
Intronisation à Neuchâtel
Les nouvelles autorités politiques neuchâteloises
ont été intronisées hier, annonçant le début de la
quarante-troisième législature. Leur assermenta-
tion et la composition du bureau du Grand Conseil
ont succédé au défilé des députés en ville de Neu-
châtel. L'occasion pour le chef-lieu de fêter l'une
des siennes: la radicale Jacqueline Bauermeister a
en effet officiellement accédé au perchoir du légis-
latif cantonal, l'espace d'une année. ,_¦ ¦_¦
(Photo Comtesse) Wî ¦ '

Chine - URSS: la réconciliation
Dans une atmosphère de crise politique à Pékin

Mikliail Gorbatchev et Deng
Xiaoping ont formellement nor-
malisé hier les relations sino-so-
viéti ques, lors d'un sommet histo-
rique après 30 années de guerre
froide, tandis que s'accentuait
l'atmosphère de crise politique
avec une nouvelle manifestation
monstre à Pékin.
A 23 h 00 locales (16 h 00, heure
suisse) près de 400 000 manifes-
tants occupaient la place Tian
An Men et paralysaient le centre
de la capitale pour forcer-le ré-
gime à accélérer les réformes dé-
mocratiques.

Le nouveau déferlement s'est
accompagné d'une radicalisa-
tion du mouvement et d'une évi-
dente extension à des couches de
la population restées jusqu'ici
relativement passives devant la
révolte étudiante.

Une banderole des profes-
seurs et élèves de l'Ecole natio-
nale du PCC, chargée de former
les cadres communistes, intimait
hier au gouvernement «d'ouvrir
immédiatement un dialogue sin-
cère». .

Une fois encore, l'agitation a
relégué au second plan l'événe-
ment diplomatique majeur que
constituait la réconciliation
sino-soviétique. «Nous sommes

d'accord avec Deng pour
considérer qu'il faut tirer un
trait sur le passé, afin de mieux
construire l'avenir», a déclaré
dans l'après-midi M. Gorbat-
chev au secrétaire général du
PCC, Zhao Ziyang, selon le
compte-rendu de la rencontre
fait par ce dernier.

Mais la longue poignée de
main entre M. Deng et M. Gor-
batchev a vraisemblement
constitué «le chant du cygne» du
numéro un chinois, a commenté
un diplomate occidental, tant
était évident hier le total désar-
roi du régime chinois.

Le «petit homme» de 84 ans,
artisan de la démaoïsation et de
l'ouverture de son pays sur le,
monde, est apparu fatigué et"
peinait à trouver ses mots,
même s'il a pris l'initiative de dé-
créter officiellement «la norma-
lisation des relations entre les
deux Etats et les deux partis».

Dans la matinée, des dizaines
de milliers de manifestants
avaient contraint pour la
deuxième journée consécutive
M. Gorbatchev à emprunter
une porte latérale pour pénétrer
dans le Palais du Peuple (Parle-
ment) où s'est déroulée sa ren-
contre avec M. Deng. (ats, afp)

Sous la crème,
le chocolat..

Blé, pognon, douze, oseille,
fric, tintins, que ce soit en ar-
got ou en termes châtiés qu'on
en parle, un franc reste un
franc, seule sa râleur change.
Et parce que la valeur du franc
suisse frétille un peu du crou-
pion, on en fait déjà toute une
omelette.

Même au creux de son nid
douillet, vautrée sur ses oeufs
d'or, la mère poule suisse,
reine des pondeuses, caquette
parce qu'il manquerait un plu-
met au duvet de ses poussins.

On pourrait en rire si ce
n'était grotesque... Notre
monnaie est simplement un
peu surévaluée.

Dans l'ensemble des pays
industrialisés, le taux moyen
de renchérissement dépasse
4,5% ces douze derniers mois
alors que chez nous, en avril, il
n'atteignait que 2,6%. On lève
le sourcil en mai en voyant
poindre un demi pour cent d'in-
flation mensuelle, ce qui ne
fera jamais que 4 à 6% à la fin
de l'année.
Il suffît de faire un saut

d'une dizaine d'années dans le
temps pour retrouver un cas de
figure comparable à celui que
nous observons aujourd'hui,
par exemple vis-à-vis du mark
allemand. Entre 1977 et 1978,
le franc avait perdu plus de 14
centimes. C'était - la
conséquence mathématique
d'avoir donné la préférence
aux taux de change plutôt
qu'au contrôle de la masse mo-
nétaire, car en 1978 seul le
franc suisse montait. Le
contrecoup est venu en 1980
avec une inflation de 7% qui a
beaucoup profité à la relance
de nos exportations qui en
avaient bien besoin. Au-
jourd'hui nous naviguons dans
les mêmes eaux qu'au début
des années 80.

Alors remarquons que cette
inflation d'adjectifs à propos
de l'établissement de notre
monnaie à son niveau normal
vient surtout des médias étran-
gers, et particulièrement des
chroniqueurs français, très
empressés à nous faire payer
les transferts de capitaux que
le changement de majorité
avait entraînés.

Quant aux critiques suisses,
elles proviennent de ceux qui
ont abusé du crédit hypothé-
caire, les spéculateurs et au-
tres vauriens de tous crins, et
qui se plaignent au dessert que
la crème fouettée n'est plus as-
sez épaisse pour couvrir les
meringues et que même on voit
par endroits la crème au cho-
colat sur laquelle elles flot-
tent...

Pour se consoler, ils peuvent
penser aux locataires qui doi-
vent se contenter de ce qu'ils
avaient mis de côté: une poire
pour la soif...

Gil BAILLOD

Stuttgart - Napoli
à l'affiche

Match retour de la finale UEFA

tes Napolitains Carnevale et Maradona, de gauche à droite,
tenteront de conserver le mince avantage (2-1) du match
aller. (ASL-a) '

«Sans réformes, pas d'issue»
Face à face des secrétaires généraux

des PC chinois et soviétique
Le chef du PC chinois, Zhao
Ziyang, s'est fait l'écho, hier au
cours de son premier entretien
avec Mikha'rt Gorbatchev, des
«doutes sur la supériorité du sys-
tème socialiste» émis par les ma-
nifestants sur la place Tian An
Men et a réaffirmé que sans ré-
formes politiques ce système était
condamné à l'impasse.

Le secrétaire général du PC chi-
nois a rendu un hommage ap-
puyé à M. Deng Xiaoping, et a
souligné le rôle crucial joué par
le numéro un chinois. «Sur les
questions les plus importantes,
nous avons toujours besoin que
le camarade Deng Xiaoping
tienne la barre», a-t-il dit.

Le socialisme en Chine est
confronté à un grand défi et
«sans réformes il n'y a pas d'is-
sue», a déclaré M. Zhao dont les
propos étaient cités par le porte-
parole. «Les réformes politiques
exigées par la jeunesse étudiante
doivent être synchronisées avec
les réformes économiques», a-t-
il ajouté.

La clef de ces réformes politi-

ques réside dans la séparation
des rôles joués par le PC et le
gouvernement, a-t-il réaffirmé,
ajoutant que la Chine n'enten-

i dait pas instaurer le multipar-
' fisme à l'occidentale.

Le Cambodge, ' présenté
; comme la question clef du som-
i met sino-soviétique ainsi que
celle du retrait de la vie politique

! de M. Deng Xiaoping, n'a pas
figuré dans les discussions entre
les deux hommes, selon le porte-
parole.

Miracle économique
Alors qu'est scellée à Pékin la

réconciliation sino-soviétique,
deux représentants de Moscou
ont fait une discrète première
apparition en 50 ans à Taiwan
pour découvrir le «miracle éco-
nomique» de la «Chine libre».

Vladimir Ivanov, de l'Institut
de l'Economie mondiale et des
Relations internationales, et
Youri Akhremenko, du Comité
national soviétique pour la co-
opération économique Asie-Pa-
cifique, assistent en qualité

d'observateurs à une conférence
du Conseil économique du bas-
sin Pacifique, instance régionale
à laquelle Moscou espère adhé-
rer dans les années à venir.

«Il y a beaucoup, beaucoup
d'hommes d'affaires soviétiques
qui viendraient volontiers ici
parler affaires», a déclaré Iva-
nov dans une interview publiée
hier par l'Agence centrale de
presse, l'agence officielle taiwa-
naise. (ats, afp) ~"

Aujourd'hui: le temps sera en gé-
néral ensoleillé. Des nuages se
développeront l'après-midi, sur-
tout en Suisse alémanique.

Demain: ensoleillé et chaud. Fai-
ble tendance orageuse le soir. Le
même type de temps devrait se
maintenir jusqu 'à dimanche.
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Liban: le Mufti assassiné
Attentat contre le cheikh Hassan Khaled à Beyrouth

Le cheikh Hassan Khaled, Mufti
sunnite de la république du Li-
ban, a été tué ainsi qu'au moins
21 autres personnes hier à Bey-
routh-Ouest dans l'explosion
d'une voiture piégée qui a fait
aussi 75 blessés.
Le cheikh Khaled , âgé de 68
ans, avait pris position pour la
coexistence et le dialogue entre
communautés au Liban , et sou-
tenu les efforts de la Ligue arabe
en vue d'instaurer le cessez-le-
feu.

L'attentat qui lui a coûté la
vie s'est produit à 13h (lOh gmt)
dans la partie occidentale de la
capitale -sous contrôle syrien-,
alors que son cortège automo-
bile traversait le quartier animé
d'Ache Bakkar. L'explosion a
eu lieu à une centaine de mètres
de la résidence du premier mi-
nistre musulman sunnite Salim
Hoss, dont un garde du corps a
été tué par des éclats.

Le chauffeur du Mufti , son
gendre et un autre passager ont
été tués. Quatre policiers, qui se
trouvaient dans une jeep en tête
du cortège automobile, figurent
également parmi les victimes.

Les pompiers ont asperge
d'eau les débris fumants de véhi-
cules, aux alentours de l'endroit
où s'est produit la violente ex-
plosion, qui a éventré la façade
d'un immeuble de trois étages,
et gravement endommagé plu-
sieurs habitations avoisinantes ,
dont une mosquée. Plusieurs di-
zaines de magasins ont subi des
dégâts dans un rayon de 50 mè-
tres.

Selon un porte-parole de la
police, «le ou les assassins ont
utilisé un système de télécom-
mande pour faire exploser la
charge explosive, composée de
plus de 150 kg de TNT». L'at-
tentat , précise-t-on de même
source, n'a pas été revendiqué
pour le moment.

La lourde Cadillac noire du
Mufti a été détruite par la vio-
lence de l'explosion. Les sauve-
teurs ont dû arracher les portes
de la voiture pour extraire le ca-
davre mutilé de Hassan Khaled ,
ainsi que les corps de son chauf-
feur et des deux autres passa-
gers.

Aussitôt connue la mort du
Mufti , les radios chrétiennes et

musulmanes ont interrompu
leurs programmes pour diffuser
qui de la musique classique, qui
des versets du Coran en signe de
deuil.

Chrétiens et Musulmans ont
dénoncé ce nouvel acte de vio-
lence. «Nous ne devons pas dé-
vier du chemin de la modération
tracé par notre Mufti martyr», a
déclaré M. Hoss à l'issue d'une
réunion de crise avec des hauts
dirigeants sunnites.

Le premier ministre musul-
man a décrété sept jours de
deuil. Le général Michel Aoun,
chef du cabinet chrétien rival, a
publié un communiqué attri-
buant la responsabilité de l'at-
tentat à la Syrie, sans citer nom-
mément ce pays.

Le président syrien Hafez El
Hassad a envoyé de Damas un
télégramme de condoléances à
la famille du Mufti , tandis que le
secrétaire général de la Ligue
Arabe Chedli Klibi a lancé un
appel à au calme à toutes les
parties.

L'attentat avait été précédé de
bombardements sporadiques
sur le rédui t chrétien. /ap\

Le Mufti avait pris position pour la coexistence et le dialogue
entre communautés libanaises. (Bélino AP)

Le pion oublié
Plan Shamir pour essayer
d'établir la paix au Proche-
Orient. Washington est en
train de l'examiner de concert
avec les Israéliens.

Les Palestiniens et les
Arabes ont, d'emblée, déclaré
leur opposition.

En f ait, cela n 'a guère d'im-
portance.

L'essentiel, c'est que les
choses commencent à bouger
sérieusement dans la région,
l'essentiel, c'est que la droite
et la gauche de l'Etat hébreu
ont été contraintes de repen-
ser, hors des schémas rebat-
tus, leurs relations avec les
Palestiniens et les Arabes.

La réaction négative de
ceux-ci s'expliquent aisément:
si des négociations débutent,
ils veulent partir en position
de f orce. Comme lors d'un
marchandage en aff aires, ils
avancent des prétentions as-
tronomiques af in de pouvoir
mieux discuter par la suite
parce qu'ils auront obtenu
p lus  d'espace.

Facilement, l'Occident
parle, dans de telles occur-
rences, de mœurs de mar-
chands de tapis. C'est à la f ois
f aux et injurieux. Il s'agit, en
f a i t, d'une philosophie et d'un
jeu de l'esprit très subtil, lors-
qu'on sait le débarrasser de
ses oripeaux vulgairement f i -
nanciers.

Et aujourd'hui, du f a i t  que
Sotiétiques et Américains,
pour des motif s aussi bien éco-
nomiques que politiques, dési-
rent un raccommodement au
Proche-Orient, chacun
n'ignore p lus  que les négocia-
tions peuvent aboutir.

Même les Syriens, sans les-
quels, probablement, aucun
consensus durable ne saurait
être établi.

Paradoxalement, le seul
f ait qui p o u r r a i t  f r e i n e r  la dis-
cussion, c'est la situation de la
Jordanie.

Son roi, l'habile Hussein, a
été constamment un élément
modérateur jusqu'ici.

Mais les émeutes qui ont
secoué le pays ont témoigné
que son pouvoir commençait à
s'aff aiblir. Certains ont même
parlé d'insurrection à ce p r o -
p o s .

Ce qui est sûr, c'est que le
peuple jordanien est las d'un
régime trop autoritaire, qu'il
supporte d'autant plus mal
que le niveau de vie est grigno-
té par la politique d'austérité.

Dès lors, Tel Aviv est en-
core renf orcé dans ses
craintes, dans ses hésitations.

Cependant, la démocratisa-
tion des Jordaniens peut jouer
pour lui et les Palestiniens.

Elle pourrait devenir un
élément moteur dans la ré-
gion. D'autant p lus  que Haf ez
el Assad n'est p a s  éternel et
que la Syrie compte, parmi
ses intellectuels, beaucoup
d'ardents déf enseurs de la dé-
mocratie.

Willy  BRANDT

Procès d'Action directe
Lyon: Me Vergés engage la bataille

Le procès devant la Cour d'as-
sises du Rhône de 19 membres
présumés de la branche lyonnaise
d'Action directe s'est ouvert hier
par une bataille de procédure me-
née et perdue par l'avocat de qua-
tre des principaux inculpés, Me
Jacques Verges.
Une heure après l'ouverture des
débats, prévus pour durer sept
semaines, le défenseur d'André
Olivier, Max Frérot, Joëlle Cré-
pet et Bernard Blanc, a ouvert
une brèche en contestant la «co-
hérence» de la procédure et en
demandant un renvoi «sine die»
du procès.

NOYAU DUR
La Cour, après en avoir délibéré
pendant deux heures et demie, a
rejeté les conclusions du défen-
seur des membres du «noyau
dur» du groupe extrémiste.

Me Vergés avait dénoncé
«l'entêtement sans issue» d'une
justice déterminée à juger par
fragments le groupe constitue en
1980 à Lyon par OU vier, ancien
professeur de lycée.

L'avocat avait rappelé que la
branche lyonnaise d'AD était
présumée responsable d'une
trentaine de hold-up dans la ré-
gion lyonnaise - objets du pré-

sent procès devant la Cour d'as-
sises mais aussi de 28 attentats
commis en région parisienne et
encore à l'instruction dans la ca-
pitale.

«On aurait d'un côté un pro-
cès purement politique (à Paris)
et l'autre se présentant comme
un procès de grand gangsté-
risme (à Lyon)», a lancé Me
Vergés aux sept magistrats qui
composent la Cour d'assises
spécialement constituée en vertu
de la loi antiterroriste du 9 sep-
tembre 1986.

Il avait également invoqué
l'ouverture la semaine dernière
par le Parquet de Lyon de qua-
tre informations judiciaires sur
des actions, dont la Cour d'as-
sises aura à juger lors du procès
actuel. «Cela n'est pas cohérent.
Cela n'est pas pensable», avait-il
dit.

PRIX DU DÉCOR
Me Vergés avait enfin ajouté,
sur le ton de la plaisanterie, qu'il
ne pouvait pas croire que des ar-
guments tels que «le prix du dé-
cor de ce théâtre» entraient en
ligne de compte dans la ré-
flexion des magistrats.

Peu après quatorze heures, les
19 inculpés sur vingt - une des

accusées a accouché il y a quel-
ques jours et son cas a été dis-
joint - avaient fait leur entrée
dans la salle de la Cour d'assises,
réaménagée comme à l'époque
du procès Barbie, il y a deux
ans.

L'un après l'autre, Olivier -
les cheveux grisonnants, un kef-
fieh palestinien sur ses épaules -
Frérot - le visage amaigri - Cré-
pet, Blanc, Emile Ballandras
«l'ingénieur» se sont assis, refu-
sant de se lever à la demande du
président André Cerdini, qui
procédait aux vérifications ri-
tuelles des identités.

«Vous ne vous levez pas. Je
n'ai pas de raison de me lever»,
a lancé Frérot. «Je suis bien as-
sis», a renchéri Ballandras,
ajoutant: «Emile Ballandras dit
Paulo c'est assez pour me
condamner». Olivier s'est quant
à lui enfermé dans une sorte de
mutisme, se contentant de bran-
dir un poing levé à l'appel de son
nom.

Les 19 accusés doivent répon-
dre, outre de trente hold-up, de
trois attentats et actes de dépré-
dation et de trois meurtres com-
mis entre 1980 et 1986 dans la
région lyonnaise. ,

(ats, reuter)

Tentative de coup d'Etat en Ethiopie
Addis-Abeba: disputes au sein de l'armée

La radio éthiopienne a annoncé
hier soir l'échec d'une tentative de
coup d'Etat menée contre le gou-
vernement du président Mengistu
Hailé Mariant. Dans un commu-
niqué repris par la radio, captée à
Nairobi, le Conseil d'Etat éthio-
pien a indiqué que les autorités
avaient fait échec à cette tenta-
tive de copup de force menée par
quelques officiers.
Des mouvements de troupes et
survols d'avions et hélicoptères
se sont répétés hier à Addis-
Abeba où les forces armées, en
position défensive, entouraient
les principaux ministères et bâti-
ments gouvernementaux. Ce dé-
ploiement de force semblait
avoir pour origine des disputes
au sein du haut-commandement
militaire.

Un fonctionnaire civil inter-
rogé par téléphone dans le bâti-
ment du ministère de l'Intérieur
a indiqué à l'AP qu'il y avait ap-
paremment des «divisions» en-
tre des officiers de haut rang.
Refusant d'être cité, le fonction-
naire a précisé que le calme sem-
blait être revenu en début de
nuit et que les deux parties dis-

cutaient dans une des salles du
ministère.

Il était impossible de savoir
sur quoi portaient le ou les diffé-
rends au sein de la hiérarchie mi-
litaire, mais un diplomate occi-
dental a évoqué le malaise qui
règne actuellement parmi les of-
ficiers éthiopiens qui ne parvien-
nent pas à remporter la victoire
contre les rebelles du nord du
pays, dans les provinces du Ti-
gre et de l'Erythrée.

En fin d'après-midi, deux
avions de combats ont survolé
la ville à très basse altitude, et
des tirs épars ont retenti. L'ar-
mée était omniprésente dans les
rues de la ville et déviait la circu-
lation en dehors de la zone des
ministères.

«Très franchement, je ne suis
pas au courant de ce qui se pas-
se», avait déclaré par téléphone
un fonctionnaire de l'ambassade
américaine ayant requis l'ano-
nymat. «Il y a des mouvements
de troupes supérieurs à la nor-
male et des hélicoptères qui sur-
volent la ville. Nous avons reçu
des informations faisant état de
tirs sporadiques, mais pas beau-

coup». On précisait de sources
gouvernementales que les coups
de feu ont éclaté vers 16h à l'in-
térieur du ministère de la dé-
fense. Simultanément, deux
chasseurs Mig de l'armée de l'air
ont survolé la ville à plusieurs
reprises, tandis que blindés et
soldats prenaient position dans
le quartier des ministères.

Plus tard, soldats et blindés se
sont positionnés autour des
principaux ministères et bâti-
ments gouvernementaux, dont
le palais présidentiel, et les mi-
nistères de la défense et de l'in-
formation, ce dernier abritant la
radio gouvernementale.

La station a continué à émet-
tre normalement. Dans la soi-
rée, l'aéroport international a
été fermé. Les contrôleurs, dont
les conversations pouvaient être
captées par radio, déviaient les
vols commerciaux, sans donner
d'explication. Ces troubles sont
survenus après le départ inopi-
né, dans la matinée, du prési-
dent Mengistu Haile Mariam à
destination de l'Allemagne de
l'Est où il doit effectuer une vi-
site, (ap)

Liban: otages
allemands

Des hommes armés ont enlevé
quatre Allemands de l'Ouest
hier à Saida, dans le sud du Li-
ban, pour relâcher l'un d'eux
une heure plus tard, a-t-on ap-
pris de source proche des ser-
vices de sécurité et selon des té-
moins.

Petra Schnitzler, 26 ans, a été
libérée au sud-est de Saida de-
vant le siège du Groupement is-
lamique, coalition d'intégristes
musulmans pro-iraniens.

Avec deux des autres Alle-
mands kidnappés - Heinrich
Struebig, 48 ans, et Marcus
Quint, 24 ans - elle avait déjà été
enlevée le 4 mai dans la même
ville. Struebig et Schnitzler
avaient été libérés dès le lende-
main, mais Quint ne l'avait été
que dimanche dernier.

(ats, reuter)

Enlèvements bis

¦? LE MONDE EN BREF
INDE. - Un train de voya-
geurs est entré en collision
avec un autocar bondé à un
passage à niveau non gardé
près de . Tarsai (ouest de
l'Inde). L'accident a fait 47
morts.

BRÉSIL - Les inondations
qui se sont produites dans le
nord et le nord-est du Brésil
ont fait jusqu'ici 44 .morts et
laissé près de 306.000 per-
sonnes sans abri.

PRAGUE. - La Charte 77,
mouvement tchécoslovaque
de défense des Droits de
l'homme, a protesté contre la
venue du numéro 1 roumain
Ceaucescu en Tchécoslova-
quie, normalement prévue au-
jourd'hui.

CISJORDANIE. - Les
autorités israéliennes ont arrê-
té à Ramallah, en Cisjordanie,
le militant palestinien Ghassan
al Khatib, qui devait rencontrer
quelques heures plus tard un
responsable du Département
d'Etat américain.

ARGENTINE. - Le prési-
dent argentin, M. Alfonsin, a
décidé d'inviter le président
élu, M. Menem, à le rencontrer
en vue de discuter des modali-
tés de la période de transition,
avant la prise de fonctions du
second, le 10 décembre.

URSS. - Le président de la
radio-télévision soviétique a
été congédié, six semaines
après avoir essuyé des criti-
ques de la part du président
Gorbatchev à propos du
contenu d'une émission de té-
lévision réputée pour son
franc-parler.

PIRATES. - Des pirates in-
formatiques suisses, sud-afri-
cains, français et anglais ont de
nouveau réussi à s'introduire
dans le système informatique
de la Comission européenne.

ANGOLA- - Les sept chefs
d'Etat et de gouvernement
d'Afrique centrale et australe
réunis à Luanda autour du pré-
sident angolais, José Eduardo
Dos Santos, ont décidé d'en-
courager les efforts de réconci-
liation et d'appuyer le plan de
paix angolais.

PALESTINIENS. - Deux
Palestiniens ont été tués et 11
autres ont été blessés par les
tirs de soldats ou de colons is-
raéliens dans les territoires oc-
cupés.

KASHOGGI. - Les Etats-
Unis vont demander l'extradi-
tion de l'homme d'affaires
séoudien Adnan Kashoggi, dé-
tenu actuellement à Berne,
d'ici vendredi.

Contre la marée pornograpique
Le Vatican a lance hier une croi-
sade pour «endiguer la marée de
pornographie et l'exaltation de
la violence dans la société».

Un document de la commis-
sion du Saint-Siège pour les mé-
dia invite les autorités civiles du
monde entier à «prendre des dis-
positions rapides» et à «énoncer
des critères de prévention là où

la question commence à se poser
ou n'est pas devenue une ur-
gence angoissante».

«Il faut agir au niveau régio-
nal, continental et international
en vue de contrôler ce trafic insi-
dieux», car «la production et la
distribution de matériel porno-
graphique présentent des impli-
cations internationales».

(ats, afp)

L'archevêque J.P. Foley (à gauche) et le père Pastore, ont
présenté à la presse un document qui condamne la porno-
graphie et la violence dans les médias. (Bélino AP)

Croisade au Vatican
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'nnrV publique
Demande de dérogation
au règlement d'urbanisme
En application du règlement d'exécu-
tion de la loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire (RELCAT) du 15
avril 1987, articles 10 et suivants, le
Conseil communal met à l'enquête
publique la demande des dérogations
suivantes:
Art. 163 RU: dépassement de l'in-
dice d'emprise au sol 22,5% au
lieu de 20%,
Art. 164 RU : dépassement de l'in-
dice d'utilisation du sol 43% au
lieu de 40%,
présentée pour le projet d'agrandisse-
ment de la villa existante sur l'article

I 10801 (11192 sup) du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, chemin du Cou-
vent 36.
Les plans peuvent être consultés à la
Police des constructions, passage
Léopold-Robert 3, La Chaux-de-
Fonds, pendant 20 jours soit jus-
qu'au 29 mai 1989, délai durant le-
quel tout intéressé peut adresser une
opposition écrite et motivée au
Conseil communal.
ai24œ Le Conseil communal

\ 
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances ài
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de.
Fr. 18.— par personne. Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano, <p 091/22 01 80.
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Rhétorique électrique
L'art des mots dans l'article sur l'énergie

On s'est littéralement battu sur
les mots, hier, au sein de la com-
mission du Conseil national char-
gée de rédiger le futur article sur
l'énergie. Utiliser de l'énergie ou
la consommer, ce n'est pas tout à
fait la même chose, selon les
conseillers nationaux qui ten-
taient de soustraire à la Confédé-
ration certaines compétences de
fixer des tarifs.

Déjà lors de son passage devant
le Conseil des Etats , le projet
d'article constitutionnel sur
l'énergie avait été passablement
raboté par les sénateurs. Ceux-ci
avaient en effet supprimé un ali-

néa permettant à la Confédéra-
tion d'établir des princi pes sur la
fourniture et l'emploi de l'éner-
gie. Selon les défenseurs des can-
tons mais surtout les tenants de
la liberté du commerce. Berne se
serait ainsi arrogé le droit de
fixer des tarifs d'électricité ou
d'autres énergies et de favoriser
l'une au détriment de l'autre
source.

CONSOMMER-UTILISER
La commission du Conseil des
Etats a donc fait un pas de ré-
conciliation avec les Etats , hier,
en remplaçant , les termes de «u-
tilisation rationnelle et économe

de l'énergie» par «consomma-
tion économe et rationnelle» , ce
qui , selon le président de la com-
mission. Kurt Schule. serait no-
tablement plus restrictif. En ne
parlant que de consommation et
non plus d'utilisation , on prive-
rait ainsi la Confédération de
toute compétence de fixer des
tarifs. Berne ne pourrait favori-
ser les économies d'énergie que
par le soutien à l'utilisation
d'appareils moins gourmands
ou la recherche.

LE SENS DES MOTS
Selon certains juristes de la cou-
ronne, cette formulation n'em-

pêcherait toutefois pas la Confé-
dération de fixer des tarifs élec-
triques, car il existe déjà dans la

Yves PETIGNAT

Constitution un article 24 qua-
ter qui dit: «La Confédération a
le droit d'édicter des disposi-
tions législatives sur le transport
et la distribution de l'énergie
électrique». Compétence tari-
faire fortement contestée par
d'autres juristes. Là encore, on
se bat sur les mots: la distribu-

tion comprend-elle la politique
des prix?

Si cela était, on arriverait à ce
paradoxe que la Confédération,
selon le nouveau texte de la
commission du Conseil natio-
nal , pourrait fixer des princi pes
généraux pour les tarifs de
l'électricité , mais pas du gaz, de
la chaleur à distance ou d'autres
formes d'énergie.

Quoi qu 'il en soit , l'essentiel
de l'article , qui donne des com-
pétences à la Confédération
pour mener une politique éner-
gétique, serait sauvé, selon le

rapporteur de langue française
Gabriel Theubet. Le Parlement
aurait une base pour rédiger une
loi plus précise. On est toutefois
en retrait du texte préparé par le
gouvernement et adopté lors du
premier tour par le Conseil na-
tional , mais Berne garderait des
moyens d'agir. Kurt Schule es-
père que ce compromis passera
le cap du Conseil national en
juin , puis recevra l'aval du
Conseil des Etats pour être sou-
mis au peuple cn 1990, ou même
cn décembre de cette année, si le
Conseil fédéral veut faire vite.

Y. P.

Cour d'assises de Genève:
un témoin poids lourd

Cassius Clay à la barre du procès Medenica
Dans le cadre du procès dit «des
fausses factures de l'Hôpital can-
tonal de Genève», l'ex-boxeur
Mohammad Ali (Cassius Clay)
est venu hier à la barre de la Cour
d'assises de Genève confirmer
que le Dr Rajko Medenica était à
l'origine de l'amélioration de son
état de santé.
L'ancien champion du monde
toutes catégories, qui souffre de
la maladie de Parkinson et s'ex-
prime difficilement avec l'aide
de sa femme Yolanda, a dit être
reconnaissant à Dieu et à Mede-
nica. Il a précisé que le médecin
yougoslave avait diagnostiqué
un empoisonnement du sang dû
à un pesticide et qu'il avait été le
seul à l'avoir vraiment aidé.

LA JUSTICE SUIVRA
SON COURS

Ce témoignage du boxeur de 47
ans, tout comme ceux d'autres
prestigieux patients américains
du cancérologue, n'empêchera
pas la Cour genevoise de conti-
nuer à faire l'addition des mal-
versations reprochées à Rajko
Medenica.

Demain ou après-demain,
après un mois de procès, le Mi-
nistère public demandera certai-
nement une lourde peine ferme
contre cet ancien chef de clini-
que de l'Hôpital cantonal de

Genève, accuse notamment
d'escroquerie par métier. Ses ex-
ploits médicaux outre-Atlanti-
que ne peuvent en effet faire ou-
blier l'ardoise de plusieurs mil-
lions qu'il a laissée à Genève,
fruit d'un système de fausses
factures au préjudice des caisses-
maladie yougoslaves.

«IL AURA
LE PRIX NOBEL»

Parmi les autres admirateurs du
cancérologue qui ont défilé à la
barre mardi, on trouve notam-
ment l'ancien gouverneur de
Caroline du Sud, John C. West,
et l'ancien ambassadeur améri-
cain en Corée du Sud, Richard
Walker. ,

Lp. premier voue une immense
reconnaissance au cancérologue
qui a sauvé sa belle-fille. Il est à
l'origine de l'installation du mé-
decin yougoslave en Caroline du
Sud après sa libération sous cau-
tion en 1984. Il mène d'ailleurs
une véritable croisade pour ré-
habiliter Medenica. Il a toute-
fois affirmé n'avoir pas influen-
cé le juge fédéral Sol Blatt qui ,
au nom de l'intérêt public, a
interdit au médecin de quitter
les Etats-Unis afin qu 'il de-
meure auprès de ses malades.
"Si vous condamnez Medenica,
vous condamnerez aussi ma

Mohammad Ali, ex-Cassius Clay. devant le Palais de Justice de Genève. A son bras, son
attachée de presse. (Bélino AP)

belle-fille", a conclu John C.
West qui a estimé que le méde-
cin pourrait se voir retirer son
autorisation de pratiquer aux
USA s'il est reconnu coupable
en Suisse.

Richard Walker , qui est soi-
gné d'un cancer par Medenica ,
est quant à lui persuadé que le
cancérologue obtiendra le Prix
Nobel avant la fin du siècle. A la
fin de 1988, le diplomate s'est

d^ailleurs rendu en Yougoslavie
avec Mohammad Ali pour de-
mander aux autorités de Bel-
grade la grâce de Medenica ,
condamné par défaut à 20 ans
de réclusion dans son pays, (ap)

SIDA. - Prenant position sur
la problématique du Sida,
l'Union syndicale suisse
(USS) estime qu'il faut renon-
cer à exiger des tests HIV lors
d'engagements et en cours
d'emploi. Ces tests ne doivent
pas êtres exigés non plus lors
de l'affiliation à une caisse de
prévoyance, caisse-maladie ou
assurance-vie.

CEDRA. - L'Office fédéral
de l'énergie a reçu près de
1600 oppositions à la de-
mande de la Cedra de poursui-
vre ses travaux de sondage. 47
oppositions se rapportent au
Bois de Glaive sur la commune
d'Ollon dans le canton de
Vaud, 11 à l'Oberbauenstock
dans le canton d'Uri et environ
1500 au Piz Pian Grand dans
les Grisons. L'Office va mainte-
nant étudier les oppositions et
publier une expertise de sécuri-
té dans la seconde moitié de
l'année.

ROUMANIE. - c est à ti-
tre privé que Pierre Aubert, an-
cien président de la Confédé-
ration, a séjourné en Rouma-
nie, en automne de l'année
dernière. Dès lors, les déclara-
tions qu'il a faites par la suite,
notamment pour se plaindre
d'interventions «anti-roumai-
nes» au Conseil national, n'en-
gagent que lui. C'est ce que ré-
pond en substance, le Conseil
fédéral à une question du
conseiller national Bonny.

CLARIS. - L'église catholi-
que de Glaris a été évacuée par
la police cantonale glaron-
naise, quelques heures après
que 50 demandeurs d'asile
turcs l'ont occupée. Les requé-
rants avaient occupé l'église
peu après midi et annoncé une
grève de la faim. Sur des ban-
deroles et dans des déclara-
tions, les occupants de l'église
avaient notamment revendi-
qué le paiment direct des sa-
laires, un cours organisé d'alle-
mand ainsi que des améliora-
tions de la surveillance médi-
cale et sociale.

POLICE. - Le commandant
de la police municipale ber-
noise Christoph Hoffmann a
été nommé à la présidence de
la Société des chefs de police
des villes de Suisse. Il succède
au Tessinois de Lugano Ivan
Weber, qui cède sa place après
trois ans de fonction comme le
veut le règlement.

PALAIS. - Le premier nu-
méro du «Courrier du Palais»,
bulletin d'information des ser-
vices du Parlement fédéral à
Berne, a paru mardi. Il décrit la
nouvelle organisation de ces
services, décidée l'automne
dernier par les Chambres en
vue d'améliorer l'infrastructure
destinée aux parlementaires.

STEINEN. - La plus an-
cienne maison de Suisse se
trouve dans le canton de

Schwyz. Il ne s'agit pas de la
maison «Bethlehem»,
construite en 1287 dans le vil-
lage de Schwyz, comme on
l'avait cru jusqu'à présent. Le
laboratoire romand de dendro-
chronologie et l'institut de re-
cherches sur les maisons pay-
sannes de Schwyz/Zoug ont
en effet découvert une de-
meure plus ancienne d'une
centaine d'années à Steiner
(SZ).

SION. - Un nouveau né de
sexe féminin a été découvert
dans les escaliers d'un immeu-
ble de Sion dans le quartier de
Champ-neuf. Il était en bonne
santé apparemment et a été
confié à l'hôpital régional.

ZURICH. - Un chef de
chantier de 30 ans, qui avait
été grièvement blessé au cours
de travaux de démolition d'un
immeuble de Zurich, a suc-
combé à ses blessures.

TV. - N'importe qui doit pou-
voir faire de la radio ou de la té-
lévision. Cette idée est à la
base du projet «SSR Plus» que
le Groupe de travail pour la
curlture de la communication a
présenté. Selon ce modèle,
proposé comme alternative au
projet de nouvelle loi sur la ra-
dio/TV, des concessions se-
raient octroyées à des associa-
tions d'auditeurs et de télé-
spectateurs.

¦? LA SUISSE EN BREF

La Suisse orientale
ne baisse pas les bras
La Suisse orientale n'a pas l'in-
tention de baisser les bras après
la décision du Conseil fédéral de
faire passer la nouvelle ligne fer-
roviaire transalpine (NLFA)
par le Gothard et le Lôtschberg.
Un appel a été lancé mardi à la
constitution d'une nouvelle
communauté d'intérêt pour le
transit par l'Est, qui devrait
remplacer le Comité du
Splûgen.

L'appel émane de l'écono-
miste saint-gallois Martin Huser
et s'adresse aux gouvernements
cantonaux, parlements et offices
du tourisme de Suisse orientale.
L'auteur s'insurge du fait qu'en
matière de transports, le Conseil
fédéral ne veuille laisser que des
miettes à la Suisse orientale,
dont on «profite une fois de plus
de la proverbiale docilité». Pour
Marti n Huser, il faut désormais
réclamer pour cette région du '
pays une égalité complète de
traitement avec la Suisse occi-
dentale d'ici l'an 2000.

A cet effet, le comité du
Splûgen, qui s'est battu en vain
pour cette variante, doit être dis-
sous et immédiatement rempla-
cé par une communauté d'inté-
rêt groupant tous les gouverne-
ments, parlementaires fédéraux,
entreprises, associations de
Suisse orientale. Son but serait
de faire pression sur la Confédé-
ration pour qu'elle s'engage à
commencer d'ici l'an 2000 la
construction d'une voie de tran-
sit passant par l'Est du pays.

(ats)

Transit Nord-Sud

PUBLICITE -==___=_______________=- =

Salaire horaire: Fr. 200.-?
Non, car ce paysan de l'Emmenthal couvre à peine ses frais en cultivant des céréales panifiables. Par contre, chez
les gros producteurs qui exploitent leur sol à outrance, en utilisant un maximum de produits chimiques, un salaire
horaire de 200 francs n'a rien d'exceptionnel. Incroyable ! Non. La Confédération alloue un prix fixe par demi-quintal.
Ce montant est insuffisant pour les petits exploitants et excessif pour les grands. Et comme la Confédération s'engage
à acheter toute la production, elle a dû acquérir, l'an passé, un excédent de 190 000 tonnes de céréales panifiables.
Elles ont été transformées en fourrage: Une perte sèche de 42 millions de francs. A la charge des contribuables,
naturellemenL
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
préalable à La Chaux-de-Fonds: 9, av. Leopold
Robert . 165466
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L'une de ces 8 voitures
¦ v

"

résiste aux voleurs. Laquelle?
Voici le résultat d'une enquête menée par la revue l'utilité des serrures et des portières... Ne prenons

britannique AUTO-EXPRESS qui a éprouvé l'inviolabilité quand même pas la chose trop au sérieux car les
de 8 voitures de même catégorie (test effectué sans bris astuces des fripons sont légion, ta Passât a beau avoir
de serrures ni de portières). fait ici le meilleur score, nous connaissons au moins un

Impossible de résister au plaisir de vous présenter truc infaillible pour ouvrir ses portières, mais que cela
ici toutes les voitures qui ont brillamment résisté aux reste entre nous.
tentatives de chapardage des spécialistes les plus t'astuce, c'est d'avoir la bonne clé. Une clé que vous
qualifiés. obtiendrez même gratis.

Votre voiture est-elle sur la photo? Dans l'affirma- fîm*\. En prenant congé du concessionnaire VW
tive, félicitations! I à m #i 1 au vo 'ant d'une Passât flambant neuve.

Toutes les autres ayant été ouvertes en l'espace de \\7_47_r/ ~a Passât. Vous savez ce que vous
cinq à dix secondes, on peut se demander quelle est -̂ S achetez.

\TU__^ AMAG, importateur VWet Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route ou volant des voitures de démonstration. 011512

Rôtisserie du Raisin
«Chez Patricia et Claude»

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 75 98

vous propose

du 17 mai au 18 juin

son menu volaille
Mousse de volaille sur coulis de mangue

* * *
Feuilleté de pigeonneau aux trois poivres

* » #

Escalope de canard aux langoustines
* * *

Emincé de pintade au foie d'oie
* * *

Savarin au rhum

Fr. 39.50
(minimum 2 personnes)

Réservation conseillée.

Fermé le lundi. 012m

j  ̂
La 

vitrerie-
p$ ç&ff \̂ miroiterie

:MSg, C Ĵ nouvelle
_ . ypy__ . s y^^ est à votre disposition

-¦: ~ ~ pour tous travaux sur verre
— Permanence de nuit —

Progrès 2a -0 039/28 60 21 012496
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M.-S. Corbo - D.-M. Barras

Droits réserves Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Pourtant , je lui trouvais quelque chose de bi-
zare que je n'arrivais pas à définir.

— Sidney doit être désolé de l'avoir heur-
té avec son camion dis-je.

— Oh! ce n'est pas Sid qui l'a heurté, ré-
pliqua Sammy. Le camion était rangé dans
l'allée et l'oiseau a été se cogner sur le capot
comme s'il ne voyait pas clair.

— Etra nge! Voyons s'il est en état de vo-
ler maintenant.

Je plaçai l'oiseau sur le bar de la cuisine
pour voir comment il se débrouillait tout

seul. Il s'assit aussitôt sur son arrière-train ,
les pattes antérieures toutes droites, les
plumes de la queue étalées, les ailes dé-
ployées, posées sur la surface lisse comme
pour maintenir son corps en équilibre .
C'était une posture étrange pour un oiseau.
Il avait l'air ahuri , affolé et pathétique. Il
semblait m'interroger du regard comme
pour me demander des explications. Il com-
mença à tournoyer lentement d'abord puis
de plus en plus vite. Se propulsant avec les
pattes et la pointe des ailes, il ressemblait
tout à fait à une toupie.

Les enfants se mirent à ri rent. L'oiseau
continua à tournoyer et à pépier.

— Ecoutez-le. Chip, chip, chip, dit Chris.
Je vais l'appeler Chipper. Il a l'air mieux
déjà. Regardez comme il joue.

— On dirait qu 'il a les pattes paralysées,
remarqua Sammy. Peut-être qu'elles sont
cassées.

— Il doit avoir faim, dis-je en le prenant
dans ma. main.

Le cœur serré, je le caressai, je roucoulai
en l'approchant de ma joue pour le rassurer.
C'est alors que le déclic se fit. Je flairai ses
plumes. Une odeur familière m'emplit les

narines: une odeur de produit chimique mo-
derne.

— Pesticide!
— Hein, firent les enfants intrigués.
— Il a été empoisonné. Sentez-le. Il est

imprégné de pesticide. C'est pour ça qu'il est
malade.

— Si on le baignait , suggéra Sammy.
— Bonne idée, approuvai-je. Je vais en

enlever le plus possible. Malheureusement,
on ne connaît pas la quantité de poison qu'il
a absorbée par la peau et respirée ni les dé-
gâts causés dans son organisme. Nous allons
essayer de le sauver, c'est tout ce que nous
pouvons faire en espérant qu'il n'est pas trop
tard.

— S'il est empoisonné, vous pouvez peut-
être lui faire un lavage d'estomac, Marga-
rete, dit Chris.

Le menton appuyé sur les mains, il suivait
l'opération du bain avec un intense intérêt.
Le petit oiseau se laissait faire sans protester.

— Ce n'est malheureusement pas aussi
simple, Chris. Le poison a pénétré dans tout
le corps. Si nous pouvons enlever celui qui le
couvre c'est autant de moins qui entrera
dans son organisme mais on n'ôtera pas ce

qui est déjà à l'intérieur.
— Il ne va pas mourir? demanda Chris

alarmé.
— Je ne peux rien te promettre. Tu es un

grand garçon et tu dois comprendre qu 'il
peut mourir malgré tous nos soins. D'ail-
leurs, même si nous le sauvons, il peut rester
infirme pour la vie. Les poisons ont des ef-
fets imprévisibles.

— S'il guérit, je l'aidera à retrouver son
nid, Margarete, et s'il est infirme, je prendrai
soin de lui mais ne le laissez pas mourir, je
vous en supplie.

— Je ferai tout ce qui est humainement
possible de faire, promis-je.

— Vous avez bien sauvé Arnie. Je sais
que vous pourrez sauver Chipper aussi.

— Je ferai de mon mieux.
Sammy et Chris partirent , sûrs que j 'étais

capable d'accomplir des miracles. Dans les
yeux de l'oiseau je lu la même confiance.

Je sortis une fois de plus la cage à rat du
placard et la transformai en infirmerie. J'y
plaçai mon nouveau pensionnaire et lui ad-
ministrai une dose de vitamines et d'antibio-
tiques. Il s'adapta facilement au régime que
j 'avais établi pour Arnie. (A suivre)

Un amour
d'étourneau
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Bourse
de Genève
Alors que les hausses à répéti-
tion (vendredi et lundi) de la
bourse américaine auraient dû
être suffisamment convain-
cantes pour soutenir le marché
pendant toute la séance, les
craintes ont ramené l'indice
en-dessous de son niveau de
la veille.

La chevauchée fantastique
du dollar incite à la prudence
et pourrait bien conduire tout
droit à un nouveau relèvement
des taux des banques cen-
trales. Par ailleurs, la légère dé-
tente enregistrée sur les taux
de l'eurofranc (qui repassent
en-dessous de 7% pour les
échéances à 9 et 12 mois)
n'aura pas été convaincante.
Quoi qu'il en soit les hausses
sont plus importantes et plus
nombreuses que les baisses.

Des hausses supérieures à
2% revigorent les cours des ac-
tions Mercure (3400 +75),
Motor Columbus (1370 +50),
Sika (3625 +75), Pargesa
(1735 +35), des bons Ber-
noise (630 +20), Baer (380
+ 15), Rieter (340 +10), Fis-
cher (230 +5), Walter Rentsch
(240 +5) et des nominatives
Mikron (460 +10), Schindler
(940 +20) et Maag (1000
+20).

Mais tout cela se passe dans
une ambiance très feutrée où
les échanges sont rares et où
les boursiers sont à peine trou-
blés par les baisses de Rieter
(3550 -100), Zueblin (1900
-50), Golay-Buchel (2300
-50), des nominatives Ateliers
de Vevey (195 -8), Neuchâte-
loise (1500 -30), Bernoise
(7600 -150) et Cortaillod
(3050-60), valeurs dont le
seul tort est de ne pas trouver
de contrepartie à des ordres de
vente égarés.

Le marché n'a pas fait grand
cas des augmentations de divi-
dende annoncées par Kuoni
puisque seul le bon (1250 +5)
marque l'événement, et que les
100 fr de gagnés par les Ci-
ments Portland (9500) l'ont
été sur la base d'un seul cours
payé à Baie.

Par contre, on constate un
très bon comportement du bon
Galenica (610), inchangé mal-
gré le détachement d'un cou-
pon de 13 frs. Affichage nomi-
native (900 +20) et bon (780
+2) réagissent également po-
sitivement à l'annonce d'un di-
vidende augmenté et au fait
que la SGA considère les pers-
pectives d'avenir comme «ex-
cellentes».

En règle générale les assu-
rances et la chimie sont très lé-
gèrement meilleures, Fischer
(1515 +25), le bon Zurich
(1940 +15), Ascom (4350
+40), Forbo (2730 +10),
Buehrle (1150 +20), Pargesa
(1730 +30) sortent du lot
alors que les plus grandes sa-
tisfactions ont été données par
le bon SGS (5290 +80) et la
Swissair (990 +15) qu'il ne
serait pas étonnant de retrou-
ver en-dessus de 1000, très ra-
pidement et avant la fin de
l'augmentation de capital.

(ats, sbs)

25% de dividende chez Kuoni
Année record pour le grand des voyages
Nouvelle année record
pour les Voyages Kuoni.
Un chiffre d'affaires porté
à 1996 millions de francs,
soit une progression de
26%. Après déduction de
14,500 millions de francs
pour les amortissements
et les réserves, le bénéfice
net est de 10,044 millions
de francs, une augmenta-
tion de 908.000 fr. (10%),
par rapport à 1987. Le
cash-flow s'est accru de
6,749 millions de francs,
soit 30% de plus, pour at-
teindre 29.545 millions.
Conséquences: un divi-

dende de 250 f r est accor-
dé aux porteurs d'actions
de I000 fr (9000 actions),
un dividende de 25 fr par
action nominative de 100
fr (10.000 actions). Enfin,
12 fr 50 par bon de partici-
pation de 50 fr (80.000
bons).

Kuoni compte dans notre
pays plus de 60 succursales,
auxquelles s'ajoute un réseau
de vente de plus de 600
agences de voyages qui pro-
posent ses programmes dans
leur assortiment. Quant à l'ef-
fectif du personnel, il est en
augmentation de 6% et atteint

1561 collaborateurs, dont un
tiers travaillent au siège central
de Zurich.

1988 fut non seulement
marqué par un nouveau re-
cord, le sixième d'affilée, mais
encore par l'entrée en fonction,
le 1 er juillet dernier, de M. Mi-
chel Crippa à la présidence de
la direction générale.

Au chiffre d'affaires cité plus
haut, il faut ajouter celui réalisé
par les sociétés étrangères du
groupe. Une augmentation de
49% pour passer à 926 millions
de francs, dont 843 millions
provenant du marché euro-
péen. Le développement a

Le siège central de Kuoni à Zurich où travaillent plus de 1500 personnes. (Photo Kuoni)

donc été plus important à
l'étranger que dans notre pays.

Une proportion de 15% du
chiffre d'affaires supplémen-
taire est attribuée aux entre-
prises récemment acquises en
Allemagne et en Autriche, ce
qui permet de dire qu'une pro-
portion de 42% des ventes
Kuoni est réalisée dans les
pays voisins d'Europe. La si-
tuation peut donc être
considérée comme sereine à la
veille de la prochaine création
du Marché commun.

Avec ce nouveau résultat re-
cord, Kuoni Suisse dispose à
fin 1988 d'un montant de 105
millions francs de réserves.

CIRCONSTANCES
PROPICES

Le marché suisse des voyages
a été caractérisé l'an dernier
par une série de circonstances
propices. Avant tout, une si-
tuation de l'emploi favorable
qui donne envie de dépenser
et de voyager, mais aussi la
persistance de la conjoncture.
Autre fait concret: le désir de
voyager d'une manière indivi-
duelle. Raison pour laquelle
les programmes Kuoni ont été
conçus pour les Etats-Unis,
l'Extrême-Orient, l'Australie et
l'Amérique du Sud. Cela a
compensé les offres retirés
pour le Sri Lanka et la Birma-
nie. I - : - '

56% des clients ont préféré
des vacances balnéaires et des
circuits en Europe et au

..Proche-Orient. La destination
la plus demandée a été l'Es-
pagne. Il y a eu croissance éga-
lement pour le Portugal, la Tur-
quie, Malte, Chypre et l'URSS.

En revanche, net fléchissement
pour la Bulgarie et Israël.

Les voyages outre-mer ont
plu à 44%. Et spécialement les
programmes pour le Canada et
les USA. Quant à Oman, nou-
velle destination de Kuoni,
c'est un démarrage promet-
teur, mais attendons!

KUONI ET LA CE DE 1992
L'organisation Kuoni est bien
équipée en vue de la CE 92.
C'est M. Jack Bolli, président
du Conseil d'administration
qui l'affirme sans l'ombre
d'une hésitation. Kuoni est en
effet représenté par ses filiales
en Allemagne, en Angleterre,
en France, en Grèce, en Italie
et en Espagne. Mais le fait de
la position en retrait de la
Suisse implique aujourd'hui
déjà des inconvénients.

C'est ainsi que notre hôtelle-
rie-restauration par exemple
paie pour les produits agri-
coles des prix plus élevés que
sa concurrence des pays de la
CE. Et l'industrie suisse du tou-
risme dans son ensemble, déjà
stagnante depuis quelques an-
nées, sera incontestablement
confrontée à l'avenir à une
concurrence plus forte.

Pour M. Bolli, la question de
savoir s'il faut ou non que la
Suisse adhère à la CE est déjà
dépassée; «nous devons plutôt
nous demander si nous pour-
rions en devenir membre et si
nous'serions admis. A l'heure
actuelle, la cote de la Suisse
n'est pas particulièrement éle-
vée à Bruxelles.»

Ce qui n'empêche pas M.
Bolli de dire que Kuoni est prêt
pour affronter le marché de la
CE 92' Raymond DERUNS

SUISSE. - L'augmentation
ininterrompue du nombre de
nouveaux emplois enregistrée
depuis le début de 1985 s'est
renforcée cette année en
Suisse. Elle s'observe désor-
mais aussi dans le secteur de
l'industrie et des arts et mé-
tiers.
RFA. - La RFA, premier pays
exportateur du monde en
1988, a réalisé 70% de son
commerce extérieur (importa-
tions + exportations) avec
l'Europe occidentale.
OGILVY. - Le groupe publi-
citaire américain Ogilvy a an-
noncé qu'il acceptait d'être ra-
cheté par la firme britannique
WPP au prix de 54 dollars par
action, soit 864 millions de
dollars, un accord qui va don-
ner naissance à la deuxième
plus importante agence de pu-
blicité du monde.

ÉLECTRICITÉ. - D'octo-
bre 1988 à mars 1989, la pro-
duction suisse d'électricité a
atteint 28,3 milliards de kilo-
wattheure (kwh), soit 360 mil-
lions de kwh de moins que du-
rant le semestre d'hiver 1987-
88. Malgré cette baisse, les ex-
portations d'électricité suisse
ont été supérieures aux impor-
tations.

JAPON. - L'excédent de la
balance commerciale japo-
naise a enregistré une hausse
de 7,7% en avril par rapport au
même mois de l'année précé-
dente, à 7,3 milliards de dol-
lars.

BERLUSCONI. - Le
groupe italien Berlusconi a ac-
quis 2% du capital de Bouy-
gues, numéro 1 mondial de la
construction et des Travaux
Publics.

URSS. - Les premiers distri-
buteurs de billets de banque
ont fait leur apparition en
Union soviétique. Selon' Visa
International, les clients de
l'organisation de caisses
d'épargne Sberbank ont reçu
une carte Visa leur permettant
de retirer jusqu'à 250 roubles
par semaine à des distributeurs
automatiques de billets de
banque. Quatre appareils de ce
type ont déjà été installés par
Sberbank à Moscou.

FRANKE. - Le groupe ar-
govien Franke a considérable-
ment amélioré sa situation bé-
néficiaire au cours de son exer-
cice 1988. Sur un chiffre d'af-
faires en hausse à 430 (394 en
1987) millions de francs, le
groupe a dégagé une marge
brute d'autofinancement de
44,2 (22,6) millions de francs.

PÉTROLE. - Plusieurs ex-
portateurs de pétrole non
membres de l'OPEP ont enta-
mé mardi matin à Londres une
réunion visant à évaluer le
comportement du marché.

POTS-DE-VIN. - Une
entreprise suisse-alémanique a
été condamnée à payer des co-
tisations AVS sur les pots-de-
vin qu'elle versait à des em-
ployés, auprès de ses clients,
afin d'obtenir de grosses com-
mandes. Dans un arrêt, le Tri-
bunal fédéral des assurances a
jugé que les bénéficiaires de
ces pots-de-vin devaient être
assimilés à des salariés.

IMMOBILIER . - Présen-
tée à Lausanne, la nouvelle
Chambre d'experts en estima-
tions immobilières aura notam-
ment pour but de combattre
certaines pratiques laxistes et

dangereuses, a fait savoir sa
fondatrice, l'Union romande
des gérants et courtiers en im-
meubles. Forte de 25 spécia-
listes, elle jouera le même rôle
qu'une Chambre de 65 experts
créée récemment par les mi-
lieux immobiliers alémaniques.

TV. - Les deux géants de la
communication en Grande-
Bretagne, MM. Robert Max-
well et Rupert Murdoch, ont
renoncé à leur rivalité légen-
daire pour associer leurs inté-
rêts dans le domaine de la télé-
vision.
HUPAC. - La société de
ferroutage (transport route-
chemin de fer) Hupac S.A., à
Chiasso (Tl), a accru ses ser-
vices en 1988. Elle a en effet
enregistré 114.065 transports
(camions ou remorques), soit
une hausse de 27% par rapport
à 1987.

mTECONOMIEêNBRëF

V̂rte mauvaise
^ époque
Les détracteurs invétérés
de l'horlogerie ont bien
dû, vexés, admettre que
le monde horloger allait
mieux. La dernière Foire
Européenne de l'Horlo-
gerie et de la Bijouterie a
dépassé toutes les espé-
rances des fabricants et
le premier trimestre
confirme, avec + 15%
pour la valeur exportée,
le trend observé en 1988.

Sans pousser plus loin
l'analyse, on peut s'éton-
ner de la faillite de Va-
profa SA et de sa filiale
Epoque Manufacturer.
C'est oublier que le suc-
cès actuel est essentielle-
ment lié à l'horlogerie de
haut de gamme. Le bas de
gamme, la montre gadget
et le plastique n'ont plus
l'impact de ces dernières
années.

Seule exception à
confirmer la règle, la
SMH et son bolide
Swatch qui tiennent très
bien la route depuis six
ans.

Mais la politique de fa-
brication de la Swatch,
comme son marketing,
sont, rappelons-le, ceux
d'une multinationale de
premier ordre. Une classe
à part en quelque sorte.

Ne s 'improvise pas hor-
loger qui veut. C'est un
peu le triste bilan que l'on
peut tirer des malheurs
des concepteurs de la
«montre-chaussette». Ils
pensaient en produire 4
millions et l'aventure
s 'est arrêtée à la 200.000e
pièce.

Comme quoi, le meil-
leur brevet, l'idée la plus
originale, la conception
la plus branchée ne peu-
vent pallier l'absence
d'or et d'image de mar-
que.

Jacques HOURIET

Bataille en perspective pour le brevet de la «montre-chaussette»

Après Vaprofa S.A., qui
commercialisait la «mon-
tre-chaussette» Epoque,
sa filiale Epoque Manufac-
turer sera mise en faillite.
Les passifs s'élèvent à 7,5
mio. de fr. En raison de la
faillite de l'entreprise va-
laisanne, les droits sur la
montre à bracelet inter-
changeable devraient re-
venir au financier valaisan
Hervé Valette, le premier
acheteur du brevet. Mais
cette solution ne devrait
pas être du goût des créan-
ciers.
Lors du lancement en grande
pompe à Paris en novembre
1987, les concepteurs valai-
sans du projet Epoque Watch
avaient annoncé un objectif de
vente de 4 mio. de pièces en
20 mois. A l'heure actuelle,
seules quelque 200.000 mon-

tres Epoque ont été écoulées, a
indiqué mardi le financier et
journaliste Hervé Valette.

La société commerciale Epo-
que Watch, rebaptisée par la
suite Vaprofa, a connu très vite
des difficultés 'financières. Le
lancement de la montre a coû-
té 3 à 4 mio. de fr., auxquels se
sont ajoutés dans les mois sui-
vants une dizaine de mio. des-
tinés à la percée sur les mar-
chés internationaux.

Selon Hervé Valette, les ini-
tiateurs du projet prévoyaient
de revendre l'affaire rapide-
ment afin de lui fournir l'appui
financier d'un groupe assez
puissant. Le patron du groupe
horloger SMH, Nicolas Hayek,
aurait ainsi fait une proposition
ferme de reprise d'Epoque
Watch quelques jours à peine
après le lancement du produit
à Paris.

Mais le rachat par SMH au-
rait échoué en raison du refus
de deux actionnaires de vendre
leurs titres.

Après la faillite d'Epoque
Watch et prochainement de sa
filiale Epoque Manufacturer, la
question de la propriété du
brevet devrait faire l'objet
d'une bataille juridique entre
les créanciers et M. Valette, au-
quel devraient théoriquement
revenir les droits sur la «mon-
tre-chaussette».

La responsabilité des admi-
nistrateurs et des divers inté-
ressés pourrait également être
évoquée au tribunal. En re-
vanche, la faillite de l'entre-
prise n'aura pas de
conséquences sur l'emploi,
puisque Epoque Watch travail-
lait en sous-traitance avec une
dizaine d'entreprises suisses.

(ats)

Epoque Watch et Epoque Manufacturer
¦ ¦¦ '¦ !  "... . ' ¦ ' ' .. ¦ . '¦• . ^w>* " ! "  ^™

En dépit des interventions des
banques centrales des Etats-
Unis, du Canada et du Japon,
le dollar a fait hier un sensible
bond en avant. En fin d'après-
midi, il était coté 1,7320 fr, soit
près de 3 centimes de plus que
vendredi.

Le franc suisse s'est par ail-
leurs affaibli par rapport au
DM qui a passé de 0,8945 à
0,8950 fr, mais s'est renforcé
par rapport au franc français
(0,2645 contre 0,2650 fr), à la
livre (2,8495 contre 2,8525) et
au yen (1,2645 contre 1,2650
fr pour cent yen), (ats)

Le dollar en
progression

à Zurich
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|Lave-linge automatiques
¦ Immense choix de modèles Miele, AEG,¦ Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,

Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: JEU..* " j  .3
Hoover A 2366 St̂ .
4,2 kg de linge sec, flft %
touche demi-char ge , vv»
spécialement facile z!mmFà utiliser
Prix vedette FUST \ ' W
Loc/droit d'achat 34. -Im*- m-Àfl*

au lieu de 899.- 133."
Miele W 753 £" V ' " j
5 kg de linge sec , L-= i' ......
libre choix de la \ /^ShNtempérature , essor- ' f (ËjO .̂
âge 1000 tours/min., ! MBM I
position économique V^pr/
automatique, ^—
touche demi-charge i
Prix choc FUST |j "]m g%m

mÈmm4
Loc/droit d'achat 83.-̂ 1 Hij D."
• Toutes les marques dispon. en stock
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

La Chaux-de-Fondi , Jumbo 039/266865
' il»""»! Rue Centrale 36 032/226525Brugg, Carrefour Hypermarkl 032/5354 74

mortn-BCcfitrc 038/334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024/218615
Réparation rapide toutot marquoa 021/201010

002569

Nous mettons gratuitement
à votre disposition

studio
dans une nouvelle villa
à Auvernier.

Cette offre s'adresse â une personne
seule ou à un couple de retraités. Le
propriétaire, souvent absent, désire
que cette nouvelle construction soit
annuellement habitée.

Prendre rendez-vous ou faire offre à:
Fabrique de machines
MICHAEL WEINIG SA
Route de La Combe-à-l'Ours 2
2301 La Chaux-de-Fonds
P 039/26 95 95 012304

( A  

vendre à Couvet u

£ magnifique attique
de 150 m2 |
Grande terrasse + garage. <\
0 038/42 50 30 133 M

A louer:

appartement
2 pièces

Chauffage central, quartier
est, Fr. 350.-, charges non
comprises.
Libre dès le 1 er juillet 1989.

Pour tous renseignements:
téléphoner dès 13 heures
au 039/28 71 34

121345

• OVRONNAZ terrain 400 m», parc °°°°*° •
• vide 162 000.-, 3tt 183 000.-, 4 p. 209 000.- •
• '/î CHALET avec ter. et parc, dès 121000.- 9
0 Location-vente possible. 0
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou

maisons, immeubles
à rénover
Faire offres sous chiffres M 28-587069
à Publicitas, 2001 Neuchâtel 000031
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un spa-
cieux séjour, deux grandes chambres, une cuisine
agencée + coin à manger, deux salles d'eau, un ves-
tiaire, une cave.
Situation centrée avec jardin, dans immeuble com-
plètement rénové.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 73 23 121274

A louer ou à vendre dès le 1 er juil-
let 1989:

! appartement
\ 3 pièces

bien centré, avec conciergerie et
lift, etc.
Conviendrait également comme
bureau, étude ou cabinet médi-
cal.

' Ecrire sous chiffres 28-121293 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

LORSQUE PETIT TRéSOR TROUVE POMPONNE MIGNONNE à CROQUER, l

NOUS N'ARRIVONS PAS COMME UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES.
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' :V4%___H_____H_^M_II______ _̂______L HHB " ¦* ; $i/ '.-j gBÈÈ

* W' mWwÈ£immm\3mmV- ' -'* * *" "''ËEbÊ̂ rËÊ ''' "' |̂ XW 5
^^^ST^^B ft;. .:i_ iV'-î fc; ';'jjH

Jj^^ J ^Ê ^L ^^LtA W m̂mmf \̂0 m̂mm\ WÊ̂ ^̂ B _____________ L _̂_____J ___________ T '̂ '*̂ 1 '• BB

PC 3J lw—^̂  ̂n V F̂ _i_BÉ___ f̂ E'iBO -
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Les animaux ont tous leurs petites manies. Et parfois même, ils ont de mauvaises habitudes. Par exemple, ils jouent à «chien et chat» ou au «chat et

à la souris». Et souvent , cela laisse des traces. Parlez-en à votre assureur Helvetia. Vous comprendrez alors U C ¦ At C T I  A /jfcTO,

qu'il peut avoir une attitude particulièrement humaine lorsque vous avez un mal de chien à redresser la ASSURANCES 4| ftk

situation. Et qu'il saura vous aider à retomber sur vos pattes, 259 L ' e s p r i t  s e r e i n
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MAGNIFIQUES QUINES Possibilité de retour en 
voiture

11/ I _A__A 1. H Ém\ I 1 S i  Abonnement: Fr. 17.- valable pour 35 tours
¦ V I  Âr^L M \*W m M ÂT^m \mW ¦____¦ \  ̂I \tW A l'achat de 2 abonnements, le 3e est gratuit.
Salle de paroisse. Les Ponts-de-Martel Organisé par la S.F.G. Ie'2™ g™*? %3 tours supplémentaires formidables à Fr. 1.-.
Vendredi 19 mai à 20 h 30 et Commission de jeunesse CARTON à Fr. 2.- Meubles de jardin, valeur Fr. 900.-

3M9S

DOW JONES ? j?g| S£2 ¦711 RI TU JL 12.05.89 1013.40
àmUnii+n ̂ r 17.05.89 1012.20

g IIQ ,A. Achat 1,7175
| y U9 T Vente 1,7475

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente .
$ Once 373.— 376.—
Lingot 20.750.— 21.000.—
Vreneli 121.— 131.—
Napoléon 116.50 124.50
Souver. $ new 87.75 89.75
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5.51 5.53
Lingot/kg 297.— 312.—

Platine
Kilo Fr 29.000.— 29.300.—

CONVENTION OR
Plage or 21.100.—
Achat 20.730.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT
Mai 1989: 220

A = cours du 12.05.89
B = cours du 17.05.89

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

A B
Roche b/jce 159500.—160250.—
Roche 1/10 15950,— 15950.—
Kuoni 29250.- 29000.-

CF. N.n. 1390.- 1400.-
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1370.— 1410.—
Swissair p. 975.— 990.—
Swissair n. 890 — 890 —
Bank Leu p. 2700.- 2800 —
UBS p. 3110- 3090 —
UBS n. 659.— 655 —
UBS b.p. 111.50 111.—
SBS p. 303.-* 300.-
SBS n. 275.— 273.—
SBS b.p. 273.— 270.-
CS. p. 2500.— 2515.—
CS. n. 530.- 531.—
BPS 1735- 1710.—
BPS b.p. 163.- 163.—
Adia Int. p. 8025.- 8050 —
Elektrowatt 2830.— 2835 —
Forbo p. 2720.- 2665.—
Galenica b.p. 610.— 600 —
Holdet p. 5330.— 5310.—
Jac Suchard p. 6930.— 6930.—
tandis B 1220 — 1210.—
Motor Col. 1340.— 1360.—
Moeven p. 5025.— 5025.—
Bùhrle p. 1130.- 1140.-
Bûhrle n. ¦ 415.- 413-
Bùhrte b.p. 360 — 372 —
Schindler p. 5300 — 5275.—
Sibra p. 458.— 450 —
Sibra n. 365.— 365.—
SGS n. 5065.- 5290.-
SMH 20 112.- 112.-
SMH 100 445.- 449.-
La Neuchât 1530.- 1525.-
Rueckv p. 10250.- 10250-
Rueckv n. 7750- 7700-
W'thur p. 4425— 4450 —
Wthur n. 3675— 3650 —
Zurich p. 4775— 4850 —
Zurich n. 3975.— 3960.—
BBC l-A- 3340.- 3425.-
Ciba-gy p. 3540.— 3520.—

Ciba-gy n. 2915.— 2905.-
Ciba-gy b.p. 2770.- 2745.-
Jelmoli 2390.- 2400.-
Nestlé p. 7365.— 7325.—
Nestlé n. 6625.— 6600.—
Nestlé b.p. 1375.— 1360.—
Sandoz p. 10725.- 10600.-
Sandoz n. 9010.— 9050.—
Sandoz b.p. 1985.— 1990.—

•Alusuisse p. 1052.— 1048.—
Cortaillod n. 3110.— 3050.—
Sulzer n. 5400.— 5500.—
Inspectorate p. 2065.— 2050.—

A B
Abbott Labor 96.25 103.—
Aetna LF cas 88.50 91.25
Alcan alu 55.— 58.—
Amax 44.25 44.75
AmCyanamid 91.— 94.50
ATT 57.- 59.50
Amoco corp 71.75. 75.25
ATL Richf 152.50 155.-
Baker Hughes 29.50 30 —
Baxter 34— 35.25
Boeing 133— 141.—
Unisys 43.— 44 —
Caterpillar 101.50 107.50
Citicorp 49.50 52 —
Coca Cola 93.- 97.75
Central Data 33.50 34.75
Du Pont 183.50 191.50
Eastm Kodak 73.50 73.25
Exxon 71.75 73.75
Gen. Elec 84.— 90.—
'Gen. Motors 67.25 70 —
Gulf West 90- 93 —
Halliburton 49.50 51 .—
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 129.50 136-
Inco ltd 55.75 55.25
IBM 186.50 194.50
Linon . 135.50 138.50
MMM 124.50 128.—
Mobil corp 84.50 86.25
NCR 99.75 102.50
Pepsico Inc 83.25 90.75
Pfizer 105- 109.50
Phil Morris 221.- 231 —
Philips pet 38.50 39.50
Proct Gamb 164.- 171.—

Rockwell 37.25 38-
Schlumberget 64.75 68.—
Sears Roeb 75.50 79.—
Smithkline 104.50 105 —
Squibb corp 135.— 140.50
Sun co inc 66.50 68.25
Texaco 91.25 93.25
Warner Lamb. 151.50 156.50
Woolworth 86.— 91.50
Xerox 114.50 116.50
Zenith 32.25 33.50
Anglo am 33.25 3275
Amgold 115.— 114.—
De Beers p. 24.75 24.75
Cons. Goldf I 37.50 36 —
Aegon NV 79.— 78.75
Akzo 117.- 116.50
Algem Bank ABN 32.50 32.50
Amro Bank 60.50 59.50
Philips 28.50 28.50
Robeco 82.50 83.50
Rolinco 8125 82.50
Royal Dutsch 106.— 107.60
Unilever NV 106.50 107.50
Basf AG 268.50 267.50
Bayer AG 268.— 266.50
BMW 445- 433.—
Commerzbank 219.— 217.—
Daimlef Benz 578.— 577.—
Degussa 409.— 409.—
Deutsche Bank 471 — 467.—
DresdnerBK 281.50 279.—
Hoechst 269.— 269 —
Mannesman.» 206.— 203.—
Mercedes , 448.— 447.—
Schering 570.— 570.—
Siemens 463.— 460.—
Thyssen AG 212— 214.—
VW 305- 305.-
Fujitsu ltd 18.25 19.—
Honda Motor 24.25 25-
Nec corp 22.75 23 —
Sanyo electr. 11.75 12.—
Sharp corp 16.25 17.50
Sony 88.- 91.75
Norsk Hyd n. 40.75 42.-
Aquitaine 126.— 131.—

A B
Aetna LF & CAS 52% 53-
Alcan 32J4 33%

Aluminco of Am 64% 67-
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 29.-
ATT 34% 34VS
Amoco Corp 43.- 421/4
Atl Richfld 89% 89%
Boeing Co 80.- 82%
Unisys Corp. 25% 25%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 61.- 62%
Citicorp 29.- 30%
Coca Cola 56% 56%
Dow chem. 93% 93%
Du Pont 110% 110-
Eastm. Kodak 42% 42%
Exxon corp 43% 42%
Fluor corp 25% 25%
Gen. dynamics 56% 56%
Gen. elec. 51.- 51%
Gen. Motors 39% 41.-
Halliburton 29% 29%
Homestake 13% 13-
Honeywell 77.- 78%
Inco Ltd 31% 31%
IBM 110% 111%
ITT 56% 57%
Litton Ind 80% 79%
MMM 74% 73%
Mobil corp 49% 50%
NCR 58% 58 -
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 52% 52%
Pfizer inc 64.- 63%
Ph. Morris 49% 132%
Phillips petrol 22% 23-
Procter & Gamble 98% 98%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 45% 46-
Smithkline 61 % 60%
Squibb corp 80% 81%
Sun co 39% 39%
Texaco inc 54.- 54.-
Union Carbide 29% 28%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 34.- 35%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 90% 91.-
Woolworth Co 51 % 52%
Xerox 67% 66%
Zenith elec 19% 20-
Amerada Hess 39.- 39%
Avon Products 39% 40%
Chevron corp 52% 53%

Motorola inc 50% 50%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 69- 69%
Ralston Purina 84% 86-
Hewlett-Packard 57% 53%
Texas Instrum 40% 42%
Unocal corp 45% 44%
Westingh elec 59% 59%
Schlumberger 39% 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

iK ^___________ î _B-^̂ T _̂______________________i

A B
Ajinomoto 2750.— 2750.—
Canon 1640.— 1660 —
Daiwa House 2090.— 2100.—
Eisai 1930.- 1930.—
Fuji Bank 3450.— 3400.—
Fuji photo 3500.— 3500 —
Fujisawa pha 1770.— 1700.—
Fujitsu 1450.— 1460 —
Hitachi 1610.— 1620.—
Honda Motor 1960 — 1960-
Kanegafuji 1040.— 1040 —
Kansai el PW 4990.— 4940-
Komatsu 1370.— 1340.—
Makita etect 1700.— 1700 —
Marui 2820.- 2790-
Matsush el l 2400.— 2410.-
Matsush el W 1990.— 1990 —
Mitsub. ch. Ma 1200- 1220.—
Mitsub. el 1120- 1130-
Mitsub. Heavy 1110- 1100 —
Mitsui co 1170.— 1160-
Nippon Oil 1660.— 1630 —
Nissan Motor 1550.— 1540.—
Nomura sec. 3410.— 3320.—
Olympus opt 1300.— 1280.—
Ricoh 1300.— 1310.—
Sankyo 2510.- 2450.-
Sanyo elect 932 — 932.—
Shiseido 1690.— 1690.—
Sony 6950 — 6950.—
Takeda chem. 2400 — 2360 —
Tokyo Marine 2070.— 2050 —
Toshiba 1290.— 1300-
Toyota Motor 2610.— 2620.—
Yamanouchi 3400.— 3390.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vent*

1$Ufc 1.69 1.77
1$ canadien 1.40 1.50
1 £ sterling 2.73 2.98
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1155 -.1305
100 DM 88.50 90.50
100 «. holland. 78.50 80.50
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.38 1.53
100 schilling aut 12.60 12.90
100 escudos 1.- 1.20

DEVISES

1$ US 1.7175 1.7475
1$ canadien 1.445 1.475
1£ sterling 2.825 2.875
100 FF 26.10 26.80
100 lires 0.122 0.1245
100 DM 89.05 89.85
100 yens 1.259 1.271
100 fi. holland. 78.95 79.75
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.4175 1.4575
100 schilling aut 12.66 12.78
100 escudos 1.0625 1.1025

I i 
Petite société cherche à acheter:

immeubles
à transformer
terrains à bâtir
ancienne ferme

f 038/24 42 25 000518

A vendre à
Dombresson, à
quelques minutes

de Neuchâtel

une maison
familiale jumelée
Vœux de construction
peuvent encore être
pris en considération.

Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente
Fr. 515 000.-.

Offres sous chiffres
1407A Ofa Orell
Fùssli Werbe AG,

Postfach 4002 Basel
1407

ek
La petite annonce.
Idéale pour dénicher
la bonne occase.

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 99/101, encore:

deux
appartements
rénovés
• cheminée

• grand 3!4 pièces (95m2)

dès Fr. 240000.-.

Financement intéressant.

Renseignements dès 19 heures au
039/23 64 23

Homme d'affaires
cherche a louer
pour quelques mois:

appartement 1 pièce
ou studio
La Chaux-de-Fonds ou environs.

S'adresser: 039/42 11 66. heures de bu-
reau (Mme Delessert). 120245

A vendre en PPE
à proximité du centre
et de la gare
de La Chaux-de-Fonds:

magnifique
appartement

neuf
• 3 pièces (92 ma)
• cuisine agencée
• cheminée
• belle salle de bains

Prix: Fr. 330000.-.

Financement intéressant.

Renseignements dès 19 heures au
039/23 64 23

A louer â La Chaux-de-Fonds:
superbes appartements
de 3 pièces
avec cuisinière en céramique, buande-
rie, séchoir, etc.
Situation belle et tranquille (Combe-
Grieurin).
Loyer mensuel Fr. 1830.- tout com-
pris.
Veuillez nous téléphoner pour des ren-
seignements.

[ Q.*
) I r-j ^) F Bau"

!"•,.< ^<  A Beratung und
\? j )  D •) B Immobilien AG

Stauffacherstrasse 130, 3014 Berne,
0 031/41 32 32. BU

 ̂ A louer aux Ponts-de-Martel

• grand studio
Location mensuelle:
Fr. 490.-

49 038/42 50 30 133

_̂___________H_n-__________________________M_______H____________É

jTSMïïnw
r~] Pj7 Conservatoire de Musique

de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
VLi*' Vendredi 19 mai 1989 à 19 heures

Récital de musique
contemporaine

avec commentaires par
Elsbeth Heim, pianiste

Œuvres de A. Schonberg, O. Messiaen, H. Holliger,
H.U. Lehmann et autres

Location au Conservatoire, <f> 039/23 43 13
012263

5 juin
Hôtel des Bergues, Genève

Séminaire pour entreprises
«Le cadre juridique et économique des investis-
sements en République populaire de Chine»

— Lois sur les investissements étrangers en Chine
— Relations économiques entre la Suisse et la Chine
— Accords sur la promotion et la protection des

investissements

Orateurs:

— M. Yang Jingyu, vice-ministre
— Mme Xiao Rong, membre du Comité permanent

du Congrès
— M. Kummer, Office fédéral des affaires économi-

ques extérieures

— M. Jacopin, Câbles Cortaillod
— MM. Mage et Hohl, UBS
— M. Margot, président de la Fédération horlogère

suisse
— M. Haegi, conseiller administratif de la Ville de

Genève

Renseignements et inscriptions:
Association économique Chine-Suisse, Genève
<f> 022/47 46 22 04288.

Radiophotographie pour le public
Jeudi 18 mal 1989:
rue du Marché 18, place Sans-Nom 9 h 30 - 10 h 30

Lundi 22 mai 1989:
Léopold-Robert 65, place de la Gare 14 h 30 - 1 5  h 30

Jeudi 25 mai 1989:
rue Jardinière 150, fabrique Sadamel 15 h 30 - 1 6  h OO

Vendredi 26 mai 1989:
rue des Bouleaux, Universo 8 h 30 - 9 h 00

En même temps que la radiophotographie, les personnes
qui le désirent ont la possibilité de faire contrôler leur ten-
sion artérielle.
Coût: Fr. 8.— la radiophotographie. 012297

Solution du mot mystère
OPALINE

1

LA S.l. LE BEZ SA, offre à louer à Villeret,
des le 1er juillet 1989:

un luxueux
appartement

de 41/4 pièces dans un immeuble locatif tout
récent de 6 appartements.

Grand salon, cuisine équipée, cheminée, etc., loyer
Fr. 1025.-, charges Fr. 120.-, garage Fr. 80.- (réduction
éventuelle, aide fédérale).
Cet appartement peut être également acheté en PPE
(conditions à discuter).
Pour tous renseignements et visites, veuillez vous
adresser au 039/41 23 31 50475

i Jura bernois

hôtel-restaurant
très bien situé.

fj ÂNDRE UMMÈL
yL^k^^^LW Achat - 

Vente 

- Courtage

^̂ Ê  ̂Fritz-Courvoisier 58
2300 La Chaux-de-Fonds

= <p 039/2813 63 012553



Dalcroze n'a pas encore été rattrapé!
Avant un spectacle de rythmique

Née avec le siècle, la rythmique
Jaques Dalcroze a connu tant de
développements, exercé tant d'in-
fluences diverses dans les do-
maines de renseignement musi-
cal, inspiré tant de démarches
éducatives qui ne savent pas tou-
jours ce qu'elles lui doivent, qu 'il
fallait un jour tenter de la rendre
à elle-même. Un grand spectacle,
sur le thème des saisons, rassem-
blant les petits rythmiciens du
canton, se peaufine en coulisses.
Le Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et du Locle ont adop-
té, dès la fondation de l'institu-
tion par Charles Faller, la ryth-
mique Jaques Dalcroze comme
base de l'éducation musicale.
Longtemps le maître vint ins-
pecter les cours et apporter à
tous ses conseils perspicaces.
Des milliers d'élèves, grands et
petits, ont bénéficié de cet enri-
chissement et de l'efficacité,
dans l'appréhension originale el
immédiate de la musique, que
représente dans le monde entier,
la méthode Jaques Dalcroze,
toujours à la pointe de l'actuali-
té parce qu'elle s'adresse au fu-
tur de l'individu autant qu'à son
présent.

Dans l'esprit de son fonda-
teur et la réflexion actuelle, les
professeurs de rythmique du
Conservatoire neuchâtelois ,
Françoise Matthey, Marie-Eve
Inaebnit, Elisabeth Rordorf,
Jacqueline Suter, Ariane Wil-
helm, se sont attachées à déga-
ger, à la lumière de théories ré-
centes, ce qui fait aujourd'hui
l'intérêt et la valeur éducative de
cet important système pédagogi-
que.

Par un spectacle «Musique en

L'éducation par la musique. (Photo Impar Gerber)

mouvement, saisons en cou-
leurs», improvisé par les classes
de rythmique du Conservatoire
neuchâtelois, quelque cent cin-
quante enfants de 4 à 12 ans et
un groupe d'étudiantes de
l'Ecole normale, le spectateur
aura l'occasion de se convaincre
que Jaques Dalcroze n'a pas en-
core été rattrapé.

Afin de rassembler les petits
rythmiciens disséminés dans le
canton, du Locle à Peseux, de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâ-
tel , il fallut trouver un thème sur
lequel chaque groupe pourrait
travailler à son rythme. Les sai-
sons, un sujet idéal. Chaque

époque aura une couleur, une
musique spécifiques. L'hiver,
dans les tons argentés et blancs,
sera illustré par le piano et la
flûte traversière, le printemps,
tout en tons pastel , sera coloré
de voix , l'été, jaune et rouge,
sera évoqué par la guitare, l'au-
tomne brun et rouille, sera re-
présenté par le violon et le pia-
no. Il ne s'agit pas de danse, les
professeurs font entendre de la
musique, Britten, Prokofiev ,
Chostakovitch, Bartok, Satie,
Debussy, Albeniz, parlent des
saisons de façon à mettre en
oeuvre l'imagination et les ac-
quisitions de l'enfant, comme

une clé ferait jouer correctement
une serrure parce qu'elle res-
pecte son mécanisme intérieur.
Si les professeurs règlent cer-
tains déplacements, d'autres sé-
quences sont totalement impro-
visées. L§ premier résultat de la
rythmique bien comprise est de
voir clair en soi-même et de tirer
de ses facultés tout le parti possi-
ble. ^ , „D. de C.
Mercredi 24 mai, 19 h 30, Mai-
son du peuple (Serre 68) à La
Chaux-de-Fonds
Mercredi 31 mai, 19 h 30, Cité
universitaire (Clos Brochet 10) à
Neuchâtel.

Cannes 89: entre émotion et souvenirs
Ensemble les responsables cultu-
rels du cinéma (réalisateurs et
animateurs) et politiques se sont
retrouvés, une nouvelle fois pour
dire et même crier que le cinéma
de création était en danger. De J.
Lang à Th. Angelopoulos, en pas-
sant par E. Scola, et une bonne
centaine de leurs collègues euro-
péens étaient venus soutenir la
position de la France, relative à
une décision européenne qui doit
se prendre en fin de mois et qui
pourrait laisser le champ libre au
cinéma américain exclusivement
commercial sur les circuits euro-
péens, sans laisser aucune chance
aux productions de pays margi-
naux.
Beaucoup d'émotion dans ce dé-
bat qui voit également la partici-
pation d'auteurs provenant de
pays de l'Est , le Hongrois I. Sza-
bo, le Russe E. Klimov, le Polo-
nais K. Zanussi entre autres, et
c'est un grand moment quand

on parle de liberté pour les créa-
teurs de l'ensemble de l'Europe.

Notre envoyé spécial à Cannes
Jean-Pierre Brossard

C'est aussi du déclin du ciné-
ma que traite E. Scola dans
«Splendor» une nouvelle oeuvre
qui joue avec les émotions des
spectateurs cinéphiles en leur
rappelant les «bons moments»
qu 'ils ont connus au cinéma de-
puis sa création , pour les an-
ciens, ou depuis l'après-guerre
pour les gens de quarante ans.
On peut se demander ce que de
tels films provoquent sur la
jeune génération branchée musi-
que/vidéo/ordinateur et qui n'en
à que faire de la nostalgie des
«anciens».

Heureusement Cannes 89 fait
place à des films qui traitent et
tranchent dans le vif de la géné-
ration actuelle à commencer par

«Mistery Train» de J. Jarmush.
Cet auteur américain fait partie
d'un mouvement qui comprend
à la fois des musiciens (J. Lurie
par exemple), des peintres (J.-
M. Basquiat et les sprayeurs
new-yorkais) qui contemplent ,
dissèquent l'Amérique d'au-
jourd 'hui à leur manière.

Leurs films mettent en scène
des non-héros, des loosers, aux
antipodes des «golden-boys» af-
fairistes de l'Amérique du busi-
ness.

Ces tranches de vies sont au-
tant de balades qui nous font dé-
couvrir plus que certains films
tournés avec de grands moyens.

C'est un extrait de leurs bloc-
notes new-yorkais que nous li-
vrent Coppola, Scorsese et Allen
dans «New York Stories», sou-
vent plein d'humour, comme
plusieurs films du festival d'ail-
leurs, les critiques (et le public)
ont besoin de rire au cinéma...

Le film «Duende» du Chaux-
de-Fonnier Jean-Biaise Junod a
eu l'honneur d'ouvrir la Se-
maine de la Critique. Le film a
reçu un accueil très favorable de
la critique internationale et l'on
retrouve dans cette oeuvre de
fiction documentaire tout le bon
sens acquis par Junod avec ses
documentaires.

Nous suivons les quelques
jours qui feront d'un jeune no-
villero un véritable matador.
L'auteur nous fait entrer dans ce
rituel comme on entre en reli-
gion, sans toutefois nous livrer
toute l'émotion, toute la chaleur
et la sueur que cette démarche
implique.

C'est pourtant un très beau
travail comme première oeuvre
et l'on y retrouve aussi une nos-
talgie si souvent présente dans
les films présentés durant ces
premiers jours de festival.

J.-P B.

L'étrange Mister Knight
Le théâtre entre mime et cinéma

Le style expressionniste du cinéma muet (Photo Thyi-sp)

Cinq acteurs qui jouent en 16
images/secondes: c'est assez sur-
prenant et cela vous emmène
dans l'univers du bon vieux ci-
nématographe muet.

Depuis 1985, le Théâtre de la
Mandragore de Bruxelles se
voue à l'art de la pantomime.
Ses comédiens sortis pour quel-
ques uns de chez Marcel Mar-
ceau ont gambergé sur l'écran
de cinéma imaginant un specta-
cle qui aurait tout le charme du
muet et en plus la richesse du
théâtre. La solution: un film ex-
pressionniste joué en direct avec
les astuces du genre, générique
filmé, inter-titres et gestes sacca-
dés.

L'histoire aussi découle des
classiques, inspirée par le Fran-
kenstein de Marie Shelley. Le
bon savant Mr Knight se laisse
emporter par son égoïsme et son

orgueil et sa créature passera
d'un comportement naïf et bru-
tal à l'éveil de l'intelligence.
Trois autres personnages en-
core, la fille du docteur victime
d'un accident et ressuscitée et un
agent de police et un médecin
pour apporter le regard exté-
rieur.

Ce spectacle arrive précédé de
louanges unanimes. Son accueil
est le fruit d'une collaboration
Musica-Théâtre et Théâtre po-
pulaire romand; ainsi les abon-
nés et amis du théâtre prendront
le chemin de Beau-Site, jeudi 18
mai et vendredi 19 mai, à 20 h
30. Comme les adhérents, ils bé-
néficieront d'une réduction sur
le prix des places (normal 20
•francs , AVS et étudiants 18
francs et adhérents TPR et Amis
du théâtre 15 francs).

(ib)

Puissance des années quatre-vingts
Dix artistes de la RDA au Kunstmuseum de Soleure

Le vent de la perestroïka ne souf-
flant , pas au-delà du mur, la Ré-
publique Démocratique Alle-
mande n'est pas particulièrement
à Pavant-scène de l'intérêt artisti-
que. Pourtant, l'exposition ac-
tuelle du Kunstmuseum de So-
leure fissure les connaissances
datant des années soixante et
sans l'étiquette de dissidence, ré-
vèle une contemporéanité et une
puissance surprenante.

Choisis en toute officialité mais
ne représentant pas systémati-
quement l'establishment de der-
rière le rideau, les dix artistes ex-
posés démontrent que le souffle
créateur fait fi de toutes fron-
tières. Ils sont à vif dans les pré-
occupations artistiques de l'Oc-
cident; ils s'expriment en nouvel
expressionnisme, parlent de leur
environnement et placent
l'homme et son mal de vivre au
coeur des tableaux.

La tristesse frappe au coeur,
les personnages semblent au
bord de la désespérance, les uni-
vers sont glacés de réalisme ou
bien les couleurs violentes virent
à l'exaspération douloureuse.
Evitons le simplisme de la ban-
nière de l'Est sur ce paysage qui
touche au mal-être universel.

Cette création est à prendre telle
quelle, avec la surprise d'une
facture classique dans l'acte de
peindre. Hubertus Giebe, Cle-
mens Grôszer, Angela Hampel,
Johannes Heisig, Petra Kasten,
Walter Libuda, Rheinhard
Sandner, Trakia Wendisch, Jûr-
gen Wenzel et Doris Ziegler ont
tous entre trente et quarante
ans. Peintres ou sculpteurs, ils
méritent le détour.

(ib)

• Kunstmuseum Soleure, jus-
qu 'au 28 mai.

«Portràt W.A.S. in PIagwitz. 1984» de Doris Ziegler, techni-
que mixte, 120 * 134.

Récital de piano contemporain
au Conservatoire

Elsbeth Heim, pianiste, donnera
un récital, commenté, d'oeuvres
contemporaines pour piano,
vendredi 19 mai, 19 h au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

La plus ancienne des parti-
tions proposées a été écrite en
1909 par Charles Ives, composi-
teur américain, la plus récente
date de 1987, il s'agit de «Licht-
flut» du compositeur suisse Va-
lentino Ragni. Entre ces fron-
tières chronologiques, se succé-
deront des oeuvres de Schôn-

berg, six Petites pièces op. 19,
Webern «Kinderstûck», Olivier
Messiaen, deux préludes. Les
compositeurs suisses seront il-
lustrés par Hans Eugen Frisch-
knecht, Hans Ulrich Lehmann,
Heinz Holliger. Au programme
encore des pages de Rolf Urs
Ringger et George Rochberg,
composées en 1967.

L'heure du concert a été fixée
à 19 h afin que les élèves de la
maison, puissent prendre part
aux côtés des aînés, à cette ma-
nifestation exceptionnelle, émi-
nemment didactique. (DdC)

AGENDA 

«Les cosaques» au Temple de l'Abeille

Les cosaques de la vieille Russie. (Photo Monnier)

Qui sont les cosaques? Il faudrait
interroger Gogol, Tolstoï, dont
les oeuvres racontent la vie, les
exploits de ces cavaliers des
steppes de la Russie méridionale.
Si les circonstances les ont
contraints à quitter leur terre
d'origine, «Les cosaques de Rus-
sie» prouvent leur attachement
spirituel et culturel à leurs racines
profondes. Ils seront jeud i 18 mai
au Temple de l'Abeille.
La premièrç partie du concert
sera consacrée à la liturgie or-
thodoxe, qu'elle soit héritée de
St-Jean Chrysostome, extraite
des chants monastiques de Kiev
au XlIIe siècle ou harmonisée
par Rimski-Korsakov, où la so-
briété des récitatifs alterne avec
des mélodies poignantes, ex-

pression d'une foi immuable et
profonde.

Suivront des intermèdes à la
balalaïka et au bayan (accor-
déon russe) destinés à mettre en
valeur les voix exceptionnelles
des solistes, ténors et basses pro-
fondes, dans l'exécution de
chants de la vieille Russie, d'airs
de cosaques.

A la tête de l'ensemble Iegor
Tretiakoff, descendant du géné-
ral qui défendit Moscou contre
Napoléon. Son arrière petit-fils
quant à lui enflamme les audi-
toires en faisant découvrir le
coeur des grandes steppes
russes. (Location kiosque rue
Léopold-Robert 19a, tél. 039/23
38 66.) (DdC)

Voix de la Russie éternelle
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De la comptabilité au basic
Une calculation des coûts issue d'une fiduciaire

Pour fixer le prix d'un pro-
duit, mieux vaut connaître son
coût de revient. Mais ça de-
mande des calculs compli-
qués. Quand le PC est arrivé,
le patron d'une fiduciaire de
La Chaux-de-Fonds a com-
pris qu'il apportait une solu-
tion. Et il a appris le basic.
«Nous nous sommes toujours
intéressés aux claculations de
prix de revient», explique Lu-
cien Leitenberg, responsable de
la fiduciaire qui porte son nom.
Savoir ce qu'un produit coûte à
l'entreprise qui le produit est
évidemment un élément capital
pour fixer son prix de vente. Ca-
pital, mais en pratique rarement
disponible, car la comptabilité

analytique demande beaucoup
de calculs.

A l'avènement du PC, M. Lei-
tenberg discerne la possibilité de
faire ces calculs plus rapidement
et plus économiquement. Et il se
met au basic pour écrire lui-
même les premiers programmes.
Ils tourneront pourtant sur un
site central. La fiduciaire a fait
appel ensuite à un «pro» de la
programmation pour les tra-
duire en Cobol et les rendre
aptes à tourner sur un PC.

Le résultat est le système
«Coût-contrôle», destiné au
PME et déjà employé par quatre
entreprises de secteurs divers.
«Il n'y a pas de comparaison en-
tre ce qu'on peut faire avec un
ordinateur ou sans lui», note M.

Leitenberg. Il serait en effet la-
borieux de calculer «à la main»
le coût réel du temps passé par
un employé sur une série en te-
nant compte des charges so-
ciales, des vacances, etçj d'ajou-
ter le coût d'utilisation d'une
machine; d'y incorporer des
frais fixes et variables ...et de ré-
péter le tout pour chaque étape
de la production.

Pourtant , relève l'expert-
comptable qui est aussi devenu
programmeur, beaucoup d'en-
treprises font leur comptabilité
financière sur ordinateur et la
calculation des coûts - la plus
compliquée - à la main. Il ne fait
guère de doute que l'informati-
que a encore, dans ce domaine,
de quoi se rendre utile. (jpa)

Les bases
du Mac

«SVM Macintosh» est l'édition
française de la revue «Mac
User». A signaler (un peu tardi-
vement peut-être) le numéro 4
(mars-avril) qui opère un retour
aux sources et constitue une ex-
cellente initiation à la «person-
nalité» du Macintosh. Au menu
de cette visite guidée: les prin-
cipes de base, les coulisses du
système, les mots-clés, les
conseils pratiques.

Pour quelques mips de plus
Qu'est-ce qui fait courir les microordinateurs?

Intel a annoncé un nouveau
microprocesseur, le 80486,
capable de travailler en-
core plus vite. La course
aux mips (millions d'ins-
tructions par seconde) en-
gagée dans la micro n'est
pas près de s'arrêter. Mais
qu'est-ce qui rend un
microordinateur plus ra-
pide qu'un autre ? Le
microprocesseur bien sûr,
mais aussi tout ce qui se
trouve autour de lui, plus
quelques astuces.
La «force brute» d'un ordina-
teur repose d'abord sur la puis-
sance de son microprocesseur.
L'élément déterminant , qu'on
pourrait comparer à la cylindrée
d'un moteur, est la taille des
données qu 'il traite d'un coup.
C'est ainsi qu 'on parle de pro-
cesseurs 8 bits (classique du
genre, le Z 80 de Zilog équipait
les Spectrum et tourne encore
sur des machines comme les
Tandy 100 et 200), 16, 32 ou
même 64 bits. L'addition de
deux nombres codés sur 32 bits
sera une opération élémentaire
pour un processeur de 32 bits,
mais une gymnastique relative-
ment compliquée, et lente, sur
un processeur 8 bits.

A part la cylindrée, on peut
jouer sur le régime du moteur.
C'est en informatique la fré-
quence de l'horloge interne qui
synchronise toutes les opéra-
tions, et principalement les accès
à la mémoire. Encore faut-il que
cette mémoire réponde aussi vite
que l'exige la cadence de l'hor-
loge, sinon le processeur passera
une bonne partie de son temps à
attendre que les données soient
disponibles.

QUAND LA MICRO
ÉTAIT SIMPLE

H n'y a pas si lontemps, les
choses étaient simples dans le
monde du microordinateur. Le
bon vieil IBM PC (aujourd'hui
appelé XT) était basé sur un
8088 d'Intel cadencé paresseuse-
ment à 4,77 mégahertz. En face,
les Macintosh et Atari ST fai-
saient courir un chip plus puis-
sant (le 68000 de Motorola) aux
alentours de 8 MHz. C'étaient
les lièvres et la tortue.

Les constructeurs de compa-
tibles IBM ont assez rapidement
«gonflé» le chip d'Intel (et son
frère jumeau le 8086) en aug-
mentant la cadence. Ces ma-

Des processeurs de plus en plus puissants: ICI le 1860 d'Intel, un 64 bits à technologie
RISC capable de faire deux multiplications et une addition en même temps. Il pourra
aussi servir de co-processeur à un 80386 ou 486.
chines tournent aujourd'hui ty-
piquement à 8 ou 10 MHz, un
rythme parfois appelé «turbo»
par les constructeurs qui ont
conservé en option la vitesse
d'origine. Un «turbo» qui reste
en fait assez poussif par rapport
aux machines construites autour
d'un 68000.

Pas très excitants technique-
ment, les XT et compatibles re-
présentent pourtant le gros mor-
ceau du marché de la micro.
Deux arguments-massue: ils re-
présentent «le» standard , avec
l'immense bibliothèque de logi-
ciels qui va avec, et leurs prix
ont connu une chute libre, résul-
tat d'une technologie au-
jourd'hui assez facile à maîtriser
et d'une concurrence entre une
nuée de fabricants.
LA VITESSE SUPÉRIEURE,

~Du côté de Motorola, le 68030'
représente un net accroissement
des performances par rapport
au 68000, évolution poursuivie
avec le 68030. Apple a installé
un 68020 dans le Macintosh II,
un 68030 dans ses modèles les
plus récents (SE/30, IIx, Hcx).
Atari n'utilisera pas le 68020,
mais travaille à une machine ba-
sée sur le 68030.

Le bond dans les perfor-
mances, du côté d'IBM et des
compatibles, a été réalisé avec la
génération des AT. Ceux-ci ex-
ploitent la puissance d'un autre
processeur d'Intel, le 80286, et

depuis peu de son successeur le
80386. Dans ce haut de gamme,
c'est actuellement la course aux
cadences les plus élevées: jus-
qu'à 20 MHz pour les «286»
alors que les «386» vont attein-
dre bientôt les 33 MHz.

En fait les comparaisons de-
viennent ici difficiles. Les mips
(millions d'instructions par se-
conde) expriment la puissance
théorique de la machine, mais
cette mesure est souvent contre-
dite par les performances réelles
de l'ordinateur au travail . Pour
mesurer cette dernière, chaque
revue d'informatique ou pres-
que a mis au point sa propre
batterie de tests, qui donnent
des indications assez fiables
mais n'aboutissent pas toujours
au même classement.

Ces divergences reflètent la
h difficulté qu'il y a à construire ̂
1 une machine «cohérente», dont
les différents éléments suivent
d'assez près les cadences infer-
nales dictées par l'horloge. Les
freins principaux sont les temps
d'accès à la mémoire vive et au
disque dur.

PROCESSEURS
ET CACHES

Pour aller très vite, on peut em-
ployer plusieurs processeurs.
Dans le haut de gamme, le co-
processeur mathématique ins-
tallé d'office ou disponible en
option est presque devenu obli-
gatoire. Certains constructeurs

ont ajouté un autre processeur
(Motorola 68000) uniquement
pour accélérer le débit du disque
dur.

Une autre technique se géné-
ralise: celles des caches. Elle
consiste à transférer en mé-
moire, pour y accéder ensuite
plus rapidement, les données du
disque dur dont le processeur
risque d'avoir besoin bientôt.
Même principe pour le cache-
mémoire, qui recopie dans un
segment de mémoire très rapide
des données stockées ailleurs en
mémoire vive. L'efficacité du
cache dépend de son astuce à de-
viner quelles données seront ap-
pelées, et peut varier selon les
applications.

LE PRIX DE LA VITESSE
Mais la vitesse se paie. Un pro-
cesseur plus complexe, des puces
de mémoire à temps de réponse
très court sont des composants
coûteux. Et si on a vraiment be-
soin d'un ordinateur rapide, on
aura aussi besoin d'un gros dis-
que dur. Le passage à la catégo-
rie supérieure correspond à un
multiple du prix d'«entrée de
gamme». Conséquence: les ma-
chines nouvelles ne remplacent
pas les micros plus classiques,
mais élargissent la gamme vers
le haut. L'utilisateur peut de
plus en plus choisir l'ordinateur
qui correspond à ses moyens et à
ses besoins.

Jean-Pierre AUBRY
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La fièvre du Mac
Un marché très convoité à Neuchâtel

Slash S.A., La Chaux-de-
Fonds, inaugurera demain sa
nouvelle agence à la rue du Bas-
sin à Neuchâtel. Une agence dé-
diée à la gamme Macintosh, sur
laquelle la société dirigée par
Jean-Louis Gentilini présentait
à «Computer» un environne-
ment de saisie et de stockage
d'images et une gamme d'appli-
cations télématiques.

A propos de Macintosh , Bo-
lomey et Monbaron Informati-
que S.A. a annoncé récemment
l'ouverture prochaine d'un «Ap-
ple Centre» à Marin. Et l'ordi-
nateur à la pomme est déjà re-
présenté à Neuchâtel par Com-
puterland.

Cela montre que le Mac est
pris très au sérieux et que le mar-

ché est jugé prometteur. Mais
cela fait aussi beaucoup de

monde et annonce une concur-
rence très directe. (jpa)

Des Mac comme s 'il en pleuvait...

En retard
d'une puce

La micro va vite. Si vite qu'on
oublie que certains développe-
ments prennent beaucoup de
temps. De la naissance d'un
microprocesseur à son utilisa-
tion par un programme, le che-
min est long. Première étape
évidente: il f aut construire une
machine autour du processeur
qui en est le cœur. Puis il f au-
dra écrire un système d'exploi-
tation pour f aire f onctionner la
machine.

Ces étapes peuvent être sin-
gulièrement raccourcies quand
le nouveau processeur com-
prend les ordres adressés à l'un
de ses ancêtres. Sur un
PC/AT, un «286» f onctionne
pratiquement comme une ver-
sion plus rapide du 8086. Il
f aut, en somme, adapter son
environnement à cette vitesse.

Mais les p rogrès  amenés
par un nouveau processeur ne
s'arrêtent pas f orcément à la
\itesse d'exécution. Le «286»
par exemple est multitâches,
c'est-à-dire que plusieurs ap-
plications peuvent tourner ap-
paremment «en même temps».
Le système d exploitation qm
tire parti de ces possibilités,
c'est OS/2. Et OS/2 est un
exemple caractéristique de
«gros logiciel», dont les temps
de développement sont presque
impossibles à maîtriser.

Donc, au moment où Intel
annonce le «486», on voit ap-
paraître les premières applica-
tions adaptées au système
d'exploitation conçu pour le
«286». L'avance du logiciel -
concentré de matière grise -
est p lus  lente que celle du ma-
tériel. Et elle est beaucoup p lus
importante. Un ordinateur
trois f ois plus rapide n'accro-
îtra que de f açon très margi-
nale l'eff icacité d'un algo-
rithme imparf ait.

La vitesse, pourtant, a ses
charmes. Et le pnncipal re-
proche qu'on peut f aire à la
lenteur du compatible XT, le
plus répandu des PC, c'est
qu'elle a privé la majorité des
utilisateurs de l'interf ace gra-
phique disponible dès l'origine
sur le Mac puis sur le ST.

Le conf ort qu'apporte cet
ordinateur plus convivial se
transf orme en agacement
quand il f aut le regarder redes-
siner un écran en prenant tout
son temps (et le nôtre). «Win-
dows» pour MS/DOS et
«Présentation Manager» pour
OS/2 sont promis à un bel ave-
nir, mais exigent au minimum
un «286». L'entrée de gamme
que représente le XT restera
une entrée en matière aride.

Jean-Pierre AUBRY

Dans son numéro d'avril,
«Science & Vie Micro» s'est
posé «100 questions sur OS/2»
et apporte les réponses. Conclu-
sion: c'est un système d'exploi-
tation sur lequel il y a toujours
quelque chose à apprendre et
quelques malentendus à dissi-
per.

Tout sur OS/2

«Micro-systèmes» consacre son
dossier de mai à l'informatique
dans l'industrie. Si la soudure à
l'arc et la peinture de carosseries
ne sont pas la tasse de thé des ro-
bots suisses, le volet traitant de
Computer Integrated Manufac-
turing (fabrication intégrée) de-
vrait susciter le même intérêt de
part et d'autre du Doubs.

A l'usine

Disponible aux Etats-Unis, de-
vrait arriver en Europe dans
quelques mois: ce couplet bien
connu est inversé dans «Start»,
revue américaine dédiée à l'Ata-
ri ST. Les utilisateurs US pro-
gramment en GFA Basic (pro-
duit allemand) et guettent l'arri-
vée des logiciels européens, qui
sont tout simplement les meil-
leurs. Une brève piquée dans le
numéro de mai: selon des
sources taïwanaises, Atari au-
rait multiplié par quatre pa pro-
duction de ST!

Revanche
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HOMME possédant un CFC d'électro-
plaste, cherche changement de profession.
Disposé à refaire une formation, ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres 28-
461060 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

URGENT, CHERCHE VILLA à La
Chaux-de-Fonds ou sur le Littoral. Toute
proposition sera étudiée. Ecrire sous chif-
fres 28-461058 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherche APPARTEMENTS PIÈCES, au
Locle. <p 038/51 31 84,
prof. 038/51 45 72. 350149

A louer dans ferme au Val-de-Travers
APPARTEMENT MEUBLÉ.
V 038/63 16 62 465034

Cherche APPARTEMENT 3 OU 4
PIÈCES, loyer modéré. <p 039/28 39 75

461061

A louer au Locle, APPARTEMENT 3
PIÈCES, libre au 1er août.
<f> 039/31 45 50 470286

A louer rue de la Fourchaux à Saint-lmier
GARAGES neufs, fr. 100- par mois.
<P 039/41 31 21, heures de bureau, soie?

A vendre SEAT RONDA 1500 GLS,
modèle 1985, 5800 km, 4 pneus d'été, 4
pneus d'hiver + radio-cassettes. Fr. 6200.-.
<f> 039/31 46 13 470285

A vendre SUBARU JUSTY, 1988, 15000
km, 2 jeux de roues, expertisée, impeccable,
Fr. 12800.-. <p 039/31 84 32 470287

ORGANISTE cherche à animer bals,
mariages, soirées, etc.
V 038/33 35 78 ou 038/25 90 55 35227

COMMODE ANCIENNE. Cithare.
Machine à tricoter. <f> 038/61 27 12 451057

Pour cause déménagement, DIVERS
MEUBLES, bibelots, établi horloger Ber-
geon et layette. <p 039/23 24 20 à partir de
1 8 h 30. 460994

Trouvé â La Brévine JEUNE CHIEN
NOIR, poitrine blanche, sans tatouage,
sans collier. <p 039/31 1316 140468

Nous sommes une société suisse d'eaux minérales et de bois-
sons sans alcool et cherchons

un représentant
pour les cantons de Neuchâtel, Jura et le Jura bernois.

Le travail, intéressant et autonome, comprend la vente de nos
produits chez les grossistes, magasins, restaurants, hôtels et
autres.

Nous demandons de l'expérience dans la vente des articles de
marque et connaissances du marché des boissons. Age idéal:
entre 30 et 40 ans. Langue allemande exigée. Domicile de pré-
férence dans le canton de Neuchâtel.

Nous offrons un salaire fixe (pas de provision), rembourse-
ment des frais, voiture à disposition, fond de prévoyance.

Offres avec curriculum vitae, photo, copies de certificats sont
à envoyer sous chiffres 2349 Ei à Orell Fùssli Publicité SA,
case postale, 1002 Lausanne.

. . . .  , .y.!.. ¦(__... .A ¦ i- '- ¦- .

Nous engageons pour em-
plois fixes et temporaires

peintres
et

aides peintres
expérimentés.
OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23 05 00 w

% DATASCAN
Société, leader européen en forte expansion sur son créneau de marché
recherche

directeur de production
Votre production annuelle en croissance est de Fr. 10 mio (75% à
l'exportation). Vous êtes responsable de 35 personnes:
- fabrication et électronique
- approvisionnement et logistique
- maintenance.
Expérience demandée:
- direction d'une unité de production ou dlun service méthode,
- système de gestion de production et de stock informatisé,
- gains de productivité, négociation de sous-traitances, contrôle de

qualité.
Bilingue français - anglais souhaité.
Notre objectif commun, avec votre compétence est d'améliorer notre
compétitivité pour changer la dimension de notre entreprise.
Veuillez faire parvenir votre offre de service par écrit avec curriculum
vitae à Datascan SA, rue Neuve 1,2613 Villeret, à l'attention de
K. Lendi. 12054

QQ3
*» , ______ .* L'Hôpital communal

a"H*l de la Ville de
Jyy£ La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'

infirmière-assistante
Nous demandons:
- certificat de capacité de la Croix-Rouge Suisse:
- bonne présentation.

Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Traitement: selon échelle communale.

Postulations:
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies de certificats et références sont à
adresser au chef du personnel de l'Hôpital , Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/21 11 91 interne 406,
jusqu'au 22 mai 1989.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès de Mme
Pareil infirmière-chef générale,
<P 039/21 11 91 interne 605.

012406

fXT.l L'Hôpital communal

**=*, de la
mj Tm m  Ville de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'

employé(e) de commerce
pour le service d'accueil administratif des patients.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent
- capacité d'utiliser les ressources d'un système

informatique
- bonne présentation
- disposé(e) â effectuer des horaires irréguliers.
Traitement:
Selon classification communale.
Entrée en fonctions:
Dès que possible ou à convenir.
Postulations:
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae. des copies de certificats et références sont â
adresser à M. G. Kobza, Chef du personnel, Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds, V 039/21 11 91, interne 406,
jusqu'au 22 mai 1989.
Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès du Chef du
service des finances, <p 039/21 11 91, interne 404. 012406

û rïtoR s
Petite entreprise d'étampages cherche, pour entrée immédiate:

mécanicien faiseur d'étampes
si possible avec expérience dans le découpage, pliage et rou-
lage pour éléments de bracelets. Cette personne sera appelée, à
part la manufacture de l'outillage, à diriger une petite équipe
d'environ 15 personnes et à organiser la bonne marche.

Veuillez envoyer votre postulation écrite à Dexel SA, route de
Boujean 5, 2502 Bienne. 49556

HMetalor
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

tourneurs sur boîtes
de montres or
acheveurs ou
bijoutiers qualifiés
employé(e) de
fabrication
pour service d'expédition

Prière de faire offres écrites ou se présenter à: 01223e

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51

t

Nous cherchons pour le bar/tea-room

demoiselle
de buffet

Q>9 à temps partiel.

S 

Entrée: début juin.

Se présenter au bureau du personnel ou
u chaux- téléphoner au 039/23 25 01 oiaeoo
de-Fonds

Coiffure Fabienne
Les Breuleux

cherche une

coiffeuse
Entrée début août.

S'adresser au 039/54 1317
064513

DEX SA
Rue Industrielle 12
2740 MOUTIER. fs 032/93 55 38
DEX SA
Rue de la Serre 68
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
<f> 039/23 59 23
engage tout de suite ou f\
pour date à convenir 7~*
des _ /
OUVRIERS QUALIFIÉS WL
pour le bâtiment et l'in- ^
dustrie
(éventuellement BONS MANŒU-
VRES pour le bâtiment. iss

Polisseur sur or
cherche emploi, 12 ans d'expérience,
ouvert à toutes propositions.
Libre: 1er juillet
Faire offre sous chiffres 91-158 à:
ASSA, case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Bassecourt prend la tête
m* GYMNASTIQUE \

Première manche de la Coupe jurassienne
La Coupe jurassienne de gym-
nastique, première édition, a
officiellement débuté vendredi
soir à Delémont. Au menu de
cette première manche: le saut
en hauteur. La SFG Basse-
court, favorite de la compéti-
tion, s'est d'emblée portée en
tête du classement provisoire.
Avec une moyenne de 1,71 m,
les Vadais ont précédé les
gymnastes de Aile (1,66m) et
ceux de Châtillon et de Cour-
faivre (1,62m).

Dans des conditions loin
d'être idéales (froid et sol glis-
sant), sept sauteurs ont franchi
1,75 m: Jean-Philippe Rebe-
tez et Gilles Rebetez (SFG
Bassecourt), Pascal Ribeaud
(SFG Aile), Emmanuel Lâchât
(SFG Châtillon), Alain Bigler
(SFG Delémont), Paul Vallat
(SFG Porrentruy-Avenir) et
Pascal Belet (SFG Fontenais).

Prochain rendez-vous: sa-

medi 20 mai à Porrentruy avec
deux manches durant la même
journée: les barres parallèles et
les sauts par appréciation. Et
peut-être des renversements
de situation au classement gé-
néral!

CLASSEMENT
1. SFG Bassecourt 1,71, 25
points; 2. SFG Aile 1,66,20; 3.
SFG Châtillon et SFG Courfai-
vre 1,62,15; 5. SFG Delémont
1,59, 8; 6. SFG Porrentruy-
Avenir 1,58, 6; 7. SFG Fonte-
nais et SFG Vicques 1,57,4; 9.
SFG Courtedoux 1,56, 2; 10.
SFG Courrendlin, 1,55, 1; 11.
SFG Les Bois 1,53; 12. GS Le
Tabeillon-Glovelier 1,52; 13.
SFG Courtemaîche 1,51; 14.
SFG Les Breuleux et SFG
Courgenay 1,49; 16. SFG
Courtételle 1,48; 17. SFG Sai-
gnelégier 1,42; 18. SFG Le
Noirmont 1,41. (comm)

Une belle épreuve
M> CYCLISME ]

Le «Trophée cycliste neuchâtelois»
La première épreuve du «Tro-
phée cycliste neuchâtelois»
s'est déroulée lundi sur le cir-
cuit de Polyexpo è La Chaux-
de-Fonds, par un temps enso-
leillé mais glacial. Organisé par
le VC Excelsior, ce critérium a
connu un beau succès malgré
une faible participation chez
les cadets.

La prochaine épreuve du
Trophée sera la course de côte
Saint-Biaise - Enges, le mer-
credi 31 mai prochain.

CLASSEMENTS
Catégorie cadets: 1. Hervé
Frigeri (Edelweiss) en 32'13",
moyenne horaire 31,661
km/h; 2. Laurent Feuz (Edel-
weiss); 3. Stéphane Brunner
(Littoral),

Catégorie juniors: 1.
Thierry Scheffel (Edelweiss);
2. Steeves Py (Littoral); 3. Al-
ban Aubert (Littoral); 4. Serge
Adolf (Littoral); 5. Joël Pelet

(Edelweiss); 6. Laurent Cupil-
lard (Edelweiss); 7. Steve Wù-
thier (Littoral).

Catégorie amateurs: 1.
Alain Montandon (Edelweiss)
en 54'29", moyenne horaire
37,443 km/h; 2. Jean-Claude
Vallat (Franc-Coureurs); 3.
Jean-Michel Berset (Franc-
Coureurs); 4. Samuel Steiner
(Edelweiss); 5. Dominique
Leuba (Littoral); 6. Yvan Brun-
ner (Littoral); 7. Fabio Maini
(Littoral). Abandons: Alexan-
dre Paulo (Littoral), Jérôme
Paratte (Edelweiss).

Catégorie seniors: 1.
Franco Belligotti (Edelweiss);
2. Alberto Sanschini (Franc-
Coureurs).

Catégorie populaires: 1.
Claude-Alain Roy; 2. Elvio
Saas; 3. Johann Andres; 4.
Jean-Daniel Arnoulet; 5. An-
dré Cupillard; 6. Beat Gutzwil-
ler; 7. Jean Canton. Abandon:
Christian Cupillard. (sp)

La fièvre du mercredi soir
Le Tour du canton fera halte au Val-de-Travers
Sa réputation a largement
dépassé les frontières can-
tonales. Course populaire
par excellence, le Tour du
canton de Neuchâtel est
devenu le rendez-vous at-
tendu des nombreux ama-
teurs de course à pied. Le
groupement sportif de la
Banque Cantonale Neu-
châteloise a trouvé le juste
créneau parvenant à réunir
dans une même manifesta-
tion l'élite et la masse. La
fièvre du mercredi soir se
déplacera aujourd'hui au
Val-de-Travers. La qua-
trième étape (départ à 19
h) reliera Môtiers aux Ver-
rières.
Ils seront au moins 800, peut-
être même 900, voire plus.
Jeunes et moins jeunes se
bousculeront sur la ligne de
départ tracée au plein coeur du
village de Môtiers. Par la suite,
le parcours opérera une sélec-
tion impitoyable. La principale
difficulté consistera à avaler les
250 mètres de dénivellation
programmés sur 3 kilomètres
entre Saint-Sulpice et le Petit-
Bayard via la route de la
Chaîne et le Haut De La Tour.
L'arrivée se situera aux Ver-
rières après 12,4 kilomètres pé-
nibles aussi bien pour les
champions que les populaires.

Une fois de plus les favoris
auront pour noms Fabiola
Rueda-Oppliger, Roesli
Brechbùhl chez les dames et
Pascal Gauthier, Pierre-Alain
Perrin, Daniel Oppliger, Al-
brecht Moser chez les mes-
sieurs. A moins qu'un invité de
dernière minute vienne jouer le
trouble-fête.

Chose certaine: il y aura du
monde entre Môtiers et Les
Verrières en fin de journée.

L. G.

Les classements
ÉTAPE LE PÂQUIER -

FONTAINEMELON
Dames 1: Fabiola Oppliger-
Rueda, Saint-lmier, 46'26; 2.
Ariette Burgat, Cornaux, à
1'30; 3. Pauline Gigandet,
Neuchâtel, à 3'26; 4. Anouk
Challandes, La Chaux-du-Mi-
lieu, à 3'47; 5. Sabine Roth,
Sonvilier, à 5'57; 6. Andrée-
Jane Bourquin, Auvernier, à
6'17; 7. Catherine Botteron, La
Sagne, à 6'47; 8. Marie-France
Collaud, Rochefort, à 6'52; 9.
Isabelle Barbezat, La Chaux-
de- Fonds, à 7'15; 10. Nathalie
Fahrni, Neuchâtel, à 7*18; 11.
Salud Bacci, Colombier, à
7'31; 11 ex. Corinne Mamie,
Courtelary, à 7'31; 13. Anne
Marchand Villeret, à 7'33; 14.
Corinne Hiltbrand, Fleurier, à
7'59; 15. Fabienne Wattenho-
fer, Neuchâtel, à 9'01.

Dames 2:1. Franziska Cuche,
Le Pâquier, 46'34; 2. Roesl:
Brechbuehl, Konolfingwen, è
V03; 3. Marie-Claude Chate
lain. Les Reussilles, à T28; 4.
Claudette Dubois, Lamboing,
à 4'30; 5. Marijke Moser, Pie-
terlen, à 5'34; 6. Véronique
Juan, Chézard, à 6'15; 7. Jo-
sette Montandon, La Chaux-
de-Fonds, à 6'23; 8. Eliane
Gertsch, Saint-Sulpice, à 7'37;
9. Sonia Petit, La Chaux-de-
Fonds, à 8'45; 10. Renate
Krebs, Herrenschwanden, à
852; 11. Monique Geronimi,
Bùle, à 8'58; 12. Claire-Lise
Bidet, Villiers, à 10'42; 13.
Françoise Chautemps, Bùle, à
11 '43; 14. Sylvia Voegweli,
Bruegg, à 11'44; 15. Josefa
Favre, Les Brenets, à 13'09.

Juniors: . 1. Alain Berger,
Boudry, 38'50; 2. Yan Béguin,
Chaumont, à 2'15; 3. Philippe
Reichenbach, La Chaux-de-
Fonds, à 2'28; 4. Stéphane
Gross, Neuchâtel, à 4'04; 5.
Mario Fedi, La Chaux-du-Mi-
lieu, à 6'18; 6. Christophe
Stauffer, Peseux, à 6'20; 7. Jé-
rôme Châtelain, Les Reussilles,
à 7'01; 8. Stéphane Lauens-
tein, Cormondrèche, à 7'51 ; 9.
Pascal Cuenin, Bôle, à 8'00;
10. Patrick Celaloye, Marin, à
8'05; 10 ex. Cédric Haldi-
mann, La Chaux-du-Milieu, à
8'05; 12. Yvain Jeanneret, Le
Locle, à 8'21; 13. Olaf Arbo-
gast, Chaumont, à 8'24; 14.
Pascal Oppliger, La Chaux-
du-Milieu, à 8'33; 15. Cédric
Schwab, Les Ponts-de-Martel,
à 9'33.
Elites: 1. Pascal Gauthier, Pe-
seux, 37'51; 2. Pierre-Alain
Perrin, Les Ponts-de-Martel, s
0'01; 3. Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu, à 0'56; 4.
Christophe Mercier, Les Breu-
leux, à 1"20; 5. Claude Wille-
min, Epauvïllers, à 1 '53; 6. Phi-
lippe Waelti, Valangin, à 2'27;
7. Marcel Neuenschwander,
Les Geneveys-sur-Coffrane, à
2'33; 8. Claude Saisselin, Le
Crêt-du-Locle, à 4'07; 9. Phi-
lippe Ruedin, Cressier, à 4'29;
10. Thierry Perregaux, La
Chaux-de-Fonds, à 4'51; 11.
Olivier Maire, Les Ponts-de-
Martel, à 5'18; 12. Michel Ab-
planalp, Neuchâtel, à 5'21 ; 13.
Raphaël Grandjean, Le Locle,
à 5'28; 13 ex. Christian
Schneider, Boudry, à 5'28; 15.
Laurent Letoublon, Vallorbe, à
5'47.

Seniors 1:1. Daniel Oppliger,
Saint-lmier, 38'47; 2. Rolf
Schoy, Oensingen, à 0'23; 3.
Jean-François Junod, Boudry,
à 0'58; 4. Jean-Biaise Mon-
tandon, Nyon, à 1 '21 ; 5. Kurt
Brunner, Bienne, à 1 '56; 6. Mi-
chel Hofer, Les Hauts-Gene-
veys, à 2'02; 7. Robert Brech-
buel, Konolfingen, à 2'38; 8.
Alain Vuilleumier, Tramelan, à
2'44; 9. Manuel Ferreira, Bou-
dry, à 2'59; 10. Pierre Vieille-
Blanchard, Morteau, à 3*11;
11. Christian Steiger, Neuchâ-
tel, à 3'17; 12. Daniel Galster,
Les Verrières, à 3'28; 13. Fran-
çois Boucard, Morteau, à 3'37;
14. Christian Chiffelle, Boude-
villiers, à 3'38; 15. Michel Val-
lat, La Chaux-de-Fonds, à
3'43.
Seniors 2:1. Albrecht Moser,
Pieterlen, 39'09; 2. Claudy Ro-
sat, Les Taillères, à 0'13; 3.
René Daeppen, Kerzers, à 0'2';
4. Serge Furrer, Bevaix, à 1 '16;
5. Jean-Pierre Schwab, Re-
convilier, à 1*17; 6. Edgar
Wacker, Bettlach, à 3'34; 7.
Francis Cotting, Cressier, à
3'41 ; 8. Roland Strasser, Bals-
thal, à 4'38; 9. Robert Mi-
chaud, Saint-Biaise, à 4'44;
10. Jean-Louis Furrer, Neu-
châtel, à 4'49; 11. Max-André
Maeder, Corcelles, à 5'03; 12.
Pierre Lenzlinger, Auvernier, â
5'24; 13. Eric Dubois, Lam-
boing, à 5'49; 14. Francis
Waechter, Chézard, à 6'01 ; 15.
Marcel Graf, Les Planchettes, à
6'02.
Vétérans: 1. Raymond
Maendly, Grandson, 44'22; 2.
Willy Huguenin, La Brévine, à
1 '00; 3. Willy Bettex, Marin, à
2'24; 4. Philippe Rochat, Lau-
sanne, è 2'34; 5. Marcel Jac-
card, Travers, à 2'53; 6. Roger
Botteron, La Sagne, à 3'07; 7.
Bernard Lingg, La Chaux-de-
Fonds, à 3'31; 8. Jean-Ber-
nard Huguenin, Neuchâtel, à
3'42; 9. Antoine Bonnet, Les
Planchettes, à 4'05; 10. Jean-
Daniel Cavin, La Chaux-de-
Fonds, à 4'27; 11. Francis Et-
ter, Cheseaux; à 6'07; 12.
Claude Jaggi, Cortaillod, à
6'21 ; 13. Joerg Schmutz, Os-
termundigen, à 6'48; 14. Mar-
cel Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, à 6'49; 15. Charles
Schlunegger, La Chaux-de-
Fonds, à 6'53.
Equipes: 1. Pro-Ski, 1 h 56';
2. CEP, Cortaillod, à 0'48; 3.
Groupement Sportif, Les
Franches-Montagnes, à 5'40;
4. Rado. Lengnau, à 7'16; 5.
Alpha, à 12'28; 6. Valma, Mor-
teau, à 12'43; 7. Police canto-
nale neuchâteloise I, à 13'20;
8. Footing-Club I, Neuchâtel,
à 1500; 9. Ski-Club, La Bré-
vine, à 17'05; 10. Top-Sports,
Grandson, à 17*14; 11. Cross-
Club, Nidau, à 17'31; 12. Les

Pascal Gauthier (à gauche) et Pierre-Alain Perrin: une fois de plus au coude à coude entre
Môtiers et Les Verrières? (Henry-a)
Grattes I, à 17'44; 13. Groupe-
ment sportif, Reconvilier, à
18*12; 14. La Fontenelle-
CSVR, Cernier, à 18'20; 15.
Club d'orientation, Chenau, à
19'U- GÉNÉRAL
Dames 1: 1. Fabiola Oppli-
ger-Rueda, Saint-lmier, 2 h
22'00; 2. Ariette Burgat, Cor-
naux, è 9'59; 3. Pauline Gigan-
det, Neuchâtel, à 13*1*5; 4.
Anouk Challandes, La Chaux-
du-Milieu, à 16'52; 5. Sabine
Roth, Sonvilier, à 20'24; 6. An-
drée-Jane Bourquin, Auver-
nier, à 21'43; 7. Anne Mar-
chand, Villeret, à 23'26; 8. Ma-
rie-France Collaud, Rochefort,
à 26'06; 9. Fabienne Watten-
hofer, Neuchâtel, à 27'52; 10.
Corinne Mamie, Courtelary, â
28'16; 11. Catherine Botteron,
La Sagne, à 30'48; 12. Isabelle
Barbezat, La Chaux-de-Fonds,
à 30'48; 13. Nathalie Fahrni,
Neuchâtel, à 32'23; 14. Salud
Bacci, Colombier, à 32'34; 15.
Monique Seiler, Hauterive, à
34'51.
Dames 2: 1. Roesli Brech-
buehl, Konolfingen, 2 h 25'34;
2. Franziska Cuche, Le Pâ-
quier, à 2'40; 3. Marie-Claude
Châtelain, Les Reussilles, à
5'57; 4. Claudette Dubois,
Lamboing, à 14*54; 5. Marijke
Moser, Pieterlen, à 16'09; 6.
Josette Montandon, La

Chaux-de-Fonds, à 18'38; 7.
Véronique Juan, Chézard, à
2*38; 8. Eliane Gertsch, Saint-
Sulpice, à 23*49; 9. Renate
Krebs, Herrenschwanden, à
25*35; 10. Monique Geronimi,
Bôle, à 28*37; 11. Sonia Petit,
La Chaux-de-Fonds, à 29*51;
12. Sylvia Voegeli, Bruegg, à
35*06; 13. Josefa Favre, Les
Brenets, à 36*34; 14. Claire-
Lise Bidet, Villiers, à 36*40; 15.
Françoise Chautems, Bôle, à
36*50.
Juniors: 1. Alain Berger, Bou-
dry, 2 h 06*03; 2. Yan Béguin,
Chaumont, à 6*18; 3. Philippe
Reichenbach, La Chaux-de-
Fonds, à 8'00; 4. Stéphane
Gross, Neuchâtel, à 9'05; 5.
Mario Fedi, La Chaux-du-Mi-
lieu, à 20'16; 6. Jérôme Châte-
lain, Les Reussilles, à 20'40; 7.
Patrick Delaloye, Marin, à
21'32: 8. Pascal Cuenin, Bôle,
à 24*40; 9. Pascal Oppliger, La
Chaux-du-Milieu, à 25'29; 10.
Cédric Haldimann, La Chaux-
du-Milieu, à 25'41; 11. Yvain
Jeanneret, Le Locle, à 25*53;
12. Cédric Zaugg, Chézard, à
27*01; 13. Jean-François
Schmitter, Corcelles, à 28'00;
14. Cédric Schwab, Les
Ponts-de-Martel, à 28*25; 15.
Olfa Arbogast, Chaumont, à
29*39.
Elites: 1. Pascal Gauthier, Pe-
seux, 2 h 00'21 ; 2. Pierre-Alain
Perrin, Les Ponts-de-Martel, à
0'33; 3. Christophe Mercier,
Les Breuleux, à 4'19; 4.
Claude Willemin, Epauvillers, à
4'23; 5. Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu, à 4*36; 6.
Marcel Neuenschwander, Les
Geneveys-sur-Coffrane, à
7'54; 7. Philippe Waelti, Valan-
gin, à 8'50; 8. Claude Saisse-
lin, Le Crêt-du- Locle, à 11 '13;
9. Philippe Ruedin, Cressier, à
12*18; 10. Sylvain Rochat, La
Chaux-de-Fonds, à 13'40; 11.
Christian Schneider, Boudry, à
16*01; 12. Thierry Perregaux,
La Chaux-de-Fonds, à 16*18;
13. Raphaël Grandjean, Le Lo-
cle, à 16'57; 14. Laurent Le-
toublon, Vallorbe, à 17'26; 15.
Michel Abplanalp, Neuchâtel,
à17'50.
Seniors 1:1. Daniel Oppliger,
Saint-lmier, 2 h 02*47; 2. Rolf
Schloy, Oensingen, à 1*14; 3.
Robert Brechbuehl, Konolfin-
gen, à 4*58; 4. Jean-François
Junod, Boudry, à 5*36; 5. Mi-
chel Hofer, Les Hauts-Gene-
veys, à 5*53; 5. ex. Kurt Brun-
ner, Bienne, à 5*53; 7. Jean-
Biaise Montandon, Nyon, à
6*00; 8. Manuel Ferreira, Bou-
dry, à 6*59; 9. Alain Vuilleu-
mier, Tramelan, à 9*11; 10.
Pierre Vieille-Blanchard. Mor-

teau, à 9 37; 11. Ulrich Scheu-
rer, Lengnau, à 11*22; 12.
Hans-Joerg Giger, Ostermun-
dingen, à 12*37; 14. Michel
Joly, La Chaux-de-Fonds, à
14*18; 15. Michel Vallat, La
Chaux-de-Fonds, à 14*25.

Seniors 2:1 . Albrecht Moser,
Pieterlen , 2 h 01*37; 2. René
Daeppen, Kerzers, à 3*59; 3.
Claudy Rosat, Les Taillères, à
5*16; 4. Jean-Pierre Schwab,
Reconvilier, à 6*31; 5. Serge
Furrer, Bevaix, à 6*36; 6. Edgar
Wacker, Bettlach, à 13*00; 7.
Francis Cotting, Cressier, à
14'25; 8. Robert Michaud,
Saint-Biaise, è 16'18; 9. Ro-
land Strasser, Balsthal, à
16'59; 10. Max-André Mae-
der, Corcelles, à 17'03; 11. Eric
Dubois, Lamboing, à 17'25;
12. Marcel Graf, Les Plan-
chettes, à 21'12; 13. Francis
Waechter, Chézard, à 21'43;
14. René Germanier, Colom-
bier, à 22'37; 15. Pierre Hir-
schy, La Chaux-de-Fonds, à
22'40.

Vétérans: 1. Raymond
Maendly, Grandson, 2 h
18'56; 2. Philippe Rochat,
Lausanne, à 8'16; 3. Bernard
Lingg, La Chaux-de-Fonds, à
9'52; 4. Antoine Bonnet, La
Chaux-de-Fonds, à 14'24; 5.
Jean-Bernard Huguenin, Neu-
châtel, à 15'37; 6. Jean-Daniel
Cavin, La Chaux-de-Fonds, à
16'07; 7. Francis Etter, Che-
seaux, à 19*19; 8. Joerg
Schmutz, Ostermundigen, à
21*58; 9. Robert Barfuss, Le
Locle, à 22*38; 10. Marcel Hu-
guenin, La Chaux-de-Fonds, '
22*48; 11. Eric Jacot, Neuchâ-
tel, à 23*31; 12. Eric Buschini,
Boudry, ' 24*22; 13. Jean-
Louis Ray, La Chaux-du-Mi-
lieu, à 24'50; 14. Claude Jag-
gi, Cortaillod, à 24'51; 15.
Franz Sidler, Colombier, à
25'34.

Equipes: 1. CEP Cortaillod, 6
h 12'31 ; 2. Pro-Ski, à 0*13; 3.
Rado, Lengnau, à 9'07; 4.
Groupement sportif. Les
Franches-Montagnes, ' 13*58;
5. Alpha, à 31 '29; 6. Footing-
Club I, Neuchâtel, à 41'15; 7.
Valma, Morteau, à 41'21; 8.
Top-Sports, Grandson, à
42'13; 9. Police cantonale
neuchâteloise I, à 45'23; 10.
Ski-Club, La Brévine, à 46'52;
11. Groupement sportif, Re-
convilier, à 54'14; 12. Cross-
Club, Nidau, à 54'14; 13. La
Fontenelle-CSVR, Cernier, à
54'15; 14. Les Grattes I, à
54'48; 15. Cross-Club La
Chaux-de-Fonds, équipe I, à
55'58.



Pas de points faibles
Neuchâtelois pour les six cantons

Le chef technique de I Asso-
ciation neuchâteloise d'athlé-
tisme, M. Maurice Weibel a dé-
signé les athlètes qui représen-
teront notre canton au match
des six cantons romands, sa-
medi prochain à Bulle. Les
internationaux seront présents
et l'équipe ne présente pas de
gros points faibles.

On regrettera tout de même
l'absence du talentueux Phi-
lippe Gaudichon au saut en
hauteur. Quant è Jean-Fran-
çois Zbinden, il a préféré s'ali-
gner sur 400 m plutôt que
dans le 400 m haies où il aurait
signé une victoire facile.

Cette équipe fait aussi place
à la jeunesse avec les cadets
Gobbo et Graf et les nom-
breuses cadettes qui forment la
base de l'équipe féminine.

Disputé sur le programme
complet, ce match romand
promet d être intéressant et
peut être une nouvelle fois
remporté par les Valaisans ren-
forcés par la Covassonne
Jeanne-Marie Pipoz et la Ju-
rassienne Nelly Glauser, pas-
sées dans les rangs du CA
Sion.

Hommes - 100/200 m: Ri-
chard Gafner (Olympic); 400
m: Jean-François Zbinden
(Cortaillod); 800 m: Nicolas
Dubois (Olympic); 1500 m:
Renaud Matthey (Olympic);
3000 m: Claude Billod (Cor-
taillod); 3000 m steeple:
Claude-Alain Soguel (Fontai-
nemelon): 110 m haies: Do-
minique Joye (Olympic); 400
m haies: André Widmer
(Olympic); Longueur: Olivier
Berger (Cortaillod); Hauteur:
Pierre Monnat (Olympic);
Perche: Jean-René Feuz
(Olympic); Triple saut: Vin-
cent Graf (Olympic); Poids:

Alain Beuchat (Cortaillod);
Disque: Laurent Moulinier
(Olympic); Javelot: Yves
Hullmann (Olympic); Mar-
teau: Christian Hostettler
(Olympic); 4 x 100 m: Gail-
lard, Gafner (Olympic), Ber-
ger, Zbinden (Cortaillod).

Dames - 100/200 m: Nata-
cha Ischer (Olympic); 400 m:
Christelle Cuenot (Olympic);
800 m: Karine Gerber (Olym-
pic); 1500 m: Renate Siegen-
thaler (Cortaillod); 3000 m:
Valérie Baume (Olympic); 100
m haies: Barbara Kullmann
(Olympic); 400 m haies: Vé-
ronique Frutschi (Olympic);
Longueur: Barbara Kull-

mann; Hauteur: Rosine Jean-
bourquin (Olympic); Poids-
/Javelot: Nathalie Ganguil-
let; Disque: Sylvie Stutz
(Olympic); 4x100m: B. Kull-
mann, N. Ischer, V. Frutschi, C.
Cuenot.

Jr

La sélection
jurassienne

Hommes - 100m: Yannick
Gigandet (SFG Bassecourt);
200 m: Yannick Gigandet
(SFG Bassecourt); 400 m: Sé-
bastien Miche (CA. Courtela-
ry); 800 m: Vincent Grosjean

Nathalie Ganguillet, figure de proue de l'équipe neuchâte-
loise. . (Jr)

(G.S. Malleray-Bévilard);
1500 m: Stéphane Howald
(CA. Courtelary); 3000 m:
Laurent Joliat (CA. Delé-
mont) ; 110 m haies: Sté-
phane Béchtel (CA. Courtela-
ry); 400 m haies: Pascal
Bourquin (CA. Moutier);
Hauteur: Stéphane Béchtel
(CA. Courtelary); Longueur:
Laurent Pantet (CA. Courtela-
ry); Perche: Christophe Erard
(SFG Bassecourt); Triple:
Christophe Erard (SFG Basse-
court); Poids: Daniel Joray
(SFG Delémont); Disque:
Jean-Marc Beuchat (SFG
Bassecourt); Javelot: Alain
Chèvre (CA. Delémont);
Marteau: Jean-Marc Beu-
chat (SFG Bassecourt); 3000
m steeple: Conrad Kôlbl
(CA. Courtelary).

Dames - 100 m: Marie-
France Voirol (CA. Courtela-
ry); 200 m: Marie-France Voi-
rol (CA. Courtelary); 400 m:
Denise Glauser (F.S. Bon-
court); 800 m: Sandra Palama
(CA. Delémont); 1500 m:
Annick Bàhler (G.S. Franches-
Montagnes); 3000 m: Ange-
line Joly(G.S. Franches-Mon-
tagnes); Hauteur: Françoise
Lâchât (Fém. Vicques); Lon-
gueur; Véronique Kobler
(CA. Delémont); Poids; Na-
tacha Charmillot (Fém. Vic-
ques); Disque: Marie-Claude
Fâhndrich (Fém. Vicques);
Javelot : Kathy Di Donato
(CA. Courtelary); 110 m
haies: Françoise Lâchât (Fém.
Vicques); 400 m haies: Ni-
cole Ribeaud (SFG Basse-
court); 4 x 100 m: Marie-
France Voirol, Françoise La-
chat, Sandra Schùphach (CA.
Courtelary), Natacha Charmil-
lot (Fém. Vicques).

Dressage de niveau mondial à Lausanne
______? HIPPISME ________¦

Onze nations en lice, l'Asie bien représentée
Très belle participation au pro-
chain CDI-Coupe du monde
de Lausanne, du 26 au 28 mai
prochains. On annonce la pré-
sence de 33 cavaliers (45 che-
vaux) venus de 11 pays et par-
mi eux quelques grands cham-
pions.

Le but des organisateurs, invi-
ter un peu moins de concur-
rents mais de niveau supérieur
et d'une plus grande homogé-
néité, semble être atteint. Les
épreuves seront plus courtes
mais beaucoup plus denses
et... dansées puisque le pro-
gramme est axé sur les reprises
libres en musique comptant
pour la Coupe du monde Nas-
hua. Pour participer à cette
épreuve, les chevaux devront
s'illustrer dans le Grand Prix du
samedi et on retrouvera aussi
la plupart des cracks dans

l'intermédiaire II du vendredi et
le Grand Prix Spécial «Crédit
Suisse» (programme olympi-
que individuel) du dimanche
matin. On a donc supprimé le
«petit tour» et augmenté d'au-
tant la dotation des épreuves
importantes, de manière à atti-
rer les meilleurs. Le pari semble
gagné.

Sont attendus quelques très
bons cavaliers allemands,
comme Gina Capellmann sur
Ampère, championne d'Eu-
rope par équipes en titre, Pia
Laus sur Adrett, championne
d'Europe 88 chez les jeunes
cavaliers ou Klaus Balkenhol,
les meilleures Hollandaises, El-
len Bontje, Tineke Bartels et

Anky van Grunsven (toutes
trois cinquièmes par équipes à
Séoul), sans oublier Hélène
Aubert, deux Britanniques
également sélectionnées pour
les J.O. de Séoul. Diana Ma-
son et Tricia Gardiner (Jennie
Loriston-Clarke laisse Dutch
Gold à ses activités d'étalon!),
pour ne parler que des plus
connus.

La Suède (deux amazones),
le Portugal et l'Autriche sont
également représentés. Pprtici-
pation remarquée du continent
asiatique avec la venue d'une
Japonaise et d'un sud-Coréen
ayant tous deux participé aux
derniers J.O. de Séoul. Naoko
Sakurai est très élégante et

même si Ravello 6 ne peut pas
prétendre à un classement au
sommet du tableau, on aura
plaisir à la voir. Quant à Chang
Moo Shin il montera deux che-
vaux confirmés, Lugana et
Pascal, l'ex-cheval de Reiner
Klimke, dixième aux J.O. de
Séoul et onzième à la dernière
finale de la Coupe du monde
Nashua sous la selle de Suh
Jung Kyung.

En attraction, la Fanfare du
16e Régiment de lanciers de la
reine d'Angleterre, basée en
RFA, animera également le
«carré central» du Chalet-à-
Gobet, où un très beau specta-
cle devrait être présenté les 26,
27 et 28 mai prochains, (sp)

Le dressage une discipline contraignante (ici Otto Hofer). (Photo Schneider-a)

Sensibles progrès
Tournoi fédéral de mini-basket
A l'occasion du Tournoi fé-
déral des sélections canto-
nales de mini-basket, la sé-
lection neuchâteloise était
engagée le week-end passé à
Bellinzone. Elle était formée
de 14 joueurs sous la direc-
tion des Mlles S. Barbetti et
C. Culetto.

Par rapport au trophée
neuchâtelois de La Chaux-
de-Fonds, 15 jours plus tôt,
des progrès ont néanmoins
été réalisés, lors de ces joutes
tessinoises.

La sélection s'inclina dans
ses trois rencontres, mais ne
perdit que de deux points
contre le Tessin et également
de deux points contre Zurich
qui créa la surprise générale
du tournoi en terminant au
second rang derrière l'intou-
chable sélection vaudoise,
grande favorite.

A L'ÉTRANGER
Il y a actuellement un énorme
fossé entre les différentes as-
sociations et l'association
vaudoise. Cet état de fait
s'explique simplement par
rapport aux nombres de li-
cenciés minis que compte la
vaudoise qui peut organiser
un championnat très compé-
titif avec une cinquantaine de
clubs, alors que l'association
neuchâteloise ne groupe que
5 équipes en championnat
cantonal. Il est pratiquement
impossible de créer une sé-
lection pouvant rivaliser avec
les meilleures du pays.

De plus, les Vaudois parti-
cipent à plusieurs tournois à
l'étranger (France ou Belgi-
que) durant la saison, ce qui
leur permet évidemment de
se frotter à d'excellentes for-
mations, d'où la possibilité
de répéter des schémas et
automatismes qui fonction-
nent à merveille sur le plan
suisse. A grande association,
grands moyens financiers,
grands résultats. Qu'on se le
dise...

RÉSULTATS
Neuchâtel - Fribourg 27-49. Zu-
rich - Tessin I 72-36. Vaud - Va-
lais 83-21. Bâle - Tessin II 0-2
(forfait). Neuchâtel -Zurich 33-
35. Vaud - Bâle 2-0 (forfait). Fri-
bourg - Tessin I 53-31. Valais -
Tessin II 44-44. Neuchâtel - Tes-
sin I 35-37. Vaud - Tessin II 82-
17. Fribourg - Zurich 34-37. Va-
lais - Bâle 2-0 (forfait). Finale
1re-2e place, Vaud - Zurich 70-
27.

CLASSEMENT
1. Vaud. 2. Zurich. 3. Fribourg. 4.
Valais. 5. Tessin II. 6. Tessin I. 7.
Neuchâtel. 8. Bâle.

CADETTES
Université - Fémina Berne II 94-
10 (44-4). St-lmier - Université
41-71 (22-27). STB Berne - Fé-
mina Berne I 25-159 (12-93).
Fémina Berne I - City Fribourg
53-49 (22-25). City Fribourg -
Rapid Bienne 25-40 (14-16).

Rapid Bienne - STB Berne 163-
27 (69-15). Chaux-de-Fonds -
St-lmier 65-27 (35-10). Fémina
Berne II - Chaux-de-Fonds 14-
118(6-57).

CLASSEMENT
1.R. Bienne 14-28 1227- 368
2. City Frib. 14-20 936- 457
3. Fé. Bern l 14-20 933- 564
4. Chx-Fds 14-20 913- 472
5. Université, 14-12 753- 629
6. St-lmier 14- 8 451- 767
7. Fé. Bern II 14- 2 268-1310
8. STB Bern 14- 0 292-1189

JUNIOR FILLES
Renens - La Chaux-de-Fonds
65-58. Yverdon - Saint Prex 77-
49. MJF Lausanne - Renens 40-
50. Saint Prex - Vevey 49-120.
Chaux-de-Fonds - Yverdon 68-
58.

CLASSEMENT
1. Vevey 13-26 1005- 572
2. Epal. 13-20 967- 646
3. Esp.Pull 16-18 824- 816
4. Renens 13-16 677- 710
5. Meyrin 15-16 850- 790
6. Yverdon 8-12 526- 534
7. Chx-Fds 16-12 959-1008
8. St-Prex 16- 6 836-1244
9. MJF Ls 14- 0 499- 819

10. Chêne 4- 2 78- 122
équipe retirée par manque
d'effectif.

TROISIÈME LIGUE
FILLES

Romanel -Echallens 30-56.

CLASSEMENT
1. Union Ntel 16-32 1088-460
2. Romanel 16-20 711-719
3. Rolle 14-16 686-664
4. Echallens 16-14 676-771
5. Virtus 13- 6 434-702
6. PTT Laus. 15- 4 571-823
7. Esp. Pully 6- 6 237-279

équipe retirée par manque
d'arbitre.

DAMES
DEUXIÈME LIGUE

Chaux-de-Fonds - Blonay 69-
26. Blonay - Lausanne Ville II
52-38. Yverdon - Fémina Lau-
sanne Il 40-62. Belmont -
Chaux-de-Fonds 46-54. Blonay
- Saint Prex 42-38.

CLASSEMENT
1. Nyon II 21-42 1492- 962
2. Chx-Fds 19-32 1245- 801
3. Belmont 21-30 1237-1039
4. F. Lausan. 20-22 1140-1055
5. Laus. Vil. 1121-18 933-1155
6. Yverdon 20-10 759- 905
7. St-Prex 20- 8 857-1155
8. Blonay 21- 4 812-1371

JUNIORS ÉLITE
Sam Massagno - Union 125-57.
Lugano - Union 91 -67. Blonay -
Union 65-53.

CADETS
Université - Val-de-Ruz 84-64.
Auvernier - SWB Berne 96-62.
Union - La Chaux-de-Fonds 57-
71.

CLASSEMENT
1. V.-de-Ruz 14-26 1230- 753
2. Chx-Fds 14-20 1150- 962
3. Uni 12-18 1053- 745
4. Union 13-16 846- 755
5. Auvernier 14-14 995- 933
6. STB Berne 12- 6 644- 771
7. R. Bienne 13- 2 581- 923
8. SWB Bern 12- 0 544-1211

(Sch)

PUBLICITÉ =̂

FC Corcelles NE

TOURNOI À SIX
Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10
(19à22h30) pour les 8 et 9 juin

Toutes catégories
Finances d'inscription: Fr. 60-

Délai d'inscription: 19 mai
Tournoi féminin à six
(non licencié): 10 juin

Formulaire d'inscription:
téléphone (038) 316741

ou Papeterie CHEZ TANDON,
av. Soguel 1a, 2035 Corcelles

A détacher et à envoyer chez J.-J.
Matthey, Gare 10. 2034 Peseux.
Nom de l'équipe et nombre:

Adresse du responsable:

Signature: 

Sport-Toto
3 x 12 Fr. 13.108,50

23 x 11 Fr. 1.709,80
146 x 10 Fr. 269,40

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 90.000.-

Toto-X
2 x 6  Fr.471.401,60
9 x 5+cp| Fr. 2.445.80

270 x 5 Fr. 326,10
6.493 x 4 Fr. 10,20

57.186 x 3 Fr. 2,30

Loterie suisse
à numéros

2 x 6  Fr. 788.528,20
6 x 5+cplFr. 56.149,80

127 x 5 Fr. 6.366,40
8.512 x 4 Fr. 50.—

164.906 x 3 Fr. 6.—

Joker
4 x 5  Fr. 10*000.—

46 x 4 Fr. 1.000.—
372 x 3 Fr. 100.—

3.908 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 500.000.-

¦? G/i//VS^_______________—_ l̂̂ B̂ ^̂ ^̂

Cette soirée du mardi 16 mai a
vu les grandes filles s'affronter
dans le groupe V où l'on peut
déjà entrevoir une finale entre
Les Vicous et les Dreams.
Résultats: groupe II, BBC
Umweltfreund- Claryboys 13-
7; Les Rolandos Boys - Les
Heineken 2-6; Delanouille dal
Pas - BBC Umweltfreund 2-
10; Les Heineken - Claryboys

Patronage .-̂

7-7. Delanouille dal Pas - Les
Rolandos Boys 6-11. Groupe
V, Von Schneupeut - Les Vi-
cous 3-15; Les Vicous - Les
Dreams 10-9. (sp)

Le tournoi scolaire de Saint-lmier



Une grande tête d'affiche
Chris Evert au Geneva European Open
Deux ans après son succès
contre la- Bulgare Manuela
Maleeva, Chris Evert sera de
retour à Genève. L'Américaine,
numéro 4 au classement mon-
dial de la WITA, sera en effet la
tête d'affiche de la troisième
édition du «Geneva European
Open» qui se disputera du 20
au 28 mai sur les courts du Dri-
zia-Miremont à Genève. .

Chris Evert a annoncé la se-
maine dernière aux organisa-
teurs qu'elle désirait bénéficier
d'une «wild card» pour
l'épreuve genevoise qui pré-
cède immédiatement Roland-
Garros. Ce vœu a été, bien sûr,
exaucé.
La menace pour Evert viendra
en premier lieu de la Soviéti-
que Natalia Zvereva, de Malee-

va et de l'Espagnole Conchita
Martinez, la révélation du dé-
but de saison après sa victoire
à Tampa aux dépens de Ga-
briela Sabatini. Les Italiennes
Sandra Cecchini et Raffaella
Reggi pourraient également
tenir les premiers rôles au
même titre que l'Allemande
Claudia Kohde-Kilsch.

Une seule Suissesse est

L'Américaine Chris Evert, classée numéro 4 mondial, sera au rendez-vous de Genève.
(ASL-a)

pour l'instant admise dans le
tableau final. La Genevoise Cé-
line Cohen a en effet bénéficié
d'une «wild-card». Elle pour-
rait peut-être être rejointe par
Nicole Welte, Emanuela Zardo,
Gaby Villiger ou Michèle Stre-
bel, qui seront en lice/dès sa-
medi matin, dans les qualifica-
tions.

PLATEAU DE CHOIX

Chris Evert (EU-No 4 WITA) ,
Natalia Zvereva (URSS-7),
Manuela Maleeva (Bul-9),
Conchita Martinez (Esp-13),
Claudia Kohde-Kilsch (RFA-
15), Sandra Cecchini (lt-22),
Catarina Lindqvist (Su-25),
Sylvia Hanika (RFA-26), Bar-
bara Paulus (Aut-28), Larisa
Savchenko (URSS-29), Belin-
da Cordwell (N-Z-30), Raf-
faella Reggi (lt-35), Leila Mes-
khi (URSS-40), Isabel Cueto
(RFA-42), Jenny Byrne (Aus-
46), Dinky Van Rensburg
(AFS-59), Angeliki Kanello-
poulou (Grè-66), Katrina
Adams (EU-67), Beverly
Bowes (EU-73), René Simp-
son (Can-76), Laura Golarsa
(lt-81 ), Camille Benjamin
(EU-85), Elise Burgin (EU-
86), Laura Lapi (lt-92). Maria
Strandlund (Su-100), Laura
Garrone (lt-107), Laura Gilde-
meister (Pér-141) et Céline
Cohen (S-153). Ce tableau
sera complété par quatre
joueuses issues des qualifica-
tions.

(si)

Tout est prêt
¦? VOLLEYBALL MMMM

Finale des juniors A
Dimanche 21 mai 1989 aura
lieu au nouveau Gymnase à
Bienne la finale du Champion-
nat suisse juniors A de volley-
ball. Le club de Volleyboys n'a
ménagé ni son temps, ni sa
peine afin que tout se déroule
à la perfection.

Se sont qualifiés chez les
garçons: Lausanne UC (cham-
pion sortant), VBC Sursee,

VBC Kôniz et le VBC Andwil-
Arnegg. Du côté féminin on re-
trouve les mêmes que l'an pas-
sé: Uni Bâle, champion sor-
tant: TSV Jona, VBG Soleure
et FSG Moudon.

Les favoris cette année sont
à nouveau Lausanne UC et
Uni Bâle qui comptent dans
leurs rangs plusieurs éléments
de ligue nationale, (sp)

3e ligue neuchâteloise
• ÉTOILE - PAL FRIUL

5-1 (2-0)
Bon match des Stelliens qui
ont offert un festival de buts.
Cinq pour les rouge et noir
même s'ils n'en ont, en fait,
marqué que trois. En effet, la
partie avait à peine débuté que
Buoso et De Marco faisaient
un «gag» à leur équipe: De
Marco, pressé par les avants de
l'Etoile faisait une passe en re-
trait à son gardien qui était pris
à contre pied. Tout commen-
çait bien donc, et ce but allait
permettre à Girard et à ses co-
équipiers de jouer décontrac-
tés. C'était de bon augure,
puisqu'à la 37', Kobza, au prix
d'un magnifique déborde-
ment, transmettait un centre
parfait à Guenin qui transfor-
mait de la tête. Juste après le
thé, Laurent Hofer augmentait
l'avance des siens, après avoir
traversé la moitié du terrain. Le
4e but est encore à mettre au
passif d'un arrière de Pal, qui
déviait un centre-tir de Kobza.
La dernière réussite stélienne
est due à Pascal Hofer cette

fois qui parvenait à envoyer le
ballon au fond des filets, suite
à un superbe centre de Steud-
ler. Pal Friul sauvait un hon-
neur bien atteint à la 70'.

Terrain des Poulets: pe-
louse bonne, temps idéal.
Quelques spectateurs.

Arbitre: M. Pulvirenti de
Cernier.

Notes: 32' avertissement à
Casillas (Etoile) pour réclama-
tions, 47' avertissement à L.
Hofer (Etoile) pour jeu dur, 59'
avertissement à Oesch (Etoile)
pour réclamations.

Etoile: Frascotti, Gaudenzi,
Oesch, Casillas (50* Meuwly),
Steiner, L. Hofer, Kobza, P.
Hofer, Guenin, Girard, Cattin
(46' Steudler).

Pal Friul: Buoso, Candus-
so, Russo (46* Kunzle), Bro-
gna, De Marco, Suriano, Nico-
sie, Begni (27* Mazurier), Tico,
Filippini, Rossi.

Buts: 4' De Marco (1-0,
autogoal), 37' Guenin (2-0),
48' L. Hofer (3-0), 57* Nicosia
(4-0, autogoal), 68' P. Hofer
(5-0), 70' Brogna (5-1). (vg)

Emotions au Castelet
MOTOCYCLISME M

Malchance pour les Neuchâtelois¦ 'wt> -,. . î*

Bien des émotions, ce week-end,
sur le circuit Paul Ricard au Cas-
telet où se déroulait la cinquième
manche du championnat suisse.

En Sport-Production élite, Ed-
win Weibel qui avait mené le bal
dès le départ, s'est vu ravir la vic-
toire par Toni Rohrer sur la ligne
d'arrivée. Ce même Rohrer, déci-
dément en forme, devait égale-
ment remporter par la suite la
course des Superbikes. Toujours
dans la catégorie Sport-Produc-
tion, un protêt a été déposé par
un groupe de pilotes genevois
contre Huby Meier classé troi-
sième. Son moteur a été séques-
tré, affaire à suivre.

En 250 élite, le Tessinois Nedy
Crotta l'emporte une nouvelle
fois, creusant un écart considéra-
ble sur Wittenwiler. Ce dernier,
qui avait pourtant la pole-posi-
tion, assurait sa deuxième place
ayant visiblement des ennuis
avec sa machine.

Quant aux trois Neuchâtelois
engagés dans cette catégorie, ils
jouèrent de malchance. Eric Eme-
ry ne se présenta pas au départ:
impossible de mettre en marche
sa moto, malgré bien des efforts.
Claude Berger quitta la piste au
troisième tour suite à des pro-
blèmes mécaniques. Chute heu-
reusement sans gravité.

Thierry Vuilleumier enfin, qui se
vit «bousculer» par trois fois sur la
ligne droite du départ, se retrouva
bien en arrière pour finalement
terminer neuvième.

Pause bien méritée pour les pi-
lotes le week-end prochain. La
sixième manche aura lieu les 27
et 28 mai à Lédenon.

RÉSULTATS
Prbmo-cup: 1. S. Steiner (Apri-
lia); 2. P. Chevrolet (Aprilia); 3.
U. Gaehler (Aprilia); 14. P. Vuil-
lomenet, Bôle (Aprilia).
125 Elite: 1. D. Lanz (Rotax); 2.
O. Petrucciani (Honda); 3. R. Da-
lessi (Honda); 10. M. Ischer,
Bôle (Honda).
250 Elite: 1. N. Crotta (Aprilia);
2. A Wittenwiler (Yamaha); 3.
P.-A Fontannaz (Yamaha); 9. T.
Vuilleumier, Chez-le-Bart
(Défi-Rotax).
Sport-Production Junior: 1.
B. Bammert (Susuki); 2. R. Brei-
tenstein (Honda); 3. J.-L Grand
(Honda); 23. G. Ruedin, Cer-
nier (Honda).
Sport-Production Elite: 1. T.
Rohrer (Muehl-Honda); 2. E
Weibel (Kawasaki); 3. H. Meier
(Honda).
Superbikes: 1. T. Rohrer
(Muehl-Honda); 2. P. Krumme-
nacher (Honda); 3. H. Meier
(Honda), (sp)

Wilander en difficulté
Les Internationaux d'Italie

Le Suédois Mats Wilander,
3e joueur mondial et tête de
série No 1, a difficilement
battu en trois sets, 6-7 (6/8)
6-3 6-2, l'Argentin Javier
Frana, 100e joueur du
monde, lors de la 2e journée
des Internationaux d'Italie,
comptant pour le Grand Prix
et doté d'un million de dol-
lars, au Foro Italico de Rome.

Très hésitant au service, in-
certain au fond du court, où il
commit un nombre inhabi-
tuel d'erreurs, le Suédois a dû
faire appel à toutes ses res-
sources physiques pour réus-
sir à s'imposer. Après avoir
perdu le set initial, Wilander,
sans rythme et sans tran-
chant, se retrouvait très vite
mené 3-1 sur le service ad-
verse, dans le deuxième set.

Le Suédois parvint cepen-
dant à se reprendre. Il annula
le break pour égaliser au jeu
suivant, avant d'empocher le
second set sur le score de 6-
3. Dans la manche décisive,
le tenant du titre de Roland-
Garros, remis en confiance et
retrouvant enfin la longueur
de ses coups, se détacha ra-
pidement 2-0 pour conclure
par 6 jeux à 2.

Pour leur part, les Améri-
cains André Agassi (No 2) et
Jimmy Connors (No 5) ont
facilement battu respective-
ment le Français Cédric Pio-
line (6-4 6-2) et l'Américain
Todd Witsken (6-1 6-4),
alors que le Haïtien Ronald
Agenor (No 9), 29e joueur
mondial, chutait lui aussi,
victime du «crocodile»
yougoslave Bruno Oresar.

En fin de soirée, le Tché-
coslovaque Miloslav Mecir,
tête de série no 4, a subi une
étonnante défaite devant
l'Italien Omar Camporese,
vainqueur 6-2 7-5. Quant à
l'Argentin José Luis Clerc,
qui tente le pari d'un come-
back après quatre ans d'ab-
sence, il s'est qualifié pour le
deuxième tour aux dépens de
l'Australien Jason Stolten-
berg.

MEZZADRI PASSE
Associé à l'Italien Simone
Colombo, le Tessinois Clau-

dio Mezzadri a passé le pre-
mier tour du double aux dé-
pens de la paire brésilienne
Acioly - Motta, battue 7-6 7-
5.

Une victoire de
Marc Rosset

Marc Rosset a fort bien enta-
mé le circuit satellite hon-
grois. Le Genevois a en effet
remporté le premier tournoi
qualificatif, disputé à Gyôr.
Opposé au Tchécoslovaque
Ctislav Dosedel, en finale, le
vainqueur de l'Orange Bowl
l'a emporté en trois sets, 2-6
6-3 7-6. Non sans avoir dû
batailler ferme.

Marc Rosset a en effet sau-
vé une balle de match, dans
la troisième manche, alors
qu'il était mené 4-5, avant de
l'emporter.

Par la suite, associé à San-
dro délia Piana, le Genevois
s'est également imposé dans
la finale du double. La pro-
chaine étape du circuit hon-
grois se tiendra à Szombathe-

Lendl en tête
du Grand Prix

Vainqueur lundi du tournoi
de Hambourg, le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl a consolidé
son avance en tête du classe-
ment du Grand Prix en date
du 16 mai. L'Autrichien
Horst Skoff, finaliste à Ham-
bourg, est remonté au 10e
rang, juste derrière Jakob
Hlasek.

Le * classement du
Grand Prix au 16 mai: 1.
Ivan Lendl (Tch) 4698. 2.
Boris Becker (RFA) 1999. 3.
John McEnroe (EU) 1660.4.
Miloslav Mecir (Tch) 1603.
5. Brad Gilbert (EU) 1574.6.
Stefan Edberg (Su) 1472. 7.
Thomas Muster (Aut) 1220.
8. Yannick Noah (Fr) 1135.
9. Jakob Hlasek (S) 990.
10. Horst Skoff (Aut) 881.
11. Alberto Mancini (Arg)
849. 12. André Agassi (EU)
846. 13. Kevin Curren (EU)
790. 14. Mikael Pernfors
(Su) 753. 15. Carl-Uwe
Steeb (RFA) 738.

(si)

Pas pour rien
Le nouveau tandem responsa-
ble des destinées de l'équipe
nationale n'a pas perdu au
change. Les chiffres dévoilés
par un quotidien bernois sont
venus le confirmer.

Pour son grand retour, Paul
Wolfisberg recevra un salaire
mensuel de 10*000 francs. Il
faudra y ajouter un bonus d'un
franc par billet vendu à l'occa-
sion des deux rencontres inter-
nationales disputées par la
Suisse au mois de juin.

De son côté, Ulli Stielike se
contentera de 180*000 francs
par an et d'une prime de
100*000 francs en cas de qua-
lification pour la phase finale
du Mondiale 90. Le futur co-
ach touchera, d'autre part, le
double des primes de match al-
louées aux joueurs.

Date confirmée
En parlant Coupe, celle de
l'Association cantonale neu-
châteloise (ACNF) se termine-
ra par une finale entre Haute-
rive et Saint-Biaise. Après

deux reports successifs dus
aux impératifs du champion-
nat, la finale se disputera le
mardi 23 mai en soirée. Envers
et contre NE Xamax qui se me-
surera à La Maladière dès 20 h
à Wettingen ce même 23 mai.
M. Roger Lebet, président de
l'ACNF, l'a confirmé avant
d'assister à la confrontation
entre Grasshopper et Aarau.

Points perdus ?
Le FC Noiraigue perdra selon
toute vraisemblance 4 points
sur le tapis vert. Pour avoir ali-
gné un joueur hongrois ne bé-
néficiant pas d'un permis de
travail valable, le club du Val-
de-Travers est menacé de dé-
faites par forfait face à Superga
et Fontainemelon. Officieuse-
ment, la sanction ne fait aucun
doute.

La commission pénale de
l'ASF a siégé jeudi dernier. Le
verdict officiel est attendu par
lettre interposée pour au-
jourd'hui. Du coup Fontaine-
melon et Superga ont repris es-
poir dans la course au billet de
finaliste. L. G.

Coupe par-ci. Coupe par-là

Bon test pour Lehmann
¦_____? FOOTBALL

Les Anglais ont tiré les premiers
• SUISSE B •

ANGLETERRE B
0-2 (0-0)

Contraint de renoncer aux re-
présentants des deux finalistes
de la Coupe de Suisse, Marcel
Cornioley a tout de même ali-
gné une équipe qui a fait ho-
norable figure à la Schùtzen-
wiese.

En première mi-temps, les
cadets helvétiques firent large-
ment jeu égal avec les Anglais.
Ceux-ci imposèrent en se-
conde période leur plus grand
potentiel athlétique.

A la 43e minute, les Suisses
auraient dû bénéficier d'un pe-
nalty lorsque le gaucher de
Wettingen Reto Baumgartner
s'infiltrait dans les «seize mè-
tres» adverses et était déséqui-
libré de façon suspecte par
Mowbray. Malheureusement,
l'arbitre allemand Gunter Wie-
sel ne réagissait pas.

Soumis à une pression tou-
jours plus grandissante après
la pause, la défense suisse
concédait deux buts (57e et
75e), qui récompensait l'agres-
sivité des Britanniques.

Présents à Winterthoùr, Paul
Wolfisberg et Ueli Stielike ont
apprécié la belle autorité de
Stephan Lehmann dans les
buts et ils ont remarqué aussi
l'intransigeance du stoppeur
Peter Schepull, lequel, malgré
son malheureux autogoal,
pourrait bien réintégrer les ca-
dres de l'équipe A.

Le jeune Saint-Gallois Fis-
cher s'est distingué une fois
encore au poste de «libéro». Le
Sédunois François Rey a été
fort efficace dans son mar-
quage.

En attaque malheureuse-
ment, Nadig et Lorenz éprou-
vèrent bien du mal à conjuguer
leurs efforts.

Chez les Anglais, les deux
défenseurs Mowbray et Pallis-
ter accomplirent un sans faute.
L'abattage de Gascoigne dans
l'entrejeu et la promptitude de
démarrage de Preece en atta-
que représentèrent d'excel-
lents atouts.

Cette Angleterre B présen-
tait trois joueurs (Mabbutt,
Palliser et Gascoigne) qui ont
déjà évolué avec l'équipe A.

Winterthoùr , stade de la
Schutzenwiese: 1000 spec-
tateurs.

Arbitre: Wiesel (RFA).
Buts: 57. Gascoigne 0-1.

75. Schepull, autogoal 0-2.
Suisse: Lehmann; Fischer;

F. Rey, Schepull; O. Rey (72'
Hottiger), Burri, Hàusermann
(9' A. Baumann), Baumgart-
ner (72' R. Sutter), H. Bau-
mann; Nadig, Lorenz.

Angleterre: Beasant (82'
Naylor); Mabbutt, Mobray,
Pallister (82' McCleary), Dori-
go (Chelsea); Gascoigne (Tot-
tenham), Hurlock, Platt,
Preece; Bull (82' Ford),
Mutch, Stewart.

(si)
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Klinsmann pour un exploit
Finale retour de la Coupe de l'UEFA
Grand absent du match al-
ler, Jûrgen Klinsmann
porte sur ses épaules tous
les espoirs du VFB Stutt-
gart pour la finale retour
de la Coupe de l'UEFA
contre Napoli. Le futur at-
taquant de l'Inter de Milan
rêve de signer un dernier
exploit avec la formation
d'Arie Haan. Je suis per-
suadé que nous avons les
moyens d'effacer le Z-1 de
San Paolo, affirme Klins-
mann.

Victimes à Naples d'un arbi-
trage contestable, les Alle-
mands brûlent de revanche. Ils
possèdent un moral d'acier de-
puis vendredi soir où ils ont
réussi un petit exploit en
championnat en s'imposant 4-
3 (deux buts d'Allgôwer et de
Klinsmann) à Mannheim après
avoir été menés 1 -3. Nous
avons montré de quoi nous
étions capables, lâchait Haan à

Jûrgen Klinsmann (au centre): un exploit en guise d'adieu? (AP)

l'issue de cette rencontre. Si
nous rééditons cette perfor-
mance mercredi, nous devrons
passer l'épaule.

UN PREMIER TRIOMPHE
Face à des Napolitains qui mi-
seront tout sur le contre, les AI -
lemands devront prendre le
match à leur compte. Avec All-
gôwer, un libéro qui n'hésite
pas à provoquer le surnombre,
et l'Islandais Sigurvinsson, l'un
des stratèges les plus brillants
du continent, le VFB Stuttgart
prendra certainement une em-
prise totale sur le match. En at-
taque, le duo formé par Klins-
mann et Gaudino, le buteur du
match aller, est capable de
tous les exploits. Même devant

une défense aussi solide que
celle de Napoli.

Pour les Italiens, il serait
presque suicidaire de spéculer
sur le 0-0. L'entraîneur Ottavio
Bianchi en ' est le premier
conscient. Ainsi, il ne modifie-
ra en rien ses batteries, ali-
gnant au «Neckarstadion» son
trio magique formé de Careca,
Carnevale et Maradona.

Ce dernier n'a pas pu mas-
quer quelques humeurs depuis
le match aller. L'Argentin a en
effet menacé à plusieurs re-
prises de quitter le club après
avoir, une nouvelle fois, lancé
une campagne très virulente
contre son entraîneur. Di-
manche, il n'était pas présent à

l'entraînement, s'estimant lé-
gèrement blessé. Mais nul
doute qu'il sera sur la pelouse
du Neckarstadion pour offrir
un premier triomphe européen
à ses tifosi.

LES ÉQUIPES
VFB Stuttgart: Immel; All-
gôwer; Schàfer, Hartmann,
Schrôder; Katanec, Schmaler,
Walter, Sigurvinsson; Klins-
mann, Gaudino.
Napoli: Giuliani; Renica; Fer-
rara, Corradini, Francini; Ale-
mao, Fusi, De Napoli, Marado-
na; Careca, Carnevale.
Arbitre: Arminio Sanchez
(Esp). Coup d'envoi à 20 h 15.

(si)

Recrudescence de la violence
La Fédération anglaise demande une enquête
M. Bert Millichip, le président
de la fédération anglaise, a de-
mandé l'ouverture d'une en-
quête sur les violents incidents
qui ont marqué le dernier
week-end de la saison de foot-
ball, au cours duquel plus de
200 hooligans ont été arrêtés.

Les incidents les plus graves
ont eu lieu à Selhurst Park
(banlieue de Londres), à l'oc-
casion d'un match de
deuxième division entre Crys-
tal Palace et Birmingham City.
La rencontre a dû être inter-
rompue pendant près d'une
demi-heure, après l'invasion
de la pelouse par des suppor-
ters. Une vingtaine de per-

sonnes ont été blessées et 24
autres arrêtées.
«INTENTION DÉLIBÉRÉE»
D'autres bagarres ont éclaté à
Weston-super-Mare (Ouest
de l'Angleterre), impliquant
des «fans» de Sheffield United,
tandis que des supporters de
Chelsea, Plymouth, Bristol Ro-
vers et Leeds se sont livrés à
des violences à travers l'Angle-
terre.

Après Hillsborough, j'étais
effondré, mais ces dernières
violences me laissent coi. Je
ne vois pas quel type d'action
nous pouvons prendre, mais il
faut faire quelque chose. Le

football ne peut pas agir tout
seul, mais la fédération a un
rôle important à jouer, conjoin-
tement avec le gouvernement,
a déclaré M. Millichip.

Evoquant les bagarres de
Selhurst Park, il s'est déclaré
convaincu que les supporters
de Birmingham City - environ
5000 - étaient venus à Londres
avec [ 'intention délibérée de
commettre des violences.
OPPOSITION AU PROJET
Pour sa part, M. Colin Moyni-
han, le ministre des Sports, a
condamné la débauche de vio-
lence, réaffirmant la détermina-
tion du gouvernement à faire
passer sa loi sur les cartes
d'identité de supporter. Mal-
heureusement, (les dernières
violences) font mentir ceux qui
pensent que les méthodes ac-
tuelles de lutte contre le hooli-
ganisme ont jugulé le pro-
blème. Il faut interdire aux fau-
teurs de trouble de se rendre
dans les stades. Avec notre loi,
ce sera désormais possible, a
affirmé M. Moynihan.

En dépit des incidents du
week-end dernier, M. Milli-
chip a renouvelé son opposi-
tion au projet de loi du gouver-
nement. Citant des experts
consultés par la fédération, il a
souligné que le système de
cartes d'identité n'éradiquera
pas le hooliganisme.

De son côté, M. Alan East-
wood, président de la fédéra-
tion de la police, a réclamé
l'interdiction des déplace-
ments des supporters des
équipes visiteuses la saison
prochaine, à l'exemple du club
de Luton. (si)

Sans incidence
Championnat
d'Angleterre

Coventry City - Nottingham
Forest 2-2
Everton - Derby County 1 -0
Liverpool - Queen's Park Ran-
gers 2-0

J G N P Buts Pt
1. Liverpool 36 21 10 5 60-25 73
2. Arsenal 36 21 9 669-34 72
3. Nottingham 37 1713 7 63-41 64
4. Norwich 37 17 10 10 46-43 61
5. Derby C. 3817 7 1440-38 58
6. Tottenham 38 15 12 11 60-46 57
7. Coventry 38 14 13 11 47-42 55
8. Everton 38 14 12 12 50-45 54
9. Queen's P. 38 14 11 13 43-37 53

10. Millwall 381411 1347-52 53
11. Manchester 38 13 12 13 45-35 51
1Z Wimbledon 37 14 81548-44 50
USouthamp. 38101513 52-66 45
14. Charlton 38 10 12 16 44-58 42
15. Sheffield 37 10 11 16 32-49 41
16. Luton Town 38 10 11 1742-52 41
17. Aston Villa 38 9131645-56 40
18. Middlesbr. 38 9121744-61 39
19. West Ham 36 9 81934-56 35
20. Newcastle 38 710 21 32-63 31

(si)

Une bonne occasion
Eliminatoires en vue du CM 90
La Roumanie et le Danemark,
toujours invaincus en élimina-
toires de la Coupe du Monde,
pourraient creuser un écart dé-
cisif sur leurs deux rivaux du
groupe 1, la Bulgarie et la
Grèce, qu'ils recevront respec-
tivement mercredi.

La Roumanie compte ac-
tuellement un point d'avance
sur le Danemark, en tête de ce
groupe de quatre. Mais seul le
premier sera automatiquement

qualifié pour l'Italie, son dau-
phin pouvant seulement
compter sur une place (aléa-
toire) de meilleur deuxième.

Le programme: Groupe 1.
Mercredi, à Bucarest: Rouma-
nie-Bulgarie. - A Copenhague:
Danemark-Grèce. - Classe-
ment: 1. Roumanie 3/5 (6-
1). 2. Danemark 3/4 (4-2). 3.
Grèce 3/2 (1-4). 4. Bulgarie
3/1 (2-6). (si)

Le corner
des tifosi

Le «Mânnerchor» de la capi-
tale lombarde, dont les
cordes vocales n'ont blas-
phémé qu'à l'occasion du
«concert houleux» donné à
Florence, s'apprête à boucler
son tour de chant(pionnat)
aussi aisément que le fit jadis,
l'inoubliable Caruso. La voie
de l'actuel ténor, tracée par
cet architecte du calcio
qu'est Trapattoni, n'a jamais
dévié dans le Grand Tou-
risme comme ses initiales
pourraient le laisser suppo-
ser. Le leader de la formation
plus renommée que la mor-
phologie de la fiasquette
dont nous tairons volontaire-
ment le nom, a magnifique-
ment disposé ses atouts sur
la surface rectangulaire.

Accompagné, il est vrai,
d'une concentration précipi-
tamment vouée à l'unique
championnat, l'Inter de Mi-
lan remplace son manque de
réussite, ou son excès de
confiance (Bayern Munich),
par la saisie à deux mains
d'une Coupe d'Italie remplie
à ras-bord de mérite.

La formalité incarnée par
Lecce, n'a pas pesé lourd
dans la balance des «justi-
ciers» Diaz et Serena. Pour le
gardien de l'équipe nationale
Walter Zenga, l'après-midi
fut transcouru avec le «walk-
man» en bandoulière.

La bampoona, qui déplo-
rait les forfaits de Mannini et
Pellegrini, auquels vint
s'ajouter la sortie prématurée
de Vialli remplacé par Salsa-
no, effaça en grande partie sa
prestation «bernoise» de la
semaine passée. La «Samp»,
plus proche de la victoire que
son parent de ligue, l'AC Mi-
lan, atteignait néanmoins la
rive avec la moitié de l'équi-
page. Malgré l'ouverture du
score signée Pari, bien servi
par le «doseur» officiel du
club Dossena, les Génois de-
meuraient bouche-bée
comme la représentative des
vertébrés aquatiques qui en
ses eaux se déplace.

A la 45e minute, une «oeu-
vre d'art» figurative expédiée
par Rijkaard, trouvait l'angle
supérieur gauche des buts
défendus par Pagliuca. Le re-
tour du Hollandais, crédité de
meilleur homme du match,
permet à l'AC Milan de main-
tenir deux longueurs
d'avance sur la Juventus, et
quatre sur le duo Sampdoria-
Atalanta.

Jouée samedi, la rencontre
Napoli-AS Roma s'est soldée
par une parité (1-1). La ren-
trée de Maradona, mis au re-
pos afin de soigner ses dou-
leurs dorsales, donnait à Ca-
reca l'occasion d'inscrire sa
15e réussite de la saison. Les
velléités offensives napoli-
taines, mettaient en
confiance les délégués de la
Cité voisine du Vatican, dont
les multiples prières ont fina-
lement trouvé grâce en la per-
sonne de Voeller.

Le derby Piémontais qui
opposait Torino à la Juve, fut
suivi par 45'000 spectateurs
tous amnésiques au terme
des 90 minutes de jeu. Une
confrontation à effacer au
plus vite du calendrier,
comme le précisait le prési-
dent de la Juventus, Boni-
perti. La Juventus fut incapa-
ble d'adresser plus de deux
tirs en direction de Marche-
giani. Torino s'illustrait triste-
ment par son brésilien Mul-
ler, qui n'a rien trouvé de
mieux que de botter rageuse-
ment la sphère via le juge de
touche, pour un hors-jeu jus-
tement signalé. Comme quoi
on peut être professionnel du
mollet, et amateur écervelé
sous le cuir chevelu. L'arbitre
dégaîne son carton rouge.

Episode insolite à Flo-
rence, où le gardien local Pel-
licano, vante des talents de
comédien aussi aiguisés que
ceux du célèbre Marcello
Mastroianni. A la 70e minute.
alors que les deux équipes af-
fichaient déjà le score final
(1-1), l'avant-centre argen-
tin de Verona, Caniggia, par-
tait seul à la limite du hors-
jeu et se présentait avec le 2-
1 au bout du soulier. L'astu-
cieux Pellicano lui signifiait à
distance que l'arbitre l'avait
signalé off-side, et qu'il s'ap-
prêtait à l'avertir. Caniggia le
crédule, coupait nette sa folle
échappée, permettant de ce
fait, le retour de la défense
Florentine, afin d'annihiler la
percée du naïf attaquant.
Cette scène cinématographi-
que fait quelque peu oublier
les trois expulsions et les sept
avertissements sanctionnes
par l'arbitre. Buts de Berthold
et Baggio.

Surprise à Como, où Ata-
lanta subit la loi des fronta-
liers. Simone inscrit l'unique
but de la rencontre. Expul-
sions de Todesco et du co-
ach Perini pour Como. L'ex-
bernois Prytz de Verona, re-
gagne également les ves-
tiaires.

Casagrande sur penalty,
qui réintégrait l'attaque d'As-
coli après huit mois d'ab-
sence, asseoit une précieuse
victoire face à Bologna. Pes-
cara défait sur le terrain de
Cesena. Le buteur Agostini à
nouveau en évidence. Pisa,
«bon dernier», revient bre-
douille de son déplacement
Romain. But de Gregucci
pour la Lazio Roma.

La 28e ronde affiche douze
réussites, dont six décernées
aux joueurs étrangers.

Buteurs: Serena (Inter,
18); Careca (Napoli, 16);
Baggio (Fiorentina, 15); Bor-
gonovo (Fiorentina, 13),
Vialli (Sampdoria, 13).

Total spectateurs:
268'310.

Moyenne par match:
29 812.

2e division: la défaite de
Genoa sur la pelouse de
l'avant-dernier Sambenedet-
tese, permet à Bari de s'ins-
taller en tête du classement.
Udinese conserve sa 3e
place. Claudio Cussigh

Florence:
Pellicano

attendu au
confessionnal

la fièvre
du mercredi
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Course à pied:
niveau mondial
à Lausanne
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Dressage:

Et de deuxi
La deuxième fille de l'Ar-
gentin Diego Maradona,
Minora Yamina, est née
mardi dans une clinique de
Buenos Aires. La mère,
Claudia Villafane, et le
bébé, qui pesait 3,9 kg à la
naissance, se portent bien.
Maradona est attendu jeudi
à Buenos Aires, après avoir
disputé la finale retour de la
Coupe de l'UEFA avec Na-
ples, mercredi à Stuttgart.

Le meneur de jeu napoli-
tain a annoncé qu'il épou-
serait en septembre Claudia
Villafane, qui lui a déjà don-
né une première fille, Dalma
Nerea. (si)



Ne pas se perdre en politicaillenes mutiles»
Ouverture de la quarante-troisième législature neuchâteloise

Les autorités neuchâteloises, membres du Conseil d'Etat et députés fraîchement (ré-)élus,
ont gagné la colline où se dressent Collégiale et Château en parcourant les rues de la cité
du Littoral, peuplées pour l'occasion d'une haie humaine. Le cortège était précédé par un
peloton de gendarmerie et la musique militaire de Colombier. (Photo Comtesse)

Diverses festivités ont ponctué hier l'intronisation des
nouvelles autorités cantonales neuchâteloises. La céré-
monie d'ouverture de la 43ème législature se voulait fête.
Elle fut aussi le reflet de la nouvelle répartition des forces
politiques issues du verdict des urnes. Un reflet tout en
tension sous-jacente, ainsi que la constitution du bureau
du Grand Conseil l'a montré.
A la marche des nouvelles
autorités puis de la cérémonie
religieuse tenue à la Collégiale,
succédait le discours d'ouver-
ture prononcé par le socialiste
Archibald Quartier, président
d'âge. Après avoir félicité les dé-
putés remplissant l'hémicycle, le
président provisoire du bureau
devait s'adresser aux membres
de l'exécutif. Un nouveau, M.
von Wyss, devra se faire aux
chausses-trappes de la vie politi-
que. De tout coeur, je lui sou-
haite de se tailler une belle clai-
rière au milieu des buissons épi-
neux, des maquis, des orties, au
sein desquels il s'apprête à vi-
vre».

Après avoir appelé l'assis-
tance 3 faire oeuvre constructive
au cours des quatre années de
travai l qui s'annoncent, A.
Quartier concluera : J'émets le
voeu que cette assemblée nou-
velle ne se perde pas en vaines
disputes, en politicailleries inuti-
les». Un appel au consensus lan-
cé à l'unisson par la nouvelle
présidente, pour une année, du
législatif, la radicale Jacqueline
Bauermeister. Celle-ci dédiera
ses premières paroles au fils aîné
de la République, son grand
vieux parti », éprouvé par les
dernières élections. Elle en ap-
pellera à la responsabilité collec-
tive.

Les épines chères à Archibald
Quartier ne tardèrent pas à grif-
fer le déroulement de la journée ,
sitôt l'assermentation du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat ef-
fectuée. Deux députés - Alain
Bringolf (pop) et Maurice Jacot
(rad) - étaient en lice pour le
poste de premier secrétaire du
législatif , occupé durant la pré-
cédente législature par Jean-
Claude Robert (rad), non-réélu.
L'habitude aurait voulu qu 'un
radical occupe tacitement le fau-
teuil. C'est pourquoi la candida-
ture d'A. Bringolf fut d'emblée
contestée dans les rangs de la
droite .

P. Hirschy (lib-ppn) remar-
quera que la constitution d'un

groupe au (Jrand Conseil néces-
site la présence de 5 députés sur
les bancs. Les popistes n'ont pas
le droit de participer au bureau,
compte tenu qu 'ils ne sont que 4
députés. A. Bringolf ne remplit
pas cette clause du règlement,
quand bien même il est présenté
par le groupe des petits partis»,
soulignait P. Hirschy. François
Reber, au nom des radicaux ,
fera écho au député libéral-ppn.
Le consensus a été rompu», dé-
clarait-il en dénonçant les pré-
tentions des petites formations
dans la procédure de désigna-
tion. Germain Rebetez (lib-ppn)
déplorera un regroupement op-
portuniste. Et de souhaiter que
les petites formations fassent un
apprentissage conforme des
usages du Grand Conseil».
Jean-Carlo Pedroli , pour les pe-
tits partis, insistera sur le fait
que la nomination d'A. Bringolf
lui permettrait d'avoir accès à la

présidence du Grand Conseil en
cours de législature. Lui refuser
ne refléterait pas l'espri t de gé-
nérosité qui s'est dégagé des
élections», devait-il conclure
avant que l'argument ne soit re-
pris par Pierre Ingold (soc). Les
élections ont changé la donne
politique neuchâteloise. La qua-
si-parité entre gauche et droite
autorise que soient remises en
question les nominations taci-
tes».

Au vote à bulletins secrets,
Alain Bringolf obtenait 55 voix,
contre 58 à Maurice Jacot. Un
M. Jacot dont la candidature au
poste de premier secrétaire rem-
plaçait , au pied levé, celle de son
correligionnaire Willy Haag. La
perte potentielle du fauteuil de
premier secrétaire par les radi-
caux motivait cette rocade de
dernière instant: certains cou-
sins» libéraux-ppn n'auraient
pas hésité à sanctionner un dé-
puté qui traîne l'affaire des
Charmettes comme un boulet.

Les 3 voix de différence sépa-
rant majorité de minorité qui
vaudront également leur pesant
d'or, à n'en point douter, dans
les rapports familiaux unissant
libéraux-ppn et radicaux...

PBr
• Lire en page 22

La radicale Jacqueline Bauermeister a investi le fauteuil de
la présidence du Grand Conseil, pour la première année de
cette quarante-troisième législature. (Photo Comtesse)

SIDA: 31.13.13 dès le 1er juin
Ouverture prochaine d'une permanence à Peseux

Le Groupe SIDA Neuchâtel était
à la recherche d'un centre lui per-
mettant d'établir une perma-
nence. Il l'a trouvé à Peseux où le
31.13.13 répondra dès le 1er juin
à toutes les questions touchant la
maladie et offrira principalement
une aide aux personnes séroposi-
tives, aux malades et à leur en-
tourage.
Qu'est-ce que le SIDA? Com-
ment se propage-t-il et comment

s'en préserver'.' Quelles sont les
propriétés du virus VIH? Com-
ment se développe la maladie?
Quels sont les aspects éthiques ,
économiques et juridi ques de la
maladie? Où en est la recherche?
Qui prend en charge les malades
et comment s'acquiert cette for-
mation? Et, au fait, que fait la
Confédération à l'égard du
SIDA?

La Confédération vient jus te-

ment de publier un rapport ré-
pondant à toutes ces questions.
Intitulé «Le SIDA en Suisse.
L'épidémie, ses conséquences et
les mesures prises», il a été établi
par la commission fédérale pour
les problèmes liés au SIDA et
l'Office fédéral de la santé publi-
que et a été distribué aux an-
tennes régionales de l'Aide
suisse contre le SIDA.

Les tests de dépistage ne per-

mettent pas encore de détecter
une infection dans les premières
semaines suivant la contamina-
tion. Ces tests ne se font pas
sans l'accord de la personne.
Toutefois, la possibilité de faire
des tests anonymes afin d'avoir
une estimation plus juste de
l'épidémie et de son évolution
est à l'étude.

Il est, en effet, impossible de
dire à l'heure actuelle le nombre

réel de personnes séropositives
en Suisse. Ce nombre est estimé
à 20.000 ou 30.000, mais seuls
10.279 cas avaient été enregis-
trés à la fin de l'année 1988 (702
cas de maladie déclarée).

Il peut se passer des années
avant que le SIDA se déclare
chez une personne séropositive
(certaines d'entre elles vivent
avec le virus depuis dix ans).
Toutefois, une fièvre ganglio-
naire, qui peut durer de trois
jours à trois semaines, se déclare
peu après la contamination (en-
tre deux à six semaines). Lors-
que la maladie se déclare, elle
débute par une tuméfaction per-
manente des ganglions. Puis des
symptômes plus généraux , une
atteinte cérébrale et des tumeurs
mali gnes, mènent le malade du
SIDA à l'issue fatale.

Si des progrès considérables
ont été faits dans lé domaine de
la recherche, le mal peut tout au
plus être freiné dans sa progres-
sion. Les chercheurs espèrent
toutefois mettre au point un

vaccin dans les cinq à dix ans à
venir.

Aujourd'hui , le SIDA repré-
sente déjà plus du 1% des an-
nées de vie perdues prématuré-
ment. Son coût s'est élevé à
quelque 60 millions en 1988
(soins, recherche, information ,
éducation...), soit 0,3% du coût
total du système suisse de santé.
Il devrait , d'ici 1995, progresser
jusqu 'à 1%.

Mais la prise en charge des
malades du SIDA n'est pas
qu 'une question financière. Les
sidéens souffrent de solitude -
comme toutes les personnes at-
teintes de maladies incurables-
ct s'interrogent sur leur fin de
vie. Ils nécessitent donc Pan-
proche personnalisée de soi-
gnants, mais aussi d'accompa-
gnants spécialement formés:
une des missions que s'est fixé le
Groupe SIDA Neuchâtel dont
nous reparlerons prochaine-
ment , à l'occasion de l'ouverture
de son centre à Peseux.

A.T,

Il y  a quatre Astérix dans les
f auteuils libéraux-ppn du Grand
Conseil: quatre irréductibles.
Pas question pour eux de laisser
les radicaux goûter, f ut-ce du
bout de la langue, à la propor-
tion magique leur permettant
d'installer le barde Willy Haag
sur le siège de premier secrétaire
du bureau du Grand Conseil, ce
qui lui assurerait la présidence
cn f i n  de législature!

Le tournus qui permet aux
partis d'occuper la présidence
du législatif est établi selon une
règle tacite bien rodée: on entre
au Bureau comme deuxième se-
crétaire puis au f u r  et à mesure
que la tête se libère on passe pre -
mier secrétaire, puis second
vice-président, ensuite premier
et, enf in, après quatre années de
sage patience, si on est réélu, on
devient président du Grand
Conseil. La charge n'est pas né-
gligeable car la présidence bat la
mesure des débats, elle peut leur
imprimer un rythme, en inf luen-
cer le ton selon un degré de tolé-
rance variable.

Aux dernières élections, le ra-

dical Jean-Claude Robert, du
district de Boudry a manqué son
élection de... 36 voix et du même
coup les radicaux perdaient a vec
lui leur accession au f auteuil de
premier secrétaire qui assurait
la présidence pour Tannée élec-
torale de 1992!

En remplacement de M. Ro-
bert, les radicaux, c'est-à-dire la
poignée de ceux qui n'ont tou-
jours pas appris à écouter les au-
tres et qui perpétuent les erreurs
qui les ont conduits au désastre
électoral des dernières «cantor
miles», ces purs et durs avaient
donc décidé d'imposer M. Willy
Haag pour le siège de premier
secrétaire.

On pouvait engringer les libé-
raux-ppn à moins, compte tenu
de la manière dont ledit Haag a
tenu la dragée haute au conseil-
ler d'Etat J. C. Jaggi. Ces bou-
lets rouges valaient bien une
peau de banane! Donc n 'importe
qui comme premier secrétaire
sauf Haag.

Les libéraux Vont f ait savoir:
en cas de vote, on pourra retour-
ner l'urne dans tous les sens, il
manquera quatre voix de la
droite, ce qui en assurait une de
majorité à un éventuel candidat
de la gauche. Et le candidat s'est
présenté̂ au nom du Groupe des

petits p a r t i s, c'était M. Brin-
golf . Alors en p lus  de perdre  le
siège, encore un, le laisser occu-
per  par un communiste, on a
beau être démocrate ça com-
mence à bien f aire!

Hier matin, les Radis-qui-dé-
cident, contraints par les libé-
raux qui rigolent, ont dû f aire
leur petit déjeuner de cette cou-
leuvre que leur glissaient les li-
béraux et ont présenté M. Jacot,
auquel ils avaient même pensé
pour le Conseil d'Etat! Et M.
Jacot a été élu par 58 voix
contre 55 à M. Bringolf , qui de-
vient second secrétaire du Bu-
reau, en 5e position et qui ne
sera pas président durant cette
législature. On verra pour la sui-
vante! Le f a i t  s'était déjà pro-
duit avec la popiste Mme Mar-
got Greub qui n'avait pas été ré-
élue alors qu'elle était p remière
vice-présidente.

L'ouverture de la 43e législa-
ture aura été dans la tonalité in-
sipide que Ton pouvait attendre,
avec un f ait révélateur: les radi-
caux n'ont, pas encore, mais
alors pas du tout, tiré la leçon de
leur cuisant échec électoral car
jusqu'à nouvel avis ...on prend
les mêmes et on recommence...

Gil BAILLOD

../sont f ous
ces Romains!

19>Mai... bientôt la fête

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

pollinisation en forte hausse ou maximale ' chêne chêne

pollinisation en nette régression bouleau et frêne bouleau

pollinisation nulle à peu importante mais forte
pollinisation imminente graminées graminées

Commentaire: le beau temps favorise la dispersion de tous les pollens.

Bulletin pollinique

20^Nouvelle destination
24?Les musts de l'été
27>Non au libre passage
28?Le canton a le ticket
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Robe de plage, pur coton imprimé,
Linge de plage, pur coton impri- divers dessins et coloris
mé, divers dessins et coloris gr. 36-46, la pièce 25.-
70 x 140 cm, la pièce 10.—

à MARIN-CENTRE, AVRY-CENTRE, et dans
les MM de Bulle, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services Peseux et Neuchâtel (rue de l'Hôpital)

i

Gymnastik-Diplom-Schule GDS
Bâle

Eulerstrasse 55, 4051 Bâle, 0 061/22 50 17

Département: «Formation de pédagogues de mouvement»
(placé sous la surveillance de la Ville)

Formation supplémentaire:
gymnastique curative

Durée: 3 ans

La direction de l'école vous donnera tous les renseignements
voulus. Madame D. Guggenbùhl, pédagogue diplômée de

gymnastique (Conservatoire de Bâle).
Eulerstrasse 55, 4051 Bâle, 0 061 22 50 17

011259
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Son équipement spécial fait de la Lancia Prisma Symbol la berline des exigeants:
intérieur en alcantara , système Hi-Fi Clarion , lève-glaces électriques, bandes
de protection latérales et peinture métallisée bordeaux , gris ou bleu. Moteur 1.6 I
à double arbre à cames en tête et injection électronique. Quatre freins à disques.
Attention.- édition limitée!
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VOULEZ-VOUS
GAGNER

À LA LOTERIE?
Pour le prix exceptionnel de
Fr. 68-, vous recevrez vos chiffres
personnels dévoilés par radiesthé-
sie, et cela pour 6 mois. ï

X 
Je commande mes chiffres person-

J nels pour 6 mois.
j1- D je joins l'argent à ma com-

mande
•i D je préfère régler au facteur à ré-

ception du colis + frais
GRATUIT: pour chaque com-
mande, un cadeau qui vous sera
précieux

Nom 

Prénom .'. 

': Rue No....

Ville 

Date de naissance 
+ phOtO 35330

J'effectue travaux de

décalques
à domicile.
(Machine semi-automatique).
Ecrire sous chiffres 28-461062 à:
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Définition: ouvrage de verre translucide ou opaque, un mot
de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A Aymara
B Barge

Béta
Bichonne
Blafard
Bonheur
Bradype
Buse

C Calcaire
Cendrier
Centiare
Chalet
Cigale

Clade
Corps
Cotyle
Couchant
Cytosine

D Dactyle
E Erable

Ermites
Espace
Etage

F Freak
G Germer

Gitan

Grange
H Haubert

Héraut
Hommage

L Labial
Layer
Legs

M Madicole
Mythe

N Naïra
O Ophrys
P Païen

Poète

Pollinose
Prose
Psyché

R Rimaye
S Sans

Seigle
Stuc
Syndic

T Textile
Thym
Tissu

Y Yole

Le mot mystère
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FERBLANTIER
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La grande famille
du 3e âge

Riche activité au Club des loisirs
Même pour l'assemblée générale,
les clubistes sont fidèles au ren-
dez-vous; ils étaient près de 200
jeudi dernier pour constater la
bonne santé de leur Club des loi-
sirs et se remémorer les activités
passées. La musique, avec le
choeur du club et un voyage en
dias sur le Danube étaient au pro-
gramme.
Le rapport du président Jean
Marendaz rappela le pro-
gramme varié de l'année écou-
lée. Jeudi après jeudi, les mem-
bres se sont évadés en magnifi-
ques voyages, ont admiré les
bouquetins du Creux-du-Van,
sont descendus dans les moulins
du Col-des-Roches, entre au-
tres; ils ont encore été bercés par
la musique et divertis par le
théâtre. La journée champêtre
des Planchettes fut un grand
succès avec 200 participants et
rendez-vous est déjà pris pour le
7 septembre prochain.

Seul problème signalé, le
manque de petits pains, l'inten-
dance ne prévoyant pas une telle
fréquentation , avec une
moyenne de 300 participants
par séance. Pénurie momenta-
née et qui ne se reproduira plus à
l'avenir. Heureuse société donc
qui totalise 770 membres, un ef-
fectif en augmentation malgré
de nombreux décès; heureux
président et heureux comité aus-
si, tous ravis d'accueillir de plus
en plus de couples, la représen-
tation mâle s'intensifiant avec
bonheur.

Les activités annexes mar-
chent avec succès. La quinzaine
de dames du choeur vocalisent
régulièrement et ont démontré
leur talent. Les promenades, an-
noncées régulièrement le jeudi
précédent dans nos colonnes,

sont aussi bien fréquentées et les
amateurs se retrouvent aussi fi-
dèlement pour taper le carton.
Des projets d'extension vers
d'autres jeux sont en projet .

Panorama serein aussi dans
les comptes, qui enregistrent un
léger bénéfice. Pour s'assurer
une marge de manoeuvre élar-
gie, le comité proposait toute-
fois une augmentation de cotisa-
tions qui passent de 5 francs à 7
francs; proposition acceptée
sans problème.

Changement dans les rangs
du comité, avec le départ de M.
Charles Donzé, membre très ac-
tif durant une quinzaine d'an-
nées, animant particulièrement
un groupe d'initiation à la musi-
que classique. Il a été remplacé
par M. Henri Blanchard. Le
Club des loisirs entretient d'ex-
cellentes relations avec Pro Se-
nectute, dont le directeur, M. J.-
P. Uhlmann, était présent et est
en étroite relation avec l'Asso-
ciation neuchâteloise des Clubs
de loisirs présidée par Chs-A.
Perret.

La prochaine saison verra la
continuité des activités tradi-
tionnelles, succès oblige. A no-
ter déjà que Noël sera fêté le 14
décembre. Mais M. Jean Ma-
rendaz et ses collaborateurs pen-
sent que le club n'est pas encore
assez connu. Ils rappellent qu'il
demeure ouvert à tous et le paie-
ment de la cotisation assure la
qualité de membre; la présence
au VAL (Salon de la vie associa-
tive locale) donnera l'occasion
d'un premier contact.

(ib)
Adresses utiles:
Mme Hélène Aubry, secrétaire,
Charles-Naine 5, tél. 26 56 08 ou
M. Jean Marendaz, président,
Helvétielô, tél. 26 40 47.

Mai... c'est bientôt la fête
Préparez-vous au cross et au marché aux puces !
Mai... oui, c'est bientôt la fête,
celle de Mai, ou du vin. Il ne reste
plus que dix jours aux Chaux-de-
Fonniers pour se préparer. Ce
sont avant tout les jeunes partici-
pants au cross pédestre qui doi-
vent songer à un brin d'entraîne-
ment. Les vendeurs d'un jour du
marché aux puces feraient bien
eux de prendre la poussière dans
les greniers.
Le samedi 27 mai, le Pod appar-
tiendra aux Chaux-de-Fonniers
qui fêtent l'arrivée du vin des
vignes de la ville à Auvernier.
Mais parmi les participants, cer-
tains seront au régime sec: à
l'eau. C'est du moins ce que l'on
conseille vivement aux enfants
et jeunes gens qui fouleront le
macadam du centre-ville pour le
«tour du Pod» traditionnel.

Traditionnel certes, mais avec
une nouveauté. Pour les plus
grands - de 11 à 21 ans - le «tour
du Pod» est reconnu par la
Coupe 3000 de la Fédération
suisse d'athlétisme. Ceux-ci
courront pour un T-shirt et une
médaille et pour la possible sé-
lection à la finale suisse de Lies-
tal, des distances de deux à qua-
tre kilomètres.

Pour l'honneur, la médaille et
un petit souvenir, les plus jeunes
(pousse-cailloux, poussins et mi-
nis) parcourront 400 m, 1 km et
1,5 kilomètre entre la place Sans
Nom, le Pod et la rue de la
Serre.

Pour tenir la distance, les or-
ganisateurs préconisent un peu
d'entraînement et dissuadent les
jeunes participants de manger
trop gras et de boire trop sucré
avant la course. L'estomac doit
rester léger. Un mot encore:
l'inscription est gratuite pour
tous. Les écoles sont informées

A fond pour le «tour du Pod». Il reste dix jours pour se préparer. (Photo d'archives Gerber)

des modalités d'inscriptions.
Pour les autres, une adresse: M.
Gérard Rossel, Chapeau-Râblé
42, tél. 26 56 54.

Autre tradition de la fête de

Mai: le marché aux puces. L'oc-
casion pour un bon nombre de
jeunes gens et d'adultes de faire
de l'ordre dans les greniers et les
caves et de se faire un pécule. Il

reste encore quelques cases à
louer parmi les 80 prévues sur
200 m de berme centrale du Pod,
entre le carrefour Moreau et la
poste, (rn)

De marbre et de métal
Prix Corum 89 à Patrick Honegger, sculpteur

A l'occasion de l'exposition
suisse de sculpture Môtiers 89, la
Maison Corum a créé un Prix de
la jeune sculpture neuchâteloise.
Trois artistes neuchâtelois ont été
sollicités pour créer une sculpture
réalisable en multiple. Sculpteur
à La Chaux-de-Fonds, Patrick
Honegger a remporté ce Prix
Corum 89, premier du genre, qui
lui sera remis officiellement lors
du vernissage de l'exposition de
Môtiers, le 24 juin prochain.

Déjà participants lors de l'expo-
sition de l'été 85 à Môtiers, les
maîtres artisans de Corum ont
souhaité faire encore mieux
cette année. En plus du soutien à
l'organisation de la manifesta-
tion et à l'édition du catalogue,
ils ont créé ce prix doté de cinq
mille francs et qui implique la
réalisation de 35 multiples ac-
compagnant les exemplaires de
tête du catalogue à paraître aux
Editions d'En-Haut.

En tant que créateurs de mon-
tres, les responsables de Corum
sont en constante relation avec
des artisans qui sont tous ar-
tistes à leur manière; favoriser la
sculpture apparaît comme le
prolongement de cette étroite re-
lation avec la création. L'institu-
tion de ce prix vise encore à faire
connaître le travail d'un jeune
artiste neuchâtelois.

(ib) Patrick Honegger, sculpteur
chaux-de-fonnier et l'œuvre
gagnante, réalisée en multi-
ple. (Photos sp)

Le bon coup de fil
Les époux Rose et Marcel Mo-
naldeschi de La Chaux-de-
Fonds ont fêté récemment leurs
noces de diamant. Une union
grâce au téléphone, puisque
c'est en allant installer un télé-
phone à Dombresson que le
jeune monteur a rencontré Rose
Gunthard, née en 1902. On ima-
gine qu'il y a eu ensuite nombre
de bons coups de fil chargés de
tendres messages.

Le 17 mai 1929, ils échan-
geaient le serment rituel et s'ins-
tallaient dès lors à La Chaux-de-
Fonds. Lui n'a jamais lâché le fil
et de monteur en téléphone, il a
passé contrôleur d'installations
pour terminer sa carrière en tant
que chef-ouvrier contrôleur. Né
en 1899 et homme de fidélité, M.
Marcel Monaldeschi a travaillé
45 ans aux PTT et depuis 25 ans
il jouit d'une paisible retraite.

Son épouse a tenu le ménage.
Etant tous deux grands ama-
teurs de randonnées pédestres,
ils ont parcouru le Valais, les
Grisons et le Jura lors de lon-
gues balades. Maintenant, la vie
a le rythme des petites courses

quotidiennes et des travaux du
ménage auxquels collabore acti-
vement M. Monaldeschi. «Tout
va bien», disent-ils, se sentant
comme en vacances dans leur
appartement tout confort.

(ib)

Mme et M. Monaldeschi. (Photo Impar-Gerber)

CELA VA SE PASSER

Une ville a découvrir
«La Chaux-de-Fonds, une
ville à découvrir, haute en
couleurs et au riche patri-
moine d'Art nouveau»: c'est
le thème de la soirée publique
et d'information organisée
par les Travaux publics qui
aura lieu aujourd'hui mercre-
di 17 mai à 20 h à l'aula de la
S.S.E.C, rue de la Serre 62.

(Imp)

Visite commentée
au MBA

L'exposition Lily Erzinger,
accrochée actuellement au
Musée dès beaux-arts jus-
qu 'au 4 juin, fera l'objet
d'une visite commentée, ce
soir mercredi 17 mai à 20 h.
Edmond Charrière, conser-
vateur, en sera le guide.

(DdC)

Douze mordus de la plaque
Exposition de la Main noire au Club 44

Une gravure de Cornelia Edye en technique mixte (Photo
Impar-Gerber)
Venus d'horizons divers, travail-
lant dans toutes les professions,
ils et elles ont en commun la pas-
sion de la gravure. «La Main noi-
re» les réunit pour apprendre à
pratiquer cet art difficile et minu-
tieux et Roger Muller, l'anima-

teur, les guide dans la complexité
des traits.

L'initiative revient à l'Université
populaire, il y a sept ans. Depuis
lors, la fréquentation n'a pas fai-
bli et de trois mois en trois mois,

ces forcenés de la plaque sont
toujours 10 à 15 à se retrouver
pour travailler. Car cet art n'est
pas simple et au fil des exposi-
tions, la progression se marque
à pas de géants.

L'exposition actuellement ac-
crochée au Club 44, et jusqu'au
30 juin, ravit par sa qualité et sa
diversité. Aquatinte, mezzotin-
to, eau-forte, burin, pointe
sèche, vernis mou, rien ne les ar-
rête; en noir-blanc ou avec la
couleur, les inspirations écla-
tent. Paysages, figuration, mais
aussi abstraction et recherche
pour les sujets, la technique ma-
îtrisée a ouvert toutes les vannes
de l'imagination. Il y a là Bob
Santschi, Cornelia Edye, Roger
Millier, Pierre Vaucher, Phi-
lippe Boillat, Anna Draper, Ré-
gine Gafner, Albert Guex, Jean-
Jacques Locher, Albert Aflbl-
ter, Georges Moret, Jean-Jac-
ques Reuby; de la vingtaine
d'années à 72 ans, une belle uni-
té de passion, (ib)
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Quand Part illumine le sport
Un vitrail de Zaline pour la halle polyvalente

«Allegro vivace»: c'est le titre
d'un vitrail de Zaline qui illumi-
nera la halle polyvalente du Com-
munal. Le projet de l'artiste lo-
clois a été retenu lors d'un
concours organisé par la Com-
mission cantonale des arts plasti-
ques et la commune. Par contre,
la halle se passera (du moins pour
l'instant) d'une peinture en
trompe-l'oeil, comme, on l'avait
pourtant prévu.
Le Locle n'a pas attendu l'arrêté
du Conseil d'Etat sur le pour-
cent culturel pour agrémenter
ses parcs, jardins et édifices pu-
blics d'oeuvres d'art. Mais c'est
bien en référence à ce fameux

pourcent culturel que deux
concours ont été organisés en
vue d'embellir la halle polyva?
lente du Communal, d'entente
entre la Commission cantonale
des arts plastiques et le maître de
l'ouvrage, c'est-à-dire la com-
mune.

Le premier concours concer-
nait la réalisation d'un vitrail
dans le hall d'entrée, avec une
surface disponible de 5 m 48 sur
2 m 20. Quant au second
concours, il visait à peindre un
trompe-l'oeil sur le mur d'esca-
lade extérieur de la halle.
Trois artistes ont été contactés
pour chaque «discipline», selon

Un projet qui bouge pour une halle dédiée avant tout au
mouvement. (Photo Impar-Perrin)

le principe du concours res-
treint. Pour le vitrail: Jean-
François Diacon et Pierre Zar.
line du Locle, et Claude Jean-
nottat, de Travers. Pour le
trompe-l'oeil: Claude-Alain
Bouille de La Chaux-de-Fonds
et Jean-Pierre Gyger du Loclê;
ainsi qu'un connaisseur en la
matière, Carol Gertsch, actuel-
lement en vadrouille dans les
mers du sud. Celui-ci a malheu-
reusement dû renoncer, le dos-
sier s'étant perdu en route!

Cette exception mise à part,
tous les candidats pressentis ont
livré un projet. Le jury, formé de
représentants de la Commission
des arts plastiques et de la Com-
mission de construction de la
halle, s'est déterminé récem-
ment. Il a choisi le projet de Za-
line, intitulé «Allegro vivace»
pour le vitrail. Par contre, ni
l'une ni l'autre des deux oeuvres
présentées pour le trompe-l'oeil
n'ont été retenues. Le jury a dé-
cidé de reporter sa décision
quant à la décoration de ce mur
extérieur jusqu'à ce que la halle
soit terminée, explique Charly

Débieux, chef des Travaux pu-
blics.
Tous les projets sont exposés
dans la hall de l'Hôtel-de-ville
jusqu'au 24 mai. L'oeuvre de
Zaline est reconnaissable au
quart de seconde: on y retrouve
les couleurs fétiches du peintre
loclois, le rouge, le noir, le bleu
et le blanc, animant un projet
très dynamique. Le «Pierrot» de
Jeannottat est d'une facture plus
géométrique. Diacon pour sa
part a opté pour des «Variations
sur les armoiries locloises» dans
un style classique.

Au niveau des trompe-l'oeil,
Gyger expose «Agaricus», en
transformant la mur de la halle
en écorce gigantesque, ou à
choix, et comme son nom l'indi-
que, en lamelles de champi-
gnons! Bouille a opté pour une
veine poétique, «Rêve», où le
trompe-l'oeil serait plutôt de
type philosophique que pictural.

Reste maintenant à réaliser le
vitrail qui ornera la halle en voie
d'achèvement; on prévoit la fin
des travaux pour septembre-oc-
tobre. CLD

Comptes positifs à La Chaux-du-Milieu
Le Conseil général de La
Chaux-du-Milieu, placé sous la
présidence de Patrice Brunner,
s'est réuni hier soir pour analy-
ser les comptes 1988. Ils bou-
clent par un bénéfice de 3354 fr
15. Un résultat surprise, puisque
le budget prévoyait un déficit de
prés de 65.000 fr. Ils ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

Par ailleurs, les membres se
sont prononcés en faveur de
l'achat d'une parcelle de terrain
appartenant à Edouard Hugue-
nin pour créer notamment une
dizaine de places de parc. Ils ont
également voté une demande de
crédit extrabudgétaire de 86.000
fr pour l'épuration des bâti-

ments communaux. Enfin , au
chapitre des nominations, Ma-
rie-Claude Choffet a pris la vice-
présidence du législatif et André
Fleury est élu à la commission
de développement. Une com-
mission d'urbanisme de sept
personnes chargée d'étudier, un
nouveau plan d'aménagement
communal a été nommée, elle
est composée de Liliane Simon-
Vermot, Jean-Michel Luthi, Mi-
chel Rigolet, Francis Sautaux,
Maurice Girardin, Raymond
Baehler et Michel Vuille.

(paf)-

Heureuse surprise

SEMAINE DU 17 AU 23 MAI
Amis des chiens Le Locle.- Socié-

té réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digrees. Entraînements tous
les samedis à 15 h, à La
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Chaque deuxième sa-
medi du mois, entraînement
au flair à 14 h au terrain. Ren-
seignements : 039 23.74.27
(heures des repas).

CAS Section Sommartel- Ce
soir 17, comité à 18 h 30 au
restaurant de La Jaluse. Ven-
dredi 19, stamm à 18 h au lo-
cal. Vendredi 19, samedi 20,
Sustenhorn. Samedi au Fiot-
tet : souper des Aînés et des
chasseurs. Mardi 23, varappe
dès 17 h.
Gardiennage : MM. L. Ber-
thoud et L. Schneider.

CAS sous-section Roche-Claire.-
Samedi 20, Le Rotsee (Lu-
cerne), aucune difficulté.
Réunion des participantes
vendredi 19 mai à 17 h 30 au
Cercle de l'Union. Renseigne-

ments au no de tel : 32.12.29.
Départ gare du Locle à 8 h 33.

CAS groupe des Aînés.- Stamm
lundi à 18 h au restaurant du
Jura.

Choeur d'hommes «Echo de
l'Union».- Lundi 22, répéti-
tion d'ensemble au Val-de-
Travers.

Club du Berger allemand.- En-
traînement mercredi à 16 h au
chalet. Samedi : préparation
concours au chalet à 14 h. Im-
portant !

Contemporaines 1909.- Mercre-
di 17, rencontre à 14 h 30 au
Café Central. Inscription
pour la course.

Contemporaines 1912.- Mercre-
di 24, visite du Bois-du-Petit-
Château. Départ du Locle 14
h 11 à la gare de La Chaux-
de-Fonds prendre le bus Hô-
pital. A 18 h assiette froide au
Terminus, prix 10 francs. Re-
tour individuel.

Contemporaines 1923.- 17 mai, à
14 h 15 à La Croisette, ren-
contre et inscription pour la
course.

SOCIÉTÉS LOCALES

Fête villageoise en fanfare
Excellents concerts aux Ponts-de-Martel

Rompant avec la tradition du
concert de jazz c'est en fanfare
que s'est poursuivie, samedi soir
dernier, la fête villageoise des
Ponts-de-Martel. Cette formule
qui a attiré un public différent a
permis d'entendre deux forma-
tions intéressantes et différentes.
Ce furent tout d'abord les quel-
que 40 élèves des fanfares de La
Sagne, de La Chaux-du-Milieu
et des Ponts-de-Martel qui ou-
vrirent les feux sous la direction
de Martial Rosselet,
• Avec simplicité et beaucoup
d'enthousiasme ils interprétè-
rent des airs très jeunes, soit La
Bamba, Africa et Percussion Pi-
cante.

Ce fut ensuite un véritable ré-
gal que d'entendre l'Ensemble
Instrumental des Montagnes
Neuchâteloises que dirige J.-P.
Bourquin.

Le programme se composa
essentiellement de partitions très
rythmées, «jazzées» qui permi-

L'Ensemble Instrumental des Montagnes Neuchâteloises
avec son directeur, J.-P. Bourquin à la trompette.

(Photo Impar-Perrin)

rent fréquemment à des solistes
de se mettre en valeur. Ce fut
notamment le cas pour le direc-
teur, auquel le public réserva
une juste ovation, qui se montra
époustouflant à la trompette. Ce
remarquable ensemble fondé il y
a quatre ans fit un large étalage
de ses qualités musicales faites
de précision et de nuances. Ceci
dans une atmosphère de fête un
peu trop bruyante pour un
concert (en deux parties) de
cette qualité, ce qui malheureu-
sement nuisait à la qualité
d'écoute.

Il n'empêche que la formule
adoptée cette année fut fort plai-
sante et enthousiasma le public
qui en redemanda après la der-
nière interprétation de la très
connue Tritch-Tratch polka de
Strauss.

Comme la veille la soirée se
poursuivit par un bal emmené
par l'orchestre Pussycat au vaste
répertoire.

Ocp)

Nouvelle destination pour la tour Mireval (I)
Futur complexe de La Résidence en chantier

Outre le grand chantier du cen-
tre-ville sur lequel tous les re-
gards s'arrêtent, une autre
construction importante prend
forme un peu plus en retrait, sur
la rue de la Côte, s'agissant du
nouveau et second home de la Ré-
sidence (mixte celui-ci) en liaison
avec l'immeuble Mireval. La to-
talité de ce complexe sera termi-
née en automne 1991.
Un brin d'histoire. L'ancien
home de La Résidence (Côte 24)
a été libéré à la suite de la
construction du Home médicali-
sé de 108 lits au numéro 40 de la
rue des Billodes.

La Fondation de La Rési-
dence présidée par Willy Pin-
geon a alors étudié la destina-
tion des anciens lieux, tout en se
penchant sur la destination fu-
ture de la tour Mireval.

Face aux divers besoins crois-
sants d'hébergement , d'accueil,
des personnes âgées, elle a alors
décidé de raser les immeubles
Côte 24 et 26, d'ériger à cet em-
placement un établissement
mixte (home médicalisé-home
simple, avec un centre de jour)
en liaison avec Mireval (qui
abrite actuellement 55 apparte-
ments pour personnes âgées). A
cela s'est encore ajouté plus tard
une unité d'accueil temporaire
(UAT).

Pour ce faire le projet com-
prend la réalisation d'un nouvel

immeuble, en cours de chantier,
ainsi que des profondes trans-
formations à Mireval.

Quand tout cela aura pris
corps la Fondation de La Rési-
dence offrira , par le complexe de
la rue de la Côte et le home rue
des Billodes, des prestations uni-
ques dans le canton chapeautées
par une même institution.

Soit un secteur médicalisé (ré-
partis en deux endroits), un sec-
teur (home) simple, un centre de
jour, une unité d'accueil tempo-
raire et des logements protégés.
Les options principales se résu-
ment donc en la construction
d'un nouveau bâtiment de 40
lits médicalisés à quoi il faut
ajouter 4 chambres d'isolement
ainsi que la transformation des 4
premiers étages de la tour Mire-
val en home simple de 28 lits re-
liés au nouveau bâtiment. Ces
homes, ainsi que la totalité des
services signalés plus haut béné-
ficieront de toutes les presta-
tions offertes par le Home de La
Résidence, soit dans l'ensemble
les repas, l'entretien du linge, les
services de la future équipe
d'animation qui comprendra 8
personnes (représentant 5 postes
à plein temps) ainsi que la sur-
veillance et les soins médicaux.

NOUVELLE RÉPARTITION
Détaillons la future occupation
du bâtiment Mireval alors que

nous ferons de même avec la
nouvelle construction qui sort
actuellement de terre.

Le rez-de-chaussée de Mire-
val abritera une cafétéria en liai-
son avec le nouveau bâtiment ,
une salle à manger à dimensions
variables pour servir tous les re-
pas qui seront préparés dans
l'immeuble Billodes 40.

Le home simple occupera
pour sa part quatre niveaux, du
1er au 4e étage. Sur chacun d'eux
l'infrastructure prévoit deux sé-
jours, deux chambres à deux lits
et 3 chambres à un lit , soit 7 lits
au total, d'où un total de 28 lits.

Ceci pour répondre à une de-
mande de plus en plus forte qui
va vers la sollicitation de cham-
bres individuelles.

Au-dessus, soit le 5e niveau
permettra l'ouverture de cette
UAT qui accueillera temporai-
rement des personnes convales-
centes ou qui sont dans une
mauvaise passe et qui bénéficie-
ront là d'une surveillance médi-
cale et de tous les services de La
Résidence. L'UAT offrira aussi
aux familles d'être momentané-
ment allégées de la personne
âgée dont ils ont la charge, le
temps par exemple de vacances
ou de voyage. Ce service com-
prendra 3 chambres à un lit et
une à 2 lits.

La maquette de la nouvelle construction en cours reliée au bâtiment Mireval.
(Photo Impar-Perrin)

Les derniers étages, soit du 6e
au 10e étage seront composés
chacun de 3 appartements de 2
pièces de logements dits proté-
gés avec confort. Soit 15 appar-
tements au total, dont les loca-

taires seront eux aussi au béné-
fice de toutes les prestations de
La Résidence.

Ce service offre donc la possi-
bilité de passer en douceur du
logement en ville vers éventuel-

lement le home simple ou médi-
calisé par la suite.

Le l ie  étage sera attribué
pour un logement de service
pour le chef d'entretien.
(A suivre) (jcp)

NAISSANCES

Silvia et Pascal
BONZON - SORANZO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

JÉRÔME
le 12 mai 1989

Maternité
d'Estavayer-le-Lac

Rue du Lac
1462 Yvonand

 ̂ MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Mustapha, Maria et Massinissa

MERAD
ont la grande joie et surprise
d'annoncer en ce jour de fête

des mères la naissance de

THIZIRI-
AGATHE

le 14 mai 1989
Georges-Perrenoud 36

2400 Le Locle
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Entreprise
de construction
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Hjj| f VILLE DU LOCLE

gj|g CONSEIL COMMUNAL

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district du
Locle, la Commune du Locle met à ban la station et les ins-
tallations de dépôt de gaz naturel liquéfié à la rue des Bil-
lodes, sises sur l'article 6453 du cadastre du Locle.
En conséquence, défense formelle est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer, de traverser ou de station- i
ner sur ledit lieu.
Les parents seront responsables de leurs enfants mineurs et
les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuvis conformément à la loi.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Président Le secrétaire
J.-P. Tritten J.-P. Franchon

Le président du Tribunal
Mise à ban autorisée J-- !-- Duvanel
Le Locle, le 11 mai 1989 14003

A vendre
Golf GTM 800

1983, expert.
Fr. 7500.-à discuter.
Yamaha 750 FZ
15000 km, expert.

Fr. 7000.-à discuter.
<p 039/54 13 68,

midi ou
039/54 13 42,

journée owsea

gfgj Ville du Locle

»W< Mise au concours
Dans la perspective de la mise en exploitation de la halle poly-
valente triple du Communal, nous souhaitons engager

un aide concierge-surveillant
Outre les travaux inhérents à la halle polyvalente, la fonction
comprend également la conciergerie de l'Hôtel judiciaire et
divers autres travaux.
Qualités requises:
— être apte à travailler de manière indépendante et à des

horaires irréguliers y compris le week-end
— être de constitution robuste
— être en possession du permis de conduire
Conditions:
— salaire selon l'échelle des traitements
— entrée en fonctions: 1er septembre ou date à convenir
— obligation de domicile au Locle
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adres-
ser au secrétariat des Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er
étage, guichet No 21). </) 039/31 62 62. int. 255.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent par-
venir jusqu'au 31 mai 1989 à la direction des Travaux
publics. Hôtel de Ville. 2400 Le Locle.
014003 Conseil communal

Nivarox-Far SA WAW -̂Une société de KËMSI _T ____________ I ________

cherche
pour un de ses employés

un appartement
1 à 2 pièces, à Saint-lmier ou
environs, pour le 1 er juillet 1989.

S'adresser à: Nivarox-Far SA,
rue du Collège 10, 2400 Le Locle,
Service du personnel, (P 039/34 11 22

212

t

Show-de-Fronds Spectacles présente

Jean-Marie Vivier
dans un nouveau programme.
Samedi 20 mai à 20 h 30
Cellier de Marianne (Crêt-Vaillant 28) Le Locle.
Réservations: 039/23 65 84 - 039/31 65 70.
Les personnes nées le 20 mai bénéficient de l'entrée gratuite.

121341

àa, 
t̂g.

SieâûzasanJ '̂ %jf§C\
LA CECISfc» t

Jvico/e et idrasipoù âgerne*

Marais 10 - Le Locle - <p 039/31 35 30
cherche

extra s
Prendre contact avec:

François Berner 140a3 .

Mitsubishi
Combi L 300
4 x 4 , bordeau, novembre 1988,
garantie 3 ans, 2600 km, cause
non emploi. Prix de neuf Fr.
25690 - + traitement Tectyl. Prix
de vente Fr. 22000-, sans reprise.
p 038/25 31 77 000202

°u$m a gagner: 
^̂

J^  ̂1

j_A 1 C€QTR€ AUTO(T)OBlL€l I
\ GARAGE DE LA PRAIRIE f̂ -̂\..' •¦yiy \. I oc Pontcrlo-Martol 

\ \  _ ' '' vT YZ& '

¦ ••̂ 8 '̂ ff 039/37 14 14 mdZDa \gP^

A 2 heures
ferme

de Bresse
4000 m2,

Sfr. 40000.-
100% crédit , et

toutes propriétés
jusqu'à 100 hect.
<p 003385740331-

85740593
302054

Samedi 27 mai 1939 à 20 h 30
Paroiscentre Le Locle

f̂ iP C0M0EDIA ] lmm-I  ̂
LE L0CLE IÊmÊÊm m

présente

ABRACADAMOUR
Cabaret d'amour

en supplémentaire et pour la dernière fois!
Coup de vyde Comoedia au bénéfice de Paroiscentre et participation aux frais de

la thérapie nécessaire à Marie Esther, 3 ans, qui se rendra aux USA en septembre prochain.

LOCATION: Le Locle: S. Favre, tabacs-journaux, <p 039/31 32 66
et Société de Banque Suisse, <p 039/34 11 00
Les Brenets: A. Scarpella, tabacs-journaux, <P 039/32 10 85
La Chaux-de-Fonds: Société de Banque Suisse, <̂  039/27 51 11

Organisation: Paroiscentre ,40463 Favorisez nos annonceurs

Ferblanterie iL r]
Couverture r̂ ^̂ \i
Etanchéité f >L
Ventilation Jmmmmwmt ^^
A*. S1£7?A4rff7\
'-» ~J Installations sanitaires

y EAU + GAZ
V *2S° Envers 17 Le Locle <fi 039/31 24 39

Usine de laminage
2400 Le Locle

Aciers, métaux non-ferreux
pour toutes industries

rê*T}G\ Société de
$ Banque Suisse

Une idée d'avancel

<P 039/34 11 00, 2400 Le Locle

Bâtiments, travaux publics

Jean-Pierre
Maspoli SA

Rue de la Foule 26, 2400 Le Locle

©
BERGEON

Outils de qualité
pour horlogers et bijoutiers

Avenue du Technicum
2400 Le Locle

P 039/31 48 32

Jacqui
Terrini
Plâtrerie, peinture,

revêtements de façades, isolation,
travaux soignés

Le Corbusier 23, 2400 Le Locle
p 039/31 58 68

/ ^^ m̂ \

12O
GERANCE 6S3 PERUCCIOIL

iinfei
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22, 2400 Le Locle

V 039/31 1616

Charpente, menuiserie

E. Casati

. 2413 Le Prévoux
V 039/31 25 30

Maison P̂ È
* » ^̂ ^̂ ^^

Fleuriste
Le Locle

f 039/31 47 37

Toujours des fleurs
pour embellir la vie

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z.

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
0 039/31 35 93



La République neuchâteloise fête ses élus
Ouverture de la 43e législature et fête pour une présidente

Au député socialiste Archibald Quartier, président d'âge,
incombait l'honneur d'inaugurer cette législature, qua-
rante-troisième du nom. «Commençons par balayer devant
notre porte et faire pour le mieux pour le plus grand bien de
notre canton et de ses habitants.'».

Le canton et la ville de Neuchâtel ont marqué hier le dé-
but de la 43e législature de la République. La tradition du
cortège qui mène les élus au Château a subi de minimes
entorses. L'après-midi, la nouvelle présidente du Grand
Conseil a tenu a associer les habitants de Neuchâtel à la
fête.

Les uniformes bleus et les sacs à
poil d'une section de gendarme-
rie ouvraient, devant la Musi-
que militaire de Colombier, le
cortège qui s'est rendu hier ma-
tin de l'Hôtel de ville du chef-
lieu au Château. Derrière l'huis-
sier en tenue d'apparat , les
conseillers d'Etat, en costume
sombre, s'étaient soustraits
pour la première fois à la tradi-
tion qui les obligeait à défiler en
pareille circonstance en panta-
lon rayé et chapeau haut-de-
forme. Le pittoresque en a pris
un coup...

Les succès écologistes avaient
d'autre part placé quelques
touches de couleur dans la co-
horte des députés qui fermaient
le cortège, suivis par des parents
et amis. Esquivant la partie la
plus raide de la rue du Château,
le parcours nouveau ménageait
quelques souffles en allant zig-
zaguer par la place Pury et la rue
du Pommier.

Porteurs d'une rose rouge au
départ de l'Hôtel de ville, les dé-
putés se voyaient encore décorés
de quelque verdure par les mili-
tantes de l'Association pour les
droits de la femme, qui inver-
saient les rôles et fleurissaient les
hommes pour marquer 30 ans
de droit de vote féminin et \ine
marche fort lente vers l'égalité.

La plupart des sourires réap-
paraissaient après l'affronte-
ment sur la composition du bu-
reau qui a marqué la première
séance du Grand Conseil de
cette 43e législature. La Musi-
que militaire paradait et tirait
trois salves dans la cour du Châ-
teau, il y avait du soleil et les élus
étaient heureux de l'être.

FAIRE LEVER LA PÂTE
Mme Jacqueline Bauermeister,
nouvelle présidente du Grand
Conseil, avait souhaité que la
population de la ville soit asso-
ciée à cette élection. Ce fut hier

La cérémonie a été ponctuée d'une salve d'honneur tirée par le peloton de gendarmerie.
(Photos Schneider)

après-midi , devant le temple du
Bas. l'occasion d' une fête à base
de vin blanc servi par la Chan-
son neuchâteloise, de flûtes au
beurre et de Musi que militaire.
Un vin d'honneur qui fut aussi
servi, selon le voeu de la prési-
dente, dans les homes de la ville.

La femme du jour arrivait
avec vingt minutes de retard ,
trop souvent félicitée en route:
«On est tout le temps arrêté et
on blague... », expliquait-elle en
toute simplicité.

Mme Bauermeister est
consciente des tensions qui mar-
queront une présidence inaugu-
rée hier dans un climat fort peu
consensuel, mais persuadée
qu 'elles doivent être surmontées
pour arriver à mieux se conna-
ître et mieux se comprendre: «Je
ne dirai pas que ça ne me donne
pas de souci. Mais je suis
convaincue qu 'il y a un fond
commun dans lequel nous de-
vons tous puiser pour le bien du
canton». La présidente utilise
aussi une autre image: «Quand
on est ménagère, on sait faire en
sorte que la pâte lève quand mê-
me».

COMME UN SAPIN
DE NOËL

La ville de Neuchâtel - qui
n'avait plus été représentée au
perchoir depuis- que le libéral
Jean Decoppet l'occupa en 1967
- fêtait ensuite officiellement sa

La cuvée nouvelle du Conseil d'Etat qui présidera aux destinées du canton pour les quatre
années à venir. De gauche à droite, entourant l'huissier: Michel von Wyss. Francis Mat-
they, Jean Claude Jaggi, Jean Cavadini et Pierre Dubois.

présidente à la Cité universi-
taire, une fête où «les seuls cri-
tères protocolaires seront ceux
de l'amitié», annonçait le chan-
celier communal Valentin Bor-
ghini.

Président de la Ville, Biaise
Duport a relevé que cette élec-

tion coïncidait avec le 30e anni-
versaire de l'entrée des femmes
dans la vie politique de ce can-
ton. Et elles n'y occupent tou-
jours pas la place qui devrait
être la leur. M. Duport a souhai-
té que cette élection «soit vérita-
blement le signe d'une prise de
conscience et l'amorce d'un
changement dans ce domaine».

«Je ne doute pas qu'elle saura
user de sa souriante autorité»,
disait de Mme Bauermeister le
président du groupe radical
François Reber. Il notait aussi
l'impressionnante activité
qu'elle avait donné à la commis-
sion des pétitions et des grâces.

«La commission législative
même en pâlissait», poursuivait
sur le même sujet , et sur le ton
de l'ironie légère, le président du
Conseil d'Etat Jean Cavadini.
«Vous illustrez la générosité et le

coeur», disait-il à la présidente ,
souli gnant sa grande modestie
et son sens de la solidarité.

«C'est un peu comme le pre-
mier sapin de Noël: c'est trop
beau pour être vrai»: Mme
Bauermeister ne cachait pas sa
joie et multip liait les remercie-
ments. Elle lançait aussi «un
joyeux signe de connivence » à
Janine Robert-Challandes , qui
fut en 1975 la première femme à
présider le législatif cantonal , et
à Domique Gindra t , qui sera la
troisième en 1991.

Tous les orateurs ont rendu
hommage au président sortant
Jean-Martin Monsch , hom-
mage assorti d'un sourire par
Biaise Duport: «On dit que le
meilleur moment de l'amour
c'est quand on monte l'escalier.
En politique , c'est peut-être
quand on le redescend».

JPA

Michel von Wyss (à gauche) aux côtés de Francis Matthey.
Ils furent beaucoup, les Neuchâtelois, à découvrir le nou-
veau conseiller d'Etat en chair et en os.

m

La montée au Château fut une prise de la vénérable bâtisse toute en sourires. Les députés
socialistes, à défaut de la fleur au fusil, arboraient la rose au poing.

Bureau du Conseil d'Etat
Président: Jean Cavadini
Vice-président: Francis Matthey

Départements Chefs Suppléants
Justice Pierre Dubois Jean-Cavadini
Police Michel von Wyss Francis Matthey
Finances Francis Matthey Pierre Dubois
Militaire Jean Cavadini Jean Claude Jaggi
Travaux publics Jean Claude Jaggi Jean Cavadini
Agriculture Jean Claude Jaggi Francis Matthey
Economie Pierre Dubois Michel von Wyss
Intérieur Michel von Wyss Jean Claude Jaggi
Instruction publique Jean Cavadini Pierre Dubois
Cultes Francis Matthey Michel von Wyss

Conseil d'Etat
et Grand Conseil:

la composition des bureaux
Le bureau du Grand Conseil
pour la première année de la lé-
gislature qui débute est placé
sous la présidence de la radicale
Jacqueline Bauermeister, alors
que Gilles Attinger (lib-ppn) oc-
cupe le poste de premier vice-
président

La socialiste Dominique
Gindrat est quant à elle seconde
vice-présidente. Le premier se-
crétaire, Maurice Jacot (rad),
est assisté du popiste Alain

Bringolf comme deuxième se-
crétaire. Scrutateurs: Louis-Al-
bert Brunner (lib-ppn), Bernard
Renevey (soc), Marie-Anne
Gueissaz (lib-ppn) et Fred-Eric
Moulin (soc). Par ailleurs, la
nomination des commissions ré-
glementaires ont reçu l'aval de
l'assemblée.

De son côté le Conseil d'Etat
a constitué son bureau comme
suit pour la période courant jus-
qu'au 31 mai 1990.



JEEP CHEROKEE LIMITED FR. 49 990.-
Moteur à 6 cylindres41, 171 CV-DIN/l26kW. Traction intégrale Selec-
Trac. boîte aut. à 4 rapports. Radio-cassettes stéréo, sièges en cuir et
climatisation. A la fois limousine de luxe et véhicule tout-terrain.
A découvrir, volant en mains! Même base technique, mais équipement
un peu plus simple: Jeep Cherokee Euro. Fr. 44 900.-.
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The American Legend.

>jh* GARAGE ET CARROSSERIE
«IS»» AUTO-CENTRE

s ^SP̂  M CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 g 039/28 66 77

Idée «dernière» minute
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*—"-1 """ " Dans les Centres
Coop et Grands
Magasins Coop .
City.
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Les beaux jours revenus n'hésitez pas à adopter une
tenue vraiment plus décontractée ! Au bureau, en pro-
menade ou sur le terrajn de sport, toute la famille au
grand complet aura belle allure avec ses polos aux
couleurs de la mode. Coton 35% et polyester 65%.

R Super Centre Ville
I En vente au rez-de-chaussée Rue de la Serre 37-43 La Chaux-de-Fonds

^B ______P V. n y 012081

Société leader dans sa spécialité cherche, dans le
cadre de ses nouvelles structures pour le lancement
d'un nouveau produit

DÉLÉGUÉS(ÉES)
Age minimum 23 ans, débutants acceptés, secteur à
pourvoir.

Notre clientèle:
établissements scolaires, bibliothèques, centres de
documentation et parents d'élèves.

Notre produit:
documentation de soutien pédagogique et pro-
gramme de formation. •

Nous offrons:
formation assurée, salaire fixe + commission, évolu-
tion rapide pour personnes capables.

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre curriculum
vitae et photo sous chiffres 1 W 22-602818 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Etes-vous un jeune loup?
Avez-vous les dents longues?
Aimez-vous les contacts?
Parlez-vous plusieurs langues?
Avez-vous des connaissances commerciales?
Désirez-vous être votre propre patron
dans quelques années?

Alors, un bureau et une chaise
vous attendent
dans une entreprise horlogère
de moyenne importance
de l'Arc jurassien.

L'entrée en fonctions est souhaitée dans les meil-
leurs délais.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une
photo et d'un curriculum vitae sont à adresser
sous chiffres 06- 120227 a Publicitas, 2610 Saint-
lmier.
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FÉDÉRATION ROMANDE
DES CONSOMMATRICES

La SECTION NEUCHÂTELOISE
vous convie à son

assemblée
générale

le 18 mai 1989 à 20 h 15
à l'Aula des Forges.

«25 ans déjà... et toujours le vent en poupe».
Rétrospective et anecdotes.

Participeront: Mme J. Humbert-Droz -
D. Ramseyer - M.-C. Robert.

Avec la présence de M.-A. Crelier,
présidente centrale.

Intermèdes musicaux: M. M. Givord
22
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Florimagination
Découvrez l'art du bouquet grâce à la
maison «Schor» à Neuchâtel dans notre
succursale:

mercredi, le 17 et le 24 mai, de 14 à 17 h
jeudi, le 18 et le 25 mai, de 14 à 17 h
samedi, le 20 et le 27 mai, de 14 à 17 h

HHMeubfésH
le bon sens helvétique

Neuchâtel
Terreaux 7, tél. 038 25 79 14



Près de 2000 membres
Syndicat neuchâtelois en expansion
L'Union régionale Neuchâtel
(URN), section de la Fédération
des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTA), comptait 1974 membres
à la fin de Tannée 1988. Une ré-
gion exemplaire en comparaison
des effectifs des autres secréta-
riats.
En effet, alors que sur l'ensem-
ble de la fédération, une perte de
479 membres a été enregistrée
entre 1987 et 1988, TURN a
amélioré son effectif de 30, réali-
sant ainsi le meilleur accroisse-
ment des sept sections (sur 19)
qui ont augmenté leurs mem-
bres en 1988. Mieux, selon les
statistiques portant sur seize
ans, Neuchâtel vient largement
en tête des cinq secrétariats «po-
sitifs» avec un accroissement de
379 membres.

Si TURN réalise de si bons
scores, cela se doit notamment
au concours de recrutement
qu'elle organise chaque année.
Celui-ci a été couronné par 231
adhésions en 1988 (SI de plus
que l'année précédente) et a vu
la consécration du «groupe des
as», formé des meilleurs recru-
teurs: Werner Kohler, Michel
Migliore, Yves Mina et Serge
Mamie.

Dans le rapport annuel du se-
crétariat régional de la FCTA,
Serge Mamie, secrétaire, relève:
«Notre souffrance en 1988 fut la
décision de transférer à Berne
une grande partie du personnel
Suchard dans le contexte d'une
restructuration que chacun
pressentait pourtant. C'est un
peu l'âme de Serrières et l'esprit
de Philippe Suchard qui nous
quittent. Pour nous il s'agit
d'accompagner du mieux possi-
ble les personnes en apportant

les meilleures solutions possibles
aux problèmes posés».

Ce rapport fait également état
d'une réponse du président de la
Confédération Otto Stich (datée
du 23 décembre dernier) à la let-
tre de retraités de la FCTA
concernant leur situation pré-
caire.

Le conseiller fédéral dit parta-
ger leurs préoccupations en rap-
pelant que les rentes AVS sont
adaptées tous les deux ans au
renchérissement et que la pro-
chaine adaptation interviendra
au début de l'année 1990.

Par ailleurs, Otto Stich recon-
naît les sacrifices consentis par
les travailleurs, les consomma-
teurs et les rentiers, afin d'assai-
nir les finances fédérales entre
1975 et 1985. 11 ajoute, en ce qui
concerne l'assurance-maladie
que le Conseil fédéral a désigné
des experts chargés d'établir un
rapport destiné a une révision.

Quant au marché du loge-
ment, le conseiller fédéral relève
qu 'il sera nécessaire de remédier
à une situation pénalisant la
grande majorité de la popula-
tion en dénouant un «enchevê-
trement de mesures contradic-
toires».

L'URN, présidée par Mme
Francine Humbert-Droz, siége-
ra samedi prochain à Thielle.
Elle honorera à cette occasion
45 membres pour leur fidélité.
Parmi ceux-ci: Charles Chau-
temps, de La Chaux-de-Fonds
et Henri Perrenoud, des Brenets
(pour 65 ans); May Mader et
Charles Verdon, tous deux du
Locle (pour 60 ans); Alfred Ae-
gerter, de Valangin, Fernand
Claude, de La Chaux-de-Fonds
et Concetta Massa, de Neuchâ-
tel (pour 50 ans). A.T.

Et vogueront
les must de l'été

Programme de la Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

La Société de Navigation pour-
rait se contenter d'assurer un tra-
fic de ligne. Sous l'impulsion de
son directeur, Claude-Alain Ro-
chat, l'été se transforme en festi-
vités lacustres. C'est ainsi que la
flotte de la LNM remplit au deux
tiers des activités touristiques.
L'infrastructure repose sur une
équipe de pilotes-mécaniciens et
un service de restauration pro-
posant une gastronomie colo-
rée: en tout une trentaine de col-
laborateurs. Claude-Alain Ro-
chat, doté de sa ténacité et réali-
sateur téméraire, récolte alors
des succès populaires qui le mè-
nent à rééditer pour 1989.

Après la bouchoyade du 1er
mars, la soirée de gala Foyer
Handicap, la Fête des Mères, la
prochaine croisière consacrera
la Romande de l'année jeudi 18
mai. L'événement comme d'au-
tres encore, accueille les spon-
sors (Hallwag, Martini et Rossi,
Unifontes) et le soutien de la
presse. Ozone Jazz réédité cette
année devant le Collège Latin
s'allie à la Fête du Lac les 7 et 8
juillet. Les autres manifestations
vous sont détaillées plus bas (cf
encadré).

Les conditions de travail sont
garantes d'une gestion ration-
nelle. Le chantier naval de la

Claude-Alain Rochat, le vent en poupe. (Photo Comtesse)

Maladière, qui tient bon depuis
1920, nécessite une réfection es-
timée à 3 mio de frs. Le coût des
travaux terminés cet automne se
répartit entre la Confédération,
l'Etat et la Ville. Les locaux as-
sainis et isolés, le personnel de-

vrait ne plus affronter des tem-
pératures hivernales de -4°...
D'ailleurs, ce sont les mêmes
hommes qui pilotent tout Tété
sans week-ends ni soirées li-
bres...

C. Ry

Eclats: du succès dans Pair
Nouvelle création

de la Compagnie Patatras
«Eclat», présenté la semaine pas-
sée pour les écoles et le public
neuchâtelois, va probablement
poursuivre dès le mois de juin,
puis en 1990, une tournée ro-
mande fort remplie. Une version
allemande devrait également dé-
marrer: en Suisse alémanique
pourtant, les sketches de Karl
Valentin, cabaretier munichois,
sont très connus et régulièrement
joués. Ce qu'offre Patatras, c'est
un portrait de l'auteur accessible
au jeune public.
Patatras, Compagnie soutenue
par la Ville et l'Etat de Neuchâ-
tel, a trouvé son naturel et sa
verve: un tragi-comique irrésis-
tible, presque logique au vu de
la fluidité entière du spectacle.
La finesse visuelle, verbale, l'ha-
bileté des enchaînements, tout
cela génère le plaisir du specta-
teur, qui se voit transporte sans
réticence dans un univers très
particulier.

Le monde de Karl Valentin,
ici, tresse la naïveté et l'observa-

Scène de ménage: la table comme un mur. (Photo sp)

tion des moeurs conjugales: la
naïveté incombe aux acteurs,
Frédérique Nardin et Ulrich
Locher, dans un jeu net et éco-
nome d'effets, l'observation a
été rendue par l'agencement du

décor, le déroulement de la mise
en scène de Claude Thébert.

Le bonheur du public est évi-
dent.

CRy

Exposition de photographies
au Centre de loisirs

Sous le titre «Plaisirs d'images»,
le Centre de loisirs accueille l'ex-
position de Philippe Hely jus-
qu'au 27 mai.

Agé de 33 ans, né dans la ban-
lieue parisienne (Val-de-
Marne), Philippe Hely a plus de
15 ans de photo derrière lui; ini-
tié par son père à l'«écriture par
la lumière», il a déjà exposé une

fois à Hauterive (1982) et plu-
sieurs fois en région parisienne
(1976-1977).

Apportant beaucoup d'im-
portance au jeu avec la lumière,
Philippe Hely travaille essentiel-
lement en noir et blanc ou en sé-
pia. Il aborde dans cette exposi-
tion des thèmes qui le touchent
particulièrement: nature, motos,

chevaux, artistes (dont notam-
ment des portraits de Stéphane
Grapelli, Didier Lockwood, Ra-
phaël Fays, Charlélie Cou-
ture...), etc.
• Au Centre le loisirs, Boine
31, jusqu 'au 27 mai; ouvert du
mardi au samedi de 14 à 20
heures. Neuchâtel, tél. (038)
25.47.25.

Récupération de papier
à Fleurier

Les élèves de l'école préprofes-
sionnelle de Fleurier ramasse-
ront le papier jeudi 18 mai dès
18 h. Les paquets doivent être
déposés devant les immeubles,
solidement ficelés. L'an der»
nier, les écoliers ont récupéré
cent tonnes de vieux papier.
Une utile contribution a la
protection de l'environne-
ment, (jjc)

«Aaah...lice!»
aux Gouttes d'or

La troupe lausannoise, « Anes-
thésie Nocturne», a réuni une
dizaine d'adolescents en 88. Le
premier objectif: s'exercer au
théâtre de l'improvisation, de
la libération. La force de

conviction y était. Elle devint
le moteur d'une création
d'après l'histoire d'Alice au
Pays des Merveilles. Lente-
ment, le spectacle prit sa
forme, et la troupe Anesthésie
Nocturne lutta avec vigilance
pour garder sa fraîcheur et son
dynamisme dans le jeu. Les
dialogues écrits, les décors, 400
pneus dans une halle à voi-
tures, les costumes ont alors
habillé une aventure d'adoles-
cents : en l'histoire d'Alice et
celle des comédiens, la sym-
biose génère beaucoup d'éner-
gie.

Après avoir passé à Lau-
sanne, le spectacle Aaah...lice !
viendra à Neuchâtel, au garage
des Gouttes d'Or (à 300 mètres
de Monruz, direction Haute-
rive) le 20 mai à 20 h 30 et le 21
à 17 h 00. (comm-cry)

CELA VA SE PASSER

Célibataires, mélomanes, gastronomes
invités sur le lac

Le programme de cette saison
comprend des rendez-vous dé-
sormais classiques. Hormis
ceux mentionnés ci-dessous,
les excursions et les horaires
sont sortis de presse.

Dimanche 21 mai: Journée
de la Navigation Suisse, avec
six orchestres folkloriques.
Prix spéciaux adultes et en-
fants.

Vendredi 26 mai: cinquan-
tenaire des unités «Mouette»
et «Cygne» dès 20 h 30 jusqu'à
2 h 00 du matin, avec six or-
chestres de jazz et des vedettes
de l'accordéon en intermède.
Un hélicoptère d'Air Glaciers
survolera cette île flottante.

Samedi 17 juin: trois ba-
teaux emporteront les céliba-
taires pour d'éventuelles ren-
contres matrimoniales... Cette

troisième édition répond à une
demande de plus en plus pres-
sante. L'organisateur Franz
Noesberger de St Antoni (FR)
ouvrira la soirée à 20 h 45 à
Morat.

Mercredis musique depuis le
12 juillet.

Samedi 22 juillet et vendredi
22 août : croisières dansantes.

Croisières gastronomiques
du 28 mai au 10 septembre de
Neuchâtel.

Sérénades sur l'eau les jeu-
dis soirs du 13 juillet au 17
août.

Soirées du 1er août depuis
plusieurs points d'embarca-
tions.

Renseignements: tél.
038/24.00.74 ou 038/25 40
12/57.

(comm-cry)

On lève l'ancre...
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Nous sommes
700 000 cochons malheureux

Dans notre pays, 5000 fabriques d'animaux produisent chaque année 700000 cochons, des dizaines de milliers de
veaux et de bœufs ainsi que des millions de poulets. Pour engraisser ces malheureuses bêtes : du fourrage importé !
Entassées dans d'obscures halles, elles végètent à la lumière artificielle et sont traitées comme des machines à produire.
Pour en tirer davantage, on leur administre d'office des antibiotiques et, parfois, des hormones illégales. Ces fabri-
ques d'animaux volent aux vrais paysans leurs principaux moyens d'existence. Elles se sont appropriées plus de la
moitié du marché du porc et 95 % de celui des œufs suisses.
Ce non-sens est financé par les contribuables et les consommateurs — donc par vous — et produit des excédents
dont le stockage en entrepôts frigorifiques coûte très cher.
Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

PUBLICITÉ =
Demain de 17 à 20 h

Vernissage

MIKLOS BOKOR
Galerie DITESHEIM
Château 8 - Neuchâtel

Tél. 038/245700

NAISSANCE
M 

JOËLLE et MÉLANIE
sont heureuses d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

KARINE
née le 16 mai 1989

Maternité de la Béroche

René et Claire
VONLANTHEN - THUM

Tivoli 2
2026 Sauges



Humour belge muet
Collard et Danvoye à Cernier

Collard et Danvoye: l'art du dépouillement.
(Photo Impar-Evard)

Dans le cadre des activités cultu-
relles, les élèves du Centre sco-
laire de La Fontenelle ont pu bé-
néficier la semaine passée de l'hu-
mour des deux mimes belges Jo-
seph Collard et Jean-Louis Dan-
voye. A l'issue du spectacle, s'est
déroulée la remise des prix du
concours du meilleur projet de
réalisation d'un clip.
Les deux protagonistes, tous
deux maîtres d'éducation physi-
que devenus enfants de la balle
ont présenté un bijou d'humour
visuel efficace et dépouillé. Ce-
pendant si Collard et Danvoye
recourent rarement à des acces-
soires, ils ne s'interdisent pas les
grognements, sifflements , ono-
matopées, cris en tous genres et
chuchotements. De ce point de
vue-là, ils s'éloigneraient du
mime pur.

Leur force toutefois, c'est
d'être deux. La collaboration
leur offre des ressources presque
inépuisables: ils s'affrontent, se
répondent, s'utilisent, se prolon-
gent et s'appuient l'un sur l'au-
tre dans une complicité jamais
démentie.

Leurs observations causti-
ques du quotidien débouchent
sur une pluie de gags qui s'en-
chaînent les uns aux autres dans
un rythme étourdissant. En ef-
fet, Joseph Collard et Jean-
Louis Danvoye qui sillonnent

l'Europe depuis plus de quatre
ans, s'ils désirent renouveler et
enrichir l'art traditionnel du
mime, laissent au vestiaire la
tristesse et le pathétique.

CONCOURS
Le comité d'organisation de ces
deux après-midi extra-scolaires
a profité de l'occasion que les
élèves se trouvaient réunis pour
procéder à la remise des prix du
concours interne de clips. Si l'an
dernier, la commission cultu-
relle, formée de six professeurs
et de deux élèves, avait proposé
que les concurrents devaient
s'achopper sur «Les Cha-
peaux», cette deuxième édition
consistait en la meilleure réalisa-
tion de cadran susceptible d'em-
bellir un clip.

Si les meilleurs de chaque ca-
tégorie se sont vus décerner un
clip, les suivants ont reçu des
bons chez des disquaires d'une
valeur de 25 fr et 15 fr.

Résultats du concours pour
les quatre niveaux: Niveau 1:
1er V. Boccard; 2e C. Hurni; 3e
A. Thomann. Niveau 2: 1er C.
Ledermann; 2e K. Treuthardt;
3e M. Challandes. Niveau 3: 1er
F. Dubois; 2e S. Frochaud; 3e
N. Sagarra. Niveau 4: 1er A.-M.
Ture; 2e F. Robert; 3e E. Ber-
nasconi.

LME

Ecrit sur du sable
Au Château de Môtiers

(Photo Impar-Charrère)

Née dans les Flandres en 1905,
Suzanne Thienpont expose pein-
tures et dessins au Château de
Môtiers depuis samedi. Pierre-
André Delachaux a présenté l'ar-
tiste qui peint avec du sable
qu'elle colore ensuite en brun,
rouge, ocre, jaune ou gris.
A propos de son oeuvre, écrite
sur du sable, un critique disait:
«Les traînées de sables dans les

tableaux de Suzanne Thienpont,
au-delà du regard, s'adressent
également au toucher, le climat
spirituel qui s'en dégage devient
plus aigu et plus subtilement pé-
nétrant.»

Oie)
• Galerie du Château de Mô-
tiers. Tous les jours, sauf le lundi
et le mardi, de 10 h. à 23 h. jus-
qu 'au 28 juin.

Kermesse des mères
Verrières: les fleurs et les ballons des scouts
Les scouts verrisans «Trois Etoi-
les» comptent 17 éclaireuses,
éclaireurs et louveteaux. Une pe-
tite équipe qui a la bonne idée
d'organiser une kermesse chaque
année à la fête des mères. Si le
pont de Pentecôte leur a joué un
tour du point de vue de l'af-
fluence, il n'est pas resté beau-
coup de fleurs et de plantes à ven-
dre samedi en fin d'après-midi.
C'est à la salle des spectacles que
les scouts avaient organisé leur
exposition-vente. Présentation,
au moyen de photographies, du
camp vécu l'été dernier à Brione
(Tessin), vente d'objets fabri-
qués pendant l'hiver: émaux, fils
tendus, puzzles, vases décorés.
Le jeu du lapin amusa les en-

fants impatients de lâcher leur
ballons. Munis d'une étiquette,
ils furent emportés vers l'infini
par le vent violent qui soufflait
samedi.

SCOUTS
À L'HONNEUR

Eric Magnin, président du co-
mité des «Trois Etoiles», était
satisfait du succès de la ker-
messe. Et il rappelait que son
père Maurice Magnin, membre
du comité pendant une ving-
taine d'années, ainsi que Jean-
Pierre Fauguel, actif aussi pen-
dant vingt ans, avaient reçu cet
hiver, un diplôme de président
d'honneur et de membre d'hon-
neur, (jjc)

La bête humaine...
Val-de-Travers: arrivée d'une superbe locomotive
Une montagne, cette locomotive.
Des roues de 195 cm de diamètre,
une vitesse pouvant atteindre 110
kmh. La 241 A 65, ex-SNCF, est
arrivée hier soir en gare de St-
Sulpice. Mais c'est un train élec-
trique qui l'a amenée jusqu'au
Val-de-Travers. Il faudra atten-
dre 1990 pour la voir ruisseler de
fumée dans la région.
Cette «Mountain» pèse près de
200 tonnes et mesure 26 mètres
avec son tender. Elle a été fabri-
quée par Fives-Lilles en 1931.
L'Oswald-Steam, de ' Samsta-
gern, villageSitué près du lac de
Zurich, entre Wâdenswil et
Pfaffikon , a restauré la belle lo-
comotive avant de la vendre au
WT. Qui devra encore trouver
le moyen de financer son coup
de coeur...
En gare de Travers, la locomo-

tive, tractée par une Re 4/4 des
CFF et freinée par une voiture
voyageurs entraînant le «Tra-
clet-Bar» dans son sillage, a fait
un arrêt d'un quart d'heure. Les
frères Roulin , Fernand Hirschy,
Charles Garnieri , membres de
l'équipe du Vapeur Val-de-Tra-
vers, ont sauté du mastodonte,
burette et chiffon à la main.

En cours de vérification, il
s'est avéré que le moyeu d'une
petite roue, à l'avant droit ,
chauffait. Problème de coussi-
net qui n'empêcha pas le train
de se rendre à 50 km/h à St-Sul-
pice, où il fit une entrée très re-
marquée en gare. C'est le petit
David, tracteur diesel Tm 2/2 du
RVT qui poussa gentiment la
grand-mère dans son dépôt. Les
rails posés récemment en grincè-
rent de plaisir... JJC

La «Mountain» en gare de Travers. Deux cents tonnes de
nostalgie.

, (Impar-Charrère)

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Mme Angela Allegra, 1898.

PESEUX
Mme Alice Lambert, 1906.
Mme Elise-Paula Grandjean,

1909.
M. René Joss, 1910.
Mme Yvonne Blandenier, 1900.

COUVET

M. R. S., du Brouillet, descen-
dait hier à 16 h 30 la Grand-Rue
à Couvet au volant de son trac-
teur. Arrivé près du discount
Jaccard, il a freiné trop tard et
est entré en collision avec la voi-
ture conduite par un habitant
du village, M. D. K., qui s'était
arrêté pour les besoins du trafic.

Collision

PORTES /jâ \̂OUVERTES (ySSaJ
les jeudi 18 et vendredi 19 mai de 14 à 20 heures V^Jilûî /

Dégustation directement à la cuve du millésime 1988 présenté par notre

œnologue Jacques Gex
Visite de nos installations, démonstration de la mise en bouteilles.

A notre magasin:
des promotions, des cadeaux à tous les visiteurs,

tombola gratuite,
dégustation dans une ambiance sympathique.

DesvrricuLTCURS
c£ve BONVELIiARS

vCT€NVIRONSv
C0 024/71 12 68 \̂ / i"B60

Un ouvrier de Cortaillod, M. Sté-
phane Paracka, travaillait sur
l'échafaudage d'un chantier à
Fontainemelon hier matin, lors-
que ce dernier s'est effondré, l'en-

traînant dans sa chute. Tombant
d'une hauteur de 4 mètres, le mal-
heureux a été blessé au dos et
transporté par ambulance à l'hô-
pital.

Blessé à Fontainemelon

H 
HASLER FRÈRES SA m MBË

|g Spécialiste du dosage industriel UH
||| Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'an- '_4 M
|jg nées dans la fourniture d'équipements industriels de ¦ E.
fia dosage et pesage, installés dans plus de 70 pays.
gH Pour compléter notre équipe de montage, nous engageons pour entrée
Ba immédiate ou à convenir,

H mécaniciens-
I électroniciens ET
gS (ou équivalent)
pjj pour le service externe et d'après-vente.
*j% Ces futurs collaborateurs se verront confier, après une période de forma-
it tion, le montage et la mise en service de nos installations.
:j rSjj Ces postes conviendraient particulièrement à des personnes aimant les
£m contacts variés et les déplacements en Europe.
pj La connaissance d'une autre langue, permettant de suivre une conversa-
WM tion, est indispensable.
2» Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres écrites
p$ à notre service du personnel.
&:#j HASLER FRÈRES SA, chemin de la Scierie, 2013 Colombier.
M <p (038) 41 37 37. 32e

PICl̂ dGENCI^
Helvétie 52, La Chaux-de-Fonds,

<f} 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobiliers
prendre contact avec Mme R. Schaller S

A vendre à Couvet

0 magnifique
appartement
de 5 Vi pièces
Terrasse, cheminée, garage.

$9 038/42 50 30 isa
^̂ ¦¦¦¦Î M____________M___n__________/

ttawwgsaaçm^^A vendre à

PESEUX
«RÉSIDENCE DE L'ORÉE»

appartements en PPE dans petit
immeuble résidentiel, zone de
verdure, situation privilégiée, fi-
nitions au gré de l'acheteur.

Choisissez sur plan
votre appartement
de 4 à 6% pièces!

Pour tous renseignements:

"FÏGEFWI
2034 Peseux
Rue Ernest-Roulet 1
<p 038/31 83 00 982

A louer superbe

attique
170 m2 +

terrasse 60 m2.
Ascenseur privé,

situation
tranquille dans
petit immeuble

neuf à l'ouest de
Neuchâtel, avec
vue imprenable

sur le lac
et les Alpes.

Loyer Fr. 2480.-
<P 038/55 20 64.

000982

Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
PI. Hôtel-de-Ville

012066

.0e0"**, Université
; ?¦tu MIII> de Neuchâtel
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/̂y-*\o>r Vendredi 19 mai
*" *** 1989, à 17 h 1 5

Leçon inaugurale
de M. Alain Valette, professeur ordi-
naire de mathématiques, sur le sujet
suivant: A quoi servent les mathé-
matiques aujourd'hui Pu

La leçon est publique.
us Le recteur

CONFIDENTIEL
Peut-être désirez-vous ven-
dre votre bien immobilier en
toute discrétion.

Nous sommes habitués â ce
genre de tractation et atten-
dons vos offres sous chiffres
28-121348 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.



Désolé, Bellérophon. Mais vos
voyages sur Pégase...

Assurance annulation de ^̂ T  ̂*«*>*ol**\ S
voyage VS^>3-"'J&** \ r—, I
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monde. Pour les sociétaires \t#.-%î£^2̂  ̂ (TÀP)
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Renseignez-vous sur les nombreuses autres prestations TOURING CLUB SUISSE
du livret ETI: TCS La Chaux-de-Fonds, tél. 039/231122 . JM«rence

011865
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A tous les adultes:
«Avez-vous terminé l'école

pour rester sur une voie de garage
votre vie durant?»

-i

¦ ¦

Cette annonce est dédiée aux adultes conscients que seul un
bagage scolaire solide donne accès à des formations et emplois
intéressants. Pour leur ouvrir de nouvelles perspectives profession-
nelles et les aider à emprunter la bonne voie, le Centre scolaire
Feusl a mis sur pied un vaste programme de formation complé-
mentaire:

Ecole de formation commerciale complémentaire du
samedi et du soir (à choix 3 ou 5 semestres).
Ecole commerciale du Jour (sur un et deux ans).
Préparation à /'ETS (cours du you»; du samedi et du soir).
Cours linguistiques ou commerciaux spéciaux.

Pour en savoir plus, il suffit de demander nos prospectus, de passer
nous voir ou de nous lancer un coup de fil.

fwi*siCentre scolaire Feus/ Bienne: B V_l Bl Wk ™ __P ________

032 251011 003642 Centre scolaire Bienne

EXX3 CPJN
_.*-______- *.__
*««** Ecole d'Art Appliqué
ïflû £ La Chaux-de-Fonds

Par suite de réorganisation interne, un poste complet de

maître de pratique
de bijouterie-joaillerie
est mis au concours.
Titres exigés:
CFC de bijoutier-joaillier, brevet spécial A de maître de pra-
tique (peut être obtenu en cours d'emploi).
Profil souhaité:
expérience du travail en atelier, connaissances en sertis-
sage, connaissances en modélisme de boîtes de montres,
intérêt manifeste pour le domaine artistique.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions:
année scolaire 1989-1990 (21.8).
Renseignements:
s'adresser à M. Gilbert Luthi, directeur de l'Ecole d'Art
Appliqué, rue de la Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds,
<f> (039) 21 11 65.
Formalités à remplir jusqu'au 31 mai 1989.
1 ) Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae

et pièces justificatives à M. G. Luthi, directeur EAA, rue
de la Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

2) Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la formation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel. 012409

QQQ CPJN
* ________ **»&«* Ecole technique

"̂m Ê̂ 9 La Chaux-de-Fonds
WW
Par suite de réorganisation interne, le poste complet de

préparateur
responsable
des magasins
de l'école technique est mis au concours.
Exigences et profil souhaités: connaissances de la mé-
canique. Expérience du travail en entreprise. Notions de
gestion des stocks.
Traitement: selon l'échelle communale des salaires.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.
Renseignements: s'adresser auprès de M. H. Domont,
chef des ateliers de l'école technique, f 039/21 11 65.
Postulation: jusqu'au 31 mai 1989 à l'adresse suivante:
M. Clause Laesser, directeur de l'école technique du CPJN,
Progrès 38-40, 2305 La Chaux-de-Fonds. 012406

Ç^P CPJN
**=** Ecole professionnelle
JAA£ des arts et métiers

En raison de mise à la retraite du titulaire, un poste com-
plet de

maître de
branches techniques
est mis au concours.
Titres exigés:
maîtrise de mécanicien, technicien en mécanique ou ti-
tre jugé analogue. Brevet d'enseignement (peut être
obtenu en cours d'emploi).
Traitement et obligations:
légaux.
Entrée en fonctions:
début de l'année scolaire 1989-1990 (21.8) au plus
tard.
Renseignements:
s'adresser à M. Gilbert Luthi, directeur de l'EPAM,
<p 039/21 11 65.
Formalités à remplir avant le 31 mai 1989:
1 ) Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à M. G. Luthi, direc-
teur EPAM, rue de la Paix 60, 2301 La Chaux-de-
Fonds 1.

2) Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la Formation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.omœ

LE TEMPS PRÉSENT
Home d'accueil pour personnes âgées
à La Chaux-de-Fonds
cherche au plus vite:

employée de maison
à 60%, polyvalente;

veilleuses de nuit
à environ 40%.
Si vous êtes notre candidate, vous serez payée selon les
normes ANEMPA et vous travaillerez dans un service conti-
nu par rotation (samedi - dimanche compris).
Veuillez demander è la réception du home un formulaire de
candidature:
rue des Granges 11, 2300 La Chaux-de-Fonds. 121346

fP^Spp^^TJféi-î

Nous cherchons

jeune fille
pour ménage dans une famille
avec un enfant de 8 ans.

1 Pour le 1er août, dans la région
; Brugg (Argovie).

p 056/431118, après 19 heures.
<P 056/43 27 88, Mme Riethmùller.
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Nous sommes une société de conseil; ek,de
services en prévoyance professionèlle. Pourcom-^plèter notre équipe du service de secrétariat, nous 'A
cherchons y ff\
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UNE
EMPLOYEE ™
DE BUREAU
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de langue maternelle.françalsè ou allemande, .
ayant de bonnes connaissances de l'autre langue^B(B
et sachant utiliser une* machine à traitement
de texte^Le poste à repourvoir consiste en la
dactylographie de rapports, d'expertises, de cor-
respèndancegénérale et en travaux de bureaux
d^̂ NcHis,oirôBs.des conditions de travail
agréables dans nosBureaux situés à Peseux/
Neuchâtel, un horaire hebdomadaire flexible de
40 heures et les divers avantages liés à un poste
stableetdeœnfiariee.Lescand_datesiritéressées
voudront bien présenter leurs, offres écrites
à l'attention de notre, service du personnel à
2034 Peseux/Neuchâtel, ï, rueil u Chasselas,
téléphone 038/315151. . '

^J3 PRASA
EXPERTS EN PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ., \

Brasserie de la Petite Poste
cherche

sommelier(ère)-
extra

Téléphoner le matin pour prendre ren-
dez-vous au 039/23 15 27. 012145

Publicité intensive, publicité par annonces

Pour cause de manque
De ANGELIS de place, liquidation
n\nrt\ /nrnir totale de notre Qrand
VsJKrtVktklt choix de coupes et
OBJETS DART challenges de qualité!

0 Rabais 30 %
2610St-lmier,039/41 31 76 Profitez de l'aubaine!!!
Î̂̂ l̂ l̂̂̂^̂ / 1184

. V I  Q RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

V ' l!if DÉPARTEMENT DE
"î VL>" L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de-Travers

3 Ecole technique cantonale Couvet
A la suite de ta démission honorable du titulaire,

~* un poste de

maître de
pratique

est à repourvoir à l'Ecole technique du Centre
cantonal de formation professionnelle du Val-de-
Travers à Couvet
Titres exigés:
- CFC de mécanicien-électronicien ou de mon-

teur en appareils électroniques et de télécom-
munication, diplôme de technicien ET en élec-
trotechnique, brevet cantonal de maître de pra-
tique (ce dernier titre peut être obtenu en cours
d'emploi) ou titres équivalents;

:: - expérience pratique de quelques années;
$ - intérêt marqué pour l'enseignement.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: 21 août 1989 ou date à
convenir.
Formalités à remplir jusqu'au 31 mai 1989:

| - adresser une lettre de candidature avec curricu-
lum vitae et pièces justificatives au Départe-
ment de l'Instruction publique. Service de la

-i formation technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel;

- informer simultanément de l'avis de candida-
- , ture la direction du Centre cantonal de forma-

tion professionnelle du Val-de-Travers, rue du
1 er- Mars 11,2108 Couvet, en joignant une co-
pie du dossier adressé au Département de l'Ins-
truction publique.

; Pour de plus amples renseignements, les candi-
; dats sont priés de s'adresser à M. Frédéric Gfeller,

dircteur, tél. 038/63 12 30 KM



Hubert Boillat demande
des signaux lumineux

Le carrefour de Sonceboz au Grand Conseil
L'automne dernier, le député tra-
melot Hubert Boillat avait dépo-
sé sur le bureau du Grand Conseil
une question écrite concernant le
fameux carrefour de la Cou-
ronne, à Sonceboz, et ses possibi-
lités d'aménagement. Or la ré-
ponse du Gouvernement ne lui
donnant nullement satisfaction, il
revient à la charge, demandant
cette fois que l'installation de si-
gnaux lumineux soit réalisée au
plus vite.
Dans sa question de l'automne
dernier, Hubert Boillat souli-
gnait à quel point la traversée de
ce carrefour peut poser des pro-
blèmes aux heures de pointe, à
midi et en fin d'après-midi no-
tamment. Et de demander au
Conseil exécutif s'il était prêt à
résoudre ce problème, provisoi-
rement - en attendant l'ouver-
ture de la Transjurane - voire
définitivement - ce carrefour
étant destiné à demeurer un
point de passage important
après même la construction de
cette nouvelle route.

CONFIGURATION
À PROBLÈMES

Dans sa réponse, le Gouverne-
ment affirme en préambule
qu'une solution satisfaisante ne
pourra être trouvée, à son avis,

qu'à l'ouverture de la Transju-
rane entre La Heutte et Ta-
vannes.

Plus avant , il décrit les consta-
tations faites par les offices com-
pétents lors de l'étude sommaire
de trois solutions. La première,
consisterait à modifier la régle-
mentation sur la priorité, pour
donner justement la priorité aux
véhicules circulant de Tavannes
vers Bienne, plus nombreux que
ceux allant de Saint-lmier vers
Bienne.

Or cette manière de faire né-
cessiterait la création d'une voie
de présélection, que le manque
de place ne permet pas de réali-
ser. De surcroît, le problème ne
serait finalement que déplacé
sur la route venant de Saint-
lmier.

La deuxième solution som-
mairement étudiée, soit un gira-
toire, est elle aussi rendue im-
possible par la confi guration des
lieux.

Quant aux feux lumineux, s,
troisième et dernière, possibilité
envisagée, le Gouvernement
précise à l'intention d'Hubert
Boillat que l'Office cantonal des
ponts et chaussées examine ac-
tuellement son opportunité. Un
«actuellement» qui datait donc
de début avril dernier.

L'Exécutif ajoutait , il est vra i,
qUe des signaux lumineux à ré-
glage rigide des phases - les seuls
possibles semble-t-il , vu la confi-
guration des lieux - «auraient
une répercussion négative sur
l'efficacité de l'intersection, en
créant de fortes pertes de
temps».

«OPPORTUNITE
DÉMONTRÉE»

Non satisfait de cette réponse -
«Le Conseil exécutif ne fait
qu 'indiquer ce que l'on ne peut
pas faire» - Hubert Boillat re-
vient donc à la charge, par la
voie d'une motion cette fois.

Et d'affirmer que l'opportuni-
té d'une installation de signaux
lumineux n'est plus à démon-
trer, les bouchons étant très im-
portants aux heures de pointe.
De surcroît, le motionnaire sou-
ligne que la situation va empirer
de semaine en semaine, avec
l'augmentation du trafic de
poids lourds liée au percement
du tunnel sous Pierre-Pertuis.

Dès lors, le parlementaire tra-
melot demande au Conseil exé-
cutif de faire mettre en place,
dans les meilleurs délais, des si-
gnaux lumineux avec réglage
optique posé dans la chaussée.

(de)

Libre passage: non merci
Le Parlement et la caisse d'assurance

de l'administration
Terminant la lecture du décret
sur la caisse d'assurance de l'ad-
ministration de l'Etat de Berne,
qui lui aura pris encore tout un
après-midi, faisant augmenter le
retard accumulé sur le pro-
gramme de cette session, le
Grand Conseil a refusé d'accor-
der, pour les affiliés à cette
caisse, le droit de libre passage
réclamé par un député de Jeune
Berne. Quant au placement des
fonds de la même caisse, les ban-
ques d'Etat voient leur priorité
respectée.
La menace d'une session extra-
ordinaire plane sur le Parle-
ment, qui aura bien de la peine a
terminer son programme, même
en passant la vitesse supérieure.
Ce d'autant plus que la journée
d'aujourd'hui mercredi ne lui
permettra pas de réaliser une
grande avance.

Les élections de son Bureau,
de la présidence du Gouverne-
ment et de divers magistrats
prendront effectivement une
bonne partie de la matinée, tan-
dis que l'après-midi sera sérieu-
sement raccourcie par la fête or-
ganisée, à Douanne, en l'hon-
neur d'Otto Krebs, le nouveau
président du Grand Conseil,
sauf révolution de palais inima-
ginable.

Revenons à ce fameux décret
sur la caisse d'assurance de l'ad-

ministration, avec un amende-
ment longuement discuté et pro-
posé par Marc Wehrlin,de
Jeune Berne.

UNE ABSURDITÉ
Un député qui souhaitait voir
introduire, pour les affiliés, un
droit de libre passage intégral.
Et d'affirmer que l'article pro-
posé par la commission et le
Gouvernement, réglant donc le
montant des prestations de libre
passage, «constitue l'une des
plus grandes absurdités que l'on
puisse trouver dans le droit suis-
se», en jugeant parfaitement dé-
placé de pénaliser les personnes
qui changent d'emploi, à une
époque où la mobilité profes-
sionnelle est devenue essentielle.

Mais Marc Wehrlin n'a pas
été entendu, le Parlement reje-
tant sa proposition par 100 voix
contre 51.

L'UDC, tout en affirmant
qu'elle partage les préoccupa-
tions de Jeune Berne, jugeant
impensable d'adopter ce libre
passage intégral , au niveau can-
tonal , alors même que la Confé-
dération ne l'a pas fait.

Un avis partagé par les radi-
caux, tandis que le président de
la commission, le socialiste
Baumberger, surenchérissait en
jugeant le problème soluble au
niveau fédéral uniquement. «Le
libre passage intégral créerait ici

des privilèges pour les personnes
quittant leur emploi.»

Dans le texte proposé par la
commission et d'ailleurs adopté
par le Parlement , on précise que
la fortune disponible de la caisse
«doit en règle générale être pla-
cée par une des banques de
l'Etat de Berne», ajoutant plus
loin que la commission adminis-
trative «peut charger d'autres
banques du placement ou de la
gestion de parts de cette fortu-
ne».

PAS D'OBLIGATION
Or le député radical Allenbach
souhaitait que ladite commis-
sion d'administration doive ef-
fectivement confier des parts à
d'autres banques que celles
d'Etat. Mais même si son parti
et la majorité de l'UDC sui-
vaient sa proposition , le PS, les
petites formations et la minori té
agrarienne avaient le dessus.
Rien de plus sûr que les banques
d'Etat , c'est bien connu...

Aujourd'hui , le Parlement va
donc élire son Bureau notam-
ment, fêter son nouveau prési-
dent et, entre-temps, se pencher
sur les décrets suivants. Des dé-
crets concernant la caisse d'as-
surance du corps enseignant
bernois, tout d'abord , puis les
traitements des fonctionnaires
cantonaux et des mêmes ensei-
gnants, (de)

Comme le bon vin.
¦? VALLONOESAlHT'IMIERmmWmW

Avec 150 participants, soit
comme l'an passé, et des résul-
tats meilleurs également qu'en
88, le tir d'ouverture des Armes-
Réunies du district de Courtela-
ry avait bien de quoi satisfaire
ses organisateurs.

Les meilleurs résultats de ces
joutes: par sections: 1. Péry-
Reuchenette, 551 points (539 en
88), 25 tireurs. 2. Corgémont,
547 (525), 20. 3. Tramelan, 533,
18. 4. Saint-lmier, 523, 12. 5.
Courtelary, 521, 23.

Classement individuel: 1.
Jean-Claude Rossel, Tramelan,
96 points. 2. Marcel Jungen,
Péry, 94. 3. Walter Fankhauser,
Péry, 94. 4. Rolf Stoll, Corgé-
mont, 93. 5. Godi Brunner, Cor-
gémont, 92. 6. Lucien Holzer,
Péry, 91, 7. Hans-Ruedi
Schranz, Péry, 91. 8. Pierre
Grosjean, Plagne, 91. 9. Werner
Harnisch, Corgémont, 91. 10.
Willy Probst, Péry, 91.11. Denis
Léchaire, Corgémont, 91. 12.
Henri Allemand, Corgémont,
90. (gl)

Caisse-maladie Helvetia
Récemment s'est déroulée l'as-
semblée générale annuelle de la
section de Saint-lmier - Villeret
de la caisse-maladie Helvetia,
dont l'effectif est de 651 mem-
bres. Sous la présidence de M.
Roger Fiechter, une quaran-
taine de personnes étaient réu-
nies. La partie administrative a
été rapidement traitée. Relevons
que 5 membres ayant 70 ans
d'âge et 40 ans de sociétariat ont
reçu la traditionnelle prime de
fidélité.

La caissière, Mme Mary-
Louise Aeschlimann, a été l'ob-
jet d'une modeste attention , en
témoignage de remerciement et
de reconnaissance pour son ex-
cellent travail. Pour mémoire,

voici la composition du comité
de la section: président: M. Ro-
ger Fiechter, vice-président: M.
Roger Oppliger, secrétaire :
Mme Marie-Danielle Fleury,
membres: Mmes Bluette Gerber
et Jane-Mary Vils, vérificateurs :
MM. Jean-René Ackermann et
André Kessi, suppléante: Mme
May-Rachel Porret

Pour la partie récréative qui
suit traditionnellement , il avait
été fait appel au docteur Sorin
Cananau, qui entretint durant
une heure un auditoire extrême-
ment intéressé sur un sujet d'une
actualité brûlante: «Prévention
et traitement de l'hypertension
artérielle».

(ap)

Année bien remplie

ARDC: président imérien
m DISTRICT DE COURTELARY

Intense activité chez les tireurs du district
Réunis en assemblée de prin-
temps, les délégués de 14 sections
affiliées aux Armes réunies du
district de Courtelary - ARDC -
ont élu leur nouveau président, en
la personne de Robert Aellen, de
Saint-lmier.

Robert Cudré-Mauroux , de
Courtelary, dirigeait ces débats,
dont on relevait l'excellent tra-
vail , durant la période où il a
fonctionné comme président par
intérim.

Jules-Henri Domon étant dé-
cédé en cours d'exercice, auquel
l'assemblée rendait d'ailleurs un
dernier hommage, il s'agissait
donc de nommer un nouveau
président. Et Robert Cudré-
Mauroux de décliner d'emblée
toute candidature, pour des rai-
sons de surcharge. L'assemblée
élisait ainsi à sa tête Robert Ael-
len, de Saint-lmier, membre
d'honneur et chef de tir à 300 m.
Dans son rapport , le président
par intérim félicitait notamment
le groupe de la Société de tir de
Péry, qui a partici pé à la finale
du championnat de groupe à Ol-
ten , ainsi que la société trame-

lote, pour l'organisation par-
faite de son tir d'inauguration.

Etablis également par Robert
Cudré-Mauroux , les comptes
ont été approuvés d'autant plus
facilement que l'exercice 88 bou-
cle sur un bénéfice, le budget 89
étant équilibré .

Parmi les fort nombreux résul-
tats de l'exercice écoulé, on ne
mentionnera ici que les meil-
leurs, pour des raisons de place
bien entendu.
Tir d'ouverture à 300 m.: 1. Péry-
Reuchenette, 539 points; roi du
tir: Marcel Jungen , Péry, 92.
Championnat de groupe à 300
m., 1er tour.- A: 1. Corgémont I,
446; B: 1. Péry-Reuchenette I,
346.- 2e tour.- A: 1. Tramelan-
Campagne, 446; B: 1. Trame-
lan-Campagne I, 351.
Finale AJBT.- A: 8. Tramelan-
Campagne, 429; B: Tramelan-
Campagne I , 335,5.
Finale SCBT.- B:14. Tramelan-
Campagne I.
Finale SSC: 28. Péry-Reuche-
nette.
Concours individuel.- A: 91
points: Jean Bessire,. Péry, et

Denis Léchaire, Orvin; B: 73
points: Roland Châtelain, Tra-
melan.
Pistoliers.- Tir d'ouverture: 1.
Claudio Giabbarini , Sonvilier,
94.- Concours individuel 50 m.: 1.
Willy Bachmann, Sonvilier, 96.
Tir fédéral en campagne 50 m.,
palmarès individuel: 1. Jean-
François Huguenin , Saint-
lmier , 77.
Tir fédéral en campagne 300 m.
(181 distinctions), résultats indi-
viduels: 67 points: Heinz
Gàumann, Péry.
Jeunes tireurs.- Tri principal:
Frédéric Guerne, Tramelan, 99;
tirs obligatoires: Bernard
Bùhler , Courtelary, 98; Tir fédé-
ral en campagne: John Todes-
chini, Sonvilier, 64; concours
des jeunes tireurs, 54 points:
Dave von Kànel , Sonvilier, Ber-
nard Bùhler , Fabrice Perotto,
Sonvilier, Thierry Châtelain,
Tramelan; Ire jeune fille , Isa-
belle Liechti , Plagne.

• Le challenge Edga r Noli va à
la section de Plagne, tandis que
les challenges Frédéric Savoye et
Hansjôrg sont attribués à Fré-
déric Guerne, de Tramelan. (gl)

Sans glace mais en musique
m SAINT-IMIER I

Les arbitres régionaux de hockey en fête
La glace fondue et les patins re-
misés pour quelques mois, c'est
donc sans sifflet que les arbitres
de hockey de la région convient la
population à la soirée qu'ils orga-
nisent ce samedi, avec la partici-
pation du Cabaret Gérard Man-
vussa. Une soirée de fête, puisque
destinée à marquer dignement le
25e anniversaire de leur amicale.

L'Amicale des arbitres de
hockey sur glace de la région
Jura-Jura bernois-Neuchâtel a
en effet vu le jour voici un quart
de siècle. Pour marquer l'événe-
ment comme il le mérite, les
principaux intéressés se retrou-
veront, avant la soirée publique,

pour une manifestation officielle
et un banquet. En compagnie de
leurs invités, les hommes au fa-
meux maillot zébré laisseront
cours à une parfaite bonne hu-
meur, qui promettent de ne dis-
tribuer pour l'occasion aucune
pénalité.

A relever qu'outre les dis-
cours de circonstances et les
agapes non moins tradition-
nelles, cette première partie de la
fête verra la participation de la
Fanfare des cadets.

PORTES OUVERTES
Par la suite, soit dès 21 h, les
portes de la salle de spectacles
imérienne seront grandes ou-

vertes au public, que les arbitres
invitent nombreux à s'amuser
en leur compagnie. C'est que le
rire ne saurait être absent de la
salle, puisque le Cabaret Gérard
Manvussa, dont la notoriété
n'est plus à faire, s'y produira
dès 21 h 30. Une occasion uni-
que pour ceux qui ont manqué
les dernières sorties de la troupe
imérienne, et qui ne s'en sont
pas encore remis, cela va de soi.

Lorsque le Cabaret Gérard
Manvussa aura fini d'écorcher
les «grands» de ce monde et les
autres, la soirée se poursuivra
aux sons de l'orchestre tramelot
«Combo», qui emmènera la
danse dès 23 h environ, (de-sp)

BE 800: le programme
L'anniversaire de la capitale

L'arrêté du Grand Conseil sur la
contribution cantonale à la fête
du 800e anniversaire de Berne -
BE 800 - portant sur un crédit de
9,5 millions de francs, est arrivé
au terme du délai référendaire et
donc entré en vigueur. Le pro-
gramme des festivités, qui sera
encore complété d'ici là , prévoit
déjà moult manifestations, tout
au long de l'année 1991.
D'avril à octobre, les 27 districts
du canton seront à l'honneur,
tandis qu'un réseau de chemins
pédestres, des itinéraires cy-
clistes et une offre spéciale des
compagnies de transports pu-
blics bernoises seront destinés à
faciliter la visite entre eux des
Bernois de tout le canton.

ÉMIGRATION
Fin mai, une exposition sera
consacrée, au château de Worb,

à la grande importance écono-
mique et sociale de l'émigration
du canton de Berne, avec un ac-
cent particulier sur celle dirigée
vers les Etats-Unis.

Durant tout l'été, une autre
exposition, de grande envergure
celle-là, se penchera sur l'his-
toire de la culture et des arts. Or-
ganisée par le Conseil de l'Eu-
rope dans la capitale, elle rap-
pellera le rôle important joué
par les républiques, dont celle de
Berne, dans la construction de
l'Europe moderne.

A la mi-juin par ailleurs, la
construction et l'essai du sys-
tème historique de feux d'alerte,
qui s'étendait de la frontière ge-
nevoise jusqu'aux portes de Zu-
rich, servira à visualiser le pont
que constitue Berne entre la
Suisse romande et la Suisse alé-
manique.

La fête officielle du 800e se
déroulera le 21 juin, tandis que
les deux jours suivants verront
les régions anciennes et actuelles
de l'Etat de Berne se présenter
en différents endroits de la capi-
tale. -

A la mi-août, devant le por-
tail principal fraîchement res-
tauré de la cathédrale de Berne,
on assistera à la première de la
«Danse des Morts», une œuvre
signée Niklaus Manuel, à tra-
vers laquelle on donnera nou-
velle vie à la tradition des Mys-
tères de la Cathédrale.

Le 8 septembre, un défilé, or-
ganisé par la Bourgeoisie locale,
présentera l'évolution et la si-
tuation actuelle de la ville de
Berne. Les 22 et 23 du même
mois enfin , une grande fête se
déroulera dans la même cité.

(de-oid)

Une vingtaine de demandeurs
d'asile mineurs sont arrivés à
Sumiswald, qui y seront bientôt
le double et que le canton en-
tend loger, durant une année,
dans une auberge inoccupée de

cette localité. Ces candidats à
l'asile sont des enfants et des
adolescents sans famille, qui
n'avaient pu jusqu'ici être logées
et pris en charge comme il se
doit.

Une équipe d'animateurs veil-
lera en permanence au bon
fonctionnement de cette com-
munauté et entretiendra des
contacts avec les autorités et la
population, (oid-de)

Requérants d'asile: mineurs sans famille

^̂ jimkmm Sm . Avec vous
¦¦UiUiMtiîiJ dans l'action.



Pour un centre
d'importation

de voitures
Terrain vendu

dans la zone industrielle
de Courgenay

La SEDRAC, propriétaire de la
zone industrielle de Courgenay
qui groupe toutes les communes
du district de Porrentruy sauf
deux, annonce la vente de 3,5
hectares de terrain à Gefco S. A.,
société détenue par le groupe
Peugeot. Gefco ouvrira dès sep-
tembre prochain un centre d'im-
portation de voitures produites
par diverses usines Peugeot. Les
véhicules provenant des usines de
Sochaux et de Mulhouse conti-
nueront de transiter par Fahy et
par la route, à raison de 15.000
véhicules par an.
Gefco consent un investisse-
ment de 3 millions à Courgenay,
dont la moitié pour le terrain.
Elle créera une dizaine d'em-
plois. Le parc de stockage aura
une longueur de 260 mètres sur
110 mètres de largeur. Il pourra
contenir 1100 véhicules. Le cen-
tre de Porrentruy, trop peti t,
sera vendu. Un embranchement
ferroviaire sera aménagé entre la
zone et la gare CFF de Courge-
nay. Evalué à 0,88 million, son
coût sera supporté à raison de
70% par les CFF.

Les voitures arriveront à
Courgenay par le rail, ce qui
constitue un appoint intéressant
pour la ligne Porrentruy-Belfort
(1300 wagons par an). Après
traitement, les voitures seront
distribuées en Suisse par la route
(1500 camions par an). Pour ce
motif, Gefco a choisi un empla-
cement situé à proximité d'une
voie ferroviaire et de la future
Transjurane.

A ce jour, la SEDRAC, ou-
verte il y a huit ans environ, est
vendue à 50% environ. Une
soixantaine d'emplois seulement
y ont ete crées. Des tractations
sont déjà en cours en vue de la
vente des sept hectares encore
disponibles. Vu son prix avanta-
geux (40 francs par rn2 environ),
le terrain doit pouvoir être ven-
du sans trop de difficultés. Il de-
vrait être possible de créer de la
sorte quelque 200 emplois.

Selon les porte-parole de la
SEDRAC, il n'est pas possible
d'établir un rapport entre les
surfaces industrialisées et le
nombre d'emplois créés. Les ef-
fets induits de ces derniers sont
en effet difficiles à évaluer, vu
l'automatisation de l'appareil de
production. Le risque de
consacrer du terrain indigène au
maintien d'emplois hors du can-
ton doit être couru, vu ses effets
favorables sur l'économie can-
tonale.

V. G.

Le canton du Jura a le ticket !
Les bénéfices de la Loterie romande en toute transparence
Seule société à assumer ses pertes
et à redistribuer ses bénéfices, la
loterie romande a gratifié de près
de sept mio et demi de francs de
bénéfice la Ré publi que et canton
du Jura depuis son entrée en sou-
veraineté, manne qui est redistri-
buée à des organismes d'utilité
publique.
La multi plication des loteries et
le goût du jeu des Jura ssiens
font que la courbe des bénéfices
est ascendante depuis 1980 . Elle
a en effet passé de 344.200
francs en 1980 à près de un mil-
lion 500.000 francs en 1988.

Le bénéfice global de la Lote-
rie romande prélevé sur un chif-
fre d'affaires de 27 mio de francs
dont la moitié est redonnée en
lots se ventile à raison de 50%
proportionnellement au nombre
d'habitants et pour 50% au pro-
rata du chiffre d'affaires canto-
nal. 20% du bénéfice est donné
au canton sous forme de taxe.

Ce sont deux fonctionnaires
cantonaux - Daniel Jeanbour-
quin , chef du service de la santé
publique, Jacques Bloque, chef
du Service de l'économie et de
l'habitat - qui gèrent ce fonds
sous la haute surveillance du
Gouvernement jurassien.

TRIBOLO EN TÊTE
Dans ces dix dernières années, le
visage des «billets de loterie» a
totalement changé pour s'adap-

ter aux lois du marché. On
trouve aujourd'hui trois formes
de jeu soit le tribolo à 2 fr, la
crousille à 3 fr et le ticket à 5
francs.

Le tribolo qui se gratte pour
dévoiler les chiffres de la chance
vient en tête de popularité. Qua-
tre distributeurs de tribolo et
bientôt dix sont déposés dans
des lieux publics, les quatre pre-
miers se trouvent tous à Delé-
mont. La crousille se déchire et
le bénéfice intégral est versé à
des fonds de lutte contre le can-
cer et de protection de l'enfance
handicapée, quant aux tickets,
ils remplacent les anciens billets.

TOURISME ET CULTURE
Le règlement qui régit la réparti-
tion du bénéfice de la Loterie de
la Suisse romande stipule que les
institutions suivantes entrent en
ligne de compte: l'entraide so-
ciale, la santé, la culture, la
conservation et la mise en valeur
du patrimoine, la protection de
la nature et le tourisme. En au-
cun cas le canton ne doit profi-
ter de cette manne pour se finan-
cer ou alléger ses frais de fonc-
tionnement obligatoires. Lors-
qu'on regarde de plus près la
ventilation des fonds de la Lote-
rie romande l'on constate que le
tourisme et la culture se parta-
gent la plus grosse part du gâ-
teau alors que la protection de la

nature ne reçoit que la portion
congrue.

Dans ce premier tiers de l'an-
née 1989 par exemple l'Office ju-
rassien du tourisme a reçu
150.000 francs pour la promo-
tion touristique, le Syndicat
d'initiative des Franches-Mon-
tagnes 27.500, l'auberge de jeu-
nesse du Bémont 7000 francs
pour l'aménagement d'une cui-
sine et le Festival du Jura 1989

une garantie de déficit pour
10.000 francs.

On peut encore relever qu'en
1988 Fréquence Jura a reçu
40.000 francs pour amortir l'ins-
tallation d'une antenne aux Or-
dons. Ce dernier don qui pose
question est justifié par Daniel
Jeanbourquin par le fait qu'il
s'agirait là d'un service culturel
à la population franc-monta-

gnarde afin qu'elle puisse capter
la fréquence dans de bonnes
conditions.

Quant à la protection de la
nature qui ne se contente que de
un à deux pour cent de la
manne, il semble que cet état de
fait soit dû à un manque de de-
mande de la part des protec-
teurs. A bon entendeur...

GyBi

Taïaut, taïaut, les sonneurs au sommet
La Saint Hubert de Delémont fête ses 20 ans

Le sonneur de trompe est souvent chasseur, il aime la
bonne chère, les rituels et la vie en société.

(Photo Impar-Bigler)

Pour ses 20 ans d'existence, la St
Hubert de Delémont a été char-
gée d'organiser le concours de
l'Association internationale des
trompes de l'est (AITE) qui re-
groupera près de 200 sonneurs
venus de l'est de la France, d'Al-
lemagne et de Suisse et qui se dé-
roulera le 28 mai prochain à De-
lémont.

Si vous voulez avoir l'air inspiré
auprès d'un sonneur, ne lui dites
pas qu'il «joue» du «cor» de
chasse car alors vous le verrez se
détourner avec un haussement

ed'épaule. Par contre si vous af-*finnez qu'il «sonne» de la
«trompe de chasse» à vous faire
frissonner d'admiration, vous
serez alors admis au sein du
corps de musique et vous saurez
tout de ce qui fait la passion des
douze sonneurs jurassiens. Voué
apprendrez par exemple qu'une
trompe mesure 4 mètres 54 une
fois déroulée, qu'elle pèse envi-
ron 800 grammes et qu'il faut de
deux à trois ans pour savoir mo-
duler un hallali sur pied ou sur
terre de manière correcte.

BAISER
L'EAU

A l'origine les cors de chasse aux
tonalités élémentaires étaient
utilisés pour correspondre en fo-
rêt lors de chasses à courre. Ce
n'est qu'à partir du premier em-
pire que la trompe actuelle - seul
instrument connu en ré - com-
mence à se répandre, riche d'un
répertoire de quelque 52 mor-

ceaux de base . Il existe des airs
adaptés à chaque animal pour-
chassé et à chaque situation. Ils
ont pour titre par exemple : le
daguet ou fanfare de la reine,
l'accompagnée, l'hallali sur
pied, la petite royale etc. Le vo-
cabulaire de vénerie (chasse à
courre) est lui aussi empreint de
musicalité. «Baiser l'eau» se dit
en vénerie de l'animal qui vient à
l'eau et s'en retourne, «se for-
longer» se dit d'un gibier qui
prend beaucoup d'avance sur les
chiens, «aller d'effroi» se dit
d'un animal surpris et qui fuit...
pour ne citer que quelques parti-
cularismes.

RÉPUTÉ
AU-DELÀ DES
FRONTIÈRES

Créé en 1968, le groupe de
trompes St Hubert présidé par
Pierre Fleury est aujourd'hui ré-
putés au-delà de nos frontières.

Son membre fondateur Willy
Linder est délégué national
suisse auprès de la Fédération
internationale des trompes de
France.

Gybi

En avant pour le 3e décathlon
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Rapport d'activités, lettre an-
nuelle aux membres et clients, 3e
et prochain décathlon ont fait
hier matin l'objet d'une confé-
rence de presse au Centre de loi-
sirs des Franches-Montagnes. En
l'absence du directeur du Centre,
M. Croci, MM. Christe, des
Breuleux, et Gyger, de Saignelé-
gier, respectivement président et
membre du Conseil d'administra-
tion, présidaient cette petite
séance.
Outre le 3e décathlon qui aura
lieu le 25 juin prochain dès 9 h,
c'est avant tout un excellent bi-
lan des activités 88-89 qui fut
présenté.

Le déficit budgété à 266.200 fr
sera tenu, (il se montait à envi-
ron 180.000 fr l'an passé). On

nous fait remarquer cependant
qu'un désendettement doit être
entrepris pour éviter que les
charges financières pèsent trop
lourdement sur les communes
franc-montagnardes. Une aug-
mentation du prêt LIM de
544.000 fr ayant été enregistrée,
les responsables du centre espè-
rent que le Parlement jurassien
donnera une suite favorable à
leur demande de réajustement
de la subvention cantonale (in-
dexations + modifications exi-
gées par des instances canto-
nales).

Les affaires marchent pour le
CL. Au chapitre des hausses, la
piscine enregistre une augmen-
tation des fréquentations de
20%, le sauna une forte progres-

sion de 30% (10 saunas par
jour); même mouvement pour le
solarium (+ 20%); pour la salle
de gymnastique (+10%), la lo-
cation de salles (multipliée par
2). On notera cependant une di-
minution assez forte de la prati-
que du fitness (seulement les %
du budget atteints), tendance
qui semble s'inverser actuelle-
ment le changement de l'équipe
de moniteurs et la mise sur pied
de cours d'animation. Une
baisse de 15% des entrées publi-
ques à la patinoire est à relever,
phénomène qui semble connu
des patinoires après 3 saisons.

Par contre la location aux
clubs se maintient. Quant aux
dortoirs, ils sont de plus en plus
utilisés et demandés (de 4300
nuitées en 87-88 l'on passe à

5500 nuitées pour 88-89). La
partie culturelle se porte bien
puisque l'exposition Laurent
Boillat a connu un grand succès,
bouclant ses comptes avec un lé-
ger bénéfice. C'est Bernard
Gressot, artiste jurassien établi à
Lausanne, qui sera accueilli pro-
chainement au CL.

LE DÉCATHLON
Patins à roulettes, vélo de
course, course à pied, canoë sur
le Doubs, vélo de montagne, ski
à roulettes, bicross (BMX),
course d'orientation, natation,
équitation sont les disciplines
imposées pour l'édition 89.

On remarquera que pour des
raisons de sécurité et d'intérêt, le
vol delta et le tandem ont été
abandonnés. Quant à l'équita-

tion, elle a été réintroduite grâce
à la participation de la Société
de cavalerie des Franches-Mon-
tagnes.

L'épreuve est une course esta-
fette comportant deux étapes.
Au fil des années la participa-
tion augmente joyeusement (une
centaine de sportifs il y a deux
ans; 200 l'an passé, soit un total
de 20 équipes). Deux cents per-
sonnes seront sur le pied de
guerre pour jalonner le parcours
Saignelégier-Soubey-Soubey-
Saignelégier, dont 20 à 30 ci-
bistes de la région.

On peut s'inscrire jusqu'au 16
juin. Pour tous renseignements,
s'adresser au CL des Franches-
Montagnes S.A. case postale,
2726 Saignelégier, tél. (039)
51.24.74. (ps).

Samedi 27 mai 1989 à 20 h 30
au cinéma Lido: concert Ri-
cet Barrier au Cinéma Lido
avec accompagnement de
trompes
- toute la journée dès 8 h

00 animation d'un stand à la
danse sur la Doux
- Dimanche 28 mai dans

la Cour du Château: 8 h 30 :
concours de classement des
sociétés - 10 h 00 grand
messe sonnée - 17 h 00 pal-
marès - les concours se dé-
rouleront toute la journée
dans la cour et les jardins du
château.

Les grands moments
de la fête

Un dossier signe
Pierre Boillat

«Pierre Boillat Ministre de la
Justice et de l'Intérieur qui fut
député à la Constituante expose
pour la première fois comment
fut forgée la nouvelle Républi-
que». C'est par cette petite
phrase que l'éditeur Payot Lau-
sanne présente Pierre Boillat au-
teur de l'ouvrage «Jura naissance
d'un Etat» qui sort ces jours en
librairie.
L'ancien constituant et juriste
qu'est le Ministre Pierre Boillat
relate par le menu la naissance
du 23e canton suisse au travers
de l'élaboration de la constitu-
tion , du partage des biens avec
Berne, du recrutement des fonc-
tionnaires, du financement des
premiers pas etc. Pour la posté-
rité et pour tous ceux que la
question jurassienne a passion-
nés et passionne encore cet ou-
vrage de 208 pages vient fort à
propos pour couronner les dix
premières années de la jeune Ré-
publique. Gybi
• «Jura naissance d'un Etat»
Pierre Boillat, Editions Payot
Lausanne, disponible en librai-
rie.

«Jura, naissance
d'un Etat»



L'avenir musical entre les mains

Les jeunes lauréats. (Photo privée)

Ils étaient 9 garçons et filles de la
région, entre 9 et 18 ans, à parti-
ciper récemment aux élimina-
toires de la Coupe d'Europe de
l'accordéon. Le concours a eu
lieu à Neuveville-les-Dames, près
de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain,
et nos jeunes virtuoses se sont
brillamment comportés.
La finale européenne de ce
concours se tiendra en novem-
bre prochain à Brest. Mais faute
de moyens financiers, il est pro-
bable que nos jeunes artistes ne
pourront pas y participer. A
moins, bien sûr, qu'un mécène...
Toujours est-il oue le concours
des éliminatoires se disputait
dans plusieurs catégories. Le
maximum des points se situait à
100 et la meilleure récompense
était une coupe à partir de 90
points, et des médailles en des-
sous.

Les résultats obtenus par les
élèves de la classe de Mme A.
Puigrenier-Bornand, de La

Chaux-de-Fonds, sont les sui-
vants:

Evelyne Fluckiger, de Peseux
(cat. junior A, 90 points, coupe),
Laurent Isch, d'Hauterive et Ni-
colas Schulze, de Neuchâtel
(cat. débutants A, 90 points,
coupe), Vincent Soguel, de La
Chaux-de-Fonds (cat. amateurs
A, 90 points, coupe), Philippe
Rossinelli, de Saint-lmier (cat.
ind. B, 90 points, coupe), Nico-
las Page de La Chaux-de-Fonds
et Joël Perriard, de Neuchâtel
(cat. semi-prof, A, 90 points,
coupe), Catherine Amato, de
Cernier (cat. semi-prof. C, 89
points, méd. d'or) et Claude
Alain Kùnzi, de Neuchâtel (cat.
semi-prof. C. 92 points, coupe).

Ces jeunes accordéonistes ont
également profité de leur dépla-
cement dans l'Ain pour visiter la
cuivrerie de Cerdon, la région
des étangs de la Dombes et le
parc des oiseaux à Villars (F).

(rgt)

Neuf garçons et filles
Il s'ennuyait
FRANCE FRONTIÈRE

Besançon: un homme tire sur les passants
Les gendarmes ont arrêté lundi
à Besançon (Doubs) un jeune
homme de 18 ans, Fouzi Belari-
bi, qui a été laissé en liberté,
mais qui sera poursuivi.

Ne sachant que faire depuis
plusieurs jours, il tirait sans viser

sur les passants avec une cara-
bine à plombs.

Un jeune homme a ainsi été
atteint dans le dos vendredi, une
passante samedi. Un gendarme
auxiliaire qui se trouvait à bord
d'une estafette a par ailleurs été
éraflé à la joue , (ap)

CELA VA SE PASSER
LE LOCLE

Chez les aînés
des Ponts-de-Martel

Demain jeudi 18 mai, dernière
séance de la saison du Club des
loisirs du 3e âge des Ponts-de-
Martel , avant la traditionnelle
course annuelle fixée cette an-
née au 1er juin.

Lors de cette réunion qui

débutera à 14 h 30, les partici-
pants découvriront des diapo-
sitives sur le thème : «Les sai-
sons dans la nature» présentée
par Ernest Porret. L'après-
midi débutera par le culte, à 14
h. alors que les inscriptions
pour la course seront enregis-
trées dès 13 h 30.

(comm/p)

Purge à la piscine
LA CHAUX-DE-FONDS 

Emanation nauséabonde aux Mélèzes
La population du quartier des
Mélèzes et des Rosiers a été for-
tement indisposée hier en fin
d'après-midi et en début de soi-
rée par des gaz d'ammoniac.

Selon la police locale des ré-
parations ont été effectuées à
une piste de la patinoire et la po-
pulation ne courrait aucun dan-
ger, même si ces désagréments
ont duré une dizaine d'heures.
La police locale s'est du reste

rendue sur les lieux peu après
minuit.

On peut s'étonner tout de
même qu 'aucune mesure parti-
culière ne soit prise lorsqu'on
procède en ville à de tels tra-
vaux, tout à fait compréhensi-
bles. Ce d'autant plus à une épo-
que où on se préoccupe de la
sauvegarde de notre environne-
ment.

(md)

A VIS MORTUAIRES

LES BRENETS Quand je crie, réponds-moi,
Ô Dieu de ma justice!
Toi qui, à l'heure de l'angoisse.
Mets mon cœur au large.
Aie pitié de moi et entends
ma prière!

Psaume 4

Madame Elisabeth Dubois-Frei:
Madame et Monsieur François Vigolo-Dubois,

à Monthey et leurs enfants:
Monsieur et Madame David Vigolo, à Vevey,
Madame et Monsieur Michel Rey-Vigolo,

à Vionnaz ,
Monsieur et Madame Pierre Vigolo, à Monthey;

Madame et Monsieur Andrès Gomez-Dubois
et leur fils Patrick, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Sonia Dubois et son fils Frédéric, à Monthey;
Monsieur et Madame Georges Dubois, au Locle, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René DUBOIS
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enle-
vé à leur tendre affection, dans sa 71e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec grand courage.

LES BRENETS, le 16 mai 1989.

Le culte sera célébré vendredi 19 mai, à 10 heures au
temple des Brenets suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: rue du Lac 16
2416 Les Brenets.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Section des Samaritains des Brenets,
cep 23-3666-8.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SERRURERIE MACORITTO VITTORIO
ET SES EMPLOYÉS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Leonida MICHELI
associé retraité

dont ils garderont le meilleur souvenir.

LES PASTEURS ET LES DIACRES
DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE

annoncent que leur collègue

Jean VIVIEN
pasteur retraité

est entré dans la lumière du Christ ressuscité.

Ils se souviennent avec reconnaissance de son ministère.

LE PERSONNEL DE LA MAISON BARTO MEUBLES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Filoména BARTOLOMEO

mère de Monsieur Vincent Bartolomeo 

Madame Marie Etter-Rothacher,
ainsi que les familles parentes et alliées,

trôs touchées par l'hommage rendu à leur chère fille et
parente

MADEMOISELLE
JACQUELINE ETTER

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, par
les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

EN SOUVENIR

Pasquale
PASTORE
1988-17 mai-1989
Déjà une année que tu nous
as quittés mais chaque jour
ton souvenir est présent et
reste gravé dans nos cœurs.

Ta famille

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE HAEFLIGER
ET KAESER S.A.
ont le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Madame

Jacques
FONTAINE

épouse
de son collaborateur,
M. Jacques Fontaine.

Pour les obsèques,
prière de se référer

è l'avis de la famille.

t j ' ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Jacques Fontaine:
Madame et Monsieur José Ferreira-Fontaine,
Monsieur Yvon Fontaine,
Mademoiselle Chantai Fontaine;

Monsieur et Madame Edmond Vallat-Girard,
à Cornol et leurs enfants;

Madame veuve Henri Fontaine-Danes, à Calais,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacques FONTAINE
née Germaine VALLAT

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, cousine, parente.et
amie, enlevée â leur tendre affection lundi dans sa 55e
année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 18
mai à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Locle 1b.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART. LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur Claude Stauffer;
Madame Germaine Bouverat-Perucchi, à Sonvilier:

Monsieur Daniel Colin et sa compagne Anne,
leurs enfants, Laure et Cécile, à Diesse;

Madame Erna Stauffer-Niederhauser, à Saint-lmier:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Dubois-Stauffer,

à Vinelz et leurs enfants.
Madame et Monsieur José Martins-da Costa-Stauffer

et leur fille, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Andrée STAUFFER
née BOUVERAT

leur très chère et regrettée épousé', fille, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, nièce, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Progrès 95.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES

Naissances
Froidevaux Jos Marc, file de
Christophe Olivier Paul et de
Froidevaux née Portmann Ca-
therine Marie Henriette.
Promesses de mariage
Jenni Michel et Girardin Joëlle
Bluette Juliette. - Magnanelli
Luc Claude et Moret Claire Fa-
bienne. - Moussaoui Nour Ed-
dine et Genova Geneviève. - Is-
ler Patrice Dimitri et Ducom-
mun Corinne Andrée. - Carop-
po Flavio Cosimo et Laubli née
Pellissier Dominique Georgette.
- Boyraz Ali et Mahmoud née
Crimi Maddalena. - Pieren Pa-
trick Michel et Munoz Dolores.
- Ruscio Antonio Renato et
Liera Maria Sol. - Coullery
Alain Georges André et Favre

née Burn Danielle Alice. - Boil-
lat Charles André Gérard et
Godât Sibylle Elisabeth Flora.

ÉTAT CIVIL 
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LE VÉLO-CLUB EXCELSI0R
a le regret de faire part '

' du décès de

Monsieur

Leonida
MICHELI

membre passif
et père de M.-A. Micheli,

membre d'honneur.
Le comité



Marché aux puces
Meubles, vaisselle, bibelots, jouets,
divers.
Vendredi de 17 à 21 heures
et samedi dès 8 heures.
Les Allées 35 - La Chaux-de-Fonds

461063

Françoise - Viviane

É 

AGENCE MATRIMONIALE »1
15 succursales X_T

"
Suisse et France ' y_53

la vie c 'est mieux.
Pour un prix modique,

rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds

au 039/23 66 94. oo5_m

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

garantie, reprise de crédit en cours.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

693892

. \̂ Schlund
.mmf__¦ mmW ';..

plâtrerie - peinture - papiers peints
plafonds suspendus - isolation de façades

h 2300 la chaux-de-fonds, rue de la paix 119
0 039/23 75 60 121192

Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver:
<p 039/61 14 45

008)54
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CCD
:*£*, VILLE DE LA CHAUX-DE-FOIMDS
¦ ¦¦ ¦ Direction des Travaux publics

Voilà 6 ans que l 'opération couleur des façades
a été lancée

La Ville organise une soirée publique d'information avec diapo-
sitives, présentée par M. A. Bringolf, directeur des Travaux pu-
blics et Mme S. Moser, urbaniste communale

La Chaux-de-Fonds, ville à découvrir,
haute en couleur et au riche patrimoine

d'Art nouveau
MERCREDI 17 MA1 1989

à 20 heures
à l'aula de la SSEC, rue de la Serre 62

2300 La Chaux-de-Fonds
Cette soirée est destinée à toute personne désireuse de mieux connaître
sa ville, ainsi qu'aux professionnels du bâtiment et aux propriétaires.

Direction des Travaux publics
012406

V* UN NOUVEL
U EXPLOIT CILO !
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LA CHAUX-DE-FONDS: Michel Voisard, rue du Parc 139 -
COURRENDLIN: Jean Lechenne, rue du 23-Juin - LE LOCLE:
Ninzoli E.-Loepfe, rue M.-A.-Calame 11 - LE NOIRMONT: René
Boillat, rue de la Croix.
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Service du feu ffi 118 Police secours '¦p 117
La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office : Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite , Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
^5 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Ironweed (16 ans); 18 h 40, Voyageur malgré lui (16
ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Deux (16 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Jumeaux (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Au fil de la vie (12 ans).

Le Locle 
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à»ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures
<p 31 10 17 renseignera . Permanence médicale: l'p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital , <p 34 11 44. Permanence dentaire: <p
31 10 17.

Neuchâtel 

Théâtre du Pommier: 20 h 30, conf. de J.-M. Lamunière, architecte.
Plateau libre: 22 h, Pat Cisarano (Rythm and Blues)
Pharmacie d'office: Orangerie, rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h. En-
suite ? 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 20 h 45, Force majeure (16 ans); 17 h 45, Beyond
Therapy (12 ans); 2: 15 h, 20 h 15, 17 h 45 V.O. s/tr., Un cri dans la
nuit (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Rain Man (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald et Juliette (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, New York stories (16 ans).
Palace: 20 h 45, La mouche II (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 21 h, 18 h 30 VO s/tr., Au fil de la vie (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <P 63 25 25. Ambulance: ^ 117.

Jura bernois 

Médecin de seniee (St-lmier et Haut-Vallon): <p 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , ~{ 41 20 72. Ensuite , <f 111. Hôpital
et ambulance: C 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, ? 039/44 11 42. Dr Ruchon-
net , <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni , Ç3
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni . <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville . <f 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <ç 032/97 40 28.
Dr Geering <P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger />
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: tp
5122 44. Médecins: Dr Boegli, <P 51 22 28; Dr Bloudanis, (p
51 12 84; Dr Meyrat , ^ 

51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 1.5, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux , <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: <p
039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

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

— La Chaux-de-Fonds: + 10,1° (1332 DH)
— Le Locle: + 11,1° (1159 DH)
— Littoral neuchâtelois: + 14,6° ( 572 DH)
— Val-de-Ruz: + 13,6° ( 737 DH)
— Val-de-Travers: + 11,4° (1108 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie — Château
2001 Neuchâtel — g 038/22 3555 

Au présent, les signes du futur.
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RTN-2001
l ittoral: FM 98.2: U Charn-dr-Fonds. [_t
l-ode. FM 975: \ «Me-Run FM 9.V9; Vidéo
2000: ÎW.O: Coditel: 100.6; B__L-.se-Anw:
91.7; l_e ljuideron: 105.9; Sainl-lmier 10.V7

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 Journal SSR
14.00 Micro passion
15.00 Secteur privé
16.30 Ticket Corner
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR

0.05 Couleur s

^̂  i
Ŝsp 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif ; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Ro-
bert Merle. 17.30 Soir première
avec Henri Gougaud. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

JFSÏ I
"̂  ̂

Espacel

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entré e public; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démargè. 0.05 Notturno.

^S^^ 
Suisse _»lém.-\nlque

Club de nuit. 6.00 Bonj our. 7.00
Journal du matin. 7. 15 Revue de
presse. 9.00 Palett e. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14iX) Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. JO.OO
Spasspartout : divertissement.
22.(X) Music-Box.

|* ç |̂ j France musique

7.07 Musi que matin. S.07 Gra-
vures. 9.08 Le mati n des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert : œuvres de Cage ,
Schubert. 14.00 La mémoire vive.
15.00 Portraits en concert . 16.00
A chacun sa vérité. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 21.00 Concert :
œuvres de Brahms. 23.07 Jazz
club.

// A55V\\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l'autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30-'
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

|̂E >̂ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 Les histoires
de M. William. 11.00 Kaléido-
scope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités , etc. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
sique aux 4 vents. 16.30 DJ time.
18.00 Infos RSR 1. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Rétro pa-
rade. 20.00 Flash back 80.



L'incroyable monsieur Bébé
Loin d'être une sorte de petit ani-
mal, le nouveau-né fait preuve,
dès les premiers instants de sa vie,
d'étonnantes compétences. D
sent, il entend, il perçoit, il recon-
naît. Et c'est à l'aide de tous ses
sens qu'il tisse des liens avec ses
parents.

Le nourrisson intègre parfaite-
ment les changements d'humeur
et les sentiments de son entou-
rage. En particulier, ceux de son
partenaire d'échange privilégié: la
mère. Ce système complexe
d'interactions entre le bébé et son
entourage va modeler la vie psy-
chique de l'enfant, influencer son
évolution et son avenir.

Cest cette relation parents
/nouveau-né qui est au centre des
deux émissions. Ce lien peut être
troublé de bien des manières: par
une hospitalisation dès la nais-
sance, quand le bébé est un «en-
fant de remplacement» ou quand
les parents sont mal préparés à as-
sumer leur rôle.

Dans toutes ces situations, le
pouveau-né fait preuve d'une in-
croyable capacité d'adaptation.
Le Professeur Lebovici va jusqu'à
parler de «bébé créatif», moteur
de la relation parents/enfants.

Toutefois, dans certains cas, les
difficultés peuvent être telles que,

ni les parents ni l'enfant, n'arri-
vent à la surmonter sans aide ex-
térieure. Particulièrement quand
le passé des parents vient peser
sur le présent. Le pédiatre joue
alors un rôle tout a fait impor-
tant. Parfois, le recours à un psy-
chiatre, à un psychanalyste ou à
un psychologue est nécessaire
pour dénouer les tensions, avant
qu'elles n'aient des conséquences
pathogènes irréversibles.

Nombreux sont les chercheurs
qui , pour l'étude des capacités
d'échanges du nourrisson, ont
utilisé l'audiovisuel comme
moyen de recherche. De même,

certains psychiatres ont enregistré
les consultations parents/nou-
veau-né qu'ils donnent, dans le
cadre de thérapies courtes.

Dans rémission, ces docu-
ments seront commentés et mis en
parallèle avec des situations-clés
reconstituées et mises en scène.
Les interviews de praticiens sont,
elles aussi, illustrées par des re-
portages et des séquences clini-
ques. C'est la complémentarité
entre ces deux regards qui est le
principal ressort de l'émis-
sion, (sp)

• A2, ce soir à 22 h 25

Belgo-Suisse: possible?
Nous n'avons pas vu la p r e m i è r e
de Possible? Pas p o s s i b l e ! ?, les
nouvelles variétés helvético-belges,
dont les experts en divertissements
de la TSR disaient «qu'elles de-
vraient f aire f ureur dans les f o y e r s
dominicaux de la Suisse prof onde
et moins prof onde». C'était le di-
manche 7 mai, avec des invités non
les premiers venus: Jane Manson,
Bernard Haller, Rika Zaraï et le
créateur des Schtroumpf s, Peyo.

Les 4 hôtes parrainent un déf i ,
exécutable par le champion qu'ils
ont choisi. Les paris réussis rap-
portent des points aux personnali-
tés qui ont misé juste, tandis que
les échecs diminuent leur capital.
Le Se jeu est choisi par le public,
parmi 3 propositions émanant de
la salle, à la densité des applaudis-
sements.

Comment cela se passa-t-il avec
les participants à l 'inauguration?
Haller a peut-être sauvé l 'émission
à lui tout seul? Mais si cela s 'est
passé comme ce dernier dimanche,
alors il f audra revoir la f ormule!
A vec Anne Delisse et Thierry Tin-
lot, nous pensions trouver des ani-
mateurs capables de rivaliser avec
ceux qui, tous les mois, présentent
sur DRS, Allemagne 2 et Autriche
1 «Wetten, dass...?, un jeu f ondé
également sur des déf is aventu-
reux. Eh bien non! c'est médiocre,
cela manque de chaleur, on a de la
peine à croire qu'il s'agit de prof es-
sionnels.

Les idées de départ sont pour-
tant bonnes, les p a r i s  spectacu-
laires, les protagonistes entrepre-
nants. La barre a-t-elle été placée

trop haut? Dimanche quatre paris
sur cinq ont échoué tout près du
succès. Le bon côté? Les meneurs
de jeu sont honnêtes. La f ace néga-
tive? Le public remplissant la salle,
les téléspectateurs aiment assister
à des aventures qui réussissent au
moins une f ois sur deux. Cela crée
une ambiance joyeuse, et les ani-
mateurs n 'ont plus qu'à se laisser
porter au triomphe.

A ces Belges, cela ne semble pas
encore leur être venu à l'esprit.
Etonnant! Les quelques amis
belges que nous f réquentons nous
ont pourtant toujours parus aussi
f utés que le Suisse dit moyen! Bi-
lan: un alpiniste a mis trop de
temps pour descendre en rappel de
la tour de la TV romande, ens'em-
parant de 10 ballons; un collec-

tionneur, au toucher aveugle, n'a
pu identif ier que 9 sur 10 bou-
chons de parf ums; un cycliste de
montagne n'a gravi que les deux
tiers de l 'escalier de Waterloo; sur
le 15 couples de jumeaux attendus,
il en est arrivé 9. Le seul pari réus-
si? Une jeune f i l l e  de Berne a iden-
tif ié à la seule vue des mains de Ri-
chard Claydermann trottant
muettement sur le cla vier les 6 œu-
vres jouées.

Croyez-vous qu 'on ait f ait  par-
ler Manuela Gosteli, qu'on Tait
priée de jouer? Rien. Et ces ju-
meaux? Pas une question. Ils
étaient sur la scène comme les hal-
lebardiers de Fernand Raynaud!
On verra dimanche p r o c h a i n  si la
nouveauté s 'améliore!

André RICHON
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9.05 Demandez le programme!
9.10 FLO
9.40 L'Elysée au-delà du perron

Documentaire.
10 JO Petites annonces
1035 Spécial cinéma

Letournage d'une légende.
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

Tendres amitiés.
14.30 Planquez les nounours!
16.10 La croisière s'amuse (série)

La nuit , tous les capitaines
sont gris (2e partie).

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)

Le loup-garou.
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.05 Football

(Chaîne alémanique)
Finale de la Coupe de
l'UEFA, match re-
tour : VfB-Stuttgart-Naples,
en direct de Stuttgart.

20.20 La belle et la bête (série)
Tout , c'est tout.

A 21 h 15

Télescope
On n'achève plus les chevaux
ou la médecine vétérinaire.
Le cheval , les fauves et autres
animaux de zoo valent souvent
très cher. Ils ont même des
vétérinaires attitrés. On se
préoccupe également des états
d'âme animais.
Photo : le cheval, un animal
très cher, (tsr)

21.45 Le secret
du fantôme de l'Opéra
La légende veut que l'Opé-
ra de Paris soit hanté.

22.35 TJ-nuit
22.55 Mémoires d'un objectif

Camargue, multiple et ar-
dente !

23.55 Bulletin du télétexte

LOB Téléciné
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 Shérif " fais-moi peur (en

clair)

13.50 Gasper et les petits malins
14.55 Prêchi-Prêcha (Mass Ap-

peal)
Comédie américaine de
Glenn Jordan, avec Jack
Lemmon, Zelijko Yvanek
et Charles Durning (1984,
100')

16.30 Un beau rôle pour Addie
Téléfilm américain (1977,
90')

17.45 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à épi-
sodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Série (en clair) (30')
19.30 Shéri f fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Shinîng
Film d'angoisse anglais de
Stanley Kubrick, avec Jack
Nicholson, Shelley Duvall et
Danny Lloyd (1980, 146')
Un drame métaphysique qui
nous entraîne subtilement
dans les affres de l'angoisse.
Un régal!

22.30 Soldier's Story
Film policier à suspense
américain de Norman Je-
wison, avec Howart E.
Rollins Jr., Adolph Cae-
sar, Art Evans et David
Alan Grier (1985, 101')

0.10 Stand By me (Compte sur
moi)
Comédie dramatique
américaine de Rob Rei-
ner, avec Wil Wheaton,
River Phoenix, Corey
Feldman et Jerry O'Con-
nell (1987, 85')

- : [Uj France I

7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Le bonheur
d'en face (feuilleton)

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
Sans issue.

18.45 Avis de recherche
Avec Alice Sapritch.

18.50 Santa Barbara (feuilleton)
Mason se demande com-
ment il va bien pouvoir dé-
penser la commission qui
lui est due , après la vente
des tableaux.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20H45

Sacrée soirée
Avec Francis Cabrel, Francis
Perrin et Marina Vlady.
Variétés avec Cyndi Lauper,
Thierry Mutin , Fine Young
Cannibals, Marc Almond,
Jean-Pierre François, Bernard
Lavilliers, Chanael.
Coup de cœur : Georgette
Plana.
Photo : Francis Cabrel. (tsr)

22.35 Ex libris
Les insolents.

23.35 Une dernière
23.40 Météo
23.45 Cannes 1989
23.50 Créateurs Studio

Hollywood
0.30 Mésaventures (série)

£)£__} France 2

6.45 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Croque matin

11.25 Alf (série)
11.55 Météo - Flash info • Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal-Météo
13.55 Falcon Crest (feuilleton)
14.25 Quoi de neuf,

docteur? (série)
14.50 Chaud les glaçons
16.20 Euroclic
16.30 Les années collège (série)
17.00 Drôle de planète
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart' (série)
20.00 Le journal-Météo

A20 H 35

L'heure de vérité
Avec Laurent Fabius.
En juillet 1984, Laurent Fa-
bius, 38 ans, devenait le plus
jeune Premier ministre fran-
çais. Une mission assombrie
par l'affaire Greenpeace, le
tace-à-face télévisé avec Jac-
ques Chirac et surtout l'échec
aux élections législatives de
1986.
Photo : Laurent Fabius. (a2)

22.20 Titres du dernier journal
22.25 L'incroyable

monsieur Bébé
Du côté des bébés.
Aujourd'hui , il est possible
de sauver un enfant né
presque trois mois avant
terme et pesant moins d'un
kilo.

23.20 24 heures sur l'A2 - Météo
23.44 Soixante secondes

Avec Philippe Sollers , écri-
vain.

23.45 Figures
Avec Claude Lelouch, ci-
néaste.

nm wi France 3

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Paul et Virginie (feuilleton)
13.30 Une pêche d'enfer
14.00 Montagne
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

du gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.29 Ciné Cannes

A20 K 35
La trilogie de
la villégiature
2e partie : les aventures.
Avec François Beaulieu,
Claude Giraud, Pierre Dux,
Denise Gence, etc.
Dans la propriété de Filippo,
perdue dans les collines ver-
doyantes, tout le monde se
retrouve.
Photo: Pierre Dux. (tsr)

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques

En direct de Cannes.
23.40 Musiques, musique

Sonate en f a, de J.-S. Bach,
interprétée par D. Mo-
roney.

Demain à la TVR
9.15 Demandez le programme !
9.20 FLO
9.50 Planquez les nounours !

10.40 La belle et la bête
11.35 A bon entendeur
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

Shining
Jack Torrance (Jack Nichol-
son) est un homme instable
qui ambitionne de devenir
écrivain. Il accepte un poste
de gardien dans un hôtel iso-
lé du Colorado pendant la
période d'hiver.

Il s'y installe avec sa
femme (Shelley Duvall) et
son fils, Danny (Danny
Lloyd). L'hiver venu, la fa-
mille va vivre seule et totale-
ment coupée du monde du-
rant trois mois. Cette pers-
pective d'isolement n'effraie
nullement Jack, qui pense
avoir trouvé le lieu idéal
pour écrire enfin son roman.

Le gérant de l'hôtel les
mets pourtant en garde:
quelles années auparavant, le
gardien était devenu fou et
avait massacré toute sa fa-
mille... Danny, qui semble
jouir d'un étrange pouvoir
divinatoire, pressent un dan-
ger à habiter ce lieu. U en va
de même pour Halloran
(Scatman Crothers), le vieux
cuisinier noir qui les accueille
et qui lui aussi a le don du
«shining».

Les Torrance s'installent,
vont à la découverte des dé-
dales de couloirs et de sous-
sols, prennent le rythme
d'une existence d'ermites...
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30
_________
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16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zeitspiegel
20.05 Fussball
21.00 Ûbrigens
21.10 Menschen , Technik ,

Wissenschaft
22.05 Tagesschau
22.20 Europaische Ôkumenische

Versammlung
22.35 Musentempel

fiir Zeitgenossen
23.20 Treff punkt

(ftARDv) Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Frauengeschichten
16.00 Die Trickfiïmschau
16.15 Geschichten von Anderswo
16.45 Der Geist aus der Flasche
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.10 Fussball
22.00 Im brennpunkt
23.00 A. Dvorak

ŜIIS  ̂ Allemagne 2

16.00 Charlie Brown und Snoopy
16.20 Logo
16.25 Hais iiber Kopf
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Matlock
19.00 Heute
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Studio 1
21.00 Die 2
21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext
22.40 Wunderbare Visionen

auf dem Weg zur Hôlle
23.25 Boxcar Bertha - Die Faust

der Rebellen (film)

( ¦J  Allemagne 3

16.15 VierlSndereck
17.00 Avanti , avanti
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Das Geheimnis

des 7. Weges
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
119.30 Schlaglicht
20.10 Der Sonne entgegen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Das Mittwochsthema
22.15 DieNâchte

einer schônen Frau (film)

*^̂  
Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.50 Automan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.05 Calcio (DRS)
20.20 Gli awoeati délia difesa
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.25 Trilogia Hussita

DA I Italie I
12.05 Via Teulada ôô
13.30 Telegiomale
14.00 Tennis
16.30 Big!
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19.30 Un libro, un amico
20.00 Telegiomale
20.10 Calcio
22.05 Linea diretta
22.35 Telegiomale
23.00 Itala
23.30 Effetto notte

ÇJ U Ctnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.25 A fond la caisse
15.30 Youpi l'école est finie
18.30 Bouvard et Ce
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Les amours perdues
22.30 Pas mon enfant (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.06 Les polars de la Cinq



L'avenir est au cœur artificiel
Manque de donneurs pour les transplantations ?

Implanter un cœur artificiel, n'est-ce pas de l'acharnement thé-
rapeutique? En travaillant au développement d'un tel organe
électromécanique, les chercheurs de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne et de l'Institut de recherches cardiovascu-
laires de Sion ne jouent-ils pas les apprentis sorciers? Par cet
article, le professeur Marcel Jufer, du Laboratoire d'électro-
mécanique de l'EPFL, tente de répondre à ces objections et de
montrer que l'objectif de cette recherche interdisciplinaire se
situe dans les limites raisonnables de ce que permettent les
technologies modernes.

Soixante personnes sur un mil-
lion décèdent chaque année des
suites d'une maladie cardiaque
irréversible. La plupart des vic-
times sont jeunes ou encore dans
la force de l'âge. Elles aspirent à
vivre. La transplantation car-
diaque est une solution , mais en-
core faut-il disposer d'un don-
neur. Dans les cas les plus favo-
rables, on ne peut espérer satis-
faire que 10 à 15% des besoins.
Alors, comment choisir? Qui
faut-il sauver, qui faut-il
condamner?

Le cœur artificiel implantable
offre une alternative.

L'objectif est de développer
une pompe fiable, capable de
remplacer le cœur naturel tout
en assurant une qualité de vie
élevée.

UN CŒUR,
BEAUCOUP DE QUALITÉS
Pour remplir les différentes
fonctions de l'organe naturel, le
cœur artificiel doit posséder des
qualités de miniaturisation, de
poids, de simplicité, de compati-

Schéma d'implantation du
cœur artificiel avec trans-
mission d'énergie transcu-
tanée.

bilité au sang et de durabilité.
La première difficulté réside
dans la réunion de ces qualités et
leur équilibre.

La prothèse doit pouvoir se
loger dans les 300 à 500 cm3
qu'occupe le cœur naturel dans
la cage thoracique. A eux seuls
les deux ventricules, qui se rem-
plissent de sang afin de pouvoir
l'éjecter, occupent pratiquement
60% de ce volume. Ce qui ne
laisse que peu de place à l'en-
semble du dispositif électromé-
canique d'activation.

VIS, ÉCROU,
ROULEMENT À BILLE

Imiter la vie, serait l'idéal. Mais
un dispositif comparable à un
muscle contractile bénéficiant
d'une très longue durée de vie
est encore bien loin d'être à la
portée des technologies ac-
tuelles! La solution choisie s'ap-
puie donc sur des concepts clas-
siques très simples, tels que vis,
écrou, roulements à billes et mo-
teur électrique.

Schématiquement, la pompe
puisante est actionnée par un
moteur qui entraîne un écrou as-
surant le mouvement de transla-
tion d'une vis. Deux plateaux si-
tués à chaque extrémité-de la vis
compriment alternativement
deux sacs-ventricules en matière
plastique (polymère), qui assu-
rent le remplissage et l'éjection
du sang. Pour chaque ventri-
cule, deux valves permettent
l'écoulement correct du sang de
l'oreillette à l'artère pulmonaire
ou aortique.

La particularité du dispositif
réside dans son intégration: une-
même pièce, l'écrou, est simulta-
nément l'organe d'entraînement
de la vis, le rotor du moteur élec-

trique et la partie intérieure du
roulement. D'où réduction de
poids, accroissement des perfor-
mances d'accélération et amélio-
ration de la durée de vie. La sim-
plicité est déterminante pour la
fiabilité et la qualité de chacun
des composants du système.

BIEN VIVRE ET PAS
SEULEMENT SURVIVRE

Pour assurer la qualité de vie du
porteur d'un cœur artificiel,
deux caractéristiques sont indis-
pensables: l'adaptabilité du
rythme cardiaque et une trans-
mission d'énergie qui gêne le
moins possible les activités quo-
tidiennes.

Les besoins de notre système
circulatoire, qui irrigue nos or-
ganes et nos muscles, varient
considérablement selon l'effort
fourni, la température am-
biante, notre état de santé, voire
nos émotions. Si le cœur artifi-
ciel était caractérisé par un
rythme et un débit constants,
notre pression artérielle varie-
rait dans de grandes propor-
tions. Un effort conduirait à la
perte de conscience et le repos à
une hypertension fatale.

UN CŒUR SOUPLE
Il est donc indispensable que le
rythme et le débit puissent
s'adapter de façon à régulariser
la pression. Et cela automati-
quement, sans intervention
consciente du sujet, comme le
fait spontanément notre système
cardiovasculaire quand il réagit
à toute variation de pression et
de taux d'oxygénation.

_
par le prof. Marcel JUFER,

de l'EPFL

Dans le cœur que nous met-
tons au point, le moteur remplit
le double rôle de capteur (par
l'intermédiaire de la mesure de
son courant et de son mouve-
ment) et d'actionneur: encore
une fois, la simplicité, gage de
fiabilité, reste la préoccupation
première. Pour conférer au sys-
tème la qualité d'auto-adapta-
tion recherchée, il faut que la
prothèse réponde correctement
aux réglages vasculaires. Elle
doit réellement pouvoir collabo-

rer avec l'organisme.
Quel que soit le modèle de ré-

glage imaginé, simple ou sophis-
tiqué, la principale difficulté ré-
side dans les problèmes de test.
L'approche principale tradition-
nelle consiste à passer par l'ex-
périmentation animale et le
banc d'essai analogique: solu-
tions extrêmement coûteuses et
qui permettent difficilement de
tester des situations extrêmes.
C'est pourquoi nous avons opté
pour une simulation par ordina-
teur du système cardiovascu-
laire.

Elle est basée sur la modélisa-
tion du cœur naturel et de ses
différents systèmes circulatoires.
Un modèle numérique du cœur
artificiel , avec ses paramètres de
réglage, est ensuite introduit
dans le programme. L'ordina-
teur calcule alors le comporte-
ment d'ensemble sous l'effet des
perturbations de l'état circula-
toire.

Deuxième facteur important
de la qualité de vie: la transmis-
sion de l'énergie indispensable
au fonctionnement du cœur arti-
ficiel ne doit affecter ni le bien-
être ni la mobilité du sujet. Les
systèmes pneumatiques appli-
qués aux Etats-Unis sur quel-
ques patients, outre les dangers
d'infection qu'ils présentaient,
rendaient impossible toute vie
normale: ils étaient caractérisés
par une alimentation en air sous
pression au moyen de deux
tubes d'environ 8 mm de diamè-
tre traversant l'abdomen et re-
liés à une console d'activation...

ÉNERGIE SANS FIL
Quelle est la meilleure solution?
Là encore, pas question d'imiter
la nature: ah, si nous pouvions
transmettre l'énergie nécessaire
sous une forme aussi agréable
que la nourriture... L'électricité,
parmi les diverses formes
d'énergie, présente de grands
avantages: souplesse, propreté...
Mais des fils traversant la peau
sont déjà une contrainte et un
danger d'infection inaccepta-
bles. Quant à une pile implanta-
ble, elle ne pourrait satisfaire, au
mieux, que les besoins d'une
journée. Il faut donc absolu-
ment réaliser le transfert d'éner-
gie de l'extérieur à l'intérieur du
corps sans liaison contrai-
gnante.

Cœur artificiel électromécanique en titane réalisé dans
le cadre de la collaboration entre l'Institu t de re-
cherches caridovasculaires (IRCV), à Sion, et le Labora-
toire d'électromécanique de l'EPFL. (Photo EPFL)

Notre solution est de recourir
à une forme d'énergie intermé-
diaire magnétique - comparable
à des ondes radio à basse fré-
quence - pour assurer cette
transmission. Un récepteur est
implanté, alors que l'émetteur,
sous forme d'une bobine d'envi-
ron 6 cm de diamètre, est sim-
plement appliquée contre la
peau. La source d'énergie ex-
terne est une batterie portable à
la ceinture, d'un kilo environ,
assurant une autonomie de 24
heures. Grâce à une petite batte-
rie implantée, il est cependant
possible de s'en passer pendant
une heure environ, le temps de
prendre une douche, par exem-
ple. Bien sûr, on n'égale pas ain-
si l'autonomie d'une personne
en bonne santé, mais il sera au
moins possible de vivre sans sin-
gularité apparente. ,
40 FOIS PLUS ENDURANT

QU'UNE VOITURE!
Restent les deux problèmes les
plus difficiles à résoudre: l'hé-
mocompatibili té des matériaux
(c'est à dire leur comptabilité
avec le sang) et la durée de vie de
l'organe.

La compatibilité avec le sang
limite considérablement le choix
des matériaux. Pratiquement,
seuls certains polyuréthanes (va-
riétés de matière plastique sou-
ple) remplissent cette condition;

mais ils doivent posséder de sur-
croît des propriétés de souplesse
et de tenue mécanique qui ren-
dent difficile leur mise en œuvre.
On rejoint ainsi les préoccupa-
tions de durée de vie: cinq ans,
c'est l'objectif que nous nous
sommes fixé. Mais cinq ans, ce
sont 400 millions de démarrages
pour le moteur. En comparai-
son, la durée de vie d'une voi-
ture, exprimée en heures de
fonctionnement, ne représente
que quelque 2,5% de celle d'un
tel cœur! La différence est
énorme, surtout si l'on tient
compte des exigences de la mi-
niaturisation. Des problèmes
restent à résoudre pour satis-
faire à cette condition d'endu-
rance.

D'ICI TROIS À CINQ ANS
Malgré les gageures auxquelles
nous avons à faire face, nous
avons bon espoir d'aboutir d'ici
trois à cinq ans à la mise en
place d'un cœur artificiel perma-
nent. Les étapes intermédiaires
aboutiront à court terme pour
peu que le transfert technologi-
que en vue de la production
puisse se réaliser dès que possi-
ble. A cet égard, des offres se
sont manifestées en dehors de
Suisse. Mais heureusement,
avec un label de qualité apposé
par les USA, notre projet sem-
ble enfin séduire une entreprise.

Au cœur de l'EPFL
Portes ouvertes les 19 et 20 mai à Ecublens

Les 19 et 20 mai, dès 9 heures
seront deux jours importants
pour tous les amateurs de dé-
couvertes. Ds pourront percer
les secrets de domaines de
pointe tels la simulation gra-
phique, la robotique, le cœur
artificiel, les «lunettes» so-
nores pour non-voyants. Ils
auront l'occasion de déceler
l'importance de l'énergie so-
laire dans le bâtiment ou de
l'enseignement assisté par or-
dinateur. Le tout grâce aux
«Portes ouvertes» organisées
à Ecublens par l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne (EPFL).
Pendant deux jours, les labora-
toires des départements de mé-
canique et d'électricité propose-
ront d'abord des démonstra-
tions et des expériences pour fa-
miliariser le visiteur à des techni-
ques de pointe et à leurs applica-
tions à la vie quotidienne, aux
exigences industrielles ou encore
à la santé de l'homme.

Ainsi en sera-t-il dans les cinq
instituts qui présentent des ré-
sultats de collaborations entre
ingénieurs de l'EPFL et méde-
cins dans les secteurs de la lutte
contre le bruit, de la chirurgie du
foie, des prothèses orthopédi-
ques et du cœur artificiel.

En mécanique régneront les
robots industriels de l'Institut de
microtechnique ainsi que les
études de conception, calcul, si-
mulation et fabrication assistée
par ordinateur. Enfin, l'énergie
occupera la nouvelle Esplanade
de l'EPFL sur laquelle fonction-
neront un capteur solaire, une
éolienne et une mini-centrale hy-
draulique, installation promet-
teuse pour les pays en voie de
développement.

ELLE MONTRE TOUT
Ces journées «Portes ouvertes»
des 19 et 20 mai permettront
aussi aux visiteurs d'apprécier
l'architecture des bâtiments de
la deuxième étape de l'Ecole.
Des expositions seront organi-
sées sur le parcours entre les dif-

férents instituts. On pourra no-
tamment s'informer sur les for-
mations d'ingénieur et d'archi-
tecte offertes par l'EPFL, sur les
possibilités de collaborations in-
dustrielles avec le Centre d'ap-
pui scientifique et technologique
(CAST) et sur les activités que
l'Ecole lausannoise poursuit
avec les pays en développement.

Les anciens élèves participe-
ront aussi à cette manifestation
en tenant leur conférence an-
nuelle lé samedi 20 mai. Quant à
la traditionnelle «Journée poly-
technique», durant laquelle se-
ront attribués trois doctorats
honoris causa, elle aura lieu le
vendredi 19 mai en fin d'après-
midi et prendra une dimension
toute particulière puisqu'elle
sera placée sous le signe de la
commémoration des vingt ans
du passage de l'EPUL à la
Confédération. Enfin, visiteurs
et invités pourront se retrouver
le soir-même à l'occasion d'une
des plus folles soirées de la vie
lausannoise, le «BALELEC
89».

ouvert sur... le cœur artificiel


