
Panama: la tension monte
Le président George Bush envoie 2000 soldats en renfort

La tension entre les Etats-Unis
et le Panama s'est encore accrue
hier après l'annulation pure et
simple du scrutin de dimanche
dernier et les violences qui se sont
produites dans la capitale au
cours des dernières heures. Le
président George Bush a annoncé
hier soir l'envoi d'environ 2000
soldats des troupes de combat
pour «protéger la vie des citoyens
américains» vivant au Panama, à
la suite des troubles provoqués
par l'élection présidentielle quali-
fiée de «vol électoral» de la part
du général Noriega.
Les 10.000 soldats américains
déjà sur place sont en état
d'alerte renforcée le long des 80
km du canal qu'ils sont chargés
de contrôler. Le département
américain de la Défense a refusé
de confirmer l'existence de pré-
paratifs militaires, mais s'est dit
prêt à «répondre comme il fau-
dra pour protéger les civils et les
militaires américains». Les fa-
milles des membres de l'ambas-
sade ont commencé à être éva-
cuées vers la zone du canal dans
la journée. Environ 12.000
Américains, militaires et diplo-
mates pour l'essentiel, vivent
dans la région de Ciudad de Pa-
nama.
Le président américain s'est en-

tretenu dans la matinée avec ses
principaux conseillers en ma-
tière de défense. Il devait ensuite
s'entretenir avec des hauts res-
ponsables du Congrès. Selon le
réseau de télévision NBC, M.
Bush devait leur faire part de sa
décision d'envoyer des renforts,

Selon des sources proches du
Pentagone, le président pourrait
envoyer en renfort de 2.000 à
2.500 soldats, mais n'a pas en-
core pns de décision définitive
sur l'importance exacte des ren-
forts destinés à la zone du canal.

Le vice-secrétaire d'Etat amé-
ricain Lawrence Eagleburger a
confirmé dans la matinée que le
président envisageait bien d'en-
voyer des troupes sur place:
«Nous avons attendu de voir ce
que donneraient les résultats de
l'élection», a-t-il déclaré; «Il est
clair que les Panaméens veulent
se débarrasser de Noriega. Nous
devons maintenant faire notre
choix, Noriega ayant perpétré
un véritable vol contre son pro-
pre peuple».

«Les élections du 7 mai 1989
sont annulées dans leur totalité»
avait déclaré mercredi soir Yo-
landa Pulice Rodriguez, prési-
dente du tribunal électoral, lors
d'une intervention télévisée.
«Des fraudes répétées dans les

bureaux de vote, l'achat des
votes et la disparition de borde-
reaux de vote ont rendu la pro-
clamation (du résultat) impossi-
ble», a-t-elle expliqué.

«La conduite normale des
élections a été troublée par l'atti-
tude obstructionniste de nom-
breux étrangers venus sur place
à l'instigation de forces étran-

gères ou intérieures sans y être
invitées par le tribunal électo-
ral», a affirmé Mme Pulice,
ajoutant: «Leur intention évi-
dente était de soutenir la thèse
de la fraude électorale procla-
mée à travers le monde par les
Etats-Unis avant même que le
scrutin n'ait lieu».

Peu avant , des partisans du

général Noriega ont attaqué et
frappé à coups de barres de fer
le candidat de l'opposition Guil-
lermo Endara alors qu'il défilait
en tête d'une manifestation
contre la fraude électorale. M.
Endara a dû recevoir des soins à
l'hôpital après une blessure à la
tête qui lui a valu huit points de
suture. (ap)

Folklore
écolo

C'est f ou ce que les idées reçues
peuvent être dangereuses!

Prenons un exemple, le traf ic
international. Depuis des an-
nées, les écologistes prônent une
limitation des transports rou-
tiers au p r o f i t  du rail, moins
gourmand en énergie et nette-
ment plus propre .  On pouvait
donc logiquement s'attendre à
ce que les Verts applaudissent
unanimement aux projets f erro-
viaires du conseiller f édéral
AdoIf Ogi visant à garantir aux
trains européens un bon f ran-
chissement des Alpes à l'hori-
zon de l'an 2000.

Projets d'autant plus loua-
bles qu'ils tentent accessoire-
ment de résoudre le dchcat pro-
blème de la traversée de la
Suisse par les poids lourds de 40
tonnes au moyen du f erroutage.

Eh bien, il f aut croire que l'on
n'avait rien compris!

Le conseiller f édéral  n'avait
pas  encore eu le temps de re-
prendre son souff le que le
conseiller national écologiste
Laurent Rebeaud s'élevait avec
f orce contre les propositions
gouvernementales, allant j u s -
qu'à brandir la menace d'un ré-
f érendum.

Négligeant superbement le
caractère inéluctable de l'ac-
croissement du traf ic nord-sud
dans la perspective du grand
marché communautaire de
1993, le bouillant députe gene-
vois vitupère ce choix qui «accé-
lère la spécialisation des régions
en Europe et suppose une f orte
croissance de la consommation
d'énergie. On doit tirer le meil-
leur parti du verrou que f orment
les Alpes  pour éviter une telle
évolution. L'avenir réside dans
une Europe des régions, où la
priorité est accordée à une pro-
duction locale et autonome.»

Le rêve est joliment romanti-
que et rappelle, avec nostalgie,
la célèbre phrase  de Hugo sur
ces Suisses qui vivent heureux
et traient leurs vaches.

Dans la pratique, il consiste-
rait à vouloir lutter contre la
prolif ération débilitante des sé-
ries télévisées américaines en
demandant à la SSR de diff user
en lieu et place les représenta-
tions du Théâtre du Jorat ou la
Fête cantonale genevoise de
lutte suisse.

Le problème est qu'à l'heure
où l'Europe prend lentement
conscience que l'avenir de sa ci-
vilisation, sur les plans tant
culturels, politiques que so-
ciaux, va dépendre de sa compé-
titivité dans la guerre économi-
que qui l'oppose aux autres
puissances industrielles. Les
propositions de M. Rebeaud ne
sont pas  seulement u topiques,
elles sont dangereuses. Dans la
mesure où elles f lattent des ré-
f lexes réactionnaires et pas-
séistes qu'on croyait être l'apa-
nage de f ormations politiques
très éloignées des milieux écolo-
ë 'SteS ' Roland GRAF

Contraints à agir
Conf rontes a la f raude et la mau-
vaise f o i  de leur ancien allié No-
riega, les USA se trouvent désor-
mais contraints d'agir, mais la
marge de manœuvre dont Us dis-
posent est étroite et inconf orta-
ble:

- ils ne peuvent, décemment,
remettre en question le traité qui
restituera à Panama sa souverai-
neté sur le Canal;

- ils ne peuvent f aire montre
de la moindre f aiblesse, et sont
ainsi contraints de maintenir

i leurs sanctions économiques,
même si elles n'ont pas atteint la
cible souhaitée;

- ils doivent enf in cesser de
considérer Noriega comme un gé-
néral de parade, exotique et ma-
nipulable à souhait. L'homme est
redoutable, astucieux et manif es-
tement diff icile à déboulonner.

U est d?autres registres, par
contre, dans lesquels Georges
Bush peut et doit donner de la
voix: ainsi en intensif iant les ma-
nœuvres de-la'marine et de l'avia-
tion dans le secteur, il aff irmera
la présence des Etats-Unis et leur
détermination à intervenir en der-
nier ressort. En outre le président
américain va sans doute s'eff or-
cer d'organiser un vaste mouve-
ment de réprobation internatio-
nale, et inviter diverses institu-
tions telles l'Organisation des
Etats américains et les Nations

Urnes à condamner cette parodie
électorale; certains pays, tels
l'Argentine et le Venezuela , ont
d'ores et déjà marqué leurs dis-
tances avec le régime en place.

Enf in et surtout, l'Amérique
devra p a r l e r  d'une seule et même
voix, et f a i r e  taire les divergences
qui existent en son sein; le Penta-
gone et le Département d'Etat,
c'est bien connu, ont sur ce dos-
sier des vues qui sont loin d'être
convergentes, et Georges Bush
devra s'eff orcer d'arriver au
consensus. Dans tous les cas le
match Etats-Unis - Panama,
comme en boxe, pourrait aller au
terme des 15 rounds.

Claude Froidevaux

Un sprint massif à Fribourg
Etape de transition

au Tour de Romandie

Le Jurassien Jocelyn Jolidon (lire en page 18) n'a pas été épargné par la malchance durant
cette étape. (Henry)

Les dix ans de GANSA
Diversifier l'approvisionnement énergétique du can-
ton, le doter d'une source d'énergie nouvelle peu pol-
luante, économique et de provenance essentiellement
européenne, tels ont été les buts à l'origine de la créa-
tion de GANSA en 1979. En dix ans, le réseau de distri-
bution du gaz naturel s'est considérablement agrandi.
Son extention est prévue à l'ouest du Littoral, l'Entre-
deux-Lacs et l'ouest des Montagnes neuchâteloises
jusqu'en l'an 2000. (at)
La nouvelle centrale technique 
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Gorbatchev fait avancer
le Schmilblick

Les Russes supprimeront 500 têtes nucléaires
àg .̂d ici fin 89

Le numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev a déclaré hier au se-
crétaire d'Etat américain James
Baker que l'Union soviétique re-
tirerait unilatéralement d'Europe
500 armements nucléaires de
courte portée d'ici la fin de l'an-
née. M. Gorbatchev a aussi évo-
qué pour la première fois dans les
détails un projet soviétique visant
à réduire les forces convention-
nelles en Europe, ont indiqué des
responsables américains à la
presse.
James Baker, qui est arrivé hier
à Bruxelles en provenance de
Moscou, a déclaré pour sa part
à la presse que la proposition so-
viétique sur les forces nucléaires
de courte portée (SNF) n'était
pas suffisante pour que les
Etats-Unis participent à des né-
gociations sur ces armements.

«C'est un bon pas, mais c'est
un tout petit pas, une mesure
modeste vers un équilibre plus
équitable en Europe», a-t-il
ajouté.

Selon Washington, le pacte de
Varsovie dispose en Europe de
1450 lance-missiles nucléaires de
courte portée, alors que
l'OTAN n'en compte que 88.

A l'issue de la visite de deux
jours de M. Baker à Moscou, le
ministre soviétique des Affaires

Par ici le désarmement, semble dire M. Gorbatchev à J. Baker. (Bélino AP)

étrangères Edouard Chevard-
nadze avait annoncé plus tôt
dans la'journée que Gorbatchev
s'était dit prêt à procéder à des
coupes unilatérales dans les
SNF en Europe.

M. Chevardnadze avait indi-
qué que les Etats-Unis et
l'URSS étaient convenus de ne
pas révéler les détails de cette

proposition avant vendredi
pour qu 'ils aient le temps d'en
informer leurs alliés.

La proposition soviétique
intervient à la suite de plusieurs
semaines après des débats au
sein de l'OTAN visant à décider
s'il faut accepter ou non de né-
gocier avec l'URSS des réduc-
tions mutuelles des missiles

d'une portée maximale de 500
km.

Le chef de la diplomatie so-
viéti que avait ajouté qu 'il évo-
querait la question d'un éven-
tuel sommet réunissant Gorbat-
chev et le président américain
George Bush lors de sa pro-
chaine rencontre avec James Ba-
ker en septembre, (ats, reuter)

La voie de Matignon
Nouvelle-Calédonie: le FLNKS fidèle

à ses engagements

La vie continue que ce soit pour les enfants ou les forces de
l'ordre (Bélino AP)

Le bureau politique du FLNKS a
réaffirmé hier sa «volonté de
poursuivre son engagement» sur
la voie des accords de Matignon,
de respecter «le calendrier de dix
ans» avant le référendum d'auto-
détermination et de faire «en
sorte qu'en 1998 ce soit l'indépen-
dance kanake socialiste».
Le Front de libération nationale
kanake socialiste a en outre an-
noncé que le remplaçant à sa
tête de Jean-Marie Tjibaou, as-
sassiné en même temps que son
adjoint, Veiwene Yeiwene, la se-
maine dernière, sera désigné lors
d'un congrès du mouvement qui
se tiendra en août ou en septem-
bre.

En revanche, l'Union calédo-
nienne, la principale compo-
sante du FLNKS, désignera les
successeurs de ses deux diri-
geants assassinés le 20 mai pro-
chain, a précisé un porte-parole
du mouvement.

Au cours d'une conférence de
presse à Nouméa, le porte-pa-
role a souligné qu'en ne respec-
tant pas la charte du mouve-
ment indépendantiste, le FULK
«s'exclut de lui-même du
FLNKS». L'attitude du FULK
«fait l'objet d'un débat interne
au FLNKS», qui souhaite pré-
server au maximum l'unité du
mouvement indépendantiste.

(ats, reuter)

BRUXELLES. - La police
belge est intervenue, jeudi à
Bruxelles, pour mettre fin à
une occupation de trois heures
de bureaux de la Commission
européenne par des sympathi-
sants de militants emprisonnés
de deux mouvements d'ex-
trême-gauche. Action directe
(AD, France) et la Fraction ar-
mée rouge (RAF) ouest-alle-
mande. «L'occupation a pris
fin sans violence», a déclaré un
porte-parole des forces de l'or-
dre.

COCHONS. - Les autori-
tés sanitaires italiennes ont an-
noncé jeudi que 30.000 co-
chons avaient dû être tués en
raison d'une épidémie de fièvre
porcine dans la province de
Modène.

SWAPO. - Un guérillero de
l'Organisation du peuple du
Sud- Ouest africain (SWAPO)
a été tué, mercredi, dans le
nord de la Namibie par les
forces territoriales encadrées
par l'Afrique du Sud.

COLOMBO. - La force
d'interposition indienne dé-
ployée au Sri Lanka a tué 15
séparatistes tamouls au cours
d'un affrontement armé-
BELGRADE. - Les autori-
tés de la province serbe du Ko-
sovo ont annoncé jeudi la le-
vée partielle des mesures d'ex-
ception en vigueur sur l'en-
semble du territoire depuis le
28 mars dernier, après les af-
frontements entre Serbes et Al-
banais qui avaient fait une
vingtaine de morts.

BONN. - Un député d'op-
position a demandé jeudi au
porte-parole du chancelier
Helmut Kohi, M. Hans Klein,
de retirer ses propos tenus la
semaine dernière sur les Waf-
fen-SS, qui, selon lui, n'étaient
pas des «criminels».

SNF. - La Grande-Bretagne
et la RFA sont restées ferme-
ment sur leurs positions, jeudi,
sur la question des missiles nu-
cléaires à courte portée (SNF)

¦? LE MONDE EN BREF

60 personnes arrêtées
Emeutes en Algérie

La police a arrêtée 61 personnes
qui seront traduites en justice
pour participation aux émeutes
de mercredi à Souk Ahras. dans
l'est de l'Algérie, rapportait hier
l'agence de presse APS.
Les émeutes de mercredi ont fait
plusieurs blessés légers et causé
des dégâts estimés à des dizaines
de millions de dollars.

Ce sont les plus graves inci-
dents depuis les émeutes d'octo-
bre qui avaient fait 160 morts
dans plusieurs villes algériennes.

La police devrait procéder à
d'autres arrestations a Souk Ah-

ras, à 430 km à l'est d'Alger,
ajoute APS. La quasi totalité de
la population de la ville avait
violemment protesté mercredi
contre l'attribution de 1100
nouveaux logements revenus en
priorité, selon elle, aux parents
de responsables locaux.

Parmi les bâtiments mis à sac
figuraient les Archives, une bi-
bliothèque et le Bureau des im-
pôts. Les forces de l'ord re
avaient dispersé les émeutiers
avec des canons à eau et des gaz
lacrymogènes.

(ats, reuter)

Prison sud-africaine
Ressortissante belge libérée

Hélène Passtoors, une ressortis-
sante belge libérée de prison en
Afrique du Sud après avoir signé
un engagement envers les autori-
tés de Pretoria, a affirmé hier à
son arrivée à Bruxelles qu'elle ne
se sentait pas liée par ce docu-
ment

Mme Passtoors, 44 ans, qui
était détenue depuis trois ans
dans une prison sud-africaine
pour avoir fait passer en fraude
des armes au Congrès national
africain (ANC), avait été libérée
mercredi et remise aux autorités
belges. Hélène Passtoors, qui a
la double nationalité belge et
néerlandaise, avait été condam-
née en mai 1986 pour trahison à
10 ans de prison. Elle a accepté
de signer, contre sa libération,
un engagement â renoncer à la
violence et à ne plus retourner
en Afrique du Sud ou dans les

pays voisins. «Je ne me
considère pas comme liée par le
contenu de cette note qui m'a
été imposée dans une situation
dans laquelle un véritable choix
libre était impossible», a -t-elle
déclaré après son arrivée à
Bruxelles.

Réagissant à ces propos, le
ministre sud-africain des Af-
faires étrangères Pik Botha esti-
mait au Cap que les termes de.
son accord de libération «ne dé-
pendent pas de ce qu 'Helene
Passtoors peut dire». Car, a-t-il
relevé, «le gouvernement belge a
donné l'assurance que l'accord
conclu avec le gouvernement
sud-africain serait complète-
ment appliqué».

Dans le cadre de cet accord,
Bruxelles a autorisé trois diplo-
mates sud-africains à revenir en
Belgique, (ap)

Gorbatchev attendu
par les étudiants chinois

Les étudiants contestataires de
Pékin ont annoncé hier qu'ils ac-
cueilleraient «à leur manière» le
numéro un soviétique Mikhail
Gorbatchev lors de sa visite qui
commence lundi dans la capitale
chinoise.
«Nous n'avons pas exclu de ma-
nifester pour exprimer notre ap-
pui aux réformes politiques», a
déclaré un des étudiants de
l'Université de Pékin, la plus
prestigieuse du pays et aussi la
plus agitée depuis la mort du
«réformiste» Hu Yaobang le 15
avril dernier.

Les étudiants ont invité le
chef de l'Etat soviétique à y ve-
nir leur rendre visite et à y pren-
dre la parole. Hier soir, les étu-
diants avaient déjà recueilli les
signatures de 1.200 des leurs

pour lancer une invitation ou-
verte au président de l'URSS.
Leurs dirigeants espéraient re-
cueillir les signatures de la totali-
té des 10.000 étudiants de leur
campus.

Selon un diplomate asiatique
en poste à Pékin, M. Gorbat-
chev avait fait savoir aux diri-
geants chinois qu'il aimerait
prendre la parole devant les étu-
diants au cours de sa visite, la
première en Chine d'un diri-
geant soviétique en 30 ans. Mais
les autorités chinoises ont sem-
ble-t-il rejeté cette demande et
proposé en compensation de
laisser M. Gorbatchev prendre
librement un «bain de foule» sur
la Place Tien An Men, tout en
parlant avec l'homme de la rue.

(AP)

«A leur manière»

Un rêve de courte durée
Reprise des tirs a Beyrouth en dépit du cessez-le-feu

Les soldats syriens ont bombardé
hier deux ports de l'enclave chré-
tienne, quelques heures après
l'appel lancé par des émissaires
de la Ligue arabe à un cinquième»
cessez-le-feu en deux mois de
combats entre chrétiens et musul-
mans alliés à Damas.
Deux personnes, dont une fil-
lette de huit ans, ont été tuées
par le tir d'au moins trois ro-
quettes sur deux appartements
mitoyens de Bkirki, deux kilo-
mètres au sud-ouest du port de
Jounieh , selon la police. Elle
précisait que huit personnes

avaient été blessées, toutes pa-
rentes avec le patriarche maro-
nmfNasrallah Sfeir.
t Des roquettes ont aussi été ti- '

vrèeYsur les ports de Jounieh et'
j àyolos, dans l'enclave chré-k tienne au nord de la capitale.
Cela porte le bilan des combats
à 359 morts et 1393 blessés de-
puis la reprise des affrontements
le 8 mars dernier.

Après deux heures de pour-
parlers avec le chef du cabinet
chrétien Michel Aoun, le secré-
taire général adjoint de la Ligue
Arabe, M. Lakhdar Ibrahimi,
avait pourtant annoncé que les

belligérants s'étaient mis d'ac-
cord pour faire taire leurs armes
à 14 h 30 (11 h 30 grnt). Après
quoi les bombardements syriens
contre le réduit chrétien de Bey-
routh-Est s'étaient encore pour-
suivis pendant une heure envi-
ron.

Interrogés par téléphone, des
habitants des deux quartiers de
Beyrouth déclaraient peu après
que les tirs avaient cessé vers 16
h 00 (13 h 00 grnt) et des habi-
tants du secteur chrétien affir-
maient que le calme était «to-
tal».

Avant la trêve, les derniers

échanges de tirs avaient fait 20
morts et 62 blessés pour la seule
journée d'hier , auxquels se sont
donc ajoutes dans la soirée deux
morts et sept blessés supplémen-
taires.

Selon des témoins sur place,
un cargo a pu quitter le port de
Jounieh (secteur chrétien) et un
autre y pénétrer durant la courte
trêve, qui semblait alors indi-
quer sinon la levée du moins un
assouplissement du blocus sy-
rien contre les installations por-
tuaires de l'enclave chrétienne.

(ap)

Irréductibles
Les discussions sino-vietna-
nlieiwes se sont achevées sur un
f iasco il y a quelques jours.
Pierre d'achoppement, le
conf lit cambodgien. Et le sort
des Khmers rouges de Pol Pot.

Le scénario du retour à la
paix, pourtant, paraissait lim-
pide. Hun Sen, premier minis-
tre à Pnom Penh ci-placé par
Hanoï et le prince Sihanouk
avaient entonné l'ode à la ré-
conciliation, il y a quelques se-
maines. Tout à coup, pour l'an-
cien monarque cambodgien, le
valet du Vietnam est devenu
«mon Fils».

Compromis de part et d'au-
tre, petites attentions qui f orti-
f ient l'amitié, tout concourait à
l'harmonie. Les troupes vietna-
miennes parties, Sihanouk s'est
dit prêt, accompagné des autres
composantes de la résistance, à
revenir à Pnom Penh, y parta-
ger le pouvoir, jusqu'aux élec-
tions, avec Hun Sen, ce «f ils»
retrouvé. A condition que celui-
ci accepte le principe  du multi-
partisme. Hun Sen n'a pas dit
non.

Mais il y a encore les sinis-
tres Khmers rouges, qui ne se
sont jamais distingués par leur
goût de la nuance, de la f lexibi-
lité, ou du compromis politique.
Exclu, donc, d'envisager la dis-
cussion avec le ministre installé
à Pnom Penh. Hun Sen reste le
laquais d'Hanoï, à abattre quoi
qu 'il advienne.

Sihanouk le sait. Mais il a dit
aussi, à mots couverts qu 'il était

possible d'envisager d'éven-
tuelles discussions sans les
Khmers rouges. Seulement, il
f audrait d'abord que toutes les
troupes vietnamiennes aient re-
gagné leurs pénates. Car pour
le prince f uté, les sanguinaires
sbires de Pol Pot sont toujours
les plus eff icaces combattants
du régime de Hanoï.

11 f audrait aussi que la Chine
ait la volonté de laisser tomber
ses protégés khmers. Mais elle
n'a guère de raisons de les
abandonner, dans l'immédiat,
pour les mêmes motif s que le
prince. Pol Pot reste champion,
quand il s'agit d'intimider Ha-
noï.

Or, même si les Vietnamiens
lâchent un maximum de lest,
même si les Chinois réussissent
à extorquer un maximum de
concessions d Hanoi et renon-
cent à jouer les mécènes des
Khmers rouges, ceux-ci ont ac-
cumulé assez de munitions pour
soutenir une guerre civile pen-
dant longtemps. Et le Cam-
bodge n 'est pas près de voir ad-
venir une ère de paix.

En attendant, la Chine joue
gagnante, ses interlocuteurs
pourraient se montrer conci-
liants la semaine prochaine. Pé-
kin attend la visite de Gorbat-
chev d'un pied f erme. Du côté
de Hanoï, on est pressé  de tour-
ner les talons et de s'occuper
d'aff aires plus pacif iques. D'af -
f aires tout court, de la recons-
truction du pays. Quant à
l'URSS, elle commence à son-
ger à dépenser ses roubles ail-
leurs qu'au Cambodge.

Christiane OR Y
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La sympathie d'un quart de la population
L'initiative pour une Suisse sans armée fait son bonhomme de chemin

L'initiative «pour une Suisse sans
armée et une politique globale de
paix» a la sympathie d'un quart
de la population suisse, selon un
sondage commandé par le
«Schweizerische Beobachter» et
publié hier. Par ailleurs, la moitié
des personnes interrogées s'est
prononcée pour une réduction des
dépenses militaires. Au cours des
dernières années, l'armée a sans
cesse perdu de sa popularité.
Vingt-quatre pour cent des per-
sonnes interrogées, en moyenne
nationale , ont qualifié l'initia-
tive de «bonne» et 64% de
«mauvaise»; 12% n'ont pas ex-
primé d'opinion.

Le sondage a porté sur 1018
personnes de tout le pays. Des
différences notables sont appa-
rues selon les régions, les classes
d'âge et la formation scolaire.

Ainsi , 78% des personnes de
plus de 55 ans ont jugé l'initia-
tive mauvaise alors que 34% (il
s'agit bien de 34%) des «20 à 34
ans» l'ont qualifiée de bonne.

En Suisse romande, 28% des
«sondés» se sont déclarés favo-
rables à l'initiative, soit sensible-

ment plus que la moyenne na-
tionale. Selon le sondage, le sou-
tien à l'initiative augmente pa-
rallèlement à la formation sco-
laire. Il est le plus marqué chez
les gens disposant d'une forma-
tion supérieure.

DÉPENSES MILITAIRES
CRITIQUÉES

Très nombreux sont les Suisses
qui pensent que trop d'argent
est consacré pour l'armée. Selon
le sondage, une personne sur
deux souhaite une réduction des
dépenses militaires alors que
39% y sont opposés et 11 % res-
tent sans opinion.

Dans tous les groupes de po-
pulation les dépenses militaires
sont semblablement jugées trop
élevées. 53% des sympathisants
des partis bourgeois (prd, pdc et
udc) ont qualifié ces dépenses de
trop importantes. La propor-
tion est encore plus forte chez les
sympathisants des partis de
gauche.

En outre, un tiers des per-
sonnes interrogées - et même un
jeune sur deux - s'est prononcé

pour une réduction de la durée
du service militaire.
Quarante-deux pour cent des
gens interrogés ont estimé que la
Suisse, en cas de menace, doit
pouvoir se défendre avec les
meilleures armes disponibles.
Une personne sur sept tient
toute résistance pour illusoire en
cas de guerre atomique.

La possibilité que la Suisse
soit menacée par la guerre est te-
nue pour réaliste par une per-
sonne sur quatre. Les Romands
et les femmes sont les plus nom-
breux à croire en une menace
possible.

IMAGE DE MARQUE
DÉGRADÉE

Les sondages menés depuis 1986
montrent que la réputation de
l'armée ne cesse de se dégrader.
Alors qu'en 1982 52 o/o de la
population jugeait positif le rôle
de l'armée, cette proportion
s'est abaissée à 46 o/o. Au cours
des années passées, les attitudes
critiques à l'égard des dépenses
militaires se sont multi pliées,
(ap) L'initiative pour une Suisse sans armée prend son envol... (Bélino AP)

PANIQUE. - Un cochon a
semé la panique sur le périphé-
rique nord de Zurich. Le trafic a
été perturbé durant une heure
et demie. C'est grâce à la pré-
sence d'esprit d'un automobi-
liste que les dégâts se sont li-
mités à deux petites collisions.

MEDENICA. - Audience
de routine au procès Medeni-
ca. Seul un témoin, un méde-
cin américain, a été entendu au
cours de cette journée
consacrée à la lecture de
pièces du dossier. L'interroga-
toire des deux complices pré-
sumés de Rajko Medenica
aura lieu vendredi. Les derniers
témoins de cette affaire seront
entendus en principe mardi.
G ELU. - Le livre de mé-
moires de Licio Gelli , «La véri-
té», édité et imprimé à Lugano
- les éditeurs italiens ont refusé
de se compromettre - a été mis
en vente dans les librairies tes-
sinoises, un jour avant son lan-
cement en Italie. «La verità»
devait être présentée par son
auteur jeudi soir à Rome.

1er AOUT. - Les cantons
devraient faire du 1er août
1991 un jour férié. Telle est la
proposition que le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz a faite à Soleure aux repré-
sentants des 26 gouverne-
ments cantonaux lors d'une
séance de travail consacrée
aux festivités du 700e anniver-
saire de la Confédération.

EN GRÈVE. - Deux jours
après les gymnasiens du «Li-
ceo Lugano 1 », les élèves de
l'école secondaire San Giu-
seppe, en ville de Lugano, se
sont mis en grève Contraire-
ment à leurs camarades plus
âgés, ils ne protestent pas
contre les méthodes scolaires
mais contre la fermeture de
l'école.

PAS UN SOU. - Le can-
ton de Saint-Gall ne versera
pas de subventions aux parti-
culiers investissant dans les
énergies alternatives. Le Grand
Conseil a décidé de renoncer à
ce type d'aide.

CANDIDATE. - Le Parti
écologiste de Zurich a présenté
la candidature de la conseillère
nationale Monika Stocker à
l'exécutif de la ville. Il s'agit de
la seconde femme à entrer en
lice pour les élections du prin-
temps.

DROGUE. - La Platzspitz,
rendez-vous des drogués de
Zurich, a été le théâtre d'un in-
cident, vers 3 heures dans la
nuit de mercredi à jeudi. Un
homme de 41 ans, professeur
de surf, armé d'un fusil d'as-
saut a fait feu à deux reprises,
après avoir annoncé son inten-
tion de «faire le ménage». Per-
sonne n'a été blessé.

À VOS JEUX. - Deux
jeunes hommes ont commis
une agression à main armée
dans un salon de jeux de Ro-
manshorn (TG). Ils ont fait
main basse sur une somme de
quelque 10.000 francs consti-
tuée de pièces d'un franc.

? LA SUISSE EN BREF ¦

Oui à l'égalité salariale
Le parti radical accueille
positivement un rapport

Le parti radical-démocratique
(prd) a accueilli très positivement
le rapport sur «l'égalité des sa-
laires entre hommes et femmes»,
élaboré par un groupe de travail
du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP), a indiqué
hier le secrétariat du parti.

Le prd estime que les mesures à
prendre ne doivent pas se limiter
a l'égalité des salaires mais
qu'elles doivent être complétées
par des mesures simultanées de
promotion de l'égalité des
chances.

La revendication «à travail
égal, salaire égal» est un droit
fondamental, écrit le prd. Mais
au lieu d'une loi spécifique sur
l'égalité des salaires, le prd es-
time que les dispositions d'orga-
nisation et de procédure doivent

être insérées dans les lois et or-
donnances qui existent déjà, afin
que l'article constitutionnel sur
l'égalité ne reste pas lettre
morte.
Si les employeurs reconnaissent
le principe de l'égalité de rému-
nération entre homme et femme
comme partie intégrante du ré-
gime d'économie sociale du
marché, les multiples proposi-
tions d'ordre juridique présen-
tées à ce sujet vont «dans la
fausse direction», estime
l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses. Com-
mentant hier le rapport final du
groupe de travail «Egalité de ré-
munération» institué par le Dé-
partement fédéral de justice et
police, l'organisation donne la
préférence à des accords entre
partenaires sociaux, (ats)

Pollution au
Centre thermal

d'Yverdon
Une fuite de chlore s'est pro-
duite hier matin au Centre ther-
mal d'Yverdon-les-Bains. Deux
employés ont été intoxiqués. Us
ont été soignés à l'hôpital de la
ville où l'un d'eux est toujours
en observation.

Deux employés du Centre
thermal complétaient la teneur
en chlore de la piscine lorsque,
j^pjir,- une raison indéterminée,
-upe faible quantité de chlore
s'est déversée dans un bac de ré-
tention contenant un acide de
nettoyage.

Le mélange de ces produits a
dégagé du chlore gazeux, provo-
quant une inflammation pulmo-
naire aux deux employés, qui
ont dû être soignés à l'hôpital de
la ville, où l'un d'eux est resté en
observation, (ats)

«Un pas dans la bonne direction»
NLFA: Bruxelles salue

la décision courageuse de la Suisse
La commission européenne a sa-
lué, hier à Bruxelles, la solution
retenue la veille par le Conseil fé-
déral pour les nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA). «C'est un pas dans la
bonne direction», a précisé à
l'ATS un expert européen, qui a
toutefois tenu à souligner que
cette décision ne réglait «qu'une
partie» des problèmes de transit

On ajoute du côté de la commis-
sion européenne que la réalisa-
tion des projets du Conseil fédé-
ral demandera des années et
qu'une solution intermédiaire
pour assurer le transit du trans-
port de marchandises par la
route devra être trouvée d'en-
tente avec la Suisse. Bruxelles,
dont les préférences allaient
pour la variante passant par le
Saint-Gothard, estime toutefois
que la Suisse a franchi mercredi
«un pas courageux» en matière
de politique européenne.

Le comité du Gothard a égale-
ment pris connaissance avec sa-
tisfaction de la décision du
Conseil fédéral sur les nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA).

L'ensemble des mesures
adoptées qui mettent l'accent
sur la route du Gothard et com-
prennent également un dévelop-
pement des lignes de transit si-
tuées en Suisse occidentale.
Pour le trafic des marchandises
principalement, la solution choi-
sie permet de soulager le réseau
routier, indique un comuniqué
publié hier.

ILLUSOIRE SELON
LES ÉCOLOGISTES

Le Parti écologiste suisse (PES)
regrette les décisions du Conseil
fédéral à propos des nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes. Le Conseil fédéral a l'air
de considérer le doublement du
trafic entre le nord de l'Europe

et l'Italie comme une une fatali-
té, indique un communiqué du
parti publié hier. Une telle crois-
sance n'est ni certaine ni souhai-
table.

Après la modernisation de la
ligne du Lôtschberg/Simplon,
que le PES approuve, il y aura
en Suisse assez de capacités fer-
roviaires pour transférer tout le
trafic routier actuel sur . le .rail,
indique encore le comuniqué.

Une nouvelle transversale fer-
roviaire n'est pas nécessaire.
Elle ne ferait qu'accélérer le gon-
flement des grandes aggloméra-
tions urbaines et aggraver les
déséquilibres écologiques et ré-
gionaux dans toute l'Europe.

Dès le moment où la capacité
de deux tunnels de base sera dis-
ponible, il est parfaitement illu-
soire de penser qu'on renoncera
à long terme à construire les
voies d'accès nécessaires. Le
PES s'y oppose et souhaite que
le peuple s'y opposera , (ats)
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La santé, privilège des riches?
Le prix du beurre « light »—et  celui d'autres produits laitiers pauvres en graisse—va subir une hausse supplé-
mentaire. Alors que les médecins les recommandent pour éviter les maladiçs cardio-vasculaires, l'infarctus,
etc. Mais la politique agricole actuelle repose sur cette certitude : de toute façon, le consommateur n'a qu'à
payer ! Encore faut-il en avoir les moyens. Et les familles modestes devraient aussi pouvoir s'alimenter saine-
ment.
N. R 10.000 tonnes de graisse animale servent actuellement à nourrir les veaux des élevages industriels, à la

place d'un lait naturellement gras. Et les excédents de beurre coûtent très cher aux consommateurs
Bernés !

Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

Nouveau centre d'impression à Bussigny
Le géant romand de l'impres-
sion Edipresse était en fête, hier,
pour l'inauguration de son cen-
tre d'impression de Bussigny
(CIB), à l'ouest de Lausanne,
construit avec la «Tribune de
Genève» et Publicitas. Le centre
a été présenté par son président
Paul Ruckstuhl comme étant «le

plus grand de Suisse, le plus mo-
derne d'Europe, doté des tech-
nologies les plus évoluées». Sa
construction aura coûté 140 mil-
lions de francs, équipements
compris.

Le groupe imprime les quoti-
diens «Le Matin», «Vevey-Ri-

viera » et «24 Heures», ainsi que
des périodiques comme le «Sil-
lon romand», «Lausanne-Ci-
tés», et «l'Echo». Le partenaire
genevois, éditeur de la «Tribune
de Genève», imprimera son
quotidien à Bussigny dans un
an.

(au)

Edipresse inaugure
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Mazda 323 Domino.
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Bureau d'ingénieurs
de Neuchâtel cherche
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^CL/ M/se au concours
Par suite de la démission honorable du titulaire, un
poste de

cantonnier
est mis au concours.
Le candidat devra être en possession d'un permis de
camion.
Entrée en service: 1er juillet 1989 ou date à convenir.
L'administration communale est à votre disposition
pour tous renseignements: p 038/53 21 45.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, devront être adressées au conseil commu-
nal jusqu'au 22 mai 1989, avec mention «postula-
tion».
Fontainemelon, le 28 avril 1989.
081347 Conseil communal

Une place d'

apprenti(e)
de commerce
est à repourvoir pour le mois d'août 1989.

Bonnes connaissances en orthographe indispensables.

Faire offre écrite à:
Etude de Mes Roland Châtelain
et Gérard L'Héritier,
avocats et notaire,
avenue Léopold-Robert 42
à La Chaux-de-Fonds,
P 039/23 71 55. 121307
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Notre entreprise est active k

>̂»mt dans ce domaine essentiel. Au vu du développement de l'entreprise,
_ Elle met en œuvre des tech- nous désirons engager
^^^  ̂ nologies avancées, elle ..
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déploie un savoir-faire de IM reSpOnSSble
'' rT*_ haut niveau, elle offre des administratif¦̂ produits de pointe pour assu- aaminisiraxiT

rer les échanges d'informa- du bureau des ventes, secteur des té-
^*J lions, de signaux, d'énergie, lécommunications , qui sera chargé
^  ̂i l'échelon mondial. Elle de la gestion administrative de ce

_, ouvre donc des perspectives service.
C_ \ professionnelles passion- fje futur collaborateur de formation-̂ » names a des collaborateurs commerciale, devra être au bénéfice
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plus haute impor- mande indispensable,
tance. Nous offrons:

^^*i - un travail indépendant et à respon-__¦» sabilité ,
^^  ̂ - des conditions de travail et des
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prestations sociales de premier

¦¦¦_(_) ordre.
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offres de service accompagnées des
^^V documents usuels 

qui 
seront adres-

:; ^**' sées au
m _ bureau du personnel de Câbles
ĵ Cortaillod, 2016 Cortaillod
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

professeur ordinaire
de physique théorique

est à repourvoir (poste complet).
Les domaines de recherche de l'Institut
de physique relèvent de la physique du
solide et de la physique nucléaire et cor-
pusculaire. Le nouveau titulaire pourra
effectuer une recherche autonome; on
souhaite qu'il apporte son appui à la
recherche expérimentale en physique
des particules et qu'il participe à
l'ensemble du cycle des cours de physi-
que théorique conduisant au diplôme de
physicien.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions: avril 1990 ou à
convenir.
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au directeur de l'Ins-
titut de physique, rue A.-L.-Breguet 1,
2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, liste de publica-
tions et références, au département de
l'Instruction publique du canton de Neu-
châtel, Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 août 1989. 000119
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Plus faible,
sans

volume
Bourse

de Genève
Les difficultés inhérentes à la
pression des taux d'intérêt pè-
sent sur la bourse et la dés-
équilibrent. Les taux courts de
l'euro-marché monétaire
connaissent ce matin une in-
fime détente, qui n'est bien
sûr, pas en mesure de modifier
l'attitude des investisseurs.
Ceux-ci désertent donc, plus
qu'hier encore, l'espace bour-
sier.

La consolidation se poursuit
et l'indicateur de tendance,
adopte la même pente descen-
dante que la veille, puisque le
recul se chiffre à 0.3 %.

Ce sont les assurances qui
subissent le plus grand revers
(-0.7 %) avec les baisses des
bons Genevoise (1100 -50),
Rentenanstalt (220 -5), des
nominatives Neuchâteloise
(1500 -50), Helvetia (2860
-15), des actions Winterthur
(4450 -50), Zurich (4760
-40) et surtout Fortuna (2025
-50).

La nominative (2380 -70)
et le bon (1830-45) Elvia sont
en partie pardonnes puisqu'ils
sont l'un et l'autre ex-divi-
dende de 48 frs. Le bon Ber-
noise, qui s'octroie une hausse
de 2.5 %, fait donc figure de
véritable outsider dans ce
champ de bataille.

A nouveau.la chimie ne se
laisse pas ébranler. L'action
(3530 +5) et la nominative
(2915 +5) Ciba, le bon (1995
+10) et la nominative (9050
+25) Sandoz, les actions Sieg-
fried (2130 +10) et Ares-Se-
rono (3000 +50) ne démen-
tent pas le positif que beau-
coup d'articles à leur sujet met-
tent en exergue.

Gurit (3250 +150) offre à
ses actionnaires un cadeau de
taille: une hausse de 17% du
dividende qui semble appré-
ciée à sa juste valeur. Seul le
Baby Roche (15925 +100)
s'essouffle réellement.

Parmi la cohorte des Blue
Chips non cités, nous retien-
drons surtout Electrowatt
(2840 +15), Adia (8025),
Buehrle (1075 +15), Pargesa
(1685 +15), le bon SGS
(5190 +40), SBS (304) et,
toujours, Pirelli (304 +3) qui
résistent avec plus de succès
que Ascom (4325-45), Forbo
(2725 -35), Jacobs (6975
-50) ou BBC (3425 -25).

La hausse la plus marquée
de la séance gratifie de 8.1 % le
cours de Leu n100 qui se rat-
trape de ses écarts d'hier.

(ats, sbs)

Poussée inflationniste confirmée
Progression de 0,5% des prix à la consommation en avril
La poussée inflationniste
se confirme en Suisse: l'in-
dice des prix à la consom-
mation a progressé de
0,5% en avril. Le taux d'in-
flation annuel a atteint
2,6% contre 2,3% en mars
et 1,9% en avril 1988, a in-
diqué hier l'Office fédéral
de la statistique. L'infla-
tion est ainsi à son plus
haut niveau depuis décem-
bre 1985 qui était alors de
3,2%. La hausse de l'indice
des prix en avril s'explique
pour près de la moitié par
la majoration des prix des
produits pétroliers.

Le mois passé, le niveau des
prix a progressé de 0,2% pour
les produits indigènes et de
1,4% pour les produits impor-
tés. En l'espace d'une année,
les prix des biens indigènes se
sont accrus de 2,5% en
moyenne alors que les pro-
duits importés ont progressé
de 3,1 %, principalement en rai-
son du renchérissement des
produits pétroliers.

L'indice du groupe chauf-
fage et éclairage a augmenté
de 3,7% et celui des transports

et communications de 2,0%.
L'alimentation ainsi que la san-
té et les soins personnels ont
suivi le mouvement, progres-
sant respectivement de 0,5% et
0,4%.

La nouvelle hausse des prix
du mazout est la seule cause
de la progression de l'indice du
groupe chauffage et éclairage.
En l'espace d'une année, le
prix du mazout a augmenté de
19,2%.

La progression de 2,0%de
l'indice du groupe transports
et communications s'explique
surtout par la majoration du
prix de l'essence. Ce carburant
a en effet augmenté de 8,7%
par rapport au mois précédent
et de 16,3% comparativement
au mois d'avril 1988. A cela
s'ajoutent la hausse des tarifs
CFF, depuis le 1 er avril, le coût
du service et de l'entretien des
voitures, les prix de venteplus
élevés des voitures neuves, des
motos et des bicyclettes. Seul
l'indice des automobiles d'oc-
casion est en recul.

L'indice du groupe alimen-
tation a augmenté de 0,5% du
fait de la majoration de la
viande de porc, des pommes

L'inflation est à son plus haut niveau depuis décembre 1985. (Bélino AP)

de terre et de la plupart des
fruits et légumes. La baisse du
prix du lait et des produits lai-
tiers - en partie grâce à des
ventes promotionnelles - et ce-

lui du veau n'a de loin pas
compensé la hausse des autres
produits alimentaires.

Quant à l'indice de la santé
et des soins personnels, il a

augmenté de 0,4% en raison
de la majoration des tarifs hos-
pitaliers et des prestations mé-
dicales dans plusieurs cantons,
(ap)

Rapport sur l'apartheid
L'économie sud-africaine
touchée par les sanctions

«Les sanctions, le désin-
vestissement, en particu-
lier les mesures prises par
les banques étrangères et
d'autres institutions finan-
cières, commencent,
même à leur niveau actuel,
à affecter les possibilités
de croissance de l'écono-
mie sud-africaine», af-
firme un rapport sur
l'apartheid publié hier par
le Bureau international du
travail (BIT).
Cette constatation est confir-
mée «par la baisse d'environ
7 % des exportations tradition-
nelles de l'Afrique du Sud et

une quasi-exclusion des mar-
chés financiers internatio-
naux».

Le rapport relève que «le
maintien du système de l'apar-
theid a coûté 75 milliards de
rands (environ 30 milliards de
dollars) en croissance écono-
mique perdue et en coûts di-
rects, émanant de la mise en
oeuvre de la politique raciale
du gouvernement» de Pretoria.
Des hommes d'affaires impor-
tants estiment que, «sans
l'apartheid, le produit national
brut par habitant serait supé-
rieur de 50 % à ce qu'il est ac-
tuellement».

Le chômage touche de 7,9 â
9,8 millions de personnes.
«Les autorités sud-africaines
elles-mêmes» admettent que
«l'ampleur du chômage est
inacceptable et la situation
d'autant plus injuste qu'elle
pèse principalement sur la po-
pulation noire, déjà défavori-
sée». D'ici à l'an 2000, le chô-
mage pourrait atteindre un
maximum de 45 % de la popu-
lation active, (ats)

GETAZ-ROMANG. -
L'entreprise veveysanne Gétaz
Romang S.A., spécialisée dans
les matériaux de construction,
a accru son chiffre d'affaires et
son bénéfice en 1988 et s'est
implantée en Suisse alémani-
que, par la prise d'une partici-
pation minoritaire dans la so-
ciété Sabez, à Zurich et St-
Gall.

TÉHÉRAN. - Le gouverne-
ment iranien va charger les or-
ganismes, les ministères et les
banques nationalisées après la
révolution de céder ou de ven-
dre, dans un délai qui sera dé-
terminé par la loi tous les éta-
blissements de production, de
services, et de commerce ex-
cepté les établissements straté-
giques.

LAIT. - Pour la première fois
depuis longtemps, la Fédéra-
tion laitière bernoise (MVB)
est tombée dans les chiffres
rouges en 1988: les comptes
ont dégagé une perte d'exploi-
tation de 59.760 fr. Les re-
cettes, en stagnation, n'ont en
effet pas compensé la forte
hausse des coûts. Cette situa-
tion devrait se maintenir.

m L'ECONOMIE EN BREF

Cortaillod Holding SA: un bon exercice
Profitant notamment de la
conjoncture économique
favorable, le groupe Cor-
taillod Holding SA a, du-
rant l'exercice 1988, aug-
menté son chiff re d'af-
faires consolidé de l'ordre
de 13%, chiffre qui s'éta-
blit, en fin d'exercice, à un
peu plus de 269 millions de
francs.

Le rapport d'activité, que vient
de publier le groupe, relève par
ailleurs que l'accroissement du
volume des ventes et de la pro-
duction a, d'une manière géné-
rale, amélioré les résultats des
filiales et participations, qui
bouclent l'exercice avec des

résultats positifs. La part de la
câblerie au résultat global a lé-
gèrement perdu en importance
relative, en raison du bon com-
portement de plusieurs socié-
tés de diversification.

L'essentiel des investisse-
ments a porté sur la construc-
tion et l'équipement de nou-
veaux ateliers, ainsi que sur
l'acquisition et la modernisa-
tion d'installations de produc-
tion. Les résultats ont permis
de procéder à de notables
amortissements et à l'alimenta-
tion des réserves et provisions.

Ainsi, les amortissements
ont progressé de 63 % par rap-
port à 1987, pour s'élever â 20
515 mios. Quant au bénéfice

de l'exercice, il s'établit à 11
039 mios, contre 7 866 mios
en 87.

Au début de l'année 1989,
les Câbleries de Brugg SA ont
cédé leur part du capital de Ca-
bloptic SA à Câbles Cortaillod
SA et aux Câbleries et Tréfile-
ries de Cossonay SA. Celles-ci
détiennent désormais, par moi-
tié chacune, le capital-actions
de Cabloptic.

Evoquant les perspectives
1989, le rapport estime que,
sous réserve de perturbations
imprévisibles, l'avenir à moyen
terme du groupe peut être
considéré comme prometteur.

(Imp)

Hôtel plan et l'horizon
L'européanisât ion du tourisme

Après cinq mois dans cette
nouvelle année, Hotelplan
enregistre déjà une hausse
de 10%.. Cependant, ni
cette tendance réjouis-
sante, ni l'excellent résul-
tat de l'exercice 87-88 ne
doivent induire en erreur,
qui serait d'afficher un op-
timisme mal placé. A
l'échelle européenne, la
compétition dans le tou-
risme s'est accentuée. Il
faut donc s'attendre à une
surabondance d'offres,
entraînant du même coup
l'érosion des marges. C'est
en ces termes que s'est ex-
pliqué hier à Lausanne,
l'état-major d'HotelpIan,
entourant son président de
direction, M. Mario Bono-
rand.

Cela dit, les responsables
d'HotelpIan sont cependant
optimistes. «Nous savons vivre
dans un marché où il y a beau-
coup d'offres. Nous sommes
prêts pour 1992.»

Le chiffre d'affaires de l'exer-
cice 1987-1988 a augmenté de

13,9% pour atteindre 672,9 mil-
lions de francs contre 59o,7
millions l'année précédente.
Avec 12 millions de francs
contre lo,7 millions en 86-87,
le cash-flow dépasse de 12,3%
l'exercice précédent.

rjl, RÉPARTITION
or Provenant des principaux
marchés, ce chiffre d'affaires
se répartit comme suit: 59% en
Suisse, 15% en Hollande, 12%
en Grande-Bretagne et 9% en
Italie, le solde étant réalisé en
Autriche, en France et en Es-
pagne, ainsi que dans les pro-
pres hôtels et villages de va-
cances du groupe implantés
dans le bassin méditerranéen.

Ainsi, le bénéfice du groupe
s'est accru de 7,1%, atteignant
2,3 millions de francs contre
2,1 l'année précédente.

Avec ses activités diverses
telles que son organisation de
voyages, la vente de voyages
par le biais de son propre ré-
seau d'agences et l'exploita-
tion de toute une gamme d'hô-
tels, le groupe s'exerce dans
neuf pays européens. Avec ses

filiales de Hollande et d'Angle-
terre, ce sont cent mille clients
qui visitent la Suisse.

DESTINATIONS
Brève comparaison des des-

tinations et des programmes
pour l'hiver 88-89 avec
d'avantage de clients pour
l'Egypte, la Thaïlande, le Key-
na, l'île Maurice, les Caraïbes,
la Floride, les Maldives, l'Inde,
la Chine, le Vorarlberg et le Ty-
rol. Les perdants: les îles Cana-
ries, le Maroc, Israël, l'Afrique
occidentale et le Sri Lanka.

MALGRÉ LA BAISSE
DU FRANC SUISSE

Pour 1989, malgré la baisse
du franc suisse, on s'attend à
un bel exercice avec une aug-
mentation de clients pour les
USA, la Grèce, la Turquie, le
Canada, le Keyna voire le Tes-
sin, le Valais et les Grisons,
sans oublier le Portugal, la Ri-
viera italienne, le Midi de la
France, la Costa Brava, etc. En
revanche Malte et le Maroc
sont en perte de vitesse.

R.D.

Jeux asiatiques
Succès pour Swiss Timing
Mardi prochain à Pékin, la
société horlogère soleu-
roise Rado - bien implan-
tée en Extrême-Orient, si-
gnera avec les organisa-
teurs des Jeux asiatiques
de 1990 le contrat d'attri-
bution du chronométrage
à Swiss Timing, indique
cette dernière. Société de
service des firmes du
groupe horloger SMH,
Swiss Timing remporte
ainsi un nouveau succès
dans la zone d'influence de
leur principal concurrent,
la société japonaise Seiko.

En 1986 déjà, Swiss Timing
avait été chargée du chrono-
métrage des Jeux asiatiques à
Séoul. Ceci principalement
parce que ces jeux consti-
tuaient une sorte de répétition
générale pour la société qui
devait assurer le chronomé-
trage des Jeux olympiques de
1988 à Séoul, à savoir Swiss
Timing. Une cinquantaine de
personnes et plusieurs tonnes
de matériel prendront le che-
min de la Chine en automne
1990.

Le marché du chronomé-
trage sportif est très disputé.
L'offre du chronométreur ne se
limite en fait plus au simple
chronométrage, mais s'étend à
une série de services liés à la
mise en valeur des résultats et
â leur transmission. Pour le
sous-directeur de Swiss Ti-
ming, sa société a l'avantage
d'une grande expérience dans
le domaine et elle n'hésite pas
à investir pour satisfaire au
mieux les organisateurs.

«Sur le plan technique, il n'y
a pas de grandes différences
entre les concurrents. Celui qui
met le prix peut obtenir au-
jourd'hui les appareils lui per-
mettant de faire du chronomé-
trage», dit M. Burkhalter. Il
convient en revanche de ga-
gner la confiance des .diffé-
rentes fédérations sportives
afin que le chronométrage soit,
d'année en année, attribué à la
même société. Ainsi, Seiko a
un contrat avec la fédération
internationale d'athlétisme,
Swiss Timing avec les fédéra-
tions internationales de ski et
de gymnastique, notamment.

(ats)

Avec vous
dons l'action

KflÈ

Le dollar a refait jeudi le ter-
rain perdu la veille. En fin
d'après-midi à Zurich, la devise
était cotée à 1,7060 fr. (1,6920
fr. mercredi). Les operateurs
estiment que le taux d'inflation
américain en avril, qui sera pu-
blié vendredi, dépassera nette-
ment celui de mars, ce qui im-
pliquerait une politique moné-
taire plus restrictive et une
hausse des taux d'intérêt amé-
ricains.

La hausse du cours du «bil-
let vert» ne va toutefois pas
sans éveiller des craintes
d'interventions, ont précisé les
cambistes. Les banques cen-
trales n'ont toutefois pas bou-
gé jeudi malgré un cours de la
devise aussi élevé qu'il y a trois
ans.

Parallèlement à la hausse du
dollar, le franc suisse est re-
tombé à son niveau de mardi
face aux autres principales
monnaies. Le DM valait
0,8910 (0,8870) fr., le franc
français 0,2635 (0,2625) fr., la
lire 0,1220 (0,1215) fr. les
cent lires, la livre 2,8385
(2,8215) fr. et le yen 1,2615
(2,2570) fr. les cent yen. (ats)

Reprise
du dollar
à Zurich
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 376.— 379.—
Lingot 20.600.— 20.850.—
Vreneli 118.50 128.50
Napoléon 115.25 123.25
Souver. $ new 88.50 90.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.64 5.66
Lingot/kg 301.— 316.—

Platine
Kilo Fr 29.150.— 29.450.—

CONVENTION OR
Plage or 21.000.—
Achat 20.600 —
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT
Mai 1989: 220

A = cours du 10.05.89
B = cours du 11.05.89

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

A B
Roche b/jce 160000 — 159500.-
Roche1/10 16000.- 15925-
Kuoni 29000.- 29250 —

CF. N. n. 1400- 1350-
B. Centr. Coop. 845.— 850.—
Crossair p. 1300 — 1320.—
Swissair p. 1015— 970 —
Swissair n. 915— 880 —
Bank Leu p. 2850.- 2800.—
UBS p. 3115.- 3105-
UBS n. 655- 650.—
UBS b.p. 111.50 111. —
SBS p. 304.- 303.-
SBS n. 277- 275.-
SBS b.p. 274.- 273.—
CS. p. 2530- 2510 —
CS. n. 535.- 530.—
BPS 1740.- 1730.-
BPS b.p. 163- 163.-
Adia Int. p. 8100 — 8000 —
Elekirowatt 2825— 2830 —
Forbo p. 2760.— 2725-
Galenica b.p. 600.— 600 —
Holder p. 5310— 5275.—
Jac Suchard p. 7000.— 6975 —
Landis B 1240.- 1225-
Motor Col. 1330 — 1320.—
Moeven p. 5035— 5050 —
Bùhrle p. 1065.— 1070.—
Bùhrle n. 390 — 399.—
Bùhrle b.p. 345 — 350 —
Schindler p. 5300.— 5275 —
Sibra p. 455— 455 —
Sibra n. 365.— 365 —
SGS n. 5150 — 5170 —
SMH20 112.- 112.—
SMH100 445.— 447 —
La Neuchât. 1550.— 1550 —
Rueckv p. 10450 — 10350 —
Rueckv n. 7850.— 7800 —
W'thur p. 4500.— 4450 —
Wthur n. 3675.— 3660 —
Zurich p. 4800.— 4750 -
Zurich n. 4025— 3660.—
BBC l-A- 3445.— 3435.—
Ciba-gy p. 3525— 3530.—

Ciba-gy n. 2910.- 2915.-
Ciba-gy b.p. 2780— 2770 —
Jelmoli 2380.— 2400.—
Nestlé p. 7410— 7360 —
Nestlé n. 6645.— 6625 —
Nestlé b.p. 1375— 1360.—
Sandoz p. 10950— 10850.—
Sandoz n. 9025— 9050 —
Sandoz b.p. 1985.— 1990 —
Alusuisse p. 1051.— 1052.—
Cortaillod n. 3300 — 3275 —
Sulzer n. 5400.— 5400 —
Inspectorate p. 2075.— 2060.—

B B
Abbott Labor 94.50 94.75
Aetna LF cas 87— 87.25
Alcan alu 54.50 54.50
Amax 41— 41.50
Am Cyanamid 90.50 90 —
ATT 57.25 57.-
Amococorp 72.— 71.50
ATL Richf . 150.50 151.—
Baker Hughes 23— 30 —
Baxter 32.50 33.75
Boeing 128.- 128.—
Unisys 41.75 42.—
Caterpillar 98.75 99.25
Citicorp 49.— 49.—
Coca Cola 93.25 92.25
Control Data 33.25 33 —
Du Pont 180.50 181.50
Eastm Kodak 73.25 74.—
Exxon 70.50 71 .25
Gen. Elec 79 .75 81.75
Gen. Motors 66.50 67 —
GulfWest 86.50 88.25
Halliburton 49.— 49.—
Homestake 22.25 22.50
Honeywell 130.50 129.—
Inco Itd 50.75 52.25
IBM 185.- 186.50
Litton 133.— 134 —
M MM 122 — 124.—
Mobil corp 83.75 85 —
NCR 97.75 98.75
Pepsico Inc 81.— 83 —
Pfizer 105.— 105 —
Phil Morris 217.50 219.—
Philips pet 38— 38 —
Proct Gamb 164.— 16 4 .—

Rockwell 36.75 37.—
Schlumberger 64.25 65 —
Sears Roeb 75— 75.50
Smithkline 102.50 104.—
Squibb corp 127 — 132.50
Sun co inc 65 .75 65.75
Texaco 90.50 90.75
Warner Lamb. 148.50 148.50
Woolworth 84.75 85.—
Xerox 108.50 113.50
Zeni th 31 .75 31 .75
Anglo am 32.— 32.25
Amgold 111.— 112.—
De Beers p. 24— 24.25
Cons. Goldf I 37.50 37.-
Aegon NV 79 .75 79 .50
Akzo 117.50 117.50
Algem Bank ABN 33— ' 33 —
Arnro Bank 59.50 60.25
Philips 28.50 28.75
Robeco 82.25 83.—
Rolin co 81.50 81.25
Royal Dutsch 107.— 109.50
Unilever NV 106- 106.50
Basf AG 267.50 270-
Bayer AG 267.50 267.50
BMW 450 — 453.—
Commerzbank 221.— 222.50
Daimler Benz 577.— 579.—
Degussa 409.— 410.—
Deutsche Bank 486.— 478 —
Dresdner BK 286.50 287 —
Hoechst 268.— 270.50
Mannesmann 205.50 208.50
Mercedes • 455.— 458 —
Schering 568.— 570 —
Siemens 469.— 471.—
Thyssen AG 209- 215.50
VW ' 300.- 308.—
Fujitsu Itd 18.25 18.25
Honda Motor 24.25 24.25
Nec corp 23.— 22.75
Sanyo electr. 12.— 12 —
Sharp corp 16 .75 17.—
Sony 88.75 89.25
Norsk Hyd n. 40.50 41.-
Aquitaine 124.50 124 —

B B
Aetna LF & CAS 5155 52.-
Alcan 32% 32%

Aluminco of Am 62% 62%
Amax Inc 24% 24%
Asarco Inc 28% 28%
An 33% 33%
Amoco Corp 42% 42%
At l Richfld 88% 88%
Boeing Co 75% 75%
Unisys Corp. 24% 25%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 58% 59%
Citicorp 29.- 29%
Coca Cola 54% 54%
Dow chem. 91 % 91 %
Du Pont 106% 107%
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 42% 42%
Fluor corp 24% 24%
Gen. dynamics 56% 56%
Gen. elec. 47% 49%
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 28% 29.-
Homestake 13% 13%
Hon eywell 76% 76%
I ncoL td 30% 31 .-
IBM 109% 109%
ITT 56% 56%
Litton Ind 79% 79%
MMM 73- 73-
Mobil corp 49% 49%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 18% 18%
Pepsico 48% 50%
Pfiz er inc 61% 61%
Ph . Morris 128% 129%
Phil lips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 96% 96%
Rockwell intl 21% 21%
Sears, Roebuck 44% 44%
Smithkline 61 % 61 %
Squibb corp 77% 79%
Sun co 39.- 39%
Texaco inc 53% 53%
Union Carbide 29% 30.-
US Gypsum 5% 5-
USX Corp. 33% 33%
UTD Technolog 50.- 50%
Warner Lambert 87% 88%'
Woolworth Co 50- 50-
Xerox 66% 67-
Zenith elec 18% 19-
Amerada Hess 37% 38%
Avon Products 39% 39%
Chevron corp 51 % 51 %

Motorola inc 47% 48%
Polaroid 39- 39%
Raytheon 63% 68%
Ralston Purina 82% 82%
Hewlett-Packard 54% 54%
Texas Instrum 39% 39%
Unocal corp 44.- 43%
Westingh elec 57.- 58%
Schlumberger 38% 37%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

^ _̂^ _B____7___I
A B

Ajinomoto 2790.— 2750.—
Canon 1670.- 1640 —
Daiwa House 2110— 2090.—
Eisai 1 940.— 1950.-
Fuji Bank 3530— 3500 —
Fuji photo 3540 — 3520.—
Fujisawa pha 1770.— 1780.—
Fujitsu 1480 — 1460.—
Hitachi 1640.— 1620.—
Honda Motor i960— i960.—
Kanegafuj i 1070— 1060.—
Kansai el PW 5100 — 5070.—
Komatsu 1360 — 1390.—
Makita elect. 1720.— 1720.-
Marui 2860.— 2860.—
Ma tsush el I 2470.— 2440.—
Matsushel W 1950.— 1970.—
Mitsub. ch. Ma 1190 — 1180.—
Mitsub. el 1160.- 1140.—
Mitsub. Heavy 1130 — 1130.—
Mitsui co 1180— 1170.—
Nippon Oil 1660.— 1670.—
Nissan Motor 1570.— 1560.—
Nomura sec. 3410.— 3430.—
Olympus opt 1310.— 1300.—
Ricoh 1320.— 1300.—
Sankyo 2540.— 2550.—
Sanyo elect. 935— 939.—
Shiseido 1680.— 1710.—
Sony 7040 - 6970.—
Takeda chem. 2420.— 2420.—
Tokyo Marine 2110.— 2080.—
Toshiba 1300.— 1300 —
Toyota Motor 2650 — 2640.—
Yamanouchi 3430.— 3390 .—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$ US 1.65 1.73
1$ canadien 1.38 1.48
1 £ sterling 2.71 2.96
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1145 -.1295
100 DM 87.75 89.75
100 fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.38 1.53
100 schilling aut. 12.50 12.80
100 escudos 1- 1.20

DEVISES

UUS 1.69 1.72
1$ canadien 1.425 1.455
1 £ sterling 2.815 2.865
100 FF 26.05 26.75
100 lires 0.121 0.1235
100 DM 88.75 89.55
100 yens 1.2585 1.2705
100 fl. holland. 78.70 79.50
100 fr belges 4.21 4.31
100 pesetas 1.415 1.455
100 schilling aut. 12.53 12.65
100 escudos 1.06 1.10

Pas exclusivement pour les pilotes!
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Se sentir libresous un ciel d'été sans nuages... cha- *̂,- ~l,¦̂ 
^*

+ ¦ ""̂  *̂" 
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^^que homme ert ressent l'envie! Il en faut si peu: du f mm— y .  t mammmm\i\ f m*m \temps libre, de la bonne humeur et la chemise esti- / __f^f_k II Lm\U3mW \f ÊBkMÊ \vale adéquate. Au mieux: à manches courtes et de ( JêU^L 
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coupe sportive. Couleurs assorties: blanc, bleu clair V-^^ lB / \ Lm\m\mmW J \ m  ¦¦ /
beige clair et brun clair. Et parce qu'on n'est jamais \s^̂ ^/ ̂  ̂ ^^
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assez rassasié de liberté, il y a même maintenant ¦

2 chemises pilotes pour Fr. 30.-. 60% coton/40% U,, -.* _J_-_w -__,_-.¦._! I
polyester. Tailles 36-44. Vl Ul QG Vl Gl i
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

TOULEFER I
Place de l'Hôtel-de-vïlle
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

012066

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
i Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|Sde toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock.-Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
fejrf: : ;: Et cela a des prix les plus bas.
\-v." :.'::::.v................ naturellement.

PUSt
ÉLECTROMÉNAGER

U Chaui-de Fonds, Jumbo C 039/26 68 66
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg, Carrelour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marques 021/20 W 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Dimanche 14 mai Départ: 8 heures
FÊTE DES MÈRES

Fr. 62.-
Gstaad -

Château-d'Œx
avec un très bon repas de midi

Dimanche 14 mai Départ: 13 h 30
FÊTE DES MÈRES

Fr. 25.-
Faulensee

Lundi 15 mai Départ: 13 h 30
PENTECÔTE

Fr. 25.-
Dans

rOberland bernois
Samedi 17 juin Départ: 15 h 30

Nabucco
Opéra de G. Verdi

HALLENSTADION, Zurich
Car et spectacle

Fr. 110.-

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

i? 039/23 75 24 012194

I 

y  soMine

Harmonie des formes
Le garage softline d'Uninorm se distin-
gue par ses lignes harmonieuses.
Appelez-nous ou visitez notre exposition!

["uninorm 021 / 63514 66
¦¦ i Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix



Cannes 89
Le grand cinéma se f ait rare.
Pour donner tout le f aste
qu 'il convient à l'ouverture
du p lus grand f estival du
monde, il a f allu puiser dans
la collection des grands
f ilms-événements. Cette f ois-
ci le choix s 'est porté sur
«Lawrence d'Ambic» tourne
en 1962 par David Lean.
l'homme du f ameux «Pont
de la rivière Kwaî», surtout
connu par la rengaine qu 'il
engendra.

Lean et un archiviste se
sont amusés à remonter le
f ilm, incluant des cléments
qui avaient été éliminés à
l'époque. C'est toujours du
grand cinéma et maintenant
étant donné le succès, on va
remettre sur le métier d'au-
tres monuments comme «Les
Dix commandements» ou
«Spartacus»! Les produc-
teurs se lamentent disant
qu 'aujourd 'hui semblables
aventures ne seraient tout
simplement pas possibles.

La découverte, dans ce
programme cannois, pourra
cependant se f aire dans deux
sections parallèles toujours
bien achalandées: la SIC. et
la Quinzaine des réalisateurs.

A la Semaine de la criti-
que, ouverture tous azimuths
avec des premières œuvres
d'Indonésie «Fjoet Nja '
Dhein» de E. Djarot, d'Algé-
rie «Rose des Sables» de R.
Benhadj, de Tunisie «A'rab»
de F. Jaziri et F. Jaibi,
d'URSS avec «Le Carré
noir» de I. Patemak, du Ja-
pon «La ville de Yun» de
Kim Uson, mais aussi d'Al-
lemagne f é d é r a l e, d'Autriche
et de France, sans oublier
l'œuvre de notre compatriote
Jean-Biaise Junod «Duen-
de», très attendu.

C'est à la Quinzaine que
l'on a pu voir les premiers
f ilms de J. Jarmush, Spike
Lee, Percy Adlon ou Denys
Arcand qui sont aujourd'hui
en compétition dans la
grande salle du Palais. Diff i-
cile de deviner qui seront les
véritables auteurs de demain
dans la vingtaine d'œuvres
proposées. Mais parions sur
quelques noms comme
Wayne Wang (USA) et son
«Eat a bowl of Tea», le Bur-
kinabé Idrissa Ouedraogo et
«Yabba» tant leurs courts-
métrages étaient promet-
teurs. On retrouvera égale-
ment derrière la caméra l'ac-
teur italien R. Benigni pour
«Il piccolo Diavolo», le ca-
méraman Thomas Mauch
avec «Marie des Etoiles»;
ajoutons les Russes A. Kaï-
danovski avec «La Femme
du livreur de pétrole» et
«Ville zéro» de K. Chakhna-
zarov, sans oublier les Autri-
chiens M. Schottenberg et
«Caracas» ou M. Haneke et
le «Septième continent».
Beaucoup de titres et de
noms inconnus, mais qui
sont les espoirs d'un cinéma
en devenir, un cinéma de
l'authenticité, ne visant pas
simplement à f latter les ins-
tincts des spectateurs, mais
a ussi à les f aire réf léchir et les
divertir. J.-P. BROSSARD.

Iron Weed d'Hector Babenco
Argentin, né a Buenos-Aires en
1946, Hector Babenco s'est fait
connaître largement avec son
troisième film, «Pivote, la loi du
plus faible» (1980), tourné au
Brésil. Son «Baiser de la femme-
araignée» (1984), partiellement
brésilien mais déjà américain, a
confirmé les promesses de «Pixo-
te». Voici Babenco presque com-
plètement «américanisé» avec
son cinquième film, «Ironweed»,
d'après un roman célèbre paraît-
il de William Kennedy (Prix Pul-
litzer 1983).
Albany, état de New York, oc-
tobre 1938, durant deux jours:
après une vingtaine d'années
d'absence, d'errance, Francis
(Jack Nicholson) est de retour,
complètement clochardise, dans
la ville de sa jeunesse. Il boit
comme un trou, vit de petits
boulots au jour le jour, dort à la
belle étoile, mange à la soupe
populaire du pasteur Chester,
retrouve sa compagne Helen
(Meryl Streep), ancienne chan-
teuse, autant clochardisée et al-
coolique que lui. Parmi ses com-
pagnons de beuverie, il y a Rudy
(Tom Waits) qui possède seule-
ment un «beau cancer» et un ha-
bit tout neuf reçu à sa sortie de
l'hôpital. Presque sous leurs
yeux, ils voient mourir de froid
une prostituée esquimaude. Un
jour Francis creuse des tombes,
un autre il accompagne un chif-
fonnier.

ENTRE RÉALISME
ET ONIRISME

Entre le réalisme précis et minu-

tieux de la première partie de
«Pixote» et les élans oniriques
de la «Femme-araignée», Ba-
benco effectue la synthèse, l'es-
prit latino-américain effacé au
profit de l'efficacité hollywoo-
dienne. Ce réalisme servira à dé-
crire l'univers des clochards, les
campements nocturnes, la re-
cherche d'une soupe chaude, la
bouteille que l'on partage. Ba-
benco va dévoiler par bribes le
passé de Francis et d'Helen. Un
enfant mort jeune a laissé Fran-
cis désemparé, avec un senti-
ment profond de culpabilité.
Lors d'une grève, il a tué un
«jaune» d'une pierre. Babenco
va mélanger des retours dans le
passé absolument traditionnels
avec l'insertion dans le présent

des fantômes blancs de ce passé.
Insensiblement, Francis le clo-
chard va s'humaniser , lui , l'an-
cien champion de base-bail. On
devinera puis comprendra
qu 'Helen . tout aussi «alcoolo»
que lui, fut peut-être une grande
chanteuse, qui vit dans le regret
de ses souvenirs. Les apparitions
fantomatiques créent un étrange
sentiment dans leur «subjectivi-
té»: avec les vapeurs de l'alcool,
tout peut arriver... et tout arrive.
Ces fantômes, justement...

UNE SOCIÉTÉ MALADE
La visite à sa femme (Caroll Ba-
ker - on a peine à reconnaître la
«Baby Doll» de Kazan qui fit en
son temps hurler le cardinal
Spelmann), avec une dinde en
guise de cadeau de reconcilia-
tion, à ses enfants, fils généreux
et ouvert, fille d'abord complè-
tement butée, réintégre un ins-
tant Francis dans son ancien mi-
lieu. Mais une brutale incursion
d'un groupe d'esprit K.K.K.,
qui va chasser les clochards, in-
cendier leur campement, intro-
duit la société américaine, en
crise encore en 1938. Babenco
part donc de personnages mys-
térieux pour leur rendre une
partie de leur passé et insérer fi-
nalement la brutalité d'une so-
ciété malade.

DES RÔLES
DE COMPOSITION

Meryll Streep et Jack Nicholson
sont assurément des grandes ve-

dettes qui peuvent à elles seules
attirer le public, mais les acteurs
américains savent s'effacer, du
moins théoriquement, devant
leurs personnages par goût de la
composition qui va les transfor-
mer sans pourtant les rendre
vraiment méconnaissables. Ni-
cholson en fait beaucoup moins
que d'habitude et parvient, avec
une force sereine, à faire naître
l'émotion. Meryl Streep, cha-
peau enfoncé sur le front , der-
rière deux mèches rebelles, dents
salies, en rajoute parfois un peu.
Mais peut-être sent-on trop les
grands acteurs même «décom-
posés» et en vient-on à admirer
leur performance plutôt qu 'à
s'attacher vraiment à ces per-
sonnages de perdants alcooli-
ques...

Freddy LANDRY

Parade des succès en Suisse
Rien de nouveau sous le soleil
cinématographique suisse, en
l'an 1988: 386 films ont été im-
portés pour passer dans les
salles, 244 des U.S.A (63%), 62
de France (16%), 31 d'Alle-
magne fédérale (8%), 15 d'Italie
(4%) et 34 de vingt autres pays
(9%). Il faut ajouter à ce total
une vingtaine de films suisses,
parfois coproduits avec d'autres
pays voisins, qui sortent libre-
ment sur nos écrans. Les U.S.A.
continuent de se tailler la part

du lion (mais il vaudrait mieux
parler «crocodile» ou «lapin»)
alors que la France faiblit, que
l'Italie se traîne et que le reste du
monde continue d'être à peu
près ignoré. Et il n'est pas cer-
tain que le petit écran corrige
cette tendance.

LES DIX
PLUS GRANDS SUCCÈS

«Crocodile Dundee II» mène le
bal, avec 580 000 spectateurs,

547 000 entrées pour «Roger Rabbit»

suivi de «Roger Rabbit» (547),
«Fatal Attraction» (485), «Un
prince à New York» (455),
«Dirty Dancing» (412),
«L'ours» (406), «Un Suisse
nommé Notzli» (332), «Le der-
nier empereur» (321), «Le grand
bleu» (311) et «Le cri de la liber-
té» (300). A eux seuls, ces dix
films totalisent plus de quatre
millions d'entrées, un peu plus
du quart du total. Ainsi 25 pour
cent des spectateurs sont attirés
par 2,5 pour cent des films. On y
note la présence de sept films
américains ou assimilés (l'Aus-
tralie est présente dans le «Cro-
codile», l'Italie dans «Le dernier
empereur» et la Grande-Bre-
tagne dans «Le cri de la liberté»
- les Américains savent absor-
ber les forces des autres pays),
de deux français et, oh miracle,
d'un suisse, le «Notzli».

PELOTON SUISSE
En tête du peloton suisse, ce
«Notzli» , pratiquement inconnu
en Romandie, qui rend hom-
mage au comique suisse-aléma-
nique Walter Roederer, suivi de
«Réunion de classe» (40 000 en-
trées), «A corps perdu»
(32 000), «La méridienne»
(23 000). Le premier est germa-
no-suisse, le troisième canado-
suisse, le quatrième franco-
suisse. Les deux premiers n'ont
eu aucun succès en Suisse ro-
mande alors que «La méridien-

ne» a été boudée en Suisse alé-
manique. Seul «A corps perdu»
a trouvé un petit public des deux
côtés de la Satine. Comme d'ha-
bitude, le cinéma suisse n'inté-
resse pas tellement les specta-
teurs suisses. Et le fossé reste
grand entre Suisse alémanique
et Romandie aux «goûts» fort
différents

Pourtant, quand la TV ro-
mande consacre certaines soi-
rées d'été au cinéma suisse, elle
affiche de bons scores. Contra-
diction? En partie seulement:
pour entrer dans une salle, il
faut débourser au moins dix
francs que l'on place alors sur
des valeurs sûres, des films bien
lancés dans les médias mais dont
les qualités sont ensuite suffi-
santes pour faire fonctionner le
«bouche-à-oreille», alors que la
vision sur petit écran est ressen-
tie comme «gratuite».

Sur le petit écran, l'Europe
rêve de résister aux produits
américains... et désormais-japo-
nais. Sur le grand, l'Europe ci-
nématographique tente de se
faire, mais les U.S.A gardent la
tête. Les choses ne changeront
que lentement. U est vrai que les
Américains savent séduire avec
de bons spectacles qui sont aus-
si, souvent, d'excellents films.
Alors, mangeons les miettes qui
tombent de la table du ban-
quet...

Freddy LANDRY

Une fête (presque) romande
A mi-septembre, le cinéphile
helvétique pourra vivre la Fête
du cinéma dans toute la Suisse
romande.

Toute?

Non. Car une ville résiste en-
core et toujours à l'envahisseur
et cultive un fédéralisme bien
autonomiste. En effet, si les
villes de Genève, Fribourg,
Neuchâtel, Sion et Vevey vi-
vront en même temps une même
fête composée d'avant-pre-
mières, de nuits de cinéma et
d'autres animations filmiques à
prix réduit , Lausanne fera sa
Fête toute seule, à un autre mo-
ment.

Car ce concept de Fête ciné-

matographique avait justement
été développé il y a 5 ans par
deux exploitants lausannois qui
se sont probablement sentis
floués de voir leur (belle) idée re-
prise en 1988 par Genève, et
s'étendre aujourd'hui à toute la
Romandie. Ainsi, comme pour
le passeport ciné-fidélité (VOIT ci-
contre), les Fêtes du cinéma se-
ront (presque) romandes, ce qui
n'est au fond qu'un avantage:

Dans ce cas précis, ce nouvel
épisode de la «guéguerre du lac
Léman» aura l'avantage d'offrir
au cinéphile acharné deux fêtes
à la suite, l'une dans son canton
(pour les Neuchâtelois) et l'au-
tre à quelques kilomètres de
là. F.M.

Un passeport (presque) romand
Depuis la semaine dernière, le
cinéphile helvétique peut acqué-
rir un abonnement ciné-fidélité
pour 150 francs qui lui permet
d'aller 25 fois au cinéma (soit 6
francs la séance) dans toute la
Suisse romande.

Toute?

Non, car une ville résiste en-
core et toujours à l'envahisseur
et cultive un fédéralisme bien
autonomiste , En effet, ce nou-
veau passeport qui facilite la
mobilité des spectateurs dans
(presque) toute la Romandie est
valable dorénavant à La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Fribourg,
Lausanne, sur la riviera lémani-
que et en Valais.

Mais pas à Genève! Car cette
importante ville cinématogra-
phique est depuis longtemps en
guerre contre le reste du monde
(voir ci-contre) et qu'elle a été
l'initiatrice (il y a bien long-
temps) d'un abonnement ciné-
fidélité qui s'est, peu à peu, éten-
du sur d'autres villes de Suisse.
Vexée peut-être de voir soudain
son système généra lisé - par les
ennemis de toujours, les Lau-
sannois - Genève reste seule au
bout de son lac.

Et tant pis si, dans l'histoire,
les cinéphiles seront quelque peu
marris de posséder un alléchant
passeport presque romand.

F.M.

Dominique Othenin-Girard
et la citrouille

Séduit par les sirènes hollywoo-
diennes, le cinéaste suisse Domi-
nique Othenin-Girard semble à
même d'accéder à une certaine
notoriété; son exil volontaire
fructifie à merveille car le voilà
appelé à tourner en ville de Sa-
cramento une suite de plus au
cauchemar à tête de citrouille
perpétué par la saga Halloween.

Certains s'étonneront de l'hu-
milité teintant la démarche:
Othenin-Girard thésaurise
pourtant un long métrage de ci-
néma prometteur et deux fic-
tions cathodiques (efficaces ,
trop efficaces?)... dès lors ne se-
rait-ce point un tantinet infa-
mant que de s'adonner à l*«usi-

nage» de séries B plutôt délé-
tères?

Mais c'est bien ainsi que l'on
mène son apprentissage de ci-
néaste aux Etats-Unis; les plus
doués parmi les auteurs d'au-
jourd'hui se sont fait la main sur
des produits à l'ambition rase. A
défaut d'imprimer sa marque
personnelle, l'helvétique exilé
évoluera tout de même dans son
univers de prédilection et ga-
geons qu'il aura en tête l'exem-
ple de Carpenter: le prince de
l'horreur avait, lui aussi, tâté des
citrouilles machiavéliques
d'Halloween!

V.A.

de Gary Marshall
A l'entendre. Bette Midler a
pesé de toute sa stature mé-
diatique pour orchestrer ce
lamento scellant un retour
ma f oi surprenant, celui du
mélodrame. Le genre était
pourtant porté disparu:
éloge lacrymogène de l'alié-
nation coite, il semblait avoir
succombé; victime des coups
de boutoirs assenés par le
culte f urieusement moderne
de l'émancipation menée à
bride abattue. Voyons! de
nos jours, l'amour n 'est plus
empêché, les sentiments bati-
f olent et sautent aisément les
barricades aff aissées de la
lutte décrépite des classes.
Mais suff it-il qu 'une maladie
décime la liberté chèrement
acquise, que la prospérité
s 'eff iloche, et nous repren-
drons goût aux larmes du
mélodrame, expulsant à
moindre f rais les glaires de
nos existences.

MÉLO À DEUX VOTX
Elles ont arrimé leur amitié
aux songes de leur enf ance;
de manière indéf ectible, à les
en croire! Leurs origines plu-
tôt dépareillées les séparent
pourtant: l'une (Bette Mid-
ler) s'essaye à chanter,
s 'époumone à courir le ca-
chet; l'autre (Barbara Hers-
hey) réussit brillamment ses
études de droit, se destine à
déf endre la veuve et l'orphe-
lin. Contre toute attente, les
f ils de leurs vies s'entrecroi-
sent à nouveau: vivant en-
semble à New York, elles tis-
sent alors le meilleur de leur
relation. Las, la soudaine
consécration musicale de
l'une f ait f uir l'autre jalouse;
l'avocate réintègre sa classe,
se marie, est trompée et perd
toutes ses illusions. La chan*
teuse, elle, devient star, réa-
lise toutes ses ambitions; jus-
qu 'au jour f atal où elle ap-
prend que son âme sœur se
meurt...

UN TRAITEMENT
CONTRADICTOIRE

La f orme mélodramatique
réclame l'ampleur de la dou-
leur, exige l'exaspération des
sentiments; trop de réalisme
lui nuit: pour exercer sa thé-
rapie lacrymale, elle doit
s 'appuyer sur une exagéra-
tion de tous les instants. Gar-
ry Marshall ne possède nulle-
ment l'outrecuidance chro-
matique d'un Douglas Sirk:
il sacrif ie constamment l'ex-
cès de son argument sur l'au-
tel du naturalisme f rileux;
préf érant la demi-teinte au
f lamboiement. Ainsi, en
nommant scientif iquement
la maladie dont se meurt la
f avorisée, le cinéaste sape les
f ondements de son ouvrage;
ruinant l'hypothèse majeure
induite par le mélodrame, à
savoir que l'héroïne crève de
mal vivre et non point d'un
virus quelconque...

Vincent ADATTE

Au f i l  de la vie
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TRADflOR SA SBr*
Rue du Nord 10 — 2720 Tramelan
p 032/97 41 92

engage

plusieurs ouvrières
pour travaux soignés en fabrique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter.
Sans permis s'abstenir.

50245
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|Votre avenir assuré dans une entre-
prise de premier plan.
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

CONSEIL-CLIENT
EN PUBLICITÉ

désireux de se créer une excellente situation
dans notre branche.
Nous demandons:
- bonne formation commerciale ou dans le

domaine des arts graphiques
- présentation impeccable
- entregent
- large ouverture d'esprit,

sens de l'organisation
- âge idéal: 20 à 30 ans.
Nous offrons:
- une activité variée et intéressante
- bonne rétribution
- caisse de retraite
- formation permanente.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae à la Direction de

PUBLICITAS
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fondsv Z J
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Ba3 Super Centre Ville Rue de ia se™ 37-43
BHÉBBl ) La Chaux-de-Fonds

Demain samedi 13 mai:
Toutes fraîches, sorties du four! \

0mé TRESSES
r£&W AU BEURRE

%wSp o finNfcigjg  ̂ 400 g mmm m W  ̂\J
au lieu de 2.90

01208 I ;

^i& _̂
UNIVERSO SA No 30
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien de précision
pour travaux variés et intéressants dans le domaine de
l'automatisation.
Faire offre ou se présenter à: UNIVERSO SA No 30

Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 06 06 01230s

Publicité intensive, publicité par annonces

VOYAGES *y

V___Q. éJMM - . M -. W3L%taW\MM M̂ ^£2à.'

Dimanche 14 mai
COURSE SURPRISE

DE LA FÊTE DES MÈRES
Fr. 78.-, y compris excellent repas

de midi
Fr. 74.- AVS

• • •
Jeudi 18 mai (après-midi)

AESCHIRIED - CHEMIHUTTE
avec soirée folklorique

Fr. 62- repas compris AVS Fr. 59.-
• • •

Mardi 23 mai
LE LAC SAINT-POINT

Fr. 58.- repas compris AVS Fr. 55.-
• • •

Mercredi 31 mai (après-midi)
CHAPEAU DE NAPOLÉON

Fr. 43.- repas compris AVS Fr. 40.-

Mardi 6 juin
LE BURGENSTOCK

Fr. 73.- tout compris AVS Fr. 69.-
• • •

Vacances d'été
1 7 - 2 6  juillet 10 jours

YOUGOSLAVIE INSOLITE
PARC NATIONAL DE PLITVICE

Fr. 1300.-
• • •

20 - 26 juillet 7 jours
NORMANDIE-

MONT SAINT-MICHEL - PARIS
Fr. 810.-
• • •

29 juillet - 2 août 5 jours
TOUR DE SUISSE

Fr. 595.-
• • •

7 -11  août 5 jours
VILLAGES TYROLIENS

Fr. 530.-
• • •

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, 2720 Tramelan

<f> 032/97 47 83
Egalement dans les gares CJ ou auprès

de votre agence de voyages
17036

000254



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 59

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

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

Je n'ai jamais eu la prétention de le com-
prendre et j 'ai cessé de m'interroger sur ses
motivations quand je me suis rendu compte
qu'il ne les comprenait pas lui-même. Peu à
peu. je m'aperçus qu 'il était doué d'une intel-
li gence remarquable restée en friche. Il me
pertubait profondément car l'idée qu 'un
garçon pareil gâchait volontairement sa vie
me mettait en rage.

A partir du jour où j 'ai découvert Arnie
au milieu des pâquerettes , l'étourneau de-
vint le principal sujet de nos conversations.

Notre intérêt commun pour un oiseau était
un terrain sécurisant. Pour la première fois,
Lenny avait commencé à poser des jalons
pour que je l'invite tant il était impatient de
faire la connaissance d'Amie.

— Il ne parlera pas devant vous, dis-je. Il
ne parlera jamais devant quelqu'un qu'il ne
connaît pas bien.

C'était la vérité, c'était aussi une bonne
excuse. Nous vivons dans un monde dange-
reux. Bavarder avec un toxicomane ex-pri-
sonnier dans une rue est une chose, le rece-
voir chez soi en est une autre. Aussi intéres-
sant qu'il m'ait paru, Lenny m'effrayait un
peu.

Enfin, un jour , il me prit par surprise. Ces-
sant de tourner autour du pot, il me deman-
da carrément s'il pouvait entrer juste un ins-
tant pour jeter un coup d'oeil sur Arnie. J'ac-
quiesçai sans réfléchir.

— Eh bien , petite dame, vous avez de
bonnes vibrations ici, commenta-t-il une fois
dans la maison.

Un peu nerveuse, je l'invitai à s'asseoir et
je lui offris à boire. Distraitement , il me de-
manda un verre d'eau et se dirigea vers la
volière comme attiré par un aimant. Arnie

sauta sur un barreau situé au niveau de son
regard et tous deux comencèrent à s'inspec-
ter intensément.

Mitzi s'approcha du visiteur pour flairer
le bas de son survêtement. Lenny se pencha
pour lui gratter la tête.

— Bonjour , chaton, ça va? dit-il. Je ne sa-
vais pas que vous aviez des chats, petite
dame. Moi , je suis un type à chats.

Il essaya de la prendre dans ses bras mais
Mitzi entendait marquer une limite à ses re-
lations avec cet étranger. Elle s'éloigna, dra-
pée dans sa dignité. Pourtant, venant d'elle
«la Snob du Palm Beach», cette tentative
d'approche pouvait être considérée comme
un compliment.

Je l'invitai de nouveasu à s'asseoir. Il
s'installa à contre-cœur sur la chaise la plus
proche de la cage, captivé par ma merveille à
plumes. Samaritha sauta sur ses genoux, se
mit en boule et ronronna comme si elle re-
trouvait un ami de longue date. Vagabond
mordilla ses chaussures de jogging et se cou-
cha dessus de tout son long.

Je n'en croyais pas mes yeux. Les chats
avaient immédiatement adopté Lenny
comme un membre de la famille. Jamais ils

ne s'étaien t montrés aussi aimables avec un
étranger.

Arnie se mit à voler de long en large dans
sa volière, s'élançant du perchoir contre le
grillage et couinant pour attirer l'attention.
C'était son signal pour m'indiquer qu'il vou-
lait sortir. Lenny l'observait médusé.

— Sacré oiseau! s'exclama-t-il. Je parie
qu 'il va me parler.

— Je le voudrais bien mais j 'en doute.
J'ai si souvent essayé de le faire parler de-
vant mes amis que je n'ose plus vanter ses
talents. Il garde un silence obstiné de sorte
qu 'il me fait passer pour une menteuse.

— Salut! Arnie! Salut! Bonjour! Coucou,
coucou! Salut. Viens ici. Un bisou. Bzz. Ici.
Viens voir Arnie.

Je soupirai. Imprévisible Arnie! Une fois
de plus, j 'avais l'air d'une menteuse. Assise
sur le bord de ma chaise, je me rendis
compte qu 'Arnie faisait exactement ce que je
lui demandais de faire depuis des semaines:
il parlait en présence d'un invité. Revenu de
sa stupéfaction , Lenny éclata d'un rire
joyeux , un rire de jeune homme sain et nor-
mal. Je ne l'avais encore jamais vu sourire,
encore moins rire. (A suivre)
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Le pratique qui se charge par le haut _r™̂
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^̂ BH|Lave-linge automatique I

[ KEN WD 16000 ]^W M
Il est un véritable économiseur d'énergie , d'eau et de \W/ ¦j fi .SS  ̂"*- > W t\ lessive - et cela en dépit de son rendement élevé. W/ '̂ ffl~ jW.̂ _£J_i__B
Le lave-linge Kenwood 16000 offre de nom- ~ ~'1' ''- ' \
breux avantages: :v.- - j'i* 'l

S] ¦ Le tambour se chargeant par le haut, il est possible en tout temps
! d'ajouter ou de sortir du linge ultérieurement. {H .¦

:: ¦ La circulation de la lessive, le libre choix des températures et des pro- **,.'! grammes permettent d'exploiter au maximum les savons modernes. _^_r • ¦ "• - a1 ¦ L'action douceur garantit un niveau d'eau plus élevé et de plus longs _^Mi intervalles entre les rotations du tambour ce qui est d'une utilité par- M _^_».ticulière pour le programme de laine. * _ /̂T" *—-—_
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î rapidement. Cela économise du temps , de l'énergie, du savon et
de l'eau.

" ¦ Vitesse d'essorage commutable de 800/1200 t/min. Tambour et PRIX CATALOGUE: S
cuve en acier inoxydable 19/9 non-magnétique. Raccordement élec- p_ •% non
trique: 220 V, 2,05 kW/380 V, 3,25 kW 10 A. '•¦  l**»V. e

! CAPACITÉ: 4.5 KG DE LINGE SEC \§ r . — v PRIX NET Fr.:jKENWjMjD] 1790._

Services industriels Frédy Bula Electricité
^ 

Magasin de vente LE LOCLE
LA CHAUX-DE-FONDS Daniel-Jeanrichard 25
Collège 33, Cp 039/27 66 91 <p 039/31 30 66

Fluckiger Electricité SA Gilbert Perrottet Electricité
LES PONTS-DE-MARTEL et SAINT-BLAISE LE LOCLE
<0 039/37 13 77 Daniel-Jeanrichard 35b
et 038/33 33 40 0 039/31 26 64 0,2323 .
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MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage I) •
Etats Unis. automatique. VefS lOVePlIP

Mécanicien-Electricien
Vu l'évolution de notre entreprise, mise en service de nos machines Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un dans nos ateliers. ressés de nous adresser leur
Mécanicien-Electricien Nous offrons une formation ap- offre manuscrite, accompagnée
avec CFC ou expérience équi- profondie à toute personne des documents usuels,
valente pour le câblage et la capable et motivée. Référence: 0189006.

Secteur d'activité 
^^Systèmes d'usinage et d'assemblage ËUÏ R/I|B|R|1S\I

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
Téléphone 038 44 2141 oooon
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Commandes Numériques - au service de la production de demain

Nos commandes numériques (CNC) ont une grande renommée auprès des fabricants de
machines. Nous sommes liés à un groupe important , dont l'avenir est prometteur tant en
Suisse qu'à l'étranger.

Pour faire face à notre expansion, nous sommes à la recherche de personnes dynamiques.»

)£> ,,.

INGENIEUR DE VENTE

INGENIEUR SOFTWARE

NUM-Gûttingcr est une entreprise d'un groupe international qui livre des commandes
CNC standard , mais réalise également des équipements pour des machines spéciales et des
solutions globales. Avec plus de 20 ans d'expérience dans le développement de commandes
pour l'automatisme des machines NUM-Gùttinger est un partenaire particulièrement quali-
fié pour ses clients.

Si vous recherchez un emploi varie à responsabilité dans un team sympathique et motivé,
veuillez contacter Monsieur Martin Grob. Il attend votre appel.

* ̂ ^5? ^^ NUM-Gultinger SA
guttinger s2dî "-Durour 34

Tél. 032-41 07 07



Coup de cœur pour Arles
Les multiples atouts d'une petite cité de Provence

Au cœur de la Provence et de
la Camargue, Arles, 47'000
habitants mais aussi plus
grande commune de France
avec 75'800 hectares, égrène
son histoire depuis 26 siècles,
à l'appui d'un coude du
Rhône, juste avant l'amerris-
sage du maître-fleuve.
Carrefour de civilisations, au-
jourd 'hui à l'écart des grandes
voies de communication , Arles
ne se contente pas seulement
d'attirer l'attention par son
riche patrimoine culturel , qui fe-
rait de la cité une ville-musée,
mais a réussi un mariage de la
terre et de l'industrie, lesquelles
militent pour son désenclave-
ment.

Arles, avec au premier plan les célèbres arènes
ACTIVITES

ÉCONOMIQUES
Le secteur agro-alimentaire (riz,
blé, cultures maraîchères et frui-
tières, foin, vin, huile d'olive,
élevage), pilier de l'économie ar-
tésienne, s'est notablement ac-
cru durant cette dernière décen-
nie. Tandis que, d'un autre côté,
les structures économiques
mises en place à Arles ont per-
mis à moult entreprises de s'y
développer. Ainsi , le tissu éco-
nomique se dépoie-t-il de l'in-
dustrie chimique à la construc-
tion navale, en passant par la
production du sel (premier rang
européen), la mécanique géné-
rale, la papeterie, l'informati-
que, l'édition de livres (Actes
sud) et la production audio-vi-
suelle (Harmonia mundi).

Ces activités diversifiées sont
en outre complétées par une of-
fre touristique moderne ou tra-
ditionnelle, vivement soutenue
comme il se doit par la riche gas-
tronomie gourmande, ensoleil-
lée et charmante du sud.

FOYER CULTUREL
Ville à vocation culturelle aussi,
Arles abrite depuis 1982 l'Ecole

nationale de la photographie.
Les Rencontres internationales
de la photo, en juillet, font de la
petite cité la capitale mondiale
de l'image chaque été. Par ail-
leurs, la volonté de décentralisa-
tion a permis à Arles d'accueillir
un enseignement supérieur de
sciences économiques de l'Uni-
versité d'Aix-Marseille, tandis
qu 'un Collège international de
traducteurs littéraires et un cen-
tre interrégional de conserva-
tion du livre et de restauration
de mosaïques regroupent une
véritable pépinière de spécia-
listes.

- Enfin , la Médiathèque
d'Arles, inaugurée en février de
cette année, est un véritable
pont vers le 21ème siècle. Recen-

sant plus de 150 000 documents
(biblio-, photo-, arto-, video- et
discothèque, fonds spéciaux,
textes en langue d'Oc, manus-
crits moyenâgeux, etc.), cet es-
pace médiatique a pour but de
rassembler, pour ensuite diffu-
ser la connaissance en accueil-
lant le plus large public.

La Médiathèque prend place
dans l'ancien Hôtel-Dieu, là
même où Vincent van Gogh
avait été soigné il y a juste un
siècle et qui fut désaffecté en
1972; ainsi, l'Espace culturel
Van Gogh, quadrilatère au cœur
de la ville, est-il installé exacte-
ment là où l'illustre peintre
voyait l'atelier de l'avenir. Ob-
jectif atteint.

PATRIMOINE
HISTORIQUE

Une agglomération sur le site
d'Arles, sans doute ligure, a
existé dès le 6ème siècle avant J.-
C. La colonie romaine quant à
elle fut fondée en 46 avant J.-C,
à l'emplacement du village gau-
lois Arelate (ville des marais).
Datés de la même période, les
curieux Cryptoportiques du fo-
rum constituent à eux seuls une

motivation de visite en Arles. Il
s'agit de galeries aux dimensions
impressionnantes, en forme de
«U», souterraines au sud, à ni-
veau au nord , formant le sou-
bassement de l'esplanade du Fo-
rum. Servirent-ils de déambula-
toire garantissant la fraîcheur en
été, de cellier... Leur visite révèle
l'existence de portes de service et
des égouts souterrains.

La fin du même siècle vit en-
core la construction de l'amphi-
théâtre (festival d'Arles en été)
et, un siècle plus tard , furent éri-
gées les arènes, d'une conte-
nance de 20'000 spectateurs.

Aujourd'hui , l'ovale de 34
rangées de gradins a une capaci-
té d'accueil de quelque 12'000
personnes, lors de corridas ou

autres courses à la cocarde, dont
la feria pascale donne le coup!
d'envoi printanier.

Les Alyscamps, allée bordée
de cyprès, peints par Van Gogh
et Gauguin en 1888, faisaient
partie d'une immense nécropole
(paleo)chrétienne, au bord du
Rhône; la plus grande partie des

Le Musée d'art chrétien.

sarcophages exposes au Musée
d'art chrétien en provient et en
fait la deuxième collection au
monde.

La cathédrale et le cloître St-
Trophime (12ème siècle), dont
l'église contient le plus haut
vaisseau roman de Provence,
soit 21 mètres jusqu 'à la voûte,
est un ensemble remarquable de
diversité sculpturale et architec-
turale.

Un Hôtel de Ville dont le
vaste hall d'entrée "est coiffé
d'une curieuse voûte - une véri-
table prouesse architecturale! -,
de nombreux anciens hôtels par-
ticuliers font tout le charme de
cette petite ville essentiellement
agricole, que Lamartine a sans
doute sauvée du déclin au siècle
dernier, en y faisant passer le
ligne ferroviaire Lyon-Mar-
seille. SG

Le crayon pour aveugles
est inventé

Educateur spécialisé à Plouray
(Morbihan), Gérard Pavard a
récemment achevé la mise au
point d'un crayon à bille à l'in-
tention des personnes aveugles.
Les non-voyants de l'Institut
national des jeunes aveugles de
Paris ont d'ores et déjà dit beau-
coup de bien de cette invention.

Dans ce crayon, l'encre est
épaisse comme une pâte. La
bille, plus volumineuse, trace
des traits qui, rapidement secs,
donnent un relief d'un tiers de
millimètre, perceptible au tou-
cher.

Si le papier est exposé à la
chaleur, les traits s'amplifient et
atteignent une épaisseur d'un
millimètre.

Plusieurs firmes se disputent

le droit d'assurer la distribution
de cet outil dont l'inventeur sou-
haite limiter le prix à 50 francs
au magasin.

Gérard Pavard a mis une an-
née à concevoir son projet , et
une autre pour la réalisation du
prototype et de quelques exem-
plaires qui ont été testés, avec
succès, par des non-voyants. Les
récompenses ont suivi: concours
Lépine, concours européen pour
aveugles, brevet accepté.

Aujourd'hui France-Télécom
envisage d'utiliser le crayon
pour la composition du numéro
d'appel des cabines téléphoni-
ques, numéro que le non-voyant
désirant être rappelé pourrait fa-
cilement donner à son interlocu-
teur, (ap)

Attention aux tondeuses à gazon
Tondre le gazon de votre pe-
louse ne doit pas être une opé-
ration qui se termine dramati-
quement par un séjour à l'hô-
pital ou même, plus simple-
ment, par des pansements
multiples.

N'oubliez jamais qu'en utilisant
une tondeuse vous courez tou-
jours des risques de blessures,
soit avec les lames soit par des
projections d'objets divers au
cours de la tonte. S'il s'agit de
tondeuses à essence ou à mé-
lange deux temps, il y a risques
d'inflammation, d'explosion et
d'intoxication par les gaz
d'échappement.

Il y a des précautions à res-
pecter lors de chaque tonte:

-Ne tondre que par temps
sec, jamais sur une pelouse
mouillée, et avec un bon éclai-

rage. Ne tondez surtout pas le
matin lorsque l'herbe est pleine
de rosée.
- Habillez-vous de manière

adéquate. Ne tondez pas jambes
nues: pas de short, de maillot de
bain ou de jupe, mais portez un
pantalon. Et ne tondez pas en
espadrilles, voire peids nus.
Mettez des chaussures résis-
tantes.
-Avant la tonte, dégagez

bien la pelouse. Inspectez-la
pour vous assurer que des objets
abandonnés par vos enfants ou
vous-même, que le jouet de vo-
tre chien ou de votre chat ne se
cachent pas sous l'herbe. Si vous
avez de jeunes enfants ou des
animaux domestiques ne les lais-
sez pas s'approcher de la ton-
deuse.
- Respectez toujours les

conseils fournis par le construc-
teur.

Si vous vous servez d'une ton-
deuse électrique, vérifiez bien
l'état du câble et des prises. Ne
faites jamais rouler la tondeuse
sur le câble. Débranchez tou-
jours la prise avant d'intervenir
sur la tondeuse.
- Pour les tondeuses à essence

ou gazole, faites le plein à l'exté-
rieur, hors d'une source de
flamme. Afin d'éviter tout ris-
que d'intoxication par les gaz
d'échappement, ne faites jamais
fonctionner la tondeuse dans un
endroit fermé.
- Si votre pelouse est en

pente, tondez toujours perpen-
diculairement au sens de la
pente, et ne tondez jamais sur
des pentes trop raides.
- Ne soulevez jamais la ton-

deuse lorsqu'elle est en marche.
Vous devez aussi entretenir

soigneusement votre tondewe,
notamment au début et à la fin

de chaque saison de tonte. Véri-
fiez bien les éléments de protec-
tion et respectez en tous points
les instructions du constructeur.

Si vous vous servez d'une dé-
broussailleuse, un instrument
pratique et rapide lorsque les
mauvaises herbes ont envahi un
terrain, respectez les mêmes pré-
cautions: portez des gants, de
fortes chaussures, des vêtements
de grosse toile ajustés et, comme
vous allez travailler à hauteur
des yeux, des lunettes de protec-
tion. Un éclat de branchage peut
vous rendre bofgne.

Ne laissez jamais tourner le
moteur de votre débrouissail-
leuse au ralenti alors que vous
ne tenez pas la machine. Ne lais-
sez pas les enfants s'approcher.
Pour travailler en toute sécurité,
réglez convenablement le har-
nais de la machine.

Œufs en meurette aux
escargots et à Pail doux

LA RECETTE DU CHEF

Marché pour quatre personnes!
6 dl de bourgogne rouge, deux
échalotes, une tête d'ail, •/_ dl de
bouillon de volaille, \\ dl de
crème fraîche, huit œufs extra-
frais, 1 dl de vinaigre d'alcool,
125 g de beurre, vingt-quatre es-
cargots.

Réduire les 6 dl de bourgogne
rouge presque à sec avec les deux
échalotes ciselées. Cuire en purée
une tête d'ail épluchée avec \ _ dl
de bouillon de volaille. Ajouter l/4

dl de crème fraîche et faire bouil-
lir. Pocher les huit œufs dans de
l'eau vinaigrée et frémissante
pendant 3 min. Les rafraîchir à
l'eau glacée. Incorporer au fouet
125 g de beurre à la réduction de
vin rouge et assaisonner. Ré-
chauffer les œufs dans de l'eau sa-
lée et les escargots dans leur cuis-
son. Egoutter et napper les œufs
de sauce meurette, et les escar-
gots de crème d'ail. Parsemer de
persil plat et de petits cubes de
pain de mie poêlés.

Les possibilités ne manquent
pas pour gagner Arles: aéro-
port à Nîmes, autoroute,
port de Marseille, port flu-
vial d'Arles.

Notre préférence va néan-
moins à la si jolie petite gare
artésienne... pour faire
comme Van Gogh (France
Pass SNCF, 4 jours en train
à faire valoir sur une durée
de 15 jours, 170 francs en
2ème classe).

Les temps forts
de l'année

* Juillet, première semaine,
Fêtes d'Arles au théâtre anti-
que
* Juillet-août, danse et musi-
que contemporaine
* Juillet, rencontres interna-
tionales de la photographie

^**Septembre, prémices du riz
* Janvier à novembre, aux
Baux-de-Provence: l'œuvre
de Vincent van Gogh à la ca-
thédrale d'images
* Avril à octobre: courses à
la cocarde tous les di-
manches dans toute la région
d'Arles.

Pour se rendre à Arles

Maman... Maman
Dimanche prochain, c'est ta f ête

(Photo bbh)
Maman!
A vant que j e  ne f usse née
Tu m'avais déjà aimée
Et lorsque en ton sein tu me por-
tais,
Tu me caressais, tu me parlais.
Maman!

Maman!
Dans mon plus jeune âge
Ne manquant jamais de courage
Tu dirigeais mes petits pas
Et souvent me tendais les bras.
Maman!

Maman!
Lorsque les études m'acca-
blaient
Tu étais là et me souff lais
Quelques mots d'encourage-
ment
Me permettant d'aller de l'avant
Maman!

Maman!
A l'âge adulte, ô! combien

J'ai apprécié ton soutien.
Dans l'angoisse, l 'inquiétude et
le noir,
Tu m'as toujours redonné es-
poir.
Maman!

Maman!
Souvent il m'est arrivé d'avoir
peur.
Surprise par quelque élément
perturbateur,
Chaque f o i s  j e  disais- incons-
ciemment
Ce mot d'amour, ce mot sacré:
Maman.
Maman!

Maman!
Dans ta belle et blanche vieil-
lesse
Alors que s'installe la f aiblesse
Oh! jamais j e  n 'oublierai
Tout ce que tu m'as donné.
Maman!



Le week-end de football régional

Ce week-end, un total de 66 matchs se disputeront chez les juniors (Schneider-a)

Première ligue
Boudry - Colombier 19 h 30 ven 12
Le Locle - Thoune 20 h 30 ven 12

Juniors inter C II
Le Locle - Le Landeron 15 h 30 sam 13

Talents D
Chaux-de-Fds - Fribourg 18 h 30 ven 12

Talents E
Chx- Fds - Soleure E pro 16 h 00 sam 13
Chx-Fds - Soleure E pic 16 h 00 sam 13

Deuxième ligue
Bôle - Audax 17 h 00 sam 13
Cortaillod - Superga sam 13
Les Bois - Saint-lmier 15 h 45 sam 13
Marin - Hauterive 17 h 00 sam 13
Serrières - Fontainemelon 17 h 30 sam 13
Saint-Biaise - Noiraigue 16 h 00 sam 13

Troisième ligue
C. Portugais - Béroche 15 h 00 dim 14
Coffrane - Ticino 16 h 00 sam 13
Les Brenets - Le Locle II 19 h 30 ven 12
Fleurier - Gen.-s/Coffrane 20 h 30 ven 12
C. Espagnol — Auvernier 20 h 00 ven 12
Bôle II - Châtelard 15 h 00 sam 13
Corcelles - Floria 20 h 00 mar16
Hauterive II - Les Bois II 10 h 00 dim 14
Comète -Cornaux 17 h 00 sam 13
Le Landeron - Espagnol NE 10 h 00 dim 14
Etoile - Pal Friul 10 h 00 dim 14
Saint-lmier II - Deportivo 15 h 00 dim 14
Le Locle II- Bôle 20 h 00 mar16
Gen.-S/Coffrane I - Châtelard 19 h 15 mer 17

Quatrième ligue
Chx-Fds II - Sonvilier 10 h 00 dim 14
St-lmier III - Mt-Soleil 20 h 00 ven 12
Dombresson Ib - La Sagne la 16 h 15 sam 13
Deportivo II - Le Parc Ib 17 h 30 sam 13
Fleurier II- La Sagne Ib 18 h 45 ven 12

Couvet - Métiers 16 h 00 dim 14
Blue Stars - Real Espagnol 16 h 00 dim 14
Ticino II - Pts-de-Martel 16 h 30 Iun15
Béroche II - Corcelles II 1 5 h 00 sam 1 3
Helvetia - Comète II 1 5 h 00 sam 13
Serrières II - Colombier II 17 h 30 lun 1 5
St-Blaise II - NE Xamax II '20 h 00 ven 12
Cressier - Salento 20h 00 mar16
Fontaineme.il - Cortaillod Mb 20 h 15 ven 12
Gen.-s/Coffrane II - Marin II 1 5 h 00 sam 13
Dombresson la - Cornaux II
Gen.-s/Coffrane - NE Xamax 19 h 00 jeu 18

Cinquième ligue
Pts-de-Martel llb - Métiers II 15 h 30 sam 13
Trinacria - Noiraigue II 20 h 00 mar16
Buttes - St-Sulpice 15hO0 dim 14
Deportivo III- Pts-Martel lia 15 h 00 dim 14
Le Locle III - C. Espagnol II 19 h 00 mer 17
Les Brenets II - Azzurri II 10 h 00 dim 14
La Sagne II - Les Bois III 19 h 15 ven 12
Cressier II - Auvernier II 19 h 00 mar 10
Gorgier - Helvetia II 16 h 30 sam 13
Marin III - Espagnol NE II 1 9 h 15 sam 13
Pal Friul II - Valangin 20 h 00 ven 12
Sonvilier II - Lignières
Mt-Soleil II- Coffrane II 20 h 00 sam 13

libre: Fleurier
Couvet - Pts-de-Martel
Noiraigue - Sonvilier 14 h 00 sam 13
Cressier - St-Blaise 18 h 30 mer 31

Vétérans, 2x40'
Noiraigue - Fontainemelon 20 h 00 ven 12
Floria - Les Brenets 19 h 30 ven 12
La Sagne -Le Locle 14 h 45 sam 13
Superga - Ticino

libre: NE Xamax

Juniors A, 2x35'
Marin - Hauterive 19 h 30 ven 12
Le Parc - Travers 20 h 00 ven 12
Corcelles - Saint-lmier 16 h 00 sam 13

Juniors B, 2x40'
Saint-lmier - Marin 15 h 00 sam 13
Audax - Lignières 14 h 00 sam 13
Colombier - Deportivo 16 h 00 sam 13
Ticino - La Sagne 15 h 00 sam 13
Chx-de- Fds - Le Parc 14 h 15 sam 13
Corcelles - Fleurier 14 h 00 sam 13
Cornaux - Etoile 13 h 30 sam 13
Comète - Pts-de-Martel 15 h 00 sam 13
Les Bois - Boudry II 20 h 00 ven 12

libre: Saint-Biaise

Juniors C, 2x35'
Couvet - Cressier 16 h 00 sam 13
Sonvilier - St-Blaise 16 h 00 sam 13
NE Xamax II - Chx-de-Fds 14 h 30 sam 13
Le Parc - Corcelles 18 h 30 mer 17
Deportivo - Lignières 16 h 00 sam 13
Cortaillod - Gorg ier 18 h 30 mer 17

Juniors D, 2 x 30'
Châtelard - Dombresson II
Colombier I - Cornaux 14 h 45 sam 13
Corcelles - Auvernier 18 h 00 mer 17
Hauterive - NE Xamax 14 h 00 sam 13
Marin I - Les Bois 1 3 h 45 sam 13
Bôle - Boudry 13 h 30 sam 13
Ticino - Cortaillod
Chx-de-Fds I - Serrières 13 h 00 sam 13
Couvet - Saint-lmier 13 h 30 sam 13
Comète - Béroche 13 h 30 sam 13
Cressier - Dombresson 18 h 45 mar 23
La Sagne - Superga 13 h 30 sam 13
Marin II - Pts-de-Martel 15 h 15 sam 13
Lignières - St-Blaise 14 h 00 sam 13
Colombier II - Chx-de-Fds II 13 h 30 sam 13

Les Néraouis (ici Augusto) joueront leur
va-tout face au leader Saint-Biaise.

(Schneider-a)

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune

garantie, reprise de crédit en cours.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
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La victoire à deux
Championnat romand pour joueur D

Le club de badminton de Télé-
bam a inauguré un champion-
nat pour joueurs D qui re-
groupe les ressortissants de
l'ALB (association lémanique)
et l'AOB (association ouest).
Le duel opposant ces deux ré-
gions s'est terminé équitable-
ment avec une domination de
nos représentantes qui répon-
dait à celle de leurs homolo-
gues masculins lémaniques.

Le double mixte, remporté
par les Chaux-de-Fonniers
Béatrice Bourdin et Pascal Do-
meniconi, apportait pourtant
un plus à l'ouest. Cette vic-
toire, à marquer d'une pierre
blanche, représente le premier
titre remporté par les deux
Chaux-de-Fonniers. Le dérou-
lement de la finale ne cessa de
les surprendre «On s 'attendait
à devoir se cantonner en dé-
fense mais comme rien ne ve-
nait, nous avons pris confian-
ce».

Ce succès ne fut cependant
pas le seul sujet de satisfaction
de ces joutes. Laurent Biéri dé-
crocha un magnifique troi-
sième rang. En demi-finale, le
cadet chaux-de-fonnier cédait
sous la pression du futur vain-
queur Vincent Rosselet de
Lausanne. «Je pense avoir livré
un bon match mais j 'ai perdu
trop de points sur des amortis
coupés et croisés en voulant
anticiper».

Du côté féminin, on notera
que Fabienne Tillmann et Valé-
rie Codina ont manqué les
demi-finales pour trois points!
Cet infime écart reflète avant

Le double mixte a permis aux Chaux-de-Fonniers de s'illustrer. (Schneider-a)

tout une certaine inexpérience
car comme la plupart des ju-
niors présents à Neuchâtel,
elles ne comptent que cinq à
six compétitions à leur actif,
d'où une nervosité compré-
hensible dans les phases cru-
ciales.

Chantai Zryd de Tavannes a
par contre montré beaucoup
d'autorité en gagnant le simple
et le double dames et s'impose
de plus en plus comme le futur
fer de lance de notre région.

Simple messieurs demi-fi-
nales: V. Rosselet (Olympic
Lausanne) - L. Biéri (La
Chaux-de- Fonds)15-11 15-4
Th. Schmidt (Bulle) - A. Jen-
zer (Cormoret) 15-12 10-15
15-12 Finale: V. Rosselet -
Th. Schmidt 15-2 15-10.
Simple dames demi-fi-
nales: Ch. Zryd (Tavannes) -
K.Guyot(Le Locle)11-211-3
N. Erard (Tavannes) • L. Colin
(Neuchâtel) 11-811-6.
Finale: Ch. Zryd - N. Erard 2-
11 11-311-6.

Double messieurs finale:
M. Von der Crone (Vil) - X.
Holenstein (Villars-sur-Glane)
- V. Rosselet - M. Erny (Olym-
pic Lausanne) 18-17 15-5.
Double dames finale: Ch.
Zryd - K. Guyot (Tavannes - Le
Locle) - N. Degoumois - F.
Monteleone (Télébam) 15-6
15-4.
Double mixte finale: B.
Bourdin - P. Domeniconi (La
Chaux-de-Fonds) - N. Erard -
A. Jenzer (Tavannes - Cormo-
ret) 15-6 15-9. (ge)

En deuxième ligue
¦» FOOTBALL

• LES BOIS - ST-BLAISE
1-3 (1-1)

Le week-end précédent St-
Blaise et les Bois avaient
concédé une défaite chacun. Il
leur tenait à coeur de rassurer
leurs supporters, les uns luttant
pour le titre, les autres contre la
relégation.

Durant le premier quart
d'heure, les Francs-Monta-
gnards affichaient une belle
détermination. Malheureuse-
ment pour eux, Rohrer, fantas-
tique d'aisance, ouvrait la mar-
que après 15 minutes suite à un
exploit personnel. Trois mi-
nutes plus tard, une mésen-
tente impliquant le gardien
neuchâtelois et sa défense
donnait la possibilité à Wille-
min d'égaliser.

Le troisième but fut l'oeuvre
de Garcia qui profita d'une er-

reur défensive. En résumé, vic-
toire méritée de St-Blaise, son
organisation au milieu du ter-
rain et ses quelques très bons
éléments ont su faire la diffé-
rence.

Stade de la Fongière: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Francisco Rive-
ra de Nyon

Buts: 12' Rohrer 0-1; 15'
Willemin 1-1; 50' Negro 1-2;
72' R. Garcia 1 -3.

Les Bois: Piegay, Hoher-
muth, Foumier, M. Donzé,
Boillat, Queloz (58' C. Donzé),
Willemin, Bastin (72' Boi-
chat), J. Epitaux, Oppliger,
Montavon.

Saint-Biaise: Jaccottet,
Milz, Andveanelli, Goetz, Re-
betez, Luthy, M. Garcia, Ram-
seyer, Negro, Rohrer, R. Gar-
cia, (pab)

Neuchâtelois en conquérants
» GYMNA STIQUE —

Les Journées genevoises au Lignon
Six artistiques neuchâte-
lois se sont rendus samedi
et dimanche derniers au
Lignon, pour les journées
genevoises. Les Neuchâte-
lois s'y sont brillamment
comportés en remportant
4 des 7 catégories au pro-
gramme. Les gymnastes de
Serrières ont particulière-
ment bien réussi puisque
vainqueurs en classe d'in-
troduction, PI et PII ainsi
que le classement par
équipes!
Le quatrième succès est reve-
nu au Loclois Christophe Sta-
warz, en PIV. Les magnésiens
de Peseux et St-Aubin ont eux

aussi participé à la fête, gla-
nant de nombreuses places
d'honneur!

SERRIÈRES TROIS FOIS
Le premier des trois succès ser-
riérois est à mettre à l'actif de
Karil Camborata, seul à résister
à l'armada des jeunes vaudois
en classe d'introduction. Hervé
Stauffer (St-Aubin) et Vincent
Haller (Peseux) s'en sont éga-
lement bien sortis en se clas-
sant 9e et 13e.

Triplé serriérois en PI où Da-
nilo Camborata, Daniel Gerber
et Christophe Didier rempor-
tent une très belle victoire. Le
Subiéreux Maurice Perrinja-

Antoine Tschumy (Ancienne La Chaux-de-Fonds)a pris part
à ces joutes. (Schneider-a)

quet complète ce succès en
s'installant au 4e rang.

Le quatuor de choc a une
nouvelle fois frappé en PII.
Formé des deux frères Joa-
chim et Boris Von Bûren de
Serrières, et des deux Chaux-
de-Fonniers Pierre-Yves Golay
et Florent Girardin, les quatre
jeunes espoirs neuchâtelois
ont fait parler leur talent en dis-
tançant très nettement leurs
poursuivants.

En PIM, Laurent Perrinja-
quet, Peseux, a été le seul à ti-
rer son épingle du jeu en se
classant 13e, les autres ayant
tous partiellement manqué
l'un ou l'autre des exercices, se
sont retrouvés dans les profon-
deurs du classement.

Belle victoire du Loclois
Christophe Stawarz en PIV qui
s'impose avec près de trois
points sur son second. Le 9.50
obtenu aux anneaux prouve
qu'il va crescendo en ce début
de saison. Sébastien Collaud,
Serrières, Antoine Tschumy,
Chaux-de-Fonds, et Fabien
Strauss, St-Aubin, complètent
le tableau en se classant 4e, 5e
et 6e, tous trois réalisant une
bonne compétition. Seul enga-
gé en PV, Sylvain Jaquet,
Chaux-de-Fonds, continue
son apprentissage en classe
nationale. Auteur d'un
concours un peu en dents de
scie, il progresse néanmoins au
fil des compétitions.

CLASSEMENT
Classe d'introduction, in-
vités: 1. Camborata Karil, Ser-
rières, 52.85 puis 9. Stauffer
Hervé, St-Aubin, 50.05; 13.
Haller Vincent, Peseux, 49.40;
16. Guermann Anthony,
46.20,18 classés.
Performance 1:1. Cambora-
ta Danilo, Serrières, 55.25; 2.
Gerber Daniel, Serrières,
55.15; 3. Didier Christophe,
Serrières, 53.85; 4. Perrinja-
quet Maurice, Peseux. 53.50

puis 19. Chevillât Yves, Chx-
de-Fds Ancienne, 49.70; 21.
Weissbrodt Mathieu, Serrières,
49.50; 30. Guermann Gregory,
Chx-de-Fds Ancienne, 45.85;
32. Mori Pascal, St-Aubin,
43.55; 33. Mori Cédric, St-Au-
bin, 43.45, 33 classés.
Performance II: 1. Von Bû-
ren Joachim, Serrières, 56.25;
2. Golay Pierre-Yves, Chx-de-
Fds Ancienne 55.35; 3. Von
Bûren Boris, Serrières, 55.25;
4. Girardin Florent, Chx-de-
Fds Ancienne, 54.60 puis 8.
Baudin Gilles, Peseux, 52.05;
15. Moulin Sébastien, Peseux,
49.50; 17. Stauffer Cédric, St-
Aubin, 49.25; 20. Irschy Xa-
vier, Les Brenets, 46.95, 26
classés.
Performance III: 1. Klemm
Giovanni, Ascona, 53.95 puis
13. Perrinjaquet Laurent, Pe-
seux, 50.25; 20. Valley Chris-
tophe, Serrières, 47.95; 22. De
Montmollin Xavier, Serrières,
47.45; 23. Ischer Fabien, Chx-
de-Fds Ancienne, 46.55; 25.
Gattoliat Laurent, Serrières,
46.35; 28. Perrinjaquet Denis,
Peseux, 41.85; 29. Badstuber
David, Peseux, 41.60, 30 clas-
sés.
Performance IV: 1. Stawarz
Christophe, Le Locle, 53.55
puis 4. Collaud Sébastien, Ser-
rières, 50.60; 5. Tschumy An-
toine, Chx-de-Fds Ancienne,
49.95; 6. Strauss Fabien,
49.75; 9. Rufenacht Alain,
Chx-de- Fds Ancienne, 47.65;
17. Bourquin Nicolas, Ser-
rières, 43.45, 21 classés.

Performance V: 1. Aider
Heinz, Furstenland, 53.70 puis
23. Jaquet Sylvain, Chx-de-
Fds Ancienne, 46.75. 26 clas-
sés.
Par équipes: 1. Serrières; 2.
Aigle-Alliance; 3. Gymmande-
ment; 4. Chx-de-Fds An-
cienne.

Ch. Wicki.

W» TENNIS i

Les tournois à l'étranger
Favoris qualifiés

Les deux principaux favoris du
tournoi de Hambourg (GP-
692.000 dollars), Ivan Lendl
(no 1) et Boris Becker (no 2),
se sont aisément qualifiés pour
les quarts de finale. Le Tché-
coslovaque a écrasé l'Alle-
mand de l'Ouest Patrick
Kûhnen 6-1 6-1, alors que
«Boum Boum» dominait l'Ar-
gentin Martin Jaite 6-2 6-2. A
noter par ailleurs l'élimination
du «tombeur» de Jakob Hla-
sek, l'Espagnol Fernando
Luna, battu en trois manches
par l'Allemand de l'Ouest Carl-
Uwe Steeb.

Hambourg. Tournoi du
Grand Prix. 692.000 dol-
lars. Simple, 8e de finale:
Ivan Lendl (Tch-1 ) bat Patrick
Kûhnen (RFA) 6-1 6-1. Boris
Becker (RFA-2) bat Martin
Jaite (Arg) 6-2 6-2. Jonas
Svensson (Su-10) bat Guiller-
mo Perez-Roldan (Arg-7) 6-4
6-1. Horst Skoff (Aut-14) bat
Goran Ivanisevic (You) 2-6 6-
2 6-3. Carl-Uwe Steeb (RFA)
bat Fernando Luna (Esp) 6-3
1-6 6-2. Paolo Cane (It) bat
Diego Nargiso (It) 6-3 6-7 (5-
7) 6-2. Jimmy Connors (EU-
6) bat Sergio Bruguera (Esp)
7-5 3-6 7-5. Michael West -

phal (RFA) bat Tomas Carbo-
nell (Esp) 6-2 6-7 (5-7) 6-4.

MALEEVA-FRAGNIÈRE
ÉLIMINÉE

Tête de série no 2 des Interna-
tionaux d'Italie féminins de
Rome, la Bulgaro-Suisse Ma-
nuela Maleeva-Fragnière a été
battue en 8e de finale par la
Française Nathalie Tauziat (no
14), qui s'est imposée 2-6 6-3
6-0. La journée a été bien noire
pour les têtes de série, puisque
la Canadienne Helen Kelesi
(no 3) et l'Australienne Hana
Mandlikova (no 5) ont égale-
ment disparu.

Rome. Internationaux
d'Italie féminins (300.000
dollars). Simple, 8e de fi-
nale: Nathalie Tauziat (Fr-14)
bat Manuela Maleeva-Fra-
gnière (Bul-S) 2-6 6-3 6-0.
Bettina Fulco (Arg-10) bat
Helen Kelesi (Can-3) 6-3 2-6
6-3. Arantxa Sanchez (Esp-4)
bat Isabelle Demongeot (Fr-
12) 6-2 6-2. Sabrina Goles
(You) bat Hana Mandlikova
(Aus-5) 1-6 5-2 w.o. A'nna-
Maria Cecchini (lt-6) bat Ja-
nine Thompson (Aus) 6-0 6-
2. (si)
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McCallum reconquiert son titre
Le Jamaïcain Mike McCallum a reconquis un titre
de champion du monde en s'adjugeant la couronne
vacante des poids moyens, version WBA, en bat-
tant logiquement mais de justesse aux points, en 12
reprises, le Britannique Herol Graham, au Royal Al-
bert Hall de Londres, devant quelque 6.000 specta-
teurs.
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Calgary Fiâmes en finale
Pour la deuxième fois de leur histoire/les Calgary Fiâmes se
sont qualifiés pour la finale de la Coupé Stanley : en bat-
tant les Chicago Black Hawks par 3-1 devant leur public,
ils se sont en effet assurés de remporter, par 4 victoires à 1,
la finale de la Campbell Conférence. L'équipe de l'Alberta
devrait affronter pour le titre les Canadiens de Montréal,
qui mènent par 3-1 devant les Philadelphia Flyers dans la
seconde demi-finale. Calgary a perdu, en 1986, sa seule
finale devant Montréal...

Tirage au sort de la Coupe Davis
Le tirage au sort a donné les résultats suivants: Suisse - Para-
guay, Grande-Bretagne - Argentine, Pérou - Australie, Corée
du Sud - Israël, Danemark - Italie, Nouvelle-Zélande - Hon-
grie, Mexique - URSS, Hollande - Indonésie. Les rencontres
auront lieu dans le pays nommé en premier.

mLE SPOR T EN BREF ._ _̂——



Mazda 626:
Attention! un essai
peut vous coûter
26690 francs.
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Attention de ne pas vous laisser ensorceler: 2, 4, 5 portes ou break ; moteur à
injection 2 1/90 ch (LX), 2,2 1/12 soupapes/115 ch (GLX) ou 2 1/16 soupapes/
140 ch (GT). Si vous résistez encore, son impeccable finition et son super-
équipement vous feront craquer. Maintenant que vous voilà prévenu, allez
donc faire un essai chez votre agent Mazda. Tout ce que vous risquez c'est de
repartir avec une Mazda sous le bras. Une LX pour Fr. 20 690 -, une GLX pour
Fr. 24 390.- ou une GT pour Fr. 26 690.-. Est-il satisfaction plus douce que de
succomber en faisant une bonne affaire?
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Extrait de notre stock
de pointeuses...
— HAUSER type 5, d'occasion avec visualisateur et accessoires

— HAUSER type 3BA, révisée avec visualisateur et accessoires (*)

— HAUSER type 2BA, révisée avec visualisateur et accessoires (")

— HAUSER type 2BA, révisée avec accessoires

— HAUSER type 2BA, d'occasion très complète

— HAUSER type 1, d'occasion très complète

— SIP type MP-4G, MP-3K, MP-2P (2 machines),
d'occasion avec accessoires

— SIP MP-1H, révisée avec visualisateur et accessoires (")

— SIP type MP-1H, contrôlée par le fabricant avec accessoires

(*) disponibles d'ici 4 semaines

... et de rectif ieuses
par coordonnées:
— HAUSER type 5SM, d'occasion avec commande NC 710

et accessoires

— HAUSER type 3SM, d'occasion très complète

— HAUSER type 2SO, d'occasion avec accessoires

Ainsi que notre choix permanent de plus de 1000 machines
sur 5000 ma d'exposition

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/26 62 62. Télex: 952 103. Fax: 039/26 78 85.
Succursales à Bienne et Paris. 012037

singer+porret
cherchent pour leurs bureaux de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, pour
entrées immédiates ou à convenir:

dessinateurs
et

techniciens architectes
Nous offrons: CAO + CAD.

Possibilité d'être formé sur pro-
gramme STAR.

Exécution et chantier.

Nos nouveaux collaborateurs travail-
leront dans une équipe sympathique,
jeune et dynamique, dans un cadre
original.

Faire offres manuscrites habituelles à
SINGER + PORRET, faubourg du
Lac 9, Neuchâtel, ou prendre contact
par téléphone au 038/24 52 52. 031315

L'annonce, reflet vivant du marché

[̂ 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: 012081

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

une vendeuse
Connaissances de la branche chaussures non exigées.
Débutante acceptée.

CHAUSSURES BATA
38, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 38 76 (M. Jequier) 00028?

f U U a
Conservation de vos FOURRURES

AU TIGRE ROYAL NEUCHÂTEL
dans nos locaux spécialement
aménagés.

\ Réparations — Transformations par
fourreur diplômé

Le magasin t~Hr FRANçOISE

Rue Neuve 2, Cp 039/28 81 71,
La Chaux-de-Fonds, se charge de £
la réception de vos fourrures.

DUPRAZ\ Le prestige
BUS . du
GENEVE confort

recherche Conducteurs
ou conductrices de bus
pour ligne régulière ou tourisme.
Mise à disposition d'un logement
en cas de besoin.
Téléphoner au 022/756 11 61 ou
écrire à DUPRAZ BUS
1286 SORAL 42900

P.-A. Dupraz. Suce. CH-1286 Scoi/Genève



Avec l'orgueil du champion
Le résultat et la manière à La Maladière
• NEUCHATEL XAMAX -

BELLINZONE 3-0 (2-0)
La réaction est venue. Le
champion a su redresser la
tête. Trois buts et autant
d'actions collectives su-
perbes sont venues lui
donner deux points pré-
cieux. Neuchâtel Xamax a
triomphé sans coup férir
d'un Bellinzone adepte du
n'importe quoi. Outre-Go-
thard, Henri Depireux est
regretté mais un peu tard.
Velibor Vasovic a relégué
aux oubliettes une jouerie
inventive et gagnante. Du
coup, les rouge et noir se
sont fait plaisir. Le résultat
et la manière ont sanction-
né une partie qui, après la
déroute bernoise, est ve-
nue remonter le moral des
uns et des autres.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

Non, Neuchâtel Xamax n'est
pas encore mort. La question
pourrait être retournée désor-
mais au public de La Mala-
dière. Fantastique à l'occasion
des années durant, il a, au-
jourd'hui, oublié les principes
et règles de jeu élémentaires.
C'est si vrai que Heinz Her-
mann, auteur d'un change-
ment de jeu synonyme de la
phase du troisième but, s'est
vu siffler pour avoir renoncé en
cours d'action d'ouvrir pour
Admir Smajic en position de
hors-jeu manifeste.

EN CHUTE LIBRE
Bellinzone a manqué de culot
en terre neuchâteloise. Les
Tessinois sont venus, comme

La Maladière: 7100 spec-
tateurs
Arbitre: M. Manfred
Schlup (Granges)
Buts: 17' Ryf (1-0), 23'
Sutter (2-0), 53' Luthi (3-
0).
NE Xamax: Milani; Lùdi;
Mottiez (72' Gigon), Wid-
mer, Ryf; Perret, Decastel,
Hermann; Sutter, Luthi (56'
Zwicker), Smajic.
Bellinzone: Mutter; Han-
nes (79' Jakubec); Togni-
ni, Rufer, Tami; Mapuata,
Marchand, Zbinden, Rôssli;
Schaer, Turkyilmaz.
Notes: ciel nuageux et
pluie en fin de partie, tem-
pérature fraîche, terrain pro-
fond et glissant; NE Xamax
sans Corminboeuf, Urban,
Lei Ravello et Nielsen (tous
blessés); avertissement à
Tognini (faute grossière);
fautes sifflées: 18-19 (11-
7), hors-jeu: 3-3 (0-1), tirs
au but: 17-9 (7-4), corners:
7-5 (4-2).

Admir(able) Smajic, au jeu dépouillé, 70 minute durant (ici aux prises avec Hannes, à
gauche), a démontré une des facettes de son immense talent. (Schneider)
annoncé par leur entraîneur,
pour sauver un point. La straté-
gie a raté faute de moyens suf-
fisants en défense.
Depuis le début de l'année, les
actions de Bellinzone se sont
mises à chuter. La performance
collective de l'équipe a expli-
qué en partie ce retour de ma-
nivelle. Kubilay turkyilmaz est
oublié et en proie au doute.
Mapuata a dû revenir au milieu
du terrain. Quand à Maurizio
Jacobacci, il est assis sur le
banc des remplaçants.
A Neuchâtel, les Tessinois ont
tenu un quart d'heure. Leur
édifice s'est alors écroulé
comme un château de cartes.
Les seules véritables occasions
ont vu le jour au cours des
vingt dernières minutes.

Humilié à Berne samedi, NE
Xamax est parvenu à corriger le
tir mercredi. Aussi habile avec
la plume (réd. : lire Foot-Heb-
do du 10 mai) qu'avec ses
pieds, Claude Ryf a sonné la
charge (17'). Un amorti sur
une longue transversale
d'Heinz Hermann, un râteau
aux dépens de Kubilay Turkyil-
maz suivi d'une montée et d'un
relais avec Robert Luthi sont
venus permettre au latéral neu-
châtelois de retrouver la joie de
marquer après des mois d'ab-
sence. Tout un symbole.

Les autres réussites ont donné
lieu à des mouvements Tout
aussi limpides. Heinz Lùdi, Ro- -
land Widmer puis Beat Sutter
(une déviation de la tête de 15

mètres) sont venus signer le
numéro 2 (23'). Heinz Her-
mann et Beat Sutter ont offert
le numéro 3 (53') à Robert Lu-
thi blessé dans l'action.

Au chapitre des satisfactions, il
serait faux d'oublier Admir
Smajic. Le Yougoslave s'est
montré à son avantage en dé-
pouillant son jeu 70 minutes
durant. A lui de confirmer ses
énormes moyens dans dix
jours à Sion face à son compa-
triote Baljic. Une rencontre
qui, au vu des résultats de la
soirée, constituera, une fois de
plus, un quitte ou double.
Chose certaine, Neuchâtel Xa-
max ne pourra pas se permettre
dé perdre sous peine de voir
l'Europe s'envoler. L. G.

Propos de vestiaire
Les deux points hier au soir
étaient l'objectif prioritaire,
c'est chose faite, dès lors l'am-
biance sans être euphorique
dans le vestiaire neuchâtelois
était au beau fixe.

Premier à en convenir Gil-
bert Gress, parlant de Smajic:
Oui c'est vrai, Admir durant 75
minutes a joué comme il doit le
faire. Pour le reste nous avons
disputé une bonne partie,
maintenant il faut confirmer,
c'est important

Un peu plus loin Heinz Her-
mann range ses affaires sans
précipitation. Pour moi ce
match prouve que nous ne
sommes que des hommes, et
ce soir c 'était bien. Alors atten-
dons l'avenir...

Milani, propriété du FC
Nantes examine son torse rou-
gi par une ou deux balles per-
cutantes des Tessinois. Mais
cela ne me gêne pas dit-il, c'est
le propre d'un gardien. Pour
son avenir, pas de problème, il
est à Neuchâtel en prêt jusqu'à
la fin de la saison et dès le der-
nier match il repart immédiate-
ment à Nantes.

Son prêt ne portait que jus-
qu'à cette date. Néanmoins il
reste maître de son destin sauf
si éventuellement un club
suisse voulait de lui.

Quant à Joël Corminbœuf, il
s'agite et explique: Je vais
mieux c 'est évident, mais il faut
se faire une raison, une bles-
sure comme la mienne est lon-

gue à guérir, dès lors il est clair
que je  ne serai pas présent au
début du premier tour 89-90.

Soirée ratée pour Maurizio
Jaccobacci qui espérait bien
fêter son 200e match de cham-
pionnat hier à la Maladière. Je
ne pige pas mon entraîneur,
certes nous avons perdu same-
di dernier, c'est peut-être l'ex-
plication pour laquelle je  ne
joue pas ce soir. L'après-Depir-
reux est difficile chez nous, car
l'entraînement ne compte pas
tellement, le match oui, c'est
pour moi une conception diffi-
cile, aussi j e  pense que je  vais
sérieusement m'entraîner indi-
viduellement et voir venir.

Eric Nyffeler C'est officiel!
La commission de l'équipe nationale

remet son mandat
Les membres de la commis-
sion de l'équipe nationale ont
officiellement remis leur man-
dat à l'ASF pour la fin du mois.
René Hùssy (président), Gil-
bert Facchinetti et Francesco
Manzoni ont publié un com-
muniqué pour faire part de leur
démission, déjà annoncée
quatre jours plus tôt par Fred-
dy Rumo.

Le communiqué : «En raison

des événements survenus der-
nièrement autour de l'équipe
nationale, les trois soussignés
ne se sentent plus en mesure
de remplir le mandat qui leur a
été confié, en tant que com-
mission de l'équipe nationale,
par le comité central de l'Asso-
ciation suisse de football. Ils le
remettent donc à disposition à
fin mai».

(si)

%/jjjtfball
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Le retour des «Reds»
Liverpool a préservé ses chances de conserver son
titre de champion d'Angleterre en s'imposant face
à Nottingham (1-0) à l'occasion d'un match en re-
tard. Les «Reds», qui disputaient leur premier
match à Anfield Road depuis la tragédie de Shef-
field, ont réduit leur handicap sur Arsenal à cinq
longueurs et ils comptent encore un match en re-
tard.

Mohr quitte Lucerne pour Sion
L'Allemand de l'Ouest Jùrgen Mohr (31 ans), actuel-
lement au FC Lucerne, a signé un contrat de trois ans
avec le FC Sion.
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Nilsson à Kloten
Le HC Kloten est parvenu à ses fins : le Suédois Kent Nilsson
(33 ans), qui figurait en bonne place dans la liste des joueurs
auxquels le club s'intéressait, a donné son accord pour un
contrat de deux ans qu'il signera ultérieurement. L'attaquant
Scandinave a disputé le dernier championnat du monde avec
la Suède, marquant 3 buts et délivrant 11 assists.

¦? LE SPORT EN BREF — —̂__— Tout pour la sécurité!
Avant la finale de la Coupe de Suisse
L'ASF et la police bernoise
rendent attentives les per-
sonnes désirant assister à la fi-
nale de la Coupe, qui aura lieu
lundi au Wankdorf entre
Grasshopper et Aarau, au fait
que des mesures de sécurité
seront à nouveau prises.

Les spectateurs seront
contrôlés et délestés de tous
les objets du type bouteilles,
boîtes, bombes de gaz pour
klaxons, fusées et autres. Tous

les objets saisis seront rendus à
leurs propriétaires après un dé-
lai de 24 heures.

La police bernoise invite
tous les spectateurs à utiliser
les moyens de transport pu-
blics ou à recourir aux «deux-
roues». Comme pour la finale
de la Coupe des Coupes entre
Barcelone et la Sampdoria, le
tram 9, pour des raisons de sé-
curité, n'ira que de la gare cen-
trale à la place Guisan. (si)

Un Argentin au Real
L'international argentin Oscar
Alfredo Ruggeri (27 ans),
champion du monde 1986 au
Mexique, a signé un contrat de
quatre ans avec le Real de Ma-
drid.

L'arrière du River Plate de
Buenos Aires, qui avait été
transféré en début de saison à
Logrones, finira la présente sai-

son avec cet autre club espa-
gnol de première division.

Le renforcement de la dé-
fense était le premier souhait
du nouvel entraîneur gallois de
la formation madrilène, John
Toshack. Le montant du trans-
fert se chiffre à 110 millions de
pesetas (environ 1,5 million de
nos francs), (si)

Lucerne craint une suspension
Le FC Lucerne craint une
suspension de son ter-
rain, après qu'un juge de
touche, le Saint-Gallois
Hans Manser, fut blessé
par une bouteille de bière
(en plastique) quasi
pleine, lancée depuis les

gradins, à la 50e minute
de la rencontre face à YB
(3-3).

L'arbitre Arturo Marti-
no a confirmé qu'il rela-
tait cet incident dans son
rapport.

(si)

Juge de touche blessé

La main dans la main
Entretien entre Wolfisberg et Stielike
Paul Wolfisberg et Ulli Stielike
se sont entetenus durant qua-
tre heures lors de leur première
séance de coordination à Lu-
cerne. Il a été convenu, notam-
ment, dans un climat serein,
que convocations, composi-
tion de l'équipe et tactique se-
raient établies pour les rencon-
tres Suisse - Tchécoslovaquie
(7 juin, éliminatoire Coupe du
monde) et Suisse - Brésil (21
juin, amical) par Paul Wolfis-
berg, en concertation avec Ulli
Stielike, qui prendra, d'ailleurs,
place sur le banc des joueurs.

C'est dimanche soir, 28 mai,
que la sélection sera connue.
De jeudi, 1 er juin, à dimanche
soir, 3 juin, l'équipe sera en
camp d'entraînement à
Thoune ou Interlaken.

Les deux hommes ont égale-
ment effectué la répartition des

tâches d'observation: hier soir,
"Wolfi" inspectait Lucerne -
Young Boys et Stielike Xamax
- Bellinzone. Wolfisberg ins-
pectera, en priorité, des ren-
contres en Suisse alémanique,
Stielike s'occupant de la
Suisse romande. Lundi, les
deux assisteront, pour ainsi
dire main dans la main, à la fi-
nale de la Coupe Aarau -
Grasshopper au Wankdorf.

En outre, Stielike observera
Luxembourg - Belgique (31
mai), alors que Wolfisberg sui-
vra le Brésil, les 16 et 18 juin,
au tournoi de Copenhague.

Dans l'immédiat, Paul Wol-
fisberg se rendra également à
St-Etienne, samedi, pour s'en-
tretenir avec Alain Geiger,
alors que Stielike s'est entrete-
nu jeudi soir déjà avec Heinz
Hermann. (si)

• GRASSHOPPER -
W ETTINGEN 2-1 (1-0)

Hardturm: 4100 specta-
teurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 4e Gren 1 -0. 58e Paui-
lo césar (pen.) 2-0. 76e
Schepull 2-1.
Grasshopper: Brunner;
Koller; Egli, In-Albon; A.
Stiel, Gren, Andermatt,
Bickel, A. Sutter (70e Bian-
chi); W. Rufer (33e Halter),
Paulo César.
Wettingen: J. Stiel; Rueda;
Germann, Schepull; Kundert,
Heldmann, Hàusermann,
Baumgartner (75e Romano),
Hùsser; Bertelsen, Svensson
(87e Navarro).

• LUCERNE-
YOUNG BOYS 3-3 (1-1)

Allmend: 10.000 specta-
teurs.
Arbitre: Martino (Neu-
kirch).
Buts: 34e Nadig 1-0. 43e
Kôzle 1 -1. 64e Rapolder 1 -2.
74e Zuffi 1-3. 79e Wehrli
(penalty) 2-3. 85e Nadig 3-
3.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Kaufmann (70e
Gmùr), R. Baumann; Birrer,
Burri (76e Moser), Mohr, M.
Mùller; Gretarsson, Nadig.
YB: Zurbuchen; Rapolder;
Wittwer, Weber, Hànzi; R.
Sutter (91e Fimian), Jeitzi-
ner, A. Baumann, Limpar;
Kézle, Zuffi.
Notes: un juge de touche
est... touché à la tête par une
bouteille.

• SERVETTE - SION
1-1 (1-0)

Charmilles: 6000 specta-
teurs. Arbitre: Morex (Bex).

Buts: 29e Eriksen 1 -0. 82e
Sauthier 1-1.
Servette: Kobel; Besnard;
Hasler, Cacciapaglia , Schàlli-
baum; Hértig, Bamert, Favre,
Barrai; Eriksen, Rumme-
nigge.
Sion: Lehmann; Renquin; F.
Rey, Balet, Sauthier; Baljic
(79e Praz), Lopez (79e Pet-
kovic), Piffaretti, O. Rey; Lo-
renz, Cina.
Notes: Sion sans Brigger
(blessé).

• NE XAMAX -
BELLINZONE 3-0 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 8 3 4 1 13-10.24
2. Grasshopper 8 4 2 2 10-11 24
3. Sion 8 4 3 1 14- 8 23
4. Young Boys 8 3 2 3 21-14 20
5. NE Xamax 8 3 2 3 14-14 20
6. Bellinzone 8 1 3 4 6-13 18
7. Wettingen 8 2 2 4 8- 8 18
8. Servette 8 1 4  3 15-23 17

Promotïon-
relégation LIMA/LIMB
GROUPE 2
Match avancé

• AARAU -
ÉT.-CAROUGEI-O (O-O)

Brûgglifeld: 3000 specta-
teurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
But: 56e Matthey 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Aarau 8 7 0 1 14- 5 14
2. Lugano 7 4 2 1 13- 6 10

3. Baden 7 4 0 3 7-10 8
4. Yverdon 7 2 3 2 4 - 5 7
5. Bulle 7 2 2 3 13-12 6
6. Locarno 7 2 1 4  7 - 9 5
7. Chiasso 7 0 5 2 7-11 5
8. E. Carouge 8 1 1 6  3-10 3

Sur les autres stades
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fljg} FC Le Locle - FC Thoune
/̂ Match de championnat de 1re ligue

Ce soir vendredi 12 mai 1989
à 20 h 30

— Stade des Jeanneret__ __ __ _ _. ^——****——

-—--_,-_--—--------- — ij  Désireux de profiter du week-end de Pentecôte, les footballeurs oberlandais *£ __ 101̂ ('Jf^JËj--—-—, , i i ¦_-_-__-»-, et les Loclois ont avancé leur rencontre à ce soir vendredi à 20 h 30. :PE» "* f$ A*â_L THP_... ,_, .____, , | __ . Qe devrait être l'occasion pour le public de venir nombreux au stade vu la laKL-ÉÉM .K&^P'. 1 |'" ~ nouveauté. «<Sli : B_8.A W
..'.. ~ ~—_Z— "*~ A trois journées de la fin du championnat, les jeux sont faits pour ces deux ¦*-. ? jj B̂î K̂ j.t ^
ZIZ"IIZIZ::zZZIZZ:i ~znz::. H formations. D'une part Thoune est quasi assuré de participer aux finales |. Y ~~' W
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'l
¦" ^l '^ ' d'ascension, alors que les Loclois, à la faveur de leurs succès face à Delé- 

* * '_«_rélÈ!W _P:
—__¦______-— —' mont et Lyss, ont assuré leur maintien. Entre-temps, ils auront encore ren- •" "«¦«-. . «|jL,,_; .... jf „—___, _ - contré Moutier mercredi soir. ¦l.ta P'''
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Est-ce 

à dire que, malgré l'importance relative du résultat, la partie ne revêti- ^Çt*
l|j| 

____________ ra pas d'intérêt? Que non pas! ". : ' v .... .„_ _.„—-, „ , 
^̂  ̂

Le cnef de ^|e aura a cœ(jr  ̂prouver que son classement n'est pas usurpé__ ¦ a-S-" B— " ¦ ^" et qu'il est bien la meilleure formation de ce groupe cette saison. Les Ober-
———-— ZST î ^̂ ZHZl landais tenteront 

donc 
de terminer en beauté et, pour cela, ils ne feront au-. _ „ ~,̂ _EEr!!-r?'___~ Z 51 cune concession^! y 

va de leur réputation. \«> f . 'j f
._,____ _,„____, ¦ 

,' '' Dans le camp loclois, la motivation semble revenue. Il ne s'agit pas de brader ç ç /,
JZL cette fin ̂ ë gaisqn. Débarrassés de tout soucis, les Loclois se doivent de ocnena

_ ~_œ«-- -̂̂  prbuyér qulll on. des Qualités certaines et que; face à un adversaire plus
____________ -J-S^̂ T*' coté, ils né font aucun, complexe.
rzn.ZIZZ____2____ îe" C'est donc dans un esprit de conquérants que les Neuchâtelois aborderont cette rencontre afin de donner une

'~_°̂ _=**>' réplique valable au chef de file. On peut donc s'attendre à un bon spectacle ce soir au Stade des Jeanneret.
—T.

11". 7~ " - Une excellente raison pour garnir-les gradins. PAF
¦

________----— Le Locle
Jeanneret 18-0 039/31 41 22

_B___M?5______________ PIBWBBB ^WçZ&M P Ĵ5S5_|CT i |_ _̂____r_5___i»_?i
|̂ p̂  £jflB| Fournisseur officiel du FC Le Locle ¦ HH
^
V^̂ P'̂ Î VAUCHER t9_H_fB3B!OTi VAUCHER I Ĥ jH

1̂ ̂  ̂________(^^^l»^ _̂iJ_^^ LE 

LOCL

E l/ntrû manaCm rlû CrlArf LE LOCLE J Le Locle (faceàla poste)

r̂ ^ Ê̂ m^̂ ^̂^̂^ Ê I Rue du Temple 3 H (p 039/31 13 31 | ' Plus de 50 bières à choix

. . . .  . . , __. _er ._L i Restaurant Le Perroquet
Le ballon du match est offert par le: R et B. p.émontési

France 15 - 2400 Le Locle

La bonne adresse

Eric ROBERT

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0 039/31 15 14

Au Locle, votre spécialiste
1111 mi mu i l  n i min n i
;SUBARU;
; 4 x 4  ,
i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
C'est.. Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle, _J 039/31 28 80
Nous avons en permanence des véhi-
cules neufs et d'occasion en stock.

to 

frères ftm
BCtât

59 039/31 21 21

Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

^™Ĵ  ̂ Chauffage
|"\A/ï Sanitaire
UJJÎJ Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds Le Locle
0 039/26 86 86
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CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15
2400 Le Locle
<& 039/31 17 20

chèques f idélité E3
Fermé le lundi matin
et le mercredi après- midi.

^x  ̂Société de
^$ Banque Suisse

Une idée d'avance!

0 039/31 22 43 2400 Le Locle

Ferblanterie y  ̂ n
Couverture f ^L_\!
Btanchéité T̂ >k
Ventilation " _________^

=j r °° '— f̂ Maîtrise fédérale
'» y Installations sanitaires

Y EAU + GAZ
\P 129* Envers 17 Le locle (fi 039/31 24 39

Jacqui
Terrinî

Plâtrerie, peinture
revêtements de façades,
isolation,
travaux soignés.

Le Corbusier 23
2400 Le Locle
0 039/31 58 68



Jacques Cornu: c'est reparti !
Le IMeuchértelois a le moral au beau fixe

En l'espace de 5 semaines,
le Continental Circus va vi-
siter 4 pays... et bien sûr
autant de courses. L'Italie
et Misano ce week-end,
puis Hockenheim et Salz-
burg (des circuits très ra-
pides) avant Rijeka , en
Yougoslavie un tournant,
assurément, dans le cham-
pionnat du monde 1989.
Un tournant que Jacques
Cornu est prêt à négocier,
lui qui a joué un de ses «jo-
kers» en Espagne, lors de
sa chute.

Flash back. Les images du
Grand Prix d'Espagne, on s'en
souvient: Cornu qui s'envole,
un gros plan sur un homme qui
reste couché, puis le retour à la
course. Sur place, quelques
minutes plus tard, c'est la déli-
vrance. Cornu est indemne ou
presque puisqu'il souffre juste
d'une fracture d'une côte. La
saison n'est pas terminée,

Misano, il y a tout juste une
semaine, 5 jours après la
chute: le grand blond est re-
monté sur sa moto de course,
profitant des essais privés or-
ganisés par Honda pour ses pi-
lotes officiels. Sur la piste. Cor-
nu reste Cornu et quand il
quitte le circuit, au milieu de

l'après-midi, personne n'a pu
l'approcher: la forme est là.

SATISFACTION LÉGITIME
«Bien sûr. Jerez, ce fut ma
chute. Mais il y a des choses
plus importantes pour l 'avenir,
notamment la situation en
course au moment de l 'acci-
dent: j 'était très content de
moi, je faisait ma plus belle
course de l'année, je venais de
distancer Cardus et les autres
et je pensais au podium, tout
en étant conscient que ma
tâche ne serait pas facile. Ma
Honda était un peu plus rapide
en ligne droite par rapport à la
Yamaha de Ruggia et au mo-
ment de l'accident, j etais dans
une phase d'approche, j'étu-
diais mon adversaire, je  savais
qu 'il ne fallait rien tenter avant
le dernier tour.»

Puis, il y a eu la chu\e:«Dans
cette grande courbe à gauche,
Jean-Philippe me mettait cha-
que fois quelques mètres et
j 'essayais de m'appliquer. Or, à
l'entrée du virage, ce fut le gros
pépin. En théorie, lorsqu 'une
chute se produit dans un tel
endroit, c'est que la roue avant
a glissé. Et là, le contraire, d'où
mon étonnement. Lorsqu 'on a
un accident il est très impor-
tant de comprendre sa chute.

car si on se pose des ques-
tions, c 'est bien sûr néfaste
pour la suite de la saison», ex-
plique encore Cornu.

UNE EXPLICATION
Une explication, Jacques Cor-
nu l'a trouvée vendredi dernier
à Misano: «A Jerez, deux au-
tres pilotes m'ont demandé si
je n'avais pas trop freiné de
l'arrière. J'ai étudié les images
de la télévision plusieurs fois et
à Misano... j 'ai essayé! Or, ma
roue arrière a de nouveau dé-
croché d'urrseul coup, c'était
bien la cause de la chute.»

Ainsi, le Neuchâtelois s'est
exactement à quoi s'en tenir, et
il est même plus confiant que
jamais avant le Grand Prix
d'ltalie:«J a/ tout de suite com-
pris que je  ne m'étais rien cas-
sé, et c 'était bien sûr le plus im-
portant mais si, choc oblige,
j 'avais quelque peine à respi-
rer. Mais l'épisode est oublié,
je  n'en suis pas à un petit os
brisé prèsl», lance Cornu en
riant et conclure:«J'3/7usfe été
un peu attristé du jugement
hâtif de certains journalistes
qui ont profité pour remettre
en cause notre équipement
pneumatique. C'est vrai, nous
avons rencontré dans le passé
des problèmes mais Dunlop

Jacques Cornu est à un tournant de sa saison. (Widler-a)

travaille beaucoup et il faut de
systématiquement casser du
sucre. A Jerez, mes pneus
étaient parfaits et je  crois avoir
assez de métier pour assumer
une faute.

En 500 cmc, quand

Schwantz est tombé alors qu'il
était en tête, on a dit une seule
chose: il est bête, il a fait la
gaffe. On se bat sur un fil, cha-
cun doit en être conscient. Et
dans ces conditions, il faut
aussi accepter que, parfois.

c'est l'homme sportif qui com-
met l'erreur».

Homme sportif? Gentle-
men? S'il en reste un dans le
milieu, c'est bien Jacques Cor-
nu.
Jean-Claude SCHERTENLEIB

Le grand retour
m A THLETISME mmmmÊÊMUmÊMmMuwmmumm
I "*J"~

Sandra Gasser en forme
Suspendue jusqu'au 5 sep-
tembre de cette année, pour
avoir été convaincue de do-
page lors des championnats
du monde de Rome en 1987,
la Bernoise Sandra Gasser
prépare son retour à la com-
pétition.

Au Neufeld de Berne, de-

vant les caméras de la télévi-
sion, l'athlète de 26 ans, a
réalisé 2'33"72 sur 1000 m
face à deux athlètes mascu-
lins, qu'elle a battus.

Ce temps est meilleur que
son record de Suisse sur la
distance (2'36"30, mai 87 à
Coblence), (si)

Schaffter repêché
m JUDO ——
Modestes débuts des Suisses à Helsinki
L'entrée en matière des
Suisses aux championnats
d'Europe d'Helsinki a été mé-
diocre. Aucun des quatre judo-
kas en lice n'a pu se qualifier
pour les demi-finales, tous,
sauf Daniel Kislter, s'inclinant
dès leur premier combat.

Néanmoins, Kathrin Ott (-
61 kg), Olivier Schaffter (- 78
kg) et Kislter (- 86 kg) pour-
ront prendre part samedi aux
repêchages, seul Marcel Wen-
ger étant définitivement élimi-
né.

Olivier Schaffter, une nou-
velle fois, a_ déçu. Le Jurassien
(25 ans), battu sur ippon par le
Finlandais Jukka-Pekka Met-
sola, n'a pu mettre en lumière
les qualités techniques qu'on
lui prête.

Engagé dans un quart de ta-
bleau relativement faible, le
Romand aurait eu la possibilité
de parvenir, en cas de victoire,
en demi-finale. Seul le jeu des
repêchages lui permet de de-
meurer encore en lice.

(si)

Vanderaerden au sprint
Deuxième victoire au Tour de Trump
Le Belge Eric Vanderaerden a
remporté sa deuxième victoire
dans le Tour de Trump en s'im-
posant au sprint au terme de la
5eme étape. Front-Royal -
Charlottesville (Virginie), lon-
gue de 184 km. Le Norvégien
Dag-Otto Lauritzen a conservé
la première place du classe-
ment général.

Vanderaerden, qui avait déjà
gagné au sprint à Harrisburg, a
devancé l'Américain Davis
Phinney et l'amateur ouest-al-
lemand Raimund Lehnert, au
terme d'une étape disputée,
par un temps pluvieux et sur

un parcours accidenté, dans le
parc national de Shenandoah.
5e étape, Front-Royal -
Charlottesville (184 km): 1.
Eric Vanderaerden (Be) 4 h 02'
38". 2. Davis Phinney (EU). 3.
Raimund Lehnert (RFA/am).
4. Gert-Jan Theunisse (Ho). 5.
Michèle Zanoli (It). 6. Rolf Al-
dag (RFA), tous m.t.
Classement général: 1.
Dag-Otto Lauritzen (No) 24 h
35' 44". 2. Henk Lubberding
(Ho) à 17". 3. Vanderaerden à
2' 09". 4. Theunisse à 2' 16".
5. Phinney à 3' 13". 6. Michael
Engleman (EU) à 3' 35". (si)

Un retour trop partiel
m BASKETBALL

Défaite de la Suisse à Oslo
• SUISSE - ANGLETERRE

68-86 (29-47)
L'équipe de Suisse s'est incli-
née devant l'Angleterre dans le
cadre du Challenge Round
d'Oslo, qualificatif pour le tour
préliminaire du Championnat
d'Europe 1991.

Largement menés au score
dès la mi-temps (47-29), les
Suisses n'ont pu réussir le
même retour que face à la Nor-
vège, malgré un très bon début
de seconde période.

Il faudrait désormais enre-
gistrer plusieurs surprises de

taille dans le tournoi pour que
la Suisse parvienne à décro-
cher l'une des deux places
qualificatives.

Oslo. Challenge Round
qualificatif pour le tour
préliminaire du Champion-
nat d'Europe 1991. Troi-
sième journée: Suède - Da-
nemark 96-57 (40-28). Angle-
terre - Suisse 86-68 (47-29).
Classement: 1. Angleterre
3/5 (+23). 2. Suède 2/4
(+53). 3. Norvège 2/3 (+7).
4. Suisse 2/3 (-17). 5. Da-
nemark 3/3 (-66). (si)

Bon comportement loclois
m FULL CONTACT I

Les Loclois se sont bien com-
portés à ce championnat, ils
étaient onze combattants en
semi-contact et trois en full-
contact.

RÉSULTATS
EN FULL-CONTACT

Pascal Zurcher n'a malheureu-
sement pas eu d'adversaire,
(poids moyen 71 -75 kg).

Charles Aubry, deux com-
bats, deux défaites, face à José
Bernardez (Morges),
deuxième face à Thierry Rey
(Lausanne), excellente presta-
tion mais la chance n'était pas
de con côté (arbitrage), (su-
per-welter 67-71 kg).

Bruno Keilbar a créé la sur-
pise en se classant deuxième
de sa catégorie. Premier com-
bat gagné aux points face à
Salvatore Guida (La Chaux-
de- Fonds). Deuxième combat
perdu aux points contre Ferru-

gia de Genève, (welter 63-67
kg).

RÉSULTATS
EN SEMI-CONTACT

12 ans. Gian Luca Vitale et
Mike Augsburger n'ont pas
passé lej» éliminatoires..

14ansrGiibert Pluma et Ra-
phaël Blaser n'ont pas passé
les éliminatoires alors que Oli-
vier Faivre se classe 3e.

16 ans. Fabien Queloz ne
passe pas les éliminatoires.

Classe C-65 kg. Sébastien
Costa et Nicolas Reber ne pas-
sent pas les éliminatoires.

Classe B -65 kg. Ramon
Gorrin (contreperformance) se
classe 3e.

Classe B -70 kg. Pascal
Péquignot deuxième. Cédric
Maurer ne passe pas les élimi-
natoires.

Dans cette compétition, les
Loclois ont subi une contre-
performance, (sp)

L'aigle de l'Oural
m CYCLISME mm

Le Soviétique Ivanov étonne encore
Un aigle venu de l'Oural
s'est posé le premier à
1470 m d'altitude, sur (a
station de Branillin, terme
de la 18e étape du Tour
d'Espagne. Le Soviétique
Ivan Ivanov, de l'équipe
italienne «Alfa-Lum» a
brûlé la politesse à tous les
autres grimpeurs réputés.

Delgado et son principal rival à
la victoire finale, le Colombien
Fabio Parra, 2e au classement
général à trois secondes du Sé-
govian, ne se sont guère per-
dus de vue, même si, histoire
de s'impressionner mutuelle-
ment, chacun prenait, une fois
ou l'autre, quelques longueurs
à son adversaire. Selon Delga-
do, il n y a plus que trois vain-
queurs possibles: «Pino, Parra
ou moi.»

Ivanov s'est imposé dans
une ambiance wagnérienne.
Le ciel était, en effet, tombé sur
la «Vuelta». L'arrivée était ju-
gée sous les trombes d'eau,
dans le brouillard, et à l'issue
d'une pente finale de 400 m à
11 pour cent. Ivan Ivanov (29
ans), à deux jours près, s'est
offert un joli cadeau d'anniver-
saire. En fait, il s'agit déjà du
troisième succès d'un coureur
soviétique dans la «Vuelta». En
1985, Vladimir Malakov, et
l'année suivante, Viktor Demi-
denko, mais tous deux ama-
teurs, s'étaient déjà imposés.

44e Tour d'Espagne. 18e
étape /(Cangas de Onis -
Branillin, 153,2 km): 1, Ivan
Ivanov (URS) 4h.24'32"
(moy. 35,156 km/h). 2. Pedro
Delgado (Esp) à 20". 3. Alvaro
Pino (Esp) à 21 ". 4. Fabio Par-
ra (Col). 5. Oscar Vargas
(Col). Puis: 98. Jens Jentner
(S)à18'46" .129. Felice Putti-

ni (S) m.t. 140. Erich Mâchler
(S) à 20'01".

Classement général : 1.
Pedro Delgado (Esp)
78h.29'31". 2. Fabio Parra
(Col) à 3". 3. Oscar Vargas
(Col) à T03". 4. Alvaro Pino
(Esp) à 1'22". 5. Ivan Ivanov
(URSS) à 1'40". 6. Federico

Echave (Esp) à 1 '51 ". 7. Pedro
.Saul Morales (Col) à 2'09". 8.
Inaki Gaston (Esp) à 4'31". 9.
Jean-Claude Bagot (Fr) à
5'39". 10. Martin Ramirez
(Col) à 7'20". Puis: 55. Erich
Màchler (S)à1h.04'47" . 124.
Felice Puttini (S) à 2h.20'28".
147. Jens Jentner (S) à
2h.59'11". - 149 classés, (si)

Une belle brochette avec, de gauche à droite, Pedro Delgado, Alvaro Pino et Fabio Parra. (AP)



Le calme avant la tempête
Un Danois vainqueur au sprint à Fribourg

L'avant-garde du peloton traversant le village de La Heutte sous une pluie battante.
(Henry)

Le Tour de Romandie
couche sur ses positions.
La deuxième étape entre
Saignelégier et Fribourg,
la plus facile il est vrai ins-
crite au menu des cou-
reurs, s'est achevée par un
sprint massif. La victoire
est revenue â Jens Vegger-
by, un coureur très en vue
depuis le départ de Plan-
les-Ouates. Le Danois s'est
imposé pour quelques mil-
limètres à la barbe du Gla-
ronnais Urs Freuler. Il a
d'ailleurs fallu avoir re-
cours à la photo-finish
pour départager les deux
hommes.

TOUR QE ROMANDIE
Michel DÉRUNS

Les 113 rescapés de la boucle
romande se sont donc accordé
une journée de répit. Jusqu'au
Grand Prix de la Montagne à
Salvenach, à une trentaine de
kilomètres de l'arrivée, ils sont
restés bien sagement groupés.
La bagarre a éclaté dans la
banlieue de la capitale fribour-
geoise. Tour à tour, les Suisses
Joho, Stutz, Winterberg, les
Français Fignon et Gayant ont
tenté en vain de s'échapper.
Mais les sprinters, qui n'auront
plus guère l'occasion de s'il -
lustrer d'ici dimanche, ont par-
faitement contrôlé la course.
Etape sans histoire donc.

JAMAIS INQUIÉTÉ
Phil Anderson n'a jamais été
inquiété. L'Australien n'a prati-
quement pas quitté les avant-
postes du peloton. Il s'est
montré particulièrement vigi-
lent. Il a même fait grande im-
pression. Et le fait qu'il se soit
installé en tête du classement
général ne constitue pas une
surprise. Après une longue tra-
versée du désert, le coureur
des antipodes a vraiment re-
trouvé la forme, celle de 1985
qui lui avait notamment valu
de remporter le Tour de Suisse.

Force est de reconnaître
qu'il peut fort bien dimanche
s'adjuger cette 43e édition. S'il
parvient cet après-midi à limi-
ter les dégâts dans le contre-
la- montre de Saillon qui se
disputera sur 16 km, il pourrait
alors légitimement nourrir de
grands espoirs. Mais pour lui,
la route jusqu'à Genève est en-
core longue. Ses principaux
adversaires vont certainement
lui faire la vie dure ce qui pro-
met demain, une étape de
montagne particulièrement
animée.

M. D.

Et si les «Z»_._._
Jérôme Simon en position de force
Ils étaient nombreux, ceux
qui voyaient en Ronan Pen-
sée un vainqueur potentiel
du Tour de Romandie. Et à
raison, d'ailleurs. Les don-
nées ont été modifiées au
terme de la première étape,
Jérôme Simon devenant le
leader de la formation «Z-
Peugeot».

TOUR DE ROMANDIE
Renaud TSCHOUMY

Directeur sportif des «Z», Roger
Legeay a tous les atouts en
mains pour réussir «un truc». Si-
mon n'est qu'à 12 secondes
d'Anderson. Pensée et Millar
sont également bien placés.

LE FROID ET MILLAR
«Ma tâche était de seconder
Pensée», précise Robert Millar.
«Je vais maintenant travailler
pour Jérôme. En essayant de ti-
rer mon épingle du jeu dans
l'étape de montagne, samedi».

Millar n'a pourtant pas paru
particulièrement â l'aise dans
l'ascension du Mont-Crosin. «Il
faisait très froid, et je n'aime pas
ce genre de conditions». Des
conditions pourtant très britanni-
ques. «Peut-être suis-je le seul
Britannique à ne pas les appré-
cier», ironise l'Ecossais dans un

large sourire. «Yes, indeed»,
poun-ait-on ajouter!

En espérant pour lui que les
conditions seront meilleures
dans le Tour de France. «Je fais
du Grand Prix de la Montagne
de la Grande Boucle mon objec-
tif principal de la saison. Et
comme ma forme est bonne de-
puis le début de l'année, j'ai
toutes les raisons d'être optimis-
te».

PENSEC CONFIANT
Et Ronan Pensée? Le Breton ne
montrait aucune appréhension
quant à la suite des opérations
en Suisse romande: «le contre-
la-montre de vendredi après-
midi peut parfaitement boulever-
ser la tête du classement général.
Et Jérôme se montre d'habitude
assez à son aise dans ce genre
d'exercice. Nous établirons donc
notre stratégie avant la grande
étape de samedi».

«Nous n'avions aucune raison
de nous énerver quand l'échap-
pée décisive a pris forme, mercre-
di», ajoute Pensée «Nous avions
un homme devant, ce n'étais pas
à nous de tirer le peloton. Mais je
ne pensais tout de même pas
que les fuyards parviendraient à
rallier la ligne d'arrivée».

Alors, se dirigerait-on vers un
coup fumant des «Z»? Réponse

r dès aujourd'hui. R.T> ...

Pensée et les «Z» prépareraient-ils un coup fumant?
(Henry-a)

1. Jens Veggerby (Dan) 3 h 45'25"
(10" de bon.)

2. Urs Freuler (S) (5") m.t.
3. Jùrg Bruggmann (S) (2") m.t.
4. Phil Anderson (Aus) m.t.
5. Christian Henn (RFA) m.t.
6. J.-Ph. Van Den Brande (Be) m.t.
7. Stefan Joho (S) m.t.
8. Davide Cassani (It) m.t.
9. Acacio Da Silva (It) m.t.

10. Marco Diem (S) m.t.
11. Edwig Van Hooydonck (Be) m.t.
12. Frans Maassen (Ho) m.t.
13. Daniel Steiger (S) m.t.
14. Dominique Garde (Fr) m.t.
15. Guido Winterberg (S) m.t.

16. Jérôme Simon (Fr) m.t.
17. Rolf Sorensen (Dan) m.t.
18. Robert Forest (Fr) m.t.
19. Zdzislaw Kurdysz (Pol) m.t.
20. Rolf Jarmann (S). m.t.
21. Peter Gansler (RFA) m.t.
22. Hans-Rùdi Maerki (S) m.t.
23. Rolf Gôlz (RFA) m.t.
24. Ronan Pensée (Fr) m.t.
25. Giuseppe Petito (It) m.t.

Puis:
27. Pascal Richard (S) m.t.
28. Gilles Delion (Fr) m.t.
31 : Richard Trinkler (S) m.t.
37. Niki Rùttimann (S) m.t.
50. André Massard (S) m.t.
58. Pius Schwarzentruber (S) m.t.
63. Werner Stutz (S) m.t.
64. Kurt Steinmann (S) m.t.
68. Urs Zimmermann (S) m.t.
69. Beat Breu (S) m.t.
73. Heinz Imboden (S) m.t.
74. Fabian Fuchs (S) m.t.
78. Tony Rominger (S) m.t.

84. Thomas Wegmùller (S) m.t.
85. Arno Kuttel (S) m.t.
96. Gilbert Glaus (S) à 43"

103. Von Niederhausern (S) à 4'40"
104. Jocelyn Jolidon (S) m.t.
107. Alfred Achermann (S) m.t.
110. Bernard Gavillet (S) à 9'49"
Abandon: Hans Hùrlimann (S).

Deuxième étape
Saignelégier

Fribourg
(41,816 km)

Xamax
se reprend

Page 15

Football:
Cornu
confiant

Page 17

Motocyclisme:

1. Anderson 8 h 53'52"
2. J. Simon à 12"
3. Delion à 22"
4. Wegmùller à 26"
5. Van Hooydonck à 27"
6. Jarmann à 28"
7. Wnterberg à 30"
8. Joho à 32"
9. Elli à 56"

10. Veggerby à1'35"
11.Breukink à1'38"
12. Rominger à 1 '45"
13. Fignon à 1 '47"
14. Golz à1'4â"

15. Pensée à 1 '50"
16. Bugno à 1 '51 "
17. Bezaulz à1'51"
18. Skibby à1'53"
19. Richard à1'53"
20. Cornillet à1'57"
21. Rùttimann à 1 "58"
22.Vona à 2'01"
23. Argentin à 2'01"
24. Leclercq à 201"
25. Kuttel à 201"

Puis:
28. Zimmermann à 2 02"
29. Imboden à 2 03"
38. Trinkler à 2'11"
41. Fuchs à 2'14"
50. Stutz à 8'24"
55. Schwarzentruber à 8'38"
59. Diem à 8'39"
62. Bruggmann à 8'47"
84. Steinmann à 12'19"
89. Massard à12'48"
91. Glaus à13'11"
92. Achermann à 13'16"

94. Brun à15'07"
96. Maerki à 15'28"

103. Freuler à17'13"
105. Jolidon à 1731"
111. Von Niederhausern à 31 '38"

Général
Par équipes: 1. Helvetia-La Suisse
26 h 44'11 "; 2. Ariostea-Cheramiche
26 h 44'50"; 3. Z-Peugeot 26 h
45'34"; 4. Superconfex 26 h 45'37";
5. TVM 26 h 46'51 ".
Aux points: 1. Anderson 38 points;
2. Veggerby 28; 3. J. Simon, Freuler
et Joho 20.
Grand Prix de la Montagne (gé-
néral): 1. Winterberg 15; 2. J. Si-
mon et Anderson 5.
Combiné: 1. Anderson 5 points; 2.
J. Simon 7; 3. Delion 14.
Points «La Suisse»(général): 1.
Glaus 8; 2. Zakrzewski 6; 3. Ander-
son 3. (si)

Annexes

Jolidon décramponné
Jocelyn Jolidon n'a pas été
très heureux au cours de cette
étape. Il a tout d'abord été vic-
time d'une crevaison dans la
descente sur Glovelier. En-
suite, il s'est fait surprendre
dans la côte de Salvenach. Il a
été décramponné par le pelo-
ton en compagnie de sept au-
tres coureurs. A l'arrivée qu'il a
rejoint avec 4'40 de retard, le
Jurassien se montrait quelque
peu déçu.

«Au cours de cette étape, je
pensais vraiment faire mieux.
J'ai relativement bien suivi le

train jusqu'au Grand Prix de la
montagne. Arrivé sous la ban-
derole, il y a eu une cassure.
Avec mes compagnons d'in-
fortune, nous avons tardé à
réagir. Au fil des kilomètres,
nous avons perdu régulière-
ment du terrain».

Jocelyn Jolidon toutefois
n'a pas perdu le moral. «Je vais
essayer de me racheter ce ma-
tin entre Fribourg et Saillon. Je
ne peux pas faire aussi mal que
jeudi».

M.D.

Les étapes d'aujourd'hui
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Des ambitions pour l'énergie gazière
GANSA: un dixième anniversaire riche d'espoir

Deux événements ont été fêtés
hier: le dixième anniversaire de la
création du groupe de l'énergie
Gaz Neuchâtelois SA (GANSA)
et l'inauguration de la nouvelle
installation de turbine à gaz de la
centrale thermique de Comaux
par la Société anonyme pour
l'équipement d'un groupe de se-
cours (EGS). La journée a no-
tamment été marquée par un bi-
lan de la politi que énergétique du
canton, établi par le conseiller
d'Etat André Brandt, président
d'EGS et du groupe ENSA-
FMN-GANSA.
M. Brandt a rappelé que la
Confédération n'a guère pro-
gressé en dix ans dans l'élabora-
tion d'une législation globale de
l'économie énergétique, laissant
ainsi aux cantons le pouvoir
d'agir dans le cadre de régle-
mentations partielles. Cette
grande liberté d'intervention a
donc autorisé l'Etat de Neuchâ-
tel à fixer des prescriptions
concernant les économies
d'énergie et à se préoccuper no-
tamment de la diversification
énergétique. Un souci né, dans
les aniiées 1970, de la première
crise du pétrole et qui a incité
l'Etat et les trois villes à se grou-
per en société anonyme en
créant GANSA, le 31 mai 1979.

GANSA, comme l'a souligné
son directeur, M. Philippe
Freudweiler, est la première so-
ciété gazière cantonale paraéta-
tique en Suisse qui s'est fixé
pour objectif de distribuer du
gaz naturel à la presque totalité

de la population: un modèle ac-
tuellement repri s au Tessin,
dans les Grisons, à Schwytz et
dans le Jura. Son capital social ,
de six millions de francs, se ré-
partit actuellement entre l'Etat
(29,1%), les trois villes (18%
chacune), quarante communes
(6,9%) et les Forces motrices
neuchâteloises (10%).

PASSER DE 30 A 50%...
Dix ans après sa constitution,
GANSA distribue plus de 600
millions de kWh de gaz naturel
par an grâce à l'investissement
de cent millions de francs dans
la construction d'un réseau de
transport et celle d'une grande
part du réseau de distribution.
La réponse de la population à
l'offre de gaz naturel a été posi-
tive au-delà des espoirs de la so-
ciété, a souligné M. Brandt.
Ainsi, l'opération GANSA,
«audacieuse et nouvelle pour un
canton», a non seulement ré-
pondu à ses objectifs, mais le dé-
veloppement du réseau neuchâ-
telois n'a même pas souffert de
la baisse des prix du mazout en-
registrée dès 1986.

Le gaz naturel offre, en effet,
une meilleure protection de l'en-
vironnement que le mazout. Il a
l'avantage de peu polluer l'air,
de ne pas polluer l'eau et, par
ailleurs, de ne pas mettre les
transports routiers à contribu-
tion et de ménager le paysage.
La principale source d'approvi-
sionnement de l'Europe occi-
dentale se situe en Allemagne,

au Pays-Bas et en mer du Nord
(73,2%). Le solde provient
d*URSS, d'Algérie et, pour un
petit 0,4%, de Libye.

L'objectif de GANSA, pour
le début du prochain millénaire,
est de couvrir par. le gaz naturel
le 50% des besoins énergétiques
du canton , ce qui équivaudrait à
une distribution annuelle d'un
milliard trois cents millions de
kWh... Le gaz couvre actuelle-
ment le 30% des besoins A _n
énergie thermique du canton..

NOUVELLE CENTRALE
Parallèlement au ' développe-
ment du gaz naturel, le groupe
ENSA-FMN-GANSA s'est
également soucié du développe-
ment de ses installations hydro-
électriques, notamment en Va-
lais et à Saint-Sulpice. A Cor-
naux, il inaugurait hier une ins-
tallation, fleuron de la coordina-
tion du gaz naturel et de l'élec-
tricité.

Alimentée au gaz, la nouvelle
centrale a pour mission de four-
nir de l'énergie électrique en cas
de défaillance du réseau alimen-
tant le canton (à l'est par le
poste de Galmitz et à l'ouest par
celui de Travers). Elle est égale-
ment conçue pour produire une
énergie d'appoint , ceci étant su-
bordonné à des conditions éco-
nomiques et d'environnement
favorables.

La nouvelle installation
d'EGS a remplacé la centrale
combinée gaz-vapeur, alimentée
au fuel, qui fut mise en place en

La centrale thermique de Cornaux. (Photo sp)
1966. Selon le directeur gênerai
du groupe ENSA-FMN-GAN-
SA, M. Jacques Rognon, elle est
capable de couvrir le 55% de la
puissance de pointe cantonale
avec les autres installations du
canton (contre 25% par l'an-
cienne centrale) et met à disposi-
tion 44 MW, seize minutes exac-
tement après sa mise en route...

Hier, les participants à cette

journée d inauguration et d an-
niversaire ont été invités à faire
le trajet Cornaux-Val-de-Ruz en
autocar. Ils se sont arrêtés à
Fontaines pour visiter le poste
de détente et de comptage de gaz
naturel, ainsi qu'un lotissement
alimenté au gaz. M. Jean-Mi-
chel Tripet, architecte, a décrit le
rôle du gaz naturel dans l'équi-
pement énergétique des bâti-

ments neufs ou a rénover. Le se-
crétaire régional de la région
LIM-Val-de-Travers s'est atta-
ché par ailleurs à présenter l'ap-
plication du gaz naturel et du
bois dans les utilisations indus-
trielles et leur impact sur l'éco-
nomie d'une région LIM.

Une journée vraiment riche
en enseignements!

A.T.

Le b-a-ba sur ordinateur
Un nouvel outil pédagogique pour les handicapes

L'informatique peut favoriser le
développement d'enfants et de
handicapés. C'est le point de dé-
part de Logi b-a-ba, une réalisa-
tion de la Fondation suisse pour
les téléthèses (FST), à Neuchâtel,
qui est appliquée aujourd'hui
dans une douzaine d'institutions.
Les jeux sur ordinateur y devien-
nent un outil éducatif.

Logi b-a-ba, ce sont des logiciels
faisant appel au b-a-ba des ac-
quisitions. Ces connaissances
élémentaires, ce sont celles
qu'acquiert un enfant de trois
ans. Mais elles peuvent poser de
gros problèmes à des handica-
pés ou à des déficients mentaux.
Pour eux, l'informatique permet
de créer des outils stimulants sur

le plan pédagogique, dit le direc-
teur de la FST Jean-Claude Ga-
bus.

Trouver ou créer ces outils est
devenu, à côté de la «machine à
écrire qui parle» nommée Hec-
tor et de la télécommande uni-
verselle James, le troisième volet
des activités de la fondation. Un
travail qui est mené à Monthey
par André Baechlér.

Une moitié de ces programmes
sont des jeux pour ordinateur
(pour le C64 surtout) trouvés
sur le marché. Mais la sélection
est sévère: sur 100 logiciels exa-
minés, 3 ou 4 sont retenus.

Il faut souvent les adapter
d'anglais en français, et pour
cela pénétrer au coeur de pro-

grammes dont la société éditrice
a généralement disparu. Il faut
aussi les ralentir, car ils ont sou-
vent été conçus pour des cham-
pions du joystick. Surtout, il
faut discerner et documenter
leurs qualités pédagogiques.
André Baechlér développe aussi
des logiciels pour satisfaire des
besoins auxquels ne répond au-
cun programme existant. Ce
sont souvent des programmes
beaucoup trop simples à utiliser
(pas forcément à écrire) pour
que quelqu'un ait songé à les
commercialiser.

«Comptines» par exemple,
montre en musique six petits
dessins animés" l'utilisateur doit
appuyer sur un interrupteur
pour faire démarrer la séquence

Logi b-a-ba: pour les handicapés. (Photo Pierre Bohrer)

suivante. D'autres jeux consis-
tent à déplacer un objet mobile
vers un but désigné. Il n'est pas
évident, note M. Gabus, de réa-
liser qu'une action à un endroit
produit un effet ailleurs au
même moment.

Logi b-a-ba forme aussi des
éducateurs spécialisés à l'emploi
de ces nouveaux outils et pré-
pare l'arrivée de l'ordinateur
dans les institutions pour handi-
capés. Une douzaine de celles-ci
ont déjà passé à la pratique,
dont les centres des Perce-Neige
à La Chaux-de-Fonds et aux
Hauts-Geneveys et le Centre de
pédagogie curative du Jura ber-
nois à Tavannes. L'extension du
projet est prévue vers la Suisse
alémanique et le Tessin. JPA

Premier congrès à
La Chaux-de-Fonds
Assurer la continuité du pro-
jet et partager les expériences
faites dans son application ,
tels sont les objectifs essen-
tiels du premier congrès Logi
b-a-ba qui se tiendra le 31
mai au Centre pédagogique
Les Perce-Neige à La Chaux-
de-Fonds.

Jean-Claude Gabus et An-
dré Baechlér présenteront le
travail réalisé, les projets, les
problèmes et les souhaits
qu 'il a fait naître. Plusieurs
institutions y parleront du
passage à la pratique.

Ensuite, deux ateliers réu-
niront d'une part les per-
sonnes qui s'intéressent à
l'introduction de Logi b-a-
ba, d'autre part les représen-
tants des institutions qui
l'appliquent déjà depuis plu-
sieurs mois, (jpa)

Regrets
éternels

Un mort et des blessés: avril f ut
sanglant entre La Clusette et
Rochef ort. Cette route devient
la plus dangereuse du canton.

Ces dernières années, les f e r -
metures de diverses entreprises
du Val-de-Travers ont conduit
les habitants à chercher du tra-
vail dans le bas du canton.

Matin et soir, l'importance
du traf ic et les p o s s i b i l i t é s  de
dépassement pratiquement nul-
les provoquent de longues co-
lonnes de véhicules derrière les
poids-lourds. Enervement, f a t i -
gue: les conditions sont réunies
pour mettre en scène le «tragi-
que accident».

En octobre 1988, le Grand
Conseil inscrivait une rallonge
de 2 mio au crédit routier can-
tonal de 34,8 mio pour amélio-
rer le tronçon Clusette-Roche-
f ort. Par le biais des subven-
tions, c'est 8 mio qui permet-
tront f inalement de corriger le
tracé. Cela ressemble à un em-
plâtre sur une jambe de bois
dont l'eff et sera p lus  psycholo-

gique (nous avons la volonté de
f a i r e  quelque chose) que prati-
que.

Le tunnel sous La Vuê les-
Alp e s  accepté par le peuple dix
ans après l'inauguration de La
Clusette démontre que la tra-
versée sous Le Creux-du-Van,
longue de 5,5 km, n'était p a s  si
utopique. Elle ne se réalisera ja-
mais, mais les regrets sont déjà
éternels.

«Avec sagesse, les autorités
abandonnèrent cette idée digne
des contes de Perrault pour
vouer leur attention à vaincre
La Clusette par  un tunnel de 1
km permettant une communica-
tion sûre, aisée et directe avec
Neuchâtel», écrivait l'ancien
conseiller d'Etat Carlo Gros-
jean en 1975.

Si l'éperon de La Clusette a
été vaincu et ses éboulements
rangés dans la boîte des mau-
vais souvenirs, le f racas des col-
lisions f rontales et les gémisse-
ments des blessés, en aval, prou-
vent f roidement que ce choix
n'était pas le meilleur.

Il y  a des choix p o l i t iques qui
se payent pendant des décen-
nies...

Jean-Jacques CHARRÈRE

23 ̂Par-dessus la frontière

Deux trafiquants de drogue
arrêtés à Neuchâtel

La police cantonale a procédé
ces derniers jours à l'arrestation
de deux trafiquants de stupé-
fiants dans un hôtel de Neuchâ-
tel. Les investigations menées
dans le cadre de cette affaire
ont permis de séquestrer 117

grammes d'héroïne pour une
valeur marchande de plus de
130 000 frs. Les deux hommes
de nationalité italienne ont été
déferrés devant un juge d'ins-
truction extraordinaire à Neu-
châtel. (ats)

Pour quelque
117 grammes de trop

26 ̂
Comptes au législatif

28? Nouveau secrétaire
33? Députation en deuil
35? L'Argovie hôte d'honneur



Foire des 6 Pompes, toute la journée avec
Bagatello «Le magicien des rues».

Centre d"animation et de rencontre: 20 h
30, «Cephilo» par B. Cuche et
«Merde au chagrin» par J.-L. Bar-
bezat.

Office du tourisme (L* Chaux-de-Fonds,
Jura neuchâtelois), rue Neuve 11:
lu-ve 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30, sa 8 h
30-12 h.
0 039/28 13 13.

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

Vivarium: fermé.
Musée paysan: expo architecture pay-

sanne; 1er dimanche du mois, den-
tellières au travail, tous les jours
sauf ve. 14-17 h.

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

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

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

Musée d'histoire et médailler: sa et di , 10-
12 h, 14-17 h. Di de Pentecôte, fer-
mé.

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

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

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

Galerie du Club 44: expo La Main Noire,
gravures; du lu au ve 10-14 h, 17-21
h. Du 12.5 jusqu'au 30.6. Vern. ce
soir à 18 h.

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel, lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous. Expo la Révolution: de Ver-
sailles à la Montagne jurassienne;
lu 14-20 h, du ma-ve 10-20 h, sa 10-
16 h. Jusqu'au 31.5. Sa 13.5, lu 15.5
fermé.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve 13 h 30-18 h,
sa 10-12 h, 13 h 30-16 h. Sa 13.5, lu
15.5 fermé.

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

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: Lu-ma-sa 10-20 h, me-

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31, 0
28 56 56, lu 12-18 h, ma-ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve. Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4, 0
28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 02 84. garderie ma 0 26 99 02,
ve 0 29 11 90.

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

difficulté, 0 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et ve 8-21 h, ma,

me,je 8-13 h, 0 038/42 62 52.
Groupe allaitement: <fi 26 06 30 et

23 43 73.
Crèche de l'amitié. Manège 11: lu-ve,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve, 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: 0

23 00 22, lu-ve. 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge : Paix 71, 0

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

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés, Collège 9: 0 27 63 41, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12, 0
28 54 55, lu-ve.

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

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
lairc: entraînements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Pour s'affi-
lier, 0 23 81 70.

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

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

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

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

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

natation: L.-Robert 53, 0
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: 0 23 20 53, le matin.

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

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétarait, 0 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 0 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliaues Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcool: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 041 41 49 et
0 23 07 56.

La Main-Tendue: 0 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Cha-

puis, L.-Robert 81. Ensuite police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 0
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiqu7es,
conjugales, pour toute nationalité,
lu au ve,8-12 h, 14-17 h 45, 0
28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h,
L.-Robers 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve 16-19 h, 0
23 60 18.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b, 0 26 51 93, tous les
jours.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple du Locle: 20 h 15. concert: Cho-

rale de l'Ecole normale et quatuor
vocal du Conservatoire de Vienne.

Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous
parle», ouvert toute l'année tous les

¦ jours sauf lu, 10-12 h . 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz , sculp-
teur. Jusq u'au 31 mai.

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

sa 10-12 h. Sa 13, lu 15. fermée.
Bibliothèque des jeunes: M.-A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Sa 13, lu 15, fermée.

Ludothèque: Crèt-Vaillant 37, lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée pen-
dant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coopé-
rative. Ensuite le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, 0
341144.

Permanence dentaire: 0 31 1017 rens.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, 0 31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 0
31 20 19, ma, me, je
0 31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 341144.

La Main-Tendue : 0 143.
AVIVO: 031 51 90.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-10 h, pe-

tite salle du Musée, M.-A.-Calame
6.

Service aide fam: 0 31 82 44, lu-ve 9 h-
10 h.

Planning familial: 0 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 0

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h, 0
28 7988.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 0 31 18 52.

Ecole des parents 0 31 85 18; garderie ve
14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: 0
31 13 16 ou 31 41 65.

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

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique, Envers
20; ma-ve 0 31 31 71, 18 h 30-19
h; sa-di 19-20 h au Poste de Police.

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

MONTAGNES NEUCHÂTBLOISES

Service aide familiale: 0 37 18 62.

LELO CLE

Corso: 21 h, Ironweed (16 ans); 18 h 40,
Voyageur malgré lui (16 ans).

Eden: 18 h 30, 20 h 45, Deux (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jumeaux

(pour tous).
Scala:18 h 30, 21 h, Au fil de la vie (12

ans).
La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches

du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, 031 51 06.

CINÉMAS

Avec vous
dans

l'action
Lm>

Nous cherchons ;

TÉLÉPHONISTE
Central de 15 lignes.
Notions d'allemand et

d'anglais indispensables.
Poste à mi-temps.

ADIA INTÉRIM S.A.
Tél. 039/23.91.34 !
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Aula du Collège de la Promenade; 9 h 45,
14 h 30, «Eclats», spectacle humo-
ristique par la Compagnie Patra-
tra.

Plateau libre: 22 h, Pat Cisarano (Rythm
and Blues).

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits. Expo «Des
artistes et un poète: Pierre Chap-
puis». Ouv. lu-ve 8-21 h, sa 8-17 h.
Jusqu'au 15 juillet. Lu 15.5, la bi-
bliothèque est fermée.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo Raymond
Vernet, huiles et gouaches, tous les
jours sauf le lu, 14-18 h30. Jusqu'au
28.5.

Galerie Ditesheim: expo Fred-André
Holzer, aquarelles. De ma à ve, 14-
18 h 30, sa, 10-12 h, 14-17 h, di, 15-
18 h. Jusqu'au 13.5. Expo Riklos
Bokor, peintures. Du 19.5jusqu au
30.6. Vem. je 18.5 à 17 h.

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

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

Pharmacie d'office: Kreis, rue du Seyon.
Ensuite 025 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, 0038/24 3344.

SOS Alcoolisme: 0038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0143.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

SOS Futures mères: 0038/66 16 66, lu et
ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consul, conjugales: 0 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant:

¦ 038/25 11 55; 039/28 37 31.

NEUCHÂTEL

Cernier, collège de la Fontenelle: expo
photos, par le groupe ACO-PHO-
TOS. Du 16.5 jusqu'au 2.6. Vera.
ma 16.5 à 18 h.

Château de Valangin: expo «Jeunes ta-
lents du Val-de-Ruz». Tous les j.
10-12 h, 14-17 h, ve après-midi et lu
fermé.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, 0111 ou gendarme-
rie 024 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, 0
53 3444.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
053 15 31.

Aide familiale: 053 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.
Protection des animaux: 0038/31 8223.

VAL-DE-RUZ

Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45,
Force majeure (16 ans); 2: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, 23 b, Rain Man (12
ans); 3: 15 h, 20 h 30,23 h, 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 ans).

Bio: 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans);
18 h 30, Les liaisons dangereuses
(16 ans).

Palace:18 h 30, 20 h 45, 23 h, La mouche
II (16 ans).

Rex: 20 h 45, 23 h, J'ai épousé une extra-
terrestre (12 ans); 18 h, Ironweed
( 16 ans).

Studio: 15 h, 18 h 30 VO s/tr., 21 h, Au fil
de la vie (12 ans). t

Château de Vaumarcus: expo Edouard
Vaucher, huiles et pastels; ouv. sa,
di. 14-17 h, me, 16-19 h. Jusqu'au
28.5.

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

Auvernier, galerie Numaga: expo Rohn-
kolz sculptures; Pijuan peintures.
Du 13.5 jusqu'au 11.6.

CINÉMAS

Eglise Saint-Marc, Serrières
Jeudi 11 mai. 20 h 15

Temple du Locle. Le Locle
Vendredi 12 mai, 20 h 16
CONCERTS

CHORALE
DE L'ÉCOLE NORMALE

Direction:
Georges-Henri Pantillon

avec le concours de: Monika Mo-
rent, soprano; Irmgard Wulz, alto;
Robert Marki, orgue; Michael
Knapp, ténor; Konrad Huber, basse;

Sylvie Thorens, flûte;
un ensemble de cordes

MESSE EN RÉ DVORAK
et œuvres de Pergolese, Bach,
Hàndel, Gluck. Mendelssohn

Entrée libre - Collecte

Rochefort, samedi 13 mai,
20 h 15. salle polyvalente

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement: 15.- pour 25 tours
ou 3 pour Fr. 40.-

Organisation: Groupe de jeunesse

Office du tourisme du Jura braois, av .
Poste 26, Moutier, 0032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 0
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, 0 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, 0032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, 0 039/41 1343, Tavannes,
032/91 4041.

Centre social protestant: service de
consult. personnel, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, 0
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 0
032/9121 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

SAINT IMIER

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

Cinéma Espace Noir: 21 h VO s/tr.,
Femmes au bord de la crise de
nerfs.

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

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

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

04126 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 041 44 30.
Service techniques: électricité, 041h 30,

salle école ménagère.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 041 20 47.
Ambulance: 042 1122.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): 0111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, 0

41 21 94. Ensuite, 0111.

Hôpital: 0 42 11 22, -chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: 041 40 29.
Aide familiale: 0 41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooliques anonymes : 032'

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 044 10 90.
Administration district: 044 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov , 0039-44 1142 -

Ruchonnct, 0 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, 0032/97 24 24.
Sonceboz et Dr de Wattcville , 0
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

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

097 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

ci té: 09741 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 097 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

des heures de bureau 097 50 66 et
975829.

Médecins: Ft Htsfrn 0032/97 51 51. Dr
Meyer 0032/97 40 28. DrGeering
0032/97 54 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. 0
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 097 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 09761 81. ,
Landau-service: Collège 11, 0ve, 15-17

h, 097 62 45.

BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30, Camille Claudel.

JURA BERNOIS 

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 1er au 8 mai

— La Chaux-de-Fonds: + 10,1° (1332 DH)
— Le Locle: + 11,1° (1159 DH)
— Littoral neuchâtelois: + 14,6° ( 572 DH)
— Val-de-Ruz: -I- 13,6° ( 737 DH)
— Val-de-Travers: . + 11,4° (1108 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie — Château
2001 Neuchâtel — 0 038/223555 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Rain
Man.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20h,je l5-18 h. ,

Baby-sitting: 061 1729. •
Fleurier, Centre de rencontre: 0

61 3505.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.

Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0118.
Hôpital de Fleurier: 061 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

063 25 25.
Ambulance: 0117.

Aide familiale du Val-de-Travers: 0
61 28 95.

Fleurier, infirmière visitante: 061 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 061 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcool: 0038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 0
039/51 21 51.

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

If5 BOIS

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

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, Deux.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: 20 h 15, Les accusés.
Ludothèque: anc. école primaire , 4c me

du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: expo Marickc Kern ,

peinture: ouv. tous les jours, sauf le
lu. Jusqu'au 21.5.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h,
ma-sa 10-21h, di 10-18 h; sauna , ma , me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h; fitness.
lu , me, je 18-21 h , ma, ve 16-21 h, sa 9-14
h.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: »' 51 22 4-4.
Hôpital maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 051 22 33; Dr Baumelcr , Le
Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bosson,
U Noirmont , 0 53 15 15, Dr Tcl-
tamanti , Les Breuleux , 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: 0
039/51 1203.

CANTON DU JURA 

Auiourd hui sl2S\

S'JL TR&Ŝ radio
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Grande foire
des Six-Pompes

Toute la journée,
le coin des bonnes affaires



La Révolution par-dessus
la frontière

Colloque historique au Club 44
Une synthèse sur le vécu révolu-
tionnaire en pays neuchâtelois et
franc-comtois: voilà ce que pro-
pose le colloque historique trans-
frontalier , organisé samedi 20
mai au Club 44 sur le thème géné-
ral «La Révolution dans la Mon-
tagne jurassienne».
Placée sous la responsabilité de
Claude-Isabelle Brelot , maître
de conférences à l'Université de
Franche-Comté, d'André Ban-
delier , professeur au séminaire
de français moderne de l'Uni-
versité de Neuchâtel et de Jean-
Marc Barrelet , archiviste-ad-
joint aux Archives de l'Etat de
Neuchâtel. cette journée se veut
à la fois ancrée dans les réalités
régionales et ouverte sur l'Eu-
rope des régions.

«Le pays de Neuchâtel a une
histoire révolutionnaire tout
aussi passionnante que la
France voisine ou la Suisse»,
souligne André Bandelier. Une
histoire qui , pourtant , a long-
temps été occultée ou négligée
par les historiens. «Depuis la
première Guerre mondiale, il
n'y a plus rien.

Il fallait réagir pour rééquili-
brer l'histoire de ce pays»,
ajoute André Bandelier.

Le colloque, qui bénéficiera
de la présence du professeur Mi-
chel Vovelle, titulaire en Sor-
bonne de la chaire d'histoire de
la Révolution française et prési-
dent de la Commission natio-
nale de recherche historique
pour le Bicentenaire, s'articulera

autour de deux axes: centralisa-
tion et fédéralisme, politique et
économie.

Une dizaine d'interventions
aborderont des sujets aussi di-
vers que la Révolution française
et la Franche-Comté, l'émigra-
tion française dans la Principau-
té de Neuchâtel , révolution et
courants d'échanges franco-
suisses, les sociétés patriotiques
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ou l'émigration horlogère
neuchâteloise à Besançon, entre
autres synthèses.

Le programme, qui débutera
à 9 h le matin, prévoit également
des espaces réservés à la discus-
sion entre historiens d'abord ,
entre spécialistes et un large pu-
blic amateur d'histoire ensuite.

La ville de La Chaux-de-
Fonds, la République et canton
de Neuchâtel , les Archives de
l'Etat , le Musée d'Histoire et
Médaillier à La Chaux-de-
Fonds, le Club 44, la section des
Montagnes de la Société d'his-
toire et d'archéologie, la revue
«Regards sur le Haut-Doubs» et
«L'Impartial» apportent leur
soutien à cette manifestation,
occasion de réflexion sur cet
événement de portée internatio-
nale.

CC

• Renseignements et inscrip-
tions: Service des Aff aires cultu-
relles, PI. de l'Hôtel-de-Ville 1,
La Chaux-de-Fonds. (039)
27.65.72.

Les merveilleuses histoires d'Alfred Sauvy
Humour et culture au Club 44

«Nous savons à peu près ce que
c'est que la culture, mais nous
ignorons ce que c'est que l'hu-
mour»: le démographe, écono-
miste, sociologue, statisticien,
historien contemporain Alfred
Sauvy était hier soir au Club 44
pour parler de...l'humour et de la
culture et raconter de merveil-
leuses histoires.

Le Club 44 a souri, a ri hier soir.
Le charme d'Alfred Sauvy, 91
ans, a opéré. Emaillant et illus-
trant son discours de nom-
breuses histoires et anecdotes
savoureuses, il a brossé la fres-
que du rire et de l'humour de-
puis Aristote jusqu 'à au-
jourd'hui, avant de démonter les
mécanismes de cette «série de

mots qui touchent le cerveau et
provoquent le rire».

«Depuis des milliers de siè-
cles, nous pleurons et nous sa-
vons pourquoi nous pleurons.
Depuis des milliers de siècles,
nous rions et nous ne savons pas
pourquoi nous rions»; Plaute et
Térence se contentent de faire
rire sans bien savoir pourquoi
nous rions, le Moyen Age rit
mais ne se demande pas pour-
quoi , Descartes n'explique rien,
Molière non plus. Seuls les Ita-
liens du XVIe siècle ont ébauché
la recherche en la matière.

«La plupart des philosophes
ont eu leur mot sur ce sujet», dit
Alfred Sauvy. Le rire fait appel
à un sentiment de supériorité,
sentiment que les philosophes

n'ont cependant pas approfon-
di.

Il y a le rire involontaire
(«c'est l'homme ridicule, le pro-
fesseur qui n'a pas boutonné
son pantalon») et l'humour vo-
lontaire où l'on fait rire des au-
tres. Pour Alfred Sauvy, l'hu-
mour mêle à la fois un sentiment
de supériorité et un sentiment
d'infériorité: infériorité de la
personne qui parle à la première
(assimilable à la «fausse modes-
tie»), à la deuxième personne
(«si on veut prendre le dessus, il
faut désarçonner») ou à la troi-
sième personne, l'infériorité «la
plus courante». Et A. Sauvy
d'évoquer l'humour de
Krouchtchev, de de Gaulle, de
Reagan ou de Churchill: à ce

dernier, libéral et portant un
temps une moustache, une dame
dit un jour: «Sir Churchill, je
n'aime ni votre politique ni vo-
tre moustache». Churchill:
«N'ayez crainte, vous n'aurez
contact ni avec l'une ni avec
l'autre».

Répondant au souhait de son
maître de voir l'humour devenir
sujet d'étude dans les universités
suisses, A. Benyoussef, prési-
dent du Club international de
coopération à Genève, a propo-
sé que l'Université de Neuchâtel
attrape la balle au bond et en-
gage ses étudiants à creuser la
notion d'humour et de culture
dans une perspective sociologi-
que...

CC

Sa chemise et ses problèmes
La drogue et ses dépendances

au Tribunal correctionnel
Les fées se sont peu penchées sur
leurs berceaux. Ils ont dû ramer
dur. Scénario classique, ils sont
tombés dans la drogue, ses dépen-
dances et enchaînements. Ils
étaient trois, hier matin au Tribu-
nal correctionnel, prévenus de
vol, dommages à la propriété,
complicité , recel, infraction à la
loi sur les stupéfiants.
Par rapport à la situation de J.-
J. M., condamné auparavant à
des peines assez longues, les
conditions à l'application de
l'art. 42, prévu pour les délin-
quants d'habitude , comme dit le
code, seraient remplies. «L'art.
42, rétorque le prévenu: c'est
une façon diplomatique de dire
à quelqu 'un , vous êtes condam-
né à la prison à vie. En arrivant
à Bochuz, je déposerai ma che-

mise et mes problèmes, quand je
sortirai je reprendrai ma che-
mise et mes problèmes. J'ai des
valeurs éthiques et morales.
Lorsque vous arrivez à un cer-
tain stade de pharmaco dépen-
dance, la gravité d'une situation .
vous échappe...»

Il a tout essayé pour sortir de
la drogue. Depuis 10 mois en
préventive, il suit une cure de
stabilisation. Les résultats sem-
blent être positifs. Son attitude ,
à l'audience apparaît comme un
appel au secours. La cour l'a
ressenti. Le jugement, tout en te-
nant compte de la gravité des
délits, est clément: deux ans
d'emprisonnement, associés à
un traitement médical durant
l'exécution de la peine. Quant
aux frais à la charge du prévenu,

ils s'élèvent à 7300 francs, à quoi
s'ajoutent 500 francs de créance
compensatoire et 1.350 francs
d'indemnités au mandataire
d'office.

Y. P., condamné à 13 reprises
pour des infractions d'inégale
gravité, mais une bonne moitié
en rapport avec les stupéfiants, a
un casier à décorer un arbre de
Noël, dit avec humour l'avocat
de la défense. Il faut en tenir
compte, même si la drogue,
pour lui aujourd'hui, c'est fini et
qu'il est en train de remonter la
pente. A son égard également,
un jugement qui l'aidera à stabi-
liser sa situation: 10 mois d'em-
prisonnement , sursis 5 ans et
2.700 francs de frais et 1.350
francs au mandataire d'office.
Y. P. sera soumis à un patro-

nage durant le délai d'épreuve,
assorti de règles de conduite. «Je
n'ai pas d'excuse, dit R. F., troi-
sième prévenu. Le médecin qui
me soigne était en vacances,
quelques bières et j'ai craqué!»
Le Tribunal lui tend une perche:
12 mois d'emprisonnement, sur-
sis 4 ans et révocation des sursis
accordés les 24.9.86 et 30.3.88,
peine assortie d'un patronage et
règles de conduite, frais 2000
francs, créance compensatoire
1000 francs et 1350 francs au
mandataire d'office.

D. de C.
• Composition de la cour,
Frédy Boand, président, Mary-
Jane Monsch, Gabrielle Châte-
lain, jurés, Thierry Béguin, pro-
cureur général, Christine Boss,
greff ière.

Double regard
sur l'apartheid

Conférence et film ce week-end
Le mouvement antiapartheid de
La Chaux-de-Fonds pose vendre-
di soir et samedi après-midi un
double regard sur l'histoire de la
ségrégation en Afrique du Sud.
Une projection et une conférence
publiques.
Vendredi soir à 20 h 30, dans la
salle du 1er étage de la Maison
du peuple, projection d'«His-
toire d'un jour, 12 juin 1964»,
film-vidéo produit par FR3. Par
allers-retours autour du procès
du leader noir Nelson Mandela,

ce film retrace les origines et
l'évolution de la société ségréga-
tionniste sud-africaine.

Le lendemain, samedi à 15
heures, toujours à la Maison du
peuple, Charles Bill , le fils du
pasteur double national suisse et
sud-africain Jean-François Bill,
exilé en Suisse, témoignera de la
double vie de son pays, qu 'il a
dû quitter en désertant l'armée
sud-africaine, pour lui, pilier de
la politique oppressive du pou-
voir blanc, (rn)

Retour dans le droit chemin
Affaire de toxicomanie au Correctionnel

L'affaire qui a occupé le Tribunal
correctionnel hier après-midi
tient du schéma devenu banal du
toxicomane pris dans le cycle
consommation-problème d'ar-
gent-revente; avec une variante
puisqu'elle se termine bien, le pré-
venu placé au Centre du Levant
semblant sur le bon chemin.
P.S. avait déjà un palmarès de
13 condamnations avant de se
faire appréhender pour cette
présente infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, qualifiée
de grave puisque portant sur un
trafic de 140 g d'héroïne.

Entre avril 87 et novembre 88,

P.S. a effectué plusieurs voyages
à Amsterdam pour s'approvi-
sionner et faire commerce par
besoin d'argent. A deux re-
prises, il a été arrêté et inculpé à
l'étranger.

Il s'enfuit d'une maison de
cure en Allemagne, où «la dro-
gue circulait librement» raconte
le prévenu, décidé fermement à
s'en sortir. C'est à La Chaux-de-
Fonds qu'il est arrêté et mis en
préventive. Après 145 jours, il
obtient d'être transféré au Cen-
tre du Levant de Lausanne, où il
est actuellement depuis un mois;
à la satisfaction générale; il s'y

plaît, s'y sent bien et a pu décro-
cher de la drogue; le directeur
confirme sa bonne intégration et
sa motivation. Le ministère pu-
blic relève la gravité des faits; il
admet toutefois que la peine
purgée en Allemagne soit dé-
duite des 3 ans d'emprisonne-
ment qu'il requiert. De même, la
peine peut être suspendue au
profit d'un placement en établis-
sement approprié.

Ce réquisitoire est suivi par le
tribunal; les trois ans d'empri-
sonnement seront donc dimi-
nués de l'année subie en Alle-
magne et des 145 jours de pré-

ventive effectués. Le placement
au Centre du Levant est ratifié,
avec effet au 10 avril dernier. Il
est encore infligé au condamné
3'800 francs de frais et une
créance compensatoire de 500
francs à l'Etat, le montant de
l'indemnité au défenseur d'of-
fice est fixé à 700 francs, (ib)
• Composition du tribunal:
Frédy Boand, président, Mmes
Mary-Jane Monsch et Gabrielle
Châtelain, jurés; le ministère pu-
blic était représenté par Thierry
Béguin, procureur général et
Mlle Pascale Tièche f onction-
nait comme greff ière.

PUBLI-REPORTAGE =

10e anniversaire Barto Meubles

Nous ne sommes pas gens du passé. Mais en célébrant ce 10e
anniversaire, on s'est tant amusé... d'où l'envie de partager encore
cette image du 1er avril 1989: le salon promis aux dix premiers
visiteurs de notre exposition anniversaire. De la confiserie mai-
son, bien sûr I Plusieurs curieux se sont laissés prendre... avec le
sourire. Car chez Barto, si l'on se fait «attraper», c'est une fois tous
les dix ans... et tellement gentiment !

La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE

LIONEL
et ses parents

sont très heureux d'accueillir

LUDOVIC
j le 11 mai 1989

Maternité de l'Hôpital

Famille Gladys et Pierrot
SCHWYZER - CHRISTEN

Numa-Droz 193
2300 La Chaux-de-Fonds

CELA VA SE PASSER

Fête des mères
Dimanche 14 mai à 9 h. 45
aura lieu à l'Armée du Salut ,
Numa-Droz 102, un culte
qui unira la Fête des Mères et
le souvenir de la Pentecôte.
Les enfants agrémenteront
ce rendez-vous. A 14 h pro-
jection du film «Le secret de
la clairière», (comm)

AIu, alu
Samedi aura lieu la récupéra-
tion mensuelle de l'alu aux
points habituels, (ib)

Don au Musée
des beaux-arts

Artiste genevois à La Chaux-de-Fonds

L'oeuvre de Christian Floquet qui sera remise au Musée des
beaux-arts.

Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds va se voir re-
mettre une oeuvre de l'artiste ge-
nevois Christian Floquet, lau-
réat du prix Barclay 1988. Par ce
don, l'entreprise Barclay désire
marquer sa sympathie à l'égard
de La Chaux-de-Fonds et de son
Musée des beaux-arts tout en
encourageant la création artisti-

que en Suisse. Christian Floquet
est né, vit et habite à Genève.
Avec ses peintures, abstraites et
géométriques, ce jeune artiste a
participé à plusieurs expositions
collectives et personnelles à
Bâle, Genève, Lausanne, La
Chaux-de-Fonds, Winterthur et
Dijon notamment.

(comm/Imp)
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Pour /a fêfe des mères
vous présente son grand choix
de pièces uniques or et argent
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André Paux, bijoutier, joaillier diplômé
Rue de la Serre 10, La Chaux-de-Fonds

0 039/28 20 20

Fermé le lundi oi?oo9

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un spa-
cieux séjour, deux grandes chambres, une cuisine
agencée + coin à manger, deux salles "d'eau, un ves-
tiaire, une cave.
Situation centrée avec jardin, dans immeuble com-
plètement rénové.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 73 23 i2i»«
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Ramassage
du papier

Le service de la voirie procédera à un ramassage de
papier dans le secteur NORD de la ville le

mercredi 17 mai 1989
Le périmètre de ramassage sera délimité par les
rues suivantes:

Léopold-Robert côté nord (numéros pairs); Châ-
telot; Arc-en-Ciel; Bois-Noir; Agassiz; Nord;
Alexis-Marie-Piaget; Staway-Mollondin; Bel-
Air; Versoix; Balance; Neuve; Léopold-Robert.

Les paquets doivent être ficelés ou mis dans des
sacs en papier et déposés à l'endroit des pou-
belles le jour du ramassage avant 7 heures.

Les habitants des quartiers périphériques peuvent
amener leurs paquets directement à la gare aux
marchandises.

Un ramassage dans la partie sud de la ville aura
lieu le mercredi 24 mai 1989.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1989.

Direction des travaux publics
012406

| Confiez-nous «̂ s** <(̂ _fSvotre avenir *" yŜ fcgK,,

ĴT Une importante
___^^ entreprise de la place
^M a besoin 

de 
vous:

«g mécanicien
ggi faiseur

S d'étampes
H polisseurs
_*£*; \ Prenez contact
UfMà avec M. Ourny
Ëjra pour tout renseignement
¦AiJJa complémentaire. 012010¦ §̂3¦ideaijcb¦ Conseils en personnel v^̂ ^K^
I 31. 8V. Léopold-Robert (Tour du Casino)
H 2300 La Chaux-de-Fonds

FRANCIS ROLLIER SA
Outils en métal dur
2520 La Neuveville
cherche

chef de fabrication
pour la mise en travail et suivi de la fabrica-
tion, conseils à la clientèle.
Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience dans la fa-

brication d'outils en métal dur (mèches,
fraises, alésoirs),
ou

- perçage et fraisage dans le décolletage,
machines de transfert,

- langue maternelle française ou alle-
mande avec bonnes connaissances de
l'autre.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités,
- réelles possibilités de promotion,
- prestations sociales attractives.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de
FRANCIS ROLLIER SA, outils en métal dur,
2520 la Neuveville. 7 038/51 31 70 023766

Nous cherchons
pour entrée â convenir:

un
radio-électricien
pour notre service après-vente

et installations
TVC — Vidéo—Hi-Fi.

Permis de frontalier à disposition.
Les personnes intéressées

sont priées de s'adresser à:
012080

COIFFURE FESTIVAL
Jaquet-Droz 58
cherche:

1 coiffeur(euse)
indépendant(e)

1 auxiliaire
? 039/23 32 75 12131s
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L'annonce, reflet vivant du marché
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MONÏANDON

2316 Les Ponts-de-Martel
<$ 039/37 11 60

AUTORADIOS
Les meilleures marques
aux meilleures conditions

ÛO PIONŒeR*

FIPJE |L\___r Panasonic

ïrl  ̂ «P\N_W roadsfar

WwY&\W BLAUPUNKT

B-MllW Montage

m àmW^ A* par nos
¦ l̂ rJ ¦ techniciens

Lv]\W * Qualité

^V 0120B0

Ul f\Jl^=)\n f i]  Compagnie d'assurances transports
U r=,JULJLl Avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

cherche, une

employée
de commerce
à plein temps.

Date d'entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Conditions requises:
— parfaitement bilingue (français-allemand);
— capable de travailler sur du traitement de texte;
— diligence et travail consciencieux;
— esprit d'initiative.
Prestations et avantages d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curriculum vitae et autres
documents, à l'adresse indiquée ci-dessus. 012259

î Nous cherchons
| #_#% pour notre stand extérieur

£ vendeur(euse)
yàmW Entrée: tout de suite

£-*3 Horaire de travail
¦ __¦_¦ du mardi au vendredi 14 h 00 -18  h 00
¦¦ ¦ samedi 08 h 00 - 12 h 00

SSL . 13 h 30 - 17 h 00

Les personnes intéressées prennent
A c jX* contact avec le bureau du personnel
de-Fonds 

 ̂
(rj3g) 23 25 01, La Chaux-de-Fonds

012600

Entreprise en pleine expansion
cherche pour poste à responsabilité

technicien-
constructeur
en mécanique

Age: 30-40 ans
Faire offre détaillée sous chiffres 06-940245 à Publi-
citas, case postale 255, 2610 Saint-lmier.
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-_^_r/̂ S_î H «̂ Hw'-ûà̂ w^aiûâil

l " * le contact humain J portée de U main

""? Fête villageoise
»P des Ponts-de-Martel

Vendredi 12 et samedi 13 mai 1989

Organisation: Fanfare Sainte-Cécile et Chorale l'Echo de la Montagne

Vendredi 12 mai
Cortège à 20 heures, depuis le haut du village.
Soirée avec la participation des sociétés locales et la présentation des nouveaux citoyens.
Dès 22 heures, bal avec l'orchestre PUSSYCAT. ENTRÉE ET DANSE GRATUITES.

Samedi 13 mai
Souper-concert, dès 19 h 30 et jusqu'à 22 heures, avec les élèves des fanfares de La Sagne, de
La Chaux-du-Milieu et des Ponts-de-Martel ainsi que l'Ensemble instrumental des Montagnes neu-
châteloises.
Souper campagnard et boissons sans majoration de prix.
Entrée: Fr. 12.—

Fr. 8— , étudiants et apprentis
comprenant le concert et la danse jusqu'à 4 heures.

Dès 22 heures, danse avec l'orchestre PUSSYCAT.
Entrée: Fr. 7.—

BAR - CANTINE - JEUX - CARNOTSET - STAND ESPAGNOL

Favorisez nos annonceurs. 014417 ;

Franco Cossu
La Loyauté

231 6 Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 11 57

Ouvert tous les jours

Entreprise
de transports

J.-M.
Stauffer SA
231 6 Les Ponts-de-Martel
£7 039/37 15 52

m
\JLJ GLACES SAPHIR
LES FILS DE JOHN PERRET SA
CH 231 6 Les Ponts-de-Martel , Rue Pury 8
Verres de montres en saphir — Pose de verres {chassage, joints, .
collage) — Collage décors sur boîtes et bracelets

Fluckiger
. r .licite K ' ¦'

Wv? A3 Installations électriques
ggj f et téléphone

y Uv '  Vente et dépannage
Q jLiV7 d'appareils

_ * y_y,/ électroménagers —
U 'J l  i=? Lustrerie

Saint-Biaise, 0 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel, j? 039/37 13 77

Boulangerie- /"\
Pâtisserie sj L

<H&lml &tf rftaid
Les Ponts-de-Martel
Grand'Rue 15, <£) 039/37 11 61

Pharmacie des
Ponts-de-Martel

0 039/37 11 63

Toujours à votre service
dans toute la vallée!

Francis
Bandi

Entreprise de peinture

Girardet 26
Le Locle
Cp 039/31 85 42

Eliane Haldimann
tél. 37 18 68 :

1 2316 Les Ponts-de-Martel J
^.̂ .j. ^______ p___ _____^



Le législatif dit oui aux comptes 1988
Changement de présidence au Conseil général

Débutée sous la direction du so-
cialiste Claude Gruet, la séance
du Conseil général d'hier soir
s'est terminée sous la présidence
de la libérale-ppn Madelaine
Vettiger qui lui a succédé. Aupa-
ravant , alors que le socialiste
était encore au «perchoir», le lé-
gislatif a examiné les comptes de
l'exercice 1988. S'arrêtant d'ail-
leurs à cet exercice et laissant en

plan une bonne dizaine de sujets
qu 'il faudra malgré tout traiter
d'ici les vacances d'été.
Durant cette première année de
nouvelle législature , le Conseil
général n'a pas chômé, puisqu 'il
s'est réuni à 13 reprises a relevé
dans son allusion de conclusion
Claude Gruet. Et ce depuis le 3
juin 1988. A voir les dossiers qui
sont encore accumulés sur son

bureau on peut s'attendre à ce
que le rythme des réunions se
poursuive à la même allure.

Au moment de quitter son
fauteuil présidentiel , M. Gruet a
retracé les principales étapes qui
ont marqué les 12 mois écoulés,
tout en relevant qu 'il s'était ef-
forcé - avec bonheur d'ailleurs -
de tenter de relever l'image de
marque de la ville et de ses
autorités législatives.

Il a toutefois déploré l'infla-
tion se manifestant au sein du
conseil, laquelle s'est concrétisée
par des..longs, très longs...trop
longs débats.

De son côté, Madelaine Vetti-
ger a souhaité de futurs
échanges loyaux et courtois,
afin que la volonté des diri-
geants de la ville soit empreinte
d'une image de qualité.

UNANIMITÉ
Avant ces propos polis, le
Conseil général a examiné les
comptes 1988 qui se bouclent ,
rappelons-le, par un léger déficit
de 88'400 francs alors que le
budget laissait entrevoir un
«trou» de 896'000 francs. Ceci
pour un fonctionnement global

de 63,4 millions de recettes et de
63,3 millions de dépenses.

Face à ce résultat, la plupart
des groupes ont qualifié ces
comptes d'équilibré s et de satis-
faisants. Ce furent d'ailleurs les
termes du président de la com-
mission, le popiste A. Golay et
du rapporteur , le radical U.
Brandt. Ils furent rejoints dans
ce sens par le popiste Fr. Blaser,
qui jugea même que le règlement
final aurait pu être bénéficiaire
en cas de versements moindres
aux réserves.

Pour lui . il s'agit de la
deuxième année où Le Locle
présente des comptes équilibrés,
ce qui devrait l'inciter à poursui-
vre et développer sa politi que
sociale, en veillant notamment à
l'inflation qui guette le prix des
loyers. Il annonça d'ailleurs à ce
propos le dépôt d'une résolution
en relation avec l'augmentation
des taux hypothécaires dont on
ne vit finalement pas la couleur !

Les socialistes, par la voix de
Josiane Nicolet , apportèrent
leur soutien à ces comptes qui
selon le PS «reflètent la bonne
gestion du Conseil communal».
De leur côté, les libéraux-ppn ne

se montrèrent pas opposés à
l'acceptation des comptes 1988,
mais adoptèrent une politique
de systématiques remarques et
propositions sur tous les chapi-
tres ensuite examinés un à un.

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

Charles Hâsler se chargea de
cet harassant exercice en inter-
venant très fréquemment pour,
de manière générale, se deman-
der si la commune n'aurait pas
avantage , dans moult fonctions
qu 'elle remplit, à confier celles-
ci à des entreprises privées. Aus-
si bien en ce qui concerne, par
exemple, l'enlèvement des or-
dures que des travaux d'installa-
tions sanitaires et électri ques des
SI. A chacune de ses interven-
tions, les conseillers commu-
naux concernés ont répondu se-
lon leurs habitudes. Soit de ma-
nière passablement enflammée
de la part de Charly Débieux et
de façon plutôt douce de la part
de Francis Jaquet victime d'un
début d'extinction de voix.
Pour sa part , le président de la
ville J.-P. Tritten a signalé que le

résultat des comptes 1988 pou-
vait être qualifié de satisfaisant ,
mais qu 'il fallait bien se garder
de tomber dans l'euphorie. Ces
comptes ne sont que le reflet de
la volonté du Conseil communal
de tendre à un certain équilibre ,
de l'ordre de plus ou moins
ÎOO'OOO francs, avec la volonté
de dégager des investissements
porteurs pour la ville.

Il a aussi demandé à chacun
une étude sur le mode de fonc-
tionnement de l'administration ,
avant de crier trop fort que la
ville et son administration coû-
tent trop cher.

Rolf Graber, responsable des
finances , a pour sa part souligné
que ce résultat avait été obtenu
sans le prélèvement à la réserve
générale d'exercice clos, mais
qu 'une diminution de la dette
devrait alors notamment être si-
gnifiée par une diminution du
compte des investissements, ce
qui risquerait d'entraîner un
freinage des infrastructures. Il y
a là un choix à faire.

Après la discussion de détail ,
c'est à l'unanimité que le Conseil
général a voté les comptes 1988.

ÉTAT CIVIL
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Naissance
Chopard Jean-Luc, fils de Cho-
pard Charles-André et de Cho-
pard née Kubler Isabelle Mar-
guerite Henriette.

Tombés de leur siège
Deux blessés au Col-des-Roches

Un bus conduit par M. J. S., des
Eplatures, circulait devant la
gare aux marchandises du Col-
des-Roches en direction ouest
hier à midi.

A proximité du pont CFF, il a
effectué un demi-tour à gauche
sur la place précitée, alors que la
porte latérale du véhicule n'était

pas fermée et le siège des passa-
gers arrières pas fixé. Il a ainsi
perdu les trois ouvriers et le
siège sur la chaussée. Blessés,
MM. Edouard o Albuquerq ue,
28 ans et Benedicto Alvarez, 51
ans, tous deux de La Chaux-de-
Fonds, ont été conduits à l'Hô-
pital du Locle.

Solidarité villageoise
Les Ponts-de-Martel adhèrent à l'opération villages roumains
Comme quelques autres com-
munes dans le canton, Les Ponts-
de-Martel vont apporter leur ap-
pui et adhérer à l'opération vil-
lages roumains, lancée par di-
verses personnalités issues de
tous les milieux et soutenue par la
Ligue des droits de l'homme.
C'est une façon pour ce petit
bourg des Montagnes neuchâte-
Ioises de sensibiliser et également
de mobiliser l'opinion publique
pour lutter contre un fléau. Cette
décision a été prise lors de la der-
nière séance du législatif.
Une motion a été déposée par le
groupe socialiste-libre et présen-
tée par Luc Rochat. Dans son
intervention, celui-ci a rappelé
ce qu'est cette démarche. Elle est
un appel à la solidarité de tous
les pays d'Europe en faveur de
la Roumanie, laquelle est en
train de vivre les heures les plus
noires de son histoire.

Non content d'avoir réduit le
peuple dans un état de pauvreté
et de misère atroces, le président
Nicolas Ceaucescu veut détruire
plus de 8000 villages et rassem-
bler les populations dans des
villes nouvelles d'une vingtaine
de milliers d'habitants. Son but
vise à éradiquer toutes traces du
passé roumain, de faire table
rase de la culture et des tradi-
tions.

Des points de vue humain et pa-
trimonial, Luc Rochat a qualifié
ces agissements comme un véri-
table séisme. L'entreprise de
destruction a déjà commencé et
la plupart du temps, les gens
n'ont eu qu'une nuit pour ras-

?se_nbler leurs, affaires person-
.tolles et évacuer leurs demeures.
«Certes, ces villages sont vieux;
niais, au nom de la rentabilité et
sous le prétexte de gagner 3.3
pourcent de terre cultivable, est-
il logique de supprimer arbres,
écoles, églises, habitations, édi-
fices historiques, cimetières?», a
poursuivi l'intervenant.

Il faut ajouter à cette triste
énumération le fait que les fa-
milles sont relogées, parfois à
plusieurs , dans des apparte-
ments HLM de deux ou trois
pièces mal isolés. Par ailleurs , le
plan a exigé une construction ra-
pide d'immeubles avec des ma-
tériaux bon marché et par
conséquent de mauvaise qualité.

LE RÔLE DE
LA COMMUNE

Concrètement, le rôle de la com-
mune ponlière sera de parrainer
un village roumain et de lier

La commune des Ponts-de-Martel va parrainer un village
roumain afin d'éviter sa destruction. Un élan de solidarité
qui l'honore. (Photo P.-A. Favre)

avec lui un lien de solidarité em-
pêchant son anéantissement. Il
ne s'agit en aucun cas de jume-
lage. Une campagne d'informa-
tion sera ensuite organisée, afin
que la population connaisse
l'existence de «son» village et
des problèmes qu 'il rencontre.

Afin de ne pas charger davan-
tage le bateau de l'exécutif , Luc
Rochat a proposé la nomination
d'un comité de soutien ou
groupe de travail , auquel ont
déjà adhéré Gabriel Nicolet et
Fred Finger (lib-ppn). Les frais
que cette création pourrait cau-
ser seraient éventuellement rem-
boursés par la mise sur pied de
différentes manifestations.

DIMINUTION
DES IMPÔTS...

Lors de la même assemblée, le
parti radical a demandé - par
l'intermédiaire d'une motion -
de diminuer, d'une manière li-
néaire, les impôts communaux
de 6 pourcent. Le bénéfice réali-
sé en 1988, les amortissements
extraordinaires effectués et le
montant des réserves (environ
un million) ont justifié cette re-
quête. Qualifiée de tactique «é-
lectoraliste» par les libéraux , elle
a été refusée par la grande majo-
rité des membres du Conseil gé-
néral. PAF

L'immunité
d'un conseiller général

En début de séance, le président
Gruet a porté à la connaissance
de l'assemblée le contenu d'une
lettre de deux avocats, agissant
à la demande de leur client,
Pierre Boschi, patron de Pibo-
multi, de lever l'immunité légale
de Mme Lucette Matthey, qui
n'a pas été très tendre à l'égard
de cet entrepreneur loclois lors
de la dernière séance du législa-
tif.

Pour les avocats, elle s'est
notamment rendue coupable de
diffamations et calomnies.

A cet égard, le bureau du lé-
gislatif a décidé de répondre par
l'article 23 du règlement géné-
ral de la commune, lequel pré-
cise que « Nul ne peut être pour-
suivi pour une opinion émise au
cours de la séance du Conseil
général».

A ce propos, le radical Rutti
a ajouté qu'il serait bon de noter
que le porte-parole d'un groupe
s'exprime au nom de sa forma-
tion et pas en son nom person-
nel.

(P)

Au Conseil général du Cerneux-Péquignot
Le Conseil général du Cerneux-
Péquignot s'est réuni pour la der-
nière fois sous la présidence de
Jean-Claude Marguet qui, de-
puis son mariage, a pris ses as-
sises au Locle où il enseigne. Eric
Vuilleumier lui succède au per-
choir. Cette séance a aussi été
l'occasion d'adopter les comptes
88, qui bouclent avec un joli béné-
fice.
Jean-Claude Marguet comme
Gabriel Cuenot, président de
commune, se sont plu à mettre
en évidence l'entente qui, durant
six ans, a régné dans les rapports
entre les deux Conseils.

Un autre conseiller général,
Georges Saisselin, quittant aussi
l'arène, l'exécutif devra prochai-
nement convoquer une assem-
blée communale pour trouver
de nouveaux membres.

Au chapitre nominations,'
Eric Vuilleumier succède à Jean-
Claude Marguet à la présidence
du Conseil général; il sera assisté
à la vice-présidence par Jean-
Claude Girard . Yvette Ruoni
demeure au poste de secrétaire.
Questeurs: Claude Cuenot et
Charles-André Chopard.

Le Conseil communal, par
l'entremise de Pierre Matthey, a
aussi souhaité la bienvenue aux
nouveaux citoyen(ne)s: Isabelle
Chapatte, Valérie Mercier, Sé-
bastien Jeanneret et Christian
Gremaud, qui ont tous reçu un
livre souvenir.

Les comptes 88 bouclent avec
un bénéfice de 2.625 fr., auquel
il faut ajouter des amortisse-
ments supplémentaires de
15.885 fr. et une attribution à la
réserve ordinaire de 25.000 fr.,
soit au total un boni de 43.510
francs. Ce bon exercice est dû
principalement à une diminu-
tion des charges au chapitre de
l'instruction publique et des ren-
trées fiscales plus fortes, dont
des impôts frontaliers pour
6.885 francs. Ces comptes ont
été adoptés à l'unanimité.

SIGNAUX MAL PLACÉS?
Plusieurs interpellations dans les
«divers». Philippe Buchs de-
mandait si le projet de
construire une maison locative
communale aurait des suites.
Gabriel Cuenot a répondu que,
pour l'instant, le projet est mis
en réserve. Ne pouvant bénéfi-
cier de l'appui de l'Etat, et
n'ayant pas trouvé de finance-
ment auprès d'institutions telles
que les caisses de prévoyance, ce
projet aurait été d'un coût diffi-
cilement supportable pour la
commune et le prix des locations
aurait été fort élevé.

Louis Calame reprochait au
Conseil communal d'avoir ins-
tallé des signaux de circulation à
gauche alors que, selon la loi, ils
doivent être installés à droite.
Henri Mercier a répondu
qu'avant l'installation desdits si-
gnaux, il s'est renseigné auprès
des autorités compétentes. Pas
satisfait, M. Calame est revenu à
la charge, donnant moult expli-
cations sur des démêlés de même
nature alors qu'il était employé
des TP à La Chaux-de-Fonds.
M. Mercier se renseignera une
nouvelle fois.

Toujours en verve, Louis Ca-
lame demandait au Conseil
communal de faire en sorte
qu'un trottoir relie Le Cerneux-
Péquignot à Gardot.

TIR: DES BISBILLES
La société de tir du Cerneux ac-
cueille dans ses installations les
membres de la société brévi-
nienne. Il en découle certaines
frictions, spécialement dans
l'annonce du plan de tir qui n'a
pas été respecté par les tireurs de
La Brévine, notamment le 23
avril. Henri Mercier assura M.
Singuelé que tout était mis en
oeuvre par la société de tir du
Cerneux pour atténuer les nui-
sances causées aux bordiers; et
dans un très proche avenir, la
circulation sera libérée de toute
entrave sur la route des Rous-
sottes, grâce à une nouvelle ins-
tallation pare-balles.

D'autre part, Henri Mercier a
signalé que la commune prévoit
de s'associer à l'idée de la Socié-
té des unions féminines suisses,
pour la célébration du 700ème
anniversaire de la Confédéra-
tion, en 1991. Il s'agira de met-
tre sur pied une journée dite «du
citoyen», en invitant les gens
originaires de la commune à s'y
retrouver.

ORDURES TRIÉES
M. Galster a relevé que 10% des
impôts servent à payer le ramas-
sage des ordures, ce qui incite
l'exécutif à étudier la mise en
place d'une petite installation
servant à la récupération du
verre, voire du fer ou de l'alumi-
nium.

Enfin , Anne-Marie Piaget a
évoqué le projet de soins à do-
micile pour la vallée. Des
contacts intercommunaux ont
déjà eu lieu. Pour faire démarrer
ce service, la vallée pourrait bé-
néficier de l'infrastructure lo-
cloise.

La séance s'est terminée par le
verre de l'amitié offert par le
président sortant.

(cl)

Changement au perchoir

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Naissance
Terrettaz Olivier Bernard, fils de
Terrettaz Pascal Marcel et de
Terrettaz née Oppliger Gisèle
Nicole. - Froidevaux Jos Marc,
fils de Froidevaux Christophe
Olivier Paul et de Froidevaux
née Portmann Catherine Marie
Henriette. - Prétôt Arnaud, fils
de Prétôt Raymond Willy et de
Prétôt née Vernetti Reana Re-
becca.
Mariage
Pedisic Toma et Ruscio Rosetta
Belinda.
Décès
Matthey-Jonais née Doms Mar-
guerite Louise, 1902, veuve de

Matthey-Jonais Robert. - Mat-
they-de-1'Endroit née Montan-
don Augusta Emma, 1905,
veuve de Matthey-de-FEndroit.
- Veuve née Parel Violette Ar-
melle, veuve de Veuve Paul Ca-
mille. - Robert née Monnin
Marcelle Ida , veuve de Robert
André Albert. - Bourdilloud
née Othenin-Girard Flore Eisa,
veuve de Bourdilloud Georges
Joseph. - Stalder née Bobillier
Rose Alice, veuve de Stalder
Numa Marcel. - Gehrig née Ja-
cot Mathilde Juliette, 1907,
veuve de Gehrig Paul André. -
Biedermann Pierre Louis, 1914,
époux de Biedermann née Bo-
billier Elisabeth. - Nessi Luigi
Costanzo, 1921, époux de Nessi
née Matthey-de-1'Endroit
Marthe Hélène.

Les caves de l'immeuble Envers
49, au Locle, ont été inondées
hier en début de soirée. Un hy-
drant mal fermé a laissé s'échap-
per une certaine quantité d'eau
que les premiers secours ont ré-
cupérée par aspirateur. Il n'y a
pas eu de dégâts.

Caves inondées

¦? FRANCE FRONTIERE I

Elle succombe à ses blessures
Atteinte d'une balle 22 long rifle
en pleine tête, une mère de deux
enfants, Mme Martine Bourgoin,
31 ans, a succombé mercredi au
CH R de Besançon (Doubs).

Son ex-mari, Norbert Bi-
deaux, 31 ans, avec lequel elle

était divorcée, avait tiré sur elle
dimanche en fin d'après-midi
dans un stationnement du quar-
tier de Planoise à Besançon.

Norbert Bideaux a été arrêté
le jour-même.

(ap)

Drame du divorce
à Besançon
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RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

, Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
<p 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, Diners Club, American

Chèques français t406i

¦ 

Tarif 85 et». I* mot HH
(min. Fr. 8.50) Bra

Annonças commerciales Efi
sxcluss BSÊ

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux 172 m2 |
(divisibles)
Fr. 2400.- y compris charges
r 021/22 77 08
MARTIA SA 003032 I

JEUNE FILLE cherche famille pour s'oc-
cuper d'enfant(s) en bas âge.
<y 039/36 12 47 461037

DAME, cherche heures de ménage et
repassage.' f) 039/41 45 93 4*1021

JEUNE FILLE, française, cherche emploi,
juillet; étudie toutes propositions.
<p 0033/81 43 75 37 470272

MÉCANICIEN, 55 ans, cherche change-
ment de situation. Etudie toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres 28-461034 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

URGENT. A louer APPARTEMENT de
4 pièces, agencé, jardin, pelouse.
<p 039/63 16 89 460992

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. <ç 038/5313 85
heures des repas. 30288

A louer tout de suite APPARTEMENT
4 PIÈCES, cuisine agencée, lave-vaisselle,
lave-linge, dans villa, au rez-de-chaussée.
Fr. 1000- charges comprises.
<y 039/28 46 07 461009

A louer rue de la Fourchaux â Saint-lmier
GARAGES neufs, fr. 100- par mois.
<p 039/41 31 21, heures de bureau. so467

A louer au Locle 2 PIÈCES. Libre tout de
suite, (y 039/26 03 08 40103a

A louer au Locle, BEL APPARTEMENT
3% PIÈCES, neuf, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparés, situation tranquille.
<ç 039/31 71 07 de 11 h 30 à 13 heures et
dès 18 heures. 47027a

Cherche à acheter GARAGE(S) OU
TERRAIN. Lieu sans importance.
<p 039/31 49 72 *ewx

A louer pour date â convenir, APPARTE-
MENT S PIÈCES, rez., rénové, style
neuch. boisé, cuisine agencée, avec séjour,
WC, salle de bains, cave, galetas, lessiverie,
chauffage indépendant, très ensoleillé,
avec jardin. Ecrire sous chiffres 28-461032
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

1 TÉLÉVISEUR portatif neuf avec an-
tenne électrique. Fr. 1200.-, cédé Fr. 500.-.
1 machine à écrire Olivetti neuve Fr. 150.-.
<p 039/26 83 01 le soir. 400979

2 LITS JUMEAUX chêne massif avec li-
terie. Prix â discuter.
<p 039/31 49 70, le soir. 470273

A LOUER EN ESPAGNE. Figueras, mai-
son, libre juin-juillet, Fr. 450.-.
? 039/23 83 68 401020

TROUSSEAU DE 3 CLEFS... retrouvé.
Merci. <p 039/23 29 59 401033

Cherche à acheter DEUX VÉLOS, un pour
fillette de 5 ans, un pour dame.
<p 039/31 80 26 470277

ACCORDÉONISTE très bien équipé,
(électronique) anime toutes vos soirées.
<p 038/316 222 350141

A donner UN SETTER ANGLAIS, un
griffon, deux chiots petite taille. Antivivi-
section romande. <p 039/23 17 40 651

* ***** ************ ** Restaurant Frascati ** ** «chez Beppe» *
* Rue des Envers 38, Le Locle, V 039/31 31 41 *

Menu de la Fête des mères ** *Jambon de Parme

* ... ** 
Filet de mulet de la Méditerranée _^à l'ananas

* . .. ** Pavé de bœuf Frascati 
*_L Pommes croquettes 
^Légumes assortis

* • ' ' *
3̂  Nougat glacé au coulis de fraises +

* 
Fr' 39~ 

** Monsieur et Madame Ferradini
* ainsi que le personnel souhaitent une bonne fête *
 ̂

à toutes les mamans 
^14059 
~

* ************** ****

3 _____§ __P* A La Chaux-de-Fonds

\&̂ LOCAL 35 Ma

I w idéal pour petite société
I Ancienne cave voûtée, entièrement
I rénovée avec W.-C. et lavabo.
I Libre dès le 1 er juillet ou à convenir.
I Loyer Fr. 297.- + charges 012083

ET ^̂mSMS^^^^m r̂mmMt-kÉ_iii_nilSÉBSâîS3Sâffî_-̂ ^

_ I A louer
ĵ ̂ j tout de 

suite

superbe appartement duplex
de 4 pièces, cuisine agencée,
cheminée.

S'adresser à: Gérancia & Bolliger SA,
Ld-Robert 12, La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 33 77. 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

.DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre
Les Hauts-Geneveys

villa familiale
récente, 5 pièces, 2 salles
d'eau, garage, cheminée,
dégagement et tranquillité.
Dépendance.
Ecrire sous chiffres:
X 28-300590 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Jeunes mariés cherchent à acheter

VIEILLE FERME
à rénover, avec 1500 m2 de terrain ou
plus.

Région: Val-de-Ruz, La Chaux-
de-Fonds.

; <p 039/26 83 40 le soir dès 18 h 30.
460991

A La Chaux-de-Fonds
AVENDREau 7e, accès possible sans
franchir d'escaliers
appartement de 4% pièces (86 m2)
Balcon, cave, avec ou sans garage.
Prix à discuter. Entrée en jouissance
pour septembre 1989.
Répond aux normes pour l'obtention de
l'aide fédérale.
<y 066/38 81 33 ou 039/23 59 82

40402

/Monbgis.Sk
A louer

Communal 16-18 - Le Locle

APPARTEMENTS SPACIEUX
DE 4% -5% PIÈCES

^ 
Cuisine agencée. *

Date d'entrée à convenir. (¦

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 622

Médecin dentiste au Locle
engage pour début août

une aide dentaire
diplômée

Veuillez faire parvenir vos
offres sous chiffres 28-140423
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite à
! La Chaux-de-Fonds, centre ville

BUREAUX
2Mi pièces rénovées
Loyer: Fr. 290.- + charges.
p 039/28 53 15 «1029

(0 mj iWaSSm*¦» HH-BfiBHH

Un musée qui vous parle.

3 
Ouvert jusqu'au 31 octobre,
tous les jours sauf le lundi.

gm >" 039/31 16 80

DJ Exposition jusqu 'au 31 mai 1989
- .  Edouard-M. Sandoz, sculpteur

* 'j ' Cette annonce est offerte par

m£ / \
O /l/lonlogisSK

" Gérance et transactions immobilières
Le Locle Girardet 57, 2400 Le Locle 622

__ L_ A louer Hôtel-de-Ville 13.
L_-JL_-J ancien immeuble

entièrement rénové avec un soin particulier, cuisines agen-
cées, tout confort:

- 3 pièces duplex: Fr. 1 400.-
- 4 pièces duplex: Fr. 1 600.-
- 4 pièces: Fr. 1 430.-

charges non comprises.

S'adresser à: GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
Léopold-Robert 12, SNGCI La Chaux-de-Fonds, MEMBRE DE U SOCIéTé NEUCHâTELOISE
<p 039/23 33 77 012057 DES Gé RANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre à La Chaux-de-Fonds Urgent

APPARTEMENTS GOLF GTI
LIBKCO _ 0j r 1983 options 67000 km, BBS,

31/4 pièces, 41/4 pièces, 7 pièces. 130 CV, Fr. 12 400.— à discuter.
<ç 039/26 97 60 eei <y 039/26 79 86, le soir. 461003

z ,  . - V^ ; . , Nous vendons au Locle N
p Plus d'augmentation Bel appartement de

. dé lityàr....' _~ ¦-.¦ 
la solution - 3 DIGCeS (68 m2)
devenez propriétaire! * .

L J avec balcon, cave, galetas et jardin

j Fonds propres nécessaires: Fr. 15 000.—
Mensualité: Fr. 390.-

Plus frais de copropriété

j _J_ ||É l__3 Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

B 

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
• !iC. Schnegg

: - dir Antiquaire
- • ¦> •«• Collège 19

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

Vendez-nous votre

Roland Fahmi „ °ÇBagues, bijoux,2316 Les Pontwfe-Martel or dentaire/ même
p 039/3718 37 défectueux, à des

534 , prix maximaux.
^̂ ¦̂^ ¦̂ ^̂ ¦¦̂  Mettre dans

une enveloppe
recommandée

Nous cherchons à notre adresse.
pour travaux Vous recevrez notre

d'atelier versement postal
dans les 3 jours.

ouvrier(ere) ss____ s
, ,„_ __ „_ 4600 Olten
0 039/26 97 60 

? 062/26 54 26
661 000934

linnniiflrnMn̂ ]iilliiiinn(ïlillinillinifWW nm*niHiMot.̂ i'ia innoiiininrrniionnnooiiii nin'niiiiiiNiiMnn>iiiniiiiiiiip

É r-_?̂ ^TÏTÎ?*«Ç!-?T__a». _¦: F -m ŝ tySmJÊf » ^̂ "̂ ^̂  JE

B V ' 9% _T_N_t_>- »^_^V€ V". « J H^g^*K̂ __^Wp/

Le génial système d'échappement
EXUP lui contère du «punch» sur

toute sa plage de régime.

wmimim
CAMP0LI MOTOS

Progrès 1
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 73 04
367

rj tm. 

9 me point de rencontre.

A louer à
Ampolla-Tarragona,

villa de
vacances
Situation tranquille,

vue magnifique. Libre
jusqu'au 8 juilllet et

dès le 1 2 août.
Renseignements:
V 037/37 12 36

351655

Superbe

ALFA
GTV 6
gris met.,

65 000 km, 1983,
Fr. 10 800.-
GARAGE

DE LA RONDE¦y 039/28 33 33
768

Matelas
de Santé

Soit Bico, Robusta,
Ressort a ou autres.
Qualité garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex.
Prix intéressants

ou reprise de
literies usagées

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37

Tél. 039/28 30 89
012332

Particulier
cherche à

acheter immeubles,
éventuellement

à rénover.
Paiement comptant.

Téléphoner dès
18 heures

061/89 19 72/73
36573

A vendre très beaux

petits
caniches toy

4Vi mois.
Fr. 1000. -

Couleur argent
marron.

0 025/81 28 59
308

w/
POLO

COUPÉ
3 p., bleu,

46 000 km, 1985,
Fr. 6700.-.
GARAGE

DE LA RONDE
<p 039/28 33 33

768

Superbe

SEAT
IBIZA

1500. 5p., blanc,
5000 km, 1988,

Fr. 10 500.-.
GARAGE

DE LA RONDE
? 039/28 3333

768

A vendre
â Dombresson,

â quelques
minutes

de Neuchâtel
une maison

familiale
jumelée

Vœux
de construction

. peuvent encore
être pris en

considération.
Cheminée,

garage, quartier
tranquille. Prix
Fr. 515 000.-.
Demande sous
chiffres 1407 à
Orell Fùssli SA,

case postale,
4002 Bâle

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.
V (023) ou (0033)

50 87 05 98
301992

A 2 heures,

fermette
en Bresse

à rénover
avec 1500 m2.
SFr. 30 000.-
100% crédit.

Et toutes propriétés
de 2000 m2

à 25 hectares.
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

301901

A 2 heures,

ferme
de Bresse

avec 3000 m2.
SFr. 47 500.-
100% crédit.

Et toutes propriétés
jusqu'à

100 hectares.
Tél. 301899

0033/85 74 71 02

Superbe I

Mitsubishi
Tredia 1800

GLS4X4
1986, brun-beige

métallisé, seulement
21 000 km, experti-
sée. Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 395.— par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
. marques aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce:

0 032/23 51 23.
privé: 032/51 63 60

001527



«La façon dont certaines décisions...»
Assemblée des délégués du Parti radical neuchâtelois

L'assemblée des délégués du Parti radical neuchâtelois
succédait à celle des libéraux-ppn. Au lendemain des élec-
tions cantonales, les deux formations se sont penchées sur
l'échec qu'elles ont subi. Si ce dernier fut conjoint , son
analyse a révélé deux styles d'approche fort différents.
Discussion largement critique et ouverte - en présence de
la presse - au sein de l'exécutif libéral-ppn neuchâtelois,
retenue et bilan en vase clos hier soir dans les rangs direc-
teurs du Parti radical cantonal. Ce dernier s'est doté d'un
nouveau secrétaire, Clément Dubois, qui remplace Didier
Burkhalter , nommé au secrétariat romand du Parti radi-
cal suisse.
L'assemblée des délégués débu-
tait en fin d'aprés-midi par un
débat interne et sans témoins.
Le dernier numéro de l'organe
du parti pallie à cette opacité, en
faisant état «des dissensions
internes qui n'ont certainement
pas arrangé les choses». Et plus
loin , «Le National» relève à
propos de la procédure de dési-
gnation de la candidate au
Conseil d'Etat , que «la façon
dont certaines décisions ont été
prises n'a pas plu à tout le
monde (...) Cela ne fait pas de
doute, quelques révisions statu-
taires semblent être utiles pour
mieux définir les processus de
décision au sein du parti , car il
faut respecter certaines formes
pour procéder aux choix impor-
tants» .

FINIE , LA COOPTATION
Le président Pierre Brossin, évo-
quant son prochain remplace-
ment , fera écho aux propos du
«National» en assurant les délé-
gués que son successeur sera dé-
signé démocratiquement. Et de
promettre qu 'à l'avenir , «tout le
monde sera associé aux discus-
sions» en assurant la base que
les instances diri geantes du parti
retourneraient désormais à elle.
Inventoriant les causes de la dé-
faite, P. Brossin énumérera la
montée socialiste, la perte de
crédit subie par le parti radical
sur le plan suisse, l'affaire Kopp
et la méthode de désignation de
la candidate Marie-Françoise
Bouille , ressentie comme anti-
démocratique. «Il faut renverser

la vapeur » concluera-t-il en sou-
lignant que cet échec serait salu-
taire au parti. Fini , le temps de
la cooptation...

Les quatre années à venir
fixent l' objectif des radicaux
neuchâtelois . à savoir reconqué-
rir le terrain perdu comme le re-
levèrent à tour de rôle D. Bur-
khalter . secrétaire sortant , et
son successeur C. Dubois. De
part et d'autre , ancien et nou-
veau esquisseront une analyse
sans complaisance du présent
radical neuchâtelois. «Nous de-
vons retourner sur terre et nous
ressourcer», lancera D. Bur-
khalter avant que C. Dubois ne
mette en évidence l'inévitable
professionnalisation qu 'imp li-
que désormais une action politi-
que efficace.
PROCHAINES VOTATIONS
Les délégués avaient encore à se
prononcer sur les prochaines
votations fédérale et cantonales,
que nous avons déjà largement
présentées dans nos colonnes.

L'initiative populaire «Pour une
protection des exploitations
paysannes et contre les fabri-
ques d'animaux» a été rejetée
par le conclave. Les objets can-
tonaux , de leur côté, ont tous

Didier Burkhalter, Pierre Brossin et Clément Dubois ( de gauche à droite).
(Photo Schneider)

passé la rampe de l'assemblée.
La loi sur le service de l'emploi a
obtenu l'aval des délégués, alors
que le crédit de 3,5 mios destiné
à la réalisation d'une école d'in-
firmières en soins généraux à La

Chaux-de-Fonds était adopté à
la quasi-unanimité. Idem pour
le crédit de 8,4 mios que néces-
site l'assainissement du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, de même que la ratifica-

tion de la convention intercan-
tonale pour la formation aux
professions de la santé, elle aussi
acceptée.

PBr

Hier à 0 h 20, les premiers se-
cours sont intervenus sur le
chantier GTON quai Philippc-
Suchard où, pour une cause que
l'enquête établira , un tas de dé-
chets de chantier était la proie
des flammes. Au moyen de l'at-

taque rapide du tonne-pompe,
le sinistre a été circonscrit. Pour
ce faire, environ 800 litres d'eau
ont été nécessaires.

mïïMnJmmmmmV Zl

Déchets en feu

Le port de Cortaillod toujours gelé
Expert nommé par le Tribunal de Boudry

(AO, photo Impar-Ortlieb)

Qui paiera ? Une question qui
coûtera gros et qui mérite une so-
lide expertise après l'écroulement
de la digue du futur port de Cor-
taillod. En attendant, les travaux
sont gelés, même si un nouveau
bureau d'ingénieurs (spécialisés)
propose une solution de pilotis...
Le 2 mai, le Tribunal de Boudry,
par sa Cour civile, a désigné l'ex-
pert. D'entente avec l'hydrogéo-
logue et le bureau d'ingénieurs,
c'est l'expert-proposé parJ'assu-
rance de la commune de Cortail-
lod qui a été mandaté. Il devra
déterminer les responsabilités
dans l'écroulement de la digue,
qui a nécessité l'ajournement
des travaux du port .

Actuellement, des panneaux
ont été placés qui interdisent

l'accès de ce port «gelé«. Seuls
les dériveurs qui ont loué à la
commune des places à terre ont
le droit de traverser l'endroit.

Il faudra attendre les résultats
de l'expertise pour que soit pré-
sentée une nouvelle solution,
vraisemblablement avec une di-
gue sur pilotis. Un nouveau bu-
reau d'ingénieurs - spécialisés
dans ce genre de construction -
étudie le problème. La question
financière devra être réglée (en
fonction des responsabilités)
avant que l'objet ne passe de-
vant le Conseil général, qui
pourrait être appelé à voter de
nouveaux crédits... Les per-
sonnes qui espéraient amarrer
leur bateau au port de Cortail-
lod devront encore patienter.

Exposition en gare de Neuchâtel

C'est sur l'initiative des mécaniciens qu'a été lancé le train
du centenaire. (Photo Schneider)
La Fédération suisse des mécani-
ciens de locomotive fête son cen-
tenaire cette année. Pour mar-
quer l'événement, elle a imaginé
d'affréter un train-exposition qui
sera stationné aujourd'hui, de
loh à 20h, et demain samedi, de
lOh à 17h, dans la cour de la gare
aux marchandises à Neuchâtel.
Ce train du centenaire est com-
posé de quatre voitures. La pre-
mière est consacrée au passé,
avec ses modèles à vapeur. Dans
la deuxième voiture, les visiteurs
pourront notamment se familia-
riser avec une installation d'ali-
mentation par ligne de contact
et pantographe de dimensions
réelles. Plus loin, dans la voiture
consacrée à l'avenir, l'exposition
d'une cabine de locomotive du
futur (elle équipera les modèles
de l'an 2000) intéressera plus
d'un passionné de chemin de fer.

Enfin, un assortiment com-
plet d'objets allant du sty lo à
bille à la sacoche de mécanicien,
en passant par d'anciens ma-
nuels de dépannage, seront mis
en vente dans la dernière voi-
ture. Les visiteurs pourront éga-
lement s'y entretenir avec un
mécanicien et s'informer sur la
formation de cette profession.

La société suisse des chauf-
feurs de locomotive VSLH s'est
fondée le 24 avril 1889, sur l'ini-

tiative de chauffeurs du NOB de
Zurich. La création officielle a
eu lieu le 1er août de la même
année. Elle comprenait déjà six
sections (Zurich , Winterthour ,
Rorschach , Rapperswil , Bienne
et Delémont) et 112 membres.
Actuellement , sur les 4500 mé-
caniciens exerçant leur métier
dans les compagnies CFF, BLS
et RhB, 3396 font partie de la
LPV-SEV. Ils représentent le
9% du nombre total de chemi-
nots organisés dans la SEV.

Neuchâtel , pour sa part ,
compte trente-sept mécaniciens,
dont six chauffeurs attitrés à la
manoeuvre. Au début du siècle,
la section neuchâteloise LPV
approchait la centaine de mem-
bres. La conduite des locomo-
tives à un seul homme et la cen-
tralisation des prestations dans
les grands dépôts a donc fait di-
minuer sensiblement l'effectif.

Le train du centenaire, qui
terminera son périple à Bâle le
18 novembre pour les festivités
officielles, sera également sta-
tionné à La Chaux-de-Fonds les
16 et 17 septembre de cette an-
née. Une plaquette de fête, inti-
tulée «De l'association profes-
sionnelle au syndicat qui sait ce
qu 'il veut» sera notamment édi-
tée pour marquer ce centenaire.

AT.

Train du centenaireL'école et l'avenir professionnel
Conférence suisse des directeurs des écoles professionnelles
Le rush sur le tertiaire n'est pas
réjouissant pour l'économie
suisse : on s'alarme aujourd'hui
d'une pénurie d'ingénieurs dans
les écoles techniques et polytech-
niques. Ce qui pourrait coûter à
la Suisse une dépendance techno-
logique certaine face aux pays
européens dès Tan 2000. C'est
autour de ce thème que la Confé-
rence suisse des directeurs des
écoles professionnelles entamait
sa journée de réflexion, hier à
Neuchâtel.
Jean Cavadini chef du DIP avait
la tâche d'évaluer les missions
de l'école obligatoire en regard
des formations professionnelles
qui suivent. Le Conseiller d'Etat
a rappelé qu'aux objectifs édu-
catifs et formatifs de l'école, se
sont ajoutées des missions plus
récentes : issues de la grande
mutation technologique de no-
tre fin de siècle.

Plus que l'environnement
scientifi que, l'environnement
social a aussi changé : l'élève est
sollicité par plusieurs sources de
savoirs ou de distractions, la fa-
mille s'étiole en noyaux mono-
parentaux (40% des mariages se
terminent par un divorce dans le
canton de Neuchâtel). L'appui
pour les devoirs, la disponibilité
des parents s'en ressent.

Parallèlement l'école obliga-
toire assume de nouvelles

tâches: initiation à l'ordinateur,
éducation sanitai re, routière. La
semaine de cinq jours fut un ca-
deau aux parents et aux ensei-
gnants. En aucun cas l'élève
n'en tire un quelconque profit
au niveau de son travail. La
condensation du programme est
trop forte. Il s'agira d'alléger.

L'école n'est pas au faîte des
progrès : cela tient à son rôle,
dira le conseiller d'Etat , rôle qui
consiste à maintenir une struc-
ture d'apprentissage stable et sé-
curisante. En contrepartie, les
réformes scolaires, le français
renouvelé par exemple, s'éten-
dent sur 20 ou 25 ans! Dans une
période de changements ra-
pides, l'école ne peut suivre si
vite.

LIAISONS
Quels ponts lancer pour que
l'école ne se ferme pas sur elle-
même, et qu 'elle travaille en fa-
veur des élèves sur le point de
s'orienter ? Par le biais du corps
enseignant: ses contacts avec les
milieux économiques sont à en-
visager sous forme de rencon-
tres interprofessionnelles, de
stage ou de carrière alternative.

La question n'est pas simple.
La gestion de l'école occupe des
commissions scolaires consti-
tuées pour le 1/4 d'enseignants !
On ne peut pas se convaincre

d'un regard neuf sur l'école...
Pourtant Jean Cavadini ne

donne pas raison à toutes les do-
léances des chefs d'entreprises:
«Apprenez aux élèves à lire;
écrire et compter. Nous les for-
merons pour le reste». L'école
ne souscrira pas à cela : l'école,
c'est aussi l'épanouissement des
facultés de l'élève, une forma-
tion à prendre des responsabili-
tés, une ouverture sur la culture .

PAS DE FILIÈRES
TROP ÉTROITES

Tout comme l'école n'orientera
jamais les élèves vers des filières
trop spécialisées. Elle n'en a pas
les capacités prévisionnelles, et
n'a pas de mission planificatrice.
Jean Cavadini remarquait à ce
sujet le phénomène d'autorégu-
lation dans les facultés universi-
taires saturées.

Reste le problème de la pénu-
rie d'ingénieurs. Le manque de
cadre est inquiétant, la ruée sur
les carrières du tertiaire va
conduire à pléthore de bureau-
crates. Il faut admettre que la
formation professionnelle voit
son attractivité en hausse.

L'école sera au plus juste de
sa tâche en formant de bons gé-
néralistes, dotés d'outils de pen-
sée, formés à la rigueur logique
et amenés à formuler des hypo-
thèses.

La Confédération n'est pas
chiche devant les dépenses pour
la recherche et la formation.
Mais derrière les trois pro-
grammes récemment annoncés à
100. mio de frs chacun, on ne
trouve aucune conception so-
lide. Les besoins ne sont pas
clairement définis.

La conférence de Jean Cava-
dini terminée, Peter Tschopp de
l'Université de Genève se lançait
sur le thème de la formation
technique et pénurie de person-
nel qualifié.

La pénurie est un phénomène
durable en ce qui concerne la
technologie de pointe. Il faut en-
tendre par qualification les com-
pétences scientifiques et techni-
ques de produire mieux et moins
cher que la concurrence. Cela
n'exclut pas l'ouverture cultu-
relle dans la formation. L'exem-
ple de la Swatch est évident : le
savoir s'allie à un message sym-
bolique très soigneusement éla-
boré. Trop de vocations d'éco-
nomiste se dessinent, dira le
conférencier. Les universités
voient leurs sections droit et
économie prendre du volume.
Cela ne stimulera pas la produc-
tivité globale de la Suisse. Le
tout serait de favoriser des ponts
entre formations techniques,
scientifiques et la gestion d'en-
treprises. C.Ry



Enveloppant
Le bois ouvre la porte à bien des idées.
Rentrer chez soi après une journée bois sous ses plus beaux aspects, du bois sur les f __ N.
éprouvante... Fermer la lourde porte de chêne, sols, sur les parois et les plafonds. Visitez donc f Mm\Wm\ «m _-_ mmm^̂ aW \se détendre, laisser libre cours à ses idées... notre exposition et laissez-vous surprendre! / fVl f\ Wj l_7 Jfc \
Dans un décor naturel, jouir du confort, du l M W m_T*T^I M WmmW _̂ /bien-être, du calme environnant tout en \ __^_^_^_H__^_^_^_^_H_M__k Js'adonnant à ses loisirs préférés... X< S
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cœur et que nous aussi nous recherchons Notre exposition est ouverte: Lu - Ve 8 -12 h. L mn°vaï,on "ans ,a consxrucxion.
l'originalité en matière d'habitation, nous 13.30 -17.30 Marex SA Bienne, exposition de bois:
avons bien des choses à vous présenter, du Q devant l'exposition. rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, 032/251212 <»<c

EIMTILUES SA
OCCASIONS

PEUGEOT 205 GT1 1.6 1985 64000 km
PEUGEOT 205 GT1 1.9 1987 25000 km
PEUGEOT 205 OPEN 1988 29000 km
PEUGEOT 205 XT 1.6 1987 14500 km
PEUGEOT 309 XS 1987 35000 km
PEUGEOT 305 GL 1985 69000 km
PEUGEOT 505 STI AUT. 1982 105000 km
PEUGEOT 505 GR 1984 85000 km

ALFA 33 (105) 1985 52 000 km
CITROËN BX GT TO 1985 55000 km
FIAT RITMO 1983 60000 km
FORD ORION GL 1.6 1984 103000 km
RENAULT 13 GTL BREAK 1984 98000 km
RENAULT 9 LOUISIANE 1986 32000 km
TALBOT SAMBA G LS 1985 55000 km
TOYOTA COROLLA 1.6 1983 86000 km
VWJETTA1.6 1985 54000 km
VW SIROCC0 1.6 1983 62000 km

UTILITAIRE
FORD TRANSIT V6 (bâché) 1983 63000 km

Conditions de financement intéressantes
GARANTIE

Ouvert le samedi toute la journée

EIMTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

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

CONCESSIONNAIRE ||j PEUGEOT TALBOT

Etes-vous un jeune loup?
Avez-vous les dents longues?
Aimez-vous les contacts?
Parlez-vous plusieurs langues?
Avez-vous des connaissances commerciales?
Désirez-vous être votre propre patron
dans quelques années?

Alors, un bureau et une chaise
vous attendent
dans une entreprise horlogère
de moyenne importance
de l'Arc jurassien.

L'entrée en fonctions est souhaitée dans les meil-
leurs délais.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une
photo et d'un curriculum vitae sont à adresser
sous chiffres 06- 120227 a Publicitas, 2610 Saint-
lmier.

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

Nous engageons pour em-
plois fixes et temporaires

| peintres
' I et

aides peintres
j expérimentés.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00 584

Carrosserie Michel Barbezat
Rue des Fleurs 31
2300 La Chaux-de-Fonds

engage

un tôlier
ayant de l'expérience.

Se présenter ou
téléphoner au 039/28 81 21 121313

- (_ o r -. . .
Short de bain, pour homme, Costume de bain, pour dame,
pur coton, bleu ou marine, „rollkini-bikini "
gr. 44 - 52 15. — polyamid/elasthan, vert

ou rose, gr. 36 - 44 38. —
Short de bain, pour enfant,

. . . dans les Marchés MIGROS de
COtOn/polyeSter, Vert OU rOSe, __, Chaux-de-Fonds et du Locle
gr. 104-176, 12. —
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Le grand discount du meuble... I

CHÊNE MASSIF
Paroi murale, long. 310 cm, m̂ M _**.. j /Fh. _ff
patine à l'ancienne. MM ^̂ P __^B ¦ ¦ PS
portes richement profilées. y 
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Prix super-discount Meublorama a —— %̂*W %3F Bi if;r 2800 H

Vente directe du dépôt (8000 m2) f\Sur désir, livraison à domicile ^Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires B
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 | p

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. " O
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [ o[ n, *r%A -%-.-_¦;-.#- w
suivez les flèches «Meublorama» j rjurana parwng 
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Nous sommes une société suisse du secteur
tertiaire, spécialisée dans le domaine de l'assu-
rance et du service, leader de sa branche.

Pour notre agence de Neuchâtel/Jura , nous
cherchons tout de suite un

agent général
dont la mission essentielle consiste à gérer et
développer la force de vente et les réseaux de
vendeurs non professionnels.

Vous êtes:
- dynamique et avez l'aptitude à motiver;
- capable de relever des challenges et d'at-

teindre des objectifs;
- jeune et désireux d'assumer d'avantage de

responsabilités.

Vous ayez:
- de l'intérêt pour les domaines de la vente;
- l'expérience nécessaire au développement

de cette importante agence;
- entre 30 et 45 ans;
- des connaissances approfondies de la ré-

gion.

Les perspectives de gains, influencées par vo-
tre performance, sont excellentes.
Saisissez votre chance et faites parvenir votre
candidature avec lettre manuscrite et curricu-
lum vitae sous chiffres 2004983, à ASSA
ANNONCES SUISSES SA, 1211 GENÈVE 26

L'annonce, reflet vivant du marché

^—— r

La réussite de notre jubilé fait que nous désirons
engager rapidement:

horlogers(ères)
régleurs(euses)

Nous voulons spécialiser des horlogers désireux de
vouer leur activité à la fabrication de pièces

artisanales très soignées.
Nous offrons une activité diversifiée

dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable,

sont priées d'adresser leur offre à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — Rue du Rhône 41

1211 GENÈVE 3— <f> 022/20 03 66 001571
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Hélio Courvoisier S.A.
Maître imprimeur de timbres-poste

cherche pour son département impression

jeune
homme

très consciencieux et ayant une bonne vue pour
travaux soignés. Nationalité suisse ou permis C.

Ecrire ou téléphoner à:

Hélio Courvoisier S.A.
Rue Jardinière 149a

2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/26 45 45

121324
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Année Km Prix Prix

ALFA GTV 6. 2.5 1982 75 000 10 900- 293.-
ALFA GTV 6. 2.5 1983 73 000 11900 - 320 -
ALFA SUD Sprint 1.5 1984 55 000 8 700 - 240-
BMW 320i 1984 85 000 13 500 - 373.-
CITROËN AX 14 TZS 1988 15 000 11800 - 326 -
CITROËN BX 16TRS 1 1984 89 000 6 500- 1 78.-
CITROËN BX 16TRS 1984 62 000 8 800- 241.-
CITROËN BX 16TRS 1984 52 000 8 700.- 238.-
CITROËN BX 16TRS 1985 91 000 6 900.- 191.-
CITROËN BX 16 TRS 1985 75 000 7 800 - 214. -
CITROËN BX 16 TRS 1985 79 000 7 900.- 216-
CITROËN BX 16 TRS 1987 38 000 12 200.- 327-
CITROËN BX 16 TRS 1988 20 000 15 900 - 439.-
CITROËN BX 16 TRS , SE 1984 91 000 7 300 - 202.-
CITROËN B X 1 6 T R S . SE 1985 81 000 7 900.- 218-
CITROËN CX 2000 Pallas 1984 99 000 6 900.- 190 -
CITROËN CX 2400 GTI 1982 95 000 7 800 - 214.-
CITROËN GSA X3 1982 86 000 3 900.- 107 .-
CITR0ËN VISA Club 1987 33 000 6 200.- 1 70.-
PEUGE0T 205 GL 1985 71 000 7 300.- 202.-
PEUGEOT 205 GT 1987 24 000 12 200.- 328.-
PEUGE0T 205 GTI 1985 43 000 13 500.- 373.-
PEUGEOT 205 XL 1 985 88 000 5 900.- 163 -
PEUGEOT 205 XR 1987 45 000 9 200 - 252.-
PEUGEOT 405 GRI .

servo-dir. 1988 26 000 17 900.- 479.-
PEUGEOT 405 GRI 1988 16 000 17 800.- 476.-
RENAULT11GTE 1987 30 000 12 800.- 353.-
RENAULT11GTL 1983 48 000 5 900 - 161.-
RENAULT11TX E 1985 35 000 9 500.- 263.-
RENAULT 21 Symphonie 1988 26 000 16 500 - 442 -
SEAT MALAGA 1500i. GL 1987 16 000 10 500 - 290.-
WV GOLF GT 1800. 5 p. 1985 57 000 11500.- 318.-
VW GOLF GTI II 1984 61 000 12 800 - 343.-
VW GOLF GTI II 1985 74 000 13 500.- 362.-
VW GOLF CL 1600. 5 p. 1986 40 000 11600.- 320.-
VW GOLF CL Syncro. 5 p. 1986 44 000 16 500.- 442.-
OIESEL:
VW PASSAT Turbo Diesel,

T.O. 1988 5 000 19 900.- 522.-
AUTOMATIQUES:
CITROËN BX 19 TRI , aut. 1987 30 000 17 500.- 483.-
UTILITAIRES ET BREAK:
CITROËN BX 19 RD Break 1986 74 000 11500 - 308 -
CITROËN BX 19 RD Break 1987 32 000 16 300.- 450.-
CITROËN BX 19 TRI Break 1987 76 000 13 800.- 381.-
CITROËN BX 19 TRI Break 1988 16 000 17 800.- 476.-
CITROËN BX 19 TRS

Break 1985 102 000 8 900.- 246.-
PEUGEOT 305

Break Select 1987 25 000 12 800.- 343.-
PEUGEOT 505 GR Break 1984 51 000 9 500.- 260.-
RENAULT Express TL 1986 47 000 8 400.- 232.-
RENAULT 21 GTX Nevada,

servo-dir. 1988 17 000 19 700.- 522.-
SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET

" TRAVERS-Tél. 038/ 63 34 63 000737
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Lutte contre la rage
Campagne de vaccination des renards

contre la rage
A vis à la population et aux propriétaires

de chiens et de chats
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura
lieu le mercredi 17 mai 1989 dans les districts du Val-de-Tra-
vers, Le Locle et La Chaux-de-Fonds. •
Plus de 4000 appâts, constitués de têtes de poulets auxquelles
sont fixés des sachets en matière plastique contenant le vaccin
et portant la mention: «Attention - Tollwutimpfstoff - Rage -
Rabbia - Rabies», seront déposés dans le terrain.
Nous prions instamment tous les propriétaires de chiens et de
chats de les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer dans les
territoires vaccinés du

mercredi 17 mai au dimanche 28 mai 1989
afin d'éviter que les appâts, destinés aux renards, ne soient in-
gérés par leurs animaux de compagnie. Le vaccin est inoffensif
pour les animaux domestiques sains.
Nous invitons la population â ne pas toucher ni les têtes de
poulets, ni les sachets de vaccin durant les quinze jours qui sui-
vent la vaccination. Dans des circonstances exceptionnelles, le
vaccin peut être nocif pour l'homme, notamment en cas de frot-
tement des yeux avec des mains imprégnées de vaccin ou lors
de pénétration de vaccin dans une plaie. Après tout contact
avec un appât il faut se laver soigneusement les mains avec de
l'eau et du savon. En cas de doute: consulter un médecin.

ATTENTION
UN RENARD ATTEINT DE LA RAGE A ÉTÉ ABATTU DER-
NIÈREMENT DANS LE CANTON. Aussi, la vaccination des re-
nards ne modifie en rien les mesures de police sanitaire en vi-
gueur jusqu'ici, à savoir l'obligation de vacciner contre la rage
les chats et les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient tou-
jours de respecter les consignes élémentaires de précaution à
prendre pour éviter les risques de contamination. Se méfier en
particulier des animaux sauvages devenus familiers, ne pas
s'approcher d'un animal sauvage malade, ne pas toucher les
animaux morts, surveiller les enfants et leur interdire les prome-
nades en forêt non accompagnés, signaler les cas suspects aux
instances compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vétéri-
naires).
000119 Service vétérinaire cantonal

Françoise - Viviane
ÉAGENCE 
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Suisse et France '̂Ttfl

la vie c'est mieux.
Pour un prix modique.

rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous è La Chaux-de-Fonds

au 039/23 66 94. oosai i

JOO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33
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SjL Jeans adultes Fr. 25.- Chemises/chemisiers ad. Fr. 10/20- L&â
jjsB Jeans enfants Fr. 15.- Chemises/chemisiers enf. Fr. 10.- irffll
"m Pantalons adultes Fr. 15.- T-shirts avec motifs ad. Fr. 10.- jtM
jjjfi Pantalons enfants Fr. 10.- T-shirts avec motifs enf. 
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5j| Jupes adultes Fr. 25.- S-shirts avec motifs ad. ______È̂  
Fr. 25.- ¦_§

jj3 Jupes enfants Fr. 15.- S-shirts avec motifs enf. J^WjFr. 15- t3E:

3&5 2 T-shirts pour Fr. 5.- Mi-bas M t̂hk. Fr. 1.- ;fej
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^H _T 
'
$&

?-a| Jogging - vestes - blousons - jaquettes - ceintures... ;'fe
m à prix CASSE-PRIX Ltf _
3H mais aussi l&j
l_H jouets • jeux • puzzles - peluches - gadgets - souvenirs - cadeaux - fl§
n verreries - tasses/assiettes camping - vannerie • cache-pots, etc. jrc
g_| Sacs de couchage Fr. 55.- Rasoirs él. avec tondeuse Fr. 35.- [̂ i
B Radio Recorder double lecteur de cassettes FM-LW-MW Fr. 90.- ya

»4<  ̂ Service et garantie 
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!«! Exemple: Vélo enfant 16" Fr. 120.- M fk
fcS BMX 20" Fr. 225.- iCUjjffl
î Mountain bike 26" 18 vit. Fr. 540- (tout Shimano) ^^̂ ^

&9 (entièrement équipé)
Sj Mountain bike 24" 18 vit. Fr. 450.- |JS& Maillot cycliste CM Fr. 20.- Gants Fr. 10.- |Ç%
?#i Maillot cycliste LM Fr. 30.- Body - vestes - pèlerines
|H Cuissard Fr. 25.- Saccoches PRIX CASSE-PRIX
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Exposition
«Jeunes créateurs»

Feu vert au Château de Valangin
Le vernissage de l'Exposition
«Jeunes créateurs», organisée
par l'Espace économique et
culturel au Château de Valangin
a eu lieu hier, vingt-trois jeunes,
dans une tranche d'âge de 14 à 20
ans, présenteront leurs œuvres.
La majorité d'entre eux ont 15,
16 et 17 ans. Ils sont, à deux ex-
ceptions près, tous issus du Val-
de-Ruz. Les non-indigènes vien-
nent de Chaumont et Neuchâ-
tel.

L'exposition comptera 95 œu-
vres. Les techniques qui ont été
utilisées par les créateurs en
herbe sont à placer sous le label:
«Variété garantie». Parmi les
plus traditionnelles, il faut men-
tionner la peinture à l'eau et à
l'huile, l'aquarelle. Les visiteurs
trouveront encore de la bijoute-
rie, de la poterie, de la photo, de
la peinture sur soie ou sur porce-
laine. Certains jeunes ont préfé-
ré le découpage, la couture, le
tournage ou le limage sur bois.

A PORTÉE DE TOUS
Les exposants proviennent
d'horizons divers. Si nombre
d'entre eux, sont encore à
l'école, d'autres suivent des
études dans le domaine de l'art
(Lycée artistique, écoles d'arts
appliqués). Cependant, on
trouve aussi un futur pâtissier-
confiseur, des personnes en pré-
apprentissage à Dombresson,
un étudiant en chimie ou un em-
ployé au Service cantonal des
automobiles. L'art, trop sou-

vent considéré comme apparte-
nant et relevant de l'élite retrou-
verait-il sa juste valeur?

Certains jeunes, peut-être
plus expérimentés, présentent
plusieurs créations, d'autres se
contentent d'en montrer une
seule. En sont-ils à leurs balbu-
tiements ou ont-ils pris le parti
de ne révéler que le meilleur
d'eux-mêmes? Point n'est besoin
de rappeler que la quantité ne
fait pas la qualité.

Les amateurs pourront, s'ils
le désirent, acquérir certaines
œuvres; en effet quelques ar-
tistes ont décidé de mettre leurs
produits à prix.

MOTIVATIONS
Les motivations des jeunes sont
bien sûr diverses et hétéroclytes
puisque intimement person-
nelles; on peut cependant en dé-
voiler quelques-unes. «La pein-
ture à l'huile m'aide à m'expri-
mer dans des moments de joie
ou de colère», dit l'une; «Avant
je faisais du rugby. J'aime ce
sport et j'ai crée des supports
pour bien placer mon ballon de
rugby», avoue un autre. Si quel-
ques-uns dessinent pour le plai-
sir, que d'autres aiment à repro-
duire des personnages de Walt
Disney; une majorité affirme
s'inspirer de la vie quotidienne.
Mais les discrets, et il y en a,
s'abstiennent de se prononcer
sur leurs motivations secrètes
pour laisser vivre et parler leurs
créations. LME

Salle à manger. Dessin au trait de Gilles Renaud.

Ferme en feu à La Côte-aux-Fées
L'ancienne poste de la Saint-Olivier détruite

Il devait être 13 h 30, hier, quand
les habitants de la Côte-aux-Fées
ont vu le toit de l'ancienne poste
de la Saint-Olivier s'enflammer
soudainement. Les pompiers
n'ont rien pu faire pour sauver
cette belle ferme où vivait la fa-
mille de Max Leuba.

Le feu s'est déclaré près de la
cheminée. Mme Leuba, mère de

trois enfants, a alerté les pom-
piers du village. Commandés
par le capitaine Philippe Leuba,
une quarantaine d'hommes se
sont rendus sur les lieux , soit les
trois quarts des effectifs.

«Nous avons combattu le
brasier avec sept lances», expli-
quait le capitaine Leuba, qui n'a
pas fait appel au Centre de se-
cours du Val-de-travers vu

l'éloignement de la maison et
l'avancement du sinistre quand
les pompiers sont arrivés sur les
lieux.

VIVE ÉMOTION
La ferme servait d'habitation;
un appartement avait été rénové
récemment. Le bétail se trouvait
sur un autre domaine. Pendant
un instant, Mme Leuba a craint

La toiture s'est embrasée d'un coup. Les pompiers n'ont rien pu faire. (Impar-Charrère)

qu'un de ses enfants n'ait dispa-
ru dans les flammes. Il était fort
heureusement allé rendre visite à
ses grands parents, Derrière-le-
Crêt.

Quelques meubles ont pu être
sauvés, mais la maison est pres-
que entièrement détruite. Il ne
reste que sa façade principale, si
typique de l'architecture juras-
sienne. Depuis un quart de siècle
aucun incendie ne s'était produit
à La Côte-aux-Fées. Autant dire
que l'émotion était vive hier au
village. JJC

Le gaz et... le bois
Le secrétaire régional du Val-de-Travers

^^? aime le bois
Appelé à s'exprimer dans le cadre
des festivités qui ont marqué hier
le dixième anniversaire de GAN-
SA, le secrétaire régional du Val-
de-Travers, Antoine Grandjean,
a inclus le bois dans sa réflexion
sur l'énergie et le redéploiement
industriel de la région.
Antoine Grandjea n a commen-
cé par rappeler l'évolution dé-
mographique du Val-de-Tra-
vers: 18.000 habitants au début
du siècle, 11.600 aujourd'hui.
«Ce dépeuplement, c'est l'as-
phyxie d'une région et toutes les
mesures prises sur le plan écono-
mique tiennent compte de ce pa-
ramètre». Outre l'hémorragie de
population, la mauvaise qualité
des liaisons routières a aussi été
relevée par le secrétaire régional:
«Le réseau qui relie le Val-de-
Travers au reste de la Suisse est
sinueux et à faible débit».

Depuis une dizaine d'années,
des efforts de promotion et de

diversification économique ont
permis d'éviter le déclin de la ré-
gion et même de stopper son hé-
morragie de population en 1984.

«Les réalisations les plus
spectaculaires à la source de ce
renversement de situation sont
l'équipement des zones indus-
trielles et la mise en place actuel-
lement d'un réseau de télécom-
munication hautement perfec-
tionné», a encore expliqué An-
toine Grandjean.
AGENTS ÉNERGÉTIQUES

Il y a dix ans, lors de l'élabora-
tion du programme de dévelop-
pement de la région, l'aspect
énergétique avait été abordé en
introduisant dans le programme
des investissements deux priori-
tés: le gaz naturel et le bois.

Le gaz devait mettre en valeur
les zones industrielles et sourire
aux entrepreneurs qui cherchent
à se libérer de tout souci lié a

l'approvisionnement et à l'entre-
tien des installations de chauf-
fage. Il s'agissait aussi d'offrir
une énergie thermique souple
dans ses applications indus-
trielles.

Pour le bois, la démarche est
plus politique. «Elle est liée à la
politique cantonale de mise en
valeur du produit de nos forêts
et à notre volonté de maintenir
des emplois au Val-de-Travers
où le bois permet d'assurer le
maintien d'un flux financier im-
portant», expliqua encore An-
toine Grandjean.

GAZ EN HAUSSE
Le gaz naturel a fait son appari-
tion en 1981 au Val-de-Travers.
Pour le premier exercice, la
consommation s'est montée à
5,2 mio de kWh. L'an dernier,
elle a atteint 31.5 mio de KWh.
Le développement du réseau se
poursuit au Val-de-Travers.

Une étape est actuellement en
cours de réalisation à Buttes,
Couvet et Travers.

L'expérience démontre que le
gaz est devenu l'équipement
standard des zones industrielles
et qu'il est choisi par la grande
majorité des entreprises qui
s'établissent au Val-de-Travers.
Il ne reste pas moins que le bois
a aussi sa carte à jouer.

«Il faut veiller à une saine di-
versification de nos approvi-
sionnements par l'utilisation ju-
dicieuse d'énergie renouvelable
indigène, comme le bois par
exemple», devait conclure An-
toine Grandjean.

Il pensait sans doute au projet
de buanderie centralisée des hô-
pitaux qui, s'il se réalise à Cou-
vet, pourrait faire appel à cette
source d'énergie. Un choix poli-
tique...

JJC

...qui f êtent aujourd'hui leurs
noces d'or. C'est eff ectivement
le 12 mai 1939, aux Hauts-Ge-
neveys, qu 'ils ont uni leurs des-
tinées.

Ils y  sont restés f i d è l e s, puis-
qu 'ils habitent toujours le
même logement.

Hermann Joss est né à Fon-
tainemelon, le 18 avril 1915.
Après a voir suivi les écoles pri-
maires, il a f ait un apprentis-
sage d'étampeur chez Du-
chène. En 1941, il est entré à
FHF â Fontainemelon, où il

était responsable des p re s se s .
Après 35 ans d'usine, il a été
mis à la retraite anticipée. Bri-
coleur, il aime jardiner et f a i r e
des balades, il n 'a jamais Je
temps de s 'ennuyer. Marthe
Mojon était, elle, f i l l e  d'agri-
culteur.

Leur mariage f ut  une source
de bonheur et de cette union
naquirent deux f i l s  qui leur ont
donné quatre petits-enf ants.

Au nom de la population,
une délégation du Conseil
communal est allée f é l i c i t e r
Mme et M. Joss et leur appor-
ter vœux et cadeaux. La f ête
des noces d'or se déroulera en
f amille, le jour de la f ête des
mères, (ha)

Hermann et
Marthe Joss,

des Hauts-Geneveys...

Exercices au Val-de-Ruz
Le bataillon I de la protection
aérienne qui a mobilisé lundi
dernier dans la région de la val-
lée de Tavannes pour y effectuer
un exercice, a rejoint mardi 9
mai notre contrée.

Rappelons que la mission des
troupes de protection aérienne
(PA) est de venir en aide à la po-
pulation civile en cas de bom-
bardement ou de catastrophe.
Cette troupe possède tous les
moyens techni ques d'interven-
tion et ses soldats sont formés
pour donner les premiers soins
aux blessés et sauver ceux qui se-
raient enfouis sous les décom-
bres.

Ils effectuent un cours de ré-
pétition dans notre région jus-
qu'au 25 mai. Ils s'exercent au
tir aux Pradières, feront du tra-
vail pratique au compresseur, à
la moto-pompe, aux différents

engins de décantation, du ser-
vice sanitaire et utiliseront des
appareils contre la fumée et les
gaz. La compagnie II a elle pour
mission de démolir un immeuble
à Neuchâtel, le No 17 de Clos-
Brochet.

L'état-major du bataillon I,
commandé par le major Charles
Angele, est à Valangin alors que
la compagnie d'état-major, se
trouve à La Chaux-de-Fonds
sous les ordres du capitaine An-
dréans Bruhwyler; la I est à Ro-
chefort , dirigée par le premier-
lieutenant Bruno Hauden-
schield; la II par le capitaine
Rolf Meichle, réside à la ferme
Matile à Fontainemelon; la III
aux ord res du premier-lieute-
nant Daniel Hânzi, se trouve à
Chézard-Saint-Martin et la IV,
commandée par le capitaine
Jurg Schlichting est aux Gene-
veys-sur-Coffrane. (ha)

Troupe de protection aérienne

Concert
et solidarité

Hier soir, un auditoire conquis
et vibrant a applaudi le presti-
gieux choeur d'hommes «La
Concorde», qui a donné un su-
perbe concert au temple sous
la direction de Frédy Juvet.

Un programme de choix,
comprenant des oeuvres popu-
laires ainsi que de grands clas-
siques, souleva des applaudis-
sements mérités.

Jean-François Guye, basse,
Catherine Hegelbach, sopra-
no, accompagnés de Emile
Willemin au piano contribuè-
rent pour leur part au succès
de ce concert de haute tenue.

Une partie de la collecte
sera remise à la famille Leuba,
dont la ferme a été détruite par
un incendie, (dm)

Pour des raisons de départ de la
localité, Claude Sabatini a don-
né sa démission de membre du
Conseil général. Etant donné
qu'il n'y a plus de candidats sur
la liste radicale, il appartient à ce
dernier de désigner une per-
sonne.

Jean-Bernard Favre, canton-
nier depuis six ans, quittera éga-
lement son poste à fin juillet de
cette année. Très aimable et ser-
viable, son départ sera fort re-
gretté.

(ha)

Départs à Fontainemelon

I I M»37

L'annonce, reflet
vivant du marché

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Mme Bertha Strauss, 1910
Mme Germaine Bonhôte, 1901

PUBLI-REPORTAGE :

Depuis le 1er avril, nouveaux tenanciers - Maria et Jean-Marc
Balmelli - et nouvelle carte pour le Vieux-Vapeur ancré au Port de
Neuchâtel. Désormais, le restaurant proposera des spécialités de
poissons (du lac et de mer). On sert toujours tard, le restaurant est
ouvert de 8 h à minuit, tous les jours. Le bar (de 17 h à 2 h du
matin) est fermé le dimanche. Un pianiste-organiste anime les
soirées. Les nouveaux tenanciers souhaitent toucher une plus
large clientèle et les travaux ont déjà commencé pour couvrir le
pont avant du bateau: un «snack» s'y ouvrira début juin.

Spécialités de poissons Au Vieux-Vapeur
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î̂ W  ̂ VILLERET

125e anniversaire
du Collège
16 et 17 juin 1989

Recherche anciens élèves de
l'école primaire de Villeret.
S'annoncer auprès de
Stéphane ELSIG, président
du Comité d'organisation
du 125e anniversaire
du Collège,
<p 039/41 41 75 se

S. J • Le Centre
ffMl/'f* 

professionnel
-̂-J^-. «Les Perce-Neige»

' ĵp i 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

; M

Bureau d'études de Saint-lmier
cherche

un(e) secrétaire
à mi-temps.
Engagement: début juin ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres 06-120241,
avec documents usuels, à Publicitas,
2610 Saint-lmier.
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Le Grand Conseil a voté: tous à 63 ans
Retraite dans l'administration cantonale

Révisant le décret sur la Caisse
de l'administration de l'Etat de
Berne, le Parlement cantonal
s'est notamment et surtout pen-
ché, hier matin , sur l'âge de la re-
traite. Et de se prononcer, par 92
voix contre 65, pour la barrière
des 63 ans, hommes et femmes
confondus. Inadmissible pour les
partis de gauche, raisonnable
pour ceux de droite.
Entamée hier matin donc, la lec-
ture des 94 articles composant le
décret sur la Caisse d'assurance
de l'administration est loin
d'être terminée, qui se poursui-
vra donc la semaine prochaine.
Cependant , avec la fixation de
l'âge de la retraite , le Parlement
a traité déjà l'une des principales

pierres d'achoppement reflétant
le traditionnel clivage entre
gauche et droite.

FONDAMENTAL
Le député Baumberger. prési-
dent de la commission de révi-
sion , présentait le projet com-
mun à celle-ci et au Conseil exé-
cutif.

Et de rappeler que la révision
de ce décret vise notamment à
l'adapter à la LPP - Loi fédérale
sur la prévoyance profession-
nelle vieillesse, survivants et in-
validité.

Jouissant d'une liberté res-
treinte par la législation fédéraJe
notamment , la commission s'est
prononcée par 13 voix contre

aucune et une abstention , pour
le projet étudié actuellement par
le législatif.

Des changements fondamen-
taux ont été apportés pourtant à
ce décret qui concerne directe-
ment quelque 35 000 personnes
et indirectement un multiple de
ce nombre.

Des modifications impor-
tantes, on signalera qu 'elles
concernent avant tout une di-
zaine de thèmes, dont l'âge de la
retraite , la retraite volontaire , le
droit à une rente en cas d'invali-
dité, la rente du conjoint , celle
des enfants, le libre passage,
l'augmentation des cotisations ,
la politique d'investissement de
la caisse.

LE BEURRE
ET L'ARGENT
DU BEURRE...

Pour ce qui concerne l'âge de la
retraite , gouvernement et com-
mission de révision proposent
que le droit à la rente maximale
soit accordé aux affiliés âgés de
63 ans révolus et justifiant de 38
années d'assurance, lors de leur
retrait s'entend.

Or les députés Bruggemann ,
de la Liste libre, et Villard , so-
cialiste , proposaient de rempla-
cer ces chiffres par 62 ans révo-
lus et 37 années d'assurance.
Dans le camp socialiste, on juge
que l'égalité de traitement entre
hommes et femmes ne peut pas

se comprendre par autre chose
qu 'une retraite commune à 62
ans, et ne doit pas signifier un
recul social pour les femmes.
«Ce serait bien la première fois,
en Suisse, que se produirait un
tel recul», devait s'écrier Helen
Meyer, ajoutant que «cela pro-
met pour la prochaine révision
de l'AVS».

La porte-parole de l'UDC,
Kathri n Anderegg, juge pour sa
part l'âge de 63 ans comme rai-
sonnable. «Le droit à l'égalité
des sexes comporte aussi des de-
voirs» , devait-elle souligner.

Même son de cloche chez les
radicaux. «Avec ces amende-
ments, on veut le beurre et l'ar-
gent du beurre ! Or le finance-

ment d'une retraite fixée à 62
ans poserait d'énormes problè-
mes.»

DEUX BLOCS
Sur demande du parti socialiste ,
on recourait au vote par appel
nominal. Ce qui n'empêchait
pas les blocs traditionnels de se
tracer très clairement. 92 dépu-
tés, essentiellement radicaux ou
agrariens, se prononçant pour
les 63 ans, contre 65 représen-
tants du PS et de la Liste libre
surtout.

La suite de ce décret la se-
maine prochaine , avec en ouver-
ture un gros morceau encore,
soit les modalités de libre pas-
sage, (de)

Circuit de Lignières: «torture phonique»
Le député agrarien Jean-Pierre
Schertenleib, de Nods, vient de
déposer une intervention parle-
mentaire demandant au Gou-
vernement bernois d'intervenir
énergiquement auprès des
autorités neuchâteloises, afin
qu 'elles prennent les mesures né-
cessaires pour dominer les nui-

sances du circuit de Lignières.
Dans sa motion , le député

UDC souligne que lesdites nui-
sances s'amplifient d'année en
année, soumettant les popula-
tions des villages voisins à une
véritable torture phonique.

Et de faire remarquer que les
usagers de ce circuit, pour des

essais ou des courses provien-
nent aussi bien des cantons de
Bâle, Soleure, Genève, Zurich,
Lucerne, Argovie notamment,
que de la région, et ne manifes-
tent pas le moindre égard pour
les habitants des localités avoisi-
nantes.

(de)

Bons offices confédéraux
Scrutin d'autodétermination du Laufonnais

La Confédération apportera ses
bons offices pour l'organisation
du deuxième scrutin d'autodéter-
mination du Laufonnais, rendu
nécessaire par l'arrêt du Tribunal
fédéral du 20 décembre 1988, an-
nulant le premier en raison des
versements des «caisses noires».
Dans une lettre aux gouverne-
ments des cantons de Berne et de
Bâle-Campagne ainsi qu'au
Conseil de district du Laufon-
nais, publiée hier, le Conseil fédé-
ral répond ainsi positivement aux
demandes du gouvernement ber-
nois et du Conseil de district.
Le Conseil fédéral relève que les
trois partenaires ont intérêt à
collaborer dans un climat de
confiance en vue de l'organisa-
tion du plébiscite sur le rattache-

ment à Bâle-Campagne (prévu
cette année). Etant conscient de
sa responsabilité dans cette af-
faire, il se dit prêt à apporter ses
bons offices sous une forme à
convenir d'une commune en-
tente.

Selon M. Werner Moser, de
l'Office fédéral de , 1a justice,
cette forme n'est pas!'encore dé-
finie. Lors des plébiscites
concernant le Jura et le Laufon-
nais, le Conseil fédéral avait pris
diverses mesures à la demande
des gouvernements et com-
munes concernés. Lors des trois
plébiscites concernant le Jura , il
avait interdit le vote par procu-
ration , fixé des règles pour le
matériel de vote et les procès-
verbaux, et envoyé des observa-

teurs. Lors du scrutin de 1983
sur le Laufonnais il s'était borné
- à la demande du gouverne-
ment bernois - d'interdire le vote
par procuration. Ce scrutin, qui
va maintenant être répété, avait
donné une majorité de 57% en
faveur du maintien dans le can-
ton de Berne. ^s_è

M. Moser pense que.tes 't-c*5
partenaires vont s'efforcer de ré-
gler eux-mêmes! le maximum de
détails pour assurer le bon dé-
roulement du vote. Le Conseil
fédéra l attend toutefois des pro-
positions concrètes pour ses
bons offices , qui pourraient de
nouveau se limiter à interd ire le
vote par procuration.

(ats)

Mte de la jeunesse jurassienne: suite...
»!_»^tiçptité Guillaume-Albert
Hburiet, <fe Courtelary, a dépo-
sé hier ^unei interpellation
concernant la Fête de la jeunesse
jurassienne, dont il précise que
des affiches l'annoncent pour le
3 juin à Tavannes, ce «qui ne
peut qu'inquiéter la population
locale», à son avis.

Rappelant les événements qui
s'étaient déroulés l'an passé

dans la même localité, à l'occa-
sion de la précédente fête du
genre, le parlementaire radical
demande si une autorisation a
été accordée au Groupe Bélier et
si des mesures ont été prises en
vue d'éviter «barbouillages et
provocations du style de Pan
passé», tout en suggérant qu 'il
serait bon d'exiger certaines ga-
ranties et d'enquêter sur les buts
réels des organisateurs.

L'intèrpellateur demande en-
fin si le Gouvernement peut ac-
cepter de telles manifestations,
«au vu des récents actes bar-
bares du Bélier», si les garanties
gouvernementales de paix
n'étaient que de belles paroles
ou ce que compte faire l'Exécu-
tif pour «contrer les ingérences
répétées de certains groupus-
cules d'un autre canton».

(de)

Un bonheur contagieux
Maurice Baquet à Tavannes:

un spectacle tout public
A l'invitation du Centre d'anima-
tion de Tavannes, qui traduit par
ce spectacle tout public sa parti-
cipation à Juracime 89, Maurice
Baquet se produira ce samedi 13
mai à la Salle communale tavan-
noise. Une soirée qui s'adresse à
tous; inutile de connaître ce vio-
loncelliste cmérite, doublé d'un
humoriste talentueux et d'un
sportif accompli - n'en jetez plus!
- pour prendre plaisir à son spec-
tacle, que les critiques n'hésitent
pas à qualifier de «mélodie du
bonheur insolite».

Musicien de talent, Maurice Ba-
quet l'est sans conteste. Il est no-
tamment premier prix de vio-
loncelle au Conservatoire de
Lyon. Mais son talent, juste-
ment, ne s'arrête pas à ses
cordes instrumentales. Et la
place importante que prend la
musique dans sa vie, dans son
âme comme sur les planches de
France et d'ailleurs, pourrait se
traduire en un vecteur du bon-
heur. Quoi de plus beau ?

«SI TU VEUX ÊTRE
HEUREUX, SOIS-LE»

Car ainsi que le souligne notam-
ment Anne-Marie Paquotte, cri-
tique française et donc compa-
triote de l'artiste, Maurice Ba-
quet s'inspire obstinément de
son maître en philosophie, un
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certain Jacques Prévert, dont
l'un des plus beaux mots fut
sans doute: «Si tu veux être heu-
reux, sois-le». Et non seulement
Maurice Baquet est heureux,
mais de manière contagieuse qui
plus est!

Musicien, humoriste, homme
de spectacle jusqu'au fond des
tripes, l'homme est de surcroît
un sportif accompli, un vrai, ce
qui justifie amplement son pas-
sage, à Tavannes, dans le cadre
de Juracime. N'était-il pas sélec-
tionné de l'équipe nationale de
France de ski, qui pratiqua par
ailleurs et notamment l'alpi-

Maurice Baquet: musicien,
humoriste.

(Photo sp)

nisme en compagnie d'Haroun
Tazieff, de Gaston Rebuffat?

Mais trêve de descriptions qui
ne pourront donner qu'une
image incomplète du person-
nage Baquet.

Le meilleur «filon»: la salle
communale de Tavannes, ce 13
mai dès 20 h 30.

Détail d'importance encore,
on peut réserver ses places en
laissant un message au 032 9146
24, sur le répondeur automati-
que du Centre d'animation, (de)

Députation jurassienne
bernoise endeuillée

Le Parlement bernois observait
hier une minute de silence, à la
mémoire de l'un de ses mem-
bres, disparu. Max Winistôr-
fer, député PDC de Moutier,
est effectivement décédé dans
la nuit de mercredi à jeudi, em-
porté par une maladie insi-
dieuse. Né en 1922, Max Wi-
nistôrfer, qui appartenait aux
«anciens» de ce Grand Conseil,
y avait fait son entrée en 1977.

Relevons que la députation*
du Jura bernois et de Bienne
romande a nommé hier son bu-
reau pour la dernière année de
cette législature. Jean-Pierre

Berthoud, radica l de Bienne,
en assume, la présidence, tandis
que la vice-présidence incombe
à Roland Benoît , agrarien de
Corgémont. On trouve encore
le radical neuvevillois Marcel
Schori au secrétariat, le socia-
liste imérien Francis Dâtwyler
à la caisse, tandis que l'asses-
seur est Gilbert Chablais, PDC
de Bienne. Vérificateurs des
comptes, enfin , Antoine Péter-
mann (PS, Bienne) et Guil-
laume-Albert Houriet (PRD,
Courtelary).

Signalons par ailleurs que le
bureau du Grand Conseil a re-

connu le caractère d'urgence de
certaines interventions dépo-
sées en début de semaine, dont
deux émanent de députés du
Jura bernois.

Il s'agit des interpellations si-
gnées Hubert Boillat (Adjudi-
cations de travaux de l'Etat à
une entreprise du canton du
Jura) et Walter Schmied (Inter-
vention auprès de la Cour eu-
ropéenne au sujet du Laufon-
nais).

Ces deux interventions se-
ront donc traitées dans le cou-
rant de la présente session.

(de)

Université de Berne: après 5 ans de réfection

Le Theatrum Anatomicum croqué en 1908; c'est d'après de telles photographies que les
fresques et les ornements de cet auditoire ont pu être reconstitués tels qu'à l'origine. Ré-
nové soigneusement (à droite), l'ancien auditoire de l'Institut d'anatomie présente le
même visage, à très peu de choses près, qu'il y a un petit siècle. (Photos Conservation des
monuments de la ville de Berne)

Les travaux de réfection du bâti-
ment d'anatomie, à l'Université
de Berne, viennent de s'achever.
De cet immeuble construit en
1897, l'Office des bâtiments de la
Direction cantonale des travaux
publics estime avoir préservé la
valeur architecturale, tout en
l'adaptant à l'évolution technolo-
gique de la science.

Lors de cette réfection, les parts
d'ancien et de moderne ont été
dosées le plus harmonieusement

possible, selon l'Office respon-
sable, qui présentait hier le ré-
sultat de travaux échelonnés sur
cinq années. Et de souligner que
le «Theatrum Anatomicum»,
ancien auditoire, est devenu un
véritable bijou, les fresques et les
ornements d'origine, recouverts
entre-temps de peinture, ayant
été reconstitués sur la base d'an-
ciennes photographies.

Sis à la Bûhlplatz , ce bâtiment
avait donc été construit en 1897.

On le doit à l'architecte cantonal
Stempkovski, qui travailla sur
des propositions du professeur
d'anatomie H. Srasser. A relever
que la réfection qui vient de
s'achever a été rendue possible
par le transfert de certaines sec-
tions d'anatomie dans le centre
de biologie cellulaire, achevé en
1982, le bâtiment historique
ayant alors pu être débarrassé
de ses annexes peu esthétiques.

(cp-de)

Un véritable biiou
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Peur une prime 4c fr. 1668.78.

\ une In.emrKé de fr. 41101.10

^ 
On 

s'en souvient, le 25 mai
|i 1988 déjà, la grêle frappait

durement les Franches-Mon-
'•:• tagnes. Un agriculteur de la
i région avait assuré globale-

ment ses herbages, et en plus
ses céréales et pois protéagi-
neux pour une prime annuelle
de tr. 1668.70. Ensuite de l'ex-
pertise détinitive nous avons

.,. pu verser à cet assuré l'indem-
nité de fr. 42'202.20. Un pre-
mier acompte lui a permis

¦; d'acheter le fourrage man-
..:¦ quant. m___ \J
*
E] SUISSE GRÊLE

\/. fJ Téléphone 012517172
V—y -¦¦¦ ¦̂.̂ .¦-¦.¦.k



fc^i Nous cherchons
2___B| pour le Supermarché

_E caissière
j*> (à temps partiel - 70%)
; ___! Entrée: tout de suite ou à convenir.

*y"* Les personnes intéressées prennent
¦fcaa contact avec le bureau du personnel
___ ___ P (039) 23 25 01
^̂ ^̂ ™ 012600

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.

GENÈVE— LAUSANNE— NEUCHÂTEL —ZURICH

recrute

analystes-programmeurs
pour participer à des projets importants dans les secteurs:

télécommunications, banques et gestion d'entreprises.

Ces futurs collaborateurs possèdent des expériences dans les environ-
nements suivants:

— VAX / VMS
— IBM /36,/38, AS400
— IBM 43xx, 30xx

La maîtrise de l'allemand et de l'anglais est appréciée.

Pour satisfaire vos ambitions et enrichir vos connaissances, rejoignez
nos équipes dynamiques.

Les dossiers de candidatures sont à adresser au siège de:
STERIA INFORMATIC SA
Direction du personnel
Rue du 31 -Décembre 8
1207 Genève
P 022/736 6619
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Filiale suisse du Groupe international STERIA
(1800 collaborateurs) 081312

Nous recherchons pour notre agence de La Chaux-de-
Fonds, pour le suivi de nos assurés ainsi que pour
l'acquisition et le conseil de nouveaux clients — un(e)

collaborateur(trice)
au service externe
Nous déterminerons tout d'abord de manière approfon-
die votre aptitude au service externe. Les connaissances
professionnelles nécessaires vous seront ensuite don-
nées par une formation initiale, puis continue.
Vous devez être enthousiaste et persévérant, sociable et
convaincant, faire preuve d'initiative et de confiance en
vous.
Nous vous offrons l'appui de nos spécialistes pour la
vente dans toutes les branches de l'assurance, une zone
d'activité suffisamment grande comprenant une clien-
tèle importante, un revenu garanti et des possibilités de
gain au-dessus de la moyenne, ainsi que les meilleures
conditions d'emploi dans Une équipe jeune et dynami-
que.
Veuillez appeler M. Gilbert Broch personnellement. Il
vous renseignera plus en détail.

ẐURICH ASSURANÇES

Agence générale de Neuchâtel, Gilbert Broch
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel

téléphone 038/24 21 21

000430

DONZÉ-FRÉSARD
Plâtrerie — Peinture — Maçonnerie
2725 Le Noirmont

cherche, pour tout de suite:

maçon
manoeuvres

S'adresser: Entreprise Donzé-Frésard, 2725 Le Noir-
mont, <p atelier: 039/53 18 85. Privé: 039/53 15 67.

Dans le cadre d'importants projets de modernisation
dans plusieurs de nos sites de production, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un ingénieur ETS
en mécanique (év. en microtechnique)

Les défis élevés que nous proposons à notre futur
collaborateur sont extrêmement variés. Ils consistent
essentiellement à imaginer puis à mettre en oeuvre de
nouveaux moyens de production.
Nous souhaitons le profil suivant:
- expérience en mécanique générale et si possible en
automation

- esprit critique et créatif
- faculté d'autonomie mais avec aptitude aux confron-
tations d'idées ,

- langues: français et allemand
(2ème langue parlée au moins)

Nous offrons:
- emploi très intéressant dans un climat agréable
avec des collaborateurs motivés

- grande liberté d'action
- prestations sociales d'une grande entreprise
- lieu de travail: principalement Le Locle

Si vous désirez davantage d'informations, prenez
contact avec M. Kôlbl qui répondra volontiers à vos
questions (tél. int. 039 333 411).
Vous sentez-vous concerné? Alors faites parvenir
votre offre avec curriculum vitae à:
Comadur SA
Dépt. personnel
Tourelles 17 W^mWm.
2400 Le Locle J J^L

Produits et composants k. ^_flV
en matériaux durs __^__Ĥ

comadur /a
Comadur ¦ une société cfe£_B

cherche

un chef
de fabrication

Aptitudes souhaitées:
- bonne expérience dans la gestion d'une production di-

versifiée;
- capacité de travailler de manière indépendante en faisant

preuve d'initiative;
- aptitude à diriger et à motiver les moniteurs responsables

de chacun des secteurs;
- sens des contacts avec la clientèle;
- ouverture aux méthodes modernes de gestion;
- aisance de contacts avec des handicapés.

Profil:
- technicien ET;
- technicien d'exploitation;
- agent de méthodes;
- détenteur d'une maîtrise.

Directement subordonné à la Direction du centre de La
Chaux-de-Fonds. La personne recherchée disposera no-
tamment d'un bureau de fabrication et de moniteurs res-
ponsables de chacune des activités. Ces dernières sont très
diversifiées et emploient 160 personnes handicapées.

Age idéal: 30 à 45 ans.
Entrée en service: à convenir.
Prestations offertes: salaire, vacances et autres presta-
tions selon statut général du personnel de l'Etat.

/flî« _ .: ,iy

Les offres de service manuscrites acçpmpagrfèes d'un curri-
culum vitae ainsi que les copies des diplômes et certificats
sont à adresser à la direction du centre ASI, rue des Ter-
reaux 48, à La Chaux-de-Fonds jusqu'au 25 mai 1989 au
plus tard.

012241

In den Bereichen HYDRAULIK, PNEUMATIK,
Verbindungen fur Flùssigkeiten und Gase.
Sie beraten Fachleute und bieten Problemlô-
sungen beim Zielpublikum der Industrie, der
chemischen Industrie, Spital und vielen ande-
ren mehr. Die Produktelinie ist seit Jahren im
Markt eingefuhrt, so dass Sie einen festen Kun-
denstamm ûbernehmen.
Erfahrung und Spitzentechnologie sind unsere
Starke.

Wir suchen fur den Verkauf einen

Technischer
Aussendienstmitarbeiter

Westschweiz und Teile Kanton Bern

Wir erwarten:
- technische Grundausbildung und kaufm.

Kenntnisse;
- bilingue, Alter ab ca. 28;
- Verkaufserfahrung

erwùnscht, jedoch nicht Bedingung;
- techn. oder kaufm. Weiterbildung;

. Wir bieten:
- sorgfàltige Einfûhrung in die Technologie

unserer Produkte;
- aktive Unterstûtzung sowohl in techn. und

werblicher Hinsicht;
- eingespieltes, gut motiviertes TEAM;
- die nëtige Freiheit um sich voll zu entfalten.

Entsprechend der Verantwortung besteht ùber-
durchschnittliche Verdienstmôglichkeit. Aus-
gebaute Sozialleistungen sind selbstverstând-
lich.

Wir sichern Ihnen voile Diskretion zu.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen oder rufen Sie fur
eine Kursinfo Herrn T. Enzler an.

Postfach, 8308 Illnau/ZH, Tel. 052/44 14 88

• WALTHER - Pràzisions- WIELAND
Verschlussysteme j V\ZZ1DTl I

• TROWAL-Gleitschlifftechnik Twtn I LI
• TROWAL-Lohnarbeiten AG
222188

jr?) JURACIME S.A. I
n | H Fabrique de ciment M
VAL/ 2087 CORNAUX (NE) |

cherche: ||§

un employé qualifié !
pour travailler par équipes en service continu H
(rotation 3 semaines continues en alternance H

mm avec 3 semaines à l'horaire régulier) dans lei
*S département de production. 

^$p Notre futur collaborateur devra faire preuve B
ytô d'engagement et de sens élevé des responsa- H
SE bilités et être capable de travailler de manière I
j^. précise et 

indépendante. 
La formation sera as- ¦

SB surée au sein de l'entreprise; *r!_

1 un employé I
I de fabrication I
'f3 pour travailler également par équipes en ser- 1
j^Hj vice continu. KJ
•7* Notre futur collaborateur assumera un poste I
Hs de travail, en partie indépendant, avec des ¦
£ijj tâches diverses et intéressantes. fe'.j

HE Nous offrons des places de travail stables, I
rcj ainsi que les prestations sociales d'une entre- ¦
QfS prise moderne. BS
jfi Entrée en service: tout de suite ou à convenir. I
;M Les offres de service sont à adresser par écrit I
JjH ou téléphoniquement à: JURACIME SA, I
& 2087 Cornaux, yç
W£ (fi 038/4811 11, interne 22. 00053 ¦

Publicité intensive, publicité par annonces



Voies cyclables
Initiative cantonale en vue

L'Association suisse des trans-
ports (AS T) étudie le lancement
prochain d'une initiative canto-
nale pour un réseau de liaisons
cyclables. De telles voies rendent
service aux écoliers, pour le trafic
domicile-lieu de travail, pour les
loisirs, le sport et le tourisme.
L'usage du vélo ne provoque pas
de pollution, pas de bruit, pas
d'encombrement. Le vélo est peu
coûteux, bénéfique pour la santé,
ne pose pas de problème de sta-
tionnement.
L'AST constate que, depuis
1980, où une motion a été adop-
tée au Parlement, seuls deux ki-
lomètres de pistes ont été amé-
nagées entre Courroux et Vic-
ques. La demande d'un investis-
sement annuel adoptée aussi par
le Parlement en 1984 n'a pas 'eu
d'effets non plus. Le recours à
une initiative est donc néces-
saire, vu la passivité des autori-
tés.

Le texte de l'initiative, qui
n'est pas définitif , demande
l'établissement d'un réseau de
liaisons cyclables entre les locali-
tés. Il englobe les routes secon-
daires peu fréquentées et les che-

mins vicinaux ou agricoles dans
cette définition.

Il énumère des tronçons prio-
ritaires, soit de Delémont à
Courchapoix, Develier, Glove-
lier, Soyhières, peut-être aussi
de Porrentruy à Courtedoux,
Aile, Courgenay, et de Mont-
faucon à Saignelégier.
L'initiative prévoit l'affectation
d'un montant annuel de 700.000
francs dans le budget cantonal,
dès 1990 et durant dix années
consécutives, pour le finance-
ment de la réalisation de ces liai-
sons cyclables.

Le texte en discussion de-
mande encore la publication
d'un plan cantonal des baisons
cyclables dans les deux ans qui
suivent l'adoption de la loi et
exige l'ouverture des tronçons
prioritaires précités dans un dé-
lai de dix ans après cette adop-
tion. La récolte des signatures -
2000 sont nécessaires - devrait
commencer cet été ou au plus
tard en automne. Selon les dis-
cussions en cours, les grandes
lignes du projet ne changeront
pas, mais des détails peuvent en-
core être modifiés. V. G.

Une loi pour la qualité
Hôtellerie et restauration du canton

Rendu public à la suite d'une er-
reur d'interprétation, le projet de
loi sur les hôtels et restaurants
entame la dernière phase de son
cheminement parlementaire.
Après une étude qui aura duré six
mois, à raison d'une séance par
mois environ, la commission
d'Economie publique l'adopte au-
jourd'hui définitivement. II figu-
rera sans doute à l'ordre du jour
du Parlement en juin prochain.

Les modifications apportées par
les députés au projet initial sont
de peu d'importance. La loi dé-
finit quels établissements sont
soumis à l'octroi d'une patente
ou d'un permis. Elle réserve le
cas des gîtes ruraux. Elle prévoit
que l'Etat surveille les cours de
formation et les examens. Une
minorité entend que l'Etat ne
surveille pas les cours donnés
par la Fédération des cafetiers.

Le projet prévoit que «dans la
mesure du possible, tout établis-
sement réservera une partie de
ses locaux de débit aux non-fu-
meurs». Il s'agit d'une innova-
tion sous la forme d'une recom-
mandation.

PAS DE DÉLATION
Tout tenancier aurait eu l'obli-
gation de dénoncer à la police
un hôte dont le comportement
lui paraissait suspect, selon le
projet. Cette disposition qui en-
tend lutter contre la criminalité
était combattue par les cafetiers.
La commission y est peu favora-
ble, mais une proposition adou-
cie ajoutant les termes «par me-
sure de prévention, le tenancier
signale à la police... «subsiste.

En vue de réduire le nombre
d'établissements, le projet pré-
voyait que l'octroi de patente
était subordonné au «besoin

économique». Cette notion est
toutefois difficile à cerner, bien
que la loi fédérale s'y réfère. Ce
serait faire entrave à la qualité,
pense la majorité de la commis-
sion. Le respect des «intérêts
économiques et touristiques lo-
caux» devrait suffire.

OUVERTURE DES
DANCINGS

La commission doit encore arrê-
ter sa position s'agissant des
heures d'ouverture des dan-
cings. Fermeture à trois heures
tous les jours, à 3 heures seule-
ment du vendredi au dimanche,
ou aussi le jeudi, et les autres
jours à 1 h 30, telles sont les pro-
positions encore étudiées.

Le projet prévoit aussi de sup-
primer la redistribution aux
communes de 20% des recettes
provenant des droits de patente.
Il s'agit d'un montant de 26.000

francs qui provoque beaucoup
de travail pour de maigres résul-
tats. Mais une minorité entend
maintenir cette source de revenu
communal...

Enfin , le gouvernement dis-
posera-t-il d'une commission
consultative préavisant tous les
problèmes liés à l'application de
cette loi ? Les députés ne sont
pas encore convaincus de l'utili-
té d'un tel organisme. Enfin , les
divers émoluments rattachés
aux permis, autorisations et pa-
tentes délivrés sont modifiés, la
marge de leur évaluation étant
notablement élargie. Quand on
sait que, l'an dernier, la police a
dû intervenir à 150 reprises aux
abords d'un dancing, pour vols,
désordres, accidents, etc, cette
modification apparaît judi-
cieuse.
i V. G.

Inauguration d'un polyptyque
Collège Saint-Charles de Porrentruy

Le Lycée et Collège Saint-
Charles de Porrentruy a inaugu-
ré jeudi en fin d'après-midi un
polyptyque comprenant onze ta-
bleaux réalisé par le peintre
ajoulot Gérard Bregnard et qui
orne désormais le maître-autel de
la chapelle du Collège. La cha-
pelle a été entièrement rénovée.
De nombreux invités assistaient
à ce vernissage qui a été marqué
par une allocution de M.
Charles Burrus, président du
Conseil d'administration du
Collège. Le directeur Philippe
Chèvre a ensuite dépeint la réa-
lisation de Gérard Bregnard, se
fondant sur les explications,
données par le peintre lui-même
l'été dernier, avant la réalisation
définitive de l'oeuvre. Celle-ci se
distingue par sa grande force
d'attirance et la grande richesse
des couleurs, ainsi que leur pou-
voir évocateur. Elles parvien-
nent ainsi à dire l'indicible, par
le jeu des couleurs et des formes.

La force évocatrice du sacré
est indéniable et témoigne de la
grande valeur pensée de l'oeu-
vre picturale de Gérard Bre-
gnard. Le polyptyque «traduit
l'idée qu'un homme du 20e siè-
cle peut se faire d'une force in-
telligente qui préside à la desti-
née d'un univers dont la prodi-
gieuse complexité se révèle à lui,
de plus en plus».

Manifestement, le polypty-
que de Bregnard à Saint-
Charles devrait être inclus dé-
sormais dans les circuits touris-
tiques et culturels jurassiens, car
il constitue assurément une des
oeuvres artistiques les plus
dignes d'intérêt dans le Jura .

V. G.
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Fragment du polyptyque de Gérard Bregnard.

On recherche
délégué culturel

Selon le Journal officiel , le poste
de délégué aux affaires cultu-
relles est mis au concours. Cette
fonction, occupée jusqu'à sa
maladie par le poète Alexandre
Voisard, serait désormais pour-
vue seulement à mi-temps, tout
comme celle de secrétaire du dé-
légué qui lui est attachée.

Selon les conditions de la pos-
tulation , le délégué serait chargé
de mission à mi-temps. Le ca-
hier des charges qui est publié ne

diffère pas notablement de celui
qui était attaché jusqu 'ici à la
fonction. Parmi les exigences fi-
gure l'expérience en animation
culturelle. Cette mise au
concours permet de conclure
que le Département de l'Educa-
tion a finalement écarté l'hypo-
thèse de confier ces tâches à une
personne ou à un organisme ex-
térieurs à l'administration can-
tonale.

V. G.

A mi-temps
Course d'ouverture

du Tour de Romandie à Saignelégier
Dans le cadre de l'arrivée du
Tour de Romandie à Saignelé-
gier, les organisateurs, par
l'intermédiaire du spécialiste
qu'est Claude Jolidon, le direc-
teur sportif de Condor, ont mis
sur pied une course d'ouverture
à l'intention des coureurs régio-
naux. Elle s'est disputée contre
la montre par équipes de deux,
sur le parcours du circuit final
Saignelégier - Les Emibois - Les
Breuleux - Les Reussilles - Sai-
gnelégier, soit 22,7 km.

Gilles Froidevaux et Pascal
Schneider se sont imposés à la
moyenne respectable de 40 km-
h, devant les frères Barthoulot et
l'équipe formée de Michel Ren-
fer et Jacques Jolidon.

1. Gilles Froidevaux (Renan)
- Pascal Schneider (Boudry)
33'31"; 2. Denis Barthoulot -
Claude Barthoulot (Courtételle
33'49"; 3. Michel Renfer (Cor-
gémont) - Jacques Jolidon (Sai-
gnelégier) 34'22"; 4. Didier
Strambach - Jean-Claude Vallat
35'07"; 5. Joël Stalder (Les
Breuleux) - Christophe Eg-
genschwiler (Delémont) 35'54";
6. Eddy Eggenschwiler (Delé-
mot) - Sébastien Rodriguez
(Moutier) 36'23"; 7. Thierry
Scheffel (Le Locle) - Laurent
Feuz (Le Locle) 36'26; 8. Alain
Montandon - Roland Lazzarini
(La Chaux-de-Fonds) 36'27";
Jean-Pierre Gagnebin - Chris-
tophe Rérat 38'03".

Pour les régionaux

Argovie
hôte d'honneur

Marché-Concours de Saignelégier
Le canton d'Argovie sera, pour la
première fois, hôte d'honneur du
Marché-Concours de Saignelé-
gier, 86e du nom, qui se déroulera
du 11 au 13 août. Le gouverne-
ment argovien, accompagné de
divers corps de musique et
groupes folkloriques, sera l'invité
du Gouvernement jurassien.
Le président du Gouvernement
jurassien, Jean-Pierre Beuret, a
dit sa joie lors de la conférence
de presse à Aarau, d'accueillir le
canton d'Argovie à la grande
fête de la population jurass ienne
et des amis des chevaux. Le Lan-
damman argovien Victor

Rickenbach a de son côté décrit
comme une chance la possibilité
de pouvoir présenter «l'agricul-
ture saine» de son canton dans
le cadre de cette journée de fête
nationale des chevaux.

Un train spécial emmènera les
quelque 700 visiteurs argoviens,
dont environ 200 invités offi-
ciels, dans le Jura . En plus de la
fanfare de la ville d'Aarau, en
uniforme historique, des por-
teurs des bannières des 11 dis-
tricts argoviens, et de groupes
folkloriques, les chevaux et tout
ce qui touche à leur élevage se-
ront également du voyage, (ats)

Exposition de poterie
aux Emibois

Le potier des Emibois Eric
Rihs nous gratifie d'une nou-
velle exposition mixte dont il
a le secret pour le plus grand
plaisir des yeux. Le potier a
fait une sélection de sculp-
tures et de porcelaine d'art
non utilitaire tandis que son
hôte Laurent Guenat peintre
biennois présentera une sélec-
tion de toiles récentes.

Vernissage samedi 13 mai
dés 17h.

L'exposition durera du 13
mai au 25 juin , ouverture
tous les jours sauf le lundi à la
galerie des Emibois. (gybi)

CELA VA SE PASSER

À VENDRE /k

A Chaumont

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

Magnifique panorama sur le lac et les Alpes. j

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

para
URGENT!

Nous cherchons pour notre client

jeunes femmes
ayant une bonne vue pour formation

sur machine.
Entrée immédiate.

Sans permis s'abstenir.
Téléphonez à Mme Perret 713
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A louer pour le 1 er août 1 989,

appartement 4 pièces
dans villa locative, près du centre ville, à
La Chaux-de-Fonds. Cuisine agencée,
cave et galetas. Fr. 1000.—, charges
comprises. Ecrire sous chiffres 28-
950098 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive
publicité par annonces

A remettre
pour date à convenir

crêperie
Ecrire sous chiffres 28-461027 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

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.

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.
Pour visite: M. M. Petoud, concierge,
0 039/23 49 29. Pour location et ren-
seignements: DEVO Société Immobi-
lière et de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031 /24 34 61 001622

f CHROMACRON m ''A '
La montre V iîîîÂ S
couleur-temps 'Hull '̂ °
Fr. 280.- \̂ °
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Ŝfi x | E" - ' TmMâàmW

f| rïT jJl |__J i| Av Léopold-Robert 23
k-.^̂ ^̂ ^ 3jl C 039, 23 50 44

A louer tout de suite
à Porrentruy,

près de la gare

appartement
2 pièces

Fr. 530.-
+ 30.— charges.
p.061/39 22 25

Q65571

Villars
3 pièces, 6 person-

nes, tranquille, enso-
leillé, pleine nature.
Fr. 285.— semaine.
49 021/312 23 43

Logement City
O014O4

A vendre

regain
et

foin
bottelé HD.

J9 039/28 62 72
¦161031

PubKdté
intensive -
Pubfidté

par
annonces.
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Ŷj Ha Cfj anne
mjj k VnlnUmm
î̂_^^T Avenue Léopold-Robert 17

*^___5_5i La Chaux-de-Fonds

Menu pour la Fête des mères
Consommé aux paillettes dorées

• * •
Paupiettes de sole à la moutarde ancienne

Timbale de riz
• * •

Sorbet Willamine
• » *

Filets mignons forestière
Pommes croquettes

Fagot de haricots verts
Chou-fleur à la polonaise

Tomate provençale
» * #

Vacherin glacé
Menu complet : Fr. 42-

Menu sans sorbet et 1er plat: Fr. 30-
Menu pour enfants i

Tranche panée
Pommes frites

Tomate provençale
• • •

Cow-boy glacé
Menu pour enfants: Fr. 15.-

Veuillez réserver svp, <p 039/23 10 64 oi2024

Vous avez besoin d'une «petite voiture» bon marché?
Aux 3 Rois, vous êtes assuré de la trouver!

Au Pavillon du Crôt-du-Locle

<y 039/26 73 44 
^^Occasions <JV

FORD FIESTA STAR
1983, 65 000km, gris

RENAULT 5 TL
1983, 53000 km, beige métallisé

FORD FIESTA 11OO L
1984, 25000 km, gris métallisé

FORD FIESTA DISCO
1986. 44000 km, blanc, toit ouvrant

VW GOLF 1 500 GLS
5 portes, bleu métallisé,Fr. 5900.—

FORD FIESTA 11 OO GHIA
1986, 26 000 km, blanc, toit ouvrant

OPEL KADETT 1300 S
5 portes, vert métallisé, Fr. 6800.—

FORD FIESTA DISCO
1 986, 40 000 km, gris métallisé, toit ouvrant

1 FORD FIESTA IIOO C
I 1986, 40000 km, blanc

VW GOLF1600 GL
1 5 portes, rouge, Fr. 7900.—

FORD FIESTA 1400 C
f 1 987, 21 OOO km, rouge
! OPEL CORSA SWING

1985. 36 OOO km, brun foncé métallisé
FORD FIESTA IIOO DISCO

1986, 33 OOO km, gris foncé, toit ouvrant
FORD FIESTA IIOO C

" 1987, 19 OOO km, blanc
VW GOLF1500 GL

35OOO km, bleu métallisé, Fr. 7800.—
FORD FIESTA 1400 i CL

; 1988, 12 OOO km, bordeau métallisé
OPEL KADETT 1300 S

1 985, 65 OOO km, gris métallisé
FORD FIESTA 1 400 i FASHION

1 988, 8000 km, rouge
FORD FIESTA 1400 1 FASHION

1 989, 7000 km, gris métallisé, toit ouvrant
012007
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Samedi matin

Vente de roses
de la Table Ronde 18

pour notre action sociale.

Points de vente:

Place du Marché et BCN à
La Chaux-de-Fonds

46ioio Place du Marché, Le Locle.

pn-MM-M-a-B-a-M--a__ -̂̂ _a-̂ -«

Café-Restaurant
du Collège

14, rue du collège
La Chaux-de-Fonds
ÇS 039/28 65 10

\ Vendredi soir, samedi
et dimanche

Couscous
Fr. 16.-

et grillades
Tous les jours, menu à Fr. 9.50

012604
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*^__5*¦ ¦ ¦ ¦ Direction des Travaux publics

Voilà 6 ans que l'opération couleur des façades
a été lancée

La Ville organise une soirée publique d'information avec diapo-
sitives, présentée par M A. Bringolf, directeur des Travaux pu-
blics et Mme S. Moser, urbaniste communale

La Chaux-de-Fonds, ville à découvrir,
haute en couleur et au riche patrimoine

d'Art nouveau
MERCREDI 17 MAI 1989

à 20 heures
à l'aiila de la SSEC, rue de la Serre 62

2300 La Chaux-de-Fonds
Cette soirée est destinée à toute personne désireuse de mieux connaître
sa ville, ainsi qu'aux professionnels du bâtiment et aux propriétaires.

Direction des Travaux publics
012406 r

restaurant 
^̂^̂ELITE: 'WÊ

Zaki Pertow *J -* J
Rue de la Serre 45
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 33

La direction et le personnel
souhaitent une bonne fête

à toutes les mamans.

Veuillez réserver votre table
\ 210

EXX3
*tâ«* Ville de
JftA£ La Chaux-:de-Fonds

RÉCUPÉRATION
DE L'ALUMINIUM

SAMED113 MAI1989
aux endroits habituels, soit:

Place du Marché
de 8 à 11 heures

Collège des Forges (Est)
Collège de Bellevue

Collège des Gentianes
de 9 à 11 heures

Groupe de récupération et
Direction des travaux publics

012406

;

2000 ROSES
viennent d'arriver chez
STEHLÉ FLEURS

Gros rabais °
Samedi sur la place du Marché Z

et après au Pod. Aussi le dimanche. *"

9têlel-0s.eslauranl ou Oapiit

f_^afe^-|l_ l_ I A. Despont-Schaller
4__|____ I——J 2724 Les Breuleux
"**¦»» H. V039/541512

Fête des mères
Mousse de cannetons garnis

Consommé brunoise

Filets mignons forestière
Pommes dauphine

Bouquetière de légumes

Coupe romanoff

* • •
Menu complet Fr. 32-

Menu pour les enfants, moitié prix
• • •

Une surprise pour toutes les
mamans!

Se recommande:
064913 famille A. Despont

Restaurant de La Chaux-d'Abel
<p 039/61 13 77

, Menu de la Fête
des mères
Croûte aux morilles
Rôti de veau fermier

Pommes croquette, légumes
Salade mêlée

Sorbet valaisan
Fr. 35.-

Prière de réserver svp. ___ _,r 58600

^ Merui^
Fête des mères

Melon, jambon cru

Consommé de saison

Filet d'agneau au romarin

Pommes surprises

Jardinière de légumes

Coupe romanoff

Votre réservation
sera toujours appréciée.

Tous les jours: son menu avec
potage et dessert à Fr. 11.—

Numa-Droz 1
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 72 77 oi^eo.

13 mai 1989

2e BOURSE
D'HORLOGERIE
ancienne de Genève

Hôtel du Rhône
Quai Turrettini 1
de 8 à 17 heures

i Entrée libre Parking de l'hôtel

Achat, vente, échange, estimations
Patek-Philippe, Rolex, Cartier, etc.

001398
V /

À QUELQUES MINUTES DE NEUCHÂTEL
ET DE LA CHAUX-DE-FONDS...

$lt§tauvant 2<t Styorrite
Exceptionnellement ouvert

le dimanche de la

FÊTE DES MÈRES*
-̂  Notre menu spécial, notre carte toujours
renouvelée, nos meilleurs crus en bouteille

ou au verre.

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62
OUVERT MIDI ET SOIR

000988

Steudler
Antiquités

au service de -,',

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats
Entrée libre tous les après-midi,

sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

(fi 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 012322
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Fête des mères
Au marché samedi:

GRAND CHOIX:
Géraniums - Terrines

Plantons
Plantes dès Fr. 5-

WUNDERLI FLEURS
461030

Restaurant
Sternen,

Gampelen
25e saison

Nous servons
tous les midis et

soirs

des asperges
fraîches

accompagnées de
jambon à l'os ou

cru, un régal.
Il est prudent de

réserver
une table.

Se recommande:
famille

Schwander
<p 032/8316 22.

Fermé
le mercredi

002232

T"**__MJj_*iF

Epuration de vos duvets
Services gratuitement à domicile.
<fi 038/53 15 55 1312

14e

i i

7-8 juillet 1989
50*65



Accident à Neuchâtel
Un automobiliste de Neuchâtel,
M. B. B. descendait le chemin
donnant accès aux immeubles
Ecluse 62 à 68 avec l'intention
d'emprunter la rue de l'Ecluse en

direction du centre de la ville, hier
peu après midi. A l'intersection
formée par ces mes, une collision
se produisit avec la moto de M.
P. I. de Peseux qui circulait rue
de l'Ecluse d'est en ouest. Blessé
M. P. I. fut transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de La Provi-
dence, établissement qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins.

Un blessé léger

JURA BERNOIS

Surprise pour la FSG de Renan
Surprise pour la FSG de Renan,
le carnet d'épargne des pupilles-
pupillettes a reçu un dépôt inat-
tendu. Gros point d'interrogation
pour le caissier de la société en
découvrant qu'un montant de
1200 fr avait été ajouté sur le car-
net.
Il s'agit du solde de caisse de la
gym-hommes qui est resté en
suspens durant plus de dix ans,
sur son propre compte, rappor-
tant bon an mal an, un intérêt
appréciable.

Lors de la dissolution de la
société en question , en 1977, le
dernier comité avait été chargé
de garder le solde de caisse à la
banque en vue d'une reprise
éventuelle des activités de la sec-
tion.

Passé un délai indiqué, ce
montant devait être remis à la
section pupilles et pupillettes, ce
qui a été fait dernièrement. Belle
surprise pour les heureux léga-
taires, à eux d'en faire bon
usage. '

La Société de gymnastique de
Renan, fondée en 1848, était re-
çue section fédérale, un an plus
tard. Elle a connu des périodes
fastes, plusieurs générations de
bons gymnastes y ayant rem-
porté d'importants succès. La
section active s'étant peu à peu
rétrécie après la fête du cente-
naire, . seule la gym-hommes a
subsisté plus longtemps. Au-
jourd'hui il ne reste que les en-
fants à maintenir la gymnasti-
que, (hh)

Manne
bienvenue

Impasse cycliste
Motion déposée à Neuchâtel

Une motion déposée par le
conseiller général radical Pierre
Jaquier demande au Conseil
communal d'étudier la création
de pistes cyclables au bord du lac
pour faciliter la traversée de la
ville.
Des pistes cyclables existent à
l'est et à l'ouest de la ville,
constate M. Jaquier, mais les
deux-roues sont ramenés sur la
N5 pour traverser Neuchâtel.
Le motionnaire pense à ceux qui
pédalent pour le plaisir comme à
ceux qui vont au travail, à la pis-
cine ou à l'école à vélo ou à vélo-

moteur et s'inquiète du nombre
d'accidents. Il s'étonne aussi de
ne trouver aucune piste cyclable
sur les plans de l'autoroute qui
remodèleront les rives.

Le conseiller général veut que
le Conseil communal dise s'il en-
tend faire quelque chose ou pas.
Lui n'a pas de solution toute
prête à ce problème qui risque
de se révéler ardu, mais il est en
train de se documenter et
compte proposer quelque chose
de plus précis lors du développe-
ment de cette motion devant le
législatif, (jpa)

Une flamme contre le feu
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Formation des commissions du feu du canton
Tous les 8 ans, les commissions
du feu devraient passer par votre
maison. Mais pour contrôler , il
faudrait connaître... Des j ournées
d'information sont organisées
tous les 4 ans par l'Etablissement
cantonal d'assurance immobi-
lière. Les représentants de 53 des
62 communes du canton y ont as-
sisté avec enthousiasme.

La loi oblige tout propriétaire à
s'assurer auprès de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance im-
mobilière. Une mutuelle qui est
née en 1810 déjà , après les
grands incendies qui avaient ra-
vagé le canton. A côté de son
rôle d'assureur et d'expert ,
l'Etablissement insiste aussi sur
la prévention. Ainsi, tous les
quatre ans, l'année qui sujt les
élections communales (pour que
les commissions soient nom-
mées), des journées de forma-

tion sont organisées pour les
commissaires du feu.

TOUJOURS LES MÊMES
QUI MANQUENT...

Elles ont eu lieu mardi à La
Chaux-de-Fonds pour La
Chaux-de-Fonds et Le Locle (21
présents), mercredi aux Gene-
veys-sur-Coffrane pour le Val-
de-Ruz et le Val-de-Travers (46
présents) et hier au Petit-Cor-
taillod pour les districts du litto-
ral (78 présents). Malheureuse-
ment, certaines communes ne
comprennent pas l'utilité de ces
séances et ne se déplacent pas.
«Toujours les mêmes», déplo-
rent les organisateurs. Neuf des
62 communes manquaient à
l'appel durant ces trois jours.

M. Fred Besson, directeur de
l'Etablissement cantonal d'assu-
rance immobilière depuis 1985,
a introduit ces journées. Expert

cantonal , Jean-Robert Hercod a
analysé quelques articles de la
loi sur la police du feu et son rè-
glement d'application, précisant
les obligations qui en découlent.
Normalement, les bâtiments de-
vraient tous être inspectés par la
Commission tous les 8 ans, voire
tous les 4 ans pour les maisons à
forte densité (homes, etc.), ou
tous les ans pour les entreprises
qui possèdent des dépôts de
marchandises inflammables par
exemple. Que faut-il contrôler,
quels sont les ordres de police du
feu, qu'est-ce que le droit de re-
cours... autant de sujet abordés.
En outre, cette année, un clas-
seur de «Recommandations sur
la protection incendie a été dis-
tribué. Il vient d'être publié et
sera mis à jour régulièrement.

Triste date que le 1er février
1974 à Sao Paolo... Le film de
l'incendie qui a inspiré «La tour

infernale» a donné les frissons à
l'assemblée...

Réunis à l'Hôtel du. Vaisseau,
les Commissaires présents ont
visité le bâtiment à titre d'exem-
ple, avant de faire connaissance
des matériaux, présentés en
échantillons et en dias par les ex-
perts de l'Etablissement canto-
nal : MM Pierre-Alain Kunz,
Claude Bùhler et Claude Brog-
gi-

Le major Habersaat, com-
mandant du bataillon de Neu-
châtel, a évoqué les relations en-
tre les sapeurs-pompiers et la
police du feu. Après le dîner, M.
Hervé Oppliger, ingénieur du
Service de Prévention d'Incen-
die pour l'Industrie et l'Artisa-
nat a parlé de la nature du feu.
Des dias de sinistres cantonaux
ont précédé la discussion géné-
rale qui clôturait ce cours, suivi
avec «flamme». AO

Clavecin et flûte à bec
au Musée d'art

et d'histoire
Andréas Staier, claveciniste
et Pedro Memelsdorff, flûte à
bec, donneront un concert sa-
medi 13 mai, 20h 15 au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel. Le programme sur le
thème «musique instrumen-
tale virtuose autour de 1600»
comprend des pages ano-
nymes, de Ortiz, Cabezon,
Selma Spagnola, Locke,
Byrd, Bull. Andréas Staier
jouera sur le clavecin Ruckers
du musée. (DdC)

CELA VA SE PASSERCANTON DU JURA
VIE POLITIQUE

La campagne démarre en chansons
Le Groupement jurassien pour
une Suisse sans armée communi-
que:

Défilés militaires, commémo-
rations de mobilisation ou de
batailles, etc: les adversaires de
l'initiative populaire «pour une
Suisse sans armée et pour une
politique globale de paix» ont
commencé leur campagne tam-
bour battant. Il est vrai que les
quelques millions engloutis dans
ces premières manifestations ne
représentent que peu de chose
face aux 10 milliards de francs
que nous coûte chaque année
l'armée suisse.

Le groupe jurassien pour une
Suisse sans armée se lance dans
la bataille d'une façon plus mo-

deste, mais plus sympathique.
C'est en effet principalement la
musique et la chanson qui agré-
menteront la première manifes-
tation jurassienne, qui se tiendra
à Saignelégier, le samedi 13 mai
dès 20 heures, à la salle de l'Hô-
tel de Ville.

La Castou, Pierre-André
Marchand et Gérard Kummer
uniront leurs talents pour ani-
mer la partie récréative de la soi-
rée. Auparavant , le public aura
le plaisir d'écouter les allocu-
tions (pas uniquement politi-
ques!) de Jean-Louis Miserez et
de Pascal Rebetez. La soirée se
terminera par un concert du
GSoA-Band.

(comm)

«Initiative pour
une Suisse sans armée»
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Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

Jean
ABBUHL
font part de son décès,
survenu dans sa 61e an-
née, après une longue ma-
ladie.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 10 mai 1989.

La cérémonie aura lieu
vendredi 12 mai, à 15
heures, au Centre funé-
raire.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Pour domicile:
Rocher 7.

La présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces
premiers jours sans lui.
Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidées.

MADAME GEORGES LAMBRIGGER-BUHLER
ET FAMILLE.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1989.

ÉTAT CIVIL

Promesses de mariages
Fragnoli David et de Almeida
Maria dos Remedios. - Pirotta
Danilo Carlo et Benninger Ma-
rita. - Perrin Philippe et Bailly
Nadine Léonie Berthe. - Laville
André Georges Louis et Claude
Muriel Renée Odile.

Profondément touchées par les innombrables té-
moignages de sympathie et d'affection qui nous ont
été témoignés lors du décès de notre chère maman,
belle-mère, grand-maman

MADAME JEANNE REUST
née GRABER

nous tenons à exprimer notre profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs prières, leurs envois de fleurs,
leurs messages réconfortants, ont pris part à notre
douloureuse séparation.

LES FAMILLES EN DEUIL.
SEMPLAIN, mai 1989.

LES MEMBRES DU CERCLE MÉDICAL
DE PIERRE-PERTUIS

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur
confrère et ami

Monsieur le docteur

Max GAUTSCHI
survenu dans sa 75e année. Ils garderont du défunt

un souvenir ému.

Dans l'espérance de la résurrection

LE CONSEIL PAROISSIAL
DE L'EGLISE RÉFORMÉE

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PIAGET
dont chacun garde un souvenir reconnaissant.

LE CLUB DES LOISIRS
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André PIAGET
membre très dévoué du comité depuis

de nombreuses années.
Avec son épouse, également membre du comité,

il effectua plus de 1500 visites aux malades
du 3e âge hospitalisés au Locle.

Nous garderons de cet excellent collègue, le souvenir d'un
homme bon, aimable et de grand cœur.

Nous présentons à Madame Piaget,
notre plus vive sympathie.

Le comité.

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.

Madame André Piaget-Sigrist:
Madame Hélène Jacot-Piaget, à La Chaux-de-Fonds,

ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Raymond Volery-Piaget, à Marin;
Madame Laurette Piaget, à Meyrin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André PIAGET
leurtrès cher mari, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur amour et affection, à l'âge de 84 ans,
après quelques jours de souffrances.

LE LOCLE, le 10 mai 1989.

le culte sera célébré samedi 13 mai, à 10 h 30 à la Mai-
son de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: Le Corbusier 5
2400 Le Locle

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep
20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES ___

REMERCIEMENT 
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6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage 1
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
19.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque
23.00 Couleur 3

^_y 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner en direct de
Cannes. 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. 17.05 Première édition avec
Noéllc Loriot. 17.30 Soir pre-
mière . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées, par B. Durring. 0.05 Cou-
leur 3.

@ jj ĵT
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. 12.35 La criée des arts et
spectacles. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Apoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 Concert Euradio. 22.00 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^Sf -W Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30

î Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.

{ 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Théâtre . 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

Cm I
ÏJSIS France musique

.' 7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
* vures. 9.08 Le matin des musi-

ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui .
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en

% concert. 17.30 Le temps du jazz .
18.00 Aide-mémoire . 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières

? loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

y^̂ ^Fréqucncc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 CQFD - Emission Démo/
FJ. 19.00 Eclair de lune. 20.00 C3

i ou le défi. 22.30 RSR 1.

^hP* Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Mondes extraordinaires. 10.30
Les vieux tubes. 11.00 Ne faites
pas attention , on nous écoute !
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua-
lités - Revue de presse. 12.45 La
bonn ' occase. 15.00 Musique aux
4 vents. 16.30 Microphages. 18.30
Activités villageoises. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Jazz panorama.
19.30 Transit.

I RTN-2001

sommeliers(ères)
cuisiniers(ères)

Téléphoner pour prendre rendez-vous
dès 11 heures

Croix-Fédérale 35 — La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 48 47 012223

_pff__v____J__J!, B^2________H _H_B1

Nous recherchons pour date à convenir:

une vendeuse
,, fruits et légumes

une vendeuse
% rayon ménage

deux vendeuses
auxiliaires pour divers rayons

caissières
auxiliaires

Nous vous offrons:
'_ Un poste stable. Semaine de 5 jours.

4 semaines de vacances. Toutes les presta-
tions d'une grande entreprise. "
S'adresser à JU M BO SA
Service du personnel
,' 039/25 1145 002200

Jpllf La Neuchâteloise ¦
Wii Assurances *-«»..-«»

Un poste très intéressant est à repourvoir dans
notre service des

transports / dommages
Le règlement de sinistres est au centre d'une
activité variée qui comprend notamment,
après formation approfondie, de fréquents
contacts (correspondance, téléphone) avec la f
clientèle et nos agences.

Nous souhaitons engager une personne de
langue maternelle française ayant de bonnes \
connaissances d'anglais et, si possible, d'alle-
mand, voire d'italien. ?

Nous cherchons un collaborateur ou une col-
laboratrice bénéficiant d'une bonne formation \
commerciale et ayant de l'intérêt pour les pro- q
blêmes du commerce international. Une expé- a
rience antérieure dans les secteurs assu-
rances, transitaire ou bancaire constituerait un
avantage.

Age: 30 à 40 ans. Horaire légèrement réduit
envisageable.

Offres et renseignements: C. Wagnières, H
service du personnel, rue de Monruz 2, S
2002 Neuchâtel, <? 038/21 11 71. 000035 1

Près de vous M
Près de chez vous |

JV La Neuchâteloise I
W////// Assurances ¦
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manutentionnaire «
Ce poste conviendrait particulièrement A

âà bien à une personne ayant des connais- Am>
* sances en mécanique. 9

 ̂
Date d'entrée: au plus vite ou à convenir. ^

" Faire offre avec curriculum vitae à ^|
9 LA SEMEUSE 0
U Case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds. **
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Canton de BERNE, SUISSE.® C
Le lieu d'implantation privilégié.

L'adjoint du délégué â la promotion économique du canton
de Berne cherche un

économiste
désirant être actif dans les domaines économie régionale /
promotion économique.

Sa tâche consistera principalement à gérer et à appliquer les
différentes mesures d'aides en faveur des entreprises et des
communes, notamment dans les domaines financiers, fis-
caux et fonciers.

La multiplicité de ses rôles (conseiller, intermédiaire, négo-
ciateur, rédacteur) implique:
- une formation universitaire en gestion d'entreprises ou

économie politique;
- des aptitudes à travailler de manière indépendante;
- de la facilité dans les contacts; »
- la connaissance du français et de l'allemand, l'anglais se-

rait un avantage.

Lieu de travail: Bienne.
Salaire: selon décret cantonal.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1989 ou à convenir.

Les personnes intéressées, prêtes à s'intégrer dans une
petite équipe, sont priées de s'adresser d'ici au 22 mai
1989 à M. Denis Grisel (tél. 032/23 10 14) ou d'en-
voyer leur offre de service avec les documents usuels
(lettre manuscrite, curriculum vitae, certificats, réfé-
rences et photographie).

PROMOTION ÉCONOMIQUE
DU CANTON DE BERNE
rue de l'Hôpital 20, CH-2502 Bienne, <f> 032/23 10 14

49739

Commerce de détail de première importance en
bijouterie et horlogerie à Neuchâtel cherche

collaboratrice
pour la vente et certains travaux administratifs.
La préférence sera donnée à une dame active, sé-
rieuse et de très bonne présentation; déjà formée
dans cette branche ou intéressée à un nouveau
champ d'activité.
Selon la disponibilité de la candidate, cette place
pourrait être occupée à temps partiel;

employée
de commerce qualifiée
pour collaborer à plein temps au service administra-
tif.
Ce poste à responsabilités conviendrait à une dame
de moins de cinquante ans, expérimentée et de toute
confiance.

Semaine de cinq jours. Conditions de travail agréa-
bles et prestations adaptées à l'expérience des candi-
dates.

Faire offres manuscrites avec photographie à Jean-
François Michaud, bijoutier, place Pury 3, 2001
Neuchâtel. 081272

P' _^ I

Éfi  ̂ VILLE
VfâËy NEUCHÂTEL
Dans le but de renforcer ses équipes
de création et d'entretien, la direction
des Travaux publics met au concours
des postes d' ,

horticulteurs(trices)
Dou B
en possession d'un CFC ou d'une for-
mation jugée équivalente. Une pratique
professionnelle de quelques années re-
présente un avantage.
Nous cherchons des personnes ou-
vertes à la formation des apprentis(es)
et susceptibles d'accéder à des postes à
responsabilités en qualité de chefs
d'équipes.
M. Jean-Pierre Ménétrey, chef du
Service des parcs et promenades
( <p 038/25 07 46, de 7 à 9 heures) se
tient à disposition pour des renseigne-
ments complémentaires.
Les candidats(tes) intéressés(ées) par
les questions de création et d'entretien
d'espaces verts sont invités(ées) à pré-
senter leur offre de service détaillée (let-
tre manuscrite, photo, curriculum vitae,
photocopies de certificats, prétentions
de salaire) à la direction des Travaux pu-
blics. Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 22 mai 1989.

i Les places mises au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
854 La direction des Travaux publics

Mfl VILLE DE
\^P/ NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, les
hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Ca-
dolles - Pourtalès) mettent au
concours le poste de

infirmier(ère)-chef
d'unité de soins

pour le service de médecine de l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Nous offrons:
- une ambiance de travail sympathi-

que dans le cadre d'hôpitaux de
moyenne grandeur,

- une formation continue en relation
avec le poste de travail,

- un poste stable rétribué selon ba-
rème communal.

Nous demandons:
- un diplôme en soins infirmiers enre-

gistré par la Croix-Rouge Suisse,
- 2 ans d'expérience professionnelle

au minimum, dont une année au
moins dans un service de médecine,

- une formation ICUS ESEI ou titre
équivalent (peut s'acquérir en cours
d'emploi),

- de l'intérêt pour une expérience
dans un poste à responsabilités,
pour la gestion d'une unité de soins
de 14 lits et l'animation d'une
équipe soignante motivée.

Entrée en fonctions: 1er juillet
1989.

Pour tous renseignements, M. C.
Bourquin, infirmier-chef du service de
médecine. Hôpital des Cadolles, est â
votre disposition au No de tél.
038/22 92 85.

Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'Hôpi-
tal des Cadolles, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 mai 1989.

Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes. ss4

L'annonce, reflet vivant du marché



Un régal pour les cinéphiles
Pour adapter «Les bas-
fonds», Jean Renoir a trans-
porté les héros de Klaxime
Gorki dans la France
d'avant-guerre. «Je ne crois
pas avoir trahi l'œuvre de
Gorki, expliquait Renoir en
réponse à ceux qui surnom-
maient son film «Gorki-sur-
Seine». Et j 'estime même
qu'en m'écartant volontai-
rement des poncifs russes
(...) j 'ai mieux servi la pensée
de Gorki. Je n 'ai jamais
cherché à faire un film russe,
j'ai voulu faire un drame hu-

main».
En fait, en Russie ou en

France, la pauvreté et la mi-
sère et ce qu'elles entraînent
sont les mêmes et le public
ne s'y est pas trompé: il a sa-
lué avec enthousiasme cette
œuvre chaleureuse, remplie
d'humanisme et de générosi-
té.

Il faut avouer qu'elle était
servie par deux artistes ex-
ceptionnels: Gabin en «pro-
lo» et Jouvet en «aristo»!

C'était la première fois
que Jean Renoir faisait

tourner Jean Gabin et Louis
Jouvet. Il retrouvera le pre-
mier dans une série de chefs-
d'œuvre: «La grande illu-
sion», «La bête humaine» et
«French % Cancan». Louis
Jouvet retravaillera avec lui
pour «La Marseillaise».

Comment le public réagi-
ra-t-il aujourd'hui en regar-
dant cette œuvre parfois un
peu — trop — lyrique, par-
fois même presque un peu
ridicule tant elle cherche à
faire du bon sentiment? En
fait «Les bas-fonds» sera

surtout un vrai régal pour
les cinéphiles. Hormis le ta-
lent de Renoir, Gabin et
Jouvet, ils pourront y re-
trouver de grands acteurs
que l'on a parfois un peu
trop tendance à oublier tels
que Robert Le Vigan, Jany
Holt, Suzy Prim ou Gabriel-
le

A voir ou revoir absolu-
ment, ne serait-ce que pour
le pari extraordinaire que
représentait le tournage de
ce film. (ap)
• A2, ce soir à 23 h 20

16 ans: l 'eff et SIDA
Après «Temps présent», où le
SIDA servit à évoquer trois
groupes à risques en URSS, pros-
tituées, homosexuels et drogues,
voici «Tell Quel» qui aborde plus
directement le même problème en
Romandie, dans un groupe qui ne
devrait pas être considéré comme
à trop grands risques, les jeunes.
Ils ont entre 16 et 19 ans, et pas
seulement les «16» du titre, ils sont
une dizaine, de la région lémam-
que, Morges et environs d'une
part, Genève de l'autre, la grande
ville qui battrait le record suisse de
séro-positivité et de malades. Ils
ont tous une activité sexuelle, en
couples et parf ois en touristes d'un
soir.

Henri Hartig et Annie Butler

sont parvenus à les mettre en
conf iance: ils s 'expriment donc
f ranchement, Ubrement, avec sé-
rieux ou humour - dans un trio ge-
nevois, deux Tilles éclatent de rire
quand le garçon parle de ses or-
gasmes atténués' par l'eff et du
caoutchouc -, pour Tune d'elle au
moins, les sentiments peuvent
conduire au plaisir malgré le pré-
servatif .

Deux couples, qui vivent une re-
lation depuis des mois ou même
des années, se f ont conf iance.
Donc pour eux, le préservatif n 'est
pas nécessaire et le Sf DA ne les
préoccup e pas tellement. Tout au
plus, s'il devait y  avoir écart, se-
rait-il souhaitable que le préserva-
tif sorte de la cachette où parf ois il
est mis en réserve.

La f ranchise et la f raîcheur de
ces témoignages sont donc à souli-
gner. Mais, comme souvent à
«Tell Quel», les cas particuliers
sont tout de même choisis pour il-
lustrer un phénomène de société.
Les campagnes de mise en garde,
de sensibilisation au SIDA ont-
elles une réelle inf luence sur le
comportement des jeunes? A
Morges, on ne connaît pas de ma-
lades, donc, en exagérant un p eu,
le SIDA, c'est pour les autres.
L 'inf ormation scolaire vaudoise
est dite réduite à une expression
plutôt simple. A Genève, surtout
quand un jeune a côtoyé un ma-
lade, la sensibilisation semble plus
f orte, le préservatif admis comme
un moyen important, même pour
«survivre» a un réel danger: il y  a

de la gravité dans cette crainte lu-
cide. L'inf ormation dans les écoles
semble meilleure qu 'en Pays de
Vaud.

On pourrait alors résumer l'im-
pact de ces témoignages en aff ir-
mant que le SIDA évite les petites
villes et les zones rurales, qu 'il
concerne les grandes aggloméra-
tions; que la f idéUté prévaut dans
les premières et le tourisme sexuel
dans les secondes. Il se pourrait
que cette inf ormation soit mau-
vaise... et même dangereuse. Les
données statistiques et p ourquoi
pas par un bref tour de Romandie.

Mais est-ce possible durant les
trente minutes d'un «Tell Quel»
qui atteint ainsi ses limites...

Freddy LANDR Y

*^_y Suisse romande

9.40 Demandez le programme!
9.45 FLO

10.05 Mémoires d'un objectif
11.00 Petites annonces
11.05 Mlke Hammer (série)
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)
13.45 Dynasty (série)
14.35 Simba

Film de B.-D. Hurst.
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)
18.00 FLO
18.25 Top models (série)
18.55 Journal romand
19.10 Tour de Romandie

3e étape : Fribourg-Bains de
Saillon.

19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
_.- m. . ¦¦. -.—,.¦-.¦—¦¦ ..LU ¦ .i .. ... .-¦—--.

A 20 h 05

Tell quel
Amour à 16 ans : l'effet sida.
Dix filles et garçons, pas en-
core majeurs, racontent com-
ment, à l'heure du sida, ils
vivent leurs premières liaisons
amoureuses : conscients du
danger , ils négligent pourtant
parfois le préservatif.
Photo : avec ou sans ? (tsr)

20.35 Inspecteur Derrick (série)
21.40 Mon œil
22.30 TJ-nuit
22.50 L'incroyable évasion

Film de J. Huston (1973),
avec P. Newman, D. San-
da , J. Mason .etc.
Sur les conseils de Mac In-
tosh et de sa secrétaire ,
Mmc Smith, Rearden met au
point un vol de diamants
convoyés par les postes bri-
tanniques.

0.25 Bulletin du télétexte

| Q^l^ Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.45 La passerelle
Drame français de Jean-
Claude Sussfeld

15.10 L.A. Law
Série américaine

15.55 Le 6e continent
Film de science-fiction an-
glais de Kevin Connor,

17.25 Colargol
17.45 Throb

Série américaine
18.10 Les voisins (en clair)
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
Soldier's Story
Film policier à suspense amé-
ricain de Norman Jewison,
avec Howard E. Rollins Jr.,
Adolph Caesar, Art Evans et
David Alan Grier (1985,
101')
Un récit policier efficace qui
explore avec intelligence les
manifestations de la haine
raciale

22.10 Courts métrages
de Charlie Chaplin (5)

23.00 Silverado
(en V.O., sous-titrée en
français)
Western américain de
Lawrence Kasdan, avec
Kevin Costner, Scott
Glenn, Kevin Kline et
Brian Dennehy (1985,
133')

1.10 Sunburn
Film policier anglo-améri-
cain de Richard C. Sara-
fian, avec Farrah Fawcett,
Charles Grodin et Joan
Collins (1979, 88')

2.40 Le crime dans le sang
Téléfilm américain de Ri-
chard T. Heffron, avec
Robert Mitchum, James
Spader, Eric Stoltz et
Lance Kerwin (1983, 95')

- S, France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.40 Les animaux du monde
11.05 C'est déjà demain (série)
11.30 Le bonheur

d'en face (série)
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)

AU h 30

Le disparu
du 7 octobre
Téléfilm de Jacques Ertaud ,
avec Dany Carrel, Daniel
Mesguish, Ginette Garcin , Pa-
tachou , etc.
Marie Fortier, une dame âgée,
quitte sa maison, Le Clos-
Fleuri, une valise à la main ,
pour se rendre à l'hôp ital où
elle doit subir une opération.
Peu après, Françoise Maurin
est convoquée chez le notaire.
Photo : Patachou. (tsr)

16.00 Drôles d'histoires (série)
16.25 La chance aux chansons

La mer, l'amour, les ma-
rins.

16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série) "
$*

18.50 Avis de recherche • ' :*
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal-Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Jean-Claude Brialy.
22.40 Sirocco
23.35 Une dernière • Météo
23.50 Cannes 1989
24.00 Arsène Lupin (série)
1.00 Des agents

très spéciaux (série)

|T_lĉ  France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)

Une belle campagne.
11.55 Météo -Flash info-Tiercé
12.00 Les mariés de PA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Le candidat. (
14.10 Le privé (série)

Le fantôme aux pieds nus.
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial jazz .
16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit de la Constitution.

16.55 Flash info • Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
Morte sans le savoir.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart' (série)

Un petit manteau pour
Khadafi.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Palace (série)
21.35 Apostrophes

Justice est faite.
Avec A. Boudard , R. Co-
lombani , F. Lebellay,
B. Lecherbonnier,
J.-M. Varaut.

23.00 Le journal
23.15 Météo
23.19 Soixante secondes

Avec Peter Ustinov.

A23h20

Les bas-fonds
Film de Jean Renoir (1936),
avec Louis Jouvet , Jean Ga-
bin , Suzy Prym, etc.
Au milieu de la misère hu-
maine , un voleur et une jeune
fille cherchent , en s'aimant, à
se créer une vie nouvelle.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jean Gabin et Suzy
Prym. (a2)

0.50 Du côté de chez Fred

g» __fe France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Paul et Virginie (feuilleton)
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.29 Sport INC

A20 h35

Le masque
Les dames du Creusot.
Avec Bernard-Pierre Donna-
dieu , Martine Chevalier.
C'est en homme brisé que
Pierre Bertaux, médecin, re-
vient à Saint-Etienne. Bafoué
par Hélène Villedieu , le grand
amour de sa vie, il se laisse
aller, souvent , à boire trop de
vodka.
Photo : Bernard-Pierre Don-
nadieu. (fr3)

21.35 Thalassa
Iles de France.

22.30 Soir 3
22.55 Nouvelles

d'Henry James (série)
L'auteur de Beltraffio.
Un jeune Américain est in-
vité par un célèbre écrivain
anglais.

23.45 Musiques, musique
Sonate pour violon et vio-
loncelle, de MM Ravel, in-
terprétée par G. Poulet et
C. Henkel.

Demain à la TVR
9.05 Svizra rumantscha
9.50 FLO

10.10 Mémoires d'un objectif
11.05 Empreintes
11.20 Imédias
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 Chips

Soldier's Story
Le sergent Waters (Adolph
Caesar) tanguait, ivre-mort,
sur une route déserte, lors-
qu'il reçut deux balles de
quarante-cinq à bout por-
tant. Ses derniers mots furent
une dénonciation, un cri de
haine contre les Blancs aux-
quels il avait essayé toute sa
vie, de ressembler.

L'assassinat d'un Noir,
dans le Sud, en 1944, est
chose banale. Mais Water
jouissait d'une réputation et
d'un prestige particuliers et
l'Armée se voit dans l'obliga-
tion d'ouvrir une enquête.

Un officier de Washing-
ton, le capitaine Davenport
(Howard E. Rollins Jr.) est
choisi pour l'affaire de Fort
Neal. Aux yeux de ses supé-
rieurs, Davenport présente
trois métites essentiels: il est
grade, avocat et... noir! Ces
trois qualifications sont, à
Fort Neal, autant de raison
de se faire haïr.

La caserne vit en effet sous
le régime de la ségrégation, et
les Noirs — auquels n'a pas
encore été reconnu le droit
de combattre — y sont relé-
gués aux plus fastidieuses
corvées. Davenport avance
en terrain miné...

• Télécinéromandie, ce soir
à 20 h 30

Au présent, les signes du futur
____,
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16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelôst
21.20 Ekkehard
22.20 Tagesschau
22.35 Die Freitagsrunde
23.20 Aktenzeichen XY...

ungelôst
23.25 Diamantenpuppe (film)

^̂ RDjj) Allemagne I

13.15 Internationale
Tennis-Weltmeisterschaft
von Deutschland

17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Das letzte Rezept (film)
21.50 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen
23.00 Die ARD-Talkshow
23.45 Poltergeist (film)

^9B  ̂ Allemagne 1

14.40 Die Lady
15.55 Heute
16.00 Bon appétit , Paul Bocuse
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Téle-Illustrierte
17.45 Quiz nach Quoten
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Aktenzeichen XY...

ungelôst
21.15 Tele-Zoo
21.45. Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.50 Sport-Reportage
23.20 AktenzeichenXY...

ungelôst
23.25 Jeremy Rodack - Mein

Wille ist Gesetz (film)

| •_¦ Allemagne 3

17.00 Zoom
17.30 Telekolleg H
18.00 DerLiebe aufder Spur
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Das Rasthaus
20.15 Menschen unter uns
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im Gespràch
22.30 Smileys Leute
23.30 Jazz-in Concert

|j ^N^# Suisse italienne

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Peribambini
17.55 Le awenture di Tom

Sawyer e Huckleberry Finn
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Amore e ghiaccio
22.20 TG sera
22.40 Prossimamente cinéma
22.50 II gioco del potere (film)
0.30 Flash teletext

DA I Italie I
16.15 Big !
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Bobby il cucciolo

di Edimburgo (film)
22.30 Linea diretta
23.00 Telegiornale
23.10 Notte rock
23.40 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte
0.15 L'uomo nello spazio

gj LaOnq
16.50 Teddy Ruxp in
17.15 Cathy, la petite fermière
17.40 Denis la malice
18.05 Arnold et Will y
18.30 Bouvard et Cc
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Kojak (téléfilm)
22.00 La vengeance

? de Tony Cimo (téléfilm)
[ 23.45 L'inspecteur Derrick
\ 24.00 Le minuit pile
J 0.05 Les polars de la Cinq



Banque Privée Edmond de Rothschild
Le Baron vous salue bien!

Les clichés et les images
d'Epinal de toutes sortes n'ont
pas fini de circuler au sujet du
baron Edmond de Rothschild.
Et pourtaqnt l'évocation de ce
nom doit avant tout se référer
à la grande tradition bancaire
de sa famille. C'est en prenant
le contrôle de la Banque Pri-
vée Société Anonyme, à Ge-
nève, en 1965, qu'Edmond de
Rothschild a, en effet, renoué
avec cette dernière.

11 renforçait aussi ses liens avec
Genève, ville dans laquelle il
avait passé toute son adoles-
cence et où , presqu'un siècle au-
paravant , après la chute du
Royaume de Naples. Adolphe
de Rothschild s'était établi et y
avait érigé l'hôpital ophtalmolo-
gique Rotschild et le château de
Pregny. Mais revenons plus pré-
cisément à 1986: le baron Ed-
mond de Rothschild a ajouté
son nom à la raison sociale exis-
tante de sa banque, si bien que
celle-ci est devenue la Banque
Privée Edmond de Rothschild
SA, Genève.

En été 1987, il a associé ses
collaborateurs au capital de la
banque. Enfin , en octobre de la
même année, il l'a ouverte au
public en introduisant 50 000
actions au porteur aux bourses
de Genève et Zurich. Une intro-
duction en bourse (un «going
public») qui , soit dit en passant,
avait bien marché, juste avant le
krach boursier. On sait
qu 'Habsburg, Feldman SA in-
troduite pendant cette crise
n'avait pas connu le même sort.
Toutefois, ce titre s'est bien re-
pris depuis, singulièrement au
début de cette année.

La Banque Privée Edmond de
Rothschild opère principale-
ment dans la gestion de fortune
pour les investisseurs privés et
institutionnels. Son objectif
prioritaire est d'offrir à chacun
de ses clients, une gestion de for-
tune «taillée sur mesure». D'au-
tres banques concurrentes affir-
ment avoir la même vocation.

Dès lors comment faire la dif-
férence? Elle s'est dotée d'un ou-
til informatique des plus perfor-
mants qu'elle ne cesse de par-
faire. En plus de son propre ré-

seau international, elle a déve-
loppé un réseau mondial de cor-
respondants de première quali-
té. Son service d'analyses finan-
cières publie régulièrement des
études qui sont largement diffu-
sées.

Outre la gestion de fortune,
pierre angulaire de son activité,
elle offre à sa clientèle tant pri-
vée qu'institutionnelle, d'autres
services financiers tels la consti-
tution et l'administration de
fonds de placements, les dépôts
bancaires et prêts lombard, les
transactions liées aux euroobli-
gations et obligations étran-
gères, la mise en place de struc-
tures à caractère fiduciaire, le
conseil juridique et fiscal, la
constitution et l'administration
de sociétés ou de trusts, l'assis-
tance en matière de fusion et
d'acquisition.
UNE RENTE DE SITUATION
Autre créneau: depuis le début
1988, la Banque Privée Edmond
de Rothschild est membre du
syndicat des grandes banques,
ce qui lui donne accès à des
émissions de débiteurs suisses et
étrangers de première qualité.

Ajoutez-y également un nom
prestigieux connu à travers le
monde.

Nul besoin d'être un grand
clerc pour savoir qu'Edmond de
Rothschild constitue une formi-
dable «rente de situation» de
par ses liens tissés sur la scène
internationale. On pourrait dire
que ce nom est de la même
«trempe» que les Michel David
Weil et Antoine Bernheim, asso-
ciés de Lazard Frères, première
institution de la haute finance et
haute banque dans le monde.

Comment la Banque Privée
Edmond de Rothschild entend-
t-elle se préparer à la création du
grand marché européen en
1993? La stratégie choisie doit
conduire notamment à renfor-
cer ses services de gestion par
des moyens humains et maté-
riels supplémentaires qui doi-
vent faciliter ses efforts d'acqui-
sition et de démarche.

Cette action sera entreprise
surtout à partir de la Suisse, re-
layée par certaines implanta-
tions existantes ou éventuelle-
ment à créeer pour renforcer sa
présence sous diverses formes
auprès de la clientèle internatio-

nale à laquelle sont destinés les
services de la banque.

MAINTENIR
UN HAUT NIVEAU

DE QUALITÉ
On a parlé de la rente de situa-
tion que procure le nom Roth-
schild. Soit! mais la préserver si-
gnifie maintenir un haut niveau
de qualité des gestionnaires ainsi
que des analystes et d'adapter
non seulement leur nombre
mais aussi la formation des
hommes et des femmes à l'aug-
mentation des avoirs de la clien-
tèle et à la sophistication crois-
sante des marchés financiers.
Seule la qualité peut en somme
assurer la pérennité d'une entre-
prise, et plus particulièrement
celle de la tradition que symbo-
lise le nom Rothschild.

Les dirigeants de la banque
genevoise l'ont d'ailleurs bien
compris puisqu 'ils sont parve-
nus à élargir ces dernières an-
nées la gamme de clientèle en
s'adressant aux institutionnels
en Suisse et à l'étranger. Un ef-
fort dans ce sens a été fait à Ge-
nève et à Londres. Pour répon-
dre aux défis du marché unique
européen de 1993, la banque a,
de plus, créé, en octobre 1988,
une filiale à Luxembourg, déte-
nue à hauteur de 90% du capi-
tal.

Cette dernière assure d'ores et
déjà les fonctions de banque dé-
positaire et d'agent administra-
tif pour les fonds d'investisse-
ment créés sous statut «euro-
péen» là où la succursale d'une
banque suisse ne pourra bientôt
plus intervenir lors de l'entrée en
vigueur au 1er octobre 1989 de
là directive No 85/611 de la
communauté européenne de dé-
cembre 1985.

Rappelons que la Banque Pri-
vée Edmond de Rothschild a
d'autre part une succursale à
Luxembourg, laquelle s'occupe
essentiellement de l'administra-
tion d'organismes de placement
collectifs et de gestion de for-
tune.

Cette double implantation
dans le Grand - Duché du
Luxembourg devrait lui permet-
tre notamment d'être un acteur
à part entière dans le marché

unique européen de 1993, ainsi
que de prendre part activement
au développement rapide des
sociétés «captives» de réassu-
rance suite à l'introduction en
19S6 d'une législation très favo-
rable en la matière .

A FRIBOURG
ET BIENTÔT À ZURICH

Déjà présente à Lugano depuis
1969, la Banque Privée Edmond
de Rothschild veut également
s'implanter à Zurich. En juin
prochain, elle ouvrira une suc-
cursale à Fribourg, invoquant à
cet égard les efforts promotion-
nels du canton de Fribourg, les-
quels ont débouché sur l'im-
plantation d'entreprises d'ave-
nir , liées aux hautes technolo-
gies notamment, et s'orientant
aussi vers les activités tertiaires à
marché large et les sociétés
transnationales.

Au fait le canton de Neuchâ-
tel ne pourrait-il pas prétendre à
l'implantation de petites ban-
ques plus spécialisées et dynami-
ques que les établissements ban-
caires y résidant actuellement?

A ce propos, la visite récente
de représentants de la banque
privée genevoise Darier & Cie
me paraît intéressante. Il y a, à
mon sens, plusieurs PME neu-
châteloises, qui pourraient cer-
tainement aspirer à une gestion
d'actifs et de trésorerie plus ac-
tive!

L'an dernier, le bénéfice net
de la Banque Privée Edmond de
Rothschild a crû de 5,5% à 16,8
millions de francs , bien que les
commissions nettes aient reculé
de 14,7%, les autres postes de
produits ayant en revanche
montré une progression plus fa-
vorable.

Il convient par ailleurs de si-
gnaler que le bénéfice d'exploi-
tation a baissé de 17% à 40,9
millions, tandis que le poste
pertes, amortissements et provi-
sion a régressé de 25,9%. Le di-
vidende versé est resté inchangé
de 20% par action.

A 5350 francs (cours du 5 mai
dernier), celle-ci me paraît cor-
rectement évaluée dans une
perspective à long terme. Je n'en
serais cependant pas acheteur
aujourd'hui.

Phili ppe REY

Nouvelles turbulences
Mauvaise semaine pour le mar-
ché suisses des capitaux qui a
connu de nouvelles tensions sur
les taux d'intérêt. Sur l'euro-
franc, les taux se trouvaient à 7
V* mardi sur des durées de 1 à 6
mois. Pour la hui tième fois
consécutive, les quatre grandes
banques ont relevé à 6 'A leur
taux sur les dépôts à terme. Il
n'en faut pas plus pour entraîner
le marché suisse des actions à la
baisse, certes dans un volume
d'échanges peu étoffé, ce qui est
somme toute positif.

Philippe REY 

Cette nouvelle exacerbation
des taux résulte en partie de la
surréaction à la hausse du dol-
lar, lequel a repris de plus belle
son ascension après la publica-
tion des chiffres de l'emploi aux
Etats-Unis pour le mois d'avril.
Cette hausse est à priori para-
doxale, dès lors que ces statisti-
ques démontrent plutôt un ra-
lentissement de la croissance
aux USA, ou si vous préférez,
un atterrissage en douceur.

En vérité les craintes d'une ac-

célération de l'inflation n'ont
pas disparu. Les opérateurs
craignent, en effet , que le pro-
chain indice des prix à la pro-
duction américain ne soit mau-
vais. Nous en saurons plus au-
jourd'hui à ce sujet. A court
terme, la Réserve fédérale amé-
ricaine ne va pas relâcher sa po-
litique monétaire. A plus long
terme, le comportement du dol-
lar dépendra des déficits budgé-
taire et commercial américain.
Tant qu'ils s'améliorent, il n'y a
pas de raisons fondamentales à
faire chuter le billet vert. Lequel
va continuer de reposer sur des
rendements réels élevés.

Dans ces conditions, il va
vraisemblablement atteindre
une valeur moyenne nettement
plus élevée en 1989 que l'an der-
nier. Il convient également de si-
gnaler que c'est surtout le DM
qui a pâti de la force du dollar
au début de cette semaine.

Le franc suisse s'est même un
peu repris mardi face au
deutsche mark, lequel est revenu
en dessous de 0,89 franc suisse.
Cette réaction positive s'est
d'ailleurs poursuivie mercredi,
conjugée à un léger recul des
taux sur le marché monétaire, en

raison d'une offre plus grande
de capitaux venus se placer à des
taux jugés intéressants à plus de
7%.

Mouvement durable ou non?
A l'heure où étaient écrites ces
lignes, il était trop tôt pour y ré-
pondre. La Banque Nationale
Suisse devrait demeurer restric-
tive à la fois pour combattre
l'inflation et empêcher un recul
des taux sur le marché moné-
taire, susceptible de causer de
nouvelles sorties du franc suisse.

On assiste donc toujours à
une certaine volatilité sur le
marché des changes et sur les
taux. En fait, la surréaction à la
baisse du franc suisse me paraît
être déjà passée, ce qui ne signi-
fie pas que celui-ci a fini de bais-
ser. Une tendance ne se renverse
en effet pas d'un jour à l'autre
s'agissant d'une monnaie.

De même, le recul du franc
suisse doit être relativisé, dans la
mesure où les variations d'une
monnaie ne sont pas aussi forte
que celles d'une action de société
par exemple. Comme'on ne peut
exclure une nouvelle hausse des
taux et une baisse concomitante
de la monnaie helvétique à court
terme, le marché suisse des ac-

tions demeure vulnérable. Un
relèvement supplémentaire du
taux lombard par la BNS n'est
pas exclu. Cela va dépendre de
l'attitude adoptée par la Bun-
desbank et, par conséquent, de
l'évolution du dollar.

Il est probable que le marché
passe en dessous des 600 points
(pour ce qui concerne l'indice
SBS), ce qui peut entraîner des
ventes supplémentaires. J'atten-
drais donc encore un peu avant
de m'engager à nouveau sur des
titres affectés par lesdites ventes.
Je pense plus particulièrement
aux assurances, avec le bon Ré-
assurances, Zurich nominative,
etc. Il est prématuré de racheter
incessamment des chimiques,
car ce secteur est monté récem-
ment. Il était ainsi normal qu'il
subît des prises de bénéfices. En
un mois, ce secteur s'est effecti-
vement apprécié encore de près
de 4%.

En comparaison, l'indice SBS
a baissé de 0,8% depuis un
mois. Par secteurs, les bancaires
ont reculé de 6,5%, la consom-
mation (-0,7%) et les assu-
rances (-0.8%), tandis que les
machines et métaux sont de-
meurés stables.

A court terme, il faut conti-
nuer de se concentrer sur des si-
tuations spéciales. Mettez une li-
mite à la vente à 2300 francs
pour la position restante sur les
actions Harwanne. Autre cas:
accumulez sur faiblesse la nomi-
native Publicitas.

En France, gardez l'action
Navigation Mixte, une société
dont la Suisse de Réassurances
est actionnaire. L'assemblée gé-
nérale, qui s'est déroulée le 8
mai dernier, a décidée une attri-
bution gratuite d'actions dans
une proportion d'une nouvelle
pour six anciennes. Cette me-

sure va accroître sensiblement le
rendement de l'action.

D'autre part, la série d'aug-
mentation de capital n'est pas
encore terminée sur les bourses
suisses et va donc drainer des li-
quidités supplémentaires.

La dernière en date annoncée
est celle de Crossair, dont le ca-
pital va passer de 160 à 215 mil-
lions de francs. Crossair a tou-
j ours le vent en poupe si l'on en
juge l'accroissement du nombre
de ses passagers durant les qua-
tre premiers mois 1989. Mais en
même temps, elle est confrontée
à un problème d'efficience, du
fait de ses problèmes de recrute-
ment de pilotes, du rythme d'ex-
tension de sa flotte et de la satu-
ration des aéroports, entre au-
tres.

Cette société est bien gérée
sous la férule de son patron cha-
rismatique et communiquant,
Moritz Suter. Elle a toutes ses
chances pour réussir sa stratégie
d'implantation au niveau du
trafic régional en Europe. L'âge
moyen des dirigeants de la socié-
té est de 36 ans. Les titres de
Crossair me paraissent cepen-
dant un peu chers dans une opti-
que de court terme. P.R.

ouvert sur... le capital

Un peu
de monnaie ?
Une f ois de p lus, le marché des
changes s 'est signalé par le cava-
lier seul eff ectué par le dollar
f ace à l 'ensemble des principales
devises. Jusez plutôt: DM S
1,9150/60, yen/ S  134.90/135.-.
Fr/S 1,7060/70 mardi en cours
de séance. Paradoxalement, no-
tre f ranc f aisait bien piètre li-
gure, les invesdsseurs s 'orien-
tant de prime abord vers les
marchés d'Outre-A tlantique.
Combien de temps encore?

LE DOLLAR
La courbe ascendante du dollar
s 'est poursuivie en début de se-
maine. Puis, le mouvement s 'est
inf léchi pour clôturer à
1,6920/30 f rancs mercredi, des
ajustements de positions et
prises de bénéf ice ayant été opé-
rés. Cette consolidation du billet
vert précède sans doute la publi-
cation des prochaines statisti-
ques conjoncturelles, entre au-
tre, le PPI ce vendredi. Atten-
dons...

LA LIVRE STERLING
2,8190/2,8225 f rancs en clôture
mercredi! Bien disposée f ace à
notre f ranc, il est vrai, cette der-
nière ne f ait cependant pas le
poids f ace à son homologue
américain: S 1,6580/90 mardi
contre $ 1,6800/10 il y a à peine
une semaine!

LE DEUTSCHE MARK
L'attitude des autorités alle-
mandes laisse les opérateurs
quelque peu perplexes: dans un
premier temps, on s 'inquiète de
la f aiblesse de DM/$, pour qua-
lif ier ensuite de «remarquable»
la perf ormance de la devise amé-
ricaine, Karl-Otto Pœhl dixit.

LE YEN
L 'incertitude politique (démis-
sion de M. Takeshita) continue
à peser dans les milieux écono-
mico-f inanciers. Aussi, n 'est-il
pas surprenant de voir le yen
perdre â nouveau du terrain par
rapport au dollar, soit: Yen
134,90/135.-mardi, nouveau re-
cord depuis septembre 1988.
LA PESETA ESPAGNOLE

La vulnérabilité de notre f ranc
suisse se répercute même sur la
devise ibérique: 1,4260/1,43
f rancs en f in de séance mercredi.
Données recueillies auprès de M.
Georges Jcanbourquindc la SBS


