
Tandis que Gorbatchev quitte ia Chine
Nouvelles manifestations en faveur de la démocratie

Le gouvernement chinois a recon-
nu, hier, la «très grande gravité»
de la situation dans tout le pays et
tenté de désamorcer la crise par
un dialogue avec les étudiants.
Pékin a par ailleurs été, pour la
deuxième journée consécutive, le
théâtre d'une énorme mobilisa-
tion populaire en faveur de la dé-
mocratie, tandis que Mikhaïl
Gorbatchev quittait Shanghaï
pour Moscou à l'issue d'une visite
de quatre jours en Chine qui a
scellé la réconciliation officielle
entre les deux pays.
Les autorités chinoises avaient
posé trois conditions à une ré-
conciliation sino-soviétique
après 30 ans de brouille: le re-
trait des troupes soviétiques
d'Afghanistan, le retrait vietna-
mien du Cambodge et le retrait
de l'armée soviétique à la fron-
tière de la Mongolie. Lors de sa
conférence de presse, mercredi à
Pékin, M. Gorbatchev a indiqué
que le premier point avait été
réalisé.

Concernant le deuxième
point, le retrait vietnamien du
Cambodge est prévu pour le 30
septembre prochain, a-t-il ajou-
té. La seule ombre au tableau

entre Chinois et Soviétiques
porte toutefois sur le rôle des
Khmers rouges.

Le gouvernement américain a
été le premier à se féliciter de la
normalisation des relations en-
tre la Chine et l'URSS.

Avant de regagner Moscou,
M. Gorbatchev s'est rendu à
Shanghaï, où plus de 100.000
manifestants, avec à leur tête des
étudiants, sont descendus dans
les rues et l'ont contraint à re-
noncer à se rendre dans le coeur
historique de la plus grande ville
du pays.

La visite de M. Gorbatchev a
cependant été quelque peu relé-
guée au second plan par les ma-
nifestations en faveur de la dé-
mocratie. A la pression de plus
d'un million de Pékinois dans la
rue s'est ajouté un appel au dia-
logue lancé par plusieurs des pi-
liers traditionnels du régime,
dont 48 hauts cadres du PCC, la
confédération des syndicats, les
journalistes du Quotidien du
Peuple - l'organe du PCC - de
l'agence Chine Nouvelle, de la
télévision, et de l'Association
des journalistes chinois.

(ats, afp, reuter)

Les neutres sur le front Est

René Felber: «Pourquoi les neutres ne seraient-ils pas le
lien entre l'Est et l'Ouest ?» (Photo ASL)

René Felber inspiré
par le vent de Finlande

Les quatre neutres doivent soute-
nir le processus de démocratisa-
tion des pays de l'Est. Ils doivent
conjuguer leurs efforts pour cela,
a lancé nier à Helsinki le conseil-
ler fédéral René Felber lors de sa
première journée de visite offi-
cielle en Finlande. L'ouverture à
l'Est de ce pays a visiblement im-
pressionné le chef des Affaires
étrangères helvétiques.

De notre envoyé spécial
à Helsinki:

Yves PETIGNAT

Face au prestigieux auditoire de
la société Paasikivis, un club de
décideurs qui perpétue l'esprit
d'indépendance de l'ancien pré-
sident finlandais, René Felber
est allé d'emblée au coeur du su-
jet J «Pourquoi les neutres ne se-
raient-ils pas le lien essentiel en-
tre l'Est et l'Ouest?» s'est-il de-
mandé en appelant à une action
commune renforcée de ces pays.

Lors de sa visite de près de ï
heures au ministre des Affaires
étrangères, M. Pertti Paasio,
hier matin, puis lors du déjeuner
offert par le président Mauro
Koivisto, M. Felber a eu l'occa-

sion de préciser sa proposition:
que les quatre neutres, Finlande,
Suède, Autriche et Suisse se ren-
contrent au plus haut niveau à
intervalles réguliers au moins
une fois par an pour développer
un front commun dans les pro-
blèmes européens. Une première
rencontre pourrait avoir lieu en
Suisse.

OBJECTIF
Objectif prioritaire auquel

songe M. Felber, le soutien poli-
tique des neutres à l'amorce de
démocratisation ou du moins de
multipartisme de la Pologne, de
la Hongrie, voire de l'URSS.
L'action des neutres pourrait
ainsi contribuer à rapprocher
Budapest et Varsovie du Conseil
de l'Europe sans vexer Moscou.

M. FeJber et son homologue
qui reviennent tous deux de
Varsovie ont fortement ressenti
l'appel aux pays occidentaux
qui émane de la Pologne et de la
Hongrie à la recherche d'une
voie nouvelle.

GIBRALTAR
DU NORD

La proposition de M. Felber
est tombée dans un terrain fer-

tile. Ici à Helsinki, la forteresse
de Suomelina, le Gibraltar du
nord , armée tour à tour par les
Suédois et les Russes n'est plus
q'un lieu de pique-nique en ce
printemps exceptionnel. La libre
circulation des personnes entre
l'Est et l'Ouest est devenue in-
sensiblement une réalité. Cha-
que matin d'immenses ferries
acheminent de la côte soviétique
proche, des milliers de travail-
leurs frontaliers estoniens. Ce
sont des cousins. Les Finlandais
comprennent leur langue mais
surtout ils ont besoin de leurs
bras dans les immenses chan-
tiers navals où naissent les plus
grands paquebots de croisière
américains. Au point que cer-
tains songent à établir ici cette
main d'oeuvre.

COOPÉRATION
EST-OUEST

La Finlande qui n'est pas peu
fière d'avoir réglé seule ses 300
millions de dollars de dom-
mages de guerre à l'URSS a fait
de l'encombrant traité d'aide de
1948 avec l'Union soviétique un
véritable atout politique. Venu
parler de l'AELE M. Felber a
surtout pu constater hier à quel
point la coopération Est-Ouest
passe par la Finlande.

Le temps révolutionnaire
H • j fl

J m J|

La Révolution française a aussi bousculé le temps. Le
calendrier grégorien traditionnel est jeté aux oubliettes et
les meilleurs horlogers créent des jours de dix heures.
L'avènement de l'Empire sonnera le glas de cette utopie.
Deux cents ans après, le Musée international d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds se penche sur cet étonnant aspect de
la Révolution.

Le cadran décimal. Il indique aussi les trois jours mensuels de repos
de l'ère révolutionnaire. (Photo MIH)

Aujourd'hui: le temps sera en
bonne partie ensoleillé. Des
foyers orageux se développeront
en seconde partie de journée.
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Demain: temps quasi estival,
beau et chaud. En conséquence
formation de cumulus et
d'orages surtout dans les Alpes.
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Fête à souhaiter vendredi 19 mai: Yves 

Pouvoir
à pr endre

En quittant hier la Chine au
terme d'un voyage officiel de
quatre jours, M. Gorbatchev a,
très officiellement et courtoise-
ment, pris congé de quelques
vieux dignitaires du parti et du
gouvernement.

Il a peut-être aussi fait ses
adieux à tout un régime.

II y a quelques semaines, en
entamant leur mouvement de
protestation, les étudiants de
Pékin réclamaient juste un peu
plus de démocratie.

Aujourd'hui que le mouve-
ment s'est propagé à la plupart
des grandes villes et qu'il touche
toutes les couches de la popula-
tion, les millions de manifes-
tants, en reprenant ce même
thème de liberté, ébranlent j us -
qu'aux bases du pouvoir.

Tout simplement parce que le
mois dernier encore la majorité
de la population, malgré ses
frustrations, ne croyait pas un
changement possible. Alors
qu'aujourd'hui, c'est le statu
quo qui devient impensable,
tout comme une éventuelle ré-
pression policière.

En ignorant l'ampleur du mé-
contentement populaire sous-ja-
cent aux revendications estu-
diantines, puis en pliant devant
la pression des manifestants,
MM. Deng Xiaoping et Li
Peng ont d'ores et déjà perdu la
partie. Reste à savoir si en
abandonnant leur sceptre au se-
crétaire général du Parti, M.
Zhao Ziyang, ils ne lui ont pas
surtout transmis leur baguette
d'apprentis sorciers.

Il ne faut en effet pas oublier
que la contestation actuelle dé-
coule directement des réformes
économiques amorcées par M.
Deng et ses amis. Réformes qui
faute d'avoir eu un prolonge-
ment politique, ont débouché
sur une situation sociale explo-
sive.

En réclamant la fin de la cor-
ruption, apanage presque exclu-
sif des dignitaires du Parti, c'est
en fait à la nomenklatura dont
M. Zhao est le chef que la foule
s'attaque directement.

Une foule qui, apparemment,
est aujourd'hui toute puissante.

Seulement, lorsque le pouvoir
est dans la rue, cela ne signifie
pas qu'il appartient au peuple.

Mais simplement qu'il est à
prendre.

Dans les rues de Pékin, lors-
que les correspondants occiden-
taux demandent aux manifes-
tants de parler de leur mouve-
ment, certains le comparent à la
Révolution de 1789, d'autres
évoquent Mai 68.

La première, en renversant
l'absolutisme royal en France, a
servi de prélude à un boulever-
sement politique quasi mondial.

Mai 68 a surtout permis à
Georges Pompidou d'asseoir sa
position de dauphin du général
de Gaulle...

Roland GRAF



L'union fait la force
Ethiopie: mutins et séparatistes annoncent un cessez-le-feu
L'union fait la force: en vertu de
cet adage qui a fait ses preuves
dans l'histoire, les séparatistes
érythréens ont annoncé hier un
cessez-le-feu avec les mutins de la
Deuxième armée éthiopienne ba-
sée en Erythrée qui semblait tou-
jours en rébellion ouverte avec le
pouvoir central. 'Plusieurs mil-
liers de militaires rebelles sem-
blent en effet toujours contrôler
Asmara , la capitale de l'Erythrée
et deuxième ville du pays.

La radio du Front populaire
de libération de l'Erythrée
(FPLE) a annoncé un cessez-le-
feu de deux semaines pour «faci-
liter le succès» de la révolte mili-
taire anti-gouvernementale. «Le
FPLE, a poursuivi la radio, af-
firme qu 'il est prêt à apporter
tout le soutien nécessaire au suc-
cès de l'action entreprise par les
forces armées éthiopiennes» . Ce
cessez-le-feu entrait en vigueur
hier.

Un porte-parole du FPLE à
Rome soulignait toutefois qu 'il

n 'y avait «pas d'alliance, simple-
ment communauté d'objectifs».

LE PLUS GRAND DÉFI
Le président éthiopien Men-

gistu Halé Mariam, qui a dû
interrompre une visite officielle
en Allemagne de l'Est est rentré
mercredi soir à Addis Abeba où
il doit faire face au plus grand
défi de ses quinze ans de règne, à
savoir l'apparente rébellion de
près de la moitié de son armée.

La rébellion a éclaté mardi ,
quelques heures après le départ
du président Mengistu et de sa
femme pour Berlin. Elle a été
écrasée dans la capitale en 24
heures d'affrontements épars
qui ont entraîné la mort d'au-
moins deux généraux factieux et
du ministre éthiopien de la dé-
fense.

Selon des informations non
confirmées un troisième conju-
ré, le général Kumalapchew De-
jene, vice-commandant des
forces armées en Erythrée, a été

abattu par des soldats loyalistes
mercredi.

Le gouvernement a confirmé
la mort de son ministre de la dé-
fense, le généra l Giorgia Habte
Mariam. La radio a précisé hier
que «l'un des comploteurs lui
avait tiré dessus à plusieurs re-
prises» mard i lorsq u 'il avait re-
fusé de se rallier au coup d'Etat.

La radio a enfin annoncé
qu 'un quatrième chef de la ré-
bellion avait été arrêté. Il s'agit
de l'ancien commandant de
l'aviation et ministre de l'indus-
trie, Fanta Délai.

RETOUR À LA NORMALE
Dans la capitale, la vie reve-

nait à la normale, hier. La radio
a demandé à la population de
reprendre le travail. La ville était
calme mais l'armée gardait tou-
jours la plupart des édifices gou-
vernementaux et l'aéroport
international demeurait fermé.

La Deuxième armée éthio-
pienne, une force de 150.000

hommes, semble contrôler tota-
lement la capitale de l'Erythrée ,
province dont l'arrière-pays est
aux mains des séparatistes.

Le gouvernement central , qui
dispose au total d'une force
d'environ 315.000 hommes,
combat les indépendantistes
érythréens depuis 1962. date de
l'annexion formelle de l'Eryth-
rée par l'Ethiopie.

RENVERSER MENGISTU
De leur côté, les mutins qui

contrôlent une station gouver-
nementale à Asmara au nom des
«Forces armées d'Erythrée » ont
lancé un appel au soutien du
reste de l'armée éthiopienne. Ils
affirment aussi avoir «appelé le
FPLE à tendre la main» pour le
renversement de Mengistu.

Les indépendantistes de leur
côté ont annoncé savoir qu 'ils
avaient pris langue avec les chefs
de la rébellion pour discuter
«des meilleurs moyens d'intensi-
fier le combat contre (...) l'enne-

mi commun». Il n'apparaît tou-
tefois pas clairement que les mu-
tins et les séparatistes érythréens
ont effectivement formé une al-
liance.

Par ailleurs, on apprenait que
les troupes loyalistes avaient re-
pris le contrôle d'Asmara , capi-
tale de l'Erythrée , et qu 'elles
s'étaient notamment emparées
de la station de radio locale,
tombée mardi aux mains des re-
belles.

Un bulletin diffusé par Ra-
dio-Asmara a indi qué que la
station avait été reprise jeudi
après-midi. «Les troupes loya-
listes, a ajouté le commentateur ,
ont écrasé la rébellion qui persis-
tait à Asmara après avoir tué six
généraux. La ville est mainte-
nant sous le contrôle des troupes
loyales au gouvernement éthio-
pien.» Asmara est la capitale de
l'Erythrée , dont la majeure par-
tie est contrôlée par des maqui-
sards indépendantistes.

(ap)

La grande
lessive

Rénovation: la grande lessive.
Le coeur de la France poli-

ticarde bat au rythme de la ré-
novation depuis quelques se-
maines. La droite a décidé de
nettoyer son linge sale après
les déf aites électorales accu-
mulées depuis une année.

Jouant le rôle de blanchis-
seurs, les «jeunots» montent
aux barricades et tentent de
déboulonner les vieux caci-
ques de l'UDF et du RPR.
Les Noir, Seguin, Baudis,
Barrot et consorts ont décidé
qu'il était temps d'écarter
ceux qui ne cessent d'engran-
ger déf ai te  sur déf aite. Et cha-
cun de vider son sac.

Alors les «vieux» se serrent
les coudes, comme si Us sen-
taient leur lin approcher. Chi-
rac, qui l'a pourtant souvent
trahi, soutient Giscard à bout
de bras dans la campagne
électorale des «européennes».
Pasqua rue dans les bran-
cards. Tous donnent de la
voix pour dénoncer le «com-
plot».

Il f aut toutef ois constater
que derrière la belle unanimité
des rénovateurs, des dissen-
sions subsistent. On sait, par
exemple, que Noir et Seguin
ne se voient pas d'un très bon
oeil. Les deux politiciens ont
des risées «élyséennes» et ne
le cachent p a s .  Seulement,
pour pouvoir accéder à la can-
didature et, surtout, avoir une
chance, il f aut bénéf icier de
l'appareil du parti. Et une
candidature se prépare long-
temps à l'avance.

Comme, d'autre p a r t, la
droite f rançaise a besoin d'un
bon coup de balai, les deux
hommes, f aisant f i  de leurs
diff érends , ont sauté sur Toc-
case. Tant p i s  pour les mau-
vais coups.

A ceci vient s'ajouter la sé-
cession des centristes qui par-
tent seuls au combat «euro-
péen ». Tollé dans la droite
traditionnelle. «Trahison!»,
s'indigne-t-elle. «Comment
Simone ose-t-elle p a r t i r  en
guerre contre nous?»

A court terme, cette divi-
sion f a i t  le jeu des socialistes
qui voient avec plaisir la
droite s'entredéchirer.

Toutef ois, a p lus  long
terme, si RPR et UDF ve-
naient à se recentrer sur
l'échiquier politique, elle
pourrait rapidement renouer
avec les victoires électorales
et ce aux dépens du PS. Cette
équation, les rénovateurs l'ont
comprise. Comme on ne peut
taxer ces derniers d'extré-
mistes, on ose p e n s e r  que la
France a quelque chose à ga-
gner dans cette querelle de
parti. Si les anciens lâchent du
lest.

Un seul n'a, semble-t-il, p a s
encore compris, c'est François
Léotard. A f o r c e  de rester f i -
dèle à Giscard et Chirac, il
risque de p a s s e r  pour un at-
tardé. Pourtant lui aussi vise
l'Elysée...

Daniel DROZ

Grève générale
Le Venezuela paralyse
Le Venezuela a été totalement
paralysé, hier par la grève géné-
rale convoquée par l'ensemble des
syndicats du pays pour protester
contre le plan d'austérité écono-
mique du président social-démo-
crate Carlos Andres Pérez et
contre le paiement de la dette ex-
térieure. 11 s'agit de la première
grève générale au Venezuela de-
puis celle de 1936.

Dés l'aube, des soldats en
armes ont pris position devant
les principaux bâtiments publics
et les points stratégiques de Ca-
racas et des villes de province en
prévision de troubles éventuels.

La grève générale avait susci-
té une crainte diffuse parmi la
population , qui garde en mé-
moire le soulèvement populaire
et les pillages du 27 février der-
nier, (ats, afp)

Incroyables révélations
Pollution de PExxon-Valdez

Un peu moins de deux mois après
l'échouage du pétrolier Exxon-
Valdez sur les récifs du Prince
William Sound, en Alaska, les
enquêteurs américains procèdent
à l'audition de l'équipage afin de
déterminer les causes de cet acci-
dent, à l'origine de la plus grave
pollution de ce genre que l'Améri-
que ait connue.

De notre correspondant
à Washington

Claude Froidevaux

Les premières investigations,
menées dans les heures qui
avaient suivi, avaient révélé que
le capitaine du bâtiment, Joseph
J. Hazelwood, était pris de bois-
son au moment de l'accident,
qu'il n'était pas sur le pont pour
diriger la manœuvre et qu'il fai-
sait volontiers un sort à une
bouteille, avec l'un ou l'autre
des membres de son équipage.

Les interrogatoires qui ont
actuellement cours apportent un
éclairage infiniment douteux sur
les pratiques qui prévalent au
sein de certaines compagnies,
«au point qu'une telle pollution
était quasi inévitable», comme
l'affirme un des enquêteurs.

II n'y avait qu'un officier sur
le pont au moment de l'accident,
alors que les dispositions des
Garde-Côtes en exigent deux;
«et c'est souvent ainsi», a encore
précisé Gregory Cousins qui
était en charge à ce moment-là,

et qui de surcroît n'était pas
qualifié pour naviguer dans ces
eaux réputées difficiles.

Le timonier n'était pas à la
hauteur non plus, alors que l'en-
semble de l'équipage a reconnu
travailler bien au-delà des
normes syndicales qui sont de 8
heures par jour, réparties en
deux quarts non consécutifs.

Enfin TExxon-Valdez navi-
guant avec un équipage de 20
hommes, trois de moins que ce
qu'exige normalement un pétro-
lier de cette taille; mais toutefois
avec la bénédiction des autorites
côtières, «puisque tout a bien'
marché ainsi jusqu'à présent»,
ont-elles expliqué.

Ces mêmes autorités ne sont
guère à la fête non plus, qui ont
bien dû admettre que leur ges-
tion du trafic dans ces eaux était
bien aléatoire; ainsi au moment
de l'accident les radars de sur-
veillance étaient branchés sur un
autre secteur, alors que
l'opérateur était occupé à des
tâches administratives et à faire
du café (!)

Bref, tous les paramètres
étaient en place pour que le
drame se produise; c'est l'Ex-
xon-Valdez et son équipage qui
en ont été les acteurs, plus ou
moins involontaires, et les côtes
de l'Alaska qui en ont fait les
frais. Mais la pièce aurait pu se
jouer ailleurs; les théâtres mal-
heureusement ne manquent pas
pour un tel «remake».

C. F.

Les grandsjyœs de Mitterrand

François Mitterrand a lancé un plaidoyer pour une Europe
unie. (Bélino AP)

Le président François Mitter-
rand a, pour la première fois de-
puis le début de son second sep-
tennat, dressé publiquement, jeu-
di, les grands axes de la politique
étrangère française.
Au cours de sa première grande
conférence de presse depuis
1985, M. Mitterrand a publi-
quement pris position contre
l'ouverture immédiate de négo-
ciations sur les missiles de très
courte portée (moins de 500 km)

en Europe proposée par l'Union
soviétique et soutenue par l'Al-
lemagne fédérale.

Assis derrière un bureau cou-
vert d'une feutrine beige et tour-
nant le dos à un drapeau fran-
çais flanqué d'un drapeau euro-
péen, il s'est d'autre part lancé
dans un vibrant plaidoyer pour
l'accélération de la construction
de l'Europe politique.

(ats, reuter)

NEW DELHI. - L'explo-
sion d'une chaudière, suivie
d'un incendie, a fait dix morts
et trois blessés graves, dans
une usine chimique de l'Etat
d'Uttar Pradesh, au nord de
l'Inde.

NOUMÉA. - Les menaces
de «déstabiliser» la Nouvelle-
Calédonie, émises par des in-
dépendantistes du FULK
(Front Uni de Libération Ka-
nak), sont «prises au sérieux»
par les autorités du territoire
français du Pacifique Sud.

MAFIA. • Les évêques ita-
liens réunis cette semaine à
Rome sont partis en guerre
contre la Mafia et envisagent
une série de «sanctions cano-
niques» pouvant aller jusqu'à
l'excommunication effective
des membres de la criminalité
organisée.

KINSHASA. - Trente-cinq
personnes ont été tuées le
week-end dernier dans un
puits de diamants zaïrois, à la
suite d'un éboulement de terre
sous une profondeur de sept
mètres à Tshaba, dans la pro-
vince du Kasai oriental.

LONDRES. - Alerte aux
fausses sucreries: les aéroports
britanniques et les compagnies
aériennes sont vivement en-
couragés à vérifier les boîtes
d'un massepain en prove-
nance du Moyen-Orient dans
lequel a été découvert de l'ex-
plosif.

LONDRES. • Le conseiller
fédéral Arnold Koller a nette-
ment réfuté, jeudi soir à Lon-
dres, l'idée que le secret ban-
caire suisse puisse protéger les
criminels et les trafiquants de
drogue en particulier.

VARSOVIE. - De jeunes
Polonais ont manifesté jeudi
pour la troisième journée
consécutive à Cracovie, aux
cris de > «Les Soviétiques de-
hors» et «A bas le communis-
me»,

NICOSIE. - L'Union sovié-
tique et l'Iran sont tombés
d'accord sur un pacte de co-
opération économique que le
président du parlement iranien
Hachemi Rafsandjani viendra
signer le mois prochain à Mos-
cou.

PANAMA. - Le Panama
est entré dans une phase de
«normalisation», le régime du
général Noriega bénéficiant de
l'affaiblissement des menaces
intérieures et internationales
qui pesaient sur lui après l'an-
nulation des élections géné-
rales du 7 mai.

¦? LE MONDE EN BREF

Explosions dans une raffinerie
Importants dégâts à Hambourg

Une épaisse fumée noire s'est dégagée de la station de pompage. (Bélino AP)

Des explosions ont secoué une
raffinerie de pétrole de la compa-
gnie Shell hier dans le port de
Hambourg mettant en feu une
station de pompage. Un employé
a été blessé, a déclaré un respon-
sable de la Shell.
L'explosion initiale, à la station
de pompage centrale, a entraîné
un incendie dont les flammes

s'élevaient à 50 mètres. L'incen-
die a déclenché d'autres explo-
sions, mais quelque 200 pom-
piers contenaient le sinistre, ont
indiqué des pompiers.

Des pompiers ont refroidi un
dépôt voisin en l'arrosant d'eau
pour éviter de nouveaux dégâts,
à la suite de la première explo-
sion, qui s'est produite dans la

matinée a la station de pompage
de la raffinerie de Deutsche
Shell AG, ont indiqué des res-
ponsables des pompiers.

Le porte-parole de la Shell n'a
pu confirmer des informations
des pompiers, selon lesquelles
deux personnes seraient portées
disparues.

(ats, reuter)
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:̂ Ĥ — t_ .  ¦'V "* ' -, ¦ - - 9K^̂ &:ff ¦ • '¦¦'¦¥ ¦ ¦¦ ^̂ ^m^̂ ^̂ B â̂viv- .̂ -'̂ ^̂ ^̂ ^̂ K Ĥ MF: t̂iBw H^̂ BHH^̂ H B̂n^HHK '̂ ŝfè * ' +
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Si vous lisez ceci allongé, c'est que
vous l'avez bien mérité.

Vous aimez bien le jardinage, quand il ne vous met pas en rapides. Il vous restera aussi encore assez de temps pour la
nage. Alors, vous trouverez à Migros de nombreux ustensiles chaise-longue, et pour lire ce qui suit,
pratiques qui vous rendront ces travaux plus faciles et plus
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La Suisse doit trancher le cas de l'OLP
Demande d'adhésion aux Conventions de Genève

Nabil Ramlawi, représentant de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) à Genève, a dé-
posé hier à Berne une «notifica-
tion d'adhésion» aux Conven-
tions de Genève. Le Conseil fédé-
ral devra prendre position sur une
question politique ultra-délicate:
l'Etat de Palestine existe-t-il lé-
galement? La semaine dernière,
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a reporté d'un an
son vote sur la demande de
l'adhésion de la Palestine. La
Confédération, elle, ne pourra
certainement pas s'offrir un tel
délai. Son étude du cas demande-
ra cependant «un certain temps».
L'htat palestinien tient à signer
les quatre Conventions de Ge-
nève et les deux Protocoles addi-
tionnels. Textes qui incarnent le
droit international humanitaire.
En tant qu 'Etat dépositaire de
ces Conventions, la Suisse reçoit
la notification d'adhésion et
examine si elle est recevable: en
s'assurant qu'elle émane vrai-
ment d'un Etat. Le cas échéant,
Berne la transmet aux autres
pays signataires.

Selon les Conventions, une
fois que la Suisse a fait circuler

la notification, 1 adhésion est
automatique. Aucun méca-
nisme ne permet de bloquer le
processus.

RAMLAWI CONFIANT
Pour les Palestiniens, l'affaire
est dans le sac: le fait de notifier
leur adhésion à Berne signifie
que la Palestine devient une des
parties contractantes des

Simon Hall

Conventions. «L'Etat de Pales-
tine s'attend à ce que cette noti-
fication soit transmise par le
gouvernement suisse à tous les
autres signataires, conformé-
ment au règlement des Conven-
tions», déclarait Ramlawi jeudi
en sortant du Département des
Affaires étrangères, où il a été
reçu par Lise Favre. Qui infor-
mera le Conseil fédéral de la dé-
marche palestinienne.

Désormais, la balle est dans le
camp du Conseil fédéral. S'il en-
voie cette notification aux autres
pays, l'adhésion de l'OLP est ac-
quise. Au préalable, Berne doit
vérifier si la Palestine est réelle-

ment un Etat. C'est la que tout
se corse.

DOUBLE SUISSE
En effet, la Suisse a une politi-
que très précise de reconnais-
sance des Etats. Elle a fait savoir
en novembre dernier, après la
proclamation de l'Etat palesti-
nien, qu'elle ne le reconnaîtrait
pas car il ne correspond pas aux
principes retenus par Berne (un
gouvernement, une population
et un territoire). Or, en tant
qu'Etat dépositaire des Conven-
tions de Genève, la Suisse re-
courra probablement à d'autres
critères pour juger l'adhésion
palestinienne.

En principe, elle vérifiera
deux points: si le candidat est re-
connu comme Etat par une par-
tie significative de la commu-
nauté internationale; et s'il ap-
partient en tant qu'Etat à l'orga-
nisation régionale dont il relève.
La Palestine semble remplir ces
deux conditions, vu qu'elle a été
reconnue par une centaine de
pays et qu'elle fait partie de la
Ligue arabe.

Au DFAE, on prévoit déjà les
vagues: «Quelle que soit notre

attitude, des Etats vont protes-
ter!»

COMME UN FACTEUR
Selon un expert du droit inter-
national humanitaire, la Suisse
ne peut que dissocier les deux
positions dans lesquelles elle se
trouve. A son avis, Berne se gar-
dera de dire si oui ou non la Pa-
lestine est un Etat. L'expert s'es-
saie aux pronostics: en tant que
dépositaire, la Suisse fera proba-
blement circuler la demande,
comme un facteur, mais en tant
que partie contractante, elle
pense que cet Etat n'existe pas.

La Suisse ne semble pas pres-
sée de se prononcer sur le statut
légal de la Palestine. Elle l'a
montré la semaine dernière à
Genève, lors de l'assemblée de
l'OMS. Elle était parmi les 10
pays qui ont présenté la résolu-
tion demandant l'ajournement
de la décision sur l'adhésion de
la Palestine à l'OMS.

Explication de Berne: «Notre
volonté était d'éviter une politi-
sation de l'OMS et un retrait des
Etats-Unis.»

Washington est rigoureuse-
ment opposée aux efforts de la

Palestine en vue d'acquérir une
légitimité internationale. Les
Américains ont donc menacé de
retirer leur contribution finan-
cière à toute organisation de

l'ONU qui accepterait l'Etat pa-
lestinien comme membre à part
entière. Ont-ils fait pression sur
Berne? «Non», répond le
DFAE. (BRRI)

SUICIDE. - Un jeune Fri-
bourgeois, détenu à la prison
centrale à Fribourg, a été re-
trouvé sans vie dans sa cellule.
Le suicide ne fait aucun doute.

FAUX. - La police zuri-
choise a découvert la semaine
dernière des faux billets de dol-
lars d'une valeur de 1,8 million
de dollars dans le coffre d'une
voiture. Il s'agit de la plus
grosse saisie de fausse mon-
naie dans le canton de Zurich.

CH UTE. - Menacée par son
amant, une femme s'est jetée
du deuxième étage d'un im-
meuble de Bâle, dans la nuit de
mercredi à jeudi. Elle a été
conduite à l'hôpital souffrant
de blessures à la tête et au dos.
Ses jours ne paraissent pas en
danger.

ALCOOL - L'«Action
100», association pour la sécu-
rité de la circulation routière,
demande que le taux d'alcoo-
lémie autorisé pour les
conducteurs soit abaissé de
0,8 à 0,5 pour mille.

PTT. - Le conseil d'adminis-
tration de l'entreprise des PTT
a approuvé des projets de
construction et de transforma-
tion à Lausanne, Villars-sur-
Glâne, Berne et Lucerne pour
un montant d'environ 105 mil-
lions de francs.

INITIATIVE. - Le Parti ou-
vrier et populaire (POP) vau-
dois lancera à la rentrée de fin
août une initiative populaire
cantonale «pour de véritables
allocations familiales». L'initia-
tive prévoit une allocation
mensuelle de 200 francs au
moins par enfant (110 actuel-
lement), dont l'indexation
automatique serait de surcroît
ancrée dans la loi.

TOURISME. - Les dé
penses des touristes suisses à
l'étranger ont à nouveau at-
teint un niveau record, tandis
que les recettes procurées à la
Suisse par les étrangers ont
continué de progresser: telles
sont les principales conclu-
sions que l'on peut tirer de la
balance touristique de 1988.

DECES. - Le peintre Théo-
dore Strawinsky, fils aîné du
compositeur Igor Strawinsky,
s'est éteint mardi à Genève, où
il demeurait, dans sa huitante-
troisième année.

ERREUR. - Un réfugié
kurde a reçu par la poste, de la
commune bernoise de Woh-
len, une véritable carte d'élec-
teur, établi à son nom, y com-
pris la brochure explicative,
pour les votations du 4 juin.
Comme les envois officiels
sont généralement porteurs de
mauvaises nouvelles, le réfugié
a ouvert l'enveloppe non sans
appréhension. Un coup de fil à
la commune a suffi à clarifier
les choses: l'ordinateur s'était
trompé.

CENSURE. - Fribourg ac
cueille pour trois jours, de ven-
dredi à dimanche, le 9ème
congrès des écrivains euro-
péens. Des représentants des
sociétés d'écrivains de 19 pays
débattront de la censure, avec
le cas Rushdie notamment.

M> LA SUISSE EN BREF —Insolite
histoire d'os

à Renens
Des ossements humains dont
quatre crânes ont été trouvés au
début du mois à Renens, près de
Lausanne, dans un sac à pou-
belle déposé parmi d'autres sur
un trottoir, a confirmé jeudi a
AP le porte-parole de la police
vaudoise.

Un habitant du lieu qui fouil-
lait les poubelles, a fait cette ma-
cabre découverte et a averti la
police. Aucun indice ne permet
toutefois de penser que ces osse-
ments en parfait état soient liés à
des actes criminels. La police
n'exclut pas le fait qu'ils pro-
viennent d'une collection privée.

Après avoir fait le tour des
institutions susceptibles de s'être
débarrassées de ces étranges dé-
chets, la police vaudoise a tout
de même envoyé mercredi une
circulaire aux habitants du
quartier pour inviter le proprié-
taire des quatre crânes, d'un fé-
mur et d'un tibia, à se faire
connaître, (ap)

Aveugle aux commandes
Nouveau central téléphonique

Ce central est équipé d'un système d'affichage simultané
en braille. (Bélino ap)

Le métier d'operateur de central
téléphonique s'ouvre désormais
aux non-voyants. Un central digi-
tal pouvant être desservi par un
opérateur aveugle sans l'aide
d'une tierce personne a été pré-
senté hier à Berne. Cette installa-
tion comporte un terminal spécial
qui retransmet les informations
en braille.
Le central équipera les ateliers
pour aveugles de Berne. D'une
valeur de 50.000 francs , il a été

offert par les PTT et l'entreprise
bernoise Ascom Gfeller. L'affi-
chage simultané des données en
braille constitue la principale in-
novation du nouveau système.

Les métiers de la télécommu-
nication revêtent une impor-
tance considérable pour les per-
sonnes ayant des problèmes de
la vue. Sur le millier d'aveugles
exerçant une activité profession-
nelle en Suisse, 300 travaillent
dans des bureaux, (ats)

Le SIDA frappe
en Valais

Fait, semble-t-il, unique en
Suisse, selon les responsables va-
laisans de la lutte contre le
SIDA, une famille du canton, le
père, la mère âgés d'une trentaine
d'années, et leur enfant, âgé de
quelques mois seulement, sont
tous trois décédés des suites de ce
fléau. '-" tu

On a appris, mercredi, le décès
du père, âgé de 33 ans, tandis
que sa femme victime du même
mal l'avait précédé dans la
tombe. Avant elle, mourait à
l'âge de quelques mois son en-
fant emporté, selon les méde-
cins, par le SIDA, selon toute
vraisemblance au vu des symp-
tômes constatés, les méthodes
de diagnostic n'étant pas au
point lors de ce premier décès.
«Rétrospectivement, tout laisse
supposer que c'est le SIDA qui a
emporté le bébé ont indiqué jeu-
di, à Sion, les responsables de la
prévention.

Selon les chiffres communi-
qués à l'Etat du Valais, en
marge de ce triple décès, le can-
ton, malgré ce cas dramatique
demeure en-dessous de la
moyenne suisse. On compte ac-
tuellement en Valais six cas de
SIDA pour 100.000 habitants
alors que la moyenne suisse
donne 12,9 cas pour 100.000 ha-
bitants, (ats)

Famille
décimée

La défense plaide
l'acquittement

Procès Medenica à Genève
La défense a eu la parole hier au
procès des fausses factures de
l'Hôpital cantonal. Premier à
s'exprimer, Me Dominique
Warluzel a demandé aux jurés
d'acquitter Rajko Medenica.
Celui-ci n'est pas l'escroc dé-
peint par le Ministère public.
C'est un médecin dévoué, un
travailleur acharné, sa seule er-
reur est d'avoir été un mauvais
comptable, a plaidé en subs-
tance le défenseur. Le procès re-
prendra lundi avec la plaidoirie
du second avocat de Medenica,
Me Charles Poncet.

«Rajko Medenica travaillait
80 heures par semaine à l'Hôpi-
tal cantonal. C'était un médecin
aussi dévoué que disponible.
Tout seul, il a dû faire face à l'af-
flux incessant des 1300 patients
yougoslaves venus se faire soi-
gner à Genève. Et vous voulez
encore qu'il ait trouvé le temps

de prendre des cours du soir de
comptabilité?», a demandé Me
Warluzel.

«Medenica a été une source
de recettes pour l'Hôpital canto-
nal. S'il a lui-même perçu des
honoraires alors que son statut
de chef de clinique ne le pré-
voyait pas, c'est qu'il s'y croyait
autorisé; étant donné ses
charges de coordinateur entre la
Yougoslavie et Genève», a affir-
mé Me Warluzel.

«Le sang n'a pas coulé, ce
n'est pas l'affaire du siècle», a
encore plaidé l'avocat. «L'inter-
vention du Parquet qui duré
sept heures est excessive. Pour-
quoi une telle débauche d'éner-
gie?» s'est-il écrié. Me Warluzel
a contesté le montant du préju-
dice allégué par la sécurité so-
ciale yougoslave, partie civile à
ce procès.

(ats)

Que sont les Conventions
de Genève

Les quatre Conventions de
Genève de 1949 et leurs deux
protocoles additionnels de
1977 ont pour but de sauve-
garder le respect des êtres hu-
mains lors des conflits armés.
Les protocoles ont été ajoutés
parce que les quatre conven-
tions n'étaient plus adaptées à
toutes les possibilités de la
guerre moderne.
Les titres des quatre conven-
tions sont les suivants:
• Première Convention de
Genève pour l'améliora tion du
sort des blessés et malades
dans les forces armées en cam-
pagne.
• Deuxième Convention de
Genève pour l'amélioration du
sort des blessés, des malades et

des naufragés des forces ar-
mées sur mer.
• Troisième Convention de
Genève relative au traitement
des prisonniers de guerre.
• Quatrième Convention re-
lative à la protection des per-
sonnes civiles en temps de
guerre.
Quant aux protocoles addition-
nels de 1977 aux Conventions
de Genève, ils ont les titres sui-
vants:
• Protocole 1: relatif à la
protection des victimes des
conflits armés internationaux.
• Protocole 2: Protocole re-
latif à la protection des vic-
times des conflits armés non
internationaux.

Travaux de déblaiement au col du Gotthard

Afin que le col du Gotthard puisse être ouvert à la circulation le 25 mai, les travaux de
déblaiement de la neige ont commencé hier. Comme on peut le constater sur ce bélino ap,
les ouvriers chargés de cette tâche ont encore du pain sur la planche. Le passage est un peu
étroit...

Encore un peu étroit

E L̂lLjàmiiàMâ les signes du futur



LE CONFORT-SPORT POUR TOUTE LA FAMILLE:
JE VEUX, JE PEUX. CHRYSLER GTS.
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CHRYSLER GTS. Fr. 27,350.-

Qui oserait prétendre qu'une famille ne peut portes et un large hayon arrière, dossier la mesure des plus hautes exigences. L'avan- (GARANTE 3 ̂ ? ..-) Argumencs décisifs en
pas se déplacer dans une voiture confortable arrière en 2 parties asymétriques rabatta- tageux «Swiss-Pack» vous propose d'autres BMËÎ BSÊSË 

faveur 
de Chr)'sler Saran-

et dotée d'un tempérament résolument blés, lève-vitres, verrouillage central des por- équipements optionnels: climatisation, siège tie générale d'usine de 3 ans
sportif? La Chrysler GTS réalise cette tes, 2 rétroviseurs extérieurs à commande du conducteur à réglage électrique, régula- ou IIP 000 km et garantie de 7 ans contre les

, ¦ • i j  j. . perforations par la rouille. _ _ _ „- .synthèse et permet à 5 personnes de voyager électrique, securite-enfants aux portes teur de vitesse, colonne de direction Sans oubHer )e CHRYSLER £L  ̂EJrÂt,7
agréablement: moteur turbo de 2,5 litres arrière, sièges drapés de tissu, radio- j réglable et console au plafond avec compas, PRIVILèGE SERVICE garanti \ZsJL kJJ
(146 CV-DIN/107 kW), traction avant, 4 cassettes... un équipement d'une richesse à j thermomètre extérieur et spots de lecture . par Winterthur Assurances. Î ^̂ ^̂ ^̂ ~
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ES fr. 24400.- GS Turbo 2 Fr. 31700 - leBaron Coupé Fr. 32100 - leBaron Cabriolet Fr. 40 900 - VOYAGER LE Fr. 35 600.- Chrysler ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.

2,51 Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2,2 / Turbo avec intercooler 2,5I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2,51 Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 3,0 IV6 injection (104 kvWII4l ch/DIN).
( l30kW/l77ch/ DIN). leBaron CTC Coupé Fr. 32 850.- 2,51 injection (71 kW/97 ch/DIN), bte automatique, 7 places.

i 2,21 Turbo avec intercooler bte autom. incluse Fr. 40 600 - VOYAGER SE Fr. 30 050.-
(130 kW/177ch/DIN). LeBaron GTC Cabriolet Fr. 41500.- 3,0 IV6 injection (104 kW/141 ch/DIN),

2,2 I Turbo avec intercooler bte automatique, 5 places.
(130 kWi'177 ch/DIN). En option: 7 places Fr. 800.-

AARGAUl AARAU, GRAUB AG, TEL. 064/244646/47 , BADEN, CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901. SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II. STRENGELBACH, BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/5 7383. WETTINGEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/272748.
WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. A. HARDY. TEL. 057/228004. APPENZELL: APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/87 3636-7821 13. BASEL-STADT: BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10. BASELLAND: LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT
LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589. BERN IBERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666. BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/92 2462. BIEL/BRÙGG, GARAGE MARTINI. TEL. 032/25 50 50. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX. TEL. 030/4 5405. OBERBURG/BURGDORF,
ANDREAS LÙTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800. THUN. SCHWABIS GARAGE AG. TEL. 033/377476. WORB , AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/83 4563. FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. D37/264I 81. GENÈVE: GENÈVE. A. GRECO AUTOMOBILES S.A..
TEL. 022/732 II 35. GENÈVE, SPORT CAR SERVICE S.A., TÉL. 022/73686 59-73639 14. GLARUSxSCHWANDEN. GARAGE OSCAR MÙLLER. TEL. 058/81 1535. GRAUBÙNDENl CHUR. PARTNER AUTO AG, TEL. 081/220035. SAMEDAN, ARPORT GARAGE GERONIMI S.A., TEL. 082/65601. JURAI
DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/227526-222461. LIECHTENSTEIN! SCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMARBECK. TEL 075/25944. LUZERNl EBIKON-LUZERN, KOCH PANORAMA GARAGE. TEL. 041/306688. NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL
FREY S.A.. TÉL. 039/2866 77. NEUCHÂTEL. GARAG E DU CLOS-DE-SERRIÉRES. D. BOREL. TEL. 038/31 2960. ST. G ALLEN: ST. GALLEN-ABÏWIL. STRATOS AUTOMOBILE AG, TEL. 071/31 31 71. WIL , CARW1L AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B. KAUFMANN,
TEL. 071/38 1438. SCHAFFHAUSENtSCHAFFHAUSEN. MUNOT-GARAGEAG, TEL. 053/2481 07 SCHWYZlALTENDORF, ROBERT FEHLMANN AG. LETZI-GARAGE. TEL. 055/63 3003. OBERA RTH, AUTO-ELEKTRQ G. BAUMELER, TEL. D4I/82 3620. SOLOTHURNtHÀGENDORF, MB. SPORT-
CARS S.A. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN, LIECHTI STERN-GARAGE AG, TEL. 065/228080. TICINO: BELLINZONA. BICO-CAR S.A., TEL. 092/26 I70I-ASCONA 093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO, CESARE AGUSTONI, AUTCMOBILI S.A ., TEL. 091/594961. MINUSIO. GARAGE FONTILE S.A..
TEL. 093/33 83 43. THURGAUl ALTNAU. GARAGE HOFERAG. TEL. 072/65 II 14. FRAUENFELD, GARAGE EHRATAG. TEL. 054/22 13 14. VAUDlCORSEAUX/VEVEY. T. FALCONI. GARAGE SPORT. TEL. 021/92264 52. DUILLIER. GARAGE DESMARAIS, M. CORTHESY, TÉL. 022/761 2741. ÉTAGNIÊRES.
G. CASALE. GARAGE 8, CARROSSERIE. TÉL. 021/731 3522. ETOY. AUTOLOVE S.A.. TEL. 021/8073075. LAUSANNE. CILO S.A.. TÉL. 021/24 7722. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/71 77 66. PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-DORGE.
RENÉ VULTAGIQ TÉL. 027/363700. SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., QUIRIGHETTI S FELLAY, TEL. 027/55 II 48. ZUG: ZUG, O.H. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028. ZURICH: KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/81423 71. OBERRIEDEN. GARAGE W. ROTHACHER. TEL. 01/7202925.
WINTERTHUR-TÔSS, GARAGE H. BUHLMANN. TEL. 052/22 2525. ZÙRICH-ALTSTETTEN. J.H. KELLER AG, TEL. 01/43224 10. ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG, TEL. 01/2525260.

005333

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 110, 8048 ZURICH
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Montant du crédit: Fr. Banque Aufina, 9, place Pury. Société affiliée de I UBS

L

Mensualité: env. Fr. 2001 Neuchâtel, tél. 038 24 61 41 |
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Plus faible
Bourse

de Genève
Avec un dollar qui navigue en-
tre 1.75/1.76 et des taux qui
sont à 7.5% à un mois, les ca-
drans s'affolent au tableau de
bord de la bourse suisse. L'at-
tente d'une éventuelle déci-
sion des autorités monétaires
allemandes ajoute encore au
suspens entretenu par ailleurs
par la publication, aussi après
le séance, de l'indice des prix à
la consommation pour le mois
d'avril.

Comment les investisseurs
pourraient-ils être sereins dans
un tel environnement? On
peut simplement leur savoir
gré de ne pas avoir vendu da-
vantage. Dans cette ambiance
plus monétaire que boursière,
et comme prévu, l'indice s'ef-
frite très légèrement, entraîne
dans la baisse par la faiblesse
de tous les secteurs, sauf de la
chimie.

Ciba (3575 +45) conduit la
hausse devant le bon (2750
+25) et les titres Sandoz: l'ac-
tion (10.575 +75), le bon
(2000 +20) et la nominative
(9100 +75) réparent les écarts
négatifs de la veille. Le plus dé-
cevant est le baby Roche, in-
changé à 15.875, qui aurait
pourtant de bonnes raisons de
s'inscrire dans le même trend
que les deux autres.

Au chapitre des hausses, on
note la nette reprise de BBC
(3400 +45), de Fischer (1475
+15), de Holderbank (5300
+70) et du bon SGS (5250
+50). Des valeurs moins pres-
tigieuses donnent également
dans le positif, c'est le cas de
Moor Finance (3300 +150),
de la Financière de Presse
(228 +113), Konsum (3550
+100), Mikron (2125 +45),
Jelmoli (2400 +50), Fotolabo
(2590 +40) et de Saurer
Groupe (1370 +20).

En revanche, Ascom n100
(1000 -50), Maag (1800 -50),
Interdisount (3350 -75),
Schindler (5100 -100), les
bons Electrowatt (215 -5),
Fuchs (305 -7) et Bobst
(1295 -25) sont du mauvais
côté, mais en bonne compa-
gnie puisque Nestlé perd 30 frs
à 7290, Zurich 25 frs à 4765 et
Electrowatt 20 frs à 2790.

Envolée
du dollar
à Zurich

La décision de la banque cen-
trale allemande de ne pas aug-
menter ses taux directeurs hier
a provoqué une nette hausse
du cours du dollar. Après être
monté à 1,7700 fr. en cours de
journée, la devise est retombée
à 1,7610 en fin d'après-midi
(1,7600 fr. la veille) après la
publication de l'indice améri-
cain des prix à la consomma-
tion qui accuse une augmenta-
tion de 0,7 % plus forte que
prévue, ont expliqué les cam-
bistes.

L'adaptation à la hausse
d'un quart de points des taux
d'intérêt sur les dépôts à terme
.fixe par les quatre grandes
banques suisses a stabilisé le
cours du franc suisse face aux
principales monnaies euro-
péennes. Le DM valait 0,8930
(0,8950) fr., le franc français
0,2635 (0,2642) fr., la lire
0,1225 (0,1229) fr. les cent
lires, (ats)

Des ambitions romandes
Slash s'installe à IMeuchâtel

Les autorités cantonale et communale étaient présentes
aux côtés des responsables de Slash. (Photo Comtesse)
Slash S.A., société de ser-
vices informatiques, a
inauguré hier ses locaux de
Neuchâtel. Cette Installa-
tion dans le bas du canton
fait suite, pour la société
chaux-de-fonniére, au dé-
veloppement de son sec-
teur «Macintosh». Elle
vise aussi une activité plus
importante sur le marché
romand.
Slash s'est installé au coeur de
la zone piétonne, mais son di-
recteur Jean-Louis Gentilini
ne voulait pas y avoir pignon
sur rue. Les locaux sont à
l'étage - sept pièces en noir et
blanc, meublées «design» - et
les clients y seront reçus sur
rendez-vous.

La société a installé là deux
espaces d'exposition: le plus
grand est consacré à la gamme
Macintosh, le plus petit au
monde du PC.

Cette inauguration suit en
effet la reprise des droits de Urs
Meyer Electronique, Fontaine-
melon, aurpès de l'importateur
suisse d'Apple.

Les activités commerciales
(sauf celles qui concernent le
haut du canton) ont été re-
groupées à Neuchâtel, d'où
Slash veut être plus actif sur le
Littoral et sur la Suisse ro-
mande.

Le développement et le ser-
vice après-vente restent im-
plantés à La Chaux-de- Fonds.

(jpa)

IMe cédons pas à la panique
Politique de rigueur maintenue par la BNS
Avec un franc qui faiblit,
une inflation qui s'accélère
et des taux qui ne se stabi-
lisent pas, les facteurs
principaux de notre éco-
nomie sont alarmants.
Hier à Zurich, la Banque
Nationale Suisse s'est vou-
lue rassurante, soulignant
nos capacités à affronter
les difficultés qui s'annon-
cent. De fait, la BNS en-
tend maintenir la politique
restrictive qu'elle suit de-
puis bientôt deux ans.
Dans cette période mouve-
mentée, la politique de la BNS
n'est pas toujours bien perçue.
C'est ce qui a incité le prési-
dent de la Direction générale,
M. Markus Lusser, à faire le
point.

La lutte première de la BNS
reste liée à l'inflation. L'objectif
de la croissance de la monnaie
centrale (billets en circulation
+ avoirs en comptes de vire-
ment) est à nouveau de 2%
pour 1989. «Compte tenu
d'une augmentation prévue
des billets d'environ 4%, cet
objectif implique naturelle-
ment une diminution absolue
des avoirs en comptes de vire-
ment et par conséquent, une
hausse des taux d'intérêt en
Suisse».

«C'est ce qui s'est effective-
ment passé, a poursuivi le pré-
sident, mais avec une rapidité
et une ampleur qui ont pu don-
ner l'impression que nous
avions volontairement renfor-
cé la vigueur de notre politi-
que. Ce n'est pas le cas».

ANTICIPATIONS
INFLATIONNISTES

En expliquant cette double ac-
célération, M. Lusser a relevé

que les anticipations inflation-
nistes à court terme ont ampli-
fié la montée des taux d'intérêt
nominaux. «Si la banque em-
pêchait alors cette hausse des
taux nominaux, elle entraîne-
rait une diminution des taux
réels et rendrait par
conséquent le cours de sa poli-
tique moins rigoureux !»

Quant à la baisse rapide des
comptes de virement, elle est
due à une certaine instabilité
de la demande de liquidités
des banques. «A l'heure ac-
tuelle et autant qu'on puisse
en juger, la croissance de la
monnaie centrale devait être à
peu près nulle sur l'ensemble
de l'année».

PAS DE POLITIQUE
DES TAUX D'INTÉRÊT

Certains se sont demandé
pourquoi la BNS n'a pas opté
pour une politique des taux
d'intérêt. La banque s'est refu-
sée à le faire pour deux raisons:
- pour ne pas déstabiliser à

long terme la demande de
monnaie centrale
- parce qu'une stabilisation

des taux n'est pas souhaitable
dans une phase d'accélération
de l'inflation.

Soulignant que la vigueur
actuelle des politiques moné-
taires à l'étranger va peser sur
la conjoncture, M. Lusser a
programmé un ralentissement
de la croissance à la fin de l'au-
tomne. «Les craintes inflation-
nistes actuelles sont infon-
dées. La faiblesse de notre
franc n'est qu'un des éléments
de la hausse des prix et ne sau-
rait à lui-seul déclencher une
catastrophe. Je ne pense pas
que l'inflation en Suisse dé-
passera 4%».

Volontairement optimiste, la
direction de la BNS reste at-
tentive à l'évolution des taux
d'intérêt.

Le vice-président, M. Hans
Meyer, y a consacré son inter-
vention, en relevant que l'in-
fluence de l'étranger devrait
passer progressivement au se-
cond plan, puisque chez nos
partenaires également la
hausse approche de sa fin.

«La surchauffe de l'écono-
mie doit être corrigée avant
tout par un resserrement de
l'approvisionnement en mon-
naie, a glissé M. Meyer, justi-
fiant une fois encore la politi-
que de la BNS. La hausse des
taux d'intérêt est la
conséquence normale d'une
telle réduction de l'offre de
monnaie. Cette hausse engen-
drera une unique poussée de
l'inflation, pendant une courte
phase. C'est le prix à payer
pour retrouver la stabilité!»

Le problème du taux hypo-
thécaire a bien entendu été
abordé. M. Meyer a insisté sur
le fait que les difficultés du
marché du logement n'étaient
pas exclusivement dues au
taux en question.

«Il ne faut pas tenter de ré-
soudre ces problèmes par des
mesures qui aboutissent à em-
pêcher les forces du marché de
jouer leur rôle. Il faut au
contraire renforcer la capacité
de fonctionnement de ce mar-
ché, en prenant des mesures
tant du côté de l'offre de loge-
ments que de celui de la de-
mande. Le plus important est
sans doute de donner un coup
de frein à la surchauffe. Sur ce
plan, la BNS a une contribu-
tion à fournir».

J. Ho.

Rationalisation salutaire
ATM dans ses nouveaux locaux

M. Pierre-André Jacot, treize ans d'un service personnalisé. (Photo Impar-Gerber)

Quand on parle de l'indus-
trie neuchâteloise, on
aborde les problèmes de
fabrication et de vente,
mais jamais ceux de la li-
vraison et du transport.
Ces problèmes sont sou-
vent confiés à des entre-
prises spécialisées, dont
ATM. Et si on en parle peu.
c'est que le travail est bien
fait!
Créée en 1976, l'entreprise
chaux-de-fonnière Air Terre
Mer vient de déménager. Elle
ouvre les portes de son nou-
veau bâtiment de la rue Louis-

J. Chevrolet demain samedi.
Comme le relève le fondateur
d'ATM, M. Pierre-André Ja-
cot, les bureaux de la rue Jardi-
nière n'étaient pas rationnels,
trop éloignés de l'entrepôt, le
déménagement s'imposait.
«Nous avons grimpé genti-
ment les échelons. Au-
jourd'hui, ATM a acquis une
certaine dimension, elle offre
toujours des services person-
nalisés mais avec d'impor-
tantes possibilités».

Disposant d'un camion-re-
morque et de diverses camio-
nettes. ATM assure l'embal-

lage, l'étiquetage et le trans-
port des marchandises.

«Nous travaillons essentiel-
lement avec l'aéroport de Zu-
rich. Notre clientèle est régio-
nale, plutôt industrielle: horlo-
gerie, machines-outils et élec-
tronique.»

Avec le nouveau bâtiment
qui réunit enfin le garage, l'en-
trepôt et les bureaux, ATM dis-
pose désormais d'une struc-
ture à l'image de ses ambitions.
Demain samedi, les portes ou-
vriront au public de 13h30 à
17h, rue Ls-J. Chevrolet 76.

J.Ho.

MACHINES. - La bonne
conjoncture et la poussée des
investissements d'équipement
ont profité au premier trimestre
1989 aux constructeurs de ma-
chines, dont le chiffre d'af-
faires a augmenté de 9,9 % à
4,8 mrd. de fr. par rapport au
premier trimestre 1988. Les en-
trées de commandes ont dé-
passé les 6 mrd. et les réserves
de travail ont atteint 7,2 mois,
soit 9 jours de plus qu'à fin
1988, écrit jeudi la Société
suisse des constructeurs de
machines (VSM).

NESTLÉ. - Nestlé Japon a
décidé, jeudi, de s'associer
avec Fujiya, l'un des cinq plus
grands confiseurs japonais,
pour réduire sa dépendance du
café soluble et diversifier ses
activités dans le domaine de la
confiserie. La société veut ainsi
profiter de la libéralisation du
marché - au grand bénéfice
des marques étrangères - par le
gouvernement japonais.

NAVIGATION. - La Com-
pagnie suisse de navigation et
Neptune SA (SRN) a décidé
de poursuivre en 1989 le redi-
mensionnement de sa flotte
dans le but de la réduire à envi-
ron 16 navires. La SRN a réali-
sé en 1988 un chiffre d'affaires
de 87,9 mio. de frs (-
4,5 mio.).

OERLIKON-BUHRLE.
- A l'instar de l'exercice écoulé,
l'exercice 89 devrait permettre
au groupe zurichois Oerlikon-
Bùhrle, spécialisé notamment
dans l'armement, d'améliorer
ses ventes et son résultat, ont
indiqué jeudi à Zurich les res-
ponsables du groupe. Négatif
depuis 1986, le résultat net
consolidé devrait en effet at-
teindre le point d'équilibre

ADAPTATION. - Les
quatre grandes banques
suisses ont augmenté jeudi
d'un quart de point les taux
d'intérêt sur les dépôts à terme
fixe. Pour toutes les durées, la
rémunération a été fixée à
6,75 %, a communiqué jeudi le
Crédit Suisse au nom des au-
tres banques. C'est la neu-
vième adaptation du taux de-
puis le début de l'année.
COMMERCE. - La forte
progression du commerce ex-
térieur suisse s'est poursuivie
en avril. Selon un communi-
qué publié jeudi par la Direc-
tion générale des douanes, la
quasi totalité de l'assortiment
des marchandises a concouru
à la croissance des importa-
tions et des exportations. Les
importations ayant une fois en-
core augmenté plus fortement
que les exportations, le déficit
de la balance commerciale
s'est aggravé de près de 50%.

m- L ÉCONOMIE EN BREF mmm^

Une situation déconcertante
Troisième homme du di-
rectoire, le Neuchâtelois
Jean Zwahlen s'est pen-
ché sur le marché des
changes et le marché mo-
nétaire.
Alors que certaines lois du
marché des changes sem-
blaient établies, les événe-
ments des derniers mois ont
démontré leur fragilité. «La
constellation monétaire inter-
nationale est assez déconcer-
tante. Les monnaies des pays
connaissant traditionnelle-
ment une relative stabilité des
prix sont plutôt faibles, tandis
que celles des pays dont les

Hkfffe •
résultats ont été moins bons à
cet égard ont plutôt tendance
à s'apprécier. En outre, le dol-
lar se joue des pronostics et
surprend par sa fermeté.»

Si l'ensemble des monnaies
ont faibli face au billet vert, le
franc suisse l'a fait dans de
plus grandes propotions.
«Cette léthargie prolongée est
paradoxale, a continué M.
Zwahlen.

Car dès la fin 88, nous
avons resseré notre politique
monétaire, ce qui s'est traduit
par une hausse des taux sur le
marché. Mais je ne doute pas
que notre économie a les ca-

pacités d'affronter les difficul-
té actuelles».

CONFIANT
«Nous ne doutons pas que
notre volonté de lutter contre
l'inflation et la hausse récente
des taux sont suffisantes pour
renforcer la position du franc
sur les marchés.

Et si une évolution défavo-
rable des cours de change de-
vait de nouveau menacer les
objectifs de notre politique de
stabilité, nous modifierons le
cours de notre actions pré-
sent, a conclu, tout en
nuances, M. Zwahlen». (Ho)

Nombre record de faillites
Malgré la «très bonne» si-
tuation économique, les
faillites ont été plus nom-
breuses que jamais l'an
dernier en Suisse, a indi-
qué hier l'Office fédéral de
la statistique. En 1988,
4963 faillites ont en effet
été déclarées, soit 246 ou
5,2 % de plus qu'en 1987,
et 4247 (en 1987: 4219)
faillites ont été liquidées.
Les liquidations ont provo-
qué des pertes d'un mon-
tant total de 1.134 milliard
de francs, en hausse de
8%.
Poids lourd de l'activité écono-
mique, le canton de Zurich
vient en tête aussi pour le nom-
bre des déclarations de faillite,
avec 938 déclarations l'an der-
nier. Il est suivi par les cantons
de Genève (812 déclarations),
de Vaud (596) et de Berne
(410). Quant aux autres can-
tons romands, Neuchâtel af-
fiche 132 déclarations de fail-
lites, le Valais 105, Fribourg 96

et le Jura 34. Plus réjouissant,
le nombre des commande-
ments de payer adressés par
les autorités de poursuite a re-
culé de 2,9% à 1,343 million,
contre 1,384 mio. l'année pré-
cédente. Celui des saisies a
toutefois augmenté de 8000 à
580 000 environ et celui des
réalisations de 7000 à près de
213 000.

Les deux tiers environ des
déclarations de faillite ont fait
l'objet d'une procédure som-
maire, a précisé l'Office fédéral
de la statistique. 6 % des fail-
lites ont été engagées selon la
procédure ordinaire et 28%
ont été closes pour insuffi-
sance d'actif.

Le nombre des concordats
homologués est resté stable
d'une année à l'autre. 90
concordats ont été homolo-
gués l'an dernier. 48 d'entre
eux se sont accompagnés du
paiement d'un dividende, 31
d'un abandon d'actif et 11
d'un sursis, (ats)
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69 ru* de laS- rr* CH 2300 HCh.iu. de Foncjî
Tel 039 238 923 fai 039'239 «10

— ingénierie —
— de collage —
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S Fil pour l'école, pur cofo i mercerisé,
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lavable jusqu'à 60°, 11 coloris mode.
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Pelote à 50 gr.
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if
Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

3, 4 ou 5 portes ou break. Moteur
à injection de 1,3 ou 1,6 litre, 1,6 turbo
16 soupapes ou diesel 1,7 litre. Boîte
manuelle à 5 vitesses ou automatique
à 4 rapports. Equipement très
complet et finition soignée. A partir
de Fr. 15'690.-.

Essayez-les pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 • <p 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
i mazoa
I N S T I T Méf SJ S u B ° smembre f èdéml.n Salue dti Masseursy  A \ECOLE DE MASSAGE
c l « i i i q u € -"ipor t . f", mitOHie
et autre* technique* du toucher

Niveau: f«Jfaî\£ïr"-» j'Vptoftsi ionncl

Cours avec diplôme:- intenrtf; du joie. *wrek-end

Inrormi i ionr  cr - îll lcripïlOM»,-»W.: «02)2292 »
10, r u e  d e  i* B'aMitr r «V 2 "J 0 2 liini

DOW JONES ? 17 05 89 2462.63UUVV UUÊVCO T 1805.89 2470.12
711DmU A 17.05.89 1004.02£.UHI%,n W 18.05.89 1003.90

«j ne ?. Achat 1,72
* u& m Vente 1.80

MÉTAUX PRÉCIEUX

Ol* Achat Vente
$ Once 369.— 372 —
Lingot 20.900.- 21.150.—
Vreneli 120.— 130.—
Napoléon 118.50 126.50
Souver. $ new 86.50 88.50
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5.42 5.44
Lingot/kg 299 — 314.—

Platine
Kilo Fr 28.850.- 29.150.-

CONVENTION OR

Plage or 21.300.—
Achat 20.930.—
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

A B
Roche b/jce s 59000.— 158750 —
Roche 1/10 15875— 15900.—
Kuoni __  29000 —

CF. N. n. 1400— 1325-
B. Centr. Coop. 845— 850.—
Crossair p. 1400.— 1360.—
Swissair p. 980 — 970 —
Swissair n. 875.— 850 —
Bank Leu p. 2725- 2700 —
UBS p. 3070.— 3085.—
UBS n. 645.- 642-
UBS b.p. 110.50 110.50
SBS p. 295- 296-
SBS n. 271- 270-
SBS b.p. 266.- 266-
C.S. p. 2480 — 2470 —
C.S. n. 529- 525 —
BPS 1690.- 1700-
BPS b.p. 159.- 159.-
Adia Int. p. 7970.- 8000 —
Eleklrowatt 2800 — 2780 —
Forbo p. 2610.- 2600.—
Galenica b.p. 605.— 596.—
Holder p. 5270.- 5325 —
Jac Suchard p. 6860— 6875 —
Landis B 1210— 1225 —
Motor Col. 1350.- 1360-
Moeven p. 5075— 5100 —
Bùhrlep. 1130.— 1120.—
Bùhrle n. 404.- 397.—
Bùhrle b.p. 355.— 346 —
Schindler p. 5200— 5050.—
Sibra p. 450— 440 —
Sibra n. 360— 355 —
SGS n. 5200.- 5250.-
SMH 20 115- 112.-
SMH 100 443.- 441.—
La Neuchât. 1500.- 1500-
Rueckv p. 10100.— 10150 —
Rueckv n. 7575.- 7525.-
W'thur p. 4370.- 4400.—
W' thur n. 3590— 3650 —
Zurich p. 4790.- 4770.—
Zurich n. 3920— 3875.—
BBC l-A- 3355.- 3390-
Ciba-gy p. 3525— 3575 —

Ciba-gy n. 2870- 2875-
Ciba-gy b.p. 2720.- 2750 —
Jelmoli 2350 — 2410 —
Nestlé p. 7310- 7330.-
Nestlé n. 6535.- 6530.-
Nestlé b.p. 1350.- 1365-
Sandoz p. 10500 — 10600 —
Sandoz n. 9025— 9100 —
Sandoz b.p. 1980 — 2000 —
Alusuisse p. 1030 — 1035.—
Cortaillod n. 3000.— 2950 —
Sulzer n. 5500 — 5475 —
Inspectorate p. 2050 — 2050 —

A B
Abbott Labor 104.- 106.50
Aetna LF cas 91.75 93.75
Alcan alu 58.25 59 —
Amax 44.50 45.50
Am Cyanamid 94.75 96.—
AH 60.- 60.50
Amoco corp 74.50 74.—
ATL Richf 155.50 158.50
Baker Hughes 30.25 30.25
Baxter 36— 36.50
Boeing 141.— 142.50
Unisys 43.75 45.75
Caterpillar 108 — 111 —
Citicorp 52.25 53.25
Coca Cola 98— 102 —
Control Data 35.25 35.25
Du Pont 191.— 194.50
Eastm Kodak 74.25 76.75
Exxon 73.75 75-
Gen. Elec 89.75 93.75
Gen. Motors 71— 72.75
Gulf West 91.75 93.25
Halliburton 51.50 51.-
Homestake 22.25 22.25
Honeywell 136— 135 —
Inco Itd 54.75 55.50
IBM 193.- 196.-
Litton 138 — 140-
MMM 127.50 129.50
Mobil corp 87.50 88 —
NCR 100.- 101.50
Pepsico Inc 90.25 94 —
Pfizer 110.50 111.50
Phil Morris 231.— 239 —
Philips pet 39.75 41.25
ProctGamb 171.50 175.—

Rockwell 38.25 38.50
Schlumberger 68.25 68.75
Sears Roeb 79.50 82 —
Smithkline 105 — 107.—
Squibb corp 142.— 145.50
Sun co inc 69.50 69 —
Texaco 93.25 94.50
Warner Lamb. 158.50 164.—
Woolworth 90.75 91.75
Xerox 115.50 117.—
Zenith 34.25 34.25
Angloam 33.50 33.25
Amgold 115.- 114.—
De Beers p. 25.— 25 —
Cons. Goldf I 35.- 35.—
Aegon NV 78.50 78.25
Akzo 116.- 115.50
Algem BankABN 32.25 32.25
Amro Bank 60.50 59.75
Philips 28.75 28.50
Robeco 83.50 82.75
Rolinco 83— 83 —
noyai uutsen IU/.DU IUO.OU
Unilever NV 107.50 108.—
Basf AG 268.- 267.50
Bayer AG 264.50 263 —
BMW 444.— 447.—
Commerzbank 215— 215.50
Daimler Benz 580 — 580 —
Degussa 404.— 406.—
Deutsche Bank 467.— 460 —
Dresdner BK 281.— 279.—
.Hoechst 268.50 269.-
Mannesmann 205.— 206.50
Mercedes 446.— 452.—
Schering 569.— 565.—
Siemens 462.— 462.—
Thyssen AG 218.50 219.—
VW 305— 307.—
Fujitsu Itd 19— 19 —
Honda Motor 24.50 24.75
Nec corp 23.50 23.50
Sanyo electr. 12.25 11.75
Sharp corp 17.— 17.25
Sony 91.50 91.75
Norsk Hyd n. 42- 42.-
Aquitaine 129.— 130.—

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

Aluminco of Am 66% 67.-
Amax Inc 26.- 26%
Asarco Inc 28% 29-
ATT 34% 35.-
Amoco Corp 42% 4214
Atl Richfld 901/4 90%
Boeing Co 80% 80%
Unisys Corp. 25% 25'/4
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 63% 63%
Citicorp 30% 30%
Coca Cola 57% 58%
Dowchem. 93% 95%
Du Pont 110% 110%
Eastm. Kodak 43% 44%
Exxon corp 42% 43%
Fluor corp 26% 27%
Gen. dynamics 56% 57%
Gen. elec. • 53- 53%
Gen. Motors 41% 41%
Halliburton 29% 28%
Homestake 13% 13.-
Honeywell 76% 76.-
Inco Ltd 31% 31%
IBM 111% 111%
IH 57% 57.-
Litton Ind 79% 79%
MMM 73% 74%
Mobil corp 50% 50%
NCR 58% 57%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 53% 53%
Pfizer inc —.- ' 63%
Ph. Morris 135% 136%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 99% 99%
Rockwell intl 22% 22.-
Sears, Roebuck 46% 46%
Smithkline 61 % 60%
Squibb corp 82% 81 %
Sun co 39% 39%
Texaco inc 54% 54%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 35.- 34%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 92% 91 %
Woolworth Co 52- 52.-
Xerox 66% 66%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 40% 33%
Chevron corp 53- 53-

Motorola inc 51% 51%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 70% 70%
Ralston Purina 86- 86-
Hewlett-Packard 54.- 55%
Texas Instrum 43% 42%
Unocal corp 45- 44%
Westingh elec 61.- 61%
Schlumberger 39% 38%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2780.— 2770.—
Canon 1710.- 1690.-
Daiwa House 2110.— 2130 —
Eisai 1980.— 1990.—
Fuji Bank 3430- 3400.—
Fuji photo 3580.— 3610 —
Fujisawa pha 1730 — 1740.—
Fujitsu 1520- 1510.—
Hitachi 1650.— 1650.—
Honda Motor i960.— 1960 —
Kanegafuji 1060 — 1030.—
Kansai el PW 4900.- 4830.—
Komatsu 1360.— 1340.—
Makita elecl 1740- 1730.—
Marui 2770.- 2750.-
Matsush el I 2460.— 2450-
Matsush el W 2020.— 2010.-
Mitsub. ch. Ma 1130.— 1110.-
Mitsub. el 1150.- 1150-
Mitsub. Heavy 1130.- 1130.—
Mitsui co 1150 — 1150.—
Nippon Oil 1620— 1650.—
Nissan Motor 1560.— 1540 —
Nomura sec. 3380 — 3340 —
Olympus opt 1290 — 1300.—
Ricoh 1310— 1300.—
Sankyo 2500- 2540-
Sanyo elect. 948— 943 —
Shiseido 1710— 1720-
Sony 7230.- 7200.-
Takeda chem. 2420.— 2430 —
Tokyo Marine 2060.— 2050 —
Toshiba 1360.— 1370.-
Toyota Motor 2640— 2640 —
Yamanouchi 3510— 3540.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.72 1.80
1$ canadien 1.41 1.51
1 £ sterling 2.73 2.98
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1155 -.1305
100 DM 88.25 90.25
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 1.75 1.78
1$ canadien 1.465 1.495
1 £ sterling 2.8175 2.8675
100 FF 25.95 26.65
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 88.70 89.50
100 yens 1.261 1.273
100 fl. holland. 78.60 79.40
100 fr belges 4.20 4.30
100 pesetas 1.405 1.445
100 schilling aut. 12.61 12.73
100 escudos 1.065 1.105



Une place d'

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

Bonnes connaissances en orthographe indispensables.

Faire offre écrite à:
Etude de Mes Roland Châtelain
et Gérard L'Héritier,
avocats et notaire,
avenue Léopold-Robert 42
à La Chaux-de-Fonds,
<f> 039/23 71 55. 121307

Pour renforcer le service des devises | i : '. ~ j" 'V;
de notre direction générale à Porrentruy, !'^ :1'4̂
nous cherchons: - Brwfffrl

jeune l^®ffiJcambiste v 
^̂

—**
ayant le profil suivant: f .ffij^l

- âge: entre 20 et 30 ans; Ï^&ÊSÊêÊ
- bonnes connaissances d̂|Kj|flS

linguistiques; Î OMSII
- facilité dans les contacts; 'Ci $TP"TC|
- esprit vendeur; f j '.'!15'̂ ^Ë
- sens des affaires. ËlffiflBlSffl

Nous offrons: P^̂ J&IISMS
- une place stable; î̂ ^fëSÉ
- une rémunération en fonction &>&-??$$

des qualifications; $B%i&|vîl£;
- les avantages sociaux d'une pCffiSaftol

entreprise moderne. frl'aBKB
Entrée en fonctions: à convenir. IIKSEGHE
Veuillez faire vos offres à la BANQUE CAN- EffifflÉBl
TONALE DU JURA, direction générale, rue ïfi §^H
de la Chaumont 10, 2900 Porrentruy. 1402s Î Ĥ HH

BANQUE CANTONALE |jH
DU JURA 89 H —™— ^H

la banque qui vous écoute |fJS38flH

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

décolleteur
metteur en train

pouvant prendre
des responsabilités.

Veuillez adresser vos offres
sous chiffres 121390 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds,
avec un bref curriculum vitae
et prétentions de salaire.

VILLE DE NEUCHÂTEL

CORPS DE POLICE
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées au maintien de

l'ordre, la discipline, la tranquillité publique?
- la volonté de changer d'emploi sans perdre votre

salaire?
- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que

justifient vos prestations?
- une formation scolaire et professionnelle réussie?
Etes-vous...
- actif (ve) et consciencieux(euse)?
- agréable face au public?
- en bonne santé?
- âgé(e) de 20 à 30 ans, de nationalité suisse et apte

au service militaire (pour les hommes)?
Nous vous offrons plusieurs postes d'

agent(es) de police
La prochaine école de police débutera en janvier
1990.
Des renseignements peuvent être demandés sur les
conditions d'admission au commandant du Corps
de police, en téléphonant au 038/25 1017 ou en
utilisant le coupon ci-dessous.

^_ _
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâ-
tel, faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi
que la formule d'inscription.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP: 
864

Pour notre siège de Bienne, nous souhaitons
nous assurer la collaboration d'une

secrétaire
de direction

Nous cherchons une personne de langue
française, consciencieuse, précise, ayant le
sens de l'organisation et des responsabilités
et capable de travailler de façon totalement
autonome.

Nous demandons:
- solide formation commerciale;
- dynamisme, discrétion et disponibilité;
- connaissances en informatique (traitement

de texte);
- connaissances des langues allemandes;

et, si possible, anglaise (ou espagnole).

Nous offrons: „
- activité intéressante et variée;
- poste à responsabilités;
- rémunération en fonction des capacités;
- prestations sociales de premier ordre;
- possibilités de suivre des cours de perfec-

tionnement.

Nous vous prions d'adresser votre offre de
service manuscrite ainsi que le curriculum vi-
tae et documents usuels à l'attention de la di-
rection, à l'adresse mentionnée ci-dessous.
Une discrétion absolue vous est garantie.

FIDES

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Hugi 3, case postale, 2501 Bienne
<p 032/23 77 11 002137

I ' ' " i WIllP̂ Î Ll
Ruelle Vaucher 22, CH-2000 Neuchâtel
<f> 038/24 18 00

Nous sommes un centre indépendant de tests et d'essais de
composants électroniques, en particulier de circuits inté-
grés, au service d'une clientèle s'étendant de plus en plus à
l'Europe entière.
Notre entreprise est située à Neuchâtel, centre de la micro-
électronique helvétique.
Le CSEE est un centre de service de l'Association Suisse
des Electriciens (ASE) dont le siège est à Zurich.
Pour participer à l'expansion de nos activités, nous cher-
chons deux nouveaux collaborateurs:

un jeune ingénieur ETS
en électronique
bénéficiant si possible de quelques années d'expérience
dans l'électronique appliquée.
Après une formation complémentaire dans le domaine du-
test de circuits intégrés, cet ingénieur sera chargé du déve-
loppement de moyens de test (logiciel et matériel), du suivi
des essais et de la mise en forme informatisée des résultats.

un mécanicien électricien
intéressé et ayant déjà touché à l'électronique, doué d'un
esprit d'initiative lui permettant de travailler souvent de
façon indépendante.
Ce collaborateur sera chargé d'une partie de la mainte-
nance de nos installations et de nos moyens automatiques
de test et sera responsable, si ses aptitudes s'avèrent suffi-
santes, de notre petit atelier de mécanique et des activités
s'y déroulant.
Il participera à la réalisation de montages électroniques et
de sous-ensembles mécaniques.
Pour les deux postes ci-dessus, la langue maternelle peut
être le français ou l'allemand avec des connaissances sou-
haitées dans la deuxième langue et en anglais technique.
Veuillez fa ire parvenir votre offre de service détaillée à la
direction du CSEE, ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel.

977

iiÈmm/§ La Neuchâteloise
Jjjtljif Assurances **«„„»

Pour faire face au développement de nos af-
faires, nous créons un nouveau poste auprès
de notre service

titres
et hypothèques
Ce poste varié et intéressant comporte la

-.gestion des titres et prêts, l'examen des de-
mandes de prêts, la correspondance et l'éta-
blissement de rapports.

Vous êtes jeune, avez déjà de l'expérience et
aimeriez rejoindre'une petite équipe?

Renseignez-vous: <p 038/21 11 71,
C. Wagnières, Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2000 Neuchâtel. ooooss

Prèsdcvous
Près de chez vous

/mjjSfg/ i  La Neuchâteloise
/il lW Assurances 

¦HliHHMMHH.IIMH

JP '.'J ' .' MÉttjB.'g BHël :¦¦.<¦¦. K,\> ¦ '> \ ' ^̂ Û ¦ ̂ HK& I* *> *-'-*-

@ swisscontrol
société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne 
schweizerische aktiengesellschalt fur llugsicherung 
società anonima svizzera per i servizi délia navigazione aerea 
swiss air navigation services limiled . 

Une profession au service du
trafic aérien mondial

Aiguilleur du ciel
Une formation complète de 3 ans Vè vous prépare
à cette activité pleine d'attrait et de respon-
sabilité: contrôleur/-euse de la circulation
aérienne dans les tours de contrôle de Genève,
Zurich, Berne-Belp et Lugano ou dans les centres
de contrôle des voies aériennes de Genève et
de Zurich.

En outre, nos élèves touchent une bonne
rétribution pendant la formation déjà.

Nos conditions: 
Citoyen(ne) suisse, âge de 18 à 24 ans,
Etudes secondaires terminées ou formation
professionnelle dans le domaine commercial
ou technique.

Demandez une documentation détaillée à:

swisscontrol
Information professionnelle
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 65 9111

008503



GTI-5, 1988
paquet CH,
blanc, 20 000 km
GTI-3 16 S, 1988
paquet CH,
vert met., 24 700 km
GTI-3 16 S, 1987
paquet CH,
rouge met., 12 100 km

|SEUL(E) 1
I LIBRE? 1
I Aider le destin I I
I Rencontres I
I sérieuses. ¦
I C 021/634 07 47 I

' ^L 00365 9 Ê̂

VISKO>N
2000

iêï
g 'jA 8

i'QffiM-

Maîtres opticiens
Av. L-Robert 23
0 039/23 50 44

012092

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG i
Bienne -

Nouvelle route de Berne
?) 032 251311

Mitsubishi Sapporo,
1988
radio, ABS, toit couliss..
inst. climat.,
4 roues d'hiver
bleu, 15 000 km
Opel Oméga CD, 1987
gris met., 12 500 km
Renault Alpine 6. S.
Turbo, 1987
radiocass..
rouge, 25 000 km
Range Rover, 1984
jantes alu, radiocass.,
blanc, 88 000 km ,

Turbo Quattro, 1988
toit couliss. el.,
inst. climat,
blanc. 12 000 km
Turbo Quattro, 1987
inst. climat.,
toit couliss.
gris met. 41 000 km
100 CC, 1985
brun met., 42 000 km

GT 1987
bleu met.. 61 000 km
C, 1985
vert. 31 900 km

GTD-5, 1988
direction assistée,
gris met.
GT-5, 1987
toit couliss.,
argent met., 10 000 km
Variant GT, 1987
radio, toit couliss.,
vert met., 27 000 km

CL Syncro-5, 1988
argent met.. 10 000 km
Glash-3, 1988
rouge, 24 700 km
GL-2 aut., 1986
beige, 33 600 km
GL-3,1984
vert , 68 000 km

en avance sur le temps
i En tant que fabricant, entre autres, de la Swatch et de la TwoTi- j

mer, nous ne disposons pas seulement des moyens de production
les plus modernes: nous développons et construisons également j
tous les outillages et toutes les machines dont nous avons besoin
pour usiner nos composants et les assembler.

Pour construire votre £h%Ê£\W%W¥
Apprenez une profession d' Cl m %SE 11 ¦

| Jeunes hommes ou jeunes filles faites un

apprentissage
avec contrat dans les métiers de: i j j

- outilleur
- mécanicien de machines
Début: 21 août 1989 j j j

Nous offrons: | j !
- Horaire de travail variable |j
- Rémunération dès la 1ère année |! j
- Une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles j | j
- Possibilités de logement et de pension
- Participation aux frais de transport j

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adressez-vous au CENTRE - i '
ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD Tél. 038 541111, jjj
int. 3290. â »> . <• j j j

i ETA SA Fabriques d'Ebauches ,w IXSVF.I'V !• j j j
Il 2052 Fontainemelon j j j

lui - ETA-Une société de SSIS 1212s / )//

\ d THERMA CUISINES PROFESSIONNELLES SA, LAUSANNE S
pi! Nous sommes des fabricants de cuisines professionnelles pour les restau- Sg
si rants et hôtels ainsi que pour les cuisines en collectivité et occupons sur ¦
ME* le marché suisse une place dominante. gs
m Pour renforcer notre team en Suisse romande, nous cherchons: jp|j

m collaborateur m
I pour le service extérieur ¦
Hl Nous vous offrons une activité intéressante et stable dans le domaine jffi
jgj conseils et vente de nos appareils et installations de cuisines profession- tés
™_, nelles. _
i|| Une formation commerciale, technique ou éventuellement chef de m
 ̂

cuisine serait nécessaire pour la réussite dans votre nouveau champ fl
M d'activité. »«
P» Si vous êtes intéressé par ce poste, nous examinerons volontiers votre ng
$& offre avec les documents usuels, adressée à M. A. Kaufmann. 19174 H

"bhënma
Therma Cuisines professionnelles

Av. d'Ouchy 64 - 1006 Lausanne - <p (021) 27 64 64

CARISA
Fabrication de saucisses
2608 Courtelary
cherche:

ouvriers jeunes et dynamiques
pour sa nouvelle usine.

Etrangers avec permis B possible.
Bon salaire, semaine de 5 jours.

<P 039/44 11 24 120244

Nous recherchons
pour un long placement:

boucher
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23 05 00 684

VILLE DE NEUCHÂTEL

CORPS DE POLICE
La police de la Ville de Neuchâtel met au concours
plusieurs postes d'

auxiliaires de police
Nous offrons des places stables, aux activités va-
riées, avec les avantages sociaux d'une administra -
tion publique aux candidats(es) soucieux(euses) de
servir les citoyens.
Ces postes s'adressent à des personnes responsa-
bles, capables d'initiative, de nationalité suisse,
âgées de 20 à 30 ans.
Des renseignements peuvent être demandés sur les
conditions d'admission au commandant du Corps
de police, en téléphonant au 038/25 1017 ou en
utilisant le coupon ci-dessous.

->£ 
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâ-
tel, faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi
que la formule d'inscription.

Nom: , Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP: 
654 |

Afin de repourvoir un poste vacant, les
| Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Ca-

dolles - Pourtalès) mettent au concours
un poste d'

employé(e)
d'administration

pour son service de recouvrements et
contentieux.

! Nous cherchons un(e) candidat(e):
- au bénéfice d'un CFC ou titre jugé

équivalent;
- ayant de l'intérêt pour les chiffres et les

procédures de recouvrements liés à un
établissement hospitalier.

Nous offrons:
- une activité à 100% dans le cadre

d'une petite équipe;
- un poste stable;
- des prestations sociales d'une admi-

nistration publique;
- une rétribution selon barème commu-

nal.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements, Mme Wuille-
min, responsable du service du conten-
tieux, est à votre disposition au No de tél.
229 230, le matin.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles, case postale 1780, 2002 Neuchâ-
tel, jusqu'au 26 mai 1989.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

854
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JOWA

cherche, pour renforcer l'effectif de sa boulangerie régionale de
Saint-Biaise, plusieurs

boulangers
ou

boulangers-pâtissiers
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique, pour
travail en équipe (nuit/jour).

Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail hebdoma-
daires, supplément d'équipe, 5 semaines minimum de vacances,
cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.

Faire offres manuscrites à

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

inH ^ *-*¦'¦ BMW-

RELEVER LE DÉFI /
DANS UN GROUPE INDUSTRIEL

CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Pour notre service après-vente, nous souhaiterions engager un

électricien
Profil requis: - CFC en relation.

- Connaissances en mécanique.
- Langue allemande souhaitée.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, l'horaire libre, ainsi
qu'un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien envoyer leur candi-
dature complète à notre service du personnel qui la traitera en toute discrétion.

ESCO SA Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coff rane

g 038/571212 000,94

Nous cherchons

jeune fille
pour ménage dans une famille
avec un enfant de 8 ans. |
Pour le 1er août, dans la région
Brugg (Argovie).
<f> 056/43 1118, après 19 heures.
<p 056/43 27 88, Mme Riethmùller.

122661

Agence Ford - Citroën
Garage et Carrosserie Mérija
Saint-lmier
cherche

mécanicien auto
Entrée immédiate ou à convenir.
<p 039/41 16 13 loge
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Publicité intensive, publicité par annonces

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

r 039/26 73 44 «fl

Occasions ^̂
Le plus grand choix

de la région
Ouvert le samedi
toute la journée

AUDI COUPÉ QUATTRO
1986, 57 000 km

BMW 320i
1985, 57 000 km

BMW 323i
bordeaux, jantes alu, Fr. 9900 -
CHRYSLER 2,2 ES TURBO

1988, 6000 km
FORD FIESTA 1100 Disco

1986, 40 000 km
FORD FIESTA 1400c

1987,21 000 km
FORD ESCORT 1400i Saphir

1988,31 000 km
FORD ESCORT XR3i

; 1986, 31 000 km
FORD ORION i Ghia

1986, 66 000 km
LANCIA BETA Coupé 2,0 IE

Fissore
1984, 60 000 km

LANCIA DELTA 1,6 IE LX
: 1988, 18 000 km

MINI INNOCENTI
25 000 km, Fr. 5500.-

RENAULT5TL
53 000 km, Fr. 6300.-
Breaks et utilitaires:

ALFA 33 4x4
1984, Fr. 9500.-

FORD SIERRA 2,8 L
1 987, 25 000 km

ISUZU TROOPER
1984, 51 000 km

MAZDA 323 1500
blanc, Fr. 6300-

) PEUGEOT J9 FOURGON
1985, Fr. 11 900.-

012007

mÊÊÊÊÊ ^WÊmtï  Ford I
¦rafefH Crédit

J750 SPORT
JE
Le Locle
Cycles et motos «Chez Ali»
<p 039/31 33 60

SA, 2853 Courfaivre, Tél. 066-56 71 71

sHBBir " 1
raa Super Centre Ville RUe <*? ia se™ 37-43
¦ÉB L_ _ > La Chaux-de-Fonds

Demain samedi 20 mai:
Toutes fraîches, sorties du four!

w2ft TRESSES
fgfeW AU BEURRE
lwS> 9 fin
^%jjjg  ̂

400 
g mm ¦ #̂ #̂

au lieu de 2.90
012081

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

garantie, reprise de crédit en cours.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30

693892

ECCO LE ITALIA*
Les Hauts-Geneveys
Kl KO Motos
P 038/53 23 01
Importateur général CH ^COHSJWT'

000254

Lancia Thema
8.32 by Ferrari
neuve, prix et financement imbatta-
bles. 0 039/23 04 75 (heures
des repas ou en soirée) «1088



Le cinéma
cherche sa morale
Cette deuxième partie de f esti-
val nous aura valu quelques
bons moments. En eff et la cu-
vée 89 est d'un bon niveau et le
jury aura f ort à f aire pour
trouver son bonheur. Cepen-
dant un f avori  se dégage, le
f i lm canadien de Denys Ar-
cans. «Jésus de Montréal».
Comment donc une histoire
vieille comme le monde a-t-
elle pu intéresser l'auteur du
«Déclin de l'empire améri-
cain»? Simplement qu 'avec ce
nouveau f i l m, il a voulu pro-
longer sa réf lexion sur la na-
ture de l'homme, en prenant
comme catalyseurs un groupe
de comédiens, plutôt d'avant-
garde à qui l'on conf ie la tâche
ardue de raconter une version
modernisée de l'histoire du
Christ. L 'ég lise est dans le vent
et laisse donc carte blanche à
l 'équipe qui s 'investit complè-
tement dans l'expérience, la-
quelle passe d'ailleurs par une
sérieuse réécriture des textes.
Arcand reprend toutes les dis-
cussions et les thèmes à la
mode, mais il livre cependant
une œuvre prof onde et vi-
vante.

De Comtes,
J.-P. BROSSARD

Réf lexion encore avec quel-
ques épisodes de la version té-
lévisée du polonais K. Kies-
lowski sur les «dix commande-
ments». Dans le premier épi-
sode il f ait intervenir un enf ant
très doué sur son ordinateur
pour nous exprimer des choses
simples, comme la tolérance,
ce qui n 'est pas évident en Po-
logne ou ailleurs aujourd'hui.

Dans «L'ami retrouvé», de
l'Américain J. Schatzberg,
nous suivons Hans Strauss,
homme d'aff aires bien établie
New York qui rentre pour la
première f ois en Allemagne
après cinquante ans passés
aux Etats-Unis. Né à Stutt-
gart, il avait été envoyé chez
un parent en 1932, en «atten-
dant que la situation s 'amé-
liore en Europe». Dès son dé-
part ses parents s'étaient don-
né la mort, et il hérite au-
jourd'hui des meubles et af -
f aires laissés par eux.

En harmonieux f lash-back,
Schatzberg nous restitue assez
bien cette histoire écrite par
Hadold Pmter d après un ro-
man de Fred Uhhnan. C'est
remarquablement interprété
par deux jeunes acteurs améri-
cains bien qu 'il f aille toujours
f aire un eff ort pour resituer en
Allemagne, une histoire ra-
contée et parlée anglais.

Il est question de tout autre
chose avec «Le philosophe»
de Rudolf Thomé. Dans son
quatorzième lilm, Thomé
nous f ait découvrir un «intel-
lo» un peu paumé, qui vient de
sortir un petit bouquin sur le
philosophe grec Heraclite et
qui f ait la rencontre de trois
superbes f emmes chez qui il va
être invité à habiter. Ces trois
f i l l e s  qui f ondent d'amour
pour Georg lui f ont passer de
bons moments que vos f an-
tasmes les plus f ous ne vous
auront jamais f ait imaginer.

Humour, f antaisie et philo-
sophie f ont pour une f o i s  bon
ménage dans un f i l m  qui au-
rait largement mérité la corn-
pétition, mais quia f ait le bon-
heur de la Quinzaine des réali-
sateurs.

Cannes 89 Hommage à
John Cassavetes
Assurément, vous n 'y per -
drez pas au change! Invo-
quant le f antôme de John
Cassavetes af in que celui-ci
hante avantageusement la
déf unte et cinématographi-
que nuit du 20 mai, ABC et
guilde du f i lm ne sacrif ient
point à quelque f rileuse com-
mémoration mais contri-
buent d'heureuse manière à
entretenir l 'éclat d'un génie ô
combien singulier. En ce sa-
medi du souvenir, vous se-
ront présentés trois f ilms qui
rendront parf aitement
compte d'une trajectoire à
nulle autre pareille: sinueuse,
surprenante mais f ulgurante.

SHADOWS
i960: échappan t au devenir-
star que lui promet Holly-
wood l'empoisonneuse, Cas-
savetes aff irme en un f i l m  la
prof onde altérité de ses dis-
positions; c'est peu dire que
Shadows sauva le cinéma
américain de l'asphyxie
conventionnelle! Cette pre-
mière œuvre impressionna
tant qu 'elle devint objet de
culte, qu 'elle f orgea un style
dont nous humons encore
aujourd'hui les eff luves (chez
Jarmusch!). Délaissant l'ar-
mure du scénario, le jeune
Cassavetes lâche ses acteurs
dans le plan devenu espace
de liberté, de création; sa ca-
méra s'incUnant devant le co-
médien, respectant la durée
nécessaire à celui-ci pour ex-
ploiter le potentiel du cane-
vas (le racisme et ses eff ets
sur lès corps). D'aucuns dé-
clarèrent à tort que l'entre-
prise relevait du plus pur do-
cumentaire. Que nenni! le ci-
néaste prodige ne f ilmait
point une réalité déjà exis-
tante mais bien un univers en
train de se constituer, nouant
ainsi la f iction.

LOVE STREAMS
Las, f o r c e  est de considérer
Love streams comme l'ultime
f ilm signé John Cassavetes
(Big trouble, le dernier en
date, répondait en f ait à une
commande). Ce mélodrame
f lamboyant atteste combien
Cassavetes aimait à ruser
avec les déf initions morti-
f ères: adapté d'une p i è c e  de
théâtre, strictement découpé,
imprimant à l'action f ilmée
une durée imposée par le scé-¦ nario, ce drame de l'inceste à
jamais inavoué diff ère en
tout point de l'improvisation
liée à Shadow.

ROSEMARVS BABY
Cassavetes débuta au cinéma
comme comédien. Et, tout
au long de sa carrière de ci-
néaste, il sut s'en souvenir à
bon escient: jouant de ma-
nière irréprochable dans les
f ilms des autres, il put grâce
au montant élevé de ses ca-
chets tourner les siens selon
son cœur. Rosemary's baby
consacra son talent d'acteur
(mais j e  p ersiste à le préf érer
immergé dans ses propres
œuvres).

Vincent ADATTE

Working Girl de Mike Nichols
Sergio Leone est mort. Et avec
lui, l'Italien, c'est tout un pan de
la mythologie cinématographi-
que américaine qui disparaît.
Leone avait su redonner vie à un
genre moribond, le western,
pour le hisser au pinacle de la
tragédie, du hiératisme et de la
longueur. Mais ce temps est hé-
las révolu. Hollywood veut du
rapide, du nerveux, du turn-
over accéléré. Ses héros de
l'Ouest , fugures humaines du
drame socio-économique améri-
cain, ont dû céder leur place aux
nouveaux mythes télé-cinéma-
tographiques; Hollywood guérit
ses maux par la Dalasso-Dynas-
tie. Son Fort Alamo est devenu
Wall Street, sa bataille de Little
Big Horn se nomme Krach du
Lundi Noir, Johnny Guitar
porte la cravate du raider, le
shérif travaille pour le FBI, les
joueurs de poker boursicotent et
les Indiens sont toujours les ex-
clus de ce monde d'argent et
d'or. De Wall Street d'Oliver
Stone à Cocktail, les histoires

qu'on raconte dans ce nouveau
Far-West n'ont guère changé
fondamentalement, mais, an-
nées '80 obligent, elles ont gagné
en apparence, en clinquant et en
nervosité ce qu'elles ont perdu
en humanité.

WESTERN LADY
L'héroïne du film de Mike Ni-
chols a conservé pourtant de la
fragilité, du mystère et de la sen-
sibilité qui faisait de Johnny
Guitar un personnage de lé-
gende cinématographique et du
Far-West de Nicholas Ray - ou
plus tard de Sergio Leone - une
scénographie symbolique de la
société humaine. Tess, secré-
taire, a 30 ans et rêve de devenir
executive woman, de pouvoir
enfin prouver ses réelles qualités
de battante de la bourse. Seule-

ment, elle ne sort pas diplômée
d'Harvard, et se frayer un che-
min dans la hiérarchie du busi-
ness est pour elle aussi difficile
que pour un Indien qui voudrait
devenir président des Etats-
Unis. Nichols démontre avec in-
telligence (et humour) le duel
tragique d'une femme seule
contre tous et contre le système.
En cela, il est parfaitement servi
par une comédienne marquée
par la vie; la propre histoire de
Mélanie Griffith sonne étrange-
ment semblable à celle de Tess,
tout comme Streling Hayden,
brisé par le maccarthysme, était
proche de son personnage de
Johnny Guitar.

SOAP-PARABOLE
Sur la fin pourtant, ce néo-wes-
tern se gâte; il abandonne la pa-

rabole sociologique américaine
pour rejoindre le vaudeville-spa-
ghetti et la success-story mode
nouille. Au lieu d'une inévitable
déf aite sur la longueur - dans ce
monde-ci, le rêve ne se concré-
tise jamais, les Indiens seront
toujours parqués dans des ré-
serves et Sterling Hayden est
mort alcoolique - Mike Nichols
gratifie son drame d'un navrant
happy end soap-opératique de
la plus savonneuse espèce. Il sa-
crifie son film sur l'autel du rêve
américain, de la réussite possible
pour tous et de la bonne
conscience récupérée. A Holly-
wood, le spectacle continue (hé-
las) toujours plus vite, toujours
plus creux, car Leone est mort et
Buffalo Bill a fini sa carrière
dans un cirque.

Frédéric MAIRE

Je suis le seigneur du château
de Régis Wargnier

Assistant les plus grands parmi
les cinéastes français, Régis
Wargnier a sans nul doute rongé
son.frein, contraint qu'il était
durant ces années d'apprentis-
sage de refréner ses élans créa-
teurs. Et dès lors qu'il passe à la
mise en scène, l'effronté se me-
sure à des thèmes dont l'audace
sied assez bien à l'explosion lyri-
que, à l'exaspération formelle;
une tendance à priori réjouis-
sante si celle-ci s'épanouit en
toute fureur et n'éprouve sou-
dain le vertige conféré par ses
outrances, bridant alors la témé-
rité du style. Narrant trop sage-

Entre Thomas.

ment l'infortune d'un violoniste
célèbre et épris de la dive bou-
teille, La femme de ma vie sup-
portait mal les foucades for-
melles du sieur Wargnier dont
on comprenait qu'il n'avait
point eu tous les moyens de son
ambition en réalisant son pre-
mier long métrage; une compré-
hension d'ailleurs partagée par
la profession qui décerna au no-
vice prometteur le César de la
première œuvre.

DES MOYENS
APPROPRIÉS

Wargnier exploite alors l'aura
dispensée par les honneurs et
obtient les moyens correspon-
dant aux élans de sa sensibilité.
Il ne manque guère à sa réputa-
tion naissante en s'attaquant à
la délicate adaptation d'un ro-
man écrit par l'Anglaise Susan
Hill. Je suis le seigneur du châ-
teau participe pleinement du
conte cruel; chanson de gestes
extrêmes interprétée par deux
enfants en mal d'amour: son
épouse décédée, un petit aristo-
crate breton engage dans les an-
nées cinquante une gouvernante
pour choyer son fiston arro-

gant; problème! Celle-ci a un fils
du même âge. Entre le châtelain
et la servante se noue une rela-
tion charnelle et passionnée, re-
lation que les deux gosses éprou-
vent à leur manière en s'affron-
tant en des joutes dont le sa-
disme s'avère plus que latent. A
l'évidence, Thomas et Charles
réprouvent cette union; ils la
ressentent comme une trahison
intolérable, entachant pour l'un
la mémoire de la mère disparue,
pour l'autre le souvenir d'un
père évanoui. Impuissants, les
deux gosses tentent quand bien
même de conjurer cet événement
contraire; ils exorcisent ainsi

... et Charles, la guerre.

leur douleur en créant une sym-
bolique ambiguë qui a pour eux
valeur de réalité.

L'EMPHASE
DE L'ENFANCE

A résumer l'argument, l'on dis-
tingue mieux pourquoi celui-ci a
tant séduit le formaliste War-
gnier; se défendant contre les at-
teintes du réel, ses deux juvéniles
héros constituent un univers pé-
tri de symboles, dont l'emphase
est proportionnelle à leur besoin
de s'affirmer. Voilà qui semble
convenir à merveille au lyrisme
volontiers affiché par l'auda-
cieux cinéaste! Trop peut-être...
En vérité, la manipulation des
fictions enfantines requiert
d'abord la subtilité; fantasmes,
elles admettent mal un traite-
ment trop ouvertement specta-
culaire, cultivent médiocrement
la surenchère. Tout se joue dans
un entre-deux, rêve et réalité se
le partagent; un entre-deux à Ja-
mais inaccessible à une caméra
surprise en constant excès de vi-
tesse et parfaitement étrangère à
l'humilité nécessaire pour en
percer le mystère.

Vincent ADATTE

Le Strada a Genève
Partout en romandie, on ferme
des salles, même à Genève. Des
menaces pèsent sur certaines
salles à Fribourg, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds. La lourdeur
de loyers parfois en hausse, les
taxes locales inchangées accapa-
rent les bénéfices tirés de chiffres
d'affaires qui s'amenuisent.

Faut-il être «fou» pour nager
à contre-courant, en ouvrant
une salle nouvelle, en la vouant
dans un quartier de Genève à
«L'art et essai» qui souffre un
peu partout de la concurrence
de la télévision, devenue le plus
important ciné-club dans toute
région de diffusion d'une
chaîne?

Gilles Grossfled, qui anime
avec succès à Lausanne le «Bel-
levaux», vient de rénover une
salle, rue Voltaire à Genève, «Le
Strada», dans les anciens locaux
du centre d'animation cinéma-
tographique laissés paraît-il
dans un piteux état. Et qui plus
est, il propose une programma-
tion difficile, des films du tiers
monde qui, dans le domaine du
cinéma, commence avec la Fin-
lande, la Belgique et même... la
Suisse! Mais cela semble bien
parti... il est vrai que l'animation
/information empruntent alors
des voies nouvelles et imaginati-
ves...

Fyly

Histoire
et esthétique

Des 1 automne prochain, l'Uni-
versité de Lausanne aura dési-
gné un titulaire pour une chaire
de cinéma, ce qu n'irait pas sans
quelques polémiques. En atten-
dant, elle fait la promotion pour
cet enseignement du ciné à l'uni
avec un cycle sur l'histoire et
l'esthétique du cinéma, en trois
rencontres sponsorisées par Phi-
lip Morris. Le premier cycle,
«esthétique du cinéma populis-
te» (18 et 19 mai), sous la direc-
tion d'un professeur de Glas-
gow, étudie après visionnements
«Napoléon Bonaparte» d'Abel
Gance et «La Marseillaise» de

Jean Renoir. Les projections ont
lieu à la cinémathèque, ainsi di-
rectement associée à cet ensei-
gnement. Un deuxième cycle (1
et 2 juin) sera consacré à Dou-
glas Sirk et le mélodrame holly-
woodien, dans une même struc-
ture, visionnements suivis de
conférences-séminaires. Un pro-
fesseur de l'Uni de Paris III ,
Jean-Loup Bourget, animera ce
sujet anglophone. Enfin , a mi-
juin, Rick Altman, de l'Uni of
Iowa, se demandera comment
étudier la piste sonore dans le
cas d'Hollywood durant la pre-
mière décennie du parlant. Fyly

Cours d'histoire
L air est connu: Jean-Luc Go-
dard aime à cultiver le para-
doxe: matois, le voilà qui
s'aventure au travers des 625
lignes ennemies et s'en vient dis-
penser , sur Canal+ un somp-
tueux cours d'histoire(s) ciné-
matographique^). 

Le 
défi

avoue son ambition: restituer la
mémoire du cinéma par le biais
du tube-images qui, tel la ba-
leine de Jonas, l'a avalée toute
crue; arracher cette mémoire
aux sucs cathodiques, grands
pourvoyeurs d'amnésie... bigre!
L'entreprise ne manque pas
d'allure et qui sait? La Télévi-
sion, prise au piège de la dialec-
tique, en ressortira changée.

Ce cours comprendra dix vo-
lets de Godard estime, le plus sé-
rieusement du monde, avoir be-
soin d'une dizaine d'années
pour le mener à bien. A l'enten-
dre, le ciné-philosophe ne s'éver-
tuera pas à constituer une vision
objective (il ne croit pas à l'ob-
jectivité) de l'histoire du cinéma;
s'appuyant de toute son intelli-
gence sur une approche plurielle
et dialogique, laissant parler et
se parler les images, confirmant
que d'une façon ou d'une autre
l'acte de mémoire est re-créa-
tion, transformation et ne peut
tendre de ce fait à nul absolu vé-
ridique.

V.A.



VICTIMES DE NOTRE SUCCÈS...
Il ne nous reste à vous proposer que les tions qui seront les nouveautés de nos
toutes dernières créations actuellement dis- concurrents la saison prochaine.

§ ponibles sur le marché de l'ameublement. M~..« I~ D„.+/+\ > + ^ * UAtA
Pas trop de regrets tout de même, car nous .̂ Jf

le 
Bart(t)ometre 

du 
confort neuchate-

courons la Suisse et l'Europe pour tenter de
vous satisfaire... Voyez nos vitrines et exposi- Prétentieux, peut-être... mais c'est vous,
tions, elles débordent de récentes acquisi- chers clients qui l'avez voulu!

La Chaux-de-Fonds X ^ ^  ̂̂ % \  ̂̂ W J
Serre 65 k"̂  meil MeS ^̂
0039/23 14 60 V. Bartolomeo
• Notre exposition se visite librement • Facilités de paiement • Reprise de vos anciens meubles

371

Marché aux puces f Mr
régulièrement approvisionné V*7T^?

Dépôt de meubles
La Jonchère

Ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 12 h.
(livraison à domicile selon entente)

! 0 038/25 1155 0 039/28 37 31

A ^ Jt*L; nHI fï JÈttâL:' *$£m
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La Société de Navigation sur les
Lacs de Neuchâtel et Morat S.A.
se présente...
... devant les magasins MIGROS

samedi 20 mai, au MM La Chaux-de-Fonds
(de 9 h à 15 h 30) rue D.-Jeanrichard

lundi 22 mai, au MM Le Locle
(de 14 h à 17 h 30) rue Bournot

participez au j eu „ La chasse à l 'autre ' ' animé
par G/7 Aubert et Walter Nievergelt et son
arbalète sportive

Gagnez des Croisières
sur les lacs de Neuchâtel et Morat

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG 000092

I TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin.

tél. 039/28 62 55
avec chèques fidélité CID

012066

' l ]—...n ijgjBm - . i - n. I —

Lo Station éprouvée, attrayontel Traction
intégrale permanente, 2x5  vitesses,
différentiel central verrouillable,
y compris les extra Jubilé Fr. 23550.-

Faites maintenant un essoil

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue FritT-Courvoiiief, La Choux -de-fonds
Téléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.
012388

: Universités de Neuchâtel
: et de Genève
i Semestre d'hiver
1989-1990

I Délais d'admission pour les demandes d'immatricu-¦ lation:

du 1er mai au 31 juillet 1989
Délais pour les étudiants en médecine:

du 1er mai au 31 mai 1989
Les inscriptions préalables doivent être adressées à
la Conférence universitaire suisse, Wildhainweg 21,
3012 Berne.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens de
fins d'études secondaires sont immatriculés condi-
tionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux Universités de Neuchâtel ou de
Genève après la réussite d'un examen d'une autre
université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au
Secrétariat général de l'Université, avenue du 1er-
Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception: du
lundi au vendredi de 9 h à 11 h, ainsi que le lundi,
mercredi et vendredi de 16 h à 17 h.).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au
Secrétariat central des étudiants, rue Général-
Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de réception:
le lundi de 16 h à 18 h et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30). 002,54

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 19

La Chaux-de-Fonds
(& 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
01247;

PubErité
intensive»
Publicité

par
«nomes.

j ^  Grande journée

/IfcHE 
de dégustation

v_ l̂ crêt de la Rn i 2 demain samedi 20 mai 1989
X jr 2024 saint Aubin de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

>̂ T $ 038/5511 89

Programme
Visite commentée de la cave - Dégustation des vins nouveaux

Présentation de notre nouvelle étiquette qui habillera désormais nos spécialités
Un cadeau sera offert à chacun «,3

'v • i . .. e' IL-
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RELEVER LE DÉFI

DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Dans le cadre du développement de notre service technique - ventes,
nous recherchons un ,

spécialiste
dans la calculation des cames
pour nos décolleteuses Escomatic.

Formation interne possible pour une personne ayant des connaissances sur
d'autres types de tours automatiques.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, l'horaire libre, ainsi
qu'un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien envoyer leur candi-
dature complète a notre service du personnel qui la traitera en toute discrétion.

ESCO SA Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<? 038/57 12 12 000,94

pour l'emploi à la hauteur de vos ambitions,
vous:

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
ferblantiers
peintres
aides peintres
expérimentés

monteurs électriciens
Venez rejoindre notre équipe dynamique, que ce soit
pour une mission temporaire ou fixe. su

e t  V SERVICE SA BEMTtoOfc* •
» l k \  Wwemerrt fixe -** |TT l_ ~T —

\ *̂-S\* et temporaire *
 ̂

Pour faire face à son expansion, Pizzera SA,
cherche, pour son service comptable
à Colombier:

un ou une
comptable

1 avec CFC d'employé(e) de commerce ou titre équi-
valent, pour tenue des comptabilités du groupe, éta-
blissement des bouclements, etc.; plusieurs années
d'expérience dans ce domaine sont nécessaires de
même que d'excellentes connaissances en informati-
que; âge: entre 25 et 35 ans;

un ou une
secrétaire comptable

avec CFC d'employé(e) de commerce ou titre équi-
valent, pour tenue de comptabilités et divers travaux
de secrétariat; «. ;.«*-- . ; .

ùiitai une
employé(e) de bureau
avec CFC d'employé(e) de bureau ou de commerce,
pour divers travaux de secrétariat, travaux d'archi-
vage sur microfilms, etc.
Les personnes intéressées à l'un ou l'autre de ces
postes sont priées d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, date- possible d'entrée en
fonctions et prétentions de salaire à la direction de
PIZZERA SA, rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel. 000288

1-L5?_>
RELEVER LE DÉFI

DANS UN GROUPE INDUSTRIEL
CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Notre direction administrative et financière souhaiterait s'adjoindre la collabora-
tion d'un

jeune comptable
Il s'agit là d'un poste à responsabilités pouvant évoluer vers des fonctions très
importantes.

Profil requis: - CFC employé de commerce (G) ou titre équivalent.
- Base informatique et bureautique (IBM S/36/AS400).
- Base comptabilité générale et industrielle.

Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui les traitera en
toute discrétion.

ESCO SA Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

<? 038/57 12 12 000,34

|XX3 VILLE
**Mï* DE
VW LA CHAUX-DE-FONDSww
Suite à la démission de la titulaire, le poste de

directeur(trice)
de la Bibliothèque

de la Ville et des Jeunes
est mis au concours.

Profil désiré:
- excellente culture générale, avec titre universitaire ou for-

mation et expérience jugées équivalentes;
- aptitude à la gestion d'une bibliothèque, maîtrise de la

bibliothéconomie;
- intérêt pour le patrimoine intellectuel régional; •
- capacité à diriger plusieurs équipes et à former des sta-

giaires;
- connaissance des domaines de l'informatique et de l'au-

dio-visuel;
- bons contacts humains et sociaux;
- volonté de s'intBgrer à la vie culturelle locale;
- connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais souhaitée.

Conditions:
- salaire à convenir, selon titres et expérience;
- entrée en fonctions à convenir;.
- obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures manuscrites doivent être adressées à M.
J.-M. Monsch, Directeur des Affaires culturelles. Hôtel-de-
Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 3 juin 1989.

Renseignements auprès de la directrice actuelle, Mme
Monique Favre, Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<fS 039/28 4612. 012106

rrriïTnrrmnnn.Tm W t "*,BMetalor
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

Prière de faire offres écrites ou se présenter à: 01228s

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

Famille habitant à Uzwil, parlant le bon
allemand, cherche:

fille au pair
pour s'occuper d'un enfant de 7 ans et
d'un chien. Possibilité de suivre des
cours.
S'adresser: Moonlight-Bar, Josy Flisch,
Neudorfstrasse, 9240 Uzwil,
<f> 073/51 52 92.

Bureau d'ingénieurs
de Neuchâtel cherche

ingénieur ETS
dessinateur(trice)

dans le domaine du génie civil.
Prendre contact avec
HYDROCLAIR,
Ingénieurs civils SA,
Grise-Pierre 32,
2006 Neuchâtel,
? 038/25 40 03 osnes

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

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

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

De temps en temps il ouvrait le bec au-des-
sus du moineau , ce qui d'après mes observa-
tions devait être une sorte d'exploration à la
fois olfactive et gustative. Puis il s'installa
sur mon poignet, dit: «Je t'aime» et entreprit
de dévider tout son répertoire. Chipper
écoutait attentivement.

Après cette première expérience, je les
laissai ensemble régulièrement. Si le moi-
neau était avec moi ou dans sa cage, Arnie
restait près de lui; tantôt, il lui chantait ses
airs préférés, tantôt il se contentait de l'ob-

server. Il arrivait aussi que Chipper joigne sa
voix à la sienne ce qui donnait un duo terri-
blement discordant. Ils étaient sûrement
convaincus que leur musique était merveil-
leuse, chacun semblait heureux de la pré-
sence de l'autre, Chipper regardait Arnie
avec tant de ferveur que je me demandais
souvent quelles pensées pouvaient bien lui
traverser l'esprit. Admirait-il Arnie, le
considérait-il comme un frère ou, peut-être
l'enviait-il?

Mon téléphone sonnait beaucoup plus
souvent que d'habitude à l'époque. Sandy,
la sœur de Chris, composait mon numéro au
moins une fois par jour pour me mettre en
communication avec son petit frère qui po-
sait inévitablement les mêmes questions.

— Comment va mon oiseau? Chipper va-
t-il guérir? Fait-il des progrès?

Sammy et Sidney appelaient tour à tour
pour s'enquérir de la santé du moineau ou
bien ils me rendaient visite pour constater
par eux-mêmes. Leurs cousins, Brian et Kel-
ly, téléphonaient aussi pour demander des
nouvelles du moineau.

— Vous allez le remettre d'aplomb, n'est
ce pas, Margarete?

C'étaient des enfants si sensibles! Je vou-
lais sincèrement sauver Chipper pour lui et
pour eux.

Malheureusement, sa santé déclinait! Le
poison avait causé des ravages irréversibles
avant que nous l'ayons nettoyé. Chipper de-
vait rester infirme, condamné à passer sa vie
à l'état de toupie avec des pattes raides et des
ailes qui ne servaient qu'à le maintenir en
équilibre . Il dormait couché sur le côté ou
allongé sur le ventre avec son bec pointé en
avant, position des plus inconfortables.
Quand il était réveillé il tournoyait constam-
ment sur lui-même jusqu'à l'épuisement puis
il se recouchait tout haletant et recommen-
çait une fois reposé.

Au bout de trois semaines, il abandonna
la partie. Dès lors j'eus beau faire il refusa
toute nourriture. A ce stade, Arnie l'exami-
na à plusieurs reprises, il le poussait douce-
ment comme pour le presser de se lever, de
poursuivre la lutte. Bientôt il renonça lui
aussi. Un jour, il s'éloigna de Chipper et ne
voulut plus jamais s'en approcher. Même
quand je tenais le moineau dans ma main ,
Amie restait obstinément à l'écart.

Craignant que son agonie ne se prolonge,

accompagnée de souffrances inutiles, je de-
mandai à Sidney — dix-sept ans — s'il se
sentait capable de lui donner le coup de
grâce — une brusque torsion du cou qui
mettrait tout de suite fin à son martyre.
J'avais beau me dire que c'était la seule solu-
tion, je ne pouvais me résoudre à le faire
moi-même. Sidney ouvrit des yeux horrifiés
et avala sa salive avec effort. Il se racla la
gorge et refoula les larmes qui perlaient à ses
paupières. Cependant, il avait appris qu'un
homme doit pouvoir faire certaines choses,
quelle que soit la répugnance qu'elles lui ins-
pirent. Il acquisça d'un signe de tête.

— Je ramène Chris à la maison et je re-
viens, dit-il.

— Attends jusqu 'à demain. Peut-être que
ce ne sera pas nécessaire. J'envisage cette
possibilité pour le cas où il souffrirait trop,
tu comprends.

Oui, il comprenait mais je vis dans ses
yeux que j'en demandais trop à un jeune gar-
çon sensible et délicat.

Ce soir-là, Chipper ne cessa de pépier. En-
fin , il se tut épuisé. Blotti dans le creux de ma
main, il m'observait intensément.

(A suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Office du tourisme%# I g I 4 3k
La Chaux-de-Fonds W 1 J ̂ ^

Concert de gala
Salle de musique

Dimanche 21 mai 20 h 30
Albion Collège Instrumental
and Choral Ensemble (USA)
60 exécutants
Direction: Mel Larimer

Entrée libre Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre

012406
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/  LA SUGGESTION DU CHEF \^

Mcornunuir go (f ljitrrtic
OUVERT MIDI ET SOIR

LE MENU «BELLE-ÉPOQUE»

La saladine d'asperges vertes et saumon fumé
aux senteurs printanières

» # #
La poêlée de foie de canard frais

aux oignons nouveaux et vinaigre de cidre de miel

* » •
Les rouelles de turbotin en farce légère

crème aux huîtres et Champagne
# * •

Le tournedos de veau glacé
aux moules bouchots et ciboulette

Les tagliatelle maison
Les légumes de saison

• • •
La gourmandise du chef

* * «

Fr. 148-par personne (minimum 2 personnes)
Champagne PÉRRIER-JOUET compris

et noire cadeau: 2 verres « BELLE-ÉPOQUE » à emporter.

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62
^^w Fermé le dimanche et le lundi. ^~^

^V II est prudent de réserver. f
\ 000988 /

Herbes sauvages, hautes et JMtè<ÈĴ &JF*~W \ 'm j ŷ
mauvaises herbes sont ton- ylfôiïBL- ̂̂ §L \ J \_/

/
dues en un éclair. Même .'atSln fCj ' \ 

^
J /

dans les endroits difficiles: ~
"« lff^Sl*Ek$Rt$

talus, pentes, haies, buissons ^ vfc£~mïfi L

débroussailleuses STIHL sont légères /ÏSuS^Sl
et d'un emploi facile. Polyvalentes pSUÈtiT^W
aussi, grâce aux couteaux inter- {.' \J  ̂BL
changeables. I /Y? wÊ. j
Plus de 400 points de vente en Suisse, j  JvC\ |V /

valeur de Fr. 55.-. WMtP$ ' ~~"~~~f:;' ",| AA^TJ"

Avec I achat a une ¦ II i i ipMlirAm /.¦ ri  «Il f- Il H IT" I I iM BT >. ftHÉidébroussailleuse fi nni ¦¦iiMJl̂ o^PlU^
STIHL, vous recevrez B',ra-SmajH' V,
un coffret-cadeau. |j_^;-—-^̂ ĵ •"wî^.

STIHL ™
No 1 mondial.
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Je cherche
table ronde ou ovale,
une lampe, et quelques
petits meubles,
LE TOUT ANCIEN

Ecrire à case postale 2221,
2300 La Chaux-de- Fonds m

Restaurant
Sternen,

Gampelen
25e saison

Nous servons
tous les midis et

soirs

des asperges
fraîches

accompagnées de
jambon à l'os ou

cru, un régal.
Il est prudent de

réserver
une table.

Se recommande:
famille

Schwander
9 032/8316 22.

Fermé
le mercredi

002232

SWISSTEL PALMA - POUR CONVERSATIONS TROPICALES

"*~i*" WWt&£Ê$ Ê3S3> *m3K9BBtîlUB^^^ aSCOm PtnmulTtltcammmcanom. U «»*»W»« «̂#»**«

006256

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

charmante villa neuve
style fermette
cuisine habitable, séjour 43 m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau, dépendances et garage
double.
g 038/24 77 40 000127

S POUR VOUS INDÉPENDANT |.

I 
Devis, factures, lettres, etc. m

Dactylo travaillant à domicile |

I

vous offre ses services _
à des prix intéressants: .y
0 039/28 70 10 ¦

ptf 012521 w



Le week-end de f ootbM) régional
Ligue nationale A
NEXamax - Wettingen 20 h 00 mar 23

Première ligue
Colombier - Le Locle 17 h 30 sam 20

Finale de la Coupe neuchâteloise
Hauterive - Saint-Biaise 20 h 00 mar 23

Junior inter A I
Ne Xamax - Fribourg 14 h 30 dim 21

Juniors inter A II
Chaux-de- Fds - Marly 16 h 00 dim 21
Juniors inter C II
Chaux-de-Fonds - Mùnsingen14 h 00 dim 21
Le Landeron - Luterbach 17 h 00 sam 20
Le Locle -Dùrrenast

Talents D
NE Xamax - Young Boys 15 h 30 sam 20
NE Xamax - Y.B. «E» promot. 15 h 30 sam 20
NE Xamax - Y.B. «E» piccolo 15 h 30 sam 20
Chaux-Fonds - Langenthal 17 h 00 sam 20

Talents E
Chx-Fds - Langenthal «E» pro15 h 30 sam 20
Chx-Fds - Kôniz «E» pic 15 h 30 sam 20

Ligue féminine
Ne Xamax - Yverdon Sp 16 h 30 dim 21

Deuxième ligue
Audax - Saint-lmier 15 h 00 dim 21
Ftainemelon - Cortauillod 18 h 30 sam 20
Hauterive - Serrières 15 h 30 dim 21
Marin - Les Bois 15 h 00 dim 21
Noiraigue - Bôle 15 h 30 dim 21
Superga - St-Blaise 15 h 30 dim 21

Troisième ligue
Bôle II - C.-Portugais 10 h 00 dim 21
Châtelard - C.-Espagnol 14 h 30 dim 21
Auvernier - Fleurier 9 h 45 dim 21
Gen.s/Coffrane - Les Brenets 16 h 00 sam 20
Le Locle II - Coffrane
Ticino - Béroche
St-lmier II - Corcelles 10 h 00 sam 21
Deportivo - Etoile 16 h 30 dim 21
Pal Friul - Le Landeron 16 h 00 dim 21
Espagnol NE - Comète 10 h 00 sam 21
Cornaux - Hauterive II
Les Bois II - Floria

Quatrième ligue
Deportivo II - Floria II 14 h 30 dim 21
Le Parc Ib - Dombresson Ib 9 h 45 dim 21
La Sagne la - St-lmier III 15 h 00 dim 21
Mt-Soleil - Chx-de-Fds II 10 h 00 dim 21
Sonvilier - Superga II 15 h 00 dim 21
Ticino II - Fleurier II
Pts-de-Martel - Blue Stars 16 h 15 sam 20
Real Espag. - Couvet 15 h 00 dim 21
Métiers - Le Parc la
Azzuri - La Sagne Ib 17 h 00 sam 20
Châtelard II - Audax II 10 h 00 dim 21
Boudry II - Serrières II 17 h 00 sam 20
Colombier II - Helvetia 14 h 30 dim 21
Comète II - Béroche II 10 h 00 dim 21
Corcelles II - Cortaillod lia 10 h 00 dim 21
Dombresson la - St-Blaise Ha

Cornaux II - Gens.s/Cof.ll
Marin II - Fontainemelon II 9 h 45 dim 21
Cortaillod llb - Cressier 9 h 45 dim 21
Salento - NE Xamax II

Cinquième ligue
Blue St.ll - Pts-Martel llb 9 h 30 dim 21
Travers - Buttes 16 h 00 dim 21
St-Sulpice - Trinacria 9 h 45 dim 21
Noiraigue II - Môtiers II , 9 h 45 dim 21
La Sagne II - Deportivo III 15 h 45 sam 20
Les Bois III - Brenets II
Azzuri II - Le Locle III 14 h 30 dim 21
C.-Espagnol II- Pts-Martel Ha
Marin III - Cressier II 17 h 15 dim 21
Espagnol NE II - Gorgier 16 h 00 dim 21
Helvetia II - Colombier III 9 h 45 dim 21
Landeron II - Auvernier II 15 h 00 dim 21
Cant.Chaumont - Pal Friul II 9 h 45 dim 21
Latino Ame. - Mt-Soleil II
Coffrane II - Sonvilier II
Lignières - Valangin 10 h 00 dim 21

Vétérans, 2x40'
Ticino - La Sagne
Le Locle - Floria
Les Brenets - Noiraigue 19 h 30 ven 19
Ftnemelon - NE Xamax 20 h 00 ven 19
libre: Superga
Auvernier - Cressier 20 h 00 vend 19

Juniors A, 2x45'
Marin - Dombresson 15 h 15 sam 20
Hauterive - Boudry 13 h 30 dim 21
Floria - Fontainemelon 15 h 30 sam 20
Travers - NE Xamax 15 h 30 sam 20
Colombier - Corcelles 13 h 45 sam 20
St-lmier - Le Parc 16 h 00 sam 20

Juniors B, 2x20'
Deportivo - St-lmier 16 h 15 sam 20
Gen.s/Coff - Colombier 14 h 15 sam 20
Lignières - Boudry 16 h 00 sam 20
Le Locle - Audax
Marin - NEXamax 20 h 00 ven 19
Etoile - Ticino
Fleurier - Cornaux 16 h 30 sam 20
Le Parc - Corcelles 15 h 00 sam 20
La Sagne - Chx-de-Fds 14 h 00 sam 20
Floria - Les Bois 13 h 45 sam 20
Pts-Martel - Béroche 19 h 15 ven 19
St-Blaise - Comète
libre: Boudry II

V.

Juniors C, 2*35'
Colombier - Ftainemelon 13 h 45 sam 20
Serrières-NEXamax I 14 h 30 sam 20
Châtelard - Dombresson 15 h 00 sam 20
Chx-de-Fds - Hauterive 14 h 00 sam 20
Superga - NE Xamax II 14 h 00 sam 20
Gorgier - Boudry 14 h 30 sam 20
Lignières - Cortaillod 14 h 00 sam 20
Corcelles - Deportivo 14 h 00 sam 20
Fleurier - Le Parc 15 h 00 sam 20
Libre: Marin
Cortaillod - Boudry 18 h 00 mer 24
Pts-Martel - Cressier 14 h 45 sam 20
St-Blaise - Noiraigue
Sonvilier - Couvet 18 h 45 ven 19

Juniors D, 2 x 30'
Les Bois - Serrières
Cortaillod - Chx-de-Fds I 14 h 00 sam 20
Boudry - Ticino 15 h 00 sam 20

Pierre-Philippe Enrico
et Colombier accueille-
ront le FC Le Locle ce
samedi. (Schneider-a)

Marin I - Bôle joué
St.-lmier - Superga 14 h 30 sam 20
Cressier - La Sagne
Béroche - Dombresson I 14 h 00 sam 20
Couvet - Comète 14 h 00 sam 20
NE Xamax - Le Parc 14 h 00 sam 20
Ajbyernier - Hauterive 15 h 00 . sam 20
Cornaux - Corcelles
Châtelard - Colombier I 13 h 30 sam 20
Fleurier - Dombresson II
Pts-Martel - Colombier II 13 h 30 sam 20
Le Landeron - Chx-de-Fds II 15 h 30 sam 20
St-Blaise - Fontnemelon
Marin II - Lignières 13 h 45 sam 20

Juniors E, 2x25'
Couvet - Deportivo II 10 h 00 sam 20
Fleurier - Coffrane 9 h 45 sam 20
Pts-de-Martel - Dombresson 10 h 00 sam 20
Le Parc I - Etoile 10 h 30 sam 20
Le Landeron I - NE Xamax II 10 h 00 sam 20
Béroche I - Boudry I 10 h 00 sam 20
Hauterive I - Colombier I 10 h 30 sam 20
Cornaux - Gorgier
Les Brenets - Le Locle I 10 h 00 sam 20
Deportivo I - St-lmier
Le Parc II - Ticino I 9 h 30 sam 20

libre: Chaux-de-Fonds
Marin I - Colombier II 9 h 00 sam 20
Châtelard - Boudry II 9 h 00 sam 20
libre: Cortaillod I
Marin II - Comète 10 h 00 sam 20
Hauterive II - Lignières 9 h 30 sanrn 20
St-Blaise - Corcelles
libre: Le Landeron II
Ticino II - Le Locle II
Bôle - Gen.s/Coffrane 10 h 45 sam 20
Cortaillod II - Gorgier II 10 h 30 sam 20

Juniors F, 2x25'
Châtelard I - Chx-de-Fds I 10 h 15 sam 20
Corcelles I - NE Xamax I 10 h 00 sam 20
Cortaillod - Marin I 9 h 30 sam 20
Boudry I - NE Xamax II 9 h 00 sam 20
Chx-de-Fds II - La Sagne 10 h 00 sam 20
Fleurier - Etoile 10 h 45 sam 20
Ftnemelon - Dombresson II 10 h 00 sam 20
Lignières - Colombier II 10 h 00 sam 20
Cornaux - Corcelles II
Marin II - Dombresson II 17 h 30 ven 19
Boudry II - Colombier II 10 h 00 sam 20
Bôle - Béroche 9 h 30 sam 20
Marin III - Châtelard II 11 h 00 sam 20
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que 
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85/86 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 007300
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— ¦ __ ¦ Chaux-de-Fonds vous souhaitent bonne chance! uchaux-de-Fonds

Deux fermes
+ écurie
14 boxes
+ 10 ha pré.

40 km de Nyon
à vendre ou à louer
<p 0033/84 33 05 58

heures de bureau
f> 0033/84 33 26 79

privé
462288

A vendre au Locle

immeuble
locatif

comprenant 5 appartements
de 3 pièces, 3 appartements
de 4 pièces, 1 atelier-
garage. 1 garage. 3600 m1,
possibilité de créer 2 appar-
tements dans les combles
(une fois 3 pièces et une
fois 4 pièces).

Ecrire sous chiffres 28-081 483,
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

H§HPi ,, r̂̂ ^̂ ^̂ ^'fflsl ,- SHKinijsH LHHrl hMrr**rA i ^——^
» i l  ¦ l -\ ™̂ ^̂ *̂""'HIH ^HB̂ L ¦I-^

PA*.' iZ&r^^^^S&imSESSSï * s v\

s™-" jflBPBoÈj ~̂1":'~ "̂'̂ '̂ î':~  ̂ —_ - " ™ Ï«^T^CÏM_ " H1P
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Plaisir de la conduite sport, réserves de puissance alu, c'est la maîtrise parfaite de la route. Système
sécurisantes, équipement complet: la Peugeot ABR en option.
405 Ml 16 réalise les rêves automobiles les plus Laissez-vous charmer par son tempérament,
fous. 1905 cm3,16 soupapes, injection d'essence Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un
Bosch-Motronic et 150 chevaux, c'est la sou- essai routier de la Ml 16.
plesse par excellence. 0 à 100 km/h en 9 secon-
des, vitesse de pointe dépassant largement les Peugeot 405 Ml 16,150 cv, Fr. 29 140.-.
200 km/h. Suspension spéciale sport indépen- Financement et leasing avantageux par Peugeot
dante sur les 4 roues, pneus taille basse sur jantes Talbot Crédit.

RI PEUGEOT 4Q5 Ml 16
EËJI UN TAL ENT FOU .
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Cures thermales — Vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

Forfait hebdomadaire de Fr, 780.— *
" (arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.—)

Indu: — piscine thermale couverte 34°
— piscine thermale extérieure 34°
— logement en studio
— demi-pension (petit déjeuner + 1 repas)

343556
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Nous vous proposons
au Val-de-Ruz

spacieuse
villa

Magnifique vue, très bon
ensoleillement. Matériaux de qua-

lité, finitions soignées.
Autres détails sur demande.

ARTISAN ENTREPREND

TRAVAUX DE
PLÂTRERIE-PEINTURE

Prix raisonnable.
Devis sans engagement.

<0 038/25 00 82 350,7

Haute-Savoie (proche frontière suisse)

Fonds de commerce
IMPRIMERIE
Affa ire importante en pleine expansion
et d'un excellent rendement.
Locaux et matériels modernes.
Bail de longue durée.

FF. 12 000 000.-

Ecrire sous chiffres C 18-622 088,
Publicitas, 1211 Genève 3.

Au Locle dans petit immeuble
entièrement rénové, à louer pour
le 1er juin ou date à convenir

magnifiques
appartements
de 4Vi pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C/douche
séparés, cheminée de salon.
Finition de premier ordre.
Loyer: Fr. 1050.— plus charges.
Contactez Didier Voegelin,
(fi 038/41 21 59. OB,509

Homme d'affaires
cherche à louer
pour quelques mois:

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

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

i Personne de toute confiance cherche
pour époque à convenir

appartement
2% à 3 pièces

avec confort. A proximité bus.
<p 039/28 48 50, ou 039/28 74 41 le
soir ou 037/24 81 95. 46noo

A vendre

maison de
vacances-chalet
d'une surface de 994.rn2. Située
dans un cadre idyllique de la rive
nord du lac de1 Neuchâtel. Jardin
clôturé. Accès direct au lac. .,, .. .

; Faire offre sous chiffres 28-
950 111 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeunes mariés cherchent à acheter

VIEILLE FERME
à rénover, avec 1500 m2 de terrain ou
plus.

Région: Val-de-Ruz, La Chaux-
de-Fonds.

<fs 039/26 83 40 le soir dès 18 h 30.
460991

A remettre tout de suite ou à convenir:

commerce de disques
avec stock de compact dises, 33 tours, postes d'écoute,
meubles, système de gestion, clientèle.
Conviendrait à une personne entreprenante, aimant la mu-
sique moderne et désireuse de travailler à son compte.
Ecrire sous chiffres 950112 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Coudre

maison
familiale

de 5 chambres, une cuisine, bain,
i W.-C, 2 caves, avec dépendances,

surface totale de 1453 m2.
Position dominante, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, panorama de
Saint-Biaise à l'ouest de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 87-1349 à
ASSA, Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre à
Dombresson, à
quelques minutes

de Neuchâtel
une maison

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

Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente
Fr. 515 000.-.

Offres sous chiffres
1407A Ofa Orell
Fùssli Werbe AG,

Postfach 4002 Basel
1407



Un grand absent
Avant le CS de judo

Une semaine après les
championnats d'Europe
d'Helsinki, l'élite du judo
masculin helvétique se re-
trouve ce week-end à Saa-
nen pour l'attribution des
titres nationaux 1989.
Champion suisse des lourds
quatre fois consécutivement,
Clemens Jehle sera le grand
absent de ces joutes, il se
consacre désormais à la lutte
au caleçon...

Le Lausannois Jean Zinni-
ker possède ainsi une chance
certaine de s'adjuger son troi-
sième titre après ceux de 1978
et 1984.

Pour le reste, l'attention se

En l'absence de Clemens Jehle (à gauche), Jean Zinnikerest
le favori des lourds.

portera essentiellement sur les
participants aux européens,
parmi lesquels Daniel Kistler,
blessé à une main, devra peut-
être renoncer. Décevant en
Finlande, le Vaudois Serge No-
ble (superlégers) tentera de se
racheter en montant pour la
quatrième fois sur la plus haute
marche du podium.

Quatre vainqueurs de l'an
dernier - sur sept catégories -
défendront leur bien, avec les
faveurs de la cote: Thierry Gil-
gen (Morges/65 kg), Olivier
Cantieni (Uster/71 kg), Olivier
Schaffter (Moutier/78 kg) et
Jacques Giussani (Chiasso/86
kg), (si)

En nonante secondes
m* HOCKEY SUR GLACE

Finale de la Coupe Stanley
Deux buts inscrits en moins de
90 secondes, lors de la der-
nière période, ont permis aux
Canadiens de Montréal de bat-
tre les Calgary Fiâmes par 4-2,
en Alberta, lors de la seconde
rencontre de la finale de la
Coupe Stanley, et d'égaliser à
une victoire partout après deux
matchs à l'extérieur.

Les Montréalais vont dispu-
ter les deux prochaines ren-
contres au Forum, aujourd'hui
vendredi et demain samedi.

Les Canadiens de Montréal,
vainqueurs à 23 reprises de la
Coupe Stanley, avaient pris
l'avantage dès la 4ème minute,
sur un slap-shot du défenseur
Robinson, et doublé la mise au
début de la seconde période,
grâce à Smith, d'un tir décoché
dans un angle quasi impossi-
ble.

Calgary devait toutefois éga-
liser en quelques minutes, par
l'entremise de Nieuwendyk
(26e), qui surprenait le portier

Vernon de près, et Otto (34e),
le plus prompt à réagir sur un
renvoi consécutif à un tir de
Mullen.

Les espoirs des Fiâmes
étaient définitivement annihi-
lés par le défenseur Chris Che-
lios, membre de l'équipe olym-
pique américaine en 84, qui
faisait mouche à la 48ème mi-
nute d'une fusée décochée de
la ligne bleue et qui, 1' 24"
plus tard, mettait Courtnall en
bonne position pour battre une
nouvelle fois Mike Vernon, à
l'occasion d'une supériorité
numérique.

Moins réalistes dans ce do-
maine (un but en huit power-
play), Calgary perdait ainsi un
match qu'il avait pourtant sou-
vent dominé, ainsi que le
confirme la statistique des tirs :
32-23.

Coupe Stanley, finale
(best of seven): Calgary
Fiâmes - Candiens de Mon-
tréal 2-4 (score total: 1 -1 ). (si)

m> LE SPORT EN BREF —1.. —

JS Cyciisrna

Farfan positif
Le Colombien Martin Farfan (23 ans) était dopé au dernier
Tour d'Espagne, dont il a porté brièvement le maillot de lea-
der. Le grimpeur de l'équipe de Luis Herrera (1,48 m!), quin-
zième du classement final, a été convaincu d'avoir absorbé un
stimulant, la Pemoline.
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Boxe

Scacchia à Berne
Pour la première fois depuis une année et demie, Enrico Scac-
chia revient boxer à Berne. Le 23 mai, au Kursaal, l'Italo-
Suisse affrontera, dans la catégorie des moyens, le Français
Ikleff Ahmed-Hadjalla, pour son 47e combat professionnel.

Britannique battu
Le Portoricain Carlos de Léon est devenu champion du
monde des poids lourds légers pour la quatrième fois de sa
carrière, devant 5.000 spectateurs à l'Arena de Londres, en
battant pour le titre - vacant - du WBC le Britannique Sammy
Reeson par arrêt de l'arbitre à la 9eme reprise d'un combat
prévu en 12.

La mémoire en marche
m* CYCLISME \

Laurent Fignon voit la vie en rose

Laurent Fignon: «on ne devrait juger qu'à la fin d'une car-
rière». (Lafargue - a)

Mai l 984, un jeune coureur
de 24 ans, vainqueur du
Tour de France l'année
précédente, prend le dé-
part du Giro sur les rem-
parts de Lucques. Mai
1989, devenu leader d'ex-
périence, réputé stratège
par ses pairs, le Français
Laurent Fignon revient
après cinq ans d'absence
sur le Tour d'Italie.

C'est par Milan - San Remo,
gagné pour la deuxième fois le
18 mars dernier, qu'il a repris
toute sa place dans l'histoire
du sport cycliste, avec ses qua-
lités de puncheur, son sens de
la course.

Marié, père de deux enfants
(Jeremy et Tiphanie, à peine
âgée de quelques semaines), il
s'est installé dans la vie. Il s'est
associé avec Cyrille Guimard,
son directeur sportif depuis ses
débuts professionnels en
1982, est devenu patron
d'équipe. Il a acquis la sérénité,
même s'il met toute sa volonté
à ne pas subir les événements.

On ne devrait juger qu'à la
fin d'une carrière , avoue-t-il
volontiers, convaincu d'avoir
encore quelques beaux mo-
ments à vivre.

En rose, peut-être, la couleur
qu'il a porté à chacune de ses
deux participations au Giro.

A Dijon, les étoiles ne seront pas gastronomiques
Les célèbres «flèches

d'argent» parées de
l'étoile à trois branches
chère à Mercedes ont do-
miné les courses d'endu-
rance dans la première
moitié des années 50. Nos-
talgie, chasse aux souve-
nirs, le prestigieux
constructeur de Stuttgart
a, cette saison, troque le
bleu nuit de ses bolides
contre la couleur argentée
et les sponsors ont prati-
quement disparu pour lais-
ser place à une gigantes-
que étoile sur le capot
avant.
Certes le premier triomphe de
l'année - un superbe doublé -
n'est pas à mettre sur le
compte du changement de
robe des machines construites
par le Zurichois Peter Sauber,
mais indique clairement l'im-
plication et les ambitions de
Mercedes.

RÉACTION ANGLAISE?
A trois semaines des 24
Heures du Mans, l'épreuve qui
se court, ce week-end, à Dijon
constitue l'ultime test avant le
grand rendez-vous de la
Sarthe. La manche bourgui-
gnonne est en fait la seconde
confrontation de la saison, la
première ayant eu lieu au Ja-
pon, à Suzuka. Avec la nou-
velle réglementation qui oblige
les marques à prendre part à
toutes les manches du cham-
pionnat, le premier verdict nip-
pon n'en prend que plus de va-
leur.

Le champion en titre. Ja-
guar, a totalement dérivé et
s'est retrouvé dominé dans
tous les domaines - vitesse, te-
nue de route, consommation-
par les Sauber - Mercedes et,
plus surprenant, par les meil-
leures Porsche privées. Il

Les Anglais auront-ils eu le
temps de rectifier le tjr? DiffK
cile, bien sûr de l'affirmer eaté-
goriquement, mais une chose
est certaine: les Sauber-Mer-
cedes seront les voitures à bat-
tre en Bourgogne.

Autre nouveauté, les
courses d'endurance ont per-
du la moitié de leur distance -
moins de 500 km actuellement
- et l'unique ravitaillement
prend une importance vitale
lorsque les écarts sur la piste
restent infimes.

Le ravitaillement prend une importance vitale. Ici, la Porsche 962 C de Walter Brun.

A domicile, Toyota et Nissan
avaient fait illusion durant les
essais mais étaient rentrés
dans le rang lors de la course.
A la décharge de cette dernière
marque il faut relever que le
modèle utilisé datait de l'an
dernier. La dernière-née japo-
naise développée chez Lola et
dérivée de celle qui ridiculise la
concurrence outre-Atlantique
- Jaguar et Porsche en tête -
devant apparaître ce week-
end.

Côté helvétique, ce sont bien
évidemment les Sauber-Mer-
cedes et les Porsche de Walter
Brun- (avec le boss lucernois
au vbfant) qui accaparent le

i haut de l'affiche. La présence
suisse ne se résumera pas à ces
machines. Si en C1 on re-
trouve, avec des espoirs très li-
mités, le Valaisan Antoine Sa-
lamin associé au vétéran maro-
cain Cohen Olivar, en C2 nos
représentants possèdent de
réelles chances de podium.

A commencer par les Spice
du Leysenou Pierre-Alain
Lombardi, associé au Tricolore
Bruno Sotty et du Genevois
Bernard Thuner qui fera

équipe avec le Transalpin Co-
pella. Autre Genevois: Mario
Hytten sera lui au volant d'une
Tiga assisté du Scandinave
Nurminen. L'absence d'une
usine qui fait main basse sur
cette catégorie donne des
chances pratiquement égales à
chaque équipage.

Mercedes, Jaguar, Porsche,
Nissan, Toyota et, peut-être,
Aston-Martin promettent une
superbe empoignade dans un

championnat que l'on croyait
moribond et qui trouve son se-
cond souffle à l'heure où la F1
tourne à la procession d'une
unique marque.

Dijon va représenter un tour-
nant dans la saison, même si
les enseignements retirés d'un
«sprint» ne serviront que par-
tiellement en vue du grand ma-
rathon du Mans.

Christian Borel

La moutarde avant les rillettes

Statut perdu
Le Mans au rebut

Les 24 Heures du Mans ont
perdu leur statut de manche du
championnat du monde de
Sport-Prototype pour cette an-
née. Le différend opposant les
organisateurs de l'Automobile
Club de l'Ouest (ACO) à la Fé-
dération internationale auto-
mobile (FIA) n'a pu être aplani
lors des dernières discussions
qui ont réuni les parties en pré-
sence, et le divorce a été
consommé. /

La FIA entendait s'appro--

prier les droijts de retransmis-
sion télévisée, sans accorder le
moindre support financier en
retour aux organisateurs, et im-
poser à ces derniers le même
chronométreur que pour la
Formule 1. Refusant de se plier
à ces exigences, l'ACO a mis à
exécution sa menace d'organi-
ser son épreuve, les 10 et 11
juin, en dehors du champion-
nat du monde, ainsi qu'un
communiqué commun et si-
byllin en a fait état, (si)

Plus motivé
Trinkler se retire

Le professionnel Richard Trin-
kler a décidé, à bientôt 39 ans,
de mettre un terme à une car-
rière qui ne l'a conduit dans les
rangs des coureurs de métier
qu'il y a trois ans seulement,
après quinze années passées
chez les amateurs d'élite.
Quinze ans durant lesquels le
coureur de Wil a amassé les
succès, dont huit victoires au
Tour du Nord-Ouest et deux

médailles d'argent dans les
100 km contre-la-montre, au
mondiaux de 1982 et aux Jeux
de 1984.

Après deux saisons déce-
vantes chez les professionnels
dans des groupes sportifs hel-
vétiques, Trinkler courait cette
année en tant qu'individuel. La
motivation lui faisant défaut, il
a décidé de raccrocher.

(si)
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», . j - « o  • « o/\ u on  ̂% • ¦ J ¦ CARTON a Fr. 2.- Meubles de jardin, valeur Fr. 900.-
Vendredi 19 mai a 20 h 30 et Commission de jeunesse ' 3b396

1 ¦ ————aummu——-— ¦—.̂ — ¦ ¦ —aaaaa.——naaaaaaaaaaa ^——.aaaaaaaaaaaaaaaa—— ¦—¦ ¦  , ¦ — ¦ , — , i ——a— KIXSSï *»*»»»»»^̂

NOUVEAU DE SUBARU:
L'auto toutes saisons

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

,?gD°l«.'̂ M Nouveau ? Dans le cas précis, le terme est bien quelle allure vous désirez rouler. L'ordinateur indique alors à
pour le changemonl̂ ^B

eS co'"™ /W tr0P faible. Car, une fois de plus, Subaru la boîte, avec une précision extrême, la vitesse à engager.

SSSST / 1 apporte une révolution. C'est que la nouvelle^,l*<'<̂ :::::-̂  ̂ s'appelle Electro-Continuously Variable
mienchabie I Subaru Justy est dotée d'une boîte aux

^ ŷ
 ̂

' "̂ ï  ̂Transmission ou, en bref, ECVT-
Par p,e«e-boutDn. I vitesses innombrables. Autrement J îiiit  ̂ é̂Ê0^%. SuPermatic - L© 'évier de corn-
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Dimanche 21 mai Départ: 13 h 30
Fr. 25.-

Blonay - Chamby

Samedi 10 juin Départ: 06 h 30

Europa Park
Rust (Allemagne)

Adultes Fr. 55.-, entrée comprise
Enfants de 8 à 16 ans Fr. 40-

Carte d'identité

Samedi 17 juin Départ: 15 h 30

Nabucco
Fameux opéra

de Giuseppe Verdi
Mise en scène de John Dexter

HALLENSTADION, Zurich
Car et spectacle

Fr. 110.-
Bonnes places assurées

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

<P 039/23 75 24 0121M

Pourquoi rester seul?
Contactez-nous!

Nous offrons
10 contrats gratuits

Discrétion assurée
_>£

Nom: 

Prénom: 

No: Rue: 

Tél.: 

NP: Villej 
A retourner à: n/970

Pffl VILLE DE
?r£r LA CHAUX-DE-FONDS
*»£«*
VVVV Mise à l'enquête

publique

Conformément à l'article 55 de la
loi cantonale sur l'aménagement
du territoire, le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 19
mai au 7 juin 1989 la modifica-
tion du plan général des
zones déplaçant le périmètre
urbain réduit aux Petites-

{ Crosettes (nouveau zonage
d'une partie de la zone indus-
trielle), décidée par le Conseil
général dans sa séance du 27 avril

! 1989.

Les documents peuvent être
consultés par les propriétaires in-
téressés et le public au bureau de
la Police du feu et des construc-
tions, 3e étage, passage Léopold-
Robert 3, La Chaux-de-Fonds.

Toute remarque ou opposition
motivée doit être adressée, par
écrit, au Conseil communal.

012406 Le Conseil communal



La reine Chris et les autres
Le tournoi féminin de Genève débute samedi

Même si les deux «reines»
du tennis féminin, Steffi
Graf et Gabriela Sabatini,
seront absentes, la troi-
sième édition du «Geneva
European Open», une
épreuve du Circuit féminin
dotée de 100.000 dollars
qui débutera samedi sur
les courts du TC Drizia-Mi-
remont, fera date.
L'organisateur René Stamm-
bach a en effet réussi le tour de
passe de présenter, pour un
tournoi de cette catégorie, un
plateau extrêmement relevé
avec onze joueuses classées
parmi les trente premières
mondiales.

NATALIA-LA-MENACE
Depuis sa surpenante défaite
en finale du tournoi de Hous-
ton devant la Yougoslave Mo-
nica Seles, la nouvelle petite
merveille du circuit, l'Améri-
caine Chris Evert, la tête d'af-
fiche du tournoi, n'a plus joué
en compétition officielle.

Elle a donc choisi Genève
pour effectuer une ultime mise
au point avant les Internatio-
naux de France qui suivent im-
médiatement ce «Geneva Eu-
ropean Open». Et quelle est la
meilleure des préparations, si
ce n'est la victoire?

Numéro 4 mondial et tête de
série no 1 du tournoi, Chris
Evert s'apprête à vivre une se-
maine difficile sur les bords de
l'Arve si elle entend signer la
158e victoire de sa carrière.

L'Américaine aura bien be-
soin de toute son expérience
pour repousser les assauts de
la Soviétique Natalia Zvereva
(WITA 7), finaliste des der-
niers Internationaux de France

^

Manuela Maleeva: une candidate à la victoire. ( La f argue - a)

et de l'Espagnole Conchita
Martinez (WITA 13), qui a
réussi l'exploit de dominer Sa-
batini en finale du tournoi de
Tampa.

Mais Zvereva et Martinez ne
seront pas les seules rivales de

la belle «Chrissie». La Bulgare
Manuela Maleeva (WITA 9),
adversaire malheureuse
d'Evert lors de la première fi-
nale de ce tournoi, et les Ita-
liennes Sandra Cecchini
(WITA 22) et Raffaella Reggi
(WITA 35) maîtrisent parfaite-

ment leur sujet sur la terre bat-
tue.

Victorieuse l'an dernier, la
jeune Autrichienne Barbara
Paulus (WITA 28) peut égale-
ment tenir un rôle en vue. En-
fin, seule attaquante isolée
dans ce tableau qui fait la part
belle aux adeptes du tennis-
pourcentage, l'Allemande
Claudia Kohde-Kilsch (WITA
15) ne sera pas à la noce. Mais
elle peut provoquer une rela-
tive surprise.

SUISSESSES: MINCE
La Genevoise Céline Cohen
aura le redoutable honneur de
défendre, à elle seule, les cou-
leurs helvétiques. Sur ses
terres, la 153e joueuse mon-
dial rêve de rééditer son par-
cours de 1987 lorsqu'elle avait
échoué d'un rien pour une
place en quart de finale face à
Reggi. Mais tout dépendra,
pour elle, en grande partie, du
tirage au sort.

Quatre autres Suissesses se-
ront en lice dans le tournoi des
qualifications de samedi et di-
manche. Dans un tableau lui
aussi très relevé, les chances
de Zardo, Welte, Villiger et
Strebel apparaissent très
minces.

En revanche celles de Cathy
Caverzasio, l'Italienne de Ca-
rouge, sont réelles.

Têtes du séries: 1. Chris
Evert (EU/WITA 4). 2. Natalia
Zvereva (URSS/7). 3. Manue-
la Maleeva-Fragnière (Bul/9).
4. Conchita Martinez
(Esp/13). 5. Claudia Kohde-
Kilsch (RFA/15). 6. Sandra
Cecchini (lt/22). 7. Catarina
Lindqvist (Su/25). 8. Sylvia
Hanika (RFA/26), (si)

Lieu désigné
Coupe Davis en Suisse
La rencontre de Coupe Davis
Suisse - Paraguay, décisive
pour la promotion dans le
groupe mondial, se déroulera à

Langenthal du 21 au 23 juillet.
Le Center-Court pourra ac-
cueillir 2000 spectateurs.

(si)

Trois surprises
Tournoi de Berlin-Ouest
Les têtes de série numéros 3, 4
et 5, Helena Sukova (Tch), Ka-
terina Maleeva (Bul) et Mary
Joe Fernandez (EU) ont
connu l'élimination lors des
huitièmes de finale des 82es
Championnats internationaux
féminins de RFA, à Berlin-
Ouest, tournoi doté de
300 000 dollars et comptant
pour le Grand Prix.

Sukova a été battue par
l'Autrichienne Barbara Paulus,
la plus jeune des soeurs Ma-
leeva a subi la loi de l'Alle-
mande Isabel Cueto, alors que
Fernandez a perdu face à la ré-
vélation tchécoslovaque Regi-
na Rajchrtova.

LES RESULTATS
Huitièmes de finale: Ga-
briela Sabatini (Arg/2) bat

Radka Zrubakova (Tch/9) 3-6
6-4 6-2. Barbara Paulus
(Aut/10) bat Helena Sukova
(Tch/3) 6-7 (4-7) 7-5 6-4.
Sandra Cecchini (lt/7) bat Na-
thalie Tauziat (Fr/12) 7-5 6-2.
Isabel Cueto (RFA) bat Kateri-
na Maleeva (Bul/4) 6-3 6-3.
Regina Raijchrtova (Tch) bat
Mary Joe Fernandez (EU/5)
6-3 6-4. Helen Kelesi (Can/6)
bat Andréa Temesvari (Hon)
6-3 6-2. Sylvia Hanika
(RFA/8) bat Laura Garrone
(It) 6-1 6-0. -

Ordre des quarts de .fi-
nale: Steffi Graf (RFA/1) -
Sandra Cecchini (lt/7). Isabel
Cueto (RFA) - Regina Rajchr-
tova (Tch). Barbara s (Aut/10)
- Helen Kelesi (Can/6). Ga-
briela Sabatini (Arg/2) - Sylvia
Hanika (RFA/8), (si)

Contrat prolongé
»? FOOTBALL WÊ^̂ ^m m̂ÊÊ^̂ ^̂ m

Bellinzone et Vasovic: c'est OK !
L'AC Bellinzone et son entraî-
neur yougoslave Velibor Vaso-
vic ont prolongé de deux ans le
contrat les liant, soit jusqu'à la
fin de la saison 1990/91.

Velibor Vasovic avait succé-
dé au Belge Henri Depireux à
l'heure du début du présent
tour final.

(si)

Grâce aux contres...
Succès des Bois en troisième ligue
• LES BOIS - BÔLE

4-0 (1 -0)
Les Francs-Montagnards ne
devaient pas s'incliner s'ijs en-
tendaient ne pas être distancés
par Bôle et Cortaillod. Ils y ont
mis les moyens en abordant ce
match de façon très détermi-
née.

Après 2 minutes de jeu,
Montavon ouvrit la marque.
Durant une demi-heure. Les
Bois exercèrent une forte pres-
sion sur Bôle. Le dernier quart
d'heure vit les joueurs de
Nussbaum réagir.

La deuxième période débuta
comme la première. A la 48e,
J. Epitaux profitait d'une erreur
de la défense et inscrivait le no
2. Dès cet instant, le match se
déroula dans le camp juras-
sien. Un excellent Piegay dé-
jouait toutes les actions bô-
loises.

Ce faisant les Neuchâtelois
s'exposaient aux contres ad-
verses et ce qui devait arriver
arriva. Les frères Epitaux scel-
lèrent le score à la 81e et 86e
minute.

Stade de La Fongière:
150 spectateurs.

Arbitre: M. Carmelo Giar-
dinaro (Genève).

Buts: 2' Montavon 1 -0; 48'
J. Epitaux 2-0; 8V J. Epitaux
3-0; 86' D. Epitaux 4-0.

Les Bois: Piegay; Hoher-
muth; Fournier, M.-A. Donzé,
Boillat; Bastin, Willemin (C.
Donzé), Oppliger (Queloz); J.
Epitaux, D. Epitaux, Monta-
von.

Bôle: Russo; Menai; Pfund,
Anthoine, Wunderlin; Abd-el-
Khalek, Favre, Locatelli, Cicca-
rone; Bristot, Vacheron (Jova-
novic).

(pab)

Une tâche pour le moins ardue
La Suisse en Coupe des nations à Dùsseldorf

La Suisse affrontera la se-
maine prochaine les Etats-
Unis, la RFA et l'Espagne
dans le cadre du groupe
«bleu» de la Coupe des Na-
tions de Dùsseldorf, offi-
ciel championnat du
monde par équipes de
l'ATP. Jakob Hlasek, Clau-
dio Mezzadri et Heinz
Gùnthardt entameront la
compétition mardi face
aux Américains, finalistes
en 88.

La RFA, qui s'aligne avec Boris
Becker, Carl-Uwe Steeb, Pa-
trik Kùhnen et Eric Jelen, sera
le favori de la poule, dont le
vainqueur sera qualifié pour la
finale.

DECLICS?
La Coupe des Nations arrive
au bon moment pour Jakob
Hlasek: éliminé au premier tour
tant à Monte-Carlo qu'à Ham-
bourg, le Zurichois aura la pos-
sibilité de préparer Roland-

Garros en disputant des
matchs sur terre battue (face à
Tim Mayotte, Boris Becker et
Emilio Sanchez), mais sans la
préoccupation des points ATP.

«Kuba», qui avait remporté
ses trois simples l'an dernier à
Dùsseldorf, s'entraîne cette se-
maine à Nîmes, avec Georges
Deniau. Qui estime que les
problèmes actuels de son élève
sur la brique pilée se situent au
niveau psychique.

Roland Stadler n'ayant pas
été retenu par Deniau et Hla-
sek (en vertu du règlement de
la Coupe des Nations, le no 1
de l'équipe peut désigner les
nos 3 et 4), Claudio Mezzadri
sera le second joueur de sim-
ple.

Le Tessinois, qui sera oppo-
sé à Aaron Krickstein, Carl-
Uwe Steeb et Jordi Arrese, es-
père en un déclic qui lui per-
mettrait de retrouver enfin son
niveau d'antan sur la terre bat-
tue.

En double, Heinz Gùnthardt
sera associé à Hlasek.

PAS DE CHANCE
La Suisse n'a guère eu de
chance au tirage au sort: la
RFA au grand complet et les
Etats-Unis avec Mayotte,
Krickstein et le double Leach-
/Pugh paraissent hors de por-
tée.

Les Helvètes ne peuvent
espérer un éventuel succès
que face à l'Espagne, et en-
core: les frères Sanchez, Arrese
et Sergio Casai représentent
un ensemble très homogène.

Dans le groupe rouge, la
Suède (Edberg, Svensson,
Jarryd) devrait «passer» aux
dépens de la Tchécoslovaquie
(Mecir est en petite forme), de
l'Australie (Fitzgerald et
Woodforde ne sont pas préci-
sément des joueurs de terre
battue) et de l'Argentine (sans
Mancini).

Groupe rouge: Suède, Tché-
coslovaquie, Argentine, Aus-
tralie.
Groupe bleu: RFA, Etats-
Unis, Suisse, Espagne.

LE PROGRAMME
Lundi 22 (dès 12h30):
Suède - Tchécoslovaquie et
Australie - Argentine.
Mardi 23 (dès 12h30): RFA
- Espagne et Etats-Unis -
Suisse.
Mercredi 24 (dès 12h30):
Suède - Argentine et Australie
- Tchécoslovaquie.
Jeudi 25 (dès 11 h30) : Etats-
Unis - Espagne et RFA -
Suisse.
Vendredi 26 (dès 11h30):
Suède - Australie et Argentine
- Tchécoslovaquie.
Samedi 27 (dès 11h30):
Etats-Unis - RFA et Espagne -
Suisse.
Dimanche 28: finale.

(si)

Dans la poussière
Connors tombe à Rome

Lentement, il faudra s'habi-
tuer à ce nom nouveau venu
d'Espagne: Sergio Bruguera.
Il n'a que 18 ans, mais a de
qui tenir avec son père, en-
traîneur numéro 1 du pays et
«faiseur» d'Orantes, jadis.
Sergio Bruguera ne participe
qu'au sixième tournoi de sa
carrière professionnelle, qui
ne date que de quelques
mois. A Rome, en huitièmes
de finaie des Internationaux
d'Italie masculins, dotés de
802.500 dollars, il a obtenu
son succès le plus significa-
tif , à ce jour, en battant, sans
bavure, l'Américain Jimmy
Connors, tête de série numé-
ro 5, par 6-1 et encore une
fois 6-1.

Têtes de série numéros 10
et 13, l'Australien Darren Ca-
hill et le Péruvien Jaime Yza-
ga sont venus grossir les
rangs des éliminés sur la terre
battue romaine. Cahill a suc-

combé devant un autre Espa-
gnol Jordi Arrese, vainqueur
3-6 6-3 7-5.

La pluie est venue inter-
rompre la partie André Agassi
(EU/2) Leonardo Lavalle
(Mex) sur le score de 6-3.
Restent, en outre, à jouer:
Mats Wilander (Su/1) - Jay
Berger (EU), Alberto Manci-
ni (Arg/ 11 ) - Emilio Sanchez
(Esp/6), Guillermo Perez-
Roldan (Arg/8) - Jim Cou-
rier (EU).

PRINCIPAUX
RÉSULTATS *

Huitièmes de finale: Ser-
gio Bruguera (Esp) bat Jim-
my Connors (EU/5) 6-1 6-1.
Jordi Arrese (Esp) bat Darren
Cahill (Aus/10) 3-6 6-3 7-5.
Mark Koevermans (Ho) bat
Diego Nargiso (It) 6-3 3-6
6-1. Omar Camporese (It)
bat Jaime Yzaga (Pér/13) 6-
3 6-4. (si)

m* BASKETBALL ¦¦¦ ^̂ ¦M

Tournoi scolaire de Saint-lmier
Le tournoi scolaire est terminé,
mais il reste trois finales qui se
disputeront le mardi 23 mai
dès 18 h 30 opposant les
équipes suivantes: Téstombé-
surunos II - Ceylor's; Les Hei-
necken - BBC Umweltfreund;
Les Vicous - The Dreams.

Patronage 
^

Après les finales à 19 h 40, il
y aura un concours de tirs au
panier ouvert à tous les joueurs
et joueuses. Le ou la gagnante
remportera la Coupe de L'Im-

partial. Et pour clore cette soi-
rée, à 20 h 30, se disputera un
match-défi entre les profs et
les élèves.

LES RÉSULTATS
Rencontres disputées hier:
chez les filles, Clarygirls - Cok-
tail 14-6; Les « Coperf ields -
Téstombésurunos II 2-16;
Clarygirls - Les Coperfields
16-4; Les Ceylor's - Clarygirls
12-10; Von Schneupeut - The
Dreams 2-18 Les Coperfields -
Coconuts Girls 8-8. Chez les
garçons: Les Rolandos Boys -
BBC Umweltfreund 6-3; Les
Coolifiés - BBC Umweltfreund
4-4. (w)

Presque la fin
H _  
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Svensson à Gstaad
Après Jakob Hlasek, Aaraon Krickstein, Emilio Sanchez, Mi-
kael Pernfors et Darren Cahill, les organisateurs du Tournoi de
Gstaad (305'000 dollars) annoncent la participation du Sué-
dois Jonas Svensson, demi-finaliste l'an dernier à Roland
Garros, où il avait éliminé Ivan Lendl en quarts de finale.
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Boutilier pour «Rexi»
Le CP Berne, champion suisse en titre, a engagé pour une
saison, le canadien Paul-André Boutilier, en remplacement
du Finlandais Reijo «Rexi» Ruotsalainen. Agé de 26 ans,
Boutilier a disputé 285 matches de NHL.

¦? LE SPORT EN BREF ——M



IMaples a sacré ses rois
Retour sur le succès napolitain de mercredi
Que serait Naples sans les
Brésiliens Alemao, Careca,
et l'Argentin Maradona 7
On peut, sans vouloir dimi-
nuer la valeur des Italiens,
se poser la question après
sa victoire face au VfB
Stuttgart en finale de la
Coupe UEFA.
Mes joueurs se sont conduits
en vrais professionnels et ne se
sont jamais affolés même
quand les Allemands ont sem-
blé remonter au score, a expli-
qué, radieux, Ottavio Bianchi,
l'entraîneur de Naples.

Il n'en reste pas moins
qu'Alemao a su, au bon mo-
ment (après 19 minutes de
jeu), secouer ses partenaires et
jouer à la «brésilienne» avec
son compère Careca.

INIMITABLES
Vous connaissez Careca aussi
bien que moi. Il est capable de
tout. Compliment de connais-
seur puisque formulé par Ma-
radona en personne, à
l'adresse du deuxième meilleur
buteur de la Coupe du Monde
1986 et meilleur buteur de
l'UEFA avec six buts.

Ce dernier s'est fait fort d'ex-
ploiter une fantastique course
de l'Argentin et une passe de
maître.

Le trio était reconstitué,
comme en cette minute (la
61 e) le duo Maradona - Care-
ca, qui avait joué un bon tour
aux Allemands en marquant
chacun un but au match aller.

Deux joueurs inimitables
qui, contre le Bayern Munich,
avaient fait lever d'enthou-
siasme le public ouest-alle-
mand.
KLINSMANN DÉSABUSÉ
Mais si ces trois hommes sont
capables de tous les exploits, il

Jùrgen Klinsmann (en blanc): rien à faire contre les défenseurs napolitains Franciniet Ra-
nica. (AP)

ne faut pas oublier dans .ce
succès napolitain - le premier
succès européen - non seule-
ment le reste de l'équipe, mais
aussi la «patte» de Bianchi qui
a réussi à insuffler à sa forma-
tion l'art de l'esquive et de l'es-
tocade.

Klinsmann a pu s'apercevoir
que les défenseurs italiens
(qu'il retrouvera sous le maillot
de Tinter l'an prochain)
n'étaient pas, à l'image de Fer-
rara ou Francini, les premiers
venus.

Et même si le buteur alle-
mand parvint à tromper tout
son monde une fois, il ne put
par la suite prendre le dessus, à
l'image de ses partenaires dans
l'impossibilité de varier leur jeu
et destinés à décourager Arie
Hann, leur entraîneur.

Que pouvions-nous faire?
Naples était trop fort, a-t-il ad-
mis, désabusé.

Le succès de Naples aura
également constitué une
bonne leçon pour les tacti-

ciens: le principe selon lequel
une formation est toujours
désavantagée en disputant le
premier match chez elle, paraît
bien révolu. Salonique, le
Bayern et Stuttgart en ont fait
l'expérience au profit de Na-
ples.

En succédant à Rome
(1961) et à la Juventus
(1977), Naples a désormais at-
teint une autre dimension. En
attendant de pouvoir conqué-
rir, avec ses trois rois, de nou-
veaux territoires, (si)

Des exploits et surprises
¦»? VOILE WÊÊM

Ton donné dès le départ de la Transat
Mouvementée et riche en re-
bondissements divers: c'est
ainsi que se présente cette édi-
tion de la Transat dont le dé-
part de la seconde manche a
été donné mardi à 10 h 00,
heure locale au large de Saint-
Barthélémy par les canons de
l'escorteur de la marine fran-
çaise «Commandant Douan».
SURPRISE BRITANNIQUE
Un petit prologue avait déjà
été couru dimanche, les

concurrents s'affrontant lors
d'une régate autour de l'île.
Pierre Fehlmann ne laissa à
personne le loisir de donner le
ton en s'imposant en 2 h à plus
de 10,3 nœuds de moyenne.

Mais la surprise de cette ré-
gate venait d'ailleurs: en effet,
le maxi britannique «British
Defender» arrivé en droite
ligne d'Angleterre venait re-
joindre la course. Sorti il y a
peu du chantier, ce plan Mar-
tin Francis se montra fort
agressif sous le commande-
ment de son skipper Franck Es-
son. Ce dernier alignera son
voilier avec un équipage de mi-
litaires des armées de terre, de
l'air et de la Navy lors de la pro-
chaine Whitbread Round the
World Race.

Ayant raté le départ de Lo-
rient il mit tout en œuvre pour
être de la partie pour la se-
conde manche. Pari tenu. A
garder au coin de l'œil car,
sous spinnaker, il démontra un
beau potentiel de vitesse...

PLACE A LA RÉFLEXION
Un autre exploit est celui réali-
sé par l'équipage du catamaran
«Limeil Brevannes» dont le
skipper Laurent Bourgnon est
double national franco-suisse.

Aidé par la chance (pré-
sence d'un patrouilleur de la
marine française et par une mé-
téo particulièrement clémente)
et surtout par le magnifique
élan de solidarité des St-
Barths qui par douzaines, nuit
et jour, se sont mis au travail
pour remettre ce voilier à flot,
le regréer, et lui permettre
d'être sur la ligne de départ à
l'heure, ligne qu'il franchira en
3e position...,

Les voiles ayant été perdues
lors du chavirage, c'est avec
les vieilles voiles du maxi du
baron Edmond de Rotschild
que s'effectuera la traversée de
retour. Donc à une allure hélas
un peu réduite pour Laurent
Bourgnon, le temps peut-être
de la réflexion sur l'art de la na-
vigation qui n'est pas seule-
ment celui de foncer.

A deux milles du départ,
alors que la route des concur-
rents s'infléchissait en direc-

tion de l'île voisine de Saint-
Martin, Florence Arthaud me-
nait son trimaran «groupe
Pierre 1er» sur une roche.

Dérive et puits de dérive cas-
sés, avec une voie d'eau dans
la coque, elle était remorquée
au port de Gustavia pour y être
tirée à terre en vue des travaux
de réparation.

AIRS SOUTENUS
A la dernière marque avant le
grand large, devant Marigot à
Saint-Martin, la flottille était
pointée comme suit:
Multicoques: 1. «Elf Aqui-
taine 3»; 2. «Jet Service»; 3.
«Bottin Entreprises».
Monoques: 1. «Merit»; 2.
«British Defender»; 3. Baltic
maxi.

La météo prévoit des airs as-
sez soutenus pour les premiers
jours de course. Une nouvelle
qui fera surtout plaisir aux qua-
tre concurrents qui n'avaient
toujours pas rejoint Saint-Bar-
thélémy à l'heure du départ.
Les monocoques open quant à
eux ne s'étaient toujours pas
mis d'accord sur la date de leur
départ: fallait-il attendre «Ecu-
reuil d'Aquitaine» ou non? Pas
facile à suivre pour le public, ce
genre de course dans la cour-
se...(sp)

Pas de licence
Le FC Bienne en 1 re ligue?
La Commission des licences
n'a pas accordé de licence au
FC Bienne pour la saison à ve-
nir. Le SC Zoug a reçu la li-
cence B, Coire la licence B
conditionnelle. Vendredi, la
commission de recours traitera
des cas de Grasshopper, du FC
Zurich et du FC Bâle.

Les clubs peuvent faire re-
cours en seconde instance. Si
celle-ci confirme le premier ju-
gement, le FC Bienne sera pla-
cé au dernier rang de son

groupe de relégation et, par
conséquent, relégué d'office
en première ligue.

Le SC Zoug, lui, a obtenu la
licence B, c'est à dire que le
club pourra, s'il se maintient,
continuer à évoluer en LNB.
Enfin, Coire ne s'est vu accor-
der ce fameux papier que
conditionnellement, à savoir
que le club du chef-lieu grison
a dix jours pour fournir les cau-
tions solidaires exigées par la
commission, (si)

Lavizzari plébiscite
Succession de Me Freddy Rumo
Dans un communique, I «En-
tente romande» (réunion des
présidents des clubs de Ro-
mandie) indique qu'elle «a fait
le tour des problèmes qui se-
ront traités par l'Assemblée des
présidents, samedi prochain, à
Berne.»

Parmi les invités de Georges
Suri, président du Lausanne-
Sports, et hôte d'une réunion
tenue à Ouchy, on comptait
Freddy Rumo, le président
central de l'ASF (Association
Suisse du Football), son secré-
taire général, Albin Kùmin, ain-
si que le candidat tessinois à la

succession de Me Rumo à la
présidence de la LN (Ligue
Nationale), Giangiorgio
Spiess. Ce dernier présenta
son programme de candida-
ture soumis, une première fois,
à l'«Entente alémanique et tes-
sinoise», la semaine dernière.

Mais ce fut, ensuite, Carlo
Lavizzari, président du Ser-
vette FC, qui fut plébiscité
comme candidat de l'«Entente
romande». Il semblerait, par
conséquent, qu'on se retrou-
vera en présence de deux can-
didats au poste de nouveau
président de la LN. (si)

Programme connu
Avant Suisse - Tchécoslovaquie

Dans le cadre de la préparation
pour la rencontre du tour préli-
minaire de la Coupe du monde
1990 Suisse - Tchécoslova-
quie du 7 juin à Berne, les sé-
lectionneurs Paul Wolfisberg
et Uli Stielike ont convoqué les
joueurs helvétiques pour un
premier entraînement le jeudi
1 er juin, sur le terrain de Spiez,
à 18 h 00.

Les joueurs seront libérés le

vendredi et le samedi et se re-
trouveront dès le lundi après-
midi 5 juin au Stade du Wank-
dorf, où aura lieu une séance
d'entraînement, avant de re-
joindre l'Oberland bernois. La
sélection y séjournera pour
l'ultime phase préparatoire en
vue du match de la dernière
chance pour le Mondiale
1990.

(si)

IMuit de fête
La ville de Naples en liesse
La ville de Naples a connu
une nuit de fête, marquée
également par de nom-
breux accidents de la cir-
culation, après la victoire
de la formation de Mara-
dona en finale de la
Coupe de l'UEFA, vic-
toire qui a permis à Na-
ples de remporter son
premier titre européen.
Dans une cité où la passion
du football est vécue chaque
dimanche avec frénésie, le
trophée européen, conquis
face à l'équipe de Stuttgart, a
été fêté de manière encore
plus forte.

A peine I arbitre espagnol
avait-il sifflé le coup de sifflet
final que les rues de Naples,
complètement désertés à par-
tir de 20 h 15, se sont brus-
quement animées.

Concerts de klaxons, défi-
lés de voitures, embouteil-
lages aux ronds-points, ex-
plosions de pétards, feux
d'artifice, aucun des clichés
propres à la liesse populaire
des fins de rencontres victo-
rieuses n'aura manqué.

Vers deux heures du matin,
malgré le temps frais qui
règne depuis plusieurs jours
sur la région, l'enthousiasme

n'avait pas cessé. Naples est
la meilleures équipe euro-
péenne. Maradona est un
dieu. San Genaro - le saint-
patron de la ville - a exaucé
nos voeux, les mots les plus
élogieux, les qualificatifs les
plus forts ont été employés
par les tifosi napolitains pour
célébrer la victoire.

INCIDENTS
Revers de la médaille pour
cette soirée mémorable dans
la vie des Napolitains, de
nombreux incidents de la cir-
culation se sont produits
dans les rues de la ville. Plu-
sieurs dizaines de carambo-
lages, qui, pour la plupart,
n'ont fait que de la tôle frois-
sée, ont été enregistrés par la
police.

Une vingtaine de per-
sonnes ont été légèrement
blessées. Un jeune automo-
biliste, souffrant d'un trauma-
tisme crânien, a cependant
dû être admis à l'hôpital.

L'utilisation massive de
feux d'artifice et pétards en
tous genres a provoqué plu-
sieurs débuts d'incendie.
Une dizaine de personnes
ont été légèrement brûlées
par les retombées des bâtons
enflammés, (si)

Page 15

Football:
l'horaire du
week-end régional

Page 19

Tennis:
«Jimbo»
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dans l'action
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Non aux 40 heures
Motion rejetée au Parlement jurassien

Les 3 et 4 décembre 1988, le can-
ton du Jura était un des seuls can-
tons à accepter l'initiative fédé-
rale sur les 40 heures. Or hier, le
Parlement jurassien a rejeté par
34 voix contre 25 une motion so-
cialiste qui demandait l'introduc-
tion progressive des 40 heures
dans l'administration cantonale.
Pour le Ministre de la Justice
Pierre Boillat la fonction publi-
que coûte cher. Elle grignote la
moitié des recettes cantonales.
En outre, l'administration juras-
sienne bénéficie déjà d'avan-
tages substantiels en matière
d'horaires à la carte, de mesures
de prévoyance professionnelle

avantageuses et de 13ème niois
de salaire. Pour le Gouverne-
ment jurassien la motion socia-
liste est trop contraignante, un
postulat lui aurait permis de
passer de 43 à 42 heures dès le
début de l'année 1990.

Lors de la votation fédérale
de 1988, le parti démocrate chré-
tien jurassien (pdc) avait recom-
mandé le «oui» aux 40 heures.
Or hier - à 4 exceptions près - le
groupe pdc a refusé la motion
du député socialiste Pierre-Alain
Gentil arguant du fait que le
droit fédéral prime sur le canto-
nal et que la réalisation de la
motion entraînerait une aug-

mentation de l'effectif des fonc-
tionnaires qui provoquerait, un
coût incompatible avec les
comptes de l'Etat.

Les libéraux-radicaux juras-
siens (plr) ont également refusé
la motion souhaitant connaître
les incidences financières de
telles mesures avant de se pro-
noncer.

Quant au groupe chrétien so-
cial indépendant (pcsi), il n'a
pas commenté la motion mais
l'a acceptée à l'unanimité
comme les petites formations de
gauche. Gybi

• Lire aussi en page 35

Des petites bêtes qui montent
Insecta, bureau d'étude des invertébrés créé à Neuchâtel

Elles montent, elles montent, ces
petites bêtes, au box-office de
l'environnement... Insecta, bu-
reau d'étude des invertébrés,
vient de se créer à Neuchâtel.
Trois biologistes se penchent sur
les insectes eh tant qu'indicateurs
des perturbations de leur milieu.
Une passion au microscope...
Un seul, Philippe Thorens, vient
de Neuchâtel. Frédy Wittwer est
originaire de Zurich, Alain Du-
commun du Jura Bernois. Mais
leurs études les ont réunis à
Neuchâtel: biologistes, étu-
diants au laboratoire d'entomo-
logie (qui s'occupe des insectes)
de l'institut de zoologie, ils pré-
parent leur doctorat, qu'Alain
Ducommun a déjà obtenu.

En janvier de cette année, ils
ont créé ensemble une société en
nom collectif: Insecta, bureau
d'étude des invertébrés, qui a
son siège Faubourg de la Gare 1
à Neuchâtel. Un bureau unique
en Suisse.
Les travaux d Insecta peuvent
concerner un groupe d'insectes
particuliers, étudiés pour eux-
mêmes. Mais l'intérêt premier
de ce bureau réside dans l'élabo-
ration de diagnostics de l'envi-
ronnement.

Chaque milieu possède une
population propre d'insectes.
Une perturbation (pollution,
constructions, etc.) peut entraî-
ner la disparition de certains in-
sectes. On peut ainsi prévoir la
dégradation d'un milieu naturel,
gérer la nature.

Ainsi, lorsque la forêt avance
et «mange» une prairie, les in-
sectes qui la peuplaient vont se
déplacer, être remplacés par
d'autres. Leur observation per-
mettra de suivre l'évolution du
milieu, et d'envisager par exem-

Un bel insecte: la mouche syrphide. (Photo Philippe Thorens)
pie de déboiser si l'on veut pré-
server la prairie. On estimera
aussi par ces Observations l'im-
pact de l'homme sur son envi-
ronnement lorsqu'il construit
des routes, par exemple.

AGRICULTURE
ET MÉDECINE

Plus traditionnelles, parce que
liées à des répercussions écono-
miques directs,-les études de cer-
tains insectes «nuisibles» - rava-
geurs de cultures, vecteurs de vi-
rus - concernent aussi le bureau.

Insecta touchera une clientèle
tant de collectivités publiques
(office cantonal de construction
des routes, la Confédération,
par exemple), privées (organisa-
tion de défense de la nature),
d'entreprises (répercussions de
pollutions...) que de particuliers
(envahis par les mites domesti-
ques, pourquoi pas...).

30.000 INSECTES
EN SUISSE

On compte en Suisse quelque
541 vertébrés (mammifères, oi-

seaux...), 2855 espèces de végé-
taux et 30.000 espèces d'in-
sectes! Ce chiffre gonfle à
100.000 pour l'Europe et 1 mil-
lion sur le monde entier. Un
groupe très important, qui
rampe, vole, nage.

Présents dans tous les mi-
lieux, les insectes s'observent
par communauté ou individuel-
lement (la rareté peut aussi don-
ner des renseignements impor-
tants). Leur cycle de reproduc-
tion rapide (souvent plusieurs

générations par saison) repré-
sente un avantage.

Au chapitre des inconvé-
nients, on peut relever leur taille.
Le microscope et les objectfs
macro sont de rigueur. Insecta
propose un niveau de traitement
universitaire. Les trois biolo-
gistes s'assurent la collaboration
de spécialistes de par le monde,
travaillent la main dans la main
avec l'institut d'entomologie de
l'Université de Neuchâtel et son
directeur, le Professeur Willy
Matthey. AO

Motocycliste tué
Terrible embardée à Fontaines

Un terrible accident de la cir-
culation s'est produit hier à
19 h 25, à l'entrée de Fon-
taines. Un automobiliste, M.
Daniel Tamborini, 1951, do-
micilié à Cortaillod, circulait
sur la route cantonale de
Cernier à Fontaines. Arrivé
à la hauteur de la route com-
munale venant de Fontaine-
melon, il s'est déplacé sur la
gauche pour éviter et dépas-
ser l'auto de M. F. S., de
Fontainemelon, qui s'était
engagé depuis sa droite ve-

nant de Fontainemelon. Lors
de ce dépasssement, M.
Tamborini s'est trouvé en
présence d'un motocyclistet
M. Roland Wettstein, 1945,
de Fontainemelon, qui arri-
vait normalement en sens in-
verse soit de Fontaines à
Cernier.

A la suite d'un freinage,
M. Tamborini a dévié sur la
gauche où il a heurté de plein
fouet le malheureux scooté-
riste. Sous l'effet du choc, ce
dernier fut projeté dans le

champ en bordure de route
alors que l'auto heurtait un
arbre pour finir sa course
dans le champ.

M. Wettstein a été tué sur
le coup. Gravement blessé,
M. Tamborini a été trans-
porté par ambulance à l'Hô-
pital de Landeyeux. L'offi-
cier de service et le juge
d'instruction de piquet se
sont rendus sur place.

La circulation a dû être
détournée dans les deux sens
jusqu'à 22 h. (ha)

Trafiquant, poète et compositeur...
Condamné à six ans de réclusion «

par la Cour d'assises neuchâteloise
Actuellement en fuite, Jean-Yves
Perret n'était pas sur le banc des
accusés. Ce trafiquant de drogue,
habité du désir de faire carrière
dans la chanson, a été condamné
hier à six ans de réclusion par la
Cour d'assises. A cette peine
s'ajoutent deux ans d'emprison-
nement prononcés contre lui par
le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel devant lequel il ne s'était
pas non plus présenté le 15 mai
1987.
Jean-Yves Perret, domicilié au
chef-lieu avant sa fuite, n'en est
pas à sa première condamna-
tion. En 1983, alors qu'il habi-
tait Lausanne, il avait déjà été
condamné à trois ans d'empri-
sonnement dans le canton de
Vaud où il avait commis d'assez
nombreux délits. A sa sortie de
Bochuz, ou il avait purge sa
peine et s'était lié d'amitié avec
un Libanais, Jean-Yves Perret,
désemparé par la mort d'une
amie qui venait de se suicider,
s'est adressé à un prêtre qui est
venu témoigner, hier devant la
Cour.

Ce témoin a relevé le désir de
carrière qui habitait P.-Y. Perret
et ses dons poétiques et expres-
sifs certains. Auteur-composi-
teur de chansons, le jeune
homme a été pris sous l'aile d'un
industriel neuchâtelois qui lui a
versé 2000 francs par mois et of-
fert un studio afin qu'il écrive un
scénario basé sur son existence.
Cette chance que J.-Y. Perret
n'a pas su saisir, a été relevée par
le procureur général Thierry Bé-
guin. Il a requis 12 ans de réclu-
sion contre l'accusé qui, alors

qu'il était en liberté provisoire
en attendant son jugement par
le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, s'est livré à un trafic
encore plus important que celui
qui lui était déjà reproché...

P.-Y. Perret avait notamment
pris une part active dans l'im-
portation de 54 kilos de canna-
bis provenant du Liban, via
Marseille. Il a fait venir jusqu'en
Suisse, dissimulée dans des meu-
bles en provenance de Beyrouth,
une quantité de haschisch esti-
mée à 42 kg, dont il a vendu
quelque 11 kilos.

Le trafiquant jugé hier n'était
pas un consommateur de dro-
gue, ce qui, de l'avis du procu-
reur, est une situation aggra-
vante, car il n'agissait ainsi que
par esprit de lucre. L'accusé
s'était par ailleurs rendu coupa-
ble de deux escroqueries. Il avait
notamment coulé son bateau
pour toucher de l'argent de son
assurance.

Le défenseur de l'accusé, Me
Marc Lorenz, a mis en évidence
le divorce mal accepté des pa-
rents de son client, sa jeunesse
tourmentée marquée de plu-
sieurs renvois de collèges, son
besoin de jouer un rôle pour
plaire, sans aucune notion des li-
mites-(comme le relève l'exper-
tise psychiatrique). Il a égale-
ment dépeint un artiste de talent
qui a composé une centaine de
chansons appréciées par des
gens du spectacle.

La Cour a admis une respon-
sabilité limitée à Pierre-Yves
Perret et, par conséquent, s'est
montrée un peu plus indulgente.

Toutefois, elle a retenu la cir-
constance aggravante résultant
de la récidive, le peu de scrupule
de l'accusé qui n'a pas hésité à
impliquer de très jeunes adoles-
cents (il a notamment envoyé
une fillette de 11 ans livrer un
kilo de haschisch dans le Jardin
du Prince), comme il n'a pas
non plus reculé devant l'implica-
tion de sa mère, déjà condamnée
dans le canton de Vaud, et qui
comparaîtra prochainement de-
vant le tribunal correctionnel.

En conclusion, la Cour a
condamné Jean-Yves Perret à
six ans de réclusion, peine com-
plémentaire aux deux ans d'em-
prisonnement (non exécutés),
prononcés il y a un an par le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâ-
tel. La Cour a par ailleurs or-
donné la confiscation et la des-
truction des 31 kilos de has-
chisch saisis et des meubles en-
voyés du Liban. 22.000 francs,
provenant de la vente de la dro-
gue seront également confis-
qués. Jean-Yves Perret devra en
outre régler 15.000 francs de
créance compensatoire à l'Etat
et les 4000 francs de frais de la
cause.

A.T.

• La cour était composée de
MM. Philippe Aubert, p r é s i -
dent, Nils Sôrensen et Daniel
Hirsch, juges, Gilbert Capraro,
Pierre-André Uldry, Michel
Rusconi, Germain Barth, Mmes
Micheline Pugin et Ariette
Zahnd, jurés. Greff ier: M. Mi-
chel Guenot.

• Lire en page 28

D'une mite
à la réalité

Même nos copains nous pren-
nent parf ois pour des f arf elus...
Etudier les insectes leur paraît
un passe-temps d'original!»,
expliquent les trois biologistes
qui viennent de créer Insecta,
bureau d'étude des invertébrés.
Un bureau très sérieux, et qui
possède même une raison d'être
légale, par la nouvelle loi sur h
protection de l'environnement.

Un mouvement général de
prise de conscience est engagé.
Mais il n'avance que lente-
ment...

L'année passée, le Musée
d'histoire naturelle se
consacrait aux papillons, lan-
çant un cri d'alarme quant à
leur disparition. Les papillons
sont beaux - le succès du Papil-
lorama en témoigne - et mar-
quent les gens par  leur esthé-
tisme seul. Il est plus diff icile
d'obtenir une réaction à la raré-
f action d'une espèce de mite ou
d'araignée...

Pourtant, ces êtres témoi-
gnent aussi de la dégradation
de notre environnement. On
peut établir des communautés
de réf érence pour certains mi-
lieux, et suivre au travers de la
variation de cette population la
modif ication du «support» na-
turel. Et de là, décider d'agir
pour le préserver. Une dessina-
trice a remarqué autour d'une
centrale nucléaire les modif ica-
tions des insectes, victimes de
mutations génétiques, de déf or-
mations...

Les eff ets des retombées ra-
dio-actives sont très mal
connues: les insectes -qui se re-
produisent très rapidement -
pourraient nous donner une
idée (eff rayante !) des modif i-
cations impliquées par la ra-
dioactivité sur les descendants
de personnes iradiées...

Anouk ORTLIEB
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Conservatoire: 19 h, récital de musique
contemporaine par Elsbeth Heim,
(Ivcs, Messiaen, Webera, Schôn-
berg et compositeurs suisses).

Beau-Site: 20 h 30, «L'étrange Mr
Knight» , par le Théâtre de la Man-
dragore (Bruxelles).

Office du tourisme (La Chaux-de-Fonds,
Jura mue h à te lois), rue Neuve 11:
lu-ve 8 b 30-12 h, 14 h-18 h 30, sa 8 b
30-12 h.
£ 039/28 13 13.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-19 h.

Vivarium: fermé.
Musée paysan: expo architecture pay-

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

Musée international d'horlogerie: expo,
la Révolution dans la mesure du
temps, 1793-1805, tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h. Du 20 mai jus-
qu'au 17 septembre. Inaug. ve 19,
17 h.

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

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

Musée d'histoire et médailler: sa et di, 10-
12 h, 14-17 h.

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

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

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

Galerie du Club 44: expo La Main Noire,
gravures; du lu au ve 10-14 h, 17-21
h. Jusqu'au 30.6.

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

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

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

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

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

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

£ 23 07 56.
La Main-Tendue: £ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

Hôpital: £ 21 1191 .
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bertallo,

L.-Robert 39. Ensuite police locale,
£ 23 10 17, renseignera.

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

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

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

Cousult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
tés, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu. nui . je , ve 16-18 h, me 15-18
h.

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

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

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

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

Parents inform: £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

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

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

2343 73.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve,

£28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve. £ 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63: £

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

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

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

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

Information diabète: Collèee 9, ve après-
midi , £27 63 41.

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

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

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

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

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

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

18 h, sa 9-1 1 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

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

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

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

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

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

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

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

milles d'alcooliques): £41 41 49 et

Centre social protestant: Temple-AU. 23,
consult. sociales, juridiqu7es,
conjugales, pour toute nationalité ,
lu au ve,8-12 h, 14-17 h 45, £
28 37 31.

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

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

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

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.

CINÉMAS

Corso: 21 h, Salsa (12 ans); 18 h 30, Iron-
weed (16 ans).

Eden: 21 h. Je suis le seigneur du château
(12 ans); 18 h 30, Deux (16 ans); 23
h 15, L'éducation d'Eve (20 ans).

Plaza: 18 h 45, 21 h, Jumeaux (pour tous).
Scala:18 h 30, 21 h, Working girls (12

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

du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, £31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ
Cernier, collège de la Fontenelle: expo

photos, par le groupe ACO-PHO-
TOS. Jusqu'au 2.6.

Château de Valangin: expo «Jeunes ta-
lents du Val-de-Ruz» . Tous les j.
10-12 h. 14-17 h, ve après-midi et lu
fermé. Jusqu'au 28.5.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 1 1 1  ou gendarme-
rie £ 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

Ambulance: £ 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve , 11-12  h, 17 h 30-18 h,
£53 15 31.

Aide familiale: £ 53  10 03.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.

La Ligue contre
le rhumatisme

soutient la recherche
En dépit de recherches inten-
sives, de nombreuses formes de
maladies rhumatismales demeu-
rent incurables à ce jour. C'est
pourquoi la Ligue contre le rhu-
matisme offre son assistance
aux malades sévèrement touchés
et cela dans tous les aspects de
leur vie quotidienne. Les 44 cen-
tres conseil répartis à travers la
Suisse, fournissent depuis des
années un travail social et finan-
cier qui n'est pas très spectacu-
laire mais néanmoins absolu-
ment nécessaire. Ces prestations
sont continuellement élargies et
continueront à être proposées à
l'avenir.

L'espoir des personnes tou-

chées par la maladie repose sur
la recherche.

Pour ces raisons, la Ligue
suisse contre le rhumatisme a
décidé de constituer un fonds
dans le but de la soutenir. L'es
moyens financiers disponibles,
encore limités à ce stade, ne per-
mettent certes pas d'appuyer des
projets de vaste envergure. En
revanche, le fonds de recherche
de la Ligue suisse contre le rhu-
matisme veut encourager les
projets individuels.

L'utilisation de moyens finan-
ciers récoltés à travers un fonds
destiné à la recherche, contri-
buera en Suisse également à lut-
ter contre les maladies rhumatis-
males et à les prévenir plus effi-
cacement, (comm)
• Ligue suisse contre le rhuma-
tisme, Renggerstrasse 71, 8038
Zurich.

ENTRAIDE

JURA BERNOIS
Office du tourisme du Jura brnois, av.

Poste 26, Moutier, £032/93 64 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £ 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

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

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

Pro Senectute J ura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

CCL: expo Henri Aragon, peintures. Lu-
ve, 14- 18 h, sa-di, 14-17 h, je 25.5 et
1.6 jusqu'à 21 h. Du 19.5 jusqu'au
4.6. Vern. ce soir à 17 h.

Galerie Au fil d'art : expo Sandoz, Felis,
Quintana. lu-ve, 14-1 8 h 30, sa, 8-
12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 27.5.

Cinéma Espace Noir: 21 h VO s/tr., The
Raggedy Rawney.

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

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

17 h, 19 h 30-21 h.

Bureau renseignements: rue du Marché 6,
£41 26 63.

Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-
18 h. £41 44 30.

Service techniques: électricité, £41h 30,
salle école ménagère.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £ 41 20 47.
Ambulance: £421122.

Médecin de service (St-lmier et Haut Val-
lon): £ 111 , jour et nuit.

Pharmacie de service: Voirol, £41 20 72.
Ensuite, £ 111.

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

Infirmière visitante: £41 40 29.
Aide familiale: £ 4 1 33 95. 9-11 h et

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

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Préfecture: expo Kohlcr , aquarelles et
huiles. Lu-sa, 14-16 h 30, di, 10 h
30-16 h 30. Du 19.5 jusqu'au 18.6.
Vern. ce soir dès 19 h, avec le chœur
d'hommes Union de Bienne.

Halle de gym: 20 h 30, «Batailles» , théâ-
tre de J. -M. Ribcs et R. Topor, par
le Théâtre du Clos-Beraon.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £4410 90.
Administration district: £44 M 53.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Choppv, £ 039/441142 -

Ruchonnet , £ 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
£032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/97 11 67 à Corgémont

TRAMELAN

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

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 4069.
Police municipale: £ 97 51 41; en dehors

des heures de bureau £97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Ft Htsfrn £032/97 51 51. Dr
Meyer £032/97 40 28. DrGeering
£ 032/97 54 97.

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

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: Collège 11 , £ve, 15-17

h, £97 62 45.

BÉ VI LARD

Cinéma Palace: 20 h 30. Rain Man.

Musée d'horlogerie: «Un musée qui vous
parle», ouvert toute l'année tous les
jours sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Expo Edouard-M. Sandoz, sculp-
teur. Jusqu'au 31 octobre.

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

sa 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M. -A.-Calame

15, lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.
Ludothèque: Crèt-Vaillant 37, lu et je 15

h 30-18 h, sa 9-11 h. Fermée pen-
dant les vacances scolaires.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mariot-
ti. Ensuite le numéro 117 renseigne-
ra.

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

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.

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

Soins à domidle: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
31 20 19, ma, me, je
£ 3 1 1 1 4 9 , 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, £ 3 4 1 1 4 4 .

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 51 90.

i

Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-10 h, pe-
tite salle du Musée, M.-A.-Calame
6.

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

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

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

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

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-18
h 30.

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

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Mar-
lène Tseng Yu, peinture. Ma-sa, 14
h 30-17 h 30, di, 10-17 h30. Jus-
qu'au 18 juin. Vern. sa 20.5, 15 h.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignclégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 b, £
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale, plan-
ning familial et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, £
53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Dclémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: (h.  de
l'Etang 5%, Dclémont , £ 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, La Vouivre.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Cinéma Lux: 20 h 15, Gorilles dans la
brume.

Ludothèque: anc. école primaire, 4e me
du mois, 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÊGIER

Galerie du Soleil: expo Marieke Kern ,
peinture : ouv. tous les jours, sauf le
lu. Jusq u'au 21.5.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h,
ma-sa IO-21h , di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h; fitness,
lu , me, je 18-21 h, ma, ve 16-21 h, sa 9-14
h.
Ludothèque: Sommêtrcs 2, ma 14 h 30-16

h. je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h. (Fermée pendant les vacances
scolaires).

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: £51  1181.

Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.

Médecins: Dr Boegli, £ 51 22 88; Dr
Bloudanis, £ 51 12 84; Dr Mey-
rat, £ 51 22 33; Dr Baumcler, Le
Noirmont, £ 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, £ 53 15 15 , Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, £ 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: £
039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: £
51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

CANTON DU JURA

Temple du Bas: 20 h 30, «Romeo et Ju-
liette» opéra de René Gerber.

Salle de Musique des Fausses-Brayes: 20
h 15, récital de clarinette par Na-
thalie Lefèvre, accompagnée par P.
Liemans, piano.

Cité universitaire: dès 19 h, festival Hors
Gabarit (Towerin Inferno, Kaytar-
ma, Ta Gueule, Les Combinai-
sons).

Plateau libre: 22 h, Jamie Marshall
(Rock, Folk).

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au pu-
blic).

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

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

Musée des beaux-arts: tous les j. saut lun-
di, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

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

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

Galerie de l'Orangerie: expo Raymond
Vernet, huiles et gouaches, tous les
jours sauf lu, 14-18 h 30. Jusqu'au
28.5.

Galerie Ditesheim: expo Riklos Bokor,
peintures; de ma à ve, 14-18 h 30,
sa, 10-12, 14-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu'au 30.6.

Galerie de la maison des jeunes: expo J.-
C. Schweizer, peintures. Ouverture
me au di, 14 h 30-18 h 30. Du 20.5
jusqu'au 18.6; vern. sa 20 à 17 h 30.

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

Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
Ensuite £25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £ 038/24 33 44.

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

soir).
La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

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

SOS Futures mères: £038/66 16 66, lu et
ve 8-2 1 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £ 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: £

038/251155; 039/28 37 31.
Parents-info: £038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, £
) 038/24 56 56. Repas à domicile, £

038/25 65 65 le matin. Service ani-
•: r mation, £ 038/25 46 56, le matin.

CINÉMAS
Apollo 1: 15 h, 20 h 45, 22 h 45, Force

majeure (16 ans), 17 h 45, Beyond
Therapy (12 ans); 2: 15 h, 20 h 15,
17 h 45, VO s/tr., 23 h, Un cri dans
la nuit (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20
h 30, 23 h, Rain Man (12 ans).

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald
et Juliette (12 ans)

Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, New-York stories
(16 ans)

Palace: 20 h 45, 23 h, La Mouche 2 (1 6
ans); 18 h 30, VO S/tr., Au fil de la
vie (12 ans)

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Trop
belle pour toi (16 ans).

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Après la
guerre (12 ans).

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

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

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

NEUCHÂTEL

g le point fort

Couvet, rinéma Colisée: 20 h 30, Le festin
de Babette.

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

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

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 1729.
Fleurier, Centre- de rencontre: £

61 35 05.

Informations touristiques: Gare Fleurier,
£ 61 10 78.

Police cantonale: £ 61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre ae secours du Val-de-Tra-

vers:£ 118.

Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.

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

Fleurier, infirmière visitante: £61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin, £ 61 35 05, repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.

L'annonce, reflet
vivant du marché

VAL-DE-TRAVERS

Ch,
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ROMAIN

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

SARAH
le 16 mai 1989

Hôpital de Saint-lmier

Marlène et Pierre
BONJOUR - HUGONIOT

Postiers 25
La Chaux-de-Fonds

rm CLINIQUE
LU de la TOUR

MICHAËL
a le plaisir d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

MAUDE
le 17 mai 1989

Valérie et Philippe
ROHRER

Résidence Helvétie 81
La Chaux-de-Fonds

Une pierre blanche dans
le triangle de la microtechnique

Ouverture la semaine prochaine
des journées régionales du Ret

JE
JOURNÉES
RÉGIONALES

L'édition 89 du Salon de l'inno-
vation et de la sous-traitance de
l'organisme de promotion écono-
mique Ret ouvre ses portes à Po-
lyexpo mercredi prochain. Cette
année, ces «Journées régionales»
prennent une ampleur considéra-
ble. Un événement à marquer
d'une pierre blanche dans le
triangle d'or européen des micro-
techniques, qui englobe le sud de
l'Allemagne et l'Arc jurassien
suisse et français.
Cinq mille visiteurs profession-
nels sont attendus du mercredi
24 au samedi 27 mai prochain à
Polyexpo, dont les 3500 m2 se-
ront entièrement consacrés pen-
dant ces quatre jou rs à la pro-
motion d'innovations, ainsi que
des capacités de sous-traitance

des entreprises de l'Arc juras-
sien. Signe de l'importance du
premier salon régional de ce
type en Suisse: la présence ven-
dredi lors de la journée officielle
du conseiller fédéra l René Fel-
ber, qui montera à la tribune
pour une allocution officielle
centrée sur les relations entre la
Suisse et la Communauté euro-
péenne.

Le point fort de ces «Journées
régionales» mises sur pied par
l'organisme de «Recherches
économiques et techniques»
chaux-de-fonnier reste le volet
innovations. Le Ret en propose
une centaine, ciblées pour être
industrialisées dans la région.
En outre, des professionnels de
l'innovation - Novespace, Inno-

vation 128, Novelect - auront
pignon sur rue à Polyexpo.

La proclamation du résultat
du concours romand de l'inno-
vation aura lieu vendredi après-
midi. D'un niveau très élevé, dit-
on, il devrait déboucher sur l'in-
dustrialisation de plusieurs pro-
jets. Vu l'importance de ses re-
tombées, ce concours est appelé
à se développer.

Le salon de cette année sera
également consacré à la sous-
traitance et aux services. Plus de
170 exposants sont annoncés,
une masse de plus que lors de la
dernière édition, dont une moi-
tié d'entreprises ou d'orga-
nismes neuchâtelois. Les autres
viennent des cantons de Vaud,
du Jura , de Genève, du Valais,

des régions biennoise et du Jura
bernois. A noter la présence au
rayon cotraitance d'une ving-
taine de «donneurs d'ordres»,
dont dix entreprises suisses alé-
maniques, qui donneront toutes
informations utiles aux sous-
traitants «preneurs d'ordre» de
l'Arc jurassien.

Régional , le salon gagne une
dimension européenne grâce à
la présence de l'Association
pour le développement écono-
mique du Douds et la «Wirt-
schaftverband Industrieller Un-
ternehmen Baden» du Bad
Wurtemberg.

Ouvertes sur les régions voi-
sines qui constituent le triang le
européen des microtechniques,
les Journées font aussi une per-

cée en direction de la Commu-
nauté européenne. C'est une
première en Suisse: la CE pré-
sentera à Polyexpo les instru-
ments de sa politique en faveur
des PME. L'un des 39 «Euroin-
focentres» européens, celui de
Lyon, présentera les banques de
données de la Communauté.
Enfin , les visiteurs du salon dé-
couvriront le «Business Coopé-
ration-Network», le réseau in-
formatisé qui relie entre eux plu-
sieurs centaines de conseillers
d'entreprises européens.

Deux conférences - mercredi
et jeudi - feront le point sur: le
programme d'action de la CE en
faveur des PME (avec M. Jean-
Pierre Haber, chef des projets de

la Commission des Communau-
tés européennes) et l'avenir de
l'industrie suisse (avec M. Jean-
Claude Vagnières, Délégué du
conseil d'administration des
Usines métallurgiques suisses, et
Georges Rochat , directeur de
Valtronic).

Quatre journées bien remplies
qui , si elles s'adressent en pre-
mier lieu à un public spécialisé,
restent largement ouvertes à la
population intéressée à décou-
vrir de quoi le tissu industriel de
demain sera fait.

R.N.

L 'Impartial consacre un supplé-
ment aux «Journée régionales»
qui paraîtra avec notre édition
du mercredi 24.

La Révolution au Club 44
Colloque historique transfrontalier

Demain samedi, au Club 44,
amateurs et spécialistes d'histoire
se retrouveront pour dénouer les
fils des événements révolution-
naires qui ont agité le Jura fran-
co-suisse il y a deux cents ans. Ce
colloque transfrontalier sera
marqué par la présence de Michel
Vovelle, président de la Commis-
sion nationale pour le Bicente-
naire de la Révolution française.
«La Révolution dans la mon-
tagne jurassienne», le thème gé-
néral, recevra deux éclairages
différents au cours de la journée
qui démarrera à 9 h. du matin:
centralisation et fédéralisme
d'une part, politique et écono-
mie d'autre part.

Ce colloque se veut avant tout
dialogue par dessus le Doubs
entre historiens franc-comtois et
neuchâtelois, entre spécialistes
et amateurs intéressés à cette pé-

riode. Et souhaite dépasser la
simple «consommation culturel-
le».

La journée sera dense, subs-
tantielle par les interventions
prévues. Après une introduction
de Michel Vovelle, Claude-Isa-
belle Brelot (Université de
Franche-Comté) parlera de la
Révolution française et de la
Franche-Comté. Philippe Henry
(Université de Neuchâtel) évo-
quera ensuite l'émigration fran-
çaise dans la Principauté de
Neuchâtel , tandis qu 'André
Bandelier abordera le thème
«Vivre la Révolution: Neuchâ-
tel, Porrentruy, Montbéliard».

Au cours de l'après-midi, Phi-
lippe Gern (Université de Berne)
traitera de la Révolution et des
courants d'échanges franco-
suisses. Jean-Luc Mayaud (Uni-
versité de Paris XIII) intervien-

dra quant à lui sur la contribu-
tion du Haut-Doubs économi-
que et politique à l'époque révo-
lutionnaire. Les sociétés patrio-
tiques de La Chaux-de-Fonds et
du Locle sera le sujet abordé par
Sylvia Robert (Université de
Neuchâtel), Jean-Marc Barrelet
(Archives de l'Etat de Neuchâ-
tel) évoquera l'émigration hor-
logère neuchâteloise à Besan-
çon. Claude-Isabelle Brelot et
Jean-Luc Mayaud feront le
point sur les recherches en cours
en Franche-Comté, avant que
Michel Vovelle dirige la syn-
thèse du colloque.

Ouvert à tous, ce colloque sur
la Révolution dans la Montagne
jurassienne permettra de décou-
vrir les mille et une facettes de
cette histoire révolutionnaire en
se tournant vers la France, en se
penchant sur la région. CC

La FRC Neuchâtel fête son quart de siècle
Toujours sérieuse, la section
neuchâteloise de la Fédération
romande des consommatrices a
allié la célébration de son 25e
anniversaire à son assemblée gé-
nérale annuelle.

Hier soir, quelques personna-
lités officielles grossissaient les
rangs à l'aula des Forges; le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they a souligné le service rendu à
la collectivité et Alain Bringolf,

Les pionnières, Mmes M.-C. Robert, J. Humbert-Droz, D.
Ramseyer, C. Gander et A.-M. Cuenot, présidente canto-
nale (de gauche à droite) (Photo Henry)

conseiller communal s'est dit
profondément solidaire. Partici-
paient encore des représentants
de la Chambre cantonale d'agri-
culture, de diverses associations
féminines, du secrétariat central
et la présidente romande de la
FRC M.A. Crelier.

Quelle intense activité que
celle ressortant des différents
rapports: participation aux
commissions romandes, plus de
400 sollicitations aux deux bu-
reaux de Consommateurs-In-
formation, nombreuses en-
quêtes, etc.

Une bonne partie de la soirée
a été réservée aux souvenirs.
Ceux de Jenny Humbert-Droz,
l'une des fondatrices de la sec-
tion cantonale et dont la mé-
moire infaillible a alimenté un
beau récit; ceux de Marie-Chris-
tine Robert, ancienne présidente
cantonale, riches de hauts faits
et de victoires, ceux encore de
Denise Ramseyer, l'une des pre-
mières conseillères des CI. et
ceux de la présidente romande,
également ancienne présidente
cantonale. Des anecdotes ont
émaillé ces pages de «l'irrésisti-
ble ascension des consommatri-
ces»; drôles mais aussi éclai-
rantes sur l'immense travail ac-
compli. Vingt-cinq ans, c'est
juste la maturité affirmée. Lois
sur la protection des consom-
mateurs et sur la surveillance
des prix, marché européen de
93, changement de nom de la
Fédération, inquiétude face à
l'augmentation du coût de la
vie, le pain est sur la planche.

(ib)

L'étrange cas théâtral de Mister Knight
Le cinéma muet révèle en trois dimensions

Le théâtre magique de la Man-
dragore tire de son chapeau un
écran de cinéma en trois dimen-
sions. Pour réincarner devant un
public médusé un drame muet
mimé des années 20. L'étrange
cas théâtral de Mister Knight
doit être vu de toute urgence. Ce
soir encore à Beau-Site.
Dans la Rose pourpre du Caire
de Woody Allen, l'acteur quit-
tait l'écran pour vivre l'amour
dans la réalité. Le théâtre de
pantomime de la Mandragore,
de Bruxelles, travestit le specta-
cle pour camoufler la scène der-
rière un écran de cinéma et en-
fermer les acteurs derrière le
voile. Un tour de passe-passe gé-
nial.

«L'étrange Mister Knight»
est comme un film muet des an-

nées 20, du style expressionniste
de Fritz Lang. Le héros ressem-
ble comme un jumeau à Fran-
kenstein. L'acteur fébrile - tout
gris, la mèche folle et l'oeil injec-
té, joue le rôle à la vitesse d'une
pellicule 16 images par seconde
projetée en 24 images-secondes.
L'illusion est parfaite. Décors,
maquillages et gestes fiévreux
dramatisent à outrance les in-
quiétantes manipulations scien-
tifiques du savant fou qui,
comme il se doit , a créé le mons-
tre et veut lui donner une com-
pagne. Drôle et passionnant.

L'idée de ce spectacle décon-
certant est née dans un café pari-
sien sur le coup de 3 h du matin,
lit-on dans le dossier de presse.
Là, deux élèves de l'école Mar-
ceau préparent l'éclatement du

spectacle traditionnel de panto-
mime. Le corps est un instru-
ment à adapter aux différents
axes de création. En l'occur-
rence, il se moule au «p'tit cino-
che» avec une application tatil-
lonne. Un énorme travail qui in-
vente du coup le «cinémodra-
me».

Il suffirait de voir, après la
mort des deux monstres et de
leur créateur, les acteurs saluer
en gestes toujours rapides et sac-
cadés le public, et rendre hom-
mage au - remarquable - pia-
niste, pour se convaincre de la
singularité parfaitement maîtri-
sée de ce spectacle, (rn)
• Une collaboration Musica-
théâtre et Théâtre populaire ro-
mand. Ce soir à 20 h 30 à Beau-
Site.

Dis-moi ce que tu chantes...
Fête cantonale des Céciliennes

en l'église du Sacré-Coeur

Le choeur des paroisses catholiques romaines de La Chaux-de-Fonds, organisateur de la
fête (Photo Henry)

Les paroisses catholiques ro-
maines de La Chaux-de-Fonds se
préparent à accueillir, dimanche
21 mai en l'église du Sacré-
Coeur, la Fête cantonale des Cé-
ciliennes. Le record de participa-
tion est en effet atteint puisque
dix-sept chorales prendront part
à ces joutes, amicales, certes,
mais toujours très disputées. Les
sociétés, provenant de tout le can-
ton représentent plus de quatre
cents choristes.
Les fêtes cantonales des Céci-
liennes se déroulent tous les trois
ans dans une ville différente. Il
incombe cette année au Choeur

mixte des paroisses catholiques
romaines de La Chaux-de-
Fonds de l'organiser, sous la
présidence de M. Georges Jean-
bourquin. Celles-ci ont laissé en-
tière liberté aux participants de
choisir leur programme, ceci
afin de conférer à la rencontre le
cachet que le mélange des genres
pouvait lui apporter.

Dès 7 h. dimanche, les socié-
tés se rassembleront à l'église du
Sacré-Coeur pour la répétition
du somptueux programme mu-
sical de la messe, fixée à 9 h.,
précédée d'une entrée d'orgue.
Dès 10 h 15 débuteront les audi-

tions, suivies par un jury, com-
posé du Père Jean Lebon de
Lille, de M. Michel Weber de
Onnens. On entendra des oeu-
vres de Kedroff, Jehan Alain ,
Bruckner, Viadana , Schubert,
Palestrina , parmi nombre d'au-
tres partitions de valeur. Les
exécutions sont ouvertes au pu-
blic. Les concours terminés, le
repas de fête sera servi à la Mai-
son du peuple. Suivront dis-
cours, remise des médailles aux
jubilaires et , dans l'atmosphère
amicale de la rencontre, les pro-
ductions des choeurs.

D. de C.
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FRANCIS ROLLIER SA
Outils en métal dur
2520 La Neuveville
cherche

chef de fabrication
pour la mise en travail et suivi de la fabrica-
tion, conseils à la clientèle.
Nous demandons: '
- plusieurs années d'expérience dans la fa-

brication d'outils en métal dur (mèches,
fraises, alésoirs).
ou

- perçage et fraisage dans le décolletage,
machines de transfert,

- langue maternelle française ou alle-
mande avec bonnes connaissances de
l'autre.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités,
- réelles possibilités de promotion,
- prestations sociales attractives.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction de
FRANCIS ROLLIER SA, outils en métal dur,
2520 la Neuveville, <p 038/51 31 70 om^

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

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

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

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

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

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

Festival
de jazz

Sept orchestres
en concert

aux Eplatures

Sept orchestres, quinze heures de
concert: c'est à un véritable festi-
val de jazz que la Placette, pour
marquer son arrivée en ville de
La Chaux-de-Fonds, convie la
population samedi toute la jour-
née, la soirée jusque tard dans la
nuit...

Depuis 11 heures le matin , le
parking de Jumbo va retentir aux
rythmes du jazz traditionnel. Une
tente sera dressée et accueillera
près de 7000 personnes.

Les organisateurs ont sélec-
tionné un choix de sept orchestres
de jazz traditionnel: The Glenn
Miller Revival Band (15 musi-
ciens et 2 chanteuses), l'Old
School Band, un groupe de Ge-
nève style New Orléans, Dry
I liront Five (Chicago style),
Benny's Ghost, Roland Hug New
Orléans Ail Stars, le groupe bien
connu de La Chaux-de-Fonds,
Jumpin Seven, également de La
Chaux-de-Fonds et, enfin, New
Street Band (New Orléans tradi-
tionnel). Chacun des sept orches-
tres jouera à deux reprises,
l'après-midi et en soirée et ils se
retrouveront sur la scène dès 24
heures pour un jam session.

Deux cantines seront tenues
par la société d'accordéonistes
La Patria et le choeur d'hommes
La Cecihenne. Les spectateurs y
trouveront frites, jambon, côte-
lettes, saucisses et autres bois-
sons. A noter encore que l'entrée
est gratuite pour tous...(c).

Impérialisme alémanique
Politique neuchâteloise des transports: le bilan d'André Brandt
«La politique d'un pays dépend
de sa géographie»: cette phrase
de Napoléon , le chef du départe-
ment des Travaux publics André
Brandt l'a faite sienne hier soir. Il
dressait dans l'enceinte du Club
44 le bilan de la politique neuchâ-
teloise des transports menée du-
rant ses 12 années d'activité au
sein de l'exécutif.

Ainsi qu 'il le relevait en exer-
gue, le propos n 'était pas tant de
procéder à un relevé comptable
des réalisations effectuées du-
rant cette période, que de souli-
gner combien fut grande la pas-
sion nourrie à l'égard de «son»
canton. Une passion qui de-

meure entière, ainsi qu en at-
teste la vi gueur pétillante et ré-
solue des propos tenus. A.
Brandt retraça les différentes
étapes jalonnant l'exercice de sa
fonction, des étapes synonymes
d'une évolution des mentalités.
André Brandt distingue trois pé-
riodes dont la première, mar-
quée par l'amorce du pro-
gramme des routes nationales,
s'étendra de 1960 à 1970. «Une
époque de haute conjoncture
durant laquelle on ne se posait
pas de questions: la ligne droite
faisait foi dans le domaine de la
construction de routes !».

Et A. Brandt de rafraîchir la
mémoire de l'auditoire en rele-

vant le cas de la traversée de
Morges...

La seconde période court de
1970 à 1980. celle dans laquelle
le conseiller d'Etat situe son ac-
tion. Ce fut le temps des ques-
tions, du redimensionnement
aussi. L'ère qui est en cours -
1980-1990 - marque l'avène-
ment du temps des refus. Elle
consacre la suffisance alémani-
que, largement servie en matière
de voies de communications. A.
Brandt s'insurgera contre cette
mainmise issue de ce canton
doré qu'est Zurich «qui tente de
nous imposer un vote sur les
routes romandes».

L'activité du conseiller

d Etat , enchâssée dans une diffi-
cile période, a puisé ses res-
sources dans cette mine qu 'est
l'histoire, et dans des questions
simples, comme il devait le
confier. Qu'est-ce que la com-
munication ? Quel a été son rôle
dans le développement des
échanges, dans l'épanouisse-
ment des civilisations ? Autant
d'interrogations qui amèneront
A. Brandt à placer l'information
au premier plan de son action.
Rétrospectivement , il apparaît
que la justesse du dessein fut
telle que son impact sur les scru-
tins cantonaux, le tunnel sous
La Vue-des-Alpes en témoigne,
s'est avéré décisif. A. Brandt

plaidera la cause de ce massif ju-
rassien auquel personne ne s'in-
téresse, en traçant les axes de
l'avenir sur la base des réalisa-
tions présentes.

La politi que coordonnée des
transports, à l'égide de ridée-
maîtresse de complémentarité
rail-route , porte en germes mul-
titude de projets prometteurs.

Le conseiller d'Etat prolonge-
ra les voies de cette réflexion
placée sous le signe de l'ouver-
ture en soulignant la commu-
nauté unissant l'Arc jurassien
aux départements français voi-
sins. Neuchâtel , on le savait , est
au cœur de l'Europe.

(pbr)

LA SAGNE

En ce début de semaine, comme
il y avait belle lurette que les
élèves n'avaient plus ramassé le
vieux papier , la commune, en
collaboration avec la ville de La
Chaux-de-Fonds, a fait procé-
der à un ramassage par ses ser-
vices. Ce sont plusieurs quin-
taux de journaux et autres pros-
pectus qui ont été transportés et
entassés sur wagon, (dl)

Ramassage
du vieux papier

Un cyclomotoriste de la ville, F.
L., circulait hier à 17 heures ave-
nue Léopold-Robert en direction
est. Peu avant la rue de l'Abeille,
désirant se mettre en ordre de
présélection, il s'est déplacé sur la
voie centrale. Par manque d'at-
tention, il a touché l'arrière de
l'auto de Mlle M. R., également
domiciliée en ville, à l'arrêt aux
feux et a fait une chute. Blessé il
a été transporté par ambulance à
l'hôpital, qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Chute
à cyclomoteur

Le jugement
de la dernière chance

Un délinquant multiple
au Correctionnel

Une longue série de préven-
tions pour vol, menaces,
contrainte, ivresse publique,
conduite sans permis, etc., ame-
nait le prévenu Y. A. hier au Tri-
bunal correctionnel. Le jugement
lui laisse une chance, la dernière,
suspendant la peine de 12 mois
d'emprisonnement au profit d'un
placement en maison de traite-
ment. Mais fini les bistrots pen-
dant deux ans.
Exceptées les personnes qui l'en-
tourent actuellement à Ponta-
reuse, maison de traitement
pour alcooliques, nul ne semble
connaître une autre personnalité
à Y. A. que celle violente et me-
naçante qu'il dévoile sous l'em-
prise de l'alcool. Agé actuelle-
ment de 30 ans, le prévenu est
entré dans la ronde infernale de
la délinquance dès 11 ans, pas-
sant de la maison de correction
à la prison.

Les laits qui lui étaient repro-
chés hier se sont déroulés entre
novembre 87 et octobre 88. Déjà
interdit de fréquentation des dé-
bits de boissons, Y. A. a pour-
tant semé la pagaille dans un
établissement public de la ville, à
réitérées reprises et avec une vio-
lence qui a effrayé personnel et
propriétaire. Ces dernières
étaient plaignantes, ainsi qu'une
autre personne, victime de di-
vers vols. Non détenteur du per-
mis de conduire, Y. A. a encore
la fâcheuse habitude d'emprun-
ter la voiture des autres sans leur
consentement, ajoutant 1 ivresse
au volant à son palmarès.

Depuis 5 mois, il séjourne
dans la maison ouverte de Pon-

Publicité intensive, publicité par annonces

tareuse et assistant social et ex-
pert psychiatrique s'accordent
pour dire que, cette fois, il est
décidé à s'en sortir. Le traite-
ment est bien suivi et un enca-
drement lui sera assuré pour une
réinsertion professionnelle.

Ces divers témoignages ont
convaincu le ministère public,
qui demandait une peine de 12
mois d'emprisonnement, sus-
pendue au profit du traitement
entrepris et assortie d'une inter-
diction de fréquentation des dé-
bits alcooliques durant deux ans
sur tout le territoire neuchâte-
lois. La dernière chance, car à la
moindre rechute, l'art. 42 serait
appliqué et Y. A. écoperait des 5
années de réclusion requises, ad-
ditionnées d'une année de
conditionnelle révoquée.

La Cour lui offre cette der-
nière chance en se ralliant au ré-
quisitoire du suppléant du pro-
cureur, y compris pour l'inter-
diction d'auberge; dans son ju-
gement, elle abandonne les chefs
d'accusation contestés pour
contrainte et vol d'usage et rati-
fie le placement à Pontareuse, 54
jours de préventive étant dé-
duits. Une amende de 400 francs
et 3'400 francs de frais, ainsi que
800 francs à l'avocat d'office
sont infligés au prévenu.

(ib)
• Composition du tribunal:
M. Frédy Boand, président,
Mmes Anne-France Zund et
Loyse Renaud Hunzikcr, jurés.
M. Pierre Heinis représentait le
ministère public et Mlle Chris-
tine Boss f onctionnait comme
gref ïïére.

Excursion pédestre
Auteur de l'ouvrage «Moulins
oubliés du Haut Jura neuchâ-
telois», Raoul Cop conduira sa-
medi 20 mai une excursion pé-
destre dans les côtes et sur les
bords du Doubs. L'initiative est
due au Club jurassien. Il n'est
pas nécessaire de s'inscrire.
L'auto postale partira de La
Chaux-de-Fonds à 8 h 45, cha-
cun prendra son billet pour
«Le Basset». Le groupe pique-

niquera au Pélard où le café
sera offert. (comm-Imp)

Fête à la ludo
de La Sagne

Déjà une année d'existence
pour la ludothèque de La
Sagne. Ce sera la fête samedi,
de 9 à 16 h, avec circuit de jeux
pour les enfants, boissons gâ-
teau et bonne humeur. Portes
ouvertes à tous, au Collège.

(ib)

CELA VA SE PASSER

a 
Aimez-vous la vente,

—¦ le contact avec les gens
ES et la marchandise ?
JT5 En 1989, nous vous offrons à nouveau
fE™ quelques places intéressantes

mwmmm d'apprentissage dans la vente.
£=ffi35

~
"î\ Nous vous offrons la chance de trouver chez nous, dans

jimû M la vente, la place d'apprentissage idéale, convenant à
^̂ ^̂ *̂ vos aptitudes et à vos goûts. Un apprentissage pour les

^̂ ^m 

gens 

qui ont quelque chose 
dans 

la 

tête 

et qui 
aiment 

la
* J diversité. Des gens responsables, dynamiques, qui
ÇpTiv;. recherchent un tremplin pour un bel avenir, avec de lar-
^̂ P~:.«' ges chances professionnelles.

Venez nous rendre visite, écrivez-nous ou téléphonez à
M. Monnet. <jp 039/23 25 01, c'est très volontiers

L3 Chaux- qu'il vous communiquera toutes les informations et les
de-Fond<ï renseignements nécessaires au sujet de votre formation.

Les catéchumènes et leur pasteur, M. Rosàt. (Photo yb)*

Ce dimanche de Pentecôte, cinq
jeunes gens et jeunes filles de la
Paroisse des Planchettes - Bulles
- Valanvron - Les Joux-Der-
rière, ont renouvelé les voeux de

leur baptême et effectué leur
première communion. Depuis
l'automne dernier, ils ont ac-
compli leur catéchisme avec le
pasteur H. Rosat.

Ces catéchumènes sont: Mlles
Natalie Aellen, Christelle Ca-
lame, Sandrine Monnier , Valé-
rie Oppliger et M. Pierre-Eric

t Jacot. (yb)
¦ 

Les Planchettes:
première communion
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HM f̂ffj vous emmené

Un week-end à Paris j
les 10 et 11 juin 1989 !

où vous participerez à l'un des grands événements marquant le
Bicentenaire de la Révolution française:

une création d
Béjarf Ballet LstM • ¦ 

^ u

musique extraite des 1 e, 7e, 8e et 9e symphonies de Beethoven.

Vous bénéficierez d'une excellente place dans la salle spéciale-
ment aménagée au Grand Palais des Champs-Elysées.

Prix exceptionnel ; I r. 239.- (au départ de Neuchâtel)

Voyage comprenant:
- TGV, 1 e classe
- une nuit à l'hôtel «La Mascotte»**, en chambre double unique-

ment, avec petit déjeuner
- spectacle au Grand Palais.
Aller samedi 10 juin: Retour dimanche 11 juin:
- Le Locle 06 h 42 - Paris - Gare de Lyon 18 h 06
- La Chaux-de-Fonds 06 h 52 - Neuchâtel (arrivée) 22 h 04
- Neuchâtel 07 h 33 - La Chaux-de-Fonds (arrivée) 22 h 42
- Paris - Gare de Lyon (arrivée) 11 h 24 - Le Locle (arrivée) 22 h 51

i

Inscriptions: Bureau de L'Impartial, rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/21 11 35, interne 223.

Attention: le nombre des places est strictement limité,
ne tardez pas à vous inscrire !

OBp
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
0 038/57 19 00

«Portes ouvertes» 20 mai au 3 juin 1989

EJi.p%j SËTÈ%jn ...vous y verrez 10 agencements de
î^% /îfficin/sc cuisines complètement équipés...

QOUIpGGS •¦¦et notre nouveau programme

Horaire d'ouverture
de notre exposition

Samedi 10 à 17 heures EXEMPLE (modèle exposé)
Lundi-vendredi 14 à 19 heures JgErïïKS)*" 

CU"me comp,et
longueur totale 270 cm
Avec appareils ménagers Siemens compre-
nant: frigo - cuisinière 4 plaques avec four -
hotte de ventilation - évier inox - batterie.

Nos conditions m\ pTEZT-Jaf-iE:
^toujours inchangées YJ(U~~ SSjjj

^CQ/ 
sur l'ensemble de nos mobiliers L_ 'NJ ri-bJ ibHv î-Ëp̂ ffiH

mLZj /O aux multiples variations <r^WÊ& ̂ vpr-j-^HgCg^W^̂ ^p

1r *  f\f 
sur les appareils ménagers S —«—I—S~~| ¦ I S -

Pose par personnel qualifié ^̂ ^̂ ^̂ rf̂ ^̂ SS/^̂ *1}-^̂ 3
Conseils à domicile et devis sans engage- -̂ ^ f̂f l̂ ^̂ P*/

5"©^;;///T^-
CS^

PRIX TOTAL NET Fr. 4250.- (mobilier en mélaminé)

Le même agencement en bois massif: Fr. 5250-
(Pose incluse)

Visitez notre exposition,
vous y trouverez la cuisine de vos rêves... 289



Les exigences de CIM
Séminaire sur la production intégrée à TETS

Le président du groupe CIMEX
a présenté, hier à l'Ecole d'ingé-r
nieurs, les enjeux de la produc-
tion intégrée et le plan d'action
soumis au Conseil fédéral (voir
notre édition d'hier). Ce plan pré-
voit six centres de formation
CIM implantés dans des ETS.
Une coopération intercantonale
est l'une des conditions à remplir
pour l'attribution d'un tel centre.
M. André Mercier a rappelé les
conclusions du groupe d'experts
qu'il préside et les mesures pro-
posées à la Confédération. Le
volet de ce plan d'action qui a
soulevé le plus d'intérêt est natu-
rellement celui des centres de
formation CIM (Computer In-
tegrated Manufacturing).

Il y a six centres dans le projet
qui sera soumis aux Chambres,

pour lesquels la Confédération
débourserait 70 millions en six
ans. Le coût total de chacun
d'eux a été estimé à 16,5 mil-
lions, la contribution des can-
tons et de l'industrie complétant
les 11 ,7 millions de la part fédé-
rale. La Suisse romande en aura
un, peut-être deux.

M. Mercier a précisé hier les
critères et les exigences qui en-
treront en compte lors de l'attri-
bution de ces centres convoités
par tous les cantons ou presque.
Des exigences qui sont devenues
assez élevées.

Il s'agit avant tout de former
des formateurs, et le savoir de
ces enseignants doit découler
d'expériences réelles. Il Jaudra

donc que des entreprises qui ont
déjà des compétences en pro-
duction intégrée soient associées
au projet. Ces entreprises parte-
naires devront mettre à disposi-
tion des spécialistes et s'ouvrir
aux écoles.

La candidature devra d'autre
part associer plusieurs écoles
(les activités de leurs enseignants
devront être coordonnées) et re-
poser sur une coopération inter-
cantonale. Lès écoles devront
d'une part avoir les compétences
scientifiques CIM de base, d'au-
tre part disposer d'une expé-
rience de collaboration avec l'in-
dustrie. Les candidats devront
encore offrir un choix complet
de cours de formation continue
et mettre à disposition les infra-

structures, dans lesquelles la
Confédération n'investira pas.

DEUX CENTRES
EN 1990

«Il faut être en mesure, au ni-
veau romand, de présenter un
projet dans la deuxième partie
de cette année», disait hier le di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs
Samuel Jaccard. Les choses en
effet vont aller vite. Le Conseil
fédéral doit prendre sa décision
ce mois encore, puis les Cham-
bres se prononceront. Deux cen-
tres de formation CIM de-
vraient démarrer au début de
1990. «Nous osons espérer que
l'un des deux sera en Suisse ro-
mande», concluait André Mer-
cier.

JPA
M. Mercier expliquant les exigences du CIM.

(Photo Impar-Perrin)

LA BRÉVINE
(mars-avril)

Mariage
Rodeschini Valter Carlo Anni-
bale et Cachoz Valérie Thérèse.

Décès
Borel Elisa , à Fleurier. - Ri-
chard Milca , Le Locle. - Mat-
they-de-1'Endroit Emma, Le
Locle. - Sauser Marguerite , Les
Brenets. - Matthey-de-1'Endroit
Luther, La Côte-aux-Fées.

ÉTAT CIVIL

Les Jazz Vagabonds
au Cellier

de Marianne
Vendredi 19 mai à 20 h, le Cel-
lier de Marianne accueillera le
sympathique groupe des «Jazz
Vagabonds», pour un concert
assurément brillant lors duquel
cet orchestre pratiquera une
musique claire et directe. Der-
rière les interprétations se ca-
chent un travail acharné et une
grande culture jazzistique, tous
deux indispensables au renou-
vellement du répertoire.

Jazz classique, swing, middle
jazz, jump blues, mainstream-
...tous ces styles font partie des
partitions jouées par les «Jazz
Vagabonds», à entendre ce soir
dans la cave du Cellier, (sp)

Soirée musicale
de l'Ecole primaire

du Locle
Toujours dans le but de pour-
suivre leur politique d'ouver-
ture vers la population , les
gosses de l'Ecole primaire du
Locle et leurs enseignants pré-
senteront leur travail dans le
domaine de l'éducation musi-
cale vendredi 19 mai à 20 heures
au Temple. Ils proposeront un
programme très varié de
chants, morceaux de flûte et
pièces pour ensemble instru-
mental. Une soirée musicale
qui promet d'être riche en dé-
couvertes, surtout si l'on songe

à l'enthousiasme que déploient
généralement tous les gosses de
cet âge. (paf)

Marché aux puces
à Daniel-JeanRichard

Les adolescents des classes ter-
minales de l'Ecole secondaire
du Locle invitent la population
à leur traditionnel marché aux
puces samedi 20 mai de 8 à 13
heures, dans la cour du collège
Daniel-JeanRichard. Il y aura
de quoi faire son plein de
toutes sortes d'objets insolites
et parfois... très utiles. Pâtisse-
ries et autres boissons seront
également proposées pour
combler une petite faim ou une
petite soif, (paf)

Inauguration
au Tennis Club

C'est aujourd'hui vendredi que
le Tennis Club du Locle procé-
dera à une double inaugura-
tion. Soit la seconde halle abri-
tant un nouveau court couvert
ainsi que le club house, magni-
fiquement et confortablement
aménagé. Celui-ci abrite tous
les sanitaires et les vestiaires au
sous-sol ainsi qu'une salle de
séjour avec vue sur les courts
couverts et ouverts.Cette inau-
guration débutera sur le site des
Bosses à 18 h. 30 par la visite
des installations et sera suivie
d'une partie officielle. Les invi-
tés assisteront ensuite à un
match exhibition entre G.

Neuenschwander et Bakaric,
qui figurent parmi les 50 meil-
leurs joueurs de Suisse.

Un vin d'honneur et une col-
lation mettront un terme à ces
festivités, (p)

Spectacle
au Cerneux-Péquignot

Pour la troisième fois, la Socié-
té de gymnastique féminine du
Cerneux-Péquignot propose un
spectacle où le public pourra
découvrir, vendredi 19 et same-
di 20 mai à 20 h. 15, à la salle
communale, les multiples fa-
cettes de leurs activités.

Le programme partagé en
trois tranches permettra à tous
les groupes, durant les deux
premières parties de faire valoir
leurs prestations gymniques,
alors que la troisième partie du
programme sera animée par les
dames pour un cabaret-théâ-
tre, (cl)

Jean-Marie Vivier
au Cellier

de Marianne
Sensible, délicat, chaleureux,
talentueux, inlassable inter-
prète (et auteur!) de la belle
chanson française, on ne pré-
sente plus Jean-Marie Vivier.

En sa compagnie, on goûte-
ra une merveilleuse soirée de
poésie lors du récital de samedi
20 mai à 20 h 30, au Cellier de
Marianne, (dn)

CELA VA SE PASSER Participation
relevée

Concours du Club
du berger allemand

Dimanche 21 mai, le Club du ber-
ger allemand du Locle, présidé
par Pierre MoUier, organise son
traditionnel concours de prin-
temps. A cette occasion une
bonne quarantaine de partici-
pants sont attendus et les équi-
pages se répartiront sur divers
terrains pour prendre part aux
épreuves réservées aux diffé-
rentes catégories.

Patronage £±

Ainsi, c'est aux abords du
Crêt-Meuron qu'auront lieu les
spectaculaires épreuves réservées
aux chiens de classe Défense III
et les trois classes d'Inter.

Sur le Communal de La
Sagne, ce sont les chiens de classe
d'Accompagnement I et II ainsi
que de Défense I et II qui se re-
trouveront. Nouveauté cette an-
née avec les chiens sanitaires,
dont les performances seront ju-
gées sur Les Monts.

Le succès que remporte habi-
tuellement ce concours loclois,
qui attire des concurrents venus
de toute la Suise romande, s'ex-
plique par la qualité des terrains
mis à disposition des conducteurs
et de leur chien ainsi que par la
richesse du pavillon des prix.

(jcp)

Le crime vu sous l'angle de la victime
à la Fondation Sandoz

Les jeunes gens risquent plus de
se faire attaquer que les vieilles
dames: une conclusion qui ressort
du livre «La Suisse face au cri-
me». Son auteur, Martin Killias,
professeur à l'Université de Lau-
sanne, juge suppléant du Tribunal
fédéral, a évoqué le problème des
délits vus sous l'angle de la vic-
time, hier au Forum de la Fonda-
tion Sandoz.
L'ouvrage ci-dessus contient le
bilan d'une recherche de 4 ans,
portant sur les expériences vé-
cues par les victimes de délits di-
vers. 6500 personnes ont été
interrogées par téléphone. Ce
sondage a eu des retombées
internationales: les sondages eu-
ropéens de victimisation s'en
sont inspirés.

Parmi les nombreux aspects
de cette enquête, la question dis-
tribution géographique des dé-
lits. On constate que l'écart ville-
campagne n'est pas très accen-
tué (exception, Zurich): la
Suisse n'a ni grandes métropoles
ni vastes zones de province, les
modes de vie sont rapprochés.
Quant à la fréquence des délits,
elle est très faible sur un an;
mais augmente pas mal sur une
période de 20 ans. Ainsi, un mé-
nage sur six risque de se faire
cambrioler. En l'espace d'une
vie, 8% des gens risquent un bri-
gandage, 2% de femmes ris-
quent d'être violées...

NUITS DANGEREUSES
Concernant les catégories à ris-
que, «ce ne sont pas les vieilles
dames qui subissent le plus d'in-
fractions, mais les jeunes hom-
mes!» La catégorie victimes po-
tentielles d'agressions est com-
posée de gens jeunes, actifs, qui
sortent beaucoup. Les sorties
noctures et les diverses formes
qu'elles peuvent prendre sont
aussi déterminantes, «les gens
qui fréquentent les dancings et
cabarets subissent un risque
deux fois plus élevé que ceux qui
vont à l'opéra!»

Pas question de vouloir enfer-
mer les citoyens chez eux. Mais
ces données permettent de dé-
culpabiliser les victimes, trop
longtemps considérées comme
plus ou moins coupables de ce
qui leur arrive.

Question cambriolages, les
appartements très souvent vides
courent des risques jusqu 'à cinq
fois plus élevés d'être visités un
jour ou l'autre. Une note opti-
miste: les quartiers conviviaux
courent beaucoup moins de ris-
ques que les quartiers ano-

nymes. «Il faudrait penser à ce
genre de problèmes lors de
l'aménagement du territoire».
DAMES PEU VIOLENTES

Et les auteurs des crimes? Les
dames en font partie, mais seule-
ment pour le 4%; sinon, on
compte 70% de jeunes et 33%
d'étrangers, des chiffres qui re-
coupent les statistiques de la po-
lice.

Porter plainte ou pas? Les
victimes qui y renoncent ar-
guent en général du peu de gra-
vité de l'affaire. Concernant les
délits contre les biens, on dé-
nonce pour être dédommagé
(quasi 100% des vols de voitures
sont dénoncés). Mais concer-
nant les agressions, on porte
plainte pour que justice soit
faite. Dans ce cas d'ailleurs, on
dénonce plus facilement des in-
connus que des connaissances,
respectivement 56% et 6% de
cas de viols par exemple. Donc,
des affirmations telles que «un
viol sur mille seulement est dé-
noncé» sont totalement fausses.

Autres préjuges qui s'écrou-
lent: une victime ne dénonce pas
plus volontiers les étrangers que
les Suisses. D'autre part , son at-
titude ne change pas quant à la
peine de mort ou des conditions
carcérales plus sévères, «cela dé-
pend beaucoup plus de convic-
tions très profondes».

PAS TOUJOURS
L'AMOUR FOU

Les relations victimes-police
souffrent d'un problème de
communication... surtout lors-
qu'on arrive au poste à une
heure du matin avec deux dents
en moins. L'agent de piquet
n'est pas toujours très chaud
pour envoyer des escouades sil-
lonner les rues. Par contre
(exemple tiré de la Grande-Bre-
tagne), lorsq u'un commandant
de police a pris la peine de sensi-
biliser ses collaborateurs aux
souffrances endurées par les vic-
times d'un viol , les résultats sont
des plus satisfaisants.

M. Killias de conclure que le
crime n'est pas une abstraction
juridique, mais une réalité so-
ciale qui engendre des souf-
frances. Il citait la révision du
code pénal, qui prévoit notam-
ment un élargissement du sursis
pour les peines ne dépassant pas
trois ans. Comme le tarif pour
viol est en général de 18
mois...«ce système satisfera les
accusés mais pas les victimes».

CLD

Roman policier à l'enversAux 13-15 ans d'entrer en lice
Prochaine élection du Parlement des jeunes

Première dans le canton de Neu-
châtel, la commune du Locle va
mettre en place un Parlement des
jeunes. Les échéances sont main-
tenant connues avec les élections
fixées au 21 juin. Il y a fort à pa-
rier que l'exemple de La Mère-
Commune sera suivi par d'autres
localités.

C'est en s'inspirant de l'exemple
de Delémont que la ville du Lo-
cle a envisagé la création d'un tel
parlement. Le Conseil général
adoptait un rapport allant dans
ce sens le 17 mars dernier.

L'exécutif avait alors déjà dé-
fini le règlement des élections de
ce parlement. Celui-ci, rappe-

De futurs électeurs, voire des élus au premier Parlement
des jeunes du canton de Neuchâtel. (Photo Impar-Perrin)

Ions-le, disposera d'un budget
annuel de 15'000 francs, destiné
à la réalisation des projets rati-
fiés par cet organisme ainsi qu'à
la couverture des frais adminis-
tratifs.

B s'agit donc maintenant de
passer à la phase, pratique des
élections qui seront tout ce qu'il
y a de plus démocratiques et res-
sembleront comme deux gouttes
d'eau à celles que connaissent
les adultes.

JOURNÉE ELECTORALE
Le Parlement des jeunes, à
l'image du Conseil généralisera
composé de 41 membres dési-
gnés de deux manières: par des
élections scolaires et des élec-
tions ouvertes. Par élections sco-
laires on entend la désignation
d'un élève au sein des 19 classes
concernées par la tranche d'âge
définie pour être éligible, soit 13
à 15 ans.

Par le biais des élections ou-
vertes, il s'agira par ailleurs de
désigner les 22 autres membres.
Les unes comme les autres au-

ront heu le mercredi 21 juin. Le
matin à l'école et l'après-midi
dans le hall de l'Hôtef-de-Ville,
de 14 h. à 17 h. où une urne sera
installée. Le bureau de vote et de
dépouillement sera aussi l'af-
faire de 5 jeunes.
ACTE DE CANDIDATURE

Pour cette élection libre, tous les
membres du corps électoral (les
jeunes de 12 à 16 ans) recevront
une carte électorale ainsi que la
liste des candidats.

Ceux-ci peuvent poser indivi-
duellement leur candidature,
mais aussi au nom d'un groupe
de copain, de quartier, d'un
groupement sportif ou autre,
voire d'une société.

Toutes les candidatures doi-
vent être annoncées à la Chan-
cellerie communale jusqu'au 31
mai. Il reste encore environ 2 se-
maines pour les candidates et
candidats pour se présenter,
faire connaître leurs idées, les
buts et idéaux qu'ils veulent dé-
fendre, bref de faire leur cam-
pagne électorale. Alors, en lice!

(jcp)



LES BRENETS La Fanfare des Brenets présente: Prix des places:

ÏÏSÎffZST Le BRASS BAND TREIZE ÉTOILES ^™ in
à 20 h 30 (pour la première fois dans les Montagnes neuchâteloises) j \  Scarpella cô 039/32 10 85

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
cp 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard, Diners Club, American

Chèques français 14061

+* J^BmtfMihti i —Ml

Un musée qui vous parle.

3 
Ouvert jusqu'au 31 octobre,
tous les jours sauf le lundi.

pm <f 039/31 16 80

DJ Exposition jusqu 'au 31 mai 1989

^ ĵ Edouard-M. Sandoz, sculpteur

**& Cette annonce est offerte par

/Vbnbgis SK
Gérance et transactions immobilières

Le Locle Girardet 57, 2400 Le Locle 622

¦ WllI'Ui/Tfll
Pour répondre aux exigences de la distribution,
l'heure de tirage du journal doit être avancée.

les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi jeudi 1 2 heures
pour l'édition du mardi vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi jeudi 12 heures

YQ7 PUBLICITAS
\ |/  La Chaux-de-Fonds Le Locle
il / Place du Marché Rue du Pont 8
W Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

\ I Bf DÉPARTEMENT
I DES

\4_jy TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

L'exécution de purges de rocher et la
pose d'ancrages à Noirvaux, sur la
route intercantonale No 149, Sainte-
Croix - Buttes, obligera le Service des
Ponts et chaussées à supprimer tout
trafic routier, dans les deux sens, entre
Buttes et le carrefour de Noirvaux-
Dessus, en territoire vaudois. La circu-
lation sera déviée par Buttes - La
Côte-aux-Fées - La Vraconne - Noir-
vaux-Dessus - Col-des-Etroits et
vice-versa.

i La fermeture de la route débutera le
lundi 22 mai 1989 à 8 heures, pour
une durée de 8 jours. Durant cette
période, le service des Forêts procéde-
ra également à des travaux d'abattage
entre Noirvaux et Buttes.

Nous remercions les usagers de la
route de leur compréhension.

000119 L'ingénieur cantonal

A louer à Cortaillod,
dans petit immeuble rénové, grand

3 V2 pièces
au rez, dans quartier tranquille proche
des TN, terrasse et jardin exclusif , che-
minée de salon, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre dès le 1er juillet
1989. Loyer mensuel, tout compris avec
une place de parc: Fr. 1555.—
Prendre contact avec STARK SA,
M. Renaud, 1587 Montmagny-Constan-
tine, 0 037/77 12 32. 74

¦q°°f«»fĴ ^-"̂ MB(nrin r n raramTffi rcmT7rrrffmrr-rei>ŵ ^

A vendre au Locle dans quartier tranquille

bel appartement
de 5 pièces ^134 m2, cave, galetas et 2 places de parc.

<fi 038/24 77 40 oootwo

Samedi 20 mai

Marché
aux puces

de 7 à 13 heures, cour du collège
Daniel-Jeanrichard
Classes T 14047s

Nos prochaines courses

Rosas (Costa Brava)
17-24 juin (8 jours)

:! Pension complète Fr. 570.-
10-24 juin (15 jours)

Pension complète Fr. 850.-

Vacances horlogères

Rivabella (Adriatique)
20 juillet - 3 août (15 jours)

Pension complète
Boissons comprises Fr. 1100.-

Pesaro (Adriatique)
;,1 31 août -14 septembre (15 jours)

Pension complète Fr. 900.-

Playa de Aro
(Costa Brava)

30 septembre - 7 octobre (8 jours)
k Pension complète Fr. 550.-

Prix spéciaux pour enfants

Renseignements et inscriptions:
Michel Bailly, Saint-lmier
<P 039/41 43 59 (bureau)

<p 039/41 25 45 (privé) uiso

Nous engageons pour em-
plois fixes eS terfrjpptëj ires

peintres

aides peintres
expérimentés.
OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23 05 00 „,

¦-'̂ y^̂^St mm^̂ l̂ÊM fer-- —SayaBBL»*-.̂ .
i x<fc- j;'; '; iĈ S - 5BéS«ï^—5S§§HnË3ë

Plaisir de la conduite saort , 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 tempe-
réalise les rêves autonobiles 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 405 Ml 16
taille basse su jantes alu, c'est la UN TALENT FOU.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - Cp 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel
203

nu
PEUGEOT TALBOT 1H

Sous garantie
d'usine

Fiat Uno
Turbo ie

Red
«Antiskit»

Mod. 89, rouge,
3900 km. Toit ou-
vrant. Fr. 386.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux mômes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

Nous cherchons tout de suite

un assistant
d'exploitation

capable de travailler de manière
autonome. Nous souhaitons en-
gager quelqu'un sachant prendre
des décisions et faisant preuve
d'initiative. Travail varié et indé-
pendant.
Veuillez prendre contact
au 032/974 171.
Discrétion assurée. os

Urgent
Nous cherchons:

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

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

EXPO-DÉGUSTATION

foUrS les 19 et 20 mai 1989
avec:
Perriard Frères - Vin de Cortaillod - Cru des Joyeuses

Manon Lenggenhager - Peinture à l'huile

R. Rais - Commerce de bois

Entrée libre
Dégustation gratuite

Vendredi de 16 heures à 22 heures
Samedi de 8 heures à 22 heures

14124

Superbe

ALFA
GTV 6
gris met,

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

DE LA RONDE
<p 039/28 33 33

768

vw
POLO

COUPÉ
3 p., bleu,

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

DE LA RONDE
<p 039/28 33 33
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Trophée de véhicules historiques
à Lignières

Vers un grand spectacle début juin à Lignières.
(Photo Impar-Ortlieb)

Course internationale pour mo-
tos et automobiles anciennes, le
6e Trophée suisse des véhicules
historiques se déroulera à Li-
gnières les 3 et 4 juin prochains.
Et les organisateurs espèrent un
public nombreux pour honorer
celles qui ont connu les grandes
heures des circuits automobiles...
150 voitures, une cinquantaine
de motos, de Suisse, mais aussi
de Grande-Bretagne, de France
et d'Allemagne.

Le week-end des 3 et 4 juin
prochain sera nostalgique à Li-
gnières: avec les Aermacchi,
Guzzi, MV Agusta, BSA, Nor-
ton, Triumph ou M otosacoche
les amateurs de deux roues re-
gretteront le temps où en Eu-
rope, et même en Suisse, on sa-
vait faire de très belles motos qui
gagnaient. Des pilotes qui bril-
lent aussi dans des courses mo-
dernes se battront contre la
montre au volant de bolides
d'autan , bichonnés et reluisants.

ANNÉES TRENTE
À SEPTANTE

Toute une palette de voitures de
course des années trente à sep-
tante, des motos, des side-cars
prendront part à ce 6e Trophée
suisse de véhicules historiques,
seule course en circuit interna-
tionale organisée en Suisse. Il
compte comme manche qualifi-
cative pour le Swiss-Historic-
Trophy de l'Automobile Club

de Suisse, et pour le challenge
GHS (Gruppe Historischer-
Sportfahrzeuge).

Ce Trophée se déroulera le di-
manche, alors que le samedi sera
réservé à différentes courses de
club, des essais libres voitures et
motos.

ON ATTEND
DES CHAMPIONS

Le double vainqueur de la
Swiss-Cup GHS, B. Kûhnis,
s'est inscrit avec sa monoplace
Veritas. H. Huber, vainqueur
du championnat d'Europe de
courses historiques en 1985 et
plusieurs fois vainqueur du Tro-
phée suisse, pilotera une Tecno
de formule trois. J. Joliat et L.
Maulini , qui ont un solide pal-
marès en course moderne seront
de la partie.

La deuxième manche du Tro-
phée Lotus Super Seven Ber-
nard Carant - la seule courue
hors de France - aura lieu di-
manche aussi. Premier trophée
de véhicules historiques (créé en
1987), il connaît un grand succès
et plusieurs Suisses - E. Perrin
victorieux en 87, F.Rainoni 2e
l'an passé - s'y sont illustrés.
Cette année serait plutôt celle
des Français, mais il est encore
temps de presser sur le champi-
gnon. Les pilotes cités participe-
ront , ainsi que G. Pouponnot et
R. Desbaillet.

AO

Dans la roue du tempsStupéfiant ce trafic !
Haschisch et vacances en Espagne

La Cour d'Assise, après avoir
condamné un premier trafiquant
de drogue (lire en page 21), a en-
tendu hier cinq co-inculpés qui
ont ramené de vacances en Es-
pagne une bonne cinquantaine de
kilos de haschisch dissimulés
dans le réservoir d'essence de
leurs voitures. Leur jugement
sera rendu aujourd'hui.
Impliqués à des degrés divers
dans l'affaire qui les a réunis de-
vant la Cour d'assises, trois
jeunes hommes et deux jeunes
femmes ont participé à l'intro-
duction de haschisch en prove-
nance de Madrid au cours de
l'année 1986.

Plusieurs voyages en couple ,
assortis de vacances, ont été or-

ganisés à cette période. La dro-
gue était ramenée dans les Mon-
tagnes ncuchâteloises, où les
prévenus sont domiciliés, et le
plus fréquemment au Locle.

Sur les indications d'un trafi-
quant d'origine espagnole, dont
M.-A. S. et D. A. ont fait la
connaissance à Zurich où ils al-
laient s'approvisionner en dro-
gue pour leurs propres besoins,
des dizaines de kilos de has-
chisch et de la cocaïne ont ainsi
passé la frontière suisse.

D. P. et M. M. ont fait un pre-
mier voyage sans histoire avec
douze kilos de drogue. D. P. re-
tournera ensuite deux fois à Ma-
drid , mais en compagnie de D.
A., en rapportant quelque vingt

kilos de haschisch et 140
grammes de cocaïne.

Le quatrième trajet sera effec-
tué par D. A. et D. M.; ils en ra-
mèneront 14 kg de drogue dont
six se révéleront être de la para-
fine, selon leur déposition.

Si M.-A. S. n'a jamais partici-
pé à un de ces raids espagnols, il
n'en demeure pas moins grande-
ment impliqué dans leur organi-
sation , ainsi que dans la récep-
tion et l'écoulement de la mar-
chandise (on lui reprochera no-
tamment d'avoir vendu du has-
chisch imbibé d'essence...).

Deux des co-inculpés, D. A.
et D. M. se sont alors fait arrêter
en Norvège où ils avaient tenté
d'introduire une partie de la

drogue provenant d'Espagne.
Condamnés respectivement à 26
mois et 15 mois d'emprisonne-
ment, ils ont purgé dans les pri-
sons norvégiennes 15 et 9 mois
de peine avant de revenir chez
eux. Les cinq co-inculpés étaient
tous consommateurs de drogue
à l'époque des faits qui leurs
sont reprochés. Les témoignages
entendus hier ont fait ressortir
un revirement d'attitude chez la
plupart d'entre eux.

Les débats, interrompus en
fin de journée, reprendront ce
matin. Ils seront suivis des ré-
quisitions du ministère public et
des plaidoiries des défenseurs
avant que n'interviennent les ju-
gements. A.T.

Familles, ou la théorie des ensembles
Systémique en psychiatrie: conférence à l'Université

Un malade, c'est une affaire de
famille. Un membre peut se dé-
clarer malade, ou alors... la fa-
mille le désigne comme tel! En
analyse systémique, les soins ne
se limitent pas au seul individu:
c'est la cellule familiale qui est
amenée à accepter le change-
ment, et au cas, de se passer de la
maladie pour fonctionner.
Cette approche peut paraître
absurde. Au début des années
50 pourtant, les psychanalystes
constataient qu'un adolescent,
soigné en institution , sitôt réin-
tégré dans sa famille, retombait
dans la même pathologie. La
prise en compte d'une famille
comme entité fonctionnelle,
l'apport de nombreuses disci-
plines scientifiques comme ou-
tils allaient ouvrir la voie pour
l'analyse systémique.

Gérard Salem, psychiatre,
médecin adjoint de l'hôpital de
Cery, apportait son point de vue
de clinicien pour une conceptua-
lisation de la famille. Il s'adres-

sait mercredi aux étudiants de
l'Université de Neuchâtel. Il a
défini les multiples regards pos-
sibles sur la famille, et traité
quelques aspects de l'activité cli-
nicienne.

UN PÉRIMÈTRE,
ET DES SENS INTERDITS

La famille n'est pas en déclin:
elle fluctue, s'élargit ou se rétré-
cit en cycles des historiens. Elle
est une réalité observée par les
éthologues, chez les primates, et
par les sciences humaines pour
tout individu. La famille est un
périmètre régi par des principes,
elle est un échiquier où s'éche-
lonnent les positions éthiques de
ses membres.

Elle évolue - peu, pas, mal,
harmonieusement - avec le
temps et au travers de ses pro-
pres péripéties. Dans cette cel-
lule, s'élaborent des réseaux
d'influence, des hiérarchies, il
circule aussi des consignes parti-
culières et répétitives selon le

destinataire. Ce va et vient tra-
verse les générations, se tisse
avec la filiation.

TOUT UN BAZAR
Voilà la famille observée: le cli-
nicien ne s'offusque pas de la
multitude de concepts qui peu-
vent modeliser la famille. Ce
qu 'il met en avant, c'est obser-
ver les rites, les comportements
gestuels, posturaux, les mes-
sages exprimés au sein de la fa-
mille. Regarder fonctionner est
une démarche éminemment sys-
témique. Il regarde fonctionner
le plus clair du temps quand la
famille le demande, parce que
certaines transactions sont dou-
loureuses, parce qu'un membre
souffre et qu 'il veut changer. ,

La pathologie familiale "rçd*
saute pas aux yeux. Cependant,'
elle emprunte des formulations
souvent repérées. Exemple : un
enfant refuse d'aller à l'école. Il
se peut que son refus exprime
celui de ses parents: «reste à la

maison, sans toi je déprime» etc.
Autre exemple: la crise et ses
conflits sont de nécessaires pa-
liers de changements. Ils génè-
rent de nouvelles compétences et
redéfinissent les responsabilités
de chacun. A l'adolescence, l'en-
fant demande à ses parents de
lester quelques-unes de leurs
prérogatives. Cela se passe mal
quand le changement est refusé
net.

Enfin il règne parfois des ta-
bous. La tristesse, interdite d'ex-
pression, l'émotion appelle un
blâme, la colère suspecte d'être
maladive. La famille doit gérer
son équilibre en étant constam-
ment sollicitée de l'extérieur et
de l'intérieur. Dans un réflexe de
protection ou de sauvegarde,
*Qlè jjj èu't créer des rigidités inva-
lidantes pour l'épanouissement
personnel. Le champ d'investi-
gation clinique, lui , est encore
très large: la pluridisci plinarité
systémique dynamise la recher-
che. C.Ry

Ainsi que nous l'annoncions
dans notre édition du lundi 8
mai, le Conseil d'Etat vient de
nommer M. Jean-Philipe Graef,
à Neuchâtel , conservateur au
service de la protection des mo-
numents et des sites.

Agé de quarante et un ans, M.
J.-Ph. Graef est originaire de La
Chaux-de-Fonds. Il est marié et
père de deux enfants.

M. J.-Ph. Graef est porteur
d'une licence es lettres de l'Uni-

versité de Neuchâtel (archéolo-
gie, ethnologie et littérature
française). De plus, il a suivi des
cours universitaires d'histoire de
l'art et des cours de restauration
architecturale à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.

M. J.-Ph. Graef a collaboré à
des campagnes de fouilles ar-
chéologiques et s'est engagé
dans la restauration de divers
bâtiments, (comm-imp)

Monuments et sites: nomination confirmée

MARIN

L'entreprise Bolomey et Mon-
baron Informatique va ouvrir
prochainement un point de
vente à Marin , à l'enseigne de
«Mac Center» et non de «Apple
Centre» comme indiqué par er-
reur (imp).

Mac Center

Cors et schwytzoises
Rendez-vous folklorique à Lignières

Antoine Flûck, joueur de
schwytzoise du Noirmont, et
Roger Rey, joueur - et composi-
teur - de cor des Alpes, victimes
de leur succès, organisent la 4e
édition du «Rendez-vous folklo-
rique» samedi, dès 20 h, à Li-
gnières.

Formations de toute la
Suisse, annonce le programme.
Et même de France, puisque
l'orchestre «Les 3 J» vient de
Morteau. Les cinq cors des
Alpes des «Marmousets du
Chasserai» (Roger Rey et ses
amis, de la Métairie de ITsle, Li-
gnières) lanceront ce 4e Rendez-
vous folklorique. Les schwyt-
zoises du Duo Hâlegârtli,
d'Oberdorf (mais plus souvent
au camping de Lignières) sui-
vront. Viendront ensuite ces
mêmes petits accordéons par

le «Schwytzerôrgeli-Quartett
Passwang» de Mûmliswil. Ac-
cordéon chromatique et clari-
nette pour les 4 membres de
L'Echo de l'Erguël , de St-lmier.
Les 3 J et leur orchestre - accor-
déon - se déplaceront de France
voisine, de Morteau. Antoine

Flûck et ses amis à la schwyt-
zoise (du Noirmont) clôtureront
la première partie du concert.

Après la pause, une dizaine de
jeunes Imériens sonneront des
cloches, puis l'Echo des Rives,
de Champéry, mêlera accordéon
chromatique et schwytzoise.
Yodle avec Rose-Marie et Jean-
François Maffli, de Saules,
schwytzoise encore avec le
Quartett du Lac Noir, venu de
Planfayon (Fribourg). Le Yod-
leur-Club de Neuchâtel • une
douzaine de membres • sous la
direction d'Ernest Eicher, com-
prend deux yodleuses: Maya et
Madeleine. Autre orchestre imé-
rien, l'Immertaler Sextett , qui
jouera d'une musique style ba-
varois - «oberkrain» - avec ac-
cordéon chromatique, clari-
nette, basse (cuivre) et guitare.

Tous ces ensembles seront
réunis sur scène pour jouer en-
semble deux morceaux en final.

Chaque année, ce rendez-
vous folklorique réunit quelque
500 personnes. La 4e édition ne
devrait pas faillir à la règle du
succès, (ao)

NEUCHÂTEL

Un cycle de course conduit par
M. Richard Hansen, 1951, de
Peseux descendait, hier à 8 h 25
la rue des Battieux. Au sous-voie,
situé entre les rues d'Eperon et de
Pain-Blanc, il a touché le trottoir
sur sa droite suite à un freinage.
Le cycliste chuta. Souffrant de
plaies sur tout le corps, le cycliste
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital de La Providence.

Cycliste blessé

¦? DISTRICT DE BOUDRY I

Festival de district à Boudry
Comme de petits ruisseaux qui se
rejoignent pour former un grand
fleuve... musical. Samedi en fin
d'après-midi, à Boudry, les fan-
fares du district, deux par deux,
emprunteront trois chemins diffé-
rents pour converger à la Place
Marat. Elles rejoindront ensem-
ble l'ancien collège où se tiendra
la partie officielle du XXIIle fes-
tival des fanfares du district.
Difficile de modifier la tradi-
tion... Roger Pamblanc, direc-
teur du comité d'organisation
de la 23e édition du Festival des
fanfares du district a décidé
pourtant d'innover. En décen-
tralisant...

Les six fanfares emprunteront
par deux un parcours différent
mais convergeant. Ainsi,
L'Echo du Vignoble de Peseux
et L'Union instrumentale de
Cortaillod partiront de l'église
catholique. La Musique mili-
taire de Colombier et La Lyre de
La Béroche du pressoir Mauler.
Et L'Avenir de Bevaix et L'Ave-
nir d'Auvernier se réuniront sur

le parc de la Migros du Pré-Lan-
dry. A 18 heures, les formations
prendront en musique la direc-
tion de la Place Marat où elles
retrouveront la Fanfare de Bou-
dry qui aura animé le secteur
dans l'intervalle. Une délégation
de Espérance de Corcelles - en
pleine restructuration - les y at-
tendra aussi.

Le défilé s'ébranlera alors
vers 18 h 15 en direction de l'an-
cien collège. La partie officielle,
dès 18 h 45, prévoit l'entrée so-
lennelle des bannières, les dis-
cours, les morceaux d'ensemble
et le vin d'honneur. La soirée se
pousuivra à la salle des specta-
cles par un grand concert - pro-
duction des fanfares à tour de
rôle - introduit par les jeunes
musiciens du district, dirigés par
Marcel Bochud: honneur à la
relève!

Le 23e festival des fanfares du
district de Boudry se terminera
par un bal, que conduira l'or-
chestre Pussy Cat, dès 23 heures.

AO

En avant les fanfares !

Un automobiliste de Boudry,
M. J.-C. F. circulait, hier à 16 h
35 rue de Pierre-à-Mazel en di-
rection de Saint-Biaise. Peu
avant le carrefour avec le pas-
sage du même nom, une colli-
sion se produisit avec l'auto de
M. Andréa Siviero, 1965, de
Neuchâtel, qui était à l'arrêt en
ordre de présélection afin d'em-
prunter ledit passage.

Souffrant du dos et de la nu-
que M. Siviero a été conduit par
ambulance à l'Hôpital de La
Providence.

Conducteur blessé
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Attention, la «Grande tournée de
Printemps» mise sur pied par la
Société de développement de
Boudry vous offre la musique,
dans six établissements publics: à
vous de l'arroser!

Boudry en fête, samedi. Six éta-
blissements publics de la ville
proposent l'apéro en musique,
et pour tous les goûts. Musique
folklorique mexicaine au Lion
d'Or, avec le trio Los Aztecas;
accordéon et chansons à l'Hôtel
de l'Areuse, avec Caria Brunetti
et Pierre Mandry pour «Maca-
dam Melodram». Le duo Coline
Pellaton et Thierry Châtelain
fera vibrer le bar-dancing «Le
Boudry's» par sa musique tzi-
gane. Aux Trois Tours, un habi-
tué : Jean-Claude Nicoud, d'Al-
pha Musique - le même qui
anime le thé dansant du di-
manche - tandis qu'Aux Vieux
Toits, la famille Parel proposera
de la musique folklorique. Re-
tour du chansonnier Michel
Besson - déjà présent pour fa
tournée de l'année passée - et de
son accordéon au Café du Pont.

La Société de développement
- par son Comité responsable
des animations culturelles : le
«Crac» de Bernard Comtesse -
vous offre, en collaboration
avec les établissements publics
du lieu, une cité animée. A vous
d'en profiter , samedi entre 10 h
et 12 h 30: la tournée musicale
est gratuite : vous payerez la
tournée «liquide», mais elle ne
sera pas majorée !

AO

Boudry: la tournée
(musicale) à l'oeil
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Avec ses 125 ch la Sunny GTi Coupé
n'a aucun adversaire... ou presque
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jouer les 125 eh/din du moteur hautes Et que dites-vous de sa ligne sportive et vous risquez de trouver votre maître 3 ans de garantie d'usine sur pièces

performances 1,8 là  16 soupapes. de son équipement? Ils vous garantis- en casquette plus vite que vous ne le mécaniques : moteur, boite de vitesse,

Grâce à la suspension indépenda nte, sent un réel plaisir actif et un vérita- pensez ! Ce paquet de 125ch est à vous transmission, direction.

Boveresse: Garage M.Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits , 039/283580. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Visinand, 039/28 51 88. 013734 33/89/1
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Barras Echafaudage S.A.
(montage et location) 
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André Barras S.A.
_

DOMBRESSON - CERNIER Couverture
0 038/53 22 43 Ferblanterie

000361

L'annonce, reflet vivant du marché

; Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles
constructions ou transformations.
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CONFORT A BON COMPTE
Lit rembourré en velours ma j n  an f̂fifcbordeaux, 160x200 cm, ^Ki M^U m*  ̂ M r w k  *«avec sommier, matelas et uJ #K fflHK IH H -—| L.-
couvre-lit imitation fourrure. I iKJL T8B j| B fifl Ph
Fabrication suisse. I Ŷ^V HWlâPrix super-discount Meublorama H H ^̂ ^r ^HP' W pj

(au lieu de Fr 2250.-) m

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile |i*(

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

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Iplrt rarir l narlrinn M
suivez les flèches «Meublorama» LTj varana parwng j 
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Comment résister au charme et à l 'élégance d 'une femme? Surtout si elle approche chaussée de cuir noir,
bordé de couleur. Fr. 125.- dans tous les magasins Bally.
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La Boucherie Nouvelle
P.-A. Lambercier
et

la Maison IMegroni
s'associent pour vous offrir une GRANDE
DÉGUSTATION DE SALAMIS ET
D'AUTRES EXCELLENTES PRÉPARA-
TIONS de la MAISON NEGRONI.

Venez nombreux faire la connaissance de
produits de qualité dont la réputation n'est
plus à faire.

Cette dégustation aura lieu le

samedi 20 mai 1989
à la Boucherie Nouvelle

P.-A. Lambercier
Rue Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 30 16 121339 j
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Superbe

SEAT
IBIZA

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

Fr. 10 500.-.
GARAGE

DE LA RONDE
V 039/28 3333
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Si vous ne voulez pas vous faire inutilement secouer, même hors des sentiers battus,

nous vous conseillons la BX 4WD: la première et seule 4x4 avec 
^
^
^̂ V l̂

suspension hydropneumatique à correction automatique d'as'- L *m ™\

siette et à hauteur variable à votre gré. Passez donc l'essayer. a^^^L^ÊaJ

INVITATION
VENEZ ESSAYER ET COMPARER LES NOUVELLES BX 4x4

Confort de suspension - 3 longueurs d'avance
Garde au sol variable - 3 hauteurs d'avance

(réglable par levier de commande au plancher)
VERSION BREAK ET BERLINE

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55 2300 La Chaux-de-Fonds V 039/28 33 33

768

BÉfil Financement et leasing par Citroen Finance, "f * "f V  ̂I I r\V/ l«l™

K3CFF
A louer tout de suite,
place de la Gare à Neuchâtel

Entrepôt de 1900 ma (env), accès
rail/route, sur deux niveaux (chauf-
fage au rez-de-chaussée).

Service des Gérances CFF I -
Place de la Gare 12
2000 Neuchâtel - <& 038/24 52 18 262684

tLe 

plus grand
choix

BOTTES - PANTALONS
VESTES - COMBI CUIR

flOTO SYSTÈME
iblons 57 — NEUCHÂTEL

001068

tftt jUfo Venue tout droit de la Tunisie avec
£> A'̂ V5 ,es Dras chargés de piments et de
5 r^MAf £ feuilles de menthe, Gaby la terrible
" "̂̂ K § et somptueuse charmeuse de mer-
-* 

^̂  
c 

guez 
va 

vous 
mijoter un

/*C 7 délicieux couscous
>̂  ̂ comme là-bas

Oriental (sans agneau)
Royal (avec agneau)

Vendredi 19 mai 1989 - samedi 20 mai 1989
dimanche 21 mai 1989

A vous en lécher les babines, qu'on se le dise à
l'oreille-ental.
Restaurant LA TENE-PLAGE, 2074 Marin
Pour réserver tél. 038/33 33 51 30252

^̂ HIÉïï f̂f WÊÊmmmmmUÉMrrn 1 11 r mj ÊËÊÈÊÊÊMiÊiiHÈmMtmmm ¦¦ MttÊtÊ.imÊ»àmi»Êmmt*m>mmwtttmmwmÊÊm»iÊi»mmmÊÊmiamaammtÊa m ¦ ^"'TT'irri-iiviiiii -i M 11111111 w nimiii ii nu 1



Percer les secrets des persans
Un élevage «haut-de-gamme» à Dombresson

Esther Fûeg, secrétaire de mé-
tier, est éleveur de chats persans
depuis 5 ans déjà. Résidant à
Dombresson, elle fait partie du
Club de chats de Neuchâtel et est
inscrite au registre des chatteries
de la Fédération féline helvétique
(F.F.H). Une première couvée de
persans vient de faire son appari-
tion, alors qu'une deuxième
charte se prépare à mettre bas.

Si Esther Fiïeg a, de tout temps,
voué un amour aux chats de
gouttières, son hobby et sa re-

conversion sont nés du rêve de
posséder une race plus typée, un
persan. Elle vit actuellement en
compagnie d'un mâle, de trois
femelles et de quatre petits de
cette dernière espèce.

Les persans, à la base des
chats roux et blancs subissent
l'influence de la mode qui pose
ses exigences même chez les éle-
veurs. Parmi les nouvelles races,
il faut mentionner les «écailles
de tortue», savant mélange de
roux, de brun, de crème et de
noir. Ces femelles donnent nais-

Star parmi les chats: le persan «black smoke».
(Photo Impar-Evard)

sance à des chatons unis de Tune
des quatre couleurs ou à des
«quadricolines».

Mme Fùeg en possède deux
de la sorte auxquelles s'ajoute
un mâle dit «black smoke», soit
noir de fumée. Le poil de ce der-
nier, blanc à la base se colore de
noir dans ses extrémités en
créant une gamme de gris. D'au-
tres bêtes «bleu crème» sont, en
réalité, grises et crème.

DES STARS
Ces animaux qui font partie in-
tégrante de la famille à bien des
titres portent des noms évoca-
teurs du haut-de-gamme qu'ils
représentent. Ces hôtes-rois
«Quiwy Von Paenbruch», «Pin-
kade Sarah Diva» ou «Royal Al
Jazira» n'emmènent-ils pas les
rêveurs au Pays des Milles et
Une Nuit?

Mme Fûeg doit trouver des
noms pour les quatre nouveau-
nés. La F.F.H. légifère partielle-
ment en la matière en imposant
chaque année la lettre par la-
quelle devra commencer les cu-
vées. 1989 se place sous le règne
du T, aussi Mme Fùeg baptisera
les trois mâles: Titus, Tarim et
Tanaïs alors qu'elle hésite en-
core entre Tracy et Thaïs pour la
femelle.

Un persan se présente à une telle
manifestation dans une catégo-
rie en fonction de sa couleur. Il
est jugé à son nez, ses oreilles et
sa denture . Pour être bien typé,
il doit être doté d'oreilles écar-
tées, d'un faciès plat et d'un stop
marqué. Si, par malheur, ses
mâchoires sont de travers ou
que sa queue a un noeud, il a
peu de chance de qualification.
Un chat devient champion lors-
qu'il remporte trois victoires
dans sa couleur.

Mme Fûeg participe princi-
palement à des expositions en
Suisse, à Bienne, Crissier et
Krienz, mais reçoit également
des invitations de l'étranger.
Elle désirerait participer au
Championnat International lors
duquel se déroule le fameux
«Best in show» récompensant le
plus beau chat catégories
confondues.

Elle signale que la nouvelle
maladie des chats, la leucose,
plus communément appelée «si-
da des chats» sévit aussi chez les
chats de race du Val-de-Ruz.

Au fait, saviez-vous que les
persans à l'image des chats de
gouttières ne boivent jamais de
lait? Cependant, s'ils s'abreu-
vent d'eau, ils ne se nourissent
pas de pain sec. LME

La jeunesse rurale
neuchâteloise bouge

Assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane
Les membres de la Jeunesse ru-
rale neuchâteloise étaient réunis
vendredi soir dernier à l'Hôtel
des communes des Geneveys-sur-
Coffrane sous la présidence de
Philippe Waelti de Valangin.
Dans son rapport, il a rappelé
l'activité de l'année dernière qui
peut se résumer en un séjour de
3 jours en Ardèches; une course
au barrage de Mauvoisin; un
voyage avec les CFF, avec un
parcours à bicyclette de Gstaad
à Bulle; 4 jours à Paris, un camp
de ski à Morgin et l'organisation
d'un grand bal à Fontaineme-
lon.

En fonction depuis 5 ans, la
secrétaire, Mireille Soguel de
Cernier, a demandé d'être rele-

vée de sa fonction. Elle a été
remplacée par Manuella Trach-
sel, des Monts-de-Travers.

Quant au calendrier de la pro-
chaine saison, il sera bien rem-
pli: il comportera une course en
montagne.un rallye en voiture,
un camp de ski d'une semaine et
le grand bal qui aura lieu samedi
20 mai, à la halle de gymnasti-
que de Fontainemelon dès 21.00
heures. Pour la mise sur pied de
ces différents projets, le comité a
patte blanche.

Après l'assemblée, les mem-
bres ont assisté au visionnage du
film tourné lors de la course en
montagne 88 ainsi qu'à un ro-
déo en Amérique.

(ha)

Fête de gym à Dombresson
La 84e Fête de gymnastique ré-
gionale se déroulera les 20 et 21
mai prochains. Les neuf mem-
bres du comité de l'Association
des gymnastes du Val-de-Ruz
(AGVR) y prendront part.

Les manifestations débute-
ront à 8 h par une séance du co-
mité le samedi. A 8 h 30, il sera
procédé à l'appel des gymnastes
tandis que les concours indivi-
duels commenceront à 8 h 45.

L'après-midi, le rendez-vous est
fixé à 13 h 30.

Le dimanche les mêmes
heures seront consacrées aux ru-
briques précitées. Les concours
se dérouleront par sections tan-
dis que l'après-midi sera réser-
vée à des courses de sections et à
des démonstrations.

La proclamation des résultats
est fixée à 16 h 30.

(lme)

La méfiance des aînés
Pro Senectute enquête à Fleurier

Mais pourquoi donc la popula-
tion âgée du Val-de-Travers hé-
site-t-elle à faire appel aux ser-
vices sociaux, ceux de Pro Senec-
tute en particulier ? Pour répon-
dre à cette question, il fallait en-
quêter dans le terrain. Résultat
de l'enquête menée à Fleurier: les
aînés sont mal informés et mé-
fiants. Ils craignent le placement
en institution...
A l'initiative de Jean-Philippe
Uhlmann, directeur de Pro Se-
nectute, Anne Delacoste, assis-
tante sociale, a mené l'enquête
auprès de 80 Fleurisans l'an der-
nier.

C'est environ 10% des bénéfi-
ciaires de l'AVS dans ce village
qui compte 742 aînés pour une
population de 3487 habitants,
soit plus de 20% alors que la
moyenne cantonale atteint 18%
et celle du pays 13%.

Anne Delacoste posait une
vingtaine de questions aux per-

sonnes âgées. L'entretien durait
d'une à deux heures et portait
sur leurs ressources potentielles
et sur leur capacité à la mobiliser
en cas de besoin.

En clair, on demandait aux
aînés à qui ils feraient appel en
cas de besoin.
î Les résultats,'analysés par Jo-
siané Bodart,' Dr en sociologie,
révèlent que les personnes ques-
tionnées feront appel en priorité
à la famille puis aux amis et voi-
sins. Elles ne veulent pas trop les
solliciter craignant de recevoir
de l'aide sans pouvoir la rendre.

MAINTENIR
À DOMICILE

Les anciens Fleurisans hésitent
aussi à recourir aux services so-
ciaux, craignant qu'ils ne les pla-
cent dans un home. L'appel aux
assistants sociaux est lié â
l'image que les aînés s'en font.
S'ils les connaissent la confiance

s'installe. Mais les pasteurs et les
médecins sont choisis plus vo-
lontiers comme confidents.

Anne Delacoste a constaté
que «beaucoup de personnes se
sont étonnées d'apprendre que
le premier objectif de Pro Senec-
tute est de maintenir les aînés à
domicile».

Pratiquement, l'enquête mm
montre que l'information cii>
cule mal. Pour résoudre ce pro-
blème, l'idée d'avoir une per-
sonne de référence, bien connue
dans chacun des villages, à
l'écoute des besoins des aînés a
fait son chemin. Une collabora-
tion avec les paroisses est sou-
haitée alors que l'organisation
de soins à domicile ne devrait
plus tarder. Voilà quelques-unes
des conclusions de ce copieux
rapport , qui ouvre des pistes
dans un domaine social encore
peu exploré au Val-de-Travers.

JJC

La grande forme
Accordéonistes verrisanes à Orbe

Très beau succès d'ensemble, ré-
cemment à Orbe, pour les jeunes
élèves du club Ondina, dirigé
par Mme Maya Fankhauser.

Les sept jeunes accordéo-
nistes verrisanes qui avaient fait
le déplacement en pays vaudois
se sont en effet distinguées lors

«du Vie Concours de l'école Cin-
«j fàs-Lecoultre, en obtenant
(joutes d'excellentes places, soit
une médaille d'argent en 3e divi-
sion pour Cindy Orsat, une mé-
daille d'or pour Mélanie Wie-
land et une coupe pour Stépha-
nie Burkhalter en Ire division,
enfin une coupe pour Cindy
Wieland, une médaille d'or pour
Mélissa Fankhauser et Sandrine
Mougin ainsi qu'une médaille
de bronze pour Rachel Hoesli,
toutes dans la catégorie Initia-
tion. (sp-Imp)

¦I 'H ' I i \\\mm Ẑ 7 Une relevé qui promet beaucoup.

Bénéfice extraordinaire à Fleurier
La commune de Fleurier vient de
publier ses comptes, qui bouclent
avec un bénéfice net de 92.645 fr.
En fait , en cherchant bien dans
les méandres du nouveau plan
comptable, on découvre que le bé-
néfice de l'exercice 1988 ap-
proche plutôt 13 mio de frs!
C'est la seconde année consécu-
tive que la commune enregistre
pareil résultat financier et ça
tombe bien vu les investissements
qui s'annoncent à l'horizon...
Total des recettes: 12,246 mio de
francs. Total des dépenses:
12,153 mio. Le bénéfice n'est
pas aussi modeste que le rapport
de l'exécutif.

Des amortissements supplé-
mentaires pour un montant de

530.000 fr ont été réalisés, en
particulier sur le réseau électri-
que (300.000 fr), le réseau d'eau
(40.000 fr) alors que les dettes
pour le mur de protection du
stand de tir (73.000 fr) ou la
morgue du cimetière (47.000 fr)
ont été éteintes d'un coup...

Autre artifice comptable pour
dégonfler le bénéfice brut: attri-
buer certaines sommes à des ré-
serves. Ainsi, 500.000 frs servi-
ront à compenser une éventuelle
fluctuation d'impôts, alors que
200.000 fr seront mis de côté
pour des travaux. C'est dire
qu'en additionnant les amortis-
sements extraordinaires avec les
réserves et le bénéfice, on arrive
à un bénéfice de 1 mio 323.000
fr... Cette manne provient de la

hausse de la masse fiscale
(400.000 fr), de l'imposition des
frontaliers (140.000 fr), d'im-
pôts récupérés à la suite de suc-
cessions (219.000 fr), de rattra-
page de factures aux Services in-
dustriels (400.000 fr) et de l'aug-
mentation de la vente d'énergie
électrique.

L'an dernier, les comptes
1987 avaient aussi réservé une
bonne surprise: 61.000 fr de bé-
néfice avoué, mais 966.000 fr en
fait. Ces deux années d'abon-
dance, devraient permettre à la
commune d'aborder le coeur
plus léger les grands chantiers
qui l'attendent , bâtiment des
Travaux publics et salle de spec-
tacle en particulier.

JJC

Les fabriques d'animaux
vous souhaitent «Bon appétit»!

PUBLICITÉ ^=

En 120 jours, une fabrique d'animaux comme celle-ci produit un cochon de 100 kg. Grâce aux additifs, aux antibioti-
ques et aux hormones contenus dans les fourrages. Chez le consommateur, cette viande aqueuse se ratatine en cui-
sant, perdant une part importante de son poids à l'achat En Suisse, plus de 5000 fabriques d'animaux engraissent,
avec des fourrages importés, 700 000 cochons, des dizaines de milliers de veaux et de bœufs, des millions de poulets.
Les excédents de viande doivent être stockés par la Confédération dans des entrepôts frigorifiques coûteux. Aux
frais des contribuables, naturellement. Alors que les vrais paysans, ne couvrant plus leurs frais, sont contraints de
cesser leur activité.
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

Ils sont restés seuls et malades
dans leur lit, pensant que ça irait
mieux demain. L'un avait l'im-
pression d'étouff er, mais il
n'osait pas demander de l'aide.
Trop peur de se retrouver placé
à l'hôpital ou au home.

L'enquête réalisée par une as-
sistante sociale de Pro Senec-
tute à Fleurier l'an dernier et
présentée hier soir au Château
de Métiers a révélé les drames
que peuvent vivre les aînés d'un

village en attendant enf in l'orga-
nisation de soins à domicile au
Val-de-Travers.

En décembre 1987, dans ce
même Château de Métiers, cer-
taines communes avaient p leur-
niché devant l'importance de
leur contribution: quelques
f rancs par année et par habi-
tant!

De leur côté, les caisses mala-
die chipotaient sur le mode de
remboursement des f rais de dé-
placements des inf irmières itiné-
rantes, alors que l'Etat laissait
dormir dans ses tiroirs l'initia-

tive «Pour une meilleure santé»,
largement adoptée p a r  le peuple
en 1982.

Aujourd'hui, rien n'est f a i t .
Et tout ce petit monde peut se
renvoyer la balle pendant que
des vieillards s'acc/ochent avec
l'espoir de mourir chez eux mais
sans oser appeler à l'aide quand
ça va mal!

C'est indécent dans ce p a y s
riche qui construit des abris de
protection civile à coups de mil-
lions...

Jean-Jacques Charrère

Appel à l'aide



Alfa 331.7
Moteur de 1,7 litres / 4 cylindres,
5 vitesses, 105 ch-DIN,
injection électronique,
d partir de Fr. 17 900.-

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA
6b, rue Fritz-Courvoisier.LiChJux-de-Fbnds

Téléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.
^^__^_^^_^^^^^___^^_ x
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Bar à café Au Rendez-Vous
La Chaux-de-Fonds
V 039/23 93 85

cherche

une serveuse
Horaire de jour, congé le dimanche.

121889

¦ 

Tarif 85 ets. I* mot Mfl
(min. Fr. 8.50) ^BAnnonças commerciale* ^H
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RESTAURANT CARIOCA
Saint-lmier

Vendredi 19 mai 1989
dès 20 h 30

Soirée dansante
avec Maurice et Jano
Se recommandent:
Liliane, Kurt et Dominique 1215s

A louer à Cormoret,
situation tranquille

maison-
familiale

5 Vi pièces + bain,
buanderie, garage, cave.

Grand verger et dégagement.

Date d'entrée à convenir.

<p 039/41 39 30 1310

f ' >*„_. m GÉRANCE
_ ^^ Il CHARLES BERSET

T̂ TI LA CHAUX-DE-FONDS
1 ~ —= (fi 039/23 78 33

A louer pour date à convenir

LOCAL
à l'usage d'ateliers, chauffage central.

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central, salle de
bains, rue Charles-Naine.

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4 et 5 pièces, dans immeuble en
transformation, cheminée de salon,
cuisine agencée, entièrement remis à
neuf.

PLACES DE PARC
dans parking collectif, rues Léopold-
Robert et Commerce.
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cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer tout de suite à Dombresson
Les Oeuches

notre dernier
appartement
de 3 pièces

Fr. 990- + charges, dans immeuble en
tièrement rénové, avec cuisine agencée.
Pour visites et renseignements, s'adres
ser à la gérance:

MUU I 0001K

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A VENDRE 
™ 

|̂

/ - /̂ -̂^f yf A Chaumont "

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

Magnifique panorama sur le lac et les Alpes.

Herzog 81 Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. 000040

$?ottl - 9te3t<rorttttt
6ombe-®rèbc

2613 ViIleret ? 039/41 27 41

Richard Oschwald, cuisinier

Notre quinzaine gastro actuelle
à 8 plats au prix extraordinaire de Fr. 56.-

La mousse de saumon aux fines herbes
# » •

La petite potée à l'ail sauvage
• • •

La perchette à l 'Indienne
# • #

Le ris de veau au poivre rose

Le frappé de kiwi au whisky
a • #

Le filet mignon à la fricassée de bolets frais
# # •

Le plateau de 'fromage
m # #

Le gratin de fraises

Prière de réserver votre table s.v.p. 1201

CHAPELLE DE LA TANNE TAVANNES

Rencontres spéciales
avec le pasteur Maurice Ray, du jeudi 18 mai
au samedi 20 mai 1989 à 20 heures.
Dimanche 21 mai à 13 h 45.

Invitation cordiale - Entrée libre.
Renseignements: Willy Niederhauser

V 032/91 2514 12878

f ; \
a GERANCE

.̂  ̂S- CHARLES BERSET
f 1 -J LA CHAUX-DE-FONDS
p M 0 039/23 78 33

A LOUER TOUT DE SUITE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, entièrement remis à neuf,
tapis tendus, cuisine agencée, salle de
bains, chauffage central, rue de la Ba-
lance.
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A louer
à La Ferrière

pour le 1er juillet

appartement
4% pièces

rénové,
avec jardin.

<? 038/51 28 19
300626

A 2 heures

Ferme
en pierre

avec 2500 m*,
S Fr 50000.-,
100% crédit et

toutes propriétés
jusqu'à 100 ha.

? 0033/ '
85 74 71 02
85 74 03 31

302053

A LOUER - QUARTIER NORD

appartement
5% pièces

(environ 120 m2)
récemment rénové. Cuisine agencée
habitable, double W.-C, balcons,
ascenseur, eau chaude générale,
conciergerie.
Loyer: Fr. 1490.- + charges
(Fr. 210.-). Arrêts de trolleybus à
proximité. Libre dès début août 1989.
Ecrire sous chiffres 28-461098
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer au centre
de Saint-lmier, un

appartement
de 5 72 pièces

jouissant du confort moderne:
cuisine agencée, grande salle
d'eau, cave, galetas, place de
parc à disposition.
Entrée à convenir.
Ç) 039/41 39 30 1310

A louer pour le 1 er juillet

appartement 3 pièces
rénové et agencé.
Prix Fr. 889.-+  Fr. 100.-

P 039/26 56 47, après 19 heures.
461091

'¦ A louer à Cormoret

2 appartements
de 3 et 4 pièces.

Pour visiter:
0 039/41 39 30 13,0

irii[|-iinit ro itintitiinii"" [tiryn iriioritiii aniinririiwtYinnnnnnnfinrmiirrr--firinMM

A louer à La Sagne:

un appartement
; de 4 pièces

cuisine agencée, bain, tout confort,
j Fr. 750.—r charges;

un grand
appartement
avec grand salon, salle à manger,
4 chambres à coucher, une salle de \
bains, une douche, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 1400.—r charges.

Téléphoner au 039/28 50 14 ou
039/23 39 71. 121381

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Fritz-Courvoisier 34,

place dans
garage collectif
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 80.— par mois.

Pour tous renseignements:
Régie immobilière F. Bernasconi &
Cie, Clos-de-Serrières 31, 2003
Neuchâtel, £J 038/31 90 31 ocxwae

Participer aux futurs
grands projets spatiaux européens

(CIR) ' =—
recherche pour soA département R & D

• un ingénieur
électronicien EPF

• un ingénieur
électronicien ETS

Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation
d'équipements sols et d'équipements vols pour satellites.

Les activités spatiales se développant rapidement, nous prévoyons
d'étendre nos différents départements afin de faire face aux futurs
grands projets européens. Les activités dans ce domaine étant très di-
verses, les candidats seront amenés à acquérir les techniques les plus
modernes et travailleront sur des projets variés.

Nous exigeons des candidats quelques années d'expérience, une
grande faculté d'adaptation, un intérêt marqué pour les diverses tech-
nologies et une bonne connaissance de la langue anglaise. En retour,
nous offrons à nos ingénieurs une formation continue de même que la
garantie d'un travail varié.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser à

Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais
<p (032) 88 23 23 001049

P HASLER FRÈRES SA m n
"M Spécialiste du dosage industriel ^̂ ^~
j ĵ Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'an- fj ljj

^

j& | nées dans la fourniture d'équipements industriels de I I
|£| dosage et pesage, installés dans plus de 70 pays.
9 Pour compléter, noire équipe de montage, nous engageons pour entrée

EH immédiate ou à convenir,

I. mécaniciens-
I électroniciens ET
M (ou équivalent)

||-J pour le service externe et d'après-vente.
fcgN Ces futurs collaborateurs se verront confier, après une période de forma-
it tion, le montage et la mise en service de nos installations.
$M Ces postes conviendraient particulièrement à des personnes aimant les
ÈÇjtf contacts variés et les déplacements en Europe.
Sa La connaissance d'une autre langue, permettant de suivre une conversa-
Evijj tion, est indispensable.
2r§ Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres écrites
ffi* à notre service du personnel.
yfj HASLER FRÈRES SA. chemin de la Scierie. 2013 Colombier.
m <f> (038) 41 37 37. 326

f'''s'v""'>vW»"'i il " 11 «Wl i mm I MUé - r - il îrninn v i - 

HOMME possédant un CFC d'électro-
plaste, cherche changement de profession.
Disposé à refaire une formation, ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres 28-
461060 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
*m*̂̂ mm̂ ^^m̂ ^^~^*^^m̂ ^**^—" *»a^a^*mmm.maimmmmaaMm

FRONTALIER cherche place; chauffeur-
routier international, permis CI, 15 ans ex-
périence CIR et pays de l'Est.
V> 0033/81 55 24 08 4610a?

A vendre VILLA STANDING, un salon
séjour, 4 chambres plus une mezzanine,
une cuisine équipée, 2 salles de bains, ver-
rière, garage 2 voitures, cave, parc arboré
10 ares. Gilley p 0033/81 43 32 74 après
19 heures. 470274

Cherche APPARTEMENT3 PIÈCES, au
Locle. y 038/51 31 84,
prof. 038/51 45 72. * 350149

A louer pour le 1 er août APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, y 039/23 54 63 (midi)

46108»

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
quartier Nord, cuisine agencée, grand sé-
jour-salle à manger, entièrement rénové,
tout confort. Prix Fr. 850.- + charges.
V 039/28 57 40 46ioas

A louer très agréable STUDIO 2 PIÈCES,
Centre, calme, cuisine agencée, tél.-Codi-
tel. Meublé ou non. <? 039/23 88 76461097

A louer dès fin juin, début juillet APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, centre ville, 4e
étage. Prix Fr. 380.- + charges Fr. 80.-,
total Fr. 460.-. <f> 039/23 78 29 (à midi ou
le soir). 46ioe9

A louer à La Sagne BOXES POUR CHE-
VAUX. <p 039/31 75 25 le soir. 470296

CANAPÉ-LIT, bois et velours italien, cou-
chage 140, excellent état, cédé Fr. 850.-.
DEUX LITS PLIABLES, métalliques
Fr. 90.-, rembourré Fr. 120.-.
<P 039/41 40 78 le soir 122579

BATTERIE COMPLÈTE, peaux neuves,
avec différentes baguettes.
y 039/28 28 72 (repas). 461071

CHAMBRE D'ENFANTS. Armoire, bu-
reau, bibliothèque, lit avec entourage.
y 039/23 27 45, entre 19 et 20 heures.

461101

ÉQUITATION: 2 paires de bottes, poin-
ture 40. Pantalons d'équitation, taille 52.
Un manteau cuir beige. <~f> 039/23 97 48

461095

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

461077

A vendre CAMPING CAR FIAT 242/18,
année 1981, 73000 km, expertisé. Prix
Fr. 16000.- à discuter. <f> 039/26 47 95
après 19 heures. 46tos4

VÉLO DAME ALLEGRO, blanc, super
léger, neuf Fr. 500.-. VÉLO FILLE, 9-16
ans, bleu, neuf, Fr. 300.-. ? 039/41 40 78
le soir. 122579

LIBÈRE le dingo de Leurs chaînes.
PRENDS la laisse du Chien-Loup, il ira là
où tu veuxl 461096

CHATONS «PERSAN», pedigree LOH,
vaccinés, divers couleurs et prix.
<? 038/24 23 28 ou 25 48 95 300535

Publicité intensive ,
publicité par annonces



Fonctionnaires et enseignants:
le canton ouvre sa bourse

Augmentation des salaires en deux étapes
Modifiant les décrets concernant
les traitements des membres
d'autorités et du personnel de
l'Etat de Berne, ainsi que ceux
des enseignants, le Parlement a
accepté hier les augmentations de
salaires prévues pour tous ces em-
ployés, en suivant très exacte-
ment les propositions présentées
par la commission ad hoc et le
Gouvernement. Ces augmenta-
dons se feront donc en deux
temps.
Aucun amendement n'a finale-
ment passé la rampe du législa-
tif, les augmentations prévues
faisant l'unanimité ou peu s'en
faut. En fait, les avis diver-
geaient uniquement sur le mo-
ment , voire l'ampleur de ces
augmentations, ainsi que le sou-
lignait notamment Roland Be-
noît , député de Corgémont. Ce
dernier n'a pourtant pas été sui-
vi, lorsqu'il demandait une en-
trée en vigueur au 1er janvier
1990 seulement, pour permettre
aux communes de prévoir, dans
leurs budgets respectifs, les dé-
penses supplémentaires engen-
drées par une adaptation de
leurs salaires à ceux du canton.

Ueli Augsburger, le directeur
des finances cantonales, exhor-
tait pour sa part le Parlement à
suivre les propositions gouver-
nementales, en y voyant une oc-
casion unique de créer un
«goodwill» à même de permet-
tre la réalisation des objectifs
fixés justement par ce Grand
Conseil.

Mais rappelons brièvement et
sans trop de chiffres , le sens des
modifications adoptées hier par
124 députés contre 9, en préci-
sant tout d'abord que les fonc-
tionnaires cantonaux et les en-
seignants bernois n'avaient plus
bénéficié d'augmentation de
leurs salaires réels depuis 1973.
Une augmentation que les asso-
ciations de personnel revendi-
quaient depuis 1981.

Techniquement, on précisera
que les augmentations en ques-
tion se feront en deux étapes,
l'une cette année encore, l'autre
en 1990. La rétribution fonda-
mentale, selon le décret sur les
traitements, sera augmentée des
allocations de renchérissement
accumulées depuis 1983, pour
servir de base et être stabilisée à

112 points de l'indice national
des prix à la consommation.

MOINS DE
DIFFÉRENCES

Une fois les deux étapes réalisées,
l'augmentation moyenne des sa-
laires réels, pour les fonction-
naires cantonaux et les ensei-
gnants donc, atteindra 4,94%.

De surcroît , les modifications
adoptées hier vont également
dans le sens d'une réduction de
la différence entre les montants
maximaux de la classe de traite-
ment la plus basse et de la classe
de traitement la plus haute. Ce
rapport passera très exactement
de un quart virgule cinq actuel-
lement à un quart virgule qua-
tre, dès le 1er janvier 1990.

Une précision encore, l'allo-
cation pour enfants subira dans
le même temps une augmenta-
tion de 9,7% en chiffres réels.

Voilà pour les grandes lignes.
Les fonctionnaires cantonaux et
les enseignants des catégories
concernées par le décret seuls
s'intéressant aux détails, qu 'ils
n'ont pas manqué d'étudier sans
aucun doute. D. E.

Anniversaire en peinture
m SAINT-IMIER

bxposition rétrospective pour
les 80 ans d'Henri Aragon

A l'occasion de son 80e anniversaire, Henri Aragon expose dès ce soir au Centre de culture
et de loisirs.

Un 80e anniversaire, cela se mar-
que. D'autant plus lorsque le fêté
est un artiste fort connu et non
moins apprécié, dans toute la ré-
gion et loin à la ronde. Voilà
pourquoi le Centre de culture et
de loisirs organise, dès au-
jourd'hui vendredi et jusqu'au 4
juin prochain, une exposition
rétrospective consacrée à l'oeuvre
d'Henri Aragon. Vernissage ce
soir dès 17 h, auquel le public est
cordialement invité bien entendu.
Né à Vevey voici donc huit dé-
cennies, Henri Aragon a suivi,
de 1925 à 1929, les cours de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds. Ses solides attaches avec
la région ne datent donc pas
d'hier, même s'il vécut ensuite
durant onze années à Paris, où il
fréquentait les cours libres de la
Grande Chaumière, tout en réa-
lisant parallèlement de nom-
breux travaux graphiques.

LARGEMENT RECONNU
Le talent d'Henri Aragon n'a
pas tardé à être largement re-
connu. C'est qu'après la créa-

tion d une affiche touristique
pour sa ville natale, en 1933, il
collabora quatre ans plus tard
avec Dionisi, dans la réalisation
d'une gigantesque fresque (300
mètres carrés), pour l'Exposi-
tion des arts et techniques.

Sa collaboration était requise
également, dans le même cadre,
pour la décoration des pavillons
du Luxembourg et de l'Union
soviétique. Cest encore lui qui
signait, en 1942, quelque 500
mètres carrés de décors pour
«Cloches en liesse», de l'abbé
Bovet, différentes sociétés de
Saint-lmier faisant appel à son
talent, par la suite, pour des dé-
cors de théâtre.

Parmi les travaux qui ont
marqué la région, on citera en-
core la grande mosaïque qu'il
créait avec Pierre Stâmpfii
(1955) pour l'entrée de l'Oméga,
à Bienne, les vitraux de l'église
de Nods (1962), en collabora-
tion cette fois avec Luc Niggli,
ainsi que l'intérieur de la Tour
Saint-Martin, qu'il restaure en
1971.

Parallèlement a ces créations
importantes et marquantes,
Henri Aragon a toujours réalisé
bien sûr de nombreuses exposi-
tions. Et en Erguël, on n'a pas
oublié son activité d'enseignant,
lui qui fut maître de dessin à
l'Ecole secondaire, de 1956 à
1977.

Mais si ses paysages régio-
naux font une grande partie de
son oeuvre, les souvenirs de ses
nombreux voyages lui confèrent
une variété que le CCL met jus-
tement en évidence à travers
cette exposition rétrospective.
Dans les locaux du Centre en ef-
fet, on découvrira des tableaux
nés en Italie, en Espagne, dans le
midi de la France et en Bretagne
notamment.

Le vernissage se déroulera
donc ce soir dès 17 h, tandis que
l'horaire d'ouverture sera le sui-
vant , jusqu'au 4 juin: du lundi
au vendredi de 14 à 18 h, les sa-
medis et dimanches de 14 à 17 h,
tandis que l'ouverture sera pro-
longée jusqu'à 21 h les jeudis 25
mai et 1er juin , (de-comm)

Ecoliers: préparez vos vélos
Course anniversaire bientôt à Tramelan

Course d'anniversaire que celle
proposée par les responsables du
Vélo-Club Tramelan aux écoliers
de toute la région pour le samedi
27 mai. En effet, la course cy-
cliste, réservée aux écoliers en est
à sa 10e édition et pour cela les
organisateurs ont'innové en plu-
sieurs points.
Cette course connaît un succès
allant toujours en grandissant et
pas étonnant que les «cracks»
des villages voisins tiennent à y
participer et à se mesurer avec
les écoliers tramelots.

Lors des premières courses,
l'on a pu découvrir et applaudir
de talentueux sportifs qui, au-
jourd'hui, occupent les places
d'honneur dans les courses ré-
gionales et autres. Inutile de dire
combien le public y trouve son
bon compte en suivant les diffé-

rentes catégories d'écoliers qui
prendront Te départ davant la
fabrique de machines Kummer
Frères S.A. à Tramelan.

Un circuit de 750 mètres sera
à parcourir de 1 à 10 fois selon
les catégories et l'on pourra déjà
retirer les dossards dès 13 h 15
alors que les premiers départs
seront donnés dès 14 heures.

La Course du «Bas-Du» est
ouverte à chacun mais il faut sa-
voir que les garçons et les filles
seront répartis dans deux
groupes bien distincts. Pour
chacun de ces groupes les caté-
gories suivantes sont prévues:
1982 et plus jeunes (1 tour):
1980-1981 (3 tours) 1878-1979
(5 tours). 1976-1977 (7 tours)
1974-1975 (10 tours).

Pour les indécis ou ceux qui
désirent d'autres renseigne-
ments concernant cette 10e édi-

tion de la course cycliste des éco-
liers, il y a lieu de leur rappeler
que MM. Roger Droz (032)
97.53.43 Crêt-Georges 53, 2720
Tramelan, ainsi que Wilfred
Hirschi (032) 91.33.15. Colline
7, 2732 Reconvilier sont à leur
disposition.

Quant à ceux qui sont déjà
décidés il leur est rappelé que les
bulletins d'inscriptions sont à
remettre à ces deux personnes
ou à l'école jusqu 'au 23 mai
1989.

Ajoutons enfin qu'en raison
de ce 10e anniversaire il sera or-
ganisé un tirage au sort de prix
spéciaux pour les participants
qui recevront chacun une mé-
daille souvenir et les trois pre-
miers de chaque catégorie se
verront encore offrir un prix
spécial, (vu)

CELA VA SE PASSER

Le Centre Pro Senectute du
Jura bernois annonce le re-
tour de Moineau dans la ré-
gion. Le samedi 20 mai pro-
chain, de 14 h 30 à 17 h 30 à la
salle communale de Ta-
vannes, cet accordéoniste,
pianiste et interprète bien
connu présentera effective-
ment son dernier spectacle,
intitulé «Y'a de la joie Ré-
tro». Au programme, com-
me de coutume, des chan-
sons de la première moitié de
ce siècle, tendresse et joie de
vivre à la clé.

Il va sans dire que le Cen-
tre Pro Senectute - sis à Ta-
vannes, rue du Pont 4,
032/91.21.20 - se tient à dis-
position pour tout renseigne-
ment complémentaire.

(de-comm)

Moineau
à Tavannes

¦? DISTRICT M HOimumÊmm
BELPRAHON

Hier à 4 h 20, un automobiliste
circulant de Grandval à Moutier
a embouti l'îlot se trouvant au mi-
lieu de la chaussée à la hauteur du
garage Burri à la croisée de Bel-
prahon. La voiture a détruit les
deux bornes lumineuses puis s'est
retournée sur le côté. Le conduc-
teur a été légèrement blessé et le
véhicule est hors d'usage.

Conducteur
blessé Domicile fiscal et lieu

de travail identiques svp!
Dans une interpellation déposée
hier sur le bureau du Grand
Conseil, le député tramelot et ra-
dical Hubert Boillat se penche lui
aussi sur le cas des fonctionnaires
cantonaux. Et de souhaiter, pour
le bien des communes concernées,
qu'Us établissent leur domicile
fiscal dans la localité où ils sont
employés.
L'intervenant souligne qu'il pa-
raît certes logique d'exiger sim-
plement, pour lesdits fonction-
naires cantonaux, un domicile à
l'intérieur du canton. «C'est ou-
blier toutefois que ces fonction-
naires travaillent dans des éta-
blissements ou des bâtiments
créés et construits avec l'aide des
communes sièges, qui ont investi
beaucoup en terrains et en tra-
vaux d'infrastructure; ayant fa-
vorisé l'implantation ou le déve-
loppement de constructions
cantonales, c'est tout naturelle-
ment que ces communes espè-
rent quelque rentrée fiscale sup-
plémentaire, ainsi que de nou-
velles forces au service de la
communauté locale», souligne
cependant le parlementaire de
Tramelan.

DÉCEVANT...
Plus avant , Hubert Boillat re-
lève que bien souvent, les per-
sonnes désireuses de se faire
nommer s'établissent pour quel-
que temps dans la commune de
leur heu de travail, avant d'en

choisir une autre, fiscalement
plus avantageuse. Et de souli-
gner que cette pratique est d'au-
tant plus décevante, pour les
communes-sièges, lorsqu 'il
s'agit de postes à responsabilités
et partant de salaires impor-
tants.

L'interpellateur cite, pour il-
lustrer son propos, le cas de l'ad-
ministrateur de la clinique psy-
chiatrique de Bellelay, qui tra-
vaille donc dans cette localité,
tout en étant fiscalement domi-
cilié à Evilard et en résidant
dans le canton de Soleure.

Dès lors, Hubert Boillat pose
au Gouvernement trois ques-
tions liées à ce problème, à com-
mencer par savoir si 1 Executif
ne jugerait pas judicieux que les
titulaires de fonctions impor-
tantes habitent sur place; en in-
voquant à ce propos la nécessité
d'une efficacité maximale.

Par ailleurs, il demande juste-
ment si le Gouvernement juge
concevable les cas tels que
l'exemple, décrit plus haut, de
l'administrateur de la clinique
de Bellelay.

Enfin , Hubert Boillat aime-
rait savoir si le Conseil exécutif
est disposé, lors de la nomina-
tions de ses fonctionnaires supé-
rieurs notamment, à les inciter à
résider sur leur lieu de travail , en
modifiant au besoin le décret ré-
gissant cette question.

(de)

Fonctionnaires cantonaux:
«donnant-donnant»

Lettre au poids d'une bombe
Moutier veut refaire le plébiscite

du 23 juin 1974
La Question jurassienne n'est
pas réglée. C'est du moins l'avis
du Conseil municipal de Mou-
tier, de sa majorité du moins.
Hier, ses élus ont fait éclater
une bombe. L'exécutif prévôtois
a en effet annoncé qu 'il avait en-
voyé une lettre au Gouverne-
ment du canton du Jura lui de-
mandant d'accepter et de faire
les démarches nécessaires pour
qu'un nouveau plébiscite soit or-
ganisé dans l'ensemble du Jura
historique, soit les trois districts
composant le canton du Jura et
les trois districts francophones
du canton de Berne. En agissant
ainsi, les autorités prévôtoises
sont persuadées qu'elles seraient
capables de liquider la Question
jurassienne et d'éviter un éclate-
ment du Jura bernois.
Selon le maire de Moutier,
Jean-Rémy Chalverat, la Ques-
tion jurassienne n'est pas réso-
lue. «Même le Conseil exécutif
du canton de Berne envisage de
se séparer un jour des districts
francophones, affirme le ma-
gistrat prévôtois. Il apparaît in-
dispensable au Conseil munici-
pal, de consulter une nouvelle
fois le peuple jurassien , sa vo-
lonté ayant été viciée et son
droit à l'autodétermination pas
respecté». Selon les autorités
municipales, il ne s'est jamais
vu qu'une minorité ait un droit
de veto lors d'un vote. Et c'est
bien de ce que les antisepara-
tistes ont bénéficié en 1975.

Jean-Rémy Chalverat et les
autorités prévôtoises ne veu-
lent pas entendre parler d'un

rattachement au canton du
Jura : «Ce que nous proposons,
explique-t-il , c'est bel et bien de
faire du neuf. C'est pour cela
que nous demandons au can-
ton du Jura de remettre en
question sa souveraineté afin
de pouvoir enfin régler la Ques-
tion jurassienne.

De plus, si nous nous adres-
sons au Gouvernement juras-
sien, c'est bien parce que nous
pensons qu 'un nouveau vote
doit concerner l'ensemble du
Peuple jurassien comme celui-
ci apparaissait dans la constitu-
tion bernoise en 1950. C'est
dire que, selon nous, nos
autorités légitimes sont les
autorités du canton du Jura».

CHOISIR SON DESTIN
Le Conseil municipal prévôtois
n'entend pas simplement faire
du bruit en envoyant cette.let-
tre. Il entend bien que le canton
du Jura réagira rapidement en
mettant, comme la lettre le de-
mande, tout en œuvre pour
donner la possibilité au Peuple
jurassien de pouvoir choisir
son destin. Il faudra pour cela
que le Jura entreprenne les né-
gociations nécessaires avec le
canton de Berne et la Confédé-
ration.

Mais pas question d'atten-
dre le jugement du Tribunal fé-
déral suite à la plainte du can-
ton du Jura en rapport avec
l'affaire des caisses noires du
canton de Berne lors des plébis-
cites de 1975. «Indépendam-
ment de cette affaire, le Peuple

jurassien a le droit de choisir
son destin , ce dans son ensem-
ble».

Il est bien clair que la déci-
sion du Conseil munici pal n'a
pas été prise à l'onanimité. Les
conseillers municipaux mem-
bres de l'Entente prévôtoise
(probernoise) n'ont d'ailleurs
pas tardé à réagir en envoyant
un communiqué dans lequel on
peut lire que l'Unité du Jura
appartient à l'Histoire et
qu 'elle ne peut se concevoir que
dans le canton de Berne. Et les
conseillers de terminer: «Nous
refusons de cautionner une dé-
marche ridicule et déplacée po-
litiquement».

Pour Francis Althaus, mem-
bre antiséparatiste du Conseil
municipal, «le gouvernement
de Moutier est à Berne. Mer-
credi soir, au moment où ce
point est venu à l'ordre du jour,
il a essayé de le faire reporter,
sans succès. De plus, les trois
conseillers minoritaires contre
la réunification , s'opposaient
au choix du destinataire de
cette lettre».

Actuellement, rien ne permet
d'affirmer que les oppositions
ne proviendraient que des anti-
séparatistes du Jura Sud. Les
ministres jurassiens ne se sont
en effet pas prononcés, la lettre
ne leur ayant été remise
qu'hier. Mais le Conseil muni-
cipal, même si le Jura ne devait
pas répondre favorablement à
cette requête, se déclare prêt à
prendre une autre voie, sans
préciser laquelle. D. D.



RELEVER LE DÉFI
DANS UN GROUPE INDUSTRIEL

CONNU DANS LE MONDE ENTIER

Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous cherchons à engager des

mécaniciens de précision
et aides mécaniciens

Profil requis: - CFC en relation.
- Expérience dans des postes similaires.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, l'horaire libre, ainsi
qu'un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien envoyer leur candi-
dature complète a notre service du personnel qui la traitera en toute discrétion.

ESCO SA Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

? 038/57 12 12 ooo194

Commerce de meubles
de la place cherche:

un chauffeur-livreur
connaissant le montage et la
retouche de meubles.

Entrée en fonctions:
début août 1989.

Ecrire sous chiffres 950115
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

—
W Hôpital psychiatrique

| jii|| cantonal
MJi  ̂ 2018Perreux

cherche pour entrée à convenir

infirmiers(ères)
diplômés(es)
en psychiatrie

infirmiers(ères)-
assistants(es)

A temps complet ou partiel.

— Conditions de travail intéressan-
tes.

— Cafétéria, chambres à disposi-
tion.

Les candidats(es) suisses ou au bé-
néfice d'un permis B ou C sont invi-
tées) à adresser leurs offres manus-
crites, accompagnées des docu-
ments usuels, au Service du per-
sonnel de l'Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux. 30270

Racemark SA
r Rue des Iles 4a
î1 2108 Couvet

développe, fabrique et vend
des tapis pour voitures de haut
de gamme en Europe.
Nous engageons un:

MÉCANICIEN
i AVEC CFC DE LA BRANCHE

ayant expérience d'entretien
'¦'< de machines.
¦I Le candidat doit avoir de l'initia-

tive et le sens des responsabilités;
< il devra s'intégrer à une petite
3 équipe dynamique.
[ Nous pourrons lui confier la pro-

. duction de notre entreprise.
Veuillez nous adresser vos
offres écrites ou contacter

: par téléphone
M. Honegger
/ 038/63 21 21 081453

Cherchons pour le 1 er ju in
ou date à convenir:

chauffeur
poids lourds

avec permis remorque,
pour notre service
national.

' Faire offre à:
WITTWER SA
Crêt-Taconnet 6
2002 Neuchâtel
<p 038/24 04 04 m

L'HÔPITA L DE ZONE
DE MONTREUX

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir,
un(e)

technicien(enne)
en radiologie médicale

de nationalité suisse
ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la direction de l'Hôpital de
zone de Montreux. 1820 Montreux, j
>' 021/963 53 11 1202354 i

Nous sommes mandatés par l'un de
nos clients à La Chaux-de-Fonds
pour l'engagement d'un

comptable
possédant le diplôme de comptable
ou une formation commerciale, ayant
déjà plusieurs années d'expérience.

- Tenue de comptabilité.
- Bouclements intermédiaires.
- Calculation et statistiques.
- Facturation.

Les offres seront traitées avec discré-
tion.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae à:
Rigor SA, case postale,
2000 Neuchâtel. ' osis io

Etes-vous motivé par une nouvelle expérience?

Alors

Nous recherchons des professionnels tels que vous:

mécaniciens de précision
pour réaliser des outillages ou des prototypes;

mécanicien régleur
pour machines de production et CNC.

Nous attendons avec grand intérêt de faire votre connais-
sance, veuillez pour cela prendre contact avec notre res-
ponsable ou faites-nous parvenir les documents usuels.584

rr\rfh PERSONNEL cueQ!L. -ifê f / SERVICE SA } &2rs5rZuVr& 'w l iX  Ploiement fixe "̂ | ("jT I -
\̂ *>J\+ et temporaire ^

MAISON-MONSIEUR, au bord du
Doubs, cherche

une sommelière
+ une extra
pour le dimanche

Se présenter ou téléphoner
au 039/28 60 60 121333

MAGASIN L'ADRIATIQUE
Poissonnerie, comestibles,
chevaline

cherche:

vendeuse
Se présenter au magasin:

rue Daniel-JeanRichard 41,
La Chaux-de-Fonds,
P 039/23 92 40. 012554 Publicité Intensive,

publicité par annonces

FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

104, Rue du Doubs 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 83

Nous cherchons au plus vite ou date à convenir:

polisseurs(euses)
avec formation complète du métier pour qualité
très soignée;

jeunes gens
sortant de l'école à fin juin pour être formés sur
le polissage; rémunération progressive dès le dé-
but.

Téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous. 0122*4

Nous engageons pour le 1er juin ou date à
convenir

une secrétaire
qualifiée

Pour ce poste, nous demandons:
- quelques années d'expérience;
- connaissances du traitement de texte et de

la sténographie;
- bilingue: français/allemand (avec connais-

sances d'anglais);
- bonne présentation;
- facilité de contact.

Des notions de comptabilité seraient un atout.
Les offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à:
Fiduciaire W. SEILER & C. MAYOR SA
Promenade Noire 10

j 2000 Neuchâtel 3529e

j Publicité intensive, publicité par annonces
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En notre qualité d'organisme de services publics employant
500 personnes,, et de plus grand organe technique de Suisse,
nous sommes responsables de la réalisation des projets de
construction de la Confédération en Suisse et à l'étranger.
Notre siège principal se trouve à Berne et des services décentra-
lisés lui sont rattachés.

Nous cherchons, pour notre division d'ingénieurie à Berne, des

ingénieurs ETSen télécommunications
faisant preuve d'initiative et connaissant bien le domaine des
communications non vocales (LAN) et vocales (téléphonie)
pour la conception, l'étude et la réalisation d'équipements de
commutations d'abonnés (RNIS) et de réseaux de communica-
tion par câble (LAN).

Cette activité s'étend sur toute la Suisse, avec l'accent principal
sur la place et dans la région de Berne. Langue désirée: le fran-
çais avec, de bonnes connaissances d'allemand.

Un domaine d'activités intéressant et varié vous attend et nous
vous offrons en plus des conditions d'engagement d'avant-
garde ainsi que de bonnes possibilités de formation continue.

Contactez-nous! MM. J.-Chr. Kurmann ( 'C> 031/61 83 71 )
ou H. Heinis ( Ç> 031 /61 83 86), de notre section des installa-
tions électriques se feront un plaisir de vous donner de plus
amples informations. Vous pouvez également envoyer votre
offre à l'adresse suivante:
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Section du personnel et de la formation
Eff ingerstrasse 20 — 3003 Berne 002018

FLUCKIGER & FILS SA
Fabrique de cadrans soignés
2610 Saint-lmier

cherche pour entrée immédiate
ou date a convenir:

une aide de bureau
maîtrisant parfaitement la dactylographie et
aimant les chiffres.
Si vous êtes consciencieuse et précise, nous
pouvons vous offrir un emploi intéressant, où

! vous serez appelée après une mise au courant
par nos soins à prendre certaines responsabilités.
Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec le Service du personnel pour fixer
une entrevue. f> 039/42 11 42 (interne 209).

12420

Entreprise
S. FACCHINETTI SA
cherche tout de suite ou pour date à convenir,
un

conducteur de travaux
Il est souhaité que le candidat puisse attester:

- une bonne expérience dans la conduite de
chantiers;

- un esprit d'initiative;
- une capacité à pouvoir travailler de manière

indépendante;
- une facilité de contact;
- le sens des responsabilités.

Nous pouvons lui assurer:
- une excellente rémunération;
- des possibilités d'avancement;
- une ambiance agréable et dynamique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, accompagnées des
documents usuels à la direction de S. FACCHINETTI SA.
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. 140

Nous fabriquons des machines-outils à commande
numérique réputées dans le monde entier. I

Comme i:

ingénieur
de développement
vous aurez la responsabilité de l'intégration des dif-
férents composants électroniques d'une machine-
outil moderne (CNC, automate programmable, en-
traînements,...) et du développement des logiciels
d'adaptation et de personnalisation.
Nous demandons une formation d'ingénieur ETS en
électronique, ou en mécanique avec de bonnes no-
tions d'électronique.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous appeler ou
nous écrire. ""»

Courant fort -^q ,MT\
Courant faible- J ŜSz&Z

Àér \Jo\xs connaissez?

WJ Alors venez nous voir,
^wk nous avons des postes à
É̂ F repourvoir pour des

gP mécaniciens-
SB électriciens
HP̂  OU

H bons aides
BJR Contactez M. Ourny qui
9HH vous renseignera. OUBIO
|RH 31. av Léopold-Robert (Tour du Casino)
fjSBÈ 2300 La Chaux-de-Fonds __—1_
ftt |8 Neuchâtel 038/25 13 ™-̂ ^̂ *t 1

I Conseils en personnel afV*w»#
I 31. av. Léopold-Roben (Tour du Casino)
H 2300 La Chaux-de-Fonds



Le Jura n'est pas une république bananière !
Le Parlement a siégé hier à Delémont

En réponse à l'interpellation du
député popiste Pierre Guéniat qui
s'inquiète de voir que le Jura
pourrait devenir une plaque tour-
nante dans le blanchissage de
l'argent sale vu le nombre de so-
ciétés écrans qui ont pignon sur
rue dans le canton, le ministre
François Lâchât s'est insurgé
contre tout procès d'intention qui
ferait du Jura une République ba-
nanière ou un vulgaire «tripot».
Pour le Ministre François La-
chat, le canton prend l'argent là
où il est est, mais il n'est pas
pour autant plus ouvert que les
autres cantons puisqu 'il se situe
entre le 15e et le 20e rang des
cantons accueillants en matière
de sociétés «boîte aux lettres».

Pour François Lâchât les ren-
seignements obtenus de ces so-
ciétés résidant à l'étranger sont
suffisamment crédibles pour
que le canton soit rassuré. Pour-
tant le Ministre de la police aura
prochainement un entretien
avec l'ancien procureur tessinois
Dick Marti afin de discuter des
moyens dont le Jura pourrait se
doter pour avoir un filtre suffi-
samment sérieux lors de l'ac-
cueil de ce genre de sociétés.
PAS DE REPRÉSENTATION

CANTONALE À DAKAR
A l'heure des questions orales, le
député socialiste Roland Bégue-
lin s'est félicité de la représenta-
tion à part entière de la Suisse au
prochain sommet francophone

qui se déroulera à Dakar. Il dé-
plore toutefois une lacune du
fait que les cantons romands ne
sont pas représentés en tant
qu 'Etats et demande au Gou-
vernement s'il est intervenu dans
ce sens. Le Ministre de la Co-
opération François Lâchât a pu
le rassurer, le Gouvernement est
intervenu auprès du Conseiller
fédéral Felber afin que deux
types de représentation fédérale
et cantonale soient prises en
compte mais il s'est dit sceptique
quant à obtenir gain de cause
pour ce prochain sommet.

DÉCHETS SPÉCIAUX
Le député plr Jean-François
Kohler fait état des légitimes
craintes des habitants de Cour-
genay à la suite de la décision
cantonale de déménager le cen-
tre de déchets spéciaux de Por-
rentruy à Courgenay et de-
mande au canton - vu la forte
opposition des habitants de
Courgenay - de se déterminer à
ce sujet. Le Ministre François
Mertenat n'a pas l'intention
d'ouvrir le débat maintenant
étant donné que le parlement
sera prochainement saisi de ce
projet et qu'il devra voter un
crédit de 400.000 francs pour le
déménagement du Centre et
pour son aménagement.

LA TRANSJURANE
Le député plr Maurice Maillard
demande au Gouvernement s'il

ne serait pas temps de «prendre
langue» avec le comité d'initia-
tive «pour un Jura libre
d'autoroute» afin de débloquer
la situation et de les inciter à re-
tirer leur initiative .

Dans sa réponse le Ministre
François Mertenat relève que
l'Etat est toujours prêt à discu-
ter mais pas à entrer dans un jeu
de marchandage. Le Ministre a
répété que la jonction de Basse-
court était indispensable et que
les divers contacts pris au niveau
du Conseil fédéral font penser
qu 'une décision imminente tom-
bera concernant les tunnels sous
les Rangiers.
JEUNESSE JURASSIENNE

Le député pdc Hubert Acker-
mann demande pourquoi les en-
fants du Jura Sud n'ont pas été
invités lors du grand rassemble-
ment qui réunira le 22 juin pro-
chain entre 7000 et 8000 jeunes
Jurassiens pour commémorer le
lOème anniversaire de la créa-
tion du canton.

Dans sa réponse le président
du Gouvernement Jean-Pierre
Beuret a relevé que des person-
nalités du Jura et du Jura méri-
dional ont été invitées à s'expri-
mer et que le thème de la réunifi-
cation sera abordé.

Dans le même ordre d'idée, le
député pdc Michel Vermot de-
mande si toutes les mesures de
sécurité ont été prises pour cette
vaste réunion et combien de

jeunes sont déjà inscrits. Dans
sa réponse, le Ministre Gaston
Brahier a répondu que 7000
jeunes étaient déjà inscrits, que
le comité d'organisation s'occu-
pait de la sécurité et qu 'il invitait
tous les députés à participer à la
fête.

GLOVELIER-DELÉMONT
La députée pcsi Rose-Marie
Studer a relevé qu 'il avait fallu
moins de deux mois au comité
d'opposition à une deuxième
ligne ferroviaire dans la vallée
de Delémont pour récolter 9000
signatures. Ainsi la députée de-
mande combien de temps il fau-
dra au Gouvernement pour sou-
mettre cet objet au Parlement.

Dans sa réponse , le Ministre
Pierre Boillat a relevé qu'il
s'agissait de débattre de la rece-
vabilité d'une telle initiative
mais que le Parlement serait sai-
si de cet objet avant les vacances
d'été.

PRESSE MUETTE
Le député pop Pierre Guéniat
affirme que les déclarations des
ministres faites à l'extérieur du
canton sont surtout utiles à
l'usage interne, il en veut pour
preuve les récentes déclarations
du président du Gouvernement
Jean-Pierre Beuret à Zurich lors
de la commémoration de la
Landi, déclarations dans les-
quelles il faisait allusion à la réu-
nification et qui n'ont trouvé au-

cun écho dans la presse alémani-
que.

Pour le Ministre Jean-Pierre
Beuret , la manière dont les mé-
dias rapportent les propos des
intervenants, ressort de leur res-
ponsabilité.

UN MIROIR
La députée pcsi Simone Bouil-
laud demande qu'un miroir soit
posé à l'entrée du Tunnel de la
Roche près de Saint-Brais afin
de diminuer les risques d'acci-
dents. Le Ministre François
Mertenat transmettra cette re-
quête au service des Ponts et
chaussées.

POLY DANS LE JURA?
Le député ps Claude Furter re-
lève l'échec de la décentralisa-
tion de l'administration fédérale
et demande si le Gouvernement
est en possession du dossier qui
propose la décentralisation de
l'Ecole polytechnique de Zurich
dans le Jura.

Dans sa réponse le Ministre
de l'Economie Jean-Pierre Beu-
ret relève que priorité est actuel-
lement donnée à l'installation
dans le Jura d'un Centre de
compétence de niveau universi-
taire et que le Gouvernement
déploie tous ses efforts pour ob-
tenir un centre de productique
intégré au réseau romand ceci
afin de permettre au canton du
Jura d'être en communication
avec les centres universitaires.

L'étude dont parle le députe
s'inscrit dans la même logique.

NOUVELLE PAUVRETE
Le député ps Jacques Bassang
revient sur une intervention an-
térieure qui concernait l'aide
aux nouvelles pauvretés dans le
canton et qui avait reçu une fin
de non recevoir, car le canton
attendait pour y donner suite un
rapport fédéral élaboré sur ce
thème.

Aujourd'hui le député relève
que le problème demeure et de-
mande quelles sont les conclu-
sions du rapport fédéral. Le Mi-
nistre Gaston Brahier répond
que Conseil fédéral n'a pas en-
core rendu les conclusions du
rapport mais qu'en attendant le
service de l'aide sociale jurassien
reste très ouvert aux cas de pau-
vreté dans le Jura .

VOTE A 18 ANS
Le député pdc Pierre Kohler re-
vient sur sa motion interne du
16 mars 1989 qui préconisait le
vote à 18 ans au niveau fédéral
et demande si le canton a trans-
mis cette motion et sinon pour-
quoi tant de lenteur.

Le Ministre de la Justice
Pierre Boillat relève que l'initia-
tive est sujette à référendum po-
pulaire et que le Gouvernement
doit attendre cette échéance
avant de faire suivre au niveau
fédéral.

Gybi

De la Roumanie au respect des conventions
En fin de matinée, le Parlement
jurassien a discuté d'une interpel-
lation de Victor Etienne, ps, rela-
tive à la situation politi que en
Roumanie. Elle demande que le
Gouvernement invite les com-
munes à se joindre à l'opération
«Villages roumains». Le délégué
à la coopération a déjà sollicité
les communes, dont 13 ont répon-
du favorablement. L'exécutif a
aussi écrit au Gouvernement rou-
main et fait part de son inquié-
tude.

Compte-rendu:
Gladys BIGLER et

Victor GIORDANO

Les députés ont ensuite adopté
sans débat un crédit de 600.000
francs destinés à l'Office juras-
sien du tourisme, pour ses acti-
vités en 1988 et 1989.

La motion transformée en
postulat de Simone Bouillaud ,
pcsi, tendant à l'instauration
d'un prix de la meilleure émis-
sion consacrée au Jura , a ensuite
été adoptée. Le Gouvernement

entend edicter un règlement a ce
sujet , y inclure éventuellement le
cinéma et définir clairement les
critères d'attribution d'un prix,
et sa fréquence.

L'interpellation de Rose-Ma-
rie Studer, pcsi, relative à la
prise en charge des frais de
transports scolaires, a permis au
ministre Brahier de relever que
les dépenses consenties à ce titre
ont passé de 250.000 à plus de
600.000 francs entre 1979 et
1987.

Il n'est pas opportun de re-
voir les modalités de prise en
charge des frais définies dans
une ordonnance gouvernemen-
tale. Tel pourra être le cas une
fois adoptée la nouvelle législa-
tion scolaire, soit l'an prochain.

AIDE DE L'ETAT=
RESPECT DES

CONVENTIONS
Le Gouvernement a ensuite pro-
posé d'accepter sous forme de
postulat une motion socialiste
tendant à faire dépendre l'octroi
de l'aide de l'Etat à des entre-
prises du respect des conven-

tions collectives par ces der-
nières. La loi actuelle prévoit
que l'Etat «encourage» les en-
treprises à respecter ces cqnyeh-
tions. La motion sociah"stee en-
tendait obliger à ce respect tout
entreprise bénéficiaire, une an-
née après l'octroi d'une aide éta-
tique.

Le Gouvernement a fait va-
loir les difficultés d'appliquer
une telle disposition, l'aide étant
allouée par la Société pour le dé-
veloppement de l'économie où
l'Etat est le partenaire des ban-
ques.

De plus, en cas de cautionne-
ment, l'aide ne peut être allouée
sous condition. Néanmoins, le
Gouvernement est prêt à modi-
fier la loi en usant d'une formule
plus impérative que le simple en-
couragement actuel.
CENTRES DE FORMATION

PROFESSIONNELS
Enfin , le ministre de l'Economie
M. Jean-Pierre Beuret a longue-
ment répondu à l'interpellation
d'Odile Montavon, es, relative
aux centres de formation profes-

sionnelle et à la rivalité entre
Delémont et Porrentruy. Le
Gouvernemnt confirme son ap-
pui au projet de Centre profes-
sionnel à Delémont, maintient
son soutien à «Clos-Doubs»
pour les cuisiniers à Saint-Ur-
sanne, sollicite l'arbitrage de
l'OFIAMT pour la formation
des boulangers que le canton de
Berne voudrait créer à Moutier -
concurrence pour l'école de De-
lémont actuellement.

Le Gouvernement encourage
la création d'un Centre d'ap-
prentissage pour les formations
de la métallurgie à Delémont
(CEPIM), dans la mesure où il
n'empiétera pas sur les préroga-
tives des écoles professionnelles.
Au surplus, les études de répar-
tition des apprentis entre Delé-
mont et Porrentruy se poursui-
vent. Aucune décision définitive
n'a encore été prise à ce sujet.
Les partenaires concernés se-
ront consultés en temps oppor-
tun. Odile Montavon s'est dé-
clarée partiellement satisfaite de
cette réponse.

V. G.

Plan d'étude pour les classes maternelles?
En février 1987, le Parlement
adoptait une motion déposée
par Ernest Cerf, plr, demandant
la réglementation de l'enseigne-
ment dans les classes mater-
nelles, notamment par l'adoR-
tion d'un plan d'études assez
précis. Le Gouvernement avait
accepté la motion et annoncé la
création d'un groupe de travail
chargé de donner suite à la mo-
tion.

Ce groupe de travail n'a pas
encore été mis sur pied , plus de
deux ans après l'adoption de la
motion. 11 devrait pourtant être
créé tout prochainement , puis-
qu 'on n'attend plus que la dési-
gnation des représentants du
Syndicat des enseignants (SEJ)
en son sein afin qu 'il se mette au
travail.

Le motionnaire , comme le
ministre de l'Education Gaston
Brahier , relevaient la nécessité
d'une collaboration des ensei-
gnantes enfantines à la mise sur
pied d'un plan d'études. Les en-
seignantes ne s'opposent pas

formellement à la mise en vi-
gueur d'une réglementation plus
précise que les directives ac-
tuelles. Elles entendent toutefois
qu'on évite d'imposer des rails
trop contraignants à leur tra-
vail.

Si plan d'études il y aura , il ne
doit constituer qu'un canevas
sur lequel les enseignantes en-
fantines broderont tout à loisir
en fonction du développement
de chaque enfant. Le développe-
ment d'une inspection scolaire
réservée aux classes maternelles
doit faciliter la préservation de
cet espace de liberté laissé aux
'enseignants(es).

Entre les modèles anciens de
type Froebel apparentés aux
«Kindergarten» et les tendances
modernes selon Jean Piaget, il
faut trouver un juste milieu ma-
riant les activités ludiques et cer-
tains apprentissages préparant à
la scolarisation obligatoire .
Même si d'aucuns préconisent
aujourd'hui de rendre l'école en-
fantine obligatoire, elle ne l'est

pas encore. Il n'existe pas non
plus de matériel d'enseignement
pré-scolaire, ce qui laisse une
marge de manoeuvre créative
importante aux enseignantes.
Ces dernières refusent qu'on
leur attribue un tel matériel sté-
réotypé, dans l'idée que ce maté-
riel constituerait un rail trop
contraignant à leur fonction
éducative.

DANS LE PLAN
ROMAND?

Actuellement , le plan d'étude
romand est précédé de direc-
tives, non-promulguées officiel-
lement qui se rapportent à
l'école enfantine. Ces directives
prévoient notamment que
«l'école enfantine favorise l'épa-
nouissement et le développe-
ment de chaque enfant et se-
conde la famille dans son éduca-
tion».

L'entraînement des percep-
tions sensorielles, de la psycho-
motricité, des moyens d'expres-
sion, des fonctions mentales doi-

vent préparer aux acquisitions
futures. L'activité individuelle
alterne avec celle de la classe en
groupe. Ce n'est pas l'acquisi-
tion de connaissances mais le
développement de l'enfant qui
doit être au centre des préoccu-
pations de l'enseignant.

S'agissant de la surveillance
de l'enseignement, le ministre
Brahier insistait sur le fait
qu 'elle incombera à Finspecteur-
trice de l'enseignement maternel
et non pas aux commissions
d'écoles. Le groupe de travail
précité devra rendre son rapport
dans quelques mois.

De la sorte, ses conclusions
seront à disposition des députés
quand , dans moins d'une année ,
ils aborderont l'étude de la ré-
forme scolaire au plan législatif.
Même si les nouveaux textes lé-
gaux ne feront peut-être pas ex-
pressément référence au plan
d'étude de l'école maternelle, ils
devront tenir compte des recom-
mandations définies par le
groupe de travail, (vg)

BIMO 89 ouvre ses portes
¦? DELEMONT

Une exposition spécialisée
en informatique

L'exposition BIMO 89 ouverte
jusqu 'à samedi 20 mai à la halle
des expositions à Delémont at-
tend les visiteurs qui souhaitent
s'informer sur l'aménagement
de leur bureau , l'informatisation
de leur système de travail ou
simplement se sensibiliser à des
méthodes de travail par les-
quelles il faudra bien passer un
jour ou l'autre.

14 exposants ont déployé leur
matériel dans des stands très aé-

rés. C'est à la BIMO 89 que les
visiteurs pourront découvrir un
mini Téléfax, un prototype de
meubles de bureau de l'an 2000,
un ordinateur IBM portati f ou
encore une photocopieuse cou-
leur au laser.

L'exposition est encore ou-
verte aujourd'hui entre 13 h 30
et 21 h et samedi de 10 h à 16 h.

(gybi)

¦? FRANCHES-MONTAGNES

Fête de l'AJGJM au Noirmont
280 jeunes musiciens, 14 groupes,
plusieurs centaines d'accompa-
gnants et un public nombreux
sont attendus cette fin de semaine
au Noirmont. Un comité ad-lioc
met la dernière main à la 14e
Fête de l'Association jurassienne
des groupements de jeunes musi-
ciens qui débutera samedi soir
par les productions de jeunes ta-
lents élèves de conservatoires. Un
bal suivra.

Les grands moments seront vé-
cus dimanche avec l'affluence
des participants arrivant de
Jura, du Jura bernois et de
Bienne. Chaque groupe passera
une audition devant le jury.

En fin de matinée, cinquante

solistes et duettistes seront en-
tendus par les experts. Chacun
recevra un trophée commémo-
ratif offert par «L'Impartial» et
une critique écrite.

Après le repas populaire pré-
paré pour midi et demi à la salle
communale, un cortège par-
courra la rue des Collèges et se
terminera par les deux mor-
ceaux d'ensemble. Tout au long
de l'après-midi, des groupes mu-
sicaux se succéderont sur la
scène de la halle.

Les organisateurs comptent
sur le beau temps et sur une
forte participation du public
pour que la fête brille dans les
yeux de tous les petits musiciens.

(bt)

Jour J moins un
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n m̂ f̂f l  ̂O d'inauguration de ses nouveaux locaux /^i ^iff
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Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Porrentruy

— Vous êtes une personne de contact,
— vous possédez une bonne expérience industrielle et souhaitez transmet-

tre vos connaissances,
— vous tenez à rester à l'avant-garde dans le domaine des techniques

évoluées,
— vous désirez une large autonomie dans votre activité et éventuellement

prendre la responsabilité d'un groupe,
alors, le poste que nous offrons en qualité de maître à plein emploi pour la
formation d'apprentis dans nos laboratoires d'électronique, applications
informatiques, peut correspondre à vos goûts si vous êtes:

ingénieur ETS
; OU

technicien ET
en électronique avec de bonnes connaissances dans le domaine de l'infor-
matique, des microprocesseurs et de leurs applications. Une autre expé-
rience professionnelle équivalente peut aussi être prise en considération.
Pour l'enseignement de l'informatique, un deuxième poste de

maître auxiliaire
est également offert pour la prise en charge de 3 à 5 leçons hebdo-
madaires destinées à des apprentis de professions techniques.

Entrée en fonctions: août 1989 ou à convenir.

Délai de postulation: 5 juin 1989.

Renseignements et cahier des charges: M. Etienne Fueg, directeur de
l'EHMP, <£) 066/66 58 51. '«ia

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

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

qualité.
Bilingue français - anglais souhaité.
Notre objectif commun, avec votre compétence est d'améliorer notre
compétitivité pour changer la dimension de notre entreprise.
Veuillez faire parvenir votre offre de service par écrit avec curriculum
vitae à Datascan SA, rue Neuve 1.2613 Villeret, à l'attention de
K. Lendi. 120&4

Entreprise de transports
cherche un

chauffeur
pour camion-grue et un

chauffeur
pour matières
dangereuses.

Veuillez adresser vos offres à:

ISCHER SA
Transports
Case postale
2301 La Chaux-de-Fonds
>' 039/23 23 30-31 35402

Nous désirons engager pour une
entreprise de commandes de ma-
chines:

câbleurs
Salaire intéressant pour personnes
capables. Postes fixes. es*

^MW^tt
Publicité intensive

publicité par annonces

Il 
Bulletin

IIIOU de
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Je désire m'abonner pour
. rsb ^aia-jor. , ;.-

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

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

L'abonnement se renouvelle tacitement sauf dénonciation par écrit.

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

Superbe choix: Anzère
• de plantons de fleurs et légumes Valais

• magnifiques poireaux Fr. 1.— Chalet moderne,

• géraniums dès Fr. 4.- _,5 P̂ c
f •„. .. TV, téléphone.

• Petunias Fr. 570.- semaine
Gros et détail <p 021 /312 23 43
Hamel SA, Noiraigue Logement City
<0 038/63 31 65 389 2212S1

L'annonce, reflet vivant du marché

[ Il g besoin de nous* [
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I Coupon de parrainage. Je m'engage à parrainer financière- B
!•• ment un enfant de Terre des nommes i raison de Frs par
| mois, pendant mois. 1

a Envoyez-moi les informations et bulletins de versement nécessaires.
I (Pour limiter au maximum les frais administratifs, ce parrainage |
. financier ne sera pas nominatif.) _
¦ Documentation: Je souhaite en savoir plus sur votre action, *
I envoyez-moi une documentation H

™ D générale D de parrainage financier. _
9 Nom: Prénom: ¦

| Rue: —— |

| N°posul: Localité: |
I Date: Signature: ¦
¦ A renvoyer à: Terre des hommes, case .

m postale 388, 1000 Lausanne 9, CCP10-8736-0 ¦

Ln».»H«MuJ.

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

. •« . (0 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon d'angle, tissu, 6 places Fr. 800.—
1 salon 3.1.1 , vel. de Gênes, d'exposition Fr. 1700.—
1 bibliothèque avec lit rabattable 2 places Fr. 1200.—
1 chambre à coucher moderne avec literie Fr. 1600.—

, 1 canapé Louis-Philippe ancien Fr. 400.—
1 bureau Henri II Fr. 300.-
1 paroi moderne Fr. 800.—
1 armoire 4 portes, bois Fr. 400.—
1 meuble combiné Fr. 400.—
3 matelas 140X190 Fr. 250.-
1 canapé 3 pi, gris, tissu Fr. 200.—
1 lit moderne 180X200 avec literie Fr. 950.—
1 table rustique ronde. 0 120 cm Fr. 550.—
1 paroi moderne chêne Fr. 800.—
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.—
1 lit pliable 90 X 190 Fr. 130—
3 fauteuils la pièce Fr. 100.—
1 bureau. 7 tiroirs Fr. 550.—
1 salon 3 places, 2 fauteuils Fr. 400.—
3 fauteuils tissu neuf la pièce Fr. 250.—
1 table de salon fer forgé Fr. 300.—
1 commode chêne 3 tiroirs Fr. 200.—
1 bureau enfant Fr. 200.—
Tabourets de bar, pin la pièce Fr. 55.—
Chevets marquetés la pièce Fr. 165.—
3 chaises paillées, col. miel la pièce Fr. 145.—

20 tabourets de cuisine, skai la pièce Fr. 10.—
10 matelas dim. 90 X 190 la pièce Fr. 80.—
1 canapé 3 places, tissu Fr. 200.—
Tables de salon - Fr. 200.—
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.—
Meubles bas Fr. 200.—
1 canapé 4 places, skai Fr. 250.—
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.—
2 lits, dim. 95 X 190. rustiques

avec literie la pièce Fr. 550.—
4 chaises pliables la pièce Fr. 45.—
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NEUCHÂTEL

Naissances
Anton Tatiana, fille de Carlos et
de Anton née Moreno Francis-
ca. - Frochaux Maude, fille de

Jean-Marc et de Frochaux née
Giauque Marlène Yvonne.
Promesses de mariage
Peseux Gabriel Louis Emilien et
Jeannin Sylvie Henriette. - Pé-
caut Pierre Alain et Chaiyarun
Thongsin.

ÉTAT CIVIL

CANTON DE NEUCHÂTEL
NEUCHÂTEL

Mercredi vers 9 h 30, M. F. B.
de Neuchâtel était occupé à
remplir le réservoir d'un bateau
cabine au port au moyen d'un
camion citerne. Au cours de
cette manoeuvre, pour une rai-
son que l'enquête déterminera, 2
à 3 litres de mazout se sont
écoulés dans le lac. Les premiers
secours de Neuchâtel sont im-
médiatement intervenus ainsi
que le Service de l'environne-
ment.

Fuite
d'hydrocarbure

Pistes nordiques en mal de chef
CANTON DU JURA

Assemblée générale du SIFM à Montfaucon
Une cinquantaine de délégués des
communes membres du syndicat
d'initiative des Franches-Mon-
tagnes (SIFM) étaient réunis hier
soir à Montfaucon pour une as-
semblée générale présidée par
Rodolphe Simon.

L'assemblée de hier soir a été
marquée par un certain nombre
de démissions dont celle du pré-
sident et traceur des pistes nor-
diques Marcel Vallat. Cette dé-
mission fait suite au malaise qui
a gelé l'hiver dernier les relations
entre la commission des pistes et
la commune des Breuleux . On
se souvient que la commune des
Breuleux ne paie plus ses cotisa-
tions au SIFM (700 francs pas
an) depuis deux ans suite à un
malentendu qui veut que cette
commune ne dispose pas sur
place d'une motoluge.

Le malaise n'est pas encore
dissipé mais Rodolphe Simon a
bon espoir que ce problème
trouve une heureuse issue avant
l'hiver prochain. En attendant il
faudra repourvoir le poste de
président des pistes nordiques,
fonction qui demande beaucoup
de disponiblité.

Pierre Paupe a également de-
mandé à être relevé de ses fonc-
tions de vice-président du comi-
té directeur du SIFM , c'est
Claude Chèvre de Saignelégier
qui le remplacera.

FAVORABLE AU GOLF
Dans son rapport d'activité, le
président Rodolphe Simon qui
songe aussi à se faire remplacer
dès qu'il aura trouvé la perle
rare a regardé d'un oeil satisfait
les réalisations de ces dernières
années soit le CLFM, le futur
manège et le tracé des pistes nor-
diques. Il a souhaité que l'ac-
cueil soit amélioré dans la ré-
gion au profit des touristes , que
l'on développe des possibilité
d'hébergement et que l'on em-

poigne sérieusement le problème
du tourisme rural repris en
mains récemment par les
femmes paysannes.

A l'unanimité, le comité di-
recteur du SIFM a préavisé fa-
vorablement à la réalisation
d'un golf aux Bois et a souhaité
que le réseau des pistes pour ca-
valiers soit remanié valablement
en se souciant de l'apport éco-
nomique qui peut découler
d'une bonne organisation du ré-
seau.

MANQUE DE NEIGE
«Moins il y a de neige, plus il y a
de casse» a relevé le caissier du
SIFM Pierre Paupe en présen-
tant les comptes de l'associa-
tion. Il y a effectivement eu en
1988 pour 10.000 francs de frais
de réparations de machines, ce
qui est beaucoup. Par ailleurs et
malgré l'absence de neige il y a
eu pour 13.000 francs de vi-
gnettes vendues. Les comptes
des pistes nordiques' peuvent
être qualifiés de mauvais avec
un excédent de charges de plus
de 8000 fra ncs tandis que les
comptes du SIFM présentent un
excédent de recettes de 1*100
francs. Les cotisations resteront
inchangées pour 1989, reste sim-
plement à souhaiter que les
mauvais payeurs s'acquittent de
leur dû.

Le président ne s'est pas fait
faute de remercier les membres
démissionnaires et de relever
l'importance de la charge ac-
complie sur le terrain par le chef
des piste nordiques Marcel Val-
lat.

En fin de soirée, l'assemblée a
voté non sans discussion une ré-
solution favorable au prolonge-
ment de la ligne CJ entre Glove-
lier et Delémont après avoir en-
tendu un exposé explicatif
d'Alain Boillat chef du Service
des. Transports du canton.

Gybi

L économie en question
Organisée par le Parti socialiste
jurassien, une table ronde sur
l'économie s'est déroulée hier soir
à Delémont en présence d'une
trentaine de personnes.
MM. Jean-Pierre Beuret, minis-
tre, Gottfried Aeschbacher, di-
recteur d'entreprise, Gilbert
Castella, secrétaire de la Cham-
bre de commerce et de l'indus-
trie du Jura , Marcel Hubleur,
directeur de banque, Hubert
Voisard, secrétaire syndical, y
participaient. Pierre-Alain Gen-
til , secrétaire de l'ADIJ (Asso-
ciation de défense des intérêts
du Jura) animait les débats.

En première partie de séance,

les personnes précitées abor-
daient tour à tour la situation de
l'économie jurassienne, l'avenir
du secteur secondaire dans le
Jura , le rôle des entreprises ju-
rassiennes, la place des salariés,
l'avenir du tertiaire et le rôle des
banques face au développement
économique.

La discussion qui a suivi cette
partie formelle s'est focalisée sur
3 points essentiels: la diversifica-
tion de l'économie jurassienne,
la formation professionnelle et
le climat social dans le Jura.
Nous reviendrons sur ce débat
dans une prochaine édition.

(ps)

Table ronde à Delémont
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Au présent, les signes du futur

AVIS MORTUAIRES 

L'Eternel gardera ton départ
et ton arrivée, dès maintenant
et à jamais.

Ps. 121, v. 8

; Monsieur Georges Schaub-Hânni:
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

de feu Marcel Surdez-Hanni.
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

de feu Joseph Schaub-Perret-Gentil;
Famille Henri Forestier-Hânni et les enfants, au Locle,

ainsi que les familles Hânni, Olivier, Girard, parentes et
amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette SCH AU B
née HÂNNI

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 79e année, après une grave maladie

! supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONOS, le 17 mai 1989.

L'incinération aura lieu lundi 22 mai.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Locle 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENT

Monsieur Severino Barizzi;
Madame et Monsieur Roland Porret-Barizzi,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère
épouse et parente

MADAME
ANNA BARIZZI-SAUSER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur deuil, par les
présences, les messages ou les envois de fleurs, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE
LES PETITS-PONTS

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis MAIRE
producteur et vice-président

Nous garderons un excellent souvenir
de notre ami Francis.

j BROT-PLAMBOZ Pourquoi si tôt?

" Madame Nelly Maire-Jeanneret
et ses enfants Fabrice et Sébastien;

Monsieur et Madame Maurice Maire-Currit, à Travers,
leurs enfants et petits-enfants;

! Monsieur et Madame Willy Fahrni-Jeanneret, au Cachot,
leurs enfants et petits-enfants,

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis MAIRE
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,

| enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 37 ans, après une
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

BROT-PLAMBOZ, le 17 mai 1989.

Or, j'estime qu'il n'y a aucune
proportion entre les souffrances
du temps présent et la gloire à venir
qui doit être manifestée en nous.

Romains 8, v. 18

Le culte sera célébré samedi 20 mai, à 13 h 30 au
temple des Ponts-de-Martel suvi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: Pré-Sec
2318 Brot-Plamboz.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES

Que ma joie demeure

\ Madame Alice-Marie Wyss-Hercod:
Madame et Monsieur Charles Diacon-Wyss

et leur fille Laure, à Chambrelien;
| Monsieur Pierre Wyss;
t Mademoiselle Eisa Menzi;

Monsieur et Madame Jean-Robert Hercod,
leurs enfants et petits-enfants;

: Monsieur et Madame Philippe Hercod,
leurs enfants et petits-enfants, en France,

ainsi que les familles Wyss, Freiburghaus, Cistero, pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert WYSS
architecte EPFZ

que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 70e année, après
" une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 22
mai, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Allées 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à

22 heures.

LE RESTAURANT
DE LA GARE
LA CIB0URG

sera fermé lundi
toute la journée

pour cause de deuil

LE BUREAU D'ARCHITECTURE
GAUDENZI & BAROFFIO
et ses anciens employés
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert-Edouard WYSS
architecte SI A

leur patron pendant plus de 20 ans.
puis collaborateur depuis 3 ans

dont ils garderont le meilleur souvenir.
i Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION DE L'ÉTABLISSEMENT
\ CANTONAL D'ASSURANCE IMMOBILIÈRE
| tous ses collaborateurs et les experts de districts, ont la

grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert WYSS
\ expert pour le district de La Chaux-de-Fonds.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

! Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAINT-AUBIN

Hier à 12 h 10, Mme E. B. de
Neuchâtel circulait en auto dans
la route principale no 5 de Neu-
châtel à Yverdon. A Saint-Au-
bin, à la hauteur de l'Hôtel Pat-
tus, une collision par l'arrière se
produisit avec l'auto de M. E. B.
de La Conversion qui était à
l'arrêt aux feux. Blessé, M. Ar-
nold Bichsel, 1919, de Neuchâ-
tel, passager de l'auto B. a été
conduit par la gendarmerie de
Boudry à l'Hôpital de La Bé-
roche.

Passager blessé
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6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
T9.00 Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque
23.00 Couleur 3

Vt #̂ 
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 ,
Êar J. Bofford , avec Jacqueline

•enuzière . 17.30 Soir première.
18.15 Journal des sports. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

JFSÏ I
^̂  

Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature. 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Orchestre de chmabre
de Lausanne. 22.00 Démarge.
0.05 Notturno.

^̂  1
^N^T* Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.00
Théâtre . 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

I*J|1 France musique

7.07 Musique matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui .
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace . 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

ArV^>N\ Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine politi que. 19.00
Eclair de lune. 20.00 C3 ou le
défi. 22.30 RSR 1.

C"W  ̂Radèo J"*"3 be™»0"

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Arc-en-ciel. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Ne faites pas atten-
tion , on nous écoute! 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn ' occase.
15.00 Musique aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 RJB magazine.
19.00 Jazz panorama. 19.30
Transit.
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Berset Quartet
Samedi 20 mai dès 22 heures

Rue du Progrès 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/28 65 33

Swinguez avec votre blonde préférée su

RESTAURANT DU COLLÈGE
Rue du Collège 14,
La Chaux-de-Fonds

Vendredi, samedi et dimanche

COUSCOUS
Fr. 16.-

Veuillez réserver svpl. >' 039/28 65 10
012604

Brocante - Antiquités
à Fontaines (NE)
Samedi 20 mai
de 9 à 18 heures

R. Schneider
Nouveau:
Démonstrations et ventes
de cheminées de salon à l'em-
porter, seulement Fr. 300.-.

461022
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Elle se fera un plaisir de vous coiffer
le MARDI et le VENDREDI

de 8 h à 18 h ainsi que le SAMEDI
d e 7 h à 1 2 h

MERCI de votre CONFIANCE

©Kl
sons '(f ^

AV. LÉOPOLD-ROBERT 13 - 1er ÉTAGE
LA CHAUX-DE-FONDS - (039) 23 78 83

novopflr
La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51

<Ç 039/23 39 55

novoplir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
0 039/31 15 05
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L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons:

lave-
vaisselle
occasion, dimensions intérieur
minimum 600 x 400 x 350 mm
hauteur.
<f i 039/37 12 59 i40456

Samedi 20 mai 1989

Grand bal
des célibataires

(pour toutes personnes seules)

Orchestre Collection Band
5 musiciens
Tenue correcte

EUROTEL
Av. de la Gare • 2000 Neuchâtel
Parking du Seyon à 200 m.osioos

A vendre cause changement
de modèles
IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER avec les appa-
reils garantis au prix exceptionnel de
Fr. 6950.-
Possibilité de faire sur mesures et
plans.
MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8
TAVANNES ? 032/91 32 44
Ouvert que le samedi 10247s

Françoise • Viviane
âAGENCE MATRIMONIALE »ï

15 succursales \?r~
Suisse et France ^r̂ ĵJJ

la vie c 'est mieux.
Pour un prix modique,

rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous ê La Chaux-de-Fonds

au 039/23 66 94. 005971
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Suisse romande

9.25 Demandez le programme!
9.30 FLO

10.00 Mémoires d'un objectif
Camargue , multi ple et ar-
dente !

11.00 Petites annonces
11.05 Mike Harnmer
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Dexter.
14.30 Les deux gamines

Film de M. de Canonge.
16.10 La croisière s'amuse (série)

Bizarre , bizarre !
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)

Le loup-garou de Kenne-
bec Cliff.

18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 TeU quel

Etudes et virtuosité : stars
de demain ! La double vie.
Comment concilier à 17 ans
le sport de compétition ou
la musique à un haut ni-
veau avec la préparation
d'une maturité dans une
école publique ?

20.35 Inspecteur Derrick (série)
Carmen.

21.40 Pierre Desproges
se donne en spectacle

22.40 TJ-nuit

A 23 h

Au-dessous
du volcan
Film de John Huston (1984),
avec Albert Finney, Jacque-
line Bisset , Anthony An-
drews, etc.
Geoffrey Firmin, ex-consul de
Grande-Bretagne au Mexique,
est devenu un alcoolique invé-
téré.
Photo : Jacqueline Bisset. (tsr)

0.50 Bulletin du télétexte

1 X.» I U Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.50 Noce en Galilée
Drame franco-palestinien
de Michel Kheleifï , avec
Ali El Akili , Bushra Kara-
man et Anna Achdian
(1987, 116')

15.45 Au-delà de la gloire
Film de guerre américain
de Samuel Fuller, avec
Lee Marvin, Mark Ha-
mill, Robert Carradine

17.40 Throb
18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Série (en clair) (30')
1930 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Runaway,
l'évadé du futur
Suspense futuriste américain
de Michael Crichton, avec
Tom Selleck, Cynthia
Rhodes et Gène Simmons
(1984, 101')
Excellent suspense policier et
gadgets futuristes d'autant
plus impressionnants qu'ils
font déjà presque partie de
notre quotidien

22.05 Courts métrages
de Charlie Chaplin (6)

22.55 Shining
Film d'angoisse anglais de
Stanley Kubrick, avec
Jack Nicholson, Shelley
Duvall et Danny Llyod
(1980, 146')

0.55 La chienne
Film erotique (1988, 85')

2.20 Tokyo Blues
Drame japonais de Haruki
Kadokawa, avec Hirono-
bu Nomura, Takeshi Kaga
et Junko Mihara (1986,
106')

^' ~ :m France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.35 Les animaux du monde

Un lion sans crinière.
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 (sérié)
16.25 La chance aux chansons

Les grandes dames de la
chanson.

16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Alice Sapritch.

A 22 MO
SOS éléphants
Proposé par Brigitte Bardot.
Ils étaient 2500000 à la fin de& _
années soixante. Ils sont au-,
jourd 'hui 400000, et l'on^en-
tue près de 100000 par an. La-
disparition progressive et bien-
tôt définitive des éléphants est
directement liée au trafic de
l'ivoire.
Photo : Brigitte Bardot, (key)

23.40 Une dernière - Météo
23.55 Cannes 1989
0.05 Arsène Lupin (série)

Agence Barnett.
1.00 Des agents

très spéciaux (série)
Au chat et à la souris.

fl^£3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison

Y a de la joie.
11.55 Météo - Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de PA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

L'héritier.
14.10 Le privé (série)

Dernier épisode : Pygma-
lion.

15.10 Du côté de chez Fred
Lucas Magnani.

16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit de la terreur ca-
chée.

16.55 Flash info-Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
Cas de conscience.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart' (série)

Professeur Kamensky.
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Palace (série)
21.35 Apostrophes

La soirée des magiciens.
Avec J. Attali, R. Merle,
L. Pauwels.

23.00 Le journal
23.15 Météo
23.19 Soixante secondes

Avec Wim Wenders.

AS3h20
L'étang tragique
Film de Jean Renoir (1941),
avec Dana Andrews, Anne
Baxter, Walter Huston, etc.
Vers 1940 en Géorgie (Etats-
Unis). Un homme, accusé à
tort d'un meurtre, se lie d'ami-
tié avec un jeune chasseur qui
entreprend d'établir son inno-
cence.
Durée : 85 minutes.
Photo : Anne Baxter, Walter
Huston et Dana Andrews.
(a2)

0.50 Du côté de chez Fred
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10.40 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre (série)

La femme du colonel.
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

Avec Gérard Blanchard.
20.25 Ciné-Cannes
20.29 Spot INC
20.35 Le masque (série)

La radio.
21.35 Thalassa

Du vent dans les yeux.
22.35 Soir 3

A 23 h
De l'autre côté
Ce soir, René Lanoux parle de
Jean Laguionie à travers trois
de ses courts-métrages d'ani-
mation: L 'arche de Noê, La
demoiselle et le violoncelle.
Une bombe par hasard, et il
évoque également François
Bruel, pour sa série Ernest.
Photo : l'arche de Noé. (fr3)

23.35 Danse contemporaine
Les louves
Téléfilm de C. Mourieras,

- avec M. Bouzlay, V. Ser-
ry, P. Gravât.

0.05 Musiques, musique
Un extrait du Clavier bien
tempéré, de J.-S. Bach , in-
terprété par D. Moroney.

Demain à la TVR
9.35 FLO

10.05 Mémoires d'un objectif
11.00 Empreintes
11.15 Ecoutez voir
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.55 Temps présent

Runaway,
l'évadé du futur
Une ville du futur. La ro-
botique a étendu son em-
pire à tous les secteurs de
la vie quotidienne. Dans
les maisons et les champs,
les usines et les bureaux,
la plupart des tâches mé-
caniques ou ménagères
sont assurées par des ro-
bots.

Il arrive que ces ma-
chines se détraquent,
prennent des initiatives
dangereuses, ou même,
tuent... Pour neutraliser
ces «déviants», la police a
créé une unité spéciale, la
«Runaway Squad».

Le sergent Jack Ram-
say (Tom Selleck) en est
membre. Energique et ta-
citurne, il a mené à bien
de nombreuses missions,
souvent au péril de sa vie.
Alors qu'il vient d'hériter
d'une charmante assis-
tante (Cynthia Rhodes),
Ramsey découvre que les
«déviants» assassins ne
présentent aucun défaut
technique mais qu'ils ont
bel et bien été program-
més pour tuer!

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

4̂* 
Suisse alémaniq ue

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagsschau - Sport
20.05 Ekkehard
21.00 Die Freitagsrunde
22.10 Tagesschau
22.25 Europàische Ôkumenische

Versammlung
22.40 Einszu Eins

2.00 Eurocops

(jj P̂M Allemagne I

14.30 lOO Karat
15.20 Magisches Intermezzo
15.30 Tagesschau
15.35 Geschichten von Wolff

und Ruffel
15.45 Abentèuer der Liifte (film)
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 James Jr. schlâgt zu (film)
21.35 Plusminuzs
22.30 Tagesthemen
23.00 Sportschau
23.30 Wem die Sterne leuchten

ŜIB  ̂ Allemagne 2

16.00 Bon appétit , Paul Bocuse
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Quiz nach Quoten
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Ein Fall fiir zwei
21.15 Showfenster
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.55 Wie ein wilder Stier (film)

r«J  Allemagne 3

17.00 Europa aus dem Baukasten
17.30 Telekolleg ll
18.00 Der Liebe auf der Spur
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau ¦-.-.-
19.30 Kinokalender
20.15 Frauen gegen die Mafia
21.00 Sûdwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Wortwechsel
22.30 Die schône Otero
23.30 Klassik am Freitag

^&0F Suisse italienne

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i bambini
17.55 Automan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Amore e ghiaccio
22.15 TG sera
22.35 Purple rain (film)
0.20 Flash teletext

DA I Italie I
12.05 ViaTeulada66
13.30 Telegiornale
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 Robinson nell'isola

del corsari (film)
22.35 Linea diretta
23.05 Telegiornale
23.15 Notte rock

g} ucmq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Vive la télé
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kung Fu
15.45 Lou Grant
16.45 Youpi l'école est finie
16.50 Les aventures

de Teddy Ruxpin
17.40 Denis la malice
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et O
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Illustions (téléfilm)
22.30 Les hommes du CAT

Téléfilm de W. Friedkin.
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Aline, 17 ans, a gagné le p r e m i e r
prix de violon des Jeunesses mu-
sicales de Suisse. Ses prof esseurs
sont célèbres. Elle donne de
nombreux concerts. Mais elle
veut passer son bac, pour sa f or-
mation culturelle. Diane, 17 ans,
et Bernard sont champions
suisses de patinage par couple.
Elle veut aussi son bac, peut-être
par sécurité pour, le cas échéant,
¦ voir s 'ouvrir devant elle une au-
tre carrière, de journaliste ou
d'enseignante de f rançais.

Ce ne sont pas des étudiantes
tout à f ai t  comme les autres,
mais elles passeront les mêmes
examens que leurs camarades,
participent aux mêmes épreuves,
répondent aux mêmes condi-
tions si la direction de leur école

f ait preuve de compréhension, si
elles sont bien aidées par leurs
prof esseurs et leurs camarades.

Aline est considérée comme
très douée: tout était acquis en-
tre 10 et 15 ans Après, ce n 'est
que du travail, de l 'entraîne-
ment, du perf ectionnement. Si
tout va bien, elle pourra exercer
son métier de violoniste toute sa
vie. Diane, sportive de pointe —
elle a participé aux récents
championats du monde —
n 'exercerait ce «métier» que du-
rant quelques années. L 'avenir
de l 'une n 'est pas exactement ce-
lui de l 'autre. Le système scolaire
commence à tenir compte de ces
doubles carrières, plus impor-
tantes peut-être pour des sportif s

de pointe qui sont souvent rapi-
dement largement rémunérés,
mais qui ne pensent pas toujoun
au recyclage de «l'après».

Elles s 'entendent bien avec
leurs parents qui n'exercent,
semble-t-il, pas de p r e s s i o n s  sut
elles. D 'ailleurs, les parents ap-
paraissent discrètement, à la f i n
de l 'émission, en une courte sé-
quence de montage parallèle.
Aline comme Diane aff irment
lucidement avoir choisi la dou-
ble carrière, qui demande des ef -
f orts  énormes, un investissement
en temps qui dépasse les huit
heures par jour et la semaine dt
quarante, une organisation p e r -
sonnelle minutieuse et rigou-
reuse. Elles expriment ce choix
avec charme. Etait-il nécessaire

• de raconter une journée de
Diane en accéléré?

i C'est* vra/ que ce petit gag
amène ensuite un élégant ralenti

. de patinage, comme Te violon est
subtilement remplacé par la mu-

' sique d'un numéro de danse, ce
• qui assure un passage souple de
i l 'une à l 'autre. Il est juste aussi
• de laisser entendre le violon,

pour des gammes ou des inter-
. prétations, de montrer des f i -
• 'gures de patinage sans les acca-
• bler de commentaires et de dé-
f clarations: ces temps de contem-
. plat ion p our apprécier le beau
t sont précieux...

Freddy LANDRY

• TSR, ce soir à 20 b 05 (reprise
> dimanche i 11 h.)

Stars de demain?

Jusqu'au 30 juin, FR3 nous
offre un mini festival de
l'animation fantastique en
sept fois 35 minutes, au mo-
ment même où se déroule le
Festival international du
film d'animation à Annecy.

C'est René Laloux, un
des rares réalisateur français
d'animation à avoir dirigé
plusieurs longs métrages
fantastiques dont «La pla-
nète sauvage» et les «Maî-
tres du temps», qui est le di-
recteur artistique et le pré-
sentateur de cette série de

films inédits de trois à dix
minutes chacun.

Les films d'animation
fantastiques sont méconnus
du grand public car ils ne
correspondent pas aux
normes de la consommation
audiovisuelle courante.
Pourtant, ce moyen d'ex-
pression peut être considéré
comme un art spécifique et
majeur: des correspon-
dances peuvent être faites
avec la poésie en littérature,
avec la peinture dans le do-
maine des Arts plastiques,

en fait il constitue un specta-
cle total.

Cette émission nous pro-
met une programmation
originale de films d'anima-
tion de «fantaisie», au sens
étymologique du terme,
d'origine française ou euro-
péenne. Frissons, descente
aux enfers, rires, humour
garantis pour cette prome-
nade surréaliste signée par
les noms les plus prestigieux
du dessin d'animation.

Le but de cette série, ex-
plique René Laloux, «c'est

de donner aux téléspecta-
teurs la possibilité d'entrer
dans les plus belles histoires
et les plus beaux films du ci-
néma d'animation fantasti-
que et vivre ainsi, pendant
un temps, dans un univers
dessiné et rêvé». Au pro-
gramme ce soir: «Ernest»,
«L'arche de Noé», «La de-
moiselle et le violoncelle» et
«Une bombe par hasard» de
Jean-François Laguionie.

(ap)

• FR3, ce soir à 22 h 50

Un mini festival de l'animation fantastique



La Révolution dans la mesure
du temps 1793-1805

Le gouvernement républi-
cain veut révolutionner les
moeurs et les mentalités
des Français. L'ère chré-
tienne s'arrête. Celle de la
République commence.

Le 24 novembre 1793 -
qui devient le 4 frimaire an
II - la Convention décrète
les principes d'une nouvelle
mesure du temps. Elle crée
le calendrier républicain et
l'heure décimale.

Le temps mesuré en dix
heures par jour est suppri-
mé le 7 avril 1795 déjà.
L'ancien calendrier grégo-
rien réintroduit le 1er jan-
vier 1806. La révolution
dans la mesure du temps
n'a pas fait long feu.

Mais les meilleurs horlo-
gers ont réalisé les garde-
temps qui témoignent de
cette révolution utopique.

(Imp)

Pendule de voyage à sonne-
rie décimale signée Lepaute.

L'ÈRE DE LA RÉPUBLIQUE

Au nom de la Raison, de l'Uni-
versalité, de la Liberté, la
Convention nationale décide de
supprimer l'emploi du calen-
drier grégorien et d'arrêter l'ère
chrétienne au 21 septembre
1792, jour de l'abolition de la
Royauté. Le 24 novembre 1793
(4 frimaire an II), elle décrète les
principes d'une nouvelle mesure
du temps, reflet de ses idéaux et
de son destin politique. Rétroac-
tivement, elle décide que Tan I
de la République commence le
22 septembre 1792.

Pour expliquer à la nation les
motifs de sa décision, la
Convention publie, à la suite de
son décret, une Instruction sur
l'ère de la République dans la-
quelle on lit:

«Les arts et l'histoire, pour
qui le temps est un élément né-
cessaire, demandaient une nou-
velle mesure de la durée, déga-
gée de toutes les erreurs que la
crédulité et une routine supersti-
tieuse ont transmises des siècles
d'ignorance jus qu'à nous.

»C'est cette nouvelle mesure
que la Convention nationale
présente aujourd'hui au peuple
f rançais: elle doit porter à la
f ois, et l'empreinte des lumières
de la nation, et le caractère de
notre révolution, par son exacti-
tude, sa simplicité, et par  son dé-

gagement de . toute opinion qui
ne serait point a vouée par la rai-
son et la philosophie.»

Au travers de cette réforme, le
gouvernement républicain a, en
fait l'ambition de révolutionner
les moeurs et les mentalités des
Français. La suppression des
habitudes liées à la religion, l'oc-
cultation du passé par l'oubli
progressif des anciennes réfé-
rences chronologiques, la stricte
rationalisation de l'écoulement
de la vie quotidienne sont autant
de moyens qui soutiennent leur
volonté.

Le député montagnard Gil-
bert Romme (1750-1795), prin-
cipal auteur de la réforme, ter-
mine la lecture de son rapport , à
la Convention, sur l'ère de la
République par cette exhorta-
tion:

«Chez tous les peuples, le ca-
lendrier a été un talisman puis-
sant que les prêtres ont toujours
su diriger a vec succès, pour s 'a t-
tacher la classe nombreuse des
esprits f aibles. Chaque mois,
chaque jour, chaque heure of -
f raient à leur crédulité de nou-
veaux mensonges.

»C'est aux Français de la
nouvelle ère qu 'il appartient de
f aire servir le calendrier à propa-
ger le vrai, le juste, l'utile, en f a i -
sant aimer la patrie et touteequi
peut assurer sa prospérité.»

LE CALENDRIER
RÉPUBLICAIN

L'année est composée de douze
mois égaux de trente jours. Se-
lon la proposition du publiciste
Fabre d'Eglantine, leur nom est
inspiré du climat et des produc-
tions agricoles de chaque saison.
L'automne regroupe vendé-
miaire, brumaire, frimaire; l'hi-
ver, nivôse, pluviôse, ventôse; le
printemps, germinal, floréal,
prairial; l'été messidor, thermi-
dor, fructidor.

A ces douze mois, s'ajoutent

cinq jours appelés les sanculo-
rides, consacrés aux fêtes répu-
blicaines de la Vertu, du Génie,
du Travail, de l'Opinion, des Ré-
compenses. Un jour complémen-
taire, consacré à fêter la Révolu-

Montre à cadran émaillé il-
lustrant la France révolu-
tionnaire, avec indication
décimale et duodécimale.

tion apparaît à la fin des quatre
années qui composent une fran-
ciade. Ce nom est donné en
hommage à la Révolution qui,
après quatre années, conduisit la
France au gouvernement répu-
blicain.

Chaque mois est divisé en
trois parties égales, les décades,
ayant chacune dix jours: prime-
di, duodi, tridi, quartidi, quintidi,
sextidi , septidi, octidi, nonidi et
décadi. Les citoyens bénéficient
de trois jours chômés, les déca-
dis. Des noms d'animaux, de lé-
gumes, de fleurs, d'outils distin-
guent les 360 premiers jours de
l'année, rappelant la chronolo-
gie de la nature.

L'HEURE DÉCIMALE
Les réformateurs ne limitent pas
leur action au calendrier. Sou-

cieux d'uniformiser le système
entier des poids et mesures par
la décimalisation, dont les avan-
tages «ont unanimement loués
par les astronomes et les mathé-
maticiens de l'époque, ils sup-
priment la division du jour en
vingt-quatre heures et subdivi-
sions sexagésimales, Ils décrè-
tent que, de minuit à minuit, le
jour sera divisé en dix heures,
fractionnées chacune en cent mi-
nutes, la minute contenant cent
secondes.

, ; LES TRAVAUX
DES HORLOGERS

Consciente que l'introduction
de la nouvelle mesure du temps
dans la vie quotidienne des
Français dépend, avant tout , de
la bonne volonté des horlogers,
la Convention décide d'ouvrir
un concours pour stimuler la
production d'horloges et mon-
tres décimales. Elle leur de-
mande d^imaginer les moyens
les plus simples et économiques
pour transformer les anciens ou-
vrages d'horlogerie et d'exécuter
des types de garde-temps en
conformité avec la réforme.

Les meilleurs horlogers de
l'époque se mettent au travail
pour répondre à l'appel du
concours. Ils construisent des
pendules, des régulateurs, des
montres, des chronomètres de
marine présentant les divisions
décimales du jour, sur des ca-
drans d'une extrême variété.
Aux indications horaires, est
souvent ajoutée l'indication des
jours de la décade et des mois ré-
publicains.

i L'ÉCHEC DU
TEMPS RÉPUBLICAIN

Malgré le zèle de nombreux hor-
logers et les encouragements du
gouvernement, l'usage de
l'heure décimale ne peut pas être
imposé. Les résistances nées
d'habitudes séculaires, le nom-
bre de garde-temps traditionnels
répandus dans les églises, les édi-
fices publics, les demeures pri-

Cadran distribuant les 30 j ours du mois républicain selon trois décades. Aux sommets du
triangle, les jours de repos.

Gravure allégorique du mois de vendémiaire, le temps des
vendanges.

vées, les difficultés du commerce
de l'horlogerie avec les pays
étrangers, les problèmes techni-
ques liés à la transformation des
ouvrages anciens entraînent sa
suspension, le 7 avril 1795 (18
germinal an III).

L'application du calendrier
s'avère également difficile. Elle
provoque des oppositions dans
le milieu des artisans et commer-
çants enclins à respecter le repos
des dimanches, dans les cam-
pagnes où les fêtes tradition-
nelles revêtent toujours la même

un calendrier républicain allant
de l'an I à l'an XXI; une autre,
une sonnerie décimale. Outre
une qualité d'exécution remar-
quable, quelques oeuvres pré-
sentent une intéressante origine
historique, telles la montre ma-
rine réalisée par Louis Bcr-
thoud, dans le système décimal,
pour l'académicien Borda , ou
une montre directement liée à la
personnalité de Marat. De nom-
breuses pièces prouvent l'intérêt
des grands horlogers de l'épo-
que pour la réforme: Robert

Par Catherine CARDINAL
Conservateur du

Musée International d'Horlogerie
à La Chaux-de-Fonds

importance, chez les catholiques
hostiles au «calendrier des Ty-
rans», enfin , dans le monde
scientifique où les astronomes
soulignent les incohérences de la
nouvelle chronologie. Néan-
moins, des concessions intro-
duites dans son usage et des me-
sures policières le font survivre
jusqu'à l'Empire. Sur l'ordre de
Napoléon, il cède la place à l'an-
cien calendrier le 1er janvier
1806.
UNE RÉUNION DE PIÈCES

EXTRÊMEMENT RARES
Le Musée international d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds,
présente l'histoire de la réforme
du calendrier et de l'heure en l'il-
lustrant par des oeuvres appar-
tenant aux collections du musée
chaux-de-fonnier mais aussi à
des musées parisiens et à des col-
lections privées. De longues re-
cherches, des négociations de
prêt difficiles ont formé le pré- '
lude de cette réunion de pièces
dont l'extrême rareté ne sur-
prend pas puisque l'ère républi-
caine n'a duré qu'une douzaine
d'années. Une grande partie des
pièces de l'exposition sont pré-
sentées, pour la première fois,
au public et provoqueront , sans
doute, la surprise et l'admira-
tion.

Plusieurs horloges sont éton-
nantes par leurs complications.
L'une comporte, par exemple,

Horloge-squelette à cadran
décimal.

Robin, Antide Janvier, Pierre-
Basiel Lepaute, Abraham-Louis
Breguet. La qualtié artistique
prédomine dans de nombreuses
montres et pendules. L'on re-
marque, en particulier, d'élé-
gantes horloges-squelettes pré-
cieusement ornées d'émaux et
des montres décorées, sur leur
cadran, de peintures sur émail
représentant des allégories et des
emblèmes révolutionnaires. Des
almanachs, des calendriers com-
plètent l'exposition des objets et
témoignent de l'introduction du
calendrier républicain dans la
vie quotidienne.
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