
Gros incendie
Immeuble dévasté au jLocle
Un gros incendie a dévasté l'immeuble Monts 66
hier après-midi au Locle. Cette maison, en cours de
rénovation, était vide par bonheur. Mais les dégâts
sont d'importance: le toit est complètement calci-
né, l'intérieur est détruit. On les estime à quelques
centaines de milliers de francs, (cld)
On rénovait l'immeuble Monts 66: il
faudra le refaire de fond en comble. . O*

(Photo Impar-Perrin) W" éL\

L'avenir de l'AELE au coeur du
voyage en Finlande et en Suède

Comment relancer concrètement
la dynamique de l'AELE face à
la Communauté européenne? Ce
sera l'un des thèmes principaux
du voyage de six jours que le
conseiller fédéral René Felber en-
tame aujourd'hui en Finlande et
en Suède. M. Felber devra sur-
tout démontrer à l'industrie sué-
doise que la Suisse n'est pas le
frein de l'Europe. Cette visite
chez les neutres du Nord inter-
vient aussi en plein processus de
désarmement et de détente Est-
Ouest.

Yves PETIGNAT

Au mois de mars, les six pays
membres de l'AELE conve-
naient de renforcer la coopéra-
tion avec le Marché commun, de
l'approfondir, mais surtout de
redynamiser leur organisation et
de mieux la structurer. Cela ré-
pondait à l'appel du président
de la CE, M. Jacques Delors,
soucieux de n'avoir en face de
lui qu'un seul interlocuteur et
non six.

UNE SEULE VOIX
La réflexion sur ce renforcement
de l'Association de libre-
échange est en cours. Déjà des
groupes de travail examinent
comment réaliser, entre AELE

et CE, les quatre libertés: circu-
lation des personnes, des biens,
des services et des capitaux. M.
Felber pourrait soumettre à ses
interlocuteurs d'autres proposi-
tions visant à harmoniser les po-
litiques économiques des six de
l'AELE et leurs décisions, jus-
qu'ici très disparates. Des méca-
nismes permettant de parler
d'une seule voix.

Cela ne sera pas facile car
Finlande et Suède, même après
les grandes déclarations du mois
de mars, ont des perspectives
très éloignées de- celles de la
Suisse. Malgré l'opposition du
gouvernement suédois à intégrer
la Communauté en raison des
problèmes de neutralité, le pa-
tronat et une frange libérale et'
conservatrice des partis politi-
ques poussent sinon à , l'adhé-
sion, du moins à une très forte
harmonisation politique et éco-
nomique.

Voire même à l'Union doua-
nière, mise en veilleuse pour
l'heure et à laquelle la Suisse est
opposée parce qu'elle l'oblige-
rait à céder de sa souveraineté
pour la conclusion de traités et
la politique économique exté-
rieure.

LES PAYS DE L'EST
En Finlande au contraire, où le
poids du grand voisin de l'Est,

l'Union soviétique, se fait tou-
jours sentir, on est plus réticent.

En tout cas, personne, chez
les trois neutres, ne désire pour
l'heure remettre sur le tapis une
éventuelle association des pays
de l'Est, Hongrie et Yougosla-
vie, à l'AELE. Une idée à la-
quelle on pousse beaucoup ces
jours à la Commission euro-
péenne de Bruxelles. Les ré-
gimes économiques trop diffé-
rents conduiraient à un affaiblis-
sement de l'AELE et à son aba-
tardisation , dit-on en Suisse,
l'Association deviendrait en
quelque sorte une antichambre
df la CEE. On est prêt, par
contre, à soutenir un fonds de
^développement en faveur de la
Yougoslavie, avec qui une base
dé discussions existe déjà.

SÉCURITÉ
Entre les trois neutres, il sera
aussi question de la suite à don-
ner aux accords de Vienne, dans
le cadre de là Conférence sur la
coopération et la sécurité en Eu-
rope (CSCE), sur l'ouverture de
négociations pour réduire l'ar-
mement en Europe. Les pays
neutres sont exclus de cette né-
gociation entre les deux blocs,
mais doivent être tenus réguliè-
rement informés du processus
afin de pouvoir rejoindre les dis-
cussions dans la phase finale, en
1992.

Les neutres estiment toutefois

pouvoir jouer un rôle positif
dans la vérification des accords
et dans les opérations de main-
tien de la paix à travers le
monde. Des observateurs
suisses à disposition de l'ONU
sont notamment formés en Fin-
lande. M. Felber aura aussi l'oc-

casion de faire le tour des
conflits régionaux: la Suède est
bien informée sur les problèmes
du Proche et Moyen-Orient et
notamment la position de
l'OLP, la Finlande connaît bien
ce qui se passe en URSS.

Y. P.

René Felber chez les neutres

Napoli s'adiuqe le trophée
Match retour de la finale de l'U EFA à Stuttgart

L'équipe de Naples a remporté
la Coupe de l'U EFA en faisant
match nul~3-3 (2-1) face aux
Allemands de l'Ouest du Vf B
Stuttgart en finale retour.

A la 18e minute, Alemao sur
une passe de Careca a ouvert
la marque pour Naples.

Stuttgart a égalisé huit mi-
nutes plus tard (26e) par Klins-
man: Le deuxième but napoli-
tain a été l'oeuvre de Ferrara
(39e).

A la dernière minute de la
première mi-temps, l'arbitre es-
pagnol, M. Arminio Sanchez a

,"••, le Yougoslave Katanec
pour un tackle sur Maradona.

Après la reprise, ce sont les
Italiens qui ont une nouvelle
fois inscrit un but grâce au Bré-
silien Careca, à la 61e minute.
Les Allemands ont réagi sept

Le gardien allemand Immel
laisse explosé sa j'oie après le
but égalisatèur de Stutt-
gart... (Photo ASL)

minutes plus tard. Maurizio
Gaudino a tiré des vingt mètres
et De Napoli a mis le ballon au
fond des filets italiens. A la der-
nière minute, Schmaler a sur-
pris toute la défense italienne
en marquant le but égalisatèur.

Aujourd'hui: le temps sera en gé-
néral ensoleillé. Quelques cumu-
lus l'après-midi et sur les crêtes,
orages isolés pas exclus.

Demain: assez ensoleillé et
chaud. Le soir, tendance aux
orages. Même type de temps en
fin de semaine.

Lac des Brenets r̂ ^éj^̂  ; /^l -̂ £- Lever Coucher

J22Z. MÊJÊL f̂fî 6h52 2,hM
429.45 m | 23° 8° | 3000 m \EJM 19 h 11 4 h 20

Fête à souhaiter jeudi 18 mai: Eric 

Sous haute
surveillance

Putsch à moitié avorté en
Ethiopie.

Des militaires ont ' tenté de
renverser le président Mengistu
pendant qu'il était à l'étranger.

Pourquoi cette révolte plus
ou moins manquée?

Depuis quelques mois, le des-
pote d'Addis-Abeba essaie, à
contre-cœur, semble-t-il, de
faire des ouvertures aux Etats-
Unis.

Poussé par l'URSS, qui l'a
soutenu jusqu'ici puissamment
sur le plan militaire, il cherche
vraisemblablement à arriver à
un arrangement tel que celui
qu'on a réussi à confectionner
dans le sud de l'Afrique entre
l'Angola, la Namibie et Preto-
ria.

Parce que Washington doute
de la bonne volonté de Mengis-
tu, parce qu'il voudrait que
Moscou lui coupe toute livrai-
son d'armes et parce que /'«hé-
ritier» du négus ne désire pro-
bablement pas la paix, les né-
gociations piétinent.

Frustrés dans leur orgueil du
fait qu'ils ne parviennent pas à
l'emporter sur le terrain contre
les rebelles, de nombreux sol-
dats de Mengistu s'énervent.

C'est ce qui explique que cer-
tains d'entre eux se soient rebif-
fes.

Il est mal aisé, toutefois, de
savoir par qui et par quels mo-
tifs ils ont été incités à agir.

Est-ce par les Soviétiques,
qui voulaient se débarrasser de
Mengistu devenu très gênant
pour la politique de détente de
Gorbatchev? Est-ce par les Cu-
bains, qui craignaient que Men-
gistu soit prêt à faire trop de
concessions? Est-ce par les
Américains, las de nourrir un
pays qui demeure obstinément
attaché au communisme stali-
nien?

Puisque le coup d'Etat a
vraisemblablement échoué et
que le potentat sanglant reste
au pouvoir, il n'est pas trop
grave que toutes ces questions
ne trouvent pas de réponses im-
médiates.

En revanche, le fait que
Mengistu se soit rendu inopiné-
ment en Allemagne de l'Est
montre que le dictateur est
désorienté par la politique nou-
velle de l'URSS. La RDA n'ap-
prouvant pas celle-ci, il y est
allé quêter éclaircissements et
appui.

H n 'est pas exclu qu'il les ob-
tienne.

Mais le sort de la corne
orientale de l'Afrique est
considéré par les Américains
comme un test de la bonne vo-
lonté du Kremlin.

Si Moscou et Washington
accordent leurs violons, il est
douteux que Mengistu par-
vienne à continuer la guerre.
II demeurera au pouvoir,

mais sous haute surveillance.
Willy  BRANDT
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Ethiopie: putsch réussi ou maté?
Les combats ont continué hier
dans les faubourgs d'Addis-Abe-
ba, où les troupes loyalistes éthio-
piennes poursuivaient les insurgés
après la tentative de coup d'Etat
de la veille , tandis que des infor-
mations faisaient état du passage
à la rébellion de certaines unités
stationnées dans le nord du pays.
Le président Mengistu Haïlé
Mariam en visite officielle en
RDA s"est entretenu comme
prévu avec le dirigeant est-alle-
mand Erich Honecker mais
l'agence est-allemande ADN
annonçait peu après qu 'il écour-
tait sa visite et regagnait son
pays.

La radio othcielle éthiopienne
a retransmis hier matin un com-
muniqué du Conseil d'Etat , le
principal organe exécutif , fai-
sant état de la mort de l'ancien
chef d'état-major de l'armée, le

général Merid Negusie. et du
commandant de l'armée de l'air ,
le général Amha Desta, qui sem-
blent avoir été les insti gateurs
du mouvement. Elle n'a donné
aucun bilan.

Selon des rumeurs non confir-
mées, le ministre de la Défense,
le généra l Haie Ghiorgi s Habte
Mariam . aurait été abattu par
les rebelles.

TRÈS DIFFÉRENT
AU NORD

«A Addis-Abeba même, il appa-
raît de plus en plus que le coup
d'Etat a échoué, mais cela sem-
ble très différent dans le reste du
pays et particulièrement dans le
nord» , affirmait un di plomate
occidental en poste dans la capi-
tale , ajoutant: «La situation est
très fluctuante».

La radio gouvernementale a

averti les avions privés et com-
merciaux que le survol de la ville
d'Asmara . dans le nord du pays.
était dangereux.

Capitale de la province du Ti-
gré en rébellion depuis 28 ans
contre Addis-Abeba, Asmara
abrite le quartier général de la
2ème armée, qui compte
1 50.000 soldats soupçonnés de
s'être ralliés à la rébellion. Une
radio émettant d'Asmara a an-
noncé la victoire des rébelles et
invité les forces armées à se ran-
ger derrière les insti gateurs du
soulèvement.

«Nous ne savons pas ce qui se
passe à Asmara. si l'armée s'est
rendue à la FLPE (Force de li-
bération du peuple érythréen)
ou si elle reste une force viable et
unie dans l'opposition au gou-
vernement , a déclaré le diplo-
mate.

Celui-ci a précisé en outre que
des combats de chars et d'artille-
rie avaient éclaté mercred i matin
près d'un aéroport désaffecté
dans les faubourgs de la capi-
tale , où se trouvent des casernes.

Après une brève accalmie, de
nouveaux accrochages sévères
ont eu lieu autour de la ville.
Apparemment les troupes loya-
listes poursuivaient les insurgés.

SITUATION TENDUE
En milieu d'après-midi, le calme
était revenu mais «la situation
est à l'évidence très tendue et les
soldats sont partout» , expli-
quait le diplomate.

Selon un attaché militaire
africain à Addis-Abeba . la gar-
nison de Harar . dans l'est du
pays, soutiendrait elle aussi les
rebelles.

Il a ajouté que des négocia-

tions étaient en cours mercredi
dans la capitale entre les loya-
listes et les insurgés.

La radio officielle n 'a pas fait
mention des combats de mercre-
di. Tout au long de la journée ,
elle a repris le communiqué du
Conseil d'Etat affirmant que les
rebelles «voulaient provoquer
une grande période de troubles
et de désordres afin de répandre
le sang de gens innocents et, de
manière générale, déstabiliser
l'unité de notre mère-patrie ,
même si leur traitreuse entre-
prise a échoué».

Des rumeurs persistantes cir-
culaient depuis quelque temps
sur l'agitation dans l'armée, qui
a connu récemment de graves
revers face aux séparatistes du
Tigré et de l'Erythrée , qui ont
pratiquement expulsé l'armée
régulière de ces régions, (ap)

José Sarney n'est ni ange ni
démon, mais chef d'Etat. Et
c'est coiff é de cette casquette-
là, et non de celle de bon sa-
maritain, qu'il a lancé «ISossa
ISatureza», son plan de pro-
tection de l'Amazonie. C'était
le 6 avril.

Aujourd'hui, les écologistes
doutent. Le programme n 'est-
il point trop ambitieux, qui
coûtera au Brésil, le pays le
plus endetté au monde, plu-
sieurs centaines de millions de
f rancs? N'a-t-il pas été quel-
que peu hâtivement engendré,
dans le seul but de jeter de la
poudre aux yeux? Le prés i -
dent n 'est-il pas p lus  soucieux
des prochaines échéances
électorales que converti au
credo écolo?

Bonnes questions. A toutes,
on peut répondre par l'aff ir-
mative. Justement, parce que
José Sarney est homme p o l i t i -
que, ses actes trouvent leur
justif ication dans le verdict
des urnes. Politique et écolo-
gie ne f ont pas bon ménage là
où le peuple a f aim. Sous ces
cieux-là, le bulletin de santé
de la nature n'empêche per-
sonne de dormir, quand man-
ger demeure une gageure. La
protection de l'environnement
ressemblera encore à un luxe
de nantis, aussi longtemps
qu'il ne sera p a s  trop tard,
aussi longtemps que les bles-
sures inf ligées à la terre ne
mettront pas sa survie en péril
immédiat.

Plus encore, José Sarney a
ref usé les off res de plusieurs
Etats qui proposaient de re-
noncer à une partie de leurs
créances, en échange de plans
de conservation de la f orêt .  Le
président a dit non, car il ne
trouvait pas son intérêt dans
ces cadeaux étriqués, car il
soupçonnait aussi les géné-
reux créanciers d'envisager
une p r i s e  de contrôle sur
l'Amazonie. Alors il a répon-
du en lançant son plan à lui,
un p lan  brésilien.

Programme insuff isant
sans doute, remèdes de lillipu-
tiens pour un malade gargan-
tuesque. Mais Sarney n'est
pas à blâmer, lui qui participe
d'un jeu économique aux rè-
gles par d'autres imposées,
régi p a r  les lois de la produc-
tion à tout p r i x .

Pour protéger eff icacement
l'environnement ici et ailleurs,
il f audra bouleverser les règles
de ce jeu. Gigantesque révolu-
tion en perspective. Ou alors,
il f audra f a i r e  entrer l'écolo-
gie dans le moule de l'écono-
mie de marché. Vendre la
conservation de la nature,
f aire de l'argent et des af -
f aires avec elle. Ecolo-busi-
ness en quelque sorte.

Christ une OR Y

Ecolo-business

Réclusion à vie pour Hamadé
La justice de RFA

n'a pas plié, malgré la nouvelle prise d'otages
La justice ouest-allemande n'a
pas plié devant la nouvelle prise
d'otages au Liban-sud: le pirate
de l'air libanais Mohammed AU
Hamadé a été condamné hier par
le tribunal de Francfort à la ré-
clusion criminelle à perpétuité
pour sa participation au détour-
nement d'un avion américain de
la TWA en juin 1985 et à l'assas-
sinat de l'un des passagers.

Les trois juges de Francfort
ont suivi le procureur qui avait
requis la peine maximale pour le
pirate de l'air. Les enlèvements
de ressortissants ouest-alle-
mands au Liban, dont les plus
récents remontent à la veille du
verdict, n'ont donc pas influencé
le tribunal qui avait prévenu
qu'il ne céderait pas au chan-
tage.

L'infirmière Petra Schnitzler,
enlevée mardi après-midi à
Saïda (sud du Liban) avec deux
autres membres d'une organisa-
tion humanitaire ouest-alle-
mande, a été libérée par hasard
quelques heures plus tard. Mais
ses deux compagnons étaient
toujours détenus hier par des ra-
visseurs qui tentaient probable-
ment de taire pression in extre-
mis sur la justice.

Hamadé, 24 ans, avait admis
lors du procès sa participation
au détournement du vol 847 de
la TWA entre Athènes et Rome
mais a toujours nié avoir tué un
passager américain, Robert Ste-
them, dont le corps avait été jeté
sur la piste de l'aéroport de Bey-
routh. Le détournement avait

duré 17 jours pour les 39 per-
sonnes qui se trouvaient à bord
de l'appareil.

IMPASSIBLE
Le jeune Libanais est resté im-
passible à l'énoncé du verdict,
regardant droit devant lui, sans
laisser transparaître la moindre
émotion devant la foule massée
dans la salle d'audience installée
dans la prison de Prungesheim,
transformée en véritable forte-
resse.

Hamadé a été déclaré coupa-
ble de «participation à un meur-
tre», a annoncé le président du
tribunal Heiner Muckenberger.
En vertu de la législation ouest-
allemande, un accusé peut être
condamné pour meurtre

^AB ĵfei
s'il n'a pas lui-mêraje tuérla VOTP
time. * .

Le tribunal a également dé-
claré Hamadé coupable de prise
d'otages, de coups et blessures
aggravés, et de transport illégal
d'explosifs en RFA.

Au cours du procès, des di-
zaines de passagers du vol dé-
tourné avaient témoigné que
l'accusé était bien l'un des deux
pirates qui avaient roué de
coups Stethem avant que celui-
ci ne soit tué hors de leur vue.
Hamadé avait pour sa part affir-
mé que l'Américain avait été tué
par son complice, Hassan Ezze-
dine, actuellement en fuite.

MEMBRE
DU HEZBOLLAH

Le tribunal n'a pas pu détermi-
ner si Hamadé avait tué de ses

mains Stethem mais estime qu'il
«a joué un rôle actif dans la pré-
paration et la réalisation» de ce
meurtre, a déclaré le président.

Hamadé «était un membre
actif du Hezbollah», a-t-il égale-
ment précisé. Le Hezbollah est
le mouvement chiite libanais
pro-iranien considéré comme
responsable des enlèvements
d'étrangers au Liban.

Richard Stethem, le père du
jeune Américain tué, a lu un
communiqué à la presse après
l'énoncé du verdict. Les parents
de€a victime estiment que Ha-
madé «méritait un châtiment
plus sévère que la prison à vie»
et ils mettent en garde contre
d'éventuelles tractations politi-
ques sur une remise de peine
pour le pirate.

MULTIPLES
OTAGES

Une semaine après l'arrestation
de Hamadé à l'aéroport de
Francfort, le 13 janvier 1987,
deux hommes d'affaires ouest-
allemands étaient enlevés au Li-
ban. Un frère de Hamadé a été
condamné à Dusseldorf à 13 ans
de prison pour sa participation à
ces enlèvements.

Les deux otages Alfred
Schmidt et Rudolf Cordes ont
été libérés respectivement en
septembre 1987 et septembre
1988 mais les enlèvements de ci-
toyens ouest-allemands ont re-

Hamadé en compagnie d'un de ses avocats. Me Stock.
(Bélino AP)

pris à l'approche de la fin du
procès du pirate de l'air.

Dans des conditions obs-
cures, trois membres de l'orga-
nisation humanitaire ouest-alle-
mande ASME-Humanitas
avaient été enlevés voilà deux se-
maines. Deux d'entre eux
avaient été libérés il y a 13 jours
pour transmettre la revendica-
tion de leurs ravisseurs: la clé-
mence pour Hamadé. Le troi-
sième otage avait été libéré cinq
jours plus tard.

Hier, trois Allemands - dont
deux faisaient partie du précé-

dent groupe d'otages - étaient à
nouveau enlevés. Après la libé-
ration par une milice locale mar-
di soir de l'infirmière Petra
Schnitzler, on était toujours
sans nouvelles des deux autres
dans la soirée d'hier.

L'AVIS DE L'OLP
Par ailleurs, l'OLP a demandé à
l'organisation humanitaire
ASME-Humanitas de quitter le
camp palestinien de Mieh-Mieh
où elle travaillait. L'OLP estime
que les Allemands connaissent
leurs ravisseurs et refusent de ré-
véler leur identité, (ap)

• Territoires occupés
La Knesset adopte le plan Shamir

Le parlement israélien a adopté
hier le plan du premier ministre
Itzhak Shamir sur l'avenir des
territoires occupés.

Le plan Shamir a recueilli 43
voix contre 15 et 11 abstentions.
Cinquante-et-un députés sur
120 étaient absents lors du vote.
Le premier ministre a échappé à
un défi lancé au dernier moment
par la droite de son propre parti,
le Likoud. Des députés ultras re-
doutaient que le plan du chef du
gouvernement ne conduise à la
création d'un Etat palestinien.

CONVAINCUS
En sept heures de débat à la

Knesset, M. Shamir a fini par
convaincre ses opposants que
les membres de l'OLP n'au-
raient pas le droit de voter aux
élections qui doivent être orga-
nisées en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza. Il a également
assuré qu'Israël n'abandonne-
rait aucun territoire en échange
de la paix.

Par ailleurs, la Knesset a re-
poussé hier une motion de cen-
sure contre «l'initiative de paix»
du premier ministre israélien. La

motion avait été déposée par le
mouvement d'extrême-droite
Tehyia (opposition, trois dépu-
tés), (ap, afp)

M. Shamir photographié durant le débat à la Knesset.
(Bélino AP)

Le prélude
à la retraite

de M. Deng Xiaoping
Le rassemblement, hier à Pékin,
de plusieurs centaines de milliers
de personnes sur la place Tien An
Men, a une nouvelle fois perturbé
le programme de la visite offi-
cielle en Chine du numéro un so-
viéti que Mikhaïl Gorbatchev.

Les manifestations répétées en
faveur de la démocratisation du
régime chinois semblent par ail-
leurs se résoudre en faveur de
M. Zao Ziyang, chef du Parti
communiste (PCC) et annoncer
la retraite de M. Deng Xiao-
ping, selon les observateurs.

Un flot de banderoles deman-
dant le départ de M. Deng sur-
montait la foule des manifes-
tants serrés mercredi surla place
Tien An Men, pendant que fu-
saient les slogans à l'adresse du
vieux dirigeant, âgé de 84 ans:
«Deng Xiaoping, retire-toi;
Deng Xiaoping, repose-toi»,

(ats, afp, reuter)

Manifs
en Chine

PRAGUE. - Le dramaturge
et opposant tchécoslovaque
Vaclav Havel, 52 ans, a été li-
béré à Prague, sur décision
d'un tribunal d'application des
peines.

VARSOVIE. - Le Parle-
ment polonais a adopté une loi
accordant un statut légal à
l'Eglise catholique, pour la pre-
mière fois depuis la Seconde
Guerre mondiale.

PANAMA. - A l'appel de
l'opposition, les Panaméens
ont manifesté leur méconten-
tement mercredi en restant
chez eux, cognant leurs usten-
siles de cuisine les uns contre
les autres dans un véritable
concert de casseroles.

FSX. - Le Sénat américain a
approuvé à une courte majori-
té, l'accord controversé améri-
cano-nippon de mise au point
et de coproduction du FSX, un
avion de combat avancé.

JAPON. - M. Junya Yano,
chef du parti Komeito,
deuxième parti d'opposition
japonais, a annoncé sa démis-
sion.

LISBONNE. - Le Tribunal
suprême portugais a décidé la
libération immédiate du lieute-
nant-colonel Otelo de Carval-
ho, le chef militaire de la «révo-
lution des œillets» de 1974,
qui purgeait une peine de 15
ans de prison.

NON-AUGNÉS. - Le
président Robert Mugabe a
ouvert, mercredi à Harare, la
conférence ministérielle des
non-alignés par une

^ 
vive

condamnation de l'action des
Nations Unies en Namibie.

WALESA. - Lech Walesa,
président du syndicat polonais
Solidarité, a évoqué à
Bruxelles le péril que repré-
sente pour son pays le poids
de la dette, au cours d'un en-
tretien avec Jacques Delors, le
président de la Commission
européenne.

ESCROQUÉ. - Un Gene-
vois M. Pierre-Alain Thévenaz,
âgé de 46 ans, est l'une des
principales victimes de deux
escrocs qui organisaient des
parties de poker truquées chez
eux, 55, boulevard de la Saus-
saie à Neuilly-sur-Seine.

» LE MONDE EN BREF ^̂ ÊÊÊIÊÊÊm
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Faux-monnayeurs et photocopieuses
La Banque nationale n'est pas vraiment inquiète

Les photocopieuses couleurs mo-
dernes tentent les faux-mon-
nayeurs en puissance, comme le
montrent deux affaires qui ont
éclaté récemment en Suisse. Pour
la Banque nationale suisse
(BNS), le risque que ces appareils
sophistiqués soient utilisés à des
fins illégales ne justifie cependant
pas qu 'on en limite la vente.
Quant au Ministère public fédé-
ral, il n'exclut pas un contrôle
plus sévère des utilisateurs par les
fournisseurs.

Dans la région de Lucerne, une
bande de faux-monnayeurs pro-
duisait de fausses coupures de
500 fr. au moyen de photoco-

pieuses couleurs à faisceau laser,
pour un montant total de près
de 1 mio. de fr. Dans le canton
de Vaud et à Fribourg, ce sont
des faux billets de 100 fr. qui ont
fai t surface.

Le porte-parole de la BNS
Werner Abegg ne juge pas «a-
larmant» jusqu 'à présent le pro-
blème de l'utilisation de photo-
copieuses couleurs par des faux-
monnayeurs. L'authenticité des
billets de banque helvétiques
peut être contrôlée par le fil mé-
tallique , le portrait en filigrane,
les lignes de sécurité et le repère
recto-verso, et les fausses cou-
pures, même de bonne qualité,
peuvent être assez facilement re-

connues. La BNS envisage d'ail-
leurs de rendre la vie plus dure
aux faux-monnayeurs qui béné-
ficient des dernières évolutions
techniques.

La nouvelle série de billets de
banque qui sera mise en circula-
tion dans les années 90 sera en-
core plus sûre, grâce notamment
au fameux kinégramme, un mo-
tif qui varie selon l'angle de vue.
Le kinégramme ne peut pas être
copié ni reproduit , même avec
les méthodes les plus modernes.

La BNS ne veut pas entraver
la vente de photocopieuses cou-
leurs, ce qu'elle ne pourrait
d'ailleurs pas faire, a indiqué M.
Abegg. On ne peut pas interdire

un produit uniquement parce
qu 'il peut être utilisé illégale-
ment.

C'est l'avis aussi de Renato
Rômer, directeur du marketing
chez Walter Rentsch AG à Diet-
likon (ZH) pour la vente des
photocopieuses couleurs. Les
faux-monnayeurs de Suisse cen-
trale se sont servis d'un appareil
livré par Walter Rentsch. Selon
M. Rômer, les fournisseurs de
photocopieuses ont, en concer-
tation avec la BNS et le Minis-
tère public fédéral, imaginé
toutes les possibilités d'éviter
des abus.

Ainsi, l'acheteur doit confir-
mer qu 'il a pris connaissance des

dispositions pénales menaçant
les faux-monnayeurs de peines
de réclusion allant jusqu 'à 20
ans. Les appareils sont en outre
munis d'un autocollant rappe-
lant ce qu 'il est légal de copier et
ce qui est répréhensible.
UNE CERTAINE SÉCURITÉ
Le fait que, la plupart du temps,
une seule personne soit respon-
sable de l'accès à la photoco-
pieuse garantit une certaine sé-
curité. C'est la règle en particu-
lier quand l'entreprise a acheté
un appareil reproduisant toutes
les couleurs et valant dans les
60 000 fr. Tous les utilisateurs
sont en outre enregistrés dans la

mesure où ils doivent annoncer
au fournisseur toute revente de
l'appareil.

Le ministère public de la
Confédération n'est cependant
pas entièrement satisfait de la
surveillance pratiquée par les
fournisseurs sur leurs clients. Se-
lon son porte-parole Roland
Hauenstcin , on pourrait imagi-
ner un contrôle accru de l'accès
aux photocopieuses couleurs de
très grande qualité.

Sur ce point , c'est la BNS qui
devrait prendre les devants et
étudier des mesures concrètes
avec les fournisseurs.

(ats)

Malgré les initiatives
Poursuite des travaux autoroutiers

Des travaux préliminaires com-
menceront ou se poursuivront
cette année sur trois des quatre
tronçons autoroutiers visés par
les initiatives dites du Trèfle à
quatre. C'est ce que prévoit le
programme de construction des
routes nationales approuvé hier
par le Conseil fédéral. Pas moins
de 940 millions de francs y seront
consacrés en 1989 dont un tiers
environ sur les tronçons existants
pour des constructions en rapport
avec la protection de l'environne-
ment.
Ce sont près de neuf kilomètres
de routes nationales qui seront
mis en service cette année si les
travaux se poursuivent normale-
ment et sans contretemps. En
octobre, 7,1 km seront ouverts
au trafic sur la N9 entre Val-
lorbe et Chavornay (VD). Un
nouvel axe nord-sud de transit
avec la France via le raccorde-
ment avec la NI sera ainsi ache-

jeMJBn novembre, le tronçon
CR*ssboden-Vial (GR) sur la
NI 3 aura passé de deux à quatre
voies tandis qu'en décembre le
contournement de Gléresse
(BE) sur la N5 entrera en ser-
vice. Ainsi, à fin 1989, les routes
nationales suisses s'étireront sur
1.495 km, soit le 80,6% de la to-
talité du réseau.

Les cantons recevront cette
année 940 millions de francs de
la Confédération, soit 25 mil-
lions de plus qu'en 1988. Cela

permettra notamment de pour-
suivre les travaux sur les tron-
çons très contestés de la N1 en-
tre Morat et Yverdon, de la N 5
entre Bienne et Soleure et de la
Transjurane (NI6) remis en
cause par des initiatives fédé-
rales.

Ces travaux ne portent pas
préjudice aux initiatives du Trè-
fle à quatre ou devaient voir le
jour indépendamment de l'issue
des votations, a expliqué Peter
Hurni de l'Office fédéral des
routes (OFR). Les initiatives ne
s'accompagnent pas d'un effet
suspensif.

Avant que ces travaux préli-
minaires démarrent il faudra en-
core que le conseiller fédéral
Adolf Ogi donne son feu vert
alors que la simple autorisation
de l'OFR suffit normalement.
Le Conseil fédéral a adopté en
janvier dernier son message - né-
gatif- à propos des initiatives du
Trèfle à quatre qui passeront en
votation au plus tard en 1991. '

MURS ANTIBRUIT
Le gros des travaux concerne
cette année le contournement de
Genève, la traversée de Neuchâ-
tel et Schaffhouse, le percement
du tunnel du Boezberg (AG) sur
la N3, le raccordement à la N1 à
Arbon (TG), la liaison Engwi-
len-Taegermoos (TG) sur la N7,
le tronçon Sion-Sierre et le
contournement de Brigue/Na-

ters sur la N9 ainsi que les étapes
Thusis et Reischen (GR) sur la
N13.

Des travaux préliminaires se-
ront entrepris dans la région du
Grauholz, près de Berne, pour
l'élargissement de la NI de qua-
tre à six pistes, sur la N5, entre
Bienne-Est et la frontière avec le
canton de Soleure de même que
sur la N8 entre Ewil et Sarnen
(OW).

Les principaux bénéficiaires
de la part fédérale sont le Valais,
avec 124,6 millions, Neuchâtcl
(102,7), Genève (91,2), le Tessin
(85,9), Argovie (77,5) e* Berne
.(64,2).

Environ un tiers des investis-
sements de cette année serviront
à construire des ouvrages en
rapport avec la protection de
l'environnement, murs anti-
bruit, séparateurs d'huile et au-
tres joints. Des protections
contre le bruit sont notamment
prévues sur la N5 près de Saint-
Biaise, sur la N6 entre Berne et
Mûri et sur la N9 entre Villars et
St.-Maurice (VS).

Une fois terminé, le réseau
des routes nationales sera long
de 1.856 kilomètres. L'année
passée, 34,6 km ont été ouverts à
la circulation. Depuis l'ouver-
ture en 1959 du compte des
routes nationales, la Confédéra-
tion a déjà dépensé 25,7 mil-
liards de francs contre 3,9 mil-
liards aux cantons, (ap)

Le pouls du lac de Lugano
Le submersible de Jacques Piecard

va se mettre à l'ouvrage

Le professeur Jacques Piecard fait signe de la main lors de la première plongée du sous-
marin dans le lac. (Bélino AP)

Le «F-A. Forel», mini-submersi-
ble du professeur Jacques Pie-
card, responsable de la Fondation
pour l'étude et la protection de la
mer et des lacs de Cully (VD),
s'est immergé hier matin dans le
lac de Lugano au large de Figino.
L'opération scientifique «Endo-
ceresio 89», destinée à prendre le
pouls du lac de Lugano, s'étendra
sur une dizaine de mois à raison
de quelque 15 immersions par
saison.
Le «F-A Forel» a quitté mardi
le port de Tolochenaz (VD) à
bord d'un camion et est arrivé
en début de soirée à Bissone, sur
la rive sud du lac de Lugano où
il a été mis à l'eau avant d'être
transféré au chantier naval de

Caslano, dans la baie de Agno.
Mercredi matin, piloté par Jac-
ques Piecard, il a plonge dans le
lac au large de Figino, juste en
face de Caslano.

Cette opération scientifique
d'envergure qui devrait permet-
tre d'établir le degré de pollution
du «Ceresio», le lac de Lugano,
et adopter des mesures d'assai-
nissement, est dirigée par Jac-
ques Piecard qui a conçu le
sous-marin «J-A. Forel». Il est
assisté dans sa campagne de
plongées par une quinzaine de
scientifiques suisses et étrangers.

UN LAC MALADE
L'état sanitaire préoccupant du
lac de Lugano - la baignade a

récemment été interdite dans la
baie de Agno - a rendu néces-
saire un diagnostic des eaux qui
étouffent, gorgées de phos-
phore. A raison d'une cam-
pagne par saison, soit une
soixantaine d'immersions qui
s'étendront sur une dizaine de
mois, Jacques Piecard et son
équipe sonderont les fonds la-
custres.

Des prélèvements seront ef-
fectués et un bilan global de
l'état du lac sera tiré au terme de
l'opération qui s'achèvera en fé-
vrier 1989. Les immersions s'ef-
fectueront dans chacun des trois
bassins qui composent le lac
dont une partie se trouve en ter-
ritoire italien, (ats)

Col Revaz: Namibie, adieu!
Des raisons médicales...

Le colonel Bernard Revaz, qui
avait dû rentrer en Suisse pour
des raisons médicales, a été libéré
de sa fonction de chef de l'Unité
médicale suisse en Namibie, a an-
noncé, hier, le Département mili-
taire fédéral. Le colonel EMG
Irénée Robadey assume le com-
mandement de l'unité à titre inté-
rimaire. On ne connaît pas en-
core le nom du successeur du co-
lonel Revaz.

La Suisse agit pour le compte
de l'ONU en Namibie au titre
de la «Swiss Médical Unit»

(SMU). Le porte-parole du Dé-
partement militaire fédéral
(DMF) a indiqué que le dépar-
tement avait renoncé à envoyer
à nouveau le colonel Revaz en
Namibie pour éviter de nou-
veaux problèmes de santé. Ce
sont uniquement ces problèmes
qui ont justifié le retour du colo-
nel en Suisse.

Après le retour en Suisse du
colonel Revaz, âgé de 53 ans,
certains organes de presse
avaient fait état de dissensions
au sein du détachement dépêché

en Namibie qui compte quelque
170 volontaires médecins et per-
sonnel soignant principalement.
On avait affirmé que les pro-
blèmes en cause dépassaient
ceux relatifs à l'état de santé de
l'officier. On évoquait aussi la
question de la direction de l'uni-
té organisée militairement mais
constituée essentiellement de ci-
vils.
Les difficultés seraient aussi sur-
gies de l'accession difficile de la
Namibie à l'indépendance.

(ats)

m LA SUISSE EN BREF
CNA. - La Caisse nationale
d'assurance (CNA) aura un
nouveau directeur en la per-
sonne de M. Willi Morger, 46
ans, qui prendra la tête du dé-
partement assurance.

HUILE. - Un homme de 25
ans a été tué lors d'un accident
survenu entre Oberburg et
Hasle, dans l'Emmental. Un
camion a été impliqué qui a
laissé s'échapper environ 150
litres d'huile diesel.

VIOL - Une vendeuse de 18
ans a été violée dans une forêt
proche de Dietikon (ZH). La
jeune femme a fait de l'auto-
stop peu après minuit sur la
Limmatplatz au centre de Zu-
rich et elle est montée dans
une voiture argovienne, occu-

pée par deux individus. Lors
du passage dans la forêt, elle a
été agressée et violée par le
passager.

FORÊTS. - Le Conseil fé-
déral a poursuivi la réorganisa-
tion du Département de l'inté-
rieur en établissant une nou-
velle structure pour l'institut de
recherches forestières de Bir-
mensdorf. Il s'appellera doré-
navant Institut de recherches
sur la forêt, la neige et le pay-
sage, et sera subordonné au
Conseil des écoles polytechni-
ques.

ZURICH. -Après la réalisa-
tion de deux projets de bâti-
ments sur les voies du chemin
de fer, les CFF se proposent de
construire un nouveau bâti-
ment à la gare de Zurich Enge.

LÉOPARD. - L'introduc-
tion des chars Léopard se
poursuit sans aucun problème,
si ce n'est un léger défaut de
boîte à vitesses. C'est ce que
constate le quatrième rapport
du Département militaire fédé-
ral (DMF).

LAUFON. - Un char blindé
de l'armée suisse est sorti de la
route entre Laufon et Metzer-
len et a heurté un rocher. L'un
des cinq occupants a été griè-
vement blessé et deux autres
légèrement.

KAISERAUGST. - A
l'instar des clients de la société
électrique Aar et Tessin, les
clients des Forces motrices de
Suisse centrale, Lucerne, de-
vront probablement subir une

hausse des tarifs d'électricité
en raison des coûts occasion-
nés à leur société par l'aban-
don du projet de construction
de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst.

GLARIS. - Trente à trente-
cinq demandeurs d'asile turcs
qui s'étaient installés devant
l'église catholique de Glaris
ont interrompu dans la soirée
leur grève de la faim et ont
quitté la place. Mardi soir,
quelque 50 Turcs avaient oc-
cupé l'église, d'où la police les
avait délogés quelques heures
plus tard. Les grévistes enten-
daient protester contre l'atti-
tude des offices d'assistance
sociale cantonaux et de la po-
lice des étrangers, qui selon
eux, les traitaient comme des
mineurs.

PALESTINIENS. - Israël
doit respecter les droits de
l'homme dans les territoires oc-
cupés et prendre des mesures
décisives en faveur de la popu-
lation palestinienne, ont de-
mandé la Fédération des
églises protestantes de Suisse
et la Conférence des évêques
suisses, dans un appel diffusé
à la presse.

MUTTENZ. - Un ouvrier a
été grièvement blessé à un
pied à la gare de triage de Mut-
tenz (BLy. L'accident s'est pro-
duit alors que l'ouvrier tentait
en vain de freiner quatre wa-
gons marchandises avec un
sabot d'arrêt. Il a alors grimpé
sur l'un des wagons pour ac-
tionner le frein à main, a glissé

et s'est fait prendre le pied sous
les roues.

AGRESSION. - un m-
connu a commis une agression
dans un salon de jeux de Zu-
rich, mardi soir, à la fermeture.
Il a fait main basse sur plu-
sieurs milliers de francs.

EPFZ. - Dés l'année pro-
chaine, des rencontres et cours
universitaires seront organisés
au Tessin par l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich.
D'une durée totale de quatre à
cinq mois, ces réunions se
tiendront au Centre Stefano
Franscini, lequel sera installé
dans l'ancien hôtel - à transfor-
mer-du Monte Verità, au-des-
sus d'Ascona.



PHARMACIE BERTALLO
N. Bertallo
Pharmacienne
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Assistance et conseils en informatique

Programmation sur mesure

Vente de micro-ordinateurs
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^̂ S==Ŝ  Av. Léopold-Robert 108
0 039/23 21 00
2300 La Chaux-de-Fonds

Tous instruments
de musique

Pianos, Hi-Fi, vidéo ainsi que divers
jeux de lumière

1̂—^MB Bal Vacances-détente au soleil
Bf Plj  'SI de Crans-Montana
mS Nf̂ RPnRBf^Hil 

Hôtel familial, cuisine soignée (produits de son
¦̂ ^̂ ^ MIHMaim II 

jardin potager 
et vignoble), 

petit 

bar, lift, salon,
uBUÊp^w^^ ŝMl 
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*'¦ '?* ¦ ¦' -̂ '̂  ^'" K'SSiXS. ^̂ — ' ¦ Z rf̂ y-?.1 gflyjagj PW-V>«-  ̂• . , 'i] 9^ «r ĝ mBH HliÉaÉM :lr̂ "̂ ^aBt.'' ^Il « Venez essayez leurs modèles au stand de (j â». P «
S dégustation du magasin FUST le plus proche Ji&8&«* J**  ̂ 2
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• Machine disponible tout de suite: vous l'emportez ^77  ̂̂ ^m "„ et la payez plus tard par bulletin de versement r̂ ^ l̂ Wfs K| PUSt /̂- l
2 CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES "
-»» Choux-do-Fond». Jumbo, 039/26 68 65 - Bienne, rue Ceniralo 36, ~
7t 032/22 85 25 - Brûgg, Carrefour-HypermarM. 032/53 54 74 - Marin. Marin- ¦_

Centre-, 038/33 48 48 - Yvo rdon, rue de la Plaine 9. 024/21 86 1 5 •£
-' ¦ Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10 SV ."H

ïj f S  Service de commande par téléphone 021/312 33 37 '.*^*ii

' i

Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - 59 039 28 33 1 2
12014

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

ACHAT
TIMBRES
Achète collections
de timbres-poste,
de lettres, ainsi que
vieille correspondance
(archives).
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Tél. (038) 25 15 04
Richard Strohmcier
Beaux-Arts 24

| 2000 Ncuchàtcl 921

Minitel
international,

homologué PTT.
Comptant Fr. 850.-
ou par mensualités.
Masterphone SA
<0 021/27 34 34

' 002055
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S Oméga GLS (M) : équipement luxueux et complet. Sur demande, transmission automatique à 4 rapports et ABS.

|HBBBSK8ff|WBfflH"B5l!FaWSfl} B̂|BM[ de ces différents éléments. Un chef-d'œuvre d'har-
| mmamB%ÊAJ ^mKmÊmammÊm ^mam ^m^mmA)amUmaw ^m monie qui se 

révèle 

lors d'un essai routier.
I On parle d'harmonie lorsque les différentes train de roulement DSA d'une sécurité exception- En version LS, GL, GLS, CD ou 3000 6 cylindres

parties d'un tout s'adaptent parfaitement les unes nelle; espace généreux ; élégance aérodynamique 130 kW (177 ch), l'Oméga vous attend .
1 aux autres. Le violoncelle en est un exemple. de la carrosserie. chez votre distri- t\Mtl9 tUPMf !

L'Oméga en est un autre. Moteurs 2.0i, 2.4i et 3.0i ; Cependant, l'Oméga est bien plus que la somme buteur Opel. \̂ OOj C^L \J\ ^

mm 7 OPEL-©-
rZr] Bflfll / LE N" 1 EN SUISSE.o ĴH UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL ••¦¦¦¦¦¦¦¦ a»————————

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Saint-lmier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noiimont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler; Les Verrières: Garage — Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595
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MACHINES-OUTILS
FRAISEUSES 4 ACIERA F 4, table 450/ 1 50

1 SIXI 103, table 600/200

PLANEUSES JONES SHIPMANN, table 450/ 150
SKODA, table 600/200
LIP, table 200/ 100

TOURS 6 TOURS SCHAUBLIN 102 sur socle et d'établi
, 2 TOURS SCHAUBLIN 70 d'établi

1 TOUR SCHAUBLIN HP 102
(hydropneumatique)

PRESSES À INJECTER 2 NETSTAL 70 t. type HV 30 - 1000
1 SOMMER 150 t.
1 BOY 1 5

LAMINOIRS SCHMITZ, 0 200, largeur 300 mm, mot 20 ps
flÈCHE, 0 100. largeur 100 mm
TIÈCHE à coches

COMPRESSEURS 4 HYDROVANNES 10 - 1 5 - 20 ps
2 SERVA-TECHNIQUE 15 ps
1 ATLAS COPCO 25 ps
1 MAUGIÈRE 3 ps

PRESSES HYDRAULIQUES SKAG 300 t.. table 600x800
SKAG 50 t. 4 coll
SKAG 50 t. 2 coll
SULZER 100 t., table 1350x900

PRESSES EXCENTRIQUES ESSA 160 t.
ESSA 60 t.
SCHULER 250 t. (genouillère)
ESSA 1.5 t.
SCHULER 20 t. table réglable

MACHINES À ÉROSION CHARMILLE D 10
CHARMILLE D 1 S

DIVERS Scieuse alternative 200 mm Fr. 650 -
4 installations de dépoussiérage pour polissage

complètes avec sacs, turbines et tuyauterie
Cisaille à tôle 2000x6 mm (neuve)
2 perceuses ACIÉRA 6 mm
2 taraudeuses 6 mm
2 bloqueuses TECHNICA
Chariot élévateur ESSLINGEN 5 t.
6 palans électriques avec chariot 5 t.
1 palan électrique avec chariot 6 t.
500 COFFRES-FORTS neufs et occasions toutes

catégories tous incrochetables et incombusti-
bles, du stock BAUER type PE assurance
Fr. 500 000.-

40 DATA SAFE pour bobines d'ordinateur

Demandez une offre ou rendez-nous visite.

FERNER-MACHINES
2322 Le Crêt-du-Locle
<p 039/26 76 66, Fax 28 58 55 012ns
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Très faible
Bourse

de Genève
Avant même le début de la
séance, lé sort de la bourse
suisse était scellé à cause du
regain de tension sur les taux,
conséquence de l'avancée du
dollar. Le swissindex, qui perd
0.8 % en cours de route, reste
tout juste au-dessus de la barre
des 1000.

Les investisseurs attendent
toujours un éventuel relève-
ment des taux directeurs en
Europe. Un peu partout on en-
tend le même conseil: «Limiter
vos ordres d'achat et de ven-
te».

Pourtant, certaines grandes
valeurs, Ciba (3515 -5), Nestlé
(7320 -5), le bon Sandoz
(1965 -25), ont rapidement
corrigé des baisses excessives
enregistrées sur les premiers
cours. Sur le coup de midi,
seules quelques hausses
étaient enregistrées: Cementia
(6200 +100), Motor Colum-
bus (1380 +20), les bons Ber-
noise (630 +10) et Moeven-
pick (425 +5).

La baisse de BBC (3375 -
50) correspond au montant du
coupon qui se détache au-
jourd'hui. Le Baby Roche
(15900 -75) est rentré dans le
rang, en annonçant une
hausse de 18 % des ventes au
premier trimestre. Swissair
(990 -10) résiste relativement
bien, grâce aux bons résultats
de taux d'occupation des
sièges et de trafic des passa-
gers en mars.

Pour les banques et les assu-
rances, ça ne se passe pas
bien, les assurances ayant des
amortissements à faire sur
leurs positions obligataires qui
subissent de plein fouet la
hausse des taux.

Pour le reste, dans les
grandes valeurs, les cours de
Fischer (1460 -30), Alusuisse
(1030 -18), Adia (7990 -60),
Ascom (4300 -50), Electro-
watt (2800 -35), Forbo (2625
-50), Holderbank (5240 -70),
Jacobs Suchard (6860 -70) et
du bon SGS (5175 -115) ne
méritent pas une telle sanction.
C'est d'autant plus étrange
que les bourses allemande et
anglaise se tiennent bien.

Les baisses de Bossard
(2575 -125), des bons Daet-
wyler (415 -20), Buehrle (355
-17), Electrowatt (220 -10),
Baer (365 -15), des nomina-
tives Ascom n100 (1050 -50)
et Industrie (1030 -40) frap-
pent une nouvelle fois des ti-
tres peu traités.

SPI à 13 h 00: 1002.8 - 9.4.
(ats, sbs)

Trois ans d'efforts ajJLjCNECE
Longtemps redoutés, les
entrepreneurs sont deve-
nus les sauveteurs de notre
économie. Enfin appré-
ciés, ils se multiplient. Ce
qui ne veut pas dire que la
route qu'ils empruntent
est bien éclairée! Pour fa-
ciliter leur tâche, le Club
neuchâtelois des créateurs
d'entreprises se décar-
casse.

L'impulsion du lancement du
Club neuchâtelois des créa-
teurs d'entreprises est venue
de RET SA. Prenant exemple
sur ce qui se faisait en France
depuis des années, RET SA a
lancé le Club en 1986.

Après trois ans d'existence,
37 membres regroupant 427
employés composent le
CNECE. Et toutes les entre-
prises n'ont pas plus de dix ans
d'âge.

MOINS FACILE
Président actuel du Club, M.
Claude Monbaron regrette que
la législation suisse n'autorise
pas les mêmes facilités qu'en
France. «Dans les périodes de
démarrage, les sociétés fran-
çaises sont avantagées. Par
exemple, les postes leur font
des rabais sur des publipos-
tages. Et les exemples sont
nombreux. Notre objectif est
donc d'aider les nouveaux
créateurs en leur proposant
des services et des contacts.»

En devenant membre du
CNECE, l'entrepreneur aura
droit à une séance auprès d'un
conseiller juridique, il pourra
en outre participer aux tables
rondes, aux visites d'entre-
prises et au journal du Club.

CONTACTS FRUCTUEUX
«Il faut avouer que nous avons
parfois des difficultés à trouver
des points communs entre les
membres. Mais en nous ren-
dant visite mutuellement, on se
rend compte que le dialogue

Le temps des nouveaux entrepreneurs est compté. Le
CNECE veut les aider à s'intégrer dans le monde économi-
que.

est enrichissant et les contacts
fructueux.»

Encore peu connu, le Club
mise sur l'ouverture. Dernière-
ment, il a organisé un après-
midi «synergie-contacts», avec
les clubs de Montbéliard, Cler-
mont- Ferrand et du Haut-
Rhin. «Nous avons découvert
EM-Marin, poursuit M. Mon-
baron. Puis, nous avons dialo-
gué avec les membres des dif- ;
férents'clubs. Cette première
expérience s'est révélée très
positive. Bien qu'on en soit
qu'au stade des éventualités, il

y a fort à parier que cette
après-midi «synergie-
contacts» aura des retombées
commerciales»!

AUX JOURNÉES DE
L'INNOVATION

Poursuivant son action d'ou-
verture, le CNECE sera présent
aux prochaines journées : de
l'innovation. «Nous dispose-
rons d'un stand où nps mem-
bres se relayeront, Les 37 en-
treprises y seront présentées
par un vidéo-show.»

J.Ho.

Coup de pouce aux créateurs Protection de
l'en vi ronnement

Le président de Roche
critique l'application des lois
Le président du conseil
d'administration de Hoff-
mann-La Roche, Fritz Ger-
ber, a critiqué hier l'appli-
cation des lois sur la pro-
tection de l'environne-
ment. Il faut surtout agir
rapidement en matière
d'élimination des déchets
spéciaux, a estimé le prési-
dent. Hoffmann-La Roche,
numéro trois de la chimie
suisse, s'attend à une pro-
gression de son chiffre
d'affaires et de son béné-
fice cette année.

On accorde trop peu d'atten-
tion à l'application des nom-
breuses lois destinées à proté-
ger l'environnement, a estimé
Fritz Gerber. Le groupe Roche
soutient les efforts pour réduire
les déchets spéciaux et pour
empêcher leur exportation vers
le tiers monde.

Le chiffre d'affaires de
Roche a fortement augmenté
au cours des quatre premiers
mois de 1989 par rapport à la
même période de l'année der-
nière. Les ventes ont progressé
de 21% pour atteindre 3,185
milliards de francs.

Le 31 mai prochain, le
conseil d'administration pro-
posera aux actionnaires le ver-
sement d'un dividende de 800
francs par action et bon de
jouissance, soit une augmen-
tation de 140 francs par rap-
port à l'année précédente.

Il est par ailleurs prévu de
transformer Hoffmann-La Ro-
che en holding et de lui donner
une structure de capital mo-
derne par la création de nou-
veaux titres. Cette dernière
nouveauté ne sera toutefois
pas réalisée au cours des pro-
chaines années, selon Fritz
Gerber.(ap)

Dépenses d'armements dans le monde
Tendance à la baisse en 1988, selon un rapport du SIPRI

Les dépenses d'armements
dans le monde ont enregis-
tré une baisse en 1988 par
rapport à l'année précé-
dente, alors que, para-
doxalement, dans un
monde où les conflits ar-
més sont passés de 33 à 28,
les ventes d'armes conti-
nuent de progresser, rap-
porte le nouvel annuaire
publié hier à Stockholm
par le SIPRI, l'Institut
International de la Re-
cherche pour la Paix.

Financé par le Parlement sué-
dois mais indépendant, cet ins-
titut, créé en 1966, utilise dans
ses calculs les chiffres disponi-
bles qui proviennent soit des
pays et alliances militaires, soit
des estimations faites «de
sources étrangères».

Dans son prologue à un ta-
bleau dressant l'état des lieux,
le SIPRI indique que les Etats-
Unis ont réduit leur budget mi-

litaire et qu'«il y a des indica-
tions tendant à prouver que
l'URSS a fait de même».

Par ailleurs, les dépenses en
armements des pays membres
de l'OTAN ont baissé de quel-
que trois pour cent par rapport
à 1987 et le SIPRI observe
avec intérêt que la part améri-
caine dans «la défense des
pays européens de l'OTAN»
est «moindre que la contribu-
tion de chacun de ces pays».

Les pays du Pacte de Varso-
vie ont également réduit leur
budget militaire ainsi que la
Chine et la plupart des pays du
tiers monde, ce que le SIPRI
attribue à des problèmes éco-
nomiques grandissants dans
ces régions mais aussi, concer-
nant l'Amérique Latine, à «une
vague de démocratisation».

L'annuaire ne cite pas de
chiffre global des dépenses
d'armement dans le monde
mais dresse un tableau pour

les principaux pays, exprimé
en dollars US 1986 constant.

Ainsi, en ce qui concerne les
contribution des pays de
l'OTAN, les Etats-Unis occu-
pent la première place avec
267.765 millions, suivis par la
France (29.050), la RFA
(28.167) et le Royaume-Uni
(26.103).

Concernant les pays du
Pacte de Varsovie, les chiffres
pour l'URSS et la Tchécoslo-
vaquie ne sont pas communi-
qués. Parmi les autres pays
membres, la première place re-
vient à la RDA (5.571 ), suivie
par la Pologne (1.952) et la
Roumanie (1.269).

Au Moyen-Orient, man-
quent les chiffres pour l'Iran,
l'Irak, le Liban et l'Egypte. La
première place dans la statisti-
que est donc réservée à l'Ara-
bie Saoudite (15.006), suivie
par la Syrie (2.517).

En Asie du Sud, l'Inde oc-
cupe la première place (8.830)

et le Pakistan la deuxième
(2.539). A la tête du peloton
en Extrême-Orient se trouve le
Japon (21.554), suivi par Taï-
wan (6.593) et la Corée du
Sud (5.896).

Sur le continent noir, la pre-
mière position est occupée par
l'Afrique du Sud (2.620), la
deuxième par l'Algérie
(1.090).

En Amérique centrale, seuls
Cuba (1.702) et le Mexique
(624) figurent dans la statisti-
que. Par ailleurs, l'Argentine
(2.398), le Brésil (1.981) et la
Colombie (1.447) sont les
trois Etats sud-américains dont
les dépenses d'armements
étaient les plus élevées en
1988, selon le rapport du SI-
PRI.

Sur le podium des princi-
paux exportateurs d'armes se
sont une nouvelle fois mainte-
nus l'URSS (12.768), les

Etats-Unis (9.367) et la France
(2.881 ), suivis par la Chine, le
Royaume-Uni et la RFA. Les
ventes mondiales totales se
sont établies à 33,969 milliards
de doj lars, selon l'annuaire.

Les principaux acheteurs
d'armes sont, selon le classe-
ment du SIPRI, l'Inde (3.378),
l'Irak (2.339), la Corée du
Nord (2.169), l'Arabie Saou-
dite (2.066) et le Japon
(1.671).

Vingt-huit conflits armés se
poursuivaient à travers le
monde fin 1988, alors qu'en
début de la même année ils
étaient au nombre de 33 (160
depuis 1945), répondant aux
critères établis par le SIPRI:
combats prolongés entre
forces militaires de un ou plu-
sieurs gouvernements, ou en-
tre forces gouvernementales et
mouvements d'opposition, et
ayant fait au moins mille morts
depuis le début des hostilités,

(ats, afp, reuter)

Déficit commercial
USA: baisse de 10% en mars

Le déficit commercial
américain a diminué de
10% en mars pour tomber
à 8,8 milliards de dollars
contre 9,8 milliards en fé-
vrier (chiffre révisé), a an-
noncé hier le département
du Commerce.
Le département du Commerce
a révisé en nette baisse sa pré-
cédente estimation du déficit
pour février qui était de 10,5
mill[ards de dollars.

En mars, les exportations ont
augmenté de 7,4% à 30,8 mil-
liards de dollars contre 28,7
milliards en février. Les impor-
tations ont progressé de 3% à

39,6 milliards contre 38,5 mil-
liards précédemment.

Le déficit annoncé pour
mars est largement inférieur
aux prévisions des analystes
qui tablaient généralement sur
un chiffre compris entre 10 et
10,5 milliards. Tous ces chif-
fres sont exprimés en données
corrigées des variations sai-
sonnières.

Pour l'ensemble du premier
trimestre 1989, le déficit com-
mercial est tombé à 27,4 mil-
liards de dollars contre 32,7
milliards lors des trois premiers
mois de 1988, a ajouté le dé-
partement du Commerce, (ats)

Dollar: 3 et
de plus à Zurich
La publication, mercredi, d'un
déficit commercial américain
relativement faible a propulsé
le dollar à un cours 1,7650 fr.
(1,7320 fr. la veille) qui était le
sien pour la dernière fois en été
1986. Depuis vendredi dernier,
la devise a donc gagné six cen-
times, ont indiqué les cam-
bistes.

Le déficit de la balance com-
merciale américaine s'est chif-
fré à 8,9 mrds de dollars au
mois de mars contre 9,8 mrds
le mois précédent. Les cam-
bistes estiment en
conséquence possible une
hausse des taux directeurs eu-
ropéens. Un premier signe est
attendu jeudi avec la réunion
du conseil de la banque cen-
trale allemande.

Les principales autres mon-
naies n'ont guère varié. Le
DM, le franc français et la lire
demeuraient inchangés à res-
pectivement 0,8950 fr., 0,2645
fr. et 0,1230 fr. les cent lires. La
livre valait 2,8485 (2,8495) fr.
et le yen 1,2660 (1,2645) fr.
les cent yen.

L'once d'or coûtait 372
(374,50) dollars et le lingot
21 025 (20 875) fr. L'once
d'argent se négociait à 5,48
(5,53) dollars et le kilo à
310,50 (309) fr. (ats)

BRETTON WOODS. -
Après avoir consacré une lon-
gue discussion au problème de
l'endettement international, le
Conseil fédéral a réaffirmé sa
position de principe favorable
à une adhésion aux institu-
tions de Bretton Woods
(Fonds monétaire internatio-
nal et Banque mondiale).

PAN AM. - La Pan Am a
perdu plus de 60 millions de
dollars à cause de l'attentat à la
bombe de décembre dernier
(270 morts) à bord d'un de ses
appareils qui survolait
l'Ecosse.

MBA. - Créé en 1979 à
l'Ecole des hautes études com-
merciales de l'Université de
Lausanne, le seul programme
MBA européen de langue fran-
çaise, fête cette semaine son
10e anniversaire. Plus de 200
diplômés en gestion de l'entre-
prise sont devenus ses ambas-
sadeurs dans le milieu écono-
mique international.

BAUX. - Le Tribunal des
baux vaudois a conclu récem-
ment à la nullité des congés si-
gnifiés par une société immo-
bilière à quinze locataires de
Renens.

AÉROSPATIALE. - Le-
constructeur aéronautique Aé-
rospatiale veut entamer le
monopole américain sur l'équi-
pement des forces armées ja-
ponaises en demandant l'orga-
nisation d'une compétition ou-
verte pour le remplacement
des hélicoptères tactiques de
l'armée de terre.

BATTERIES. - Une socié-
té pour le recyclage industriel
des batteries a été constituée à
Zurich. Sous le nom de Batrec
AG, la nouvelle société réunit
des participations publiques et
privées.

TVA. - La Commission euro-
péenne a nettement assoupli
son projet de rapprochement
des taux de TVA et d'accises
(taxes sur le tabac, l'alcool et le
carburent) dans la CEE, afin de
débloquer la négociation sur
ce dossier essentiel pour la réa-
lisation du «marché unique» de
1993.

SWISSAIR. - L'offre de
Swissair au mois de mars s'est
accrue de 4 pour cent par rap-
port à mars 1988 alors que sur
la même base comparative la
demande progressait de 8 pour
cent.

m> L'ÉCONOMIE EN BREF \PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Les lave-vaisselle
aussi économiques
que silencieux

Lavent en douceur tout en respectant
l'environnement. Assurent le pro-
gramme normal en 65 minutes.
Consomment seulement 1,3 kWh et 26
litres d'eau. Fonctionnent en silence.
Les lave-vaisselle SWISSLINE au
système de condensation intégré.

ED Electrolux
la qualité dont on part*

I lectrolux SA, Badenerstrasse 587,8048 Zurich



Easy Rider

fe1 j '^ffi.̂ t^':^ ĵ £^^| 7 places. Moteur: 3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: 105 kW/142 ch. De série:
Climatisation , direction assistée, verrouillage central , lève-glaces électriques , radio-cassette. Prix: 36900.-(GL), 42 900.-(LX).

* g'M ĴJffife  ̂ETifl 7 p laces. Moteur: y2Sl±ttli*vli»Slfl'̂ oteur: Turbo 2.2 mul t i -  | pyiP r "W^^ SeCBifl Moteur: 2.9i V6 (boite
S 3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: soupapes. Puissance: 107 kW/145 ch. De ¦ automati que). Puissance: 105 kW/142 ch.
\ 108 k\V/147 ch. De série: climatisation , série: ABS, tempomat, climatisation électro- De série: ABS, climatisation , lève-glaces électri-
5 tempomat , verrouillage central , radio- nique, verrouillage central , toit vitré , lève- ques, radio-cassette , jantes alu , traction inté-
I cassette. Prix: 38300.-. glaces électriques. Prix: 39200.-. grale enclenchable électri quement. Prix: 39 900.-.
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DOW JONES ? 17.05 89 2453.63UUVV UUIVC& T 18.05.89 2462.43
71 IDE nu X 12.05.89 1012.20£.UniUn V 17.05.89 1004.— «* «fe ? Achat 1,739 uo ¦ Vente 1,76

MÉTAUX PRÉCIEUX

Oï" Achat . Vente
$ Once 372.50 375.50
Lingot 20.800.— 21.050.—
Vreneli 119.25 129.25
Napoléon 118.— 126.—
Souver. $ new 87.25 89.25
Souver. $ old — —

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

Platine
Kilo Fr 29.050.- 29.350.-

CONVENTION OR
Plage or 21.200.—
Achat 20.830.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT

Mai 1989: 220

A = cours du 17.05.89
B = cours du 18.05.89

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

n L ur A B
Roche b/jce , 60250.-159000.-
Rochel/10 15950.— 15875 —
Kuoni 29000.— — .—

C. F. N.n. 1400.- 1400.—
B. Centr. Coop. 850.— 845.—
Crossair p. 1410— 1400 —
Swissair p. 990.— 980.—
Swissair n. 890.— 875.—
Bank Lau p. 2800.— 2725.—
UBS p. 3090.— 3070.—
UBS n. 655.— 645.—
UBS b.p. 111.- 110.50
SBS p. 300.— 295.—
SBS n. 273.- 271.-
SBS b.p. 270— 266.—
C.S. p. 2515.- 2480.-
CS. n. 531.- 529.-
BPS 1710.— 1690.—
BPS b.p. 163.- 159.-
Adia Int p. 8050.- 7970.-
Élektrowatt 2835.— 2800.—
Forbo p. 2665.— 2610.—
Galenica b.p. 600.— 605 —
Holder p. 5310— 5270 —
Jac Suchard p. 6930.— 6860.—
LandisB 1210.— 1210.—
Motor Col. 1360.- 1350.—
Moeven p. 5025.— 5075.—
Bûhrle p. 1140.— 1130.—
Bûhrle n. 413— 404.—
Bùhrle b.p. 372.— 355 —
Schindler p. 5275.— 5200.—
Sibra p. 450— 450.—
Sibra n. 365.— 360.—
SGS n. 5290 — 5200.—
SMH 20 112.— 115.—
SMH100 449.— 443.—
La Neuchât 1525.— 1500.-
Rueckv p. 10250.— 10100.—
Rueckv n. 7700.— 7575.—
W thur p. 4450 — 4370 —
Wthur n. 3650.— 3590.—
Zurich p. 4850.— 4790.—
Zurich n. 3960.— 3920.—
BBC l-A- 3425.- 3355.-
Cïba-gyp. 3520.- 3525.-

Ciba-gy n. 2905.— 2870—
Ciba-gy b.p. 2745.- 2720.—
Jelmoli 2400.— 2350.—
Nestlé p. 7325.- 731 O.-
Nestlé n. 6600.- 6535.—
Nestlé b.p. . 1360— 1350-
Sandoz p. 10600.— 10500.—
Sandoz n. 9050.— 9025.—
Sandoz b.p. 1990.— 1980.—
Alusuisse p. 1048.— 1030.—
Cortaillod n. 3050.— 3000.—
Sulzer n. 5500.— 5500.—
Inspectorats p. 2050.— 2050.—

A B
Abbott Labor 103 — 104-
Aetna LF cas 91.25 91.75
Alcan alu 58— 58.25
Amax 44.75 44.50
Am Cyanamid 94.50 94.75
ATT 59.50 60 —
Amoco corp 75.25 74.50
ATL Richf 155.- 155.50
Baker Hughes 30— 30.25
Baxter 35.25 36.—
Boeing 141.— 141.—
Unisys 44.- 43.75
Caterpillar 107.50 108.—
Citicorp 52.— 52.25
Coca Cola 97.75 98.-
Control Data 34.75 35.25
Du Pont 191.50 191.—
Eastm Kodak 73.25 74.25
Exxon 73.75 73.75
Gen. Élec 90.— 89.75
Gen. Motors 70— 71.—
Gutf West 93- 91.75
Halliburton 51.— 51.50
Homestake 22.50 22.25
Honeywell 136.— 136 —
Inco Itd 55.25 54.75
IBM 194.50 193.-
Litton 138.50 138.-
MMM 128- 127.50
Mobil corp 86.25 87.50
NCR 102.50 100 —
Pepsk» Inc 90.75 90.25
Pfizer 109.50 110.50
Phil Morris 231.- 231.—
Philips pet 39.50 39.75
Proct Gamb 17V- 171.50

Rockwell 38.- 38.25
Schlumberger 68.— 68.25
Sears Roeb 79.— 79.50
Smithkline 105.— 105.—
Squibb corp 140.50 142:—
Sun co inc 68.25 69.50
Texaco ' 93.25 93.25
Warner Lamb. 156.50 158.50
Woolworth 91.50 90.75
Xerox 116.50 115.50
Zenith ' 33.50 34.25
Anglo am 32.75 3350
Amgold 114.- 115.—
De Beers p. 24.75 25 —
Cons. Goldf I 36- 35.—
Aegon NV 78.75 78.50
Akzo 116.50 116.—
Algem Bank ABN 32.50 32.25
Amro Bank 59.50 60.50
Philips 28.50 28.75
Robeco 83.50 83.50
Rolinco 82.50 83 —
Royal Dutsch 107.50 107.50
UnileverNV 107.50 107.50
Basf AG 267.50 268 —
Bayer AG 266.50 264.50
BMW 433.- 444.—
Commerzbank 217.— 215.—
Daimler Benz 577.— 580.—
Degussa 409.— 404.—
Deutsche Bank 467.— 467.—
Dresdner BK 279.- 281 -
Hoechst 269.- 268.50
Mannesmann 203.— 205.—
Mercedes 447.— 446.—
Schering 570.— 569.—
Siemens 460.— 462.—
Thyssen AG 214- 218.50
VW 305- 305.-
Fujrtsu Itd 19.— 19.—
Honda Motor 25.- 24.50
Nec corp 23.— 23.50
Sanyo electr. 12— 1225
Sharp corp 17.50 17.—
Sony 91.75 91.50
Norsk Hyd n. 42— 42.—
Aquitaine 131.— 129.—

A B
Aetna LF & CAS 53- S3X
Alcan 33% 33%

Aluminco of Am 67- 66%
Amax Inc 25% 26.-
Asarco Inc 29.- 28%
ATT 34% 34%
Amoco Corp 42% 42%
Atl Richfld 89% 90%
Boeing Co 82% 80%
Unisys Corp. 25% 25%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 62% 63%
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 66% 57%
Dow chem. 93% 93%
Du Pont 110- 110%
Eastm. Kodak 42% 43%
Exxon corp 42% 42%
Fluor corp 25% 26%
Gen. dynamics 56% 56%
Gen. elec 51% 53-
Gen. Motors 41.- 41%
Halliburton 29% 29%
Homestake 13.- 13%
Honeywell 78% 76%
Inco Itd 31% 31%
IBM 111% 111%
ITT 57% 57%
Litton Ind 79% 79%
MMM 73% 73%
Mobil corp 50% 50%
NCR 58- 58%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 52% 53%
Pfizer inc 63% —.-
Ph. Morris 132% 135%
Phillips petrol 23.- 23%
Procter & Gamble 98% 99%
Rockwell ind 22% 22%
Sears, Roebuck 46- 46%
Smithkline 60% 61%
Squibb corp 81% 82%
Sun co 39% 39%
Texaco inc 54.- 54%
Union Carbide 28% 27%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 35% 35-
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 91- 92%
Woolworth Co 52% 52-
Xerox 66% 66%
Zenith elec 20.- 19%
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 40% 40%
Chevron corp 63% 53.-

Motorolainc 50% 51%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 69% 70%
Ralston Purina 86.- 86.-
Hewlett-Packard 53% 54-
Texas Instrum 42% 43%
Unocal corp 44% 45.-
Westingh elec 59% 61 .-
Schlumberger 39% 39%

(Werthéin Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

H I
A B

Ajinomoto 2750.— 2780.—
Canon 1660 — 1710 —
Daiwa House 2100.— 2110.—
Eisai 1930.— 1980.—
Fuji Bank 3400.- 3430.—
Fuji photo 3500.— 3580.—
Fujisawa pha 1700.— 1730.—
Fujitsu 1460.— 1520.—
Hitachi 1620— 1650.—
Honda Motor 1960— 1960 —
Kanegafuji 1040— 1060.—
Kansai el PW 4940- 4900-
Komatsu 1340.— 1360.—
Makita elect. 1700.- 1740.—
Marui 2790.- 2770.-
Matsush el l 2410.- 2460-
Matsush el W 1990.- 2020.-
Mnsub. ch. Ma 1220- 1130.-
Mitsub. el 1130- 1150.—
Mitsub. Heavy 1100- 1130-
Mitsui co 1160 — 1150.—
Nippon Oil 1630.- 1620.-
Nissan Motor 1540.— 1560.—
Nomura sec. 3320.— 3380.—

' Olympus opt 1280.— 1290—
Ricoh 1310.— 1310.-
Sankyo 2450.- 2500.-
Sanyo elect 932— 948.—
Shiseido 1690- 171 O.-
Sony 6950- 7230 —
Takeda chem. 2360 — 2420.—
Tokyo Marine 2050.— 2060.—
Toshiba 1300.- 1360.-
Toyota Motor 2620- 2640-
Yamanouchi 3390.- 3510 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de lt «aille Achat Vent*

1 SUS 1.71 1.79
1$ canadien 1.41 1.51
1£ sterling 2.73 2.98
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1155 -.1305
100 DM 88.50 90.50
100 fl. 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 1.73 1.76
1$ canadien 14525 14825
1£ sterling 2.8275 2.8775
100 FF 26.15 26.85
100 lires 0.122 " 0.1245
100 DM 89.20 90.-
100 yens 1.261 1.273
100 fl. holland. 79.10 79.90
100 fr belges 4.235 4.335
100 pesetas 1.42 1.46
100 schilling aut. 12.68 12.80
100 escudos 1.065 1.105
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\ \B^^VJ-^ îW/ géantes Fr. 27.50 Pour la réouverture nous vous offrons, le vendredi 19 mai de 16 h 30 à

^̂ ijÈÊ zBÈFy - Côte de poulain 
aux deux poivres 19 heures

^^5^^  ̂ et aux herbes Fr. 28.50 M Jf 
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^̂  ^̂  ^̂ouver« 7 joUfS ,u,7 - Filet de poulain aux morilles Fr. 32.50 ËêTW Ê ÎGmG S CËC ĈËC ^: ̂ oS"1 terrasse - Pavé de bœuf au p°ivre vert 2  ̂** *****- Location vélos montagne OU aux morilles Fr. 23.50
- Tennis, Squash _ Magret de canarc| au miel et NOUVEAU
Louis-Chevroiet 50 coulis de figues Fr. 29.50 liUUWCMU
2300 La Chaux-de-Fonds , . Salle pour banquets, mariages et sociétés et petite salle pour réunions et
039/26 51 52 Et toujours nos menus d affaires. comités. si

IBOSQUET
Maçonnerie - Béton armé
Pont 38 -<p 039/27 11 22
La Chaux-de-Fonds

W1ASDNII
BOUCHERIE
CHEVALINE !

f J.-L. Muoni
MiilritclMMe
Vente en grovdstail

<P 039/58 MIS
Rue du Sont) 6 2300 Li OuHn ê-FondsV 

C7 / CYCLES i lnTrerraroh—
V_y V y Vélos de course

et de montagne

<p 039/23 T ! T g à partir de Fr. 1180.-

Rue du Parc 11
2300 La Chaux-de-Fonds

i Mario Martinelli
Plâtrerie - peinture
Bureau: 13, rue du Doubs
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 25 48

Agencement Cuisines Professionnelles

AMSTUTZ FREDY
Philippe-Henry-Mathey 15
2300 La Chaux-de-Fonds

<ç 0 039/28 77 74

/ /—7 / n I Bernard Schneider
/ '—/ / U Pierre-Alain Wldmer

Electricité des Hêtres ea
1 »

Electricité courant fort
Téléphone

Paratonnerre
P 039/28 37 55

fftl
Mobilière Suisse

Société d'assurance»

...fesurance d'être bien assuré
Marc Monnat Agent général
Serre 65 — 2300 La Chaux-de-Fonds
(2? 039/23 15 35

JjW| AUDEMARS
fSf Â enseignes - sérigraphie

WtmW SI La Chaux-de-Fonds tél. 23 59 18

Notre Banque:
L UBS bien sûr

I ttFg '̂ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Société coopérative
de menuiserie

M 

Menuiseries
intérieures et extérieures
Fenêtres bois - bois/métal
Vitreries - Agencements

Fritz-Courvoisier 51 - ? 039/28 32 22

G. Montandon
Boucherie-charcuterie
PI. du Marché 6, La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 34 87
Pour vos broches:
Gigot - Roulé de veau - Rôti provençal
Spécialités: Terrines maison. Service-traiteur

DOUL^HGEKIE
FffTISSEKIE

Notre spécialité: la qualité
La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 157. <p 039/23 7419

CAFÉS

Jaon-Ooucfe FACCHINETTI 
NEUCHATEL aff mm**ùns

Torréfaction artisanale .— - ¦
et

journalière
Détail: Concert 4 / 31*038 255424
Gros:Pribwrc*uS / V 038255343

Comeatihles von KMCOCI

Placé du Marché 8, <p 039/28 43 43
Av. Ld-Robert 66, p 039/23 20 33

Saint-lmier, g 039/41 44 86

P.-A. fticolct SA
Vins et liqueurs
Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 46 71

LE RECYCLAGE NOUVELLE
VERSION: CHEZ RADIO TV STEINER,
L'ECHANGE EST UNE BONNE
AFFAIRE.

s . . <

avec zoom 35-105 mm 
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Etude de Mes Dietlin et Comment, notaires. Porrentruy

Vente aux enchères
publiques et volontaires

Le samedi 20 mai 1989, à Porrentruy, place des Bennelats/
Tanneurs 10, dès 9 heures, la société en nom collectif «Th. et H.
Gebel», chauffage et sanitaire, à Porrentruy, vendra en adjudication pu-
blique et volontaire, pour cause de cessation d'activité, le matériel ainsi
qu'il suit:
matériel sanitaire et de chauffage, soit: isolations, raccords, tuyauteries,
accessoires sanitaires, corps de chauffe, matériel d'utilisation générale
pour les installations hydrauliques (environ 200 lots).

Le mercredi 24 mai 1989, à Porrentruy, place des Bennelats/
Tanneurs 10, dès 9 heures,
l'outillage ainsi qu'il suit:
outillage général pour les installations sanitaires et de chauffage (environ
100 lots), le matériel de bureau (informatique, machines à écrire, etc.).

Conditions habituelles.

14092 Par commission: Comment, not.

Nous désirons engager pour un
emploi fixe:

une ouvrière
pour poser de la matière lumi-
neuse (tritium) sur cadrans et ai-
guilles. Formation possible. BM

\ * M l\ Plo<tmCTitfi«e "" t eSLÎSJ-—"*V 1̂-*̂  
rt ttmporaire wep, '

Vente aux enchères publiques
Mercredi 24 mai 1989, à 13 h 30 au local des ventes.

Plateau de la Gare, 2610 Saint-lmier

1 aspirateur Hugin, 1 table de cuisine avec rallonge, 1 banc d'angle
dessus tissu, 1 djvan 2 places, 1 meuble TV sur roulettes, tableaux di-
vers dont un signé Myra, 1 vaisselier, 1 table avec rallonge et 6 chaises,
1 paroi murale à éléments, 1 table hexagonale et 6 chaises rembourrées,
1 salon éléments tissu, 1 morbier, diverses TV couleurs, 1 vivier, 1 cric,
1 tronçonneuse Sachs Dolmar, 3 appareils Vidéo Samsung-Hitachi-
Akai, 1 machine à laver le linge Rotel, 1 machine à café Jura, 1 chaîne
stéréo Marantz, 1 tapis turc et 4 tapis d'Iran, 2 charrues anciennes,
1 râteau ancien, 1 joug ancien, 1 table ronde et 4 chaises de style,
1 radio-stéréo Aiwa, 1 service en cristal taillé, 1 tumbler Rotel, 1 ber-
ceau antique, 1 vélo dame Tigra, 3 chaises rembourrées, 1 tourne-dis-
que Tonex, 1 horloge ancienne, 1 commode dessus marbre, 1 miroir
(collier de cheval), 1 compresseur, 1 lot d'échelles bois et métal, bidons
de peinture, outils divers, 1 lit complet, 1 lit pliable, 1 voiture de tou-
risme Volvo beige 244 DL (année 1976), 1 fourgon VW vert (année
1978), 1 remorque de chantier Marolf WM, lots importants de vin
rouge et blanc de différentes provenances, spiritueux, ainsi que divers
petits objets dont le détail est supprimé.

Office des poursuites et faillites
;. Courtelary

. ' Jp 039/4411 53

P.S. Les amateurs de marchandises liquides sont priés de se munir des
moyens nécessaires pour emporter les lots adjugés. 12131

|i Département des
If 'If Travaux publics

Suite a la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le Service cantonal des
Ponts et chaussées, à Neuchâtel,
cherche un

voyer chef
pour la division I de l'entretien des
routes, districts de Boudry, Neuchâtel
et partiellement Val-de-Ruz.

Exigences:
- nationalité suisse;
- expérience dans les études et la di-

rection des travaux routiers;
- capable de travailler de manière in-

dépendante;
- apte à coordonner les activités et di-

riger les cantonniers placés sous ses
ordres;

- disposition pour les contacts avec
les privés et les administrations
communales.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1 er septembre
1989 ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 mai 1989. 000119

Amabilité sécurité

Nous engageons pour em-
plois fixes et temporaires

ï peintres
et

aides peintres
expérimentés.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00 m

URGENT!
Nous cherchons

• MAÇONS avec CFC

• AIDES MAÇONS

• AIDES COUVREURS

• MANŒUVRES DE
CHANTIER

• AIDES ÉLECTRICIENS
Expérimentés
Sans permis s'abstenir.
? 039/23 55 25. 012093

A_\ Boulangerie-
_<iiTï

 ̂
Pâtisserie

(̂ WMr&Q FRÉDY TSCHANNEN
^̂ yf Charrière 57

cherche
pour début août :

une vendeuse
le matin
de 6 heures à 12 h 30.

Téléphoner dès 17 heures au
039/28 41 82. 0.2452

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

sommelière
Congé dimanche et lundi.
Frontalière acceptée.
<P 039/28 40 70 01254s

Nous cherchons:
maçons

aides maçons
avec expérience.

Suisses ou permis valables.
584

rPP?%^$2§h*£

Urgent
Nous cherchons:

peintre
machines
peintre
en bâtiment
pour l'entretien d'une entreprise;

câbleurs
OK PERSONNEL SERVICE
£7 039/23 05 00 584

Coiffure Antonio
Dames

cherche pour le 1 er juin

coiffeuse
Se présenter:
Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds 12137»

#

MÉGAMETRO SA
Instruments de mesures

cherche

ouvrières
pour travaux fins et soignés

Faire offre:
MÈGAMETRO SA
Gentianes 24
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 54 65 121352

Jeune homme, permis C,
cherche travail comme

livreur ou chauffeur
S'adresser: Mme Ferreira, Sophie-
Mairet 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 81 59. de 11 h 30 à 13
heures et dès 1 7 h 30. 46io69

L'annonce, reflet vivant du marché

DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
cherche travaux de dessins à exécuter le
soir. Ecrire sous chiffres 28-461048 à Pu-
blieras, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE DAME cherche garde d'enfants.
<P 039/31 54 26 451075

JEUNE PHOTOGRAPHE cherche em-
ploi pour date à convenir. Domaine publici-
té, industrie, reportage ou vente. Ecrire sous
chiffres 28-461075 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE DIPLÔMÉ - Technicien supé-
rieur en Contrôle et Régulation - Frontalier,
cherche poste du 19.06 au 30.07 1989.
<f) 0033 81 44 00 24. France. 451070

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE tra-
vaillant de manière indépendante désire re-
mettre en pratique ses connaissances d'an-
glais en exécutant pour vous des traduc-
tions de textes à domicile. Les travaux se-
ront effectués sur ordinateur. Faire offre
sous chiffres 28-461068 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle pour fin mai, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, centre ville, confort,
ascenseur. <p 039/28 60 51 451040

A louer dans ferme au Val-de-Travers
APPARTEMENT MEUBLÉ.
P 038/63 16 62 455034

Cherche APPARTEMENT A LA CAM-
PAGNE ou petite ferme même sans
confort (pourrais éventuellement m'occu-
per des bêtes). <? 039/31 60 79 470291

DIVERS MEUBLES, tables, chaises,
tableaux. <p 039/28 68 59 451052

TABLE RONDE diamètre 110 en pin, à
rallonge. Valeur neuve 490.-. Cédée
Fr. 250.-. <p 039/26 94 41 451073

8 CHAISES LOUIS XIII cuir, anciennes,
Fr. 3800.-. <? 039/28 43 20 451057

POUSSETTE LANDEAU bleue en très
bon état, avec matelas en crin et panier à
commissions, Fr. 300.-. <? 039/31 71 28

470288

UNE CUISINIÈRE ROCHAT à gaz, 3
feux + four Fr. 150.-. <? 039/26 94 74,
entre 12 et 13 heures. 470293

¦ 

TOYOTA COROLLA GT, 85000 km, ex-
pertisée, jantes alu, pneus hiver-été neufs,
toit ouvrant. Fr. 5500.-. p 039/31 64 56

470289

A vendre MERCEDES 230, 6 cylindres,
1973, prix à discuter. <p 039/26 62 32

461077

A vendre RANGE ROVER, mod. 1985,
expertisée, 45000 km, parfait état.
Fr. 32000.-. ff 039/28 25 51 451074

A vendre FOURGON FIAT 242, mod.
1983, 60000 km, non expertisée. Fr.
2500.-. <p 039/28 25 51 451073

¦ 

Tarif 85 cts. I* met {§*§
(min. Fr. 8.50) &2gj

Annonces commerciale» fcSaK
exclues F~Ë3

Superbe

SEAT
IBIZA

1500,5p., blanc,
5000 km, 1988,

Fr. 10 500.-.
GARAGE

DE LA RONDE
<ï 039/28 3333

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

' 1 - ¦*

VW
POLO

COUPÉ
3 p., bleu,

46 000 km, 1985,
Fr. 6700.-.
GARAGE

DE LA RONDE
P 039/28 33 33

768

Superbe

ALFA
GTV 6
gris met.,

65 000 km, 1983,
Fr. 10 800-
GARAGE

DE LA RONDE
<f> 039/28 33 33

768

3ADEC
¦*¦§*¦¦¦ Pierre Jeanneret

^eT,v I Déco II étages
¦ ¦"¦"¦j » 2610 Saint-lmier

^^̂  ̂
(p 

039/41 

27 82

NOUS RECHERCHONS:

un employé
de fabrication

capable de seconder la responsable de service
pour préparer les commandes, mise en stock,
etc., avec si possible un permis de conduire.
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

un apprenti
décolïeteur ou
mécanicien-décolleteur

Date d'entrée: août 1989. j
Faire offre écrite ou téléphonique à l'adresse ci-
dessus. 50216

Urgent!!!
Etes-vous la

réceptionniste-
téléphoniste

allemand-anglais-français

pour occuper un central de 16 lignes?

Vous avez une bonne présentation et êtes disponible
à la demande.

Chantai Hodor attend votre appel avec impatience.
584
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I 1CHÉEi£. , PEFtJiS .À A1
QUE J 'AI CETTE J|| \̂l¦ex. wo, j e ç>LX\ç, ê§&'..M.
iNÉSKANtABLE Ti rWj -

Si vous ne voulez pas vous faire inuti-

lement secouer, même hors des sentiers

battus, nous vous conseillons la

BX 4WD: la première et seule 4x4

avec suspension hydropneumatique à

correction automatique d'assiette et

à hauteur variable r™,
™"̂ ^^̂ T|

à votre gré. Venez I lam '̂ Lf V

l'essayer chez nous, Xmmaaaaaaaaaaaaaaat

Agence officielle:
Garage de la Ronde 039/28 33 33
Agences locales:
Saignelégier: Garage Sester 039/51 10 66
Le Locle: Garage Burkhalter 039/31 82 80

S 4x4 CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance. 733

B%w£j <i2Seaaee\- ' n ^k̂ " ''¦ /¦ aar â̂wS t̂L ^Bkiŵ b̂̂ . *̂ ea^̂

^BKflff^ A '¦¦ 3̂£slaeewe\iae\ eer ' '̂ TŒS %%jaeeea\ sS weeV^Bn
Wfcv . . HT jjjSfe,' ^̂ £gï- '• ' '^ ¦'̂ '̂ ¦̂J f̂ v9i^'̂-^Saam ma\ vS gjffBS

ïfefi,. '. - .'̂ Kw > "T^,'";* iaL * \ 7 *fc -* aWî Swîr'ff''"  ̂IH lB î! " '''-SB

HI9 V . V^W Jaaaaaa^rÇaWkS' ifefe. ' â\\W r̂ M_JjÊi_e^B

Vf H - «A* f^B ̂ j^^
A I Ê~-™j 4aaW

Vi laeV. / ¦ "̂  PS

POSTCARD.La photo d'envergure.
10x15 Cm (Film 135)-10xl3 (Pocket/Dise)-10x10 (Instamatic).

Papier mat ou brillant au choix.
¦M n—f** : l̂ '&eeHfëleHHÏ& B̂OIe ÎfflHP'  ̂*"'¦•"':"
/̂¦Ùejtf^^ '̂  'V- '».'S "J^̂ P 

-." ' "*V;'*'* »̂'"V-

w'-'M' ' •'• .• > ..v.;,,vj iaHHi ."& 
¦" ' " ¦¦ iêBP"!̂ ' ; ¦ 

.if ^iBpSsU ¦.- ' ¦SHHKP"**  ̂¦' ' - ĵ âââW

¦H*H T̂*^ \ •? ' LL ââââaaW
m̂\ ^̂ âa% Wm

lEFifftfet^̂ jJ ĵjj l̂  000092

Nous fabriquons des machines-outils de
haute précision. Par l'emploi des technolo-
gies les plus modernes, nous sommes à
même de fournir dans le monde entier des
produits d'un niveau de qualité très élevé.
Comme

démonstrateur
et conseiller technique
sur machines CIMC

vous aurez un contact étroit avec notre
clientèle. Il s'agit d'un travail varié et à res-
ponsabilité.
Nous demandons une formation de méca-
nicien, tourneur ou décolleteur avec si pos-
sible quelques années de pratique.
Bonnes connaissances d'allemand, éven-
tuellement d'anglais souhaitées.

I II va sans dire que vous bénéficierez d'une
I formation complète dans nos usines.
I Si ce poste vous intéresse, veuillez nous ap-
I peler ou nous écrire.
I 17145

H El DÉPARTEMENT
1 DES

UJF TRAVAUX PUBLICS
Le Service cantonal des Ponts et
chaussées, à Neuchâtel, cherche un

ingénieurs ETS
pour son bureau d'étude de

bruit et de trafic

Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- diplôme d'ingénieur ETS ou titre

équivalent;
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante.
La préférence sera donnée à un candi-
dat ayant des connaissances de base
en acoustique et informatique et si
possible une expérience dans le do-
maine de la technique des transports
et du génie civil.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou
à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 27 mai 1989.L'annonce, reflet vivant du marché

llrafcr§jl «#>ATAG
pBKjijfl' Fiduciaire Générale SA
§flHfl l| Neuchitel

9| Responsable
¦j de gestion
jjgj^SH Etes-vous titulaire d'un diplôme fédéral de comptable, ou sur le
Ê fflHE point de 

l'obtenir après réussite de l'examen préliminaire, ou encore
a^B d'une licence en sciences économiques avec de très bonnes
¦¦HH connaissances en comptabilité?
^̂ ^̂ B Connaissez-vous les principaux systèmes informatiques utilisés 

en
Î Ĥ H comptabilité?

|BHR[ Avez-vous occupé un poste à responsabilité dans le secteur fidu-
IH^HK ciaire, bancaire ou industriel?

^̂ ^̂ H 
Avez-vous une personnalité 

portée 
sur l'esprit d'entreprise, les

HH^H contacts, les responsabilités?
BOBJHI Avez-vous entre 35 et 45 ans?
Ifi ^̂ H Alors vous avez 

la possibilité de faire 
une 

fructueuse carrière au sein
MĤ HB d'une société dynamique et en développement continu qui saura vous
¦HHV J rémunérer en fonction de votre expérience et de vos performances tout
HBIBB en vous apportant une formation continue ainsi que l'appui qui vous
iflJĤ BB sera nécessai

re dans l'exercice de votre fonction.

B̂^H Si en 
plus vous savez l'anglais, voire l'allemand, vous bénéficiez d'un

jBlHHB atout supplémentaire qui n'est toutefois pas exigé en l'occurrence.

Ĥ ^HR N'hésitez 
pas 

à 
nous faire parvenir votre candidature avec 

les 
docu-

^̂ ^HBgj ments habituels. Une discrétion absolue vous est garantie.

¦(*)I(S)T , \ e/ . T r-1(̂s)jaf _ i F ̂  \A. I

¦ 

ATAG Fiduciaire Générale SA — Service du personnel
Moulins 51 — 2004 Neuchâtel 000130

¦
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BEC V'"e de La Chaux-de-Fonds

w VOTATIONS
des 3 et 4 juin 1989

Votation fédérale sur:
l'initiative populaire du 28 février 1985 (pour une protec-
tion des exploitations paysannes et contre les fabriques
d'animaux. Initiative en faveur des petits paysans);

Votation cantonale sur:
a) le décret du 25 janvier 1989 accordant une subvention

de 3 500 000 fr. pour la réalisation d'une Ecole d'infir-
mières en soins généraux à La Chaux-de-Fonds;

b) le décret du 25 janvier 1989 portant ratification de la
convention intercantonale pour la formation aux profes-
sions de la santé (à l'exclusion des professions médi-
cales);

c) le décret du 25 janvier 1989 portant octroi d'un crédit
de 8 400 000 fr. pour des travaux d'assainissement dans
les bâtiments du Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds;

d) la loi du 20 février 1989 sur le service de l'emploi.
Sont électeurs:
a) pour la votation fédérale, les Suisses et les Suissesses/

âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans la commune;
b) pour la votation cantonale, les Suisses et les Suissesses,

âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton.

Locaux de vote:
CENTRE:

Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES:

Collège des Forges, avenue des Forges 16
CHARRIÈRE:

Collège de la Charrière, rue de la Charrière 36.

Heures du scrutin:
samedi 3 juin de 9 à 18 heures;
dimanche 4 juin de 9 à 12 heures.

Vote par correspondance:
peuvent voter par correspondance dès le 16 mai 1989 les
électeurs absents de la Commune; malades ou handicapés;
que des raisons impérieuses empêchent de se rendre aux
urnes. La demande doit être faite au bureau de la Police des
habitants au moins dix jours avant le scrutin, soit jusqu'au
25 mai 1989.

Votes anticipés:
les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation du
lundi 29 mai au vendredi 2 juin 1989.
a) bureau de la Police des habitants. Serre 23, de 8 à

12 heures et de 14 à 18 heures, le vendredi jusqu'à
17 heures.

b) en dehors de ces heures, au Poste de police, place de
l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité
valable.

Vote des malades:
les électeurs et les électrices âgés, malades ou handicapés,
qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doivent
en faire la demande au bureau de la Police des habitants,
V' 27 61 11 jusqu'au vendredi 2 juin 1989 à 17 heures et
dès l'ouverture du scrutin au bureau électoral ' ¦ yj'*. :̂ .-;
Halle aux enchères, <P 23 62 83
Collège des Forges, <? 26 77 57
Collège de la Charrière, <p 28 67 80.
0124OS Police des habitants

( ^\\«ii/ f ia \  •Wy\ eV* \
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(D 001012V -i /



''ti-VL' '- -?- '- .  ̂ SmmWt Î^B *̂ HtBBBt Yas!!̂  % f f S ' 'JM SB: ''¦': :¦: a\aaaW Ê̂ÊÊ<IK " t̂̂ ST Z #MVBS:: " ""¦¦»¦ MMUH 1 WBMflBBBBBBBBBHBeWM BBh'TBllIfJlW a%W ^àa\ *
mm

ZSàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâam'

B R f " nl^ v M WËmwm KK^.̂  M\ Bk^°BBJBI
nw a

amaammmmmaaaammaammaamwamS: .̂ .i'JBeBeX* *jfe 'Jj Hem ¦• ¦ ¦¦ ' rJHP ^̂  ̂ JMelfe ¦¦¦ ¦•-. ¦ ¦ ,• ; ¦ .¦'¦:¦• -fl ¦, H V.J  ̂ Î^B
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Les six cylindres de la Ford Scorpio d'une réserve suffisante, élément et intérieur luxueux et étonnam- offre de leasing ou de finance-

2.4i, ce n'est pas que deux cylindres précieux en dépassement. La sécu- ment spacieux. Un exemple? La ment intéressante par Ford Crédit,

de plus, mais c'est plus de silence, rite de la Scorpio 2.4i V6 est ga- distance pour les jambes des pas-

un glissement feutré et un confort rantie par son ABS de série com- sagers arri ère est au moins de 98 cm.

rarement égalé. Les six cylindres de mandé par ordinateur emp êchant le Ford offre en outre des garanties

ce moteur à injection d'une grande blocage de,S roues en freinage d'ur- ''f ' complètes : un an sur la voiture, six

souplesse délivrent une puissance gence ou en évitement d'obstacles^ ,T-Ï ans.gpntre la perforation par corro- t

impressionnante à bas régime déjà. L'équipement complet n'est pas de sion et. garantie longue durée de

Commandé par ce module EEC-IV reste : direction assistée, verrouil- réparation illimitée. La Ford Scorpio

éprouve en comp étition , le moteur lage central , dossiers arrière rabat- 2.4i V6 GL coûte 30300.-, la CL r^BaP^SfBPB Ŝ

de la Scorp io 2.4i développe 92 kWV tables séparément , lève-g lace élec- 27 900.-et la Ghia 34850.-. Votre ^^^^ÉBÉfc*̂ ^^

125 ch et dispose en permanence trique à l'avant, radio numérique concessionnaire Ford vous fera une Ford. Le bon choix.
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Bons classements pour les Romands
¦B> HIPPISME mm

Le week-end équestre en Suisse
Grand Prix S2 qualificatif
pour le championnat
suisse: 1. Willy Melliger (Fir-
mella) 0/38,14 au barrage; 2.
Markus Fuchs (Shandor)
4/36,48 au barrage; 3. Gian-
Battista Lutta (Beethoven)
4/41,00 au barrage; 4. Beat
Grandjean (Olympia) 4/41,59
au barrage.

Les cavaliers romands ont
réalisé quelques bonnes per-
formances. Thierry Gauchat
s'est mis en évidence en termi-
nant deuxième (sur Falco)
d'un S1 remporté par Bruno

Candrian et Lampire. Ursula
Gut, de l'isle, était quatrième
de cette même épreuve sur
Wood-Time.

Le Neuchâtelois s'adjugeait
par ailleurs une épreuve avec
deux chevaux (Falco et Aca-
pluco) devant Ursula Gut
(Opale de Veudat et Wood-
Time).

CONCOURS HIPPIQUE
DE LUCENS

Vainqueur du premier R3- M1
(au chronomètre) avec Bojar,
devant Pierre Hostettler (Luna

Star et Laurence Crot (Land-
lord), Michel Pollien s'est éga-
lement adjugé l'épreuve princi-
pale, un R3-M1 avec deux bar-
rages. Michel Pollien et Bojar,
sans faute au second barrage,
précédaient à nouveau Pierre
Hostettler et Luna Star. Troi-
sièmes, Michel Pollien et Pas-
qua Il CH, qui semble revenir
en forme.

Eh R2, à relever la victoire de
Sibylle Piaget et Suncourt II
(une paire qui s'était déjà im-
posée une semaine plus tôt en
R3-M1) devant Raphaël Min-

Thierry Gauchat: en forme à Frauenfeld. (Schneider)

gard (priska IV) et Marina Bal-
melli (Coup de foudre II).

Dans le R2 au chronomètre,
succès de Willi Haldimann
(Nanon du Pray), devant Yan-
nis Rouiller (Sherwood) et Co-
rinne Corminbœuf (Sofia II
CH), classés à égalité à la
deuxième place.

Enfin, dans les R1, Sylvie
Gavillet (Pery des Praillons
CH), Nathalie Fragnières (Fal-
ling Star CH), Charles Schoch
(Peppermint CH) et Léonce
Joye (Jack du Jordil) ont
conduit chacun un tour d'hon-
neur.

DRESSAGE
À EPENDES (FR)

Cat. S. - Programme St-
Georges: 1. Bernhard Scheu,
Kirchberg (Woronin) 733
points; 2. Regual Aebi, Mûri
(Rosso) 727; 3 ex. Hans
Staub, Baar (Leander's Boy)
717 et Thérèse Lehnherr, Gret-
zenbach (Finemang) 717.
Cat. M. - Programme M18:
1. Régula Straumann, Bâle
(Trie-Trac 774 points; 2. Bar-
bara von Grebel, Grùningen
(Rayus CH) 767; 3. Lotti Pil-
ler, Adliswil (Latour) 756.
Cat. M - Programme M16:
1. Barbara von Grebel, Grùnin-
gen (Leopold von Grùningen)
874 points; 2. Barbara von
Grebel, Grùningen (Rayus
CH) 854; 3. Jean-Jacques
Fùnfschilling, Lully (Quai de
Lully CH) 850.
Cat. M - Programme Ml4:
1. Barbara von Grebel, Grùnin-
gen (Leopold von Grùningen)
793 points; 2. Jean-Jacques
Fùnfschilling, Lully (Quai de
Lully CH) 774; 3. Barbara von
Grebel, Grùningen (Rayus
CH) 769. (phr)

Coupe des Nations
m> BICROSS I

Chaux-de-Fonnîer en évidence

Le Chaux-de-Fonnier Michael Bétrix parmi l'élite euro-
péenne. (Henrv-ai

Ce sont 742 coureurs inscrits
qui prirent le départ de la
Coupe des Nations de bicross,
laquelle avait lieu le week-end
de Pentecôte, à Cavaillon.
dans le Midi de la France.

Parmi les concurrents en
provenance des pays voisins
comme l'Italie, l'Espagne et la
Suisse, on notait la présence
du Chaux-de-Fonnier Michael
Bétrix, qui une fois de plus, se
mesurait aux meilleurs Euro-
péens.

Le lundi, Michael.terminait
les trois manches de sa demi-
finale également en tête, ce qui
lui permit d'être parmi les huit
finalistes sur 38 inscrits dans
sa catégorie.

Lors de la finale, il tenta le
tout pour le tout, pour terminer
en deuxième position, derrière
le vice-champion de France,
avec la satisfaction de s'être
hissé parmi l'élite européenne.

(sp)

Le COUP de force de Pierre-Alain PerrSm
Le Tour du canton de IMeuchâtel au Val-de-Travers

Il a réussi. La victoire est
venue le récompenser. Qui
plus est, il a pris la tête
du classement général.
Pierre-Alain Perrin s'est
payé le luxe de gagner sur
tous les tableaux à l'occa-
sion de la 4ème étape du
Tour du canton de Neu-
châtel. Sur le difficile par-
cours de 12,4 kilomètres
reliant Môtiers aux Ver-
rières, le coureur des
Ponts-de-Martel a distan-
cé son principal rival Pas-
cal Gauthier. Chez les
dames, Fabiola Rueda-Op-
pliger s'est imposée pour
la 4ème fois sans coup fé-
rir.

LES VERRIÈRES
Laurent GUYOT

La fièvre du mercredi soir a
bien envahi le Val-de-Travers.
Pour courir de plaisir, pas
moins de 792 coureurs à pied
de 7 à... 77 ans se sont donné
rendez-vous à Môtiers. Ajou-
tez-y une caravane imposante
d'accompagnants et amis. Les
routes du Vallon ont vécu au
ralenti l'espace d'une bonne
heure.

LA PLUS
BELLE ÉTAPE

La plus grande majorité des
participants est venue pour
courir, pour se lancer un défi,
pour garder la santé. Entre Mô-
tiers et Les Verrières, ils ont
souffert, râlé, juré mais un peu
tard qu'ils ne seraient pas là la
semaine prochaine.

De l'avis de toutes et tous,
cette quatrième étape s'est ré-
vélée la plus belle, la mieux dé-
coupée mais aussi la plus dure
avec cette montée entamée à
Saint-Sulpice avec des pour-
centages impressionnants et
n'en finissant pas.

Les meilleurs ont profité de

ces 3 kilomètres de déclivité
pour creuser l'écart. Avant
Fleurier pourtant, le peloton
était déjà réduit à 6 unités. A
l'amorce de la Route de La
Châine, Daniel Oppliger, Pas-
cal Gauthier, Pierre-Alain Per-
rin et Claude-Alain Soguel ont
même pris le large. Derrière, AI-
brecht Moser mais surtout
Jean Knuchel sont parvenus à
remonter progressivement. Le
dernier nommé, un habitué des
courses de côte, a produit un
violent effort le propulsant
même en tête. Las, la fin de la
montée est venue réduire à
néant ses efforts.

Ayant parfaitement calculé
son coup, Pierre-Alain Perrin a
su accélérer pour s'en aller
cueillir un succès largement
mérité. Son principal adver-
saire, Pascal Gauthier ne s'en
est jamais remis devant même
céder la tête du classement gé-
néral.

SUSPENSE
EN PERSPECTIVE

A l'arrivée, Pierre-Alain Perrin
a avoué n'avoir pas connu trop
de difficultés.

«Il me fallait absolument
faire le trou aujourd'hui. Je ne
me suis jamais affolé voyant
mes adversaires à la peine dès
l'amorce de la montée. Seul
Knuchel a failli me surprendre.
Au Haut de la Tour j 'ai pu pla-
cer un démarrage et me déta-
cher petit à petit. Les deux der-
nières étapes ne manqueront
pas de piment.»

L'espace d'un instant, Jean
Knuchel est venu troubler les
pronostics. L'homme de
Grandval a présumé de ses
forces.

«Je ne suis pas arrivé à sui-
vre le rythme imposé sur le
plat. Il m'a fallu au moins 3 ki-
lomètres pour me mettre dans
le bain. Dans la montée, je me
suis rapproché avant de pro-

duire un effort qui m'a coûté
cher.»

Les deux dernières étapes
seront passionnantes. Mercre-
di prochain, la caravane du
Tour du canton de Neuchâtel,
une épreuve organisée par le
groupement sportif de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise
fera halte dans les Montagnes.
Le départ est prévu à La
Chaux-de-Fonds. L'arrivée
sera jugée 11,5 km plus loin au
Locle après un parcours moins
accidenté.

LES RESULTATS
Etape Môtiers - Les Ver-
rières - Dames 1:1. Fabiola
Rueda-Oppliger, Saint-lmier,
51'30; 2, Ariette Burgat, Cor-
naux, à 3'71. 3. Pauline Gigan-
det, Neuchâtel, à 5'48. 4. An-
drée-Jane Bourquin, Auver-
nier, à 6'39. 5. Marianne Hu-
guenin, le . Cerneux-Péqui-
gnot, à 6'56.
Dames 2: 1. Roesli Brech-
buehl, Konolfingen, 53'17; 2.
Franziska Cuche, Le Pâquier, à
30 sec. 3. Marie-Claude Châ-
telain, Les Reussilles, à 2'54. 4.
Josette Montandon, La
Chaux-de-Fonds, à 5'13. 5.
Claudette Lamboing, Lam-
boing, à 5'53.
Juniors: 1. Alain Berger, Bou-
dry, 44'32. 2. Philippe Rei-
chenbach, La Chaux-de-
Fonds, à 3'54. 3. Yan Béguin,
Chaumont, à 4'26. 4. Sté-
phane Gross, Neuchâtel, à
4'38.5. Mario Défi, La Chaux-
du-Milieu, à 6'28.
Elite: 1. Pierre-Alain Perrin,
Les Ponts-de-Martel, 42'54. 2.
Claude-Alain Soguel, Cernier,
à 12 sec. 3. Pascal Gauthier,
Peseux, à 1*01. 4. Daniel San-
doz, La Chaux-du-Milieu, à
T50. 5. Luc Béguin, Chau-
mont, à 2'22. - n
Seniors 1:JU42.6
11. Jean Knuchel, Grandval,
43*31 ! 2. Daniel Oppliger;
Saint-lmier, à 48 sec, 3. Rolf

Le Tour du canton de Neuchâtel: la course à pied pour petits et grands, mercredi, dans le
Val-de-Travers. > (Charrère)

Schoy, Oensingen, à 1*50. 4.
Kurt Brunner, Bienne, à 2*16.
5. Robert Brechbuehl, Konol-
fingen, à 2 53.
Seniors 2:1. Albrecht Moser,
Pieterlen, 43'59. 2. René
Daeppen, Kerzers, à 1*11. 3.
Claudy Rosat, Les Taillères, à
1*14. 4. Jean-Pierre Schwab,
Reconvilier, à 2'10. 5. Serge
Furrer, Bevaix, à 2'24.
Vétérans: 1. Raymond
Maendly, Grandson, 50'38. 2.
Willy Huguenin, La Brévine, à
33 sec. 3. Philippe Rochat,
Lausanne à 1 '54.4. Roger Bot-
teron, La Sagne à 2'54. 5. Mar-
cel Jaccard, Travers, à 3'10.
Equipes: 1. Pro ski 2 h 12'51.
2. CEP Cortaillod à 1*11. 3.
FSG Fontainemelon à'2'11. 4.
Rado Longeau à 5'27

CLASSEMENTS
GÉNÉRAUX

Dames 1: 1. Fabiola Rueda-
Oppliger. 2. Ariette Burgat à
13'20. 3. Pauline gigandet à
19'03. 4. Anouk Challandes à
25'04. 5. Andrée-Jane Bour-
quin à 28*22.
Dames 2: 1. Roesli Brech-
buehl, Konolfingen. 2. Franzis-
ka Cuche à 3'10. 3. Marie-
Claude Châtelain à 8*51. 4.
Claudette Dubois à 20'47. 5.
Marijke Moser à 22'17.
Juniors: 1. Alain Berger. 2.
Yan Béguin à 10'44. 3. Phi-
lippe Reichenbach à 11'54. 4.
Stéphane Gross à 13'43. 5.
Mario Fedi à 26'44.
Elite: 1. Pierre-Alain Perrin. 2.
Pascal Gauthier à 28 sec. 3.
Daniel Sandoz à 5'53. 4. Chris-

tophe Mercier à 7'57. 5. Mar-
cel Neuenschwander à 10'02.
Seniors 1:1. Daniel Oppliger.
2. Rolf Schoy à 2'24. 3. Robert
Brechbuehl à 7*11. 4. Kurt
Brunner à 7'29. 5. Jean-Fran-
çois Junod à 8'17.
Seniors 2:1. Albrecht Moser.
2. René Daeppen à 5'10. 3.
Claudy Rosat à 6'30. 4. Jean-
Pierre Schwab à 8'41. 5. Serge
Furrer à 9'00.
Vétérans: 1. Raymond
Maendly. 2. Philippe Rochat à
10'10. 3. Bernard Lingg à
16'00. 4. Antoine Bonnet à
19'16. 5. Jean-Bernard Hu-
guenin à 20'28.
Equipes: 1. Pro Ski. 2. CEP à
58 sec. 3. Rado à 14*21 . 4.
Groupement sportif Les
Franches-Montagnes à 28'48.

L. G.
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La Fondation du Centre IMC remercie chaleureusement les maisons qui,

par leur précieux soutien, nous ont permis d'organiser cette manifestation
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I Coupon de parrainage. Je m'engage i parrainer financière- g
¦ ment un enfant de Terre des nommes a raison de Frs par ™
I mois, pendant mois. j?

Envoyez-moi les informations et bulletins de versement nécessaires.
I (Pour limiter au maximum les frais administratifs, ce parrainage

_ financier ne sera pas nominatif.)
I Documentation : Je souhaite en savoir plus sur votre action,
I envoyez-moi une documentation p
? D générale D de parrainage financier.
3 Nom: Prénom: "̂
I Rue: I
I N°postal: Localité: ?*
I Date: Signature: %
¦ A renvoyer à: Terre des hommes, case -
1 postale 388, 1000 Lausanne 9, CCP 10-8736-0 ¦
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La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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ARMOIRE 4 PORTES
Fabrication suisse, larg. 200 cm, ¦¦¦ 

^
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haut. 220 cm, prof. 60 cm. ^BBi ̂ P̂ BA JP>"
Portes centrales à miroirs , fl9^1L^BJj PB9K —portes extérieures et corps ^̂ Mi^B?-y ^ TH ;
anthracite ou blanc hààâÀw 6m èàmâJaWàtW
Prix super-discount Meublorama *WmW JmW &X wW w
(intérieur à choisir séparément) I

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl̂  . .. I
suivez les flèches «Meublorama» MOO LLJ"'3"0 ParKm9
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BĴ r—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— âWÊW
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Sans assurance maladie,
sans défense!

y ii *̂ » j»

Armez-vous contre les conséquences Votre assureur vous conseillera. Votre SCCUlit6,
financières dues à la maladie! Il résout déjà vos problèmes d'assu- pVcf rmtrp mptîpr
Avec une assurance personnalisée rance automobile, ménage et vie. ^ ^^** ""**e nieller,
auprès d'une bonne compagnie d'assu- Faites-lui également confiance pour -^T J •
rances, vous vous mettez à l'abri des votre assurance maladie. Pour être VOtTe Compagnie
mauvaises surprises: être malade peut sûr d'être bien armé, appelez-le sans d'&SSUIcillCCS.
malheureusement coûter très cher. tarder!

' Jf| Alba /OHNb. jnîsTBÎa A-La Bâloise ibetTlOiSe MbernOlSe I). Continentale ERSTE ALUîEMEINE F9RTUNA R JSJKïïSïï'g

%Wîïft < -ELV|A «La sul̂ se» ummat^ MobilAfese ^BBBBar- Jgg^^g  ̂
c««ïï 

$•==,•«

Va* ^F ©fjtfcsito ij ffiif niit» sç™§pr ÇBK B^H JÈEL 1 "=£1 aga
CM 

¦ . <©

S 
 ̂

627

nGa6us5C-)
Importante

Vente aux Enchères
Genève, juin 1989

HL". ^BJ

ï L.E. Vigie LeBrun, autoportrait , h/t 41 x 32,5 cm
Prix record petit format TTC 225000.- Frs

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, archéologie, Asiatica,
bijoux, horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous,
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part.
Veuillez contacter:

^Ô
Galerie Pierre-Yves Gabus

Administration:
2022 Bevaix, gj 038/46 16 09

Huissier judiciaire: M' CH. H f iguel
\ ""J
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mazoa mazpa
9 NOS OCCASIONS S
Jrf Mazda 626 2000 GLX El
M 5 p., 1985 11500.- A
g* Mazda 323 C
C 1.6i Mikado E

; 4 p., .1987 13 300.-
(D Mazda 323 1,5 GT ffl
U 5 p., 1984 8900.- Q
N Mazda 323 CD 1300 N
ta 4 p., 1985 7 300.- ffl
K Mazda 323 CD 1300 {

4 p., 1982 . 4 500.-

0? GARAGE jj
H DE L'AVENIR H
2j Progrès 90 U
lu La Chaux-de-Fonds IU
C ? 039/2310 77 p

fnazpa mazoa
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Home «La Pergola»
pour personnes handicapées ou âgées
2103 Brot-Dessous
Home semi-médicalisé - Ambiance chaleureuse et affectueuse - 16 places -
Lift pour chaises roulantes - Chambres rénovées - Sorties régulières en bus -
Grand jardin à l'arrière de la maison.
Pour tous renseignements: <p 038/45 13 22, Claudel Marie-France OBWS
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OCCASIONS À DES PRIX
EXTRAORDINAIRES!!

I DELTA HFTURBO BLANCHE: 1985 35 000 km 14000.^1
I DELTA HF TURBO ROUGE: 1985 30000km 14500- I

| DELTA HF TURBO GRIS FONCÉ: 1987 58 000 km 13000.- I
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Du 22 au 27 MAI et du 9 au 14 OCTOBRE (6 jours)

LE TESSIN, MÉLIDE
En séjour, par pers. Fr. 565.-, tout compris Fr. 655.-

Du 4 au 10 JUIN (7 jours)

LES LECQUES
SUR LA CÔTE VAROISE

Dès Fr. 720 -, tout compris Fr. 810 - 

Du 8 au 10 JUILLET et du 18 au 20 AOÛT (3 jours)

TESSIN -GRISONS
avec les cols du Grimsel, Nufenen, Maloja, Julier

Logement à Lugano et Saint-Moritz
Tout compris par personne Fr. 445.-

EXCEPTIONNEL!!! (14 JOURS)
Du 16 au 29 JUILLET

Vacances balnéaires sur

LA COSTA DORADA
en demi-pension, hôtel 3 étoiles

Car compris, par personne Fr. 897.—

Du 23 JUILLET au 2 AOÛT (11 jours)

LA NORVÈGE et ses fjords
Tout compris par personne:

Cabine 4 lits Fr. 2240.-
Cabine 2 lits Fr. 2265.- 

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

V 038/53 17 07 (Cernier)
<p 038/4511 61 (Rochefort) oooeei
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Championnats d'Europe féminins
de gymnastique artistique

Les championnats d'Eu-
rope féminins, qui ont lieu
ce week-end à Bruxelles,
se réduisent une fois de
plus au traditionnel match
URSS - Roumanie. Depuis
20 ans, à une exception
près (l'Allemande de l'Est
Maxi Gnauck en 1983).
tous les titres sont reve-
nues aux ressortissantes
des deux pays... La Rou-
maine Daniela Silivas, qui
avait infligé il y a deux ans,
à Moscou, une cuisante
défaite aux Soviétiques,
sera la favorite à sa propre
succession.
Deux fois seulement, dans
l'histoire des championnats
d'Europe, une gymnaste est
parvenue à conserver son titre
du concours général : la Tché-
coslovaque Vera Caslavska
(1965/1967) et la Roumaine
Nadia Comaneci (1975/77).
Pour devenir la troisième, la
gymnaste de Bucarest (32 ki-
los sur la bascule !), qui a fêté
son 19eme anniversaire il y a
une semaine, devra prendre la
mesure avant tout des Soviéti-
ques Svetlana Boginskaia et
Olga Stracheva, ainsi que de sa
compatriote Gabriela Potorac.

POSSIBILITÉ UTILISÉE
Les responsables des équipes
pouvant modifier leur sélection
jusqu'à une demi-heure avant
le début des compétitions, les
formations définitives ne se-
ront connues qu'au dernier
moment.

Les Soviétiques et les Rou-
mains ne sont pas les derniers
à faire usage de cette possibili-
té et à accorder en fin de
compte leur confiance à de
jeunes éléments inconnus au
niveau international, afin de
leur offrir une occasion de se
faire connaître des juges. Ceci
dans l'optique des champion-

La Roumaine Gabriela Potorac: une sérieuse rivale pour sa compatriote Daniela Silivas.
(AP-a)

nats du monde, qui se déroule-
ront cette année à Stuttgart, du
14 au 22 octobre.

Impossible donc de savoir
en l'état qui sera aligné, côté
soviétique, avec Svetlana Bo-
ginskaia (3eme aux Jeux) et
Olga Stracheva, championne
olympique par équipes. Seule
certitude, il ne s'agira pas de la
médaillée d'or de Séoul, Elena
Chouchounova, retirée de la
compétition. Tout comme la
Roumaine Aurélia Dobre,
championne du monde en 87.

Compte tenu du rajeunisse-

ment de l'équipe de RDA, les
deux pays seront en tout état
ce cause hors de portée de
leurs adversaires.

PEU D'EXPÉRIENCE
Trois Suissesses seront de la
fête : Henriette Sieber (15 ans/
Mûri), Jacqueline Walther
(15/Glattbrugg) et Bénédicte
Lasserre (17/ Vandoeuvres).
L'entraîneur Paul Senn, qui
considère ces européens
comme une+épétition générale
en vue des mondiaux, n'a vou-
lu se livrer à aucun pronostic.

On peut admettre qu'une
place dans la première moitié
du classement, au concours
général, serait un succès pour
les représentantes helvétiques.
Et correspondrait à la perfor-
mance «encourageante» que le
coach national espère de ses
protégées.

La Genevoise Bénédicte
Lasserre, déjà présente aux
championnats du monde de
1987, est la seule à bénéficier
d'une certaine expérience au
plus haut niveau international.

(si)

Nouveau titre pour Daniela Silivas?

«Jet Services» et «Merit» en tête
B»- VOILE

Deuxième étape
de la Transat

«Jet Services», la maxi-cata-
maran (22,80 m) des Français
Serge Madec et Olivier Despai-
gner, a pris mercredi la tête des
voiliers participant à la
deuxième étape de la Transat
Lorient-Saint- Barthélémy- Lo-
rient, devant les trimarans «Elf
Aquitaine» (Jean-Maurel-
Jean-Luc Nélias) et «Bottin
Entreprise» (Eric Tabarly-Jean
Le Cam).

«Jet Services», qui détient le
record de la traversée de l'At-
lantique à la voile depuis le
mois de juin dernier, possédait
16 milles d'avance (près de 30
km) sur ses deux principaux
adversaires.

Derrière les trois «ténors».

on trouvait «Fujicolor», du Ca-
nadien Mike Birch et du Fran-
çais François Carpente, bien
remonté après un départ plutôt
timide et «Charal» (Bruno Pey-
ron-Jacques Vincent).

Chez les monocoques IOR,
le «Merit» de Pierre Fehlmann,
qui s'était laissé distancer à la
suite d'un petit problème de
grand'voile, a repris la tête de
la flotte. Il comptait mercredi
matin une avance de 3 milles
sur «British Defender» (F. Es-
son), qui n'avait pas participé à
la première étape mais . qui
semblait en mesure de faire jeu
égal avec le bateau helvétique.

(si)

«Courir et aider»
Course Cressier-

Chaumont

.,> ATHLETISME

C'est le 27 mai prochain
qu'aura lieu la traditionnelle
course Cressier-Chaumont
comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne mais
ouvert à toutes catégories de la
fille «junior» au vétéran II.

Comme lors des dernières
éditions, les meilleurs coureurs
du continent seront au départ
et les organisateurs attendent
une bonne participation régio-
nale avec des coureurs bien ro-
dés par les différentes étapes
du tour du canton, d'autant
plus que la dernière étape
n'aura lieu que le vendredi 2
juin permettant ainsi aux parti-
cipants une bonne récupéra-
tion. La qualité de l'organisa-
tion sera également au niveau
des éditions précédentes.
Afin de marquer ce 15e anni-

versaire le comité d'organisa-
tion a décidé d'utiliser une par-
tie des revenus du loto et de la
fête du vin 89 pour faire un
geste en faveur du Sport Han-
dicap.

A ce titre, un don de 1000
francs et de 1 franc par partici-
pant seront versés à un mouve-
ment de réinsertion d'handica-
pés de Suisse romande. «Cou-
rir ou marcher pour aider» une
idée très simple qui permettra à
chacun d'aider quelque peu à
la réinsertion des victimes de la
route, du sport ou du travail.

INSCRIPTIONS
Coureurs ou marcheurs jus-
qu'au 20 mai sans supplément.
Possibilité de s'inscrire avec ou
sans prix souvenir. Tél. (038)
47.15.19. (sp)

Douze Neuchâtelois à Laufon
Les artistiques nationaux, jeunesse et juniors
Ils seront 12 les jeunes artisti-
ques neuchâtelois à se rendre
le week-end prochain à Lau-
fon où se dérouleront les natio-
naux, jeunesse et juniors.
Même si cette année il serait
utopique de songer à un titre
ou une médaille de quelque
métal qu'elle soit, leurs
chances de figurer en bonne
position sont réelles notam-
ment en P2 pour le trio Boris et
Joachim Von Buren (Ser-
rières) ainsi que Pierre-Yves
Golay (La Chaux-de-Fonds)

qui ont en cas de concours
parfait, l'occasion de se hisser
parmi les meilleurs de cette ca-
tégorie. En P4 également,
Christophe Stawarz Le Locle a
lui aussi le potentiel de figurer
aux avant-postes. Pour les au-
tres concurrents de notre asso-
ciation, une bonne perfor-
mance de leur part est atten-
due de leurs entraîneurs res-
pectifs même si leur ambition
sera quelque peu limitée par la
grande valeur de leurs adver-
saires, suisses alémaniques en-

tre autres, surtout dans les pe-
tites catégories.

HUIT MÉDAILLES
Cinq en or et trois en bronze,
c'est le nombre de médailles
conquises par les artistiques
neuchâtelois dans cette com-
pétition jusqu'à ce jour. Certes,
toutes ont été conquises soit
en P5 soit en P6 et la dernière
victoire remonte à 1986 avec le
titre de Flavio Rota. Comme
actuellement il y a un manque
d'effectif dans ces deux caté-

gories, il faut attendre la relève
qui s'annonce très bonne alors
patientons à moins qu'une
agréable surprise vienne
contredire nos prédictions...

Représentants neuchâtelois:
P1, Daniel Gerber, Serrières,
Danilo Camborata, Serrières,
Christophe Didier, Serrières.
P2, Joachim Von Buren, Ser-
rières, Boris Von Buren, Ser-
rières. Pierre-Yves Golay, La
Chaux-de-Fonds. P3, Laurent
Perrinjaquet, Peseux, Fabien
Ischer, La Chaux-de-Fonds,
Christophe Valley, Serrières.
P4, Christophe Stawarz, Le
Locle, Sébastien Collaud, Ser-
rières. P5, (jeunesse moins de
18 ans) Sylvain Jaquet, La
Chaux-de-Fonds.

Ch. Wicky

Le Serriérois Laurent Perrinjaquet concourra en catégorie P3. (Schneider-a)

Moins de sévérité
B»- HOCKEY SUR GL4C£BBBB^BBBBBBBfl

Tchécoslovaqu es en NHL
La Tchécoslovaquie pourrait à
l'avenir autoriser le transfert de
ses joueurs dans des clubs de
National Hockey League, se-
lon une déclaration faite à
Stockholm par le ministre des
sports Jindrich Polednik.

Ce dernier a en effet annon-
cé que son pays souhaitait
passer avec la NHL un accord
qui permettrait aux joueurs de
30 ans et plus d'aller jouer ou-
tre-Atlantique. Quelques élé-
ments plus jeunes pourraient
également être autorisés à évo-
luer dans le championnat

nord-.américain, à condition
d'être libérés par leur équipe
pour les championnats du
monde.

L'assouplissement désiré par
la Tchécoslovaquie dans sa
politique de transferts est sans
nul doute destiné à contrecar-
rer l'exode de ses meilleurs
joueurs vers l'Amérique du
Nord : plus d'une vingtaine de
Tchécoslovaques évoluent ac-
tuellement dans des clubs de
NHL, la plupart après avoir fait
défection.

(si)

Championnats
suisses

[ ¦? TRAMPOLINE H

Après Leysin l'an passé, c'est
au tour de Sursee (Lucerne)
d'accueillir les championnats
suisses, le samedi 20 et di-
manche 21 mai.

Pas moins de cent concur-
rentes et concurrents seront en
lice pour les épreuves indivi-
duelles, alors que 32 paires de
gymnastes se mesureront dans
les épreuves synchronisées.

La lutte pour le titre devrait
être l'affaire du champion
suisse en titre Fredy Armati
(FSG Liestal) et son dauphin
Thomas Rùger (FSG Ausser-
sihl). (si)

Les CM de twirling
«Les Floralies» chaux-de-fonmeres

représenteront la Suisse
Après Nagoya 1988, au Ja-
pon, les championnats du
monde de twirling se dérou-
leront en Suisse en 1989.
C'est Lausanne, qui accueil-
lera les 10es Championnats
du monde du 2 au 6 août au
Centre intercommunal de
Malley.

Le public suisse aura donc
l'occasion de se familiariser
avec un sport méconnu, ou,
trop souvent, encore classé
sous le label majorettes, alors
que la Fédération suisse de
twirling est admise par l'As-
sociation suisse du sport,
structure faîtière du sport hel-
vétique, et que la dextérité,
l'adresse de ses pratiquants

évoque autant la grâce et la
performance sportive que la
gymnastique rythmique ou le
patinage artistique, par
exemple.

AVEC DES
CHAUX-DE-FONNIÈRES
La Suisse ne partira pas sans
certains espoirs. Le Tessinois
Paolo Taborelli (23 ans) fut
5e à Nagoya, voici une an-
née, et champion d'Europe
1988, à Perth (Ecosse). Par
équipes, ce seront les filles
des Floralies de La Chaux-
de-Fonds qui défendront les
couleurs suisses, Alexia Tur-
ler et Céline Imhof en tête,

(si)



CRE-ACTIV sans compromis.
Nous y penserons pour vous , avec vous , en vous invitant
à notre exposition CRE -ACTIV , Rue du Château 4 à Neuchâtel. <&¦

CRE -ACTIV , un bureau de formes nouvell es. .o
CRE-ACTIV , une utilisation optimale de l' espace  ̂ *̂w\o
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¦ jvJQà<ĵ PJ * ¦¦B̂ ^kk_ JMBTO^̂ B B^B̂^̂ Bh - * ^ "O*  ̂ v**  ̂ /^
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Définition: caoutchouc synthétique thermoplastique, un
mot de 8 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.

Solution page 24
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A Agami
Anerie
Anobli
Anoure

B Barrer
Brasse
Bushido

C Carnet
Cerceau
Collier
Congrès
Cynisme

D Desquels

Détour
Donné
Dorer
Douce

E Echidné
Emeute

F Ferté
G Génital
I Iceberg
L Liard

Licol
Long
Lots

Lucite
M Main

Maison
Menthe
Modèle
Mont

N Nacre
Narrer
Niveler
Noire
Nous
Nymphal

1 i i .i , t

O Ongulé
Ours

P Perdurer
Pérégrin

R Ramier
Reac
Réalisé
Régent
Ressource

S Sauté
Stage

T Tomate

Le mot mystère
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Un long pèlerinage en péninsule
Le Tour d'Italie partira dimanche de Taormina

Un pays, un sport, une his-
toire d'amour. Entre l'Ita-
lie et le cyclisme, le «Giro»
sert depuis 80 ans de trait
d'union. Un âge respecta-
ble, qui a nécessité derniè-
rement une cure de jou-
vence, pour mieux retrou-
ver la tradition.

La légende du Tour d'Italie,
dont la 72eme édition partira
dimanche de Taormine, a été
écrite par les plus grands
champions, venus effectuer
l'incontournable pèlerinage en
péninsule. Et a été rapportée
par des écrivains parmi les plus
illustres, tel Dino Buzzati, qui
consacra un livre au pathéti-

que duel Coppi-Bartalidu Giro
1949.

TROP C'EST TROP
L'histoire du Tour d'Italie s'est
enrichie au fil des ans d'affron-
tements entre deux hommes,
parfois deux générations. Près
de nous, Eddy Merckx contre
Felice Gimondi, Francesco
Moser contre Giuseppe Saron-
ni, puis Laurent Fignon et Ber-
nard Hinault.

A chaque fois, l'Italie s'en-
flamma, passionnée par le
feuilleton de trois semaines
qui, au contraire du Tour de
France, connaît chaque année
sa conclusion dans une ville
différente. Florence, cette fois.

Urs Zimmermann aura une importante carte a jouer.
(Maeder-a)

Au début de la décennie, ce-
pendant, le Giro a été confron-
té à l'image de son déclin. Trop
de langueurs, lorsque le tracé
favorisait exagérément les rou-
tiers-sprinters et les grimpeurs
moyens, du type de Giuseppe
Saronni et Francesco Moser.
Trop de repli sur lui-même.
Trop de facilités offertes au pe-
loton italien et ses légères
compromissions.

LE BOUT DU MONDE
Mais, depuis 1987 surtout, et
la victoire de Stephen Roche,
le «Giro» a retrouvé son crédit.
Vincenzo Torriani, qui an-
nonce périodiquement sa re-
traite - fin 1990, assure-t-on -
est resté aux commandes. Il a
cependant retrouvé les ingré-
dients de ses précédentes réus-
sites.

En premier lieu, un parcours
varié pour des coureurs de plus
haut niveau. Francesco Moser,
parvenu à l'âge de la retraite
sportive, a apporté ses conseils
à une organisation désireuse
d'imposer une rigueur supplé-
mentaire à une course qui a
toujours conservé ses aspects
les plus Spectaculaires.

L'effroyable étape du Gavia,
l'an passé, où les coureurs ren-
contrèrent les pires conditions
météo dans un décor de bout
du monde, a illustré le change-
ment. Le «Giro» a gardé,
certes, le sens de la mise en
scène propre au peuple italien.
Il demeure capable des idées
les plus étonnantes, comme
celle de suivre le même par-
cours que Garibaldi (1961),
ou d'arriver sur les pentes vol-
caniques de l'Etna. Mais avec
toutes les exigences dues à
son rang. Le deuxième dans \à<
hiérarchie des courses par
étapes. Seulement surpassé/
par le Tour de France... (sfï

Médaille d'or pour Nicolas Graf
¦» ESCRIME WeaWÊl

IMeuchâteloj  ̂hriIlants en terre f ribourgeoise

Philippe Houguenade: ses protégés ont effectué une belle
moisson de médailles à Fribourg. (Schneider)

Or, argent et bronze: tout
l'éventail des médailles a
été ramené à La Chaux-de-
Fonds du Tournoi des pre-
mières armes, organise di-
manche à Ependes (FR)
par Mme et M. Le Moigne,
entraîneur national, et
destiné aux épéistes filles
et garçons jusqu'à 15 ans.

Chez les benjamins, Nicolas
Graf, qui poursuit une belle sé-
rie de victoires, a remporté l'or
en battant en finale le Fribour-
geois Buchs 8-4.

En catégorie Pupilles, Gaël
Bourauin toujours en forme lui
aussi, s'inclinait en finale de-
vant le Zougois Bollmann, tan-
dis que Philippe Richard accé-
dait à une belle troisième
place.

Quant aux Neuchâtelois du
bas, venus en grand nombre
croiser le fer en ce jour de Pen-
tecôte, ils ont brillammet rem-
porté l'or et le bronze en caté-
gorie Minimes, avec Monin
1 er et Godet, 3ème.

C'est cependant chez les
Poussins et Poussinettes que
la bataille a été terrible, puis-
que deux demoiselles de
moins de 10 ans avaient à en

découdre en finale, dans un
combat très soutenu par le
nombreux public épendois se
bousculant à la halle des fêtes.
Finalement, c'est la petite Ber-
ger, du chef-lieu, qui a le
mieux su placer sa lame et ainsi
conquis l'or.

LES RÉSULTATS
Minimes (14-15 ans): I. Mo-
nin (Neuchâtel). 2. Maret
(Zoug). 3. Godet (Neuchâtel).
Puis: 6. Quinche (Neuchâtel).
10. Jeanneret (La Chaux-de-
Fonds).
Benjamins (12-13 ans): 1.
Graf (La Chaux-de-Fonds). 2.
Buchs (Fribourg). 3. Machoud
(Sion). Puis: 4. Dupraz (La
Chaux-de-Fonds). 8. Quinche
(Neuchâtel). 10. Motoosamy
(La Chaux-de-Fonds).
Pupilles (10-11 ans): I. Boll-
mann (Zoug). 2. Bourquin (La
Chaux-de-Fonds). 3. Richard
(La Chaux-de-Fonds). Puis: 5.
Camus (Neuchâtel). 8. Seno-
cak (Neuchâtel).
Poussins (8-9 ans): I. Berger
(Neuchâtel). 2. Geiser (E-
pendes). 3. Sonney (Epen-
des). Puis: 4: Tondin. 5. Ber-
ger. 8. Juilleret et 9. Matile
(tous de Neuchâtel). (sg)

Le roi détrôné
Changement au classement FICP
Pour la première fois depuis
l'introduction du classement
de la FICP (Fédération inter-
nationale du cyclisme profes-
sionnel), Sean Kelly n'en est
plus le leader. Certaines
bonnes performances réali-
sées l'an passé par l'Irlandais
n'étant plus prises en
compte, car désormais anté-
rieures à une année, il a été
dépossédé de la première
place par le Français Charly
Mottet.

Tony Rominger, toujours
meilleur Suisse, a rétrogradé
du 8eme au 12eme rang,
Mauro Gianetti progressant
pour sa part de la 48eme à la
36eme place.

Urs Zimmermann peut res-
pirer : son groupe sportif -
Carrera - a gagné un rang
dans le classement par
équipes au 16 mai, qui sera
déterminant pour l'engage-
ment des formations au pro-
chain Tour de France. La for-
mation du Soleurois occupe
désormais la 18eme position,
la dernière qualificative pour
la Grande Boucle-

En revanche, les équipes
de coureurs comme Greg Le-
Mond, Andrew Hampsten,
Stephen Roche ou Luis Her-
rera en sont réduites à espé-
rer une «wild card» des orga-
nisateurs pour prendre part
au Tour.

LES CLASSEMENTS
Classement individuel: 1.
Charly Mottet (Fr) 819,05. 2.
Sean Kelly (Irl) 760,88. 3.
Pedro Delgado (Esp)
719,52. 3. Steven Rooks
(Ho) 593,39. 5. Rolf Gôlz
(RFA) 576,57. 6. Steve
Bauer (Can) 546,43. 7.
Claude Criquiélion (Be)
512,82. 8. Laurent Fignon
(Fr) 506,84. 9. Adri van der

Poel (Ho) 493,94. 10. Mauri-
zio Fondriest (It) 481,00.11.
Rolf Sôrensen (Dan) 454,86.
12. Tony Rominger (S)
453,95. 13. Marino Lejaretta
(Esp) 439,82. 14. Stephen
Roche (Irl) 434,80. 15. Andy
Hampsten (EU) 391,32. 16.
Edwig van Hooydonck (Be)
383,27. 176. Erik Breukink
(Ho) 380,90. 18. Fabio Parra
(Col) 374,25. 19. Phil Ander-
son (Aus) 361,22. 20.
Etienne de Wilde (Be)
352,54. Puis: 36. Mauro
Gianetti 238,21. 53. Thomas
Wegmùller 194,01. 66. Urs
Zimmermann 181,96. 70.
Stephan Joho 173,93. 85.
Urs Freuler 141,41. 89. Niki
Rùttimann 136,25. 90. Erich
Machler 134,44.
Par équipes: 1. PDM (Kel-
ly, Rooks) 1836,18. 2. Su-
perconfex (Gôlz, van Hooy-
donck) 1467,90. 3. Panaso-
nic-Isostar (Vanderaerden,
Breukink) 1443,27. 4. RMO
(Mottet) 1351,39. 5. Rey-
nolds (Delgado, Indurain)
1293,54.6. Histor (De Wilde.
Roosen) 1279,51. 7. Caja
Rural (Lejaretta) 1186,85. 8.
Helvetia-La Suisse (Bauer,
Gianetti) 1162,71. 9. Hitachi
(Criquiélion) 1139,39- 10.
Château d'Ax (Rominger,
Bugno) 1102,60. 11. Toshi-
ba (Bernard) 1079,77.12. Z-
Peugeot (Pensée, Millar)
1071,53. 13. Super U
(Fignon) 1060,53. 14. Do-
mex-Weinmann (Van der
Poel, Wegmùller) 1057,97.
15. Bh (Pino, Echave)
1053.26. 16. TVM (Ander-
son) 1027,36. 17. Ariostea
(Sôrensen, Joho) 1026,43.
18. Carrera (Zimmermann,
Machler) 925,22. 19. ADR
(LeMond) 908,86.20.7-Ele-
ven (Hampsten, Lauritzen)
899,20. (si)

Coup dur pour Paul Koe-
chli et l'équipe Helvetia-
La Suisse. Guido Winter-
berg va devoir observer
trois semaines de repos
complet. Il souffre d'une
péricardite (inflamma-

tion de l'enveloppe du
coeur), un mal dû à une
bronchite. Koechli comp-
tait beaucoup sur lui pour
le prochain Tour de
Suisse et, ensuite, pour le
Tour de France, (si)

Coup dur pour Winterberg
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LeMond en évidence
L'Américain Greg LeMond n'avait pas réussi à se mettre en
évidence lors du Tour de Trump, qui s'est terminé ce week-
end aux Etats-Unis. Il l'a fait dès son arrivée en Europe, en
remportant le critérium d'Amiens. Devant quelque 10.000
spectateurs, il a pris le meilleur au sprint sur les Français Gil-
bert Duclos-Lassalle et Martial Gayant.
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Rallye de Lugano annulé
Le rallye de Lugano, comptant pour la troisième manche du
championnat suisse, qui devait se courir les 3 et 4 juin, a été
annulé. En effet, une pétition émanant d'un mouvement éco-
logiste a provoqué l'annulation de la course. Les organisa-
teurs ont, cependant, déposé un recours, et espèrent obtenir
une autorisation pour une date ultérieure.
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Sacre européen pour Maradonapoli
Une finale UEFA riche en buts

• Vf B STUTTGART -
NAPOLI 3-3 (1-2)

Deux ans après avoir
conquis son premier titre
de champion* d'Italie, Na-
poli cueille à Stuttgart sa
première grande consécra-
tion européenne avec la
Coupe UEFA. En match re-
tour de la finale, au
Neckarstadion, les Napoli-
tains, déjà victorieux au
match aller (2-1), ont tenu
en échec les Allemands (3-
3).
Ils avaient pourtant tout à re-
douter de cette deuxième
confrontation avec la forma-
tion allemande, qui avait laissé
une bonne impression quinze
jours plus tôt au stade San
Paolo. La présence de Jûrgen
Klinsmann, suspendu au
match aller, à la pointe de l'at-
taque du VfB Stuttgart justi-
fiait les craintes des «tifosi».
Bien qu'il ait marqué un but
(27e, coup de tête au
deuxième poteau sur corner),
le futur avant de pointe de l'In-

Neckarstadion: 63.000
spectateurs.
Arbitre: Arminio Sanchez
(Esp).
Buts: 19e Alemao 0-1.27e
Klinsmann 1 -1. 39e Ferrara
1-2. 60e Careca 1-3. 68e
De Napoli, autogoal 2-3.
91e 0. Schmaler 3-3.
Avertissements: 45e Ka-
tanec.
VfB Stuttgart: Immel;
Allgôwer; N.. Schmaler,
Hartmann, Schafer; Kata-
nec, Sirguvinsson, Schrô-
der; Klinsmann, Walter
(77e 0. Schmaler), Gaudi-
no.
Napoli: Giuliani; Renica;
Francini, Corradini, Ferrara;
De Napoli, Fusi, Maradona,
Alemao (31e Carannante);
Careca (69e Bigliardi). Car-
nevale. (si)

ter n'a pas tenu le rôle attendu.
Comme ses partenaires, il
éprouva le plus grand mal à se
défaire du marquage serré
exercé par les défenseurs na-
politains.

UNE ABSENCE
REMARQUÉE

En revanche, le comparti-
ment offensif des visiteurs bé-
néficiait d'une plus grande li-
berté de mouvement. L'ab-
sence du stoppeur internatio-
nal Buchwald, suspendu, faci-
lita dans une certaine mesure
la tâche de Maradona et de ses
camarades. Une fois encore, le
numéro un mondial a joué un
rôle capital. A l'origine du pre-
mier but, obtenu sur un mer-
veilleux relais entre Careca et
Alemao (19e), l'Argentin of-
frait littéralement le second à
Ferrera sur un coup de tête
profond (39e). Enfin, il as-
sommait l'équipe adverse sur
un mouvement .de rupture qui
le voyait mystifier Hartmann
avant qu'il n'adresse une passe
en or à Careca (60e).

Bien que grippé, le Brésilien
Careca, meilleur buteur de
cette Coupe UEFA, justifiait sa
réputation. Surveillé en pre-
mière mi-temps par Schrôder,
puis après la pause par le jeune
N. Schmaler, le transfuge de
Sao Paulo quittait le terrain à
vingt minutes de la fin, alors
que la Coupe ne pouvait plus
échapper à son équipier.

LES BOURDES
DE DE NAPOLI

Sans une insigne malchance
du demi De Napoli, le VfB
Stuttgart n'aurait pas échappé
à une seconde défaite en
quinze jours. A la 68e, l'inter-
national italien déviait malen-
contreusement un tir de Gau-
dino, prenant ainsi son gardien
à contre-pied. Pire encore, à
l'ultime minute. De Napoli ten-
tait une longue passe hasar-

Le roi de Naples Maradona en bielle posture de footballeur, à gauche, et en cascadeur à droite. (AP)

deuse en direction de son gaV-
dien, mais le jeune Olaf
Schmaler se trouvait sur la tra-
jectoire et sa déviation de la
tête était fatale à Giuliani.

LES MÉRITES
DES DÉFENSEURS

NAPOLITAINS
Le début de partie en fanfare
d'Alemao, malheureusement
trop vite blessé, contribua à la
réussite des Napolitains. Le
bloc des quatre arrières (Reni-
ca/Ferra ra/Francini/Corradi-
ni) livra un sans faute. Dans le
camp opposé, l'organisation

des lignes arrières fut défi-
ciente.

Le gros travail accompli à
mi-terrain par le Yougoslave
Katanec et l'Islandais Sigur-
vinsson permit certes à la for-
mation germanique d'exercer
une réelle supériorité territo-
riale mais dans la phase finale,
le trio d'attaque Gaudino/Wal-
ter/Klinsmann manoeuvra de
façon trop précipitée pour être
réellement dangereux.

Ainsi le VfB Stuttgart ne
succédera pas à une autre for-
mation de la «Bundesliga»,
Bayer Leverkusen, au palmarès
de la Coupe UEFA. (si)

Wilander à la peine
? TENNIS m

Les Internationaux d'Italie sous la pluie
Dans le premier match d'une
journée perturbée par la pluie
et qui a débuté avec plus de
quatre heures de retard, le
Suédois Mats Wilander, tête
de série No 1, s'est qualifié
pour les 8es de finale des
Internationaux d'Italie
(807.500 dollars). Au Foro
Italico, il s'est imposé face à
l'Espagnol Javier Sanchez,
59e mondial, par 4-6 6-4 6-
3. Wilander a souvent été à la
peine et, pour la deuxième
fois consécutive, il a dû aller
aux trois sets. Dans la troi-
sième manche, il a de plus été
touché à l'oeil gauche par
une balle qui avait dévié sur
le bois de sa raquette. Il était
alors mené par 3-2. Après
s'être fait poser de la glace
sur son oeil blessé, il a toute-
fois réussi à renverser la si-
tuation en ne perdant plus
aucun jeu.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 2e
tour: Mats Wilander (Su/1 )
bat Javier Sanchez (Esp) 3-6
6-4 6-3. Jay Berger (EU)
mat Marcelo Filippini
(Uru/15) 7-5 6-3. Jim Cou-
rier (EU) bat Bruno Oresar
(You) 6-4 6-1. Jordi Arese
(Esp) bat Aaron Krickstein

(EU/7) 6-4 7-5. Darren Ca-
hill (Aus/10) bat Martin
Strelba (Tch) 6-3 2-6 6-2.
Guillermo Perez-Roldan
(Arg/8) bat Jérôme Potier
(Fr) 7-6 (8-6) 6-4.

Steffi
retrouvée

Tournoi de Berlin-Ouest :
Méconnaissable la veille face
à la Danoise Tine Scheuer-
Larsen, Steffi Graf est appa-
rue complètement retrouvée
hier mercredi, face à la Brési-
lienne Niege Dias, au 3e tour
du tournoi de Berlin-Ouest,
doté de 300.000 dollars.
Alors qu'il lui avait fallu plus
de deux heures pour s'impo-
ser au tour précédent, la nu-
méro 1 mondiale n'a mis que
39 minutes pour infliger à la
Sud-Américaine l'humilia-
tion d'un double 6-0...

RÉSULTATS
Berlin-Ouest: tournoi du
circuit féminin, 300.000
dollars, simple, 3eme
tour: Steffi Graf (RFA/1)
bat Niege Dias (Bre) 6-0 6-
0. Gabriela Sabatini (Arg/2)
bat Petra Ritter (Aut) 6-4
6-2. (si)

Le Danemark talonne la Roumanie
Deux importantes rencontres éliminatoires du CM
• ROUMANIE -

BULGARIE 1-0 (1-0)
Gheorghe Popescu, le seul sé-
lectionné roumain qui n'appar-
tenait pas à un club de la capi-
tale, a marqué l'unique but de
la rencontre du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde
(groupe 1), Roumanie-Bulga-
rie, à Bucarest.

A la 35me minute, à la suite
d'un coup franc remarquable-
ment botté par l'ailier de
Steaua, Marius Lacatus, le gar-
dien llie Valov ne pouvait dé-
tourner la reprise de la tête de
Popescu. Le but du sociétaire
d'Uni Craiova récompensait
une écrasante domination rou-
maine en ce début de partie.
Au cours des dix premières mi-
nutes, les défenseurs bulgares
avaient déjà concédé six cor-
ners.

Après l'ouverture du score,
les représentants de Steaua qui
figurait dans l'équipe rou-
maine se ménagèrent visible-
ment afin de ne pas prendre de
risques inutiles, une semaine
avant leur finale de la Coupe
des champions, le 24 mai pro-
chain à Barcelone, contre l'AC.
Milan. Le coach roumain

Emerci Jenei n'apprécia guère
cette retenue.

Bucarest: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: Husainov
(URSS).

But: 35e Popescu 1 -0.
Roumanie: Stelea; lovan,

Bumbescu, Rednic, Rotariu;
Sabau (85e Dumitrescu), Po-
pescu, Mateut (64e Klein),
Hagi; Lacatus, Camataru.

Bulgarie: Valov (46e Do-
nev); Tincev, Dochev, D. Mla-
denov, Vasev; Bakalov, Iva-
nov, Balikov; Kostadinov, S.
Mladenov, Stoichkov. (si)

• DANEMARK-GRÈCE
7-1 (2-1)

En réussissant un «carton»
contre la Grèce à Copenhague
(7-1 ), le Danemark est revenu
à un seul point de la Roumanie
dans le groupe 1 du tour préli-
minaire de la Coupe du
monde. Tout reste encore pos-
sible entre ces deux équipes,
qui ne se sont pas encore ren-
contrées. La Roumanie jouera
au Danemark le 11 octobre et
le match retour aura lieu le 15
novembre en Roumanie.

Après l'ouverture du score pai
Brian Laudrup à la 25e minute,
les Grecs avaient répliqué à la
39e minute. Le Danemark re-
prit certes l'avantage avant Ja
pause mais sans que les Grecs
ne se résignent. En fait, le
match devait basculer définiti-
vement en l'espace de deux
minutes, entre la 54e et la 56e,
quand Kent Nielsen et Flem-
ming Poulsen portèrent la mar-
que à 4-1. Les buts tombèrent
ensuite régulièrement. On no-
tera que les sept réussites da-
noises ont été le fait de sept
joueurs différents.

Copenhague: 40.000
spectateurs.
Buts: 25e Brian Laudrup 1 -0.
39e Mavridis 1 -1.42e Bartram
2-1.54e Kent Nielsen 3-1.56e
Poulsen 4-1. 73e Vilfort 5-1.
85e Andersen 6-1. 89e Mi-
chael Laudrup (penalty) 7-1.

Danemark: Schmeichel;
Sivebaek (30e Vilfort), Niel-
sen, L. Olsen; J. Larsen, Bar-
tram (75e Andersen), M. Ol-
sen, Jensen; Poulsen, M. Lau-
drup, B. Laudrup.

Grèce: Ikonomopoulos
Apostolakis (46e Savidis)
Htaziathanasiou, Manolas
Mavridis: Tsalouhidis. Tsianta

kis, Papadopoulos, Samaras;
Mitropoulos (50e Kalitzakis),
Saravakos. (si)

CLASSEMENT
J G N P. Buts Pt

1. Roumanie 4 3 1 0 7 - 1  7

2. Danemark 4 2 2 011- 3 6
3. Grèce 4 0 2 2 2-11 2
4. Bulgarie 4 0 1 4 2 - 7 1

ANGLETERRE
Arsenal - Wimbledon 2-2
Sheffield - Norwich 2-2

J G N P Buts Pt
1. Liverpool 36 21 10 5 60-25 73

2. Arsenal 37 21 10 6 71-36 73
3. Nottingham 37 17 13 7 63-41 64
4. Norwich 38 17 11 10 48-45 62
5. Derby C. 38 17 7 14 40-38 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'sP. 38 14 11 13 43-37 53

10. Millwall 38 14 11 13 47-52 53
11. Manchester U. 38 13 12 13 45-35 51
12. Wimbledon 38 14 9 15 50-46 51
13. Soùthampton 38 10 15 13 52-66 45
14. Charlton A. 38 10 12 16 44-58 42
15. Sheffield W. 38 10 12 16 34-51 42
16. Luton Town 38 10 11 17 42-52 41
17. Aston Villa 38 9 13 16 45-56 40

18.Middlesbrough 38 9 12 17 44-61 39
19.West Ham U. 36 9 8 19 34-56 35
20. Newcastle U. 38 7 10 21 32-63 31

(si)

représentation
chaux-de-f onnière
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Twirling:
coup dur pour
Winterber g
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Cyclisme:

Ce qu'ils ont dit
Azeglio Vicini, entraîneur na-
tional italien:/Vapo// fut de loin
la meilleure équipe sur le ter-
rain et elle a mérité le trophée.
Ses vedettes sud-américaines
et italiennes ont constamment
contrôlé la situation. Elles au-
raient pu en faire plus s'il l'avait
fallu.

Arie Haan, entraîneur du
VfB Stuttgart: Napoli était trop

fort pour nous, sur le plan du
jeu et de la tactique.

Nous avons peut-être accu-
sé une certaine fatigue car
nous avons beaucoup joué ces
derniers temps.

Et nous avons encaissé deux
buts évitables. Mais du moins
avons-nous fait tout ce qui
était en notre pouvoir.

(si)



Une région
f a i t e  pour CM
La production intégrée n'est ni
une f ormule magique ni une so-
lution toute prête. Intégrer au
sein de l'entreprise les «ilôts»
inf ormatisés, automatisés ou
robotisés est un déf i .

Les diff icultés qui jonchent
ce parcours vont de l'absence
de standards pour l 'échange
des données inf ormatiques à
des révisions peut-être déchi-
rantes du «management».

Pour négocier ce grand vi-
rage de la production, il f audra
des chercheurs, des matériels et
- c'est peut-être le p lus  impor-
tant - des compétences en p r i s e
directe sur la réalité indus-
trielle.

Les centres de f ormation
CIM sont une mesure d'ur-
gence: les hommes qu'ils f or-
meront devront, avant même
de décrocher un diplôme, parti-
ciper à une mutation indus-
trielle.

La collaboration entre in-
dustrie et institutions de f o r -
mation exigée ici traduit la vo-
lonté d'induire à très court
terme des eff ets concrets dans
les entreprises. Ces eff ets f ont
de la présence d'un centre de
f ormation CIM dans une ré-
gion un atout économique.

C'est un atout auquel la ré-
gion jurassienne aurait grand
tort de renoncer, même si nous
n'avons pas  été très prompts à
monter dans un train qui va
bientôt p a r t i r .

La présence  aujourd'hui du
directeur du groupe CIMEX
au Locle n 'est pas  un hasard: le
directeur de VETS Samuel
Jaccard a été ici parmi les pre -
miers à distinguer l'importance
de l'enjeu. Le message semble
avoir ensuite passé diff icile-
ment du domaine de l'instruc-
tion publique à celui de l'écono-
mie.

Une alliance régionale allant
de Delémont à la Vallée de
Joux pourrait f aire valoir des
arguments de p o i d s  en termes
de f ormation, de recherche, de
haute technologie et d'entre-
prises. On en est à l'étape des
contacts qui devraient aboutir
à une telle candidature.

Une sera pas f acile d'empor-
ter le morceau. Mais l'enjeu
mérite que cette région se mo-
bilise

Jean-Pierre AUBRY

CIM: un défi industriel
Un effort national et des relais régionaux

La façon dont l'industrie suisse
maîtrisera le passage à la produc-
tion intégrée déterminera son
avenir. L'enjeu justifie un enga-
gement de la Confédération dans
un programme d'impulsion esti-
mé à 170 millions. Le rôle qu'y
joueront la Suisse romande et
plus particulièrement Neuchâtel
et le Jura est un autre enjeu. Tout
le monde convoite l'implantation
chez lui d'un centre de formation
CIM.
Directeur de Swiss Perfo à
Sainte-Croix, M. André Mer-
cier, sera cet après-midi à l'Ecole
d'ingénieurs du Locle l'invité
d'un séminaire consacré à CIM.
CIM , pour Computer Integra-
ted Manufacturing, est généra-
lement traduit par «production
intégrée». Elle désigne l'intégra-

tion des activités de l'entreprise,
du marketing à la fabrication dti
produit en passant par sa
conception, une intégration qui
s'appuie sur l'informatique.

M. Mercier sera au Locle en
tant que président du groupe
CIMEX, groupe d'experts qui a
examiné la situation de la Suisse
et d'autres pays dans ce do-
maine pour aboutir à un constat
très net: de par la structure spé-
cifique de son industrie, la
Suisse est dépassée par les pro-
blèmes de planification , de per-
sonnel et de finances liés à CIM.

CIM a pour objectifs de pro-
duire de manière plus souple,
avec une meilleure qualité et à
meilleur prix. C'est dire que ra-
ter ce train provoquerait , pour
des secteurs importants de l'in-

dustrie suisse, des problèmes de
compétitivité qui pourraient de-
venir insurmontables.

Les moyens proposés par le
groupe d'experts, c'est un pro-
gramme d'action CIM qui coû-
terait environ 170 millions en six
ans, la Confédération y partici-
pant pour 100 millions et l'in-
dustrie apportant le reste. Un
programme que le Conseil fédé-
ral devrait soumettre aux
Chambres cet été ou cet au-
tomne.

L'action CIM se concrétisera
principalement par deux types
de réalisations. C'est d'une part
la création de deux «labora-
toires CIM», intégrés dans les
écoles polytechniques fédérales,
où les projets de recherche et de
développement seront établis en

relation étroite avec l'industrie.
Seconde mesure: la création de
centres de formation CIM, au
nombre de six vraisemblable-
ment, implantés dans les écoles
techniques supérieures ou les
centres de formation profession-
nelle. Des centres que tous les
cantons ou presque souhaite-
raient voir s'installer chez eux.

Si les lieux d'implantation ne
sont pas encore définis, une pre-
mière ébauche découpe la Suisse
en six régions et prévoit un cen-
tre par région. Une de ces ré-
gions correspond grosso modo à
...la Suisse romande, une autre
est le Tessin. La Romandie sem-
ble réduite à la portion congrue.
Elle peut pourtant encore espé-
rer modifier le projet si lès can-
tons romands s'unissent pour

demander la création de sept ou
huit centres, dont deux chez les
francophones.

Où en Suisse romande ?
Après la remise de son rapport à
l'Office fédéral des questions
conjoncturelles, le groupe CI-
MEX a précisé de manière plus
exigeante les conditions que de-
vaient remplir les candidats. La
première est que plusieurs types
d'écoles (ETS, écoles techni-
ques, universités) s'associent en
«communautés d'intérêts supra-
régionales et intercantonales».

La seconde est que des entre-
prises acceptent de collaborer
avec ces institutions. La région
jurassienne sera probablement
un candidat intercantonal.

JPA

Servie sur affiches
La sélection des plus belles

Une trentaine d'affiches arbo-
rent couleurs et beauté sur la
Place de la gare; elles sont les ga-
gnantes du concours tradition-
nel organisé chaque année par le

Département fédéral de l'Inté-
rieur.

Elles constituent une exposi-
tion itinérante assurée par la So-
ciété générale d'affichage.

L'étape est chaux-de-fonnière
jusqu'au 31 mai.

(ib-photo Impar-Gerber)

• Lire en page 23

Bien rempli le panier de la militante
Double anniversaire pour

les consommatrices neuchâteloises
Anniversaires en chaîne pour les
consommatrices: la Fédération
romande (FRC) fêtera en juin
prochain à Lausanne son tren-
tième anniversaire et la section
cantonale neuchâteloise marque
aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds son quart d'existence.
«Le plus cher est le meilleur».
L'adage était courant dans le
marché des années 50 mais fut
vite rectifié par la Commission
romande de la consommation,
première appellation de la FRC.
Aujourd'hui, quel est encore le
rôle de cette association ro-
mande de consommatrices,
forte de 42.500 membres, et qui
a son propre journal «J'Achète
Mieux» depuis 1966?

Présidente romande, Mme
Marie-Antoinette Crelier est op-
timiste. «Les structures an-
ciennes toujours efficaces se
sont enrichies de commissions
spéciales où sont représentées
les sept sections cantonales ainsi
appuyées dans leur travail deve-
nu imposant. Car la consomma-
tion a depuis longtemps dépassé
le panier de la ménagère!» La re-
lève ne semble pas poser trop de
problèmes, même si les candi-

dates ne se pressent pas au por-
tillon pour endosser des respon-
sabilités.

Membre de diverses associa-
tions mondiales ou euro-
péennes, la FRC n'a pas attendu
l'échéance de 92 pour élargir ses
horizons. Ne pouvant siéger
dans une commission consulta-
tive réunissant les consomma-
teurs de la Communauté, elle a
obtenu qu'un sous-groupe soit
créé à la Commission fédérale
de la consommation pour exa-
miner les disparités entre les lois
helvétiques et européennes; par-
ticulièrement quant à la protec-
tion et l intormation des
consommateurs. «Dans les lois
à venir, nous souhaitons nous
rapprocher des directives euro-
péennes, relève Mme M.-A.
Crelier. Certaines disparités
marquent notre retard, d'autres
amènent des craintes.» Par
exemple, le consommateur eu-
ropéen a droit à sept jours de ré-
flexion lors d'achats à la porte
ou par téléphone. Le Confédéré
n'a aucun délai pour regretter
ses éventuelles bêtises. La nor-
malisation européenne pourrait
aussi s'étendre à la Suisse, sans

toutefois être nivellée par le bas
et l'on peut craindre que notre
marché ne soit envahi de pro-
duits refusés ailleurs.

L'avenir en Suisse passe par
la nouvelle loi sur la protection
des consommateurs dont le pro-
jet sera discuté en septembre au
National, revenu déjà édulcoré
du Conseil des Etats. L'édulco-
ration, la FRC connaît mais M.-
A. Crelier garde beaucoup d'es-
poir de disposer de moyens fi-
nanciers élargis pour faire de
gros tests (avec des articles
chers) et en plus grand nombre.

«Il est primordial que nous
gardions notre indépendance,
avec choix des tests et des pro-
duits, achats effectués dans les
commerces courants et indica-
tions des points qui intéressent
les consommateurs; cela sans la
participation des fabricants,
comme certains le souhaitent.»

Les Neuchâteloises revivront
ce soir 25 ans d'activités avec les
souvenirs et témoignages des
pionnières. L'assemblée géné-
rale fixée à 18 h 30 précédera
cette partie commémorative à
l'aula du Collège des Forges, à
La Chaux-de-Fonds. (ib)

23? Vandalisme en ville

Immeuble
loclois
dévasté

par le feu
Un gros incendie a dévasté
l'immeuble Monts 66, hier
après-midi, au Locle. Cette
maison, en cours de rénova-
tion, était vide par bonheur.

Mais les dégâts sont d'im-
portance: le toit est complète-
ment calciné, l'intérieur est dé-
truit. On les estime à quelques
centaines de milliers de francs.

Sous les ordres du major
Laurent Brassard, 25 hommes
(y compris un groupe de ren-
fort) se sont rendus sur place.
Deux tonne-pompe, l'échelle
automobile et un véhicule de
première intervention ont aussi
été engagés.

L'alerte a été déclenchée
vers 12 h 50. Aux environs de
13 h 30, le sinistre était maîtri-
sé, (cld)

• LIRE EN PAGE 26 On rénovait l'immeuble Monts 66: il faudra le refaire de fond en comble. (Photo Impar-Perrin)

26? Référendum maintenu
31? Solaire pour locatifs
35? Socialiste au perchoir
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Samedi
;
dimanche . 'WA' *

'BB
'' I GSSi SuSt "̂   ̂ ' «Il " ,â

Vendredi - samedi en nocturnes à 23 h 15 Lundi - mardi - mercredi à 18 h 30 • 20 ans • L'ÉDUCATION D'EVE! Strictement pour public averti

¦ #7 /̂ TJ7 Ï̂ ¦ "f ^̂ f^B ^̂ !̂ *̂ "B' K**1^T A 1 y*^ Tous les soirs

3/ '^Ekt l l T i  "f i l  k M Matinées sam. -dim. à 16 heures¦¦ ri / .̂ t ÛH HHB^̂ TH mWWv*̂ *̂ '*̂ »̂ ¦ '-y ŴHm LML.1 J HJ 1 I I v Ĥ| , , ,
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Centre chirurgical de l'ouest
Dr René Gerber, chirurgien FMH
arrête ses activités médicales à fin
juin 1989 pour raison de santé.

Il remercie sa fidèle clientèle durant les
25 ans de pratique chirurgicale exercée
à La Chaux-de-Fonds et au Locle. 121302
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Berline de luxe à 6 cylindres de 125 ch , ABS de série ,
direction assistée, radio numérique, verrouillage central.

VENEZ DONC FAIRE UN ESSAI!
SON CONFORT ET SA CLASSE
VOUS SÉDUIRONT...

agÊEtmrmmlÊBaa\m CHEZ NOUS, VOTRE
v: çjmBEfpZÉaWpM VOITURE VAUT PLUS...

a^^ à̂
âaam taaa\ fâUZW wWSÊJk\

L'annonce, reflet vivant du marché 

Comestibles von Kaenel
La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier
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Toujours avec plaisir

à votre service.
012466

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine^ /



Le printemps des vandalismes
Les actes gratuits fleurissent en ville

Le phénomène n'est pas nouveau.
Mais comme les fleurs au prin-
temps, les actes de vandalisme
fleurissent en ville de La Chaux-
de-Fonds la belle saison revenue.
En soi tous ne sont pas graves:
massifs de fleurs écrabouillés par
le passage d'une voiture ou d'un
vélo, fleurs arrachées dans les
parcs, plaque de rue qui disparaît.
Mais d'autres entraînent des dé-
gâts plus importants. A la com-
mune de casquer.
«Il y a recrudescence ces der-
niers temps, souligne le com-
mandant de la police locale, le
cap Gilbert Sonderegger. On ne
peut pas dire que c'est calme».

Des habitants de l'avenue
Charles-Naine s'étaient plaints
à l'époque du bruit causé par le
«ramp», la piste de skateboard
des Forges, situé à l'angle de ce
même axe et la rue du Châtelot.
L'Office des sports s'en est in-
quiété et a posé un mur de pro-
tection antibruit. Il n'aura pas
fait long feu puisque trois jours
plus tard l'Office des sports a dû
passer à sa démolition. «La moi-

tié des plaques insonorisantes
ont été coupées au couteau , dé-
chirées pendant le week-end»,
remarque Daniel Piller , délégué
aux sports. Résultat: 5.000 fr. de
dégâts. La piste a été mise hors
service et , sur pression des habi-
tants du quartier , sera bientôt
déplacée en des lieux plus pro-
pices. Une solution devait être
trouvée, quoi qu 'il en soit.

FEU LA POUBELLE
Autre exemple: régulièrement,
après les week-ends ou les jours
fériés, les services de la voirie et
des parcs et plantations doivent
remettre au propre la place du
Carillon, à côté du Musée inter-
national de l'horlogerie. Un
coin tranquille, à l'abri de l'agi-
tation du Pod. Des bouteilles de
bière, fracassées, sont abandon-
nées sur les gradins et les bancs.
Le lundi matin , il faut passer au
nettoyage et ramassage des dé-
tritus. Quant à la poubelle,
«quand il y en a une, on y met le
feu», souligne-t-on aux Parcs et
plantations avant que des coups

de pieds bien sentis ne l'achè-
vent.
Ces deux cas témoignent de l'ac-
cumulation ces derniers temps
d'actes de vandalisme gratuits
plus ou moins importants. «Il
n'y a pas de point de fixation
particulier», relève le cap G.
Sonderegger. On frappe tous
azimuths: décorations florales
«piétinées» par voitures et vélos,
fleurs arrachées dans les parcs
ou dans le hall de la piscine des
Arêtes, fleurs chapardées au ci-
metière, camions militaires
sprayés sur la place du Gaz, dra-
peaux chaux-de-fonnier, neu-
châtelois et suisse volés au MIH
(ils étaient pourtant cadenas-
sés), plaque de la rue Fritz-
Courvoisier également volée.

L'hiver calme généralement
les élans de vandalisme qui se ré-
veillent avec le printemps. La
police locale est à l'affût: «Nous
renforçons les patrouilles, ré-
pond le cap G. Sonderegger,
mais nous ne pouvons être par-
tout à la fois»...

CC
La piste de skateboard près des Forges: un mur de protection antibruit a été posé et aussi-
tôt saccagé. Le «ramp» sera déplacé. (Photo Impar-Gerber)

Jogging à six pattes!
Concours international d'«agility dog» aux Crêtets

Dimanche 21 mai, dès 9h30, le
paddock des Crêtets vivra à
l'heure du premier concours
international d'«agility dog», un
sport né en Angleterre il y a une
dizaine d'années. L'idée était de
créer une épreuve faisant réfé-
rence au concours hippique. Sur
un parcours constitué d'un cer-
tain nombre d'obstacles, le chien
met à contribution ses qualités
naturelles, accompagné de son
maître qui court à ses côtés. Qua-
rante concurrents, descendants
de nobles lignées ou bâtards, de

France, de Suisse, prendront part
aux joutes.
Cheville ouvrière de la manifes-
tation, la Société d'éducation
cynologique de La Chaux-de-
Fonds, la Société cynologique
de St-Imier (un même concours,
avec d'autres participants, aura
lieu samedi 20 mai, dès lOh , sur
la place du Roset, à Cortébert).

A La Chaux-de-Fonds, les
concours débuteront dimanche
dès 9h30, après le contrôle vété-
rinaire. Six disciplines seront ju-
gées, jusqu'à 17h, par des spé-

cialistes formés en France et en
Angleterre. Classe jeune, classe
ouverte, petits chiens, (moins de
40 cm.) occuperont la matinée.
Le «gambler» reprendra dès
13h30, il s'agit ici d'un parcours
libre où chaque obstacle a une
valeur de points connue, 10
pour les sauts, 20 pour les sur-
faces de contact, 30 pour le sla-
lom. Dans un temps donné de
60 secondes, il s'agira d'attein-
dre le plus grand nombre de
points. Suivront «le parcours à
l'américaine» où les «candidats»

s'affrontent deux par deux, et le
«relais», par équipes de quatre
chiens.

L'entrée au terrain de
concours est gratuite et les orga-
nisateurs souhaitent un public
nombreux pour cette grande
première.

D. de C.

Le superbe saut!
(Photo privée)

mmmwMum o*

Collision
Une automobiliste de la ville,
Mme M. R. G. circulait, hier à
11 h 40 rue du ler-Mars en direc-
tion sud. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, une collision se

produisit avec l'auto de M. J.-P.
G. de La Ferrière qui circulait
normalement rue Numa-Droz en
direction ouest.

Dégâts.

Servies sur panneaux
Les affiches suisses de l'année 1988

La rue conduisant a la gare est a
nouveau parée de fête avec les 30
meilleures affiches suisses de
l'année 68 (deux spécimen n'ont
pu trouver place vu leur grand
format). Une sélection qui résulte
d'un concours organisé par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur.
D'avis général, cette cuvée mar-
que une baisse. L'exposition fait
étape chez nous jusqu'au 31 mai
avant de partir pour Delémont et
Porrentruy.

Elles reviennent chaque prin-
temps ces affiches que le regard
quotidien a peut-être ignorées
lors de leur existence publicitaire
passagère. Sous le label du
concours et de l'exposition, elles
acquièrent un autre statut , plus
proche de l'oeuvre d'art. La plu-
part s'adaptent bien à cette pro-
motion, la recherche graphique
et la facture ayant été préalable-
ment l'objet d'exigences; d'au-
tres se bornent à être vecteurs
directs de messages publici-

(Photo Impar-Gerber)

taires, simplicité et efficacité à
l'appui.

Au palmarès, on trouve deux
affiches neuchâteloises, soit la
simple et fraîche bouteille de
Perrier de Pervilleau SA La
Chaux-de-Fonds et Lois Sand-

washed de Lois Tycesa S.A.
Marin, toutes deux créations
d'agences zurichoises. Comme
le soulignent les organisateurs
du DFI, cette sélection d'af-
fiches reflète la culture de notre
temps, conjuguée au quotidien.

Selon eux, l'affiche suisse de-
meure excellente et en 32 va-
riantes, elle sera messagère au
pays et à l'étranger lors d'une
centaine de présentations assu-
rée par la Société générale d'affi-
chage.

Création, nouveauté, origina-
lité et clarté de la transmission
du message sont les critères ap-
pliqués par un jury qui convient
en outre que la problématique
est fort différente pour les
thèmes culturels que pour les
produits de marque et les ser-
vices. Dans les 32 diplômés du
DFI, on trouve 10 affiches van-
tant des produits de consomma-
tion, 6 pour des services divers, 2
pour des clients institutionnels
et 14 pour des manifestations
culturelles; ces dernières disent
la bonne source d'inspiration
car dans l'ensemble de l'affi-
chage, la publicité culturelle
n'atteint pas le 10 pour cent.

(ib)

NAISSANCES

m ;
Nicole et Pierre-Alain

• BOICHAT-JOBIN
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

ANAELLE
le 17 mai 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Prairie 31
La Chaux-de-Fonds

JÉRÔME
est heureux d'annoncer

la naissance de son petit frère

JEREMY
le 17 mai 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Françoise et Sergio
ROSSI-JOBIN

Aurore 16
La Chaux-de-Fonds

mr
Françoise et Johny

PASQUALI-GRABER
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

STEVE
le 14 mai 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Arc-en-Ciel 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons
pour un long
placement

BOUCHER
OK PERSONNEL SERVICE

? 039/23.05.00

Nous engageons:

FERBLANTIER
ou

aide-ferblantier
avec expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.05.00

Le giratoire de Breguet
Essai de circulation autour du rond-point

Le nouveau carrefour à la rue Breguet.
(Photo Impar-Gerber)

Le carrefour giratoire est en vo-
gue. A peine introduit officielle-
ment, un essai est tenté au carre-
four Breguet, à l'extrême ouest
de la ville. Pour l'instant du
moins, la police locale est en-
chantée.
Jusqu'à la semaine dernière, les
automobilistes circulaient dans
un beau désordre autour du car-
refour en ellipse de Breguet.
Certains traversaient la chaus-
sée au milieu de la large chaus-
sée entre les rues prioritaires
Louis-Abraham Breguet et la
portion ouest de la rue du Bois-
Noir, d'autres- coupaient carré-
ment de travers, du Bois-Noir
pour la rue de l'Eclair par exem-
ple. Ce carrefour a quatre
branches devenait dangereux,
même si aucun accident grave
n'y est encore survenu.

Depuis quelques jours, la po-
lice et les travaux publics y ont
installé une grosse pastille au
milieu, des indications «cédez le
passage» aux quatre bouts de
rues et un passage protégé qui le
traverse au milieu. Le carrefour

Breguet est ainsi devenu le pre-
mier giratoire de la ville, avec
priorité à gauche. A l'essai.

«Pour le moment, nous
n'avons enregistré que des satis-
factions», note le lieutenant
Pierre-Alain Gyger, officier de
circulation. Même si certains
automobilistes se trompent en-
core, par manque d'habitude,
au moins ils ralentissent.

A vue de nez, les «trafi-blocs»
et panneaux de signalisation
provisoires devraient être bien-
tôt remplacés par une installa-
tion définitive. D'autres carre-
fours pourraient être aménagés
en giratoire: ceux du Bois-Noir,
de Girard-Perregaux, des rues
Abraham-Robert et de l'Hélvé-
tie, et, bien sûr, la future sortie
du tunnel sous La Vue-des-
Alpes au Bas-du-Reymond.
Pour ces carrefours cependant,
on en est au stade de la ré-
flexion.

R.N.



Marathon de jazz
Quinze heures de concert samedi aux Eplatures

A l'occasion de l'inauguration et
de l'ouverture de la nouvelle
Placette à La Chaux-de-Fonds,
ce grand magasin organise un
immense concert de jazz samedi
sur le parking de Jumbo.

Ce ne sont pas moins de 15
heures de concert que La Pla-

cette offre à écouter samedi dès
11 heures le matin. Sept orches-
tres seront présents: Jumpin Se-
ven, Benny's Ghost , New Street
Band, Old School Band, Dry
Throat Five, Roland Hug New
Orléans AH Stars, The Glenn
Miller Revival Band.

Ces orchestres, représentatifs
des styles allant du New Orléans
au swing, joueront tout au long
de la journée et de la soirée avec
un jam session en apothéose dès
24 heures jusqu'à 2 heures du
matin.

Une tente sera dressée sur le

Le nouveau complexe commercial réunissant sous le même toit La Placette et Brico-bâti-
centre Jumbo. (Photo Impar-Gerber)

parking de Jumbo et pourra ac-
cueillir 4000 places assises et
3000 debout. Si le temps le per-
met, le concert se déroulera à
ciel ouvert. Deux sociétés lo-
cales, le choeur d'hommes La
Cécilienne et la société d'accor-
déonistes La Patria, participe-
ront à la manifestation en te-
nant des stands susceptibles de
parer aux petits creux et aux

grandes soifs. L'entrée au
concert sera gratuite.

L'ouverture officielle de la
Placette et du nouveau centre de
bricolage Brico-bâti-centre
Jumbo aura lieu mardi matin.
Réunis sous le même toit dans le
bâtiment construit au sud de
Jumbo, ils représentent à eux
deux quelque 6500 m 2 de sur-
face commerciale, (ce)

Les Cosaques^
de Russie

au Temple de l'Abeille
Chants liturgiques ortho-
doxes, chants de la vieille Rus-
sie, airs cosaques, balalaïka et
accordéon, composeront le
programme des «Cosaques de
Russie», dirigés par Iegor Tre-
tiakoff, ce soir, jeudi 18 mai, 20
h 30 au Temple de l'Abeille
(Numa-Droz 120). (DdC)

Récital de piano
contemporain

au Conservatoire
Elsbeth Heim, pianiste, don-
nera un récital, commenté,
vendredi 19 mai, au conserva-
toire. Oeuvres de Ives, Mes-
siaen, Webern, Schônberg et
de compositeurs suisses. Le
concert est fixé à 19 h afin que
les jeunes élèves puissent en-
tourer les aînés. (DdC)

CELA VA SE PASSER

Soirée
pyjama-

croissants
Fête

de l'Ecole
de comm'

Traditionnelle, plaisante, vi-
vante et tout et tout: la fête
de l'Ecole de comm* aura
lieu vendred i, dès 19 h 30 et
jusqu 'à 2 h du matin samedi.
Pas de thème particulier cette
année, mais un motif de dé-
guisement suggéré, le pyja-
ma, pour une soirée sans
queue ni tête puisque le «p-'tit
déj' » aux croissants sera ser-
vi jusque dans la nuit...

La fête sera bien sûr très
musicale. Dans la grande
salle de gym se succéderont
les groupes régionaux «Para-
doxe» (jazz-rock), «Virgin
Poison» (reprise de bons
tubes) et «Death Waiters»
(résolument hard rock).
Avant et entre deux , la disco
«Visage» mettra de l'am-
biance. Dans la petite salle à
l'autre bout du sous-sol le
quartet de Claude Berset dis-
tillera son jazz pour les no-
ceurs plus tranquilles. Le bar
s'annonce «sangria only»
pour ce qui est des boissons
alcoolisées. (Imp)

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Ma 23, 19 h 45, ré-
pétition à l'aula de l'ancien
Gymnase.

Club alpin suisse. — Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Sa 20, Em-
menthal-Napf, marcheurs,
org.: M. Besson et J. Jacot.
Sa et di 20 et 21, Bishorn ou
Rimpfischhorn, org.: M.
Augsburger, F. Bouille et J.-
F. Guntert, réunions pour
ces courses, ve dès 18 h, à La
Channe Valaisanne. OJ: es-
calade au Schild. Groupe se-
niors, sa et di 20 et 21, peaux
de phoques, but à définir ,
org.: C. Péquignot et F. To-
desco, réunion je dès 18 h, à
La Channe Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. —
Me 24, entraînement au
Communal s/La Sagne pour
tout le monde à 18 h 30. Ex-
cuses: <p 28 50 03. Rensei-
gnements: 28 47 59.

Club jurassien - Section PouiUerel.
— Sa 20, excursion avec

Raoul Cop dans les côtes et
sur les rives du Doubs. Ves-
tiges de moulins et d'autres
activités disparues. Départ
avec l'auto postale de 8 h 45
à La Chaux-de-Fonds. 4
heures de marche effective.
Autres renseignements au
28 13 73.

Club des loisirs • groupe prome-
nade. — Ve 19, Les Brenets
— Vauladrey. Rendez-vous
à la gare à 12 h 50.

Contemporains 1911. — A la suite
de la démission du président
pour raison de santé, l'as-
semblée générale a reconduit
le comité suivant: secrétaire:
André Sandoz; verbaux:
Charles Vermot; trésorier:
Paul Vuilleumier; assesseurs:
Eugène Haenni et Charles
Leuba. Le président sera
nommé et élu ultérieure-
ment. Le comité, en collégia-
lité, continue de maintenir la
tradition des années précé-
dentes, dont: la course prin-
tanière, celle de l'automne

ainsi que les banquets avec
loisirs en après-midi en fé-
vrier et novembre; toujours
avec une participation fémi-
nine aussi importante que
possible. Pour le 31 mai pro-
chain les contemporains
1911 ont choisi la course K
Yvoire par Yverdon en car e|«\s
en bateau et retour par St-
Gingolph et la Gruyère.

La Jurassienne, section F.M.U. —
Courses: sa 20, Champ-Pit-
tet, org.: J. Emmenegger - R.
Schneider. Sa 27, 1er cours
d'escalade FMU aux Ai-
guilles de Baulmes; inscrip-
tions chez F. Iseli. Gymnasti-
que: jun. et sen. le me de 18 à
20 h, terrain de Beau-Site.
Vét, le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. — Sa, pas d'entraîne-
ment. Me, entraînement +
Agility Dog à 19 h, «Chez
Idéfix», (S. Gross), à La
Combe-à-l'Ours (derrière la
halle d'expertises des

automobiles). Renseigne-
ments, (f) 26 49 18.

Union chorale. — Répétition à
Dombresson, lu à 20 h. Ré-

pétition au local, Progrès 23,
ma à 20 h.

SOCIÉTÉS LOCALES

Hier à 8 h 30, un accident de tra-
vail s'est produit à la fabrique de
fraisage B & BD Production, rue
Danieï-JeanRichard 15. Une em-
ployée, Mme Marie-Anne For-
rer, 1964, domiciliée en ville, oc-

cupée à débourrer une circulaire
placée sur une fraiseuse a eu le
pouce de la main droite sectionné.
Elle a été transportée à l'hôpital
par ambulance puis transférée au
CHUV à Lausanne.

Accident de travail
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Pour mieux répondre à la de-
mande de ses membres, la caisse
maladie Helvétia a créé une
ppjjvelle assurance — Helsana
— 'couvrant certaines presta-
tions des médecines parallèles.
Celle-ci a été présentée lors de
l'assemblée générale de l'agence
locale, en même temps que les
nouveaux statuts.

Récemment s'est tenue à la
Maison du Peuple la 18e assem-
blée générale de la caisse mala-
die Helvétia, agence de La
Chaux-de-Fonds. Après les tra-
ditionnels souhaits de bienvenue
aux quelque 70 participants, le
président M. R. Resin, a retracé
les principales activités et les
problèmes de l'exercice écoulé.
Un poste étant vacant, M. F.
Berberat a été élu par acclama-
tions membre du comité de
l'agence.

Dans son rapport , M. R. Lit-

zistorf, chef de l'agence, donna
lecture des comptes annuels et
informa l'assemblée des
conséquences logiques et inévi-
tables de la hausse continue des
frais dans le secteur sanitaire.

Il rappela ensuite que cette as-
semblée revêtait cette année une
importance particulière, du fait
des débats sur le projet des nou-
veaux statuts qui seront discutés
et votés lors de la prochaine as-
semblée des délégués fédéraux,
en octobre 1989, à Interlaken.

Ensuite M. Litzistorf présenta
l'étendue des prestations de la
nouvelle assurance Helsana. Ac-
tuellement, la demande de trai-
tements basés sur des méthodes
reconnues respectant les prin-
cipes de la médecine parallèle est
toujours plus importante, tant
chez les médecins que chez les
patients. C'est pourquoi, la
caisse maladie Helvétia offre

maintenant une assurance com-
plémentaire qui permet conjoin-
tement à l'assurance des frais
médicaux et pharmaceutiques,
la couverture de frais issus de
traitements ou de médicaments
basés sur les principes de la mé-
decine parallèle.

A l'issue de l'assemblée, M. P.
Gremion projeta un film: «Le
réel et le détachement — Inde
86». Les images de ce périple ef-
fectué par l'auteur , soit la terri-
ble Calcutta , Darjeeling au pied
de l'Himalaya, Bénarcs cité
sainte, Agra, Jaïpur et Dehli , re-
flètent la vie intense de ce sous-
continent. Le comentaire utilisé
par M. Gremion comme sup-
port du film apporte au specta-
teur foule de rensei gnements sur
la vie sociale, l'enfance et les
rapports dans cette société do-
minée encore par l'influence des
castes. (comm)

Nouveautés à l'Helvétia caisse maladie
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Plaisir de la conduite sport, réserves maîtrise parfaite de la route. Système
de puissance sécurisantes, équipe- ABR en option.
ment complet: la Peugeot 405 Ml 16 Laissez-vous charmer par son tempé-
réalise les rêves automobiles les plus rament Nous vous attendons pour un
fous. 1905 cm3,16 soupapes, injection essai routier de la Ml 16.
d'essence Bosch Motronic et 150 che- - Peugeot 405 Ml 16,150 cv,
vaux, c'est la souplesse par excellence. Fr. 29 140.-.
0 à 100 km/h en 9 secondes, vitesse Financement et leasing avantageux
de pointe dépassant largement les par Peugeot Talbot Crédit.
200 km/h. Suspension spéciale sport
indépendante sur les 4 roues, pneus PEUGEOT 40S Ml 16
taille basse sur jantes alu, c'est la UN TALENT FOU.

ENT!LUES SA
Garage et Carrosserie g
La Chaux-de-Fonds - Le Locle °
<? 039/26 42 42 - <? 039/31 37 37 ^m

CO NCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT B M

ggg VILLE DU LOCLE

HË Parlement des jeunes
A la suite de l'adoption du règlement du Parlement des jeunes par le Conseil
général du Locle, le 17 mars 1989, il convient de désigner, par le biais d'une
élection ouverte,

22 membres
Nous rappelons la teneur des articles suivants:
Art. 3.— Le corps électoral est composé de jeunes en âge de scolarité se-
condaire (12 à 16 ans).
Art. 4.— Pour les élections ouvertes, les jeunes de 13 à 15 ans (année
civile) sont éligibles.
Art. 6.— Les candidatures sont déposées à la Chancellerie communale
trois semaines avant les élections.
Art. 7.— Chaque groupement, société, équipe de copains, de quartier du
Locle peut présenter ses candidats.

L'élection ouverte aura lieu:
le mercredi 21 juin 1989, de 14 à 17 heures à l'Hôtel de Ville

En conséquence, les jeunes désirant figurer sur une liste soumise a une élec-
tion ouverte doivent faire acte de candidature dès à présent mais au plus
tard jusqu'au 31 mai 1989.

Ils s'annonceront à la Chancellerie communale (guichet No 20,1er étage).
Toute demande de renseignement est également à formuler à cet endroit où
le règlement du Parlement des jeunes peut être consulté.

14003 Le Conseil communal
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Il n'y a qu'un pas à faire pour une charbonnade
Tous les vendredis et samedis

nous vous proposons:

charbonnade à volonté
avec salade et pommes frites
pour Fr. 35.- par personne

• • •
Tous les samedis et dimanches

notre menu «troisième âge»
pour Fr. 20.- boissons comprises

000299
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1

Solution
du mot mystère

NÉOPRÈNE
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Wm»,^̂ à̂\— 

Wam^̂  ^̂ amW ammrn^^ ̂ Êk
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Jeudi et vendredi de 8 heures à 18 h 30
Samedi de 8 heures à 14 heures

012503
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A l'occasion

du 20e anniversaire
de la construction du bâtiment,

avenue de Bellevaux 51,
l'Institut de chimie et

l'Institut de métallurgie
structurale

de l'Université de Neuchâtel
organisent une journée:

portes
I ouvertes
' le samedi 20 mai 1989
i de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Visite des laboratoires et installa-
tions, avec diverses démonstrations

toute la journée.

10.00 Conférence (aspect vulgari-
sé) du professeur G. Sùss-
Fink, «L'Etat métastable»
avec démonstrations expéri-
mentales.

; 11.00 Conférence du professeur R.
Tabacchi, «La chimie des
champignons parasites.
Un exemple: l'Eutypiose,
une nouvelle maladie de
la vigne».

000064

LA CAMÉRA SUPER PORTABLE

Pour une différence qui est stupéfiante

aaW 7F7FS/ l imXZOOM / jjfeggL /̂
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: standard S-VHS/VHS PAL
Objectif: F/1,4 = 8,5 - 68 mm, zoom élect. à deux vitesses.
Poids: 1,2 kg avec viseur.

r" i»  OOî/3.— équipement complet

GÉKES 9
^

O\j0 Alimentation
naturelle —,
C. Gaudin $&

j Conseils personnalisés
équilibre, harmonie

Horaire d'été pour
le samedi: ouverture
de 8 à 12 heures
Léopold-Robert 29
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 35 94 012329

Publicité intensive
publicité par annonces
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% S~~>{~\ En promotion cette semaine:

Poisson hats -̂cX Filets de dorschprêt àcuir ^̂ i sans 
arêtes

m\ \\iw 100 g 1.70
au lieu de 1.95

* Nos poissons frais sont présentés en barquettes de 200 à 250 g environ 012081 \

autorisée par la Préfecture
du 3 avril au 3 juin 1 989

en raison d'agrandissement
¦ 
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OPTIQUE Jumelles, baromètres, lunettes solaires
HORLOGERIE . Pendules neuchâteloises, montres,

morbiers, réveils, pendules, bijouterie

\ HUifl l̂ I Ouvert le lundi après- midi
| # I I 1 I f S 1 fl I Avenue Léopold-Robert 23
fr-w^^I^^^É^U Téléphone (039/23 50 44
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Gros incendie sur Les Monts
Pas de victimes, mais des dégâts importants

Le toit complètement brûlé, tout 1*intérieur à refaire:
l'immeuble Monts 66, racheté il y a peu par François
Vuillemin et Gilbert Nicolet - et vide par bonheur - a eu
chaud hier après-midi. Un gros incendie l'a mis à mal:
restent les façades...et des dégâts pour quelques centaines
de milliers de francs.
Une foule de monde, des voi-
tures parquées à la va-comme-
je-te-pousse, une puissante
odeur de fumée: on le sentait ve-
nir de loin, cet incendie, hier
vers 13 heures en montant la
route des Monts. Atmosphère
quasi irrespirable arrivé devant
l'immeuble Monts 66. Les pom-
piers étaient à pied d'oeuvre
sous le commandement du ma-
jor Laurent Brossard; ils avaient
été alertés vers 12 h 50 par un
voisin. Mais la toiture était déjà
complètement calcinée. Une
cheminée tenait encore par mi-
racle sur un enchevêtrement de
poutres noircies noyées sous Une
épaisse fumée. Les tuiles s'écra-
saient avec fracas dans la cour.
Vers 13 h 15, on hissait la
grande échelle: manoeuvre mal-
aisée, il fallait louvoyer entre les
grands arbres jouxtant là façade
nord.

Vu l'importance du sinistre,
25 hommes ont été engagés, soit
15 hommes des premiers secours
et dix hommes du groupe de
renfort. On avait aussi sorti le
matériel adéquat: deux tonnes-
pompe, l'échelle automobile et
un véhicule de première inter-
vention. Par contre, pas de mas-
que à gaz: la fumée s'échappait
librement par le toit crevé.

ATTENTION, DANGER
Une intervention délicate: les
planchers étaient à moitié démo-
lis, certains étaient crevés, «il
fallait y aller avec beaucoup de
prudence» commentait le major
Brossard .

A l'aide des cinq lances en ac-
tion - deux à l'intérieur, deux à
l'extérieur, et une par-dessus, au
sommet de la grande échelle -
l'incendie a été maîtrisé vers 13 h

30. Les groupes de premier se-
cours se sont retirés, laissant des
volontaires sur place pour sur-
veiller l'immeuble, démonter la
sous-toiture, etc.

Quant à situer le foyer... «Il
n'y en avait qu'un, immense!»
expliquait Laurent Brossard ,
«quand nous sommes arrivés, le
toit était déjà parti sur toute sa
surface en même temps». Il faut
dire que cet immeuble de deux
étages sur rez-de-chaussée,
qu 'on était en train de rénover,
était quasi vide. Le feu a eu tout
loisir de s'étendre à vitesse
grand V. Une consolation:
comme il n'y a pas eu de grand
dégagement de chaleur, les murs
n'ont que peu souffert.

PAS BON POUR
LES TORRÉES

Les causes sont encore indéter-
minées, mais on peut avancer
une hypothèse: depuis quelques
jours, les matériaux sortis de
l'immeuble étaient brûlés au fur
et à mesure juste à côté. Deux
feux brûlaient encore à l'ouest et
et au sud de la maison lorsque
nous sommes arrivés sur les
lieux. Et la bise aidant...

Du toit, il ne restait que quelques poutres calcinées. (Photo Impar-Perrin)

Pour l'anecdote, un couple de
locataires devaient signer leur
contrat hier après-midi à 14h! Et

c'est le premier gros sinistre que
l'on déplore dans la Mère-Com-
mune depuis l'incendie de l'im-

meuble Marais 16, dans la nuit
du 24 au 25 octobre dernier.

(cld)

Jeunes espoirs pour la compét'
Audrey Vuille et Yann Matthey:

des nageurs «crocheurs»
Avant d'ouvrir la nouvelle saison,
le club Le Locle Natation (LLN)
a fermé la précédente, bilan à la
clé. Plutôt réjouissants, les résul-
tats. Deux noms se détachent
nettement parmi les jeunes , es-
poirs: Yann Matthey, 10 ans, et
Audrey Vuille, 11 ans.
Comme nous l'avions déjà écrit,
Le Locle Natation manque d'un
entraîneur fixe. On manque aus-
si d'un bassin couvert, mais c'est
une autre histoire . Les jeunes es-
poirs qui veulent progresser
émigrent dans d'autres clubs of-
frant des prestations ad hoc.
N'empêche. Les résultats de l'hi-
ver 88-89 ne sont pas si mal!
«On est content , vu les condi-
tions d'entraînement» com-
mente Gérard Santschi.

Les jeunes nageurs loclois se

sont mesurés à plusieurs reprises
avec des concurrents de toute la
Suisse romande. Par exemple,
lors du Meeting jeunesse à Fri-r
bourg, le 12 mars, qui réunissait
huit clubs invités. Marie-Thé-
rèse Reymond a terminé 3e sur
le 200 m libre et sur le 100 m li-
bre; Audrey Vuille a terminé 3e
sur le 100 m dauphin; Yann
Matthey a terminé 2e sur le 100
m dauphin, et 3e sur le 100 m li-
bre.

DES NOMS
QU'ON RETROUVE

Lors des championnats ro-
mands d'hiver de natation , les
18 et 19 mars à Lausanne, (21
club engagés) Marie-Thérèse
Reymond a effectué le 50 m li-
bre en 30"82 (à 3 secondes de la

première) et a effectué le 100 m
libre en l'7"45 tandis qu'Anouk
Wenger accomplissait le même
parcours en 1*11 "3.

Lors du meeting de printemps
à Lancy, les 15 et 16 avril, Yann
Matthey s'est de nouveau illus-
tré, en arrivant 3e dans le résul-
tat des 4 disciplines sur 50 m;
dans la même catégorie, Audrey
Vuille finissait en 2e position.
Sur le 100 m 4 nages garçons,
Yann Matthey terminait 2e, et
sur le 100 m 4 nages filles, Au-
drey Vuille arrivait première!

Dans les rencontres gene-
voises de natation , en avri l , on
retrouve Yann Matthey, qui
dans la catégorie «jeunesse 4»
est arrivé premier dans le 50 m
libre, 3e sur le 100 m dauphin et
4e sur le 100 m dos.

Les jeunes nageurs et na-
geuses ci-dessus n 'étaient pas les
seuls à participer à ces compéti-
tions. Citons aussi Janique Bil-
lod, Laetitia Girardot, Martine
Favre, Joël Matthey, Stéphane
Dubach, Jean-Manuel et Jean-
Philippe Calame.

«Dans la majeure partie, ils
suivent les entraînements régu-
lièrement» souligne encore Gé-
rard Santschi, «pour renforcer
l'équipe des nageurs, on compte
beaucoup sur l'école de nata-
tion». C'est que pour renouveler
les effectifs des compétiteurs, les
responsables du LLN ne peu-
vent compter que sur une pé-
riode allant de début juin à mi-
septembre. Mais à voir le pal-
marès, ils «crochent», ces jeunes
Loclois. (cld)

Fabrication
intégrée

Séminaire à l'Ecole
d'ingénieurs

Nouveau séminaire ce soir à 17
h à l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel, ETS du Locle
avec la venue de M. André Mer-
cier, Dr, directeur de Perfo SA à
Sainte-Croix et par ailleurs pré-
sident du groupe d'experts CI-
MEX de l'Office fédéral des
questions conjoncturelles.

Celui-ci parlera de l'impor-
tance des techniques CIM
(Computer integrated manufac-
turing ), soit la fabrication inté-
grée, dans l'industrie et donnera
une orientation sur les pro-
grammes nationaux développés
dans de nombreux pays, dont
La Suisse, dans ce domaine.

Lire à ce propos l'article de
Jean-Pierre Àubry figurant en
première page de ce cahier.
Quant à ce séminaire il aura lieu
comme de coutume dans l'Aula
(au rez-de-chaussée) de l'EICN.

Discussions non abouties
avec le Conseil communal
Les 3 et 4 juin prochain, en sus
des votations cantonales et fédé-
rales, les Loclois devront encore
se prononcer sur le référendum
lancé par les habitants du quar-
tier est.
Ceux-ci s'opposent, rappelons-
le, à la vente d'un terrain situé
au carrefour rue Jambe-Ducom-
mun rue Gérardmer à la Caisse
de pension de l'Etat qui vise à y
construire des logements so-
ciaux. Hier soir, une délégation
des opposants faisaient le point.
Ils répétaient qu 'ils ne s'oppo-
sent pas du tout à ce type de
construction , étant pleinement
conscients du marché du loge-
ment qui devient dramatique.
Ce qu 'ils contestent , c'est l'em-
placement de la parcelle, pour
des raisons de sécurité et de qua-
lité de vie. Ils voudraient main-
tenir la zone de verdure exis-
tante ainsi qu une petite foret
servant de place de jeux aux en-
fants. «Le seul atout de ce quar-
tier» précisait-on , car le quartier
en question ne dispose pas de
magasin ou autres , services.
Elargissant le débat , ils propo-
sent aussi une réflexion générale
sur l'aménagement de la ville.

Les opposants ont demandé
un entretien au Conseil commu-
nal, qui a eu lieu le 19 avril et au
cours duquel ils ont proposé
quatre emplacements différents
susceptibles d'accueillir la ou les
constructions projetées. Soit: la
suite du HLM Jambe-Ducom-
mun 5-13, le sud-est de l'ensem-
ble du quartier, le sud-ouest de
la Pyramide et l'est du parking
de l'ex-Xidex. La question sécu-
rité a aussi été évoquée, et sur ce
point , disent les opposants, le
Conseil communal a été très
sensible à leurs arguments, «il
nous a plus que rassuré sur les
perspectives d'amélioration de
la sécurité dans la région , que la
construction se fasse ou pas».
Mais question implantation , ils
estiment avoir reçu des réponses
très évasives, parfois contradic-
toires, «aucune des quatre pro-
positions n'a été retenue ni
même discutée». Pas question
de retirer le référendum.

D'autre part , un document
tout-ménage sera distribué avec
les cartes d'électeurs. La com-
mune a mandaté un journaliste
indépendant pour présenter les
arguments des deux parties, «là,
le Conseil communal a été
nickel!»

Pour la suite: les opposants
dresseront un banc sur la place
du Marché le 27 mai et appose-
ront des affiches faites maison.

(cld)

Référendum de
Gérardmer:
on maintientSecond home médicalisé pour La Résidence

L'immeuble de la rue de la Côte sort de terre
Ainsi que nous l'avons expliqué
(«L'Impartial» de hier) La Fon-
dation de La Résidence va éten-
dre ses prestations en ouvrant à la
rue de la Côte un home mixte
(simple et médicalisé) grâce à une
liaison avec la tour Mireval qui
trouvera une nouvelle affectation.
Après avoir passé en détail les fu-
tures fonctions de Mireval,
voyons ce que contiendra le nou-
veau bâtiment actuellement en
constuction.

En préambule relevons que
l'architecte de tout ce complexe,
Philippe Oesch, relève que celui-
ci est particulièrement bien si-
tué, puisque d'une part proche
du centre de la ville et facilement
accessible alors que l'ensoleille-
ment est favorable avec des dé-
gagements à l'est, au sud et à
l'ouest.

Le nouveau bâtiment abritera
la totalité du secteur médicalisé,
sur 4 étages et les chambres se-
ront meublées par l'institution ,
avec notamment des lits médi-
caux tandis qu'à Mireval (home
simple ou appartements proté-
gés) les pensionnaires amène-
ront leur propre mobilier.

Le sous-sol de la nouvelle
construction comprendra des

abris de protection civile, des
centrales techniques et différents
locaux à divers usages.

CENTRE DE JOUR
Le rez-de-chaussée est l'étage
des entrées et des activités com-
munes avec l'immeuble Mireval,
puisqu'il abritera notamment le
hall en liaison avec la cafétéria
qui se trouvera elle dans l'autre

bâtisse, tout comme la salle à
manger et l'office. Ce niveau
comprendra aussi le Centre de
jour avec salle polyvalente, salle
de repos, ergothérapie, un local
de projection, le bureau de l'ani-
mateur ainsi que le service de
physiothérapie et un salon de
coiffure-pédicure.

Ce centre de jour d'une capa-
cité de 11 à 12 personnes per-

Le chantier du nouveau bâtiment de La Résidence avance
bon train, avec même une légère avance sur le programme.

(Photo Impar-Perrin)

mettra d'accueillir durant quel-
ques heures des personnes âgées,
avec notamment service de re-
pas et la possibilité d'être aidé
pour prendre un bain.

Les > personnes pourront
même être prises en charge et re-
conduites à leur domicile si leur
état le nécessite.

40 LITS MÉDICALISES
Les quatre étages supérieurs
comprendront chacun 10 lits
médicalisés et un lit d'isolement.
Ces étages seront sur le même
niveau que ceux du home simple
de Mireval abritant lui 7 lits par
étage.

La nouvelle construction of-
frira donc 40 lits de home médi-
calisé plus 4 lits d'isolement, dis-
tribués, pour les premiers de 8
chambres à 2 lits et de 24 cham-
bres à un lit.

A chaque étage seront encore
aménagés un local d'infirmerie
et de pharmacie, un office-tisa-
nerie, une salle de bain, des lo-
caux sanitaires avec douche,
alors que chaque chambre sera
équipée avec un WC et un lava-
bo. De surcroit deux séjours se-
ront aménagés.

Une attique «coiffera» ce
nouveau bâtiment et compren-

dra un séjour pour le personnel
et des locaux sanitaires,

200
EMPLOYÉS

Divers aménagements sont en-
core prévus à l'extérieur pour les
pensionnaires, soit un jardin si-
tué au sud de Mireval, devant la
cafétéria et la salle à manger,
une terrasse à l'ouest du nou-
veau bâtiment accessible depuis
le 1er étage, alors qu 'une zone de
verdure sur plusieurs niveaux
sera remise en état.

Pour les automobilistes des
places de parc seront offertes à
proximité, aussi bien pour les vi-
siteurs que le personnel.

Avec l'accroissement de tous
ces services découlant de
l'agrandissement des bâtiments
de La Résidence, il faut noter
que cette fondation devra ouvrir
45 postes supplémentaires de
travai l, ce qui portera le total de
l'effectif à 200 employés corres-
pondant à 140 postes de travail
à plein temps. La Résidence,
après Dixi naturellement de-
vient un des gros employeurs de
la ville du Locle. (jcp)
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Terrassement — Démolition
Battage de pieux — Minage

2400 Le Locle
Bellevue 12
9 039/31 33 20
£039/31 87 64

A l'état neuf !

Alfa Romeo
Spider 2.0

Q-Verde H.T
(cabriolet)

Modèle 1988. rouge.
Seulement 2900 km.

Intérieur cuir.
Fr. 622.— par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Sienne
((i commerce:

032/23  51 23 ,
privé: 032/51 63 60
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Contpdez votre agent [7Ï1 B /% ̂  ̂J\

NEUCHÂTEL: Lo Locle, Garage du Stand SA Urs Willi-
mann, 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P.,
039/28 40 17. 001564

Publicité intensive, publicité par annonces

RENAULT
ESPACE

GTS
expertisée
bon état

1985.95000 km
<p 039/31 86 70

140472

f ^Cherchons au Locle

MAISON ou
PETIT

IMMEUBLE
Même construction ancienne.

Ecrire sous chiffres 28-975042
à Publicitas, Le Locle

k A

v l n Office des poursuites du Locle

ij_pi Enchères
publiques

L'Office des poursuites du Locle vendra par voie
d' enchères publiques, le mercredi 24 mai 1989, à
11 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle du
Tribunal, les titres suivants:

— une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 44 000.—, grevant en 3e rang, l'article
2148 du Cadastre des Ponts-de-Martel;

— une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 98 000.—, grevant en 3e rang, l'article
2148 du Cadastre des Ponts-de-Martel;

— une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 98 000.—, grevant en 3e rang, l'article
2148 du Cadastre des Ponts-de-Martel.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et
dernier enchérisseur, conformément à la L.P.

Office des poursuites
Le Locle

140399 Le préposé

'̂ jÈ C 
Tirs

* *̂ en campagne
1989

Stand des Jeanneret
Vendredi 19 mai: dès 17h00
Samedi 20 mai: de 09h30à11h30

de 14h00à17h00
Les sociétés de tir:

Les Brenets
Les Carabiniers du Stand

La Défense
140462

Nous cherchons:

pâtissier-confiseur
Entrée immédiate.

?> 039/32 10 84 14,37
»

Entreprise de maçonnerie
et carrelage

Ll M AN NI Salvatore
Avenir 2 Le Locle

cherche tout de suite

MAÇONS
avec permis B.

<P 039/31 86 54 14172

A remettre au Locle

atelier
de mécanique

avec clientèle.

Ecrire sous chiffres
28-140471 à Publicitas,
2400 Le Locle.
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H»¥fj VILLE DU LOCLE
^????j Centre d'orthophonie

TOP M|SE
tÉîiro AU CONCOURS
Par suite d'augmentation des traitements, un poste par-
tiel d'

orthophoniste
auxiliaire

est mis au concours.
Entrée en fonctions: 21 août 1989.
Qualifications: diplôme d'orthophoniste ou titre équiva-
lent.
Traitement: selon dispositions légales.
Poste partiel: une année à environ 25% (9 heures).
Tous renseignements relatifs à la nature du poste peu-
vent être obtenus au Centre d'orthophonie, Crêt-
Vaillant 37, 2400 Le Locle, <p 039/31 56 66.
Les dossiers de candidature doivent parvenir jusqu'au
31 mai 1989 à la Direction de l'Instruction publique,
Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.
14003 Le conseil communal

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces»

Entreprise
ferblanterie-couverture

Pâff dT
La Claire 8
Le Locle

Une banque moderne
et dynamique

Banque Cantonale |77|
Neuchâteloise INXl

j® CARRELAGES

raSs REVETEMENTS

% \ H Kl ~?et9e M********
^ét&S  ̂Le Locle 'S' 039/31.77.45

Isolation /~b\ A\ /\
Asphaltage / < /̂ \ /̂ ^>'Etanchéi,é ^pLQin)
Sols A\ A\\ A\
industriels s^JJ \JJ \̂ J

GILBERTBERNASCONÏSA

2300 La Chaux-de-Fonds - Jolimont 24
<p 039/23 43 93- <f> 038/2510 77

Charpente
Menuiserie

E. Casâtî
2413 Le Prévoux
<p 039/31 25 30

Votre service

SiegeMaler o^ïïïïî
7 MM 

COURANT FOUT — COURANT FAIBLE — TELEPHONE

J. Siegenthaler
J.-F. Choffet

Envers 5 - Le Locle
¥ 039/31 45 28

La Chaux-du-Milieu
(9 039/36 11 74

n/uiicJWm W
| Z.l. Le Tresi

1028 Préverenges

<p 021/801 07 71
Fax 021/801 07 80Bel des Eplatures 44

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 60 60

VAUCHER

Le Locle
Rue du Temple

<p 039/31 13 31

votre magasin
de sport

CONTI + CIE
Maison fondée en 1 897
La Claire 1
2400 Le Locle-i?7 039/31 41 35

Menuiserie-Ebénisterie
Fenêtres bois et bois métal
Escaliers

ijP^ff iÉlMMMHMiiiÉM Mfl

Paix 111

2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 05 05

//""Y"*) Plàtrerie, peinture,
( \ J^  plafonds suspendus,
\^̂ | I enseignes, isolation

Ç)J sur façades extérieures

Claude
Jeanneret
Envers 39
2400 Le Locle ÇS 039/31 37 61

TENNIS-CLUB LE LOCLE
Vendredi 19 mai

Inauguration des nouvelles installations et
60e anniversaire du Club

Les membres et amis sont invités: TENNIS-CLUB

18 h 30: Visite du Club / t f*S^19 h 00: Partie officielle /fll l19 h 30: Match exhibition ^LUA/
20 h 15: Vin d'honneur et collation ^Sê^

Samedi 20 mai LE L0CLE

Matinée portes-ouvertes pour toute la population de 9 à 12 heures
Visite du Club - choix de raquettes en test à

disposition - entraînement juniors - inscriptions -
organisation de cours - apéritif

I ̂ SMHBWBB

Renommé depuis 1956

»
%#

>GbrisLco
Rue des Parcs 112
2006 Neuchâtel
<f> 038/25 29 57

Ferblanterie

R. Personeni
Maîtrise fédérale

A
Etanchéité toits plats

Hottes de cheminées
en cuivre

Avenir 16 - Le Locle
f 039/31 48 03

Menuiserie
Agencement

Vitrerie

Louis
Cupillard

Concorde 55
Le Locle

(fi 039/31 10 38



Nouveauté mondiale!
Le four à supra-micro-ondes Miele
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8̂B3SbMlMBWrHSH» «̂M» .̂ L; ""--**. ^^^MlaLfoy. ' " ' ¦¦ - -'""̂ .̂ Wm^^^^  ̂

kBSSHn  ̂

' i ."̂ MK & * rtîtë*  ̂ t ftQ &C*' ^̂ Ê̂
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Le seul à p/aque fournanfe ef réporfisseur d'ondes Mode by MieJe Pour un nouveau confort culinaire

Une comb/na/son exceptionnelle en un seul et même appareil! Les fours à supra-miçro-ondéssontfabriqués en Allemagne dans Choisissez vous-même la commande préférée: mécanique par
Grâce au système Duplomatic Miele doté d'un répartisseur les centres de production Mièlè /es, plus modernes. Toutes les boutons ou électronique par touches. Si vous cherchez un appa-
dbndes, vous pouvez à présent utiliser la surface de cuisson en conditions sont réunies pour vous garantir un standard élevé de reil capable de dorer vos gratins, le four à supra-micro-ondes
entier tout en profitant des avantages de là plaque tournante. qualité et de longévité. La marque Miele, de haute fiabilité, vous Miele répond à vos désirs. Le système automatique de dégel et de
Celle-ci peut être mise en marche ou arrêtée à votre guise. A vous assure en outre que les appareils sont continuellement soumis, en sélection abrégée ainsi que le programmateur électronique vous
de choisir le mode de cuisson selon le genre et la quantité des cours de fabrication, à des examens qualitatifs et fonctionnels. ouvrent de nouveaux horizons gastronomiques. Découvrez, en
aliments enfournés. Le four à supra-micro-ondes Miele vous fait avant-première, ce nouveau magicien du confort culinaire à la
aussi gagner du temps et réaliser des économies d'énergie. Swissbau 89 à Bâle, halle 311, stand 651.

rtfimele
Un choix pour la vie

001525

Du coffre et du chic: Saab 9000 CD!
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La berline Saab à trois volumes séduit intérieurement comme extérieurement: luxueux équipement , confort «large
car» (selon norme US EPA), brio garanti par le moteur lurbo à 16 soupapes, échangeur air/air et système APC,
développant 165 ch (D1N). A partir de fr. 49850>,y c. ABS et affiliation au Griffin Circle Saab.

011815 ^Wlfc

Garage de l'Ouest 42#%#%EBGiovanni Astichcr £̂HAAAE S
Av. Léopold-Robert 165, 2300 La Chaux-de-Fonds è^^ rc J M _^^^^TT

Tél. 039 / 26 50 85/86 J>aab ot î>wtden- Un monde a P31*-

**Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele 0 039/28 37 86

?CH Vi,le de La Chaux-de-Fonds

Vyj£ Centre d'orthophonie

AVIS
En raison des travaux entrepris pour la rénovation de
Jardinière 23, le Centre d'orthophonie change de bâti-
ment.

Nouvelle adresse: Marché 18

Durée: du lundi 22 mai
au vendredi 20 octobre 1989.

Téléphone : 039/23 14 12

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. I

Discrétion assurée. I
Meyer Financement -I- Leasing R

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

«C«rinnOW«0)CĈ IJWUUOOOtfEaB»W»»«MW»»>W6 9̂W»ttC«wl«0*Vll^^



Un peu
d'histoire

Le 17 janvier 1969, les autorités
cantonales et universitaires inau-
guraient le bâtiment abritant
l'Institut de Chimie et l'Institut
de Métallurgie structurale de
l'Université de Neuchâtel. U
s'agissait de la première
construction érigée en Suisse
avec l'aide financière de la
Confédération, dans le cadre des
dispositions transitoires entrées
en vigueur en 1967 sur les subven-
tions fédérales en faveur des uni-
versités cantonales.

Cette inauguration avait vu la
présence du conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi, chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur.

Le 18 mai 1981, un grave in-
cendie ravagea une partie du bâ-
timent. Les dégâts occasionnés
nécessitèrent deux ans de travaux
pour la rénovation et coûtèrent
10 millions de francs, car les équi-
pements scientifiques furent spé-
cialement touchés par la fumée et
les vapeurs acides. On rappellera
aussi que la construction, supervi-
sée par le futur directeur de l'Ins-
titut de Chimie, le prof. André
Jacot-GuiUarmod, avait coûté à
l'époque sept millions, soit le
montant exact du budget...

A l'occasion de cet anniver-
saire, les prof. Jacot-GuiUarmod
et \V. Form s'expriment dans
cette page, le premier en lançant
un cri d'alarme face à la carence
de chimistes dans notre pays, le
second expliquant les nouveaux
domaines explorés par la métal-
lurgie physique.

Le bâtiment de l'Institut de chimie a 20 ans

Bien que la chimie exerce une influence considérable sur
notre vie quotidienne, il faut se rendre à l'évidence que
son image est fortement ternie auprès de la population en
général et notamment auprès des jeunes générations, sen-
sibles avec raison aux problèmes de l'écologie. Selon le
préjugé classique, toute atteinte à l'environnement est du
ressort de la chimie ou d'une activité liée à cette branche.
Les accidents chimiques relatés abondamment par les
médias, ou encore le problème des déchets, ne font qu'ac-
centuer cette méfiance vis-à-vis de la science chimique et
de ses applications industrielles.

Ce malaise est si profond que
l'on enregistre avec une certaine
inquiétude la désaffection des
jeunes lorsqu'il leur est suggéré
de faire carrière dans cette disci-
pline. Et pourtant jamais encore
le besoin de chimistes ne s'est
fait aussi cruellement sentir
qu'actuellement. Les chimistes
formés dans les hautes écoles
suisses ne suffisent même pas à
repourvoir les postes laissés va-
cants par leurs aînés qui partent
à la retraite. Notre société ac-
tuelle a un besoin impératif de
scientifiques chimistes pour
améliorer ce qui existe, pour in-
venter et développer des nou-
veautés.

Si la chimie est une science,
c'est aussi une industrie qui est
devenue vitale pour l'homme et
qui touche à des domaines aussi
divers que ceux de la santé, l'ali-
mentation, l'habillement, les
matériaux, les moyens de trans-
ports et de communication, l'hy-
giène, la cosmétique, la photo-
graphie, l'électronique. Aucune
activité humaine d'aujourd'hui
ne saurait se passer de cette
science et de ses réalisations.

CARENCES

En 1986, l'industrie chimique
suisse proprement dite em-
ployait en Suisse 6327 universi-
taires, dont plus de la moitié de
chimistes. Actuellement, près de
la moitié de ceux-ci sont des
étrangers, puisque comme nous
l'avons relevé ci-dessus, tant les
universités que les écoles poly-
techniques fédérales ne suffisent
pas pour répondre à la de-
mande. La valeur des chimistes
suisses n'est pas mise en cause,
car la réputation des instituts de
chimie de nos universités est

telle que la chimie suisse a un
rayonnement dans le monde en-
tier.

La plupart des autres
branches de l'industrie, qu'elles
soient du ressort de la mécani-
que, des machines, des textiles,
de la métallurgie, de l'électroni-
que, etc., toutes ont besoin des
services de chimistes universi-
taires.

Des centaines de chimistes
font aussi carrière dans le sec-
teur public, les instituts d'Etat et
l'administration. Il ne faut pas
oublier le secteur important de
l'instruction qui a besion d'en-
seignants compétents pour ini-
tier les nouvelles générations
aux aspects fondamentaux et
aux . problèmes multiples que
pose la chimie.

Le souci constant de l'indus-
trie chimique en général, pour
tout ce qui concerne l'environ-
nement ouvre un champ d'ac-
tion nouveau pour les jeunes
chimistes. Il faut savoir que
cette industrie consacre en
moyenne annuellement 11 % de
ses investissements totaux pour
la protection de l'environne-
ment.

Devenir chimiste, c'est aussi
contribuer à l'amélioration de§\
connaissances, trouver , ¦ lesi
moyens de corriger les défauts,"
proposer de nouvelles solutions
adéquates pour la protection de
l'homme et de la nature.
LES QUALITÉS REQUISES
L'activité du chimiste, qu'elle
soit orientée vers la recherche, le
développement, la production
ou encore l'analyse requiert un
sens aigu de la précision, de la
maîtrise de soi et du sens des res-
ponsabili tés. La chimie est une
science expérimentale, bien que
l'aspect théorique revête une
grande importance, le chimiste
devra avoir une grande habileté
manuelle. L'activité du cher-
cheur réclame de lui de la persé-
vérance, de l'enthousiasme, de
l'imagination.

Le chimiste qui se consacre à
la recherche doit savoir que les
déceptions, les échecs ne lui sont

Le bâtiment abritant les Instituts de Chimie et de Métallurgie structurale de l'Univer-
sité. Av. de Bellevaux SI, depuis 20 ans. (Photo Schneider)

pas épargnés. En revanche, la
satisfaction sera très grande
lorsque le succès couronnera ses
efforts. Pour qu 'un produit ,
fruit de la recherche, soit com-
mercialisé, par exemple un mé-
dicament, les étapes sont nom-
breuses et s'échelonnent sur plu-
sieurs années.

De multiples paramètres sont
étudiés et il arrive souvent
qu'une invention pourtant pro-
metteuse ne soit jamais exploi-
tée; l'épreuve est souvent amère
pour le chercheur, qui malgré
cela doit conserver sa capacité
d'enthousiasme et de persévé-
rance.

Actuellement, il n'y a guère de
chercheurs isolés. On travaille
en équipe. Dans l'industrie chi-
mique, tout le processus, depuis
la création d'une substance jus-
qu'j Lla production et à la vente
est jîe fruU .,d'une collaboration
«pluridisciplinaire» entre les dif-
férentes branches scientifiques:
chimie, physique, biologie,
pharmacologie, biochimie, mé-
decine, pharmacie, etc. sans ou-
blier les sciences techniques. Si
un grand savoir est utile, l'art de
communiquer avec les autres
l'est aussi au sein d'une équipe.

Le temps est révolu où le chi-
miste, fraîchement sorti de l'uni-
versité, doit se contenter unique-
ment de l'acquis de ses études.
La chimie est en Suisse dynami-
que par excellence; le chimiste
devra donc durant toute sa car-
rière être dans un processus de
«recyclage», en prenant
connaissance des travaux pu-
bliés par les autres chercheurs de
la planète. U participera à des
congrès, suivra des cours de per-
fectionnement, en un mot se
passionnera pour ce qu'il fait.

LES ÉTUDES DE CHIMIE
EN SUISSE

On peut étudier la chimie dans
toutes les universités et écoles
polytechniques de Suisse. A ce
sujet , il est important de préciser
que l'employeur, en général l'in-
dustrie, ne fait aucune discrimi-
nation entre les différentes for-
mations.

Ces études complètes se font
en deux stades. Le premier per-
met de se présenter aux examens
finals pour l'obtention d'un di-
plôme après environ neuf se-
mestres, selon un programme
établi et qui est propre à chaque
haute école. Bien que ce diplôme
atteste une formation suffisante
pour permettre l'exercice d'une
activité professionnelle, la plu-
part des étudiants en chimie,
dans le second stade, complètent
leurs études par la préparation
d'une thèse de doctorat , qui
comporte l'étude approfondie et
sous une forme plus élaborée
que dans le cadre limité du tra-
vail de diplôme.

Les doctorants consacrent à
cette recherche en moyenne trois
années. Le doctorat participe
aux projets de recherche du di-
recteur de thèse qu'il a choisi. A
ce niveau donc, apparaissent les
spécialisations qui ont cours
dans les diverses universités. La
plupart du temps, le doctorant
assume des tâches d'assistant
pour l'enseignement théorique
et pratique des étudiants, il est
donc rémunéré. Le nombre des
postes officiels d'assistants n'est
souvent pas suffisant, aussi le di-
recteur de thèse a-t-il recours à
des fonds externes privés (p. ex:
bourses de l'industrie) ou pu-
blics (p. ex: bourses du Fonds

National Suisse de la Recherche
Scientifique).

En marge de son travail de
thèse, le doctorant perfectionne
ses connaissances dans le cadre
de cours spéciaux, colloques,
conférences, organisés par les
différentes universités. En Suisse
romande, une convention lie les
Universités de Genève, de Lau-
sanne, de Neuchâtel , de Fri-
bourg, de Berne, ainsi que
l'EPFL, pour un enseignement
du 3e cycle en chimie. Grâce à
cette convention, des savants du
monde entier sont invités dans
ces universités.

Par ailleurs, chaque année des
séminaires «hors-villes» sont or-
ganisés. Ils servent de cadre
pour l'approfondissement des
connaissances, dans des do-
maines définis par une commis-
sion scientifique, où sont repré-
sentés des déléguées de chaque
université partenaire de la
convention.

Dans la plupart des cas, le
jeune docteur poursuit une for-
mation «post-graduée» dans
une université étrangère, en gé-
néral les U.S.A., et cela pour
une à deux années. Le plus sou-
vent ce stage est organisé par le
directeur de thèse. Ce stage est
toujours rétribué, soit par une
bourse du Fonds National
Suisse de la Recherche Scientifi-
que, soit à l'aide de fonds spé-
ciaux de l'industrie chimique
suisse.

Cette formation achevée, le
chimiste pourra, dans la tren-
taine, entrer dans la vie profes-
sionnelle. Une carrière passion-
nante l'attend.

Prof. A. Jacot-Guillarmod ,
Directeur de l'Institut de
chimie.

Les hautes écoles ne forment pas assez de chimistes

Des nouveaux matériaux pour l'industrie
La métallurgie structurale en
tant que domaine d'enseigne-
ment et de recherche possède,
à Neuchâtel, une tradition
aussi longue que l'existence
du Laboratoire Suisse de Re-
cherches Horlogères, intégré
maintenant au Centre Suisse
d'Electronique et de Micro-
technique S.A. Le programme
d'enseignement en métallur-
gie fut introduit à la Faculté
des sciences en 1940 et ceci
dans le cadre d'un plan
d'étude d'ingénieurs horlogers
(remplacé par la suite par un
plan d'études d'ingénieurs en
microtechnique).
Pour intensifier la formation de
métallurgistes, d'une part , et
dans le but d'augmenter le po-
tentiel en recherche de base,
d'autre part, une chaire de mé-
tallurgie structurale fut créée en
1965. Elle devint en 1968 un ins-
titut universitaire autonome.
Cet institut devait s'insérer har-
monieusement dans un cadre

existant , à savoir dans l'ensei-
gnement universitaire des ingé-
nieurs en microtechnique, en
plus d'offrir des programmes
d'études conduisant soit au di-
plôme soit au certificat avancé
en métallurgie structurale.

En 1985 la Faculté des
sciences autorisa la création
d'une chaire en science des ma-
tériaux, ce qui permet d'ouvrir
la gamme d'intérêt vers les com-
posés complexes ceux des mé-
taux notamment. L'institut de
métallurgie structurale (IMS) de
l'Université de Neuchâtel a
donc pratiquement le même âge
que le bâtiment dans lequel il est
logé.
NOUVEAUX MATÉRIAUX

Au cours de son existence de 20
ans, et notamment depuis le dé-
but des années quatre-vingts, les
matériaux se sont vu confier un
rôle de tout premier plan
comme force motrice dans l'évo-
lution de nouvelles technologies
et de nouveaux types d'indus-
tries, surtout pour des produits

de haut de gamme, typiques
pour l'industrie électronique et
en microtechnique.

Dés sa fondation en 1968,
l'IMS a consacré une grande
partie de ses études scientifiques
aux matériaux dont justement
ces segments de l'industrie suisse
ont et auront besoin. D'ailleurs,
les démarches récentes entre-
prises par l'IMS dans le secteur
de nouveaux matériaux de pré-
cision (par solidification rapide,
par des poudres, par le laser,
ainsi qu 'en phases intermétalli-
ques et en alliages de mémoire
de forme) montrent clairement
son ouverture vis-à-vis des be-
soins futurs des matériaux.

Pendant ces 20 ans l'IMS a
aussi participé de manière signi-
ficative à la formation de cadres
scientifiques et d'ingénieurs spé-
cialisés en métallurgie pour l'in-
dustrie de notre région. Cette
formation comprend également
une douzaine de thèses de doc-
torat que des collaborateurs de
l'IMS ont présentées à la Facul-
té des sciences.

CRÉNEAU
Ainsi, grâce à la présence de
l'IMS, une place est réservée en
Suisse à la métallurgie structu-
rale (aussi appelée métallurgie
physique). En effet, entre les dé-
partements du type ingénieur en
matériaux (p. ex: Département
des matériaux à l'EPFL) il existe
un créneau dont s'occupe la mé-
tallurgie structurale.

Il est vrai que les frontières
entre matériaux métalliques et
non-métalliques deviennent de
plus en plus floues. Les supra-
conducteurs en céramique et les
conducteurs en plastique en voie
de développement confirment
cette tendance. Néanmoins,
bien des aspects fondamentaux
des matériaux ainsi que les mé-
thodes d'analyse utilisées pour
leur caractérisation ont leur ori-
gine dans la métallurgie qui, par
conséquent, maintient son rôle
central dans le spectre des maté-
riaux.

Prof. Willy FORM ,
Directeur de l'IMS

Pour marquer le 20e anniversaire
du bâtiment abritant les deux ins-
tituts, ceux-ci organisent une
journée portes-ouvertes qui se dé-
roulera samedi 20 mai, de 9 à 12
heures et de 14 à 17 h.

Il sera possible de visiter les la-
boratoires, les installations tech-
niques, et d'assister à diverses dé-
monstrations scientifiques pen-
dant toute la journée. La cafété-
ria restera ouverte lors de cette
manifestation.

Par ailleurs, deux conférences
accessibles au grand public se dé-
rouleront à l'aula du bâtiment:

A 10 heures, le prof. G. Sûss-
Fink parlera de «l'état métasta-
ble» avec des démonstrations ex-
périmentales;

A U  heures, le prof. R. Tabac-
chi donnera une conférence sur la
chimie des champignons para-
sites, prenant pour exemple l'Eu-
typose, une nouvelle maladie de
la vigne. * (ms)

Parmi les nombreux équipements de l'Institut de Métal-
lurgie structurale: un microscope électronique à trans-
mission. (Photo IMS)

Portes ouvertes
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(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, me Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 
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Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous

parvenir par écrit, 7Jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

Claude-Olivier Guignard à Croy
équipé d'une «araignée», se charge
d'exécuter avec soin, tous vos travaux
de

terrassements,
fouilles, drainages
canalisations, etc., à des conditions
très intéressantes.
(f> 024/53 13 96 ou 53 11 44.

161857
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Le FC Saint-lmier cherche,
pour la saison 1989-1990, des

entraîneurs
pour ses équipes juniors. Renseignements: J.-D.
Tschan, (p 039/41 16 82. Offres au FC Saint-
lmier, case postale 194 , 2610 Saint-lmier. 012279

A vendre'à La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

• joli attique
de 100 m* plus terrasse, cheminée,
possibilité garage.

<p 038/42 50 30 133 :

Dans votre région, nous offrons à des
conditions exceptionnelles succursale

agence de rencontres
au sein d'une organisation sérieuse et
de premier ordre.
Ecrire sous chiffres 1722-603174.
Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour vous

Madame
- un poste d'employée, dans nos bureaux pour prépara-

tion de commandes, etc.. Connaissances des fournitures
d'horlogerie appréciées. Temps complet ou partiel.

Pour vous .

Mademoiselle
sans qualification, si vous avez de 16 à 20 ans,

- possibilité de formation d'employée pour fournitures
d'horlogerie et facturation, par contrat évolutif sur 12
mois débouchant sur un emploi stable.

Téléphoner à: MIREMONT SA - Locle 44
2304 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 01,01 121344

Publicité intensive, publicité par annonces
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
A#?}seiné

A louer tout de suite au Locle,
dans maison familiale:
superbe appartement
de 3 à 4 pièces
Cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
séparés, situation tranquille.
<P 039/31 71 07, dès 18 heures. 470232

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

boutique
habits, jouets, bibelots

^ 039/28 28 17 bureau
28 77 01 privé 012512

A louer au Locle

local 400 m2
Fr. 900.- charges comprises.
9 039/31 52 51 bureau

28 77 01 privé 012512

A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
LIBRES

3% pièces, 4/4 pièces, 7 pièces.

? 039/26 97 60 661



Festival de l'éphémère
Hors Gabarit réitère à la Cité

Hors Gabarit réédite son festival
les 19-20-21 mai prochains. A la
clé : des propositions allègrement
contemporaines, baignées de tro-
piques et de rythmes tribaux.

La musique évolue aujourd'hui
observée par la vidéo, elle
émane de démarches fortement
conceptuelles ou alors moulées
dans des formes primitives, elle
permet tout autant à la sculp-
ture d'éphémères échappe-
ments. Il y aura donc de tout
cela dans le festival Hors Gaba-
rit.

Le public naviguera entre ins-
tallations plastiques (signées de
Perroti, Jaques, Gattoni, le trio
K) et des séances de vidéos et
films sélectionnés par
Aug'Avion. De l'expérience en-
core et toujours, témoin de l'ins-
tant. Un film culte est attendu
dimanche à 19h30.

Les groupes musicaux, multi-
ples, se départagent trois climats
en trois temps:
- Vendredi, le contraste (Towe-
ring Inferno pour le sériel, Kay-
tarma pour l'ethno, Ta gueule
pour le tradi loufoque, Les

Rendez-vous avec la musique. (Photo Hors Gabarit)

Combinaisons pour l'éclate-
ment).
- Samedi est de la même
trempe: Hi grip, les Petits Fiers,
4 guitares, pour ne citer qu'eux.
• Dimanche Zani Diabate, for-
mation malienne, chantre le

temps millénaire et le désert du
futur.

Enfin , dès vendredi 19 h 00,
on mange une cuisine ésotérique
et on y boit l'hydromel du rêve.

CRy

Solaire pour locatifs
Un appoint d'énergie non-polluante

L'Association neuchâteloise d'in-
formation en matière d'énergie
(Animé) vient d'élaborer un dos-
sier relatif à la pose de panneaux
solaires thermiques sur des im-
meubles locatifs. Ce dossier com-
prend notamment les principes
d'un accord cadre entre proprié-
taires et locataires.
La mise au point d'un dépliant
intitulé «Propriétaires et loca-
taires: l'énergie solaire...pensez-
y ensemble!» a été menée à chef
en collaboration avec des repré-
sentants de l'Association neu-
châteloise des locataires (AN-
LOCA) et des milieux immobi-
liers. Ce document, présenté
hier à la presse, aborde les ques-
tion de l'équipement, du coût et
des incidences financières d'une
installation de panneaux so-
laires.

Comme l'a relevé M. Eric
Schwartz, président d'Animé,
l'utilisation de l'énergie solaire a
conquis plus de constructeurs de
villas que d'immeubles locatifs.

Cette constatation a incité M.
Bernard Matthey à élaborer un
document pouvant servir de
base aux propriétaires, ou aux
locataires désirant intervenir en

faveur de la réalisation d'une
installation solaire.

La pose de panneaux solaires
thermiques, telle qu 'elle est pro-
posée dans le dossier, permet de
produire environ la moitié de
l'eau chaude utilisée par les ha-
bitants d'un immeuble (cette es-
timation varie notamment selon
les besoins des utilisateurs).
Pour atteindre ce but , l'installa-
tion doit comprendre un mètre
carré de panneaux solaires par
habitant , ce mètre carré permet-
tant d'économiser quelque
soixante litres de mazout par an,
en tenant compte toutefois que
plus l'immeuble est grand, plus
l'installation est performante.

Le prix de l'ensemble revient
à quelque 1500 francs par mètre
carré ou à 4000 à 6000 francs
par logement.

Ce montant atteint 9.000 à
11.000 francs pour une maison
familiale.

Selon les installations, le prix
de revient de l'eau chaude voisi-
nera les 15 à 25 centimes par
kWh. Relevons que le canton de
Neuchâtel subventionne la pose
de panneaux solaires à raison de
280 francs par mètre carré.

Si l'énergie solaire a l'im-
mense avantage d'être non-pol-
luante et disponible sur place,
elle n'est pas réellement compé-
titive pour l'instant et c'est là
que le bât pourrait blesser. Ins-
tallée comme appoint d'une
chaudière à mazout (dans un
immeuble de onze apparte-
ments), elle engendre une aug-
mentation mensuelle du loyer et
des charges des locataires va-
riant de 16,15 francs (si le prix
du mazout est de 30 centimes le
kilo) à 9,80 francs (60 cts/kg).
Cette surcharge est moindre si
l'installation solaire est conju-
guée avec une chaudière à gaz
(le prix du gaz étant sensible-
ment supérieur à celui du ma-
zout).

Les locataires, encore secoués
par les récentes hausses de loyer,
ne seront peut-être pas favora-
bles à une surcharge, si petite
soit-elle. Toutefois, comme le
soulignent les responsables
d'Animé, l'effort financier de-
mandé aux locataires n'est pas
bien grand comparé à l'indépen-
dance énergétique du solaire et à
la protection de l'environne-
ment qu'il garantit, (at)

L'Europe des Unis
Conférence de Jean Guinand,

recteur à l'Université
Pendant que l'Europe des univer-
sités se construit, la Suisse ne
peut pas rester passive. «Nous de-
vons tout entreprendre pour
échapper à l'isolement», disait
hier soir M. Jean Guinand, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel.
En même temps qu'elle pro-
gresse vers le marché unique, la
Communauté européenne veut
supprimer les frontières de la re-
cherche et de l'enseignement su-
périeur. Le processus d'intégra-
tion remet en question les sys-
tèmes universitaires des pays
membres. Il pourrait aussi dres-
ser, autour de la CE, une fron-
tière plus difficile à franchir.

La Communauté veut instau-
rer un système de mobilité aussi
bien avant le début des études
supérieures qu'en cours d'études
et après le diplôme. Pour l'en-
trée à l'université, cela entraîne
des conditions d'accès sembla-
bles partout. La solution euro-
péenne: si l'on a le droit d'entrer
à l'uni dans son pays, on peut y
entrer dans un autre pays de la
CE.

En Suisse, ce critère est la ma-
turité fédérale, mais il connaît
quelques variations d'une uni-

versité à l'autre. La Confédéra-
tion, fédéralisme oblige, n'a pas
signé la convention adoptée en
1953 par le Conseil de l'Europe
sur ce sujet. Mais une procédure
va sans doute être engagée bien-
tôt pour le faire, dit M. Gui-
nand.

HARMONISER
EN SUISSE

La mobilité* en cours d'études,
c'est l'objet du programme eu-
ropéen Erasmus. Elle pose toute
une série de problèmes à l'inté-
rieur de la Communauté: les
programmes ne sont pas unifiés,
la durée des études est inégale.
Les mêmes problèmes se posent
entre universités helvétiques.
«La Suisse est mise au défi d'éta-
blir à l'intérieur de ses frontières
une sorte de mini-programme
Erasmus», dit le recteur.

La Suisse envisage aussi de si-
gner une autre convention du
Conseil de l'Europe sur la re-
connaissance des diplômes. Cela
n'écarte pas le risque de voir se
créer en Europe deux niveaux de
titres: ceux qui permettent
d'exercer une activité dans la CE
et les autres.

Double danger encore: alors
que les hautes écoles euro-
péennes deviendraient moins ac-
cessibles aux étudiants suisses,
les universités suisses se feraient
moins attractives pour les res-
sortissants de la Communauté.
Or Neuchâtel compte sur les
étudiants étrangers pour assurer
une certaine dimension à son
Aima Mater et a toujours fait
appel à des chercheurs et à des
enseignants d'autres pays.

M. Guinand a proposé en-
suite quelques stratégies pour
éviter l'isolement. Ce sont
d'abord l'information et la sen-
sibilisation à des problèmes
dont trop de professeurs et de
chercheurs n'ont pas encore pris
conscience.

C'est ensuite le dialogue avec
les établissements de pays mem-
bres de la CE, notamment au
sein de la conférence des rec-
teurs européens. Ce sont encore
les accords bilatéraux à l'image
de celui conclu entre Neuchâtel
et Besançon, des accords qui
donnent un accès indirect aux
programmes et actions euro-
péens.
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Oui au terrain de sport
Le Conseil général de Bôle en séance

Réuni hier soir en session, le lé-
gislatif bôlois a accepté de déblo-
quer 3.320.000 francs pour la
création d'un nouveau terrain de
football et ses annexes sportives
et de divertissements. Une réduc-
tion linéaire d'impôt de 8% a en
outre été acceptée, ainsi que les
comptes 1988.
Le gros ppint à l'ordre du jour
concernait un crédit de
3.320.000 francs destiné à la
construction d'un complexe
sportif comportant la réfection
et l'agrandissement du terrain
de football actuel, ainsi que la
création d'un terrain d'entraîne-
ment et celle d'une place de fête
avec cantine et vestiaires.

Suite à l'autorisation de l'Of-
fice cantonal des forêts d'accor-
der un défrichement de près de
10.000 mètres carrés de forêt , ce
après le rejet de- différents re-
cours, la balle était dans le camp
du législatif bôlois. Le crédit a
été voté à l'unanimité, mais
amendé en ce qui concerne la
construction de sa place de fête
avec pont de danse et cantine-
vestiaires. Cette tranche d'un

million a finalement été votée
avec le reste du crédit, mais le lé-
gislatif aura un droit de regard
sur le projet présenté. L'arrêté
concernant une modification du
plan de zone en question a natu-
rellement été accepté aussi.

Suite aux bons résultats de
l'exercice 1988, une diminution
linéaire de 8% de l'impôt com-
munal a été votée par 26 voix
sans opposition , sans tenir
compte de la proposition du ra-
dical Willy Haag qui proposait
6% de réduction , les 2% res-
tants servant à relever le niveau
d'exonération des contribu-
tions, afin de favoriser les petits
revenus.

Les comptes, bouclant par un
excédent de recettes de 23.000
francs ont été acceptés sans pro-
blème par 28 voix sans opposi-
tion, de même qu'une demande
de crédit de 857.000 francs desti-
nés à la construction d'un bassin
de rétention d'eau. La part de la
commune se monte à 62% tan-
dis que Colombier mettra les
38% restants. Cet ouvrage per-
mettra d'éviter les nombreux

problèmes de refoulement des
canaux égouts lors de fortes
pluies.

En préalable à la séance, le lé-
gislatif bôlois a procédé à l'élec-
tion de son bureau pour le nou-
vel exercice, et qui aura la com-
position suivante: président:
François Perrot (prd); vice-pré-
sident: Pierre Jean-Erard (parti
libéral); secrétaire: Gilbert Hu-
guenin (parti socialiste); ques-
teurs: MM. Christian Zbinden
(entente communale) et Marcel
Dubois (parti libéral).

Une motion demandant l'an-
nulation d'un article du règle-
ment d'urbanisme du quartier
du Foutey a été refusée par 18
voix contre 9.
' La séance a été particulière-
ment longue, justifiant en cela
une remarque liminaire de Willy
Haag, qui souhaiterait que des
ordres du jour aussi chargés ne
figurent plus au programme lors
des prochaines sessions du
Conseil général, (ste)
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D'Hauterive jusqu'en Yougoslavie
Des ballons vraiment gonflés...

Les ballons lâchés lors de la der-
nière Fête d'automne d'Haute-
rive ont fait un voyage au long
court menant les plus gonflés jus-
qu'en Yougoslavie. Hier soir, six
lauréats ont été récompensés au
Foyer du bâtiment des services
publics.
Line Ripamonti, une fillette de
trois ans de Saint-Biaise, a ga-
gné un vol en montgolfière qui
ne la mènera pas aussi loin que
son valeureux ballon. Celui-ci a
en effet été retrouvé à Nis, à
quelque 200 km au sud-est de
Belgrade...

Les ballons des quatre
concurrents suivant se sont es-
soufflés un peu plus vite, mais ils
ont tous également atterri en
Yougoslavie: Natacha Fleury,
de Courroux, Vincent Meylan,
d'Hauterive, Grégory Schaff-
ner, de Courroux et Myriam
Massaro, d'Hauterive, ont tous
reçu un prix du comité de la fête.
Le concurrent le plus malheu-

reux, Biaise Hofer d'Hauterive,
a reçu le prix du ballon le plus
dégonflé. Celui-ci n'a fait que
quelques mètres: il a été retrou-
vé à la rue de la Rebatte 7, à
Hauterive...

La proclamation des lauréats
du grand lâcher de ballons est
chaque année l'occasion de pré-
senter la prochaine Fête d'au-
tomne.

Hier soir, un président tout
neuf, M. Jean-Claude Aebischer
et un comité presque tout neuf
également , a ouvert une fenêtre
sur les festivités qui se déroule-
ront vendredi 1er et samedi 2
septembre.

Le coup d'envoi sera donné
en début de soirée, vendred i,
avec le verre de l'amitié qui sera
offert dans une cave de la locali-
té. Entretemps, les stands se se-
ront ouverts. Un orchestre, les
«Gin Fizz» mènera la danse jus-
qu'à trois heures du matin.

La journée de samedi verra
l'arrivée des communes fribour-
geoises invitées, Cugy et Vesin,
distinctes sur la plan politique,
mais unies par les sociétés lo-
cales. La journée sera marquée
par le traditionnel marché où
gens de la région et invités pré-
sentent leurs produits. Cette an-
née, le thème de la Bénichon
tiendra une place toute particu-
lière.

Le lâcher de ballons, ainsi
qu'un concert apéritif meuble-
ront en outre la matinée. Dans
l'après-midi, le grand cortège
défilera dans les vieilles rues al-
taripiennes. Un match de foot-
ball opposera les vétérans de
Cugy et d'Hauterive, les sociétés
se produiront sur un podium et
la danse reprendra dans la soi-
rée. Une exposition de travaux
et artisanat de la Broyé se tien-
dra pendant ces deux jours au
foyer du bâtiment des services
publics, (at)
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250 millions de francs pour
une politique contre nature !
Incroyable mais vrai : bien des petits veaux n'ont jamais goûté du lait de vache ! On préfère les nourrir
avec la graisse produite par les fabriques d'animaux. Du lait, on extrait d'abord le beurre. Reste du lait
maigre, que l'on t ransforme en poudre. Cela consomme beaucoup d'énergie. Cette poudre de lait sera
ensuite enrichie par de la graisse animale: 10.000 tonnes — dont on ne saurait que faire — trouvent
ainsi acquéreur. Et vous, vous financez l'élimination d'une montagne de beurre. Coût de cette politi-
que agricole contre nature : 250 millions de francs.
N. B. Une politique agricole plus raisonnable permettra d'économiser cet argent. Et les veaux seront

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



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 63

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

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

Réclamant à tue-tête sa nourriture quand il
avait faim, il ouvrait vivement le bec et reje-
tait la tête en arrière pour la recevoir. Il avait
la ferme volonté de vivre, ce qui renforça
mon espoir. Il m'accepta immédiatement
comme mère nourricière sans donner le
moindre signe de peur.

Les chats vinrent le flaire r à tour de rôle
puis ils s'éloignèrent. Je les avais vus témoi-
gner plus d'intérêt à un morceau de gaze
tombé sur le tapis. Leur réaction me surprit
parce que l'oiseau était un élément nouveau

et extrêmement actif. C'était d'ailleurs aussi
bien car il avait peur d'eux. Alors qu'Amie
s'était tout de suite approché des chats avec
curiosité, Chipper manifestait une vive ter-
reur s'ils le regardaient de loin.

Pendant que je m'occupais de Chipper, je
guettais des signes de jalousie chez Arnie.
C'était la première fois que j 'introduisais un
autre oiseau dans la maison et je redoutais
ses réactions. Connaissant la force de ses
coups de bec je n'osais le laisser approcher
du moineau. Comme je tenais à le convain-
cre qu'il était le seul oiseau de ma vie, je l'in-
vita i à sortir de sa volière plus souvent que
d'habitude et je lui consacrai plus de temps
mais je veillais à ce que Chipper soit bien en-
fermé dans la cage à rat quand Arnie était
dehors.

Cependant , comme il le faisait générale-
ment avec des étrangers, Arnie réservait son
jugement sur Chipper en attendant de mieux
le connaître. Au début , il évitait de s'appro-
cher de la cage abhorrée mais il allongeait le
cou pour examiner à distance respectueuse
le petit inconnu qui l'occupait. Il volait de
mon épaule sur le bar de la cuisine puis sur la
bibliothèque et, de là, sur le canapé pour

étudier la situation sous tous les angles. En-
fin , rassemblant un jour son courage, il sau-
ta sur le sol et tourna avec hésitation autour
de la cage, donnant de légers coups de bec
contre le grillage. Chipper cessa de tour-
noyer et s'immobilisa pour l'observer inten-
sément, suivant du regard tous ses mouve-
ments. Enhardi , Arnie vola sur le haut de la
cage et commença à se promener de long en
large sans quitter des yeux la petite tête de
Chipper qui se tournait vers lui. Il ne s'inté-
ressait plus à moi ni à rien d'autre. Le cœur
serré, je pensai qu'il avait dû souffrir d'être
séparé de sa propre espèce et qu'il était heu-
reux de voir un autre oiseau même s'il ap-
partenait à une autre famille.

Par mesure de précaution, je les tins sépa-
rés plusieurs jours. Chaque fois qu 'Amie
sortait de sa volière, il parcourait le même
itinéraire , prenant de plus en plus d'assu-
rance à chaque visite à la cage. Chipper com-
mença à pépier en levant la tête vers lui
comme s'il essayait d'entamer la conversa-
tion mais Amie se contentait de l'examiner
sans répondre. Au lieu de suivre la routine
habituelle de ses sorties, il passait tout son
temps sur le haut de la cage du moineau

comme pour lui tenir compagnie.
Comme il paraissaient si bien s'entendre,

je décidai qu 'il était absurde de les tenir sé-
parés par un grillage. Un jour , je laissai sor-
tir Amie pendant que Chipper était encore
dans ma main. Comme d'habitude , après
avoir ouvert la porte de la volière, je m'éloi-
gnai , lui laissant le soin de choisir la direc-
tion qu 'il lui plairait de prendre. Il me suivit
immédiatement et s'installa sur ma tête. Je
sentais ses petites serres glisser vers mon
front pendant qu 'il allongeait le cou pour
examiner le moineau de plus près.

— Salut! Comment ça va? dit-il. Viens
voir Amie. Donne un bisou.

Quand je fus assise, il sauta sur mon
avant-bra s et avança la tête pour lorgner le
petit pensionnaire au plumage brun.

Ils n 'étaient séparés que par une longueur
de cou , aussi restais-je aux aguets , craignant
qu 'Amie ne s'avise de donner un coup de
bec à mon nouveau protégé. Immobile ,
Chipper regardait Arnie avec curiosité. Tout
doucement , Arnie s'avança , effleura l'aile de
Chi pper avec son bec et lui lissa les plumes.
Il l'inspecta, inclinant la tête d'un côté puis
de l'autre. (A suivre)
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce ¦ service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies .et
autres documents
joints à ces offres.
tes intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.
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30 modèles d'animaux
livrables rapidement

DÉCORATION DE JARDIN EN BRONZE
000760

OCCASIONS 3
Année Km Prix Prix

ALFA GTV 6. 2.5 1983 73 000 11900 - 320-
ALFA SUD Sprint 1.5 1984 55 000 8 700 - 240.-
BMW 320i 1984 85 000 13 500 - 373.-
CITROËN BX 16 TRS 1984 62 000 8 800.- 241.-
CITROËN BX 1 6 T R S  1985 91 000 6 900 - 191.-
CITROËN BX 16TRS 1987 38 000 12 200 - 327.-
CITR0ËN BX 16TRS 1988 20 000 15 900.- 439.-
CITROËN B X 1 6 T R S. SE 1984 91000 7 300 - 202.-
CITROËN CX 2000 Pallas 1984 99 000 6 900.- 1 90.-
CITROËN CX 2400 GTI 1982 95 000 7 800- 214.-
CITR0ËN GSA X3 1982 86 000 3 900.- 107.-
CITROËN VISA Club 1987 33 000 6 200.- 170.-
PEUGEOT 205 GL 1985 71 000 7 300.- 202.-
PEUGEOT 205 GTI 1985 43 000 13 500.- 373 -
PEUGEOT 205 XR 1987 45 000 9 200.- 252.-
PEUGEOT 405 GRI 1988 16 000 17 800 - 476.-
RENAULT11GTE 1987 30 000 12 800.- 353.-
RENAULT11TXE 1985 35 000 9 500.- 263 -
RENAULT 21 Symphonie 1988 26 000 16 500.- 442.-
SEAT MALAGA 1 500i. GL 1987 16 000 10 500.- 290.-
VW GOLF GT 1800. 5 p. 1985 57 000 11500.- 318.-
VW GOLF CL 1600, 5 p. 1986 40 000 11 600.- 320.-
VW GOLF CL Syncro, 5 p. 1 986 44 000 16 500.- 442.-

DIESEL:
VW PASSAT Turbo Diesel.

T.O. 1 988 5 000 19 900.- 522.-
AUTOMATIQUES:
CITROËN BX 19 TRI , aut. 1987 30 000 17 500.- 483.-

UTILITAIRES ET BREAK:
CITROËN BX 19 TRI Break 1987 76 000 13 800.- 381.-
CITROËN BX 19 TRI Break 1988 16 000 17 800.- 476.-
PEUGEOT 305

Break Select 1987 25 000 12 800.- 343.-
PEUGEOT 505 GR Break 1984 51 000 9 500.- 260.-
RENAULT Express TL 1986 47 000 8 400.- 232.-
RENAULT 21 GTX Nevada,

servo-dir. 1988 17 000 19 700 - 522.-

SERVICE DE VENTE: JEAN-PIERRE LEBET
TRAVERS, Ç} 038/63 34 63 000737.
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Sans acompte
4 km pat mois Fr. •

? 
Opel Senator CD Irmscher, toutes options 88 06 25 000 1370- »
Opel Senator CD, toutes options 87.08 50 000 948 - f

? 
Opel Oméga 3000, radio lecteur 87.04 39 000 803 - .
Opel Oméga 3000 87.07 60 000 720 - f

A Opel Oméga GLS 88.03 38 000 548.- _
t Opel Oméga GL 86.11 84 000 4 71.- f

? 
Opel Record GLS Caravan. climat . ABS. options 85.12 86 000 381-  A

Opel Record GLS Caravan 85 81000 335 - f

? 
Opel Record Berllna. radio lecteur 83.06 65 000 258 - _
Opel Record Caravan, T.O 81.04 121 000 142- f

? 
Opel Ascona GLS 85 32 000 359 - 1
Opel Ascona Sport 84.09 96 000 225 - f

? 
Opel Ascona Berllna 83 88 000 203 - _
Opel Ascona Luxe 82.03 92 000 197.- ?

? 
Opel Ascona Spécial. 4 jantes 80.04 96 000 131 - A

Opel Kadelt 88MB V 88.10 8 000 661.- ?
? 

Opel Kadett GSI, toit ouvrant 88 06 8 000 518 -  A

Opel Kadett GSI , kit MS Design 87 09 30 000 513 -  ?

? 
Opel Kadett GSI 87 .04 40 000 475 - A
Opel Kadett GSI 86.03 55 000 359 - ?

? 
Opel Kadett GSI 85.08 55 000 335 - A

Opel Kadett GL 86.04 60 000 289- ?

? 
Opel Kadett GLS 84.08 35 000 233- A

Opel Kadett de luxe, roues neige 82.05 58 000 183- ?

? 
Opel Kadett GL Caravan 83 93 000 183.- _
Opel Kadett Caravan 82.06 122 000 162 - f

? 
Opel Corsa GT, toit ouvrant , vitres teint. 87. 10 47 000 332.— A
Opel Corsa Antibes, toit ouvrant 87.05 23 000 292 - f

A Opel Corsa GL 86.06 22 000 273-  _
? Alfa Romeo 33 Q-Oro 84 52 000 197-  f

? 
Audi 100 Turbo, toit ouvrant électr. 88.06 8 000 856-
Audi 80 GLS. 4 roues neige 80 01 68 000 186 - f

? 
BMW Limousine 6281, toit ouvrant 84 .09 60 000 477.-
Citroën BX GT. 4 roues" neige 85.06 69 000 289 - f

? 
Citroën BX 14 TRE 83 108 000 148-
Honda Clvic CRX 86.12 50 000 397.- f

? 
MG Métro 1300. toit ouvrant 86 31000 216-
Peugeot 305 GLO Break, attelage 87.05 62 000 313-  f

? 
Peugeot 205 GT, vitres électr., radio 86.05 48 000 281-
Renault 9 GTL, roues neige 83 75 000 170- f

? 
Subaru 1.8 Coupé 4x4 Turbo, T.O.. 4 roues neige 87.04 12 000 568 -
Toyota Corona LB 80 02 82 000 118-  4

? 
VW Passât VAR GT SE Synchr.. T.O. prep. radio 86 04 41 000 645 -
VW Golf GTI, paquet CH 87 90 000 397 - A

A VWJetta GL 80 125 000 123 -
" EXPOSITION PERMANENTE f
A CRÉDIT - REPRISES - LEASING 001026 »
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La petite annonce. Idéale pour retrouver son p ingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines, restaurants,
magasins, salons de coiffure, etc.
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Exécution en divers bois massif
001032

S Garage du Pré
F. Sauser
Fleurier

(7? 038/61 34 24
Une seule adresse
pour l'achat d'une

SUBARU

' 
Subaru 1 8  Super-Station Turbo 4WD

Exposition permanente

Belle-Ile 7 - Fleurier

Tous les modè^



Six communes au pied du mur
Môtiers : crédit d'étude pour la transformation

d'un bâtiment historique
Si la date de construction de
l'Hôtel des Six-Communes de
Môtiers est incertaine, une
choses est sûre: l'heure de la res-
tauration de la maison approche.
La Corporation sollicite un crédit
d'étude de 200.000 frs auprès des
six communes co-propriétaires
du bâtiment. C'est un test.

Cette construction en bois fût
rebâtie en 1484-1485. C'était
une halle où se tenaient les mar-
chés. Au fil des siècles, des répa-
rations, des agrandissements,
elle devint l'Hôtel des Six-Com-
munes tels qu 'on le connaît ac-
tuellement.

Une étude dendrochronologi-

L Hôtel des Six-Communes. Besoin d une importante réno-
vation. (Impar-Charrère)

que a démontré que les plus an-
ciennes poutres, celles situées
juste au-dessus des arcades, da-
tent de 1491.

Auberge, tribunal , centre
commercial: l'Hôtel , propriété
d'une corporation dite des Six-
Communes, joua un rôle impor-
tant dans l'histoire de la châtel-
lenie du Vauxtravers, composée
des communes de Môtiers , Cou-
vet, Fleurier, Boveresse, Buttes
et St.-Sulpice.

DE PROJET
EN PROJET

De projet de rénovation en pro-
jet de transformation, le bâti-
ment a vieilli. En 1985, l'archi-
tecte fleurisan Roger-Claude
Choffat, mandaté par la Corpo-

ration, a repris le problème à la
base. Si l'aménagement d'un hô-
tel dans la grange a été aban-
donné en cours de route , la res-
tauration du bâtiment s'impose
et elle pourrait coûter près de 2
millions.

L'étude doit être affinée.
Comme il s'agit d'un monument
historique, il faut prendre de
nombreux facteurs en considé-
ration. Elle coûtera 200.000 frs.
Canton et Confédération cou-
vriront la moitié de cette dé-
pense. Les six communes
concernées devraient se partager
le reste, soit 16.666 francs cha-
cune. Ce sera l'occasion de me-
surer leur volonté politique de
conserver ce bâtiment au riche
passé.

Oie)

Délégués communaux
à l'école

Journée d'information sur
l'aménagement du territoire à Vilars
Vilars accueillait hier les quelque
30 délégués communaux qui
avaient déjà participé la semaine
dernière à un cours sur l'aména-
gement du territoire dispensé par
la CEAT (Communauté d'étude
pour l'aménagement du terri-
toire). Mis sur pied par le secré-
tariat de la région LIM - Val-de-
Ruz , ces cours ont attiré des re-
présentants de 15 des 20 com-
munes affiliées à la région.
A la lumière d'exemples s'étant
déroulés au cours des vingt der-
nières années dans d'autres can-
tons, les participants ont pu vé-
rifier quelques-uns des principes
dégagés lors de la première ren-
contre. Les autorités commu-
nales ne doivent pas attendre d'y
être contraintes par les événe-
ments pour penser à leurs amé-
nagements futurs . Elles doivent
prendre la mesure des enjeux
souvent très importants qui se
cachent derrière les plans direc-
teur, les plans de zone, etc et qui
souvent vont de pair avec de
grands conflits d'intérêt. Elles
doivent entendre tous les points
de vue et associer le plus grand
nombre possible d'intéressés ou
de milieux intéressés à l'élabora-
tion de leur politique d aména-
gement.

Ce processus de participation
est long et difficile. Il n'est sou-
vent pas familier du tout aux
édiles locaux et comporte des
risques qu'il ne souhaite guère
affronter. Ils se font alors par-
fois aider par des équipes pluri-
disciplinaires comme celle de la
CEAT. Le message passe mieux,
les administrés se sentent asso-
ciés, le consensus est finalement
trouvé mais il faut y mettre le
j )rix. Si l'intervention de la
CEAT n'est évidemment pas
gratuite, elle peut aussi permet-
tre l'économie de beaucoup de
temps, de polémiques et de pro-
cédures infructueuses.

Mais la participation est
avant tout un état d'espri t et
surtout dans de petites com-
munes elle ne nécessite pas for-
cément de gros moyens.

POLITIQUE FONCIÈRE
Une partie du cours était
consacrée plus particulièrement
aux mesures que les communes
peuvent prendre en dehors des
lois sur l'aménagement du terri-
toire mais à l'appui tout de
même de leur politique d'amé-
nagement. Il s'agit essentielle-
ment d'achat et de vente de ter-
rains.

En devenant propriétaire de
secteurs sensibles du point de
vue aménagement, la commune
renforce son,pouvoir de décision
sur ces secteurs. Après les avoir
soumis à réglementation sévère
et équipés le plus rationnelle-
ment possible, elle peut par
exemple les vendre en parcelles
ou les remettre en droit de su-
perficie. Pour être bien comprise
et efficace, la politique foncière
en vue d'aménagement du terri-
toire doit être clairement dis-
tincte (au budget notamment)
de tout autre transaction immo-
bilière.

Appelés à se prononcer sur ce
que le cours leur avait apporté,
les participants se sont déclarés
très satisfaits mais frustrés d'un
petit quelque-chose: il y a évi-
demment un décalage entre la
théorie et la pratique. On vou-
drait voir les" mêmes principes
appli qués à sa propre région , on
pressent que la solution sera dif-
férente pour chaque commune,
on voudrait d'autres cours en-
core pour en savoir plus. Un
participant a toutefois perti-
nemment conclu :« La suite de ce
cours ne sera pas un autre cours
mais la participation active à
l'aménagement de nos com-
munes respectives», (em)

Toujours plus d'aide
Bilan du Service d'aide familiale

Le Service d'aide familiale du
Val-de-Travers a tenu son assem-
blée annuelle jeudi passé à Cou-
vet. Les heures facturées sont en
augmentation de 15% par rap-
port à l'exercice précédent Le
président, démissionnaire, a été
remplacé par Gaby Sutter, de
Fleurier.
C'est la vice-présidente, Janine
Jeannet , qui menait l'assemblée
en l'absence du président sor-
tant retenu par la maladie. Elle a
annoncé que Gisèle Juvet avait
remplacé Marlyse Millet , admi-
nistratrice du SAF depuis huit
ans, tout en lui adressant des re-
merciements, ainsi qu'aux aides
familiales, aux aides au foyer, à
Madeleine Vaucher, responsa-
ble des placements et aux mem-
bres du comité.
En 1988, les aides familiales du
Val-de-Travers ont accompli
11.500 heures de travail (plus de
1400 journées). L'augmentation
est de 15% par rapport à l'année
précédente. Quelque 52% de ce
temps a été réalisé auprès des fa-
milles et le reste chez des per-
sonnes âgées.

«L'utilité du SAF est recon-
nue et la nécessité de l'aider fi-
nancièrement devient une évi-
dence pour nos élus», constate
Gisèle Juvet dans son procès-
verbal.

En 1988, les salaires ont été
augmentés. Une aide au foyer
supplémentaire a été engagée a
annoncé Madeleine Vaucher.
Leur nombre est donc porté à
neuf, dont trois aides diplômées
alors que trois stagiaires ont tra-
vaillé dans le district l'an der-
nier.

En 1988, a encore relevé la
responsable des placements, les
aides ont parcouru 26.000 km
pour leurs déplacements, sans
compter ceux effectués à vélo ou
à pied...
Jean-Claude Bugnard, président
pendant de nombreuses années,
étant démissionnaire, c'est
Gaby Sutter qui le remplacera.
Quant à Mauricette Strauss, de
Boveresse, elle entre au comité
pour prendre la place de Gene-
viève Loup.

Les comptes laissent apparaî-
tre un déficit de 1296,70 francs.
Le capital du SAF s'élève à
60.654 francs, alors que la for-
tune réalisable est de 33.980
francs.

Pour clore cette assemblée,
Mme Ariette Veillard, de Tra-
vers, a présenté une série de dia-
positives sur les parcs de Tanza-
nie. Une collation , traditionnel-
lement offerte par un ami du
SAF, a permis de poursuivre
agréablement la soirée, (sp-jjc)

Chats à la TV
Centre d'accueil à Noiraigue

A Noiraigue, SOS-Chats re-
cueille les minets abandonnés,
sauvages et perdus. Ils sont des
dizaines à avoir trouvé refuge
dans la ferme de Derrière-Che-
seaux.

Les animatrices de ce centre
d'accueil ont conseillé pendant
longtemps de castrer les matous.
Ce qui leur valut de récolter les
quolibets des mâles touchés
dans leur virilité. D'autant que
SOS-Chats se proposait aussi
d'acheter un bus pour pratiquer
l'opération de manière itiné-
rante avec le secours d'un vétéri-
naire.

SOS-Chats conseille au-
jourd'hui plutôt la vasectomie

des matous. Il s'agit de couper
les canaux déférents qui amè-
nent les spermatozoïdes dans la
liqueur séminale. Le chat ne
perd pas sa virilité dans l'opéra-
tion et il continue de chasser les
souris et les minettes.

Les animatrices de SOS-
Chats auront tout loisir d'expli-
quer cette méthode sur les
écrans de la TV romande. En
juin , dans le cadre d'une émis-
sion «Volets Verts» tournée à
Môtiers pour annoncer l'exposi-
tion de sculpture, quelques mi-
nutes seront consacrées au tra-
vail de Néraouies.

Oie)

Pompiers portes ouvertes
Nouveau véhicule à Fleurier

Samedi, les pompiers de Fleu-
rier présenteront leur nouveau
véhicule d'intervention au pu-
blic, de 9 h 30 à midi devant leur
hangar.

De marque Mercedes, il rem-
place le Chevrolet en service de-
puis 25 ans mais qui sera conser-
vé pour transporter du matériel.
Désirant associer le public à

cette inauguration, le capitaine
Gérard Hiltbrandt a organisé
une matinée portes ouvertes
pendant laquelle différents
stands présenteront le travail
des pompiers.

Il est aussi question d'ouvrir
une buvette. Bon sang de pom-
pier ne saurait mentir.

0)c)

Un opéra
au Temple du Bas

«Roméo et Juliette» l'opéra en
quatre actes, avec choeur et
ballet, du compositeur neu-
châtelois René Gerber, sera re-
présenté dans la version scéni-
que, jeudi 18 mai, vendredi 19
mai, 20 h 30 au Temple du Bas
de Neuchâtel.

Outre une douzaine de
chanteurs, parmi eux Sylvie
Chevalley (Juliette), Frédéric
Gindraux (Roméo), Charles
Ossola (le bouffon), l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois,
sous la direction de Théo
Loosli, le ballet de Berne, un
choeur de Neuchâtel, en se-

ront les interprètes. Mise en
scène Georges Delnon. (DdC)

L'Orchestre
de chambre

de La Chaux-de-Fonds
au Temple de Môtiers.
L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, dirigé par
Pierre-Henri Dûcommun,
donnera un concert samedi 20
mai, 20 h 15 au Temple de Mô-
tiers. Au programme Haendel,
concerto grosso, C. Ph. E.
Bach, trois sonates, Vivaldi,
concerto pour basson, soliste
Olivier Richard, et Beethoven,
symphonie No 8. Entrée libre.

(DdC)

CELA VA SE PASSER

Exposition à Cernier

La photographie a 150 ans. C'est
en effet, en 1839 que Fox Talbot,
à la suite des travaux de Nicé-
phore Niepce et de Jacques Da-
guerre, mit au point le premier
négatif photographique noir et
blanc. C'est la raison pour la-
quelle les Aco-photo du collège de
La Fontenelle ont célébré cet an-
niversaire en présentant 55 pho-
tos dans la salle des expositions.
Devant de nombreux invités des
communes, des autorités de La
Fontenelle et beaucoup d'élèves,
Michel Rùttimann, directeur de
l'école a ouvert officiellement
cette 2 ème exposition. Il a rap-
pelé que les acos ont fait des
émules puisqu'à Valangin, au
Cellier, de nombreux exposants
sont d'anciens élèves du collège.

François Schaeffer, profes-
seur et photographe, a attiré
l'attention des participants sur
la partie de l'exposition symbo-
lisant le passé et le présent de la
photographie.

«Une boîte hermétique, per-
cée d'un petit trou, un négatif
placé à l'intérieur, il n'en faut
pas plus pour faire de la photo-
graphie». On obtiendra ainsi
après développement du négatif
et tirage sur papier, les quelques
portraits du collège de la Fonte-
nelle qui sont exposés. Il déclara
que les. aco-photos sont suivis
par les élèves pendant 6 mois, à
raison de 2 heures par semaine.

On peut admirer des vues in-
habituelles de La Fontenelle.

LESTÉIÛPÉ
UNE PHOTOGRAPHIE
SANS APPAREIL _ s

Une exposition intéressante
à plus d'un titre (Photo

Schneider)

Toutes sont le fruit du travail de
jeunes gens qui, en découvrant
l'univers de la technique photo-
graphique, ont trouvé un moyen
d'expression.

Les oeuvres exposées sont is-
sues de plusieurs groupes de tra-
vail lors de 3 semestres. Rappe-
lons aussi que Alain Rossetti
photographe installé à Valan-
gin, travaille avec les élèves de 2
ème année.

Cette exposition est ouverte
pendant les heures de classes,
jusqu'au 2 juin 1989. (ha)

La photo à la fête

L'Union
f a i t  la f o r c e

Mairie des Verrièns , Seigneu-
rie de Travers, Châtellenie du
Vauxtravers: pendant des siè-
cles, le Val-de-Travers f ut sépa-
ré en trois zones bien distinctes.
Dans le creuset de l'histoire, les
onze communes ont allié leurs
diff érences pour f i n i r  p a r
constituer une «Région». Leur
union a p e r m i s  récemment de
sauver La Robella de la f a i l l i t e .
Maintenant, c'est le tour de
l'Hôtel des Six-Communes.

De bonne heure, les intérêts
des six communes de l'ancienne
châtellenie f urent concentrés à
Métiers. Les «halles», ou «mai-
son de ville» en devinrent le cen-
tre commercial, pénal et le
point de ralliement Si cet hôtel

(et un morceau de f orêt à
Buttes) sont les derniers biens
des Six-Communes, cela ne doit
p a s  masquer le rôle important
joué par la Corporation pen-
dant des siècles. Elle déf endit
les f r a n c h i s e s  accordées p a r  le
comte Louis en septembre
1369.

C'est sur l'union de six com-
munes que les habitants du f ond
du Val-de-Travers ont bâti leur
liberté, passant du statut de
serf s donc esclaves, à celui
d'hommes libres.

Lorsqu'il s'agira de voter des
crédits pour f inancer l'étude et
la transf ormation de l'hôtelmô-
tisan, les législatif s se souvien-
dront que rien ne peut être
construit sans le ciment de la
solidarité régionale. L'histoire
le prouve.

Jean-Jacques CHARRÈRE

j§ le point fort
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L'annonce, reflet
vivant du marché

Dédoublement du jardin d'enfants intercommunal
Dombresson, Villiers, Le Pâquier et la Fondation F.-L. Borel
La Commission du jardin d'en-
fants réunie en assemblée le 13
avril 1989 a pris la décision suite
au grand nombre d'inscriptions
pour l'année scolaire 1989-1990

de dédoubler le Jardin d'enfants
intercommunal.

Après étude, l'ouverture d'un
deuxième jardin d'enfants au
Pâquier a été retenue, (comm)
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i MlOr ^ 5̂3IMiMKg -̂..Z ĵj . '¦̂ giJ5t>- . .̂ -̂cr .̂J t̂J. ¦*., t> •***•«*-».* .*.*.?&aa!m. K-^>.<^'«i -̂-M»>.liHilBiiHililHBIilliflflflflflU>nLk. à̂JiilwHBBHBBftBfaatÉjU*. .̂ - - - , VHUillMBiHiH
' ' *" C0

r L E/ 1 IN de fantaisie et de liberté durant la saison chaude, D 1 L 9 j e t'ai attendu avec impatience , et te voilà. Sur cette île
voilà ce qui m'enchante. M'habiller légèrement et ne pas m'occuper du qu 'en dira- enchanteresse, je jouis du farniente et oublie tous mes tracas. Dans ce pantalon
t-on, c'est ça les loisirs. Avec mon shirt Hawaï bariolé à fr. 59.- et mon short ber- bigarré et le T'shirt blanc , pour fr. 49.- chacun , je profite vraiment des vacances.
mudas blanc à fr. 49.-, je me sens tout à fait relaxe.
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chez votre ogent El L ADA
Garage BART

Ronde 25a
2300 La Chaux-de-Fonds

9 039/28 4017

Exposition
les 19 et 20 mai

de9hà20 h
012552

Vacances à Pesaro
L'équipe «Pasteur Porret» or-
ganise, en collaboration avec
l'agence Wasteels, ses tradi-
tionnelles vacances au bord de la
mer Adriatique, à Pesaro, au col-
lège Leonardo da Vinci, pour fa-
milles, personnes seules, jeunes...

Départ: vendredi soir 14 juillet.
| Retour: dimanche matin 30 juillet.

Voyage organisé en train + pension
complète + plage:

Fr. 773.-
Réduction pour enfants.

Tous renseignements auprès du
responsable
François Zosso
La Chaux-de-Fonds
(f) 039/28 14 27 466038

U'BeK-JMMMeaK-jii^  ̂1 ̂ SS ' i P*

5^  ̂Et maintenant le train:,
Voyages accompagnés
Dimanche 21 mai

Tour du Mont-Blanc
Train et autocar O m ¦""

87.-

Jeudi 25 mai
Une tradition

Fête-Dieu au Lôtschental
Train et car vvi*"

55.-
Dimanche 28 mai
Un voyage ferroviaire à travers
la Forêt-Noire

Arrêt à Titisee
59.-*'

69.-
Dimanche 4 juin
Découvrez le climat du Sud

Tour des Centovalli
47.-*

69.-
Renseignements et inscriptions: au guichet de
votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des places
disponibles).

* Prix avec abonnement % tarif. 132610

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds_^g^̂039/23 10 54 _̂___WmiaaWl039/23 62 62̂ |3«^pïi|j ,̂ ^

^^ ¦̂CS Vos CFF
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Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
ou transformations

Forêts et immeubles FORIM SA,
B rot-Dessus

Messieurs les actionnaires sont convoqués
àl'

assemblée générale
ordinaire

pour le vendredi 16 juin 1989.
à 10 h 30 chez M. Pierre Zmoos
à B rot-Dessus

Ordre du jour:
1. Opérations statutaires.
2. Divers.

Les comptes et le rapport de l'organe de
contrôle sont à disposition au siège de la
société.

Le Conseil d'administration
121362



Otto Krebs au perchoir
Election du président du Grand Conseil

Le socialiste Otto Krebs: au perchoir pour une année.
(Photo sp)

Le Grand conseil bernois a élu
par 170 voix le socialiste Otto
Krebs, de Douanne, à la prési-
dence du Parlement pour la pé-
riode législative 1989/1990.
L'élection du deuxième vice-pré-
sident ainsi que la nomination
d'un membre de la commission de
gestion ont donné lieu à des es-
carmouches entre la Liste libre et
les représentants des partis bour-
geois.
Le nouveau président du Grand
Conseil, Otto Krebs (62 ans) est
vigneron à Douanne, sur les
rives du Lac de Bienne. Il avait
autrefois accompli un apprentis-
sage chez les CFF et assumé un
poste à la gare de Bienne. Sa
carrière politique a commence
au Conseil municipal de
Douanne. Il est membre du
groupe socialiste du Grand
Conseil depuis 1974, qu'il a pré-
sidé de 1985 à 1987.

L'élection d'Otto Krebs et
celle de Thomas Rychen (UDC)
à la vice-présidence n'ont guère
été contestées, contrairement à
celle du deuxième vice-prési-
dent. Le Grand Conseil a finale-
ment porté son choix sur le radi-
cal Kurt Muster, de Bellmund,
qui était opposé à Théo Briigge-
mann de la Liste libre.

Briguant un siège à la com-
mission de gestion, M. Briigge-
mann a de nouveau mordu la
poussière. Sous l'impulsion du

camp bourgeois, les députés lui
ont préféré par 77 voix contre 73
son collègue de parti Marc
Wehrlin. Ce dernier ayant refusé
son élection, le Grand Conseil
devra à se nouveau se pencher
sur cette affaire.

GOUVERNEMENT
L'élection du président du Gou-
vernement n'était pas contestée,
même si Ueli Augsburger n'a
pas fait un très bon résultat. Sur
182 voix données, 34 bulletins
étaient blancs ou pas valables. Il
n'a finalement réuni que 115
voix.

Leni Robert, Liste libre, a ob-
tenu 86 voix sur 163, pour une
majorité absolue de 82 voix. Elle
remporte tout de même la vice-
présidence du Gouvernement.
Elle deviendra donc - sous ré-
serve de confirmation par les
élections générales du printemps
1990 - la prochaine présidente
du gouvernement, pour la pé-
riode 1990/1991.

FÊTE À DOUANNE
C'est en formant un cortège à
travers la localité de Douanne
que la population a accueilli
mercredi le nouveau président
du Grand Conseil bernois Otto
Krebs. Plus de 400 personnes
s'étaient rendues de Berne à
Douanne par train spécial puis
par bateau, (ats)

Ambiance de souk
Danse orientale à Tramelan

Il régnera une ambiance de souk
à la casbah du podium Club de
Tramelan lorsqu 'Aszmara , pure
merveille et grand talent de la
danse moyen-orientale, s'élance-
ra sur la piste et que les sons en-
voûtants du groupe Transition
nous transporteront vers l'est de
la Méditerranée.
Composé de Cornelia Kraft ,
percussionniste suisse au Dum-
bek (sorte de tambour arabe),
Souren Baronian, Arménien
d'origine américaine aux saxo-
phones et clarinette, et Haig
Manoukian de même origine et
qui joue de l'oud, un instrument
à onze " cordes dont il est
considéré comme un des plus
grands spécialistes, l'orchestre
Transition est né à New York en

1986 et s'est produit aux Etats-
Unis avant d'entamer une tour-
née en Suisse.

Aszmara, quant à elle, passe
pour une des meilleures dan-
seuses orientales de New-York
où elle est aussi chorégraphe et
enseignante.

Précisons encore que le port
du tchador ne sera pas obliga-
toire et que le couscous proposé
à cette occasion est bien entendu
facultatif. Dépaysement assuré
samedi 20 mai dès 21 heures sur
la scène du Podium Club à l'Hô-
tel de la Place à Tramelan. Une
soirée qui ne doit laisser per-
sonne indifférent car c'est une
aubaine que ces artistes s'arrê-
tent le temps d'un concert à Tra-
melan. (vu)

Les mille et une nuits avec la gracieuse «Aszmara».
(Photo privée)

Le Centre PLUS, à Bienne,
s'est agrandi

Prévention des toxicomanies: forces accrues sur la région
Depuis quelques semaines, le
Centre PLUS de la région Jura
bernois et Bienne est installé dans
ses nouveaux locaux, sis à la me
d'Argent 2, dans la ville de l'ave-
nir s'entend. Un déménagement
qui suivait immédiatement l'en-
gagement de forces nouvelles, le
centre, qui oeuvre pour la promo-
tion de la santé et la prévention
des toxicomanies, comptant
maintenant deux équipes de tra-
vail, l'une romande et l'autre alé-
manique.
Cette extension constitue une
occasion idéale pour faire un
tour d'horizon des activités dé-
ployées dans le cadre de ce cen-
tre, en rappelant brièvement sa
genèse.

Il y a 24 ans maintenant que
les autori tés cantonales ont déci-
dé de prendre en main la ques-
tion de la prévention , au niveau
des toxicomanies. A l'époque,
l'Association bernoise des ser-
vices médico-sociaux et des mai-
sons de cure pour alcooliques -
devenue entre-temps l'ABT, soit
l'Association bernoise pour les
questions de toxicomanies - en-
gageait une personne chargée de
diriger des actions de prévention
pour l'ensemble du canton.
ÉQUIPES DOUBLÉES EN 88
La première augmentation des
forces date de 1972, lorsqu'un
responsable de la prévention
était engagé pour la région; son
secteur d'action s'étendait ce-
pendant de la Haute-Argovie
jusqu 'au Jura bernois. Une dou-
zaine d'années plus tard, Marc
Dinichert et Martin Geiser en-
traient en fonction , le Centre
Plus du Jura bernois et de
Bienne possédant cette fois deux
responsables, l'un alémanique,
l'autre romand. Et à la fin 1988,
le besoin s'en faisant impérative-
ment ressentir, deux équipes
étaient formées autour de ces
deux personnes, centrées l'une
sur le Jura bernois et Bienne ro-
mande, l'autre sur le Seeland , le
Laufonnais et Bienne.

La première regroupe Martin
Geiser, de Tavannes, employé à
100 % par le centre, où il tra-
vaille depuis 5 ans, après avoir
oeuvré dans l'enseignement, Eli-

sabeth Ingold, înhrmiere en psy-
chiatrie spécialisée dans la thé-
rapie familiale, employé à 80 %,
ainsi que Béatrice Monnier, res-
ponsable du secrétariat franco-
phone, employé à 60 %.

Précisons que le canton
compte quatre Centre Plus, qui
sont financés par la Direction
des oeuvres sociales et dont
l'employeur est l'Association
bernoise pour les questions de
toxicomanies. Au total, ces cen-
tres comptent 10,5 postes de col-
laborateurs(trices) et 2,5 postes
de secrétariat.

TRAVAILLER EN AMONT
Au centre PLUS, en oeuvrant
d'abord pour la promotion de la
santé, on travaille en amont des
problèmes que suscitent les toxi-
comanies, plus généralement les
dépendances de toutes sortes. Et
de souligner qu'une prévention
efficace passe obligatoirement
par des actions menées dans de
nombreuses directions, en ta-
blant sur le long terme et sur
l'effet répétitif.

Du rapport d'activités 1988,
on relève que les actions du cen-

tre entrent essentiellement dans
le cadre de quatre domaines. Le
premier consiste en un travail
d'information, traduit notam-
ment par de nombreuses émis-
sions sur les ondes des radios lo-
cales. De surcroît, pour répon-
dre à des demandes croissantes,
le centre est ouvert, à l'intention
de tous ceux qui souhaitent de la
documentation, chaque mercre-
di de 14 à 17 h, ou sur demande
au 032 23 19 35.

Un deuxième volet, que le
centre désigne par «orientation
de l'offre», consiste pour lui à
s'intéresser et à prendre position
sur les nouvelles lois, à soutenir
toute initiative concernant la
protection de la jeunesse, la pro-
motion de la santé.

ÉDUCATION
Dans le cadre de ses activités de
formation, qui ne cessent de se
développer, PLUS oeuvre au
sein des écoles et des paroisses
notamment, pour une éducation
à la santé des adultes comme des
enfants. Ces activités de forma-
tion remplissent la majeure par-

tie du temps de travail fourni
par les animateurs. Pourtant, le
rapport cantonal des centres
PLUS souligne que l'animation
communautaire a plus que dou-
blé durant l'année dernière. Par-
mi les actions que recouvrent
cette dénomination, on relève la
participation active aux passe-
ports-vacances régionaux, la
promotion de la santé dans des
entreprises, les actions de pré-
vention dans les communes et
dans les centres pour la jeunesse,
toutes activités d'une impor-
tance capitale, en vue d'une lutte
efficace, comme entend la mener
PLUS, contre les dépendances.

En conclusion, on soulignera,
comme le fait Martin Geiser,
que la prévention commence
par la communication. Et c'est
pour cette raison que les Centres
PLUS veillent à encourager un
vrai dialogue, à inciter chacun à
parler de ses problèmes. A partir
de là, prévenir les problèmes
consiste également à développer
le sens critique, notamment face
à la consommation en général,
et à encourager les idéaux de
toute vie. (de)

L'équipe du Centre PLUS régional au grand complet. L'effectif vient de doubler et est
maintenant divisé en deux groupes linguistiques. (Photo Impar-de)

Dix fanfares en concert
Quelle aubaine pour les mélo-
manes de toute la région que de
pouvoir applaudir dix fanfares
qui se produiront sous le même
toit , soit dans la magnifique et
nouvelle salle de la Marelle.
Cette salle, installée tout spécia-
lement pour les concerts sera
hautement appréciée non seule-
ment par les musiciens eux-
mêmes qui auront du plaisir à se
produire sur la magnifique scène
mais également par les mélo-
manes avertis qui pourront
mieux apprécier les productions
des fanfares régionales.
y C'est bien samedi 3 juin que
seront réunis à la Marelle, près
de 250 musiciens à l'occasion du
73e Festival des fanfares du Bas-
Vallon qui cette année est orga-
nisé par les membres de la Fan-
fare municipale.

Ce festival ne sera pas seule-
ment le rendez-vous de musi-
ciens mais sera aussi l'occasion
de partager ensemble des mo-
ments bien sympathiques. La
musique n'est-elle pas source de
joie, de bonne humeur pour cha-
cun de nous.

Aujourd'hui , des hommes et
des femmes pratiquent un hob-
by fort sympathique qui prend
une nouvelle dimension compte
tenu des difficultés que rencon-
trent les sociétés de musique
pour le recrutement de mem-
bres. Aussi, n'est-il pas de notre
devoir de soutenir ceux qui en
diverses occasions apportent
justement gaieté et bonne hu-
meur.

Rappelons que les dix sociétés
défileront à la Grand-Rue same-
di 3 juin à 18 h 15 depuis le Café
de la Place jusqu 'à la librairie-
papeterie «A la BD» et se ren-
dront ensuite à la place des
sports pour y être réunies dans
une marche d'ensemble que diri-
gera M. Christian Oppliger.
Après quoi , chacun se retrouve-
ra à la Marelle pour entendre les
productions des diverses socié-
tés de la Fédération du Bas-Val-
lon et ensuite pour se divertir
avec l'orchestre de renommée
internationale Freddy Millier (8
musiciens) qui conduira la
danse.

(comm-vu)

Rendez-vous musical
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4 cylindres, 1588cm1,125ch/D1N,
16 soupapes, 2 arbres à cames en tête,
soubassement sport européen,
riche équipement sportif - et un prix
f ascinant: seulement f r .  20'590.-!
Chez votre concessionnaire ISUZU.

m isuzu
Perfection dans la qualité.

Garage BART
Ronde 25a

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 40 17
Exposition

les 19 et 20 mai
d e 9 h à 20 h
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A VENDRE
Au Locle '

SPLENDIDE FERME
située au sud, bénéficiant d'une tran-
quillité et d'un ensoleillement maxi-
mum. Sur une parcelle de 1574 m2, j
cette magnifique ferme très spacieuse i
et restaurée avec goût, comprend
entre autres 8 pièces lumineuses +
de nombreuses dépendances pour
une surface habitable de 263 m2.

Au Locle ;
Située au sud-est, dans un quartier
récent, ensoleillé et tranquille

VILLA INDIVIDUELLE |
5Vï pièces + dépendances et gara-
ges. Terrain de 803 m2 avec une sur-
face habitable au sol de 150 m2.
Construction récente et soignée.

A Tramelan.
Magnifiquement située dans un
cadre tranquille et ensoleillé

VILLA LOCATIVE
de 1 appartement de 3 pièces

+ dépendances
1 appartement de 7 pièces
+ dépendances

Beau terrain arborisé de 1976 m2

avec pavillon de jardin + 3 garages.
.X

Au Périgord (France) 5̂

ANCIENNE FERME
(fin du XVIIe siècle)

Rénovée avec goût, dans un style
rustique, comprenant: 4 pièces,
1 grand salon avec cheminée de
salon, 2 salles de bains, mezzanine. '
Terrain de 5000 m2.

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67 , <p 039/23 77 77/76 )

Fax 039/23 44 83 OI P I SS t
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JBJy Nous allons prochainement nous ^BB^
ÊÊBf déplacer et ouvrir une exposition |H|
JÊBÈ flambante neuve au Centre de KHH
j^H l'habitat à Marin. ¦
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LIQUIDATION!
(autorisée du vendredi 28 avril au mercredi 28 juin 1989 inclus) 1i;§̂ ^

sont en liquidation les pièces désignées ci-après, exposées dans 1̂notre magasin actuel à Peseux: i IS
SOnt mis en liquidation par exemple: salon moderne d'angle par éléments, tissu gris et rayures jaunes, valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1430.- / salon Jpfe&lJBB
moderne tissu à motifs, 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil, valeur Fr. 1690.- cédé Fr. 1350.- /salon moderne d'angle haut dossier tissu velours beige IjKjJ ̂ ¦'J&'MJH
valeur Fr. 2980.- cédé Fr. 2280 - / salon classique carcasse bois apparent, tissu bleu-gris, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 3890.- cédé Fr. 1990.- / salon B» ̂ 2jij*gS
moderne look blanc et liséré gris contraste 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur Fr. 2880.- cédé Fr. 2290.- / salon rustique recouvert de cuir brun Jïjl ivr?:\]
comprenant 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4250.- / salon moderne cuir gris 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur k-,S'<jÇ  ̂>aFr. 4190.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne cuir brun foncé angle rembourré et finition élément arrondi avec fauteuil valeur Fr. 5390.- cédé Fr. 4550.- / salon rustique !;• V^:-^^^
chêne tissu velours à fleurs 1 canapé 3 places et 2 fauteuils avec 1 guéridon assorti valeur Fr. 1990.- cédé Fr. 1680.- / salon moderne d'angle tissu orange-brun RfpffirS rl

^̂ ^̂ ^̂  
valeur Fr. 6184.- cédé Fr. 4980.- / salon rustique carcasse chêne massif cuir brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5035.- cédé Fr. 3990.- ainsi qu'un SSRBWMH

1 PJ 5"5y5£ v»i guéridon assorti valeur Fr. 780.- cédé Fr. 590.- / salon classique cuir brun 1 canapé 2Vi places et 2 fauteuils valeur Fr. 4210.- cédé Fr. 2990.- / salon classique tissu &£; .r'îijjBĵ
fi&~!2(aS{lïK velours de Gênes brun à fleurs 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2390.- / salon classique finition avec franges tissu velours de Gênes NÇy^̂ ft/
BSS< a&Ri beige 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 3490.- cédé Fr. 2590.- / salon rustique carcasse chêne massif cuir beige-brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur :* • ;,;. ^XisT ]
j£?/?-v?3fN Ff- 4470.- cédé Fr. 3580.- ainsi qu'un guéridon asorti valeur Fr. 760.- cédé Fr. 590.- / salon classique-rustique carcasse bois apparent 1 canapé 3 places et 2 P .*';. PfsSy
K • v*';''¦'. , -"* :1 fauteuils tissu beige valeur Fr. 4680.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne tissu chiné beige-brun 1 canap-couche avec coffre et 2 fauteuils valeur Fr. 1220.- cédé §£»§! LS 'M
gK " .'': jSjpw Fr. 990.- / salon rustique d'angle avec tablette tissu beige-brun valeur Fr. 2322.- cédé Fr. 1880.- / salon moderne d'angle avec tablette tissu moucheté brun valeur l ! ' ' 9EtJBQ
aBSlflÊ fH Fr- 3711.- cédé Fr. 1990.- / salon rustique carcasse chêne massif tissu à fleurs 1 canapé et 2 fauteuils valeur Fr. 2550.- cédé Fr. 2170.- / salon rustique manchettes H / '-• ^5̂  y
ÉÊSÎaSsâ bois 1 canapé-lit et 2 fauteuils tissu beige valeur Fr. 2890.- cédé Fr. 2450.- / salon moderne d'angle haut dossier cuir sauvage brun valeur Fr. 6302.- cédé Fr. 5360.- / yfàt "¦'?"*%'-!
n~ i.)^ëfè^i salon moderne 

par 
éléments 1 chauffeuse -1 canapé 2 places -1 canapé 3 places -1 angle - 2 poufs valeur 

Fr. 
4150.- cédé Fr. 2490.- / salon moderne cuir sauvage f1̂ .-? '̂ j¦•«i'JSr^Sij 9

ns valeur Fr. 6260.- cédé Fr. 5300.- / salon rustique carcasse bois apparent et cannage cuir sauvage brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 6980.- cédé Kd| SS '̂J
i-̂ StwûsS i 5900.- / salon rustique carcasse frêne massif cuir brun antique 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5690.- cédé Fr. 3500.- / salon rustique carcasse chêne ! v '"ïî RjB&î|
'¦ïiSsIi fv  ̂ massif 1 canapé3placeset2fauteuilscuirbrunclairvaleurFr.4120.-cédé Fr.3490.-/salonmoderne cuirsauvagebrunhautdossier 1 canapé3places-1 canapé2 k-V'̂  «val
fô^^Sf^i 

places - 1 fauteuil valeur Fr. 4660.- cédé Fr. 3690.- / fauteuil relax tissu gris valeur Fr. 620.- cédé Fr. 525.- / salon moderne tissu bordeaux 1 canapé 3 places - 1 ES ̂ '̂ rrSfi
S -̂W^KH!J canapé 2 places - 1 fauteuil valeur 

Fr. 
2990.- cédé Fr. 1790.- / salon moderne d'angle tissu bris-bleu avec canapé-lit valeur Fr. 4180.- cédé Fr. 3340.- / fauteuil r'Vt ̂  '̂ j

fi ISpSp"'3 moderne cuir noir relax valeur Fr. 1360.- cédé Fr. 1150.- / chaise longue moderne cuir noir valeur Fr. 1190.- cédée Fr. 995.- / salon moderne cuir rouge 1 canapé 3 tf jm-ç,. jjjç-l
EpaKJ5ji||5 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur Fr. 6645.- cédé Fr. 5300.- / salon moderne cuir sauvage brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5712.- cédé Fr. 4850.- [>*:. ^.VJiVjfl.

fjpffj»|l CREDIl Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable. j jJ lBal
ï^''î Vj ^' ï̂i j .¦ ^ "T t̂iî î Bi
SES i. >r-;;̂ i salon moderne haut dossier cuir brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5830.- cédé Fr. 4950.- / salon moderne recouvrement look vert et contraste rose 1 t'̂ W^fc
'fy ̂ •; ,-V*"'?| canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur Fr. 1950.- cédé Fr. 1650.- /1 paroi par éléments style anglais chêne patiné valeur Fr. 6088.- cédée Fr. 4990.- W&£i ''̂ ï3^
Ww_ \. ï-f/g '1 ensemble assorti de table et 4 chaises tissu gobelin valeur Fr. 4340.- cédé Fr. 3470.- / paroi moderne par éléments exécution chêne noir 4 éléments valeur Fr. 4390.- !-lijè;|tfi '-jfc 'j
i,.'¦r-aEvMS cédée Fr. 3490.- / paroi moderne d'angle exécution laqué beige avec bar valeur Fr. 5780.- cédée Fr. 4300.- / paroi rustique chêne panneaux massifs 250 cm valeur î̂̂ âflrfirî
fSî Ssgrt 

jj Fr. 2690.- cédée Fr. 2200.- / paroi moderne par éléments exécution chêne gris valeur Fr. 4070.- cédée Fr. 3290.- / paroi moderne par éléments mélamine corps noir £K̂ £ËflH
jSr; jSÎEQr! et faces gris métal valeur Fr. 1590.- cédée Fr. 1290.- / bibliothèque style exécution merisier teinté noyer valeur Fr. 3377.- cédée Fr. 2870.- / paroi rustique chêne .yAflHRK j
R$%liiH£É panneaux massifs dim. 250 cm valeur Fr. 3280.- cédée Fr. 2750.- / paroi moderne 7 éléments blanche et noire valeur Fr. 2520.- cédée Fr. 1990.- / vitrine-biblio- ïïSQsSHH
•W ; j3s|jj|gj thèque pin massif naturel valeur Fr. 770.-̂  cédée Fr. 595.- / table et 4 chaises assorties valeur Fr. 1390.- cédée Fr. 1110.- / vaisselier rustique pin naturel portes et JESDSHSH
% -̂£!S&'.w! tiroirs valeur Fr. 1134.- cédé Fr. 890.- / ensemble table rustique pin naturel à rallonges et 4 chaises dossier à barreaux assorties valeur Fr. 790.- cédé Fr. 630.- / fau- ÇgfHçyaVÈEk
à». *̂ &||j teuil Voltaire recouvert 

de tissu dralon or valeur Fr. 370.- cédé Fr. 310.- / paroi moderne par éléments exécution laqué gris valeur Fr. 2990.- cédée Fr. 2290.- / paroi Q f̂ô^BB
&-[~i - ĵPWÇ moderne par éléments chêne blanchi valeur Fr. 6980.- cédée Fr. 5290.- / ensemble 1 table rectangulaire et 4 chaises style anglais cuir valeur Fr. 3600.- cédé feSV'jiSjSH
;Lïr*iï<^Mv3 Ff- 1990.- / paroi moderne par éléments exécution chêne naturel 6 éléments valeur Fr. 2700.- cédée Fr. 2250.- / paroi rustique par éléments chêne panneaux mas- WK»JFOÏ!K!?
i'; friJîfe» J si's valeur Fr . 3680.- cédée Fr. 2990.- / paroi moderne par éléments structure chêne valeur Fr. 1686.- cédée Fr. 890.- / vaisselier rustique exécution noyer massif li-ffei- ^,
C?/ ~Uffip&';l valeur Fr. 6225.- cédé Fr. 4990.- / table rectangulaire à rallonges et 6 chaises placet rembourré assorties, l'ensemble valeur Fr. 4878.- cédé Fr. 3890.- / vaisselier ^«Wï&sj
t!}*-*âfejSïiS rustique hêtre teinté 2 corps 3 portes valeur Fr. 2830.- cédé Fr. 1390.- / ensemble moderne 1 table à rallonges chêne et 6 chaises assorties tissu valeur Fr. 6094.- Ĥ 1 •y?t>£|
BS|J £&.'y3 cédé Fr. 4850.- / ensemble table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tissu chiné brun valeur Fr. 1990.- cédé Fr. 1690.- / salle à manger moderne exécution laqué Ë££^r2Ssl
S'vS)'-'̂ {M 9

ns 
buffet-vitrine-table 

et 
chaises valeur Fr. 4860.- cédée Fr. 3390 - / paroi moderne par éléments laqué gris 4 éléments valeur Fr. 3315.- cédée Fr. 2650.- / paroi P*3si?̂ SI

F̂ Jivi;!£$>"* moderne par éléments exécution chêne valeur Fr. 2190.- cédée Fr. 1580.- / paroi par éléments style LS XV exécution noyer avec angle valeur Fr. 19950.- cédée *j"jj&*9H
' '* '-• ; ri. -̂  
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Unis face
aux autorités

Assemblée de
la SCRH d'Ajoie et
du Clos-du-Doubs

Réunie récemment en assemblée
à Courgenay, la Société des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
d'Ajoie et du Clos du Doubs
(SCRH) s'est donné un nouveau
président en la personne d'Yves
Rondez de Cornol. Il remplace
Raymond Ribeaud du Mont de
Coeuve.
«Il faut que nous nous serrions
les coudes et restions unis pour
faire face aux autorités». C'est
ainsi que s est exprime le prési-
dent sortant citant en exemple
les 15 % d'augmentation des pa-
tentes prévus pour l'année pro-
chaine sans qu'une consultation
préalable n'ait eu lieu auprès des
membres de la FJCRH.

Quant au nouveau président,
homme de la continuité, il a pré-
cisé qu 'il n'avait nullement l'in-
tention de tout révolutionner ni
de réaliser des miracles. Mais se-
lon Yves Rondez, la franchise et
le dialogue sont les meilleurs
moyens de résoudre les pro-
blèmes. (comm-Imp)

Transfert d'apprentis?
Entre Delémont

et Porrentruy
Dans une lettre qu elle envoie aux
députés jurassiens, l'Association
pour le développement économi-
que du district de Delémont
(ADED) revient sur le projet prê-
té au Département de l'économie
publique de procéder aux dépla-
cements de classes d'apprentis
entre les écoles professionnelles
de Delémont et de Porrentruy.

L'ADED regrette de ne pas
avoir été consultée sur ce projet.
Elle relève que le projet émane
du Service de la formation pro-
fessionnelle. 11 prévoit de
concentrer à Porrentruy les ap-
prentis en mécanique et à Delé-
mont les apprentis de métiers ar-
tisanaux.

Quelque 160 élèves quitte-
raient Delémont , une centaine y
viendraient. L'ADED reproche
au Service de la formation pro-
fessionnelle de n'avoir procédé à
aucune consultation des milieux
intéressés. Elle juge indispensa-
ble de prendre en compte l'envi-
ronnement industriel de Delé-

mont et le maintien d une repré-
sentation locale de classes de
formation en mécanique. Delé-
mont ne saurait s'en passer, vu
l'importance de la métallurgie
dans ce district.

La création d'un centre privé
de formation des apprentis de la
métallurgie ne pourrait se faire.
Les arguments financiers ne pa-
raissent pas solides à l'ADED.
Le maintien d'une variété de
professions contribue à l'épa-
nouissement des apprentis.

Selon le Département de
l'économie, responsable du dos-
sier, le projet en cause n'est pas
encore défini. 11 a été divulgué
alors qu 'il se trouvait dans une
phase préliminaire. Les parte-
naires en cause devaient être
consultés une fois les éléments
essentiels du projet arrêtés. Ils le
seront en temps opportun. Le
ministre de l'Economie répon-
dra aujourd'hui à une interpella-
tion parlementaire relative à ce
dossier.

V. G.

Economie familiale à Porrentruy
Selon un arrêté pris il y a deux
ans avec entrée en vigueur dès
août prochain, l'Institut pédago-
gique de Porrentruy assurera un
début de formation alterné pour
les maîtresses maternelles et les
maîtresses en économie familiale:
les premières les années paires,
les secondes les années impaires.
Pour la prochaine rentrée sco-
laire d'août, une seule candidate
s'est inscrite en vue d'acquérir la
formation de maîtresse en écono-
mie familiale.
Or, la loi et la Constitution ga-
rantissent le droit à la forma-
tion. Il fallait donc accepter
cette unique candidate. Mais
pouvait-on se résoudre à ouvrir
une classe pour une seule élève?
La question a été mûrement
évaluée. On a finalement renon-
cé à l'hypothèse d'astreindre
cette unique élève à acquérir sa
formation dans un autre canton.
Il en aurait résulté des frais -
taxes scolaires, frais de déplace-
ment et de séjour - beaucoup
trop élevés. Les deniers publics
en auraient grandement souf-
fert.

COURS COMMUNS
On ne se résoudra pas pour au-
tant à ouvri r une classe pour une
seule élève. Le plan d'étude pré-

voit d'ailleurs que les étudiants
en économie familiale (e.f.) sui-
vent des cours en commun avec
les maîtres primaires (psycholo-
gie, pédagogie, dactylographie,
psychopédagogie et cours inten-
sifs - santé, motricité, éducation
sexuelle).

En définiti ve, l'unique élève
ne sera seule que pour les cours
de pratique de l'enseignement.
L'Institut pédagogique veillera
tout particulièrement à ce que
les stages qui font partie du pro-
gramme de formation des maî-
tresses e.f. soient conduits pour
cette unique élève de manière
qu 'elle dispose de tous les effets
bénéfiques résultant de l'émula-
tion qui se crée d'ordinaire dans
une classe entre étudiants.
Qu'une solution satisfaisante ait
ainsi été trouvée à cette situation
plutôt cocasse montre à quel
point les structures de l'Institut
pédagogique sont souples et
adaptables aux circonstances.

La formation des enseignants
e.f. fait d'ailleurs l'objet d'études
attentives, dans la perspective de
la réforme scolaire. Selon celle-
ci , l'économie familiale ne sera
plus dispensée qu 'au niveau se-
condaire, degrés 8 et 9, alors
qu'elle l'est également au degré
primaire aujourd'hui. V. G.

Une classe d'une élève?

Politique agricole:
journée socialiste à

Cerniévillers
Les membres et sympathisants
socialiste sont invités samedi
20 mai 1989 à passer une jour-
née de réflexion sur la l'agri-
culture à la ferme de Cerniévil-
lers avec au menu, outre le
buffet campagnard: «la politi-
que agricole suisse (l'exemple
de Cerniévillers)», «l'agricul-
ture en association», «l'agri-
culture biologique» et «le PS et
l'agriculture». Pour s'inscrire:
039/51.13.12, Ferme de Cer-
niévillers, 2727 Les Pomme-
rats.

Delémont: le tiers
monde et ses réalités

Dans le cadre de «l'année
internationale du logement des
sans-abri» la communauté de
travail Swissaid, Action de Ca-
rême, pain pour le prochain et
Helvetas organisent , en colla-

boration avec la commune de
Delémont, une exposition qui
traite du tiers monde et de ses
réalités. L'exposition sera pré-
sentée du 31 mai au 15 juin
1989 à la salle St Georges à
Delémont. Vernissage le mardi
30 mai à 18 h 15. (gybi)

Delémont: table ronde
sur l'économie

Le parti socialiste jurassien in-
vite ses membres et sympathi-
sants à participer à une table
ronde sur l'économie. Elle
aura lieu jeudi 18 mai à 20 h à
l'Hôtel du Soleil à Delémont.

L'avenir de l'économie ju-
rassienne, le développement
économique, la formation pro-
fessionnelle, tels sont les
thèmes qui seront abordés.

Undervelier: exposition
de chiens courants

suisses
Le groupe Jura du Club suisse

du chien courant organise sa-
medi 20 mai une exposition de
chiens courants suisses qui
permettra de faire le point sur
le niveau de l'élevage et de per-
mettre aux éleveurs de se ren-
contrer.

Jugement et admissions à
l'élevage dès 9 h 00 samedi 20
mai à la halle des Fêtes d'Un-
dervelier. Possibilité de se res-
taurer à la cantine, (gybi)

Porrentruy:
«Haïti Dour

un demain meilleur»
L'association suisse de l'Aide à
l'enfance haïtienne accueillera,
lors de son assemblée générale
du samedi 20 mai à 15 h, à
l'aula du Collège St-Charles à
Porrentruy, Willy Randin et
son film «Haïti pour un de-
main meilleur». Cette projec-
tion constitue une première
suisse et donnera lieu à un dé-
bat amical sur la situation ac-
tuelle en Haïti , (sp)

CELA VA SE PASSERAtteint par les
fumées de Buren
A la suite de son dernier envoi
publicitaire aux offices de tou-
risme suisses «Jura porte ouver-
te» co-signé par l'Etat jurassien,
l'Office jurassien du tourisme
(OJT) a eu la désagréable sur-
prise de recevoir en retour une
dizaine d'envois soit partielle-
ment brûlés soit assortis de la re-
marque: «Et Buren...». Une at-
titude pour le moins déconcer-
tante.

Il faut rappeler que le lamen-
table incendie du Pont de Buren
a.A. du début du mois d'avril
n'a jamais été revendiqué et que
la police qui est sur les dents n'a
jusqu 'à ce jour mis la main sur
aucun coupable. Espérons que
les agents touristiques du can-
ton d'Argovie, qui furent les
plus véhéments dans le renvoi
des documents avec ceux de
Berne, profitent pleinement du
jumelage du Marché-Concours
avec leur canton pour remodeler
leur opinion face à une popula-
tion et à des autorités qui n'en
peuvent rien, (gybi)

Les quarante heures en discussion
Le Parlement se reunit aujourd'hui à Delémont

Le Parlement jurassien siège au-
jourd'hui pour une séance de tra-
vail très sociale qui ne devrait pas
dépasser la demi-journée.
Entre autres objets et après
l'heure des questions orales, il
sera question de la motion de
Pierre-Alain Gentil (ps) qui pré-
conise les 40 heures dans la
fonction publique jurassienne à
réaliser de manière progressive à
l'instar de ce qui se fait dans la
commune de Delémont.

Le Gouvernement propose
que la motion soit transformée
en postulat, une discussion, que
l'on souhaite nourrie, permettra
de connaître l'évolution des
mentalités depuis la votation fé-
dérale de 1988.

Il sera également question du
postulat de Rose-Marie Studer
(pcsi) qui souhaite que le canton
se montre progressiste en pre-
nant en charge une assurance-
maternité cantonale. Enfin il

sera question d'accord conven-
tionnel entre entreprises et ou-
vriers au travers de la motion de
Pierre-Alain Gentil (ps) qui sou-
haite que l'aide économique
aille de pair avec la paix sociale.

Le motionnaire souhaite un
engagement de fait de la part des
entreprises qui bénéficient du
soutien de l'Etat , engagement
qui serait inscri t dans la loi sur le
développement de l'économie
cantonale, (gybi)

Cuttat, Voisard et
Walzer dans la

collection «Plan Fixe»

Le canton a attribué une somme
de 15.000 francs par l'intermé-
diaire de la Loterie romande à
l'association «Plan-Fixe», char-
gée de faire une collection de por-
traits filmés de personnalités de
Suisse romande et d'ailleurs.

A ce jour , seul Roland Béguelin
a été immortalisé sur pellicule en
1979 déjà. Cet été ce sera au tour
des poètes et écrivains jurassiens'
Alexandre Voisard, Jean Cuttat
et Pierre-Olivier Walzer d'entrer
dans les archives des grandes
personnalités romandes.

L'association «Plan Fixe»,
créée en 1977 dans le canton de
Vaud, recense à ce jour 51 por-
traits de personnalités qui ont
marqué politiquement ou artis-
tiquement une région ou un coin
de ce pays romand. Un «Plan
Fixe» suisse alémanique est en
voie de création.

Comme son nom l'indique
«Plan Fixe» est un film-portrait
immobile et parlé, en noir et
blanc. Ce sont les réalisateurs
Jean Mayerat et Ernest Ansorge
qui en font la mise en scène et
c'est le journaliste Bertil Gal-
land qui interviewe les person-
nalités tirant d'elles ce qu'elles
ont de meilleur et de plus per-
sonnel.

Gybi

Poètes
immortalisés

Délibérations
du Gouvernement

Une ferme qui compte parmi les plus anciens bâtiments de la région. (Photo bt)

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le Gouvernement a
nommé les membres du Conseil
de la famille en vertu de la loi
d'avril 1988 visant à protéger et à
soutenir la famille. Ce conseil de-
viendra un interlocuteur privilé-
gié pour le Gouvernement lors de
projets législatifs qui ont de près
ou de loin une incidence sur la fa-
mille.
Ce Conseil sera présidé par Me
Dominique Amgwerd de Delé-
mont. Il sera composé des mem-
bres suivants: Paulette Citherlet,
Delémont; Françoise Collarin-
Marchand, Delémont; Jean-
Paul Coquoz, Saignelégier;
Jean-Pierre Joliat, Delémont;
Christiane Lehmann, Cource-
lon; Marianne Lièvre, Porren-
truy; Georges Pilloud, Delé-
mont et Régine Theurillat, Delé-
mont. Le secrétariat sera assu-
mé par le bureau de la Condi-
tion féminine.

Olivier Boillat du Noirmont,
originaire des Breuleux, né en
1958, licencié en droit de l'Uni-
versité de neuchâtel, actuelle-
ment juriste au Service juridi-
que, a été nommé par le Gou-
vernement au poste de chef du
Bureau des personnes morales
et des impôts aux Breuleux, en
remplacement de Marcel Adam
démissionnaire.
RÉNOVATIONS DANS LES
FRANCHES-MONTAGNES

Le Gouvernement a octroyé des
subventions d'un montant total
de 27.000 francs destinées à la
rénovation et à la mise sous pro-
tection d'immeubles au titre des
monuments historiques proté-
gés par la loi. A Lajoux , il s'agit
d'une ancienne ferme du type
Haut-Jura, datant de 1625, et
appartenant à Rodolphe Cre-
voisier.

Sur la commune des Bois, aux

Prailats, la rénovation concerne
une ancienne ferme datée de
1626, qui compte parmi les plus
anciens bâtiments de la région.
Elle appartient à Paul Boillat-
Mizel.

Enfin aux Breuleux, l'an-
cienne ferme dont on rénove les
façades est située à l'extrémité
sud du village. Son aspect date
vraisemblablement de la fin du
18e siècle, mais l'origine du bâti-
ment est sans doute plus an-
cienne. Il appartient à Yves Ory-
Seiberth.

Enfin des subventions d'un
montant total de 85.000 francs
ont été octroyées par le Gouver-
nement aux organismes régio-
naux de tourisme: Office du tou-
risme des Franches-Montagnes,
Syndicat d'initiative régional
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs,
Syndicat d'initiative régional de
la région delémontaine. .

(Imp-rpju)

Conseil de la famille nommé

Lion's Club et instruction publique
«Les clés pour l'adolescence»: tel
est le titre d'une méthodologie
expérimentale qui a été ventilée
pendant trois jours dans une colo-
nie des Chenevières, à une ving-
taine d'enseignants jurassiens.
Les fruits de cet enseignement
s'adresseront, selon le but pre-
mier, aux adolescents de 10 à 14
ans pour les prévenir de toute
agression destructrice de leur
personnalité et tout particulière-
ment celle de la toxicomanie.
L'originalité d'une telle entre-
prise revient à l'initiative du
Lion's Club des Rangiers. Son
président, Arthur Hublard, juge
cantonal à Porrentruy, expli-
quait dernièrement à la presse le
rôle de catalyseur qu'a joué le
Lion's Club pour financer en
premier lieu l'étude d'un ensei-
gnant vaudois, Daniel Pellaux,
qui aujourd'hui transmet les
fruits de son travail aux ensei-
gnants décidés à s'engager pour
mettre en application la recette
rapportée d'outre-Atlantique
(aux USA) et réadaptée à la so-
ciété suisse.

Que propose ce programme
de prévention qui s'adresse à
une tranche d'âge de la jeunesse

susceptible de tomber sans dé-
fense dans la toxicomanie? Il
s'agira pour cette jeunesse de re-
lever le défi de l'adolescence,
d'acquérir de l'assurance grâce à
une meilleure communication ,
de comprendre ses émotions en
développant la connaissance de
soi et l'autodiscipline, d'amélio-
rer les relations avec ses cama-
rades, de resserrer ses liens fami-
liaux , de développer son sens
critique pour une prise de déci-
sion autonome, etc. Un tel pro-
gramme implique non seule-
ment les élèves mais aussi les pa-
rents, la collectivité et bien sûr
les enseignants.

Une telle démarche relève
d'une décision du Département
de l'instruction publique de tout
canton désireux de se lancer de
cette manière dans la bagarre. Il
s'avère, faisait remarquer le juge
Hublard , que le DIP jurassien a
fait preuve d'une ouverture
spontanée remarquable qui s'est
donc concrétisée par les per-
miers cours destinés aux ensei-
gnants volontaires. Le bagage
de M. Pellaux en poche, ces en-
seignants pourront intervenir
dans leurs écoles avec l'accord
de leurs supérieurs, (ps)

Clés pour l'adolescence
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Le moment est venu de ramener vos nouveaux la vie des affaires que vous pouvez aisément ima-
partenaires commerciaux à l'aéroport. Derrière giner, non?
vous, des heures et des heures de négociations
souvent ardues. A présent, la tension est redescen- Mercedes-Benz 560 SE/SEL. La berline magistrale
due d'un bon cran. Vos passagers étendent leurs où tout n'est que générosité et espace. Où le luxe
j ambes avec satisfaction, se lovent dans leur siège de l'équi pement est encore souligné par la présence
comme s'ils étaient déj à chez eux. Cette voiture du cuir le plus fin et des essences les plus pré-
est réellement synonyme de calme et d'apaisement. cieuses. Où la puissance jugulée du moteur - un
Ah, cette élégance discrète, mais aussi cette fasci- 8 cy lindres de 5,6 1 développant 205 kW (279 ch)
nation de puissance maîtrisée et de totale sécurité. - vous garantit des trajets en toute sécurité. Et ŝ ~ i *>w
Vous voilà à bon port, avec ce sourire sur tous les où I'airbag, l'ASR, l'ABS font, entre autres, partie f  A \
visages qui se passe de commentaires. Ce matin de l'équi pement suisse de série. A présent , seule I _J^^ )
encore, vous n'osiez croire à la parfaite réussite une course d'essai manque encore à votre bonheur y^  ̂ ^^y
de cette j ournée. Pari gagné! Voilà une situation de immédiat. Téléphonez-nous donc! ^^- .^

Agences régionales: Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 221745.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 284444.
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I GROUPE DIXI
I recherche pour son département
¦ «Outils en carbure»

I J employé
S technico-commercial
I qui sera occupé dans le service des achats
I Profil du poste:
fl relations avec fournisseurs et sous-traitants

. I fl Nous demandons:
fl connaissances en mécanique
fl facilité de contact, sens de l'organisation
I langues: français-allemand
1 Faire offres par écrit en joignant
I les documents usuels à:

fl Service du personnel BB3flB lWkflB
1 H '̂ avenue WmLa\ I l  1 1  flT 4̂I du Technicum PB I I I  m_U

W 14044 I B^̂ f̂l fl^̂ l̂ II

I B̂ Wr
^̂ ^̂ ^Bfl

; H Département de
|l l'Instruction

^MJr publique

A la suite de la démission honorable
de la titulaire, nous cherchons pour la
Bibliothèque centrale de l'Université
un(e)

bibliothécaire
à mi-temps

Exigences:
- diplôme de bibliothécaire;
- connaissances d'informatique (sys-

tème SIBIL);
- bonnes connaissances d'allemand

et d'anglais souhaitées.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1er juin ou
date à convenir.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus à l'Univer-
sité, avenue du 1er-Mars 26, auprès
de M. Alain Jeanneret, bibliothécaire
de l'Université, <? 038/25 38 51.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 mai 1989. 000119

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous recherchons:

personnel
de fabrication
hommes ou femmes polyvalents pour tous les postes suivants:

- production et contrôle
- perçage de cadrans
- visitage sur des produits horlogers

(personnes avec expérience ou désirant être formées)

- emboîtage haut de gamme
- pose d'aiguilles
- achevage.
Venez examiner nos propositions, sans engagement. Nous nous
réjouissons déjà de faire votre connaissance et, bien entendu, nous
vous donnerons tous les renseignements désirés sur ces postes. 684

/z\ryi PWSONHIL cweQ&» î
 ̂V '/ SERVICE SA IJïS^Upeî}.

x^^ X̂V  ̂ et temporaire ^k^^
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Publicité intensive, publicité par annonces

/
^BONNCT

DESIGN & TECHNOLOGY
Pour compléter notre équipe jeune et dynami-
que, nous engageons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un régleur
sur fraiseuses CNC;

un opérateur
sur fraiseuses CNC;

un aide polisseur
formation par nos soins;

un aide acheveur
travaux variés de limage et soudage pour jeune moti-
vé, formation par nos soins;

un dessinateur(trice)
en construction horlogère, connaissances DAO sou-
haitées.
Se présenter ou offres écrites à BONNET D + T,
avenue Léopold-Robert 109, CH-2301 La Chaux-^
de-Fonds 1, f 039/23 21 21 ^T

012537 tOW

A a GRANDJEANs,
/( 1\> LA CHAUX-DE-FONDS

V mmm Rue dm Champs 24 - Tel 039/26 46 26

\rV MANUFACTURE DE BOITIERS DE MONTRESv EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

Vous souhaitez travailler au sein d'une entreprise dy-
namique vouée à la fabrication d'articles haut de
gamme...

Nous cherchons:

un opérateur sur
fraiseuses CNC

Formation par nos soins, si nécessaire.

Nous offrons:
- place stable;
- travail varié;
- ambiance agréable;
- horaire d'équipe alterné avec bons dédommage-

ments.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au 039/26 46 26.

' 69171

L'annonce, reflet vivant du marché |



Qu'elle est belle,
La Chaux-de-Fonds!

LA CHAUX-DE-FONDS

Une ville à découvrir, un esprit à conserver
Etonnant, c'est étonnant de dé-
couvrir la ville que l'on habite, sa
richesse architecturale, son ca-
ractère par des diapositives,
d'obliger son oeil à s'arrêter sur
des maisons devant lesquelles on
passe tous les jours... Le conseil-
ler communal et directeur des
Travaux publics Alain Bringolf
et l'urbaniste Sylvie-F. Moser
ont invité hier soir la population à
une séance d'information sur le
thème «La Chaux-de-Fonds, une
ville à découvrir, haute en cou-
leurs et au riche patrimoine d'Art
nouveau».
C'est à une véritable balade à
travers La Chaux-de-Fonds que
les diapositives, superbes, de
Danièle Carrère et Corinne
Beck ont convié les personnes
présentes hier soir à l'aula de la
S.S.E.C. venues écouter Sylvie-
F. Moser. Mais plus encore,
l'urbaniste a fait le point sur
l'évolution des rénovations,
bonnes et moins bonnes, sou-
haitables et à éviter, en ville de
La Chaux-de-Fonds.

Les toits, les cheminées, les fa-
çades, les vitraux , les cages d'es-
caliers, les portes sont autant
d'éléments extérieurs et inté-
rieurs essentiels à l'harmonie
d'un bâtiment. Le règlement du
quartier de la Ville-Ancienne
(adopté en juin 77) et le règle-
ment d'urbanisme donnent le
cadre général à la rénovation

d'une maison et précise l'esprit
dans lequel elle doit être menée.
Le service de l'urbanisme est à la
disposition des propriétaires
pour leur apporter conseils et in-
formations nécessaires.

«Depuis 1983, plus de 500 bâ-
timents ont été rénovés après
consultations, les demandes de
conseils ont passé de 63 en 83 à
plus de 100 en 87 et 88», a relevé
le conseiller communal A. Brin-
golf, tout en soulignant que la
commune n'a pas le monopole
du bon goût mais souhaite
transmettre une vision globale
de la ville. Au fil des ans, ces ef-
forts portent ses fruits et contri-
buent à donner de La Chaux-de-
Fonds une image différente,
plus positive, au sein de la popu-
lation et des visiteurs de l'exté-
rieur.

En fin d'exposé, Sylvie-F.
Moser a cité les bâtiments et
sites classés en 1988: ce sont le
Café de Paris, le Temple Alle-
mand, la Fontaine monumen-
tale, les Abattoirs, le Créma-
toire, le Musée des beaux-arts, le
Musée paysan et la ferme aux
Eplatures 75.

Et l'urbaniste de la ville de
conclure: «Il y a des belles
choses à La Chaux-de-Fonds, il
vaut la peine d'apprendre à les
voir».

CC

Entre portraits et abstraction
Visite commentée de

l'exposition Lili Erzinger
La peinture de Lili Erzinger
interpelle. Qui était cette person-
nalité que Fernand Léger, Bis-
sière, recommandent à l'attention
de leurs pairs, à qui Arp confie la
terminaison des oeuvres de So-
phie Taueber? Cet intérêt, sans
doute a conduit un nombreux pu-
blic à suivre hier soir au Musée
des Beaux-arts, la visite com-
mentée par Edmond Charrière,
conservateur, de l'exposition de
cet oeuvre, accroché jusqu'au 4
juin.
Lili Erzinger est née en 1908 à
Zurich, en 1924, elle rejoint sa
famille aux Geneveys-sur-Cof-
frane, suit les cours de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds,
achève sa formation à Paris où
elle découvrira les mouvements
artistiques d'avant-garde de
l'époque. Ce qu'elle expérimente

dans la capitale française
confirme son inclination pour
l'abstraction, pourtant, elle
n'abandonnera pas le portrait,
style qu'elle appréhende dans
une même recherche d'abstrac-
tion. Vers les années 1940, l'oeu-
vre de Lili Erzinger réaffirme
son graphisme, les formes sont
plus élancées et linéaires. Le
rythme semble être sa seule pré-
occupation. Des lignes se joi -
gnent délimitant des surfaces co-
lorées.L'ensemble, très épuré, si-
tue l'ascèse de l'artiste, figure
d'avant-garde dans le dévelop-
pement de la peinture abstraite
en Suisse.

Troisième et dernière visite
commentée de l'exposition Lili
Erzinger (1908-1964), elle aura
lieu mercredi 24 mai, 20 h.

D. de C.

Coupe neuchâteloise
de fléchettes 1989

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le dimanche 21 mai 1989 se dé-
roulera la Coupe neuchâteloise
de fléchettes dans la salle du 1er
étage du bar-pub «L'Ange
Bleu» à Dombresson.

Huit équipes neuchâteloises
participeront à ces joutes et se
disputeront un challenge qui
doit être gagné 3 fois en 5 ans
pour être définitivement acquis.
Des coups de rang seront re-
mises à chaque équipe selon le
classement.

Cette manifestation est orga-
nisée par le Darts Club Val-de-
Ruz. L'horaire fixé est le sui-

vant: de 9 h à 12 h 30 se joueront
les matchs de qualification. Les
finales pour les 3e et 8e place
commenceront à 14 h. Le point
culminant de la journée sera at-
teint à 16 h avec le lancer des
premières flèches des deux
équipes prétendant à la Coupe.

Les Darts sont un jeu
d'adresse en pleine croissance en
Suisse. Nous vous invitons cor-
dialement à profiter de cette ma-
nifestation pour venir en ap-
prendre davantage sur la prati-
que de ce sport dans notre can-
ton, (comm)

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages civils
Fernandez Alipio et Lopez Ma-
ria dël Carmen. - Kernen Chris-
tian Patrick et Jacot Martine. -
Landry Roger Pierre et Bâtscher
Sonja Béatrice. - Gindrat Pierre
Yves et Pellegrini Mila Rosalda.
- Gygi Jean-Daniel et Schafroth
Christiane Nicole. - Migliorini
Renato Luciano et Mathys Syl-
viane. - Pidoux Jacques Roger
et Dubois, née Comby, Doris
Marguerite. - Scarcella Vincen-
zo et Di Marco Maria Antoniet-

ta. - Thiebaud Pierre Alexandre
et Petriccioli Danielle Jeanine
Marie. - Wiedmer Cari Daniel
et Gerber Monique. - Brech-
biihler Pascal Gérard et Ram-
seier Jannik. - Joseph Pierre et
Klébert Marie Darlène.

Décès
Delachaux-dit-Gay Charles
Ulysse, époux de Delachaux-
dit-Gay née Sandoz-Gendre
Mathilde Elisa. - Robert-Tissot
née Steudler Jeanne Madeleine,
veuve de Robert-Tissot Pierre
Eric.
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LES BRENETS

La famille de

MONSIEUR
CHARLES HUGUENIN-SIEBER
profondément touchée par les très nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours
de deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1904
a le regret de faire part

du décès de

\ Monsieur

Armand
ROMERIO

\ caissier
dont elle gardera

i le meilleur souvenir.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures. LE LOCLE

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

MADAME
ROSE STALDER-BOBILLIER

nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à notre épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier à tous les amis qui ont visité notre
chère disparue durant sa maladie ainsi qu'aux médecins et
personnel de l'Hôpital du Locle pour leur dévouement.

MADAME ET MONSIEUR
PIERRE STALDER-ARNOUX

AVIS MORTUAIRES

SAINT-IMIER

Madame Pierrette Lehmann-Racine;
Monsieur et Madame Pierre Lehmann-Storni

et leurs enfants Stéphane et Cindy;
Madame Flora Thommen;
Monsieur et Madame Ernest Lehmann et famille ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René LEHMANN
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, enlevé à leur tendre affection
dans sa 61e année, après une longue et pénible maladie.

SAINT-IMIER. le 14 mai 1989.

Selon les vœux du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Pierrette Lehmann
Agassiz 1, 2610 Saint-lmier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier, cep 23-
1105-1.

LA FERRIÈRE Du hast gesorgt, du hast geschafft
Wohl manchmal ùber deine Kraft
Nun ruhe aus, du gutes Vaterherz
die Zeit wird lindern unsern Schmerz.

Mit schwerem Herzen nehmen wir Abschied von meinem
geliebten Gatte, unserem Vater, Schwiegervater, Gross-
vater, Urgrossvater, Bruder. Schwager, Gôtti, Onkel und
Verwandten

Erwin HAGER-GAFNER
nach einem reicherfùllten Leben ist er heute im 85. Le-
bensjahr nach langer Krankheit sanft entschlafen.

LA FERRIÈRE. 17. Mai 1989.
Die Trauerf ami lien:
Elise Hager-Gafner
Heinz u. Anna Hager-Furer
Kinder u. Grosskinder
Edith u. Fritz Aeberhard-Hager
Kinder u. Grosskinder
Beat Hager-Tuki und Kinder .
Lory u. Joël Fuhrer-Hager
Kinder u. Grosskinder
Marie-Thérèse Hager
und Anverwandte.

Die Beerdigung findet statt: Freitag 19. Mai um 14.30
Uhr in La Ferrière.

L'enterrement aura lieu â La Ferrière le vendredi 19
mai à 14 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Statt Blumen, gedenken Sie an die «Oeuvre de l'Infir-
mière visitante du Haut-Vallon» cep 23-1035-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Boulangerie - Pâtisserie - Hôtel
du Cheval-Blanc La Ferrière

famille Hager
fermés vendredi 19 mai"

pour cause de deuil.

LES BREULEUX JL, Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Sei-
gneur pour notre cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami

Monsieur

Germain POUPON
qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 85e année, après
une longue maladie, bien entouré de sa femme et de ses
enfants.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son épouse:
Lydie Poupon-Baume, Les Breuleux;

Ses enfants et petits-enfants: .*

Charlotte et Marcel JacqUat-Poupon,
Cécile et Adrien. La Chaux-de-Fonds:
Fernand et Pierrette Poupon-Germiquet.
Sylvie, Marie-Angèle et Louis Bonaventure. Delémont;
Alphonse et Marie-José Poupon-Veya,
Charles et Lise, Delémont;

Ses frères:
Paul Poupon, Zurich;
Marcel Poupon, Zurich; ,

Ses belles-sœurs:
Claire Poupon, Bâle;
Germaine Poupon, Porrentruy;

Les petits-enfants de feu Eugène Poupon;
Les familles de feu Alfred Baume-Donzé,

LES BREULEUX. le 17 mai 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu aux Breuleux, samedi 20 mai, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour
les personnes involontairement oubliées.

AVIS MORTUAIRES

Hier à 16 h 20, un automobiliste
d'Apples , M. S. M. effectuait une
marche arrière dans la rue du
Pré-Gaillard en direction sud. A
l'intersection avec la rue du Cha-
nellaz, une collision se produisit
avec le cyclomoteur conduit par

M. Manuel Lorenco, 1967,
d'Areuse qui circulait rue du Pré-
Gaillard en direction est Blessé,
le cyclomotoriste a été transporté
à l'Hôpital de La Providence par
ambulance.

Cortaillod: cyclomotoriste blessé
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Le succès trop vite venu
La difficile carrière de Gilbert Laffaille

Il pourrait être un des
grands de la chanson fran-
çaise. Mais s'il l'est par le
talent et l'originalité, la no-
toriété, elle, a quelques dif-
ficultés à venir vraiment.
Pourtant Gilbert Laffaille
a douze ans de carrière et
sept albums à son actif. Un
joli palmarès qui récom-
pense un grand talent d'au-
teur, de compositeur et
d'interprète.
Lors de son récent passage à
Neuchâtel, où il était l'hôte de
RTN 2001, nous avons évoqué
avec Gilbert Laffaille cette route
artistique qui avait fort bien com-
mencée avec une chanson qui fut
d'emblée un succès, «Le président
et l'éléphant». Le public avait
airné cette poésie teintée d'hu-
mour un peu grinçant, ce style
neuf qui mettait en valeur le mot,
la langue française.

La scène réussissait tout aussi
bien à Gilbert Laffaille, qui fut
entre autres fort remarqué en
première partie du spectacle de
Gilles Vigneault. C'était un début
de carrière euphorique. Que
s'est-il passé alors pour Gilbert
Laffaille?

par René DÉRAN

- J'avais alors vingt-huit ans,
ayant fait plusieurs métiers,
donc humainement j'étais assez
bien armé. Par contre, j'ai com-
mencé ce métier en n'en sachant
rien. Je n'ai pas «galéré» dix ans
avant d'y entrer! J'ai eu tout de
suite du succès, ça s'est bien pas-
sé. Je ne dirais pas trop bien,
mais je n'étais pas préparé à cela
et l'égo en prend un coup. Tous
les jours les interviews, les émis-
sions de radio...

Je gagnais pas mal d'ar-
gent, j'étais célibataire, les
gens écrivaient beaucoup
de bien de moi.

Bref, les choses m'arrivaient
toutes seules. Je ne dis pas que
j'ai perdu la tête, mais j'ai frôlé
ce risque; de faire la fête tout le
temps. Je- vivais une sorte d'eu-
phorie.

Le destin s'est alors chargé de
me remettre à l'ordre, comme il
le fait souvent. Je vivais avec
une femme qui est tombée gra-
vement malade, a été totalement
handicapée deux ans, et a fini
par décéder.

Cette situation a été plus dra-
matique avec le métier que je fai-
sais que si j 'avais été employé de
banque, avec des horaires fixes
et un salaire à la fin du mois.
Ainsi , je n'avais plus envie
d'écrire, j'étais comme paralysé.
Cela me tombait dessus en plein
strass, paillettes et représenta-
tions, avec une réputation de
chanteur plutôt drôle, devant
faire rire le public. Je faisais le
Théâtre de la Ville à Paris lors-
que cela est arrivé.

Ma situation financière étant
bonne, j'ai pensé que je pouvais
m'arrêter un moment pour
mieux m'occuper de mon amie.
Après son décès, je me suis re-
trouvé avec un sentiment de^
culpabilité énorme et je suis res-
té quelques mois à tourner en
rond chez moi. C'est alors que le
fisc m'est tombé dessus.

Comme j'étais un peu cigale,
j'avais oublié que dans ce métier
75% de ce qu'on gagne va au
fisc. Maintenant je le sais!

Blessé affectivement, souf-
frant de graves ennuis d'argent,
je me suis remis à écrire et j'ai
fait un disque à la force du poi-
gnet.

En visite promotionnelle a RTN 2001. Gilbert Laffaille a
rencontré Jean-Mi (photos dn)

Quand il est sorti, je
n'avais pas vu le temps pas-
ser, on avait changé d'épo-
que.

Mai 68 était fini , c'était mai 81,
et l'élection de Mitterrand alors
que pour moi mai 68 avait duré
jusqu'en 81 ! Le rock était arrivé,
Radio-France n'avait plus son
privilège de monopole, les ra-
dios libres déboulaient de par-
tout et la nouvelle génération
était celle des enfants de ceux de
mai 68.

Le changement politique a
fait que plein de chanteurs se
sont trouvés déboussolés, ceux
qui faisaient des chansons «con-
tre». Ils se sont retrouvés dans
une situation de «larbins du
pouvoir». Ne pouvant plus être
«contre» au risque de se dés-
avouer, ils ne pouvaient non
plus être «pour» sans être taxés
de «lèche-bottes», donc ils ont
été totalement désorientés. Car
dans leur inspiration, ils avaient
oublié la vie, la nature, les senti-
ments, pour ne voir que la socié-
té.

Moi, je n'avais pas ete si loin
que certains dans la contesta-
tion, pourtant j'arrivais avec un
disque qui ne concernait que la
génération d'«avant». J'ai refait
le Théâtre de la Ville avec un as-
sez bon succès, mais j'ai senti,
bien que ça n'ait pas été écrit,
que l'accueil était un peu moins
bon.

Conséquence, moins de tra-
vail, un spectacle trop cher, j'ai
donc pris la grande décision de
me lancer dans le one man

show. J ai fait un pan fou, c'est
à dire que trois mois plus tard je
me présentais au Printemps de
Bourges seul avec ma guitare.

Et là j'ai retrouvé le
contact avec le public.

Dans des salles plus petites, avec
des cachets moindres, j'ai tourné
quatre ans comme ça.

J'ai donc regravi le chemin, en
apprenant mon métier, la tête
froide mais très content.

J'ai aussi appris la comédie,
en incluant des petits sketches
dans mon spectacle. J'ai ainsi
écume les petites salles de
France et de l'étranger. Puis, il y
a deux ans, étant à nouveau ins-
tallé dans la vie, je me suis mis à
écrire ce nouveau disque, «Tra-
velling», d'où est né un spectacle
que j'envisageais encore tout
seul. Mais en réalisant le disque,
je me suis aperçu que ce ne serait
pas possible musicalement de le
présenter seul en scène, car je ne
voulais pas travailler avec une
bande orchestre. J'ai donc mon-
té le spectacle que j'ai présenté à
Paris au Théâtre Déjazet et au
Printemps de Bourges.

C'est un vrai spectacle, avec
les musiciens du disque, un per-
sonnage, l'apport d'un metteur
en scène. J'ai travaillé des mois à
trouver des subventions que j'ai
obtenues. Et le spectacle a très
bien marché.

Mais je me suis aperçu qu'il
était trop cher pour pouvoir le
tourner, trop lourd, surtout
techniquefnent puisqu'il néces-
site douze heures de montage. Je

suis donc en train de préparer
une formule légère pour pouvoir
tourner. Car je n'ai pas oublié
les gens que j'ai vus durant qua-
tre ans et je veux pouvoir répon-
dre aux invitations de ceux qui
m'aiment bien. Ceux qui font un
travail pour la chanson dans des
salles moyennes ou petites.

Voilà où j'en suis actuelle-
ment. Le disque est extrême-
ment bien accueilli par la presse,
les radios et le public.

-C'est donc un nouveau dé-
part pour le succès?

-Ce n'est pas si simple, il
reste encore le problème de la té-
lévision. Car je ne suis pas au
Top 50. J'y serai peut-être dans
un an ou plus tard, cela ne ne
m'appartient pas.

Et en France, si vous n'êtes
pas au Top 50, vous ne pas-
sez pas dans les grandes
émissions de télévision.

De ce fait les gens ne vous voient
pas et pensent que vous ne faites
rien. Or, malgré mes déboires et
aléas, il y a douze ans que je vis
de ce métier, mieux que certains
collègues.

Si la carrière de Gilbert Laf-
faille fut semée de difficultés, son
nouveau départ est prometteur, à
en juger par son dernier album,
«Travelling», et le succès de son
spectacle au Déjazet. Nous parle-
rons de ce disuqe dans une pro-
chaine page «Temps libre», de
même que nous évoquerons avec
Gilbert Laffaille les difficultés
que rencontrent les chanteurs
français aujourd'hui. (dn)

AGENDA

Il est l'un des plus convain-
cants et talentueux déf en-
seurs de la chanson f rançais.
C'est un plaisir toujours re-
nouvelé que d'assister à un
récital de Jean-Marie Vivier.
Plaisir que pourront goûter
tous ceux qui se rendront au
Cellier de Marianne, au Lo-
cle, samedi 20 mai à 20 h 30.

C'est à un récital hors du
temps, hors des modes et sur-
tout hors du show-bizz que
sont conviés tous les ama-
teurs de poésie authentique
et de qualité. Un moment
rare de délicatesse à ne pas
manquer.

Jean-Marie Vivier
au Locle

Pink Floyd
à Lausanne

C'est conf irmé, VPS an-
nonce la venue de Pink
Floyd au stade de La Pon-
taise à Lausanne, mercredi 12
juillet à 20 h 45.

Ce sera l'événement de cet
été, pour lequel on pourra
louer ses places dans les SBS-
Tycket Corner, dès le 1er
juin. A vos marques...!

Pour cinq jours, la petite cité
lémanique va devenir
Morges-sous-Rire grâce au
f estival qui animera toute la
ville et notamment ses trois
salles, Les Trois P 'tits Tours,
le Casino et le théâtre de
Beausobre.

Dans les deux p r e m i e r s, les
spectacles ont lieu dans pres-
que tous les cas à 19 h 30, à
Beausobre à 21 h 30.

Le programme en bref :
mardi 20 juin, Les Gais lu-
trins, Lionel Rochman et
Michel Boujenah; mercredi
21, Marina Rodriguez-
Tomé, Pierre-André Sand,
Romain Bouteille, Sotha et
l'équipe du Caf é de la Gare;
jeudi 22, Francisca Bodmar,
J.-P. Chabrol, Bernard Hal-
ler dans «Epoque épique»;
vendredi 23, l'Equipe  des
Trois Ptits tours, Frank
Royon-le-Mée, et à Beauso-
bre à 20 h 30 Hommage à
Fernand Raynaud; samedi
24, Thierry Laurent (gratuit
pour les plus de 100 kg!) à 20
h 30, Pierre Miserez dans
«La main tendue ne répond
plus» et à Beausobre la soi-
rée de gala présentée par
Jean-Charles Simon, enf in à
23 h 30, les VRP.
Riront bien qui nront les
derniers!
(dn)

Festival du rire
à Morges

«Traces»

A chacune de ses tournées,
Jean-Jacques Goldman rem-
porte un succès populaire
grandissant. Son dernier réci-
tal, qui a triomphé à l'étape
lausannoise entre autres, fait
l'objet d'un double album per-
mettant de revivre ces mo-
ments magiques.

Deux 33 tours pour treize ti-
tres, le compte ne paraît pas y
être! C'est que l'ambiance du
récital a été conservée, avec les
longs passages musicaux pro-

longeant presque chaque
chanson. Ceux qui ont appré-
cié le spectacle aimeront sans
doute. Pour notre part, nous
aurions préféré un plus large
espace pour les textes, mais
c'est là question de goût.

Reste que ce double LP est
très fidèle à ce que l'on a enten-
du en scène et la démarche est
intéressante de présenter en
public des versions des chan-
sons très différentes des enre-
gistrements en studio.

«Famille», «Entre gris clair
et gris foncé», «Il y a», «Elle a
fait un bébé toute seule», «Il
changeait la vie», «Reprendre
c'est voler», figurent sur ces
disques présentés en coffret.

On y trouve aussi «Long is
the Road», et un «Medley»
entre autres. Une seule chose
un peu gênante pour un enre-
gistrement public: le récital est
«découpé», chaque chanson
étant coupée des autres par un
blanc. Mais les fans de Gold-
man ne s'arrêteront pas à ce
détail.
(Epie CB 252-EPC 463 462-1,
CBS)

Jean-Jacques
Goldman «La légende

des madones»

Julie Pietri avait évoqué, lors
de l'entretien que nous avions
eu avec elle au Cerneux-Péqui-
gnot, cet album récemment
sorti de presse.

C'est un disque très élaboré
qu'elle propose contenant dix
titres personnalisés et, il faut le
dire, d'excellente facture.

Julie Pietri fait partie de ces
chanteuses (et auteurs) de la
nouvelle génération qui atta-
chent une importance aux
textes et recherchent l'origina-
lité dans les musiques.

Cette ravissante artiste uti-
lise aussi son tempérament du
Sud et sa voix merveilleuse de
puissance et de chaleur pour
mettre en valeur des chansons
comme «Salambo», «Johdai»,
«Mo». Mais aussi ses mélodies
de femme, comme «Les sor-
cières et les madones», «Etran-
gère», «Femme de lumière»,
«Priez pour elle».

Julie Pietri va au-delà des
modes d'un moment, elle a du
caractère, de la personnalité et
pour cela déjà, elle mérite l'in-
térêt. Mais en plus, elle a du ta-
lent!
(CBS 463408-1)

Julie Pietri

«Bouffons de société»
«Mes 36 000 volontés»
Depuis de longues années,
Jean-Marie Viver s'attache à
mettre en valeur, à défendre
contre vents et marées, la belle
chanson française, la poésie la
plus pure, celle que perpétuent

les Rimbaud, Jehan Jonas,
Debronckart, Léveillé,
Georges Dor... Cette poésie
sans âge, toute de cœur et
d'émotion.

Il sert cette poésie avec son
talent d'interprète, d'auteur
aussi parfois, et sa sensibilité à
fleur de voix. Chacune de ses
interprétations est un délicat
moment de subtilité, de ten-
dresse ou d'humour incompa-
rable.

Pour pallier la disparition
de sa maison de disques (dans
la faillite de laquelle ont dispa-
ru tous ses enregistrements)
Jean-Marie Vivier a mis sur
deux cassettes admirables son
récital. Trente-trois parmi ses
plus belles chansons sont ainsi
à nouveau à la portée de son
fidèle public.

La qualité technique est ex-
cellente et fait merveilleuse-
ment passer la chaleureuse
présence de Vivier. C'est sans
doute son meilleur enregistre-
ment, le plus authentique en
tout cas. Et un grand moment
de poésie. Une référence pour
tous ceux qui apprécient la
vraie chanson française.

Nous ne citerons pas de titre
car il faudrait tous les nom-
mer, mais ce sont deux cas-
settes que l'on peut acquérir
«les yeux fermés» (mais les
oreilles ouvertes!)
(Les ateliers du spectacle
26001 et 26002)
Signalons que Jean-Marie Vi-
vier sera au Locle, au Cellier de
Marianne, samedi 20 mai à 20
h 30.

Jean-Marie
Vivier
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La Ligue contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires à La Chaux-de-Fonds

cherche

infirmière diplômée
pour son service médical, deux après-midi
par semaine.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la
Ligue, Serre 12. 012297

Famille de deux enfants au centre de Beme
cherche dès août:

jeune fille au pair
sérieuse. Possibilité de suivre des cours.
? 031 /42 34 54 305052

|É Aimez-vous la mode? - Aimez-vous coudre? m

È|3? Dames et jeunes filles ont la possibilité de se faire |£®j
I instruire comme «M

I couturière 1
I en linge I
i|| (pas de travail à domicile)

f£^ Saisissez la balle au bond! Vous recevrez un 
bon .

ffiû salaire, une mise au courant soigneuse ainsi que des
!' ¦*£$ conditions d'emploi favorables (par exemple, horaire
'|£J! de travail individuel).

ra| Si vous vous intéressez à ce travail, contactez M. E.
gH Blickle. Il se réjouit de vous donner d'autres renseigne-
rais ments.

3S CALIDA S.A.
mk Rue de la Paix 152, 2300 La Chaux-de-Fonds
\ym - 0 039/26 88 61 "°«»

3SCOITI microelectronics

Circuits intégrés sur mesure.
Si vous êtes intéressé par des technologies d'avant-garde,
nous vous proposons au sein d'une équipe jeune et dynamique
un poste d'

Ingénieur ETS en électronique
dans notre département de Design.

Nous offrons à un jeune candidat motivé et ouvert la
possibilité de poursuivre sa formation dans le domaine

•r-de ia-"mtcro*é|ectronique. Nous lui confierons des tâches de
. / drcûîts^emi;C'usîbfnj3ipolaires.

y.ues.cbnhatssancés.d'anglâis et du système CAO seraient un
;"avantâge:^^" ¦¦'/ ¦ ¦¦¦<¦ ' ¦' ¦/ ' X

'l̂ irSp̂ ^l̂ ^̂ ^raliî ^illémentaire , contaééi JP *̂-? -
¦ \ "6mX-. -But: M 038/40 2S g S ^̂ Ĵ-$
' Ĵ dfirW mânukntes:Sonj tàeilVoyerà: mm*.,.,....

Ascom Favag SA *~-: '/ 5y 'i'§ ^̂ f̂^^^:yf ^<^k\èti(px^^X*.~V:y.:yi : i
j , Chaponé des -grés- ,'¦;• ¦'/¦"' t̂«^. ...̂
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Mandatés par une entreprise du vallon
de Saint-lmier, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE DE
LANGUE ALLEMANDE

Age idéal: 35 - 45 ans.
Pour le département vente et marketing.
Pour plus de renseignements, veuillez
nous contacter sans tarder.

012093

MLinitier—
•U JIBS 311

On cherche

AIDE
DE CUISINE

pour début juin ou date à
convenir.
Sans permis s'abstenir.
Maison des Jeunes
Parc 69 - La Chaux-de-Fonds.

121337

Nous cherchons__f_\ pour notre stand extérieur

g vendeur(euse)
yiïj Entrée: tout de suite

__^* Horai
re de 

travail
Uaa\~a\ du mardi au vendredi 14 h 00 - 18 h 00

«2b samedi 08 h 00 - 12 h 00

CL 13 h 30-17 h 00
. p. Les personnes intéressées prennent
A c 

a
*
* contact avec le bureau du personnelae-i-onas 
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012600

XHM»M»»»»»»».»»»»»»»»»HHHB»/

La réussite de notre jubilé fait que nous désirons
engager rapidement:

horlogers(ères)
régleurs(euses)

Nous voulons spécialiser des horlogers désireux de
vouer leur activité à la fabrication de pièces

artisanales très soignées.
Nous offrons une activité diversifiée

dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable,

sont priées d'adresser leur offre à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — Rue du Rhône 41

1211 GENÈVE 3 — ? 022/20 03 66 OOIBTI

/ 0^o\
R ANS m

w %f Dans le cadre >
de notre développement 

^SêAè

•Prenez, en¦n_f.
Vous êtes un homme du concret. Possédant de

l'expérience dans le domaine de la construction. Actif
et disponible, vous avez le goût fl&
du travail en équipe. 4** _vL \&by\
Venez nous rejoindre. Ĵ 7 ÉÊfwk M w K

Métreur^^^^Wh
Nous offrons la juste rémunération des talents et

des compétences de chacun dans un climat et un cadre
professionnel.

Oi cette offre correspond à vos aspirations,
adressez-nous sans tarder vos offres accompagnées
des documents usuels. Notre discrétion vous est d'ores
et déjà assurée.

Des hommes et un savoir-faire is
au service de l'immobilier |

BERNARCI Nicod
W 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 J
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Etes-vous super?
OUI, nous n'en doutons pas
Souhaitez-vous pouvoir choisir votre nouveau sec-
teur d'activités?
Alors n'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons
vous présenter plusieurs possibilités d'emplois variés
en qualité de:

• horloger complet
• emboîteur
• poseuse d'aiguilles
• assembleuse de

bracelets
Nous vous offrons des postes attractifs, des presta-
tions de premier rang, des avantages sociaux ainsi
qu'un climat de travail agréable.
M. O. Riem se réjouit de votre appel et de vous
conseiller efficacement dans le choix de votre future
activité.

AIore Soy&QKf
Contactez-nous au plus vite %?V / À If fNos clients ont besoin de vous \;il v̂ I v m » \

V ,, A ^-^igr.iui » " mi

Léopold-Robert 65 X^  ̂SHWKI $A
2300 La Chaux-de-Fonds \-*r *̂*~ -¦¦¦¦ -»
V 039/23 04 04 v̂*»**,̂  _ ^

__9 Johnson Electric sa *

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

aide
mécanicien

qui aura pour tâches principales:
- la surveillance et l'alimentation

des machines;
- le contrôle de qualité en cours de

fabrication;
- le dépannage des moyens de

production;
- l'emballage du produit fini.

L'entrée en fonctions est prévue
pour début août 1989.
Faire offres manuscrites à:
JOHNSON ELECTRIC SA
Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds 0122H



Les vignobles du Chablis et Auxerrois
Des rouges et blancs de haute gamme

A l'époque où l'exportation
des vins français fait encore le
silence sur Bordeaux et
Beaune, on utilise déjà les
grands adjectifs pour qualifier
les vins d'Auxerre. Car la plu-
part de ces vins jouissent
d'une grande renommée et
sont exportés partout en Eu-
rope septentrionale.
Il est vrai aussi la présence de
l'Yonne, navigable depuis
Auxerre, et de l'Armançon, na-
vigable à partir de Tonnerre, ap-
portait à ces vignobles une situa-
tion non négligeable. Seul, à ce
moment-là, le Chablis connais-
sait des difficultés de transport,
les moines de Pontigny ayant re-
fusé de laisser effectuer les tra-
vaux qui auraient permis de ren-
dre le Serein navigable. Mais les
années passèrent.

Aujourd'hui , si, en ce qui
concerne la Bourgogne, les Ro-
manée-Conti, Chambertin, Ri-
chebourg et autres Corton sont
les grands crus de la Côte d'Or,
à côté des Vosne, des Nuits, des
Chambolle, des Volnay, des
Pommards et des Beaune, on
trouve aussi les meilleurs crus de
Tonnerre et d'Epineuil, les Clos
de la Chaînette et des Migraines
à Auxerre. Quant aux Irancy,
Coulanges-la-Vineuse, Joigny,
etc., ils sont en compagnie des
Mercurey, des Givry, des Meur-
sault rouges et de la plus grande
partie des crus du Beaujolais:
Juliénas, Chirouble, Morgon,
Moulin à Vent et autres Brouil-
iy.
LE VIGNOBLE DU CHABLIS
Autour de la petite ville de Cha-
blis dans la moyenne vallée du
Serein, le vignoble du Chablis
produit de grands vins blancs
s'inscrivant parmi les meilleurs
et les plus réputés de Bour-
gogne. Depuis une vingtaine
d'années, il connaît un renou-
veau spectaculaire lui permet-
tant de trouver un grand mar-
ché. Sa superficie de production
est de 2300 ha,ce qui le place en

tête des vignobles «blanc» de
Bourgogne. Sa production
moyenne est de 140.000 hl par
année. .

Même si le Chablis est assez
peu exporté en Suisse, sa renom-
mée est internationale avec qua-
tre appellations. Chablis grand
cru, environ 100 ha; Chablis pre-
mier cru, 660 ha; Chablis, 1400
ha et le petit Chabis, 150 ha. Si ce
dernier est un excellent vin à
boire en primeure, les trois au-
tres sont d'admirables vins de
garde ne développant leur bou-
quet qu'au bout de plusieurs an-
nées de bouteille.

LES COTEAUX
DE L'AUXERROIS

Les vignobles des coteaux de
l'Auxerrois, au sud-est
d'Auxerre, sont en plein renou-
veau. Chitry et Saint-Bris-le-Vi-
neux produisent sur plus de 400
ha de grands vins blancs de
Bourgogne. Mais on assiste pe-
tit à petit à un important cou-

rant de plantation en pinot noir.
Irancy et Coulanges-la-Vineuse
qui se font face de part et d'au-
tre de la vallée de l'Yonne, sont
voués au Bourgogne rouge et
rosé. A Irancy, 8o ha de pinot
noir donnent le Bourgogne-
Irancy, tandis qu'à Coulanges-
la-Vineuse, 70 ha plantés en pi-
not noir produisent le Bour-
gogne-Coulanges-la-Vineuse.

Tous les deux sont des vins de
garde développant leur bouquet
après quelques années. De l'avis
des spécialistes, ce sont des vins
qui n'ont pas fini de surprendre
tous ceux ignorant le glorieux
passé du vignoble icaunais.

UN MONUMENT
HISTORIQUE

Il est peu de vignobles en France
qui puissent se targuer d'être
aussi glorieux que les 2,5 ha du
Clos de la Chaînette. C'est le
dernier survivant des tout
grands vins d'Auxerre. Au Xlle
siècle déjà, on usait d'adjectifs
superlatifs pour parler de ces
vins. Et jusqu'au XTXe siècle,
ces vins continuent à jouir du
même succès, tant et si bien qu'à
la Révolution, le Clos de la
Chaînette est vendu comme bien
national.

Aujourd'hui, il poursuit sa
glorieuse carrière. RD

Les Nations Unies
et la météorologie mondiale

PHILATÉLIE

Le 21 avril 1989, l'Administra-
tion postale des Nations Unies a
émis une nouvelle série commé-
morative de six timbres sur le
thème «Veille météorologique
mondiale». Les valeurs sont de
0,90 et 1,10 francs, 0,25 et 0,36
SUS, 4.- et 9,50 SA.

En 1963, suite aux résolutions
1721 (XVI) et 1802 (XVII) de
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies concernant la co-
opération internationale pour
l'utilisation pacifique de l'Es-
pace, la Veille météorologique
mondiale a été créée; il s'agit du
programme principal de l'Orga-
nisation météorologique mon-
diale (OMM) dont l'objectif est
de coordonner, normaliser et
promouvoir les activités météo-
rologiques mondiales.

Un réseau de stations terres-
tres et spatiales (satellites sur or-
bite polaire ou géosynchromes)

surveille en permanence les
couches nuageuses, les tempéra-
tures à la surface de la mer et de
la terre, les couches de neige et
de glace et l'hygrométrie à
l'échelle de la planète. Les nom-
breuses données collectées par
ces systèmes sont rapidement
analysées puis diffusées sur les
circuits ultra rapides d'un réseau
mondial de télécommunications
spécialisé dans la transmission
d'informations météorologi-
ques.

Grâce à la Veille météorologi-
que mondiale toutes les nations
du monde disposent des infor-
mations météorologiques et sur
l'environnement (qui couvrent
aussi bien l'avertissement en cas
de cyclone que les données sis-
miques sur les accidents nu-
cléaires) ainsi que des progrès
scientifiques et technologiques
en météorologie appliquée.

Cassolette de rognons
et ris de veau à Paligote

LA RECETTE DU CHEF

Prendre 2 rognons de veau, les
dégraisser et les couper en dés.

Prendre I ris de veau, le faire
dégorger dans de l'eau et le faire
blanchir pendant 10 minutes.

Escaloper 4 tranches de ris et
les poêler.

Faire sauter les dés de rognons
dans une poêle bien chaude.

Flamber au cognac, retirer du
feu, égoutter, jeter 150 g de
champignons de Paris et 30 g
d'échalotes dans la poêle.

Déglacer à l'Aligoté et fond de
veau. Laisser réduire...

Vérifier l'assaisonnement et
monter au beurre.

Repasser les rognons dans la
sauce, dresser ceux-ci dans un
plat et placer les tranches de ris
de veau déglacées au Madère sur
le dessus.

Servir avec du riz.

Jean-Pierre SAUNIER,
Chef de cuisine du Maxime,
à Auxerre

Comment planter les dahlias
JARDINAGE

Le moment est venu de plan-
ter les dahlias. Ce sont des
fleurs peu chères, qui n'exi-
gent pas de grands soins et qui
enjoliveront votre jardin jus-
qu'aux gelées. Vous devez
leur réserver un endroit enso-
leillé, une terre profonde, bien
enrichie, et prévoir des tuteurs
au moment de la plantation.
Ne les mettez pas tous les ans
au même endroit, sous peine
de les voir dégénérer.
N'oubliez pas non plus de les
protéger contre les limaces qui
raffolent des jeunes pousses et
qui risquent de faire des dégâts
considérables dans vos planta-
tions. Un bon truc, qui vous
évite d'acheter des anti-limaces,
c'est de mettre tout autour de
chaque emplacement où vous
avez planté un tubercule de dah-
lia, un gros cordon de cendre de
bois, ou bien de sciure. Les li-
maces ne pourront le franchir.
Si vous préférez le tue-limace,
choisissez ceux qui contiennent
des répulsifs pour les animaux
domestiques. Il vous faudra sû-
rement aussi, cet été, lutter
contre les pucerons qui raffolent
du dahlia.

S'il s'agit de tubercules que
vous achetez cette année, plan-
tez les tels quels en les enterrant
de 10 à 15 cm, collet vers le haut.
Avant de les mettre dans le trou
de plantation, en faisant bien at-
tention d'étaler soigneusement
les racines, enfoncez un tuteur
adapté à la taille de la plante. Si
vous le mettiez une fois que la
plante a poussé, vous risqueriez
de gravement endommager le
tubercule.

S'il s'agit de tubercule qui ont
déjà fleuri dans votre jardin , il
convient sans doute de les divi-
ser en vous servant d'un outil
bien tranchant et en veillant à ce
que chaque éclat ait bien un
bourgeon au moins.

Pour vous assurer une splen-
dide floraison jusqu'aux gelées,

il conviendra de ne pas laisser
plus de trois tiges par dahlia et,
surtout, d'enlever régulièrement
les fleurs fanées.

Dans les régions froides, vous
pouvez attendre la fin du mois
pour mettre vos tubercules en
place, mais vous pouvez aider la
nature en les forçant dans des
caissettes contenant de la tourbe
toujours humide et que vous
mettrez dans une pièce chaude
et bien éclairée. Ainsi vous ga-
gnerez quelques semaines pour
la floraison.

Si vous disposez de fumier ou
de compost bien décomposé,
mettez-en au fond du trou de
plantation. Il existe des dahlias
de toutes tailles, depuis les nains
jusqu'aux géants qui peuvent at-
teindre deux mètres. L'espace-
ment des tubercules dépend de
la taille des dahlias adultes.
Vous devez espacer de 80 à 120
cm les plus grands, et de 30 à 40
cm seulement les nains.

Une fois les tubercules plan-
tes, et avant de les protéger avec
cendre ou sciure de bois ou anti-
limaces, arrosez-les abondam-
ment, directement au goulot.

Il vous faudra arroser vos
dahlias copieusement et réguliè-
rement tout l'été et, une fois que
les premières fleurs seront appa-
rues, vous donnerez à vos dah-
lias un peu d'engrais liquide
riche en potasse et en acide
phosphorique.

Lors de l'achat des tuber-
cules, faites attention aux cou-
leurs. Une unité de ton sera d'un
plus bel effet qu'un mélange de
couleurs.

Si vous n'avez pas de jardin ,
n'oubliez pas que les dahlias
nains, qui ne dépassent guère 25
cm, se plaisent fort bien dans les
jardinières aux fenêtres et sur les
balcons.
• Originaire du Mexique, où il
existe à l'état spontané, le dahlia
doit son nom à Dahl, un bota-
niste suédois qui fut l'élève de
Littré. (ap)

• iSÏ vous êtes propriétaire
d'un chien et que vous vous
désespérez de ne pas pouvoir
nettoyer les coussins remplis
de poils de votre animal, utili-
sez vos vieux collants que vous
aurez mouillés puis essorés. En
les passant sur les tissus, ils at-
traperont les poils.

• Si vous allez vous prome-
ner et que le temps est f roid,
mettez de la f arine de mou-
tarde sur vos chaussettes. La
f arine gardera vos pieds
chauds.

• Si vous devez utiliser des
champignons de Paris dans
une prépar ation, passez-les
quelques instants au f our. Ils
se dessécheront et rendront
moins de jus que d'habitude.

• Lorsque vous voulez man-
ger des sardines à l'huile, pen-
sez à en oter la p eau: elles se-
ront bien plus digestes.

• Pour nettoyer des photos
portant des traces de doigts ou

• de la poussière, les f rotter avec
un coton avec de l'alcool à 90°.

• Pour f aire briller vos che-
veux bruns, rincez-les juste
a vant de les sécher a vec une in-
f usion de romarin. Us auront
un incomparable éclat.

• Si vous avez éclaboussé un
pantalon avec un peu d'eau de
Javel, passez tout de suite de
l'eau oxygénée sur les taches.
Attendez quelques secondes
puis rincez abondamment.

• Pour cuisiner du chou -
un plat délicieux mais au
goût un peu f ort -, mettez
deux ou trois gouttes de ci-
tron et un bout de pain rassis
dans la cocotte.

• Pour maintenir en place des
sous-verres cloués à vos murs,
collez deux petits morceaux de
papier de verre à chaque coin.

• Pour utiliser sans risques
une échelle dehors, n 'oubliez
pas de mettre chaque p i ed
dans une boîte de conserve.

• Pour durcir vos ongles
f ragiles, trempez le bout de
vos doigts pendant dix mi-
nutes dans un peu d'huile
d'olive tiède mélangée à de
l'essence de citron.

• Si vous devez f aire cuire des
coquilles Saint lacques, piquez
le corail à l'aide d'une f our-
chette avant de les mettre dans
la poêle.

• Vous nettoierez vos gants
de peau très f acilement en
utilisant de la sciure de bois
légèrement chauff ée. Vous la
f rotterez sur les gants qui re-
trouvent leur bel aspect.

• Pour attendrir les ro-
gnons de porc, f aites-les
trempez 24 heures dans un
peu de lait, la veille du jour
de leur cuisson.

• Pour nettoyer un tapis
dont les couleurs ont un peu
passé, battez-le énergjque-
mentpuis mouillez-le avec de
l'eau. Pour le séchage, entre-
poser le tapis à l'ombre et
f rottez-le avec de la mie de
pain de seigle que vous aurez
préalablement chauff ée.

• En trempant les tiges de
vos f leurs dans de l'huile
d'olive, vous prolongez nota-
blement la durée de vos bou-
quets.

• Pensez à introduire dans
vos gigots un peu de Cognac
au moyen d'une seringue. La
viande sera très moelleuse.

• Vous redonnerez de la
f raîcheur à un balai en le
maintenant au dessus d'une
casserole d'eau bouillon-
nante pendan t quelques mi-
nutes, jusqu 'à ce que les poils
se redressent.

TOUT SAVOIR



Nous sommes une entreprise de caractère international. Nous
cherchons pour notre centre de service asiatique un

ingénieur ETS en électronique
pour le SAV

qui aura pour tâche d'assister notre clientèle après une brève
période de formation en Suisse.
Nous demandons:
- formation ETS ou similaire;
- bonnes connaissances de mécanique;
- grande disponibilité;
- connaissance de la langue anglaise.
Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe;
- contact direct avec la clientèle;
- fréquents voyages dans toute l'Asie;
- accès à la vente;
- appartement à disposition.
Veuillez soumettre vos offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, sous chiffres 950109 à Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour em-
plois fixes et temporaires

peintres
et

aides peintres
expérimentés.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00 ^

Une nouvelle solution pour aborder
la vie professionnelle:

EtreOK
Nous recherchons des

dessinateurs
pour les postes suivants:
¦ boîtes de montres
¦ machines
¦ agencement de cuisines et vente

Pour tous renseignements,
n'hésitez pas à téléphoner à M. G. Forino. «a

fTMYl PERSONNEL ctteOlL l
 ̂

V '/ SERVICE SA Wffi^upeîl
V^ ŝJfv  ̂et temporaire 

^̂ ^̂

Société en pleine expansion
cherche, pour poste stable:

une secrétaire
pour la facturation avec permis de
voiture; âge minimum 30 ans;

horlogers
horloger emboîteur
pour un poste de chef
mécaniciens
polisseurs
régleuses
Conditions: horaire libre et treizième
salaire. Pour étranger, permis de tra-
vail C obligatoire.

<f> 039/23 69 24 195

IIFTO DÉPARTEMENT

11 II L'INSTRUCTION
ĵy PUBLIQUE

Par suite de la démission honora-
ble de la titulaire, un poste à
temps complet d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service de l'en-
seignement primaire, à Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale com-

plète;
- sens du contact, des responsa-

bilités et de l'organisation;
- bonne connaissance de la dac-

tylographie et de la sténogra-
phie;

- bonne culture générale.

Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonctions:
1 er août 1989 ou à convenir.

Pour tout renseignement:
s'adresser au chef du Service de
l'enseignement primaire, rue de
l'Ecluse 67, case postale 156,
2004 Neuchâtel,
9 038/22 39 08.

Les places mises au concours
dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 26 mai 1989.

000119

Entreprise de distribution de pro-
duits laitiers et alimentaires
cherche

représentant
à temps partiel ou collaborateur.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres 28-140459 à Publi-
citas, 2400 Le Locle.

"Qf Département des
y lg Travaux publics

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service cantonal
des automobiles à Neuchâtel.

Tâches:
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la dé-
livrance des permis de circulation;

- établir les documents y relatifs;
- répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichets, téléphone).

Exigences:
- CFC de commerce ou bureau, avec

si possible quelques années de pra-
tique;

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 mai 1989. 000119

Coop la Chaux-de-Fonds
Afin de compléter notre effectif d'apprentis
à l'Administration centrale nous avons
encore une place d'

apprenti(e) employé(e)
de commerce

à repourvoir au 1 er août 1989.

Les personnes intéressées, au bénéfice
d'une formation à l'école secondaire (sec-
tion classique ou scientifique), motivées
par une activité variée dans différents ser-
vices administratifs, peuvent nous envoyer
leur dossier, avec photo et copies des der-
niers bulletins scolaires.
Nous organiserons, dès que possible, un
stage d'une semaine à l'administration,
ainsi qu'un test de connaissances géné-
rales.
N'hésitez plus, venez rejoindre la grande
famille COOP.
Faire offre à: 012001

Entreprise moyenne de la place
cherche pour son département de

gravure horlogère
et petite mécanique en séries

un micromécanicien
ou mécanicien
de précision
Travaux à exécuter; fabrication d'outil-
lages, réglages et entretien des machines,
suivi de la production.

Qualifications requises: CFC, expérience
de quelques années de pratique, capacité
de fournir le meilleur sur le plan qualitatif.

A disposition, entre autres: machines de
haut rendement, semi-automatiques et
CNC;

une ouvrière
.pour travaux de gravure et décors sur
pièces d'horlogerie.

Faire offres écrites ou téléphoner à:

GRAVELEC, A. Grandjean,
Av. Léopold-Robert 92.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Q 039/23 51 71

012283

¦

MISTER MINITcherche pour sa succursale à La Chaux-de-Fonds

CORDONNIERS OU OUVRIERS
dotés d'une certaine habileté dans les travaux manuels.
Formation assurée par nos soins)

CALZ0LAI 0 OPERAI
dotati di una certa abilita manuale.
Formazione assicurata da noi!
Une place de travail sûre et bien rémunérée!
Prière de contacter par écrit ou téléphone:
STAVA AG - MISTER MINIT - CASE POSTALE -
4103 BOTTMINGEN
(fi 061/47 90 40 ou 021/24 18 75 ou (après 19 heures)
037/26 36 08.

W^̂ ^̂ . ' - â-\aaaa\\aWaaL *"" -âaa-\\\\\\\\aa---  ̂" % 
____________** ' c *+_^^^^^^ »̂ *~M*̂ ^BÈ

Pllli:• • • • • • • • • • A,m

¦ • • • •

, de * v.v.v.v. %
._,«< «sX ? une .V.•.?.•.•••.•.

*v#:* - ** 
p I âgé ̂  £%u? £?£* ̂ éPaaV '«

mm «$&**¦ •:
• • • • • • • •  »_ t4' w «• • • • • •  •_•_* •  T

¦r

La réussite de notre jubilé
fait que nous désirons engager rapidement:

horlogers complets
ou

horlogers-rhabilleurs
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités (CFC)

ou d'une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens
ayant de l'expérience dans la réalisation de

montres compliquées
ou

chronographes
Nous voulons spécialiser des horlogers ayant du goût

et des aptitudes pour un travail exigeant
beaucoup d'application, de persévérance et désireux de vouer

leur activité à la fabrication ou à la restauration
de pièces artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable.
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

rémunération en fonction de votre expérience ainsi que
de votre aptitude au travail demandé, après formation.

Faire offres à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — Rue du Rhône 41

1211 GENÈVE 3-0 022/20 03 66 OOISTI

fe ANS )g
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iSto™ ET CONSTRUCTION
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pfrt} en acier inoxydable garantie: 10 ans f.

Igj REYMOND GIRARDIN
—Jf ' '"j | Maître ramoneur
*"1 K^CCT stand 3 - Tél. 038 53 34 41 - CERNIER
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UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE

FONDATION NEUCHÂTELOISE
POUR LA PRÉPARATION À LA MATURITÉ

FÉDÉRALE

Cours
de préparation
à la maturité

fédérale
Cycle de cours 1989-1992

Durée: 3 ans.
Début du cours: septembre 1989.
Horaire: du lundi au jeudi de 18 h 15
à 21 h 30.
Délai d'inscription: 30 juin 1989.

Information et renseignements: Université
Populaire Neuchâteloise, secrétariat, place
Pury 1, 4e étage, Neuchâtel, <p 038/25 50 40.
Adresse postale: case 1438, 2001 Neuchâtel.
Mardi - Mercredi - Jeudi 14 h à 17 h 30.

Une permanence est assurée le je udi de
17 heures à 19 heures du 18 mai au 29 j uin
1989 par le conseiller aux études. s™ I

J
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Immeuble LES TILLEULS C?"-ï

APPARTEMENTS
3Vi pièces, 75 m2 - 79 m2 - 80 m2
4!/2 pièces duplex, 101 m2
Surface commerciale, 147 m2 (2 niveaux)
Construction pimpante et soignée, ascenseur, chauf-
fage individuel.

: Magnifiques appartements très bien aménagés de 2
ou 3 chambres à coucher, salon/salle à manger avec
poêle suédois. Cuisine entièrement équipée, salle de

'• bains et W.-C. séparés, hall, balcon. Aux plaisirs d'un
décor agréable, ajoutons la situation privilégiée du
quartier ainsi que la proximité des communications, !
écoles et commerces.

A La Chaux-de-Fonds
dans quartier tranquille et résidentiel

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
' Sous-sol: abri, lessiverie, cave à vin, locaux de range-

ment, grande piscine chauffée, 2 garages.
Rez: hall, chambre à coucher indépendante, W.-C.
séparés, réduit, grand salon, salle à manger, cuisine.
1er étage: 3 chambres à coucher, 1 salon, 1 dres-
sing-room, 2 salles de bains, 2 W.-C. séparés.
Combles: somptueux volume couvrant toute la surface
de la maison avec charpente en bois pouvant éventuel-
lement être aménagé en appartement.

I Cette demeure est entourée d'un splendide parc arbo-
risé. Surface totale de la propriété: 4970 m2.

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 - <p 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 012185

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartements
3 et 4 pièces

Cuisine aménagée,
2 pièces meublées,

salle de bains. <f> 039/28 77 01
012512

"¦¦¦"¦¦¦"¦" ¦*¦.-" 

A 2 heures

ferme
de Bresse

à caractère,
avec 11 hectares.
SFr. 175 000.-

80% crédit.
Et toutes propriétés
dès SFr. 30 000.-.

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

302059

I

Nous avons toujours besoin de I
peintres CFC ou aides peintres I
avec expérience; B
maçons ou aides 'M
avec expérience. W.
Permis B/C B
Nous attendons —aWlfia\ 713 '" 8votre visite. tEWfft M
(039) 2711 55 -W*# 1régulons j

(T "N
A vendre au Locle

appartements
Prix de vente exceptionnel

Exemple:
3 pièces, balcon, cuisine

dès Fr. 137000.-
Belle situation, quartier tranquille

000440

M

' ^9 Bureau de 
vente:

mm La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |
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AU RUZ BARON 2046 FONTAINES

BOUDEVILUERS //GARAGE 
/ ^  

PORTES OUVERTES
4 7~J / / j  VENDREDI 19 MAI 1989

O / /  QE 1 7 K A 2 1 H.
n n II / / SAMEDI 20 MAI 1989
3 " / / 5 . DE 10 H A 12 H
U Q K / < ET 14 H A 21 H

Q  ̂ t~3 /  f * DIMANCHE 21 MAI 1989
A  ̂ /̂ 

DE 10 
H A 

12 
H

 ̂( * Il *4| ET 1A H A 18 HV^
VILLATYPE SA VILLATYPE SA VILLATYPE SA
274 1 BELPRAHON 2052 FONTAINEMELON 1781 COU RTAMAN

\  ̂
TEL 032/93 31 44 TEL 038/53 40 40 TEL 037/ 34 22 00 //

UNE FAÇADE POUR LA VIE .
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N
^r >oJUR$<

50 m2 Gratuit Mïf^^Pour une façade supérieure à 500 m2 
VN  ̂ il I ITx -̂̂100 m2 Gratuit ^iHiPour une façade supérieure à 1000 m2 

\^M
'
T' JS£

EnlrBPrlseS : 
 ̂

__*•_ ^Couveriu-e \ JEma~mÊaW m̂ma~mmtm—m^' ENTREPRISE Ira # V NJjry-
¦MsUMssVMBiBsla ĵr̂ sTune 
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Tél. : j

000322 j |

1 1 A louer tout de suite
I I f I ou pour date à convenir

magnifiques appartements
de 2 pièces en duplex
(pignon avec ascenseur), tout confort, entièrement rénovés.
Situation: Crêt 24.
Salon avec poêle suédois et cuisine agencée au niveau
inférieur. Coin nuit au niveau supérieur.
Une visite «portes ouvertes» aura lieu le vendredi 19 mai
1989 de 16 h 30 à 17 h 30.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
GERANCIA & BOLLIGER SA, av. Léopold-Robert 12 à U
Chaux-de-Fonds, <? 039/23 33 77. 012057

Cherchons à acheter

chalet ou
maison de week-end

dans les cantons de Neuchâtel et du Jura,
ainsi que dans le Jura bernois.

Faire offres sous chiffres 28-950106 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.
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EN ROUGE,
EN VERT,
EN BLEU,
EN BRUN:

Des textes soulignés,
des titres attractifs,

des paragraphes
en évidence,

des graphiques
plus parlants...

L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135

SERVICE - COPIES PROFESSIONNEL
DESKTOP PUBUSHING

t

Nous engageons pour la période
du 3 juillet au 2 septembre

|f ÉTUDIANTS(ES)
^™" (renfort d'été - âge minimum 18 ans)

CO Se présenter au bureau du personnel,
ta chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01 012600
de-Fonds

BOR5L
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

cherche pour son département de ventes:

une secrétaire trilingue
français-allemand-anglais

Profil idéal:
- 30-40 ans;
- sachant utiliser les techniques modernes (traite-

ment de texte, etc.);
- sens de l'organisation.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans le cadre d'une

petite équipe dynamique;
- horaire libre;
- salaire en rapport avec les qualifications requises.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les candidates intéressées voudront bien envoyer
les documents usuels à BOREL SA, rue de la Gare 4,
2034 Peseux, à l'attention de M. Stillhart, responsa-
ble des ventes. IM

FABRIQUE
DE D ECO LL ETAGES

cherche, pour suivre un groupe
de machines TORNOS M4 et M7:

un décolleteur
régleur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à DEMHOSA SA, (Groupe Valtronic
Holding SA), Confédération 27, La Chaux-de-
Fonds. M. Ls Boillod, 039/26 03 95. 121329

ACIERA
0

Etes-vous: technicien ET en électronique ou mé-
canique ou mécanicien de précision
ou mouliste;
bilingue français-allemand, avec si
possible des connaissances en
anglais;

Avez-vous: de l'expérience en programmation
des machines CNC;

Aimez-vous: les contacts humains;
Si oui: votre profil correspond à

l'agent
de formation

que nous cherchons pour notre département forma-
tion clients. Vous seriez chargé d'enseigner à notre
clientèle la programmation de nos machines CNC,
tout en vous perfectionnant de façon approfondie
dans ce domaine.
Si vous êtes intéressé par une activité au sein d'une
entreprise de pointe du secteur de la machine-outils,
veuillez adresser votre offre à:
ACIERA SA - 2400 Le Locle. s*

Service du feu $ 118 Police secours $3 117

La Chaux-de-Fonds 
Beau-Site: 20 h 30, «L'étrange Mr Knight», par le Théâtre de la
Mandragore (Bruxelles).
Club 44: 20 h 30, André Brandt: bilan d'une politique coordonnée
des transports en pays de Neuchâtel.
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: Henry, L.-Robert 68, jusqu'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, cf l 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
<p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Salsa (12 ans); 18 h 30, Ironweed (16 ans).
Eden: 21 h, Je suis le seigneur du château (12 ans); 18 h 30, Deux (16
ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Jumeaux (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Working girls (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: <P 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence dentaire: <p
31 10 17.
Les Ponts-de-Martel: 14 h 30, «Les saisons dans la nature», diapos.
(Club des loisirs).

Neuchâtel 
Temple du Bas: 20 h 30, «Roméo et Juliette», opéra en 4 actes de
René Gerber, avec l'Orchestre symphonique neuchâtelois.
Plateau libre: 22 h, Pat Cisarano (Rythm and Blues)
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Trésor, jusqu'à 21 h. Ensuite <?
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: relâche.
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, f > 111 ou
gendarmerie £> 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f >
53 34 44. Ambulance: <? 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le festin de Babette.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <f> 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 
Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <f) 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <p 41 21 94. Ensuite, p 111. Hôpital
et ambulance: ,' 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, 85 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <P
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, «5 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden «5 032/97 51 51. Dr Meyer «5 032/97 40 28.
Dr Geering 85 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 45
97 42 48; J. von der Weid, 85 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: 20 h 30, La Vouivre.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: 85
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 85 51 22 28; Dr Bloudanis, 85
51 12 84; Dr Meyrat, 85 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, 85
53 11 65; Dr Bosson, 85 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 85 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 85
039/51 12 03.

Course aux Crêtes de Montoz
Dimanche 21 mai, l'Association neuchâteloise de tourisme pédestre
organise une course accompagnée sur les Crêtes de Montoz. Par-
tant de Reuchenette, en passant par le Pré-la-Paratte, pour arriver à
la cabane CAS de la Rochette vers midi. En continuant à travers
pâturages sur la Métairie de Werdt pour descendre ensuite La
Heutte et reprendre le train à Reuchenette. Temps de marche: envi-
ron 6 h.

Pour tous les intéressés, l'inscription peut se faire jusqu'au 19 mai
auprès des chefs de course, 85 032/95 18 20 et 038/51 28 40.

RTN 2001
Littoral FM 98.2; U Oum-de-Fonds, I«
Lode FM 975; ViMe-Ruc FM 93.9; Vidéo
2000; 103.0; Coditet 100.6; Btsse-Amse
91.7; U Underom 105.9; Saint-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

JFSÏ I
^S_W 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. 17.05 Première édition ,
par J. Bofford , avec Geneviève
Dormann. 18.15 Journal des
sports. 17.30 Soir première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères, par M. Caboche. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

^  ̂
Espace

*

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Apoggiature . 18.05 Magazine.
18.51) JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'opéra : Roméo et Ju-
liette, de R. Gerber. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

-*« — 1
^S_? Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualit és
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
«Z.B.!»: Perestroïka au Brunna-
dernrain 37. 22.00 Jazz à la carte.
23.00 Wàr isch es?

Cm IFrance musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'auj ourd 'hui. 12.30
Concert. 14.00 Musique légère.
14.30 Côté jardin. 15.00 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Aide-mémoire. 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 21.00 Concert . 23.07 Club de
la musique contemporaine. 0.30
Minuit passé.

ĝ^Frtquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

c-&  ̂Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Rendez-
vous du 3' âge. 10.30 Vocalises.
11.00 Kaléidoscope . 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.25 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn 'occase.
15.00 Musique aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne I 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Bleu France
(chanson française).

fAIT
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FAIT!

COPIÉS,
PLIES ,

ASSEMBLÉS,
AGRAFÉS:

Des brochures,
des rapports
de gestion,

des catalogues,
des prospectus,

des modes d'emploi...

L'Impartial, rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 211135
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Retour en force: un bon divertissement
Jean-Marie Poiré, jeune réa-
lisateur plus ou moins issu
du café-théâtre, s'est pour le
moment spécialisé dans la
gentille comédie sans grande
ambition , amusante, pas
trop vulgaire mais dont le
seul petit défaut serait de
sombrer un peu trop vite
dans la facilité et le cliché, à
partir d'une idée de base
souvent intéressante comme
celle de son film le plus
connu: «Les hommes préfè-
rent les grosses».

«Retour en force» (1979)

traite du problème de la ré-
insertion des détenus, à la
fois dans la vie communau-
taire et également dans leur
vie privée, ce qui pose bien
souvent autant, si ce n'est
plus de problèmes. Démons-
tration: un «dur», braqueur
de banques et ancien déte-
nu , n'en est pas moins
homme. En résumé, un ca-
sier judiciaire bien rempli
n'empêche personne d'être
cocu et déçu par sa progéni-
ture.

C'est le cas d'Adrien

Blausac qui, après avoir
purgé sa peine de huit ans de
prison, sort confiant, per-
suadé de retrouver sa tendre
épouse Térésa et leurs deux
enfants prêts à l'entourer...
Hélas! Il doit constater la
dure réalité: Térésa vit
maintenant avec Roger, son
fils est un petit voyou et sa
fille mène une vie de pata-
chon. Et comme si tous ces
malheurs ne suffisaient pas,
il faut qu 'un inspecteur qui
se prend pour Javet ne lâche
plus Adrien d'une semelle.

«Retour en force» est un
film étrange, oscillant entre
le sérieux et le burlesque.
Son origine très «café-théâ-
tre» lui donne un charme in-
déniable même si les gags
dont il est rempli ne sont pas
toujours à la hauteur de
leurs ambitions. La distribu-
tion un peu surprenante:
Lanoux - Lafont - Mondy -
Jugnot est attachante. Mais
le film reste un bon divertis-
sement... sans plus: (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35

Rue des sans abri
Le monde coupé en deux, avec
deux «géants» qui s 'aff rontent:
après la guerre f aite en commun
contre Allemands, Italiens et Ja-
ponais, USA et URSS s 'engagè-
rent dans la guerre f roide, établi-
rent l 'équilibre de la terreur, en-
trecoupés de périodes de détente.
Une f ois encore, les choses chan-
gent: Reagan a, aux USA , coupé
beaucoup dans le «social» alors
que Gorbatchev tente d 'entrou-
vrir les f enêtres, préoccupé lui
aussi par le «social», mais pour le
f aire progresser. Une f ois encore,
l 'évolution de ces deux sociétés
antagonistes est telle que ce qui
rapproche pourrait bien sup-
planter ce qui sépare.

Il y  a une semaine, «Temps
présent» proposait un document

soviétique décrivant les «groupes
à risque» de SIDA, p rostituées,
homosexuels, drogues. Cette se-
maine, «TP» emprunte un sujet
au magazine «48 jours» de la
grande chaîne C.B.S, pour en-
quêter sur le quart-monde des
USA , les sans abris de New York
et de riches régions voisines.
Leur nombre est en assez brus-
que augmentation, cela pour
plusieurs raisons: le SIDA conti-
nue de f r a p p e r  en privant des
malades de travail, une nouvelle
drogue, le «crack» f ait d 'intense
dégâts, la crise du logement
s 'amplif ie. Les clochards sont en-
core plus pauvres qu 'avant. De
nombreuses f emmes seules avec
enf ants ne savent plus comment
survivre. Une f ois chassé de son

logement, on ne retrouve plus
rien.

Le comté ne peut pas
construire de logements: on ai-
merait bien savoir pourquoi.
Mais ses services d 'assistance
placent une f amille dans un mo-
tel qui élabore sa f acture au p r i x
d 'hôtel, 125 dollars la nuit, qui
additionnés à d 'autres f rais, f i -
nissent par donner une f acture
annuelle de cent mille dollars.
Tellement incroyable que j e  me
demande encore si j 'ai bien com-
pris, donc bien noté: si l 'opéra-
tion doit se répéter souvent, alors
mieux voudrait construire des lo-
gements...

Il y  a de f aux  clochards, des
mendiants prof essionnels qui ga-
gnent bien leur vie, un Polonais

au cœur brisé qui est mort de
f r o i d  et que l 'on enterre, dans un
cercueil simple, dans une f o s s e
commune. Lors de ces rencon-
tres avec la misère, les Noirs sont
plus nombreux que les Blancs.

Mais il est bon que ce docu-
ment se termine sur une expé-
rience où un milliardaire s 'oc-
cupe d 'un motel aménagé pour
400 f amilles, alors qu'une f emme
noire organise les occupations et
l 'éducation des enf ants... L 'ini-
tiative privée, pourtant, doit se
substituer à la justice sociale que
l 'Etat devrait soutenir. Car un
pays  riche devrait avoir honte de
sécréter une telle misère...

Ereddy LANDR Y
m TSR, ce soir à 20 h 05 (reprise

samedi à 13 b 55)

\S^r* Suisse romande

9.15 Demandez le programme !
9.20 FLO
9.50 Planquez les nounours!

10.40 La belle et la bête (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.40 Retour vers le futur

Les victoires de Paul-Emile
Victor.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Rue des sans-abri.
Aujourd'hui , les sans-abri
sont la honte des Etats-
Unis.

20.55 Mike Hammer (série)

A SI h 45

Hôtel
Reportage : Hartmut Lange
pour Le récital, (éd. Fayard),
ainsi qu 'un reportage sur la vie
littéraire à Berlin et une inter-
view de Mathias Zschokke
pour son livre Max (éd. Zoé).
Photo : Hartmut Lange, (tsr)

22.35 TJ-nuit
22.55 Autour de minuit

Film de B. Tavernier
(1986), avec D. Gordon,
F. Cluzet , G. Haker , etc.

1.00 Bulletin du télétexte

| Q . | \ Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.50 Silverado
Western américain de
Lawrence Kasdan, avec
Kevin Costner. Scott
Glenn, Kevin Kline et
Brian Dennehy (1985,
133')

16.00 Colargol
16.15 Père et impairs
16.40 Destination Gobi

Film de guerre américain
de Robert Wise, avec Ri-
chard Widmark, Don
Taylor, Martin Milner et
Darryl Hickman (1953,
90')

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Série (en clair) (30')
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
En toute
innocence
Drame français de Alain Jes-
sua, avec Michel Serrault,
Nathalie Baye, Suzanne Flon
et François Dunoyer (1987,
95')
Une ambiance curieuse ser-
vie par de très bons acteurs

22.10 Plenty
Mélodrame américain de
Fred Schepisi, avec Meryl
Streep, Charles Dance, Sir
John Gielgud et Sting
(1986, 110')

0.10 Deadly Déception
Téléfilm américain de
John Liewellyn Moxey,
avec Matt Salinger, Lisa
Eilbacher et Bonnie Bart-
lett (1987, 100').

t 
 ̂

France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva lavie
10.35 Trente millions d'amis

des années 1980
11.00 C'est déjà demain (série)
11.30 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Lè vent

des moissons (feuilleton)
16.00 Drôles d'histoires (série)
16.25 Quarté à Longchamp
16.35 La chance aux chansons
16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
18.59 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo «
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Questions
à domicile
Avec Georges Marchais.
Secrétaire général du Parti
communiste français depuis
seize ans, Georges Marchais
répond ce soir, en direct du
siège du PCF, place du Colo-
nel-Fabien, aux questions
d'Anne Sinclair et de Jean-
Marie Colombani.
Photo : Georges Marchais,
(démo)

22.10 SOKO - Brigade des stups
Série d'U. Stark.

23.05 Haroun Tazieff
raconte sa terre

24.00 Une dernière • Météo
0.20 Cannes 1989
0.30 Intrigues (série)

_m *%%V& France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)

A vos marques , prêts,
partez!

11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de TA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

L'héritier.
14.10 Le privé (série)

Contrebande.
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial AlidaValli.
16.00 Flash info
16.05 les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit des vipères.

16.55 Flash info • Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
Les premières armes.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart'(série)

Esprit , es-tu là?
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.33 INC

A20 H 35
Mélo
Film d'Alain Resnais (1986),
avec Sabine Azéma, André
Dussolier, Pierre Arditi , etc.
A la fin des an né s vingt, dans
la région parisienne. L'épouse
fidèle et effacée d'un musicien
sans histoire s'éprend violem-
ment du meilleur ami de son
mari, concertiste adulé mais
amant malchanceux.
Durée : 110 minutes.
Photo : André Dussolier, Sa-
bine Azéma et Pierre Arditi.
(a2) •

22.30 Titres du dernier journal
22.35 Edition spéciale

Les comédiens.
23.55 24 heures sur PA2
0.15 Météo
0.19 Soixante secondes

Avec Natwar Singh, minis-
tre des Affaires étrangères
de l'Inde.

0.20 Du côté de chez Fred
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10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre (série)

L'apprentissage de la vie.
13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Ulysse 31 -
Tom Sawyer - Signé Cat's
eyes - 1789, au jour le jour.

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

A 20 h 35

Retour en force
Film de Jean-Marie Poiré
(1979), avec Victor Lanoux,
Bernadette Lafont, Gérard Ju-
gnot, etc.
En 1979 en France. Les ro-
cambolesques aventures d'un
ancien détenu qui, trompé par
sa femme et ses anciens com-
plices, cherche par les moyens
les plus insolites à récupérer
son bien.
Durée : 90 minutes.
Photo : Gérard Jugnot et Vic-
tor Lanoux. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques

Qu'est-ce que l'acte de
création ?

23.35 Musiques, musique
Adagio en sol BWV1005,
de J.-S. Bach, interprété
parD. Moroney.

23.40 Espace francophone

Demain à la TVR
9.25 Demandez le programme !
9.30 FLO

10.00 Mémoires d'un objectif
11.05 Mike Hammer
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

<KV^ Suisse alémanique

16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-G'eschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tagesthema
20.30 Chumm und lueg
21.35 Netto
22.20 Prominenten-Tip
22.35 Tagesschau
22.50 Europâische Ôkumenische

Versammlung
23.00 Svizra rumantscha

({̂ È|) Allemagne I

15.30 Frauengeschichten
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Aufund davon
16.40 Tiere in Spanien
17.05 Hexe Lakritze
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Veto
21.00 Mensch Meier
22.30 Tagesthemen
23.00 Ein Stuck Himmel

ŜIB  ̂ Allemagne 2,

16.00 Uhli und Wuhli
16.20 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.30 DerSuperflip
20.00 Gunter Pfitzmann
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.10 Burgerfragen

Bundestagsprasidentin
Rita Sussmuth

23.25 Neugierig wie ein Kind

H 1TJJ Allemagne 3

16.45 Mitreden!
Mitentscheiden?

17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mj | der Maus
18.30 Disneys

Gummibàrenbande
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 DerFluch

des Tutenchamun (film)
21.05 Siidwest aktuell
21.20 Politik aus Baden-Baden
21.50 Sport unter der Lupe
22.35 Dempsey and Makepeace
23.20 Ohne Filter

 ̂
Suisse italienn7

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Periragazzi
18.00 Automan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Io chiara et io scuro (film)
22.05 TG sera
22.30 Carta bianca
23.25 Flash teletext

RAI _____
14.00 Tennis
16.30 Big !
18.05 Zuppa e noccioline
19.05 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Tribuna elettorale europea
22.40 Lascia o raddoppia ?
22.30 Linea diretta
23.00 Telegiornale
23.10 Cinéma primo amore

ÇJ ta Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'inspecteur Derrick
15.00 Crible
16.00 Max la menace
16.50 Dessin animé
17.15 Rémi , sans famille
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.05 Arnold et Will y
18.30 Bouvard et 0e
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Réservé aux dames
22.30 L'immorale (film)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Les Duchène forment une
famille unie. Dans une
vaste propriété des envi-
rons de Saint-Etienne, ils
vivent et travaillent en-
semble pour la société
fondée par Paul (Michel
Serrault), une prospère
entreprise d'architecture.

Le fils de Paul, Thomas
(François Dunoyer), s'oc-
cupe plus particulière-
ment d'électronique. Son
épouse, Catherine (Na-
thalie Baye), une femme
belle et brillante, est ex-
perte aussi bien dans la
gestion que dans le dessin.
Tout semble aller pour le
mieux jusqu'au jour où
Paul stirprend Catherine
dans les bras de son
amant.

Fou de rage, il prend sa
voiture et provoque un
accident à la suite duquel
il perd provisoirement
l'usage de la parole et des
jambes. De retour chez
lui, Paul décide de mener
une guerre sans merci
contre celle qui a brisé son
rêve d'harmonie familiale.
La tension monte...

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

En toute
innocence



Les billets? De la haute coupure!
Les deux graphistes zurichois
Ernst et Ursula Hiestand sont
probablement les artistes
suisses dont l'œuvre a été le
plus massivement diffusée...
En effet, ils sont les auteurs
des billets édités par la Ban-
que Nationale Suisse. Ce sont
de vraies gravures en taille
douce réhaussées d'impres-
sions offset pour les motifs en
couleur.
Comme les timbres-poste qui
sont aussi des papiers-valeurs,
les billets de banque sont fabri-
qués sous haute sécurité. Les
précautions prises sont appli-
quées à toute la chaîne de pro-
duction. Le papier qui doit être
très résistant pour supporter les
innombrables manipulations
dont il est l'objet est produit par
la fabrique de papier de Land-
quart. Depuis 1975, c'est Orell
Fussli qui les imprime.

Pour des raisons de coût, la
Banque Nationale a préféré
confier cette tâche à une entre-
prise privée car la fabrication de
100 mio d'unités par an n'était
pas suffisante pour se lancer
dans la production.

Les nouveaux billets ont été
mis en circulation entre octobre
1976 et novembre 1979. Ils sont
suffisamment petits pour ne pas
devoir être plies, ce qui les use
prématurément, surtout le dou-
ble pliage, mais ils sont suffi-
samment grands pour se prêter
aisément au traitement mécani-
que.

UNE TECHNIQUE
SOPHISTIQUEE

De merveilleuses machines élec-
troniques ont été créées en
même temps que les billets qui
circulent actuellement. Celles-ci
assurent automatiquement
toute une série d'opérations.
Bien sûr, elles comptent les bil-
lets, ce qui est la moindre des
choses. Elles vérifient aussi leur
dimension et leur état: trous, dé-

chirures et coins cornes. Elles
s'assurent de leur propreté. En-
fin, elles détectent les fausses
coupures grâce à différents élé-
ments de reconnaissance intro-
duits au moment de l'impression
et à un contrôle digital de cer-
taines formes et du filigrane.

A la fin; les billets réutilisables
sont mis en liasses, les non-réuti-
lisables aussi et les faux sont re-
jetés en vrac. Certaines ma-
chines sont même équipées d'un
système de lecture des numéros
et des lettres de série. Cette em-
ployée modèle est en outre très
rapide puisqu'elle contrôle envi-
ron 18 000 billets à l'heure!

PEU DE FAUSSES
COUPURES SUISSES

Il est vrai que les faux billets
suisses sont assez rares. Le seul
cas connu de falsification im-
portante s'est produit en 1984.
De fausses coupures de 50
francs et de 100 francs impri-
mées en offset avaient fait leur
apparition à Genève. Ces
contrefaçons furent rapidement
détectées car leur couleur était
d'une nuance légèrement diffé-
rente des originaux.

Les billets suisses recèlent de
nombreux éléments de protec-
tion. Toutes les coupures com-
portent un fil métallique de sé-
curité. La série actuelle contient
pour la première fois un fili-
grane. Le personnage représenté
est le même que celui du portrait
imprimé, mais il regarde dans la
direction opposée. L'impression
en relief du portrait, exécutée se-
lon une technique nouvelle, per-
met de contrôler l'authenticité
au moyen d'un effet d'optique.

La gravure traditionnelle au
burin est remplacée par un ré-
seau de lignes horizontales fine-
ment ondulées. Les variations
d'épaisseur et de hauteur de
cette trame créent les zones
claires ou foncées du dessin. Au
fur et à mesure que l'on incline
le billet, les parties sombres de

Pour 1680 francs, vous pouvez vous offrir la collection intégrale des billets de banque
suisses ! Et si la collection ne s'apprécie pas, elle ne se déprécie pas non plus!

l'image deviennent de plus en
plus compactes et foncées. En
outre, quatre fines lignes
blanches (raies de sécurité) ap-
paraissent.

Enfin , le verso comporte une
petite figure géométrique qui
doit exactement correspondre
au motif du recto si on regarde
le billet en transparence. L'im-
pression entaille douce permet
en outre l'introduction d'un
code en relief pour les aveugles.

CONTRÔLEZ VOS BILLETS
Presque personne ne vérifie l'au-
thenticité des coupures qu'il re-
çoit. Cependant, la prudence
reste de mise: c'est le dernier dé-
tenteur de fausse monnaie qui
supporte le préjudice. Il ne sera
en aucun cas dédommagé. .

En outre, il sera bien inspiré
de ne pas tenter de le transmet-
tre à un tiers car cela constitue-
rait un délit. Pourtant, on l'a vu,
les billets de banque suisses sont
conçus avec une grande sophis-
tication dans les détails et il est
relativement facile pour tout un
chacun de bien les connaître car,

pour identifier le faux, il faut sa-
voir comment se présente le
vrai.

En fait, lorsqu'on reçoit un
billet de banque, on le contrôle
inconsciemment. La mémoire a
enregistré un certain nombre
d'informations, telles la sensa-
tion ressentie en touchant le bil-
let, sa rugosité, le son fait par le
papier,, sa couleur.

QUELQUES RÈGLES
POUR LA REPRODUCTION

DES BILLETS
Si la fausse monnaie est interdite
par les articles 240 à 250 du
Code pénal, les reproductions
de billets de banque sans dessein
de commettre un faux mais par
exemple pour faire de la publici-
té ou illustrer un texte, sont limi-
tées selon la législation relative
aux droits d'auteur. Ceci est si-
gnifié par le c (Copyright) qui fi-
gure dans la marge des billets.
Le but de cette pratique est
d'éviter l'apparition de repro-
ductions que l'on pourrait
confondre avec des originaux.

Pour faciliter le travail de la

presse et des milieux publici-
taires, une autorisation générale
pour certaines reproductions a
été édictée par la Banque Natio-
nale Suisse, selon des directives
très précises. Celles-ci concer-
nent notamment des dimensions
autorisées et la matière sur la-
quelle la reproduction est faite.

UNE ACTIVITÉ EN PÉRIL
Objet d'usage courant , le billet
de banque est appelé à évoluer
en fonction du développement
des arts visuels et des progrès
technologiques. A l'heure ac-
tuelle, l'ordinateur entre déjà
dans la conception des billets.

En France et en Grande-Bre-
tagne, les banques centrales
achèvent de s'équiper avec un
matériel qui permettra de fabri-
quer électroniquement les billets
de banque. Cela permettra d'in-
troduire de telles subtili tés dans
les motifs que- les contrefaçons
deviendront un exploit. Le mé-
tier de faussaire serait-il en pé-
ril?

Société de Banque Suisse
Bureau d'information romand

Un peu d'histoire des sciences
Les billets de banque suisses ont
pour sujet des hommes qui ont
contribué au rayonnement de la
Suisse.

10 francs: Léonhard Euler
(Bâle, 1707 - St Petersbourg,
1783). Physicien et mathémati-
cien. Il fut l'un des esprit les plus
éclairés de son temps et laissa
une œuvre embrassant l'ensem-
ble des sciences exactes et dont
les mathématiciens qui lui succé-
dèrent tirèrent grand parti.

20 francs: Horace-Bénédicte
de Saussure (Conches, 1740 -
Genève 1799). Géologue, physi-
cien, météorologue. Il inventa
plusieurs instruments tels l'hy-
gromètre à cheveu et un diapha-
nomètre (pour étudier la couleur
et la transparence du ciel).

50 francs: Conrad von Gess-
ner (Zurich, 1516 - Zurich,
1568). Savant universel, natura-
liste, médecin. Son très impor-
tant ouvrage intitulé «Historia
animalium» est considéré par les

scientifiques comme étant la
base de la zoologie moderne.

100 francs: Francesco Borro-
rnini (Bissone, 1599 - Rome,
1667). Architecte. Avec Fonta-
na et Marderno, il est l'un des
trois grands architectes suisses
qui se sont illustrés à Rome. Son
sens de l'espace en fait un des
maîtres de 1 architectures baro-
que.

500 francs: Albrecht von Hui-
ler (Berne, 1708 - Berne, 1777).
Anatomiste, physiologiste, na-
turaliste et poète. Professeur de
botanique et de chirurgie à Gôt-
tingen, il y créa un jardin bota-
nique. Avec ses «poèmes suis-
ses», il acquit la gloire littéraire.

1000 francs: Auguste Forel
(Morges, 1848-Yvorne, 1931).
Psychiatre, neurologue, entho-
mologiste. Il est connu pour ses
études sur «Le monde social des
fourmis du globe comparé à ce-
lui des hommes».

Notre fichue indépendance!A l'image des grandes options
politiques de notre pays, la
bourse suisse se caractérise par
sa grande indépendance. On
rappellera que lors du krach,
c'est elle qui a le plus mal digéré
la chute et que c'est encore elle
qui s'est le plus mal rétablie.

Mais aujourd'hui, la bourse
helvétique se distingue une nou-
velle fois en faisant fi des ten-
dances de Wall Street. Alors que
New-York a gagné des points
vendredi dernier et ce lundi, no-
tre bourse a boudé les résultats
des courtiers américains.

Ce démarquage est dû à la
crainte du marché face à une
nouvelle hausse des taux d'inté-

rêt en Europe. Une hausse pré-
visible et qui sera vraisemblable-
ment déclenchée par les taux di-
recteurs de la Bundesbank. Une
Bundesbank qui reporte sa déci-
sion depuis plusieurs semaines
déjà.

Le manque d'attractivité de la
bourse suisse s'explique égale-
ment par un mini-krach...dû à
Nestlé! En ouvrant son capital
nominatif aux étrangers, la mul-
tinationale suisse a bouleversé
les données du marché. Ces
mêmes étrangers qui craignent
désormais que les titres porteurs
d'autres sociétés se déprécient, si

ces dernières venaient à suivre
l'exemple de Nestlé. Si bien que
leur confiance envers.la bourse
suisse s'est amoindrie.

Mais ne versons pas dans un
pessimisme malsain, la faiblesse
du franc suisse et la bonne tenue
de l'ensemble de l'économie de-
vraient faire revenir prochaine-
ment les investisseurs sur notre
place boursière.

La semaine dernière, le mar-
ché s'est mis rapidement au ra-
lenti, dans l'attente du week-end
de la Pentecôte. Et à la reprise,
mardi, les actions suisses n'ont
guère brillé, dans un volume

d'affaires très restreint.
On signalera les trois chimi-

ques qui dynamisent quelque
peu la bourse. Par ailleurs, la
présentation des résultats de
Buehrle se fera aujourd'hui jeu-
di et de nombreux investisseurs
ont anticipé de bons chiffres.

Dans les valeurs qui sont bien
orientées, on mentionnera Par-
gesa, la Société Générale d'Affi-
chage, Swissair et Surveillance.

Dernière particularité de no-
tre bourse, les titres bancaires
sont toujours en retard. Malgré
les résultats largement bénéfi-

ciaires de nos institutions. Les
difficultés du secteur financier
sont pourtant évidentes et justi-
fient le désintérêt momentané
des acheteurs. En effet, les taux
montent alors que l'épargne tra-
ditionnelle stagne. Pour financer
leurs prêts, les banques se tour-
nent vers l'euromarché qui est
hors de prix. Le différentiel des
taux est du reste négatif. Mais
cette situation que nos banques
ont déjà vécue au début des an-
nées 80 devrait se rétablir. Et de
fructueuses opérations de tra-
ding sont envisageables sur les
bancaires.

J. Ho.

Données recueillies auprès de
M. Boissenot de la SBS

ouvert sur ... le capital

Après un premier trimestre agi-
té, on peut tirer un bilan du
marché monétaire: il ne réagit
plus aux indicateurs comme il le
f aisait jusq u 'alors!

A l'heure où nous écrivions
ces Ugnes, les chiff res de la ba-
lance commerciale n 'étaient pas
publiés, mais on peut aff irmer
sans risque que l'eff et qu 'elle
aura sur le marché n 'inquiète
plus grand monde. Décevante,
elle f reinera à peine la montée
du dollar. Satisf aisante, elle dy-
namisera momentanément le
marché. Point f inal.

Depuis des semaines, le bilan
du marché monétaire est connu:
f aiblessse du f ranc suisse par
rapport à l'ensemble des mon-
naies et f orce du dollar. Des re-
cords sont battus tous les jo urs,
des f luctuations que l'on carac-
térisera de...monotones!

LE DOLLAR
Hier matin, la devise américaine
était très f erme à 1,741 - 1,742.
Dans la nuit de lundi à mardi,
New- York aurait même f rôlé les
1,75 f rs. Cette f ermeté est géné-
rale et résulte des bonnes dispo-
sitions du marché f ace à cette
devise. On n 'ose même pas ima-
giner à quel taux le dollar
s'échangerait sans les interven-
tions des banques centrales!

LE YEN
A 1,2655- 1,2675, le yen bat un
record de tous les temps. Sans
que l'on puisse avancer une rai-
son bien précise à ce dyna-
misme.

LE DEUTSCHE MARK
Il y a bien des années que la de-
vise allemande n 'était aussi bien
disposés f ace à notre f ranc: 89,5
- 89,6 au cours interbanques.
Par contre, contre le billet vert,
le mark s'essouff le à 1,9445 -
1,9455.

La Bundesbank doit se réunir
aujourd'hui pour une séance
dont personne n 'attend grand
chose du reste!

LE FRANC FRANÇAIS
La monnaie f rançaise suit très
bien son mentor allemand à
26,42 - 26,45.

LA LIVRE STERLING
La f ermeté contre f ranc suisse
ne doit pas su f ï irau bonheur des
Anglais, tant la f aiblesse f ace au
dollar est importante. Contre f r s
suisse: 2,8465-2,85. Contre dol-
lar: 1,6355 -1,65. Eloquent.

LE DOLLAR A USTRALIEN
Comme les autres, le dollar aus-
tralien accuse le coup f ace au
billet vert: 76,3 - 76,5. Contre
notre f ranc, il se contente de sta-
gner à 1,3 2 8 5 - 1,3225.

LA LIRE
U y a bien longtemps que nous
n 'avions vu la lire à 12,3 -12,32.

J.Ho.
Données recueillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

Un peu
de monnaie?


