
Koller bloque l'ascenseur
Berne s'en prend aux spéculateurs

Petit souffle d'air pour les loca-
taires et les futurs acquéreurs de
leur logement: Berne devrait
prendre des mesures d'urgence en
faveur du marché du logement,
dès cet automne. Blocage des re-
ventes d'immeubles durant cinq
ans, augmentation des fonds pro-
pres, coup de frein aux achats
d'immeubles par les assurances et
caisses de pension. Arnold Koller
tente de desserrer la corde qui
étrangle les locataires, avant de
prendre des mesures à plus long
terme.
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Pour expliquer la, dégradation
de la situation sur le marché du
logement et de l'immobilier, le
conseiller fédéral Arnold Koller
n'a eu besoin que d'un seul
exemple, hier, lors de sa confé-
rence de presse: celui de la
Caisse de pension de Fribourg.
La caisse du personnel de l'Etat,
présidée par le «démocrate-so-
cial» Félicien Morel , a racheté
un terrain de 17.000 m carrés à
trois spéculateurs, leur permet-
tant de réaliser un gain de 23
millions en moins d'un an.

De telles transactions sont
ressenties comme injustes au-

tant que choquantes par l'opi-
nion publique, selon M. Koller.
Dans ces conditions, le marché
foncier «ne saurait être aban-
donné plus longtemps à ces
seules influences».

TROIS ARRÊTÉS
URGENTS

Le Conseil fédéral propose donc
au Parlement trois arrêtés, dont
l'urgence doit encore être exami-
née, sous l'angle constitutionnel,
par le professeur Jean-François
Aubert .
• Un délai d'attente de 3 à 5

ans (le choix n'est pas fait) pour
la revente de terrains non agri-
coles. Il s'agit de faire obstacle
aux reventes en chaîne et aux
gains successifs. Des exceptions
pourront être prévues en cas de
partages de successions ou de
fusions d'entreprises.

• L'obligation de posséder
au moins 20 pour cent de fonds
propres pour obtenir des prêts
hypothécaires. U s'agit d'écarter
du marché ceux qui, dans un but
spéculatif, achètent terrains ou
logements par un prêt intégral.
On espère freiner ainsi la
demande.
• Un coup de frein aux

achats d'immeubles par les
caisses de pension et assurances
vie dont les investissements im-

mobiliers sont de l'ordre de 200
milliards. Comme l'a demandé
récemment l'Association suisse
des locataires, Arnold Koller
veut obliger les assurances et
caisses de pension à accorder
davantage de prêts hypothé-
caires et à réduire de moitié leurs
placements immobiliers.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Enfin , le Conseil fédéral pro-
pose de revoir l'application de la
loi sur l'aménagement du terri-
toire afin de rendre cette planifi-
cation plus crédible aux yeux du
citoyen.

À SUIVRE...
Le Conseil fédéral espère faire
vite. Une mini-consultation par-

i tira ces prochains jours à desti-
nation des cantons, le message
devrait être prêt à mi-août et les
arrêtés votés par les deux Cham-
bres en automne.

L'ASPECT
PSYCHOLOGIQUE

Ce sont des mesures qui mi-
sent avant tout sur l'aspect psy-
chologique et visent à débarras-
ser le marché immobilier de son
aspect le plus nocif, la spécula-
tion, précise M. Koller. Celui-ci
mettra en oeuvre, pour le long
terme, une révision du droit fon-
cier pour offrir un droit de pré-

M. Koller n'a eu besoin que d'un seul exemple.
(Photo ASL)

emption au locataire et des me-
sures fiscales pour freiner la
spéculation. Des mesures conte-
nues notamment dans une mo-
tion acceptée en mars par le
Conseil des Etats. Depuis 1985,
pas moins de 44 interventions

parlementaires ont été déposées
à ce sujet dans les deux Cham-
bres. Selon un sondage d'opi-
nion, le logement est devenu le
problème numéro un des
Romands.

Y. P.

Diff iculté
d'être

i i

Khomeiny opéré.
Même si, grâce à la miséri-

corde d'Allah, la santé du saint
homme de Qom, est très satis-
f aisante, une intervention chi-
rurgicale à 89 ans n'est jamais
une petite aff aire.

Mais on a tellement parlé
des maladies du super-ayatol-
lah qu'on ne croit plus à leur is-
sue f atale. On s'achemine vers
l'idée qu'il sera centenaire
quand il éprouvera vraiment
une diff iculté d'être.

D'autre part, les convulsions
qui secouent le monde commu-
niste ont une importance telle
qu'elles obnubilent, révérence
parler, le rayonnement de la ré-
volution intégriste.

Pourtant cette révolution
reste f ort encline au mal. Et
lorsque chacun encore ne sait
que croire des conséquences des
contractions des enf ants de Lé-
nine et de Mao, on peut être as-
suré qu'elle se maintiendra
dans le pire. Lors même que
Khomeiny aura rendu son âme
à l'univers. Ou au diable!

Quoi qu'il en soit, le déclin
physique de l'impitoyable chef
chiite explique le regain d'exé-
cutions et de purges.

Si le vermeil du sang oblitère
l'incarnat des roses d'Ispahan,
c'est que ses successeurs pos s i -
bles hument le parf um de son
décès.

Montazeri destitué, il semble
bien que Ahmad Khomeiny, f i l s
du dictateur, et ses partisans se
poussent, avec une ardeur re-
nouvelée, vers le pouvoir.

Les palinodies de Raf sandja-
ni, son adversaire le p lus  sé-
rieux, qui, comme la girouette
au haut d'une maison, tourne
au premier vent de la concilia-
tion à l'extrémisme, doivent
être interprétées dans ce
contexte.

Serait-ce tchador noir ou
noir tchador que l'un ou l'autre
accède au trône ayatollesque?

Le rejeton de l'hyper-ayatol-
lah est, de l'avis presque una-
nime, un incapable. Raf sandja-
ni est loin d'être dénué de
f inesse et d'intelligence.

Mais les sots au pouvoir sont
légion et s'en tirent souvent
tout aussi bien que les doctes.

Les Modjahedines du peuple
d'Iran — opposition - sont
d'avis que: «si Khomeiny com-
ble le vide créé par l'éviction de
Montazeri avec Raf sandja ni,
ce sera l'implosion et la désinté-
gration du régime; s'il nomme
son f i l s  comme dauphin, il re-
niera les f ondements déclarés
de sa dictature médiévale et ce
sera la f i n  de la totalité du
régime.» .

L'analyse  est probablement
exacte.

Mais un troisième larron
peut surgir etl 'intégrisme pour-
suivra massacres et ravages.

Willy BRANDT

L'ETA assassine
Trois policiers tués

au Pays basque espagnol
Trois policiers ont ete tues et cinq
personnes blessées hier matin
dans l'explosion d'une voiture
piégée à Bilbao (Pays basque), a-
t-on appris de source officielle.
Les policiers, dont deux spécia-
listes du déminage, s'affairaient
autour d'un taxi volé dans la
nuit par dès inconnus lorsqu'il a
explosé à 8h00 hier matin. Un
agent de la police autonome
basque et deux démineurs ont
été tués. Un policier a été griève-
ment blessé et quatre personnes
plus légèrement atteintes, selon
le gouvernement civil (préfec-
ture) de Bilbao.

A lOhOO hier matin, l'attentat
n'avait pas été revendiqué, mais
était attribué par les enquêteurs
à l'organisation séparatiste bas-
que ETA.

Le véhicule piégé avait été re-
trouvé devant un concession-
naire du constructeur automo-
bile français Peugeot dans la
banlieue de Bilbao. Cet établis-
sement avait déjà été l'objet
d'un attentat à la bombe trois

heures auparavant qui avait fait
d'importants dégâts.

Quelques heures auparavant
deux inconnus qui avaient pris
un taxi pour se rendre à l'aéro-
port de Bilbao, avaient forcé le
chauffeur à descendre du véhi-
cule en le menaçant d'un pistolet
dans la banlieue de Bilbao.

(ats, afp)

Victoire
suisse
au Giro
Formidable
Jàrmann

Le Thurgovien Rolf Jàr-
mann, de l'équipe Frank, di-
rigée par l'ex-pro Daniel Gi-
siger, de Saint-lmier a
remporté la quatrième
étape du Tour d'Italie (lire
en page 17), en terminant
détaché la quatrième étape
entre Scilla et Cosenza (204
km) avec 14" d'avance sur le
peloton, lequel a été réglé
au sprint par le Danois Rolf
Sôrensen. (Henry-a)

SPORTS
11 -13 -17 -18

Les Journées régionales de l'innovation et de la
sous-traitance, organisées par le Ret à La Chaux-
de-Fonds, ont ouvert leurs portes hier à Polyexpo.
Jusqu'à samedi, elles présentent un panorama des
capacités industrielles de l'Arc jurassien.
Dans l'enfilade des stands consacrés à 

 ̂ 0|
la sous-traitance. (Photo Henry)  ̂ _4 I

Journées régionales
de l'industrie

Aujourd'hui: le temps sera enso-
leillé et chaud. Des cumulus se
formeront sur le relief. Orages
isolés le soir.
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Fête à souhaiter jeudi 25 mai: Sophie 

Demain: toujours ensoleillé mais
de plus en plus lourd. Augmen-
tation de la tendance aux orages.
Même tendance jusqu 'à lundi.
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Assurez
aujourd 'hui

votre vie
de demain



USA: le speaker
de la Chambre

dans une position
inconfortable

Aux F.tats-l 'nis .le «speaker de la
Chambre» est un personnage
considérable; en quelque sorte
l'équivalent de notre président du
Conseil national, il dirige les tra-
vaux de la Chambre des Repré-
sentants et préside les deux
Chambres lorsqu'elles sont réu-
nies, mais sa fonction n'est pas
tournante comme cn Suisse, en
sorte qu'il peut occuper son fau-
teuil pendant des années.

De notre correspondant
à Washington ,

Claude Froidevaux

Actuellement c'est Jim Wrig ht ,
un démocrate texan , qui s'y
trouve installé, mais dans une
position pour le moins inconfor-
table: Jim Wright , en effet , se
trouve être la cible des foudres
de la très sérieuse «Commission
des règles, de bonne conduite» ,
autrement dit la Commission
d'éthique.

Depuis la mésaventure de
John Tower, candidat malheu-
reux de George Bush à la tête du
Pentagone, et, écarté par ses an-
ciens confrères sénateurs pour
ses penchants féminins et alcoo-
liques trop prononcés, l'Améri-
que offcielle a mal à sa
conscience; et cette fois c'est Jim
Wright qui paraît en faire les
frais.

«C'EST MA FEMME»
Il est vrai que le dossier réuni
contre lui par la Commission
d'éthique est accablant: troi-
sième personnage du pays, im-
médiatement après George
Bush et Dan Quayle, il est re-
proché à Jim Wright d'avoir
reçu l'équivalent de 145.000 dol-
lars en cadeaux, voiture de ser-
vice et appartement de la part
d'un ami texan qui avait un inté-
rêt manifeste à voir certaines
dispositions juridiques se modi-
fier en sa faveur bien sûr. Ré-
ponse de l'intéressé: je n'ai rien
reçu; c'est ma femme qui a béné-
ficié de ces sommes et ces biens,
en guise de salaire!

DROITS D'AUTEUR
Autres revenus reproches à Jim
Wright: des rentrées financières
accessoires excessives. Les parle-
mentaires américains peuvent
en effet recevoir des honoraires
pour diverses prestations qu 'ils
sont amenés à faire, mais jus-
qu 'à concurrence d'un montant
maximum.

Que Jim Wright respectait
scrupuleusement jusqu'au mo-
ment où l'on s'est aperçu qu 'il
touchait des droits d'auteur
substantiels, trop substantiels
même pour être honnêtes.

Jim Wright encaissait en fait
sous forme de droits des hono-
raires auxquels il n'avait plus ac-
cès, car il avait atteint cette fa-
meuse limite; drôles de droits en
fait, relatifs à un drôle de livre,
introuvable en librairie et pour
cause, qui n'est que le résumé de
discours prononcés par Wright.

Au lieu de toucher des hono-
raires, il «vendait» simplement 3
ou 4000 de ses livres, sur lesquels
il touchait 55% (!) de royalties.

UN CONSEILLER
ENCOMBRANT

Et comme si ça n'était pas suffi-
sant, le «Washington Post» a
encore révélé que son principal
conseiller, John Mack, avait
agressé, poignardé et laissé pour
morte une jeune fille, il y a 16
ans. Condamné à 15 ans de pri-
son, Mack n'a passé que 27 mois
derrière, les barreaux , avant de
se refaire une carrière et une ho-
norabilité... aux côtés de
Wright.

Par hasard? Pas tout-à-fait; la
fille de Wright a en effet épousé
le frère du criminel! Entre temps
John Mack a démissionné, mais
le mal est fait, l'opinion publi-
que gronde et la tête de Wright
ne tient plus qu'à un fil!

CF.

Un président
chancelle

Pierres
d'achoppement

Difficile entente sur le Liban
et la question palestinienne

à Casablanca

Le président Assad, à gauche, en compagnie du colonel
Kadhafi.

(Bélino AP)

Le sommet extraordinaire de la
Ligue arabe qui s'est ouvert mar-
di à Casablanca achoppait hier
sur les questions libanaise et pa-
lestinienne. De source proche de
la délégation marocaine, on esti-
mait que le sommet des chefs
d'Etat arabes -qui se tient à huis
clos- pourrait être prolongé de
plus de 24 heures.

Les chefs d'Etat se sont réunis
en petits comités bilatéraux dans
la journée pour tenter de trouver
un terrain d'entente et devaient
reprendre les discussions au
sommet dans la soirée.

Le colonel libyen Moammar
Kadhafi a soulevé des menaces
de dernière minute: «Nous quit-
terons le sommet si la moindre
concession est faite en direction

d'Israël», a-t-il déclaré à
l'agence libyenne JANA. Il n'a
pas été question de faire des
concessions à l'Etat hébreu au
cours du sommet et le colonel li-
byen n'a semble-t-il pas eu l'oc-
casion d'étayer publiquement
ses objections.

Le chef de l'Etat syrien Hafez
el-Assad était probablement
plus que le colonel Kadhafi au
centre de la querelle inter-arabe,
en raison de son attitude dans la
crise libanaise. Les délégations
n'ont pu se mettre d'accord sur
la présence d'un représentant du
Liban , la Syrie soutenant le chef
du cabinet musulman Sélim
Hoss tandis que l'Irak et
l'Egypte sont favorables au pre-
mier ministre chrétien Michel
Aoun. (ap)

Les plumes
du cygne

i

A Pretoria, on f a i s a i t  des
pieds de nez aux démocraties
occidentales. Chantage sur le
régime sud-af ricain? Sanc-
tions économiques? Qu'à cela
ne tienne, répondait Pik Bo-
tha. On en a vu d'autres, on se
débrouillera sans l'Europe,
sans les Etats-Unis.

Les f aits, dans un p remier
temps, ont donné raison aux
f iers Af rikaners. Le départ
d'une douzaine de grandes
f irmes, dont Coca Cola, IBM
et General Motors n'a pas
ému les Sud-Af ricains qui ont
racheté ces entreprises, les ont
f ait p r o s p é r e r .  Les f abricants
d'armes ont ref usé de livrer au
régime de l'apartheid leur
production. Et alors? L'Af ri-
que du Sud est devenue une
des plus importantes nations
productrices et exportatrices
d'armements.

Et puis, disaient quelques
opposants noirs à Johannes-
burg, les sanctions sont appli-
quées le jour. Mais la nuit, le
commerce reprend de p lus
belle, ni vu, ni connu.

Les p r e s s i o n s  sur le régime
de l'apartheid semblaient glis-
ser comme gouttes de p lu ie
sur les plumes du cygne. Du
moins, si l'on en croit le dis-
cours off iciel Et puis, tout à
coup, ces dernières semaines,
les rumeurs se sont répandues.
Suivies p a r  des rapports off i-
ciels et les cris d'alarme de
quelques hommes d'aff aires.
En substance: l'économie sud-
af ricaine ne va p a s  aussi bien
que ça. Les sanctions sont
douloureuses. Certaines d'en-
tre elles.

En 1985, les banques occi-
dentales - p a s  toutes les ban-
ques occidentales - gelaient
l'octroi de nouveaux prêts.
Les réserves en devises s 'épui-
sent. Le taux de croissance,
les 5% annuels nécessaires à
la création d'emplois pour la
pro l if ique majorité noire, est
menacé.

Alors, discrètement, le ré-
gime de Pretoria a mis de
l'eau dans son vin. L'indépen-
dance de la Namibie, par
exemple. Ici et là, quelques ré-
f ormettes, puis la proposition
timide de laisser quelques
noirs jouer les f igurants au
Parlement national.

Il f allait bien passer par là
p o u r  amadouer l 'opinion
internationale, pour gagner
du temps, pour démontrer sa
bonne volonté. Puisque, en
cas de crise économique, ou de
simple récession, les ghettos
noirs s'embraseront, inexora-
blement.

Et pourtant, malgré les lou-
voiements, malgré les tenta-
tives de séduction de M. de
Klerk, le dauphin de M. Bo-
tha, le régime restera intransi-
geant sur un point: pas ques-
tion d'envisager de laisser
s'installer la majorité noire au
pouvoir. Or, c'est précisément
cela, qu'en termes pudiques et
voilés exigent les initiateurs
de sanctions: la démocratie.
Cette impossible démocratie.

Christiane OR Y

Supraconductivité
Création d'un consortium

IBM (International Business
Machines), ATT (American Té-
léphone and Telegraph) et le
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) ont annoncé la
création d'un consortium pour
développer en commun des appli-
cations commerciales dans le
nouveau secteur des super-
conducteurs.

Ce consortium se concentrera
en particulier sur les applica-
tions de la technologie de la su-
praconductivité dans l'informa-
tique, les télécommunications et
les systèmes militaires. Les su-
perconducteurs sont des maté-

riaux traités de façon à réduire
au maximum leur résistance au
courant électrique.

L'accord entre les deux
groupes industriels et le MIT
prévoit notamment la mise en
commun d'informations entre
les différentes équipes de
recherche.

D'autres partenaires - firmes
industrielles, universités et insti-
tutions gouvernementales - se-
ront invités à rejoindre le
consortium.

Il vise à faire face à la concur-
rence japonaise et européenne,

(ats, afp)

Chine: bataille pour le pouvoir
Alors que l'agitation étudiante
s'étend rapidement en province,
la bataille pour le pouvoir au sein
de la direction chinoise s'est in-
tensifiée hier à Pékin: le réfor-
miste Zhao Ziyang a fait sa réap-
parition, tandis que le journal
officiel de l'armée prenait posi-
tion en faveur du premier minis-
tre Li Peng qui a instauré la loi
martiale.

Le ministre des affaires étran-
gères Qian Qichen a annoncé
qu'une réunion du politburo au-
rait lieu aujourd'hui ou
vendredi.

Au même moment, les autori-
tés informaient les chaînes de té-
lévision occidentales que les
communications par satellite se-
raient interrompues à minuit
hier (15 h 00 gmt), les empê-
chant ainsi de transmettre en di-
rect des images des événements
de Pékin.

Les communications par sa-
tellite avaient déjà été coupées

samedi puis avaient repris
mardi.

Bien que l'incapacité de l'ar-
mée à faire appliquer la loi mar-
tiale ait jeté le doute sur sa fidéli-
té envers Li Peng, le «Quotidien
de l'armée de libération», l'or-
gane de la hiérarchie militaire, a
publié un texte soutenant ferme-
ment le premier ministre.

Dans une lettre émanant du
Département de politique géné-
rale de l'armée, les dirigeants
militaires demandent aux sol-
dats de faire appliquer la loi
martiale et d'«étudier» les dis-
cours prononcés vendredi par Li
Peng et par le président de la Ré-
publique Yang Shangkung an-
nonçant l'intervention de
l'armée.

Les soldats sont également in-
vités à lire attentivement l'édito-
rial publié le 26 avril par le
«Quotidien du Peuple» qui criti-
quait vivement le mouvement
étudiant. Ce texte continue à
provoquer la colère des étu-

Dans certaines rues de Pékin, le trafic était à nouveau nor-
mal hier. (Bélino AP)

diants qui en réclament le
retrait.

«Les troubles provoqués par
une quantité infime de gens
n'ont toujours pas été réduits»,
peut-on lire dans la lettre des mi-

litaires; «Si le projet (des mani-
festants) réussit, alors 10 années
d'un combat difficile pour réfor-
mer et moderniser le socialisme
seront annihilées en un instant».

(ap)

______? LE MONDE EN BREF X

TURQUIE. - Le premier
ministre pakistanais, Benazir
Bhutto, est arrivé à Ankara
pour une visite officielle de
quatre jours en Turquie, à l'in-
vitation de son homologue
turc, Turgut Ozal.

WASHINGTON. - Le
président américain George
Bush effectue dès demain et
jusqu'au 2 juin, à l'occasion du
40e anniversaire de l'OTAN,
son premier voyage en Europe
où il tentera de faire accepter à
des alliés parfois sceptiques la
stratégie américaine face aux
changements en URSS.

CRACK. - Des émeutes ont
éclaté à la suite d'une descente
de police contre des vendeurs
de «crack» à Wolverhampton,
dans le centre de l'Angleterre.

GRÈVE. - Le ministre délé-
gué chargé du budget, M.
Charasse, a rappelé à Beauvais
(Oise) une «règle ouvrière» du
temps de son père et qu'il en-
tend appliquer dans l'adminis-
tration dont il a la charge:
«Quand on fait la grève on
n'est pas payél»

SÉCURITÉ. - Le premier
ministre français Michel Ro-
card a annoncé, à l'Assemblée
nationale, la création d'une bri-
gade spéciale de police affec-
tée à la sécurité dans les trans-
ports ferroviaires de la région
parisienne.

INCENDIE. - 500 hectares
de forêts et de broussailles ont
été détruits au cours d'un im-
portant incendie survenu en
bordure du massif des Maures,
à proximité de Saint-Tropez

KABOUL - L'Union sovié-
tique a manifesté spectaculai-
rement son soutien à Kaboul
en livrant de nouveau des
chars et de l'artillerie au gou-
vernement afghan du prési-
dent Najibullah.

HONGRIE. - Le président
du Conseil hongrois, Miklos
Nemeth, est arrivé en Tchécos-
lovaquie pour expliquer la dé-
cision de son pays d'interrom-
pre la construction d'un
barrage sur le Danube.
BONN. - Le président
ouest-allemand, Richard von
Weizsaecker, a déclaré à Bonn,
que le processus de réforme
conduit par l'URSS devait être
soutenu, estimant qu'il s'agis-
sait d'une «chance historique»
de faire progresser la paix en
Europe.

PACTE. - Des historiens
des Partis communistes sovié-
tique et polonais ont reconnu
pour la première fois officielle-
ment l'existence du pacte ger-
mano-soviétique de 1939, qui
prévoyait notamment le par-
tage de la Pologne entre l'Alle-
magne nazie et l'URSS de
Staline.
CISJORDANIE.-un Pa-
lestinien a été retrouvé mort as-
sassiné, mercredi en Cisjorda-
nie occupée, où se poursuivait
la vague d'arrestations contre
les membres du mouvement
de résistance islamique Ha-
mas. Trois adolescents palesti-
niens ont par ailleurs été bles-
sés dans la bande occupée de
Gaza par les tirs de soldats is-
raéliens, et une patrouille de
l'armée israélienne a essuyé
des coups de feu à Bethléem.

Concessions
soviétiques
Forces stationnées
en Europe de l'Est
Mikhaïl Gorbatchev a accep-

té des limitations des forces so-
viétiques stationnées dans les
pays de l'Europe de l'Est, ont
annoncé hier des responsables
américains, qui ont requis
l'anonymat.

Le président Bush a accueilli
ces propositions mais estimé
qu'elles n'étaient «pas suffisan-
tes» pour contrebalancer l'avan-
tage des forces du Pacte de Var-
sovie sur celles de l'OTAN en
Europe.

(ap)

Paul Touvier écroué
à la prison de Fresnes

Paul Touvier, 74 ans, l'ancien
chef des services de renseigne-
ments de la Milice pour la région
Rhône-Alpes sous l'occupation a
été inculpé hier de crimes contre
l'humanité par le juge d'instruc-
tion parisien Jean-Paul Getti qui
l'a fait écrouer à l'hôpital des pri-
sons de Fresnes.
Arrêté à Nice mercredi matin
dans un couvent intégriste du
Vieux-Nice après 40 ans passés
dans la clandestinité, puis trans-

féré par avion à Paris avant
d'être présenté au juge, Paul
Touvier avait dû être conduit
d'urgence à l'hôtel Dieu dans
une ambulance des pompiers.

C'est donc en fin de soirée
qu'il est arrivé au Palais de Jus-
tice à Paris: un petit vieillard à
cheveux blancs vêtu d'un blaser
bleu marine et d'un pantalon
clair, marchant à petits pas, gui-
dé par un garde qui devait lui
donner le bras, (ap)

Arrestation d'un collabo
à Nice



Cordiale bienvenue
Chers amis, clients et connaissances

Marisa Torosantucci,
Laiterie-Epicerie

du Collège
commerce de vins, liqueurs, eaux minérales et
bières en gros et au détail,
ainsi que son équipe, se réjouissent de vous
revoir dans un cadre complètement transfor-
mé, rénové et rajeuni.

Les 25,26 et 27 mai 1989
chaque client recevra
une petite attention

Comme par (e passé, nous vous assurerons un
service soigné, des prix les plus bas, ainsi que
la livraison à domicile. Ouvert tous les jours.
Venez nous rendre visite, vous ne serez pas
déçus!
Collège 13, <p 039/28 28 24,
La Chaux-de-Fonds 12145s
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"vr . --¦ _̂i..-- «- -̂̂  jfcïïs*- # .. • * .jujrr'-' ^

JJ

^I^B .̂_ ^ - .f ,s -v *y» '>' " > ' -. ' - -  -«V " ; --"''¦̂ r ' " ****W|̂ >-.—•̂ ^J, > mW - . ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *""WBBEB_|

NftlIlfASIll" TROOPER Le suPer TROOPER est arrivé ! train de roulement, la traction 4x4
NOUVeaii ¦ nwWren 

n s.appe,|e «spécial Edition II». enclenchable, les quatre freins •

Soêciâl Edition 11 Avec des ailes élargies' des jan~ à disciue> |es F spffifii^Bj" " tes en alliage léger et des pneus sièges sport I ISS^W JJ
larges spéciaux. Sans oublier ses anatomiques, |- IfBQÊPH _*-

;y
décorations racées, une peinture le riche équi- Mffl BEflKl 

:;
bicolore spéciale et sa très belle pementde sé- B̂ ^̂ S#5'SIfl». : cstf ŷ  ̂É___fi
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WJ ÎWS
Notre entreprise est â 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

i l  et

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.
V 039/25 11 77 623

I 

Votre future place de travail ? HT §S
Nous cherchons pour notre filiale, BiflJ
à La Chaux-de-Fonds nafl

collaboratrice D
Nous offrons, à intéressée compétente et à pàko
l'esprit ouvert, une place stable et bien payée, pL-Jfdans un team sympathique. En tant qu'entre- I
prise de pointe dans la branche, nous pou- I
vons préparer la future collaboratrice dans I fl
notre propre centre de formation. ^̂ H
Veuillez adresser votre offre, avec curriculum kj
vitae, à: MINIT 1 SA, Dufourstrasse 37, W
Postfach 55, 3000 Bern 6 en LJ

h

LA CAMÉRA SUPER PORTABLE

Pour une différence qui est stupéfiante

)jfTETES/ )g BXZ00M / ) imff~L^J
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: standard S-VHS/VHS PAL
Objectif: F/1,4 = 8,5 - 68 mm, zoom élect. à deux vitesses.
Poids: 1,2 kg avec viseur.

T'Y m JOt)i)i~ équipement complet 

Je cherche

apprentie vendeuse
\ Début août 1989.

! Epicerie Eric Maire, Parc 51 ,
La Chaux-de-Fonds, 451159

; <ÎS 039/23 26 01 ou 23 01 73.

Société CPP La Chaux-de-Fonds
spécialisée dans la fabrication de pro-
duits médicaux recherche pour date à
convenir

responsable
de fabrication
d'une petite équipe, ayant initiative et
sens de l'organisation. Notre futur col-
laborateur assumera un poste de tra-
vail en partie indépendant avec des
tâches diverses et intéressantes. For-
mation assurée au sein de l'entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae et
certificats à:
CPP - Clinical Plastic Products SA
Allée du Quartz 9,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/26 66 88
pour prendre rendez-vous.

35204

__________^___^_________________________________________

Nous engageons:

secrétaire
de direction
Français, anglais + italien

serait un avantage.

£ Ecrire sous chiffres
¦À 28-975043
| à Publicitas, 2400 Le Locle.

_ 
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Coopération nucléaire
Nouvel accord avec la France

Le Conseil fédéral a soumis hier
au parlement un message concer-
nant un nouvel accord de coopé-
ration entre la Suisse et la France
pour l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire à des fins pacifiques. Ce
traité ne porte pas sur les livrai-
sons françaises d'électricité d'ori-
gine nucléaire et sur les questions
de sécurité du Superphénix de
Creys-Malville.

Cet texte remplace un traité
antérieur, conclu en 1970. Il crée
un nouveau cadre de droit inter-
national public pour la coopéra-
tion existant entre des orga-

nismes privés ou publics dans le
domaine de l'utilisation pacifi-
que de l'énergie nucléaire, a in-
diqué le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).
Il couvre tous les domaines de la
coopération nucléaire, mais ne
prévoit aucune obligation de li-
vraison ou d'achat.

La France et la Suisse s'enga-
gent à utiliser les biens nu-
cléaires reçus à des fins exclusi-
vement pacifiques et non
explosives, à ne les réexporter
que sous certaines conditions à
des Etats tiers et à assurer leur
protection.

Cet accord est comparable
aux traités récemment signés
par la Suisse avec l'Australie, la
Chine et le Canada.

En raison du statut spécial de
la France - cet Etat doté de
bombes nucléaires n'est pas de-
venu membre du Traité sur la
non prolifération des armes nu-
cléaires - les conditions de non-
prolifération pour certains biens
n'ont pas été réglés sur un plan
général. Elles devront être négo-
ciées de cas en cas.

Cette disposition n'a guère
d'importance, selon un porte-

parole du DFAE. car le com-
merce de biens nucléaires
n'existe pratiquement pas. La
France a d'ailleurs déclaré
qu 'elle se comporterait comme
un Etat membre du Traité sur la
non prolifération.

Le nouvel accord contient
aussi des clauses concernant
l'activité de contrôle de l'Agence
internationale de l'énergie ato-
mique et de la Communauté eu-
ropéenne pour l'énergie atomi-
que (EURATOM).

Outre l'accord , un échange de
lettres séparé est soumis au par-

lement suisse. La France y
donne son accord de principe à
la réutilisation , sous certaines
conditions, du plutonium issu
de combustibles suisses retraités
en France.

Indépendamment de ce nou-
veau traité, la France et la Suisse
signeront au cours des pro-
chaines semaines un contrat
concernant l'information en cas
d'incident nucléaire. Le France
s'engagera par exemple à immé-
diatement informer Berne de
tout problème survenu à Creys-
Malville. (ap)

Des f i c e l l e s
Les milieux immobiliers ont-
ils tressé la corde qui les pen-
dra? Les propositions d'Ar-
nold Koller ne sont, hélas,
encore que des bouts de f i -
celle. En soit, le blocage de la
revente d'un immeuble du-
rant cinq ans devrait provo-
quer un coup psychologique à
la hausse des p r i x  et à la
spéculation.

On peut se demander tou-
tef ois si cela sera suff isant.
Cinq ans, c'est court en
termes d'immobilier. En res-
treignant ainsi le marché, le
Conseil f édéral f ait courir le
risque d'une hausse des prix.
Selon l'Association suisse des
locataires, cette situation
pourrait également relancer,
un nouveau marché parallèle,
celui des options. Si le
Conseil f édéral n 'y  porte pas
le f e r, là aussi, les résultats
seront pires encore.

On peut regretter dans ces
conditions que la commission
du Conseil national qui traite
de ce dossier et le gouverne-
ment n'aient pas cru bon de
retenir la proposition de Mo-
ritz Leuenberger, préconi-
sant le gel des p r i x  des ter-
rains à leur niveau de 1988.

La bouff ée d'air pour les
locataires pourrait par contre
venir des dispositions f é d é -
rales f reinant les investisse-
ments des caisses de pension
et assurances-vie sur l'immo-
bilier. Nous verrons avec
quelle énergie le Conseil f é -
déral incitera ces investis-
seurs institutionnels à se
tourner de préf érence vers les
prêts hypothécaires où leurs
activités restent ridicules (4,
8%) et devraient atteindre
30% au moins selon les
locataires.

Cet argent, qui est le nôtre,
devrait servir d'abord à f aire
baisser les taux hypothé-
caires, donc à nous off rir un
logement à p r ix  raisonnable.

Quant aux milieux immo-
biliers, qui préconisaient
l'autodiscipline lorsqu'ils
craignaient l'initiative Ville-
Campagne et proposaient
même l'interdiction tempo-
raire de revente, ils n'hésitent
p lus  aujourd'hui de se déju-
ger. Ils condamnent déjà ces
propositions. Comment leur
f a i r e  conf iance?

Yves PETIGNAT

Auxiliaires en peluche
Nounours pour la police bernoise

Teddy pour favoriser les contacts entre les policiers et les
enfants. (Bélino AP)

La police municipale bernoise
dispose désormais de 20 nou-
veaux auxiliaires d'un genre
particulier puisqu'ils portent
pour tout uniforme... une pe-
luche. Il s'agit en fait d'ours -
quoi de plus normal pour la ville
de Berne - en peluche destinés à
favoriser le contact entre fonc-

tionnaires de police et enfants.
Ces nounours serviront par

exemple à tranquiliser les petits
en pleurs parce qu'ils ont perdu
leurs parents ou sont impliqués
dans un accident, a indiqué hier
la police municipale bernoise
dans un communiqué.

(ap)

Davantage de poison pour produire
davantage d'excédents

PUBLICITÉ ______=

190 000 tonnes de céréales panifiables : c'est l'excédent produit par la Suisse en 1988. Et c'est aussi le résultat de la
politique agricole actuelle qui garantit à tous les producteurs de céréales leur prise en charge illimitée. Cela coûte
42 millions de francs à la Confédération. Donc, à vous. Que fait-on de ces excédents? On les rend impropres à la
consommation humaine en les traitant à la fuchsine — un colorant à base de goudron — et on en nourrit les ani-
maux! . Tout cela pour favoriser les grandes exploitations. Les épis des cultures intensives ployent sous leur propre
poids. Alors on les traite, afin de raccourcir les tiges, avec un produit toxique... interdit en Suède. Le comble : les
céréales biologiques doivent être importées ! Avec le système actuel , le paysan proche de la nature est marginalisé
Et le gros producteur s'enrichit , à grand renfort de produits toxiques et dangereux pour l'environnement.
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève'3, responsable.

Démission d'une sommité médicale
Motivée par une décision du Grand Conseil vaudois

Une décision prise mardi par le
Grand Conseil vaudois a provo-
qué la démission de la docto-
resse Odette Masson, psychiatre
de renommée internationale,
médecin-chef au Service univer-
sitaire de psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent (SUPEA). Ce
polémique dénouement a fait
l'objet hier au Parlement canto-
nal d'une interpellation
socialiste.

Sur proposition du chef du
I Département de la santé publi-
que Philippe Pidoux, le Parle-
ment avait décidé la veille de
vendre un immeuble dans lequel
l'uni té de consultation dirigée
par Mme Masson (psychiatrie
générale et prévention) occupe
des locaux. Mme Masson
considère que le vote du Grand
Conseil sanctionne une volonté
politique de faire disparaître son

unité, ainsi qu'elle l'a indiqué à
l'ATS.

Estimant en effet qu 'on la
prive depuis plusieurs années
des moyens indispensables en
locaux et en personnel , Mme
Masson a donc décidé de démis-
sionner, pour septembre 1990,
de même que la majorité de ses
collaborateurs (l'unité compte
dix postes).F (ats)

Sommet de Dakar
Les cantons romands ne viennent pas les mains vides,

selon M. Cavadini
La décision de la Suisse de parti-
ciper désormais comme membre
de plein droit aux sommets de la
francophonie a été chaleureuse-
ment saluée, hier matin à Dakar,
par le président sénégalais Abdou
Diouf.
Dans son allocution d'ouverture
du troisième sommet de la fran-
cophonie, M. Diouf s'qst «pro-
fondément réjoui» de cette déci-
sion helvétique. La Suisse,
rappelle-t-on, s'était contentée
d'un statut d'observateur lors
des deux premiers sommets, à
Paris en février 1986 et à Québec
en septembre 1987. La décision
de la Suisse témoigne de «la vi-
talité de la francophonie», a
ajouté M. Diouf.

AU BORD DE L'OCÉAN
La délégation suisse est dirigée
par Klaus Jacobi, secrétaire
d'Etat au Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).
Les 44 délégations participant à

ce sommet se sont ensuite reti-
rées dans l'hôtel des Almadies,
au bord de l'Océan atlantique , à
15 km au nord-ouest de Dakar.
Elles doivent examiner à huis-
clos, jusqu 'à vendredi , des pro-
jets et des résolutions suscepti-
bles de consolider, voire de
développer encore davantage la
solidarité entre les pays mem-
bres de la francophonie. Trois
dossiers prioritaires sont à l'or-
dre du jour : environnement, en-
dettement et développement.

ISOLÉ DU RESTE
DU MONDE

L'hôtel des Almadies est, par
mesure de sécurité, pratique-
ment isolé du reste du monde, et
la presse, qui n'y a pas accès,
travaille dans des conditions dif-
ficiles pour connaître les diffé-
rents points de vue et proposi-
tions que les délégations
entendent y défendre. En ce qui
concerne la délégation suisse, on

a quand même réussi a appren-
dre, grâce à l'un de ses membres,
le conseiller aux Etats neuchâte-
lois Jean Cavadini , que les can-
tons romands ne sont pas venus
les mains vides à ce sommet.

CRÉDIT DE
120.000 FRANCS

Le président de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique
(CDIP) a précisé, dans l'avion
qui l'amenait à Dakar, que les
cantons romands réunis vont of-
frir un crédit de 120.000 francs,
renouvelable sur quatre ans,
pour financer dans le tiers
monde francophone des centres
de lecture et d'animation cultu-
relle (Clac) en milieu rural.
Quant au canton de Genève à
lui tout seul, il mettra à disposi-
tion 240.000 francs pour l'achat
de livres scolaires, a encore indi-
qué M. Cavadini.

(ats)

Les ministres recommandent le «non»
«Nous invitons instamment les
délégués au congrès socialiste du
3 juin prochain à rester fidèles
au programme du parti et à se
prononcer contre l'initiative
pour une Suisse sans armée».
Telle est la conclusion d'une
prise de position signée par les

conseillers fédéraux René Felber
et Otto Stich. Cette déclaration
de deux pages est soutenue par
quatre anciens conseillers fédé-
raux et la plupart des socialistes
siégeant dans les gouvernements
cantonaux et les exécutifs com-
munaux. (BRRI)

Socialistes et «Suisse sans armée»

VAU D. - Le canton de Vaud
devra confier à une autorité ju-
diciaire le soin d'examiner les
autorisations d'exproprier. La
procédure actuelle, dans la-
quelle le gouvernement canto-
nal statue définitivement, n'est
pas compatible avec . la
convention européenne des
droits de l'homme (CEDH).
C'est ce qu'a jugé le Tribunal
fédéral en se référant à l'arrêt
rendu par la Cour de Stras-
bourg dans l'affaire Bélilos.

GENÈVE. - L'échafaudage
d'un immeuble en rénovation
s'est effondré à Genève dans
une rue, où circule le tram.
L'accident a vraisemblable-
ment été provoqué par une tur-
bulence, au moment où un hé-
licoptère s'envolait au-dessus
de l'immeuble après avoir dé-
chargé sur le toit deux charges
avec des pièces de ferblanterie.

CHÔMAGE. - Le nombre
des chômeurs s'élevait à
18.397, au mois d'avril, accu-
sant une diminution de 3,8
pour cent par rapport au mois
précédent. Ainsi le chômage
s'est stabilisé après une baisse
ininterrompue depuis mars
1988. Il frappe 0,6 pour cent
de la population active.

FRIBOURG. - Dans le ca-
dre d'une affaire de trafic de
drogue, la police fribourgeoise
a appréhendé plusieurs trafi-
quants à Belfaux. La police a
mis la main sur les principaux
vendeurs d'une filière de dro-
gue dure entre l'Italie et la
Suisse. Cinq ressortissants ita-
liens et un ressortissant espa-
gnol sont sous les verrous.
Une quantité importante d'hé-
roïne et de cocaïne a été
séquestrée.

AVOCAT. - L'avocat valai-
san Michel de Preux, que la
police avait arrêté la veille à
son domicile pour l'obliger à
comparaître, s'est présenté hier
devant le Tribunal correction-
nel de Lausanne. Il doit répon-
dre de gestion déloyale et de
dénonciation calomnieuse
dans l'affaire de la succession
Rothschild jugée la semaine
dernière dans la capitale
vaudoise.

DROGUE. - La police mu-
nicipale bernoise a appréhen-
dé dans la vieille ville un You-
goslave de 31 ans en
possession de deux kilos d'hé-
roïne. La drogue vaut un maxi-
mum de deux millions de
francs au marché noir.

KELLER. - La frappe d'un
écu commémoratif de cinq
francs marquera le centième
anniversaire de la mort de
l'écrivain Gottfried Keller
(1818-1890).

CULTURALES.- Pour ia
première fois, une évaluation
des directives culturales a été
dressée en Suisse par des spé-
cialistes. Ces directives, in-
nombrables, visent soit à en-
courager la vente ou
répondent au vœu d'une pro-
duction respectueuse de l'en-
vironnement. La société suisse
de phytiatrie a présenté à
Berne les résultats de son
évaluation.

TRANSPORTS. - Le
conseiller fédéral Adolf Ogi a
constaté un changement posi-
tif dans la position des minis-
tres européens des transports
vis-à-vis du trafic combiné
rail-route, a indiqué à l'ATS le
chef du DFTCE. M. Ogi estime
qu'il s'agit là du résultat le plus
important de la 69e Confé-
rence des ministres européens
des transports (CEMT) qui
s'est tenue à Edimbourg. Il a
également salué l'admission
de la Hongrie qui disposera
d'un statut d'observateur.

¦? LA SUISSE EN BREF



Economie : L'HEBDO gagne en carrure
L'information économique était déjà aux premières loges dans
L'HEBDO, grâce à ses grands portraits, à ses reportages, à ses
dossiers : les défis de l'Europe, les mutations de la banque, l'enjeu
de la formation, l'aventure des nouveaux entrepreneurs. La voici
qui s'étoffe encore de plusieurs nouvelles rubriques régulières.

ACTEURS
Les portraits de ceux qui font l'actualité romande et suisse.
COMMUNICATION
Le marketing, la publicité, les relations publiques et les médias: un secteur peu
traité par la grande presse.
VOTRE ARGENT
Un courrier régulier entre les lecteurs de L'HEBDO et Michael Wyler, conseiller
financier. Des tuyaux pour mieux gérer votre argent.
IDÉES FORTES
Rubrique confiée à Stéphane Garelli, de l'IMEDE, ancien directeur du Sympo-
sium de Davos.
ANALYSE CONJONCTURELLE
Deux analyses mensuelles et un bilan des événements économiques, rubrique
confiée au spécialiste des questions monétaires, Marian Stepczynski.
COMMENTAIRES
Une nouvelle formule d'éditorial économique, confié en alternance à
Peter Tkhopp, professeur à l'Université de Genève, à Gil Baillod, directeur de
L'Impartial et à Alain Jeannet, responsable de la rubrique économique de
L'HEBDO.
Plusieurs pages rédactionnelles supplémentaires. Un effectif de journalistes
économiques renforcé. Des collaborateurs extérieurs qui font autorité.
Dans le sillage de cet effort rédactionnel , la rubrique d'offres d'emplois se déve-
loppe, elle aussi, de façon spectaculaire...
Pour vous faire une bonne idée sur tout ce que L'HEBDO peut vous apporter
chaque semaine, profitez de l'offre ci-dessous.

bon pour la tête

I Abonnement test 3 mois pour Fr. 20.— I
I 

Envoyez-moi L'HEBDO à l'adresse ci-dessous pendant 3 mois:
Nom Prénom 
Rue W
N° postal Localité i V

i 
él ¦ oCb

Retournez ce coupon à L'HEBDO, Service des abonnements, cp. 3733, 1002 Lausanne- | ,977



Très faible
Bourse

de Genève
Les raisons du soudain affais-
sement du marché suisse - l'in-
dice a repassé en dessous des
1000 - sont diverses. Il y a
d'abord la vive baisse notée de
Wall Street la veille après la
hausse imprévue des com-
mandes de biens durables, une
mauvaise surprise qui compro-
met la baisse des taux et re-
lance les craintes de sur-
chauffe. Mais il y a surtout des
rumeurs d'une hausse du taux
lombard en Suisse très
prochainement.

Pour parler de ce qui va
bien, la nominative Konsum
(1610 +350) et la porteur
(4100 +600) ne résistent pas
à la spéculation maintenant
que l'OPA inamicale de la
Coop est déclarée. Autre sujet
de satisfaction: Schindler.

Le numéro 2 mondial de
l'ascenseur, fort d'un chiffre
d'affaires global de 3,6 mil-
liards prévu pour 1989, avait
tout lieu d'être satisfait lors de
la présentation des résultats 88
et des perspectives 89. La
bourse salue cette belle réus-
site par une hausse substan-
tielle de la porteur (5400
+175) et de la nominative
(900 +15).

Ares-Serono (2900 +50)
complète ce trio, tout le monde
semble d'accord pour estimer
que la société devrait encore
connaître une croissance au
moins de l'ordre 25% cette an-
née. Les récentes acquisitions
et les efforts de recherche
orientés vers la biotechnologie
ont séduit les investisseurs.

Avec une mention pour les
bons Fuchs (310 +5), Renten-
anstalt (218 +3), Electrowatt
(219 +3), Sika (567 +7) et EI-
via (1820 +20) et la résistance
de BBC (3540 -15), Forbo
(2630 +5), Fischer (1480
+5), du bon Sandoz (1990 -
5), d'Electrowatt (2770 -10),
le chapitre des bonnes nou-
velles est presque épuisé.

Parmi les titres les plus sanc-
tionnés par le marché, on
trouve Walter Rentsch (2450
-100), Inspectorate (1860 -
70), Attisholz (1910 -70),
bien placée pour les prises de
bénéfices, Zurich (4540 -160)
Sibra (425 -15), Mikron
(2080 -60), le bon SGS (5450
-145), tous en reflux de plus
de 2%.

La SBS (289 -4), l'UBS
(3020-15), le CS (2420 -50),
Ciba (3595 -70), le bon Réas-
surances (1615 20), Holder-
bank (5300 -75), Jacobs
(6950 -75) et Buehrle (1070 -
20) ne sont pas mieux lotis.

L'annonce d'un échange
d'actions entre Cicom (525 -
5) et Sogener (950 +240) a
surtout déclenché une hausse
spectaculaire sur cette dernière
dont les cours s'adaptent à
ceux de la Cicom dans la pro-
portion de la proposition
d'échange.

SPI à 12 h 35: 998.9 (-8.3)
(ats, sbs)

Le dollar
indécis
à Zurich

L'espoir d'un assouplisse-
ment de la politique monétaire
américaine a été balayé mer-
credi par une déclaration d'un
gouverneur de la banque cen-
trale qui a réactivé les craintes
d'inflation. Après avoir ouvert
en hausse à 1,7950 fr., le dollar
est retombé à 1,7890 fr. en fin
d'après-midi (1,7815 fr. la
veille), ont indiqué les
cambistes.

Le franc suisse n'a guère va-
rié face aux autres principales
monnaies. Le DM et le franc
français demeuraient inchan-
gés à respectivement 0,8890
fr. et 0,2625 fr. La lire valait
0,1230 (0,1225) fr. et le yen
1,2540 (1,2590) fr. chacun
pour cent unités.

(ats)

La satisfaction de Hong Kong
Ismeca a automatisé Johnson Electric SA
Alors que l'Europe se
tourne vers la Chine pour y
trouver de la main d'oeu-
vre, la Chine se tourne vers
nous pour automatiser sa
production. Paradoxal. Pa-
radoxal mais efficace,
comme le prouve la ma-
chine d'assemblage com-
plètement automatisée
qu'lsmeca a élaborée pour
l'entreprise Johnson Elec-
tric SA.

Bien que le nom ait une
consonnance anglo-saxonne,
la société Johnson est chi-
noise. La maison mère est à
Hong Kong, d'où elle dirige un
groupe industriel qui emploie
plus de 6000 personnes. Elle
est spécialisée dans la produc-
tion de micro-moteurs à basse
puissance, de grande diffu-
sion. Ses clients sont essentiel-
lement l'automobile, l'électro-
ménager et les outils de
précision.

DEUX SOCIÉTÉS
A LA CHAUX-DE-FONDS

«Comme on me pose sou-
vent la question, lance M. Eric
Schweingruber, directeur de la
production, je tiens à préciser
que la production hebdoma-
daire de Johnson est égale à la
production annuelle de Portes-

cap! Nous ne sommes pas du
tout sur le même créneau.»

Installé à La Chaux-de-Fonds
depuis bientôt deux ans, John-
son dispose de deux sociétés
bien distinctes: - Johnson
Electric World Trade, qui réa-
lise le marketing du groupe
pour l'Europe (2 pers.)

- Johnson Electric SA, avec
les départements de recherche
et de production (15 pers.).

Le démarrage de la produc-
tion date de mars dernier et
concerne uniquement pour
l'instant des composants pour
les moteurs destinés à la mai-
son mère.

UNE VÉRITABLE
COLLABORATION

Désireuse d'automatiser à
100% sa production, la société
Johnson s'est adressée à Isme-
ca. «C'est une véritable colla-
boration qui s'est établie, se ré-
jouit M. Pellaton, directeur
général du groupe Ismeca.
Johnson ne nous a pas
considérés comme de simples
fournisseurs, mais comme un
partenaire. Je suis fier de tra-
vailler avec des gens aussi
dynamiques».

Réalisée par le département

Complètement automatisée, la machine d'assemblage développée par Ismeca pour John-
son Electric SA produit 2500 pièces à l'heure. L'entreprise espère travailler à deux, puis
trois équipes dès janvier prochain. (Photo Henry)

des machines spéciales, cette
chaîne de production a vu le
jour en seulement huit mois.
Elle est unique dans le do-
maine de l'assemblage et peut
en outre être adaptée à d'au-

tres produits réalisés par John-
son. «Nous avons livré une au-
tre machine à Hong Kong,
confie M. Michel Straumann,
directeur d'exploitation. Mais
celle qui est installée dans les

ateliers chaux-de-fonniers est
plus sophistiquée». Une réali-
sation Swiss made qui semble
convenir parfaitement aux exi-
gences du groupe Johnson.

J. Ho.

VAPROFA. - Comme pré-
vu, la société valaisanne Epo-
que Manufacturer, qui a repris
les activités de Vaprofa S.A., a
été mise en faillite ce matin.
Quant à Vaprofa, ancienne-
ment Epoque Watch, elle de-
vrait subir le même sort ces
prochaines semaines, les ac-
tionnaires principaux n'étant
plus disposés à mettre de l'ar-
gent dans l'affaire. La commer-
cialisation de la «montre-
chaussette» a déjà cessé et les
locaux sont sous scellés.

HERISAU. - Spécialisé
dans la production de câbles et
matériel pour la technique
haute fréquence, le groupe
Huber et Suhner, principal em-
ployeur d'Appenzell Rhodes
Extérieures, a» enregistré l'an
passé un chiffre d'affaires de
303 millions de francs contre
275 millions en 1987.

FRANCE. - Les crédits
d'équipement des forces ar-
mées françaises pour les deux
prochaines années subiront
une réduction de plus de 17
milliards de francs français
(environ 4,25 milliards de
francs) par rapport aux prévi-
sions de la loi votée en 1987.

VEVEY. - Outre de bons ré-
sultats pour l'exercice 1988,
les Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey
(ACMV) ont annoncé à Lau-
sanne leur prochaine transfor-
mation en une société holding,
«ACMV Vevey Holding S.A.»,
chargée de l'acquisition et de
la gestion de participations.
Une nouvelle société de
production, reprenant l'ancien
nom «Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey S.A.»,
poursuivra les activités in-
dustrielles.

SAINT-GALL. - La Ban-
que nationale suisse (BNS) a
besoin du soutien de la politi-
que financière dans ses efforts
pour stabiliser le niveau des
prix. Le président du directoire,
Markus Lusser, a déclaré à
l'occasioh du Symposium de
management de Saint-Gall
que les dépenses publiques,
tout comme la politique moné-
taire, doivent être fixées en
fonction des possibilités de
croissance à moyen terme de
l'économie.

GENÈVE. - L'Ancienne
Usine Genevoise de Dégros-
sissage d'Or (UGDO), achetée
en 1981 par la Ville de Genève,
va ouvrir ses portes ces pro-
chaines semaines à la culture
alternative et devenir un centre
autogéré par plusieurs artistes
et associations.

m> L ECONOMIE EN BREF

Cours du 19.05.89 Demande Offre
America val 495.50 498.50
Bernfonds 143.— 144.—
Foncipars 1 — —
Foncipars 2 — —
Japan portf 417.50 420.50
Swissvall ns 362.50 365.50
Universal fd 131.70 133.70
Universal bd 79.90 80.50
Canac 107.— 108 —
Dollar inv. dol 110.— 111.—
Francit 207.50 209.50
Germac 193.50 195.50
Gulden-lnvest 266.50 269 —
Holland-lnvest 228.50 230.50
Itac 200 — 202 —
Japan inv. 1754.— 1770.—
Rometac 546— 530.—
Yen Invest 1135 — 1145.—
Canasec 637.— 647.—
Cs bonds 78.25 79.25
Cs internat 134.50 136.50
Energie val. 157.25 159.25
Europa valor 216.25 218.25

Ussec 765— 775.—
America 1075.— 1085 —
Asiac 1667.— 1677.—
Automation 105.— 106.—
Emetac 960 — 970 —
Eurac 382.— 386 —
Intermobil fd 110.50 111.50
Pharmafonds 376 — 378 —
Poly-Bond 72.20 73.20
Siat 63 1565 — 1575.—
Swissac 1663 — 1673 —
Swiss Franc Bond 1018— 1022 —
Bondwert 139.25 140.25
Ifca 2100.— 2150.—
Uniwert 175.25 176.25
Valca 111.50 113.—
Amca 40.75 41.25
Bond-lnvest 63.75- 64.—
Eurit 320— 322.—
Fonsa 189 50 190.—
Globinvest 114.— 115 —
Immovit 1660— 1680.—
Sima 226.— 227 —
Swissimm. 61 1350.— 1360.—

FONDS DE PLACEMENT

Mesures de défense
Réunion des actionnaires

de Cortaillod Holding
Réunis hier en assemblée gé-
nérale, les actionnaires de
SECE Cortaillod Holding SA, à
Cortaillod (NE), ont accepté
d'introduire dans les statuts
une clause limitant à 5% du ca-
pital des actions nominatives
le nombre de titres que peut
inscrire un actionnaire au re-
gistre des actions, a indiqué
hier la société.

Par cette mesure, les action-

naires confirment la règle ap-
pliquée jusqu'ici. De plus, un
actionnaire ne pourra réunir à
l'assemblée générale, par ses
actions et celles qu'il repré-
sente, un nombre de voix su-
périeur à 15% de l'ensemble du
capital social.

Les actionnaires ont égale-
ment accepté le versement
d'un dividende augmenté de
6,6%. (ats)

OPA sur KVZ: COOP s'explique
L'offre publique d'achat
(OPA) lancée par la Coop
sur le détaillant zurichois
Konsumverein Zurich
(KVZ) est une action réflé-
chie et pas un raid. Le pré-
sident de la direction de
Coop, Rolf Leuenberger. a
encore souligné hier lors
d'une conférence de
presse à Zurich que cette
opération visait un déve-
loppement optimal des
deux entreprises.
Cette OPA annoncée la veille
avait soulevé diverses réac-
tions. Le patron du KVZ,
Adrian Beeler, l'avait qualifiée
d'inamicale et avait par ailleurs
estimé que Coop ne détenait
qu'une part non significative
du capital. Dans la presse alé-
manique on pouvait en outre
lire que le prix offert était peu
attractif.

PLUS DE 10%
DU CAPITAL

La coopérative bâloise affirme
être en possession de plus de
10% du capital sous forme
d'actions au porteur acquises
avant l'assemblée générale du
KVZ. Cette participation lui
avait notamment permis de
faire opposition à l'augmenta-
tion de capital projetée dont
elle ne voyait pas la nécessité.

Selon les statuts du détail-
lant zurichois, cette participa-
tion permet à Coop d'exiger la
convocation d'une assemblée

générale extraordinaire. Elle
espère par là mettre de son
côté au moins la majorité des
voix et du capital pour être en
mesure de faire accepter une
modification des statuts qui lui
permettrait d'inscrire à son
nom les actions nominatives
acquises.

Selon M. Leuenberger, cette
opération vise à empêcher une
mainmise étrangère sur le KVZ.
Le paquet d'actions lui avait
été proposé à la vente à fin
1988. Coop s'était décidée à
l'achat après s'être convaincue
que cette offre avait également
été faite à des investisseurs
étrangers à la branche en
Suisse et à l'étranger.

UNE OFFRE CORRECTE
Coop considère ses chances
comme excellentes. Elle estime
que l'offre, supérieure de 20 %
au cours moyen des actions du
KVZ ces derniers mois, est cor-
recte. Signalons toutefois que
le cours de l'action nominative
était de 4125 fr. mercredi à la
clôture (+26,2%) et celui de
l'action au porteur de 1590 fr.
( + 17,9%).

Coop offre 3750 fr., respec-
tivement 1500 fr. et ne voit ac-
tuellement aucune raison pour
augmenter son offre.

En cas de reprise, les points
de vente du KVZ seraient inté-
grés au réseau Coop. L'entre-
prise bâloise garantit en outre
l'ensemble des emplois. Le

KVZ demeurerait une société
cotée en bourse. Peu de chan-
gements donc si ce n'est une
éventuelle adaptation de
l'éventail de produits qui serait
calqué sur celui de Coop.

Au tour
de Denner

Après Coop Suisse, Denner
s'intéresse au groupe de com-
merce de détail Konsumverein
Zurich (KVZ). La direction de
Denner discute en effet de la
possibilité de lancer une offre
d'achat sur le capital de KVZ , a
déclaré à l'ATS le secrétaire gé-
néral de Denner, Alexander
Galliker. Rien n'a encore été
décidé, mais il n'est pas exclu
que Denner fasse concurrence
à Coop Suisse pour reprendre
KVZ.

Le patron de Denner Karl
Schweri a déjà évoque par le
passé une reprise de KVZ, a ex-
pliqué M. Galliker. Ce n'esl
donc pas nouveau. L'intérêl
pour le détaillant zurichois a
été ravivé par l'offre présentée
mardi par Coop Suisse.

Le Conseil d'administration
de KVZ avait violemment rejeté
mardi soir l'offre de Coop, esti-
mant que le deuxième groupe
suisse du commerce de détail
voulait simplement éliminer un
concurrent bien placé dans la
région zurichoise. Le prix pro-
posé avait par ailleurs été qua-
lifié de «ridicule», (ats)

Investisseurs nippons
Comment vendre le canton de Neuchâtel ?
Karl Dobler, le représen-
tant du gouvernement du
canton de Neuchâtel pour
les affaires industrielles,
reprend contact avec «le
front» cette semaine à To-
kyo, pour mieux convain-
cre les investisseurs japo-
nais de ('«importance tac-
tique» de Neuchâtel, à
l'heure où pèsent sur la
prochaine intégration éco-
nomique de l'Europe de
«nombreuses incerti-
tudes».
«Je dis aux Japonais que la
Suisse et Neuchâtel en particu-
lier peuvent servir de pont en-
tre la forteresse Europe et le Ja-
pon mais aussi le reste du
monde».

«L'échéance de 1992, à no-
tre grande surprise, a déjà inci-
té plusieurs entreprises euro-
péennes et américaines à venir
à Neuchâtel ouvrir, par exem-
ple, un deuxième bureau finan-

cier afin d'éviter les incerti-
tudes légales de l'intégration
de la Communauté européen-
ne», explique Karl Dobler.

«D'ici la fin de cette année,
entre deux à quatre projets
d'implantation japonaise à
Neuchâtel pourraient aboutir»,
ajoute le représentant du can-
ton de Neuchâtel.

M. Dobler concentre ses ef-
forts sur le secteur de la phar-
macie et des cosmétiques. Au
moment où les entreprises ja-
ponaises commencent à inter-
nationaliser leurs activités
dans ces domaines, certaines
d'entre elles pourraient être in-
téressées par l'implantation
d'une unité de production à
Neuchâtel.

En misant sur l'image de
marque de la Suisse, elles se-
raient en bonne position pour
vendre leurs produits chimi-
ques dans les autres marchés
européens, (ats)



y 2*^kfmYiït i^M în Automatisation
&̂Z * 1 *̂-*** Helvétie 83
^ J r \̂/ 230° L3 Chaux-de-Fonds

Notre société produit et distribue dans le monde entier des machines
d'assemblage pour l'industrie électronique.
Le succès croissant de nos produits nous incite à renforcer notre équipe
de documentation. A cet effet, nous cherchons:

un rédacteur technique
- chargé de la rédaction de nos modes d'emploi, en collaboration avec

notre département technique.
Profil souhaité:
- typographe ou spécialiste en desktop publishing,
- facilité de rédaction en français,
- intérêt pour des techniques d'avant-garde,
- connaissances d'anglais souhaitées.

une téléphoniste-
réceptionniste

Profil souhaité:
- formation de téléphoniste,
- bonnes connaissances orales d'anglais et d'allemand,
- des notions d'italien seraient appréciées.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae au Service du personnel. 01223s
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BGUHQSHB \ 3îî ^^T ''BI .̂ ^^ m̂mm____

¦_¦m gl ,«*i"w,5*iM*BI,,!!*,,'r̂ B '- .'. * a
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 ̂ jKT^^WSj ,,>lll Î* mmmmlmWmmmmmm^mTmm V "̂ ^̂ H ŜTP"" ' JHJ  ̂' "i
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Une rentabilité convaincante. Des solutions de transport sur mesure.
Les châssis, au poids optimisé, permettent une Un programme très étoffé, avec différents empat-
augmentation de la charge utile et une techno- tements, garantit le montage de carrosseries en |MW||I
log ie affinée facilite encore un entretien déjà tout genre. Cette étonnante polyvalence offre , à ¦ t ffe
proche de la perfection. Quant aux propriétés de chaque problème de transport , la solution appro- B _̂Î__3M
conduite, elles sont bien évidemment adaptées aux priée. I | . J
exigences spécifiques du service de distribution. . • -, .. . . . . !"' . ' .:•. ¦ j

" r -i Lgg kcoimer; un programme de camions techni- j • '•* .]
Une chaîne cinématique systématisée. quement au point , débouchant sur un remar- jffiû£ï2 j
Moteurs, boîtes et ponts arrière sont en parfaite quable rendement global. La sécurité de l'étoile S> * ;
harmonie. Ecologi ques, les groupes propulseurs Mercedes en plus. Vivez l'événement lors d'une k^RJjSI;^
libèrent leur puissance déj à à bas régime. Résul- course d'essai et laissez-nous vous conseiller. Kr . TSI
tat: une conduite pauvre en changements de rap- Même en matière de financement et de leasing. B^AUM

Î
ports et des coûts réduits pour l'entreprise. N'hésitez pas à nous téléphoner! B_________________9

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. G66 35 55 44.
Rue Charles-L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
La-Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24.
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«j I/O -k. Achat 1,77
9 uo ~ Vente 1.80

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
$ Once 36o.50 363.50
Lingot 20.650.— 20.900.—
Vreneli 118.75 128.75
Napoléon 117.50 125.50
Souver. $ new 85.— 87.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,16 5,18
Lingot/kg 291 — 306 —

Platine
Kilo Fr 27.950.- 28.250.-

CONVENTION OR
Plage or 21.100.—
Achat 20.700.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Mai 1989: 220

A = cours du 23.05.89
. B = cours du 24.05.89

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

A B
Roche b/jce 15900O — 159500 —
Roche 1/10 15900 — 15900 —
Ku°ni 29500.— 28600.—

CF. N. n. 1375.- 1350.-
B. Centr. Coop. 850— 845 —
Crossair p. 1310— 1310.—
Swissair p. 990.— 990 —
Swissair n. 855.— 855.—
Bank Leu p. 2750.— 2725.—
UBS p. 3035.— 3015 —
UBS n. 645.— 641.—
UBS b.p. 110.— 109.50
SBS p. 293.- 287.-
SBS n. 269.— 266.—
SBS b.p. 264.- 260.-
C.S. p. 2470.- 2430-
C.S. n. 525 — 510.—
BPS 1680.- 1660-
BPS b.p. 158.— 156-
Adia lnt. D. 8100.— 8030.—
Elektrowatt 2780- 2770-
Forbo p. ¦ 2610.— 2650.—
Galenica b.p. 599 — 590 —
Holder p. 5375.— 5280.—
Jac Suchard p. 7025.— 6900 —
Landis B 1220- 1225 —
Motor Col. 1375.— 1380.—
Moeven p. 5125 — 5050 —
Bùhrle p. 1090.— 1080 —
Bùhrle n. 395.— 390.—
Bùhrle b.p. 348.— 345.—
Schindler p. 5225— 5375.—
Sibra p. 440 — 425 —
Sibra n. 345— 340 —
SGS n. 6595.— 5700.-
SMH20 115.- 117-
SMH100 450.— 447.—
La Neuchàt. 1510.— 1540.—
Rueckv p. 10075— 9950 —
Rueckv n. 7500.— 7445 —
W'thur p. 4450.— 4340-
W'thur n. 3660.— 3600.—
Zurich p. 4700.— 4530.—
Zurich n. 3910— 3790 —
BBC l-A- 3555.— 3340.-
Ciba-gy p. 3665.— 3590.—

Ciba-gy n. 2850.— 2815.—
Ciba-gy b.p. 2800.- 2785.-
Jelmoli 2350— Î400.—
Nestlé p. 7275.- 7180.—
Nestlé n. 6505 — 6500.—
Nestlé b.p. 1360.- 1335.-
Sandoz p. 10500.— 10600.—
Sandoz n. 9230 — 9210.—
Sandoz b.p. 1995— 2000 —
Alusuisse p. 1041 — 1030.—
Cortaillod n. 3200 — 3050 —
Sulzer n. 5020 — 4960 —
Inspectorate p. 1930 — 1875.—

A B
Abbott Labor 105.50 104.—
Aetna LF cas 95.25 94.—
Alcan alu 59.25 58 —
Amax 46.75 45.—
Am Cyanamid 100 — 98.25
AH 63.25 61.50
Amoco corp 79.25 79.50
ATL Richf 165.— 165.—
Baker Hughes 30.25 29.75
Baxter 3».— 37.25
Boeing 142.— 140.50
Unisys 44.75 44.50
Caterpillar 113.— 111.—
Citicorp 57.25 56.—
Coca Cola 106.— 102.—
Control Data 36.— 34.75
Du Pont 200— 200 —
Eastm Kodak 78.— 78.25
Exxon 78.25 77.75
Gen. Elec 95— 94.25
Gen. Motors 75— 72 —
Gulf West 98.- 97.50
Halliburton 51.50 52.25
Homestake 23— 23.—
Honeywell 135.50 137.50
Inco ltd 53.75 53.—
IBM 195.50 195.50
Litton 142— 141.50
MMM 133.50 133-
Mobilcorp 91.50 92.25
NCR 104.- 103 —
Pepsico Inc 96— 93.50
Pfizer 110.— 107.50
Phil Morris 244.— 242 —
Philips pet 40.75 40.50
Proct Gamb 184.50 182.—

Rockwell 39.25 39.—
Schlumberger 69.25 68.75
Sears Roeb 85.25 84.75
Smithkline 107.50 109.50
Squibb corp 143.50 .138.50
Sun co inc 70.25 69 —
Texaco 96.75 96.75
Warner Lamb. 161.50 158.50
Woolworth 93.50 93 —
Xerox 116.50 116.—
y Zenith 34.— 34.75
Anglo am 32.— 31.75
Amgold 111.50 110.50
De Beers p. 25.50 25.25
Cons. Goldf I 33.75 34.-
Aegon NV 76.— 76.—
Akzo 115.— 114.50
Algem BankABN « 32.- 31.75
Amro Bank 59.59 59.50
Philips 29.- 30 —
Robeco 84.75 84.25
Rolinco 84.50 83.75
Royal Dutsch 110.— 108.50
Unilever NV 108.50 108.50
Basf AG 268.50 271.-
Bayer AG 265.50 269.—
BMW ' 452.- 461.-
Commerzbank 213.— 216.50
Daimler Benz 580.— 597 —
Degussa 397.— 399 —
Deutsche Bank 458 — 460 —
Dresdner BK 280.- 283.—
Hoechst 271.— 273.-
Mannesmann 208.— 210.—
Mercedes 456.— 464.—
Schering 568.— 576.—
Siemens 463.— 471 .—
Thyssen AG 219.— 221.—
VW 151.— 339-
Fujitsu ltd 19.25 19 —
Honda Motor 26.— 25.75
Nec corp 24.— 23.50
Sanyo electr. 12.— 12.—
Sharp corp 17.25 17.25
Sony 94.75 93.25
Norsk Hyd n. 42.25 40.75
Aquitaine 132 — 129.—

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

Aluminco of Am 66% 65%
Amax Inc 25% 26-
Asarco Inc 27% 27%
AH 34% 35%
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 92% 93%
Boeing Co 78% 79%
Unisys Corp. 24% 24%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 57% 57%
Dow chem. 94% 93%
Du Pont 112% 112%
Eastm. Kodak 44- 45%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 27% 27%
Gen. dynamics 57% 58-
Gen. elec. 52% 53%
Gen. Motors 40% 40%
H allib urton 29% 30%
Homestake 12% 12%
Honeywell 76% 76%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 109% 109%
IH 58.- 58%
Litton Ind 79% 79%
MMM 74% 74%
Mobil corp 51% 52%
NCR 57% 57%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 52% 51 %
Pfi zer inc 60% 60%
Ph. Morris 135% 137%
Philli ps petrol 22% 23 .-
Procter S. Gamble 102% 102%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 47% 47%
Smithkline 62.- 61 %
Squibb corp 78- 79%
Sun co ¦ 38% 39%
Texaco inc 54% 55%
Uni on Car bide 27% 26%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 34.- 34%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 88% 87%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 65% 65%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 37% 37%
Avon Products 34% 35%
Chevron corp 55% 56-

Motorola inc 51% 51%
Polaroid 39% 39%
Raytheon 71% 71%
Ralston Purina 87% 87%
Hew lett-Packard 53% 53%
Texas In strum 43% 43%
Unocal corp 45% 46%
Westinghel ec 61% 61%
Schlumberger 38% 38%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

Ê -f]f£ftJ&- _.;' 4__J2BJK3^̂
A B

Ajinomoto 2760.— 2750 —
¦Canon 1800 — 1790 —
Daiwa H ouse 2160.— 2200 —
Eisa i 2070- 2050.—
Fuj i Bank 3470.— 3490.-
Fuji photo 4040.— 3790 —
Fujisawa pha 1780 — 1770.—
Fujitsu 1560.— 1530.—
Hitachi 1710— 1690 —
Honda Mo tor 2070.— 2020.—
Kanegafuji 1030.— 1030 —
Kansai el PW 4710.— 4740.—
Komatsu 1270.— 1320 —
Makita elCL 1870— 1820 —
Mar ui 2730.- 2750.-
Matsush el I 2540.- 2490.-
Matsush et W 2030— 2070.-
Mitsub. ch. Ma 1220.- 1240.—
Mitsub. el 1180.- 1180.—
Mitsub. Heavy 1110.— 1120 —
Mitsui co 1110.— 1100.—
Nippon Oil 1590.- 1580 .—
Nissan Motor 1540.— 1560.—
Nomura sec. 3390 — 3310.—
Olympus opt 1370.— 1350.—
Ri coh 1320 .- 1280.—
Sankyo 2510.- 2470.-
Sanyo elect 960— 952 —
Shiseido 1750— 171 O.-
Sony 7600.— 7450-
Takeda chem. 2490— 2490 —
Tokyo Marine 2050 — 2040 —
Toshiba 1360 — 1350.—
Toyota Motor 2740.— 2730 —
Yamanouchi 3630.— 3590 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.75 1.83
1$ canadien 1.44 1.54
1£ sterling 2.71 2.96
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.1155 -.1305
100 DM 88.25. 90.25
100 fl. holland. 78.25 80.25
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.36 1.51
100 schilling aut. 12.55 12.85
100 escudos 1- 1.20

DEVISES

1 $ US 1.7725 1.8025
1$ canadien 1.475 1.505
1£ sterling 2.7825 2.8325
100 FF 25.90 26.60
100 lires 0.1215 0.124
100 DM 88.50 89.30
100 yens 1.249 1.261
100 fl. holland. 78.40 79.20
100 fr belges 4.20 , 4.30
100 pesetas 1.405 1.445
100 schilling aut. 12.57 12.69
100 escudos 1.06 1.10
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Lessive complète pour les W'*r~̂ -̂'7p% 30°-60° A / iif» Vin rouge français |̂ t̂ i»wM..nî ^^^
couleurs et le blanc 30o-95°yll-€l| Enlève la saleté et J /jttl. BeaUJOlQÏS j. 
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Quasar Radio-Rêveil Quasar Music Center â double cassettes  ̂ ltfezwe/fe/ I
avec alarme ô 2 temps Mod.Nr.o2-232B -i-4 Mod.06-6510-1-7 . ..„. : y ,...., . 1 ~7^Ct I 95 I
-2 heures de réveil . Tuner PLL-synthesizer avec affichage LCD . Radio 0UC/0M min mm \ 
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- touche sommeil et répétition nue . Avec 2 haut-parleurs â 2 ïoles séparées . Prise pour ¦ I IMi W' ,\  ;,„L /de rêveil écouteur et Jeux CD .Dimensions: 315x300x306mm ., j  fc à î I IH ^^"  ̂
^̂  a l
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i; DE LA LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préfecture

en raison d'agrandissement
... , . ..*.«.....* ;

, OPTIQUE Jumelles, baromètres, lunettes solaires
.' HORLOGERIE Pendules neuchâteloises, montres,
J ' morbiers, réveils, pendules, bijouterie

^^^^^^  ̂̂ ^J al 
Ouvert le lundi après-midi

L3 L? UL_L__ _̂__L1 J Avenue Léopold-Robert 23
l
^
A ' •' • " ' S|̂ Télé ĵone 039/23504^^

Chalet-buvette
Grandsonnaz-Dessus

informe son aimable clientèle
de sa

RÉOUVERTURE
le samedi 27 mai.

Fermé le mardi.

Famille Ducret 151905

L'annonce, reflet vivant du marché 

Graphiste
serait très intéressé
d'enseigner le dessin
dans le cadre d'une
école.

Faire offres sous chiffres
R 28-300 662, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

( ^

Peintre
m m r &*¦ ' -indépendant

Entreprend travaux.
Travail soigné.
Devis sans engagement.

Tél. 039/281510
à toutes heures 012533

V J

Liberté pour
les parents et les
enfants pendant

les vacances grâce
à notre programme

«Spécial été» .
Logement et pension
dans hôtel , jardinière
d' enfants, -sports et

loisirs pour tous.
Prix avantageux

tout compris.
Hôtel Ermitage
Les Diablerets

Ç) 025/53 15 51
10567?

Golf
Champion
démonstration
Prix intéressant!

Golf
GTI II

1985, 85 000 Km
Très soignée

Fr. 13200.-

<f 038/31 40 66
16

Hôtel Central - 2108 Couvet
V 038/63 23 81

cherche

sommelières
avec quelques années d'expérience,
pour les deux services.
Bon salaire. Congés réguliers. «23

Cherche

secrétaire
à mi-temps,
avec bases en informatique.

Entrée tout de suite.

S'adresser à:
André Germann SA
2612 Cormoret
0 039/44 16 55

Nous recherchons pour
plusieurs entreprises

peintres
aides peintres

avec expérience.
OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23 05 00 684 {

AmK&S *^£m\mm\.

AUDI 90
Quattro

Modèle 1Ô88,
3000 Km

Toutes options
Valeur neuve
Fr. 48500.-

Prix: Fr. 41 000.-
à discuter

<P 038/31 40 66
IS

A vendre

Hôtel-
Restaurant
de La Rassc
au pied du Doubs,

près Biaufond/Jura,
à 9 km de La

Chaux-de-Fonds,
et à 100 m de la
frontière suisse,

partiellement
rénové, avec

dépendances et
terrain de

10000 m2 environ.
Ecrire sous chiffres

E 28-596241
1 à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
K

Famille avec
un enfant de 6 ans,

à Londres,
cherche

jeune
fille

au pair
pour août

ou septembre
<p 039/26 90 46
après 18 h 30.

46115:

A vendre
Ford Sierra

2.0 Inj.
1987, super luxe

' expertisée mai 89.
Fr. 13400.-.

Facilité de paiement
ou échange contre

bus vitré.
<p 038/24 57 95

300667

A louer
tout de suite

quartier
nord-ouest

garage
Prix: Fr. 115.-

<p 039/28 29 29
i aux heures

des repas.
012018

Crans-Montana
La clé d'un agréable

appartement, 2 à
» 8 personnes, pour

l'été. Minimum: une
semaine. Appelez

Ç) 021/312 23 43
Logement City

001404
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EMPLOI Si

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une fonctionnaire
scientifique
Position nouvellement créée au Se-

crétariat général du Département de l' econo
mie publique, pour la coordination des af-
faires et de la conduite Mise au point , appli
cation et surveillance d' instruments de
conduite et de déroulement des affaires sur le
plan interne et au niveau départemental
(controlling). Traitement de questions en rap-
port avec le contrôle de l'administration. Su-
pervision et réorientation, le cas échéant , de
la marche de certaines affaires; planification
et app lication de procédures d'évaluation de
mesures ou de secteurs d' activité Etudes
universitaires complètes en économie natio-
nale ou d'entreprise. Connaissances étendues
et expérience dans les domaines précités. En-
tregent , esprit mobile et faisant preuve d'ini-
tiative. Personne sachant travailler méthodi-
quement , en équipe, et apte à trouver des so-
lutions pratiques. Langues: le français ou l'al-
lemand, excellente connaissance de l'autre
langue (oralement et par écrit).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l 'économie
publique. Secrétariat général,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une médecin
Médecin ayant de l'expérience dans

le domaine des appréciations de nouvelles
technologies médicales. Aptitude à constituer
une banque de données propre à l'office
concernant les procèdes particuliers en ma-
tière de diagnostic de thérapie. Rédiger le pé-
riodique «Médical Technology News». Diriger
des groupes de travail spéciaux. Langues: le
français ou l'allemand avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, Effingerstrasse 33,
3003 Berne

Un/une chef de projet
TED
Chef de projet pour la mise au point,

le développement et l'exploitation d'applica-
tions informatiques importantes et com-
plexes, en particulier du registre central des
étrangers. Réalisation sur système TANDEM
d'un réseau décentralisé d'ordinateurs inter-
connectés. Expérience approfondie de la pro-
grammation, l'analyse et la direction de pro-
jets d'organisations de grande envergure.
Langues: l'allemand ou le français avec
bonnes connaissances de l'autre langue; l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, Secrétariat général,
Bundeshaus West. 3003 Berne

Un/une juriste
Activité auprès de l'Office fédéral du

registre foncier et de l'Office du désendette-
ment agricole. Etude de questions juridiques,
rédaction de rapports et d'avis dans les do-
maines du droit du registre foncier, des droits
réels immobiliers et du droit foncier rura!
(droit successoral, droit de préemption, pro-
cédure d'opposition, affermage). Capacité de
rédiger des textes de loi et les procès-ver-
baux dans des commissions d'experts et des
commissions parlementaires. Etudes univer-
sitaires de droit complètes ou formation équi-
valente (brevet d'avocat ou patente de no-
taire). Pratique dans un bureau de registre
foncier souhaitée. Langues: l'allemand, avec
de bonnes connaissances du français et de
l'italien, èv. l'italien, avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
Bundeshaus West. 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborer à la planification, à la réa-

lisation et à l'analyse des enquêtes par son-
dage de la Section des microrecensements.
Traiter les problèmes méthodologiques et or-
ganisationnels que posent ces enquêtes. Par-
ticiper à l'analyse des données obtenues. Or-
ganiser, contrôler et accomplir les travaux
d'informatique qu'impliquent la détermina-
tion de l'échantillon et l'analyse des données.
Etudes universitaires de sciences sociales ou
économiques, de mathématiques ou d'infor-
matique. Excellentes connaissances en ma-
tière de méthodologie statistique ou de re-
cherches sociales empiriques et expérience
professionnelle dans ces domaines. Bonnes
connaissances théoretiques et pratiques d'in-
formatique. Langues: l'allemand ou le fran-
çais; bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une ingénieur
forestier
Responsable du service de la statis-

tique forestière de la Section de l'agriculture
et de la sylviculture (statistique forestière an-
nuelle, recensement des arbres fruitiers, en-
quête sur la consommation de bois en
Suisse). Conception, réalisation et mise en
valeur des recensements. Préparation des pu-
blications, coordination des travaux avec les
instances officielles. Conduite et planification
des projets. Titulaire d'un diplôme d'ingé-
nieur forestier; apte à diriger et à gérer le ser-
vice susmentionné du point de vue personnel
et spécifique. Talent de rédaction et expé-
rience en informatique. Langues: l'allemand
et le français, connaissances d'italien souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire au service académique de

l'EPF de Lausanne. Travaux administratifs et
en matière d'admission des étudiants. Tra-
vaux courants de bureau. Dactylographier et
sténographier la correspondance du service.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e
de commerce ou formation équivalente.
Bonnes connaissances de l'allemand, notions
d'anglais et d'italien souhaitées. Connais-
sances en matière de traitement de textes
(des connaissances de base pourraient être
approfondies par formation interne) Contact
facile et ouvert avec les étudiants.

Lieu de service: Ecublens
Adressa:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPK-Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une secrétaire
du chef des services centraux et du

service du personnel. Activité variée compor-
tant la dacty lographie de correspondance en
allemand et français d'après manuscrit , sous
dictée ou partiellement d'après des indica-
tions sommaires; tenue et contrôle de
l'échéancier, travaux généraux de secrétariat.
Le/la titulaire sera également responsable de
la surveillance et du contrôle des absences du
personnel de l'office et du contrôle du temps
de travail. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou formation équivalente avec ex-
périence professionnelle, aimant les contacts.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
Bollwerk 27. 3001 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire du chef de section. Tra-

vaux de correspondance difficiles, proto-
coles, propositions et circulaires en matière
de visas et de police frontière, d'après dictée,
en allemand, sur PC (Word 4.0). Collabora-
teur/trice de la section Suisse orientale et
Principauté de Liechtenstein. Travaux de cor-
respondance variés d'après dictée ou manus-
crits. Assurer le service du téléphone et les
travaux généraux d'un secrétariat. Au besoin,
règlement de cas simples de la section de fa-
çon indépendante. La formation sur PC sera
donnée par l'office si nécessaire. Apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente.
Expérience professionnelle. Langues: l'alle-
mand et le français. Connaissances en anglais
souhaitées mais pas indispensables. -

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers ,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Jeune collaborateur/trice faisant

preuve d'initiative et capable de travailler de
manière indépendante, pour le secrétariat du
service des immeubles. Dactylographier de la
correspondance et des rapports selon le sys-
tème conventionnel, sur la base de manus-
crits et sous dictée. Travaux généraux de se-
crétariat. Certificat de capacités d'empioyé/e
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle. Langues: le fran-
çais, très bonnes connaissances en allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bernerhof, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Employê/e
d'administration
Remplacement du chef de notre

agence postale pour les travaux suivants à

exécuter de manière indépendante: service
au guichet, tenir la caisse postale, distribution
interne du courrier. Expérience dans le res-
sort de la distribution du courrier, èv. dans un
bureau de poste. Il s'agit d'abord d'un emploi
id'une durée limitée.

Lieu de service:
Wùrenlingen/ Villigen
Adresse:
Institut Paul Scherrer Wùrenlingen
et Villigen, 5232 Villigen-PSI

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Technicien/ne
en èlectrotechnique responsable de

l'entretien des installations de contrôle soute-
nues par ordinateur. Vérification et entretien
de ces installations dans le secteur de la fa-
brication. Elaboration de programmes de vé-
rification et de test permettant de détecter et
de corriger des erreurs. Fin d'apprentissage
comme électronicien avec formation complé-
mentaire comme technicien/ne ET en électro-
technique ou formation similaire. Expérience
en la matière souhaitée.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune

Un/une chef de la
gestion de
documentation
et supplèant/e du chef de la docu-

mentation technique. Direction organisation-
nelle, technique et du personnel du groupe.
Planification et mise en œuvre de concepts
pour la gestion et l'entretien de documents
techniques. Choix des volumes de documen-
tation en fonction de l'exécution, de la qualité
et de la quantité des projets en cours. Classi-
fication des documents techniques entrants
et sortants. Apprentissage de dessinateur/
trice, mécanicieri/ne, serrurier ou formation
équivalente. Capacités de direction. Connais-
sances de l'anglais et des bases de l'informa-
tique nécessaires.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen

Electronicien/ne
auprès d'un institut du département

de physique de l'EPF de Lausanne. Construc-
tions et câblages électroniques divers. Res-
ponsabilité de l'entretien d'installations et
d'appareils électronique. Collaboration aux
travaux de recherche: projets, manipulations,
schémas. Certificat de fin d'apprentissage en
électronique.

Lieu de service: Ecublens mAdresse: 5
Ecole polytechnique fédérale de S
Lausanne, EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne

Vacances en solo à la mer. Offres intér-
essantes et riche choix d'hôtels , de
villas , de bungalow s et d'appartements
de vacances en Italie , en France et en
Espagne. Demandez notre prospectus
«Vacances à la mer individuellement» .
Tél. 039/23 26 44.
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~'"̂ ^ ?̂̂ ^>cĴ !̂ ^̂ ?'̂ '''-- 1̂̂ ¦ ¦" ' ^ -̂ft -*£ïbiv̂ -n/fl

»

£HÉRÎE, ¦ PEfiU i S JÊF^$̂\-~
i QUB d 'AA CETTE *^A&f0^es HWP , j e ç,u\ç> / r ir rJf
I tMgg^w

ey 
| t̂e /̂ fr

Si vous ne voulez pas vous faire inutilement secouer, même hors des sentiers battus,

nous vous conseillons la BX 4WD: la première et seule 4x4 avec ^^̂ ^K"̂ ^̂
suspension hydropneumatique à correction automatique d'as- S -« ly ^Ê
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CONFORT DE SUSPENSION - 3 LONGUEURS D'AVANCE
GARDE AU SOL VARIABLE - 3 HAUTEURS D'AVANCE

(réglable par levier de commande au plancher)
VERSION BREAK ET BERLINE

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55 - La Chaux-de-Fonds - jj3 039/ 28 33 33 7cs
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Françoise - Viviane
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AGENCE MATRIMONIALE *jL
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Suisse et France "" vCSlSÏ

la vie c 'est mieux. i
Pour un prix modique,

rompez avec votre solitude,
téléphonez-nous à La Chaux-de-Fonds

au 039/23 66 94. OOSB?.
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Troisième tour du championnat interclubs de tennis
Messieurs

Ligue nationale C
GROUPE 2

Carouge-GE - Viège 1-8
Tuileries GE - Aiglon FR 4-5
Crans-Montana - Mail NE 0-9
1. Mail NE 3 3 0 26- 1 9
2. Viège 3 3 0 21- 6 8
3. Aiglon FR 3 2 1 12-15 4
4. Carouge GE 2 3 1 2 11-16 4
5. Tuileries GE 3 0 3 6-21 1
6. Crans-Montana 3 0 3 5-22 1

Seniors C
GROUPE 1

Schindler EB. - Horgen 1-5
Veyrier-Gd-Donzel - Basler LTC 4-2
Scheuren - Chaux-de-Fonds 2-4

1. Horgen 3 3 0 13- 5 7
2. U Chaux-de-Fonds 3 3 0 13- 5 7
3. Veyrier-Gd-Donzel 3 1 2  8-10 4
3. Scheuren 3 1 2  8-10 4
5. Schindler Ebik. 3 1 2  7-11 3
6. Basler LTC 3 0 3 5-13 2

Première ligue
GROUPE 2

Sierre - Zermatt 6-3
Marly FR - Montreux 4-5
Ecublens - Vignoble 5-4
1. Ecublens 3 7
2. Marly Fribourg 3 4
2. Montreux 3 4
2. Sierre 3 4
2. Vignoble 3 4
5. Zermatt 3 4

GROUPE S
Neuchâtel - Gryon 2-7
Vernier - St. Lausanne 1 -8
1. Gryon 3 9
2. Stade Lausanne 3 8
3. Neuchâtel 3 3
4. Onex GE 2 2
5. Vernier 3 2
6. Versoix 2 0

GROUPE S
Veveysan - Renens ~5-4
La Chaux-de-Fonds - Lancy GE 7-2
1. La Chaux-de-Fonds 3 9
2. International 2 6
2. Lancy Fraisier 2 6
4. Veveysan 3 2
5. Renens 3 1
4. Lancy GE 3 0

GROUPE S
Yverdon - Nyon 1 4-5
Viège - Montchoisi 1 2-7
Mail - Champel GE 8-1
1. Mail NE 3 9
1. Montchoisi 1 3 9
3. Nyon l 3 4
4. Viège 3 3
5. Champel GE 3 1
5. Yverdon 3 1

Deuxième ligue
GROUPE 2

Rolle - Chaux-de-Fds 2 7-2
Gd Saconnex - Lancy GE 1-8
Prégny Chambésy - St-Aubin 4-5
1. Saint-Aubin 3 8
2. Prégny Chambésy . 3 6
3. Lancy GE 3 5
3. Rolle 3 5
5. Chaux-de-Fds 2 3 3
6. Grand-Saconnex 3 0

GROUPE S
La Venoge - International 2-7
Collonge Bell. - Mail NE 2 6-3
Vignoble - Bois Carré comp. 1 6-3
1. International 3 8
2. Collonge Belle. 3 6
3. Mail NE 2 3 4
4. Bois Carré 1 3 3
4. La Venoge 3 3
4. Vignoble 3 3

GROUPE 4
Diablerets- Lausanne Sports renv.
Meyrin 1 - Bois Carré comp. 2 8-1
1. Meyrin 1 3 8
1. Lausanne Sports 2 5
3. Mail NE 1 2 3
4. Les Diablerets 2 2
4. Valeyres s/Mont. 2 2
6. Bois Carré 2 3 1

GROUPE ?
Le Locle - Veyrier Gd-Donzel 4-5
Neuchâtel - Service Ind.GE 6-3
Stade Lausanne 2 - Romont 5-4
1. Service Ind. 3 6
1. Veyrier Gd.Donzel 3 6
3. Stade Lausanne 3 5
4. Neuchâtel 3 4
4. Romont 3 4
6. Le Locle 3 2

GROUPE13
Versoix - Genève
Marin NE - Morges
Ecublens - UBS GE
1. Ecublens
1. Morges
3. Genève
4. Marin NE
5. UBSGE
5. Versoix

GROUPE 14
Perly Certoux - Chx-de-Fds 1
Meyrin 2 - St. Lausanne 1
Verney Puidoux - New Sporting F
1. New Sporting ¦ •
2. Stade Lausanne 1
3. Perly Certoux
3. La Chaux-de-Fonds 1
5. Meyrin 2
5. Verney Puidoux

Troisième ligue
GROUPE S

Bulle - Dubied Couvet
Les Paccots - Plasselb
Cortaillod - EEF Fribourg
1. EEF-Fribourg
2. Dubied-Couvet
3. Cortaillod
3. Plasselb
5. Les Paccots
6. Bulle

GROUPE 11
Sainte-Croix - Yverdon
Fleurier - Val-de-Ruz 2
Corcelles-Cormond. - Vallorbe
1. Yverdon
2. Fleurier
3. Sainte Croix
3. Vallorbe
5. Corcelles-Cormond.
6. Val-de-Ruz 2

GROUPE 17
Val-de-Ruz 1 - Grolley 1
Le Landeron - Morat
Cfressiker - Corn. - Le Locle
1. Cressier Cornaux
2. Le Landeron
2. Morat 1
4. Grolley 1~ . 
5. Le Locle
5. Val-de-Ruz 1

GROUPE 29
Glane Sud - Givisiez 1
Duedingen - Estavayer-I-L.
Saint-Aubin - Peseux 1
1. Peseux
2. Givisiez 1
3. Estavayer-le-Lac
4. Duedingen
4. Saint-Aubin
6. Glane Sud

GROUPE 31
Aumont - Aiglon FR
Hauterive - Marin NE
Cheyres-Châbles - Neuchâtel
1. Cheyres Châbles
2. Marin NE
2. Hauterive
4. Aiglon Fribourg

4. Neuchâtel 3 1
6. Aumont 3 0

3-6

g_ o Jeunes seniors
I s Deuxième ligue
3 8

3 3 GROUPE !

3 •) Verney Puidoux - St-Blaise 6-3
3 •] New Sporting R. - Cossonay G. 9-0

1. New Sporting Rom. 3 9
2. Cossonay Gare 3 4

8-1 3. Tuileries 2 3
0-9 4. Saint-Biaise 3 3

I. 2-7 4. Verney Puidoux 3 3
3 8 6. Valeyres s/.Mont. t i  2 2
3 7  y» ' '¦ '• ''
3 6 GROUPE S

3 Q 
La Chaux-de-Fonds-Reĵ ffer 9-0

3 Q 
Versoix 2- Neuchâtel • • ' 1-8
1. Neuchâtel *<$ '"'• 3 9
2. Versoix 2 3 4
3. Chaux-de-Fonds .3 3
4. Ecublens y 3 2
5. Fleurier , . 3 0

1-8 ' .
5-4 '
0.9 GROUPES

3 g Lancy Fraisiers - Morat 6-3
3 g Grandson - Bois Carré Comp. 3-6
3 4 Le Sentier - Cressier-Corn. 4-5
3 4 1. Bois Carré !.%¦ 3 7
3 2 2. Grandson 3 5
3 0 2. Lancy Fraisiers 3 5

2. Morat 1 3 5
5. Cressier Cornaux i ;- 3 3

1 -8 6. Le Sentier 3 2
7-2
5-4 GROUPE S

3 8 Vernier - Marin NE 2 9-0
3 7 Plasselb - Prévérenges 8-1
3 4 UBS GE-eethexGE 4-5

3 3 1. Vernier: 3 9
3 1 2. Bernex GE . . 3 8

3. Plasselb * 3 4
4. MarirVNE 2 & 3 3

2-7 4. UBS GE .', {. 3 3
5-4 6. Prévérenges 3 0
5-4
3.8 GROUPE S
3-7 Cortaillod'r Veveysan 5-4
3-7 Onex GE - Savano Count-CI. 2-7
3-3 Pully - Marin'NE 1 •¦¦.- , 3"6
H 1, Pully h W *%\3-j7,3"u 1, Savano CountClub S ' 7

1. Marin NE 1 '3 7
_ _ 4. Onex GE 3 3
Jr» 5. Cortaillod 3 2
J"* 5. Veveysan 3 1
1 -o

3 7 Dames
3 l Ligue nationale C
3 1 GROUPE 2

Vignoble NE - Eschen-Mauren 4-2
OLd Boys BS I - Uster I 4-2

0-9 Mail NE - Dahlhôlzli BE 6-0
7 0  1. Mail NE y "3 3 0 18- 0 9
'"* 2. Oid Boys BSI ' 3 3 0 1 3 - 5 7

3 8 3. Uster I ¦ 3 2 1 12- 6 7
3 7 4. Vignoble NE 3 1 2 5-13 2
3 7 5. Eschen-Mauren 3 0 3  3-15 1
3 4 6. Dahlhôlzli BE 3 0 3 3-15 1

Première ligue
GROUPE 1

Stade Lausanne - Neuchâtel 3-3 (1 -2)
Nyon - Montreux 0-6
Brigue - Drizia Miremont 2-4
1. Drizia Miremont 3 8
2. Montreux 3 6
3. Neuchâtel 3 6
4. Brigue 3 5
5. Stade Lausanne 3 1
6. Nyon 3 1

GROUPE 2
NS Bellevue - Lausanne Sports 2-4
Morat - Chaux-de-Fonds 4-2
Lancy GE - Marly Fribourg 6-0
1. Lancy GE 3 9
2. Morat 3 6
3. La Chaux-de-Fonds 3 4
4. Lausanne Sports 3 4
5. Marly Fribourg 3 2
6. New Sport Bellevue 3 2

GROUPE S
Meyrin - Zermatt 5-1
Lancy Fraisiers- Tuileries 6-0
Martigny - International 3-3 (2-1)
1. Lancy Fraisiers 3 9
2. Meyrin 3 7
3. Martigny 3 6
4. International 3 4
5. Zermatt 3 1
6. Tuileries 3 0

Deuxième ligue
GROUPE S

Genève - Bernex GE 6-0
Chaux-de-Fonds - Onex GE 2-4
Bois Carré Comp 2 - St. Lausanne 2 0-6
L OnexGE 3 8
2. La Chaux-de-Fonds 3 7
3. Genève 3 6
4. Stade Lausanne 2 3 3
5. Bois Carré Comp 2 3 2
6. Bernex GE 3 1

GROUPE 4
Nestlé - Stade Lausanne I 1 -5
Ardon - Guin- ; 5-1
LArdon v ' y 3 7
2.;Btill f̂- y,., 2 8
3. Stade Lausanne I it - 3  6
4fMaïl NE :y"' ' '»**- 2 5
B. Nestlé . 3 O
6. Guin 3 0

GROUPE S
Veyrier Gd Donzel - Collonge Bélier. 4-2
Morat - Perly Certoux 5-1
Neuchâtel II - Pré Babel 3-3 (1 -2)
1. Pré Babel 3 7
2. Veyrier Gd Donzel 3 6
3. Collonge Bellerive 3 6
4. Neuchâtel II 3 4
5. Morat 3 4
6. Perly Certoux 3 0

GROUPE 7
Trois Chêne - Lancy Fraisiers 3-3 (2-1 )
Champel GE - Cortaillod 3-3 (1 -2)
Neuchâtel I - Vernier 4-2
1. Lancy Fraisiers 3 7
2. Cortaillod 3 6
3. Vernier 3 6
4. Neuchâtel I 3 4

5. Trois Chêne 3 3
6. Champel GE 3 1

Troisième ligue
GROUPE S

Estav.-le-Lac I - Hauterive 6-0
Valeyres s/Mont. I - Verney Puidoux 5-1
1. Estavayer-le-Lac I 3 9
2. La Chaux-de-Fonds 2 6
3. Valeyres s/Montagny ' 3 6
4. Verney Puidoux 3 2
5. Sainte-Croix 2 1
6. Hauterive 3 0

GROUPE S
Stade Lausanne I - Le Landeron 2-4
Bossonnens - Domdidier 6-0
Bière - Echallens I 1 -5
1. Bossonnens 3 7
2. Echallens I 3 7
3. Le Landeron 3 5
4. Stade Lausanne I 3 5
5. Bière 3 3
6. Domdidier 3 0

GROUPE S
Bois Carré Comp - Lucens 3-3 (2-1)
Résidence- Moudon 1 -5
Peseux - Prévérenges 0-6
1. Prévérenges 3 8
2. Lucens 3 5
3. Moudon 3 5
4. Bois Carré Comp. 3 4
5. Résidence 3 3
B. Peseux 3 2

GROUPE12
Marin NE I - Saint-Sulpice 6-0
Fleurier - Cossonay-V. I 2-4
1. Marin NE 3 6
2. Fleurier 3 5
3. Estavayer-le-Lac II 3 4
4. Cossonay-Ville I 3 3
5. Saint-Sulpice 3 0

GROUPE 14
Stade Lausanne II - Le Sentier 4-2
Le Locle - Versoix II 2-4
Marin NE II - Collonge Bellerive 5-1
1. Marin NE II 3 8
2. Versoix II 3 6
3. Le Locle 3 5
4. Stade Lausanne II, ... , y... . . 3 4
5. Le Sentier "3 3
6. Collonge Bellerive ..' _ , 3 1

GROUPE 16
Lausanne Sports - Onex GE I 4-2
Lancy GE-Vignoble 3-3 (1-2)
N. Sp. Romanel - Corcelles-Corm. 6-0
1. New Sporting Romanel 3 7
2. Lancy GE 3 7
3. Vignoble 3 6
4. Lausanne Sports 3 6
5. Onex GE l 3 1
6. Corcelles-Cormondrèche 3 0

GROUPE 18
Morat - Plasselb 4-2
Lutry - Dubied Couvet 3-3 (2-1 )
Val-de-Ruz - Mail NE 2-4
1. Morat 3 8
2. Mail NE 3 8
3. Plasselb 3 6
4. Lutry 3 2
5. Val-de-Ruz 3 2
6. Dubied Couvet 3 1
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A la volée! Les Neuchâtelois se comportent plutôt bien dans ce championnat interclubs. (Maeder-a)

Tout sur les l\Jeuchâtelois
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DÉPARTEMENT
1JJ1P' M I L I T A I R E

Par suite de promotion du titulaire, le
poste d'

adjoint à l'intendant
des établissements et
installations militaires

à Colombier
est à repourvoir.

Exigences:
- formation commerciale complète

ou équivalente;
- capacité d'organisation et de direc-

tion de personnel;
- expérience en direction et gestion

d'entreprise;
- la connaissance de la langue alle-

mande constituerait un avantage;
- la préférence sera donnée â un

officier.
Obligations et traitements:
légaux.
Entrée en fonctions:
1 er janvier 1990 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées 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 31 mai 1989.

000119

Nous sommes une société fidu-
ciaire de moyenne importance et
cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

comptable

qui devrait avoir pour bagage:

- solide formation de base
- expérience de comptable

indépendant
- esprit d'initiative
- qualités au niveau des contacts

humains
- langue maternelle française ou

parfait bilingue all./fr.

et auquel nous pourrions offrir:

- activité intéressante et variée
- salaire correspondant aux

responsabilités
- totale discrétion dans l'étude de

son offre, que nous attendons à
l'adresse suivante:

; Fiduciaire Collabo SA,
case postale, 2501 Bienne

49817

Nous engageons tout de suite pour travaux
de montage d'instruments

personnel
féminin

Pour se renseigner ou visiter
? 039/6313 63.

VORPE SA, suce, de Renan
2616 RENAN 12095

Café-restaurant de la ville
cherche pour date à convenir

2 sommeliers(ères)
1 jeune cuisinier
ou aide de cuisine
Congé les samedis et dimanches.
<? 039/28 77 54.
Sans permis s'abstenir. 121430

jfi Pour notre rayon ménage
^S nous cherchons:

» une vendeuse
y à temps partiel¦SB
Jm̂ m Entrée: tout de suite ou à convenir.

™™ Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec le bureau du personnel,

_ de-Fonds P 039/23 25 01. 012600 j
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Défilé à travers monts
Coup de force bernois au Tour du canton

838 mordus et mordues de
la course à pied ont défilé à
travers les monts de la ré-
gion à l'occasion de la cin-
quième étape du Tour du
canton courue entre La
Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle. Il s'agit là du record de
participation pour cette
quatrième édition. Ce ma-
gnifique succès récom-
pense à juste titre les orga-
nisateurs de cette épreuve
toujours plus populaire.

LE LOCLE
Julian Cerviflo

Dès le départ, Christian Aeber-
sold de Berne a pris la course
en main et n'a pas quitté la
tête. Etant donné le palmarès
de ce coureur, il fallait s'y at-
tendre. En effet, on ne devient
pas champion suisse des 25 ki-
lomètres (en 1988) et cham-
pion suisse de la course
d'orientation par hasard.

BELLE RESISTANCE
Les autres favoris de l'étape
n'ont pu que constater les dé-
gâts. Certains comme Claude-
Alain Sogel, de Cernier, et
Jean-Claude Perrin des
Ponts-de-Martel ont bien es-
sayé de résister, mais dans la
montée des Roulet il se sont
faits irrémédiablement lâcher.

Cette belle résistance s'est
pourtant avérée payante pour
Jean-Claude Perrin, leader de
la catégorie élite. Il a ainsi pu
décrocher son principale rival
au classement général Pascal
Gauthier, de Peseux. Cela de-
vrait permettre au Ponlier
d'aborder la dernière étape
avec sérénité, car avec 1 mi-
nute 47 secondes d'avance on
voit mal comment la victoire fi-
nale pourrait lui échapper.

COMME D'HABITUDE
Dans les autres catégories les
leaders ont tous conservé la
tête, certains en accentuant
leur avance, d'autres en limi-
tant I' écart.

Comme d'habitude, Fabiola
Oppliger-Rueda, la petite Co-
lombienne de Saint-lmier, a
poursuivi son cavalier seul
chez les dames. Personne n'a
été en mesure de l'inquiéter,
même pas Gaby Schiitz, de
Riedbach, l'Imérienne d'adop-
tion remportant ainsi sa qua-
trième étape consécutive.

ATTAQUES
DE MOUSTIQUES

A l'heure de l'interview les
coureurs portaient encore les
traces de féroces attaques de
moustiques essuyées au fond
de la combe des Enfers et en
arrivant au Locle. Moi je  n'y ai
rien vu, déclarait un populaire
heureux d'être arrivé sans se
faire piquer.

Quant au grand bonhomme
de l'étape, Christian Aeber-
sold, il n'en avait cure. Cela fait

partie de la course. De plus,
l'ambiance régnant dans cette
épreuve fait vite oublier ce
genre de désagrément.

Le leader Jean-Claude Per-
rin était lui aussi rayonnant.
Aujourd'hui, la victoire d'étape
était impossible, avouait-il.
J'ai donc essayé de tenir le
rythme derrière le Bernois, ce
qui m'a permis de lâcher Pas-
cal Gauthier. Je suis très
content, mais il faudra attendre
l'arrivée à Neuchâtel pour pou-
voir savourer une éventuelle
victoire dans ce Tour du
canton.

Rendez-vous donc vendredi
2 juin entre le Petit-Cortaillod
et Neuchâtel pour la sixième et
dernière étape de cette magni-
fique épreuve.

J.C.

Les résultats
ETAPE

LA CHAUX-DE-FONDS -
LE LOCLE

Dames 1:1. Fabiola Oppliger,
Saint-lmier, 38'40; 2. Gaby
Schuetz, Riedbach, à 0'46; 3.
Ariette Burgat, Cornaux, à
4'38; 4. Andrée-Jane Bour-
quin, Auvernier, à 6'09; 5. Ma-
rianne Huguenin, Le Cerneux-
Péquignot, à 6'49.
Dames 2:1. Franziska Cuche,
Le Pâquier, 41'54; 2. Roesli
Brechbuehl, Konolfingen, à
0'31; 3. Marie-Claude Châte-
lain, Les Reussilles, à 1 '29; 4.
Claudette Dubois, Lamboing,
à 3'49; 5. Nicole Mérique, Cor-
taillod, à 3'52.
Juniors 1: 1. Alain Berger,
Boudry, 35'55; 2. Christophe
Stauffer, Peseux, à 2'38; 3.
Philippe Reichenbach, La
Chaux-de-Fonds, à 3'07; 4.
Stéphane Gross, Neuchâtel, à
3'19; 5. Mario Fedi, La Chaux-
du-Milieu, à 4'08.
Elite 1: 1. Christian Aeber-
sold, Bern, 33'34; 2. Claude-
Alain Soguel, Cernier, à 0'48;
3. Pierre-Alain Perrin, Les
Ponts-de-Martel, à VOS; 4.
Daniel Sandoz, La Chaux-du-
Milieu, à 2'09; 4 ex. Chris-
tophe Mercier, Les Breuleux, à
2'09".
Seniors 1:1. Daniel Oppliger,
Saint-lmier, 36'14; 2. Rolf
Schoy, Oensingen, à 0'16; 3.
Kurt Brunner, Bienne, à 0'30;
4. Robert Brechbuehl, Konol-
fingen, à 0'37; 5. Manuel Fer-
reira, Boudry, à 0'52.
Seniors 2:1 . Albrecht Moser,
Pieterlen, 35'25; 2. Claudy Ro-
sat, Les Taillères, à 0'39; 3.
René Daeppen, Kerzers, â
0'44; 4. Jean-Pierre Schwab,
Reconvilier, à 1*23; 5. André
Warembourg, Goumoens-La-
Ville, à 2'10.

vétérans: 1. Raymond
Maendly, Grandson, 39'02; 2.
Pius Truffer, La Chaux-de-
Fonds, à 2'10; 3. Willy Hugue-
nin, La Brévine, à 2'31 ; 4. mar-
cel Jaccard, Travers, à 2'38; 5.
Louis Cattin, Genève, à 2'50.
Equipes: 1. Pro-Ski, 1 h
46'26; 2. FSG Fontainemelon,
à T50; 3. CEP Cortaillod, à
V57; 4. RADO, Lengnau, à
4'44; 5. Groupement sportif,
Les Franches-Montagnes, à
4'48.

CLASSEMENTS
GÉNÉRAUX

Dames 1: 1. Fabiola Oppli-
ger-Rueda, Saint-lmier, 3 h
52'10; 2. Ariette Burgat, Cor-
naux, à 17'58; 3. Pauline Gi-
gandet, Neuchâtel, à 26'35; 4.
Andrée-Jane Bourquin, Au-
vernier, à 34'31; 5. Sabine
Roth, Sonvilier, à 38'48.
Dames 2: 1. Roesli Brech-
buehl, Konolfingen, 4 h 01 '16;
2. Franziska Cuche, Le Pâ-
quier, à 2'39; 3. Marie-Claude
Châtelain, Les Reussilles, à
9'49; 4. Claudette Dubois,
Lamboing, à 24'05; 5. Marijke
Moser, Pieterlen, à 26'15.
Juniors: 1. Alain Berger, Bou-
dry, 3 h 26'30; 2. Philippe Rei-
chenbach, La Chaux-de-
Fonds, à 15'01; 3. Stéphane
Gross, Neuchâtel, à 17'02; 4.
Mario Fedi, La Chaux-du-Mi-
lieu, à 30'52; 5. Jérôme Châte-
lain, Les Reussilles, à 35'06.
Elite: 1. Pierre-Alain Perrin,
Les Ponts-de-Martel, 3 h
18'27; 2. Pascal Gauthier, Pe-

Le Bernois Christian Aebersold a pris la tête du peloton dès le départ. (Henry)

seux, à 1 '47; 3. Daniel Sandoz,
La Chaux-du-Milieu, à 6'57;
4. Christophe Mercier, Les
Breuleux, à 9'01; 5. Marcel
Neuenschwander, Les Gene-
veys-sur-Coffrane à 11 '53.
Seniors 1:1. Daniel Oppliger,
Saint-lmier, 3 h 23'12; 2. Rolf
Schoy, Oensingen, à 2'40; 3.
Robert Brechbuehl, Konolfin-
gen, à 7'48; 4. Kurt Brunner,
Bienne, à 7'59; 5. Jean-Fran-

çois Junod, Boudry, à 9'28.
Seniors 2:1 . Albrecht Moser,
Pieterlen, 3 h 21'01; 2. René
Daeppen, Kerzers, à 5'54; 3.
Claudy Rosat, Les Taillères, à
7'09; 4. Jean-Pierre Schwab,
Reconvilier, à 10'04; 5. Serge
Furrer, Bevaix, à 12'00. *
Vétérans: 1. Raymond
Maendly, Grandson, 3 h
48'36; 2. Philippe Rlochat,
Lausanne, à 14'30; 3. Bernard

Lingg, LaT Chaux-de-Fonds, à
20'22; 4. Antoine Bonnet, Les
Planchettes, à 23'51 ; 5. Jean-
Bernard Huguenin, Neuchâtel,
à 25'15.
Equipes: 1. Pro-Ski, 10 h
12'01; 2. CEP, Cortaillod, à
2'55; 3. RADO, Lengnau, à
19'05; 4. Groupement sportif.
Les Franches-Montagnes, à
26'31; 5. Top-Sports, Grand-
son, à 1 h 08' 56.

Evert déconfite
m* TENNIS ______I

Le Geneva European Open
Décidément, Barbara Paulus
est capable de tous les exploits
sur les courts du TC Drizia-Mi-
remont. Une année après avoir
remporté le tournoi à la sur-
prise générale, la jolie Vien-
noise épingle Chris Evert à son
tableau de chasse. Après 63
minutes de jeu, Paulus (WITA
34) a dominé 6-4 6-1 la numé-
ro 4 mondiale et tête de série
no 1 du tournoi. Et à entendre
ses propos d'après-match, on
se demande si l'Américaine
saura digérer cette défaite...

RÉSULTATS
Huitièmes de finale du
simple dames: Conchita
Martinez (Esp, No4) bat Laura
Gildemeister (Chi) 6-0 6-3.

Larisa Savchenko (URSS) bat
Catarina Lindqvist (Su, No 8)
5-7 6-0 6-2. Laura Lapi (lt)
bat Karin Kschwendt (Lux) 7-
5 6-4. Barbara Paulus (Aut)
bat Chris Evert (EU, No 1 ) 6-4
6-1.
Double dames. Premier
tour: Sandra Cecchoni - Lau-
ra Gildemeister (It-Chi) bat-
tent Claudia Kohde-Kilsch -
Claudia Porwik (RFA) 6-1 4-2
abandon. Catarina Lindqvist -
Meredith McGrath (Su-EU)
battent Camille Benjamin - Ca-
roline Schneider (RFA) 6-1 6-
3. Katrina Adams - Lori McNeil
(EU) battent Jenny Byrne -
Kathy Rinaldi (Aus-EU) 2-6
6-3 5-1 abandon.

(si)

Salévat et Niederhauser émergent
m> ATHLETISME m

Premier meeting de l'Olympic
Conditions idéales pour l'ou-
verture de saison hier soir au
Centre sportif de La Charrière.
Soirée de sprint réussie avec
une participation de toute la
Suisse romande et de Suisse
alémanique. Pour le Jurassien
Fabien Niederhauser ce fut
une soirée de rythme sur une
piste qu'il affectionne particu-
lièrement. Pour Olivier Bettex,
le spinter de l'équipe nationale,
il s'agissait de se défouler les
jambes après un camp
d'entraînement astreignant.

C'est le Belfortain Michel
Salvat qui fit la plus forte im-
pression en battant le recod de
son département sur 100 mè-
tres. Ce garçon à l'accent méri-
dional affiche une belle maî-
trise de son mouvement en
alliant fréquence et puissance.

Pour l'athlète du Vignoble
Jean-François Zbinden, ce fut
aussi une excellente soirée.
malgré un coup de vent qui le
prive d'un record cantonal. En
effet, sa manière autoritaire de
remporter la deuxième série du

100 mètres attestait d'un bon
chrono en perspective. En
10"90, le cépiste avait dépassé
le record neuchâtelois, mais
l'anémomètre contrôlait 2,2 m
de vent favorable. Nul doute
que Zbinden saura apprivoiser
ce vieux record neuchâtelois
lors d'une de ses prochaines
sorties. Sur 200 mètres, il a en-
core manifesté une insolente
facilité pour s'imposer devant
Bettex, alors que le junior de
l'Olympic se manifestait en re-
gain de forme.

Chez les féministes, les Ju-
rassiennes Françoise Lâchât et
Natacha Charmillot ont laissé
une bonne impression sur les
obstacles, alors que les Chaux-
de-Fonnières Barbara Kull-
mann et Natacha Ischer se
sont montrées en regain de
forme. Jr.

HOMMES
100 m, série 1:1. Michel Sal-
vat, A.S.M. Belfort (F) 10,69;
2. Fabien Niderhauser, CA
Courtelary 10,96; 3. Olivier

Bettex, Care Vevey 10,97; 4.
Nicolas Mayet ASM Belfort
(F) 11,03; 5. Yannick Gigan-
det SFG Bassecourt 11,16.
Série 2:1 . Jean-Franco Zbin-
den, CEP Cortaillod 10,90; 2.
Philippe Dorsaz, CABV 11,18;
3. Patrick Bachmann, CEP
Cortaillod 11,24; 4. Richard
Gafner, Olympic 11,27.
200 m. Série 1:1. Jean-Fran-
co Zbinden, CEP Cortaillod
21,76; 2. Olivier Bettex, Care
Vevey 22,38; 3. Nicolas
Mayet, ASM Belfort (F)
22,42; 4. Richard Gafner,
Olympic 22,64; 5. Patrick
Bachmann, CEP Cortaillod
22,94.
400 m, série 1:1. Alexandre
Quiblier, Stade Lausanne
51,51; 2. Vincent Schneider,
Olympic La Chaux-de-Fonds
52,41; 3. Thierry Charmillot,
SFG Bassecourt 52,52; 4. An-
dré Widmer, Olympic La
Chaux-de-Fonds 52,96.
Série 2: 1. Vivian Tranquille,
Olympic, 53,42; 2. Alexandre

Fabien Niederhauser: les haies n 'ont plus de secret pour lui. (Schneider-a)

Lâchât, SFG Bassecourt
53,82.
Discipline marteau 7 kg
260: 1. Hans Ruedi Wehrli, LC
Luzern 50 m 68; 2. Laurent
Moulinier, Olympic 48 m 02;
3. Cédric Tissot, Olympic, 45
m 92; 4. Nicola Picci, Olympic,
35 m 80.
Discipline hauteur: 1.
Pierre-André Bettex, Stade
Lausanne 1 m 85; 2. Didier
Bonvin, CABV 1 m 85; 3. Sté:
phane Béchtel, CA Courtelary
1 m 85.

DAMES
100 m haies, série 1:1. Fran-
çoise Lâchât, Fémina Vicques
14,63; 2. Natacha Charmillot,
Fémina Vicques 15,57; 3. Irène
Christen, LC Kirchberg 15,65;
4. Barbara Kullmann, Olympic
16,04.
100 m, série 1: 1. Barbara
Kullmann, Olympic 12,80; 2.
Natacha Ischer, Olympic
13,01; 3. Irène Christen, LC
Kirchberg 13,11 ; 4. Sylvie Cat-
tin, S.F.G. Aile 13,22; 5.
Reanne Zahnd, Olympic
13,55.
200 m, série 1: 1. Sabine
Wicki, OB Basel 25,53; 2. Béa-
trice Waldis, OB Basel 26,13;
3. Irène Christen, LC Kirchberg
26,46; 4. Natacha Ischer,
Olympic 26,60; 5. Sylvie Cat-
tin, S.F.G. Aile 27,69.
200 m, série 2: 1. Reanne
Zahnd, Olympic 28,00; 2. Vé-
ronique Pauli, Olympic, 28,42;
3. Sandra Held, Olympic
29,01 ; 4. Christel Vernier, SFG
Bassecourt 29,03; 5. Delphine
Kaufmann, Olympic 29,64.

CADETS A
300 m haies: 1. Patrick
Fluckiger, LC Kirchberg 42,66;
2. Yann Cattin, Olympic 43,43.
4 x 100 m, cadettes B: 1.
SEP Olympic, Aubry, Ischer,
Held, Roosli 53"32; Neuchâtel
Sports 53"88.
4 x 100 m, hommes juniors:
1. SEP Olympic Trevisan, Gaf-
ner, Monnat, Graf, 44"96.
4 x 100 m, cadets A: 1. Neu-
châtel Sports 45"82; 2. FSG
Bassecourt 46"36.
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Tondeuses à gazon, moteurs électriques

ou à essence, un grand choix.

Toulefer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

Centre tondeuses Wolf 012066

3V

irl
La petite annonce. Idéale pour attirer les
gourmets. Pet ites annonces. Grands effets.
Publicitas.

Gagnebin
optique

Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

121375
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Rue Neuve 9- i' 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds I fl B IB

Plus de 1000 bikinis et costumes de bain \ \S w msont à votre choix 
 ̂ ^̂  l^^ M i

Profondeurs B-C-D-DD • » MM Tailles 36 à 54 M^̂  ̂ _____._^ Ichèques f idélité LIJLÏ UMMBflRl012613 I j

Oisellerie
de la Tour

Oiseaux et poissons
exotiques, articles
pour chiens et chats
D.-JeanRichard 1

La Chaux-de-Fonds
V 039/23 88 55

012117

^0|I  ̂ COMMERCE
fl ! M INDÉPENDANT
m^̂ T DE DÉTAIL

-

LE LABEL
DU DYNAMISME
COMMERCIAL

( Le maître-boucher- votre spécialiste en viande ]

L • •• J
Une viande fraîche de première qualité:

bouilli sans os
à Fr. 14.-le kg

ragoût de bœuf
à Fr. 20- le kg

La bonne viande et les excellentes spécialités
de l'artisan boucher-charcutier.

Toujours avec plaisir à votre service.

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

012465

« __________>_. / \ i*»* ,*« \ .

mmÀ• Mme ARNAUD U»i*W",™J *" •
• Avenue Léopold-Robert 75 «

012179

^
JJLN- côtes
l̂> ê^

rovence
y^^° Beausoleil

tA< La bouteille Fr. 5.-
U Chaux-de-Fonds
' 039/28 35 16

012489
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CW^L 
COMMERCE
¦ INDÉPENDANT

Lm DE DÉTAIL

LE CONSEIL,
LE SOURIRE,
LE CONFORT D'ACHAT.

; ^1̂ COMMERCE
( i j j  û INDÉPENDANT
^Ĥ V DE DÉTAIL

" - ,-

LE MARCHÉ COMMUN
DES
CHAUX-DE-FONNIERS!

¦ 
votre tv / I
en panne?/ °

APPELEZ SANS AUTRE 
NOTRE SERVICE SPECIALISE _¦__«
EN DEPANNAGE _Jtm̂ k^j 0̂39 232783 â̂ËMWvXtà ^ m̂mmmTTwmiïk:"

I « -é&k Beverly Hills
=>/y> À^ŵmammmmmmm%rS 7 sH m mW 'Rn "'' A' '7__W

V V i /y  MviHucMmmmmmmr̂ Av. Léopold-Robert 53
PARFUMEUR / M 'mmmmmMm% La Chaux-de-Fonds v ¥ rmI SPEOAUSTC I J M f " m̂ ? 039/237 337 chèques f ïdéhté GD

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE g»

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmaciell jpillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 46 46/47 01239e

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
Hôtel-de-Ville 4

La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 40 23

Jambon Médaille d'Or
Produits laitiers

Parc privé à disposition
012555

A ^ COMMERCE
¦ ¦ INDÉPENDANT
\\| *-W DE DÉTAIL

240 COMMERCES
À LA CHAUX-DE-FONDS,
LE N0 1 DU CHOIX
ET DU SERVICE!

Vr/A
JD 4Z5

Lapetite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

MONTRES ET BIJOUX

EES ĴKBS1

avenue Léopold-Robert 57
039/234142 01239s

Vêtements Esco SA
62, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 23 52 0121m

0 

COMMERCE
INDÉPENDANT
DE DÉTAIL

ASSOCIATION
DES DÉTAILLANTS
DU DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MEUBLES TAPIS RIDEAUX JÊmWmMÊ*

Leitenberg frpf
Grenier 1̂  »-¦¦¦¦_¦_¦
Le* Clnaux-de. -Fonds ¦ <^IçeIrt edUefl
Téléphone : (039) 23 30 4-7 BwMHav

012218



GRTS6V 
Avenue Léopold-Robert 73 — La Chaux-de-Fonds

LACOSTE
(MOTOQtM
Hommes - Femmes

Maintenant votre Lacoste-Centre
i également à La Chaux-de-Fonds

Notre collection d'été est arrivée
Votre visite nous fera plaisir!...

30398
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Devinez pourquoi nous conservons aussi
longtemps nos stocks de pièces détachées ?

Serait-ce parce que nos voitures ont la vie dure ? Cela vaut tout de même mieux que de changer
Un humoriste a même été jusqu'à déclarer: «Quand toute la voiture, non ?

une VW atteint un âge canonique, les autres voitures D'autant plus que de ce côté-là, vous pouvez dor-
de la même année ne brillent plus que par leur ab- mir sur vos deux oreilles: quand une pièce VW a fait
sence.» son temps, vous en trouverez toujours une autre pour

Encore une rosserie de très mauvais goût! Mais la remplacer à temps,
qui sait? Peut-être renferme-t-elle quand même un Rien de tel pour conserver longtemps une voiture
soupçon de vérité... à part entière.

Prenons le cas de la Golf photographiée ci-dessus Quant aux pièces détachées disponibles à long terme,
par exemple. j ^m**̂ . ces* vra' ^

ua ce

* égard, 'a VW occupe
Elle a beau être impeccable malgré onze ans de f i%T^i\ une place à part.

bons et loyaux services, il n'y a pas de miracle: cer- v^_ ŷ La Golf. Vous savez ce que vous
taines pièces d'usure ont dû être remplacées ici ou là. ^- S achetez.

(M

">
\fmwy AMAG, importateur VWet Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. °

AVIS
Jeudi 25 mai

RÉOUVERTURE
DU

CAFÉ CENTRAL
Avenue Léopold-Robert 2

i à La Chaux-de-Fonds

A cette occasion, un apéritif sera offert
par le patron M. GRAZIANO SALVI
dès 17 heures. «uw

Mise à ban
Avec l'autorisation de Monsieur le Président du Tri-
bunal civil du district de La Chaux-de-Fonds,
«Tripet Frères», société en nom collectif ayant son
siège à La Chaux-de-Fonds, met à ban l'immeuble
formant l'article 13939 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, portant le numéro 17a au lieudit «Les Petites-
Crosettes», à La Chaux-de-Fonds, en nature
d'entrepôts.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer sur
ce bien-fonds, par suite des risques importants
d'accidents liés à la nature même du matériel et des
marchandises entreposés sur le terrain en cause.
Le propriétaire décline dès lors toute responsabilité
en cas d'accident.
Les parents sont responsables de leurs enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis conformément
à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 17 avril 1989.

Par mandat:
André Simon-Vermot, avocat

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1989.

Le Président du Tribunal:
! 2U48 Claude Bourquin

( '

A^Ĵ^mmlL,
LE SILENCE EN PLUS

Climatiseurs yj

«split mural » j j  1 '

TÉLÉCOMMANDEZ <d&&//$
VOTRE BIEN-ÊTRE W M̂V
commande à INFRA-ROUGE t/'

";%""!'̂ : ; 
(i 
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Via-Monnet 6 - 1214 VERNIER/GE - Tél. 022/41 18 00
V J

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.

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

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ouest

garages
Ecrire sous chiffres 28-975044 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

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

magnifique
appartement

neuf
• 3 pièces (92 m2)
• cuisine agencée
• cheminée
• belle salle de bains

Prix: Fr. 330000.-.

Financement intéressant.

Renseignements dès 19 heures au
039/23 64 23

A louer â Marin

spacieux locaux
administratifs ou
petite industrie
tranquille ainsi

que dépôts
à proximité immédiate de l'autoroute.
Pour visiter et traiter: Régie immobi-
lière Muller et Christe S.A., Neuchâtel,
(fj 038/24 42 40 001075
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jÉP^WJBBp j  ïjmmmm tl ' ' "̂ mWmtŴ ^^̂ ^̂  '¦'. '̂ WÊBL ' ' _^_J - " _P̂  ̂ |H__ _̂_

'JÈffiffî .________________ ! _________________________ '" _ _̂H ! ________F
È̂Êj é S Ê Ê F  _^fl RÈ_t *V HT PPĵ ^̂ ,̂ %9«.
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(à expédier sous enveloppe «Imprimé» à 35 cts) Journal L 'IMPARTIAL SA,
Service des abonnements, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 
Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 
NP/Localité: 
Pays/Province: 

du au inclus
S*s _4v/s Important

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous
parven\r par écrit, / jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier .
7. Paiements: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste.

I Michel Voëlin
Diamantage-polissage
Daniel-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

cherche

prépareur
et polisseur
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au 039/23 69 20. 12.451

Nous cherchons tout de suite

un assistant
d'exploitation

capable de travailler de manière
autonome. Nous souhaitons en-
gager quelqu'un sachant prendre
des décisions et faisant preuve
d'initiative. Travail varié et indé-
pendant.
Veuillez prendre contact
au 032/974 171.
Discrétion assurée. os

Au Tigre Royal Fourrures
Hôpital 6, 2000 Neuchâtel
(ç 038/25 18 50
cherche

vendeuse
| ayant expérience de la mode et dési-

rant travailler dans un magasin
spécialisé.
Poste à responsabilités.
Avantages sociaux.
Faire offre écrite.
Pour tous renseignements:

| M. C. Monnjer. 30435

£\ Boulangerie-
^rPr̂  Pâtisserie
f^MÈM FRÉDY
-̂T V TSCHANNEN

Charrière 57

cherche pour début août

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

I Téléphoner dès 17 h
au 039/28 41 82 012462

Magasin
de La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeur(euse)
remplaçant(e)
pour période du 17 juillet au 5 août.

Ecrire sous chiffres 22-90090 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
de toute urgence

poseur(euse)
de cadrans.

Entrée immédiate
ou à convenir.

£7 039/23 32 32

__-_w^-___--_Bpd
bW iP'MifN]

Pour répondre aux exigences de la distribution,
l'heure de tirage du journal doit être avancée.

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi mardi 1 2 heures
pour l'édition du vendredi mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi jeudi 12 heures

PUBLICiïAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Tél. 039/28 34 76
Téléfax 039/28 48 63

I

Entreprise industrielle située
dans les environs de Neuchâtel
cherche

responsable
d'achats
(pour des fournitures d'horlogerie)

Tâches:
- planning de l'utilisation des

machines selon programme
d'achats;

- surveiller et visiter périodique-
ment les fournisseurs (décolle-
tage, taillage);

- suivre le programme d'achats;
- administration d'achats
- négocier les prix des

fournitures.

Profil idéal:
- profession de base: mécani-

cien, de préférence sur décol-
leteuses ou en décolletage;

- parfaites connaissances en
décolletage;

- expérience dans l'administration;
- langues: français/allemand

ou allemand/français, connais-
sances anglais souhaitées.

Nous offrons:
- poste à responsabilités et varié;
- prestations intéressantes.
Régions d'action:
Jura/Soleure/Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
P 28-585240, Treille 9,
2000 Neuchâtel.
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Victoire suisse au Giro
Rolf Jàrma nn superbe vainqueur

La quatrième étape du Tour
d'Italie, disputée entre Scilla et
Cosenza (204 km), a permis
au cyclisme helvétique de fêter
une superbe victoire, grâce au
Thurgovien Rolf Jàrmann. Par-
ti seul à quatre kilomètres de
l'arrivée, le coureur de la for-
mation de Rolf Thalmann a ré-
sisté au retour du peloton pour
s'imposer avec une poignée de
secondes d'avance sur le Da-
nois Rolf Sôrensen. Un bon-
heur ne venant jamais seul, le
Zougois Tony Rominger a en-
dossé le maillot de meilleur
grimpeur ! Quant à l'Italien Sil-
vano Contini, il a conservé
sans difficulté sa place de
leader.

JONCTION
Le protégé de Daniel Gisiger -
le directeur sportif de l'équipe
de Thalmann - est parti à une
douzaine de kilomètres de l'ar-
rivée, avec un à-propos remar-
quable et en compagnie de
l'Espagnol Jésus Blanco-Vil-
lar, à la poursuite du Soviéti-
que Dimitri Konyshev et de
l'Italien Fabrizio Nespoli, alors
en tête avec une quarantaine
de secondes d'avance. A quel-
que six kilomètres de l'arrivée,
la jonction était faite. Sur la
lancée, Jàrmann tentait de sur-
prendre ses compagnons de
fugue, sans réussite pour cette
fois.

LA BONNE ATTAQUE
Deux kilomètres plus loin, à la
faveur d'une ultime petite côte,
le Suisse tentait encore sa
chance. Au bon moment, puis-
que son démarrage lui permet-
tait de se garantir du retour du
peloton, qui réabsorbait pres-
que aussitôt Konyshev, Nes-
poli et Blanco- Villar.

Malgré les efforts des sprin-
ters et de leurs coéquipiers, le
Suisse conservait son avance,
l'accroissant même, au terme
d'un morceau de bravoure ve-

En grand finisseur, le Suisse Rolf Jàrmann remporte la qua-
trième étape. (AP)
nant à point nommé confirmer
les - grandes - qualités qu'on
lui prête. Derrière lui, à une
quinzaine de secondes, le Da-
nois Rolf Sôrensen réglait le
sprint du peloton.

£̂ RÉSULTATS
Quatrième étape (Scilla -
Cosenza 204 km): 1. Rolf
Jàrmann (S) 5 h 59'40"

(10" de bon.) (moyenne:
34 km/h 031); 2. Rolf Sôren-
sen (Dan) à 14" (7"); 3. Aca-
cio da Silva (Por) (3 "); 4. Lu-
ciano Boffo (lt); 5. Giuseppe
Saronni (lt); 6. Salvatore Ca-
vallaro (lt); 7. Silvio Martinello
(lt); 8. Greg Lemond (EU); 9.
Angelo Canzonieri (lt); 10.
Davide Cassani (lt). tous m.t.
Puis les autres Suisses: 32.

Werner Stutz; 62. Karl Kàlin;
65. Urs Zimmermann; 84.
Tony Rominger, tous même
temps; 136. Hansuredi Màrki à
7'37; 137. Omar Pedretti,
même temps; 148. Stephan
Joho, à 1007; 149. Kurt Ste-
dinmann; 150. Pius Schwar-
zentruber; 151. Jùrg Brugg-
mann, tous même temps; 167.
Urs Freuler, à 16'41.

Classement général: 1. Sil-
vano Contini (lt) 12 h 53'27".
2. Acacio da Silva (Por) à 11".
3. Flavio Giupponi (lt) à 15".
4. Eric Breukink (Ho) à 23". 5.
Maurizio Fondriest (lt) à 27".
6. Urs Zimmermann (S) à
48". 7. Laurent Fignon (Fr) à
49". 8. Stephen Roche (Irl) à
55". 9. Alberto Elli (lt) à 57".
10. Toni Rominger (S) à
58". Puis les autres
Suisses: 63. Kàlin à 3'58; 70.
Stutz à 4'16; 116. Pedretti à
11'02; 138. Bruggmann à
19'22; 145. Steinmann à
22'38; 148. Schwarzentruber
à 23'05; 152 Joho à 25'32;
173. Màrki à 30'32; 180. Freu-
ler à 33'09.

(si)

En pleine effervescence
Mountain Bike aux Hauts-Geneveys
La première manche du cham
pionnat helvétique de Moun-
tain Bike (vélo de montagne)
se déroulera aux Hauts-Gene-
veys, dimanche 28 mai. L'or-
ganisation de cette première
manche est assurée par Swiss
Mountain Bike, en collabora-
tion avec Mésanges 2000 des
Hauts-Geneveys.

Pour le président de «Swiss
Mountain Bike», Roger Parrat
le Mountain Bike est devenu
un sport et un loisir à part en-
tière qui compte de plus en
plus d'adeptes. En 1988, plus
de 1.000 concurrents, répartis
en 10 manches, ont pris part au
championnat suisse. Le Moun-
tain Bike est sans doute le
sport le plus adapté aux ré-
gions avec des reliefs
vallonnés.

Le départ des first class et
des licenciés aura lieu aux Gol-
lières à 09.30 h alors que les
populaires partiront à 10.30 h.
Le concours est ouvert à tous,
avec ou sans licence. L'appel
des concurrents aura lieu 30
minutes avant l'heure des dé-
parts. Il y a encore des possibi-
lités de s'inscrire sur place.

Le classement sera fait en 4
catégories pour le grand circuit
de 36 km alors que pour les
Funs et débutants, il sera de 20
km.

Le parcours des 36 km a une
dénivellation totale da 875
mètres.

Après le départ aux Gol-
lières, il faudra monter au
Grandes Pradières puis La
Grande Motte, Les Grandes
Sagneules, Les Charbonnières,
Les Cugnets, le Mont Dar, Les
Neigeux, Tête de Ran et la des-
cente sur les Gollières où aura
lieu l'arrivée près du téléski.
Pour les populaires, un par-
cours de 20 km est prévu.

Nul doute que cette pre-
mière manche du champion-
nat helvétique attirera du
monde sur le parcours puis-
qu'à ce jour plus de 220 parti-
cipants sont déjà inscrits. Il y a
possibilité de s'inscrire encore
sur place. Tous les participants
recevront une distinction et un
prix souvenir. Les renseigne-
ments peuvent être demandés
à Denis Leuba, Les Hauts-Ge-
neveys. tél.. 038-53.20.24.

(ha)

Le cheval roi à La Chaux-de-Fonds
¦? HIPPISME—

Week-end chargé au Centre équestre
Les amateurs de la plus noble
conquête de l'homme seront
servis. De vendredi à di-
manche, le cheval prendra des
allures de roi au Centre éques-
tre de La Chaux-de-Fonds.
Les propriétaires, Raymond
Finger et sa famille ont tout
mis en oeuvre afin de satisfaire
les plus difficiles à l'occasion
d'un concours hippique offi-
ciel organisé en collaboration
avec le club. Pas moins de
treize épreuves allant des caté-
gories libres à M/l se dispute-
ront sur les trois jours. Les
meilleurs cavaliers neuchâte-
lois et leurs montures ainsi que
des cantons voisins se retrou-
veront dans un cadre
magnifique.

Patronage . 
^

Si le soleil a décidé de rester
de la partie, toutes les condi-
tions seront réunies afin d'as-
sister à un spectacle de qualité.
Raymond Finger et sa famille
aidés par une poignée d'incon-
ditionnels du sport équestre
sont parvenus à leurs fins. Tout .
est prêt afin d'accueillir de la
meilleure façon cavaliers, che-
vaux et spectateurs pour cette
première à ciel ouvert. Rappe-
lons que l'entrée durant les
trois jours est libre.

Différentes épreuves dans
les catégories R et L seront
qualificatives pour le cham-
pionnat neuchâtelois et la
Coupe des Montagnes neu-
châteloises. Vendredi, les cava-
liers pas encore au bénéfice

d'une licence seront les pre-
miers en selle donnant le coup
d'envoi de la manifestation.

Samedi, les meilleures paires
cavalier-cheval prendront part
aux épreuves M/l réservées
aux possesseurs de la licence
nationale. Dans son jardin,
Stéphane Finger, le champion
suisse junior 1988, voudra
confirmer ses excellentes dis-
positions actuelles.

Dimanche, les régionaux se-
ront à l'honneur avec comme
originalité une épreuve en ca-
tégorie libre costumée.

Relevons enfin que des lin-
gots d'or d'une valeur de 2'000
francs récompenseront les
meilleures paires cavalier -
cheval de chaque journée,
vendredi non compris.

LE PROGRAMME
Vendredi 26 mai: Prix du Bar
Le Rodéo, cat. libre 17 h. Prix
Cybor, cat. libre 18 h 30.

Samedi 27 mai: Prix Entre-
prise Bosquet, cat L/ll 8 h. Prix
de là BCN, cat L/ll 10 h. Prix
de L'Impartial, cat M/l 12 h.

Prix Miguel Gil et Arnold
Wàlti, cat R/lll 14 h. Prix Pro-
vimi-Lacta, cat M/l 15 h. Prix
Jean Roulet, cat R/lll 17 h.
Dimanche 28 mai: Prix du
Bar 55, cat R/l 8 h. Prix Entre-
prise Mario Martinelli, cat. R/l
à la suite. Prix Nationale Assu-
rances, cat R/ll 11 h. Prix Co-
mète-Hertig Vins, cat libre cos-
tumée 12 h 30, Prix Luthi
Machines, cat R/l 13 h 30, Prix
Oppliger SA et Guillod-Gun-
ther SA, cat R/l à la suite. Prix
Ballmer SA, cat R/ll.

Laurent GUYOT

Marylène Finger: en selle dimanche dans... son jardin. (Schneider)

Beau doublé
B» BICROSS

Michael Bétrix en forme à Cornaux
Ce dernier dimanche avait lieu
la 2e manche du championnat
romand. Celle-ci se déroulait
sur la nouvelle piste de bicross
à Cornaux avec une participa-
tion de 135 coureurs environ.

Le Club de notre ville s'est
déplacé en force puisque 15
coureurs y étaient inscrits.

Seuls trois coureurs n'ont
pas réussi à se qualifier pour la
finale A. De ce fait ils ont parti-
cipé à une finale B ce qui laisse
aux coureurs malchanceux la
possibilité de se rattraper sur le
classement. Il s'agissait de Fré-
déric Marti, Terry Marti et de
Andréas Weyermann qui ont
terminé 9,9 et 10 dans leur ca-
tégorie respective.

Pour les autres Chaux-de-
Fonniers, qui disputaient la fi-
nale A, on assistait à l'éternelle
bataille entre Frédrick Weyer-
mann et Michael Bétrix la-
quelle a été remportée par
Michael.

Le classement se présente
donc comme suit, dans les ca-
tégories respectives:

1. Michael Bétrix; 2. ex. Fré-
drick Weyermann; 2. ex. Lau-
rent Péquignot; 3. Sébastien
Magnin; 4. ex. Jean-Luc Gfel-
ler; 4. ex. Yann Marti; 4. ex.
David Grandjean; 6. ex. David
Da Pieve; 6. ex. Benjamin Mar-
ti; 6. ex. Pascal Wenger; 7.
Marc Uhlmann.

Comme de coutume, on ter-
minait la journée par une
course américaine lors de la-
quelle plusieurs catégories
d'âge prennent le départ en-
semble. La qualification se fait
par élimination. Cinq coureurs
locaux se sont qualifiés pour la
finale et se sont acquis les
places suivantes.

1. Michael Bétrix; 2. Fré-
drick Weyermann; 3. Laurent
Péquignot; 6. Andréas Weyer-
mann; 7. Frédéric Marti.

(sp)

A l'aise
Rolf Jàrmann: Je suis très è
l'aise sur ce genre de par-
cours. Quand le peloton est
revenu sur Konyshev et
Nespoli, les deux échappés,
j'ai contre-attaque avec
Blanco. Dans la dernière
côte, j'ai démarré de nou-
veau car c'était ma seule
chance de gagner. C'est ma
deuxième victoire chez les
«pros». Jusqu'à mainte-
nant, je  n'avais gagné
qu'une étape du Tour de
Romandie, il y a deux ans.
C'est très important pour
notre équipe, car elle ren-
contre des problèmes fi-
nanciers, (si)

Corne-back raté
W*> BOXE

Scacchia k.-o. au premier round
Au Kursaal de Berne, devant
250 spectateurs, Enrico Scac-
chia a subi une défaite par k.-
o. au premier round qui com-
promet singulièrement son
«come-back».

Le poids moyen bernois
s'est incliné devant un Fran-
çais d'origine algérienne,
Ikless Ahmed'Hadjalla dont la
réputation reste à faire. Cueilli
d'emblée par une droite à la
face, Scacchia semblait réagir
efficacement. Mais après deux
minutes trente dans le premier
round, il s'écroulait au sol à la

réception d'un crochet fulgu-
rant à la pointe du menton.

Dans le cadre de cette réu-
nion, le néo-pro Bernard Bon-
zon a signé une victoire aux
points, en six rounds, aux dé-
pens du poids mi-lourd belge
Philippe Houthofd.

Moyens: Ikless Ah-
med'Hadjalla (Fr) bat Enrico
Scacchia (lt) par k.-o. au pre-
mier round.- Mi-lourds: Ber-
nard Bonzon (Martigny) bal
Philippe Houthofd aux points,
en six reprises.

(si)

Pittet champion suisse
m_ ESCRIME

Victoire chaux-de-fonnière au fleuret
Le Chaux-de-Fonnier Vincent
Pittet est en forme ces temps. Il
vient en effet de remporter le ti-
tre national des moins de 17
ans au fleuret.

Ce titre constitue toutefois
une certaine surprise: dans la
mesure où nous exerçons sur-
tout l'épée, je  n'attendais pas
Vincent si bien placé, confes-
sait Me Philippe Houguenade.

Au premier tour, Pittet a per-
du. C'est donc par la grâce des

repêchages (victoires 10-6 et
10-5) qu'il a pu se qualifier
pour la finale. Il a ensuite battu
le Bâlois Magnoletti (10-6 en
quarts de finale), le Zougois
Mùhlemann (10-5 en demi-fi-
nale) et la Bâlois Pùsnich en fi-
nale (10-7).

Autre Chaux-de-Fonnier
parmi les 42 tireurs présents,
Pascal Robert-Tissot a été éli-
miné au second tour.

R.T.



AC Milan à la sauce hollandaise
Coupe d'Europe pour Gullit, Van Basten, Rijkaard et les autres
• AC MILAN -

STEAUA BUCAREST
4-0 (3-0)

Vinçjt ans après sa dernière
victoire, l'AC Milan a re-
conquis la Coupe d'Europe
des Champions. Dans un
stade Nou-Camp de Bar-
celone transformé en San
Siro pour un soir, en pré-
sence de 97.000 specta-
teurs pratiquement tous
acquis à sa cause, le club
de l'entraîneur Arrigo Sac-
chi a en effet triomphé lors
de cette 34e finale, battant
le Steaua de Bucarest sur
le score sans appel de 4-0
(3-0).
Ainsi, après un remarquable
parcours, notamment en demi-
finales contre le Real de Ma-
drid, l'AC Milan a-t-il couron-
né sa saison européenne de la
plus brillante manière. Com-
plètement étouffés par le pres-
sing incessant des Italiens, les
Roumains n'ont jamais rien pu
faire. En fait, ils ont donné l'im-
pression d'avoir perdu en cette
soirée toutes leurs qualités.
Cette constatation montre bien
quelle fut la supériorité des Mi-

lanais, remarquablement em-
menés par leur trio hollandais
champions d'Europe l'an
dernier.

DEUX FOIS GULLIT,
DEUX FOIS VAN BASTEN
Le suspense aura été de courte
durée lors de cette finale ma-
gistralement réussie par l'AC
Milan. En marquant à trois re-
prises dès la première mi-
temps, par Gullit deux fois et
van Basten, puis en inscrivant
un quatrième but dès le début
de la seconde mi-temps, par
van Basten à nouveau, les Ita-
liens se sont rapidement mis
hors de portée de Roumains
vite désabusés.

Nou-Camp, Barcelone:
97.000 spectateurs.
Arbitre: Tritschler (RFA).
Buts: 18e Gullit 1-0. 27e
Van Basten 2-0. 39e Gullit 3-
0. 47e Van Basten 4-0.
AC Milan: Giovanni Galli;
Baresi; Tassoti, Costacurta
(75e Filippo Galli), Maldini;

L'AC Milan était le favori de
cette finale. Il a amplement jus-
tifié ce rôle, en prenant d'em-
blée la direction du match pour
ne plus la lâcher. Son organi-
sation tactique, son jeu entiè-
rement tourné vers l'offensive
aussi, ont déclassé des Rou-
mains qui ne sont pourtant pas
les premiers venus. La classe
de ses individualités a fait le
reste.

GULLIT
AU RENDEZ-VOUS

Relevant d'une blessure, Gullit
avait longtemps été incertain.
Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que le Hollandais
n'a pas raté ce nouveau ren-

Donadoni, Rijkaard, Ancelot-
ti, Colombo; Van Basten,
Gullit (60e Virdis).
Steaua Bucarest: Lung;
Petrescu, Bumbescu, lovan,
Ungureanu; Hagi, Stoica,
Rotariu (46e Balint), Minea;
Lacatus, Piturca.
Notes: 48e avertissement à
Baresi. (si)
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Marco Van Basten (en blanc) a causé bien des soucis aux Roumains. (AP)

dez-vous avec la gloire. Tout
comme son compère Marco
van Basten ou encore le troi-
sième champion d'Europe de
l'équipe, Rijkaard. Mais Dona-
doni, Ancelotti et autre Colom-
bo ont également démontré
qu'ils n'étaient pas dénués
d'arguments. Tout comme les
arrières latéraux Tassoti et Mal-
dini, dont les incessantes mon-
tées ont représenté le plus
grand danger, ou encore le «li-
béro» Baresi, dont l'accéléra-
tion provoqua l'ouverture du
score.

LES ROUMAINS
UN TON AU-DESSOUS
Dans le camp roumain, cette

deuxième finale européenne
venant après celle gagnée en
1986 contre Barcelone, ne
laissera pas un souvenir impé-
rissable. En fait, les joueurs de
l'Est ont pratiquement tous,
même les vedettes Hagi ou La-
catus, joué en dessous de leur
valeur. Et c'est bien là le grand
mérite de l'AC Milan, qui, in-
contestablement, était bel et
bien cette saison le club le plus
digne de figurer au palmarès
de la Coupe des Champions.

MILAN IVRE
DE BONHEUR

A Milan, dès la fin de la ren-
contre, des dizaines de milliers
de personnes, de tout âge, qui
n'avaient pu effectuer le dépla-
cement en Catalogne, se
contentant de suivre les péri-
péties du match à la télévision
et sur l'écran géant installé
place du Dôme, ont laissé ex-
ploser leur joie, un intense
bonheur, trop longtemps
contenu en vingt ans de revers
et de déception.

JOUR DE CARNAVAL
Pétards, feux d'artifices et de
bengale aux mille couleurs, dé-
filé de voitures avertisseurs
bloqués, rien ne manquait à la
grande fête, dans une métro-
pole lombarde devenue pour
un soir une authentique ville
brésilienne, un jour de Carna-
val. ..

(si)

Ruud Gullit brandissant le trophée. (AP)

Comme d'habitude...
Les juniors suisses battus
• SUISSE • ITALIE

0-2 (0-1)
A Moutier, la Suisse a concédé
sa troisième défaite consécu-
tive dans le tour préliminaire
du championnat d'Europe des
moins de 18 ans. Les protégés
de Marcel Cornioley ont été
battus 2-0 (mi-temps 1 -0) par
l'Italie.

Les juniors helvétiques ac-
cusent un goal-average très
négatif : neuf buts encaissés,
zéro marqué I Cette fois pour-
tant, ce n'est pas la stérilité of-
fensive qui fut le plus préoccu-
pant. Le Montheysan Orlando
eut d'excellents moments au
poste d'avant-centre. Le demi
xamaxien Ronald Rothen-
bùhler, omniprésent, s'intégra
parfois avec bonheur au jeu
d'attaque.

Le gardien carougeois Delay
ne cessa de réparer les erreurs
de ses arrières en multipliant
les parades salvatrices. Les Ita-
liens s'employèrent à pourrir le
jeu par des irrégularités répé-
tées. L'arbitre infligea quatre
avertissements aux Transal-
pins et il dut même expulser

Maunno pour une agression
aux dépens d'Orlando à la der-
nière minute.

Les Italiens ont néanmoins
mérité leur victoire. Les deux
petits gabarits. Carbone (Tori-
no) et Croce (Como) furent les
meilleurs éléments.

Stade de Chalière: 1500
spectateurs.

Arbitre: Negreira (Esp).
Buts: 13' Di Cintio O-1.6V

Carbone 0-2.
Suisse: Delay; Bonfanti;

Duchosal (46' Tinner), Felber,
Vôlsen; Comisetti, Mazenauer,
R. Rothenbùhler, Hôhener;
Bùhlmann (65' Mosca),
Orlando.

Italie: Zancope; Malusci;
Ingrosso (83' Maurino), Di
Cintio; Galliano, Benini,
Croce, Favalli, Marcelin; Car-
bone, Muzzi (71' Pannacci).

Championnat d'Europe
des «moins de 18 ans»,
groupe 4, classement: 1.
Portugal, 3 matchs, 6 points
(7-1); -2. Italie, 2-4 (4-1); 3.
Albani, 4-2 (6-6); 4. Suisse,
3-0 (0-9).

(si)

Internationaux sur la liste des transferts
Heinz Lùdi et Hanspeter
Zwicker, les deux internatio-
naux de Neuchâtel Xamax,
sont les joueurs les plus
connus qui figurent sur la
deuxjème liste des transferts
de la Ligue Nationale. La troi-
sième liste des transferts sera
connue le 14 juin.

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone: Charles-Albert
Rôssli, Roberto Fregno, mauri-
zio Jacobacci.
Grasshopper: Patrick Meili,
David Nakhid, Gabriel Mar-
chand (prêté à Bellinzone).
Lugano: Fabrizio Tunesi, Fa-
brizio Ferretti, Fabrizio Casa-
nova, Sandro Maccini, Sandro
Guggiari, Andréa Spiniello
(prêté à Grasshopper).
Neuchâtel Xamax: Laurent
Breit, Heinz Lùdi, Hanspeter
Zwicker.
Servette: Brice Ceccato, Vin-
cent Colletti, Laurent Détraz,
Urs Egli (prêté à Yverdon),
Philippe Fargeon (prêté à Tou-
lon), Laurent Jaccard (prêté à
La Chaux-de-Fonds), Alberto
Montella, Claude Niaba, Pa-
trick Vassalli.

Sion: Joseph Blanc, Eric
Vouilloz.
Wettingen: Rainer Stutz,
René Willi, Lahfranco
Angelini.
Young Boys: Ronnie Frede-
riksen, Marcel Joliat, Franck
Chihaou.

LIGUE NATIONALE B
Bâle: André Rindlisbacher,
Stefan Barny, Remo Steiner.
Bulle: Wulf Radermacher,
Manfred Zurkinden.
La Chaux-de-Fonds: lan
Bridge, Michael Birkedal,
Alain Renzi, Vittorio
Bevilacqua.
CS Chênois: Celso da Silva.
Chiasso: Livio Bordoli, Anto-
nio Paradiso (prêté à Claris),
Miralem Zjajo.
Coire: André Sitek, Etienne
Verveer, Patrick Blumenthal,
Andréa Beeli, Martin Caviezel.
Etoile Carouge: Antonio
Regillo.
Emmenbrucke: Willy Hôlz-
gen, Markus Kàlin.
Granges: Shpend Dervisha
(prêté à Olten), Daniel Meier
(prêté à Mùnchenstein).
Oid Boys: Marc Baumlin,

Luis Gonçalo de Moraes, Lajos
Kvaszta, Marco Bamelli, Pei-
ner Maurer, Fabrice Andszec-
zyk. Beat Siegenthaler, Marco
Russo.
Martigny: Mongi Ben Bra-
him, Denis Frei, Charles
Zwygart.
Montreux: Edouard Léger
(prêté par Xamax) , Serge
Puippe, Attilio Prina, Almir Di-
niz da Silva, Olivier Jaquier,
Dominique Ciavardini (prêté
par Malley).

Du nouveau
Avec le Brésilien José Sinval,
un Yougoslave et un Argentin
formeront le trio des joueurs
étrangers au FC Servette la sai-
son prochaine.

Le club genevois est sur le
point d'annoncer officielle-
ment l'engagement du «libéro»
d'Etoile Rouge Belgrade, Bos-
ko Djurovski (27 ans) qui ap-
partient aux cadres de l'équipe
nationale.

Après avoir longtemps évo-
lué en ligne médiane, Djurovs-

Renens: Moncef Mennai,
Alain Nicolet, Francisco Ruiz,
Frédéric Laucuin.
Schaffhouse: Armin Krebs.
Winterthoùr: René Egli (prê-
té à Tôss), Marcel Rapp, André
von Niederhâusern (prêté à
Schaffhouse).
Yverdon: Michel Junod.
SC Zoug: Jochen Kalauz,
René Thalmann.
Zurich: Marcel Stoob, Mario
Uccella.

(si)

au Servette
ki occupe depuis deux ans le
poste de «libéro» au sein de la
formation serbe dont il est éga-
lement le capitaine. Par son ai-
sance balle aux pieds et sa
clairvoyance, le Yougoslave
rappelle beaucoup Alain
Geiger.

Par l'intermédiaire de l'an-
cien international argentin Ya-
zalde, le FC Servette s'apprête
à s'assurer les services d'un
demi offensif qui joue actuelle-
ment en Argentine.(si)

Ils ont dit
Angel lordanescu (entraî-
neur de Steaua Bucarest):
Contre un tel adversaire, il
était impossible que cela
marche bien. Milan possède
trop de joueurs au talent ex-
ceptionnel, comme Gullit,
van Basten, Donadoni ou
Ancelotti. Nous n'étions pas
habitués à suivre un rythme
aussi élevé que celui imposé
par les Milanais. Jamais, ni
en championnat de Rouma-
nie ni en Coupe ou dans une
autre rencontre européenne,
nous n'avions été mis sous
une telle pression! Après une

longue saison, les internatio-
naux de ma formation man-
quent un peu de fraîcheur, de
vicacité.

Silvio Berlusconi (prési-
dent de l'AC. Milan): Notre
équipe a, aujourd'hui à Bar-
celone, exprimé toute la phi-
losophie de notre club. Celle-
ci est simple: offrir du
spectacle et gagnerl Je suis
fier de cette équipe, de ses
joueurs. En quelques années,
je suis parvenu à modeler un
team qui tient les premiers
rôles sur le plan international.

(si)
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au Giro



Un vélo dans la tête
Offensive touristique des Transports régionaux neuchâtelois

La gare en carton. Joli présentoir pour des prospectus. (Impar-Charrère)

Le RVT et les CMN déclenchent
une offensive touristique pour la
promotion du vélo.

Quelque 45.000 prospectus se-
ront distribués dans toutes les
gares de Suisse, ainsi que dans
les offices touristiques ces trois
prochaines années pour faire en-
tre r la petite reine dans les habi-
tudes des vacanciers.

CENTRE-JURA
ET LE VAL-DE-TRAVERS

Mille cinq cents présentoirs en
carton représentant une gare
placée dans un paysage idylli que
et une famille de cyclistes à la
découverte d'espaces en vert et
bleu servent de réceptacle aux
dépliants. Le graphisme du dis-
positif est attractif et il ne passe-
ra pas inaperçu sur les
comptoirs.

L'impression a été financée
non seulement par les transports
régionaux neuchâtelois, mais
également par la Loterie ro-
mande, la «Région Val-de-Tra-
vers», «Centre-Jura», les Mou-
lins du Col-des-Roches, l'Hôtel

de l'Ours de Travers, Reka et
l'entreprise qui loue les vélos
aux chemins de fer.

BATTRE UN RECORD
Le prospectus présente deux cir-
cuits pour les cyclistes: Fleurier-
Bevaix par les Gorges de
l'Areuse et Les Ponts-de-Martel
- Le Locle parJe Lac des Tail-
lères. Les gares de Fleurier et des
Ponts sont les principaux cen-
tres de location des vélos, que le
randonneur peut aussi trouver
aux Brenets, à La Sagner à Mô-
tiers et à Couvet.

Cette forme de tourisme
connaît une progression fulgu-
rante: 68 vélos loués à Fleurier
en 1986; 683 l'an dernier. C'est
remarquable, mais encore loin
des chiffres enregistrés par les
CJ à Saignelégier en 1988: 5307
locations!

On verra si la gare en carton
des Transports régionaux neu-
châtelois et les beaux prospectus
en quadrichromie permettront
de flirter avec le succès des
Jurassiens...

JJC

Saisons en mouvements
Conservatoire neuchâtelois:

classes de rythmique rassemblées

Des rondes créées et improvisées par les enfants. (Photo Henry)

Excellente idée que de rassembler
les élèves des classes de rythmi-
que du Conservatoire neuchâte-
lois. Cent cinquante enfants, de 4
à 12 ans, du Locle, La Chaux-de-
Fonds, Peseux, Neuchâtel, un
groupe d'étudiantes de l'Ecole
normale et quelques instrumen-
tistes, présentaient, en première,
hier soir à la Maison du peuple,
un spectacle de rythmique Jaques
Dalcroze, créé et improvisé par
les élèves.

Afin de ne pas contraindre les
enfants à de longs déplace-
ments, les monitrices, Françoise
Matthey, Marie-Eve Inaebnit ,
Jacqueline Suter, Elisabeth Ror-
dorf, Ariane Wilhelm , ont choisi
un thème permettant de grouper
les jeunes interprètes et de tra-
vailler séparément.

UN SUJET IDÉAL
«Les saisons», un sujet idéal.
Lors des leçons préparatoires ,
les monitrices ont commenté les
caractéristiques des périodes de
l'année, ont fait entendre des

musiques. Les rythmes éveillent
des images motrices dans l'esprit
de l'enfant et dans son corps,
des réactions, qu 'il traduit en
mouvements, copiés parfois par
ses petits camarades, s'il a beau-
coup d'imagination, ou résolu-
ment individualiste. Les ensei-
gnantes règlent les
improvisations, les déplace-
ments, invitent les exécutants à
utiliser librement un matériel,
bandes de tissu pour illustrer le
vent, disques de couleurs pour
suggérer les ailes d'un papillon
et suscitent divers moyens de
faire découvrir les ressources dy-
namiques et plastiques des ob-
jets et costumes, ravissants par
ailleurs. Les «glaçons» étaient
rafraîchissants à souhait.

DÉCRIRE
LES

COULEURS

Pour décrire les couleurs de l'hi-
ver, telle enseignante a choisi le
piano et la flûte traversière. Les
chants d'oiseaux, la voix conve-

naient aux gestes du printemps,
à l'éclosion des bourgeons. Les
sonorités chaudes de la guitare
situaient la torpeur de l'été, le
violon, le piano, décrivaient
l'automne. Les partitions, Brit-
ten , Prokofiev , Chostakovitch,
Bartok, Satie, Debussy, Albe-
niz, étaient interprétées par des
étudiants en musique et quel-
ques professeurs.

UNE PLEINE SALLE
La grande salle de la Maison

du peuple était remplie, on ne
saurait plus, de parents captivés
par un spectacle d'où émanait
quelque chose d'infiniment sain
et confiant , où se lisait claire-
ment le respect des schémas psy-
chologiques des jeunes
interprètes.

D. de C.

• Ce spectacle sera donné mer-
credi 31 mai, 19 h 30 à Neuchâ-
tel, Cité universitaire (Clos Bro-
chet 10).

Des plantes et des vertus
La Saint-Jean
fait sa rentrée
au Val-de-Ruz

-"V

La fête de la Saint-Jean sera ex-
humée le samedi 24 juin par «Es-
pace Val-de-Ruz» sur la place du
Boveret à Chézard. La même
idée a jailli à Mézières dans le
Jorat. La renaissance de ces élé-
ments du passé dans le siècle de la
rationalité n'est-elle que caprice,
futilité, mauvaise imitation d'une
époque révolue ou trouve-t-elle
des racines profondes dans l'in-
conscient collectif de notre
société?
Les vertus attribuées à cette
journée imprègnent toute la na-
ture et une quantité de plantes
considérées comme anodines
par le profane acquièrent des
propriétés renforcées si la cueil-
lette a lieu au jour et à l'heure
dits.

Il va de soi que les espèces va-
rient d'une région à l'autre, que
le Nord de l'Europe ne cueille
pas les mêmes fleurs que le Midi
de la France. Dans nos contrées,
le Dr Guillaume en cite quel-
ques-unes qui méritent notre at-
tention , passons donc en revue
ce bouquet de plantes dites
médicinales.

Nous nous inspirons des com-
mentaires extraits de l'ouvrage
intitulé «Les plantes bienfaisan-
tes» de Camille Droz, paru en
1926, chez l'auteur aux Gene-

Millepertuis. Planche de la Flore neuchâteloise, dessinée
d'après nature par Louis Benoît, 1794, Les Ponts-de-Martel.

veys-sur-Coffrane. Ce fameux et
légendaire herboriste entretenait
un jardin botanique et préparait
des breuvages aux propriétés
théra peutiques reconnues.

A tout seigneur, tout hon-
neur, citons la verveine ou herbe
sacrée, connue aussi sous le nom
de tête de Saint Jean, elle jouis-
sait aux yeux des anciens de pro-
priétés merveilleuses. «Si les hé-
rauts grecs et romains en
couronnaient leur tête lors de
déclarations de paix ou de
guerre, en Gaule, les druides et
les druidesses ne prononçaient
leurs oracles qu'une branche de
verveine à la main. Les sorciers
qui la faisaient entrer dans la
préparation de leurs philtres,
prétendaient qu'elle guérissait
de la morsure des serpents veni-
meux, détruisait les maléfices,
conciliait l'amitié et faisait dis-
parître les haines.»

BIENFAITS
L'armoise est appelée aussi
herbe de Saint Jean ou ceinture
de Saint Jean. L'herboriste du
Val-de-Ruz signale qu 'elle doit
être cueillie de préférence au dé-
but de la floraison. Considérée
comme bienfaisante, les mères
en couronnaient leurs jeunes en-

fants afin d'éloigner d'eux tout
air malsain.

L'anthyllide qui pourtant ap-
partient à la catégorie des es-
pèces cueillies en juin ne connaît
pas d'expression en rapport
avec la fête.

Le millepertuis appelé herbe
de la Saint-Jean, herbe aux pi-
qûres ou encore sang de Saint
Jean doit être ramassé le 24
même et de préférence à midi
lorsque le soleil est le plus fort!

L'achillée millefeuille prend
parfois l'expression d'herbe au
charpentier ou d'herbe à la cou-
pure. Un extrait de l'ouvrage de
Camille Droz lui attribue des
«propriétés cicatrisantes».

On pourrait ajouter à cette
liste le thym serpolet, la gna-
phale dioïque , la camomille, la
sauge, l'épervière... D'aucuns
nomment aussi fleur de Saint-
Jean , le gaillet jaune, l'herbe à
caillet qui , dit-on, avait la pro-
priété de faire trancher, cailler,
le lait dans la fabrication du fro-
mage, remplacé aujourd'hui par
la présure.

CROYANCE
Si les espèces employées par les
sorcières et sorciers guérisseurs
ne seront pas évoquées, signa-
lons néanmoins que le milleper-
tuis en bouquet accroché à la
porte d'une étable avait la pro-
priété de chasser les mauvais es-
prits tant que la croyance popu-
laire y attribuait ce pouvoir. La
verveine officinale portée sur soi
avait l'avantage de vous préser-
ver de l'épidémie de lèpre ou de
peste.

Dans la seconde édition de la
fête, l'an prochain , des contacts
seront pris pour organiser une
cueillette des «herbes de la
Saint-Jean» avec les explications
scientifiques nécessaires aux es-
prits éclairés de notre époque.

LME

Hold-up des PTT
Le dynamisme des «Communes
modèles pour la communication»
révèle l'extraordinaire inertie des
PTT.

Cette régie est tant comparti-
mentée et si hiérarchisée que plus
personne ne peut prendre de déci-
sion sans rédiger de longs rap-
ports à adresser à une cascade de
chef s. Cela rappelle Dubied dans
ses plus noirs moments. Mais Du-
bied a coulé. Protégé de la f aillite
par le monopole, les PTT ne ris-
quent rien.

La «Région Val-de-Travers»,
qui participe  au «Salon de l'Inno-
vation» sous / e nom de «Valcom»,
vient de f aire l'expérience de leur
incurie. Il f allait un stand. La Ré-
gie, propose d'en prêter un.
C'était gentil. Problème: per-
sonne n'a pu retrouver ce stand.
Et pour causei il n'existait que
sous la f orme de projet dans les ti-
roirs du département marketing!

Exprès: la taxe vient de passer
à 5,50 f r .  C'est un hold-up institu-
tionnel du moment que la vitesse
de transmission a tendance à se
réduire considérablement. Une
enveloppe contenant des photos,
postée hier matin à Fleurier, a
musardé pendant douze heures
avant d'échouer à la rédaction!

L'exploit est f r équent et per-
turbe considérablement la sortie
d'un journal qui, lui, doit respec-
ter les horaires des PTT s'il veut
être distribué.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Sous-traitance & Co
Salon industriel au coeur de la surchauffe

L'industrie brûle sous le soleil de la
surchauffe. Avec 170 entreprises re-
présentées, les Journées régionales
de l'innovation et de la sous-trai-
tance font cependant le plein d'ex-
posants à Polyexpo. Signes qu'une
partie des entreprises se préoccu-
pent du lendemain et mènent une
politique de développement
Elles étaient 70 au Salon industriel
organisé par le Ret en 1987. 170
entreprises (dont 84 neuchâte-
loises) sont aujourd'hui regrou-
pées à Polyexpo pour présenter
l'éventail des possibilités de sous-
traitance de l'Arc jurassien princi-
palement. En plein boom écono-
mique. Pourquoi ce succès?

Si les carnets de commandes
sont aujourd'hui remplis et les dé-
lais de livraison parfois très longs,
les bruits courent qui annoncent
un ralentissement économique au-

tour de la fin de l'année, explique
un des organisateurs des Journées
régionales de l'innovation, qui y
voit l'une des raisons pour les in-
dustriels de lancer de nouveaux
contacts par le biais d'une
exposition.

Autre éclairage: ces nouveaux
contacts font partie pour un cer-
tain nombre d'entreprises d'une
politique constante de recherche
de partenaires, que la conjoncture
soit haute ou basse. Par le biais du
volet bisannuel sous-traitance de
son exposition, c'est cette attitude
que le Ret veut promouvoir.

Outre les domaines tradition-
nellement représentés aux Jour-
nées régionales (mécanique, élec-
tronique, traitement de surface,
etc), l'édition 1989 touche de nou-
veaux aspects du développement
industriel. Utilisés dans l'aéronau-

tique, les matériaux composites,
plus légers et plus résistants, sont
maintenant appliqués plus large-
ment dans l'industrie. C'est un
exemple parmi d'autres de ce que
l'on peut voir dans l'enfilade des
stands.

L'électronique aussi, notam-
ment sous les angles de l'électro-
pneumatique, du montage de cir-
cuits et de l'automation, marque
une évolution industrielle remar-
quable. Pour la première fois, le
champ de l'optique est ouvert aux
Journées régionales. A noter éga-
lement la présence d'un pool d'en-
treprises capable de construire une
machine de A à Z, de corpora-
tions, des stands de sous-traitants
du Bad-Wurtemberg et de
Franche-Comté, etc. Un panora-
ma large, digne d'intérêt.

Dans le miroir de la sous-trai-

tance, la «cotraitance». Parallèle-
ment aux sous-traitants qui atten-
dent les «donneurs d'ordres»
venus de tous les horizons, une
vingtaine d'entre eux sont à dispo-
sition aux Journées régionales
mêmes. Dans plusieurs parloirs, ils
reçoivent les «preneurs d'ordre».
«Ce n'est pas encore une dé-
marche habituelle en Suisse, relève
un organisateur, mais cela permet
un contact de personne à personne
bien meilleur qu'un échange de
correspondance».

Seize de ces donneurs d'ordres
sont suisses (7 Romands et 9 alé-
maniques), deux du Liechtenstein,
un de France. Ils couvrent les
champs de l'usinage mécanique,
du montage électronique, du dé-
colletage, de l'horlogerie, du mou-
lage par injection plastique et
même de la recherche et dévelop-

Un éventail des possibilités de sous-traitance.
(Photo Henry)

pement. Certains sont : la trois
jours d'autres quelques heures.
Cinq cents sous-traitants de la ré-

gion ont été avertis par courrier de
cette opportunité. A bon
entendeur. R.N.

Skis solidaires
Parmi plusieurs innovations
présentées lors de ces Journées
régionales 89, L'Impartial en a
sélectionné six. Voici au-
jourd'hui les deux premières.

Twin-ski, c'est l'invention
d'un Savoyard, M. Peyraud, qui
permet de rendre solidaire deux
skis, de les coupler au niveau des
fixations. En d'autres termes, ce
dispositif transforme à volonté
deux skis en un monoski. Twin-
ski a l'avantage de pouvoir s'en-
lever facilement sans...tournevis
ou autre clé à molette! Léger, il
s'adapte à tous les skis et à la
plupart des fixations.

Fabriqué pendant un an par
une fabrique de skis, l'innova-
teur d'aujourd'hui cherche un
autre partenaire industriel, (c)

Twin-ski: deux skis en un.

Sécurité accrue
Chargement

hors gabarit signalé

Alarme visuelle pour le chauffeur. (Photo Henry

Un système de sécurité pour
grue de chargement embarquée?
Une définition compliquée pour
un dispositif très utile au chauf-
feur d'un véhicule équipé d'une
grue auxiliaire à flèche pivo-
tante. Ce système, placé sur le
tableau de bord, lui signale que
son chargement est hors gabarit,
que la position, la hauteur, la
longueur de la grue ne sont pas
correctes.

Le conducteur du véhicule a
continuellement une alarme vi-
suelle devant lui et peut ainsi sa-
voir la hauteur effectivement at-
teinte par la grue par rapport au
terrain, la position des vérins et
des rallonges. Présenté par l'en-
treprise Gobalet SA (VD), ce
produit va être commercialise
au courant de l'année pro-
chaine.

(c)

«Plateforme de l'innovation»
Ouverture des Tes Journées régionales de l'innovation,

de la sous-traitance et des services
«Ouverture sur l'Europe, plate-
forme de l'innovation, berceau de
la création d'entreprises, volonté
de l'Arc jurassien et de la Suisse
romande de présenter leurs pres-
tations aux donneurs d'ordres po-
tentiels»: depuis hier, les Jour-
nées régionales 89 de
l'innovation, de la sous-traitance
et des services sont ouvertes au
public. Claude Bobillier , direc-
teur de RET SA, a saisi l'occa-
sion pour mesurer l'enjeu natio-
nal que représente l'innovation.

«L'économie mondiale se
trouve à un tournant. De nom-
breux observateurs s'accordent
à reconnaître que nous traver-
sons une époque de transition:
un nouvel ordre économique
émerge au milieu de celui qui
disparaît»: Claude Bobillier, di-
recteur de Recherches économi-
ques et techniques, est clair. Hié-
rarchie entre nations, notions de
politique et de rationalité écono-
mique sont aujourd'hui remises
en cause.

Dans ce contexte, l'innova-
tion, la productivité et la compé-
titivité se révèlent plus impor-
tantes que jamais. Au-delà des
diverses définitions et interpré-

tations de l'innovation, cette
dernière reste l'un des moyens,
«sans doute le plus efficace aux-
quels recourt une entreprise
pour améliorer son avantage
concurrentiel», souligne C.
Bobillier.

Soutenues par la recherche,
les «entreprises innovatrices ap-
paraissent comme le fer de lance
de la compétitivité industrielle»
et jouent un rôle de premier plan
dans la croissance économique.

i . . a _______ ..——~~TI

Claude Bobillier, directeur
de RET SA. (Photo Henry)

LES DIFFÉRENTS
CYCLES

DE L'ÉCONOMIE

Etudiée en fonction des cycles
longs de l'économie, l'innova-
tion s'avère, selon certains,
comme l'un des remèdes à la
crise. Et C. Bobillier de rappeler
que «le premier cycle, à l'origine
de la révolution industrielle,
avait pour base la machine à va-
peur et les différentes innova-
tions de l'industrie textile. Le se-
cond, au milieu du XIXe siècle,
reposait sur le chemin de fer et
l'acier. Le troisième sur l'électri-
cité et l'automobile. Le cycle
qui, pour certains, se termine
aujourd'hui avait pour base
l'électronique, les nouveaux sec-
teurs de l'industrie chimique,
l'aviation et le nucléaire».

Les biotechnologies, les nou-
veaux matériaux, la micro-in-
formatique et l'intelligence arti-
ficielle semblent être
susceptibles de relancer une
nouvelle phase d'expansion,
sans pour autant que les effets
de ces mutations technologiques
soient directement perceptibles.

CC

La malencontreuse contraction
d'un paragraphe laissait enten-
dre que les Cosaques de Russie,
récemment en concert au Tem-
ple de l'Abeille, étaient dirigés
par Serge Jaroff, chef des Cosa-
ques du Don décédé depuis plu-
sieurs années. Nos lecteurs au-

ront pu s'étonner de le savoir
ressuscité!

Ils auront néanmoins rétabli
d'eux-mêmes en lisant en fin
d'article que l'ensemble dont
nous parlions avait bien pour
chef Iegor Tretiakoff.

J.-C. B.

Impar... donnableL'enjeu des PME
Présentation des actions

de la Communauté européenne
Dans le cadre de l'intégration

européenne, on sait que les PME
tiennent une position clé. Pour la
Suisse, il est primordial de suivre
et si possible de participer à cer-
taines actions entreprises par la
CE. Le chef des projets de la
Commission des Communautés
européennes était là hier pour le-
ver le voile sur le programme des
Douze.

Comme l'a rappelé M. Jean-
Pierre Haber lors de cette pre-
mière conférence des Journées
régionales, il a fallu attendre le
milieu des années 70 et la crise
pour se rendre compte de l'utili-
té des PME dans le processus
économique. Après un démar-
rage lent, la Communauté a vé-
ritablement lancé une action au
niveau des PME avec l'entrée de
l'Espagne et du Portugal dans la
CE en 1986. «Le commissaire
espagnol s'est vu remettre un
nouveau portefeuille: la Task
Force PME. Le programme
étant d'améliorer l'environne-
ment des entreprises par des ac-
tions indirectes et concrètes».

En ce qui concerne les actions
indirectes, M. Haber a insisté

sur l'implication de chaque dé-
partement de la CE dans la ré-
daction de fiches techniques dé-
finissant les inconvénients et
avantages pour les PME face à
de nouvelles dispositions
communautaires.

«Nous avons également lutté
pour améliorer la flexibilité des
entreprises, éliminer les bar-
rières physiques, lutter pour un
accès réel aux marchés publics,
améliorer le droit des sociétés,
etc. De fait la Task Force a for-
gé posément un environnement
plus favorable. Le bilan est sa-
tisfaisant, a relevé l'orateur».

Au niveau des actions
concrètes, la formation a bénéfi-
cié de tous les efforts de la Task
Force. La coopération entre en-
treprises est un autre volet, qui a
vu l'élaboration du Business-
Coopération Network (B-C
NET) qui permet à 350 corres-
pondants européens de présen-
ter et de prendre connaissances
de demandes de coopération.

Troisième chapitre, l'amélio-
ration de la capitalisation des

entreprises avec divers instru-
ments: aides, prêts, cofinance-
ments aux programmes de re-
cherche et de développement et
capital risque. Enfin, quatrième
action concrète: l'information.
«Comme il n'était pas possible
d'être en contact direct avec
toutes les entreprises euro-
péennes, nous avons pensé que
nos partenaires habituels, les
forces consulaires, les chambres
de commerce, les patronats et
autres associations pouvaient
nous aider. Avec trente d'entre
eux, nous avons créé le réseau
des euroguichets».

Les euroguichets permettent
aux PME d'obtenir des infor-
mations complètes sur le marché
intérieur, les ' grands pro-
grammes économiques et les
grands programmes de re-
cherche. «L'expérience est enri-
chissante et nous conforte dans
nol,re démarche a conclu le
conférencier».

J.Ho

Bar 2000
PUBLI-REPORTAGE ¦_______________________=

Avenue Léopold-Robert 80-Téléphone 039 / 23 72 88

Endroit tranquille la journée pour vos rendez-vous d'affaires, le Bar
2000 vous présente le soir différents thèmes musicaux, blues, jazz,
pop, country... pour tous les goûts.
M. Mike Casson vous propose le mercredi l'apéritif à la tête de moine
et le vendredi les ramequins et la tarte au vin neuchâteloise.
Le Bar 2000 est ouvert depuis février 1989 dès 7 heures le matin
jusqu'à minuit en semaine et 2 heures les vendredis et samedis (fer-
mé le dimanche).

Les puces de la Wizo
La Wiso organise aujourd'hui
jeudi son marché aux puces en
faveur de l'Ecole suisse
d'agriculture en Israël Na-
chlat Yehouda. Il a lieu de 9
h à 18 h 15 sans interruption à
la Halle aux enchères, rue Ja-
quet-Droz! (Imp)

Yves Coppens
au Club 44

L'anthropologue Yves Cop-
pens donne ce soir, à 20 h 30
au Club 44, une conférence
sur «L'histoire de l'histoire de
l'Homme». La venue de ce
professeur au Collège de
France et homme de terrain,
auteur notamment de l'ou-
vrage «Le singe, l'Afrique et
l'Homme», est l'un des évé-
nements marquants de la sai-
son. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Hier vers 17 h 15, un piéton qui
traversait la chaussée entre la
poste et le bureau de L'Impar-
tial à l'ouest de la place du Mar-
ché, a été heurté par une voiture.
Le conducteur de ce véhicule
ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins
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I FC
SUPERGA

Une assemblée
générale

extraordinaire aura
lieu le vendredi 26

mai 1989 à 20 heures
au local

du FC Superga,
rue des Terreaux 22,

En Ville

UNE AUXILIAIRE
D'IMPRIMERIE

pour Moutier.

Logement à
disposition.

OK PERSONNEL SERVICE
? 039/23.05.00

A belles dents
Le Dr Max-Henri Béguin

en Chine
Depuis le début de la semaine, les
mamans chinoises connaissent les
efforts des mamans chaux-de-
fonnières qui en matière de pro-
phylaxie dentaire se sont préoc-
cupées de l'alimentation de leurs
enfants. Participant au 2e
Congrès mondial de prévention
pour des dents saines, le Dr Max-
Henri Béguin, pédiatre, a fait une
communication à Beijing, Chine,
sur ses trente années d'expé-
riences à La Chaux-de-Fonds.
Est-ce un long combat qui
trouve enfin la reconnaissance?
Depuis 1953, le docteur Max-
Henri Béguin tire la sonnette
d'alarme sur les aliments raffi-
nés qui portent atteinte à la san-
té, en particulier le sucre blanc
éminemment cariogène. Il fonde
ce constat sur sa pratique pédia-
trique, statistiques à l'appui ,
ayant suivi nombre d'enfants
depuis leur naissance et mené
l'enquête sur les habitudes ali-
mentaires des parents.

Ces travaux controversés
dans certains milieux trouvent
cependant oreille attentive dans
une partie du corps médical;
tout comme son ouvrage «Ali-
ments naturels - dents saines»,
paru en français et traduit en al-
lemand a été rapidement épuisé.
L'auteur vient de sortir un
deuxième livre «Mon enfant
aura de bonnes dents» qui com-
prend des statistiques portant
jusqu'en 1986 (Edition de
l'Etoile, La Chaux-de-Fonds).

Au 2e Congrès mondial de
prévention dentaire tenu actuel-
lement en Chine, le Dr M.-H.
Béguin a fait une communica-
tion intitulée «Le sucre de canne
non raffiné et les aliments natu-
rels maintiennent une dentition
saine sans carie». Exposé ap-
puyé sur les constats faits à La
Chaux-de-Fonds et faisant réfé-
rence aux observations d'autres
chercheurs. Répercuté dans un
forum mondial, le cri d'alarme
du pédiatre et de ses confrères
veut attirer aussi l'attention des
pays en développement pour qui
le danger est également crucial.

(ib)

L'artiste de la bille
Démonstration de billard artistique par Léo Corin

Plus qu'un sport, le billard peut
aussi être un art. Le champion
Léo Corin l'a prouvé mardi soir
en réussissant quelques superbes
figures lors d'une démonstration
publique au Cercle amateur de
billard de La Chaux-de-Fonds.
En présence d'un nombreux pu-
blic et d'une palette d'invités,
dont l'ancien président de la
Confédération Pierre Aubert, le
préfet des Montagnes neuchâte-
loises Jean-Pierre Renk, le prési-
dent de commune de La Chaux-

de-Fonds Charles Augsburger,
Giuseppe Gaiani, consul d'Italie
à Neuchâtel et Vito Speziale,
agent consulaire à La Chaux-de-
Fonds, le joueur de billard artis-
tique belge Léo Corin a démon-
tré à plus d'une reprise sa
dextérité, sa finesse et sa mé-
moire visuelle lors de coups ex-
trêmement complexes: «Ces
coups, il faut dire que je les ai ré-
pétés pendant 10 ans 2 heures
par jour», souligne le quadruple
champion du monde

UNE VÉRITABLE
PROMOTION

Comme l'a souligné Armando
Florian, président du CAB, c'est
la cinquième fois que Léo Corin
était l'invité du Cercle amateur
de billard : «C'est une promo-
tion importante pour le billard
encore peu connu dans la région
que la présence de Léo Corin»,
qui a su retenir l'attention et le
souille d'une bonne centaine de
spectateurs, (ce) Un sport. ..et un art. (Photo Henry)

Heureux les câblés!
Un anniversaire bien entouré pour Coditel

Au royaume des téléréseaux, les
communes arrosées par Coditel
sont gens heureux; elles avaient
envoyé leurs représentants pour

participer hier au 25e anniver-
saire fêté dignement au Club 44.
D'autres officiels entouraient
cette société à la belle réussite.

Coditel créait en 1964 et à La
Chaux-de-Fonds son premier
téléréseau de grande importance
(voir L'Impartial du 24 mai). La

Comme une photo de famille avec (de gauche à droite) MM. M. Jacot des Câbles de Cor-
taillod, G. Jeanbourquin, conseiller communal, P. Aubert P.-A. Chevalier, président de
Coditel, C. Berset, représentant les gérants d'immeubles et H. MHz, de la direction des
Télécom. Neuchâtel. (Photo Henry)

société étendait très vite son
rayon d'activités devenant le No
1 des téléréseaux de Suisse
romande.

Compréhensible donc qu'une
dizaine de communes bénéfi-
ciaires, entre Sainte-Croix et
Thielle-Wavre, en passant par le
Littoral et Le Locle, soient pré-
sentes pour marquer ce quart de
siècle d'existence; l'Etat, la ville
de La Chaux-de-Fonds et d'au-
tres intéressés directs prenaient
part à la fête, ainsi que M. Pierre
Aubert ancien membre du
conseil d'administration.

Tous ces invités, entourant
des membres du conseil d'admi-
nistration de Coditel et des di-
rections de Genève et de La
Chaux-de-Fonds, ont prêté une
oreille attentive au discours de
M. Pierre-Ami Chevalier. Re-
traçant le développement re-
marquable du câble, il rappela
que notre pays occupe la troi-

sième position en Europe après
la Belgique et les Pays-Bas. Il ne
reste que 500 mille ménages hel-
vétiques non reliés; Genève,
Lausanne et Bâle le seront bien-
tôt et réduiront considérable-
ment ce chiffre.

Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin releva le
rôle de pionnier de Coditel qui,
le 21 avril 1964, passait une
convention avec la ville de La
Chaux-de-Fonds. Entres autres
atouts apportés à notre cité, il si-
gnala la disparition des an-
tennes inesthétiques sur les toits
et se dit heureux que l'infra-
structure permette d'éviter la
prolifération des antennes para-
boliques pour la diffusion par
satellites.

Dans le réseau des Mon-
tagnes, La Cinq et M6 se profi-
lent sérieusement à l'horizon.
Les abonnés auront ainsi leur
cadeau, (ib)

Mariages
Gautier André Fernand et
Ramseier née Kessi Silvia. -
Wenger Jean-François et Ber-
geon Nathalie Françoise Moni-
que. - Didierlaurent Marc Ro-
bert et Scherrer Marie
Prudence. - Duc Nicolas et Stu-
der Evelyne Dominique. - Fa-
laschi Maurizio et Ravidà Ro-
setta. - Gaillard James Henri et
Sérifeg Nassira. - Greco Sebas-
tiano et Hafiane Rachida. -
Hess Daniel Martin et Hancock
Leanne Mary. - Lobello Nicola
et Cerullo Patrizia. - Phildius
Nils Christian et Muller Sarah.
- Porret Pascal Michel et Graf
Daphné Marguerite Liliane.

Décès
Kaufmann née Meister Elide,
épouse de Kaufmann Franz. -

Nesst Luigi Costanzo, époux de
Nessi née Matthey-de-1'Endroit
Marthe Hélène. - Leonardi née
Borel Marie Antonie, veuve de
Leornardi José Hermenegildo. -
Barizzi née Sauser Anna Bertha,
épouse de Barizzi Severino Car-
lo. - Fivaz née Jeanneret-Gros-
jean Claudine Antoinette,
épouse de Fivaz Louis Samuel
André. - Matthey-Junod Léo-
pold René, époux de Matthey-
Junod née Méroz Lydia Marie.
- Ketterer Maurice Fernand,
veuf de Ketterer née Devenoges
Emma Mathilde. - Benoit Née
Nussbaum Jeanne Angèle,
veuve de. Benoit James Albert. -
Romerio Armand Vincent, veuf
de Romerio née Guillod Mar-
geurite. - Abbiihl Jean Alexis. -
Piaget Louis André, époux de
Piaget née Sigrist Lucie
Germaine.

ÉTAT CIVIL

Amicale «Les Gentianes». — Je,
stamm à 18 h IS au Cercle de
l'Ancienne. Sa, dîner lapin
au chalet. Di, course, Ré-
serve des Graagettes.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Di, participation au
culte à la chapelle de l'hôpi-
tal; répétition à 9 h 15. Ma ,
pas de répétition.

Club alpin suisse.— Chalet Mont-
d'Amin ouvert. Di 28, Gast-
losen, varappe avec OJ, org.:
G. Paratte, réunion ve dès 18
h, à La Channe Valaisanne.

Club des loisirs - groupe prome-
nade. — Ve, Valangin — Les
Gorges du Seyon. Rendez-
vous à la gare à 12 h 50.

Contemporaines 1905. — Rendez-
vous lu à 14 h 30, au Bel
Etage (Hôtel Moreau), jeux.

Contemporaines 1923. — Rendez-
vous je à 14 h, au local Cercle
de l'Ancienne. Mise au point
de la course du 8.6.

Contemporaines 1931. — Sa 3
juin, course de l'amicale:
tour du lac d'Annecy. Ren-
seignements:
<P 039/26 42 06 ou 23 21 20.

Contemporains 1903. — Réunion
ve 26, Café du Grand-Pont,
15 h.

Cross-Club. — Convocation je,
Petite Poste, dès 19 h; comité
CCC + comité coureurs,
Tour du Pod mise en place,
course du mois de juin.

La Jurassienne, section FJvLU. —
Courses: Sa 27, 1er cours
d'escalade FMU aux Ai-
guilles de Baulmes; inscrip-
tions chez F. Iseli jusqu'à au-
jourd'hui. Les 10-11 juin,
Rencontre romande FMU la
Pivette + 2e cours d'esca-
lade. Gymnastique: jun. et
sen. le me de 18 à 20 h, ter-
rain de Beau-Site. Vét., le lu
de 18 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. — Sa pas d'entraîne-
ment (nettoyage du chalet).
Me entraînement + Agility
Dog, responsable (A.-M.
Murrmann) à 19 h, «Chez
Idéfix», à La Combe-à-
l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertises des automobiles).
Rens., <P 26 49 18.

Société Timbrop hilia. — Ce soir, à
20 h 30, réunion bimensuelle
ordinaire, au 1er étage de la
Channe valaisanne.

Union chorale. — Répétition au
local, Progrès 23, ma à 20 h.
(3 sociétés). Je, concert
Ponts-de-Martel.

Union féminine Coop. — Me 31,
visite du Musée paysan et ar-
tisanal: expo le cheval à la
ferme. Rendez-vous à 20 h,
devant le Musée paysan.
(Bus No 8). Visi te commen-
tée suivie d'un thé à la
cannelle.

SOCIÉTÉS LOCALES

Hangar du préf et: p réc i s ion
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«La Tribune libre parue le 8 mai
1989 et intitulée «La hangar du
préf et» a retenu l 'attention du
Conseil communal.

Celui-ci m 'a p r i é  de corriger
une erreur de l 'intervenant af in
d'inf ormer le public très objecti-
vement. L 'auteur dit avoir be-
soin d'être convaincu du choix
architectural f ai t  p a r  la com-
mune.

Il f aut p r é c i s e r  que le projet

est de la compétence du canton
et le choix est celui du jury. La
commune y  était certes repré-
sentée mais il conviendra d'at-
tendre l 'évolution du projet
dans le cadre de la procédure
d'obtention du p e r m i s  de
construire avant déporter un ju-
gement déf initif ».

Alain Bringolf
directeur
des Travaux publics

De nouveaux
conseillers
généraux

Les dernières élections canto-
nales ont provoqué par contre-
coup des mouvements au
Conseil général de La Chaux-
de-Fonds.

M. Michel von Wyss, élu au
Conseil d'Etat, laisse son siège
pop-us à Mme Frédérique Stei-
ger-Béguin. D'autre part, M.
Vincent Kohler, toujours des
rangs pop-us, remplace Mme
Claudine Stâhli-Wolf, élue au
Grand Conseil, qui n'a pas vou-
lu cumuler les deux mandats.
Pour la même raison, M. Fra-
nçois Bonnet (é+1) quitte le
Conseil général où entre M.
John Robert, (rn)

Les trois jours de La Sagne
Fête villageoise ce week-end

Tous les membres des sociétés lo-
cales de La Sagne s'activent de-
puis le début de la semaine pour
que les festivités de ce week-end -
la fête villageoise dure trois jours,
de vendredi à dimanche - soient
réussies. Le montage de l'énorme
cantine a commencé lundi soir.
Mais le comité présidé par M.
Michel Jean-Mairet, oeuvre de-
puis de nombreux mois.
La fête commence vendredi à 21
heures. Le bal sera animé par
l'orchestre de six musiciens «Vi-
tamines». Jeux et bar à disposi-
tion. Extinction des feux: 2
heures du matin.

Samedi, les festivités repren-
nent dès 10 h, avec le concours
organisé pour les enfants du vil-
lage. Le repas est prévu sous
forme de pique-nique, mais les
cantines sont à disposition pour
les boissons et le jambon-chaud.
A 13 h 30 est agendée la remise
des prix du concours. Puis les
enfants auront droit à leur dis-

co, de 14 h à 16 h, en même
temps que la «Mezzanine» fera
portes-ouvertes. Le soir, la fête
redouble avec un nouveau bal,
toujours emmené par les Vitam-
nines. Il se terminera à 3 h 30. Le
comité de la fête introduit un
nouveau service: un bus privé
reconduira les fêtards de la
Chaux-de-Fonds chez eux à 1 h,
2 h et 3 heures du matin.

Dimanche, cela redémarre à
11 heures, avec un concert-apé-
ritif. Les nouveaux citoyens se-
ront reçus à 11 h 30. Après le
dîner dans la cantine, un lâcher
de ballon est prévu pour 14 h 30.
L'ambiance sera carnavalesque
dès 15 h, avec la contribution de
l'orchestre «Lady Dingo» (qua-
tre musiciens). A disposition:
jeux, tombola, stand de grimage
pour les enfants. Après le sou-
per, le bal costumé continue dès
20 heures. La soupe à l'oignon
sera servie sur le coup de minuit
pour marquer la fin de la fête.

(Imp-comm)

Nous déménageons!
Fermé vendredi et samedi

W wz*-**"̂  Nouvelle adresse:
^̂  Léopold-Robert 102 PUBLICITÉ ¦

Cam

déménage!
brudefer

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.-Richard14(à côté
Europarfums) le 26 mai.

Attention: le téléphone
continue de répondre.

Grand marché
aux puces

Aujourd'hui de 9 h à 18 h 15
â la Halle aux Enchères, organisé
par la WIZO, en faveur de l'Ecole

suisse d'agriculture en Israël
VENTE DE BIBELOTS

VAISSELLE - LIVRES, etc.
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Les Bulles <p 039/28 43 95 - Famille Amstutz

Tous les dimanches de 9 h à 12 h

déjeuner brunch
«produits essentiellement fabriqués maison».
Tous les jours: Nos réputés gâteaux. 012362
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Rendez-vous en Hollande...
...si vos exigences en matière de tulipes vous y  poussent. Mais passez simplement chez nous pour un bouquet de meubles en

hêtre chaulé aussi séduisant que celui-ci, disponible dans cinq teintes de bois: vitrine à deux portes, dressoir à quatre

porte s, table à p lateau de verre biseauté, chaises, à tissu rayé bleu et rose. Votre imagination florissante vous incite-t-elle à

compléter l'arrangement? En p lus des meubles, nous avons les rideaux et les tapis pour ça. Programme de salle à manger

«Riviera»: vitrine (418.287.9), 4480.- à l'emporter/4590.- livré; dressoir (418.286.1), 3690.- â l'emporter/3850.- livré;

table à colonne (423.092.6) , 1490. - à remporter/1580. - livré; BkW_|VM W BÊ WPf ï S t G k*  MW MW
chaise rembourrée (428.448.5) , 435. - à remporter/450. - livré. M W M W M W M W M C U b i C S M W M

le bon sens helvétique

011734 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
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3e AUTO CROSS
de la Fête de Mai
27-28 mai 1989

Carrière Brechbuhler
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CHRYSLER VOYAGER LE. FR. 35 eoo.-
Moteur V6 3 I de Kl CV-DIN/104 kW, boîte aut. à 4 rapports,
traction avant, 7 places ou 3,5 m3 de chargement, 2 portes avant,
porte latérale coulissante, hayon à large ouverture. Beaucoup de place
pour une course d'essai confortable! Chrysler Voyager SE, plus simple-
ment équipée, 5 places, boîte aut. à 3 rapports. Fr. 30 050.-.

HiS & CHRYSLER
Chrysler ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.
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Développer les instincts naturels du chien
Concours de printemps du Club du berger allemand

Le dressage d' un chien n'est pas
une mince affaire, surtout lorsque
son propriétaire a des prétentions
sur son éventuelle participation
aux Championnats suisses. Un
tel voeu exige des entraînements
réguliers et l'obligation de faire
différents concours régionaux.
Le Club du Berger allemand du
Locle en a organisé un samedi
dernier; trente-huit concurrents,
venant de toute la Suisse ro-
mande et divisés en quatre caté-
gories, y ont pris part.
Voici déjà deux ans que ce genre
de manifestation est ouverte à
toutes les races, une décision qui
avait été prise à l'époque pour
éviter le sectarisme. Les
épreu ves se sont déroulées à
Tête-de-Ran , dans la vallée de la
Sagne et sur les Monts sous un
éclatant soleil , mais par une bise
plutôt... glaciale. Un tout petit
inconvénient qui n 'a rien enlevé
à l'intérêt et au charme de la
compétition.

Selon la catégorie dans la-
quelle sont inscrits les candidats,
un certain nombre d'examens
sont à passer. Des points sont
attribués , 300 au maximum; et
en fonction de l'exercice présen-
té, le juge enlève un, deux ou
trois points par erreur commise.
Divers instincts de l'animal sont
analysés: ses facultés à détermi-

ner une odeur et à suivre une
trace, la façon dont il se maîtrise
au son d'un coup de feu. son
comportement lorsqu 'il doit at-
taquer un voleur , sa sou-
mission... ,

EXIGENCES
«Nous utilisons les instincts qui
sont naturels , qui sont existants
chez le chien et tentons de les dé-
velopper au mieux. Il est néces-
saire de bien les contrôler , afin
qu 'il n'y ait pas de surprises dé-
sagréables», commente une des
membres de la société. Les per-
sonnes aptes à prononcer des
critiques sur tous ces aspects se
basent sur une bonne tenue , un
travail propre et soigné et la ma-
nière dont sont exécutés les
ord res.

Patronage 
^

De pareils concours sont éga-
lement mis sur pied pour exami-
ner la progression ou parfois
la... régression de la bête. «Le
problème du conducteur est
d'être gentil , tout en restant très
ferme; car le plaisir du chien à
faire certaines choses entre aussi

en ligne de compte», souligne
encore la même personne.
Toutes les épreuves ont eu lieu
dans un esprit de franche cama-
raderie et se sont terminées par
la proclation des résultats au
chalet du club loclois.

LES RÉSULTATS
Classe accompagnement I: 1. So-
nia Nasel , Nyon (298 points sur
300); 2. Charles Guyot , Neu-
châtel (291); 3. Philippe Steiner ,
Yverdon (291). Classe accompa-
gnement II: 1. Bertrand Ruedin ,
Boudry (272); 2. Rose-Marie
Butty, Boudry (244).
Classe défense 1: 1. Marcel Wi-
der, Fribourg (290); 2. Jean-
Piere Zaugg, La Chaux-de-
Fonds (271). Classe défense II:
1. Ernest Schlumpf, Delémont
(260); Armand Lagger, Romont
(233). Classe défense III: 1.
Georges Etter , Le Locle (281);
2. Claude Grandjean , Le Locle
(277); 3. Beat Sallin , Fribourg
(258).
Classe internationale I: 1. Jean-
Pierre Paroz, Saint-lmier (295);
2. Bruno BefTa, Romont (273);
3. Thierry Schaer, Tavannes
(256). Classe internationale III:
1. Maurice Lâchât, Delémont
(280); 2. Hermann Geiser,
Saint-lmier (277); 3. Gérard Jol-
liet, Trois-Lacs (272).

Une des épreuves du concours organisé par le Club du berger allemand du Locle: elle teste
l'agilité du chien. (Photo P.-A. Favre)

Classe sanitaires I: 1. Raymond
Gigon, La Chaux-de-Fonds
(278); 2. Jean-Claude Hueei , La
Chaux-de-Fonds (274); 3^ Al-
fred Schranz, Payerne (264).

Classe sanitaires II: 1. Hans-Pe-
ter Schaller , Moutier (293).
Challenges: Meilleure défense:
Marcel Wider, Fribourg. Meil-
leur flair: Charles Guyot , Neu-

châtel. Meilleur international 1:
Jean-Pierre Paroz , Saint-lmier.
Meilleur international III: Mau-
rice Lâchât , Delémont.

(paf)

De l'humour et du mouvement
Soirée de la gymnastique féminine au Cerneux-Péquignot
Sketches et prestations gymniques
au Cerneux-Péquignot: pour la
troisième fois, un nombreux public
a assisté au spectacle de la Société
féminine de gymnastique. Occasion
de démontrer à la fois le dynamisme
des participantes et leur sens de
l'humour.

Actuellement présidée par Mme
Denise Zbinden et forte de 80
membres, la Société de gymnasti-
que féminine regroupe au Cer-
neux-Péquigpot des personnes ve-
nant des trois villages de la vallée.

Société très active, elle vient
d'offrir à la population son specta-
cle «biennal». Ainsi, vendredi et
samedi soirs, l'on a affiché com-
plet à la salle communale où un
public bon enfant et joyeux a su
apprécier les évolutions et presta-
tions tant artistiques que sportives
réalisées dans tous les groupes qui
vont des mères aux enfants, dont
les catégories enfantines, petites et
grandes pupillettes, actives et
dames.

Avec un peu de crispation le
vendredi et une belle reprise dyna-

mique le samedi, les résultats d'un
travail annuel ont été démontrés
avec bonheur.

Les sketches concoctés par des
membres venant des groupes
dames et aînées ont apporté la
note pimentée qui convient fort
bien à ce genre de soirée.
Cette idée est à reprendre, avec
peut-être une mise en place plus
intégrée de productions gymni-
ques et sketches.

Rendez-vous donc dans deux
ans pour le prochain spectacle.

(cl)

Dans la salle d'attente du médecin: un sketch ou le public n a pas boudé son plaisir.
(Photo Impar-Perrin)

Besançon rebaptisée Bozen
m> FRANCE FRONTIERE \

Hitler voulait expulser 480.000 Francs-Comtois
Sous la signature de Joseph Pi-
nard, ancien député du Doubs,
agrégé d'histoire, la Société
d'émulation du Doubs vient de
publier le mémoire qu'il a rédigé
sur le projet nazi d'expulsion des
Francs-Comtois durant l'Occu-
pation. L'auteur se réfère aux
travaux de Joseph Rovan - spé-
cialiste de l'histoire contempo-
raine allemande - synthèse d'une
communication monumentale de
931 pages présentée par un assis-
tant de l'Institut d'histoire
contemporaine de l'Université de
Vienne, Karl Stuhlfarrer.
Pour comprendre les origines et
raisons du projet hitlérien, il
faut remonter à la défaite napo-
léonienne. Apres avoir ete par-
tagé en trois territoires, dont
l'un revenait à l'Italie , le Tyrol
avait été réunifié. S'appuyant
sur la théorie des frontières na-
turelles, l'Italie revendiquait
toujours le Tyrol au sud du
Brenner, qui fut réoccupé en
1918, selon la promesse faite par
les Alliés au début du confli t de
1914. Lorsqu'en 1938, Hitler an-
nexa l'Autriche, il laissa les
choses en l'état pour se concilier
Mussolini.

Toutefois, comme le but du
parti nazi était de faire entre r
dans le Reich toutes les popula-
tions allemandes qui en étaient
exclues, un traité signé en 1939
entre l'Allemagne et l'Italie ac-
cordait aux Tyroliens du sud le

droit d'opter en faveur du
Reich, qui se chargeait de leur
reclassement. Au 31 décembre
1939, 68% des Tyroliens avaient
choisi cette formule.
L'esprit de l'opération était de
les transplanter dans une région
dont le relief et le climat leur
rappelleraient les terres aban-
données. C'est ainsi qu 'à l'Ar-
mistice de 1940 naquit le projet
«Burgund» qu'Hitler annonça
au Duce le 18 juin 1940, le jour
même où le général de Gaulle
lançait son appel à la résistance
depuis Londres.

Le mémorandum dressé par
le Commissariat pour la consoli-
dation de l'ethnie allemande ex-
pli quait: «la Franche-Comte
doit être regardée comme une
région idéale pour l'établisse-
ment du groupe ethnique sud ty-
rolien. Le caractère du paysage,
la situation économique, les
communications et l'ensemble
des conditions de vie sont aussi
proches que possible des condi-
tions actuelles de sorte que le
groupe puisse retrouver rapide-
ment dans cette région une pe-
tite patrie». La Franche-Comté
était alors classée en «zone inter-
dite» où l'on ne pouvait entrer
que muni d'un laisser-passer.
Déjà les villes étaient rebaptisées
au nom de cités tyroliennes: Bo-
zen (Besançon) était la capitale
de cet Etat autonome au sein du

Reich. Dôle devenait Brixen et
Pontarlier, Brunech.

Le transfert devait s'effectuer
ville par ville, village par village.
Une délégation s'était rendue
sur place. Le Commissariat
pour la consolidation de l'ethnie
allemande avait délimité de la
frontière suisse à une ligne Di-
jon-Chalon sur Saône, un terri-
toire de 9500 km 2, englobant la
quasi totalité du département
du Doubs, une partie de la
Haute-Saône, du Jura , de la
Côte d'Or et de la Saône et
Loire. Une population de
480.000 Français allait se trou-
ver expulsée.

Au terme de ce projet
contraire aux clauses de l'Ar-
mistice, ce qui ne devait pas
troubler beaucoup Hitler ,
150.000 Tyroliens remplace-
raient les Français, ce qui laisse-
rait un bel avenir à leurs
descendants.

Les événements allaient faire
avorter ce projet d'Hitler et
d'Himmler, son initiateur. Il
n 'était' réalisable qu'en fonction
d'une capitulation de l'Angle-
terre, qui aurait provoqué des
relations différentes entre l'Alle-
magne et la France de Vichy.

Puis le sort des armes changea
de camp et il ne fut plus question
de la colonisation des terres
franc-comtoises. Par contre, le
contentieux austro-italien existe
toujours, (cp)

CELA VA SE PASSER

Samedi matin 27 mai le
groupe alu des Ponts-de-
Martel organise à nouveau
une récupération de ce maté-
riau sur la place du village.
Cette opération aura lieu de
8 h 30 à 11 h et se veut
comme d'habitude une utile
contribution à la protection
de l'environnement, (p)

Récupération d'alu
aux Ponts-de-Martel

Surprise à Pheure de la récréation
300 élèves associés à la journ ée du lait

Les élèves du collège primaire
Daniel JeanRichard ont été asso-
ciés d'une façon très sympathique
à la journée mondiale du lait cn
recevant à l'heure de la récréa-
tion un berlingot de lait choco-
laté.
Ils furent ainsi près de 300 à
étancher leur soif avec le conte-
nu de ces berlingots offerts par
Claude Perrottct de la laiterie
agricole qui avait tenu à mar-
quer de cette manière cet évé-
nement.

C'est par classe et sous la di-
rection de leur maîtresse ou maî-
tre que les gosses ont reçu ce lait
distribué dans la cour du collège
parmi des exclamations de joie
et de surprise.

(Texte et photo jcp)

Plus de
100 participants

Tir en campagne
au pistolet «

C'est au stand du Locle que s'est
disputé le tir en campagne au pis-
tolet sur 50 et 25 mètres, avec la
participation de fins guidons ve-
nus de tout le district. *
Avec 100 participants la Société
de tir au pistolet du Locle a ob-
tenu une moyenne de section de
71,642 points. Pour Les Brenets
(15 participants), la moyenne
s'est élevée à 67,285 points.

Par ailleurs 15 tireurs ont ob-
tenu la distinction fédérale,
alors que la mention fédérale a
été délivrée à 32 tireurs.

Ont obtenu la distinction fé-

dérale, Lucien Schneider, Le
Locle, 82 points; Jacques-Alain
Perrin, Le Locle, 80; Charles
Jean-Mairet , Martel-Dernier,
78; Jean-Philippe Monard , Le
Locle, 77; Bertrand Mollier , Le
Cerneux-Péquignot , 76; Gilbert
Miche, Le Locle, 74; Michel
Jeanneret, Maurice Perrenoud,
tous deux du Locle et Clément
Zill, La Chaux-du-Milieu, 73;
Henri Mercier, Le Cerneux-Pé-
quignot, Michel Guinand , Les
Brenets, 72; Charles Huguenin,
Les Brenets, Francis Maillard ,
Le Locle, 70. (comm)

Hier à 20 h, lors de la course de la
BCN à pied La Chaux-de-Fonds
- Le Locle, Mlle Catherine Bot-
teron, 1965, de La Sagne, prise
d'un malaise, a fait une chute à
l'arrivée devant la salle Dixi. Elle
a été transportée par ambulance
à l'hôpital.

Malaise à l'arrivée



Carrosserie
Voba w

Vogt & Bachmann
Construction, réparation,
peinture au four
Cardamines 5 - Le Locle
<p 039/31 65 33

~ BIéï3

Occasions
Seat Ibiza GL1.5I

1987,26000 km

VW Golf Turbo
D IGSG I

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

Fonds
Sandoz
Assemblée
générale

Lundi 5 juin 1989
à 14 h 30 à L'Hôtel
judiciaire du Locle

Ordre du jour:

1. Procès-verbal
2. Reddition
des comptes

3. Nominations
4. Divers

121442

Votre service \y^x^
En vue de la remise de notre magasin
à l'entreprise Morand Electro-Service

liquidation totale
autorisée par la préfecture du 25 mai
au 30 juin 1989.

Rabais de 20 à 50 %
sur appareils électroménagers, lustrerie,
accessoires divers. 014003

Le Home médicalisé La Résidence, Le Locle

désire engager une

secrétaire
à temps partiel (50%)

- la candidate doit être en possession d'un
diplôme d'une école de commerce ou
d'un CFC;

- horaire variable, travail le samedi par
rotation;

- activités variées: réception, téléphone,
travaux de secrétariat;

- entrée en fonctions: 1 er août 1989.
- salaire et avantages sociaux selon les

normes ANEMPA (Association neuchâ-
teloise des établissements et maisons
pour personnes âgées).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et de certificats et une photo passeport
doivent être adressées à la Direction du Home
médicalisé La Résidence, case postale 405,
2400 Le Locle. wnL'annonce, reflet vivant du marché

__! A vendre

TERRAIN
AU VAL-DE-TRAVERS

en zone villas.
¦< Ecrire sous chiffres C 28-596113 à

Publicitas, 2001 Neuchâtel.

[S-4,E2S23 ;\ïÀ£

A 2 heures
FERME DE BRESSE

habitable tout de suite. Avec 600 m2 -
Prix SFr. 42 500.-, 100% crédit et
toutes propriétés - Maisons de maître
- Châteaux. Tél. 0033/85 74 03 31 -
85 74 05 93 30970e

# Auberge #
.. des Entre-deux-Monts
w ¦£}¦

Bolets de printemps - Rôsti
"W" Cassolette de morilles &
"W" et autres spécialités ¦$•
M Sur réservation de votre table „¦"" p 039/31 6010 ""*

«H. A. et R. Graber, cuisinier M
** 14094 **

Samedi 27 mai 1989 à 20 h 80
Paroiscentre Le Locle

f "̂  ̂ COMOEDIA rsyii- [ __j LE l0CLE J WÊË&
présente ^

ABRACADAMOUR
Cabaret d'amour

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

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

LOCATION: Le Locle: S. Favre, tabacs-journaux, <p 039/31 32 66
et Société de Banque Suisse, <p 039/34 11 00

Les Brenets: A. Scarpella, tabacs-journaux, <p 039/32 10 85

La Chaux-de-Fonds: Société de Banque Suisse, <p 039/27 51 11

Organisation: Paroiscentre 140477 Favorisez nos annonceurs

§ ?"-"* - i iM*1- SUBARU

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2
2400 Le Locle
<P 039/31 82 80

tijt£ffî RANGE ROVER

/ T'y^ Plâtrerie, peinture,
[ r*̂ >*l plafonds suspendus,
yx ĵ I enseignes, isolation

/"S J sur façades extérieures

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

Entreprise
ferblanterie-couverture

Pf $£/&T
La Claire 8
Le Locle

¦déS5m> c^ez
l'horloger

$̂kf du
!̂88 " voyage

76, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 58 28

&
^ 

Atelier
ÈSI J. Vernetti

r-JffMms Renato Vernett i suce.
li'&Màt./^h^ÈÊL

Tôlerie industrielle
Serrurerie

Envers 17-19
2400 Le Locle ti9 I rtâW -

¦W i -  —— -
'•¦¦.•: ! _

Charpente, menuiserie

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

entreprise de construction

Le Locle |

Avenir 1 3
£7 039/31 23 08

Assurance vie, invalidité,
caisse de retraite

Police de prévoyance =
sécurité et avantages fiscaux

Inspecteur pour Le Locle
et environs:

Marc Marmy
Cp 039/31 56 82

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
2300 La Chaux-de-Fonds
2400 Le Locle

Hôtel du Lac

Les Brenets
<p 039/32 12 66

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

A Arrimé Détacher Guanaco P Paradeur
Aube Dièse H Hadron Péniche

B Bariolé Docile L Légende Permanent
Bien E Echine Lien R Radeau
Bradage Ecrouir M Mèche Rarement

C Chevet Enliser Merluche Report
Chien Etage Métal Rouage
Chevron Eviter Midi S Socle
Crèche F Fraction Monde T Trouver
Croupion G Garderie N Nife Turbine

D Dent Glauque O Occire U Usance
Déluge Grabuge Opté V Verger
Dépêche Groisil Ordre

Le mot mystère

ZcW&MHrXWH VXi Ŵ ^

VAVitMViWltiKW^



Visite du gouvernement
schaffhousois

La chancellerie d'Etat communi-
que que dans le cadre des tradi-
tionnelles rencontres entre gou-
vernements cantonaux, le Conseil
d'Etat a reçu, les 24 et 25 mai, le
gouvernement du canton de
Schaffhouse.
Accompagnés de leurs épouses,
les conseillers et chancelier
schafihousois ont été accueillis
hier au Château de Neuchâtel
pour une visite des salles histori-
ques notamment.

Ensuite, les participants a la
rencontre ont effectué une ba-
lade sur le lac qui a précédé le
dîner servi au restaurant de
l'Hôtel DuPeyrou.

Aujourd'hui , les deux gou-
vernements visiteront le Musée
international de l'horlogerie où
ils seront reçus par le vice-prési-
dent de la ville de La Chaux-dc-
Fonds, puis partageront un re-
pas à l'Auberge du Prévoux sur
Le Locle.

La paix entre proprios
et locataires

Assemblée de la Chambre immobilière
neuchâteloise à Neuchâtel

Le ton 89 n'est pas à l'arrogance,
mais à la conciliation. L'unité ré-
cemment mise en place consolide-
ra le front des propriétaires neu-
châtelois face à une fiscalité
gourmande. Ce sont là les straté-
gies de la Chambre immobilière
neuchâteloise, réunie en Assem-
blée générale ordinaire, hier dans
le chef-lieu.
La fusion des six chambres de
districts déployé cette année ses
premiers effets : un secrétariat
central, à disposition des mem-
bres dans la gestion de plus en
plus compliquée des immeubles.
La CIN compte 2000 adhérents,
les trois quarts constitués par les
petits propriétaires.

MAUVAISE COTE
Ensuite, expliquait à la presse
Me Pierre Gehrig, président, as-
sisté de Raymond Lafranchi et

Max Bernard, nous allons tra-
vailler à des buts de longue ha-
leine. La défense de l'institution
de la propriété privée est beau-
coup plus difficile auj ourd'hui :
le législateur, l'opinion publi-
que, les autorités politiques sem-
blent les avoir pris en grippe
sans nuance. Dans le canton , la
promotion économique met en
lumière le besoin de locaux :
mais qui crée, rénove, améliore
l'espace de travail et d'habitat ?

La CIN déplore également la
fiscalité cantonale qui considère
l'accès à la propriété comme un
luxe. Avec la perception des
droits de mutation - 4% du prix
de vente - l'Etat semble vouloir
pénaliser la PPE. Me Gehrig
pressent d'ailleurs une refonte
fiscale qui préservera encore
mieux les ressources de l'Etat.
L'acquisition de son logement

est un droit, et la fiscalité, au
contraire semble croire qu 'il
faille la moraliser ! disait encore
le Président de la CIN.

Avec la pénurie de terres
constructibles, pénurie politi-
quement entretenue par le biais
de l'aménagement du territoire,
le marché est forcément tendu
estiment les responsables de la
CIN.

PURGE ET AUTOCRITIQUE
Pourtant la CIN ne cache pas sa
désapprobation face aux opéra-
tions spéculatives. Ailleurs, chez
les courtiers et gérants d'immeu-
bles, dotés d'un code de déonto-
logie, on aiguille vers des prati-
ques respectueuses ceux des
membres qui ignorent encore
que le logement est aussi un bien
social. En fait, les professionnels
sont attentifs à leur image, résu-

mait-on devant la presse. Et cela
passe par des confrontations à
l'intérieur de la CIN.

RENOUER AVEC
LES LOCATAIRES

La CIN entend renouer un dia-
logue avec les association de lo-
cataires : les nombreux litiges
qui se dissolvent en séance de
conciliation montrent bien que
les deux partenaires ont beau-
coup de choses à se dire afin
d'établir une vraie paix du
logement.

Suite à l'assemblée générale,
la CIN écoutait Jean Guinand
sur quelques principes fonda-
mentaux du nouveau droit de
bail. Pour la CIN, c'est un sujet
qui va de pair avec la loi sur les
congés vente, que l'on va pro-
chainement étudier en commis-
sion. C.Ry

Journée fleurie
Marché aux géraniums à Neuchâtel

Pour fleurir balcons et jardins, une dizaine de marchands
proposaient hier à Neuchâtel géraniums, tagettes et autres
impatiens. Le beau temps a favorisé la fréquentation de ce
marché annuel qui sent bon le printemps.

(Photo Comtesse)

NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. C. M. descendait en auto le
chemin d'accès aux immeubles
Ecluses 60 à 72, hier à 6 h 45,
avec l'intention de se diriger sur
le centre de la ville. A l'intersec-
tion avec la rue de l'Ecluse, il est
reparti prématurément du stop
et une collision s'ensuivit avec
l'auto de M. E. H. de Fontaine-
melon qui montait la rue
précitée.

Départ prématuré

LE LANDERON

Mardi à 19 h 20, le jeune Duilio
Peloli, 1975, du Landeron circu-
lait en vélomoteur route de Li-
gnières avec l'intention de se ren-
dre à St-Jean. Au carrefour du
Saloon , il n'a pas accordé la prio-
rité à l'auto de Mlle S. K. du
Landeron qui circulait correcte-
ment sur la route de Neuchâtel en
direction du Landeron.

Cyclomotoriste
blessé

Dissuasive ou pas
Armée: débat sur l'initiative

à Neuchâtel
Débat contradictoire hier soir sur
l'initiative «pour une Suisse sans
armée et une politique globale de
paix»: deux soldats plaidaient
pour, deux officiers plaidaient
contre. Une armée dissuasive
pour les uns, plus dangereuse que
protectrice pour les autres.

Membre du comité du Groupe-
ment pour une Suisse sans ar-
mée, Pierre-Yves Oppikofer a
critiqué radicalement une insti-
tution anti-démocratique qui
n'a jamais servi à rien d'autre
qu'à maintenir l'ordre: «L'ar-
mée de milice est un mythe, le ci-
toyen-soldat n'existe pas».

Ce citoyen-soldat, Laurent
Krugel, membre de la Société
suisse des officiers, l'incarnait
hier soir à l'aula de la faculté des
lettres. Il ne faut pas rêver à pro-
pos du désarmement, disait-il, et
1 armée est le dernier recours
pour protéger le pays: «Je suis
disposé à payer le prix de cette
protection».
Un prix élevé pour Jean-Pierre
Boillod, membre du parti socia-
liste et partisan de l'initiative,
qui juge l'armée plus dangereuse
que ce contre quoi elle entend
nous défendre. La résistance
non-violente - qui doit être pré-
parée - est une alternative effi-
cace à la défense armée.

La non-violence a le défaut
d'intervenir trop tard, après que
le pays a été occupé, selon le
conseiller communal Jean-
Pierre Authier, qui trouve au
désarmement unilatéral d'un pe-
tit état des parfums d'angélisme:
«Un désarmement bilatéral (en-
tre les deux Grands), c'est ça la
vraie solution».

En cas de conflit, l'armée
suisse pourrait-elle avoir un ef-

fet dissuasif ? Cette question a
été au centre du débat dirigé par
Michèle Jaccard. Elle a reçu, on
s'en doute, des réponses radica-
lement différentes de part et
d'autre.

«Notre armée est encore dis-
suasive et peut le rester», affir-
mait M. Authier, pour qui un
affrontement se limitant à l'en-
gagement d'armes convention-
nelles, éventuellement avec le re-
cours à des armes nucléaires
tactiques, est vraisemblable.
«Ça m'étonnerait que l'adver-
saire se contente de moyens
conventionnels face à 625.000
hommes bien équipés», rétor-
quait M. Boillod.

Quant au public, nombreux
et comptant beaucoup de
jeunes, il se partageait en deux
camps de force sensiblement
égale. Les applaudissements de
chaque moitié de la salle ont
souligné les meilleures répliques
des partisans et des adversaires
de l'initiative. A six mois de la
votation fédérale, les opinions
semblent faites. JPA

La mue des TN
Six bus inaugurés à Neuchâtel

Avec l'inauguration en fanfare de
six nouveaux bus, les transports
publics du Littoral ont marqué
hier la première étape d'un renou-
vellement très important de leur
matériel. Ils changent aussi de
nom et de style.
Un brin démodée, l'appellation
«Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons» a vécu. Les bus inaugurés
hier portent une nouvelle livrée
jaune, blanche et verte et un
nouveau nom: Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois.
Avec un grand T et un grand N,
ce seront toujours les TN.

La compagnie a «réorienté ses
systèmes de communication», a
expliqué son directeur H.-P.
Gaze.

Le ruban qui entourait
comme des cadeaux les nou-
veaux autobus, les chocolats of-
ferts par des hôtesses à leur pre-
miers passagers et un concours
organisé en collaboration avec
un grand magasin sont quel-
ques-unes des premières mani-
festations de ce nouveau style.

Ces bus représentent aussi la
première étape d'un renouvelle-
ment important du parc des TN.
Avec les 21 trolleybus articulés
qui arriveront dans deux ans,
c'est un investissement de 21
millions et le plus grand projet
de l'histoire de la compagnie, a
relevé le président de son conseil
d'administration G. Attinger.

Un projet à situer dans les
problèmes de transports urbains
des années 90. A Neuchâtel, ils
sont, à un degré moindre, les
mêmes que ceux des grandes
villes, estimait M. Attinger, qui
citait une des conclusions d'une
étude réalisée en 1985 à l'EPFL
par le professeur Bovy.
A plus court terme, les nou-
veaux bus seront engagés sur la
ligne des Acacias - les nouveaux
lotissements seront desservis
après les vacances d'été. Ils iront
aussi à la gare pendant les tra-
vaux de construction du parking
souterrain. Et ils permettront de
resserrer les cadences aux heures
de pointe, vers la gare et en di-
rection de Corcelles JPA

(Photo Comtesse)

Requérants grévistes:
des recours

Nous parlions des consé-
quences de la grève de la
faim déclenchée par des re-
quérants kurdes en février
dernier. Le cas de H. O. avait
été cité: malgré les promesses
du DAR de revoir les audi-
tions des grévistes, dont
l'état de santé empêchait la
défense de leur dossier, les
décisions de refus ont abon-
dé les jours qui ont suivi l'ar-
rêt de la grève de la faim, et le
retour à Gorgier. Les motifs
du refus: la grève était illé-
gale, elle ne faisait qu'entra-
ver volontairement la procé-

dure. Suite à l'article paru
mardi dans «L'Impartial», et
qui détaillait les faits, nous
avons appris des organisa-
tions et soutiens bénévoles
que des recours ont été dépo-
sés. Le recours ayant un effet
suspensif, les requérants
concernés ont donc pu rester
sur le territoire suisse, parfois
à Gorgier, parfois logés ail-
leurs. Nous en saurons plus
sur l'argumentation des re-
cours ainsi que des suites
données par la justice dans
quelques jours.

CRy

Un petit air de fête
L'Association neuchâteloise du diabète fête ses 25 ans

L'Association neuchâteloise du
diabète (AND) se prépare à fêter
les 25 ans de son existence. Un
voyage en Suisse centrale cou-
ronnera cet anniversaire le 10
septembre prochain. L'assemblée
était étoffée, hier soir, au Buffet
de la gare de Neuchâtel où
l'AND avait convoqué ses
membres.

Un petit air de fête régnait déjà
dans la salle grâce à Mme Hu-
guenin, membre du comité, qui
avait préparé une petite compo-
sition à l'attention de chaque
membre. Et pour marquer d'au-

tre manière le 25e anniversaire,
chacun a reçu une brochure at-
trayante intitulée «Le diabéti-
que bien portant».

Le président de l'association,
M. Henri Bloch, a détaillé le bi-
lan (qui révèle une fortune de
quelque 29.000 francs) et les
comptes (avec un bénéfice de
plus de 9000 francs) avant de
passer au budget qui laisse ap-
paraître un déficit de 26.400
francs.

Au nom de la Commission
médicale qu'il préside, le Dr
Muller a parlé de l'introduction
de l'insuline U100 pour laquelle

des informations ont ete don-
nées par l'association aux phar-
maciens du canton. Il a relevé
que la campagne de substitution
de l'insuline U40 par ce nouveau
produit avait été satisfaisante et
que seuls un ou deux cas d'acci-
dent ont été enregistrés sur le
plan national. Pour éviter des
méprises aux graves
conséquences, le Dr Muller a
enjoint les membres de l'ANt)-&
jeter leurs anciennes seringues
U40. : . î

La gestion 88 .a été très char-
gée, selon M. Bloch, qui a rap-
pelé que des infirmières donnent

des consultations gratuites dans
les offices de l'AND à Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Deux nouveaux membres
ont été nommés au comité de
l'association forte de 2492
sociétaires.

A l'issue de la partie adminis-
trative de l'assemblée, le Dr
Muller a exprimé sa gratitude à
l'égard de M. Bloch qui a ac-

î igompli 25 ans de présidence.
Puis, le Dr Eric Jacot, diabéto-
logue, a parlé de l'utilité du trai-
tement et du contrôle du
diabète.

AT

BOUDRY
M. André Breguet, 1903
PESEUX
M. Eric Perriard, 1935

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

M. A. F. de Massagno circulait
en auto, hier à 18 h., place
Numa-Droz en direction de
Boudry. A la hauteur de la rue
de la Place-d'Arme, il ne fut pas
en mesure d'immobiliser,son vé-
hicule derrière l'auto de M. F.
R. de Neuchâtel qui s'était arrê-
té pour les besoins de la circula-
tion. Dégâts.

Dégâts

I h 11» 29

Hier à 14 30, à la piscine, un en-
fant est tombé dans le bassin.
Souffrant de troubles respira-
toires, le jeune Jemal Redzepi,
1977, de Bienne, a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès

Accident à la piscine
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I\\WTMM&! Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les professionnels des équipements de télécom-
munication désirent engager un

aide mécanicien
si
- vous êtes soigneux, méticuleux, ordre,
- vous avez des connaissances en mécanique
- vous désirez collaborer au sein d'une entreprise

jeune et dynamique.
ALORS
- contactez-nous au plus vite.
ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
V 038/53 47 26 000420

L'annonce, reflet vivant du marché

f Décalqueuses - J

Recherchez-vous un travail intéressant et varié?

Nous offrons: - emplois stables;
- très bonnes conditions de travail;
- bonne rémunération;

/jj - horaire variable. 1!

Intéressées?

Veuillez prendre contact téléphoniquement avec notre
service du personnel afin de convenir d'un rendez-
vous. 656
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MICHEL LEUENBERGER SA
Polissage de boîtes de montres
Commerce 17a
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

pour son département polissage

satineurs(euses)
pour bracelets soignés

polisseurs(euses)
qualifiés.

Pour boîtes de montres de haut de
gamme. '

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. 121457

B

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

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

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
M. Claude Vermot,
chef du personnel

14131 2400 Le Locle, <p 039/31 57 55

¦
-3* 
Nous engageons
tout de suite ou pour date à convenir:

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

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32
2400 Le Locle

14131 cp 039/31 57 55
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Plaisir de la conduite sport, réserves maîtrise parfaite de la route. Système
de puissance sécurisantes, équipe- ABR en option.
ment complet: la Peugeot 405 Ml 16 Laissez-vous charmer par son tempé-
réalise les rêves automobiles les plus rament. Nous vous attendons pour un
fous. 1905 cm3,16 soupapes, injection essai routier de la Ml 16.
d'essence Bosch-Motronic et 150 che- Peugeot 405 Ml 16,150 cv,
vaux, c'est la souplesse par excellence. Fr. 29140.-.
0 à 100 km/h en 9 secondes, vitesse Financement et leasing avantageux
de pointe dépassant largement les par Peugeot Talbot Crédit
200 km/h. Suspension spéciale sport
indépendante sur les 4 roues, pneus PEUGEOT 405 Ml 16
taille basse sur jantes alu, c'est la UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie I
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 5
(fi 039/26 42 42 - <fi 039/31 37 37 --^

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT B B
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Nouveauté mondiale!
Le four à supra-micro-ondes Miele
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Le seuf à plaque tournante ef rêpartisseùr d'ondes Made by Miele Pour un nouveau confort culinaire

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

Miele
Un choix pour la vie
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Pour notre ATELIER DU LOCLE, nous cherchons pour l'assemblage
de montres de haut de gamme

opératrices
metteuses en marche

opératrices remonteuses
Tâches:
- travailler de façon précise sur assemblages, huilages, graissages et

vissages,
- contrôler les fonctions et les aspects.

Nous offrons:
- place stable,
- horaire libre,
- vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne,
- salaire selon qualifications,
- possibilité de formation complémentaire rémunérée.

Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité d'emploi intéressante,
alors prenez contact avec M. Gagnebin,

MONTRES ROLEX S.A.. rue de France 61. 2400 Le Locle
P 039/31 61 31 002269
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AVIS
aux usagers de la route

Les Travaux publics procéderont dès le 26 mai
1989 aux habituels travaux de goudronnage en
ville et aux environs.
Nous prions les usagers de la route d'observer
strictement la signalisation mise en place et de
se conformer aux indications données par la
Police locale et le personnel des Travaux
publics.
La vitesse des véhicules doit être très fortement
réduite sur les tronçons gravillonnés pour pro-
téger les revêtements et limiter les nuisances.
Nous remercions la population de respecter les
présentes directives.

oi24o« DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Publicité intensive, publicité par annonces

nnn CPJN
Zr'J^l' Centre de 

formation
*#S«* professionnelle
ftjuui du Jura neuchâtelois

Ecole d'Art Appliqué
La Chaux-de-Fonds
Par suite de réorganisation interne, un poste comple de

maître de pratique
de bijouterie-joaillerie
est mis au concours.
Titres exigés:
CFC de bijoutier-joaillier, brevet spécial A de maître de pra-
tique (peut être obtenu en cours d'emploi).
Profil souhaité:
expérience du travail en atelier, connaissances en sertis-
sage, connaissances en modélisme de boîtes de montres,
intérêt manifeste pour le domaine artistique.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions:
année scolaire 1989-1990 (21.8).
Renseignements:
s'adresser a M. Gilbert Luthi, directeur de l'Ecole d'Art
Appliqué, rue de la Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds,
<f> 039/21 11 65.
Formalités à remplir jusqu'au 31 mai 1989.
1 ) Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae

et pièces justificatives à M. G. Luthi, directeur EAA,
rue de la Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

2) Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la formation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel. 01210e
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Avenir et solutions contre gros sous
Hôtel des Six-Communes à Môtiers,

monument historique à préserver
Le vénérable Hôtel des Six-Com-
munes de Môtiers accueillait
mardi les gouverneurs délégués et
les commissions financières des
villages concernés par la rénova-
tion du joyau de notre architec-
ture régionale.

La Noble corporation des Six-
Communes regroupe les villages
de Môtiers , Couvet, Fleurier ,
Buttes , Saint-Sulpice et Bove-
resse, qui formaient voici long-
temps la Chàtellainie du
Vauxtravers.

La présence du bâtiment est
attestée dès 1491, des études
dendrochronologiques ayant ré-
vélé l'âge des poutres qui sou-
tiennent les fameuses arcades de
l'ancien marché couvert. Or, le
bâtiment se dégrade, surtout in-
térieurement , et une sérieuse ré-
fection s'impose.

Il en va non seulement d'un
crédit d'étude de 200.000 francs,
comprenant le projet architectu-
ral réalisé en 1985, augmenté des
frais d'études archéologiques et
des spécialistes de l'histoire de
l'art, mais plus avant d'une
somme estimée à 2 millions pour
la réfection et la transformation
de cette remarquable construc-
tion, classée monument histori-
que national.

L'hôtel est propriété des six
communes concernées, qui pos-
sèdent aussi en commun 30 hec-
tares de forêts en dessus dç
Buttes- La réfection projetée est
donc à la charge des coproprié-

taires qui auront â soutenir de-
vant leur législatif respectif une
participation équivalente de
16.666 francs pour cette étude
préliminaire, qui permettra
d'évaluer de manière précise le
devis définitif des travaux à
entreprendre .

La séance de mardi était
consultative et réunissait les
deux gouverneurs exécutifs de
chaque commune ainsi que les
membres des commissions fi-
nancières des villages.

De nombreuses questions ont
été posées aux représentants de
l'Etat présents, des techniciens
du Service des monuments et
sites et un juriste du Fonds
d'aide aux communes, dépen-
dant du Département de l'inté-
rieur. Il appert des explications
fournies que le bâtiment est réel-
lement en danger, et de nom-
breux plaidoyers en sa faveur
ont été exprimés, tant par cer-
tains représentants des com-
munes que par les techniciens
des Monuments et sites, que l'on
sent passionnés par l'ouvrage à
venir.

S'il semble que les gouver-
neurs et les commissaires réunis
ont à coeur de soutenir les pro-
jets en cours (étude puis crédit
de réalisation) la séance leur
aura permis de se renseigner à
fond sur les demandes de crédit
qu'ils auront à soutenir devant
leurs Conseils généraux.

Une chose est sûre cependant:
le bâtiment doit être sauvé de

Une enseigne très explicite invite les hôtes.
(Photo Impar-Charrère)

toute façon et si ses proprié-
taires n'obtenaient pas les cré-
dits voulus ou se présentaient en
rangs dispersés devant le Service
des monuments et sites, les sub-
ventions prévues seraient aléa-
toires et une expropriation ou
une vente pourrait survenir, qui
priverait les communes de leur
fierté séculaire.

Plusieurs atouts existent: la
moitié des 200.000 francs prévus
pour le crédit d'étude seront en
cas d'acceptation d'ores et déjà
pris en charge par la Confédéra-

tion çt l'Etat. De plus, le Hei-
matschutz et l'Ecu d'or ont pro-
mis leur participation en cas de
réfection et le Service des monu-
ments et sites de l'Etat est prêt à
faire le maximum en faveur du
bâtiment.' Des recherches de
fonds seraient en outre entre-
prises par la commune de Mô-
tiers, première bénéficiaire d'un
bien commun, mais dont
l'image de marque est indisso-
ciable du Val-de-Travers tout
entier... avec l'absinthe, naturel-
lement, (ste)

Fondeurs à la foire
Couvet: une loterie pour

les championnats suisses nordiques
Les championnats suisses nordi-
ques se dérouleront au Val-de-
Travers fin janvier, début février
et fin mars. Le comité, qui doit
équilibrer un budget de plusieurs
centaines de milliers de francs,
multi plie les recherches de fonds:
sponsors, livre d'or et loterie. Les
premiers des 12.000 billets pour-
ront être achetés vendredi à la
foire de Couvet.
Le comité tiendra un stand près
du Crédit Foncier. Il vendra les
billets qui permettront de ga-
gner une voiture . Deux livres
d'or circulent , au Vallon et dans
le région de Neuchâtel, alors
que deux sponsors ont d'ores et
déjà promis d'apporter leur sou-
tien: Rivella (chronométrage et
ordinateurs) et Elvia (résultats).

En outre, un comité d'hon-
neur sera constitué prochaine-
ment pour appuyer les dé-
marches du comité.

PARCOURS RECONNUS
Récemment, les parcours des
Cernets et de Couvet (Nouvelle-
Censière) ont été reconnus et ju-
gés conformes par Christian
Egli, responsable du ski de fond
de la FSS.

Le programme des courses a
été fixé définitivement. Le voici:
Vendredi 26 janvier: 10 h , se-
niors 10 km, à 13 h, dames 7,5
km.
Samedi 27 janvier: 10 h, juniors
15 km, à 13 h 30, dames 7,5 km.
Dimanche 28 janvier: 9 h, juniors
3 et 10 km, à 10 h 30, seniors 15
km.
Vendredi 2 février: 10 h, dames

15 km; à 13 h, courses populaire
(journalistes , organisateurs.
etc).
Samedi 3 février: 10 h, relais
dames 4 x 5  km; à 13 h, relais
seniors 4 x 10 km.
Dimanche 4 février: 10 h, seniors
30 km.
Samedi 31 mars: 8 h 30, dames
30 km; à 9 h 30, juniors 30 km.
Dimanche 4 avril: 9 h, seniors 50
km.

En outre, au chapitre des di-
vertissements, une soirée disco
sera organisée le 27 janvier à
Couvet, ainsi qu'une soirée po-
pulaire le 3 février, à Couvet
toujours. U est question de les
combiner avec une remise des
médailles aux champions des
courses du jour.

200 PERSONNES
AU TRAVAIL

Organisée par les Ski-clubs des
Cernets et de Couvet, ces cham-
pionnats suisses mobiliseront
plus de 200 personnes réparties
dans une quarantaine de com-
missions. Elles ont déjà com-
mencé leur travail en janvier et
rendent ponctuellement des
comptes au comité que préside
Marcel Heyer, secondé par le
vice-président technique P.-E.
Rey et le vice-président adminis-
tratif Frédy Juvet.

Antoine Grandjean s'occupe
du secrétariat, J.-L. Hadorn des
finances, F. Nicolet (secondé
par J.-P. Rey) et J.-P. Zûrcher
(secondé par Gino Filippi) des
courses respectivement aux Cer-
nets et à Couvet. (jjc)

Trois crédits au programme
Val-de -Ruz

Conseil général de Boudevilliers
Le législatif siégera ce soir pour
examiner les comptes 1988, qui
bouclent par un bénéfice net de
49.243 fr 95, après 27.000 francs
d'attribution aux réserves et un
amortissement sur le Service
électrique de 150.000 francs. Il
sera procédé à la nomination du
bureau du Conseil général pour
1989-1990, idem pour la Com-
mission du budget et des comptes.

Le Conseil communal sollici-
tera l'octroi de trois crédits:
25.000 francs pour la détermina-
tion des zones de protection des
captages de Suclos (qui se fait
avec la Paroisse de Coffrane ,
Les Genevey-sur-Coffrane et
Montmollin), 14.000 francs
pour la création de deux che-

mins de traîne dans les divisions
10 et 11 des forêts communales
et 320.000 francs pour le Service
électrique, pour la mise sous
terre du réseau sud-ouest de
Boudevilliers, d'une partie du
réseau de Malvilliers et la contri-
bution communale à la cons-
truction d'un nouveau transfor-
mateur au nord de
Boudevilliers. Ces travaux se
font en grande partie dans le ca-
dre du chantier de la J20, la
commune s'associant à ce chan-
tier pour la mise en place
d'infrastructures électriques.

La séance aura lieu à la salle
polyvalente du collège, à 20
heures et est publique.

O'm)

Mutations au Bugnon

(Photo Schneider) L'Hôtel Bellevue va être démoli
pour être remplacé par un im-
meuble locatif de douze appar-
tements. Aucune opposition n'a
été déposée au bureau commu-
nal. Gérard Corti a élaboré les
plans de la future construction.
Le quartier «Au Bugnon» voit
encore fleurir, en cette période
printanière, d'autres échafau-
dages: les plans de quatre villas
mitoyennes ont reçu le feu vert.

Neuf constructions sont en-
core prévues dans ce grand
champ.

(Ime)

Les Hauts-Geneveys
échafaudent Initiative des petits paysans

ou plutôt initiative Denner

TRIBUNE LIBRE BT DROIT DE RÉPONSE
• - ¦ '  ¦

C'est le moment, je crois de
combattre énergiquement cette
soi-disant «aide aux petits pay-
sans» car le but visé aura pour
eff et de diviser la paysannerie
suisse. Les méthodes appliquées
pour cataloguer les paysans sont
f ausses car celui qui pratique ex-
clusivement la culture extensive
peut très bien, avec du colza, des
céréales, etc., s 'occuper de 30-
40 hectares seul. U serait mis
dans la catégorie des petits.
Dans le cas contraire, le maraî-
cher, qui a besoin de personnel
pour venir à bout de 2-3 ha de
salades, de choux ou de glaïeuls
serait versé dans les grands.
Avec cet exemple unique, à qui
f audrait-il venir en aide?

La p olitiaue agraire n 'a p as
attendu la venue de cette initia-
tive pour aider la paysannerie
car en relation avec la protec-
tion de l'environnement, on a
développé de nombreux instru-
ments pour soutenir les exploi-
tations agricoles tout en empê-
chant de trop f ortes
concentrations.

Les mesures spécif iques en f a-
veur des exploitations de mon-
tagne et des petites exploita lions
sont variées. Actuellement, la
tendance est de moduler tou-
jours plus f inement l'octroi de
diverses contributions en f onc-
tion des critères de revenu, de
f ortune et de surf ace.

Non à l 'initiative car elle est
dangereuse. Denner ne cache
pas ses intentions en publiant
dans les quotidiens, j e  cite:

- // serait plus judicieux, plus
sain et meilleur marché de per-
mettre à nos f amilles paysannes
d engraisser leur bétail a vec leur
f ourrage puis d'importer pour le
reste une viande saine.

Si l'initiative est adoptée,
Denner pourra acheter de nom-
breux produits agricoles meil-
leur marché. Même le titre ac-
crocheur est trompeur. Le texte
ne parle pas de la protection des
exploitations paysannes ni ne
s'oppose aux f abriques d'ani-
maux. Les initiateurs veulent
promouvoir une agriculture
douce mais ils exigent moins de
main-d'œuvre extra-f amiliale et
une base f ourragère bien déf inie,
deux éléments qui conduiront
immanquablement à une inten-
sif ication et à une rationalisa-
tion des exploitations, ce qui est
synonyme de nouvelles nui-
sances et atteinte à l'en-
vironnement.

Autre argument de ref us, ce
sont les paiements directs qui
sont liés aux importations, le
système proposé ne f onctionne-
ra que si l'on importe beaucoup.
L'initiative ne servirait à rien
dans les régions de montagne ou
alors il f audrait réduire massive-
ment le production de lait et de
viande. Quoi qu 'il en soit, il y
aurait de graves inconvénients
pour les paysans de montagne.

Charles Veuve
Agriculteur
2054 Chézard

Un pur délice!
PUBLICITÉ ̂ ^̂ ^ =

Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luceme), vous suggère:

Coquelets
aux olives noires

Coquelets
Safran

Olives noires
Persil

Pour 4 personnes:
Couper en quatre 2 coquelets de
600 g chacun et les frotter de sel et
de poivre. Les saisir sur toutes les
faces dans 1 c. à soupe de beurre à
rôtir. Ajouter 1 oignon finement
haché. Faire revenir. Arroser de 2 dl
de bouillon et cuire 10 mn à couvert
Sortir les morceaux de poulet de la
rôtissoire et les entreposer au chaud.
Ajouter au fond de cuisson 50 olives
noires , dénoyautées et émincées , et
1 pincée de safran. Faire réduire et
rectifier l'assaisonnement à l'aide de
sel et de poivre. Napper la viande de
sauce et parsemer de persil haché.
Au nom de la commission paritair e de ta volaille.

CERNIER

Lors de la séance du 16 niai
1989, le Conseil communal de
Cernier a proclamé élu conseil-
ler général Thierry Bel, sup-
pléant de la liste du parti socia-
liste, en remplacement de Pierre
Jaquet. (ha)

Nouveau
conseiller général

Les feux de la Saint
Jean au Louverain

Dans le cadre des vendredis du
Louverain, Maurice Evard,
historien, présentera une
conférence le 26 mai à 20 h.
Celle-ci s'intitule Les feux de la
Saint Jean, rite païen, fête
chrétienne? (Ime)

Puces à Valangin
La cinquième foire aux puces
et artisanat se déroulera same-
di 27 mai dès 8 heures dans le
bourg de Valangin et cela du-
rant toute la journée. (Ime)

Fête régionale
des musiques

à Fontainemelon
Les cinq musiques du district
se retrouveront à Fontaineme-
lon pour leur fête régionale sa-
medi 27 mai. La manifestation
a été organisée par la société
L'Ouvrière.

Le rendez-vous est fixé à 15
heures sur la place du village,
une demi-heure plus tard, les
musiques défileront le long de
la rue du Temple pour se ren-
dre à la halle de gymnastique.

(Imp-ha)

CELA VA SE PASSER

Société de tir de Cernier
La Société de tir de Cernier «Le
Drapeau», certainement la plus
ancienne du district a connu un
passé glorieux où de fins gui-
dons se sont succédé.

De nos jours, elle est dirigée
par un comité formé de quatre
citoyens dévoués qui n'organi-
sent que les tirs militaires à 300
mètres. Gaston Cuche, en fonc-
tion comme président depuis 10
ans, a demandé d'être relevé.

Patrick Endrion a alors été dési-
gné pour lui succéder. Le secré-
tariat est toujours entre les
mains de François cosandier
alors que Denis Jacot est moni-
teur. Gaston Cuche reste
comme membre du comité.

Pour effectuer les tirs obliga-
toires, les tireurs du chef lieu de-
vront se rendre au stand de
Sous-le-mont, samedi le 27 mai
de 07.30 h à 13.30 h. (ha)

Avec vous
dans

l'action
iïm\

Association Neuchâteloise d'Information
en Matière d'Energie

Jeudi 25 mai, Aula du Musée
d'histoire naturelle Neuchâtel

19 h 30 Assemblée générale
20 h 15 La maison à énergie

zéro est-elle
pour demain?
Conférence publique par M.
Niklaus KOHLER, arch.
EPFL-SIA de Lausanne
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Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

deux
appartements
rénovés
• cheminée

; • grand 3të pièces (95m2)

dès Fr. 240000.-.

Financement intéressant.
r" Jl >

Renseignements dès 19 heures au
039/23 64 23

Pour l'automne 1989 à vendre ou à louer à Bevaix à 15
minutes de Neuchâtel et 1 heure de Genève, en bordure de
route à grand trafic

2550 m2 DE LOCAUX
sur 4 niveaux, fractionnés ou en blocs.
Pour bureaux, commerces , industrie légère et dépôts.
Herzog & Cie Services, case postale, 2007 Neuchâtel

000040

' Les Hauts-Geneveys ^
A vendre

villa individuelle
5V2 pièces

Fonds propres: Fr. 57 000 —
Loyer: Fr. 1810.-
Autres réalisations à disposition.

14358

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

 ̂
Q2g 37 17 

2lJ

A louer à Cortaillod,
dans petit immeuble rénové, grand

3 V2 pièces
au rez, dans quartier tranquille proche
des TN, terrasse et jardin exclusif , che-
minée de salon, cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Libre dès le 1er juillet
1989. Loyer mensuel, tout compris avec
une place de parc: Fr. 1555 —
Prendre contact avec STARK SA,
M. Renaud, 1587 Montmagny-Constan-
tine. £5 037/77 12 32. 74

A remettre pour raison d'âge

commerce
de cycles et motos
avec atelier, magasin et vitrines.
Personnes qualifiées disposant d'envi-
ron Fr. 60 000.- sont priées d'écrire
sous chiffres F 28-596258 à Publici-
tas, 2201 Neuchâtel. JÉHé
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* Coût d'un prêt pea |̂ |g||;uprès 
de la 

BCC * p
I Montant 12 mois .¦ |pi!4 rooii yatmoi, 48 moi. \Èk

10000.- 88S-20 , ;;' I " 4*°-°° jfiE Î57.20
I 20 000.- 177Qjqy 933.20 654,10 5)4.50 ' |j|1 30-000.- -"2655.7%;» 1399.70 98tÉ) 771.70 ¦
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" Demande de prêt g ¦
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 9123
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy

% J 011640

BCC GZB

|SEUL(E) 1LIBRE? I
I Aider le destin I I

;.| Rencontres Es
I sérieuses. M
\ 0 021/634 07 47 K

W 003669 M

PubBdfé
intensive-
Publidté

par
OniKMKCS»

Achète

meubles,
bibelots

anciens.
E. Schnegg
Antiquaire
Crêt 50a

2314 La Sagne
<p 039/31 75 42

01249'

Ifl MUNICIPALITÉ
ngl DE SAINT-IMIER
W AVIS
Il est porté à la connaissance de la population qu'une
vaccination collective contre la rage pour chiens et
chats aura lieu
mercredi 7 juin 1989, de 19 h à 19 h 30 et
vendredi 9 juin 1989, de 13 h 30 à 14 h
au domicile du vétérinaire, M. J.-L Bùhler, rue Paul-
Charmillot 14.
La vaccination est obligatoire pour tous les chiens
âgés de plus de 5 mois, tous les 2 ans s'ils restent en
Suisse, tous les ans s'ils passent la frontière ou s'ils
sont utilisés pour la chasse.
La vaccination des chats est facultative, mais
recommandée.
Prix de la vaccination:
Fr. 25- pour les chiens,
(Fr. 30.- lors de vaccinations individuelles).
Fr. 20- pour les chats,
(Fr. 25- lors de vaccinations individuelles) .
«it9 CONSEIL COMMUNAL

TUstawiont de. ('Union
2606 Corqémont

Ê£; l RESTAUIti_NT DE L'UNION] jB
mm HUina milP |nra| .Cfnt .=1 Pn___l_4 L̂H itttiTJ.M afnna.nXi.jli.fc P-I-P ï̂ïn B

<p 032/97 17 10

Spécialités
françaisesw

Cuisine chaude de 18 à 22 heures

Se recommandent: Jean et Erica
12106

ERGûEL!
^VOYAGES*

Profitez de cette offre
spéciale:

(départs jusqu'au 2 juillet)
Deux semaines è

PHUKET
(Thaïlande)

dans un hôtel 1re classe, en chambre
double et demi-pension, au prix
exceptionnel de

Fr. 1990.- ^par personne
Inscriptions et renseignements:

Tél. 039/41 22 44 - Saint-lmier
12008

Service de soins à domicile
Courtelary-Cormoret

souhaite engager au 1 er août 1989 ou
â convenir une

infirmière
diplômée

à plein temps, éventuellement à temps
partiel.
Si un travail indépendant et varié vous
intéresse, n'hésitez pas à faire parvenir
votre dossier de candidature au Ser-
vice de soins à domicile Courte-
lary-Cormoret, M. Dr Chopov,
2608 Courtelary ASSIS

Courant fort <tesSa& M~\
Courant '̂̂ /̂̂ L̂ UF

^^
Vous 

connaissez?

wf Alors venez nous voir,
^M nous avons des postes à

feSk ' repourvoir pour des

SB mécaniciens-
SS électriciens
|SfcjJ ou
H bons aides
fflu Contactez M. Ourny qui
^^K 

vous 
renseignera. 012610

____________H 31 , av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
¦̂H 2300 La Chaux-de-Fonds ___,

¦¦ E Neuchâtel 038/26 13116__^. 
 ̂
1

^B K' M_K^Hl"r-_i lr_i
B ConooUi en personnel m m̂^̂ f
1 31, av '-éopold-Robert (Tour du Casino)
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

| 1964 \aJ 1989 ]
¦ LE SPÉCIALISTE DU MEUBLE
I DE STYLE QUI VOUS CONSEILLE

I • REPARATION ET RESTAURATION DE
1 MEUBLES ANCIENS ET NEUFS
ï • EXPOSITION SUR DEUX ETAGES
I • OUVERT TOUS LES JOURS
I SAUF LE LUNDI MATIN

Il JAROTEX S.A. j
9$s CRESSIER (NE) (038) 47 13 73 
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[ 3ÛOLSJ Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE SA
Les professionnels des équipements de télé-
communication cherchent plusieurs

ouvrières
ayant de préférence de l'expérience indus-
trielle dans le montage, le câblage et le
soudage.
Date d'engagement tout de suite ou à
convenir.
Veuillez adresser votre offre ou téléphoner à:
ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
? 038/53 47 26 000420
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Le gouvernement
ratifie

Accord sur le Laufonnais
Comme prévu, le gouvernement
bernois a ratifié mercredi l'ac-
cord du 12 mai portant sur le
scrutin d'auto-détermination du
Laufonnais. Le Conseil exécutif
a également avalisé la déclara-
tion d'intention des gouverne-
ments cantonaux de Berne et de
Bâle-Campagne sur un éventuel
partage des biens ainsi que sur

l'accord réglementant l'attitude
des autorités lors de la votation.

Les textes de ces accords, pas-
sés en vue du plébiscite du 12
novembre, ont été élaborés par
les délégations gouvernemen-
tales bernoises et bâloises ainsi
que celle du Conseil de district
de Laufon. (ats)

Des invités de marque
m

La Commission de gestion
du Conseil national

siège à Tramelan

Un auditoire attentif. (Photo vu)

Les membres de la Commission de
gestion du Conseil national se trou-
vent ces jours-ci en séance à Trame-
lan. Les autorités locales et canto-
nales ont profité de ce bref passage
afin de présenter la ville de Jrame-
lan et de mettre en valeur leratouts
du Jura bernois.
Cest à l'initiative du conseiller na-
tional Marc-André Houmard que
l'on doit le passage de la Commis-
sion de gestion dans le Jura ber-
nois. M. Houmard se faisait un
plaisir de saluer cette importante
délégation qui avait convié MM.
Francis Lotscher et Roland Stahli,
anciens conseillers nationaux, à
partager quelques moments. Prési-
dent du Conseil exécutif, M. Peter
Siegenthaler présentait le canton
de Berne et apportait aussi le salut
gouvernemental.
LES ATOUTS DE LA RÉGION.
Après les salutations du gouverne-
ment bernois, les invités étaient
conviés à faire mieux connaissance
avec cette région du Jura bernois
qui entend faire valoir ses atouts
touristiques, industriels, économi-
ques et autres.

Le Jura bernois s'est présenté à
visage découvert avec un exposé
de M. W. von Kaenel, directeur
des montres Longines à Saint-
lmier qui démontrait ce que repré-
sente l'horlogerie dans une région
qui n'a pas été épargnée par d'épi-
neux problèmes. M. von Kaenel a
bien su parler «horlogerie», horlo-
gerie d'hier, d'aujourd'hui et de-
main. Si, pour le dynamique direc-
teur de Longines, un changement
fondamental de structure a mar-
qué le passé (explosion du volume
des montres équipées de mouve-
ments à quartz, entrée des électro-
niciens dans le métier, arrivée mas-
sive de nouveaux concurrents), il a
rappelé que ces changements de
structure se sont effectués dans
une conjoncture économique
mondiale difficile. Aujourd'hui, le

j marché producteur est dans une
» phase de consolidation technologi-
que; les écarts entre les géants sont
minces. D'énormes efforts se font
sur la rationalisation, la produc-
tion en grande série, la réduction
des coûts et l'amélioration de la
qualité. Les mouvements à quartz
se sont banalisés et sont mondiale-

ment disponibles. Les grandes
maisons «du luxe» bénéficiant
d'une notoriété mondiale et d'un
réseau de distribution sélectif de-
viennent de nouveaux
concurrents.

Parlant de «demain», M. von
Kaenel rappelait que l'horlogerie
est une industrie suisse tradition-
nelle dont la part de marché reste
énorme. Son futur dépend donc
de la création de nouveaux pro-
duits, de la volonté de développer
et d'exploiter une force de frappe
en marketing et dépend également
de la capacité financière pour in-
vestir sur les marchés.

Pour conclure l'orateur rappe-
lait que le développement de l'hor-
logerie dans la région est condi-
tionné par une amélioration de
son image qui doit devenir attrac-
tive dans le marché du travail. «La
machine tourne, pour augmenter
sa puissance et sa vitesse il est be-
soin d'avoir du management et de
spécialistes en marketing, d'avoir
une continuité dans les équipes di-
rigeantes, mais il est tout aussi né-
cessaire de pouvoir compter sur
un soutien des autorités pour amé-
liorer l'infrastructure régionale».
Une affirmation qui était pronon-
cée à la bonne place il est vrai.

Puis la Chambre d'économie
publique présentait son audiovi-
suel après un exposé de Me Marie-
Ange Zellweger, présidente de la
Chambre d'économie publique,
démontrant les atouts du Jura ber-
nois, vallée suisse de la machine-
outils. Les responsables du Centre
interrégional ne voulaient pas lais-
ser une si belle occasion pour pré-
senter et mettre en valeur le CD?,
cette grandiose institution qui est
actuellement en construction à
Tramelan. MM. Willy Jeanneret
comme Luder en présentaient tous
les aspects.

Après l'apéritif, les membres de

la Commission de gestion du
Conseil national étaient attentifs
aux paroles de M. James Choffat,
maire de Tramelan, paroles qui ne
resteront certainement pas sans
réponses.

Après avoir fait part de son
plaisir de recevoir les invités, c'est-
à-dire les contrôleurs les plus
autorisés de la vie politique suisse,
M. Choffat a mis l'accent sur le
rôle de conseiller national au sein
de son pays et même au-delà de
nos frontières. M. Choffat releva
également la situation du village
de Tramelan qui, s'il traverse une
période difficile , marquée par le
manque d'appuis au niveau canto-
nal et fédéral, est en train de refaire
surface en trouvant des issues qui
paraissent prometteuses. Le can-
ton, selon M. Choffat, aide dans la
mesure de ses possibilités. Mais
l'orateur devait rappeler le peu
d'appui manifesté par la Confédé-
ration qui semble soutenir cer-
taines grandes industries au détri-
ment des moyennes et petites
entreprises.

Le maire de Tramelan, sachant
de quoi il parlait, faisait allusion
aux importantes dettes que l'Irak
a auprès des entreprises horlogères
du pays et qui sont négligées en fa-
veur d'autres industries telles que
celles de la chimie par exemple.

Dans ses conclusions, M. Chof-
fat assura les parlementaires et en
particulier les membres de la
Commission de gestion de la
confiance absolue de la popula-
tion tramelote et de ses environs.
Mais devait conclure le maire de
Tramelan, il serait malheureux
que notre population qui est très
démocrate soit déçue. «Nous
avons pu éviter des fausses réac-
tions en ce qui concerne les réfu-
giés, nous n'aimerions pas avoir
ces fausses réactions à l'égard de
notre démocratie».

(vu)

Les Eglises aident l'Etat
Les trois Eglises du canton de
Berne ont décidé d'épauler de
manière plus soutenue l'Etat et
les communes en matière d'ac-
cueil des demandeurs d'asile.
Quatre institutions pour l'ac-
cueil des réfugiés ont ainsi été
créées dans le canton, indique
un communiqué publié
mercredi.

La mission des responsables
de ces centres est de trouver des
personnes susceptibles d'ac-
cueillir des réfugiés, offrir à ces

derniers du travail et une
assistance.

La collaboration entre les
trois Eglises et le canton de
Berne est réglée dans une
convention qui a été signée,
mardi, en présence du conseiller
d'Etat Kurt Meyer, par les re-
présentants de l'Eglise réformée,
de l'Eglise catholique-romaine
et de l'Eglise catholique-chré-
tienne. Le texte doit encore être
soumis au Conseil exécutif, (ats)

Ouverture de la piscine

Dès demain, la piscine du Châ-
teau sera ouverte au public selon
l'horaire suivant: de 9. heures à
19 heures (prolongation jusqu'à
20 heures si les conditions se
montrent favorables).

La piscine du Château située
dans un magnifique cadre de
verdure jouit d'une belle réputa-
tion et ce lieu de détente est ap-
précié de nombreuses personnes

venant de toute la région pour y
passer d'agréables moments.

L'accueil y est reconnu
comme excellent et grâce à des
installations modernes et fonc-
tionnelles l'on est certain d'y
passer de bons moments si l'on
ajoute encore que le restaurant-
buvette propose de quoi étan-
cher sa soif et satisfaire les désirs
des estomacs les plus exigeants,

(comm-vu)

A vos caméras!
W+> SAINT-IMIER l

Concours photographique du CCL
Pour la cinquième année
consécutive, le Centre de culture
et de loisirs lance son désormais
traditionnel concours de photo-
graphie, ouvert à tous. Comme
l'été dernier, le thème est laissé
au libre choix des participants.
Exception faite des membres du
comité du CCL, des organisa-
teurs et des membres du jury,
chacun peut prendre part à ce
concours. Pour ce faire, on pré-
sentera t rois photographies, en
noir et blanc ou en couleurs,
dont le format atteindra au mi-
nimum 18 cm sur 24, ce qui dif-
fère de la dernière édition.

Ces photos devront être
prêtes à l'accrochage, ce afin
d'éviter d'éventuels dommages.
Dès lors, les concurrents pré-
voieront une possibilité de les
suspendre au moyen d'un cro-
chet en «S».

Les interesses pourront retirer
les formulaires d'inscription ad
hoc au Centre de culture, dont
les bureaux sont ouverts les lun-
dis, mercredis et vendredis de 14
à 18 h. Pour les recevoir par la
poste, on téléphonera au (039)
41.44.30, un répondeur automa-
tique enregistrant les messages.
Mais que les concurrents éven-
tuels veillent au fait que le CCL
demeurera fermé du 3 juillet au
4 août.

Précision d'importance s'il en
est, le dernier délai, pour l'envoi
des photographies, est fixé au 25
août, à l'adresse du CCL, rue
Dr-Schwab 4, 2610 Saint-lmier.

Signalons enfin que toutes les
photographies du concours se-
ront exposées, dans les locaux
du Centre de culture, du 9 au 23
septembre, (de-comm)

«Le premier pas»
VIE POLITIQUE

Dans un communiqué intitulé le
«premier pas», Unité juras-
sienne communique qu'elle est
prête à continuer à faire
confiance au Conseil municipal
de Moutier, en précisant que «si
les pouvoirs suisse et bernois de-
vaient faire la sourde oreille à la
proposition prévôtoise de répé-
ter le scrutin de 1974, alors les
autorités locales mettront leur
doctrine en application et orga-
niseront elles-mêmes, en ville de

Moutier, un plébiscite répara-
teur». Et UJ de conclure son
texte en affirmant que de cet
exécutif prévôtois, «de son cou-
rage et de sa volonté de frapper
fort, dépend largement la réali-
sation de l'immense espoir fêté
autour de Jean-Rémy Chalverat
le 30 novembre 86: faire de
Moutier une ville jurassienne et
ouvrir les voies de la
réunification».

(comm-de)

Fête à Courtelary
Afin d'intéresser la population a
ses activités et de stimuler l'ani-
mation du village, la Société de
développement de Courtelary
organise une petite Fête du prin-
temps, ce samedi 27 mai dans le
secteur des abattoirs.

Un banc de vente de fleurs et
autres plantons sera installé là
durant la journée, tandis que
l'on pourra déguster des ra-
clettes et des grillades dans une
ambiance des plus détendues.

En ce qui concerne son pro-

gramme d'activités, signalons
que la SDC va fleurir les fon-
taines du villages, en proposant
leur parrainage annuel.

Un concours de décoration
florale des fenêtres aura par ail-
leurs pour but d'encourager les
citoyens à égayer encore le chef-
lieu, tandis que de nouveaux
bancs seront prochainement ins-
tallés, à l'intention des prome-
neurs, dans les environs de la
localité.

(comm-de)

Evénement à Villeret
Un programme alléchant
pour deux jours de liesse

Au cours d'une conférence de
presse, tenue dans une des salles
du collège primaire dont on fêtera
le 125e anniversaire les 16 et 17
juin prochain, les responsables du
comité d'organisation des festivi-
tés ont dévoilé en détail les pro-
grammes de ces deux jours de
liesse lesquels seront sans doute à
marquer d'une pierre blanche
pour la commune.
Président du comité d'organisa-
tion, M. Stéphane Elsig s'est plu
à présenter aux représentants de
la presse les diverses manifesta-
tions prévues. A n'en pas dou-
ter, le principal attrait de ces
deux jours de liesse sera consti-
tué par la venue à Villeret d'un
grand du spectacle actuel, a sa-
voir l'inimitable imitateur An-
dré Lamy.

Unanimement reconnu com-
me une star, présenté souvent
comme le successeur de Thierry
Le Luron, doué d'un sens inné
de l'imitation, la révélation co-
mique de l'année 1988 André
Lamy sera sans doute à lui seul
l'événement dans l'événement.

Histoires belges ou contes de
fée, «Lamy» belge saura sans
doute attirer à Villeret de très
nombreux spectateurs comme il
a su conquérir des millions de té-
léspectateurs. Pour le voir, rien
de plus simple. Il faut se rendre à
Villeret le vendredi 16 juin pro-
chain. Il est toutefois bon de ré-
server sa place sans tarder au-
près de la Caisse Raiffeisen de
Villeret où la location est ou-
verte (tél. 41.30.60).
Ces deux jours de liesse qui mar-
queront le 125e anniversaire du

collège, édifiée qui s'impose ma-
jestueusement au centre de la lo-
calité, seront toutefois marqués
par d'autres manifestations. Le
chapiteau de 1200 places qui
sera érigé accueillera en effet le
dynamique Jazz Big Band le
vendredi soir avant le spectacle
d'André Lamy et son équipe. Le
samedi également, la diversité
sera au rendez-vous avec les vols
d'hélicoptère, une exposition
d'anciennes photos, de ta-
bleaux, de travaux manuels. Un
spectacle des écoles avec la par-
ticipation de la fanfare et des
pupillettes, etc.

PLUS DE 2000 ÉLÈVES
Sur plus de 2000 élèves poten-
tiels, quelque 1100 adresses ont
été retrouvées. A ce jour quel-
que 430 anciens élèves se sont
d'ores et déjà inscrits. Le plus
âgé est né en 1894. A ce niveau,
signalons que d'importants ef-
forts ont été faits pour retrouver
ces anciens élèves. Les per-
sonnes éventuellement oubliées
ont sans autre la possibilité de
prendre contact avec M. Claude
Bourquin, (tél. 41.15.25). Effort
important aussi du côté des so-
ciétés, de la protection civile et
des bénévoles qui oeuvreront
pour que ces festivités se dérou-
lent dans les meilleures
conditions.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur les diverses facettes de
cette manifestation, (mw)

Utilisation des eaux
devant le Grand Conseil

Dans le canton de Berne, les
concessionnaires d'installations
hydro-électriques fournissant
une puissance brute ne dépas-
sant pas 500 kw (auparavant
300 kw) ne devront vraisembla-
blement plus s'acquitter d'une
redevance annuelle. Ainsi en a
décidé mercredi le Grand
Conseil, par 125 voix contre 0,
lors de l'examen de la modifica-
tion de la loi sur l'utilisation des
eaux (LUE).

Pour les exploitations jusqu'à
1000 kw, les exploitants verse-
ront 50% de la taxe maximale.

Le Parlement a en revanche
renvoyé en commission deux ar-
ticles concernant l'approvision-
nement en eau qui seront étudiés
en seconde lecture. Les change-

ments apportés à la LUE sont
destinés à adapter la législation
à la situation actuelle.

Le principal point de la révi-
sion concerne l'accumulation
par pompage ainsi que les pe-
tites centrales hydrauliques ex-
ploitées généralement par des
sociétés privées. Actuellement,
seules les installations ne four-
nissant pas plus de 300 kw
étaient exemptes de taxes.

Par sa décision, le Grand
Conseil entend encourager les
petits exploitants et répartir les
coûts de manière plus équitable.
Par ailleurs, les installations
d'accumulation par pompage
devront verser deux francs par
kilowatt de capacité de pom-
page, (ats)

Loi modifiée
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LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

û HASLER FRÈRES SA U
m Spécialiste du dosage industriel ^̂ ^^
jd9 Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans la fourniture
in d'équipements industriels de dosage et pesage, installés dans plus de
H& 70 pays.

*Ç! Notre offre s'adresse à un

I dessinateur-projeteur
H en schémas électroniques
OH connaissant le DAO, en vue de sa prochaine introduction.
t4j Si vous avez quelques années d'expérience industrielle et que vous désirez
Hj travailler dans une atmosphère européenne, n'hésitez pas à faire vos offres à
9| notre service du personnel.

H HASLER FRÈRES SA. chemin de la Scierie, 2013 Colombier,
11 $ 038/41 37 37 32s

Nous cherchons:

mécanicien ou
aide mécanicien

connaissant la machine à poin-
ter et les outillages pour la fa-
brication du cadran;

frappeur de cadrans
expérimenté

Entrées à convenir.

Faire offre à Stahli SA, Doubs 60,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 15 77 121429

Solution du mot mystère
ROMARIN

Pour entrée immédiate ou à
convenir, un poste d'

aviveur
avec expérience et éven-
tuellement connaissances
de la boîte de montre, est à
repourvoir.

Frontalier accepté.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre de service à:
Eric MARTIN & Cie
Rue de l'Horizon 8
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
<P 038/57 11 22 081745

*̂  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 28 mai
Un voyage ferroviaire à travers
la Forêt-Noire
Arrêt à Titisee

59.-*
69.-

Dimanche 4 juin
Découvrez le climat du Sud
Tour des Centovalli

47.-*
69.-

Dimanche 11 juin
Circuit du Rigi
Train, bateau, train à crémaillère et repas de
midi compris. FQ *

96-
Renseignements et inscriptions: au guichet de
votre gare jusqu'à la veille du départ à
15 heures (pour autant qu'il reste des places
disponibles).

* Prix avec abonnement Va tarif. 132610

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ g '̂:
039/23 10 54 

^-^m .
039/23 62 6^^£y y BflP

^"̂ ¦̂CD Vos CFF

EMSt
Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers ,
mixers, grille-pain, friteuses, grils,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines à coudre ... - : «_.» -__ _. v
Par exemple: li&V-..
Rotel Mini
Machine espresso, "\m-
vapeur et eau f flSlll.chaude , réservoir à : I k̂ Jû  -
eau 1,61 , puissance S K

^
MV'

Prix vedette FUST > <# g~Q
(ou 3x Fr. 55.-) IDu.~

Braun Vario 3 I*"11"--1"!
Universal L K 1
Rasoir maniable, 1

à 3 positions,
fonctionne avec Ê |
accu ou cordon OjgB v
Prix super- ^*ci 3Bs5!>s»économique FUST f̂flj BS 7̂"
(ou 3x Fr.ïl.-) "Sf yf^T

au lieu de 199.- /W."
Electrolux 4200
Machine à coudre compacte,
points de tricot, r yl
boutonnières t~T'̂____________Bi_lautomatiques , , W
bras libre, 2 ans » [ '

droit d'échange Î B̂ ^̂ ^̂
Loc/droit d'achat 21.-/m* / i r tr-

au lieu de 595.- H VU.-
• Toutes les marques dispon. en stock
• Payement contre facture
• Droit d'échange
• Divers accessoires dispon. en stock

La Chaux de Fonds, Jumbo /* 039/26 68 65
Bionne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Brûgg, Carrelour Hypermarkl 032/63 54 74
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Yverdon , rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marque. 021/20 10 10
Service da commanda par téléphona 021/312 33 37

, 002669

Publicité intensive
publicité par annonces

gmaBB"



«Boîte noire visuelle»
cherche fabricant

Un inventeur delémontain présente sa découverte
Le brevet est déposé depuis le 30
ictobre 1987, il ne reste plus qu'à
ittendre qu'il soit agréé et paral-
èlement à trouver un fabricant
ntéressé. Georges Joliat a mis au
point un dispositif muni d'une ca-
néra qui a pour but d'améliorer
les possiblités de contrôle dans la
conduite de machines mobiles pi-
lotées par l'homme.
C'est dans un tunnel que
Georges Joliat , patron d'une
maison de travail temporaire à
Delémont, a en quelque sorte
trouvé la lumière. Roulant en
train dans un tunnel il s'est en
effet demandé comment - en cas
d'accident - l'enquête serait me-
née pour découvrir les causes de
l'avarie. Dès lors, il s'est attelé à
mettre au point sur le papier une
machine susceptible de détecter
par l'image le déroulement des
faits. Cette caméra serait parfois
seule témoin et parfois complé-
terait les renseignements donnés
par la boîte noire dans les trains
et les avions.

PARCOURS DIFFICILE
Etre inventeur n'est pas un mé-
tier facile, il faut beaucoup s'in-
vestir sans garantie d'être payé
en retour. Georges Joliat a choi-
si d'être philosophe. Il a reçu un
certain nombre d'encourage-
ments gratuits et aujourd'hui il
convoque la presse dans le souci
de trouver éventuellement un ou
des financiers intéressés à inves-
tir de l'argent pour assurer la
production et un fabricant sus-
ceptible de promouvoir le
produit.

L'inventeur est certain que
son dispositif de contrôle per-

L'inventeur présente les finesses de sa caméra témoin.
(Photo Impar-Bigler)

mettra de partager exactement
le degré de responsabilité en cas
d'accidents. L'appareil est com-
posé d'un capteur de données
(caméra-vidéo) et d'un dispositif
d'enregistrement logé dans une
boîte susceptible d'être verrouil-
lée. Il est agencé de façon à rece-
voir deux cassettes.

L'objectif embrasse un angle
de l'ordre de 15 à 30 degrés.
Pour Georges Joliat ce dispositif
pourrait être installé sur des ma-
chines de chantier, les trains, les
voitures ou les bateaux à mo-
teur. La Caisse nationale suisse
d'assurance a déjà assuré l'in-
venteur de son soutien. Gybi

Haute fonction sans charge
Jurés fédéraux à élire

La durée de fonction des jurés fé-
déraux élus en 1983 pour une pé-
riode, six ans, expire à la fin de
1989. D'ici là, les parlements
cantonaux devront procéder à
l'élection de leurs jurés pour la
période de 1990 à 1995 confor-
mément à la loi fédérale sur la
procédure pénale.
Les jurés n'ont plus jamais été
convoqués depuis 55 ans. La
dernière fois, ce fut lors du pro-
cès dit de Nicole qui se tint à la
suite des troubles politiques qui
s'étaient produits à Genève dans
les années trente.

La chancellerie de la Confé-
dération rappelle que les juré s
fédéraux sont appelés à siéger
notamment dans les procès pour
haute trahison, pour révolte ,
pour violence contre les autori-

tés fédérales ou pour certaines
infractions que peuvent com-
mettre des agents de la
Confédération.

En principe tous les citoyens
suisses sont éligibles à l'excep-
tion des agents de la Confédéra-
tion , de certains hauts fonction-
naires et des ecclésiastiques. Les
citoyens des deux sexes qui
n'ont pas atteint l'âge de 60 ans
et qui jouissent d'une bonne
santé sont tenus d'accepter le
mandat de juré.

Les six jurés jurassiens élus en
1982 et dont la période expire à
la fin de cette année sont, pour le
PDC Marc Mahon et Raymond
Meyer, pour le PSJ Victor
Etienne, pour le PLR Josiane
Pape et pour le PCSI Marcel
Bugnon. Gybi

Un concert qui fera des Bulles
¦? FRANCHES-MONTAGNES

Le forum économique des régions aux Breuleux
Comme chacun le sait, la fin du
mois de mai verra le village des
Breuleux accueillir un grand forum
économique qui sera abrité par une
grande tente plus communément
appelée «La Bulle». A cette occa-
sion, diverses manifestations sont
prévues, allant du théâtre à la soirée
populaire, animée par les sociétés

locales en passant par le concert
d'un artiste qui prend actuellement
son pied à New-York et qui se pré-
sentera sur scène en compagnie de
Ray Austin pour l'accompagner.

D'origine britannique; Paul
Millns, car c'est de lui dont il
s'agit, pianiste compositeur et

Photo: Jùrg Gabele, qui est également un artiste peintre de
valeur photographié ici dans son studio d'enregistrement.

(Texte et photo ac)

chanteur est également l'auteur de
huit 33 tours dont le dernier est ac-
tuellement sous presse aux Etats-
Unis.

D est toujours en étroite relation
avec ses amis Jûrg Gabele et Ray
Austin qui possèdent un studio
d'enregistrement très sophistiqué
«Sous les Craux» sur le territoire
de la Commune du Noirmont et
qui, sous le nom de Realsongs for-
ment un groupe musical de style
rock harmonieux.

La recherche d'un 3ème
homme de valeur, capable de faire
les arrangements, fut couronnée
de succès après l'audition de plu-
sieurs musiciens. Avec l'arrivée de
Heino Schâfer, guitariste et arran-
geur de très haut niveau, d'origine
allemande, le team se trouvait dès
lors au complet

Ce sera donc une véritable au-
baine pour les amateurs de rock de
la région que le concert donné par
Ray Austin et Paul Millns aux
Breuleux le samedi soir 27 mai
1989.

Dans une question écrite, l'ex-dé-
puté delémontain Max Goetsch-
mann s'étonnait de la mise au
concours de deux postes d'assis-
tants sociaux, alors que le projet
de Centres d'action sociale et de
santé communautaire (CASSC)
fait l'objet d'une consultation
actuellement.
Le Gouvernement répond que
les deux engagements en cause
ont été rendus nécessaires vu les
demandes de plusieurs com-
munes des districts de Delémont
et de* Porrentruy qui ne pou-
vaient plus faire face aux de-
mandes d'aides, financières ou
psychologiques, de citoyens.
Aucun assistant social n'est ac-
tuellement disponible en vue
d'accomplir les tâches d'aide
sociale.

La mise au concours précisait
qu'il s'agit d'un engagement
temporaire, vu la consultation
précitée. Les frais de traitement
en cause sont d'ailleurs portés
au budget de 1989 adopté par le
Parlement.

Le Gouvernement ajoute que
le cahier des charges des deux
assistants sociaux comporte huit
points et est à disposition au
Service de l'aide sociale.

Quant à la consultation sus-
mentionnée, elle a engendré
deux documents qui sont à
l'examen et déboucheront sur
des propositions d'adaptation
du projet.

V. G.

Assistants sociaux
provisoiresPour le partage des biens

Long plaidoyer de Jean-Marie Ory
Dans une motion développée
sur trois pages, le député psci
Jean-Marie Ory demande au
Gouvernement jurassien qu'il
exige du gouvernement bernois
la réouverture du partage des
biens , en conformité avec les
clauses du protocole final , par
toutes les voies qui lui sont ou-
vertes, afin que le Jura obtienne

une juste compensation a 1 in-
suffisance d'investissements
dont il a souffert durant des gé-
nérations. Pour ce faire, le mo-
tionnaire demande que le Gou-
vernement s'entoure d'experts
ayant une connaissance suffi-
sante et une longue expérience
pratique en finances publiques.

Gybi

Des résultats contestés
Election de la Commission de la jeunesse à Porrentruy

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil de ville de Porrentruy a
entériné le règlement de la Com-
mission de la jeunesse. Celle-ci
comptera onze membres, dont
cinq désignés par les partis politi-
ques et six jeunes âgés de 14 à 18
ans, élus par l'assemblée de la
jeunesse. Tenue le 20 mai, cette
assemblée a en effet élu les six re-
présentants des jeunes.
Mais les résultats de cette élec-
tion sont aujourd'hui contestés.
Des doléances vont parvenir au
Conseil municipal et le dépôt
d'un recours devant le juge ad-
ministratif est même envisagé.

L'article 6 du règlement préci-
té stipule que l'élection a lieu se-
lon le système de la majorité
simple. En l'absence de toute
autre précision, ce système ma-
joritaire empêche le cumul des
noms des candidats. Or, en ou-
verture d'asssemblée, le conseil-
ler municipal responsable de la
jeunesse, M. Stéphane Piquerez,
a indiqué que le cumul était
possible.

Même si aucune remarque n'a
été faite à ce sujet , il apparaît
que le mode d'élection prévu n'a
pas été respecté. Plusieurs jeunes
électeurs, inattentifs à ce chan-

gement, ont renoncé à cumuler
des candidats, se conformant
ainsi aux dispositions légales. Ils
estiment aujourd'hui avoir été
induits en erreur.

Par conséquent, la question se
pose de savoir s'il ne convient
pas de répéter cette élection,
sans cumul cette fois, afin de
s'en tenir au système de la majo-
rité simple fixé dans le règle-
ment. La question a son impor-
tance, du fait que pas moins de
23 candidats étaient en lice en
vue de pourvoir les six sièges ré-
servés aux jeunes.

V. G.

L'adieu aux armes
Le dernier cours du brigadier Jacques Saucy

Commandée depuis six ans par le
brigadier Jacques Saucy, la bri-
gade frontière 3 regroupant de
troupes de Landwehr essentielle-
ment jurassiennes, bernoises et
soleuroises, effectuera un cours
de complément en unité complète
cet automne. Un événement im-
portant correspondant aussi à la
dernière année de commande-
ment du brigadier Saucy qui te-
nait conférence de presse hier, à
Saignelégier, entouré de son état-
major.
Cette unité comprenant trois
bataillons d'infanterie effectue
ses cours de répétition tous les
deux ans dans son secteur d'en-
gagement réel, la connaissance
du terrain étant une notion es-
sentielle dans le dispositif de dé-
fense occupé par une telle bri-
gade dans notre pays. Secret
militaire oblige, nous ne signale-
rons ni les lieux ni les unités en-
gagées lors de ce cours compre-

nant une semaine de manoeu-
vres entre les 2 et 14 octobre
prochains...

Outre l'annonce de ce pro-
chain cours qui concerne quasi-
ment tous les Jurassiens du
Nord comme du Sud, âgés de 32
à 42 ans, le brigadier Saucy a
également précisé le contenu de
la journée d'information aux of-
ficiers et commandants d'unité
réunis hier au Centre de loisirs
de Saignelégier. Sur le thème de
la «confiance en notre année» ,
deux orateurs se sont exprimés,
le premier brossant un panora-
ma de la situation internationale
et des initiatives visant à l'ouver-
ture entre les blocs, le second
abordant le thème central choisi
par le Conseil fédéral cette
année. *

INITIATIVE
Une telle réunion d'officiers ne
pouvait décemment se faire sans

que l'on passe sous silence l'ini-
tiative pour une Suisse sans ar-
mée qui se votera, hasard du ca-
lendrier, quelques semaines
après le cours de la brigade, aus-
si, le brigadier Saucy a-t-il insis-
té pour que l'on respecte les
droits légitimes du citoyen de re-
mettre en question un sujet aussi
sensible que les notions d'armée
et de défense du pays.

Selon lui, il ne peut y avoir de
sujets tabous, le fait même que
l'on puisse se prononcer sur la
question de la défense nationale
démontre bien la maturité d'une
démocratie.

Une restriction cependant,
sans se placer sur le terrain de
l'endoctrinement pour autant ,
un désarmement unilatéral au-
rait des conséquences graves: on
aurait ainsi la certitude de
l'impuissance.

M.S.

André Plumey
est bien à Montréal

Le magazine Echo de la Télévi-
sion romande a apporté, mercre-
di soir, la confirmation de la
présence du financier André
Plumey, alias Jean-Michel
Trincano, à Montréal. Le mé-
rite de nos confrères d'avoir ré-
vélé où séjournait Plumey ne
doit pas être minimisé. Mais il
faut souligner que les enquêteurs
bâlois le savaient depuis belle lu-
rette et rappeler que son arres-
tation n'est pas aussi simple à
réaliser, et encore moins son ex-
tradition, puisqu'on sait mainte-
nant qu'il a épousé une ressortis-
sante canadienne et dispose sans
doute d'un passeport canadien
qui pourrait le mettre à l'abri de
l'extradition. Le conditionnel
s'impose encore ici, la fausse
identité choisie par Plumey pou-
vant éventuellement remettre en
cause le mariage conclu.
Cela dit, l'émission d'Echo
s'est révélée fort décevante.
Dans la forme, cette manière
de mener le téléspectateur en

L'émission de la TV romande Echo
en apporte la confirmation

bateau faisait un peu «grosse
ficelle», du même genre que les
promesses des escrocs évoqués.

Sur le fond , les explications
de M. Coeytaux quant aux mé-
thodes des escrocs et aux parti-
cularités de leur clientèle ont
fort heureusement contribué à
relever le niveau de l'émission.
Celle-ci s'est pourtant bien trop
souvent laissée aller à des géné-
ralisations hâtives, voire fau-
tives. Ainsi quand on dira que
«Plumey avait beaucoup
d'amis dans le clergé». Ainsi
quand on dira que la banque-
route de Plumey est à l'origine
de «plusieurs suicides dans le
Jura».

Ainsi encore quand on préci-
sera que les investisseurs floués
«gardent le silence qui leur per-
met d'échapper au fisc», puis-
qu'on sait que l'Administra-
tion fédérale des contributions
a eu accès à la majorité des dos-
siers de la banqueroute et que
les fiscs cantonaux concernés

détiennent déjà une liste détail-
lée des clients, des montants in-
vestis, donc des avoirs non
déclarés.

LES VRAIS PROBLÈMES
Au lieu de ces approximations,
l'émission aurait pu aborder les
vrais problèmes, comme ceux
de l'extradition , de la conduite
d'une enquête, des relations en-
tre la Suisse et le Liechstenstein
où se trouvaient les sociétés par
lesquelles transitait l'argent
versé par ses clients à André
Plumey, ou encore les préten-
dues protections qui l'auraient
jusqu 'ici mis à l'abri des enquê-
teurs Mais, de tout cela, pas un
mot.

Tout avait pourtant bien
commencé avec l'évocation de
la qualité des renseignements
financiers fournis par certaines
banques. Hélas, rapidement, le
bateau monté par ECHO a pris
l'eau de toutes parts. Domma-
ge. V. G.
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La Fondation du Centre IMC remercie chaleureusement les maisons qui,
par leur précieux soutien, lui ont permis d'organiser cette manifestation
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Tarif 85 cts. le mot
(min. Fr. 8.50) SS

Annonças commerciales , y
exclues jj '
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JJ
j La petite annonce. Idéale pour vendre son
j tour dans les préalpes. Petites annonces.
i Grands effets. Publicitas.
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cherche

un apprenti
vendeur

pour août.
Prendre rendez-vous pour se présenter.
Serre 90

! La Chaux-de-Fonds
f 039/23 00 55 012183

Pour nos départements Bracelets
cuir & petite maroquinerie,
nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

DAMES
habiles et consciencieuses pour
différents travaux en atelier (mon-
tage, collage, rembordage, cou-
ture, etc.).
Places stables.
Horaire individuel à convenir.
Faire offres à:

Brasport SA
Crêt-Rossel 10
2300 La Chaux-de-Fonds

j 121450 Cp 039/285755, int. 27

/ iïf iïEh C™ N
rSm WÊ Restau™"* - Tennis
"fflffir La Chaux-de-Fonds
^̂  ̂ f 039/26 51 52

cherche pour tout de suite
ou à convenir

un(e)
cuisinier(ière)
extra;

un(e)
cuisinier(ière)
à plein temps. ' ei

Entreprise de menuiseries normalisées
de Neuchâtel, cherche

menuisiers
ou ébénistes
pour la pose dans toute la Suisse
romande. Travail à la tâche garanti
toute l'année.
Prière de contacter le 038/31 67 00
(heures de bureau). 08W25

Nous recherchons pour tout de suite pour une
période temporaire de plusieurs mois:

aide soudeur
aide sanitaire

aide ferblantier
aide maçonm

manœuvres
de chantiers

ainsi que

étampeur
mécanicien électricien
pour le câblage d'armoires.

Pour tous ces postes nous demandons de l'expé-
rience et des personnes de confiance.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures SE»

/Z\nO PERSONNEL cwl»0  ̂ 1
fi I V SERVICE SA ISS T̂cuoef -
"l k\  Placement fixe ^ Ç Ç V_ ~ I -
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Achat ferraille
par quantité de 1 à 100 tonnes.
Achat de déchets cuivre, alumi-
nium, laiton et autres métaux.
S'adresser à:
Paul Stoller, (p 039/28 55 48

121445

Le Centre IMC neuchâtelois et juras-
sien à La Chaux-de-Fonds
cherche un

éducateur
spécialisé
diplômé
pour un groupe d'enfants handicapés physi-
ques âgés de 6 à 17 ans.
Conditions de travail:
selon convention collective.
Entrée en fonctions:
21 août 1989 ou à convenir.
Durée de l'engagement: une année.
Le contrat pourra éventuellement être
reconduit.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leuts offres avec curriculum vitae
à la direction du Centre IMC, rue du 12-sep-
tembre 11, 2300 La Chaux-de- Fonds,
jusqu'au 9 juin.
Renseignements au: <? 039/28 59 00

jMiggWlWaWyWBm»«^^

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE trilin-
gue français/allemand/anglais cherche
place à responsabilités pour le mois de sep-
tembre. Ecrire sous chiffres 28-461164 à
Publicitas. place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME, permis échu, frontalier
cherche place en charpente/couverture. Li-
bre tout de suite. Ecrire à Hismbert Cyril, La
Longeville, F-25650 Montbenoît. 46ii64

DAME cherche quelques heures de mé-
nage ou repassage. f> 039/26 48 14 dès
10 heures. 461149

JEUNE DIPLÔMÉ - Technicien supé-
rieur en Contrôle et Régulation - Frontalier,
cherche poste du 1 9.06 au 30.07 1989.
f 0033 81 44 00 24. France. 48to7o

CHAMBRE + PETIT STUDIO, à louer,
indépendant. Se présenter: Ebénisterie Mi-
chaud, Fleurs 24, entre 8 et 11 heures.

461162

A vendre VILLA INDIVIDUELLE dans le
Val-de-Ruz. Fr. 675000.-. Ecrire sous chif-
fres 28-465039 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer GRAND 3 PIÈCES, balcon, cui-
sine agencée, Fr. 700 - charges comprises.
Pour visiter: jeudi 25.5. à 19 heures, Cha-
peau-Râblé 22, appartement 33, 3e étage.

. 461150

Cherche APPARTEMENT 3-4 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds ou Le Locle pour
tout de suite, f 039/23 08 37 451152

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

461061

A louer pour le 1 er août APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES. <p 039/23 54 63 (midi)

461086

A louer au Locle 4 PIÈCES, pour le 1er
juillet. Fr. 650-, charges comprises.
fi 039/28 26 74, heures repas. 451123

A vendre VÉLOMOTEUR CILO, état de
neuf, f 039/53 15 78 451155

A vendre 2 CV MÉHARI, expertisée.
Fr. 2500.-. f 039/63 16 96 120259

A vendre magnifique RENAULT 5 TX,
1400 cm3, 1984, 47000 km, toit ouvrant,
radiocassette, 4 roues hiver. Fr. 6200.—,
expertisée, facilité de paiement.
f 038/42 61 93 300666

A vendre MOTO HONDA CBR 600,
1988, 3000 km, sous garantie.
f 039/31 1610 470304

Petite voiture HONDA JAZZ, décembre
1987,16000 km, Fr. 9500.-, expertisée.
f 038/53 44 02 455035

Quel bricoleur cherche PIÈCES POUR
ALFASUD? Très bas prix.
f 039/23 35 94 46ii48

SALON CUIR VERT, 6 places, bon état
+ table salon noyer neuve. Fr. 1500.-.
f 039/28 29 82 (repas). 451168

Cherche PLACE DE PARC voiture (pla-
ques interchangeables). Si possible en ville
du Locle. f 039/31 15 80 470303

A vendre MÂLES CHIOTS COLLIE
LASSIE, avec pedigree, parents très bon
caractère, f 032/92 22 43 175471

I Au présent, les signes du futur.
mmmmimmmmmmm—mmmmmj ^



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE DU BOIS JEANRENAUD S.A.

ont le très pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles Edouard DU BOIS
président du Conseil d'administration

Sa personnalité, unanimement appréciée, a pris une part
prépondérante aux destinées de l'entreprise.

Pour les obsèques,
veuillez vous référer à l'avis de la famille.

MONTFAUCON J. Que ton repos soit doux
g comme ton cœur fut bon.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Anna GUENIAT-AIROLDI
notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
subitement aujourd'hui, dans sa 75e année.
André Gueniat. è Montfaucon;
Gisèle et Henri Jemmely-Gueniat et leurs enfants,

à Saignelégier;
Anne-Marie et René Quenet-Gueniat,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
André-Paul et Simone Gueniat-Schutz,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petite-fille;
Joseph et Marie Gueniat-Fragnière et leur fils,

à Porrentruy;
Jean-Claude et Françoise Gueniat-Beuchat

et leurs enfants, à Neuchâtel;
Les familles de feu Jean et Emma Airoldi-Piquerez;
Les familles de feu Alphonse et Marie-Anne Gueniat-Rion.

MONTFAUCON. le 23 mai 1989.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu à Montfaucon, le vendredi 26 mai 1989. à 13 h 30.

Notre maman et épouse repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL «Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.»

Jean 13: 34

Madame Charles Edouard Du Bois;
Monsieur et Madame Michel Du Bois et leurs enfants;
Monsieur Renaud Du Bois

et Mademoiselle Anne-Catherine Aebi;
Monsieur et Madame François Jeanneret et leurs enfants;
Monsieur et Madame Fabien Wolf rath et leurs enfants;
Monsieur et Madame Christian Wolfrath et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jacques Du Bois;
Monsieur et Madame Pascal Prêtre;
Mademoiselle Isabelle Du Bois

et Monsieur Raphaël Bischof;
Monsieur et Madame Claude de Coulon,

leurs enfants et leurs petits-enfants;
Madame Danilo Langel;
Monsieur et Madame Pierre Ledermann et leur fils;
Madame Richard Comtesse;
les familles parentes et alliées,
ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Charles Edouard DU BOIS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu subitement
dans sa 76e année.

2000 NEUCHÂTEL. le 24 mai 1989.
(Verger-Rond 32).

Le culte sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel.
samedi 27 mai, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige,

cep 23-42-34-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J.

Monsieur et Madame Roland Galley-Grange, à Payerne,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Galley-Huguenin, à Arzier,
leurs enfants et petite-fille;

Madame Bluette Cattin-Donzé, au Locle, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame et Monsieur William Cattin-Donzé, au Locle,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;

Madame Violette Leuenberger-Donzé, au Locle,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Bernard Becker-Donzé, à Bienne,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Blanche GALLEY
née DONZÉ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 83e année; munie
des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 23 mai 1989.

R. I. P.

Une messe sera célébrée vendredi 26 mai, à 10 heures,
en l'Eglise catholique du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
William Cattin
H.-Grandjean 7
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Que Ta volonté soit faite.

Madame Artil Baillod-Ponthet:
Jacques et Josiane Baillod-Ducommun, à La Sagne.
Eliane et Pierre Calame-Baillod:

Olivier, Stéphane et Laetitia Calame;
Les descendants de feu Charles Baillod;
Les descendants de feu Edouard Ponthet.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Artil BAILLOD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 75e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 24 mai 1989.

Le culte sera célébré vendredi 26 mai, à 10 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: Soleil d'Or 19
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTR E DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Un sentier pour Pro Juventute
JURA BERNOIS

La fondation ne s'occupe pas uniquement de vendre
des timbres dans le district de Moutier

Pro Juventute ne s'occupe pas
exclusivement de vendre des tim-
bres. Et ceci, le secrétaire régio-
nal du district de Moutier, M.
Marco Roth , a tenu à le relever
en pratique également. Mercredi,
il connaît en effet la presse pour
lui montrer les réalisations que la
fondation permet de réaliser et
parlait de certaines autres activi-
tés par la même occasion. C'est
ainsi que les journalistes ont été
convié à suivre un sentier réalisé
par une classe de Suisse alémani-
que dans le cadre d'Action 7.
C'est la troisième fois qu'un
projet d'Action 7 se déroule
dans le district de Moutier. Ce-
lui que nous avons vu hier
consiste à la réfection d'un sen-
tier qui avait quasiment disparu
dans les Gorges du Pichoux.
Une classe de Mûnchwilen ,'
dans le canton de Thurgovie, est
en effet occupée durant une se-

maine à travailler sur ce chan-
tier. Et ne croyez pas que l'on
puisse comparer la tâche effec-
tuée à de la rigolade. Non. ces
dix-huit jeunes gens se donnent
à fond, sous la surveillance et
avec la collaboration d'un pro-
fessionnel de la forêt. Le maître
d'oeuvres de ces travaux est
cette fois le canton de Berne qui
réalise ainsi un sentier à bon
marché puisque les seuls frais à
sa charge se limitent à l'héberge-
ment et à une participation de
neuf francs par élève pour
l'achat de la nourriture. La po-
pote est en effet effectuée par les
jeunes.

Mais n'allez pas croire que
seul un canton peut bénéficier
de ce type d'action. Non, bien
au contraire. Au départ, ces ac-
tions sociales qui constituent à
un coup de main bénévole du-
rant une semaine, étaient plutôt

destinées à des communes relati-
vement pauvre pour des tâches
qui coûteraient bien trop chers
si elles étaient confiées à des pro-
fessionnels. Hélas, dans le dis-
trict de Moutier du moins, les
communes ne sont pas trop
chaudes. Et pourtant , avec l'an-
née longue dans les écoles alé-
maniques, à d'autres occasions
également, les classes désireuses
de participer à de telles opéra-
tions sont très nombreuses. Avis
aux amateurs.

CORRESPONDRE
La demande est bien présentée
également dans un autre do-
maine, celui de la correspon-
dance. Pro Juventute cherche en
effet à créer des liens entre
jeunes suisses et étrangers, ce
pas le biais de lettres. Mais là en-
core, les jeunes suisses sont fort
peu nombreux par rapport aux
demandeurs d'autres pays. Ac-
tuellement, il manque encore
beaucoup de jeunes s'exprimant
en français pour correspondre
avec des adolescents d'autres
pays tels que la Hongrie, le Ca-
nada, le Kenya et d'autres pays
d'Afrique du Nord. Ainsi, pour
la Suisse, seules 1172 demandes
de correspondance sont faites
chaque année alors que celles
des jeunes étrangers qui vou-
draient écrire à de jeunes Hel-
vètes est de 2377. Pour la langue
française par exemple, il fau-
drait 2SS4 correspondants par
année alors que l'on en trouve
que 1819 en moyenne.

Alors Pro Juventute cherche
désepérément des jeunes de dix à
vingt ans disposés à prendre la
plume. Pour le district de Mou-
tier, la fondation espère trouver^

au moins une trentaine déjeunes
qui. sitôt leur inscription envoyé
recevront un petit cadeau. Mais
attention, l'appel n'est pas limité
au seul district de Moutier. De
toute manière, pour s'inscrire,
une seule adresse: Pro Juven-
tute. case postale 201, 740 Mou-
tier 1.

DE L'ÉTRANGER
Autre point abordé mercredi,
celui des vacances des jeunes
suisses de l'étranger. En 1988,
263 filles et garçons de 7 à
quinze ans et nés de parents
suisses (un seul suffit), ont béné-
ficié de ces vacances dans leur
pays d'origine. Quatre-vingt-
cinq d'entre eux passèrent ces
vacances dans les familles d'ac-
cueil. Les autres prirent le che-
min de colonies de vacances. Ce
qui concerne davantage la ré-
gion, c'est le fait qu'une de ces
colonies se trouve aux Pontins.
Il est d'ailleurs fort possible que,
cette année, les enfants passe-
ront quelques jours dans la ré-
gion de Moutier également. Et
comme les infrastructures des
Pontins semblent insuffisantes,
il est fort possible que, dès l'an-
née prochaine, la colonie émi-
grera dans la région prévôtoise.
Mais rien n'est encore fait.

Comme on le constate, Pro
Juventute ne se contente pas de
vendre des timbres. Avec ces di-
verses activités la fondation
montre un visage peu connu qui
la fait un peu sortir des clichés
traditionnels. Et n'oublions pas
que ces quelques éléments ne re-
présentent encore qu'une facette
du travail effectué par toutes les
sections de la fondation.

? & D.D.

Sous un soleil timide
CANTON DU JURA

Concours de la Société cynologique
des Franches-Montagnes

Le concours organisé par la So-
ciété cynologique des Franches-
Montagnes s'est déroulé à Sai-
gnelégier le 13 mai 1989, sous un
soleil plutôt timide.

Qu'à cela ne tienne, conduc-
teurs et chiens étaient au rendez-
vous un peu crispés il faut le
dire, mais tous empreints d'un
bel esprit et du désir de gagner.

Chien d'accompagnement I
(ChA 1): 1. Yvonne Weiss avec
Baeri, 296 pts ex mention; 2.
René Steiger avec Whisky, 292
ex mention; 3. René Wider avec
Kent von Baybachtal , 291 ex
mention.

Chien d'accompagnement II
(ChAII): 1.Henri Seidler avec
Diane, 285 ex mention; 2. Bar-
bara Kneubuhl avec Bint-Tatja-
na , 279 ex mention; 3. Lilly
Rupp avec Black, 274 ex
mention.

Chien de défense I (ChDI): 1.
Gérard Schacher avec Vasco
v.L\, 275 ex mention; 2. Eric-
Alain Liengme avec Mannix du
C, 263 tb mention; 3. Pia Daeh-

ler avec Derry du Lacustre, 233.
Chien de défense II (ChD II):

1. Francis Seuret avec Gringo
du C, 287 ex mention; 2. Thier-
ry Berberat avec Ucar du Ver-
soix, 272 ex mention.

Chien de défense III (ChD
III): 1. Philippe Rérat avec
Quark de la J., 276 ex mention;
2. Willy Erard avec Quick du
Versoix, 275 ex mention."' ":¦_

Chien sanitaire (ChS I):i. Jo-
siane Bernard avec Azom de
Guimps, 272 ex.

Chien sanitaire III (ChS III):
I. Jacqueline Devaux avec Duc
v.D., 282 ex mention; 2. Arnold
Netzer avec Blenn-Belaja, 279
ex mention.

Internationale I (Int. I): -.
Hugo Maraldi avec Lasso du
C, 280 ex mention.

Internationale (Int. III): 1.
Maurice Lâchât avec Wudi de
S/Belmont, 282 ex mention; 2.
Gilbert Logoz avec Xam de
S/Belmont , 276 ex mention; 3.
Hermann Geiser avec Buxy, 270
ex mention, (mg)

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchées par les nombreuses marques de
sympathie et d'amitié reçues lors du décès de notre chère
et regrettée épouse, sœur et parente

MADAME
MARCELLE SCHAFROTH-MATHYS
nous prions toutes les personnes qui ont pris part à notre
grand deuil de recevoir l'expression de notre gratitude.
Leurs messages, leur présence, leurs fleurs ou leurs dons
nous ont été d'un grand réconfort pendant ces jours de
cruelle séparation. Un grand merci à tous ceux et celles
qui l'ont entourée et soignée pendant sa longue maladie.

LES FAMILLES AFFLIGÉES
SAINT-IMIER, mai 1989.
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Î ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Hrm)n^nWirm!ff^Plftffna_i ¦vrrS'ÏM ifWSr̂  ̂ H8 " -" '" ¦ ' _HB BS - '"I MMHMW IBJ^H L̂lglî H
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Venez donc les voir et faire un essai
Chez nous, vous obtenez plus

de votre voiture

Nous cherchons

2 chauffeurs
avec permis SDR
pour camions semi-remorques. Transport
de déchets spéciaux et autres produits
chimiques.
S'adresser à:
Paul Stoller, Versoix 3a,
2300 La Chaux-de-Fonds
Seules les offres manuscrites seront
étudiées. 121444

??? Vous voulez sortir
de la monotonie d'un travail???
Nous vous offrons ce changement par:
- un travail actif et très varié.
- un travail qui demande de l'initiative.
- un travail dans une très bonne ambiance.
- un travail bien rémunéré.
Si vous êtes ambitieux,
contactez-nous! ! !
Nous engageons:

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de manutention.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
pour nos services d'entretien et de réparations, véhi-
cule de service à disposition, travail indépendant de-
mandant de l'initiative.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
pour le montage de nos appareils de manutention,
travail varié et indépendant dans toute la Suisse
romande.

MANŒUVRES
DESSINATEURS
«Machines A» et en «Constructions métalliques».

Faire offres avec prétentions de salaire à:

SPDNTRSR
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY
<p (038) 421 441 000173

B' 
_ ïgp^T» LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

secrétaire
à temps partiel (50%), de langue maternelle fran-
çaise, faisant preuve d'initiative, possédant une
bonne culture générale et ayant, si possible, connais-
sance du domaine de la construction.

Ambiance agréable au sein d'un petite équipe
dynamique.

Les candidats(es) voudront bien adresser leur offre
manuscrite à:

BONNARD & GARDEL
Ingénieurs-Conseils Neuchâtel SA

68, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 834V ZJ



L'opera-rock (l'appellation
d'opéra n'est pas appropriée
puisque certains passages
sont parlés - ô purisme,
quand tu nous tiens! Comé-
die musicale serait plus près
de la réalité) qui triomphe
depuis huit mois à Paris, dix
ans après sa première créa-
tion , fait l'objet d'un double
album.

Ceux qui ont applaudi cet
extraordinaire spectacle au
Théâtre de Paris ou au Théâ-
tre Marigny, retrouveront
dans cet enregistrement la
magie qui se dégage de cette
œuvre. Aux autres, il donne-
ra sans doute l'envie d'aller
voir ces jeunes artistes aux
voix extraordinaires (Jus-
qu'au 11 juin et reprise en
septembre, à Marigny).

Vingt-deux airs ont été
gravés, soit la presque totali-
té des mélodies. Il manque
malheureusement les encha-
înements ou un livret qui
permettrait une meilleure
compréhension à qui n'a pas
vu le spectacle.

Les vingt-deux airs (ou
chansons, pour les puristes
toujours) que l'on peut en-
tendre sur ce double album
provoquent une sorte d'en-
voûtement admiratif. Michel
Berger a en effet écrit une
musique admirable (pour qui
apprécie son style, bien sûr)
nécessitant, particulièrement
pour les rôles de Johnny Ro-
quefort (Norman Groulx),
Marie-Jeanne (Maurane)
Stella Spotlight (Sabrina
Lory) ou encore Cristal
(Martine St-Clair), des quali-
tés vocales hors du commun.

Ecoutez «La complainte
de la serveuse automate»,
«Le blues du businessman»,
«Le monde est stone», «Les
adieux d'un sex-symbol» et
surtout «SOS d'un terrien en
détresse» et vous ne pourrez
qu'être enthousiasmé,
conquis tant par ces extraor-
dinaires jeunes talents que
par les textes de Luc Plamon-
don. N'oublions pas de citer
Michel Gaucher au saxo et
d'associer à la beauté de cette
œuvre tous les interprètes et
musiciens.

C'est un fantastique mo-
ment s de musique d'au-
jourd'hui, faite pour traver-
ser les âges. Une
merveille. (dn)
(Apache 244 213-1 WE 334,
distr. Disques office)

«Starmania»
Version 1988

AGENDA

A Payerne
Soirée de rythmes délirants, de
joie, de gaieté, c'est ce que pro-
pose la Compagnie Créole.
C'est un spectacle vivif iant, épi-
ce de grains de f olie qu 'apprécie-
ront tous ceux qui se rendront à
Payerne, vendredi 2 j u i n  à 20 b
30. Un chapiteau chauff é de
3000places numérotées, en gra-
din, leur assurera d'excellentes
conditions de visibilité, (loca-
tion: SBS)

La compagnie Créole

Western ravioli

Illustrations, C. Magnin

Harmonica strident sur l'hori-
zon californien, hurlements de
coyottes au ventre yide, odeur
acre d'un chicot éteint - il faut
déjà avoir l'odorat particuliè-
rement développé pour humer
cela sur vinyle -, vent du désert
et cliquetis d'étriers: pour un
second album, Stan Ridgway
a une fois de plus puisé ses ac-
cessoires auditifs dans la pano-

plie moriconienne. Rien
d'étonnant à cela, si l'on sait
qu'avant de devenir un cow-
boy branché, un apache mé-
lancolique, le petit Stannard
avait monté une société de
production de bandes-son
pour films. Abandonné faute
de combattants intéressés, ce
scénario de série Z l'obligera à
se recycler rock-star.

Echappé des griffes du
(Wall o0 Voodoo après deux
règlements de comptes à OK
Corral particulièrement soi-
gnés, l'homme à l'harmonica
allait désormais exécuter ses
forfaits en solitaire.

Après «The big heat», ses
«Mosquitos» font tellement
siffler les oreilles des chasseurs
de primes de la bannière étoi-

lée que chaque défenseur du
rêve américain a dans la
manche un couteau qu'il ne
manquera pas de lui loger en-
tre les deux omoplates à la
moindre occasion. Pas de pitié
pour les gringos renégats qui
transgressent les tabous sacrés.
(Distribution EMI)

Comme les personnages tirés
des anthologies de Sergio
Leone, Les Stray Cats revien-
nent , quelques années d'er-
rance plus tard, sur les lieux de
leur forfait. Bien décidés à
faire miauler à la mort matous
gominés et minettes maquil-
lées, les trois chats de Long Is-
land nous réchauffent leurs
plats favoris tout au long de
«Blast Off». Abandonnant les
minauderies au passé, ils ne
prennent même plus la peine
de cacher leurs emprunts à la
grande histoire du rock'n'roll.
Cochran, Cash, Vincent et...
les Stray Cats sont cités tex-
tuellement. Moins sale, moins
terrien, moins urgent que ses
deux prédécesseurs, cet album

est «glamour» à souhait, épi-
que et romanesque.
(Distribution EMI)

A l'aff iche du Hot Point Festi-
val, Stan Ridgway -16 j u i n  - et
les Stray Cats - 17 j u i n  - au-
ront pour partenaires The Po-
gues et Ed Kuepper -15 j u i n  -,
The f ountainhead et And Also
The Trees — le 16 — ainsi que
Eliott Murphy ,  Del-Lords et
The Beatnigs -le 17.

Alex TRAIME

Une école unique au monde
Jean-Pierre Lang a voulu que changent les mentalités

dans le spectacle
L'Ecole des variétés, dont
Jean-Pierre Lang nous a
exposé la genèse dans une
précédente page Temps li-
bre, est unique au monde
dans sa démarche. En quoi
différe-t-elle des écoles
américaines par exemple
dont la série télévisée «Fa-
mé» donne une image?

- Les écoles américaines sont
des écoles de musique. Une
école spécifique de la chanson
n'existe pas.

Ça a été d'ailleurs ma ga-
geure, si je puis dire, car il n'y a
pas de référence au monde. Il y a
des écoles où les jeunes appren-
nent à chanter, à danser, mais il
n'y a pas d'école spécifique
chanson.

Alors que nous, nous sommes
précisément spécifiquement
chanson.
- Un artiste peut donc y appren-
dre son métier de A à Z?
-Oui, dans cette école on ap-
prend à composer, à écrire la
musique, à placer sa voix, on ap-
prend la versification , à se tenir
en scène, à chanter, à danser, en-
fin tout ce qui est lié à notre
métier.

D'ailleurs c'est tout à fait pro-
videntiel car je vois que l'évolu-
tion du métier va dans ce sens,
c'est à dire celui de la compé-
tence. Et on est en train de for-
mer des gens qui certainement
vont exploser à un niveau où on
n'a pas l'habitude de voir explo-
ser les jeunes.
- On reproche à cette école d'être
trop repliée sur elle-même, de
n'avoir que très peu de contacts
avec l'extérieur. Est-ce exact?

-Je crois que c'est encore un
propos de la bêtise, ça! D'abord
parce que l'école n'est pas re-
pliée sur elle-même du tout. Par
contre, ceux qui n'y vont pas
pour voir les artistes potentiels,
ceux qui n'y vont pas pour faire
des chansons pour ces mêmes
artistes potentiels, ce sont eux
qui l'isolent. Il ne faut pas pren-
dre le monde à l'envers.

L'école est tout a fait ouverte.
Si demain Pierre Delanoë ou
moi-même demande à aller voir
les artistes pour leur proposer
une chanson, elle sera totale-
ment ouverte.

Donc ce reproche est injuste
et témoigne encore une fois de
l'état d'esprit qui règne en de-
hors des murs, pas à l'intérieur.
- On reproche aussi à l'école de
n'offrir aux artistes qui la fré-
quentent aucune possibilité de
contact avec le public et donc de
travailler en vase clos. La pre-
mière «sortie» a été, je crois, un
spectacle présenté cette année à
l'Olympia. Cette situation n'est-
elle pas celle que connaîtrait un
médecin ouvrant un cabinet après
n'avoir connu que l'université?
- II y a là, c'est vrai , un pro-
blème, mais que l'on ne peut pas
imputer à l'école elle-même.

Une école est faite pour ensei-
gner, mais elle n'a pas la puis-
sance de tir qui lui permettrait
de trouver du travail pour ceux
qui sont dedans.

On forme un médecin en fa-
culté, mais il est admis qu'une
fois qu'il est formé il se dé-
brouille pour ouvrir son cabinet.

par René DÉRAN

Il y a une certaine naïveté de
croire que l'école peut se substi-
tuer à tout. On pourrait à ce mo-
ment-là lui reprocher de ne pas
pouvoir donner du talent aux
gens!

Elle peut leur donner des
connaissances, pas du talent.

Mais je dois dire que cette no-
tion de représentations en public
dans le cadre de l'école rejoint le
projet que j'avais élaboré au
début.

Ce projet initial tournait au-
tour d'une salle. C'est à dire que
je voulais avoir un local, que le
Ministère de la culture aurait
très bien pu nous donner, sous
forme de hangar, une espèce de
salle modulable. Et je voulais
que les gens qui travaillent au
Studio des variétés aient l'occa-
sion de se produire dans cette
salle.

Une salle qui devait être gérée
et donner aussi l'occasion à
d'autres spectacles de venir s'y
produire. Cela afin de donner
aussi au public l'habitude de la
fréquenter.

La chanson française a besoin de gens de la trempe et du talent de Jean-Pierre Lang
pour résister au déferlement de la production anglo-saxonne (photo privée)

Car il est évident que si vous
mettez Pierre Bachelet ou Mi-
chel Jonasz à l'Olympia ou ail-
leurs, la salle va se remplir. Par
contre si vous mettez Paul
Machprot, les gens ne vont pas
venir. Il est difficile pour un ar-
tiste de trouver une audience.

Mon idée était donc de faire
une salle mixte qui soit utilisée
trois ou quatre jours par se-
maine pour des spectacles exté-
rieurs et le reste du temps par les
artistes du Studio des variétés.
Qui auraient l'obligation non
seulement de monter le specta-
cle, mais encore de gérer la salle.

Ils auraient pu ainsi se rendre
compte que quand ils sont mau-
vais le public ne vient pas et que
quand il ne vient pas, ça coûte!
Et de savoir faire ainsi la gestion
du coût d'un spectacle.

Parce que je pense que de plus
en plus les chanteurs, auteurs,
compositeurs et autres sont
amenés à être confrontés à des
réalités qui sont celles de se dire
«Bon, je pars avec sept musi-
ciens, mon spectacle n'est pas
rentable, mais il l'est si je pars
avec cinq musiciens»; «Je me
promène avec un praticable,
c'est très beau, il me faut deux
semi-remorques, je me promène

sans praticable, il m'en faut un
seul, ça coûte tant».

Il faut savoir ça. C'est à dire
l'art, c'est une chose, mais pour
un peintre, c'est le prix des pin-
ceaux, de la toile et des pein-
tures! Quand il achète du blanc
de zinc, il sait combien ça coûte!

Donc mon projet était à mon
sens plus évolué, mais je crois
que. le Studio des variétés évo-
luera un de ces jours vers ce
schéma-là. Je le leur souhaite.
Mais de toute façon le Studio
des variétés ne peut pas faire
grand-chose de plus parce que
les artistes, comme tous les ar-
tistes du monde, doivent se dé-
brouiller pour faire leur métier.
Ce ne sont pas des
fonctionnaires.

Donc je crois que tous les re-
proches qui sont adressés à
l'école émanent plutôt d'un état
d'esprit médiocre global qui dès
qu'une chose nouvelle apparaît
cherche à la descendre au heu de
trouver des raisons pour l'aider.
Cet état d'esprit est dangereux et
l'Ecole des variétés est là pour
essayer de le changer vis-à-vis de
l'extérieur.

Car je pense que si demain des
comédies musicales se montent,
et elles vont se monter parce que
nous entrons maintenant en

France dans une ère de comé-
dies musicales, eh bien les gens
de l'école vont jouer, chanter et
danser dans les comédies musi-
cales. Et ils auront un état d'es-
prit différent qui contribuera
peu à peu au changement des
états d'esprit dans le métier.

C'est un travail de longue ha-
leine, mais je crois qu'il faut ces-
ser d'être toujours contre. C'est
une manie du Français d'être
toujours contre. Il faut lui en-
foncer le nez dans la soupe pour
qu'il commence à comprendre
qq'il y a une soupe!

Le bénéfice pour le spectacle
de l'école des variétés de la Socié-
té des auteurs, compositeurs et
éditeurs de musique de France ne
se remarquera sans doute que
dans un, deux, cinq ans ou plus,
mais il est certain qu'il apparaî-
tra un jour. Et ce sera une pierre
de plus à l'édifice de la défense de
la chanson française que Jean-
Pierre Lang aura apportée.

Si cette chanson française est
pratiquement la seule en Europe
à résister avec un certain succès
au «rouleau compresseur» anglo-
saxon, c'est grâce à des artistes
de la trempe de Jean-Pierre
Lang. Souhaitons seulement
qu 'ils soient de plus en plus
nombreux!

à Morges
Pour son 50e anniversaire, le
Cercle magique suisse réunira à
Morges, dans le complexe de
Beausobre, plus de 200prestidi-
gitateurs suisses et étrangers qui
se produiront en outre lors de
trois galas.
Théâtre de Beausobre, Morges,
du 2 au 4 j u i n

Magiciens



Notre équipe jeune et sympathique a besoin de
renfort.
Nous cherchons:

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

et

APPRENTI MONTEUR
EN CHAUFFAGE

> Possibilité de stages d'informations.
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ROSSEL S.A.

CHAUFFAGE - VENTILATION
Pavés 65, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 50 74 «e

® 

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA,
2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Nous sommes: - une entreprise de la branche alimentaire dont la quali-
té des produits est unanimement reconnue;

- une entreprise appelée à se développer pour répondre
aux exigences du marché;

- situés à 25 km de Bienne et de La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons: OGS T-Tcl V3 11IGU SGS

d'exploitation
pour notre département emballage.
Ces postes conviennent à des personnes ayant un inté-
rêt pour des travaux techniques liés au conditionne-
ment automatique de nos produits. Après formation
elles se verront confier la responsabilité de plieuses
automatiques.

Nous offrons: - un horaire continu;
- restaurant du personnel;
- abonnement CFF pris en charge par l'entreprise.

Nous attendons: votre offre de service ou votre appel téléphonique
(M. Progin, f 039/44 17 17, interne 240) pour tout
renseignement complémentaire et pour fixer un
entretien. 12301
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Afin de renforcer son secrétariat, RET SA, société de
consultance, recherche activement un(e)

secrétaire
¦ Profil du poste:

- travaux de secrétariat;
- tenue d'une comptabilité commerciale.

¦ Profil du (de la) candidat (e);
- CFC, diplôme ou maturité commerciale;
- traitement de texte FW II ou Wordperfect;
- langues: français,

connaissance de l'allemand et de l'anglais;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- âge: 30 - 35 ans.
¦ Entrée en fonctions: août 1989.
¦ Adressez-nous vos offres de service (lettre manus-

¦ crite, curriculum vitae, certificats) ou téléphonez à
Mme M. Remund. ««

T»_Q+LJ Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55
lPLlsaj CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952 248 ret ch J

DUBOIS-INFORMATIQUE S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

QUATRE AIMALYSTES-
PROGRAMMEURS(EUSES)
Une expérience BULL DPS6 / GCOS
et/ou une expérience NCR-ITX
et/ou une connaissance accrue dans la micro-informatique
et/ou une expérience dans un L4G
serait un atout décisif.

Ces postes indépendants où les secteurs d'activité sont
intéressants et variés demandent:
- nationalité suisse ou permis C
- expérience en informatique de gestion
- la capacité de travailler de manière autonome, avec soin et

précision
- avoir le sens des responsabilités, du goût pour les contacts

humains et de la discrétion.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre direction.

DUBOIS-INFORMATIQUE S.A.
Rue du Pont 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 58 44

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

• un(e) dessinateur(trice)
# un aide mécanicien

ACIERA
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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. 5=4

Nous cherchons

un électricien ou
mécanicien-
électricien

pour l'implantation de l'équipement électrique de
nos machines à commande numérique.

Nous offrons une activité intéressante et variée
comprenant:
- la saisie de schémas électriques sur un système

informatique (CAE),
- rétablissement de plans de montage et de listes

de pièces.

Les personnes intéressées sont priées de nous té-
léphoner ou de nous écrire. 17145

I kummer I
fabrique de machines 

Nous produisons des machines-outils de haute
précision dont le degré d'autonomie varie selon
les applications.

Pour compléter l'effectif de notre bureau de
construction mécanique, nous cherchons à en-
gager un

constructeur
ET

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez adres-
ser votre offre avec curriculum vitae et photo à
la direction de i.....,.,

ÇS3 VILLE DE
1*1 LA CHAUX-DE-FONDS3wv

MISE AU CONCOURS
La direction des Services industriels met au
concours, pour les usines Cridor et Service commu-
nal de chauffage urbain, un poste de

machiniste
rattaché à l'équipe d'exploitation.
Exigences: préférence sera donnée au candidat
ayant des connaissances professionnelles polyva-
lentes et jouissant d'une bonne santé.
Traitement: selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Entrée en fonctions: 1 eraoût 1989 ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Michel Fahrny, chef des
usines, <p 039/27 68 01. \
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae doivent être adressées à la direction des
Services industriels. Collège 30,2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 10 juin 1989. 012393
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La réussite de notre jubilé fait que nous désirons
engager rapidement:

horlogers(ères)
régleurs(euses)

Nous voulons spécialiser des horlogers désireux de
vouer leur activité à la fabrication de pièces

artisanales très soignées.
Nous offrons une activité diversifiée

dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable,

sont priées d'adresser leur offre à:

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — Rue du Rhône 41

1211 GENÈVE 3— f 022/20 03 66 001571
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Publicité intensive, publicité par annonces
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Le chemin de fer à crémaillère
le plus escarpé du monde

Centenaire du chemin de fer du Pilate
Reliant Alpnachstad, sur les
rives du lac des Quatre Can-
tons, au sommet du Pilate à
2132 mètres d'altitude, le che-
min de fer du Pilate fête cette
année son centenaire. Lors de
sa réalisation, il fut salué
comme une véritable prouesse
de la technologie ferroviaire -
inégalée à ce jour d'ailleurs -
et comme le témoignage d'une
entreprise audacieuse. Au-
jourd'hui, le chemin de fer à
crémaillère le plus escarpé du
monde reste un but touristique
de choix. Chaque année, quel-
que 250 000 personnes l'em-
pruntent pour gravir le Pilate,
montagne de Lucerne par ex-
cellence et but d'excursoin
priviligié de nos hôtes
étrangers.

Nimbé autrefois de légendes qui
en faisaient le refuge redouté de
mauvais génies, le Pilate sym-
bole de la Suisse profonde, est
devenu au siècle des Lumières
un des premiers objectifs de la
science alpine naissante et par la
suite un véritable pionnier du
tourisme dans notre pays. Après
diverses tentatives, la liaison
technique avec le célèbre som-
met était enfin réalisée à la fin

Trois générations du célèbre chemin de fer du Pilatus, le plus abrupt du monde (48%
de pente). De g. à d.: automotrice à vapeur 1889; automotrice électrique 1937;
automotrice de service Diesel-électrique 1982.
des années 1880. Le 4 juin 1889,
le premier convoi régulier gra-
vissait le flanc Sud du Pilate à la
force de la vapeur en suivant
une voie qui impressionne de
nos jours encore par son audace.

Il fallut 400 jours à peine pour
réaliser le projet de l'ingénieur
zurichois Edouard Locher,

considéré par nombre de spécia-
listes comme une véritable ga-
geure: et ce grâce à un système
inédit et resté unique d'engre-
nages horizontaux permettant
de gravir des rampes à 48 pour
cent. Dans son principe même,
cette ligne ferroviaire à crémail-
lère empreinte d'originalité tech-
nique, est restée unique.

En 1937, les onze locomotives
à vapeur qui s'époumonnaient à
gravir les pentes à 4 km/heure
étaient remplacées par dix mo-
trices électriques. Cette innova-
tion augmentait sensiblement la
capacité de transport de la ligne
aujourd'hui totalement exploi-
tée. Une des légendaires locos à
vapeur du Pilate figure au-
jourd'hui en bonne place au
Musée national des Transports
de Lucerne et une autre au
Deutsches Muséum de Munich.

Son exposition et sa situation

à l'avant-poste de la chaîne des
Alpes font du Pilate non seule-
ment une . montagne célèbre
pour découvrir le panorama,
mais également un symbole de
la Suisse en tant que pays à vo-
cation touristique, en grande
partie du fait de son chemin de
fer à crémaillère unique en son
genre. Complété par le téléphé-
rique s'élevant sur le flanc Nord
du massif du Pilate inauguré en
1956, il offre à tous, alpinistes
chevronnés, randonneurs paisi-
bles et simples amateurs d'air
pur d'innombrables possibilités.
Chaque année, ils sont des cen-
taines de milliers à gravir le Pi-
late, au sommet duquel un res-
taurant offre l'hospitalité suisse
traditionnelle, avant de redes-
cendre dans la vallée, enrichis
des sensations grandioses pro-
curées par le spectacle de la
nature.

Pilatus Kulm (2132 m d'altitude), avec I Hôtel Bellevue
et les stations supérieures du chemin de fer à crémail-
lère et du téléphérique du Pilatus.

Blancs de poulets
sur lit d'épinards

LA BONNE RECETTE

INGRÉDIENTS
4 blancs de poulets de 90 g envi-
ron chacun, 3 oignons nou-
veaux, 80 g de jambon, 600 g
d'épinards en branches, 1
gousse d'ail, sel, poivre, mus-
cade, 1 dl de bouillon de poule,
20 g de beurre, 1 dl de sauce de
rôti liée, 4 cs de demi-crème ai-
gre, 1 feuille de cuisson
Nalophan.

PRÉPARATION
Peler les oignons et les couper en
petites rondelles. Couper le jam-
bon en fines lanières et les mé-
langer aux oignons. Inciser en
portefeuille les blancs, dans le
sens de la longueur, et les étaler
légèrement à l'aide d'un atten-
drisseur. Les farcir d'oignons et
de jambon et les refermer à
l'aide de cure-dents. Laver et
égoutter les épinards, saler, poi-

vrer et en remplir une feuille de
cuisson. Peler l'ail, le couper en
rondelles et l'ajouter aux
épinards.

Préchauffer le four à 200° C.
Saler et poivrer les blancs et les
relever avec de la muscade. Les
disposer les uns à côté des autres
sur les épinards. Ajouter le
bouillon, parsemer de flocons de
beurre et fermer la feuille de
cuisson selon les instructions fi-
gurant sur l'emballage. La dé-
poser sur une plaque et la laisser
au four durant 25 minutes. Sor-
tir ensuite la feuille de cuisson
du four, l'ouvrir et passer le li-
quide au tamis. Conserver les
blancs et les épinards au chaud
dans la feuille. Faire cuire 1 dl
du liquide avec la sauce, laisser
réduire et affiner avec de la
crème. Découper les blancs en
biais, les dresser avec les épi-
nards et servir avec la sauce.

Le coin du jardinier amateur
Assurez-vous de belles pelouses

Les pelouses sont en pleine re-
naissance mais elles ont be-
soin de quelques soins si nous
voulons avoir, cet été, de
beaux tapis verts propices au
fanrniente. Si ce n'est déjà
fait, il est plus que grand
temps de procéder à la pre-
mière tonte de l'année. Si vous
n'avez que de petites surfaces,
donnez-vous donc de l'exer-
cice (et préservez en même
temps le calme de vos voisins)
en vous servant d'une ton-
deuse mécanique, celle qui
abime le moins l'herbe. Les
tondeuses électriques, pour les
petites et moyennes surfaces,
préservent aussi la tranquillité
des voisins.
Ne tondez que lorsque l'herbe
est sèche. Jamais le matin quand
elle est pleine de rosée. Et, sur-
tout, ramassez l'herbe coupée de
préférence avec un balai à gazon
dont les dents souples assurent
un brossage efficace. Après cha-

que tonte, il est bon de passer le
rouleau. Cet outil est indispen-
sable au jardin d'ornement
comme au potager et trop peu
de jardiniers amateurs en sont
équipés. Sur les pelouses, il faci-
lite le bon enracinement.

Au printemps, donnez à votre
gazon du fertilisant et un peu de
terreau après l'avoir aéré soit, si
la surface est petite, avec les
dents d'une fourche-bèche ou
celles de patins spéciaux, soit
pour les surfaces plus impor-
tantes, avec un aérateur mécani-
que ou à moteur.

Il vous faut régulièrement en-
lever les mauvaises herbes. Ne
vous fiez pas aux désherbant qui
ne détruisent pas tout. Les plus
inesthétiques: chiendent, plan-
tin, chardons et pissenlits arri-
vent à leur résister. Vous n'aurez
vraiment de bons résultats que si
vous désherbez à la main, avec
une petite fourche qui vous per-
mettra d'enlever les racines. Si
vous vous servez d'un désher-
bant sélectif, épendez-le quatre

jours après la tonte et attendez
trois jours avant de tondre de
nouveau et d'arroser.

S'il s'agit d'une pelouse neuve
- avril est le meilleur mois pour
semer une nouvelle pelouse car
les conditions météorologiques
sont favorables à une pousse ra-
pide - attendez pour procéder à
la première tonte que l'herbe ait
atteint six centimètres et réglez
votre tondeuse en position
haute.

Si vous venez de semer et si
vous craignez que les oiseaux ne
viennent manger une partie de
vos graines, couvrez votre semis
de papier journal que vous arro-
serez copieusement. Cette pro-
tection ne gênera pas la crois-
sance du gazon.

S'il s'agit d'un gazon ancien
qui a un peu souffert par en-
droits (taupinières, mousses, pi-
pis de chien etc.) vous pouvez
procéder à des rapiéçages. Armé
d'une bêche bien tranchante,
vous prélevez dans un endroit

qui ne se voit pas une plaque
d'herbe. Vous la porterez à l'en-
droit abimé et vous tranchez
d'un seul coup les deux épais-
seurs de gazon. Déplaquez en-
suite la partie abimée et rempla-
cez-la par la plaque de bon
gazon. Un peu de terreau et
quelques graines sur les «coutu-
res» les feront vite disparaître.

Si vous créez une pelouse, sa-
chez choisir votre semence. Il
existe trois grands types de ga-
zons: le gazon d'ornement, le
gazon de détente et d'agrément
et le gazon de sport et de jeu. Le
premier exige beaucoup de
soins: tontes rases, bonne fertili-
sation fréquente, désherbages
soigneux, arrosages... et ces pe-
louses craignent les piétine-
ments. Les gazons de détente et
d'agrément ont un bon aspect
esthétique tout au long de l'an-
née et acceptent un piétinement
modéré. Les plus rustiques sont
les gazons de sport et de jeux
grâce à leur aptitude à se régéné-
rer, (ap)

La Suisse,
pays d'aventure

VIENT DE PARAITRE

Bien préparer c'est voyager à
moitié. Fort de cette constata-
tion, le TCS a publié le «Grand
guide des vacances et des loisirs
Suisse». Réalisé en collabora-
tion étroite avec les éditions géo-
graphiques Kùmmerly + Frey,
cet ouvrage propose une foule
d'aspects nouveaux et intéres-
sants de la Suisse.

Face aux exigences crois-
santes en matière de loisirs, le
TCS a décidé de publier réguliè-
rement des guides de loisirs at-
trayants et utiles qui se distin-
guent d'ouvrages semblables
par le grand nombre d'informa-
tions et de suggestions qu'ils
contiennent.

Le dernier volume, qui
compte également plus de 500
pages, contient les 100 plus
belles randonnées pédestres de

Suisse avec des descriptions et
des illustrations détaillées ainsi
que des cartes panoramiques
imagées en quatre couleurs. Ce
guide TCS propose aussi 50
tours à bicyclette et 12 merveil-
leuses descentes de rivières
suisses dont la plupart convien-
nent aux débutants.

Un élément important de ce
guide des loisirs est la carte rou-
tière la plus actuelle de la Suisse
qui est présentée par le TCS à
l'échelle 1: 301'000 et qui est
complétée par un répertoire
complet des localités et d'autres
indications.

528 pages, format 21,5 x 26
cm, 59 francs. Disponible dès à
présent auprès du siège central
du TCS à Genève ainsi que dans
tous les offices du TCS

Les timbres
Pro Patria et Europa

PHILATÉLIE 

PRO PATRIA
La série «700 ans d'art et de
culture» commencée l'année
dernière est complétée par
l'émission des «Chroniques il-
lustrées suisses».

Dès 1470 et pendant un siècle
environ ont été écrites en Suisse
toute une série de chroniques ri-
chement illustrées. Certains de
ces volumes d'un poids respecta-
ble ont été réalisés par intérêt
personnel pour les événements
historiques, et d'autres l'ont été
sur l'ordre d'une autorité ou
d'un seigneur de haut rang.

90% du produit des surtaxes

TIMBRES SPÉCIAUX
«EUROPE CEPT» 1989

La Conférence Européenne des
Administrations des Postes et
des Télécommunications
(CEPT) a invité ses pays mem-
bres à consacrer les timbres-Eu-
rope 1989 au thème commun
«Jeux d'enfants». Le graphiste
lausannois André Bovey a choi-
si, comme contribution de la
Suisse, d'illustrer l'un des nom-
breux jeux de marelle (50c) ainsi
que le jeu de colin-maillard
(90c). Ce sont deux jeux anciens
qui font encore la joie des en-
fants d'aujourd'hui.

Timbre de 50c: Quelques cail-
loux, une craie et un petit coin
tranquille: il n'en faut pas plus
aux enfants pour jouer à la ma-
relle. «Sauter, danser et chan-
ter!». Si seulement ces endroits
étaient plus nombreux!

iront à la collecte de la fête na-
tionale 1989, à raison d'une
moitié en faveur de «la Femme
au service du peuple» et de l'au-
tre moitié en faveur de «l'Aide
aux mères». Les 10% restant se-
ront versés à des institutions
s'occupant de tâches sociales ou
culturelles d'intérêt national.

Les valeurs de taxe et les su-
jets sont les suivants: 35c Chro-
nique de Bendicht Tschachtlan;
50c Chronique de Diebold
Schilling (BE); 80c Chronique
de Gerold Edlibach; 90c Chro-
nique de Diebold Schilling
(LU).

Timbre de 90c: Vous souve-
nez-vous encore de vos impres-
sions lorsque vous jouiez à co-
lin-maillard? Et que soudain
même votre propre cour d'école
prenait un aspect un peu inquié-
tant? Heureusement qu'on pou-
vait bientôt enlever le foulard et
laisser la place à un camarade.
Nous rappelons que l'emblème
de la CEPT est protégé par les
dispositions sur les droits d'au-
teur et qu'il ne peut pas être uti-
lisé à des fins privées.

Tous ces timbres-poste ont
été émis le 23 mai.

Ils ont été imprimés par la
Maison Courvoisier SA, Atelier
du timbre à La Chaux-de-
Fonds.



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 69

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

Droits réservés Presses de U Cité, Paris
et Cosnwpress, Genève

Je n'étais pas dans le secret de sa vie privée ni
de ses sentiments intimes. Elle réservait ses
confidences pour Arnie avec des mots mur-
murés dans sa langue maternelle. Avec moi
elle était polie mais gardait ses distances.

Je n'ignorais pas qu'elle avait un compa-
gnon mais elle en parlait si peu qu'il restait
pour moi aussi irréel qu'un fantôme. Je sa-
vais qu'elle avait des enfants, qu'elle en était
fière et qu'elle mettait en eux tous ses es-
poirs. Si l'Amérique n'était pas un paradis
pour Suzanne, elle croyait que ses deux fils

seraient heureux dans ce pays. Elle était
contente que leur sang oriental soit dilué
avec ses propres gènes français et les gènes
américains de leur père. Elle pensait que,
dans ce pays neuf, le mélange des sangs se-
rait un avantage pour eux.

Un jour, au moment de prendre congé au
pied de l'escalier, elle me regarda avec des
yeux implorants et demanda en hésitant:

— Les enfants voir Arnie? D'accord?
— Bien sûr! Vous pouvez amener les

enfants.
J'étais ravie. J'imaginais deux bambins

souriants, au visage rond, aussi gentils que
leur mère.

J'eus un choc en la voyant arriver quel-
ques jours plus tard en compagnie de deux
grands garçons musclés, au teint doré, aux
traits marqués par leur sang occidental. Re-
marquablement beaux, ils auraient attiré
tous les regards au milieu d'une foule. Mal-
heureusement, leur beauté était gâchée par
la dureté de leur expression.

— Mes fils , dit Suzanne d'un air gêné.
Voir Arnie, d'accord?

— Entrez, dis-je. Salut. Je suis
Margarete.

Je leur tendis la main, mais ils feignirent
de ne pas la voir et mon geste resta en sus-
pens. Ils gardaient les yeux obstinément fixés
sur leurs pieds.

Suzanne lâcha un flot de paroles en viet-
namien, Intriguée, je les précédai dans l'es-
calier. J'ouvris la porte, mais à leur vue, les
trois chats disparurent dans leurs cachettes
respectives. Au lieu de s'assoir comme je les
y invitais, ils restèrent immobiles sur le seuil,
les pouces enfoncés dans les poches de leur
jean. Ils jetèrent un coup d'œil circulaire sur
la pièce sans presque remuer la tête. Ils ne la
levèrent qu'au moment où leur regard tom-
ba sur la volière.

Le visage de Suzanne s'éclaira. Elle se diri-
gea vivement vers Amie en faisant signe à
ses fils de la suivre. Comme ils ne bougeaient
pas, elle leur parla en vietnamien, mais dou-
cement cette fois, avec une nuance de prière
dans la voix. Il obéirent à contrecœur.
Quand ils furent près de la volière, Arnie
sauta sur le barreau supérieur de son per-
choir et se mit en boule. Les garçons lui ac-
cordèrent à peine un regard . Le visage de Su-
zanne s'assombrit.

Pendant toute la durée de la visite, les gar-

çons se comportèrent comme des marion-
nettes ne réagissant qu'aux injonctions de
leur mère. Je leur demandai s'ils parlaient
anglais et ils me répondirent sur un ton
neutre:

— Oui, nous parlons très bien.
Ce fut la seule phrase que je réussis à leur

arracher. Je leur offris à boire mais ils refusè-
rent en secouant la tête sans me regarder.
J'avais l'impression d'être tombée au milieu
d'une querelle de famille qui reprenait aussi-
tôt qu'ils se retrouvaient entre eux.

Ma propre famille ne se présentait pas
sous son meilleur aspect. Les chats ne sor-
taient pas de leur cachette pour saluer mes
invités. Même Vagabond, qui s'était pris
d'amitié pour Suzanne, ne montrait pas le
bout de son museau. Quant à Arnie, bien
que j'aie laissé sa porte ouverte, il refusait de
quitter sa volière. A part quelques ricane-
ments occasionnels, il n'émit pas un son.

Suzanne s'était certainement fait une joie
de me montrer ses fils et elle avait dû leur
chanter les louanges d'Amie. Quelle décep-
tion pour elle! Mon cœur se serrait de pitié.
Pendant qu'elle prenait congé au pied des
marches les garçons s'éloignèrent. (A suivre)

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 sa*
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CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA
'W 2608 COURTELARY - TEL. 039 /44  17 17

Pour le mois d'août 1990, deux places d'apprentissage de :

technologues en denrées
alimentaires -
option chocolat
sont disponibles dans notre entreprise.

Le technologue en denrées alimentaires, après une formation de
trois ans, est un professionnel de la fabrication industrielle des den-
rées alimentaires. Il connaît de façon approfondie les matières qu'il <
travaille et les machines qu'il utilise. Dans la production, il occupe

' une place importante.

Après l'apprentissage, de nombreux débouchés s'offrent au techno-
logue; dans l'industrie chocolatière ou dans d'autres branches de
l'industrie alimentaire, en Suisse ou à l'étranger.

Si vous êtes intéressé par cette profession, prenez immédiatement
contact avec notre Service du personnel (M. R. Progin, f)
039/44 1717, interne 240) qui vous donnera de plus amples rensei-
gnements et répondra à vos questions. 12301 j
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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. ™

1 La réussite de notre jubilé
fait que nous désirons engager rapidement:

horlogers complets
ou

horlogers-rhabilleurs
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités (CFC)

ou d'une formation jugée équivalente.

Préférence sera donnée à des praticiens
ayant de l'expérience dans la réalisation de

montres compliquées
ou

chronographes
Nous voulons spécialiser des horlogers ayant du goût

et des aptitudes pour un travail exigeant
beaucoup d'application, de persévérance et désireux de vouer

leur activité à la fabrication ou à la restauration
de pièces artisanales très soignées.

Nous offrons une activité diversifiée dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

rémunération en fonction de votre expérience ainsi que
de votre aptitude au travail demandé, après formation.

Faire offres à: i

PATEK PHILIPPE SA
Service du personnel — Rue du Rhône 41

1211 GENÈVE 3- 0 022/20 03 66 001571

tel ANS m
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Garde-frontière
au masculin et au féminin
Vous cherchez un emploi à multiples
responsabilités au sein d'une petite équipe
exerçant l'essentiel de son activité en plein air.
Vous aimez les contacts avec le public Alors
devenez garde-frontière!
Voici les conditions d'admission:
• citoyenne ou citoyen suisse
• âge(e) de 20 à 30 ans
• ayant achevé un apprentissage ou acquis une formation

équivalente
• jouissant d'une bonne constitution physique
• taille minimale 164 cm pour les candidats, 160 cm pour

les candidates
• les candidats (hommes) doivent avoir accompli l'école

de recrues et être incorporés dans l'élite de l'armée

Les directions d'arrortdissement des douanes
suivantes se feront un plaisir de vous fournir
de plus amples informations:
4010 Bâle 061 239800
1001 Lausanne 025 2025 51
1211 Genève 11 022 286133 -ott>

Nom: 
Prénom: 

Rue: 5
NPA, domidle: 

V mmJ

Chauffeur-
vendeur

est demandé par commerce
de fruits et légumes en gros.

P 039/23 3219.
121406

Vous aimez les contacts?
Vous êtes indépendant?

Vous possédez de l'initiative?
Alors nous vous offrons un poste sûr et intéressant en tant que

vendeur et conseiller
Votre activité: après une formation approfondie, vous êtes chargé du
suivi de notre clientèle d'agriculteurs existant déjà, mais encore à déve-
lopper, dans la région de Bienne- Saignelégier - La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez compter sur l'appui total du service interne de vente.
Nos exigences: en plus de conseils judicieux, la vente de nos produits
fourragers doit occuper la première place et vous faire plaisir. Des
connaissances en agriculture sont une des conditions, la persévérance
un de vos gages de succès. Vous êtes de langue maternelle française,
avec de bonnes connaissances en allemand.
Etes-vous intéressé? Alors faites-nous parvenir votre dossier, nous
offrons sa chance même à un débutant!
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à MM. Burkhard
ou Lùdi.
Nous attendons avec plaisir votre candidature.
HAEFLIGER S.A., service technique MELIOR
3360 Herzogenbuchsee, <p 063/601188 32

Cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

écuyère
ou personne sachant bien
monter à cheval.
<t> 039/23 32 35 «1403



Mandatés par une entreprise
de la place, leader dans
sa spécialité, nous cherchons pour
date à convenir

UN HORLOGER
RHABILLEUR pour le
service après-vente.
Nous vous offrons les conditions
sociales d'une entreprise
internationale et l'ambiance de
travail agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Faire offre à
JOLIAT CONSULTING,
avenue Léopold-Robert 58,
2300 La Chaux-de-Fonds
ou au 039/23 27 72. 012318

fllil LONGINES'

f f—~>. \ Notre entreprise, de renommée mondiale par sa gamme de
[ f J produits de haut niveau, dynamique et exclusive, offre à plu-

sieurs personnalités ayant une solide expérience dans le do-
|J "J maine de l'horlogerie, des postes de

'"§5! chefs de vente
\j*~y/ pour diverses régions du monde

• ' .'¦-"• ' ;' - ' y~/ Vous serez nos représentants qualifiés en contact avec nos
j P fr\\ agents généraux et les détaillants.
( \J IJJ Vous aurez les qualités de vendeur et de conseiller. Une part
y Jr T importante de votre temps sera consacrée aux voyages.
3C Nous demandons que vous maîtrisiez parfaitement l'anglais et
BL J\ le français.

^____^ Un team de vente motivé et compétent se réjouit de vous . *<S|

%% Département »
i || des finances

Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, nous cherchons
un(e)

adjoint(e) au chef
de la comptabilité
de l'Etat
Exigences:
— excellentes connaissances en

matière comptable;
— si possible, quelques années de

pratique et préparation à la maî-
trise fédérale;

— grande précision dans l'exécution
des tâches confiées;

— faculté d'adaptation à l'évolution
des techniques modernes de tra-
vail.

Le (la) titulaire du poste participera
notamment à:
— la tenue des comptes et l'établisse-

ment de pièces comptables;
— l'organisation et la direction du tra-

vail de la comptabilité en collabora-
tion avec le chef comptable;

— l'application de nouveaux systèmes
de comptabilité;

— aux relations avec le service de trai-
tement de l'information.

Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées 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
Neuchâtel, jusqu'au 31 mai 1989.

000119 I

nWW VILLE
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Les métiers du service de police

Mise au concours
de postes d'agents

et d'agentes
La formation professionnelle aux métiers du service de la police locale
comprend notamment:
- premier-secours en cas de sinistre;
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation; .
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité.
Nous cherchons:
des femmes et des hommes de nationalité suisse.
âgés(es) de 20 à 27 ans.
Si vous avez une éducation et une instruction de bon niveau, si vous
pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne santé (pour
les hommes, être incorporé dans l'élite de l'armée), si votre réputation
est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des responsabilités,
nous attendons votre offre jusqu'au 9 juin 1989.
Traitement selon l'échelle communale.
Pour nous contacter:
par écrit: Secrétariat de police, pi. de l'Hôtel-de-Ville 1.
2302 La Chaux-de-Fonds 2;
par téléphone: 039/276 554, durant les heures de bureau.

012406

Cherchons pour le 1 er juin
ou date à convenir:

chauffeur
poids lourds

avec permis remorque,
pour notre service
national.

Faire offre à:
WITTWER SA
Crêt-Taconnet 6
2002 Neuchâtel
' <? 038/24 04 04 m

Nous cherchons:
maçons

aides maçons
avec expérience.

Suisses ou permis valables.
SS4
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Nous engageons

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

Offres à adresser au service du personnel de:

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32
2400 Le Locle

i4i3i <p 039/31 57 55

i- 

Nous cherchons une .|$'

| jeune employée I
i de bureau 1
\ ou aide i

18-22 ans, connaissant la dactylo, et de SS
bonne présentation. jw

j Pour un poste à mi-temps jusqu'au 20 août. M
Entrée immédiate. mfffW ra

Wsm 1i (039)271155 m Jgim**̂  «j requkiris j

Mercedes Benz 500 SU
1987
Cabrio, div. access.,
bleu/noir, 23 000 km
Alla Romeo Sprint,
1987
Grand-Prix,
4 roues d'hiver
argent met., 38 200 km
BMW 320,1980
toit couliss.. radio
jantes sport,
vitres teintées,
4 roues d'hiver,
vert met., 96 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00à12.00
et 13.30a 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG §
Bienne §

Nouvelle route de Berne
(?) 032 251313

wwmm
Coupé GT, 1988
div. access., beige met
Coupé GT Quattro,
1987
toit couliss.,
jantes alu BBS,
noir met., 36 000 km
Coupé GT, 1987
bleu met., 61 000 km
Turbo Quattro, 1987
inst. climat.,
toit couliss.
4 roues d'hiver
gris met., 41 000 km

Flash-3 , 1988
rouge, 24 700 km
GTI-3, 16 S, 1987
paquet CH,
rouge met., 12 100 km
GL-3 aut, 1984
radio,
gris, 60 500 km
GL-S, 1986
blanc, 30 800 km
Royal-5,1983
argent met., 87 000 km



Service du feu  ̂
118 Police secours g 117

La Chaux-de-Fonds 
Salle de Musique: 20 h, soirée musicale de l'Ecole primaire.
ÀBC: 20 h 30, «Histoires enfantines», de Peter Bichsel avec S. Gi-
rardin et D. Perrinjaquet.
Halle aux Enchères: 9-18 h 15, grand marché aux puces.
Club 44: 20 h 30, Yves Coppens: L'histoire de l'histoire de
l'Homme.
CAR: 20 h 30, «Droits et devoirs des patients», par A. Schwaar,
juriste.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, La mouche II (16 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Romuald et Juliette (12 ans).
Scala: 18 h 45, Jumeaux (pour tous); 21 h, Working girl (12 ans).

Le Locle 
Ecole d'ingénieurs: 17 h, conf. «Les alliages à mémoire de forme:
principes, applications actuelles et à venir», par A. Dubertret.
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 f i  31 10 17 renseignera. Permanence médicale: f J  31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, f )  34 11 44. Permanence dentaire:
9 .31 10 17.

Neuchâtel 
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «A chacun son escalier» (spectacle de
l'Ecole de théâtre).
Université, cafétéria de la faculté des lettres: 20 h 30, «L'augmenta-
tion», de G. Perec, par le Théâtre universitaire neuchâtelois.
Université, fac. de lettres: 20 h 15, «La légende de Saint Ursule, chef
d'oeuvre de Carpaccio». par le professeur Valcanover.
Plateau libre: 22 h, Jamie Marshall (rock-folk).
Pharmacie d'office: Montandon, rue des Epancheurs, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, L'union sacrée (16 ans); 2: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, 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, Monsieur Hire (16 ans).
Bio: 18 h 30, 21 h, New York stories (12 ans).
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Cocoon (Le retour) (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Après la guerre (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, f )  111 ou
gendarmerie f )  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f>
53 34 44. Ambulance:  ̂ 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Quelques jours avec moi.
Hôpital de Fleurier, f i  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: f>  63 25 25. Ambulance: f i  117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon); f j  111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <& 41 21 94. Ensuite, f>  111. Hôpital
et ambulance: f )  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, f j  039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, f j  44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, f j
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, f >  032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, f j  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden f >  032/97 51 51. Dr Meyer f j  032/97 40 28.
Dr Geering f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i
97 42 48; J. von der Weid, f i  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, fi 51 22 28; Dr Bloudanis, fi
51 12 84; Dr Meyrat, f> 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, f i
53 11 65; Dr Bosson, f i  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: <p
039/51 12 03.

Entraide

SOS familles d'accueil
Chaque année près de 200 jeunes, de 16 à 18 ans, pleins d'espoir, viennent de
tous les horizons dans notre pays dans le cadre d'un programme AFS d'une
année. Ils ne viennent ni en touristes ni en invités mais dans l'esprit de deve-
nir membres à part entière d'une famille suisse.

Leur désir: faire votre connaissance et celle de votre famille et partager
avec vous la vie de tous les jours. En échange, ils apportent un peu de leur
pays, leur joie de vivre, leur humour et un certain goût de l'aventure... Que
vous viviez à la campagne ou«n ville, que vous ayez des enfants ou pas, que
vous soyez jeunes ou dans la force de l'âge, rien de cela ne joue un rôle
déterminant. En outre, il n'est nullement besoin de disposer d'une chambre
supplémentaire ou de confort particulier. Un lit libre et un cœur généreux
suffisent amplement.

N'auriez-vous pas envie d'agrandir votre famille en accueillant quelqu'un,
de nouveau?

Rien de plus facile: devenez famille d'accueil AFS: en contactant Paola
Falce, Pont 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, f >  039/28 68 55.

RTN-2001
I .._tor.it FM 98.2: U Ch_m\-de-Fonds. U
Lodc FM 97A V_.Wt.Ruc FM 93.9; Vidétf
2000: HU lt Coditel. 100.6; Btsw-Amise
91.7; U Landeron: 105.9: Saint lmtei. 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage I
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sporti fs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur3

S,*Sm Im^*̂  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 . 17.05 Pre-
mière édition , par J. Bofford ,
avec Nadine de Rotschild. 18.15
Journal des sports. 17.30 Soir pre-
mière . 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères, par M. Ca-
boche. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

"̂ ¦p Espace 2

9.30 Messe de la Fête-Dieu , en
direct de Saignelégier. 11.05*
Question d'aujourd'hui. 11.30 Le
livre de Madeleine. 12.05 Entrée
public. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Apoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 A l'opéra : Egmont,
de L. Van Beethoven ; Il prigione-
ro, de L. Dallapiccola. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^tm ̂ T™~ mmmmm ¦ —
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7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Le club des enfants .
12.00 Magazine. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 «Z.B.!»: Saane -
La Sarine , musique et spécialités
culinaires. 23.00 Programme non
communi qué.

Cm 1France musique

8.07 Gravures. 9.08 L'oreille en
colimaçon. 9.23 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Musi que lé-
gère . 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire . 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
22.30 Musique légère. 23.07 Musi-
que contemporaine. 0.30 Autour
de minuit.  1.30 Mélodies.

f /y SSS\rrétfucticc Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info cn
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

^Oĵ > Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Passeport
beauté. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope . 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.25 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn'occase.
15.00 Musique aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne ! 19.30 Ciné-souvenirs :
Riat Hayworth (l re partie). 20.00
Bleu France.

_—-—Amm\ __.ACttiQ_Q____________à

t

j SLmmmm\ Wjr ïj imf QO __________ "* :ï[S£r&-:3!â5JfM : . ____ \_ \ V is a;  / " • ¦¦ '• :'• ¦¦_ 'w>- .:\\'_y
JB ¦ 

i Ç_ s S — _¦¦¦___ "'¦ ''' &̂ 0̂}L~;:».

i A "~\H ,- - _. .<v. .yyy'  WÊt&mf *̂\M ^̂ _ \W\W : •¦ . . - ?.'r - H gé^W B
^̂ H mw *̂  mmmmmmmmWmmmmmmW mmmmmmmWmm mmmm *______ lmw ?££££.. H

_____ \B m^T ^ _^-Tr?  ̂ _________________________ B0P^^^^^^r1_____i l£ï« B

""̂ ™"™i^̂ "i"J .' 2̂ 2̂Hfi_S^H_HHHIHHl
W****^̂ 012072

**Utilatous**
Transports , débarras ,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele (fi 039/28 37 86

Braderie 1989
Sociétés, bradeurs: des
idées pour votre stand l
Tout au long de la fête, nous
aurons à votre disposition notre
assortiment «gros consomma-
teurs» aux meilleurs prix: frites,
perches, coquelets, brochet-
tes de poisson et de volaille,
saucisses de volaille, feuille-
tés, etc.

Demandez nos listes de prix.

Comestibles von Kaenel
Au Coq-d'Or
2300 La Chaux-de-Fonds
(0 039/28 43 43 0.2028

VOULEZ-VOUS GAGNER
A LA LOTERIE?

Pour le prix exceptionnel de
':\ Fr. 68.-, vous recevrez vos chiffres

personnels dévoilés par radiesthé-
sie, et cela pour 6 mois.

:: x 
Ce bon est à découper et à envoyer
à: Centre de méthodologie, case
postale 4111, 2304 La Chaux-de-

i Fonds 4.
Je commande mes chiffres person-
nels pour 6 mois.

D je joins l'argent à ma com-
mande

D je préfère régler au facteur â ré-
ception du colis + frais

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

Nom 

Prénom 

Rue No....

Ville 

Date de naissance 
- + phOtO 35330

Station
Agip

Locle 29, La Chaux-de-Fonds
Le bar à café et l'atelier

de mécanique seront fermés
pour travaux

du 29 mai au 13 juin 1989.
Les colonnes è essence restent

en service. 121323

(O SERVICE
W DE RAMASSAGE

&\% GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 37 31 g

Neuchâtel -(fi 038/25 11 55 .

( __P̂ ______B________ __¦ ^
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9.15 Demandez le programme!
9.20 FLO
9.50 Planquez les nounours!

10.40 La belle et la bête (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)
15.30 24 et gagne
15.35 Ecoutez voir
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !

Pour les petits.
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Spécial Chine.
L'équipe de Temps présent qui
se trouve actuellement en
Chine pour réaliser une émis-
sion sur l'évolution de la so-
ciété chinoise , sait qu'elle est
en train de suivre des événe-
ments que l'on peut déjà quali-
fier d'historiques.
Photo : la porte de la Cité
interdite à Pékin, (démo)

21.05 Mike Ilaminer (série)
21.55 Hôtel

Avec Jean-René Clôt et
Aquilino Ribeiro .

22.40 TJ-nuit
23.00 Spécial Rybczinski

En marge du Festival d'An-
necy, présentation de trois
des plus importantes œu-
vres de Rybczinski.

24.00 Bulletin du télétexte

I Ç_ »l * Téléciné
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 Shérif fais-moi peur (en

clair)
13.50 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')

15.30 Colargol
16.05 Père et impairs

Série américaine
16.30 La promesse

Téléfilm américain de
Glenn Jordan, avec James
Woods, James Garner et
Piper Laurie (1986, 96')

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit

Série comique américaine
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
L'arnaque 2
Film d'action américain de
Jeremy Paul Kagan, avec
Jackie Gleason, Mac Davis,
Teri Garr, Karl Malden et
Oliver Reed (1983, 96')
Quelqu'un va finalement se
faire avoir, mais qui?

22.10 Stand By me (Compte sur
moi)
(en V.O., sous-titrée en
français)
Comédie dramatique
américaine de Rob Rei-
ner, avec Wil Wheaton,
River Phoenix, Corey
Feldman et Jerry O'Con-
nell (1987, 85')

23.40 Au-delà de la gloire
Film de guerre américain
de Samuel Fuller, avec
Lee Marvin, Mark Ha-
mill, Robert Carradine et
Bobby DiCiccio (1980,
113').

________ France I

6.26 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)
10.05 Viva la vie
10.35 Trente millions d'amis

des années 1980
11.00 C'est déjà demain (série)
11.30 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12-.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Lè vent

des moissons (feuilleton)
16.00 Drôles d'histoires (série)
16.25 Quarté à Longchamp
16.35 La chance aux chansons
16.50 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert
_^~-vM^B^H« _̂_____________ a__________i_M*!*i(!**_a*!(_mfi*iHi_nH_a_R»f9v

A 20 h 40

Tu crois pas
si bien dire
Téléfilm de Giovanni Fago,
avec Pascale Pellegrin , Jean-
Pierre Cassel, Danielle Dar-
rieux , Fiorenza Marchegiani.
Un acteur, au crépuscule de sa
carrière, accepte , pour pou-
voir jouer une fois encore et
gagner beaucoup d'argent , de
prendre la place d'un grand
industriel gravement malade.
Photo : Jean-Pierre Cassel.
(a2)

22.10 SOKO-
Brigade des stups (série)

22.55 Haroun Tazieff
raconte sa terre

23.50 Une dernière - Météo
0.10 Mésaventures (série)
0.35 Histoires naturelles

£|£2I France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de PA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.10 Médecins de nuit (série)
15.10 Du côté de chez Fred

Les soldats perdus.
16.00 Flash info
16.05 Les mystères

de l'Ouest (série)
16.55 Flash info - Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux

font la paire (série)
La taupe.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'homme

à tout faire (série)
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.33 INC

I m- 

A20 H35
Pour la peau
d'un flic
Film d'Alain Delon (1981),
avec Alain Delon , Anne Paril-
laud , Michel Auclair, etc.
En France, de nos jours. Un
ancien policier, devenu détec-
tive privé, se trouve plongé, à
la suite de l'assassinat d'une
vieille femme, dans une téné-
breuse affaire de trafic de dro-
gue où il doit agir seul contre
tous.
Durée : 105 minutes. "
Photo : Alain Delon. (a2)

22.25 Titres du dernier journal
22.30 Edition spéciale

Les garagistes.
23.50 24 heures sur l'A2
0.10 Météo
0.14 Soixante secondes

Avec Alain Mine, finan-
cier.

0.15 Du côté de chez Fred

fl» France 3

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.00 Espace3
12.00 12/13
13.05 Bizarre , bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Dadou Babou
14.30 Questions

au Gouvernement
en direct du Sénat

17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A 20 h 35

Vertes demeures
Film de Mel Ferrer (1958),
avec Audrey Hepburn , An-
thony Perkins, Lee J. Cobb.
En 1958, dans la jungle amazo-
nienne. Un jeune homme,
obligé de fuir la civilisation ,
rencontre, au sein d'une na-
ture édénique , une étrange
jeune fille qui passe pour un
génie auprès d'une tribu in-
dienne.
Durée : 100 minutes.
Photo : Audrey Hepburn et
Anthony Perkins. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Beyrouth : génération
guerre.

23.40 Musiques, musique
Tosca : vissid 'arte, de
G. Puccini, interprété par
Kiri Te Kanawa.

23.45 Minifilins

Vendredi à la TVR
9.30 Demandez le programme !
9.35 FLO

10.05 Mémoires d'un objectif
11.05 Mike Hammer
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Dynasty
14.30 Manoir tragique (film)

L'arnaque 2
New York, à l'automne
1940. L'Amérique se re-
met doucement de la crise
qui vient de la ravager. La
pègre, elle aussi, a beau-
coup souffert de cette pé-
riode noire. Mais ceux qui
ont survécu n'ont rien
perdu de leurs appétits, et
puisque la vie et les af-
faires reprennent, chacun
veut s'assurer la meilleure
part du gâteau.

C'est le cas d'une
équipe de «vétérans»,
composée de Fargo
(Jackie Gleason), de son
protégé Jake (Mac Davis)
et de la séduisante com-
tesse Véronique (Teri
Garr), une spécialiste des
confidences sur l'oreiller.

Les trois escrocs ont
deux victimes en vue:
Lonnegan (Oliver Reed),
un vieux gangster déjà ar-
naqué par leurs soins, et
Macalinski (Karl Mal-
den), un racketeur richis-
sime prêt à tout pour
grossir encore son capital.
• Télécinéromandie, ce

soir à 20 h 30

™f e.A& Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschictite
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 City Trends
21.05 DRS-Ratgeber
21.50 Prominenten-Tip
22.05 Tagesschau
22.25 Zeitspiegel
23.10 Sisters -in the name of love

(̂ RP
|y Allemagne I

15.30 Der Puppenspieler
Albrecht Roser

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Aufund davon !
16.40 Tiere in Spanien
17.05 Hexe Lakritze
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalsprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Pro und Contra
21.00 Willkommen im Club
22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort

ŜIB  ̂ Allemagne!

11.30 Tennis-World-Team-Cup
16.00 Heute
16.05 Die drei Musketiere (film)
18.05 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.15 Fuchs und Kondor
19.30 Was ware, wenn...?
21.00 Wie wurden Sie

entscheiden?
21.45 Heute-Journal
22.10 Die Sport-Reportage
22.55 Bartolomé

oder die Ruckkehr
der weissen Gôtter

[ j j  A_Bemagne3

17.00 Kinder singen
mit René Egles

17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendung mit der Maus
18.30 Disneys

Gummibârenbande
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Der Maier Ben Willikons

und der Architekt
Roland Mayer planen

, einen Andachtsraum
19.30 Edouard und Caroline

Film von J. Becker.
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Neuer Geist

aus alten Flaschen
21.45 Sport unter der Lupe
22.30 So isses

V̂ tt Suisse italienne

14.00 Nevada Express (film)
15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.00 Sporting
17.30 Periragazzi
18.00 TG flash
18.05 Automan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiomale
20.20 Anonimo Veneziano (film)
21.55 TG sera
22.15 Carta bianca
23.10 New Orléans Ascona 1988
23.55 Flash teletext

RAI ita,ie *
15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.00 Big!
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.05 Santa Barbara
19.30 II libro, un amico
20.00 Telegiomale
20.30 Lasciaoraddopia?
22.30 Linea diretta
23.00 Telegiomale
23.10 Concerto

gj|  ta Cinq
16.49 Youpi l'école est finie
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 Cic
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 La maîtresse du désir

Téléfilm de D. Lewiston.
22.30 Le facteur sonne toujours

deux fois (film)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

«Tell quel», avec ses «petits» su-
jets f ondés sur des témoignages
individuels, veut tout de même
poser des problêmes de sociétés,
mais dans la réalité de la vie quo-
tidienne. Ainsi «Tell quel» f ait
une télévision souvent
«cantonale».

A Genève, deux groupes inter-
viennent au domicile de malades,
un service mis sur peid par f  As-
sociation des médecins (une «gar-
de» de douze heures vaut un sa-
laire de mille f rancs) et un «S.O.S
- médecins» société privée orga-
nisée par un ancien chef de clini-
que. Le représentant des p r e m i e r s
aff irme que le marché est trop
étroit pour deux alors que le pa-
tron du deuxième porte plainte
contre certaines entraves mises à

la liberté du commerce. Le ser-
vice des urgences de l'hôpital
cantonal n'expédie pas de
«clients» à «S.O.S - médecins.»,
qui semble avoir de la p e i n e  à re-
cruter son personnel. Le pro-
blème est bien exposé par Hubert
de Senarclens et Edna Poletti.

Mais il se pourrait qu 'une f ois
encore «Tell quel», avec ses
trente minutes, soit un peu à
l'étroit pour nous f aire découvrir
des cas particuliers (ici, montrer
des visites à domicile) et traiter
d'un problème plus vaste.
D 'abord, qu 'est-ce qu 'une «ur-
gence» dans une grande ville où
sont désormais rares les médecins
qui se rendent encore au domicile
des malades? Serait-ce la bonne

vieille visite à domicile, de nuit en
tous cas. Pratique-t-on aussi l'ur-
gence de jour? «urgences» est
peut-être une notion de grande
ville...

Toute «urgence» devrait-elle
est prise en charge en milieu hos-
pitalier? La réalité, à Genève,
donnerait vingt pour cent de cas
nécessitant une hospitalisation.
Le coût en serait-il plus élevé en
hôpital que lors du déplacement
à domicile d'un médecin en voi-
ture plus ou moins bien équipée?
Le service à domicile , qu 'il se
nomme urgence ou non, pourrait
bien être un moyen de f reiner le
coût de la santé. Le silence total a
été f ait sur cet aspect du
problème.

A utre remarque encore, qui est
aussi manière de prendre acte des
limites de «Tell quel», dues plus à
sa f ormule qu 'aux équipes de réa-
lisation. Cette «guerre» semble
bien sûre être genevoise alors que
la concurrence des <qj ompes f u-
nèbres» aff ectait le canton de
Vaud. S'agit-il de s'emparer d'un
marché «commercial». Si le pro-
blème se pose uniquement à Ge-
nève, qu 'on le dise. S 'il est plus
général, qu 'on f asse un petit tour
de Romandie pour que, en plus
du témoignage humain, on en ap-
prenne un peu plus sur l'ensem-
ble des régions de la Suisse
romande...

Freddy LANDRY

• TSR, vendredi 26, à 20 h 05

La guerre des urgences

Inspiré du roman «Que
d'os» de Patrick Man-
chette, «Pour la peau d'un
flic» est le premier film réa-
lisé par Alain Delon. Ac-
teur et producteur, Delon
se décidait enfin à passer
derrière la caméra pour
mieux mettre en valeur
l'image du héros courageux
et traqué qu'il aime à
incarner.

En coproduisant, réali-
sant et jouant ce film, Alain

Delon prenait un gros ris-
que car il savait que beau-
coup l'attendaient au tour-
nant. Mais en véritable
professionnel qu'il est, il sut
mener son entreprise de
main? de maître et le public
ne s'y trompa pas: 225 889
entrées pour la première se-
maine à Paris!

Véritable «polar» dans la
grande tradition des années
70, «Pour la peau d'un flic»
comporte tous les ingré-
dients nécessaires à son effi-

cacité: violence, poursuites
en voiture, meurtres, tra-
quenards et parenthèses
amoureuses... sans pour-
voir éviter, malheureuse-
ment, de faire appel à quel-
ques poncifs.

L'histoire ne manque pas
de rythme ni d'intérêt,
quoique le scénario semble
souvent un peu confus et
truffé d'invraisemblances.
Mais une fois encore, De-
lon — l'acteur — réussit,
par son talent , à tout faire

passer.
A ses côtés, on retrouve-

ra la belle Anne PariUaud,
choisie après l'audition de
vingt autres comédiennes.
C'est sa silhouette compa-
rable, selon Alain Delon, à
celle de Lauren Bacall, qui
lui valut d'être remarquée
par la star. Ils se retrouve-
ront deux ans plus tard
pour tourner «Le battant»,

(ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

Pour la peau d'un flic

Au présent, les signes du futur
mmmmw—ÊmmmWmmmmmWmmmiM



Alternative helvétique
Chemins de croix

«Lôzane bouge» et «Ziiri
brennt» appartiennent désormais
à l'histoire, aux dérapages néces-
saires. Aujourd'hui, alors que les
espoirs genevois se concrétisent
enfin, que Fribourg réunit ses
deux parties linguistiques sous la
seule bannière du Fri-Son, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds res-
tent dans l'expectative. Dans
toutes les régions.de Suisse et de
Navarre, les jeunes se mobilisent
pour des formes d'art , de culture
et d'expression indépendantes.
D'actions spectaculaires en occu-
pations illégales de bâtiments
désaffectés , ces mouvements aus-
si diversifiés qu'engagés ne reven-
diquent que leur droit à l'exis-
tence, à la parole.

Car, dans un espace urbain
souvent organisé qu'en fonction
de l'économie, les lieux disponi-
bles — salles de spectacles, lo-
caux de répétition, ateliers pour
artistes, établissements nocturnes
— font cruellement défaut. Cette
tenace pénurie ajoutée à la mau-
vaise volonté, ou pour mieux dire,
à l'incompréhension de certaines
autorités communales de notre
pays, ne peut qu'incuber des si-
tuations conflictuelles aussi vio-
lentes que regrettables.

La revendication urgente, es-
sentielle contenue dans l'obten-
tion d'un espace indépendant de-
meure la principale cause de tant
de tumultes. En effet, les veléités
financières d'autan ne sont plus
d'actualité alors que le subven-
tionnement est en passe de deve-
nir symptôme de peste. Compa-
rée aux millions de francs
gracieusement alloués à la
culture instituée, cette prétention
apparaît dès lors plus que raison-
nable. Les acteurs de notre politi-
que n'ont plus la possibilité de
tergiverser. Miracle Workers (à gauche) et Nuclear Device à l'occasion d'un concert KA.

A l'heure des présentations
Voici bientôt deux ans que
l'association KA a vu le jour à
La Chaux-de-Fonds, qu'elle a
fait ses premiers pas dans un
creuset culturel foisonnant -
musique rock, expérimentale,
jazz, , arts plastiques - et
qu'elle a tout naturellement
connu sa crise d'adolescence.
Aujourd'hui, à quelques enca-
blures de sa majorité, elle ne
demande qu'à améliorer ses
prestations, à les diversifier, à
s'ouvrir à d'autres
propositions.

Composé d'une vingtaine de
personnes, bénévoles comme il
se doit, le KA est fermement
convaincu qu'une ville comme
La Chaux-de-Fonds ne peut res-
ter à l'écart de mouvements et
de tendances artistiques qui se
développent au niveau d'un
large circuit helvétique et
européen.

Par ses diverses actions, le

KA participe à l'animation, au
dynamisme.de la ville et élargit
ainsi l'éventail des choix cultu-
rels trop souvent contraint à se
déplacer et qui , un jour ou l'au-
tre, pourrait bien s'envoler
définitivement.

Au travers de ses activités, il
entend donc découvrir, pro-
mouvoir et présenter au public
de cette ville et de ses environs,
différents artistes - musiciens,
peintres, photographes, acteurs,
etc. - qui ne trouveraient place
dans une programmation tradi-
tionnelle, trop souvent restreinte
à la production d'artistes confir-
més. En d'autres termes, il s'agit
d'offrir à des prix abordables,
une alternative à la culture et
aux manifestations de masse.

Le but de l'association est
d'accueillir aussi bien des créa-
teurs de la région que des ar-
tistes étrangers et ainsi d'inscrire
La Chaux-de-Fonds dans un
vaste réseau d'informations et
d'échanges culturels.

Ouvert sur l'extérieur, le KA

est ime association libre, non
hiérarchisée, prête à accueillir
toutes les énergies nouvelles, les
personnes partageant ses objec-
tifs. Il espère également intensi-
fier sa collaboration avec d'au-
tres associations, se réaliser dans
d'autres domaines artistiques:
cinéma, vidéo, théâtre, B.D,...
ICA: Notion complexe de
l'Egypte ancienne correspon-
dant à une manif estation des
énergie vitales, autant créatrices
que régénératrices. Le KA dé-
signe la p uissance de création de
la divinité. Des statuettes de KA
accompagnaient les déf unts
dans leurs tombeaux et symboli-
saient un aspect de la puissance
cosmique reçue par
l'individualité.

Passeport pour l'avenir
Les plus belles histoires
d'amour sont celles qui com-
mencent au bistrot. Celle que
nous allons vous conter n'est
pas une histoire d'amour entre
des gens. C'est une histoire
d'amour entre eux et un objet
qu'ils ont créé: le groupe KA.
Comme beaucoup d'idées lan-
cées dans cette ville, celle-ci a
donc vu le jour dans un tro-
quet. Contrairement à la. plu-
part d'entre elles, elle en est
sortie.

Depuis que le KA est devenu
autre chose que des divagations
éthyliques, il a coulé du jus dans
les fils électriques. Une dizaines
de concerts et trois expo*; ont été
organisés. Entre autres, le jaz-
man néo-coltranien Courtney
Fine, le groupe rock franco-ma-
ghrébin Carte de Séjour, des
rockers purs et durs comme les
Maniacs et les Miracle Workers,
de joyeux mélangeurs de
rythmes comme les Satellites ou
Nuclear Device... Sans oublier
une dizaine de groupes suisses,
certains venant d'outre-rôsti.
Quant aux expos, s'il n'y en a eu
que trois, c'est que la première,
qui avait démarré fort, est partie
en fumée, à la suite d'un incen-
die dont les causes n'ont pas été
élucidées. Les suites juridiques
de ce sinistre ont consommé par
mal d'énergie, au détriment de
l'activité artistique. Pour les dé-
tails, reportez-vous à la presse
locale, qui a abondamment
commenté les événements.

Retenez seulement deux chif-
fres. Le premier, 150. Il repré-
sente la moyenne de spectateurs
par concert. Compte tenu de la
réputation de désintérêt des
jeunes Chaux-de-Fonniers pour
tout ce qui se passe sous leur
nez, c'est plus qu'honnête.

Le KA a comme l'impression
d'avoir répondu à une demande
muette, et même, d'avoir fidélisé
un public hétéroclite. L'autre
chiffre nous fait un peu mal.
Près de 10 000 francs, c'est le dé-
ficit accumulé pendant les six
premiers mois de fonctionne-
ment du KA. Eh oui, les
concerts rock c'est pas gratuit!
Remarquez, ça ne coûte pas for-
cément la peau des coudes non
plus, mais au début, quand on
ne sait pas...

Depuis, on a appris: en pro-
grammant des groupes suisses
peu gourmands qui jouent pour
le fun (ça existe encore, ou enfin)
tout en maintenant une exigence
de qualité, on arrive à dégager
des bénéfices, modestes certes,
mais des bénéfices quand même.

Mais tout cela ne nous rem-
plit pas les poches à une vitesse
suffisante pour rembourser nos
créanciers avec la régularité que
ceux-ci sont en droit d'attendre.
De plus, dans les conditions ac-
tuelles - Halles aux enchères à
aménager complètement a cha-
que forfait -, assurer un concert
par mois est déjà une gageure
pour le KA. Il faut donc trouver

du blé ailleurs surtout si vous
apprenez encore que les subven-
tions communales n'apparais-
sent pas à l'actif de notre bilan.

Partici pation à la fête de mai ,
vente de t-shirt , souscription...
Tiens, à propos, vous avez vu ,
quelque part sur cette page fi-
gure notre numéro de cep. Un
très beau numéro, inscri t d'une
écriture gracieuse sur un bulletin
d'un vert tendre et bucolique...

AU KA, DONNEZ DU FRIC
C'EST UN ACTE
ESTHÉTIQUE...

Et l'avenir? le «no future » est
passé de mode. Une fois le bou-
let de la dette détaché , ce qui de-
vrait être fait d'ici la fin de l'an-
née, au plus tard à la Fête des
Rois, on envisagera enfin d'em-
ménager dans des locaux conçus
pour les ébats musicaux

Ce qui aura été la base de nos
revendications face à la com-
mune depuis le début de notre
périple. Un lieu de concerts per-
manent , aménagé ad hoc, in-so-
no-ri-sé et si possible dans un
quartier peu habité. L'endroit
semble avoir été trouvé, nous ne
vous en dirons pas plus.

Bien sûr, on ne va pas garder
l'exclusivité. Le temple du rock
chaux-de-fonnier sera œucumé-
nique ou ne sera pas. On n'y hu-
mera pas la fumée d'Ecônc et les
ayatollahs y seront servis avec
des glaçons.

Comment ne pas souscrire à
tant de promesses?

Animation KA
durant la fête de Mai
à La Chaux-de-Fonds

Podium principal (Place sans Nom): La Marabunta, rock steady,
ska, reggae dub, Paris
Podium KA (En face de l'Hôtel Moreau): Running Out: Rockabily
— Electric cool head acid test: rock
— Charly Kunz: performance, installation
— And more

ouvert sur... le groupe KA
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