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La retraite militaire à 42 ans
Kasper Villiger rationalise l'armée

Pas de diminution des jours de
service, ni des activités militaires,
et bien sûr pas de réduction des
dépenses. C'est à une simple ra-
tionalisation de l'armée que le
nouveau conseiller fédéral Kas-
per Villiger a l'intention de pro-
céder pour 1995: retraite à 42 ans
pour les soldats, 50 ans pour les
officiers, 15 semaines d'école de
recrue, 15 cours de répétition de
deux semaines.
Le problème posé à Kaspar Vil-
liger, qui fêtait hier ses cent pre-
miers jours à la tête du DMF,
est celui d'un chef d'entreprise:
comment assurer la même pro-
duction sachant que ia main-
d'œuvre se fait rare et que les
conflits augmentent entre obli-
gations militaires et
professionnelles?
Ces prochaines années en effet ,
des classes d'âge toujours plus
restreintes accéderont aux obli-
gations militaires; l'allongement
de la formation professionnelle
et les nécessités économiques
provoqueront toujour plus de
conflits avec l'armée; les places
de tir et d'exercice se raréfient , le
personnel technique du DMF
pour l'entretien et la logistique
diminue.

RATIONALISER
Impossible dans ces conditions
de maintenir les structures ac-
tuelles. Il s'agit donc de prévoir
une diminution tles effectifs en

accroissant la rationalisation de
l'armée.

Pour cela, M. villiger propose
d'abaisser l'âge de la libération
des obligations militaires à 42
ans pour les soldats et sous-offi-
ciers, à 50 ans pour les offiiers.
Cela provoquera un rajeunisse-
ment de la troupe et des cadres.
On en profitera pour ne mainte-
nir que deux classes d'âge, l'élite
(20 à 32 ans) et la territorial
(Landwehr, actuellement 33 à
42 ans). La réserve (Landsturm)
serait supprimée. On réduirait
les effectifs réglementairs de
550.000 à 450.000 hommes. Du
coup, l'instruction sera
réorganisée:

- une école de recrues de 15 se-
mains au lieu de 17 pour coïnci-
der avec les vacances uni- ,
versitaires;

- 15 cours de répétition de 5
jours (y compris un week-end)
durant les 22 ans d'obligation.
En tout 331 jours de service,
comme aujourd'hui.

REDÉPLOYER
De nombreuses unités devraient
être composées de soldats de
deux classes d'âge. La libération
anticipée des soldats devrait ren-
forcer les effectifs de la protec-
tion civile pour laquelle on étu-
die encore un transfert de
Justice et Police au DMF.

Mais le DMF n'entend pas en
rester là et proposera au parle-

ment, dans le paquet des modifi-
cations législatives, en 1991-92,
de modifier également la
conduite des troupes au combat.
D'abord en créant des brigades
de réserve destinées à renforcer
les ripostes et contre-attaques,
avec une capacité de transports
aériens (hélicopères) renforcée.
Ensuite en déplaçant des forces
du secteur alpin vers le Plateau,
et en renforçant la capacité
d'intervention de l'armée en
zones frontière.

Yves PETIGNAT

En ce qui concerne l'engage-
ment des femmes dans l'armée,
les experts de M. Villiger étu-
dient la possibilité de leur oc-
troyer une arme. «Pourquoi les
femmes ne seraient-elles pas ar-
mées comme les futures gardes-
frontières et les femmes agents
de police?», demande le chef du
DMF.

FORMER
En matière de politique de sécu-
rité, les perspectives de M. Villi-
ger ne dépassent pas les disposi-
tions déjà prévues par son
prédécesseur, Arnold Koller:
formation d'officiers comme
observateurs de l'ONU, forma-
tion d'experts en politique de sé-

curité, appui aux troupes de
l'ONU, comme en Namibie.
Enfin , une nouvelle division
pour les problèmes de sauve-
garde de la paix sera instituée à
l'état-major général.

Mais M. Villiger a été assez
net, hier, la politique de sécurité
est du domaine des affaires

étrangères d'abord . Un recul
par rapport à M. Koller...

Enfin , aucune influence, dans
ces mesures, ni de la prochaine
votation sur l'initiative «Une
Suisse sans armée», ni des dis-
cussions sur le désarmement,
que M. Villiger qualifie «d'ac-
tuelle abondance réthorique».

Y. P.

La grande
mue

Dynamisme, f lexibilité, ratio-
nalisation, meilleure adaptation
au monde moderne.

Le grand corps de l'armée
suisse, à entendre le conseiller
f édéral Kaspar Villiger , est prêt
pour la grande mue. Celle qui,
dans la prochaine décennie, de-
vrait lui permettre d'aborder
avec eff icacité les exigences du
XXIe siècle.

Du moins sur le plan maté-
riel, concret, celui que préfèrent
les militaires.

Grâce au projet Armée 95, la
troupe, pour paraphraser Mao,
va se sentir au sein de la société
civile, et notamment de l'écono-
mie, aussi à l'aise qu'un poisson
dans l'eau.

Cela passe par un abaisse-
ment de l'âge de libération des
obligations militaires, par une
adaptation des périodes de ser-
vice aux exigences prof ession-
nelles et de f ormation, par une
modif ication des structures de
l'organisation des troupes, voire
par une évolution de certains
buts stratégiques.

Mais attention, pas question
de diminuer la crédibilité de
l'armée, pas question donc d'en-
visager, par exemple dans la
perspective des négociations sur
le désarmement de la CSCE,
une réduction des budgets mili-
taires, ni de la puissance de
f r a p p e  de notre milice.

La peau, la chair, le squelette
de l'armée vont muter.

L espnt, lui, reste inchangé.
C'est probablement là le seul

point un peu décevant des pro-
positions présentées par le
conseiller f édéral Villiger, qui
ont semblé presque en retrait de
certaines idée émises en son
temps par son prédécesseur, M.
Koller.

En f ait, après les récents pro-
pos de M. Felber, lors de son
voyage en Scandinavie, après
aussi les déclarations de M. Ja-
cobi à Vienne, on attendait de
M. Villiger qu'il évoque au
moins la perspective d'une ré-
f lexion nouvelle sur le rôle de
l'armée, à la lumière notam-
ment de l'évolution politique
mondiale de ces dernières an-
nées et des perspectives qu'elle
ouvre quant aux futurs équili-
bres européens.

Rien.
Comme si la prochaine

échéance de la votation f é d é r a l e
sur l'initiative pour une Suisse
sans armée rendait le sujet
tabou.

Une crispation qui, espérons-
le, aura disparu l'année pro-
chaine, lorsque les projets de loi
du DMF visant à rendre possi-
ble cette mue indispensable pas-
seront en consultation, notam-
ment auprès des partis
politiques.

Les socialistes, entre autres,
auront ainsi l'occasion de préci-
ser une position qui pour l'ins-
tant procède surtout d'un f lou
embarrassé.

Roland GRAF

La réapparition de Li Peng
« L'armée n'a pas été appelée pour écraser la révolte »

100.000 manifestants pour réclamer la démission de Li Peng. (Bélino AP)

Pour la première fois depuis
l'instauration de la loi martiale
samedi dernier, le premier mi-
nistre chinois Li Peng est apparu
hier à la télévision et a affirmé
que l'armée n'avait pas été appe-
lée pour écraser le mouvement
étudiant , toujours aussi vivace.

Li Peng a expliqué que les
troupes chinoises n'étaient pas
entrées dans Pékin parce que
«notre gouvernement est un
gouvernement du peuple et no-
tre armée une armée du peuple».

Selon la télévision, Li Peng
aurait dit à des ambassadeurs
étrangers en poste dans la capi-
tale chinoise que l'armée n'en-
trerait dans Pékin que lorsque la
population de la ville aurait
compris son but. Il n'a pas don-
né plus d'explications.

Parallèlement, les manifesta-
tions se poursuivaient dans la
capitale. Peu avant l'interven-
tion télévisée de Li Peng,
100.000 travailleurs et intellec-
tuels se sont rendus sur la place

Tian An Men pour apporter
leur soutien aux étudiants et ré-
clamer la démission du premier
ministre. «Nous n'arrêterons
pas tant que Li Peng n'aura pas
quitté le pouvoir», scandaient
les manifestants, venus à pieds
ou à bicyclette et qui portaient
des banderoles, (ap)

Les deux parties sont tombées d'accord hier en fin
d'après-midi. L'international d'IFK Nôrkôpping,
Peter Lônn (28 ans) sera le libéro de NE Xamax la
saison prochaine (lire en page 16). Le longiligne dé-
fenseur suédois (190 cm pour 78 kg) a signé un
contrat de deux ans.
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Libéro suédois pour
Neuchâtel Xamax

Aujourd'hui: le temps sera assez
ensoleillé sur l'ensemble du
pays. Des orages épars se pro-
duiront dès la mi-journée.

Lac des Breneis lî é̂lBCTl /si UfSn Lever Coucher
750.04m ^VliA/k __£ e u »  o,u^

Lac de Neuchâtel .̂ f V^W mŴ / i K VM 5 h 45 21 h 13
429,42 m | 26° | 11° | 3200 m j g____ 01 h 34 10 h 53

Fête à souhaiter vendredi 26 mai: Philippe 

Demain: assez ensoleillé et
lourd . Tendance modérée aux
orages. Le même type de temps
devrait durer jusqu 'à mardi.
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Gorbatchev: réélection triomphale
Président du soviet suprême avec plus de 90% des voix

Le Congrès des députés a élu hier
M. Mikhaïl Gorbatchev prési-
dent du Soviet suprême, chef de
l'Etat soviétique, par 2133 voix
pour et 87 voix contre. Il y a eu
11 abstentions parmi les 2221 vo-
tants. M. Gorbatchev a obtenu
95,6 pc des voix en sa faveur. «Je
vous remercie pour votre
confiance, un énorme merci», a
dit le numéro un soviétique.

Seul candidat, il a été élu à
bulletin secret. M. Gorbatchev ,
60 ans, était déjà depuis octobre
dernier président du présidium
du soviet suprême, une fonction
qui disparaît avec la mise en
place des nouvelles institutions
issues des amendements de la
constitution adoptés l'année
dernière. Ils lui donnent , en tant
que président du soviet su-
prême, des pouvoirs exécutifs
étendus pendant cinq ans, un
mandat renouvelable une fois.

C'est notamment lui qui pro-
pose le premier ministre ainsi
que les hauts responsables de
l'Etat. Il préside le Conseil de
défense, mène les négociations
et signe les traités internatio-
naux. Il édicté des ordonnances
et signe les lois. Il ne peut être
destitué que par un vote du
Congrès.
M. Boris Eltsine, le contesta-
taire du parti , dont certains dé-
putés avaient proposé l'élection
à la présidence, avait annoncé
qu'il ne souhaitait pas être can-
didat. «Mon retrait est réaliste
mais aussi tactique», a-t-il dit à
quelques journalistes après la
séance, laissant ainsi entendre
qu'il visait un autre poste im-
portant, probablement à la

Chambre des nationalités du so-
viet suprême, où il est proposé
comme député.

Un député sans parti , ingé-
nieur de Leningrad , M. Alexan-
dre Obolenski , s'était proposé
lui-même mais le Congrès a re-
fusé sa candidature par 1415
contre et 689 voix pour.

M. Gorbatchev, interpellé par
des députés réformateurs sur
des questions précises lorsque sa
candidature a été proposée, a
pris la parole pour y répondre
alors qu 'il avait imposé dans la
matinée un ord re du jour pré-
voyant son élection avant tout
débat.

APPRENDRE LA
DÉMOCRATIE

Répondant à la vieille garde qui
l'avait accusé en avril de trans-
former le parti en «club de dis-
cussion», M. Gorbatchev a réaf-
firmé la nécessité «d'apprendre
la démocratie».

A plusieurs critiques sur le cu-
mul de ses fonctions à la prési-
dence et à la tête du parti, il a
répondu que cela lui paraissait
«indispensable à l'étape actuelle,
qui n'en est qu'à son tout début ,
de la division des pouvoirs» et
que la question se reposera
«sans doute plus tard devant le
Congrès».

Des réformateurs s'étaient
aussi opposés à ce que M. Gor-
batchev quitte la direction du
parti, soulignant que lui seul
pouvait actuellement s'opposer
aux conservateurs au sein du
bureau politique.

Auparavant, M. Gorbatchev
a été soumis à un feu croisé de

questions lors d'un débat
houleux.

Lors de scènes sans précédent
depuis la révolution bolchevi-
que de 1917. des députés ont de-
mandé à Gorbatchev des expli-
cations sur l'état désastreux de
l'économie soviétique et les
conflits ethniques dans certaines
républi ques.

Un délégué de Géorgie a no-
tamment estimé que le comman-
dant des troupes qui ont tiré le
mois dernier à Tbilissi sur des
manifestants et tué 21 per-
sonnes, devrait se voir retirer
son mandat de député.

Le physicien Andrei Sakha-
rov, prix Nobel de la Paix et mi-
litant des droits de l'homme,
premier député à prendre la pa-
role, a déclaré qu 'il ne pouvait
pas voter pour Gorbatchev en
dépit du respect qu 'il a pour lui.

Si l'écrivain Tchinguiz Aitma-
tov, généralement considéré
comme un libéral , a proposé,
lui , que Gorbatchev soit élu pré-
sident du Soviet suprême, il a
aussi jugé nécessaire de
reconnaître «les erreurs com-
mises (...) en économie et dans le
domaine des relations inter-
ethniques».

Beaucoup des 2155 députés
réunis au Palais des Congrès du
Kremlin, sous le regard d'une
statue monumentale de Lénine,
ont sursauté à mesure que les
questions adressées à Gorbat-
chev devenaient plus directes.
Certains ont même fait passer
des notes demandant que le dé-
bat soit abrégé.

(ats, reuter)
Gorbatchev soumis à un feu croisé de questions, sous le re-
gard de Lénine. (Bélino AP)

VAUTOUR. - Un Airbus
de la compagnie Indian Air-
lines est entré en collision avec
un vautour au-dessus de New
Delhi. Le pilote a réussi à faire
un atterrissage d'urgence.

DUBUN. - Le premier mi-
nistre irlandais Charles Hau-
ghey a annoncé qu'il avait de-
mande la dissolution du Dail
(Parlement) au président Pa-
trick Hillery, ouvrant la voie à
des élections législatives anti-
cipées en République
d'Irlande.

LONDREES. - Le Foreign
Office a fait savoir qu'il allait
expulser quatre diplomates
tchécoslovaques, «leurs activi-
tés étant incompatibles avec
leur statut», périphrase diplo-
matique pour désigner les acti-
vités d'espionnage.

ISRAËL - Quatre soldats is-
raéliens jugés pour avoir battu
a mort un prisonnier arabe en
août dernier ont été acquittés
par une Cour martiale qui les a
cependant reconnus coupa-
bles de brutalité.

LA HAYE. - Le gouverne-
ment néerlandais démission-
naire a publié un plan de pro-
tection de l'environnement
pour les 21 ans à venir, afin de
combattre la pollution, mais a
averti que 80% des forêts du
pays risquent de disparaître
avant que les mesures ne pro-
duisent leurs effets.

PRETORIA. - Un tribunal
sud-africain a condamné à la
pendaison un ancien policier
blanc de 23 ans qui avait tué
sept Noirs et un Indien.

CEE. - Le Parlement euro-
péen a exprimé à Strasbourg
sa conviction qu'une adhésion
de la Turquie à la CEE n'était
«guère envisageable» tant que
les libertés d'opinion et d'asso-
ciation, ainsi que l'indépen-
dance de la justice ne seraient
pas des réalités dans ce pays.

ÉMEUTES. - Trente-deux
Bulgares d'origine turque ont
été tués, à la mi-mai, par l'ar-
mée bulgare dans trois vil-
lages, a indiqué l'Association
suisse des Turcs de Bulgarie.

OPÉRA. - Le chef et pia-
niste sud-coréen Myung-
Whun Chung, 36 ans, a été
nommé «directeur musical» de
l'Opéra de Paris pour ses fu-
tures activités lyriques au théâ-
tre de l'Opéra-Bastille.

SÉOUL f- Cinq cent étu-
diants d'une centaine d'univer-
sités et de collèges sud-co-
réens ont entamé une grève de
la faim pour protester contre la
mort d'un étudiant contesta-
taire dans des circonstances
controversées.

¦? LE MONDE EN BREF

«Je suis totalement innocent»
Japon: M. Nakasone

devant une commission parlementaire
L'ancien premier ministre japo-
nais Yasuhiro Nakasone a pro-
clamé son innocence hier devant
la commission du budget du Par-
lement japonais qui l'interrogeait
sur son rôle dans le scandale poli-
tico-financier Recruit.
«Je suis totalement innocent!»,
a affirmé l'ancien premier minis-
tre, qui a ajouté : «J'ai refusé de
témoigner jusqu'à maintenant
parce que je n'ai jamais rien fait
de mal». M. Nakasone a recon-
nu avoir touché de la société Re-

cruit, sur une période de cinq
ans, une somme de 33,35 mil-
lions de yens (environ 350.000
fr). Cette somme représentait
une «donation politique» et a
été répertoriée conformément à
la loi dans les comptes du parti,
a souligné M. Nakasone.

Cette séance au Parlement
était télévisée en direct dans tout
le pays.

D'ordinaire, les caméras
n'ont pas le droit d'entrer au
Parlement japonais.

Les députes japonais devaient
interroger l'ancien premier mi-
nistre pendant 2 heures et 20
minutes.

Des députés de l'opposition,
convaincus que M. Yasuhiro
Nakasone a enfreint la loi, veu-
lent qu'il démissionne de son
poste de député. «Je continuerai
mon travail afin d'apporter ma
contribution à mon pays», leur
a rétorqué l'ancien premier
ministre.

(ap)

Environnement
et coopération au menu

Deuxième journée du sommet
de Dakar

L environnement et la coopéra-
tion ont dominé hier la deuxième
des trois journées du 3ème som-
met francophone de Dakar (Sé-
négal), tandis que le ministre
français des affaires étrangères
Roland Dumas menait en marge
des travaux une mission d'infor-
mation de quelques heures en
Mauritanie.
Alors que le différend entre le
Sénégal et la Mauritanie s'exa-
cerbe depuis quelques jours, M.
Dumas est arrivé à Nouakchott
en fin de matinée et devait ren-
contrer le président mauritanien
Maouiya Ould Sid'Ahmed
Taya, avant de regagner Dakar
vers 19h. On se refusait de
source française à parler de mé-
diation , ajoutant simplement
que la France jugeait nécessaire
d'être informée directement du
point de vue de la Mauritanie
-qui vient de rappeler son am-
bassadeur à Dakar et n'assiste
pas au sommet francophone.

Celui-ci a toutefois poursuivi
ses travaux, en adoptant deux
nouvelles résolutions s'ajoutant
aux 10 retenues la veille dans les
domaines politiques et de struc-
tures: une sur la situation éco-
nomique mondiale - remerciant
notamment Paris pour sa me-

sure annoncée la veille d'annula-
tion de 16 milliards de dette pu-
blique au développement auprès
de 35 pays les moins avancés - et
une, novatrice, sur l'environ-
nement.

Relevant «l'interdépendance
entre l'économie et l'environne-
ment», les 41 délégations de 38
pays - le Canada en a trois et la
Belgique deux - ont invité «tous
les Etats à souscrire à la déclara-
tion de La Haye», déjà signée le
11 mars par six d'entre eux dont
la France.

Ce texte avait souhaité la
création d'une nouvelle autorité
chargée de lutter contre le ré-
chauffement de l'atmosphère et
la destruction de la couche
d'ozone, ainsi que la création
d'un fonds pour compenser les
coûts pour les pays pauvres de
mesures de protection de
l'environnement.

Les francophones, qui s'enga-
gent à «poursuivre les efforts en
vue de l'élimination complète
des chlorofluorocarbures con-
trôlés - détruisant l'ozone- d'ici
1999 au plus tard », ont aussi dé-
cidé la convocation d'une confé-
rence des ministres franco-
phones de l'environnement.

(ap)

Monopole syrien au Liban
Les pays arabes d'accord pour le limiter

Les discussions sont restées blo-
quées hier à Casablanca où les di-
rigeants de la Ligue arabe ne par-
venaient pas à s'accorder sur un
communiqué commun relatif au
Liban, objet de la rencontre.
Les ministres des affaires étran-
gères se sont réunis à huis clos
pour tenter de trouver un com-
promis acceptable à la fois pour
la Syrie et pour l'Irak.

La Syrie dispose de 40.000
hommes au Liban et soutient
des milices musulmanes et druze
de Walid Joumblatt, tandis que
l'Irak approvisionne en armes

les chrétiens qui veulent expul-
ser les Syriens.

Lors de la session de mercredi
soir, le président irakien Sad-
dam Hussein a affirmé que la
Syrie n'était plus neutre au Li-
ban puisque ses forces combat-
taient aux côtés des musulmans.
Selon certaines sources, Saddam
Hussein aurait aussi accusé la
Syrie de compliquer les choses
au Liban en y autorisant la pré-
sence de Gardiens de la révolu-
tion iraniens.

La Syrie refuse de quitter le
pays, affirmant que son retrait

laisserait un vide face aux Israé-
liens et ne ferait que relancer la
guerre civile qui dure depuis 14
ans.

Il semble que la plupart des
Etats arabes soient d'accord
pour limiter le monopole syrien
au Liban, voire le supprimer.

Le roi Hussein de Jordanie a
habilement proposé l'envoi
d'une force arabe de paix, affir-
mant: «Il est grand temps pour
les Arabes d'alléger le fardeau
que la Syrie et ses forces au Li-
ban ont dû porter seules.»

(ap)

Un p etit p as
i mmmmmmmmmmmmmmm

Un petit pas certes, mais un
pas tout de même!

Ainsi la France a décidé de
venir en aide aux pays les
moins avancés (PMA).

A Dakar, à l'occasion du 3e
sommet f rancophone, un som-
met dont on ne saurait nier
l'importance f ace notamment
à l 'internationalisation de
l'anglais, François Mitter-
rand a incontestablement
marqué des points, réussi un
beau coup de pub. Il a créé
l'événement en annonçant que
la France annulerait pour 4
milliards de f rancs suisses de
dettes des pays les plus
pauvres.

Ce «cadeau» concerne 35
Etats, pour la plupart f ranco-
phones. Le geste sera appré-
cié. A n'en pas douter. Toute-
f ois, il f aut en relativiser
l'importance. Ce n'est f inale-
ment qu 'unegoutte d'eau dans
un océan de problèmes qui pa-
raissent pour l'heure bien dif -
f i c i l e s  à résoudre! Et la
France ne va pas s'appauvrir
pour autant! N'oublions pas
que la dette totale du Tiers
Monde s 'élève à p lus  de mille
milliards de dollars!

Ce n'est donc pas la déci-
sion annoncée avec grand f ra-
cas à Dakar qui va changer
quelque chose. Il f aut aller
bien au-delà.

Toutef ois, Une s'agit pas de
dénigrer l'attitude positive de
Paris. D'autres capitales de-
vraient en prendre de la
graine.

Les nations, et elles sont
nombreuses, qui croulent sous
les dettes, ne pourront seules
redresser la barre, se tirer
d'aff aire. Leur destin, leur
avenir est entre les mains des
nantis. Cela ne f a i t  plus l'om-
bre d'un doute. Dès lors...

Toutef ois, il serait f aux de
croire que les pays  industriali-
sés peuvent sans autre tirer un
trait sur le p a s s é, gommer les
dettes des déf avorisés sans
mettre en péril le système éco-
nomique occidental. U n'em-
pêche malgré tout que les ef -
f o r t s  actuels, nettement
insuff isants , pourraient sé-
rieusement être intensif iés.
Des solutions peuvent être
trouvées... à condition de f a i r e
preuve d'un peu moins
d'égoïsme!

Michel DERUNS

Le président éthiopien Mengistu
Haile Mariant a remplacé les
commandants en chef de la po-
lice, de l'année de terre et de la
marine éthiopiennes, ainsi que les
officiers identifiés comme étant
les instigateurs de la récente ten-
tative de putsch, a annoncé la ra-
dio nationale.
Le président Mengistu a nommé
commandant en chef de la po-
lice avec rang de général Girma
Neway, membre du Comité cen-
tral de la formation au pouvoir,
le Parti des travailleurs éthio-
piens. Deux autres membres du
Comité central, Embibel Ayele
et Yehuwalashet Girma, devien-
nent respectivement comman-
dants de l'armée de terre et de la
manne.

LE RÔLE
DES NOTABLES

Bien que le gouvernement éthio-
pien ait affirmé qu'un nombre
notable de hauts gradés avaient
joué un rôle dans la tentative de
coup d'Etat, les seuls officiers
jusqu'à présent identifiés dans
ce coup de force sont le chef
d'état-major des forces armées,
le commandant en chef de l'ar-
mée de l'air et le commandant
des forces armées de la province
d'Erythrée, dans le nord du
pays. Tous trois ont été tués
lorsque la tentative de putsh a
été réprimée. La radio a annon-
cé que le président Mengistu
avait aussi nommé des officiers
en remplacement de ces put-
chistes tués. (ats, reuter)

Grande lessive
en Ethiopie



Dans le cadre de la Fête de Mai, le Musée internatio-
nal d'horlogerie invite tous ses amis, les habitants du quar-
tier et toute la population à la Fête des joyeux
carillonneurs.

Concert-apéritif et animation, avec la participation du Duo
des Salons chics (piano et violon); musique et chansons
de tous les temps.

Boissons à disposition sur place pour petits et grands.

La manifestation n'a heu qu'en cas de beau temps.
012406

MCTUEL
^L Veste sportive AQ Qft

t** à\ a i _r\ __T c. i >» -** " W
HU Bon moderne
I N T f  ! N A M O N 1 t M I N ' S  UNI  I UU /O COTOfl

IMNMMMMMMNMm^

J^ V̂ f̂c  ̂ Pantalons 39 ftA
Ĵ<AM!j U r̂ dete

WH^̂ ^̂ ^̂ ^ B à La Chaux-de-Fonds,
S&BHnini BJ Avenue Léopold Robert 31

GIOBUS HOMMES
V O T R E  M A G A S I N  S P E C I A L I S E

ëffil Super Centre Ville  ̂̂  a s  ̂5
7-45

'Bfl il J /.a Chaux-de-Fonds

Demain samedi 27 mai:
Toutes fraîches, sorties du four!

f̂fi> TRESSES
f£&W AU BEURRE

*̂%£  ̂ 400 g Z.OU
au lieu de 2.90

012081 ",

^_—^̂ ¦̂ ^̂ «__H_M___a^M—a^^^M^H___—__—_i___^

f̂tilttlf POUR VOTRE
îP̂ T  ̂ CONFORT!

^^^^^^ _̂_  ̂ Sandalettes orthopédiques
avec lit plantaire de marque

renommée pour la santé de vos pieds.
Chaussures confortables orthopédiques pour la marche
et la ville, pour pieds sensibles ?
et larges. . ^ffr̂ STl̂

Nous vous conseillons 9tfÊ0ttÊk>pour tous vos §Êfî^^'̂ 'm*{B 1
| problèmes de pieds ŷ ĵjj|m ¦

-^9  COIFFURE

IL fi Et  & 039/28 75 55

UjffWA-"
Un gros câlin pour vos cheveux

012375

Nous déménageons!
Fermé vendredi
et samedi

# |\|tlW 5̂s -̂̂ -'|s]ouve||e adresse:
>/—"-""~̂  Léopold-Robert 102

012096

Thuyas
1er choix

Pyramidalis.
Belle marchandise

avec motte.
1.8 m; Fr. 18.-
2 m, Fr. 20.-

Daenzer
Vernayaz (VS)

4? 026/64 12 29,
heures des repas. :

090596

Achète
meubles,
bibelots

anciens.
C. Schnegg
Antiquaire
Collège 1 9

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 22 28

(fermé lundi et mardi)
012477

A remettre pour date à convenir

commerce de
vente et réparation
de vélos et vélomoteurs, situé à
Neuchâtel dans quartier en pleine
expansion.
Ecrire sous chiffres 028-81747 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer:

logement
de 5% pièces
+ grande cuisine, avec cheminée,
140 m2, sur deux étages,
grand balcon au sud, Fr. 1400.-,
charges comprises,
aux Hauts-Geneveys.

<f> 038/53 47 57, le soir, 19 à 20 heures.
66

A VENDRE à 6 km du centre de
NEUCHÂTEL

parcelle de
10 000 à 13 000 m2

selon besoin, en ZONE INDUS-
TRIELLE.
Centre de localité, proximité CFF.
ACHAT PAR REPRISE DU CAPI-
TAL-ACTIONS, éventuellement en
nom propre.
En cas d'intérêt, écrire sous chiffres
1R22-606001 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Au Pavillon
du Crêt-du-locle

-¦ÎÎ3-I IJlBilli
<p 039/26 73 44 

___
Occasions '̂
Le plus grand choix

de la région
.Ouvert le samedi
toute la journée

ALFASUD SPRINT 1500
Fr. 7800.-

AUDI COUPÉ QUATTRO
1986, 57 000 km

BMW 320i \
1985, 57 000 km i

FORD FIESTA FASHION 1400i
1988, 12 000 km

FORD ESCORT SAPHIR 1600i
1988, 22 000 km

FORD ESCORT 1600 GHIA
r 1986, 17 000 km

FORD SIERRA 4x4
1986, ABS, toit ouvrant

FORD SCORPIO 2,0i GL
1987, 53 000 km

LANCIA DELTA HF TURBO
1987,58 000 km

LANCIA THEMA 2000 IE
1986, 47 000 km

VW GOLF GL 1600
1984, Fr. 7900.-

Breaks et utilitaires:
JEEP CHEROKEE

5 portes, aut., Fr. 10 500-
CITROËN BX19TRS

1985, Fr. 8800.- ,
RANGE ROVER

4 portes, aut., Fr. 22 500- !
FORD SIERRA LEADER

1988, 2000 km
VOLVO 240 G L
1987, 46 000 km

012007
f.———¦-¦¦¦¦ ~"¦~.

' S ÎÏ̂ #8N3 Crédit ?¦FBi rwi

/ \
Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2V_» à 51/2 pièces
Financement assuré !
Visite sans engagement.

^̂ Î S 
Bureau 

de vente:
11 j  m* Malleray 032/92 28 82 |



Pour plus de 50 milliards en 1989
Une première pour les constructions suisses

Les projets de construction an-
noncés pour cette année en Suisse
dépassent pour la première fois la
barre des 50 milliards de francs.
Cela démontre un accroissement
de 13 % en valeur nominale par
rapport à 1988 et de cinq% en
valeur réelle, a indiqué jeudi l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS). La forte augmentation
des coûts de financement devrait
toutefois amener un fléchisse-
ment dans le secteur privé.

L'expansion s'est encore accélé-
rée dans le secteur de la
construction en 1988. On a
construit l'an passé en Suisse
pour quelque 41 ,16 milliards de
francs selon l'OFS, soit 11% de
plus en termes nominaux que
l'année précédente. Compte
tenu du renchérissement , estimé
à 5% dans la construction , la
croissance devrait atteindre 6%
en termes réels.

Cette expansion va se pour-
suivre cette année. En progres-
sion de 13% par rapport à 1988,
les constructions annoncées
s'élèvent à plus de 50 milliards
de francs. La forte utilisation de

la capacité de l'appareil de pro-
duction dans beaucoup d'en-
droits, la pénurie grandissante
de main-d'oeuvre qualifiée ainsi
que le relèvement des taux d'in-
térêt et le renchérissement des
crédits de construction résultant
d'une hausse de quelque 20%
du taux hypothécaire pourraient
toutefois exercer un net effet de
ralentissement sur la
construction.

TAUX
DE RENCHÉRISSEMENT

PLUS ÉLEVÉ
Le taux de renchérissement

légèrement plus élevé en 1988
pourrait également donner un
coup de frein à l'activité dans le
secteur de la construction. Il
faut donc s'attendre à un taux
de croissance de 5% en termes
réels.

L'ACTIVITE
EN 1988

En 1988, une croissance plus
forte de la construction de bâti-
ments industriels, commerciaux
et artisanaux est allée de pair
dans le secteur privé avec une

nette amélioration de la
construction privée de loge-
ments. Le taux de croissance éle-
vé de 20% enregistré dans la
construction de bâtiments in-
dustriels et artisanaux est essen-
tiellement dû à la forte utilisa-
tion de l'appareil de production
et à l'expansion persistante du
secteur des biens d'équipement.
Dans le secteur de la construc-
tion de logements, la situation
tendue sur le marché du loge-
ment a entraîné une reprise de la
production de 9%.

Le secteur public a aussi été
caractérisé l'an passé par une
forte reprise dont ont bénéficié
tant la construction de bâti-
ments que le génie civil. Les dé-
penses de la Confédération ont
augmenté de 16% contre 8 et
9% respectivement pour les can-
tons et les communes.

CONSTRUCTIONS
PROJETÉES POUR 1989

Pour l'année en cours, la
conjoncture restera bonne dans
le secteur de la construction bien
que les taux de croissance soient
légèrement inférieurs à ceux de

L'expansion s'est encore accélérée dans le secteur de la construction (Bélino AP)

1988. Les projets de construc-
tion annoncés atteignent 34,8
milliards de francs pour les

constructions privées et 15,3
milliards dans le secteur public.
Un fléchissement devrait toute-

fois intervenir dans le secteur
privé en raison de la forte hausse
des coûts de financement, (ap)

Mesures contre la spéculation foncière
Les locataires romands félicitent

Arnold Koller
La Fédération romande de l'As-
sociation suisse des locataires
(ASL) se réjouit des mesures pro-
posées mercredi à Berne par le
conseiller fédéral Arnold Koller.
Ces mesures à court terme consti-
tuent un bon début. Elles de-
vraient néanmoins être très rapi-
dement introduites et suivies par
d'autres à long terme, qui s'atta-
quent à la racine du mal, a indi-
qué le secrétaire général de la Fé-
dération romande de l'ASL,
Philippe Bieler, hier à Lausanne.

La situation catastrophique sur
le marché du logement nécessite
que l'on agisse de manière éner-
gique. Vu l'abondance des capi-

taux disponibles, soit le 2ème pi-
lier, et l'exiguité toujours plus
grande du territoire disponible
pour la construction, la vague
spéculative n'est pas près de
s'éteindre d'elle-même, souligne
Philippe Bieler.

L'ASL FAVORABLE
L'ASL est favorable à un délai
d'interdiction de revente des im-
meubles non agricoles. Selon
elle, ce délai devrait être de dix
ans et non pas seulement de
trois à cinq ans. Cette mesure
devrait être adoptée et entrer en
vigueur avant l'automne.

La Fédération romande est
par ailleurs satisfaite que le

Conseil fédéral ait repris cer-
taines propositions de l'ASL,
concernant les prêts hypothé-
caires et le 2ème pilier. Selon
elle, il importe que les caisses de
pensions consacrent une part
importante de leurs fonds à des
prêts hypothécaires en faveur de
la construction de logements à
louer bon marché.

Philippe Bieler estime que
cela contribuerait à résoudre à
la fois le problème de la spécula-
tion, celui de la hausse du taux
hypothécaire et celui de la pénu-
rie de logements à loyer aborda-
ble. Ces mesures devront toute-
fois être complétées et suivies
par d'autres, (ap)

Affaire Medenica: verdict nuancé
Après une journée de délibéra-
tion, la Cour d'Assises de Genève
a rendu hier soir un verdict de
culpabilité contre le médecin you-
goslave Rajko Medenica. Sui-
vant partiellement les réquisitions
du procureur, la Cour a retenu
l'escroquerie, mais non par mé-
tier comme le demandait le pro-
cureur, et le faux dans les titres.

Pour elle, l'ancien chef de clini-
que de l'Hôpital cantonal de
Genève a commis des malversa-
tions portant sur environ un
million de francs grâce à un sys-

tème de fausses factures. Elle lui
a concédé une circonstance atté-
nuante: le temps relativement
long qui sépare ce procès des
faits qui lui sont reprochés, soit
huit ans.

Aujourd'hui , la Cour d'As-
sises devrait fixer la peine, après
un nouveau round de réquisi-
toire et de plaidoiries.

L'ancien responsable de la
comptabilité de l'Hôpital canto-
nal de Genève a été reconnu
coupable de complicité d'escro-
querie et de faux dans les titres.
L'ex-directrice d'une clinique

privée de Genève a en revanche
été acquittée.

Etabli aux Etats-Unis depuis
sa mise en liberté sous caution
en 1984, Rajko Medenica n'as-
siste pas à son procès qui s'est
ouvert le 17 mai dernier. Retenu
Outre-Atlantique par un juge fé-
déral qui lui a ordonné de de-
meurer au chevet de ses ma-
lades, le médecin a été toutefois
décrit comme un génial cancéro-
logue doublé d'un altruiste par
ses patients américains venus té-
moigner à Genève.

(ap)

CHANCEUX. - Un enfant
d'un an et demi a survécu à
une chute du deuxième étage
d'un immeuble de Oberlun-
khofen (AG). Il a escaladé la
balustrade et est tombé d'une
hauteur de six mètres.

ALCOOL - L'Institut
suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme (ISPA), à Lausanne,
a salué, l'initiative du Parle-
ment de la Communauté euro-
péenne prévoyant d'abaisser à
0,5 pour mille le taux d'alcoo-
lémie légal dans tous les Etats
membres à partir de 1991.

MORTEL - Un cycliste de
73 ans a été heurté par une voi-
ture à Hasle dans le canton de
Lucerne. L'homme a été proje-
té dans une prairie et a suc-
combé à ses graves blessures.

REJET. - La Société suisse
des propriétaires fonciers
(SSPF) rejette les propositions
de l'Association suisse des lo-
cataires tendant à éviter l'aug-
mentation des loyers à la suite
de la hausse des taux hypothé-
caires. La SSPF estime que ces
propositions sont inaptes et
irréalistes.

ARRÊTÉS. - Les deux
hommes qui avaient violé une
auto-stoppeuse de 18 ans,
mercredi de la semaine der-
nière, à Dietikon (ZH), ont été
arrêtés. Ils ont fait des aveux
partiels.

ASILE. - Une trentaine de
candidats à l'asile turcs attri-
bués au canton de Glaris ob-
servent depuis 10 jours une
grève de la faim à Zurich. Ils
entendent ainsi protester
contre les «chicanes» que leur
font subir la police des étran-
gers et les services sociaux de
Glaris.

¦? LA SUISSE EN BREF

\ «Armée 95» ne fait pas l'unanimité
Les avis divergents de la classe politique

Le projet de réforme de l'armée
présenté sous le titre «Armée 95»
ne fait pas l'unanimité des diffé-
rents partis politiques. La ré-
forme des structures est saluée
par le parti radical et l'Union dé-
mocratique du centre. Le parti
démocrate-chrétien est plus
nuancé et accueille le projet avec
un «oui mais». Les socialistes es-
timent quant à eux que la ré-
forme proposée manque de subs-
tance et renoncent de ce fait à
prendre position.
Le parti radical est satisfait des
réformes présentées hier par le
Conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, chef du Département mili-
taire fédéral. Il estime que le ma-
gistrat fait preuve de résolution
et de dynamisme et souligne le

fait qu'il vient de l'économie pri-
vée. Il se félicite du fait que le
principe d'une armée forte n'est
pas mis en cause et que la pro-
portion des femmes au Départe-
ment militaire fédéral et dans le
service féminin de l'armée est
susceptible d'être augmentée.

SENSÉES
ET RÉALISABLES

L'Union démocratique du cen-
tre estime que les mesures pro-
posées sont sensées et réalisa-
bles. Le parti propose tout de
même que la conception de la
protection civile soit revue et
qu'une adaptation de la doc-
trine d'engagement datant de
1966 soit prévue.

Le parti démocrate-chrétien

pense que les réformes prévues
sont fondamentales. A ce titre ,
la question se pose de savoir si
les principes de 1966 sur lesquels
repose notre politique de sécuri-
té n'auraient pas dû être revus
auparavant.

PAS SPÉCIALEMENT
ATTRACTIVE

Le parti socialiste estime que le
projet manque de substance à
un point tel qu 'une prise de po-
sition se révèle superflue. Il re-
grette cependant qu 'une réduc-
tion globale de la durée du
service militaire n'ait pas été
prévue. La réforme, termine le
parti, n'est pas spécialement «at-
tractive pour le soldat».

(ats)
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Allez donc expliquer à ce paysan de montagne c'est iégai
pourquoi le conseiller national _..,*, ,_ ..„.,_ et il n'est pas le seul !
Blocher fOUChe Chaque année 7Ïîfl Christophe Blocher, conseiller national , est
*%t\t\ r \f \f \  r _J l__ M.» —• « A • »ààâÂ propriétaire de Ems Chimie Holding S.A.,2UU UUU tranCS de Subventions, 4 *m̂ mm - y  

g (65I millions de chiffre d'affaires ). II reçoit
alors qu'il est multimillionnaire ! ¦ *~ ^ >\ -Èm chaque année, pour ses deux grands domai-

. ¦ ^ ;
» WJmi nés, 200000 francs de subventions (primesLinitiative entend supprimer toute subvention et soutien de l'Etat aux te . .. *«w$*»J^™l^^((- ' de culture, soutien au prix du lait , indemni-

propriétaires multimillionnaires. Cet argent — qui provient de votre * \t - <;<: , ^^B 
tés pour « éleveur en région de montagne» ,

Seules les exploitations agricoles qui en ont vraiment besoin seront jn!' .|Hj ISHfe î  ̂ ï̂ ?é$?f ?>
/ ;*• sucre 

d'Aarber g, grands domaines indus -
soutenues à l'avenir. Et soutenues correctement. Tel est le but de ilffl^^fl^^^î ^^^^^^  ̂ H triels , etc., vivent ainsi de la manne fédérale.

m _f I I * ' 'n'nanve en faveur des Pents Paysans qui pratiquent î ^̂ ^̂ ^mM^̂ MÊÊM^̂ ^̂ ^̂ mM Ê̂^̂ mSéMà Secrétariat:
m̂W %Lw I une agriculture proche de la nature. Il faut subventionner ceux qui le méritent ! Maria Novenvz CP 620, 1211 Genève 3.



Relais
du Mont-Dar

Fermé le jeudi •
Famille Béguin
cp 038/53 20 74

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Scheffer

Bernard Frei
Vente et service
après-vente
La Sagne, fi 039/31 52 33
La Côte-aux-Fées
038/65 12 12

'j ^L EIMSA
'Çrf /mJTg Electricité

/// \V neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement
conseillent et vendent mais installent et
réparent!!!

Dépannage 24 h sur 24,
<f> 038/25 15 18

Agences à: La Sagne, <$ 039/31 51 51
Les Ponts-de-Martel
<fi 039/37 15 41
La Brévine, <p 039/35 11
20 

Hôtel-Restaurant
La Corbatière

Elisabeth et Roger Thiébaud
Cuisine régionale
Spécialités à la carte
<p 039/23 72 00

Fermé: le lundi dès 14 heures et mardi

/ fi \4y

Menuiserie-Vitrerie
Fenêtres en PVC

Jean-Claude
Matile

La Sagne
<P 039/31 52 62

Tél. Bureau 039/31 52 01
» *V Tl Tél. Atelier 039/31 51 34

PSiQENTIL FRERES SA

Transports - Carrière - Terrassements
Commerce de bois

Construction de
chemins forestiers
2314 La Sagne

Le vin que vous buvez
vient de:

JcÂseMie. des Scu^wJU AAn

' ¦ ¦:& W

¦ O.- SAINT.AUBIN. NIUOH*TIL

Pour une partie de
cartes, on ira au

Café
du Cerf
La Sagne-Eglise
<p 039/31 51 16

Garage
de La Sagne

A. Coita

2314 La Sagne-Eglise
Ç3 039/31 82 88

__________ Ventes-Achats

a
Laiterie-fromagerie

Henri Perret
La Sagne
cp 039/31 52 05
La maison des bons
produits laitiers
Ouvert le dimanche de 7 à 9
heures et de 18 à 19 heures

BÈ BIERE
FEWSCMJOSSCHEN
que vous consommez pendant la Fête
villageoise est livrée par le dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, <p 039/23 40 64
Produits Unifontes

Installation, électricité
téléphone
Depuis 25 ans
à votre service

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 11 41
La Sagne
<p 039/31 52 96

Programme
de la Fête villageoise
de La Sagne-1989
Les 26, 27 et 28 mai

Vendredi 26 mai
De 21 h à 2 h BAL avec l'orchestre VI TAMINES

(6 musiciens)
JEUX - BAR

• • • • • • •
Samedi 27 mai
Dès 10 h Vive la jeunesse.

Concours organisé pour les enfants du village.
12 h Pique-nique

Les cantines sont à disposition pour les boissons et
le jambon chaud.

13 h 30 Résultats et remise des prix.
De 14 h à 16 h DISCO pour les enfants du village.
De 20 h à 3 h BAL avec l'orchestre VI TAMINES

(6 musiciens), P
3 h 30 Fin

NOUVEAU: GRATUIT. Possibilité de rentrer à La Chaux-de-
Fonds en bus privé.
A 1 heure, 2 heures et 3 heures
(selon demandes).

Dimanche 28 mai
11 h Concert apéritif.
11 h 30 Réception des nouveaux citoyens.
12 h 30 DINER, 3 menus + grand choix.
14 h 30 Lâcher de ballons.
15 h BAL avec l'orchestre LADY DINGO

(4 musiciens).
Ambiance «Carnaval»
JEUX-TOMBOLA
Stand de grimage pour les enfants.

18 h SOUPER
Dès 20 h BAL COSTUMÉ avec l'orchestre

LADY DINGO (4 musiciens)
Ambiance «Carnaval»

24 h FIN de la fête 1989 avec
LA SOUPE À L'OIGNON

Pizzeria

«A la Bonne
Auberge»

La Corbatière
Pizza au feu de bois tous les
soirs.
Spécialités italiennes.
Se recommande:
M. Bartolomeo

Fermé le lundi - f 039/23 94 98.

Sandoz
Aeschlimann

Menuiserie - Charpente - Vitrerie

(Suce. G. Leuenberger)
La Sagne
V" 039/31 72 60

IJIM Ca'sse
DrfjjfO Raiffeisen

La banque de votre village au village.

Toutes les opérations bancaires:
épargne, obligations,
petits crédits, comptes
courants, change

Paul Messerli
Terrassements
Démolitions
Chemins forestiers

Rosières 1
V 039/31 72 33
2314 La Sagne

Hôtel-Restaurant
du
Grand Som-Martel

<p 039/31 17 27

11 -̂  ̂ il Automobiles

V -̂X Achats
nPFl Ventes

I I Echanges

Pierre Benoit
2314 La Sagne
Miéville 126a
0 039/31 52 86

£5 f~TT *\
<3*MuUer-FÊTES

Coupon d'information
m Veuillez nous/m 'envoyer — sans enga- ¦
¦ gement — votre documentation
¦ O Petites cantines. 20 m2 à 200 m* _

¦ In Cantines de 200 pi. à 4000 places.I
| D Ponts de danse, estrades.
_ D Tables, bancs, chaises.
| D Location de vaisselle, matériel

I
D Nouveau: Tribunes, gradins.
D Roulottes W. -C. douches I
I

O Organiser un rendez-vous. ¦
Société: ¦

I Nom: |
| NPA/Localité : |
| TéKj |

¦ Prière de renvoyer ce coupon à: ¦
A. Mùller • FÊTES - * 037 312161 ¦¦ 1656 Vuisternens-en-Ogoz/FR _



Faible et
sans volume

Bourse
de Genève

Ce n'est pas par hasard, en ce
jour de l'assemblée générale
de Nestlé, que la question de
l'ouverture du capital nomina-
tif aux étrangers revienne sur le
tapis. De plus, le verrouillage
qui s'étend maintenant à Von
Roll, Cortaillod et Affichage
confirme que la plupart des so-
ciétés suisses ne sont pas
prêtes à jouer sur l'air de la de-
régulation des marchés. La
bourse ne serait-elle pas en
train de payer cette marginali-
sation ?

En outre, et même si le franc
suisse regagne un peu de ter-
rain, les taux en Suisse repar-
tent à la hausse: ce qui est pa-
radoxal. Il suivent en cela le
signal donné par la Grande-
Bretagne qui en est à son
dixième relèvement de son
taux de base (14%) en moins
d'un an, et qui pourrait bien
inspirer d'autres communautés
financières.

Cela étant, le marché, qui
aurait dû rectifier au moins en
partie le tir, a bien de la peine à
se montrer sous un angle posi-
tif. Faute de points de résis-
tance, il s'effrite encore sur un
large front. Pour divertir, il n'y
a que le combat Coop/ KVZ.

A 1725 contre une offre à
1500 pour la nominative et à
4200 contre 3750 pour la por-
teur, il y a sûrement autre
chose que les simples syner-
gies évoquées par les respon-
sables bâlois. Le groupe zuri-
chois ne dispose-t-il pas d'un
portefeuille d'immeubles très
alléchant? Au-delà de cette
spéculation pure, mais pour
rester dans la consommation,
Pick Pay (1210 +35) et le bon
Interdiscount (280 +5) pro-
gressent très légèrement.

Oans un marché aussi étri-
qué, BBC (3535 +5), Ciba
(3580 -10), Alusuisse (1034
+4), Swissair (990), le bon
Réassurances (1610), Adia
(8075 +45), Electrowatt
(2800 +30), Jacobs Suchard
(6900) et le bon SGS (5500
+25) résistent mieux que Win-
terthur (4280 -60), Zurich
(4500 -30), Forbo (2125 -
25), Holderbank (5200 -80)
ou Buehile (1055 -35).

Fischer (1525 +5) est la
seule valeur du jour qui attire le
client. Recommandée à
l'achat, elle bénéficie d'une
bonne croissance, de l'évolu-
tion des taux de change et
s'apprête à faire des acquisi-
tions importantes, notamment
en Allemagne.

Les autres hausses, celles de
Von Roll (2550 +75), de la
Banque Cantonale du Jura
(460 +10), de Suter+Suter
(2450 +50), ne tirent pas plus
à conséquence que les baisses
de CEI via nominative (2300 -
90), de Fust (3450 -100), de
Mercure (3250 -75) ou de Jel-
moli (2350 -50), tant l'indiffé-
rence est grande.

Un mot des locales: la baisse
de la Cicom (500 -20) ne de-
vrait être que passagère alors
qu'une certaine stabilité s'ins-
talle autour de Sogener (910 -
15). (ats, sbs)

Le dollar perd
deux centimes

à Zurich
Le dollar a perdu deux cen-
times jeudi à Zurich suite aux
interventions concertées de
plusieurs banques centrales
ainsi qu'à l'annonce d'une
croissance économique améri-
caine plus faible que prévue.
En fin d'après-midi, la devise
était cotée à 1,7680 fr. (1,7890
fr. la veille).

Le franc suisse a pour sa part
profité d'une déclaration du
président de la Banque natio-
nale suisse Markus Lusser qui
a affirmé que la BNS poursui-
vrait une politique monétaire
indépendante.

(ats)

L'électronique mise en chaîne
Collaboration étroite de trois sociétés

Les étapes de fabrication
d'un produit électronique
sont nombreuses. Mais gé-
néralement pas réalisées
par une seule et même en-
treprise. Depuis deux ans,
trois sociétés ont consti-
tué une chaîne qui couvre
la conception intégrale.
Gain de temps et d'effica-
cité garanti.

Quand trois entreprises indé-
pendantes, Milpuce SA, Cos-
moprint et ERCI s'organisent
pour offrir tous les services né-
cessaires à la conception et à la
fabrication de produits électro-
niques, le mot collaboration
n'est pas bafoué!

Au départ de cette «chaîne»,
on trouve Milpuce, société des
Bois créée voilà bientôt trois
ans par deux participants du
cours entrepreneurship. La di-
zaine d'employés est apte à
établir un cahier des charges
depuis l'idée de base, le déve-
loppement électronique, l'in-
dustrialisation du produit et le
shéma.

Le témoin est alors passé à
André Brossard, fondateur il y
a trois ans de Cosmoprint, à La
Chaux-de-Fonds. C'est lui qui

va s occuper de la réalisation
des documents de fabrication
pour les circuits imprimés.

ERCI, à Carouge, prend le
relais. Cette société genevoise
qui emploie plus de vingt per-
sonnes a été créée il y a plu-
sieurs années et est considérée
dans le milieu électronique
comme l'une des plus avan-
cées en matière technologi-
que. Elle va dès lors procéder
au tirage d'un film des circuits
pour sa fabrication.

Milpuce va boucler la bou-
cle avec l'assemblage des
composants et le test des cir-
cuits, voir le montage dans un
appareil.

«Cela fait deux ans que nous
collaborons, précise M. Paul
Boillat, directeur et fondateur
de Milpuce. Nous essayons de
réaliser le plus de projets en-
sembles, tout en préservant
notre identité et notre
indépendance».

«En fait, reprend M. Bros-
sard, nous connaissons les
contraintes des deux autres
partenaires, ce qui nous per-
met d'être particulièrement ra-
pides et efficaces dans l'exécu-
tion. Je crois que personne ne
regrette cette union libre»!

J. Ho.
Collaboration efficace entre M. André Brossard de Cosmoprint (à droite) et M. Paul
Boillat, de Milpuce. (Photo Impar-Gerber)

«Verrouillage» du capital
L'assemblée générale de Nestlé accepte
L'assemblée générale de
Nestlé a approuvé, hier à
Lausanne, à une forte ma-
jorité, le «verrouillage» du
capital de la société. Ce
plan anti-OPA proposé par
le Conseil d'administra -
tion consiste en une limi-
tation à 3% du nombre
d'actions nominatives
qu'une personne physique
ou morale peut détenir.
Il était contesté notamment par
les actionnaires regroupés au
sein de CANES (Convention
d'actionnaires Nestlé) et par
un banquier genevois. Ceux-ci
estimaient que certaines de ces
nouvelles dispositions statu-
taires pourraient conduire à
des abus et menacer la liberté
d'association des actionnaires.

Lors d'un débat moins ani-
mé que prévu, le président de
Nestlé, Paul Jolies, s'est élevé
contre ce «procès d'intention»
et a souligné que Nestlé dési-
rait simplement sauvegarder
son indépendance et se pré-
munir contre les manoeuvres
spéculatives de «raiders» ina-
micaux. Il a indiqué que Nestlé
avait dû se résoudre à prendre
ces mesures en l'absence de
réglementation helvétique en
la matière.

Les actionnaires critiques
ont particulièrement contesté
la formulation des articles 6 et
14. Ceux-ci prévoient que
«toutes les personnes, physi-
ques ou morales, qui forment
une entente ou un syndicat ou
qui se concertent de tout autre
manière comptent pour une
personne». Cette disposition,
qualifiée de «vague», pourrait

selon eux renforcer le pouvoir
du Conseil d'administration et
limiter les droits des
actionnaires.

Parmi les 2668 actionnaires
présents à Lausanne et repré-
sentant plus de 48% du capital,
ils n'étaient qu'une petite tren-
taine à appuyer les frondeurs.

Durant le débat général, des
actionnaires, dont un Français,
ont exprimé le mécontente-
ment des porteurs de titres
étrangers, à la suite de l'ouver-
ture du capital nominatif de
Nestlé aux étrangers, à la fin de
l'an dernier. Ils ont reproché au
Conseil d'administration la
chute subite de la cote de l'ac-
tion au porteur. L'actionnaire
français a même parlé d'une
"arnaque" alors que Paul
Jolies qualifiait ce phénomène
d'inévitable bien que son am-
pleur ait surpris les dirigeants
de Nestlé.

Dans son discours, le Prési-
dent de Nestlé s'est félicité de
la bonne santé de la multina-
tionale qui a enregistré l'an
dernier un chiffre d'affaires re-
cord de 40,6 milliards de
francs et un bénéfice de 2 mil-
liards. Il a estimé que la crois-
sance de la société se poursui-
vra cette année. Selon lui, une
bonne entente avec les diri-
geants du groupe italien Buito-
ni et du groupe anglais Rown-
tree, les deux importantes
acquisitions récentes de Nest-
lé, facilite leur intégration au
sein de la multinationale de
l'alimentaire qui emploie dé-
sormais près de 200.000 per-
sonnes dans le monde, (ap)

BOURSE. - La crainte de
l'intervention imminente de
l'armée contre les étudiants de
Pékin a créé un mouvement de
panique jeudi matin à la
Bourse de Hong Kong, où l'in-
dice Hang Seng a perdu plus
de 10%.

FMI. - Le Fonds Monétaire
International a annoncé qu'il
était désormais disposé â oc-
troyer, selon certaines condi-
tions, des fonds supplémen-
taires aux pays endettés du
tiers monde pour contribuer à
la réduction d'une partie de
leur dette auprès des banques
commerciales ainsi que pour
«assurer» le paiement
d'intérêts.

PARGESA. - Avec ses
quatre holdings implantés en
Suisse, Belgique, France et
aux Bermudes (pour les Etats-
Unis), dont l'ensemble des
fonds propres pèsent environ 9
mrds de fr suisses, le groupe
Pargesa a atteint, sept ans
après sa fondation au siège de
Genève, l'ampleur d'Une «véri-
table institution européenne»,
a estimé jeudi le président de
Pargesa Holding Gérard
Eskenazi.

TAUX. - La Banque Cen-
trale Coopérative S.A., à Bâle,
a décidé de relever d'un demi-
point le taux de ses obligations
dé caisse, indique jeudi la ban-
que.

MOSCOU. - Plus de 50
entreprises suisses de la ma-
chine-outil exposeront leurs
équipements , fin mai, â Mos-
cou lors de la deuxième Foire
internationale des équipe-
ments, instruments et ma-
chines-outils.

CROISSANCE. - La
croissance américaine a été
moins forte que prévue durant
le premier trimestre 1989: le
département du Commerce a
publié jeudi le chiffre révisé de
la progression du PNB, qui
s'établit à 4,3% en rythme an-
nuel au lieu des 5,5% annon-
cés le mois dernier.

COQ P. - L'augmentation de
capital décidée par Konsumve-
rein Zurich (KVZ) reste provi-
soirement bloquée. Coop
Suisse a demandé au juge zuri-
chois compétent de prononcer
dans ce sens une mesure su-
perprovisionnelle, a déclaré un
juriste de Coop, Walter Zilte-
ner. La décision définitive n'est
pas encore tombée.

PNB. - Le produit national
brut américain a progressé de
4,3% en rythme annuel au pre-
mier trimestre 1989, a annoncé
jeudi le département du Com-
merce qui a révisé en forte
baisse sa précédente estima-
tion faisant état d'une crois-
sance de 5.5%

mTECONOMIE êNBRëF
Etude à suivre

Banquiers depuis 1798,
Lombard Odier & Cie viennent
de présenter une étude sur les
perspectives économiques,
politiques et financières de
l'Europe occidentale au seuil
du XXIe siècle.

Nullement limitée aux pays
membres de la Communauté
européenne, cette étude cou-
vre les dix-huit pays d'Europe
occidentale. Nous y revien-
drons en détail dans une pro-
chaine édition. j . Ho.

Les crédits à plein régime
Croissance à son plus haut niveau depuis 1980

Avec un taux de 15,9%, la
croissance des crédits
s'est une nouvelle fois ac-
célérée au cours du pre-
mier trimestre de l'année
et a atteint son plus haut
niveau depuis 1980/81, se-
lon le dernier bulletin de la
BNS.
Par rapport à mars 1988, les
crédits à la clientèle suisse ont
augmenté de 13,7% et ceux à
la clientèle étrangère de 25,6%.
Cette dernière expansion est
due en partie à la hausse du
dollar. Si le cours de la devise
américaine était resté constant,
l'accroissement se serait établi
à 15,5%. La demande de nou-

veaux crédits n a pu être finan-
cée qu'en partie par les fonds
publics. Aussi, les placements
financiers ont-ils poursuivi leur
mouvement à la baisse.

Fin mars, les fonds de la
clientèle dépassaient de 8,5%
le niveau enregistré une année
auparavant. Des fonds placés
dans le poste des créanciers à
vue ont été transférés dans ce-
lui des créanciers â terme. Les
premiers ont baissé de 10,4%
alors que les seconds ont pro-
gressé de 31,7%. Les dépôts à
terme fixe en francs et détenus
par des résidents ont enregistré
la plus forte croissance avec
42,3%. Le montant des em-

prunts et des obligations de
caisse a augmenté de 4,7%
alors que les fonds d'épargne
ont diminué de 1,3%, cela pour
la première fois depuis les an-
nées 1980/81. L'inversion de
la structure des taux est à l'ori-
gine de tous ces transferts par-
mi les fonds de la clientèle, se-
lon la BNS. Au quatrième
trimestre 88, les rémunérations
des dépôts a terme fixe avaient
été relevés vigoureusement de
sorte qu'à la fin de l'année elles
dépassaient pour la première
fois depuis des années les taux
des obligations de caisse et les
rendements des emprunts
fédéraux. (ap)

Introduction par la BNS
d'un taux lombard flottant

La Banque nationale suisse
(BNS) a décidé d'intro-
duire un taux lombard flot-
tant. A compter d'au-
jourd'hui, ce taux sera fixé
chaque jour, de sorte qu'il
sera continuellement
adapté à l'évolution du
marché. Quant au taux de
l'escompte, il reste in-
changé à 4 1/2 o/o. selon
un communiqué.
A l'avenir, le taux lombard
s'inscrira un point au-dessus
du niveau des taux de l'argent
au jour le jour. Le taux de réfé-
rence est la moyenne des taux
observés sur le marché moné-

taire, les deux jours précé-
dents, pour l'argent au jour le
jour. La moyenne est arrondie
au huitième de point. Chaque
jour, le taux lombard valable
pour la journée sera communi-
qué avant 9 heures.

La BNS désire ainsi s'assurer
que les avances sur nantisse-
ment sont réservées à la cou-
verture de besoins exception-
nels de banques et non
utilisées pour l'alimentation
générale du marché monétaire
en liquidités. C'est pourquoi le
taux lombard doit être nette-
ment supérieur au niveau des
taux du marché monétaire.

L'écart entre le taux lombard
et le niveau des rémunérations
à court terme a subi de fortes
fluctuations ces derniers mois.
L'adoption d'un taux flottant
pour les avances sur nantisse-
ment rend cette différence pré-
visible pour les opérateurs sur
le marché monétaire, ce qui in-
citera ceux-ci a mieux
planifier.

En adoptant ce système, la
BNS vise à obtenir un meilleur
contrôle des liquidités ban-
caires. Elle confirme ainsi, se-
lon le communiqué, la pour-
suite de sa politique axée sur la
stabilité, (ap)

# les points sur les! |
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Extrait de notre stock
de planeuses!
— planeuse hydraulique BRANDT type FS 1235,

capacité 1200 * 400 mm, année 1976, état neuf

— planeuse hydraulique TRI PET type MHPE 500, année 1979,
état neuf

— planeuse hydraulique TRI PET type M HP 500, révisée à neuf
avec garantie

— planeuse hydraulique JAKOBSEIM type SJ 824,
capacité 600 x 250 mm, neuve

— 2 planeuses hydrauliques STUDER type FH 450, révisées

— planeuses hydrauliques à meule-cloche KUGELMULLER
type MPS 1 ou 2, d'occasion

Ainsi que plusieurs autres planeuses d'occasion en diverses capacités.

Nous recherchons!
— machines à tailler MIKRON type 79, A21/1 ou 2, A22/2 ou 3,

A24,A33,102.05 MPS, etc.

— machines à tailler WAHLI type W90/W91/W92

— affûteuses de fraises MIKRON A60,

— rectif ieuses universelles (ext. + int.) STUDER, TSCHUDIN,
KELLENBERGER

N'hésitez pas à nous contacter!

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds.
<P 039/26 62 62. Télex: 952 103. Fax: 039/26 78 85.
Succursales à Bienne et Paris. 012037

Encore plus nouveau que la nouvelle Suzuki Swift :
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Votre concessionnaire Suzuki au Locle

Suzuki VITARA Suzuki V1TARA Suzuki SWIFT Suzuki SAMURAI Suzuki SUPER
Wagon-Modèles 4»4 Cabrio-Modèles 4x4 1.0 1 GLi dès Fr. 12990.- Cabrio 4x 4 dès Fr. 17690.- CARRY VAN dès Fr. 14690-
JX Standard Fr. 21490- ' JX Standard Fr. 20990- 1.3 I GLXi dès Fr. 15490.- Wagon 4x4 dès Fr. 18190- CARRY VAN High Roof dès Fr.15690.-
JLX De Luxe Fr. 23190.- JLX De Luxe Fr. 22790.- 1.3 1 GSi dès Fr. 15990-
JLX Power-Package Fr. 24390.- JLX Power-Package Fr. 23990- 1.3 1 GT116 V dès Fr. 18990.-

Tous les modèles illustrés ici vous attendent pour un -4-8  ̂_¦"*¦ B'mmaM 1B__^B
essai chezvotre nouveau concessionnaire Suzuki. Gra- ^Ç  ̂,*-*^-*-"" -̂"̂ ->B
tuitement, franco et sans engagement. Venez faire l'ex- /// **
périence d'un plaisir de conduire entièrement nouveau. Toute la différence.

Garage du Stand SA
éf l̂̂ Aom Automobiles

Girardet 27 - Le Locle - (p 039/31 29 41
296711

DOW JONES * 
24 05 89 2483.83

UUVV UUIVCO V 25.05.89 2482.59
7IIDif*U mm. 24.05.89 999.24

émUttlUn V 25.05.89 997.21
4 HC -A. Achat 1,755y uo T Vente 1,785

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 362.— 365 —
Lingot 20.550.— 20.800.—
Vreneli 115.75 125.75
Napoléon 116.50 124.50
Souver. $ new 84.75 86.75
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,21 5,23
Lingot/kg 289 — 304 —

Platine
Kilo Fr 28.050.- 28.350.-

CONVENTION OR
Plage or 20.900 —
Achat 20.530 —
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Mai 1989: 220

A = cours du 24.05.89
B = cours du 25.05.89

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

„ ¦ . -,- A B
Roche b/jce 159500.-158250.-
Roche1/ 10 15900.- 15825.-
Kuom 28600.— 28500.-

C. F. N. n. 1350.- 1350.-
B. Centr. Coop. 845.— 845.—
Crossair p. 1310.— 1300.—
Swissair p. 990.— 985.—
Swissair n. 855— 860.—
Bank Leu p. 2725.— 2725.—
UBS p. 3015.— 3015 —
UBS n. 641.— 641.—
UBS b.p. 109.50 110.—
SBS p. 287.— 286-
SBS n. 266.— 265 —
SBS b.p. 260.— 262.-
C.S. p. 2430.- 2415-
C.S. n. 510.- 500.—
BPS 1660- 1650.-
B PS b.p. 156.— 155.—
Adia Int. p. 8030.— 8025.—
Elektrowatt 2770.— 2770.—
Forbo p. 2650.— 2600.-
Galenica b.p. 590.— 590 —
Holder p. 5280.- 5250.-
Jac Suchard p. 6900 — 6890 —
Landis B 1225.- 1230.-
Motor Col. 1380 — 1385 —
Moeven p. 5050.— 5050.—
Bùhrle p. 1080.— 1075.—
Bùhrle n. 390 — 388 —
Bùhrle b.p. 345.— 343.—
Schindler p. 5375.— 5250 —
Sibra p. 425.— 420 —
Sibra n. 340.— 340.—
SGS n. 5700.— 5540 —
SMH 20 117.- 118.-
SMH100 447.— 450 —
La Neuchât. 1540 — 1500 —
Rueckv p. 9950.— 9850.—
Rueckv n. 7445— 7350 —
W'thur p. 4340.— 4260.—
W'thur n. 3600 — 3575 —
Zurich p. 4530.— 4550 —
Zurich n. 3790 — 3780 —
BBC l-A- 3340.— 3540.—
Ciba-gy p. 3590 — 3575 —

Ciba-gy n. 2815.— 2800.—
Ciba-gy b.p. 2785.- 2800.-
Jelmoli 2400- 2350 —
Nestlé p. 7180.- 7160.-
Nestlé n. 6500.— 6485 —
Nestlé b.p. 1335- 1330-
Sandoz p. 10600.— 10700.—
Sandoz n. 9210— 9210.—
Sandoz b.p. 2000 — 1975.—
Alusuisse p. 1030 — 1035.—
Cortaillod n. 3050 — 2970 —
Sulzer n. 4960.— 4875.—
Inspectorate p. 1875.— 1850 —

B B
Abbott Labor 104.— 102.50
Aetna LF cas 94.— 95.50
Alcan alu 58.— 58 —
Amax 45— 45.50
Am Cyanamid 98.25 96.75
AH 61.50 62.50
Amoco corp 79.50 78.25
ATL Richf 165- 165-
Baker Hughes 29.75 30.25
Baxter 37.25 38.25—
Boeing 140.50 140.50—
Unisys 44.50 44.50
Caterpillar 111— 109.50
Citicorp 56.— 56.—
Coca Cola 102 — 101.50
Control Data 34.75 36.—
Du Pont 200.- 197.50
Eastm Kodak 78.25 79 —
Exxon 77.75 77.—
Gen. Elec 94.25 94.50
Gen. Motors 72.— 71.50—
Gulf West 97.50 97.—
Halliburton 52.25 53.—
Homestake 23— 22.50—
Honeywell 137.50 134.50
Inco Itd 53— 52.50
IBM 195.50 193.50
Litton 141.50 140.50
MMM 133.— 131.—
Mobil corp 92.25 92 —
NCR 103- 102 —
Pepsico Inc 93.50 90.75
Pfizer 107.50 107.—
Phil Morris 242— 244.—
Philips pet 40.50 40.50
Proct Gamb 182.— 182.—

Rockwell 39.— 38.75
Schlumberger 68.75 68.25
Sears Roeb 84.75 85.—
Smithkline 109.50 109.—
Squibb corp 138.50 140 —
Sun co inc 69.— 68.50
Texaco 96.75 98.50
Warner Lamb. 158.50 156.50
Woolworth 93.— 93 —
Xerox 116.— 115.50
y Zenith 34.75 34.25
Anglb am 31.75 32 —
Amgold 110.50 111-
De Beers p. 25.25 25.—
Cons. Goldf l 34.- 33.50
Aegon NV 76.— 75.25
Akzo 114.50 114.50
Algem Bank ABN 31.75 31.50
Amro Bank 59.50 59.25
Philips 30.- 30.25
Robeco 84.25 84.25
Rolinco 83.75 83.75
Roya l Dutsch 108.50 110 —
Unilever NV 108.50 108-
Basf AG 271.- 271.50
Bayer AG 269.— 270.50
BMW 461.- 462-
Commerzbank 216.50 217 —
Daimler Benz 597.— 599 —
Degussa 399.— 397.—
Deutsche Bank 460 — 461 —
Dresdner BK 283- 282.50
Hoechst 273.- 273.50
Mannesmann 210— 210.—
Mercedes 464.— 464.—
Schering 576.— 573.—
Siemens 471.— 473.—
Thyssen AG 221.- 221.—
VW 339.— 340.—
Fujitsu Itd 19— 19 —
Honda Motor 25.75 25.50
Nec corp 23.50 23.50
Sanyo electr. 12— 12 —
Sharp corp 17.25 17.—
Sony 93.25 94-
Norsk Hyd n. 40.75 41.25
Aquitaine 129.— 129.—

A B
Aetna LF & CAS 52% 53V4
Alcan 33.- 3354

Aluminco of Am 65% 65%
Amax Inc 26- 25%
Asarco Inc 27% 27Î4
ATT 35% 35%
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 93% 93%
Boeing Co 79% 79%
Unisys Corp. 24% 25%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 57% 58-
Dow chem. 93% 93%
Du Pont 112% 110%
Eastm. Kodak 45% 44%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 27% 27%
Gen. dynamics 58.- 58%
Gen. elec. 53% 52%
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 30% 30%
Homestake 12% 12%
Honeywell 76% 76%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 109% 109%
ITT 58% 58%
Linon Ind 79% 79%
MMM 74% 73%
Mobil corp 52% 52%
NCR 57% 57.-
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 51% 52%
Pfizer inc 60% 61.-
Ph. Morris 137% 140-
Phillips petrol 23.- 23%
Procter » Gamble 102% 102%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 47% 47%
Smithkline 61% 62%
Squibb corp 79% 80%
Sun co 39% 40%
Texaco inc 55% 56%
Union Carbide 26% 26%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 51 % 51 %
Warner Lambert 87% 88%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 65% 65%
Zenith elec 19% 19%
Amerada Hess 37% 38%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 56.- 56%

Motorola inc 51 % 52.-
Polaroid 39% 39%
Raytheon 71% 71%
Ralston Purina 87% 87%
Hewlett-Packard 53% 53%
Texas Instrum 43% 43%
Unocal corp 46% 46%
Westingh elec 61% 61%
Schlumberger 38% 38%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2750.— 2750 —
Canon 1790.— 1810 —
Daiwa Housa 2200 — 2190.—
Eisai 2050- 2030.-
Fuji Bank 3490.- 3460.—
Fuji photo 3790 — 4000 —
Fujisawa pha 1770.— 1780 —
Fujitsu 1530.— 1530.—
Hitachi 1690.— 1700.-
Honda Motor 2020.- 2030.-
Kanegafuji 1030.— 1020.—
Kansaiel PW 4740- 4780-
Komatsu 1320.— 1310.—
Makita elct 1820- 1820,—
Marui 2750.- 2750-
Matsush el I 2490.— 2500.—
Matsush'elW 2070 — 2070.—
Mitsub. ch. Ma 1240.- 1220 —
Mitsub. el 1180.— 1190.—
Mitsub. Heavy 1120— 1150.—
Mitsui co 1100.— 1100.—
Nippon Oil 1580— 1560 —
Nissan Motor 1560 — 1570.—
Nomura sec. 3310.— 3340 —
Olympus opt 1350.— 1350.—
Ricoh 1280.— 1300.—
Sankyo 2470.— 2460.—
Sanyo elect 952.— 957.—
Shiseido 1710.— 1720 —
Sony 7450.- 7550.-
Takeda chem. 2490.— 2480 —
Tokyo Marine 2040.— 2050.—
Toshiba . 1350 — 1370 —
Toyota Motor 2730.— 2720 —
Yamanouchi 3590.— 3580.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.74 1.82
1$ canadien 1.43 1.53
1 £ sterling 2.69 2.94
100 FF 25.25 27.25
100 lires -.1150 -.13
100 DM 87.75 89.75
100 fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1,35 1.50
100 schilling aut. 12.45 12.75
100 escudos 1.- 1.20

DEVISES

1$ US 1.755 1.785
1$ canadien 1.4525 1.4825
1 £ sterling 2.7625 2.8125
100 FF 25.75 26.45
100 lires 0.121 0.1235
100 DM 88.05 88.85
100 yens 1.238 1.25
100 fl. holland. 78.10 78.90
100 fr belges . 4.175 4.275
100 pesetas 1,395 1.435
100 schilling aut 12.51 12.63
100 escudos 1.055 1.095
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????????????????????D
rr Vous possédez un terrain plat ou en faible pente, r:
L-1 nous réalisons un système de >-*

î maison AZ jj
D préfabriquée sur un niveau de 205 m3. D
O Technique et matériaux de première qualité.

p PRIX INTÉRESSANT S

? Pour tous renseignements, écrire à: Q
rj Kitap, M. Amstutz, rj
- ¦ i  avenue Léopold-Robert 100 r-j
p; 2300 La Chaux-de-Fonds f=j

 ̂

ou 
? 039/23 

81 81 dès 17 
heures. 

e? 
bd

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D DQ

CRÊTES DU JURA
CANTON DE NEUCHÂTEL
A VENDRE

belle propriété
5 chambres - cuisine équipée - salon avec che-
minée - trois bains - piscine - garage -
dépendances.
Bonnes voies d'accès. Notice à disposition.

Faire offres sous chiffres 91-163 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

-_,.,fiiL
nature ou . «. Ae \ ®te'-* «_

au /^>< * T̂^ /

.f "] J/0W* << * r̂ . 017054

Léopold-Robert 80 £T 039/23 72 88

/ BOUTIQUE COCOTTE \I Vente d'articles culinaires émaillés 1
V avec petits défauts m
£  ̂ Prix très intéressants ^_r

fi* *r {
I Vendredi 26 mai 1989 i
| 15.00-20.00 h i
': Prochaine vente: H
p Vendredi 7 juillet 1989,15.00-20.00 h |V emalco /
\ Emaillerie de Corgémont SA _f

fn autoradio la marque qui s 'imp ose !

Caractéristiques: Puissance 2x25 W
Présélection de 24 stations - 3 longueurs d'ondes
Cassette - autoreverse - dolby - système antivol

_______________________ ^^ _̂^^ _̂_ _̂ _̂ 012198

po
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

g 039/23 68 33

012367

Club de vacances
ou hôtel? .

Les deux à la fois
grâce â notre pro-
gramme Spécial Été
pour parents et en-
fants. Les enfants (2
à 6 ans) sont pris en
charge par une jardi-
nière d'enfants. Les
plus grands et les pa-
rents font du sport à
gogo. Renseigne-
ments à l'Hôtel Ermi-
tage, Les Diablerets ,

V 025/53 15 51.
105672

.PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Vous désirez changer
d'horizon professionnel.
Vous êtes motivés
par de nouvelles expériences.
Vous êtes mobiles.
et si en plus vous êtes:

mécanicien
et

mécanicien électricien
Alors nous avons l'emploi que vous recherchez
dans le montage de machines spéciales et ie ser-
vice après-vente en Europe.

L'agence est ouverte tous les samedis ma-
tin, de 9 à 12 heures. 584

/ Ŷ> P̂ER$OMIIEl «fCÛSt-. I
( * 1 k\  Pkxemerrtfixe ^ j ^J X̂ -¦
\-^ V̂> et temporaire 

^

Une entreprise, dans la branche de la
machine-outil, cherche

une employée
commerciale

avec de bonnes notions d'allemand

pour son département exportation, groupe
germanophone.

Ce poste offre un travail varié et intéressant.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre
de services écrite ou téléphonique. i7i«
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3 TALENTS, 1 NOM DE FAMILLE: HONDA CMC.
Honda Civic Shuttle EX 1.6M6/4WD
107 ch, 16 soupapes, injection Honda Civic Sedan EX 1.5M6

g!_<aCS^̂ .̂-^=s—— 7̂—âtess»  ̂ électronique PGM-FI, traction inté- 94 ch, 16 soupapes, injection électro-
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l'V . - ' . 'c^ : , il ~~~ " âr^Eaf ^^̂ ^̂  wSkt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MM
_lin parai ï 1 IH " *' iWIli-WBI- -̂MKl W ^ K̂B: '3Jfif

liaBMIil»:;; \W 3̂_K C'̂ PM__, : ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^~̂ ""™a|HpSBBS _ _̂ _̂H__L«~ /"""*"̂  "• M̂r
f«mMM ¦, ^ J 'm̂ mÊ Ê̂ÊÊÊm̂W^m^̂  ||| 'TieSH |Pi_ÉÉ_B -" _ '_/«. !!lîB* W "JëbH
i e _H_ _̂i _&> Plgfl _kiiPv #̂ /#' Jlllllll
¦
_a_ »̂M i-t''- ' . . - ., ^̂ .<-)B__a». îii.-i..i--iluiiiiij»u„u^̂ 
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève 013025
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r* ^̂ P̂ |9Ë_iSl!|grc§̂  101, Rue de la Paix A, Rue du Bassin
IM Ŝ '"¦'¦ • ?J$_fi)?_S§S\0;ffirÛ 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
Wa^̂ MÊ̂ âlWÊMiÊamWaW Téléphone 039/21 21 91 Téléphone 038/25 99 02
^^^^^M^'̂ '̂ ^̂ tf v̂l Télércix 039/23 70 55 Téléfax 038/24 63 72

•

Depuis le 1er mars 1989, SLASH représente les produits APPLE et a ouvert de
nouveaux locaux au centre de Neuchâtel. Ce nouveau domaine de distribution et
de conseil SLASH est né de la rencontre de deux démarches semblables.
L'utilisateur est la mesure de toute chose : il a suff i de ce principe très simple pour
que le Macintosh d'APPLE révolutionne le monde des ordinateurs.
Pour SLASH également, il n'y a de véritable solution informatique que person-
nalisée, et la technologie n'est rien sans l'homme auquel elle est destinée.

APPLE et SLASH : le dialogue en commun.
012219

Publicité intensive, publicité par annonces
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au lieu de 2490. -

2490.-1 gOO-* J$ &̂ j
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 ̂
/DHILIDS/ caméra vidéo 8mm com-

J8v£:£? rn ' ! plète avec accessoires.
w > '̂ 'MÊËp^r J Votre gain: Fr. 500.-

v__ _ ^^^MmmmW¥tL%KS3ÊmSm ^T̂̂̂ M»m+m*̂ ^̂

A 15 h 30: match d'ouverture / \V̂^Wj j l I

Match international juniors C / ^SPy
FC La Chaux-de-Fonds / x3_#^X /

FC Les Fourgs (France) / Û ^ \̂_J/ /

La Chaux-de-Fonds
reçoit / /

Glaris 7_ I
Samedi 27 mai 1989 / fvpQ /

à 17 h 30 / \&7
au Parc des Sports / /

de la Charrière / /
** *,~ j  FOOTBALL-CLUB j

Sponsor officiel: / CUHCfO(/e.  J J 1 J f-J CldidaS ==

IBâffiÉ!
Z4 CHAUX-DE FONDS

A louer tout de suite
à Renan: kSrn.e

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée.

V 039/6314 43,
dès 19 heures. 120265

A LOUER au Crêt-du-Locle

appartement mansardé
4V2 pièces

cuisine agencée, grand jardin, garage.
Prix: Fr. 580.- charges comprises, <p
039/26 0217 461173

A 2 heures
FERME DE BRESSE

dans magnifique cadre, avec 2500 m1.
Prix SFr. 62 500.-, 100% crédit et toutes
propriétés jusqu'à 100 hectares - Mai-
sons de maître.
Tél. 0033/85 74 03 31 - 85 74 05 93

309705

¦¦-î fc 
2&I Une coupe

-> ¦v"?— 'i n̂ visa9e
«L, _/_# Un style

CoiffurejT
s7lSatvatùr&
O { )  Maîtrise fédérale

donne la possibilité à

jeune coiffeur(euse)
de continuer dans la coiffure pour
messieurs en faisant une 4e an-
née d'apprentissage.

Grand-Rue 38 - Le Locle
<p 039/31 67 31 1*047

%__B_HHM H_H#

¦ 

Tarif 85 cts. la mot K||
(min. Fr. 8.50) r£&

Annonces commerciale* pjffï i
exclues jjjjgfj

Menuisier-ébéniste
indépendant, professionnel, travail
soigné, cherche travail pour juil-
let (ou août) 1989.

Etudierait toutes propositions.
<f> 039/41 26 42 50493

^wonrayit^_<__*m1
M.

w

POLISSEUR SUR CADRANS et ca-
drans laqués cherche emploi. 10 ans d'ex-
périence. Libre tout de suite.
<p 039/23 84 94 46H67

JEUNE PHOTOGRAPHE cherche em-
ploi pour date à convenir. Domaine publici-
té, industrie, reportage ou vente. Ecrire sous
chiffres 28-461163 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE, diplôme
français, frontalière, cherche travail.
<f> 0033/81 44 34 54 451171

JEUNE HOMME tunisien parlant fran-
çais, frontalier, bonnes références, 10 ans
d'expérience club français en Tunisie, agent
d'accueil et compétences sports nautiques
cherche travail pour mi-septembre. Hôtelle-
rie ou autres. Etudie toutes propositions.
<p 0033/81 44 36 70 en soirée. 451170

TECHNICIEN GÉNIE CIVIL, 43 ans,
22 ans d'expérience Suisse et étranger,
constructions routières, mises en œuvre en-
robés, réglage centrales, contrôles et suivis
de chantiers, expérience de laboratoire rou-
tier, dynamique, cherche place en rapport,
canton de" Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
28-470310 à Publicitas, 2400 Le Locle,

Nous cherchons JEUNE FILLE pour gar-
der un enfant + ménage. <p 039/31 72 72

470306

A vendre BATEAU 5 m, 6 places, cabine
2,20 x 1,70 transformable en couchette,
peu de tirant d'eau. A réparer. Bas prix.
<f> 038/471017 60076

A vendre GO LF G LS 1300 pour bricoleur.
Fr. 300.-. <f) 038/53 18 64 46iu4

A vendre CITROËN CX 2400 IE, break,
1984,113000 km, toit ouvrant, crochet re-
morque, phares antibrouillard , expertisée,
Fr. 9500.-. <j> 039/31 82 89 470309

A vendre MOTO GU2ZI CALIFORNIA
850 cm* T3, 1981, 36000 km, expertisée,
parfait état. Fr. 5600.- à discuter.
<f) 039/31 82 89 47030s

Particulier cherche Fr. 35000.-, rembour-
sables dans huit mois. Ecrire sous chiffres
28-470306 à Publicitas, 2400 Le Locle.

470306

Cherche APPARTEMENT 3 PIÈCES, au
Locle. <? 038/51 31 84,
prof. 038/51 45 72. 350149

PEINTRE SUISSE DE PARIS vend
agrandissements en photos couleurs 50 *
60 de tableaux Médaille d'or, thème Révo-
lution française 1789 - 1989. Prise de la
Bastille, Déclaration des droits de l'homme.
FF. 220.-. M. Leschenne-Ramalli, boîte
postale 28, 93301 Aubervilliers Cedex -
France. <f> 0033/14 83 44 455 451174

UNE TENTE JANET 3 places Fr. 100.-;
une tente canadienne Gentry 3-4 places
Fr. 50.-; une table de cuisine + une chaise
Fr. 40.-; une chaise réglable.
<p 039/31 24 46 470312

A vendre superbes jeunes COLLIE LAS-
SIE, jaune-sablé, sans pedigree, vaccinés,
parents avec pedigree. ? 037/52 10 23

' 089182



Ligue nationale A
NE Xamax - Lucerne 20 h 00 mer 31
Ligue nationale B
La Chx-de-Fds - Glaris 17 h 30 sam 27

Espoirs de la LIM
NE Xamax - Zurich 14 h 30 dim 28

Première ligue
Le Locle - Berne 16 h 30 sam 27
Boudry - Breitenbach 15 h 00 dim 28

Juniors inter B I
NE Xamax - Bàle 15 h 00 dim 28

Juniors inter B II
Boudry - Yverdon 20 h 15 jeu 25

Talents D
La Chx-de-Fonds - Soleure
Chx-de-Fds - Bienne «E»pro
NE Xamax - Y.B. «E» piccolo 15 h 30 sam 20

Deuxième ligue
Bôle - Superga 15 h 30 dim 28
Cortaillod - Hauterive 15 h 30 dim 28
Les Bois - Audax 15 h 30 dim 28
Serrières - Marin 15 h 30 dim 28
St-lmier - Noiraigue 15 h 00 dim 28
St-Blaise - Ftainemelon 17 h 00 sam 27

Troisième ligue
C.Portugais - Ticino 15 h 00 dim 28
Béroche - Le Locle II 15 h 00 sam 27
Coffrane - Gen.s/Coffrane 16 h 00 sam 27
Fleurier - Châtelard
C.-Espagnol - Bôle II
Corcelles - Les Bois II 15 h 00 dim 28
Floria - Cornaux 15 h 15 sam 27
Hauterive - Espagnol NE 10 h 00 dim 28
Comète - Pal Friul 10 h 00 dim 28
Le Landeron - Deportivo 15 h 00 dim 28
Etoile - St-lmier II 17 h 00 sam 27

Quatrième ligue
Floria II - Sonvilier 10 h 00 dim28
Superga II - Mt-Soleil 10 h 00 dim 28
Chx-de-Fds II - La Sagne la
St-lmier III - Le Parc Ib 10 h 00 dim 28
Dombresson Ib - Deportivo II 16 h 30 dim 28
Fleurier II - Azzuri
La Sagne Ib - Môtiers 19 h 15 ven 26
Le Parc la - Rela Espagnol 17 h 00 sam 27
Couvet - Pts-de-Martel 16 h 00 dim 28
Blue Stars - Ticino II 20 h 30 ven 26
Audax II - Corcelles II 14 h 00 dim 28
Cortaillod Ma - Comète II 20 h 00 jeu 25
Béroche II - Colombier II 16 h 00 dim 28

Helvetia - Boudry II 9 h 45 dim 28
Serrières II - Châtelard II 9 h 45 dim 28
St-Blaise II - Salento 20 h 00 jeu 25
NE Xamax II - Cortaillod llb 9 h 45 dim 28
Cressier - Marin • 16 h 00 dim 28
Ftainemelon II - Cornaux II 20 h 15 jeu 25
Gen.s/Coff II - Dombresson Ia19 h 15 ven 26

Cinquième ligue
Pts-Martel lia — Noiraigue II
Môtiers II - St-Sulpice 15 h 00 dim 28
Trinacria - Travers 15 h 00 dim 28
Buttes - Blue Stars II
Deportivo III - C.Espagnol II 14 h 30 dim 28
Pts-de-Ma Ha - Azzrui II
Le Locle III - Les Bois III 19 h 45 ven 26
Brenets II - La Sagne Ma 20 h 30 ven 26
Cressier - Le Landeron II 19 h 30 jeu 25
Auvernier II - Helvetia II 17 h 00 sam 27
Colombier III - Espagnol NE II 9 h 45 dim 28
Gorgier - Marin III
Pal Friul II - Lignières 14 h 00 dim 28
Valangin - Coffrane II 9 h 30 dim 28
Sonvilier II - Latino Americano
Mt-Soleil II - Cant. Chaumont

Vétérans,
NE Xamax - Les Brenets
Noiraigue - Le Locle 20 h 00 ven 26
Floria - Ticino 19 h 30 ven 26
La Sagne - Superga 14 h 30 sam 27
Libre: Fontainemelon

Juniors A, 2x45'
Floria - Dombresson 14 h 30 sam 27
Fontainemelon - Hauterive 13 h 00 dim 28
Boudry - Marin 13 h 00 dim 28
St-lmier - Travers 16 h 00 sam 27
Colombier - Le Parc 16 h 00 dim 28
Corcelles - NE Xamax 15 h 30 sam 27

Juniors B, 2x40'
St-lmier - NE Xamax , 14 h 00 sam 27
Audax - Marin 16 h 00 sam 27
Boudry - Le Locle 14 h 30 sam 27
Colombier - Lignières 14 h 30 dim 28
Deportivo - Gen.s/Coffrane 16 h 30 sam 27

Juniors C, 2x35'
Ftainemelon - N E Xamax II 15 h 15 sam 27
Hauterive - Superga 15 h 30 sam 27
Châtelard - Chx-de-Fds 19 h 00 mer 24
NE Xamax I - Dombresson 15 h 30 sam 27
Colombier - Serrières 19 h 00 mer 24
Deportivo - Fleurier 15 h 00 sam 27
Cortaillod - Corcelles 14 h 00 sam 27
Marin - Gorgier
Libre: Le Parc
Sonvilier - Pts-de-Martel
Couvet - St-Blaise 16 h 15 sam 27
Noiraigue - Cressier 14 h 00 sam 27

Rohrer et Saint-Biaise: un match capital face à Fontainemelon samedi après-midi.
(Schneider-a)

Juniors Df 2 x 30'
Le Parc - Dombresson II
Colombier I - Fleurier 17 h 00 sam 27
Corcelles - Châtelard 14 h 00 sam 27
Hauterive - Cornaux 14 h 00 sam 27
NE Xamax - Auvernier 14 h 00 sam 27
Bôle-Les Bois 14 h 30 sam 27
Ticino - Marin I 19 h 00 ven 26
Chx-de-Fds I - Boudry
Serrières - Cortaillod 14 h 00 sam 27
Comète - St-lmier 14 h 00 sam 27
Couvet - Dombresson I 13 h 30 sam 27
La Sagne - Béroche 16 h 00 sam 27
Superga - Cressier 14 h 00 sam 27
Lignières - Pts-de-Martel 14 h 00 sam 27
Fontainemelon - Marin II 14 h 00 sam 27
St-Blaise - Chx-de-Fds II 14 h 00 sam 27
Colombier II - Le Landeron 15 h 30 sam 3

Juniors E, 2x25'
Deportivo II - Etoile 10 h 00 sam 27
Dombresson - Le Parc 9 h 00 sam 27
Coffrane - Pts-de-Martel 10 h 30 sam 27
Couvet - Fleurier 10 h 00 sam 27
NE Xamax - Gorgier I 10 h 00 sam 27
Colombier I - Cornaux 19 h 00 ven 26
Ejçudry I - Hauterive I 10 h 00 sam 27
Le. Landeron I - Béroche I 9 h 30 sam 27
5t-lmièr - Le Parc I 10 h 00 sam 27
Le Locle I - Deportivo I 10 h 30 sam 27
Chx-de-Fds - Les Brenets
Libre: Ticino I

Colombier II - Châtelard 18 h 00 ven 26
Cressier - Marin I 10 h 30 sam 27
Libre: Boudry II
Lignières - St-Blaise 10 h 00 sam 27
Comète - Hauterive II 10 h 30 sam 27
Le Landeron II - Marin II 10 h 30 sam 27
Libre: Corcelles
Gorgier II - Ticino II 10 h 00 sam 27
Gen.s/Coffrane - Cortaillod II 9 h 00 sam 27
Le Locle II - Bôle 9 h 30 sam 27

Juniors F, 2x25'
Chx-de-Fds I - NE Xamax II
Marin I - Boudry I
NE Xamax I - Cortaillod
Châtelard - Corcelles I 10 h 15 sam 27
Dombresson II - Chx-de-Fds 1110 h 00 sam 27
Etoile - Ftainemelon
La Sagne - Fleurier 18 h 00 mer 31
Dombresson I - Lignières 11 h 00 sam 27
Corcelles II - Marin II 10 h 00 sam 27
Colombier I - Cornaux 19 h 00 ven 26
Châtelard II - Boudry II 9 h 00 sam 27
Béroche - Marin III 10 h 00 sam 27
Colombier II - Bôle 18 h 00 ven 26

Entraîneurs à la recherche d'une équipe, clubs à
la recherche d'un entraîneur, adressez-vous à la
Section neuchâteloise de l'Union suisse des en-
traîneurs de football qui se fera volontiers l'inter-
médiaire. Discrétion assurée.
USEF - case postale 65 - 2074 Marin.

Le week-end de football régional
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Lcs conducteurs  ama-
teurs de pi an clic à voile
et d'autres sensations for-
tes vont avoir le vent en

poupe! La famille des Renault  5
compte désormais un membre de
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G plus, qui dépasse toutes les espé-
a rances en matière de confort , de
«- performances et de prix: la nou-
| velle Renault Super 5 TIGA.
< Examinez la longue liste des

atouts de la TIGA. Et faites vos
comptes: incroyable tout ce

gf» qu'elle offre pour Fr. 14 710. -.
4i _W_»l Spac i euse , colorée , à l'extér ieur

JÈ% iW^WtmcWk comme à l ' i n t é r i e u r , la R e n a u l t

W&J ^* m* Super  5 T IGA est une  v o i t u r e
_U»*¦¦ : #&' '- "*"' m a n i a b l e  et fougueuse , idéa le

_Msp*' ,t « :^v_K. m^_3sP ¦ /•
_fPk __«V .4_te*_-*'  ̂

pou r  le sport  et les lo is i r s .  Bref ,

_frT*^S^JP\ * f ^
 ̂ CC_i la TIGA n'a pas seu-

PASSEPA RTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Rehault Crédit SA, 022/29 13 33.
6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf

NOS PROCHAINS VO YAGES
Du 8 au 10 JUILLET et du 18 au 20 AOÛT (3 jours)

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

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

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

Vacances balnéaires sur

LA COSTA DORADA
en demi-pension, hôtel 3 étoiles, en bordure de mer,

plage de sable
Car compris, par personne Fr. 897.—

Du 23 JUILLET au 2 AOÛT (11 jours)

LA NORVÈGE et ses fjords
Tout compris par personne:

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

FÊTE NATIONALE
Du 31 juillet au 2 août (3 jours)

ILE DE MAINAU - L'APPENZELL
Participation à la Fête nationale à Trogen,

avec la télévision suisse.
Tout compris par personne Fr. 430.—

Du 7 au 12 août (6 jours)

SÉJOUR EN APPENZELL
Avec soirée appenzelloise, selon participation, comprise.

En pension complète.en chambre à deux lits,
par personne Fr. 628.—

Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements:

V 038/5317 07 (Cernier)
<P 038/4511 61 (Rochefort) oooeei

Jeune homme, Suisse, 36 ans, célibataire, formation uni-
versitaire, cheveux châtains, yeux bleus, 180 cm, bonne
présentation, vivant au Tessin, situation personnelle et éco-
nomique de premier ordre, désirerait rencontrer jeune
femme francophone, célibataire, cultivée et fine, mince,
d'environ 25 ans, ayant le goût du luxe tout en restant sim-
ple, aimant la vie, les enfants, la bonne cuisine, en vue d'un
futur mariage.
Veuillez adresser quelques lignes, en joignant si possible
une photo, sous chiffres J 24-315114 à Publicitas,
6900 Lugano.
Discrétion assurée, réponse garantie

Paroisse réformée évangélique
de Saint-lmier

Assemblée de paroisse
de printemps

Le lundi 5 juin 1989 à 19 h 30 aux Rameaux

Ordre du jour:
1. Méditation.
2. Nomination des scrutateurs.
3. PV de l'assemblée de paroisse du 12 décembre

1988.
4. Comptes 1988.
5. Nomination d'un délégué au synode

d'arrondissement.
6 a) Evaluation du poste animateur de jeunesse ,

b)Décision concernant ledit poste.
7. Expérience pilote (information).
8. Répartition des charges entre pasteurs.
9. Information du conseil.

10. Divers et imprévus.
1027 Le Conseil de paroisse

Le p 'tit Paris

ictwU
Gavin MacDonald

venu spécialement d'Espagne pour deux soirées
exceptionnelles au P'tit Paris,

vendredi et samedi soir dès 22 heures
Rue du Pont 4

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 65 33

Swinguez avec votre blonde préférée. 8n

 ̂
CENTRE " Les PERCE-NEIGE'
 ̂ Les Hauts-Geneveys

PORTES OUVERTES
• "Q_ x-.'.tnt '."-¦*r"-~r «- ¦¦ '̂ ~ '̂ 1 .«iiâ__5S

MERCREDI 24 MAI 13.30H-16.30H

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

GRANDE VENTE DE PLANTES VIVACES.

PEPINIERE

nMWJ

Restaurant

Le monument
' «Chez Giacomo»

Venez déguster nos

grillades au feu de bois
et nos spécialités italiennes

dans un cadre particulier.

Hôtel-de-Ville 1
La Chaux-de-Fonds
C 039/28 32 18 012224

YOGA
Institut de yoga
et de relaxation
Ginette Gonseth
Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/2318 69 121451

LE MAGASIN D'ANTIQUITÉS, BROCANTE

Emile Schnegg
2314 La Sagne

est transféré au Landeron, Ville 52.
<p 038/51 48 48, privé: 039/31 75 42

Ouverture: mardi - jeudi - samedi
de 10 à 17 heures. 012491

RESTAURANT DU COLLÈGE
Rue du Collège 14
La Chaux-de-Fonds

Vendredi, samedi et dimanche

COUSCOUS
Fr. 16.-

Veuillez réserver s.v.p. £ 039/28 65 10
012604



Nouvel exploit de Roland Juillerat
Course de kayak sur l'Engelbergeraa
Quelques jours après sa re-
marquable prestation en
Coupe du monde de kayak
mono-place (8e rang fi-
nal), le Loclois Roland Juil-
lerat s'est une fois de plus
distingué lors d'une
épreuve peu ordinaire, et
ceci pour deux raisons:
tout d'abord, et pour la
première fois en Suisse, le
départ de la course fut
donné en ligne sur de l'eau
vive, alors que de coutume
les kayakistes s'élancent
les uns après les autres.
Pas habitués à ce genre de
compétition, certains concur-
rents, nerveux, ont provoqué
un faux départ de quelque 5
secondes non signalé par le
starter: de fait, il était impossi-
ble de stopper les bateaux, qui
dévalaient déjà les rapides de
l'Engelbergeraa (près de
Stanz). Ceci joua un bien mau-
vais tour à Juillerat qui, figu-
rant pourtant parmi les favoris,
se retrouva en dernière posi-
tion, voyant ainsi tous ses ad-
versaires le précéder.

PODIUM MÉRITÉ
Il fallut alors à Roland un cou-
rage et une volonté exception-
nels pour tenter de revenir sur
les premiers. Après 500 m de

Roland Juillerat: un podium mérité (Henry-a)

course, le Loclois faillit aban-
donner tant la tâche semblait
difficile. Toutefois, puisant
dans ses ressources morales et
physiques, il refit petit à petit
son retard et parvint à doubler
de nombreux concurrents de
renom, pour finalement termi-
ner, complètement épuisé, à
un inespéré troisième rang.

Doté d'une remarquable
technique et en même temps
d'une détermination peu com-
mune, Juillerat obtint un po-
dium amplement mérité qu'il
partagea avec deux kayakistes
de prestige, soit les Italiens
Marco Previde, deux fois
champion du monde (1983-
85) et Fabio Cecato, deux fois

vice-champion du monde par
équipe.

L'écart minime qui sépare
les trois premiers (à peine 2 se-
condes au terme de 5 km et
demi) prouve éloquemment le
talent de l'athlète neuchâte-
lois.

Vainqueur en 1987 et 1988,
Juillerat tentera d'obtenir son
troisième sacre consécutif,
mais il devra pour cela prendre
le meilleur sur ses camarades
du cadre national que sont, en-
tre autres outsiders, Markus
Keller (champion suisse en
1984-86), Stefan Greyer
(vice-champion suisse l'an
dernier) ou encore le routinier
Christian Pfund d'Argovie.

Meilleur Suisse cette année
dans toutes les compétitions
courues jusqu'à présent, il y a
fort à parier que Roland s'adju-
rera une nouvelle et presti-
gieuse victoire. Bonne chance
pour les Nationaux, ainsi que
pour la suite de la saison!

LE CLASSEMENT
1. Marco Previde (Italie) en
15'17"8; 2. Fabio Cecato (Ita-
lie) 15'18"9; 3. Roland Juille-
rat (Suisse) 15'20"4; 4. Mari-
no Capuzzo (Italie) 15'21"8;
5. Markus Keller (Suisse)
15'22"5. C. R.

Champions connus
m> VOLLEYBALLM

Finale pour vétérans 1989
Récemment, au Centre Numa-
Droz de La Chaux-de-Fonds,
quatorze équipes (sept dames
et sept hommes) disputaient le
tour final du championnat de
l'Association neuchâteloise de
volleyball pour vétérans, orga-
nisé par le VBC La Chaux-de-
Fonds.

Journée bien remplie, car ce
ne sont pas moins de 42
matches qui se sont joués du-
rant l'après-midi et la soirée.

Chez les dames, VBC La
Chaux-de-Fonds, de haute
lutte, a pris le meilleur sur VBC
Bevaix, champion sortant.

DAMES (12 matches)
1. VBC Chaux-de-Fonds 21
2. FSG Bevaix 20
3. FSG Savagnier 17
4. VBC NE Sports 13
5. FSG Colombier 8
6. VBC Bellevue 5
7. VC Corcelles-Cormon 0

HOMMES (12 matches)
1. VBC Le Locle 23
2. FSG Colombier 20
3. FSG Bevaix 14
4. VBC Chaux-de-Fonds 13
5. VBC Val-de-Ruz 7
6. GS Marin 4
7. FSG Savagnier 3

(ar)

Une échappée de plus de 100 km
Giuliani triomphe en solitaire au Giro

Un magnifique exploit a mar-
qué la 5eme étape du Tour
d'Italie, la plus longue, courue
sur 275 km entre Cosenza et
Potenza : l'Italien Stefano Giu-
liani s'est en effet imposé après
une chevauchée solitaire de
près de 100 kilomètres! Le
Transalpin a précédé de 44"
un peloton dont le sprint est re-
venu au champion du monde,
son compatriote Maurizio Fon-
driest. Comme la veille, Silva-
no Contini a conservé son
maillot rose sans trop de
difficultés.

Malgré le rush final du gros de
la troupe et une vaine tenta-
tive, peu avant la flamme
rouge, du Belge Claude Cri-
quiélion et du Suisse Rolf
Jarmann, le vainqueur de la
veille, Stefano Giuliani a ainsi
franchi en grand vainqueur la
ligne d'arrivée, doublant d'un
coup son capital de succès!
Son courage et son obstina-
tion le méritaient bien.

5e étape, Cosenza • Potenza
(275 km) : 1. Stefano Giuliani
(It). 8h 20' 49" (32,946 km/h,
10" bonif.); 2. Maurizio Fon-
driest (It) à 44" (7"); 3. Phil
Anderson (Aus/3"); 4. Rolf
Sôrensen (Dan); 5. Dimitri Ko-
nyschev (URSS); 6. Acacio
Da Silva (Por); 7. Flavio Giup-
poni (It); 8. Jésus Blanco Vil-
lar (Esp); 9. Piotr Ugrumov
(URSS); 10. Silvano Contini
(It); Puis les Suisses: 12.
Rolf Jarmann; 27. Karl Kalin;
40. Urs Zimmermann; 58. Toni
Rominger; 70. Omar Pedretti;
96. Werner Stutz, m;t; que le
vainqueur; 129. Kurt Stein-
mann à 2'08"; 147. Pascal Du-
crot à 8'52"; 148. Stephan

' Joho; 149. Jùrg Bruggmann;
150. Hansruedi Marki; 161.
Pius Schwarzentruber à
13'45"; 178. Urs Freuler à
24'11 "; 189 coureurs classés.
Classement général: 1. Sil-
vano Contini (It) 21 h 14'16";
2. Acacio Da Silva (Por) à 11 ";
3. Flavio Giupponi (It) à 15";

4. Maurizio Fondriest (It) à
20"; 5. Eric Breukink (Ho) à
23"; 6. Urs Zimmermann
(S) à 48"; 7. Laurent Fignon
(Fr) à 49"; 8. Stephen Roche
(Irl) à 55"; 9. Alberto Elli (It) à
57"; 10. Toni Rominger (S)
à 58". Puis les autres
Suisses: 17. Rolf Jarmann
(S) à 1*15"; 63. Karl Kâlin à

3'58"; 70. Werner Stutz à
4'16"; 127. Omar Pedretti à
21 '02"; 138. Kurt Steinmann à
24'02"; 143. Jùrg Bruggmann
à 27'30"; 154. Stephan Joho à
33'40"; 156. Pius Schwarzen-
truber à 36'06"; 157. Pascal
Ducrot à 37'20"; 160. Hans-
ruedi Marki à 38'40"; 182. Urs
Freuler à 56'36". 189 classés.

Coup double de Tramelan
Wk> HALTEROPHILIE l

Championnats jurassiens à Moutier
Dans un excellent esprit s'est
déroulé samedi après-midi à
Chantemerle le championnat
jurassien d'haltérophilie 1989.

Tous les cracks de Moutier,
Tramelan, etc, étaient présents
pour ces joutes, qui ont été
marquées par un nouvel ex-
ploit. Le Prévôtois Dimitri Lab
- sacré récemment meilleur
haltérophile suisse de l'année -
à son quatrième essai a battu le
record suisse de l'épaulé-jeté,
catégorie 75 kg, avec 165 kg;
le précédent record était déte-
nu par lui-même, avec 162,5
kg.

LES RÉSULTATS

Ecoliers: 1. Alain Germi-
quet (Tramelan) 82,250; 2.
Cédric Jourdain (Tramelan)
72,850; 3. Yannick Dellea
(Moutier) 56,400; 4. Sébas-
tien Marchand (Moutier)

47,000; 5. Serge Baudin (Tra-
melan) 25,850.

Cadets: 1. Daniel Torregia-
ni 124,310; 2. Roland Stoller

(Tramelan) 119,560; 3. Jean-
Marie Besia (La Chaux-de-
Fonds) 108,100; 4. Frédéric
Besia (La Chaux-de-Fonds)

84,720; 5. Thierry Nager
(Moutier) 82,205.

Juniors: 1. Gabriel Pron-
gué (Buix) 160,423; 2. Marco
Vetjori (Tramelan) 131,400; 3.
Richard Carnal (Moutier)
78,840.

Légers: 1. Charles Frauen-
knecht (Tramelan) 151,790.

Moyens: 1. Dimitri Lab
(Moutier) 185,603; 2. Ed-
mond Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 114,925; 3. Michel
Machelard (Moutier) 95,265.

Lourds légers: 1. Daniel
Tschan (Tramelan) 174,038;
2. Michel Tschan (Tramelan)
135,363; 3. Philippe Gerber
(Tramelan) 111,563; 4. René
Jacot (La Chaux-de-Fonds)
96,688; 5. Jean-Claude Doy
(Tramelan) 71,400.

Mi-lourds: 1. Michel Ny-
degger (Tramelan) 140,175;
2. Daniel Sautebin (Tramelan)
138,618. (kr)

Le Club d'haltérophilie de Tramelan: coup double pour un
jubilé. (kr)

Coureur suisse dopé
Le Tessinois Omar Pedretti a
été déclaré «positif», suite à
un contrôle effectué à l'issue
de la 2e étape, avec arrivée
sur les pentes de l'Etna. Pe-
dretti aurait absorbé de la
testostérone.

Daniel Gisiger, directeur
sportif de l'équipe de Robert
Thalmann, a déclaré être
d'autant plus surpris que Pe-
dretti, enrhumé depuis quel-
que temps, était en traiement
chez le médecin du Tour.

L'équipe n'a, cependant, pas
demandé de contre-
expertise.

Pedretti se voit déclassé au
dernier rang de l'étape, frap-
pé, en sus, d'une pénalité de
dix minutes, ainsi que de
300Ô francs d'amende.
Comme il s'agit de la pre-
mière infraction du coureur
helvétique, il n'écope que de
trois mois de suspension
avec sursis.

(si)

Les cracks présents

¦? CYCLISME m

Tour du Jura bernois

Près de 200 coureurs emprun-
teront dimanche 28 mai les
routes de la région pour dispu-
ter le fameux Tour du Jura ber-
nois organisé maintenant tradi-
tionnellement chaque année
par le Vélo-Club Tramelan que
préside Wilfred Hirschi.

PARTICIPATION
RELEVÉE

A ce jour l'on approche les 200
inscriptions, ce gui est remar-
quable. Mentionnons parmi les
favoris Mathias Hofmann (dos-
sard 87) du RRC Macolin qui
en 1989 fut premier au Tour du
Nord-Ouest et deuxième à
Orbe. Nicolas Combe (90) de
Meyrin, premier à Saint-Mau-
rice. Eric Doutrelepont (114)
premier au Mémorial Jean Lui-
sier. Le Tessinois Carlo Capita-
nio (134) au palmarès 89 élo-
gieux: premier à Orbe,
deuxième au Tour du Nord-
Ouest troisième à Aarau, qua-
trième au Rigi, cinquième à Ful-
ly, etc., et enfin Michel Barras
(111), le Valaisan qui se classait
deuxième à Saint-Maurice.

ET LES RÉGIONAUX
Belle participation régionale qui
comme ces dernières années
sera très en vue. Le vice-cham-
pion de l'année dernière,
Claude Barthoulot (44) du VC
Courtételle-Bonanza) qui termi-
nait ce tour dans la roue du
jeune Fribourgeois Jacques
Mauron entend bien prendre
cette année sa revanche. Ce-
pendant il faudra également
compter sur les Ajoulots Pierre-
Alain Berret (1 ) et André Korn-
mayer du GS Ajoie-Dom qui
seront en compétition avec De-
nis Barthoulot (45) et de Chris-
tophe Eggenschwiler (66) qui
l'année dernière terminait au

11e rang. Du côté chaux-de-
fonnier, mentionnons la pré-
sence de Jean-Michel Berset
(41 ), de Daniel Berger (42), Di-
dier Stampbach (43) et de Paul
Kelly (146).

LE PARCOURS
Cette course de 120 km pren-
dra son départ sur la place de la
Gare à Tramelan à 8 h 45 pré-
cises alors que l'arrivée prévue
au même endroit est attendue
pour 11 h 42. Le Tour du Jura
bernois (5e édition) empruntera
le parcours suivant: Tramelan,
Les Reussilles (8 h 47), Les Ge-
nevez (8 h 54), Bellelay (9 h),
Châtelat (9 h 03), Pichoux (9 h
07), Souboz (9 h 12), Perrefite
(9 h 25), Mùutier (9 h 27),
Court (9 h 35), Sorvilier (9 h
37), Bévilard (9 h 44), Malleray
(9 h 45), Pontenet (9 h 49),
Loveresse (9 h 52), Reconvilier
(9 h 55), Tavannes (9 h 59),
Pierre-Pertuis (10 h 03), Son-
ceboz (10 h 05), Corgémont
(10h08), Cortébert (10h12),
Courtelary (10 h 18), Cormoret
(10 h 20), Villeret (10 h 25),
Saint-lmier (10 h 30), Sonvilier
(10 h 35), Renan (10 h 40), La
Cibourg (10 h 45), La Ferrière
(10 h 47), Les Breuleux (11 h
04), Les Reussilles (11 h 16),
Les Genevez (11 h 24), Belle-
lay (11 h 29), Le Fuet (11 h
33), Tramelan (11 h 42).

LES POINTS FORTS
Trois GPM (Grands prix de la
montagne) sont prévus dans
cette édition 1989. Nul doute
que les amateurs de sensations
seront présents à ces points
forts, soit à Souboz, Pierre-Per-
tuis et à La Cibourg. De plus, les
«sprint» seront jugés à Moutier,
Loveresse, Cortébert Saint-
lmier et Les Reussilles. (vu)

Deuxième parcours basket
 ̂BASKET\

Effervescence au Pavillon des Sports
En conclusion d'une excel-
lente saison tant de l'équipe fé-
minine que de l'équipe mascu-
line qui se maintiennent dans
leur ligue respective, La
Chaux-de-Fonds Basket orga-
nise aujourd'hui vendredi 26
mai dès 19 heures, son
deuxième parcours basket.

Cette compétition consiste à
marquer le plus de paniers pos-

sibles durant une période de
20 minutes dans un circuit
délimité.

Afin de l'aider financière-
ment le club cherche des par-
rains qui s'engageront à verser
une mise minimale de 20 et.
par panier réussi par leurs fil-
leuls. Souhaitons que le public
viendra nombreux.

(Imp)
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«g

T̂9B  ̂ '¦"̂ B̂I :M *̂̂ *H,

=.* \ ¦ '¦¦^ _̂_^è_fiS^^^^'' " V ¦-^^^f^V . ^ *̂»*«fc__;
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Mazda 323
4WD Spécial
traction intégrale
permanente
turbo, 16V,140ch
Fr.25'500.-

Ce petit monstre vous attend chez
votre agent Mazda.
Essayez-le, pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- <p 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

î mazpa

l nsn VILLE DE
i "_^T, LA CHAUX-DE-FONDS

*»_==•»*
! VVV r Mise à l'enquête

publique

Conformément à l'article 55 de la
loi cantonale sur l'aménagement
du territoire, le Conseil communal
met à l'enquête publique, du 19
mai au 7 juin 1989 la modifica-
tion du plan général des
zones déplaçant le périmètre
urbain réduit aux Petites-
Crosettes (nouveau zonage
d'une partie de la zone indus-
trielle), décidée par le Conseil
général dans sa séance du 27 avril
1989.

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

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

012406 Le Conseil communal

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ
Tous les samedis, la

Boucherie chevaline
ambulante

J.-F. Porchet
se fera un plaisir de vous conseiller
et servir une viande de 1 re qualité

et de choix 46ii48



Gymnastique sur les traces de Silivas
Championnat cantonal aux Geneveys-sur-Coffrane
Les 27 et 28 mai prochains
aura lieu le traditionnel
championnat cantonal de
gymnastique aux agrès au
Centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane.
Les jeunes gymnastes serrié-
roises auront-elles à nouveau
le monopole en TEST 1 ? Ingrid
Hofmann, vainqueur du der-
nier championnat d'hiver dési-
rera bien quant à elle renouve-
ler sa superbe série!

PLACES CHÈRES
Rien n'est joué au Test 2, où
tant Colombier que Serrières
espèrent pouvoir jouer les pre-
miers rôlesl Des noms? Sybille
Engeler, Gaëlle Jaquet, Méla-
nie Egli, Géraldine Mérique pu
encore Marie-Paule Gigon...

Au Test 3, la colombine Es-
telle Germanier mettra un point
d'honneur à démontrer sa ré-
gularité et terminer ainsi une
nouvelle fois en tête de cette
catégorie; mais derrière elle ...
rien n'est dit et les places se-
ront chères.

Les gymnastes de Colom-
bier et Serrières, et pourquoi
pas celles de CENA-Hauterive,
se mèneront une dure lutte en
Test 4. A qui la victoire? Mari-
lène Pétrini, Caroline Jaquet,
Nicole Hofmânner ou Cindy
Pressl-Wenger. Des filles régu-
lièrement en tête depuis le
printemps...

APPEL DUEL
Au Test 5, là aussi, elles peu-
vent être cinq à prétendre à
une éventuelle victoire, le tout
étant naturellement de bien
passer! Sybille Rillot, seule re-

présentante des Geneveys-
sur-Coffrane sera bien décidée
à combattre face aux colom-
bines Muriel Evard et Séverine
Chasles et aux serriéroises Na-
thalie Schneider et Nazarena
Sancho... et peut-être d'autres
encore.

Un âpre duel sera encore li-
vré au Test 6 où Sophie Bon-
not fera tout son possible pour
se départager de son insépara-
ble camarade de club Virginie
Mérique... et vis et versa natu-
rellement..! A leur suite les
filles du CENA-Hauterive se
lanceront avidement dans la
compétition.

BIENVENUE
Le championnat promet d'ex-
cellentes prestations et les
neuchâteloises des T4 et T6
profiteront de cette occasion
pour glaner des points en vue
de leur sélection pour les
Championnats suisses 1989,
qui se dérouleront à la Halle
Omnisports de Neuchâtel les
28 et 29 octobre 1989.

Samedi après-midi 27 mai
concourront dès 13h30 les
gymnastes des tests 1 à 3 neu-
châteloises avec une procla-
mation des résultats dès
17h45.

Le concours reprendra di-
manche matin 28 mai à 08 h
30 avec les tests 3 invitées. La
clôture de cette journée, avec
les résultats, est prévue à 16 h
45.

Une chaleureuse bienvenue
à tous, qui par votre présence
viendrez soutenir toutes ces
jeunes sportives au Val-de-
Ruz. (clj)

La section des Geneveys-sur-Coffrane sera présente au
Centre sportif. (Privée)

Derby sans énergie
¦? RUGBYl

Championnat de LNB
• LA CHAUX-DE-FONDS -

NEUCHÂTEL 10-15 (3-9)
Le match, devant se dérouler
aux Arêtes, dû être joué à Neu-
châtel, le terrain chaux-de-
fonnier étant indisponible pour
cette rencontre déjà déplacée
dans le calendrier.

C'est ainsi que, sous la
grande chaleur de dimanche
après-midi, se déroula le derby
neuchâtelois, match retour, au
bord du lac. Etait-ce le temps
lourd et le soleil écrasant qui
pesaient sur les joueurs? Tou-
jours est-il, que le match dé-
marra fort, les dix premières mi-
nutes... Après, ce fut une
rencontre sans grande enver-
gure, sans grande énergie.

Luthi ouvrait la marque, ra-
pidement, sur une pénalité,
mais les Neuchâtelois prirent le
match en mains, car plus sou-
dés à l'avant. Vers la 20e mi-
nute, ils marquèrent un bel es-
sai entre les poteaux, qui fut
transformé et prirent ainsi
l'avantage au score 3-6.

Les Montagnards n'acceptè-
rent pas la situation et répli-
quèrent par Martinot qui mar-
qua un essai en force, suite à

une mêlée à cinq mètres de la
ligne adverse. L'arbitre le refu-
sa et ce fut peut-être là le tour-
nant du match, d'autant que
Neuchâtel creusa l'écart juste
avant la pause avec une pénali-
té: 3-9.

Peu après la reprise, Lûthi ré-
duisit la marque grâce à une
pénalité 6-9.

Que dire de la suite; le peu
d'agressivité et d'énergie déve-
loppés par les deux forma-
tions, n'emballa ni le match, ni
les spectateurs. Seul le soleil
était radieux!

Neuchâtel prit le large en
marquant un deuxième essai
qui fut transformé 6-15.

L'on pouvait penser que tout
était dit, mais, à cinq minutes
de la fin, une belle ouverture
sur les trois-quart, permit au
jeune Carnal de marquer son
premier essai, pour son... pre-
mier match!

RCCF: Schallenberger
(Kipfer), Spiller, Bettex, Egger,
Berthet (Ferrari), Kasteler,
Landwerlin, Martinot, Doris,
Luthi, Shiels, Augsburger
(Geinoz), Marron, Carnal,
Lopes. (pi)

Or, argent et bronze à Granges
m%> NATATION

Belle moisson
En déplacement à Granges
pour sa première compétition à
l'extérieur, le Club des nageurs
de La Chaux-de-Fonds a réali-
sé de prometteuses perfor-
mances, en prévision des
championnats majeurs qui se
dérouleront du mois de juin au
mois d'août 1989.

Dans cette manifestation où
une dizaine de clubs étaient re-
présentés, les dix Chaux-de-
Fonniers engagés ont rempor-
té 28 médailles, dont 17 d'or, 7
d'argent et 4 de bronze, et ont

terminé ainsi au deuxième rang
du classement interclubs.

Ce concours, considéré
comme une préparation et un
entraînement, a permis de me-
surer les premiers bénéfices du
travail effectué au début de la
saison: Je suis pleinement sa-
tisfait de ces résultats, qui
confirment le bon engagement
de mon équipe et qui récom-
pensent ainsi les athlètes des
efforts considérables qu'ils ont
consentis à l'entraînement de-
puis deux mois, nous confiait
l'entraîneur Etienne Dagon.(sp)

¦? LE SPORT EN BREF -——a

S5Ë Cyclisme

Bonne performance de Wyder
Le Français Charly Mottet, actuel numéro 1 du cyclisme mon-
dial, a remporté la 3e étape du Tour d'Armorique (Pontivy -
Nantes, 145,5 km). Au classement général, son compatriote
Laurent Jalabert conserve la première place. Le champion du
monde suisse de la course au point, le Zurichois Daniel Wy-
der, est 4e dans le même temps.

E 
Hockey sur glace
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Soviétiques transférables
L'arrière Viatcheslav Fetisov et les attaquants Igor Larionov et
Serguei Makarov, trois des éléments du cinq de base de
l'équipe d'URSS, ont été démobilisés de l'Armée rouge afin
de pouvoir jouer à l'étranger, a rapporté le journal «Sovietski
Sport».

a
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Un barrage pour l'UEFA
La commission d'organisation des compétitions inter-clubs
de l'UEFA, réunie à Barcelone, a décidé de faire jouer un bar-
rage préliminaire, par matchs aller et retour, entre les clubs
classés quatrièmes des championnats de France et de You-
goslavie pour une place supplémentaire en Coupe de l'UEFA
la saison prochaine.

Distinction pour Van Basten
Le Hollandais Marco Van Basten, déjà élu «Footballeur euro-
péen de l'année 1988», s'est vu décerner le premier titre du
«Joueur mondial de l'année 1988» par des journalistes spor-
tifs de 91 pays.

Neuchâtelois et Jurassiens placés
m%> CYCLISME

Course nationale pour juniors à Vevey
Le 3e Prix de Vevey, course na-
tionale sur route pour juniors a
vu la victoire de l'enfant du
pays, Alain Rumpf (VC Vevey)
en2h18'36" (36 km/h 900)
devant Andrés Marino (Aigle)
vainqueur du sprint du pelo-
ton, à 30".

Dans le même temps, on
note la 9e place du Jurassien
Patrick Tabourat (VC Jurassia-
Condor), la 12e du Loclois
Thierry Scheffel (Edelweiss) et
la 15e d'un autre Jurassien
Eddy Eggenschwiler (VC Ju-
rassia-Condor). (Imp)

Titre pour Saint-lmier
mm> JUDO W

Championnats suisses à Samen
Lors des championnats suisses
individuels de judo qui se sont
déroulés à Sarnen (Obwald),
Michael Leschot s'est adjuge
le titre national confirmant ain-
si ses derniers résultats interna-
tionaux. Son frère Cédric,
quant à lui, termine au cin-
quième rang.

Chez les espoirs -71 kg, Mi-
chael Leschot, parmi les huit
meilleurs judokas du pays de
sa catégorie, s'est défait de
tous ses adversaires avant la
fin du temps réglementaire. En
quart de finale, c'est contre
Marco Rùegg qu'il gagne avec
un mouvement de hanche, tsu-
ri goshi. En demi-finale, après
avoir déjà marqué waza-ari sur
un contre, il termine son com-
bat contre Pierre Longo (Ca-
rouge) par une clé de bras. La
finale l'oppose à Roman Rau-
per (Regensdorf). L'Imérien
prend l'avantage très rapide-
ment en portant uchi mata
avant de conclure à nouveau
sur une clé de bras, juji-
gatame.

Le second Imérien engagé à
ces championnats fut un peu

plus à la peine. Cédric Leschot
(juniors -60 kg) gagne son
premier combat sur clé de bras
amenée depuis debout contre
Roman Koch (Coire). En
demi-finale, le Morgien Mi-
chèle Di Santolo l'immobilise
durant les 30 secondes néces-
saires à l'ippon. En finale des
repêchages, Cédric Leschot
passe près de l'exploit contre
Andréas Tischhauser (Buchs).
Deux essais de clé de bras ont
presque abouti à la victoire,
mais c'était sans compter sur
«l'élasticité» des bras de son
adversaire. Finalement, rimé-
rien s'incline sur koka, suite à
un balayage.

LES RÉSULTATS
Espoirs-71 kg. 1. Michael Les-
chot, JC Saint-lmier; 2. Ro-
man Rauper, JC Regensdorf;
3. Pierre Longo, JC Carouge;
et Thomas Mùller, JC Bâle.
Juniors -60 kg. 1. Michèle Di
Santo, JC Morges; 2. Lukas
Brùgger, JC Bâle; 3. Andréas
Tischhauser, JC Buchs; et
Omar Momente, Nippon
Saint-Gall; 5. Cédric Leschot,
JC Saint-lmier. (f)

A vos chevaux !
Concours hippique au Centre

équestre de La Chaux-de-Fonds
Le premier départ est fixé â
17 h. Le concours hippique
officiel de La Chaux-de-
Fonds débutera cet après-
midi au Centre équestre.
Trois jours durant, les pas-
sionnés d'équitation s'en
donneront à coeur joie sur la
place de concours mise à dis-
position par M. Raymond
Finger. Le propriétaire de ce
magnifique complexe et sa
famille ont mis les bouchées
doubles afin de satisfaire les
plus exigeants à l'occasion
de cette première officielle en
plein air.

Patronage 
^

L'honneur reviendra aux
cavaliers ne possédant pas la
licence régionale d'ouvrir les
feux. Les premiers prix seront
donc attribués sur la base de
note de style. La première
épreuve commencera à 17 h,
la seconde à 18 h 30.

Les choses sérieuses débu-
teront samedi matin sur le
coup de 8 h. Les meilleurs ca-
valiers neuchâtelois et des
cantons avoisinants se re-
trouveront pour une journée
comprenant notamment
deux M/l dont le Prix de
L'Impartial réservés aux pos-
sesseurs de la licence natio-
nale et montant des chevaux
avec un minimum de gains.
Stéphane Finger, champion

suisse junior, s'alignant dans
son jardin n'aura pas la partie
facile face aux Xavier Prétôt,
Michel Brand, Thierry Gau-
chat, Nicole Chételat et au-
tres François Vorpe, Eddy
Schopfer, Priska Kohli.

Dimanche, les cavaliers ré-
gionaux se verront proposer,
dès 8 h, 7 épreuves dont une
assez originale puisque libre
mais costumée.

Relevons enfin qu'un lin-
got d'or d'une valeur de
2'000 francs récompensera
tant samedi que dimanche la
meilleure paire cavalier-
cheval.

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 En-
treprise Bosquet, cat L/ll 8 h,
Prix de la BCN,cat L/H10h,
Prix de L'Impartial, cat M/l
12 h, Prix Miguel Gil et Ar-
nold Walti, cat R/lll 14 h.
Prix Provimi-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
Entreprise Mario Martinelli,
cat. R/l à la suite. Prix Natio-
nale Assurances, cat R/ll 11
h. Prix Comète- Hertig Vins,
cat libre costumée 12 h 30,
Prix Luthi Machines, cat R/l
13 h 30, Prix Oppliger SA et
Guillod-Gunther SA, cat R/l
à la suite. Prix Ballmer SA,
cat R/ll 16 h.

Laurent GUYOT

En embuscade
Nationaux par équipe
Sixième en 1987 et 1988, la
formation neuchâteloise tente-
ra samedi après-midi de défen-
dre ou d'améliorer cette posi-
tion lors des nationaux par
équipe qui se disputeront à
Liestal. Vingt-deux formations
seront aux prises durant la
journée et le soir, les quatre
meilleures en découdront lors
de la finale pour l'obtention du
titre.

Tenante du trophée, St-
Gall-Appenzell aura fort à faire
pour conserver son bien face
aux Schaffhousois avec leurs

trois internationaux, aux Zuri-
chois et Lucemois également.
Troisièmes l'an passé, les Ar-
goviens se sont rajeunis et au-
ront certainement de la peine à
se hisser parmi les meilleurs.

L'équipe neuchâteloise pour
sa part sera formée de: Flavio
Rota, Boris Dardel, Laurent
Dardel, Dominique Collaud,
Christophe Stawarz et Sylvain
Jaquet. Dans ce contexte, elle
aura certainement un rôle inté-
ressant à jouer et donc se tien-
dra en embuscade.

Ch. Wicky



Coupe de France: option de l'OM
Le PSV Eindhoven remporte celle de Hollande

Jean-Pierre Papin a ouvert le score pour l'Olympique de (Lafargue-a)

m MARSEILLE -
AUXERRE2-0 (1-0)

En battant devant 25 000
spectateurs, l'AJ Auxerre par
2-0 (mi-temps 1 -0), en match
aller des demi-finales de la
Coupe de France, l'Olympique
de Marseille a pris une sérieuse
option sur sa qualification
pour la finale de la Coupe de
France et, partant, pour le dou-
blé. L'autre demi-finale aller,
ce soir, vendredi, opposera
Monaco à Sochaux.

Le chiffre 11 n'était pas seu-
lement présent dans le nombre
d'acteurs dans chaque équipe.
C'est après 11 minutes que

Jean-Pierre Papin ouvrait le
score sur un coup de tête suite
à un centre d'Yvon Le Roux et
c'est à 11 minutes du terme de
la partie que Philippe Ver-
cruysse scellait le score, ex-
ploitant un nouveau centre en
retrait signé Mura, cette fois.

Coupe de Hollande
pour le PSV

En battant Groningue par 4-1
(2-0), le PSV Eindhoven a
remporté la Coupe de Hol-
lande, devant seulement 9483
spectateurs à Rotterdam. Ro-
mario, Kieft et deux fois Eller-
mann ont marqué pour le PSV,

alors que la future recrue du
FC Lucerne, le Noir Meijer, de-
vait sauver l'honneur pour
Groningue.

Barcelone
hypothèque
ses chances

• REAL MURCIE -
BARCELONE 2-0
(match en retard)

En marquant ses premiers
goals à domicile depuis trois
mois et demi (I), le Real de
Murcie, avant-dernier du clas-
sement, a infligé une défaite

inattendue, par 2-0, au FC Bar-
celone, 2e du classement.

Salvador Mejias lançait par-
faitement Miguel Sanchez
pour le 1-0. L'arrière Jésus
Ibeas marquait le 2-0 à la 63e
minute, (si)

RFA: Bayern
vers le titre

31e journée: Cologne •
Bayern Munich 1-3. Eintracht
Francfort - Borussia Môn-
chengladbach 1-1. Nurem-
berg - Borussia Dortmund 1 -1.
St. Pauli - Kickers Stuttgart 1 -
0. Karlsruhe - Bayer Leverku-
sen 2-3. Waldhof Mannheim -
SV Hambourg 0-0. Bayer Uer-
dingen - Hanovre 96 7-3. VfL
Bochum - Werder Brème 0-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bayern Munich 31 17 12 2 56-24 46

2. Cologne 31 17 8 6 53-26 42
3. Werder Brame 31 16 8 7 50-31 40
4. SV Hambourg 31 16 7 8 54-34 39
5. B. Mônchengl 31 12 13 6 42-36 37
6. Vf B Stuttgart 31 15 6 10 56-44 36
7. B.Dortmund 31 10 13 8 50-35 33
8. B. Leverkusen 31 10 12 9 44-42 32
9. B. Uerdingen 31 10 11 10 48-47 31

10. Kaiserslaut 31 9 12 10 44-40 30
11. St. Pauli 31 8 14 9 33-35 30
12. Karlsruhe 31 11 7 13 44-47 29
13. VfL Bochum 31 9 8 14 35-47 26
14. W. Mannheim 31 7 11 13 36-50 25
15. Nuremberg 31 7 9 15 32-50 23

16. E. Francfort 31 7 9 15 27-49 23

17. K. Stuttgart 31 8 5 18 37-67 21
18. Hanovre 96 31 3 9 19 30-67 15

(si)

Contre-performance de Cohen
m TENNIS M

Plus de Suissesse au Geneva European Open
Victorieuse de Lori McNeil
mardi, Céline Cohen a consti-
tué la grosse déception de la
4e journée du Geneva Euro-
pean Open, une épreuve du
circuit féminin dotée de

100.000 dollars. La Genevoise
s'est inclinée en deux manches
(6-4 7-5) devant l'Américaine
Elise Bùrgin.
Tête de série numéro 3, la Bul-
gare Manuela Maleeva s'est fa-

La Genevoise Céline Cohen est aussi rentrée dans le rang.
(AP)

cilement qualifiée pour les
quarts de finale. Une régularité
qui devrait à la vue du tableau,
logiquement l'emmener en fi-
nale. La néo-professionnelle
américaine Shaun Stafford,
qui avait laissé une très bonne
impression en éliminant Nata-
lia Zvereva au premier tour, a
cette fois-ci subi un net revers
face à Laura Garrone. Un «jour
sans» avant tout psychologi-
que. Le meilleur match de la
journée enfin. Il a opposé
l'Américaine Camille Benjamin
à la Néo-Zélandaise Belinda

Cordwell, 30e joueuse mon-
diale et demi-finaliste de
l'Open d'Australie en janvier
dernier.

Genève (100.000 dol-
lars). Simple, 2e tour: Ma-
nuela Maleeva (Bul/3) bat Be-
verly Bowes (EU) 6-1 6-0.)
Belinda Cordwell (NZ) bat Ca-
mille Benjamin (USA) 6-2, 2-
6, 7-6 (7-5) Laura Garrone
(Ita) bat Shaun Stafford
(USA) 6-0, 6-3. Elise Bùrgin
(EU) bat Céline Cohen (S) 6-
4 7-5. (si)

¦? LE SPORT EN BREF

Ejjl Football

Eriksen â Lucerne
Les tractations entre le FC Lucerne, leader du championnat,
et le Servettien John Eriksen ont abouti : le Danois (31 ans) a
signé un contrat deux ans avec le club de Suisse centrale,
avec option pour une troisième saison. «Grenat» depuis 1986,
Eriksen a été sacré à deux reprises roi de buteurs.

Trois arrivées â Baden
Le FC Baden (LNB) a d'ores et déjà engagé ses trois étran-
gers pour la saison prochaine. Il s'agit de Ghanéen Samuel
Opuku NTi, qui évoluait avec Aarau après avoir porté les cou-
leurs de Servette et d'Etoile-Carouge, du Hollandais André
Sitek (26 ans), qui a disputé le championnat de LNB avec
Coire, et du Trinitéen David Nakhid.

Un nouveau libéro
suédois à IM E Xamax

Gilbert Facchinetti, Peter Lônn et Gilbert Gress: une
première prise de contact officielle.
Le contrat est signé. IFK Nôr-
kôpping a donné son accord.
Peter Lônn sera le nouveau li-
béro de Neuchâtel Xamax
pour la saison 1989-90.
L'international suédois a ren-
contré les dirigeants rouge et
noir jeudi en fin d'après-midi
à Saint-Biaise. La première
prise de contact s'est avérée
concluante. La nouvelle ac-
quisition du champion suisse
sortant sera de retour en terre
neuchâteloise pour la reprise
de l'entraînement fixée au...
29 juin.

Peter Lônn en impression-
nera encore plus d'un. La re-
crue xamaxienne, née le 13
juillet 1961, a coiffé tous ses
interlocuteurs de ses 190 cm
pour un poids de 78 kilos. Le
blond Scandinave, qui s'ex-
prime un peu en allemand ou
en anglais, prendra ses quar-
tiers dans la région avec sa
compagne Marie et leur petit
Robin (2 ans).
FORT TACTIQUEMENT

A 28 ans, le Suédois est arri-
vé à un tournant de sa car-
rière, raison pour laquelle il a
choisi de tenter sa chance à
l'étranger. Sa carte de visite
est enrichie par 5 sélections
en équipe nationale A (la der-
nière le 7 mai dernier face à la
Pologne), 18 avec l'équipe

olympique et 15 avec les
moins de 21 ans.

Gilbert Gress, tout comme
Gilbert Facchinetti se sont ré-
jouis de l'arrivée de ce défen-
seur au moment même où
Heinz Lùdi et Hanspetei
Zwicker ont choisi de verser
dans la polémique par le biais
du «Blick».

L'entraîneur neuchâtelois
s'est déplacé en Suède pour
visionner sa future recrue.
Son jugement a rejoint celui
de son adjoint Ruedi Nàgeli
qui s'est rendu 3-4 fois en
Scandinavie pour juger des
qualités de Peter Lônn.

Je lai vu évoluer 80 mi-
nutes au centre de la défense
de l'équipe nationale de
Suède lors de son match
qualificatif pour le Mondial
90 gagné 2-1 face à la Po-
logne. Peter Lônn s'est mon-
tré à son avantage dans le jeu
de tête et comme la plupart
des Suédois et Danois très
fort tactiquement. De plus, et
ce n 'est pas pour me déplaire
les Suédois ont prouvé leur
faculté d'adaptation à
l'étranger.

Relevons pour terminer
que Peter Lônn et NE Xamax
se sont entendus pour un
contrat d'une durée de deux
ans.

Laurent GUYOT
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Kayak:
nouvel exploit
loclois

Page 11

Football:
le programme du
week-end régional

Nouvelle défaite suisse
La Coupe des Nations à Dùsseldorf
A Dùsseldorf, la Suisse a éga-
lement perdu sa deuxième ren-
contre de la Coupe du monde
par équipes. Après s'être incli-
née 3-0 devant les Etats-Unis,
elle a, en effet, subi la loi de la
RFA, victorieuse par 2-1.

Jakob Hlasek a, d'abord, été
battu, devant 8000 specta-
teurs, par Boris Becker (6-3 6-
4). Puis, Claudio Mezzadri a
remis les deux nations à égali-
té, grâce à un sec 6-3 6-1 sur
Patrick Kûhnen. La décision
est tombée dans le double, em-
mené par les Allemands de
l'Ouest sur le score de 6-3 6-7
(tie-break 4-7) et 6-3.

DOUBLE HELVÉTIQUE
DÉCEVANT

Jakob Hlasek et Heinz
Gùnthardt n'ont pas livré une
bonne partie. Boris Becker et
Eric Jelen ont commencé sans

laisser la moindre chance aux
Suisses. Menant 6-3 et 4-2,
les Allemands se sont, cepen-
dant, désunis, croyant, sans
doute, trop tôt en leur succès.
Hlasek, tout de même 12e
mondial en double (mais, là, il
joue avec McEnroe, Jarryd et
Becker) et Heinz Gùnthardt, le
"semi-retraité", se sont, alors,
accrochés et ont réussi à ren-
verser la vapeur, à enlever le
deuxième set au tie-break.
Mais, les Allemands se sont re-
pris sans difficultés pour enle-
ver la manche décisive par 6-3
â nouveau.

Coupe du monde par
équipes. Groupe bleu. 2e
tour: RFA - Suisse 2-1.
Etats-Unis - Espagne 2-1.
Classement: 1. Etats-Unis
2/4 (5-1); 2. RFA 2/4 (4-2);
3. Espagne 2/0 (2-4); 4.
Suisse 2/0 (1-5). (si)
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Pour revivre vos plus beaux souvenirs... 1 / PHILIPS VKR 6838, Camcorder VHS, zoom motorisé 6 x, 10 Lux, viseur-moniteur électronique, balance de blanc tout automatique, autofocus, micra incorporé. Poids
sans accu: 1 2 kg. Y compris accu bloc secteur/chargeur, courroie, adaptateur cassette 1790.-. 2 / MINOLTA 5000AF Set avec AF 35-105-AF 100-200mm, appareil reflex autofocus, programme

automatique, réglage manuel 789.-. 3 / CANON PRIMA4 - avec étui, appareil compact autofocus, moteur et flash incorporé, commutateur série images 199.-.

OPLACETTE 

Chauffeur-
vendeur

est demandé par commerce
de fruits et légumes en gros.

<p 039/23 32 19.
121406

gt&umsmmmmmmmÊÊmmmmmmmwmwmwmmiîmmwÊmnmmaMMmwÊÊÊMM i™rainnnncrf ™nmM~w*vw
Restaurant de la ville
cherche

jeune
sommelîère

P 039/28 65 10 012604

Coiffure Antonio
Dames

cherche pour le 1er juin

coiffeuse
Se présenter:

! Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds 121371

Publicité intensive,
publicité par annonces

Coiffure Bourgeois
offre places d'

apprentie
coiffeuse

ainsi que d'

aide
coiffeuse

S'adresser au salon
Avenue Léopold-Robert 68,
t 039/23 05 50,
La Chaux-de-Fonds 012350

OCCASIONS
< ŝ>\ i_3B_ii RANGEJASS  ̂ P S_^B

JAGUAR XJ6 5,3 1983 77000 km
JAGUAR XJ6 5,2 1979 83000 km
JAGUAR XJ6 5,3 1984 82000 km
ROVER 825 Sterling 1987 49000 km
ROVER 827 Sterling 1989 7000 km
RANGE ROVER Vogue aut. 1984 86000 km
RANGE ROVER Vogue aut. 1985 91 000 km

CRÉDIT - GARANTI E - REPRISE
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

012064

X̂ __j GARAGE
f̂JlTBÉRING & CO
fL̂ _t_£*J»-- -jJ,j/ Fritz-Courvoisier 34

" ¦ ¦ ''' La Chaux-de-Fonds g? 039/28 42 80 I

?*_*3 V |LLE
"\m> DE
UJU LA CHAUX-DE-FONDS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

employé(e) de commerce
à mi-temps

à la Chancellerie communale
- travail intéressant et varié;
- traitement selon échelle du personnel communal;
- horaire selon entente;
- 4 semaines de vacances.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce

ou titre officiel équivalent;
- bonnes connaissances de la dactylographie et de la

sténographie;
- expérience dans le travail de secrétariat et de classement,

conscience professionnelle et discrétion;
- connaissance d'une deuxième langue souhaitée;
- facilité dans les contacts.
Entrée en fonctions: 1er août ou à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et références, doivent être adressées à la Chancelle-
rie communale, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 5 juin 1989. Discrétion assurée.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la
j Chancellerie, tél. 039/276 210. oiswxs

£$8
cherche pour son studio un(e) 210109 -̂̂

spécialiste 0,
pour montage vidéo M;\

3/4 et 1" g|
• lieu de travail: Ecublens &$•
• nationalité suisse ou permis C *ê£$
• entrée: immédiate ou à convenir. £&V
Merci d'adresser 0}&
vos offres manuscrites à %%v<
Télécinéromandie %$$$(
Service du personnel -<££
Case postale ,#îgi
1001 Lausanne. Mî

BEff lDÏÏ G ËCL
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécanicien-
monteur
électromécanicien
avec plusieurs années d'expérience
et sachant travailler de manière
indépendante.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/23 85 82 12U60

3H| Nous engageons pour le mois de

I ÉTUDIANTS(ES)
S 

(Renfort d'été - âge minimum 18 ans)

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

¦::-.x&<<<&&*itoe&6&Mt *^
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Lintas SBVN 4389 F
«Notre équipe à votre service»

i

BMQTrG CSpQVw^^OllSwIi Une prestation unique vous est désormais propo-

OU HOS COl IClbOrCltGUrS sée à la SBS à La Chaux-de-Fonds: un Espace-

•I I _, ,_ -_ ¦ Conseil où vous pouvez vous entretenir en toutevous accueillent et
quiétude de vos affaires financières avec votre

VOUS iriTwi ¦ idll O TOIl conseiller.Qu'il s'agisse de placements,de papiers-

|3@£|BJ I1611V6 valeurs, d'informations économiques et financiè-

res, de location de coffre-fort, d'ouverture de

comptes, d'achat de billets de spectacles, tout a

été pensé pour faciliter vos contacts avec la SBS.

Notre nouvel Espace-Conseil est en un mot la clé

d'accès à tous nos services.

Quant à notre Espace libre-service, vous y trouvez
' " ¦ quatre appareils Cassamat/ Bancomat accessibles jour

et nuit. Oubliez donc les heures habituelles d'ouverture

des guichets et les files d'attente: utilisez votre carte-

client SBS ou votre carte ec-Bancomat pour vos prélè-

vements d'argent liquide.

Avec votre carte-client vous pouvez retirer jusqu'à

>W SOCIftt*Q dfi. ^' 5000" Par iour/ retirer également des francs fran-

§cj|£ Rlirini ll  ̂dliC_€4^ ça 'S/ P ren(^
re connaissance de vos avoirs et des cinq

dernières opérations comptabilisées. La carte ec-Ban-

UnG lué& O QVCtnCG comat autorise le retrait de fr. 1000 - quotidiennement,
¦̂¦¦ -¦¦ -¦-¦-¦-¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦ l

la consultation du solde du jour et la modification de

• . 16-18, avenue Léopold-Robert votre code.
- 

"

:

' ¦'¦ ' 

' 

¦ 
- ¦ 

'

2300 La Chaux-de-Fonds Nos Espace-Conseil et Espace libre-service sont
"

ouverts. Venez les découvrir!
. -¦

cassa GCB
Lundi-samedi 6.00-24.00 h Lundi-dimanche 6.00-24.00 h



«Castor» devient vaudois
Vendu par la SMH, Microbo sera transféré à Lausanne-Romanel
Dernier épisode de la vie agitée
de Microbo: la société a été ven-
due par la SMH à une entreprise
de robotique vaudoise. Neuf des
dix rescapés de Microbo suivront
«Castor», robot-vedette, du Lo-
cle à Romanel-sur-Lausanne.

Microbo était née de la mise en
commun des développements
robotiques entrepris dans le
monde horloger, au sein de
l'ASUAG et de la SSIH. Deux
machines en étaient sorties: la
«Souris», aujourd'hui éteinte, et
le «Castor» - ou plus technique-
ment le robot MR-03 - bien vi-
vant puisqu'on a fêté récem-
ment la production du centième
exemplaire, un chiffre assez im-
pressionnant dans ce secteur.

La société Microbo, elle, vi-
vait des temps difficiles. En
mars 1988, elle déménageait de
Saint-Aubin au Locle pour
s'installer dans les locaux de
Farco, sa société soeur au sein
du groupe SMH. D'une tren-
taine d'emplois, on passait alors
à une vingtaine. Il n'en reste au-
jourd'hui qu'une dizaine.

La SMH estimait que ces ro-
bots orientés vers des applica-
tions d'assemblage ne corres-
pondaient pas aux options
stratégiques du groupe, à la dif-
férence d'autres sociétés comme
Comadur ou Farco, dont les ac-

tivités de haute technologie, sont
plus en rapport avec la mj etj atre.

CLIMAT SEREIN
La SMH a donc vendu Micro-
bo. L'acheteur est vaudois: c'est
Demaurex Robotique et Micro-
technique S.A., une société qui
emploie une cinquantaine de
personnes à Lausanne-Roma-
nel. De part et d'autre, on relève
que l'opération s'est faite sans li-
cenciement et dans un climat
très serein. Entre un autre poste
au sein du groupe SMH et la ro-
botique en terre vaudoise, neuf
employés sur dix ont choisi la
deuxième solution, dit-on chez
Demaurex.

Car Marc-Olivier et Pascal
Demaurex, responsables respec-
tivement de la technique et de la
gestion de la société, ne cachent
pas que les activités de Microbo
seront transférées à Romanel:
«L'intérêt de tout mettre ensem-
ble, c'est qu'on peut économiser
beaucoup de structures. Il n'y a
plus la logistique de Farco der-
rière Microbo». Les employés
qui montaient de Saint-Aubin
au Locle se dirigeront à l'avenir
vers Lausanne.

«Microbo continuera d'être
actif dans une structure qui a de
l'intérêt dans la robotique, di-
sent les frères Demaurex. Ils
vont avoir beaucoup plus de

matériel qu'avant pour dévelop-
per des applications dans le do-
maine de l'assemblage». Dis-
crètes allusions à l'intérêt
restreint de l'ancien propriétaire
pour ce domaine.

UtfTRÉS BON ROBOT
Quant au nom - réputé - de
Micrtibp» on pourrait le retrou-
ver sur le MR-03, ce «Castor»
qui intéresse beaucoup Demau-
rex. C'est un robot très précis,
dont la mécanique est très
bonne et dont l'avenir se pré-
sente bien. C'est aussi une ma-
chine qui complète la gamme du
constructeur vaudois tant du
point de vue des types de robots
que des domaines d'application.

«Castor» est un robot cylin-
drique (qui resssemble à un
bras) alors qu'on construit à
Romanel des robots cartésiens
(qui se déplacent le long de trois
axes) et des robots tétraédri-
ques, une famille toute nouvelle,
très rapide, développée en
étroite collaboration avec
l'EPFL. Les robots «Aria» ont
surtout fait jusqu 'ici de la mani-
pulation, «Castor» est un spé-
cialiste de l'assemblage.

La carrière d'«Aria Microbo»
est prometteuse, mais une socié-
té de robotique neuchâteloise a
vécu.

JPA Castor, un robot très performant

Fonte de plaisir
Couvet: la chaleur d'une grande passion

Il collectionne les anciens four-
neaux en fonte par plaisir et par
passion. Michel Beugnot, de
Couvet, a rempli son garage avec
ces objets utilitaires fabriqués en
Haute-Saône depuis deux siècles.
Il les exposera samedi à la foire
aux puces de Valangin.
Si les fourneaux en catelles sont
bien connus ici , ceux en fonte,
sans briques réfractaires , étaient
plutôt une spécialité de la
proche région de Vesoul, d'où
est originaire Michel Beugnot,

électricien aux SI de Couvet de-
puis 25 ans.

LA FIN DES FONDERIES
Cette fabrication offrit des cen-
taines d'emplois dans les fonde-
ries de Haute-Saône. A Baignes,
il reste une rue de la fonderie, et
les bâtiments qui abritèrent cette
glorieuse époque industrielle.
Michel Beugnot ira prochaine-
ment rendre visite aux anciens
patrons des ateliers qui signaient
leurs fourneaux «Baignes».

«Dans ce village de 100 habi-
tants, les fonderies, c'est fini.
J'ai heureusement pu dénicher
l'un des 50 premiers exemplaires
d'une série de petits fourneaux
fabriquée voilà deux siècles!».

L'électricien de Couvet loue
un garage pour abriter sa collec-
tion. On y découvre d'autres
grandes marques gravées dans
la fonte: Varigney , Fallon,
Gaudin. Cette dernière fabrique
encore. Mais, déplore Michel

Beugnot, «ce n'est plus la même
chose: la qualité de la fonte a
changé. Elle se fend à la
chaleur».

En effet , les sidérurgistes ne
produisent plus de la «fonte de
cuisinière», contenant beaucoup
de carbone, mais tendent à fa-
briquer une fonte se rappro-
chant de l'acier.
L'ART DANS L'UTILITAIRE
Du plus petit au plus gros, tous
ces fourneaux sont beaux. Cer-

Michel Beugnot au milieu de ses fourneaux. Passion singulière pour un objet singulier. (Photo Impar-Charrère)

tains ont des pieds en forme de
pattes de lion (très rare), d'au-
tres sont émaillés voire dorés.

L'utilitaire était non seulement
beau, mais aussi ingénieux. On
savait récupérer la chaleur en
créant, par exemple, deux niches
fermée par une porte pour
chauffer la soupe et le cassoulet.
Les fondeurs calculaient si bien
les orifices de tirage que l'uti lisa-
teur n'avait pas besoin de se
brûler les doigts pour le régler.

FROTTER
LA FONTE

Michel Beugnot, l'un des uni-
ques collectionneurs en Suisse
romande aime frotter la fonte,
acier poreux, aussi capricieux et
noble que le bois. Il caresse des
yeux un petit modèle haut de 50

cm qui chauffait la caravane des
forains.
LARMES DE GRAND-MÈRE
Un autre appartenait à une sep-
tuagénaire qui l'avait reçu de sa
mère. «Elle ne pouvait plus faire
son bois. J'ai promis de prendre
soin du fourneau qu'elle avait
astiqué pendant des décennies».

La grând-mère a pleuré en
voyant partir l'objet qui l'avait
réchauffée sa vie durant. Il pre-
nait une grande place dans le
foyer. En France, on cuisinait
sur un «Baignes», un «Fallon»,
un «Arthur Martin», un
«Gaudin».

Chauffer le lait du bébé, pré-
parer le repas des fiançailles , ou
le café servi après l'enterrement:
le fourneau était de tous les
drames, de toutes les fêtes.

- JJC

UIM-On va f onder un nouveau
parti!

L 'idée a j a i l l i  comme ça, un
soir, entre quatre copains réu-
nis pour s'en jeter un peut der-
rière la cravate et qui venaient,
à leur f açon, de ref aire le
monde, proche et lointain, et
de constater que «décidément,
tout va de traviole». Un nou-
veau parti? Pourquoi pas,
après tout! Les écolos déf en-
dent la nature - l'environne-
ment, comme on dit mainte-
nant avec cette manie de ne
plus appeler les choses par leur
nom - et les automobilistes se
battent pour leurs intérêts,
pour plus d'autoroutes et
moins de taxes.

Et parmi les quatre lascars,
les propositions de f user: le
parti des piétons, bien entendu
et pour commencer. Puis celui
des cyclistes, des motocy-
clistes, des amateurs de trotti-
nette, des chauves, des
myopes, des presbytes (et des

bigleux, les groupant tous),
des buveurs de bière, des jard i -
niers du dimanche, des gau-
chers (sans allusion politi-
que!), des pêcheurs à la ligne,
des joueurs de bridge, des mu-
siciens de toutes sortes, des cé-
libataires, des téléspectateurs,
des moustachus, des barbus,
des troisièmes dents, des bé-
quilleurs, des enrhumés (mais
les eff ectif s seraient f luc-
tuants), des f umeurs de pip e,
des gastronomes, des trico-
teuses à la main, et..:
- Et... - coupa le Jules - un

grand et unique parti qui les
réunirait tous et eff acerait tous
les autres: le grand parti des
contribuables pressurés...

"2&.

Une protection
motivée

Protéger la nature et le paysage
est loin d'être une simple aff aire
de sentimentalisme. Même le
plus méprisant des êtres à cet
égard sait bien, tout au f ond de
lui-même, qu 'il inf lige une bles-
sure à la création lorsqu'il lui im-
pose toutes les laides retombées
de ses prof its.

Mais le champ des agressions
possibles se restreint heureuse-
ment chaque jour. Et, si la pro-
tection de l'environnement ne
procure pas d'avantages écono-
miques immédiats et directs, ces
motivations sont suff isamment
nombreuses et importantes pour
s'imposer. Sur le plan étique,
l'homme est tenu d'avoir du res-
pect pour son environnement na-
turel et son patrimoine culturel,
deux valeurs qui, par  ailleurs,
renf orcent ses attaches avec son
pays (motivations politiques).
L'accession aux valeurs cultu-
relles et naturelles est une tâche
sociale; les paysages  ont de tout
temps inspiré des artistes; dans
de nombreux domaines, les
sciences sont également en rela-
tion directe avec la nature.

La motivation écologique, en-
f i n, est la p lus  évidente: l'homme
s'autodétruit en saccageant la
nature. Un grand nombre d'es-
pèces  animales et végétales sont
ainsi menacées de disparition.

Selon la genèse, elles peuplè-
rent la terre avant l'arrivée de
l'homme. Celui-ci f ait actuelle-
ment tout ce qu'il f aut pour que
l'ordre de sortie soit le même...
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ABC: 20 h 30, «Histoires enfantines», de
Peter Bichsel.

Salle de Musique : 20 h, soirée musicale de
l'Ecole primaire.

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

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

Vivarium: fermé.
Musée paysan: expo architecture pay-

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

Musée international d'horlogerie: expo,
la Révolution dans la mesure du
temps, 1793-1805, tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 17
septembre.

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

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

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

Galerie du Manoir: expo Christiane Du-
bois, Herda Kaganas , œuvres ré-
centes. Tous les jours, 15-19 h, Di,
10-12 h, lu fermé. Me 15-22 h. Du
26.5 jusqu'au 28.6. Vern. ce soir à
18 h 30.

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

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

Galerie la Plume: expo photos «Images
de la Chine». Du 27.5 jusqu'au
17.6. Vern. ce soir à 18 h 30.

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

Galerie du Parc: expo Jacques Bianchin,
peintures. Ouvert tous les jours jus-
qu'à 19 h, samedi 17 h, mercredi
après-midi et dimanche fermé. Du
29.5 jusqu'au 1.7. Vern. sa 27, 17 h.

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

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

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

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

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

je.ve l0-2l h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des activi-

tés, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-

let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18
h.

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

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

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

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

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

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

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

23 43 73.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve.

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

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

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-1 1 h
30: soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 h, sa 9-11 h 30.

Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-
ve, 14-18 h, sa 9-11 h 30.

Pro Senectute: lu-ve. Service soc., gym,
natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: £ 23 20 53 , le matin.

AVIVO: O 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, tous

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

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

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

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

milles d'alcooliques): £ 41 41 49 et
£ 23 07 56.

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

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

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

Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite
police locale, £ 23 10 17,
renseignera.

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

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

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

Cousult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiqù7es,
conjugales, pour toute nationalité,
lu au vc,8-12 h, 14-17 h 45, £
28 37 31.

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

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

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

Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.

CINÉMAS

Corso: 18 h 30, 21 h. La mouche II (16
ans).

Eden: 18 h 45, 21 h, 23 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:21 h, Working gjrl (12 ans); 18 h 45,
Jumeaux (pour tous).

La Sagne, musée: Tous les 1ers dimanches
du mois, 13 h 30-17 h, ou sur de-
mande, £31 51 06.

LA CHAUX-DE-FONDS 

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de la
Poste. Ensuite le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.

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

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
31 20 19, ma, me, je
£31 1149 , 17-18 h 30.

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

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

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

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

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

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

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £
28 7988.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, £31  18 52.

Ecole des parents £ 31 85 18; garderie ve
14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge : Envers 1 . je 14-18
h 30.

Contrôle des champignons: lu dès 20 h
30, local Soc. mycologique. Envers
20; ma-ve £ 3 1  31 71, 18 h 30-19
h; sa-di 19-20 h au Poste de Police.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Mar-
lène Tseng Yu, peinture. Ma-sa. 14
h 30-17 h 30, di, 10-17 h30. Jus-
qu'au 18 juin.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Quel-
ques jours avec moi.

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h,je 15-18 h.

Baby-sitting: £ 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: £

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier,

£61 10 78.
Police cantonale: £ 61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £ 118 .
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpilal de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £ 117.
Aide familiale du Val-de-Travers: £

61 28 95.
Fleurier, infirmière visitante: £61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, £ 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £ 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Samedi 3 juin, Les Sentiers du
Doubs organisent une randon-
née de La Chaux-de-Fonds par
le sentier de la Ronde. Départ à
9 h, depuis le Parc des Sports.
Durée de la marche: environ 4
h. Retour prévu à 17 h 30 en car
postal de Biaufond. Le 181 ren-
seignera en cas de temps incer-
tain. Pour tous les intéressés,
l'inscription, (gratuite), peut se
faire auprès du chef de course,
£ 039/26 71 63.

De La Chaux-de-Fonds
à Biaufond

Office du tourisme du Jura brnois, av.
Poste 26, Moutier. £032/93 64 66.

Service social dn Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, »' 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £ 032/92 97 50.

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

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

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

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

La Main-tendue: £ 143.

SAINT IMIER

CCL: expo Henri Aragon, peintures. Lu-
ve, 14-18 h, sa-di, 14-17 h, je 1.6
jusqu'à 2 1 h. Jusqu'au 4.6.

Galerie Au fil d'art: expo Sandoz, Felis,
Quintana. lu-ve, 14-18 h 30, sa, 8-
12 h, 13 h 30-1 6 h. Jusqu'au 27.5.

Cinéma Espace Noir: 21 h VO s/tr., A
fish called Wanda.

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

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

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30.
Service techniques: électricité, £41 h 30,

salle école ménagère.

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

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

Pharmacie de service: Liechti, £
41 21 94. Ensuite, £ 111.

Hôpital: £ 4 2 1 1  22, chambres com-
munes: tous les jours, 1 3 h 30 à 1 5
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30 à 16. 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

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

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

97 27 97 et 039/ 23 24 06.

COURTELARY

Préfecture: expo Kohler, aquarelles et
huiles. Lu-sa. 14-16 h 30, di , 10 h
30- 16 h 30. Jusqu 'au 18.6.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.
Administration district: £ 44 1153.
Infirmière visitante: £ 44 14 34 ou

44 14 24.
Médedns: Dr Chopov, £ 039/44 11 42 -

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

TRAMELAN

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

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

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £ 97 5141; en dehors

des heures de bureau £ 97 50 66 et
9758 29.

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

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

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

Aide familiale: £9761 81.
Landau-service: Collège 11, £ve, 15-17

h, £97 6245.

BÉVILARD

Cinéma Palace: 20 h 30, L'inspecteur
Harry est la dernière cible.

JURA BERNOIS

20 h 30: jazz sur le lac à bord de 5
bateaux.

Théâtre du Pommier: 20 h 30, « A chacun
son escalier» , par les élèves de
l'Ecole de théâtre du CCN.

Université, fac. de lettres: 10 h 15, «Mo-
dem Littérature of the Southern
United States», conf. par le prof.
Ch. Clerc (Californie).

Université, fac. de lettres: 14 h 15, «La
polysémie sociale dans l'interac-
tion», conf. de Mme J. Boutet (Pa-
ris W).

Plateau libre: 22 h, Niominka Bi
N'Diaxas (Reggae).

Bibliothèque publi que et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve. 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J. -J.
Rousseau, manuscrits. Expo «Des
artistes et un poète: Pierre Chap;
puis». Ouv. lu-ve 8-21 h, sa 8-17;Vo
Jusqu'au 15 juillet.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h. (Ouverte au
public).

Musée d'art et d'histoire: expo Vasarely,
tous les j. sauf lu, 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu'au 4.6. Expo «Médaille, mé-
moire de métal, les graveurs de mé-
tal». Ouvert 10-17 h, je 10-21 h, lu
fermé. Jusqu'au 15.10. Vern. sa 27
à 17 h.

Galerie des Amis des arts: 2e expo natio-
nale suisse de patchwork contem-
porain. Tous les jours 10-12 h, 14-
17 h, sauf lundi, je jusqu'à 21 h.
Jusqu'au 11.6.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lun-
di, 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu, 10-17 h. Expo: le charme discret
de l'araignée. Du 31.5 jusqu'au
30.8. Me 31 conf. «Les araignées:
rencontre de la crainte et de l'émer-
veillement», par P.-A. Fûrst. Jus-
qu'au 20 août, Pierrette Bauer-Bo-
vet, «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches. Jusqu'au 20 août, «Is-
lande, terre de contrastes», photos
de P. Closuit.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Raymond
Vernet, huiles et gouaches, tous les
jours sauf lu, 14-18 h 30. Jusqu'au
28.5.

Galerie Ditesheim: expo Riklos Bokor,
peintures; de ma à ve, 14-18 h 30,
sa, 10-12, 14-17 h, di 15-18 h. Jus-
qu'au 30.6.

Galerie de la maison des jeunes: expo J.-
C. Schweizer, peintures. Ouverture
me au di, 14 h 30-18 h 30. Jusqu'au
18.6.

Villa Lardy (av. du Mail 101): expo Aimé
Montandon, huiles, gravures, en-
cres de Chine; ouv. je 14-17 h.

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.
Ensuite £25 10 17.

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £ 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: £038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £ 038/55 10 32 (le

-' '. soir).
La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; £
039/28 79 88.

SOS Futures mères: £ 038/6616 66, lu et
ve 8-2 1 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £ 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: £

038/251155; 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-ll h,je 14-18 h.
Pro Senectute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas à domicile, £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, £ 038/25 46 56, le matin.

CINÉMAS

Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h,
L'union sacrée (16 ans), 2: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, 23 h, Un cri dans la
nuit (12 ans); 3: 15 h, 17 h 45, 20 h
30, 23 h 15, Rain Man (12 ans).

Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h,
Monsieur Hire (16 ans).

Bio: 18 h 30, 21 h, New York stories (16
ans).

Palace: 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15, Cocoon
(Le retour) (pour tous).

Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, Trop
belle pour toi (16 ans).

Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Après la
guerre (12 ans).

Château de Vaumarcus: expo Edouard
Vaucher, huiles et pastels; ouv, sa,
di, 14-17 h, me 16-19 h. Jusqu'au
28.5.

Hauterive, galerie 2016: expo Jacques
Guilmot, granits, marbres. Ouv,
me-di 15-19 h, je 20-22 h. Jusqu'au
25.6. Vern. sa 27 à 17 h.

Auvernier, galerie Numaga: expo Rohn-
kolz sculptures; Pijuan peintures.
Jusqu'au 11.6.

NEUCHÂTEL 

Le Louverain: 20 h, «Les feux de la Saint
Jean, rite païen, fête chrétienne?».

Cernier: festival du théâtre 0+-
Cernier, collège de la Fontenelle: expo

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

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

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'urgence, £ 111 ou gendarme-
rie £24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux, £
53 34 44.

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

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

Aide familiale: £53 1003.
La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £ 038/3 1 82 23.

VAL-DE-RUZ

Publicité intensive,
publicité

par annonces

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale, plan-
ning familial et soins à domicile, Le
Noirmont, rue du Pâquier, £
53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £ 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5%, Delémont, £ 22 60 31.

SOS futures mères: £ 066/22 26 26.
La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er ma du mois, 14 h 30-17
h 30, salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Cinéma: 20 h 30, Femmes au bord de la
crise de nerfs.

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

La Bulle: 19 h, inauguration; 21 h, «Le
sommeil de la raison», par le théâ-
tre Sans Gage.

Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école primaire, 4c me

du mois, 13 h 30-16 h 30.
SAIGNELÉGIER

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h,
ma-sa 10-21h , di 10-18 h; sauna, ma, me,
ve 17-21 h, sa 13-21 h, di 13-18 h; fitness,
lu, me, je 18-21 , ma, ve 16-21 , sa 9-14 h.
Ludothèque: Sommêtres 2, ma 14 h 30-16

h, je 16-17 h 30. Ordinateur, ma 16-
18 h. (Fermée pendant les vacances
scolaires).

Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: £ 51  1 1 8 1 .
Police cantonale: £ 51 II 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £ 51 22 88; Dr

Bloudanis, £ 51 12 84; Dr Mey-
rat, £ 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, £ 53 11 65; Dr Bosson,
Le Noirmont, £ 53 15 15, Dr Tet-
tamanti, Les Breuleux, £ 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes: £
039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: £
51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

CANTON DU JURA 

Samedi 27 mai
Rochefort, Salle Polyvalente

à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.-

pour 25 tours, 3 pour 40.-
Org. Sté de tir Armes de Guerre

I 
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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

CC
PUBLICITÉ =====

j Nous recherchons:

CHAUFFEUR-
LIVREUR
OK PERSONNEL SERVICE

] <p 039/23.05.00

Erreur
de jeunesse

Au Tribunal
correctionnel

D a tout pour plaire, un joli mi-
nois, un CFC, d'excellents certi-
ficats de ses employeurs et pour-
tant, pour arrondir ses fins de
mois, seul ou en bande, il a com-
mis huit vols. Subsidiairement il
est prévenu d'abus de confiance,
de complicité, de dommages à la
propriété.

Les casses, G. D. N. et ses
comparses les fomentaient dans
les cafés ou « après les matchs».
Deux mille francs par ci, trois
cents par là, des marchandises
ailleurs, comme souvent dans les
affaires de cambriolage, il y a di-
vergence entre ce que les lésés an-
noncent et ce que les prévenus re-
connaissent. Pourtant la
quantité, du point de vue de la
culpabilité, n'a pas d'importance,
l'intention est la même. Le procu-
reur, sans s'opposer au sursis, re-
quiert 12 mois d'empri-
sonnement.

L'avocat de la défense, quant à
lui, décline le vocable «vol» sous
toutes les nuances psychologi-
ques. G. D. N. n'a pas formé de
bande. Il s'agit de décisions prises
après avoir vu trop de films. Vol
d'usage, vol simple, on joue sur
les mots. Trois mois d'emprison-
nement devrait être la peine re-
quise. D'autant plus qu'entre-
temps G. D. N. s'est rendu
compte de ses erreurs. D s'est ap-
proché des personnes lésées et
afin d'obtenir réparation, a pro-
posé et commencé un rembourse-
ment. Son attitude a motivé quel-
ques retraits de plainte. On relève
au passage le fair play de ces
lésés.

Quant au gramme de haschich
confisqué en cours d'instruction,
G. D. N. certifie n'avoir fumé de
l'herbe que durant son école de
recrue!

La cours condamne G. D. N. à
dix mois d emprisonnement, dont
à déduire onze jours de préven-
tive, sursis deux ans, au paiement
de 1600 francs de frais.

D. de C.
• Composition de la cour, Fré-
dy Boand, président, Janine
Bauermeister, Denise Ramseyer,
j u r é s, Thierry Béguin, procureur
général, Pascale Tiècbe,
greff ière.
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Innover c'est anticiper
Beaucoup d'appelés mais peu d'élus aux «JR»

Définir la notion d'innovation
n'est pas chose aisée, ce concept
signifiant autant inventer quelque
chose qu'anticiper plus ou moins
consciemment les besoins futurs
du marché. Dans le cadre des
Journées régionales à Polyexpo,
Jean-Claude Padoy, responsable
du large secteur innovation du sa-
lon de RET SA, a tracé quelques
pistes permettant de s'y
retrouver.
Contrairement aux idées reçues,
l'innovation n'est pas unique-
ment liée à la technique. C'est
une notion large, qui consiste
schématiquement à identifier les
besoins non-satisfaits du mar-

che dans tous les domaines: la
technologie, l'économie, le so-
cial et même le commercial.
Dans cette perspective, l'avenir
n'est pas le prolongement du
passé, l'innovateur étant obligé
d'anticiper prospectivement les
besoins du marché sur lequel il
veut pénétrer.

Aussi, est-il bien difficile
d'appréhender l'innovation car
il existe un grand nombre de cri-
tères pour identifier un besoin.
Raison pour laquelle on fait
quelquefois de l'innovation sans
le savoir, une part d'irrationnel
entrant dans la plupart des idées

en quête de commercialisation
ou d'industrialisation.

Aujourd'hui, l'innovation es-
saime généreusement dans le
domaine des sciences, l'espace et
le médical en tête, poussée par la
nécessité de trouver des solu-
tions à des problèmes nouveaux.
A la différence de la Recherche
et du Développement (R+D)
qui n'apportent, souvent, que
des perfectionnements à des
produits ou des mécanismes,
l'innovation travaille dans la
discontinuité avec un temps
d'avance sur les standards.

Huit principaux promoteurs
d'innovation sont présents au
salon, dont Novespace, Inno
128, ETEL ou encore le RET,
côtoyant les stands et panneaux
proposant une bonne centaine
d'innovations et d'inventions,
de la technologie la plus pointue
au produit de consommation.
Tous sont là dans le but d'être
commercialisés, trois ou quatre
trouvent généralement preneurs
chaque année.

Ainsi, des neuf projets primés
au Concours romand de l'inno-
vation l'an passé, deux sont de-
venus réalités industrielles. C'est
dans l'ordre des choses.

M.S.

Les résines Metalfix: une in-
novation de portée interna-
tionale. >

Une peluche contre les bobos
Chaque jour, nous' présentons
deux innovations choisies parmi
beaucoup d'autres.

Nul doute que ces petites
bouilles en peluche réussiront à
sécher toutes les larmes d'un en-
fant. L'idée de base était d'offrir
aux enfants venant en consulta-
tion après une fracture un ré-
confort et un dérivatif amusant.
Ces peluches peuvent s'accro-
cher autour du bras ou de la
jambe cassée et tenir ainsi com-
pagnie à son jeune propriétaire
momentanément handicapé.
Mais ces bobopeluches peuvent
aussi avoir d'autres fonctions
plus «utilitaires»: sac, trousse de
toilette, plumier... ic\ Des peluches irrésistibles... (Photos Henry)

Nouveau foyer pour réfugiés
Rue de l'Industrie 16: c'est là que
d'ici la fin du mois de juin trente
requérants d'asile trouveront un
toit. Par l'intermédiaire du Ser-
vice cantonal de l'assistance,
l'Etat vient de louer cet immeuble
à un privé, une solution qui de-
vrait permettre de répondre aux
demandes d'asile toujours plus
nombreuses tant en terre neuchâ-
teloise qu'en Suisse.
L'exécutif de La Chaux-de-
Fonds, a précisé en substance le
conseiller communal Daniel Vo-
gel hier lors d'une conférence de
presse, a souhaité tenir au cou-
rant la population de l'évolution
de la situation «pour qu'on n'ait
pas le sentiment qu'on fait les
choses en catimini».

Le chef de l'assistance Daniel
Monnin a brossé le panorama
de l'accueil de demandeurs
d'asile en Suisse et dans le can-
ton: pour les quatre premiers
mois de 1989, 6191 étrangers
ont demandé l'asile, ce qui cor-
respond à une augmentation de
73% par rapport à la même pé-
riode en 1988. L'année dernière,
426 demandes ont été déposées
dans notre canton, alors que le
délégué aux réfugiés prévoit que
ce nombre s'élèvera à 625 pour
89. A fin avril, 896 personnes at-
tendaient une réponse à leur de-
mande d'asile.
Les dossiers s'accumulent, la
procédure s'allonge et par la
force des choses, les requérants
sont amenés à séjourner de plus
en plus longtemps dans le pays.
En principe ils passent trois
mois au centre de premier ac-
cueil des Cernets-Verrières qui
peut en héberger 80. Compte
tenu des arrivées, il se peut qu'ils

soient obligés de quitter ce pre-
mier centre avant ces trois mois.
Ils sont alors dirigés vers l'un
des trois centres de deuxième ac-
cueil, le foyer Jacob-Brandt 87 à
La Chaux-de-Fonds (30 places),
Montmirail (10 places) à
Thielle-Wavre et d'ici quelques
jours à la rue de l'Industrie 16
(30 places). Ou logés dans des
appartements et hôtels du
canton.
Les requérants d'asile, dont
quelques familles, qui viendront
habiter dans l'un des onze ap-
partements remis à neuf de la
rue de l'Industrie 16 (un bail de
5 ans a été signé), seront soit, oc-
cupés par leur emploi soit par la
recherche d'un travail. Un assis-
tant social et deux veilleurs de
nuit constitueront l'encadre-
ment humain. Côté finances, les
requérants qui travaillent parti-
cipent à raison de 250 francs aux
frais de logement. Ceux, sans
travail, reçoivent 480 francs par
mois pour les frais de nourriture
et l'argent de poche. Mais il est à
noter que c'est à la Confédéra-
tion qu'il revient de supporter fi-
nancièrement toutes les struc-
tures d'accueil.

Vive la joie et le menuet !
Soirées musicales de l'Ecole primaire

Tonifiantes entre toutes, les productions d'enfants! (photo Impar Gerber)

Et pourquoi pas, une fois n'est
pas coutume, Beethoven en ca-
non, dans un extrait de sa 9ème
symphonie. Une envie de danser
vous tourmente, écoutez la ga-
votte! C'était hier soir à la Salle
de musique, la première des soi-
rées musicales de l'Ecole pri-
maire. La fête! Mais pas seule-
ment, des exécutions variées et
peaufinées.

A tour de rôle les enfants an-
noncent les exécutions. Pas si
simple de parler face à un impo-
sant auditoire. Certains déclen-
chent les applaudissements
spontanés du public. La chorale
du collège des Foulets entame la
soirée sur le mode majeur. Voix

fraîches, pures, sous la respon-
sabilité de Mmes De La Reus-
sille et Stauffer, précèdent les
flûtes douces des Gentianes diri-
gées par M. Beausire: tout un
programme, d'une justesse,
d'une douceur...

FOLKLORE ET CHANTS
DANS L'VENT

La danse folklorique? La bonne
idée. Danses du Nidwald, de
France, la «quatrième» de M.
Herrmann firent honneur au
collège de l'Ouest. Guitare en
bandoulière, flûtes douces et
chants, les Endroits, classe de
M. Christen, c'est la spontanéité
même. Retour aux Gentianes, la

chorale du collège, sous la direc-
tion de MM. Gobin, Beausire et
Pétremand, propose des chants
dans l'vent, accompagnés par la
musique La Persévérante, diri-
gée par M. Bornand : émouvant
et tout par coeur, comme d'ail-
leurs l'ont fait les classes précé-
dentes. Et pour terminer, la cha-
leur du sud, avec les productions
hautes en couleurs d'un groupe
d'enfants de «Rosas du Portu-
gal». La joie!

D. de C.
Deuxième spectacle de l'Ecole
primaire, il aura lieu ce soir.ven-
dredi, 20 h Salle de musique.
D 'autres classes, d'autres pro-
ductions au programme.

Conférence-débat à Polyexpo
L'industrie suisse: quel avenir?

Pour répondre à cette obsédante
question, RET SA invitait hier
soir deux «ténors» de notre in-
dustrie: MM. Jean-Claude Va-
gnières, administrateur délégué
des Usines métallurgiques suisses
et Georges Rochat, directeur gé-
néral de Valtronic SA.
Persuadé qu'aucune réponse dé-
finitive ne peut être donnée à
cette question, M. Vagnières a
plus particulièrement basé son
intervention sur l'industrie
suisse des machines et des mé-
taux. «Bien que la conjoncture
soit favorable et que notre éco-
nomie se porte bien, cette ques-
tion revient souvent. Quels sont
donc les éléments qui nous
poussent à douter de notre ave-
nir, a lancé en préambule
l'industriel?»

Le marché commun est l'un
de ces éléments. «Car nous
avons peur d'une éventuelle dis-
crimination à notre égard». Les
taux de rentabilité plutôt bas, les
résultats d'exploitation faibles
eu égard aux investissements et
la dégradation des conditions
cadres font que la Suisse est une
place industrielle de moins en
moins performante. On ajoutera
des coûts de base énormes, un
assèchement du marché du tra-
vail et un financement peu
attractif.

M. Vagnières a estimé que la
meilleure tactique à adopter est
de chercher des niches à forte
valeur ajoutée et d'innover. «Il
faut identifier les forces,
construire sur elles et éliminer le
balast», a-t-il conclu!

L'allocution de M. Rochat
n'a pas déçu les participants à
cette conférence. Il a en effet mis
le doigt sur les faiblesses de no-
tre industrie. «On a raté l'entrée
dans les nouvelles technologies
que sont le génie biologique, la
robotique, la microélectronique
et surtout la télécommunica-
tion. Alors que nous avions tout
pour réussir».

La cause? Une formation ina-
déquate, le fait que l'on ne favo-
rise pas la créativité et le temps
que l'on met à lancer les cycles
des nouvelles technologies,
exemple l'informatique.

En faisant le bilan des indus-
tries vers lesquelles nous devons
nous tourner, M. Rochat a dé-
claré: «La microtechnique est
celle qui est à même de répondre
aux défis qui nous sont lancés.
Pour autant que nous y met-
tions la manière forte au niveau
de la formation, du manage-
ment pour une production
automatisée, du marketing et de
la créativité. Nous devons tenter
de nous approprier le monopole
de la microtechnique»!

J.Ho.

Réveille-toi, la Suisse!
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(JOURNéES!
[RéGIONALES]

Comme une pieuvre, la nouvelle
molécule créée par JPS Chimie
emprisonne dans ses «griffes»
les métaux lourds et précieux et
les sélectionne à travers le filtre
ainsi formé. Ces molécules sont
sensibilisées de telle manière
qu'elles reconnaissent le métal à
«gober». Un produit spécial
donnera l'ordre aux molécules
de s'ouvrir et de verser le métal
dans le filtre, le tube.

Ce procédé permet l'élimina-
tion complète des métaux lourds
dans les eaux usées et indus-
trielles, l'extraction et l'affinage
de solutions rhodiées et l'extrac-
tion sélective du palladium et du
platine en présence de métaux
communs. Ce filtrage sélectif
peut être utilisé lors d'épura-
tions de bains galvaniques ou le
traitement des effluents de sta-
tions d'épuration. Les résines
Metalfix sont en voie d'indus-
trialisation, (c)

Pieuvre mangeuse
de métaux

PUBLICITÉ _____________________

CE33
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VmV LA CHAUX-DE-FONDS

Le vin de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, provenant des vignes de la
donation Alfred Olympi, sera mis
en vente le samedi 27 mai 1989
de 8 h 00 à 10 h 00 aux emplace-
ments suivants:
- Halle aux enchères
- Collège des Forges
- Collège de la Charrière
- Parking du Centre des Arêtes
- Patinoire
- Ancien Stand
Les prix pratiqués seront les sui-
vants par carton de 6 bouteilles:
Blanc 50 Rouge 75.-
Le nombre de bouteilles maximum
par acheteur a été fixé à 12 pour le
vin blanc et à 6 pour le vin rouge.
Nous rappelons que le béné-
fice de la vente du vin est des-
tiné à financer les frais d'or-
ganisation de la Fâte de mai.

CONSEIL
COMMUNAL
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autorisée par la Préfecture
du 3 avril au 3 juin 1989

en raison d'agrandissement

OPTIQUE Jumelles, baromètres, lunettes solaires
HORLOGERIE Pendules neuchâteloises. montres,

' morbiers, réveils, pendules, bijouterie
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
RÉGLEMENTAIRES DES ASSURÉS

Mmes et MM. les assurées et assurés du district du Locle sont
convoqués en assemblée générale le

vendredi 2 juin 1989, à 20 heures,
au Café de La Croisette, Le Locle
avec l'ordre du jour suivant:
1. Communication de la direction sur l'activité de la Caisse

cantonale d'assurance populaire au cours des années 1985
à 1988.

2. Nomination du comité de district pour la période du 1 er juil-
let 1989 au 30 juin 1993.

3. Propositions â soumettre à l'administration de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire, en vue de l'amélioration et du
développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée (art. 8 du règle-
ment d'exécution):
a) des assurés du district au bénéfice d'une assurance indivi-

duelle et porteurs de leur police ou de leur dernier carnet de
quittances de primes;

b) des représentants des assurances de groupes ou des repré-
sentants des caisses ou des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou industrielle, caisse ou
institution de retraite et de prévoyance qui a assuré collective-
ment ses membres, ouvriers ou employés à la Caisse cantonale
d'assurance populaire ou qui est réassurée auprès d'elle, a le
droit d'être représentée par deux délégués à l'assemblée de son
siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts du
canton peuvent être représentées à chacune de ces assemblées,
dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit â une seule voix (art. 13 du règle-
ment d'exécution). Il en est de même pour les représentants des
caisses ou des institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un assuré individuel n'est
pas admise.

Caisse cantonale d'assurance populaire
Le directeur:

Raymond Chuat 000307
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La Chaux-de-Fonds
Samedi 27 mai à 20 h 15, Temple de l'Abeille

Eglise de Serrières
Dimanche 28 mai à 17 heures

Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds

Direction:
Pierre-Henri Ducommun

Soliste:
Olivier Richard

basson
Entrée libre - Collecte (prix indicatif Fr. 10.-)

121363

• ST-MARTIN près Nax, CHALET avec ter., •
• vide 155500.-,3p. 176500̂ 4 p.202500.- •
0 Vi CHALET avec terrain, dès 121000.- %
% Location-vente possible. 9
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •
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| Superbe choix:
I • de plantons de fleurs et légumes
B • magnifiques poireaux Fr. 1 .—
' • géraniums dès Fr. 4.—

• pétunias
Gros et détail
Hamel SA, Noiraigue
Q 038/63 31 65 389
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^  ̂ Un musée qui vous parle.

3 
Ouvert jusqu'au 31 octobre,
tous les jours sauf le lundi.

M ,' 039/31 16 80

fl  ̂ Exposition jusqu'au 31 octobre 1989
^ m  Edouard-M. Sandoz, sculpteur
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Gérance et transactions immobilières

Le Locle Girardet 57, 2400 Le Locle 622
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chez votre aqent l___J LAUA
NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du
Stand SA, Urs Willimann, 039/31 29 41
- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P.,
039/28 40 17.
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Le grand menu du samedi
8 h 00 -10 h 00: Vente du vin à l'emporter aux six «points

cardinaux»
9 h 15 - 10 h 00: Expo des voitures et camions de

l'Autocross sur le Pod
10 h 00: Ouverture de la fête

Départ des fanfares - les Cadets et la fan-
fare des Breuleux - l'une du carrefour Ter-
minus, l'autre de la place Sans Nom, croi-
sement sur le Pod
Dix guinguettes des sociétés locales, sept
stands des bouchers, boulangers et
restaurateurs
Pour les enfants: joyeux château (marché
18), carrousel, stand de la Ferme Gallet
(carrefour Casino)
Table d'hôtes au carrefour Moreau

10 h 15: Concert des fanfares au carrefour Moreau
et à la place Sans Nom

10 h 45 : Ap^qtif sotlà place Sans Nom et au carre-
fourvMoràj_.U'

15 h: 00 Course des garçons de café vers la place
Sans Nom

16 h 30 - 18 h 30: Course pédestre des enfants et jeunes gens
(départ derrière la place Sans Nom)

12 h 00 - 24 h 00: Animation musicale

Programme musical
Grand podium place Sans Nom

De 11 h 45 à 12 h 30: Isotop
De 13 h à 14 h 30: Trio Argertina
De 15 h à 16 h 30: Kidiba Kolo
De 18 h 30 à 20 h 30: La Marabunta

(programmation Ka)
De 21 h à 0 h 30: Music and Lights

Podium carrefour Moreau
De 10 h 15 à 10 h45: Musique Des CaDets
De 11 h à 11 h 30: Fanfare Des Breuleux
De 12 h à 12 h 30: Démonstration Des Floralies
De 13 h à 13 h 40: Accordéonistes De l'EDelweiss

Programmation Ka
De 15 h 30 à 17 h: Running Out
De 22 h à 23 h: Running Out
De 23 h à ...: Electric Cool Head Acid Test
Au fil de la fête: Performance De Charly Kunz

Le groupe Music and Lights

Musiques sur tous les tons
Que ce soit sur le grand podium
installé en retrait de la place Sans
Nom, contre la façade Kauf-
mann, et sur celui au nord du car-
refour Moreau, la musique, les
musiques, seront à l'honneur sa-
medi. En bref, quelques informa-
tions sur les groupes qui s'y
succéderont.
Isotop. Cinq jeunes musiciens
locaux, pour la première fois en
concert. Ils composent tout,
chantent l'amour et la paix,
dans un rythme slow-rock sans
agressivité. «Look clean».
Trio Argentina. La chaleur de
l'Amérique latine. Les habitués
du Scotch connaissent déjà les
musiciens.
Kidiba Kolo. Reggae, Afro-jazz.
Ils sont habités par les pulsions
de l'Afrique équatoriale, disent-
ils. Les deux leaders sont Zaï-

rois. Kidiba Kolo déverse la fié- '
vre du Cameroun au Kenya, du
Gabon à la Tanzanie. Huit mu-
siciens sur scène.
La Marabunta. C'est quoi? Sû-
rement le meilleur groupe de
«rock-steady» (rapide) de
France et de Navarre, dit-on.
Un mélange de reggae «dub»
(blanc), de ska et de soûl music,
avec une chanteuse «craquan-
te». Cela va bouger. Fourmis
rouges dans les pieds.
Music and Lights. Des p'tits bals
à Delémont, le groupe monte à
La Chaux-de-Fonds où l'on
connaît déjà sa chanteuse Mary-
line. Inspiration: Level 42, Sade,
Basia , plus le rock, la samba, le
jazz le funk. Ils ont tout le maté-
riel pour faire du concert un
spectacle disco. Une excellente

fin de soirée pour les amateurs
sur le grand podium.
Le «Ka» dispose d'une bonne
tranche de programmation sur
le podium du carrefour Moreau.
Ils invitent Running Out, des
Biennois princes du rockabily,
et Electric Cool Head Acid Test,
un mélange de musiciens chaux-
de-fonniers et neuchâtelois réu-
nis pour la bonne occasion qui
improviseront sur le petit po-
dium au milieu de la nuit.
En outre, Charly Kunz fera une
longue «performance» au cours
de la journée et une «installa-
tion» dont on ne sait pas grand-
chose, sauf que cela baignera au
milieu de vélos et de divers ac-
cessoires hétéroclites. A décou-
vrir , de même que les décors de
scène que préparent les peintres
du Ka.

Fête de mai



Du bon vin pour la fête

FETE DE MAI
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Samedi, le vin des vignes «offi-
cielles» de La Chaux-de-Fonds
monte en ville. La septième Fête
de mai sera la première qui ne se
déroulera pas en présence d'Al-
fred Olympi, décédé à la fin de
l'année dernière, celui qui a of-
fert avec ses bons arpents de
terre d'Auvernier l'occasion aux
Chaux-de-Fonniers de se re-
trouver dans une atmosphère
bon enfant sur le Pod au
printemps.

C'est à travers la fête que son
souvenir perd urera. Une fête en-
tièrement financée par la vente
du vin. Cette année, la cuvée est
de bonne qualité, dit-on. Le
blanc 88 est meilleur que le 87,

mais les quantités produites sont
nettement inférieures: 6000 bou-
teilles environ seulement. Tou-
jours bon. le rouge, après
qu 'une partie de la vigne a été
replantée, remplit quelque 4200
bouteilles.

La vente aura lieu le matin
entre 8 h et 10 h, selon la tradi-
tion à la Halle aux enchères, au
centre des Arêtes, à la patinoire ,
au collège de la Charrière, à
l'Ancien-Stand et aux Forges.
Le blanc (4000 bouteilles à ven-
dre) vaut 8 fr 50 la bouteille, 50
fr. le carton de six; le rouge 13 fr.
75 le carton (2600 bouteilles). La
lie et le marc sont à 20 francs.
Dans les guinguettes ensuite, la
bouteille de blanc sera vendue

16 fr et celle de rouge 22 francs.
La Fête de mai se recentre.

Les dix guinguettes des sociétés
locales et les stands des boulan-
gers, bouchers, restaurateurs
s'étalent de la Grande-Fontaine
au carrefour Moreau sur le Pod
interdit à la circulation jusqu 'au
Terminus. Le cortège est suppri-
mé. L'apéritif sera servi à la fois
sur la place Sans Nom et près de
la «table d'hôtes» géante , mar-
quant pour l'Office national
suisse du tourisme , qui part en
tournée avec elle, l'importance
attachée à l'hospitalité.

Il devrait faire beau samedi.
Deux podiums musicaux anime-
ront la fête jusqu 'au coeur de la
nuit. Descendez dans la rue!

Marché aux puces, avenue
Léopold-Robert, entre les carre-
fours Moreau et Terminus, dès
10 heures. Le marché au puces
s'allonge (200m) cette année sur
la berme centrale du Pod. La
formule 1988, en croix vers le
Printemps, est abandonnée.
Avec 80 cases à disposition de
part et d'autre, il gagne en im-
portance. Il y en avait 70 l'année
passée. Pour samedi, toutes ont
été louées, preuve que l'intérêt
des vendeurs ne faiblit pas, au
contraire.

Comme de coutume, les pro-
fessionnels sont dissuadés d'y
participer. Ceux qui ont insisté
(deux officiellement) ont payé la
place au prix fort. Le marché
aux puces en tout premier lieu
s'adresse aux particuliers, les
jeunes notamment, qui s'y pré-
parent en fouinant dans les gre-
niers, «pouillent» les armoires et
vident des discothèques les vieux
tubes de l'été.

«L'occase» est bonne. On
connaît des mômes qui ont

compté en fin de journée une re-
cette de quelque 400 francs . En
face, les acheteurs apprécient le
large éventail de ce fourré-tout.
En fin de journée, les prix dé-
fient souvent toute concurrence.

Mais certains amateurs de belles
choses sont là bien avant l'ou-
verture officielle de la vente fixée
à 10 heures. Tous les marchés
aux puces connaissent le même
phénomène. Sans conteste, celui
de la Fête de mai garde son es-
prit. Un esprit bien sympa.

Course pédestre des enfants et
coupe FSA 3000, de 16 h 30 à 18
h 30, départ derrière la place
Sans Nom. Le tour du Pod
gagne ses lettres de noblesse.
Pour cette édition, il se double
d'une épreuve de coupe de la Fé-
dération suisse d'athlétisme pro-
mue par l'UBS, destinée aux
jeunes de 11 à 21 ans. Dans ce
cadre, les trois meilleurs garçons

• et filles de chaque catégorie
pourront participer à la finale
suisse.

Pour le tour du Pod, les caté-

gories sont les suivantes:
pousse-cailloux (né en 83 et
moins), 400 m de course; pous-
sins (1982 et 1981), 1 km; minis
(80 et 79), 1,5 km.

Les catégories participant à la
Coupe: écoliers (76-77-78), 2
km; cadet(te)s B (74-75), 3 km;
cadettes A (72-73), 3 km; cadets
A (72-73), 4 km; juniors espoirs
(nés de 1971 à 1968), 4 km.

Pour toutes les catégories, le
départ est donné devant les en-
trepôts Beck, derrière la place
Sans Nom.

Derniers conseils aux partici-
pants - mangez léger, buvez de
l'eau - et aux parents - n'entra-
vez pas la course. On attend 500
coureurs en herbe. Des prix sont
offerts. La course est gratuite.

Par Robert Nussbaum
Photos archives

Gerber et Schneider

Dernières inscriptions: samedi à
la brasserie de la Petite poste de
9 h à 15 heures.

Troisième auto-cross
Essais samedi, finales dimanche

Le 3e auto-cross de la fête de
Mai en est le post-scriptum. Les
courses proprement dites auront
lieu dimanche toute la journée.
Comme l'an dernier, la manifes-
tation est organisée par
l'Automobile-club de Suisse,
section des Montagnes
neuchâteloises.

La manifestation prend de
l'envergure: 100 l'année passée,
les concurrents seront plus de
160 pour l'édition 1989. Parmi
eux, des pilotes de voitures de
série modifiées et construites
pour ce genre d'épreuves, de la
«deuche» à la «pompe» de cinq
litres. Mais aussi des camions
qui seront le clou de ce 3e auto-
cross.

A noter qu'une partie des
coureurs seront avec leurs bo-
lides samedi sur le coup de 9 h
15 - 9 h 30 stationnés sur l'artère
sud du Pod pour laisser le public
se pencher sur ces drôles de ma-
chines. Juste avant l'ouverture
de la fête, elles démarreront
pour rejoindre la carrière Brech-
bûhler, au bas du Chemin-Blanc
où ont lieu les essais et qualifica-
tions du samedi.

Les courses seront ouvertes le
lendemain dimanche. La piste
est élargie. Les meilleurs spécia-
listes du pays prennent le dé-
part. La cantine de 200 places
est déplacée des hauteurs de la
carrière au coeur de la coursa,
pour que le public puisse mieux
suivre les compétitions.

Course des garçons de café
Place Sans Nom, samedi, 15 h

La traditionnelle course des
garçons de café est agendée
pour 15 h 30, samedi, à la hau-
teur de la place Sans Nom.
Pour la deuxième année
consécutive, les patrons y par-
ticipent (surtout pour le côté
folklorique). Chaque concur-
rent recevra un plateau avec
une bouteille et cinq verres
remplis d'eau à verser dans un
bidon après 30 m de course. Le
gagnant sera celui qui aura
transporté à bon port la plus
volumineuse quantité de li-
quide en quatre minutes de va-
et-vient.

Les concurrents sont répar-
tis en différentes catégories:

sommelières, sommeliers, cui-
siniers, employés de restaurant
et patrons. D'après le règle-
ment, ils doivent se présenter
en tenue de travail (complet-
veston pour les patrons?). Il
est interdit de verser l'eau des
plateaux dans les bidons et de
ramasser les verres tombés.
Une coupe ira au premier de
chaque catégorie, des bons
d'achat sont en jeu. Inscrip-
tions au secrétariat de la socié-
té Léopold-Robert 24, à l'An-
cien-Stand ou samedi sur place
sur le coup de 14 heures. Les
résultats seront proclamés vers
la table d'hôtes au carrefour
Moreau.

Course de vélo, vendredi, 20 h

Le samedi de la fête de Mai a un
prologue. Vendredi soir, le
Vélo-club les Francs-coureurs
organise son traditionnel crité-
rium cycliste. Dès 20 h, les meil-
leurs spécialistes, amateurs mais
licencies de course en circuit
vont s'élancer sur l'avenue Léo-
pold-Robert, entre la Grande-
Fontaine et le Terminus, itiné-
raire qu'ils boucleront 40 fois
pour couvrir 40 kilomètres en
tout.

Le critérium durera une
bonne heure. Le public toujours
intéressé pourra manifester ses
encouragements en offrant des
primes: au sprint à chaque tour,
à l'échappée, au meilleur régio-
nal, etc. A bon entendeur.

Parmi les coureurs, il s'en
trouve toujours qui piquent
l'annonce de la prime au vol, ca-
valent et en gagnent un tas, tout
en finissant en queue de peloton
à la fin de l'épreuve...

La remise des prix aura lieu à
la Channe valaisanne, 1er étage,
entre 21 h 30 et 22 heures.

Quarante coureurs partici-
pent au critérium. Le parcours
«monte» l'artère sud et «des-
cend» sur la piste nord pour que
les cyclistes puissent sprinter à
l'arrivée devant la place Sans
Nom. La course est réputée dure
du fait du changement de
rythme que la dénivellation im-
pose. Les virages vers la Fon-
taine et au Terminus casse le
rythme.

Critérium sur le Pod
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... AU PETIT LOUVRE... EN CE MOMENT...

... LES ENSEMBLES 2 PIÈCES DÈS 98.-

... LES ROBES À BRETELLES ET LES BAINS DE SOLEIL DÈS 98.-

... LES ENSEMBLES 3 PIÈCES EN VISCOSE CHIFFON DÈS 158.-

... ET EN EXCLUSIVITÉ LE MANTEA U DE VOYAGE GABARDINE,

OH! PETIT LOUVRE C'EST LA MODE DE PARIS WtfSmTm

012407

Mazda 626:
Attention! un essai
peut vous coûter
20696 francs.
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Attention de ne pas vous laisser ensorceler: 2 , 4,5 portes ou break; moteur à
injection 2 1/90 ch (LX), 2 ,2 1/12 soupapes/115 ch (GLX) ou 2 1/16 soupapes/
140 ch (GT). Si vous résistez encore, son impeccable finition et son super-
équipement vous feront craquer. Maintenant que vous voilà prévenu , allez
donc faire un essai chez votre agent Mazda. Tout ce que vous risquez c'est de
repartir avec une Mazda sous le bras. Une LX pour Fr. 20 690 -, une GLX pour
Fr. 24 390 - ou une GT pour Fr. 26 690.-. Est-il satisfaction plus douce que de
succomber en faisant une bonne affaire ?
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p France Bresse.
2 heures de la

Suisse, à vendre

ISOLÉE SUR
LES HAUTEURS

ferme bressane
rénovée: 2 chambres,
salle à manger, salle

d'eau, garages.
Etat neuf!

Sur magnifique
terrain de 2200 m2

SFr. 90 000.-
Tél. 926

0033/85 74 54 51
J (24 heures sur 24)

) VISION
. 2000

Ivlaitres opticiens
Av. L.-Robert 23

£5 039/23 50 44
012092

A vendre à
Dombresson, à
quelques minutes

de Neuchâtel

une maison
familiale jumelée
Vœux de construction

- peuvent encore être
pris en considération.
| Cheminée, garage,
I quartier tranquille.
| Prix de vente
II Fr. 515 000.-.

! Offres sous chiffres
3 1407A Ofa Orell

Fùssli Werbe AG,
Postfach 4002 Basel

1407

A louer superbe

attique
170 m2 +

terrasse 60 m2.
Ascenseur privé,

situation
tranquille dans
petit immeuble

neuf à l'ouest de
Neuchâtel, avec
vue imprenable

\ sur le lac
et les Alpes.

Loyer Fr. 2480.-
(p 038/55 20 64.

000982

V
A vendre

du propriétaire,
Frenières-s/Bex
(1 0 min. de Bex),
dans le village,

chalets
anciens

'¦ avec terrain de
400 m2 et 2 parcelles

de 10 000 m2 cha-
cune, dont une avec

grange. Tél . le soir au
025/68 16 29 de 19

f à 21 heures.
302290

Puonno
grenier 5 la chaux-de-fonds
cherche

vendeuse
du 25 juin au 31 juillet

tél. 038/25 15 12, mme wunderlin
000582

V -

La Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, à Neuchâtel,
cherche un

collaborateur
polyvalent

avec formation niveau diplôme école de commerce,
certificat de capacité option «G» ou titre équivalent.
Elle offre un poste intéressant et une activité variée
comprenant de fréquents contacts avec les entre-
prises du canton, des travaux de rédaction, l'exploi-
tation d'une banque de données industrielle, des
renseignements et conseils ainsi que d'autres ser-
vices à ses membres.
Elle demande une personne ayant des contacts per-
sonnels aisés, de l'esprit d'initiative et de l'habileté à
rédiger. Connaissances d'allemand souhaitées.
Entrée en fonctions: début septembre 1989 ou à
convenir. 081754

I recherche:

étampeur
si possible expérimenté.

Possibilité éventuelle de formation pour ouvrier conscien-
\ deux et habitué à des travaux sur métaux.

Nous offrons place stable, horaire variable, bonne ambiance.
012266

<sqi___âr3Jl_= _____Z
De métier vous êtes :

Aide-monteur en
chauffage

Vous souhaitez travailler de manière responsable ,
avancer dans votre métier.
Alors Calorie vous offre un poste où vous ferez
équipe avec des monteurs qualifiés.

Téléphonez à M. François Kistler, 038/25 45 86 ou à
M. Serge Parriaux, 039/23 48 14

468

frffcBJg. 
, PIZZERIA SNACK

èÉË§|̂ 4 la gondola
—" ~*̂ Stt85ftf''̂ V n Daniel-JeanRichard 41

~^_§p|_Srçâgàr  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
ŝ&S *̂ ' (f, 039/23 74 74

cherche:

sommelier
pour date à convenir.

Téléphonez de 12 à 14 heures et après 18 heures. 121469
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P Séduisant modèle très actuel, deux tons. m
£| Ensemble complet comme photo (literie à choisir séparément)

I 2980.- 1m Prix super-discount Meublorama JSKS ,_W ^F^rO • ,

p • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) • y
g  ̂ • Sur désir, livraison à domicile '••« ¦ ' ;J^_ a

H POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

O? Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
g

', i  Samedi de8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I _1 suivez les flèches «Meublorama». g ,=¦:,wM Lundi matin fermé. |___| Grand parking 
¦ ¦ r '-¦'.
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ÉCOLE SECONDAIRE - LE LOCLE
COLLÈGE JEHAN-DROZ

Exposition et soirées
ACO

(Activités complémentaires à option)

Heures d'ouverture:

• Mardi 30 et mercredi 31 mai
1989 de 18 à 22 heures. Au cours
de ces deux soirées, animation dès
1 9 h 45 (élèves en travail, démons-
trations) et possibilité de visiter
des salles du Musée d'histoire
naturelle.

• Durant les heures de classe, soit
du lundi 29 mai au vendredi
9 juin 1989 de 7 h 30 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

Entrée libre i«x>3

Votre spécialiste en

(j^, 
TENN»S j uttgm.

VAUCHER

méki • uL °de s»
Sans aucun doute: 

VOTRE MAGASIN DE SPORT!!!
. ' -

14O70

Superbe
Citroën
BX19

TRS Break
(Station-Wagon).

Toit ouvrant. Phare
brouillard, servo-di-

rection. Blanc,
61 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Fr. 243 - par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

LE LOCLE - Samedi 27 mai - Temple, à 20 heures
LA NEUVEVILLE - Dimanche 28 mai
Blanche Eglise, à 17 heures

Concert
donné par le

Chœur mixte de Lignières
avec le précieux concours
d'un orchestre de chambre

Direction: Robert GRIMM

Au programme:
œuvres de Vivaldi, Bach, Mozart,
Corelli, Schubert.

Entrée libre - Collecte recommandée
081723

A vendre au Locle
dans quartier tranquille:

bel appartement
de 5 pièces

134 m*, cave, galetas
et 2 places de parc.
(2 038/24 77 40 ooor-n

F—^—^-<
Cp 039/31 48 70

MM '
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i Albert Wagner , cuisinier,
vous présente ses nouveautés:

— escalope de saumon sauvage
^ aux pointes d'asperges

— cassolette de coquillages
!J gratinés aux jeunes légumes

— paupiettes de sole
et saumon en mosaïque

; — râble de lapereau
à la crème au romarin

— toujours nos différentes
i assiettes sur la terrasse

et à la brasserie dès Fr. 10.—

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier.
Fermeture hebdomadaire

le lundi 277

Éi ĤH__i-M^

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot
0 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard. Diners Club, American

Chèques français no6i

A louer au Locle

appartement
rénové

2 pièces, tout confort, jardin.
Crêt-Vaillant 22, rez-de-chaussée
/ 039/31 29 88 470311

, TAB A C ,
I JoUlixAl X 1

JOUKTS
M.-A.-Calame 16 Le Locle 0 31 16 18

DIZ-BEIS
C'est fou
tous les atouts
de cette nouvelle
Mazda 323 Ultra.

/ gTj^-T '/*>-11* X/ gftJÊW-
"p 'mmmmmmm*mTmmmm\ I Tr̂

Impossible de dresser la liste
complète de l'équipement ex-
ceptionnel de la nouvelle
Mazda 323 Ultra. Alors, venez
sans tarder: elle vous attend
déjà pour un essai.
cerrree AUTomoBue
Garage de la Prairie

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 14 14

mazpa

Samedi 27 mai 1989 à 20 h 30
Paroiscentre Le Locle

f j|| ,̂,. COMOEDIA
Ĵ ^P

présente

ABRACADAMOUR
Cabaret d'amour

en supplémentaire et pour la dernière fois!
Coup de\/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, *' 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 r
La Chaux-de-Fonds: Société de Banque Suisse, <p 039/27 51 11

Organisation: Paroiscentre Annonce offerte par L'Impartial



Signe prometteur pour le Casino
Réouverture de la terrasse et projets en vue

Le Groupe d'étude sur l'avenir du
Casino dévoilait hier ses inten-
tions, tout en confirmant ce que
nous annoncions récemment
(L'Impartial du 9 mai), la réou-
verture pour la fin de ce mois en-
core de la terrasse du Casino-
théâtre. C'est donc là le signe
prometteur d'un renouveau pour
cet établissement multifonction-
nel, bien que les véritables grands
problèmes attendent maintenant
ce groupement.
La commune du Locle, comme
l'a rappelé le conseiller commu-
nal Charly Débieux, n'a jamais
voulu brader le Casino-théâtre.
Mais c'est après consultation
des groupes politiques que l'exé-
cutif avait décidé de proposer sa
cession en droit de superficie.
C'était en automne 1988.

C'est alors que s'est formé ce
groupe, comprenant à ce jour 14
personnes, mais qui reste ouvert
à de nouveaux bénévoles. «Tous
ces gens sont d'âge, de profes-
sions et de sensibilité politique
différents», commente son
porte-parole, Michel Schaffter.

La première démarche de ce
groupe a été de demander à la
commune de suspendre son of-
fre de vente, à laquelle avaient
répondu nombre de personnes
confirme M. Débieux. La com-
mune a accédé à cette demande
et le groupe d'étude s'est mis au
travail.

Celui-ci a obtenu un délai de 3
mois, soit jusqu'au 15 mai pour
étudier le problème de revitali-
sation du Casino-théâtre en se
structurant en quatre sous-
groupes: bâtiment , activités
culturelles, fondation , restau-
rant-terrasse.

L'idée de rouvrir en priorité la
terrasse de l'établissement a ra-
pidement été retenue. Les
contacts aussitôt pris à ce pro-
pos avec la Préfecture et la direc-
tion des TP ont été fructueux.
La terrasse s'ouvrira d'ici quel-
ques jours, à la faveur d'une pa-
tente saisonnière, sous la direc-
tion des tenanciers de La
Croisette, Nicole et François
Berner, avec un personnel com-
pétent, mais naturellement uni-
quement en cas de beau temps.

«Cette réouverture était né-
cessaire pour sensibiliser la po-
pulation locloise à la première
étape de la réanimation et la re-
vitalisation du Casino-théâtre»,
explique M. Schaffter.

Elle précédera d'autres dé-
marches futures, dont la créa-
tion d'une fondation qui sera
ouverte - sous forme de sous-
cription - à la population de la
ville.

Raison pour laquelle tant M.
Schaffter que Charly Débieux
insistent sur le fait que l'avenir
du Casino-théâtre dépendra du
soutien que lui apporteront tant

la population que les sociétés lo-
cales. Soit en reprenant le che-
min de la terrasse, celui de la
salle où divers spectacles sont
déjà prévus ou encore en ani-
mant la grande salle par des
concerts et autres
représentations.

NOUVEAU RAPPORT
Le groupe d'étude entend main-
tenant plancher sur la création
de la future fondation, qui devra
se doter d'une structure et d'une
ligne précise. Viendront ensuite
les projets d'aménagement inté-
rieurs des lieux avec une redistri-
bution rationnelle des surfaces
sans toucher à la salle de specta-
cle. Ceci fera l'objet d'un rap-
port que le Conseil communal
attend pour cet automne.

En possession de ce docu-
ment, l'exécutif prendra alors
une décision à propos de cet éta-
blissement pour la désignation
du ou des responsables de sa
gestion, étant entendu que la
salle de cinéma doit conserver sa
vocation culturelle. Or, c'est
précisemment ce qu'entend faire
ce groupe d'étude et partant
cette future fondation. «Nous
ne serons pas des organisateurs
de spectacles, mais des coordi-
nateurs des activités culturelles
en ville du Locle, sans vouloir
toutes les rattacher au Casino-
théâtre», explique Michel

Réaménagée, la terrasse du Casino-théâtre au centre de la ville ouvrira ses portes dès les
premiers rayons de soleil.
Schaffter. Il s'agira aussi d'assu-
rer la gestion de la totalité de ce
complexe en lui conservant une
vocation culturelle «au sens
large du terme», ajoute t-il.

En fait, l'avenir de cet ensem-
ble est entre les mains de la po-
pulation, qui devra témoigner

de l'attachement sentimental
qu'elle lui porte en soutenant
cette initiative.
«En cas d'échec nous aurons le
sentiment d'avoir fait ce que
nous pensions que nous devions
faire» lance M. Schaffter. Pre-
mier élément important pour la

réouverture de cette terrasse
pour cette saison: le soleil !
Avec, en prime pour les 2 et 3
juin, le nouveau spectacle de
Pierre Miserez «La main tendue
ne répond plus» et la venue du
TPR une semaine plus tard,
avec «Madame Paradis», (jcp)

Qui était sur le ring?
Belle amochée au tribunal de police

Bien difficile de déterminer ce qui
coince entre les Z. et les R. En
tout cas, les deux familles ne s'en-
tendent pas. Hier au tribunal de
police, une histoire de servitude
non respectée opposait R. père à
Z. père. De plus, une solide ba-
garre mettant aux prises A. F.
(ami de la famille Z.) à la famille
R. ainsi que plusieurs voisins a
donné une idée de l'ambiance qui
règne.
La question des servitudes s'est
d'ailleurs résolue par retrait de
plainte, ce qui a quand même
pris une bonne heure. Par contre
l'affaire de la bagarre a été trai-
tée en deux heures et demie
chrono... Il est ressorti des dé-
bats que A. F. est plutôt mal vu
du quartier où il se rend souvent
pour voir les Z. La famille R.
ainsi que d'autres voisins l'accu-
sent de provocations, moque-
ries, grimaces, etc. Un jour, au
volant, il se retrouve nez à nez
avec R. père sur un chemin où il
est impossible de croiser. F. re-
fuse de manoeuvrer. D'où bis-
billes, blocage des voitures, etc.
Apres, les choses deviennent des
plus embrouillées. R. père
donne rendez-vous à F. quelque
part en ville. Arrivent des tas
d'autres gens: dans le désordre,
Mme R. le fils R., un voisin,
D.M., un autre voisin, J.-P. N.,
et encore une voisine, M. H.

D'après F., il s'est fait atta-
quer par D. M. et les R. père et
fils, il a repris des bourrées de
neige dans la bouche et en se dé-
fendant il a lancé une gifle à
Mme R. D'après tous les autres
protagonistes, c'est F. au
contraire qui a provoqué la rixe
voyant, son mari et son fils l'ont
défendue en appliquant une
bonne manchette à F. qui se
trouva fort mal en point.

Les gendarmes qui ont établi
le rapport n'ont pas assisté à la
bagarre mais confirmaient hier
le triste état de F. La réquisition
du ministère public a été plutôt
sèche: 300 fr. d'amende pour F.,
mais 90 jours d'emprisonne-
ment (à la limite du correction-
nel) pour tous les membres du
clan adverse.

On s'est employé à détermi-
ner qui avait ou non participé
activement à la bagarre. D'après
un témoin extérieur (la fille de
J.-P. N.), seuls les R. père et fils
auraient frappé F.

Un témoignage que l'avocat
de F. réfutait. Maintenant la

version de son client, il concluait
à sa libération. De plus, se ba-
sant sur le rapport de police, il
jugeait que cette réunion de voi-
sins n'était pas le fruit du ha-
sard. «Tout le quartier s'est
trouvé réuni pour faire sa fête à
F. et ça c'est grave.»

L'avocate du clan adverse
évoquait l'ambiance générale
dont cette bagarre avait été le
point culminant. Retenant le té-
moignage de la fille de J.-P. N.,
elle concluait à la libération de
D. A., J.-P. N, Mme R. et Mme
H. Et demandait une substan-
tielle réduction de peine pour les
R. père et fils, qui n'avaient fait
que défendre leur épouse et
mère. Le jugement pour jeudi
prochain, (cld)

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

Etonnante et éclatante fresque
Des gosses des Ponts-de-Martel se transforment en Michel-Ange

Fiers de leur travail , les enfants posent devant la fresque
qu'ils ont créée. (Photo P.-A. Favre)

Les gosses de la classe de
deuxième année primaire des
Ponts-de-Martel, tenue par Eric
Maire, se sont lancés ces der-
nières semaines dans une merveil-
leuse aventure qui leur a apporté
beaucoup sur le plan créatif. Ils
se sont transformés en petits Mi-
chel-Ange pour réaliser une
grande fresque éclatante de cou-
leurs et fort intrigante de par l'al-
lure des personnages et des ani-
maux qui la composent.

L'œuvre, peinte sur un mur de
quatre mètres sur quatre, se
trouve dans le hangar de Ro-
land Perrin qui a mis à disposi-
tion des enfants son local. Ce
travail de longue haleine a été
entrepris avec la collaboration
de l'artiste loclois Zaline qui a
conseillé les peintres en herbe.

Tout a commencé en classe.
Chaque élève a fait un dessin sur
une feuille A3; puis, moment...
difficile et pénible, il a fallu ef-
fectuer un choix. Seize créations
ont été retenues, décalquées, as-
semblées, réduites et photogra-
phiées. Par rétroprojecteur, le
film a été projeté sur le mur et à
nouveau décalqué grandeur

I nature.
A VOS PINCEAUX!

Zaline a proposé cinq à six pa-
lettes de trois couleurs et c'est à
Roland Perrin qu'il a appartenu
de décider celle qui lui convenait
le mieux. A côté des blancs et
des noirs, roses, verts et tur-
quoises se côtoyent magnifique-
ment. Par groupe de douze; les
gosses ont alors posé la peinture
- de la dispersion - et une couche
de protection qui confère à l'en-
semble un aspect brillant.

Le résultat est étonnant, tout
plein de fraîcheur, de pétillant,
de sensibilité, de simplicité aussi.
«Du début à la fin , la motiva-
tion n'a pas baissé et tous ont
fait preuve de persévérance. Le
caractère très positif de l'expé-
rience, c'est qu'il reste quelque
chose; ce n'est pas comme la
plupart des dessins qui bien sou-
vent prennent le chemin de la
poubelle», souligne l'en-
seignant.

Une initiative à renouveler en
d'autres endroits. Le proprié-
taire nous a d'ailleurs glissé à
l'oreille qu'il y avait encore des
possibilités. Alors, avis aux
amateurs! PAF

Le Choeur mixte
de Lignières au Locle
Le Choeur mixte de Li-
gnières, renforcé de quatre
solistes et d'un orchestre de
chambre, sera au Temple du
Locle samedi 27 mai à 20
heures. Au programme de ce
concert, des oeuvres classi-
ques de Vivaldi, Bach, Mo-
zart, Corelli et Schubert.
L'ensemble, dirigé par Ro-
bert Grimm, n'a pas hésité à
se lancer dans l'étude de par-
titions difficiles; à ce titre, il
sera intéressant de voir com-
ment il se débrouille, (paf)

CELA VA SE PASSER

PUBLI-REPORTAGE:

Le Col-des-Roches - p (039) 31 2* *•

Si vous passez au Col-des- Roches, il faut vous arrêter «Chez Bébel» où tout le
monde est à son poste. Depuis quinze ans, le patron est aux fourneaux et
Marie-Christine veille au bon déroulement du service, ainsi qu'à la qualité de
l'accueil. La restauration y est d'une haute tenue et la carte, d'une grande
diversité, répond aux désirs des gourmets les plus exigents. Tous les jours,
pour 11 francs, on y sert un menu sur assiette et une prime récompense la
fidélité des pensionnaires. Tous les locaux ont été entièrement restaurés et
dans la grande salle, notamment - pour les banquets de sociétés, fêtes de
familles ou mariages - 230 personnes peuvent s'installer confortablement.
Facilité de stationnement pour les voitures.

«Chez Bébel» - Hôtel Fédéral

PUBLICITÉ =-- = =====_==
to_ 

Ne laissez pas BÉMÉI tirer les ficelles!
I JTT

JU
L'art .de bien cacher son jeu. L'initiative
veut nous faire croire qu'elle vient au secours des petits
paysans. Qui pourrait honnêtement s'opposer à aider des
gens vivant dans des conditions difficiles ? On n'a pas attendu
Donner pour le savoir et pour le faire. De nombreuses mesures
existent déjà en faveur des petites exploitations familiales, en
particulier celles de montagne. D Les conséquences de
l'initiative seraient plutôt de stériliser l'ensemble de l'agricul-
ture suisse. Afin de mieux pouvoir lui imposer une politique
qui ne profiterait qu'à ceux qui savent tirer les ficelles.
Voulez-vous être complices de ces ruses?

¦¦--'¦̂ -̂ ¦-¦-̂ t-"̂ J-'-*U*-"-«-»iGiU_è__3_fll B

Promesses de mariage
Kocher Alain Fernand et Ro-
mero Marie Carmen. - Renk,
Jacques André et Tesfaw Alem.
- Bergamo, Roberto et Ruiz,
Rose-Marie

ÉTAT CIVIL



Le créneau de Job Service:
bilan d'une première année

Mlle Linder secrétaire, actuellement à l'Université, entou-
rée de Thomas Facchinetti à sa droite et Michel Roulin, res-
ponsables de Job Service.

Sa première année d'existence a
justifié la place que Job Service;
un secteur de Caritas Neuchâtel,
entendait occuper dans le créneau
du placement professionnel.
Destiné prioritairement aux
jeunes de 15 à 25 ans, Job Ser-
vice a recensé, au 30 avril der-
nier, 1030 inscriptions déjeunes
en quête d'un travail , quelque
800 offres de travail d'entre-
prises, de commerces et de parti-
culiers, ainsi que 477 place-
ments. Par ailleurs, 344
consultations ont permis à de
nombreux demandeurs de trou-
ver par eux-mêmes un emploi.
Des chiffres qui démontrent à
l'envi la bonne adéquation entre
les objectifs poursuivis par Job
Service et la demande des
usagers.

Le canton de Neuchâtel et
quelques communes abritent
plusieurs services de placement,
de même que des entreprises- de
travail intérimaire. Sans comp-
ter les différentes filières inhé-
rentes aux institutions sociales,
offices du travail et des bourses.
Job Service s'est taillé une place
dans ce créneau pourtant large-
ment représenté, en s'ouvrant
spécifiquement à une catégorie
bien délimitée de la population
dans un esprit de souplesse. Les
usagers de Job Service se recru-

tent aussi bien parmi les étu-
diants que les apprentis, chez les
jeunes attendant de commencer
une formation que les chômeurs
et les sans emploi.

Si certains possèdent de so-
lides qualifications , Job Service
répond aux demandes de nom-
breux jeunes rencontrant des
difficultés majeures d'insertion
sur le marché du travail , en rela-
tion avec de lourds problèmes
personnels. Job Service men-
tionne à ce propos que beau-
coup sont aptes, voire désireux
de trouver un emploi, sans tou-
tefois pouvoir s'intégrer dans
une structure traditionnelle de
travail. Si Job Service relève que
de nombreux demandeurs trou-
vent une solution profession-
nelle, le bilan dressé fait état
d'une situation qui demeure
préoccupante.

L'officine de Caritas déplore
le manque d'intégration profes-
sionnelle progressive offerte aux
jeunes, qui sont le plus souvent
plongés directement dans le
bain.

«Soit ils coulent, soit ils pren-
nent pied» note Job Service, qui
plaide la mise en place d'une
structure intermédiaire assurant
le suivi de l'activité exercée par
ces demandeurs-là.

(Imp)

Adéquation entre objectifs
et demande

Décoration
de la villa
Jordan

L'Etat de Neuchâtel a chargé
trois artistes neuchâtelois, Mme
Claire Pagni et MM. Jean Clau-
devard et Alain Nicolet, d'un
mandat d'étude en vue de la déco-
ration de la Villa Jordan, dans la-
quelle s'installera le Conserva-
toire de musique de Neuchâtel,
av. de Clos-Brochet 30-32.

Le jury s'est réuni le 9 mai
1989, sous la présidence de René
Faessler, président de la Com-
mission des arts plastiques et a
retenu le projet présenté par
Mme Claire Pagni, artiste-pein-
tre, domiciliée à Neuchâtel.

Cette artiste réalisera une oeu-
vre picturale sur le noyau central
de la cage d'escaliers de la Villa
Jordan, av. de Clos-Brochet 30-
32.

Les projets présentés par Mme
Claire Pagni et MM. Jean Clau-
devard et Alain Nicolet seront
exposés dans la salle des Cheva-
liers, au Château de Neuchâtel,
du 22 au 26 mai 1989.

Pour visiter, prendre au préla-
ble contact téléphoniquement
avec le Service administratif du
département de l'Instruction pu-
blique, tél. (038) 22.39.02.

Toxique dur et drogue douce
m DISTRICT DE BOUDRY \

Tribunal du district de Boudry
Nombreux cas d'infraction rou-
tières pour cette audience du Tri-
bunal de police, en sus d'une in-
fraction à la Loi fédérale sur la
protection des eaux, du passage
de deux jeunes toxicomanes et de
quatre vols avec effraction... tous
perpétrés dans le même garage
par un jeune Veveysan.
Le prévenu G. B. se voyait re-
procher d'avoir déversé un bain
chimique contenant du cyanure
dans un ruisseau, provoquant la
mort de nombreux poissons. La
Société des pêcheurs de la Basse-
Areuse avait déposé plainte
contre ce pollueur peu
scrupuleux.

Le ministère public requérait
200 francs d'amende contre G.
B., ramenée à 150 francs par le
président Delachaux, le prévenu
ayant été victime d'une fracture
du crâne dans sa jeunesse, ce qui
lui provoque des pertes de mé-
moire, tant et si bien qu'il ne se
souvenait plus de la présence de
cyanure dans son mélange!

Il est autrement plus grave de
fumer du haschich, comme l'a
appris à ses dépens le jeune J.-
M. F., coupable d'avoir
consommé une trentaine de
grammes de la substance prohi-
bée dans un intervalle d'une an-
née. L'apprenti électricien a été
condamné à 7 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant un
an, à la confiscation et à la des-
truction de pipes saisies à son
domicile et aux frais, 70 fr.

Cas plus sérieux avec D. B.,
âgée de 25 ans, qui fume du H
depuis une dizaine d'années et a
prêté son concours à un trafic

portant sur 1300 grammes de
haschich et une cinquantaine de
«trips» de LSD. La consomma-
tion de 3 grammess d'héroïne et
3 grammes de cocaïne était éga-
lement reprochée à D. B., qui
s'est astreinte à une désintoxica-
tion en 1980 déjà. Le ministère
public réclamait 45 jours d'em-
prisonnement contre la jeune
femme, laissant les créances
compensatrices à l'appréciation
du tribunal.

Or D. B. semble avoir rompu
avec le milieu malsain dans le-
quel elle évoluait, allant s'instal-
ler en Valais où elle travaille. De
plus, elle n'a gagné aucun ar-
gent, devant encore entre 6000
et 7000 francs à son fournisseur
et a récolté au contraire tous les
ennuis possibles. Le tribunal en
a largement tenu compte et ré-
duit la peine à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans, assortis de 70 francs
de frais, renonçant à percevoir
une créance compensatrice.

G. S. de Vevey avait trouvé la
combine quand il manquait
d'argent. Il a fait quatre fois le
déplacement de la région béro-
chale, où il a dérobé plusieurs
fois la petite caisse d'un garage,
ainsi que des autoradios, des
hauts-parleurs et autres bidons
d'huile.

Le prévenu s'étant engagé à
rembourser le lésé, le sursis lui
est accordé pour 3 ans; mais le
tribunal maintient les 90 jours
requis par le procureur, en rai-
son d'antécédents. G. S. paiera
en outre 600 francs de frais.

(ste)

Des volontaires pour gérer
Association neuchâteloise

des auberges de jeunesse en assemblée
Avec 1219 membres, l'Associa-
tion cantonale manque de volon-
taires. L'assemblée générale réu-
nissait hier à Neuchâtel une
vingtaine de personnes, et le co-
mité accueillerait vonlontiers de
nouveaux responsables. Mais à
part ça, madame la marquise...
Le rapport du président Kuhn a
fait état de la fermeture de l'Au-
berge de Gorgier: alors qu'on
pouvait envisager d'aggrandir la

Un même sigle pour trouver
les auberges de jeunesse
dans le monde. Sauf aux
Philippines: le sapin est
remplacé par un... palmier.

maison, la parcelle voisine a été
vendue. Il ne restait que la vente
du bâtiment comme solution.

Les nuitées 88 sont en très lé-
gère diminution: 6358 pour La
Chaux-de-Fonds, 2518 pour
Gorgier et 6222 pour Neuchâtel.
Avec des règlements assouplis,
et des prix défiant toute concur-
rence (de 7 à 12 fr la nuit) les au-
berges de jeunesse du canton se
portent bien. Les comptes de
l'année 88 laissent un petit béné-
fice de 2823 fr sur un roulement
global de 462.967 francs.

Enfin il n'est pas inutile de
rappeler les avantages de l'adhé-
sion: une carte de membre can-
tonal est un véritable passe par-
tout dans le monde.

Pour les juniors (jusqu'à 20
ans révolus): 18 fr et pour les se-
niors 28 francs.

On obtient cette carte à l'As-
sociation neuchâteloise des au-
berges de jeunesse, Léopold-Ro-
bert 65, 2300 La Chaux-de-
Fonds. (ç 039/ 23.78.51

CRy

Trois crédits acceptés
Législatif de Vaumarcus

Réuni mardi en session, le
Conseil général a naturellement
accepté les comptes 1988, présen-
tant un bonus de 34.500 francs,
en sus de 19.800 d'amortisse-
ments supplémentaires, réalisé
sur l'exercice écoulé. De la sorte,
les trois demandes de crédit figu-
rant à l'ordre du jour ont passé la
rampe, mais non sans discussions
et réserves émises.
Une somme de 30.000 francs
sera ainsi débloquée pour
l'étude de l'abri PC, afin de sa-
voir si un locatif, voire un nou-
veau collège pourrait être
construit sur la dalle sans perdre
trop des subventions accordées.
Dans le dernier cas de figure,
l'ancien collège servirait alors de
nouveau bâtiment communal.
Le législatif a nommé une com-

mission de cinq membres afin de
s'occuper de ce projet.

Un autre crédit de 52.000
francs a été accepté pour la ré-
fection de la route communale-
frontière avec Fresens, de même
qu'une dépense de 13.000 francs
pour la modification de l'éclai-
rage au Clos du Château, pour
laquelle la commune va deman-
der une participation financière
à l'ENSA.

Dans les divers, le Conseil
communal a répondu qu'il allait
s'inquiéter des travaux à effec-
tuer pour améliorer le revête-
ment de la route de la Rochelle
et profiter des travaux du téléré-
seau pour combler la forte dé-
pression sur la route qui conduit
à la N5, juste avant le tunnel
CFF. (ste)

Motard blessé à Thielle
Hier à 15 h 20, M. Otto Schnei-
der, 1946, de Berne circulait en
moto RC 1161 en direction de
son domicile. Peu avant le pont
de Thielle, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui est montée sur

le trottoir pour terminer sa
course en contrebas du talus bor-
dant la chaussée.

Blessé, M. Schneider a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Dans le virage précédant l'arrivée
au Musée d'art et d'histoire

A la veille de son ouverture, l'ex-
position «Médaille, mémoire de
métal» reçoit les ultimes atten-
dons de ses concepteurs. Elle se
tiendra du 27 mai au 15 octobre
au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel. - *~o
Trois salles sont consacrées à10'
cette exposition estivale spécia-
lement dédiée aux graveurs neu-
châtelois et réalisée par Mme
Denise de Rougemont, conser-
vatrice du cabinet de numisma-
tique, assistée de quelques colla-
boratrices et collaborateurs.

La médaille, issue de la mé-
moire, est un témoin de l'his-
toire. Elle marque un événe-
ment, immortalise un per-
sonnage, d'où sa «mémoire de
métal...». Pour bien apprécier
une médaille, il faut donc être à
la fois esthète et historien. Cette
double passion habite Mme de
Rougemont qui sait parler des
graveurs et des médailles avec
humour et par touches anecdo-
tiques très vivantes.

Le seuil de la première salle de
l'exposition est à peine franchi
que le visiteur se trouve face à la
meilleure des entrées en matière:

la gravure et la frappe réalisées
sous les yeux de tous par les
élèves de l'Ecole d'art appliqué
de La Chaux-de-Fonds. Les je-
tons d'argent qu'ils réalisent
pouvant être acquis sur place.

Cea élèves graveurs ont parti-
cipé ..Xhiver dernier à un
concours doté de trois prix. Les
lauréats recevront leur prix de-
main lors du vernissage de l'ex-
position, mais leurs noms ont
été déjà proclamés hier. Le pre-
mier prix a été attribué à Sylvain
Bettex, de La Sagne, dont la mé-
daille sera frappée. Les 2e et 3e
prix ont été respectivement attri-
bués à Claude-Alain Forti, de
Neuchâtel, et Boris Nemitz, de
La Chaux-de-Fonds.

L'expo permettra de mieux
connaître les graveurs neuchâte-
lois, tels que Jean-Pierre Droz,
Henri-François Brandt, Fritz-
Ulysse Landry et les Thiébaud,
de faire un parcours rapide de
l'histoire de la médaille et de la
monnaie, mais de regarder éga-
lement le travail d'artiste
contemporain.

Nous en reparlerons lors du
vernissage. AT

«Médaille, mémoire
de métal»

Radar: ça fait mal!
Près de 3000 conducteurs dénoncés
Une campagne radar surprise
organisée du 17 au 23 mai par
la police cantonale et les po-
lices locales du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel a permis de contrôler
durant 199 heures, 36.693
véhicules.

2891 conducteurs ont été
dénoncés dont 2409 par
amendes d'ordre et 482 par
procès verbal de contraven-
tion. Au total, 7,88 pour cent
des conducteurs ont été surpris
en infraction.

Les vitesses maximales enre-

gistrées ont été les suivantes:
hors localité, 158 kmh au lieu
de 80 kmh, sur l'autoroute 242
kmh au lieu de 120 kmh, à l'in-
térieur des localités, 100 kmh
au lieu de 50 kmh, intérieur
des localités sur routes princi-
pales, 124 kmh au lieu de 60
kmh.

Commentant ces chiffres , la
police constate qu'une catégo-
rie de conducteurs est incapa-
ble de réaliser le danger poten-
tiel que représente leur
puissant véhicule à moteur.

(ats)

NEUCHÂTEL
Naissances
Anders, Johnny Braian, fils de
Daniel et de Anders née Duvoi-
sin Sylvie Sandra Daniele. -
Bica, Nuno Miguel, fils de Er-
nesto et de Bica née Silva, Maria
Manuela. - Schaeffer , Laure,
fille de François Louis et de
Schaeffer née Zar, Corinne
Yvonne Marie. - Schaeffer , Ju-
liane, fille de François Louis et

de Schaeffer née Zar, Corinne
Yvonne MaArie. - Johnson ,
Thomas, fils de Stephen et de
Johnson née Junod, Mireille. •

ÉTAT CIVIL 

PESEUX
Mlle Marie Niederhauser, 1899
NEUCHATEL
Mme Rachel Menetrey, 1911

DÉCÈS

Le tout-solaire
Conférence et assemblée

d'Animé à Neuchâtel
La maison entièrement autonome en énergie est possible,
des gens essaient de la construire, mais ça coûte encore
cher, a expliqué hier soir Niklaus Kohler, architecte et
chercheur. Il s'est exprimé à l'issue de l'assemblée géné-
rale d'Animé (Association neuchâteloise d'information
en matière d'énergie), dont Claude Meylan est le nouveau
président.

Une maison qui produit elle-
même la chaleur et l'électricité
dont elle a besoin est possible,
dit Niklaus Kohler. Pour y arri-
ver, il faut d'abord réduire les
besoins de chauffage: c'est la
maison solaire passive. Mais il
reste à passer l'hiver, de novem-
bre à février. Et il y faut un
stockage saisonnier en plus du
stockage journalier que font
tous les bâtiments solaires. Ce
stock, dans l'eau ou le sol, est
«chargé» d'énergie solaire re-
cueillie par des capteurs.

MÊME DÉMARCHE
Même démarche pour l'électrici-
té: d'abord réduire la consom-
mation par des installations
(ampoules, frigos, etc.) éco-

nomes. Et du soleil encore,
transformé en électricité par des
cellules photovoltaïques.

Le conférencier a cité trois
exemples de bâtiments, en projet
ou en construction en Suisse,
qui atteindront cette autonomie
ou l'approcheront de très près.
Et il a fait beaucoup de calculs
dont voici la conclusion: «faire
le grand saut» coûterait au-
jourd'hui quatre fois plus cher
que la facture énergétique d'une
maison classique.

ÉCOLOGIE
AVANT TOUT

Dans dix ans, si le prix de l'éner-
gie avait doublé et celui de

. l'équipement nécessaire diminué

de moitié, ça deviendrait même
intéressant financièrement.
Mais il s'agit davantage d'écolo-
gie que de rentabilité.

M. Kohler a conclu en
plaçant cette recherche de la
«maison à énergie zéro» dans
une vision énergétique plus
vaste: énergie indirecte dépensée
pour la construire et la démolir
un jour, et consommation du
parc immobilier existant. La
Suisse ne devra pas son autono-
mie énergétique à des maisons
autonomes.

NOUVEAU
PRÉSIDENT

Avant cette conférence, l'assem-
blée a élu M. Claude Meylan, de
Cornaux, pour succéder à M.
Eric Schwarz, qui a présidé Ani-
mé pendant quatre ans. L'asso-
ciation, qui fêtera ses dix ans
l'an prochain, a réalisé pour cet
anniversaire une cassette-vidéo
qu'elle compte diffuser large-
ment, en particulier dans les
écoles. JPA



Exercice-catastrophe à Cernier
Collaboration étroite entre pompiers et protection civile

Un train routier, transportant un
liquide inflammable, descendant
le Bois du Pâquier s'est écrasé
contre le bâtiment portant le No
5 en y mettant le feu, qui s'est ra-
pidement propagé au No 3. Le
chauffeur du camion était pris
dans la cabine et il fallait effec-
tuer quatre sauvetages de per-
sonnes dans les immeubles.
Heureusement , il ne s'agissait là
que d'une supposition pour un
exercice dont le but était d'exer-
cer la collaboration sapeurs-
pompiers et protection civile.
Cette dernière au nombre de 47
hommes effectuait justement
son cours annuel de deux jours.

Sous les ordres du capitaine
Jean-Pierre Streit , les sapeurs-
pompiers au nombre d'une cin-
quantaine ont tout d'abord ef-
fectué des sauvetages au moyen
de l'échelle mécanique et ÂB.
Puis, ils sont intervenus avec eau
et mousse pour éteindre le
sinistre.

La nature des produits pré-
sentant des dangers réels, le
commandant des pompiers a
fait appel à la protection civile.
Le chef local Frédy Peter, qui

fonctionnait comme conseiller
technique, a tout d'abord fait
installer un nid de blessés avec
les sanitaires dans un garage,
puis il a fait intervenir un
groupe de lutte contre le feu
avec motopompe et un autre
groupe de pionniers avec com-
presseur. Les blessés ont tous été
sauvés et transportés au moyen
de l'ambulance à l'Hôpital de
Landeyeux.

Pour rendre l'exercice encore
plus vivant , on avait allumé des
fumigènes. De nombreux cu-
rieux, très intéressés, ont suivi
l'exercice de même que le
Conseil communal qui fait of-
fice de commission du feu.

Jean-Philippe Schenk, prési-
dent de commune, a dit que
c'était la première fois qu 'un tel
exercice a été mis sur pied et que
le résultat est positif. Jean Mà-
gerli , adjoint cantonal de la pro-
tection civile, fut également de
cet avis et il rappela qu'en cas de
conflit , les sapeurs-pompiers se-
raient remplacés par la protec-
tion civile dans chaque ville ou
village .

(ha) La bâtiment où a eu lieu cet exercice. (Photo Schneider - a)

Les douze
heures du
fromage

La huitième édition des Douze
Heures du fromage qui s'est dé-
roulée le 25 février a connu un
grand succès populaire. A
l'heure du bilan , les organisa-
teurs portent à la connaissance
du public qu 'un bénéfice net de
8429 fr 55 a été réalisé.

Cette somme est désormais à
disposition des médecins du
Val-de-Ruz qui , renseignés pro-
chainement par leurs confrères.
MM. Jean Tripet et Alain de
Meuron , pourront louer des Té-
léalarmes aux personnes ma-
lades et isolées, mesure de sécu-
rité appréciée des futurs
utilisateurs.

Pour arriver à ce résultat fi-
nancier, nous savons que 300
fondues, et 230 raclettes ont été
servies ainsi que des kilos de pâ-
tisserie. La roue des millions a
rapporté 2700 fr de bénéfice. De
plus, les deux clubs ont reçu
pour 1900 fr de dons provenant
de particuliers et d'entreprises
neuchâteloises. Les organisa-
teurs remercient la population
du Val-de-Ruz et lui donnent
rendez-vous en 1990 pour fran-
chir le cap de la centième heure
de la dégustation fromagée.

LME

Travaux sur la ligne
Val-de-Travers

RVT: améliorations du matériel et des prestations
Du 31 mai au 17 juin, les trains
ne circuleront plus dès 22 h 20 le
soir sur le réseau RVT. La réfec-
tion de 700 mètres de ligne, au
sud de la zone industrielle de
Couvet oblige la compagnie ré-
gionale à organiser un service de
bus. Des bus qui relieront beau-
coup mieux les villages des Ver-
rières et des Bayards dès le chan-
gement du nouvel horaire, le 28
mai.
A La Presta, c'est une longue
machine, de 400 mètres, qui se
chargera de la pose et de la dé-
pose des 700 mètres de voie. Le
spectacle, son et lumière, sera
donné pendant dix nuits, du
lundi au vendredi, à raison de 72
mètres de ligne refaite
quotidiennement.

Quatre trains seront donc
supprimés dans la soirée dès 22

h 20. Des bus les remplaceront
en gare de Travers. Vu la fré-
quentation des services publics à
ces heures, cela ne posera pas de
problème.

Le changement de nouvel ho-
raire, le 28 mai prochain, réserve
quelques bonnes surprises pour
les usagers des transports
publics.

Du lundi au samedi, un train
reliera Neuchâtel à Travers, à 10
h 09 le matin. Cette composition
comble le vide existant jusqu'à
présent entre 9 h. et 11 h. Même
chose pour l'après-midi: actuel-
lement, le train RVT partant de
Fleurier à 15 h 09 n'avait pas de
correspondance à Travers pour
Neuchâtel. Les CFF ont pris la
décision de crocher une voiture
voyageurs à un train de mar-
chandises descendant dans le
littoral.

Le 28 mai, la liaison de St-
Sulpice, des Bayards et des Ver-
rières sera assurée huit fois par
jour pendant la semaine au lieu
de trois. C'est un véritable ser-
vice de bus que le RVT met en
place dans la perspective de
«Rail 2000» et pour favoriser la
complémentarité des entreprises
de transport.

Cet effort se poursuivra le sa-
medi avec 7 courses en bus alors
qu'il n'existait rien actuellement
et six le dimanche au lieu de
deux.

Une offre qu'apprécieront les
Verrisans non motorisés et de-
vant se rendre au home médica-
lisé de Fleurier ou à l'hôpital de
Couvet. Il arrive donc que les
transports publics jouent un rôle
social.

(Lie)

Une heure de rab au bistrot
Conseil général de Fleurier

Parmi les 24 points à l'ordre du
jour au prochain législatif de
mardi, le 17e est attendu avec im-
patience par les noctambules. Il
s'agit de la modification du règle-
ment communal sur les établisse-
ments publics, qui prévoit une
heure supplémentaire d'activités,
avec fermeture à minuit pour tous
les jours de la semaine.
Les moeurs et les mentalités ont
évolué. L'exécutif fleurisan en
est conscient et proposera mardi
au Conseil général une modifi-
cation concernant les heures
d'ouverture et de fermeture des
établissements publics et
dancings.

Le dernier règlement date de
1950 et n'est plus adapté aux
exi gences de la vie moderne et
aux activités croissantes de nos
sociétés. Les horaires de travail
ont changé, avec un abaisse-
ment de la moyenne hebdoma-
daire et la possibilité d'horaire
mobile. Le jeu des «ponts» lors
de jours fériés, la création de
nouvelles manifestations (comp-
toirs, carnavals) et l'extension

des activités déployées par cer-
taines sociétés incitent donc
l'exécutif à proposer de nou-
velles heures de fermeture ré-
pondant aux besoins réels, de la
population. Le nouveau régler,
ment prévoit donc la fermeture
quotidienne des bistrots à mi-
nuit, en lieu et place des seuls
vendredis et samedis d'antan.
L'Alambic pourra fermer à 3 h
au lieu de 2 les vendredis et sa-
medis. De plus, de nouvelles dis-
positions fixent à 4 h la clôture
la nuit du vendredi au samedi du
carnaval , la nuit étant libre du
samedi au dimanche et le comp-
toir pourra fermer ses portes à 3
heures ces mêmes jours de fin de
semaine.

Un nouveau règlement sera
aussi proposé concernant les lo-
teries qualifiées, jeux de loto et
autres jeux semblables.

Trois demandes de crédit fi-
gurent au menu, l'une de
510.000 francs pour l'aménage-
ment et l'équipement de la zone
industrielle «Clos-Donzel», une
autre de 75.000 francs pour
l'étude et la concrétisation du

plan d'aménagement du terri-
toire communal et la dernière de
15.000 francs pour la remise en
état des combles de l'Hôtel de
Ville.

La création d'une comrnîs-
sion de l'école enfantine seraJ
également discutée, de même
qu'un nouveau règlement sur le
subventionnement des frais den-
taires pour les élèves fleurisans.

Cinq ventes de terrain, dont 3
à la zone industrielle de Clos-
Donzel et 2 achats sur celle
d'Entre-deux-Rivières consti-
tueront la partie mobilière de la
séance.

Enfin, le législatif procédera à
la nomination des membres de
sa nouvelle Commission des do-
maines et bâtiments, au rempla-
cement de M. Pierre Schwarz,
démissionnaire de la Commis-
sion scolaire et au renouvelle-
ment de la Commission finan-
cière. Celui du bureau du
Conseil général précédera les
interpellations et divers de cette
séance particulièrement char-
gée, (ste)

Vélos de montagne
aux Hauts-Geneveys

Le 28 mai aux Hauts-Geneveys
sera donné le départ à 9 h 30 de
la première manche officielle
helvétique de moutain bikes
(vélos de montagne).

Le parcours qui partira des
Hauts-Geneveys passera par
Les Grandes-Pradières, La
Grande-Motte , La Grande-Sa-
gneule, La Charbonnière, Les
Cugnets, Le Mont-Dar, Les
Neigeux et Tête-de-Ran avant
de se retrouver à la case de dé-
part aux alentours de 16
heures.

L'organisation de cette pre-
mière manche du Champion-
nat helvétique 1989 est assurée
par Swiss mountain bike. (lme)

Les jeunes et la santé
au Louverain

Sur le thème «La Santé», la
communauté d'organisation
des associations neuchâteloises
Rassemblement jeunesse a fixé

à tous les jeunes un grand ren-
dez-vous au centre du Louve-
rain des Geneveys-sur-Cof-
frane, les samedi 27 et dimanche
28 mai.

Les manifestations commen-
ceront le samedi après-midi dès
14 h 30 avec un concert.

Dimanche, c'est le Théâtre
de l'Opprimé qui tentera de se
faire entendre à partir de 10 h.
L'après-midi, un forum sur le
thème du SIDA est prévu
avant de terminer en beauté
par un dernier concert, (lme)

Brocante
de La Coudraie

La traditionnelle brocante de
l'Ecole Rudolf Steiner se dé-
roulera le samedi 27 mai de 10 à
16 h aux Geneveys-sur-
Coffrane.

L'amateur y trouvera meu-
bles, bibelots, disques anciens,
jouets, vaisselle, livres d'occa-
sion ainsi que des plantes et
plantons.

La pâtisserie et la boulange-

rie feront également partie de
la fête, (lme)

Engollon: ouverture
de la piscine

La piscine du Val-de-Ruz est
prête à recevoir les baigneurs
disposés à s'y rendre à partir de
ce week-end. La gardienne
Eliane Ruchti a annoncé la dé-
cision du comité, (lme)

Tournoi de Go
à Neuchâtel

La Maison du Prussien au Gor
du Vauseyon accueillera de-
main le 2e tournoi blitz (partie
éclair) de Suisse. Il sera encore
possible de s'inscrire de 9 h à 9
h 45, le début de la première
partie étant fixé à 10 h.

Richement doté de prix (plus
de 1000 francs au total), ce
tournoi devrait attirer les meil-
leurs représentants de notre
pays, mais les joueurs plus mo-
destes peuvent également parti-
ciper, 2 catégories de jeu étant
prévues, (ste)

CELA VA SE PASSER

PUBLICITÉ =̂= 

avant après

On vous trompe !
Vous l'avez certainement remarqué: la côtelette avait pourtant belle apparence à l'achat. Mais dans la poêle, elle
se ratatine et perd une bonne partie de son poids. Après cuisson, il ne reste qu'une viande aqueuse et sans saveur.
Les grands cuisiniers ne se laissent pas abuser : ils achètent leur viande auprès d'authentiques paysans. Une récente
étude de l'ETH de Zurich le confirme: la viande est de moindre qualité lorsqu'elle provient d'élevages intensifs.
Rien d'étonnant à cela ! Les fabriques d'animaux produisent des porcs de 100 kg en 120 jours. Leur régime : fourrages
importés , additifs , antibiotiques et hormones. Le comble de l'injustice, c'est que notre politique actuelle rétribue
sans discernement — et sur les mêmes bases — fabriques d'animaux et vrais paysans.
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.



Votre marché
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Le 
Vallon

Maison d'importation cherche tout de
suite ou à convenir un

représentant-
livreur
disposant d'une voiture.
Salaire â convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffres G 28-596289 à
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Par mois
dès

Année Km Fr. Fr.
FIAT PANDA 45 1983-12 70 000 4 200.- 115.-
FIAT PANDA 4x4 Olympique 1987-12 15 000 11800.- 275.-
FIAT UNO SX 1987-09 15 000 11800.- 275.-
FIAT UNO TURBO IE 1988-06 20 000 16 500.- 386.-
FIAT REQATA100S 1984-12 45 000 8 800.- 205.-
FIAT REGATA Week-End 1987-08 17 000 15100.- 354.-
FIAT CROMA TURBO ABS 1988-06 20 000 26 700.- 598.-
AUDI100 CS SE 1982-07 82 000 7 800.- 182.-
BMW 318I 1985-05 , 70 000 12 800.- 299.-
CHEVROLET CONCOURS 1977-07 67 000 10 500.- 245-
LANCIA DELTA HP TURBO 1985-06 50 000 11800.- 275 -
OPEL KADETT E 1986-09 40 000 11800.- 275 -
OPEL ASCONA HOLUDAY 1983-07 92 000 7 800- 182.-
OPEL ASCONA 1800 E 1986-09 27 000 12 400.- 289.-
OPEL REKORD BREAK 1983-11 103 000 7 200.- 178.-
RENAULT4L 1984-06 50 350 5 800.- 138.-
VW PASSAT 1984-04 51 000 10 800.- 249.-
VW SANTANA E5 1981-12 117 000 6 200.- 144.-
VW GOLF AUT. 1979-10 69 200 4 800.- 112.-
VW GOLF GTI 1982-07 59 900 10 500.- 245.-
VWJETTA 1984 63 000 10 200- 239 -
VWJETTA1600GL 1987-02 45 400 13 900.- 321.-
SUZUKI SJ 410 1982-11 43 400 6 800.- 159-
MAZDA 626GLX 1985-08 71 500 8 900.- 207.-
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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). 081725

NOUVEAU PRATIQUE/ÉCONOMIQUE

Appareil de forage au diamant
pour carotage de trous dans les murs de pierre et béton armé, 0 25 mm -
200 mm. Idéal lors de transformations, rénovations, aménagements, consolida-
tions dans les bâtiments existants.
Renseignements/locations: BÉTON ERGUEL SA, 2610 Saint-lmier,
<f> 039/41 31 88 . 120234
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SAINT-IMIER - A louer au centre,
place du 16-Mars, magnifique et
rustique

appartement
2 pièces

boisé, dans les combles, grand salon
avec cheminée, chambre à coucher,
cuisine agencée, douche/W.-C,
réduit ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 540.-.
Renseignements: 039/41 29 56 12849
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Meubles & pavillons de jardin
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Lecteurs
du

Vallon
Cette rubrique,
reflet vivant de
votre marché,
paraît chaque
fin de mois,
les jeudi et

vendredi.
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Profitez de cette offre
spéciale:

(départs jusqu'au 2 juillet)
Deux semaines à

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

1200s
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ENTREPRISE DE PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

USSO'ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/414653



Nouveau modèle scolaire 6/3: à plat ventre!
Une seule voix d'écart devant le Grand Conseil bernois

Les radicaux votant pour une fois
comme un seul homme, qui sont
toujours aussi farouchement op-
posés à l'introduction du fameux
modèle 6/3 dans les écoles ber-
noises, c'est par une seule voix
d'écart que le Parlement a ap-
prouvé hier, en seconde lecture, la
loi portant cette modification.
Reste encore à établir le décret
ad hoc, afin que le peuple puisse
trancher.
Au lendemain même de la pre-
mière conférence donnée dans le
Jura bernois par le comité de
soutien au modèle 6/3, le Parle-
ment avait donc hier matin à se
pencher, en deuxième lecture,
sur la loi portant modification
de la loi sur l'école primnaire et
de la loi sur les écoles moyennes.
En clair, le texte servant juste-
ment de base légale à l'introduc-
tion du nouveau modèle.

VAGUE...
La discussion, lors de cette
deuxième lecture, a porté essen-
tiellement sur les classes d'obser-
vation prévues par le nouveau
modèle, soit la 5e et la 6e années

primaires. Si les uns souli-
gnaient que ces classes seront
bien difficiles à organiser, d'au-
tres comptent sur elles justement
pour faire capoter le tout et as-
surer la survie du modèle actuel,
agrémenté de certaines
améliorations.

Ces classes d'observation, en
tous les cas, constituent parfois
un sujet de confusion, doublé,
jusqu'ici, d'un flou prêtant à
moult interprétations. Plusieurs
orateurs le soulignaient hier,
tandis que le député Marthaler,
agrarien biennois, souhaitait
qu'on ne les nomme pas comme
telles dans le texte de loi.

En bref, il suggérait que la loi
parle simplement des 5e et 6e
années scolaires, sans entrer
dans aucun détail de leur orga-
nisation, soit en supprimant «la
différenciation interne de l'en-
seignement ou la constitution de
groupes de niveau» que citait le
texte de la commission comme
moyens d'enseignements parti-
culiers à ces classes.
La directrice de l'instruction pu-
blique, Leni Robert, ne s'oppo-

sait pas à la proposition Mar-
thaler. «Cette modification du
texte laissera au Grand Conseil
toute liberté pour fixer, dans le
décret qu'il devra étudier en no-
vembre, le contenu de ces classes
d'observation.»

Le député biennois obtenait
gain de cause, par 82 voix contre
74, les opposants se recrutant
dans les rangs d'un PRD una-
nime, dans ceux d'une UDC très
partagée et à l'AN.

Mais pour ce qui était du vote
final , le score se resserrait en-
core, puisque c'est donc par 78
voix contre 77 que le Parlement
approuvait le nouveau texte de
loi. Les radicaux, qui avaient de-
mandé la veille un report du dé-
bat, vu les absences nombreuses
de mercredi soir, auront tout de
même dû s'avouer vaincus,
d'une petite longueur. D'autant
plus petite qu'ils n'étaient eux-
mêmes pas tous présents à
l'heure de ce vote...

Quoi qu'il en soit, le résultat
d'hier laisse augurer encore de
belles empoignades pour la fin

de l'année, à l'heure de compul-
ser le décret...

LES ADULTES
SERONT DONC FORMÉS

Autre loi approuvée hier en se-
conde lecture, celle réglant la
formation des adultes. On parle
effectivement de formation et
non plus d'éducation, depuis
hier et sur la proposition du dé-
puté radical Hubert Boillat. Le
parlementaire tramelot jugeait
en effet le terme «éducation»
plutôt déplacé et même péjora-
tif, pour parler d'adultes.

Le député Scherrer n'a pour
sa part guère rencontré d'écho,
et pour cause, lorsqu'il s'en est
vertement pris à cette loi, parfai-
tement inutile à ses yeux. Préci-
sons brièvement que ledit texte
fixe le principe de l'aide subsi-
diaire du canton, avant tout,
dans les diverses possibilités de
formation offertes aux adultes
bernois. Il a été approuvé par
117 voix contre 8.
Dans une motion déposée hier
matin sur le bureau du Grand
Conseil, le député radical Mar-

cel Wahli revient à la charge
concernant la Transjurane, en
demandant que le tronçon Ta-
vannes-La Roche-St-Jean com-
portent quatre pistes. Et d'ar-
guer que les routes à deux et
trois pistes sont extrêmement
dangereuses, engendrant sur-
tout des collisions frontales, et
que le trafic y est fortement frei-
né, voire bloqué, en cas de tra-
vaux divers ou d'accidents par
exemple.

«Le tronçon Bienne-Ta-
vannes se construit en 4 pistes,
ce qui est logique. Il serait illogi-
que de continuer cette route na-
tionale en 2 et 3 pistes», affirme
le député de Bévilard, en jugeant
que cette Transjurane «devien-
dra tout naturellement un axe
international», dans l'Europe
d'après 1993. (c}e)

REVISION
TOTALE DE

L'ASSURANCE-CHÔMAGE
Le Grand Conseil bernois a en-
core approuvé la première lec-
ture de la révision totale de la loi
sur le service de l'emploi et l'as-

surance-chômage. La loi prévoit
l'installation d'un système d'in-
formation pour le service de pla-
cement des chômeurs et l'obser-
vation du marché, du travail.

La révision totale fait suite à
une modification de la législa-
tion fédérale. Dans son projet de
loi, le canton de Berne est allé
plus loin que les prescriptions fé-
dérales. Ainsi, le Conseil-exécu-
tif s'est réservé la possibilité de
subventionner des bureaux
d'emplois et aura la compétence
de décréter une aide spéciale
pour les chômeurs arrivés en fin
de droit.

L'Office cantonal de l'indus-
trie, des arts et métiers
(OCIAMT) sera chargé de gérer
une banque de données qui re-
censera les chômeurs et les em-
plois vacants. Ce système vise en
particulier à décharger les of-
fices de travail communaux. A
la demande du groupe socialiste,
l'ordinateur sera également mis
à contribution lors de re-
cherches statistiques, (ats)

L'orage qui a sévi hier après-
midi sur Courtelary a contraint
un pilote de planeur de se poser
à Tramelan.

Membre de l'Aéro-club de
Bienne, le pilote tenta bien de re-
prendre de la hauteur sur le vil-
lage de Tramelan. Mais les vents
descendants étant assez forts
ont obligé le pilote de décider de
ne pas regagner Courtelary. Il
ne désirait pas prendre trop de
risques en raison de l'orage.
L'atterrissage s'est effectué sans
encombre dans les champs si-
tués derrière la salle de la Ma-
relle, (vu)

Atterrissage forcéPremière pour les «primaires»
Exposition des élevés aujourd'hui et demain

Pour la première fois, les élèves
de l'école primaire convient la po-
pulation à visiter une exposition
qui sort de l'ordinaire. Une expo-
sition qui mettra à l'honneur les
travaux manuels, travaux à l'ai-
guille, bricolages et dessins réali-
sés par les élèves durant l'année
scolaire. Plus de 400 travaux se-
ront exposés et proposés à la pu-
pille des visiteurs qui seront cer-
tainement très nombreux.
Cette exposition ouvre ses
portes ce soir vendredi 26 mai à
17 h au collège de la Printanière.
Elle sera l'occasion pour chacun

de découvrir les travaux réalisés
par des jeunes qui tous, sont
fiers des oeuvres réalisées.

Les responsables de cette ex-
position, M. Jacky Mathey, di-
recteur de l'Ecole primaire,
Mme Myriam Ducommun, pré-
sidente de la Commission des
travaux à l'aiguille, ainsi que M.
Pierre-Michel Farron, maître
des travaux manuels et respon-
sable de l'organisation de cette
«première» ont tous mis en oeu-
vre pour en faire une belle réus-
site.

L'on a tout particulièrement
soignée la présentation dés tra-
vaux et l'on pourra également
découvrir les talents culinaires
des élèves qui suivent les cours
ménagers et qui ont préparé
quelques friandises qui accom-
pagneront les boissons chaudes
et froides que l'on trouvera sur
place.

Cette exposition est ouverte
seulement deux jours soit au-
jourd'hui vendredi de 17 à 22 h
et samedi de 13h 30 à 18 h.

(vu)

Revendications et questions financières
W> TRAM ELAN \

Officiers d'état-civil bernois en assemblée
L'Association bernoise des offi-
ciers de l'Etat-civil avait choisi
Tramelan pour y tenir ses assises
annuelles. L'on y a parlé bien sûr
des questions financières mais
aussi des revendications en ce qui
concerne la limite d'âge de fonc-
tion et de la sécurité sociale où
des solutions ne sont pas encore
trouvées.
En l'absence, pour raison de
santé, du président M. Kurt
Gysi, c'est le vice-président M.
Achille Bréchet qui dirigeait les
débats alors que M. Cremona
de Bévilard officiait en qualité
de traducteur.

Cette assemblée était suivie
par M. Marcel Monnier préfet,
MM. James Choffat et Martin
Gyger respectivement maire de
Tramelan et Mont-Tramelan
ainsi que du premier secrétaire
de la Direction de police M.
Béat Egg.

Dans son rapport présiden-
tiel, M. Gysi relevait la position
souvent inconfortable du comité
vis-à-vis de l'organe cantonal. Il
ressort également de ce rapport
qu'une adaptation des tarifs a
été étudiée et que les revendica-
tions émises en 1980 concernant
la limite d'âge de fonction et de
la sécurité sociale n'ont pas en-
core trouvé de solution dans le
cadre d'une possible caisse de
pension.

Les comptes, le budget 1990
et la fixation de la cotisation ont
trouvé grâce devant l'assemblée
sans aucune discussion. Il fut
décidé que l'Assemblée générale
de 1990 se déroulera dans
l'Oberland dans un lieu qui reste

M. Paul Martignoni, chef du Service cantonal qui cède son
poste à M. Toni Siegenthaler. A gauche, M. Achille Bré-
chet, vice-président qui conduisait les débats de cette im-
portante assemblée et à droite, M. Cremona, traducteur
apprécié. (Photo vu)

à désigner alors que l'assemblée
des délégués aura lieu à Fri-
bourg.

A relever encore qu'aucune
mutation n'est enregistrée au
sein du comité qui est ainsi re-
conduit dans son ensemble.

DISTINCTIONS
Pour 25 ans de fonction en qua-
lité d'officiers d'Etat-civil, trois
personnes sont mises à l'hon-
neur soit MM. W. Brônnni-
mann d'Huttwil, H. Hadorn de
Longeau et de W. Schenk de
Steffisbourg. M. Elie Nicolet,
officier d'Etat-civil à Tramelan
fut lui aussi mis à l'honneur
pour la parfaite organisation de
cette journée. Puis, le chef du
Service cantonal, M. Paul Mar-
tignoni qui, arrivant à l'âge de la

retraite, a remis son mandat à
M. Toni Siegenthaler est vive-
ment remercié et félicité pour
son excellente collaboration. Un
vibrant hommage lui est adressé
et une attention lui est remise en
gage de reconnaissance.

Après s'être déclaré très sensi-
ble à l'honneur d'avoir été invi-
té, le maire de Tramelan M.
James Choffat souligna quel-
ques faits essentiels de la profes-
sion d'officier d'état-civil. Une
profession qui, au premier
abord paraît simple et agréable
mais qui pourrait être à l'origine
d'une source de confusions si
elle n'était pas exercée avec
toute la précision qu'elle exige.
D'autre part, avec le nouveau
droit de personne, cette tâche
devient pleine de responsabilités

civiles et pénales. Puis, M. Mar-
cel Monnier apportait le salut
des autorités de district alors
que M. Beat Egg parlait au nom
de la Direction de police du can-
ton de Berne dont dépendent les
officiers d'état-civil.

M. Paul Martignoni, chef du
Service cantonal de l'Etat-civil
traitait des questions de politi-
que professionnelle, des pro-
blèmes d'organisation et des
perspectives d'avenir.

Le système d'indemnisation a
été bien discuté et le système ac-
tuel comporte quelques lacunes
qui ont été relevées en détails
par l'orateur. Un institut vient
de fournir un rapport de ma-
nière à analyser la situation dans
ce domaine. Cependant un fait
réjouissant avec la décision du
Grand Conseil qui a décidé
d'augmenter par étapes le sa-
laire réel du personnel de l'Etat
et approuvait en même temps
un projet de la Direction de la
police en faveur des officiers de
l'état civil.

Le réajustement du gain déci-
dé devrait donner satisfaction
en général. Quittant son poste
pour bénéficier d'une retraite
bien méritée, M. Martignoni
rappelait qu'à son entrée en
1948 au Service cantonal l'on
opérait encore les inscriptions à
la main dans les registres et que
c'est M. Alphonse Aubry, secré-
taire communal de Montfaucon
qui fut le dernier officier de
l'état civil suisse à se servir d'une
plume d'oie. C'est également en
1948 qu'eut lieu à Wahlern/Sch-
warzenbourg l'élection de la
première femme officier de
l'état-civil en Suisse ce qui fit
sensation, (vu)

Protection de l'environnement
25 ans entre Bienne et Soleure ...

L'Association des amis du lac de
Bienne (AAB) et l'Association
pour la sauvegarde de l'Aar
(ASA) ont invité la presse à une
croisière sur l'Aar. Hier après-
midi, entre Bienne et Soleure,
elles ont retracé les principales
activités de leurs 25 ans d'exis-
tence en y associant Aqua Viva,
la Communauté d'action natio-
nale pour la protection des
fleuves et des lacs à laquelle elles
sont affiliées.
La création d'associations pour
la protection de la nature est co-
rollaire à l'expansion économi-
que. Dans les années 1960 no-
tamment, la prospérité s'est
bâtie dans une sorte d'euphorie
aveugle en négligeant d'étudier
ses retombées sur l'environne-
ment. C'est ainsi que l'implanta-
tion de grosses industries dans
l'Entre-deux-Lacs neuchâtelois
(raffinerie, cimenterie et centrale
thermique) a fait réagir de nom-
breuses personnes sensibles aux
menaces qu'elles représentaient
pour la nature et par conséquent
pour l'homme.

Depuis la création de l'AAB,
il y a 25 ans, la protection de
l'environnement s'est organisée

à tous les échelons politiques,
mais la raison d'être des orga-
nismes oeuvrant dans le même
sens demeure. La liste des prin-
cipales actions de l'AAD, tout
au long de ces années, le démon-
tre, ainsi que le nombre impres-
sionnant de ses quelque 1000
membres.

L'ASA, sa soeur jumelle, est
donc également née en 1964.
Elle a été fondée suite à la me-
nace de la navigation mar-
chande du Rhône au Rhin et
s'est opposée à la puissante
Transhelvetica SA, qui était
soutenue par les autorités canto-
nales romandes, Berne et la
Suisse orientale. A deux, doigts
d'être défigurée, l'Aar a été fina-
lement préservée des atteintes
que lui réservait cet énorme
projet.

Pour l'AAB et l'ASA, soute-
nues par Aqua Viva (leur asso-
ciation faîtière créée en 1970),
les parcours ont aussi' été émail-
lés d'échecs, mais les victoires
ont été heureusement plus nom-
breuses. Mais même, s'il n'y en
avait eu qu'une, leur existence
en aurait été tout autant justi-
fiée, (at)

Sornetan: Où en est
l'Eglise catholique?

Pour parler de l'Eglise catho-
lique d'aujourd'hui, les res-
ponsables du Centre de Sor-
netan ont choisi de partir de
la Déclaration de Cologne ré-
digée et signée cet hiver par
plus de 160 théologiens d'Al-
lemagne, d'Autriche et de
Suisse. Cette déclaration inti-
tulée «Contre la mise sous tu-
telle - pour une catholicité ou-
verte», donne déjà le sens de
la démarche de la soirée: une
approche critique de la vie ec-
clésiale actuelle de l'Eglise
catholique.

Pour cela, le centre ac-
cueille vendredi 26 mai 1989, à
20 h 15 à Sornetan; un des co-
signataires de cette déclara-
tion, le professeur Richard
Friedli, de l'Institut de mis-
siologie et de science des reli-
gions à Fribourg.

La soirée se déroulera en
deux temps: après un mo-
ment de conférence, ques-

tions et réflexions permet-
tront au professeur Friedli de
compléter et d'approfondir le
thème de la soirée, (sp)

«Jésus Christ
Superstar»

lundi à Bienne
Ce lundi 29 mai, la Brodway
Musical Company, une
troupe de New-York, donne-
ra une unique représentation
de la célèbre comédie musi-
cale «Jésus Christ Superstar»,
signée Andrew Lloyd Web-
ber. Cette comédie sera pré-
sentée dans la version origi-
nale de la compagnie
américaine, avec les solistes
de New York et de Londres,
le choeur, le ballet et l'orches-
tre. Le spectacle débutera à
20 h 15, tandis que la caisse
d'entrée sera ouverte dès 19
heures. Les intéressés feront
bien cependant de réserver
leurs places en appelant le
(032) 22 70 43.

(comm, de)
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NOUVEAU DE SUBARU:
L'auto toutes saisons

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

erç^rïf « IM Nouveau ? Dans le cas précis , le terme est bien quelle allure vous désirez rouler. L'ordinateur indique alors à
pouf le changement?^! * • ¦ ¦ _*•*
•mS" /W tr0P ^ible. Car, une fois de plus, Subaru la boîte, avec une précision extrême, la vitesse à engager.

S
1" / v apporte une révolution. C'est que la nouvelle

^
-̂̂ * "̂ ;=:=:::::=̂

:̂:: Cela s'appelle Electro-Continuously Variable
en

Wc°nchabie 1 Subaru Justy est dotée d'une boîte aux .-̂ """̂  ^^ _̂àh. Transmission ou, en bref, ECVT-
pa< presse-bouton. 1 vitesses innombrables. Autrement .̂ ^̂  ̂ ^É^̂ ^̂ \. Supermatic. Le levier de corn-

dit, elle change de vitesses en continu. Ainsi, JE? jT^^*iiiiiii*i*̂ - _̂1, --JÉF f̂ ^k]  ̂ mande ne sert plus qu'à
pour la première fois, la perte de temps f̂ ^ÉÉjÉj JÊi .- ¦> ¦'"W

 ̂
Il-̂ -l K Ĵm choisir le 

mode 
de con-

provoquée par les changernents de^̂ C^̂ à sdfc-f * t'&tâ dm/ _^_HÎ '̂ ST duite, sportif ou paisible, de
vitesses manuels ou automatiques^  ̂

^̂
^^^^̂ ^^^S'^̂ ^̂mË^Lm^ \wsi 'a Justy ECVT-Supermatic.

est supprimée. Perte de temps^'' ^*S
^^^-'̂ ^̂ f

«t5.3 
20 /̂¦ Vous obtenez d'innombrables

qui coûte de l'énergie, /  y** f BP̂ ^^p̂ -W 
vitesses 

avec 

trois 
portes 

pour
donc du carburant et, de

/tf^?Nt3 É̂̂  _JÉ_JÉ P?_!â^̂ ^_L_/ Fr" 17090- ~' avec cinc1 Portes
ce fait , de l'argent. Car N̂ >J _ p̂>-»»̂ . 

^
tf- j?Lg2» • ' ^^^pour Fr. 17 590.-. Tous renseigne-

à chaque fois Je régime (̂Œ .28' > . Ê̂LY '̂ ments auprès de l' importateur: Streag SA ,
du moteur s'affaisse et doit ̂ Ŝp " < • .' JJ^̂ JX^̂ ^^^M

" 5745 Safenwil, téléphone 062/67 9411 S^̂ ^̂ R,
être reconstitué dans la vitesse^^^ÇX ||| r- —^ '̂ W' d T (dèsle19.2.1989:tél.062/99 9411) M ç d j f ât i jJ i i X
suivante. Ces innombrables vitesses , vouŝ '̂̂ ^̂ o^̂ B̂ J/^yf 

ou auprès des 300 agents Subaru. _JnalJ^ tiEwiYv'&
les passez en appuyant simplement sur l'accéléra- ^^̂ Financement avantageux par Subaru- S^^^T=3̂ ^.0̂)
teur, signalant ainsi à un micro-ordinateur super-intelligent à Mufti-Leasing, téléphone 01/495 24 95. \v$ -^̂ fr*

L'auto toutes saisons pour la ville et la campagne
«sans».
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i_*̂ Bl 1 D-̂ ^̂ -i 
_-_BX 

l_F^'- ^̂ ^lS**--*Tr̂ tf" -̂ T^'JT-tO^*' " B[_fe^̂ v  ̂ MmrÊÊi
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eîït j f̂  A son tour, la nouvelle Subaru Justy avec y *Br, ¦ '"̂ ^̂mÊ^^^^^  ̂°lu' trouvent que d'innom-
temps Jm£& m̂&M * ^ML -;;": ¦ x **^^ ¦ ¦¦' JÉ0Ê^^^^^
: m

 ̂
boîte à 5 vitesses a tout pour plaire. Elle a ^^̂ ^F̂ "-1 brables vitesses sont de trop et qui

^̂ £r la même carrosserie nouvelle , plus spacieuse , le préfèrent passer les 5 vitesses manuellement. Fr. 15 890.-

même moteur fringant de 67 ch avec 1200 cmc et la tech- pourlatrois portes, (SI ICI _fV PI I / ^WW/rù
nique multisoupapes. Et, bien entendu, la même traction Fr. 16 390.- pour 
4 x 4  enclenchable. C'est l'alternative Justy pour tous ceux la cinq portes. Technique de poî tlte pilote

00951S

y^E>-_. /^̂ -_ &Sps (<TTX\- _^ -€X^̂ . £ 3̂Pw _̂, ,/TtV ,̂ ^̂ V-̂^_____^ a< _̂__^ ^̂  ̂ iz&^a* *g©EE_^̂  ^es==  ̂ M -̂̂ e11 ^̂ =̂
La Justy 3 pofles la Justy 5 portes La Wagon la polyvalente La 1 B Station Jubile Les modèles 1 B Sedan Les modèles 18 Coupé Les 18 Super Station La voiture de sport XT Turbo.

1.2 litre. 43 kW IB7 ch). FT T5 890 - Ulnre. 49 kW (67 ch). Fr 16390 - U litre. 38 kW 152 rji l. 72 kW 198 ch). le pn> choc. 72lW t9Bch| ou 88lvY |120ch|. 72 kW <98 ch] ou 88 kW (120 ch). 72kW [9B ch) Du 88 kW 1120 ch|. 88kWH20ch|.
Avec ECVlSupermatc Fi 17090 - Avec ECVT Supermatic Fil 7 590 - dèsFi 17 900 - Ft.23550 - dés Fr 25750 -. des Ft 25 750 -. des Fi 26800 - des Fi 33 200 -,

ÊlSfe GA RAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE
HBMgf- La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 66 ^ 039/28 66 77

gyy  ̂ VILLE DE
*_^T 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

V__rV Mise à l'enquête
*>™> publique
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957

met à l'enquête publique
le projet présenté par le Bureau d'archi-
tecture De Pourtalès & De Chambrier SA
au nom de S.l. MODERNA SA par
GÉRANCIA & BOLLIGER SA pour la
construction de deux immeubles
locatifs de 40 appartements au to-
tal, avec garage collectif en sous-
sol de 42 + 59 places, sur l'article
9587 du cadast re de La Chaux-de-

1 Fonds, rue du CRÊT-ROSSEL.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 3e étage. Passage Léo-
pold-Robert 3, La Chaux-de-Fonds, du
26 mai au 9 juin 1989.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.
012406 Conseil communal

EtfSt
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele. AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Baukneçh^^^
Parexemple: ifil
Bauknecht -I»
WA 812 JtVàWk4,5 kg de linge yffis flsec, différents JÇ&Ê ^B̂
programmes, \y
la qualité à un i
prix vedette FUST Wf/JQ/ I
Loc/droit d'achat 45.-/rrr IUZfU. "

Novamatic _3__R_B_B
WA 838 ECO M^̂
5 kg de linge sec, _jfë$fe_touche demi-chargo , N__KJJIutilise moins de pro- IHtpr/
duit, d'énergie et d'eau,
H 85, L 60, P 60 cm
Prix choc FUST 
Loc/droit d' achat 78. -/m ' <f OOfl
au lieu de 2180.- lOOU. -

Novamatic D 4.64 X
4,5 kg de linge sec.
H 85. L 60, P 52 cm QQQ
Loc/droit d'8Chat 42.-/m * J\J%J. "

• Toutes les marques dispon. en stock
• Demandez notre offre de reprise
• En permanence, modèles d occasion

et d'exposition 
Chau«-d*-Fond>. Jumlx. 039 26 68 65
Bi-mw, Rue Centrale 36 032 12 85 25
Brugg, Cerrefour-Hy'permarkt 032 53 54 74
m-miM-ntt- 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plamo 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marquas 02I20WI0

002569

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

mécanicien autos
qualifié et consciencieux.

Faire offre au
GARAGE P. RUCKSTUHL SA
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
<̂  039/28 44 44 012395

Nous cherchons

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires

manœuvres
Suisse ou étranger, permis B.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au
038/55 13 29 ou 55 13 30.
Entreprise Simonin, Porret SA,
Chauffage sanitaire, ferblanterie,
2024 Saint-Aubin 000751

On cherche:

un employé
pour différents travaux.

Possibilité de se spécialiser pour une personne intéressée.
Bon salaire. Eventuellement logement moderne à
disposition.

Mérillat Mazout Malleray
<p 032/9211 40

_^_fc-Wfe_£^«:'
HMMB» jjjgg^̂ gjijsj 1
fLm%3Î&3 ' - mm^mmmmmMT

mj ^_̂

Dimanche 28 mai Départ: 13 h 30
Fr. 25.-

En Emmental

j Dimanche 4 juin Départ: 07 h 30
Net Fr. 48.-

Course spéciale
à Montana
avec repas de midi

Samedi 10 juin Départ: 06 h 30

Europa Park
Rust (Allemagne)

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

Fr. 40-, entrée comprise
Repas de midi libre

Carte d'identité

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

J3 039/23 75 24 012184
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Cinq cents délégués
Congrès de chimique clinique

à Porrentruy
Près de cinq cents délégués ont
participé dès jeudi au 33e
Congrès de la Société suisse de
chimie clinique à Porrentruy. Il
s'est ouvert dès 9 heures par la vi-
site de l'exposition d'appareils
médicaux mise sur pied dans la
Patinoire couverte par une cin-
quantaine d'exposants.
Après la partie administrative,
le Congrès a entendu une ving-
taine d'orateurs qui ont présenté
des communications plus ou
moins longues et détaillées. Les
trois thèmes principaux avaient
trait aux marqueurs tumoraux,
aux soins des diabétiques et aux
analyses d'urine.

Les marqueurs tumoraux per-
mettent le dépistage et l'analyse
des types de cancers ainsi que la
définition d'une stratégie de
soins ou de prévention.
Ils favorisent l'appréciation de
l'évolution du traitement et des
risques de rechute éventuelle.

Pour les soins aux diabétiques
et l'analyse des taux de diabète,
diverses substances nouvelles
sont utilisées. La surveillance du
patient et les complications
chroniques auxquelles il est sou-
mis ont été analysées par le Dr
Blanc, de Porrentruy.

S'agissant des analyses

d'urine, les erreurs de résultats
dues au traitement de l'échantil-
lon et aux moments choisis pour
l'analyse ont été abordées.

Une table ronde a traité aussi
de la dyalise, de l'hémodyalise et
des transplantations rénales.
Les effets de la cyclosporine sur
ces dernières ont été évoqués.

D'autres communications ont
porté sur la toxicité de l'alumi-
nium, sur les tests sur les ani-
maux et leur valeur prédictive
pour l'homme. Les risques de
contamination par l'hépatite,
lors des campagnes de don du
sang, ont aussi été étudiées. La
nécessité d'abaisser les seuils de
tolérance d'éléments contami-
nateurs a fait l'objet de
discussions.

Le Congrès, qui se poursuit
aujourd'hui, et samedi sous la
forme touristique, s'est déroulé
en présence de plusieurs invités
venus d'Autriche, d'Italie, d'Es-
pagne, d'Allemagne, de France
et des Pays-Bas. Il a été organisé
par un comité formé au sein de
l'Hôpital régional de Porren-
truy, sous la présidence de M.
Pierre-André Etienne, chef de
laboratoire.

V. G.

Perquisition chez André Plumey
à Montréal

La demande d'extradition est arrivée au Canada
L'appartement, la garçonnière et
les bureaux montréalais de André
Plumey ont été perquisitionnes
mercredi soir par la police cana-
dienne. «Nous examinons les do-
cuments saisis mais à première
vue, la fraude, ici au Québec, ne
dépasse pas le million de dol-
lars», a déclaré à l'ATS le ser-
gent Serge Granger qui mène
l'enquête sur le plan économique.

Le sergent Pierre Vincent, de la
Gendarmerie royale du Canada
(GRC), a confirmé de son côté
jeudi matin qu'une demande

d'extradition avait été reçue et
que des recherches' étaient ac-
tuellement en cours pour retrou-
ver André Plumey. Ce dernier a
disparu depuis mardi matin.

L'épouse de l'escroc suisse, la
diplomate canadienne Marcelle
Dumoulin , est elle aussi introu-
vable. «Elle s'est absentée pour
un congé indéterminé», conti-
nue de répondre une secrétaire à
son bureau d'Ottawa.

La presse canadienne affirme
jeudi matin qu'André Plumey a
«utilisé» Mme Dumoulin pour
obtenir des faveurs politiques de

la part du ministre fédéral de la
Santé, Jack Epp, et de l'an-
cienne présidente du Sénat du
Canada, Mme Renaude La-
pointe. «Elle (Mme Dumoulin)
voulait que j'accompagne au
Canada un ministre du Para-
guay, M. Gimenez, qui avait des
fonds à placer», a expliqué Mme
Lapointe avant de conclure
qu'elle «a échappé à un beau
traquenard ».

Les journaux québécois rela-
tent par ailleurs depuis deux
jours les méthodes utilisées par
Plumey pour convaincre des in-

vestisseurs à lui confier des
fonds. Même si, officiellement ,
seules sept plaintes ont été dépo-
sées jusqu'à présent, on estime
que 80 personnes ont été lésées
par l'escroc suisse au Canada.

Une source informée qui a
souhaité conserver l'anonymat a
par ailleurs indiqué que Jean-
Michel Trincano, dont André
Plumey avait usurpé l'identité,
vit actuellement à Paris. De pré-
cédentes informations avaient
laisser croire que l'escroc suisse
avait repris l'identité d'un Fran-
çais mort en Australie, (ats)

Des oeuvres qui racontent des histoires
Sylvie Aubry-Brossard à la Galerie Bovée

, Sylvie Aubry-Brossard dans son atelier du Noirmont.

C'est aujourd'hui que s'ouvre à la
Galerie Bovée à Delémont l'ex-
position personnelle - peintures et
bijoux - de l'artiste franc-monta-
gnarde Sylvie Aubry-Brossard.
Le conteur Imérien Pierre
Schwaar mettra en mots ce que
l'artiste révèle en rythmes de
couleur.

Les peintures de Sylvie Aubry-
Brossard témoignent de la vi-
gueur naturelle des éléments,
l'eau, le vent, la pierre, la terre,
autant de prétextes qui lancent
les accents nerveux du pinceau
accoucheur d'un foisonnement
d'idées. Sylvie Aubry-Brossard
peint à grands traits généreux, le

noir domine puis se déchire
pour faire place à la lumière des
couleurs qui émergent dans une
écriture répétitive.

L'artiste remplit l'espace de
grandes phrases picturales
qu'elle reprend invariablement
jusqu'à l'accomplissement. La
franc-montagnarde sculpte ses
peintures comme elle le fait de
ses bijoux dans un enchevêtre-
ment de matières qui visent à
l'harmonie. Sculptures ou bi-
joux, peu importe, le résultat est
léger au creux de la main. Faits
d'argent, de bois, de papier et de
génie, les bagues de Sylvie Au-
bry-Brossard recouvrent pres-
que complètement les doigts des

belles, les broches attirent déme-
surément le regard et les pen-
dentifs sont autant de sculptures
à porter comme un joug allégé
de tout son poids.

Autant Sylvie Aubry-Bros-
sard est de nature discrète et in-
tériorisée, autant ses oeuvres
nous emportent dans la déme-
sure, accrochant le regard dans
une interrogation sans cesse
reposée.

Très belle exposition à voir du
27 mai au 18 juin 1989 à la Gale-
rie Bovée à Delémont.
• Vernissage vendredi 26 mai
dès 19h en compagnie de l'arti-
san-conteur Pierre Schwaar.

Gybi

La JLRJ en assemblée
VIE POLITIQUE 

Fructueuse en tout point, tells
peut être qualifiée la dernière as-
semblée générale de la Jeunesse
Libérale radicale Jurassienne,
présidée par Michel Probst. Ou-
tre la présentation des comptes
par le caissier, Christophe Theu-
rillat, l'assistance eut l'occasion
d'entendre et de commenter dif-
férents rapports.

Le président retraça l'activité
de la JLRJ en 1988, notamment
les élections communales où
plusieurs candidats ont été élus.
Selon lui, le présent et l'avenir
doivent se baser sur trois piliers
fondamentaux: tolérance, dialo-
gue et esprit d'entreprise. De
même, seule une économie dy-
namique permettra de résoudre
les conflits sociaux. Il termine
son rapport par un commen-
taire sur les échecs successifs su-
bis par le PRD ces derniers
temps, en constatant que ce der-
nier s'est trop longtemps reposé
sur ses lauriers et doit se remet-
tre en question en faisant réva-
loir son identité face à un nom-
bre toujours croissant de partis
politiques basés sur une seule
idée.

Membre du Comité de la Jeu-
nesse Radicale Suisse, présidée

par Marina Masoni, Gerald
Hammel exposa l'activité de
cette dernière. Au niveau inter-
national, une . délégation s'est
rendue en URSS en 1988. Sur le
plan suisse, la JRS répond régu-
lièrement à des consultations fé-
dérales, tel fut notamment le cas
pour le nouveau régime finan-
cier de la Confédération où elle
s'est prononcée en faveur de
l'introduction de la TVA. Il
mentionne encore la Journée des
Jeunes de la JRS qui se déroule-
ra les 10 et 11 juin prochains au
Lac Noir dans le Canton de fri-
bourg sur le thème «La révolu-
tion Française et la Suisse», pré-
sentée par Georges-André
chevallaz.

Quant à l'activité 1989, la
JLRJ se propose d'organiser
dans la mesure du possible une
visite du Conseil de l'Europe,
une visite des tunnels de la
Transjurane, ainsi qu'une
séance d'information sur la ré-
forme des structures scolaires.
Enfin , l'assemblée se prononça
pour le rejet de l'initiative en fa-
veur des petits paysans, soumise
au vote populaire les 4 et 5 juin
prochains.

(comm)

t Le président s'en va
¦? FRANCHES-MONTAGNES I

Importants changements a la tête du Ski-Club de Saignelégier
L'assemblée générale de prin-
temps du Ski-Club de Saignelé-
gier a été marquée par le change-
ment intervenu à la présidence de
la société. Après trois ans d'acti-
vité, Roland Juillerat a remis son
mandat au sportif bien connu
qu'est Mario Jeanbourquin, alors
que Marcel Vallat a été acclamé
président d'honneur.
Membre du comité depuis 1975,
secrétaire, puis vice-président,
Roland Juillerat avait accédé à
la présidence en 1986. Quant à
Marcel Vallat , il était entré au
comité en 1963 comme respon-
dable du fond. Président de
1968 à 1986, il a marqué le club
de son empreinte. Il fut le princi-
pal initiateur du Tour des
Franches-Montagnes, la grande
épreuve populaire jurassienne.
MM. Juillerat et Vallat ont été
chaleureusement remerciés pour
la somme de dévouement mani-
festé. Tous deux ont reçu des ca-
deaux et Marcel Vallat a été ac-
clamé président d'honneur.

Dans son dernier rapport pré-
sidentiel , Roland Juillerat a évo-

qué l'activité de la saison écou-
lée, marquée une nouvelle fois
par l'absence de neige. Facé-
tieuse, celle-ci avait toutefois
provoqué l'annulation de la
course d'automne dans les
Alpes! Néanmoins, pour la pre-
mière fois depuis une demi-dou-
zaine d'années, le club a pu or-
ganiser son concours local, ainsi
qu'une étape de la Semaine
suisse de fond. En revanche, le
Tour des Franches-Montagnes
a été renvoyé pour la deuxième
fois consécutive.

Raphaël Marchon et Jean-
Pierre Froidevaux ont commen-
té l'intense activité déployée par
les coureurs de fond. Malgré de
nombreuses annulations, Us ont
participé à 18 épreuves, effec-
tuant 6516 kilomètres de dépla-
cement hors des frontières can-
tonales. Les OJ ont réalisé une
très belle saison, si bien que plu-
sieurs d'entre eux ont été sélec-
tionnés pour faire partie des ca-
dres du Giron jurassien. Il s'agit
des OJ: Geneviève Frésard, Cé-
drine Châtelain, Laurence et

Joanne Schwob, Jean-Noël
Froidevaux, Philippe Beuret,
Hervé Chaignat; des juniors : Jé-
rôme Châtelain, Philippe
Schwob, Christophe Frésard;
des seniors: Jean-Philippe et
Christian Marchon, Marco
Frésard.

DEUX ESPOIRS DANS
LES CADRES NATIONAUX
L'assemblée a appris avec satis-
faction la sélection du junior Jé-
rôme Châtelain et de l'OJ Lau-
rence Schwob (tous deux des
Reussilles) dans les cadres natio-
naux. Toutefois, l'éviction de
Joanne, la sœur jumelle de Lau-
rence, de force pourtant équiva-
lente, a été vivement déplorée.

Les comptes tenus par M.
Germain Brossard ont été ap-
prouvés. Ils bouclent
favorablement.

NOUVEAU COMITÉ
Ancien coureur, membre du co-
mité, Mario Jeanbourquin a ac-
cepté de reprendre la présidence
d'un comité qui se présente

comme suit: Mario Jeanbour-
quin , président; Raphaël Mar-
chon. vice-président; Germain
Brossard , caissier; Maryline
Tièche, secrétaire des verbaux;
Vincent Wermeille, secrétaire
correspondant; Jean^-Pierre
Froidevaux, chef du fond; Jean
Gyger, chef alpin; Georges
Froidevaux, responsable du ma-
tériel; Daniel Frésard, responsa-
ble du Tour des Franches-Mon-
tagnes; Marco Frésard et
Roland Juillerat, assesseurs.
L'activité sera marquée par les
championnats jurassiens de
fond , qui seront organisés à Sai-
gnelégier les ' 13 et 14 janvier
1990. Le club mettra en outre
sur pied une marche en juin, une
buvette au Marché-concours,
une sortie d'automne dans les
Alpes, un loto, le Tour des
Franches.-Montagnes le 4 fé-
vrier et une course en nocturne
le 14 février, (y)
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Grosses pertes
à la Banque cantonale

Interventions parlementaires
Le député pop Pierre Guéniat
s'étonne de la récente perte de la
BCJ dans l'affaire de la SIRP,
perte évaluée à 2,5 millions de
francs et qui avait été révélée par
l'Impartial. Cette entreprise mise
en faillite avant même d'avoir ou-
vert ses portes avait joui de la
confiance de l'établissement ban-
caire jurassien.
Dans une question écrite, le dé-
puté demande si le Gouverne-
ment est disposé à présenter un
rapport circonstancié sur ce
«gouffre encore partiellement
inexploré» selon le député.

TIENS-TOI DROIT
Le député pcsi Victor Giordano
s'inquiète de la mauvaise posi-
tion des élèves jurassiens, posi-
tion due à un matériel inadapté.
C'est à la suite d'une table ronde
mise sur pied par la ligue juras-
sienne contre le rhumatisme
qu'il a été révélé que de nom-
breux Jurassiens souffrent de
maux de dos. Pour l'interpella-

teur, il est urgent de procéder au
remplacement du mobilier sco-
laire. Victor Giordano demande
au Gouvernement si des études
sont en cours à ce sujet et dans
quels délais les mesures adé-
quates seront prises.

N16: D'OU VIENT
LE RETARD?

Constatant que le Gouverne-
ment mène campagne depuis
quelque temps contre les pro-
moteurs de l'initiative intitulée
«pour un Jura libre d'autorou-
te» les accusant du retard dont
souffre le traitement du dossier
N 16, la députée de combat so-
cialiste Odile Montavon - rele-
vant que la cause du retard vien-
drait pour l'essentiel de l'entrée
en vigueur de nouvelles disposi-
tions législatives - demande au
Gouvernement de révéler
quelles sont les causes objectives
du retard et quelle est la nature
des travaux entrepris sans
autorisation. (gybi)

CELA VA SE PASSER

Au programme: des comé-
diens amateurs au travail, la
lecture d'extraits d'une" pièce
inédite, le témoignage de
Pierre Chabert comédien et
metteur en scène profession-
nel, rencontres , découvertes,
un banc d'essai à l'essai...
Voilà tout ce que propose la
Coordination théâtre samedi
27 mai 1989 de 17 h à 20 h à
la salle du Mouton Noir à
Undervelier. (gybi)

Coordination théâtre
à Undervelier

Plein feu
sur la danse
sur la Doux

&? DELEMONT

La danse sur la Doux qui se
déroulera samedi 27 mai à
Delémont revêtira un faste
particulier dû à la présence de
la ville de Belfort, hôte d'hon-
neur de la manifestation, et
marquée par un feu d'artifice
exceptionnel tiré dans la cour
d'honneur du château par le
meilleur pyrotechnicien de
France et de Navarre.

Plus de 100 bancs animés
par 75 commerçants, des bu-
vettes, des guinguettes et un
petit marché des artisans ani-
meront la vieille ville la jour-
née durant.

La ville de Belfort sera pré-
sente avec une soixantaine de
musiciens, des majorettes et
bien sûr les produits du pays
belfortain (poupées et foie
gras), (gybi)
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(Pose incluse)

j *>*_•-.
Visitez notre exposition,
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Profitant de l'initiative dite «en faveur des petits paysans», la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et viticulture organise en
collaboration avec l'Ecole d'Agriculture la visite de cet établisse-
ment pour montrer au public l'agriculture et la formation profes-
sionnelle d'aujourd'hui.

Samedi 27 mai 1989
Visite guidée
et commentée
de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier

| Le début des visites par groupes aura lieu à :
14h,14h30,15h,15h30

La visite comprend :
Les jardins, le biogaz, l'élevage chevalin, la centrale de triage des
céréales, l'élevage bovin, le parc des machines, les cultures frui-
tières, et le rucher. Traite des vaches vers 16 h 30 en salle de

| traite.

Le verre de l'amitié mettra fin à cette visite.

Invitation à toutes et à tous et en famille
Les organisateurs

m" J

Ouverture du magasin
^

-" _ ¦"•̂ . Promenade des Six-Pompes 4
A^dCwQQ/fc ^\. *"a Chaux-de-Fonds, (près du marché)
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l"™̂  Label de Qualité Ĥ Invitation à une verrée sympa aujourd'hui
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| 16 heures non-stop. Iî WGB

CHAUSSURES FERRUCCI
CORDONNERIE EXPRESS

Samedi, grand marché de chaussures
Au prix de Fr. 10-, 19-, 29.-, 39.-, 49-, 59.-, tout cuir, de 1ère qualité et de mode

Dame - Homme - Enfant
Devant le magasin rue du Stand 4 - rue du 1er-Mars (â côté de la place des Lilas)

La Chaux-de-Fonds 102
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Steudler
Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes — Evaluations — Achats

Entrée libre tous les après-midi,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
f 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 0U3î2
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UN TUYAU "~
POUR LE GAZ :
VOS S.I. VOUS PROPOSENT ACTUELLEMENT
OES CONDITIONS DE RACCORDEMENT-CHAUFFAGE
EXCEPTIONNELLEMENT AVANTAGEUSES !
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gazTiaturel
Prenez contact avec: LS' \w
Services industriels Ĵ
30, rue du Collège, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/276 741

Services industriels »
21, av. du Technicum, Le Locle, tél. 039/316 363 i



LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES
Agence générale de La Chaux-de-Fonds

Yves Huguenin
I P4a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna
GUENIAT-AIROLDI

mère de son employée. Madame Anne-Marie Quenet.

De manière touchante, vous avez honoré la mémoire de
notre cher époux et papa

MONSIEUR PAUL AELLEN
par vos messages de sympathie, vos envois de fleurs ou
vos dons qui sont autant de preuves de votre estime à son
égard.
Nous avons été réconfortés de sentir notre chagrin parta-
gé et vous prions de croire à nos sentiments de profonde
gratitude.
Un merci tout particulier à Monsieur le Docteur Lanitis, au
personnel de l'Hôpital de Saint-lmier et aux infirmières du
Service des soins à domicile, pour leur infatiguable
dévouement.

MADAME MARGUERITE AELLEN
ET SES ENFANTS

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.

LA MAISON BALLMER S.A.
agence agricole, La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Art il BAILLOD
père de Monsieur Jacques Baillod,

son fidèle collaborateur.

LES CONTEMPORAINS
1914

ont le chagrin
de faire part du décès

de leur ami

Monsieur
Art il

BAILLOD
dont ils garderont

le meilleur souvenir.

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 Wolfrath 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:
tes 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.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4

Madame et Monsieur Robert Lambercier-Steudler,
à Fleurier et famille;

Madame Marguerite Calame-Steudler et famille;
Madame Elisa Allenbach-Steudler et famille;
Madame Nelly Manghera, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Adolphe STEUDLER
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 80e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 29
mai à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Elisa Allenbach-Steudler
A.-M. Piaget 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bienvenue aux déléguées de l'ASF
Association faîtière nationale,
l'Alliance des sociétés féminines
(ASF), tient aujourd'hui et de-
main sa 88e assemblée des délé-
guées au Club 44. Un Lien choisi
par la présidente Mme Huguette
île Haller-Bemheim, enfant de
La Chaux-de-Fonds qui revient
ainsi au pays. C'est le Centre de
liaison de sociétés féminines neu-
châteloises qui assure cet accueil-

•Réunissant quelque 150 associa-
tions locales ou cantonales ainsi
que 21 Centres de liaison et 300
membres individuels, l'ASF re-
présente indirectement ÎO'OOO
femmes et hommes. C'est l'or-
gane consulté officiellement par
la Confédération pour les pro-
jets de loi; en outre, ses membres
font partie de nombre de com-
missions fédérales et assurent

une représentation internatio-
nale pour les questions fémi-
nines.

Les déléguées qui arrivent
dans notre ville aujourd'hui
tiendront cet après-midi leur as-
semblée générale statutaire au
Club 44. Elles recevront égale-
ment M. Pierre Dubois, conseil-
ler d'Etat pour une conférence
sur le «Canton de Neuchâtel: ses
défis actuels et futurs». Ensuite,
elles visiteront le MIH. Leurs
travaux se poursuivront demain
matin et une excursion les em-
mènera aux Brenets pour le dé-
jeuner et l'après-midi.

Les accompagnants auront le
plaisir aujourd'hui d'une visite
commentée de la Villa turque et
demain ils découvriront la ville
et ses richesses architecturales.

Depuis deux ans, l'ASF est
présidée par une ancienne
Chaux-de-Fonnière. Mme Hu-
guette de Haller-Bernheim est
née à La Chaux-de-fonds où elle
a obtenu son baccalauréat en
1945, dans la volée de Pierre Au-
bert. Licenciée en biologie, elle a
poursuivi ses études à l'universi-
té de Neuchâtel. Ayant épousé
le Genevois Gérard de Haller,
biologiste lui aussi et professeur
à l'université de Genève, elle
s'est établie dans cette ville et y a
élevé quatre enfants. Mme de
Haller a conservé des liens
étroits avec son lieu d'enfance.
C'est par son activité à l'Asso-
ciation des Femmes universi-
taires suisses, dont elle a été pré-
sidente, qu'elle est arrivée à la
tête de l'ASF, défendant une
prise de conscience du rôle de
partenaire que les femmes ont à
jouer dans la société. Elle a tenu
à ce que cette 88e assemblée gé-
nérale ait heu dans sa ville na-
tale, (ib) ; _L

Le retour de la présidente

Le Corps de Musique
s'explique

JURA BERNOIS

m> SAINT-IMIER

Af in de couper court à toute dis-
cussion et de clarif ier la situa-
tion, le comité du Corps de Mu-
sique et son directeur
communiquent:
Le 19 mai 1989, M. Gérard
Viette, directeur du Corps de
Musique de Saint-lmier a subit
une délicate opération et ceci à
l'Hôpital cantonal de Genève.

Vu l'indisponibilité de M.
Viette, le comité du corps ainsi
que sa commission musicale ont
décidés, à la majorité, de renon-
cer au concours cantonal ber-
nois de musique à Langenthal
des 27 et 28 mai prochain. Cette
décision nous a paru la plus

juste et la plus censée au vu du
délai très court qui nous séparait
de cette importante échéance.

D'autre part, vu la longue ab-
sence de son directeur, le comité
à engagé à titre d'intérim un
nouveau directeur en la per-
sonne de M. Maurice Bernard
de Cœuve.

M. Bernard se présentera
pour la première fois devant les
musiciennes et musiciens le ven-
dredi 26 mai.

Quant au public de Saint-
lmier, il aura l'occasion de le
voir à l'œuvre le 30 juin dans le
cadre du concert public arrêté à
cette date. (...) (comm)

Les puces du Zonta
Le club service féminin Zonta
du canton sera samedi au mar-
ché aux puces de la fête de Mai.
Le bénéfice de la journée ira à
des oeuvres sociales, en parti-
culier pour l'assistance de
femmes. (Imp)

Le Carillon en fête
La fête du Carillon aura lieu
samedi de 17 à 18 heures. Le
carillonneur Emile de Ceu-
ninck sera bien sûr là. Le
concert-apéritif sera en outre
animé par le duo des Salons
chics (Marianne Guignard et
Philippe Fromont).

(Imp)

L'oppression
des femmes

Le cercle de discussion «Actuel
Marx» propose une réflexion
sur «L'oppression des femmes:
pour la combattre, en saisir
l'origine», introduite par Ma-
rie-Thérèse Sautebin, à 16 h,
au CAR. (Imp)

Gavin MacDonald
au Petit Paris

A l'affût d'événements musi-
caux originaux le Café du Petit
Paris a invité le chanteur écos-
sais Gavin MacDonald. Il se
produira vendredi 26 mai et sa-
medi 27 dès 22 h. (DdC)

CELA VA SE PASSER

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LES BREULEUX. - Mardi der-
nier est décédée subitement
Mme Apolline Donzé née Fi-
nazzi. Se sentant peu bien à son
réveil, elle avait elle-même fait
appel à son médecin qui ordon-
na son hospitalisation à La
Chaux-de-Fonds. Elle devait
rendre le dernier soupir à son ar-
rivée. Elle était entrée dans sa
86e année.

Apolline Donzé était née le 5
novembre 1903 aux Emibois,
d'un père venu prendre épouse
aux Franches-Montagnes de-
puis la province de Bergame.
Après avoir appris le métier de
couturière, elle épousa en 1923
M. Marc Donzé horloger aux

Breuleux. C'est dans cette locali-
té qu'elle suivit son mari. Le
couple ne connut pas la joie
d'élever des enfants. Sa
conscience professionnelle fit
d'elle une couturière habile qui
mit son talent au service d'une
large clientèle. D'un caractère
enjoué, elle appréciait particu-
lièrement les visites de ses amis
avec qui elle entretenait des rela-
tions solides. Le couple avait cé-
lébré ses noces de diamant l'an-
née dernière. D'un caractère très
gai et d'humeur toujours égale,
Mme Donzé dont la popularité
n'avait d'égale que la modestie
laissera un excellent souvenir
dans le cœur de ses proches, (ac)

CANTON DU JURA
CARNET DE DEUIL
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LA SAGNE
Naissance
Mayor Sarah, fille de Mayor
Philippe et de Mayor née Briot
Francine Bernadette Françoise.
Décès
Tissot née Huguenin-Dezot
Laure Alice, veuve de Tissot Ja-
cob Henri.

ÉTAT CIVIL

Un automobiliste de la ville, M.
A. B. circulait hier à 11 h rue de
la Concorde en direction ouest.
A la hauteur du No 5, il bifur-
qua à gauche pour se parquer,
mais il est entré en collision avec
le camion de M. F. da S. de la
ville, qui effectuait une marche
arrière pour se parquer devant le
No 5. Dégâts matériels.

Collision
Hier à 13 h 15, M. A. G., de la
ville, circulait en auto avenue de
la Gare en direction nord. A
l'intersection rue Daniel-Jean-
Richard, une collision se pro-
duisit avec la voiture de M. C.
H., des Brenets, qui survenait de
sa droite. Dégâts.

Auto contre camion

Naissances
De Carvalho Fanny Marie-
Rose, fille de Delfim et de De
Carvalho née Hùgli Jeanine
Alice. - Frossard Estelle Aurore
Joanna et Frossard Gabrielle
Adélie Lara, filles de Claude-
André et de Frossard née Pittet
Véronique Augusta. - Rossi Jé-
rémy, fils de Sergio Roberto et
de Rossi née Jobin Françoise. -
Boichat Anaelle, fille de Pierre-
Alain Joseph et de Boichat née
Jobin Nicole Marie Monique. -
Huguenin-Elie Dany Gabriel,
fils de Georges-Henri et de Hu-
guenin-Elie née Froidevaux
Anne. - Machado Carine, fille
de Abilio José et de Machado
née Chaves Marie Felisbina. -
Schneider Steve, fils de Didier
Raymone Maurice et de Schnei-
der née Augsburger Sylvia Hé-
lène. - Pasquali Steve, fils de
Johny et de Pasquali née Graber
Françoise. - Jacoulot Priscilla
Patricia Maria, fille de Hervé
Gilbert et de Jacoulot née Ren-
quet Joëlle Palmyre Emilie
Ghislaine.

ÉTAT CIVIL

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES VERMOT
vous remercie tràs sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

PESEUX. mal 1989.
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Cannes 89
Comme nous 1 évoquions
précédemment le jury a dû
prendre des options. Sous
l'impulsion de Wim Wenders
il a Finalement attribué sa
palme d'Or à un f i lm assez
inventif dans son style, qui
traite de problèmes d'au-
jourd 'hui et que déplus est la
première œuvre d'un jeune
cinéaste américain «Sex, lies
and video tapes». Le titre est
explicite et le f i lm démarre en
trombe, son auteur Steven
Soderbergh mettant en scène
un jeune avocat, qui butine
entre sa jeune f emme un peu
bigotte et coincée et sa sœur,
une Fille délurée avec laquelle
il passe ses f ins d'après-midi.
Jusqu 'au jour où un ami
d'université vient troubler la
q uiétude rela tive de ses petits
jeux, avec son mode de vie
désinvolte et surtout ses. vi-
deo tapes particulier. Le co-
médien James Spader reçoit
le pr ix  d'interprétation
masculine.

Le pr i x  d'interprétation f é-
minine va à Meryl Streep
pour son rôle dans le f ilm
«Un cri dans la nuit» tiré
d'un f ait divers australien où
une jeune mère est accusée a
tort du meurtre de son en-
f ant. L'histoire avait f ait
l'objet d'un roman du même
nom, publié en f euilleton
dans l'Impartial de septem-
bre 87. C'est ici le couronne-
ment d'un bon travail dans le
genre f i l m  «kleenex» alors
que bizarrement Sandrine
Bonnaire, absolument su-
perbe dans «Monsieur Hire»
de Patrice Leçon te est com-
plètement oubliée.

Le prix du jury est allé à
l'excellent «Jésus de Mon-
tréal» du canadien̂ Denys
Arcand qui reçoit le petit
coup de pouce dont le f i l m  a
besoin pour atteindre une
plus large audience. Le pr i x
de la mise en scène va logi-
quement au Yougoslave
Emir Kustrurica pour «Le
temps des gitans», il avait
déjà eu la palme d'or et ce
f i lm mériterait d'être rac-
courci d au moins vingt mi-
nutes. Petit satisf ecit pour
Jim Jarmush avec le pr i x  de
la meilleure contribution ar-
tistique pour son «Mystery
train» qui pourtant a été
vaillamment déf endu par
Wenders. Mais la mode n 'a
pas f onctionné pour Jar-
mush qui n 'apparaît plus
comme le marginal new-yor-
kais génial que l'on avait
couronné avec la caméra
d'or en 1986. N'ayant pu se
départager, le jury a primé
deux f ilms ex-sequo l'éton-
nant «Trop belle pour toi»
de Bertrand Blier, une œuvre
f orte qu 'il f aut savourer
comme un bon vin, et le petit
régal cinéphilique que repré-
sente «Nuovo cinéma para-
diso» de G. Tomatore.

Les oubliés sont évidem-
ment Imamura, Leconte et
Scola. Mais soyons heureux
que la Caméra d'Or du pre-
mier f i l m  aille à la jeune
Hongroise Ildiko Enyedi qui
nous a réjouis avec sa vision
très moderne de «Notre
vingtième siècle».

J.-P. BROSSARD

Romuald et Juliette de Coline Serreau
Les américains firent de
«Trois hommes et un couffin»
un remake qui marche fort
bien là-bas. Mais ce film, qui
draina en France treize mil-
lions de spectateurs, dont
beaucoup assurément pour le
sourire et les vagissements du
bébé, n'était pas son premier.
Par ailleurs, Coline Serreau,
entre deux films, monte sur
les planches comme actrice.

UNE ŒUVRE
QUI DÉRANGE

Elle a commencé en posant une
question, «pourquoi pas?», qui
décrit un assez harmonieux mé-
nage à trois avec humour sans le
ricanement du vaudeville, mais
qui n'eut pas beaucoup de spec-
tateurs. «Mais qu'est-ce qu'elles
veulent?» marqua une incursion
dans le document interrogateur
d'esprit un peu «post-soixante-
huitard ». Avec «Qu'est-ce
qu'on attend pour être heu-
reux?», description assez noire
de l'univers de la pub, elle com-
mence la lente conquête de son
public. Dans son petit monde à
elle, elle installle une tranquille
perturbation, non pour provo-
quer des changements, mais
pour effectuer un virage vers un
bonheur plausible, dans une
lente montée vers... le paradis.
Elle aurait fort bien pu intituler
tous ses films «Qu'est-ce qu'on
attend pour être heureux?»
Même si la réponse est parfois
lente à venir.

LA FEMME DE MÉNAGE
ET LE P.D.G.

Par son sujet subversif, provo-
cateur sans ostentation, «Ro-
muald et Juliette» va plus loin
que «Trois hommes et un couf-
fin» où la perturbation était re-
présentée par cet inattendu bébé
introduit dans l'univers triste-
ment conformiste de trois céli-
bataires. De quoi s'agit-il cette
fois?

Roméo devient Romuald:
Blindet (Daniel Auteuil, excel-
lent) frôle la quarantaine. Il di-
rige une grande entreprise de
produits laitiers, trompe sa
femme qui le trompe avec l'un

de ses ternes collaborateurs, vit
dans une splendide maison en-
tourée de deux beaux enfants.
Mais son conseil d'administra-
tion, ses collaborateurs, certains
de ses subordonnés conspirent
contre lui pour prendre sa place.
L'un d'eux, avec la complicité
d'une secrétaire faussement
naïve, le fait accuser de délit
d'initié. Coline Serreau, atten-
tive au monde qui l'entoure, a
trouvé cette idée aux U.S.A.,
longtemps avant qu'elle ne de-
vienne à la «mode» en France.

Juliette Bonaventure (Pir-
mine Richard, qui n'est pas une
actrice) noire des Antilles, tra-
vaille comme femme de ménage
de nuit dans les locaux de
«Franlait». Elle observe, sur-
prend des chuchotements,
trouve dans les poubelles des pa-
piers révélateurs - c'est son tra-
vail que de les vider. Ils n'ont
aucune raison de se rencontrer.

Mais voilà que Juliette, dont
le prénom reste celui de Shakes-
peare tant elle est tout d'une
pièce, force optimiste de la na-
ture, fait la leçon à Romuald qui
ne l'écoute pas dans un premier
temps.

UN SIXIÈME ENFANT
Romuald doit fuir, car la bri-
gade financière est à ses
trousses. Il se réfugie dans le pe-
tit appartement de Juliette, où
sont entassés cinq enfants, nés
de cinq maris noirs différents. Et
que l'on fête en une seule fois
l'an, le jour de... la fête des ma-
ris! Peu à peu, entre la femme de
ménage noire et le P.D.G. blanc
nait un vrai amour, beau puis-
que inattendu. Cela finira par
un mariage alors qu'elle attend
le sixième enfant (le dernier?) de
son nouveau mari, la propre ex-
femme du P.D.G., tout aussi en-
ceinte, se remariant avec son
amant.

TRANQUILLE
SUBVERSION

Coline Serreau sème donc une
tranquille subversion pour at-
teindre lentement au bonheur.
Elle traite avec humour de
choses sérieuses, l'univers de la
finance, les délits d'initiés, la
drogue avec Aimé, jeune dealer
condamné. A partir d'un double
adultère, elle refait deux couples
solides et amicaux. Il y a de l'im-

moralisme dans l'air. Donc sou-
riante subversion.

L'HARMONIE
DES CONTRAIRES

Stylistiquement, la caméra por-
tée décrit d'abord la vie de Ju-
liette et les travellings bien huilés
l'univers de Romuald. Un mon-
tage parallèle raconte deux vies
différentes. Car ils mettent du
temps à se rencontrer, Romuald
et Juliette, à s'apprécier, à s'ai-
mer. Le spectateur a même un
peu d'avance sur Romuald car
lui voit Juliette embellir. Il ap-
précie comme justice la splen-
dide engueulade qu'elle passe à
son patron lorsque celui-ci la de-
mande en mariage. Par la mise
en scène toujours, dès que cet
amour devient possible, le style
se calme et s'unifie. Le rock
ajouté sur de vieux blues contri-
bue aussi à créer cet harmonie à
partir d'éléments antagonistes.
Bref, heureux ils seront,mais ils
auront tout de même assez long-
temps attendu.... la durée du
film pour l'être aussi devant les
autres...

Freddy LANDRY

Y a-t-il un flic pour sauver la reine
de David Zucker & Co

Les ZAZ (décoder en: deux
frères Zucker avec un seul Abra-
hams au milieu) sont à l'Améri-
que ce que les Mohty Python fu-
rent à l'Angleterre: des bouffons
iconoclastes qui ne respectent
rien. Mais là où les Britanniques
frappaient fort dans la politique
et le religieux, à coup de directs
du gauche dans le ventre mou
du thatchérisme anglican, les
Américains esquivent et passent
la main par l'artifice. Car
Zucker (bis) et Abrahams se
contentent de jouer contre le ci-
néma (et non contre les Etats-
Unis); leur satire de la société a
déjà été préalablement édulco-
rée et mise à plat par Hollywood
et son imagerie. Ce qui fait que
l'humour des ZAZ est moins
sournois, moins riche que celui
des Python, mais, sous couvert
de méta-comédie, somme toute
assez tonique.

HOLLYWOOD
CATASTOPHE

Dans leurs limites, les ZAZ pa-
rodient donc Hollywood. Et
après s'être attaché aux films-ca-
tastrophe (Y a-t-il un pilote
dans l'avion), aux voyages inter-
sidéraux {Y a-t-il un pilote dans
l'avion No 2) et au film de
guerre { Top secret), ils sévissent
aujourd'hui avec bonheur dans
le genre policier, en louchant
très fort, un œil sur James Bond
et un autre sur les séries TV.
Leur héros, un flic poivre et sel
tout droit issu du feuilleton Po-
lice Squad, va devoir déjouer un
monstrueux complot qui vise à
assassiner la reine d'Angleterre
lors de son voyage en Amérique.
Inutile de dire qu'il va y parve-
nir, car l'intérêt du film réside -
évidemment - ailleurs.

DÉCALAGES RECONNUS
D'abord dans l'imperturbable
sérieux du flic en question, ro-
mantique, dragueur, efficace.
Car autour de lui ne cesse de dé-
clencher les pires catastrophes,
comme s'il était le seul être nor-
mal à traverser un monde en fo-
lie. De cette collision de flegme
et de délire naît bien sûr le rire.
Un rire qui n'a pourtant rien à
voir avec l'immédiatité clownes-
que, où les références humoristi-
ques se situent dans notre com-
portement humain. Ici,
l'humour naît de la parodie et
du décalage avec le genre hon-
teusement copié, à gros traits de
caricature... Le flic qui se fait
descendre mettra quelques (hila-
rantes) minutes avant de suc-
comber (momentanément) à ses
blessures, et la voiture de flic du

générique de début écrasera bien
quelques piétons avant de s'ar-
rêter. Ainsi le rire n'existe que si
le spectateur se trouve en terrain
connu, entre Starsky et Bond,
Hutch et Hitcock, Kojak et
Marlowe.

FOUS DU ROI
Dès lors, ce cinéma-là souffre
des limites imposées par le genre
parodié. Sans nourriture autre
que le cinéma policier, sans sa-
tire plus sociale ou politique,
sans autre apport intellectuel, le
duo ZAZ met bout-à-bout de
remarquables saynètes d'ab-
surde et de démence sans qu'il y
ait une réelle volonté de déran-
ger. Les ZAZ sont de drôles de
Fous de la Reine, mais ils sont
beaucoup trop gentils.

Frédéric MAIRE

«Pro Helvetia», fondation
suisse pour la culture, vient de
publier son rapport annuel pour
1988. M. Edgar Tripet, direc-
teur du gymnase de La Chaux-
dc-Fonds, est la seule personna-
lité neuchâteloise appartenant à
son conseil de fondation dont il
est le premier vice-président et
membre du comité directeur.

Pro Helvetia a reçu, en 1988,
une subvention fédérale de vingt
millions dépensés pour l'ensem-
ble de ses activités. Un million
sert à la présentation du cinéma
suisse à l'étranger, en de nom-
breuses manifestations. Les plus
«frappantes», pour 1988, sem-
blent bien être les nombreux

hommages rendus à Daniel
Schmid, la rétrospective Ri-
chard Dindo à Paris, l'hom-
mage rendu à l'opérateur tessi-
nois Renato Berta au Japon,
une imposante «tournée» en
amérique du sud.

Notons, parmi les films et au-
teurs choisis, quelques-uns qui
touchent de près ou de loin à no-
tre canton, «l'allégement» de
«Happy end» de Marcel Schup-
bach, «Le chemin perdu» de Pa-
tricia Moraz, quatre courts-mé-
trages et «Le voyage de
Noémie» de Michel Rodde,
«Les petites magiciennes» de
Vincent Mercier et Yves Robert.

Fyly

Pro Helvetia et le cinéma

Demain débute le f estival
international du cinéma
d'animation sis à Annecy. A
coup sûr, celui-ci chantera
une f ois encore le génie in-
ventif des mobiles dessina-
teurs œuvrant dans le genre;
de même, l'on réentendra
sans nul doute la plainte ô
combien justif iée du pauvre
cartoon s 'adressant à l'indif -
f érent cinéma: père, pour-
quoi m'as-tu abandonné... ?

LA RÉDEMPTION
PAR LA TÉLÉVISION

Le récrimination ne date pas
d'hier! Il y  a belle lurette que
le dessin animé, p arent trop
pauvre de la f amille septième
Art, mendie sa subsistance
au dehors des salles obs-
cures. Et si celui-ci survit ca-
hin-caha, c'est f rugalement
niché sur nos petits écrans;
un exil motivé par des rai-
sons d'ordre économique, à
lire le supplément radio-télé-
vision du journal Le Monde
paru lundi... Certes, l'expli-
cation vaut son pesant de
chiff res , toutef ois, le secret
de cette migration f orcée ré-
side quand bien même dans
le caractère singulier du car-
toon. Celui-ci f orme un es-
pace de création illimité où
tout est possible; échappant
aux normes du reahsme, s af -
f ranchissant des lois rigides
de la perspective, f lirtant
avec l'apesanteur, niant
l'échelle des grandeurs. Et
lorsqu'il use pleinement de
cette liberté créatrice, le des-
sin animé pulvérise les va-
leurs étalons du cinéma do-
minant, baf oue sa pratique
basée sur les contraintes du
réel. Sur le grand écran des
salles obscures, cette révolu-
don perceptive nous est diff i-
cilement supportable; relé-
guée sur nos petits écrans,
celle-ci s'appréhende de plus
douce manière: aisément,
notre regard circonscrit ses
eff ets , mate son pustch de la
perception. Déplus, la Télé-
vision peut ainsi rêver de ce
qu 'elle ne sera jamais... ça lui
f ait du bien!

LA RÉVOLUTION
MACLAREN

Af in d'appliquer à ma théo-
rie les cruautés de la prati-
que, j e  vous encourage vive-
ment à vous rendre ce soir
même (19 h) au Théâtre de
poche à Bienne; vous aurez
ainsi tout loisir de déguster
les audaces d'un pionnier du
genre, l'Ecossais Norman
Mac Laren. Dès 1933, celui-
ci a repoussé sans relâche les
limites supposées du car-
toon, expérimentant de nou-
velles techniques telles que le
dessin direct sur pellicule ou
la pixilation.

Vincent ADATTE

Annecy.
Bienne:
Dessins
animés...

Avec une belle régularité, les
éditions de «L'âge d'homme»,
dans la collection «Histoire et
théorie du cinéma», dirigée par
Freddy Buache, directeur de la
cinémathèque suisse, enrichis-
sent leur bibliographie.

«La vision nazie de l'histoire,
à travers le cinéma documen-
taire du troisième reich» est tirée
d'une thèse d'histoire soutenue à
Paris par Christian Delage, pré-
facée par Marc Ferro qui écrit:
«Grâce à cette œuvre élégante,
on saisit comment sont exploités
des thèmes fondamentaux, non
spécifiquement nazis, de la tra-
dition historique allemande: la

recherche des profondeurs, l'or-
ganisme, l'inhumanité, etc...
Mais le nazisme les récupère et
les dynamise vers des objectifs
détachés de l'esprit humain.
Une sombre période: un éclai-
rage fulgurant».

C. Delage divise son livre en
trois parties, «Le cosmogonie
nazie», «La recherche d'une co-
hésion fondamentale», «La re-
présentation de la nouvelle com-
munauté populaire».
Introduction , conclusion, filmo-
graphie et index complètent ces
réflexions.

Fyly

La vision nazie du cinéma
Lorsqu'elle épouse l'hyperbole
sans retour de la métaphore,
nous pardonnons volontiers à
l'horreur; c'est, ainsi que nous
avons absous Cronenberg et son
«horrible» film d'amour! Récit
radicalement vertical, La
mouche s'arrachait du sol spom-
gieux de l'Obscène pour attein-
dre à la pureté de la parabole.
Le filigrane se détachait, écla-
tant, de la masse des effets spé-
ciaux présidant à son surgisse-
ment: se lisait alors la fable,
terrible et belle, de l'amour cas-
sé, brisé, par la maladie contre
laquelle nous ne pouvons (en-
core) rien. k

Mais nous ne pardonnerons
jamais au sieur Walas! Ressusci-
tant l'insecte, il lui fait subir une
mue désolante, le débarrassant
de tout son cartilage spirituel.
Ingénieur en effets spéciaux,
Walas excelle à perfectionner
leurs mécanismes; mais dès lors
qu'il s'agit d'excéder l'aspect pu-
rement technique pour gagner
les hauteurs du symbole, le sinis-
tre concepteur avoue son im-
puissance à créer autre chose
qu'une obscène logique de la
sensation... à mille lieux de la
terreur métaphysique chère à
Cronenberg!

V.A.

La mOUChe II de Chris Walas



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

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

Alors vous êtes

l'employée
de commerce
que nous recherchons.
Chantai Hodor attend votre appel avec plaisir. sa*
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Entreprise de montage

Bernard Emporio
Directeur, depuis 24 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Mécaniciens électriciens Monteurs
Soudeurs Ferblantiers d'échafaudage
Mécaniciens Monteurs en sanitaire Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Monteurs en ventilation Menuisiers-poseurs
Electriciens Monteurs en chauffage Peintres

Aide monteurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
Neuchâtel Berne
20, avenue du 1er-Mars, <f> 038/25 28 25 Untermattweg 28, <f> 031/55 77 44
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Î3
BIOREN

uns entreprise de production de la branche pharmaceutique,
en expansion, domiciliée à Couvet, cherche

laborant
ou

droguiste
pour la préparation de divers produits pharmaceutiques.
Nous souhaitons engager un collaborateur ayant le sens des
responsabilités et de l'expérience dans la fabrication de pro-
duits alimentaires ou pharmaceutiques.
Nous attendons avec plaisir vos offres de service.
Bioren SA, rue des Iles 4b, 2108 Couvet/NE. ? 038/63 27 47

000948

Ecole neuchâteloise / y/ \
d'infirmières-assistantes tf,!!5fln

L'école offre un programme de formation théorique et
pratique sanctionné par un certificat reconnu par la Croix-
Rouge Suisse.

Durée des études: 2 ans
Age d'admission: 18 ans
Début des cours: printemps 1990
Début des premiers
entretiens de candidature: juin et août 1989

Séances d'information: 31 mai 1989 à 19 h 30
9 août 1989 à 15 heures.

Conditions d'admission:
- 9 degrés scolaires réussis;
- intérêt pour les relations humaines et le travail en

équipe;
- nationalité suisse ou être en possession d'un permis de

travail B ou C.

Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes,
rue de la Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 34 55

I j 
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mm . -f¦Metalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un Groupe industriel (1200 personnes) à rayonne-
ment international, spécialisé dans l'élaboration et la trans-
formation de produits semi-fabriques à base de métaux
précieux.
Nous cherchons pour notre département commercial
un(e)

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualif é(e) qui se verra confier la gestion administrative de
certains marchés étrangers, activité comprenant notam-
ment de nombreux contacts téléphoniques et écrits avec la
clientèle et nos points de vente principalement à l'étranger.
Il s'agit d'une activité aussi intéressante que variée offrant
des possibilités de développement personnel à candidat(e)
bénéficiant d'une formation commerciale complète avec
quelques années d'expérience si possible, sachant faire
preuve d'initiative et d'indépendance et capable d'assumer
des responsabilités.
Langues: de bonnes connaissances en français, anglais et
allemand sont nécessaires.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 000174

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 SI.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de
•M Saint-lmier, afin de satisfaire au
M mieux la clientèle: * '-

1 vendeur-magasinier I
H pour le rayon colonial;

M personne sérieuse, capable de tra- :.;
p* vailler de manière indépendante, à la-
ara quelle nous confierons le contrôle et
§E le déchargement des arrivages, le
E| stockage et la mise en place de la
B marchandise dans les rayons. «jj

vê Nous offrons:

H - place stable;

Ja - semaine de 41 heures; B
m - 5 semaines de vacances;
£9 - nombreux avantages sociaux.

3*ï Les personnes intéressées voudront bien pren-
të» dre contact avec le gérant, M. Hirschi, H
« 9 039/41 28 23. 000092 ¦

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

secrétaire
de direction

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

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

de texte);
- connaissances des langues allemandes;

et, si possible, anglaise (ou espagnole).

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

tionnement.

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

FJDES
^̂^

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

¦__E_______a
Wir sind Hersteller von CNC-Prâzisions-Werkzeug-
maschinen mit weltweitem Bekanntheitsgrad.

Fur den Bereich
Entwicklung-
Konstruktion
suchen wir einen erfahrenen

Projektleiter
Das Arbeitsgebiet umfasst:
- Pflichtenhefterstellung
- System-Analysen und Konstruktionsstudien
- Leitung von Projekten von der Idée bis zur

Serienreife

Voraussetzung:
- Maschineningenieur HTL mit Konstruktionserfah-

rung im Werkzeugmaschinenbau
- Erfahrung in der Projektfûhrung

Wir bieten:
- Vielseitiges und anspruchsvolles Tâtigkeitsgebiet
- Grossen Spielraum fur Selbstândigkeit und

Eigenverantwortung
- Aufstiegsmôglichkeit

Sind Sie interessiert? Ihre schriftliche Bewerbung
richten Sie bitte an die Personalabteilung: ooiess

Nous sommes une entreprise en pleine expan-
sion et nous cherchons, pour notre USINE DE
BIENNE

ingénieur ETS
ou de formation équivalente

auquel nous entendons confier un travail aussi
intéressant que varié dans notre SERVICE
TECHNIQUE DE VENTE.

Langue maternelle: français et/ou allemand.
Si possible connaissances d'anglais.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Entrée en activité: tout de suite ou à convenir.

Si vous avez à cœur de résoudre de façon
indépendante les problèmes que posent l'ap-
plication des roulements à billes dans des
domaines aussi variés que la mécanique de
précision, l'électronique, l'aviation et la re-
cherche spatiale, nous vous prions d'adresser
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et
certificats à:

RMB ROULEME NTS MINIATURES SA,
Eckwec d, 2500 Bienne 6, <f 032/41 47 21,
int. 55, Service du personnel. 002007
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 70

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

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

Je remarquai que, contrairement à leur
mère, ils marchaient hardiment au milieu de
l'allée. Ele me parut lasse et un pli creusait
son front. Pour la première fois depuis que je
la connaissais elle semblait assez vieille pour
être la mère de ces adolescents.

— Désolée, murmura-t-elle. Eux pas
polis.

— C'est l'âge ingrat , dis-je, un âge diffi-
cile à vivre.

Elle fit claquer sa langue et chercha ses
mots.

— Pas mauvais garçon, dit-elle enfin.
Tout très difficile pour eux. Beaucoup à ap-
prendre. Américains pas aimer eux. Eux pas
aimer Américains.

Comme si une digue s'était soudain rom-
pue, elle se mit à vider son cœur rempli
d'amertume. Ses fils lui causait des soucis.
Leur nouvelle patrie n'était pas le havre
qu'elle avait imaginé.

— Tout le temps, la bagarre, contihua-t-
elle. Mes garçons pas d'amis. Ils disent la
guerre est mieux. C'est mieux repartir Viêt-
nam. Ils sont très malheureux ici.

Elle s'interrompit , à court de mots.
— Est-ce qu'ils détestent tous les

Américains?
Elle inclina la tête.
— Oui , même mon ami. Il est très bon

mais eux pas confiance. Je pensais eux vous
connaître, voir Arnie, alors tous les Améri-
cains pas méchants. Eux rire mes histoires
sur Arnie. J'appelle vous amie alors eux
croire vous vietnamienne.

Elle ponctuait ses phrases de claquements
de langue, de haussements d'épaules et de
grands gestes des mains. Puis brusquement
elle fondit en larmes.

— Oh Suzanne! Tous les Américains ne
sont pas plein de haine. Nous sommes un
peuple humain bon et généreux dans l'en-
semble mais...

Comment pouvais-je lui expliquer qu'elle
n'avait pas laissé toute sa laideur du monde
derrière elle au Viêt-nam, que, même en
Amérique, l'amour et la bonté n'ont pas en-
core réussi à vaincre le fanatisme, la haine et
la violence. Comment la convaincre que,
malgré tout , elle devait continuer à croire à
la possibilité d'une vie meilleure pour elle et
pour ses enfants.

— Suzanne, je souhaite... balbutiai-je.
— Je sais, dit-elle doucement. Moi vivre

longtemps, apprendre beaucoup. Mes ga-
rçons jeunes, doivent apprendre aussi. Je
sais pas quoi faire.

Je la pris par les épaules et je la fis remon-
ter dans le living-room. Il fallait qu'elle se
confie à quelqu'un , qu'elle se libère de tout
ce qu'elle avait sur le cœur. Malheureuse-
ment , quand nous fûmes assises devant une
tasse de thé, elle s'était ressaisie. Je suppose
qu'elle avait honte de s'être livrée. Elle gar-
dait la tête baissée, évitant mon regard et je
ne savais pas comment reprendre la

conversation.
J'ouvris la porte de la volière, espérant

que la vue d'Amie la détendrait. Aussitôt fi-
dèle à ses habitudes il alla s'installer sur la
tête de Suzanne et commença à jouer avec
ses cheveux. Succombant au charme de son
petit ami à plumes, elle secoua sa tristesse.

.— Comment ça va? dit Arnie. Donne un
bisou. Je t'aime.

— Je t'aime aussi, Arnie, dit-elle en riant.
Je sentis que je pouvais revenir au sujet

qui la préoccupait.
— Il ne faut pas croire que c'est pareil

partout, Suzanne. L'Amérique est un si
grand pays, rempli de gens si différents que
tout le monde peut y faire son trou. Ne dés-
espérez pas. Nous devons chercher le bon-
heur tant que nous ne l'avons pas trouvé.
Nous devons garder un rêve dans notre cœur
et continuer à croire que le rêve est possible.

— Je sais. Je rêve. Je croyais garçons et
moi heureux ici. Mais comment être heu-
reux. Les gens nous veulent pas. C'est dur.
Très dur.

— Oui, je comprends. Les vôtres ont été
mieux accueillis dans d'autres coins d'Amé-
rique. (A suivre)

^e^alaisde laf orme .
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PlSCÎnS Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whirl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 
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motopompes
VJ-CJunod 2053 Cemler J

Tel038 533546-47 Fax 038 53 3557 J

syggE Concours
ûk hippique

,;:î 3j£ officiel

au Centre équestre
de La Chaux-de-Fonds

26-27-28 mai 1989
Epreuves:
Libre, RI , RM , RIII , LU, Ml
Epreuve libre costumée

Entrée libre - Cantine - Bar _^ *̂*̂ %V

lia lK*t/V «\\\8s ŝr i

' Les Hauts-Geneveys ^
A vendre

villa individuelle
5 1/_ pièces

-/V

^¦•ïiiB un %ii fe^^

' .̂Jllk- : . " - ' -' l*3PS
Fonds propres: Fr. 57 000.—
Loyer: Fr. 1810-
Autres réalisations à disposition.

14358

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445VUITEBOEUF

 ̂
024 57 17 
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A VENDRE L

>É_/\_-J
" yf A Chaumont ^

SU PERBES APPARTEMEN TS
de 2-3-4-5 pièces et duplex.

Magnifique panorama sur le lac et les Alpes.

Herzog & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. oooato

A louer à Saint-lmier

locaux
commerciaux
(2 x 50 m2) ;
entièrement rénovés, bien situés.
Loyer mensuel Fr. 1200.- + 130.-
de charges.
Agence immobilière des Draizes,
2006 Neuchâtel, <f> 038/31 99 31

120264

V_t_«_^_^__K___i__^_M-^

Usego
A louer à La Chaux-de-Fonds

bon magasin
d'alimentation
Conditions intéressantes.

Les personnes intéressées, possédant des
connaissances de la branche et fonds propres
sont priées de s'annoncer par écrit à

USEGO S.A.
Case postale 96
3250 LYSS

agiaaMftaaaasMSiaaaMBB^̂
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PLEIN AIR CAMPING ACCESSOIRES DE JARDIN MEUBLES TV VIDÉO PHCTèT î/ I

Sonvilier, Jura bernois **fes_^

Situation privilégiée dans la partie supérieure du village, à
l'ouest de l'église.

Désirez-vous vous associer à la réalisation d'un projet de lotisse-
ment sous la forme d'

habitat groupé
composé de 8 maisons de 4-5 pièces, tout confort, terrasse, jar-
din, place de jeux centrale, garage, hall sous-terrain, place pour
deux voitures par maison?

Construction 1990, entrée printemps 1991.

Vous qui souhaitez accéder à la propriété, profitez de l'occasion
qui vous est offerte de participer à l'élaboration des plans
détaillés. v

F. Schaer, architecte, Francillon 30, 2610 Saint-lmier,
se tient volontiers à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires. «we

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. 000«50

A vendre à La Béroche

luxueuse VILLA
de 7 pièces, 3 salles d'eau, piscine
chauffable, sauna, terrain arborisé de
2300 m2. Situation exceptionnelle.
Faire offres sous chiffres L 28-081744
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

! f . Nous vendons au Locle

Plus d'augmentation Beaux appartements de
de loyer... _» m . m
la solution = -J OU 4 DIGCGS
devenez propriétaire! ¦

v ,.. J avec balcon, cave, galetas
et jardin

Prix de vente dès 

Fr. 170 000.— Service de conciergerie
à disposition

1 ^̂^ k Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

A vendre

boutique
mode féminine

à Neuchâtel. Pour traiter Fr. 12 000.-.
Faire offres sous chiffres Q 28-
081759 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

......
cherche pour son studio de $&&
diffusion 210-82-83 \&V*ï

operateur- j|
vidéo H

professionnel '||
— Nationalité suisse ou per- £_£'

mis C. /£$&
Merci d'adresser vos offres '$&£&
manuscrites et curriculum vitae à: *»vKr
Télécinéromandie, .'$&
Service du personnel, /$r$
case postale, 1001 Lausanne. #&^

• Vous êtes titulaire d'un permis de conduire
• Vous aimez rouler N****»'
• Vous connaissez bien la ville
• Vous êtes une personne consciencieuse
• Vous aimez le contact humain

Pour vous;
nous avons une place de

- jis W- '

chauff eiîr#
de camionnette

Nous vous offrons:
• Bonne rétribution
• Semaine de S jours
• Avantages sociaux d'une grande entreprise
• Place stable

- 
¦

Faire offre avec références ou se présenter.

A VENDRE-Jura bernois - Magnifique

hôtel-restaurant
Comprenant:
- café-restaurant
- salle à manger
- chambres d'hôtel
- grande salle pour banquet
- surface pouvant être aménagée

selon convenance
- parking
- très bonne situation.
Prix exceptionnel.
Faire offre sous chiffres 28-950116 d Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer

appartement
1 pièce

meublé + cuisine
+ salle de bains

Fr. 500.-.
Situé

Croix-Fédérale 27c.
<p 039/23 76 54,

demander
M. Zufferey

461168

Cherchons à acheter au centre de La
Chaux-de-Fonds

appartement
de 4 à 5 pièces

Faire offres sous chiffres 28-950107 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds L'annonce, reflet vivant du marché

A 10 minutes de Neuchâtel, à
louer

garage
avec agence

Atelier de réparation + local de
lavage.
Bon chiffre d'affaires et bonne
clientèle.
Adresser offres écrites sous chif-
fres 87-1359 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.
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THERMA CUISINES PROFESSIONNELLES SA, LAUSANNE
: Nous sommes des fabricants de cuisines professionnelles pour les restau-

rants et hôtels ainsi que pour les cuisines en collectivité et occupons sur
: le marché suisse une place dominante.

Pour renforcer notre team en Suisse romande, nous cherchons:

¦ collaborateur g¦ pour le service extérieur B
i , Nous vous offrons une activité intéressante et stable dans le domaine
jjjgj conseils et vente de nos appareils et installations de cuisines profession-
„_ nelles.

||j Une formation commerciale, technique ou éventuellement chef de
H cuisine serait nécessaire pour la réussite dans votre nouveau champ fl
-m d'activité. n
R9 Si vous êtes intéressé par ce poste, nous examinerons volontiers votre
rfl offre avec les documents usuels, adressée à M. A. Kaufmann. 19174

L««H««J

Therma Cuisines professionnelles
Av. d'Ouchy 64 - 1006 Lausanne - $ (021) 27 64 64

ffj l LONGINES

f/r~-«vN Notre entreprise, de renommée mondiale par sa gamme de
I 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

f?f chefs de vente
' \/*"" J pour diverses régions du monde

": "y ^ '
^

àml'
 ̂

Vous serez nos représentants qualifiés en contact avec nos
JPJ r\\ agents généraux et les détaillants.

1 \J L / l  Vous aurez les qualités de vendeur et de conseiller. Une part '
4\̂ _Jr 1 importante de votre temps sera consacrée aux voyages.

T"2_-_N
" • Nous demandons que vous maîtrisiez parfaitement l'anglais et

I r~» J-J| 'e lançais.

j Un team de vente motivé et compétent se réjouit de vous Jŝ ®|
1-1 ' /'v^J'f''̂ ?*

-, ;.:' LfT" ""-J ; Une entreprise de _?_____/ K'.r r;

Nous désirons engager pour un emploi fixe
dans une entreprise en pleine expansion:

un menuisier
ou

un ferblantier
pour travailler le plastique: découpage, pliage,
soudage.

Pour plus de renseignements, contactez M. G.
Forino.

L'agence est ouverte tous les samedis
matin de 9 à 12 heures. 534

^^^^mmWTm ^}  PERSONNEL55-̂ gl W é l r  SERVICE SA

Nous cherchons
pour début août 1989

apprenti
mécanicien autos
Se présenter au
GARAGE P. RUCKSTUHL SA
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 44 44 012395

B
BIOREN

une entreprise de production de la branche pharmaceutique, en
expansion, domiciliée à Couvet, cherche un

opérateur
sur machine de production. Nous souhaitons engager un colla-
borateur qui a déjà une certaine expérience dans la surveillance
et le réglage de machines, si possible dans l'industrie pharma-
ceutique, alimentaire ou chimique.

L'horaire de travail en équipe est environ de 05 h30 à 13 h 30 et de
13 h 30 à 21 h 30, par alternance hebdomadaire, du lundi au
vendredi.

Veuillez faire parvenir vos offres' de service à l'adresse ci-
dessous.

Bioren SA, rue des Iles 4b, 2108 Couvet/NE, <p 038/63 27 47
000948

Pour entrée immédiate ou à
convenir, un poste d'

a viveur
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 MARTIM & Cie
Rue de l'Horizon 8
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
<P 038/57 11 22 081745

NEUCHATEL M
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale du ;
fî| Versoix, afin de satisfaire au mieux la j
jf|: clientèle: '

1 vendeur-magasinier i
M| pour le rayon colonial; i
fesj titulaire du certificat fédéral de capacité;
M personne sérieuse, capable de travailler
Ri de manière indépendante, à laquelle nous
p| confierons le contrôle et le déchargement
g3j des arrivages, le stockage et la mise en
pjj place de la marchandise dans les rayons.

kû Nous offrons:
$|j - place stable;
§*jj! - semaine de 41 heures;
yl - 5 semaines de vacances; j
V;-M - nombreux avantages sociaux.

•f.À Les personnes intéressées voudront bien prendre
:
'"M contact avec le gérant, A/1. Monard,
m P 039/28 76 79. 000092

Nous recherchons pour
plusieurs entreprises ;

peintres
aides peintres

avec expérience.
OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00 584

L'annonce, reflet vivant du marche

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

• dessinateur(trîce)
en bâtiment

• technicien (ne) architecte
Nous offrons des postes à responsabilités à des per-
sonnes capables de travailler de façon indépen-
dante, dans un secteur d'activité varié, direction de
travaux, etc.
Nous offrons des emplois stables et bien rétribués,
des prestations sociales modernes et, à terme, la pos-
sibilité de participation sous des formes à définir
ultérieurement.
Faire offre avec curriculum vitae et documents
usuels à: Bureau d'architecture F. Schaer, rue
Francillon 30, 2610 Saint-lmier. 5047e

—̂ M̂ L̂A —
fFfv I cl
LA B O U R S E  DU TRAVAIL

_
 ̂

s'adresse aux jeunes de15-25 ans en
V^

^̂^^
recherche d'un emploi à court ou long j

\ ^p? terme.
\ :j r  Elle offre aux entreprises et aux

\r:::: /  particuliers la possibilité d'engager
Np rapidement, et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55
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GOODYEAR EAGLE, les seuls pneus
couverts par une assurance.
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=r;:r" 

._,<=*'' i

.j-'-'' .r

S «O Ul

GOODYEAR EAGLE VR: l'héritage de deux cents victoires en formule 1
pour votre voiture! Votre marchand de pneus GOODYEAR vous donnera
volontiers de plus amples détails sur la couverture d'assurance gratuite des
pneus et jantes. GOODYEAR EAGLE VR _ _  ¥Îf*l_^_r M n
- doublement sûr. GOODf YEAtt
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE
NEUCHÂTEL

LE DÉPARTEMENT DE POLICE
LA PRÉFECTURE DES MONTAGNES

Vu la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986;
Vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 décembre 1987 sur les liquidations et
les opérations analogues (ci-après l'ordonnance);
Vu la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du
4 octobre 1988;
Vu l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concur-
rence déloyale (LCO), du 5 décembre 1986,

I. Fixent comme suite les conditions des

ventes spéciales
(soldes) d'été 1989

1. Durée des ventes
Du samedi 1er juillet au vendredi 21 juillet 1989 inclus, pour l'ensemble du
canton et pour toutes les branches.

2. Publicité
- dans les vitrines: autorisée dès le vendredi 30 juin 1989;
- dans la presse quotidienne: autorisée dès le jeudi 29 juin 1989;
- par les médias électroniques, par affiches, par feuilles volantes, circulaires,

cartes ou lettres envoyées en série, dans des catalogues, dans les prospec-
tus, par des réclames dans les cinémas, dans des films publicitaires ou au
moyen d'autres procédés similaires: autorisée dès le jeudi 29 juin 1989;

- dans les périodiques: autorisée dans la dernière édition précédant le
samedi 1er juillet 1989;

II. Rappellent les principales prescriptions:

1. Conditions particulières
En vertu des articles 9 et 10 de l'ordonnance, les annonces relatives aux
ventes spéciales ne doivent contenir aucune indication inexacte ou falla-
cieuse; il y a lieu, en particulier, d'observer les règles suivantes:
a) le genre de vente doit être clairement indiqué (les termes «ventes spécia-

les», «ventes au rabais», «ventes de soldes», «rabais» ou «soldes», étant
seuls admis);

b) les dates de début et la durée de la vente doivent être indiquées de façon
précise dans la publicité;

c) la publicité dans les vitrines doit disparaître dans la matinée du premier
jour ouvrable suivant la fin de la période des ventes spéciales.

2. Interdictions
Il est notamment interdit:
a) d'utiliser dans la publicité relative aux ventes spéciales tant le mot «liqui-

dation», employé isolément ou conjointement avec d'autres termes, que
toute autre appellation semblable qui serait de nature à éveiller la même

! idée;
b) de majorer fictivement le prix d'un article en stock afin de le faire appa-

raître plus avantageux lorsqu'il est offert au prix «soldé»;
c) d'indiquer un prix barré sur un article qui n'aurait pas été effectivement

offert antérieurement au public à ce prix, cela notamment pour les articles
acquis uniquement pour la circonstance des «soldes»;

d) d'utiliser et de barrer le prix d'une marchandise de qualité et de finition
supérieures pour une marchandise de qualité et de finition inférieures à
ceile de la marchandise qui était vendue précédemment

Les prescriptions de l'ordonnance du 11 décembre 1978 du Conseil fédéral sur
l'indication des prix demeurent réservées.

Toute infraction aux dispositions de la législation en vigueur sera dénoncée.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1989

Préfecture des Montagnes Département de Police
Le Préfet Le 1 er secrétaire

000119 J.-P. RENK M. FRAINIER

CONFIDENTIEL
Peut-être désirez-vous ven-
dre votre bien immobilier en
toute discrétion.

Nous sommes habitués â ce
genre de tractation et atten-
dons vos offres sous chiffres
28-121348 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

I N S T I T UiFvT S U B O S
membre Fedtrt lUn Salue dei Mineurs

ECOLE DE MASSAGE
c l** . i q uc - "»portfÇ, a nato-.i«

. et autres techniques du toucher

Niveau: f » m i f f à l - » i  . 'p r o f t t i i o n n e l

Cours .v^^&mtt&àmmkJnmÊ f̂ week-end
«r: _̂. -> 53 v>__r j_y

°v^>-ê_i--̂ v_>>loror«»llo-i/ er>-i«icripi "ta t̂t: «M»a*J l»
1 0 , III lit I' B q «t * r « - _ S 0 J a i e s * *

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
n

^
amm Dans votre appartement ou votre

*^̂  maison, si vous avez beaucoup à
LLfW faire ou juste une bricole, ne vous
Un? gênez pas pour appeler ... ...

LI La main bricoleuse
l'expérience et l'honnêteté au service de tous.

Travail rapide et soigné.
<P 039/23 64 28. 35171

l if DÉPARTEMENT
b W DE L'INTÉRIEUR

Vaccination
antidiphtérique

obligatoire
Le département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants lé-
gaux des enfants, qu'en vertu des dis-
positions légales, ils ont l'obligation
de faire vacciner leurs enfants ou pu-
pilles contre la diphtérie avant l'âge
d'entrée a l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revacci-
nés contre la diphtérie cinq ans au
moins après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un éta-
blissement public ou privé, un certifi-
cat de vaccination attestant qu'ils ont
été vaccinés contre la diphtérie. Ils
doivent également produire un certifi-
cat de revaccination contre cette ma-
ladie lorsqu'ils ont atteint l'âge de
11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

oooiis Michel von Wyss

irn VILLE
«FÎT DE U CHAUX-DE-FONDS

vw Mise à
^̂  l'enquête publique
Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par M. Hassan KAZE-
Ml, architecte, pour la construction de
38 villas, garages, parking, centre collec-
tif, sur les articles 10012-10013 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds. «LOTIS-
SEMENT DU COUVENT». Chemin du
Couvent 41 à 97 et 44 â 86.

Les plans peuvent être consultés au bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, 3e étage, passage Léopold-Robert
3, La Chaux-de-Fonds, du 26 mai au 9
juin 1989.

Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa ré-
clamation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

0124M CONSEIL COMMUNAL

Unont FM 98.2; U Ouux-de-FoneS, La
1-xte KM 97.5; V-J-de-Riu: FM 9.V9-, Video
2000c 10.V0: Coditet 100.6; EU»e Krtmr.
91.7; !_• Underon: 105.9; S«inl-lmkr. I0.V7

6.00 Journal SSR
(Ul) Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12-30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16-30 Hit-Parade
18.00 Journal SSR
1&30 Journal RTN
18.45 Magazine anglais
fB.OO Eglises actualités
19.30 A voz de Portugal
20.30 Roque and Flauque
23.00 Couleur 3

*^_y 
La Pr

emière

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre . 15.20 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 17.05 Pre-
mière édition , par J. Boffo rd ,
avec Elisabeth Herrgott. 17.30
Soir première . 18.15 Journal des
sports. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

4̂F Espace 2

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 12.35 La
criée des arts et spectacles. 13.00
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.05 A
suivre... 16.30 Apoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 19.20 No-
vitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.05 Bourse aux jeunes
interprètes. 22.00 Démarge. 0.05
Notturno.

^  ̂ I
^N̂ # Suisse alémanique

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Journal du matin. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit. .

|*l |l France musique

7.07 Musi que matin. 8.07 Gra-
vures. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Magazine international.
14.00 Rosace. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.50 Le
billet de... 19.07 De vous à moi.
20.30 Concert. 22.20 Premières
loges. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Poissons d'or.

/jT/S Â Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Looping.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 CQFD - Emission Démo/
FJ. 19.00 Eclair de lune. 20.00 C3
ou le défi. 22.30 RSR 1.

G«̂ -J Rao«o Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Arc-en-ciel. 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Ne faites pas atten-
tion , on nous écoute! 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités - Revue
de presse. 12.45 La bonn ' occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Microphages. 18.30 Activités vil-
lageoises. 18.35 RJB magazine.
19.00 Jazz panorama. 19.30
Transit.

I RTN-2001



^̂  IT^S>W Suisse romande

9.30 Demandez le programme!
9.35 FLO

10.05 Mémoires d'un objectif
11.00 Petites annonces
11.05 Mike Hammer (série)
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)
14.30 Manoir tragique

Film de B. Knowles
(1947), avec M. Lock-
wood, D. Price.

16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. J.-P. De-
lamuraz.

20.05 Tell quel
Médecins de Genève : la
guerre des urgences.

20.40 Inspecteur Derrick (série)
Une nuit d'octobre .

21.45 Alice
22.35 TJ-nuit

A22h55

L'honneur
des Prizzi
Film de John Huston (1985),
avec Jack Nicholson, Kathleen
Turner , Robert Loggia, etc.
Depuis sa naissance qui le lais-
sa orphelin de mère, Charley
Partanna a toujours vécu sous
la protection bienveillante de
son parrain , Don Corrado
Prizzi , chef de l'une des plus
puissantes familles de mafiosi
new-yorkais.
Photo : Jack Nickolson. (tsr)

1.00 Buletin du télétexte

s] Q^|^ Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Silverado
(en V.O., sous-titrée en
français)
Western américain de
Lawrence Kasdan, avec
Kevin Costner, Scott
Glenn, Kevin Kline et
Brian Dennehy (1985,
133')

16.00 Sharing Richard
Téléfilm américain de Pe-
ter Bonerz, avec Ed Mari-
naro, Elleen Dadvison et
Nancy Frangione (1986,
96')

17.45 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
Série australienne à
épisodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit (en clair)

Série comique américaine
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Colère
en Louisiane
Tragédie américaine de Vol-
ker Schlôndorff, avec Louis
Gosset Jr., Richard Wid-
mark et Holly Hunter (1987,
92')
Une tragédie puissante et no-
ble sur un combat pour le
respect et l'égalité raciale

22.00 Courts métrages
de Charlie Chaplin

22.50 Purple Rain
Film musical américain de
Albert Magnoli, avec
Prince, Apollonia Kotero
et Morris Day (1985, 113')

0.40 L'inévitable catastrophe
Film fantastique américain
de Irwin Allen, avec Mi-
chael Caine, Katharine
Ross, Richard Widmark,
Richard Chamberlain et
Olivia de Havilland (1978,
116')

2.35 Deadly Déception
Téléfilm américain de John
Llewellyn Moxey, avec
Matt Salinger, Lisa Eilba-
cher et Bonnie Bartlett
(1987, 100')

' '̂ :~L-3_| 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 Les animaux du monde

Sanctuaires.
11.00 C'est déjà demain (série)
11.30 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 La Iigne.de chance (série)
14.30 Lè vent

des moissons (feuilleton)
16.00 Drôles d'histoires (série)
16.25 La chance aux chansons

Bonne fête maman , papa.
16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Avis de recherche
Avec Pierre Perret.
Variétés avec Pierre Perret,
Herbert Léonard, Michel
Leeb et Gérard Badini pour
Super Swing Machine, Tanita
Tikaram, Philippe Lafontaine,
Mireille Mathieu.
Photo : Pierre Perret, (démo)

22.40 Le passé retrouvé
Yannick Noah au Came-
roun.

23.40 Une dernière • Météo
0.05 Le joyau

de la courone (série)
Au-delà de la rivière
(Impartie).

1.00 Des agents
très spéciaux (série)

£3 £3 France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)

De l'air , de l'air (l re partie).
11.55 Météo-Flash info-Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal-Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Les dernières réponses.
14.10 Médecins de nuit (série)

Six braves petits Indiens.
15.10 Du côté de chez Fred

Spécial Nijinski.
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)
Le film de Scotty.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'homme

à tout faire (série)
Cultures.

20.00 Le journal-Météo
20.35 Palace (série)
21.35 Apostrophes

Les livres du mois.
Avec F. Chandernagor,
P. Richard, C. de Rivoyre,
M. Chaillou.

23.00 Le journal-Météo
23.19 Soixante secondes

Avec Jacqueline de Romil-
ly, helléniste.

A23hS0

La Joyeuse
divorcée
Film de Mark Sandrich (1934,
v.o. sous titrée), avec Fred
Astaire, Ginger Rogers, Alice
Brady, etc.
Vers 1934, en Angleterrre. Un
séduisant danseur mondain
cherche à se faire aimer d'une
jeune Américaine en instance
de divorce.
Durée : 110 minutes.
Photo : Fred Astaire et Ginger
Rogers. (a2)

1.00 Du côté de chez Fred

MB France 3

8.45 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.15 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Bizarre, bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.00 La vie à cœur
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.29 Spot INC

A20H35

Le masque
5e épisode : le repos de Bac-
chus.
Avec Madeleine Robinson,
Roger Jendly, Hervé Baslé.
Après avoir assommé le gar-
dien, un homme s'enfuit en
courant de la galerie de ta-
bleaux du château de Chau-
migny.
Photo : Hervé Baslé et Made-
leine Robinson. (fr3)

21.35 Thalassa
Les moissons de l'an 2000.

22.30 Soir 3
22.55 De l'autre côté
23.35 Danse contemporaine
24.00 Musiques, musique

Ch'io scordi di te et Bella
miafiamma addio, de
W.A. Mozart , inteprétés
par J. Varady.

Demain à la TVR
9.35 FLO

10.05 Mémoires d'un objectif
11.00 Empreintes
11.15 Imédias
11.45 Inspecteur Derrick
12.45 TJ-midi ?

Colère
en Louisiane

Le Nouveau Sud, la Loui-
siane et ses plantations de
canne à sucre. Beau, le fils
d'un régisseur, s'amuse à
terroriser l'un des ouvriers
agricoles noirs. Ce n'est
pas la première fois. Le
poursuivi, Charlie, se réfu-
gie chez Mathu (Lou Gos-
set Jr.). Un coup de fep
part et tue Beau.

Si Charlie s'enfuit, Ma-
thu lui reste et attend. Can-
dy (Holly Hunter), la jeune
propriétaire du domaine,
apprend le drame. Elle sait
que les Boutan vont accu-
ser et vouloir lyncher Ma-
thu, ce vieil homme qui l'a
presque élevée.

Elle alerte alors tous les
vieux amis de Mathu et
tous arrivent, carabine à la
main, prêts à résister aux
représailles • des Blancs.
Appelé d'urgence, le shérif
Mapes (Richard Wid-
mark) évite l'émeute. Il
somme le coupable de se
rendre. Mais, solidaires,
les Noirs viendront un à un
à lui et s'accuseront du
meurtre du jeune fermier.

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

•£** Suisse alémanique

14.00 City Trends
14.50 Zeitspiegel
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 1, 2 oder 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Dièse Drombuschs
21.10 Die Freitagsrunde
22.20 Tagesschau
22.35 Der Tiger hetzt die Meute

^̂ °J  ̂
Allemagne I

14.30 lOO Karat
15.20 Magisches Intermezzo
15.30 Tagesschau
15.35 Die fliegende Windmuhle
16.55 Inspektor Knurrig und Co
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Tôdliches Gold (fîlm)
22.00 Gott und die Welt
22.35 Tagesthemen
23.05 Die ARD-Talkshow
23.50 Stadt der Illusionen (film)

f̂i||S  ̂ Allemagne 2

16.00 Bon appétit , Paul Bocuse
16.25 Freizeit
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Quiz nach Quoten
19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal
20.15 Der Alte
21.15 Vorsicht,FaIle !
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.55 Die Sport-Reportage
23.25 Teufel in Seide (film)

Pj j  Allemagne 3

17.30 TelekolIeg H
18.00 Der Liebe auf der Spur
18.30 Lassies Abenteuer
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau -
19.30 Was die Grossmutter

noch wusste
20.15 Die schwàbischen Sizilianer
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Kulturszene
21.45 Im gesprach
22.30 Dieschône Otero
23.30 Jazz-Zeit

m^émW Suisse italienne

15.30 Ciclismo:Giro dTtalia
17.30 Per i bambini
18.00 TG flash
18.05 Automan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Centra
21.25 Amore e ghiaccio
22.15 TG sera
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 Lenny (film)
0.30 Flash teletext

RAI _!___.
15.30 L'aquilone
17.00 Big !
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 II piccolo fuorilegge (film)
21.45 Linea diretta
22.50 Telegiornale
23.00 Notte rock
23.30 Effetto notte

jS UOnq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.30 Vive la télé
13.35 L'inspecteur Derrick
14.45 Kojak
15.45 Baretta
16.45 Youpi l'école est finie
16.50 Les aventures

de Teddy Ruxpin
17.15 Dessin animé
17.40 Denis la malice
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et C*
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 La scène du crime

Téléfilm de F. Nel.
22.25 La disparition (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

7bufe nouvelle émission sur A2,
présentée par Henri Sanier et
Jean-Daniel Flaysakier. C'est un
magazine de la santé qui s 'inté-
resse â la f orme, au bien-être de
l 'être humain. Cette émission est
projetée une f o i s  p a r  mois, juste
avant L 'heure de vérité. Vulgari-
sation médicale et mise au point
à la portée de l 'honnête homme
des secrets de la médecine. Emis-
sion drôle, présentée avec le sou-
rire. Loin des prétentions scienti-
f iques stériles qui, pour donner
crédit à leur présentation, se ca-
chent derrière un sérieux acadé-
mique austère. La présentation
s'est f a i t e  à la f rançaise, c'est-à-
dire avec brio, panache, sans
maux de mots. Thème traité: les

allergies.
Ça gratouille, ça chatouille,

atchoum! Multiples témoignages
drôles, sans dramatisation. Mme
Rochat a f ait une réaction aller-
gique au parf um que son mari a
créé pour elle (Femme). C'est
une manière de dire par les signes
de la peau: «Cher ami, vous me
f aites encore rougir!». 25% des
Français sont allergiques. L 'al-
lergie est une réaction exacerbée,
une hyperréaction à une sub-
stance reconnue par le système
immunitaire. De mai à la mi-juil-
let, c'est la p é r i o d e  noire pour
ceux qui souff re d'allergie au
pollen.

A vos masques! A la moindre
petite brise, le nez coule, les yeux

piquent, la gorge gratte. Il y  a
ceux qui f ont des allergies aux
acariens de la poussière. Ces mi-
nuscules bestioles qui se nichent
dans la literie, qui se nourrissent
de notre desquamation (pous-
sière de peau) et qui se sentent en
pleine f orme dans les lieux hu-
mides, empreints de transpira-
tion, ils habitent aussi les f au-
teuils, se nichent dans les tapis et
les taies d'oreillers. A titre p r é -
ventif , il f aut aérer, contrôler le
taux d 'humidité et devenir un ou
une maniaque de la «poutze»!

Il y  a aussi toutes les allergies
prof essionnelles. Les allergies au
travail en général, mais aussi l 'al-
lergie au patron. On peut tenter
d 'en changer! L 'allergie n'est pas

contagieuse. Mais l'allergie à la
résine handicape le dentiste, l 'al-
lergie à la f arine bloque le pâtis-
sier, celle du ciment ronge le
maçon.

Souvent les allergies p r of e s -
sionnelles sont cachées, ressen-
ties comme honteuses. La peur
de p e r d r e  son emploi les rend ta-
bous. Attentions au guêpes! S 'il
f aut en garder la taille, gare au
dit, gare au dard!Plus allergique,
tu meurs! Bref, triste sort que ce-
lui de l 'allergique.

Que de chemin parcouru dans
les émissions médicales depuis les
très cérémoniales présentations
de Pierre Desgraupes!
Jacqueline GIRARD-FRÉSARD

Comment ça va ?

Difficile de résister au ta-
lent du couple Ginger Ro-
gers/Fred Astaire qui se
trouvait réuni pour la
deuxième fois — et pour la
première fois en vedette —
dans cette comédie musi-
cale pleine de charme de
Mark Sandrich, «La
joyeuse divorcée».

L'intrigue, qui n'est en
fait qu'un prétexte à une
succession de numéros tous
plus réussis les uns que les
autres (et particulièrement

le fameux «Continental»
dans lequel le chorégraphe
joue sur l'opposition du
noir et du blanc), est plutôt
amusante: elle commence
sur un coup de foudre dans
une gare entre Guy Holden
(Fred Astaire), un danseur
dans le vent, et une ravis-
sante jeune femme, Mimi
(Ginger Rogers), dont la
robe est coincée dans une
malle...

Aussitôt après cette ren-

contre, Mimi disparaît
dans la foule. Sans rien
connaître d'elle, Guy est
bien décidé à la retrouver.
Mais si Mimi a disparu ain-
si, c'est parce qu'elle n'est
pas libre: elle est mariée et
cherche à divorcer au plus
vite. Pour l'aider, elle a fait
appel à un avocat: il est
convenu qu'il la surprendra
dans les bras d'un «divor-
ceur professionnel», Ro-
dolfo Tonetti. Et c'est évi-
demment à ce moment

précis que Guy Holden
parvient à la retrouver!

Le film datant dés an-
nées 30, il est certain que
l'on pourra lui trouver un
petit côté désuet. Mais le
génie de Fred Astaire — et
la musique de Cole Porter
— font bien vite oublier
tous les petits défauts d'un
film qui n'est pas l'œuvre
d'un des plus grands spé-
cialistes du genre. (ap)
• A2, ce soir à 23 h 20

Une comédie musicale pleine de charme



Sandoz: le cap des dix milliards
Avec plus de 10 milliards de
chiffre d'affaires, réalisé par
près de 50'000 collaborateurs,
le groupe Sandoz a largement
atteint ses objectifs pour
l'exercice 1988. Si la politique
du groupe suisse reste inchan-
gée, en revanche certains prin-
cipes ont évolué dans le but
d'améliorer encore la gestion.

Comme le rappelait dernière-
ment le président du groupe et
administrateur-délégué, M.
Marc Moret , le rapport annuel
pour l'année 88 est le premier
depuis qu 'existe la société qui
puisse faire état d'un chiffre
d'affaires consolidé de plus de
10 milliard s de frs.

«Dans un contexte économi-
que favorable à l'échelle mon-
diale , Sandoz a tout lieu d'être
satisfaite de l'exercice écoulé, a-
t-il déclaré. Le bénéfice net
consolidé, de 761 millions de-frs,
correspond à 7,5% du chirfre
d'affaires et se place ainsi dans
la fourchette que nous nous
étions fixée; il en va de même du
cash-fiow, qui atteint 1298 mil-
lions de frs».

EQUILIBRE A SURVEILLER
Le président s'est également
montré enchanté de la réparti-
tion mondiale équilibrée des ac-
tivités du groupe Sandoz. Il a
toutefois admis qu'entre la di-
mension optimale des unités de
production et de recherche et les
avantages de la décentralisation ,
il y a un équilibre qu'il faut sans
cesse réévaluer et ajuster.

«Flexibilité et esprit de déci-
sion constituent des vertus car-
dinales. Assurément," les struc-
tures doivent elles aussi rester
flexibles. C'est ainsi que la créa-
tion d'un organe de gestion de la
Maison mère, largement indé-
pendant de la Direction du
Groupe, a fait ses preuves au
cours de cette première année
d'exercice complet. Nous tenons
à poursuivre l'effort entrepris en
vue d'établir à l'échelle mon-
diale une démarcation précise
entre les intérêts du groupe qui
débordent le cadre des Divisions
et la direction opérationnelle de
chacune des unités, la diversité
des tâches justifie une spécialisa-
tion accrue et exige que soit ren-
forcée la concentration sur des
objectifs précis.»

PLUS DE DIX MILLIARDS
Le chiffre d'affaires s'est donc
établi à 10'151 milliona de frs,
soit une augmentation de 13%.
En monnaies locales, la progres-
sion s'est élevée à 30.3%, ou a
12,9% si l'on exclut l'incidence
des pays à forte inflation.

Les ventes de la maison mère
ont progressé de 152 millions de
frs , soit de 6,4% et atteignent
2512 millions de frs. Cette aug-
mentation provient exclusive-
ment de l'accroissement en
volume.

AMÉLIORATION
DES PERFORMANCES

Le bénéfice du Groupe atteint
761 millions , soit 134 de plus
qu 'en 87 ( + 21 ,4%). 11 est impu-
table à l'amélioration des per-
formances opérationnelles, au
climat conjoncturel favorable et
à une bonne utilisation des op-
portunités du marché.

En 88, le capital actions et le
capital bons de participation de
365 millions de frs au total , sont
restés inchangés. On rappellera
qu'il y a 1 '043'315 actions nomi-
natives, 81155 porteurs et
l'305'188 bons. Les cotations
extrêmes en 88 étaient , respecti-
vement de: 4275 frs - 7525 frs
pour la nom', 9100 frs - 13'000
frs pour la porteur et 1550 frs -
2100 frs pour le bon. .

GROS INVESTISSEMENTS
Le groupe Sandoz a réalisé de
gros investissements l'an der-
nier, en progression de 33% à
837 millions de frs. La priorité a
été accordée à l'extension et à la
modernisation des unités de
production, ainsi qu'aux pro-
grammes concernant l'environ-
nement et la sécurité.

Signalons encore que la
somme des dépenses consacrées
aux recherches s'est établie à 912
millions de frs, soit 9% du chif-
fre d'affaires.

En matière de personnel, la
progression a été de 9,3% pour
atteindre 48'079 collaborateurs

ACQUISITIONS
IMPORTANTES

Dans les acquisitions impor-
tantes, on notera que la Division
Produits chimiques a repris le
groupe Dinol dont le siège social
est en Suède, Reed Plastics Cor-
poration Holden (Massachu-
setts), ainsi que Virgo Optics Inc
(Floride), entreprise spécialisée
dans l'opto-électronique.

Le secteur des produits chimi-
ques pour le bâtiment s'est ad-
joint le groupe Ceilcote, implan-
té aux Etats-Unis, au Japon et
en Europe, ainsi que les sociétés
McLaren Environmental Engi-
neering, Rancho Cordova (Cali-
fornie) et Harry S.Peterson Co.
Inc (Michigan). En Chine,
Shangai Master Builders Co,
Ltd., avec qui Sandoz a conclu
un accord de coopération, a dé-
buté la production et la distribu-
tion de matériaux de
construction.

En RFA, deux sociétés indé-
pendantes jusqu'à présent ont
fusionné pour former la San-
doz-Quinn Produkte GMBH ,
Leinfelden. C'est également par
fusion qu'est née en Belgique la
nouvelle société N.V. Dieetcen-
trum-Wander SA Beerzel-
Anvers.

DIVISIONS
PRODUITS CHIMIQUES

En analysant les divisions, on
constate que la Division Pro-

Très soucieuse des normes de pollution, Sandoz envoie des spécialistes contrôler l'ef
ficacité d'un séparateur de colorants sur le toit de l'une de ses unités de production
duits chimiques a vu son chiffre
d'affaires consolidé progresser
de 16,9% à 2865 mio. de frs.
Tous les secteurs ont profité du
taux d'activité, toujours satisfai-
sant, des diverses industries
utilisatrices.

La sécurité et l'efficacité de la
production ont été augmentées
par l'abandon ou le transfert
d'installations, accompagné
d'améliorations des procédés.

DIVISIONS PRODUITS
PHARMACEUTIQUES .

La Division Produits pharma-
ceutiques a pour sa part vu son
chiffre d'affaires atteindre les
4605 millions de frs. La progres-
sion, sans tenir compte d'Hôs?
pal, est de 14,8%.

La réduction des prix de '9%
décrétée au Japon n'a pas eu de
conséquences notoires sur les af-

faires de Sandoz. Pour 1989, la
gamme de produits, diversifiée,
devrait permettre une croissance
dynamique.

DIVISION AGRO
Le chiffre d'affaires consolidé de
la Divison Agro, en augmenta-
tion de 7,9%, s'est établie à 884
millions de frs. Les positions du
groupe ont été élargies sur les
marchés américain, français et
japonais. Afin de mieux tenir
compte des besoins locaux, la
Division a été réorganisée en au-
tomne dernier.

Sandoz estime que les sur-
1 faces cultivées en maïs et en cé-

jg réaies devraient augmenter aux
" USA, avec des perspectives inté-
i ressantes pour le groupe.

DIVISION SEMENCES
1 A?eç 595 millions de frs, la Divi-

sion Semences a progressé de
4,7%. Les trois sociétés ont
maintenu leurs positions et
même renforcé ces dernières
grâce à des acquisitions sélec-
tives. Comme pour Agro, la Di-
vision Semences attend beau-
coup de l'augmentation de
surfaces cultivées en maïs aux
Etats-Unis.

DIVISION NUTRITION
Avec 11 ,6% de croissance, le
chiffre d'affaires de la Division
Nutrition a pu atteindre 1202
millions de francs. I f e  pain
croustillant et les boissons mal-
tées constituent toujours les
lignes de produits les plus ven-
dues de la Division.

Les sociétés Scandinaves ac-
quises en 88 pour compléter la
position de Wasa ont répondu
aux attentes du groupe.

Les taux dans l'étau!La bourse suisse est en train de
perdre de sa crédibilité aux yeux
des étrangers. Ce sont du reste
ces derniers qui la boudent.

Toute cette semaine, le mar-
ché suisse s'est montré plutôt
morose, dans un volume d'af-
faires réduit. Seule la séance de
lundi a pu mettre un peu de
baume sur le coeur des investis-
seurs. Mais ce ne fut qu'un feu
de paille et mardi déjà la tris-
tesse hantait les corbeilles.

Il faut pourtant que les cour-
tiers suisses prennent leur mal
en patience. La bourse souffre
en effet de la hausse des taux
d'intérêt à court terme et de l'at-
tente d'un relèvement des taux
en Suisse et en Allemagne.

Ce niveau élevé des taux est
en quelque sorte «accrédité» par

. 4la Banque nationale suisse quu
poursuit une politique moné-^
taire restrictive, induisant des
taux d'intérêt à court terme éle-»r
vés. Mais la fin de l'année de-»?
vrait être plus favorable dans le,
domaine en question et permet-'
tre à notre bourse de retrouver
un peu de son lustre. Ajoutons
encore qu'un hypothétique flé-
chissement du dollar pourrait
inverser la tendance. Mais ne rê-
vons pas.

La faiblesse de la bourse hel-
vétique contraste toujours avec
les performances de Wall Sreet.
Après avoir battu un record
d'après krach, le dow Jones a lé-

gèrement fléchi mardi, à la suite
dé prises de bénéfice des plus lo-
giques. Mais mercredi déjà, la
hausse était de retour.

¦lAïf Japon, un début de se-
;;mainè pénible, la reprise a eu
(liêusmercredi, timidement et sur
une". Bote irrégulière. Mais les
observateurs sont très opti-
mistes et voient le Nikkei dépas-
ser la barre des 35'000 points à
court terme.

Avec les bancaires et les assu-
* rancës en perte de vitesse, le sec-

teur des services n'est pas dyna-
mique en Suisse. UBS et SBS
ont perdu respectivement 15 et 5
à 3020 et 288, pendant que Win-

terthur et la porteur Zurich lâ-
chaient 110 et 170 à 4340 et
4530. Seule la Bâloise freinait la
chute, en ne perdant que 10 à
2840.

En revanche, à la suite de la
publication des résultats de 88,
les chimiques continuent de bien
se comporter, comme le secteur
de la construction. Ainsi, Forbo
porteur progressait de 25 à 2650
pendant que Holderbank per-
dait quelques points à 5280.

Les OPA lancées sur KVZ,
notamment la seconde venant
de Coop, a légèrement dynamisé
le marché mercredi. Même si les
volumes étaient moindres. Tou-

jours est-il que la nominative ga-
gnait 330 pour clôturer à 1690,
alors que la porteur se trouvait à
4125 en hausse de 625.

Dans les services, on relevait
mercredi la baisse du bon SGS
de 120 à 5475 et d'Inspectorate
de 55 à 1875.

Les conseils aux investisseurs
se résument généralement à un
allégement des positions, no-
tamment dans le secteur des ma-
chines, en prévision d'une baisse
des affaires. A partir de là, des
redéploiements dans les secteurs
de la consommation, des assu-
rances sont envisageables. Mais
on reste t rès prudent du côté des
courtiers et des gérants de
fortune. J. Ho.
Données recueillies auprès de
M. Boichat de la SBS

ouvert sur... le capital

On attendait ça avec une impa-
tience à peine dissimulée. Et
c'est arrivé. Même si l'ampleur
de la chose n 'est pas encore ras-
surante, la tendance s 'est inver-
sée: notre f ranc suisse a repris
du poil de la bête! Et f ace à l 'en-
semble des monnaies, ce qui est
bon signe.

Cette semaine sur le marché
monétaire a été caractérisée par
de nouvelles hausses du dollar
et. mercredi, par un léger replis
dû a des prises de bénéf ice atten-
dues. Mais il est évident que la
tendance haussière va se
poursuivre.

Pour lutter contre cette vague
déf erlante, les banques centrales
n 'en Unissent plus d'intervenir,
le Japon en tête. En vain pour
l'instant, au point que certains
mettent en doute la valeur de ces
op érations. Cela dit, où en se-
rions nous si ces braves ban-
quiers n 'avaient pas acheté tous
les dollars qui sont aujourd 'hui
dans leurs coff res?

LE DOLLAR
Dans un marché très nerveux,
avec des variations de cours im-
portantes, le billet vert a dépassé
les 1,80 en début de semaine,
pour reculer à 1,77 hier a u cours
interbanques. Mais on ne s 'in-
quiétera pas pour lui!

LE YEN
Après avoir battu des records de
hausse, le yen a perdu un peu de
terrain f ace à notre f ranc cette
semaine. Jeudi, il s 'échangeait à
1,2435, dans une ambiance de
crise politique et de scandale.

Contre dollar, le cours était
de 142,20.

LE DEUTSCHE MARK
Egalement plus f aible contre
f ranc suisse, le DM, et a vec lui le
marché entier, attend toujours
la décision de la Bundesbank de
relever ses taux directeurs. Au
cours interbanques: 88,5.

LA LIVRE STERLING
A vec l'augmentation du taux du
marché monétaire de 13 à 14%
et une estimation pessimiste de
la balance des paiements pour le
mois d'à vril (2 milliards de déf i-
cit), la livre a chuté cette se-
maine. Contre f ranc suisse, elle
s 'échangeait à 2,793, ce qui reste
toutef ois assez f erme.

LE DOLLAR A VSTRALIEN
Très stable, le dollar australien
cotait hier 1,343. Les taux à six
mois sont à 17%! Ça aide!

LE FRANC FRANÇAIS
En repli également à 26,15.

J. Ho.

Données recueillies auprès de M.
Wagner de la SBS

Un peu
de monnaie?


