
L'Inde s'arme
Lancement d'un missile
de portée intermédiaire

L'Inde a rejoint hier le cercle res-
treint des pays capables de lancer
des missiles ballisti ques en réus-
sissant son premier lancement
d'un missile sol-sol de portée
intermédiaire, a annoncé l'agence
de presse indienne United News
of India.

Le missile, entièrement de fabri-
cation indienne, a été propulsé à
7hl7 heure locale à Chandipur
sur la Baie de Bengale (200 km
au sud-ouest de Calcutta).

Le missile «Agni» - dont le
nom signifie «feu» en sanscrit - a
une portée de 2500 km et peut
transporter une charge d'une
tonne, ce qui est suffisant pour
une charge nucléaire, selon des
experts de la défense.

Dans un communiqué, le pre-

mier ministre Rajiv Gandhi a
toutefois insisté après la réussite
du tir sur la capacité de frappe
non nucléaire de l'Inde: «Agni
nous donne les moyens d'opter
pour la mise au point de la capa-
cité de tirer des missiles non nu-
cléaires avec une grande préci-
sion et sur une grande distance.
Ce qui nous offre un choix non
nucléaire viable de la plus
grande importance en regard
aux doctrines stratégiques
contemporaines».

Le premier ministre indien a
aussi précisé qu'Agni ne consti-
tuait pas «un système d'arme-
ment. Toutefois, a-t-il ajouté, les
techniques mises au point avec
Agni sont tout à fait adaptées à
l'évolution des choix de la sécu-
rité nationale», (ap) „

Chine: le suspense le plus long
«L'armée ne tirera jamais sur le peuple»

Alors que les étudiants conti-
nuaient d'occuper hier la place
Tien An Men malgré la loi mar-
tiale imposée par le gouverne-
ment, une centaine d'officiers de
l'armée populaire, parmi lesquels
des dignitaires de haut rang, ont
proclamé leur opposition aux me-
sures d'urgence et affirmé que
«l'armée ne tirera jamais sur le
peuple».

Plusieurs membres de l'Assem-
blée nationale populaire (ANP)
ont en outre commencé à re-
cueillir des signatures afin d'ou-
vrir une session extraordinaire
chargée de vérifier la légalité de
la loi martiale imposée samedi
matin par le premier ministre Li
Peng. Selon certaines sources,
entre 50 et 80 signatures au-
raient été déjà recueillies.

Sur la place elle-même, beau-
coup d'étudiants dormaient hier
matin après une nouvelle nuit de
tension, tandis que d'autres, ai-
dés par les habitants, char-
geaient sur des camions des
monceaux de détritus. Parallèle-
ment des milliers de Pékinois
empêchaient les véhicules mili-
taires de circuler dans la capi-
tale, continuaient de bloquer la
circulation et érigeaient des bar-
rages.

Selon la télévision d'Etat, un
officier a déclaré qu'il avait reçu
l'ordre de retirer ses troupes en
raison de l'opposition massive
de la population à la loi mar-
tiale. Au total 70.000 soldats au-
raient été amenés dans la capi-
tale.

LETTRE OUVERTE
L'armée semble lâcher du moins
partiellement Li Peng. Hier, une
centaine d'officiers , dont sept
officiers de haut rang - l'ancien
ministre de la défense Zhang Ai-
ping et l'ancien chef d'état-ma-
jor de l'Armée de Libération Po-
pulaire Yang Dezhi notamment
- ont écrit une lettre ouverte au
Quotidien du peuple affirmant
que l'armée «ne tirera jamais sur
le peuple».

«En tant que vieux soldats,
nous formulons les demandes

suivantes. L'Armée de Libéra-
tion Populaire appartient au
peuple. Elle ne peut pas affron-
ter le peuple, encore moins le ré-
primer et elle ne tirera jamais sur
le peuple. Afin d'empêcher la si-
tuation d'empirer, l'armée ne
peut pas pénétrer dans la ville».

Les camions militaires sont
restés hier cantonnés dans les
quartiers ouest de Pékin et les
relations entre les soldats et la
population semblaient déten-
dues. On a même vu des soldats
entonner pour la foule un chant
à la gloire d'un héros militaire.

SOUTIEN DE TAILLE
Autre soutien de taille au mou-
vement étudiant, celui de Wan
Li, le président de l'ANP, connu
comme un réformiste. En visite
au Canada, il a, selon l'agence
Chine nouvelle, déclaré à To-
ronto devant des étudiants chi-
nois: «Tous ces problèmes doi-
vent être résolus dans la démo-
cratie et dans le cadre du sys-
tème légal, et nous devrions les
résoudre de façon rationnelle et
dans l'ordre».

D'après Liu Binyiang, un re-
porter célèbre en Chine, plu-
sieurs provinces chinoises et huit
ministères, dont celui des Af-
faires étrangères, refuseraient de
soutenir la politique de Li Peng.

L'AVIS DE KISSINGER
Interrogé sur la crise chinoise,
l'ancien secrétaire d'Etat Henry
Kissinger, artisan du rapproche-
ment sino-américain des années
70 a déclaré: «S'ils (les diri-
geants) n'utilisent pas la force
bientôt, ils perdront tellement
de prestige qu'ils devront partir.
Mais s'ils l'utilisent, ils perdront
leur statut international et sans
doute aussi leur prestige en
Chine (...) Je m'attends à un réa-
lignement de la direction chinoi-
se», a-t-il ajouté.

Le président Bush, qui doit
rencontrer Wan Li, a encouragé
les étudiants de Pékin à «se bat-
tre pour ce en quoi ils croient» et
invité le gouvernement à la mo-
dération: «Je ne voudrais pas
donner de conseil, mais je ne

souhaite pas voir de bain de
sang».

La télévision a annoncé que
les étudiants venus des pro-
vinces chinoises pour soutenir le
mouvement auraient droit à des
billets de transport de retour
gratuits pendant les trois pro-
chains jours, ajoutant que 7.000
étudiants étaient déjà repartis.
Selon lu presse officielle , environ
50.000 étudiants non pékinois
sont venus dans la capitale sou-
tenir le mouvement.

MANIFESTATIONS
DE SOUTIEN

A l'étranger, les manifestations
de soutien au mouvement étu-
diant se sont poursuivies. En
Australie, environ 300 per-
sonnes ont manifesté à Sydney
et 300 autres dans la capitale,
Melbourne.

A Hong-Kong, où 400.000
personnes ont manifesté di-
manche leur solidarité aux étu-
diants de Pékin, la bourse a
baissé lundi. Cette colonie bri-
tannique doit revenir à la Chine
populaire en 1997.

Enfin, à Taïwan, 60 députés
du parti Nationaliste au pouvoir
ont demandé lundi la suspen-
sion de la «politique d'ouverture
avec la Chine jusqu'à ce que les
communistes chinois lèvent la
loi martiale et mettent fin à
toute opération militaire», (ap)

Qu'il soit bien au chaud dans
votre porte-monnaie ou sur
votre compte en banque, le
franc suisse renifle et tousse.
Mauvaise grippe qui inquiète
les acteurs économiques de no-
tre pays.

Depuis quelques semaines,
notre monnaie nationale a
cédé du terrain face à l'ensem-
ble des devises des pays indus-
trialisés. L'écart par rapport
au dollar est impressionnant;
mais celui relatif aux mon-
naies européennes, quoique ¦
moindre, est alarmant. Alors
qu'une stabilité confortable
était de mise avec le mark de-
puis des années, voilà que les
cours fléchissent. Il en est allé
de même arec le franc fran-
çais, la livre sterling, la lire,
etc

Cette réaction négative à
l'égard du franc suisse est liée
à l'image moins rassurante
que notre pays offre au mar-
ché monétaire. Cette perte de
popularité est évidente et
somme toute logique si l'on
fait le bilan des «scandales»
que la Suisse a connus en
moins d'une année.

L'affaire des narco-dollars,
dont le moins que l'on puisse
dire est que la conseillère fédé-
rale Kopp n'en est pas sortie
blanchie, a mis en cause le sys-
tème bancaire dans son entier.
D'où la «disgrâce» du Crédit
Suisse et les soupçons qui pè-
sent encore sur les autres insti-
tutions.

Ce malaise a débouché sur
une mobilisation des médias
quia accéléré le phénomène de
«rejet». Certaines niaiseries
sont du reste du plus haut co-
mique; ainsi, un journaliste
américain n'a pas hésité à
mettre en doute la stabilité po-
litique: «Cela va tellement
mal, que le Conseil fédéral
change de président chaque
année!» Ce peu reluisant
confrère n'a certainement pas
entendu parler de notre
Constitution, qui impose ce
changement...

On peut ajouter à cela
qu'un certain flou règne quant
aux perspectives de la place fi-
nancière suisse dans l'optique
du grand marché européen.
Total, aux yeux des étrangers,
notre franc sent mauvais!

La Banque Nationale a dé-
dramatisé la situation, jugeant
le phénomène passager. En
définitive, le marché moné-
taire ne nous inflige qu'une pu-
nition. Punition que notre
BNS qualifie de passagère et
peut-être de salutaire. Il est
bien vrai que ce n'est pas la
première fois que la Suisse,
élève studieuse s'il en est, se
fait taper sur les doigts. Mais
il serait dommage qu'elle aille
en retenue!

Jacques HOURIET

La Suisse
est punie

Aussi dangereux
que sur la route

Les excès de vitesse sur l'océan

La catégorie des multicoques est souvent tributaire d'inci-
dents dus à la vitesse (lire en page 13). Le monocoque
aMerit» de Pierre Fehlmann paraît, quant à lui, moins
enclin à ces désagréments. (ASL)
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Dans le cadre de la construction de la route
J20 pour le tunnel sous La Vue-des-Alpes. des
modifications du trafic fleurissent en ce dé-
but d'été. Le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers
sont les deux régions les plus touchées.
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Trafic perturbé dans
le canton de Neuchâtel

Aujourd'hui : le temps sera en
bonne partie ensoleillé, des cu-
mulus se développeront l'après-
midi, orages isolés possibles.
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Fête à souhaiter mardi 23 mai: Didier

Demain: beau et chaud sur tout
le pays. Faible tendance aux
orages. Même type de temps jus-
qu'à samedi.
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La Syrie joue les trouble-fête
Sommet arabe de Casablanca

La Syrie a joué les trouble-fête en
refusant d'assouplir sa position
sur la crise du Proche-Orient,
hier a Casablanca, où commen-
çaient d'arriver les dirigeants
arabes pour un sommet extraor-
dinaire qui semblait devoir être
celui de la détente.
Signe de cette détente, le prési-
dent Hosni Moubarak a été ac-
cueilli avec faste et chaleur par le
roi Hassan II, dix ans après la si-
gnature du traité de paix égyp-
to-israélien qui valut au Caire
d'être mis au ban du monde
arabe.

Mais la venue du numéro un
libyen, Mouammar Kadhafi ,
demeurait incertaine, Tripoli
ayant manifesté des réticences
pour participer à un sommet où
Moubarak a été invité. Les pré-
sidents syrien, tunisien et algé-
rien ont conféré, lundi à Tripoli,
avec Kadhafi , manifestement
pour le tenter de faire le déplace-
ment de Casablanca.

L'arrivée du président Mou-
barak est venue consacrer la ré-
intégration de l'Egypte au sein
de la Ligue arabe, et la Syrie,
pourtant l'un des derniers pays à
ne pas avoir rétabli ses relations
diplomatiques avec Le Caire,
n'a rien fait pour s'y opposer.

INTRANSIGEANCE
DE DAMAS

Damas a en revanche maintenu
ses positions intransigeantes au

cours de la conférence prépara-
toire des ministres des Affaires
étrangères en refusant lundi
toute allusion à une possible re-
connaissance d'Israël par le
sommet, ont indiqué des délé-
gués. Ils ont ajouté que les mi-
nistres avaient laissé aux chefs
d'Etat le soin de régler les pro-
blèmes les plus importants avec
Damas.

Le sommet de Casablanca est
le premier depuis que l'Organi-
sation de libération de la Pales-
tine (OLP) a proclamé en no-
vembre dernier un Etat palesti-
nien, et reconnu implicitement
le droit d'Israël à l'existence. Le
roi Hassan II a convoqué ces as-
sises, qui s'ouvrent mardi , pour
faire entériner par le monde
arabe l'initiative de paix du chef
de l'OLP, Yasser Arafat.

Selon des délégués, l'Egypte a
tenté, sans grand résultat, de ré-
duire le fossé entre Damas et la
centrale palestinienne, pendant
la réunion des ministres des Af-
faires étrangères. Seul pays
arabe qui n'ait pas explicitement
reconnu l'Etat palestinien, la Sy-
rie continue d'estimer que la
proclamation d'un Etat par le
Conseil national palestinien
(CNP) revenait à une reconnais-
sance inacceptable d'Israël. Des
délégués avaient déclaré aupara-
vant que les documents de tra-
vail présentés par Damas et

Le roi Hassan II du Maroc, à droite, est venu souhaiter personnellement la bienvenue au
président égyptien Moubarak. (Bélino AP)
l'OLP étaient très proches l'un
de l'autre.
LA QUESTION DU LIBAN

Le deuxième dossier important
du sommet de Casablanca de-
vrait être le Liban et les efforts
entrepris par la Ligue arabe
pour tenter d'y ramener la paix,
mais les participants n'ont tou-

jours pas tranché la question de
savoir qui représenterait le pays.

Le général Michel Aoun, chef
du gouvernement militaire chré-
tien, et Selim Hoss, premier mi-
nistre musulman soutenu par la
Syrie, sont disposés à faire tous
les deux le voyage de Casablan-
ca s'ils y sont invités pour des

discussions en marge du som-
met , indi quait-on lundi de
source politique à Beyrouth.

Le ministre marocain des Af-
faires étrangères, Abdellatif Fi-
lali , a laissé entendre dimanche
que les deux hommes pourraient
être invités ensemble.

(ats, reuter)

Bannie de la Ligue arabe,
après la signature par Anouar
el Sadate des accords de
Camp-David, l'Egypte a été
plus ou moins isolée de ses
f r è r e s  pendant dix ans.

En dépit de cette quaran-
taine, elle ne s'est pas trop
mal tirée d'aff aire, Washing-
ton aidant.

Semblablement, la Ligue
arabe, sous l'intelligente et
souple direction de son secré-
taire général, M. Chedli Kli-
bi, a su conserver son prestige
et son unité.

Comme il l'avait promis
après son élection en j u i n
1979, il s'est constamment
préoccupé du renf orcement de
la solidarité entre les pays
arabes et les pays musulmans
et il a approf ondi le dialogue
arabo-européen.

Mais si grands que soient
les mérites de M. Chedli KÛ-
bi, il n'en reste pas moins
qu'une Ligue et un monde
arabes amputés de l'Egypte
sont comme un corps humain
privé de sa jambe droite.

Le sommet arabe qui s'ou-
vre aujourd'hui à Casablanca
regreff e le membre qui lui
manquait.

L'opération a pris du
temps, de la patience. Elle a
exigé des trésors de diploma-
tie. Mais aujourd'hui, le résul-
tat est là. Et la Syrie, elle-
même, a p a r t i c ipé  à sa réus-
site.

Ce succès doit mus réjouir.
Sur une terre en plein boule-
versement économique et p o l i -
tique, un monde arabe
consolidé ne saurait jouer
qu'un rôle p o s i t if .  L'Egypte,
modérée et réf léchie, lui don-
nera davantage de p o i d s  et
pourra contribuer puissam-
ment à une solution du pro -
blème palestinien et à un bar-
rage contre l'intégrisme ira-
nien envahissant.

(Rappelons que l'Iran n'est
pas un Etat arabe, comme on
le croit souvent et comme
récrivait encore avant-hier
l'agence Associated Press).

Cependant, l'unité arabe
retrouvée ne créera pas de mi-
racle. Il convient de se garder
de toute illusion.

Ainsi que l'a déclaré, M.
Makram Mohammed Ah-
med, un conseiller du p ré s i -
dent égyptien, on aura besoin
d'«un travail organisé, réparti
sur une longue pér iode  de
temps, prenant en compte les
divergences et les intérêts éco-
nomiques.»

C'est probablement au sein
de la Ligue arabe qu'un tel
travail s'eff ectuerait dans les
conditions les meilleures.

En conservant l'équipe ac-
tuelle et en la renf orçant, en
lui mesurant mois chichement
les crédits, le monde arabe
avancera lentement, mais sû-
rement.

Cela aura peut-être moins
de panache que d'aucuns le
souhaiteraient, mais la réalité
sobre doit l'emporter sur le
mirage.

Wdly BRANDT

Giron
retrouvé

La différence suédoise
De Stockholm on a une autre vue sur l'Europe

«La Suède a sans doute un sens
plus aigu que la Suisse de l'ur-
gence de l'intégration européen-
ne». Ulf Dinkenspiel, le négocia-
teur numéro 1 de la Suède en ma-
tière commerciale a bien pris
quelques précautions oratoires
avant de lâcher sa phrase dans un
entretien accordé à L'Impartial
Mais au-delà des déclarations de
mutuelles satisfactions des deux
ministres, MM. René Felber et
Sten Andersson, la réalité est
bien là: la Suède est pressée de
participer au nouvel espace éco-
nomique européen et elle est prête
à beaucoup sacrifier pour cela.

De notre.envoyé
spécial en Suède

Yves PETIGNAT

Sur les thèmes généraux, Suisses
et Suédois semblent d'accord:
impossibilité de rejoindre la
Communauté en raison de leur
politique de neutralité, opposi-
tion à une association de libre
échange supranationale (pas de

vote majoritaire ni de capacité
de négocier). Mais nécessité de
renforcer les statuts de l'AELE.
Ce sont des convergences de vue
dont le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères, M.
René Felber et son hôte suédois
Sten Andersson ont pu se félici-
ter hier matin à Stockholm au
cours de leur deux heures d'en-
tretien.

Mais déjà les grands patrons
des négociations divergent. Sur
l'union douanière entre AELE
et CEE par exemple, une union
dont la Suisse ne veut absolu-
ment pas, car elle l'obligerait à
abandonner une partie de sa
souveraineté en matière de poli-
tique économique.

«Ce n'est plus un problème à
l'ordre du jour», dit Jakob Kel-
lenberger, chef du bureau de
l'intégration. «Pas du tout»,
prétend son homologue suédois
Ulf Dinkenspiel, «l'union doua-
nière reste à l'agenda. Nous ne
voulons exclure aucune option,
ni un large accord général avec
la CE ni une union douanière.

Nous abordons l'Europe avec la
plus large ouverture d'esprit.
Sans aucune exclusion». M. Di-
kenspiel ne croit d'ailleurs pas
que l'union douanière conduira
automatiquement à une soumis-
sion de la petite Europe des six à
la Communauté des douze.
D'ailleurs l'union douanière est
une option claire du Conseil des
pays nordiques depuis 1954.

UN SEUL OBSTACLE
Pour la Suède, il n'y a en réalité
qu'un seul obstacle véritable à
l'adhésion à la Communauté: la
neutralité. Mais «la neutralité
n'est pas une denrée commercia-
le», selon le mot de Pierre Scho-
ri, secrétaire général du minis-
tère des affaires étrangères sué-
dois.

Alors les Suédois veulent dé-
velopper une coopération aussi
étroite que possible avec les
Douze de la Communauté,
même si le prix économique ou
politique est lourd. «On ne peut
pas prendre dans la Commu-
nauté ce qui est agréable et lais-

ser de cote ce qui dérange», dit
Ulf Dikenspiel en feignant de ne
pas regarder du côté de la
Suisse.

Le diplomate numéro 1 de la
division suédoise du commerce
étend cette philosophie à
l'AELEr «Si nous voulons véri-
tablement renforcer l'associa-
tion pour discuter avec la CE, il
nous faudra admettre que nous
ne pourrons avoir d'égards mu-
tuels que pour les intérêts vitaux
d'un pays. L'AELE ne doit pas
être le plus petit dénominateur
commun entre ses six membres.
Il faut une volonté d'harmoniser
au maximum nos propres posi-
tions».

Et dans ce domaine, «la
Suède est prête à aller plus loin
que la Suisse» admet M. Di-
kenspiel. Comme dans le do-
maine des quatre libertés/libre
circulation des marchandises,
des services, des capitaux et des
personnes. «La libre circulation
des personnes nous posera
certes des problèmes, mais nous
sommes prêts à négocier cela

aussi. Il est évident que toutefois
nous comprenons les problèmes
vitaux que cela peut poser à la
Suisse», ajoute M. Dikenspiel.

En matière politique M. Fel-
ber a pu se féliciter hier du bon
accueil que le ministre suédois
des Affaires étrangères, M. Sten
Andersson, a réservé à ses pro-
positions d'une collaboration
plus intense des quatre neutres.
M. Andersson se déclarait «po-
sitivement intéressé» et il est
prêt à venir à Berne. Il a même
cité plusieurs exemples d'une co-
opération indispensable (rela-
tions Est-Ouest, opération de
maintien de la paix).

«Nous espérons pouvoir envi-
sager une collaboration le jour
où les Etats neutres seraient
chargés de l'observation et de la
vérification d'accords de désar-
mement en Europe dont les né-
gociations ont été entamées ré-
cemment à Vienne», a annoncé
hier soir encore M. Felber lors
du dîner offert par M. Anders-
son.

. Y.P.

¦? LE MONDE EN BREF
RDA - Le chef de l'Etat et du
PC polonais, le général Jaru-
zelski, est arrivé à Berlin-Est,
pour une «visite amicale».

BULGARIE. - Au moins
trois Turcs de souche ont été
tués et plusieurs blessés, ce
week-end, en divers points de
Bulgarie, lors de heurts entre
forces de sécurité et membres
de leur communauté.

PRETORIA. - Le gouver-
nement sud-africain a proposé
d'amender la Constitution,
pour permettre l'entrée de
Noirs au gouvernement.

PEROU. - Les neuf passa-
gers d'un petit avion ont trou-
vé la mort: leur appareil s'est
écrasé dans les Andes péru-
viennes. Six des neuf victimes
étaient des Américains, mem-
bres de l'Agence américaine de
lutte antidrogue.

SALVADOR. - Une infir-
mière française, Madeleine La-
gadec, travaillant pour la Cen-
trale sanitaire suisse (CSS) a
été tuée par l'armée salvado-
rienne.

TURQUIE. - Le réfugié
turc Gencer Uçar, rentré volon-
tairement dans son pays début
avril, accomplit son service mi-
litaire. Le nouveau mandat
d'arrêt lancé contre le réfugié
turc, malgré sa récente libéra-
tion, a été retiré.

MEXIQUE. - Le Mexique
pourra emprunter au maximum
6,650 milliards de dollars en
1989, aux termes d'un mémo-
randum technique signé avec
le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI).

URSS. - Cinq personnes
sont mortes et une centaine
blessées, dont 40 grièvement,
à la suite de l'explosion d'un
wagon-citerne de propane qui
a pris feu, après une collision
avec une locomotive dans une
gare de triage d'Alma Ata (Ka-
zakhstan).

ARGENTINE. - Le prési-
dent argentin Alfonsin a donné
son accord pour transmettre le
pouvoir à son successeur, Car-
los Menem, plus tôt que prévu,
en raison de la crise économi-
que sévissant en Argentine.

COLOMBIE. -Un journa-
liste enlevé par des inconnus a
été retrouvé étranglé à Cali
(500 km au sud-ouest de Bo-
gota).

SRI LANKA. - Au moins
51 maquisards ont été tués lors
d'un violent engagement arme
entre deux groupes tamouls ri-
vaux, dans la province septen-
trionale du Sri Lanka.

ITAUE. - Deux personnes
ont été tuées et trois blessées,
dans l'accident d'un hydravion
«Catalina» de la Seconde
Guerre mondiale, qui s'est
écrasé sur un aéroport de Tu-
rin.

QUOTA. - Le ministère so-
viétique des Affaires étran-
gères impose un quota de 205
personnes pour le nombre de
Britanniques séjournant en
URSS; quota identique à celui
du nombre de Soviétiques pré-
sents en Grande-Bretagne.

INDE. - Dix personnes ont
été tuées dans l'Etat du Pend-
jab (nord de l'Inde), dans des
actes de violence liés à la cam-
pagne séparatiste des Sikhs.

Bush lance un défi à Castro
Le président américain George
Bush, mettant au défi le président
cubain Fidel Castro de «laisser
prévaloir la volonté du peuple», a
appelé hier à un plébiscite à Cuba
comme «première étape utile»
vers l'établissement d'une «totale
démocratie» dans ce pays.

«Je suis totalement déterminé à
obtenir une démocratie libre à
Cuba et je ne ferai jamais preuve
d'hésitation pour soutenir cet
objectif» , a déclaré M. Bush de-
vant quelque 230 responsables
de la communauté cubano-amé-
ricaine, dont l'écrivain dissident
cubain Armando Valladarès,
réunis à Washington à l'occa-
sion du 87ème anniversaire de
l'indépendance de Cuba.

A moins que M. Castro ne
change de politique «nous main-
tiendrons notre politique envers
Cuba», a affirmé M. Bush. pré:
cisant que Washington conti-
nuerait de s'opposer au retour
de ce pays dans l'Organisation

des Etats Américains (OEA),
d'émettre les programmes de
Radio-Marti en direction de
Cuba et de préparer l'entrée en
service de TV-Marti.

M. Bush a appelé La Havane
à libérer tous les prisonniers po-
litiques, à accepter les normes
internationales en matière de
droits de l'homme, à laisser les
Nations Unies et les organisa-
tions humanitaires internatio-
nales surveiller librement leur
mise en application à Cuba , à
réduire la présence militaire so-
viétique dans ce pays et à cesser
«d'intervenir dans les affaires in-
térieures d'autres pays».

M. Bush a également «mis au
défi» le président cubain de
prendre des «mesures concrètes
et spécifiques en vue d'élections
libres et honnêtes et une totale
démocratie». «Une première
étape utile serait l'acceptation
d'un plébiscite», a-t-il déclaré,

(ats, afp)

Plébiscite à Cuba?

Proposition des pays
du Pacte de Varsovie
Les pays membres du Pacte de
Varsovie ont proposé aux mem-
bres de l'OTAN «le démantèle-
ment simultané des organisations
militaires des deux alliances»,
dans un communiqué publié hier
à Moscou par l'agence Tass,
alors que s'ouvrait à Berlin une
session du conseil militaire du
Pacte.
Avant la réunion des pays-mem-
bres de l'OTAN à Bruxelles, la
Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la
RDA, la Hongrie, la Pologne, la
Roumanie et l'Union soviétique
«se prononcent pour le déman-
tèlement des deux alliances poli-
tico-militaires, et pour une pre-
mière étape, de leurs organisa-
tions militaires», (ats, afp)

Désarmement
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T: .. ¦*« , . . i ' .;,rf **¦* """™ "»W ^̂ 8 mmmWÈmÊlÊ ' '  IBk . WËk [ r:3Èm ' ' ::̂ ,r;-;i

J WB*̂ *̂̂  tMBlÀw Wf ^̂  ^̂ B I 2 Jftj ta^̂ -'̂ ate* « ^JBl BjfttS Sér iai
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Les six cylindres de la Ford Scorpio d'une réserve suffisante , élément et intérieur luxueux et étonnam- offre de leasing ou de finance-

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

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

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

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

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

souplesse délivrent une puissance gence ou en évitement d'obstacles. ' ans contre la perforation par corro-

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

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

éprouvé en comp étition , le moteur lage central , dossiers arrière rabat- 2.4i V6 GL coûte 30300.-, la CL jii îf^l̂ 8^ .̂
de la Scorp io 2.4i développe 92 kWV tables séparément , lève-g lace élec- 27900.- et la Ghia 34850.-. Votre ^^^¦ÉMÉfc*̂ ^^

125 ch et dispose en permanence trique à l'avant, radio numérique concessionnaire Ford vous fera une Ford. Le bon choix.
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i' ' 29H8BH9B^^E -̂ AiMj^ÉjCSfl *̂^ *̂ ÉBWflSBSJ  ̂¦• ¦ ¦ • JŜK SHNMH 
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Les poulets contre les poumons
Les médecins du travail sonnent l'alarme

Les propriétaires de volailles vi-
vent dangereusement. Selon une
étude de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ), les éle-
veurs subissent notamment une
trop grande concentration de
poussières fines et d'ammoniaque
dans les halles à poulets. Et ce
sont leurs poumons qui trinquent.
U s'ensuit un cortège de pro-
blèmes de santé, qui va de l'éter-
nuement à l'asthme en passant
par la bronchite chronique.

Reinhard Mulier

Il suffit de quelques secondes
dans une halle à poulets pour

s'en rendre compte: l'épaisseur
de l'air prend à la gorge. On ne
s'est pourtant guère soucié de la
santé des gens qui travaillent
dans ces endroits. Des études de
médecine du travail ont cepen-
dant été menées en Allemagne,
en Finlande et aux Etats-Unis.
Elles arrivent toutes à cette
conclusion: l'air vicié de ces
halles d'élevage endommage les
poumons. Un constat valable
pour les hommes comme pour
les poules. Mais la volaille ne
reste enfermée que sue semaines
avant de finir à l'abattoir, car sa
croissance est accélérée par une
alimentation enrichie. Le rende-
ment des entreprises est finale-
ment peu influencé par la capa-

cité respiratoire réduite des pou-
lets. Ils sont d'ailleurs tellement
serrés qu'ils peuvent à peine
bouger.

LES POUMONS
DES ÉLEVEURS

C'est bien différent pour les
hommes. Ils sont soumis deux à
trois heures par jour, des années
durant, à des particules et des
gaz dangereux. Un agriculteur
qui achète une halle d'élevage
peut en être dépendant sa vie en-
tière. Amortissement oblige, il
ne peut fermer sa halle du jour
au lendemain, même s'il connaît
des ennuis de souffle.

En Suisse, c'est en 1969 que
les problèmes de poumon des

éleveurs de poulets ont été dé-
crits pour la première fois. De-
puis cette date, il n'y avait pas eu
d'étude plus complète. Cette la-
cune est désormais comblée par
le travail mené par Brigitta Da-
nuser, de l'Institut pour l'hy-
giène et la physiologie du travail
de l'EPFZ. Des scientifiques ont
analysé l'air ambiant dans 13
entreprises d'élevages de pou-
lets, et examiné la capacité pul-
monaire de 26 personnes tra-
vaillant dans 18 halles de Suisse.
POURQUOI TU TOUSSES?
38% des personnes examinées, 9
hommes et une femme, présen-
tent des symptômes d'obstruc-
tion ventilatoire aux poumons.

Ce qui signifie une capacité res-
piratoire réduite. La concentra-
tion de poussière totale, à hau-
teur d'homme, s'élève à 5 milli-
grammes par mètre cube. Une
poussière qui peut provoquer de
l'asthme et toutes sortes d'aller-
gies. Aucun plafond n'est fixé en
Suisse pour ce type de poussière.
Mais si l'on compare à la pou-
sière de bois, également néfaste
pour les voies respiratoires, la
concentration maximale serait
dépassée dans la moitié des
halles inspectées et nême, par
moment, dans toutes les halles.
Et pour l'ammoniaque produit
par la fiente de poule, la valeur
limite en Suisse est de 25 ppm
(lppm = 1 partie par million,

autrement dit un millionième du
volume).

D'autres experts préconisent
même un plafond de 10 ppm,
mais cette valeur est dépassée
partout , parfois de peu. On en-
registre aussi des pointes à 50
ppm.
«Nous arrivons à une époque où
il faudrait penser, lorsqu'on réa-
lis de nouveaux systèmes de
halles, non seulement aux ani-
maux, mais aussi aux hommes
qui y travaillent», conseillent les
médecins du travail. Ils suppo-
sent que respirer en même temps
des poussières et de l'ammonia-
que est une combinaison proba-
blement très dangereuse.
(BRRI)

Sclérose en plaques
Une maladie aux multiples visages

Un malade en compagnie d'une assistante. (Bélino AP)
La sclérose en plaques, une mala-
die chronique-inflammatoire du
système nerveux central, dont
souffrent quelque 8.000 per-
sonnes, en Suisse, a plusieurs vi-
sages. Une certaine confusion en-
toure cette maladie dont la ou les
causes sont encore inconnues.
C'est pourquoi, à l'occasion de
ses 30 ans, la Société suisse de la
sclérose en plaques (SSSP) a lan-
cé une campagne d'information,
hier à Lucerne.
La sclérose en plaques, qui
touche en général les jeunes
adultes entre 20 et 40 ans, peut
prendre des formes différentes;
Bénigne chez les uns, elle peut
être d'un type invalidant chez
d'autres. Il peut s'agir selon les
cas de troubles de la sensibilité
tactile ou de paralysies au ni-

veau de la tête, du tronc et des
membres.

La sclérose en plaques est
provoquée par des foyers de dé-
myélinisation dans le système
nerveux central, soit le cerveau
et la moelle épinière. La myéline
formant les gaines des nerfs est
en effet indispensable à la bonne
conduction des influx nerveux.
La dispersion fortuite de ces
foyers, leur dimension et leur
nombre variable provoquent
des handicaps, eux aussi, diffé-
rents d'une personne à l'autre,
souligne la SSSP.

Les premiers symptômes de la
sclérose en plaques sont souvent
insignifiants: manque d'équili-
bre, troubles de la vue, difficulté
à marcher ou fourmillements
dans les pieds, (ap)

La justice de paix
vaudoise au pilori

Les aberrations
d'un système

La justice de paix vaudoise -
dont la désuétude a été mise en
évidence lors de trois récents
procès de greffiers indélicats ou
extraordinairement bien payés -
a fait l'objet de deux motions dé-
veloppées hier devant le Grand
Conseil vaudois.

Le député radical Renato Mo-
randi et le socialiste Henri Ja-
lon ont critiqué cette institu-
tion qui date de 1803, notam-
ment le système de rétribution
des juges et greffiers par la per-
ception d'émoluments.

Le socialiste a demandé
qu'une commission parlemen-
taire étudie une réforme com-
prenant l'instauration d'un
traitement fixe de ces magis-
trats qui sont beaucoup trop
payés dans les cercles citadins
et mal rétribués à la campagne.

Le radical s'est contenté de
souhaiter que le gouvernement
cantonal se penche sur la ques-
tion et propose un dépoussié-
rage de la justice de paix.

La majorité des députés les
ont appuyés, car Jean-Francois
Leuba, chef du Département
de justice et police, a annoncé
qu'il avait déjà prévu la consti-

tution d'une commission char-
gée d'étudier le problème.

La classe politique vaudoise
a entendu le procureur général,
Jean-Marc Schwenter, et le
président du tribunal de district
de Lausanne, Jean-Pierre Cot-
tier, qui ont souhaité cette ré-
forme le mois dernier à l'issue
du procès du greffier de la jus-
tice de paix du cercle de Lau-
sanne. Malgré l'acquittement
de ce dernier, les débats avaient
révélé les aberrations du sys-
tème qui ont permis à ce fonc-
tionnaire payé à l'acte de ga-
gner plus qu'un conseiller fédé-
ral , soit jusqu'à 330.000 francs
par an.

LE ROYAUME
DU PÊRE UBU

Le Grand Conseil vaudois
avait refusé il y a quelques an-
nées une prudente modernisa-
tion de l'institution de la justice
de paix. Cette fois, la pression
de la justice pénale et de la
presse ont décidé les députés à
mettre un peu d'ordre dans ce
qu'un hebdomadaire romand a
appelé le «royaume du Père
Ubu». (ap)

250 millions de francs pour
une politique contre nature !

PUBLICITÉ =====

Incroyable mais vrai : bien des petits veaux n'ont jamais goûté du lait de vache ! On préfère les nourrir
avec la graisse produite par les fabriques d'animaux. Du lait, on extrait d'abord le beurre. Reste du lait
maigre, que l'on transforme en poudre. Cela consomme beaucoup d'énergie. Cette poudre de lait sera
ensuite enrichie par de la graisse animale: 10.000 tonnes — dont on ne saurait que faire — trouvent
ainsi acquéreur. Et vous, vous financez l'élimination d'une montagne de teurre. Coût de cette politi-
que agricole contre nature: 250 millions de francs.
N.B. Une politique agricole plus raisonnable permettra d'économiser cet argent. Et les veaux seront

nourris naturellement.
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

BARSCHEL. - La famille
du politicien ouest-allemand
Uwe Barschel, retrouvé sans
vie dans la baignoire de sa
chambre d'hôtel à Genève le
11 octobre 1987, a décidé de
ne pas s'opposer à la transmis-
sion de la copie du dossier du
juge d'instruction genevois
Claude-Nicole Nardin. au pro-
cureur général de Lùbeck
(RFA).

DIVORCE. - Plutôt que de
s'entre-déchirer et d'enrichir
les avocats, discutons et pas-
sons des conventions entre
père et mère, avec l'aide d'un
médiateur: c'est l'appel que
lance aujourd'hui le Mouve-
ment fribourgeois de la condi-
tion paternelle (MFCP), une
association de défense des
droits des pères divorcés.

POURSUITE. - Une
course-poursuite mouvemen-
tée contre des cambrioleurs
utilisant deux voitures volées
s'est déroulée dans le canton
de Vaud, à la suite d'un cam-
briolage dans un commerce
d'articles de cuir à Lutry. La
police a pris en chasse deux
voitures volées. Les deux véhi-
cules, immatriculés dans le
canton de Vaud et dans le dé-
partement français de l'Ain, cir-
culaient sur l'autoroute Lau-
sanne-Genève. Trois suspects
ont été interpellés par la police
vaudoise et deux autres par la
police française.

ÉTOURDI. - Un homme de
20 ans, qui avait commis une
agression contre un chauffeur
de taxi, en ville de Zurich, a été
arrêté. Sous la menace d'une
arme de poing, il s'est fait re-
mettre la recette de sa victime
et sa carte de crédit, dont il a
immédiatement fait usage. Ce
faisant, il a perdu son porte-
feuille et a pu être identifié et
arrêté le lendemain dans le
canton de Schwytz.
REMBOURSÉ. - La So-
ciété Hassan S.A., disposant
de deux boutiques d'articles
de luxe à Genève, a annoncé
qu'elle venait de retirer la
plainte en escroquerie déposée
en avril 1988 contre deux
membres de la famille royale
d'Arabie séoudite pour non-
paiement depuis plus de trois
ans d'une facture de près d'un
million de francs suisses. Has-
san S.A. a en effet obtenu la
semaine dernière le rembour-
sement intégral de cette
somme. ._
ÉVÊQUE. - L'évêque auxi
liaire de Coire Wolfgang Haas
a refusé de participer à l'assem-
blée extraordinaire du chapitre
pastoral du canton de Zurich
du 26 juin. L'assemblée devrait
être consacrée exclusivement
à la situation dans l'évêché de
Coire, qui s'est installée à la
suite de la nomination de l'évê-
que auxiliaire Wolfgang Haas
avec droit de succession
automatique.

LOYERS. - Le Grand
Conseil zurichois a refusé
d'entrer en matière sur une ini-
tiative parlementaire, deman-
dant une déduction fiscale des
loyers. Les socialistes, les Verts
et une partie de l'Alliance des
indépendants entendaient ain-
si introduire un contrepoids en
faveur des locataires face aux
propriétaires. L'Associaton des
locataires a annoncé qu'elle al-
lait lancer une initiative canto-
nale pour arriver à ses fins.
SCHWEIZERHALLE. -
Une fuite de gaz malodorant
s'est produite dans un local de
production de l'usine Ciba-
Geigy de Schweizerhalle (BL)
à la suite d'une réaction impré-
vue. Toute mise en danger de
l'environnement peut être
écartée.
MAROC. - L'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne a conclu une conven-
tion de coopération technique
et pédagogique avec l'Ecole
Hassania de Casablanca, en
présence du ministre marocain
des travaux publics et de la for-
mation professionnelle.

VISITE. - Le chef de l'état-
major général de l'armée popu-
laire hongroise, le colonel gé-
néral Jozsef Pacsek a été ac-
cueilli hier en Suisse pour une
visite de cinq jours. Jozsef
Pacsek répond ainsi à l'invita-
tion du chef de l'état-major de
l'armée suisse.

¦? LA SUISSE EN BREF

La SSR et les radicaux discutent
A la demande du Parti radical-
démocratique (PRD), une discus-
sion a eu lieu, hier, à Berne, avec
le directeur général de la SSR,
Antonio Riva, sur les émissions
consacrées par la télévision et la
radio alémaniques au nouveau
Conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. Selon M. Riva, l'entretien a
été ouvert et constructif.
Les deux parties ont exprimé
leur point de vue sans pour au-
tant tenter d'arriver à une posi-
tion commune. Le PRD a émis
son désir de voir se multiplier les
chaînes privées, particulière-
ment en ce qui concerne la télé-
vision, au titre de la diversité des
médias.

Le PRD a précisé dans un
communiqué publié après la
rencontre que le parti avait ma-
nifesté son malaise à la suite de
l'émission en cause. Les radi-
caux n'ont pas souhaité que l'af-
faire ait des conséquences per-
sonnelles.

Le PRD était représenté par
le président du parti, le conseil-
ler national Franz Steinegger, le
président du groupe radical des
Chambres fédérales, Ulrich Bre-
mi, et le secrétaire-général de la
formation politique, Christian
Kauter.

TIRER
LES CONSÉQUENCES

Selon le communiqué, le parti
attend de la SSR qu'elle veille au

respect absolu des principes qui
régissent la direction et l'aména-
gement des programmes. Le
PRD entend, a la suite des assu-
rances faites par la SSR, de voir
la chaîne alémanique tirer toutes
les conséquences des critiques
qu'elle a formulées elle-même à
la suite de la diffusion des émis-
sions en cause. Le PRD ne par-
tage pas l'opinion de la SSR qui
a considéré que les journalistes
ont agi avec «fair play».

UNE CONCURRENCE
EST VIVIFIANTE

î liWrrt l'n f ln i f f i  \ It 1 1 ¦ iTf\f zlilfOutre l'affaire Villiger, des
questions générales ont été trai-
tées, notamment au niveau de
l'impact des médias. Des ques-
tions relatives à la nouvelle légis-
lation sur la radio et la télévision
ont été évoquées. Le PRD main-

wiiént son point de vue qu'une
"concurrence est vivifiante mais
que la SSR doit conserver son
influence dominante.

A la suite de l'ouverture dont
a fait preuve Antonio Riva en-
vers le PRD, le Syndicat suisse
des mass médias (SSM) et la Fé-
dération des employés de la ra-
diodiffusion et de la télévision
(VSRTA), ont demandé un en-
tretien. Ils souhaitent entendre
de la bouche de leur patron que
les intérêts d'un journalisme in-
dépendant ont été préservés.

(ats)

Emission Villiger
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Soins aux bébés
Cours pour futurs parents organisés par la section
de La Chaux-de-Fonds de la Croix-Rouge Suisse

Dernier cours avant les vacances: du 6 juin au 4 juillet,
les mardis de 20 à 22 heures.

Après les vacances: du 29 août au 10 octobre, les mardis
de 20 à 22 heures.

dans les locaux de la section, rue de ta Paix 71.

Prix: par couple Fr. 70.—
1 personne seule Fr. 55.—

Renseignements et inscriptions: <fî 039/23 34 23, tous
les matins de 7 h 30 à 1 1 heures. 012327

¦an Cristalor SA
WL¥>L BOÎTES OR
SSfil ARGENT ET ACIER

 ̂ ' Nous désirons engager:

régleurs metteurs en train sur CNC
ayant si possible quelques années de pratique, pour assurer la production sur
nos centres d'usinage, fraisage ou tournage;
horaire de travail en équipe alternante 2 * 8 heures, 5 heures à 13 heures - 13
heures à 21 h 15, vendredi 20 heures;

opérateurs CNC
pour travaux de fraisage ou de tournage; i
préférence sera donnée à candidat pouvant justifier de quelques années d'expé-
rience; aide mécanicien dynamique et ambitieux pourrait être formé par nos
soins;
horaire de travail en équipe alternante 2 * 8 heures, 5 heures à 13 heures - 13
heures à 21 h 15, vendredi 20 heures.

Nous offrons:
- place stable;
- salaire en fonction des capacités;
- prestations sociales de premier ordre.

Entrée en Service: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées par l'un des postes proposés, sont invitées à nous
adresser leurs offres de service par écrit, ou à prendre contact avec notre chef du
personnel, afin de fixer la date d'une entrevue.

CRISTALOR SA
Direction du personnel
Rue Numa-Droz 136
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 42 23 012499

^J - Vous ne supportez aucune crème? *̂ ZL
JZT àm"'' '- ¦ Vous vous sentez mal dans votre peau ^
™" flÉk&;> cl11' t 're ' cl u ' rou "'t ct démange pour un rien? j _--*
~Z_ .Clarin s vous offre la solution avec le J?

S MULTI-RÉPARATEUR "E
= RESTRUCTURANT —
mmm Quel ques gouttes tous les soirs pour JZT
mmm retrouver confort , douceur et éclat. ZZ ?¦MB 

^̂ 
,1

¦— Nos spécialistes Clarins sauront vous —
ilT , (. aider. Venez les rencontrer pour un mlT
¦" *b!v Pitiid^ u'V essai* à titre eracieux. ZT
— | 'li-Répa»* , , l .-m .- =¦
— s^«trurtii^ i ;/ Du mardi —
—¦ . n̂cmtrott^ S <  tY%Smi mmm— ^rxïrr^B *°

mcH —— au vendredi —
5 s* "̂ \ 26 mai S
= (CLARINS) =*-** V PARIS y  mmm
— ^-̂  ^-̂  (* stock limité) ¦¦¦

— Venez le découvrir gracieusement auprès de voire spécialiste agréé Clarins. "ZZ.

| pharmacie ŵ'
ffl |

— Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —

= HBfl I M I Secteur =
= ¦¦ !—A?/\ cosmétique =
™ ĤHJB ¦ J> IpnHj 1 Avenue ™
¦¦ iawlll î l I *-̂ * mW*M Léopold-Robert 57 ™

= rûntrâlû 039/23 40 23-24 § !
— %m* V I I L I Cl I V La Chaux-de-Fonds —
¦"" 012402 m—m

 ̂
PIANOS ROSSELET

^ ŷ\ Pianos et instruments électroniques
si |\ Rue du Soleil 16 (place du Bois)

r̂ J L̂ -, 2300 La Chaux-de-Fonds
J PIANOS ROSSKLET \ Tél. 039/28 67 52
\-i [Tn P? Location, vente:

I ! I pianos neufs et d'occasion
U t—> U Réparations et accordages

Occasions: dès Fr. 60.—
par mois

Neufs: dès Fr. 80.—
Instruments électroniques à clavier, synthétiseurs, pianos
ROLAND, YAMAHA, orgues électroniques YAMAHA.
Ecole de musique Yamaha — cours collectifs d'orgue élec-
tronique, de piano et de keyboard. 012204

H THERMA CUISINES PROFESSIONNELLES SA, LAUSANNE S
SS Nous sommes des fabricants de cuisines professionnelles pour les restau- fc-j
£3 rants et hôtels ainsi que pour les cuisines en collectivité et occupons sur &S
Y-Jk le marché suisse une place dominante. j$j
ff] Pour renforcer notre team en Suisse romande, nous cherchons: £3

I collaborateur |¦ pour le service extérieur ¦
KJ3 Nous vous offrons une activité intéressante et stable dans le domaine fsÊ
|3| conseils et vente de nos appareils et installations de cuisines profession- g|
OTJ nelles. ru
EO Une formation commerciale, technique ou éventuellement chef de fei
-; '¦'¦ cuisine serait nécessaire pour la réussite dans votre nouveau champ H
na d'activité. r™i
ÏM Si vous êtes intéressé par ce poste, nous examinerons volontiers votre , i
eS offre avec les documents usuels, adressée à M. A. Kaufmann. 19174 Hl

*Uïinma
Therma Cuisines professionnelles

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



Bien
soutenue

Bourse
de Genève

Comme les cambistes l'avaient
prévu, le dollar a passé aux en-
virons de 1 fr. 80. Cela peut ef-
frayer, mais au moins il ne
s'agit plus de faiblesse du franc
suisse mais seulement d'une
hausse irrésistible du billet vert
contre toutes les monnaies.

Les paroles rassurantes pro-
noncées en fin de semaine der-
nière par les responsables de la
BNS ne sont plus qu'un écho
lointain puisque les taux prati-
qués sur l'eurofranc suisse ont
tendance à repartir à la hausse,
oscillant entre 7% et 7!4% se-
lon les échéances.

Cette continuelle confronta-
tion avec les taux et les mon-
naies ne tourne pas souvent à
notre avantage, mais les bour-
siers ont voulu quand même
s'inscrire dans le sillage de la
hausse de Wall Street vendredi
et faire progresser l'indice.

Mais le mérite en revient es-
sentiellement aux assurances -
Elvia nominative (2400 +50)
et bon (1800 +25), Winterthur
(4500 +50) et Zurich (4850
+75) - et aux transports avec
une belle avancée de Swissair
(990 +25) qui échoue juste en
dessous de la barrière de 1000.

Quelques individualités sont
venues en renfort mais il s'agit
surtout de quelques poids
lourds de la cote du type BBC
(3485 +35), Ciba action
(3655 +25) et bon (2785
+20), Holderbank (5460
+20), ce qui ne constitue pas à
proprement parler une sur-
prise.

Par contre, depuis plusieurs
séances, le bon SGS (5595
+195) vaut vraiment le détour
- 3000 au plus bas de 88,4700
en 89, le titre revient de loin, il
doit son retour en forme à l'in-
sistance de plusieurs ana-
lystes, à sa sous évaluation
chronique, à des rumeurs d'ac-
quisitions et à la fermeté du
dollar.

L annonce d une hausse du
dividende et d'une progression
de 22% des ventes de Sika en
89, le tout assorti d'une aug-
mentation de capital et d'un
bel optimisme pour l'exercice
en cours n'a pas trop inspiré
les acheteurs puisque la
hausse de 50 frs à 3600 ne cor-
respond qu'à deux cours
payés.

Même remarque pour Ins-
pectorate (2050 -10) à travers
les résultats d'Omni Holding.
Quelques titres s'échappent:
Pick Pay (+7,27%) et la Ban-
que Cantonale du Jura
(+7,14%), Innovation (675
+20), Vevey (1190 +30), As-
com n100 (1075 +25), Moe-
venpick (5150 +100) et Suter
+ Suter (2450 +40) suivent à
distance.

SPI à 12 h 50: 1008,1 ( +
1,3). (ats, sbs)

L'ascension
du dollar
à Zurich

La poussée vers le haut du dol-
lar s'est maintenue en début de
semaine. En forte hausse le
matin à plus de 1,80 fr., la
monnaie américaine s'est re-
pliée ensuite sous l'effet
d'interventions de la Banque
d'Angleterre et de plusieurs
autres banques centrales, ont
expliqué des cambistes. Le
dollar a terminé la séance à
1,7930 fr., en progression de
près de 4 centimes par rapport
à son cours de clôture de ven-
dredi (1,7545 fr.).

Durant la matinée, le billet
vert a passé la barre des 1,80
fr., un seuil important aussi
bien sur le plan psychologique
que sur le plan technique. Il a
franchi également des bar-
rières significatives contre le
yen et le mark allemand, à plus
de 2 DM et de 140 yen. On
s'attend par conséquent à une
nouvelle progression du dollar
ces prochains jours. (ats)

Période d essais fructueuse
Les radios locales font partie maintenant

du paysage médiatique
Après cinq ans d'essais, les
radios locales suisses font
partie du paysage médiati-
que et jouent un rôle non
négligeable d'animation
culturelle. La publicité a
permis la survie économi-
que de la plupart d'entre
elles, publicité qui n'a
d'ailleurs pas nui à la
presse écrite. Telles sont
les conclusions du groupe
d'experts de l'université de
Zurich chargé de suivre de
près cette expérience, et
qui a publié son rapport
hier.
Adrienne Corboud, la coordi-
natrice romande, a commenté

ce rapport, avec beaucoup de
nuances car il est difficile de
comparer certaines petites ex-
périences marginales avec des
émetteurs très commerciaux.
Elle a aussi mis l'accent sur la
situation particulière de la
Suisse romande, qui subit une
forte concurrence des radios
françaises.

Le professeur Ulrich Saxer,
qui a rédigé le rapport, estime
qu'en Suisse alémanique les
radios locales ont un public
d'habitués qui représente 40%
de la population, contre 25%
pour la Suisse romande. C'est
dans les deux cas un beau

score et les doutes émis au dé-
but de le phase d'essai étaient
donc infondés.

Les radios locales ont été ra-
pidement acceptées. Le rap-
port les qualifie de «médias de
compagnie servant d'environ-
nement sonore à d'autres acti-
vités ou de loisir supplémentai-
re». Elles sont surtout accueil-
lies pour leur côté divertissant,
diffusant souvent une musique
«facile».

Les stations aspirant à jouer
le rôle de «tribune libre» ont eu
peu de succès, et l'activation
de l'engagement politique
grâce à la radiodiffusion locale

reste une illusion. Toutefois,
lit-on dans le rapport Saxer, les
stations allègent le quotidien
de bon nombre de personnes,
ce qui représente une fonction
psychosociale non négligea-
ble.

Les radios locales n'ont
guère élargi la diversité média-
tique: leurs compte-rendus
traitent des mêmes sujets que
la presse locale et régionale.
Dans certaines régions limi-
trophes, certaines stations sont
tout de même parvenues,
grâce à une créativité considé-
rable, à séduire leur auditoire
par un programme localement

très typé, au prix d'efforts et de
sacrifices considérables. La
phase d'observation est main-
tenant terminée et le rapport
Saxer a été un des documents
utilisés pour rédiger le projet
de loi sur la radio et la télévi-
sion, projet qui est soumis aux
commissions parlementaires.

Les autorisations octroyées en
vertu de l'ordonnance du 7
juin 1982 sur les essais locaux
de radiodiffusion ont été pro-
rogées jusqu'au 31 décembre
1990, date à laquelle, on l'es-
père, la nouvelle loi sera en vi-
gueur.

(ats)

mTECONOMIE êNBRëF
ÉPOQUE. - Petit coup de
théâtre dans l'affaire de la fail-
lite de la société valaisanne Va-
profa SA, qui commercialise la
«montre-chaussette» ' Epoque
Watch. Le Conseil d'adminis-
tration de Vaprofa a déposé
hier, deux heures avant l'expi-
ration du délai, un recours
contre la décision du juge
compétent de refuser à la so-
ciété le sursis concordataire.

CE. - La Commission euro-
péenne a proposé aux Douze,
lundi à Bruxelles, de négocier
des accords commerciaux am-
bitieux avec l'URSS et la Po-
logne.

SIKA. - Le chiffre d'affaires
du groupe Sika dépassera le
milliard de francs cette année.
Le groupe zougois spécialisé
dans les matériaux de

construction a en effet le vent
en poupe. Après avoir réalisé
un chiffre d'affaires consolidé
de 862 millions de francs l'an
dernier, en hausse de 15 pour
cent, il annonce une crois-
sance de 22 pour cent au pre-
mier trimestre de cette année.

APPRENTIS. - Le nom-
bre des jeunes, 72.500 à avoir
entamé une formation profes-

sionnelle l'an dernier, en quali-
té d'apprentis principalement,
est inférieur de 2500 à celui
enregistré en 1987. Depuis
1985, l'Office fédéral de la sta-
tistique a constaté une diminu-
tion permanente. Le tertiaire
est le seul secteur à connaître
une augmentation du nombre
des apprentis. La tendance à la
baisse devrait se poursuivre au
cours des années à venir.

PRIX - L'indice des prix de
gros, établi par l'Office fédéral
de la statistique, a révélé une
hausse de 0,7 pour cent en
avril dernier. Le renchérisse-
ment annuel atteint ainsi 5,3
pour cent. Il faut remonter à
1981 pour trouver un taux
d'inflation supérieur à 5 pour
cent.

Activité record chez Bobst
«Le dollar joue pour nous»

«Le dollar joue pour nous»,
a constaté hier la fabrique
de machines pour l'indus-
trie graphique Bobst S.A.,
à Prilly (VD), en annonçant
une occupation record en
1988 et des perspectives
encore plus favorables
pour 1989. L'entreprise,
qui fêtera son centenaire
l'an prochain, craint ce-
pendant l'inflation et la
pénurie de personnel.
L'exercice écoulé a été marqué
par une expansion sur tous les
marchés, en particulier en Eu-
rope; la part de la CEE dans les
affaires Bobst a passé de 48 à
57 %. Le groupe Bobst (avec
Martin en France et Peters en
Allemagne) est devenu le pre-

mier fournisseur mondial de
l'industrie du carton ondulé.

1988, année de consolida-
tion et d'implantation, en parti-
culier en Allemagne fédérale et
au Japon, devrait être suivie
d'un nouveau développement
en 1989, surtout aux Etats-
Unis. La société vaudoise pré-
voit pour l'année en cours une
hausse des affaires de 8 à 10 %
pour la maison mère et davan-
tage pour le groupe, qui passe-
ra largement le cap du milliard.

Bobst, qui occupe 2735 per-
sonnes dans la société mère et
4677 dans le groupe, inaugu-
rera en 1990, à Mex (VD), un
nouveau centre industriel dans
lequel 100 millions ont été in-
vestis.

En 1988, le groupe Bobst a
réalisé un chiffre d'affaires de
986 millions, en progression
de 17,5% sans nouvelle
consolidation.

La société mère, avec un
chiffre d'affaires de 511 mil-
lions (+ 11 %), une marge
brute d'autofinancement de 51
millions (+ 14%) et un béné-
fice de 24 millions (+ 13 %),
accroît son dividende de 28 à
30 %.

Le PDG Bruno de Kalber-
matten a annoncé que M.
Pierre Baroffio, actuellement
directeur général, deviendrait
administrateur délégué à la
suite de l'assemblée des ac-
tionnaires du 7 juin.

(ats)

La Maison Blanche «préoccupée»

La Maison Blanche s'est
déclarée hier «préoccu-
pée» par la récente mon-
tée du dollar face aux au-
tres grandes devises et a
affirmé que les Etats-Unis
restaient «totalement en-
gagés» dans le processus
de coordination des politi-
ques monétaires.
Une poursuite de la montée du
dollar «sur une période prolon-
gée saperait les efforts interna-
tionaux pour réduire les désé-
quilibres commerciaux», a in-
diqué la présidence américaine
dans un communiqué lu par
l'un de ses porte-parole, M.
Roman Popadiuk, alors que la
devise américaine accélérait sa
progression sur les marchés
des changes.

Dans ce communiqué, la
Maison Blanche a souligné
que cette hausse du billet vert
était une «question préoccu-
pante» et avait suscité des

(Bélino AP)

questions quant à l'engage-
ment de Washington dans le
processus de coordination des
politiques économiques entre
les sept pays les plus industria-
lisés. «L'administration (améri-
caine) reste totalement enga-
gée dans ce processus», af-
firme le communiqué.

«Nous poursuivrons nos ef-
forts pour renforcer les politi-
ques promouvant les ajuste-
ments des déséquilibres ex-
ternes et pour coopérer sur les
marchés des changes» comme
les Etats-Unis s'y sont engagés
dans le communiqué du der-
nier G-7, ajoute le communi-
qué.

La Maison Blanche a d'autre
part souligné que le président
George Bush et le secrétaire au
Trésor Nicholas Brady étaient
les «deux seuls porte-parole»
de l'administration américaine
à propos du dollar et des politi-
ques des changes, (ats, afp)

La montée du dollar Les jeunes tels qu'ils sont
Une image qui ne correspond pas à la réalité
L'image d'une jeunesse
majoritairement étu-
diante, jeunes gens et
jeunes femmes à égalité,
vivant fréquemment en
«union libre», est un
mythe, selon les conclu-
sions d'une vaste enquête
de l'INSEE qui porte sur les
jeunes de 15 à 24 ans.
Dans une brochure de la col-
lection «Contours et Caractè-
res» sur la jeunesse, Gabriel
Marc, auteur de cette enquête,
souligne que «l'image emblé-
matique de la jeunesse devrait
être en réalité l'employée ou
l'ouvrier plutôt que l'étudiant».

En effet, parmi les quelque
8,5 millions de jeunes qui ont
fait l'objet de l'enquête, un
tiers seulement étaient sco-
laires ou étudiants en 1987.
Les étudiants ne représentent
en réalité qu'un sixième de la
tranche d'âge 20-24 ans. Un
tiers des 15-24 avaient un em-
ploi, un dixième était au chô-
mage, et le reste se partageait
entre l'inactivité (jeunes filles
surtout), le service national,
l'apprentissage...

Parmi ceux qui travaillent, la
moitié est sans qualification.
Les deux-tiers des jeunes gens
sont ouvriers, et les deux-tiers
des jeunes filles sont em-
ployées. '

En conséquence, la précarité
constitue une part majeure de

la vie des jeunes. Plus de 16%
d'entre eux ont un emploi à
temps partiel, contre 10% seu-
lement pour l'ensemble de la
population active. Parmi les
jeunes filles, le nombre de sala-
riées à temps partiel atteint
presque le quart de l'ensemble.
Affectant le revenu, la précarité
de la vie professionnelle reten-
tit sur l'ensemble de la situa-
tion des jeunes.

Ainsi, jusqu'à 23 ans, la ma-
jorité des garçons vivent chez
leurs parents, et entre 25 et 29
ans, ils sont encore 23% dans
ce cas. Les filles quittent la
maison familiale plus tôt -la
majorité est partie à 22 ans-
mais c'est bien souvent pour
se. marier. Une sur cinq, entre
20 et 24 ans, a déjà convolé en
justes noces. Environ un quart
des jeunes, hommes et
femmes, vivent seuls après 20
ans. Autre mythe qui vole en
éclats, la prédominance du
concubinage: il concernait en
1987 7,8% des garçons et
12,3% des filles.

La précarité, selon Gabriel
Marc, est à l'origine du faible
nombre de mariages. «Il de-
vient impossible de s'engager
à long terme dans l'acquisition
du logement et donc difficile
de s'engager dans le mariage
et la procréation», estime-t-il.
Seuls 8% des hommes de 20 à
24 ans sont mariés. Si les filles
sont plus nombreuses (21%)

c'est en partie parce que dans
un cas sur deux, elles épousent
un homme de la classe d'âge
supérieure, probablement bien
inséré dans la vie profession-
nelle.

VIE SOCIALE RÉDUITE
Autre conséquence de cette si-
tuation instable: une vie so-
ciale bien souvent réduite à sa
plus simple expression. Les
jeunes reçoivent leurs amis ou
leurs parents fréquemment.
Mais les voisins ou les collè-
gues de travail ne donnent pas
lieu à échanges. Le principal
lieu de socialisation, après le
domicile, reste le café. Les as-
sociations, à l'exception des
associations sportives, sont re-
lativement boudées par les
jeunes, surtout les filles.

UN PARCOURS
DIFFERENT

Cela est d'ailleurs un symp-
tôme d'un autre phénomène
mis en évidence par l'INSEE:
les jeunes filles ont un par-
cours bien différent de celui
des garçons. Désavantagées
dans le monde du travail, elles
se heurtent au chômage plus
souvent et font parfois le choix
de l'inactivité. Quant elles tra-
vaillent, leurs salaires sont infé-
rieurs à ceux des hommes.
Mais cela n'est pas véritable-
ment propre aux 16-24 ans.

(ap)



Le nouveau soutien-gorge Contour: à la fois moulant et discret, garai de dentelle décorative
aux motifs floraux.
Série Contour - soutiens-gorge avec et sans armature, slips et une pièce. Conseils Triumph
du 23.5 au 3.6. Demandez la conseillère Triumph, Madame V. De Domenico. 01172s

Contour, Coupe B, C, D 75-95, blanc, Champagne.

\> PLACETTE

S.P.M.
Atelier de polissage de boîtes,

bracelets, or, métal, acier
Numa-Droz 141

2300 La Chaux-de-Fonds
<f 039/23 82 28

cherche plusieurs

• prépareurs
• polisseurs
• a viveurs

qualifiés
ainsi qu'une

• visiteuse
Entrée à convenir.
Sans permis s'abstenir. 121412

L'annonce, reflet vivant du marché

¦B ¦¦¦¦¦¦

_S_ _̂ M
Nous recherchons pour date à convenir:

vendeurs outillage
et auto-shop
Nous vous offrons:

- un poste stable
- semaine de 5 jours
- 4 semaines de vacances

;| - toutes les prestations d'une grande en-
treprise.

S'adressez à:
JUMBO SA
Service du personnel
P 039/25 11 45 002200

HBHHH ÎHHHBHHHHa |HBHBHH |

L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU
DES RAISONS DE CROIRE

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

s pendulerie

UIM HORLOGER
QUALIFIÉ

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives

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

PI7PNITH
feh M International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
178
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DOW JONES 8̂5 pSTeçu0

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357.50 360.50
Lingot 20.650 — 20.900 —
Vreneli 119.75 129.75
Napoléon 117.50 125.50
Souver. $ new 84.— 86 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,08 5,10
Lingot/kg 287 — 302 —

Platine
Kilo Fr 28.350.- 28.650.-

A B
Roche b/jce 159750.— 159500 —
Roche 1/10 15975_ 15950.—
Kuoni 29000.— 29750.-

71 IDEt*U «tfc. 19.05.89 1006.80
____________ JL 22.05.89 1009.30

Ciba-gy n. 2855.-e 2855.—
Ciba-gy b.p. 2765,-e 2795 —
Jelmoli 2375.— 2375.—
Nestlé p. 7320.— 7330.—
Nestlé n. 6510.— 6520 —
Nestlé b.p. 1360.— 1365.—
Sandoz p. 10700.— 10750 —
Sandoz n. 9200.— 9250.—
Sandoz b.p. 2005.— 2005.—
Alusuisse p. 1049.— 1048.—
Cortaillod n. 3100.— 3050.—
Sulzer n. 5475.- 5425 —
Inspectorats p. 2060,-e 2050 —

C. F. N.n. 1325.- 1325.-
B. Centr. Coop. 845.— 850 —
Crossair p. 1290.— 1315.—
Swissair p. 965.— 990 —
Swissair n. 850.— 860 —
Bank Leu p. 2750.— 2750 —
UBS p. 3085.— 3070.-
UBS n. 644.- 640.-
UBS b.p. 111.- 111.-
SBS p. 298.— 296.—
SBS n. 265.- 269-
SBS b.p. 266.— 265.—
CS. p. 2485.- 2470.-
C.S. n. 525.- 525 —
BPS 1690.— 1690.—
BPS b.p. 159.— 159 —
Adia Int. p. 8090.— 8100 —
Elektrowatt 2805.— 2810.—
Forbo p. 2680.— 2690 —
Galenica b.p. 596.— 595 —
Holder p. 5440.— 5450 —
Jac Suchard p. 6895.— 7000 —
Landis B 1250.— 1260.—
Motor Col. . 1380.— 1390 —
Moeven p. 5050.— 5100 —
Buhrle p. 1120.— 1125.—
Buhrle n. 400.— 403 —
Buhrle b.p. 350.— 348.—
Schindler p. 5050.— 5170.—
Sibra p. 445.— 445.—
Sibra n. 350 — 350 —
SGS n. 5400.— 5600 —
SMH 20 115.- 115.—
SMH 100 443.— 448.—
La Neuchât. 1525.— 1525.—
Rueckv p. 10100.— 10025 —
Rueckv n. 7525.— 7550.—
W'thur p. 4450.— ,4490 —
W'thur n. 3670.— 3690 —
Zurich p. 4775.— 4830 —
Zurich n. 3860.— 3880.—
BBC l-A- 3450.- 3500 —
Ciba-gy p. 3630.-0 3675 —

Rockwell 38.25 39.25
Schlumberger 68— 70.50
Sears Roeb 81.75 85.25
Smithkline 107.— 107.50
Squibb corp 143.50 145.—
Sun co inc 68.25 70.50
Texaco 95.25 97.25
Warner Lamb. 161.50 163.50
Woolworth 91.25 93.50
Xerox 116.- 117.—
y Zenith 34.25 34.25
Anglo am 32.75 33.—
Amgold 112.50 111.—
De Beers p. 25— 25 —
Cons. Goldf l 35.- 34.50
Aegon NV 75— 76.75
Akzo 115.50 116.50
Algem Bank ABN 32— 32.—
Amro Bank 59.50 59.50

A B
Abbott Labor 104.50 105.50
Aetna LF cas 92.75 96.50
Alcan alu 59.— 60.25
Amax 46.25 48.—
AmCyanamid 97.50 100.50
ATT 61.50 63.25
Amoco corp 74.— 77.75
ATLRi chf 158.— 162.50
Baker Hughes 30.25 30.50
Baxter 36.50 37.50
Boeing 141.50 145.—
Unisys 44.75 45.25
Caterpillar 110.50 115.—
Citicorp 54.— 56.50
Coca Cola 102.50 106.50
Control Data 35.— 36.50
Du Pont 194.— 202.50
Eastm Kodak 78.50 79.50
Exxon 75.50 78.25
Gen. Elec 93.25 97 —
Gen. Motors 72.75 75.—
Gulf West 95.50 98 —
Halliburton 50.75 52.50
Homestake 22.50 23.—
Honeywell 133.— 136.—
Inco ltd 54.75 55.25.—
IBM 196.- 200.—
Litton 139- 143.—
MMM 130.— 134.—
Mobil corp 87.75 91.75
NCR 101.- 104.—
Pepsico Inc 93.50 97.75
Pfizer 112.— 113.—
Phil Morris 239.50 245.50
Philips pet 40.50 41.25
Proct Gamb 174.— 184.—

Philips 28.50 29-
Robeco 84.— 85 —
Rolinco 83.50 84.50
Royal Dutsch 108 — 110.50
Unilever NV 107.50 109.50
Basf AG 268.50 268-
Bayer AG 264.— 264-
BMW 447.— 457-
Commerzbank 215.50 214.50
Daimler Benz 582.— 585 —
Degussa 401.— 404.—
Deutsche Bank 463 — 460 —
Dresdner BK 279.50 280 —
Hoechst 270.- 269.-
Mannesmann 210.— 209 —
Mercedes 451.— 456.—
Schering 570 — 569.—
Siemens 463.— 461.—
Thyssen AG 221.- 219 —
VW 311.- 315.—
Fujitsu ltd 19- 19.75
Honda Motor 25— 26.25
Nec corp 23.50 24.—
Sanyo électr. 12.50 12.50
Sharp corp 17.50 18 —
Sony 93.50 96 —
Norsk Hyd n. 42.25 43.25
Aquitaine 130— 130.—

A B
Aetna LF & CAS 53%
Alcan 33%

Aluminco of Am 67%
Amax Inc 26%
Asarco Inc 28%
AH 35%
Amoco Corp 43%
Atl Richfld 90%
Boeing Co 80%
Unisys Corp. 25%
CanPacif 18%
Caterpillar 64%
Citicorp 31%
Coca Cola 59%
Dow chem. 96%
Du Pont 112%
Eastm. Kodak 44%
Exxon corp 43%
Fluor corp 27%
Gen. dynamics 57%
Gen. elec. 54.-
Gen. Motors 42%
Halliburton 29% g,
Homestake 13% ui
Honeywell 75% Œ

Inco Ltd 30% <=
IBM 111% S
IH 57%
Litton Ind 80-
MMM 74%
Mobil corp 51%
NCR 57%
Pacific gas/elec 20-
Pepsico 53%
Pfizer inc 62%
Ph. Morris 135%
Phillips petrol 23%
Procter & Gamble 102%
Rockwell intl 22%
Sears, Roebuck 47%
Smithkline 60%
Squibb corp 80%
Sun co 39%
Texaco inc 54%
Union Carbide 27%
US Gypsum 5%
USX Corp. 34%
UTD Technolog 51%
Warner Lambert 91 .-
Woolworth Co 52%
Xerox 65%
Zenith elec 19%
Amerada Hess . 39%
Avon Products 32%
Chevron corp 54%

<t m* ? Achat 1,7825
* U9 ¦ Vente 1,8125

CONVENTION OR

Plage or 20.100.—
Achat 20.680.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Mai 1989: 220

A = cours du 19.05.89
B = cours du 22.05.89

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

Motorola inc 52%
Polaroid 39.-
Raytheon 71 %
Ralston Purina 87% -,
Hewlett-Packard 55% O
Texas Instrum 44.- [j-
Unocal corp 44% z
Westingh elec 62% o
Schlumberger 39% z

(Werthein Schroder 81 Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Aj inomoto 2770.— 2770.—
Canon 1750 — 1770 —
Daiwa House 2170— 2190.—
Eisai 2040- 2040-
Fuji Bank 3400.— 3400 —
Fuji photo 3710— 3940 —
Fujisawa pha 1760 — 1760.—
Fujitsu 1510.- 1560.—
Hitachi 1680- 1730.—
Honda Motor 1970.- 2070.—
Kanegafuj i 1030.— 1050 —
Kansai el PW 4850.- 4810.-
Komatsu 1320— 1320 —
Makita elct 1780.— 1880 —
Marui 2760- 2770.-
Matsush el I 2480- 2550 —
Matsush elW 2050.— 2050.-
Mitsub. ch. Ma 1130.— 1190 —
Mitsub. el 1170.- 1200.—
Mitsub. Heavy 1120- 1140.-
Mitsui co 1120.— 1120.—
Nippon Oil 1600 — 1600.—
Nissan Motor 1560 — 1560.—
Nomura sec. 3400.— 3380 —
Olympus opt 1320 — 1340.—
Ricoh 1340.— 1340-
Sankyo 2620- 2560-
Sanyo elect. 957.— 968.—
Shiseido 1700 — 1750 —
Sony 7370.— 7600.—
Takeda chem. 2510— 2500 —
Tokyo Marine 2070.— 2060 —
Toshiba 1380.— 1380 —
Toyota Motor 2650.— 2740 —
Yamanouchi 3600 — 3650 —

BILLETS (CHANGE/

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.74 1.82
1$ canadien 1.44 1.54
1 £ sterling 2.73 2.98
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1150 -.13
100 DM 88.25 90.25
100 fl. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.38 1.53
100 schilling aut. 12.55 12.85
100 escudos 1.- 1.20

DEVISES

1 $ US 1.7825 1.8125
1$ canadien 1.4925 1.5225
1£ sterling 2.81 2.86
100 FF 26.05 26.75
100 lires 0.122 0.1245
100 DM 88.90 89.70
100 yens 1.262 1.274
100 fl. holland. 78.85 79.65
100 fr belges 4.22 4.32
100 pesetas 1.41 1.45
100 schilling aut. 12.63 12.75
100 escudos 1.065 1.105
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^
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¦•*^
'- ''%t" .̂ L ' t 'SSSSmUM (STORR BI^̂ BI
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I

l I i l l i 1 1 j ï 1 | j { I ] l 1 1  f 3

A B * J k^ ̂  Wj .">'-f| -̂-:':'r'
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LA SPORTIVE ÉLÉGANTE.
^La 

33 

1.7 LE. 

allie 

ses 

exceptionnelles 

caractéris-
tiques mécaniques à des concepts d'élégance, de
confort et de sécurité entièrement nouveaux. Le
moteur boxer à injection électronique garantit un |
fonctionnement d'une régularité maximale et un

développement de puissance optimal, offrant
ainsi le meilleur confort de'conduite et une

consommation minimale. Le riche équipement de
la 33 1.7 LE. comprend les lève-vitres électriques

à l'avant, le verrouillage central des portes, un
revêtement en velours de toute première qualité.
L'attention toute particulière qu'Alfa Romeo porte
aux nouveaux concepts de sécurité active ressort

clairement dans l'équipement de la 33 1.7 LE.:
servofreins, freins à disques à l'avant, boîte cinq
vitesses, adhérence maximale quelles que soient
les conditions de conduite, tenue de route excep-
tionnelle. Elle a tout pour plaire, même son prix:
Fr. 18 250.-. Venez l'essayer - La conduire, c'est

se laisser séduire.
Offres attrayantes de financement et de leasing!
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3ADEC
¦BHK9 Pierre Jeanneret '
^*% Décolletages
¦ ™̂Jf 2610 Saint-lmier
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039/41 

27 82

NOUS RECHERCHONS:

un employé
de fabrication

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

un apprenti
décolleteur ou
mécanicien-décolleteur

Date d'entrée: août 1989.

Faire offre écrite ou téléphonique à l'adresse ci-
dessus. 50216

MÉDECIN-DENTISTE
cherche

apprentie
aide en médecine
dentaire
pour début août 1989.

Ecrire sous chiffres 28-461044 à
Publicitas, place du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds.

IfTfffffflffl
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 98 15

14765

Un de nos clients
cherche • ,

mécanicien
autos

avec expérience sur ,:
poids lourds. I
Mandat temporaire de
longue durée.
Contactez au plus vite >

7 Michel Jenni.
ADIA INTERIM SA ,

M <fi 039/23 91 34 «a £

// LANIXA SA
ihff sr Clinique

ikmT' générale
engage tout de suite ou à convenir:

cuisinier(ère) diplômé(e)
Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de diplômes, références et copies
de certificats à la direction de
LANIXA SA, Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Hermann MULLER, chef cuisinier.
<P 039/21 21 44 012449

Nous cherchons:
maçons

aides maçons
avec expérience.

Suisses ou permis valables.
584

Chauffeur-
vendeur

est demandé par commerce
de fruits et légumes en gros.

(fi 039/23 32 19.
121406

I 4

Nous
i engageons
' tout de suite:

aide
' mécanicien

pour réglage
de machines

039/23 27 28

Urgent
Nous cherchons:
ouvrières
habiles

des mains
039/23 27 28

Nous
cherchons:

employé de
fabrication
039/23 27 28

Nous engageons
tout de suite:

dessinateur
en

bâtiment
039/23 27 28

012318
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\: ~~ * \ û -̂ Sîïil mm+-%*m*ï^£fL^̂ SiWvWQ^^̂ I
•% '' ¦- ' ' - -~ r:: ~ ¦ •¦-—-r^±J-\mmW&*. ¦«¦¦BS —ami

Nous désirons engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant quelques années de pratique dans l'usinage
de pièces mécaniques de précision.

Nous offrons: j  .
— place stable; .' "' -'< iso "• ' ¦"
— rétribution en rapport avec la formation; -..
— prestations sociales modernes;"'"̂  "'' ''¦ -
— horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle- <p 039/31 27 77

000473

Une société de ___J3
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Toujours le fossé
B» BASKETBALL

Tournoi des sélections
Progrès certes, mais le fossé
est toujours présent entre les
petites associations et les
grandes. Il n'y a pas de miracle
à attendre: la différence de po-
tentiel parle en faveur des nan-
tis. Malgré de louables efforts
des sélectionneurs neuchâte-
lois, il est difficile d'envisager
un autre dénouement.

Lors du week-end de Pente-
côte, Nyon était le théâtre de
grands débats: plus de 500
jeunes regroupés en quatre ca-
tégories, représentant 31 sé-
lections cantonales ou régio-
nales venues de tout le pays.
On n'assista pas à de véritables
sensations. Ce sont les cadets
neuchâtelois qui s'en sont le
mieux sortis lors de ces joutes.
La 5e place obtenue est ré-
jouissante.

CADETS
Valais - Neuchâtel 0-2
Fribourg - Neuchâtel 72-29
Neuchâtel - Bâle 51-53
Neuchâtel - Berne 77-32
Zurich - Neuchâtel 56-75
Classement final: 1. Fri-
bourg; 2. Genève; 3. Vaud; 4.
Bâle; 5. Neuchâtel; 6. Zurich;
7. Berne; 8. Lucerne; 9. Valais
(forfait administratif).

Ont joué: Benoît, Conti,
Feuz, Geiser, Guenin, Jeanne-
ret, Orlusic, Vuilleumier, Wae-
chli, Woeherle.

SCOLAIRES
Bâle - Neuchâtel 36- 50
Neuchâtel - Genève 37- 62
Valais - Neuchâtel 68- 51
Neuchâtel - Vaud 37-105
Neuchâtel - Tessin 40- 66
Fribourg - Neuchâtel 71- 59
Classement: 1. Vaud, 12
points; 2. Fribourg, 10; 3. Tes-

sin, 8; 4. Valais, 6; 5. Genève,4;
6. Neuchâtel,2; 7. Bâle, 0.

CADETTES
Vaud - Neuchâtel 68-33
Neuchâtel - Valais 31 -45
Bâle - Neuchâtel 58-34
Neuchâtel - Zurich 22-46
Neuchâtel - Lucerne 30-53
Fribourg - Neuchâtel 0- 2
Classement (six matches) : 1.
Vaud, 10 points (+9); 2. Lu-
cerne, 10 (0); 3. Bâle, 10 (9);
4. Zurich, 6; 5. Valais, 4; 6.
Neuchâtel, 2; 7. Fribourg, 0
(forfait).

Le président de l'ACNBA,
M. Schmocker, conclut: «Il est
difficile d'être compétitif avec
en moyenne cinq équipes dans
chaque catégorie cantonale.
Nos joueurs ont des cham-
pionnats trop faciles, ils man-
quent de vitalité et surtout de
vitesse d'exécution. Pour amé-
liorer notre basket, il faut dou-
bler l'effectif d'ici peu de
temps, fruit d'un travail et
d'une collaboration entre
tous.»

Chez les sans-grade
Juniors élite

Union NE - Bernex 72-95
2e Ligue féminine

Chaux-Fonds - Romanel 2-0
Scolaire

Uni - Marin 74-50 (34-27)
CLASSEMENT

1. Union 7 12 559-229
2. Uni 8 12 719-378
3. Marin 8 8 510-554
4. Ch-Fds 7 4 400-540
5.V-Ruz 8 2 218-798

(Sch)

L'hommage d'un grand champion
Eddy Merckx impressionné par le circuit des CM

Ce parcours m'aurait plu.
Beaucoup plu. Eddy Merckx a
peut-être rendu le plus bel
hommage aux organisateurs
du championnat du monde de
Chambéry. Invité à découvrir le
circuit savoyard qui servira de
cadre le 27 août prochain à la
course arc-en-ciel en compa-
gnie de son ancien rival Ber-
nard Thévenet, de Charly Mot-
tet, le nouveau numéro un
mondial, et de Gilles Delion,
l'enfant du pays, le champion
belge a tenu à démontrer qu'il
possédait toujours un beau
coup de pédale. N'a-t-il pas
escaladé en tête la côte de
Montagnole, la principale diffi-

culté du parcours ? Pour mieux
l'apprécier sans doute.

DES HOMMES
FORTS

Seul un homme fort s'impose-
ra le 27 août prochain. Avec un
pourcentage de 7,15 %, la côte
de Montagnole opérera la sé-
lection. Il faudra être diable-
ment «costaud» pour l'escala-
der à 21 reprises sans conna-
ître le moindre passage à vide.
On peut la monter en force.
Elle est tout de même assez
roulante, précise Merckx.
«Mais elle fera la différence».
Au petit jeu des pronostics, le

quintuple vainqueur du Tour
de France, avance cinq noms:
Mottet, Fignon, Rooks, Delga-
do et Criquiélion.

CONCENTRATION
PERMANENTE

Responsable de la sélection
belge, Merckx croit énormé-
ment aux chances de Criquié-
lion. Ce parcours conviendra à
merveille à Claudy, explique-t-
il. En revanche, Edwig Van
Hooydonck, le leader de la
Coupe du monde, ne sera pas
avantagé. Merckx en est per-
suadé. Edwig sera un peu
juste.

Aux dires de Merckx et de

Thévenet, le circuit de Cham-
béry, qui développe 12,350
km, n'est pas aussi sélectif que
celui de Sallanches. Sal-
lanches était plus dur, affirme
Merckx, qui y avait signé son
premier grand succès en rem-
portant le titre mondial des
amateurs en 1964. Je partage
l'avis d'Eddy, souligne Théve-
net. Mais à Chambéry, les cou-
reurs n 'auront guère le loisir de
s'accorder des phases de récu-
pération. Avec le départ dans
le centre-ville, la côte de Mon-
tagnole, une descente puis un
faux-plat il conviendra de de-
meurer concentré en perma-
nence, (si)

Da Silva prend le pouvoir
Rominger brillant troisième au Giro

Dès la deuxième étape, le Tour
d'Italie est entré dans le vif du
sujet. Le parcours le voulait,
certes, avec cette fraction
courte (132 kilomètres) et une
première (il y en aura cinq) ar-
rivée au sommet, sur les pentes
de l'Etna. Cette ascension en-
tre les murs de lave du volcan
sicilien n'a pourtant pas en-
gendré une hiérarchie durable.
Le contraire eut été étonnant.
La victoire du Portugais de
Winterthour Acacio da Silva,
lequel du même coup s'est em-
paré du maillot rose de leader
du classement général, n'en
est pas moins l'aboutissement
d'une première confrontation
entre les divers prétendants à
la victoire finale.

ROMINGER TROISIÈME
Le Tour d'Italie empruntait les
routes de l'Etna pour la
deuxième fois seulement de
son histoire, vingt-deux ans
après la victoire de l'Italien
Franco Bitossi. Mais, en 1967,
la course montait jusqu'à la
cote de 2000 mètres. Cette
fois, c'est vers 1300 mètres
que s'est jugée l'arrivée de
cette deuxième étape, au terme
de laquelle Acacio da Silva l'a
emporté devant le Colombien
Luis Herrera et le Suisse Toni
Rominger. Ce dernier a bien
tenté dans le dernier kilomètre
de partir tout seul, mais il a été
contré en deux occasions.

Urs Zimmermann, dont on
attendait avec intérêt le com-
portement dans ce premier
rendez-vous significatif, s'est
fait très discret tout au long de
l'ascension, qu'il a néanmoins
effectuée avec les meilleurs. Le
Suisse a certes concédé une
poignée de secondes dans les
derniers hectomètres, mais il
aura du moins eu le plaisir
d'enregistrer la prise de pou-
voir de son équipier Acacio da
Silva. Il n'empêche que le
contrôle de la course a été, en

Bon début des Suisses Rominger (3e) et à I arrière-plan
Zimmermann (19e). (ASL-a)
priorité, assuré par les Herrera,
Fignon et autre Criquiélion,
avec l'aide de leurs équipiers.

LONGUE ÉCHAPPÉE
Cette deuxième étape organi-
sée en Sicile aura par ailleurs
été marquée par la longue
échappée déclenchée après
une quarantaine de kilomètres
par les Italiens Cenghialta, To-
netti, Vanucci, Santaromita,
accompagnés du Yougoslave
Pavlic et du Français Chaubet.
Leur avance devait culminer à

trois minutes mais un regrou-
pement général intervenait à
Belpasso, c'est-à-dire à une
quinzaine de kilomètres de l'ar-
rivée, lorsque la route com-
mença à s'élever.

Dès lors, le rythme devait
s'accélérer en tête du peloton,
ce qui provoquait logiquement
une sélection. L'Italien Giova-
netti dans un premier temps, le
Soviétique Ivanov par la suite,
Rominger enfin tentaient
l'aventure solitaire. Mais sans
succès. Et c'est finalement un

groupe d'une vingtaine de
coureurs, passablement étiré,
qui se présentait sur la ligne où
Acacio da Silva se montrait le
plus rapide et détrônait le Hol-
landais Jean-Paul van Poppel,
leader d'un jour après son
sprint victorieux de Catane la
veille.

RÉSULTATS
2e étape, Catania-Etna
(132 km): 1. Acacio da Silva
(Por) 3 h 32'28" (37,247
km/h) (10" de bon.). 2. Luis
Herrera (Col) (7"). 3. Tony
Rominger (S) (3"), tous
deux m.t. 4. Marino Lejarreta
(Esp) à 4". 5. Ivan Ivanov
(URSS). 6. Laurent Fignon
(Fr). 7. Silvano Conttni (lt). 8.
Gianni Bugno (lt). 9. Claude
Criquiélion (Be). 10. Piotr
Ugrumov (URSS). Puis les
Suisses: 19. Urs Zimmermann
à 19". 27. Rolf Jarmann. à 44".
67. Omar Pedretti à 2'44". 71.
Karl Kalin à 3'03". 84. Werner
Stutz à 3'21". 121. Jùrg
Bruggmann à 8'34". 149. Pas-
cal Ducrot à 11 '50". 157. Kurt
Steinmann. m.t. 160. Pius
Schwarzentruber m.t. 179.
Stéphan Joho à 15'49". 181.
Hansruedi Màrki, m.t. 189. Urs
Freuler (S)à16'04".
Abandons: Bruno Hùrlimann
(S), Joseph Lieckens (Be).

Classement général: 1.
Da Silva 6 h 15*58". 2. Herrera
à 8". 3. Rominger à 12". 4.
Ugrumov à 19". 5. Bugno. 6.
Fignon. 7. Lejarreta. 8. Roche.
9. Criquiélion. 10. Contini,
tous m.t. Puis les autres
Suisses. 18. Zimmermann à
34". 30. Jarmann à 59". 67.
Pedretti à 2'59". 72. Kâlin à
3'18". 82. Stutz à 3'36". 119.
Bruggmann à 8'49". 154. Du-
crot à 12'05". 157. Steinmann.
170. Schwarzentruber, tous
deux m.t. 178. Joho à 16'04".
179. Màrki m.t. 184. Freuler à
1619". (si) (si)

Mercredi soir, dès 18 h 30,
l'olympic démarre fa saison
d'athlétisme au Centre sportif.
La réunion promet d'être spec-
taculaire avec de nombreuses
courses au programme. Si les
conditions restent bonnes,
d'excellentes performances

(Schneider-a)

pourraient être réalisées sur la
piste de La Charrière réputée la
plus rapide de Suisse. Les
épreuves suivantes seront au
programme: 100 m haies
dames, 110 m haies, 100 m,
200 m, 400 m, 1500 m, 400 m
haies, hauteur et marteau.

Meeting au Centre sportif

LE MAGASIN D'ANTIQUITÉS,'
BROCANTE

Emil Schnegg 2314 La sagne

est transféré au Landeron, Ville 52.

0 038/51 48 48
privé: 039/31 75 42. 012491

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis
berbères de Perse, tapis tendus et
rideaux.

Votre spécialiste:

5Rlr BUSTRAJ-FL :. - ; O a EST..* .. ,itev ^8;••¦': 
¦ Jr iZmm* Nettoyages

\ 10*** r La Chaux-de-

AmÊ^mmm. Fonds

M^^^^k. V (039)
àWmÊmmÊk 23 2031

002397

A vendre à La Coudre

maison
familiale

de 5 chambres, une cuisine, bain,
W.-C, 2 caves, avec dépendances,
surface totale de 1453 m2.

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

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

A louer à La Chaux-de-Fonds:

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

f~D
~
) rîT) F Bau-

; p. S r-\ \  Beratung und
| _j ) l J U Immobilien AG

Stauffacherstrasse 130, 3014 Berne,
? 031/41 32 32. su

L'annonce, reflet vivant du marché

I CIL—
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
ABRAHAM-ROBERT 39, à La Chaux-de-Fonds

à louer
dans immeuble entièrement rénové avec 2 ascenseurs, vue
imprenable, quartier tranquille, à proximité d'un cadre de
verdure et des transports en commun
Appartements 3 pièces dès 825.- + charges
1er mois de location gratuit
Libres tout de suite ou à convenir
Renseignements et visites, tél. 039/26 00 84. 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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¦
^^^ MN^

1' g»'

mOSri*4l $tf II fîmî f^WËILCIL nii *I1M T*V *'Vï i* ¦"**$¦ fTr-V" -
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Etude de Mes Dietlin et Comment, notaires, Porrentruy

Grande vente aux enchères
publiques et volontaires

Le mercredi 24 mai 1989, à Porrentruy, place des Bennelats/
Tanneurs 10, dès 9 heures et 13 h 30,
GRAND LOT D'OUTILLAGE pour les installations sanitaires et de
chauffage (environ 100 lots), 30 radiateurs, matériel de bureau (informa-
tique, machines à écrire) + environ 100 lots de matériel sanitaire et de
chauffage dont le détail est supprimé.

Visite des objets mis en vente dès 7 h 30
et 13 heures, le MERCREDI

Conditions habituelles.
14092 Par commission: Comment, not.
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La Station éprouvée, attrayante! Traction
intégrale permanente, 2x5  vitesses,
différentiel central verrouillable,
y compris les extra Jubilé Fr. 23 550.-

Foltes maintenant un esspil

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier, Lo Choux-<le-Fonch
Téléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.
012388
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CHRISTOPHER, 2 ans, cherche gen-
tille) AU PAIR, dès août 1989, pour une
année près de Washington.
(fi 039/23 37 84 ou 021 /38 21 62 «eiosz

SOMMELIER, plusieurs années d'expé-
rience dans la restauration, cherche place à
l'année. Ecrire sous chiffres 28-461119 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

PÀTISSIER-CONFISEUR-BOULAN-
GER, avec permis frontalier, cherche em-
ploi pour date à convenir.
<fi 0033/81 67 11 40 470297

DAME, frontalière, ayant travaillé en
Suisse, secrétaire-comptable, cherche em-
ploi temps partiel (grande surface, fabrique
ou autre) pour divers travaux.
(fi 0033/81 68 43 93 470300

Cherche APPARTEM ENT 3 PI ÉCES, au
Locle. <fi 038/51 31 84,
prof. 038/51 45 72. 350149

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
quartier Nord, cuisine agencée, grand sé-
jour-salle à manger, entièrement rénové,
tout confort. Prix Fr. 850- + charges.
(fi 039/28 57 40 woas

A louer au Locle 4 PIÈCES, pour le 1er
juillet. Fr. 650.-, charges comprises.
(fi 039/28 26 74, heures repas. 461123

A vendre à Belleherbe (Doubs-France), 30
km frontière franco-suisse (Biaufond),
VILLA, construction 1965 sur 14 ares, sur-
face au sol 160 m2 (sous-sol, rez-de-chaus-
sée, 1er étage), surface habitable 177 m*.
(fi 0033/81 44 06 10 461121

A louer pour début juin GARAGE, quartier
des Montagnons. p 039/28 51 78 4*1127

BOIS POUR CHEMINÉE.
Le stère Fr. 50.-. <fi 039/31 17 77 461132

UNE PENDULE NEUCHATELOISE
époque 1850 environ, Fr. 12000.-.
(fi 039/31 65 35 le soir. 470299

MOTEUR BATEAU VOLVO, 3,5 CV.
(fi 039/26 60 61 48112a

Disparue de Promenade 1, MISS, chatte
noire, collier rouge, vert, blanc.
(fi 039/28 34 06 461131



Deux Suissesses dans le tableau final
Le Geneva European Open avec Zardo et Cohen

Deux Suissesses ont finale-
ment été admises dans le ta-
bleau final du «Geneva Euro-
pean Open». Si la Genevoise
Céline Cohen affrontera bel et
bien au premier tour l'Améri-
caine Lori McNeil sans passer
par un «barrage» en raison de
la défection de dernière minute
de l'Allemande Isabel Cueto, la
Tessinoise Emanuela Zardo a
passé avec succès l'obstacle
des qualifications.

VICTIME DE CHOIX
Les premières rencontres du
tableau final ont fait une vic-
time de marque en la personne
de Claudia Kohde-Kilsch. L'Al-
lemande, tête de série No 5 de
ce tournoi, s'est inclinée sans
gloire 6-2 6-2 devant l'Améri-
caine Camille Benjamin(WITA
85). Kohde-Kilsch, qui effec-
tuait sa rentrée après une
pause de trois mois, a multiplié
les fautes directes pour quitter
le TC Drizia-Miremont par la
petite porte.

Enfin, Laura Gildemeister,
sans doute la plus jolie maman
du Circuit, a réussi le score par-
fait, 6-0 6-0, aux dépens de
l'Américaine Katrina Adams.
On se réjouit de la voir à l'oeu-
vre au deuxième tour devant
Conchita Martinez.

MARTINEZ
IMPRESSIONNANTE

Première vedette de ce tournoi
en lice, Conchita Martinez n'a
pas fait le détail devant la Ca-
rougeoise Cathy Caverzasio.

La Genevoise Céline Cohen évoluera sur ses terres. (Lafargue-a)

En moins d'une heure, l'Espa-
gnole (WITA 13) n'a laissé
que trois jeux (6-2 6-1) à sa ri-
vale.

LES RÉSULTATS
Qualifications. Troisième
tour: (les gagnantes entrent
dans le tableau final): Shaun
Stafford (EU) bat Silvia La
Fratta (lt) 7-6 (7-5) 2-6 6-1.
Sabine Hack (RFA) bat Ga-

briela Mosca (Arg) 6-3 6-2.
Sophie Amiach (Fr) bat Ga-
briela Villiger (S) 6-4 2-6 6-1.
Emanuela Zardo (S) bat Em-
manuelle Derly (Fr) 6-4 6-1.
Premier tour: Catarina
Lindqvist (Su/No 8) bat Maria
Strandlund (Su) 6-0 4-6 6-1.
Laura Gildemeister (Chi) bat
Katrina Adams (EU) 6-0 6-0.
Camille Benjamin (EU) bat
Claudia Kohde-Kilsch (RFA-

/No 5) 6-26-2. Laura Lapi (lt)
bat Laura Golarsa (lt) 6-0 7-6
(11-9). Conchita Martinez
(Esp/No 4) bat Cathy Caver-
zasio (lt) 6-2 6-1.
Double dames. Premier
tour: Laura Garrone/Laura
Golarsa (lt) battent Leslie Al-
len/Berverly Bowes 6-1 6-4.
Elise Burgin/Betsy Nagelsen
(EU) battent Rosa Bielsa/Jea-
nette Souto (Esp) 6-1 6-2. (si)

Logique respectée
La Coupe des Nations à Dusseldorf
Coupe des Nations de Dussel-
dorf, officiel championnat du
monde par équipes de l'ATP, a
débuté par des succès des fa-
voris. La Suède, détentrice du
titre, a en effet nettement battu
la Tchécoslovaquie sur le score
de 3-0, alors que l'Argentine
s'est défaite de l'Australie 2-1.

Moment attendu de cette
première journée, la rencontre
entre le vainqueur de Wimble-
don Stefan Edberg et le cham-
pion olympique Miloslav Me-
cir s'est révélée fort indécise à
défaut d'être d'un haut niveau
technique. Le Suédois l'a em-
portée grâce à un break réalisé
au premier jeu de la troisième
manche, après deux heures de
jeu.

Aujourd'hui mardi, la Suisse
entre en lice face aux Etats-
Unis. Si on peut attendre une
victoire de Jakob Hlasek sur
Tim Mayotte, un succès final
de l'équipe ferait l'effet d'une

surprise. Aaron Krickstein, le
numéro 2 de l'équipe améri-
caine, devrait en effet logique-
ment s'imposer devant Clau-
dio Mezzadri. Opposée à la
paire de double actuellement
classée numéro 1 (Rick Leach-
/Jim Pugh), la paire helvéti-
que (Hlasek/Gùnthardt?) va
au-devant d'une tâche des
plus difficiles.

RÉSULTATS
(Groupe rouge)

• Suède - Tchécoslova-
quie 3-0. Stefan Edberg bat
Miloslav Mecir 2-6 6-3 6-4.
Anders Jarryd bat Milan Srej-
ber 7-5 6-3. Edberg/Jarryd
battent Mecir/Srejber 6-3 6-1.
• Argentine - Australie 2-
1. Guillermo Perez-Roldan bat
Daren Cahill 7-5 6-1. Martin
Jaite bat Mark Woodforde 6-4
6-1. Cahill/John Fitzgerald
battent Javier Frana/Gustavo
Luza 6-3 7-6. (si)

Excès de vitesse sur l'océan
rnm^ VOILE l

Le problème de la sécurité sur les multicoques

Les excès de vitesse sont aussi dangereux en mer que sur la route. (privée)

Tabarly et Maurel sur le toit, di-
manche après-midi... Curieu-
sement, l'information n'a sur-
pris ni les coureurs privés de
Transat Lorient - Saint-Barthé-
lémy - Lorient, ni les archi-
tectes des multicoques. Au
contraire. Les uns et les autres
n'excluent d'ailleurs pas une
véritable hécatombe dans la
Route du Rhum, l'an prochain.

Car tous s'accordent à esti-
mer que la succession d'acci-
dents au beau milieu de
l'océan doit davantage aux ex-
cès de vitesse, brutalement ré-
primés, qu'au hasard.

UNE JOLIE FORMULE
Architecte du trimaran «Bottin
Entreprise» d'Eric Tabarly,
Marc van Peteghem avait frémi
en pénétrant dans le cockpit
du bateau de Laurent Bour-
gnon, auteur d'une traversée
de l'Atlantique sur un catama-

ran de sport. «Si tu choques
(freines), t'es un lâche», était-il
écrit. Quelques jours plus tard,
«Limeil Brévannes» se retour-
nait.

Van Peteghem emploie une
jolie formule pour évoquer les
avertissements lancés di-
manche aux concurrents. Ça
plantait joyeux, rappelle-t-il,
évoquant le surrégime (25
noeuds, soit environ 47 km/h),
l'obstination des étraves à
jouer les sous-marins comme
celles de Tornados (série olym-
pique) disputant une régate
sur le lac Léman.

Percutée à grande vitesse,
une vague un peu plus haute
que les autres emprisonne un
flotteur et le multicoque s'ar-
rête aussi brutalement qu'une
voiture heurtant un talus. Le
bateau se cabre alors, le poids
et le volume du mât précipitant
sa chute en avant.

SUR LE FIL DU RASOIR
Mais la solution aux pro-
blèmes de sécurité ne passe
pas obligatoirement par une
réduction de la puissance. Si
une telle solution était prise,
les multicoques chavireraient
de nouveau avec AS noeuds de
vent, et non plus avec 25
noeuds, car les skippers porte-
raient la toile plus longtemps,
prévoit Marc van Peteghem,
qui rappelle que, selon les pre-
miers éléments recueillis, il n'y
avait aucune raison objective
pour que Tabarly et Maurel se
retournent.

Selon lui, ils barraient les
deux bateaux les plus sécuri-
sants de la flotte, ceux dont les
flotteurs étaient les plus puis-
sants. Thierry Caroni, qui a pris
part à 19 Transats, partage
cette analyse. Nous sommes
toujours sur le fil du rasoir, dé-
plore-t-il. Il est facile d'évaluer
la vitesse d'une Formule 1
avant d'aborder un virage. En
ce qui nous concerne, nous ne
maîtrisons pas la situation. H
suffit que le vent passe de 18 à
19 noeuds pour que nous cha-
virions, (si)

Favoris menacés
mm> JUDO Y

Championnats suisses
à Sarnen

Les favoris n'ont pas tous eu la
partie facile lors des champion-
nats suisses individuels, à Sar-
nen. C'est ainsi que, chez les
poids lourds, le Lausannois
Jean Zinniker a dû s'incliner
devant le Zurichois Christian
Berthoud qui succède ainsi à
Clemens Jehle. Sélectionnés
pour les récents championnats
d'Europe, Marcel Wenger et
Jacques Ginssani ont dû éga-
lement se contenter d'une mé-
daille d'argent.

En revanche, Olivier Schaff-
ter (Moutier) a fait grosse im-
pression en finale des 78 kg,
face au Biennois Pascal Kam-
mermann, lequel avait battu
auparavant le vice-champion
en titre, Marc Biderbost. Serge
Noble (60 kg) et Thierry Gil-
gen (65 kg) ont résisté une
fois encore aux assauts des
jeunes cependant que, en 71
kg, Alain Cortat a su profiter de
l'absence d'Olivier Cantieni,
qui s'était blessé lors des
championnats d'Europe.

60 kg: 1. Serge Noble
(Yverdon) -2. Pascal Dumont

(Delémont) -3. Franco Otto-
man! (Saint-Gall et David
Tischhauser) Buchs. 65 kg: 1.
Thierry Gilgen (Morges) -2.
Thomas Hanhart (Regens-
dorf) -3. Félix Wûthrich (Aa-
rau) et Claude-Alain Henz
(Moutier). 71 kg: 1. Alain Cor-
tat (Delémont) -2. Marcel
Brunner (Dietikon) -3. An-
dréas Fischer (Zurich) et Cosi-
mo Papa (Carouge). 78 kg: 1.
Olivier Schaffter (Moutier) -2.
Pascal Kammermann (Bienne)
-3. Jean-Marc Biderbost
(Lausanne) et Fausto Corti
(Muralto). 86 kg: 1. Patrick
Gandolfi (Morges) -2. Jac-
ques Ginssani (Chiasso) -3.
Paul Oerlik (Disentis) et Dino
Eisenring (Saint-Gall). 95 kg:
1. Andréas Isler (Zurich) -2.
Marcel Wenger (Thoune) -3.
Philippe Montavon (Lau-
sanne) et Peter Walker (Zu-
rich). Plus de 95 kg: 1. Chris-
tian Berthoud (Zurich) -2.
Jean Zinniker (Lausanne) -3.
Marco Rossi (Lugano) et Kurt
Wobmann (Zurich).

(si)

Un sacré suspense
¦? HOCKEY SUR GLACE

Indécise Coupe Stanley
En prenant le meilleur sur les
Canadiens, au Forum de
Montréal, sur le score de 4-2
(0-0, 2-0, 2-2), les Calgary
Fiâmes ont égalisé à deux
victoires partout, dans la sé-
rie finale au meilleur de sept
rencontres de la Coupe Stan-
ley. Ainsi, avant de se rendre
à Calgary mardi pour la cin-
quième partie, les Canadiens
ne sont-ils pas parvenus à
profiter une deuxième fois de
l'avantage d'évoluer dans
leur patinoire.

Ce match a longtemps été

indécis. Après une première
période sans but, Calgary
prenait pourtant l'avantage
dans le deuxième tiers-
temps, par Gilmore d'abord,
puis par Mullen.

Dans l'ultime période,
Montréal revenait une pre-
mière fois à 2-1, puis à 3-2
avant que Joe Mullen ne
scelle définitivement l'issue
de la rencontre, à onze se-
condes de la fin, inscrivant
du même coup son deuxième
but du match et le quinzième
des play-offs. (si)

Belles têtes de série
Le Tournoi de Roland-Garros
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl et l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf, qui occu-
pent respectivement la pre-
mière place mondiale aux
classements ATP et WITA,
ont été logiquement dési-
gnés tête de série numéro un
pour le simple messieurs et le
simple dames des Internatio-
naux de France, joués du 29
mai au 11 juin au stade de
Roland-Garros.

Le nouveau juge-arbitre
du tournoi, Gilbert Ysern, a,
comme le prévoit le règle-
ment, respecté les derniers
classements mondiaux pour
établir la liste des seize têtes
de série masculines et fémi-
nines.

LES TÊTES DE SÉRIE
Simple messieurs: 1. Ivan
Lendl (Tch). 2. Boris Becker
(RFA). 3. Stefan Edberg
(Su). 4. Mats Wilander (Su).
5. André Agassi (EU). 6.
John McEnroe (EU). 7. Ja-
kob Hlasek (S). 8. Tim
Mayotte (EU). 9. Miloslav
Mecir (Tch). 10. Jimmy
Connors (EU). 11. Kent
Carlsson (Su). 12. Alberto
Mancini (Arg). 13. Emilio
Sanchez (Esp). 14. Yannick
Noah (Fr). 15. Aaron Kricks-
tein (EU). 16. Michaël
Chang (EU).
Simple dames: 1. Steffi
Graf (RFA). 2. Gabriela Sa-

batini (Arg). 3. Chris Evert
(EU). 4. Natalia Zvereva
(URSS). 5. Zina Garrison
(EU). 6. Helena Sukova
(Tch). 7. Manuela Maleeva
(Bul). 8. Arantxa Sanchez
(Esp). 9. Conchita Martinez
(Esp). 10. Katerina Maleeva
(Bul). 11. Helen Kelesi
(Can). 12. Jana Novotna
(Tch). 13. Lori McNeil (EU).
14. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA). 15. Hana Mandlikova
(Aus). 16. Mary Joe Fernan-
dez (EU).

CLASSEMENT ATP
(22 mai 1989)

1. Ivan Lendl (Tch) 184,83.
2. Boris Becker (RFA)
126,85. 3. Stefan Edberg
(Su) 117,23. 4. Mats Wilan-
der (Su) 115,61. 5. André
Agassi (EU) 110,92. 6. Tho-
mas Muster (Aut) 76,75. 7.
John McEnroe (EU) 75,84.
8. Jakob Hlasek (S) 69.00.
9. Tim Mayotte (EU) 60,13.
10. Miloslav Mecir (Tch)
58,84. 11. Jimmy Connors
(EU) 56,52. 12. Kent Carls-
son (Su) 55,38. 13. Alberto
Mancini (Arg) 55,17. 14.
Emilio Sanchez (Esp) 52,52.
15. Brad Gilbert (EU) 50,15.
Puis les autres Suisses:
186. Claudio Mezzadri. 240.
Roland Stadler. 424. Rolf
Hertzog. 448. Stefano Mez-
zadri. 466. Sandro Délia Pia- ,
na. 475. Marc Rosset. (si)
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la Mazda 121.
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Plus que jamais c'est le moment d'essayer la Mazda 121 à toit dépliant
électrique. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton et vous voilà inondé de
soleil. Vous serez ébloui. De même que par son moteur 1,3 litre et les
nombreuses astuces qui agrémentent la vie à bord. Votre agent Mazda
vous attend pour commencer votre cure de soleil et de grand air: n'ou-
bliez pas votre crème bronzante. Quant aux prix, ils ne vous feront pas
perdre votre sourire: La Mazda 121 Canvas Top coûte Fr. 15 290.-, la
version L Fr. 12 990.- et la version LX Fr. 13 990.-.
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Cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

écuyère
ou personne sachant bien
monter à cheval.
<p 039/23 32 35 i2i«a

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo- i
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur "
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures, oi ?ua i

MemarsPjpet
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. 021 / 845 49 31

et même en dehors des heures de bureau, au N° 845 48 39.
Vous trouverez chez nous une place de travail intéressante, !
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 Le Brassus -

\ LAVALLéEDE JOUX /LQ\. Un art de vivre 288 / (̂ J
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\/j mf\ LASER-AUTOMATION
J||y|̂ GEKATRONIC SA
rj gm rv  ̂ Nous cherchons à engager

MICROMÉCANICIEN
- porteur d'un CFC et ayant quelques années d'expérience en micro- |

I mécanique ou automation; |
I - connaissances CNC I
1 - capable d'être formé comme ||

I OPÉRATEUR LASER I
I • Ce poste réclame de l'initiative, de la disponibilité et de sérieuses
p facultés d'adaptation. 1
§ • Place d'avenir pour un candidat sérieux, désireux d'orienter ses
i activités d'une manière stable dans un domaine plein d'avenir. |
i • r-
p Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à: p
Û LASER-AUTOMATION GEKATRONIC SA 1
Û Louis-Joseph-Chevrolet 12 p
| 2300 La Chaux-de-Fonds 012277 &

¦*ito&t>i&&>&wa&*sœ ^̂



Les Mille Miglia 1989
Pendant trois jours, toute l'Ita-
lie a vécu au rythme fou de la
plus fameuse rétrospective
d'une course de voitures.
Certes, rien à comparer avec
les éditions courues jusqu'en
1957, où la moyenne (en
1957) pour Stirling Moos fut
de 157 km-h sur les 1600 kilo-
mètres du parcours, au volant
d'une Mercedes-Benz 300
SLR portant le No 722 (ce nu-
méro correspondait à l'heure
du départ de Brescia), mais
toujours la même foule massée
le long de tout le parcours, ap-
plaudissant, criant au passage
des concurrents.

Tout commence le vendredi
lors du contrôle des voitures; la
foule envahit les lieux pour
voir de près les bolides. Un ser-
vice d'ordre omniprésent es-
saie tant bien que mal de cana-
liser cette foule hors d'un pad-
dock.

Cette fébrilité se prolonge
jusqu'en début de soirée. A 20
heures précises, la caravane
s'élance pour la première
étape, Brescia - Ferrara. Toutes
les 30 secondes, une voiture
s'élance et va se perdre dans la
circulation de tous les jours.

La deuxième étape est un
gros morceau qui va de Ferrara
à Rome, avec plusieurs tron-
çons (dits épreuves spéciales)
chronométrés à la seconde;
durant cette étape, plusieurs
concurrents abandonnent,
suite souvent à des incidents
mécaniques.

Le dimanche, départ de
Rome pour Brescia, avec au
menu deux célèbres cols qui
seront franchis, la Futta et la
Raticosa au sud de Bologna;
puis la neutralisation de 30 mi-
nutes à Modena, où comme au
bon vieux temps, nous avons
vu des pilotes fatigués, pleins
de poussière et de cambouis,
après plus de 1300 kilomètres
de course, venir se désaltérer et
commenter leur course en
espérant que les 300 derniers
kilomètres ne leur seront pas
fatals.

Enfin l'arrivée à Bescia, dans
un chahut indescriptible de Ti-
fosis qui manifestent leur
contentement de voir arriver
leurs héros d'une nouvelle édi-
tion de leur Mille Miglia.

LE CLASSEMENT
1. Valseriati et Favero (Mer-
cedes 300 SL 1955) 3004
points; 2. Bianchini et Bianchi-
ni (Ferrari 225 S 1952) 2624;
3. Calmonte et Simonato (Ma-
serati A6CCS 1953) 2496; 4.
Marin et Marin (Maserati 200
SI 1957) 2284; 5. Adamoli et
Adamoli (ÛSCA 750 S 1957)
2176; 6. Agneli et Cavallari
(Cisitalier 202 SC 1950)
2128; 7. Guasti et Bazzi (Ferra-
ri 500 TRG 1957) 2108; 8. Za-
non et Trésoldi (Lancia D 24
1954) 2040; 9. Nicolini et
Adamo (Jaguar C 1953)
1916; 10. Auteri et Auteri (Fer-
rari 340 MM 1953) 1880.

(ra)

Une Alfa Romeo 2300 MM de 1938 qui s'est alignée au dé-
part des Mille Miglia 1989. (Privée)

Même enthousiasme

Nouveau podium
Hurni continue de progresser
Le pilote neuchâtelois Chris-
tophe Hurni, au volant de sa
Reynard, a obtenu un brillant
troisième rang lors de la troi-
sième manche du champion-
nat suisse de formule 3, dispu-
tée à Misano.

Une fois de plus, Hurni
s'était adjugé la pôle position
au terme des séances d'essais.
Mais les nerfs allaient lui jouer
un mauvais tour: L'em-
brayage de ma voiture est
difficile à maîtriser et j'ai
encore une fois raté mon
départ, expliquait le pilote de
Chambrelien.

Sixième au premier virage, le
Neuchâtelois allait lutter avec
acharnement pour refaire le
terrain perdu. Le troisième
rang final est très encoura-
geant. Mais j'aimerais bien
une fois parvenir à monter
sur la plus haute marche

du podium. Il devient
temps de concrétiser les
résultats obtenus aux es-
sais. Je suis assez confiant
pour la suite de la saison:
ce sera bien une fois mon
tour, espérait Hurni.

La prochaine manche du
championnat se déroulera sur
le circuit de Dijon le 18 juin.
C'est un de mes circuits fa-
voris, s'exclame le1 Neuchâte-
lois qui sait mieux que quicon-
que que l'heure de la victoire
devrait bientôt sonner pour
lui...Et afin de mettre tous les
atouts dans son jeu, Chris-
tophe s'en ira à Dijon quelques
jours avant la course pour ef-
fectuer des essais. C'est à ce
prix que l'on peut nourrir des
ambitions dans le champion-
nat suisse de F3.

Laurent WIRZ

¦? GAINS*

Sport-Toto
7 « 12 Fr. 6.231,80

107 x 11 Fr. 407,70
830 x 10 Fr. 52,60

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 140.000.-

Tqto-X
23 x 5 Fr. 1.824,40

850 x 4 Fr. 30.—
14.125 x 3 Fr. 4,50
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
220.000.-

Loterie suisse
à numéros

7 x 5+cplFr. 56.268,60
142 x 5 Fr. 4.607.—

8.559 x 4 Fr. 50.—
151.431 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1.200.000.-

Joker
1 x 6  Fr.495.356.—
3 x 5  Fr. 10'000.—

40 x 4 Fr. 1.000.—
346 x 3 Fr. 100.—

3.402 x 2 Fr. 10.—
(si)

La deuxième bronzée
m BILLARD \

Bonne performance du Club de billard
La deuxième équipe du Club
des amateurs de billard (CAB)
a terminé au troisième rang du
championnat suisse aux trois
bandes de seconde catégorie.
Cette médaille de bronze les
Chaux-de-Fonniers l'ont
conquise en remportant (10 à
6) le match de barrage les op-
posant à Saint-Gall II.

Voilà une performance qui
compense la déception susci-
tée par la relégation de la pre-
mière équipe du club. Elle ré-
compense aussi les progrès

réalisés par les jeunes joueurs
du CAB.

Dans l'immédiat, les ama-
teurs de billard auront l'occa-
sion d'admirer en démonstra-
tion le champion belge Léo
Corin ce soir à 20 heures à la
rue de la Serre 64.

Match de barrage pour
la troisième place du
championnat suisse de
deuxième catégorie. CAB II
(Moyenne générale:
0,344)- Saint-Gall II (0,302)
10-6. (je)

Les Neuchâtelois bien placés
¦? GK/V7/V4Sr/QL/£̂ /?r/Sr/QL/E———^¦¦¦̂ i^^^ l̂^^^ îl^M

Championnats suisses juniors et jeunesse à Laufon
Huit titres nationaux ont été»
décernés samedi et dimanche /
à Laufon où avaient lieu lés '
championnats de Suisse jeu-
nesse (moins de 18 ans) et ju-
niors (moins de 21 ans). Si
cette compétition s'est termi-
née par le triomphe total des
gymnastes schaffhousois (5 ti-
tres) et zurichois (2 titres), un
succès est revenu à un Ro-
mand, puisque Gérald Borloz,
Aigle-Alliance, a remporté, ce
n'est pas une surprise, le titre
en P5 juniors. Quant aux 12 re-
présentants neuchâtelois, le bi-
lan est positif et encourageant,
conforme aux espoirs que l'on
avait placés en eux.

En P1, le trio serriérois s'est
fort bien tiré d'affaire en se
classant dans la première moi-
tié des concurrents. Benjamin
de cette catégorie, Daniel Ger-
ber obtient un magnifique 9e
rang derrière l'armada des
maillots verts schaffhousois et
des bleus zurichois! 16e et
24e, Danilo Camborata et
Christophe Didier ont eux aus-
si bien passé le cap de leur pre-
mier concours au niveau natio-
nal.

HÉGÉMONIE BRISÉE
En P2, on attendait vraiment
une bonne performance des
trois Neuchâtelois. Eh bien ils
ne nous auront pas déçus puis-
qu'ils ont été les seuls à briser
l'hégémonie verte et bleue. En

effet, Joachim Von Buren,Ser-
rières, remporte un magnifique
6e rang, son frère Boris le 8e et
Pierre-Yves Golay, Chx-de-
Fds Ancienne, le 12e. Fantasti-
ques résultats d'ensemble et
un bel avenir devant eux!

En P3, Laurent Perrinjaquet,
Peseux, auteur d'un résultat
conforme à sa valeur, se classe
toutefois à 8 points déjà du
vainqueur! Christophe Valley,
Serrières, et Fabien Ischer,
Chx-de-Fds Ancienne, ont
pour leur part réalisé une per-
formance assez moyenne. Ils
se retrouvent très loin au clas-
sement.

DOMMAGE !
On prédisait aussi un bon ré-
sultat à Christophe Stawarz, Le
Locle, en P4.4e à mi-parcours,
6e avant l'ultime passage, c'est
finalement 9e qu'il terminera,
ceci dû à la mauvaise réception
lors d'un salto en avant et quel-
ques hésitations pendant son
exercice au sol, dommagel
Très bon concours de Sébas-
tien Collaud, Serrières, qui réa-
lise la meilleure performance
de la saison et obtient un très
beau 13e rang!

Même classé très loin, Syl-
vain Jaquet, Chx-de-Fds An-
cienne, peut être moyenne-
ment satisfait de son concours
en P5. Résultat en dents de
scie reflétant mal ses capacités,
très grandes, mais son manque
d'agressivité sur les engins lui

barre pour l'instant la route
pour de meilleures perfor-
mances.

La SNGA et ses entraîneurs
peuvent être satisfaits des ré-
sultats obtenus lors de ces na-
tionaux. Certes, de gros pro-
grès restent encore à faire,
mais une fois de plus et nous
ne le répéterons jamais assez,
avec les moyens techniques et
financiers mis à leur disposi-
tion, il y de quoi être fier.

LES CLASSEMENTS
Performance 1 (47 clas-
sés): 1. Schweizer Andréas,
Zurich, 56.75; 2. Locher Marc,
Zurich, 56.65; 3. Kunz Fabio,
Schaffhouse, 56.45, puis 9.
Gerber Daniel, Serrières,
54.20; 16. Camborata Danilo,
Serrières, 52.80; 24. Chris-
tophe Didier, Serrières, 52.10.
Performance 2 (48 clas-
sés): 1. Buechi Bruno, Schaff-
house, 57.35; 2. Schweizer
Roman, Zurich, 57.20; 3. Gau-
denz, Schaffhouse, 57.10, puis
6. Von Bureh Joachim, Ser-
rières, 55.55; 8. Von Buren Bo-
ris, Serrières, 55.35; 12. Golay
Pierre-Yves, Chx-de-Fds An-
cienne, 54.50.
Performance 3 (47 clas-
sés): 1. Meier Mathias,
Schaffhouse, 56.80; 2. Asch-
wanden Christophe, Schaff-
house, 56.30; 3. Martos Tho-
mas, Zurich, 54.75, puis 36.
Perrinjaquet Laurent, Peseux,
48.30; 45. Valley Christophe,

Serrières, 45.10; 47. Ischer Fa-
bien, Chx-de-Fds Ancienne,
43.85.
Performance 4 (30 clas-
sés): 1. Vogel Andréas,
Schaffhouse, 54.45; 2. Zarth
Christophe, Zurich, 54.20; 3.
Meier Raphaël, Schaffhouse,
54.15, puis 9. Stawarz Chris-
tophe, Le Locle, 52.35; 13.
Collaud Sébastien, Serrières,
51.50.
Performance 5 Jeunesse
(39classés): 1. Russenberger
Urs, Schaffhouse, 53.30;2.
Stangl Mathias, Schaffhouse,
53.10; 3. Grossmann Béat, Zu-
rich, 52.80, puis 34. Jaquet
Sylvain, Chx-de-Fds An-
cienne, 46.85.
Performance 5 Juniors (15
classés): 1. Borloz Gérald, Ai-
gle-Alliance, 53.15; 2. Mou-
noud Christophe, Lausanne,
51.90; 3. Caccivio Mario, Ter-
mine, 51.00.
Performance 6: aucun Neu-
châtelois.
Performance 6 Jeunesse
(23 classés): 1. Engeler Mi-
chaël, Zurich, 54.70; 2. Verme-
linger Marco, Lucerne, 53.65;
3. Vionnet Michel, Aigle-Al-
liance, 52.15.
Performance 6 Juniors (20
classés): 1. Grimm Olivier,
Schaffhouse, 53.35; 2. Vanner
Eric, Schaffhouse, 52.90; 3.
Tinner Christian, Schaffhouse,
52.40.

Ch. Wicki.

Renversant et fracassant
Le troisième autocross de la Fête de mai
La présence des meilleurs
spécialistes suisses et une
course de camioncross
constituent les ingrédients
du troisième autocross de
la Fête de mai organisé par
la section des Montagnes
neuchâteloises de l'Auto-
mobile Club de Suisse.
Ce spectacle renversant et fra-
cassant se déroulera ce week-
end à la carrière Brechbùhler,
située au pied du Chemin-
Blanc.

Plus de 160 concurrents et
concurrentes s'aligneront dès
samedi matin afin de décro-
cher une qualification pour les
courses de dimanche. En
avant-programme une parade
aura lieu sur l'avenue Léopold-
Robert pour aguicher le public
chaux-de-fonnier.

CANTINE CENTRALE
Cette année les organisateurs
n'ont pas lésiné sur les moyens
pour améliorer les conditions
de sécurité et le confort des
spectateurs.

Grâce à une cantine pouvant
contenir 200 personnes instal-
lée au centre du circuit les mor-
dus d'autocross pourront sui-
vre de près le passage des bo-
lides. Quant au bon déroule-
ment de cette manifestation il

La course de camioncross sera le clou de cette manifestation. (Henry-a)

sera assuré par des entreprises
spécialisées.

D'autre part, l'élargissement
de la piste permettra aux

concurrents d'évoluer dans de
meilleures conditions, ce qui
ne devrait rien enlever au spec-
tacle. Sans oublier qu'entre les
courses, deux excellents pi-

lotes de Formule 3, Chistophe
Hurni et Roland Bossy, feront
étalage de leur savoir. Que de-
mander de plus !

Julian CERVINO

m FOOTBALL WÊmmmmm

L'équipe du Partizan Bel-
grade, vainqueur de la
Coupe de Yougoslavie, dis-
putera la «Coupe horlogè-
re», qui se déroule tradition-
nellement à Granges. L'édi-
tion 1989 aura lieu les 11,
13 et 15 juillet, les trois au-
tres équipes en lice étant le
FC Zurich, Bâle et Granges.

(si)

La Coupe horlogère

PUBLICITÉ =

t̂Sypjr/ Stade de La 
Maladière

Ij&BmW Mardi 23 mai 1989
\jgjy à 20 heures

W NE XAMAX
WETTINGEN

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club »

Transport public gratuit .jlU ^jusqu 'au stade pour les O&à
membres et détenteurs de m££*f
billets. #



Match encore plus difficile
NE Xamax attend Wettingen à La Maladière

Le calendrier a rendu im-
possible de longs regrets.
Les équipes briguant le ti-
tre ou le maintien en LNA
sont appelés à rejouer pour
la deuxième fois en trois
jour. Pour l'occasion, NE
Xamax a hérité d'un nouvel
os. Wettingen, tout auréo-
lé de son succès par 6 à 2
sur Servette, n'aura rien à
perdre sur la pelouse de La
Maladière. Les «rouge et
noir» sont avertis. Ce d'au-
tant plus que le moindre
faux-pas pourrait leur coû-
ter un billet pour une com-
pétition européenne.

Lundi, Gilbert Gress a refusé
d'imposer des efforts physi-
ques à ses protégés. La prépa-
ration s'est résumée à une pro-
menade et une première ap-
proche du match. L'entraîneur
neuchâtelois a insisté auprès
de ses joueurs sur la difficulté
supérieure les attendant.

TOUS SUR PIED
Le mentor alsacien est
conscient de la valeur de la for-
mation argovienne. Il l'a rappe-
lé à l'heure de la théorie.
Je suis persuadé que le match
contre Wettingen sera encore
plus difficile que celui de Sion.
Ce n'est pas une équipe com-
mode à jouer et elle excelle
dans les contres, preuve en
sont ses bons résultats obte-
nus à l'extérieur. Enfin nous
n'avons jamais tremblé devant
un adversaire et ce n'est pas
demain que cela arrivera. Mes
joueurs ont retrouvé leurs sen-

sations depuis le couac de
Young Boys.

Le point perdu à Sion est
venu alimenter les conversa-
tions. Gilbert Gress a regretté

la performance de l'arbitre et
quelques commentaires dans
les journaux.

A en croire la presse locale,
M. Martino ne s'est montré

sous son plus mauvais visage
que contre Sion. Or il serait
bon de rappeler que nous aussi
avons essuyé les plâtres no-
tamment en première mi-
temps lorsque Lei Ravello s 'est
vu plaqué au sol par Renquin
dans les 16 mètres.

Heureusement une bonne
nouvelle a mis un terme à l'en-
tretien. Gilbert Gress pourra
compter en principe sur tout
son monde à l'occasion de la
venue de Wettingen. Seul Fré-
déric Chassot est suspendu.
Tant Admir Smajic que Michel
Decastel et Robert Luthi sont
remis de leurs blessures. C'est
dire si la composition d'équipe
devrait s'identifier à celle vue à
l'oeuvre en Valais.

Le programme
Tour final LNA

Grasshopper - Bellinzone 20 h
Lucerne - Sion 20 h
NE Xamax - Wettingen 20 h
Servette - Young Boys 20 h

Promotion-relégation
LNA/LNB

Groupe 1
Bâle - Malley 20 h
Granges - Oid Boys 20 h
Lausanne - Zurich 20 h
Saint-Gall - Chênois 20 h
Groupe 2
Aarau - Bulle 20 h
Baden - Lugano 20 h
Chiasso - Etoile Carouge 20 h
Locarno - Yverdon 20 h

Laurent GUYOTRobert Lei Ravello: une même j oie ce soir à La Maladière. (ASL)

• SAIGNELÉGIER -
PORRENTRUY
4-0 (2-0)

Son équipe n'ayant pfus grand
chose à gagner ou à perdre
dans ce championnat, l'entraî-
neur Dubois eut l'excellente
idée d'aligner quelques juniors
du club dès le début de la ren-
contre. Le résultat fut convain-
cant et engendra de belles pro-
messes. Certes les Ajoulots
étaient loin d'être des foudres
de guerre mais les locaux ont
néanmoins élaboré quelques
fort beaux mouvements. Ils ont
dominé assez nettement la pre-
mière mi-temps. Cette domina-
tion fut concrétisée par deux
buts.

Dans la seconde période,
Saignelégier relâchait quelque
peu sa pression sans toutefois
que Porrentruy ne parvienne à
inquiéter sérieusement son ad-
versaire. A un quart d'heure de
la fin, les Francs-Montagnards
se ressaisissaient et inscri-
vaient un troisième but par Du-
bois qui reprenait victorieuse-
ment un bon service de Beu-
cler. Enfin à deux minutes du
terme. Berger s'en allait seul et
scellait de manière fort habile
le score final qui aurait pu
prendre des proportions plus
graves encore si les locaux
avaient fait preuve de plus de
conviction et de lucidité en
certaines circonstances.

Buts: 31' Rothenbûhler,
44' Jeanottat, 77' Dubois, 87'
Berger.

Saignelégier: Chaignat,
Modoux, Cattin, Tarchini, M.
Von Lanthen (56' Perrin), Ch.
Von Lanthen, Berger, Beucler,
Jeanottat. Rothenbûhler (62'
Dubois), Boillat.

Porrentruy: Sébastian, Mi-

cheler (39' Caillet), M. Sébas-
tian, Bourquin, Oeuvray, Bour-
genez, Botteron, Rerat, Voillat,
Farinet, Mozzillo.

Arbitre: M. Crétin de Cour-
roux.

Parc des sports: 30 spec-
tateurs.

• LES BREULEUX I-
ALLE II 4-1 (2-0)

A la 20' Gigandet déborde
par la droite, centre sur Filippi-
ni qui ouvre le score pour les
Breuleux.

Rais sur débordement a l'oc-
casion d'égaliser mais rate son
tir. A la fin de la mi-temps Bau-
meler part au trou et c'est 2 à 0.

A la reprise Gigandet a en-
core une occasion mais son tir
passe à côté. Sur un coup de
pied arrêté la balle arrive sur la
tête de Mazzini qui marque
pour Aile. A la 60' Baumeler
tire de 30 mètres et la balle
tombe dans le but avec la com-
plicité de la bise.

73' Filippini part seul au but
et c'est 4 à 1 pour les locaux.
Entre-temps Gigandet et B.
Pelletier ont l'occasion d'ag-
graver la marque mais sans
succès.

Les Breuleux: Negri, G.
Donzé, Brunello, Girardin, Fai-
vre, Baumeler, J. Donzé, B.
Pelletier, Gigandet, R. Pelle-
tier, Filippini, 65' Christe, 75'
Joly.

Aile: Petignat, Jovine, Ri-
baud, Ross, RoUeshe, Mazzini,
Balmer, Petignat, Même, Bei-
ro. Rais, Caillet 80'.

Buts: 20' Filippini, 44' Bau-
meler, 55' Mazzini, 60' Baume-
ler, 73' Filippini.

Stade des Chaux: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Roswald. (fd)

Troisième ligue jurassienne

Trio autrichie n
Suisse - Tchécoslovaquie en vue
La rencontre Suisse - Tchécos-
lovaquie du 7 juin à Berne,
comptant pour le tour prélimi-
naire de la coupe du monde

1990, sera dirigée par l'arbitre
autrichien Helmut Kohi, assisté
de Heinz Holzmann et Gerd
Adanitsch. (si)

«Brodeurs» au tapis
Championnat des espoirs
27e journée: Servette - Wet-
tingen 3-1 (1-0). Bâle - Lau-
sanne 1-1 (1-1). Aarau -
Saint-Gall 3-1 (1-0). FC Zu-
rich - Lucerne 2-7 (0-3).
Young Boys - Bellinzone 1-1
(0-1). Lugano - Xamax 6-2
(3-1 ). Sion - Schaffhouse 1 -1
(1 -1 ). Grasshopper - Locarno
4-0 (1-0).

LE CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 26 14 9 379-35 37

2. Saint-Gall 2615 6 574-50 36
S. Lausanne 27 14 7 668-47 35
4. Xamax 2712 9 6 68-52 33
5. Aarau 26 13 5 857-32 31
6. Servette 26 11 8 748-38 30
7. Grasshopper 26 14 2 1042-37 30
8. Young Boys 26 10 6 10 61 -57 26
9. Sion 27 810 947-51 26

10. Bâle 26 8 81035-50 24
11. Lugano 27 8 7 1249-58 23
12. Schaffhouse 26 6 10 10 43-49 22
13. FC Zurich 24 7 61125-46 20
14. Bellinzone 26 7 51433-5819
15. Wettingen 27 5 81440-57 18
16. Locarno 25 0 81720-72 8

(Si)

Zurich sans entraîneur
Départ de Bongartz

pour la RFA
Annoncé à plusieurs reprises
mais jamais confirmé, le départ
de Hannes Bongartz intervien-
dra bien en juin.

Ainsi, l'entraîneur allemand
n'aura passé qu'une saison à la
tête du FC Zurich.

Cette décision est dictée
avant tout par des raisons fa-
miliales. Bongartz retourne en
République fédérale. Il a signé
un engagement auprès de

Wattenscheid, dans la Ruhr.
Ce club possède encore une
petite chance d'accéder à la
1 re «Bundesliga» au terme du
championnat 88/89.

Le président du FC. Zurich,
Sven Hotz, qui avait eu des
contacts avec Ueli Stielike,
avant que celui-ci n'accepte
l'offre de l'ASF, est à la re-
cherche d'un nouvel entraî-
neur, (si)

Le corner
des tif osi

Bien que rendue célèbre par
son université, Bologna doit
avant tout sa renommée au
stomacal plaisir procuré par
une sauce qui depuis des lus-
tres, ne cesse de réjouir ce
palais qui définit les couleurs
de la gastronomie. L'Inter, en
ce qui le concerne, joue avec
ses «tripes»... à la milanaise
plus précisément. Mets lom-
bard qui n'a pas manqué de
séduire l'équipe locale, puis-
que le serveur fut sollicité à
six reprises pour un supplé-
ment. L'indigestion ne tarda
pas. Gavés comme des oies,
l'opportuniste Serena se
montra digne de remporter le
«Lion d'Or» de Venise, le
metteur en scène Giovanni
Trapattoni dirigea sa troupe à
la manière du maître de la
pellicule transalpine, Fellini.

Fantaisie et touches magi-
ques se succédèrent tant sur
le plan quantitatif que quali-
tatif. Diaz se mit également
en évidence, imitant parfaite-
ment son compagnon de vi-
rées offensives Aldo Serena.
L'Argentin, qui sera remplacé
par la «Porsche» du VFB
Stuttgart, Klinsmann, réussit
la bagatelle de deux buts et
autant d'assists. Matthâus et
Matteoli se joignaient au
duo, et présentaient une note
de frais que l'entraîneur local
n'est pas prêt de se faire rem-
bourser par ses supérieurs.
Un score identique fut réalisé
par l'Inter le 9 octobre 1960 à
Udine. Le record des points
accumulés en une saison, est
détenu par la Juventus, qui
affiche un total de 51 points
en 30 rencontres. Si les Mila-
nais disposent de Napoli di-
manche 28 mai, un nouveau
record sera enregistré.

Rentrée triomphale sur la
pelouse de «San Paolo» pour
Diego et sa suite euro-
péenne. Une fois les officiali-
tés terminées, le team de l'en-
traîneur Bianchi offrait le
«dessert» de la reconnais-
sance à ses innombrables ti-
fosi. Torino, qui a partielle-
ment introduit la clef dans la
serrure qui lui ouvrira les
portes de l'enfer, s'est dépla-
cé avec la ferme intention
d'arracher un point au présu-
mé vice-champion d'Italie.
Carnevale donnait le ton
après trois minutes de jeu, et
Romano doublait la mise à la
20e. L'espoir dans les talons,
les Piémontais réagissaient
méchamment par Fuser, qui
n'hésitait pas à placer Ferrara
sur un brancard. Fort heureu-
sement, le diagnostic ne ré-
vèle aucune fracture. Careca,
le buteur patenté du club, ho-
norait le renouvellement de
son contrat à deux reprises.
Cravero raccourcissait inuti-
lement les distances.

L'AC Milan refuse tout
contact corporel sur le terrain
de Cesena. Motif: l'impor-
tante échéance qui l'attend
demain soir au Nou Camp de
Barcelone. Bonne nouvelles
pour les «rossoneri», puisque
Ruud Gullit et Alberigo Evani
ont remplacé les pantoufles
par les souliers à crampons.
Bien qu'aligné partiellement
face à Cesena, Sacchi espère
une titularisation complète
du Hollandais. La participa-
tion d'Evani paraît douteuse.
Signalons, pour la petite his-
toire, que les responsables
napolitains ont adressé une
valise contenant des vidéo-
cassettes à l'équipe de
Steaua Bucarest. Aux der-
nières nouvelles, Napoli s'in-
téresse particulièrement à
Hagi et Lacatus pour la sai-
son 90/91. Steaua saura-t-il
s'en souvenir ?

Six minutes de trop pour la
Sampdoria en villégiature à
Bergamo. L'équipe du coach
Boskov n'a enregistré au-
cune victoire depuis le 5 mars
(un seul point en six rencon-
tres). Plus déterminé, Atalan-
ta signe l'unique but du
match à la 84e minute par
Fortunato (sic). Du côté de
Bergamo, l'aventure euro-
péenne s'évade du domaine
de la science-fiction.

La Juventus, confrontée à
l'AS Roma, réussit le k.o. à la
84e minute (la minute néces-
saire) sur penalty. Résultat
flatteur pour les Turinois, qui
n'ont jamais dominé la partie.
Buts de Mauro, Giannini et
Magrin. Zavarov inexistant.

Lazio Roma se défait de la
Fiorentina, évitant de jus-
tesse la 18e parité de l'édition
88/89. Réussite de Ruben
Sosa.

Surprise à Verona, où As-
coli conquiert deux points
précieux. Le brésilien Casa-
grande se déguise en bour-
reau.

Pisa, dans le duel des
«maudits», épingle Como à
son tableau de chasse en mal
de trophées. Buts d'Incoccia-
ti (2) et Been. Milton sauve
l'honneur.

Pescara partage l'enjeu
avec Lecce. Réussites de Pa-
ciocco et Tita.

La 29e journée laisse appa-
raître 23 buts, dont 9 penal-
ties. Les étrangers se signa-
lent à 10 reprises.

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

Total spectateurs:
292.768.

Moyenne par match:
32.529.

2e division: Genoa et Bari
46 points, Udinese 42, Cre-
monese et Reggina 40.

Total spectateurs:
115.840.

Moyenne par match:
11.584.

Claudio Cussigh

Bologna:
le cuistot

rate sa sauce
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Presque comme avant
La grève de la faim oubliée, la routine et

la solidarité pour les requérants de Gorgier

A La Chaux-de-Fonds, rue de l'Industrie, des logements vont être mis à la disposition de
requérants. (Photo Impar-Gerber)

Le centre fédéral de Gorgier
continue de fonctionner avec une
centaine de pensionnaires. La
Croix Rouge a apporté quelques
modifications dans la gestion, ce
qui n'efface pas pour autant l'am-
biguïté de sa situation ni ne cor-
respond toujours à ce qui avait
été négocié en février dernier.
Les quelques cinquante gré-
vistes de la faim avaient obtenu
de Peter Arbenz quelques amé-
nagements importants concer-
nant leur dossiers, sans pour au-
tant remettre en cause la procé-
dure accélérée. Le DAR avait
promis de revoir les auditions
des requérants alors en grève de
la faim, ou de reporter les ren-
contres une fois les requérants
rétablis. Un juriste à mi-temps
allait s'occuper de leurs situa-
tions juridiques, enfin des cours
de français allaient s'organiser
sous l'égide de la Croix Rouge.
D'autres dispositions mineures
allongeaient la liste des pro-
messes. Qu'en est-il actuelle-
ment ?
MIROIR AUX ALOUETTES
Les négociations avaient eu lieu
début février. Le juriste, Jean
Pierre Spaar, soleurois, n'a com-
mencé son travail qu'il y a deux
semaines: il ne s'en tient qu'à un
rôle de conseiller, et ne peut for-
muler aucun recours. Son de-
voir de neutralité est une condi-
tion incontournable pour la
Croix Rouge, son employeur.
Or le travail de conseil est déjà
assumé par les divers groupes
d'entraide. Une permanence
avait été tenue, et les bénévoles,

selon leur disponibilité, ont as-
suré le suivi juridique. Pourquoi
a-t-il fallu si long avant de trou-
ver un juriste dont les compé-
tences sont si limitées, question-
nent aujourd'hui les bénévoles
de Gorgier qui trouvent encore
la Croix Rouge sibylline dans
son action?

DES PETITS RIENS
Un exemple du requérant H. O.,
contredit les promesses du
DAR: alors en grève de la faim,
le requérant n'avait pas répondu
lors de l'audition fédérale. Pour
ce motif, le DAR a considéré sa
demande irrecevable et a décidé
de son renvoi en date du 15 fé-
vrier.

La Croix Rouge n'a rien fait
en ce qui concerne les cours de
français promis, sinon de distri-
buer des cahiers... Des béné-
voles assurent les cours, la fré-
quentation de ceux-ci fluctuent
selon les préoccupations - avant
tout juridiques - des requérants.

Depuis la grève des Valan-
gines, femmes et enfants ne lo-
gent plus à Gorgier. Une cen-
taine de requérants y résident, et
les grévistes n'y sont plus: dispa-
rus, ou repartis, il n'en reste
qu'un ou deux transférés en pro-
cédure cantonale, plus soucieuse
du détail.

ENTRE AUTOCHTONES ET
^REQUÉRANTS: LA PAIX

Reste le travail des bénévoles.
Ce dernier repose sur une struc-
ture minimale, mais assure
concrètement des soutiens très
sollicités des requérants. Le

groupe de Gorgier, faute de
pouvoir agir sur les procédures,
travaille au consensus avec la
population. Un concert à la Ta-
rentule a permis des contacts
cordiaux entre la population bé-
rochale et les requérants; un
prochain piqùe-nique réunira
ceux-ci au bord du lac.

Après la période du fantasme
et de la panique, succède le
temps de l'apprivoisement. Les
bénévoles tiennent compte des a
priori de chacun sans juger, et
amènent progressivement à leur
révision.

DÉCÈS D'UNE
TÊTE DE FILE

La grève oubliée, l'action huma-
nitaire repose sur quelques vo-
lontés tenaces. Cependant, le
Centre Social Protestant perd
son directeur adjoint et son res-
ponsable du secteur Réfugiés,
Roland Wettstein, qui fut la tête
pensante de l'aide aux requé-
rants d'asile.

Disparu à l'âge de 44 ans, vic-
time d'une absurde erreur sur la
route, l'assistant social était aux
premières lignes dans les négo-
ciations avec les autorités canto-
nales, fédérales et les grévistes.

Sa connaissance du pro-
blème, son ouverture, et sa tolé-
rance ont oeuvré à la résolution
pacifique et tempérée que l'on
sait en ce qui concerne l'affaire
des Valangines. Roland Wetts-
tein laisse un vide irremplaçable.

C.Ry
• Lire en page 22 les détails sur

la procédure accélérée.

Trafic perturbé dans le canton
Le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers touchés
Dans le cadre de la construction
de la route J20 pour le tunnel
sous La Vue-des-Alpes, des mo-
difications du trafic fleurissent en
ce début d'été. Le Val-de-Ruz et
le Val-de-Travers sont les deux
régions les plus touchées.

Au Val-de-Ruz, sur la voie
menant de Boudevilliers aux
Geneveys-sur-Coffrane, à la
hauteur de Malvilliers, la liaison
conduisant aux Geneveys-sur-
Coffrane a dû être coupée en
raison de la création de la future
tranchée couverte. Les chantiers

tout proches de l'ancienne route
provoquaient des croisements
de chaussées.

Pour éviter que les automobi-
listes ne soient détournés par
Les Geneveys-sur-Coffrane, une
voie destinée aux travaux et à
tous les usagers de la route a été
construite depuis Le Vanel. Ou-
vert depuis vendredi dernier à 15
heures, cet accès provisoire est
prévu pour deux ans environ.

Au Val-de-Travers, la chaus-
sée entre Buttes et Sainte-Croix
est également fermée à la circu-

lation pour une durée de huit
jours en raison d'ancrages dans
le rocher.

PROCHAINEMENT
Un traitement superficiel , soft
un revêtement de chaussée
contraindra aussi de boucler
une route à La Brévine aux alen-
tours du 25 mai.

La suppression d'une voie de
circulation à Neuchâtel, au bas
du Reymond plus particulière-
ment, n'influencera pas le trafic.

LME

Travaux de la J20: quelques désagréments. (Photo Schneider)

Un corps dans la cour
Découverte macabre a Neuchâtel

Le corps d'une jeune tille, embal-
lé dans une housse de duvet, a été
découvert hier matin dans la cour
du collège de Vauseyon à Neu-
châtel. La cause du décès est
vraisemblablement accidentelle,
et peut être liée à la drogue.
Le colis macabre a été découvert
vers 6 h 15 par un couple qui
traversait la cour pour se rendre
à son travail. Nullement dissi-
mulée, la housse de duvet conte-
nait le corps d'une jeune fille qui
a été rapidement identifiée. Il
s'agit de Catherine Panighini,
née le 8 mars 1970. La victime
était une pensionnaire de la

Fondation Bellevue à Gorgier et
travaillait comme serveuse.

Une autopsie aura lieu au-
jourd'hui pour déterminer la
cause du décès. Un meurtre
semble peu probable. Il est plus
vraisemblable que la mort ait été
accidentelle et que le corps ait
été transporté ensuite, dans la
nuit de dimanche à lundi. Ce de-
vait être entre deux et six heures
du matin: le concierge du col-
lège, M. Luc Vaucher, estime
que sa femme aurait vu de sa fe-
nêtre cette tache blanche sous le
clair de lune.

Cet accident pourrait être une
overdose. On sait que la jeune
fille était toxicomane. Son ou
ses compagnons, peut-être pris
de panique, auraient pu dépla-
cer le corps pour qu'il ne soit pas
découvert chez eux plutôt que
d'appeler un médecin.

La police cantonale enquête.
Elle lance aussi un appel à
toutes les personnes qui pour-
raient lui donner des renseigne-
ments concernant cette affaire à
les lui communiquer au numéro
038/24.24.24.

JPA

André Plumev retrouvé
L'escroc jurassien repéré à Montréal

La Télévision romande a annon-
cé hier soir avoir retrouvé la
trace d'André Plumey, financier
jurassien établi à Bâle et qui s'en
est enfui en 1985, après une ban-
queroute de plus de 200 millions
de francs. Celle-ci avait pour
origine les intérêts excessifs
(plus de 20%) alloués par Plu-
mey pour des placements dans
l'immobilier et dans le pétrole.
Le marasme survenu dans ces
deux secteurs avait entraîné la
déconfiture dont l'échéance
avait toutefois pu être reportée
durant plusieurs mois, par la
prospection continuelle de nou-
veaux investisseurs. Plus de
1300, dont une part importante
de Jurassiens et des Français,
ont quasiment perdu la totalité
des montants investis chez Plu-
mey qui faisait transiter ces
sommes par deux sociétés domi-
ciliées à Vaduz.

Plumey vit aujourd'hui à
Montréal sous le nom de Jean-
Michel Trincano. Il avait déjà
utilisé cette fausse identité à fin
1985 en s'enfuyant au Para-

guay, à partir de l'aérodrome de
Nice. Plumey louerait pour sa
société, Mitrin Ltd, deux étages
de bureaux, dans le centre de
Montréal. Le concierge de l'im-
meuble l'aurait formellement re-
connu, selon la TV romande.

IL Y A SIX MOIS DÉJÀ
Le 2 septembre dernier, «L'Im-
partial» annonçait déjà qu 'An-
dré Plumey avait été repéré au
Canada, selon des informations
que nous avait fournies le procu-
reur bâlois Fritz Helber qui
mène l'enquête. La TV romande
confirme donc ce que le procu-
reur savait déjà.

Me Helber nous précisait
que, malgré le dépôt d'un man-
dat d'arrêt international, l'ar-
restation et l'extradition de Plu-
mey sont quasiment impossibles.
Ce mandat international avait
permis de savoir qu'il était au
Paraguay, puis de le repérer au
Canada.

Mais les autorités cana-
diennes ont des exigences «ahu-
rissantes» en matière d'extradi-

tion. Elles veulent des docu-
ments originaux ou des copies
dûment authentifiées par no-
taire. Après le dépôt d'une de-
mande, le dossier complet d'ex-
tradition doit parvenir dans un
délai très bref. Dans l'intervalle,
l'oiseau peut fort bien s'envo-
ler... C'est pourquoi la justice
bâloise avait un instant songé à
présenter une demande d'extra-
dition depuis le Canada. Elle y
avait finalement renoncé, vu la
masse de documents qu'il aurait
fallu transporter outre-Atlanti-
que.

Le procureur est aussi
convaincu qu'un avocat bâlois
renseigne régulièrement Plumey
sur ce qui se passe en Europe.

Dans ces conditions, son ar-
restation et son extradition
étaient déjà présentées, en sep-
tembre dernier, comme quasi-
ment impossibles et en tout cas
très improbables. L'émission du
magazine ECHO diffusée mer-
credi soir ne fera en somme que
le confirmer.

V. G.

L'Age d'or
II se sera écoulé environ 165 ans
entre l'ouverture de l'Hospice des
vieillards du Locle et la f uture
inauguration du nouveau home de
La Résidence actuellement en
construction à la rue de La Côte.
Soit sur l'emplacement de la bâ-
tisse d'avril 1826 démolie en dé-
cembre 1987.

Que'de chemin parcouru durant
toutes ces années en f aveur du
bien-être, du conf ort, de la santé
des Aînés, de la qualité de leur en-
vironnement.

Au Locle, avec le solide appui
des autorités f édérales, cantonales
et communales la Fondation de La
Résidence accomplit un remarqua-
ble travail dans ce domaine.

En quelques années d'ailleurs,
puisqu'on janvier 1983 les pension-
naires de l'ancien bâtiment démé-
nageaient dans les installations
battantes neuves de la rue des Bil-
lodes, dans un cadre magnif ique et
un établissement de 108 lits.

Depuis les choses se sont encore
accélérées, avec la décision de
transf ormer la Tour Mirerai en
home simple, en unité d'accueil
temporaire (UAT) sur un étage
ainsi qu'en appartements protégés.

Tout ceci étant relié avec le se-
cond home de La Résidence ac-
tuellement en chantier qui abritera
lui un secteur médicalisé ainsi
qu'un centre de jour.

C'est dire le nombre de services,
en quelque sorte «gradués» qu'une
seule et même institution pourra
off rir aux Aînés selon leur état de

santé et d'autonomie. Tous de sur-
croît, quel que soit le degré de p r i s e
en charge, pourront bénéf icier des
multiples prestations de La Rési-
dence. S'agissant notamment de la
présence d'un personne l  médical
compétent, de l'allégement de di-
verses tâches ménagères telles que
repas, entretien du linge, net-
toyage, transport i domicile...

Par ailleurs, La Résidence va se
doter d'une équipe d'animation so-
lidement étoff ée qui aura notam-
ment pour tâche de f a i r e  garder le
maximum d'autonomie aux per -
sonnes âgées qui dépendront, i
quelque niveau que ce soit, de cette
institution.

Vieilu'r, dans ces conditions, de-
vrait être véritablement synonyme
d'Age d'or.

Jean-Claude PERRIN
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Chien et maître de complicité
Super journée d'«agility dog» au paddock des Crêtets

Lorsqu'on est l'heureux pro-
priétaire d'un chien, on a envie de
faire des tas de choses avec lui.
Par son côté sportif, ('«agility»
répond à ce besoin d'exercice
qu'ont en commun l'homme et
l'animal. La compétition interna-
tionale, organisée dimanche au
paddock des Crêtets par les So-
ciétés d'éducation cynologique de
la ville et de St-lmier, fut un suc-
cès. Un vin d'honneur fut offert
par la ville.

L'idée d'une telle activité dans la
région naquit au printemps 88,
alors que quelques Chaux-de-
Fonniers, passionnés de sport
canin, assistaient à une démons-
tration d'«agility dog», tandis
que le club de St-lmier, déjà,
avait son parcours. De là à fon-
der le groupe «Chaux-tTmier»,
il n'y eut aucun obstacle. L'«agi-
lity dog», né en Angleterre il y a
une dizaine d'années, n'a pas en-
core de règlement précis en
Suisse. Un club genevois a un
projet, le «Chaux-t'Imier» oeu-
vre sur la même base dans la ré-
gion et le canton de Berne fran-
cophone.

Quarante chiens, de haute li-
gnée ou issus d'étranges croise-
ments, de petites ou grandes
tailles, prenaient part à la com-
pétition. L'«agility» s'inspire du
concours hippique et cette idée
de base ressortait immédiate-
ment dimanche. Un parcours
comprend une dizaine d'obsta-
cles différents, passerelle, tun-
nel, fixe ou souple, pneu, balan-
çoire, slalom. Chaque obstacle a
une valeur de points connue à
l'avance. Quant au maître, qui
accompagne l'animal, il ne doit
pas le toucher, ni toucher l'obs-
tacle pour inciter le chien à le
franchir. Ces fautes sont pénali-
sées. La préparation à l'«agility»

est avant tout une confiance illi-
mitée de l'animal envers son
maître, l'aptitude de ce dernier à
diriger son compagnon. La qua-
lité première sera de créer une
équipe, conducteur-chien , par-
faitement soudée.
Adresses utiles, terniin de la
Combe-ù-l 'Ours ou Silver
Gross, Commerce 103.

Patronage ç̂

PALMARÈS
Classe jeunes conducteurs: 1.
Harry - Véronique Jodlowski ,
France. 2. Jimmy - Sophie Mal-
blanc, France. 3. Venus - Gaël
Terreaux, France.
Classe ouverte: 1. Jimmy - So-
phie Malblanc, France. 2. Melo-
dy - Suzy Lemay, Genève. .3.
Genêt - Daniel Thomas, France.
Classe petits chiens, jusqu'à 40
cm: 1. Bogy - Harry Hartson.

Genève. 2. Eliot -Ariane Faucil-
lon , Berne. 3. Lambrina - Vere-
na Arnold, Pully.
Disci pline «Gambler»: 1. Jess -
Catherine Sôdcrstrôm. Berne. 2.
Jimmy - Sophie Malblanc .
France. 3. Genêt - Daniel Tho-
mas, France.
Discipline «américaine»: 1. Jess -
Catherine Sôderstrôm, Berne. 2.
Jimmy - Sophie Malblanc .
France. 3. Bendji , Michèle Zul-
ferey, Cortébert.
Discipline «relais» (par équipes
de 4): 1. Jimmy, Harry, Venus ,
Genêt. 2. Roxane - Danièle Pel-
lissier, La Chaux-de-Fonds, Jeff
- Silver Gross, La Chaux-de-
Fonds, Blacky et Chloé - Patri-
cia Haenni , St-lmier. 3. Nuss -
Minka Roth , Yverdon , Mango
- Thérèse Roth , Jess et Vitas -
Catherine Sôderstrôm.
Mentions à: Jimmy, meilleur
chien de la journée. Verena Ar-
nold , conductrice la plus âgée.
Gaël, plus jeune conducteur (14
ans).

D. de C.

L'aptitude du maître à conduire son chien.
(Photo Impar-Gerber)

C'est ouvert !
Inauguration de deux grandes surfaces aux Eplatures

La Placette et Brico-bâti-centre Jumbo ouvrent leurs portes aujourd'hui. En médaillon,
leurs directeurs de vente respectifs, U. Mûller (à gauche) et B. Schmutz (à droite).

(Photos Impar - Gerber)
Dès aujourd'hui, Les Eplatures
comptent deux grandes surfaces
de plus. Brico-bâti-centre Jumbo
et La Placette ont été inaugurées
officiellement hier, en présence
de nombreux invités.

A elles deux, elles occuperont
160 personnes (30 pour le Brico-
bâti-centre Jumbo et 130, res-
taurant compris, pour La Pla-
cette). Elles trouvent place dans
un bâtiment situé au sud de
l'hypermarché. Quinze millions
ont été investis pour sa
construction, montant auquel il
faut ajouter dix autres millions
pour le restaurant (il s'ouvrira
en août) et les transformations à
l'intérieur de Jumbo.

Hier, le directeur de vente
Jumbo, Ulrich Mûller, a souli-
gné le besoin toujours plus évi-
dent d'une activité manuelle.
Brico-bâti-centre Jumbo
s'adresse autant au bricoleur
qu'au professionnel, clientèle
qui représente un tiers du chiffre
d'affaires des autres centres de
bricolage en Suisse. U. Mûller a
encore relevé les transforma-
tions effectuées dans l'hyper-
marché et l'accent mis sur le sec-
teur alimentaire.

«Avec l'ouverture de cette
Placette, nous reprenons nos ac-
tivités «grand magasin» dans le
canton de Neuchâtel, activité
que nous avions dû nous résou-
dre à abandonner après l'incen-

die qui ravagea notre «grand
magasin» du Locle», a relevé
quant à lui le directeur de vente
Manor, B. Schmutz.

Enfin, le préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises Jean-
Pierre Renk a apporté le salut
cordial des autorités cantonales
et du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, avant de rele-
ver que «ces importantes réalisa-
tions immobilières créent des
emplois supplémentaires bien-
venus dans le secteur tertiaire de
notre région et permettent de
compenser, nous le souhaitons,
les trop nombreux départs de ses
habitants vers d'autres parties
du pays ou à l'étranger», (ce)

Vous avez le sens du commerce.
Vous êtes dynamique, agréable.
Vous possédez de bonnes connaissances du

traitement de texte.
Vous êtes bonne sténo-dactylo.
Vous reconnaissez-vous?
Alors vous êtes

l'employée
de commerce
que nous recherchons.
Chantai Hodor attend votre appel avec plaisir, SM
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Importante fabrique de boîtes de montres du
canton du Jura (Ajoie) cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

• un contrôleur de fabrication
• un régleur sur «EBOSA»
• un mécanicien

faiseur d'étampes
# Un UGSoInalGUr en boîtes de montres
Nous offrons:
- salaire adapté aux capacités;
- places stables;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de faire offre
sous chiffres 14-140995 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

nsn VILLE
*»£«* DE LA CHAUX-DE-FONDS
îtfVÇ

PISCINE
DES MÉLÈZES

Ouverture: samedi 27 mai 1989
à 9 heures

TARIF DES ENTRÉES
Enfants jusqu'à 6 ans Gratuit
Enfants de 6 à 16 ans Fr. -.50
Adolescents de 16 à 20 ans Fr. 1.—
Adultes Fr. 2.—
Supplément pour cabine individuelle .. Fr. 2.50
Abonnements individuels
pour la saison
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 10.—
Adolescents de 16 à 20 ans Fr. 15.—
Adultes Fr. 25.—
Abonnements de famille
Père, mère, un enfant (jusqu'à 16 ans) . Fr. 30.—
Père, mère, deux enfants ou plus

(jusqu'à 16 ans) Fr. 35,—
Pour les adolescents de plus
de 16 ans, un supplément de Fr. 3.-
sera perçu pour chaque enfant

Douche chaude Fr. 1.—
Pendant toute la saison, les abonnements de famille
seront délivrés par la Caisse communale. Serre 23,
1 er étage, uniquement et sur présentation du permis
de domicile ou du livret de famille.
IMPORTANT: le samedi, le dimanche et le mercre-
di après-midi, il ne sera pas délivré d'abonnements à
la caisse de la piscine. Ils peuvent être retirés en tout
temps à la Caisse communale.
Le public est prié de se conformer non seulement
aux ordres des gardiens mais encore à ceux des
membres de la Société de sauvetage, porteurs d'un
insigne distinctif qui assurent officiellement, en col-
laboration avec le personnel de la piscine, la surveil-
lance des bassins.
0124M Office des Sports

Publicité intensive, publicité par annonces

Mise en p lis 13.50
Permanentes/ mise en plis/
coupe compriŝ <\ 39.50
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
préalable à La Chaux-de-Fonds: 9, av. Leopold
Robert »w»

POUR VOUS INDÉPENDANT §

¦ 
Devis, factures, lettres, etc. £.;

Dactylo travaillant à domicile i£

¦ 

vous offre ses services _
à des prix intéressants: 

^0 039/28 70 10 ¦
B 012521 m

Vacances en solo à la montagne et près des
lacs. Offres intéressantes et variées, grand
choix d'hôtels et d'appartements de vacances
en Suisse , en Autriche , dans le sud du Tyrol.
ainsi qu 'au lac de Garde. Demandez sans tar-
der le prospectus «Montagnes et lacs indivi-
duellement» . Tél. 039/23 26 44. a^252

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

ff 039/23 68 33
012367

A vendre

BMW 320 1
expertisée juin 1988,

modèle 1977, gris
métallisé, moteur

défectueux. Prix: Fr.
1500.- à discuter.
ff 032/97 12 70
ou 039/41 48 31

(dès 18 heures).
60483

f SEUL(E) l
1 LIBRE? -
I Aider le destin I I
I Rencontres «j
I sérieuses. ',
I ff 021/634 07 47 I

K 003659 M

PubGdté
intensive-
Publkité
JN*

OnfMNUC5<,

I irir''niinniniirrnMiiiiiaii>aiiiiiiiiiuijuj_x-uU-_LL_- _̂_______. _̂^^_.___.__^,̂fe ^Nous cherchons tout de suite

une vendeuse
auxiliaire

pour les lundis et mardis après-midi,
les mercredis et samedis toute la
journée ou selon entente.
La préférence sera donnée â une
couturière ou courtepointière.
Faire offres: 64

textilesambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel .

Jél. 038/24 24 30 _

r ^ r imrnMirMini i i ï rMrrn i r r iornrnirnorrr i i i i ' nnv i r roo i i i ' m n i  \\nw mmK VMm)mmm\WMmmmwmwlMM&IMmmmmmwmmwmmmmm ^ )iiâ..n...d mmm S SSSSBSiSSS» ¦m i l li .Hv. - r ',



Nous recherchons:

UN CUISINIER

UN OPÉRATEUR
SUR MACHINES
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.05.00

M 
Joëlle et Hervé

JACOULOT - RENQUET
ont la joie d'annoncer

la naissance de

PRISCILLA
le 14 mai 1989

Chalet 8
La Chaux-de-Fonds

âm
Claire et Claudio

LECCABUE - THÉVENAZ
ont la joie d'annoncer

la naissance d'

EMILI E
née le 19 mai 1989

11, Pont de la Fin
1257 Croix-de-Ronzon

Les comptes de la ville dans la sérénité
D'un hôtel aux Arêtes à la petite musique du téléphona

La discussion des comptes 1988 de la ville s'est déroulée
dans la sérénité hier soir au Conseil général, qui ne veut
pas peindre le diable sur la muraille du déficit de 1,4 mil-
lion de francs. Même si la situation financière de la ville
n'est pas florissante, «on y vit bien». Dans le détail de
l'examen du ménage communal, deux informations à
mettre en exergue: l'éventuelle construction d'un hôtel à
l'étage du centre sportif des Arêtes et... le futur remplace-
ment de la petite musique du téléphone communal. En fin
de séance, le nouveau bureau du législatif a été nommé.
M. Francis Stâhli remplace M. Wiïfred - Tintin - Jean-
neret à la présidence.
Les comptes 1988 de la ville
bouclent avec un déficit de 1,4
million de francs. Pour Mme
Jacqueline Bezençon (soc), ils
sont «assez satisfaisants». Ce ré-
sultat financier incite cependant
à la prudence. La conseillère gé-
nérale s'étonne que la bonne si-
tuation économique ne se mar-
que pas par une augmentation
démographique, attend une ur-
gente relance de la construction

et demande de veiller au niveau
des salaires.

Le radical Pierre Hainard re-
connaît le sérieux de la gestion.
Dans son tour d'horizon écono-
mique, il craint devoir annoncer
une nouvelle crise économique,
dont «les signes précurseurs sont
tangibles». Il réclame la vigi-
lance dans les dépenses et
pousse à l'amélioration du ren-
dement dans l'administration.

Serein, M. Henri von Kaenel
(pop-us) se montre plutôt opti-
miste. Il ne veut pas entrer dans
le jeu de la droite qui prend le
prétexte d'un déficit pour vou-
loir diminuer les dépenses. Les
recettes ne vont pourtant pas
faire un bond miraculeux. C'est
le moment de corriger les injus-
tices dont la ville est victime et
de relancer la péréquation, la
participation de l'Etat aux
transports publics, la décentrali-
sation.

M. Pierre Ulrich (lib-ppn)
constate que l'on peut être déçu
du résultat négatif des comptes,
après deux ans positifs. Il craint
la très lourde charge que la re-
conversion d'emprunts risque
de faire peser, vu les taux d'inté-
rêt. Enfin , il aiguillonne le
Conseil communal en se deman-
dant «s'il n'est pas possible de
modifier le train de vie commu-
nal».

Cela revient à dire que la ville
vit au-dessus de ses moyens
questionne le président du
Conseil communal M. Charles
Augsburger? Qui repond claire-
ment que non. Le budget est
d'ailleurs respecté. Devant les li-
mites atteintes, il s'agit simple-
ment de rester déterminé et at-
tentif. Quelques remarques du
maire: il manque «une tranche
de tertiaire non-public» pour ré-
équilibrer l'économie; l'image
de la ville à l'extérieur s'est sin-
gulièrement améliorée; La
Chaux-de-Fonds a quelques
milliers d'habitants à récupérer;
les négociations péréquation fi-
nancière, décentralisation, parti-
cipation de l'Etat aux transports
en commun se poursuivent.

Le responsable des finances,
M. Daniel Vogel (ce) enfonce le
même clou: «Nous ne lâcherons
pas le morceau, nous serons exi-
geants». Il nuance les propos de
M. Hainard : on ne peut pas dire
que la situation de la ville va
s'aggraver. Des cités sont riches,
mais elles ont parfois laissé de
côté des problèmes coûteux à ré-
soudre. Le bilan de la collectivi-
té publique chaux-de-fonnière
placerait la ville en bonne posi-
tion. «On vit bien», dit-il.

Le socialiste Jean-Claude
Leuba a encore insisté sur l'en-
gagement de l'Etat. «On ne peut
plus attendre».

La revue de détail des
comptes est l'occasion de traiter
les interpellations pendantes et
de répondre à toutes les ques-
tions ayant trait à l'activité de la
commune. En bref, voici un
échantillon des sujet abordés.

LA MÉLODIE POLLUANTE
Boîtes à musique communales.
«Elle me va sur les nerfs». De la
voix et du geste, M. Alain Tissot
(soc) s'en prend à la «musique
enfantine» qui fait patienter
l'interlocuteur téléphonique des
services communaux. Ce gadget
inutile - «tagadim - tamtam»,
chante le conseiller général -
participe de la pollution sonore
de la société contemporaine. Il
demande sa suppression pure et
simple.

«Le tube de l'été» que l'on en-
tend actuellement au bout du fil
communal, c'est «Highcomm(u-
nication) Melody», répond en
souriant M. Daniel Vogel (ce).
Le hic, c'est qu'avec le nouveau
central, on ne peut supprimer la
musique. Seulement changer le
refrain. Après avoir suggéré en
plaisantant une polka, le
conseiller communal propose
d'essayer pour un temps «La pe-
tite musique de nuit» de Mo-
zart. Si cela ne convient pas non
plus, il resterait toujours Co-
luche... (mais c'est plus cher).

HÔTEL DES ARETES
La ferme des Arêtes. M. Francis
Stâhli demande des informa-
tions sur l'avenir de la ferme des
Arêtes. M. Vogel (ce) évoque la
transformation de la partie ha-
bitation en logements, du rural
en local pour jeunes. Problèmes
de cohabitation en perspective.

Mais le conseiller communal
lance une idée inédite: un projet
privé de rehaussement du centre
sportif des Arêtes, conçu dans
cette éventualité, est à l'étude.
Un hôtel sur le toit, de 40 cham-
bres minimum, dit M. Vogel au
Conseil général surpris. Une
salle de séminaire pourrait être
installée dans la ferme voisine.

Personnel infirmier. En ré-
ponse à une question de Mme
Cosette Cop (soc), M. Augsbur-
ger (C) admet que les salaires du
personnel soignant dans le can-
ton ne sont plus du tout attrac-
tifs. Des démarches sont entre-
prises pour revaloriser ces pro-
fessions, parmi d'autres. L'hôpi-
tal de la ville a demandé 15
postes de travail de plus. La ville
attend beaucoup de la création
de l'école d'infirmières à La
Chaux-de-Fonds.

SINOPIA
A propos d'Industrie 16. M.
Jean-Claude Leuba se demande

Sinopia. M. Stâhli (pop-us)
demande un coup de pouce
pour cette troupe de danse de
grande qualité. M. Monsch (ce)

L estrade du nouveau bureau. De gauche a droite, Mme
Jacqueline Bezençon (2e vice-président, soc), M. Michel
Barben (1er vice-présidentlib-ppn), M. Stâhli (pop-us), M.
Pascal Guillet (1er secrétaire, soc) et Marc-André Nardin
(2e secrétaire, rad). (Photo Impar-Gerber)

s'il n'est pas maladroit d'héber-
ger des requérants d'asile dans
cet immeuble entier, vu la crise
du logement. M. Vogel (ce) dé-
fend le devoir d'accueil.

Compte-rendu:
Robert NUSSBAUM

CPJN. Avec M. Charles-An-
dré Favre (pop-us), M. Jean-
Martin Monsch (ce) se préoc-
cupe des investissements en ma-
tériel au Centre professionnel du
Jura Neuchâtelois. Les crédits
sont relativement réduits. Une
dépense extraordinaire sera
peut-être proposée. «Des inves-
tissements devront être faits»,
lui reconnaît un mérite extraor-
dinaire. La commission cultu-
relle va se repencher sur ce qui
doit être soutenu. Aide ponc-
tuelle à Sinopia? «Je ne dis pas
non», lance le directeur des Af-
faires culturelles.

Plan de circulation. M.
Charles-André Perret (lib-ppn)
demande des nouvelles. En prin-
cipe, il y en aura d'ici l'automne,
répond M. Alain Bringolf (ce).

Mort accidentelle. M.
Georges Jeanbourquin répond à
une interpellation de Mme Da-
nièle Delémont (soc) sur la sécu-
rité aux Services industriels,
après la mort d'un employé des
SI à l'usine Numa-Droz 174.
Les procédures sont très strictes.
D'après les éléments d'enquête,
le tragique accident est dû à une
méprise de la victime. L'accent
sera encore davantage mis sur la
formation et l'information.

Chaudière 5. Elle ne sera pas
remise en activité et on se pro-
pose de la démanteler, dit M.
Jeanbourquin (ce) à M. Favre
(pop-us).

Electriciens. On ne trouve
plus d'électriciens, reconnaît M.
Jeanbourquin (question de M.
Pierre Kobza (soc). Le nombre
d'apprentis sera augmenté.

Les comptes 1988 sont accep-
tés à l'unanimité.

GUERRE IMMOBILIÈRE:
SUITE

La guerre immobilière ouverte
en février par le développement
cinglant d'une interpellation de
M. von Wyss (pop-us) par son
collègue M. Henri von Kaenel -
qui visait la gérance, étrangère à
la région, de l'immeuble Numa-
Droz 208 - continue. Après la
réponse outrée de l'agence im-
mobilière, lue devant le Conseil
général dans sa séance d'avril
sans que M. von Kaenel ait la
possibilité de répondre, le
groupe popiste-us remonte aux
barricades.

Dans une lettre au président
du législatif sortant M. Wilfred
Jeanneret, dont il a donné lec-
ture hier, le groupe dévoile une
partie des informations sur les-
quelles il s'est appuyé pour dé-
noncer le cas de spéculation.
Sans entrer dans le détail, il

conteste l'affirmation du gérant
nyonnais qui prétendait que sa
société n'avait jamais acquis
l'immeuble en question. Et de
conclure: «M. [X] a bien raison
de dire qu 'il n'est qu'un exécu-
tant , mais ses nombreuses «cas-
quettes» le montrent: pour l'es-
sentiel, ce sont ses propres or-
dres qu'il exécute et cela il s'est
bien gardé de le signaler au
Conseil général.»

Le groupe pop-us précise en-
suite ses accusations de spécula-
tions. Il affirme notamment que
l'immeuble Numa-Droz 208 a
été proposé à un acheteur inté-
ressé, une première fois en mars
1987 - par un actionnaire majo-
ritaire précédant - pour un prix
de 1,83 million et une seconde
fois en juin 1988 par la société
attaquée à 2,95 millions... De
«telles tentatives de prises de bé-
néfices sont insultantes», com-
mente le groupe qui ajoute que
le gérant ayant «... tenté d'enta-
cher notre réputation (...) nous
donnerons la suite qu'il convient
à cette affaire».

LE BON PRÉSIDENT
Dernier acte de la soirée, le nou-
veau bureau du Conseil général
a été élu sans discussion. Avant
de quitter son «perchoir», M.
Wilfred Jeanneret a simplement
dit le plaisir extraordinaire qu'il
a eu à découvrir la vie dans la
ville sous l'oeil de président du
législatif. Le Conseil général, il
le compare à un bateau: «Il y en
a qui rament à gauche, d'autres
à droite, mais c'est le même».

Une fois installé dans le fau-
teuil, son successeur, M. Francis
Stâhli (pop-us), a chaleureuse-
ment remercié «le bon président
Tintin Jeanneret», partout
connu, partout aimé, et
l'homme, «toujours présent et
sensible».

Le Conseil général est ensuite
allé fêter l'élection de M. Stâhli
au Centre de rencontre. R.N.

PUBLICITÉ =

répondant au nom de Osélie.
Poil blanc, tour des yeux noirs,

bout du nez noir.
Disparue le 18 mai, quartier
gare Chaux-de-Fonds ouest.

En cas d'information, appelez-
nous au 039/26 8784.

S'il vous plaît, ramenez-la
nous. C'est une chatte de santé
fragile. Grosse récompense...

Perdu chatte
de race persan

chinchilla

Spectacle
de rythmique à

la Maison du peuple
Cent cinquante enfants, de 4 à
12 ans, des classes de rythmi-
que des conservatoires du can-
ton et un groupe d'élèves de
l'Ecole normale, donneront un
super spectacle de rythmique
Jaques Dalcroze, mercredi 24
mai, 19 h 30, à la Maison du
peuple (Serre 68), sur le thème
«Musique en mouvement, sai-
sons en couleurs».

Entrée libre. (DdC)

Visite commentée
au Musée

des Beaux-arts
Dernière visite commentée de
l'exposition Lili Erzinger, ac-
crochée jusqu'au 4 juin au
Musée des Beaux-arts, elle
aura lieu mercredi 24 mai à 20
h. (DdC)

Ramassage de papier
Deuxième partie de l'action de
ramassage de papier, elle sera
effectuée mercredi matin dès
l'aube, quartiers sud. (ib)

CELA VA SE PASSER

Francis Stâhli au perchoir
La Chaux-de-Fonds: une cite qui a un idéal

Francis Stâhli. (Photo Impar-Gerber)

Le cheveu toujours en bataille,
Francis Stâhli a gardé l'allure
du contestataire. Il est d'ail-
leurs de la génération de Mai
68. Profondément démocrate,
l'enseignant qu'il est professe
un attachement tout aussi vif
pour La Chaux-de-Fonds où il
s'est établi en 1980. Hier, le
Conseil général l'a élu à sa pré-
sidence.
«Comme le Petit Prince, per-
sonne ne choisit son point de
chute». Francis Stâhli est né à
Tramelan en 1945. Après un
bac latin-grec, à Bienne, il
boucle une licence philo-fran-
çais-psycho à l'Université de
Neuchâtel. «Je suis un étu-
diant de la génération de Mai
68», dit-il. Pendant ses études,
il a tâté du monde du travail,
entre autres comme pompiste
et sur des chantiers: «J'ai tra-
vaillé avec les copains italiens
et espagnols qui construisent
nos villes, mais n'ont pas voix
au chapitre».

Il a enseigné dans une école
secondaire jurassienne, puis
dans un centre professionnel
vaudois, avant de venir avec sa
femme Claudine Stâhli-Wolf
et leurs trois enfants en 1980 à
La Chaux-de-Fonds. Depuis,
il professe les branches litté-
raires à l'Ecole supérieure de
commerce. De gauche, il a été
élu au Conseil général en 1984
sur la liste pop-unité socialiste:
pour participer à sa politique
d'ouverture, en refusant tout
dogmatisme et en conservant
un idéal et des perspectives,
ajoute-il.

Hier soir au Conseil général,
Francis Stâhli a évoqué sa
conception politique: «Pour
sortir de la simple addition des
intérêts et de leur empoignade
destructrice, pour qu'une cité
devienne une cité, il faut que
chacun reconnaisse à l'autre
qu 'il est à la fois le même et au-
tre. Personne donc ne s'attri-
bue des droits qu 'il n'est pas
prêt à partager, personne ne
prétend à lui seul détenir les

solutions, la vérité. Celle-ci
n'est donc pas donnée à
l'avance mais elle s'élabore, se
formule et se construit au tra-
vers d'une interaction, dans un
mouvement que génèrent les
différences elles-mêmes.»

Et puis, il a parlé de La
Chaux-de-Fonds: «L'acte
d'entreprendre l'a caractérisée
dès son origine, il lui a donné
sa dimension, il se continue et
se développe. Je ne le conçois
pas comme une activité égoïste
et solitaire, mais comme une
réalisation en cours qui impli-
que la mise en rapport des in-
dividus. L'acte d'entreprendre
y a donc une fonction sociale.
Ainsi, ne se créent pas des
choses mais un esprit, un es-
pace. Cette cité a ses artistes
qui l'expriment et la réfléchis-
sent, la questionnent et la dé-
placent, et ses habitants, qui
ont compris que la course aux
satisfactions était par défini-
tion insatisfaisante, dans leur
travail comme dans leurs fêtes,
prennent le risque de s'ouvrir
au possible et même à l'impos-
sible, vivent la vie de l'imagi-
nation et du désir. Cité par-
faite? Cité idéale? Non: cité
qui a un idéal...»

«D'accord, me direz-vous.
Mais la réalité...? Un écart
existe en effet. C'est lui qui
nourrit espérance et action.
Cependant, vous avez raison,
les obstacles sont importants
et il peut arriver qu'on s'y
casse le nez...»

Premier citoyen, Francis
Stâhli accorde une grande im-
portance à la fonction de pré-
sident du Conseil général.
«Peu importe la personne qui
l'occupe, le président est le ga-
rant de l'esprit du règlement et
travaille pour que le débat vé-
ritable puisse avoir lieu».
D'autre part , il «essaie d'être
un lien avec les concitoyens et
concitoyennes qui ont élu le
Conseil général». La charge de
représentation n'est pas vide
de sens. R.N.

NAISSANCES
Ca

m

déménage!
brugger

ferme son magasin
Léopold-Robert 23

dès le 23 mai pour laisser
la place aux maîtres d'état

et ouvre des locaux
provisoires pendant
les transformations

D.-J.-Richard 14 (à côté
Europarfums) le 26 mai.

Attention: le téléphone
continue de répondre.



YANNICK
est heureux d'annoncer que,

dès maintenant,
il peut tout partager avec

MARIE-NOËLLE
née le 19 mai 1989

Clinique
LANIXA SA.

Chantai et Georges
ROBERT
Petit-Bois 2

2316 Les Ponts-de-Martel

* MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Après avoir secoué l'arbre,

le fruit est tombé

LESLIE
est née le 21 mai 1989
pour la plus grande joie

de ses parents

Françoise et Philippe
RAVAL - RAY

2405 La Chaux-du-Milieu

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Eliane et Yves
NOIRJEAN

sont heureux de vous fa ire part
de la naissance d'

ALEXINE,
MARIA, ROSA

le 22 mai 1989
Envers 20

2400 Le Locle

M. Gaston Vallélian...
...qui vient de célébrer ses 25
ans d'activité au service de
l'Imprimerie Glauser, rue du
Pont 8 au Locle. Par ailleurs,
au terme de ce quart de siècle
d'emploi dans la même en-
treprise, ce f i d è l e  employé
pourra jouir d'une retraite
bien méritée, (p)

Un Brass Band en or massif
Concert Treize étoiles aux Brenets

Ceux qui n'étaient pas là ont eu
entièrement tort: le Brass Band
13 Etoiles venu du Valais a tout
cassé samedi soir à la halle de
gymnastique des Brenets. Une
fanfare comme ça ne se trouve
pas sous le sabot d'un cheval: ce
n'est pas le public qui nous dé-
mentira.
Ouverture fortissimo en compa-
gnie de Richard Wagner: «Ainsi
parlait Zarathoustra» a inaugu-
ré le festival donné par le Brass
Band 13 Etoiles, une formation
comptant 31 musiciens, dirigés
par Geo-Pierre Moren, qui s'est
acquise une réputation interna-
tionale, nombreux titres à l'ap-
pui.

Ce concert prestigieux avait
été organisé sous la houlette de
la Fanfare des Brenets, dans le
cadre des manifestations mar-
quant son 150e anniversaire.
Pierre-Alain Fallet , présenta-
teur et commentateur de chaque
morceau, s'est acquitté de sa
tâche avec un humour bien dans
le ton de la soirée. Car le propre
du Brass Band 13 Etoiles, c'est
que ses musiciens n'ont pas la
grosse tête et pourtant ils pour-
raient. Nous avons rarement en-

tendu un ensemble d'une telle
puissance, d'une telle précision
et d'une telle virtuosité. Un
énorme travail à la clé, cela va
sans dire. Le Brass Band 13
Etoiles a eu l'élégance d'escamo-
ter ces difficultés derrière une
ironie, une légèreté mises au ser-
vice d'un jeu très théâtral et pé-
tillant de fantaisie.

L'éclectisme du programme
faisait pendant à l'étendue des
registres: on passait d'un Folk
Festival d'après Chostakovitch
(quelle fougue mamma mia, à
en avoir des fourmis dans les
jambes) aux Feuilles mortes,
pleines de nostalgie de Prévert et
Cosma. Les grands airs du ré-
pertoire ont été interprétés (un
ahurissant Duo des chats de
Rossini, une Czardas de Strauss
qui a déchaîné les vivas du pu-
blic) et des morceaux plus mo-
dernes. Ainsi, «Fidélité», oeuvre
du chef Geo-Pierre Moren en
hommage à un musicien de la
Concordia de Belfort, ou encore
un arrangement sur le célébris-
sime générique d'Indiana Jones.

Les jeunes solistes de l'ensem-
ble ont été ovationnés à juste ti-
tre, citons notamment Gilles Fa-
vre qui a interprété à la trom-

Des virtuoses top niveau, doublés d'humoristes. (Photo Impar - Perrin)
pette «Virtuosity», le bien nom-
mé.

Le concert s'est terminé sur le
final de «l'Année du dragon»

qui, comme chacun sait , est un
signe marquant de l'horoscope
chinois. En tout cas, une soirée à
marquer d'une pierre blanche

pour les amateurs présents, par-
mi lesquels on comptait les
membres de la fanfare Oméga
de Bienne. (cld)

W> FRANCE FRONTIERE]

Et si la Suisse aidait
C'est un fait, le nombre des tra-
vailleurs frontaliers a considéra-
blement augmenté en quelques
années. Ils sont près de 2500 qui
viennent chaque jour du Doubs
travailler dans le canton de Neu-
châtel et plus de 8000 sur l'en-
semble de la Franche-Comté.
Trouver du travail chez nous
c'est bien, mais la question que
pose aujourd'hui l'Association
nationale des frontaliers c'est
qu'en est-il lorsque ces fronta-
liers sont licenciés. Ces fronta-
liers qui résident en France tou-
chent des indemnités de chô-
mage calculées sur un salaire de
référence, c'est-à-dire sur ce
qu'ils auraient perçu en France
en exerçant la même profession.
La Suisse, selon la convention
signée, reverse de son côté à la
France une partie des cotisa-
tions chômage perçues. Mais
avec le change, il est certain que
les chômeurs frontaliers se re-
trouvent souvent dans des situa-
tions difficiles. Faut-il alors que

la France prenne en compte le
salaire effectivement perçu pour
calculer les indemnités de chô-
mage? «Pas du tout, disent les
responsables de l'Amicale des
frontaliers, il faut rester sur ce
salaire de référence, mais la dif-
férence doit être prise en compte
par la Suisse, pour autant que
les frontaliers soient amenés à
cotiser au même taux que les ré-
sidents. A égalité de charges
pour un salarié, il faut alors éga-
lité de droits». Une façon aussi
pour les frontaliers de réclamer
le même droit que les travail-
leurs suisses ou les résidents et
de ne pas se trouver en première
ligne sur les listes de licencie-
ment: «Considérer sur le même
plan tous les travailleurs, qu 'ils
soient Suisses, étrangers ou
frontaliers, ne peut qu 'être béné-
fique à tous», ont affirmé les res-
ponsables syndicaux de Force
ouvrière réunis hier à Pontarlier
pour une conférence de presse.

(sp)

Frontaliers et chômage

Pour une ville gaie
Concours

de décoration florale 1989
Chaque année, la ville du Locle
ainsi que bon nombre de commer-
çants, d'artisans et de personnes
privées font de gros efforts pour
fleurir l'entrée de leur magasin,
de leur immeuble ou des alentours
immédiats. Comme par le passé,
ces décorations florales font l'ob-
jet d'un concours.
Selon la tradition, celui-ci est or-
ganisé par la direction des Tra-

vaux publics de la commune du
Locle avec la participation de
l'ADL et des fleuristes. Le règle-
ment n'a pas subi de modifica-
tions particulières. Ce concours
est donc ouvert à toutes les per-
sonnes habitant sur le territoire
communal, soit la ville et ses en-
virons.

Pour y prendre part, d est in-
dispensable de s'inscrire auprès

du secrétariat des TP, guichet no
21, à l'Hôtel-de-Ville en préci-
sant la catégorie dans laquelle le
participant entend se manifes-
ter.

Le règlement prévoit quatre
catégories, soit les décorations
de fenêtres et balcons isolés,
d'entrées d'immeubles ou de
magasins, d'immeubles locatifs
et de maisons familiales.

L'ensemble de ces créations et
motifs floraux sera jugé à deux
reprises, durant la quinzaine du
19 juin au 2 juillet et pendant
celle du 21 août au 3 septembre.

Ce concours sera doté de huit
prix pour chaque catégorie et de
deux «grands» prix pour toutes
les catégories confondues. Une
fois les résultats connus, ceux-ci
feront l'objet d'une parution
dans la partie publicitaire de
L'Impartial.

Les personnes intéressées
pourront aussi s'inscrire à l'aide
des bulletins de participation
qui seront publiés dans notre
édition de demain.

Gcp)

Une nouvelle fois, grâce aux efforts des particuliers, la ré-
putation de ville fleurie du Locle se confirmera.
(Photo Impar-Perrin)

ÉTAT CIVIL
Mariage
Correia Licino et Gouveia Kel-
ly.
Décès
Huguenin-Dezot Charles Louis,
né en 1898. - Béguin Raymonde
Marguerite, née en 1905. - Pia-
get, Louis André, 1904, époux
de Piaget née Sigrist, Lucie Ger-
maine

Jean-Marie Vivier
au Cellier de Marianne

Tout peut être poésie, l'amour, la
mer, l'humour, l'ironie, la tragé-
die, la joie, la tristesse. Donc tout
peut être chanson.
Jean-Marie Vivier le démontre à
merveille dans son récital où
tous les sentiments sont évoqués
et rendus grâce à un immense ta-
lent, à une chaleureuse person-
nalité et à une voix qui restitue
toutes 'les émotions.

Un récital Vivier, c'est une
promenade dans ce que la chan-
son française a de plus beau, de
plus authentique. Y figurent les
Léveillé, Leclerc, Debronckart,
Jehan Jonas et autres poètes
d'aujourd'hui. Mais aussi un
certain Jean-Marie Vivier qui y
tient une place toujours plus im-
portante.

Trente-cinq chansons, dont
treize nouvelles, ont comblé un
public aussi nombreux qu 'en-
thousiaste samedi soir, dans le
cadre particulièrement seyant
du Cellier de Marianne.

Cent cinquante minutes de ra-
vissement avec des titres comme
«Vieillir», «Un port», «Une île»,
«L'Iliade et l'Odyssée», (traité
d'histoire mythologique revu et
humorisé par Vivier soi-même!),
des hommages à Félix Leclerc et
Brel (un clin d'œil de Jef et Ma-

dame Andrée), «La débanda-
de», «Miracle à Lourdes» et
d'autres, aussi belles, aussi
pleines d'émotion.

C'est beau, c'est vrai, c'est
chaleureux et il est heureux
qu'existent des gens comme les
amateurs de Show-de-Fonds
pour permettre au public de la
région de vivre d'aussi intenses
et merveilleux moments, (dn)

La poésie fait un triompheLes as de coeur au Locle
Comoedia joue pour Paroiscentre et la petite Marie Esther
L'art de faire rire en ayant du
coeur: la troupe Comoedia, au-
teur-compositeur-interprète du
célèbre «Abracadamour», jouera
le 27 mai à Paroiscentre. Avec
une originalité: le bénéfice de la
soirée sera intégralement versé
moitié-moitié à Paroiscentre jus-
tement, et à la famille de la petite
Marie Esther Leuthold.

On se souvient de la petite Ma-
rie Esther, atteinte de trisomie
21 (autrefois appelée mongo-
lisme). Ses parents, Mireille et
André Leuthold, se sont totale-
ment investis dans la méthode
Doman, «basée sur la stimula-
tion des cinq sens et de l'intellect
et qui vise à long terme l'intégra-
tion complète de l'enfant dans la
vie définie comme normale»
(Impartial du 10 septembre
1988). Ils ont été appuyés active-
ment par une cinquantaine de
voisins et d'amis. Et parmi ceux-
ci,, des membres de la troupe Co-
moedia, dont la femme du direc-

teur, Danielle Droxler. D'où
l'idée de donner un coup de
main financier à la famille Leu-
thold.

AIDER CEUX
QUI SE BATTENT

Marie Esther vient de fêter ses
trois ans, marche parfaitement,
commence à sauter et à courir,
mais elle ne parle pas. C'est pour
cette raison que ses parents ont
décidé de l'emmener à Philadel-
phie (USA), en septembre pro-
chain, afin de poursuivre leur
oeuvre avec les programmes de
rééducation émanant de
l'équipe à l'origine de la mé-
thode Doman. Or, «les Leu-
thold se battent depuis trois ans
pour recevoir quelque chose de
l'Ai, ils n'ont absolument rien»,
explique Jean-François Droxler.
Faire oeuvre de pionnier, ça
peut coûter très cher. Mais, en
même temps, cela peut servir à
d'autres aussi. L'action de Co-
moedia ne se réduit donc pas au

soutien d'une seule famille.
L'autre bénéficiaire de cet «A-
bracadamour» coup de coeur,
c'est Paroiscentre, puisque plu-
sieurs membres de la troupe
sont également membres de la
paroisse catholique.

Treize représentations au Lo-
cle, presque autant dans la ré-
gion: et pourtant, de nom-
breuses personnes n'ont pas vu
le spectacle, ou aimerait bien le
revoir. Il y aura donc de la re-
quise!

Jean-François Droxler pré-
cise que tous les frais de la soirée
seront couverts par une tombola
et le bar et que l'on compte aussi
obtenir une exonération de la
taxe des spectacles. Le bénéfice
sera donc intégralement offert.

Comoedia jouera encore le 29
mai, toujours à Paroiscentre,
mais pour un public privé, à sa-
voir les élèves de l'Ecole de com-
merce et de l'école secondaire.

(cld)

Missionnaire et
artisan en Guinée

Jeudi soir 25 mai, M. P. N yf-
fenegger animera la rencon-
tre de l'Eglise Evangélique
Libre, pour témoigner de son
vécu durant ces quatres der-
nières années passées en Gui-
née Conakry, où il a travaillé
en tant que mécanicien es-
sentiellement. Quel rapport
entre un tel travail et la mis-
sion ? En réalité de telles pro-
fessions sont indispensables
pour permettre à d'autres de
pouvoir accomplir leurs
tâches sans trop de
contraintes. Mécaniciens,
constructeurs, techniciens-
collaborent réellement au
travail missionnaire, cela
d'autant plus qu 'à côté de
cette activité manuelle, ils
ont maintes occasions de
participer plus directement à
la propagation de la «Bonne
Nouvelle», (comm)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCES



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 67

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

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

— Bonjour , lui dis-je
— Bon...jour , articula-t-elle.
Elle venait de s'inscrire à l'école du soir

pour apprendre l'ang lais mais elle devait
faire un gros effort pour le parler.

— Entrez , lui dis-je en la tirant par le
bras. J'ai quelque chose à vous montrer.

Elle recula et inspecta vivement la route.
Je savais qu 'elle avait des raisons d'avoir
peur. Deux croix avaient été brûlées sur des
pelouses voisines au cours de l'année: l'une
pour accueillir la première famille noire qui

s'installait dans la région: l'autre devant la
maison que Suzanne partageait avec une
vingtaine de parents. Elle secoua la tête, re-
garda dans tous les sens et pointa son index
sur moi. Elle craignait que quelqu 'un ne
nous voie et ne nous cause des ennuis si elle
acceptait mon invitation. Une goutte d'eau
roula le long de sa joue, peut-être une goutte
de pluie, peut-être une larme.

— Entrez , je vous en prie, insistai-je. Ve-
nez voir mon oiseau.

J'agitai les bras pour imiter le vol des oi-
seaux.

— Venez, pour me faire plaisir.
Elle hésita , jeta un coup d'œil autour

d'elle. Enfin elle inclina la tête.
— Pour vous, plaisir , oui.
Elle plaqua sa main entre mes omoplates

et me poussa pour que je me dépêche. Pen-
dant que nous courions , ses boîtes et les bou-
teilles s'entrechoquaient dans son sac. Au
pied des marches, elle posa son fardeau et
ôta sa casquette et son poncho.

— Salut , salut! Viens ici , viens ici , cria
Arnie derrière la porte fermée du premier
étage.

L'étonnement se peignit sur son visage.

Elle jeta ses vêtements trempés sur le sol et
me suivit avec empressement. Sur le seuil,
elle s'arrêta et contempla la volière avec un
sourire.

Je sortis des serviettes du placard à linge.
Je lui en tendis une et m'essuyai la tête avec
l'autre. Elle caressa l'épais tissu d'épongé et
le passa sur son visage avec un plaisir évi-
dent.

— Jolie maison, dit-elle en jetant un coup
d'œil circulaire. Bien ici. Bonne maison.

Lenny me disait aussi que ma maison
avait de «bonnes vibrations». J'aime cette
expression. Elle convient particulièrement à
une habitation. Ce sont les «bonnes vibra-
tions» qui créent une sensation de chaleur et
de bien-être dans un environnement étran-
ger. J'étais contente de sa réaction.

— Merci , Suzanne, dis-je, c'est aussi mon
avis. Venez ici. Voilà ce que je veux vous
montrer.

Je la conduisit devant la volière, Arnie
descendit de son barreau pour se mettre à
portée de regard et allongea le cou pour
l'examiner avec curiosité.

— Salut! Comment ça va? s'enquit-il po-
liment.

Suzanne mit une main devant sa bouche
pour étouffer un petit rire.

— Il parle! gloussa-t-elle derrière ses
doigts écartés.

Je mis de l'eau sur le feu pour le thé et je
lui fis signe de s'asseoir. Elle secoua la tête en
me montrant ses vêtements humides. Je la
pris par le bras et la poussai doucement sur
le canapé. Arnie bondissait contre le grillage
en couinant , furieux que je détourne l'atten-
tion de sa nouvelle admiratrice. J'entrebâil-
lai la porte de la volière.

— Je le laisse sortir? demandai-je à Su-
zanne.

Elle battit des mains et son visage s'épa-
nouit.

— Ooohhh , oui, oui.
Arnie alla se poser directement sur sa tête

et commença par séparer ses cheveux avec
son bec puis il se laissa glisser dans son dos
pour attraper le bout d'une longue mèche et
regrimpa sur le haut de son crâne. Elle riait
de bon cœur. Quand il fut fatigué de jouer
avec sa chevelure, il se percha sur son épaule
et entonna sa version de «Il était une bergè-
re».

(A suivre)
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande 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.
y? 039/25 11 77 623

"T™YT
*«» VILLE DU LOCLEII
Ouverture piscine du Communal

Samedi 27 mai 1989
Entrée: adultes Fr. 3.-

enfants Fr. 1 .-
cabines Fr. 5.-
abonnements adultes Fr. 30-
abonnements enfants ¦ Fr. 15.—
10 entrées adultes Fr. 27-
10 entrées enfants Fr. 8.-

Attention! Les abonnements de famille seront à retirer à la Gérance des bâti-
ments, guichet No 25, Hôtel de Ville, sur présentation du livret de famille (père,
mère et un enfant Fr. 50- + Fr. 2- par enfant en plus).
L'abonnement de saison individuel et de famille nécessite une photographie du
titulaire.
Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens qui assurent la surveil-
lance des bassins.
14003 CONSEIL COMMUNAL
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LES NAT URELLES
(miÉITQLESUSSEDEQlMiTÉ

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

conseillères
en esthétique

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

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

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

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

L'annonce, reflet vivant du marché

^_ Eglise Evangélique Libre
g B Angle Banque-Bournot - Le Locle

|T . ïr_ _; Jeudi 25 mai à 20 heures

j fj |L % M| Artisan-missionnaire en Guinée
H É S Ê ^' ̂ ' Nyffenegger de l'Alliance
« ekt Mm mm Missionnaire Evangélique

Cordiale invitation à tous! Avec dias
14030

Entreprise du Locle
cherche

menuisier
qualifié

sachant travailler seul.

? 039/31 5818 14011

ACIERA
Nous cherchons pour notre bureau
technique électrique

mécanicien-
électricien

ou formation équivalente, avec apti-
tudes particulières pour le dessin tech-
nique.

Ce collaborateur sera chargé de conce-
voir et dessiner le câblage ainsi que les
schémas de nos armoires électriques.

Lieu de travail: Le Locle.

Les personnes intéressées par une acti-
vité au sein d'une entreprise de pointe
du secteur de la machine-outils sont
priées d'adresser leurs offres à
ACIERA SA - 2400 Le Locle. S54

ACIERA
Nous cherchons
pour notre département R & D

ingénieur ETS en électronique
(expérimenté)

ingénieur ETS en mécanique
(débutant)

dessinateur-constructeur

dessinateur
Lieu de travail: Le Locle.

Les personnes intéressées par une activité
au sein d'une entreprise de pointe du sec-
teur de la machine-outils, sont priées
d'adresser leurs offres à ACIERA SA, 2400
Le Locle. 554

Occasions
Seat Ibiza GL1.5i

1987,26000 km

VW Golf Turbo
Diesel

1988,36000 km

VW Golf Turbo
Diesel

1989,40000 km

VW Golf
Cabriolet

1986,20000 km

VW Bus Fourgon
1985,46000 km

Voitures
neuves
Seat Ibiza

divers modèles
14025
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4 ou 5 portes ou Coupé. Moteur à injection de 2 litres, 16 soupapes,
103 kW/140 ch. Boîte à 5 vitesses. Direction assistée. Lève-glaces
électriques. Jantes en alliage léger. 4 freins à disques, ventilés à l'avant.
Suspension à réglage électronique, ABS, climatisation en option.
Equipement très complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.
|C€nTR€ AUTO(T)OBIL€]

GARAGE DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
Cp 039/37 14 14
203

•-ah* ©¦

_J 750 PASO
ECCO LE ITALIANE
Les Hauts-Geneveys Le Locle
KrKO Motos Cycles et motos «Chez Ali»
<p 038/53 23 01 cp 039/31 33 60

Importateur général CH "xô^OR" SA, 2853 Courfaivre, TéL 066-56 71 71 RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.—
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.—
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot

0 039/32 10 91
Fermé le dimanche soir et le lundi

Visa, Eurocard, Diners Club, American
Chèques français 14061



Bénévoles
au chevet

L accompagnement
des personnes
en fin de vie
se structure

L'ANSB, ou Association Neu-
châteloise des Services Béné-
voles a désormais consacré une
parue de ses activités à l'accom-
pagnement de grands malades et
de personnes en fin de vie. De-
puis octobre 88, trente-cinq bé-
névoles se mettent à disposition
des familles, des institutions pri-
vées et publiques, des hôpitaux.
Elles ont été formées afin de sa-
voir écouter, réconforter, trans-
mettre les voeux du patient.
Elles peuvent aussi suivre le pro-
cessus de deuil qui va au-delà de
la prise en charge du malade.

Hier soir, l'ANSB avait invité
les institutions professionnelles
afin de présenter le service, de
détailler les compétences des bé-
névoles. Il s'agit d'apporter un
plus dans la veille du malade, et
non de ravir les compétences des
professionnels. Nous y revien-
drons dans une prochaine édi-
tion, (cry)

Rosace restaurée
Un joyau de l'Hôtel de Ville

du Landeron

Un joyau de 130 centimètres de diamètre.
(Photo Comtesse)

Un joyau du musée de l'Hôtel de
Ville du Landeron a été restauré
et présenté vendredi aux mem-
bres co-fondateurs de la Fonda-
tion de l'Hôtel de Ville: la com-
mune, l'Association de la vieille
ville et la Cité de développement
de la localité.
Une rosace en bois, dont les dé-
cors sont faits de papier mâché
peint, a été restaurée par deux
artistes d'Auvernier, M. et Mme
Marc Stâhli-Uhler qui lui ont
consacré une part deJeur travail
pendant deux ans. Lors de la
présentation de l'oeuvre, ils ont
commenté les analyses, les ra-
diographies, l'approche et les
différentes phases de la restaura-
tion, en illustrant leurs propos
de diapositives. Un exposé sur la
composition de la rosace a par
ailleurs été donné par M. Olivier
Clottu , héraldiste distingué que

les restaurateurs avaient consul-
té pour les données historiques
(ainsi que l'historien landeron-
nais Edouard Girard).

Cette rosace de quelque 130
centimètres de diamètre porte
deux dates: 1687 et 1755. C'est à
cette dernière époque que vi-
vaient les conseillers en charge
dont les armoiries figurent sur le
joyau avec celles du châtelain
Petitpierre. Des personnages
non identifiés, les quatre évan-
gélistes, les armoiries des 13 can-
tons et, au centre des trois xer-
cles de figures, celles de la com-
mune du Landeron, ornent par
ailleurs la rosace.

Cette restauration, qui a coû-
té 24.000 francs, fait partie d'un
vaste programme d'entretien du
patrimoine que gère la Fonda-
tion de l'Hôtel de Ville, présidée
par M. Gëôigè§ Schaller."(a't)*'

Procédure 88:
à la vitesse grand V
Le point de vue d'une représentante

des œuvres d'entraide
Près d'un an de pratique dissua-
sive face aux requérants expli-
quait l'avocate Françoise Grize
devant rassemblée générale de
Caritas , le mois dernier. L'ora-
trice ouvrait le chapitre de la pro-
cédure accélérée, issue de la 2ème
révision de la loi sur l'asile, dite
aussi procédure 88. Le représen-
tant des oeuvres d'entraide, ou
ROE a pourtant son rôle à jouer.
Une rentrée légale consiste,
pour un requérant, à se présen-
ter aux 13 postes frontières, 12
gares et 3 aéroports désignés
centres d'enregistrement. Les re-
quérants sont ensuites logés
dans les centres fédéraux. Une
audition à Berne ainsi que les
déclarations à l'arrivée suffisent
à motiver la décision, exception-
nellement positive.

Le ROE assiste aux procé-
dures normale et accélérée : il
vérifie l'égalité entre requérants

et la qualité de l'écoute. Il peut
intervenir quand il relève une in-
correction de la part des enquê-
teurs ou alors pour demander de
clarifier une réponse. Quant il y
a audition cantonale, ce peut
être le cas dans la procédure 88,
un rapport annexe permet de re-
later les conditions de l'entre-
tien. Le ROE est astreint en re-
tour à une discrétion absolue.

C'est la Convention euro-
péenne des Droits de l'homme
qui a parfois évité en Suisse des
refoulements pour le moins pro-
blématiques. Mais quand le
DAR refoule, «il met sur orbi-
te»: le terme consacré par l'ad-
ministration fédérale signifie un
va-et-vient sans fin dans les pays
limitrophes. Par le biais des po-
lices cantonales, la mise en dé-
tention en vue d'une expulsion
s'est parfois opérée en Suisse ro-
mande. Dans le canton , la police

ne procède a aucune de ces
contraintes et s'en tient aux rap-
pels des décisions prises sans au-
tre exécution.

Le droit à être accueilli reste
une évidence légale dit encore
Me Grize. La procédure 88 voit
plus fréquemment encore des
décisions expéditives, réservées
aux seuls kurdes et turcs, et tou-
chant parfois d'autres prove-
nances pour masquer l'arbi-
traire.

Les requérants disséminés, la
hausse des décisions négatives,
tout cela entrave encore le tra-
vail des oeuvres d'entraide.

Enfin les propositions de ra-
patriement de la Confédération
sont peu sollicitées et la clandes-
tinité semble préférable. Avec
un ulcère en prime: il semble que
ce soit, grève ou non, le mal des
migrants...

C.Ry

¦? DISTRICT DE BOUDRY

Les dépenses suivent à Vaumarcus
Le législatif sera réuni ce soir ou
les comptes bénéficiaires de
54.000 francs seront soumis à
l'assemblée, de même que trois
crédits pour un total de 95.000
francs.
Les comptes 1988 sont très favo-
rables, dégageant près de
400.000 francs de recettes pour
360.000 francs de dépenses. Le
bénéfice réel se monte à 54.000
francs , moins 20.000 francs
d'amortissements supplémen-
taires, consacrés à la place de
jeux villageoise. Au total , le bé-
néfice comptable se monte à
34.500 francs.

Outre l'élection de son bu-
reau, le législatif aura encore à
se prononcer sur trois demandes
de crédits. Un montant de

30.000 francs est sollicité pour
l'étude de l'abri de protection ci-
vile, dont la commune doit
s'équiper et qui sera largement
subventionné par l'Etat et la
Confédération.

Autre crédit de 52.000 francs
pour la réfection de la route
communale frontière-frontière
avec Fresens, dont les poids-
lourd s provoquent la détériora-
tion. Enfin , l'éclairage au Clos
du Château doit être modifié et
cette entreprise coûterait 13.000
francs à la petite commune.

(ste).

Comptes euphoriques

Marie de Savoie honorée
Cinq tableaux au Château

Cinq tableaux, oeuvres de Jean-
François Diacon, orneront dé-
sormais 1a salle du château dé-
diée à Marie de Savoie. Ils ont
été présentés dernièrement par
le conseiller d'Etat André
Brandt , en présence de ses qua-
tre collègues, du chancelier
d'Etat et de l'architecte canto-
nal , notamment.

L'ensemble de l'oeuvre cadre
de manière particulièrement
harmonieuse avec les tons des
fragments de fresque qui ornent
par ailleurs cette très jolie salle.

Après avoir imaginé bien des
projets, allant de la scène éques-
tre moyenâgeuse à la danse ma-
cabre, J.-F. Diacon s'est finale-
ment arrêté à une évocation
campagnarde. Travaillés en mê-
lant gouache et aquarelle, des
paysages émergent d'un brouil-
lard évoquant le passé. Les cinq
oeuvres sont remarquables
d'équilibre. La chaleur des tons
utilisés par l'artiste fait qu 'il s'en
dégage une grande sérénité non
dénuée d'expression farouche et
de beauté sauvage, (at)

Objectif travail
Stage de réinsertion professionnelle

Centre Point organise un stage
du 5 au 30 juin pour les femmes
désirant reprendre une activité
professionnelle. Dix soirées se-
ront consacrées à faire le tour de
toutes les questions qu'une réin-
sertion peut poser.
Une vie comprend bien des
changements et parfois des si-
tuations difficiles. Les femmes
n'en sont pas préservées. Elles
sont même à la merci d'événe-
ments très perturbants auxquels
elles ne sont pas fréquemment
préparées. Un divorce, un veu-
vage, une maladie du conjoint
ou des difficultés financières, les
contraignent à reprendre la vie
professionnelle active après une
plus ou moins longue interrup-
tion, voire même sans formation
concrète.

D'autres raisons peuvent
intervenir: désir de contacts, en-
vie de se valoriser, de rompre la
solitude ou tout simplement
d'exercer une occupation autre
que ménagère.
Reprendre une activité profes-
sionnelle n'est généralement pas
aisé, notamment lorsque l'inter-
ruption a porté sur de longues
années. Nombreuses sont les
questions qui surgissent en pa-
reil cas. Est-on toujours aussi
performant? Aurait-on avan-
tage à se perfectionner et dans
quels domaines? Ne serait-il pas
plus intéressant de changer du
même coup de métier?

Les interrogations sont en-

core plus vagues pour les
femmes qui n'ont pas acquis de
formation professionnelle. Elles
ignorent souvent leurs capaci-
tés, la manière d'exploiter les ex-
périences extra-professionnelles
qu'elles ont acquises. Elles n'ont
pas la moindre idée des possibi-
lités offertes sur le marché de
l'emploi et, la plupart du temps,
ne savent pas comment se font
des offres d'emploi.
En compagnie de Mme Simone
Blatti, animatrice de Centre
Point, toutes ces questions se-
ront abordées avec les partici-
pantes du prochain stage. Un
bilan des capacités de chacune
sera établi, ainsi qu'un projet de
réinsertion. Des spécialistes du
marché du travail intervien-
dront également en cours de
stage. La possibilité de se fami-
liariser avec les ordinateurs sera
offerte à celles qui s'y intéres-
sent, grâce à la collaboration du
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois.
Des solutions pour bien organi-
ser la vie familiale, seront par
ailleurs envisagées, le cas
échéant.
Le stage, ouvert aux femmes de
toute région, se déroulera donc
du 5 au 30 juin , rue des Bercles
5, à Neuchâtel. Les personnes
intéressées peuvent obtenir tous
les renseignements nécessaires à
la même adresse: Centre Point ,
tel. 038 25.76.40.

A.T.

Folklore à gogo à Lignières

Un succès fou. (Photo Comtesse)
Plus de 300 personnes ont répon-
du au Rendez-vous folklorique
qui leur était donné samedi, à Li-
gnières. Dans la salle de la Gou-
vernière, l'ambiance était bien de
chez nous...

En organisant leur premier
rendez-vous folklorique, Roger
Ray et Antoine Flùck se lan-
çaient un peu à l'aventure mais
en ayant toutefois deux certi-
tudes: que nulle manifestation
semblable n'existait dans la ré-
gion à cette époque et que, par
ailleurs, ils comptaient parmi
leurs nombreux amis beaucoup
d'amateurs de musique folklori-
que suisse.

La première ayant été un suc-
cès Antoine Flûck et Roger Ray
se sont vus contraints de récidi-
ver pour répondre à l'intérêt du
public. Samedi, la 4e et désor-
mais traditionnelle rencontre
(qu'on pourrait tout aussi bien
appeler la fête à Antoine et Ro-
ger) a fait le plein de la salle.
L'ouverture du concert, et cela
semble devenir une tradition
également, a été assurée par les
Marmousets du Chasserai,
joueurs (et joueuse, puisque la
fille de Roger y était) de cor des
Alpes, encore plus impression-
nant en salle que dans la nature.

Puis, les groupes se sont suc-
cédé, provenant pour l'essentiel
de Romandie, de la région pour-
rait-on même dire.

La plus forte participation est
venue de Saint-lmier, avec
«L'Echo de l'Erguël», les «Son-
neurs de cloche» et r«Imertaler
Sexquett». De Saules, on a en-
tendu le duo Rose-Marie et
Jean-François; de Neuchâtel, le
Jodler-Club; de Fribourg, un
quartett de musique schwyt-
zoise; de Morteau, l'orchestre
Les 3 «J» et du Noirmont, An-
toine Flûck et ses amis bien évi-
demment.

La fête a été superbe comme à
l'accoutumée et le public a pour-
suivi la soirée en se lançant dans
la danse, (at)

Fête à Antoine et Roger

Du patriotisme a la Chine
g NEUCHATEL

Assemblée des sociétés locales
Organisatrice de manifestations
patriotiques (1er mars et 1er
août), l'Association faîtière des
sociétés de la ville de Neuchâtel
sait élargir ses horizons. Ils se
sont étendus aux contrées loin-
taines de la Chiné, grâce au rail
et à la caméra d'un ancien méca-
nicien CFF.
102 sociétés, des comptes qui af-
fichent un bénéfice régulier et
une fortuné dé 26.0Q0 francs:
l'Association des soctçj^sjHa
ville de Neuchâtel se porte fort

Elle a vécu jeudijyœàatne as-
semblée générale^wormidable»
de l'avis de son président, Oscar
Zumsteg. Un épithète qui
s'adresse particulièrement au
film qui a animé la soirée:
«17.000 km sur les rails de la
Chine, de la Mongolie et de la

Manchourie» par un ancien mé-
canicien CFF, Jean Stucki.
:' NOMINATIONS
'Diverses nominations statu-
taires sont intervenues: Philippe
Oberson au comité central, Al-

î ïbert Christen, après 22 ans à te-
? nir les cordons de la bourse, a

été promu membre d'honneur.
• ¦*. L'Associatif, organise tradi-

tionnellemlnt les manifestations
du 1er mars • qui a connu cette
année un tr&tJeàu succès - avec

vies tirs au canon et le vin chaud
après les discours du président
du Conseil d'Etat et du prési-
dent de la ville et du 1er août,
avec le magnifique feu d'artifice
sur le lac. Elle est aussi respon-
sable de la tente à la place des
Halles de la Fête des Vendanges.

(ao)

LE LANDERON

A 20 h 20 hier soir une explosion .
s'est produite dans une caravane
du camping des Pêches, ne fai-
sant heureusement aucun blessé.
Les causes de cette explosion
n'étant pas connues, une en-
quête a été ouverte.

Explosion

Marthe Hiltbrand en compagnie
de ses soeurs Suzanne et Made-
leine recevait hier les autorités
cantonales et communales à son
domicile. MM Jaggi, Duport
ainsi que M. Coste et Borghini
s'inclinaient devant une alerte
centenaire, peu impressionnée
par son exploit.
Mariée 38 ans à un employé
CFF, Marthe Hiltbrand s'est
installée rue des Brévards en
1924. Elle portait, il y a quatre
ans encore, les seaux de charbon
nécessaires au chauffage. La
modernité lui a facilité la tâche.
Dans son appartement, précise
sa famille, les tapisseries sont en-
core d'époque...

Née un 16 mai 1890, Marthe
Hiltbrand a reçu une pendule, et
se voit exonérée des impôts

communaux et cantonaux. A
l'occasion, Valentin Borghini
rappelait la mésaventure qui
empêcha un autre centenaire
d'user de son droit de-vote: les
listes informatisées de l'Etat ci-
vil , ne retenant que 2 chiffres
pour l'âge des citoyens, avaient
fait retomber le vieillard en en-
fance: pour l'ordinateur , et le
bureau de vote, le centenaire
n'avait qu'un an.

La centenaire a le goût de vi-
vre, elle apprécie encore l'Oeil
de Perdrix, et a profité de sa re-
traite en faisant des voyages.

Autour d'elle, son neveu et
son épouse, ainsi que Mme Vil-
lars qui s'occupe régulièrement
de la centenaire complétaient le
tableau de famille.

C.Ry

Nouvelle
centenaire

I n i»  25HHUUMéMHIJ les signes du futur
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LORSQUE L'UNE DE VOS MACHINES PERD SOUDAIN LA RAISON, f
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L'erreur est humaine. Et parfois, même certaines machines de haute technicité ont des faiblesses «humaines». C'est alors que nous intervenons.

En effet, il est de notre devoir de vous aider à remettre votre affaire sur pied. Sans bureaucratie inutile. U C Ilf F T I A /mm\\.
Et sans procédure ennuyeuse. Parlez-en à votre assureur Helvetia. Il vous prouvera que vous pouvez ASSURANCES cf J_V

compter sur nous. Partout et à tout instant. Avec réalisme et compétence. L ' e s p r i t  s e r e i n
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Société textile de La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

un conducteur
de métier
à tisser

5 ans d'expérience.
Suisse ou permis B.
Faire offre sous chiffres 91-161 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Musique en mouvement
Spectacle donné par les classes de rythmique
du Conservatoire neuchâtelois de Neuchâtel,

La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Les saisons en couleurs
sur des musiques de Britten, Prokofiev,
Chostakovitch, Bartok, Satie, Haydn,

...et des chants populaires

Le mercredi 24 mai 1989 à 19 h 30
à la Maison du Peuple, Serre 68

Entrée libre Collecte recommandée
012253

o>̂  (#ïO Vous êtes vernis...

m^SZ^mXS? 
Nous cherchons des

j  peintres en bâtiment
W ou aides peintres

^HP Plusieurs postes sont à repourvoir.
|̂W| Contactez 

au plus vite M. 
Ourny. 

*̂--̂ *\
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' Les Hauts-Geneveys 
^A vendre

villa individuelle
5 Va pièces

Fonds propres: Fr. 57 000.—
Loyer: Fr. 1 810.—
Autres réalisations à disposition.

14358

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445VUITEB0EUF

L 024 37 17 2lJ

cS I
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 22 44

A louer dans immeuble rénové â Temple-
Allemand 101 à La Chaux-de-Fonds

appartements
avec cuisines agencées.
3 pièces dès 840.- + charges
Libres tout de suite ou date à convenir
Visites: mercredi 24.5 à 17 heures. 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

' A vendre à La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

• joli attique
de 100 m* plus terrasse, cheminée,
possibilité garage.

<p 038/42 50 30 133_̂ mmmmm_m_w
__

m_J

BURffêÔ MA"1-"1-
BScQUNT LW 

te.,„lèt.

iSuMTOUJSSÇ:»--

^tÎ
oU MARCHÉ

mwm^



\ «^"Cî ĝs*** Bl
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MERCREDI 24 MAI 13.30H-16.30H

SAMEDI 27 MAI 9.30H-11.30H / 13.30H-16.00H

GRANDE VENTE DE PLANTES VIVACES.

PEPINIERE 36

A vendre

scooter Honda
125 Spacy
1985 . 6000 km,

bordeaux, expertisé
Fr. 2500.-
•(* bureau:

039/26 81 81
(M. Brillo). privé:
r 039/23 13 92

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

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

É
La petite annonce.
Idéale pour trouver
un bon job.

*̂4É§Mip̂  '

Sous garantie d' usine

Fiat Uno
Turbo i E Red

«Antiskit»
Modèle 1 989, rouge.

3900 km. toit
ouvrant. Fr. 386 —

par mois sans
acompte. Reprise

éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres
marques aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. G.n.tu
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
'ii commerce:

032/23 51 23.
privé:

0 3 2 / 5 1  63 60
0016 ?7

A vendre

Range Rover
Vogue

bleu métallisé,
12.87,

air conditionné,
47 000 km.
Parfait état.

Veuillez téléphoner
au 039/23 83 43

121401.

•ï bl I.h

A vendre

Suzuki 600
expertisée.
12 000 km.
Fr. 4000.-

<f 039/23 79 74
la journée ou

039/28 13 50
le soir.

461 !?'j

HELVETIA £ I
ASSURANCES £^^
Agence générale P. Tinguely - Neuchâtel
Nous cherchons pour notre Agence régionale de La
Chaux-de-Fonds, afin de compléter notre service admi-
nistratif

UN(E)
COLLABORATEUR(TRICE)
ayant:
- une formation commerciale avec un certificat de capacité

professionnelle (également 1989)
- une autre formation d'un niveau équivalent
- éventuellement des connaissances d'assurance.

Nous offrons:
- travail â l'aide de moyens modernes
- formation complémentaire nécessaire
- bonnes prestations sociales
- possibilités de développement personnel.

Date d'entrée: août 1989 ou date à convenir.

Votre candidature, avec curriculum vitae et documentation
usuelle, ainsi que vos prétentions de salaire sont à adresser
à notre agent régional:

M. Jean-Philippe Gabus

HELVETIA ASSURANCES
Agence régionale
Av. Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds 000404

Vous êtes de formation ban-
caire, vous êtes jeune et aimez
les chiffres, le contact avec la
clientèle, vous parlez le français
et avez de bonnes connais-
sances d'allemand.

Caissier
Vous travaillerez avec une
équipe jeune. Vous apprendrez
à connaître la plupart des ser-
vices internes de la banque et
découvrirez les nombreuses ac-
tivités de notre entreprise.

Veuillez adresser votre candi-
dature à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse, ser-
vice du personnel, à l'attention
de M. D. Buehlmann, case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
Bien entendu, votre dossier
sera traité de manière confiden-

. tielle. 012403

*_x* Société de
^$ t̂ Banque Suisse

Votre chance

EXX3 VILLE
**à=ï* DE
JW LA CHAUX-DE-FONDS

Suite à la démission de la titulaire, le poste de

directeur(trice)
de la Bibliothèque

de la Ville et des Jeunes
est mis au concours.

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements auprès de la directrice actuelle, Mme
Monique Favre, Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
? 039/28 46 12. 012406

Etes-vous intéressés de travailler dans une entreprise
au top-niveau de la technique et de la qualité?
Alors n'hésitez plus, si vous êtes:

• horlogers(ères)
• emboîteur(euse)
• décalqueur(euse)
• chef polisseur(euse)
Nous vous offrons des postes fixes, des salaires au-
dessus de la moyenne, et surtout un climat de travail
agréable dans des ateliers modernes.
Appelez M. O. Riem, ou passez à l'agence pour de
plus amples informations.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures 584

/^pv
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 ̂-

\m_W Ĵ\  ̂et temporaire 
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EH 
BIEN & GRISON) SA

W. Entreprise de construction
GSf  ̂

La 
Chaux-de-Fonds

l\ |lli Neuchâtel
|H*| ? 039/26 02 02

désire engager au plus vite

contremaîtres
règleur-rouleur
chauffeur de camion
avec des connaissances en mécanique et expérience de
chantiers

chefs d'équipe
machiniste
Nous offrons des places stables, un travail intéressant , varié
et des conditions sociales avantageuses.

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae à BIERI
& GRISONI SA, bd des Eplatures 13, 2300 La Chaux-
de-Fonds ou vous présenter à notre réception. 01213s

t

Nous cherchons pour le bar/tea-room

demoiselle
H de buffet |

- fe à temps partiel.

S 

Entrée: début juin.

Se présenter au bureau du personnel ou \
u chaux- téléphoner au 039/23 25 01 012600

k. de-Fonds

, Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un magasinier-
aide concierge

Se présenter au bureau.
ABtvl - Léopold-Robert 14

l 
r 012419

—̂— —̂ PRECINOX SA

A cherche

ouvriers
spécialisés

formés ou à former par nos soins,
pour des travaux de:
- fabrication de tubes de précision;
- tréfilage/laminage.

Nous recherchons des collaborateurs assidus,
consciencieux et ponctuels et offrons:

- travail intéressant et varié
sur petites séries;

- possibilités
de promotions internes;

- avantage sociaux tels que: perte de
gain en cas de maladie, vacances à
la carte, 5e semaine de vacances
après 5 ans d'entreprise, etc.

Entrée immédiate ou date à convenir.
012237

SIÈGE ET USINE
Boulevard des Eplatures 42
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Télex 952 206 ,
Téléphone 039/26 63 64 ^̂ ¦¦¦ ¦¦̂̂ ^̂̂
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Véhicule flambant neuf
au Val-de-Travers

Fleurier: inauguration chez les pompiers
Les pompiers de Fleurier ont
inauguré samedi leur véhicule
d'intervention, rouge et flambant
neuf, comme il se doit. Il rempla-
cera le vieux Chevrolet, en ser-
vice depuis 25 ans et qui ne pou-
vait être conduit que par un
chauffeur ayant un permis de ca-
mion...
Gérard Hiltbrand, capitaine des
80 pompiers fleurisans, présen-
tait le véhicule, un Mercedes de
95 cv, aux quatre roues mo-
trices, en compagnie de son état
major. La population avait été
invitée à participer à la fête. Elle
fut sans doute trop occupée par
les achats du samedi pour venir
visiter l'exposition du matériel
de lutte contre l'incendie que les
sapeurs présentaient.

MASQUES À GAZ
Ce nouveau véhicule, qui part
en tête lorsque l'alarme retentit,
peut transporter cinq hommes.
Il emporte deux projecteurs et
un groupe électrogène, une

Le nouveau bus. Pompiers bien équipés. (Impar-Charrère)
échelle de dix mètres, des lances,
un équipement gaz et même la
sirène mobile de la protection ci-
vile. Elle permet de lancer des
messages à la population par
haut-parleur.

L'engin a coûté 86.000 frs.

crédit voté par le législatif der-
nièrement. Quelque 40% de la
dépense seront couverts par une
subvention de la chambre can-
tonale de lutte contre l'incendie.

(iic)

TGV Berne-Paris: perspectives
La Fédération du Transjuralpin à Paris

Une délégation de la Fédération
du Transjuralpin, préoccupée par
les projets de développement des
diverses liaisons ferroviaires en-
tre la Suisse et Paris, s'est ren-
due, mardi dernier, au siège de la
SNCF à Paris où elle a été reçue
par M. Michel Walrave, direc-
teur général adjoint de la grande
régie française.
Elle était formée notamment
côté suisse de M. Raymond Mi-
zel, chef de l'Office cantonal des
transports du canton de Neu-
châtel, Pierre Matthey, délégué
général de la Fédération du
Transjuralpin, Claude Delley,
directeur de l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs et se-
crétaire de la Fédération et Pas-
cal Sandoz, futur directeur de
l'Office du tourisme et, à ce titre,
futur secrétaire de la Fédération
du Transjuralpin, Les liaisons
entre Berne et Paris, via Pontar-
lier et Lausanne-Paris ont été au
centre des discussions et cela
compte des projets de nouveaux
axes ferroviaires entre Paris-Ge-
nève-Lausanne, via Bourg-en-
Bresse et, à plus long terme, en-

tre Bâle et Paris par le futur
TGV Est. En effet, si ces projets
devaient se réaliser dans un
moyen terme, on pourrait émet-
tre des craintes quant à l'avenir
de la ligne du franco-suisse qui
dessert Neuchâtel. Privées d'une
liaison TGV, les régions juras-
siennes, tant suisse que fran-
çaise, seraient victimes d'un iso-
lement néfaste au développe-
ment économique et touristique.

En revanche, on s'est déclaré
favorable au projet du nouveau
tracé de l'axe ferroviaire Rhin-
Rhône au nord de la chaîne ju-
rassienne qui devrait relier l'Al-
lemagne à l'Espagne. Cette voie
rapide, qui permettrait de rac-
corder la ligne Paris-Berne, rac-
courcirait le temps de parcours
de façon appréciable. Cepen-
dant, à court terme, ce temps de
parcours pourrait d'ores et déjà
être amélioré si des aménage-
ments ponctuels étaient réalisés
sur le tronçon Berne-Dôle et
cela de part et d'autre de la fron-
tière. Ainsi, la ligne du franco-
suisse maintiendrait toute son
attractivité.

Les délégués ont à nouveau
insisté sur la nécessité absolue
d'une relation journalière di-
recte supplémentaire entre Paris
et Berne, le matin, et Berne et
Paris, en début de soirée. Cet
objectif pourrait être atteint fa-
cilement en dédoublant et en re-
liant les rames du TGV Paris-
Lausanne en gare de Frasne.

Par ailleurs, les problèmes des
réservations à Berne, à Neuchâ-
tel et à Pontarlier, pour les pas-
sagers à destination de Paris ont
également été traités.

En effet, il s'avère que fré-
quemment, il ne soit pas possi-
ble d'obtenir des places dans le
TGV, celles-ci ayant déjà été re-
tenues par des usagers de Dijon.
La direction de la SNCF s'est
engagée à examiner attentive-
ment et dans les meilleurs délais
ce problème délicat.

Un rendez-vous a d'ores et
déjà été pris pour la fin de l'an-
née 1989 où l'on examinera la si-
tuation quant à l'évolution des
problèmes posés et des divers
projets évoqués, (sp)

Soirée chorale appréciée
Concert de «La Concorde» à Fleurier

L'église catholique du village
était pleine, samedi soir, pour ac-
cueillir le concert annuel donné
par le choeur d'hommes local
«La Concorde». Cette formation
a présenté un spectacle original,
comprenant des choeurs d'opéras
et avait fait appel au concours de
solistes.
Pour la première fois de mé-
moire de Concordiens, une
avant-première du concert avait
été donnée, le 11 mai à La Côte-
aux-Fées, mais cette légère infi-
délité à son public fleurisan aura
été pardonnée par la nombreuse
assistance, conquise et ravie par
ce «bouquet parfumé offert à la
population», selon les termes
mêmes du présentateur.

Les 57 choristes présents sur
scène, sous la houlette de leur di-
recteur Freddy Juvet, ont enta-
mé le concert par deux chants

religieux, le «O Bone Jesu», am-
ple et majesteux et le «Ne sois
pas sourd à nos appels» de Ber-
cail, supplique intime adressée à
Dieu.

Suivirent le «Chant du re-
tour», qui est le choeur imposé
de la prochaine fête cantonale
des 9 et 10 juin à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les deux
choeurs de choix tirés du réper-
toire populaire, «Si vous saviez»
sur un poème de Sully Pru-
dhomme et «C'est en forgeant»
qui fut bissé par le public.

La partie intermédiaire du
concert était assurée par la basse
Jean-François Guye, choriste et
soliste du choeur de la Radio
suisse romande, et le pianiste de
Môtiers Emile Willemin. Les
deux musiciens vallonniers ont
charmé le public avec un air tiré
de la Flûte enchantée de Mo-

zart, d'un autre pris d'un opéra
peu connu de Verdi «Simon
Boccanegra», terminant sur une
note plus légère avec «Le bes-
tiaire» de Guillaume Apolli-
naire, sur une musique de Fran-
cis Poulenc.

La Concorde reprit alors le
flambeau avec «Marianita», une
chanson populaire portugaise et
la «Pavane des pingouins», de
l'abbé Bovet, accompagnée au
piano par Jane Bolonghini.

Trois dernier choeurs d'opéra
ont à nouveau mis à contribu-
tion les deux solistes précités,
avec le concours de la soprano
Catherine Hagelbach pour le
dernier choeur de Verdi «La ver-
gine degli angeli», morceau ma-
jeur du concert et qui fut donné
en bis par les choraliens.

(ste).

Jeunes sauveteurs récompensés

Les jeunes élèves d'Eliane Ruchti. (Photo Schneider)
Parents et amis des jeunes sau-
veteurs étaient réunis dernière-
ment à l'Hôtel des Communes
de Dombresson. La salle était
pleine lorsqu 'Eliane Ruchti, la
dévouée monitrice, procéda à la
remise des médailles et chal-
lenges du concours interne de la
société de sauvetage du Val-de-
Ruz. Pour animer cette soirée,
Claude Debétaz, moniteur de
plongée au CIP de Neuchâtel a
passe des diapositives.

Brevets Jeunes Sauveteurs

(J+S) plus des tests 1 et 2e sau-
vetage:

1. Jennifer Bedoy; 2. Katia Si-
mone; 3. Fabien Bedoy.

Brevets Jeunes Plongeurs
(ABC-Jeunesse): 1. Sandrine
Coulet; 2. Virginie Vietti; 3. Fré-
déric Coulet; 4. Christophe
Gête; 5. Christophe Jossi; 6.
Pierre-Olivier Ruegsegger; 7.

Cédric Storrer; 8. Yanne Vau-
thier; 9. Patrick Vuillomenet;
10. Baptiste Wagner.

Remise des médailles et chal-
lenges du concours interne de la
société de sauvetage du Val-de-
Ruz, pour jeunes sauveteurs:
classement général: 1. Josée Fal-
let; 2. Iris Stauffer, 3. Nadja Op-
pliger. (ha)

Escroquerie ou ignorance?
Tribunal de police du Val-de-Travers

Affaire complexe que celle qui
voyait comparaître G. Z., ancien
président et actuel trésorier des
homes Val-Fleuri et Gainai à
Fleurier et à Buttes. Un réquisi-
toire de 90 jours d'emprisonne-
ment, sous la prévention d'escro-
querie, pour un septuagénaire ho-
norablement connu: tel est le ta-
bleau peu banal qu'avait à
considérer hier le Tribunal de po-
lice du Val-de-Travers.
Il faut souligner que le prévenu
G. Z. comparaissait au titre de
président de la Fondation en fa-
veur des personnes âgées du
Val-de-Travers et non person-
nellement. Cependant, suite au
décès d'une pensionnaire, un ca-
pital de 25.000 frs a été débloqué
depuis 1983 par la fondation et
les héritiers se sont manifestés
pour essayer de recouvrer cette
somme.

Le problème se complique car
cet argent provenait de la caisse
de pension de la défunte, qui
avait déshérité ses enfants au
profit d'oeuvres caritatives, qui
n'ont jamais pu rentrer en pos-
session de leur legs, en raison de
problèmes juridiques techni-
ques.

Dans l'impossibilité de
conserver cet argent, la caisse l'a
remis du vivant de la bénéfi-
ciaire au comité du home où elle
résidait , charge à lui d'améliorer
le confort de sa cliente et de
compenser les 80 frs mensuels
que coûtait sa pension à ses en-
fants, non couverts par l'assu-
rance AVS de l'intéressée.

Or, au moment où G. Z. four-
nissait ces informations à la
caisse, la vieille dame faisait déjà
l'objet d'une prestation complé-
mentaire de l'AVS, qui couvrait

cette différence. De plus, des ser-
vices proposés pour améliorer le
confort de la pensionnaire ont
été refusés par la bénéficiaire.

Le jugement a été suspendu,
charge au défenseur de l'hoirie
familiale de contacter la caisse
de pension pour un éventuel ar-
rangement à l'amiable entre la
famille et celle-ci, le prévenu
s'étant engagé, y compris au
nom de son comité, de restituer
l'argent et ses intérêts à la caisse
si elle en faisait la demande.

Une question subsiste cepen-
dant: dans quelle mesure les ar-
rangements civils discutés au
cours d'un procès pénal peu-
vent-ils influer sur le verdict ren-
du quant à des irrégularités
sanctionnées par le Code pénal?

(ste)

Piscine ouverte
à Boveresse

La piscine du Val-de-Travers
s'est ouverte samedi matin.
Temps splendide, eau chauffée à
23 degrés: tout pour plaire.

Il y a bien longtemps que l'ou-
verture du bassin de Boveresse
ne s'était déroulée dans d'aussi
bonnes conditions. Les ama-
teurs de baignades ne s'y sont
d'ailleurs pas trompés, puisque
qu'ils ont été un bon millier, du-
rant le week-end, à profiter de
l'aubaine.

Ojc-photo Impar-Charrère)

NEUCHÂTEL
Mme Juliette Frutiger, 1900.

CERNIER
M. Marcel Racheter, 1919.

LES VERRIÈRES
Mme Marie-Lise Delbrouck, 77
ans
COUVET
M. Walter Hasler, 70 ans.

DÉCÈS

Coupe de football du Val-de-Ruz
Nouveau départ aux Geneveys-sur-Coffrane

Hier soir, à l'occasion d'une
conférence de presse qui s'est dé-
roulée aux Geneveys-sur-Cof-
frane, le comité de l'Union Spor-
tive de ce village a dévoilé le pro-
gramme des deux rendez-vous
fixés le samedi 24 juin et le week-
end des 12 et 13 août prochain.
L'Union Sportive, constituée du
président Fred Mentha, du vice-
président M. Schmid, du secré-
taire M. Bernasconi, des deux
caissiers MM. Schmid et Bosch,
ainsi que de la commission tech-
nique représentée par M. Sigrist
et du responsable technique M.
Joye, couve le projet de la réor-
ganisation de la Coupe du Val-
de-Ruz depuis déjà plus de 6
mois. v.

Elle réorganisera une pre-
mière manifestation, qui se dé-
roulera dans l'après-midi du 24
juin. Deux matchs de football

sont prévus. L'un se composera
d'anciennes gloires, soit les Oid
Stars contre Bobby Star, l'autre
mettra en confrontation la pre-
mière de La Chaux-de-Fonds et
une équipe encore non définie.
Tous deux se joueront dans le
mini-centre des Geneveys-sur-
Coffrane.

La soirée sera organisée par
les Amis du jazz dans l'annexe
de l'Hôtel des communes, alors
que la danse sera menée par D.
Girard.

La deuxième manifestation
remettra au goût du jour la
Coupe du Val-de-Ruz pour fêter
le 35e anniversaire de l'Union.
Après une interruption de 4 ans,
de nouveaux challenges se dis-
puteront les 12 et 13 août 1989
entre six équipes. Les cinq pre-
mières du Vallon (le football-
club de Fontainemelon, de Va-

langin, de Coffrane, de Dom-
bresson et l'Union Sportive des
Geneveys-sur-Coffrane) ac-
cueilleront des Inter A de Mon-
they.

La coupe revêtira la forme de
tournois en deux fois trois
équipes avec des matchs d'une
durée de deux fois 35 minutes.

Pour obtenir les challenges,
les équipes devront remporter la
victoire à trois reprises en l'es-
pace de 5 ans.

L'Union Sportive des Gene-
.veys-sur-Coffrane, qui a de tout
temps organisé cette Coupe, es-
père redorer ses blasons en of-
frant des possibilités de jeu. Elle
n'exclut cependant pas la possi-
bilité de déléguer ses pouvoirs à
une autre équipe si l'envie s'en
fait ressentir pour une prochaine
édition.

, LME.
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Nous sommes mandatés par l'un de
nos clients à La Chaux-de-Fonds
pour l'engagement d'un

comptable
possédant le diplôme de comptable
ou une formation commerciale, ayant
déjà plusieurs années d'expérience.

- Tenue de comptabilité.
- Bouclements intermédiaires.
- Calculation et statistiques.
- Facturation.

Les offres seront traitées avec discré-
tion.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae â:
Rigor SA, case postale,
2000 Neuchâtel. ostsio

y DÉPARTEMENT
1 DES

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

ingénieurs ETS
pour son bureau d'étude de

bruit et de trafic

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

équivalent;
- aptitude à travailler de manière in-

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

'  ̂ 000119

Nous recherchons pour
un remplacement i

cuisinier
CFC ou expérience.
OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00 684

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

P^ZEISIITH
Ê» m International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
178
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' BJ^ĝ ànJ fl_^^^^^^^--^_̂̂ _flL
^^^^^^

L
g^

L
^

T^^^^Ĥ par 
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Prévenir les accidents
Jardin de circulation

à Tramelan

Première instruction du sgt Leuenberger (devant à droite)
pour les élèves de Mlle Houriet de la Tanne sous les regards
des invités de marque. De gauche à droite: M. Benjamin
Hofstetter, conseiller d'Etat, James Choffat, maire de Tra-
melan, Renato Voumard, agent et Frédéric Mathez, chef de
district. (Photo vu)

Quand on sait qu'en Suisse plus
de 3000 enfants sont victimes
d'accident de la route avec 25
morts à la clé, l'on comprend plus
facilement l'importance que joue
le «Jardin de circulation» que
propose le Service de l'éducation
routière de la police cantonale
bernoise.
C'est à la Patinoire des Lovières
que le sgt Maurice Leuenberger
installait pour une semaine le
jardin de circulation itinérant
qui accueillera près de 400 en-
fants.

Ce jardin de circulation, dont
l'utilité est reconnue loin à la
ronde, n'est plus à présenter
puisque chaque année, il s'arrête
à Tramelan, Moutier, Saint-
lmier. Cette année, il fera aussi
escale à Prêles.

A Tramelan, ce jardin de cir-
culation sera en activité jus-
qu'au vendredi 26 mai. A relever
aussi que les personnes qui dési-
rent suivre les évolutions des
écoliers sont les bienvenues. Les
portes leur sont grandes ou-
vertes, les agents étant même à
disposition pour fournir quel-
ques explications.

ÉDUQUER
C'est par une leçon de théorie
que débute l'éducation routière
des écoliers. L'accent est mis sur
l'explication des nombreux si-
gnaux. Cette première prise de
contact se termine par la projec-
tion d'un film. Puis, c'est sur le
terrain que les jeunes se rendent.
Un parcours, qui résume les dif-
férentes situations dans les-
quelles peuvent se trouver les

écoliers, est installé à la pati-
noire. Au début, les écoliers peu-
vent librement circuler sur ce
parcours. Puis les choses sé-
rieuses commencent sous l'oeil
vigilant des agents qui expli-
quent les fautes commises. Il ne
s'agit pas d'un examen mais
d'un exercice de prévention qui
se termine par un petit concours
qui donne l'occasion à l'élève
ayant commis le moins de fautes
d'être sacré «champion de clas-
se».

A relever que cette première
étape réservée aux élèves des pe-
tites classes (de 2 à 4e) précède
celle destinée aux élèves plus
âgés qui, eux, effectuent diffé-
rents exercices pratiques dans
les rues du village sous la sur-
veillance des agents.

APPUI TOTAL
C'est bien entendu avec l'appui
total des autorités que ce jardin
peut être mis sur pied. Le chef
du Département de justice et po-
lice, le conseiller d'Etat Benja-
min Hofstetter a d'ailleurs tenu
à être présent lors de l'ouverture
de ce jardin. Il était accompagné
du maire de Tramelan, M.
James Choffat, du chef de dis-
trict M. Frédéric Mathez et des
agents Claude Rossé, Jacques
Mathys et Renato Voumard.
Soulignons encore que l'ACS et
le TCS soutiennent cette cam-
pagne de prévention.

A Tramelan, ce sont 373
élèves de la région, provenant de
26 classes qui profitent de ce jar-
din de circulation.

(vu)

«Le gouvernement oeuvre
pour la réunification»

Hubert Boillat n'est pas content du tout
Auteur d'une interpellation ur-
gente concernant l'adjudication
de travaux de l'Etat, et qui
concernait des travaux pour le
CIP de Tramelan, confiés à une
entreprise du canton du Jura, le
député Hubert Boillat n'est pas
satisfait du tout de la réponse du
gouvernement, ni de son attitude
en général dans cette affaire. II
l'a dit haut et fort hier à l'occa-
sion de la séance du Grand
Conseil bernois.

Dans sa réponse à l'interpella-
tion en question, dont nous
avons parlé tout récemment
dans ces colonnes, le Conseil
executif précisait que l'adjudica-
tion de travaux d'Etat , en ma-
tière de construction de bâti-
ments et de ponts et chaussées,

est basée sur des points de vue
économiques. «Par conséquent,
il n'y a aucune raison valable
pour que l'on traite autrement
une offre émanant du canton du
Jura que de tout autre canton»,
ajoute-t-il.

Et de préciser encore que
dans le cas du CIP, les travaux
ont fait l'objet d'une mise à l'en-
quête publique, où il était men-
tionné qu'aucune négociation
ne pourrait être engagée concer-
nant des rabais.

1,3 POUR CENT
DU TOTAL ACTUEL

Pour le CIP, les travaux adjugés
jusqu 'à présent ont atteint un
montant total de 15,4 millions
de francs. Et le Gouvernement
de préciser que 1,3% seulement

de cette somme concerne des
travaux adjugés dans le canton
du Jura , en jugeant dès lors que
«la présente intervention parle-
mentaire ne paraît avoir aucune
commune mesure avec l'impor-
tance de l'affaire.»

Enfin , sans entrer dans tous
les détails de la réponse gouver-
nementale, on signalera encore
qu 'elle précise que les prix exigés
par les entreprises du Jura ber-
nois sont sensiblement supé-
rieurs à ceux pratiqués dans
d'autres régions.

Mais Hubert Boillat ne l'en-
tend pas de cette oreille, qui voit
dans une adjudication de ce
genre, quelle que soit le pour-
centage concerné, la source d'un
véritable couac politique.

«1,3 pour cent, c'est énorme,

par rapport à la situation politi-
que actuelle», affirmait-il hier,
en rappelant les constantes atta-
ques du Gouvernement juras-
sien envers l'intégrité territoriale
bernoise.

«AMBASSADEURS
DU SÉPARATISME»

Le député radical et tramelot ne
mâchait pas ses mots, devant la
Parlement, à l'adresse du
Conseil exécutif: «Messieurs du
Gouvernement, par vos déci-
sions, vous ne contribuez sur-
tout pas à rafermir la position
du Jura bernois dans le canton
de Berne. Vous êtes les meilleurs
ambassadeurs c\u séparatisme,
en oeuvrant ainsi pour la réuni-
fication.»

D. E.

De la coordination, s.v.p!
Des routes nettoyées

deux fois en quelques jours...
Le radical Guillaume-Albert
Houriet a déposé hier une motion
concernant la loi sur la construc-
tion et l'entretien des routes. Il
demande, en substance, que l'on
mette en place un système d'in-
formation évitant que les chaus-
sées ne soient nettoyées à deux
reprises en l'espace de quelques
jours.
Selon la loi en vigueur, «le net-
toyage des routes cantonales, à
l'intérieur du secteur bâti, in-
combe aux communes dans la
mesure où le nettoyage périodi-
que par les services de l'Etat
n'est pas suffisant». Or le député
de Courtelary juge que la colla-
boration entre commune et
Etat , dans ce domaine, mérite

d'être sérieusement intensifiée.
Prenant pour exemple/ sa com-
mune de Courtelary, le motion-
naire déplore la situation qui
voit parfois les deux employés
communaux travailler une jour-
née entière au nettoyage des
chaussées, sans grand moyen
technique bien sûr, alors que la
même route est nettoyée soi-
gneusement par les employés de
l'Etat dans les jours suivants.

Dès lors, le député radical
souhaite que le responsable de
l'arrondissement signale, dans
un programme, le nombre de
passages annuels de ses troupes,
ainsi que les dates approxima-
tives, à l'avance, de ces passages.

(de)

Un «Trou» de qualité
Une revue d'art connue déjà loin à la ronde

En 1979, lorsqu'une bande d'ar-
tistes se lançait dans l'édition
d'une revue d'art, le pari était un
peu fou. Maintenant, dix ans
après, à l'heure de la sortie du
sixième numéro de cette revue
d'art, il faut bien se rendre à l'évi-
dence. Si le but consistait à faire
paraître régulièrement une revue
de qualité et pouvant intéresser
tous les amoureux de belles
choses était visé, celui-ci est par-
faitement atteint.

Le «Trou», c'était le nom choisi
par les membres d'un comité de
rédaction qui voulait donner
l'occasion à tous les artistes de
s'exprimer, quitte à utiliser un
autre mode d'expression que ce-
lui qui les a fait connaître. Main-
tenant , la formule a fait ses
preuves. Le canton de Berne,
non content de subventionner la

revue, lui a octroyé un prix pour
sa qualité. La ville de Moutier a
suivi en lui attribuant son prix.
A Genève, lors du Salon du li-
vre, le «Trou» s'est fait remar-
quer et n'a recueilli que des
éloges.

S'il fallait trouver un terme
pour qualifier le «Trou», c'est
bien celui de qualité. En effet, le
contenu répond et a toujours ré-
pondu à cette qualification.
L'impression et la présentation
se situent au même niveau. Pas
étonnant donc si la sortie d'un
nouveau numéro de cette revue
est attendue par tous les artistes
dans l'âme.

Et cette fois, avec ce sixième
numéro qui est sorti des presses
des Editions de la Prévôté ces
jours, ils ne seront pas déçus. Le
«Trou VI» est encore plus beau
que ses grands frères et le conte-

nu, sans thème comme toujours,
est plus qu'intéressant.

Toutes les bonnes choses vont
par cinq. C'est du moins ce que
l'on pense en regardant ce Trou.
Le chiffre cinq correspond au
nombre des membres du comité
de rédaction (Jean-Pierre Girod,
Roger Meier, Georges Barth ,
Umberto Maggioni et Roger
Voser). C'est aussi le chiffre qui
correspond au nombre d'artistes
appelés à s'exprimer dans ce nu-
méro.

Au sommaire de ce Trou, on
trouve tout d'abord Pietro Sar-
to. Pour l'occasion, il délaisse
quelque peu ses toiles et ses gra-
vures pour se tourner du côté du
crayon.

Le résultat , c'est un superbe
texte sur l'exil, puisque l'artiste
domicilié dans le canton de
Vaud est d'origine tessinoise.

Frédéric Pajak, un écrivain fran-
çais, et Francine Simonin s'unis-
sent dans les pages suivantes
pour présenter un travail , inédit
comme tout le reste, qui ne man-
que pas d'intérêt.

Maurice Messagier leur suc-
cède. Le fils de Jean n'a pas eu
besoin de la renommée de son
père pour se faire connaître.
Dans le Trou, il voyage par en-
veloppes interposées, des enve-
loppes remises par ses amis
voyageurs et qu 'il couvre de
poèmes.

Pour terminer, on trouve des
photos de Jean-Claude Wicky,
un avant-goût d'un livre que le
Prévôtois prépare et qu 'il
consacre aux mines de charbon
de Bolivie. Le tout , c'est une
magnifi que revue à ne manquer
sous aucun prétexte.

D.D.

Toujours le même carrefour...
Hier aux environs de midi, un
nouvel accident c'est produit au
«fameux» carrefour de la place
du 16-Mars. Une voiture
conduite par une habitante de
Tramelan qui montait la
Grand'Rue et qui voulait bifur-
quer afin de se rendre à la rue
Virgile-Rossel est entrée en colli-
sion avec une voiture qui des-

cendait la Grand-Rue et qui
était également conduite par un
habitant du village.

C'est la police cantonale de
Tramelan qui a procédé aux
constats de cet accident qui fort
heureusement n'a fait aucun
blessé mais aura causé des dé-
gâts pour quelque 7000 francs.

(vu)

Jean-Claude Zwahlen, député li-
béral jurassien de Bévilard, avait
déposé en avril dernier une
interpellation concernant des
rails, posés sur la route Moutier-
Gânsbrunnen, pour protéger les
bornes d'un îlot, en demandant
s'il s'agissait là d'un véritable
îlot de sécurité ou bien plutôt
d'une menace de châtiment cor-
porel.

Répondant à son interven-
tion , le Gouvernement affirme
qu'il s'est toujours agi de «po-
teaux de glissières en matière

flexible», sans danger pour les
divers usagers de la route. Or
Jean-Claude Zwahlen soutient
le contraire, qui l'avait fait dire
hier par un collègue député: «Il
s'agissait bel et bien de rails de
chemin de fer. Mais ces objets
dangereux ont entretemps été
enlevés et remplacés; dès lors, si
je ne pouvais m'estimer satisfait
de la réponse gouvernementale,
je le suis du résultat, le but de
mon intervention ayant été at-
teint, puisque la sécurité des
usagers est à nouveau prise en
compte», (de)

Histoire de rails...

«Reflicage» superficiel...»
La motion Boillat rejetée

Suivant en cela la proposition du
Gouvernement, le Parlement a
rejeté hier une motion d'Hubert
Boillat, qui demandait un meil-
leur entretien des routes canto-
nales dans le Jura bernois.
Selon le motionnaire, une bonne
partie des dites routes sont en
mauvais état, spécialement à
l'intérieur des localités. «Je parle
de l'entretien des structures, du
profil, des fondements, et non
de celui effectué, de manière
parfaitement satisfaisante, par
les cantonniers. Or on se
contente de «reflicage», plutôt
que de refaire des tapis qui de-
vraient l'être», affirmait hier le
député radical, qui proposait la
transformation de son interven-
tion en postulat, «afin que le
Conseil exécutif se penche tout
de même sérieusement sur la
question».

Or la question ne le mérite
pas, selon le Gouvernement et la
grande majorité du Parlement,
radicaux compris. Le Conseil

exécutif continuera d'opérer se-
lon les besoins, ainsi qu'il l'a
toujours fait, le directeur des
travaux publics, Gotthelf Bûrki,
jugeant d'ailleurs que le Jura
bernois n'a jamais été prétérité
dans ce domaine.

ENTRÉE DE TRAMELAN:
CRÉDIT ACCEPTÉ

Toujours au chapitre des tra-
vaux publics, le Grand Conseil a
par contre accepté hier le crédit
d'engagement, qui se monte à
un peu plus d'un million, pour
la troisième étape de la correc-
tion de la route entre Tavannes
et Tramelan.

Cette troisième étape
concerne le tronçon de 925 mè-
tres qui relie La Tuilerie au
Moulin Brûlé. La chaussée y
sera corrigée et portée à 7 mètres
de largeur. Ces travaux garanti-
ront une visibilité égale à la dis-
tance de freinage pour la vitesse
autorisée.

(de)

Proposition jugée mesquine
Par la voie d une motion, le dé-
puté Brodmann (Action natio-
nale) demandait que le canton
de Berne interrompe immédiate-
ment les travaux entrepris pour
le contournement routier de
Grellingue, en attendant que les
habitants du Laufonnais aient
décidé s'ils allaient ou non de-
meurer Bernois...

Le Parlement ne l'a pas enten-
du de cette oreille, et a rejeté très
clairement une proposition ju-
gée mesquine par le gouverne-
ment. «Si le Laufonnais venait à
changer de canton, le transfert
de l'affaire devrait être réglé
dans le cadre d'accords relatifs

au partage des biens», précise
l'exécutif. Un exécutif qui ne se
laisse donc pas impressionner
par le référendum en cours
quant au crédit pour les travaux
prévus sur territoire bâlois. Et
Gotthelf Bûrki de souligner que
le résultat du vote sur ce référen-
dum sera connu avant celui du
vote sur le Laufonnais.

Les travaux préparatoires sui-
vront donc leur cours normal,
sur sol bernois, même si M.
Brodmann juge que le canton
pourrait donner là l'impression
de chercher à séduire les Lau-
fonnais...

(de)

Grellingue: on continue!

RENAN. — Artisan très connu
au village, M. Friedrich Bill s'est
éteint vendredi dernier, à l'âge
de 89 ans. U était le doyen de
Renan depuis quelques mois.
M. Bill résidait au village depuis
plus de cinquante ans. Il est né
en Suisse alémanique, a fait un
apprentissage de tourneur sur
bois, à Neuchâtel, et s'est défini-
tivement installé à Renan en
1934, année de son mariage.

Habile artisan, il s'est mis à
son compte un an plus tard.
D'abord dans une pièce minus-
cule de l'ancienne ferme Hou-
riet.

En 1943, M. Bill a acquis un
vieil immeuble situé au centre
du village, qui lui a permis de
s'installer mieux. La boutique
contenait plusieurs machines
avec divers moteurs qui les fai-

saient tourner à tour de rôle. D
était remarquablement adroit et
tournait une multitude d'objets,
pour des partir ailiers ou des in-
dustriels. Il a ainsi façonné
maints tabourets d'horloger et
des pièces ouvragées servant à
restaurer des antiquités. A 80
ans, il lui arrivait encore de faire
fonctionner ses machines, ses
mains étant restées habiles.

Cet homme, c'est chez lui et
paisiblement, qu'il s'est éteint
dans sa 90e année, entouré des
soins de ses deux filles, son
épouse étant hospitalisée depuis
plusieurs mois.

Fait particulier, ou preuve de
l'amour du métier, il y a une
vingtaine d'années, M. Bill a fa-
çonné lui-même une croix en
chêne qui devra orner sa tombe.

(hh)
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Montfaucon sur un air de vacances
Inauguration de l'agrandissement du village Reka

Après 20 ans d'existence, le vil-
lage de vacances de Montfaucon
a fait peau neuve en s'adjoignant
six nouvelles maisons, en agran-
dissant la maison communautaire
«La Jurassienne» et en amélio-
rant toutes les infrastructures sa-
nitaires et de chauffage.
L'inauguration de tout le com-
plexe s'est déroulée hier en pré-
sence de nombreuses personnali-
tés et des enfants de Montfaucon,
venus apporter leurs prestations.

C'est en quelque sorte à un tri-
ple anniversa ire que la Caisse
suisse de voyage Reka invite les
gens de la région en cette fin de
semaine, puisque la Reka vient
de fêter ses 50 ans, le village de
vacances de Montfaucon a at-
teint sa maturité avec 20 ans
d'existence et la troisième étape
de travaux du village (près de six
millions de francs) est au-
jourd 'hui achevée.
Le village de vacances compte

désormais 31 maisons avec 38
appartements , une maison com-
munautaire avec piscine cou-
verte, solarium, sauna et sé-
jours , un minigolf, un téléski et
de vastes places de jeux pour les
enfants.

LA PREMIÈRE PLACE
Le président de la Reka, M.
Pierre Renggli , a profité de sa
présence à Montfaucon pour re-
lever que le canton du Jura tient

Inauguration en chansons hier à Montfaucon. (Photo Impar-Bigler)

la première place de tous les can-
tons par rapport à l'implanta-
tion de la Reka proportionnelle-
ment au nombre d'habitants.
L'architecte de Saignelégier
Narcisse Wermeille responsable
des travaux de transformations
s'est dit satisfait du résultat final
sur le plan de l'aménagement
pratique comme sur celui de
l'esthétique. Ces travaux ont
permis aux artisans jurassiens
d'exécuter des ouvrages pour
plus de cinq millions de francs.
A relever encore que les six der-
nières maisons ont été conçues
sans barrières architecturales et
que quatre maisons du village
sont spécialement réservées aux
handicapés. Autre grande nou-
veauté: une animatrice a été en-
gagée par la Reka pour animer
le jardin d'enfants et organiser
quelques joutes sportives.

Le nouveau complexe.
Entre Noël et Pâques, 350 fa-
milles avec 1600 personnes ont
passé des vacances à Montfau-
con et les maisons ont déjà été
occupées à 70% en moyenne
pendant cette période, ce qui est
de bon augure.

VACANCES SOCIALES
Il est peut-être bon de rappeler
que la Reka groupe des em-
ployeurs, des associations de
travailleurs , des coopératives
Coop et de nombreuses organi-
sations et entreprises touristi-
ques. Depuis le début de l'an-
née, les chèques Reka sont éga-
lement valables pour les voyages
à l'étranger en train et en avion.
Les principaux buts de la Caisse
suisse de voyages sont de favori-
ser le tourisme en Suisse, de pro-
mouvoir le tourisme en famille

et d'offri r des vacances aux fa-
milles à revenus modestes. Cela
dit , les villages de vacances
Reka ne sont pas des ghettos ac-
cessibles à une seule catégorie de
la population mais l'on y trouve
au contraire toutes les couches
sociales.
Chaque année la Reka offre 300
séjours de vacances gratuits , les
responsables ont paradoxale-
ment beaucoup de difficultés à
trouver des familles qui répon-
dent à cette offre.
En cours d'inauguration ,
l'architecte Narcisse Wermeille
a remis aux responsables du vil-
lage et au nom de tous les arti-
sans, un tableau du peintre
franc-montagnard Sylvère Re-
betez.

Gybi

Endettement accru
I»- PORRENTRUY

Prochaine séance du législatif
Lors de sa prochaine séance le
1er juin , le Conseil de ville de
Porrentruy abordera pas moins
de vingt points figurant à son or-
dre du jour. Les comptes de 1988
bouclent avec un excédent de
charges de 131.000 francs. Le
budget prévoyait un surcroît de
dépenses de 155.000 francs. Il y a
peu de différence entre le budget
et les comptes, malgré des inves-
tissements plus élevés et des par-
tages d'impôts entre communes
moins favorables pour le chef-lieu
ajoulot.
Le Conseil municipal propose
d'accepter la motion socialiste
relative à la «Protection des lo-
cataires», même si la commune
a une marge de manoeuvre
étroite. Porrentruy entend de-
mander à bénéficier de la loi sur
le maintien d'habitation , afin de
freiner la spéculation immobi-
lière qui s'intensifie en Ajoie.

En réponse au PCSI, le
Conseil municipal indique, à
propos du projet de clinique an-
glaise attachée à l'Hôpital régio-
nal , que la rencontre avec les
promoteurs prévue l'automne

dernier , n a pas eu lieu. Il ajoute
que le professeur Ritchie , pro-
moteur, se serait retiré du projet
pour raison d'âge. En réalité , le
professeur Ritchie participe tou-
jours au projet. Une rencontre
devrait se dérouler cet été en-
core, entre les dirigeants de l'hô-
pital de Porrentruy et les méde-
cins anglais. De ce fait, le projet
de clinique anglaises, n'est pas
abandonné. Il fait toujours l'ob-
jet d'études dans le Jura.

Enfin , le Conseil municipal
propose de vendre à l'Etat la
partie du rez-de-chaussée de
l'Hôtel des Halles appartenant à
la commune, pour le prix de
265.000 francs. De la sorte, la
rénovation du bâtiment incom-
bera uniquement à l'Etat. Les
travaux doivent commencer l'an
prochain. Le Conseil de ville vo-
tera encore un crédit de 250.000
francs couvrant les dépasse-
ments de devis du Centre spor-
tif, dont 50.000 francs seront
consacrés au choix d'une oeuvre
d'art ornant les abords du bâti-
ment.

V. G.

La FCOM suit la FTMH
Travail de nuit chez Ruedin SA

à Bassecourt
La Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux (FCOM) du
canton du Jura a annoncé lundi
avoir signé l'accord sur le travail
de nuit chez Georges Ruedin SA
à Bassecourt (JU), entreprise
spécialisée dans la fabrication de
boîtes de montres. Cet accord,
également signé par la FTMH,
prévoit notamment un horaire ré-
duit et un droit à une prime. Les
employés ne travaillent de nuit
qu'une semaine sur quatre.
Selon l'accord, qualifié d'avant-
gardiste par la section juras-
sienne de la FTMH, le travail de
nuit ne pourra être effectué que
par du personnel chargé du
contrôle de la production et
éventuellement la réparation des
machines. Le travail commence
à 22 h 30 et se termine à 6 h 30.

Deux pauses, d'une durée totale
de 45 minutes , sont accordées
chaque nuit et payées.

Le temps de travail hebdoma-
daire effectif se monte ainsi à 36
h 15 et les travailleurs ont droit à
une prime de 25% pour ce type
d'activité.

Les syndicats ont également
obtenu que les travailleurs
concernés puissent passer une
visite médicale gratuite par an-
née et qu 'à partir de 55 ans un
travailleur de nuit puisse réinté-
grer le travail de jour.

La fabrique de boîtes de mon-
tres Georges Ruedin SA appar-
tient à raison de 98% au groupe
SMH depuis avril dernier.
Quinze des 220 employés de
l'entreprise sont concernés par
ce nouvel accord, (ats)

Décès de Saïd Ben Bouzzine
au Noirmont

Il avait été l'un des premiers soldats
du général de Gaulle

Jeudi après-midi 18 mai 1989,
Saïd Ben Bouzzine, le soldat
marocain, fils adoptif du Jura en
1944 et du Noirmont en 1953,
sans crier garde-à-vous à ses
amis, a décroché de la vie. Dou-
loureusement attristé depuis la
mort de sa compagne Ray-
monde survenue le 9 avril der-
nier, il s'en est allé dans sa 69e
année après quelques heures de
maladie. Les derniers honneurs
lui ont été rendus hier après-
midi au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

La couverture du livre publié
par l'abbé Chapatte sur la
vie de Saïd Ben Bouzzine.

Saïd Ben Bouzzine est né le 15
janvier 1920 au Maroc. Il parti-
ra de la maison dès l'âge de qua-
torze ans, fera le dur métier des
armes. Il participa à la
Deuxième Guerre mondiale. Il
fut prisonnier des Allemands, le
6 mars 1943.

Pour sa santé, Saïd Ben Bouz-
zine fera par la suite un séjour a
Leysin, c'est là qu 'il fit connais-
sance de Raymonde qui devint
sa femme, le mariage eut lieu en
l'église de Charmoille. Le couple
se retrouve aux Bois, Saïd tra-
vaillant dans l'entreprise Bau-
mann. En 1953, l'ancien soldat
du désert viendra au Noirmont

pour travailler à la fabrique
d'horlogerie Pronto durant près
de trente ans.

L'odyssée guerrière de Saïd
Ben Bouzzine est poignante. Il
est élève d'une medersa à Rabat.
Avec ses quatre-vingts compa-
gnons d'école, il dit les cinq
prières de la journée ainsi que la
Fatiha, la profession de foi mu-
sulmane. Il aurait pu devenir
maître de l'école coranique, juge
religieux ou avocat.

Comme son frère Ali, il aime
aussi la mécanique et il se re-
trouve comme jeune tirailleur à
la caserne d'Aïn Bordja. Survint
la drôle de guerre, le Marocain
est à Marseille, il remonte vers le
nord, Verdun, Charleroi, Lille et
puis l'Alsace devant la ligne Ma-
ginot. Ancien spahi qui volait
sur son cheval, le tirailleur fait
connaissance avec la guerre des
stukas et des blindés. Les routes
sont encombrées de réfugiés,
son bataillon est disloqué. Seul
dans la tourmente, il songe à ses
parents, à son douar. Il fuit l'ar-
mée allemande comme tous.
C'est Dunkerque où durant
trois jours, il creuse des trous
dans le sable pour se cacher des
Stukas. En pleine nuit ce sera
l'embarquement sur un bateau
de la Croix-Rouge pour l'Angle-
terre. L'enfer de Dunkerque, il
s'en souvenait.

Parmi les trente-cinq premiers
soldats du général de Gaulle, il
rentre à Dakar, connaîtra cinq
campagnes entre autres, l'Abys-
sinie, la Syrie, la Lybie. Dans le
désert face aux Allemands de
l'Afrikakorps et face aux Ita-
liens, il dira «Avoir faim c'est
terrible, avoir soif, c'est cent fois
pire.

Le départ du soldat mentait
un hommage! (z)

Samedi 27 mai 1989 à Mont-
faucon, entre 13 h et 17 h:
promenades en calèche -
concours de lâcher de bal-
lons - entrée gratuite à la pis-
cine Reka et au minigolf -
concours de sport et de jeux
avec l'animatrice - musique -
restauration - concert de la
Fanfare de Montfaucon-Les
Enfers - film vidéo «50 ans
Reka» - appartements de va-
cances à visiter.

Journée
portes ouvertes

¦? FRANCHES-MONTAGNES —

Une semaine économique,
culturelle et divertissante

Depuis sept ans déjà, le Forum
économique et culturel des ré-
gions continue son périple de
saltimbanque, posant ici ou là,
son «volume gonflable». La
France voisine, les cantons de
Neuchâtel, de Vaud, de Berne,
de Fribourg, du Valais, ont déjà
profité de ses passages. Le can-
ton du Jura a quant à lui eu
l'honneur de recevoir la Bulle 4
fois: à Goumois, aux Rangiers,
à Delémont, à Aile. Le 49ème et
prochain séjour sera franc-mon-
tagnard : la Bulle établira en ef-
fet son campement aux Breu-
leux, du vendredi 26 mai au jeu-
di 1er juin.

Jacques de Montmollin, di-
recteur du Forum, Michèle Bi-
selli et Mary-Claire Girola, ani-
matrices, ainsi que le maire des
Breuleux, Jean-Marie Donzé et
Agnès Bourquard, conseillère
communale, exposaient hier
matin à la presse les tenants et
aboutissants de cette semaine
culturelle, économique et diver-
tissante.

public sur le thème de la forma-
tion professionnelle des jeunes
francs-montagnards. Anima-
teur: M. Schindelholz, directeur
de l'Ecole professionnelle com-
merciale de Delémont avec la
participation notamment de
Jean-Luc Portmann, adjoint au
chef de service de la formation
professionnelle du canton du
Jura , Pierre Etique, directeur de
l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Porrentruy, Willy Jean-
neret, directeur du Centre inter-
régional de formation profes-
sionnelle de Tramelan, Gérard
Triponez, directeur de l'Ecole
technique du Locle, Jean-Pierre
Réraz, directeur de l'Ecole d'in-
génieurs de Saint-lmier, et de
nombreuses personnalités du
milieu économique franc-mon-
tagnard.

Mercredi 31 mai: à 15 h, spec-
tacle pour les enfants, Baby-
boom (en français, Les bébés
chanteurs!). A 20 h 30, Quelle
agriculture pour quels consom-
mateurs?, débat public. Avec
notamment, Anne-Marie Wille-

AU PROGRAMME
Vendredi 26 mai à 19h: inaugu-
ration officielle. Propos de bien-
venue par MM. Jean-Marie
Donzé, maire des Breuleux et
Jacques de Montmollin. Allocu-
tion de J.-P. Beuret, président
du Gouvernement jurassien. A
21 h., Le Théâtre Sans Gage pré-
sente: Le sommeil de la raison,
de Michel de Ghelderode.

Samedi 27 mai à 20 h 30:
Concert de Paul Millns. En ou-
verture: Ray Austin. (Soirée or-
ganisée par le Cinéma des Breu-
leux)

Lundi 29 mai, à 20 h 30: ex-
posé suivi d'un discussion, La
Communauté de Travail du Jura,
le canton du Jura et les Franches-
Montagnes, par M. François
Lâchât, ministre jurassien de la
coopération.

Mardi 30 mai, à 14 h 30. Pour
les aînés, conférence de M. Ro-
bert Quinche, droguiste à So-
leure. Les bons vieux remèdes
d'autrefois. Conférence suivie
d'un thé dansant animé par F.
Jeannotat, accordéoniste à
Montfaucon. A 20 h 30, débat

min, responsable du groupe des
Franches-Montagnes de la Fé-
dération romande des consom-
matrices, Françoise Doriot pré-
sidente de la FRC jurassienne,
Jean-Marie Aubry, ingénieur-
agronome et responsable du ser-
vice de vulgarisation agricole du
canton du Jura, Bernard Beuret,
directeur de l'Institut agricole de
Courtemelon, Gabriel Cattin,
membre du Bureau de la Cham-
bre d'agriculture du Jura, Fer-
nand Cuche, secrétaire de
l'UPS, Urs Schneider, collabo-
rateur du département Sociétés
de Miba, Rudolf Strasser, agri-
culteur-agronome.

Jeudi 1er juin, à 20 h 30: ex-
posé suivi d'un débat public sur
le thème de Sport, vie et forma-
tion professionnelles. Avec la
participation de Marcel Jeanne-
ret , directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâ-
tel, Frédéric Roth, membre de
l'Association suisse de sport
éducatif, ainsi que de nombreux
sportives et sportifs.

Un belle semaine en perspec-
tive, (ps)

La Bulle aux Breuleux
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L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1919
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Albert WYSS
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

IN MEMORIAM
mWt^ ^̂ SmW 1

Pierre-Alain
BOICHAT

1964-23 mai-1989
Tu es au ciel

et dans nos cœurs.
Papa, maman et famille.

V -T' -' HBp̂ V. 'fHH -î

FHÉMF * " 1̂ i|̂ t' P""** ¦ >*. jÉe^Bt̂ i ¦'"^l

Votre amitié a été pour nous d'un précieux réconfort,
soyez-en remerciés sincèrement. Que son courage nous
soit un exemple.

LES EMIBOIS. mai 1989.

SES ENFANTS ET FAMILLES

Profondément touchée par les marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son deuil, la famille de

MADAME
MARTHE FAVRE-BULLE
exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui l'ont entourée.

LA CHAUX-DE-FONDS et ZURICH, mai 1989.

Très touchés par les témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors du décès de

MADAME
JEANNE ROBERT-TISSOT

née STEUDLER
ses enfants, petits-enfants et famille prient toutes les
personnes qui les ont entourés de croire à l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos.

Matthieu, chap. 11, v. 28

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Valentine BOURQUIN
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu au home
Le Pontet, à Colombier, le 19 mai 1989, dans sa 89e année.

Un culte à sa mémoire sera célébré en l'église de
Villeret le mercredi 24 mai 1989, à 14 heures.

L'incinération a eu lieu sans cérémonie.

VILLERET. le 22 mai 1989.

Domicile de la famille: Madame Mariette Schneider
rue Principale 59
2613 Villeret.

LE COMMANDANT ET LES CADRES DE
L'ARRONDISSEMENT TERRITORIAL 16
ont la douleur de faire part du décès de leur camarade

le capitaine

Marcel JEANRICHARD
dit Bressel

survenu subitement en service à l'âge de 51 ans.

Les honneurs militaires seront rendus lors de la
cérémonie.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LES RASSES, le 22 mai 1989.

Colonel L.-G. Le Coultre
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ _̂^̂ _̂_____ ^̂ __^̂ _ _̂__ _̂ _̂_—_—__^

Jésus est né,
Jésus est mort,
Jésus est ressuscité.

Madame Claudine Jeanneret-Baume:

Madame et Monsieur Catherine et Daniel Pellaton-
Jeanneret et leur fille Isabelle;

Madame Jenny Santschi-Jeanneret :

Madame Françoise Santschi et son fils Adrian,
à Berne;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Baume-Berkenbosch,
à Jongny:

Nicolas Baume, à Vevey.

Sandra Baume, à Chexbres,

Corinne et Norbert Baume, à Jongny;

Les descendants de feu Albert Jeanneret;

Les descendants de feu Eugène Baume,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis JEANNERET
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection lundi à l'âge de 64 ans
après une longue maladie.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 25
mai à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Rosiers 8.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART. LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-SULPICE (NE) Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.
Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Monsieur Ernest Huguenin-Bergenat-Matthey
de L'Etang, à Saint-Sulpice;

Madame et Monsieur Willy Stôckli-Huguenin
et leur fille Christelle, à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu
Albert Matthey de L'Etang-Gertsch;

Les descendants de feu
Paul Huguenin-Bergenat-Huguenin-Dumittan;

Famille Jean Gertsch à La Brévine,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Edwige
HUGUENIN-BERGENAT

née MATTHEY DE L'ÉTANG
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, grand-tante,
nièce, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui
après une longue et pénible maladie supportée avec
courage, à l'âge de 73 ans.

2123 SAINT-SULPICE (NE), le 21 mai 1989.
Le Bas-de-la-Foule.

Il ne brisera point le roseau cassé et il
n'éteindra point la mèche qui brûle
encore.
Il annoncera la justice selon la vérité.

Esaïe 42, v.3.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 mai à Saint-
Sulpice.

Formation du cortège funèbre vers la place du collège
à 14 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART. LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Hauterive: début d'incendie
CANTON DE NEUCHÂTEL

Le corps des sapeurs-pompiers
du village et les premiers-se-
cours de Neuchâtel ont été ap-
pelés hier à 0 h 25 au no 9 de la
rue des Longschamps où un in-
cendie venait d'éclater. Une
vingtaine d'hommes et sept vé-
hicules se sont rendus sur place.
Il a fallu deux heures aux

hommes du feu pour venir à
bout des flammes. La toiture de
l'aile sud-est du bâtiment a été
complètement détruite alors
qu'une tourelle centrale est par-
tiellement brûlée. La police can-
tonale a ouvert une enquête
pour établir les causes de cet in-
cendie.

Offensive compost
CANTON DU JURA

Naturalistes en assemblée
Les naturalistes francs-monta-
gnards souhaitent sensibiliser les
communes au traitement des dé-
chets et notamment au compos-
tage public, une offensive sera
prochainement lancée dans ce
sens auprès de toutes les com-
munes franc-montagnardes.
L'Association des naturalistes
francs-montagnards tenait ven-
dredi soir son assemblée géné-
rale devant un parterre clair-
semé.

Le président Péan Rebetez,
qui quitte la région pour un an,
a remis son mandat après six ans
de présidence, mandat repris par
André Schaffter enseignant aux
Genevez.

L'association avait invité le
groupe naturaliste de Franche-
Comté à se présenter aux
Francs-Montagnards et à parler
des particularités des «oiseaux
qui nichent dans les maisons».

Dans son rapport d'activité,

le président sortant a fait état de
plusieurs mares remises en eau
au Peu Girard et aux Breuleux.
Il a fait part d'un certain nom-
bre de soucis relatifs au dange-
reux piétinement touristique qui
dégrade la tourbière de la
Gruère et à la fauche des talus
qui, année après année, ame-
nuise la flore fort riche en ces
terrains maigres.

La collaboration avec le ser-
vice des ponts et chaussées est
toujours aléatoire et l'entretien
des installations cantonales
(chemins piétonniers, bovi-stop,
barrières, etc) n'est assumé par
personne.

Outre les excursions didacti-
ques et la remise en état de
mares indispensables â la faune
fra nc-montagnarde, les activités
1989 seront centrées sur une ac-
tion de coordination et d'infor-
mation concernant les déchets et
leur recyclage, (gybi)

CELA VA SE PASSER
Conférences
à l'Université

L'Université accueille plu-
sieurs orateurs. M. Andres
Kristol, privat-docent à l'Uni-
versité de Zurich et chargé de
cours de linguistique gallo-ro-
mane à l'Université de Bâle,
donnera un exposé le mercredi
24 mai à 10 h 15, salle RN 02,
sur le thème: «Une mutation
typologique inachevée: la
substitution du neutre par
l'inanimé». Le vendredi 26, au-
ditoire RN 08 à 14 h 15, Mme
Josiane Boutet, de l'Université
de Paris VII, présentera une
conférence traitant de «La po-
lysémie sociale dans l'interac-
tion». Par ailleurs, M. Vito
Mariano Cancelliere soutien-
dra le jeudi 25 mai une thèse de
doctorat intitulée «Un pédante
viene battuto; analisi dei dis-
corso bruniano nel candelaio e
nella cena de le ceneri» (salle
RE 46, 16 h 15). (Imp)

Suisse sans armée:
débat contradictoire

à Neuchâtel
La discussion autour de l'ini-
tiative «Pour une Suisse sans
armée et pour une politique de
paix» est déjà bien engagée.

Pour que toutes et tous puis-
sent prendre connaissance des
arguments des défenseurs de
l'initiative et des opposants, un
débat contradictoire aura lieu
mercredi 24 mai, à 20 h 15, à
1'aula des Jeunes Rives, Univer-
sité de Neuchâtel. Participants:
Jean-Pierre Boillod, membre
du ps, Pierre-Yves Oppikofer,
membre du comité «Pour une
Suisse sans armée», Jean-
Pierre Authier, conseiller com-
munal, Laurent Krugel, mem-
bre de la société des officiers.
La présidence sera assurée par
Michèle Jaccard, journaliste à
la Radio suisse romande.

Le comité «Pour une Suisse
sans armée» vous invite à cette
première confrontation, en
vue de la votation du 26 no-
vembre.

Les Hauts-Geneveys:
portes ouvertes

aux «Perce-Neige»
Le Centre «Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys ouvrira
ses portes au public le mercre-
di 24 mai de 13 h 30 à 16 h 30
et le samedi 27 mai de 9 h 30 à
11 h 30 le matin et de 13 h 30 à
16 h l'après-midi, pour présen-
ter des plantes vivaces et une
pépinière. (Ime)
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES

Pronfondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

MONSIEUR RENÉ HUOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1989.



Service du feu ffi 118 Police secours (p  117

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office : Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, cp 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: (p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Salsa (12 ans); 18 h 30, Ironweed (16 ans).
Eden: 21 h, Je suis le seigneur du château (12 ans); 18 h 30, L'éduca-
tion d'Eve (20 ans).
Plaza : 18 h 45, 21 h, Jumeaux (pour tous).
Scala: 18 h 30, 21 h, Working girl (12 ans).

Le Locle 
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 \1
ou service d'urgence de l'Hôpital, <? 34 11 44. Permanence dentaire:
cp 31 10 17.

Neuchâtel 

Stade de la Maladière: 20 h, Neuchâtel-Xamax — Wettingen.
Plateau libre : 22 h, Jamie Marshall (rock-folk).
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite
<P 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 20 h 45, Force majeure (16 ans); 17 h 45, Beyond
Therapy (12 ans); 2: 15 h, 20 h 15, 17 h 45 V.O. s/tr., Un cri dans la
nuit (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Rain Man (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald et Juliette (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, New York stories (16 ans).
Palace: 18 h 30, Au fil de la vie (12 ans); 20 h 45, La mouche II (16
ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Après la guerre (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <p 111 ou
gendarmerie cp 24 24 24. Hôpital et maternité, Lande veux: cp
53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Roselyne et les lions.
Hôpital de Fleurier, <f> 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: cp 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <f> 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, cp 41 21 94. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: / 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, cp 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, cp
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni , <p 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville , <f 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <f i 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger cp
97 42 48; J. von der Weid, cp 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: cp 51 13 01. Service ambulance: cp
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis, <f >
51 12 84; Dr Meyrat, cp 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, cp
53 11 65; Dr Bosson, cp 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, <f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: cp
039/51 12 03.

Au présent,
les signes du futur.

• 1 r-, .-•¦ ; , !

RTN 200I
I moral: FM 98.1 U Chaux-de-Fonds. Le
Lode: FM 97.5; \ J-do-Ru/: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0: Coditel: 100.6; Rase-Areuse:
91.7; U Landeron: 105.9; Sainl-lmier 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s

4Sm I
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La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec Janine Boissard. 17.30 Soir
première . 18.15 Journal des
sports. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

JFSm 1
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Espace z

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public ; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musique de chambre . 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

Vk^ Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. «.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.(X) Magazine. 12.30 Journal de
midi. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20.(X)
Pays et gens. 21.10 Résonances
populaires. 22.(X) Insp irations mu-
sicales sur le synthétiseur. 23.(X)
Tonspur.

Cm Ig ' j  * ̂  
France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Maîtrise de Radio
France. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.(X)
Portrait en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.30 Les mardis de la
musi que de chambre . 20.30 Musi-
que ensembles. 24.00 Club d'ar-
chives. 1.00 Je vous dis maître...

///^5y\\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.(X) L!info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Infp JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 C3 ou
reportage sportif.

«̂  ̂Radio jura 
bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Les
potins de J.-R. Graf. 10.30 Gos-
pel story . 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.15 Actua-
lités , etc. 12.45 La bonn ' occase.
15.00 Musique aux 4 vents. 16.30
Horizon mixte. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Nos vieux tubes à la carte.
19.30 DJ rendez-vous. 20.15 Foot-
ball: Xamax-Wettingen.
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NETTOYAGE 1
de salons en cuir |

Déplacement et devis gratuits. :-j
Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57 $

012225 M

Cuisine variée
et allégée!

Route du Valanvron - <p 039 28 33 12
12014
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jg. Le Touring Club Suisse
fTXCI en9a9e Pour tout de su'te ou date a
^̂ ê^̂ 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

i
*̂ /f II 9 039/28 75 55
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I Un gros câlin pour vos cheveux
[ 
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Un bon choix:

L'Ours aux Bois
Pour réserver:

i <fi 039/61 14 45
OOS154

**Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements 01240s
Ph. Schnaebele Ç3 039/28 37 86

VISION
2000

SÉfelfl
.i ¦'. / ''¦. . $ :,.-. ¦ ¦ ;

àM
Av. L.-Robert 23
7} 039/23 50 44

01209 2_m_mmÊ_m_m
PubEdté

intensive-
Publicité

annonces.
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A vendre

BMW 323Î
1984, beige métallisé, 78000 km,
divers accessoires, état impeccable.
Prix Fr. 13 500.-
<p 039/28 77 60 461094 (

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

Discrétion assurée. 1
Meyer Financement + Leasing I

Tirage 28 - 2520 U Neuveville - Tél. 038/ 51 18 33 I
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00157s I
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9.20 Demandez le programme!
9.25 FLO
9.55 Hôtel

10.25 Petites annonces
10.30 Imédias
11.00 Possible ! ? Pas possible ! ?
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
12.30 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Grandes déclarations.
14.35 24 et gagne
14.40 Opération Open (série)

Le retour du léopard.
15.30 24 et gagne
15.40 Douce France (série)
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !

Sur le chemin de l'école
avec Câline et Lucas - Tou-
ni et Litelle .etc.

17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)

Le photograp he.
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 David Lansky (série)

Prise d'otages.
Sale histoire pour le flic au
regard d'acier. Un verre
pris à Pigalle envoie direc-
tement David Lansky en
prison.

A21h35
Viva
Pomme de Tell.
Tell a-t-il réellement vécu ?
Pour trouver une réponse à
cette question apparemment
anodine, Viva part à la re-
cherche de spécialistes du
héros.
Photo : Guillaume Tell, héros
légendaire , (tsr)

22.30 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Football , championnat de
Suisse, tour final.

23.50 Bulletin du télétexte

|f # I ̂  
Téléciné

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Spirit
Téléfilm américain de Mi-
chaël Schultz, avec Sam
Jones, Nana Visitor et
Bumper Robinson (1987,
78')

15.05 Silverado
(en V.O., sous-titrée en
français)
Western américain de
Lawrence Kasdan, avec
Kevin Costner, Scott
Glenn, Kevin Kline et
Brian Dennehy (1985,
133')

17.15 Signé Cat's Eyes
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à épi-
sodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit (en clair)

Série comique américaine
créée par Reinhold
Weege, avec Harry An-
derson (Juge H. Stone),
John Larroquette (Dan),
Richard Moll (Bull), etc.
(30')

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

l mmmvaj ^̂mrnt nui i i i - T ¦

20 h 30
Adieu, je reste
Comédie américaine de Her-
bert Ross, avec Marsha Ma-
son, Richard Dreyfuss et
Quinn Cummings (1977,
110)
Une femme blessée et aigrie
se voit imposer la présence
d'un inconnu

22.20 Incubus
Film d'épouvante cana-
dien de John Hough, avec
John Cassavetes, John
Ireland et Kerrie Keane
(1981, 87)

23.50 Soldier's Story
Film policier à suspense
américain de Norman Je-
wison, avec Howard E.
Rollins Jr. Adolph Cae-
sar, Art Evans et David
Alan Grier (1985, 101')

| S 2  ̂ France I

6.30 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.00 Viva la vie
10.35 Les animaux du monde
11.00 C'est déjà demain (série)
11.30 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Lè vent

des moissons (feuilleton)
16.00 Drôles d'histoires (série)

A16 h 25
La chance
aux chansons
Francis Lemarque.
A l'occasion de sa rentrée à
l'Olympia, Francis Lemarque
vient chanter ses grands succès
et ses chansons inédites à La
chance aux chansons, dont il
est l'invité vedette durant trois

. jours .
Photo : Francis Lemarque.
(démo)

16.55 Club Dorothée ¦

17.55 Les rues
de San Francisco (série)

18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)

Pearl est soupçonnée de
meurtre...

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal, météo, tapis vert
20.40 French Connection II

Film de J. Frankenheimer .
(1975), avec G. Hackman,
F. Rey, B. Fressori , etc.
En 1975, à Marseille. La
police française , aidée par
un agent américain du Bu-
reau des narcotiques, en-
treprend d'éliminer un re-
doutable trafiquant.
Durée : 12Û minutes.

22.35 Ciel, mon mardi !
0.05 Une dernière - Météo
0.15 Cannes 1989
0.25 Livres en tête
0.35 Intrigues (série)

ffl£3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)

Fugue en D.J. mineur.
11.55 Mééto - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Le bon , le méchant et le
profane.

14.10 Médecins de nuit (série)
Angoisses.

15.10 Du côté de chez Fred
Spécial musique de film.

16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
La nuit du kimescbpe .

16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15

Lady Oscar - Quick et
Flupke - Grafficurieux - La
petite merveille.

17.45 Les deux
font la paire (série)
L'échange.

18.35 Des chiffres et des lettres
19.00 Festival de Cannes

Palmarès en direct.
Remise des prix et hom-
mage à Gregory Peck.

20.00 Journal - Météo

A20 H 35
Les cavaliers
de l'orage
Film de Gérard Vergez (1984),
avec Marlène Jobert, Gérard
Klein, Wadeck Stanczak, etc.
Entre 1911 et 1920, en France
et dans les Balkans. L'histoire
de deux frères , cavaliers enté-
rites et rivaux, et d'une jeune
femme médecin, confrontés à ,
la tourmente qui balaie l'Eu-
rope.
Durée : 100 minutes.
Photo : Gérard Klein et Wa-
deck Stanczak. (a2)

22.20 Titres du dernier journal
22.25 Stars à la barre
23.40 Journal - Météo
0.05 'strophes
0.19 Soixante secondes

Avec Edward Behr, écri-
vain.

0.20 Du côté de chez Fred

fg» France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.52 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre (série)

Histoire de mains.
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Ul ysse 31 -
Tom Sawyer - Signé Cat 's
eyes.

18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35
L'aventure
de la dissuasion
Dernière partie.
Fin 1972, le président Pompi-
dou lance le programme M4
de dissuasion nucléaire , qui
prévoit la fabrication de mis-
siles à plusieurs têtes indépen-
dantes.
Photo : Jean-Pierre Chevène-
ment, l'un des participants à
cette émission, (démo)

22.35 Soir 3
23.00 Les territoires

de Louis Calaferte
Documentaire.

Demain à la TVR
8.45 Demandez le programme!
8.50 FLO
9.20 Jean-Paul Gaultier, styliste

10.20 Spécial cinéma
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty
14.30 Planquez les nounours !

Adieu,
je reste

Parce que son ami l'a pla-
quée pour aller mener une
carrière d'acteur en Califor-
nie, Paula McFadden (Mar-
sha Mason) non seulement
se retrouve seule avec ses
trente-trois ans et sa fille
Luca, née d'un mariage raté
mais en plus est à la rue:
Tony a sdus-loué leur appar-
tement à un ami comédien de
Chicago!

Celui-ci (Richard Drey-
fuss) arrive un soir de pluie
avec force bagages et se casse
le nez sur une porte close.
Paula et Lucy n'ont aucune-
ment l'intention de vider les
lieux. Cris, menaces... la
porte finit par s'ouvrir.

Tractations: elles sont
sans logement, il a la clé: au-
tant partager. Chacun veut
imposer ses conditions. C'est
Elliot qui gagne. Il calme les
insomnies par quelques airs
de guitare, pratique la médi-
tation, invite des amies.

Les débuts sont pourtant
difficiles. ' Questions de ran-
gement, problèmes d'argent,
les empoignades sont rudes.
Du haut de sa névrose et de
son aigreur, après tant
d'aventures sentimentales ra-
tées, Paula supporte mal la
présence de cet inconnu. Une
tentative de cohabitation est
décidée.

• Télécinéromandie, ce soir
à 20 h 30 
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16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tageschau - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.10 Es geht gleich weiter
22.25 Tagesschau
22.40 Tagesthema
22.50 Sport

\(f e _̂_W Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavenhalters

15.30 Jackpot
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Die Goldene eins
21.00 40 Jahre Bundesrepublik

Deutschland
22.30 Tagesthemen
23.00 Kulturwelt

ĵ ||§̂ Allemagne 1

16.00 Alice im Wunderland
16.20 Logo
16.30 Manni .der Libero
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.25 Chaos am Gotthard
21.45 Heute-Journal
22.10 Ein Grand zum Ferien?
23.40 Das Lied der Deutschen

PO 1j *3| Allemagne 3

12.30 Tennis-World-Team-Cup
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tiere in Spanien . ... .
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Dôrfer in Europa
20.15 Ich zeichne das Gesicht

derZeit
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Cocktail fur eine Leiche

Film von A. Hitchcock.
22.35 Alfred Hitchcock
23.35 Die Kreuzziige

_ l̂_ 
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Suisse italienne

15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.30 Peribambini
¦ 18.00 TG flash
| 18.05 Automan

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.15 Pronto soccorso
22.10 TG sera
22.40 Martedi sport
23.50 Flash teletext

RAI itane ;
12.05 Via TeuIada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Europa domani
14.10 Stazione di servizio
14.40 Favole europee
15.00 Cronache italiane
15.30 Ciclismo : giro d'Italia
17.00 Big !
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.00 42.mo Festival

internationale dei film
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Sulla cresta dell'onda
22.20 Linea diretta
22.50 Telegiornale
23.00 Verso l'Europa

^̂ 
La CInq

13.35 L'inspecteur Derrick
16.50 Dessin animé
17.15 Rémi , sans famille
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Capitaine Malabar

dit La Bombe (film)
22.30 Ciné 5
22.40 Shaft : délit de fuite
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

«Pomme de Tell»? Il f ait un peu
lourdingue, ce titre, et même plus,
un peu «patate». Et il y  manque
allusion à l'arbalète. Heureuse-
ment, le premier secrétaire de
l'ambassade de Chine vient exqui-
sement dresser quelques compli-
ments à notre Guillaume national,
symbole de liberté, rappelle que
l'arbalète, inventée en Chine, date
de six siècles avant J.C , qu 'elle
n 'est p lus utilisée aujourd'hui
pour ajouter avec un joli sourire
très triste, très chinois, très poli:
«Nous avons des armes beaucoup
plus eff icaces... Malheureusement
pour l'humanité».

On aura donc aussi parlé «arba-
lète» européenne depuis Venise ou
Gênes où elle équipait les navires
(une par marin), ce qui conduisit à
sa f abrication industrielle et rend

plausible sa présence en Suisse
vers 1300 par mercenaires uranais
interposés. Plusieurs ambassades
répondent à une enquête sur
«Tell»: le texte déf ile si vite que
nous n 'avons pas le temps de lire
quelques déclarations f ort savou-
reusement diplomatiques. Mais
on aura longuement vu l'arbalète
mis à la sauce commerciale...

Alors, «Pomme de Tell»? Oui,
il y  a la pomme percée  d'une
f lèche mise en scène. Et Tell, bien
sûr, le sujet de l'émission de Vi-
viane Mermod-Gasser et Domini?
que Lambert, vous savez, Tell, no-
tre f ameux mythe qui s 'appelle
Toko au Danemark, un grand
mythe, heureusement pas dange-
reux dans un petit pays  pacif ique.
A-t-il ou non existé? Qu 'importe.

Il est apparu dans les récits vers
mille cinq cents mais a été installé
comme mythe depuis moins de
deux siècles. Et encore, à toutes les
sauces, par tous les milieux, dans
tous les sens, sous toutes les
f ormes...

J 'aurai pour ma part au moins
appris une chose: que le f ameux
«chemin creux» était une bonne
route de quatre mètres de large,
rapetissée en 1937, juste avant la
guerre, pour que le mythe contri-
bue à resserrer les liens entre
Suisses f ace à la menace de guerre.
Déjà l'accès au réduit national?
Ce ne devait pas être les admira-
teurs d'Hitler / Gessler qui le f i -
rent f aire...

A part cela, Michel Bùhler
parle de son Tell de scène, Pierre

Reymond de son Tell dessiné,
Sepp Steiner de son Tell incamé,
Guy Mettan de son Tell transposé
en opéra-rock, quelques historiens
de l'histoire multiple de Tell, alors
que la bande sonore parf ois
«pomme d'apise». Schiller man-
que à l'appel, mais pas Shakes-
peare. Bernard Crettaz emploie
un vocabulaire obscur. On aura
beaucoup parlé de Tell accomodé
à toutes les sauces. Et si l'on nous

. avait montré un peu quelques-
une de ces sauces? Ce f ut comme
si les spectacles sur Tell n'exis-
taient pas. Un grand mythe... ver-
bal, dans un «Viva» tout de même
plaisant et par instants amusant...

Freddy LANDR Y

• TSR, ce soir i 21b 35 (reprise
lundi 29 à 11 b.)

Pomme de Tell

Comme le premier «French
Connection» réalisé par Wil-
liam Friedklin, ce film s'ins-
pire d'événements authenti-
ques. On y retrouve le poli-
cier new-yorkais «Popeye»
Doyle, plus déterminé que ja-
mais à anéantir les trafi-
quants de drogue. Pour
«coincer» le chef de la filière
française, un «respectable»
homme d'affaires nommé
Alain Charnier, Popeye se
rend à Marseille.

Là, il se rend compte que
sa réputation violente l'a pré-

cède. Ses collègues français,
loin de lui faciliter la tâche, le
tiennent à l'écart et lui font
bien sentir qu 'il est «l'étran-
ger». Le réalisateur a beau-
coup insisté sur cette opposi-
tion entre deux cultures, deux
langues, deux types de mé-
thodes. Hélas! dans la version
française, Popeye paraît
moins isolé que dans la ver-
sion originale où la différence
de langue était mise en va-
leur.

Ce petit détail mis à part,
ce «French Connection II»

¦

est une belle réussite, du
moins pour les amateurs de
cinéma efficace dans lequel
l'action prime sur les mots.
Seul dans Marseille, aux
prises avec les pires représen-
tants de la pègre, Popeye agit.
Et Gène Hackman, qui s'est
révélé dans le premier
«French Connection» en
interprétant le rôle, fait en-
core une fois la démonstra-
tion de son talent. Il donne à
son personnage une force
tout à fait extraordinaire.

A ses côtés, ou plutôt en

face de lui, le commissaire
Barthélémy représente la po-
lice française. Il est incarné,
lui, par un Bernard Fresson
qui peut se vanter d'avoir
réussi à tenir la dragée haute
à son collègue américain.

L'affrontement entre ces
deux grandes figures détermi-
nées à remporter le combat
qu'elles livrent à l'ennemi est
absolument remarquable.

(ap)
• TF1, ce soir à 20 h 40

French Connection II: un «spectacle-document»



Toute technique voulant at-
teindre un rayonnement inter-
national doit aujourd'hui ré-
pondre à un système de
nonnes reconnues. La naviga-
tion fluviale n'échappe pas à
cette règle et fait figure de
précurseur en la matière.
C'est à la France de Louis XV
que revient le grand mérite
d'avoir pensé et commencé à
normaliser la taille des écluses
et de ce fait celle des péniches.
Napoléon compléta et moder-
nisa le réseau des voies navi-
gables françaises, entrepris
sous Henri IV et activement
développé par tous les souve-
rains qui suivirent.

Au début du 19e siècle, la
France disposait de plus de 5860
kilomètres de canaux et rivières
aménagées, avec quelque 1700 à
1800 écluses pratiquement
toutes au gabarit de la classe I
selon les normes actuelles. Seul
le canal du Midi restait à un ga-
barit inférieur (écluses plus
courtes de 10 mètres).

La Belgique suivit l'exemple
français en prolongeant vers la
Hollande ou la mer du Nord le
réseau navigable par 1700 kilo-
mètres de canaux et quelque 250
écluses construites soit au même
gabarit, soit à la taille au dessus
selon les normes hollandaises
correspondant à la classe II.

Le problème des gabarits, es-
sentiel surtout pour la construc-
tion des écluses et la hauteur des
ponts, revêtit une importance
moindre aux Pays-Bas, qui- dis-
posaient d'un immense réseau
de voies navigables naturelles.
La majorité des écluses servaient
non pas tant à l'escalade des col-
lines qu 'à la régulation des eaux
et au passage des digues par les
navires de mer, cargos et chalu-
tiers.

On les construisit donc d'em-
blée à des tailles plus grandes,
mais en tenant compte des pos-
sibilités de gabarit modulaires,
c'est à dire en donnant des di-
mensions correspondant à des
multiples des classes inférieures.
Par exemple, l'écluse de Veere,
sur le canal de Walcheren, 130
m sur 18 m conçue en fait pour 4
Kempenaars de classe II, peut
aussi accommoder 2 péniches de
classe III et 2 de classe II , ainsi
que les unités des classes V ou
VI.

En Allemagne les principaux
travaux de canalisation furent
réalisés à la fin du 19e siècle et
surtout sous Guillaume II. La
construction navale ayant beau-
coup évolué, les écluses furent
construites selon des normes
nettement plus grandes, permet-
tant le passage d'unités plus im-
portants, exigées par les trans-
ports de charbon et de minerai.
Mais les planificateurs restèrent
non seulement très fidèles aux

notions de normalisation , mais
aussi à celles de modularité,
puisque les écluses destinées aux
chalands de classe IV peuvent
généralement accueillir 4 pé-
niches de classe I. Tenant
compte des tracés actuellement
en exploitation , le réseau fluvial
allemand s'étend sur environ
3800 kilomètres, avec 180
écluses. Ce dernier chiffre paraît
faible comparé à celui des
écluses françaises, mais l'aména-
gement fluvial moderne permet
des différences de niveau beau-
coup plus fortes entre les biefs.
Alors qu'on pouvait difficile-
ment prévoir plus de 2 mètres
sur le gabarit classe I, la chute de
Bollène sur le Rhône atteint 28
mètres.

MODERNISATION
La modernisation d'une voie
fluviale passe donc générale-
ment par la suppression
d'écluses anciennes, une correc-
tion du tracé et la construction
d'écluses plus grandes et surtout
moins fréquentes, du fait de leur
hauteur de chute se situant géné-
ralement aux environs de 12 mè-
tres.

Il est indispensable de souli-
gner que l'aménagement d'une
voie navigable résout simultané-
ment plusieurs problèmes:
- Régulation du niveau des
eaux, c'est à dire, prévention des
inondations, de l'érosion des
terres arables, irrigation plus re-

cette péniche de classe IV transporte ainsi 96 containers de 40 pieds, soit 1300 à 1800
tonnes selon la charge des containers eux-mêmes.
Un équipage de spécialistes avec les moyens techniques appropriés permet de par-
courir 350 à 700 kilomètres par jour, selon que la péniche remonte le fleuve ou des-
cende avec le courant.
On notera le poste de pilotage monté sur des hydrauliques, ce qui permet de modifier
la hauteur selon la charge et les ponts. (Photo Bauer)
gulière favorisant à la fois l'agri-
culture et l'alimentation en eau
potable;
- Production d'électricité, trans-
ports fluviaux ;
-Aménagement des rives et
centres de loisirs.

La correction du Haut-
Rhône, en France, comme la 2e
correction des eaux du Jura en
Suisse, ont pour base une ges-
tion hydraulique mieux adaptée,
réalisée en prévoyant la possibi-
lité d'une future navigation.

par Jean-Didier BAUER

.La navigation intérieure a
presque disparu en Angleterre,
non pas seulement du fait de la
concurrence des autres moyens
de transport, dont la navigation
maritime côtière, mais surtout à
cause d'une gabarisation mal
comprise.

Deux systèmes coexistent, ce-
lui des «narrow boats» et celui
des «short boats». Les «narrow
boats» sont trop longs pour pas-
ser les écluses des régions Nord-
Ouest, et les «short boats» sont
trop larges pour naviguer dans
le Sud-Est. Malgré cet énorme
handicap, et que les deux
normes anglaises imparfaite-
ment appliquées, sont utilisables
par un matériel navigant peu
rentable du fait de son tonnage
réduit, 80 à 150 tonnes environ,

la navigation fluviale anglaise
subsite.

Elle existe dans des condi-
tions aussi précaires qu'artisa-
nales et cette survie a fini par at-
tirer l'intérêt des autorités et des
écologistes qui constatent qu'un
tonnage substantiel passe ina-
perçu le long de canaux qui atti-
rent les touristes. Alors qu'une
minorité emprunte la M1 pour y
passer des vacances, beaucoup
ont découvert le charme et la dé-
tente des voies fluviales. Leur
entretien ou leur remise en état
ont de ce fait dépassé le niveau
des vœux pieux.

Ce qu'il est difficile de com-
prendre aujourd'hui, c'est qu'un
moyen de transport efficace soit
non seulement respectueux de
l'environnement, mais encore
discret, voire poétique. Quicon-
que a navigué sur les canaux
français, aura croisé une quin-
zaine de péniches par jour et
aura vu 2 ou 3 de celles qui vont
dans le même sens. Il retire donc
le sentiment d'une vie anachro-
nique, lente et agréable, sans
faire le calcul que ce trafic équi-
vaut à plus de 7000 tonnes dans
cette journée de «farniente».

ÉCOLOGIE
Les quelque 300 camions corres-
pondants créent par contre une
atmosphère totalement diffé-
rente, celle d'un monde mo-
derne, rapide et bruyant, donc

efficace , alors que c'est le
contraire qui est vrai. Trente
nommes et leur familles, sans
compter une quinzaine dl'éclu-
siers, moins de 5000 chevaux ac-
complissent sans énervement le
travail de 300 chauffeurs avec
60 000 chevaux. Le cheval d'une
péniche consomme la même
chose qu'un cheval de camion,
environ 170 grammes de mazout
à l'heure.

Personne bien sûr n'envisage-
rait un aménagement neuf au
gabarit français, et les plans
d'une voie fluviale de Bâle à
Yverdon sont fait sur la base de
la classe IV. Ce qu'il faut com-
prendre, à nouveau, c'est que la
forte capacité de ces péniches
augmentera encore la discrétion
de la voie fluviale. Ce ne serait
plus trente péniches mais dix,
non plus 5000 chevaux mais
8000, prix à payer pour une vi-
tesse moyenne multipliée par
2,5.

Les études de trafic pour le
canal du Rhône au Rhin fran-
çais font état de 8 convois de
2000 tonnes par jour, soit un
automoteur ou un pousseur
avec ses barges toutes les 1 ou 2
heures. Trafic presque invisible
par sa discrétion anachronique.
Ce même tonnage représente le
passage d'un camion toutes les
40 secondes. Trafic aggressif par
ses nuisances, donc moderne en
apparence.

La normalisation des voies navigables en Europe

Importance économique
D convient toutefois de noter que
ce n'est qu'à la fin des années '50
que la normalisation des voies na-
vigables a réellement acquis sa
substance. C'est donc à l'époque
où l'Europe prenait conscience
qu'elle pourrait parvenir au stade
d'une entité économique réelle
que l'on s'est préoccupé de lui en
donner les moyens pratiques.
D'une série de gabarits plus ou
moins bien respectés ou modu-
laires, on alla vers une double
classification.

D'abord vers la normalisation
des voies d'eau et du matériel na-
vigant, réparti en 7 classes. En-
suite vers une classification de
l'importance économique des
voies navigables, vue sous un an-
gle européen et non plus national.
C'est à ce moment que les grands
projets des liaisons Rhône-Rhin,
Rhin-Danube, Meuse et Moselle,

etc., prirent leur perspective
réelle dans le contexte d'une éco-
nomie européenne des transports.
D ne s'agissait plus de confronter
les moyens de transports, mais
d'essayer de coordonner l'offre
complémentaire du rail, de la
route et de l'eau.

Depuis lors, l'aménagement ou
la modernisation d'une voie navi-
gable cesse d'être régie par des
données purement régionales,
mais s'intègre dans un ensemble
continental. La Suisse n'ayant
pas encore une opinion bien claire
sur sa situation dans cette Europe
en construction, participe molle-
ment aux choses qu'elle ne peut
éviter, comme les réseaux ferrés
et auto-routiers. Elle évite soi-
gneusement toute décision claire
dans le domaine de la navigation
qu'elle connaît mal et qui l'ef-
fraye par sa dimension euro-

péenne.
Alors que l'Europe toute en-

tière, pays de l'Est compris, tra-
vaille activement à améliorer les
infrastructures de navigation in-
térieure, la Suisse renonce à
maintenir la protection des tracés
c'est à dire renonce à préserver
ses possibilités d'avenir. Pire que
cela, le Conseil Fédéral propose
en effet d'abandonner toute idée
de normalisation dans les ou-
vrages qui pourraient être
construits sur les voies d'eaux
aménageables ou aménagées
chez nous.

A sa décharge, on peut dire que
le peuple exige toujours plus de
Berne, et que ce ne sont pas les
grandes réalisations qui donnent
à l'esprit des autorités le senti-
ment confortable d'une bonne
conscience.

J.-D. B.

Des péniches et des normes

Péniches de classe I, gabarit français ou Freycinais, sur le canal Terneuzen -Gand. Le
«Delta Queen», à droite, fait une courte halte pour acheter des provisions, au cours
d'un voyage express, Cologne-Dunkerque, avec des machines en caisses, trop encom-
brantes pour le rail ou la route.

(Photo Bauer)

Comme toutes les normes de ce
monde, le tableau des classes des
voies navigables reste assez
schématique:

Une différence sensible appa-
raît entre un automoteur classe
IV construit pour un armateur
suisse et un automoteur de
même classe exploité par une so-
ciété de la Ruhr sur le canal
Rhin-Herne. Le premier pourra
adopter une hauteur de la timo-
nerie bien supérieure à 4,50 m
donnant une meilleure visibilité,
puisque les ponts les plus bas du
Rhin laissent plus de huit m de
tirant d'air. Le second doit pré-
voir de rester en dessous de 4,45
m ou une timonerie démonta-
ble, ou encore pouvant être le-
vée et abaissée mécaniquement.

Le premier sera contraint
d'équiper son bateau de mo-
teurs plus puissants que le se-
cond, et de lui donner des lignes
plus effilées , au détriment de sa
charge maximum, car si sur le
Rhin inférieur 1 CV tire 4 à 5
tonnes, le Haut-Rhin exige 3 à 4
CV pour entraîner la même
charge à une vitesse acceptable.
L'automoteur suisse sera donc
un classe IV de 1200 tonnes avec
2 moteurs de 400 à 500 CV cha-
cun, alors que son confrère alle-

mand portera 1300 à 1400
tonnes, avec un moteur de 400 à
600 CV.

EN FRANCE
Officiellement, la péniche fran-
çaise ne doit pas mesurer plus de
5,0 m de large, car tout aussi of-
ficiellement les écluses mesurent
5,05 m de large. Mais les
constructeurs des canaux ne fai-
saient probablement pas une
confiane aveugle à leur double-
mètre tout neuf. Us préférèrent
donc donner une bonne mesure
aux utilisateurs, allant jusq u'à
dépasser la norme de quelque 4
à 5%.

Les propriétaires de péniches,
soucieux d'emporter un maxi-
mum de charge payante, aug-
mentèrent eux aussi un peu les
mesures des 5,0 m à 5,02 m ou
5,03, ce qui laissait un bon centi-
mètre de chaque côté! Une ex-
ploitation sans problèmes les
poussa à essayer à 5,06 et 5,08.
Aujourd'hui on voit des «spits» de
5,12 et même 5,14, mesurés avec
toute l'exactitude moderne, fran-
chir sans problème des écluses
mesurant officiellement 5,05 et
figurant entre 5,10 et 5,25 sur les
documents!

De même la longueur offi-

cielle de la péniche ne doit pas
excéder 38 m, voire 38,50. Mais
ceci était valable à une époque
où ces péniches, remorquées par
des chevaux, ou de petites loco-
motives, devaient avoir un long
gouvernail. Avec un moteur
Baudoin de 150 CV, un GM de
165 CV, voire un Caterpillar ou
un MWM de 200 CV, on pou-
vait équiper le bateau de deux
gouvernails courts, pouvant
tourner à 90° pour se coller à
l'arrière de la péniche.

Cela permettait donc de por-
ter la longueur de la coque à 39
m, voir à 39,50 pour une lon-
gueur d'écluse restant inélucta-
blement fixée à ses 39 mètres of-
ficiels. De ce fait, le tonnage
moyen de la péniche française
passa en 50 ans de 310 tonnes à
360, voire 365 tonnes.

Enfin , bon nombre de pro-
priétaires belges et hollandais
renoncèrent à aller en France, fi-
rent couper et allonger leur pé-
niche de 10 à 12 mètres, pouvant
alors utiliser sans encombre le
réseau et le marché de la classe
II, des Campinois, avec un ton-
nage inférieur sans doute, mais
se situant quand même entre
440 et 500 tonnes, au lieu des
350 tonnes d'origine. J.-D. B.

ouvert sur... les voies navigables


