
Accueil favorable
L'OTAN et les nouvelles propositions

soviétiques de désarmement
Les pays de l'OTAN ont accueilli
favorablement hier la proposition
de M. Gorbatchev de retrait uni-
latéral de certaines armes nu-
cléaires tactiques soviétiques à
courte portée, après avoir écouté
les explications du secrétaire
d'Etat américain James Baker de
retour de Moscou
M. Baker a en effet rendu
compte aux partenaires des
Etats-Unis des trois heures et
demie d'entretien qu'il a eues
jeudi avec le président soviéti-
que.

Jeudi , M. Gorbatchev a an-
noncé à M. Baker le retrait uni-
latéral de 284 missiles nucléaires
à courte portée, 166 bombes
atomiques aéroportées et 50
obus nucléaires. L'agence Tass a
ajouté que les Soviétiques
étaient prêts à retirer toutes
leurs armes nucléaires des pays
du Pacte de Varsovie d'ici à
1991 à condition que les Etats-
Unis prennent des mesures équi-
valentes en Europe occidentale.

«Nous considérons que le re-
trait unilatéral de 500 armes est
bienvenu et positif, mais que le
pas est modeste», déclare un
communiqué de l'OTAN. Ce
texte reprend la remarque de M.
Baker pour qui la réduction ne
concerne que 5% environ des
10.000 armes tactiques soviéti-
ques. Il ajoute que, depuis 1979,
l'OTAN a retiré 2.400 armes nu-
cléaires du champ de bataille,
alors que la réduction soviétique
annoncée jeudi semble la pre-
mière du genre.

Lors de ces entretiens avec M.
Gorbatchev, M. Baker avait re-
jeté les propositions de discus-
sions sur les armes nucléaires à
courte portée. Pour le chef de la
diplomatie américaine, la super
riorité du pacte de Varsovie en
ce domaine est telle que les
Etats-Unis n'envisageront de
discussions que lorsqu'il y aura
«un peu moins de dispropor-
tion» entre les forces des deux
organisations militaires, (ap)

Nouveau
monde

«Tout s'achète».
En lançant, parmi d'autres,

cette semence à tous vents sur
les plates-bandes de la pla-
nète, Washington a f a i t  lever
de nouvelles variétés
d'hommes.

En cet instant, les espèces
dont on parle le p lus  sont les
Noriega, qui ont poussé sur
leur terreau et les Khomeiny,
qui ont crû en développant des
propriétés  négatives à l'égard
de tous leurs germes. Entre les
deux, il existe une multitude
de sortes d'humains moins ty-
pés, mais f ortement modif iés.

Sur le plan moral, on pour-
rait en disserter longuement.
Mais notre p r o p o s  n'est que
politique.

Les Etats-Unis sont-ils
prêts à assumer leur rôle de
superpuissance dans ce monde
complètement bouleversé, où
les amis d'hier deviendront
souvent les ennemis d'au-
jourd'hui. Et vice-versa.

Aussi longtemps que
l'URSS demeurait le grand
méchant ours, ils avaient la
tâche f acilitée. Dans un uni-
vers manichéen, ou le Mal
était clairement désigné et
ressenti, ils pouvaient même
s'ils ne représentaient p lus
très nettement le Bien qu'ils
avaient voulu incarner sous
Wilson, Roosevelt ou Carter,
se débrouiller pour régner.

Avec Gorbatchev au pou-
voir au Kremlin ou avec d'au-
tres politiciens qui, comme lui,
prôneront la coopération en-
tre Etats plutôt que la
conf rontation, ils ne le peu-
vent plus.

Pour l'instant, en mettant
l'accent sur la déf ense des
droits de l'homme, ils se dis-
tinguent encore de Moscou,
car chacun sait bien que l'em-
pire communiste ne peut les
appliquer strictement sans ris-
quer l'eff ondrement.

En revanche, sur le terrain
de la démocratie, Moscou a
des possibilités immenses
d'attirer les f oules, car la dé-
mocratie, on l'oublie
constamment, est tout aussi
économique que politique.

Bref, p r i s  entre une URSS
singulièrement p lus  sédui-
sante que naguère et des
hommes d'argent sale nés de
sa culture, Washington sera-
t-il capable d'élaborer un
grand dessein stratégique, une
conception politique cohé-
rente?

L'administration Bush est
en train de passer en revue
toutes les données.

Deux tests f ourniront les
conclusions: le voyage à Mos-
cou du secrétaire d'Etat
James Baker et la gestion de
la crise panaméenne.

Willy  BRANDT

La chasse aux victoires
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L'heure a sonné pour Urs Freuler

Urs Freuler démontre au Tour de Romandie qu'il est à la
hauteur de ses ambitions. (ASL)

On cherche premier ministre
Japon : retour à la case départ

Le plan prévoyant de porter le
respectable politicien Masayoshi
Itp au poste de premier ministre
du Japon semblait le meilleur
moyen de sortir d'une grave crise
pour le parti au pouvoir secoué
par le scandale Recruit - jusqu'à
ce qu'il refuse hier.

De façon inattendue, M. Ito a
officiellement rejeté la demande
du Parti libéral-démocrate
(PLD) de succéder à Noboru
Takeshita pour restaurer la
confiance dans le gouvernement
et le parti , fortement ébranlé par
le scandale politico-boursier Re-
cruit.

«Franchement, nous sommes
désorientés», a admis Ryutaro
Hashimoto, haut responsable
du PLD, lors d'une conférence
de presse annonçant la décision
de M. Ito. M. Hashimoto a pré-
cisé que M. Ito, 75 ans, avait dé-
cliné cette proposition en raison
de problèmes de santé (diabète)
et de désaccords avec les diri-
geants du parti concernant les

réformes et la façon dont le
PLD assume la responsabilité
de ce scandale.

Cela ramène donc le parti à la
case-départ pour remplacer M.
Takeshita , qui devrait abandon-
ner son poste après le vote du
budget de cette année par le Par-
lement, au cours du mois de
mai. .

L'ancien ministre des Fi-
nances Kiichi Miyazawa, chef
de la faction du parti à laquelle
appartient M. Ito, a toutefois af-
firmé à la presse qu'il ne
considérait pas encore ce refus
comme définitif et qu 'il tenterait
de le faire changer d'avis. Les
quatre plus hauts responsables
du PLD - dont M. Ito - doivent
se réunir aujourd'hui pour
poursuivre leurs discussions sur
le choix d'un nouveau président
du parti , automatiquement in-
vesti premier ministre.

Au cas où ce refus persiste-
rait , comme cela semblait devoir
être le cas, le secrétaire général

du parti Shintaro Abe - lui-
même impliqué dans l'affaire
des pots de vin de Recruit -
pourrait bien être la nouvelle
des victimes déjà nombreuses de
ce scandale. Chargé de persua-
der M. Ito, il pourrait ne lui res-
ter que cette solution pour assu-
mer son échec, estimaient des
commentateurs, (ap)

France: sécurité routière
Feu vert pour le permis à points

L'abstention du RPR, de l'UDF
et des communistes, a permis au
Gouvernement, appuyé par les
groupes socialiste et centriste, de
faire passer en première lecture
dans la nuit de jeudi à vendredi à
l'Assemblée Nationale, son pro-
jet relatif à la sécurité routière.

Malgré une longue bataille
d'amendements qui a débouché
sur l'assouplissement de cer-
taines dispositions jugées trop
répressives, le ministre Michel
Delebarre s'est dit satisfait de la
manière dont le débat s'est dé-
roulé: «Même limités dans le
temps, les échanges que nous
avons eus auront été intéres-
sants pour l'opinion publique
(...) Nous avons fait oeuvre uti-
le».

La philosophie générale du
projet ne sort pas bouleversée de
cette première épreuve même si,
à l'évidence, certaines aspérités
ont été gommées.

Premier aménagement: dans
le système de permis à points
instauré par la loi, un amende-
ment ramène, malgré l'opposi-
tion du ministre, à six mois, au
lieu d'un an, le délai au-delà du-
quel le conducteur pourra re-
passer le permis qui lui a été reti-
ré.

De même, il bénéficiera, à
partir de l'injonction qui lui sera
faite, d'un délai d'un mois pour
remettre son permis.

Dans le cadre d'amendes for-
faitaires, le délai de paiement a
été augmenté. Les amendes se-

ront minorées si elles sont ac-
quittées sur le champ ou dans les
trois jours qui suivent la consta-
tation de l'infraction. Leur mon-
tant sera fixé par décret. En cas
de récidive, les taux maximum
des amendes de police ont tous
été relevés.

Autre nouveauté: à la de-
mande de la commission des
lois, «le tribunal peut prescrire,
à titre de peine complémentaire,
l'accomplissement d'un travail
d'intérêt général». Cette peine
est particulièrement bien adap-
tée à la délinquance routière
puisqu'elle permet d'infliger
«une sanction assez contrai-
gnante mais très formatrice (...)
dans les services mobiles de ré-
animation ou dans les salles de
commande des SAMU». (ap)

Swatchment métallique
la ligne «été 1989»

Elles arrivent, dures, étincelantes dans un ha-
bit entièrement métallisé, ce sont les nou-
veautés techniques de la collection «Swatch»
pour l'été à côté de quinze modèles plastique
dont deux avec un graphisme japonais parti-
culièrement réussi.  ̂ £*? o

Aujourd'hui: les averses cesse-
ront graduellement et quelques
éclaircies se développeront dans
la journée.

Demain: temps devenant gra-
duellement ensoleillé, nuageux
sur l'est. Lundi: plus chaud dans
toute la Suisse.
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Le président Bush présente la politique soviétique des USA
Dans une allocution très attendue
tout au long de laquelle il a tour à
tour manié la carotte et le bâton,
le président américain George
Bush a appelé hier Mikhaïl Gor-
batchev à «abattre le rideau de
fer» et à renoncer à la doctrine
Brejnev. Il a également proposé à
l'Union soviétique un accord de
«ciel ouvert» qui permettrait aux
avions de l'OTAN et à ceux du
Pacte de Varsovie de survoler li-
brement les territoires de chacune
des alliances.
Enfin , il a promis un assouplis-
sement de l'amendement Jack-
son-Vanik qui établit un lien en-
tre les échanges commerciaux
avec l'URSS et la politique du
Kremlin en matière d'émigra-
tion.

Lors du discours prononcé à
l'Université d'Agriculture et des
Mines (A and M) du Texas et
dont le texte avait été distribué à
l'avance à la presse, le président
Bush a exposé sa conception des
relations américano-soviétiques,
promettant à Moscou toute une
série de «récompenses» si
l'URSS donnait un certain
nombre de gages de.sa bonne
foi.

OBJECTIF MODIFIÉ
" L'objectif des Etats-Unis n'est
plus simplement désormais de
contenir l'expansionnisme so-
viétique: nous cherchons à obte-
nir l'intégration de l'Union so-
viétique dans la communauté

des Nations (...). Il faut faire en
sorte que les deux nations tissent
«une amitié qui ne connaisse au-
cune période de soupçon, aucun
frisson de méfiance».

«Tandis que l'URSS se dirige-
ra vers une plus grande transpa-
rence et une plus grande démo-
cratisation , tandis qu 'ils relève-
ront le défi d'une conduite inter-
nationale responsable, nous ré-
pondrons à leurs pas en avant
par des pas en avant», a promis
M. Bush.

»A terme, notre but est d'ac-
cueillir le retour de l'Union so-
viétique dans l'ordre du mon-
de», a-t-il résumé.

Le chef de l'exécutif améri-
cain a par ailleurs plaidé en fa-
veur de la réhabilitation d'une
proposition formulée par l'ad-
ministration du général D. Ei-
senhower, dans les années 50,
qui prévoyait de permettre aux
avions militaires américains
non-armés de survoler le terri-
toire de l'URSS et aux appareils
soviétiques de voler librement
au-dessus du territoire améri-
cain.

Cela permettrait, a dit M.
Bush, »une surveillance régu-
lière des activités militaires».
Cette politique, jamais appli-
quée, devrait être étendue aux
alliés de Washington dans
l'OTAN et aux alliés de Moscou
dans le Pacte de Varsovie, a pré-
conisé le président.

Le président Bush, à gauche, quitte la Maison-Blanche pour l'Université d'Agriculture et
des Mines du Texas (Bélino AP)

Comme il l'a déjà fait à plusieurs
reprises, M. Bush a rendu hom-
mage à la politique de transpa-
rence et de restructuration éco-
nomique mise en oeuvre par M.
Gorbatchev mais, a-t-il souli-
gné, l'URSS ne doit pas perdre
de vue que la politique de sécuri-
té des pays occidentaux «ne peut
être bâtie sur de l'espoir. Elle

doit être basée des faits. Nous
voulons des changements politi-
ques et économiques durables et
enracinés».

»I1 ne faut pas s'y tromper,
une brise nouvelle souffle sur les
steppes et les villes d'Union so-
viétique. Pourquoi ne pas, dès
lors, laisser cet esprit de transpa-
rence souffler et faire en sorte

que d'autres barrières tom-
bent».

Il faut ainsi que «les 19.000
Juifs qui ont émigré l'année der-
nière soient suivis par tous ceux,
quels que soient leur nombre,
qui désirent émigrer cette-an-
née», a lancé le président. Il faut
»une émigration libre, un débat
ouvert et la liberté des ondes».

(ap)

La carotte et le bâton

OMS: les Palestiniens devront attendre
Pas d'admission de l'OLP comme Etat membre à part entière

Après un vibrant appel de son
plus haut responsable à «ne pas
compromettre» son avenir, l'as-
semblée annuelle de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS)
s'est prononcée hier contre l'ad-
mission immédiate de l'OLP
comme membre à part entière de
cette agence de l'ONU.
L'assemblée s'est prononcée,
par un vote à bulletins secrets,
par 80 voix contre 49 contre
l'examen d'une proposition ni-
caraguayenne destinée à rem-
placer un projet de résolution de
compromis reportant à l'an pro-
chain une décision sur la candi-
dature palestinienne. Dix-neuf
pays se sont abstenus. L'assem-

blée devait ensuite se prononcer
sur le projet lui-même de résolu-
tion de compromis. v,

Après quatre heures de débats
de procédure, lés pays arabes
n'avaient pu empêcher ce vote à
bulletins secrets. Un scrutin à
mains levées avait donné 78 voix
contre 43 et 24 abstentions en
faveur de l'organisation de ce
vote sur la proposition britanni-
co-zaïoises de n'étudier aucun
amendement au projet de réso-
lution de compromis renvoyant
à l'an prochain l'examen de la
candidature de l'OLP, tout en
appelant à accroître l'aide de
l'OMS aux habitants des terri-
toires occupés par Israël.

Cette proposition de compro-
mis avancée par neuf pays occi-

, dentaux et du tiers-monde (dont
C la Suisse) avait provoqué des

protestations dans les rangs
arabes.

Ils réclamaient un vote immé-
diat sur la candidature de l'Or-
ganisation de libération de la
Palestine afin qu'elle soit admise
comme 167ème pays membre,
ajoutant que la proposition de
compromis n'avait rien à voir
avec cette tentative.

Le Nicaragua a ensuite sou-
mis ce qu'il qualifiait d'«amen-
dements» à ce compromis, le
rendant ainsi équivalent au pro-
jet arabe de résolution en faveur

de l'admission immédiate de
l'Etat de Palestine.

Estimant que le Nicaragua in-
troduisait ainsi une proposition
complètement nouvelle, la
Grande-Bretagne a demandé
une brève suspension de séance,
d'une demi-heure, avant de faire
adopter sa demande de vote se-
cret.

Les Etats-Unis, qui assurent
un quart du budget régulier de
l'OMS, ont menacé de suspen-
dre leur soutien financier si
l'OLP - qui possède actuelle-
ment un statut d'observateur
sans droit de vote - était admise
comme membre à part entière.

Le directeur général de

l'OMS Hiroshi Nakajima , qui a
demandé en vain au président
de l'OLP Yasser Arafat de reve-
nir sur sa candidature, avait ap-
pelé de son côté l'assemblée à
«ne pas compromettre l'avenir
de notre organisation» et à ac-
cepter le compromis établi sur la
base de ses propres proposi-
tions.

«Cet avenir est entre vos
mains», avait-il souligné devant
plus de 1000 délégués réunis à
Genève. Des propos qui avaient
soulevé une vive protestation de
la part de la Libye, qui estimait
qu'il outrepassait ainsi son man-
dat en vertu du règlement de
l'OMS, (ap)

Création d'une
agence de police

européenne
Les ministres de l'Intérieur et de
la Justice des 12 pays de la CEE
- réunis sous le nom de «groupe
de Trévi» - ont décidé hier la
création d'un groupe spécial de
coordination de la lutte contre le
terrorisme, le trafic de drogue et
le crime organisé, a annoncé le
ministre espagnol de l'Intérieur
José Luis Corcuera.

Le groupe de Trévi était réuni
depuis jeudi à Madrid pour dé-
battre de la création d'une
agence de police européenne à
laquelle la France et la Grande-
Bretagne étaient notamment
opposées. La création du
groupe de coordination est le
fruit d'un compromis entre les
ministres, a souligné M. Corcue-
ra.

Ce groupe, qui réunira à
intervalles réguliers de hauts res-
ponsables des polices de cinq
pays de la CEE selon un prin-
cipe de rotation des membres,
verra le jour au mois de juillet,
quand la France prendra pour
six mois la présidence de la
Communauté. Les cinq pre-
miers pays seront la France,
l'Espagne, l'Italie, la Grèce et
l'Irlande.

(ap)

ANGOLA. - Un pool de
banques internationales a si-
gné avec l'Angola un prêt de
220 millions de dollars. L'UBS
y a participé en qualité d'agent
du contrat et le CS fait égale-
ment partie cie l'opération.
ROUMANIE. - LAu-
triche a mis en œuvre contre la
Roumanie le nouveau méca-
nisme de vérification du res-
pect des engagements concer-
nant les droits de l'homme pré-
vu par la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) à Vienne.
INDE. - Le Parlement indien
a adopté un amendement
constitutionnel abaissant l'âge
de voter de 21 à 18 ans, ce qui
se traduit sur les listes électo-
rales par une augmentation
d'environ 47 millions de
jeunes électeurs.

BONN. - Le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze a enta-
mé vendredi une visite de 24
heures à Bonn en plaidant
pour l'élimination totale des
missiles nucléaires â courte
portée (SNF) du théâtre euro-
péen.

THAÏLANDE. -Les Etats-
Unis font pression sur la Tha-
ïlande pour qu'elle rappelle ses
ressortissants travaillant à
l'usine chimique libyenne de
Rabta, que Washington soup-
çonne de fabriquer des armes.

ISRAËL - M. Shimon
Pères, ministre israélien des fi-
nances, a présenté à l'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Israël
une demande d'aide financière
pour l'année budgétaire améri-
caine 1990 (novembre 1989 -
octobre 1990) de 3 milliards
de dollars.

KARLSRUHE. - Le re-
noncement à la construction
de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst coûtera environ 125
millions de marks, soit 110 mil-
lions de francs suisses, à la so-
ciété d'électricité ouest-alle-
mande Badenwerk, qui a son
siège à Karlsruhe.

AVION. - Un avion de tou-
risme qui avait disparu entre la
Provence et Colmar depuis le
17 mars avec cinq personnes à
bord a été retrouvé dans les
Alpes du Sud.

SLOVÉNIE. - Divers grou-
pements écologistes existant
en Slovénie sont convenus de
fonder un Mouvement des
Verts et de tenir une réunion
constituante début juin à
Murska Sobota.

BRENNER. - Un incendie
dans le tunnel du Brenner, en-
tre l'Italie et l'Autriche, a fait
deux morts parmi les ouvriers
qui travaillaient dans le tunnel,
et a provoqué un embouteil-
lage de poids-lourds de cinq
kilomètres.

m LE MONDE EN BREF

Arrivée des renforts
américains au Panama

Les renforts militaires améri-
cains de près de 1.900 hommes
ont commencé à arriver hier au
Panama, afin d'assurer la protec-
tion des citoyens américains qui
vivent dans ce pays d'Amérique
centrale et de faire pression sur le
général Noriega pour qu'il quitte
le pouvoir.
D'après un porte-parole du Pen-
tagone, les soldats de l'armée de
terre et les «Marines» (fusiliers-
marins) de Californie et de Ca-
roline du Nord ont quitté leurs
bases pour gagner des aéroports
militaires, que les premiers ont
quitté pour le Panama où ils
sont arrivés à la mi-journée.

Pendant ce temps, au Pana-
ma, plusieurs centaines de pa-
rents de soldats et diplomates
américains faisaient rapidement
leurs bagages pour rejoindre
d'une des 10 bases de l'US Army
sur le Canal. On apprenait en
outre de source militaire améri-
caine que plus de 160 Pana-
méens, certains avec leur fa-
mille, avaient trouvé refuge de-
puis lundi auprès des installa-
tions américaines, pour des rai-
sons politiques.

ENDARA
TOUJOURS HOSPITALISÉ
Tandis que le candidat de l'op-
position Guillermo Endara res-

tait hospitalisé après avoir été
frappé mercredi, son candidat à
la vice-présidence Ricardo Arias
Calderon estimait que l'envoi de
troupes américaines constituait
«une politique américaine pro-
voquée par Noriega et que nous
n'avons pas demandée». Il a
aussi appelé les gouvernements
des deux continents américains
et d'Europe à agir politique-
ment «pour aider à faire respec-
ter la volonté de notre peuple».

George Bush, réagissant aux
violences qui ont suivi l'élection
panaméenne de dimanche der-
nier et à l'annulation du scrutin
par le tribunal électoral pana-
méen, avait annoncé jeudi soir
l'envoi de 1.881 soldats pour,
renforcer les 10.000 soldats déjà
stationnés dans les bases améri-
caines.
NULLEMENT INTIMIDÉS

Le président avait également
rappelé son ambassadeur et ré-
duit le personnel diplomatique
de l'ambassade, tout en expli-
quant qu'il était prêt à envisager
toutes les solutions possibles
pour inciter le numéro un du Pa-
nama à abandonner le pouvoir.

«Je ferai ce qu'il faut pour
protéger la vie des citoyens amé-
ricains et nous ne serons pas in-

timidés par les procédés, aussi
brutaux qu'ils puissent être, du
dictateur Noriega», avait décla-
ré George Bush. Environ 51,300
Américains vivent au Panama.

Cependant, un conseiller du
président chargé des affaires de
sécurité nationale a estimé que
le déploiement des troupes
n'était qu'une simple précaution
et que le général Noriega n'avait
pas l'intention de provoquer
une confrontation.

Un certain nombre de parle-
mentaires se sont montrés mé-
contents des décisions de
George Bush, estimant qu'il
n'était pas allé assez loin. Cer-
tains lui ont demandé publique-
ment «d'envahir le Panama ou
de rompre le traité» qui prévoit
le retour du canal sous souverai-
neté panaméenne à la fin du siè-
cle.

Sur le plan diplomatique,
George Bush espère à présent
que l'opinion publique interna-
tionale, qui a largement dénoncé
les élections frauduleuses de di-
manche, amènera le général No-
riega à faire ce que Ferdinand
Marcos a fait voilà trois ans aux
Philippines: passer le flambeau,
en l'occurrence à M. Endara.

(ap)

Encore meurtri p a r  des an-
nées de dictature et de répres-
sion, le peuple argentin va se
rendre aux urnes ce week-end
pour élire un nouveau pré s i -
dent.

L'enjeu est d'importance,
car, pour l'heure, le pays du
tango est à genou, au bord du
gouff re, économiquement
parlant.

La dette extérieure a at-
teint les 60 milliards de dol-
lars alors que l'austral, la
monnaie nationale, a dévalué
de 4500% ces quatre der-
nières années. D'heure en
heure ou presque, le pouvoir
d'achat des Argentins dimi-
nue. La grogne s'est installée.
C'est donc dans un climat de
crise que vont se dérouler ces
élections, un climat qui pour-
rait bien f a i r e  le jeu des péro-
nistes et de leur candidat,
Carlos Menem. Ce dernier
est, du reste, donné vainqueur
par les sondages préélecto-
raux.

Il promet monts et mer-
veilles, du travail pour les chô-
meurs, des augmentations de
salaire pour les travailleurs et
une baisse des impôts. Pro-
messes illusoires sans doute,
mais qui constituent une lueur
d'espoir pour tous les déshéri-
tés qui aspirent au change-
ment. Et comme ils sont nom-
breux...

Les démocrates sont in-
quiets. On les comprend. Us
ont p o r t é  leurs espoirs sur
Eduardo Angeloz, le petit-f ils
d'un émigré f ribourgeois. Ce
dernier ne p a r t  pas battu
d'avance, car H a su manœu-
vrer avec intelligence. Depuis
quelques semaines, il s'est dis-
tancé de son p r o p r e  p a r t i,
l'Union civique radicale, qui a
été dans l'incapacité de re-
dresser la situation économi-
que. Dès lors...

Mais quelle que soit l'issue
de ce scrutin, le président élu
va au-devant d'une tâche très
diff icile. Il devra, p a r  tous les
moyens, sortir l'Argentine du
chaos. Une condition indis-
pensable au maintien de la dé-
mocratie, si f r a g i l e  soit-elle!

Les militaires, ne l 'oublions
pas, ne sont pas devenus des
agneaux. Il suff irait de p e u  de
chose, que le mécontentent
populaire et les divergences
s'accentuent, pour qu'ils se
sentent à nouveau des ailes!

Michel DERUNS

Pour sortir
du chaos



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 60
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Droits réservés Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

— C'est qu'il parle vraiment ma parole! Je
croyais que c'était une blague, petite dame.
Nom de... d'une pipe.

Je lui sus gré d'avoir retenu le juron qui lui
brûlait les lèvres. C'était d'autant plus méri-
toire qu'il était encore visiblement abasourdi.
Il est vrai qu'il faisait de gros efforts pour sur-
veiller son langage depuis quelque temps.

J'ouvris la porte de la volière. Arnie piqua
tout droit sur la tête de Lenny, s'installa
confortablement et dévida tout son répertoire
— paroles, chansons et tutti quanti . Lenny fai-

sait des efforts si désespérés pour le regarder
sans bouger que je craignais de voir ses yeux
lui sortir de la tête.

Je saisis impulsivement mon appareil Pola-
roid et je pris une photo. J'attendis qu'elle soit
développée et je la tendis à Lenny. Tout son
visage s'éclaira. Il la contempla longuement
avec un sourire attendri avant de me la rendre.

— Gardez-la, dis-je. Je peux prendre Arnie
en photo quand j'en ai envie.

— Ouais! Vous me la donnez? C'est vrai!
Oh merci!

Il fouilla dans la poche de son survêtement,
en sortit un portefeuille et rangea la photo à
l'intérieur avec tout le soin qu'il aurait accordé
à l'image d'un être cher.

Ma maison produisit une impression indé-
lébile sur le jeune homme. Dès lors, je me sen-
tis assez détendue pour prendre plaisir à ses vi-
sites mais je ne me faisais pas trop d'illusions.
En réalité, c'étaient les animaux qui l'attiraient
chez moi. Il restait assis un long moment en
silence, caressant les chats, écoutant le bibil-
lage d'Arnie et le régardant tout simplement
vivre sa vie d'oiseau. En partant, il ne faisait
que répéter les formules d'Amie.

— Au revoir, à bientôt.

Il arrivait toujours avec un petit présent —
comme le brochet. Ce jour-là, après avoir net-
toyé le poisson, il s'assit et me fixa du regard
sans mot dire. Il ouvrit la bouche à plusieurs
reprises mais aucun son n'en sortit. Enfin il
prit le taureau par les cornes.

— Savez-vous que vous avez raison, petite
dame, commença-t-il d'une voix un peu hési-
tante. La tôle c'est fini. La drogue aussi. J'ai
décidé de changer de peau. Je me suis trouvé
un bon boulot dans une des installations pé-
trolières du Golfe. Je retournerai peut-être à
l'école. C'est un autre Lenny que vous allez
voir à partir de maintenant. Tu es content,
hein, petit oiseau!

— Viens ici. Un bisou, donne un bisou, ré-
pondit Arnie.

Nous ne l'avons jamais revu. Quelques
jours plus tard, ses amis m'ont raconté qu'il
avait quitté sa famille, à la suite d'une violente
discussion avec son père. Après, j'ai appris
qu'il avait été arrêté pour trafic de cocaïne et
remis en prison. Il n'a jamais répondu à l'uni-
que lettre que je lui ai écrite. Peut-être a-t-il eu
honte. Lenny ne m'a jamais menti et je sais
qu'il pensait sincèrement tout ce qu'il disait. Je
suis sûre qu'il a réellement essayé de s'amender

et qu'il aurait pu réussir. J'aime à penser que
son amitié pour Arnie a été pour quelque
chose dans sa résolution car il ne s'était jamais
donné la peine de faire le moindre effort sur
lui-même avant de le connaître. Lenny était le
premier étranger auquel Arnie parlait sans in-
hibition. Les chats l'aimaient aussi. Je crois
que les animaux perçoivent certaines qualités
humaines qui ne nous paraissent pas évi-
dentes. Quelque part, au cœur même de son
être, Lenny avait un fond de qualités pré-
cieuses.

J imagine qu il a toujours la photo d Amie
dans son portefeuille. A en juger par l'aspect
terni qu'elle avait la dernière fois que je l'ai
vue, il a dû la sortir souvent pour la montrer à
des amis ou tout simplement pour la regarder
lui-même. J'espère qu'il jette de temps en
temps un coup d'œil dessus pour se rappeler
que la vie peut avoir du bon et envisager un
recommencement pour le jour où il rejoindra
le courant principal de la société.

Dans un sens, il me rappelait Amie. Je crois
que notre vaste monde si beau et si compliqué
les effrayait l'un et l'autre et qu'ils ne se sen-
taient tout à fait en sécurité que dans une cage.

(A suivre)

Participe
à la CUP 3000 UBS

Es-tu sport/fou t 'intér°sses-tu à la
vie sportive? Alors participe à la CUP 3000
UBS organisée dans 45 localités par
la Fédération Suisse d'Athlétisme'(FSA) et
l'Union de Banques Suisses (UBS). Bien
entendu, ta participation ne te coûte pas
un centime. Tu pourras te mesurer aux jeu-
nes de ton âge et tu emporteras chez toi
un bath souvenir.

/ CUP 3TJJW *
La prochaine course aura lieu à:
La Chaux-de-Fonds, place Sans-Nom
le 27 mai 1989
Tu peux t 'inscrire à la succursale UBS de
ton choix, auprès de l'organisateur ou
sur le lieu de la manifestation 1 heure avant
le départ.

I I A^^k-_ i i ¦lUo5>) Ranni IOC 
Ci liçQPQ

¦f r~ W!JH 'lllllll̂ V f J Dell ILjUco OUIboco

''llJl̂
Adresse
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Second jour faste pour l'heureux
propriétaire d'une Scirocco.

D'accord, il y a des jours encore plus fastes que Ou fasciné par les 129 ch qui piaffent sous le

celui où l'on se résoud à vendre sa Scirocco. capot de cette superbe 16 V?

Le plus beau jour, c'est incontestablement celui où Possible. Mais il y a peut-être une autre expli-

on l'achète. cation.

Mais quand vous vendez une Scirocco, vous note- La Scirocco est une VW.

rez tout de même un fait troublant: vous faites une Côté sport ou fiabilité, c'est la sécurité,

bonne affaire et vous en tirez davantage que si vous Si bien qu'après avoir vendu leur voiture, la plu-

vendiez une autre voiture située dans la même four- part des conducteurs de Scirocco se préparent déjà

chette de prix. Est-ce parce qu'elle a vraiment une mentalement à refêter un jour faste par excellence,

tout autre allure? ^̂—«̂  Au volant d'une nouvelle Scirocco.

L'acheteur est-il envoûté par ses spoilers enve- /lTi\
loppants, son grand becquet arrière, ses ailes et ses 1\T» Y JJ La Scirocco. Vous savez ce que vous

bas-de-portes élargis? ŝ S achetez.

Vffi)J AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad -et  plus de 600 partenaires V.A. G. vous souhaitent bonne roule au volant des voitures de démonstration. 011512

Particulier CHERCHE À ACHETER

MAGASIN
de petite ou moyenne importance, tout de suite ou à
convenir.
Paiement au comptant. Collaboration envisageable.
Faire offre sous chiffres 28-121326 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

.

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

à BEVAIX/IME
• confort • ambiance familiale (10 lits)
• surveillance médicale

Prix pension: Fr. 85- à Fr. 95- par jour J

Renseignements: <p 038/46 16 77 ou
>; 938 038/4616 78
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«Fausses» épouses sur les trottoirs
Menaces et insultes à Fribourg

Depuis une année, une magistrale fribourgeoise, Anne
Colliard-Guisolan reçoit des menaces de mort et des in-
sultes. Par lettre ou par téléphone, de courageux ano-
nymes l'accusent entre autres de mener une croisade ra-
ciste. Tout cela parce que Mme Colliard, substitut du
procureur, a demandé l'annulation d'une dizaine de ma-
riages blancs entre des prostituées originaires du tiers
monde et des ressortissants suisses.
L'affaire remonte à mars 1-988.
Intri guée par le nombre crois-
sant de prostituées de couleur, la
police fribourgeoise vérifie leur
identité. Offusquées, ces dames
exhibent un passeport rouge à
croix blanche. Mauriciennes,
Camerounaises, Antillaises...
elles ont épousé des Fribour-
geois. En attendant l'entrée en
vigueur, en 1990, de la nouvelle
loi sur la nationalité, toute
étrangère qui épouse <un Suisse
obtient automatiquement la na-
tionalité helvétique.

CIEL, LE CODE!
Les autorités fribourgeoises ne
s'en tiennent pas là. La police de
sûreté ouvre une enquête, pour
le compte du Ministère public. Il
s'agit d'établir si ces mariages
sont valables, en s'assurant que
les conjoints vivent bien sous le
même toit. Car le Code civil
interdit les mariages blancs: «Le
mariage est nul lorsque la
femme n'entend pas fonder une
communauté conjugale, mais
veut éluder les règles sur la natu-
ralisation.»

L'enquête débouche sur une
action choc du Ministère public:
au printemps 1988, Anne Col-
liard-Guisolan introduit 11 ac-
tions en nullité de mariage. La
magistrale obtient gain de cause
dans cinq cas. Trois de ces cou-
ples ont d'ores et déjà déposé un
recours.

Ram Etwareea

Quatre actions sont rejetées
par le tribunal. Un cas doit être
rejugé. Un autre a été retiré en-
tre temps.

Ces procès en série ont dé-
clenché une pluie de reproches à
l'adresse de Mme Colliard .
L'organisation SOS-Racisme a
parlé d'une croisade personnelle
contre les mariages blancs, voire
contre les femmes de couleur.

Anne Colliard s'en défend: «Je
fais, mon travail qui consiste à
faire respecter la loi. Il n 'est pas
question de croisade. Certains
ont peut-être été impressionnés
parce que nous avons introduit
11 cas d'un coup. Ce ne serait
pas arrivé si les actions avaient
été faites séparément.»

RENVOYÉES!
Dans les milieux antiracistes,
l'ooération du ministère public
fribourgeois a mal passé. Ils ont
été choqués de voir les maris
mercenaires épargnés par la jus-
tice, tandis que les épouses, si
elles sont reconnues coupables,
perdent la nationalité suisse et
sont renvoyées dans leur pays
d'origine.

-• Rien, dans les lois, ne permet
de condamner un Suisse qui
contracte un mariage blanc avec

une étrangère. A moins bien sûr,
dans le cas où l'épouse fait com-
merce de ses charmes, que le
mari tire profit de cette activité.
Selon Anne Colliard . il est très
difficile d'apporter les preuves
du proxénétisme. «Dans la ma-
jorité des cas, les époux ne fai-
saient pas ménage commun. Le
mari n'a donc apparemment pas
vécu de la prostitution» .

Le substitut rappelle au pas-
sage que Fribourg n'est pas le
seul canton à traquer le mariage
blanc. Chaque année, une di-
zaine de cas sont jugés en Suisse,
surtout à Zurich et à Genève. Le
plus souvent , cela concerne des
belles de nuit. Pour une raison
très simple: «Si une dame
contracte un mariage blanc et se
prostitue, l'union est plus visi-
blement suspecte que si elle est
vendeuse ou secrétaire.»

Anne Colliard rejette énergique-
ment les accusations de racisme:
«En fait, ce n'est pas moi qu 'on
accuse, mais ma fonction , qui
veut que je m'occupe de ce genre
d'affaires. N'importe qui à ma
place aurait fait la même cho-
se.»

LES RISQUES
DU MÉTIER

Depuis qu'elle s'occupe de
cette affaire, Mme Colliard a
reçu une quinzaine de lettres
anonymes d'insultes ou de me-
naces. Ainsi que de nombreux
appels téléphoniques du même
goût. Une consolation: «J'ai
aussi reçu des félicitations et
elles ont été plus nombreuses
que les menaces». Même en ap-
plaudissant , certains correspon-
dants ont pourtant préféré res-
ter anonymes. (BRRI)

Piranha remis a la troupe
Ils remplaceront les canons sans recul

et les missiles Bantam
Les premiers véhicules chasseurs
de chars TOW 2/Piranha ont été
remis à la troupe hier à la caserne
de Chamblon, près d'Yverdon-
les-Bains, en présence du chef du
DMF Kaspar Villiger. Jusqu'en
1993,310 de ces blindés sur pneus
équiperont 31 compagnies de
chasseurs de chars rattachées à
l'infanterie, et remplaceront les
canons sans recul 58 de 10,6 cm
et les missiles Bantam qui ne per-
cent plus les blindages modernes.
Le Piranha est un blindé à six
roues motrices de la firme Mo-
wag (Kreuzlingen/TG), qui
équipe déjà d'autres forces ar-
mées, notamment canadiennes
et américaines. D'un poids de 11
tonnes et capable d'atteindre
100 kmh, le Piranha est armé
d'un système de missiles guidés
américain TOW 2 monté sur
une tourelle blindée norvégienne
Thune-Eureka.

Ce système permet de dé-
truire, quelles que soient les
conditions de visibilité, tout
char actuellement en service et
jusqu'à une distance de 3,5 km.

Le programme d'acquisition
du TOW 2/Piranha avait été lé-
gèrement retardé en raison des
gros crédits nécessités pour

Le chasseur de chars Piranha en action. (Bélino AP)
l'achat des chars de combat
Léopard 2.

Quelque 941 millions de
francs ont été votés par le Parle-
ment fédéral dans le cadre du
programme d'armement 1986
pour les 310 Piranha prévus.
L'entraînement des équipages se
fera en grande partie sur simula-
teur.
Le chef du Département mili-
taire fédéral (DMF) Kaspar Vil-
liger a souligné dans son dis-
cours la nécessité de disposer

d'un équipement correspondant
aux réalités d'un champ de ba-
taille moderne.

Bien que de grands espoirs
soient mis dans les négociations
internationales en vue de la ré-
duction des armements, il
convient de voir qu 'il subsistera ,
même après les mesures annon-
cées par l'URSS, un nombre ex-
trêmement élevé de moyens de
combat qui nécessitent l'entre-
tien du potentiel défensif de l'ar-
mée suisse, (ats)

Avalanche de demandes d'asile
Les exigences des cantons

6200 nouvelles demandes d'asile
ont été déposées en Suisse au
cours des quatre premiers mois de
cette année, soit trois fois plus
que durant la même période de
1988.
Les cantons exigent aujourd'hui
une amélioration de la procé-
dure accélérée, a indiqué hier la
commission paritaire de la
conférence des directeurs canto-
naux de justice et police et de la
conférence des directeurs canto-
naux de l'assistance publique.

3.581 demandes d'asile
avaient été enregistrées jusqu'à
fin avril l'année dernière, selon
le Délégué aux réfugiés. Son
porte-parole, Heinz Schoeni, a
toutefois précisé qu'environ
2.000 seulement de ces requêtes
étaient nouvelles.

La plupart des nouvelles de-
mandes de cette année ont été
déposées par des personnes de
nationalité turque. Viennent en-
suite les Tamouls du Sri Lanka.
Le nombre des requérants you-
goslaves a fortement augmenté,
ce qui pourrait s'expliquer par
les troubles survenus au Koso-
vo, selon Heinz Schoeni.
La commission paritaire de la
conférence des directeurs canto-
naux de justice et police et de la
conférence des directeurs canto-

naux de l'assistance publique
^ 
a

sollicité par lettre un prochain
entretien avec la délégation -
nouvellement constituée - du
Conseil fédéral pour les ques-
tions d'asile.

Il s'agit de réaliser toutes les
mesures appropriées qui, dans le
cadre de la loi actuelle sur l'asile,
peuvent être mises en pratique à
brève échéance.

De l'avis de la commission, il
convient d'attacher une impor-

tance particulière à l'améliora-
tion de la procédure accélérée
ainsi qu'au renvoi de deman-
deurs d'asile dans leur premier
pays d'accueil.

Une circulaire a été adressée
simultanément à tous les gou-
vernements cantonaux. Ceux-ci
ont été invités à appliquer de
manière conforme la loi sur
l'asile en matière de refoulement
et d'expulsion, (ap)

HOMÉOPATHIE. - Le
Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours d'une femme non méde-
cin, à laquelle les autorités fri-
bourgeoises avaient refusé
l'autorisation de pratiquer l'ho-
méopathie classique. La Ile
Cour de droit public a confirmé
cette décision, sans devoir se
prononcer sur la place éven-
tuelle de l'homéopathie, ainsi
que d'autres médecines natu-
relles, à côté de la médecine
traditionnelle.

POLLUTION. - Un agri-
culteur de Bussy-Chardonney
(VD) s'apprêtait à traiter des
cultures, lorsque le réservoir de
sa pompe à traitement s'est
fendue. Cinquante-cinq litres
d'insecticide se sont écoulés
sur un chemin et, à cause de la
pluie tombée peu avant, le poi-
son a atteint un ruisseau. Les
dommages à la flore et à la
faune sont importants.

FAUX BILLETS. - Une
vingtaine de faux billets dé
100 francs ont été échangés
dans des grands magasins de
Fribourg et Vevey.

CROIX-ROUGE - Une
partie du personnel de la sec-
tion vaudoise de la Croix-
Rouge (CR), qui gère cinq
centres d'hébergement pour
demandeurs d'asile, a été me-
nacée de licenciement après
avoir refusé d'exécuter une dé-
cision de la direction.

FAUSSAIRES. - Des
faux billets pour un montant
de 940.00 francs ont été ven-
dus en Allemagne par une
bande de faux monnayeurs de
la région lucernoise. Mais le
police a réussi à intercepter
l'argent avant qu'il ne circule.
L'auteur principal du délit a été
arrêté en Allemagne. Cinq de
ces complices ont également
été arrêtés. Il s'agit là d'une des
plus grosses afaires de fausse
monnaie qu'ait • connu la
Suisse dernièrement.

PDC. - M. Pierre Moren a
fait savoir qu'il allait quitter la
présidence cantonale du PDC
valaisan.

RÉFUGIÉS. - Durant une
année, le canton de Berne va
héberger une quarantaine de
demandeurs d'asile mineurs
dans un restaurant de Sumis-
wald. Les vingt premiers re-
quérants sont déjà sur place.

DONNÉES. - Le Départe-
ment militaire fédéral a publié
une ordonnance réglant la
communication de données de
militaires (nom, adresse, grade
et incorporation) à des tiers.
Elle est strictement réservée
aux associations et publica-
tions militaires, qui ne peuvent
l'utiliser que pour recruter des
membres ou des abonnés ainsi
que pour promouvoir des acti-
vités hors service.

ACCIDENT. - Lorsque le
conducteur d'un semi-remor-
que lit son journal au volant et
qu'un chauffeur de poids lourd
s'endort en conduisant, cela se
termine par un accident. Par
chance, les deux protagonistes
de cette mésaventure, qui s'est
déroulée vendredi matin sur la
N3 près de Mels (SG), s'en
sont tirés sans mal. En re-
vanche, ils ont causé des dé-
gâts pour près de 100.000
francs.

NOYADE. - Christophe
Walvogel, 13 ans, de Horn
(TG), s'est noyé en tentant de
nager vers la rive du lac de
Constance. A bord d'un ra-
deau qu'il venait de mettre à
l'eau, dans l'après-midi, le gar-
çon a été emporté par le cou-
rant. Il a alors tenté de gagner
la rive à la nage. Il y coulé 25
mètres avant d'atteindre son
but.

VAUD. - Avec la constitu-
tion officielle d'un «parti socia-
liste-démocrate» lausannois, la
dissidence de droite du socia-
lisme suisse atteint maintenant
le canton de Vaud. après Bâle-
Ville, Zurich, les Grisons et Fri-
bourg. Elle pourrait s'étendre
encore à d'autres villes vau-
doises et à d'autres cantons,
pour aboutir à la formation
d'un parti social-démocrate
sur le plan fédéral.

¦? LA SUISSE EN BREF

La procédure de recours en cas
de refus de l'asile et de renvoi,
qui permet au Département fé-
déral de justice et police (DFJP)
de statuer définitivement sur les
cas traités par le Délégué aux ré-
fugiés (DAR), est conforme à la
Convention européenne des
droits de l'homme. Le Tribunal
fédéral l'a confirmé hier, en rele-
vant toutefois que le chef du
DFJP ne doit pas donner des
instructions au Délégué sur la
manière de traiter les cas en pre-
mière instance.

La Ile Cour de droit public se
penchait sur le recours d'une
famille angolaise, à laquelle
l'asile avait été refusé par le

DAR, parce qu'elle n avait pas
rendu vraisemblable des risques
de persécution. Ce refus et le
renvoi des intéressés avaient été
confirmés sur recours par le
DFJP. La Cour fédérale a décla-
ré leur ultime recours irreceva-
ble.

La loi ne permet pas au Tri-
bunal fédéral d'entrer en ma-
tière sur les décisions refusant
l'asile et ordonnant le renvoi, a
confirmé la Cour. Les recou-
rants invoquaient en outre le
droit à la vie et l'interdiction des
traitements inhumains, ainsi
que les garanties de procédure
offertes par la convention euro-
péenne des droits de l'homme
(CEDH). (ats)

Procédure de recours
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Davantage de poison pour produire
davantage d'excédents

190 000 tonnes de céréales panifiables : c'est l'excédent produit par la Suisse en 1988. Et c'est aussi le résultat de la
politique agricole actuelle qui garantit à tous les producteurs de céréales leur prise en charge illimitée. Cela coûte
42 millions de francs à la Confédération. Donc, à vous. Que fait-on de ces excédents ? On les rend impropres à la
consommation humaine en les traitant à la fuchsine — un colorant à base de goudron — et on en nourrit les ani-
maux ! Tout cela pour favoriser les grandes exploitations. Les épis des cultures intensives ployent sous leur propre
poids. Alors on les traite, afin de raccourcir les tiges, avec un produit toxique... interdit en Suède. Le comble : les
céréales biologiques doivent être importées! Avec le système actuel, le paysan proche de la nature est marginalisé.
Et le gros producteur s'enrichit , à grand renfort de produits toxiques et dangereux pour l'environnement.
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.
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Entreprise de gypserie et peinture

P. Perrinjaquet
2316 Les Ponts-de-Martel
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PROVIMI-LACTA SA

ALIMENTATION ANIMALE ¦ TIERERNAHRUNG
CHI30S COSSONAY-GARE ¦ TEL (021) 87 20?! 
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Les aliments PROVIMI
à haute performance
...et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI-LACTA SA
AUMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNC
CH-1305 COSSONAY -GARE ; TEL (Oïl) B7 20 2I

Représentants:
L.-A. Brunner
G.-Chr. Sieber
J.-B. von Allmen

&l£Z TJlléô-
Fruits - Légumes - Fleurs

Livraison à domicile

Les Ponts-derMartel
Grande-Rue 24
45 039/37 11 31
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^SLESrPONTS-DE^ARTEL
Tel. 039 / 37 11 16

Ouvert le dimanche

JACKY DUCOMMUN
AGENT RÉGIONAL

BUREAU:
AV. LÉOPOLD-ROBERT 8
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 28 15 25

AGENCE NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 19 22
PRIVÉ:
Tél. (039) 37 11 67

Cuisines
Fenêtres bois — Bois et métal — PVC
Agencement — Ebénisterie

Jean-Louis Kammer
Les Ponts-de-Martel
<fi 039/37 15 28
Devis sans engagement
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Entreprise forestière

Bernard
Haldimann

231J3 Les Ponts-de-Martel
Ç0 039/37 14 42

r» BOUCHERIE
jj  CHARCUTERIE

êimm BEEM T
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
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Les Ponts-de-Martel
0 039/37 16 17

Fleurs boutique
Isabelle Zmoos
Ingrid Ducommun
Fleurs, plantes, hydrocultures
Articles cadeaux et artisanaux

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 13 41

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
0039/37 1827 \*
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/*>**MS* 

 ̂
et réparent

Agences Bureaux
Les Ponts-db-Martel techniques
039/371541
La Brévine Services
039/35 1120 d'installations
La Sagne
039/315151
Dépannage
24 heures sur 24 Paratonnerres

ROLAND PERRIN

Eaux minérales
Bières
Transports

0 039/37 15 22
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel
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Jf FÊTE VILLAGEOISE
jlk DES PONTS-DE-MARTEL

éÊjr Samedi 13 mai 1989

En avant la musique!
La fête villageoise des Ponts-de-Martel se poursuivra ce soir en fanfare
et en musique. En fanfare d'abord, dès 19 h 30, puisque les organisa-
teurs de cette traditionnelle manifestation annuelle, soit la fanfare
«Sainte-Cécile» et la chorale «L'Echo de la montagne» ont prévu
de débuter cette soirée par un grand concert . Il permettra aux partici-
pants d'écouter les élèves des fanfares de La Sagne, de La Chaux-du-
Milieu et des Ponts-de-Martel qui se retrouvent régulièrement durant
l'année pour des répétitions communes. Ces 40 jeunes interprètes
seront placés sous la direction de Martial Rosselet.

¦ - ¦ • ioi) ' ¦ ¦ • - ¦ . . . , . . .  ¦ -¦ • • .
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Sur la scène de la halle Finger, iïs serônt suivis de l'Ensemble instru-
mental des Montagnes neuchâteloises formé il y a quatre ans par
Frédéric Monard. Actuellement fort d'une vingtaine d'excellents musi-
ciens provenant de tout le canton, il est placé sous la direction de
J.-P. Bourquin, par ailleurs professeur de trompette. De beaux
moments en perspective.

Durant la soirée, le menu se présentera sous la forme d'un souper
campagnard et les boissons qui l'accompagneront seront vendues sans
majoration de prix.

Question prix toujours, il faut relever que le montant de l'entrée fixé à
Fr. 12.— (Fr. 8— pour les étudiants et apprentis) comprend aussi la
danse.

Le bal sera emmené par l'orchestre «Pussycat» qui entrera en
scène vers 22 heures.

Par ailleurs, les organisateurs ont prévu un bar, une cantine, des jeux,
un carnotset et un stand espagnol.

Ne manquez pas ce rendez-vous musical et de divertissement aux
Ponts-de-Martel.

Favorisez nos annonceurs
140418



Amélioration
Bourse

de Genève
La dernière séance de la se-
maine aura été la moins mau-
vaise, mais le bilan hebdoma-
daire n'est guère réjouissant:
l'indice SBS confirme sa posi-
tion au-dessous des 600
points. Le Swissindex (qui se
reprend aujourd'hui), cède
1.1 %. %

Cette constatation concerne
presque la totalité des sec-
teurs. Les assurances sont les
plus touchées (-3.2 %). A leur
suite on repère les banques et
les transports (-1.6 %), les mé-
taux (-1.4 %), l'alimentation (-
1.2 %), la distribution (-
0.4 %). La chimie est inchan-
gée et un seul compartiment,
avec +0.7 % s'affiche franche-
ment dans le positif.

Durant cette matinée c'est
dans une atmosphère feutrée
que plusieurs titres se mettent
en valeur : le bon (370 +20),
l'action (1125 +55) et la no-
minative (415 +16) Buehrle
tout d'abord. A son propos, un
article de la presse suisse-alé-
manique relevait l'importance
du contrat de vente du sys-
tème ADAT, fourni à l'armée
américaine et la perspective
d'une commande supplémen-
taire de la part du gouverne-
ment canadien.

Deux autres titres sont très
demandés : Holderbank et Par-
gesa. La nominative de la pre-
mière gagne 2.2 %, la porteur
1.1 %. Quant à la seconde,
(1700 +20), elle s'apprécie ré-
gulièrement depuis la publica-
tion il y a quelques jours, de
son bilan 88.

Egalement au rendez-vous
des hausses, nous trouvons
Monteforno (75 +5), les ac-
tions villars, depuis plusieurs
séances (295 +10), Crossair
(1370 +50), Eichhof (3250
+75), Ascom n500 (3675
+75), Bossard (2700 +100),
les nominatives Mikron (450
+15) et SIG (3675 +125).

Trois noms ex-dividendes
sont exemplaires : Konsum
(+2.9 %), Fischer (qui perd 30
frs à 1490 mais verse 40 frs) et
Sandoz. Le bon cède 5 francs à
1985, l'action 100 frs à 10750
et la nominative 40 frs à 9010,
alors que les dividendes attei-
gnent respectivement 24, 120
et 120 frs.

L'ensemble du secteur chi-
mique est d'ailleurs fermement
décidé à progresser. Gurit
(3265 +15), Fuchs (3500
+ 100), Siegfried (1230 +10)
plus que le Baby Roche
(15925), qui avait pourtant at-
teint les 16000 frs en cours de
matinée.

Alusuisse (1053 +1), la no-
minative (6630 +5) et le bon
(1375 +15) Nestlé, Inspecto-
rate (2070 +10), le bon SGS
(5225 +55), Pirelli (305 +1),
les nominatives UBS (659
+9), et BBC (775 +5) sont
autant de blue chips en bonne
posture, nous prouvant qu'il y
a de l'amélioration dans l'air.
Les légères hausses observées
sur l'ensemble des secteurs
confirment d'ailleurs ce senti-
ment.

Au sein des valeurs locales
la rente Immobilière (1300
+ 150), la nominative (880 -5)
et le bon (778 +18) Affichage
sont toujours sur (e podium.
Seules ombres au paysage: les
baisses de Leu n100 (645 -
25), Netstal (1160 -40), Rig
(1900 +50), des bons Rieter
(330 -10), Swissair (165 -5)
et de la nominative Saurer
(272 -8). (ats, sbs)

S vvatchmen*.métallique
la ligne £-4î<été 89»

Créer l'événement, saison
après saison, depuis mars
1983, c'est le pari que tient
la «Swatch» et que tout le
monde donnait perdant au
départ ! Sur un modèle
plastique boîte et bracelet
intégrés, intangible, les
graphistes s'en donnent à
coeur joie depuis six ans.
Ils ont déjà produit quel-
que 600 dessins pour les 60
millions de montres ven-
dues.

- par Gil BAILLOD -

Depuis l'année dernière le mo-
dèle de base évolue. Au mois
de mai 1988 on a vu arriver en
vitrine une «Swatch» recou-
verte d'une coiffe métallique
avec un bracelet cuir. Cette in-
novation était à suivre de près,
comme tout ce qui se passe
autour de la «Swatch», tant il
est vrai qu'une «Swatch» peut
en cacher une autre!
Evolution logique, bien
qu'inattendue, la dollection été
89 révèle trois modèles à
coiffe, «Hardwear», munie
d'un bracelet métallique à res-
sorts parfaitement dans le des-
sin de base.

La ligne se veut «froide et
dure» comme le métal, ce qui
est bien exprimé dans les deux
modèles avec cadran et fond

de boite transparents. Ils lais-
sent apparaître le module élec-
tronique et tous ses compo-
sants dont la «Heartbreak» et la
«Golden sphère» de l'année
dernière ont été les modèles
précurseurs.

«ÇA JETTE»
«Ça jette», comme disent les
jeunes branchés auxquels
nous avons soumis en avant-
première la collection «Hard-
wear». Ce fut l'enthousiasme
et ce d'autant plus que le lan-
cement de ces montres est pu-
blicitairement soutenu par la
sortie d'un disque des Heavy's,
«Métal marathon», hardrock
très ferreux, on ne peut plus
acier dans le rythme et les pa-
roles!
Sur le plan esthétique, l'inté-
gration du bracelet est particu-
lièrement bien réussie et «mé-
tallisé» totalement la «Swatch»
tout en lui conservant son ca-
ractère originel. Les 41 élé-
ments du bracelet (35 pour les
petits poignets) sont légère-
ment galbés en harmonie avec
le modelé de la boîte.

Ils rappellent les stries que
l'on a vu apparaître sur les bra-
celets plastiques de la collec-
tion 1987, notamment la
blanche et translucide «Tutti
frutti» et plus encore sur la
«Calafatti». Et c'est bien cela le
génie de cette «Swatch» entiè-

rement métallisée sur la boîte-
platine plastique: elle reste
dans la philosophie esthétique
du produit, beaucoup mieux
que le premier modèle métalli-

Tr L'emblème de la
nouvelle ligne

I métallique
I de la Swatch.

se sur bracelet cuir, le «Black
hawk», par exemple.
Ce qui nous semble plus inté-
ressant dans l'apparition de
cette ligne «Hardwear» (suite
de la «Heavy métal), c'est un
changement de prix: on passe
à 70 fr. Cela permet une nou-
velle approche commerciale et
surtout de rendre plus riche en-
core la rime qui se noue entre
métallique et... mécanique !

Nul doute que, quelque part ,
le futur mouvement mécani-
que automatique «Eta 28/46»
est en train de se frayer un dis-
cret, mais puissant passage
vers 1990 et les gigantesques
marchés qui restent acquis à la
montre mécanique...ou qui y
retournent.
Tous les ingrédients sont prati-
quement réunis pour lancer la
«Swatch» dans une nouvelle
aventure sans pile et sans per-
dre la face.

Le bracelet extensible est
une nouveauté technique par
l'assemblage très automatisé
qu'il permet. Il a été inventé en
Suisse. Il est produit par la mai-
son «Speidel» dans l'Etat de
Rhode Island, aux USA, c'est
pourquoi la nouvelle «Swatch»
métallique peut faire sien ce
beau proverbe des Peaux-
Rouges: «Demain matin est le
premier jour de mon avenir»...

G. Bd

Compagnie de transport aérien
1988, l'année des grandes mutat ions

C'est dans une atmosphère
bon enfant et presque fa-
miliale que s'est déroulée
mercredi 10 mai l'assem-
blée générale de la C.T.A.
La Compagnie de trans-
port aérien avait choisi
comme lieu de cette ren-
contre le cadre idéal des
locaux du Restaurant Ca-
nonica situé en plein cœur
de l'aéroport de Genève-
Cointrin.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Cette assemblée, en plus de la
présentation des comptes de
l'exercice aux actionnaires pré-
sents en grand nombre, mar-
quait également d'une pierre
blanche l'anniversaire du
deuxième exercice de la Com-
pagnie aérienne fondée en
1978 par Swissair avec le
concours des six cantons ro-
mands en reprenant à l'époque
la succession de l'ancienne et
vacillante SATA (Société ano-
nyme de transport aérien).

1988 restera également l'an-
née des grandes mutations
puisque la C.T.A a amorce au
terme de l'exercice écoulé le
renouvellement complet de sa
flotte de 4 caravelles par 4 Me
Donnell Douglas MD 87 flam-
bant neufs assortis d'un réac-
teur de rechange. Ces avions
pouvant transporter 125 pas-
sagers et voler pendant 6
heures à pleine charge consti-
tuent un excellent moyen
terme entre le Mac Donnell
Douglas MD 81 et le Fokker.

Domiciliée à Genève, la
C.T.A est une compagnie char-
ter qui exploite des capacités
de transport offertes à des par-
ticuliers par l'intermédiaire des
grands organisateurs de
voyages à des prix nettement
préférentiels. Elle détient ap-
proximativement 15% de ce
marché, desservant à concur-
rence de 35% de sa production
la Grèce ainsi que les Canaries
(13%), l'Espagne et le Portu-
gal (10%), les Baléares, l'Afri-
que du Nord et l'Italie (7%
pour chacune de ces destina-
tions) et enfin la Grande-Bre-
tagne qui représentait il y a dix
ans encore les quelque 35%

des vols et qui n en représente
plus que le 1% aujourd'hui.

Les voyages charter qui tota-
lisent, à l'heure actuelle plus de
50% de l'offre des transports
aériens dans le monde, étant
traditionnellement organisés
pendant la période d'été et la
majorité des départs prenant
place durant le week-end, la
C.T.A a mis ses nouveaux
avions au service de Swissair
pendant la semaine, assurant
pour la; compagnie nationale
des vols moyen courrier vers
des destinations européennes.
Cette nouvelle activité qui re-
présentait environ 9% de la
production 1988 prendra au
cours des années à venir une
importance croissante. Cette
collaboration plus étroite avec
Swissair s'est également
concrétisée par le transfert au-
près de cette dernière des acti-
vités de formation du person-
nel ainsi que de toutes les opé-
rations techniques.

De 1979 à 1986, le chiffre
d'affaires et le bénéfice ont
progressé de manière tout à
fait réjouissante passant de 28
millions à plus de 62 millions
pour le total des produits et
d'une perte supérieure à 1 mil-
lion à un gain net de 1,93 mil-
lion pour le bénéfice. La C.T.A
subissant les assauts d'une
concurrence au bénéfice d'une
flotte neuve ou rajeunie, l'an-
née 1987 a vu le bénéfice net
s'apprécier de 42% à 2,74 mil-
lions alors que les recettes et le
bénéfice brut marquaient un
net repli (-11% à 55,75 mil-
lions et -21,3% à 7,95 millions.
respectivement.

1988, par contre, aura été
une année faste: en effet, les
heures de vol (8'493 h) ont af-
fiché une augmentation supé-
rieure à 10% par rapport à
1987, le total des produits s'est
apprécié quand à lui de 23% à
68,49 millions alors que l'aug-
mentation des charges (55,88
millions) étaient contenue à
17% seulement. Ces paramè-
tres conjugés à l'introduction
des MD 87 ainsi qu'à l'intensi-
fication des vols effectués pour
le compte de Swissair auront
permis à la C.T.A de dégager
un bénéfice brut de 12,61 mil-
lions (+59%) et un bénéfice

net de 3,7 millions (+35%).
Conséquence logique de
l'achat des nouveaux appa-.
reils, ce ne sont pas moins de
7,7 millions de francs (non
compris les produits hors ex-
ploitation) qui auront été af-
fectés en 1988 au poste Amor-
tissements et Provisions contre
5,2 millions en 1987. Les
fonds propres, quant à eux, re-
présentent encore 48% du to-
tal du bilan malgré l'accroisse-
ment des capitaux étrangers
par un emprunt à court terme
d'un montant de 12,5 millions
ds frsncs

En 1989, la C.T.A devrait bé-
néficier de la dynamique en-
gendrée par l'arrivée des nou-

veaux appareils, de la collabo-
ration active avec Swissair qui
lui permettra d'utiliser ses
avions à temps quasiment
plein et finalement de la ré-
cente prise de contrôle de la
Société Kron Menu à Glatt-
burg qui fournit les repas pour
tous les vols de la Compagnie,
décollant de Zurich-Kloten.
Selon le directeur financier de
la société, M. Roggli, les qua-
tre premiers mois de l'exercice
en cours donnent à penser que
le résultat annuel sera au
moins aussi bon que celui de
1988.

Au niveau boursier, les ac-
tionnaires ont accepté au vu

de l'excellente prestation le
versement d'un dividende in-
changé de 8% majoré d'un bo-
nus d'anniversaire de 2% assu-
rant ainsi un rendement brut
de 4,4% par action au porteur
et de 3,7% par bon de jouis-
sance. Ces titres se payaient
vendredi 1140 fr et 270 fr res-
pectivement. En tablant sur
une croissance interne du bé-
néfice de l'ordre de 15%, le
bon de jouissance se traite à
quelque 15,4x les bénéfices
1989(E) et l'action au porteur
à 13,3x. A titre de comparai-
son, les actions Swissair se
paient en moyenne 12x les bé-
néfices 1989(E) et ceux de
Crossair en moyenne 30x.

Questions du sol et du logement
La position de la Chambre immobilière neuchâteloise

A l'heure où notre canton
va entrer dans une nou-
velle législature, la Cham-
bre immobilière neuchâte-
loise (CIN) tient à rappeler
aux autorités politiques lé-
gislatives et executives
quelques principes qui lui
tiennent à cœur.
La lutte contre la spéculation
immobilière ne se décrète pas
mais doit faire l'objet d'une po-
litique globale de rééquilibrage
du marché. Ainsi, on peut envi-
sager comme mesure un redi-
mensionnement des zones à
bâtir tout en étant très attentifs,
notamment dans les construc-
tions, aux impératifs de la pro-
tection de l'environnement.
L'Etat doit aussi savoir qu'un
programme de lutte contre la
spéculation foncière le privera
de recettes substantielles; les
derniers bons résultats des
comptes de l'Etat de Neuchâtel
sont en effet en partie imputa-
bles aux impôts sur les transac-
tions immobilières. Les contri-
buables devront donc com-
penser.

Le logement devient rare, du
moins le logement à un prix
«raisonnable». On sait toute-
fois que, comme partout en
Suisse, le nombre de mètres
carrés par habitant a sensible-
ment augmenté dans le canton

de Neuchâtel et que le nombre
de personnes par appartement
a diminué. Nous nous trou-
vons là en face d'un phéno-
mène de société (éclatement
des familles) contre lequel ni
l'Etat, ni les Associations de lo-
cataires, ni la Chambre immo-
bilière ne peuvent faire quel-
que chose.

Les prix, et notamment pour
les immeubles neufs ou réno-
vés, sont élevés, ils reflètent
ainsi la situation d'une écono-
mie qui se consolide. L'exem-
ple des loyers qui seront prati-
qués aux Accacias - un peu
moins de 1000 francs pour un
cinq pièces, avec l'ensemble
des aides au logement - le dé-
montre bien: les coûts de
construction et de rénovation
sont élevés.

Face à cette situation, il
conviendrait de prendre des
mesures visant à favoriser l'ac-
cession à la propriété privée.
Ainsi, l'Etat pourrait faire un
meilleur effort d'information
sur l'ensemble des aides au lo-
gement (cantonales et fédé-
rales) actuellement existantes.
Nous avons en effet là des ou-
tils qui sont finalement peu uti-
lisés..

On pourrait aussi songer à
une aide à la rénovation par un
abaissement de la fiscalité

pour le propriétaire procédant
à des sensibles réfections ou
encore un taux d'intérêt réduit
pour ce genre de travaux. On
favoriserait ainsi également
l'entretien du parc immobilier
qui, indiscutablement, repré-
sente un facteur de stabilité
des loyers.

La propriété privée, l'écono-
mie immobilière est un secteur
économique comme un autre.
Les déséquilibres du marché,
une offre nettement insuffi-
sante pour répondre aux be-
soins accrus de la population
ont parfois provoqué des abus
que la Chambre immobilière a
toujours condamné. La politi-
que de promotion économique
doit donc aussi tenir compte
de l'économie immobilière. A
plusieurs reprises, la Chambre
immobilière a proposé aux as-
sociations de locataires qu'un
dialogue s'instaure afin de ré-
gler paritairement les pro-
blèmes du logement. Le Grand
Conseil a d'ailleurs accepté un
postulat sur «la paix du loge-
ment». La Chambre immobi-
lière y a souscrit.

C'est donc dans cet esprit de
dialogue et d'ouverture que la
Chambre immobilière voit le
début de cette nouvelle législa-
ture.

(comm)

Le dollar
se maintient

à Zurich
Le dollar a bien résisté hier aux
interventions concertées des
principales banques centrales.
En fin d'après-midi, il était coté
à 1,7050 fr. (1,7060 fr. la
veille). Les cambistes estiment
que la tendance est toujours à
la hausse, (ats)



Nettoyage de fabriques, ateliers h*y
bureaux et appartements. /fP \̂
Nettoyage après chantier de / |F1A |
construction ou de rénovation. <rsfjP?\/

'Nettoyage de tapis, moquettes. SJOFJ
Traitement et entretien /^Mml
des sols et parquets. /#/ j  VI
Fenêtres, vitrines. ^P̂T V  U
Possibilités de /fw /| /j
contrats. ^ is

y
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Faites votre chemin dans la vie _J
Construire , c 'est bien choisir! Jeunes gens, devenez constructeurs de
routes ou tailleurs de pierre et, plus tard... chefs d'équipe ou 

^̂ ^contre-maîtres. 
^̂ r̂^

Ce sont des activités attrayantes et d'avenir. N'hésitez FACC HINETTI
donc pas à prendre contact avec nous. - ĴÊf
S. FACCHINETTI SA, Gouttes d'Or 78,2008 Neuchâtel 8, tél. 038/25 30 23 ^^

^^̂ ^^; Grande
fâjfijttû  démonstration
l̂ Mpu'* micro-ondes
Ss~~-~— ' et f°ur à pain!

i JEUDI 18 MAI: 14 h -16  h 30 - 20 h
Au restaurant: CHANNE VALAISANNE, 1er étage
Avenue Léopold-Robert 17 — La Chaux-de-Fonds

Veuillez remplir le bulletin d'inscription ci-dessous et le
i retourner au Services industriels, magasin de vente, rue
« du Collège 33, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou vous ins- <

crire par téléphone au 039/27 66 91. [

jj Dernier délai d'inscription: 16 mai, 17 heures.
1 SERVICES FRÉDY BULA \B9Z INDUSTRIELS ÉLECTRICITÉ

EdyL_. LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE :'-
EammÊimi FLUCKIGER GILBERT PERROTTET

XfEïià. ÉLECTRICITÉ SA ÉLECTRICITÉm^mmmt9> LES PONTS-DE-MARTEL LE LOCLEr SAINT-BLA1SE £>£_ .

Démonstration 14h 16h30 20 h 1 personne 2 personnes

Panasonic ? D D D D

Nom: Prénom: 

Adresse:

Tél.: Signature: 
012393

Salle de l'Armée
du Salut

Dimanche 14 mai
9 h 45 Culte de la Fête des mères,

une attention sera remise a
chaque dame.

14 h Un film sera projeté
Le secret de la clairière.

Invitation cordiale à tous
121306
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vMttB ĴË È̂^Ma-*'-~~-^^^ 'xy-̂ l. .il '̂ • <•&. .*< ^MNNi ĵ^^^^^ -^H ' Kïr||j :-^
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MONSIEUR début trentaine, appréciant
cinéma, nature, marche, vie simple et de '
famille, rencontrerait demoiselle, dame,
25-35 ans, douce, fidèle, affectueuse
pour amitié sincère et durable, vie com-
mune, mariage à envisager. Enfant
accepté.
No de tél. et photo souhaités. Réponse
assurée. Ecrire sous chiffres 465008 à

S Publicitas, 2302 La Chaux-de-Fonds
465008

DAME mi-cinquantaine, situation sta-
ble, sensible et chaleureuse, souhaite-
rait fa ire la connaissance d'un ami de
bon niveau, sincère, appréciant les
belles choses de la vie, nature,
voyages, musique, amitié.

Ecrire sous chiffres 91-154 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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ÉDOMT
La Collection BOOM-BOOM de
Roger Châtelain SA Genève est
en vente dans toutes les bijou-
teries/horlogeries de classe.

. - ïi.l -  ̂ c: r i,ic-

DOW JONES + 11.05.89 2382.88UU VV UUIVCD T 12.05.89 2439.70 7HBirU + 11.05.89 1011.70aCUniUn T 12.05.89 1013.40 <v f >c .?. Achat 1,6975
9 UO ¦ Vente 1,7275

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 378.50 381.50
Lingot 20.800.— 21.050.—
Vreneli 120.50 130.50
Napoléon 116.50 124.50
Souver. $ new 88.50 90.50
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.66 5.68
Lingot/kg 302.— 317.—

Platine
Kilo Fr 29.250.- 29.550.-

CONVENTION OR
Plage or 21.200.—
Achat 20.800 —
Base argent 360.—

INVEST DIAMANT
Mai 1989: 220

A = cours du 11.05.89
B = cours du 12.05.89

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

A B
Roche b/jce 159500.— 159500.—
Roche 1/10 15925- 15950-
Kuoni . 29250.— 29250.— '

C. F. N.n. 1350.- 1390-
B. Centr. Coop. 850 — 850 —
Crossair p. 1320 — 1370.—
Swissair p. 970 — 975 —
Swissair n. 880.— 890 —
Bank Leu p. 2800.— - 2700 —
UBS p. 3105.- 3110.—
UBS n. 650.- 659.-
UBS b.p. 111.— 111.50
SBS p. 303.- 303.-
SBS n. 275.— 275 —
SBS b.p. 273- 273.-
CS. p. 2510.— 2500.—
C.S. n. 530- 530-
BPS 1730.- 1735.-
BPS b.p. 163.— 163.—
Adia Int. p. 8000— 8025 —
Eleklrowatt 2830.— 2830.—
Forbo p. 2725.— 2720 —
Galenica b.p. 600 — 610.—
Holder p. 5275.— 5330.—
Jac Suchard p. 6975.— 6930 —
Landis B 1225.- 1220.—
Motor Col. 1320.- 1340-
Moeven p. 5050.— 5025.—
Bùhrle p. 1070.— 1130.—
Bùhrle n. . 399.— 415.—
Bùhrle b.p. 350.— 360 —
Schindler p. 5275— 5300.—
Sibra p. 455.— 458 —
Sibra n. 365— 365.—
SGS n. 5170.— 5065.—
SMH 20 112- 112.—
SMH 100 447.— 445.—
La Neuchât. 1550 — 1530 —
Rueckv p. 10350.- 10250.-
Rueckv n. 7800.— 7750 —
W'thur p. 4450 — 4425 —
W'thur n. 3660.— 3675.—
Zurich p. 4750.— 4775.-
Zurich n. 3660.— 3975 —
BBC l-A- 3435— 3340 —
Ciba-gy p. 3530.— 3540 —

Ciba-gy n. 2915— 2915 —
Ciba-gy b.p. 2770.— 2770.—
Jelmoli 2400 — 2390-
Nestlé p. 7360.- 7365 —
Nestlé n. 6625.- 6625-
Nestlé b.p. 1360.- 1375.—
Sandoz p. 10850.— 10725.—
Sandoz n. 9050.— 9010.—
Sandoz b.p. 1990.— 1985.—
Alusuisse p. 1052.— 1052.—
Cortaillod n. 3275.— 3110-
Sulzer n. 5400 — 5400 —
Inspectorats p. 2060.— 2065 —

A B
Abbott Labor 94 75 96.25
Aetna LF cas 87.25 88.50
Alcan alu 54.50 55 —
Amax 41.50 42.25
Am Cyanamid 90— 91 .—
ATT 57.̂ - 57.-
Amococorp 71.50 71 75.
ATL Richf 151.- 152.50
Baker Hughes 30.— 29.50
Baxter 33.75 34 —
Boeing 128.— 133.—
Unisys 42.— 43 —
Caterpillar 99.25 101.50
Citicorp 49.— 49.50
Coca Cola 92.25 93 —
Control Data 33— 33.50
Du Pont 181.50 183.50
Eastm Kodak 74.— 73.50
Exxon 71.25 71.75
Gen. Elec 8175 84.—
Gen. Motors 67.— 67.25
Gulf West 88.25 90 —
Halliburton 49.— 49.50
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 129.- 129.50
Inco ltd 52.25 52.75
IBM 186.50 186.50
Litton 134.- 135.50
MMM 124.— 124.50
Mobil corp 85— 84.50
NCR 9875 9975
Pepsico Inc 83— 85.25
Pfizer 105.- 105-
Phil Morris 219— 221.—
Philips pet 38— 38.50
Proct Gamb 164.— 164.—

Rockwell 37.— 37.25
Schlumberger 65.— 6475
Sears Roeb 75.50 75.50
Smithkline 104.— 104.50
Squibb corp 132.50 135.—
Sun co inc 65.75 66.50
Texaco 90.75 91.25
Warner Lamb. 148.50 151.50
Woolworth 85.— 86 —
Xerox 113.50 114.50
Zenith 31.75 32.25
Anglo am 32.25 33.25
Amgold 112— 115.—
De Beers p. 24.25 24.75
Cons. Goldf I 37.- 37.50
Aegon NV 79.50 79.—
Akzo 117.50 117-
Algem Bank ABN 33.— 32.50
Amro Bank 60.25 60.50
Philips 28.75 28.50
Robeco 83— 82.50
Rolinco 81.25 81.25
Royal Dutsch 109.50 106 —
Unilever NV 106.50 106.50
Basf AG 270.- 268.50
Bayer AG 267.50 268-
BMW 453.- 445.-
Commerzbank 222.50 219 —
Daimler Benz 579.— 578 —
Degussa 410.— 409.—
Deutsche Bank 478.— 471 .—
Dresdner BK 287 — 281.50
Hoechst ? 270.50 269 —
Mannesmann 208.50 206.—
Mercedes 458— 448.—
Schering 570.— 570 —
Siemens 471.— 463 —
Thyssen AG 215.50 212 —
VW 308.- 305.—
Fujitsu ltd 18.25 18.25
Honda Motor 24.25 24.25
Nec corp 2275 22.75
Sanyo électr. 12— 11.75
Sharp corp 17— 16.25
Sony 89.25 88 —
Norsk Hyd n. 41.- 40.75
Aquitaine 124.— 126.—

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

Aluminco of Am 62% 64%
Amax Inc 24% 25%
Asarco Inc 28% 28%
AH 33% 34%
Amoco Corp 42% 43-
Atl Richfld 88% 89%
Boeing Co 75% 80-
Unisys Corp. 25% 25%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 59% 61 .-
Citicorp 29% 29-
Coca Cola 54% 56%
Dow chem. 91% ' 93%
Du Pont 107% 110%
Eastm. Kodak 43% 42%
Exxon corp 42% 43%
Fluor corp 24% 25%
Gen. dynamics 56% 56%
Gen. elec. 49% 51-
Gen. Motors 39% 39%
Halliburton 29.- 29%
Homestake 13% 13%
Honeywell 76% 77.-
Inco Ud 31.- 31%
IBM 109% 110%
in 56% 56%
Linon Ind 79% 80%
MMM 73- 74%
Mobil corp 49% 49%
NCR 58% 58%
Pacific gas/elec 18% 19%
Pepsico " 50% 52%
Pfizer inc 61% 64-
Ph. Morris 129% 49%
Phillips petrol 22% 22%
Procter & Gamble 96% 98%
Rockwell intl 21% 22%
Sears, Roebuck 44% 45%
Smithkline 61V. 61 %
Squibb corp 79% 80%
Sun co 39% 39%
Texaco inc 53% 54-
Union Carbide 30- 29%
US Gypsum 5- 5%
USX Corp. 33% 34.-
UTD Technolog 50% 51%
Warner Lambert 88% 90%
Woolworth Co 50- 51 %
Xerox 67.- 67%
Zenith elec 19.- 19%
Amerada Hess 38% 39-
Avon Products 39% 39%
Chevron corp 51% 52%

Motorola inc 48% 50%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 68% 69-
Ralston Purina 82% 84%
Hewlett-Packard 54% 57%
Texas Instrum 39% 40%
Unocal corp 43% 45%
Westingh elec 58% 59%
Schlumberger 37% 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2750.— 2750 —
Canon 1640.- 1640.—
Daiwa House 2090.— 2090 —
Eisai 1950- 1930 —
Fuji Bank 3500.— 3450.—
Fuji photo 3520 — 3500 —
Fujisawa pha 1780.— 1770.—
Fujitsu 1460 — 1450.—
Hitachi 1620.- 161 O.-
Honda Motor 1960— 1960.—
Kanegafuji 1060.— 1040.—
Kansai el PW 5070- 4990-
Komatsu 1390.— 1370 —
Makita elect. 1720 — 1700 —
Marui 2860.— 2820.-
Matsush el I 2440.- 2400.—
Matsush elW 1970- 1990-
Mitsub. ch. Ma 1180.- 1200.—
Mitsub. el 1140.- 1120.—
Mitsub. Heavy 1130- 1110.—
Mitsui co 1170.- 1170.—
Nippon Oil 1670.- 1660-
Nissan Motor 1560— 1550 —
Nomura sec. 3430.— 3410.—
Olympus opt 1300— 1300.—
Ricoh 1300- 1300.-
Sankyo 2550.- 2510-
Sanyo elect. 939 — 932 —
Shiseido 1710- 1690-
Sony 6970.- 6950-
Takeda chem. 2420— 2400.—
Tokyo Marine 2080.— 2070 —
Toshiba 1300 — 1290.—
Toyota Motor 2640.— 2610 —
Yamanouchi 3390 — 3400 —

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Venta

1$US 1.67 1.75
1$ canadien 1.39 1.49
1 £ sterling 2.72 2.97
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1150 -.13
100 DM 88.25 90.25
100 fl. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.10 4.40.
100 pesetas 1.38 1.53
100 schilling aut. 12.55 12.85
100 escudos 1.- 1.20

DEVISES

1$ US 1.6975 1.7275
1$ canadien 1.4275 1.4575
1 £ sterling 2.8225 2.8725
100 FF 26.05 26.75
100 lires 0.1215 0.124
100 DM 88.90 89.70
100 yens 1.2535 1.2655
100 fl. holland. 78.85 79.65
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.4125 1.4525
100 schilling aut. 12.64 12.76
100 escudos 1.06 1.10
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L'appareil de
nettoyage haute
pression portatif
Waschbov

U/af i
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[service 
5-70 bars
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...p.ex.voiture moto,
vélo, dalles dés allées,
outils de jardinage etc.

Cherche pour entrée immédiate

responsable de produit
( — \ Notre société, réputée mondialement pour le haut ni-
I \ veau esthétique et qualitatif de ses produits, vous offre
i- l la chance d'occuper une position clé, directement su-
/ , I bordonnée à notre direction générale.
/ \ Cette tâche aussi variée que passionnante requiert un
I ¦ 1 engagement total, de solides qualifications et une expé-

§/ma 0P%. ~ 'e su'v' du développement du produit de sa phase
HlIkaJm lOj . créative à sa réalisation en série;
IrÈlM-tei 'i»-.- A., 'A'A -M»|\ - rétablissement des fiches signalétiques du produit et

I MM^̂ vr̂ ^A- ^JalBllit la recherche des sources optimales d'approvisionne-
111 Hr ment;
»P̂ KcK *̂^''\W%J' ~ le contact ' le dialogue avec nos partenaires fournis-

^^Rt^3 3̂B̂ ''*il̂  ̂ " 'es appels d'offres et de calculations.

Y^; ",*'_ !̂ ^iF ̂ ' vous ^,es ^° '
an9

ue maternelle française et que vous
vpli îu^̂^ ll? avez de bonnes connaissances en allemand et anglais,
H alors n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de can-
L>-^. 1 didature, à l'attention de M. Claude Schild, administra-
j û B̂  teur délégué d'Eterna SA, 2540 Grenchen.

ÂWTTrT. ' , ' " ' n.' ¦ ¦¦¦¦¦. ; ¦ ¦ '«s.

f J r a P l*#%# |f% BATTERIES \
IY**'**:̂ **'»**:*'*"*'*'*'*"*''*,"*'*:****^
:j RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

:• Pour l'entretien de nos lignes de production, nous avons plusieurs postes ::
•: à repourvoir, soit:

électricien /
monteur électricien

| (en horaire de nuit 22 h 45 - 06 h 15)

:|: pour travaux d'installation, de modification de machines et de ï
•:• dépannage.

D'autre part, en horaire d'équipes (6 heures -14 h 30 et de
:: 14 h 30 - 23 heures en alternance d'une semaine à l'autre) :¦;

mécanicien de précision
:j pour l'entretien et la modification d'automates d'assemblage (travaux de S
:|: mécanique de précision)

mécanicien autos ou
sur machines agricoles

:': pour travaux d'entretien d'équipements de moulage.
Nous demandons: - CFC et plusieurs années d'expérience;

•. - capacité de travailler de manière indépendante; *:¦ - expérience dans les travaux d'entretien et de :•:
•: dépannage. ¦:•

:j De plus, les personnes â la recherche d'une situation stable et de presta- :•¦
y. tions sociales d'avant garde, sont attendues pour différents postes

d'opérateurs sur machines
et de manutentionnaires

;•: en horaire d'équipes. :|
Nous sollicitons: - de la régularité dans la présence;

- du dynamisme et de l'autonomie aux postes
:j: de travail; ï

- une bonne condition physique.

Nous offrons: - formation par nos soins;
>
¦ - excellentes prestations sociales et conditions

salariales intéressantes; ;[;
:• - fonds de prévoyance avec assurance-vie;
j: - ambiance de travail agréable.

>: Toute personne intéressée correspondant â nos attentes est priée de nous
contacter avant 16 heures, au No de tél. 039/2511 01, interne 73, pour

:|: fixer rendez-vous. 570 Sj
¦*• ;•;

?: 43, rue Louls^oseph-Chevrolet AwAw.wAw.ŵ ^^
2300 La Chaux-de-Fonds A\\ 
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Si vous prévoyez un

changement professionnel
nous vous offrons d'accéder à une

carrière commerciale dans
le service externe

La formation est entièrement à notre charge et débute pro-
chainement.
Vous pouvez accéder à un poste brillant dans une société
suisse de tout premier ordre:
- bien rémunéré;
- avec des prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cette annonce s'adresse aux personnes:
- âgées de 22 à 35 ans;
- titulaires d'un CFC ou formation équivalente;
- exigeantes;
- attitude positive et dynamique.
Envoyez-mous sans tarder le talon ci-dessous pour un premier
entretien sans engagement sous chiffres 950103 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom: Prénom: 

Domicile: , ¦ 

g privé: g prof.: *

Né le: Profession actuelle: 

e

COPERMAN SA

'
RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

FORMATION DE CADRES

Une importante industrie de machines du canton de Neuchâtel nous a
confié la recherche et la sélection de son

responsable du département
engineering (électrique)

Vous avez une formation d'ingénieur EPF/ETS en électrotech-
nique ou électronique et vos atouts sont: -¦¦' '-¦;
- une solide expérience de l'automation et de la robotisation indus-

trielles, d'excellentes connaissances des langages informatiques
usuels et des applications;

- un tempérament de cadre confirmé, facilités de contact et meneur
d'hommes;

- connaissances de l'anglais et de l'allemand.

Vos tâches clefs seront:
- la gestion du département engineering;
- la coordination des activités avec le département RD et les autres sec-

teurs de l'entreprise;
- l'organisation et la planification des tâches inhérentes au départe-

ment.

Si ce challenge vous intéresse,
• envoyez votre dossier à Marie-Claude Audétat. 000704

COPERMAN SA

Promenade-Noire 1 CH-2QOO NEUCHÂTEL g Q33/25 99 22
VEVEV — GENÈVE — NEUCHÂTEL 

Mécaniciens
Quels mécaniciens retraités (ou
non) seraient intéressés à joindre
équipe technique se rendant à
l'étranger pour une période de
6/8 semaines en qualité de for-
mateurs dans l'un des secteurs
suivants de l'ébauche:
- montage et mise au point

d'étampes de précision type
suisse ou à perceurs guidés;

- affûtage d'outils de coupe sur
EWAG ou Œrlikon. Réalisation
de perceurs d'étampes;

- usinage fin de laiton (fraisage-
taraudage) sur machine multi-
broches;

- usinage boîtes laiton et acier.
Fabrication de fonds;

- responsable expérimenté du
contrôle de qualité de pièces
horlogères.

Soumettre offres à case postale
9088, La Chaux-de-Fonds ou
<p 039/26 40 26. 121335

En Gruyère
Couple d'enseignants, habitant
dans une propriété spacieuse,
cherche, pour le 15 août ou date
à convenir:

jeune fille
aimant les enfants

principalement pour s'occuper
de jumeaux de 3 ans.

Agréable chambre personnelle, avec té-
lévision. Congé le samedi et le di-
manche. <fi 029/5 11 59. 480893

Je cherche tout de suite

serveuse
dans chalet d'alpage.

(Période du 13 mai au 15 octobre).

<f> 024/57 13 48, dès 19 heures.
161797

HH V,LLE
^GS? NEUCHÂTEL
Afin de compléter l'équipe du secrétariat
du Service des soins infirmiers, les hôpi-
taux de la Ville de Neuchâtel (Cadolles-
Pourtalès) mettent au concours le poste
de

secrétaire
Nous cherchons une candidate:
- au bénéfice d'une maturité commer-

ciale ou d'une expérience de 5 ans de
secrétaire;

- capable de planifier, d'organiser et de
coordonner le secrétariat du Service
des soins infirmiers;

- habile dactylo;
- si possible connaissance du traitement

de texte;
- ayant de l'entregent pour les relations

avec le personnel et les patients;
- bonne connaissance de la langue fran-

çaise, rédaction aisée.
Nous offrons:
- un poste de responsable de secréta-

riat;
- une activité variée;
- un poste stable rétribué selon barème

communal.
Entrée en fonctions: au 1er juillet
1989 ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Mme E. Petropavlovsky,
infirmère-chef générale. Hôpital des
Cadolles, 2002 Neuchâtel,
<f> 038/22 91 05.
Les offres écrites doivent être adressées,
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, à l'Office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
22 mai 1989.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux
hommes. es*
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Huit erreurs
1. Cigarette de l'homme de
gauche. - 2. Sillage derrière
l'homme de gauche. - 3. Lame
de la scie plus large à gauche. -
4. Base de l'arbre. - 5. Branche
gauche moins épaisse. - 6. Vi-
sière de la casquette de droite. -
7. Attache de la corde sous la
planche de droite. - 8. Arbre
du fond à droite plus large.

Mat en deux
coups

1. Fg5 x e7. Te5 x e4. 2. Da6-c8
1. Fg5 x e7. Tf4 x e4. 2. Tg2-f2

Chacun à sa place
D P P T P
0 0 R ROULIS

OUVRIERE I
C T C IMPOSTE
E A I L I
M B S  LEVRIER-
E L E E
N E  P M
T E  0 P

I R CREDO
DIAGNOSE T ' R
R L S T E T
1 0 R E
S 0 CREVASSER

Superlabyrinthe
U s'agissait du No 4

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT:
1. Paradisier. 2. Imiter. - Sue. 3.
Rêvés. - Dans. 4. Anels. - Ares.
5. Têteaux. - Ça. 6. Esus. - Etc.
7. Rau. - Eblé. 8. Issus. - La. 9.
Esérine. - Ru. 10. Se. - Eludées.
VERTICALEMENT:
1. Pirateries. 2. Amène. - Asse.
3. Riveteuse. 4. Atèles - Ure. 5.
Dessau. - Sil. 6. Ir. - Usé. - Nu.
7. Dax. - Bled. 8. Isar. - Ela. 9.
Eunecte. - Ré. 10. Ressac. -
Bus.

Concours No 198
Les mots-tirettes

A
Le mot lisible deux fois dans la
grille: DECONTRACTER
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Andrée Frésard, Rue
Saint-Hubert, 2725 Le Noirmont

âj Ê̂mawi*********** *****MaJtttmawm.tmtm. ttttmtttttttttmam.mm. tttttttMaa.m

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

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

HUIT ERREURS... 

HORIZONTALEMENT:
1. Ne valent pas un bon lit. -
Poisson. 2. Recouverte d'une
couche de certain métal. - Serre
une taille jaune. 3. Petit perro-
quet d'Océanie. - Dieu mouillé.
4. Col des Alpes françaises. -
Serré. 5. Difficulté. - Fils de Ja-
cob. 6. Terrain difficile à tondre.

- Pilier d'angle. 7. Lieu de tra-
vail. 8. Jeune arbre. . - Ville de
l'Inde. 9. N'a pas la langue dans
sa poche. - Source de vie. 10.
Comté anglais. - Vin léger.

VERTICALEMENT:
1. Sa fleur se tourne vers le so-
leil. 2. Nom de plusieurs prin-
cesses perses. - Partie de voile. 3.
Eau dormante. - Vagues. 4.
Siège sur terre d'un commande-
ment marin. 5. Démonstratif. -
Marteaux de couvreurs. 6. Bar-
rière de filets de pêche. - Ciment
pour joints. 7. Trait de lumière.
- Fin de verbe. 8. Partie de cha-
peau. - Va dans l'Amazone. 9.
Vallée bretonne envahie par la
mer. - Les hôtels n'y foisonnent
pas. 10. Oiseau du bord des
eaux. - Substance organique.

MOTS CROISES 

Le nom de ce pays est syno-
nyme de grosse fortune et ce
nom est entré dans, le quoti-
dien de nos expressions.
Normal , car les civilisations
qui ont vécu et qui sont
mortes dans le pays, mystère
de ce samedi , ont laissé au
monde une fabuleuse rivière
d'or, faite de milliers de bi-
joux et parures de métal pré-
cieux mis à jour par les cher-
cheurs, plus ou moins hon-
nêtes, qui ont écume des
ruines aussi célèbres désor-
mais que celles du Machu-
Picchu.
Perchée à 2500 m. d'altitude,
Machu-Picchu est une ville
forteresse qui est entourée de
ravins et de gorges vertigi-
neuses, celui de la date de sa
construction, effectuée sous
le règne des flamboyants Incas, qui régirent le pays quelques
siècles durant avant l'invasion espagnole. Oui, on
parle l'espagnol, officiellement, même si Ja moitié de la popu-
lation est d'origine indienne et pratique la langue de ses ra-
cines. Indépendant de la tutelle espagnole depuis 1826, le
pays a traversé, à l'image de ses, «confrères» voisins, de nom-
breux épisodes politico-militaires, plus ou moins sanglants,
de la dictature à la démocratie.
La chaîne des Andes forme l'ossature géographique de la na-
tion; dans le sud aucun col n'est franchissable en dessous de
4000 m. d'altitude. Pêche, agriculture et industrie: le pays est
riche de matières premières et son climat fort diversifié. La
côte ouest est baignée par le Pacifi que. Dernier indice, sa su-
perficie: un million 285216 km2.

Le Machu-Picchu, site inca

Concours No 199
Question: Quel est le nom de ce pays?

Réponse: 
Nom: 
Prénom Age: 
Adresse: 
NP Localité 

A retourner sur carte postale avant mardi 16 mai à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le pays doré

SEPT ET DEUX 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress) •

LE NÉGA TIF 

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-
ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat pré-
cédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

AAMMPTT
-BCEEKOR PAMAT H-4 22
BCE-GLOR POKER 4-H 32 54
-AEEILRR COKE J-2 21 75
ABFOOTU RELAIERA 5-A 66 141
TO-AAENP BAROUF A-3 36 177
A-BRRUZW ECOPANT 2-1 22 199
BRW-AENT AZUR 1-F 41 240
W-EEJLT? BARBENT 3-A 24 264
LW-CIHTU EJE(C)TE F-5 30 294
CILTUW-S EH B-5 26 320
CILT-ISV WUS I l-D 37 357
CILT-EHY VAIS M-l 31 388
CI-GENRS ETHYLE K-4 40 428
CIGR-MNU ETHYLENES K-4 42 470
GIMN-ALM CRU 12-B 32 502
MMN-DEOQ GICLA B-10 24 526
NQ-AEIIT MODEM J-9 22 548
IQ-DEFUS ETAIN 15-A 27 575
D-DILLVX ESQUIF 14-1 47 622
-DINOSSV XI 13-M 49 671
DV-ELLN? LISONS 13-B 30 701
LLNV-DEI (S)HED 6-J 22 723
DLLNV-GU VIE 1-M 26 749

VU 15-H 17 766

LA PARTIE DE SCRABBLE

PUBLICITÉ ^——

TERRANO 3.0 V6 4x4

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Formez horizontalement —
dans les deux grilles — sept
mots de quatre lettres en tenant
compte des lettres déjà indi-
quées, de manière qu'apparais-
sent verticalement aux colonnes
1 et 3:

GRILLE A:
deux noms «D'ARBRES»

GRILLE B:
deux noms de «COULEURS»



I TRADHOR SA sssr*
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.

60245

BOILLAT s'agrandit ENCORE
BOILLAT évolue EN PERMANENCE

mais
BOILLAT sera toujours BOILLAT:

LA QUALITÉ — L'ESPRIT D'ÉQUIPE

L'INNOVATION — LA PERFORMANCE

Nous forgeons notre avenir, nous renforçons
nos équipes, nous serons ravis de vous ac-
cueillir:

monteurs électriciens
(avec CFC)

mécaniciens de précision
mécaniciens électriciens

mécaniciens électroniciens
I mécaniciens d'entretien
; r avec ou sans expérience de l'entretien, du

montage, du dépannage, nous examinerons
votre candidature et nous trouverons ensem-
ble le poste que vous attendez.

Nous recherchons également du

personnel de production
Avec ou sans qualification, nous vous for-

jj merons à nos métiers (fonderie, étirage, tréfi-
\ lerie, etc.); travail à l'horaire d'équipe, mais il

existe quelques possibilités en horaire de
j journée.

A tous, NOUS OFFRONS un salaire adapté,
des prestations sociales de qualité et un ca-
dre où chacun a une chance d'évoluer vers
un poste à responsabilités.

Vous pouvez prendre rendez-vous
svec notre service du personnel, par
écrit ou téléphone au 032/91 31 31.17023

i¦
^êW Johnson Electric sa

cherche pour l'expansion de sa pro-
duction sur chaîne d'assemblage
automatisée en travail d'équipe,
un

aide
mécanicien

qui aura pour tâches principales:

- la surveillance et l'alimentation
des machines;

- le contrôle de qualité en cours de
fabrication;

- le dépannage des moyens de
production; *

- l'emballage du produit fini.

L'entrée en fonctions est prévue
pour début août 1989.

Faire offres manuscrites à:
JOHNSON ELECTRIC SA
Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds 012252

Nos autocalibrages pour machines-outils sont appréciés
dans le monde entier. Pour la section application du dépar-
tement de développement, nous cherchons un jeune

ingénieur
électronicien ETS

(éventuellement technicien en électronique très qualifié)
pour des travaux d'adaptation de nos équipements électro-
niques aux cahiers des charges des clients et pour l'assis-
tance technique de la vente et de la production.

Nous offrons un travail intéressant, des prestations sociales
modernes, une place stable et l'horaire libre.
Pour de plus amples renseignements, prière de prendre
contact avec M. Y. Grossenbacher. 000473

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchatel - Tél. 038 3144 33

Une société de flHD

L'annonce, reflet vivant du marché

I £®
Electrowatt S.A., Zurich

Nous cherchons pour notre secteur énergie un
jeune

juriste/assistant
de direction

de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand et rédigeant volon-
tiers. Un diplôme d'avocat ou quelques années
d'expérience pratique ainsi que de l'intérêt pour
des questions économiques et administratives
sont requises. La facilité de nouer des contacts
et de bonnes qualités de négociateur consti-
tuent un avantage.
Ce poste comporte des activités très variées,
telles que l'étude de problèmes juridiques, le se-
crétariat de diverses sociétés et la participation à
leur gestion administrative; il implique des
contacts personnels et des déplacements en
Suisse romande.
Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres
de service manuscrites avec les documents
usuels à notre service du personnel.
Elektrowatt AG •
Zentraler Dienst Personal
Bellerivestrasse 36
Postfach, 8022 Zurich,
<P (01) 385 2211 ooi824

LES NATURELLES
COSMÉHQUE SUISSE DEQLWJTÉ

Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour
votre région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clien-
tèle sur les caractéristiques et utilisations de nos pro-
duits cosmétiques et de maquillage.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes) .

Nous vous offrons:
— un fichier clientèle pour un travail exclusivement

sur rendez-vous (pas de porte à porte);
— horaire à la carte;
— salaire et prestations sociales de premier ordre;
— possibilité de voiture d'entreprise.

Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous
avez une bonne présentation, contactez tout de suite
notre société au 021/635 95 21, nous nous ferons
un plaisir de vous renseigner. 003594

4
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FAIRE LE BON CHOIX!

Tu ne confierais pas ta moto
ou ton cyclo à n'importe qui...

Pour ta sécurité, ne confie pas
ta tête à n'importe quoi!

25 MODÈLES DE CASQUES

MOTO SYSTÈME
Sablons 57 NEUCHÂTEL

001068

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

Temple de l'Abeille - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 18 mai à 20 h 30

LES COSAQUES DE RUSSIE
Direction musicale: IEGOR TRETIAKOFF

• Chants liturgiques orthodoxes russes

• Chants de la vieille Russie
• Anciens chants cosaques

Interprétés par de prestigieux solistes
accompagnés à la balalaïka

LOCATION: Kiosque Pod 2000, avenue Léopold-Robert 19a,
<f> 039/23 38 66 et sur place une heure avant le concert dans la
limite des places disponibles. Organisation: Régis - André
Monnier, agent artistique, Lausanne.

CONCERT EXCEPTIONNEL 351674
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A vendre à Villers-le-Lac (France)

belle maison style rustique
très bon état cuisine agencée, sous-sol
aménagé, garages.
Sur terrain 1500 m1 avec plantations et
délimitation par haie de thuyas. Bonne
exposition. Vue imprenable.
Ecrire sous chiffres 28-460932 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

\

Privé cherche â acheter à La Chaux-de-
Fonds

immeuble locatif et commercial
bien centré. Paiement comptant
Agences s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 91 -156
â ASSA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

MONSIEUR HANDICAPÉ
cherche

AIDE
Possibilité d'être logée.
0 039/26 82 59 121300
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1.64025 PINETO (Adriatique)

100 km au sud d'Ancona. Une nouvelle
plage - un paradis! HÔTEL BRISTOL
(<f > 003985/94912 91). Nouvelle
construction proche de la mer. Cham-
bres avec salle de bains, douche, WC,
balcon, radio, téléphone. Pension com-
plète (offre spéciale): juin et septembre,
40000 Lit; juillet 45000 Lit; août,
50000 Lit et, à partir du 26 août, 40000
Lit tout compris (parasol et chaise lon-
gue à la plage privée également). Excel-
lente cuisine. Jardin. Parking. Rabais de
10% dans les annexes. 50400

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 00O.- et plus. M

Discrétion assurée. ~j
Meyer Financement + Leasing |K

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33 iji
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 J

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 j
2016 Cortaillod -<p 038/42 30 09 j»
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Publicité intensive
publicité par annonces

COUTURIÈRE SUR CUIR cherche tra-
vail à domicile. <f> 039/26 06 83 461045

PARTIE EXTÉRIEURE d'un puit pierre
naturelle. <p 038/53 19 59 481004

A louer à La Sagne dans ferme APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, salle de bains. Avec
jardin. Conviendrait pour personnes âgées.
<p 039/31 65 85 461039

A louer tout de suite au Locle APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, refait à neuf, cuisine
agencée, poutres apparentes, cheminée de
salon, lessiverie, séchoir. Fr. 1180.- +
charges. Ecrire sous chiffres 28-470283 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A vendre SUBARU JUSTY 4WD J12
WINNER, série spéciale, blanche, année
1988. Fr. 12000.- à discuter.
<P 038/31 75 09 (le soir). 461049

POÊLE EN FAÏENCE démonté + table
de ping-pong. <p 038/53 19 59 4«ioo2

UNE TABLE RONDE EN PIN, 110 cm
de diamètre. Cédée Fr. 250.-.
<f> 039/26 94 41, heures des repas. 46ioso

UN PIANO avec lumière «A Schmidt-
Flohr BE», médaille d'or GE 1986, au plus
offrant. <f> 038/46 11 33 dès 17 heures.

461054

MATELAS NEUF Lux-Dura 90/190 cm,
cause double emploi. 2 FAUTEUILS
anciens, imitation cuir de Venise, état neuf.
Prix à discuter. <p 038/4611 33 dès 17
heures. 46ioss

PENDULE DE CHEMINÉE, un piano
brun. <p 039/31 40 06 470280

20 MONTRES DE POCHE anciennes,
au plus offrant Ecrire case postale 190,
2400 Le Locle. 470231

A vendre GÉNISSES prêtes Holstein avec
CAP. <p 039/53 11 35 460985

A vendre CHIOTS CANICHES
MOYENS, abricots, avec pedigree,
GRANDS CANICHES BLANCS.
<f> 032/91 93 58 430099

¦ 

Tarif 85 cts. le mot 3̂;
(min. Fr. 8.80) WJiÂAnnonces commerciales S\E

exclues fiuftsl



Prie fin pénible
Défaite locloise en première ligue
• LE LOCLE - THOUNE

1-3 (1-3)
Après avoir connu une
bonne semaine en obte-
nant deux victoires et as-
surant ainsi leur maintien,
les Loclois semblent devoir
terminer ce championnat
assez péniblement. Après
avoir subi la loi de Mou-
tier, les Neuchâtelois se
sont inclinés face au leader
Thoune.
Du côté loclois, on voulait ter-
miner en beauté en donnant
une bonne réplique au chef de
file et en essayant de créer une
surprise. Chez les Oberlandais,
la consigne était de récolter les
deux points nécessaires à leur
assurer une place de finalistes.
Les visiteurs sont parvenus à
leurs fins à l'issue d'une partie
très musclée.

MAUVAISE RÉACTION
Le résultat chiffré de cette ren-
contre a été acquis dans le der-
nier quart d'heure de la pre-
mière mi-temps. A la demi-
heure, Meyer ouvrait la marque
pour les Oberlandais. Il était
imité 2 minutes plus tard par
Streun qui profita d'une mau-
vaise réaction des Loclois qui
accusèrent le coup après le
premier but.

Nullement intimidés les co-
équipers de Gigon refirent une
partie de leur retard, ce dernier
transformant un penalty pour
une faute sur Angelucci. Tout
devenait encore possible.

Hélas à la suite d'une malen-

contreuse passe en retrait de la
défense locloise, Marotzae ne
manqua pas l'aubaine et la
marque passa à 3 à 1.

LAISSER ALLER
Après la pause l'engagement
physique pris l'ascendant, ceci
au détriment du beau jeu. Les
Loclois se laissèrent aller et
écopèrent de 3 avertissements
et Rota se fit même expulser
pour 2 avertissements succes-
sisfs pour réclamation. Dès
lors, un résultat favorable était
bien hypothéquée.

Thoune conserva son avan-
tage. On sent la fatigue envahir
la formation locloise en cette
fin de championnat. La lutte
pour la survie a émoussé les or-
ganismes et il est grand temps
que tout cela se termine.

Stade des Jeanneret, 150
spectateurs.

Arbitre: M. Zurbuchen de
Zell (LU)

Buts: 30' Meyer 0-1; 32'
Streun 0-2; 36' Gigon sur pe-
nalty 1 -2; 42' Marotzke 1 -3.

Le Locle: Daglia; Perez (60'
Portner); Montandon, Arnoux,
Schena; Schwaar, Gardet, Mo-
rata (46' Rota), Lagger; Gigon,
Angelucci.

Thoune: Flùhmann; Fuchs;
Maurer, Streun, Grossenba-
cher; Nufer (72' Ernst), Meyer
(56' Kirchohofer), Bircher,
Zahnd; Marotzke, Hartmann.

Notes: Le Locle sans Von-
lanthen, de la Reussille (bles-
sés). Thoune au complet.
Avertissement à Arnoux pour

Le gardien loclois Daglia a encaissé trois buts en douze
minutes. (Schneider-a)
faul, Marotzke pour réclama-
tion, Perez pour faul. Rota puis
expulsion de ce dernier pour 2

avertissements successifs.
Coups de coin 2 à 5.

(mas)

Et de trois !
m CYCLISME \

Hermans à la Vuelta
Avant le dénouement jugé ca-
pital du contre-la-montre
d'aujourd'hui, samedi, les cou-
reurs du 44e Tour d'Espagne
se sont accordés un répit, qui a
profité aux sprinters. Le Hol-
landais Mathieu Hermans a,
ainsi, fêté son troisième succès
partiel, en s'imposant, dans un
«sprint royal», lors de la 19e
étape, Léon - Valladolid, 159,4
km, devant le Britannique Mal-
colm Elliott et le Belge Eddy
Planckaert.

En deux saisons, le coureur
de «Caja Rural» a donc rem-
porté 9 étapes de la «Vuelta».

Celle-ci par une température
printanière de 24 degrés. Les
longues lignes droites sur un
plateau dénudé ont incité au
«farniente».

19e étape (Léon - Vallado-
lid, 159,4 km):
1. Mathieu Hermans (Ho) 3 h
39'17" (moy. 43,614 km/h).
2. Malcolm Elliott (GB). 3.
Eddy Planckaert (Be). 4. Sté-
phane Guay (Fr). 5. Roberto
Pagnin (It). Puis: 34. Erich
Mâchler (S). 67. Jens Jentner
(S). 131. Felice Puttini (S),
tous même temps que le vain-
queur.

Classement général: 1.
Pedro Delgado (Esp) 82 h
08'48". 2. Fabio Parra (Col) à
3". 3. Oscar Vargas (Col) à
1"03". 4. Alvaro Pino (Esp) à
T22". 5. Ivan Ivanov (URSS)
à 1'40". Puis: 54. Erich
Mâchler (S) à 1 h 04'47". 124.
Felice Puttini (S) à 2 h 20'28".
147. Jens Jentner (S) à 2 h
59'11". - 149 classés, (si)

Surprise suisse
? JUDO mm

Championnats d'Europe à Helsinki
La deuxième journée des
championnats d'Europe à Hel-
sinki a été marquée par la
chute d'une valeur sûre, le
vice-champion olympique est-
allemand Sven Loll. A relever
aussi le beau tir groupé de la
France, qui a qualifié sept de
leurs huit judokas pour les fi-
nales de tableaux.

La surprise du jour, l'élimi-
nation du vice-champion
olympique des 71 kg, Sven
Loll (RDA), fut à mettre au
compte d'un Suisse. Le Zuri-
chois Olivier Cantieni (24 ans)
a signé cet exploit. Malheureu-
sement, le Suisse devait être

défait, par la suite, par le Hon-
grois Bartalan Hajtos, qui fait
figure de favori dans la catégo-
rie.

Le Suisse aura une nouvelle
chance d'accéder aux demi-fi-
nales, lors des repêchages de
dimanche. Ce sera le cas égale-
ment de Frànzi Wyss, en 52 kg
dames, et du jeune Thomas
Hanhart (21 ans), en 65 kg,
qui a eu affaire au favori sovié-
tique Serguei Kosmynine. Dé-
cevant, le Vaudois Serge No-
ble (60 kg) a, lui, connu l'éli-
mination directe après une dé-
faite contre l'Autrichien Peter
Kittinger. (si)

Attention danger!
Le FCC au bout du lac

Il a apprécié. Toni Chiandussi
est reparti comblé du Wank-
dorf mercredi soir. Le physi-
que et la technique démon-
trée par les acteurs de la fi-
nale ont enchanté le mentor
chaux-de-fonnier. Ce der-
nier, trois jours plus tard, re-
viendra les pieds sur terre. A
Genève, sur la pelouse de
Frontenex dès 17 h 30, son
équipe jouera une carte tout
aussi importante à son éche-
lon. Face aux «p'tits gars» de
Paul Garbani, les Chaux-de-
Fonniers devront obtenir au
moins un point pour effec-
tuer le break.

Toute la semaine, l'entraî-
neur des jaune et bleu s'est
employé à motiver ses
joueurs, les avertir du danger.

«UGS a perdu contre Cla-
ris durant les arrêts de jeu la
semaine dernière. L'équipe
genevoise est condamnée à
l'exploit pour garder une
chance de s'en sortir. Il nous
faudra confirmer notre réa-
lisme vu contre Winterthour
et surtout se concentrer d'en-
trée de cause. Les Genevois
ont vite fait de survoler une
partie si vous leur laisser la
possibilité de prendre pied.»

Toni Chiandussi n'est pas
épargné par les soucis. Mi-
chel Vera devra vraisembla-
blement renoncer en raison
d'un claquage, lan Bridge ne
pourra plus rejouer cette sai-
son. Quand à Michael Birke-
dal, il a retrouvé ses cama-
rades, après le décès de son
père, sans pour autant être en
pleine possession de ses
moyens psychiques et physi-
ques.

Parlant de la rencontre, le
Chaux-de-Fonnier d'adop-
tion s'est voulu prudent de-
mandant à son équipe de ne
pas perdre.

«C'est une partie très im-
portante. En cas de victoire,
UGS reviendrait tout près. Il
nous faut absolument gagner
ce point indispensable avant
notre ultime partie contre
Claris le 27 mai. Cela nous
permettra de préparer l'ave-
nir.»

Les vacances, en effet, se-
ront réduites à leur plus sim-
ple expression. La reprise de
l'entraînement est fixée au 19
juin. Quant au championnat,
sa première ronde se dispute-
ra le 22 juillet.

Laurent GUYOT

Le point de l'espoir
Boudry et Colombier partage I enjeu
• BOUDRY -

COLOMBIER 0-0

Que ceux qui avaient en-
core des doutes sur la
motivation de Colombier
se rassurent. Les deux
équipes ont fait preuve
d'un bel esprit combatif,
offrant un match physique
mais correct. Dommage
que le public ne se soit pas
déplacé.
Colombier a pris les devants
bousculant Boudry d'entrée.
Mayer, d'abord, tire au-dessus,
puis Cornu dont le centre-tir
est arrêté facilement par le gar-
dien Bachmann.
Pour leur part, les Boudrysans
s'organisent assez bien, serrant

de très près les attaquants ad-
verses. Pourtant leurs attaques
furent par trop sporadiques
pour inquiéter la défense re-
groupée de Colombier.

C'est Mayer qui aurait pu
faire basculer le match, à 2 mi-
nutes de la fin de la première
période, lorsqu'il parti seul
dans l'axe. Feller revint alors en
catastrophe pour l'empêcher
de tirer.

LE VENT TOURNE
En seconde période, tout com-
mence par une reprise à bout
portant de Mayer qui contraint
Bachmann à sortir la Dalle.
Puis les coups-francs, les cor-
ners se multiplient, obligeant
Boudry à se défendre. Et c'est

Mayer du FC Colombier aura beau faire ce derby neuchâte-
lois se soldera par un nul. (Schneider-a)

toujours de Mayer, trop libre,
que vient le danger.

Lors du dernier quart
d'heure pourtant, le vent
tourne. Boudry lance des atta-
ques mieux organisées, plus
efficaces et Claude Moulin par
deux fois a la balle de la vic-
toire mais échoue de peu.

A l'issue de ce derby, les
deux équipes peuvent être sa-
tisfaites. Bien sûr, un point de
plus aurait fait du bien à Bou-
dry et pas de mal à Colombier.
Mais Boudry avait-il vraiment
les moyens de l'emporter?

Stade sur la Forêt : 400
spectateurs.

Arbitre: M. Claude De-
truche de Thonex

Boudry: Bachmann; Ne-
gro; Ledermann, Matthey, Da
Cruz; Humais (77' Binetti),

Feller, Schmutz; C. Moulin,
Cano, Pfùrter (77' D. Moulin).

Colombier: Enrico; Mayer;
Hiltebrand, Freiholz, Cornu
(66' Broillet); Panchaud (56'
Weissbrodt), Boillat, Salvi; Ja-
cot, Leuba, Mayer. (ag)

LE CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Thoune 24 16 5 3 70-32 37
2. Laufon 23 13 9 1 53-20 35

3. Lyss 23 11 8 431-21 30
4. Berthoud 23 11 6 649-37 28
5. Colombier 24 11 6 7 38-30 28
6. Moutier 23 10 5 8 39-24 25
7. Mùnsingen 23 11 3 9 48-36 25
8. Breitenbach 23 7 9 7 36-39 23
9. Berne 23 7 8 8 37-38 22

10. Delémont 23 8 5 10 39-40 21
11. Le Locle 24 6 7 1130-45 19

12. Boudry 24 4 51516-4813

13. R. Osterm. 23 4 4 15 34-6812
14. Kôniz 23 3 218 23-65 8

^̂ jjmwmm m̂ 

Avec 

vous
¦¦¦¦uéiÉiÉMÉl dans l'action.

Coupe de Suisse
FINALE, lundi à Berne
Grasshopper - Aarau 15.00

Promotion relégation
LNA-LNB
GROUPE 1
Samedi
Baden - Yverdon 20.00
Chiasso - Bulle 20.00
Locarno - Lugano 20.00

GROUPE 2
Samedi
Granges - Zurich 17.30
Saint-Gall - Malley 17.30
Lausanne - Oid Boys 20.00
Bâle- Chênois 20.00

Relégation LNB -
première ligue
GROUPE 1, samedi
Emmenbr. - Martigny 17.30
Renens - Bienne 17.30
Schaffhouse - Zoug 20.00
GROUPE 2, samedi
Claris - Montreux 17.30
Urania - Chx-de-Fds17.30
Winterthour - Coire 17.30

Première ligue
GROUPE 1
Samedi
Beauregard - Fribourg 16.30

Châtel - Echallens 17.00
Rarogne - Central 17.00
Gd-Lancy - St. Lausan.17.00
St-Nyonnais - Vevey 17.15
Dimanche
Folgore - Monthey 14.30
Fully - Aigle 15.30
GROUPE 2
Samedi
Kôniz - Berne 16.00
Mùnsingen - Rapid 16.30
Burgdorf - Delémont 16.30
Laufon - Lyss 17.00
Moutier - Breitenbach 19.00

Deuxième ligue
Samedi
Les Bois - St-Imier 15.45
St-Biaise - Noiraigue 16.00
Bôle - Audax 17.00
Marin - Hauterive 17.00
Serrières - Fontainem. 17.30
Cortaillod - Superga

Troisième ligue
Samedi
Bôle - Châtelard 15.00
Coffrane - Ticino 16.00
Comète - Cornaux 17.00
Dimanche
Hauter. Il - Les Bois II 10.00
Landeron - Espag. NE 10.00
Etoilç - Pal Friul 10.00
St-Imier II - Deportivo 15.00
C. Portug. - Béroche 15.00

Le programme
du week-end
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jj lj POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
%j |B|r Nous cherchons

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS(TRICES)
(entrée 3 janvier 1990) (entrée 3 janvier 1990)

Nous demandons: Nous demandons:

Etre citoyen suisse, âgé de 20—28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée. Etre citoyen(enne) suisse, âgé(e) de 20—28 ans, pour les hommes, être incor-
jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une pores dans l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé, justifiant d'une
conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale. conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale, maîtriser

une langue étrangère (de préférence l'allemand), études secondaires ou CFC.
Nous offrons:
. . .  ., , ¦ • j - i j -u Nous off rons:Une instruction appropriée avec un salaire intéressant des le début, une
activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une acti-
et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'oeuvrer (gendarmerie, brigade de vite variée où les contacts humains sont toujburs présents, un emploi sûr et
circulation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années bien rémunéré,
de pratique). 

D Aspirants gendarmes * D Aspirants inspecteurs(trices) *
— Si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous votre postulation

manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats. Nom: Prénom:
— Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-

dessous. Date de naissance: . Profession: 
— Ou contactez-nous au 038/24 24 24 et demandez le bureau de l'ins-

truction. Localité: 

Police Cantonale, Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL ™2i 

" Mettre une croix dans la case correspondante. r\
162 U

"

Bulletin

|̂ 2EiL 2̂iLl] souscription
Je désire m'abonner pour .... . . _„. 

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient ¦

Nom: , 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: ; 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe parfaite du gazon el une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et ou ventilateur turbo,-
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres, te démarrage et
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail «f vos io/s/r$ ¦̂¦¦»¦¦»»»» »_

W ¦ ¦ ¦ ¦ I I M Voire agent spécialiste YAMAHA

YAMAHA
EErEESSl

2017 Boudry, Vuille Raymond 0 038/42 26 40
2054 Chézard, Cachelin J.-A. 0 038/53 40 71
2525 Le Landeron, Racine P.-E. <p 038/51 21 27
2400 Le Locle, Vermot Pierre-Alain j? 039/31 11 30
2112 Môtiers, Zbinden Gilbert <p 038/61 36 60
2725 Le Noirmont, Boillat René j5 039/53 11 67

019080

ocfuiPai
TRnn/PORT/jnTBînflTionfiUH oEmEnflGEmEnT/
GHRDE-mEUg.Ejj( ,: ,., LOCflTIOn COnTAInER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039-23 03 33

Afin de compléter notre équipe, nous enga-
geons, au plus vite,

manutentionnaires-
déménageur

Préférence sera donnée à des candi-
dats ayant déjà pratiqué ce métier et
pouvant donner des références.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les compé-

tences
— excellentes prestations sociales
— vêtements de travail
— ambiance agréable avec une équipe

jeune

Veuillez téléphoner au 039/23 03 33 012102

! 146 cv POUR FR. 24 400.-
SEULEMENT :

JE VEUX, JE PEUX.
CHRYSLER ES.

¦ ¦¦ *mm HBHHI Wm ^

CHRYSLER ES. FR. 24 400.-
Moteur turbo 2,5 I de 146 CV-DIN/107 kW et traction avant, servo-
direction, radio-cassettes stéréo. Décidez-vous pour une course d'essai!

M|g Vf CHRYSLER
Chrysler ouvre de nou velles voies. Montez à bord.

oo^
Cl O >±\ . GARAGE ET CARROSSERIE

"££2* AUTO-CEN TRE
âW LA CHAUX-DE-FONDS

ouïes Fritz-Courvoisier 66 (fl 039/28 66 77

GraphologueMSI
Notre cabinet spécialisé dans ta sélection de personnel pratique environ
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratui tes à MSI , IM

BBgafflgagaî BaaBmaBnaBgg
002621

L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU
DES RAISONS DE CROIRE

EN L'AVENIR
Nous engageons pour notre département service après-vente

pendulerie

UN HORLOGER
QUALIFIÉ

I
Excellente ambiance de travail.

Conditions attractives
pour personne qualifiée.

Faire offres écrites en joignant les documents usuels

P^ZEISI ITH
là A International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
178

Restaurant Golf et Country Club
2000 Neuchâtel

cherche

serveur(euse)
et extras

L'expérience n'est pas demandée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. John Newman,
<f> 038/33 50 05 ou 47 28 03. 081295

^̂ ^̂ ^ 1 MP FINKBEINER
IJLJL UI MAGASIN

^MMMMMWW0 POPULAIRE SA

Afin de renforcer l'équipe de
vente de notre magasin de
La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 36, nous cher-
chons pour date â convenir une
bonne

vendeuse
pour un poste à plein temps.

Les offres écrites, avec curricu-
lum vitae et photo, sont à adres-
ser à:
MP FINKBEINER
Magasin Populaire SA
Pré-Neuf
1400 Yverdon-les-Bains 14032



L'appétit des «Sauterelles»
Finale de la Coupe de Suisse lundi à Berne
Après avoir accompli le
plus dur en éliminant le
FC. Sion aux pénalties à
Tourbillon en demi-finale,
Grasshoppers s'apprête a
disputer ce lundi de Pente-
côte (coup d'envoi 15 h) la
24me finale de son histoire
en affrontant le FC. Aarau,
au Wankdorf.

Le club zuricois a triomphé à
quatorze reprises. Son dernier
succès remonte â l'an dernier.
Les «Sauterelles» disposaient,
sans trop de problème, d'un re-
présentant de la LNB, le FC.
Schaffhouse (2-0). Contre les
Argoviens, la partie sera plus
ardue. En 1985, la formation
du Brùgglifeld avait provoqué
une grande surprise en s'adju-
geant la coupe aux dépens de
Neuchâtel/Xamax (1 -0). Il y a
quatre ans, le capitaine Rolf
Osterwalder et ses coéquipiers
présentaient un football par-
ticulièrement dynamique.
Adepte du «pressing», leur en-
traîneur les forçait à l'exploit.

Ce coach miracle a passé dans
l'autre camp.

EN SUPER-FAVORI
Ottmar Hitzfeld monnaie au-
jourd'hui son talent aux Grass-
hoppers. Il semble toutefois
éprouver quelque mal à faire
passer ces idées audacieuses
qui firent sa réputation à Aa-
rau.

Contre un adversaire qui
connaît la disgrâce de partici-
per au tour de promotion/relé-

Christian Matthey: le regard tourné vers la Coupe.
(Widler-a)

gation, les Grasshoppers par-
tent naturellement grands fa-
voris. Hitzfeld a l'embarras du
choix. Il peut se payer le luxe
de laisser sur le banc des rem-

plaçants d'authentiques inter-
nationaux, comme Andermatt
ou Wyss, pour prendre des
exemples récents. Transféré à
prix d'or de Bellinzone en

1987, Paolo César est lui aussi
l'un des réservistes illustres.
L'ENNEMI NUMÉRO UN

De l'équipe argovienne qui en-
leva la Coupe de Suisse en
1985, il ne subsiste au-
jourd'hui plus que quatre
joueurs dans l'effectif : Bôckli,
Osterwalder, Tschuppert et
Herberth. Le métier de ce so-
lide quatuor sera précieux dans
la bataille.

Appelé à remplacer l'entra-
îneur polonais Kostka en cours
de saison, l'Allemand Wolf-
gang Frank, venu de Claris, a
le mérite d'avoir redressé une
situation compromise. Le FC.
Aarau est bien installé en tête
du groupe 2 du tour de promo-
tion/relégation et il s'est hissé
jusqu'à la finale de la Coupe.

Le redressement des Argo-
viens coïncide aussi avec le re-
tour en condition de René van
de Gijp. L'ex-coéquipier de
Ruud Gullit au PSV. Eindho-
ven a retrouvé cette force de
pénétration qui lui valut de fi-
gurer en équipe nationale de
Hollande. Après ses problèmes
relationnels avec Gilbert Gress,
une mauvaise blessure au ta-
lon le relégua dans l'ombre.

Capable tout à la fois de multi-
plier les «assists» et les buts, le
turbulent Néerlandais apparaît,
aux yeux des Grasshoppers,
comme l'ennemi numéro un.

(si)

Un point de plus en RFA
Vers un nouveau règlement en Bundesliga
A partir de la saison prochaine,
les équipes disputant le cham-
pionnat de la Bundesliga de-
vraient jouer leurs matches al-
ler et retour en l'espace de huit
jours et le vainqueur global des
deux rencontres empocher un
point supplémentaire au clas-
sement.

La ligue de football profes-
sionnel soumettra cette initia-
tive au Conseil fédéral lors de

sa session annuelle, l'automne
prochain. Selon le projet, et
ceci afin de lutter contre la dés-
affection des stades, le vain-
queur de chaque rencontre
marquera toujours deux points
et un point supplémentaire
sera attribué au vainqueur glo-
bal. En cas d'égalité, les deux
équipes se disputeront le point
supplémentaire par une série
de tirs au but.

Sitôt connue, cette décision
a suscité diverses réactions:»
Une c... monumentale» pour
Paul Breitner. «Une décision
prise par des gens qui n'ont au-
cune pratique du football»,
pour Franz Beckenbauer, sé-
lectionneur de l'équipe natio-
nale.

Pour les défenseurs de la
nouvelle réglementation, il
s'agit d'attirer à nouveau les

spectateurs dans les stades,
pour que le football rede-
vienne un sport populaire voire
familial, et non seulement une
distraction sportive télévisée.

Pour les opposants, des dé-
bordements dans les tribunes
sont à craindre. Après les tra-
gédies du Heysel et de Shef-
field, l'heure n'est pas à l'esca-
lade des passions et des ten-
sions, font-ils remarquer, (si)

Logique respectée
Le championnat suisse PTT

¦? VOLLEYBALL

Une scène animée du match Neuchâtel - Lucerne.
(Photo Schneider)

Le dimanche 7 mai s'est dérou-
lé le championnat suisse de
volleyball PTT à La Chaux-de-
Fonds. Sous un bon soleil de
printemps, 14 équipes se sont
retrouvées pour se disputer
amicalement le titre de cham-
pion suisse. Parmi elles, cinq
étaient féminines.

Les matchs furent très plai-
sants à suivre, et l'ambiance
était chaude. Chez les dames,
les matchs étaient superbes de
finesse et souvent la victoire
fut âprement disputée. Souli-
gnons que les joueuses aléma-
niques étaient largement supé-
rieures aux romandes. La logi-
que fut respectée et les
joueuses du SC ERZ Bern re-
partirent avec la médaille d'or
au tour du cou.

Quant aux hommes, l'habi-
leté également, mais surtout la
force et la puissance furent de
mise. Après les matchs élimi-
natoires, les équipes de Smas-
hers Bern et de Neuchâtel se
retrouvèrent face à face pour la
finale. Le premier set y fut as-
sez serré, mais les Neuchâte-
lois montrèrent qu'ils étaient
les plus forts et s'imposèrent
assez facilement dans le se-
cond set. Ils prirent ainsi leur

revanche sur la finale de l'an
dernier où les Bernois avaient
conquis le titre national. Les
challenges du Fair-play furent
gagnés par SC ERZ Bern chez
les dames et par SC ERZ Bern
1 chez les hommes.

CLASSEMENT FINAL
Dames: 1. SC ERZ Bern; 2.
Volleybàrn; 3. VBC CH PTT 1;
4. Neuchâtel; 5. CLS Le Locle.
Hommes: 1. Neuchâtel; 2.
Smashers Bern; 3. ERZ Bern 2;
4. VSPB Luzern; 5. CH PTT
Basel 1 ; 6. ERZ Bern 1 ; 7. Le
Locle CLS; 8. CH PTT Basel 2;
9. US PTT La Chaux-de-
Fonds. (sp)

Belle progression

P* GYMNASTIQUE

L'Abeille en évidence
Pour la section féminine de
l'Abeille les concours succè-
dent aux concours.

Le but pour toutes gym-
nastes est d'obtenir grâce à
un total suffisant (les 2 meil-
leures prestations) un billet
pour les championnats
suisses.

Le 29 avril avait lieu à Por-
rentruy la Fête cantonale ju-
rassienne. Les responsables
de l'Abeille ont pu noter une
progression générale des per-
formances et l'obtention du
niveau 2 pour Mélanie Meu-
nier. A Porrentruy la concur-
rence était très sévère puis-
que avec les sections juras-
siennes (Malleray, Delé-
mont La Neuveville) et neu-
châteloises (Boudry, La Cou-
dre, La Chaux-de-Fonds) 6
championnes et vices cham-
pionnes Suisses et une di-
zaine de filles «cadre espoir»
étaient présentes.

Ce bon niveau régional de-
vait être confirmé à Langen-
thal le 7 mai puisque dans la
plupart des cas, nos régio-
nales devaient devancer leurs
rivales alémaniques. Une
constatation réjouissante
dans l'optique des qualifica-
tions pour les championnats
suisses.

RÉSULTATS
Porrentruy. - Niveau 1:1.
Fabienne Planchrel (Boudry)
37,55; 5. Claire Jeandroz
(Abeille) 32,70; puis Jessica
Robert (Abeille) 30,85.
Niveau 2:1. Mélanie Scher-
1er (Boudry) 37,70; puis
Christelle Abbonizzion

(Abeille) 31,90; Mélanie
Meunier (Abeille) 30,00.
Niveau 3: 1. Miria Di Ro-
m.ualdo (Boudry) 37,32; 4.
Carole Spori (Abeille) 35,25;
5. Cindy Abbonizzio
(Abeille) 35,20; puis Jessica
Frey (Abeille) 33,82; Béa-
trice Lapray (Abeille) 33,42;
Solange Brissat (Abeille)
32,82; Isabelle Janko
(Abeille) 32,60.
Niveau 4: 1. Silvana Sette-
casi (Boudry) 35,85; 5.
Loyse Boillat (Abeille)
31,90; puis Sandrine Som-
mer (Abeille) 29,65.
Niveau 5: 1. Catherine
CLerc (Boudry) 34,40.
Niveau 6:1. Marie Laure Ja-
quet (Abeille) 31,65.
Langenthal. - Niveau 1:1.
Fabienne Plancherel (Bou-
dry) 37,60; 4. Claire Jean-
droz, (Abeille) 34,40.
Niveau 2:1. Mélanie Scher-
ler (Boudry) 38,10; 17.
Christelle Abbonizzio
(Abeille) 32,45; 22. Mélanie
Meunier (Abeille) 32,00.
Niveau 3: 1. Miria Di Ro-
mualdo (Boudry) 36,42; 2.
Carole Spori (Abeille) 34,95;
6. Béatrice Lapray (Abeille)
34,20; 13. Jessica Frey
(Abeille) 33,05: 14. Isabelle
Janko (Abeille) 32,75; 15.
Solange Brissat (Abeille)
32,35.
Niveau 4: 1. Alexandra
Hufschmied (Kirchberg)
34,25; 7. Loyse Boillat
(Abeille) 32,35; 1 9. Sandrine
Sommer (Abeille) 29,50.
Niveau 5:1. Catherine Clerc
(Boudry) 34,65. (jl)
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Les Canadiens en finale
Les Calgary Fiâmes et les Canadiens de Montréal se
retrouveront en finale de la Coupe Stanley. Montréal
s'est imposé à l'extérieur, face aux Philadelphie
Flyers lors de la 6e manche des demi-finales (au meil-
leur des sept) sur le score de 4-2 (total de victoires
également 4-2). La finale, disputée également au
meilleur des sept matches, débutera mercredi 17 mai
au Saddledome de Calgary.

La LSHG
roule jaune
La ligue suisse de hockey sur glace a prolongé son contrat
publicitaire avec la firme automobile Nissan pour une durée
de trois ans. L'équipe nationale portera la réclame de la firme
japonaise pour la même durée.

H T  
•

Leconte n'est pas bon
Le Français Henri Leconte, 19e au classement de
l'ATP, a été opéré hier vendredi à Paris, d'une hernie
discale à la dernière vertèbre lombaire. En 1987, Le-
conte avait déjà été opéré d'une hernie discale mais
au niveau de l'avant-dernière vertèbre lombaire. Se-
lon le chirurgien qui a pratiqué l'intervention, Le-
conte quittera la clinique dans une semaine au maxi-
mum. Mais son retour à la compétition ne devrait pas
intervenir avant un délai de trois mois environ.

——HMMi

Emnj Cyclisme

Coup double de Vanderaerden
Le Belge Eric Vanderaerden a réussi le doublé dans la sixième
étape du Tour de Trump. Après s'être adjugé, l'après-midi,
l'étape en ligne entre Charlottesville et Richmond, il s'est im-
posé le soir contre la montre, dans les rues de la capitale de la
Virginie. Vanderaerden en est ainsi à quatre succès dans
l'épreuve, dont le Norvégien Dag-Otto Lauritzen reste cepen-
dant leader.
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Vaccaroni suspendue
Dorina Vaccaroni, suspendue en février dernierj' a été pour
six mois, à partir du 10 mai 1989, a annoncé à Rome la
Fédération italienne d'escrime, qui a affirmé avoir reçu un
télex en ce sens de la Fédération internationale (FEI). Cette
mesure contraindrait l'intéressée à renoncer à participer
aux championnats du monde, en juillet, à Denver (Colora-
do).

H '
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Larini pour Berger
Le pilote italien Nicola Larini remplacera l'Autri-
chien Gerhard Berger aux Grands Prix du Mexique
(Mexico) et des Etats-Unis (Phoenix) les 28 mai et 4
juin, si celui-ci n'est pas rétabli. L'écurie Ferrari
prendra sa décision en fonction de l'état de santé
de Berger, brûlé aux mains lors du Grand Prix de -
San Marino à Imola, le 23 avril.

m LE SPORT EN BREF ———
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Le travail temporaire ! Une manière de choisir ses collègues de travail!
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' ¦\fiyA~y&(̂  31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
ffcl̂ .kfc-'.̂ ifaffSraĝ S 

2300 La Chaux-de-Fonds

/ tâ^h\  ECOLE NEUCHÂTELOISE
fWPW l DE SOINS INFIRMIERS
V M 7 PSYCHIATRIQUES

Pour le remplacement durant environ une année (juin 89 -
octobre 90) de la titulaire du poste, l'ENSIP engage

un(e) infirmier(ère)-
enseignant(e)

Nous offrons:
- un poste de travail à 100% (temps partiel envisageable);
- rémunération et conditions de travail selon statut de

l'ENSIP.

Nous souhaitons:
- diplôme en soins infirmiers enregistré par la CRS;
- expérience dans l'enseignement des soins infirmiers.
Entrée en fonctions: dès juin 89 ou à convenir.
Renseignements 'et offres écrites à M. J.-M. Fauché, di-
recteur. Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
psychiatriques, rue de Gibraltar 11,2000 Neuchâtel,
(p 038/24 26 44. 00003e

ELVIA
f A S S U R A N C E S
.? AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER \Rue du Seyon 10. 2001 Neuchâtel J

j cherche pour La Chaux-de-Fonds et environs

collaborateurs
pour le service externe

pour la gestion et le développement d'un important J
portefeuille d'assurances privées et commerciales,
toutes branches. ¦

Vous qui êtes une personne dynamique:
j — ayant le sens des affaires et des relations humai-

nés,
— disposant d'une bonne culture générale, '
— ayant fait vos preuves dans le domaine des assu-

Cï rances.

\; Nous vous offrons:
'% — une situation stable avec les avantages sociaux

' correspondants,
— une rémunération basée sur le chiffre d'affaires

^ 
avec revenu moyen garanti,

% — une formation complète et un soutien constant
fl au sein de notre organisation. fc

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à: Thierry Heini-

, ger, chef de vente, rue du Seyon 10, 2001 Neuchâ-
\ tel, (f) 038/25 72 72, afin de convenir d'un ren-

dez-vous pour un libre entretien d'information avec j
la garantie d'une entière discrétion. 000399 ¦
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L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU
DES RAISONS DE CROIRE

EN L'AVENIR
Nous engageons pour notre département Ebauches I

UN OPÉRATEUR
SUR PRESSE

si possible formé pour le réglage des presses. |

Excellente ambiance de travail. I
Conditions attractives I

pour personne qualifiée. I
H EFaire offres écrites en joignant les documents usuels I

WÈÉ l̂Ê International S.A. H
Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle 1

178 I
I

Laa f̂l JKL.J

Pharmacie Bonhôte,
i Boudry, cherche

# aide en pharmacie
diplômée
Date d'entrée: juillet ou à
convenir.
49 038/42 18 12 303B8

Notre métier: les alliages cuivreux de petites dimensions
K Notre clientèle: l'Europe de l'électronique et de la fine mécanique
*, ^_^̂ ^ . NOS 

FORCES: 
LES 

HOMMES 
ET LA QUALITÉ

¦{= T̂Tv^k Venez nous rejoindre au poste de

M iU^Mam CORRESPONDANT INFORMATIQUE
Muf ÊÊÊ W auprès de la DIRECTION DE PRODUCTION

ns-NI | | /vx C A JEUNE INGÉNIEUR ETS, vous serez notre CHEF DE PROJET
|JVJ*|| I_JAI j/\ GPAO. Pour cette première mission, en collaboration avec notre service

informatique et son matériel Unysis (logiciel Mapper, bases de données
relationnelles, L40), vous piloterez les études, vous participerez â la réalisa-
tion, vous implanterez le système, vous sensibiliserez et vous formerez les

L'EXIGENCE : utilisateurs aux nouvelles solutions.
ri VOUS êtes un fervent de communication, vous savez vous faire compren-

DE dre Par tous (à l'intérieur comme à l'extérieur: fournisseurs, sous-traitants
I ' I ts IN. \r\\ /A Ttr~\K I informatiques...); vous savez «vendre» votre travail et vous êtes à l'aise vis-
L INNOVAI IUN à-vis des outils informatiques jusqu'à la programmation.

A NOUS vous offrons une expérience enrichissante, une rémunération
I A DCDCr̂ iDK A A Mr~C adaptée ainsi qu'un environnement et des conditions de vie au travail
LA 1 tKrUK/V\ANL,t dignes d'une entreprise forte et qui est toujours en marche vers L'HORI-

ZON QUALITÉ.

Si l'opportunité vous intéresse, si vous voulez partager nos projets et nos pas-
sions, vous adresserez au plus tôt votre dossier de candidature (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire) à M. GUY STEULET, service du
personnel, BOILLAT SA, 2732 RECONVILIER, TÉL. 032/91 31 31. 17023

Restaurant
cherche

serveuse
0 039/28 40 98

012338

Vous aimez voyager ^
sS
^̂ L !$£» '

Éms 

été mandatés par
Drise de la région pour
3r

istante
iction

.
te secrétariat;

s ses voyages

lité est nécessaire
Mine.

23 63 83. —̂ g\
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j r du Casino)

012610

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

\Aûû esco men's shop - le nouveau style n
»M pour les hommes actifs et modernes! j]
u$p(:i Le monde fascinant de la mode, le conseil et la vente js
pj$fi pourraient aussi entrer dans le cadre de vos activités j.4
W t̂ professionnelles. kn
«gjaB Pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds nous ja
5j£f cherchons une y

P| vendeuse auxiliaire I
inêM Ce poste s'adresse à une personne de goût, vive et f]
(•jvte active. Les heures de travail peuvent être fixées selon I
IpvS convenance avec le gérant. «
'*$$ Prenez contact tout de suite avec notre gérant K
(Sas M. E. Oberli. Au plaisir de vous rencontrer. Ë
£§35 62, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, $
ngg p 039/23 23 52 001245 H

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, p 038/51 31 70 023755
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A louer

appartement
5 pièces
aux Brenets.

Tout de suite.
49 061/39 22 25

065578

Pubfidté
intensive-
Publkité

P»
annonces».

Il a besoin
de nous.
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A COUP de centièmes
Folle bagarre S-Je êifete^u GP d'Italie
Neuf pilotes dans la même
seconde à l'issue des deux
premières séances d'essais
du GP d'Italie 250cmc, cela
suffit à traduire la folle in-
tensité qui règne dans
cette catégorie. Pas du
tout troublé par sa chute
de Jerez, Jacques Cornu a
établi le sixième meilleur
temps.

MISANO
Laurent WIRZ

Le pilote neuchâtelois est
convaincu que sa Honda
d'usine pourra se battre pour
les premières places dimanche.

Tout se déroule bien. Je
m'attendais à ce que les temps
soient très serrés sur ce circuit.
Je reste confiant, car je  pos-
sède encore quelques
dixièmes de secondes de ré-
serve dans la poignée des gaz,
confiait-il hier en fin d'après-
midi.

SPECTACLE TOTAL
La lutte acharnée pour la pôle
position a mis aux prises les
Italiens Reggiani et Cadalora,
ainsi que le jeune Français
Ruggia.

D'après ce que l'on m'a dit
et ce que j'ai vu sur le circuit, ils
ont pris d'énormes risques
pour établir leurs temps. Les
chaleurs n'ont pas manqué.
Pour eux, ce sera difficile
d'améliorer, mais pas pour
moi!

Incontestablement, Cornu
se montre optimiste. Mais il
sait aussi qu'une place sur la
première ligne de départ repré-
sente une nécessité pour lui.
J'aimerais bien partir en pre-
mière ligne, car il est assez dif-
ficile de doubler sur ce tracé.

Situé à proximité de Rimini,
le circuit de Misano est l'un
des plus petits du Continental
Circus. C'est pourquoi il y a
toujours beaucoup de monde
sur la piste et il est parfois diffi-
cile de faire un tour sans être
gêné par des concurrents plus
lents, déplorait le Neuchâte-
lois.

À DOMICILE
Devant leur public, les Italiens
se trouvent galvanisés. Loris
Reggiani (Honda) et Luca Ca-
dalora (Yamaha), s'ils ne se
laissent pas emporter par leur
fougue, devraient pouvoir lut-
ter pour la victoire.

C'est toujours la même
chose lorsque l'on court de-
vant son public, la motivation
est encore plus grande. On le
voit en Espagne, en Italie ou en
Allemagne, les pilotes du pays
en question sont toujours très
durs à battre. C'est pourquoi je
me réjouis du Grand Prix de Li-
gnières!

Espérons tout de même que
Jacques Cornu ne devra pas
attendre un tel événement
avant de renouer avec la vic-
toire...
En 500, le show n'atteint pas
les sommets de suspens pré-

sentes en quart de litre. Hier, le
fantasque Kevin Schwantz
(Suzuki) a nettement pris le
meilleur sur Eddie Lawson
(Honda) et Wayne Rainey
(Yamaha).

Mais l'information du jour a
été fournie (une fois encore)
par Freddie Spencer dont le
come-back prend de plus en
plus des allures de gigantes-
que raté.

Après être déjà tombé lors
des essais libres de jeudi.
Spencer s'est de nouveau «mis
sur le toit» hier au début de la
seconde séance d'essais. On
ne l'a plus vu par la suite: déci-
demment, «ET» n'a plus rien

Luca Cadalora
JW (ASL-a)

d extra-terrestre...
Dans les coulisses, on mur-

mure déjà que l'important
sponsor qui finance le team di-
rigé par Giacomo Agostini fait
grise mine; en effet, il a fallu un
sacré paquet de dollars pour
faire sortir Spencer de sa re-
traite. Pour l'instant, l'investis-
sement ressemble fort à une
perte sèche.
80 cmc: 1. Jorge Martinez
(Esp), Derbi, T30"205 (moy.
139,202 km/h). 2. Stefan
Dôrflinger (S), Krauser,
1'31 "030. 3. Peter Oettl
(RFA), Krauser, 1'31 "412.
Puis: 22. René Dùnki (S),
LCR, 1'35"624. 30. Reiner

Koster (S), LCR, V37"413.
35. Stefan Bragger (S), Casai,
T38"538.
125 cmc: 1. Hans Spaan
(Ho), Honda, V25"536 (moy.
146,275 km/h). 2. Jorge Mar-
tinez (Esp), Derbi, V25"775.
3. Ezio Gianola (It), Honda,
T25"795. Puis: 20. Thierry
Feuz (S), Honda, 1'27"899.
28. Heinz Lùthi (S), Honda,
T28"373. 29. Stefan Dôrflin-
ger (S), Aprilia, V28"404.
Non qualifié: 40. Otmar Schu-
ler (S), Honda, !'29"678.
250 cmc: 1. Loris Reggiani
(It), Honda, V20"033 (moy.
156,895 km/h). 2. Jean-Phi-
lippe Ruggia (Fr). Yamaha,
V20"174. 3. Luca Cadalora
(It), Yamaha, 1*20"243. Puis:
6. Jacques Cornu (S), Honda,
1 '20"773. 28. Bernard Haeng-
geli (S), Honda, V22"731.41.
Urs Jucker (S), Yamaha,
V24"616.

500 cmc: 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki,
T17"424 (moy. 162,182
km/h). 2. Eddie Lawson (EU),
Honda, V18"147. 3. Wayne
Rainey (EU), Yamaha,
1'18'588. Puis: 18. Marco
Gentile (S), Fior, V22"730.
20. Bruno Kneubùhler (S),
Honda, V23'031. 30. Niggi

,Schmassmann (S). Honda,
XZ V'IQS. LW.

Feu d'artifice pour un anniversaire
W> HOCKEY SUR GLACE \

Prestigieux Canadien engagé au HC Bienne
Le HC Bienne, version 89-
90 aura fort belle allure.
C'est avec une légitime
fierté que le président du
grand club seelandais, M.
Peter Winkler. a présenté
hier aux représentants de
la presse le successeur de
Daniel Poulin. Last but not
least; le dernier transfert
réalisé par les responsa-
bles biennois n'est autre
que le prestigieux défen-
seur canadien Gaston Gin-
gras.

BIENNE
Georges KURTH

Québécois d'origine, le Fran-
co-Canadien, à la stature im-
pressionnante (192 cm/94
kg), a disputé à ce jour plus de
400 rencontres en NHL. au
cours de onze saisons passées
dans les rangs de Montréal
(7), Toronto (3) et St-Louis. Il
a remporté la Coupe Stanley
en 1986-87. Marié, père d'une
fillette de quelques jours, Gas-
ton Gingras, qui n'a rien d'un
«has been» s'est déclaré en-
chanté de pouvoir vivre l'expé-
rience du hockey européen et
suisse avec le HC Bienne.

DÉCIDÉ
Hôte du club de la Ville de
l'Avenir jusqu'à dimanche soir,
le sympathique et modeste
Franco-Canadien, ex-coéqui-
pier de Wayne Gretzky a rele-
vé: «Je suis ravi et flatté de
pouvoir apporter mon expé-
rience au HC Bienne. Par Nor-
mand Dupont mon ex-co-
équipier en ligue junior, par
Jacques Noël mon manager, je
n'ai entendu que des éloges au
sujet de mon nouveau club et
de son environnement. J'ai be-
soin de glace et je me réjouis
de rejoindre mes coéquipiers à

la mi-juillet. Les statistiques
(réd.: éloquentes) sont une
chose. Mon adaptation à un
nouveau concept en sera une
autre. Je recommence à zéro.
Je veux réussir en apportant
quelque chose aux jeunes et
non en le leur enlevant. J'ai
trente ans; je n'ai jamais été
grièvement blessé: le défi me
motive; je suis un gagneur.
L'argent n'est pas tout; la qua-
lité de la vie m'importe tou-
jours plus.»

UNANIMITÉ
D'autres clubs suisses étaient
sur «le coup». Les qualités mo-
rales ont heureusement préva-
lu. Gaston Gingras a été enga-
gé pour un an, avec option
pour une année supplémen-
taire. L'entraîneur Bjôrn Kin-
ding, revenu tout exprès de

Suède se déclarait très satisfait
lui aussi. «Les défenseurs de
très bon niveau sont rares en
Suisse. Gaston Gingras allie
qualités techniques et hu-
maines. C'est important.»

De fait, l'ex-joueur de NHL
qui vient de clore sa saison
avec St-Louis est précédé
d'une réputation flatteuse.
Malgré sa carrure, il passe pour
un joueur technique, puissant,
doté d'un tir redoutable à hau-
teur de chevilles. Il n'a rien
«d'un casseur» et s'exprime ex-
cellemment dans le jeu collec-
tif.

Après les engagements de
Kôlliker, Boucher, Erni,
Schneeberger, Patt et Grogg,
la venue de Gaston Gingras
démontre à l'envi que le HC

Bienne entend marquer d'une
pierre blanche le cinquantième
de son existence. Qui a parlé
de l'âge Gingras ?

G. K.

Le nouveau Canadien du HC Bienne Gaston Gingras.
(De Silvestro)

«Jimbo» pas beau
W> TENNIS \

Connors balayé
à Hambourg

Privé de «Boum-Boum», quali-
fié sans jouer, le public ham-
bourgeois a, en revanche, as-
sisté avec enthousiasme à la
qualification d'un autre Alle-
mand pour les demi-finales:
Carl-Uwe Steeb s'est, en effet,
imposé facilement devant Jim-
my Connors, battu 6-4 et 6-1.
Les demi-finales opposeront
Ivan Lendl, qui a déclassé litté-
ralement Jonas B. Svensson
(Su) par 6-2 6-2, à Steeb et
Becker à l'Autrichien Horst
Skoff (vainqueur du troisième
Allemand, Michael Westphal,
par 6-1 6-3). Ce match sera la
revanche de la demi-finale de

Monte-Carlo. Depuis sa dé-
faite monégasque, Skoff est
resté sur neuf succès consécu-
tifs sur terre battue.

LES RÉSULTATS
Quarts de finale: Ivan Lendl
(Tch/1 ) bat Jonas B. Svens-
son (Su/10) 6-2 6-2. Horst
Skoff (Aut/14) bat Michael
Westphal (RFA) 6-3 6-1. Carl-
Uwe Steeb (RFA) bat Jimmy
Connors (EU/6) 6-4 6-1. Bo-
ris Becker (RFA/2) bat Paolo
Cane (It) w.o.

Ordre des demi-finales:
Becker - Skoff et Lendl -
Steeb. (si)

Renforts de poids
Fribourg-Gottéron version 89-90
A Belfaux a été présentée la
version 89/90 du HC Fri-
bourg-Gottéron. Sur les 22
joueurs du contingent, 19 ap-
partiennent au club, 3 sont
prêtés. Les deux étrangers de
la formation romande de LNA
seront le Canadien Daniel
Hodgson et l'exilé tchèque An-
ton Stastny, tous deux au bé-
néfice d'un contrat d'un an.

Anton Stastny (30 ans) a
joué 84 matches pour Slovan
Bratislava avant de tenter
l'aventure de la National
Hockey League. Depuis 1980,
il a toujours évolué avec les
Québec Nordiques, pour qui il
a disputé 716 matches, mar-
quant 272 buts et signant 416
assists. Avec Peter et Marian
(ce dernier ayant aussi évolué
en Suisse, à Sierre), il formait
un fameux trio de frères en
équipe nationale tchèque.

Daniel Hodgson est âgé de
24 ans, célibataire et Cana-
dien. En NHL, il a porté les
couleurs des Toronto Maple
Leafs, des Vancouver Canucks
pour 114 matches (29 buts/45
assists). Il vient de Milwaukee,
qui milite en IHL. Cet atta-
quant joue aussi bien au centre
qu'à l'aile. On dit de lui qu'il est
un bon "playmaker" et bon dé-
fensivement. (si)

Poulin à Davos
L'international suédois Roger
Hâglund ayant renoncé à son
engagement davosien, le club
grison annonce qu'il a signé
avec l'ex-Biennois Daniel Pou-
lin. Derrière le Finnois Reijo
Ruotsalainen (18 buts), Pou-
lin fut, la saison dernière, le
meilleur marqueur parmi les
défenseurs (17 buts), (si)

Correction Suédoise
Les jeux sont faits à Oslo
• SUÈDE - SUISSE

102-65 (50-30)
Le Challenge Round d'Oslo a
livré son verdict. Avant même
la dernière journée, les deux
qualifiés pour le tour prélimi-
naire du Championnat d'Eu-
rope 1991, qui débutera en au-
tomne prochain, sont connus.

L'Angleterre, victorieuse de
la Norvège, et la Suède sur-
tout, qui est facilement venue à
bout de la Suisse (102-65),
sont bel et bien les deux meil-
leures équipes du tournoi.

Les Suisses ne se faisaient
bien sûr pas beaucoup d'illu-
sions avant d'affonter la
Suède, équipe nettement su-

périeure dans tous les compar-
timents de jeu.

L'opération s'est soldée par
une large défaite, juste reflet
des forces en présence. Voilà
longtemps que l'équipe de
Suisse ne s'était pas frottée à
une formation aussi redouta-
ble. Elle a sans doute mesuré le
travail encore à accomplir. ,

Oslo. Nadderudhallen:
200 spectateurs.

Arbitres: Jungebrand/lllife
(Fin/GB).

Suisse: Perlotto, Margot
18, Deforel 18, Gojanovic 10,
Ruckstuhl 12; Lenggenhager
4, Morard, Runkel 2, Crameri,
Pouly 1. Stoll, Studer. (si)-

Les premiers vainqueurs
m» BASKETBALL

Le tournoi scolaire de Saint-lmier
Les premiers vainqueurs du
huitième tournoi scolaire de
Saint-lmier sont connus. Jeu-
di, dans le groupe I (garçons
de 15 ans révolus), les Piklots
ont écrasé les Gagmans en fi-
nale 14 à 0.

Patronage m̂

Mardi, les Bandanas se sont
imposés dans le groupe lll.
Dans le groupe V, les filles de
«The Dreams» continuent leur
parcours de rêve.

RÉSULTATS
Mardi 9 mai. - Groupe lll Les
Bandanas - Les Zazalées 10-
10. Groupe II Les Coolifiés -
Claryboys 4-10. Groupe lll
Les Zazalées - Les Bronzées
12-14. Groupe IV Les Vicous -

Von Schneupeut 15-2.
Groupe lll Les Bandanas - Les
Bronzées 20-2. Groupe V The
Dreams - Von Schneupeut 22-
6. Groupe lll Finale: Bandanas
- Bronzées 12-4. Groupe II Les
Coolifiés - Les Heineken 3-11.
Groupe V The Dreams Les Vi-
cous 20-7.
Jeudi 11 mai. - Groupe I Les
Poillus - Les Amateurs 4-7.
Groupe IV Tèstombésurunos II
- Coconuts Girls 18-4. Groupe
I Les Gagmans - Les Piklots 8-
8. Groupe IV Les Ceylor's -
Cocktail 22-2. Groupe I Les
Poillus - Les Piklots 15-19.
Groupe IV Les Ceylor's - Tès-
tombésurunos II 8-10. Groupe
I Finale Gagmans - Piklots 0-
14. Groupe IV Les Coperfields
- Cocktaj l 6-8. Groupe IV Les
Ceylor's - Coconuts Girls 12-
10.

, (Imp)

GARDIENS:
Olivier ANKEN (57)
Stéphane JAQUET (71)

DÉFENSEURS:
Jakob KÔLLIKER

(53, Ambri)
Andréas SCHNEEBERGER

(66, OLTEN)
Guido PFOSI (65)
Roland RUEDI (65)
Daniel DUBOIS (64)
Beat CATTARUZZA (66)
Gaston GINGRAS

(59, Canadien)
ATTAQUANTS:

Marc LEUENBERGER (62)
Normand DUPONT (57)
Willy KOHLER (62)
Gilles DUBOIS (66)
J.-J. AESCHLIMANN

(67)
Laurent STEHLIN (67)
Bruno ERNI (68, Kloten)
Gaétan BOUCHER

(56, GE Servette)
Joël AESCHLIMANN (69)
Mario PATT (65, Lugano)
Reto GROGG

(68, Grindelwald)
Patrice HEIZ (70, Villars)
+ 2-3 juniors du club.

DÉPARTS:
J.-Ph. CHALLANDES (La
Chx-de-Fds)
Hugo ZIGERLI, Bernard
WIST (NE), Sven
SCHMID, Patrick GLANZ-
MANN (Lyss).

Le contingent
89-90



Le der des der
Daniel Gisiger vers d'autres horizons
Il a passé de l'autre côté de la
barrière. Sur le Tour de Ro-
mandie, Daniel Gisiger assume
désormais la fonction de direc-
teur sportif de l'équipe helvéti-
que Frank Toyo.

TOUR DÉ ROMANDIE
Miéhel DERUNS

Cela me change beaucoup,
précise-t-il. Mais cette
tâche me permet de rester
proche de ce que j'ai adoré
durant de nombreuses an-
nées. On voit la course
d'une toute autre manière.
C'est très motivant que de
conduire une équipe de
jeunes.

J'essaie de les faire pro-
fiter au maximum de mon
expérience. Je regrette
simplement qu'il ne soit
pas toujours possible, en
course, de bien les épauler.
Nous ne pouvons pas tou-
jours monter à la hauteur
des coureurs pour discuter
avec eux. C'est peut-être
le côté le plus frustrant de
la fonction de directeur
sportif.
Daniel Gisiger toutefois ne
s'engage pas dans une nou-

velle carrière. Ce 43e Tour de
Romandie constitue l'avant-
dernière épreuve à laquelle il
participe.
A la fin du Giro, il fera définiti-
vement ses adieux au monde
de la petite reine. L'Imérien va
quitter Saint-lmier pour la
Nouvelle Calédonie où il a dé-
cidé de s'installer définitive-
ment avec sa famille.

Il y a longtemps que je
caresse ce rêve. J'ai envie
désormais de vivre autre-
ment, consacrer tout mon
temps à ma femme et à
mes enfants que j'ai délais-
sés ces dernières années,
par la force des choses. La
manière dont je veux me-
ner ma nouvelle existence
n'est guère possible en Eu-
rope. C'est la raison pour
laquelle j'ai décidé d'aller
au bout du monde.

Je quitte un milieu qui
m'a apporté beaucoup de
joie et de satisfaction. Je
sais qu'au début, il ne sera
pas facile d'oublier. Mais
dans la vie, il faut savoir
tourner la page.
Au revoir Daniel, et bonne
chance!

M.D

les essais
en Italie
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Football:

Le suspense reste entier
Anderson toujours leader du Tour de Romandie
Sacré Eric Breukink! Déjà
vainqueur du prologue,
mardi, le Néerlandais s'est
à nouveau montré le meil-
leur dans l'exercice indivi-
duel de Saillon-les-Bains,
sur 16 km 900. Et sa vic-
toire fait de lui le principal
rival de Phil Anderson. Un
Anderson qui a démontré
en Valais qu'il fallait
compter avec lui.

TOUR DE ROMANDIE
Renaud TSCHOUMY

La journée de vendredi, si elle
n'a pas entraîné de grands
changements en tête du clas-

sement général, fut intéres-
sante. Au combien !

Et elle a confirmé une ten-
dance dégagée lors de la pre -
mière étape.
En matinée, le peloton s'est oc-
troyé ce que l'on pourrait ap-
peler une «tranquille ballade».
Le genre d'étapes qui ne peu-
vent raisonnablement que se
terminer au sprint, en fait.

La tentative prématurée de
l'Italien Bottoia ayant échoué,
Urs Freuler avait tous les
atouts en main pour rattraper
son échec de la veille. Ce qu'il
accomplit avec une aisance
folle.

Constamment lâché depuis
le début du Tour, le Jurassien
Jocelyn Jolidon en a profité
pour se mettre en évidence
(lire ci-dessous).

RIEN N'EST JOUÉ
Dans l'après-midi, le difficile
parcours du contre la montre a
opéré une sélection certaine.
Pas irréversible, certes. Mais
diablement indicatrice de la
tendance qui se dégage.

On attendait Phil Anderson
au contour: l'Australien a
prouvé son excellent état de
forme. Mental comme physi-
que.

On attendait une action

d'éclat d'Eric Breukink: celle-ci
s'est bel et bien produite.

Conclusion: rien n'est en-
core joué. Anderson est tou-
jours en vert, mais il est tou-
jours, sinon plus, menacé. Si-
mon, l'étonnant Jaermann,
Winterberg et Van Hooydonck
comptabilisent moins s'une
minute de retard.

A peine plus loin, Breukink
(à 1"15") et Rominger (à
î '42") peuvent faire «explo-
ser» la course s'ils l'entendent.
Tout est donc réuni pour que
l'on vive une étape de mon-
tagne dantesque, ce samedi.
Gare aux dégâts!

R.T. Eric BreuKink a réussi une *̂3^be//e action d'éclat dans le
contre la montre. (Widler-a)

L'étape d'aujourd'hui et celle de dimanche
Jolidon sort
de sa réserve

Si j'ai l'occasion de sprin-
ter, je foncerai ! Jocelyn Jo-
lidon n'a pas failli à sa pro-
messe. Et sa huitième place de
la première demi-étape de ven-
dredi ne peut que l'encoura-
ger.

J'ai accroché la roue de
Freuler dès la sortie de
Martigny, précise le Juras-
sien. Ce qui n'était pas fa-
cile, car beaucoup ont fait
de même. Y avait-il moyen de
faire mieux? Difficilement.
J'ignorais qu'il y avait un
virage à angle droit à 150
mètres de la ligne d'arri-
vée. Je n'ai guère gagné
que deux places à partir de
cet endroit. Mais je suis
content. Même si je ne me
sens pas bien ces temps,
j'ai enfin fait une bonne
étape.

Le contre la montre de
l'après-midi s'est moins bien
déroulé pour Jolidon. Je
n'avais de toute manière
pas grand chose à en espé-
rer. Je n'ai donc pas vrai-
ment appuyé.

Et ce samedi, dans l'étape de
montagne? Là, les choses
sont claires. J'essaierai
d'attraper le «grupetto» et
de terminer dans les dé-
lais....

R.T.

«Jojo»: enfin!

I. Urs Freuler 2 h 58'00"
(41,494 km/h) (5" de bon.)

2. Stefan Joho (S) (3") m.t
3. Davide Cassani (It) (1") m.t.
4. Nathan Dahlberg (N-Z) m.t
5. Guido Wnterberg (S) m.t
6. Christian Henn (RFA) m.t
7. Peter Gansler (RFA) m.t
8. Jocelyn Jolidon (S) m.t
9. Marco Diem (S) m.t

10. Rolf Sôrensen (Dan) m.t.
II. Christian Chaubet ( Fr) m.t
12. J.-Ph. Van Den Brande (Be) m.t
13. Marek Szerszynski (Pol) m.t
14. Gilbert Glaus (S) m.t
15. Luigi Furlan (It)' m.t
16. Roberto Amadio (It) m.t
17. Daniel Steiger (S) m.t
18. Arno Wohlfahrter (Aut) m.t
19. Jùrg Bruggmann (S) m.t
20. Giuseppe Petito (It) m.t
21. Hans Von Niederhâusern (S) m.t
22. Dominique Garde (Fr) m.t
23. Patrick Robeet (Be) m.t
24. Jens Veggerby (Dan) m.t
25. Jean-Claude Leclercq (Fr) m.t

Puis:
31. Pius Schwarzentruber (S) m.t
36. Rolf Jërmann (S) m.t
37. Niki Rùttimann (S) m.t
42. Pascal Richard (S) m.t
43. Hans-Rùdi Maerki (S) m.t.
44. Fabian Fuchs (S) m.t
45. Kurt Steinmann (S) m.t
46. Bruno Cenghialta (S) m.t
58. Urs Zimmermann (S) m.t
65. Arno Kuttel (S) m.t
68. Beat Breu (S) m.t
76. Heinz Imboden (S) m.t
82. Tony Rominger (S) m.t
87. Thomas Wegmùller (S) m.t
92. Werner Stutz (S) m.t
93. Alfred Achermann (S) m.t
99. Richard Trinkler (S) m.t
103. André Massard (S) m.t
107. Bernard Gavillet (S) m.t

Troisième étape
Premier tronçon:

m

Fribourg -
Bains-de-Saillon

1. Breukink (42,180 km/h) 23'53"
2 Skibby à 9"
3. Rominger à 16"
4. Anderson à 18"
5. Bezault à 18"
6. Rùttimann à 22"
7. J. Simon à 23"

8. Jërmann à 24"
9. Winterberg à 26"

10. Stutz à 26"
11. Richard à 27"
12. Gôlz à 35"
13. Wilson à 44"
14. Fignon à 47"
15. Van Hooydonck à 49"
16. Bugno à 49"
17. Veggerby à 51"
18. Leclercq à 56"
19. Forest à 58"
20. Bernard , à 58"
21.Delion à 1*02"
22. Lance à1'04"
23. Kurdysz à 1*05"
24. Steiger ¦ à1'06"
25. Zimmermann à1'07"

-¦ . '- i t a i  ¦"-

Puis: "
29. Imboden à1'12"
35. Breu à T28"
37. Joho à1'29"
38. Wegmùller à1'35"
42. Fuchs à 1*41"
45. Trinkler à 1*47"
48. Steinmann à 1*56"
50. Kuttel à1'57"
52. Diem à 2'02"
67. Schwarzentruber à 220"
76. Bruggmann à 2'51"
79. Freuler à 2'56"
87. Maerki à 3'09"
90. Achermann à 3'14"
93. Glaus à 3*18"
104. Jolidon à 403"

105. Gavillet à 4'08"
106. Massard à 4'22"
107. Von Niederhâusern à 4'26"
108. Kleinsman à 4'27"
Non-partant: Bodin.

Deuxième tronçon:
m

contre-la-montre
sur 16,8 km

aux Bains-de-Saillon

1. Anderson 12h16'03"
2. J.Simon à 17"
3. Jërmann à 34"
4. Winterberg à 38"
5. Van Hooydonck à 58"
6. Delion à1'06"
7. Breukink à 1 '15"
8. Joho à1'40"
9. Skibby à1'41"

10. Rominger à 1*42"
11. Wegmùller à 1*43"
12. Bezault à 1*51"
13. Richard à 2'02"
14. Rùttimann à 202"
15. Gôlz à 2'06"
16. Veggerby à 208"
17. Fignon à 2'16"
18. Bugno à 2'22"
19. Wilson à 2'31"
20. Elli à 2'35"
21. Leclercq à 2'39"
22 Forest à 2*49"
23. Zimmermann à 2'51 "
24. Argentin à 2'54"
25. Imboden ^ à 2'57"
Puis:

¦ 32 Breu à 3'15"
36. Fuchs à 3*37"

38. Kuttel à 3'40"
39. Trinkler à 3'40"
50. Stutz à 8'32"
53. Wohlfahrter à10'10"
56. Diem à 10'23"
58. Schwarzentruber à 10'40"
66. Bruggmann à 11 '20"
82 Steinmann ¦ à13'56"
89. Glaus à16'08"
90. Achermann à 16*12"
91. Massard à16'52"
96. Maerki à 18*19"
101. Freuler à19'46"
104. Jolidon à 21'16"
108. Gavillet à 29*43"
110. Von Niederhâusern à 35*46"

Général

Par équipes: 1. Helvetia-La Suisse 36
h 51 '05"; 2. TVM 36 h 53'51 "; 3. Super-
confex 36 h 5421 "; 4. Ariostea-Chera-
miche 36 h 54'32"; 5. Z-Peugeot 36 h
5500".
Aux points: 1. Anderson 48 points; 2.
Freuler 33; 3. Joho 30; 4. Veggerby 28;
5. J. Simon 27.
Grand Prix de la Montagne, (géné-
ral): 1. Wnterberg 20; 2 J. Simon et
Anderson 7; 4. Joho 5.
Combiné: 1. Anderson 5 points; 2. J.
Simon 9; 3. Joho 14; 4. Winterberg et
Delion 15.
Points «La Suisse» (général): 1.
Glaus 11 ; 2 Zarzewski 7; 3. Anderson et
Bottoia 3. (si)

Annexes



Politique
prof ess ionne l l e
Une déf aite politique, aussi cin-
glante soit-elle, peut et doit
s'avérer positive.

Les élections cantonales neu-
châteloises, si elles ont suscité
leur lot de mines atterrées, n'en
ont p a s  moins provoqué une ap-
parente prise de conscience au
sein des f ormations de droite.

Pour l'essentiel, libéraux-
ppn et radicaux avouent l 'ina-
déquation de leur discours aux
réalités des enjeux politiques en
germination, telle l'écologie
par exemple. Minorisation au
Conseil d 'Etat et amaigrisse-
ment spectaculaire de leur ma-
jorité au législatif les contrai-
gnent à mettre en oeuvre une
rénovation en prof ondeur.

Si elle leur est nécessaire,
elle met en évidence un aspect
inhérent à la mutation de l 'ac-
tion politique.

Nimbée d'une aura «mili-
cienne» chère à l 'Helvétie,
cette dernière n'échappe désor-
mais plus à l'emprise d'une p r o -
f essionnalisation inévitable.

La ponctualité de l'enthou-
siasme et du dévouement spon-
tanés des samedis matin de
marché ne satisf ont p l u s  aux
exigences d'une réf lexion p o l i -
tique f açonnée, de p l u s  en p l u s,
p a r  la complexité croissante
des problèmes contemporains.
A p l u s  f orte raison lorsqu'ils
sont p o s é s  en termes régionaux.

En parallèle, cette évolution
traduit de manière signif icative
l'arrondissement que subissent
les contours des p a r t i s .  Très ty-
p é s  par le passé, les courants
d'idées perdent peu i peu de
leur spécif icité pour voir leurs
f o r m e s  s'adoucir, du moins au
p l a n  de l 'image qu'ils donnent
d'eux-mêmes.

La prof essionnah 'sation de la
démarche politique est en me-
sure de répondre à cette atté-
nuation des diff érences , en ven-
dant le discours politique
comme un produit

Un p r o d u i t  susceptible de
jouer le rôle de réf érence auprès
d'un électoral f l u i d e  auquel les
points d'ancrage se dérobent.
La désaff ection populaire à
rencontre des f ormations tradi-
tionnelles a d'ailleurs ample-
ment conf irmé, à maintes re-
p r i s e s, cette évolution.

Cette d'identités politiques
aux valeurs caricaturales.

Pascal-A. BRANDT

Laufonnais: six mois de campagne
Code de conduite signé par Berne et Bâle-Campagne

Le 12 novembre prochain, le
Laufonnais décidera seul de son
sort, en choisissant de demeurer
avec Berne ou de rejoindre Bâle-
Campagne. Les parties concer-
nées ayant fixé la date de ce scru-
tin historique, les gouvernements
des deux cantons intéressés ont
convenu d'un code de conduite: ni
l'un ni l'autre ne s'engageront
dans la campagne, que ce soit de
manière directe ou par l'intermé-
diaire de quelques tiers...

Très brièvement, on rappellera
que le district de Laufon avait le
droit, suite à la création du can-
ton du Jura, de décider son rat-
tachement à un canton limi-
trophe. En 1980, l'électoral ré-
gional se prononçait pour des
négociations avec Bâle-Cam-
pagne. Trois ans plus tard, un
traité sur l'intégration du Lau-
fonnais au sein dudit canton
était mis au point.

PARLEMENT BERNOIS:
ESSAYÉ...

Le 11 septembre 83, l'électorat
de Bâle-Campagne approuvait
le rattachement prévu, tandis
que celui du Laufonnais s'y op-
posait, par quelque 56 % des
voix.

L'affaire n'allait pourtant pas
se clore si vite, la fameuse com-
mission spéciale d'enquête, née
du dossier Hâfner, révélant que
le Conseil exécutif bernois avait
influencé le choix du Laufon-

nais , par un versement illégal de
fonds au mouvement prober-
nois. La suite, on la connaît.
Cinq électeurs laufonnais ayant
déposé une plainte à ce sujet , le
Parlement bernois essayait bien,
par deux fois, d'enterrer l'af-
faire. Mais le Tribunal fédéra l
ne l'a pas entendu de cette
oreille, dont l'arrêt du 20 décem-
bre dernier exige la répétition du
scrutin organisé le 11 septembre
83. Un nouveau scrutin qui se
déroulera donc le 12 novembre
prochain.

TRAITÉ REVU
Mais si l'arrêt du TF a remis les
pendules à l'heure de l'automne
83, la situation n'est cependant
plus la même qu'il y a six ans,
dans le Laufonnais comme à
Bâle-Campagne. Ce dernier
canton a notamment adopté en-
tretemps une nouvelle Constitu-
tion, tandis que diverses condi-
tions objectives ont évolué de-
puis. Dès lors, le traité de ratta-
chement concocté début 83 a dû
subir diverses corrections, ce à
quoi se sont attachées ces der-
nières semaines les délégations
gouvernementales de Berne et
de Bâle-Campagne, ainsi que la
commission de district du Lau-
fonnais.

En conséquence, s'ils n'au-
ront pas à répéter leur vote
quant à leur volonté «d'adop-
ter» le Laufonnais, les électeurs

bâlois auront à se prononcer sur
les modifications du traité de
rattachement - que leur Parle-
ment étudiera en première lec-
ture le 28 septembre, en seconde
le 19 octobre - ainsi que sur un
nécessaire amendement de leur
Constitution cantonale. A rele-
ver que cette fois, les citoyens
bâlois ne seront appelés aux
urnes qu'en cas de vote positif
préalable dans le Laufonnais.
Voilà pour la procédure. Quant
à l'attitude des gouvernements
cantonaux concernés, d'ici le 12
novembre, un code de conduite
a donc été établi , qui devra en-
core être approuvé par les Exé-
cutifs bernois et bâlois, ainsi que
par la Commission de district
laufonnaise. Mais quoi qu 'il en
soit, et le conseiller d'Etat Peter
Schmied ne laissait planer hier
aucun doute à ce sujet , les dépu-
tés bernois qui avaient demandé
un soutien gouvernemental
pour le mouvement pro-bernois
de Laufon, peuvent déchirer
leurs interventions. «Aucun en-
gagement gouvernemental ne
sera admis dans cette cam-
pagne; le Laufonnais doit pou-
voir décider de son sort sans su-
bir de pressions extérieures à
son district»: Peter Schmied est
formel et le débat sur le Laufon-
nais justement, durant la pré-
sente session du Parlement ber-
nois, en sera sans doute raccour-
ci d'autant.

D. E.
Laufonnais-Berne: une union menacée ?

(Photo Impar-Gerber)

A mardi
Lundi de Pentecôte étant
jour férié, notre journal ne
paraîtra donc pas ce jour-là.
Prochain rendez-vous avec
nos lecteurs: mardi 16 mai
1989.

Les riches potentialités du terroir
Salon des jeunes talents du CPJN

Le Salon des jeunes talents du
canton de Neuchâtel, sous l'égide
de la Fondation de l'apprenti
suisse, est ouvert aux élèves en
formation. Devant un impres-
sionnant parterre de personnali-
tés du monde politique, directeurs
d'écoles, responsables de centres,
M. Louis Wagner, directeur du
CPJN, ouvrait hier l'exposition
des 38 ouvrages témoignant de
l'intérêt de 33 élèves, dans les do-
maines les plus variés.
Le concours a pour objectif de
favoriser la création, en marge
de l'apprentissage du métier res-
pectif. Les travaux doivent être
exécutés sans l'aide d'une tierce
personne, ne pas se situer dans
le cadre d'examens CFC. Quant
à l'inspiration, elle peut folâtrer
dans les domaines les plus va-
riés, arts, recherche, travaux
pratiques. Ainsi une couturière
fera du dessin, un graveur de la
photo.

Pour la première fois dans
l'histoire du Salon, l'élimina-
toire cantonal s'est déroulé à La
Chaux-de-Fonds. Parmi les tra-
vaux exposés, dix ont été retenus
pour le concours final qui réuni-
ra, le mois prochain à Neuchâ-
tel.les oeuvres primées dans tous
les cantons romands.

M. Jean-Martin Monsch,
président du jury, composé en
outre de MM. G. Luthi, A. Op-
pel, J. Ingold et V. Guirard, a
été confronté à de nombreux
problèmes de choix, étant donné
les genres extrêmement variés
des travaux. Certains ouvrages,
trop étroitement liés à l'appren-
tissage, ont été écartés bien que
magnifiquement réalisés. Tout
en regrettant l'absence au sein
du jury, d'une sensibilité fémi-
nine, d'un élève, les jurés ont
tranché «avec toute la subjecti-
vité que cela comporte», com-
mente M. Monsch, en retenant

l'originalité, l'invention, la liber-
té d'inspiration. Mille huit cent
francs de prix en espèces ont été
remis aux concurrents.

L'exposition est ouverte au
public, Collège de l'Abeille (Paix
60), jusqu'au 19 mai. D. de C.

PALMARÈS
Premiers prix ex aequo à Jean-
Michel Descours (sculpture) et
David Flores (photo)
Deuxièmes prix à Lucas Jodry
(photo), Guillermo Lopez (en-
cre de Chine), Valérie Bonnet
(poèmes)
Troisièmes prix à Marie-Claude
Laperrouza (peinture), Cao
Nga (portraits),Cécile Strau-
mann (dessins de mode), Véro-
nique Studer (dessin), Monique
Montavon (photo)
Les 23 autres concurrents ont
reçu un prix de 30 francs à titre
d'encouragement.

Trois heureux lauréats, Jean-Michel Descours, David Flores, premiers prix ex aequo, Lucas
Jodry, deuxième prix, de droite à gauche. (Photo Impar Gerber)

MM
matin, perchées sur le toit
voisin juste devant la f enêtre
ouverte de notre chambre à
coucher, elles entament leur
duo d'amour constamment
répété.

Dans un demi-sommeil
qu'on voudrait prolonger, on
les entend scander leur p etit
message toujours et toujours
pareil à lui-même. Et ça
continue, tout le reste de la
journée, tantôt dans le bou-
leau d 'en f ace, sur le toit d 'à
côté, ou sur la f enêtre du bu-
reau.

Ça en devient lancinant,
par moment même agaçant.
Elles me f ont alors penser à
ces nénettes trop sirupeuses
qu'on trouve d'abord douces,
et dont on f init  par avoir la
nausée! Hélas! C'est si mi-
gnon, les tourterelles...

Ces tourterelles? Adorables!
Avec leur plumage caf é au
lait, leur petit collier d'un
beau noir autour du cou, elles
sont la f inesse même. Elles
vont toujours deux p a r  deux,
ailes-dessus, ailes-dessous, ou
presque. Quand l 'une arrive,
vous ne tardez pas à voir ap-
paraître l 'autre!

Ainsi, cet hiver, elles se po-
saient sur le bord de ma f enê-
tre, haussant le col pour gui-
gner à l 'intérieur et voir si les
petites graines allaient bientôt
leur être servies. Elles récla-
maient doucement, de leur
ou-ou-ououou, sorte de u en
morse, deux points, un trait,
inlassablement répété. C'était
mignon comme tout, disait
ma douce moitié et j 'étais
tout à f ait de son a vis. Les nô-
tres, de turturs, étaient tur-
ques, d 'après un livre
d'images dont on aurait cru
qu'elles avaient servi de mo-
dèles pour les illustrations.

Est venu le printemps, avec
des jours plus longs, com-
mençant plus tôt. Les tourte-
relles aussi: dès six heures du

19Un stylo et de l'intuition
20? L'écume des jours
23>• Marcher sur des œufs
25\>Le bar est ouvert
27>51 solistes au Noirmont



La fête de l'intelligence
et du bon sens

Pentecôte: message de l'Eren

Le Saint-Esprit est une per-
sonne, mais une personne in-
corporelle. Quelle blague pour
notre temps où nous voulons
voir les personnalités, toucher
leurs œuvres, les goûter, les ap-
précier et, si possible, en faire
autant!

Le cuisinier travaille de ses
doigts, le footballeur de ses
pieds, le réalisateur de TV à
l'aide de son sens de la com-
munication par l'image et
l'écrivain au moyen de ses
mots. Pourtant la question de
la personne du Sait-Esprit vo-
gue toujours, entrouverte, sur
les goûts et couleurs de cha-
cun. Si tous ces moyens au ser-
vice de la personne ne sont pas
Souffle de vie, que sont-il
alors?

Le Saint-Esprit, le Souffle
de vie, est descendu à Pente-
côte sous forme de langues de
feu. «...alors leur apparurent
comme des langues de feu qui
se partageaient et il s'en posa
sur chacun d'eux. Ils furent
tous remplis d'Esprit Saint et
se mirent à parler d'autres lan-
gues, comme l'Esprit leur don-
nait de s'exprimer.» - Actes 2,
3-4 - dès lors, le feu de Dieu
souffla sur ceux qui le louaient
pour donner une portée extra-

ordinaire à leurs faits et gestes.
Comment comprendre cet acte
de Dieu? Voulait-il remplacer
le corps glorieux de son Fils.
enlevé à l'Ascension, par ce
Souffle? Etait-il déterminé à
mettre en place le doute, l'in-
certitude, l'inattendu et à lais-
ser à chacun la possibilité
d'être envoûté par ce Souffle
de vie qu'on appelle Saint-Es-
prit et qui descend sur les apô-
tres? Tout cela à la fois, pour-
quoi pas? Mais, aujourd'hui,
une chose est certaine: si nous
ne voulons pas faire de la per-
sonne du Saint-Esprit une abs-
traction, il faut que son feu il-
lumine toute personne qui vit
de Lui. Alors, léger, ce Souffle
incorporel emmènera ma per-
sonne corporelle loin du do-
maine des finitudes, lui donne-
ra un sens, des couleurs succes-
sives, pour la hisser hors des
perfides avatars médiatiques
qui trop souvent favorisent
l'imbécillité au détriment de la
vérité.

En fin de compte, Pentecôte
n'est-elle pas, surtout la fête de
l'intelligence et du bon sens?
Pourquoi, dès lors, nous éton-
ner du faible écho de l'Eglise
de Jésus-Christ?

Jean-Pierre Roth

PENTECÔTE
Eglise réformée évangélique. •
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h 45, culte de

confirmation — MM. Lebet et Mon-
tandon; sainte cène. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse.

FAREL- Di, 9 h 45, culte - M. Vander-,
linden; sainte cène; garderie d'enfants.
Me, 18 h 45, culte de jeunesse. Me, 19
h 30, office au CSP. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance (Ire année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte de fin de ca-
téchisme — M. Morier; sainte cène;
garderie d'enfants. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte de confir-
mation — Mme Cochand; sainte cène.
Me, 19 h 30, méditation. Je, 17 h, culte
de jeunesse. Ve, 17 h, culte de l'en-
fance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte de fin de
catéchisme et confirmation—M. Mo-
ser; sainte cène. Ve, 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45, culte de
clôture du catéchisme — M. Laha-
Simo; sainte cène. Di, 9 h 45, culte de
l'enfance et de jeunesse à la cure et au
collège du Crêt-du-Locle. Di, 20 h 15,
moment de prière œcuménique pour
les pnsonniers.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte- M. Keria-
kos; sainte cène.

LES PLANCHETTES: Di, 10 h, culte de
première communion des catéchu-
mènes — M. Rosat; sainte cène.

LA SAGNE: Di, 20 h, culte - M. Mo-
nin; sainte cène. Di, 9 h 30, école du
dimanche au collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde (Tem-
ple-Allemand 70). - Sonntag, 9.45
Uhr, Pfingstgottesdienst mit Abend-
mahl.

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

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

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 9 h, messe en

italien; 10 h 15, messe (chorale); 11 h
30, messe en espagnol.

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

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue, Parc
63). - Solennités religieuses; ve, 18 h,
sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30, ser-
vice divin; pas de service divin le soir.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt 61). -
Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h, discours public - étude

. de la Tour de Garde.
Eglise mennonite (Chapelle des Bulles). •

Di, 10 h, culte.
Evangélisation populaire (Jaquet-Droz

25). -Di, 9 h 45, culte.
Eglise évangélique libre (Paix 126). — Di,

9 h 45, culte de Pentecôte; garderie
d'enfants; école du dimanche. Ma, 15
h 45, catéchisme. Je, 19 h 45, réunion
de prière; 20 h 15, étude biblique. Ve,
19 h 30, groupe déjeunes: Le combat
spirituel, par Carlo Brugnoli.

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

Eglise évangélique do Réveil (Nord 116).
—Di, 9 h 30, culte de Pentecôte. Parti-
cipation des enfants à l'occasion de la
Fête des mères. Ma, 18 h, catéchisme.
Je, 20 h, réunion de prière

Action biblique (Jardinière 90). — Di, 9 h
45, culte. Me, 14 h, club «toujours
joyeux» pour les enfants; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières. Ve, 18
h, groupe des adolescents (JAB); 20 h,
groupe de jeunes.

Armée dn Salut (Numa-Droz 102).—Sa,
19 h 30, club des jeunes. Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte de la Fête des
mères; 14 h, projection du film: Le se-
cret de la clairière. Ma , 20 h, partage
biblique. Me, 9 h 15, prière. Je, 14 h,

ligue du foyer. Ve, 16 h 30, club pour
enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Baptiste
— Soleil 7). — Sa, 20 h, pas de par-
tage. Di, 9 h 45, culte de Pentecôte
avec sainte cène et les enfants à l'école
du dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20
h, étude biblique avec sujet: La diffé-
rence entre la conversion et la régéné-
ration.

Stadtmission (Musées 37). — So., Pfing
sten, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagschule. Mi., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe Stami-Treff. Do., 20.15
Uhr, Bibelgesprâchsabend oder Fort-
setzung der Renovationsarbeiten. Fr.,
16.30 Uhr, Bibelkurs.

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

LA CHA UX-DE-FONDS
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Eglise réformée évangélique. •
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte de Pentecôte avec sainte cène,
Mme L. Bezençon.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di,
culte supprimé.

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

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène, M. E. Julsaint.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte de Pen-
tecôte; première communion des caté-
chumènes; fanfare; chœur; Fr.-P. lui-
1er.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte des familles; sainte cène; Fr.-P.
Tûller.

LES PONTS DE MARTEL: Di, culte à
9 h 45 (Pentecôte). Culte de l'enfance
et de jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le Locle
(M.-A-Calame 2). Sonntag, 9.45 Uhr,

Pfingstgottesdienst in La Chaux-de-
Fonds.

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

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique indépen-
dante (Envers 63). - Di, 9 h 30, culte
fraternel et prière. Je, 20 h, evangélisa-
tion. La librairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30, et le me de 14
h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). - Ma, 19
h 15, école théocratique; 20 h, réunion
de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours pu-
blic. Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Girar-
det 2a). • Di, services divins, 9 h 30
(français, italien).

Eglise évangélique libre (angle Banque-
Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte de Pentecôte avec sainte cène;
pas d'école du dimanche. Ma, 20 h.
rencontre des responsables de l'évan-
gélisation. Je, 20 h, étude biblique —
Les Proverbes. Ve, 19 h 30, réunion du
Conseil.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36). •
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 20 h,
réunion d'évangélisation. Lu, 9 h 15,
prière. Me, 14 h 30, ligue du foyer
(séance féminine). Je, 20 h, étude bibli-
que.

Armée du Salut Les Ponts-de-Martel. •
Di, 9 h 45, culte; 20 h, prière. Me, 12 h,
repas pour personnes seules; 17 h, ca-
téchisme; 17 h, tambourin; 18 h, gui-
tare; 20 h 30, chorale.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h 45,
culte de Pentecôte centralise à La
Chaux-de-Fonds. Me, 13 h 30, club
toujours joyeux, chant à «La Résiden-
ce » ; 17 h, groupe JAB pour les adoles-
cents; dès 19 h, groupe JAB seniors.

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

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

LE LOCLE
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Les Bulles, famille Amstutz, (fi 039/28 43 95

OUVERT
le lundi de Pentecôte 012362

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

(fi 039/31 83 01
014134

Traverses
de chemin

de fer
Livraison sur place

<P 037/63 22 32
O01700

A vendre

plantons
de pommes

dé terre
(Bintje, Désirée,
Urgenta, etc.)
S'adresser:
Ballmer SA

Agence agricole
Marais 22

2300
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 35 35

121332

À QUELQUES MINUTES DE NEUCHÂTEL
ET DE LA CHAUX-DE-FONDS...

9tcètanvant 8û (îfy avvm
Exceptionnellement ouvert

le dimanche de la
FÊTE DES MÈRES*

4*» 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 

^̂

P

vous invite à son
festival de crevettes
du 8 au 21 mai 1989

elles sont... à la chinoise... une surprise en brochette
avec un beurre Café de Paris à l'indienne...

... en feuilleté au beurre de légumes...
... savoureuses!

EUROTEL
15-17 av. de la Gare — Tél. 038/21 21 21 000299

1— -̂̂ ^̂ —^̂ —«

Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - 2J 039 28 33 12
12014
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Hôtel-Restaurant La Couronne

2325 Les Planchettes
Le restaurant sera

ouvert dimanche et
lundi de Pentecôte

Fermé mercredi 17 mai 121330

Restaurant de Biaufond

Ouvert lundi
de Pentecôte

Maintenant ouvert
toute la semaine

Bonne Fête des mères
(p 039/28 64 85 121327

Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16

La Chaux-de-Fonds
y' 039/28 40 98

Menu
Fête des mères

Consommé au porto
Bouchée à la reine

Rôti de bœuf
Pommes allumettes

Glace
Fr. 12.50 ornas

H Ô T E L  M O R E A U

i RÔTISSERIE *
AU C O Q  H A R D I

Dimanche 14 mai 1989
MENU

Salade de rognons de veau
au vinaigre de framboises

• • •
Consommé diablotin

• • #
Entrecôte de bœuf béarnaise

Pommes duchesse
Les trois légumes du marché

â l'étuvée
• * *

Le délice des mamans
Menu complet Fr. 29.-

Sans entrée Fr. 23.-
Prière de réserver votre table

P 039/23 22 22
... et tous les soirs

nos spécialités à la cheminée
dans une ambiance

sympathique 012208

¦Ai; -R ¦

BS^ TH?Y t » / ^H
I Le restaurant Jumbo vous propose: H

I Carré de porc au four 
af%f\ M

1 Pommes frites 9.9U H
I 2 légumes ~ ' 

||
I Emincé de veau zurichois ¦

I Pâtes au beurre 1Z.9U 1B Salade '-3
I Filets mignons aux bolets H
¦ Pommes dauphines 

|4-.9U I
I 2 légumes . ' m

m Assiette enfant:

I Cuisse de poulet grillée 4--90 1
K pommes frites I

H Fête des mères - 14 mai oi2544 jj



Un stylo et de l'intuition
Laurence Deonna, reporter au grand cœur

Le grand reporter - c'est celui qui
parcourt de longues distances -
est constamment en mouvement,
part à l'aventure, se met en dan-
ger. La définition était donnée
jeudi soir à la librairie La Plume
par Laurence Deonna et éclairait
bien la personnalité et la méthode
de travail de cette femme repor-
ter.
Les Editions La Baconnière de
Boudry viennent de publier 47
histoires de Laurence Deonna,
réunies sous le titre «Du fond de
ma valise». Un éclairage des
coulisses du reportage, que la
journaliste a complété de vive
voix lors de cette soirée, confir-
mant la sensibilité et la simplici-
té chaleureuses dégagées entre
les lignes.

Laurence Deonna s'est com-
parée à un diplodocus; elle qui
voyage seule, qui séjourne long-
temps dans les pays visités, qui
se laisse porter par l'intuition et

qui n'hésite pas à laisser tomber
le ministre et son rendez-vous
pour le camionneur en route
vers des lieux réputés inaccessi-
bles. Le reporter avec son cale-
pin et son stylo n'a pas l'aura
médiatique des imposantes
équipes de télévision mais, en
même temps, il fait moins peur,
met plus en confiance. L'écri-
ture n'a pas non plus l'impact
brutal des images; elle permet de
déguiser son interlocuteur, de le
protéger. Elle entraîne plus de
subjectivité, mais «l'objectivité
étant un mythe, contentons-
nous d'être honnête».

Et encore: la presse écrite per-
met de raconter les images vues,
de dire mieux la douleur et la
cruauté, de mettre le doigt sur
l'absurdité. «Quand je rentre,
c'est comme si j'étais enceinte,
raconte-t-elle». Riche et pleine
de tous ces gens rencontrés, de
tous ces témoignages reçus, de

Femme et grand reporter, Laurence Deonna a dévoilé les
coulisses de son travail. (Photo Henry)

ces souffrances ou joies parta-
gées.

Le reportage, façon Deonna,

n'est pas non plus un constat de
police; elle recueille ses informa-
tions au-delà de la langue de

bois, ouvre des brèches dans les
données officielles. L'utile né-
cessaire est fait d'un oeil , d'une
oreille et d'une paire de jambes
harassées.

Après 22 ans de métier, Lau-
rence Deonna dit aussi le poids
de la solitude et son inquiétude
envers le monde qui se ferme, les
horizons qui rétrécissent: les
guerres de plus en plus nom-
breuses, les services secrets de
plus en plus présents - qu 'elle
craint plus que les bombes - des
barrières multipliées comme les
visas et les interdictions de sé-
jour.

Avantages et désavantages
d'être femme? Ce statut permet
l'impertinence, attire les confi-
dences mais vous empêche par-
fois d'être prise au sérieux.

Et pourtant elle refait sa va-
lise car la sécurité l'insécurise et
pour nombre de gens, elle est la
seule voix qui porte à l'extérieur.

(ib)

Qui a acheté
le soleil ?

Succès pour
la Foire des Six-Pompes

Dans l'effervescence générale, le
soleil a été vendu dès le matin.
Qui donc, parmi les 72 forains
occupant la place des Six-
Pompes, a cédé le beau temps au
plus offrant?
Les marchands ambulants s'en
étaient venus de Martigny à
Porrentruy. Le temps clément
du matin a vu une affluence de
badauds. «C'était même noir de
monde à un certain moment»,
dit l'un des forains; certains ont
fait leur chiffre d'affaires en une
demi-journée. La douche de
l'après-midi a clairsemé les cha-
lands et quelques marchands
ont tôt plié bagage.

L offre était des plus diversi-
fiées. Entre les vêtements et les
chaussures, se glissaient les arti-
cles de ménage et les brocan-
teurs, entre autres. Les palais
étaient particulièrement flattés
et les effluves de gaufres ou au-
tres bricelets ont été irrésistibles.
La musique a agrémenté cette
belle ambiance et le magicien de
rue, Bagatelle, a eu son succès,
tout comme Bill Holden et ses
musiciens.

Le Chaux-de-Fonnier a la fi-
bre foraine, c'est certain et il
pourra encore la titiller le 9 juin,
prochaine foire où l'on arrimera
solidement le soleil. ,L *

Animation et curiosité des badauds. (Photo Impar-Gerber)

La preuve, déjà, du talent
Ariane Haering, au concours national de musique de Bâle

Ariane Haering, premier prix de piano au récent concours
national. (Photo Impar Gerber)

Créé en 1976, le Concours suisse
de musique pour la jeunesse est
organisé par la Tonhalle-Gesell-
schaft de Zurich, la Société de
pédagogie, les Jeunesses musi-
cales et l'Association des écoles
de musique. Les épreuves finales
du 14e concours, consacré cette
année aux piano, orgue, guitare,

trompette, trombone et ensem-
bles de chambre, ont eu lieu les 6
et 7 mai à l'Académie de musique
de Bâle. Ariane Haering de La
Chaux-de-Fonds s'y est distin-
guée en remportant le premier
prix de piano dans la catégorie
d'âge 1, nés en 1975-76 (Voir no-
tre édition du 8 mai).

Quarante-deux solistes et trois
ensembles de chambre, sélec-
tionnés lors des concours régio-
naux, y prenaient part. Le jury a
décerné 25 prix dans les diverses
catégories d'âge (jusqu 'à 20 ans)
et d'instruments. Outre un mon-
tant en espèces, les jeunes lau-
réats ont la possibilité de partici-
per à des cours d'interprétation,
à des camps de musique. Ces
joutes ont pour objectif d'en-
courager les jeunes musiciens à
perfectionner leur formation et
présentent, pour certains d'entre
eux, le premier pas en direction
d'une carrière musicale, voie
vers laquelle s'engage Ariane
Haering, entrée récemment au
Conservatoire de la ville.

D. de C.

Une automobiliste de Neuchâ-
tel, Mlle R. M. H., circulait, jeu-
di à 21 h 35 rue de la Serre en
direction est. A l'intersection rue
du Balancier, une collision se
produisit avec la voiture de M.
J. F., de la ville, roulant rue du
Balancier en direction nord. Dé-
gâts.

Dégâts

Faites vos
paquets

Bientôt
le ramassage
de papiers

Les deux tournées de ramas-
sage de papiers sont annon-
cées pour les mercredis 17 et
24 mai. Comme ces dernières
années, elles s'effectueront en
deux temps et selon les mêmes
parcours des camions de la
voirie, soit n'englobant pas to-
talement le territoire commu-
nal. Les habitants des quar-
tiers non desservis peuvent
amener leurs paquets directe-
ment à la gare aux marchan-
dises.

Les quartiers nord seront
visités le mercredi 17 mai, se-
lon le périmètre englobant les
rues Léopold—Robert, Châ-
telot, Arc-en-Ciel, Bois-Noir,
Agassiz, Nord, Alexis-Marie-
Piaget, Staway-Mollondin,
Bel-Air, Versoix, Balance,
Neuve, Léopold-Robert.

Les quartiers sud seront
desservis le 24 mai, soit les
rues Léopold-Robert, Mor-
garten, Abraham-Robert,
chemin des Mélèzes, Boule-
vard de la Liberté, Grenier,
Banneret, Promenade, Gi-
braltar, Général-Dufour ,
Prairie, Croix-Fédérale,
Etoile, Fritz-Courvoisier,
Marais, Charrière, Lazaret,
Chasserai, Bel-Air, Versoix,
Balance, Neuve, Léopold-Ro-
bert.

Les travaux publics recom-
mandent de mettre les paquets
ficelés à l'abri en cas de pluie.
Sinon, ils seront déposés à
l'endroit habituellement utili-
sé pour les poubelles.

Pour les prochains ramas-
sages, des solutions amélio-
rées sont à l'étude, les respon-
sables communaux étant bien
conscients que pour nombre
de citoyens, cette récupéra-
tion deux fois l'an n'est pas
suffisante. L'importance et le
succès de ces récoltes permet-
tront de tirer un bilan, (ib)

Ces jeunes musiciens chaux-de-
fonniers, élèves du Conserva-
toire, se sont distingués au
Concours national de musique
pour la jeunesse: Jean-François
Taillard, cor, 3e prix en 1977;
Claude Surdez, trompette, 3e
prix en 1977; Pierre-André
Taillard, clarinette, 1er prix en

1980; Evelyne Voumard, haut-
bois, 1er prix en 1980; Olivier
TheuriUat, trompette, 1er prix
en 1987, plus jeune candidat de
sa catégorie d'âge. Se sont dis-
tingués au concours régional
1989: Yann Greub, trompette,
2e prix; Philippe Thommen,
trompette, 2e prix.

Collision
Un automobiliste de Colom-
bier, M. C. L., quittait la place
de stationnement sise au nord-
ouest de l'hôtel de La Vue-des-
Alpes jeudi vers 20 heures, pour
se diriger sur Neuchâtel. Lors de
sa manoeuvre, il est entré en col-
lision avec l'auto de M. P. M.,
de Genève, qui circulait de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Commémoration du 70e anniversaire de la Biélo-Russie
A l'occasion du 70e anniversaire
de la République de Biélo-Rus-
sie, la représentation perma-
nente de cette dernière auprès de
l'ONU à Genève a offert, jeudi
soir, une fête de l'amitié à l'in-
tention de l'association Suisse-
URSS. Elle s'est déroulée à
l'Ancien Stand, en présence du
consul général à Genève Guen-
nady Kour'otchkine et du consul
à Genève Boris Illiachouk.

EN PERMANENCE
AUPRÈS DE L'ONU

La Biélo-Russie, située aux
frontières ouest de l'URSS, c'est
aujourd'hui 10 millions d'habi-
tants, une superficie cinq fois
plus grande que la Suisse et une
capitale, Minsk. Elle a pour par-
ticularité d'avoir une représen-
tation permanente auprès de
l'ONU. Son représentant, Vas-
sili Pechkov, a adressé quelques
mots à la soixantaine de per-
sonnes présentes pour cette
commémoration et retracé l'his-
toire de cette République, l'une
des quinze qui forment l'URSS.

Musique, chants et danses ty-
piques et le groupe folklorique
«Ceux de la Tchaux» ont assuré
l'animation avant que tous dé-
gustent quelques spécialités culi-
naires, (c) Ambassadrice de charme. (Photo Henry)

Fête de Pamitié

Une voiture conduite par M. M.
R. de la ville, circulait hier vers
13 heures rue de Pouillerel,
quand, à l'intersection rue
Numa-Droz, une collision se
produisit avec l'auto de M. A.
G. de la ville également.

Sous l'effet du choc, la voiture
G. effectua un quart de tour sur
sa droite et heurta le trottoir sis
à l'angle sud-est de l'intersec-
tion, avant de se retourner sur le
toit.

Dégâts importants.

Voiture sur le toit

Nous cherchons i

TÉLÉPHONISTE
Central de 15 lignes.
Notions d'allemand et

d'anglais indispensables.
Postes à mi-temps.

ADIA INTÉRIM S.A.
Tél. 039/23.91.34



Nouveau bureau
du législatif

Lors de sa dernière séance le
Conseil général, outre l'adoption
des comptes 1988 a également
nommé son bureau pour le pro-
chain exercice. Rappelons qu 'il
est présidé par Madelaine Vetti-
ger, lib-ppn.

Mme Vettiger qui accède pour
la première fois à cette fonction
est entourée de Jean Blaser
(pop), vice-président, Lucette
Matthey (soc), 2e vice-prési-
dente, Ulysse Brandt (rad), 1er
secrétaire, André Cattin (dp), 2e
secrétaire, Claude Vermot (lib-
ppn) et Eric Reber (soc), ques-
teurs.

Quant à la Commission des
comptes et du budget compre-
nant 11 membres, elle est formée
des socialistes Daniel Droz,
Ai'ssa Labgaa, Marie-Louise
Meyer et Josiane Nicolet , des li-
béraux-ppn Pierre Castella et
Charles Hasler, des popistes
Jean Blaser et Gilbert Jan , des
radicaux Ulysse Brandt et Er-
win Vogel et de Rémy Cosandey
pour droit de parole.

(jcp)

L'écume des îours sombres
Procès-verbaux de la Croix-Rouge en marge de la grande Histoire
La Croix-Rouge locloise fêtera
son centenaire l'année prochaine,
puisque la séance constitutive a
eu lieu le 4 décembre 1890. Pre-
mier président: le Dr Trechsel,
assisté du caissier Henri Houriet,
du secrétaire P. Schneider, et des
membres Arnold Koiili , Henri
Rosat fils, Charles Pellaton, le
Dr Richard des Ponts, le Dr Vit-
toz de La Brévine, et le Dr Stein-
hiiuslin. On puise ces détails dans
les archives de la section, deux li-
vres regroupant les PV des
séances, de 1890 à 1962. Puis
c'est le silence total!
Sous la plume toujours élégante
mais parfois difficilement lisible
des secrétaires aux verbaux, on
suit l'histoire tantôt cocasse tan-
tôt tendue de la section locloise.
Entre les lignes, on recueille aus-
si l'écume de la grande Histoire.

Ainsi: souscription pour les
victimes de la guerre gréco-tur-
que en 1897, pour les blessés du
Transvaal en 1899, pour les si-
nistrés de Sicile en 1909. Cette
même année, une société de sa-
maritains s'est formée. En 1914,

la Première _ Guerre mondiale
commence à résonner: le comité
central demande à chaque sec-
tion de confectionner des che-
mises et chaussettes pour les sol-
dats. Comme le nombre de chô-
meurs et chômeuses est considé-
rable dans la région, le comité
local décide d'augmenter le sa-
laire des couturières. Mais le
médecin-chef s'oppose catégori-
quement à cette façon de faire.
«Nous nous sommes inclinés
respectueusement devant les or-
dres du colonel et l'avons prié de
bien vouloir à l'avenir nous
écrire en français» note le secré-
taire. En 1916, nouvelle com-
mande, de 572 chemises. Cette
fois, on passe outre, en augmen-
tant la paie des ouvrières.

AH, CES FEMMES...
Les bisbilles régnant entre les
cadres dirigeants n'échappent
pas au comité loclois: «Une ani-
mosité non déguisée existe entre
le médecin en chef de l'armée et
le médecin en chef de la Croix-
Rouge. Il y a un abîme entre les

deux. On comprend dès lors que
sitôt que l'un propose quelque
chose, vite l'autre le critique et
cherche à le démolir. Mme B.
femme du médecin-chef de la
Croix-Rouge a fortement
contribué à créer une telle situa-
tion par son zèle excessif et son
amour de la gloire».

Au sein du comité lui-même,
il se passe de drôles de choses:
dès 1924, on commence à parler
d'irrégularités dans les comptes.

En 1933, l'affaire est réglée: le
caissier avait détourné des fonds
qu'il a dû rembourser, intérêts
compris, soit 1141 francs au to-
tal. «Nous sommes heureux de
voir pareille somme tomber mi-
raculeusement dans notre cais-
se!» commente le secrétaire. Un
membre signale que pour éviter
de tels incidents, il serait oppor-
tun d'établir un bilan chaque
année

HONNEUR
PEU APPRÉCIÉ

En ce temps-là, comme au-
jourd 'hui, on comptait toujours

sur les mêmes bonnes volontés:
en 1934, le pasteur Jéquier, pré-
sident, demande à être rempla-
cé, mais sur l'insistance des
membres, il accepte de rester. Il
remet le sujet sur le tapis en
1935: rien à faire! En 1937, il en-
voie sa lettre de démission en
avertissant le comité que sa déci-
sion est irrévocable. Le Dr Bail-
lod prend la relève «bien qu'il se
soit volontiers passé de cet hon-
neur» reproduit fidèlement le se-
crétaire.

En 1938, le ciel s'obscurcit: la
section est tenue de prendre ses
dispositions en cas de mobilisa-
tion éventuelle.

En janvier 1939, le médecin-
chef prie les comités de section
de le seconder pour les prépara-
tifs de mobilisation entrepris par
la Croix-Rouge. En même
temps, on s'aperçoit qu'on a be-
soin des dames... pour confec-
tionner du matériel. En septem-
bre 1939, les colonnes de la
Croix-Rouge sont entrées en
service avec leur tenue de
guerre.

La question du matériel re-
vient sans cesse à l'ordre du jour
jusq u'en 1943.

UN TROU
NOIR

Puis plus de PV jusqu 'en 1948.
Autre «blanc» jusqu 'en 1962 où
l'ordre du jour n'a qu'un point:
le renouvellement du comité à la
suite de la démission du prési-
dent et de la caissière. Dur dur.
«S'il s'avérait (...) que l'on ne
trouve pas un nouveau prési-
dent, M. Baillod envisagerait
alors le retour à Berne de toutes
les archives de la section et la
suppression de cette dernière».
En décembre 1962, sous la
plume du Dr Baillod , on ap-
prend que le pasteur Méry ac-
cepte de reprendre la présidence.

Puis les archives se terminent
par une suite de pages blanches.
Que s'est-il passé jusqu 'en 1976,
date de la création du vestiaire
de la Croix-Rouge? Un épais
mystère plane.

CLD

Le président passe la main
Chrétienne-Sociale du Cerneux-Péquignot

Le comité de la Chrétienne-So-
ciale section du Cerneux-Péqui-
gnot, a été remodelé lors de la
64me assemblée générale qui
s'est tenue en présence de 35 per-
sonnes à l'Hôtel du Moulin. Le
président passe la main.

Deux membres se sont retirés
après dix ans d'activité: Claude
Billod passe le relai de la prési-
dence à Jean-Claude Simon-
Vermot et Roland Karlen rem-
place André Gremaud. Les au-
tre membres restent en place,
soit Michel Billas, caissier, ainsi
que Gérard Simon-Vermot et
Jean-Pierre Pochon.

Claude Billod a rappelé l'aug-
mentation des cotisations, fait
marquant de ces trois dernières
années, et des franchises qui ont
passé de 30 à 50 puis à 100
francs. Conformément aux exi-
gences actuelles des statuts, on a
procédé au transfert des mem-
bres des sections du Locle et du
Cerneux-Péquignot.

Une certaine constance des
soins apparaît au travers des
feuilles d'assurances délivrées:
en 1986, 655 feuilles, et enregis-
trement de 34 cas d'hospitalisa-
tion; en 1987, 643 feuilles déli-
vrées pour 48 cas d'hospitalisa-
tion; en 1988, 642 demandes
pour 39 cas d'hospitalisation.

Le président central de la Chré-
tienne-Sociale-Suisse, Denis Si-
mon-Vermot assistait également
à l'assemblée. Il s'est plu à rap-
peler ses origines villageoises et
a exprimé sa joie de saluer des
parents parmi les personnes pré-
sentes. Il a d'autre part mis en
évidence les causes principales
de l'augmentation des cotisa-
tions, en relation surtout avec
une forte augmentation des frais
hospitaliers et une réduction
massive des subsides fédéraux.

Les prestations de la Chré-
tienne-Sociale-Suisse se confir-
ment dans la durée illimitée des
séjours hospitaliers (suppression
des 720 jours) et par la prise en
charge de médicaments homéo-
pathiques.

Pour la gestion de ses mem-
bres (un million), la Chrétienne-
Sociale-Suisse a mis en place,
non sans mal, un système par
ordinateur qui est en passe de
donner entière satisfaction.

(cl)

Comptes, et épuration
Ordre du jour chargé pour le législatif

de La Chaux-du-Milieu
Les membres du Conseil général
de La Chaux-du-Milieu sont
convoqués en séance ordinaire
mardi 16 mai à 20 h. 15 à la mai-
son de commune pour un ordre du
jour chargé. Mis à part l'appel , la
lecture du procès-verbal et les di-
vers, ils se pencheront sur l'ana-
lyse des comptes 1988.

Ils auront également à nom-
mer un membre à la Commission

de développement et à créer une
Commission d'urbanisme compo-
sée de cinq personnes. Enfin, ils
devront se prononcer sur une de-
mande de crédit pour l'épuration
des bâtiments communaux et sur
l'achat d'un terrain appartenant
à Edouard Huguenin. Rappelons
que la population est invitée à
cette assemblée.

(paO

«L'autre Suisse»
au Salon littéraire

Le Salon littéraire se réunira
mardi 16 mai à 20 h. 30 au
Forum de la Fondation San-
doz, salle Mac Luhan lors
d'une soirée organisée en col-
laboration avec le comité
d'aide aux réfugiés.

A cette occasion les parti-
cipants découvriront le film
d'Alvaro Bizzarri, «L'autre
Suisse» qui traite de la ques-
tion du droit d'asile en
Suisse. Le film veut mettre en
évidence d'une part l'indiffé-
rence très helvétique envers
les réfugiés politiques, la dis-
crimination dont ils sont
l'objet et la résurgence du ra-
cisme; d'autre part la préoc-
cupation de plus en plus de
citoyens quant à leur situa-
tion. La parole est aussi don-
née à des requérants ayant
reçu leur avis d'expulsion.

Un débat en présence de
l'auteur, né en 1934 en Tos-
cane suivra cette projection,

(comm)

CELA VA SE PASSER

Jeunes citoyens à la fête
Sympathique ambiance

aux Ponts-de-Martel
Début hier soir sur le coup de
20h. de la fête villageoise des
Ponts-derMartel qui fut, comme
l'année dernière, l'occasion pour
les autorités du lieu et celles de la
localité voisine et amie de Brot-
Plamboz, d'accueilir les nou-
veaux citoyens de ces deux com-
munes.
Cette fête organisée par la fan-
fare «Sainte-Cécile» et le choeur
d'hommes «l'Echo de la Monta-
gne» a débuté par un cortège qui
a parcouru les rues de la localité
avant de gagner la halle Finger
au bas du village pour la partie
officielle.

Celle-ci fut d'abord animée
parjes sociétés villageoises qui
avaient pris part au défilé. Il
s'est agi des sociétés organisa-
trices ainsi que des grandes pu-
pillettes dont le volume sonore
utilisé pour leurs démonstra-
tions contrasta singulièrement
avec celui du choeur des dames
paysannes dirigé par Mme
Beck.

Les nouveaux citoyens des
Ponts-de-Martel et de Brot-
Plamboz furent alors accueillis
par les présidents des communes
respectives, soit Michel Monard

et Roger Perrenoud. Dans son
allocution le premier retraça les
principaux événements qui ont
marqué cette année 1971 (date
de naissance des nouveaux ci-
toyens), tant sur les plans sportif
que culturel Pour sa part M.
Perrenoud mesura la portée po-
litique que constitue l'accession
à la majorité civique et ne man-
qua pas au passage d'engager
ces jeunes à profiter de leur carte
civique pour se manifester et à
s'engager activement dans la vie
de leur localité.

Pour les Ponts-de-Martel , il
s'agit de: Johanna Finger, Sté-
phanie Jeannet , Rachel Jean-
Mairet , Sylvie Maire, Patricia
Treuthard , Christophe Alle-
mann, Frédéric Perrin , Sylvia
Perrin, Sophie Jeanneret , Ra-
phaël Metz et Yvan Benoit.

Pour Brot-Plamboz, il s'agit
de Anne-Catherine Maire,
Chantai Monnet, Stéphane Fra-
gnière et Laurent Monnet.

La fête qui s'est poursuivie
par un bal reprendra ce soir à la
faveur de deux remarquables
concerts de fanfare donnés du-
rant le repas campagnard prévu
par les organisateur, (jcp)

les nouvelles et nouveaux citoyens des communes des
Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz accueillis par les pré-
sidents de commune. (Photo Impar-Perrin)

Echanges linguistiques Fliielen - Le Locle
Des contacts supers malgré quelques solides différences

Du 7 au 14 juin prochain 11
élèves de l'Ecole secondaire du
Locle de 4e année seront accueil-
lis dans des familles de Fliielen à
l'occasion de la deuxième partie
d'un échange linguistique noué
entre des établissements scolaires
de ces deux localités sous le pa-
tronage de la Nouvelle Société
Helvétique (NSH).
De nombreuses organisations,
dont la NSH, encouragent et
soutiennent l'échange de jeunes
en Suisse, qui avait été fixé
comme but par un organisme de
coordination dont le siège est à
Soleure, soit la Fondation CH
pour la collaboration confédé-
rale.

Par ailleurs le département
des affaires culturelles de l'UBS
intervient également en guise de
sponsor à raison de 100 francs
par élève par échange.

En règle générale cette organisa-
tion met en place annuellement
cinq échanges concernant donc
10 classes. L'école secondaire du
Locle a joué le jeu, plus particu-
lièrement grâce à une de ses en-
seignantes, Jutta Favre-Bulle,

professeur d'allemand, qui s'est
beaucoup investie dans cette
opération lors de sa première
phase, soit lors de la venue du-
rant une semaine, il y a quelque
temps, des élèves de Suisse cen-
trale.

CONTACTS SUPERS
Les objectifs de ces échanges
sont à la fois pédagogiques, so-
ciaux, linguistiques et civiques.
Selon la NSH il s'agit de veiller à
ce que «l'unité dans la diversité»
tant politique, linguistique que
culturelle soit sans cesse resser-
rée et «que les bonnes relations
entre chacune des parties du
pays» progressent constam-
ment.

Ces échanges concernent les
élèves des quatre régions linguis-
tiques du pays. Récemment
donc une quinzaine d'élèves de
Flûelen étaient au Locle, ac-
cueillis dans des familles tout en
partageant avec leurs camarades
loclois un certain nombre d'acti-
vités communes, soit en classe
ou à l'extérieur lors de diverses
excursions sur les bords du
Doubs, dans les Moulins du

Bonne humeur et contacts fructueux entre les élèves des
niveaux secondaires de Fliielen et du Locle malgré la
barrière des langues. (Photo privée)

Col-des-Roches ou du côté du
Château des Monts.

Selon Mme, Favre-Bulle les
contacts établis à ces différentes
occasions furent supers et tous
les participants, romands ou alé-
maniques, s'en souviendront.
Chacun a pu échanger et com-
parer ses modes de vie et habi-
tudes. Le fait que les jeunes de

Flûelen aient en outre passé un
week-end au Locle n'a fait que
renforcer la qualité de l'échange
et du contact, relève Mme Fa-
vre-Bulle.

C'est d'autres moeurs et habi-
tudes que Les Loclois iront dé-
couvrir d'ici quelques semaines
dans le canton d'Uri. (jcp)

NAISSANCE

r*~~7 r Ariane et James
MARET - KAENEL

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

YASMINE
le 12 mai 1989

Maternité de Monthey

Rue du Château
1870 Monthey

¦Wiil.UiSTl AU présent, les signes du futur



Boucherie-Charcuterie

F. Bonnet
2416 Les Brenets
Cfi 039/32 10 30

Nouveau: propreté
en 30 minutes!
Vente pour la région:
Pizzotti Robert
J.-J.-Huguenin 25
2400 Le Locle
Téléphone: 039/31 65 40 14MS
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RESTAURANT-RÔTISSERIE

Rue de la Gare 4, 2400 Le Locle
$9 039/31 40 87

Menu de la
Fête des mères

Mousse de foie de volaille
ou asperges mayonnaise

Filets mignons aux champignons
» * #

Mouillettes
* * *

Les parfaits glacés maison
» .  »

Prière de réserver.

Bonne fête
à toutes les mamans.

014049

Médecin cherche à louer au Locle

petite maison
ou appartement

5 pièces
avec jardin pour le 1er octobre 1989.
Ecrire sous chiffres 28-140405
à Publicitas, 2400 Le Locle

w
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Nouveau: lo génération 1989! Avec
ECVT-Supermatic, le système de trans-
mission continue, et traction intégrale
enclenchable, 3 portes Fr. 17 090.-

5 portes Fr. 17 590.-

Foites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds œ
Téléphone 039/28 66 77 S

5
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$iii# AU CONCOURS
Dans la perspective de la mise en exploitation de la halle
polyvalente triple du Communal, nous souhaitons engager

un concierge-surveillant
Outre des occupations de nettoyage et d'entretien, la fonc-
tion comprend également la fermeture nocturne des accès;
elle peut s'étendre à des tâches particulières entraînées par
l'organisation de manifestations durant le wek-end.
Qualités requises:
- être porteur d'un CFC relevant d'un métier du bâtiment

(électricien, installateur sanitaire, etc.),
- être en possession.du permis de conduire.
Conditions:
- salaire selon échelle des traitements,

j - entrée en fonctions: 1 er août 1989 ou date à convenir,
- obligation de domicile au Locle.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser au secrétariat des Travaux publics (Hôtel de
Ville), 1 er étage, guichet No 21 ), <p 039/31 62 62, interne
255.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent
parvenir jusqu'au 22 mai 1989, à la direction des Travaux
publics. Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.
i4oo} Conseil communal

UAAA  ̂ VILLE DU 
LOCLE

rjfTT ĵ Centre d'orthophonie

3ïiïE AU CONCOURS
Par suite d'augmentation'des traitements, un poste par-
tiel d'

orthophoniste
auxiliaire

est mis au concours.
Entrée en fonctions: 21 août 1989.
Qualifications: diplôme d'orthophoniste ou titre équiva-
lent.
Traitement: selon dispositions légales.
Poste partiel: une année à environ 25% (9 heures).
Tous renseignements relatifs à la nature du poste peu-
vent être obtenus au Centre d'orthophonie, Crêt-
Vaillant 37, 2400 Le Locle, <p 039/31 56 66.
Les dossiers de candidature doivent parvenir jusqu'au
31 mai 1989 à la Direction de l'Instruction publique.
Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.
14003 Le conseil communal

Claude
Simon-Vermot
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 18 27 \ '\r
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Nicole et François Berner
Salles pour sociétés

2400 Le Locle
0 039/31 35 30

Barbara Gilbert (USA), soprano
Heidi Burri (Suisse), mezzo-soprano

Henryk Polus (Pologne), ténor
Raymond Anderhuber (France), basse

Heinz Boerlin (Suisse), piano

donneront un

CONCERT
EXCEPTIONNEL

(voyage dans le monde de l'opéra)

en l'église du Cerneux-Péquignot
Samedi 13 mai à 20 h 15

Dimanche 14 mai à 15 heures

Prix: Fr. 18- Enfants-étudiants Fr. 8- Soutien Fr. 25-
Réservations par téléphone au 039/36 13 03

Organisation:
Groupe d'animation musicale

Le Cerneux-Péquignot
Le piano a été mis à notre disposition

i4o«o par la maison Rosselet à La Chaux-de-Fonds
Avec le soutien de L'Impartial Favorisez nos annonceurs

~ CORSETS C=|ï|3 LINGERIE

(LOUISIANNEf

L. ZOLLINGER

Daniel-Jeanrichard 21
2400 Le Locle
Cp 039/31 82 79

Epicerie

L.-G.
Simon-Vermot

Le Locle,
Crêt-Vaillant 3,
0039/31 19 65

Service à domicile

fl . i

1
%J Av. Léopold-Robert 50

2300 La Chaux-de-Fonds
S? 039/23 29 93

Pianos, instruments,
! disques, Hi-Fi, télévision

Fermé le lundi

W\IêM^̂  A G°?S* '-S ̂f/fiNSS  ̂ «<o v,Ov -v D

Confiserie . j f i j

iMI f  • Le Locle
c /*/  Rue du Temple 21

' ^
039/31 20 21

Nos spécialités:
— les délicieuses truffes à la crème
— l'écusson loclois
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Deuxième femme
Au Conseil communal

de Saint-Biaise
Le conseiller communal Robert
Ingold, responsable des domaines
de la police, des sports, des loisirs
et de la culture, a démissionné de
son poste à Saint-Biaise pour des
raisons de santé. Jeudi soir, le
Conseil général a nommé sa col-
lègue du parti socialiste, Mme
Madeleine Schild à l'exécutif,
pour le remplacer. Elle siégera
aux côtés de Mme Gladys von
Escher, première femme a avoir
accédé à un poste de conseillère
communale à Saint-Biaise.
Le départ de M. Ingold, mem-
bre du Conseil communal de-
puis le 29 mars 1985, a été ac-
compagné des éloges émanant
de tous les partis quant au tra-
vail qu'il a accompli durant
l'exercice de ses fonctions. Le
président de commune, M.
François Beljean , a notamment
relevé de son côté les compé-
tences, 1 équité et 1 esprit de col-
légialité du conseiller.

Les comptes 1988, bouclant
avec un bénéfice net de 470.884
fr 10, ont été acceptés à l'unani-
mité. L'assemblée législative a
pris connaissance à cette occa-
sion de l'inopportunité que re-
présenterait une demande de ré-
duction des impôts commu-
naux, Saint-Biaise étant une des
communes les plus endettées du
canton.

Tout aussi unanime, le
Conseil général a par ailleurs ac-
cordé 35.000 fr. qui seront
consacrés à l'étude du plan de
quartier se rapportant à la zone
technique du nouveau port de la
localité, ainsi qu'à l'établisse-
ment d'un avant-projet.

Une motion, déposée par le
radical Jean-Paul Persoz, a ob-
tenu le vote d'entrée en matière.
Elle proposait d'interdire la cir-

culation aux Fourches à partir
des vestiaires du football-club.
Tous les conseillers se sont mon-
trés favorables à une telle me-
sure. Cependant, une remarque
de M. Claude Zweiacker (pi),
qui a relevé que cette zone était
déjà interdite à la circulation a
fait envisager la question sous
un autre angle, celui de faire res-
pecter cette interdiction.

Une autre intervention a rete-
nu l'attention du législatif , celle
du jeune radical Sven Engel,
aussitôt appuyé par le tout aussi
jeune socialiste Gilles Humbert ,
qui s'était également préoccupé
du même sujet. Elle concernait
le parrainage d'un village rou-
main , menacé de destruction ,
par la commune de Saint-Biaise,
geste de solidarité déjà accepté
par plusieurs communes neu-
châteloises. Une commission a
aussitôt été nommée à cet effet.
Composée des deux interve-
nants et du libéra l Cyrille de
Montmollin , elle établira un
projet qui sera présenté au légis-
latif lors de la séance fixée le
mois prochain.

En cours de soirée, Mme Ma-
deleine Schild, présidente du
Conseil général, a cédé sa place
à M. Jean-François Gygax (pi)
nouvellement nommé. Le nou-
veau bureau du législatif a par
ailleurs été constitué de MM.
Jean-Paul Persoz (prd), premier
vice-président, Gilles Humbert
(ps), deuxième vice-président,
Jean-Claude Richard (ps), se-
crétaire et Olivier Clottu , pre-
mier secrétaire. Les membres de
la commission financière ont été
reconduits, comme c'est la cou-
tume, dans leur mandat.

A.T.

«Mémoire de métal»
Graveurs au Musée d'art et d'histoire

La grande exposition d'été du
Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel sera consacrée aux gra-
veurs de médailles. Intitulée
«Mémoire de métal», elle s'ou-
vrira le 27 mai prochain.

Cette exposition, réalisée sous la
direction de Mme Denise de
Rougemont, permettra notam-
ment de présenter au public la
très belle collection de médailles
réalisées par les graveurs neu-

Isabelle de Challant, 1557, argent, droit et revers. Cabinet
de numismatique, Neuchâtel.

châtelois du XVIIIe siècle, ap-
partenant au musée. Celle-ci
comprend notamment des oeu-
vres de Jean-Pierre Droz, qui a
travaillé pour Napoléon, de Jo-
nas Thiébaud et de son fils Jean-
Pierre, qui ont gravé des mé-
dailles pour les villes d'Augs-
bourg et de Neuchâtel et de
François Brandt, qui s'est inves-
ti dans la gravure à Berlin.

DANS TROIS SALLES
Trois salles du musée seront

consacrées à cette exposition. La
première reproduira un atelier
de graveur et retracera l'histoire
de la médaille. La deuxième
salle sera dédiée aux graveurs
neuchâtelois et la dernière aux
artistes modernes renommés.

dont les oeuvres ont été frappées
au Locle.

Conjointement à l'élabora-
tion de cette manifestation esti-
vale du musée, un concours a été
lancé à l'Ecole de gravure de La
Chaux-de-Fonds. Les élèves ont
travaillé à leur projet personnel
pendant tout l'hiver. Trois prix
seront décernés aux lauréats et
la plus belle pièce sera frappée.

L'exposition en préparation
sera certes une aubaine pour les
numismates, mais elle intéresse-
ra sans aucun doute également
les personnes sensibles à l'his-
toire, à l'art et à une de ses
formes d'expression, (at)

• Musée d'art et d'histoire,
Neuchâtel, dès le 27 mai.

Leçon de choses pour contribuables
Neuchâtel explique ses forêts

Avant, la forêt rapportait. De-
puis le dépérissement de ses ar-
bres, elle coûte à la communauté.
Mais sa fonction protectrice, ou
sociale, mérite certains efforts.
Le nouvel inspecteur des forêts de
la ville vous l'expliquera sur
place, samedi 20 mai, en descen-
dant de Chaumont aux Cadolles.

Elle empêche les éboulements,
protège les sources, retient la
terre, régénère l'air... Mais elle a
aussi une importante fonction
sociale: l'homme s'y ressource, y
respire la tranquillité, retrouve
ses racines... Alors, même si au-
jourd'hui - et depuis 1983 - la

forêt n'est plus une source de
profit mais au contraire une
charge, elle reste plus que jamais
importante, et justifie certains
sacrifices.

La ville de Neuchâtel est le
deuxième propriétaire sylvicole
du canton, avec 1500 ha, après
l'Etat, 2500. Ses forêts sont dis-
séminées sur tout le canton et
gérées par M. Stéphane JeanRi-
chard, qui a quitté pour ce 8e ar-
rondissement celui dont il s'est
occupé pendant 20 ans, le 3e. M.
JeanRichard a toujours oeuvré
pour que le forestier sorte de ses
bois. Il aime en parler, la faire
connaître, tout en évoquant la

gestion, le dépérissement, les
choix de gestion... «J'espère que
nous aurons aussi ceux qui criti-
quent toujours notre travail ;
c'est plus facile d'expliquer sur
le terrain...». Une ère de «com-
munication» s'ouvre pour les fo-
rêts de la ville. L'automne ce
sont cinq classes de 5e primaire
qui ont vécu une «leçon de cho-
ses» en forêt, plantant un millier
d'arbres à Chaumont.

FORÊT OUVERTE
Cette opération se déroulera do-
rénavant régulièrement, comme
elle a déjà lieu avec le Service des
parcs et promenades de la ville.

Pour sensibiliser autorités et
public, une visite commentée
des forêts de Chaumont (580 ha
qui appartiennent à la ville) est
organisée samedi prochain.

Rendez-vous à 9 heures au
terminus du funiculaire de
Chaumont, départ pour deux
heures de marche - sur les che-
mins - pour redescendre jus-
qu'aux Cadolles. Vers onze
heures, une petite collation at-
tendra les marcheurs. Un
concours sera même organisé
dans le cadre de cette «forêt ou-
verte». La manifestation aura
lieu par n'importe quel temps.

AO

Une suite substantielle
Mai à l'Université, temps des exposés
La fin de ce mois de mai entaille-
ra la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel d'une suite
substantielle d'exposés.

C'est ainsi que M. Christian
Le Roy,' prof, à Paris I Sor-
bonne-Panthéon, donnera une
conférence portant sur les
fouilles françaises du Létôon de
Xanthos en Lycie, Asie mineure
(17 mai, 20 h 15, auditoire C 47
du bâtiment principal). L'exposé
du Dr. Paul Kirschner, de l'Uni-
versité de Londres, sera intitulé
pour sa part «Joseph Conrad's
«Typhoon» » (salle RS 38, 19
mai à 14 h 15). «Grammatik und-
oder kommunikati ve Orientie-
rung im Fremdsprachenunter-
richt»: tel est l'objet que se pro-
pose de présenter Gerhard Hel-
big, prof, à l'Université Karl
Marx de Leipzig (22 mai à 10 h
15, salle RE 48, Espace L-Agas-
siz 1). Place à l'orthophonie en
compagnie du prof. Harlan
Lane, de la Northeastern Univer-
sity de Boston. Intitulé de son
exposé en forme d'interroga-
tion: existe-t-il une psychologie

du sourd? (24 mai, 14 h 15, aula
des Jeunes Rives, Espace L-
Agassiz 1). Jean Irigoin, prof, au
Collège de France et membre de
l'Institut, donnera un exposé sur
le thème: «Des manuscrits by-
zantins à l'édition critique d'au-
jourd'hui: 60 ans de progrès/
1929-1989 (25 mai, 11 h 15, salle
RN 04). Michael Wocrrle, de
Munich, traitera d'une «Nouvelle
inscription grecque d'Oenoenda
(Lycie): fondation et organisa-
tion d'un concept poétique dans
l'Asie mineure d'époque impé-
riale romaine» (26 mai, 15 h 15,
salle R 02). Le prof. Jacques
Barrau, enfin, du Muséum natio-
nal d'Histoire naturelle de Paris,
se penchera le 29 mai à 20 h 15,
auditoire de l'Institut d'ethnolo-
gie, sur les «Aspects ethnobiolo-
giques de l'alimentation humai-
ne». Il présentera en outre un se-
cond exposé, le 30 mai à 8 h 15,
intitulé «Ethnobiologie, ethnoé-
cologie et colonialisme: l'affron-
tement d'une civilisation de l'ani-
mal en Nouvelle-Calédonie».

(Imp)

Tamponnage
A 22 h. passées de quelques mi-
nutes, jeudi, Mme D. D. B., de
Neuchâtel , circulait en auto voie
de gauche de la RN5. en direc-
tion de son domicile. Peu avant
le Garage du Roc, elle s'est ra-
battue à droite. Au cours de sa
manoeuvre, elle a heurté la voi-
ture de Mme C. G., de Neuchâ-
tel également, qui circulait dans
le même sens, occasionnant des
dégâts.

Blessé dans une chute
Un ouvrier domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. Jose-Ma-
nuel Arcucio, 48 ans, a fait une
chute d'une hauteur de 1.50 mè-
tre sur une barre métallique, sur
un chantier route des Buchilies,
hier peu après 7 heures. Blessé, il
a été conduit à l'hôpital souffrant
du dos et de plusieurs contusions
aux bras et aux jambes.

BOUDRY

Campagne d'embellissement à Boudry
Traditionnelle, la campagne
d'embellissement de Boudry com-
mence aujourd'hui, lancée par la
Société de développement avec
l'appui du commerce spécialisé.
Un grand concours, doté de plus
de 1000 francs de prix, devrait
faire pousser les fleurs sur les bal-
cons, aux fenêtres et dans les jar-
dins.
Durant la saison, à deux re-
prises, des professionnels de
l'horticulture sillonneront Bou-
dry, Areuse et Perreux afin de

noter les décorations florales qui
peuvent être vues de la route.
Leur verdict sera rendu le 27 oc-
tobre à 18 h 30, lors d'une céré-
monie qui verra aussi la projec-
tion des diapositives des arran-
gements floraux.

Le président du photo-club de
Boudry, Philippe Schnetzer,
peut être atteint au 47 17 06
pour ceux qui souhaitent que
l'on photographie les fruits de
leurs mains vertes...

(comm-ao)

Création d'un comité cantonal
contre une politique agricole erronée

VIE POLITIQUE 

Un comité neuchâtelois contre
une politique agricole erronée
s'est constitué pour combattre
l'initiative populaire «pour une
protection des exploitations
paysannes et contre les fabri-
ques d'animaux» dite aussi «ini-
tiative en faveur des petits pay-
sans» ou «initiative Denner». Le
comité est présidé par Mme
May Droz-Bille, députée, et M.
Jean Guinand, conseiller natio-
nal.

Le but de ce comité est d'in-
former les Neuchâtelois des ef-
fets qu'entraînerait l'accepta-
tion de l'initiative. L'initiative
«en faveur des petits paysans» a

un titre trompeur car elle n'ap-
porte aucune amélioration à la
politique agricole et à la protec-
tion des petits paysans en parti-
culier.

Au contraire, elle aurait de
très fâcheuses conséquences
pour le maintien de nombreuses
exploitations agricoles et pour
les relations commerciales inter-
nationales de la Suisse.

Chaque électeur doit prendre
conscience de l'importance de la
votation des 3 et 4 juin pro-
chain, s'informer complètement
sur cette initiative et ne pas se
laisser abuser par un titre men-
songer, (comm)

NEUCHÂTEL

Hier à 1 h 45, M. J. D. C, de
Gorgier, circulait en voiture rue
du ler-Mars en direction ouest.
A hauteur de la poste, il a heurté
un poteau de signalisation lumi-
neuse sis au centre de la route.
Dégâts.

Dégâts

L'Uni fait la fête

Valse des cocktails et bonne humeur. (Photo Comtesse)

Quelque 2000 personnes ont fait
la fête, hier soir et cette nuit à la
Cité universitaire. Une discothè-
que, un petit restaurant, pas
moins de trois bars et de 74 cock-
tails: les sept organisateurs (la
commission des fêtes de la Fédé-
ration des étudiants neuchâtelois)
avaient bien fait les choses.

Une première cette année pour
la fête de l'Uni: un service de
bus reconduisait les fêtards chez
eux. A 1 heure, 2 h 30 et 4 heures
du matin, deux bus des TN par-
taient l'un vers Marin, l'autre
jusqu'à Bevaix. C'est sans aucun
doute une façon beaucoup plus
sûre de rentrer après une folle
soirée. Un car avait aussi été

prévu pour La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, mais le nombre de
billets vendus s'est avéré insuffi-
sant.

La manifestation requiert une
centaine de personnes, en
grande majorité bénévoles et
tourne sur un budget de 50.000
fr. environ. Si elle n'est p"as «pu-
rement commerciale» - la moi-
tié des étudiants de l'Uni s'y re-
trouvent - elle devrait quand
même laisser un bénéfice de
quelque 15.000 fr., qui servira
d'une part à offrir une autre fête
aux collaborateurs bénévoles.
Le reste représente la princi pale
source de financement de la Fé-
dération des étudiants neuchâte-
lois. (jpa)

Concerts au Locle et à La Neuveville
Les concerts donnés chaque an-
née par le Choeur mixte de Li-
gnières sont d'une tenue méritant
toute l'attention des mélomanes.
Cette année, il a mis au point un
programme plein d'intérêt, com-
portant des oeuvres de composi-
teurs classiques qu'il présentera à
Lignières, évidemment , mais éga-
lement au Locle et à La Neuve-
ville.
Accompagné d'un bon orches-
tre de chambre, le choeur inter-
prétera en ouverture «Et in terra
pax» d'Antonio Vivaldi, oeuvre
dont se dégage une impression
de plénitude puis, du même
compositeur, un «Gloria», véri-
table musique de fête. Sous la
direction de Robert Grimm, il
poursuivra son programme par
la cantate BWV 68 de Bach «Al-
so hat Gott die Welt geliebt»,
composée pour illustrer le texte
de l'Evangile de Jean «Dieu a
tant aimé le monde...» et par la

messe en do mineur KV 258 de
Mozart. Cette messe est une
oeuvre riche, expressive, forte-
ment construite, que l'orchestra-
tion importante rend presque
solennelle.

Le concerto grosso No 3 de
Corelli, véritable pièce d'antho-
logie de la musique de chambre
et un brillant Magnificat de
Schubert, cloront le concert. Les
solistes invités seront Marianne
Hofstetter, soprano, Mireille
Portât, alto, Christian Reichen,
ténor, Etienne Pilly, baryton, et
Claudine Perrenoud à l'orgue.

Le premier concert se donne-
ra mercredi 24 mai, à 20 h, au
temple de Lignières. Il sera répé-
té au temple du Locle, samedi 27
mai, à 20 h également. Enfin, la
dernière exécution de ce pro-
gramme de musique sacrée aura
lieu dimanche 28 mai, à la
Blanche Eglise de La Neuve-
ville, à 17 heures, (at)

Choeur mixte
de Lignières

CRESSIER

Munis de trois véhicules, les pre-
miers-secours de Neuchâtel sont
intervenus sur l'autoroute,
chaussée sud, à hauteur de
l'échangeur entre Cressier et Le
Landeron où une voiture était
en feu, hier peu après 7 heures.
Ce sinistre a été maîtrisé par l'at-
taque rapide du tonne-pompe,
mais le véhicule est complète-
ment détruit.

Voiture en feu
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Marcher sur des œufs «à tâtons»
La Coopérative romande des œufs et de la volaille siège à Môtiers

Les aviculteurs marchent sur des
ceufs. Ou plutôt, «à tâtons, ap-
puyée sur les jambes espérance et
inquiétude», pour reprendre l'ex-
pression de leur président, Jean
Bommontet. A lire leur rapport
annuel, ils devraient pourtant
glousser de satisfaction: la pro-
duction d'œufs et de volaille est à
la hausse. Tout irait pourtant
mieux sans les journalistes, les
écologistes et les citadins...
«Après l'exode rural , c'est
l'exode urbain» dira le président
aux 140 membres serrés hier
dans la salle de la grange du châ-
teau de Môtiers. Et d'ajouter:
«La campagne n'est plus pour
les paysans. Il faut concilier l'ar-
rivée de ces nouveaux ruraux
avides d'espace et de grand air
avec les impératifs de la produc-
tion. Il est urgent de rendre nos
villes plus humaines, plus viva-
bles pour que seule une popula-
tion équilibrée vienne s'établir à
la campagne». Applaudisse-
ments nourris dans la salle.

ŒUFS BLANCHIS
Directeur de la SEG-Romande,
Jean-M. Mossier s'en est pris à
une «certaine presse», en parti-
culier les journalistes de l'émis-
sion «A bon entendeur», qui a
jeté le discrédit sur la qualité des

œufs suisses parce que des sal-
monelles avaient été décou-
vertes en novembre 1988 en
Grande-Bretagne. Consé-
quence : la Romandie a boudé
les œufs pendant quelques se-
maines.

«Il était facile d'attaquer cette
production car nous n'avions
pas de mesures et d'analyses»,
lança le directeur. Ce n'est pas
de la faute des journalistes s'il a
fallu attendre avril 1989 pour
que les résultats des examens

soient publiés et les œufs suisses
blanchis...

M. Mossier a encore essuyé
une larme sur la production en
batterie, «le meilleur système
qui a malheureusement vécu»,
tout en rappelant que l'espace

pour trois poules était de 1800
cm carrés. Ce qui ne fait guère
plus qu 'un rectangle de 60 cm
sur 30 cm...

PRODUCTION EN HAUSSE
Le rapport annuel prouve que
l'aviculture romande se porte
fort bien malgré les écologistes
et les journalistes. Quelque 32
mio 826.523 œufs ont été ramas-
sés en 1988, soit une augmenta-
tion de 15,3% si l'on aj oute près
de 4 mio d'œufs «conditionnés à
façon» pour un importateur
(voir graphique ci-contre).

Quarante pour cent de ces
œufs proviennent encore des
batteries, mais la ponte au sol
représente 49,3% et la produc-
tion en liberté 10,5%. Avec
54,8% de la production, Vaud
se taille la part du lion, suivi de
Fribourg (26,7%) et Neuchâtel
(16,5%).

Du côté de la volaille, tout va
bien également. En 1988, l'aug-
mentation a été de 6,14% pour
les poulets et de 2,97% pour les
poules. Les Neuchâtelois se met-
tent à engraisser des poulets.
Une halle a été construite, deux
sont à l'enquête.
Seul point noir: l'autorisation
d'importer des découpes de vo-

lailles fraîches accordée par la
Confédération. Le directeur
Mossier se demande si cette
viande pourra véritablement
être consommée dans les cinq
jours, comme l'exige la loi. A
noter que 40% de la volaille
mangée en Suisse l'est sous
forme de découpe.

Enfin , le bilan financier a été
brièvement commenté. Pour
une chiffre d'affaire de 20 mio
250.000 fr, le bénéfice net de la
coopérative romande atteint
seulement 8950 fr.

POULETS FERMIERS

Au conseil d'administration ,
Dominique Romanens, a remis
son mandat car il partici pe au
Label volaille Gruyères, qui
produira des poulets fermiers
lesquels entreront en concur-
rence avec ceux de la SEG. C'est
Francis Maillard , directeur de la
Chambre d'agriculture de Fri-
bourg qui le remplacera.

Un dernier mot: la SEG a re-
jeté l'initiative pour la protec-
tion des petits et moyens pay-
sans. «Elle ne va que créer des
problèmes et favoriser les im-
portations du groupe Denner»,
dira M. Mossier. JJC

Nuit du jazz
Fleurier: le BBC comble les amoureux du New Orléans

Le 27 mai, à la Chapelle des
Moulins, le BBC Fleurier organi-
sera sa seconde nuit du jazz. Les
amoureux du New Orléans se-
ront comblés. Trois orchestres fi-
gurent à l'affiche dont un, régio-
nal, jouera un jazz plus moderne.
Après le succès remporté par la
première nuit du jazz, en avril
1988, à l'occasion du 40e anni-
versaire du club, les basketteurs
n'ont pas pu résister à l'envie de
récidiver. Personne ne le leur re-
prochera...

Premier orchestre de cette
chaleureuse nuit: le «Bogulasa
New Orléans Jazzband», de

Winterthour. Il fait partie des
rares formations de jazz tradi-
tionnel jouant encore dans la
pure tradition du New Orléans.
Les sept musiciens sont appré-
ciés non seulement des connais-
seurs, mais aussi du grand pu-
blic.

Second orchestre, le «Swing
Hill Jazzband» compte parmi
les bons groupes d'amateurs de
musique de jazz en Suisse. La
joie déjouer, alliée à une techni-
que et un style sûrs, lui donnent
une présence qui porte bien les
thèmes populaires, mais exi-
geants, du Dixielànd et du
Swing.

Enfin , le «Blue Delphine Jazz
Quartet» est une formation du
Vallon qui fait ses premiers pas
dans un jazz un peu plus mo-
derne. L'orchestre est composé
de François Gonset, piano,
Yverdon; Paul Mairy, basse et
Rémi Rota, batterie, Môtiers;
Maurice Jéquier, vibraphone,
Fleurier.

Cette formation s'était pro-
duite une première fois en public
à la nuit du jazz des Mascarons
en octobre de l'an dernier. Elle
s'appelait alors «AU That Jazz
Quintet».

(sp-jjc)

NEUCHATEL
Naissances
Alves de Pinho Bruno, fils de
Antonio Manuel et de Alves de
Pinho née da Rocha Maria Adé-
laïde. - Dongiovanni Luca An-
tonio, fils de Antonio et de Don-
giovanni née Ponzo Patrizia

Maria. - Twerenbold Roman
Patrick, fils de Eugen Josep et
de Twerenbold née Nabholz et
Yvonne. - Cavuoto Letizia
Nunzia, fille de Nicola et de Ca-
vuoto née Rizzolo Maria. -
Queloz Stéphane, fils de Pierre
André Gervais et de Queloz née
Gremminger Anita. Python

Athénaïs Désirée, fille de Michel
et de Lathuillère Python née La-
thuillère Françoise. - do Santos
Michael Andrey, fils de Fernan-
do Zulmiro et de dos Santos née
Silva Rosa.

ÉTAT CIVIL

Nouvelle vague d'artistes
¦? VAL-DE-RUZ l

Vie du château à Valangin
Le vernissage de l'exposition
«Jeunes créateurs» au Château
de Valangin s'est déroulé hier
soir (et non jeudi soir somme an-
noncé dans notre édition de ven-
dredi). La conservatrice J. Ros-
sier, après avoir formulé ses sou-
haits de bienvenue a cédé la pa-
role à B. Soguel, représentant de
l'Espace économique et culturel
et à A. Perregaux, artiste-peintre
pour l'évocation de la genèse du
concours.

A. Perregaux, s'il s'est excusé
d'avoir choisi une tranche d'âge
arbitraire réservée aux 1 5 - 2 0
ans, a promis qu'une deuxième
édition serait ouverte à tous les
créateurs du Val-de-Ruz.

Quatre des 23 exposants pos-
sèdent déjà des talents promet-
teurs. Ambroise Tissot (19 ans
de Dombresson) qui vit actuelle-
ment une formation de bijoutier
à l'Ecole d'art appliqué à La
Chaux-de-Fonds présente une
dizaine de nus, dessins et cro-
quis rapides très forts à la mine
grasse, ainsi que des bijoux de
conception personnelle telle-
ment originale du reste qu'il ne
craint pas de leur incorporer des
plumes d'un plumeau, puisqu'il
n'a pu en obtenir sur les cha-
peaux dans des marchés aux
puces.

Gilles Renaud (16 ans de
Saint-Martin) présente des des-
sins aux traits d'une grande so-
briété. Il expose aussi deux grat-
tages portant le titre d'«Anima-
tion», le premier d'apparence
unie et statique a été exécuté à
l'aide de la pointe d'un compas,
le second offrant plus de mou-
vance doit son relief à des pi-
qûres de cet outil toujours alliées
cette fois à des coupures de cou-
teau. Il explique à ce propos
qu'il est aussi possible de recou-
rir au tournevis ou au ciseau a
pointe.

Après l'art pictural, deux
photographes sortent du lot des
23 artistes en herbe. Il s'agit de

Nu d'Ambroise Tissot. (Photo Schneider)
Baptiste Burgat (15 ans de Bou-
devilliers) qui propose trois oeu-
vres. La meilleure d'entre elles
intitulée «Cyclades» représente
la raideur d'un couloir d'esca-
liers respirant à la luminosité
d'un contre-jour menant à la
porte d'une maison typique-
ment grecque de Rhodes. Ce
jeune à l'aise avec l'aspect synec-
dotique des choses se gardera
cependant de montrer la de-
meure aux spectateurs. Il ob-
tient d'ailleurs des résultats sur-
prenants d'un simple éclairage

ou d'un cadrage inédit. La réali-
té en ressort magnifiée.

Philippe Matile (20 ans de
Dombresson) s'est lancé dans la
photographie à l'Ecole secon-
daire avant de perfectionner sa
technique sur le tas dit-il, no-
tamment lors de nombreux
voyages. Il propose à l'oeil des
vues de Suisse, de Grèce, des ef-
fets du Maroc. Les réminis-
cences de ces deux derniers pays
constituent les points les plus
marquants de son oeuvre, abon-
dante du reste. LME

Real Vincent bat le CP Fleurier

¦? VAL-DE-TRAVERS

En février 1987, le CP Fleurier,
alors présidé par le Dr Walther
Rutz, licenciait l'entraîneur
Real Vincent. Le Canadien
avait pourtant été engagé pour
travailler à long terme. Installé
à Fleurier le 13 octobre 1986, il
devait s'en aller quatre mois plus
tard. Vincent vient d'obtenir
gain de cause devant le Tribunal
arbitral sportif. Le CP Fleurier
devra passer à la caisse...
Le Val-de-Travers s'était mobi-
lisé pour financer le retour de
Vincent en versant plus de
30.000 frs. En février 1987,
quand éclatait la nouvelle du li-

cenciement, l'ancien président
du CP Fleurier nous avait dé-
claré: «Par rapport à la précé-
dente saison, nous avons fait
un pas en arrière sur le plan de
l'enthousiasme, de la volonté
de vaincre».

Vincent avait pourtant an-
noncé la couleur en début de
saison: «Nous devons assurer
notre maintien en première li-
gue et travailler en profon-
deur».

Mis à la porte, l'entraîneur
eut du mal à faire valoir ses
droits car il était seul à avoir si-
gné son contrat. Toutefois, la
volonté de l'engager à long

terme, et non seulement pour
une saison seulement avait été
clairemlmt exprimée par le pré-
sident Rutz pendant une as-
semblée générale du club.

Le tribunal arbitral sportif a
entendu des témoins, retenant
l'engagement pour deux ans.
Vincent ayant réduit ses pré-
tentions à 80.000 frs, le CP
Fleurier devra finalement lui
verser la somme de 45.000 frs
environ, plus 3000 frs à titre de
dépens.

Reste à savoir qui réglera
l'addition. Le nouveau comité
du club fleurisan ou l'ancien?
La question est posée, (jjc)
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SAAB
Saab of Sweden. Un monde à part

Importateur: Scanurs SA , 4144 Arlesheim, 06172 84 50. U Chaux-de-R>nds: Garage de l'Ouest, G. Asticher, 039 26 50 85. Boudevilliers: Garage+Carrosserie Moderne, E Schulthess, 038 3615 36. St. Biaise: Tsapp Automobiles, G. Hûgli, 038 33 50 77. 0ii8i6

=#' SERM-WMEHI
Nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir

une secrétaire
monteurs en façades
manœuvres

Veuillez téléphoner pour rendez-vous à
La Chaux-de-Fonds 039/28 50 73
ou 039/28 24 66.
Succursale Le Locle 039/31 57 31 12130s

JPCONSTRUCTION
m^M SERVICE

^^̂ T 
EDMOND 

MAYE 

SA

^ Cherche pour son agence de la Chaux-de-
Fonds,

EMPLOYEE DE COMMERCE
1 à mi-temps (après-midi). Travail varié.

I Faire offre avec lettre manuscrite, curriculum
I vitae, copies du certificat et photo.

j Adresser à : E. Maye, Case postale 359,
CUrVI 2001 Neuchâtel.
*̂ R̂ »I 000192
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Nous cherchons tout de suite ou date â convenir:

un maçon CFCm

Pour le 1er juillet 1989 (date d'inscription):

un apprenti maçon
Entreprise de construction et de génie civil
LINDER FRÈRES SA, 2608 Courtelary,
9 039/4410 39. ,2022s

TÉLÉCOMMUNICATIONS

HT»
La Direction des télécommunications (DT)
de Neuchâtel cherche pour le mois d'août
1989, encore

1 apprenti(e)
de commerce
qui bénéficiera d'une formation complète
de trois ans dans nos différents services.
Les candidats(tes), de nationalité suisse,
devront avoir obtenu de bons résultats
scolaires secondaires et être âgés(ées) de
16 ans révolus. t
Tous renseignements peuvent être deman-
dés à notre division personnel et état-
major, tél. 113. int. 408. Les offres
manuscrites seront adressées à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Plaça de la Gare 4
2002 Neuchâtel 0075&0

a 
Aimez-vous la vente,

Mmmm le contact avec les gens
CS et la marchandise ?
if S En 1989, nous vous offrons à nouveau
g ĵ  ̂ quelques places intéressantes
¦¦ d'apprentissage dans la vente.

gmmfjyi, Nous vous offrons la chance de trouver chez nous, dans—^ 
la 

vente, la place d'apprentissage idéale, convenant à
^^^^^^ vos aptitudes et à vos goûts. Un apprentissage pour les

j  ^^
BBH gens 

qui ont 

quelque chose dans la tête et qui aiment la
' ~ '"".a diversité. Des gens responsables, dynamiques, qui
™P?|̂ ; recherchent un tremplin pour un bel avenir, avec de lar-
^̂ Cljï 

ges 
chances professionnelles.

Venez nous rendre visite, écrivez-nous ou téléphonez à
M. Monnet, (fi 039/23 25 01, c'est très volontiers

La Chaux- qu'il vous communiquera toutes les informations et les
fJe-Ponfjg renseignements nécessaires au sujet de votre formation.

12600 r.

*
Société établie à Neuchâtel,
avec équipe jeune et dynami-
que, cherche

secrétaire
langue maternelle anglaise
avec de bonnes connaissances
d'allemand ou langue mater-
nelle allemande avec d'excel-
lentes connaissances d'anglais.
Horaire à convenir.

Faire offre sous chiffres L 28-081335
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Nous engageons pour em-
plois fixes et temporaires

peintres
et

aides peintres
expérimentés.
OK PERSONNEL SERVICE :
<P 039/23 05 00 ^



«Bar ouvert» à Tavannes
Prévention de l'alcoolisme dans le Jura bernois

Nombre d'accidents, surtout de la route, sont lies a une
consommation excessive d'alcool. Les jeunes sont parti-
culièrement touchés: du premier verre à la cuite du same-
di soir, il n'y a qu'un pas. La prise du volant se révèle
alors dangereuse.
Les centres spécialises ne suffi-
sant à l'information, une nou-
velle méthode est apparue: le
«Bar ouvert» ou comment un
ordinateur peut dispenser des
conseils. Le Centre Contact de
Tavannes vient d'en faire l'ac-
quisition et en propose l'utilisa-
tion dans tout le Jura bernois.

L'Institut de recherches clini-
ques de Montréal a mis au point
un ordinateur approchant les
problèmes de l'alcool par le biais
d'un programme ludique. Grâce
à la collaboration du Groupe-
ment romand d'études sur l'al-
coolisme et les toxicomanies
(GREAT), le projet a été adopté
pour la Suisse romande, on le
trouve maintenant dans le Jura
bernois. En effet , le Centre
Contact de Tavannes vient d'en

faire l'acquisition et l'a installé
actuellement dans les locaux de
l'Ecole professionnelle tavan-
noise.
Le «Bar ouvert», tel est le nom
du programme, simule une
conversation avec un barman,
Jean-Paul. Celui-ci propose à
son «client» de boire un verre,
au choix, puis se renseigne sur sa
situation: sexe, âge, accès à une
automobile, relation de couples,
degré de stress, façon de boire-
Tous ces critères lui permettent,
par écran interposé, de donner
quelques conseils: «Tu bois
trop... tu ne devrais plus prendre
le volant... il faut en parler à
quelqu'un...» Mal placé, par son
rôle de barman pourvoyeur
d'alcool, pour faire la morale,
Jean-Paul, de par son métier,
connaît tout de même la vie. Il

devient en quelque sorte un
confident.

DIALOGUE
Les interlocuteurs de Jean-Paul
influencent, le cours de la
conversation par le choix des ré-
ponses. On peut tricher bien sûr,
mais pas trop: si on a accepté
plusieurs verres, Jean-Paul s'en
rappelle. De toute manière, si les
jeunes ne répondent pas la véri-
té, cela n'a aucune importance.
Jean-Paul n'est là que pour ou-
vrir le dialogue, amener le dé-
bat. La suite, c'est aux responsa-
bles de Contact de s'en occuper.
Les jeunes qui désirent parler de
l'alcool savent où les trouver,
puisque ce sont eux qui leur ont
expliqué le jeu.

Contact propose d'ailleurs
l'ordinateur et son programme à
toutes les écoles professionnelles
ou institutions s'occupant de
jeunes dès 16 ans. Le-«Bar ou-
vert» peut être réservé auprès de
Richard Kolzèr, Contact,
Grand-Rue 36, 2710 Tavannes,
tél. (032) 91.15.16, (di) Après La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Le Locle, Delémont, le «Bar ouvert » est à

Tavannes. (Photo di)

Apprendre et créer
M> SAINT-IMIER

Concours artistique à l'Ecole de commerce
A l'initiative d'un groupe d'ensei-
gnantes, l'Ecole supérieure de
commerce vient d'organiser son
premier concours artistique. Ou-
vert à tous les élèves de l'établis-
sement, il leur proposait - un
thème, «Contraste», leur laissant
entière liberté quant au choix de
la technique de création.

Sur une septantaine d'élèves que
compte l'école, seize ont finale-
ment présenté un travail, au jury
composé de quatorze membres,
dont une moitié exactement

d'élèves. Parmi des travaux réa-
lisés selon les techniques du col-
lage, de la peinture, du dessin,
de la photographie, du mode-
lege et du crochet, ledit jury a at-
tribué sans hésitation le premier
prix du concours à une oeuvre
signée Raphaël Marthaler, un
élève de Renan

Les quatre premiers prix du
concours:•!. Raphaël Martha-
ler, Renan. 2. Aude Farine, Son-
ceboz. 3. Virginie Flûckigej ;"
Saint-lmier. 4. Mireille Brun,
Bévilard. (de)

Le tableau réalisé par Raphaël Marthaler, de Renan, qui lui
a valu le premier prix du concours organisé à l'Ecole supé-
rieure de commerce. (Photo Impar-de)

Une eau très potable
Séance du Conseil municipal

Durant sa dernière séance, le
Conseil municipal a notamment
pris acte de la démission présen-
tée par Thérèse Rossini, socia-
liste, en qualité de membre du
Conseil général Les autorités ne
sauraient manquer de la remer-
cier pour le travail qu'elle a ac-
compli au service de la commu-
nauté, avec compétence et dé-
vouement.
Par la même occasion, l'Exécutif
communal félicite le successeur
de Mme Rossini, soit Luigi Car-
bone, qui pourra siéger dès la
séance du moins de juin, après
son assermentation par le préfet.

Autre démission enregistrée
par les autorités, celle de Gott-
fried Zeller fils, actuel préposé à
l'Office communal de la culture

des champs. Ce dernier demeu-
rera cependant en fonction jus-
qu'à ce que le Conseil ait nom-
mé son successeur. Un Conseil
qui tient à remercier Gottfried
Zeller pour le travail effectué de-
puis quelques années au service
des agriculteurs de la commune.

LA CHANSON
D'ERGUËL

La Chanson d'Erguël a été char-
gée de représenter le district dé
Courtelary à l'occasion de la
Fête cantonale des costumes et
des coutumes, qui se déroulera
les 2 et 3 septembre prochain à
Berthoud. Afin que cette société
soit en mesure de représenter di-
gnement la cité et l'Erguël tout
entier, le Conseil municipal a dé-

cidé de lui allouer un don en es-
pèces.

Un autre don est allé à l'Asso-
ciation jurassienne des gym-
nastes à l'artistiques qui orga-
nise ce samedi même sa
deuxième Coupe, à Porrentruy.

Enfin et conformément à la
législation en vigueur, le Service
communal des eaux communi-
que les résultats des analyses ef-
fectuées par le chimiste cantonal
sur des échantillons prélevés le 3
avril dernier. Sans entrer dans le
détail de résultats physico-chi-
miques et bactériologiques dont
la signification échappe au com-
mun des mortels, on signalera
simplement qu'ils répondent
aux normes fixées par la loi.

(cm-de)

Salle comble
Le Fanfare de La Ferrière en concert

Grâce à la compréhension des
autorités de la commune de Re-
nan, la Fanfare de La Ferrière a
pu bénéficier de la Salle de spec-
tacles à Renan pour donner son
concert annuel. Pour cause de
tranformations et le projet de la
halle polyvalente avançant genti-
ment, la Fanfare se retrouvait
momentanément sans salle pour
laisser entendre ses nouveautés.
Au lever du rideau, les musi-
ciennes et musiciens ont eu la
joie de constater que la salle
était pleine et la première
marche «Klingende Crûsse»
permit de souhaiter la bienvenue
a tous. Puis, une ouverture inti-
tulée «Les grottes de Baume»
emmena chacun dans les pro-
fondeurs de la grotte pour y dé-
couvrir tous ses secrets grâce à
des rythmes bien appropriés.

Après une petite valse et une
marche tchèque, la fanfare laissa

sa place au groupe des Cadets.
Ceux-ci au nombre de huit ont
fait valoir leurs progrès sous la
baguette de M. Paul Thomi. En
intermède, le public apprécia les
prestations de la famille Schei-
degger qui se produit avec 3
schwytsoises et une contrebasse.
Le tout est joué sans partition et
appris à l'oreille avec beaucoup
de brio.

La pause fut également réser-
vée au Duo «Aurore et Patricia»
qui progresse sur des airs d'ac-
cordéon toujours agréables à
l'écoute. Ces 2 jeunes filles pos-
sèdent également des dons de
chanteuses et accompagnées par
l'orchestre «Imertaler Sextett»,
elles ont entre autres interprété
une jolie chanson dédiée aux
mamans.

Puis, la fanfare reprit le flam-
beau et le président, M. Frédy
Widmer, en profita pour remet-

tre quelques attentions à des
membres jubilaires. Tout
d'abord, M. Paul Thomi, direc-
teur, s'est vu remettre un di-
plôme pour ses 50 ans d'activités
musicales, ensuite M. Willy
Treuthardt a reçu une médaille
pour 35 ans de musique et enfin
M. Oscar Studer pour 25 ans de
musique. Le président donna
également rendez-vous au pu-
blic en date des 25-26 et 27 août
prochain, pour fêter les 175 ans
de la Fanfare de La Ferrière.

A cette occasion, une fanfare
valaisanne participera aux festi-
vités et actuellement, un comité
de 14 personnes oeuvre pour la
réussite totale de ce jubilé. Le
concert se termina dans une am-
biance pleine d'entrain et la fin
de la soirée fut consacrée à la
danse grâce à l'excellent orches-
tre «Imertaler Sextett».

(Jo)Fïï7Zri£ZM»28
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Les 20 et 21 mai prochain, le
Moto-Club de Corgémont orga-
nise une concentration de mo-
tos, dans le cadre de la troisième
fête nationale des sports motori-
sés. Cette manifestation aura
lieu à la halle de gymnastique de
Sonceboz. Diverses animations
et des jeux seront organisés le
samedi dès 14 h, ainsi que le di-
manche matin, la remise des
prix étant prévue à 13 h ce der-
nier jour. La soirée du samedi
sera animée par Jacky Thomet,
qui verra l'élection de Miss
sports motorisés, (comm)

Deux-roues en fête

... qui a f êté son 80e anniver-
saire le 10 mai, toute sa f a-
mille s'étant réunie dimanche
dernier pour marquer ce jour
d'une pierre blanche. Domi-
ciliée sur la Montagne du
Droit, la nouvelle octogé-
naire est d'un caractère très
ouvert et de conversation
agréable, qui aime évoquer le
souvenir du lointain voyage
qui la conduisit, avec son dé-
f unt époux, à travers les
Etats-Unis et le Canada, (gl)

Elisa Geiser
de Corgémont...

Moutier:
ouverture

de la piscine
C'est donc ce samedi de Pente-
côte 13 mai 1989 que la piscine
municipale de Moutier ouvre ses
portes pour une saison particu-
lièrement importante puisque
c'est celle des 40 ans de la pis-
cine, qui a vu le jour en 1949 et
qui est chauffée depuis 1983.

(kr)

La section de La Chaux-de-Fonds de la
Croix-Rouge Suisse organise un cours de

préparation
aux soins de base

destiné â des personnes intéressées à travail-
ler sous la direction d'infirmières de santé pu-
blique.
Début du cours: 1er juin 1989.
Prix: Fr. 350.-.
Pour tous renseignements, tél. au secréta-
riat, 23 34 23, tous les matins de 7 h 30 à
11 heures.

012327
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Entrepreneurs,
propriétaires...

Le Centre du Levant à Fleurier
et le Heimatschutz récupèrent
tous matériaux de construction
anciens, tels que tuiles, boise-
ries, poutres, pierres de taille,
etc.
Avant de démolir et jeter...
téléphonez-nous:

038/61 36 31 - 038/61 38 28.
882
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE

& 
L'ASSOCIATION DE

 ̂
DÉVELOPPEMENT DU LOCLE

ĴL Ĵ Mardi 23 
mai 

1
989 

à 20 heures
\( au Restaurant de la Jaluse

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal et liste de présence
2. Rapport du président
3. Présentation des comptes de Pertes et Profits et du bilan
4. Rapport des contrôleurs
5. Discussions et adoption éventuelle des comptes,

et des rapports
6. Nomination des membres du comité
7. Divers ADL
14003



Cinquante solistes au Noirmont
En avant pour la 14e Fête musicale de l'AJGJM

La 14e Fête de l'Association des
groupements de jeunes musiciens
aura donc lieu les 20 et 21 mai
dans la halle du Noirmont. Fon-
dée notamment, il y a 16 ans, par
le Noirmontain René Bilat au-
jourd'hui disparu, cette associa-

tion permet «non seulement aux
jeunes musiciens de régions diffé-
rentes (sur tout le Jura histori-
que) de pouvoir fraterniser, mais
encore de suivre des cours de per-
fectionnement, de se mesurer à
d'autres instrumentistes (princi-

pal but de la fête prochaine) de
participer à des camps. 49 so-
listes (instruments et tambours)
seront donc présents le week-end
prochain pour se confronter et
passer devant un jury

Jeudi passé, MM. Guy Marti-
noli, président du comité d'or-
ganisation et vice-président de
l'AJGJM, Jacques Choffat, pré-
sident de l'AJGJM, Pascal Ar-
noux, responsable des concours,
Christian Oppliger, responsable
de la commission de musique et
Paul Boillat, chargé de presse du
comité d'organisation expo-
saient lors d'une conférence de
presse les tenants et aboutissants
de cette importante manifesta-
tion.

«Que l'on aime ou pas les
flonflons et uniformes de nos
fanfares, on admettra que dans
nos contrées, elles entretiennent
la plus grande et la plus popu-
laire école de musique.

Chaque semaine, ce sont plus
de 500 élèves qui s'assoient de-
vant un lutrin de fanfare pour y
apprendre les rudiments de la
musique», faisait notamment
remarquer M. Boillat

Les jeunes musiciens auront l'occasion de se perfectionner.
(Photo Paul Boillat)

Club constitué
Golf aux Bois

Dans la tortueuse affaire de golf
qui tient le village des Bois en ha-
leine, un nouvel acte s'est joué
hier soir: un club de golf local est
né officiellement.
Une vingtaine d'adhérents et
autant de supporters assistaient
à l'assemblée constitutive. Us
ont porté Jean-Pierre Bouille à
la présidence du comité dans le-
quel figurent également Ray-
mond Baumann, Xavier Cue-
nin, Madeleine Cattin, Joseph
Boillat, François Rast, André
Chapatte, Xavier Jobin, Lau-
rent Willemin et Charles Vuille.

Dans un'premier temps, le
promoteur grison propriétaire
des terrains avait tenté d'obtenir
l'aval de la population en pré-
sentant une ébauche de projet
approximative. Une forte oppo-
sition s'était alors manifestée. Il
a fallu qu'une poignée de mor-
dus habitant aux Bois prennent
les choses en main pour voir ap-
paraître des données chiffrées et
réfléchies. La copie est actuelle-
ment en consultation préalable
au Service cantonal de l'aména-
gement du territoire.

Hier soir donc, le comité pro-
golf s'est mué en Golf-Club Les
Bois, société dont les structures
et le statut sont semblables à
ceux des autres sociétés locales.
Dans l'organigramme du projet,
elle est chargée de la gestion des
membres et du jeu. Pour gérer
l'infrastructure et louer les ter-
rains, une société anonyme de-
vrait voir le jour dès qu'un vote
populaire aura sanctionné favo-
rablement l'entreprise.

L'avancement dans la procé-
dure exigeait la création du club
pour donner au pro-golf des
compétences juridiques, entre
autres dans ses demandes
d'autorisation.

Du côté communal, le maire
J.-L. Boichat se réjouit de
l'avancement du projet. Selon
lui, une telle réalisation ne peut
être que bénéfique pour la com-
mune et la région. U note aussi
que le Conseil communal a don-
né un préavis favorable à l'étude
préliminaire. Une entrevue avec
les divers services cantonaux , les
CJ et les autorités locales aura
lieu sur place à fin mai. (bt)

Association des familles victimes de la route
Des associations de familles des
victimes de la route existent dans
toute l'Europe. L'an passé fl s'en
créait une en Suisse avec mise en
service de différents points télé*
phoniques en Romandie. Loi sec*
tion jurassienne est en passe de se
créer et d'avoir prochainement sa
base téléphonique peut-être à De-
lémont.
Dans le cadré de la campagne
jurassienne de prévention rou-
tière, Rose-Mane Clerc-Maillat,
de Villaraboud (canton de Fri-
bourg) qui a été personnelle-
ment touchée par un drame de
la route a présenté hier soir à
Glovelier devant une assistance
de 20 personnes l'association,
ses buts et son pouvoir de soli-
darité. Tout comme Mme Clerc-
Maillat, la majorité des per-
sonnes présentes avaient perdu
récemment des proches dans des
accidents de la route et certaines
ont tenu à apporter leurs témoi-
gnages, ce qui conférait à cette
séance d'information publique
une atmosphère lourde d'émo-
tion.

Dépasser sa souffrance et
soutenir ceux qui connaissent
brutalement la même, leur ap-
porter un soutien moral, prati-
que et juridique (une étude
d'avocat permet aux intéressés
d'avoir sans engagement une
consultation juridique gratuite):

tel est le but de cette association
qui veut aussi briser le silence
sur le scandale des conducteurs
«assassins». Depuis une année
Mme Clerc-Maillat a déjà été
contactée par 100 familles dans
la détresse qui sont pour la plu-
part des gens déçus des assu-
rances, moralement débousso-
lés, qui ne savent pas comment
s'y prendre pour défendre leurs
intérêts

L'association compte actuel-
lement quelque 130 membres.
La création d'un antenne juras-
sienne ne peut qu'être bénéfique
dans ce canton qui comptabilise
le double de morts sur la route
par rapport à la moyenne (ps)

Création d'une section jurassienne

Porcelaine aux Emibois
Quand le potier sort de l'utilitaire !

Les artisans s'expriment: c'est la
révolte des potiers! Tournant le
dos aux vases, assiettes, services
en tous genres, sans pour autant
les renier, les céramistes font des
objets non utilitaires. Os sont peu
exposés en Suisse. Pourtant, ce
genre de créations nouvelles et
partant d'expositions, sont très
répandues en Italie, en France, en
Angleterre, au Japon...
Touché par cette tendance mon-
diale, le potier des Emibois, Eric
Rihs, intègre dès aujourd'hui
dans son aire d'exposition des
objets nouveaux: des plaques
fines et larges de porcelaine,
émaillées de couleurs proches de
l'aquarelle, encadrées et accro-
chées comme le tableau de l'ar-
tiste.

Comme à l'accoutumée, les
œuvres d'un jeune artiste-pein-
tre invité - cette fois-ci, Laurent
Guénat , de Bienne - côtoient
l'exposition de M. Rihs. Le ver-
nissage de cç doublé aura lieu
aujourd'hui, dès 17 heures.

Sortir de l'utilitaire ! Le potier
jubile et explique sa démarche,
une démarche lente dans la
confection de l'objet (2 mois en-
viron). Cuite au four à 1000 de-
grés, la plaque de porcelaine

blanche aux formes très diverses
devra sécher 15 jours. Entre
temps, l'on aura choisi les pou-
dres d'émaux qui seront posées
sur la plaque en longues traînées
ou taches, selon la conception
choisie. Pour le céramiste, il est
difficile de parler à l'avance
d'une écriture précise comme le
peintre peut en faire une, au ré-
sultat visible immédiat, avec son
crayon ou son pinceau. Car
après la deuxième cuisson, celle

des émaux, les couleurs se sont
fondues, ont agi d'elles-mêmes.
Le résultat est imprévisible.

«Cest le four qui dessine, je
fais une proposition au four»,
nous dit Eric Rihs. Le résultat
est toujours surprenant. La
création est un peu ludique. Qui
commande ? Le maître ou le ma-
tériau? Les deux, dans des li-
mites assez mouvantes puisqu'il
y a des choses que le maître ne
peut pas ordonner.

Eric Rihs, le potier des Emibois.

Dans les discussions de palais
intello-artistique, les artistes-
peintres ont quelque intérêt
amusé et condescendant pour
cette mouvance ludique qui, se-
lon eux, ne peut prétendre por-
ter toute la précision d'un ex-
pressionnisme visionnaire, maî-
trisé et engagé.

Sont-ce des tableaux avec une
forte tendance d'esthétisme pur
ou des éléments de décor en
semblance d'expression pictu-
rale? Sur ce thème, le potier se
fâche: «Non ce n'est pas du dé-
cor, je suis sorti de l'utilitaire, il
y a forme de provocations, d'ex-
pressions». Sortir de la forme
imposée, de l'utilitaire et de son
esthétisme propre, tout le plaisir
n'est-il pas là ? En s'ouvrant un
nouvel espace libre, vierge, un
monde de créativité où l'on
cherche, découvre, s'étonne, se
confronte à une fusion mysté-
rieuse, en plein accord avec le
métier premier, maîtrisé et para-
doxalement oublié. Une belle
exposition pionnière: attention,
FRAGILE! (ps)
• Exposition Rihs-Guénat. Po-
terie des Emibois, du 13 mai au
25juin, tous les jours sauf le lun-
di. Vernissage aujourd'hui, dès
17 heures.

Programme
• Samedi 20 mai, à 20 h 15,
halle de gymnastique du Noir-
mont: soirée jeunesse avec des
productions d'élèves des écoles
de musique, notamment des
Conservatoires de Delémont
et de La Chaux-de-Fonds. Dès
22 h danse avec l'orchestre
Chorus.

• Dimanche 21 mai, 8 h, ac-
cueil et audition des groupes
devant le jury (salle sous
l'église). 9 h 45, audition des
tambours. Dès 11 h 10, audi-
tion des instruments. 12 h 30,
dîner populaire et allocution
du président du CO. 13 h 30,
répétition des morceaux d'en-
semble. 14 h, cortège, rue des
Collèges. 14 h 30, morceaux

d'ensemble: hymne AJGJM et
la Cucaracha (salle de specta-
cle). 15 h, production des diffé-
rents groupes. Allocution du
président de l'AJGJM. Puis
clôture de la fête par des re-
mises de cadeaux - souvenirs
et récompenses à tous les so-
listes. Le côté administratif est
également assuré: tout le
monde repartira avec les résul-
tats en poche dûment calligra-
phiés. Un rapport constructif
est également délivré aux so-
ciétés qui sont passées devant
le jury, rapport qui, dans un
esprit didactique, tente d'inci-
ter le groupe à prendre de
meilleures voies dans le do-
maine musical, rythmique, etc.

(ps)

Structures chamboulées
Radiographie de l'administration

Le ministre de l'Intérieur Pierre
Boillat a présenté hier à Delé-
mont le fruit de l'expertise tech-
nocratique de l'administrration
cantonale réalisée par Bossard
Consultants, suite à une motion
adoptée par le Parlement en avril
1986. Si les modifications sont de
peu d'importance s'agissant de
l'effectif des fonctionnaires, de
profonds changements pourraient
en résulter dans la structure des
départements et dans la réparti-
tion des compétences entre le
Parlement et le Gouvernement
Pour l'essentiel, les experts sont
d'avis que l'effectif des fonction-
naires est correctement établi. Il
a crû de 3,5% par année en
moyenne depuis 1979. Il
convient de créer des liens au-
jourd'hui inexistants entre des
services chargés d'appliquer une
politique commune. Mais on ne
réduirait le nombre des fonc-
tionnsires que d'une dizaine, no-
tamment par le recours à l'infor-
matisation. Bossard propose

certes une diminution des fonc-
tions d'interventions - 10 poli-
ciers, 7 cantonniers, 4 gardes, 3
forestiers - mais le Gouverne-
ment les rejette. L'exécutif re-
nonce de même à supprimer les
délégués au développement éco-
nomique, à la coopération, à
l'énergie, à la culture et le Bu-
reau de la condition féminine,
comme le proposait le rapport.
0 se rallie en revanche au trans-
fert de l'Aide sociale dans le
même département que la Santé
pubhque. Ils avaient été dis-
joints il y a cinq ans, ce qui n'est
pas jugé judicieux aujourd'hui.

Des quelque 85 mesures pré-
conisées, une bonne partie est
déjà réalisée aujourd'hui (le rap-
port date d'une année). D'autres
feront l'objet d'étude en cours
d'année et provoqueront des
changements l'an prochain. Une
série de mesures retenues par le
Gouvernement seront exami-
nées par la commission parle-
mentaire qui sera constituée jeu-

di. Citons la réorganisation de
FOJV, la saisie directe des dé-
bats parlementaires, la création
d'un Comité informatique pro-
posant des choix d'équipements.
Les modifications législatives en
résultant seront adoptées cette
année encore.
L'analyse aura été utile. Elle '
conforte le Gouvernement dans
sa conviction qu'il n'y a pas dé
sureffectif. U pourra mieux écar-
ter les demandes de personnel
supplémentaire que lui font les
services (45 demandes en sus-
pens actuellement). Mais le
Gouvernement entend s'atteler
à d'autres chambardements plus
importants. Il souhaite que le
Parlement garde la compétence
de créer ou supprimer des ser-
vices. Mais il entend avoir, lui,
la possibilité d'affecter certains
services à tel département en dé-
but de chaque législature.

Ainsi, une vingtaine de ser-
vices sont dits «mobiles». Citons
le Service juridique, l'Etat civil ,

la Formation professionnelle (ce
qui entraînerait les Ecoles pro-
fessionnelles restées pour l'heure
au Département de l'Econo-
mie), les affaires militaires , les
communes, l'informati que, la
statistique, le personnel , les délé-
gués précités, les forêts, l'Office
des véhicules et la Police.

Ces services seraient attribués
aux différents départements au
début de chaque législature sur
décision du Gouvernement. Les
critères de répartition seraient
les compétences des ministres et
un juste équilibre des tâches en-
tre les départements. Le Gou-
vernement préfère cette sou-
plesse à la rigidité actuelle. Il
y voit plus d'efficacité. Il
considère que les changements
ne seront pas nombreux, ni
continuels. Ces changements de
structure se réaliseraient la pre-
mière fois dès la prochaine légis-
lature, soit au début de 1991.

V. G.

SAIGNELÉGIER
(avril 1989)
Décès
Fuhrimann Ernest, 1907. - Gué-
nat Pierre, 1908. - Jobin née
Cattin Marie-Thérèse, 1910. -
Huot René, 1898. - Surdez Jo-
seph, 1902. - Guenot née Girar-
din Gilberte, 1913. - Froide-
vaux née Monnat Geneviève,
1904.
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/ iï&s. Une star est née: la nou-
m^%. velle Renault  19. Cette
\^#/ voiture hors du commun

\M7 fait l'unanimité de la
presse spécialisée. Débordante de
passion et de générosité , elle
représente ce qui est indissociable
de la nouvelle génération techno-

LA NOUVELLE RENAULT 19.
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toute l iberté de mouvement , à
M* aaf Maai aal ¦ H ¦ p̂? ¦ mMW l'arrière comme à l'avant. Et la
* P. ex. Renault  19 GTX , versement spécial unique nouvelle Renault 19 est également
Fr. 6402.-, durée 36 mois, kilométrage 15 000 km/an, disponible , selon les versions,
casco obi. non comprise. avec direction assistée et toit

I ouvrant panoramique électrique.
En outre , le verrouillage cen-

tral télécommandé par infrarouge
(intégré dans la clé), le volant
réglable et le tableau de bord clai-
rement conçu se chargent de vous
rendre la vie plus facile. Et pour
des prix on ne peut p lus raison-
nables: les modèles de la gamme
Renault 19 sont en effet en vente
à partir de Fr. 15 790.-.

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobil ière Suisse. "R "F"W" A¥H T"
Financement eMeasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33. lllJlllTUIJl
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf DES VOITURES A VIVRE 002444

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (j$ 039/28 44 44
Garage Erard SA, Saignelégier, 22, rue des Rangiers, (# 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin. (fi 61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, fi 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais.
g^1_Jj_3^^_Leg_Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour. Montandon G.-A., (fi 37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, fi 41 21 25
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Un exemple de confort : le compte loisir de la Nom: . 
Banque Aufina. Dans le cadre d'une limite de prénom- H
crédit personnelle - dès Fr. 20 000.- et ' :

I
plus - vous retirez de l'argent aussi souvent Date de naissance: _ 

que nécessaire et vous n'êtes lié à aucun Rue, 
l llT

1!'! , ,,
I 

remboursement fixe , à aucune échéance fixe. NPA/Lieu il ilr ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Demandez-nous de vous soumettre une offre I ¦ 03110116 rll lf 1113)

Data  MHrL MmwnMMm B^M^M^̂  V«M ¦ Il m\a»U dlE: I FKaaW

B Je m'intéresse au compte loisir aufina Banque Aufina, 9, place Pury, Société affiliée de l'UBS

L 

Limite de crédit désirée: Fr. 2001 Neuchâtel. tél. 038 24 61 41 ¦
009420 I

Service du feu ^ 118 Police secours ^ 117

La Chaux-de-Fonds 
Maison du Peuple: sa, 15 h, témoignage Charles Bill, sur l'histoire de la ségréga
tion en Afrique du Sud.
Centre d'animation et de rencontre: sa et di, 20 h 30, «Cephilo», par Benjamii
Cuche; «Merde au chagrin», par Jean-Luc Barbezat.
Bibliothèque de la ville : prêt , discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h. Sa, lu
fermé.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h
Sa, lu , fermé.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Fontaine. L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h, di , 10-12 h 30, 17-20 h
Lu, Versoix, Industrie 1, 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces heures, <?.
23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: <f> 23 10 17 renseignera . Hôpi
tel: 21 1191.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Corso: 16 h 30, 21 h, Ironweed (16 ans); 18 h 40, Voyageur malgré lui (16 ans)
Eden: 16 h, 18 h 30, 20 h 45, Deux (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jumeaux (pour tous).
Scala; 16 h, 18 h 30, 21 h, Au fil de la vie (12 ans).

Le Locle . 
Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jusqu'à 19 h, di et lu, 10-12 h, 18-19 h. En
suite <? 31 10 17 renseignera . Permanence médicale: <f > 31 10 17 ou service d'ur
gence de l'Hôpital , ^ 

34 11 44. Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Les Ponts-de-Martel: sa, fête villageoise.
Le Cerneux-Péquignot: sa, 20 h 15, di, 15 h, concert, (voyage dans le monde d<
l'opéra).

Neuchâtel 
Musée d'art et d'histoire: sa, 20 h 15, concert clavecin, flûte à bec, (Ortiz, Cabe-
zon, Selma, Lucke, Byrd, Bull).
Zone piétonne: sa, 15 h, fanfare «Le Réveil serriérois et sablonnais» de Serrièrei
en Ardèche.
Plateau libre: 22 h, Pat Cisarano (Rhythm and Blues).
Pharmacie d'office: sa, jusqu 'à 21 h, di et lu, 10-12 h 30, 17-21 h, Tripet, rue du
Seyon. En dehors de ces heures, •? 25 10 17.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Force majeure (16 ans); 2: 15 h
17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h, Rain Man (12 ans); 3: 15 h, 20 h 30, sa aussi 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: 15 h, 21 h, Voyageur malgré lui (16 ans); 18 h 30, Les liaisons dangereuses
(16 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, La mouche II (16 ans).
Rex: 15 h, 20 h 45, sa-di aussi 23 h, J'ai épousé une extra-terrestre (12 ans); 18 h
VO. s/tr., Ironweed (16 ans).

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

Vaumarcus: di, 17 h, Heure musicale de la Radio romande-Espace 2, par le Berli-
ner Blaserquintett; (Reicha, Hindemith, Françaix, Mozart, Farkas).
Colombier, Planeyse: sa, di , lu, grande fête équestre.
Bevaix, galerie Gabus: sa, 20 h, concert par «I Musici»; (Scarlatti , Pergolese,
Giordani, Marcello, Albinoni, Vivaldi).

Val-de-Ruz 
Fontainemelon: sa, 20 h 30, soirée du Jodler-Club du Val-de-Ruz.
Cernier: sa, grand marché.

'} Dombresson: sa, foire de printemps.
P'tit trains de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours
fériés, 14-18 h.
Médecin de service: du sa, 12 h au ma, 8 h, Dr Tripet, <p 53 39 88; Pharmacie
d'office: Marti , Cernier. Urgence, <f> 111 ou gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et
maternité , Landeyeux: <f> 53 34 44. Ambulance: ?! 117.

Val-de-Travers 
Cinéma Colisée: sa, 20 h 30, di, 15 h, 17 h 30, 20 h 30, lu, 20 h 30, Rain Man.
Fleurier, halle de Belle-Roche: sa, 21 h, disco des éclaireuses.
Môtiers, Mascarons: sa, 20 h 30, di, 17 h, l'Atelier de Grumberg.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à ma, 8 h, de l'Areuse, Travers, ^ 

63 13 39.
Ouverte di-lu, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à lu, 22 h, Dr Morales,
Fleurier, $ 61 25 05. Ambulance: <f> 117. Hôpital de Couvet: maternité et ur-
gences, <p 63 25 25. Hôpital de Fleurier: >' 61 10 81.

Jura bernois 
St-Imier: culte, di, 9 h 30. fête de la confirmation; 19 h 30, culte avec sainte cène.
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30 VO., s/tr., Femmes
au bord de la crise de nerfs.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): <f> 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di-lu, 11-12 h, 19-19 h 30,
Voirol, <? 41 20 72. En dehors de ces heures p I I I .  Hôpital et ambulance f l
42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <? 44 1142 — Dr Ruchonnet, p
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <? 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, p
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28. Dr Geering <f>
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <f> 032/97 42 48; J. von der Weid, <p
032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa et di, 20 h 30, Camille Claudel.
Tavannes, salle communale: sa, 20 h 30, Maurice Baquet , humoriste.

Canton du Jura , 
Les Bois, commune ecclésiastique: di, 10 h, messe de Pentecôte.
Le Noirmont , paroisse catholi que romaine St-Hubert: di, 10 h, messe de Pente-
côte.
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, <?> 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
(p 51 22 88; Dr Bloudanis, <f) 51 12 84; Dr Mcyrat , <? 51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont, <? 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , <p 53 15 15; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, ," 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, <p
039/5 1 12 03. Sa, ouverte jusqu'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambulance:
V 51 22 44. Hôpital, maternité: <f> 51 13 01.
Le Noirmont , cinéma: sa, 20 h 45, di , 20 h 30, Deux.
Les Breuleux , cinéma Lux: sa-di, 20 h 15, Les accusés.

Au présent, les signes du futur
I ç±



Appel à un conducteur

CORCELLES

Le conducteur du camion qui a
perdu du mazout sur le tronçon
Corcelles - Neuchâtel, hier entre
16 h et 16 h 30, ainsi que les té-
moins de cet incident, sont priés
de prendre contact avec la gen-
darmerie de Peseux, tél. (038)
31.43.16.

Beau temps
pour lés caniches

Sport et chiens:
des championnats en vue

Avoir un chien et faire du sport,
qu'est-ce que cela signifie? Dres-
ser un chien est-il compatible
avec le respect que tout être hu-
main doit envers l'aninal? Com-
ment naît cette remarquable fi-
délité entre un chien et son maî-
tre? Comment s'y prendre pour
familiariser l'entourage avec
l'existence d'un compagnon pré-
cieux? Etc. Etc. Autant de ques-
tions que les propriétaires de
chien se posent. Des questions
auxquelles seul un club cynolo-
gique peut répondre efficace-
ment.

JOURNÉE SPORTIVE
SAMEDI 13 MAI

Aux Franches-Montagnes, la
société cynologique organise
joutes, rencontres et champion-
nats. Trop peu connu encore du
grand public, le sport cynologi-
que engendre sans conteste des
relations «conviviales», une joie
indescriptible et un meilleur
contact entre la gent humaine et
le petit monde des canidés.

Alors pourquoi ne suivrions-
nous pas les activités de la socié-
té franc-montagnarde qui s'ap-
prête à vivre, aujourd'hui same-
di 13 mai une journée sportive
exceptionnelle.

La rencontre a lieu à Saigne-
légier, dès 6 heures, à la cabane
du club.

CHAMPIONNATS
JURASSIENS

CET AUTOMNE
Le premier octobre prochain, la
Société cynologique des

Franches-Montagnes organise
le championnat jurassien de cy-
nologie. Joutes qui auront lieu
au Noirmont. Un comité a été
spécialement constitué. Depuis
trois mois, il travaille active-
ment à la mise sur pied de cette
compétition hors du commun.
Une grande tombola a été lan-
cée. Les organisateurs sollicite-
ront la population, les commer-
çants et artisans, industriels de
la région afin de concrétiser la
manifestation sportive.

Notons que le championnat
regroupera les clubs de tout le
Jura (Nord et Sud) avec la parti-
cipation des sociétés d'Ajoie, de
Delémont, Moutier, Saint-
lmier, Tramelan, Tavannes, ain-
si que la BA-Jura (Bergers Alle-
mands), (comm)

Qui va payer?

JURA BERNOIS
VIE POLITIQUE

Dermerement, nous vous an-
noncions qu'une salle commu-
nale a été refusée pour la se-
conde fois au mouvement Sor-
beval par les autorités munici-
pales de Tramelan.

Vous savez aussi qu'une pre-
mière demande de salle mena
ces autorités en justice, où elles
furent éconduites. Elles se dis-
tinguèrent alors par une argu-
mentation fallacieuse et une atti-
tude des plus antidémocrati-
ques.

A nouveau, nous trouvons cet
esprit lamentable chez les gens
du Conseil municipal. Nous le
dénonçons. Fort de notre bon
droit, nous prenons avocat et
portons une fois encore plainte.

Les autorités de notre village

entendent-elles nous refuser sys-
tématiquement une salle com-
munale?

Qu'elles sachent que, en tout
temps, lorsque nous nous senti-
rons lésés, nous ferons respecter
nos droits.

En fin de compte,qui va payer
l'addition, car il ne fait aucun
doute que des décisions si butées
conduiront la municipalité à en-
dosser toutes les charges encou-
rues?

Y aura-t-il un contribuable
tramelot pour se plaindre? Fau-
dra-t-il créer un poste budgé-
taire «Affaires judiciaires»?

Nous suggérons, pour notre
part, que les preneurs de ces dé-
cisions déplorables paient de
leur poche. • Sorbeval

Peines fermes maintenues
CANTON DU JURA 

Le Tribunal cantonal a siégé
La Cour pénale du Tribunal
cantonal a jugé en appel un res-
sortissant français et un Portu-
gais qui, en décembre dernier,
avaient été arrêtés, alors qu'ils
préparaient un braquage à la
gare de Boncourt. Ils avaient été
interceptés par les douaniers de
Boncourt, sur un chemin vici-
nal. Leur voiture contenait des
cagoules, une carabine, un pis-
tolet d'alarme, une bombe lacry-
mogène. Ils avaient la veille, lors
d'une reconnaissance des lieux ,
cambriolé deux chalets, empor-
tant un petit butin.

Evadé des prisons de Delé-
mont, le prévenu portugais,
beau-frère du Français, a été
jugé par défaut.

Leurs avocats d'office ont

interjeté appel, affirmant que le
dossier ne contient aucune
preuve des intentions coupables
reprochées aux prévenus en ver-
tu de la nouvelle teneur du code
pénal. Le procureur a demandé
le maintien des peines de 18 et 20
mois sans sursis infligées en pre-
mière instance.

Après délibération, le Tribu-
nal cantonal a décidé de mainte-
nir les peines fermes. Le ressor-
tissant portugais est condamné
à 20 mois de réclusion et à dix
ans d'expulsion du territoire
suisse. Son complice français
voit sa peine ramenée de 18 à 16
mois, sans sursis. Les frais de la
cause sont mis à la charge des
prévenus.

V. G.

Impôts inchangés à Gorgier
Bureau du Conseil général nommé

Malgré le bon résultat des
comptes, les impôts resteront in-
changés à Gorgier. La bonne
nouvelle serait leur non augmen-
tation. Les comptes ont été ac-
ceptés et le bureau du Conseil gé-
néral nommé.
La lettre de démission de M.
Clerc a introduit la séance du
Conseil général de Gorgier,
mercredi soir, son remplaçant,
M. Laurent Balmer, libéral, sié-
geant déjà. Ensuite, les comptes
ont été acceptés sans encombre.
Et si la commune n'octroie pas
de réduction sur le bordereau
89, elle n'augmentera pas son
échelle fiscale, comme prévu.
Un bénéfice de ÎOO'OOO francs a
été enregistré, au lieu du déficit
de 265'000 escompté...

La commission financière a
été nommée, ainsi que le bureau,
qui se compose comme suit : M.
Maurice Lambert, socialiste,
président; M. Roland Guin-

chard , intérêts de la commune,
vice-président (il a assumé la
présidence mercredi soir, le pré-
sident étant absent), Marc
Hânni, libéral, secrétaire. Les
deux questeurs ont été désignés :
MM René Jacot et Laurent Bal-

EFFICACE
Le Conseil communal a donné
diverses informations. Une éco-
nomie d'énergie de l'ordre de
30% est réalisable par l'usine de
verre de St-Prex si elle utilise du
verre recyclé. A condition que la
population soit disciplinée et
respecte les divers comparti-
ments lorsqu'elle jette son verre
dans les bennes de récupération.

L'abri de protection civile de-
vrait être sous toit avant l'hiver.

La dernière commune concer-
née a donné son accord et on va
pouvoir avancer rapidement
dans la création de la bibliothè-

que intercommunale. AO

Creux-des-Biches
en musique

Qui souhaite passer une ma-
tinée musicale de détente
sera bien inspiré de faire un
petit détour dimanche matin
14 mai à 10 h 30 à l'ancienne
gare du Creux-des-Biches.

Mireille Bellenot au piano
et Helga Loosli à la flûte
joueront des oeuvres de Cari
Philipp Emanuel Bachm,
Franz Schubert, Bêla Bar-
tok, Olivier Messian et Ro-
bert Muczynski. (Gybi)

CELA VA SE PASSER

Kermesse scoute
aux Verrières

Samedi 13 mai, dès 13 h 30, les
scouts des Verrières organise-
ront leur traditionnelle ker-
messe à la Grande salle.

Jeu du lapin, pâtisseries
confectionnées par les ma-
mans, tombola, vente d'objets
fabriqués par les scouts, de
fleurs pour la fête des mères et
lâcher de ballon à 16h30 ani-
meront cet après-midi. m

Le Quintette à vent
de Berlin

au Château
de Vaumarcus ...

L'Heure Musicale d'Espace 2
sera diffusée dimanche 14 mai
prochain à 17 heures en direct
du Château de Vaumarcus.
Formé de Helga Môller, flûte,
Gabrielle Bastian, hautbois,
Norbert Môller, clarinette, Sé-
bastian Weigle, cor et Holger
Straube, basson, le Quintette à
vent de Berlin interprétera des
pages d'Anton Reicha, Paul
Hindemith, Jean Françaix et
Wolfgang-Amadeus Mozart.

Ce concert, propose par la
Radio Suisse Romande, est
donné dans notre région grâce
à l'hospitalité du Château de
Vaumarcus et cela dans le ca-
dre des activités décentralisées
de l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs qui convie le
public à s'associer largement à
ce concert qui s'annonce sous
les meilleurs auspices.

Photos à Cernier
Le Centre scolaire du Val-de-
Ruz, La Fontenelle abritera
une exposition de photogra-
phies organisée dans le cadre
des Activités Complémen-
taires à Option par le groupe
dit «Aco-Photo» du 16 mai au
2 juin 1989. (une)

Ricet Barrier
aux Hauts-Geneveys

Le Centre «Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys, recevra
dans sa salle polyvalente Ricet
Barrier. Le spectacle commen-
cera à 20 h le mercredi 31 mai,
cependant, la fermeture des
portes s'effectuera à 19 h 50.
Avis aux éternels retarda-
taires! (lme)

CELA VA SE PASSER

CANTON DE NEUCHÂTEL
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Collision
multiple

LE LANDERON

Un automobiliste de Bienne, M.
H. H., circulait hier à 14 h 45,
rue de la Russie en direction de
La Neuveville. Au pont des Fla-
mands, une collision est surve-
nue avec la voiture de Mlle A.
S., du Landeron. Ce dernier vé-
hicule a été projeté sur l'îlot,
fauchant au passage une borne
de signalisation pour s'immobi-
liser contre la voiture conduite
par M. J.-P. K., du Landeron,
circulant de La Neuveville en di-
rection du Landeron.
Dégâts.

DÉCÈS

PESEUX
Mme Elise-Paula Grandjean ,
1909

CORTAILLOD
Mme Renée Perret, 1912

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix.

Madame Germaine Maillard;
Madame et Monsieur Henri Pallarès-Châtelain et famille;
Madame Paulette Barth-Ketterer et famille;
Mademoiselle Lydie Ketterer;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ketterer-Zumbrunnen

' et famille;
Monsieur et Madame Raymond Gentil-Belaz et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice KETTERER
survenu mercredi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mai 1989.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 183, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

D'une manière touchante et affectueuse, vous avez bien
voulu honorer la mémoire de notre cher époux, papa,
grand-papa et parent

MONSIEUR DAVID BUHLER
par une présence bienfaisante, par un message de sympa-
thie, par un envoi de fleurs ou par un don.

Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée
et vous prions de croire è nos sentiments de vive grati-
tude.

MADAME MARGUERITE BUHLER
ET FAMILLES

TRAMELAN. le 12 mai 1989.

La famille de

MADAME EDITH PIPOZ
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces
jours douloureux.

Elle vous en remercie et vous exprime toute sa reconnais-
sance.

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de
l'Hôpital du Val-de-Travers.

FLEURIER. mai 1989.

Dans l'espérance de la résurrection
LE CONSEIL PAROISSIAL
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PIAGET
conseiller de paroisse

dont chacun garde un souvenir reconnaissant.

CORTAILLOD

Monsieur Charles-Ferdinand Perret-lndermaur,
à Cortaillod;

Monsieur et Madame Sylvain et Janine Perret-Bersier,
j à Genève;

Monsieur et Madame Hermann et Lucy Meier-Perret,
au Locle;

Madame Paulette Indermaur et ses enfants, à Nyon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Renée PERRET
née INDERMAUR

leur très chère épouse, mère, belle-mère, nièce, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue maladie supportée avec
courage.

2016 CORTAILLOD, le 10 mai 1989.
(Longe-Coca 15)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS 



La vie à un Gl
Antenne 2, lundi soir, nous a
soumis à rude épreuve. Jean-
Marie Cavada a exposé l'his-
toire de vies qui ont échappé
de justesse à la mort. Des his-
toires invraisemblables mais
vraies, des vécus intolérables
mais tolérés malgré tout par
des corps qui ont résisté, qui
ont lutté grâce à des pulsions
de vie supérieures à celles de
mort.

C'est à se demander com-
ment des hommes et des
f emmes que la vie a humiliés,
torturés, puissent encore
croire en la vie. Comment ils
ne se sentent pas étrangers
dans le monde qui les en-
toure. Leur déception doit
être débordante, leur haine
égale à l 'intensité de leur dés-
illusion. Eh bien non! Les
personnes, présentes sur le
plateau de Cavada, étaient
étonnamment sereines, heu-
reuses de vivre, pleines d'es-
poir pour leur a venir et pour
celui de leur f amille.

Cette constatation parle
en f aveur  d'une extraordi-
naire plasticité psychique.
Beaucoup d'entre elles ont
gardé la f oi. Même Marek
Edelmann, seul rescapé du
ghetto de Varsovie, qui a
protégé sa vie au f ond des
égouts, croit en l'homme,
croit en la démocratie et mi-
lite à «Solidarité».

Le Dr Ngor capturé par
les Khmers rouges a survécu
au supplice que l'on nomme

chinois. La goutte d'eau qui
tombe inlassablement sur le
f ront, la tête serrée dans un
ètau, ajustée aux tempes par
des gros clous à même la
chair; le f eu qui lèche la
plante des pieds, la cruci-
f ixion. Toujours vivant, il se
dit sauvé par son dieu. Il
consacre sa vie à venir en
aide aux milliers d'enf ants
qui croupissent aux f ron-
tières du Cambodge.

R. Adams a vécu dans le
couloir de la mort d'une pri-
son américaine. Reconnu
non coupable après 13 ans de
détention, libéré le 21 mars
dernier, il témoigne des trois
jours précédant sa soi-disant
exécution. Il dit combien
toute son énergie était au ser-
vice de sa paix intérieure. Il
renaît de cette attente maca-
bre renf orcé dans sa f oi. Et
les autres... Tous se disent
diff érents d'avant. «Le jour
où la mort est venue, ma vie
s 'est éloignée du banal».
Tous aujourd'hui passent
plus de temps à l'écoute de
leurs sentiments. Ils pèsent le
poids de leur vie, attachent
de l'importance à la vie des
autres, s'émerveillent du
quotidien. L 'échelle des va-
leurs s'est modif iée, ils ont
trié l'essentiel de l'accessoire.

Après une telle émission,
l'on reste coi! On n 'ose même
plus dire qu 'il manque du sel
dans la soupe!
Jacqueline GIRARD-FRÊSARD

a^SÉ 1
S 4̂P Suisse romande

9.05 Svizra rumantscha
9.50 FLO

10.10 Mémoires d'un objectif
Hommage à Ernest An-
sermet.

11.05 Empreintes
11.20 Imédias
11.45 Inspecteur Derrick (série)

Une famille unie.
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 Temps présent

URSS : groupes à risques.
14.50 Le peuple

de la forêt pluvieuse
Documentaire.

15.45 «éCHo»
Le franc chute , les prix
grimpent.

16.35 Perockstroïka
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

Vous croyez à la magie ?

A 20 h 35

Changement
de saison
Film de Richard Lang (1980),
avec Shirley McLaine, Bo De-
rek , Anthony Hopkins, etc.
Adam Evans file le parfait
amour avec l'une de ses étu-
diantes. Lors d'une escapade
extra-conjugale de son mari,
Karen décide de ne pas jouer
les épouses délaissées...
Photo :Bo Derek. (tsr)

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport

Tour de Romandie , 4e éta-
pe : Bains de Saillon-Les
Diablerets , en direct des
Diablerets.

23.05 Airport 80: Concorde
Film deD.L. Rich (1979),
avec A. Delon , R. Wa-
gner , B. Andersson , etc.

0.55 Bulletin du télétexte
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Telecine

8.00 Soldier's Story
Film policier à suspense
américain de Norman Je-
wison

9.40 Colargol
10.45 L.A. Law

Série américaine
11.30 Destination Gobi

Film de guerre américain
de Robert Wise

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Centre Terre, 7e continent
Film de science-fiction an-
glais de Kevin Connor

15.20 Bécébégé
16.35 Stand By me (Compte sur

moi)
Comédie dramatique

18.05 Décode pas Bunny (6)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné journal-suisse (en

clair)

20 h 30
Critical
Condition
Comédie américaine de Mi-
chael Apted, avec Richard
Pryor, Joe Mantegna, Ra-
chel Ticotin et Ruben Blades
(1987, 107')
Un criminel qui se fait passer
pour un médecin, c'est dan-
gereux. Mais quand c'est Ri-
chard Pryor, c'est hilarant!

22.15 Sharing Richard
Téléfilm américain de Pe-
ter Bonerz

23.55 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-cana-
dienne en 18 épisodes (26')

0.20 La chienne
Film erotique (1988, 85')

1.45 Malone, un tueur en enfer
Film policier américain

3.15 Le monstre est vivant
Film fantastique américain

H :  ̂
France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi
9.35 Spécial disney samedi

10.55 Les amies
de Miami (série)
Le ménage en grand.

11.25 Allô!Marie-Laure
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

La traite des chiens.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.35 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Maison-Laffîte
18.05 Trente millions d'amis

Henri Thomas aussi dépen-
dant que son chat - Aveu-
gle , Diamant, cheval de 8
ans .galopetoujours-Nouveau :
la phytothérapie animale.

18.35 Les professionnels (série)
Question de couleur.

19.30 Marc et Sophie (série)
SOS vétérinaires.

20.00 Journal-Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20h«
Chantai Nobel:
la vie en face
Quatre ans aprè s son tragique
accident de la route du 28 avril
1985, et les graves blessures

; qui devaient l'éloigner du-petit ' *
écran , Chantai Nobel , l'hé-
roïne de Châteauvallon, re-
vient , l'espace d'une soirée,
surTF l.
Photo : Chantai Nobel, (tsr)

22.25 Ushuaia
23.25 Formule sport
0.15 Une dernière • Météo
0.25 Cannes 1989
0.35 Intrigues (série)

Un piano dans la tête.
1.00 Mannix (série)

Longue sera la nuit.

Tour Eiffel
La plus grande dame de Paris,
la Tour Eiffel vient de fêter ses
cent ans. Elle a été la réalisa-
tion la plus spectaculaire de
l'exposition universelle de
1889. Conçue en cinq mois par
Gustave Eiffel et son équipe,
elle a nécessité presque deux
ans pour sa construction.

Ses mensurations: 320 mè-
tres de hauteur pour une base
de 125 mètres. Son poids:
7341 tonnes! En 1981, on a al-
légé le premier étage de la
tour. Aussitôt, un homme
d'affaires, Jean Kardas, a ra-
cheté six tonnes et demie de
poutrelles pour en faire des
«reliques» qui se sont vendues
plus de 150 francs...

Décriée par une grande par-
tie de la population lors de sa
construction, la vieille dame a
de nos jours des milliers de
fans: témoins les tonnes de
porte-clefs, bijoux, cartes pos-
tales et autres bibelots à .son
image, répandus dans le
monde entier. C'est également
le monument le plus visité de
Paris. Mais il ne faut pas ou-
blier son utilité: elle a servi aux
premiers essais de radio (1898)
et de télévision (1925).

Pour fêter son anniversaire,
Michel Drucker a organisé un
«Champs-Elysées» spécial,
réalisé avec certains invités en
direct des jardins du Trocadé-
ro à Paris et avec d'autres en
duplex depuis les plus belles
tours du monde. (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

£^| £¦& France 2

8.30 Câlin matin
9.30 Louf

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Un homme
pris au piège feuilleton)

11.40 Le quart d'heure
du Procope (série)
Le 15 novembre 1792 : le
déserteur de Jemmapes.

11.50 Météo
11.55 Flash info • Tiercé
12.00 Animalia
12.35 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
13.00 Le journal - Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion
17.55 Les chevaux du week-end
18.15 Capitaine X (série)

La fin des Habsbourg .
Romanini est poursuivi par
Gyorgy.

19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Haut vol.

20.00 Le journal
20.35 Météo

A 20 1140

Champs-Elysées
Le tour du monde en quatre-
vingts tours.
C'est depuis la Tour Eiffel que
Michel Drucker nous présente
cette émission spéciale en
hommage aux cent ans de la
Dame de fer.
Avec la participation de nom-
breuses vedettes du music-
hall.
Photo : tournage sur la Grande
Muraille de Chine. (a2)

22.35 Les jurés de l'ombre
(feuilleton)

Réalisant qu 'il ne peut seul
dénouer les fils du complot ,
David s'adresse à Daniel
Valence , qui occupe un
poste important au Quai
des Orfèvres.

23.30 Le journal
23.40 Météo
23.45 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.14 Soixante secondes

Avec Jean-Loup Sieff , pho-
tographe.

FKM Arjj France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

Le monde enchanté d'Isa-
belle - Inspecteur Gadget -
Les papas.

9.00 Espace 3
12.00 12/14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
Astronaute - 1789, au jour
le jour-3... 2... 1... contact
- Maths Max.

15.30 Thalassa
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Samdynamite

Ravioli - Les aventures
d'une famille ours - Boule-
vard des Toons - Le vaga-
bond - Les nouveaux Bi-
sounours.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Ulysse 31 (série)

Eole ou le coffret des vents
cosmiques.

20.05 La classe
Avec Petula Clark.

20.35 Samdynamite
Denver, le dernier dino-
saure : Denver au zoo.

21.00 L'homme invisible (série)
Coup double.

21.30 Betty Boop
21.50 Soir 3

A22 H 15
Le divan
Avec Jean-Loup Dabadie.
Les artistes, les cinéastes, les
chanteurs s'arrachent ses scé-
narios, ses paroles et ses
sketches. Sous une allure de
dand y aux cheveux blancs soi-
gneusement coupés, derrière
ce visage étonnamment lisse et
rieur, Jean-Loup Dabadie est
une véritable turbine neuro-
nale.
Photo: Jean-Loup Dabadie.
(fr3)

22.35 Musicales
23.35 Sport 3

Rugby : quarts de finales de
la Coupe des provinces.

<KS^# Suisse alémanique

16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschti g-Jass

• 19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausserman tut es
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Wetten .dass...?
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.30 Der Equalizer
0.15 Nachtbulletin
0.20 Saturday night music

(̂ ¦p Allemagne I

13.15 Internationale
Tennis- Weltmeisterschaft
von Deutschland

17.55 Tagesschau
18.00 Sportschau
20.00 Tagesschau
20.15 Wohin die Liebe fiihrt

Film von E. Dmytry k.
22.10 Tagesschau
22.25 Geheime Reichssache 1
0.10 Poltergeist ll :

Die andere Seite (film)

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.00 Grundrechte
in der Erprobung

14.30 Die Braut kam
per Nachnahme (film)

15.55 Gânsebrut in Gipfellage
16.05 Frankensteins Tante
17.00 Heute
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.35 Willige Opfer
19.00 Heute
19.30 Rivalen der Rennbahn
20.15 Wetten .dass...?
22.00 Heute
22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 KalterHauch (film)

H 1! g Allemagne 3

17.00 Telekollegll
17.30 Elf Lànder , ein Land -

Die Bundesrepublik
18.00 Lindenstrasse
18.30 Ein Junker als Reformater
19.00 Die Abendschau
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Abenteuer Bundesrepublik
20.15 Zum Teufel

mit dem Reichtum (film)
21.40 Sudwest aktuell
21.45 Omnibus
22.45 Gârten und Schicksale

VS^r Suisse italienne

14.00 A conti fatti
14.10 Carta bianca
14.50 Essere una farfalla
15.30 Péri bambini
16.05 Centra
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.25 II vangelo di domani
18.35 Estrazione del lotto
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Spruzza, sparisci e spara
21.45 TG sera
22.05 Sabato sport
24.00 Musictime

RAI *- ¦
14.00 Prisma
14.30 Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Sette giorni Parlamento
17.00 II sabato dello Zecchino
18.05 Estrazioni del lotto
18.10 Parola é vita
18.40 Buona fortuna
20.00 Telegiornale
20.30 Europa , Europa
23.00 Telgiornale
23.10 Spéciale TG 1
0.10 TG l-Notte
0.20 Solo quando rido (film)

gj la Cinq
18.50 Journal images
19.00 Deux flics à Miami
19.57 Le journal
20.30 Kojak
22.05 Télé matches
22.20 Reconnue coupable

Téléfilm de R. Heffron.
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

RTN 200I
6.00 Journal SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Journal SSR, 8.00
Journal SSR. 9.00 Foot séries
inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30
Journal SSR. 14.00 Clin d'œiL
14.15 Transmusiques. 16.00 Clin
d'œiL 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR. 18.15 Journal
RTN. 1&45 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

3
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Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte
échelle : les jeunes de l'Atlantique
nord , survivre aux îles. 15.05 Su-
perparade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première week-end.
18.30 Samedi-soir. 19.05 La route
du samedi. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

Jt*> 1
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9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musique. 11.15 Qui ou coi? 11.40
Le dessus du panier. 12.30 Cou-
lisses... 14.05 Provinces ; prome-
nade et musique aux champs.
16.05 Nos patois. 17.05 JazzZ.
18.00 Dis-moi demain. 18.50 Cor-
reo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Plein feu. 22.00 Ma-
gazine. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Plein feu. 23.00 En ques-
tions. 0.05 Notturno.

^S*& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Journal de la musique popu-
laire . 16.00 Ma musique. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Musique populaire et sport.
20.00 Samedi à la carte ; discothè-
que. 21.00 Parade musicale. 22.00
Marlène Dietrich . 23.00 Bern-
hard-Apero . 24.00 Club de nuit.

f //p* ^X\Fréquence Jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.00
L'info en bref. 9.15 Sélection TV.
10.00 Le joker. 11.00 L'info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musique. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

e|§P> Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre. 9.35 Bonjour l'humeur
et agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière - Radio suisse romande 1.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn 'occase. 13.30 Tour de
Suisse en musique populaire .
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 18.00 Relais Radio suisse
romande 1.



Grands reporters
Ecrite par François Porcile,
réalisée par Jean Brard et
Pierre Zucca, produite, entre
autres par la «sept», «FR3», la
«R TSR», l'«INA», avec le
concours du centre national
du cinéma f rançais, «Les
grands reporters», une série en
quatre parties, passe actuelle-
ment sur la TV romande, avec
«La f o r c e  du témoignage» (7
mai), «Le risque de l'enquête»
(14), «La passion de la décou-
verte» (21) et «Le pouvoir de
l 'investigation» (28 mai).

Entretiens avec des témoins
et commentaires plutôt bref s
sont appuyés de manière dé-
sormais classique par des do-
cuments f ilmés, venus autant
du cinéma que de la télévision
et par des photographies, le
tout baigne d'une musique
dont on se demande si elle est
toujours indispensable. La
f orme n 'est donc p a s  originale.
C'est la structure du document
qui en f ait l'intérêt.

Ainsi, peut-on éprouver un
timide doute sur l'eff icacité du
titre du sujet de cette semaine,
le «Risque» n 'étant pas évi-
dent pour une partie des exem-
ples cités, car on y f ait alterner
deux attitudes diff érentes.

A visage découvert, des
photographes, journalistes, so-
ciologues ont témoigné sur les
injustices de notre monde occi-
dental: les grands reporters ne
sont pas, pour les auteurs du
document, ceux qui célèbrent
les mariages royaux et les inf i-
délités princières. Un photo-

graphe allemand, Thomas
Hœpler, parle en allemand de
son métier, du cadre de la pho-
to qui doit raconter une petite
histoire, attitude f ort bien ex-
plicitée par un reportage sur
les marines américains. On
évoque aussi d'autres car-
rières, de Lewis Hune qui dé-
nonça au début du siècle le tra-
vail des enf ants, de Jocob Riis
qui décrivit la misère paysanne
des années trente ans dans le
même pays, de Léo Hurwitz,
cinéaste qui prit parti contre
les excès de la loi et de l'ordre,
de Gordon Parks, premier
journaliste noir à déf endre
l'égalité raciale dès les années
soixante dans «Lif e» .

Par contre, dans un autre
groupe, la notion de risque re-
prend un certain sens, Jack
London changeant d'identité
pour comprendre la misère à
Londres au début du siècle, un
Français, Jean-Luc Porquet
entreprenant en France récem-
ment la même démarche, l'Al-
lemand Kurt Wallraff usant de
plusieurs identités pour dénon-
cer des injustices (son livre
«Tête de Turc» f it grand bruit)
ou encore le cinéaste Miguel
Littin retournant au Chili en
«gentil» réalisateur de f i l m
touristique. La méthode p o s e
certes un problème d'ordre
moral, mais elle permet de dire
des vérités qui n 'apparaîtraient
pas dans ces «déguisements»...

Freddy LANDR Y

• TSR, ce soir i 22 b 15
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8.45 Planquez les nounours !
10.00 Culte de la Pentecôte

En Eurovision de Nevoy
(Loiret).

11.00 Messe de Pentecôte
En Eurovision d'Echter-
nach (Luxembourg).

12.00 Concert
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)

Opération Topaze.
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur (série)

Le bal de fin d'études.
14.30 Cache-cœur
14.40 Génération pub (série)

La bonne thérapie.
15.30 Cache-cœur
15.35 Les îles du dieu de feu

Documentaire .
16.20 Cache-cœur
16.25 Sauce cartoon

A16 h 40
Belle Star
Film de John A. Alonzo, avec
Elizabeth Montgomery, Cliff
Potts , Gary Combs, etc.
Belle Starr , la légendaire reine
des bandits du Far-West, a une
vie des plus mouvementées.
Photo : Elizabeth Montgomery
et Geno Silva. (tsr)

18.15 Empreintes
Histoires graves.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Possible ! ? Pas possible ! ?

Avec la participation ex-
¦ ceptionnelle de Richard

Claydermann.
20.50 Columbo (série)

Tout n'est qu 'illusion.
22.15 Grand reporter

Le risque de l'enquête.
Pour tendre vers la vérité,
le reportage doit souvent
être clandestin.

23.05 TJ-flash
23.10 Aimez-vous Brahms?

Film d'A. Litvak(1961).
1.05 Bulletin du télétexte

1 V ̂  I 
** Téléciné

8.00 Courts métrages de Char-
lie Chap lin

8.50 Graine d'ortie
10.00 Décode pas Bunny (4)
11.30 La cage aux folles 3

Comédie franco-italienne
de Georges Lautner, avec
Michel Serrault, Ugo To-
gnazzi, Michel Galabru et
Stéphane Audran (1985,
90')

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.50 Dieu seul le sait
(VO., sous-titré en fran-
çais)
Comédie dramatique
américaine de John Hus-
ton, avec Robert Mit-
chum et Deborah Kerr
(1956, 107')

15.35 Père et impairs
16.00 La cinquième dimension

Série de science-fiction
16.50 Silverado

Western américain de
Lawrence Kasdan, avec
Kevin Costner, Scott
Glenn, Kevin Kline et
Brian Dennehy (1985,
133')

19.05 Les voisins (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
La Bohême
Film d'opéra franco-italien
de Luigi Comencini, avec
Barbara Hendricks, José
Carreras, Luca Canonici et
Angel-Maria Blasi (1988,
106')
Sur une musique de Puccini,
un drame d'amour inoublia-
ble

22.15 Prêchi-Prêcha (Mass Ap-
peal)
Comédie américaine de
Glenn Jordan, avec JaCk
Lemmon, Zelijko Yvanek
et Charles Durning (1984,
100')

23.50 Au-delà de la gloire
Film de guerre américain
de Samuel Fuller, avec
Lee Marvin

:::H;£hj^ France I

7.00 Bonjour la France
bonjour l'Europe

7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du monde
Made in USA.

10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.25 Carte de stars
13.30 Un flic dans la mafia (série)

Pilote.
15.10 Mondo dingo
15.45 Tiercé à Longchamp
15.55 Harry Fox,

le vieux renard (série)
Jusqu 'à ce que la mort nous
sépare .

16.45 Disney parade
Tel p ère, tel f i ls  (série).

18.00 Y a-t-il encore un coco
dans le show?
Avec Pierre Perret.

18.30 Vivement lundi ! (série)
De la fuite dans les idées.

19.00 7 sur 7
Avec François Périgot, pré-
sident du CNPF.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 1140

La valise
Film de ' Georges Lautner
(1973), avec Mireille Darc,
Michel Constantin, Jean-Pier-
re Marielle, etc.
Un agent des Services secrets
français convoie , à travers le
Proche-Orient , une malle dans
laquelle est caché un agent
israélien. , .' ~A
Durée : 95 minutes.
Photo : Mireille Darc, Jean-
Pierre Marielle et Michel
Constantin. (a2)

22.30 Les granges brûlées
Film de Jean Chapot
(1973), avec Alain Delon ,
Simone Signoret , Paul
Crauchet , etc.
Durée : 100 minutes.

0.10 Une dernière • Météo
0.30 Cannes 1989
0.40 Eurythmies en concert

La valise
Dans les années 70, les trou-
bles au Moyen-Orient
étaient déjà à la une des jour-
naux. On parlait beaucoup, à
l'époque, des services secrets
israéliens et Francis Veber
eut l'idée de s'inspirer d'un
fait divers somme toute tra-
gique (la découverte à Rome
d'un agent ligoté et drogué
dans une malle à destination
de l'Egypte) pour écrire un
scénario plutôt loufoque.

«La valise», réalisé en
1973 par Georges Lautner,
est, comme un grand nombre
de films du cinéaste, une pa-
rodie de film d'espionnage.
Les héros nous entraînent
dans une sarabande farfelue
où les coups de théâtre, les
retournements de situation ,
les gags et les gaffes se succè-
dent à une cadence effrénée.

Le fil conducteur de cette
histoire est une malle conte-
nant un agent du Mossad. Le
commandant Bloch, des ser-
vices secrets israéliens, s'est
en effet réfugié à l'ambassade
de France à Tripoli pour
échapper aux agents de la sé-
curité libyenne. L'ambassa-
deur, jugeant prudent de se
débarrasser au plus vit de ce
visiteur indésirable, charge le
capitaine Augier, agent du
SDECE, de le rapatrier par
la valise diplomatique... (ap)

• TF1, ce soir à 20 h 40

i^îS-d 
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions reli gieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

Juste vengeance.
Hassan , chef de tribu ,
cherche à venger la mort de
son fils.

15.50 Dimanche Martin
L'école des fans.

16.35 Disparitions (série)
Rumeurs.
Un jeune homme vient si-
gnaler la disparition de sa
sœur , Juliette.

17.35 Caméra cachée
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Déformation permanente.
Dans le but d'être profes-
sionnellement plus perfor-
mant , Georges décide de
reprendre ses études.

20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 h 35

Maigret
L'amoureux de M"" Maigret,
téléfilm avec Jean Richard ,
Annick Tanguy, Pierre Hos-
sein , Emmanuelle Debewer,
Alexandre Arbatte , etc.
Un crime et une disparition.
Une affaire apparemment rou-
tinière , mais qui s'avérera plus
délicate lorsque le commis-
saire Maigret se heurtera aux
Services secrets français.
Photo : Pierre Hossein, Em-
manuelle Debewer et Jean Ri-
chard. (a2)

22.10 Musiques au cœur
Spécial musiques au cœur
de la Riviera .

23.20 Le journal
23.40 Météo
23.45 Apos'
23.59 Soixante secondes

Avec Régis Debray,
écrivan.

24.00 Histoires courtes
La trajectoire amoureuse -
Body, body.

f ï ï B  France 3

7.00 Sport 3
8.00 Victor
8.15 Amuse 3

Boumbo - Petit ours bru n -
Ul ysse 31 - Naturimages.

9.00 Rencontres
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne

Espace écrins.
17.30 Amuse 3

Souris noire - Les trois
mousquetaires - Les petits
malins - Dan et Dany.

19.00 Le retour
de Sherlock Holmes (série)
Flamme d'argent.

20.02 Benny Hill

A20 H 35
Mexico,
les trois séismes
Documentaire d'Ernesto Ri-
moch et Eva Saraga.
Le 19 septembre 1985, à 7 h 22
du matin , pendant trois lon-
gues minutes , un séisme d'une
violence extrême ébranle la
ville de Mexico. Les survivants
de la capitale organisent les
secours.
Photo : Mexico : la place des
trois cultures, (key)

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 Ivitelloni

Film de F. Fellini (v.o ,
1953), avec F. Interleng hi ,
F. Fabrizi , L. Trieste,
R. Fellini.
Au début des années cin-
quante , à Rimini. Cinq gar-
çons, à l'approche de la
trentaine , vivent toujours
aux crochets de leur fa-
mille , traînant leur ennui et
leur oisiveté.
Durée : 105 minutes.

0.15 Musiques, musique
Sonate en ut pour viole de
gambe et clavecin, de
C.P.E. Bach , interprétée
par D. Moroney et
C. Coin.

'̂ S'̂ LW 
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14.05 George
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschiehte
17.55 Tagesschau
18.00 Zeitgeist
18.45 Tragôdie am Rio Demiti
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Ds Amtsgricht

vo Waschliwil
21.45 Tagesschau
21.55 Sport in Kiirze
22.05 ZEN
22.10 Sonntagsinterview
22.40 Der Dieb der Mona Lisa

Vjj ^ tyj) Allemagne I

13.00 Internationale
Tennis-Meisterschaft
von Deutschland

16.00 Das Blaue vom Himmel
17.20 Formel Eins
18.05 Bildcr aus der Wissenschaft
18.40 Lindenstrassc
19.10 Weltspicgcl
19.50 Sportschau-Tclegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort
21.45 Titcl .Thcsen ,

Temperamentc
22.15 Tagesschau
22.20 Gcheime Reichssache
0.05 Wiener Nachtschwiirmcr

ŜIB  ̂ Allemagne 2

13.15 Vor vierzig Jahren
13.30 Mutter , wann wirst du

endlich erwachsen? (film)
14.15 Hals iiber Kopf
14.45 George Tabort in Wien
15.15 Die Baren sind nicht mehr

zu bremsen (film)
16.45 Der grosse Preis
17.05 Heute
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML -Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Abenteuer und Legenden
20.15 Das Dreimàdcrlhaus (film)
23.05 Drei Bruder (film)

pa 1I «J Allemagne 3

14.55 Maskerade
Film von W. Forst.

16.30 Mutter in Europa
17.15 IN
17.45 Lander , Menschen ,

Abenteuer
18.30 Sport
19.00 Tarare
22.05 Sudwest aktuell
22. 10 Geduld , Geduld .das

Schlimmste kommt noch
22.55 Auweia
23.25 Die Narbenhand

Film von F. Tuttlc.

^S0F Suisse italienne

13.00 Teleopinioni
14.00 TG flash
14.05 Motociclismo
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità fiera
19.45 Telegiornale
20.15 Da qui all'eternità
21.45 Domenica sport
22.55 Teleopinioni
24.00 Flash teletext

DAI Italie I
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva

5J La Cinq
6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.25 Mike Hammer
16.35 Télé matches
17.45 La fièvre d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 Le retour des bidasses

en folie (film)
22.45 L'enfer du devoir
23.45 Reporters
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

RTN-2001
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
9.10 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Gurou. 18.00 Journal
SSR. 18.15 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock'n RolL
19.45 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 x
par mois). 20.45 ou 21J 5 Musical
paradiso. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

N̂^r* La Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Pentes, côtes... et sprint. 17.05
Votre disque préféré. 18.00 Soir
première week-end. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque
préféré . 20.05 Du côté de la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-
prise Parole et tribune de Pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

i?*t n
\>4f Espace!

9.10 Messe. 10.05 Cuite protes-
tant. 11.05 L'Eternel présent.
11.45 Disque en lice. 14.05
Concerts d'ici et d'ailleurs. 15.40
Correspondance. 17.05 L'heure
musicale. 19.00 Méridiens: à la
rencontre des civilisations. 19.50
Novitads. 20.05 Boulevard du
théâtre : Les trois sœurs, de Tche-
kov. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Création radiophonique.

5̂. I
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9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.00 Musi-
que. 11.30 Politique internatio-
nale. 12.00 Dimanche-midi. 13.30
Le coin du dialecte. 14.00 Arena.
15.05 Sport et musique. 18.00
Welle eins. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Songs, lieder ,
chansons. 23.00 Petite histoire.
24.00 Club de nuit.

|*l|| France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade : musi-
que viennoise et musique légère.
9.07 Cantate ; musiques sacrées.
10.30 Joseph Haydn : la mesure de
son siècle. 12.00 Concert. 13.00
Avis aux amateurs. 14.02 Fidèle-
ment vôtre . 17.00 Comment l'en-
tendez-vous ? 19.00 Jazz vivant.
20.30 Concert. 23.05 Climats ;
musiques traditionnelles. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

/ ĝ F̂réquenœJura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.00 Bonjour Fréquence Jura.
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René , Vicky, Corinne , Angela ,
Maryse. 9.00 Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Les dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Jura .
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
RSR 1. 0.05 Couleur 3.



Autour
du Grand p r ix  Eurovision

Cartes p o s t a l e s .- Nous avons
évoqué lundi le «Grand Prix des
cartes postales vaudoises»,
puisque une bonne quinzaine
sur les vingt-deux venaient du
pays du major Davel.t Notre
conf rère «La Suisse», du mer-
credi 10 mai, titre...«Les spots
de l'amertume» trouvant aussi
la part trop belle f aite au canton
de Vaud, rappelant que la S.S.R
soutenue par diff érents orga-
nismes f édéraux est suisse et pas
seulement vaudoise.

Crans-Montana aurait payé
sept mille f rancs pour sa carte,
Gruyère dix mille: les autres
doivent bien avoir versé aussi
leur écot.

Ainsi la S.S.R a peut-être ré-
colté, surtout en pays  de Vaud,
environ 200000 f rancs pour
soulager son budget de cinq
millions...

Cocorico.- La télévision ro-
mande est bien contente: 44
pourcent des téléspectateurs ro-
mands ont suivi, samedi soir, le
«Grand Prix Eurovision de la
chansonnette», ce qui signif ie
aussi que 56% ne l'ont pas sui-
vi. Cela représente 80% des
postes allumés: un beau score,
en eff et. On a même parlé d'un
indice de satisf action de cinq
sur six: comment est-il mesuré.
Il f audra trouver le temps d'«in-
vestiguer».

Dans ma chronique de lundi,
j 'ai f élicité la TV romande pour
la qualité de son travail techni-
que et avoué mon ennui. Un
f ossé entre le chroniqueur et le
téléspectateur?

Même pas sûr...

500 millions.- Cinq cents mil-
lions de téléspectateurs, nous a-
t-on annoncé à plusieurs re-
prises, avant, pendant et après
l'émission, dans 27 ou 28 p ays,
dont les 22participants. La aus-
si, il f audrait «investiguer».
Comment nos statisticiens arri-
vent-Us à ce nombre très élevé?
Additionnent-ils les habitants
des 28pays, pondérés d'un taux
d'écoute supposé, multiplié par
un coeff icient f amilial? Ce serait
en tous cas une manière plausi-
ble de p r o c é d e r, quitte ensuite à
vérif ier si les hypothèses étaient
exactes, ou bien s'agit-il du pu-
blic seulement potentiel: com-
ment savoir. Tiens, un sujet in-
téressant pour «Temps Pré-
sent»...
Humour anglais.- Thierry Mas-
selot commentait l'émission
pour la TV romande. J'ai «pi-
lonné» par instants pour écou-
ter le commentaire sur A2, qui
était gentiment dans le même
esprit. Mais tout ne s'est pas
aussi aimablement passé  par-
tout ailleurs. «L'hebdo» (Il
mai 89) raconte la «claque an-
glaise» inf ligée par un certain
Terry Wogan qui a lancé quel-
ques acerbes remarques sur les
cartes postales, certain d'aper-
cevoir rapidement le premier
f romage. Et d'écorcher, paraît-
il, aussi Deschenaux sous sa
moustache qui aurait, lui, écor-
ché le titre de la chanson an-
glaise.

A quand, mais oui, un sé-
rieux «Temps Présent» sur la
moulinette eurovisée de la chan-

-msonnette? Freddy LANDR Y

<VS«  ̂ Suisse romande

9.40 Demandez le programme!
9.45 Corps accord

Redressement du dos.
10.00 Le fond de la corbeille
10.15 Viva

Coup de théâtre en prison.
11.05 Génération pub (série)
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Fans de sport
14.55 Football

Finale de la Coupe de
Suisse : Aarau-Grasshop-
pers, en direct de Berne.

17.00 C'est les Babibouchettes !
Rendez-vous avec le fac-
teur Hyacinthe et M"0 Cas-
sis - Will Couac Couac -
Alex.

17.15 La bande à Ovide (série)
Le réducteur.

17.30 Matt et Jenny (série)
Le fantôme du marais.

18.00 Mister Gun (série)
Mister Gun au placard .

18.30 Top models (série)
18.55 La fête

dans la maison (série)
La main dans le sac.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Autant en
emporte le vent
2' partie.
Scarlett O'Hara et Mélanie
Hamilton ont réussi à quitter
Atlanta , encerclée par les
troupes de Grant , et cela grâce
à l'aide de Rett Butler. De
retour à Tara , Scarlett décou-
vre un désastre : la plantation
et la demeure sont saccagées,
sa mère est morte et son père a
perdu la raison.
Photo : Vivien Leigh. (tsr)

22.00 Le tournage d'une légende
2' partie.
Un film sur le film, retra-
çant les événements qui se
sont déroulés avant et pen-
dant le tournage.

23.05 TJ-nuit
23.10 Football

En différé de Berne.
0.40 Bulletin du télétexte

| Q^|^  Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyweek
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Sans pitié
(en V.O., sous-titrée en
français)
Film policier américain de
Richard Pearce, avec Ri-
chard Gère et Kim Basin-
ger (1987, 107')

15.35 Flash
Film d'action américain
de Ferd et Beverly Sébas-
tian, avec Richard Kiel,
Roger Davis et Tricla
Sembera (1975, 94')

17.00 Graine d'ortie
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épi-
sodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Série (en clair) (30')
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
La promesse
Téléfilm américain de Glenn
Jordan, avec James Woods,
James Gamer et Piper Lati-
ne (1986, 96')

22.05 Starman
Film de science-fiction
américain de John Car-
penter, avec Jeff Bridges,
Karen Allen et Charles
Martin Smith (1985, 115')

0.00 Spirit
Téléfilm américain de Mi-
chael Schultz, avec Sam
Jones, Nana Visitor et
Bumper Robinson (1987,
78')

^ "!?  ̂
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7.00 Bonjour la France
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
10.35 Trente millions d'amis
11.00 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, météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Chérie noire

Téléfilm de F. Campaux ,
avec M. Dawn , M. Merca-
dier , P. Démange, etc.
Ecrivain de peu de renom ,
Henri Nauraud est harcelé
par les mille et un pro-
blèmes de la vie quoti-
dienne.

16.40 Tiercé à Saint-Cloud
16.50 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
Information mortelle.

18.50 Avis de recherche
Avec Alice Sapritch.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert

A 20 h 40
Les deux virus
Téléfilm de Bruno Gantillon,
avec Patrick Fierry, Jean-
Claude Brialy, Nicole Cour-
cel , etc.
Sa femme ayant été tuée dans
un attentat terroriste, un *
scientifique se lance sur la
piste des auteurs de ce crime.
Photo : Patrick Fierry. (a2)

22.10 Supersexy
Tournez manège - Privé
d'amour - M' France 1989 -
Casanova 1989 - Interview
de Demis Roussos.

23.10 Une dernière - Météo
23.30 Cannes 1989
23.40 Minuit sport
0.30 Mésaventures (série) g

Topaze
C'est le succès remporté par sa
première pièce, «Jazz», qui en-
couragea Marcel Pagnol à
abandonner sa carrière de pro-
fesseur pour se consacrer à
l'écriture. Cette année 1927 al-
lait voir naître deux chefs-
d'œuvre: «Marius» et «Topa-
ze».

«Topaze» s'attaquait au mi-
lieu des hommes d'affaires vé-
reux. Marcel Pagnol se souve-
nait en effet des histoires que
son père lui avait racontées sur
le scandale de Panama. Le hé-
ros est un gentil professeur un
peu naïf, amoureux fou d'Er-
nestine Muche, la fille de son
directeur, mais bien trop ti-
mide pour se déclarer. Les le-
çons de séduction que lui pro-
digue son ami Tamise ont un
résultat fâcheux: une gifle
d'Ernestine et le renvoi de To-
paze.

Un jour qu 'il donne une le-
çon particulière au neveu de
Suzy Courtois, la maîtresse
d'un conseiller municipal un
peu louche, celle-ci remarque
la candeur du professeur et dé-
cide d'en faire un homme de
paille. Elle l'engage donc
comme secrétaire. Mais To-
paze apprend le rôle qu'on
veut lui faire tenir...

La pièce de Pagnol rempor-
ta rapidement un grand succès
et le cinéma en proposa trois
adaptations. Pour incarner
Topaze, l'auteur-réalisateur
choisit Fernandel qui donne là
une de ses plus belles interpré-
tations, (ap)
• FR3, ce soir â 20 h 35

fil £21 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Croque matin

11.25 La fête à la maison (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Le candidat.
14.10 Les temps modernes

Film de Charles Chaplin
(1936), avec Charles Cha-
plin , Paulette Godard , etc.

15.35 Quoi de neuf,
docteur? (série)

16.05 Le mythomane (série)
Un pantalon tout neuf.

17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Bug'sBunny
19.30 L'appart' (série)

Un coup j' te vois.
20.00 Journal -Météo

A20 H35

Le grand
échiquier
Avec Francis Huster.
Où en est le cinéma? Que
devient le théâtre ? Que seront
demain la musique et la
danse ? Pour en parler , Jac-
ques Chancel a choisi Francis
Huster, metteur en scène et
rôle-titre de Lorenzaccio au
Théâtre Renaud-Barrault.
Photo : Francis Huster et Jac-
ques Chancel. (a2)

22.45 Titres du dernier journal
22.50 Cinéma, cinémas

Spécial producteurs.
23.50 Journal - Météo
0.14 Soixante secondes

Avec Daniel Toscan du
Plantier, producteur.

0.15 Du côté de chez Fred
Paris-Hollywood.

fl?» France 3

10.40 Amuse mots
11.52 Espace 3
12.00 Martin, ours des Pyrénées

Documentaire,
12.50 La forêt enchantée
13.05 Paul et Virginie (feuilleton)
13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Golf

National Omnium Crédit
lyonnais.

17.05 Amuse 3
Petit ours brun - Ulysse 31 -
Tom Sawyer - Signé Cat 's
eyes.

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

AS0 H35
Topaze
Film de Marcel Pagnol (1951),
avec Fernandel, Hélène Per-
drière, Pierre Larquey, etc.
En 1950, à Paris. Un profes-
seur de collège, brime parce
que trop honnête,, devient
l'homme de paille d'un politi-
cien véreux.
Durée : 135 minutes.
Photo : Hélène Perdrière et
Fernandel.(fr3)

23.00 Soir 3
23.25 La Tour est une star

Depuis sa construction, en
1889, la tour Eiffel inspira
de nombreux artistes.

0.20 Musiques, musique..
Clavier bien tempéré, de
Bach, interprété par
D. Moroney.

Mardi à la TVR
9.45 Demandez le programme !
9.50 Hôtel

10.30 Imédias
11.00 Possible ! ? Pas possible ! ?
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty

 ̂
Suisse alén^que

14.15 Fussball
17.00 Pfingstrennen

in Frauenfeld
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Walt Disney
18.30 Sportberichte
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 Fyraabi g
20.55 Movie Movie (film)
22.45 Tagesschau

¦22.55 Europàische Okumenische
Versammlung

23.05 Die historische
Musiksendung

\S) £~Jf iJ Allemagne I

12.50 Vespa-Fieber
13.30 Zirkuskinder
14.50 ...so was kann man nicht

vergessen ?
15.35 Vorwiegend heiter
17.15 Der Atlas

trâgt ein Kônigreich
18.00 Sportschau
19.10 Frischfleisch fur Mailand
20.00 Tagesschau
20.15 Reporter
21.00 Das weite Land
22.40 Tagesschau
22.45 Fragen sie frau D'Cora
23.15 Die barfussige Gràfin

ŜIB  ̂ Allemagne 1

12.25 Heute
12.30 Deutsche

Flusslandschaften
13.00 Die Zauberflôte
13.50 Die Briider Lôwenherz
14.15 Der Kandidat (film)
15.35 Heute
15.40 Liebe, Jazz und Ûberinut
17.30 Ein sturer Bock

und andere Geschichten
18.25 Hinterdem

Regenboden
21.35 Heute
21.40 Dialog der Reformer
22.10 Michael Heltau

13.00 Arbeitsplatz Europa
13.45 Strubbeltatz
15.00 Jochen Nuhn ,

unser Mann in Mexiko
15.45 Lânder , Menschen ,

Abenteuer
16.30 Das Herz der Kônigin

Film von C. Frôlich.
18.15 Ein Amerikaner in Moskau
19.00 Treffpunkt
19.30 Abenteuer Wissenschaft
20.15 Picasso
21.45 SUdwest aktuell
21.50 Sport
22.45 Marianne Hoppe : Portràt

JPSL 
M^^ Suisse italienne

14.00 TG flash
14.05 Fauna nordica
14.45 Calcio
17.30 Periragazzi
18.00 Le awenture di Tom

Sawyer e Huckleberry Finn
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso per due
21.25 Sulle orme deH'uomo
22.25 TG sera
22.45 Piaceri délia musica

-—» 

RAI «— »
13.30 Telegiornale
14.00 Tennis
16.30 Big !
17.30 Parolaévita
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Giorno maledetto (film)
21.55 Linea diretta
22.25 Telegiornale
22.40 Cinéma!

S
 ̂

ta
Onq

14.30 Grand Prix de Pau
16.50 Simon et Simon
17.40 Denis la malice
18.00 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et O
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 The Blues Brothers (film)
22.50 Les accords du diable
22.55 Sangria

RTN-2001
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 !
12.15 Journal RTN. 12.30 Jour-
nal SSR 14.00 Secteur privé,
16.30 Hit-parade. 18.00 Journal
SSR 18.30 Journal RTN. 19.00 -
Magazine des sports. 19.30 Ma-
gazine BD., 20.00 Rincon espa-
nol. 2045 Point de rencontre.
22.30 Clapotis. 24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

t^^ ta Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5;
le bingophone. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi première.
13.00 Sport et musique. 17.30 Soir
première. 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15
Journal des sports. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 20.30
Polar première : Le cannibale, de
S. GilUéron. 22.40 Noctuelle.

^̂  
~~|

ĵf Espace »

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Appogiature . 18.05
Magazine. 18.50 Jazz . 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Rencontre . 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno ; contrepoint.

^M^—: 
^S^ Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 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
musique. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

/^^Fréquencejura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l'autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l'autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura . 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

^fcMp» Radio Jura bernois

Magazine, à 18 h 05. Rétrospective
Lili Erzinger à La Chaux-de-
Fonds. Le Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds rend hom-
mage, par le biais d'une rétrospec-
tive, à Lili Erzinger, une artiste
née à Zurich en 1908, installée dès
1924 à Neuchâtel où elle est décé-
dée en 1964. Elève de Fernand
Léger à Paris , elle excelle dans
l'abstraction géométrique et en
même temps dans l' art figuratif.



La tragédie du Western
Il était une fois dans l'Ouest le rêve et la réalité (II)
La semaine dernière, nous nous
posions - angoissés - la question
cruciale: le western est-il à l'ago-
nie? Après la mort de Sergio
Leone, le cinéma fait à jamais
son deuil de l'Ouest spaghetti.
Par contre, la bande dessinée
continue à réchauffer ses mythes
texans, revus et corrigés par le
temps et les modes. Ainsi, Lucky
l.uke a cessé de fumer, et l'hu-
mour des Tuniques Bleues se pa-
tine de messages antimilitaristes ;
ainsi, le très westernien Derib
crée une série moderne, polémi-
que, entièrement centrée sur les
Indiens d'aujourd'hui, ce «peuple
de l'amnésie» américaine (Red
Road). Mais le vrai western, le
pur et le dur, qui ne se fie qu'à
l'inébranlable loi du coït et du
cow-boy, que devient-il?
Réponse: il est, sans plus. Pres-
que immuable dans ses thèmes
et même son dessin, le Western
en BD continue sa longue caval-
cade dans les Sierras de l'édi-
tion, genre solitaire (comme ses
héros), un peu à part, un peu ail-
leurs dans les histoires réalistes.
Empruntant à la tragédie grec-
que ses principaux héros et ses
figures dramaturgiques, le Wes-

tern n'est au fond qu'un genre-
décor où les êtres humains sont
poussés dans leurs derniers re-
tranchements existentiels, où
l'isolement , le désert, la chaleur
ou le froid dirigent inévitable-
ment l'action vers de mortelles
extrémités. L'Ouest, le vrai, n'a
que peu d'importance pour de
nombreux auteurs; ce qui les in-
téresse est ce Far-West juste-
ment lointain, donc chargé de
symboles et de tout ce que l'on
voudra bien lui mettre sur le
dos.

ŒDIPE DANS UN TIPI
A sa naissance en 1974, le trap-
peur blond Buddy Longway de
Derib entretenait de lointaines
relations avec le Jeremiah John-

FRÉDÉRIC MAIRE

son du cinéaste Sydney Pollak.
L'année suivante venait au
monde un frère de sang de Bud-
dy, Jonathan Cartland. Encore
une fois bel homme vieillissant
(figure tragique et tourmentée
s'il en est), héros écolo qui hait

la violence mais se voit toujours
obligé d'en user (d'en abuser?),
Cartland est né sous les plumes
de Michel Blanc-Dumont le des-
sinateur et de Laurence Harlé la
scénariste. Sa nouvelle aventure
L 'Enf ant lumière le fait retrou-
ver son fils , un métis, né de son
union avec une indienne Oglala.
Cet enfant lumière aux cheveux
bruns et aux yeux bleus, Jon'
Cheveux-Jaunes va devoir le re-
conquérir, retrouver une place
paternelle dans son petit cœur
tourmenté entre deux races,
deux mondes, deux parents...

Bref, cet Œdipe sociologique
du Tennessee est ainsi schémati-
que, trop lourd par instant, et
plus encore perturbé par un récit
parallèle (faut qu'ça saigne!) qui
veut confronter l'enfant pur à la
réalité de la vie, aux bandits et à
la mort. Malheureusement,
cette confrontation .voulue
comme symbolique apparaît
plus comme une obligation de
mouvement pour faire avancer
le récit que comme une volonté
thématique; toute la dimension
profondément tragique de cette
histoire prend des accents som-
maires et pompeux. Dommage,

Classicisme graphique et intensité tragique de Paolo Eleuteri Serpieri.

car le dessin de Blanc-Dumont
est sans conteste l'un des plus
beaux de la BD francophone,
maintenant que Giraud s'est re-
tiré des aventures du plus grand
de tous, Mike Steve Blueberry.

WESTER-TORTILLA
Le Jerry Spring de Jijé, et puis
(surtout) son fils spirituel Blue-

berry ont été sans nul doute les
personnages les plus forts de la
dynastie du western franco-
phone. Mais grâce à la publica-
tion heureusement de plus en
plus régulière d'auteurs italiens
et espagnols en français, le lec-
teur (non-italo ou hispano-
phone) apprend à découvrir ces
héros venus d'ailleurs - et pour-
tant si familiers. Car, quelles que
soient leur nationalité d'origine,
ces histoires se ressemblent
toutes, véhiculent toutes une
même esthétique, voire une-
même idéologie, nourries au
même râtelier de westerns-tortil-
la ou spaghetti.

Ainsi Dargaud publie coup
sur coup deux albums qui réu-
nissent chacun quatre aventures
de l'Ouest, dessinées par deux
Italiens' de talent (graphique)
Eugenio Sicomoro et Paolo
Eleuteri Serpieri. Avec Rio
Grande, Eugenio Sicomoro fait
dans le roman-photo, le lar-
moyant et l'édifiant: son dessin
réaliste - au demeurant assez ex-
ceptionnel - ne parvient pas à
sublimer des histoires terrible-
ment classiques et moralement
redoutables, typiques de ces
mini-récits que l'on trouve en
magazine hebdomadaire en Ita-
lie, ces «on lit et puis on jette»
très prisés par un grand public.
Rio Grande divertit, dépayse,
intéresse, et puis s'oublie...

MACBETH AU TEXAS
Avec Paolo Eleuteri Serpieri
(l'auteur remarqué des aven-
tures fantastiques de Druuna)
on retrouve aussi quatre mini
histoires qui manquent de lon-
gueur et de cohésion. Mais ici,
grâce peut-être à la présence
d'un scénariste (R. Ambrosio,
un inconnu, par ailleurs non cré-
dité sur l'album), le dessin mer-
veilleusement réaliste de Serpieri
sauve du classicisme ces tragé-
dies amères de l'Ouest. Dans
L 'homme médecine, rien n'est
plus édifiant, rien n'est plus
exemplaire: toutes ces histoires
font référence à la magie, à la
mort et à l'absurde d'un monde
où les bons et les méchants se
confondent, où les Indiens et les
Blancs s'affrontent pour des rai-
sons qui les dépassent... Toutes
proportions gardées, Shakes-
peare n'est pas loin dans ces
quatres - belles - histoires sub-
jectives, personnelles et évoca-
trices de l'Ouest comme un
Théâtre miniature de l'incohé-
rence du monde.

WESTERN ANDALOU
Sicile, Andalousie, combien de
fois les paysages de ces régions
extraordinaires auront servi de
décor à des Westerns filmés de
seconde zone... Nul doute que
quand il dessine les aventures de
Alexis Mac Coy (le Robert Red-
ford de la BD de l'Ouest), le ma-
drilène Antonio Hernandez Pa-
lacios s'inspire plus des Sierras
hispaniques que de celles mexi-
caines. Autre Espagnol célèbre
du dessin, Carlos Giménez nous
avait plutôt habitués à des récits
d'humour froid , presque tragi-
ques, souvent féroces, presque
toujours liés à sa propre biogra-
phie: Paracuellos, Les Prof es-
sionnels ou Barrio, vision d'une
Espagne franquiste où le rire est
difficile - mais toujours toni-
truant. Ainsi, quelle surprise de
découvrir un Giménez wester-
nien et aventureux dans Bando-
lero; mais si cet album emprunte
au genre les chevaux et la fureur,
il ne se déroule pas outre-Atlan-
tique, mais en Andalousie.

En effet, Bandolero raconte
l'«Histoire véritable et réaliste
des faits remarquables de la vie
de Juan Caballero, écrite
d'après ses mémoires»; histoire
vraie d'un personnage hors du
commun, un Robin des bois de
l'Espagne romanti que du 19e
siècle, un héros de l'aventure qui
- après des années passées â
courir les monts d'Andalousie
avec sa bande - se réhabilitera
socialement et deviendra même
Commandant d'une escadre de
police. S'il décrit quelques épi-
sodes de la vie de ce bandit au
grand cœur dans d'épiques sé-
quences graphiques, Giménez
n'en oublie pas pour autant ses
intérêts sociaux et psychologi-
que; un peu comme Salvatore
Giuliano dans la Sicile de
l'après-guerre, Juan Caballero
est autant un hors-la-loi (opposé
au pouvoir en place) qu'un che-
valier de rectitude et de rigueur
morale, un homme qui soutient
les pauvres gens face à l'Autori-
té, un homme intègre (mais am-
bigu) qui doute et qui souffre.
Ainsi, western andalou de la
meilleure facture, Bandolero est
un album qui additionne à d'évi-
dentes qualités picaresques des
préoccupations plus sociologi-
ques et humanistes - ce qui fait
son charme. Et Giménez renou-
velle ainsi ce genre de récit es-
soufflé, renoue avec l'Aventure
et réanime enfin le Western clas-
sique que l'on pensait à l'agonie.

Westerns
• Red Road I: American
Buff alos
par Derib, éditions Cristal
• Les Tuniques Bleues No
29: En avant l'amnésique!
par Lambil et Cauvin, édi-
tions Dupuis
• Cartland No 9: L'Enf ant
lumière
par Harlé et Blanc-Dumont,

éditons Dargaud
• Rio Grande
par Sicomoro, éditons Dar-
gaud
• L'homme médecine
par Eleuteri Serpieri, édi-
tions Dargaud
• Bandolero
par Giménez, éd. Dargaud,
Coll. Portraits souvenirs

ouvert sur..a la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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s8£ 5 l=€ :Ë^8 8ia.-
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S J S f f S t D^PcD î O « 3 C U r< 5 r o to „.=-

. = 0»3  2 3 2 3 C D -  3 " =-CD <Q 3 c D .2 3 3 „ 2"2S I > M Â | . Ur t  C D i i t O C O, 3 7 7 û ) CD CD

ta

C?
C
D
3"
O
9co
C
3

ICD

3•au
OQ)

2:
o
-*ïa5"
Q).

Q)

?co"
CDr«

—sï(b
3
*i
*S
Q)

< > mn  Cl C tt  ̂ "* (A Q. CS' 3 B
2 .cT8°  23 CD s.tpSg -g og g
CD ton - CD _ n3 e p 3 _ c E r ,c

c - 2 "g "3 - , g - » o< B 3 c 3?
g; ?"C 3 Tj g §>g||ci8S^¦O cD O - C L ô r g o 2  STS •= 2 -¦ S

^ CL ^O ^QL O w S a ô w g
C C D CD ' = 02 :D 3 -  w 2 e c =¦ 3 2

^g8pl°5 3 S» - g § g g
E3 g- 5.2 fi as "S* §0.1*
SC022E. -5T- « c J S o g g
3?  2-3 a>? £-2 T STFSâg r

CD
tj
o
c
S"co
CD.
CD

&
T!
B)
O
*
O
3-
eu
g

I

S1
3
3
CD

"S
CQ
B)
C
3-
CD

Q)

CD.

r*tu*-,
•¦*

Cr
CD
CD
Co
o
T3
&
3

5Î><on•1
1

CD

ot iosjas  = 2 2- 2. CD""5 a O O W » O O — tô" ""S ^U S O^ C O C O B S S C B O S - O C O * : = c SO C® ' # j » f l ) Z 3^ 3 t o  0 * ^ 3 1 = 3 3" 3*  ». CD -. S
-» -O W Ï Q C D O -  - nS*3  £ 3 » â »  *> to ,. 3

lnl|H<t&r??IEl*18S* e lit
118 ïi Mi s h tf*83.gi*i 5 il
o,g| S ôrg' c" 5g-T ,iO 0 » >= »g c  m ES-

n*8?3» i8|i^si?g8g |  u3 |oj.?g O. I . : :8 | |SCD» »^^ |lîS fil r "gS"0* 3 Saiaig g S*«0 5 û> 3 CD 3 C m EÎ = o  ̂S.'-0 ° -Ô' ° "O 5 W S E.' 3 <0 3 ^ 2 c 3 § 5 e 3C C c C #3  CD-Ô

&f ïO?t CL p -» ~: p. Q. O.T;" fi. m CD
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