
Le pouvoir durcit le ton
Loi martiale instaurée à Pékin

Tentant de mettre un terme à
plus d'un mois de manifestations
hostiles de plus en plus massives,
le premier ministre chinois Li
Peng a décrété samedi matin la
loi martiale à Pékin, annonçant
l'intervention de l'armée.
Les 3000 étudiants pékinois en
grève de la faim depuis six jours
avaient décidé quelques heures
plus tôt de mettre fin à leur
mouvement tout en poursuivant
l'occupation de la place Tien An
Men en faveur de plus de démo-
cratie, tandis que le pouvoir, di-
visé, menaçait alors d'agir pour
mettre fin au «chaos».

M. Li a annoncé peu après
minuit (16 heures suisses) l'ins-
tauration de la loi martiale de-
vant plusieurs milliers de per-
sonnes réunies au Palais du peu-
ple, le siège du gouvernement,
qui jouxte la place Tien An
Men.

Le président chinois Yang
Shangkun était présent mais le
secrétaire-général du Parti Zhao
Ziyang, qui a manifesté sa sym-
pathie pour les étudiants et avait
proposé hier de démissionner,
n'était pas visible lors de la re-
transmission télévisée du dis-
cours.

M. Li a estimé que les étu-
diants ne tentaient pas de per-
turber l'ordre social mais que
quelques uns profitaient de la si-
tuation pour provoquer des
troubles. Il a ajouté que cette dé-
cision avait été prise par le comi-
té permanent du Bureau politi-
que, la plus haute instance du
PCC.

Cet homme à la voix d'ordi-
naire douce a haussé le ton pour
demander aux étudiants de re-
prendre les cours et le retour à
une production normale dans
les usines. Après avoir été ap-
plaudi, il a reçu le soutien du
président Yang, qui déplorait
î'«anarchie» régnant à Pékin. Il
ajoutait que des troupes avaient
été appelées de l'extérieur de Pé-
kin pour rétablir l'ordre.

Sous la houlette de M. Li -
qui souhaitait devant un émis-
saire australien que soit nus «fin
au chaos» — le gouvernement
avait auparavant décidé d'inter-
dire les manifestations à partir
de minuit.

Après cette heure, des foules
venant de l'ouest fondaient sur
Tien An Men, criant que des
soldats arrivaient, bien qu'au-
cune troupe ne soit visible, (ap)

Vive
la patate!

Le rideau de rôstis.
Il a f ait l'objet de bien des

plaisanteries.
En se remplissant la panse

de ces délicieux tubercules,
nos Conf édérés ont pourtant,
semble-t-il, jouer le rôle de
p r é c u r s e u r s .

Dans un pays qui était alors
pauvre, ils se sont rendu
compte que cette plante était
très nutritive et que mieux va-
lait la planter que traire paisi-
blement et uniquement sa
vache. Car le lait se digère
souvent mal.

En ce temps où il est de bon
ton de débiner les valeurs an-
ciennes qu'il soit notoire a
tous que les chercheurs du
monde entier commencent à
redécouvrir les vertus de la
pomme de terre.

Jaune, blanche, rouge, vio-
lacée, elle apparaît, déplus en
plus, comme une des meil-
leures armes contre la f aim.

Sous ses pe lures  d'espèces
européennes ou dans ses va-
riétés de patates, douces ou
non douces, elle se met à avoir
la f r i t e .

En eff et , on considère
comme une chance que notre
globe connaisse un aliment si
riche.

Non seulement, elle ren-
f erme sous sa peau des pro-
téines, des f i b r e s, des sels mi-
néraux et des vitamines, mais
encore elle s'adapte à tous les
climats, à tous les sols, à
toutes les altitudes.

L'agriculteur n'est jamais
p o i r e  non p lu s  avec la p o m m e
de terre, car aucune autre
culture majeure ne produit au-
tant de calories pour la même
unité de terre et la même unité
de temps.

Fort de ces certitudes, le
Centre international de la pa-
tate (CIP) à Lima s'eff orce de
mettre au point les qualités les
plus rentables sous les di-
verses latitudes et de convain-
cre les paysans  de tous les
pays qu 'ils doivent s'unir pour
lui donner la priorité.

Déjà des Philippines, des
Samoas, du Bangladesh, de la
Chine, du Vietnam, du Sri
Lanka vient l'annonce de suc-
ces.

Alors même si nous en
avons gros sur la patate d'ad-
mettre la supériorité des rôs-
tis, rendons grâce à la pomme
de terre.

Eve nous avait perdu  le pa-
radis à cause d'une pomme: la
pomme de terre, même si elle
ne nous le restitue pas tout à
f ait, pourrait au moins nous
valoir un monde sans f aim.

Un petit coin de paradis
pour ceux qui souff rent d'une
misère sans f i n, qui croupis-
sent dans une éternelle purée.

Willy BRANDT

A l'école des Bérets bleus
Hommage de René Felber à l'audace finlandaise

Le point principal du voyage de
M. René Felber en Finlande res-
tera assurément sa proposition de
constituer un véritable «front des
neutres» en faveur de la paix et
de la démocratie. En fait le
conseiller fédéral ne faisait que
s'inspirer de la coopération
étroite existant déjà entre les
.pays nordiques d'une part et
d'autre part des 33 ans d'engage-
ment de la Finlande dans les
troupes des Casques bleus de
l'ONU.

De notre envoyé
spécial à Helsinki:
Yves PETIGNAT

Il existe un terme en finnois, le
«sisu» qui désigne tout à la fois
le courage, la ténacité et l'endu-
rance et dont les Finlandais
semblent parfois habités. C'est à
ces qualités que M. René Felber
a rendu hommage hier lors de sa
conférence de presse à Helsinki
en reconnaissant que malgré sa
neutralité «la Finlande avait eu
des initiatives audacieuses et
avait rempli un rôle très dyna-
mique en faveur de la paix». Se-
lon M. Felber la neutralité ne
doit pas signifier «politique de
lâcheté et attentisme».

Depuis 1956, la Finlande a
participé à toutes les opérations
de maintien de la paix de

l'ONU. Elle a mis à disposition
23.000 soldats, 4 généraux et ac-
tuellement encore plus d'un mil-
lier de Casques et Bérets bleus
sont Finlandais.

«Ces activités renforcent la
crédibilité de notre politique de
sécurité et ont aussi une valeur
préventive. La tâche de la dé-
fense nationale est de rendre cré-
dible la politique finlandaise de
neutralité. Pour l'armée elle-
même, participer aux opérations
de maintien de la paix des Na-
tions Unies permet aux soldats
finlandais d'avoir des contacts
avec les soldats des autres pays
et de comparer, leur niveau de
formation avec le niveau inter-
national», explique le gênerai
Jaakko Vaalten, commandant
des forces armées.

La Suisse a demandé à bénéfi-
cier de l'expérience des Finlan-
dais pour former ces futurs Bé-
rets bleus dans le centre militaire
de Niinisalo où sont également
formés des observateurs sué-
dois. Un premier groupe d'offi-
ciers suisses .a déjà été formé et
un deuxième groupe de 6 vient
d'arriver. Cette coopération mi-
litaire ne devrait pas en rester là
souhaitent les Finlandais. Lors
de la rencontre de M. Felber
avec le ministre de la Défense
Ole Norrback, jeudi, la possibi-
lité d'achat ou de développe-

ment commun d'armement a
une fois de plus été évoquée.

Cela dit M. Felber lors de sa
conférence de presse d'hier a
précisé ses intentions quant au
regroupement des quatre neu-
tres, Finlande, Suède, Autriche
et Suisse, qu'il souhaite. Selon
M. Felber, ces petits pays sont
souvent sollicités comme média-
teurs dans des conflits régio-
naux. Isolés, la tâche leur sem-
ble parfois insurmontable. Or ils
peuvent faire plus en conju-
guant leurs efforts. Ils peuvent
aussi, selon M. Felber, avoir une
plus grande influence sur le
cours des événements politiques,
notamment en Europe.

Cyclisme professionnel

Aujourd'hui,
dans notre supplément mm
Jolidon tire un premier bilan

Le Franc-Montagnard Jocelyn Jolidon à l'heure des
comptes. (Maeder)

— -
Aujourd'hui: temps ensoleillé,
l'après-midi et le soir, formation
de cumulus, pouvant conduire à
des orages en montagne.

, Demain: en général ensoleillé et
; chaud. Quelques orages, princi-

palement en montagne. Même
type de temps jusqu'à mercredi.
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Fête à souhaiter samedi 20 mai: Bernardin 
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L'Université de Neuchâtel et l'EPFL ont signé une
nouvelle convention prolongeant l'accord originel

. paraphé en 1978. Cette collaboration élargie, si elle
confère au domaine de la microtechnique une res-
piration amplifiée; accroît de manière décisive le
poids de Neuchâtel et de la Suisse romande dans la
balance de la politique suisse de recherche. .

(Photo Comtesse) ? I # v

Le poids européen
d'une signature
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Crise
à l'italienne

L'Italie pou tique aune les
crises gouvernementales.
Celle qui s 'est ouverte hier le
conf irme. Depuis la dernière
guerre, les cabinets ministé-
riels se sont succédé régulière-
ment.

Toutef ois, jusqu'à l'avène-
ment du socialiste Bettino
Craxi*. la démocratie-chré-
tienne (DC) a toujours eu
l'apanage du pouvoir. Seules
les têtes changeaient. Depuis
1983, les choses se sont quel-
que peu modif iées. En eff et,
les socialistes (PSI) en accé-
dant à ta présidence du
Conseil sont, par là-même,
devenus des interlocuteurs de
p o i d s .

Maintenant, Us se permet-
tent de taper sur la table lors-
que les projets de la DC ne
leur plaisent pas. Et le gouver-
nement vacille ou, quelque-
f ois, chute.

Derrière ce comportement,
on sent la patte de Bettino
Craxi. Le leader du PSI veut
conf orter l'idée qu'il est bien
l'homme f ort du gouverne-
ment. Quitte à jouer à l'ap-
prenti sorcier.

L'homme a du charme et il
sait en user. Seulement, selon
certains de ses adversaires, il
cultive un peu trop le culte de
la p e r s o n n a l i t é .  Et certains de
tracer des p a r a l l è l e s  avec le
passé mussolinien.

A première vue, l'alliance
entre PSI et DC ne semblait
pas devoir tenir la route. Tou-
tef ois, depuis six ans, contre
vents et marées, elle a pu
conserver le pouvoir. Un «en-
nemi commun» semble cimen-
ter cette amitié «contre-natu-
re»: le parti communiste
(PCI).

La phobie de bon nombre
de p o l i t i c i e n s  italiens à l'égard
du PCI a f o r c é  ce dernier à se
conf iner dans l'opposition.
Les vieux briscards du pou-
voir ne sont p a s  p r ê t s  à parta-
ger quoi que ce soit avec les
disciples de f eu Berlinguer.
Malgré les changements
d'orientation idéologique, on
a toujours peur des «rouges».
Et pourtant le PCI n'a plus
grand-chose dun inf éode de
Moscou. Ses dirigeants ont
f ait la preuve de leur capacité
de gestion dans des villes
comme Bologne. Cependant,
les socialistes (ou Craxi) pré-
f èrent les démocrates-chré-
tiens. Mais pourquoi donc?

Outre les diff érences idéo-
logiques subsistent des privi-
lèges que certains ne voudront
jamais p a r t a g e r .  En eff et , les
partis au pouvoir se répartis-
sent la direction des industries
nationalisées. Ces entreprises
regroupent une masse de
main-d'œuvre très impor-
tante et leur p o i d s  dans l'éco-
nomie n'est guère négligeable.
En entrant au gouvernement,
les communistes pourraient
prétendre à un de ces postes.
Et à ceci, DC et PSI (depuis
qu'il a des responsabilités) ne
pourront se résoudre. Alors,
on s'arrange. Quitte à ce que
quelques cabinets chutent
Quitte à reprendre les mêmes
quelques jours p lus  tard.

Alors que sur le p lan  écono-
mique, l'Italie se p o r t e  plutôt
bien, les politiciens continuent
à accorder leurs violons pour
jouer un drôle de morceau qui
pourrait s'intituler «Crise à
l'italienne».

Daniel DROZ

Italie: crise politique
De Mita démissionne après 13 mois de pouvoir

Ciriaco De Mita a été l'objet de virulentes critiques.
(BélinoAP)

En butte à de virulentes critiques de ses alliés socialistes,
le président du Conseil Ciriaco De Mita a présenté hier
sa démission de chef du 48e gouvernement italien de
l'après-guerre , ouvrant une nouvelle crise politique après
13 mois de pouvoir.

Le démocrate-chrétien De Mita
a annoncé sa décision à l'issue
d'une réunion d'urgence de son
cabinet de coalition pentapartite
qui avait été réclamée par le chef
du Parti socialiste, Bettino
Craxi, pour décider si ses dissen-
sions internes pouvaient être
surmontées.
LE CHEMIN DU QUIRINAL
Le chef du gouvernement a im-
médiatement pris le chemin du
Quirinal pour remettre sa déci-
sion au président Francesco
Cossiga. Ce dernier a, confor-
mément à la tradition , «réservé
sa décision» d'accepter ou non
la démission de M. De Mita , et
«lui a demandé de rester en
fonction avec ses collègues du
gouvernement». Les consulta-
tions du président pour résou-
dre la crise gouvernementale
commenceront dès lundi pro-
chain, a-t-on précisé au Quiri-
nal.

M. CRAXI BRUSQUE
LES CHOSES

M. Craxi avait brusqué les
choses auparavant dans la jour-
née dans son discours de clôture
du congrès de son parti, le PSI,
en demandant à la Démocratie-
chrétienne (DC) de «clarifier ses
positions». Il avait accusé De

Mita de mener le gouvernement
à une impasse et utilisé à plu-
sieurs reprises le mot «crise»,
mais ajouté que son parti sou-
haitait une solution positive à la
situation politique.

POUR UN NOUVEAU
PACTE

A la sortie du palais présidentiel .
De Mita a indiqué à la presse
que sa démission s'imposait
après les attaques lancées contre
sa personne au congrès du PSI ,
tout en reconnaissant que les
dissensions au sein de sa coali-
tion étaient apparues au grand
jour depuis un certain temps. 11
a ajouté qu 'il souhaitait «un
nouveau pacte» de gouverne-
ment qui «mette fin au plus vite
à l'état d'incertitude et aux diffi-
cultés qui ont conduit à cette cri-
se».

Reunis pendant quatre jours
à Milan , les socialistes,
deuxième force de la coalition
au pouvoir, se sont livrés à une
critique en règle de la DC, accu-
sée de traîner les pieds dans les
discussions sur d'importantes
réformes constitutionnelles.
OBSERVATEURS SURPRIS
Un autre différend sur la politi-
que économique s'était déjà fait
jour il y a plusieurs mois, mais

les observateurs ne s attendaient
pas à une crise aussi rapide, les
trois petits partenaires du gou-
vernement - les républicains , les
sociaux-démocrates et libéraux
- plaidant pour une «trêve» jus-
qu 'aux élections européennes du
18 juin.

M. De Mita, 61 ans, avait
succédé à M. Craxi à la tête du
gouvernement en avril 1988
après une année de querelles po-
litiques incessantes entre socia-
listes et démocrates-chrétiens.
Le nouveau président du
Conseil espérait alors avoir
trouvé un compromis solide
pour mener son cabinet jusqu 'à
la fin de la législature , en 1992.
Pendant six mois, MM. De
Mita et Craxi enterrèrent , du
moins en apparence, la hache de
guerre dans l'intérêt de la stabili-
té du pays et de la mise en œuvre
de réformes d'un système politi-
que dépassé.

Cette période de grâce devait
aboutir à l'adoption, en octobre
1988, d'une résolution histori-
que mettant fin à la pratique
parlementaire des votes à bulle-
tins secrets, qui a conduit à la
chute dN un grand nombre de
gouvernements italiens.

Mais les relations entre les
deux hommes devaient par la
suite se détériorer à nouveau.
Craxi profitant notamment de
l'affaiblissement de De Mita au
sein de sa propre formation , la
DC, qui s'est choisi en février un
nouveau dirigeant en la per-
sonne du vétéran Arnaldo For-
lani. (ats, afp, reuter)

Affrontements sanglants
rang a été gravement blessé à la
tête tandis que six soldats souf-
frent de blessures légères, a an-
noncé un porte-parole militaire
israélien.

Au départ de l'accrochage, un
Palestinien - apparemment un
collaborateur des Israéliens - du
village voisin de Nuba a appelé
l'armée à l'aide en signalant que
l'on tirait sur sa maison, a expli-
qué le général Amram Mitzna,
commandant militaire de la Cis-
jordanie.

- Des soldats, en se dirigeant
vers Nuba, ont traversé Beit
Aula et «ont fortuitement croisé
une voiture suspecte. Une
course poursuite s'est alors en-
gagée et ils Oes soldats) ont ou-
vert le feu. Bilan: trois du
groupe (de Palestiniens) ont été
tués, ainsi qu'un de nos soldats
tandis qu'un autre était griève-
ment blessé», a précisé le général
Mitzna.

Neuf morts dans les territoires occupés
Huit Palestiniens et un soldat is-
raélien ont été tués hier au cours
de plusieurs affrontements dans
les territoires occupés. Le soldat
israélien et trois Palestiniens ont
été tués dans le premier affronte-
ment direct à l'arme automatique
depuis le début du soulèvement
dans les territoires occupés il y a
17 mois.
Trois autres Palestiniens (dont
une femme de 50 ans) ont été
tués lorsque les soldats israéliens
ont ouvert le feu sur des mani-
festants qui leur jetaient des
pierres dans le camp de Rafah,
dans la bande de Gaza, selon
plusieurs journalistes sur place.
Les habitants de ce camp
n'avaient pas observé le couvre-
feu en vigueur depuis deux se-
maines.
À L'ARME AUTOMATIQUE
Le premier affrontement à
l'arme automatique a eu lieu
dans le village de Beit Aula, une
localité de 1.500 habitants située
à 25 km au sud-ouest de Jérusa-
lem. La troupe en a bloqué les
accès, contraignant les journa-
listes à demeurer dans le village
voisin de Halhoul.

Un officier israélien de haut

Le soldat israélien, qui
conduisait la jeep de tête lancée
à la poursuite de la voiture sus-
pecte, a été tué par une grenade
à main, a précisé de source mili-
taire. Un lieutenant-colonel a
été gravement blessé par la dé-
flagration. Les autres soldats

ont été blessés par balles. Les
Palestiniens étaient armés de fu-
sils d'assaut américains M-16,
d'une mitraillette israélienne
Uzi et d'un "pistolet.

La victime israélienne est en
fait le premier mort dans une fu-
sillade avec des Palestiniens
dans les territoires occupés de-
puis le début du soulèvement,
même si sept autres soldats ont
été tués dans des circonstances
diverses dont une n'a pas été
élucidée.

Beit Aula a connu de nom-
breux affrontements entre des
habitants et des personnes soup-
çonnées d'être des collabora-
teurs. Les autorités israéliennes
ont confisqué des terres de ce
village en 1983, semble-t-il avec
l'aide de villageois. En 1987, le
conflit est devenu ouvert et des
affrontements ont eu lieu entre
Palestiniens.

Cet affrontement porte à 491
le nombre de victimes palesti-
niennes et à 22 (dont 14 civils)
les Israéliens tués depuis le dé-
but du soulèvement.

D'après des journalistes
arabes, il y a eu de nombreuses
arrestations dans la bande de
Gaza, (ap)

Suède: terroristes interpellés
Soupçonnes de nombreux attentats

Le procureur chargé de l'affaire
des 15 terroristes présumés,
interpellés jeudi par la police se-
crète suédoise (Saepo), a deman-
dé hier l'inculpation de deux d'en-
tre eux, soupçonnés d'avoir parti-
cipé à plusieurs attentats en Eu-
rope en 1985, au nom de l'organi-
sation dissidente palestinienne
FDLP-CG.
Selon le procureur, les deux
hommes auraient participé à
l'attentat qui a partiellement dé-
truit les bureaux de la compa-
gnie américaine Northwest
Orient , à Copenhague, le 22 mai
1985.

Ils sont également soupçon-
nés d'avoir projeté de détruire,
le même jour, les bureaux de la

compagnie israélienne El Al,
également dans la capitale da-
noise. Mais, pour des raisons in-
connues, ils auraient abandonné
leur projet au dernier moment et
lancé la valise contenant la
bombe dans une canal proche.

Ils sont en outre soupçonnés
d'être les auteurs d'un attentat à
l'explosif à Amsterdam, en sep-
tembre de la même année. En-
fin , le 7 avril 1986, ils auraient
endommagé à la bombe les bu-
reaux de leur cible favorite,
Northwest Orient, mais cette
fois à Stockholm.

Les deux suspects, âgés d'en-
viron 35 ans sont d'origine
arabe, mais l'un d'eux est de na-
tionalité suédoise.

Deux autres individus inter-
pellés à l'occasion du coup de fi-
let de la Saepo, jeudi, sont main-
tenus sous les verrous, accusés
de participation à un récent hold
up à Stockholm qui a rapporté
240.000 couronnes (environ
60.000 fr.) à ses auteurs.

(ats, afp)

DAKAR. -' L'état d'ur-
gence, en vigueur dans la ré-
gion de Dakar depuis le 28
avril à la suite des incidents
sanglants sénégalo-maurita-
niens, a été levé.

COLOMBIE. - Treize dé-
tenus et trois gardiens de pri-
son ont péri dans une tentative
d'évasion à Medellin, dans le
nord de la Colombie.

BIRMANIE. - L'armée bir-
mane a lancé une importante
offensive contre un camp des
Karen, pour écraser le dernier
foyer de rébellion le long d'une
importante voie commerciale à
la frontière avec la Thaïlande.

FRANCE. - Les prix à la
consommation en France ont
augmenté de 0,6% à 0,7% en
avril par rapport à mars, ce qui
porte à 3,6% la hausse en
rythme annuel.

IRAN. - L'Iran a demandé à
la Cour internationale de jus-
tice de La Haye de condamner
les Etats-Unis à indemniser la
destruction d'un Airbus d'Iran
Air par un navire de guerre
américain, dans le Golfe, en
juillet 1988.

ROUMANIE. - Un parle-
mentaire européen, président
du Parti social-chrétien (PSC)
belge, Gérard Deprez, a été
battu et volé, par des policiers
roumains devant le domicile
de la dissidente roumaine Doi-
na Cornea.

BALTES. - Les députés de
deux républiques baltes ont
demandé à Moscou de renon-
cer à un pacte signé en 1939
avec l'Allemagne nazie, pacte
qui a permis à Staline d'an-
nexer à l'URSS les deux répu-
bliques jusque-là indépen-
dantes.

AFRIQUE DU SUD. -
L'Afrique du Sud «se trouve à
un stade de transformation et
de recherches douloureuses
pour sortir de l'impasse où elle
a abouti», a estimé la «Pravda»,
publiant le premier reportage
d'un journaliste soviétique en
Afrique du Sud.

URSS. - Le premier ministre
soviétique Rishkov s'est enten-
du traiter d'«illettré écologi-
que» par un parlementaire qui
a également dit que son éven-
tuel remplacement serait dé-
battu lors du prochain
congrès.

PANAMA. - Seize per-
sonnes d'une société pana-
méenne de sécurité privée af-
fectées à la garde de l'ambas-
sade des Etats-Unis à Panama
ont été arrêtées.

AUTRICHE. - Le 27e
Congrès du Parti populiste au-
trichien (OeVP, conservateur),
qui se tient à Vienne, a élu à la
présidence du parti Josep Rie-
gler, par 90,54% des voix des
552 délégués présents.

__? LE MONDE EN BREF ——¦

Ethiopie: toujours
des combats

Malgré quelques combats isolés
qui ont continué à opposer les
troupes éthiopiennes aux re-
belles, le gouvernement du prési-
dent Mengistu a affirmé hier qu 'il
avait vaincu la rébellion, au cours
de laquelle 15 personnes au moins
ont trouvé la mort.
Le ministre des Affaires étran-
gères Berhanu Bayih a déclaré
lors d'une réunion avec les am-
bassadeurs étrangers à Addis
Abeba que la révolte «a été ma-
tée au centre ici à Addis Abeba»

dans les heures qui ont suivi son
début mardi soir.

Le ministre a estimé que les
derniers rebelles avaient été tués
jeudi après-midi. Selon lui, des
soldats loyalistes de la seconde
armée ont tué «leur comman-
dant et ses collaborateurs» dans
la ville d'Asmara, capitale de la
province de l'Erythrée. Mais ,
malgré ces affirmations, selon
des sources diplomatiques, des
combats ont continué vendredi
en Erythrée, (ap)

Au présent,
les signes du futur

Entre Bonn
et Washington

La visite à Washington du mi-
nistre ouest-allemand de la Dé-
fense Gerhard Stoltenberg a
permis de dégager un compro-
mis entre la RFA et les Etats-
Unis sur les missiles à courte
portée, selon une source haut-
placée dans le gouvernement
ouest-allemand, (ap)

Compromis
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LE NOIRMONT - 20 et 21 mai

14e FÊTE AJGJM
Samedi:
20 h 15: productions d'élèves d'écoles de musique
et de Conservatoires;
22 heures: danse avec CHORUS, 5 musiciens.
Dimanche:
dès 8 heures: concours des groupes de jeunes;
dès 10 h 30: concours des solistes;
dès 12 h 30: repas populaire à la salle communale;
à 14 heures: cortège, productions, allocutions.
14 groupes - 280 jeunes musiciens 0&4977
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L E S  V A R I A T I O N S  É R I G É E S  EN A R T .

APPR êTER DE LA VIANDE EST UN ART PA RTICULI èREMENT RICHE EN NUANCES ET EN VARIATIONS.

LE RôLE DU SPéCIALISTE EST PROPORTIONNEL à L'A M P L E U R  DE LA GAMME : VOTRE BOUCHER BELL ^^\ t̂ mmm̂

CONNAÎT LES METS À LA VIANDE SUR LE BOUT DU DOIGT. DEMANDE Z-LUI SIMPLEMENT DE VOUS j -f i*y \ «i"| _̂k

E X P L I Q U E R  C O M M E N T  IL A M I S A  RASS1R ET PRÉPARÉ LES DIFFÉRENTS M O R C E A U X .  LA M A N I È R E  AUSSI ^^-Q *-' .̂ <pr

D 'A C C O M M O D E R  LE MIEUX LA P I È C E  C H O I S I E , CE QUE VOUS POUVEZ EN A T T E N D R E .  CAR A C H E T E R  ^"-^Tm .̂

DE LA VIANDE , C'EST AFFAIRE DE CONFIANCE. FAITES DONC CONFIANCE À BELL , VOTRE MAGASIN T̂

SPÉCIALISÉ POUR LA VIANDE , LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALIT ÉS DU TRAITEUR.  011538 BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE.

POC^TABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES \

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC I
Représentant général pour

Neuchâtel et Jura

— — — — — — — — — — >s
Bon pour une documentation gratuite
O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom Prénom 
Rue 
NP/Localité 

PORTABRI SA Cp 038/ 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin 000768

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ÎTTWER I
Nos prochains circuits

4 — 1 1  juin
Caprï, île de rêves — Rome
8 jours en pension complète: Fr. 131 5.—

12-17 juin
Provence — Vaucluse — Lubéron

6 jours en pension complète: Fr. 855.—
9-16 juillet

Bretagne — Morbihan — Finistère
8 jours en pension complète: Fr. 11 35.—

13-22  juillet
République d'Irlande du Sud

Dublin — Cork — Limerick
10 jours en pension complète: Fr. 1 680.—

14- 18 juillet
Croisière sur la Seine — Pays

d'Auge — Calvados — Normandie
5 jours en pension complète: Fr. 770.—
Demandez nos programmes détaillés!

i Renseignements et inscriptions :
I auprès de votre agence de voyages ooooes
- ,



Ecône: bientôt un an depuis le schisme
Ordinations en série dans la Fraternité Saint Pie X

Dimanche de Pentecôte: Mgr
Marcel Lefebvre confirme 15 en-
fants valaisans à Ecône. La
veille, samedi 13 mai, 14 sémina-
ristes dont deux Suisses, le Valai-
san Philippe Lovey et le Saint-
Gallois Werner Bôsiger, sont or-
donnés diacres par Mgr Bernard
Tissier de Mallerais, l'un des
quatre évêques sacrés le 30 juin
1988 par Mgr Lefebvre. Ce jour-
là, le schisme entre l'Eglise ca-
tholique et la Fraternité Saint Pie
X était consommé.

Marie-Josèphe Luisier

Agé de 83 ans, Mgr Lefebvre ne
renonce pas mais passe progres-
sivement la main: le 29 juin pro-
chain, ce sont les nouveaux évê-
ques qui ordonneront neuf prê-
tres à Ecône, 4 en Allemagne, 4
aux Etats-Unis.

«PEU DE DÉFECTIONS»
Après la rupture du 30 juin
1988, on s'attendait à une forte
défection des fidèles de Mgr Le-
febvre. L'abbé Patrice Roche,
sous-directeur du séminaire
d'Ecône, commente: «La publi-
cité souvent amère des médias

ne nous a pas porte tort.
Comme la plupart des brebis hé-
sitantes avaient quitté le bercail
bien avant le sacre, les départs
ont été peu significatifs. Pour le
Valais, par exemple, on peut
même les compter sur les doigts
d'une main. En revanche, le
nombre de fidèles a augmenté de
10 à 20% dans nos chapelles. Le
sacre a peut-être donné à ces
nouveaux venus l'occasion de
nous connaître et de constater
que la tradition n'est pas porte.»

Un ennui pourtant: une quin-
zaine de prêtres - Suisses aléma-
niques en majorité - ont quitté le
mouvement de Mgr Lefebvre
pour rejoindre la Fraternité
Saint-Pierre, en Allemagne, tra-
ditionaliste mais rattachée à
Rome.

DANS TOUTE LA SUISSE
Les fidèles d'Ecône, se sentant
rejetés des églises paroissiales,
ont ouvert leurs propres cha-
pelles. Ils s'y retrouvent non
seulement pour la messe en la-
tin, mais pour les baptêmes, ma-
riages, enterrements.

La Fraternité Saint Pie X est
organisée en paroisses desservies
par ses propres prêtres. Le Dis-
trict Suisse compte 23 prieurés

et chapelles dont la Maison gé-
nérale, une école secondaire, un
couvent de carmélites. 8 prieurés
sont en Suisse alémanique.

Dans le seul Valais, les traditi-
tionalistes se réunissent dans
sept chapelles. Ils ont créé pour
leurs enfants, souvent fort nom-
breux, trois écoles primaires pri-
vées à Monthey, Martigny et
Sion. Depuis trois ans, Ecône a
ouvert à Salvan un internat des-
tiné aux adolescents. Quant aux
jeunes filles, elles poursuivent
leurs études secondaires dans
des pensionnats français.

LES «SCOUTS»
DE LA TRADITION

En 1983 a été fondé en Valais le
Mouvement de la Jeunesse Ca-
tholique Valaisanne (MJCV).
Au départ, un noyau de jeunes
proches d'Ecône auxquels se
sont joints plus de cent adhé-
rents âgés de 16 à 23 ans. Le
mouvement est encadré par des
aumôniers de la Fraternité Saint
Pie X et suit la liturgie traditio-
nelle.

Principe de base du MJCV: la
prière, l'amitié, la formation spi-
rituelle, l'apostolat. Dans les
réunions hebdomadaires, on

aborde des thèmes tels que
Saint-Suaire, Révolution fran-
çaise, croisades. Chaque été, ces
jeunes organisent un camp itiné-
rant où se mêlent découverte
d'un pays (cette année, la
Corse), esprit de débrouillardise
et formation spirituelle.

Un petit groupe déjeunes tra-
ditionalistes s'est également
constitué à Genève.

GÉNÉREUX
DONATEURS

La Fraternité Saint Pie X roule-
t-elle sur l'or? En fait, elle ne vit
que de don et d'emprunts ban-
caires. Mais les donateurs se
montrent particulièrement géné-
reux. En Suisse, lorsqu'il faut
créer une chapelle ou une école
privée, les traditionalistes ré-
pondent largement aux appels.
Ils appuient actuellement le fu-
tur lieu de retraite d'Enney, en
Gruyère, et le Carmel de Chex-
bres.

A la fin juin, le schisme de
Mgr Lefebvre aura un an. Dans
le diocèse de Sion, où se trouve
Ecône, c'est le «grand calme» de
part et d'autre. Mais les parois-

Mgr. Lefebvre entouré des deux diacres suisses ordonnés
dimanche dernier. (Photo BRRI/Hofer)

siens valaisans ont été marqués
par cette rupture et continuent à
prier pour le retour à l'unité. «Il
reste une profonde blessure
même si nous avons évité le dra-
me», estime-t-on à l'évêché de
Sion.

Blessure également ressentie
dans les autres diocèses suisses.
Dès le début de l'année, Mgr
Mamie a autorisé la messe en la-

tin selon Saint Pie V à Fribourg,
Bulle et Genève.

Ce geste n'a pas empêché un
durcissement des positions. Les
catholi ques préparent le bilan de
la première année de schisme et ,
peut-être, des contre-mesures.
Le ton plus agressif d'Ecône à
l'égard des évêques suisses et de
l'Eglise catholique se perçoit ai-
sément dans ses différentes pu-
blications.

CHUTE. - Un alpiniste a fait
une chute mortelle au Finster-
aarhorn (4274 m) à la frontière
Valais-Berne.

HÉLIPORT. - L'associa-
tion dite des «Intérêts touristi-
ques de l'Entremont», qui
groupe plusieurs communes,
sociétés de développement et
compagnies de transports de
la région des Dranses, au-des-
sus de Martigny, a décidé de
construire un héliport près de
Sembrancher (VS).

VESTIGES. - Les quelque
500 fragments de statues mis
au jour en 1986 aux abords de
la cathédrale de Berne consti-
tuent de l'avis des spécialistes
une découverte d'envergure
européenne.

BUS. - Un petit bus scolaire
conduit par une femme et
transportant six écoliers est
sorti de la route à Gurtnellen
(UR). Le véhicule s'est renver-
sé et a dévalé une pente her-
beuse très abrupte. Une fillette
de sept ans s'est sérieusement
blessé à la tête. La conductrice
et un autre enfant sont égale-
ment blessés.

GAZODUC. - Un gazo-
duc à grande capacité reliera
dès cet automne le réseau
suisse de distribution de gaz
naturel au réseau principal
français, à travers le Jura vau-
dois. Présenté à la presse, cet
important chantier avance à
bon train, conformément au
calendrier établi. L'inaugura-
tion a été fixée au 5 octobre.

VITESSE. - Les tradition-
nels entretiens de la maison de
Watteville, qui réunissent
avant chaque session les diri-
geants des quatre partis gou-
vernementaux et une déléga-
tion du Conseil fédéral, ont
porté hier sur les limitations de
vitesse et sur la réputation de la
place financière suisse. Les
partis bourgeois sont favora-
bles à une vitesse maximale
80/130 kmh, les socialistes à
80/120 kmh.

OGI. - Le conseiller fédéral
Adolf Ogi participera à la ses-
sion annuelle des ministres eu-
ropéens des transports les 23
et 24 mai prochains à Edim-
bourg (Ecosse). Il répondra
ensuite à une invitation du mi-
nistre anglais des transports.

NEIGE. - Le gouvernement
du Liechtenstein s'est pronon-
cé sur le principe d'une inter-
diction d'installations telles
que canons à neige dans la
principauté.

ZIMBABWE. - Un troi-
sième accord de financement
mixte entre la Suisse et le Zim-
babwe a été signé à Harare. Il
s'agit d'appuyer les efforts du
gouvernement zimbabwéen
visant le maintien d'un niveau
d'investissement suffisant du
secteur privé et public pour
permettre une reprise écono-
mique tout en évitant un alour-
dissement marqué du service
de la dette.

CASSE-TÊTE. - Quatre
kilomètres de bac entre Meers-
burg (RFA) et Constance:
c'était trop, ou le bac a été trop
lent, pour une femme sur le
point d'accoucher. Le bébé est
né jeudi durant le trajet. Du ja-
mais vu pour le personnel du
bac. Et un casse-tête pour les
offices d'état civil, qui devront
établir le lieu de la naissance.

HOLD-UP. - Deux bandits
ont attaqué deux convoyeurs
dans le bâtiment du Bureau
international du travail (BIT), à
Genève, et se sont enfuis en
emportant une valise conte-
nant quelque '400.000 francs
et 70.000 francs en monnaies
étrangères.

FABULATION. - La po-
lice cantonale de Schaffhouse
avait annoncé il y a quinze
jours qu'une écolière de Neu-
hausen avait été enlevée par
deux étrangers qui l'avait dro-
guée, violée et torturée. Hier, la
police a fait savoir qu'il n'en
était rien: la fillette, rentrée en
retard chez elle et craignant
d'être punie par ses parents,
avait en réalité inventé cette
histoire.

TIR. - Améliorer les voies
d'accès du Simmental à la
place de tir de la Kaisereggalp:
ce projet du Département mili-
taire fédéral (DMF) a suscité
de nombreuses oppositions en
Singine. Aujourd'hui, le gou-
vernement fribourgeois mani-
feste son opposition.

m LA SUISSE EN BREF

Vers un nouveau record
Demandes d'asile en hausse

Plus de 6000 demandes d'asile
déposées entre janvier et avril: on
s'achemine vers un nouveau re-
cord du nombre de requérants en
1989. Il faut s'attendre à plus de
20.000 requêtes, a déclaré ven-
dredi matin à Berne le délégué
aux réfugiés (DAR) Peter Ar-
benz qui commentait la statisti-
que sur l'asile des quatre pre-
miers mois de l'année. Parmi les
mesures à envisager pour faire
face à cet afflux, il a notamment
cité la modification de la procé-
dure d'examen des demandes
d'asile.
Le nombre de demandes a triplé
entre les premiers mois de 89 et
ceux de 88, constatent les ser-

vices du DAR. Pour faire front
à cet afflux, la première riposte
est d'augmenter la productivité
des services du DAR. «On peut
enpore presser le citron», a dit
M. Réfugiés, mais on atteint
déjà les limites de notre capacité.

Seconde riposte envisageable,
augmenter le nombre de colla-
borateurs ou modifier la procé-
dure d'examen des demandes
d'asile. Cela demanderait toute-
fois une nouvelle révision de la
loi sur l'asile, la troisième, et
n'est pas envisagé par M. Ar-
benz avant le milieu des années
90. Une telle modification de-
vrait aller dans le sens du rap-

port sur la stratégie pour la pou-
tique des années 90 en matière
d'asile actuellement en consulta-
tion , a assuré le délégué.

Durant ces quatre premiers
mois, le taux d'acceptation des
demandes en première instance
a été de 5,2%: 205 personnes
ont reçu l'asile en Suisse et les re-
quêtes de 3714 personnes ont été
rejetées. Le taux d'acceptation
des demandeurs d'asile turcs n'a
en revanche été que de 2,8%.
Quant au taux d'acceptation le
plus haut , il est l'apanage des
Afghans (100%) et des Iraniens
(23%). Les requérants angolais
et ghanéens n'ont vu aucune de-
mande acceptée, (ats)

Usine détruite
Incendie dévastateur à Montilier

Un incendie a éclate hier a l'aube
dans une ancienne usine d'horlo-
gerie de Montilier (FR). Le bâti-
ment a été entièrement détruit
mais aucun blessé n'est à déplo-
rer, a indiqué la police cantonale
fribourgeoise qui n'exclut pas un
acte de malveillance.
Le sinistre ne devait êtçe maîtri-
sé qu'au bout de trois heures
malgré l'intervention rapide du
corps des sapeurs-pompiers de
Morat. Les dégâts sont estimés
à quelque deux millions de
francs.

Le bâtiment ravagé servait
autrefois comme atelier d'horlo-
gerie. Il appartient à un indus-

Au premier étage, les appareillages électroniques ainsi que
la production ont été totalement détruits. (Bélino AP)
plupart uulises uniquement
pour l'entreposage de diverses
marchandises. Une partie hé-
bergeait des bureaux.

Selon les premières constata-
tions des enquêteurs, le feu sem-

ble avoir pris naissance dans un
local du rez-de-chaussée servant
de dépôt. Les causes de ce sinis-
tre ne sont pas encore établies,
précise la police.

(ap)

triel de Morat. Les locaux abri-
taient diverses sociétés commer-
ciales et industrielles et un ate-
lier de montage de montres où
travaillaient une vingtaine d'em-
ployés. Les lieux étaient pour la

PUBLICITÉ ==

La famille Bigger—qui vit dans le canton de Lucerne—est désemparée. Voilà un an qu'elle
ne boit plus que de l'eau minérale. Parce que sa source d'eau potable a été polluée par des
nitrates. Actuellement, elle en contient 2,5 fois plus que le maximum autorisé pour les
enfants. A l'origine de cette pollution : une fabrique d'animaux. Son propriétaire est une
société anonyme dont l'actionnaire principal—marchand de voitures—ne veut rien savoir...
Les autorités ne peuvent rien faire... et sur le plan politique, on est en train de concocter
une loi sur la protection des eaux. Son objectif inavoué : rendre impossible, à l'avenir, l'inter-
diction des fabriques d'animaux ! Autrement dit, protéger ces exploitations contre nature:
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

Que va devenir cette famille?



Séjours
Route Napoléon - Grand canyon du Verdon -
Provence
25 au 28 mai 4 jours Fr. 540.-
Mont-Saint-Michel - Saint-Malo
25 au 28 mai 4 jours Fr. 530.-

Offre spéciale: Pesaro/Adriatique
3 au 10 juin 8 jours Fr. 490.-

COSTA BRAVA: Rosas
8 au 18 juin 11 jours Fr. 635.-
COSTA BLANCA: Benidorm
8 au 18 juin 11 jours Fr. 690.-
Tyrol - Innsbruck - Les Dolomites
23 au 25 juin 3 jours Fr. 395.-
Bruxelles - Bruges - Champagne
23 au 26 juin 4 jours Fr. 585.-

Vacances
Pèlerinage jurassien à Einsiedeln
10 au 13 juillet 4 jours Fr. 395.-
PARIS: bicentenaire de la Révolution française
Offre spéciale
13 au 22 juillet 4 jours Fr. 320.-
Pèlerinage romand à Lourdes
16 au 22 juillet 7 jours Fr. 850.-

Vacances balnéaires
COSTA BRAVA: Rosas
16 au 29 juillet 14 jours Fr. 1200.-
ADRIATIQUE: Pesaro
16 au 29 juin 14 jours Fr. 1030.-
Prague - La Bohème
17 au 23 juillet 7 jours Fr. 880.-
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Opter maintenant pour l'Audi 90, c'est
faire le bon choix. Automatiquement!

_r\UQl y \) a Les temps sont révolus, où le plaisir
sportif allait de pair avec un inconfort Spartiate !

L'Audi 90, l'une des voitures les plus sportives de sa
catégorie, ne séduit pas seulement par un confort digne
d'opulentes berlines:

elle y ajoute bien entendu les atouts d'une carrosserie
intégralement galvanisée et ceux du Audi 90. Une gamme de <4 portes)

avec moteur à 5 cylindres et confort
Système de Sécurité «prOCOn-ten». Et long-courrier: 2,6 m2 de surface

habitable, 1901 mm de longueur
de nouveau, en Option, l'agrément intérieure. De série avec système de

sécurité <procon-ten> et carrosserie
d'une transmission automatique. intégralement galvanisée. Moteurs:

2.0 I/85 kW/115 ch, 2.3 1/100 kW/
Afin que vous puissiez dompter 136ch ou 2,31/125kw/i70 ch avec

1 " 20 soupapes. Boîte automatique
sportivement et sans changer de vitesse en option sur les tractions avant de

136 ch ; ABS de série sur les versions
les traquenards du plus éprouvant des Quattro de 136 et 170 ch. 10 ans de

garantie contre la corrosion perfo-
«rallyes routiers»: le trafic quotidien! rante. Un an de garantie d'usine.

kilométrage illi- ^^^^feDeu> _T̂ Pf ^̂ _
d'assurance de fr__\ ^ _ *JT
voyage  In te r -  f̂l JK0
tours-Wi «i ter-  _̂___"
t h u r - A M A G . La technique qui

creuse l'écart.
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DES 
CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES

M JM UFFICIO DELIE COSTRUZIONI FEDERAI!

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 décentralisés lui sont rattachés.
Nous cherchons, pour notre section d'informatique â
Berne, un

analyste-programmeur
Cette fonction vous permettra de développer et de traiter
d'applications dans les domaines commercial et technique.
La condition requise est un certificat de fin d'apprentissage
avec, de préférence, des connaissances dans le domaine de
la construction. Allemand ou français avec bonnes
connaissances dans l'autre langue. Nous vous offrons l'op-
portunité de vous initier dans notre domaine d'informatique
et d'agrandir vos connaissances avec des instruments de
travail modernes.
Pour tous renseignements ou entrevue éventuelle, nous
vous invitons à prendre contact avec Monsieur E. Lauener,
031 /61 82 49 ou Monsieur F. Schneider, 031 /61 81 31 ou
d'adresser votre candidature complète à:
L'OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Section du personnel et de la formation
Effingerstrasse 20
3003 Berne 00201s

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
0 039/31 75 42

012491

VISION
2000

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

012092

Nous recherchons pour une importante entre-
prise de La Chaux-de-Fonds

ferblantier
et

installateur
sanitaire

Les personnes intéressées doivent être en pos-
session d'un CFC et désireuses de se créer une
situation au sein de l'entreprise.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant,
- salaire intéressant,.
- entreprise dynamique.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez contacter M. G. Forino. 584
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(VOUMARD)
-hfVFANS

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
qjande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS:

MÉCANICIENS
pour nos différents départements de l'usinage

TOURNEURS
QUALIFIÉS

FRAISEURS
QUALIFIÉS

pour travaux sur machines conventionnelles ou à
commande numérique.
Formation assurée par nos soins.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces
fonctions sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention
du chef du personnel, M. Guillet, ou de prendre
contact directement par téléphone pour de plus am-
ples renseignements.
<f> 039/25 11 77 623

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
à Saint-Imier, cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

une secrétaire de direction
au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce ou
diplôme d'une école supérieure de commerce; apte à
tenir des procès-verbaux; connaissance de l'alle-
mand et du traitement de textes souhaitée.
Conditions d'engagement selon barème cantonal.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae complet seront adressées à la Direction
de l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-
Imier. 12363



Le fond
est bon

Bourse
de Genève

Les autorités financières alle-
mandes n'ont pas relevé leurs
taux et les déclarations des res-
ponsables de la BNS ont ras-
suré. Le monde officiel de la fi-
nance a donc décidé de laisser
le dollar dans ses nuages et la
spéculation se calmer d'elle
même. Mais les vendeurs ont
totalement disparu, constata-
tion confirmée par les rares
baisses enregistrées, hormis
quelques dérapages acciden-
tels et marginaux.

Quelques titres crèvent ce-
pendant l'écran et font l'objet
d'attentions soutenues. Il
s'agit d'Attisholz, accaparée
par les spéculateurs, et plus sé-
rieusement du bon SGS (5400
+ 150) qui est cette fois totale-
ment réhabilité, de Sandoz
(10800 +225), d'Alusuisse
(1044 +9), Zurich (4800
+ 30), Adia (8075 +75), Hol-
derbank (5375 +50), Forbo
(2680 +60) et surtout de Ciba
dont l'avance de 20 frs à 3600
est sensationnelle compte tenu
du détachement d'un coupon
de 50 frs.

Le bon (2750) et la nomina-
tive (2850 -25) sont cepen-
dant moins pétants de santé.
Les déclarations du président
qui se prononce en faveur
d'une politique du dividende
plus proche des résultats trou-
vent la une juste récompense.
Par contre la Swissair (965 -
5), est encore gênée par les
prix du pétrole, et le Baby
Roche fait du surplace à
15900.

BBC (3440 +50), Buehrle
(1130 +10), Charmilles nomi-
native (410 +10), Fischer
(1480 +5), Rieter (3500 +50)
ont certainement été encoura-
gés par la bonne santé affichée
de l'industrie suisse des ma-
chines dont les commandes de
l'étranger ( + 16,5%), et do-
mestique ( + 12,8%) ont nette-
ment progressé au premier tri-
mestre.

Un rapide tour de la cote
nous apprend que l'Ascom
n100 (1050 +50) rectifie de
façon très nette ses replis pas-
sés et que les bons Gurit (525
+25), Rieter ,(340 +15),
Holzstoff (438 +16) et Adia
(655 +20) nous offrent des
performances qui se situent
au-delà de 2,8% et qui peuvent
aller jusqu'à 5%. (ats, sbs)

Le dollar recule
à Zurich

Les interventions coordonnées
des principales banques cen-
trales européennes, dont la
Banque nationale suisse, et de
la banque centrale américaine,
ont été à l'origine, vendredi,
d'un recul du dollar. En fin
d'après-midi, la devise était co-
tée à 1,7545 fr. à Zurich
(1,7610 fr. la veille), (ats)

EPFL-Economie: liaisons offensiver
Assemblée générale de l'APLE à Ecublens I

Entre l'économie et les
grandes écoles, le dialogue
n'est pas toujours «on li-
ne». Devant ce frein à l'as-
similation et à* l'exploita-
tion des nouvelles techno-
logies, l'EPFL a créé voilà
trois ans l'Association
pour la promotion des liai-
sons EPFL-Economie. As-
sociation qui tenait hier
son assemblée générale à
Ecublens.
L'atmosphère qui prévalait ces
dernier jours à l'EPFL était plu-
tôt détendue. Rien de plus nor-
mal, avec la préparation des
journées portes ouvertes. Pour
ajouter à la bonne humeur des
scientifiques, flottait dans l'air
la commémoration du ving-
tième anniversaire du transfert
de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne à la
Confédération.

Mais hier, c'est l'APLE qui
tenait la vedette, avec sa troi-
sième assemblée générale. Le
président, M. D. Gonseth, s'est
montré enchanté de la possibi-
lité donnée à l'APLE de s'inté-
grer dans les manifestations du
week-end.

UN «MODÈLE»
DES ÉTATS-UNIS ?

Relevant les profonds change-
ments économiques qui vont

prochainement bouleverser
l'Europe, M. Gonseth a estimé
que le marché unique serait en
quelque sorte un «modèle» des
Etats-Unis. «Ce qui ne manque
pas d'être inquiétant, si l'on
voit la perte de puissance
qu'ont enregistré les USA dans
le domaine économique. Une
enquête a montré que les
causes étaient multiples, no-
tamment dues: aux visions à
court terme des dirigeants, de
stratégies désuètes, d'une rup-
ture de la chaîne menant de la
découverte à la réalisation
commerciale, d'un manque
d'investissement dans la for-
mation professionnelle, etc.»

Le tableau n'est toutefois
pas si dramatique, puisque la
Suisse se démarque sur plu-
sieurs de ces points. «La princi-
pale chance de l'industrie hel-
vétique réside donc dans le
renforcement du contenu en
innovation de ses produits, a
poursuivi le président. Pour ce
faire, elle devra encore déve-
lopper sa collaboration avec
les centres de recherche uni-
versitaires, veiller au maintien
du niveau technique et scienti-
fique de son encadrement et
chercher à intensifier la coopé-
ration entre entreprises afin

La navette Hermès: à voir lors des portes ouvertes de l'EPFL aujourd'hui. (Bélino AP)

d'exploiter toutes les synergies
possiblées.»

RENFORCER
LE PROCESSUS
DU TRANSFERT

TECHNOLOGIQUE
M. Gonseth a également souli-
gné que de nombreuses initia-
tives vont actuellement dans le
sens d'un renforcement du
processus de transfert de tech-
nologie. De la part des cantons
et des régions notamment (Y-
Parc est un exemple concret).
«Il reste qu'au niveau financier,
on constate un certain manque
d'audace. Il y a des efforts à
faire, du point de vue fiscal sur-
tout, pour inciter les investis-
seurs privés à se lancer.»
L'APLE'trouve toute sa raison

d'être dans ('«entreprise»
qu'elle cautionne, c'est à dire
le CAST (Centre d'appui
scientifique et technologique
de l'EPFL). Le CAST a été créé
pour aider les partenaires de
l'innovation technologique à
mieux se connaître, en multi-
pliant les occasions de rencon-
tre et en s'attachant à nouer
pour les membres de l'APLE
des relations à l'échelle natio-
nale et internationale.

Ce Centre qui est dirigée par
Mme Véronique Jost a trois
vocations:
-l'appui scientifique et tech-

nologique des membres de
l'APLE;

•* l'animation par des ren-
contres EPFL-Economie;
- l'information.

UTILITÉ CONFIRMÉE
Au niveau de l'appui, le CAST
a répondu à quelques 500 sol-
licitations. Alors qu'une di-
zaine de conférences ont été
organisée dans le cadre de
l'animation.

Mme Jost a estimé qu'après
trois d'activité, le CAST a prou-
vé son utilité. «Il entretient au-
jourd'hui un contact régulier
avec les 120 membres exté-
rieurs de l'APLE et s'efforce de
faire connaître les travaux des
professeurs et collaborateurs
de l'EPFL. Il reste à ne pas se
disperser pour mieux encore
atteindre nos objectifs, a
conclu la directrice.»

J. Ho.

¦? EN BREF¦—

OMNI. - Une année aprçs
s'être ouvert au public, la so-
ciété bernoise Omni Holding
SA de l'industriel Werner K.
Rey dégage un bénéfice net de
30,2 mio de fr
ESPACE. - Daimler Benz,
le premier groupe industriel
ouest-allemand, a officielle-
ment créé à Munich une nou-
velle filiale, Deutsche Aero-
space AG, qui a vocation à de-
venir le numéro un de l'aéro-
nautique et de l'espace en
RFA.
PRETS. - La Banque Mon-
diale (BM) a décidé de prêter,
em 1990, 1.600 millions de
dollars à neuf pays latino-amé-
ricains pour leur permettre de
lutter contre la pauvreté, a an-
noncé M. George Psacharo-
poulos, chef du département
des Ressources humaines de
l'organisme.
PORTESCAP. - Dans
son nouveau catalogue «es-
cap® motion Systems», Por-
tescap présente le programme
complet de ses produits: mo-
teurs à courant continu à com-
munication métaux précieux;
moteurs à courant continu à
communication graphite/cui-
vre «Rotafente»; génératrices
tachymétriques et codeurs op-
tiques; moteurs pas-à-pas à ai-
mant disque; circuits de com-
mande pour moteur pas-à-
pas; réducteurs et motoréduc-
teurs. La technologie, les ca-
ractéristiques et les avantages
des différentes familles de pro-
duits y sont explicitement dé-
crites.

Gurit
Issue de la restructuration
du groupe Heberlein en
1984, Gurit est un cas assez
rare, dans les annales de
l'industrie helvétique.
Grâce à sa gamme de pro-
duits plus prometteurs que
ceux de sa maison-mère, la
filiale a pu, sous sa nou-
velle raison sociale «Gurit
Heberlein S.A.», rempla-
cer «Heberlein Holding»
au faîte du groupe domici-
lié à Saint-Gall.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie, Genève

Active dans la fabrication de
produits chimiques et dans
leurs applications (60% du
CA), Gurit l'est aussi dans les
textiles en général, et plus par-
ticulièrement dans la technolo-
gie et l'ingénierie textile. Bon
nombre de filiales plus ou
moins consolidées contribuent
également au chiffre d'affaires.
Les principales sont Gurit Es-
sex (participation à 50%) qui
manufacture textiles, laques et
enduits spéciaux, Coltene AG
qui est active dans le domaine
des préparations dentaires et
IMS une entreprise spécialisée
dans les semi-produits plasti-
ques pogr les articles de sports.

Nouvelle venue dans le
groupe, Dimatec qui n'est pas
encore consolidée, a été rache-

tée à raison de 97% de son ca-
pital au cours de 1988. Cette
société de haute technologie
produit ., des ';• systèmes, *, de
pompes, des installations. ^
dosages, ainsi que des robots
pour éléments liquides à haute
viscosité. L'exercice 1988 aura
également été marqué par
l'OPA manques, lancée par
Gurit sur Essex Chemical, l'au-
tre société parente de la filiale
Gurit-Essex.

C'est en effet Dow Chemical
qui devait enlever la victoire au
terme d'un succession d'offres
et de contre-offres soldée par
le paiement de 36 $ par action
Essex. Gurit se réjouit néan-
moins de cette collaboration
avec la société américaine
Dow Chemical, collaboration
qui ouvrira les portes des mar-
chés américains et asiatiques
aux systèmes de collage pour
l'industrie automobile dans
lesquels Gurit-Essex excelle. A
fin 1988, le groupe employait
plus de 1600 personnes à tra-
vers le monde.

La réorganisation du groupe
Heberlein, qui subissait de
plein fouet la conjoncture
contraire aux entreprises tex-
tiles helvétiques, permettait au
nouveau groupe de renouer
avec son seuil de rentabilité
dès 1984. D'exercice en exer-
cice, le volume des ventes et la
capacité bénéficiaire n'ont eu
cesse d'être confirmés. C'est
ainsi que de 1983 à 1987, le

chiffre d'affaires consolidé
passait de 222 à 288 millions,
le cash flow de 10 à 35 mil-
lions et le bénéfice net de 8,8 à
plus de 23 millions.

Jfc»x Bien que toutes les sociétés
du groupe aient contribué à la

."wruie -marche des affaires,
' c'est essentiellement grâce aux

performances exceptionnelle-
ment bonnes de Gurit-Essex et
performances exceptionnelle-
ment bonnes de Gurit- Essex et
be IMS que Gurit a pu confir-
mer que l'option choisie de di-
versifier ses activités en marge
des textiles avait été la bonne.

Quoique moins impression-
nant, l'exercice 1988 a été
bon. Grâce aux diverses acqui-
sitions qui l'auront jalonné, le
chiffre d'affaires a pu s'établir à
330 millions de francs, en
hausse de 14,5%; relevons
d'ailleurs que sans acquisi-
tions, les hausse aurait quand
même atteint quelque 6% par
rapport à 1987.

Seule ombre au tableau, la
rentabilité a quelque peu souf-
fert de l'acquisition de Mettler,
une société commerciale tra-
vaillant sur une base bénéfi-
ciaire moindre. En con-
séquence, si le cash flow a
augmenté de 4% à 36,3 mi-
lions, la marge brute d'autofi-
nancement s'est établie à 11%
contre 12,2% en 1987. Quant
au bénéfice net, il augmente
de 5% à 24,3 millions, la marge
nette passant dans le même
temps de 8% à 7,4%.

L'industrie textile continue à

souffrir du virage manqué des
textiles synthétiques tels que le
viscose, virage qu'elle n'a pas
su aborder a contrario de ses
compétiteurs allemands. Mal-
gré cela, l'année en cours de-
vrait être plus favorable à ce
secteur, au même titre qu'elle
l'est déjà pour le reste des divi-
sions du groupe. Les entrées
de commandes sont déjà supé-
rieures à leur niveau d'avril
1987 et les premiers résultats
sont très satisfaisants, que ce
soit en terme de chiffre d'af-
faires ou de bénéfices.

Au bilan, les liquidités attei-
gnent maintenant 63 millions
et les fonds propres représen- '
tent le 73% d'un total de 181
millions de francs.

Sur le plan boursier, actions
au porteur et bons de partici-
pation se paient respective-
ment 3225 et 530 francs. Ces
cours représentent des multi-
ples d'environ 14,5 et 11,7 fois
ces bénéfices 89 réels estimés,
ces derniers n'escomptant pas
les acquisitions qu'autorise-
raient les liquidités en caisse.

Au vu des excellents résul-
tats de Gurit-Essex et dans la
perspective d'un exercice
1989 record, le Conseil d'ad-
ministration propose à l'assem-
blée générale du 25 mai d'aug-
menter le dividende de 16%,
soit de 12 à 14 francs pour le
bon et la nominative (non-co-
tée) et de 60 à 70 francs pour
la porteur.

^T̂ k LA FERRIERE

mécanicien sur automobiles
S'adresser à GEISER Jean-Claude,
<f > 039/61 1214  472

1 
Cherche à louer ou à acheter

terrain agricole
ou industriel
Surface d'environ 1000 mJ.
Région La Chaux-de-Fonds.
Accès facile.
Téléphoner aux heures des repas
f 039/23 00 72 012548

Nous engageons:

ferblantier
ou

aide ferblantier
avec expérience.
OK PERSONNEL
SERVICE
<f 039/23 05 00 a*

Cherche à acheter environ

2 à 3 hectares
de foin sur pied

Région Saint-Imier, La Chaux-
de-Fonds, Les Bois.
<p 039/61 12 51 «nu

v 

BMW 535i
10.1986, 60 000 km, gris métallisé,
automatique avec commande EH,
jantes alu avec TRX. Radio.
Fr. 25500.-
Berthouzoz Automobiles
Boudry, <? 038/42 50 10 927

A vendre, état de neuf

AUDI 100
Mise en circulation mai 1987,
23500 km, radiocassette, roue
de secours neuve grandeur
normale, expertisée du jour.
Prix Fr. 17000.-.
Tél. aux heures des repas au
039/23 00 72 0125*8

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 5
2016 Cortaillod ff 038/42 30 09 ¦

A vendre

BMW 323i
1984, beige métallisé, 78000 km,
divers accessoires, état impeccable.
Prix Fr. 13 500.-
? 039/28 77 60 46ios,

[

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 00O- et plus. m

Discrétion assurée. E
Meyer Financement + Leasing 5

Tirage 28-2520 U Neuveville-Tél. 038/51 1833 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 001575 M

A vendre
caravane-

tente
Erka

4 places, Fr. 500.-
<P 039/31 85 15

1404749

Traverses
de chemin

de fer
Livraison sur place

<fi 037/63 22 32
001700

Nous cherchons tout de suite

TRAIN ROUTIER
(camion/remorque bâché) pour notre
trafic Suisse - France.
Pour plus de renseignements veuillez
vous adresser à:

00©0 TraTâ£s*
9 061/22 15 22-M. K. Knechtr 004754

¦—_¦—MMMHIIHWHW_»a»—M—MMl—IWIWWmillMIIMI—M—¦MIIWIIWI.I li m
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^523eooSr
La Collection BOOM-BOOM de
Roger Châtelain SA Genève est
en vente dans toutes les bijou-
teries/horlogeries de classe. 3.:)

• CS-Plan épargne/22^
r ||i™p̂
I ; '

i

i I ^&'̂
, ^̂ ^̂^ S^̂ SKÊ^^m mm 
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Le CS-Plan épargne «plus» est une forme d'épargne particulière- Ou passez-nous un coup de fil. Vous désirez en savoir plus ou

ment avantageuse. Son taux d'intérêt élevé est encore assorti aimeriez recevoir une documentation détaillée? Alors composez

d'un bonus: plus l'épargne se prolonge, plus le rendement aug- le numéro

mente, jusqu'à atteindre le maximum de 5,19 %. Adoptez le CS-

Plan épargne «plus» et réalisez votre «contrat d'épargne» avec le _ 
^̂  — *̂  m g  ̂« f* m ** m

concours du CS. Vous économiserez ainsi avec méthode et votre £^ ^J 
__|i 

|̂ j  ^J ̂ J ^J ' ^y '

capital grossira de mois en mois. Car aux intérêts s'ajoutent les

intérêts composés, un bonus et même un super-bonus. Adressez- A propos: ceci est un «Numéro vert», en service jour et nuit.

vous sans tarder à votre succursale CS et demandez le CS-Plan La communication ne coûte que 5 centimes par minute, quel que

épargne «plus». Pour que votre argent fructifie, dès aujourd'hui. soit votre lieu d'appel en Suisse!

HBHH|
B_P_^B̂_B_
_ n̂_ _̂i_flfl o

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,
9 073/51 52 92.

Cherchons tout de suite ou à convenir

pâtissier (ère)-
confiseur

Faire offre à Confiserie du Guilleri, Grande-Rue 16,
2114 Fleurier, <p (038) 61 10 31 OSMSS

Microdatec-Saphintec
Jambe-Ducommun 8a - 2400 Le Locle
urgent, recherche

• un(e) dessînateur(trice)
: # un aide mécanicien

SAISISSEZ L'OCCASION

MITSUBISHI Galant GLS 2.0 EX
36000 km, 1986

MITSUBISHI Coït Turbo 1.6
40000 km, 1986

MITSUBISHI Cordia Turbo Star
2000 km, 1989

MITSUBISHI Coït GTI 16V
7000 km, 1988

ALFA ROMEO Sprint Grand Prix
27000 km, 1986

PEUGEOT 205 GT
61 000 km, 1985, Fr. 8900.-

BREAK et 4 x 4
FORD Escort 1.4 1

20000 km, 1987, Fr. 12900.-
RANGE ROVER Vogue IH

59000 km, 1986
FORD Escort 1.3

60000 km, 1982, Fr. 6000.-

Reprise - Facilité de paiement

? Garage
MITSUBISHI Ê JI _P T W Ê^Ê ÈMOTWs gf l K J / l  11

Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 25 28

012195

Nettoyage de fabriques, ateliers R=»J
bureaux et appartements. /^^_N
Nettoyage après chantier de / WwL\ I
construction ou de rénovation. TNtJPvv
Nettoyage de tap is, moquettes. ^KyJrJ
Traitement et entretien pffmmÈ
des sols et parquets. /_f / l ï l
Fenêtres, vitrines. ^/ $ 7 V  L!
Possibilités de L** h /J

Sa, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039 / 26 7884 



Le tra vail temporaire ! Une manière de choisir ses collègues de travail!
*̂  000975

Bâtiment Industrie Bureau rv-=aç_ __^~~\
maÇons mécaniciens secrétaires français ^?̂ lke<__Pbons aides manutentionnaires secrétaires bilingues ^̂ *-<~̂ MW*0» 

^ \̂.dessinateur architecte carrossiers ou trilingues w^̂ ^É-PÏ-V 
<̂ Lf\9?\électriciens électriciens aides comptables 

^̂  
* _ B B\ o3  ̂ ^̂menuisiers monteurs opérateurs(trices) de saisie ^r ___^______̂____!__IB ^̂ ^̂

installateurs sanitaires horlogers personnel médical f ___J__"3___1 âufj^installateurs en chauffage _- «_-_. B __r%^_f^î ^_dM ¦ v , j
__________________D_-_-_-__-_-_-_^__ !__H ___h____^W^̂ ttkira_t  ̂ Conseils en personnel _rl__^k-r
kj _^-."̂ ',S_ !-iy '"">"'''-" y."'/^-^'̂ '̂ - ? 31< av' Léopold-Robert (Tour du Casino )
P£^3̂ 3&-rJî«.̂  ̂ y  ̂J•TfrBTM---!_l-_--- ,̂m-M-̂ ^

'̂ ra^'̂ 'v̂ %^̂ '-̂ Y-" '̂ -̂ ^^™gT-_L3 V̂ ŵB_^̂ _?^̂  ̂ 2300 La c,iaux de Fomls

>M\ Le Touring Club Suisse
iTtCl engage pour tout de suite ou date à
^^^^^J convenir

un(e) comptable
ou

employé(e)
de commerce
aimant les chiffres

capable de travailler individuellement et possédant
un CFC ou titre équivalent.
Nous offrons salaire en rapport aux capacités, caisse
de retraite et autres avantages sociaux.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats.

Touring Club Suisse
M. B. Chételat
88, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds. onses

Pour renforcer le service des devises ï . 7>-.'^-
de notre direction générale à Porrentruy, ' .. ¦ y
nous cherchons: œ____B

jeune l Dl̂ "yu_3Jcambiste  ̂ ¦¦ îS
ayant le profil suivant: ¦¦ffi j&nffll

- âge: entre 20 et 30 ans; F $âalH__l
- bonnes connaissances l; ^-a

linguistiques; \; %.- . jjj|j l|
- facilité dans les contacts; ;yl y • '
- esprit vendeur; 

^ :^^ j
- sens des affaires. ï:̂ %t-y1

^
Nous offrons: $$&$: 'V

- une place stable; ^̂ __a^l_i
- une rémunération en fonction feMvV%^

des qualifications; '$#$$$:m.
- les avantages sociaux d'une )&\0tâïi

entreprise moderne. l̂ '̂ 'y.ivNi
Entrée en .fonctions: à convenir. &'$ '̂'%^
Veuillez faire vos offres à la BANQUE CAN- Pt̂ WÊa
TONALE DU JURA, direction générale, rue t»t^

ï
,̂

de la Chaumont 10, 2900 Porrentruy. 1402e p4W$&

BANQUE CANTONALE ̂ HDU JURA SI H "mOT,E"""r ^H
la banque qui vous écoute f^yjjy^

W I Tl 1 RECHERCHES
_J > "PPT. Qfl ECONOMIQUESr-y |X^U|Sct| ET TEcHNIQUES

Afin de renforcer son secrétariat, RET SA, société de
i consultance, recherche activement un(e)

secrétaire
\ ¦ Profil du poste:

- travaux de secrétariat;
| - tenue d'une comptabilité commerciale.
¦ Profil du/de la candidat (e):

| - CFC, diplôme ou maturité commerciale;
- traitement de texte FW II ou Wordperfect;
- langues: français;

connaissance de l'allemand et de l'anglais;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- Age: 30 - 35 ans.

¦ , ¦ Entrée en fonctions: août 1989.

I ¦ Adressez-nous vos offres de service (lettre manus-
. crite, curriculum vitae, certificats) ou téléphonez
¦ à Mme M. Remund. ««

TPt.lanl Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155 |x ̂  u |g_t| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

!_-—Il
Suite à l'important développement de notre succursale de Neuchâtel, nous
cherchons des

étancheurs qualifiés
et

aides étancheurs
- Suisses ou permis B.
- Entrée tout de suite ou à convenir.
- Prendre contact par téléphone.

A. GENEUX-DANCET S.A. - Etanchéité - Isolation
2000 Neuchâtel p 038/25 9815

14765

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
à Saint-Imier, cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

une fille de cuisine
à 50%

Pour tout renseignement complémentaire, prière de
s'adresser à M. Pierre Gerber, chef cuisinier. i_63

\
Si vous êtes... ~

jf" dynamique ^ 1

| compétent J

i ..„....̂ .̂ .'!î .U.̂ ....̂ .̂ .;l
...alors vous trouverez place dans
notre team.

ALESSio
La mécanique, notre passion

Choisissez, compte tenu de la constante évolution
de la technique des machines-outils actuelles, une
maison solide, conduite de main de professionnel,
introduite auprès des fabricants de machines-outils
et dans l'industrie automobile de l'Europe entière.

Nous attendons avec intérêt votre candidature avec
curriculum vitae qui est à adresser à:

ALESSIO SA Verger 26 - 2400 Le Locle

 ̂ ZJ

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

un ou une
comptable

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;

un ou 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. «rosa

ĴéIPé

Electrowatt S.A., Zurich
Nous cherchons pour notre secteur énergie un
jeune

juriste/assistant
de direction

de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances dé l'allemand et rédigeant volon-
tiers. Un diplôme d'avocat ou quelques années
d'expérience pratique ainsi que de l'intérêt pour
des questions économiques et administratives
sont requises. La facilité de nouer des contacts
et de bonnes qualités de négociateur consti-
tuent un avantage.
Ce poste comporte des activités très variées,
telles que l'étude de problèmes juridiques, le se-
crétariat de diverses sociétés et la participation à
leur gestion administrative; il .implique des
contacts personnels et des déplacements en
Suisse romande. . d*_"̂
Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres
de service manuscrites avec les documents
usuels à notre service du personnel.
Elektrowatt AG
Zentraler Dienst Personal
Bel Ieri vestrasse 36
Postfach, 8022 Zurich.
,'(01) 385 2211 ooia24

•«S
Suite à un développement constant de notre production, nous
cherchons tout de suite ou à convenir:

mécaniciens CFC
avec connaissances de la CNC en tournage et fraisage;

mécaniciens CFC
pour la réalisation d'outillages, de prototypes et
réglages de machines conventionnelles;

aides mécaniciens
pour production sur machines conventionnelles et
CNC;

mécaniciens régleurs
pour machines Kummer K20;

opérateurs(trices)
pour divers postes de production.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae â GIMEDEC SA,
Confédération 27,2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au
039/26 69 78 pour prendre rendez-vous. 121399



fe>^̂ §[ I CAGMlTJk

I Freccia CIO J_£
ECCO LE ITALIANE
Les Hauts-Geneveys Le Locle
Kl KO Motos Cycles et motos «Chez Ali»
<p 038/53 23 01 <p 039/31 33 60
Importateur général CH ":coSÏ>Ôïr SA, 2853 Courfaivre, Tél. 066-56 71 71
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

décolleteur
metteur en train

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

engage

une ouvrière
pour travaux d'injection.

S'adresser ou se présenter à UNIVERSO SA,
département plastique, Crêtets 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds. su

POUR UNE ANNÉE 1989
sans taupes ni campagnols

L'EXOTOP BS
sans rats ni souris

LE DERATOR
Fr. 149.- pce

_@̂ _, ^̂ _k Appareils
_gT ^̂ ^̂ _ a^mm Ŵm garantis 1 an

H ¦'y-' -^s'V^.-aBB^H En vente chez
IA ^EBB̂ ^̂ E B votre spécialiste

^̂ m̂ m̂ m̂mmm m̂ m̂ r̂ 
Renseignements

:
^̂ ¦y|̂ ^̂  (022) 73819 67

kj§j -ASSA82-2208-290402J
JA _ mt 2208

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

(p 039/23 68 33

012367

Superbel
Mitsubishi

Tredia
1800 GLS 4x4

1986, brun-beige
met., seulement
21 000 km, exp.
Garantie totale.

Reprise éventuelle.
Fr. 295.— par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux

mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
Tél. commerce
032 23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

200032 ' ' ?

Portes
de | r
garage j  ¦ ĝmmgm\
La nouvelle gamme UNIN0RM est fonction-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre exposition ou deman-
dez nos prospectus.
5¦¦ uninorm 021/63514 66
¦_¦ Croix-du-Péage. 1029Villars-Ste-Croix

IA_L&[ VILLE DE NEUCHATEL

IM& Travaux
^̂  publics

Rue de Fontaine-André
En accord avec la direction de la Po-
lice, les Travaux publics feront procé-
der, dès le lundi 22 mai et pour une
durée de trois mois environ, à la réfec-
tion fondamentale du trottoir et de la
chaussée de la rue de Fontaine-André.
Durant cette période, la circulation
sera seulement autorisée à la des-
cente. Les usagers sont priés de res-
pecter la signalisation. Nous les remer-
cions de leur collaboration.
854 Direction des Travaux publics

DOWJONES ? «gs sa; ¦ruBif+u -EL 18.05.89 1003.92azuruun T 19.05.89 1000.90
« HC X Achat 1,7425
* U9 ? Vente 1,7725 |

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat- Vente
$ Once 365— 368.—
Lingot 20.550.— 20.800.—
Vreneli 120.75 130.75
Napoléon 117.50 125.50
Souver. $ new 86.— 88.—
Souver. $ oid — —

Argent
$.0nce 5.36 5.38
Lingot/kg 294.— 309.—

Platine
Kilo Fr 28.000.- 28.300.—

CONVENTION OR
Plage or 21.000.—
Achat 20.580.—
Base argent 350.—

INVEST DIAMANT
Mai 1989: 220

t

A = cours du 18.05.89
B = cours du 19.05.89"

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

Roche b/ice 1 53750.-159750.-
Rochel/10 15900.— 15975.—
Kuoni 29000.— 29000.—

CF.N.n. 1325.- 1325—
B. Centr. Coop. 850.— 845.—
Crossair p. 1360.— 1290.—
Swissair p. 970.— 965.—
Swissair n. 850.— 850.—
Bank Leu p. 2700.— 2750.—
UBS p. 3085.— 3085.-
UBS n. 642 — 644.—
UBS b.p. 110.50 111.—
SBS p. 296.- 298.-
SBS n. 270.— 265.-
SBS b.p. 266.— 266.—
CS. p. 2470.— 2485.-
C.S. n. B?R_ R?R _
BPS 1700.- 1690.-
BPS b.p. 159.- 159.-
Adia Int. p. 8000.— 8090.—
Elektrowatt 2780.— 2805.—
Forbo p. 2600.- 2680.—
Galenica b.p. 596.— 596.—
Holder p. 5325.— 5440.—
Jac Suchard p. 6875.— 6895.—
Landis B 1225.— 1250.—
Motor Col. 1360.— 1380.—
Moeven p. 5100.— 5050.—
Buhrle p. 1120.— 1120.—
Buhrle n. 397.— 400 —
Buhrle b.p. 346.— 350.—
Schindler p. 5050.— 5050.—
Sibra p. 440.— 445.—
Sibra n. 355.— 350 —
SGS n. 5250.— 6400.—
SMH 20 112.- 115.—
SMH 100 441.— 443.—
UNeuchât 1500.— 1525.—
Rueckv p. 10150.— 10100.—
Rueckv n. 7525.— 7525.—
Wthur p. 4400.— 4450 —
Wthur n. 3650.— 3670.—
Zurich p. 4770.— 4775.—
Zurich n. 3875.— 3860.—
BBC l-A- 3390.— 3450.—
Ciba-gy p. 3575.— 3630.-6

Ciba-gy n. 2875.— 2855.-e
Ciba-gy b.p. 2750.— 2765,-e
Jelmoli 2410.- 2375.—
Nestlé p. 7330.— 7320.—
Nestlé n. 6530.— 6510.—
Nestlé b.p. 1365.— 1360.-
Sandoz p. 10600.— 10700.—
Sandoz n. 9100.— 9200.—
Sandoz b.p. 2000.— 2005.—
Alusuisse p. 1035.— 1049.—
Cortaillod n. 2950.— 3100.—
Sulzer n. 5475.— 5475.—
Inspectorate p. 2050.— 2060.-6

B B
Abbott Labor 106.50 104.50
Aetna LF cas 93.75 92.75
Alcan alu 59.— 59.—
Amax 45.50 46.25
Am Cyanamid 96.— 97.50
ATT 60.50 61.50
Amoco corp 74.— 74.—
ATL Richf 158.50 158.-
Baker Hughes 30.25 30.25
Baxter 36.50 36.50
Boeing 142.50 141.50
Unisys 45.75 44.75
Caterpillar 111.— 110.50
Citicorp 53.25 54.—
Coca Cola 102.— 102.50
Control Data 35.25 35.—
Du Pont 194.50 194.-
Eastm Kodak 76.75 78.50
Exxon 75.— 75.50
Gen. Elec 93.75 93.25
Gen. Motors 72.75 72.75
Gull West 93.25 95.50
Halliburton 51— 50.75
Homestake 22.25 22.50
Honeywell 135.— 133.—
Inco ltd 55.50 54.75
IBM 196.- 196.-
Utton 140.— 139 —
MMM 129.50 130.-
Mobil corp 88— 87.75
NCR 101.50 101.—
Pepsico Inc 94.— 93.50
Pfizer 111.50 112.—
Phil Morris 239.— 239.50
Philips pet 41.25 40.50
Proct Gamb 175.— 174.—

Rockwell 38.50 38.25
Schlumberger 68.75 68.—
Sears Roeb 82.— 81.75
Smithkline 107.- 107.—
Squibb corp 145.50 143.50
Sun co inc 69.— 68.25
Texaco 94.50 95.25
Warner Lamb. 164.— 161.50
Woolworth 91.75 91.25
Xerox 117.— 116.—
Zenith 34.25 34.25
Anglo am 33.25 32.75
Amgold 114.— 112.50
De Beers p. 25.— 25 —
Cons. Goldf I 35.— 35 —
Aegon NV 78.25 76.-
Akzo 115.50 115.50
Algem Bank ftBN 32.25 32.-
Amro Bank 59.75 59.50
Philips 28.50 28.50
Robeco 82.75 84.—
Rolinco 83.— 83.50
Royal Dutsch 108.50 108.—
Unilever NV 108.— 107.50
Basf AG 267.50 268.50
Bayer AG 263.— 264.-
BMW 447.— 447.—
Commerzbank 215.50 215.50
Daimler Benz 580.— 582 —
Degussa 406.— 401.—
Deutsche Bank 460.— 463 —
Dresdner BK 279.- 279.50
Hoechst 269.- 270.-
Mannesmann 206.50 210.—
Mercedes 452.— 451.—
Schering 565.— 570 —
Siemens 462.— 463.—
Thyssen AG 219.— 221 -
VW 307.— 311:—
Fujitsu ltd 19.— 19.—
Honda Motor 24.75 25.—
Nec corp 23.50 23.50
Sanyo electr. 11.75 12.50
Sharp corp 17.25 17.50
Sony 91.75 93.50
Norsk Hyd n. 42.- 42.25
Aquitaine 130 — 130.—

A B
Aetna LF & CAS 53- 53%
Alcan 33% 337.

Aluminco of Am 67.- 67%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 29.- 28%
ATT 35.- 35%
Amoco Corp 42% 43%
Atl Richfld 90% 90%
Boeing Co 80% 80%
Unisys Corp. 25% 25%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 63% 64%
Citicorp 30% 31%
Coca Cola 58% 59%
Dow chem. 95% 96%
Du Pont 110% 112%
Eastm. Kodak 44% 44%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 27% 27%
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. ' 53% 54-
Gen. Motors 41% 42%
Halliburton 28% 29%
Homestake 13.- . 13%
Honeywell 76.- 75%
Inco Ltd 31% 30%
IBM 111% 111%
IH 57.- 57%
Litton Ind 79% 80.-
MMM 74% 74%
Mobil corp 50% 51%
NCR 57% 57%
Pacific gas/elec 19% 20.-
Pepsico 63% 53%
Pfizer inc 63% 62%
Ph. Morris 136% 135%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 99% 102%
Rockwell intl 22- 22%
Sears, Roebuck 46% 47%
Smithkline 60% 60%
Squibb corp 81% 80%
Sun co 39% 39%
Texaco inc 54% 54%
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 91% 91-
Woolworth Co ¦ 52.- 52%
Xerox 66% 65%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 39% 39%
Avon Products 33% 32%r
Chevron corp 53.- 54%

Motorola inc 51% 52%
Polaroid 39% 39.-
Raytheon 70% 71%
Ralston Purina 86.- 87%
Hewlett-Packard 55% 55%
Texas Instrum 42% 44.-
Unocal corp 44% 44%
Westingh elec 61% 62%
Schlumberger 38% 39%

(Werthein Schrôder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2770.— 2770.—
Canon 1690.— 1750.—
Daiwa House 2130.— 2170.—
Eisai 1990.- 2040.-
Fuji Bank 3400.— 3400.—
Fuji photo 3610.— 3710.—
Fujisawa pha 1740.— 1760.—
Fujitsu 1510.— 1510.—
Hitachi 1650.— 1680.—
Honda Motor i960.— 1970.—
Kanegafuji 1030.— 1030.—
Kansai el PW 4830.— 4850.—
Komatsu 1340.— 1320.—
Makita elect 1730.— 1780 —
Marui 2750.— 2760.—
Matsush el I 2450.— 2480.—
Matsush elW 2010.— 2050.—
Mitsub. ch. Ma 1110.— 1130.—
Mitsub. el 1150.- 1170 —
Mitsub. Heavy 1130.— 1120.—
Mitsui co 1150.— 1120 —
Nippon Oil 1650.— 1600 —
Nissan Motor 1540.— 1560.—
Nomura sec. 3340 — 3400 —
Olympus opt 1300.— 1320 —
Ricoh 1300.— 1340.—
Sankyo 2540.— 2620 —
Sanyo elecL 943.— 957.—
Shiseido 1720.— 1700 —
Sony 7200.- 7370 —
Takeda chem. 2430 — 2510.—
Tokyo Marine 2050 — 2070 —
Toshiba 1370.— 1380.—
Toyota Motor 2640 — 2650 —
Yamanouehi 3540.— 3600.—

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Vent*

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$US 1.7425 1.7725
1$ canadien 1.46 1.49
1 £ sterling 2.8229 2.8725
100 FF 26.- 26.70 '
100 lires 0.1215 0.1240
100 DM 88.85 89.65
100 yens 1.261 1.273
100 fl. holland. 78.75 79.55
100 fr belges 4.225 4.325
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling aut 12.64 12.76
100 escudos 1.065 1.105
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RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PAGE DE JEUX
DE SAMEDI PROCHAIN

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réporises exactes.¦y '-- yvr

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Concours No 200
Question: Quel mot lit-on dans la première co-
lonne verticale ?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age ... : 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 23 mai à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

LE PUZZLE CHIFFRÉ

Partagez cette grille en six
sections de six cases cha-
cune, de telle manière qu'en
additionnant les six nom-
bres d'une même section
vous obteniez pour chaque
section le même total . Dans
une même section il ne peut
y avoir deux fois le même
nombre.

(pécé)

A vos méninges,
les forts en maths

Suite à notre article sur les Jeux mathématiques et logiques
(édition du 8 mai) nous avons proposé à la sagacité de nos
lecteurs trois problèmes. Nous avons reçu 45 réponses justes,
dont voici le résumé.
Problème 1) A qui la tour: La plus grande des tours a 64
étages.
Problème 2) Les carreaux: Je me suis servi de 36, ou 2500 ou
4900 carreaux.
Problème 3) Le roi est mon cousin; il a 53 enfants.

Nos lecteurs qui désirent recevoir les solutions plus détail-
lées, voudront bien s'adresser à notre Service de Promotion
pour les obtenir.

Les personnes suivantes recevront par courrier un prix of-
fert par notre quotidien:
Mmes, MM: J.-P. Amstutz, Fôhrenweg 165, Birr; famille
Barraud, Raya 10, Le Locle; Marthe Bauer, Ph.-H.-Matthey
19, La Chaux-de-Fonds; Lydia Borel , Combe-Sandoz 9, Le
Locle; Gilles Chrétien, Maladière 71, Neuchâtel; Laurent
Christen, Helvétie 46, La Chaux-de-Fonds; Catherine Do-
din, Pierre de Savoie 50, Yverdon; famille Dubail , Four-
chaux 24, St-Imier; Géo Erard, Locle 3a, La Chaux-de-
Fonds; Pascal Faivre, Dr Schwab 9, St-Imier; Christophe
Fallet, Foyer 23, Le Locle; famille Favez-Garcia, Grenier 1,
Les Ponts-de-Martel; Corinne Fragnière, 1er août 6, La
Chaux-de-Fonds; Bernard Gein, A-Lambelet 1, Le Locle; J.-
M. Huot , Bielstrasse 12, Aarberg; Dominique Gritti, Liberté
7, La Chaux-de-Fonds; Yvan Guyot, Eplatures 26, La
Chaux-de-Fonds; Patrick Haldimann, Stand 10, La Chaux-
de-Fonds; Marguerite Jacot, Bois-Noir 60, La Chaux-de-
Fonds; Claude-Eric Jaquet, Joux-Derrière 44, La Chaux-de-
Fonds; Yves Jeanbourquin, Les Bois; J.-Marie Jeannenez,
Les Vergers, Villers-le-Lac; Cosette Juillerat, Tivoli 14, St-
Imier; Viviane Jungen, Le Crêt-du-Locle; Antonin Kocha-
nek, D.-Jeanrichard 39, La Chaux-de-Fonds; Andrée Kurth ,
Point-du-Jour 10, La Chaux-de-Fonds; Lorenzo Leonini, Ja-
quet-Droz 43, La Chaux-de-Fonds; Françoise Leopardo,
Orgeric 15, Tavannes; Elisabeth Lienhard, Signal 10, La
Chaux-de-Fonds; Alain Luginbùhl, Boudevilliers; Jacque-
line Marchon, Le Col-des-Roches; Marcel Nicolet, Ch.-
Naine 4, La Chaux-de-Fonds; Roland Oppikofer, Croix-Fé-
dérale 27, La Chaux-de-Fonds; Philippe Pegoraro, Arêtes 9,
La Chaux-de-Fonds; Robert Perrenoud, Paix 21 , La Chaux-
de-Fonds; Viviane Perret, Gentianes 83, La Chaux-de-
Fonds; Pierre Porret , Les Bulles 21, La Chaux-de-Fonds;
Yves Rougnon-Glasson, Chenevières, Montlebon-Morteau;
André Sandoz, A.-M. Piaget 81, La Chaux-de-Fonds; Gilles
Sauser, Gratte-Semelle 22, Neuchâtel; Alice Thomann, Châ-
telard 19, Fontainemelon; Serge Veya, Locle 38, La Chaux-
de-Fonds; Eliane Wampfler, Butte 7, Le Locle; François
Wildi, Chalet 18, La Chaux-de-Fonds; Sylvie Willemin, Win-
kelried 45, La Chaux-de-Fonds.

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT:
1. Hamacs. - Bar. 2. Etamée. -
Obi. 3. Lori. - Nérée. 4. Iseran.
- Dru. 5. Os. - Aser. 6. Talus. -
Ante. 7. Atelier. 8. Ormeau. -
Goa. 9. Pie. - Utérus. 10. Essex.
- Rosé.

VERTICALEMENT:
1. Héliotrope . 2. Atossa. - Ris.
3. Mare . - Lames. 4. Amirauté.
5. Ce. - Asseaux. 6. Senne. -
Lut. 7. Rai. - Er. 8. Bord. - Ne-
gro. 9. Aber. - Trous. 10.
Rieuse. - Ase.

Huit erreurs
1. Pan avant du blouson.
2. Canon du fusil plus long.
3. Base de la maison derrière le
soldat. 4. Verseur du distribu-
teur plus large. 5. Toit du distri-
buteur moins long. 6. Le toit de

la maison d'extrême droite.
7. Extrémité droite du fronton
de la porte. 8. Haut de la clô-
ture à gauche de la porte.

Le négatif
Il s'agissait du No 3

Sept et deux
Grille A: colonne 1: Néflier

colonne 3: Platane
Grille B: colonne 1 : Vermeil

colonne 3: Chamois

Concours No 199
Le pays doré

Le pays en question était: LE
PEROU
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Liliane Renck, Temple
24, 2416 Les Brenets

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ

HORIZONTALEMENT:
1. Lichen poussant sur des
branches mortes. 2. Ce qui
donne le repos. 3. Donne aussi
le repos. - Laissées. 4. Reine de
France. - Personne. 5. Sur la
Loire. - Vieux oui. 6. Permet
aux combattants de rentrer chez

eux. - Utile au forgeron. 7. La
plus humaine des génisses. -
Vers latin. 8. Il conserva sa
beauté de berger dans un som-
meil éternel. 9. Arrange solide-
ment une cargaison. 10. Plante
alimentaire. - Il réalise des ex-
ploits.

VERTICALEMENT:
1. Naturellement. 2. Composa-
cée. 3. Difficile à conduire. -
Tromperie. 4. Participe passé. -
Au bord d'un lac suisse. 5. Plaie
d'arbre ou d'estomac. - Ile an-
glaise. 6. Fait partie d'un trous-
seau. - On y bat le grain. 7.
Emule d'Orphée. - Rend un
culte. 8. Gendre de Cromwell. -
Négation. 9. Ville des USA. -
Possessif. 10. Courbures accu-
sées de la colonne vertébrale.

MOTS CROISÉS

© COSMOPRESS. GENÈVE

Quel chemin doivent emprunter les deux tigres pour sortir de leur
cage ?

SUPERLABYRINTHE
——_—_——-—_-__—_—_—_.

Des chiffres pour des lettres

Dans les douzes mots horizontaux devant être reconstitués
dans cette grille, une partie des lettres ont été remplacées
par des chiffres. Le même chiffre est toujours égal à la
même lettre, bien sûr.

Les douze mots déchiffrés , vous pourrez en lire un trei-
zième dans la première colonne verticale, de haut en bas. Il
correspond aux chiffres 123456457284. Ce sera la réponse
à notre jeu.

Amusez-vous à faire la reconstitution dans la grille de
droite, où ne figurent que les lettres !

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

HUIT ERREURS...

MAT EN DEUX COUPS

Les

blancs

jouent
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L'ascenseur, un moyen de transport
confortable, simple et sûr.
Une évidence quotidienne.
Mais grâce à qui?

SCHINDLER, le plus important constructeur
d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques en Eu-
rope, cherche pour renforcer son équipe de
montage pour le CANTON DE NEUCHÂTEL
plusieurs

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
SERRURIERS

en vue de les former comme monteurs d'as-
censeurs.

Qu'offre une grande entreprise de renommée
mondiale à ses futurs collaborateurs?

j 
¦¦

Entre autres, les avantages suivants:
- travail indépendant dans le cadre de petites

équipes dynamiques
- responsabilités intéressantes
- semaines de 40 heures
- pendant l'école de recrue, vous pouvez Q

compter sur nous. -̂
0)Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. —"U

Les personnes intéressées voudront bien télé- C
phoner à i 'S_£
Ascenseurs SCHINDLER SA O
Rue de l'Industrie 21 \f)
1700 FRIBOURG
% 037/82 12 12

Pour pouvoir suivre l'expansion fulgurante des entreprises de
notre région, nous recherchons suite à plusieurs demandes:

régleurs CNC sur boîtes
avec CFC dans la mécanique pour la fabrication de boîtes de montres sur
centres d'usinage et tours CNC + réglages.
Travail en équipes: 6 h - 14 h 30

12 h 45 - 20 h 15
Vendredi: 6 h - 13 h 35

12h15 - 18h45

opérateurs CNC sur boîtes
ou aide mécanicien
avec des connaissances en tournage et fraisage et CNC ou désirant s'y
former.
Travail en équipes: 5 h - 13 h

13h - 21 h15

mécanicien-monteur
avec CFC dans la mécanique et expérience dans le montage de machines.

constructeur de machines
de formation ET ou ETS

Nous offrons: - des propositions concrètes;
- du dynamisme à votre service;
- une entière discrétion.

Alors n'hésitez pas, soyez comme nous 584

âwen/C/

Mk\  Placement fixe «*^ C Q&ZmX ^̂ *
\m^ Ĵ\+ et temporaire ^^^^

Racemark SA
Rue des Iles 4a
2108 Couvet

& développe, fabrique et vend
t des tapis pour voitures de haut

de gamme en Europe.
Nous engageons un: i

MÉCANICIEN
AVEC CFC DE LA BRANCHE

ayant expérience d'entretien
de machines.
Le candidat doit avoir de l'initia-
tive et le sens des responsabilités;
il devra s'intégrer à une petite
équipe dynamique.
Nous pourrons lui confier la pro-
duction de notre entreprise.
Veuillez nous adresser vos
offres écrites ou contacter
par téléphone
M. Honegger
(f> 038/63 21 21 081453

W 

DÉPARTEMENT
DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de vacance,
nous cherchons un(e)

concierge
pour les bâtiments de la police
cantonale à Neuchâtel.

Obligations et traitement :
légaux.

Entrée en fonctions:
1er juillet 1989.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, prière de s'adresser
au secrétariat de l'Intendance des
bâtiments de l'Etat (M. J.-F.
Schaller), <p 038/22 36 02.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 26 mai 1989.

000119

Nous cherchons
pour entrée à convenir:

un
radio-électricien
pour notre service après-vente

et installations
TVC — Vidéo—Hi-Fi.

Permis de frontalier à disposition.
Les personnes intéressées

sont priées de s'adresser à:
012080

ia_-_-_-_2-BZ-0-_-_S_33T-3-_uS
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Pour notre Service contrôle qualité à Bienne, nous cherchons tout de suite ou à
convenir un

spécialiste du contrôle
de qualité en cours
de fabrication
Tâches:
- responsable de groupe de «Contrôle qualité» en cours de fabrication.

Profil souhaité: *
- ingénieur ETS ou technicien ET ou titulaire d'un CFC d'horloger où mécani-

cien; ¦• irirnSijj -n;b
- diplôme ASQP «Qualité I et II»; '¦"¦ e;~'
- expérience pratique du contrôle; -^
- facilité de communication;
- connaissance des langues française et allemande.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestation d'une grande entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae
au service du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX
SA, La Haute-Route 82, case postale. 250T Bienne, <p 032/22 2611

002269

3SCOITI microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Si vous êtes intéressé par des technologies d'avant-garde,
nous vous proposons au sein d'une équipe jeune et dynamique
un poste d"

Ingénieur ETS en électronique
dans notre département de Design.

Nous offrons à un jeune candidat motivé et ouvert la
possibilité de poursuivre sa formation dans le domaine

• -de ia micfo^électronique. Nous lui confierons des tâches de
' circuits semi7custora,bipolaires.

:¦ ¦ y  ¦ '¦ <¦ - •' ' ¦' /  > >,.

" ¦: fres.cbnnafssancés.d'angfàis et du système CAO seraient un
*", 'avarvtâge..̂ ^
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Microelectronics
Chapons des Prés . ; ¦ '#' %f**®vmm*aa2022 Bevaix ' ,'v ¦ '& " ";rw
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Nouveau: la génération 19891 Avec
ECVT-Supermatic, le système de trans-
mission continue, et traction intégrale
enclenchable, 3 portes Fr. 17 090.-

5 portes Fr. 17 590.-

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoiiier, La Choux-de-Fonds CD

Téléphone 039/28 66 77 S
o

Choix. Qualité. Expérience.

* * <? * " " lutllj l
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Urgent!
Nous cherchons,
pour notre bureau de Cernier:

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment
un chef de chantier

Si vous désirez travailler au sein
| d'une petite équipe, dans une am-

biance agréable, alors faites-nous
parvenir au plus vite votre offre à
l'adresse suivante:

OCA, Bois-du-Pâquier 27,
\ 2053 Cernier, <p 038/5318 58



Nous engageons:

secrétaire
de direction
Français, anglais + italien

serait un avantage.

Ecrire sous chiffres
28-975043

à Publicitas, 2400 Le Locle.

Entreprise de polissage
de boîtes de montres
acier et métal haut de
gamme
cherche

chef polisseur
ainsi que

prépareur
expérimentés.

Ecrire sous chiffres:
28-121393 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

i

Nous cherchons pour notre usine de Gais située à
10 km à l'est de Neuchâtel

un MAET
pour notre atelier de prototypes.
Expérience en électronique professionnelle
souhaitée.
Travail: varié et intéressant.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à:

Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction technique
2076 Gais OOIMS

Fondation «Les Lovières», Tramelan
2720 Tramelan

cherche pour le home pour personnes âgées
(47 lits)

un(e) collaborateur(trice)
sachant donner des soins;

une employée de maison
pour travaux ménagers.

URGENT

des veilleuses(eurs) de nuit
sachant donner des soins.
Heures de présence: 20 heures - 7 heures.
Entreée: tout de suite ou selon convenance.
Renseignements: Mlle A. Buhler, directrice,
<P 032/97 40 09.
Postulation écrite: Mme U. Droz, prési-
dente, Crêt-Georges 47, 2720 Tramelan,
P 032/97 56 28 jusqu'au 6 juin 1989.50355

Nous recherchons pour
un remplacement

cuisinier
CFC ou expérience.
OK PERSONNEL SERVICE
? 039/23 05 00 SM

Wegmùller à Fribourg
m> CYCLISME Basaam

Belle affiche pour le Critérium
Le 12 juin 1989 à Fribourg,
Sean Kelly, Pedro - Delgado,
Toni Rominger, Urs Freuler,
Accaeio da Silva et Erich Mae-
chler seront rejoints par une
nouvelle brochette de vedettes
du cyclisme.

En effet, les organisateurs
peuvent désormais compter
parmi les engagés sur:

Adri Van der Poel, vainqueur
de l'édition 1988, 2e du der-
nier championnat du monde
de cyclocross (performance
très rare, être brillant tant sur
route qu'en cross), actuelle-
ment 9e du classement FICP.

Thomas Wegmùller, actuel-
lement en très grande condi-
tion, il vient de gagner le Tour
de Wallonie devant des Cri-
quiélion, Fignon, etc. Une se-
maine après, il est second du
Tour du Nord-Ouest derrière
M. Gianetti.

L'équipe Helvetia-La Suisse
de Paul Koechli sera digne-

ment représentée par: Steve
Bauer, maillot jaune du dernier
Tour de France et vainqueur
d'étapes, récent 3e de KAmstel
Gold Race, 6e du classement
FICP. L'un des meilleurs finis-
seurs au monde.

Jean-Claude Leclerq, an-
cien champion de France,
vainqueur de la Flèche wal-
lone 87, d'étapes au Tour de
Suisse et au Dauphiné. Grand
animateur du récent Tour de
Romandie.

Mauro Gianetti, le Suisse en
forme. Vainqueur il y a quel-
ques jours du Tour du Nord-
Ouest, 5e de l'Amstel Gbld
Race. Meilleur Suisse classé à
ce jour en Coupe du monde.

A cette heure, les engage-
ments ne sont pas encore en-
tièrement terminés. Le pro-
chain Tour d'Italie permettra
de compléter cet imposant pla-
teau.

(comm)

On recherche arbitres!
Campagne de recrutement pour les ligues inférieures
Le hockey sur glace est popu-
laire dans nos vallées et val-
lons. Des «moskitos» aux
cracks de la ligue nationale A,
plus de 100 (!) équipes prati-
quent dans la région Jura -
Jura bernois - Neuchâtel. Les
arbitres, eux, sont bien moins
nombreux: une cinquantaine
toutes ligues confondues...
C'est trop peu. Un appel ur-
gent est lancé à tous les ama-
teurs. A gagner: la possibilité
de réussir une très belle car-
rière sportive.

L'Amicale des arbitres de
hockey sur glace de la région
Jura - Jura bernois - Neuchâ-
tel fête, cette année, son 25e
anniversaire. Une grande ma-
nifestation marquera cet évé-
nement, le 20 mai à la Salle de
spectacles de Saint-Imier.

LA LIGUE NATIONALE
EN CINQ SAISONS

L heure n est pourtant pas à
l'euphorie parmi les sphères di-
rigeantes de l'arbitrage. Les
hommes au maillot zébré font
cruellement défaut. Pour les
seules ligues inférieures (no-
vices, juniors B, 3e et 4e li-
gues), le convocateur de la ré-

gion Jura- Jura bernois - Neu-
châtel a dû «fournir» des arbi-
tres pour 477 matchs officiels
durant la saison écoulée. Or, il
ne disposait que de 23 arbi-
tres-

Cette situation, néanmoins,
ne pourra pas s'éterniser. Du-
rant le dernier championnat,
plusieurs arbitres ont dû diriger
55 à 60 rencontres, soit une
moyenne de 3 à 4 matchs par
semaine durant 4 mois-
Conclusion: il manque une
bonne dizaine d'arbitres. Les
clubs de la région doivent se
mobiliser.

COURS EN SEPTEMBRE
Des cours pour débutants
(condition physique, patinage,
théorie) seront organisés au
début de septembre prochain.

Tous ceux qui souhaitent
débuter une carrière d'arbitre
de hockey sur glace peuvent
s'inscrire jusqu'à fin juin au-
près de M. Pierre-André Kùnzi,
3, chemin du Palastre, 2800
Delémont, tél. (066) 22.68.79.

Tous les renseignements
concernant l'arbitrage peuvent
également être obtenus à cette
adresse, (sp)

Le rôle de l'arbitre est aussi de dénouer des situations diffi-
ciles. (AP-a)

Sprint vainqueur de Kappes
Première étape du Tour de l'Oise
L'Allemand Andréas Kappes a
remporté, au sprint d'un
groupe d'échappées de 19
coureurs, la première étape du
Tour de l'Oise, longue de 85
km et courue entre Compiègne
et Senlis. Le coureur de «Tos-
hiba» a devancé le Hollandais
Mathieu Hermans et le Danois
Per Pedersen.

Le Suisse Othmar Hafliger a
terminé 11e, Thomas Wegmùl-
ler 17e. Les deux Helvètes fai-
saient partie du groupe
d'échappés de 19 coureurs,
qui a pris 47" au peloton.
Kappes empoche 6" de bonifi-
cation, contre 5" à Hermans et
2" à Per Pedesen.

(si)

Accusation colombienne
Delgado accusé de collusion
L'Espagnol Pedro Delgado, ré-
cent vainqueur du Tour d'Es-
pagne, a déclaré «qu'une main
noire s'acharnait sur lui pour
jeter le discrédit sur ses plus
grandes victoires», après l'ac-
cusation lancée contre lui par
la presse colombienne. Cette
dernière soupçonne Delgado
d'avoir passé un «pacte» avec
le Soviétique Ivan Ivanov pour
empêcher le coureur colom-
bien Fabio Parrar, deuxième de
l'épreuve, de remporter la
«Vuelta».

La deuxième chaîne de télé-
vision colombienne a en effet
montré des images sur les-
quelles on pouvait voir Delga-
do donner une enveloppe à
Ivanov, ce dernier la glissant

immédiatement dans la poche
de son maillot, avant le départ
de la dernière étape. De là à
dire que Pedro Delgado venait
«d'acheter» l'appui du Soviéti-
que pour s'opposer à la me-
nace de Parra, il n'y avait qu'un
pas que les Colombiens ont al-
lègrement franchi, la presse de
Bogota précisant que cette en-
veloppe contenait 2 500 dol-
lars.

Quant au Colombien Fabio
Parra, il s'est déclaré surpris
par un éventuel marché passé
entre Delgado et Ivanov.
«C'est une attaque trop grave
et je préfère ne pas aborder un
tel sujet», a simplement com-
menté Parra. (si)

L'annonce, reflet vivant du marché

Record du monde pour l'Allemande Breker
mm * TIR m

Résultats mitigés des Suisses en Coupe du monde
L'Allemande de l'Ouest Lise-
lotte Breker a pris sa revanche
sur sa relative contre-perfor-
mance lors de la finale des
championnats du monde de
Sarajevo il y a deux semaines,
où elle a dû se contenter de la
médaille de bronze. Elle a rem-
porté le concours de pistolet à

Chez les messieurs, Kurt Schnùriger s'est montré fort décevant avec son 15e rang.
(Widler-a)

air comprimé de la coupe du
monde à Zagreb (You) et a, en
outre, établi un nouveau re-
cord du monde, avec au total
382 points.

Créditée d'un résultat final
de 100,4 points dans le pro-
gramme normal, Breker a pris
une sérieuse option pour l'ob-

tention de la coupe du monde,
aux dépens de la championne
olympique, la Yougoslave Jas-
na Sekaric.

ANTONIETTI SEPTIÈME
La Suissesse Francine Anto-
nietti, qui s'est classée au 5e
rang (381 points) du pro-

gramme préliminaire. Après un
bon résultat initial (10,2), An-
tonietti, trop nerveuse, a rétro-
gradé de deux places. L'autre
représentante helvétique,
Agnès Thôni a obtenu le 13e
rang (377), trois points seule-
ment lui ont manqué pour ac-
céder à la finale.

Chez les messieurs, la vic-
toire est revenue au Tchécoslo-
vaque Pétr Kurka (691,2
points). Le Suisse Kurt Schùri-
ger, décevant, se classe quant
à lui au 15e rang (581).

RÉSULTATS
Coupe du monde, pistolet
à air comprimé, messieurs:
1. Petr. Jurka (Tch) 691,2
(592/99,2). 2. Milan Bakes
(Tch) 690,3. 3. Robert Foth
(EU) 690,3. Puis: 15. Kurt
Schùriger 581.
Dames: 1. Liselotte Breker
(RFA) 492,4 (392 record du
monde, 588/100,4). 2. Jasna
Sekaric (You) 485,1. 3. Mar-
grit Stein (RFA) 480,7. Puis 7.
Francine Anton ietti (S) 473,0
(381/92,0). 13. Agnes Thôni
374.
Trois positions, dames: 1.
Kris Peterson (EU) 674,4 (580
record du monde, jusque-là
568/94,4). 2. Nonka Matova
(Bu) 673,0 (574/99,0). 3. Sil-
via Sperber (RFA) 669,5
(577/92,5). Puis: 22. Vreni
Ryter (S) 556 (191/183/182).
26. Béatrice Hotz (S) 544
(191/175/178). (si)

Retrait de Gavillet
Le professionnel Bernard Ga-
villet annonce son retrait dé-
finitif de la compétition. Le
Valaisan souffre en effet de
douleurs persistantes aux ar-
ticulations des jambes.

Professionnel depuis
1982, Gavillet a couru suc-
cessivement pour les équipes

Cilo-Aufina, Système U, Pa-
nasonic et Selca Ciclolinea.
Champion suisse de la mon-
tagne en 1984, Gavillet a
connu sa meilleure saison en
1987, où il s'est classé 2e du
Grand Prix Guillaume Tell,
17e du Tour de Suisse et 57e
du Tour de France, (si)
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^̂ ^̂ ŷ r̂/^̂ f^̂^y>̂  zeuge, sowie komplexe Telle in Technischem Keramik y ŷ ŷ ŷ ŷ/ /
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Pour l'ouverture de mon cabinet dentaire le 1 er octo-
bre à Couvet, je cherche:

une aide
en médecine dentaire
dynamique et compétente;

une apprentie aide
en médecine dentaire
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae à M. François Vuillème, médecin-
dentiste, Plancemont, 2108 Couvet. oaisœ

Nous sommes un bureau d'architecture actif dans les
secteurs de la rénovation, de la construction indus-
trielle et de la maison individuelle et cherchons pour
compléter notre équipe

• dessinateur(trîce)
en bâtiment

• technicien (ne) architecte
Nous offrons des postes à responsabilités à des per-
sonnes capables de travailler de façon indépen-
dante, dans un secteur d'activité varié, direction de
travaux, etc.
Nous offrons des emplois stables et bien rétribués,
des prestations sociales modernes et, à terme, la pos-
sibilité de participation sous des formes à définir
ultérieurement.
Faire offre avec curriculum vitae et documents
usuels à: Bureau d'architecture F. Schaer, rue
Francillon 30, 2610 Saint-Imier. 60476

Nous fabriquons des machines-outils de
haute précision. Par l'emploi des technolo-
gies les plus modernes, nous sommes à

j même de fournir dans le monde entier des
produits d'un niveau de qualité très élevé.
Comme

monteur de service
pour l'Europe et l'Outre-mer, vous aurez la
possibilité d'effectuer un travail varié et à
responsabilité, soit:
- mise en service de nos machines
- instruction et formation des utilisateurs
- service et entretien.
Nous demandons une formation de méca-

i nicién ou mécanicien électricien, avec si
possible quelques années de pratique.
Bonnes connaissances d'allemand, éven-

! tuellement d'anglais, souhaitées.
Il va sans dire que vous bénéficierez d'une
formation complète dans nos usines.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous ap-

i peler ou nous écrire.
17145

L'annonce, reflet vivant du marché

SOR=L
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

cherche pour son département calculation

employé technique
ayant quelque pratique comme électricien, mécani-
cien ou dessinateur pour le calcul des offres et prix
de revient.

Nous offrons:
- travail intéressant, varié et indépendant;
- horaire mobile;

i - rémunération en rapport aux qualifications.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer les
documents usuels à BOREL S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux. îae

L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU
DES RAISONS DE CROIRE

EN L'AVENIR
Nous engageons pour notre département Ebauches

UN OPÉRATEUR
SUR PRESSE

si possible formé pour le réglage des presses.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives

pour personne qualifiée.
Faire offres écrites en joignant les documents usuels

IFUZEIM ITH
là il International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
178

Garage et Carrosserie
des Montagnes

cherche

un ouvrier
i de garage

avec permis de conduire.
Prière de prendre contact avec
M. Putti, ? 039/23 64 44 012003

Nous engageons pour em-
plois fixes et temporaires

peintres
et

aides peintres
expérimentés.
OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23 05 00 w

Restaurant Buffet de la Gare
2115 Buttes, <p 038/61 13 73

URGENT
cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Entrée tout de suite ou à convenir.
081548

¦Bi AWfÊk B|A Fabrique d'Appareils Electriques SA
¦_^_ _w^̂ k K™_^P Développement 

et 
Fabrication de

^r̂  ̂Â^-wm-^ki ^̂ ^̂ fc systèmes de conditionnement du réseau
mgmtgtr̂^mMmWmW CH 260S Counelary

Téléphone 039/4412 55

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir:

un(e) employé(e)
de bureau

pour notre département des achats.

La préférence sera donnée à une per-
sonne sachant travailler sur ordinateur
et ayant quelques connaissances d'alle-
mand.

Veuillez envoyer vos offres écrites à:
EAB — Service du personnel
2608 Courtelary 1099

A 2 heures

Ferme
de

Bresse
avec 3000 m2,

habitable,
Sfr. 75000.-.

Et toutes
propriétés

jusqu'à 100 hect.
<p 0033/85747102,

85740593
302058

A vendre

Véhicules
expertisés
Modèles 1986:

Alfa 75 2.0

Bus Toyota 2.0
modèle «F»

Ford Sierra 2.0

VW Passât 1.8

Crédit + reprise

<P 039/23 37 66
30O629

A vendre
BMW M 323 i
Lave-vaisselle
Toyota Starlet
Suzuki SJ 410

Ampli sono
400 W

? 039/28 37 36
461110JACQUES h%almer ™"wrem£ *

l__/f U INSTALLATIONS
j l̂dDUS SANITAIRES ';
CL* FRANÇOIS ' CHAUFFAGES

maîtrise lédôrale

Boudevilliers - Fontainemelon

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

• monteur en chauffage
• installateur sanitaire
• aide monteur ou

manœuvre
Faire offre écrite ou téléphonique au 038/36 12 51

944

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, <? 038/51 31 70 02376s



J ugement
du Heysel

Les parties en appel
Le procès des responsables

de la mort de 39 spectateurs de
la finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions, Liver-
pool - Juventus le 29 mai
1985 au stade du Heysel, de-
vra être rejugé en deuxième
instance.

La plupart des parties en
cause ont en effet fait appel du
jugement rendu le 28 avril der-
nier par le Tribunal correction-
nel de Bruxelles, qui avait
condamné 14 supporters bri-
tanniques de- cette funeste fi-
nale.

L'officier belge de gendar-
merie chargé du maintien de
l'ordre, le capitaine Johan Ma-
hieu, et l'ancien secrétaire gé-
néral de l'Union belge de foot-
ball, Albert Roosens, organisa-
teur de la rencontre, avaient de
leur côté été reconnus coupa-
bles de négligences.

Les 14 supporters britanni-
ques, condamnés sur la foi
d'images de télévision, confir-
mant leur participation aux
échauffourées dans le stade,
ont interjeté appel contre le ju-
gement en première instance,

CONTRE
L'ACQUITTEMENT

DE L'UEFA
Enfin, selon la radio belge
d'expression flamande, les par-
ties civiles italiennes se sont,
de leur côté, pourvues en ap-
pel contre l'acquittement de
l'UEFA. - ...(si)

a-t-on appris de source judi-
ciaire. Lors du procès, dix au-
tres inculpés britanniques
avaient été acquittés.

DES RECOURS
Pour leur part, le capitaine de
gendarmerie Johan Mahieu et
l'ancien secrétaire général de
l'Union belge de football Al-
bert Roosens ont introduit des
recours contre les jugements
qui les condamnaient respecti-
vement à 18 mois et 6 mois de
prison, avec sursis dans les
deux cas.

De son côté, le ministère pu-
blic s'est pourvu en appel
contre l'acquittement du major
de gendarmerie Michel Ken-
sier, le supérieur hiérarchique
du capitaine Mahieu.

Vers une finale Graf - Sabatini
Le tournoi féminin de Berlin

Steffi Graf et Gabriela Sa-
batini, les deux premières
têtes de série des 82es
Championnats internatio-
naux féminins d'Alle-
magne, à Berlin-Ouest
(RFA), dotés de 300.000
dollars et comptant pour le
Grand Prix, se sont quali-
fiées facilement et sur un
score rigoureusement
identique (6-2 6-0), res-
pectivement face à Sandra
Cecchini (lt/7) et à Sylvia
Hanika (RFA/6).

Steffi Graf a annoncé qu'elle
déclarait forfait pour la suite du
tournoi du double qu'elle dis-
pute avec Gabriela Sabatini.

Quarts de finale: Steffi Graf
(RFA/1) bat Sandra Cecchini
(lt/7) 6-2 6-0. Gabriela Saba-
tini (Arg/2) bat Sylvi Hanika
(RFA/6) 6-2 6-0. Isabel Cueto
(RFA) bat Regina Rajchrtova
(Tch) 3-6 7-6 (7-4) 6-2. He-
len Kelesi (Can/6) bat Barbara
Paulus (Aut/10) 6-3 5-7 6-3.

(si)

Facile qualification pour l'Argentine Gabriela Sabatini. (AP)

¦? FOOTBALL —

De grands clubs sont concernés
L'instance de recours pour li-
cences de club, sous la prési-
dence de Peter Treyer, ex-pré-
sident du FC Aarau, a accordé
le droit de jouer aux Grasshop-
pers de Zurich, au FC Zurich et
au FC Bâle. Cette licence est,
cependant, assortie d'une
condition d'assainissement
des finances des trois «grands»
clubs. On n'a, cependant, ap-
pris aucun détail à ce sujet.

C'est la Commission de
contrôle qui, en première ins-

tance, avait formulé des réti-
cences, des réserves.

Restent en suspens, les cas
de l'AC Bellinzone, du CS
Chênois, ainsi que d'Yverdon-
Sports. Seul club à s'être vu re-
fuser cette fameuse licence, le
FC Bienne possède encore un
droit de recours en troisième
instance. Un club sans licence
valable est automatiquement
relégué en ligue inférieure, ce
qui serait la condamnation à ia
première ligue pour le club
seelandais. (si)

Licences sous condition

Ca tourne au vinaigre pour Wilander
Le Suédois est éliminé des Internationaux d'Italie
André Agassi, tête de série No
2 du tournoi de Rome, une
épreuve du Grand Prix, dotée
de 807 500 dollars, s'est facile-
ment qualifié pour les demi-fi-
nales aux dépends de l'Argen-
tin Guillermo Perez-Roldan
(6-3,6-1). Le jeune Américain
rencontrera un autre prodige,
l'Espagnol Sergi Bruguera (18
ans), vainqueur du Hollandais
Koevermans en deux manches
également (6-3, 6-1).

BERGER ÉLIMINE
WILANDER

Auparavant, lors des derniers
huitièmes de finale, disputés le
même jour en raison de la pluie
de jeudi, une surprise de taille
avait été enregistrée avec l'éli-

mination de la tête de série nu-
méro 1, le Suédois Mats Wi-
lander, défait par l'Américain
Jay Berger (6-3, 6-4). A dix
jours de Roland-Garros, Wi-
lander ne parvient décidément
pas à mettre un terme à sa
mauvaise série. Certes, Berger,
34e joueur mondial, avait déjà
battu le Suédois l'an dernier à
Orlando, mais la passivité du
numéro 3 mondial n'a cette
fois-ci pas manqué d'inquiéter
les observateurs.

Cette défaite ne semble pas,
en revanche, perturber beau-
coup Wilander avant les Inter-
nationaux de France, dont il
détient le titre. Il tente de mini-
miser sa méforme: «J'utilise
depuis le début de ce tournoi

une nouvelle raquette avec un'
cordage beaucoup plus serré,
qui devrait me permettre de
mieux distribuer la puissance
de mes coups. Mais, j'ai besoin
de jouer beaucoup pour m'y
adapter,» a-t-il assuré, très
flegmatique, après sa défaite,
ajoutant: «Berger est un joueur
dur et solide. Il faut être en
forme parfaite pour le battre.
Mais, je ne suis pas spéciale-
ment préoccupé pour Paris.»
Internationaux masculins
d'Italie, à Rome, dotés de
807 500 dollars, et comp-
tant pour le Grand Prix.
Derniers huitièmes de fi-
nale: Jay Berger (EU) bat
Mats Wilander (Su/1) 6-3 6-
4. Guillermo Perez-Roldan

'.YAtg/8) bat Jim Courier (EU)
6-1 6-7 6-3. Alberto Mancini
(Arg/11) bat Emilio Sanchez
(Esp/6) par forfait., André
Agassi (EU/2) bat Leonardo
Lavalle (Mex) 6-3 6-4.
Quarts de finale: André
Agassi (EU/2) bat Guillermo
Perez-Roldan (Arg/8) 6-3 6-
1. Sergi Bruguera (Esp) bat
Mark Koevermans (Hol) 6-2
6-4. Alberto Mancini (Arg/11 )
bat Omar Camporese (It) 7-5
6-7 (4-7) 6-3. Jordi Arrese
(Esp) bat Jay Berger (EU) 6-1
6-1.
Ordre des demi-finales:
André Agassi (EU) - Sergi
Bruguera (Esp). Jordi Arrese
(Esp) - Roberto Mancini
(Arg). (si)

La beauté du geste
__? NATATION SYNCHRONISEE—___f

Septièmes championnats romands
de natation synchronisée

Ce sont plus de 80 nageuses
venant des clubs romands, qui
prendront part aux champion-
nats romands de synchro, dis-
cipline en plein boom depuis
les Jeux olympiques de Los
Angeles de 1984.

Cette année, les compéti-
tions synchro se dérouleront
en hommage è Margaret Bi-
derbost, de Renens, récem-
ment disparue, sans qui, pro-
bablement, la natation syn-
chronisée serait encore inexis-
tante en Suisse romande.

Au Lausanne-Natation, elle
naquit en 1985, et a pris un ra-
pide essort, puisque le club
compte actuellement une qua-
rantaine de synchronettes, al-
lant des stagiaires à l'élite. Et
les résultats sont là.

En effet, le club organisateur
compte parmi ses rangs l'ac-
tuelle championne romande,
en solo, Stéphanie Ritter, et
qu'il est vice-champion ro-
mand en groupe.

De plus, pour sa première
compétition internationale à
Odensee au Danemark, le Lau-
sanne-Synchro a remporté la

coupe très convoitée «Hans
Christian Andersen Cup».

Parmi les clubs romands qui
montrent la voie, Jeunesse-
Natation Onex n'est pas en
reste, puisque le club du bout
du lac est détenteur du titre de
champion romand en groupe,
et de plus en duo, avec la paire
Claire Soldati et Karine Gerber.

Il va s'en dire que pour le
plus grand plaisir du public et
de tous les sportifs, il sera bon
de venir assister à ces sep-
tièmes championnats romands
de synchro, l'entrée restera
gratuite pendant toute la durée
des compétitions.

LE PROGRAMME
Samedi 20 mai: dès 11, fi-
gures imposées; dès 17 h, soli
cat. 1 et 2; dès 19 h 30,
groupes.
Dimanche 21 mai: dès 10 h
30, soli cat. élite; dès 11 h 30,
duo cat. 1 et 2; dès 14 h 15,
duo cat. élite; de 15 h 30 à 16 h
30, démonstrations du meil-
leur solo, du meilleur duo et
des trois meilleurs groupes ro-
mands, (sp)

Points perclus
IMoiraicjue rétrograde
C'est désormais officiel: le FC
Noiraigue, deuxième du clas-
sement de 2e ligue, perd qua-
tre points sur le tapis vert. Le
club du Val-de-Travers avait
aligné contre Superga et
Fontainemelon un joueur

hongrois, Janos Krômer, qui
ne bénéficiait pas d'un per-
mis de travail valable.

Les Néraouis partagent
maintenant le quatrième rang
avec Serrières.

(sp)

Caverzasio se qualifie
Le «Geneva European Open»
La Genevoise Cathy Caverza-
sio, qui joue pourtant pour
les couleurs italiennes, a ac-
cédé directement au tableau
principal, du «Geneva Euro-
pean Open». En effet, l'Alle-
mande Sylvia Hanika, prévue
comme tête de série numéro
7, a fait savoir aux organisa-
teurs genevois, qu'elle s'est
blessée lors de son quart de
finale de l'Open de RFA, à
Berlin, face à Gabriela Saba-
tini.

Le tirage au sort du tableau
principal aura lieu au-
jourd'hui, samedi, dès 14 h.

Dans le tournoi qualificatif,
seront en lice, aujourd'hui,
samedi, les Suissesses sui-
vantes: Sandrine Bregnard

face à l'Allemande Anousch-
ka Popp (court central, 10 h
30), suivi, notamment, de
Emanuela Zardo - Regina
Marsikova (Tch). Sur le court
numéro 1, on signalera l'ap-
parition de la troisième des
soeurs Maleeva, Magdalena.

Sur le numéro 2, Christelle
Fauche affrontera la Japo-
naise Akemi Nishiya. Enfin,
sur le 5, Nathalie Tschanz
aura affaire à l'Américaine
Amy Schwartz, puis Gaby
Villiger à Patricia Hy (Hong-
Kong). Au total, 20 rencon-
tres qualificatives figurent au
programme de samedi, sur
les installations du Drizia Mi-
remont.

(si)
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Reactions des challengers à la Transat

Le bateau de Pierre Fehlmann est toujours au commandement. (ASL-a)

Pierre Fehlmann, à la barre de
son monocoque IOR «Merit»,
est toujours leader de la
manche retour de la «Transat»
Lorient - Saint-Barthélémy -
Lorient. Par rapport à la veille
(22 milles), il a, cependant,
perdu quelque peu de son
avance, qui n'est plus que de
18 milles nautiques sur le Bri-
tannique «British Defender» de
F. Esson. 3e, le Finnois «Maxi
Baltic», 2e de la 1 re étape der-
rière Fehlmann.

Statu quo relatif également
pour les multicoques. «Jet Ser-
vices V», qui navigue à 17
noeuds (30 km/h) de
moyenne, compte encore une
vingtaine de milles d'avance
(45 la veille) sur «Bottin Entre-
prise», qui a distancé «Elf Aqui-
taine III».

A la barre de «Bottin Entre-
prise», Eric Tabarly, le «Patriar-
che» des navigateurs avec ses
57 ans, a choisi le risque, le
non-conformisme, une nou-
velle fois, en optant pour une
route plus au Nord que tous
ses concurrents, (si)

«Merit» toujours leader



Neuchâtel Xamax et
le Tourbillon européen
Neuvième ronde du tour final de LNA
Elle va peut-être s'avérer
déterminante, cette neu-
vième ronde du tour final
de LNA.
Les deux coleaders actuels
jouent chez l'adversaire et
Sion, en son fief de Tourbillon
reçoit NE Xamax. Ce derby ro-
mand de la journée promet.
Evincés de la Coupe, les Sédu-
nois de Pazmandy jettent dés-
ormais toutes leurs forces dans
la lutte pour l'obtention du titre
de champion national.

Pour NE Xamax, tout espoir
n'est pas encore perdu de
conserver le titre. Mais lé rêve
passe impérativement par un
résultat positif aujourd'hui à
Sion.

Par ailleurs, c'est aussi d'une
qualification pour la Coupe de
l'UEFA qu'il pourrait s'agir. Im-

possible, la mission des Neu-
châtelois? Pas si sûr. Gilbert
Gress, l'entraîneur des «rouge
et noir» rappelle que son
équipe n'a perdu qu'une fois
lors des neuf dernières rencon-
tres disputées à Tourbillon,
alors que Stielike avait été ex-
pulsé.

SERRÉ
Gilbert Gress a dirigé hier un
dernier entraînement avant le
déplacement en Valais qui
s'est effectué en fin d'après-
midi.

Il se refusait au moindre pes-
simisme quant à ce match-
charnière. «Ils le sont tous dé-
sormais; il est bien certain que
les deux points perdus contre
GC nous font particulièrement
défaut. Après l'accident du

Wankdorf, mon équipe s'est
bien reprise contre Bellinzone.
Pourquoi ne poursuivrait-elle
pas sur cette lancée?»

Brigger est rétabli. Il a sou-
vent pris à défaut la défense
des «rouge et noir». Le retour
au premier plan de Cina rendra
plus complexe encore la tâche
des défenseurs neuchâtelois.
Nous respectons tous nos ad-
versaires, certifie Gilbert Gress.
C'est au travers d'un engage-
ment collectif total que nous
pourrons nous tirer d'affaire.

Dans ses grandes lignes,
l'équipe xamaxienne victo-
rieuse de Bellinzone devrait
être reconduite. La participa-
tion de Luthi (entorse) reste
cependant problématique.

INTOX
Gilbert Gress n'apprécie pas,
mais pas du tout, les nom-
breuses rumeurs qui concer-
nent son club. On essaie par
tous les moyens de provoquer
la pagaille. C'est souvent une
pression extérieure négative.
Une certaine presse alémani-
que alimente une vaine polé-
mique.

Les transferts? Nous voya-
geons. Nous recevons quoti-
diennement des appels de dix
managers qui nous proposent
trente joueurs. La réalité est
souvent tout autre que celle
présentée par la presse.

La phase finale du présent
championnat n'a pourtant rien
perdu de son attrait.

Georges KURTHUn match-clé pour Beat Sutter à Tourbillon. (Lafargue-a)

Des fleurs sur la Rivière
Le FCC en visite à Montreux

Le FC La Chaux-de-Fonds
disputera ce soir à 20
heures sur le terrain de
Chailly l'avant-dernier
match de sa présente sai-
son. Pour autant qu'un en-
semble de circonstances
très négatives ne le pla-
cent in extremis parmi «les
barragistes»...
Mathématiquement, les
joueurs de Toni Chiandussi
peuvent encore caresser l'es-
poir de terminer en tête de leur
groupe; mais dans le même
temps, ils savent aussi que le
spectre de la relégation n'est
pas définitivement chassé. Dès
lors, la mission des Chaux-de-
Fonniers en terre vaudoise re-
vêtira une double signification.

Pour l'entraîneur des «jaune
et bleu», il s'agira avant tout de
ne pas perdre chez un adver-
saire direct, qui ne se trouve
qu'à deux encablures. Mon-
treux, qui a obtenu le partage
des points samedi passé chez
le leader Glaris, songe lui aussi
au sauvetage. Il a l'avantage de
disputer ses deux dernières
rencontres à domicile.

Le FCC a souffert contre
UGS, mais il est parvenu à ré-
colter un point précieux dans
l'aventure. L'an passé, lors des
deux tours préliminaires, cha-
cun des adversaires du jour
s'était imposé sur son stade
(trois à un pour les gars de
Charly Hertig en août 88 et
trois à deux pour ceux de Toni
Chiandussi en octobre dernier
à La Charrière). Le FCC avait
obtenu un succès plus probant
chez lui (3-0) il y a un peu plus
d'un mois, après la redistribu-
tion des cartes. L'esprit de re-
vanche sous-entend difficultés
accrues pour les visiteurs, qui
devront une fois de plus puiser
sérieusement dans leurs res-
sources physiques et morales
pour se tirer d'affaire.

UN LAZARET
La guigne s'acharne en fin de
parcours sur l'équipe chaux-
de-fonnière. Privée déjà des
apports de Bridge et de Gay
(blessés) jusqu'à la fin de la
saison, elle a vu ses potentiali-
tés diminuées encore par des
blessures survenues à Crevoi-
sier, Renzi, Forney, Vera et
Guede.

Le gardien du FCC, auteur
d'arrêts multiples et détermi-
nants contre UGS, semble pra-

José Guede: des soucis. (Henry-a)

tiquement remis d'un claquage
à une cuisse. Victime du même
mal, Vera paraît aussi en me-
sure de pouvoir débuter le
match. Renzi et Guede, qui
souffrent d'une hanche, n'ont
pas pu s'entraîner normale-
ment. Avec cran, ils vont tenter
l'aventure quand même. For-
ney ne sera aligné qu'en cas de
nécessité; son engagement et
son souffle se trouvent limités
par des lésions costales.

Une nouvelle réjouissante
quand même: Birkedal a prou-
vé au cours de la semaine

écoulée un très net regain de
forme. «Malgré ces multiples
péripéties, l'équipe y croit» cer-
tifie Toni Chiandussi. «Elle sait
les difficultés qui l'attendent,
mais elle a hâte de se mettre ra-
pidement en sécurité. Je ne
peux que me réjouir de la vo-
lonté dont elle fait preuve».

Vouloir et pouvoir; vont s'y
atteler: Crevoisier; Vallat; Ma-
ranesi, Lovis, Castro; Huot, Be-
vilacqua, Birkedal, Guede; De
Franceschi, Vera ou Renzi ou
Faivre.

Georges KURTH

Cote sentimentale pour Liverpool
Mais Everton a sa chance en Coupe d'Angleterre
Un mois après la tragédie
du stade de Hillsborough à
Sheffield, la 108e finale de
la Coupe d'Angleterre réu-
nit à Wembley. ce samedi
20 mai, Liverpool FC et son
rival local Everton.

Ce derby de la grand cité
portuaire du nord de l'Angle-
terre se placera, espère-t-on,
sous le signe de la dignité.
Après les derniers déborde-
ments de hooligans, sur diffé-
rents stades britanniques le
week-end dernier, de nou-
veaux incidents remettraient
en question l'avenir même du
«soccer» outre-Manche.
Une victoire devant les «Reds»
permettrait à Everton de

conquérir sa cinquième Coupe
d'Angleterre mais aussi de sau-
ver une saison relativement dé-
cevante. La rentrée de Kevin
Sheedy, l'un des éléments de
base de la formation de Colin
Harvey, stabilisera l'entrejeu.
Le demi extérieur Pat Nevin,
habile dans le dribble, apparaît
comme le meilleur soutien des
deux avants de pointe Tony
Cottee et Graeme Sharpe.

En tête du championnat de
1 re division, à égalité de points
avec Arsenal mais avec un
match en moins, Liverpool FC
est le favori logique et senti-
mental. Toute l'Angleterre sou-
haite une victoire des «Reds»
qui serait perçue comme un
hommage posthume aux vic-

times du drame de Sheffield.
Tenant du titre, finaliste de la
Coupe 87/88, l'équipe de Ken-
ny Dalglish vise un nouveau
doublé, après celui de I986.

L'EFFICACITÉ
D'ALDRIDGE

Il y a un an, les «Reds» avaient
enregistré une fâcheuse sur-
prise devant Wimbledon, dans
cette «FA Cup». Ils s'étaient in-
clinés 1 -0. Pour éviter pareil
faux pas, Dalglish compte
beaucoup sur le métier des
internationaux Barnes, Beards-
ley, Houghton et Whelan. L'ef-
ficacité de John Aldridge, qui
a marqué 27 buts cette saison,
préoccupe sans nul doute le
solide gardien d'Everton, Ne-

ville Southall. Le punch d'AI-
dridge a d'ailleurs relégué lan
Rush (ex-Juventus) sur le
banc des réservistes.

Voici les équipes annon-
cées:

Liverpool: Grobbelaar; Ni-
col, Hansen, Gillespie, Staun-
ton; Haughton, McMahon,
Whelan, Barnes; Beardsley, Al-
dridge.

Everton: Southall; McDo-
nald, Watson, Ratcliffe, Van
den Hauwe; Nevin, Steven,
Bracewell, Sheedy; Cottee,
Sharp, (si)

• Lire aussi notre supplé-
ment «Sport hebdo» en
page 5.

De sérieux contacts quand même
La voie du Nord pour la prochaine saison

Hier soir, lors de l'assem-
blée du Club des 200, qui
compte à ce jour 1115
membres, MM. Gilbert
Facchinetti et Gabriel
Monachon, respective-
ment président central et
président d'honneur de
NE Xamax ont créé une
petite sensation. De re-
tour du Danemark, les
deux dirigeants neuchâ-
telois ont annoncé qu'ils
avaient signé deux trans-
ferts avec des joueurs

nordiques. Reste mainte-
nant au club «rouge et
noir» à trouver un terrain
d'entente avec les res-
ponsables du club suédois
et danois auxquels appar-
tiennent les joueurs
concernés.

Dans le premier des cas,
il s'agit de Peter Lônn, un
international suédois qui
défend les couleurs de
Nôrkôpping; il est âgé de
vingt-huit ans (29.10.61.).
et évolue habituellement

comme demi défensif. Le
second a trait au Danois
Kenneth Wegner (3. 3.
66.), libéro de son état
dans la formation de
Brônshôj. Ce joueur est
considéré comme un réel
espoir du football danois.

Il a été précisé encore
que des pourparlers avan-
cés étaient en cours avec
un excellent attaquant
suisse. On en saura plus
sous peu.

G.K.
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Hockey:
on recherche
arbitres
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Football:
points perdus
pour Noiraigue

LNA, TOUR FINAL
Samedi
Y Boys - Grasshoper 17.30
Bellinzone - Lucerne 20.00
Sion - NE Xamax 20.00
Wettingen - Servette 20.00

PROMOTION -
RELÈGATION LNA • B

Groupe 1, samedi
Etoile Carouge - Baden 17.30
Bulle - Locarno 20.00
Lugano - Aarau 20.00
Yverdon - Chiasso 20.00

Groupe 2, samedi
Malley - Granges 17.30
Chênois - Lausanne 20.00
Oid Boys - St-Gall 20.00
Zurich - Bâle 20.00

RELÉGATION - LNB -
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 1, samedi
Emmenbrùcke - Renens 17.30
SC Zoug - Bienne 17.30
Schaffhouse - Martigny 20-00

Groupe 2, samedi
Glaris - Coire 17.30
Winterthour - Urania GE 17.30
Montreux - FCC 20.00

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1
Aigle - Grand-Lancy di 15.30
Beauregard - Rarogne sa 18.30
Echallens - Fully di 15.30

Fribourg - Folgore di 15.30
Monthey - S Nyonnais di 15.30
Stade Ls. - Central FR di 15.30
Vevey - Châtel-St-D sa 20.00

Groupe 2
Berne - Boudry di 15.30
Breitenbach - Kôniz di 15.30
Colombier - Le Locle sa 17.30
Lyss - Berthoud di 15.30
Moutier - Munsingen di 15.30
O'mdingen - Delémont di 15.30
Thoune - Laufon di 15.30

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
Fontainemelon - Cortaillodl 8.30

Dimanche
Audax - Saint-Imier 15.00
Marin - Les Bois 15.00
Hauterive - Serrières 15.30
Noiraigue - Bôle 15.30
Superga - Saint-Biaise 15.30

TROISIÈME LIGUE
Samedi
Saint-Imier - Corcelles 10.00
Espagnol NE - Comète 10.00
Gen.s.Cof - Les Brenets 16.00

Dimanche
Auvernier - Fleurier 09.45
Bôle II - C. Portugais 10.00
Châtelard - C. Espagnol 14.30
Pal Friul - Le Landeron 16.00
Deportivo - Etoile 16.30
Le Locle II - Coffrane 00.00
Ticino - Béroche 00.00
Cornaux - Hauterive II 00.00
Les Bois - Floria 00.00

Programme du week-end



Consécration pour l'Université de Neuchâtel
Convention avec l'EPFL: Aima mater et Romandie confortent leur assise

L'élargissement de la Convention liant l'Université à l'EPFL, consécration du travail de
pointe réalisé à Neuchâtel. (Photo Comtesse)

La consécration du travail re-
marquable effectué par l'Univer-
sité de Neuchâtel dans le domaine
de la microtechnique: tel est, la-
coniquement résumé, l'impact de
la Convention élargie unissant
notre Aima mater à l'Ecole poly-
technique fédérale à Lausanne
(EPFL), signée mercredi. Cet ef-
fet de synergie renforce indénia-
blement la position de l'Universi-
té sur le plan romand, tout en
confortant l'assise de la Suisse
romande à l'échelle nationale
dans la recherche et l'enseigne-
ment de la microtechnique,
comme le précisent Rémy Scheu-
rer et Jean Cavadini, respective-
ment recteur de l'Université et
conseiller d'Etat. La Convention,
élargie pour une durée de six ans
et reconductible de 3 ans en 3 ans,
entrera en vigueur dès le 1er octo-
bre.

La genèse de cette collaboration
trouve sa source dans la seconde
moitié des années septante, pé-
riode de sévère récession durant
laquelle le canton prend son des-
tin en main. La signature de la .
première Convention entre les
deux hautes écoles, en 1978,
concrétisait la volonté neuchâte-
loise de s'extirper de la crise qui
fouettait le canton. La création
de l'Institut de microtechnique
lui confère alors une dimension
nouvelle qui trouvera son pro-
longement dans la collaboration
avec l'EPFL.

Au terme de la première
Convention, d'une durée de dix
ans, les professeurs neuchâtelois
avaient mandat de donner quel-
ques cours à Lausanne, alors
que l'EPFL avait faculté d'en-
voyer des étudiants sur les bords
du lac de Neuchâtel pour y pré-

parer leur travail de diplôme. La
contribution vaudoise compre-
nait en outre la charge d'un
poste et demi d'assistant alors
que la responsabilité des moyens
nécessaires lui incombait en-
core.

Les perspectives de renforce-
ment et de promotion de la
microtechnique à Lausanne,
avec la volonté manifestée par
l'EPF de créer un département
idoine, légitime aujourd'hui sa
volonté de voir la collaboration
bilatérale renforcée. Les élé-
ments essentiels de la consolida-
tion de l'axe Neuchâtel-Lau-
sanne trouvent forme suivante:
• Création, à Neuchâtel, d'un
laboratoire de microtechnique
pour l'enseignement et la re-
cherche, commun aux deux
Ecoles.
• Intégration des quatre profes-

seurs neuchâtelois de l'Institut de
microtechnique au futur départe-
ment de l'EPF, en qualité de pro-
fesseurs ordinaires à temps par-
tiel. Les enseignants neuchâtelois
seront par ailleurs associés aux
projets de recherche mis en oeu-
vre à Lausanne.
Cette nouvelle donne aboutit à
la formation conjointe , par les
deux Ecoles, des ingénieurs en
microtechnique. Le diplôme
sera décerné par l'Ecole poly-
technique, à Lausanne, alors
que l'Université de Neuchâtel et
l'EPF décerneront toutes deux
le doctorat. Au plan pratique, le
financement de cette collabora-
tion accrue sera partagé. L'Uni-
versité de Neuchâtel assumera le
premier cycle d'études, et four-
nira personnel administratif, lo-
caux et mobilier alors que
l'Ecole polytechnique pourvoira
le laboratoire en personnel
scientifique, tout en prenant à sa
charge les frais d'exploitation
engendrés par les travaux prati-
ques.

Autres conséquences de l'ac-
cord élargi: il va permettre à
Neuchâtel de recevoir d'ici deux
ans 32 étudiants annuellement,
pour des travaux de semestre et
de diplôme. Par ailleurs, l'assis-
tanat va prendre de l'ampleur
pour passer d'un poste et demi à
cinq.

La perspective politique met
en évidence le caractère original
d'un accord liant une institution
fédérale à une institution canto-
nale. L'élargissement de la
Convention, en affermissant les
axes du vaste champ de la
microtechnique helvétique, a
pour conséquence de garantir
d'une part la primauté et la qua-
lité de la recherche en micro-
technique à Neuchâtel et en
Suisse romande, tout en assu-
rant d'autre part un rééquili-
brage interrégional, eu égard à
la disparité des moyens dont dis-
pose Zurich par exemple.

L'extension de l'accord ini-
tial , en renforçant sérieusement
la position de Neuchâtel et de
Lausanne, permet en outre à no-
tre Université de voir son assise
confortée au moment où a lieu
au plan national un vaste débat
sur la microélectronique: le dos-
sier de l'extension du Centre
suisse d électronique et - de
microtechnique (CSEM) à Neu-
châtel, de l'ordre de 100 mil-
lions, est dans les mains du
Conseil fédéral, qui devrait se
prononcer prochainement.

Mais l'impact du développe-
ment de cette collaboration, s'il
peut être situé sur le plan natio-
nal, s'inscrit dans un contexte
dépassant de loin les frontières
helvétiques. Un contexte tissant

peu à peu une trame sur un bas-
sin de haute technicité englo-
bant le nord de l'Italie, le sud de
la République fédérale alle-
mande et l'Arc jurassien.

ÉLARGISSEMENT
EUROPÉEN

Profilé sur l'horizon européen,
le savoir-faire microtechnique
développe ses potentialités de
part et d'autre de la frontière
franco-suisse. Un développe-
ment dont les prolongements
pourraient trouver de néces-
saires compléments sous la
forme d'un Institut du droit des
affaires (problèmes de propriété
intellectuelle, de droit commer-
cial, etc), dont l'idée de la mise
sur pied est en germes à Besan-
çon. D'autre part , les futurs in-
génieurs seront, à moyen-terme,
autant de cadres d'entreprise
confrontés aux problèmes de
management inhérents à leur
fonction. Une perspective à la-
quelle pourrait répondre, alter-
native à la Business School
avortée, la création à Neuchâtel
d'une Ecole de management
pour la microtechnique, en
étroite collaboration avec les
projets en gestation à Besançon.

Telle est l'envergure des en-
jeux inhérents à la signature ap-
posée au bas du document.

Pascal BRANDT

Le temps révolutionnaire ressuscité
Exposition exceptionnelle

au Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
La Révolution française fut aussi
celle du temps. La journée de 24
heures, la semaine de sept jours,
passent à la guillotine. Les horlo-
gers fabriquent le temps nouveau.
Deux siècles après, le Musée
international d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, inaugure la
première grande exposition ja-
mais consacrée à cette utopie.
Le 24 novembre 1973, la
Convention renverse la mesure
du temps traditionnelle. Les
jours n'ont plus que dix heures,
les semaines comptent dix jours.
Un trait est tiré sur le passé. Les
meilleurs horlogers se mettent
au travail. Ils construisent pen-
dules, régulateurs, montres et
chronomètres de marine. Mais
le temps révolutionnaire est
compté. Le 18 germinal an III -
7 avril 1795 - l'heure décimale
est déjà supprimée. Le calen-
drier républicain ne fera guère
plus long feu. Il survit jusqu 'à
l'Empire.

Le Musée international
d'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds, a réalisé le tour de force
de rassembler une trentaine de
montres et une dizaine d'hor-
loges à calendrier décimal extrê-
mement rares, ainsi que des do-
cuments importants sur l'orga-
nisation du temps sous la Révo-
lution, (rn)
•Lire aussi en page 19

Un des joyaux de l'exposition: une pendule décimale de
Jacques Corniquet, Paris. (Photo Impar-Gerber)

Signature
européenne

La valeur de la signature appo-
sée au bas de la convention
unissant Université de Neuchâ-
tel et Ecole polytechnique f é d é -
rale à Lausanne? Quelques
gouttes d'une encre si concen-
trée qu'elles vont, avec le
temps, atténuer certaines f ron-
tières.

Les f rontières intérieures
helvétiques au premier chef : ce
paraphe consacre la créativité
et l'opiniâtreté de la plus petite
Université de Suisse, de même
que la politique volontariste de
promotion économique dont le
canton s'est f ait le troubadour.

L'accord élargi a pour
conséquence de recentrer le

sens d'un aspect du f édéralisme,
celui de la recherche, mis en p é -
ril par les milieux d'aff aires zu-
richois. Des milieux dont les
appétits tentent de mettre le
grappin sur la substance neu-
châteloise dans les domaines de
f a  microtechnique et de l'élec-
tronique. Le potentiel cantonal,
par CSEM et Institut de micro-
technique interposés, pourrait
f aire les f rais d'une annexion
alémam'que dont les ambitions
sont dictées par le retard accu-
mulé f ace à l'avenir technologi-
que suisse.

Le renf orcement de l'axe
Neuchâtel-Lausanne raff ermit
ia position du canton et de la
Suisse romande, au moment où
le Centre suisse d'électronique
et de microtechnique projette
d'étendre ses activités, un dos-
sier pesant 100 millions et qui

est actuellement dans les mains
de la Conf édération. De sa dé-
cision, politique, dépend le
maintien et la reconnaissance
d'une capacité de vaste dimen-
sion, à Neuchâtel et en Roman-
die.

Mais l'enjeu déborde de ce
cadre géographique spécif ique
pour atteindre à un f utur euro-
péen. Ce bassin helvétique de
haute technologie trouve réso-
nance outre-Doubs, par le ca-
nal d'une parenté de savoir-
f aire microtechnique baignant
le Jura f rançais.

C'est là un axe complémen-
taire esquissant les traits d'une
Europe des régions dont ia
communauté de destin s'in-
carne dans l'aire f ranco-suisse,
toute f rontière. nationale
conf ondue.

Pascal-A. BRANDT

Création d'un laboratoire commun
Le Professeur Bernard Vittoz,
président de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL) et le Professeur Rémy
Scheurer, recteur de l'Université
de Neuchâtel, ont signé le 17
mai 1989 une nouvelle conven-
tion entre les deux Hautes
Ecoles dans le domaine de la
microtechnique. Cette conven-
tion remplace celle de 1978; elle

aura notamment comme résul-
tat la création, à Neuchâtel,
d'un laboratoire commun pour
l'enseignement et la recherche,
gage d'un élargissement de la
collaboration entre les deux ins-
titutions. En plus, un tel labora-
toire facilitera l'accueil d'un
plus grand nombre d'étudiants,
surtout pour les travaux prati-
ques de semestre et les travaux

de diplômes. Quant aux jeunes,
désireux de se lancer dans des
études en microtechnique, ils
pourront, comme par le passé,
commencer leurs études soit à
l'Université de Neuchâtel, soit à
l'EPF-Lausanne, pour les pour-
suivre, dès la 3e année, à
l'EPFL en vue d'obtenir le di-
plôme d'ingénieur en microtech-
nique EPFL. (comm)

Heure révolutionnaire 19
Tennis: inauguration 20
Bande condamnée 22
Assassin identif ié 26
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VOULEZ-VOUS GAGNER
A LA LOTERIE?

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

X 
Ce bon est à découper et à envoyer
à: Centre de méthodologie, case
postale 4111, 2304 La Chaux-de-
Fonds 4.
Je commande mes chiffres person-
nels pour 6 mois.

Q je joins l'argent à ma com-
mande

? je préfère régler au facteur à ré-
ception du colis + frais

GRATUIT: pour chaque com-
mande, un cadeau qui vous sera
précieux

Nom 

Prénom 

Rue No....

Ville 

Date de naissance 
+ phOtO 35330

JEAN-MARIE VIVIER
Auteur-compositeur-interprète

Ca soir à 20 h 30
au Cellier de Marianne

Crêt-Vaillant 28 - LE LOCLE
Réservations:

039/23 65 84 - 039/31 65 70
Les personnes nées le 20 mai,

bénéficient de l'entrée gratuite
121342

illlMP m mm m |
Off ice du tourisme ĴM \ Ê-̂
La Chaux-de-Fonds VI II  \kW

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

146 cv POUR FR. 24 400.-
SEULEMENT:

JE VEUX, JE PEUX.
CHRYSLER ES.

^̂̂ __§§ ____fiŷ T_n j B Lp

CHRYSLERES. FR. 24 400.- .
Moteur turbo 2,51 de 146 CV-DIN/107 kW et traction avant, servo-
direction, radio-cassettes stéréo. Décidez-vous pour une course d'essai!

I Hâ__? &CHRYSLER
. Chrysler ouvre de nouvelles voies. Montez - bord.

K ĴTLJ _£±_k GARAGE ET CARROSSERIE
1 

SES» AUTO-CENTRE
^¦̂ LA CHAUX-DE-FOND S

oi?388 Frit2-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

Graphologue MSI ^
Not re cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 analyses graphologique s par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI .IM

wmmmmÊmmmmmmmmmmwmmmmmmmrmm Ê̂Êmmmam

tS<&it& i ŝf a-cAre&eô
Cuisine variée

et allégée !
Route du Valanvron - 0 039 28 33 12

12014
¦

LES_Ullr,sS FÉTES : . CONCERT DE GALA
La Landwehr de Fribourg

Location: dès le 22 mai 1989 auprès de la: _ . A. .„. ' _ .Direction: H. Klopfenstein
Librairie-Papeterie Lùdi et Grûnenwald • _- .
Grand-Rue 10 - 2732 Reconvilier Dès 22 h 30: SOItCB QSnSSntQ avec l'orchestre COMBO

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

M. Porret; sainte cène. Ve, 15 h 30.
culte de l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse. .

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M. Gui-
nand; garderie d'enfants. Di. 10 h,
culte de l'enfance. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse. Me, 19 h 30, office au
CSP. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance
(Ire année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte - M. Car-
rasco; sainte cène; garderie d'enfants.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance. Ve, 17 h
45. culte de jeunesse, Ve, 18 h 45, culte
des familles.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M.
Laha-Simo. Me, 19 h 30, méditation.
Je, 17 h, culte de jeunesse. Ve, 17 h,
culte de l'enfance.

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

LES EPLATURES: Di, 9 h 45, culte -
M. Vanderlinden; sainte cène. Di, 9 h
45, culte de l'enfance et de jeunesse à la
cure et au collège du Crêt-du-Locle.
Di, 20 h 15, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers avec la par-
ticipation du pasteur René Bill.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte—M. Mon-
tandon; participation du chœur de
l'Hôpital.

LES BULLES: Di, 20 h 1.5, culte - M.
Cochand.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde (Tem-
ple-Allemand 70). - Sonntag, 20.15
Uhr, Abendgottesdienst.

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

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

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

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

HOPITAL: Di, 8 h 55, célébration.

Eglise catholique chrétienne. Eglise Saint-
Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45, grand-
messe.

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20
h, services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles). -
Di, 10 h, culte de clôture de l'instruc-
tion religieuse.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de missions.

Eglise évangélique libre (Paix 126). — Di,
9 h 45, culte des familles, par Maurice
Berger; garderie d'enfants; 15 h, ser-
vice de baptêmes par immersion. Ma,
15 h 45, catéchisme. Je, 19 h 45, réu-
nion de prière; 20 h 15, étude biblique.
Sa, 19 h 30, groupe de jeunes:
L'autorité du chrétien, par Michel Re-
nevier.

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

Eglise évangélique du Réveil (Nord 116).
— Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte; prédicateur: Alain Nor-
mand; garderie et école du dimanche.
Ma, 18 h, catéchisme. Je, 20 h, réunion
de prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di. 9 h
45, culte. Me, 14 h, club «toujours
joyeux » pour les enfants; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières. Je, 20 h,
étude biblique: La Vie Nouvelle. Ve,
18 h. groupe des adolescents (JAB); 20
h, film: Le feu de l'ouragan.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). — Sa,
19 h 30, club des jeunes. Di. 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte et école du di-
manche; 20 h, réunion. Ma, 20 h, par-
tage biblique. Me, 9 h 15, prière. Ve,
16 h 30, club pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Baptiste
— Soleil 7). — Sa, 20 h, partage. Di, 9
h 45, culte avec sainte cène et les en-
fants au culte. Ma, 20 h, prière. Je, 20
h, étude biblique avec sujet: Si vous ne
naissez de nouveau, vous n'entrerez
pas dans le Royaume de Dieu. Jean
Chap. IU.

Stadtmission (Musées 37). — So., 9.45
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule.
Mo., 20.15 Uhr, Singgruppe mit Fran-
ziska. Di., 14.30 Uhr, Seniorentreffbei
Kaflee und Kuchen. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. Do.,
Abend Renovationen. Fr., 16.30 Uhr,
Bibelkurs/Konfirmanden.

Dojo Zen (Mission Maître Deshimaru,
Parc 117). — Horaire du Zazen, du-
ma au je, 6 h 45 et 18 h 45. Ve, 6 h 45.
Sa et dU l h.

LE LOCLE

Eglise réformée évangélique. •
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte de de fête du précatéchisme,
Mlle L. Malcotti.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h
15, culte avec sainte cène, M. F. Tul-
ler; 19 h, culte du soir animé par des
jeunes.

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

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte, M. R.
Tolck.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte. M. de
Montmollin; 9 h 30, école du di-
manche; 14 h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte , M. de Montmollin; sainte cène;
9 h. école du dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: Di. culte
des familles à 9 h 45; participation de
la fanfare Sainte-Cécile.

Hôpital du Locle: Di, 9 h 45, célébration
pour tous les malades et leurs familles,
animée par le Groupe de réflexion.

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

Eglise catholique romaine Le Locle. • Sa,
17 h 30, messe. Di, 8 h 45 et 10 h 45,
pas de messe; 10 h, grand-messe de la
première communion.

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique indépen-
dante (Envers 63). - Di, 9 h 30, culte
fraternel et prière. Je, 20 h, evangélisa-
tion. La librairie biblique est ouverte le
ma de l6 h 30 à l8h30, et le me de l4
h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). - Ma, 19
hl5 , école théocratique; 20 h. réunion
de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours pu-
blic. Je, 19 h, étude biblique.

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

Eglise évangélique libre (angle Banque-
Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène; école du di-
manche. Lu, 20 h, réunion des moni-
trices et moniteurs — Fiottets 3. Ma,

14 h 30. réunion de prière des dames.
Je, 20 h. réunion missionnaire sur la
Guinée Conakry — M. P. Nyffeneg-
ger — avec dias.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36). -
Di. 9 h 15. prière; 9 h 45, culte et école
du dimanche; 19 h, soirée de fête des
mères. Lu. 9 h 45. prière. Me, 20 h.
prière.

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

Action biblique (Envers 25). - Di. 9 h 30.
reunion de prière : 20 h, culte. Me, 13 h
30, club toujours joyeux pour les en-
fants; 17 h. groupe JAB pour les ado-
lescents; dès 19 h, groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangélique, rue
de la Chapelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Lu, ma, me, soi-
rées avec Michel Renevier — Thème:
«Vivre sous l'onction».

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Télévision
«Je ne crois que ce que je
vois.» Voilà bien une affirma-
tion de notre temps. Une affir-
mation qui se voudrait hon-
nête et scientifique, mais qui
ne l'est pas.

Quand on dit ça, on sous-
entend que tout doit être véri-
fiable, contrôlable. On pense
ainsi éviter l'arbitraire, l'infon-
dé, le naïf.

Pourtant, il y a bien de
choses dans notre vie que nous
ne vérifions pas, et que nous ne
pouvons pas vérifier. Tout ce
qui touche au sentiment des
autres, par exemple, et en pre-
mier à l'amour. On ne peut
rien vérifier. On est contraint,
de faire confiance, de croire à
la sincérité des autres.

Je ne crois que ce que je
vois...

Tout le monde sait ce qu'est
une télévision. C'est un appa-
reil qui transforme en une

image visible des ondes invisi-
bles.

Je crois que nous avons tous
comme un poste de télévision
au-dedans de nous. Nous
avons tous quelque chose qui
nous permet de voir des choses
invisibles, et d'interpréter les
choses visibles pour leur don-
ner un sens.

La question est alors de sa-
voir quel canal, quelle chaîne,
quelle émission on regarde.

En fait, ce poste de télévi-
sion en nous, on peut aussi
l'appeler foi, ou croyance, ou
philosophie. Je peux donc
dire:

«Ce que je crois me permet
de voir.»

La foi devient capitale.
Croyez-vous en un dieu
d'amour ou en un dieu d'indif-
férence? Vous ne verrez pas la
même chose.

Nicolas Cochand

Publicité intensive, publicité par annonces
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ALICANTE- COSTA BLANCA
CHARLES ALEXANDRE

Nous vous offrons une situation privi-
légiée, dans un cadre de verdure, vue
sur la mer, 5 minutes de la plage, en-
touré de deux terrains de golf.

GRAND CHOIX DE VILLAS
et BUNGALOWS

EXPOSITION-FILM
Dimanche 21 mai, de 13 h à 19 h

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds

Documentation auprès de Charles
Alexandre ICC - 20, route de Pnibois,
case postale 551, 1215 Genève 15,
0 (022) 798 0391 005932

Nom: .__
Prénom: 
Adresse: 
NP/Lieu: g 

012480 I

Déménagements
Transports - Débarras
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Pourquoi ne choisissez-vous pas un emploi qui sorte
de l'horlogerie et plein d'avenir?

Ouvrières
nous vous proposons un travail de production et de
contrôle sur circuits imprimés.

Postes stables après formation.

Horaire d'équipes: 5 h - 13 h 25
13 h 15-21 h53

Veuillez contacter M. G. Forino pour un rendez-
vous. 584
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L'heure chrétienne s'est arrêtée à la Révolution
Exposition unique au Musée international d'horlogerie

Pour le Musée international
d'horlogerie, il était impensable
de laisser passer sans le commé-
morer, dans le cadre du bicente-
naire, le plus grand boulverse-
nient survenu à la fin du 18e siè-
cle: la Révolution dans la mesure
du temps. II consacre à cet événe-
ment oublié une exposition uni-
que, jamais vue. Elle était inau-
gurée hier.

La Révolution française fait ta-
ble rase. Le calendrier grégorien
traditionnel est supprimé le 24
novembre 1793. Pour le rempla-
cer, le Comité d'instruction pu-
blique avait proposé de s'inspi-
rer du règne de la nature pour
rebaptiser les mois et les jours,
une manière de s'appuyer sur
l'économie agricole pour guillo-
tiner les croyances religieuses
réactionnaires et inaugurer l'ère
de la rationalité.

Hier, au cours d'une confé-
rence de presse, précédant le

vernissage de «La Révolution
dans la mesure du temps 1793-
1805», le conservateur du MIH ,
Mme Catherine Cardinal , a si-
tué l'exposition qui s'ouvre au
musée à l'occasion du bicente-
naire de la Révolution française
dans son passionnant contexte
historique. Ce bouleversement
n'a duré que douze ans au plus
pour le calendrier, moins de
deux ans pour ce qui est de
l'utopique volonté de réformer
l'écoulement des heures.

C'est la communauté scienti-
fique qui a promu le principe du
temps décimal - une journée de
10 h, une heure de 100 minutes,
une minute de 100 secondes - al-
lant de pair avec la révolution
du système métrique. Les
grands horlogers repositionnent
leurs cadrans. La Convention
leur a donné moins d'un an,
avant que le temps nouveau ne
soit rendu obligatoire. Mais de-
vant l'impossibilité de transfor-

mer tous les garde-temps exis-
tants, les problèmes liés à l'ex-
portation de l'horlogerie fran-
çaise et les résistances du bon
peuple, le temps décimal est sup-
primé le 7 avril 1795.

Le calendrier révolutionnaire
qui constitue un véritable an-
nuaire du cultivateur - avec ses
noms de légumes, de fruits,
d'outils donnés par exemple aux
jours - et exalte les vertus révo-
lutionnaires, ce dont témoignent
les jours complémentaires qui
terminent l'année, survivra lui
jusqu' à l'Empire. Devant l'hos-
tilité des catholiques, la frustra-
tion des paysans privés des fêtes
religieuses, la rogne des mar-
chands qui perdaient un di-
manche par mois avec la se-
maine républicaine de dix jours,
des mesures policières doivent
être prises pour défendre envers
et contre tout le nouveau calen-
drier. Il est supprimé le 1er jan-
vier 1806.

Pour le conseiller communal
Jean-Martin Monsch, orateur
au vernissage, la Révolution a
pu faire évoluer les esprits, mais
«elle n'a pas réussi à modifier le
découpage de ce qui est le
temps, de ce qui est la vie des
hommes».

L'ambassadeur de France à
Berne, son excellence M. Jean-
Marie Mérillon , retenu à Paris
mais représenté hier par le
conseiller culturel et scientifique
de l'ambassade, écrit lui que «ce
projet prométhéen» qui a
échoué exprime pour beaucoup
«la démesure des ambitions ré-
volutionnaires». Il n 'en demeure
pas moins pour M. Mérillon que
1789 reste considéré comme la
date de référence de l'entrée des
peuples européens dans la mo-
dernité.

Ouverte par le président du
MIH, M. Pierre Imhof, l'exposi-
tion exceptionnelle d'une di-
zaine de quelque 25 à 50 pen-

Mme Cardinal, en conversation avec M. Yves Martial,
conseiller culturel de l'ambassade de France.

(Impar-Gerber)
dules existantes, d'une trentaine
parmi 200 montres décimales
notamment qui témoignent en-
core dans le monde du temps ré- ;
publicain, constitue la première

recherche complète et la pre-
mière présentation publique des
magnifiques créations horlo-
gères de ce temps oublié.

R.N.

Décès de l'architecte Albert Wyss
M. Albert Wyss n'est plus.
L'architecte chaux-de-fonnier à
qui la ville doit beaucoup de
constructions et de quartiers nous
a quittés après une pénible mala-
die. U est décédé mercredi, trois
semaines après son hospitalisa-
tion. Il était entré dans sa 70e an-
née.

Baccalauréat du Gymnase de
La Chaux-de-Fonds en poche,
M. Albert Wyss poursuivra de
hautes études à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich et ob-
tiendra un diplôme d'architecte
EPFZ.

A La Chaux-de-Fonds, où il
ouvre un bureau d'architecture,
l'une de ses premières réalisa-
tions sera la Tour de la Gare qui,
avec ses 70 mètres, était â l'épo-

que la plus haute de Suisse. Par
la suite, avec M. Marcel Piffa-
retti , alors directeur de la Société
coopérative de menuiserie, il réa-
lise le quartier du Coin de terre
aux Allées, ceux de Jolimont, de
Solmont et de Charles-Humbert.
D va créer aussi la Cité des Mé-
lèzes, la Cité de l'Est, la Cité des
Gentianes et le quartier des Ro-
siers. C'est encore M. A. Wyss
qui est l'auteur des plans de la
Piscine et Patinoire des Mélèzes
ainsi que ceux de Coop City, de
l'immeuble du Crédit Suisse. On
lui doit aussi la Cité aux Plan-
chettes et à Interlaken la réalisa-
tion des Arcades, suite à un
concours d'architecture.

Passionné d'urbanisme, M. A.
Wyss a fait partie de la Commis-

sion d'urbanisme de la ville. Il di-
rigea la Société des ingénieurs et
architectes neuchâtelois (SIA) et
était encore aujourd'hui expert
pour le district de La Chaux-de-
Fonds de l'Etablissement canto-
nal d'assurance immobilière.

Pilote militaire durant la
Deuxième guerre mondiale, il fut
ensuite appelé comme expert au-
près de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile. Il y a quelques années,
il présida l'Aéro-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises.

M. Albert Wyss était une per-
sonnalité fort connue. Jovial et
homme de coeur, il va laisser un
grand vide non seulement dans sa
famille, mais dans le cercle de ses
amis.

(rd)

Clé de sol, d'ut ou de fa?
Portes ouvertes au

M ^Conservatoire, deuxième semaine

Tout ce qu'il est bon de savoir avant de s'orienter... (photo
Impar Gerber)

Tout ce qu'il est bon de savoir
avant d'orienter ses enfants, de
s'orienter soi-même vers la musi-
que, peut être appréhendé lors des
«Portes ouvertes au Conservatoi-
re», du 22 au 27 mai (deuxième

semaine), après avoir pris con-
naissance des cours en télépho-
nant au secrétariat (23 43 13).
Les portes ouvertes ont pour
objectif d'aider les parents à cer-
ner plus précisément le pro-

blème de l'orientation des en-
fants vers l'apprentissage de la
musique, comme elles éclaire-
ront les futurs instrumentistes
professionnels ou les adultes
amateurs.

Pierre et Marie sont à l'école
maternelle, la musique ne sem-
ble pas les laisser indifférents.
Est-ce le fruit du hasard, un en-
gouement passager, ou l'autori-
té parentale? Celle-ci, par ail-
leurs, ne sera pas un handicap
puisqu'au fond, une responsabi-
lité sera à prendre. Plus le goût
est précoce, plus la motivation
réelle reste difficile à percevoir.

Institution cantonale, dirigée
par Cyril Squire, compositeur et
pianiste, le Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle, si-
tué dans une région excentrique,
a pour premier objectif l'anima-
tion musicale de la région. L'ins-
titution et ses professeurs, diplô-
més de hautes académies, n'exa-
mineront pas seulement le cas
des enfants, ils n'exclueront au-
cune forme d'intérêt pour la mu-
sique. Toutes les disciplines sont
enseignées au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds-Le Locle,
théorie et instruments.

D. de C.

Le cinéma
de Claude Lebet

Mme Jacqueline Veuve pré-
sentera lundi soir à 20 h 30 au

Club 44 le film qu'elle a
consacré au luthier Claude Le-
bet. La projection - 36 min.
sera suivie d'une discussion
avec auteur et acteur. (Imp)

CELA VA SE PASSER

300 Lions à La Chaux-de-Fonds
Le congrès des Lions Clubs de
Suisse et du Liechtenstein se tient
aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds. Pour la première fois. De
la sorte, il constitue un hommage
au président sortant de l'organe
faîtier national, le Conseil des
gouverneurs, qui n'est autre que
l'ancien directeur du Centre pro-
fessionnel du Jura neuchâtelois
Pierre Steinmann.
Gouverneur du district ouest
(Suisse occidentale) entre 1987
et 1988, M. Pierre Steinmann
met aujourd'hui un terme à son
mandat de président du Conseil
des gouverneurs du district mul-
tiple 102, qui regroupe les deux
districts du pays, élargi au
Liechtenstein, soit 162 clubs en
Suisse.

«Je rentre dans le rang», note-
t-il en soulignant que «la sagesse
Lions limite ce genre de mandat
à une année».

M. Steinmann dressera au-
jourd'hui un bilan des activités
spécifiques du Lions suisse. Les
domaines d'intervention sont
varies. Le club service vient par
exemple en aide aux malenten-
dants comme aux aveugles,
contribue à la prévention du
diabète, participe aux cam-
pagnes pour le don d'organes,
organise un camp international
de jeunes.

Le Lions a en outre ouvert un
gros dossier: la prévention

contre les toxicomames, do-
maine où il est urgent de com-
bler une lacune. Ce programme
«clé pour l'adolescence» destiné
aux enfants de 10 à 14 ans entre
dans sa phase concrète en Suisse
romande. Après sa traduction
de l'anglais et son adaptation
française, il a déjà donné lieu à
un séminaire pour enseignants
dans le Jura.

Il est en outre sérieusement
question de l'ouverture d'un bu-
reau européen chargé de coor-
donner les actions des organes
nationaux du Lions internatio-
nal en matière de prévention
contre les toxicomanies. A peine
«retraité» de la présidence du
Lions-Suisse, M. Pierre Stein-
mann est appelé à assurer le se-
crétariat européen de cet orga-
nisme en voie de constitution.
Un secrétariat du coup installé à
La Chaux-de-Fonds...

Le congrès de ce jour rassem-
ble quelque 250 délégués, ac-
compagnés d'une cinquantaine
de conjoints. Les dossiers à trai-
ter circuleront le matin, l'après-
midi sera récréatif, animé par les
Gais Lutrins. Hier, le Conseil
des gouverneurs, une cinquan-
taine de personnes, planchait
déjà sur les dossiers. Avec à l'es-
prit la devise des Lions: disponi-
bilité et volonté d'agir au service
de la communauté.

R.N.

Par l'intermédiaire de son ser-
vice de l'assistance, l'Etat
vient de louer un second im-
meuble entier destiné à héber-
ger des requérants d'asile.
Une trentaine d'entre eux
s'installeront dès le mois de
juin au No 16 de la rue de l'In-
dustrie.

En août dernier, le service
de l'assistance mettait à la
disposition des demandeurs
d'asile un immeuble au bout
de la rue Jacob-Brandt. De-
vant l'afflux continu de de-
mandes d'asile (+73% au ni-
veau national pour les quatre
premier mois de l'année par
rapport à la période corres-
pondante 1988), il devient
maintenant locataire d'un au-
tre immeuble refait, dans la
ville ancienne cette fois-ci.

Les requérants qui y loge-
ront ont tous passé trois mois
au centre des Cernets. Ds ont
le droit de travailler, une
bonne part d'entre eux ont
déjà un emploi. Le centre des
Cernets est plein, les hôtels où
les demandeurs d'asile séjour-
nent sont également remplis.
En outre, la solution de la lo-
cation globale d'un immeuble
est meilleure , humainement et
financièrement. Un assistant
social et des veilleurs de nuit
assureront la bonne marche
de la maison, (rn)

Nouvel immeuble
pour requérantsLe croissant dans la sangria

Foule à l'aube de la fête de l'école de comm'
D y avait 300 croissants et 200 li-
tres de sangria «light». La fête de
l'école de commerce fait une
cure, après quelques excès l'an-
née passée. Sur le thème «pyjama
et p'tit déj'» pour s'en remettre,
la soirée, hier, n'a commencé
qu'après 22 heures.

La fête de l'école de commerce a
l'air de démarrer toujours plus
tard . Avant 21 h 30, les couloirs
du sous-sol du vénérable bâti-
ment scolaire étaient quasi dé-
serts. La disco «Visage» aérait
encore la grande salle de gym-
nastique avec un bon «Simple
Minds» doux aux timpans.

La machine a démarré sur le
coup de 22 heures. «Paradoxe»,
sur scène, n'a pas laissé de choix.
Un amant exclusivement
bruyant. On aime ou on se tire.
Sans discussion. Cela sonnait
pourtant bien, le rock du groupe
a de l'allure. A l'autre extrémité,
le quartett de Claude Berset s'est
mis en gamme sur une mode
plus tranquille. Swing.

Pour nous, il était déjà

l'heure. La sortie par l'entrée
n'était pas une sinécure. Dépas-
sé, le sécuritas avait levé le pied.
La foule déferlait, mais sans py-
jama. La fête avait commencé.

Au programme encore, les
groupes «Virgin Poison» (re-
make de bons morceaux style
U2, dit-on) et peath Waiters

(qui ont paraît-il hurlé parce
qu'on les a bombardés dans no-
tre annoncé chantre du hard
rock et qu'ils font du «destroy»
ce qui en effet n'est pas pareil,
pas du tout). A l'heure de mettre
sous presse, on suppose que tout
c'est bien terminé.

(rn)

Et que la fête commence! (Photo Henry)

Création - Joaillerie - Bijouterie
Claude Thiébaud Ĵ fi
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Décès
Ducommun-dit-1'Allemand
Charles William, époux de Du-
commun-dit-l'Allemand née
Loosli Marcelle Suzanne. -
Grobéty née Heyraud Marthe

Madeleine, veuve de Grobéty
René. - Nussbaum née Robert
Germaine Bluette, épouse de
Nussbaum Jean Louis. - Parel
Blanche Suzanne. - Etter An-
drée Jacqueline.

ÉTAT CIVIL



m rm CLINI QUE
UU de la TOUR

Tout émue,
Shamara est heureuse

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Tl FAN Y
le 17 mai 1989

Marylin et Pierrot
FLEUTY
Billodes 21
Le Locle

Aux Brenets ce soir
La Fanfare des Brenets, dans le ca-
dre des manifestations marquant
son cent cinquantième anniversaire,
et en prélude à son changement
d'uniformes, a voulu offrir au pu-
blic de la région l'occasion d'appré-
cier une telle musique.

C'est à un des plus prestigieux
ensembles de ce sty le en Suisse, le
Brass Band 13 Etoiles, qu 'il a été
fait appel pour ce concert excep-
tionnel. Fondé en 1973, ce brass
band qui compte aujourd'hui 31
musiciens dirigés par Geo-Pierre
Moren a acquis rapidement une re-
nommée bien au-delà des frontières
du Valais, même de Suisse; puis-
qu 'il a déjà participé à cinq
concours européens et collectionne
quatre titres nationaux.

Les qualités musicales du Brass
Band 13 Etoiles sont donc univer-
sellement reconnues et appréciées,
offrant la garantie d'une soirée mu-
sicale hors du commun, ce soir, sa-
medi 20 mai, à 20 h 30 à la halle de
gymnastique des Brenets. Tous les
mélomanes de la région, même et
surtout les plus exigeants, y sont
cordialement conviés, (dn)

Brass Band
13 EtoilesUn set gagné 6-0

Inauguration au Tennis-Club
Inauguration, hier soir, des nou-
velles infrastructures du Tennis-
Club du Locle avec le second
court couvert et le nouveau club-
house. Autorités et invités ont pu
découvrir ces nouveautés, avant
la partie officielle suivie d'un ex-
cellent match d'exhibition.
Artisan de cette réalisation, l'ex-
président de ces nouvelles instal-
lations qui consacrent large-
ment les soixante et un ans du

TC fondé en mai 1928, Pierre
Fellrath a justement retracé
l'histoire du club de tennis du
Locle. Il a rappelé les principales
étapes de cette association, qui
débuta modestement avec un
premier court extérieur.

Le club house acheté en 1962
a maintenant fait place à un
nouveau bâtiment construit en
dur, sur deux niveaux, abritant
des sanitaires dignes-de de nom

L'assemblée lors de l'inauguration. (Photo Impar-Perrin)

au sous-sol (vestiaires et
douches) ainsi que des locaux de
repos et d'accueil, agrémentés
d'un bar, d'une cuisinette et
d'un bar au rez-de-chaussée su-
périeur d'où le spectateur jouit
d'une vision priviligée sur les
quatre courts extérieurs et sur
les places de jeux intérieures.

UN NOUVEL ATOUT
Au départ, le Tennis-Club du
Locle ne bénéficia que d'un
court, puis de trois quelques an-
nées plus tard. Ils furent bordés
d'un modeste chalet. A ce pre-
mier ensemble, le club leur a en-
suite adjoint un éclairage adé-
quat. Il y a 11 ans que la société
qui connaissait un bel essor a
entrepris la réalisation du pre-
mier court couvert, complété en
1982 par un 4e court extérieur,
ainsi que d'un mur d'entraîne-
ment, tandis que le club-house
fut déplacé, voire agrandi, à plu-
sieurs reprises durant ces an-
nées.

Aussi bien Jean Cavadini que
Jean-Pierre Tritten, représen-
tants des autorités cantonale et
communale, ont tenu à féliciter
les responsables du Tennis-Club

Des installations nouvelles au TC Le Locle.
(Photo Impar-Perrin)

du Locle de leur riche initiative.
M. Cavadini a rappelé l'im-

portance croissante de ce sport
dans notre canton, qui a vu la
démultiplication des joueurs et
des places de jeux.

Le conseiller d'Etat a aussi re-
levé la qualité des installations
du Locle, lesquelles permettent
un développement favorable de
cette activité sportive, dans les
meilleures conditions possibles.

De son côté, J.-P. Tritten,
président de la ville, a également
félicité le Tennis-Club de son
courage et de son engagement
qui permettent de mesurer sa vi-
talité.

Il a relevé que cette nouvelle
infrastructure pourrait à la fois
servir le développement touristi-
que et économique de la région.

(jcp)

La prudence est de rigueur
Comptes positif s a La Chaux-du-Milieu, mais...

Excellente surprise pour les
membres du Conseil général de
La Chaux-du-Milieu, qui ont sié-
gé mardi dernier sous la prési-
dence de Patrice Brunner. Pré-
voyant un déficit de 64.130
francs, le budget 1988 n'a heu-
reusement pas tenu ses promesses
et les comptes présentés bouclent
finalement par un petit bénéfice
de 3354 fr. 15. Un résultat finan-
cier qu'il faut toutefois analyser
avec prudence.

Francis Sautaux, représentant la
commission des comptes, a qua-
lifié ces chiffres de très bons,
mais ils ne doivent pas être
considérés comme étant l'arbre
qui cache la forêt: «Le ménage
communal a fait face a ses obli-
gations sans plus et... sans ré-
serves. Pour l'entreprise de nou-
velles réalisations, des emprunts
seront nécessaires. Les marges
de manoeuvre à disposition -
augmentation des impôts et per-
ception de la taxe hospitalière -
s'amenuisent».

Ce sont toujours les mêmes
chapitres qui coûtent le plus à la
commune. Il s'agit de l'hygiène

publique (la taxe des ordures n'a
pas suffi à couvrir les frais et
sera augmentée l'année pro-
chaine), les oeuvres sociales et
l'instruction publique. Ils repré-
sentent à eux seuls le 78,2 pour-
cent des recettes; il ne reste donc
que 21,8 pourcent pour faire
face à toutes les autres obliga-
tions. Et Francis Sautaux de
conclure: «Si le besoin s'en fai-
sait sentir, des mesures impopu-
laires devraient être envisagées
pour pallier les éventuels man-
ques d'argent...».
ÉCOLAGE MOINS ÉLEVÉ

Le rapport a ensuite été vu point
par point et n'a pas amené de
grands commentaires. A propos
de l'école, Jean Simon-Vermot -
président de commune - a souli-
gné que les élèves ont diminué
au village avec le départ de tous
les secondaires à La Brévine.
Pourtant, avec cette nouvelle or-
ganisation, l'écolage est nette-
ment moins élevé qu'au temps
où les enfants se rendaient au
Locle.

Le déblaiement de la neige,
malgré des conditions assez clé-

mentes, a coûte davantage que
ce qui avait été budgeté. Sur de-
mande de Raymond Baehler, la
subvention versée aux bordiers
pour le dégagement de leurs che-
mins - pour autant qu'ils aient
plus de cent mètres de long - sera
réexaminée. Les comptes ont été
acceptés à l'unanimité.

ACHAT DE TERRAIN
Le législatif s'est prononcé en
faveur de l'achat d'une parcelle
de terrain d'environ 225 mètres
carrés appartenant à Edouard
Huguenin. Cette acquisition
permettra la création d'une di-
zaine de place de parc à l'inté-
rieur de la localité et facilitera
l'enlèvement de la neige en hi-
ver.

En matière d'épuration, rap-
pelons que la commune avait
adopté le système des fosses di-
gestives, parce que nettement
moins cher que la création d'une
station pour tous les ménages.
Voulant donner l'exemple, l'exé-
cutif a fait la demande d'un cré-
dit extrabudgétaire de 86.000
francs pour la construction de
ces fameuses fosses dans les im-

meubles dont elle est proprié-
taire.

UNE NOUVELLE
COMMISSION

A la question de Francis Sau-
taux de savoir si les loyers seront
augmentés, Jean Simon-Vermot
a répondu qu'il faudra bien
s'aligner et que la chose sera étu-
diée. L'arrêté a été adopté sans
opposition. Afin de se confor-
mer à la loi cantonale, une com-
mission d'urbanisme de sept
personnes émanant de différents
milieux professionnels a été
nommée.

Son travail consistera en
l'analyse d'un plan d'aménage-
ment communal préparé préala-
blement par un mandataire.
Cette initiative limitera certains
excès au niveau des bâtiments.

Elle touchera également les ha-
meaux et les domaines agricoles.

L'ancien plan, déjà fort bien fait
et amenant beaucoup d'ensei-
gnements, sera en fait remanié et
légalisé.

Dans les divers, les conseillers
généraux ont appris que le dos-
sier sur l'épuration du lotisse-
ment des Gillottes avance lente-
ment mais sûrement. Concer-
nant de nouvelles créations de ce
type, Jean Simon-Vermot a dit
que la commune a entrepris
quelques démarches; elles vont
cependant au-delà des possibili-
tés financières du village. «Cer-
tains propriétaires confondent
un peu La Chaux-du-Milieu
avec la Bahnhofstrasse de Zu-
rich», a-t-il ajouté avec un petit
sourire.

Cyrille Bertschinger a évoqué
le problème de la benne à verre.
Selon lui, il faudrait qu'elle soit
là plus souvent. Et de proposer
que la commune en fasse l'ac-
quisition, car les transports sont
très bon marché. Il semble
d'après Jean-François Faivre
(CC) qu 'il y aura de plus en plus
de verres consignés. Dès lors, la
benne deviendrait pratiquement
inutile. Le Conseil communal se
penchera toutefois sur le pro-
blème.

PAF

CELA VA SE PASSER

Les mamans de tous âges ont
déjà été fêtées dimanche pas-
sé. En guise de complément
et de prolongation de cette
fête, l'Armée du Salut du Lo-
cle organise une soirée de fête
des Mères, dimanche 21 mai
à 19 h, dans sa salle Marais
36.
Les mamans et grands-ma-
mans y sont particulièrement
invitées, mais chacun est aus-
si le bienvenu à cette rencon-
tre dont le programme sera
fait de chants, musique et
partage de la foi chrétienne,

(comm)

Fête des Mères
à l'Armée du Salut

Auto-radios mobiles
Vols et degats au Tribunal de police

«Un sandwich d'affaires», com-
mentait le président: quatre pré-
venus, huit infractions différentes
et des démêlés où il a été question
de vol, ivresse, tapage nocture,
rixe, coups et blessures. Mais le
problème, mathématiquement
décortiqué, s'est finalement réso-
lu hier au Tribunal de police.
Le rrrystérieux monsieur X a re-
fait surface: ce soir de décembre,
lui, son beau-frère P. L. et M. C.
discutent le coup puis décident
d'aller faire une balade en voi-
ture. C. est au volant. A un mo-
ment donné, on stoppe, on de-
mande à L. de reprendre le vo-
lant. C. et X sortent de la voiture
et reviennent avec des auto-ra-
dios piqués dans le coin. «Vous
êtes fous!», se serait exclamé L.,
ce que monsieur X cité comme
témoin confirme du reste. Ces
radios ont été vendues par la
suite et chaque comparse en a
retiré dans les 60 francs, pour
autant qu'ils s'en souviennent.

L. prenait visiblement l'af-
faire à coeur, s'exclamant qu'il

n'avait jamais rien volé, qu'il
était venu en Suisse pour «cons-
truire une famille», qu'il ne sa-
vait pas ce dont il s'agissait
quand les deux autres l'ont invi-
té à venir avec eux. C, non plus,
n'avait rien eu à se reprocher au-
paravant. Il garde de ce vol un
mauvais souvenir: «On n'a eu
que des emm...».

En plus, on lui reprochait
d'avoir refusé de se soumettre à
un contrôle d'ivresse au volant
et, d'avoir causé une bagarre,
une nuit devant un établisse-
ment public. Histoire plutôt va-
gue, pas mal de dégâts à la clé.

Deux autres prévenus pour ce
cas de rixe, D. M. et M. P., énu-
méraient les dommages causés à
leur voiture, coups de pied à la
clé, ainsi qu'un coup de batte de.
base-bail reçu en pleine figure
par M. Mais tout ça s'est résolu
par suite de retrait de plainte.
FORFAITURE MAL PAYÉE
L'avocat de L. avouait que son
crient n'était pas blanc-blanc,

mais qu'il n'y avait eu aucune
intention de sa part . Retenir le
vol, comme le requérait le minis-
tère public, lui semblait abusif.
D'autant qu'il en avait retiré «60
francs pour prix de sa forfaitu-
re!»

Quant au défenseur de C, il
jugeait que ce vol était une bêtise
de grand gamin, qu'il n'avait
fait que céder à un petit jeu.

Le président a rendu son juge-
ment incontinent: 60 francs
d'amende et 45 francs de frais
pour M. et P. Dans le cas de L.,
il retenait la complicité de vol,
taxée de 12 jours d'emprisonne-
ment, sursis de 2 ans et 60 francs
de frais. Concernant C, il rete-
nait le vol, le refus de prise de
sang et le scandale sur la voie
publique: 25 jours, sursis de 3
ans et 435 francs de frais.

(cld)

• Composition du tribunal:
président, Jean-Louis Duvanel;
greff ière, Simone Chapatte.

Assemblée de la FNE
Le jeudi 11 mai, la Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs
(FNE) a tenu son assemblée géné-
rale au Locle, dans la ferme de la
Fondation «La Bourdonnière», en
présence de M. Erwin Grimm, pré-
sident central de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE), de nom-
breux invités, d'une forte partici-
pation de ses membres et, en fin de
séance, du conseiller d'Etat André
Brandt

Après les souhaits de bienvenue et
une dernière pensée aux membres
disparus, Constantin Comina,
président d'honneur, Pierre Cas-
tioni, membre d'honneur, Louis
Riva, membre vétéran et Silvano
Corsini, le président de la FNE,
François Pellaton a ouvert l'as-
semblée. Le rapport annuel ayant
été remis aux membres, le prési-
dent a présenté une rétrospective
des 20 dernières années tant sur le
plan politique et économique,
mondial et suisse, que sur l'activi-
té de la FNE et de la SSE.

Les comptes, le rapport des vé-
rificateurs et le budget ont été ac-
ceptés sans opposition. L'assem-
blée a encore adopté les nouveaux

statuts de la FNE, mieux adaptes
à la situation présente. Le comité
a été nommé pour la période
1989-1992. Michel Favre, admi-
nistrateur de l'entreprise S. Fac-
chinetti SA, a été appelé à la pré-
sidence de la FNE par applaudis-
sements. Il a remercié l'assemblée
et a présenté un programme qui a
fait l'objet de nombreuses
séances, les membres de l'ancien
et du nouveau comité ayant siégé
ensemble pendant plus d'une an-
née. Les dix autres membres ont
été élus par acclamations, soit les
deux vice-présidentà, Pierre Frei-
burghaus (ancien) et Jean-Marie
Meroni (nouveau), et Félix Ber-
nasconi, Enrico Pari, Aldo Pro-
serpi (anciens), Michel Biéri,
Claude Droz, Jean-Fred Imhof,
Michel Induni et Mario Notari
(nouveaux).

Quatre membres démission-
naires du comité ont été nommés
membres d'honneur, à savoir
Jean-Paul Allanfranchini, Jean-
Pierre Maspoli, Pierre Notari et
Roland Ratti , ce dernier ayant
proposé à l'assemblée de nommer
François Pellaton président
d'honneur, (comm)

Nouveau président
...tous deux domiciliés en
droit aux Brenets, qui vien-
nent de célébrer leur nonan-
tième anniversaire. Née le 5
mai 1899, Mme Jung est ac-
tuellement au Home des Fri-
tillaires au Locle. Quant à
M. Matthey, né le 11 mai
1899, il est pensionnaire du
Home de La Résidence.
Tous deux ont reçu la visite
du président et du secrétaire
de la commune des Brenets,
qui leur ont exprimé les f éli-
citations et voeux des autori-
tés et de la population. Ils
leur ont encore remis un ca-
deau, (p)

Mme Odette Jung
et M. René Matthey...

¦ UN I ¦H— 28

NAISSANCE

...domiciliée au Home Les
Fritillaires, au Locle, qui en-
tre ce jour dans sa 102e an-
née. A cette occasion la jubi-
laire a reçu les voeux et f élici-
tations des autorités commu-
nales ainsi que de la direction
et du personnel de l'institu-
tion, (comm)

Mlle Marie-A.
Fornachon...
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Nous engageons

passeur aux bains
Personne de constitution robuste et ayant de la mé-
moire pourrait être formée par nos soins.

Offres à adresser au service du personnel de:

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32
2400 Le Locle

i4i3i (fi 039/31 57 55
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L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU
DES RAISONS DE CROIRE

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

UN HORLOGER
QUALIFIÉ ¦

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives

pour personne qualifiée.
Faire offres écrites en joignant les documents usuels

I
II International S.A. fmH Ë

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle

Nivarox-Far SA wÀ¥=
Une sociélé de 3___ 7* _J-HH ________

cherche
pour un de ses employés

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

«
S'adresser à: Nivarox-Far SA,
rue du Collège 10, 2400 Le Locle,
Service du personnel, (P 039/3411 22

212

¦
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Nous engageons pour assurer la responsabilité de
notre atelier du découpage:

mécanicien ou
aide mécanicien
connaissant le réglage des presses.
Veuillez adresser votre offre de service
avec curriculum vitae à:

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
M. Claude Vermot,
chef du personnel

U131 2400 Le Locle, p 039/31 57 55

¦
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Nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir:

mécanicien
faiseur d'étampes
Ce futur collaborateur trouvera un travail
intéressant et varié chez:

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32
2400 Le Locle

U131 (fi 039/31 57 55 Publicité intensive, publicité par annonces

La petite annonce.
< _ Idéale pour dénicher

la bonne occase.

ACIERA
Etes-vous: technicien ET en électronique ou mé-

canique ou mécanicien de précision
ou mouliste;
bilingue français-allemand, avec si
possible des connaissances en
anglais;

Avez-vous: de l'expérience en programmation
des machines CNC;

Aimez-vous: les contacts humains;
Si oui: votre profil correspond à

l'agent
de formation

que nous cherchons pour notre département forma-
tion clients. Vous seriez chargé d'enseigner à notre
clientèle la programmation de nos machines CNC,
tout en vous perfectionnant de façon approfondie
dans ce domaine.
Si vous êtes intéressé par une activité au sein d'une
entreprise de pointe du secteur de la machine-outils,
veuillez adresser votre offre à:
ACIERA SA • 2400 Le Locle. 554

BUSE
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: ("r—— *̂?L

Bosch KTF1540 §É .JlBPj
137 1, compartiment 1 MJtJM^"3 ~i '
de congélation 71, i !yy f̂$% :
dégivrage partielle-i 5Bâ *̂̂ uMi
ment automatique , [ < 2S1 Ŝ| Jjl

H 85, L50, P60 cm J___-_-_-_-̂ I
Prix économique FUST OQQ
Loc/droit d'achat 13.-/m* éLUQ. "

Electrolux TR 821 f̂ ¦
217 1, compartiment \ -̂w»i £1
de congélation 401, ; ^F-W|| | >
dégivrage entière- '" |M| 1
ment automatique, . £..;„ Wj , i
grilles réglables , l-Ŝ -IMI.
H 142, L 53, P 60 cm Î H
Prix choc FUST vfÇBlBf
Loc/droit d'achat 25.-/m* IT/lS*

au lieu de 698.- DHO.-
• Payement contre facture
• Toutes les marques dispon. en stock
• Abonnement-service couverture

complète de 10 ans
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 

'Chaux-ds-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hy'permarkt 032 53 54 74
mortlIMMlt 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toute* marques 021201010

002569

Cherche:

sommelier(ère)
pour tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres
28-950114 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

¦ 

Tarif 85 cts. le mot KM*
(min. Fr. 8.50) p£X|

Annonces commerciales {nËfi
exclues Jr_Sn

A vendre

Mitsubishi
Pajero TD

1re mise en circulation 1984,
51 000 km. <p 066/58 46 76 374

Occasion exceptionnelle

Citroën CX GTI
1979, 38 000 km, Fr. 6700.-

(fi 066/58 46 76 374

JEUNE DAME cherche garde d'enfants.
(fi 039/31 54 26 45107e

FEMME DE MÉNAGE cherche quel-
ques heures. f) 039/26 46 06 451112

JEUNE DAME cherche emploi comme
lingère ou fille de buffet, du 1er juin à fin
août. (f> 039/23 54 73 461105

DAME cherche heures de ménage.
cfi 039/28 73 51 451116

CHRISTOPHER, 2 ans, cherche gen-
til(le) AU PAIR, dès août 1989, pour une
année près de Washington.
Cfi 039/23 37 84 ou 021 /38 21 62 451092

Etudiante universitaire cherche tout de
suite STUDIO OU APPARTEMENT,
environ Fr. 250.-, La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle. <p 039/26 60 28 dès 20 heures.

461083

Cherche STUDIO. <p 039/26 60 95 «70290

A vendre ancienne ferme comtoise,
DOUBS-FRANCE, 40 km Villers-le-Lac.
petit jardin, bonne exposition. Fr. 40000.-.
cf> 0033/81 69 21 52, int. 17 470282

Jeune couple loclois cherche à acheter au
Locle MAISON DE 1 À 3 APPARTE-
MENTS, habitable.
Cfj 039/31 61 14 (repas). 470296

CHERCHONS CHAMBRE pour loger
notre fille au pair, préférence quartier Est.
cp 039/28 58 40 le soir. 451107

À LOUER BRETAGNE (presqu'île Cro-
zon), maison 5 lits, vue sur mer, cuisine
agencée, jardin. Libre 20 mai - 15 juillet,
12 -26  août 1989. Cfi 032/91 34 16 455037

A louer au Locle, pour le 1er septembre,
GRAND 3 PIÈCES, rénové, cuisine agen-
cée, prix modéré. <f> 039/31 15 01 prof.

470298

Cherche APPARTEMENT 3 OU 4
PIÈCES, loyer modéré, (fi 039/28 39 75

461061

A vendre AUVENT NEUF pour caravane.
Développement 860 cm, No. 5, Fr. 1Ù00.-.
cfi 038/42 61 93 300628

UN PIANO avec lumière «A. Schmidt-
Flohr BE», médaille d'or GE 1986, au plus
offrant. <2> 038/46 11 33 dès 17 heures.

461054

MATELAS NEUF Lux-Dura 90/190 cm,
cause double emploi. 2 FAUTEUILS
anciens, imitation cuir de Venise, état neuf.
Prix à discuter, (f) 038/46 11 33 dès 17
heures. 451055

DAME divorcée, 49 ans, désire rencontrer
Monsieur sérieux et sincère. Ecrire sous
chiffres 28-461106 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A donner BERGER ALLEMAND, Setter
et quelques chiots. Antivivisection
romande. <f) 039/23 17 40 551

WWBK-WBMMMBMOMttM MWMWWMM  ̂ «WWWBMB-OBWWOW-WWBWBWWBIl



Assemblée annuelle de Comina
Nobile SA à Saint-Aubin

L'entreprise de Saint-Aubin te-
nait hier les assemblées générales
de sa caisse de retraite et du
fonds de secours en faveur de son
personnel. Son patron, M. Pierre
Comina a réaffirmé haut et fort
devant la quasi totalité du per-
sonnel que l'eut reprise n'était pas
à vendre, comme il Pavait fait la
veille devant son Conseil d'admi-
nistration et contrairement à cer-
taines rumeurs, qualifiées de mal-
saines, qui circulaient à ce sujet
dans certains milieux de la
construction.
Le patron de l'entreprise et ac-
tionnaire principal M. Pierre
Comina n'a pas mâché ses mots
hier au sujet des fausses rumeurs
concernant l'éventuelle reprise
de Comina Nobile SA. Il n'y
aura ni vente, ni fusion minori-
taire, en aucun temps et en au-
cun cas, ces éventualités n'ayant
au demeurant jamais été évo-
quées au sein du Conseil d'ad-
ministration. L'entreprise est
saine et les perspectives excel-
lentes à moyen terme, non seule-
ment grâce aux adjudications

obtenues en vue des travaux de
la N5, mais aussi au carnet de
commandes en général. L'an
dernier, les soumissions du
groupe ont représenté 90 mil-
lions pour 9 millions d'adjudica-
tions attribuées.

Plus de 130 employés travail-
lent dans les différents secteurs
d'activité de la SA, soit le bâti-
ment , le génie civil et la peinture.
Dans son allocution , M. Pierre
Comina a lancé un encourage-
ment à la profession auprès de
son personnel et insisté sur le
respect des consignes de sécurité
sur les chantiers.

Au plan des nominations di-
verses, M. Germain Rebetez a
été nommé nouvel administra-
teur lors de l'assemblée de la
veille tandis que le nouvel entre-
preneur diplômé et ingénieur
ETS de formation M. Cantoni
sera le nouveau sous-directeur
de l'entreprise. M. Comelli a été
nommé au comité du fonds de
secours en remplacement de Me
Jules Biétry , récemment décédé.

(ste)

Pas à vendreGros trafic de haschisch
Bande condamnée par la Cour d'assises

Cinq co-inculpés ont été jugés
hier par la Cour d'assises. Ils
avaient organisé des transports
portant sur des dizaines de kilos
de drogue entre l'Espagne et les
Montagnes neuchâteloises.
Si, d'emblée, la responsabilité
accrue de Marc-André Scher-
wey et de Diego Amell s'est dé-
gagée des débats (voir notre édi-
tion d'hier), il a été difficile à la
Cour d'établir la liste exacte des
infractions commises par cha-
cun des cinq membres de la
bande. Kilos de haschisch trans-
portés, vendus, remis à un tiers
ou consommés; sommes encais-
sées ou remises; participations
aux voyages d'approvisionne-
ment ou à la réception de la dro-
gue: c'est un véritable imbroglio
que la Cour a eu à démêler. Et
les mêmes calculs devaient être

faits pour la cocaïne: cent
grammes par-ci 140 grammes
par-là...

L'essentiel du trafic a porté
sur quelque 70 kilos de has-
chisch, dont une cinquantaine
ramenée de Madrid et une ving-
taine provenant de Suisse.
Comme les débats l'ont ,fait ap-
paraître, les cinq inculpés, domi-
ciliés dans le haut du canton,
ont été diversement impliqués
dans cette affaire, mais un comr
parse important ne figurait pas
sur le banc des accusés. Il coule
des jours tranquilles en Espagne
d'où il a récemment téléphoné à
l'avocat de Scherwey pour s'en-
quéri r des risques encourus s'il
revenait en Suisse...

Les réquisitions du procureur
Thierry Béguin contre les «petits
chefs» Diego Amell et Marc-

André Scherwey ont été respec-
tivement de 7 et 5 ans de réclu-
sion. La Cour a condamné D.
Amell à 5 ans et 2 mois de réclu-
sion: une peine complémentaire
à celle de 26 mois qu 'il a déjà su-
bie en Norvège où il s'était fait
arrêter en septembre 1986 avec
D. M., sa complice. C'est donc
une peine de 3 ans qu 'il devra
encore purger. Il devra par ail-
leurs s'aquitter de 6000 francs de
frais. Marc-André Scherwey,
pour sa part , a été condamné à 4
ans de réclusion et à 3770 francs
de frais.

Une peine de 3 ans et demi de
réclusion avait également été re-
quise contre Doryane Page qui
devra purger 2 ans d'emprison-
nement et payer 2700 francs de
frais. Les réquisitions du procu-
reur contre Marco Mailia (2 ans

d'emprisonnement) ont en re-
vanche été estimées trop peu sé-
vères par la Cour (un fait raris-
sime qui mérite d'être relevé).
Elle l'a condamné à 2 ans et
demi de prison et à 3180 francs
de frais. Quant à D. M., qui a
déjà subi une peine de 15 mois
d'emprisonnement en Norvège,
elle a été condamnée à une peine
complémentaire de 18 mois,
avec sursis pendant 4 ans, et au
paiement de 1900 francs de frais.

A.T.
• La Cour était composée de
MM. Philippe Aubert, prési-
dent; Nils Sorensen et Daniel
Hirsch, juges; Gilbert Capraro,
Pierre-André Uldry, Michel
Rusconi, Germain Barth, Mmes
Micheline Pugin et Ariette
Zahnd, jurés; M. Michel Gue-
not, greff ier.

Vernissage royal
Musique-Musique à la Galerie

Pierre-Yves Gabus
Samedi dernier, en présence de
Sa Majesté la reine d'Italie, Ma-
rie-José de Savoie et du président
du Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel, M. Jean Claude Jag-
gi, de M. Bernhard Hahnloser et
de fort nombreuses personnalités,
a été vernie à la Galerie Pierre-
Yves Gabus à Bevaix l'exposition
Musique-Musique.

Celle-ci, conçue grâce à la
compétence de M. Claude Le-
bet, luthier, et avec la collabora-
don de Mme Marie Luce Denis
de Granddidier, expert en ins-
truments de musique anciens
près de la Cour d'Appel de Pa-
ris, présente un ensemble excep-
tionnel d'instruments anciens,
chefs-d'œuvre de maîtres des
XVIIe et XVIIIe siècles, tel Stra-
divarius.

Au milieu d'œuvres d'Arman,
dont le fameux «Accord final»,
ce piano en bronze brisé, entou-
ré d'une quinzaine d'œuvres cé-
lèbres, l'amateur de musique
peut découvrir un panorama ex-
traordinaire d'instruments et de
partitions, tant autographes
qu'en premières éditions.

Le public nombreux qui se

pressait dans les différentes
salles de la galerie, a su appré-
cier à sa juste valeur la qualité de
cette exposition surprenante
tant par sa diversité que par la
qualité des pièces exposées.

A 20 heures, l'assemblée s'est
rendue au temple de Bevaix où
les Musici di Roma ont interprê-
té un ensemble de pièces de
Scarlatti, Albinoni et Vivaldi ,
suscitant l'enthousiasme du pu-
blic.

Sur le coup de 22 heures, les
invités se déplacèrent à Auver-
nier pour déguster un surpre-
nant repas baroque, touche fi-
nale d'une soirée mémorable.

Sa majesté royale, Marie-José
de Savoie, fut le point de mire de
cet exceptionnel vernissage, dai-
gnant rester jusqu 'aux pre-
mières heures de l'aube.
% Cette exposition a lieu à la
Galerie Pierre-Yves Gabus du
13 mai au 25 juin 1989, tous les

joursde9hà!2het de l4hà l8
h. Le dimanche de 14 h à 18 h.
Tél. (038) 46.16.09.
Prochain concert: 24 mai, au
château de Vaumarcus avec le
Quatuor Melos, dès 20 heures.

Piéton renversé au Landeron
Un automobiliste du Landeron,
M. C. G., circulait hier peu après
17 heures rue du Pont-des-Fla-
mands en direction de La Neuve-
ville.

Au carrefour Russie - Pont
de Sauge - route de La Neuve-
Mile , il n'a pas remarqué un pié-
ton, Mme Yvette Burkhardt , 66
ans, du Landeron, qui traversait

sur le passage de sécurité. Mal-
gré un freinage énergique, Mme
Burkhardt a été projetée à plu-
sieurs mètres avant de retomber
sur la chaussée. Souffrant de
fractures à la jambe et au bras
gauches ainsi que de plaies sur
tout le corps, elle a été transpor-
tée par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

FONTAINEMELON
M. Roland Wettstein, 1945.

DÉCÈS

Doublé pour le deuxième set
Inauguration au club de tennis de Peseux

Jeune mais très actif, fort de 420
membres, dont 75 juniors entra-
înés régulièrement par Jacques
Bregnard, le Tennis-club de Pe-
seux était à la fête hier. Il ga-
gnait un deuxième set avec
l'inauguration de deux courts.

Le premier set datait de 1986:
on étrennait les trois premiers
courts, le mur d'entraînement, le
parking et le club-house. Pour le
troisième, on prévoit une cuisine
et un couvert pour le club-
house, peut-être la couverture
des deux courts: l'ancrage d'une

éventuelle bulle a été posé par
avance. Ils ont été aménagés sur
le toit du dépôt communal, dans
la carrière de Trembley, au haut
de Peseux.

L'éclairage permettra de
jouer jusqu'à 22 heures, tous les
jours. Après l'allocution du Pré-
sident, M. Jean-Pierre Gunter,
le Président de commune, M.
Michel Gehret, s'est exprimé, et
l'assemblée - nombreuse - a été
invitée à prendre l'apéritif au
club-house.

(Texte et photo AO)

L'efficacité des maths
Leçon inaugurale à l'Université

Les mathématiques ont l'image
d'une science figée. Pourtant,
presque tous les ans, un jeune ma-
thématicien résout un vieux pro-
blème. Chaque année, des théo-
ries trouvent des app lications ,
parfois surprenantes. C'est ce
qu'expliquait hier le professeur
Alain Valette lors de sa leçon
inaugurale.

Pour aller à rencontre des idées
reçues, le professeur Valette a
parlé hier tout autant d'applica-
tions que de théories. Un pro-
blème purement théorique, ré-
solu au début du siècle (la trans-
formée de Radon), assure le
fonctionnement théorique du
scanner médical. Un scanner qui
fait aussi appel à d'autres tech-
niques mathématiques «assez fi-
nes» relevant de l'analyse en es-
pace fonctionnel.

Autre exemple cité par le pro-
fesseur: le développement de la
bombe atomique. Il posait le
problème de la répartition de
points le plus uniformément
possible sur une sphère. En
1944, les mathématiciens
n'avaient pas de solution à pro-
poser (les ingénieurs, on le sait ,
se sont débrouillés quand
même). Mais cette répartition

est calculable: on l'a démontre
en 1987.

M. Valette a aussi évoqué le
rôle de l'analogie dans la créa-
tion mathématique. Les théories
qui se ressemblent tendent à
s'unir dans une théorie qui les
englobe et les remplace. «L'in-
tuition et l'imagination sont les
outils les plus importants, dit le
conférencier. La logique ne
vient qu'après.»

En allant vers des théories
plus générales, le progrès des
mathématiques s'accompagne
d'une tendance à l'abstraction.
C'est sans doute ce caractère
abstrait qui les fait paraître in-
compréhensibles et impossibles
à vulgariser.

Le nouveau professeur - il en-
seigne en fait à Neuchâtel depuis
juin dernier - renverse une autre
idée reçue: celle du mathémati-
cien chenu. M. Valette, qui a fait
ses études et publié une thèse sur
les algèbres d'opérateurs à
Bruxelles, a 30 ans. Cest jeune
pour un professeur d'Universi-
té, mais pas en mathématiques,
dit-il: «Il m'a toujours semblé
que les mathématiciens étaient
nommés plus jeunes que les au-
tres.» JPA

Huit millions en trop
¦? NEUCHA TEL —¦

Prochaine séance du Conseil gênerai
283.350 francs d'excédent de re-
venus, une attribution à la réserve
pour fluctuations du produit de
l'impôt: au total, l'amélioration
par rapport au budget s'élève à 8
millions de francs! Des comptes
qui devraient donc être adoptés
dans la joie par le Conseil général
de Neuchâtel , lundi 5 juin.

Avant d'examiner les comptes,
les conseillers généraux de Neu-
châtel prendront connaissance
de deux rapports. Le premier
concerne le remplacement des
pavillons de la colonie Cité-Joie,
à Haute-Nendaz. Le terrain, ac-
quis en 1973 a triplé de valeur.
Les bâtiments datant des années
40 n'ont jamais satisfait les
hôtes, même si les écoles s'en
sont accommodées. La colonie a
connu un beau succès et repré-
sente annuellement des frais de
l'ordre de 40.000 à 50.000
francs. Le bâtiment principal de
50 lits serait inchangé. Par
contre, les deux pavillons — qui
comprennent deux dortoirs à 10
lits et une chambre à deux lits —

seraient remplacés par un bâti-
ment englobant huit chambres à
4 lits et deux à 2 lits. D'où une
capacité totale de 86 places, en
diminution de 14 unités, qui
pourrait répondre à la demande,
même si parfois, en hiver, elle est
plus importante. Le nouveau
bâtiment serait à disposition
pour l'hiver 90-91, le coût du
projet s'élève à 1,1 million de
francs, dont à déduire 85.000
francs de participation du
Sport-Toto.

Ramassage séparé des dé-
chets ménagers: un rapport d'in-
formation répond à une motion
écologiste. Une expérience est
en cours pour le quartier Louis-
Favre - Tertre, assez concluante.
Mais surtout, un projet global
est étudié par le groupement des
communes du Littoral (déjà ex-
posé dans nos colonnes). Il
pourrait aboutir à la création
d'un syndicat intercommunal,
qui répondrait alors à la motion.
Un rapport concernant la mo-
tion écologiste qui demandait
l'étude de mesures permettant

de lutter contre la pollution de
l'air sera envoyé en cours de se-
maine, objet du point 3 de l'or-
dre du jour.

DES COMPTES
D'EXCEPTION

Evénement exceptionnel, dû es-
sentiellement à la prise en
charge de deux mois supplémen-
taires d'exploitation hospitalière
et à la taxation d'un très gros
contribuable (personne morale):
dans les comptes, les charges dé-
passent de 14 millions et les re-
cettes de 19 millions de francs les
montants inscrits au budget. De
là un résultat hautement positif:
283.500 francs de bénéfice,
après attribution à la réserve
pour fluctuations du produit de
l'impôt. Au total quelque 8 mil-
lions de mieux qu'escompté! Par
contre, la situation globale de la
ville n'est pas au mieux: la dette
consolidée, en augmentation,
atteint 270 millions. Plus 7,3
millions pour la dette publique.
Le compte d'exercice clos pré-
sente toujours un découvert de

1,8 million de francs. Voici les
conclusions de la Commission
financière quant aux comptes
1988.

DES ANCIENS
ET DES JEUNES

Diverses motions et interpella-
tions figurent encore à l'ordre
du jour. Les socialistes souhai-
tent plus de chambres indivi-
duelles dans les homes pour per-
sonnes âgées. Ils s'inquiètent des
problèmes rencontres par un
électeur nouveau dans la com-
mune pour obtenir les rensei-
gnements relatifs aux dernières¦ votations. Ils réclament une plus
grande place de jeux, plus diver-
sifiée et sûre sur les Jeunes
Rives. Ils préconisent d'intéres-
ser les jeunes à la vie publique
(en pensant au Parlement des
jeunes créé dans d'autres villes).
Les radicaux aimeraient que les
cyclistes puissent suivre le bord
du lac, dans la prolongation des
réseaux de pistes cyclables exis-
tant dans d'autres communes.

AO

Et le «Pop» revivra
à la Fête des Vendanges

Le public le réclamait: point
de ralliement des Neuchâtelois
pendant la Fête des Vendanges,
le «Pop» avait été très regretté
lorsque les membres de la Table
Ronde avaient décidé d'aban-
donner la formule.

L'année passée, quelques an-
ciens l'avaient reprise, déplacée
à la place du Coq-d'Inde. Du
jazz, des serveurs et serveuses
«noirs» sur le thème «Un bateau
sur le Mississippi». Un fleuve
qui a coulé en amassant quelque
bénéfice, redistribué comme
d'habitude.

Ainsi, hier soir, Michel Koh-

ler, président de La Rouvraie,
établissement de colonies de va-
cances de la Ville de Neuchâtel
(et de diverses réceptions et
camps) a reçu un chèque de
7000 francs de la part des «Oid
Pop Stars». Et les anciens du
Pop gardent le collier...

Plusieurs orchestres sont déjà
engagés pour la Fête des Ven-
danges 89. Le thème a été fixé:
«Cotton Club». Hier, à la Rou-
vraie, des extraits du film ont été
projetés, qui devront lancer
l'inspiration pour les costumes.

Rendez-vous au Coq-d'Inde!
(AO-Photo Comtesse)

Chèque pour la Rouvraie
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L'annonce, reflet
vivant du marché
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IMAT /̂ Situation
Sŷ V/ï dominante

HôTEL LESYlRIS ffeP°s

Demi-pension dès Fr. 55.—
Rabais AVS 10%
Tél. 021/964 42 52

2U107

espace
& habitat

?*v Propriétaires, vendeurs!!! " —
Pour plusieurs de nos clients:

cherchons
immeubles, appartements,

villas, terrains
Consultez-nous gratuitement

avant de prendre une décision.
Nous disposons d'un réseau

d'investisseurs et d'un grand réservoir
de clientèle. 01218s

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67

Ç) 039/23 77 77/76
Fax 039/23 44 83

Particulier cherche â acheter:

immeuble locatif
de 4 appartements au minimum.
Offres sous chiffres 87-1355 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Vends:

murs et fonds
d'un bar-hôtel-tabac

Restaurant Les Routiers
15 km de Vesoul,
30 km de Besançon,
nationale 57.
Grand parking, chalet avec
rez-de-chaussée habitable,
FF 1 500000.-.

Pour tous renseignements, télé-
phonez au 0033/84 91 89 74 ou
0033/84 91 84 50. 350010
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Alfa 164
2.0 Twin Spatk, 4 cylindres, 1-13 ch-DIN,
Fr. 31 500.-

3.0 V6,6 cy lindres, 184 ch-DIN,
Fr.39400.-

Les berlines racées de la catégorie
supérieure. Les deux avec traction
avant

Faites maintenant un essii!

Auto-Centre
Emil Frey SA
Mi. rtli' fril/'CnuivuiMi-r. La ('h.uix-tU-FnntN

Tclcphiinr () W JH !>(> T7

Choix. Qualité. Expérience.

012388
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Nous recherchons pour une entreprise de machines en
pleine expansion:

• un peintre machines
avec expérience, ou qui possède un CFC de peintre-carrossier,

• un tourneur
• un fraiseur
• un magasinier

pour la distribution d'outillage et de mécanique générale,

• un peintre en bâtiment
pour l'entretien de l'entreprise, pour environ 3 mois. ,

Entrée immédiate ou à convenir. i
Toutes les personnes intéressées sont priées de se mettre en contact
avec M. G. Forino. SM .

ï^etflÇ îf-ÉT-IO  ̂PERSONNEL
^ j mmmmË il  f SERVICE SA

On engagerait

chauffeur poids lourds
(camion basculant);

chauffeur
(pelle rétro)

expérimentés, entrée tout de suite ou à
convenir. <p 032/97 45 08 KWDO

y  ~ 
M ^MemaisPiguet

Pouvoir travailler à la conception de nouveaux produits,
et de plus avec l'assistance de l'ordinateur!

C'est ce que nous offrons à un

dessinateur constructeur
en horlogerie ou microtechnique

prêt à s'investir dans le dessin (DAO)
de mécanismes (mouvements) horlogers.

Nous demandons la maîtrise du dessin assisté
ou un intérêt marqué pour ces nouvelles techniques.

Si vous êtes intéressé,
mais pas suffisamment informé par cette annonce,

alors prenez contact,
n'hésitez pas à nous appeler au N° de tél. 0217845 49 31

et même en dehors des heures de bureau, au N° 845 48 39.
Vous trouverez chez nous une place de travail intéressante,

i dont la rémunération correspondra aux exigences du poste,
dans une entreprise dont la stabilité et le dynamisme sont garants
d'avantages sociaux et de sécurité.

Nous attendons votre coup de fil, votre visite,
ou vos offres de service chez:

Audemars Piguet & Cie SA - 1348 la Brassus

> \ LAVALLEEDEJOUX /
Ç2y\ Un art de vivre 288 /fà

W~Q DÉPARTEMENT
R i pi n -_ _I DE
Ĵ  ̂ JUSTICE

Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

dessinateur(trice) -
géomètre
est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales à Neuchâtel.

Exigences:
- certificat fédéral de dessinateur(trice)-

géomètre.

Activité:
- collaboration â l'organisation et â la

vérification de nouvelles mensurations
ainsi qu'à la conservation de la mensu-
ration parcellaire et de la triangulation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: dès que possi-
ble.

Renseignements complémentaires:
Géomètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuchâtel, '<f> 038/22 32 17.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 juin 1989. 000119

Feuilleton de «./IMPARTIAL» 65

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

Droits réservés Presses de U Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Il lutta jusqu'au bout contre le sommeil
comme s'il voulait savourer tous les instants
qui lui restaient à vivre. Etrangement immo-
bile, Arnie nous regardait tour à tour. Nous
sentions tous un besoin de communion dans
un moment pareil. Quand Chipper ferma les
yeux ce fut pour la dernière fois.

Je l'enterrai dans le jardin et je plantai un
mûrier pour marquer l'emplacement.

— Il sera content , dis-je à l'assistance at-
tristée. Un mûrier est un arbre accueillant
pour les oiseaux. Désormais, il fera toujours

partie de toutes les familles d'oiseaux qui bâ-
tiront leurs nids dans ses branches.

Bien des gens nous trouveront stupides et
diront que le monde n'a pas perdu grand-
chose avec la mort d'un minuscule moineau,
Pourtant, quand j'eus rangé la bêche, un
haïku me revint à la mémoire. Il résumait
parfaitement mes sentiments et servit d'épi-
taphe à Chipper.

Ci-gît un oiseau.
Et s 'ils disparaissaient tous
Emportant leurs chansons?
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Lentement, méthodiquement, elle se dirigea
vers moi. Elle s'engagea sur la pente qui me-
nait au fossé de drainage, disparut dans le
creux et remonta, traînant un sac de plasti-
que noir derrière elle. Une ceinture de corde
enroulée autour de sa taille retenait tant bien
que mal une chemise de toile et un jean trois
fois trop grand pour elle. Une casquette de
base-bail rouge mettait une note de couleur
dans cet accoutrement sordide. En position
verticale, elle mesurait à peine un mètre cin-
quante, mais elle était plus souvent accrou-
pie que debout.

Suzanne devait se baisser ou se courber au
moins mille fois par jour pour ramasser et
déposer dans son sac les boîtes et les bou-
teilles vides qui semblaient pousser comme
des champignons du soir au matin sur le
bord de la route, dans les fossés, au milieu
des pelouses bien entretenues. Je l'avais vue
dans tant d'endroits différents de la commu-
nauté que je me demandais combien de kilo-
mètres elle pouvait bien parcourir par jour.
L'opération de recyclage qu'elle accomplis-
sait augmentait le maigre revenu de sa fa-
mille et permettait de maintenir le secteur
dans l'état de propreté souhaitable. Malheu-
reusement, ses efforts n'étaient guère appré-
ciés. Pendant qu'elle allait d'un endroit a un
autre, elle subissait le mépris des gens qui au-
raient voulu la voir retourner dans son pays
d'origine et elle continuait à se baisser et à se
courber, sourde aux insultes de_ passants.

Je sus plus tard que les regards hostiles et
les ricanements n'étaient rien comparés à
tout ce que Suzanne avait déjà enduré. Réfu-
giée vietnamienne, sa vie n'avait été qu 'une
longue lutte pour survivre à une guerre dont
personne ne voulait se souvenir; lutte pour
subsister dans des conditions de famine

atroces, lutte contre le fanatisme religieux
dans son propre pays où son ascendance
demi-française faisait d'elle un objet de mé-
pris. Née pour la souffrance, Suzanne était
l'image même du stoïcisme.

Elle avait nettoyé mon fossé pendant des
semaines avant que nous fassions connais-
sance. Un matin, nous allions chacune dans
une direction opposée quand nous nous
heurtâmes. Elle était courbée et esquissait un
pas de côté au moment où je débouchai de-
vant elle. Elle releva brusquement la tête et
sa casquette tomba, libérant ses cheveux qui
descendaient jusqu'à la taille. Elle était jolie.
Comme ses cheveux restaient toujours ca-
chés sous sa casquette, je l'avais prise pour
un garçon. Quand nos regards se rencontrè-
rent , elle baissa vivement les yeux et enfonça
son cou dans ses épaules.

— Bonjour , dis-je.
Elle me regarda , ouvrit la bouche et la fer-

ma sans émettre un son. Enfin , elle bredouil-
la quelque chose d'incompréhensible.

— Oh! Vous ne parlez pas anglais, dis-je.
Je lui souris. Elle hésita un moment puis

son visage s'éclaira et elle me rendit mon
sourire. (A suivre)

Un amour
d'étourneau
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Théâtre et musique au Val-de-Ruz
Château de Valangin haut lieu d'animation

Le cellier du château abritant, du
13 au 28 mai, une exposition
consacrée aux jeunes artistes du
Val-de-Ruz, il paraissait tout na-
turel d'associer le théâtre et la
musique à cette manifestation.

En effet, les talents de comé-
diens et de musiciens ne man-
quent pas dans la vallée. Ainsi,
trois d'entre eux ont été invités à
donner le samedi 20 mai à 17 h
un spectacle-concert au château.

Trois jeunes gens et non des
moindres puisqu 'il s'agit
d'Agnès Pancza, une brillante
flûtiste de Dombresson qui,
après avoir obtenu son diplôme
au Conservatoire de Neuchâtel,
poursuit actuellement sa forma-
tion à Zurich dans la classe de
Gunter Rumpel, elle interpréte-
ra notamment en soliste, des

œuvres des compositeurs baro-
ques Marais et Telemann, tan-
dis que, dans des morceaux de
Juliani , elle accompagnera
Anouk Thommen de Fontaine-
melon, une jeune guitariste issue
du Collège musical de La
Chaux-de-Fonds et qui étudie
actuellement la musicologie à
l'Université de Fribourg. En so-
liste, cette dernière jouera des
œuvres de Bach et Villa Lobos
notamment.

Est-il encore besoin de pré-
senter le troisième personnage
de ce riche programme? Et
pourquoi pas... puisqu'à chaque
fois que son nom apparaît dans
la presse, on peut ajouter aux
renseignements qu'on a déjà sur
lui, de nouvelles réussites et de
nouveaux projets de ce jeune co-

médien du Pâquier qui joue ac-
tuellement à Paris dans une
troupe professionnelle avec la-
quelle il est parti tout l'hiver en
tournée.

Benjamin Cuche jouera ce
Cephilo qui lui a valu un 2e prix
au Festival de Saint-Louis en
Alsace l'automne dernier. Ce
one man show, version trouba-
dour était le spectacle rêvé pour
animer la salle des Chevaliers
qui lui prêtera son beau décor.

Décor historique pour des ac-
teurs contemporains, jeunes
gens talentueux et représentatifs
d'une région solidement ancrée
dans son passé mais en pleine
évolution où, comme le prou-
vent également les œuvres expo-
sées, la jeunesse est bien vivante,
dynamique et créative, (jr-lme)

Animation au château.
(Photo Impar-Evard) Jeunesse et Santé

Rendez-vous au Louverain

Pierre Miserez. (Photo Schneider)

La communauté d'organisation
des associations de jeunesse
«Rassemblement jeunesse 89» a
fixé un grand rendez-vous les 27
et 28 mai prochain au Centre du
Louverain sur le thème «La San-
té». Des ateliers-débats, forum
mais aussi des spectacles et des
concerts composent le menu.
Au-delà de la participation des
différents mouvements du
GLAJN, l'Association Val-de-
Ruz Jeunesse et le mouvement
scout contribuent à l'organisa-
tion et l'animation de ce deux
journées.

Le groupe «Information
sexuelle et Education à la San-
té», le Planning familial, la Cen-
trale suisse d'éducation ou-
vrière, la Jeunesse Croix-Bleue,
l'Atelier du Théâtre de l'oppri-
mé, de Lausanne, le Drôp-in. le
Groupe-Sida et, enfin, le Biblio-
bus travailleront de concert

pour proposer des débats et des
conférences sur des sujets ayant
trait à la santé comme la nourri-
ture, la sexualité, la contracep-
tion, le sida, mai aussi le sport, le
travail, le stress ou la souf-
france.

Ces temps de discussions se-
ront ponctués de concerts et de
spectacles, donnés, pour les pre-
miers, par les «Ashton A. blues
Band» ou Jacha Marka; pour
les seconds, par Pierre Miserez
dans son dernier spectacle ou
«Le théâtre de l'opprimé» de
Lausanne.

A ces moments de plaisirs et
ces lieux de gestes s'ajouteront
encore des espaces de communi-
cation visuelle. Les jeunes pour-
ront bénéficier sur place de vi-
déo-clips, voir des expositions,
se rendre au bibliobus, au «Bar
ouvert» ou participer à des jeux
communautaires.

LME

Centre d'accueil en question à Couvet
¦? VAL-DE-TRAVERS WÊÊM

L'Etat s'apprête à acheter à Du-
bied en liquidation le «Castelli-
no», bloc à l'architecture des an-
nées 1960, qui servait à abriter
les stagiaires tricoteurs étrangers
de Dubied. L'Etat n'a pas caché
son intention d'y installer des re-
quérants d'asile et il a averti la
commune. Qui n'a pas dit non,
tout en posant des conditions.
Hier soir, les libéraux ont deman-
dé que l'on prépare la population
à accueillir les requérants.

C'est François Lechaire, au
nom du groupe libéral, qui a dé-
fendu son intervention glissée
avec la vaseline de la clause d'ur-
gence dans les douze points de
l'ordre du jour.

RÉGLER LE PROBLÈME
«A-t-on sondé l'avis de la po-

pulation», a demandé M. Lé-
chaire tout en répondant par la
négative. «Alors, en notre quali-
té de représentants du peuple,
nous attirons l'attention de nos
autorités: elles courent le risque
de soulever une grave polémi-
que en mettant les habitants de-
vant le fait accompli».

Citant les exemples des Cernets
et de Gorgier, et «afin que les es-
prits ne s'échauffent pas trop»,
le libéral demandait à l'exécutif
d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat pour qu'il diffère sa déci-
sion. Il proposait aussi qu'une
commission représentative de la
population et des autorités soit
nommée afin de «régler au
mieux le problème des requé-
rants, que nous devons assumer,
tout en tenant compte des sensi-
bilités...».

OUI MAIS
DE LA COMMUNE

Président de commune, P.-A.
Rumley expliqua que la com-
mune avait répondu à une de-
mande de la «Région Val-de-
Travers» qui cherchait des lo-
caux pour remplacer le centre
sportif et lui redonner son affec-
tation initiale. C'était à l'époque
où les Verrisans y tenaient
comme à la prunelle de leurs
yeux. La transformation de l'an-
cienne école de mécanique fut
envisagée, mais le projet aban-
donné parce que pas rentable.

A la faillite de Dubied l'Etat
s'est intéressé au Castellino.
Averti, l'exécutif a donné un
avis positif mais à deux condi-
tions: pas plus de 50 requérants
et des gens de la seconde catégo-
rie, donc ceux qui ont la possibi-
lité de travailler.

LE POINT
DE LA SITUATION

Une séance d'information
était prévue et la presse a déjà
parlé de ce projet en février. Voi-
là où en sont les choses. L'Etat
n'a pas encore acheté la maison,
mais il le fera certainement.

Après discussion, le législatif
a accepté la création d'une com-
mission par 34 voix, alors que la
demande à adresser à l'Etat
pour qu'il diffère son projet a eu
moins de succès: 23 voix seule-
ment.

Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édi-
tion.

JJC

Bilan positif du comptoir
Fleurier: la foire commerciale a laissé un bénéfice

Vingt-cinq mille visiteurs, un at-
tractif stand des télécommunica-
tions: l'édition 1988 du comptoir
du Val-de-Travers avait rempor-
té un succès extraordinaire. A
l'heure du bilan, cette réussite se
traduit par un bénéfice de 5423
fr. et la satisfaction générale des
exposants.

Ils étaient une trentaine, récem-
ment, à participer à l'assemblée
générale du comptoir du Val-de-
Travers que présidait Jean-Mi-
chel Hermann. En 1988, les dé-
penses se sont montées à 73.786
frs, alors que les recettes attei-
gnaient 79.210 frs. Le bilan fait
apparaître un montant de
110.346 frs, dont 325.597 fr. de
réserve.

Les principales charges sont
constituées par la location de la
patinoire couverte (15.000 frs),
la facture des Services indus-
triels (13.950 frs), l'animation
des soirées (14.656 fr), les inves-
tissements en barrière, ferme-
tures, etc. (7882 frs) ainsi que les
repas, collation et souper de clô-
ture offert aux exposants (6000
frs environ).

REVOIR
LA SURVEILLANCE

Du côté des recettes, la loca-
tion des stands représente le
gros morceau avec 56.900 frs,
celle des bars et restaurants
2T310 frs et la publicité conte-
nue dans le programme, 1000
frs.

Les exposants ont profité de
cette assemblée pour demander
au comité de revoir la surveil-
lance pendant le montage des
stands (Sécuritas). Pour sa part,
le comité va améliorer le sys-
tème des tourniquets à l'entrée
de l'exposition. Ils sont bien
utiles pour compter les visiteurs
et les canaliser dans le parcours
obligé, mais posent des pro-
blèmes aux handicapés en chaise
roulante.

Au comité, le président Her-
mann est confirmé dans ses
fonctions, alors que le vice-pré-
sident Jean Bossy, démission-
naire, n'a pas pu être remplacé.
Le caissier Didier Cornuz se re-
tirant, Denys Minder a accepté
de prendre cette charge, (jjc)

Jeunesse rurale
au bal

La Jeunesse rurale de tout le
canton s'est donné rendez-
vous pour un grand bal qui
aura lieu samedi 20 mai à la
halle de gymnastique de Fontai-
nemelon dès 21 heures.

Sous la conduite de l'orches-
tre Jacques Bill' Rey, la danse
sera des plus animée, (ha)

Accordéonistes
en fête

à Môtiers
Réunis à Môtiers pour leur
fête de district, les six clubs
d'accordéonistes du Val-de-
Travers ont donné un concert
sous la cantine dressée devant
le collège. Ce soir samedi 20
mai, la fête continue, le club
Echo de Riaux profitant de
cette manifestation pour mar-
quer son 30e anniversaire. Dès
20 h., les accordéonistes môti-
sans, la fanfare l'Harmonie, les
gymnastes du chef-lieu et le
Jodleç-Club de Sainte-Croix
donneront spectacle en
concert sous tente. A 23 h.,
c'est le trio Parel qui mènera le
bal. (jjc)

La Concorde a Fleurier
Samedi 20 mai, à 20 h 30, à
l'Eglise catholique de Fleurier,
le choeur d'hommes La
Concorde donnera son concert
sous la direction de Frédy Ju-
vet. Jean-François Guye,
basse; Catherine Hegelbach,
soprano; Jeanne Polonghini et
Emile Willemin, pianistes, ap-
porteront leur précieux
concours.

Cette chorale s'est déjà pro-
duite le 11 mai dernier à La
Côte-aux-Fées. L'exception-
nelle qualité du concert fut re-
levée par tous les spectateurs.

(iic)

Orchestre de chambre
au temple de Môtiers

Samedi 20 mai, à 20 h 15, l'Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds,. dirigé par
Pierre-Henri Ducommun,
donnera un concert au temple
de Môtiers. Le soliste et basson
Olivier Richard y participera.
Au programme: Haendel,
Bach, Vivaldi et Beethoven
avec la Symphonie No 8 en Fa
majeur Entrée libre, mais col-
lecte à la sortie.

(iic)

CELA VA SE PASSER

I Pures intentions I
Les intentions du parti libéral
sont pures: inf ormer la popu-
lation. Aussi pures que celles
des Verrisans qui voulaient
sauver leur centre sportif .

Cinquante requérants de la
seconde catégorie, donc en
droit de travailler, ne seront
pas p lus  turbulents que les di-
zaines de stagiaires-tricoteurs
étrangers qui résidaient dans
la même maison quand Du-
bied f lambait.

En se portant acquéreur de
cet immeuble compris dans la
masse en f aillite, l'Etat p ré -
pa re une transaction immobi-
lière qui ne concerne pas la
commune. H est donc bien ai-
mable de lui demander son
avis, étant entendu qu'il aurait
le droit d'installer des requé-
rants sans avertir personne.

Quant à la commission que
réclament les libéraux, elle ne
pourra qu'informer et
convaincre, libérant l'exécutif
de ce souci.

Après cet épisode, ce serait
une erreur de croire que les
Covassons sont en train de se
recroqueviller sous un
égoïsme inquiétant. La géné-
rosité du législatif s'est mani-
f estée hier soir. Par 36 voix
sans opposition, il a accordé
la naturalisation à deux immi-
grées de la seconde généra-
tion.

Dans vingt ans, il en f e r a  de
même pour les f i l s  de requé-
rants. Et tout le monde trou-
vera cela normal.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Varroase des abeilles galopante
Le canton déclaré zone de protection
La lutte contre la varroase des
abeilles, un acarien capable de
décimer les colonies, entre
dans une nouvelle phase. Le
département de l'Agriculture a
décrété l'ensemble du territoire
cantonal zone de protection,
une mesure qui s'explique par
la progression du parasite dé-
celée à la lumière de la cam-
pagne de dépistage menée par
les services compétents. «Le
canton de Neuchâtel est com-
plètement entouré. La var-
roase sévit en France voisine,
dans l'ensemble du canton de
Vaud, dans le canton du Jura
et dans le Jura bernois», dé-
clare Pierre Paratte, inspecteur
cantonal des ruchers.

Il poursuit en précisant que
les apiculteurs sont tenus de
suivre impérativement les di-
rectives émanant de l'Institut
fédéral de recherches laitières,
section apicole. Une attention
constante est donc de rigueur:
elle passe par la pose de gril-
lages ou de feuilles de plasti-
que blanc sur le fond des
ruches, qui recueillent les aca-
riens tombés après fumage de
la colonie. S'il est difficile de se
débarrasser de 1* varroase, P.
Paratte précise néanmoins que
les moyens de lutte existent, à
la condition que les ruchers
soient soumis à des soins ser-
rés. Sous peine de disparaître,

(pbr)

Un cyclomotoriste de Couvet, M.
W. P., circulait, hier à 16 h 35,
rue du Progrès'en direction de
Fleurier. Arrivé au carrefour rue
de la Sauge, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. F. F:, de Fleurier. Blessé, M.
W. P. consultera probablement
un médecin.

Cyclomotoriste blessé

Fontainemelon
20 mai 1989 dès 21 h

BIG BAL
«Jeunesse rurale
neuchâteloise

Orchestre: Jacques Billerey,
6 musiciens

Tombola - Bar-à-traiter-les-verres
Entrée: jusqu'à 22 h: fr. 5.-;

dès 22 h: fr. 8.-

Ce soir â Couvet, 20 h 30
Salle de spectacle

PACIFIC GROUP
ET DISCO

MEGA MUSIC
Org.: CP Fleurier



Le groupe anti-séparatiste San-
glier estime que la proposition de
la municipalité de Moutier, qui
avait proposé jeudi une nouvelle
votation sur l'appartenance des
six districts francophones du
Jura, est «fort intéressante».
Cette votation devrait avoir lieu
rapidement, et le résultat des
urnes, quel qu'il soit, devra être
respecté, a déclaré vendredi le
chef du groupe Sanglier Guil-
laume-Albert Houriet.

Persuadé qu'une nouvelle vota-
tion ne ferait que confirmer les
choix de 1974-75, le groupe San-
glier émet une série de conditions:
même additif constitutionnel
qu'en 1974 permettant à tous de
choisir leur appartenance, publi-
cation de l'origine de l'argent uti-
lisé et des comptes des différents
mouvements, engagement des
cantons du Jura et de Berne de ne
verser aucune somme à des fins
de propagande.

Le groupe Sanglier exige en
outre que les Eglises restent neu-
tres et qu'il n'y ait aucune in-
fluence étrangère, (ats)

Les Sangliers
très

intéressés
Une infirmière s'en va

Service des soins à domicile de Courtelary-Cormoret
Réuni récemment en assemblée
annuelle, le service des soins à do-
micile, section de Courtelary-
Cormoret, a pris connaissance de
la démission d'une de ses infir-
mières. Mlle Thomet quittera en
effet sa fonction à la fin de juillet
prochain. Des offres d'emploi pa-
raîtront prochainement, tandis
que le service cherche de toute ur-
gence un nouveau local.
Cette démission signifie effecti-
vement la suppression du bail,
pour le local occupé actuelle-
ment par l'infirmière du service
social.

Au chapitre des rapports an-
nuels, on relève que les em-
ployées du service ont effectué
en 1988 non moins de 1891 vi-
sites, qui ont par ailleurs suivi
des cours sur les soins palliatifs,
à Genève.

MANQUE D'INTÉRÊT
Au cours de cette réunion, on a
notamment mis en exergue le
manque d'intérêt manifesté d'un
côté par la population, qui ne
fréquente pas les assemblées, et
le soutien qu'elle accorde par

Mlle Thomet, infirmière du service à domicile, quittera
cette fonction à la fin juillet. (photo Impar-fc)
contre généreusement au ser-
vice, à travers de nombreux
dons.

Le comité du service pour
conclure: président, Dr Bogomil
Chopov, Courtelary; secrétaire,
Marceline Chédel, Cormoret;
caissière. Doris Schûpbach,

Courtelary ; membres, Anne-
Lise Vaucher et Roland Kalten-
rieder, tous deux de Cormoret.
Les trois infirmières actuelle-
ment en fonction sont Mmes
Lehmann, Wuthrich et Thomet.

(fc)

Ferme pour les enfants
Le législatif biennois dit oui

Le Conseil de ville biennois a dé-
cidé jeudi soir la vente pour un
franc symbolique d'une exploi-
tation agricole, qui devait être
assainie, à une Fondation pour
l'agriculture et la pédagogie. La
fondation entend en faire une
exploitation biologique, où les
enfants de la ville pourront ap-
prendre à connaître, en y parti-
cipant, l'activité agricole et les
liens avec l'écologie.

Le Conseil municipal avait
constaté qu'un assainissement

complet de la ferme coûterait
1,2 million de francs et ne pour-
rait pas être financé par le loyer.
De plus, il n 'était pas assuré à
l'avenir de pouvoir louer assez
de terres au fermier. La Fonda-
tion de la ferme Falbringen -
Fondation pour l'agriculture et
la pédagogie - s'est montrée in-
téressée, poussée par des habi-
tants du quartier. Ceux-ci sou-
haitaient le maintien de cette ex-
ploitation agricole au bord sep-
tentrional de la ville, (ats)

W> SAINT-IMIER

La foule des grands jours
le long du Pod

De la Place du 16 Mars à celle
du Marché, la rue principale
s'était mise hier tout entière au
diapason de la foire. Une foire
qui a attiré une foule d'autant
plus dense que les conditions
météorologiques se prêtaient

admirablement à la flânerie. Pe-
tits et grands ne s'étaient donc
pas fait prier, les seconds étant
d'ailleurs enclins, sous ce soleil
estival, à céder plus facilement
aux caprices des premiers...

(photo Impar-de)

Ambiance de foire

Marie-Claude de mieux en mieux
M> TRAMELAN m

Athlète fêtée au Cross-Club
Les représentants tramelots du
Cross-Club qui participaient à la
3e édition de la Juracime se sont
à nouveau distingués et ont bril-
lamment honorer les couleurs lo-
cales. Marie-Claude Châtelain,
la «gazelle» du Cross-Club Tra-
melan s'est hissée sur la plus
haute marche du podium chez les
dames et a confirmé ainsi ses am-
bitions.

Afin de féliciter et surtout re-
mercier Marie-Claude Châte-
lain pour son excellent compor-
tement à cette compétition iné-
dite de la Juracime, l'entraîneur
Kurt Wyss a désiré marquer le
coup en organisant une petite
agape à l'attention de sa proté-
gée. Celle-ci a eu lieu jeudi soir.

L'entraîneur a relevé les mé-
rites de la championne qui ne
craint pas de s'investir à fond
pour la course à pied et pour re-
présenter le Cross-Club. Actuel-
lement, entre deux courses im-
portantes, la sympathique ath-
lète des Reussilles, trouve en-
core le temps de participer au

Tour du canton de Neuchâtel
où, là aussi, elle se distingue bril-
lamment.

Le succès de la Tramelote est
d'autant plus méritoire que,
classée deuxième lors de la der-
nière édition, elle ne s'est pas
contentée de gagner cette course
mais a réussi l'exploit de pren-
dre 12 minutes à sa rivale An-
nick Mérot de Gland.

Terminant en 6 h 56'13", Ma-

rie-Claude Châtelain a signé une
très belle victoire compte tenu
du grand nombre de partici-
pants.

Relevons que le Cross-Club
Tramelan était également repré-
senté par Fred Riard, Pierre Ro-
mang, Samuel Gyger et le tou-
jours jeune Georges Berger.
Chez les hommes la victoire est
revenue à Martin May de Len-
zerheide. (vu)

Marie-Claude Châtelain (à gauche) entourée de quelques
membres du club: Lucien Buhler, Mario Beuret, Fred Ra-
cine et le jeune coureur Xavier Wyss qui suit bien l'exemple
de son père l'entraîneur Kurt Wyss. (Photo vu)

Manitas de Plata
à Bienne

Le prochain concert organisé
par l'agence de spectacles
Emotions acoustiques cons-
titue un véritable événement
pour la région. Le dimanche
28 mai, l'homme aux mains
d'argent, Manitas de Plata
en personne, se produira ef-
fectivement au Palais des
Congrès, dès 20 h 30. (de)

Chiens en vedette
à Cortébert

Les chiens tiendront incon-
testablement la vedette, au-
jourd'hui samedi, à Corté-
bert. Dès 10 h en effet, les
plus entraînés représentants
de la race canine feront mon-
tre de leur agilité, à l'occa-
sion justement d'une mani-
festation d'Agility Dog orga-
nisée par le groupe agility des
sociétés cynologiques de
Saint-Imier et environs et de
La Chaux-de-Fonds. Bu-
vette et restauration chaude,
pour midi, seront proposées
aux amateurs de ce sport ca-
nin encore peu connu dans
nos contrées, (de)

CELA VA SE PASSER

Assassin identifié
Un jeune homme tue

sa grand-mère à Bienne
L'auteur de l'homicide commis
le 20 novembre dernier à Bienne
(BE) sur la personne de Mme
Lili Margrit Kuhn, 70 ans, a été
identifié. Une longue enquête
menée par les autorités judi-
ciaires a permis d'établir qu 'il
s'agit du petit-fils de la victime,
âgé de 19 ans. Une dispute insi-
gnifiante entre la grand-mère et
son petit-fils est à l'origine de
l'homicide, a indiqué vendredi
la police cantonale bernoise.
Le jeune homme a confirmé
ses aveux devant le juge d'ins-
truction de Bienne, Me Klop-
fenstein.

La victime avait été décou-
verte sans vie par sa parenté.
L'expertise médico-légale

avait permis d'établir que le
décès remontait à quelques
jours déjà. Lili Margrit Kuhn ,
qui vivait seule, avait été frap-
pée à la tête avec un objet
contondant.

Les experts avaient décelé la
trace de plusieurs coups de
couteau ou d'un objet tran-
chant dans la région de la poi-
trine.

Selon les investigations ef-
fectuées jusqu 'à ce jour , il
n'existe aucune relation entre
l'homicide de Mme Lili Mar-
grit Kuhn et celui de Mlle Ida
Klara Germann, perpétré le 8
avri l dernier à Bienne , souligne
la police cantonale bernoise,

(ap)

Bureau de la condition féminine
A l'instar du Tessin, le canton de
Berne va faire œuvre de pionnier
en se dotant d'une loi qui jettera
les bases d'un Bureau de la condi-
tion féminine. Un premier projet
de loi a été présenté vendredi par
la commission extra-parlemen-
taire nommée par le gouverne-
ment Cette législation inédite de-
vrait voir le jour d'ici trois à qua-
tre ans.
Les quatre bureaux cantonaux
déjà réalisés en Suisse (JU, GE,
SG, BL) reposent sur des ordon-
nances ou de simples règle-
ments. La commission bernoise
entend aller plus loin et conférer
davantage d'indépendance à
cette institution en élaborant
une loi, a précisé la députée
biennoise Sylviane Zulauf, au-
teur d'un des deux postulats exi-
geant la mise en place d'un bu-
reau.

Le projet de loi vise à œuvrer
pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes ainsi qu 'à
combattre toutes formes de dis-
crimination directe et indirecte.

Il définit les compétences du bu-
reau auquel un droit de partici-
pation à la législation cantonale
et un droit de plainte dans les af-
faires de discrimination seront
réservés. Le bureau aura notam-
ment pour tâche d'élaborer des
programmes de promotion de la
femme et déjouer un rôle de mé-
diateur.

Dans son rapport final , la
commission a revendiqué une
réalisation rapide du bureau et
préconisé de l'intégrer à la chan-
cellerie cantonale. Trois à qua-
tre postes de travail sont prévus.
La constitution d'une commis-
sion des questions féminines
permanente, composée de di-
verses organisations, a été re-
quise.

Première en son genre dans le
canton, la commission extra-
parlementaire regroupe une
large palette d'organisations et
de partis. U incombe désormais
au gouvernement et au Grand
Conseil de se pencher sur cette
question, (ats)

Œuvre de pionnier

VIE POLITIQUE

Création d'un comité
Un comité pnve, qui entend mon-
trer aux Laufonnais combien ils
sont estimes dans le canton de
Berne, a été présenté jeudi à
Berne. Le comité aimerait que le
Laufonnais décide le 12 novem-
bre prochain de son appartenance
cantonale, fort de cette vague de
sympathie.
Les Laufonnais devront en effet
se prononcer une nouvelle fois
sur la question de savoir s'ils
veulent rester dans le canton de
Beme ou se rattacher au demi-
canton de Bâle-Campagne. Le
Tribunal fédéral avait cassé une
première vota tion en 1983 en
raison de l'argent versé illégale-
ment par le canton de Berne.

Le comité nouvellement créé
ne veut pas s'immiscer dans le
processus de décision du Lau-
fonnais, mais montrer qu 'il y a
place dans le canton de Berne
pour la pluralité et l'autonomie.

Le comité écrit encore que les
habitants du Laufonnais de-
vraient sentir la solidarité du
canton, auquel l'enclave ber-

noise appartient depuis 174 ans.
Les deux conseillers aux Etats
bernois, 12 conseillers natio-
naux , 54 députés du Grand
Conseil, 92 présidents de com-
munes et d'autres personnes
font partie du comité.

La présidence du comité est
assumée par le nouveau prési-
dent du Grand Conseil bernois
Otto Krebs, les maires de Berne
et de Thoune, les" conseillers na-
tionaux François Loeb et Heinz
Schwab, le président de la bour-
geoisie bernoise Hans Wildbolz,
un député au Grand Conseil du
Jura bernois Marcel Wahli et la
présidente des amis du Jura ber-
nois.

Le comité entend aussi soute-
nir financièrement les partisans
du maintien dans le canton de
Berne. Le mouvement de jeunes
du Laufonnais a protesté contre
les activités du comité et deman-
dé qu 'on laisse les Laufonnais se
ra t tacher en paix au demi-can-
ton de Bâle-Campagne.

(ats)

Pour un Laufonnais bernois
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La piscine ouvre ses portes
aujourd'hui

C'est parti pour la saison des
bains, que l'on espère aussi
chaude que longue! La piscine
municipale ouvre effectivement
ses portes aujourd'hui samedi,
dès 9 heures.
Les amateurs de baignade de-
vraient pouvoir s'en donner déjà
à coeur joie, jusqu 'à 20 heures
comme de bien entendu, les pré-
visions météorologiques nous
promettant pour la journée un
temps quasi estival. Hier, le
thermomètre du grand bassin
effleurait les 19 degrés, que l'on
voyait presque grimper à vue
d'oeil...

VACANCES EN TÊTE...
Parmi des communications
consacrées essentiellement aux
loisirs - qui s'en plaindra? - la
municipalité rappelle aux Imé-
riens que les vacances d'été ap-
prochent et les invite à contrôler
à temps la validité de leur passe-
port ou de leur carte d'identité.
Les personnes qui ne possèdent

pas de pièce d'identité se muni-
ront de deux photos-passeport
récentes, soit vieilles de six mois
au maximum, en noir et blanc
ou en couleurs. Elles s'adresse-
ront ensuite au guichet numéro
1 du bureau municipal , auprès
du contrôle des habitants, où
elles obtiendront le document
souhaité.
.. . ^L'établissement d'une pièce
d'identité demandant plusieurs
jours, on est instamment prié de
ne pas s'en occuper à la dernière
minute.

PÉDALES AUX PIEDS...
Par ailleurs, la police municipale
rappelle que les plaques de vélo
1988 sont encore valables jus-
qu'au 31 mai prochain. Les nou-
velles plaques peuvent être obte-
nues au guichet numéro 1 du
bureau municipal, chaque lundi
et chaque mercredi de 16 h à 17
h. Là également, mieux vaut s'y
prendre à temps bien sûr!

(de-cm)

Tous à l'eau!



Satisfaction syndicaliste envers le canton
La nouvelle section de la FTMH dresse un bilan positif

Voilà un an que la FTMH a re-
groupé les trois bureaux de dis-
trict en un secrétariat cantonal.
Depuis lors, les forces se sont dé-
cuplées et le bilan dressé hier par
les cinq responsables de la
FTMH Jura est réjouissant.

La FTMH Jura a enregistré 140
demandes d'adhésion depuis
janvier 1989 et compte bien en
dénombrer 300 d'ici la fin de
l'année. Le plus grand syndicat
du canton (4600 membres) ren-
force ses positions sur tous les

fronts, que ce soit dans la dé-
fense des frontaliers qui repré-
sentent le 10% de la main-
d'oeuvre jurassienne soit 2500
frontaliers , dans sa lutte contre
les horaires sauvages ou encore
dans le renforcement des comi-
tés d'entreprises. A ce jour 83%
du total des sièges aux comités
d'entreprises sont occupés par
des syndicalistes FTMH.

DÉTENTE
On remarque une véritable dé-
tente entre la FTMH et les ins-

tances cantonales de l'économie
publique dont les antagonismes
étaient autrefois légendaires.
René Chevalley a tenu a souli-
gner l'effort réel de l'Etat pour
venir à la rencontre des syndica-
listes notamment au sujet de la
commission paritaire qui
contrôle les conditions d'enga-
gement des frontaliers.

Par ailleurs la FTMH déplore
le manque de sérieux qui pré-
vaut dans la formation profes-
sionnelle de certains artisans
prenant en exemple les apprentis

serruriers qui pour la deuxième
fois ont raté en bloc leur examen
cet hiver.

Le problème des apprentis
reste primordial pour la FTMH
qui relève la désertion des jeunes
une fois leur formation terminée
ou parfois même en cours de
formation. Retenir les jeunes
dans le secteur secondaire par
des conditions de travail orien-
tées vers le progrès doit devenir
un objectif prioritaire pour le
patronat en étroite collabora-
tion avec les syndicats. Les syn-
dicalistes voient d'un bon oeil la
récente nomination de Me Jac-
ques Saucy à la tête du patronat
jurassien.

GARAGISTES
IRRÉDUCTIBLES

Différents succès peuvent être
mis à l'actif de la FTMH dans le
domaine de l'amélioration des
conditions de travail notam-
ment dans les secteurs de la mé-
tallurgie, de l'horlogerie, de
l'électricité, du chauffage et de
l'union du métal. Par contre la
convention collective conclue
entre la FTMH et l'Union des
garagistes bernois et jurassiens
qui arrive à échéance le 31 dé-
cembre 1989 n'a pas été recon-

Les responsables de la FTMH Jura avec de gauche à droite:
Jean-Pierre Petignat, Jean-Claude Prince, René Chevalley
et Hubert Voisard. Manque sur la photo Jean-François
Rossel. (Photo Impar-Bigler)
duite par les garagistes à la suite
d'un refus patronal d'améliorer
les conditions de travail des ou-
vriers. Il faut relever que la
moyenne d'âge des ouvriers ga-
ragistes est de 28 ans et que cette
profession devient progressive-
ment une profession de passage.

Actuellement des démarches
sont faites pour porter le diffé-

rend devant la Commission pa-
ritaire nationale.

Autre cheval de bataille de la
FTMH: la lutte contre les ho-
raires sauvages. L'accord quasi
historique conclu récemment
avec la Maison Ruedin SA de
Bassecourt (voir ci-contre) té-
moigne de ce qu'il est possible
de faire dans ce domaine.

Gybi

Le vent en poupe
Première assemblée du Golf-Club des Bois

Une semaine après sa constitu-
tion , le Golf-Club des Bois tenait
hier soir sa première assemblée
générale, à laquelle participaient
les membres fondateurs locaux et
d'autres intéressés de l'extérieur.
Avant cette réunion, le comité au
complet (10 membres) accueillait
la presse.
Selon les intervenants, les bruits
de vente des terrains concernés
par leur projet à un agriculteur
alémanique sont sans fonde-
ment. Ils ne voient aucun nuage
dans le ciel de leur enthou-
siasme.

Les statuts du club décrivent
les objectifs principaux, soit fa-
voriser l'implantation d'un par-
cours dans la commune des
Bois, et faire respecter les règles
internationales du jeu. D'autre
part, ils définissent sept catégo-
ries de membres, des cadets aux
membres passifs. Les clubistes
sont répartis en trois groupes.

Le groupe A se compose des

membres locaux fondateurs au
sens large (adhésion jusqu'à
cinq ans après l'inauguration
des installations). Ils jouiront de
larges faveurs sur les tarifs. Leur
nombre est limité à cinquante.

Le groupe B réunit les adhé-
rents des six districts jurassiens
et de ceux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Il offre égale-
ment certains avantages.

Dans le groupe C, on trouve-
ra tous les membres domicjliés
dans d'autres régions.

Les tarifs seront les moins
chers de Suisse; mais le comité
ne" les révélera qu'aux personnes
sérieusement intéressées.

Hier soir, 49 adhésions
étaient effectives, dont 38 dans
le groupe A. Le nombre total
devrait être porté à 150 jusqu'à
la fin de l'année, et atteindre 500
pour une complète occupation
des places.

Lorsque la consultation préa-
lable au canton aura permis

d éliminer toutes les diver-
gences, la population des Bois
devra se prononcer. On attend
ce plébiscite pour août pro-
chain.

En cas de vote favorable, le
club lancera la procédure
d'autorisation de construire.
Une S.A. immobilière sera créée
avec un capital pour deux tiers
en mains du Golf-Club et pour
le reste en possession de M.
Mettler, propriétaire du terrain.

Ce dernier a promis un droit
de superficie de 75 ans et perce-
vra un fermage proportionnel
au développement du club et de
ses infrastructures.

Un terrain d'entraînement est
prévu pour l'année prochaine,
l'aménagement de neuf trous
pour 1991 et l'achèvement des
18 trous pour 1993. Selon le
budget, les comptes devraient
s'équilibrer dès la cinquième an-
née, (bt)

Burrus a 175 ans
Manifestation à Boncourt

Au cours d'une manifestation of-
ficielle tenue à Boncourt, la ma-
nufacture de tabacs et cigarettes
F. J. Burrus S. A. a fêté vendredi
les 175 ans de son existence. De-
vant un grand nombre d'invités, le
président du Conseil d'adminis-
tration M. Charles Burrus, ac-
compagné de ses actionnaires as-
sociés MM. René et Paul Burrus,
a souligné le rôle important joué
par l'entreprise dans la vie écono-
mique du canton du Jura.
Burrus y occupe le second rang
sur le plan des emplois. Elle en
offre 600. Elle réalise un volume
d'affaires proche de 358 millions
de francs, dont la moitié consti-
tue une contribution à l'AVS.

Par le recours à l'automatisa-
tion très poussée de la produc-
tion, Burrus s'efforce de mainte-
nir sa part de marché en Suisse,
soit quelque 22% de la vente des
cigarettes.

A l'étranger, Burrus continue
son expansion, notamment sur
les marchés asiatiques où des ré-
sultats encourageants ont été
enregistrés ces dernières années,
notamment au Japon.

Toutefois, compte tenu de
l'évolution des goûts des
consommateurs et de la ten-
dance à la diminution de la
consommation de cigarettes,
Burrus poursuit ses efforts de di-
versification.

A cet égard, la production de
plantes médicinales et de pro-

duits homéopathiques a base de
plantes médicinales, présentée il
y a quelques années comme une
nouvelle voie pour Burrus, n'a
pas connu le développement es-
compté.

Il faut peut-être en attribuer
les causes aux hivers particuliè-
rement doux que nous avons
connus depuis deux ans.

Quoi qu'il en soit, Burrus en-
tend continuer ses efforts de re-
cherche en vue de promouvoir
une véritable diversification de
sa production, afin de maintenir
l'emploi dans le district de Por-
rentruy.

Cet effort s'accompagne
d'une recherche constante de
l'amélioration de la productivi-
té, ce qui provoque souvent
l'automatisation de diverses
tâches. Burrus s'efforce toute-
fois de remplacer les emplois
supprimés de cette manière par
la création d'autres emplois
dans la recherche ou dans la
prospection de marchés concer-
nés par la diversification préci-
tée.

Sur le plan social, Burrus
constitue un des fleurons de
l'emploi dans le canton du Jura
et un modèle pour de nom-
breuses entreprises. Le président
du Gouvernement jurassien, M.
Jean-Pierre Beuret, n'a pas
manqué de le souligner lors de
son allocution hier à Boncourt.

V. G.

Vandales à l'oeuvre
Une dizaine de panneaux
«points noirs», signalant les
lieux d'accidents mortels dans le
cadre de la campagne cantonale
de prévention routière ont été
détruits par des vandales au
moyen de véhicules 4/4. Les res-
ponsables de la campagne dé-
plore cette attitude négative re-
levant qu'on n'efface pas la
triste réalité des drames hu-
mains en détruisant leurs sym-
boles, (gybi)

Jeunes musiciens au Noirmont
La fête des jeunes musiciens ju-
rassiens démarre, ce soir, au
Noirmont. A la salle de specta-
cles, on écoutera une suite de
productions variées interprétées
par des élèves des écoles de mu-
sique et conservatoires. Ensuite,
la danse sera menée par l'or-
chestre Chorus.

Demain dimanche, dès 8
heures, les groupes provenant
du Jura, Jura bernois et Bienne
affronteront le jury à la salle
sous l'église. Les auditions se

poursuivront dès 9 h 45 à la
salle du cinéma avec les percus-
sionnistes et cinquante solistes.

Après le dîner populaire, le
programme prévoit un cortège,
deux morceaux d'ensemble et les
interventions musicales des
groupes sur la scène de la salle
de spectacles.

Soutenus par «L'Impartial»,
les organisateurs sont prêts à ac-
cueillir les nombreuses per-
sonnes qui ne manqueront pas
de participer à ces journées , (bt)

Le jour J
est arrivé

Accord sans précédent à Bassecourt
Ruedin SA introduit le travail de nuit

Un accord unique en Suisse a
été récemment conclu entre la
direction de la Maison de boîtes
de montres Ruedin SA de Basse-
court - reprise en avril dernier à
raison de 98 % par la SMH - et
la FTMH , accord ratifié par la
FCOM. Cet accord qui régle-
mente le travail de nuit et du soir
fera probablement école.
La Société suisse de Microélec-
tronique et d'Horlogerie SA
(SMH) a 'juré de faire de la

Maison Ruedin SA un «bijou
technologique». Pour ce faire,
le travail de nuit devenait un
passage obligé reconnu tant
par les syndicalistes que par les
patrons. Le travail de nuit sera
exclusivement limité à des tra-
vaux de contrôle, de réglage,
voire de réparation de ma-
chines, les 15 ouvriers concer-
nés (tous masculins) travaille-
ront de nuit une semaine sur
quatre entre 22 h 30 et 6 h 30.

Toutes pauses déduites l'ho-
raire hebdomadaire du travail-
leur de nuit a été fixé à 36 h 25
et l'ouvrier recevra 25 % de son
salaire brut en guise de prime.

Une équipe de télévision de
Temps présent a filmé intégra-
lement les négociations entre la
commission d'entreprise, la di-
rection et la FTMH, les ju-
geant à ce point exemplaires
qu'elles feront l'objet d'une
émission, (gybi)

LES BREULEUX. - Mercredi
est décédé à son domicile aux
Breuleux, M. Germain Poupon,
ancien instituteur. Malade de-
puis une année environ, M. Pou-
pon, qui craignait une hospitali-
sation fut, pendant sa longue
maladie admirablement entouré
par son épouse et leurs trois en-
fants.

Germain Poupon était né le
21 septembre 1904 à Courrend-
lin où son père Eugène était ins-
tituteur. Le chef de famille ayant
été nommé inspecteur des écoles
avec résidence à Porrentruy,
Germain Poupon accompagna
donc ses parents et ses quatre
frères et sœurs qui s'en vinrent
habiter cette ville. C'est là que le
jeune homme accomplit sa sco-
larité primaire, puis suivit les
cours de l'Ecole cantonale, enfin
l'enseignement de l'Ecole nor-
male d'où il sortit avec son bre-
vet d'instituteur en 1923. Dési-
reux de poursuivre ses études
dans le but de devenir archi-
tecte, le jeune homme fréquenta
l'Université de Genève mais vit
ses projets annihilés par la mort
de son père. C'est en 1924 qu'il
fut nommé instituteur aux Breu-
leux où il vint habiter en comoa-
gme de sa mère. Il enseigna dans
cette localité jusqu 'à l'âge de la
retraite intervenue en 1970.

C est en 1941 que Germain
Poupon épousa Mlle Lydie
Baume avec qui il éleva trois en-
fants qui, à leur tour, donnèrent
à leurs parents les joies qu'ap-
porte la naissance de sept petits-
enfants. Méticuleux et précis, le
défunt occupa durant 37 années
le poste d'officier d'état-civil
avec une grande distinction.

Intéressé par tout ce qui
touche aux beaux arts, Germain
Poupon fut un membre fidèle du
Chœur d'hommes de la localité
dont il fut le sous-directeur de
1937 à 1957 et le secrétaire du-
rant 18 ans.

Lors de la fondation d'un Ra-
dio-Club aux Franches-Mon-
tagnes en 1935, c'est tout natu-
rellement à Germain Poupon
que l'on fit appel pour en tenir le
secrétariat.

Il fut également membre fon-
dateur du Ski-Club.

Avec Germain Poupon dispa-
raît un homme d'un naturel
peut-être timide, mais qui savait
laisser parler son cœur en pré-
sence de ses amis, (ac)

CARNET DE DEUIL

Local inauguré aujourd'hui
C'est aujourd'hui que les jeunes
de la Courtine inaugurent leur
nouveau local auquel ils ont
consacré nombre d'heures de tra-
vail.
Le groupe, constitué de 34
jeunes de villages de Lajoux, les
Genevez, Fornet-Dessus et
Saulcy se sont retrouvés autour
de l'animateur François Brahier
(sous l'égide de l'église catholi-
que) pour créer un lieu de ren-
contre et d'échange.

Un local de scout désaffecté à

Lajoux devait faire l'affaire. Un
an de restauration où chacun a
mis du sien a fait de ce local dés-
affecté un endroit où il fait bon
se retrouver entre jeunes pour
refaire le monde.

Dès 14 heures: portes ou-
vertes. 16 heures: inauguration
officielle avec apéritif. 19 h 30:
repas collectif. 20 h 30: concert
du Groupe Hallel de Bienne.
Dès 23 heures: soirée amicale et
ambiance.

(gybi)

Un toit pour les jeunes
de la Courtine

Association des usagers
des transports publics à Saignelégier

Hier soir à Saignelégier, l'Asso-
ciation des usagers des transports
publics a tenu son assemblée gé-
nérale en présence de 7 membres
seulement et sous la présidence de
Jean-François Milani, du Bé-
mont.

Une séance peu revêtue donc
pour cette toute jeune associa-
tion qui s'est créée l'an passé et

qui compte cependant 60 mem-
bres soutien.

La principale activité durant
l'année écoulée de cette associa-
tion , et son but essentiel, a été et
demeurera encore un soutien so-
lide au projet de raccordement
des chemins de fer du Jura jus-
qu 'à Delémont. Mais nous re-
parlerons de cette séance dans
une prochaine édition, (ps)

Une petite assemblée SAIGNELÉGIER

Le Hockey-Club des Franches-
Montagnes, importante société
sportive comptant 175 membres
et 50 juniors tenait hier soir son
assemblée annuelle au Centre de
loisirs à Saignelégier sous la pré-
sidence de M. Pierre Paupe.

Dans son rapport présiden-
tiel, M. Paupe devait mettre en
exergue les temps forts de l'an»
née écoulée.

Les comptes qui bouclent
avec un bénéfice ont été accep-
tés.

Nous reviendrons en détail
sur cette assemblée dans une
prochaine édition, (ac)

Hockeyeurs
en assemblée
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RENAN Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours?
Que ta volonté soit faite.

; Madame Thérèse Bill-Schafer;
Monsieur et Madame Christian Kiener-Bill ,

leurs enfants, Marianne, Michèle. Christiane,
Stéphane et petit-fils Raphaël;

i Monsieur et Madame Francis Hofer-Bill , leurs
j enfants, Jean-Marc, Claude-Alain, Yacinthe;

Madame Lily Bill à Batterkinden;
Monsieur et Madame Walter Meyer à Cremaso-TI,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de leur cher époux, père, grand-

t père, arrière-grand-pôre, frère, oncle, cousin

Monsieur

Friedrich BILL
qui s'est éteint paisiblement dans sa 90e année.

RENAN, le 19 mai 1989.

L'inhumation aura lieu lundi 22 mai à 14 heures, au ci-
metière de Renan. Après la cérémonie d'inhumation un of-

j fice religieux sera célébré à l'église de Renan.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, à Saint-Imier.

Une urne sera déposée sur la place du village.

\ Les personnes qui voudraient honorer la mémoire du
défunt, en lieu et place de fleurs, peuvent penser à l'Oeu-
vre de la Sœur visitante du Haut-Vallon, cep 23-3035-0.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

LES VERRIÈRES On ne voit bien qu'avec le coeur
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Monsieur Laurent Delbrouck;
i Monsieur Jean-Michel Delbrouck et

Mademoiselle Catherine Vuille;

| Monsieur et Madame Biaise et
Dorette Delbrouck-Bonjour;

Monsieur Alain Delbrouck et
Madame Eliane Ryf;

Ingrid, Dominique et Marjolaine Delbrouck;
Philippe et Luc Delbrouck;
Marie-Françoise, Anne et Benoît Delbrouck;

'¦ Monsieur et Madame Jean Rychner. leurs
; enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Robert-Rychner.

^ 
leurs enfants et 

petits-enfants;
; Monsieur Jules Lembrée en Belgique,

ainsi que les familles parentes et amies

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Lise DELBROUCK
née Rychner

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, nièce, cousine, marraine et amie que
Dieu a reprise à Lui dans sa 77e année après une pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage et de séréni-
té.

LES VERRIÈRES, le 19 mai 1989.

Je suis assuré que rien, ni la mort ni
! la vie, ni le présent ni l'avenir... Rien

ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu, visible en Jésus-Christ.

Romain 8, v. 38 & 39

Le culte sera célébré au temple des Verrières mardi 23
mai à 14 h 30 suivi de l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Grand-Bourgeau 103
2126 Les Verrières

En souvenir de notre chère maman, pensez à la pa-
roisse réformée des Verrières, cep. 20-9029-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SECTION NEUCHÂTELOISE DE LA
SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Albert-Edouard WYSS
architecte SIA

dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1928

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
René

LEHMANN
vice-président,

membre fondateur,
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

En souvenir

Marguerite
BARRALE
1988-21 mai -1989

Chère maman,
nous pensons toujours

à toi.
Ta famille

Réception des avis
mortuaires : 22 heures

La famille de '«

MONSIEUR NOLDY THIÉBAUD
j profondément touchée par les témoignages d'affection et

de sympathie reçus lors de son deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements. i

Les présences, les dons ou les envois de fleurs ont été un
précieux réconfort.

LES PONTS-DE-MARTEL, mai 1989.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE
CITÉ DES MÉLÈZES

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Albert WYSS
La Société gardera un souvenir reconnaissant

de son membre fondateur.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE IMMOBIUÈRE
CITÉ DE L'EST

a le regret de faire part
j du décès de

Monsieur

Albert WYSS
j La Société gardera un souvenir reconnaissant

de son membre fondateur.

_^ff* L'AÉRO-CLUB
^M\|// DES MONTAGNES
^  ̂̂ -^  ̂ NEUCHÂTELOISES \

^̂i-""^̂ ^̂  a le 
pénible devoir 

de 

faire 

part
^̂ ĵSjy

 ̂ à ses membres du décès de

Monsieur

Albert WYSS
membre d'honneur

j t*+* L'AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE

J/^eL.1! Section des Montagnes neuchâteloises '

^̂ T̂* a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Albert-Edouard WYSS
membre du comité

et de la Commission de circulation
durant de nombreuses années.

| FONTAINEMELON "!'-, rC,'f';l-l

Et qu'est-ce que travailler avec amour?
C'est tisser l'étoffé avec des fils tirés de votre
cœur, comme si votre bien-aimé devait porter

j cène étoffe.
C'est bâtir une maison avec affection, comme si
votre bien-aimé devait demeurer en cette maison.
C'est semer des grains avec tendresse et récolter
la moisson avec joie, comme si votre bien-aimé
devait en manger le fruit.
C'est mettre en toutes choses que vous façonnez,
un souffle de votre propre esprit.
Et savoir que tous les morts bienheureux se tien-
nent auprès de vous et veillent.

Khalil Gibran
«Le prophète»

Geneviève Wettstein-Bonhôte:
Lionel, Martin et Chloé à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Henri Wettstein;
Bernard et Annie Wettstein:

Alexandre, Julien et Anne à Montherod;
Catherine Wettstein à Bôle;
Marcelle Gutmann à Bôle;
Monsieur et Madame Charles Bonhôte:
Catherine Forster-Bonhôte;

Gilles et Manuel à Bernex Genève.

Les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Roland WETTSTEIN
leur cher mari, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, ne-
veu, oncle, cousin et ami enlevé subitement à leur tendre
affection lors d'un accident à l'âge de 44 ans.

2052 FONTAINEMELON, le 18 mai 1989.
Vy du Mottié 19b

L'ensevelissement aura lieu à Fontainemelon lundi 22
mai.

Culte au Temple à 14 heures.

En son souvenir, vous pouvez penser à Terre des
Hommes, Neuchâtel, cep 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ ET LES COLLABORATEURS
DU CENTRE SOCIAL PROTESTANT

ont la grande tristesse de faire part du décos accidentel de

Monsieur

Roland WETTSTEIN
Directeur adjoint, responsable du secteur Réfugiés.

Ils s'associent pleinement au deuil de la famille et gardent de lui le
\ souvenir d'un ami entièrement consacré à sa tâche.

Pour les obsèques', prière de se référer à l'avis de la famille.
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LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR LUIGI NESSI
profondément touchée de toutes les marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

\ LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU LOCLE
a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis MAIRE
fidèle membre de la société.

MORTEAU ET JL Que ton repos soit doux
LES BRENETS J comme ton cœur fut bon.

Lundi 22 mai 1989, à 14 h 30, en l'Eglise paroissiale de
MORTEAU auront lieu les obsèques de

Madame

Emile GUIGNOT
née Marcelle DARCY

décédée le 19 mai, dans sa 82e année.

' Les familles affligées:

Madame Jacqueline Remonnay, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Michel Vardanega, leurs enfants
et petits-enfants:

Monsieur et Madame Michel Guignot. leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Robert, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Renée Guignot et ses enfants;
Monsieur Jean-Claude Guignot et sa fille;
Monsieur et Madame Bernard Guignot, leurs enfants

et petits-fils;
Monsieur et Madame Alain Guignot et leurs enfants,

ainsi que les familles Guignot, Baillât. Darcy. Brozzetti ,
Marilly, parentes et alliées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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EMMAÙS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles, livres, tableaux,

bibelots, appareils ménagers
en bon état

0 039/26 65 10 $
012166

1-64025 PINETO (Adriatique)

| 100 km au sud d'Ancona. Une nouvelle
plage - un paradis! HÔTEL BRISTOL
((f i  003985/94912 91). Nouvelle
construction proche de la mer. Cham-
bres avec salle de bains, douche, WC,
balcon, radio, téléphone. Pension com-

| plète (offre spéciale): juin et septembre,
40000 Lit; juillet, 45000 Lit; août,

| 50 000 Lit et, à partir du 26 août, 40 000
Lit tout compris (parasol et chaise lon-
gue à la plage privée également). Excel-
lente cuisine. Jardin. Parking. Rabais de
10% dans les annexes. 50400

rGabusX n
Exposition... Concerts

Vente aux enchères

MUSIQUE
MUSIQUE
du 13 mai au 25 juin 1989

De Stradivarius à Mozart
Arman

(sculptures et multiples)
I Musici di Roma et le

Quatuor Melos

Ouvert tous les jours, dimanche compris
Pour tous renseignements:

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09

Huissier judiciaire: M' Ch. H. Piguet «4*

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.—/1 jour) —
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h
et 13 h 15 à 17 h. !
Entrée du magasin interdite aux moins
de 20 ans.
Une visite en vaut la peine. 10S9
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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 |™™"̂ Ĉ P̂ 2

suspension hydropneumatique à correction automatique d'as- ï ..— '̂  ̂ 4M
siette et à hauteur variable à votre gré. Passez donc l'essayer. 1_B_M_L___L_S

INVI TATION
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 <f> 039/28 33 33

768

EdBk- Financement et leasing par Citroën Finance, "f " f ^̂ 1 H I V^ l̂_»l il

Service du feu (p 118 Police secours ffi 117

i La Chaux-de-Fonds 
% P'tit Paris: sa des 22 h, Berset Quartet.

Parking de Jumbo: sa dès 11 h, festival de jazz.
\ Club 44: sa dès 9 h, colloque sur la Révolution dans la Montagne jurassienne.

Ancien Stand: sa, 21 h , Ovemight, disco-mobilc.
Centre d'animation et de rencontre : di, 17 h, concert de guitare classique.

i Paddock des Crêtets: di , dès 9 h 30, grand concours international d'Agility Dog
organisé par la Société d'éducation cynologique (SEC).
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h, di, 10-12 h 30, 17-20 h.

rj En dehors de ces heures, (fi 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (fi
23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche

! ABC: sa, 17 h 30. Love streams; 20 h 30, Shadows; 22 h 30, Rosemary's baby
'.i (Cycle Cassavetes).

Corso: 16 h 30, 21 h, Salsa (12 ans); 18 h 30, Ironweed (16 ans).
Eden: 16 h, 21, Je suis le seigneur du château (12 ans); 18 h 30, Deux (16 ans); sa,
23 h 15, L'éducation d'Eve (20 ans).
Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Jumeaux (pour tous).
Scala; 16 h, 18 h 30, 21 h, Working girl (12 ans).

La Sagne, ludothèque: sa dès 9 h, fête à l'occasion du 1er anniversaire de la ludo-
thèque.

Le Locle 
 ̂

' 
Cellier de Marianne: sa, 20 h 30, Jean-Marie Vivier (chanson).
Pharmacie d'office: de la Poste, sa, jusqu '4 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f
31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <fi 31 10 17 ou service d'urgence de .

! l'Hôpital , (f) 34 11 44. Permanence dentaire: f  3\ 10 17.
Le Cerneux-Péquignot, salle communale: sa, 20 h 15, spectacle de la Société gym-
nastique féminine.
Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse: sa, 20 h 15, «Bonsoir madame Pinson»,
comédie par le groupe théâtral de La Côtière.
Les Brenets, halle de gym: sa, 20 h 30, concert du Brass Band Treize Etoiles.

Neuchâtel 
Cité universitaire: sa, dès 19 h, concert: Hi-Grip, Les P'tits Fiers, Arabesque,
Trichlorethy-Galène-Avec des Glaçons; di, dès 20 h, Zani Diabate et le super
Djata Band de Bamako (Mali) (festival Hors-Gabarit).
Collégiale: di, 11 h, concert par un groupe universitaire de l'Albion Collège (Mi-
chigan).
Théâtre: sa, 20 h 30, «La contrebasse», de P. Sûskind, avec M. Kullman.
Garage des Gouttes d'Or: sa, 20 h 30, di, 17 h, AAah...Lice!, création de la troupe

5! Anesthésie nocturne.
Temple de La Coudre: di, 20 h, Chœur mixte de La Coudre avec l'Ensemble
instrumental neuchâtelois (Missa dolorosa», d'Antonio Caldara).
Temple du Bas: sa, 14 h, émission radio publique avec fanfares et groupes folklo-
riques de Morat et Neuchâtel.

,! Plateau libre: 22 h, Jamie Marshall (rock-folk).

Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12 h 30, 17-21 h, Centrale, rue de
l'Hôpital. En dehors de ces heures, f i  25 10 17.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1: 15 h, 20 h 45, sa aussi 22 h 45, Force majeure (16 ans); 17 h 45, Beyond

î Therapy (12 ans); 2: 15 h, 20 h 15, 17 h 45 VO s/tr , sa aussi 23 h, Un cri dans la
nuit (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 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).

yj Palace: 15 h , 20 h 45, sa aussi 23 h, La mouche II (16 ans); 18 h 30, VO s/tr , Au fil
j , u de la vie (12 ans).

' Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Après la guerre (12 ans).

Boudry: sa dès 18 h 15, festival des fanfares du district de Boudry.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa, 20 h 30, «Le malentendu» (Camus), par la troupe
Ainsi-de-Suite).
Perreux (Hôpital): di, 17 h, concert de musique de chambre (Giuliani, Carulli ,
Porro).
Lignières, métairie de l'isle: sa, rendez-vous folklorique.

Val-de-Ruz 
Valangin , Château: sa, 17 h, «Jeunes talents», théâtre et musique.
P'tit trains de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours
fériés, 14-18 h.
Dombresson: sa-di, fête régionale de gym.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fontainemelon,
(fl 53 49 53; Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, <fi\\\
ou gendarmerie (fi 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (fi 53 34 44.
Ambulance: ," 1 1 7 .

Val-de-Travers 
Cinéma Colisée: sa-di, 20 h 30, Roselyne et le» lions; di, 15 h, 17 h 30, Le festin de
Babette.
Fleurier, Eglise: sa, 20 h 30, concert de La Concorde.
Môtiers, Mascarons: sa, 20 h 30, l'Atelier , de Grumberg, théâtre.
Môtiers, cantine du collège: sa, 20 h 30, 30e anniv. des accordéonistes; concerts;
bal à 23 h.
Môtiers, Temple: sa, 20 h 15, concert de l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds (Haendel , C. Ph. E. Bach, Vivaldi , Beethoven).
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu , 8 h, Delàvy, Fleurier, <f > 61 10 79/61 11 13.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di, 22 h, Dr Blagov,
Fleurier, <fl 61 16 17. Ambulance: <f> 117. Hôpital de Couvet: maternité et ur-
gences, f>  63 25 25. Hôpital de Fleurier: y' 61 10 81.

Jura bernois 
St-Imier, Collégiale: di , 17 h, concert M. Huguenin (orgue) J. Barbezat (clavecin,
flûte) (Haendel, C.P.E. Bach, Krebs).
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, The Raggedy
Rawney.
Médecin de service (Saint-Imier et Haut-Vallon): f> l l l , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16H, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(fi 41 21 94. En dehors de ces heures f )  111. Hôpital et ambulance <fi 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov , (f> 44 11 42 — Dr Ruchonnet, (fi
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, (f 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni, f> 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, <f>
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Tramelan: sa, 21 h, danse orientale avec Aszmara.
Médecins: Dr Graden <t 032/97 51 51. Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Geering (fi
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f>  032/97 42 48; J. von der Weid, f >
032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa et di, 20 h 30, di, 15 h 30, Rain Man.
Tavannes, salle communale: sa dès 14 h 30, spectacle de Moineau (Pro Senec-
tute^ , 

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, (fi 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
f  51 22 88; Dr Bloudanis. <f 51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33, Saignelégier; Dr
Baumeler, Le Noirmont, (fi 53 11 65: Dr Bosson, Le Noirmont, (f) 53 15 15; Dr
Tettamanti , Les Breuleux , f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, f i
039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambulance:
f  51 22 44. Hôpital, maternité: ? 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, La Vouivre.
Le Noirmont, halle de gym: sa, 20 h 15, soirée jeunesse avec des productions
d'élèves d'écoles de musique; dès 22 h, danse.

9 Les Breuleux, cinéma Lux: sa 20 h 15, di. 15 h 45,20 h 15, Gorilles dans la brume.
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9.35 FLO
10.05 Mémoires d'un objectif
11.00 Empreintes
11.15 Ecoutez voir
11.45 Inspecteur Derrick (série)
12.45 TJ-midi
13.05 Chips (série)
13.55 Temps présent

Rue des sans-abri.
14.40 Le peuple

de la forêt pluvieuse
Dernière partie.

15.30 Imédias
15.35 Football

(Chaîne alémanique)
Finale de la Coupe d'An-
gleterre : Everton-Liver-
pool , en direct de Wem-
bley.

16.00 Sauce cartoon
16.15 Perockstroïka
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie '
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

A20h35

Rendez-vous
chez Max
Film de Richard Donner
(1980), avec John Savage, Da-
vid Morse, Diana Scarwid.
Dépressif et désespéré, Roary
Tepper gravit les étages d'un
immeuble, ouvre une fenêtre
et se jette dans le vide. Mais la
mort n'est pas au rendez-
vous...
Photo : un extrait de ce film ,
(tsr)

22.25 TJ-flash
22.35 Fans de sport

Gymnastique, champion-
nats d'Europe dames, en
différé de Bruxelles.

0.05 Scorpio
Film de M. Winner (1972),
avec B. Lancaster, A. De-
lon , P. Scofields , G. Hun-
nicut.
Après une mission réussie à
Paris, Cross, agent de la
CIA, et Jean Laurier, dit
Scorpio, rentrent aus Etats-
Unis.
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8.00 Dieu seul le sait

(V.O., sous-titrée en fran-
çais)
Comédie dramatique
américaine de John Hus-
ton, avec Robert Mit-
chum et Deborah Kerr
(1956, 107')

9.45 Ulysse 31
10.35 L.A. Law

Série américaine
11.20 Runaway, l'évadé du futur

Suspense futuriste améri-
cain de Michael Crichton,
avec Tom Selleck, Cyn-
thia Rhodes et Gène Sim-
mons (1984, 96')

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 La Bohême
Film d'opéra franco-ita-
lien de Luigi Comencini,
avec Barbara Hendricks,
José Carreras, Luca Ca-
nonici et Angel-Maria
Blasi (1988, 105')

15.35 Bécébégé
16.25 La promesse

Téléfilm américain de
Glenn Jordan, avec James
Woods, James Garner et
Piper Laurie (1986, 96')

18.05 Décode pas Bunny (8)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné journal-suisse (en

clair)

20 h 30
Perfect
Comédie dramatique améri-
caine de James Bridges, avec
Jamie Lee Curtis, John Tra-
volta et Marilu Henner
(1985, 120')
Une peinture parfaite des es-
claves du culturisme, avec en
prime un Travolta convain-
quant et drôle

22.30 Case Close-
Téléfilm américain de
Dick Lowry, avec Byron
Alen et Charles Durning
(1987, 96')

0.05 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-cana-
dienne (26')

0.30 Voyage au bout de l'enfer
Drame américain de Mi-
chael Cimino, avec Ro-
bert De Niro, Christopher
Walken, Meryl Streep,
John Cazale et John Sa-
vage (1978, 183')

3.30 Sans pitié
(en V.O., sous-titrée en
français)
Film policier américain de
Richard Pearce

' sïÉp§3i France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

Pour les enfants.
9.35 Spécial Disney samedi

10.30 Jacky show
10.55 Les amies de Miami (série)
11.25 Allô ! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal

A13 h 15

Reportages
La folie Harley Davidson.
Harley Davidson. Plus qu'une
moto, une légende. Elle enva-
hit l'Europe en 1944, à l'occa-
sion du débarquement de ces
belles américaines en Nor-
mandie.
Photo : quoi de plus grisant
qu'une balade sur une grosse
cylindrée, (démo)

13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.35 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 La Une est à vous
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Les professionnels (série)
19.30 Marc et Sophie (série)
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Sébastien, c'est fou !

Qui sont les vrais, qui sont
les faux ?

22.15 Ushuaia
Les enfants de la baleine
blanche - Le voltigeur du
Verdon - A l'assaut de l'Hi-
malaya - Nathalie Simon -
Under ice Groenland - To-
ny Express.

23.20 Formule sport
0.15 Une dernière • Météo
0.25 Cannes 1989
0.35 Mésaventures (série)
1.00 Mannix (série)

^3£_} France _

8.30 Câlin matin
9.30 Louf

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Un homme
pris au piège (feuilleton)

11.40 Le quart d'heure
du Procope (série)
Le 14 juillet 1793 : l'hôtel
de la Providence.

11.50 Météo
11.55 Flash info • Tiercé
12.00 Animalia
12.35 Expression directe
13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise

AtthW
Samedi passion
Le radeau du Verdon.
Le lancement du bateau mis
au point par Jean-Louis
Etienne pour son expédition à
laquelle est associée A2.
Photo : le radeau du Verdon.
(a2)

17.55 Les chevaux du week-end
18.15 Capitaine X (série)

Le loup gris.
Leroy-Boucher reçoit l'or-
dre de se rendre à Constan-
tinople où la paix est me-
nacée.

19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Rêve de star.
Coït et son équipe sont
chargés de retrouver une
jeune chanteuse noire.

20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Champs-Elysées

Avec F. Cabrel , C. Jé-
rôme , P. Bertrand , Stone
et Charden , G. Lenorman,
J.-L. Lahaye, E. Medei-
ros, E. Wandelmer ,
D. Roussos.

22.25 Les jurés
de l'ombre (feuilleton)
6e épisode.

23.20 Le journal
23.40 Météo
23.45 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.14 Soixante secondes

Avec Jean-Edern Hallier.

flrB France 3

8.00 Victor
Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
Le monde enchanté d'Isa-
belle - Inspecteur Gadget -
Les papas.

9.00 Espace 3
12.00 12/14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
15.30 Thalassa
16.00 Sport - Loisirs
17.03 Samdynamite

Ravioli - Les aventures
d'une famille ours - Boule-
vard des Toons - Le vaga-
bond - Les nouveaux Bi-
sounours .

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Ulysse 31 (série)

Sisyphe ou l'éternel recom-
mencement.

20.05 La classe
Avec Village People.

20.35 Samdynamite
Denver , le dernier dino-
saure : Changement d 'avis.

21.00 L'homme invisible (série)
Le lap in blanc.
Un lapin blanc , apeuré ,
s'échappe d'un laboratoire
d'expérimentation.

21.25 Harvey cartoon's
Soirée sucrée.

21.30 Betty Boop
Dessin animé.

21.50 Soir 3

A 22 h 15

Le divan
Avec Christophe Malavoy.
Depuis six ans, sa carrière
d'acteur suit un cheminement
exemplaire : beau brun de 37
ans qui plaît aux minettes et à
leurs mères, Malavoy aurait
pu se contenter d'un registre
univalent fondé sur sa séduc-
tion.
Photo: Christophe Malavoy.
(fr3)

22.35 Musicales
23.35 Sport 3

Championnats de France
de boxe.

V  ̂

Su^
aKin n̂tque

15.35 Fussball
16.10 Schcn statt horen
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichtc
17.55 SEISMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Kalander
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ...ausser man tut es
20.10 Unterm Regenbogen
21.10 Shenyang

Akrobatik-Truppe
21.45 Tagesschau
21.55 Europâische Ôkumenische

Versammlung
22.10 Sportpanorama
23.15 Der Equalizer

W K̂) Allemagne I

13.45 Einigkeit und Recht
und Freihcit

14.30 Sesamstrasse
15.00 Formel Eins
15.45 Hopp la.

hier kommt Merton! (film)
17.05 Cartoons
18.00 Sportschau
18.55 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Vier gcgen Willi
21.50 Tageschau
22.05 Stoppt die Todcsfahrt der

U-Bahn Eins-Zwei-Drei
23.45 Ausgestossen (film)

Ŝ||S  ̂ Allemagne 2

12.10 Nachbarn in Europa
13.00 Internationale

Tennis-Weltmeisterschaft
von Deutschland

16.05 Frankensteins Tante
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
17.35 Freispruch fur Gary
18.10 Landerspiegel
19.00 Heute
19.30 Rivalen der Rennbahn
20.15 Vom Winde verweht (film)
22.00 Das aktuellc Sport-Studio
23.20 Das Kabinett des

Professors Bondi (film)

H 1( "S Allemagne 3
i

15.45 Kulturspezial
16.15 Freiheit , Gleichheit ,

Schwesterlichkeit
17.00 Telekolleg II
17.30 ElfL Snder , ein Land -

Die Bundesrepublik
18.00 Lindenstrasse
18.30 Beim Wort genommen
19..00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchcn
19.30 Die Internationale
20.15 Der Bandit

Film von A. Lattuada.
21.35 Sudwest aktuell
21.40 Nachtcafé
23.10 Das Radio-Sinfonicorch.

VwX^ Suisse italienne

16.05 Centra
17.05 25 anni : un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.25 II vangelo di domani
18.35 Estrazione del lotto
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Giallo a Creta (film)
22.15 TG sera
22.35 Sabato sport
24.00 Musictime

DA I Italie I
16.45 Vedrai
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Estrazione del lotto
18.10 Parola é vita
18.20 Buona fortuna
20.00 Telegiornale
20.30 Cane et gatto (film)
22.25 Spéciale TG 1
23.15 Premio Hemingway 1989
23.40 Un uomo venuto

da lontano (film)

CJ UCgq
18.00 Perfecto
18.30 Bouvard et Cie spécial
18.50 Journal images
19.00 Deux flics à Miami
19.57 Le journal
20.30 Eté 1969 (téléfilm)
22.35 Télé matches
22.40 La nuit de tous les courages
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Dans un décor de coulisses,
arrière-cour de théâtre, en-
touré d'acteurs de théâtre,
de chanteurs, Francis Hus-
ter recevait Jacques Chan-
cel. Un grand échiquier qui
sentait un peu la nostalgie
du temps d 'avant, des
f eui l les  mortes, du temps des
cerises. Francis Huster, en
grand homme de théâtre,
organisait la manœuvre.
Chancel était là comme in vi-
te, curieux â la découverte
d 'un monde qui ne f a i t  pas
les vagues que f ait celui du
cinéma ou show-business.

On y  a entendu pronon-
cer des noms prestigieux,
notamment Claudel, Iones-
co, Sartre, Prévert ou Gré-
co. Un passé revenu en
f orce, le temps d'une soirée.
La revanche des beaux
textes, sur les trop souvent
éphémères discours d'au-
jourd 'hui.

Des noms, il y  en a eu tant
que, de les citer tous, revien-
drait â gribouiller une liste
dérisoire. Francis Huster est
intemporel. Il est f i x é  dans
son temps comme une sta-
tue qui se nourrit sans cesse,
avec une passion démesurée
de théâtre. Il est l 'ambiva-
lence même. Il n 'est pas star,
mais il apparaît en tête des
sondages. Il pourf end le ro-
mantisme, la douceur et la
f ragilité, mais il dégage
toutes ces qualités. Les
seules choses contre les-

quelles il s 'érige; ce sont la
bêtise, la superf îcialité. Il n 'a
de cesse de répéter qu 'il ap-
prend au théâtre, qu 'il
cultive à travers les rôles
qu 'il occupe, un goût pour
l 'apprentissage des hommes.

Durant l 'émission, il a,
entre autres, échangé quel-
ques tirades avec Michel
Robin. Magnif ique duo,
belle rencontre entre deux
exceptionnels personnages.
Michel Robin est bien trop
gardé dans l 'ombre, il est
plus que ce qui nous en est
donné. Ils ont f ait ensemble
la preuve que tout ce qui est
écrit se met â vivre des que
les acteurs sont habités.

Ils vivent une symbiose,
une parf aite identif ication.
Dans ce théâtre-là, il n'y  a
plus de portes, plus de
scènes, plus de rideau. Il y  a
les choses insignif iantes de
la vie, mille f ois dites, mille
f ois montrées; il y  a la ri-
chesse.

Francis Huster attend
qu 'on lui conf ie un théâtre.
Il ne rêve que de ça depuis
longtemps. Il a choisi de
mettre un terme à une car-
rière cinématographique
pour un théâtre. Il est parti
de la Comédie Française
pour un théâtre. Il dit, mais
f aut-il le croire, qu'il quitte-
rait tout si on ne lui en don-
nait pas.

Pierre-Alain TIÈCHE

Donnez-lui un théâtre
Michel Drucker aime bien
Francis Cabrel. il le lui a
prouvé le mois dernier, en lui
consacrant le 8 avril un
«Champs Elysées» spécial.
Cette semaine encore, il lui
réserve une place de choix
dans son émission qu'il a
choisi de diffuser depuis le
Parc d'Astérix, à une qua-
rantaine de kilomètres au
nord de Paris.

A peine achevé, ce parc de
150 hectares a suscité une
telle curiosité que le jour de
son inauguration l'autoroute
Al a saturé sur une dizaine
de kilomètres. Né de l'imagi-
nation d'Uderzo et de Pierre
Tchernia, ce parc a été conçu
dans leur tête dès 1981 et réa-
lisé en un temps record pour
une somme globale de 220
millions de francs.

Francis Cabrel, qui a gar-
dé la fraîcheur d'âme des en-
fants, sera sans doute heu-
reux d'interpréter dans ce ca-
dre sa célèbre chanson de
1987 «Il faudra leur dire», en
compagnie des enfants d'As-
nières. Le chanteur, qui fête-
ra ses 36 ans le 23 novembre
prochain, a en effet gardé au
fond de ses yeux couleur de
nuage une fraîcheur peu
commune dans l'univers du
show business. (ap)

• A2, ce soir à 20 h 40

Francis Cabrel
chez Astérix

RTN-2001
6.00 Journal SSR. 6J0 Clin
d'oeil. 7.00 Journal SSR. 8.00
Journal SSR. 9.00 Foot séries
inférieures. 10.00 ¦ Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30
Journal SSR. 14.00 Clin d'œiL
14J.5 Transmusiques. 15.00 Clin
d'œiL 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR. 18J.5 Journal
RTN. 18.45 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

<^^ La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première week-end. 13.00 Bazar
du samedi. 14.05 La courte
échelle : les jeunes de l'Atlantique
nord, mes ancêtres les vikings.
15.05 Superparade. 16.15 Quatre
à quatre. 18.05 Soir première
week-end. 18.30 Samedi-soir.
19.05 La route du samedi. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Couleur 3.

** ZZ71X2__^çe2_
9.05 L'art choral. 10.05 Samedi
musique. 11.15 Qui ou coi? 11.40
Le dessus du panier. 12.30 Cou-
lisses... 14.05 Provinces; prome-
nade et musique aux champs.
16.05 Nos patois. 17.05 JazzZ.
18.00 Dis-moi demain. 18.50 Cor-
reo espanol. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.05
Plein feu. 21.30 Magazine. 22.40
Plein feu. 23.00 En questions.
0.05 Notturno.

JFSÏ I
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9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Radio Me-
gascherz. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique
f>opulaire et sport. 20.00 Samedi à
a carte; discothèque. 21.00 Foot-

ball. 22.15 Lena Horne. 23.00
Pour une heure tardive . 24.00
Club de nuit.

ĝ F̂réquence Jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.00
L'info en bref. 9.15 Sélection TV.
10.00 Le joker. 11.00 L'info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musique. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

^PPII3 Radéo Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre. 9.35 Bonjour l'humeur
et agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière - Radio suisse romande 1.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn 'occase. 13.30 Tour de
Suisse en musique populaire.
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 18.00 Relais Radio suisse
romande 1.
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8.45 Planquez les nounours !
9.59 Célébration œcuménique

de clôture du
Rassemblement européen
Paix et Justice
En direct et en Eurovision
de la place de la cathédrale
de Bâle.

10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouvert e

Comment sauvegarder les
petits paysans?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur (série)
14.30 Cache-cœur
14.30 Gymnastique

(Suisse italienne)
Championnats d'Europe
dames, finales individuelles
par engin , en différé de
Bruxelles.

14.40 Génération pub (série)
15.30 Cache-cœur
15.35 Le grillon du métro
16.05 Cache-cœur

A16 h 10

Funny Lady
Film d'Herbert Ross (1974),
avec Barbra Streisand , James
Caan, Omar Sharif.
Fanny Brice, la funny girl, est
devenue une star. Elle règne
sur un Broadway qui ressent
les effets de la récession.
Photo : Barbra Streisand. (tsr)

18.15 Empreintes
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Possible!? Pas possible!?
20.55 Colombo (série)
22.30 Grand reporter

La passion de la décou-
verte.

23.20 TJ-flash
23.25 Table ouverte

0-40 Bulletin du télétexte
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8.00 Courts métrages de Char-
lie Chaplin

8.50 Graine d'ortie
10.00 Décode pas Bunny (7)
11.30 Centre Terre, 7e continent

Film de science-fiction an-
glais de Kevin Connor,

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Smic, Smac, Smoc
Comédie française de
Claude Lelouch, avec Ca-
therine Allegret, Jean Col-
lomb, Charles Gérard et
Francis Lai (1971, 85')

15.15 Rambo
16.05 Père et impairs

Série américaine
16.30 La cinquième dimension

Série de science-fiction
américaine

17.20 Sharing Richard
Téléfilm américain de Pe-
ter Bonerz, avec Ed Mari-
naro, Eileen Davidson et
Nancy Frangione (1986,
96')

19.05 Les voisins (en clair)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Body Double
(Vous n'en croirez pas vos
yeux)
Thriller américain de Brian
De Palma, avec Craig Was-
son, Mêlante Grifïith et
Gregg Henry (1985, 110')
Un hommage à l'œuvre
d'Hitchcock, qui fait réfé-
rence à «Vertigo», «Fenêtre
sur cour» et «Sueurs froides»

22.20 Critical Condition
Comédie américaine de
Michael Apted, avec Ri-
chard Pryor, Joe Mante-
gna, Rachel Ticotin et Ru-
ben Blades (1987, 107')

0.05 Tokyo Blues
Drame japonais de Haru-
ki Kadokawa, avec Hiro-
nobu Nomura, Takeshi
Kaga et Junko Mihara
(1986, 106')

S> France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe

7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du monde
10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo - Journal
13.20 Cartes de stars
13.30 Un flic dans la mafia (série)
14.15 Mondo dingo
14.45 Rick I Imiter (série )
15.40 Tiercé à Longchamp
15.50 Harry Fox,

le vieux renard (série)
16.40 Disney parade
18.00 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
18.25 Vivement lundi! (série)
19.00 7 sur 7

Avec Alain Mine.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
La poudre
d'escampette
Film de Philippe de Broca
(1970), avec Michel Piccoli,
Marlène Jobert , Michael
York , etc.
Mil neuf cent quarante-et-un ,
en Lybie. Des soldats italiens
et allemands partent à la pour-
suite d'un trafiquant français ,
d'un officier britannique et de
la femme d'un consul suisse.
Durée: 110 minutes.
Photo : Michael York, Mar-
lène Jobert et Michel Piccoli.
(a2)

%)_
22.35 Traitement de choc

Film d'A. Jessua (1972),
avec A. Delon, A. Girar-
dot, R. Hirsch, etc.
En France, dans un institut
de thalassothérapie. Une
curiste est convaincue
d'être au cœur d'une sorte
de conspiration dont de
jeunes travailleurs immi-
grés seraient les victimes.
Durée : 85 minutes

0.05 Une dernière - Météo
0.25 Cannes 1989
0.35 Billy Joël à Leningrad

g^£j France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 MacGyver (série)

L'évasion.
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans, avec Fré-
déric Lodeon.

16.35 Disparitions (série)
La fille de Londres.

17.40 Caméra cachée
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

En deux tanks , trois mou-
vements.
Des manœuvres militaires
se déroulent aux environs
du Vésinet.

20.00 Le journal
20.30 Météo

A 20 h 35
Le boisée justice
Téléfilm de Raymond Vouilla-
moz, avec Jean-Philippe Ecof-
fey, Myriam David , Nils Ta-
vernier, Jacques Denis.
Disgracié par la nature et re-
jeté par sa famille , un homme,
poussé par une haine dévo-
rante longtemps refoulée,
trouve enfin l'opportunité de
prendre sa revanche.
Photo : Jean-Philippe Ecoffey.
(a2) ,

22.10 Etoiles
Le roi Juan Carlos.
Personne n'aurait imaginé '

, en 1̂ 75, lorsque Juan Car-
los monta sur le trône d'Es-
pagne, qu'il deviendrait le
souverain le plus populaire
d'Europe.

23.10 Le journal
23.30 Météo
23.35 Apos'
23.49 Soixante secondes

Avec Oliver Todd, écri-
vain.

23.50 Gymnastique
Championnats d'Europe
féminins.

f n  France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Rencontres

Avec Bernard Stasi.
10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs

A17 h 03
Montagne
Hoggar : à la recherch e des
hommes bleus.
Au Hoggar, à 2000 kilomètres
au sud d'Alger, ses habitants ,
les Touaregs, les Hommes
bleus, quittent la montagne
pour travailler en ville comme
manœuvres ou guides.
Photo : à la recherche des
hommes bleus. (I. Estier/fr3)

17.30 Amuse 3
19.00 Le retour

de Sherlock Holmes (série)
20.02 Benny Hill
20.35 L'aventure de la dissuasion

Première partie.
21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 Chronique d'un amour

Film de M. Antonioni
(1950, v.o. sous-titrée),
avec L. Bose, M. Girotti,
F. Sarmi.
En Italie dans les années
cinquante. Deux amants se
retrouvent , après plusieurs
années, pour vivre une pas-
sion dévorante et fatale. *
Durée : 100 minutes.

0.10 Musiques, musique - vy*
Semaine Richard Strauss,
aver Udo Reinemann et
David Selig.

Lundi à la TVR
9.35 Demandez le programme !
9.40 Corps accord
9.55 Le fond de la corbeille

10.10 Viva
11.00 Génération pub
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi

VV^a* Suisse alémanique

14.05 George
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Zeitseist
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Der Grenzwolf (film)
21.40 Aktuelles aus der Kinowelt
22.25 Sport in Kiirze
22.35 Euopiiische Ôkumenische

Versammlung
22.45 Opium des Volkes
23.45 Sonntagsinterview

(j^D Allemagne I

15.00 Kunstturn-
Europameisterschaften
der Damen

17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Die europâischen

Friedensmacher
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Splash (film)
22.05 Kulturreportage
22.45 Erinnern und Mitteilen
23.45 Bronk

^SlB  ̂ Allemagne 2

14.45 Umwelt
15.15 Sechs kleine Detektive
16.50 Der grosse Preis
17.10 Die Sport-Reportage
18.10 ML-Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Querschnitte
20.15 Vom Winde verweht (film)
22.10 Heute
22.25 Die grossen

Instrumentalisten
23.10 Schauplatz

der Weltliteratur
23.55 Brief aus der Provinz

| TJ Allemagne 3

16.30 Wanderer zwischen
allen Welten

17.15 Sport treiben ,
gesund bleiben *

17.30 Nimm's Dritte
18.00 Touristik-Tip
18.15 Reden ist Gold .
19.00 Treffpunkt
19.30 Schatzkammer
20.00 Das beste vom Bahnhof
20.15 100 Jahre Eiffelturm
21.45 Sudwest aktuell und Sport
22.45 Auweia
23.15 Die ARD-Talkshow
24.00 Denkanstôsse

<^_V Suisse italienne

14.30 Campionati europei
femminili di ginnastica

. 16.30 Ciclismo
17.00 Continuavano a chiamarlo

il gatto con gli stivali
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 Aconti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Da qui all'eternità
21.45 Domenica sport

RAI —'
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 e 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minuto
18.35 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportive

_̂S uanq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.25 L'inspecteur Derrick
14.40 200 dollars plus les frais
16.30 Télé matches
18.00 Hebdo
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 Les faucons de la nuit
22.20 Cannes 1989
22.40 L'enfer du devoir
23.40 Reporters
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq'

Chantai Nobel Théâtre en p r i s o n
La guerre des chaînes en France
vient d'atteindre un record de
médiocrité dans l'esprit. Alors
que «A2», le samedi soir, par-
court avec Drucker ses
«Champs . Elysées», atteignant
un vingt pour cent d'audience,
TF1 a voulu lui voler la vedette
sur le même terrain.

Châleauvallon, vous vous
souvenez? Ce n 'était pas f ran-
chement nul! Et Chantai No-
bel? Elle n 'y  était pas mauvaise.
Mais le malheur d'un accident
de voiture et une immobilisa-
tion de quatre ans en ont f ait
une vedette: l'accident a pris le
dessus sur le métier.

En plus, TFI aurait «volé»
Mme Nobel à Drucker. Au-
dience pour TFI: à p eine vingt
pour cent... des millions dépen-
sés en vain?

Sandra Gasser
Sandra Casser, l'athlète ber-
noise qui se vit retirer sa ro-
maine médaille de bronze pour
son mille cinq cents mètres, il y
a vingt mois, a toujours clamé
son innocence. Des scientif iques
se seraient mis à douter de leur
méthode de contrôle. Orgueil-
leuse. Sandra Cassera continué
de s'entraîner et réapparaîtra
sur les pistes dans quatre mois,
pour prouver qu 'elle reste une
athlète de haut niveau. Elle
vient de relever un déf i lancé
par la télévision suisse alémani-
que: courir un mille mètres. Elle
a battu off icieusement son re-
cord suisse de plus de deux se-
condes. Dell réussi! Mais est-ce
vraiment à la télévision de lan-
cer ce déf i spectaculaire?

Ils sont condamnés à de lourdes
peines. La direction des établis-
sements pénitentiaires de Bo-
chuz a f ait appel , l'automne
dernier, à un metteur en scène
f rançais, Serge Sandor, à des ac-
trices, pour monter un spectacle
avec quelques prisonniers qui
ont tout entrepris, écriture, dé-
cor, costumes, interprétation de
«Pour quelques taulards de
plus».

Dans sa déf inition large et
juste de la culture, «Viva» (avec
Philippe Grand et Isabelle Gui-
san/mardi 9 mai) s'est intéressé
à l'expérience. Un acte culturel
- monter un spectacle - est ainsi
devenu un témoignage sur des
condamnés qui auront eu la li-
berté de s 'exprimer.

Ciel mon mardi
Christophe Dechavanne (TFI ,
mardi 9 mai) est en train de
f aire la preuve de bons taux
d'écoute dans la deuxième par-
tie de la soirée. Son imperti-
nence, sa décontraction, son
sens du spectacle qui devient un
peu narcissique, lui permettent
pour le moment de f aire n 'im-
porte quoi, d'aborder les sujets
les plus délicats, telle cette par-
tie consacrée au sado-maso-
chisme avec témoins masqués
expliquant leur plaisir de domi-
ner ou d'être dominé. En pre-
mière partie, un député radical
italien se déclare partisan de la
légalisation de toutes les dro-
gues sous contrôle de l'État,
rappelant que la société dépense
argent et énergie pour lutter
contre elles sans grande eff icaci-
té. Freddy LANDR Y

BTH-2001
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7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
9.10 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Garou. 18.00 Journal
SSR. 18.15 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock'n RolL
19.45 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 x
par mois). 20.45 ou 21.15 Musical
paradise. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

^4f 
ta 

Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.0f
Label suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.0!
Surprises par villes. 16.05 L'abé-
cédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Soir première week-
end. 18.45 Votre disque préféré,
20.05 Du côté de la vie. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Reprise
Parole et tribune de Première.

_^5ST~
< ŷ Espace!

9.10 Emission spéciale. 10.00 Cé-
lébration œcuménique de clôture,
en direct de Bâle. 12.05 Disque en
lice. 14.05 Concerts d'ici et d'ail-
leurs. 15.40 Correspondance.
17.05 L'heure musicale. 19.00
Méridiens: à la rencontre des civi-
lisations. 19.50 Novitads. 20.05
Boulevard du théâtre : Au banc
d'infamie , de J. Mortimer. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Création
radiophonique. 0.05 Notturno.

^S_^ Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 Das prbminente Mikro-
phon. 11.00 Musique. 12.00 Di-
manche-midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.00 Pa-
role et musique. 17 00 Welle eins.
17.45 Sport. 18.45 Parade des dis-
ques. 19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Oldies, raretés
et tubes. 23.00 Petite histoire.
24.00 Club de nuit.

|*|| i France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade : musi-
que viennoise et musique légère.
9.07 Cantate ; musiques sacrées.
10.30 Joseph Haydn : la mesure de
son siècle. 12.00 Concert. 13.00
Avis aux amateurs. 14.02 Fidèle-
ment vôtre. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Jazz vivant.
20.30 Concert. 23.05 Climats;
musiques traditionnelles. 0.30 Ar-
chives dans la nuit .

/y^^0\ Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.00
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela, Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Journal Fré-
quence Jura. 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 .Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 RSR 1. 0.05 Cou-
leur 3.

Le bois de justice
Dans un manoir de
Haute-Savoie. Le baron
de Clérambault part pour
la messe. Son fils, Guil-
laume, qui vit en dilet-
tante, s'en va, lui, à la
chasse, son fusil en ban-
doulière. Soudain, un
coup de feu claque. Lio-
nel, le demi-frère bossu de
Guillaume, s'écroule,
blessé. Seule, la présence
du garde-chasse empêche
Guillaume de l'achever...

En fait, les deux demi-
frères se détestent car ils
veulent capter l'héritage
de leur père, un riche
brasseur d'affaires.

Ce téléfilm de la collec-
tion «Haute-Tension»,
qui avait déjà produit des
œuvres de grande qualité

* comme «Retour à Mala-
veil», compte certaine-
ment parmi les plus réus-
sis. Le metteur en scène,
Raymond Vouillamoz,
nous plonge dans une at-
mosphère lourde, tendue,
où tout semble diaboli-
quement prévu. Le sus-
pense, quasi-hitch-
cockien, tient le téléspec-
tateur en haleine jusqu'à
la fin. (ap)
• A2, ce soir à 20 h 35



Demain un poète
Les débuts d'un grand, Miguelanxo Prado

Alors que le Festival de Sierre
s'apprête à accueillir l'Espagne,
retrouvons un dessinateur qui vit
à La Corogne, en Galice, et qui
viendra - peut-être - à BD'89:
Miguelanxo Prado, jeune auteur
hispanique révélé en francopho-

Une balade de saxo et néons.

nie par les Humanoïdes Associés
avec un album remarquablement
cynique, Chienne de vie. Au-
jourd'hui, les Humanos publient
une de ses premières œuvres, De-
main les dauphins, alors qu'A
Suivre présente les aventures po-
licières de Manuel Montano.
Une occasion pour revenir sur ce
poète original.

Pour un amateur de bande des-
sinée, la découverte d'un nouvel
auteur s'apparente à une his-
toire d'amour. Parfois, il ap-
prend à le découvrir, à le goûter
peu à peu, et, à force de lecture,
cet auteur s'impose comme fon-
damental. L'amour est alors rai-
sonné, justifié, analysé. D'autres
fois par contre, la passion naît
d'un coup de foudre. Deux
pages, deux cases, deux traits et
quelques couleurs; les yeux s'il-
luminent, le cœur bat plus vite
et, sans que l'on comprenne
pourquoi, l'amour est là, fou,
hyperbolique, exagéré peut-être.

ENQUÊTE SUR
UN AUTEUR

Je l'avoue: ma découverte de
Miguelanxo Prado est née d'un
coup de foudre. Mais depuis,

cette passion irrationnelle s'est
petit à petit nourrie d'informa-
tions, enquête hasardeuse pour
reconstruire autour d'un seul et
unique album (Chienne de vie)
l'histoire d'un auteur hispanique
à révéler. L'après Chienne de

FRÉDÉRIC MAIRE_

vie, c'est aujourd'hui ces aven-
tures de Manuel Montano qu'a
publiées A Suivre et dont on at-
tend impatiemment l'album.
Dérives poético-ironiques d'un
détective privé qui nous ramène
à Philip Malowe (façon Hum-
phrey Bogart) et Jack Palmer,
triste imperméable de dérives
nocturnes, drôles de chronique
d'une vie quotidienne. Montano
est le regard de l'auteur sur le
monde, désabusé, cynique, nor-
mal... Prado se révèle ici chroni-
queur avisé des mœurs contem-
poraines.

L'après, c'est aussi ce vieux
numéro spécial de Cimoc ache-
té, presque par hasard, dans un
kiosque espagnol; en quatre
pages de Balade de saxo et

Fragment de l'encyclopédie des dauphins ou les débuts de Prado.

néons, Prado y décrit une poéti-
que solitude, un dépit amou-
reux, un constat de l'impossible
difficulté de la vie. Cases-mer-
veilles faites de petits riens,
cases-fenêtres ouvertes sur le
monde.

TOUCHER
LA GENÈSE

L'avant, c'est alors Demain les
dauphins - originellement inti-
tule Fragments de l'encyclopé-
die delphique - enfin publié.
Dessiné entre '82 et '84, cet al-
bum bancal (mais très instructif)
marque apparemment la genèse,
ou mieux la venue au monde de
ce dessinateur hors du commun.

Récit de science-fiction , l'album
commence plutôt mal, nourri
d'influences tant graphiques que
dramaturgiques, entre Enki Bi-
lal, Juan Çumemez et Pierre
Boulle. Peu à peu, pourtant, le
dessin devient plus étrange, ori-
ginal; le réalisme plat du début
cède le pas à cette vision para-
caricaturale qui fait le charme
discret du trait pradien , vagues
difformités du décalage et de
l'expressivité. Et le récit s'affine:
le futurisme politico-écolo dit
début fait place au cynisme, à là
méchanceté, à la violence et à la
satire. Cette science-fiction res-
semble finalement beaucoup
aux contes contemporains du
Prado d'aujourd'hui .

Ainsi, si Demain les dauphins
n'est pas un grand album, une
de ces révélations immanqua-
bles, il ressemble en noir et blanc
à un album de photos de famille
où (fascinant exercice) le lecteur

voit lentement , au fil des pages,
grandir le bébé et s'affirmer un
des dessinateurs les plus pas-
sionnants de la nouvelle généra-
tion hispanique , un autuer clas-
sique peut-être, mais véritable-
ment unique et personnel. Mi-
guelanxo Prado est - à mon sens
- un grand bonhomme, qu 'il
faudra apprendre à découvrir et
à apprécier, dont je suis prêt à
parier qu'on en reparlera beau-
coup (et pas seulement dans ces
colonnes). Tenu?

LIRE MIGUELANXO
PRADO

• Chienne de vie.
• Demain les dauphins.

Les Humanoïdes associés,
collection Roman graphi-
ques.

• Manuel Montano
(à paraître )
éd. Casterman.

Sierre: l'auberge espagnole
Jour J moins 19 pour le sixième
festival international de BD de
Sierre. Après quelque douze
mois de lente et méticuleuse ges-
tation, le nouveau bébé-bédé de-
vrait voir enfin le jour sous le so-
leil valaisan le jeudi 8 juin , pour
mourir enfin - après quatre jour
de vie intense - le dimanche 11
juin.

Du ventre aujourd'hui opu-
lent et sponsorisé de la manifes-
tation sortiront moult manifes-
tations, expositions, invitations
ou passions: l'Espagne, donc,
hôte d'honneur, étendra sa di-

du livre de Genève). Serre mon-
trera les planches originales de
son album Rechute. Des auteurs
d'Outre-Sarine se francophoni-
seront, emmenés par le très ta-
lentueux lauréat du concours
Jeunes Talent d'il y a quelques
années, Thomas Ott. Les nou-
veaux lauréats du même
concours seront eux aussi don-
nés en pâture au public de même
que les jeunes participants du
concours «Le rire des enfants»,
et ceux de l'autre concours
«Dessine-moi ta grand-mère...»
Et puis encore des saucisses, de

Et maintenant... la publicité, par l'Espagnol Marti.

versification culturelle, du Pays
Basque à l'Andalousie, du clas-
sicisme à l'expérimentation (voir
texte sur Prado ci-dessus), des-
sins de presse, avant-garde, ou
encore rôle de la femme dans la
BD hispanique.

Tardi le maître se remémore-
ra Brindavoine, Adèle Blanc-
Sec, Léo Malet, Céline, autant
d'êtres vivants et imaginaires
qui jalonnent l'oeuvre . magis-
trale du dessinateur français.
Mais aussi Pierre-Alain Bertola
(celui de Colonel Bauer) et Yves
Bussard réaliseront une BD
géante «en direct» pour le Festi-
val (déjà commencée au Salon

la cuisine espagnole, les
24heures de Sierre en trottinette,
des films, une nuit du cinéma
d'animation, des spectacles de
rue, des dessinateurs, des édi-
teurs...Bref: BD'89 sera plus que
jamais un bébé monstrueux,
créature «hénaurme» et sympa-
thique; cette manifestation sou-
riante et néanmoins commer-
ciale, culturelle et néanmoins
populaire cultive la dialectique
(des étiquettes) et aura peut-être
un jour besoin de forceps pour
innover. A force d'être un beau
gros bébé consensuel et helvéti-
que, ne risque-t-on pas de per-
dre son âme?

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous
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3 
J5.» ! SJXÎ' -& C O  ô' 03 3" CO cSc  ̂m 3.S?2.ICD5>

^So s2.< _rS' o" S-Jg g-S. = ?Igm2 £ __ f f 3S8§- 8

CC.O ca î <çp
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