
Quatre ans de prison pour Medenica
La Cour d'assises de Genève a rendu son verdict

A l'issue d'un procès-fleuve ou-
vert le 17 avril, la Cour d'Assises
de Genève a condamné hier le
médecin yougoslave Rajko Me-
denica à quatre ans de prison
pour escroquerie et faux dans les
titres. Elle a aussi prononcé son
expulsion du territoire suisse
pour dix ans et mis à sa charge
près de 250TJ00 francs de frais de
justice.
Jeudi , dans un verdict de culpa-
bilité nuancé, le jury avait rete-
nu que l'ancien chef de clinique
de l'Hôpital cantonal de Genève
avait commis des malversations
portant sur un million de francs
et non sur cinq millions comme
le soutenait l'accusation. Le jury
avait estimé que Medenica avait
confectionné 300 fausses fac-
tures. Il lui avait laissé le béné-
fice du doute pour les 600 autres
présentées par l'accusation.

Dans son jugement de ven-
dredi, la cour a qualifié d'infrac-
tion grave les jongleries finan-
cières du médecin. Elle a
constaté que si l'argent détourné
lui avait permis d'aider quelques
malades, il l'avait aussi large-
ment utilisé à son propre profit
«pour satisfaire son ambition".

Hier matin, le substitut du
procureur , Pierre Curtin , avait
requis six ans de réclusion et la
défense avait plaidé une peine
avec sursis ou couvrant la durée

de la détention préventive déjà
subie par le médecin, soit 15
mois. A l'issue de la lecture du
jugement, le représentant du mi-
nistère public a demandé au tri-
bunal d'ordonner l'arrestation
immédiate de Medenica afin
qu 'il soit écroué s'il se rend en
Suisse durant la période de re-
cours où l'exécution du juge-
ment est suspendue. Le jury de-
vait statuer a ce sujet dans la
soirée.

RECOURS
L'ex-responsable financier de
l'Hôpital cantonal, reconnu
coupable de complicité mais
avec la circonstance atténuante
du mobile honorable, a écopé de
six mois de prison avec sursis
durant deux ans.

Les avocats de Medenica ont
d'ores et déjà annoncé qu'ils al-
laient utiliser toutes les voies de
recours possibles pour contester
cette condamnation par défaut.
Ils demanderont certainement
l'annulation de ce jugement en
arguant que le cancérologue n'a
pu assister à son procès, contre
sa volonté. A la requête d'un pa-
tient de Medenica, un juge fédé-
ral américain lui a en effet inter-
dit de quitter le territoire des
Etats-Unis au nom de l'intérêt
public et a saisi son passeport
américain.

En plaidant la clémence, la
défense avait constaté qu'une
condamnation sévère pourrait
entraîner, aux Etats-Unis, le re-
trait de l'autorisation de prati-

' quer la médecine dont jouit Me-
denica qui a ouvert un cabinet
en Caroline du Sud.

DEUX VISAGES
Dans un réquisitoire d'une jour-
née, le substitut Curtin a détaillé
le système de fausses factures
ayant permis au médecin de gru-
ger la sécurité sociale yougos-
lave qui lui envoyait de nom-
breux malades à Genève. Grâce
à ses malversations qui se sont
poursuivies entre 1973 et 1981,
Medenica aurait décuplé son sa-
laire et offert de nombreux ca-
deaux à ses amis bien placés tant
à Genève qu'en Yougoslavie.

Les nombreux patients améri-
cains du cancérologue qui ont "
défilé à la barre des témoins
l'ont en revanche décrit comme
un génial praticien , aussi effi-
cace qu'altruiste. L'ancien
boxeur Mohammed Ali, l'ex-
gouverneur de Caroline du Sud
John C. West ou l'ancien am-
bassadeur Richard Walker
n'ont toutefois pas réussi à
convaincre les douze jurés que
Medenica était un saint homme
si préoccupé de ses malades qu 'il
en oubliait de tenir correctement
sa comptabilité, (ap)

Un Suisse sur deux ne sait pas qui
est René Felber.

Romand, socialiste et ministre
des Affaires étrangères, c'est une
combinaison fatale selon le men-
suel alémanique Bilanz.

Le Suisse moyen reste absolu-
ment imperméable, à l'élabora-
tion d'une pensée politique.
Qu'on lui parle d'un tunnel sous
les Alpes, du prix du lait, d'un ca-
mion de 28 tonnes, de la mort des
forêts, des jours de mob et même
des impôts, ce sont-là des sujets
qui parlent à son imagination.

L'universalité, la disponibilité,
la neutralité, ce sont des concepts
abstraits. Elles ne laissent aucune
trace dans le bilan de Suisse S.A.
Ce sont des affaires étrangères à
la Suisse.

On s 'était beaucoup gaussé, à
l'époque, de l'incapacité quasi-
ment physique de s'exprimer
dans laquelle l'ancien conseiller
fédéral Pierre Aubert était ré-
duit. Avec le recul, on peut
considérer quelle part d'injustice
il y avait à le rendre responsable
de la totalité des balbutiements
de notre diplomatie.

Les Suisses, qui se savent un
petit pays, aimeraient qu'on y dé-
veloppe de petites idées. C'est
ainsi.

René Felber a sur son prédé-
cesseur l'avantage d'un esprit
pragmatique. Il a entrepris d'éla-
borer, patiemment, laborieuse-
ment, une stratégie cohérente, lo-
gique. En espérant qu'un jour elle
finisse par être reconnue.

Il lui fallait d'abord reconqué-
rir un terrain qu'il n 'aurait à par-
tager ni avec Jean-Pascal Dela-
muraz, ce qui est notamment le
cas de l'intégration européenne,
ni avec Kaspar Villiger, qui lui
dispute les opérations d'assis-
tance à TOI\Ù et la politique de
sécurité (mollement il est vrai).

Ce terrain exclusif, c'est la po-
litique de neutralité, que l'on ne
saurait assimiler, selon M. Fel-
ber, à de la passivité ou à de la
frigidité. A défaut d'être une
arme, la neutralité peut être un
levier. Un moyen de rapprocher
les blocs mais aussi de réaliser
une Europe plus large que celle
des Douze.

La reconquête passe par des
voyages au contenu politique pré-
cis, concret, comme dans les pays
Scandinaves.

Le problème, c'est que la di-
plomatie helvétique rechigne en-
core à considérer les médias
comme un partenaire naturel
dans l'explication de son action.
Souvent tenue à l'écart, informée
sporadiquement, la presse Unit
par renoncer à traduire la langue
de bois des diplomates. Qui s'en
félicitent.

Comment dans ces conditions,
sans une politique médiatique ré-
solument plus offensive, dispo-
sant de plus de moyens, allant au-
devant des vœux des journalistes,
faire boire à la politique étran-
gère un peuple qui renâcle?

Voilà le terrain que doit rega-
gner aussi M. Felber.

Yves PETIGNAT

Felber,
cet inconnu

Chef «miskîto» en Suisse
Promotion d'une initiative de paix

Après hait ans d'exil au Hondu-
ras et au Costa Rica, le chef des
indiens nicaraguayens «miskito»,
Brooklyn Rivera, prévoit de re-
gagner sa patrie en juin prochain
pour y promouvoir une «initiative
de paix», comme il l'a lui-même
annoncé hier à l'ATS, lors de son
passage à Berne.
Brooklyn Rivera est l'un des
cinq chefs du mouvement d'op-
position indien «Yatama», qui
regroupe les tribus «miskito»,
«sumo» et «rama», établies le
long de la côte atlantique du Ni-
caragua. Il poursuit jusqu 'à fin
mai une tournée dans huit pays
européens, en compagnie de la
dirigeante du Mouvement de li-
bération des femmes indiennes,
Margerita Curbelo.

L'«initiative de paix» annon-
cée avec le retour d'exil vise
avant tout à dégager une solu-
tion politique au conflit persis-
tant qui oppose les populations
créoles et indiennes au gouver-
nement sandiniste, a . indiqué
Brooklyn Rivera .

En premier lieu , il s'agira de
reconduire les négociations de

paix rompues en juin 1988 par le
gouvernement sandiniste, selon
M. Rivera . Il a souligné que les
revendications indiennes . por-
tant sur les territoires , le droit à
l'autonomie et à l'auto-défense
devront être satisfaites, avant de
pouvoir envisager le rapatrie-
ment des milliers d'exilés qui ont
gagné l'étranger, après la des-
truction de leurs villages, (ats)

Magnifique
Joho

Nouvelle victoire
suisse au Giro

L'Argovien Stephan Joho a
remporté la sixième étape
du Tour d'Italie après une
échappée de 211 kilomè-
tres ! (ASL-a)

SPORTS
13 - 15 - 16

Attentat au cinéma
Une bombe explose à Neuchâtel
A 2 h 30 hier mâtin, une bombé a explosé dans le
hall du cinéma Apotlo à Neuchâtel. L'attentat, qui
n'a pas été revendiqué, a fait des dégâts pour plu-
sieurs centaines de milliers de francs. Une seule
piste pour l'instant: à qui pouvait déplaire le film
«L'Union sacrée», diffusé là depuis mercredi soir?
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Aujourd'hui: assez ensoleillé.
Orages dès l'après-midi jusque
dans la nuit. Rafales probables
sous les orages.

Demain: en partie ensoleillé et
lourd . Averses ou orages plus
nombreux. Evolution incertaine
pour mardi et mercredi.
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Reconnaissance implicite d'Israël
Casablanca: une solution à la crise libanaise

Le sommet arabe de Casablanca
a reconnu implicitement Israël,
hier en acceptant la résolution
242 du Conseil de sécurité de
l'ONU, fournissant ainsi un ap-
pui solide à la nouvelle stratégie
pacifique de l'OLP, estiment les
observateurs.

Le sommet a réintégré l'Egypte
au sein de la Ligue arabe après
l'en avoir exclue pour avoir si-
gné, en 1979, un traité de paix
séparé avec l'Etat hébreu. Il a
par ailleurs préconisé une solu-
tion de la crise du Liban qui, se-
lon les observateurs, donne en-
tière satisfaction à la Syrie dont
l'armée n'a pas été pressée
d'évacuer le Liban. Enfin , il a
soutenu les exigences de l'Irak
dans ses négociations de paix
avec l'Iran qui sont au point
mort.

Le sommet a clôturé ses tra-
vaux en l'absence du président
irakien, Saddam Hussein, rentré
chez lui dès le début de la mati-
née. Selon les observateurs, le
président irakien ne voulait pas
entériner la solution prévue
pour le Liban. Le colonel
Mouammar Kadhafi, chef de la
révolution libyenne, a aussi
quitté Casablanca avant la clô-
ture, pour se rendre à Tunis, où
U a été accueilli par le président
tunisien Zine Ben Ali. Avant le

sommet, il avait déclaré qu 'il ne
voulait pas que fût reconnu
l'Etat hébreu , même
indirectement.

Le sommet a demandé la réu-
nion d'une conférence interna-
tionale de paix sur le Moyen-
Orient «sur la base des
résolutions 242 et 338 du
Conseil de sécurité, de toutes les
résolutions de l'ONU et des
droits nationaux inaliénables du
peuple palestinien». Pressé par
les Etats-Unis d'accepter la ré-
solution 242 - qui reconnaît im-
plicitement le droit d'Israël à
l'existence - et d'«encourager»
des élections en Cisjordanie et à
Gaza, le sommet en a accepté le
principe, mais seulement après
l'évacuation «sous supervision
de l'ONU et dans le cadre d'un
plan global de paix».

Alors que certains partici-
pants, l'Irak en tête, préconi-
saient une solution musclée
pour le Liban, qui permette de
mettre fin à toute présence «é-
trangère» qu'elle soit syrienne
ou israélienne et iranienne, c'est
une réédition d'idées déjà éprou-
vées qui a prévalu. Le sommet a
confié à un comité de trois diri-
geants (les souverains marocain
et saoudien, ainsi que le prési-
dent algérien) le soin de trouver
une solution politique au
conflit, (ats, afp)

Hosni Moubarak, à gauche, en compagnie du président algérien Chadli Bendjedid.
(Bélino AP)

L'enterrement
des mères

Le bleu, le vert et l'or. La
mer, les cocotiers, le soleil et
le sable. L'interminable cha-
pelet dites que la Micronésie
égrène dans la Pacif ique p o s -
sède tous les attributs les plus
charmants des cartes postales
du Paradis.

Le Douanier Rousseau,
MUton et le Bon Dieu n'ont
pas inventé mieux.

La vie est f acile.  Le climat
est agréable. La misère est
inconnue.

Pourtant dans ces archipels
édéniques, où les azurs s'atti-
rent les uns et les autres, le
taux de suicides est l'un des
plus élevés du monde.

Pour un petit rien, aussi
cristallin qu 'un air de Mozart,
on s'y  empoisonne ou on s'y
pend.

Le pimpant qui f a i s a i t, na-
guère, battre les cours est de-
venu aussi moche qu'un pétale
de f leur jauni entre deux
pages d'almanach.

Pourquoi, ce penchant sou-
dain à une mélancolie f atale,
là où tout est calme, lumière
et volupté?

Pourquoi tant de disputes
légères entre époux ou amants
dégénèrent-elles en tragédies,
alors qu'il n'y  avait que ma-
tière à un minuscule et éphé-
mère dépit amoureux?

Pourquoi s'enivre-t-on p o u r
oublier des querelles arach-
néennes et pourquoi y  pousse-
t-on la haine de soi-même j u s -
qu'à s'y  tuer?...

La rép o n s e  est simple. Au
nom de la liberté (du marché)
et du p r o g r è s, les Américains
ont introduit leur civilisation
en Micronésie.

Alors qu'on s'y  éventait
naguère, sur un lopin de terre
campagnard, qui appartenait
au dan et qui était géré p a r  la
mère ou la grand-mère, ils ont
incité les indigènes à s'entas-
ser dans les cités, à y  nicher
dans des maisons-clapiers et à
se raf raîchir en agitant les
dollars.

L'évolution est-elle f atale?
Nous n'en jurerions pas!

Le f a i t  est que, en boulever-
sant la société micronésienne,
on a complètement chambar-
dé l'esprit des habitants.

Dép a y s é s, ils ne se recon-
naissent p l u s .  Et ils n'ont pas
encore retrouvé une identité
nouvelle où ils pourront
s'agripper.

L'homme est devenu le
maître. Il peut compter ses
dollars, mais il n'a p lus  de ma-
man à qui il peut conf ier ses
peines et ses f a i b l e s s e s .

Perdu, il opte pour l'alcool
et la mort.

L'Amérique a détruit son
avenir et son p a s s é .  U ne sent
plus que rien au monde n'est
p l u s  sûr qu'une p o i t r i n e  de
mère.

Willy BRANDT

Soviet suprême: la crise
URSS: débats houleux sur le mode d'élection

au nouveau Congrès des députés
La seconde journée de travail du
nouveau Congrès des députés de
l'URSS a été marquée hier par
des débats agités et confus sur le
mode d'élection de son Soviet su*
prême. Mikhaïl Gorbatchev a
ainsi été obligé d'imposer plu-
sieurs interruptions de séance, re-
poussant le vote en fin de soirée.

L'intervention d'un député li-
tuanien, menaçant au nom de sa
délégation de ne pas prendre
part au scrutin si le Congrès ne
tenait pas compte des proposi-
tions des Républiques, a amené
le nouveau président soviétique
à parler de «situation de crise»
et à dénoncer «l'ultimatum»
ainsi imposé.

Ces débats traduisaient l'im-
précision sur ce point des nou-
velles dispositions de la Consti-
tution et du «règlement
provisoire» du Congrès, comme
l'a reconnu le présidium du
Congrès, annonçant qu'une
commission se chargera ulté-
rieurement de les amender.

Le Congrès de 2249 députés
devait élire le Soviet suprême,
son organe législatif permanent
de 542 membres. Celui-ci est
composé de deux chambres
égales - le Conseil des nationali-
tés et celui de l'Union - mais un
système de quotas par Républi-
ques en fonction de leur popula-
tion a été établi également pour

le second, en l'absence d'autre
critère dans un système de parti
unique.

Le Congrès était appelé à vo-
ter sur des listes pré-établies
avec un nombre de candidats
égal à celui des sièges à pour-
voir, sauf pour le groupe de
Moscou qui proposait un nom-
bre supérieur de candidats au
nom de la sauvegarde de la
démocratie.

En appelant les autres
groupes à les imiter, les «Mosco-
vites» ont soulevé l'émoi des Ré-
publiques, qui craignaient que
certains de leurs propres députés
ne soient ainsi éliminés.

(ats, afp)

m» LE MONDE EN BREF \
SALVADOR. - Les guéril-
leros salvadoriens du Front Fa-
rabundo Marti de libération
nationale (FMLN)ont attaqué
la principale caserne militaire
de San Salvador, et ont affron-
té l'armée en plusieurs endroits
de la capitale.

BULGARIE. - Un groupe
de 74 Bulgares d'origine tur-
que ont été expulsés vers la
Yougoslavie; plus de la moitié
sont déjà partis pour la
Turquie.

PAKISTAN. - Quelque
30.000 Afghans exilés au sud-
ouest du Pakistan sont retour-
nés ce mois dans le sud de
l'Afghanistan.

SHOCKING. - Le ministre
britannique de la Justice (lord
chancelier). Lors Mackay de
Clashfern, a annoncé qu'il
quittait l'Eglise presbytérienne
libre d'Ecosse (secte ultra-fon-
damentaliste protestante),
après avoir été sanctionné par
ses condisciples pour avoir as-
sisté à une messe de requiem
catholique «idolâtre».

BERLIN. - Deux Allemands
de l'Est établis en RFA depuis
plusieurs années se sont ren-
dus à Berlin-Est venant de
Berlin-Ouest, à bord de deux
ULM pour y chercher un ami
qu'ils ont réussi à ramener à
Berlin-Ouest

ITALIE. - Le président de la
République italienne a décidé
de «geler» la crise politique, en
désignant le président du Sé-
nat, Giovanni Spadolini, 64
ans, pour conduire «une mis-
sion exploratoire» en vue de la
formation d'un nouveau gou-
vernement tout en demandant
au président du Conseil démis-
sionnaire, De Mita, de gérer les
affaires courantes.

INDONÉSIE. - Deux offi-
ciers des forces armées indo-
nésiennes ont été assassinés
dans la province d'Aceh (fief
musulman à l'extrême-nord de
l'Indonésie). On attribue l'at-
tentat au mouvement sépara-
tiste Gerakan Aceh Merdeka
(Mouvement pour l'indépen-
dance d'Aceh).

RFA. - L'ancien chef du
camp de travail nazi de Legis-
cha (près d'Auschwitz),
Horstn Czerwinski, 66 ans, a
été condamné par le Tribunal
de Lûnebourg (RFA) à la pri-
son à perpétuité, pour le meur-
tre de deux prisonniers
soviétiques.

PARIS. - Un homme qui
agressait une femme pour la
voler, sur un quai de la station
«Opéra» à Paris, a été mortelle-
ment blessé par balle par un
agent de la RATP, après avoir
porté deux coups de couteau à
celui-ci.

KRASUCKI. - Henri Kra-
sucki, 64 ans, a été réélu secré-
taire général de la CGT, pour
un troisième mandat consécu-
tif de trois ans, à l'issue du 43e
congrès du premier syndicat
français.

BONN. - Le ministre sud-
africain des Affaires étran-
gères, «Pik» Botha, a été reçu à
Bonn, à sa demande, par son
homologue ouest-allemand,
H. D. Genscher. Les situations
en Namibie et en Afrique du
Sud sont les thèmes princi-
paux de leurs entretiens.

ROUMANIE. - Les Na-
tions Unies saisiront leur ins-
tance judiciaire, la Cour inter-
nationale de justice, du cas de
M. Dumitru Mazilu, un haut
fonctionnaire roumain appelé
comme expert à l'ONU à Ge-
nève et retenu dans son pays
par les autorités de Bucarest

PRAGUE. - La gouverne-
ment tchécoslovaque a pro-
noncé l'expulsion de quatre
Britanniques, en poste à Pra-
gue: trois diplomates et un
homme d'affaires.

DANEMARK. -Le Parle-
ment danois a légalisé les ma-
riages homosexuels, confir-
mant la réputation libérale du
Danemark, et mettant un terme
à 40 ans de lutte de la commu-
nauté «gay» pour obtenir cette
décision.

Coup de filet
antimafia
Une dizaine

d'arrestations
en Sicile

La police italienne a arrêté
hier matin en Sicile une dizaine
de personnes accusées d'être res-
ponsables des 14 meurtres ac-
complis au cours de la guerre des
dans de la mafia qui secoue de-
puis le début de l'année la région
de Païenne.

Parmi les personnes arrêtées
près de Cagliari figure Gaetano
Grade, un chef mafieux de 46
ans, connu de la police pour
avoir dirigé au cours des années
70 un important trafic de dro-
gue entre le Moyen-Orient l'Ita-
lie et les Etats-Unis. Il avait été
condamné au cours du premier
maxi-procès contre la mafia à 18
ans de prison, et était en fuite
depuis, (ats, afp)

La Suisse nommée à l'exécutif
Klaus Jacobi, chef de la déléga-
tion suisse au troisième sommet
de la francophonie qui s'est ache-
vé hier à Dakar, a dressé, du
point de vue helvétique, un «bilan
globalement positif» de la ren-
contre de trois jours dans la capi-
tale sénégalaise.
S'adressant à la presse suisse, le
secrétaire d'Etat au Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (EJFAE) s'est particulière-
ment félicité du fait que la Suisse
- qui participait pour la pre-
mière fois comme membre de
plein droit à un tel sommet - ait
été désignée au «comité du sui-
vi» de la réunion de Dakar.

Ce comité, dont font partie
seize Etats, constitue l'«exécu-
tif» de la francophonie entre
deux sommets et veille à l'appli-
cation des dernières résolutions
adoptées par les chefs d'Etat, de
gouvernement et de délégation.
La Suisse y sera représentée par
Jean-Jacques de Dardel, chef du
service de la francophonie au
DFAE.

M. Jacobi a par ailleurs relevé
le côté concret des débats qui
ont porté notamment sur la co-
opération juridique, l'éducation,
la formation, l'industrie cultu-
relle et surtout l'environnement.
Le numéro deux du DFAE a en
revanche émis quelques réserves
sur les résolutions à caractère
politique adoptées par le som-

met, par exemple à propos de la
Namibie et du Proche-Orient.

Demande
«déraisonnable»

du Mouvement romand
Pour sa part, le conseiller aux
Etats neuchâtelois Jean Cavadi-
ni a qualifié de «déraisonnable»
une demande présentée par le
Mouvement romand (MR), en
marge du sommet de Dakar,
pour que la délégation suisse
présente la candidature de Lau-
sanne pour accueillir le Sème
sommet de la francophonie en
1993, après celui qui se tiendra
au Zaïre en 1991.

belon M. Cavadini , Roland
Béguelin, leader du Rassemble-
ment jurassien et l'un des princi-
paux animateurs du MR, «n'a
pas encore le prestige de Léo-
pold Sedar Senghor» (l'ex-prési-
dent du Sénégal et père spirituel
de la francophonie) pour pré-
senter une telle revendication.
Lausanne n'a par ailleurs même
pas été consultée, a ajouté M.
Cavadini.

Le président de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux
de l'instruction publique
(CDIP) a conclu en se disant
«persuadé» qu'un conseiller fé-
déral dirigera la délégation
suisse au prochain sommet de la
francophonie, (ats)

Dakar : fin du sommet

Zhao Ziyang limogé
Le secrétaire général du parti
communiste chinois Zhao Ziyang
aurait été démis de ses fonctions
et placé en résidence surveillée,
selon un document interne au
PCC qui circulait hierparmi les
cadres.
Ce document, précisait-on de
source diplomatique digne de
foi, est un résumé de la réunion
du Politburo chinois qui s'est te-
nue jeudi. Le texte accuse M.
Zhao de diriger une clique anti-
parti, de diviser le PCC, d'avoir
été l'instigateur de l'agitation et
d'avoir mis à son crédit le succès
des réformes économiques réali-
sées par Deng Xiaoping durant
la dernière décennie.

Zhao Ziyang est aussi accusé
d'avoir révélé des secrets du Par-
ti au numéro un soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev lors de sa vi-
site à Pékin il y a deux semaines.

Le numéro un du PCC était
considéré comme un partisan
des réformes aussi bien écono-
miques que politiques.

Il a semble-t-il perdu le pou-
voir à l'issue d'une âpre bataille
avec le premier ministre Li Peng
qui avait ordonné l'intervention
de l'armée contre les contesta-
taires de la place Tien An Men.

Zhao Ziyang était l'un des
principaux soutiens de la politi-
que de réformes économiques
menée par Deng Xiaoping mais
les deux hommes étaient en dés-
accord sur les réformes
politiques. •

Le chef du PCC n'est pas ap-
paru en public depuis le 19 mai ,
mais un porte-parole du minis-
tère chinois des affaires étran-
gères avait fait savoir jeudi que
Zhao était toujours en poste.

(ap)
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Place de la Gare - Saint-lmier
Samedi 27 mai de 10 à 22 heures

Dimanche 28 mai de 10 à 18 heures
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BOUTI QUES

CHAUSSURES Av. Léopold-Robert 73
2300 La Chx-de-Fds Tél. 039 23 14 40

NEUCHATEL
MODE r. du Seyon 5c
LINGERIE r. des Moulins 36
CHAUSSURES r. des Moulins 33
COIFFURE fbg de l'Hôpital 1

I

JACK POT r. du Seyon 21
TEKA Grand-Rue 1
PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13
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? RÉNOVATIONS, MEUBLES,
i TAPIS, RIDEAUX, LITERIE,

DUVETERIE, LUSTRERIE,
OBJETS DÉCORATIFS

' J.-M. Leibundgut
Temple-Allemand 101

2300 La Chaux-de-Fonds
) $ 039/23 96 31 012479

A louer à Bevaix
bel appartement
dans propriété privée, de
4 pièces spacieuses et confor-
tables. Situation tranquille
dans beau cadre de verdure.
Parking privé. Conviendrait
pour couple tranquille et soi-
gneux, conviendrait égale-
ment pour étude de notaires,
cabinet dentaire ou profession
paramédicale.
Date à convenir.
Faire offre
sous chiffres T 28-081795 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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 tout de suite
à Tavannes

3 appartements
entièrement rénovés,
3 et 4 pièces.

S'adresser à S. Bieri, F.-Marchand 2,
2615 Sonvilier, <p 039/41 13 81200997

llk-JllBiJiii

A louer tout de suite
à Sonvilier

appartement
3 pièces

tout confort, cuisine agencée,
entièrement rénové.

S'adresser à S. Bieri, F.-Marchand 2,
2615 Sonvilier, <? 039/41 13 81200997

A 2 heures
FERME DE BRESSE

dans cadre champêtre, habitable tout de
suite, 2300 m2. Prix SFr. 80 000.-, 100%
crédit et toutes propriétés - Maisons de
maître.
Tél. 0033/85 74 03 31 - 85 74 05 93

309704

| MÉDECIN
cherche à louer au Locle

petite maison
ou appartement

j 5 pièces
avec jardin, pour le 1er octobre 1989.
Ecrire sous chiffres 28-140405
à Publicitas, 2400 Le Locle.
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Semaines azurées à l'Adriatique -
Italie. CATTOLICA - Hôtel Espla-
nade, ̂  0039-541/96 31 98, 10 mètres
de la mer - Parking - Ambiance moderne
- Cordial - Chambres avec douche/W.-C.
et balcons vue mer - Tout confort - Traite-
ment de première qualité - Cuisine soi-
gnée. 7 journées pension complète: mai,
juin, septembre à partir de Lit.
203 000/217 000 - Juillet Lit. 259 000 -
tout compris. Août appelez-nous. 001912

CAMP D ÉTÉ 1989
Le Mouvement de la jeunesse Suisse
romande offre encore quelques places
pour son camp d'alpinisme, encadré
par des guides, à Savoleyres (VS) du

: 10 au 22 juillet. Age: 15 à 17 ans. Prix:
Fr. 600.-.
Cherche encore des

responsables
pour ses camps bilingues (fr.-all.). Les

[ Diablerets et Kerns, du 10 au 29 juillet.
Age minimum: 18 ans.
Renseignements: MJSR,

'. <p 022/733 55 13 ou i
038/53 43 66 081793

1-64025 PINETO (Adriatique)

100 km au sud d'Ancona. Une nouvelle
plage - un paradis! HÔTEL BRISTOL
(? 003985/949 12 91). Nouvelle
construction proche de la mer. Cham-
bres avec salle de bains, douche, WC,
balcon, radio, téléphone. Pension com-
plète (offre spéciale): juin et septembre,
40000 Lit; juillet, 45000 Lit; août,
50000 Lit et, à partir du 26 août, 40000
Lit tout compris (parasol et chaise lon-
gue à la plage privée également). Excel-
lente cuisine. Jardin. Parking. Rabais de
10% dans les annexes. soaoo



Débâcle de Prangins
Le Parlera<*"* n'est pas responsable

Tant le Conseil fédéral que l'ad-
ministration et l'architecte man-
daté pour rénover le château de
Frang ins (VD) appelé à abriter le
siège romand du Musée national
portent une part de re sponsabilité
dans la faillite du projet. Telle est
la conclusion des commissions de
gestion des deux Chambres char-
gées d'établir les responsabilités
dans cette "affaire tragique" se-
lon les termes employés hier par
le conseiller national Marc-An-
dré Houmard (prd, BE).
Les commissions recomman-
dent au Conseil fédéral d'exami-
ner s'il y a lieu d'engager des
poursuites civiles et de prendre
des mesures disciplinaires. Le
Parlement dont personne n'a
voulu entendre les précoces
mises en garde, a quant à lui pris
ses responsabilités.

La commission ad hoc du
Conseil national considère que
les corrections apportées quant
à l'organisation, aux responsa-
bilités et au budget du projet de
rénovation de Prangins sont au-
jourd'hui suffisantes. Elle pro-
pose donc à la Chambre du peu-
ple d'accepter lors de la session
d'automne le crédit supplémen-
taire de 55 millions destiné à me-
ner à terme le projet.

Le gâchis qui a entouré la ré-
novation du château de Pran-
gins près de Nyon est apparu au
grand jour en août dernier
quand le Conseil fédéral a de-
mandé aux Chambres de don-
ner leur aval à un crédit total de
67,4 millions au lieu du crédit
initial de 20 millions qui aurait
dû suffire à la rénovation du
château.

Légué en 1974 à la Confédé-
ration par les cantons de Vaud
et de Genève, le château de
Prangins, inhabité depuis 40
ans, s'il était encore en bon état
en 1984, est aujourd'hui délabré.

Les commissions de gestion
font état de négligences et d'in-
compétences en cascade. Quatre
personnes en fin de carrière ou à
la retraite portent une part es-
sentielle de responsabilité. L'an-

Marc-André Houmard: «Une affaire tragique». (Bélino AP)
rien chef de l'Office des
constructions fédérales, Jean
Werner Huber, aujourd'hui à la
retraite, a négligé de diriger les
travaux de l'architecte et de le
surveiller. Il a en outre donné
des assurances trompeuses à ses
supérieurs et aux commissions
parlementaires tout en poursui-
vant obstinément dans la voie
tracée en dépit de plusieurs
mises en garde.

RESPONSABILITÉ
DE L'ARCHITECTE

Alors que le climat était aux
économies, Huber a cru beau-
-coup trop facilement aux esti-
mations de l'architecte qui assu-
rait que 12 millions suffiraient à
rénover le château.

L'architecte Pierre Margot
porte lui aussi une lourde part

se responsabilité. En acceptant
'"&e mener à bien un projet aussi
grand, il s'est chargé d'une mis-
sion qui le dépassait et qu'il n'a
pas exécutée. Pierre Margot
s'est montré incapable de mener

la rénovation à son terme et d'en
estimer les coûts. «Sa responsa-
bilité est entière» selon Marc-
André Houmard , président du
groupe de travail de la commis-
sion de gestion du Conseil natio-
nal qui s'est occupé de l'affaire.
L'architecte a empoché 850.000
francs d'honoraires.

Responsable également, le se-
crétaire général du Département
de l'intérieur (DFI), Edouard
Marthaler, qui, en sa qualité de
délégué au projet, s'est certes ef-
forcé de faire respecter le cadre
financier fixé par le Parlement
mais a négligé ses autres obliga-
tions parce qu'il était surchargé
de travail.

EGLI N'A PAS VOULU
ÉCOUTER

Responsable enfin l'ancien
conseiller fédéral Alphons Egli,
ex-patron du DFI, qui n'a pas
pris assez au sérieux les avertis-
sements du Parlement.

Les Chambres quant à elles
peuvent avoir la conscience

tranquille car elles n 'ont pas
commis d'erreur. Elles ont ap-
prouvé le projet en se fiant à tort
au Conseil fédéral et à l'admi-
nistration alors qu'elles savaient
que l'évaluation des frais n'était
pas sûre. Poussé aux économies
par le climat d'alors, le Parle-
ment était résolu, pour des rai-
sons politiques, à installer en
Romandie et à n 'importe quel
prix le siège du Musée national.

Les commissions de gestion
devaient rapidement constater
des retards et une insuffisance
de crédit mais elles n'ont pas été
entendues. En 1986 déjà elles af-
firmaient que le projet prenait
l'eau. Il aura fallu attendre l'en-
trée en fonction en 1987 de Fla-
vio Cotti et du nouveau chef de
l'Office fédéral des construc-
tions pour que les travaux soient
stoppés.

REPRISE DES TRAVAUX
AU PRINTEMPS 90

La commission de gestion du
Conseil des EtatS devait établir
des responsabilités mais il ne lui
appartenait pas de prendre des
sanctions, a explique la conseil-
lère aux Etats Rosemarie Sim-
men (pdc/SO). Au Conseil fédé-
ral de donner une suite civile à
l'affaire ou de prendre des me-
sures disciplinaires en plus du
blocage annoncé des honoraires
qui restent à payer à l'architecte.
La Soleuroise a toutefois laissé
entendre que des sanctions
s'imposaient.

Maigre consolation enfin: la
commission ad hoc du Conseil
national a accepté un postulat
demandant au Conseil fédéral
d'étudier, avec la canton de
Vaud, la possibilité d'aménager
un débarcadaire afin que l'on
puisse accéder au Musée par le
lac ainsi que l'a indiqué la
conseillère nationale Angeline
Fankhauser (ps, BL).

Si tout va bien, les travaux re-
prendront au printemps pro-
chain de sorte que le Musée
pourrai t s'ouvrir en... 1998, sept
ans plus tard que prévu! (ap)

Humeurs revendicatives
Malaise au sein du corps des gardes-frontière
Réunis en assemblée jeudi et hier
à Stein am Rhein, les délégués de
la Fédération suisse du personnel
des douanes (FSPD) ont constaté
un malaise au sein du corps des
gardes-frontière: les douaniers
ont protesté contre le refus systé-
matique de la direction générale
des douanes d'entrer en matière
sur leurs revendications, notam-
ment des suppléments de congés
compensatoires du service de
nuit, annonce hier la FSPD.
Les délégués, emmenés par leur
président central Charles Noi-
rat, ont accusé la direction géné-
rale des douanes de ne pas les
prendre au sérieux. Ils ont rap-
pelé qu'il manquait environ 70
personnes et que les démissions
se multipliaient.

Soulignant qu'une partie du
personnel des douanes doit as-
surer chaque mois plus de 70

heures de service de nuit, la
FSPD a revendiqué des bonifi-
cations de temps. Les défégués
se sont prononcés en faveur
d'un supplément de temps de
50 %, écartant une proposition
plus modérée. Le directeur géné-
ral des douanes Hans Lauri s'est
déclaré favorable à une exten-
sion des congés compensatoires.
Les délégués ont en outre exigé
l'abaissement à 58 ans de l'âge
donnant droit à la retraite pour
le corps des gardes-frontière.

Enfin, le chef de division du
corps des gardes-frontière a an-
noncé aux délégués que des ins-
truments modernes d'observa-
tion nocturne seront disponibles
sous peu. Ils devraient faciliter le
travail d'observation et la lutte
contre l'immigration clandes-
tine, (ats)

Conception «Armée 95»
Une chance pour la protection civile

A l'occasion de l'inauguration du
centre de formation à la protec-
tion civile, le directeur de l'office
fédéral de la protection civile
(OFPC) Hans Mumenthaler a
annoncé un abaissement de l'âge
limite dans la PC, de l'ampleur
au moins de celle de l'armée. La
conception «Armée 95» repré-
sente pour l'organisation de la
protection civile suisse une
chance.
Les propositions faites, jeudi
pour une réorganisation de l'ar-
mée, notamment l'abaissement
de l'âge de l'obligation de servir
de 50 à 42 ans entraînerait l'arri-

vée d'hommes plus jeunes à la
PC. Le passage de l'armée à la
PC se ferait ausîi plus facile-
ment, a estimé Hans Mumen-
thaler.

Le nouveau règlement de l'ar-
mée serait l'occasion de vérifier
d'autres changements. On peut
aujourd'hui déjà conclure à un
très probable abaissement de
l'âge de sortie de la PC, dans la
mesure au moins de celle de l'ar-
mée. Enfin , même dans le do-
maine matériel, la PC devrait
voir s'ouvrir de nouvelles possi-
bilités, a déclaré Hans Mumen-
thaler. (ats)

Le PRD prend officiellement congé
de Mme Kopp

Un peu plus de quatre mois après
son retrait, le parti radical et le
groupe radical des Chambres ont
pris congé de l'ex-conseillère fé-
dérale Kopp.
S'exprimant au cours de la ré-
ception organisée pour elle, hier
dans un hôtel bernois, Elisabeth
Kopp a réaffirmé qu'elle n'avait
enfreint ni ses obligations ni les
dispositions légales. Président
du parti radical, Franz Steineg-
ger a évoqué le travail accompli
paf l'ex-chef du DFJP et l'a as-
surée de son amitié.

Devant les quelque 150 invi-
tés, dont le président de la
Confédération Jean-Pascal De-
lamuraz et le conseiller fédéral
Villiger, Elisabeth Kopp a parlé
du rôle de la femme en politique
et de l'avenir.du pays.

Evoquant les circonstances de
son retrait, l'ex-conseillère fédé-
rale a souligné que peu de
choses lui avaient parues plus
pénibles que la soudaine froi-
deur et la distance prise par cer-
tains collègues de parti.

(ap)

Dernier épisode

La vache qui... pleure
PUBLICITÉ =̂

L'initiative dite «en faveur des petits paysans» est combattue
par de larges milieux, à commencer par de nombreux petits
paysans eux-mêmes. Masochisme de leur part? Certainement
pas! Il s'agit bien plutôt des effets d'un titre de trompeur,
comme cela arrive trop souvent avec les initiatives populaires.
Les initiants veulent limiter les exploitations paysannes qui
peuvent avoir droit à la protection prévue par la législation
agricole; d'autre part, ils exigent la mise en place d'une nou-
velle réglementation des importations agricoles.

Le sol à la famille?
Pour les initiants , la protec-
tion agricole devrait être
réservée uniquement aux
exploitations qui n'occupent
que des paysans autonomes
et de la main-d'œuvre fami-
liale. Conséquence: 12000
exploitations paysannes ne
bénéficieraient plus d'au-
cune aide et seraient grave-
ment menacées dans leur
survie. Il s'agirait tout parti-
culièrement des exploita-
tions viticoles , maraîchères
et horticoles.
Exemple de l'absurdité d'une
telle mesure: si le fils du pay-
san doit être remplacé
(disons pour suivre une for-
mation) par un employé agri-
cole étranger à la famille ,
l'exploitation perd du jour au
lendemain son droit de pro-
tection... .
D'autres exigences drasti-
ques concerneraient la base
fourragère. En clair, ceux qui
importent au iourrage se-
raient pénalisés. Mais s'ils
l'importent , c'est qu 'ils ne
peuvent le produire eux-
mêmes et qu 'il s'agit donc , en
généra l de petits domaines.
Les grands propriétaires de
domaines, eux, ne seraient
pas touchés par cet aspect de
l'initiative.
Avec le système préconisé
par les initiants , on ferait
dépendre le soutien d'un pro-
duit du pays de la mesure
avec laquelle ce genre de pro-
duit est importé (et taxé).

Association pour une libre information.
Rédactrice responsable: Gcncsicve Aubry.
9. rue Pasteur Frêne. 2710 Tavannes. CP 12-4709-

Conséquence: l'aide serait
supprimée dans les secteurs
ou l'auto-approvisionne-
ment est élevé. C'est le cas de
la viande et du lait. Et les pay-
sans touchés seraient avant
tout ceux des régions de col-
lines et de montagne qui
jouent - et doivent jouer
davantage à l'avenir - un rôle
primordial pour l'entretien
dû paysage.

Répercussions à l'étranger
L'acceptation de cette initia-
tive placerait la Suisse dans
une position encore plus dif-
ficile pour ce qui est des
négociations sur le com-
merce international dans le
cadre du GATT. Déjà accusé
de protectionnisme agricole ,
notre pays pourrait difficile-
ment justifier les restrictions
supplémentaire à l'importa-
tion qu 'exigent les initiants.
Il faudrait au contraire
s'attendre à des mesures de
retorsion de la part d autres
pays.
Et puis cette initiative s'op-
poserait aux fabriques d'ani-
maux. Louable objectif ,
mais, à lire le texte , on s'aper-
çoit qu'on ne parle pas des
fabriques d'animaux et qu 'on
n'en interdirait aucune. Une
tromperie de plus! C'est un
non que vous glisserez dans
l'urne le 4 juin prochain.
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Bons baisers de Kuopio. -Au
cœur de la Finlande des lacs,
tout près du cercle polaire,
l'orchestre municipal de Kuo-
p io  garde une souvenir ému de
Pierre Froidevaux, guide au
Musée international de l'hor-
logerie de La Chaux-de-
Fonds. Raimo Turjanmaki.
prof esseur au lycée de la ville
(un tiers d'eau, un tiers d'habi-
tations, un tiers de verdure), en
avait encore les larmes aux
yeux, la semaine dernière, trois
ans après sa visite. «Incroya-
ble, il y avait dans cette petite
ville suisse un vieux combat-
tant qui-connaissait tout du
maréchal Mannerheim, le hé-
ros de la Finlande. Et nous
avons chanté en chœur la Ma-
delon.» C'est son seul souvenir
de Suisse...
Désarmant. — C'est bien
connu, la main droite ignore
généralement ce que f ait la
main gauche. Même - ou sur-
tout - dans l'administration
f édérale. Ainsi, à Vienne, le se-
crétaire d'Etat Klaus Jacobi
avait-il pu annoncer la réduc-
tion des activités militaires
suisses comme une pnse en
compte des eff orts de désarme-
ment international. Un bon
point à l'extérieur.
A l'intérieur, Kaspar Villiger
dit exactement le contraire: on
dégraisse sans perdre  de mus-
cle, riçn à voir avec le
désarmement.

Ce qu 'il ref use d'avouer,
c'est que c'est son chef d 'état-
major, Eugen Luthy, qui avait
cru trouver là un excellent ar-
gument pour redorer notre
image sur le plan international
et avait f ait ajouter ce mot
dans le discours de M. Jacobi.
Les grandes pensées sont déci-
dément à l'étroit dans un petit
pays

Voyage princier. - «Je me de-
mande bien pourquoi Son Al-
tesse Sérénissime Malko Linge
voyage toujours sur SAS»,
s 'est borné â déclarer, pour
tout commentaire, mais avec
un grand soupir, un membre
éminent de la délégation
suisse, de .retour de Stoc-
kholm. SAS René Felber
n 'avait lui qu 'une seule raison
de f aire une inconf ortable inf i-
délité à Swissair: l'horaire qui
lui permettait d'assister au
Conseil de la Couronne du
mercredi.
Rationalisation. - Depuis qu 'il
siège au Conseil f édéral, Kas-
par Villiger a tant de travail
qu 'il n 'a plus le temps de si-
gner avec son prénom, plai-
sante-t-il. On le soupçonne de
vouloir imposer sa marque au
gouvernement.
Mondanités. - Jacques-Simon
Eggly, que les mauvaises lan-
gues appela ient. jalousement
«le petit f iancé» tant il mon-
trait de chevalerie à se lancer
au secours de l'ex-ministre,
portait présence, hier soir, au
cocktail donné par le parti ra-
dical pour prendre congé de
l'ancienne conseillère f édérale
Elisabeth Kopp. Le libéral ne
s 'était pas trompé de parti; il
était là en tant que journaliste,
précisait-il à tout venant.

Y. P.

HOMICIDE. - Un Liba-
nais de 28 ans Bassam El Ka-
deri, demandeur d'asile domi-
cilié à Ermatingen (TG) a été
tué. L'Institut médico-légal
chargé d'autopsier le corps a
conclu à un homicide. Le ca-
davre de l'homme a été décou-
vert jeudi matin par un agricul-
teur, sur les bords de la Thur,
près de Neukirch.

ESTERHAZY. - Paul Es-
terhazy, le dernier héritier de la
couronne de Hongrie, est mort
à son domicile zurichois. Il
était âgé de 89 ans. Emprison-
né dans son pays après la
Deuxième Guerre mondiale, il
avait réussi à fuir à l'occasion
du soulèvement de 1956. Il vi-
vait en Suisse depuis cettre
époque. Il a choisi d'être ense-
veli à Zurich.

PANNE. - Un violent orage
a provoqué le déclenchement
simultané de deux lignes élec-
triques de 125.000 volts qui

transportent le courant de la
plaine du Rhône à Lausanne. Il
en est résulté une panne
d'électricité qui a affecté pen-
dant une vingtaine de minutes
plusieurs dizaines de milliers
d'habitants dans une zone
comprise entre La Tour-de-
Peilz - Vevey et les quartiers
est de Lausanne, avec Lavaux.

HOLD-UP. - Trois
hommes armés ont commis un
hold-up dans les locaux de la
Banque Cantonale des Gri-
sons à Domat-Ems (GR), em-
portant un butin de 278.000
francs. Malgré le dispositif de
recherche mis en place, les
malfrats n'ont pas été
appréhendés.

MACABRE. - Le corps
d'un quinquagénaire habitant
Courtepin (FR) a été repêché à
Barberêche, près des rives du
lac de Schiffenen. La victine
avait été portée disparue en dé-
cembre.

¦? LA SUISSE EN BREF
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que vous consommez pendant la Fête
villageoise est livrée par le dépositaire

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

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
Charles-Naine 33

rv I 2300 La Chaux-de-Fonds
l\l 0 039/26 88 44
TER-

A
Réparations ;
Achat, vente toutes —r—
marques, neuves I Ç~—J
et occasion *—*
Service de dépannage 24 h sur 24

w\ I m
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Coupon d'information .
I Veuillez nous/m'envoyer — sans enga- 1
¦ gement — votre documentation n

I
D Petites cantines, 20 m2 à 200 m2 _
D Cantines de 200 pi. à 4000 places. ¦

| D Ponts de danse, estrades.
_ D  Tables, bancs, chaises.
| D Location de vaisselle, matériel ;j

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

1
0 Organiser un rendez-vous. ¦
Société: ¦

I Nom: I
| NPA/Localité : |
| Télj _ |

¦ 
Prière de renvoyer ce coupon à :
A. Mûller • FÊTES - * 037 312161"
¦ 16Ç6 Vuisternens-en-Ogoz/FR >v,_D

Toutes assurances de personnes

Jacques Meunier
2314 La Sagne

Privé: <p 039/31 11 13
Crêt 67

Inspecteur régional de l'agence
générale de Neuchâtel,

<p 038/2517 16

_^ Claude

2314 La Sagne Crêt 94
Tél. 039 31 52 63

Le contact humain
à portée de la main

•JUl
Ĵil

CRÉDIT FONCIER ¦«¦¦¦ I NEPCHATELOH

Dépositaire:
G.-Chr. Sieber
Livraisons à domicile

p̂!SÏ!Z£%$ffiT*£j ££ ^M,  ''n
PROVIMI-LACTA SA

ALIMENTATION ANIMALE TiÈRERNAHRUNG
CH 1305 COSSONAY-GAHE - TEL (02iJ 67 ZQ 21 

Les aliments PROVIMI
à haute performance
...et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE TlEREHNAHRUNG
CH O05 COSSCNAV-GAflE ¦ TEL 1021) 87;o;t 

Représentants:
L.-A. Brunner <p 039/36 11 82
G.-Chr. Sieber <P 039/31 51 02
J.-B. von Allmen <f> 039/31 43 91

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

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)
3 h 30 Fin

w W -W . ,jW W W w

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

Le vin que vous buvez
vient de:

MÂSQMie. d&S So&Wtf Ù Af in

ï- 'Éf l - ^1S**«-—

ï Ci li f-" T> f \ f  *1££?

«OJ. SAINT-AUBIN. NEUCHATEL

=ï rSsr Jean-Jacques

É&IIRBUCHEN
Entrepreneur diplômé
Maçonnerie — Béton armé —
Transformations —
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
0 039/31 26 82

Ischer SA
Transports et commerce de bois

Ch. du Couvent 36, <p 039/23 23 30
La Chaux-de-Fonds, et

Transinox SA
Transports de liquides alimentaires et
garage, poids lourds

Sagne-Eglise 156, <? 039/31 51 45
La Sagne

V. Devaud
Plâtrerie:
revêtement placoplâtre

Peinture:
spécialités de patines
isolation intérieure
décapage et sablage

La Sagne
<p 039/31 84 25

USEGO
Alimentation générale
Mercerie - Jouets - Vaisselle

Roland
Aellen

Service à domicile
<f> 039/31 53 25

Boucherie
cheval et porc
«spécialités»

Famille A. Meier
2314 La Sagne
p 039/31 51 10

Hôtel de
Commune

Ses spécialités:
bœuf voronoff
fondue de poisson
La Sagne
<p 039/31 51 12
Se recommande:
Fam. M. Wiitrich

Chambres + dortoir

mllHlf/ Meubles " Tap's - Rideaux

WM// AMEUB1LEMENT
Wy HA SAGNE
W ^039/31 51 00

Bonne cave
Bons «quatre heures»

¦ ¦ ** j ,  ¦

von Bergen
La Sagne
<p 039/31 51 08

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités:
Merguez
Jambon de campagne
Saucisse à rôtir de campagne

Livraisons à domicile

Alexis-Marie-Piaget 1
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 39 12

Travail soigné
Redressage des châssis au
marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barth

Pochettes 94
Près des Combettes
<p 039/28 23 25

Altstadt
Assurances

Assurances: véhicules à moteur, acci-
dents, responsabilité civile, ménage,
entreprises.

Agence de La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 30
<?. 039/23 25 44

Agent général: Françoise Vuilleumier
La Sagne



On limite
les dégâts

Bourse
de Genève

La décision de la BNS de lais-
ser flotter le taux lombard est
historique. Une fois la surprise
passée, l'adaptation automati-
que au jour le jour du taux di-
recteur en fonction de l'évolu-
tion des taux à court terme
apparaît logique pour combat-
tre la faiblesse du franc suisse
et les risques de dérapage de
l'inflation.

Si l'effet a été positif pour la
monnaie, la décision devrait al-
ler dans le même sens pour le
marché, mais à plus long
terme. Il est clair que, dans
l'environnement actuel et avec
des taux à court terme qui tour-
nent autour de plus ou moins
8%, la bourse peut encore
baisser.

La réaction à l'événement a
tout d'abord été modérée, puis
le mouvement de baisse s'est
accéléré pour atteindre environ
1%, puis les écarts ont été ra-
menés dans des proportions
acceptables. A cela il y a plu-
sieurs raisons, indépendam-
ment de la plus grande sou-
plesse des ajustements de
taux.

D'une part le retour du dollar
à un niveau plus conforme aux
intérêts des communautés fi-
nancière et économique, d'au-
tre part il y a eu des occasions
d'achats que certains investis-
seurs ne voulaient pas laisser
passer. On trouve dans ce cas
BBC (3530 -10), qui s'est re-
pliée jusqu'à 3460, le bon Ciba
(2785 -15) à 2750, le bon
Sandoz (1940 -35) à 1925, le
bon SGS (5460 -65) à 5425.

Fischer constitue toujours
un cas à part dans le panorama
boursier actuel. Les titres de
l'importante entreprise métal-
lurgique et de construction
mécanique n'ont pas baissé,
au contraire.

Avec un cours de 490
(+30), la Banque Cantonale
du Jura se retrouve à son plus
haut niveau. Se sont trouvés
aux avant-postes pendant
toute la semaine: Konsum no-
minative (1760 +85) et por-
teur (4250 +125), Schindler
(5400 +150) et les Ateliers de
Vevey (1190 +20) qui font
d'habiles diversifications à
long terme par rapport à ses
activités industrielles.

Il ne faut pas oublier que ce
vendredi correspond au jour
de liquidation. Ce phénomène
est responsable de certains re-
plis dans les grands secteurs
(banques, assurances et indus-
tries), (ats, sbs)

Le franc
remonte
à Zurich

La décision de la Banque na-
tionale suisse (BNS) d'adopter
un taux lombard flottant a en-
gendré sur le marché la crainte
de voir les taux d'intérêt ouest-
allemands et japonais remon-
ter. Ce facteur a provoqué une
très forte pression sur le dollar
vendredi à Zurich, ont indiqué
les cambistes.

La devise américaine a per-
du plus de 5 centimes après
avoir déjà ouvert en net recul le
matin. La pression sur le «billet
vert» a encore été renforcée
par des prises de bénéfices et
les interventions de différentes
banques centrales la veille. En
fin d'après-midi, il était coté à
1,7170 fr. (1,7680 fr. la veille).
Depuis le début de la semaine,
le cours a ainsi rétrogradé de
près de huit centimes.

La décision de la BNS de
laisser flotter le taux lombard
ainsi que les hausses des taux
d'intérêt sur les dépôts à terme
fixe et les obligations de caisse
annoncées vendredi par diffé-
rentes grandes banques ont re-
donné un peu d'attractivité au
franc suisse qui s'est nette-
ment relevé, surtout face au
•DM. (ats)

Gros plan:
COS Computer
Fondée en 1973, il n'aura
fallu qu'une quinzaine
d'années à Cos Computer
pour devenir l'un des prin-
cipaux fournisseurs euro-
péens de produits infor-
matiques. Plus préci-
sément ses activités
consistent à offrir le lea-
sing, l'achat et la vente
d'ordinateurs neufs ou
usagés, assortis de leurs
périphériques. A ceci, il
convient également
d'ajouter la vente et l'ins-
tallation d'ensembles dans
le domaine de la télécom-
munication.

Jean-Charles Zimmermann
Darier & Cie Genève

Intermédiaire entre produc-
teurs et consommateurs, Cos
concentre essentiellement ses
sources d'approvisionnement-
sur IBM dont les appareils re-
présentent à l'heure actuelle le
80% du courant d'affaires. Ce
dernier est articulé autour de 4
domaines principaux: «Cos
Computer Systems» qui com-
mercialise et finance les grands
ensembles électroniques IBM,
«Cos Leasing und Finanzie-
rung» loue et finance des biens
d'investissement de haute va-
leur, «Commelex» qui s'oc-
cupe du commerce et de la lo-
cation d'ordinateurs de
gamma.moyenne et pour finir
«Technos» qui installe, trans-
forme et agrandit de grands
ensembles informatiques IBM.

Bien que la relation de la so-
ciété argovienne avec IBM soit
prépondérante, cette dépen-
dance devrait, à terme, dimi-
nuer au profit d'autres maisons
du secteur technologique.

La politique commerciale du
groupe en matière de location
lui permet de générer une
marge brute similaire à celle
d'un contrat de vente. Quant
au refinancement de ces
contrats, il est quasiment af-
franchi d'un quelconque ris-
que de taux ou de perte lié au
change grâce aux termes de
ces opérations effectuées à
taux fixe dans les monnaies lo-
cales et, en règle générale,
sans droit de recours.

La Suisse contribuait en
1987, à quelque 50% au chiffre
d'affaires, la moitié restante
étant absorbée par les pays de
la Communauté européenne et
plus particulièrement par la
RFA. A force d'acquisitions,
l'effectif du groupe a connu
une croissance exponentielle
passant de 74 collaborateurs
en 1987 à 600 à fin 1988!

Au nombre de ces acquisi-
tions, signalons la reprise en
octobre 1988 de 70% du capi-
tal-actions de la société de
Conseil en informatique bâ-
loise EBB S.A. qui emploie
250 personnes pour un chiffre
d'affaires de 33 millions de
francs et possède deux filiales,
l'une en RFA et l'autre à
Genève.

En septembre le groupe
avait déjà fait l'acquisition de
55% du capital-actions de la

société Sinfox S.A., spécialisée
dans la planification de ré-
seaux de transmission de don-
nées informatiques (20 colla-
borateurs, 12 millions de
chiffre d'affaires).

Afin de financer ces opéra-
tions, Cos a augmenté son ca-
pital-actions de 23,5 à 31 mil-
lions de francs au cours du
deuxième semestre de 1988.

Dernière acquisition en date,
COS a repris au mois d'avril la
totalité du capital de l'entre-
prise ouest-allemande Leasing
GmbH, Heidelbard spécialisée
dans le commerce et le finan-
cement de gros ordinateurs
IBM et qui a réalisé, l'an der-
nier, un chiffre d'affaires de
plus de 30 millions de DM.

Société de forte croissance,
Cos Computer doit à sa dyna-
mique d'entreprise d'avoir vu
son chiffre d'affaires passer de
115 millions en 1982-83 à 310
millions en 1986-87 (les
comptes sont arrêtés au 31
mars de chaque année). Du-
rant cette période le nombre de
contrats s'est apprécié de plus
de 100% (à 14810, la propor-
tion de ventes opposée aux lo-
cations atteignant 66% des re-
venus en 1986-87.

Les performances anté-
rieures du groupe n'auront pas
eu à rougir de celles de l'exer-
cice 1987-88 puisqu'au terme
de celui-ci le chiffre d'affaires
s'est établi en hausse de 28% à
411 millions, la marge brute
d'autofinancement a atteint
139 millions (+52%) et le bé-
néfice net 11,8 millions
(+59,4%). L'année fiscale
1988-89 a également été bou-
clée au 31 mars mais seul le
chiffre d'affaires nous est pour
l'instant connu. Ce dernier a
établi un nouveau record puis-
qu'on hausse de 43%, il a été
porté à 587 millions de francsl
Sans les acquisitions effec-
tuées l'an dernier, il se serait
tout de même apprécié de
quelque 33 %.

Les entrées de commandes
ont elles aussi connu une
croissance remarquable puis-
qu'à 789 millions, elles se sont
accrues de 54% sur 1987-88.
Quant aux bénéfices, ils ne se-
ront révélés avec les autres ré-
sultats financiers qu'au début
du mois de juin. Néanmoins,
nous pouvons d'ores et déjà
tabler sur une progression en
ligne avec ceux déjà dévoilés.

Au vu des entrées de com-
mande, nous pouvons gager
que l'exercice en cours (1989-
90) connaîtra à nouveau une
performance hors du commun.
Toutes les actions nominatives
étant en mains de la famille
Meier, actions au porteur et
bons de participations sont à la
disposition des investisseurs
désireux de participer à la
croissance de cette société po-
sitivement ambitieuse.

Sur la base d'une progres-
sion de 40% des bénéfices par
action pour 1988-89, l'action
au porteur, à 3240 fr capitalise
16* les bénéfices réels esti-
més; ce multiple étant de
12,5* pour le bon à 420 fr.

La passion de Pierre Arnold
Nouveau président pour IP* :j ^étm^^ CSEM
Année faste pour le CSEM.
D'abord au niveau des ré-
sultats, ensuite pour les
grandes décisions qui ont
été prises quant à l'ouver-
ture d'un laboratoire com-
mun à l'Institut de micro-
technique de l'Université,
l'EPFL.Ie CSEM et EM Ma-
rin. Un laboratoire qui de-
vrait être réalisé sous la
présidence de M. Pierre
Arnold, élu hier après le
départ du Dr Hartmann. -

Le Dr Alfred Hartmann a
donc présidé hier sa sixième et
dernière assemblée générale
du Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique.
Dans son rapport, il a relevé
avec plaisir l'augmentation du
chiffre d'affaires, + 25% à 35
millions. Une augmentation
due au nouveau cycle de fi-
nancement de la Confédéra-
tion pour une période de qua-
tre ans, mais surtout par une
progression des mandats de
l'industrie privée qui repré-
sente aujourd'hui 52% du chif-

Pierre Arnold: une passion pour l'électronique.
(Photo ASL)

fre d'affaires.
«Une société comme la nô-

tre se doit de planifier son ave-
nir. Suite aux difficultés que
nous rencontrons au niveau
des locaux, le Conseil d'admi-
nistration a pris la décision
d'en augmenter la surface à
Neuchâtel, grâce à la mise à
disposition d'un terrain par la
commune. Le bâtiment prévu
sera consacré à la recherche
dite légère».

«Le second projet est d'im-
portance, a poursuivi le prési-
dent. Il s'agit de se donner les
moyens de réussir dans une
technologien d'avenir, en éta-
blissant une plus étroite colla-
boration avec les hautes écoles
et l'industrie. Notre conseil a
approuvé la construction d'un
laboratoire commun à l'IMT,
l'EPFL, le CSEM et EM Marin.
La recherche en microtechni-
que inférieure à 2 microns jus-
tifie un tel investissement. Il
faudra toutefois que le CSEM
obtienne un crédit de la
Confédération.»

UN HONNEUR
ET UN PLAISIR

Président depuis 1983, M.
Hartmann quitte le Conseil
d'administration du CSEM.
Pour le remplacer, c'est à un
personnage bien connu des
milieux économiques qu'il a
été fait appel: M. Pierre Arnold.

«C'est un honneur d'être ap-
pelé à ce poste et un plaisir
pour moi de l'accepter. J'ai
toujours été convaincu des en-
jeux fondamentaux de l'élec-
tronique. Membre du Conseil
d'administration de la SMH, je
me dois d'être un président
neutre. Raison pour laquelle
j 'ai donné ma parole d'hon-
neur de garder toute la discré-
tion voulue sur les affaires du
CSEM», a déclaré M. Arnold.

NICOLAS HAYEK
AU CONSEIL

D'ADMINISTRATION
MM. René Le Coultre, de la
maison Rolex et Werner Luthi,
de chez Landis & Gyr étant dé-
missionnaires, ils ont été rem-

placés par MM. Besson et Vo-
narburg. Quant à la place de
M. Arnold au Conseil d'admi-
nistration, elle a été proposée à
M. Nicolas Hayek, président
de la SMH, qui l'a bien enten-
du acceptée.

Dans son rapport, le direc-
teur du CSEM, M. Forrer a rele-
vé qu'après quelques difficul-
tés, la ligne pilote 2 microns
1,5 volt donnait enfin satisfac-
tion depuis un mois. Il s'est dé-
claré satisfait de divers man-
dats et projets de l'industrie.

Président du Conseil scienti-
fique, M. Moser a marqué l'ap-
probation dudit Conseil à la
création d'un laboratoire com-
mun à Marin. «Je me réjouis en
outre de collaborer avec M. Ar-
nold, a-t-il conclu».

Après quelques propos de
M. Hartmann, l'assemblée gé-
nérale a été clôturée par une al-
locution de M. Pellandini, pro-
fesseur à l'IMT et membre du
Conseil scientifique de la
microtechnique.

J.Ho.

WTÉCONOMIE EN BREF .
NESTLÉ. - La Convention
des actionnaires de Nestlé
(Canes), un groupe d'action-
naires critiques, a bloqué par
une déclaration d'opposition
au registre du commerce les
changements statutaires et
l'augmentation de capital déci-
dés jeudi par l'assemblée géné-
rale de Nestlé. Nestlé s'em-
ploie à obtenir la levée de cette
opposition,

SW1SSTEL - NTT, géant
des télécommunications japo-
nais en voie de privatisation, a
passé une «importante com-
mande» de téléphones de la
marque «Swisstel» à l'entre-
prise suisse Ascom Autophon
à Soleure. Le journal industriel
japonais«Nikkei Kangyo»croit
savoir que la commande porte
sur 50.000 appareils par an.

KANGOUROUS. - Le
gouvernement australien a
donné le feu vert à l'abattage
commercial de 1,46 million de
kangourous en 1989, soit une
augmentation de 21% par rap-
port à l'année précédente.

CS. - Filiale du Crédit Suisse,
Crédit Suisse Buckmaster and
Moore Ltd, à Londres, a décidé
de se retirer du marché des ac-
tions britannique. Cette me-
sure entraînera la suppression
de septante emplois.

HYPOTHÈQUES. -
Dans un contexte de hausse
persistante des taux sur les
marchés monétaires et des ca-
pitaux, certaines banques dis-
cutent sérieusement de la pos-
sibilité d'une nouvelle adapta-
tion des taux hypothécaires.

ASEB. - Réunis vendredi et
samedi à Genève, les délégués
de l'Association suisse des em-
ployés de banque (ASEB) ont
chargé une commission spé-
ciale de redéfinir les ligues
d'action pour l'avenir. L'ASEB,
qui s'est par ailleurs donné un
nouveau président, s'inquiète
des profonds changements qui
vont affecter la place finan-
cière suisse et de leurs réper-
cussions sur les employés de
banque.

MANAGEMENT.-Fruit
de la fusion, en 1988, de l'Ins-
titut pour l'enseignement des
méthodes de direction de l'en-
treprise (IMEDE), ^Interna-
tional Institute for Manage-
ment Development» (IMD) a
été inauguré en anglais, à Ou-
chy- Lausanne.

Forte contraction
Déficit commercial américain
Le déficit commercial
américain calculé sur la
base de la balance des
paiements s'est fortement
réduit pendant les trois
premiers mois de l'année
en tombant à 27.6 milliards
de dollars, soit son plus
bas niveau sur un trimestre
depuis quatre ans, a an-
noncé vendredi le départe-
ment du Commerce.
Le déficit commercial a ainsi
baissé de 13,7% par rapport
aux 32,02 milliards de dollars
enregistrés pendant les trois
derniers mois de 1988.

Cette amélioration a surtout
été le fait d'un bond de 5,7%

des exportations, qui ont at-
teint le niveau trimestriel re-
cord de 88,5 milliards de
dollars.

Les importations, également
à un niveau record, ont totalisé
116,13 milliards, soit une
hausse de 3,4%.

Ces chiffres, qui ne prennent
pas en compte notamment les
exportations d'équipements
militaires du gouvernement
américain à l'étranger, confir-
ment l'amélioration déjà appa-
rente dj ris les chiffres men-
suels du commerce extérieur, a
relevé le département.

(ats, afp)

Elargir le champ d'activité
Assemblée générale d'Infosuisse

La Société Infosuisse In-
formation horlogère et in-
dustrielle a tenu hier au
Club 44 sa 76e assemblée
générale. Dans un climat
conjoncturel favorable, In-
fosuisse a vécu un exercice
88 très satisfaisant.

Comme l'a rappelé le prési-
dent d'Infosuisse, M. Charles-
Maurice Wittwer, 1988 a été le
cadre d'événements plutôt ré-
jouissants pour la société.
«Nous avons célébré notre 75e
anniversaire. Et en se penchant
sur le passé, on peut se réjouir
d'avoir traversé les crises hor-
logères sans véritables
difficultés».

Brossant un rapide tableau
conjoncturel, M. Wittwer a in-

sisté sur les précautions à pren-
dre face au retour de l'inflation
et à la pénurie de personnel
qualifié. «On peut tabler en
1989 sur un léger ralentisse-
ment de la marche des affaires.
Plus loin, on voit poindre le
marché commun de 1993. Il
s'agit d'ores et déjà pour la
Suisse de «penser Europe».
Notre gouvernement doit tout
faire pour mettre en place les
conditions cadre qui nous per-
mettront de faire face à ce
défi».

PAS D'EXCÈS
DE CONFIANCE

Dans son rapport, M. Jean-
Pierre Benoit, directeur, a mis
en garde les membres de la so-

ciété contre tout excès de
confiance en cette période de
conjoncture favorable.

Il a surtout confirmé la vo-
lonté d'Infosuisse d'élargir sa
percée dans les autres
branches économiques que
l'horlogerie, sans pour autant
négliger cette dernière, par qui
la société existe depuis plus de
75 ans.

Pour 1989, Infosuisse va
bien entendu poursuivre ses
activités dans les domaines
des renseignements commer-
ciaux et financiers, le conseil
juridique et les recouvrements,
ainsi que la protection de la
propriété industrielle.

J.Ho.
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f"| Lave-linge automatiques d'appartement )"'

Choisissez votre heure de lessive!
Pratiques, ces lave-linge automatiques qui se contentent de l'espace le plus
réduit! Vous pouvez les installer à la cuisine, dans la salle de bains, sous
le lavabo: une simple prise suffit Voici quelques modèles particulièrement

2,7 kg de linge sec. H 65, L 45, P 39. l 'QAQ .1 ^ÏW;::'̂ SH[ j
Locydroit d'achat 44.- au lieu de 1 '248. - \ I jjh^

12 programmes, utilisation facile QQQ "> ' -i

must
ELECTROMENAGER CUISINES AGENCEES LUMINAIRES

Chaux-de-Fonds, Jumbo, 033/26 68 65 - Bienne, rue Centrale 36.
032/22 85 25 - Brûgg, Carrefour-Hypermarkt, 032/53 54 74 - Marin, Marin-
Cenire. 038/33 48 48 - Yverdon, rue de la Plaine 9. 024/21 8G 15.

Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
' Service de commsntie par téléphone 021/312 33 37

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour de suite ou à convenir:

RESPONSABLE DES ACHATS
Nous demandons:

- parfaite connaissance de la branche horlogère.

- coordination commandes/livraisons à la clientèle.

- connaissance fabrication or.

Nous offrons:

- un travail très varié au sein d'une petite équipe.
- horaire libre. '' '>t' '<

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 221515

I 

J E U N E S  G E N S  111
J E U N E S  F I L L E S  |||
Nous pouvons vous offrir un bel a\«nir dans la ::::>::•::$:

C O I F F U R E !  Hl
Vous obtiendrez une formation sérieuse et iïi :::::::::!
intensive dans une de nos écoles où vous •$:$:&:
bénéficierez de nombreux cours pratiques jiSijSS:

et théoriques. $:$:$: ?

— Sans engagement de votre part — :*:$:•:$:
informez-vous auprès de :$*&:*:Mme Doleyres, gérante de notre salon $•£¦?:$

©Jy ¦
rv*deo,-iw«s\J 000452 W&8

AV. LEOPOLD-ROBERT 13 - 1er ETAGE
LA CHAUX-DE-FONDS - (039) 23 78 83

L'annonce, reflet vivant du marché

DOW JONES ? 25 05 89 2482.59UUVV UUNIE9 f 26.05.89 2493.77
yilBirU JL 25.05.89 997.20£.UniL,n ̂  26.05.89 994.00

<i ffc JL Achat 1,7075
* U9 ? Vente 1,7375

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or /\chat Vente
$ 0nce 366.— 369 —
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 115.— 125.—
Napoléon 116.50 124.50
Souver. $ new 84.75 86.75
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,33 5,35
Lingot/kg 288.— 303 —

Platine
Kilo Fr 27.800.- 28.100.—

CONVENTION OR
Plage or 20.500 —
Achat 20.100 —
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Mai 1989: 220

A = cours du 25.05.89
B = cours du 26.05.89

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

D K u, A B
50Cte ?(!,c* 158250.—157250.—
Roche 1/10 15825.- 15825.-
Ku°ni 28500.- 28500.-

C. F. N.n. 1350.- 1410.-
B. Centr. Coop. 845.— 850.—
Crossair p. 1300.— 1300.—
Swissair p. 985.— 985 —
Swissair n. 860.— 860 —
Bank Leu p. 2725— 2725.—
UBS p. 3015.- 3000.-
UBS n. 641.— 634.-
UBS b.p. 110.- 111.50
SBS p. 286.— 284.-
SBS n. 265.— 265-
SBS b.p. 262.— 261.—
CS. p. 2415- 2420.-
C.S. n. 500.- 495-
BPS 1650.- 1655.-
BPS b.p. 155.- 155.-
Adia Int. p. 8025.— 8000 —
Elektrowalt 2770.- 2715-
Forbo p. 2600.- 2620-
Galenica b.p. 590.— 585.—
Holder p. 5250.— 5175 —
Jac Suchard p. 6890.— 6850.—
tandis B 1230.— 1250 —
Motor Col. 1385.— 1385.—
Moeven p. 5050.— 5050 —
Buhrle p. 1075.— 1055 —
Buhrle n. 388 — 390.—
Buhrle b.p. 343.— 342 —
Schindler p. 5250.— 5425.—
Sibra p. ' 420.— 420.—
Sibra n. 340 — 335.—
SGS n. 5540.— 5475.—
SMH 20 118.- 115.—
SMH 100 450.— 450.—
La NeuchâL 1500.— 1525.—
Rueckv p. 9850— 9825.—
Rueckv n. 7350.— 7425 —
W'thur p. 4260.— 4310 —
W'thur n. 3575— 3525 —
Zurich p. 4550.— 4550.—
Zurich n. 3780 — 3750 —
BBC l-A- 3540.- 3525.-
Ciba-gy p. 3575 — 3530 —

Ciba-gy n. 2800.- 2770-
Ciba-gy b.p. 2800.- 2780.-
Jelmoli 2350.— 300 —
Nestlé p. 7160.- 7110.—
Nestlé n. 6485.— 6480 —
Nestlé b.p. 1330.- 1330.-
Sartdoz p. 10700 — 10550.—
Sandoz n. 9210.— 9140.—
Sandoz b.p. 1975.- 1920.—
Alusuisse p. 1035.— 1030.—
Cortaillod n. 2970.— 3000 —
Sulzer n. 4875.- 4875.—
Inspectorate p. 185a— 1850 —

A B
Abbott Labor 102.50 100 —
Aetna LF cas 95.50 91.50
Alcan alu 58— 57.50
Amax 45.50 44.—
Am Cyanamid 96.75 94.75
ATT 62.50 60.50
Amoco corp 78.25 77.—
ATL Richf 165— 162.50
Baker Hughes 30.25 29 —
Baxter 38.25 37.75
Boeing 140.50 135.50
Unisys 44.50 44.25
Caterpillar 109.50 108.—
Citicorp 56.— 53.—
Coca Cola 101.50 100.—
Control Data 36.— 35.50
Du Pont 197.50 190.—
Eastm Kodak 79.— 77.50
Exxon 77.— 74.75
Gen. Elec 94.50 90.25
Gen. Motors 71.50 69 —
Gulf West 97.— 95.75
Halliburton 53.— 51.50
Homestake 22.50 21.75
Honeywell 134.50 129.50
Inco Itd 52.50 51.25
IBM 193.50 187.50
Litton 140.50 136.50
MMM 131.— 127.—
Mobil corp 92.— 89.—
NCR 102.- 97.25-
Pepsico Inc 90.75 90.75
Pfizer 107.— 105.—
Phil Morris 244.— 241.50
Philips pet 40.50 40 —
Proct Gamb 182.— 176.—

Rockwell 38.75 38.75
Schlumberger 68.25 66.25
Sears Roeb 85.— 81.25
Smithkline 109.— 106.—
Squibb corp 140.— 137.50
Sun co inc 68.50 69.50
Texaco 98.50 96 —
Warner Lamb. 156.50 151.50
Woolworth 93— 89 —
Xerox 115.50 111.—
V Zenith 34.25 33.25
Anglo am 32.— 31.25
Amgold 111.— 109.50
De Beers p. 25.— 24.75
Cons. Goldf I 33.50 35.—
Aegon NV 75.25 74.50
Akzo 114.50 113.50
Aigem BanK ABN Jl.au Jl.su
Amro Bank 59.25 58.50
Philips 30.25 29.75
Robeco 84.25 82.50
Rolinco 83.75 81.75
Royal Dutsch 110— 108.50
Unilever NV 108.— 105.50
Basf AG 271.50 269.—
Bayer AG 270.50 268-
BMW 462.- 457-
Commerzbank 217.— 214.50
Daimler Benz 599.— 582.—
Degussa 397.— 392.—
Deutsche Bank 461.— 457 —
Dresdner BK 282.50 282.50
Hoechst 273.50 270.50
Mannesmann 210.— 208 —
Mercedes 464.— 450 —
Schering 573.— 574.50
Siemens 473.— 466.—
Thyssen AG 221.- 217.—
VW 340.— 333.-
Fujitsu ltd 19.- 18.75
Honda Motor 25.50 25.—
Nec corp 23.50 23 —
Sanyo electr. 12.— 12 —
Sharp corp 17.— 17.—
Sony 94.— 92.25
Norsk Hyd n. 41.25 40-
Aquitaine 129.— 128 —

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

Aluminco of Am 65% 65%
Amax Inc 25% 26-
Asarco Inc 27% 28%
ATT 35% 35%
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 93% 93%
Boeing Co 79% 80%
Unisys Corp. 25% 26%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 62% 62%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 58.- 58%
Dow chem. 93% 94%
Du Pont 110% 111%
Eastm. Kodak 44% 45%
Exxon corp 43% 43%
Fluor corp 27% 28%
Gen. dynamics 58% 58%
Gen. elec. 52% 54%
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 30% 30%
Homestake 12% 12%
Honeywell 76% 76%
Inco Ltd 29% 30.-
IBM 109% 109%
in 58% 59%
Litton Ind 79% 80%
MMM 73% 73%
Mobil corp 52% 52%
NCR 57.- 57.-
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 52% 53%
Pfizer inc 61.- 61 %
Ph. Morris 140.- 139%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 102% 102%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 47% 47%
Smithkline 62% 62%
Squibb corp 80% • 81 %
Sun co 40% 40%
Texaco inc 56% 55%
Union Carbide 26% 27%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 88% 89%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 65% 65.-
Zenith elec 19% 20%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 35% 36%
Chevron corp 56% 56-

Motorola inc 52.- 54%
Polaroid 39% 40%
Raytheon 71% 71%
Ralston Purina 87% 87%
Hewlett-Packard 53% 54%
Texas Instrum 43% 44%
Unocal corp 46% 47.-
Westingh elec 61% 61%
Schlumberger 38% 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 2750.— 2730 —
Canon 1810.- 1790.—
Daiwa House 2190.— 2170 —
Eisai 2030.— 2030.—
Fuji Bank 3460.- 3480-
Fuji photo 4003 — 3880 —
Fujisawa pha 1780— 1760.—
Fujitsu 1530.— 1530.—
Hitachi 1700.— 1660.—
Honda Motor 2030.— 2030.—
Kanegafuji 1020.— 1030.—
Kansai el PW 4780.- 4840.-
Komatsu 1310.— 1350 —
Makita elct 1820.- 1790.—
Marui 2750.- 2780-
Matsush el I 2500.- 2480-
Matsush el W 2070- 2070-
Mitsub. ch. Ma 1220.— 1180-
Mitsub. el 1190.— 1190.—
Mitsub. Heavy 1150.— 1150 —
Mitsui co 1100.— 1140.—
Nippon OM 1560— 1580.—
Nissan Motor 1570.— 1580.—
Nomura sec. 3340— 3330 —
Olympus opt 1350.— 1340 —
Ricoh 1300.- 1280.—
Sankyo 2460.— 2510.—
Sanyo elect 957.— 967.—
Shiseido 1720.— .—
Sony 7550.- 7500.-
Takeda chem. 2480.— 2460 —
Tokyo Marine 2050.— 2050.—
Toshiba 1370.— 1370.—
Toyota Motor 2720 — 2720.—
Yamanouchi 3580.— 3540.—

BILLETS (CHANGE)
Court de la veille Achat Vente

1$US 1.70 1.78
1$ canadien 1.39 1.49
1£ sterling 2.65 2.90
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1140 -.1290
100 DM 86.75 88.75
100 fl. holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.35 1,50
100 schilling aut. 12.35 12.65
100 escudos 1.- .1.20

DEVISES

1 $ US 1.7075 1.7375
1$ canadien 1.4175 1.4475
1£ sterling 2.7375 2.7875
100 FF 25.50 26.20
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 87.20 88.-
100 yens 1.2262 1.2384
100 fl. holland. 77.35 78.15
100 fr belges 4.14 4.24
100 pesetas 1.375 1.415
100 schilling aut. 12.39 12.51
100 escudos 1.04 1.08
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ML ĴP T-shirts Fr. 5- j

SL J W Pantalons Fr. 10.- l
M Sy
¦pËpW Blouses-
'¦i r̂ 'w m̂ chemises Fr. 19- L
W 4 J: 1
afeja Jeans Fr- 29 -~ 1
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5l? JSËËL 1 ELEFANT Ŝ
ECCO LE ITALIANE
Les Hauts-Geneveys *;a Voc'e ..
Kl KO Motos Cycles et Motos
? 038/53 23 01 «Chez Ah»^ ' V 039/31 33 60 es
Importateur général CH ^eOM^OR" S.\, 2853 Courfaivre, TéL 066-56 71 71

C ẐV SECOREM
Si vous cherchez une promotion intéressante | j j j

Si vous souhaitez un travail varié avec contacts externes i [ | j j
Nous vous offrons deux possibilités I j j  ||

dans l'horlogerie ou j j | ! | ! |
j la mécanique, comme j | [ i | J

assistant du responsable |i | | || |
des achats |l | |

Votre travail essentiel: j ;
relations avec les fournisseurs, contrôle des délais, sur-
veillance du planing, . | l
Exigences du poste: j [ ! j

s connaissance de la branche, utilisateur informatique, || |||
- langues français/allemand parlé, méthodique, précis, jj | M
I - organisé. |l i

i Pour le même secteur, nous cherchons également une h | h

collaboratrice ||i! |
j de langue maternelle française avec connaissances j j I i|

d'anglais et d'informatique. i l
Postes intéressants avec possibilités de promotion. uj h
Discrétion assurée. j j  !
Pour tous renseignements ou offres de service, adres- • j l
sez-vous à: jj  j j

i M

SECOREM SA, place de la Gare 7, 4e étage ; NUI
2501 Bienne, tél. 032/23 33 55, réf. 29-17. y
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. - .;?*t̂M ^ù1 î m̂mm̂ ^̂ 0̂ È̂ f̂BÊÊËÈi X̂mlÊJ$m̂mmY£mm , 'ff ~ h T l '̂'ft" *T ' 1* ^mHMrJTn 1̂ î * * > m̂m ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
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âaHMÉSfe 'ncr°ya')'e: P ()ur ''"• 28500.-, la Saab 900 i!6 (2 parles) ne des vitres teintées , etc. ! Pour faire ban poids, ajoutez encore .̂ Éitw-AJbrL _
-¦^Çĵ s-^̂ ÇJp- * V(JUS 0ffre pas S(.u|t.ment un sobre et brillant moteur la sécurité active résultant d' une tenue de mute et de cap ^̂ ^̂ """•̂ J**'

¦ 

«16 soupapes» à injection qui développe 128 ch DIN et se exemplaire , la sécurité passive garantie par la caisse en Bjt ŷ ĵjff^ 1̂

contente de 9,31/100km (consomm. mixte), mais aussi j ^f f j ^ t, ac'er " et l'affiliation gratuite au Griffin Circle! La B»Ll2Efâ% $3
un opulent équipement de série comprenant même des |«Ë|i§&| Saab 900 ï 16 existe aussi en versions à 5, 4 au (ill.) 5 |nifi|Bwjl^mB
sièges chauffants , un filtre d'habitacle , des lave-phares , ^&ï$ portes. Elle vous invite à un galop d'essai approfondi! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

SAAB
Saab of Sweden. Un monde à part.

Importarcur: Scancars SA, 4144 Arlesheim, 061 7284 50. La Chaux-de-Fonds: Garage de t'Ouesr, G. Asticher, 039 2650 85. Bondevilliers: Garage-f Carrosserie Moderne, H. Schulthess. 038 3615 36. St Biaise: Tsapp Automobiles, G. Hûg li , 038 33 50 77.
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Ne laissez pas iGjSSsEJ tirer les ficelles !
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LeS « petits paysans » Ollt bon dOS. Sous prétexte de les favoriser, l'initiative veut priver
bon nombre d'exploitations agricoles et presque toutes les exploitations viticoles, horticoles et maraîchères du
soutien de l'Etat. D Fatalement, les prix de certains produits subiraient des hausses. Inévitablement, les mesures
étatiques prévues par l'initiative donneraient naissance à une bureaucratie tatillonne. Consommateurs et
contribuables, voulez-vous faire le jeu d'une politique contraire à vos intérêts ?

Resp T Siamplli. CP 10OO Lausanne 6



Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

UN PRIX PAR SEMAINE
est attribué par tirage au sort
parmi les réponses exactes.

UN ABONNEMENT D 'UN AN
A L 'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin juin)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Concours No 201
Question: Qui est cet auteur?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age 
Adresse: 
NP Localité 
A retourner sur carte postale avant mardi 30 mai à mi-
nuit à: L'Impartial, jeux concours.
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

L indémodable

L'auteur, enfant rêveur et mélancolique mais re-
doutable de finesse d'observation.

«La vie est courte, mais on s'ennuie tout de même».
L'écrivain français qui est l'auteur de la phrase qui pré-
cède — et l'énigme de ce samedi ! — n'était pas du tout
un homme de plume triste et barbant comme un jour de
pluie. Juste le contraire . Pourtant il y a net fossé entre
les dizaines de pièces de théâtre qu'il commet et la non-
chalance désabusée qu'il promène dans les salons où
l'on cause.

Georges Léon Jules Marie (ses prénoms) naît en 1862.
Tout enfant, Georges manifeste un goût et un talent lit-
téraire certain. À vingt ans à peine sonnés trois dé ses
premières pièces de théâtre sont montées: c'est le bide et
la traversée du désert. Qui ne durera que dix ans: le
triomphe attachera sa marque aux productions du
monsieur. Près de septante ans après sa mort (en 1921)
on joue et rejoue les scènes concoctées par ce diable
d'écrivain, qui avait vu dans l'humour la manière impa-
rable de montrer le genre humain dans toute sa splen-
deur et sa misère. Et oui , le vaudeville est attaché aux
basques de l'auteur Georges comme la moutarde à Di-
jon. Traductions multiples (du Japon à la Hongrie),
nombreuses adaptations cinématographiques et créa-
tions de ce théâtre des gens à nul autre pareil par une
foule de sociétés villageoises, de France et de Suisse.
L'homme, de son vivant, aurait pu devenir fort riche.
Outre sa mélancolie et son détachement, il avait la re-
doutable habitude d'aller jouer à la bourse et dans les
cercles.

Quelques indices supplémentaires, les titres de quel-
ques-unes des pièces de théâtre les plus fameuses à nos
mémoires: «Un fil à la patte», «Occupe-toi d'Amélie»,
«Mais n'te promène donc pas toute nue».

LA PARTIE DE SCRABBLE
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontale-

ment sur les références indiquées, en ne laissant apparaître que les
lettres du premier tirage, à gauche. Vous prenez ces mêmes lettres et
cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les
points de la solution proposée, ainsi que la référence de ce mot.
Pour cela, vous numérotez horizontalement le haut de votre grille
de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gauche de celle-
ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il se
placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tirages
par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses dans
les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat
précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul

EEGMTU?
-ABDHIER MEUG(L)E H-4 18
B-IILSUA HARDIE 10-F 28 46
AAHTUVX ' BISAÏEUL K-5 90 136
HUV-AOUZ AXAT L-12 32 168
HU-FJNOO ZOUAVE 9-C 46 214
FHNO-ETY JOUE 5-E 22 236
HN-AADEE FAYOTE 8-J 84 320
AADEN-AT EH 6-E 35 355
AAD-ENSS TEXAN 13-J 39 394
AEEINRI DANSATES 15-G 77 471
CIILNUV EREINTAI N-3 62 533
NU-CERSS CIVILE 3-1 28 561
-DEGMOSU RUSES 0-1 35 596
-CEIOPTR DOUM 7-C 25 621
CEI-EÈFM TROP 2-G 26 647
CEM-KNW? FIEE 0-10 28 675
-EGLNNRT OKO(U)ME D-7 50 725
-BCENPST ELUT 11-1 23 748
-BLLNNOQ CEPS 13-A 32 780

COQ A-13 36 816

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

HUIT ERREURS... 

Un seul des trois positifs est rigoureusement semblable au négatif.
Découvrez lequel. (Cosmopress)

LE NEGATIF 

HORIZONTALEMENT:
1. Terrain semé de plantes pota-
gères. 2. Sert à forer. - Personne.
3. Servent à forer. - Possessif. 4.
En Auvergne. - Va dans le beau
Danube bleu. 5. Préposition. -

Personne qui cherche à surpas-
ser une autre. 6. Groupes de fi-
lets de pêche. - Véhicule. 7. Let-
tre grecque. 8. Oxyde utilisé
dans les sucreries. 9. Barbe
d'orge. - Temps. 10. Placées. -
Château de France.

VERTICALEMENT:
1. Propositions. - Partie
d'écluse. 2. S'étend au large de la
Bretagne. - Sélection. 3. Héros
de la Fontaine dans le Gland et
la Citrouille. - Noirs. 4. Se jette
dans la Baltique. - Extrait. 5.
Vieille troupe. - Au Maroc. 6.
Fut tué par Hercule. 7. Pronom
personnel. - Plumard . 8. Pas de
danseurs. 9. Assaut. - Baguettes
à harengs. 10. Deux rivières de
RDA. - Lettres sur boussole.

MOTS CROISÉS 

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT:
I. Vcrrucaire. 2. Oreiller. 3. Lit.
- Cédées. 4. Ogive. - Etre . 5. Ne-
vers. - Oil. 6. Trêve. - Anel. 7.
Io. - Ad. 8. Endymion. 9. Ar-
rime. 10. Solanée. - As.

VERTICALEMENT:
1. Volontiers. 2. Erigéron. 3. Ré-
tive. - Dol. 4. Ri. - Vevey. 5. Ul-
cère. - Man. 6. Clé. - Aire. 7.
Aède. - Adore. 8. Ireton. - Ni.
9. Erié. - Ma. 10. Ensellures.

Le puzzle chiffré

Superlabyrinthe
Il s'agissait du No 3

Mat en deux
coups

l.Cc6 x a5. e5-e4. 2. Tc4-d4
L Cc6 x a5. b6-b5. 2. Cf5-e3

Huit erreurs
1. Talon du pied gauche de
l'homme. 2. Une bretelle dépla-
cée sur le ventre. 3. Voile du
chapeau plus long. 4. Une fou-
gère plus longue à droite sous
l'arbre . 5. Une feuille plus lon-
gue à gauche du tronc. 6. Base
de la grosse branche de gauche.
7. Feuillage complété sous la
branche de droite. 8. Branche
fourchue d'extrême droite plus
longue.

Concours No 200
Des chiffres

pour des lettres

1 = B, 2 = I, 3 = C, 4 = E, 5
= N, 6 = T, 7 = A, 8 = R
Le mot lisible dans la première
colonne verticale:
BICENTENAIRE
Le tirage au sort a désigné
comme gagnante cette semaine,
Madame Anne-M. Pauli, Hêtres
21, La Chaux-de-Fonds

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Un jeu de logique... Vous avez ci-contre douze nombres différents.
Un nombre n'a pas sa place parmi ceux-ci. Lequel?
En toute logique, cherchez et vous trouverez.

L'INDÉSIRABLE 
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L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU
DES RAISONS DE CROIRE

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

pendulerie

UN HORLOGER
QUALIFIÉ

Excellente ambiance de travail."
Conditions attractives

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

P^ZEISI ITH
Èh M International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle : ;,
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Nous cherchons pour les mois de juin et juillet une

vendeuse
(à mi-temps ou à plein temps).
Connaissances de la branche chaussure si possible.
Chaussures BATA
38, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 38 76 (M. Jequier)
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s Notre métier: les alliages cuivreux de petites dimensions

Notre clientèle: l'Europe de l'électronique et de la fine mécanique
*am—a—_, NOS FORCES: LES HOMMES ET LA QUALITE
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Venez nous 

rejoindre au poste de

g IC  ̂ CORRESPONDANT INFORMATIQUE
Êf MM W auprès de la DIRECTION DE PRODUCTION

nAII ¦ *—i £ M JEUNE INGÉNIEUR ETS, vous serez notre CHEF DE PROJET
DUILLA\ | /̂\ 

GPAO. Pour cette première mission, en collaboration avec notre service
informatique et son matériel Unysis (logiciel Mapper, bases de données
relationnelles. L40), vous piloterez les études, vous participerez â la réalisa -
tion, vous implanterez le système, vous sensibiliserez et vous formerez les

l L'EXIGENCE;. utilisateurs aux nouvelles solutions.

p. £ VOUS êtes un fervent de communication, vous savez vous faire compren-
Dt dre par tous (â l'intérieur comme à l'extérieur: fournisseurs, sous-traitants

I ' IM K10\ /ATI O NI informatiques...) ; vous savez «vendre» votre travail et vous êtes à l'aise vis-
L IININL/VAI IUIN à-vis des outils informatiques jusqu'à la programmation.

A NOUS vous offrons une expérience enrichissante, une rémunération
I A PPDEr"MH/l AKirc adaptée ainsi qu'un environnement et des conditions de vie au travail
LA r Ll\rUK/V\AINL.t dignes d'une entreprise forte et qui est toujours en marche vers L'HORI-

ZON QUALITÉ.

Si l'opportunité vous intéresse, si vous voulez partager nos projets et nos pas-
sions, vous adresserez au plus tôt votre dossier de candidature (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire) à M. GUY STEULET, service du
personnel, BOILLAT SA, 2732 RECONVILIER, TÉL. 032/91 31 31. 17023

mmiCSë̂ ĤX m̂.

MMWMgH

pasalux saBMfl
Machines-outils automutiques IS^̂ SM

Entreprise de 300 personnes, nous développons et construisons des
machines automatiques de haute technologie destinées à une clientèle très
diversifiée.
Dans notre département «Machines transfert», chaque machine est un pro-
totype assemblé et réglé en 7 à 9 mois par une équipe de 3 à 4 personnes.
Ce travail varié et complexe demande une collaboration étroite entre méca-
niciens, électriciens et constructeurs.
Dans le département «Perceuses multibroches à commande CNC», où les
machines sont montées modulairement, chaque employé bénéficie d'une
formation appropriée lui permettant de participer au montage complet des
machines.
Dans le département «Bijouterie», nous fabriquons des facétieuses à com-
mande CNC destinées à la décoration de bijoux de haut de gamme.
L'augmentation constante de nos ventes nous permet de créer plusieurs
places de travail, et nous cherchons:

Pour le montage:

5 mécaniciens avec CFC
2 électriciens avec CFC
2 câbleurs

Pour le contrôle:

1 mécanicien avec CFC
Pour le service après-vente:

2 mécaniciens
électroniciens avec CFC

3 ingénieurs ETS
ou, et en électronique

Pour l'usinage de pièces sur nos perceuses à commande
CNC:

1 aide mécanicien
Si vous êtes intéressés à travailler dans une entreprise dynamique, n'hésitez pas
à adresser vos offres accompagnées des documents usuels à POSALUX S.A.,
Service du personnel, rue F.-Oppliger 18, 2504 Bienne, <p 032/41 68 22 912

Concessionnaires

. Electricité
^̂ BHT^pî^??-1 tfs^;tpfi|̂ fjj|j ^̂ l Téléphone

¦Mjn̂ MH^̂  Temple-Allemand 11 1 Bureau
BBMMMA>. 2301 La Chaux-de-Fonds d'ingénieurs-conseils

désire engager pour la rentrée, mi-août 1989, un

apprenti dessinateur-électricien
Le candidat devra être promu de 4e scientifique, classique ou
moderne.
Prendre contact à nos bureaux pour rendez-vous. 120591Etablissement sans alcool cherche

dame ou sommelière
pour seconder la responsable dans le
service. Entrée, salaire et horaire de
travail à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser â
M. Daniel Ramseyer, Le Ténor 30,
2720 Tramelan, <p 032/97 54 70. «oa»

V I ra DÉPARTEMENT DE
! L'INSTRUCTION

\| Jf PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire,
nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le secrétariat du Gymnase canto-
nal de Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète

(CFC de commerce ou titre équi-
valent);

- maîtrise parfaite de la langue fran-
çaise, de la sténographie et de la
dactylographie;

- des notions d'allemand et des
connaissances en bureautique sont
souhaitables;

- facilité d'intégration à la vie d'une
école;

- aptitude à travailler de manière in-
dépendante, sens de l'initiative et
des responsabilités.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions:
1 er août 1989 ou date à convenir.
Renseignements auprès du directeur
du Gymnase cantonal de Neuchâtel,
rue Breguet 3, 2001 Neuchâtel,
<P 038/24 05 05.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 7 juin 1989. 000119

Filiale nouvellement créée d'un groupe d'horlogers recherche pour le
développement et la construction d'horlogerie de pointe pour entrée
immédiate ou à convenir:

un technicien horloger
- autonome dans la mise en fabrication d'après prototypes de pièces

artisanales très soignées, capable d'assurer la fiabilité des produits;
- nous offrons perfectionnement et spécialisation par nos soins;

deux horlogers
- entièrement indépendants dans le montage et le repassage final de

pièces artisanales très soignées;
- nous offrons formation et spécialisation par nos soins;

un horloger
- motivé pour la restauration de pendulerie technique;
- nous offrons formation et spécialisation par nos soins;

un micromécanicien
- sachant faire preuve d'initiative;
- activité autonome indépendante et très variée pour la fabrication de

fournitures d'horlogerie de moyen volume en petite série ainsi que la
réalisation d'outillage.

Salaire mensuel + intéressement.
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au:
038/651 337, aux heures de bureau. 42370



Corum sails before the wind
The Swiss are still the leading
exporters of watches in terms
of value on the world niarkct ,
the country 's share of quality
watches standing at 85%. In
this range can be found the
prestigious trademark
Corum.

Corum in La Chaux-de-
Fonds, is a family business
which began in 1955 and em-
ploys about 60 people. The
Company produces 12 to 15000
watches a year and has currently
100 différent models, in a luxury
range with prices varying from
2000 to 250,000 francs. Subcon-
tractors supply the various parts
of the watch , and the timepiece
is assembled by master crafts-
men. The main markets are the
Far East, Hongkong, Japan ,
Singapore and the USA.

Jean-René Bannwart , direc-
tor of Corum aged 43, bubbles
over with enthusiasm
- How did a small company like
Corum survive the recession of
the 1970's?
There was never a question of
survival. Of course like every
other company in Switzerland
we felt the recession, but we just
had to find new markets to sell
our watches. We found them in
Asia, particularly Japan, and we
opened up for the first time in
the Middle East. We struggled a

little, we had to reduce working
hours, but we kept ail our
people.
- How will Corum be effected by
the EEC?
Everyone is talking about the
EEC but I don 't think that it
will aller much where watchma-
king is concerned. We are em-
ploying good watchmakers
from France and will continue
to do so. We will hâve too be a
part of the EEC one way or ano-
ther. Switzerland can't remain
outside it , but I don't think that
it will change much in our rela-
tions with the EEC. In the Uni-
ted States there are big diffé-
rences between the states, and
there are no great difficulties.

Interview:
Jean-René Bannwart

- In your business you need skil-
Ied craftsmen , are you in contact
with technical collèges?
Over the last ten years the indus-
try has been finding its feet
again, and we now hâve a better
picture of the situation. I think
that we should hâve closer
contact with technical collèges
in order to inform them about
the needs of the industry?
- Among the various activities
which you sponsor is yacht ra-
cing, why is this?

We like the atmosphère. It's still
a nice clean sport just as watch-
making is a nice clean activity,
and the sailing world is good pu-
blicity for us.
- How do you see the future of
the watchmaking industry?
We're going through an unusual
period. Here's an example of
what I mean. If I go to Italy to
sell watches and take out some
quartz watches, they say put

those away, we only want the
mechanical watch. Mechanical
watches haven't changed since
the 1950's what other industry
which makes an engine has gone
technically backwards instead
of forwards? I hâve the uneasy
feeling that some new invention
will come suddenly on the mar-
ket, and we will be caught again
with our mechanical watches.
(A worried frown came over his

face). That's why we're not dou-
bling our size at the moment, al-
though we hâve orders until
1991. The bigger you are the
worse the crash! When you are
small you are more adaptable.
And (suddenly he smiled disar-
mingly), we are making a good
living, we pay our people pro-
perly, we're fine as we are, why
should we want more?

JS

Little to lose
and a great
de al to gain

Recently  the Italian colony
handed in a pétition signed by
4,800 people, to the Chancel-
lery at the castle in Neuchâ-
tel. They would like f orei-
gners who hâve the right to
vote, to be able to put up can-
didates f or élection on a com-
munal level. Participating in
many local activities, such as
the lire brigade and civil de-
f ence, rate pay ing f o r e igners
would like to participate in
communal alf airs. They sho-
wed their interest when at the
last communal élections 64%
voted, in comparison with 44,
5% of the Swiss électorale.
The anomaly  they f e e l  Is that
they are only part-citi zens, al-
though the Neuchâtel Consti-
tution déclares that «AU elec-
tors are eligible«.

by Jubé SCHAER

S t range to say,' about 150
years ago, f r o m  1850 to 1861,
f o r e igners, mainly German,
French, and Swiss, (f or the
Swiss f r o m  other cantons
were considcred to be f o r e i -
gners In those days) had the
right to vote and could be eli-
gible f o r  élection on a commu-
nal level. This was an early
and interesting eff ort to assi-
milate immigrants. The coun-
terattack came in 1861, when
the Neuchâtel parliament vo-
ted against thèse rights main-
ly because of a f e a r  of cosmo-
politanism and the concept
that f oreigners'interests were
not suff icicntly  in line with lo-
cal activities. In 1874 anotber
ballot took place, g i v i n gf o r e i -
gners the rights which bave
Utile altered to this day.
Certain immigrants f e e l  soin-
tegrated hère that they wish
to be members of a gênerai
council, asistbe case f o r  their
counterparts in Zurich and
Basie. As communes deal with
the problems of everyday lif e ,
it would seem that on this le-
vel there would be little to
lose and a great deal to gain
in accepting f o r e i g n e r s .  The
décision will come f r o m  the
Cantonal Parliament which
may perhaps be inf luenced by
the knowledge that as the EC
heads towards a European f é -
dération, so the concept of na-
tionality is ebanging. Some
German Linder bave recently
given f oreigners the right to
vote on a state level.
• See Musée Neuchâtelois,
1973 Le droit de vote des
étrangers en matière commu-
nale, by Philippe  Bois.

Exhausted but happy

In the région of Le Chasseron (photo J.P. Schaer)

Over the years I hâve known a
number of people who hâve joi-
ned the Neuchâtel Walkers As-
sociation, the ANTP, and who
hâve thoroughly enjoyed the
rambles organized by them. The
Association is 3036 strong, and

p asks a yearly contribution of 10
frs. A group of enthusiastic
members dévote some of their
free tùne to keeping in order the
2,500 kilometçrs of paths in the
canton and the 2,400 signposts.
If you enjoy a good walk and
appreciate lovely countryside,
this is the association to join.
The latest programme is now
available at tourist offices. A
booklet explains each expédi-
tion, with a detailed itinerary,
and a little map. There are fif-
teen simple rambles free from
hazards, spreading over the pe-
riod from April till October. For
example the next one is on Sa-
turday lOth June, «Au Chasse-
ron, dans les anemones« Ané-
mones grow in wild abundance
up there and will be in flower,
not far from the odd patches of
snow. Departure from Neuchâ-
tel railway station at 8h09 arri-
ving at Môtiers at 8h44. Price 23
frs. Walk from Môtiers through
the little known wild gorges of
Pouetta-Raisse and the Illars to

reach 1607 meters at the summit
of Chasseron. One of the grea-
test pleasures of this walk is to
look down at the superb view of
the plain , the lake of Neuchâtel
and the Alps. Walk down by the
Fraises to Ste-Croix. Walking
time about SV i hours altoge-
ther. Lunch at the restaurant at
Chasseron, take a pienic. Retur-
ning to Neuchâtel by train from
Ste-Croix at 17h34, exhausted
but happy.
Each excursion is accompanied
by an experienced guide. Accor-
ding to one of the guides Mme
Rognon, there are usually 25 to
40 participants with nearly al-
ways someone who speaks En-
glish. Most people are over 40,
and the large majority are wo-
men but there are some young
people up to the âge of 30 years.
During the walk, the last person
bringing up the rear sees that no
one gets lost.
«We always hâve a purpose
when we walk, such as visiting a
village, or simply looking at a
beautiful view« she said. «If you
write about thèse rambles don't
forget to say that a good pair of
strong walking shoes is a
necessity«.

JS

A good way
to let off steam

r\ steam train for tourists will be
running between St Sulpice and
Travers on the third weekend of
every month, from now until
October. This is an attractive
way of getting to know the Val-
de-Travers, where there are a
number of pleasant rambles and
places of interest, like the as-
phalt mines, Rousseau muséum,
Régional and Forestry muséum.
Apart from watching the steam
and listening to the noise, pas-
sengers can enjoy the saloon
bar. The train carries 200 pas-
sengers and outside of its nor-
mal schedule it is possible to hire
it with its employées, for about
900 frs. There is a fine collection
of engines in the dépôt at SLSul-
pice, and even a locomotive da-
ting from 1883 for train lovers,
which will soon be in service.
Enquire at the RVT office (038)
61 11 22 or at Fleurier Station,
(038) 61 10 78 for timetables.

JS

The officiai ceremony to mark the
opening ofa new four year term of
office for the Cantonal Govern-
ment, the 43rd of its kind took place
on May 16th. The deputies walked
in procession up to the castle. Précé-
dée! by a military parade, and wat-
ched by a great many citizens who
lined the pavements. Once at the
castle, the parliamentary committee
was formed, and the first skirmish
took place when the radical Mau-
rice Jacot was elected first secretary
only three votes-ahead of Alain
Bringolf, left wing workers party.
This meant that Maurice Jacot will
préside over the parliament in 1992.
This year it is Jacqueline Bauer-
meister, radical who holds this posi-
tion. Madame Bauermeister is
aware that the job may not be easy,
as the political climate has changed.
This is a period in which collective
opinion is not always going to be in
agreement. «I can't say that the si-
tuation doesn't worry me« she said
«But when one is a housewife one
knows how to make pastry rise
whatever the climate«!
The State Council has arrangée the
departments as follows: Pierre Du-
bois, Justice and Economie affaire,
Jean Cavadini, Military affaire and
Education , Francis Matthey, Fi-
nance, Jean Claude Jaggi Public
Works, and Agriculture, Michel
von Wyss, Police and Interior. JS

Bauermeister
may hâve to use
her rolling pin!

Chamber of Commerce
The Neuchâtel Chamber of
Commerce and Industry held its
annual gênerai meeting. It has
500 individual members, and
nearly 50'000 people connected
Jirectly or indirectly with it.
Each chamber of commerce
now has its own data bank. A
new édition of the list of indus-
trial companies covering the
Suisse Romande has just been
published with classifications of
:ompanies by activities. subcon-
tracting etc.

Inflation
The cost of living is increasing in
Switzerland. The annual infla-
tion is 2,6% as against 1,9% at
the same time last year. It could
reach 4% by the end of the year.

Saut-du-Doubs
The Int. English Speaking Club
in La Chaux-de-Fonds is orga-
nizing a boat trip with dinner at
the Saut-du-Doubs. The boat
will leave the harbour of Les
Brenets at 7.30 p.m. sharp on
Friday 23rd June. Phone Bren-
da at (039) 267094

Railway stations
free-wheel to success

Bicycles can he hired at most
railway stations in the canton
for a reasonable price i.e. 14frs
for 24 hours. It's advisable to
book in advance, as there is a
big demand.

Rousseau's
political writings

The Rousseau Muséum at Mô-
tiers is holding a temporary ex-
hibition from lst May-1990 sho-
wing books engraved
illustrations, facsimile and pho-
tographs of manuscripts, by
Jean-Jacques Rousseau, to
mark the bi-centenary of the
French Révolution.

Man and Time
The Int. Watch Muséum in a
Chaux-de-Fonds has put on an
exhibition concerning the
French revolutionary calendar
1793-1805 During this period
there was a new kind of watch
and clock, which can be seen at
this fascinating exhibition, lt
will remain open until 17th Sep-
tember 1989.

Prize mushrooms
Mushroom hunters are looking
for the «Morille« morel or
sponge mushroom, in the fo-
rests and will continue to do so
until about the middle of June.
Delicious in a sauce with a
steak, it is served in most of the
good restaurants.

Swimming pools
Swimming pools open today.
There are five main swimming
pools in the canton. Engollon.
Boveresse, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel.

Environment protection
Swiss Shell, will invest 23 mil-
lion in the oil refinery at Cressier
for environment protection
measures, according to André
Quedeville director.

Error
A mistake crept into the briefly
column last month. The Beau-
fort Int. Hotels Ltd. are building
a luxury five star hôtel at Beau
Rivage and not Beaulac, in
Neuchâtel.
The next page in Englisji will ap-
pear on Saturday June 24th.
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¦ Top Sound: sa chaîne stéréo ¦ Autres modèles Micro '., Ofeiovrt• wi$«* X^^̂ C P̂0̂

avec platine cassettes. dès Fr. 11950.-. V \̂sso0 
W^o* '

Boveresie: Garage M.Paillard, 038/613223. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits. 039/2835 80. La Chaux-de-Fonds: Garage P.Vlsinand, 039/28 518a 33/89/1

// LANIXA SA
IsLjf sr Clinique
^sr' générale
engage tout de suite ou à convenir:

cuisinier(ère) diplômé(e)
Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copies de diplômes, références et copies
de certificats à la direction de
LANIXA SA Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Hermann MULLER, chef cuisinier.
f> 039/21 21 44 012449
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Effl Coop La Chaux-de-Fonds 1
Nous cherchons à nous assurer le concours de

gérants de magasins
pour nos Centres Coop de l'Arc jurassien (Mon-
tagnes neuchâteloises - Canton du Jura - Jura
bernois)
ou d'aspirants-gérants à former comme gérants (durée de
la formation minimum 4 mois).
Nous attendons de ces futurs collaborateurs ou collabora-
trices qu'ils répondent au profil suivant:
- expérience du commerce de détail et intérêt très marqué

pour la distribution, le commerce de détail et la vente,
- aptitude à gérer et animer un point de vente en fonction

des objectifs,
- dynamisme naturel, aisance dans les contacts sociaux,

flexibilité et mobilité quant au lieu de travail et aux
horaires,

- capacité à conduire du personnel,
- expérience professionnelle valable, avec si possible certi-

ficat fédéral de capacité ou diplôme,
- âge minimum: 25 ans.
Date d'entrée: 1er août 1989, ou date â convenir.
Nous offrons des places de travail bien rémunérées don-
nant la possibilité d'évoluer rapidement, en fonction des ca-
pacités. Notre environnement social (prestations compéti-
tives en matière d'assurances sociales), ainsi que divers
autres avantages au personnel nous profilent de façon
avantageuse sur le marché du travail.
Les candidats(es) de nationalité suisse, ou au bénéfice
d'un permis de travail (B ou F) qui se reconnaissent dans le
profil décrit ci-dessus sont invites à nous faire parvenir jus-
qu'au 15 juin 1989, leur offre de service, avec copies des
certificats et photo récente. Un entretien sera organisé
durant la deuxième quinzaine de juin 1989.
Faire offre à: 012081

t̂f âttaneo J.-Louis
mÊLtÊl

^ 
PLÂTRERIE-PEINTURE

cherche

un plâtrier-peintre CFC
un peintre CFC
Un apprenti pour le ler août

Tél. 039/2817 57 121476

L'annonce, reflet vivant du marché

àf E m f̂ m̂Wm^ÀW ^m ^mW * «¦«2V

cherche

un apprenti
vendeur

pour août.
I Prendre rendez-vous pour se présenter.

Serre 90
La Chaux-de-Fonds
'r 039/23 00 55 012183

Nous cherchons
de toute urgence

poseur(euse)
de cadrans.

Entrée immédiate
ou à convenir.

0 039/23 32 32

Société hôtelière cherche, pour
ses établissements (pub, pizze-
ria, café-restaurant), dans les
cantons de Neuchâtel, Vaud et
Jura:

gérants
(titulaires de la patente)

chefs de service
serveurs

Entrées à convenir, de juillet à
décembre.

Offres sous chiffres L 28-595828 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, avec cur-
riculum vitae et photo.

Nous recherchons pour un emploi très intéressant:

électronicien
avec CFC de mécanicien électronicien ou MAET pour
SAV, contacts avec les clients, etc. Connaissances de l'alle-
mand ou du suisse allemand indispensables. 584
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La confiance de Cornu
Le Neuchâtelois en position **e force
Cette fois, les chances de
victoire paraissent envisa-
geables pour Jacques Cor-
nu. Le Neuchâtelois, au
guidon de sa Honda
d'usine numéro trois, a en
effet signé le quatrième
temps de la première jour-
née d'essais de la catégorie
250 ce, derrière un trio ger-
manique survolté.

HOCKENHEIM
Laurent WIRZ

Le circuit d'Hockenheim, fait
de longues lignes droites et
courbes rapides, favorise sur-
tout la puissance. Et dans ce
domaine, les Honda sont
mieux dotées que les
Yamaha...

UN TOURNANT
Derrière Helmut Bradl, Rein-
hold Roth et Martin Wimmer,
Cornu a réussi à se montrer le
plus compétitif parmi l'opposi-
tion: un signe qui ne trompe
pas.

Je constate que les Yamaha
sont assez loin. C'est peut-être
un tournant dans le champion-
nat, car cela démontre que les
circuits rapides conviennent
mieux aux Honda, analysait un
Cornu visiblement très
confiant.

Ici, avec les longues lignes
droites, Honda va prendre sa
revanche. Le petit jeu de l'aspi-
ration sera très important di-
manche et j 'espère bien parve-
nir à jouer ma carte à fond,
poursuivait le sympathique
Neuchâtelois.

ATTENTION À ROTH
Le trio allemand de tête ne
cause pas trop de soucis â Cor-
nu: Je pense que seul Roth
sera vraiment dangereux pour
la course. Il évolue dans son
jardin et sa motivation sera

Remhold Roth sera-t-il le principal adversaire de Jacques Cornu?

maximale, prévenait Cornu
hier. Quant à Wimmer, il est
toujours à l'aise aux essais,
mais il confirme rarement en
course. Et puis, Bradl, on ne
sait pas trop, pourra-t-il tenir la
distance?

La tactique tiendra une fois
encore un rôle essentiel lors de
la course: il s'agira pour Cornu
de ne pas rater son départ et de
prendre place d'emblée dans le
peloton de tête afin de bénéfi-
cier de l'aspiration.

Je pense que je  peux encore
améliorer sensiblement mon
temps, surtout parce que j 'ai
encore de la réserve à l'entrée
du stadium, confiait Cornu.

Comme d'habitude, la ba-
garre s'annonce très acharnée
chez les quarts de litre. Le
champion en titre Sito Pons
(Honda) a établi le sixième
temps tout en donnant l'im- .
pression de ne pas forcer son
talent...

LA DIFFÉRENCE
En 500 ce, l'Américain Kevin

- Schwantz (Suzuki) a creusé
un écart impressionnant sur

ses rivaux, prouvant une fois
de plus son immense talent.

Rainey, Doohan et Haslam
ont résisté tant bien que mal,
tentant au maximum de limiter
les dégâts, mais sans résultat
probant, l'écart dépassant la
seconde pleine...

Les side-cars en sont ce
week-end à leur deuxième
course de la saison. Vainqueur
à Laguna Seca, le Britannique
(et champion en titre) Steve
Webster a affirmé ses préten-
tions hier après-midi en domi-
nant nettement la séance d'es-
sais (près d'une seconde et
demie d'avance sur les frères
Zurbrugg).

Le gentleman du Yorkshire
fait déjà figure de favori pour la
course de dimanche, d'autant
plus que Rolf Biland a connu
de grandes difficultés mécani-
ques hier, ne signant finale-
ment que le septième temps.

LES ESSAIS
G P de RFA à Hockenheim.
Essais. Positions après 2
séances. 500 emp: 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki,

2'02"86 (moy. 198,928
km/h). 2. Wayne Rainey (EU),
Yamaha, 2'04"36. 3. Michael
doohan (Aus), Rothmans
Honda, 2'04"63.

250 cmc: 1. Helmut Bradl
(RFA), Honda, 2'12"03 (moy.
185.112 km/h). 2. Reinhold
Roth (RFA), Honda, 2'12"04.
3. Martin Wimmer (RFA),
Aprilia, 2'12"08. 4. Jacques
Cornu (S), Lucky Strike Hon-
da, 2'12"56.

125 cmc: 1. Ezio Gianola
(lt). Honda, 2'25"38 (moy.
168.113 km/h). 2. Jorge Mar-
tinez (Esp), Derbi, 2'25"46. 3.
Alex Criville (Esp), Cobas,
2'26"78.

gr80 cmc: roi . Stefan Dôr-
flinger (S), Krauser, 2'32"57
(moy. 160,191 km/h). 2.
Jorge Martinez (Esp), Derbi,
2'32"96. 3. Peter Oettl (RFA),
Krauser, 2'34"82.

Sidecars: 1. Webster/He-
witt (GB), LCR 183,211
km/h). 2. A. et M. Zurbrugg
(S). Yamaha, 2'14"88. 3.
Streuer/Schnieders (Ho), Ya-
maha, 2'15"25.

L.W.

Une première avec la manière
¦» HOCKEY SUR GLACE I

La Coupe Stanley aux Calgary Fiâmes
Les Calgary Fiâmes ont rem-
porté la Coupe Stanley pour la
première fois de leur histoire en
s'imposant par 4-2 (1 -01 -1 2-
1 ) face aux Canadiens de
Montréal, au Forum, devant
17.909 spectateurs (guichets
fermés). Ils se sont ainsi impo-
sés dans la série finale (best-
of-seven) par 4-2.

Vingt-trois fois vainqueurs
du trophée, les Canadiens ont
ainsi perdu la Coupe Stanley
pour la première fois dans leur-
Forum de Montréal, construit

en 1924. En 1986, les deux
clubs s'étaient déjà affrontés
en finale et les Canadiens
s'étaient alors imposés par 4-1.

Le seul but de la première
période fut l'oeuvre de Colin
Patterson (Calgary), auteur
d'un tir de loin au 18 minutes
de jeu. Dans le second tiers, les
Canadiens égalisèrent par
Claude Lemieux après 1*23".
Mais les Fiâmes reprirent
l'avantage après 4'24" par leur
capitaine Lanny McDonald,
qui réussit ainsi son premier

but des play-offs. On put pen-
ser que la décision était inter-
venue après 11 minutes de jeu
dans la troisième période, lors-
que Doug Gilmour porta la
marque à 3-1. Mais 51 se-
condes plus tard, Rick Greén
réduisait l'écart à 3-2. Tout en
fin de rencontre, alors que les
Canadiens s'étaient rués à l'at-
taque pour tenter d'égaliser,
Doug Gilmour redonna deux
longueurs d'avance aux
Fiâmes, inscrivant ainsi son
11e but des play-offs. Il restait

1 '03" à jouer et dès lors, tout
était dit.

Le Conn Smythe Trophy,
qui récompense le meilleur
joueur des play-offs, a été attri-
bué à Al Mclnnis (Calgary qui,
au cours des play-offs, a réussi
sept buts et trente-et-un
assists.

Montréal. Finale de. la
Coupe Stanley: Canadiens de
Montréal - Calgary Fiâmes 2-4
(0-1 1-1 1-2). Les Calgary
Fiâmes remportent la Coupe
Stanley (4-2). (si)

Broutilles
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De l'huile frelatée espa-
gnole aux gradins du Hey-
sel, il y a un bon pas. Et au-
cun premier rapport.
Seule, mais envahissante,
émerge la sensation que la
justice passe à côté des
choses qui tiennent à
cœur à n'importe quel
homme de cœur, élevé et
nourri au lait du respect
de la personne humaine.
Quelle qu'elle soit. Clé-
mence peu glorieuse dans
l'un et l'autre de ces juge-
ments où l'on avait affaire
à des assassins, il ne fau-
drait pas l'oublier. Et on
l'a visiblement oublié,
comme si les crimes com-
mis en commun s 'auto -

dissolvaient. La foule est
sûrement un concept qui
n 'est pas vrai, au sens pre-
mier du terme. Pas si vrai
qu'un homme seul, devant
ses juges et qui doit ré-
pondre de l'assassinat
d'un autre. L'horreur est
au singulier: là, il est donc
beaucoup plus facile
d'identifier la haine et le
rejet qu'inspire cette
seule et unique main au-
teur du forfait.

Les tueurs du Heysel ne
savent sûrement même
pas à quoi ils ont échappé.
Tant l'actualité tyranni-
que décidait dans les mois
et les années qui ont suivi
de regarder ailleurs, au

plus sanglant, au plus
spectaculaire qu'un pro-
cès de zouaves immatures
et buveurs de bière.
Ce qui est bien avec le
championnat suisse de
football est que l'on peut
jouer avec. Comme un
anagramme. Concevoir
les événements et le nom-
bre des spectateurs , pour
suivre lesdits événements
à l'envers: plus ça dure et
ça s'enlise et moins il y en
a, des spectateurs. L'en-
nui total. A peine cha-
touillé par le coup de
gueule d'un entraîneur, le
gros titre d'un journal ou
d'un article. A peine et
tout le monde se rendort

après avoir essuyé la
larme réglementaire sur le
déclin du football en nos
terres.

On pleure et c'est fini.
On n'ose mettre en prati-
que l'évidence d'un
joyeux retour en arrière,
aux temps où l'on jouait
clair net et précis pour
avoir un titre, ne pas choir
en ligue inférieure, donc
pour gagner. Pas pour de-
venir un investissement
potentiel sur deux pattes,
agitées chaque fin de se-
maine devant une galerie
fournie comme le crâne
de Georges Hardy ou le
vocabulaire de Félix (Ro-
ger). Ingrid

Mattioni à Porrentruy
Du nouveau du côté d'Ajoie
Le HC Ajoie (LNA) annonce
l'engagement de l'attaquant
Romeo Mattioni (22 ans), prê-
té par le CP Berne. Mattioni est
issu des juniors de Lyss, puis a
évolué en LNA depuis la sai-
son 85/86 avec Berne, sauf la
saison 87/88, où il porta les
couleurs de Bienne. Il fait donc
partie du CP Berne, champion

suisse la saison passée. Mat-
tioni fut itnernational junior
moins de 18 et 20 ans, puis sé-
lectionné en équipe suisse B.

Le HC Ajoie a également en-
gagé le Canadien Jacques
Boisvert (32 ans), comme en-
traîneur du mouvement junior
du club bruntrutain.

(si)

Uni Neuchâtel remet ca
Les gens du chef-lieu ne ca-
chent nullement l'objectif qui
sera le leur tout au long de la
prochaine saison. Sous la fé-
rule de leur entraîneur-joueur
Jean-Biaise Matthey, ils nour-
rissent l'ambition de se mêler à
la bataille pour les premiers
sièges, histoire, entre autres
choses, de mettre des bâtons
dans les roues (et surtout pas
dans les patins) des «forts à
bras» de leur subvention, mais
essentiellement et prioritaire-
ment d'obtenir un bon rang
dans la première moitié du
tableau.

L'effectif à disposition de
l'ancien Ponlier ne s'est guère
modifié durant la période des
transferts. Notons un départ
d'importance, celui de Pierre
Baril, le capitaine, qui met un
terme à sa carrière puisqu'il va
regagner son Québec natal.

Autre élément qu'il vaut la
peine de souligner, la collabo-
ration entre Neuchâtel-Sp.
Young-Sprinters et Université
ira en s'intensifiant au niveau
de la section des juniors et des
espoirs. Il s'agit d'une option
de bon sens dans la mesure où,
sur le littoral, hockeyeurs et
moniteurs ne sont pas légion.

Aussi faut-il saluer l'aspect po-
sitif de ce regroupement des
forces.

CONTING ENT 1989-1990
Gardiens: Schwartz Denis,
Englert Stéphane et Hubert
Gross.
Défenseurs: Matthey Jean-
Biaise, Daucourt François,
Gendron Patrice, Kùffer Lau-
rent, Michaud Philippe,
Schreyer Pierre-Yves et Lange-
vin Michel.
Attaquants: Renaud Marc,
Ballerini Luca, Clottu Daniel,
Gisiger Yves, Hofmann Roger,
Lilleberg Bard, Mahieu Alain,
Paichot Laurent, Ryser Pascal,
Savaria Real et Crelier Laurent.
En réserve: Claude, Lauber et
Perrin.
Arrivées transferts: Crelier
(N'tel-Sp. Young-Sprinters,
prêt), Ryser (N'tel-Sp. Young-
Sprinters, prêt renouvelé),
Schwarz (N'tel-Sp. Young-
Sprinters, transfert définitif) et
Claude (Les Brenets); en sus-
pens: Claude Guyot (Cor-
celles-Montmollin).
Départs: Pierre Baril (cesse la
compétition - retour au
Canada).

Cl. D.

«Courir et aider»
m> COURSE A PIED \

Course
Cressier-Chaumont

C'est en ce samedi 27 mai
qu'aura lieu la traditionnelle
course Cressier - Chaumont
comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne mais
ouverte à toutes catégories de
la fille «junior» au vétéran II.

Comme lors des dernières
éditions, les meilleurs coureurs
du continent seront au départ
et les organisateurs attendent
une bonne participation régio-
nale avec des coureurs bien ro-
dés par les différentes étapes
du tour du canton, d'autant
plus que la dernière étape
n'aura lieu que le vendredi 2
juin permettant ainsi aux parti-
cipants une bonne récupé-
ration.

La qualité de l'organisation

sera également au niveau des
éditions précédentes.

Afin de marquer ce 15e an-
niversaire le comité d'organisa-
tion a décidé d'utiliser une par-
tie des revenus du loto et de la
Fête du vin 89 pour faire un
geste en faveur du Sport
Handicap.

A ce titre, un don de 1000 fr
et de 1 fr par participant seront
versés à un mouvement de ré-
insertion d'handicapés de
Suisse romande.

«Courir ou marcher pour ai-
der» une idée très simple qui
permettra à chacun d'aider
quelque peu à la réinsertion
des victimes de la route du
sport ou du travail.

(sp)

Foitek ne passe pas
E* AUTOMOBIUSME \

Le Grand Prix du Mexique
Pour une seconde et sept
centièmes, le Zurichois Gre-
gor Foitek devra assister en
spectateur aux essais officiels
du Grand Prix du Mexique.
Au volant de son Euro-Brun,
Foitek n'a en effet signé que
le sixième temps des
préqualifications.

Seuls les quatre premiers
de cette séance bien particu-
lière sont autorisés à disputer
les essais.

Les deux Brabham du Bri-
tannique Martin Brundle et
de l'Italien Stefano Modena
ont très nettement dominé
les débats. Ils ont obtenu très
facilement leur qualificationn
au même titre que l'Italien
Alex Caffi (Dallara) et le Sué-

dois Stefan Johansson
(Onyx).

Depuis le début de la sai-
son de Formule 1, Foitek n'a
passé qu'à une seule reprise
le cap de ces préqualifica-
tions, à Rio de Janeiro lors
du premier Grand Prix.

LES RÉSULTATS
1. Martin Brundle (GB), Bra-
bham-Judd, 1'21 "770; 2.
Stefano Modena (lt), Bra-
bham-Judd, 1'21 "770; 3.
Alex Caffi (lt), Dallara-Ford,
1 '22"876; 4. Stefan Johans-
son (Su), Onyx-Ford,
V23"288. Non-qualifié:
Gregor Foitek (S), Euro-
Brun-Judd, 1'24"351.

(si)
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Match de championnat de 1re ligue

9 Samedi 27 mai 1989
B à 16 h 30
^̂  ̂

Stade des Jeanneret
" " "

' ' ' ' ' a  ̂ T̂aTTrUaaT

~ 
¦¦ 

=—,—!-̂ =.̂ E Finir en beauté
,

-_.—-——- ¦ m- i i n" M ^— Pour le public loclois, la fin du championnat a réservé bien des surprises, la *7|WI|i!nUjlgSSSr Tfffîlj1—
. ZZ— " "—— "̂ ^̂ ~* plupart très agréables. Y en aura-t-il encore une cet après-midi sur le stade Hjfjjpj aLalLui» m

- ; —— --. ,i, des Jeanneret? Nul ne peut encore l'affirmer car les'jeux sont très ouverts. fggSt - «p "¦." ' "¦ ¦Fa?TT-

~~" ~ ~ M *̂ ^̂ "̂ ~ En effet , à la veille de ce dernier match, seul trois misérables petits points . Ŝ f̂ tj t
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* Pour les Loclois, le bilan après cette saison est tout de même un peu mitigé.
¦SS ils comptaient sur une place dans la première moitié du classement. Ce deuxième tour leur a été fatal et ils ont

i ^̂  ̂ dû lutter âprement pour obtenir leur maintien dans cette ligue. L'équipe a droit à certaines circonstances atté-
' nuantes, mais au vu de son contingent elle pouvait prétendre à beaucoup mieux. PAF
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Les ballons du match sont offerts par:
- Frédy Bula. électricité, successeur de Michel Berger, Daniel-JeanRichard 25, 2400 Le Locle

¦ - Restaurant Le Perroquet, Raymonde et Biaise Piémontési, France 16, 2400 Le Locle

La bonne adresse

Eric ROBECT

TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

Pharmacie

G. Mariotti
Grande-Rue 38

Le Locle

<p 039/31 24 85

\S7>(\\ Plâtrerie, peinture,
f p̂ W plafonds suspendus,

V^ ĵ I enseignes,
{} i  isolation sur

'— v*-1̂  I façades extérieures

Claude
Jeanneret
Envers 39
2400 Le Locle, <p 039/31 37 61 |

Au Locle, votre spécialiste
mu mi 11 n mu 111 n i m
; SUBARU;
; 4 x 4  ;
i m i i m m i m m i i m m
C'est.. Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle, p 039/31 28 80
Nous avons en permanence des véhi-
cules neufs et d'occasion en stock.

to 

frères ûm
sfldal

$9 039/31 21 21

Daniel-Jeanrichard 5
2400 Le Locle

CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 1 5
2400 Le Locle
0 039/31 17 20

chèques f idélité E3
Fermé le lundi matin
et le mercredi après- midi.

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

Ferblanterie Ji [ "*]
Couverture r̂ f̂cN
Etanchéité T̂ »̂k
Ventilation m̂MMMmt  ̂̂

/F.  SmttMrrTA
==j r-*2—-^r Maîtrise fédérale

.- r̂ Installations sanitaires

y EAU + GAZ
W ¦2T envers 17 U Locle <g> 039/31 24 39



Stephan Joho stuDéfiant
' ' ' . " '  — -^mW ,<4S'"'&âUtBahk. ¦¦¦ -

Magnifique victoire de l'A£HH?en au Giro
On le savait pourtant capa-
ble de tous les exploits.
Mais lors de la sixième
étape du Tour d'Italie, dis-
putée sur 223 km entre Po-
tenza et Campobasso, l'Ar-
govien Stephan Joho a
stupéfié tous les suiveurs
en menant à bout une
échappée de... 211 km. Il
apporte ainsi à la Suisse sa
40e victoire dans le Tour
d'Italie. Certainement la
plus belle.
Joho a porté son attaque au
12e km, juste après le premier
Grand Prix de la Montagne du
valico Romito. Le premier
pointage, effectué au 44e km,
donnait au fuyard un avantage
de V44". Puis 9'06" au 94e
km. Malgré cet écart imposant,
le peloton n'esquissait pas la
moindre réaction. A 45 km de
Campobasso, Joho s'assurait
ainsi un bon quart d'heure
d'avance. Pour finalement
couper la ligne avec une marge
de trois bonnes minutes.
Déjà honoré dans ce Giro avec
sa victoire dans le contre-la-
montre par équipes sous les
couleurs de la formation «Ce-
ramiche Ariostea», Joho re-
cueille à Campobasso les pre-
miers fruits d'un comporte-
ment résolument offensif.

A en croire le coureur argo-
i/ien de Stetten, un village au
bord de la Reuss, il n'a pas re-
marqué qu'il se trouvait seul en
têtel Voila comment Stephan
Joho raconte sa,... «mésaventu-
re»: // y avait cinq fugitifs, Ro-
minger, Conti, Giupponi et
deux autres, dont je  ne me sou-
viens plus du nom. Ils étaient
50 mètres devant moi, lorsque
se présentait une banderolle

du GP de la Montagne. Dès
lors, je  ne les ai plus vus.

Soudain, l'écart qu'on me
montra, indiquait une minute.
Je me suis dit qu'avec l'allure
que j 'avais choisie, ce n'était
pas possible. Plus tard, on me
montra un écart de 2 30". Là,
je me suis tourné vers ie direc-
teur de la course qui m'a éclai-
ré ma lanterne: j 'étais seul en
tête. Je vous ju re  que je  n'ai
pas vu que j'avais passé le.- -
groupe des cinq. / f ' à/ |

f V-"/?
ROMINGER /É:  Y
EN VERT f i

* \ v ¦ -r
Avant que Joho n'entame S"ûTî~
fantastique numéro, Tony Ro-
minger avait basculé en tête au
sommet du Valico Romito (2e
cat.) pour déloger Giuliani de
la première place de ce classe-
ment annexe.

Avec deux victoires d'étapes
en quarante-huit heures, cueil-
lies par deux coureurs en deve-
nir, un Rominger paré du mail-
lot vert et un Zimmermann
idéalement placé au général,
ce 72e Tour d'Italie a débuté à
la perfection pour les Suisses.
Pourvu que cela dure!

RÉSULTATS
Tour d'Italie, sixième étape
(Potenza - Campobasso,
223 km): 1. Stephan Joho
(S, Ariostea, bonif. 10") 6
h. 6'45" (moy. 36.483
km/h). 2. Claudio Chiapucci
(lt,7") à 3'15".3. Ennio Salva-
dor (lt, 3") à 3'19". 4. Mauri-
zio Fondriest (lt) à 3'20". 5.
Johan Van der Velde (Ho). 6.

Stephan Joho a recueilli les fruits de son comportement
résolument offensif. (AP)

Jùrg Bruggmann (S). 7.
Acacio Da Silva (Por). 8. Fa-
biano Fontanelli (lt). 9. Rolf
Sôrensen (Dan). 10. Dimitri
Konyshev (URS). Puis les
autres Suisses: 21. Rolf
Jârmann. 29. Karl Kâlin. 37.
Toni Rominger. 44. Urs Zim-
mermann. 142. Omar Pedretti.
149. Kurt Steinmann. 162.
Werner Stutz. 164. Urs Freuler.
168. Pius Schwarzentruber.
169. Pascal Ducrot, même
temps. - 189 coureurs au dé-
part, 189 classés.

Classement général: 1.
Silvano Contini (lt) 27 h.
25'05". 2. Acacio Da Silva
(Por) à 11". 3. Flavio Giuppo-

ni (lt) à 15". 4. Maurizio Fon-
driest (lt) à 20". 5. Eric Breu-
kink (Ho) à 23". 6. Urs
Zimmermann (S) à 48". 7.
Laurent Fignon (Fr) à 49". 8.
Stephen Roche (Irl) à 55". 9.
Alberto EN! (lt) à 57". 10. Toni
Rominger (S) à 58". Puis
les autres Suisses: 17. Rolf
Jârmann à T15". 54. Karl
Kâlin à 3'58". 102. Werner
Stutz à 19'51". 126. Jùrg
Bruggmann à 27'30". 130.
Stephan Joho à 30'05". 137.
Omar Pedretti à 36'37". 142.
Hansruedi Mërki à 38'40".
144. Kurt Steinmann à 39'37".
160. Pius Schwarzentruber à
51 '41 ".183. Urs Freuler à 1 h.
12*11". -189 classés, (si)

Maleeva sur la bonne voie
«v TENNIS mmm

Logique respectée à l'Open de Genève
Les deux têtes de série en-
core en lice au Geneva Eu-
ropean Open. une épreuve
du circuit féminin dotée de
100.000 dollars, se sont fa-
cilement qualifiées pour
les demi-finales.
La Bulgare Manuela Maleeva
(no 3) a battu l'Américaine
Elise Bùrgin en deux manches
(6-4, 6-1), alors que l'Espa-
gnole Conchita Martinez (no
4) n'a même pas eu besoin de
jouer puisque la Néo-Zélan-
daise Belinda Cordwell a dû
renoncer en raison d'une bles-
sure au dos. Les deux autres
qualifiées sont l'Italienne Lau-

ra Lapi et l'Autrichienne Bar-
bara Paulus.

Rapidement éliminée l'an
dernier (par la Française Isa-
belle Demongeot), la Bulgare
Manuela Maleeva devrait logi-
quement se retrouver en finale
de cette édition 1989. En trois
matches, la numéro 9 mon-
diale n'a en effet perdu aucun
set, n'abandonnant au total
que 11 jeux à des adversaires
impuissantes.

Maleeva sera opposée à
l'Italienne Laura Garrone (97e
à la WITA), qui s'est imposée
face à sa compatriote et cama-
rade d'entraînement Laura

Lapi, au terme d'un match
interminable et tout à fait
ennuyeux.

LE RETOUR
DE SAVCHENKO

L'Autrichienne Barbara Pau-
lus, détentrice du titre, a failli
payer très cher l'étonnant re-
tour de Larisa Savchenko, 28e
joueuse mondiale. Menée un
set à rien et 5-2 dans le
deuxième, nettement dominée
au fond du court, elle tentait
enfin quelque chose de nou-
veau: soit des amorties, des
montées au filet, avec le suc-
cès que le score indique.

Mais Barbara Paulus se sou-
venait alors qu'elle avait un ti-
tre à défendre, trouvant les res-
sources nécessaires pour faire
la décision, au terme du meil-
leur match de la journée.

Genève (100000 dollars).
Simple, quarts de finale:
Laura Garrone (lt) bat Laura
Lapi (lt) 7-6 (7-3) 6-2.
Conchita Martinez (Esp/4) bat
Belinda Cordwell (NZ) par
w.o. Manuela Maleeva
(Bul/3) bat Elise Bùrgin (EU)
6-4 6-1. Barbara Paulus (Aut)
bat Larisa Savchenko (URSS)
6-1 5-7 6-4.

Une véritable rafle
¦? HIPPISME m

Le Centre équestre en fête
Le Concours hippique officiel
de La Chaux-de-Fonds a dé-
buté de belle manière. Le soleil
est demeuré fidèle du premier
au dernier partant des deux
épreuves de la catégorie libre
jugée avec des notes de style.
Comme toutes les bonnes
choses vont par deux, les
élèves du Centre équestre de
La Chaux-de-Fonds ont cu-
mulé les places d'honneur, ne
laissant que des miettes à leurs
adversaires. Les deux victoires,
en effet, sont revenues à des
protégées de Raymond Finger,
organisateur avec sa famille et
leurs dévoués collaborateurs
de cette compétition. Virginie
Bonnet sur Mister Jack et Au-
rélie Jambe avec Diane XV ont
fêté de jolis succès.

Les affaires sérieuses repren-
dront tôt tant samedi que di-
manche. Le premier coup de
cloche est prévu à 8 h. Pas

moins de 13 épreuves seront
disputées sur les deux journées
sur l'aire de concours délimitée
juste en-dessus du Centre
équestre de La Chaux-de-
Fonds. Si les conditions mé-
téorologiques demeurent, tou-
tes les conditions seront
réunies afin d'assister à un
concours d'excellente facture.

Patronage g*.

Dans les deux premières
épreuves, les jeunes cavalières,
élèves du Centre équestre, ont
effectué une véritable raflé.
Dans un premier temps, Virgi-
nie Bonnet s'est imposée d'un
souffle sur l'ancien cheval de
Stéphane Finger, Mister Jack.
La jeune Chaux-de-Fonnière a
devancé Régine Golay de Fe-

nin et sa camarade d'écurie
Aurélie Jambe.

Moins de deux tours d'hor-
loge plus tard, Aurélie Jambe
s'est vengée, prenant le meil-
leur sur Régine Golay abonnée
à la deuxième place et Virginie
Bonnet.

Relevons que ces épreuves
ont été jugées sur la base des
fautes commises mais aussi du
style. Deux membres du jury
ont attribué des notes devant
départager les paires cavalier-
cheval. Il s'agit là d'épreuves
préparant les participants au
passage de la licence régio-
nale. En la matière, le canton
de Neuchâtel s'est voulu pré-
curseur, comme s'est plu à le
relever M. William Elzingre,
membre du jury. Vaud, Valais,
Genève et Fribourg ont suivi.
Conséquence de ces épreuves
jugées: le nombre de départs
est devenu moins important et

surtout les cavaliers parvenant
à récolter régulièrement 75 à
85 points ont, par la suite, tou-
jours réussi leur licence.
Prix du Bar «Le Rodéo»,
cat libre: 1. Virginie Bonnet
(La Chaux-de-Fonds), Mister
Jack, 0/84 pts. 2. Régine Go-
lay (Fenin), Bambi, 0/83. 3.
Aurélie Jambe (La Chaux-de-
Fonds), Diane XV, 0/80. 4.
Pascale Gerber (La Chaux-de-
Fonds), Tennessee II, 0/78. 5.
Hélène Kohler (La Chaux-de-
Fonds), Djel, 0/74.

Prix Cybor. cat. libre: 1.
Aurélie Jambe (La Chaux-de-
Fonds), Diane XV, 0/87 pts. 2.
Régine Golay (Fenin), Bambi,
0/84. 3. Virginie Bonnet (La
Chaux-de-Fonds), Mister
Jack, 0/80. 4. Maud Liengme
(Cormoret), Rabi CH, 0/78. 5.
Pascale Gerber (La Chaux-de-
Fonds), Tennessee II, 0/75.

Laurent GUYOT

Le premier meeting, samedi,
à Saint-lmier

¦? ATHLETISME I

L'ouverture de la saison d'ath-
létisme à Saint-lmier aura lieu
ce samedi, dès 13 h, au stade
FSG, avec l'organisation du
premier meeting national. Au

programme, les traditionnelles
disciplines des réunions imé-
riennes ouvertes à toutes les
catégories hommes et dames,
écoliers et écolières. (sp)

Première aux Hauts-Geneveys
¦? MOUNTAIN BIKE \

Près de 400 concurrents sont
attendus dimanche matin 28
mai aux Hauts-Geneveys,
dans le Jura neuchâtelois,
pour prendre part à la première
manche du championnat
suisse de Mountain Bike. Le
succès populaire de la mani-
festation est donc d'ores et
déjà garanti. D'autant plus que
les participants inscrits pro-
viennent des quatre coins de
notre pays. C'est là déjà un
point positif pour les organisa-
teurs qui entendent faire dé-
couvrir leur région.

Ceux-ci ont prévu un par-
cours réduit de 18 km pour les
populaires (catégorie fun) et
les dames. En revanche, l'élite

(catégorie first class) en dé-
coudra sur une boucle de 34
km. Avec plus de 1000 m de
dénivellation et un point
culminant situé à Tête-de-
Ran, à 1422 m. Le départ et
l'arrivée se déroulant aux
Hauts-Geneveys, à 1000 m.

Comme le veut le règlement
de la FSMB (Fédération suisse
de Mountain Bike), cette pre-
mière manche se déroulera en
deux épreuves. Le classement
s'établissant aux points.
L'après-midi les concurrents
s'affronteront en effet dans
une descente dite de maniabi-
lité, en terrain accidenté et dif-
ficile techniquement. Gare aux
cabrioles! (sp)

Le Poulidor du Pod
Spectaculaire le Critérium

Il ne lui a pas manqué
grand chose. Simplement
son dernier adversaire
s'est révélé plus fort.
Jean-Claude Vallat a
échoué dans sa tentative
de remporter le Crité-
rium cycliste organisé
pour la cinquième fois
sur l'avenue Léopold-Ro-
bert par le Vélo-Club les
Francs-Coureurs. Déjà
second en 1988 derrière
Rolf Frey, l'amateur
chaux-de-fonnier s'est
incliné de justesse, ven-
dredi soir, devant Ulrich
Brechbùhler du VC
Bârau. Pour peu et le
sportif chaux-de-fonnier
ressemblera à un Pouli-
dor heureux
La Fête de mai a bien débuté.
Malgré un fond dé l'air assez
frais, le spectacle est demeu-
ré permanent pour les cen-
taines de spectateurs venus
assister à cette compétition
cycliste. Les coureurs ont as-
suré le spectacle dans leurs
tentatives de fausser compa-
gnie au peloton ou lors des
sprints récompensés par des
primes.
BATTU MAIS CONTENT
Les quelque 50 engagés ne
se sont pas ménagés tout au
long des 40 tours du circuit
empruntant l'avenue Léo-
pold-Robert entre la Fon-
taine monumentale et la
poste principale.
Les amateurs des Montagnes
neuchâteloises ont assuré
l'essentiel du spectacle cher-
chant qui à gagner quelques
primes qui à partir de loin

pour s'imposer en solitaire.
Alain Montandon du VC
Edelweiss est venu prouver
des qualités de sprinter quasi
intactes malgré son passage
du cyclisme au triathlon.

Jean-Claude Vallat a tout
essayé pour triompher. Avant
même la moitié de la course,
il est monté avec Jean-Mi-
chel Berset en tête du pelo-
ton pour provoquer l'échap-
pée. Ses efforts n'ont pas
trouvé la récompense atten-
due. Du coup, le Chaux-de-
Fonnier s'est réservé pour les
ultimes tours démarrant dans
l'antépénultième ronde avec
dans son sillage le futur
vainqueur.

A l'arrivée, le sociétaire des
Francs-Coureurs a accepté
avec fair-play sa défaite.

// me fallait partir de loin
pour espérer gagner. Dans la
mêlée, j e  n 'ai aucune chance,
il faut oser frotter et je  ne suis
pas du genre kamikaze.
Quand j'ai vu que cela ne
partait pas en début de
course je  me suis concentré
sur la fin. Je n'ai pas pu
contrer Brechbùhler mais je
suis fort satisfait de terminer
au second rang. Cela me
force à continuer.

LES RÉSULTATS
Cinquième Critérium du
Pod (40 tours): 1. Ulrich
Brechbùhler (VC Bârau). 2.
Jean-Claude Vallat (VC Les
Francs Coureurs). 3. Bernard
Margerli (Cyclophile Mor-
gien). 4. René Brechbùhler
(VC Bârau). 5. Alain Mon-
tandon (VC Edelweiss).

Laurent GUYOT

Les spectateurs présents ont assisté à un beau duel
pour la première place. (Henry)

¦MIMUUMMéHMI les signes du futur



Pour l'honneur et le plaisir
Le FCC reçoit Glaris à b̂i GJfegrrière
Malgré la trop sévère dé-
faite subie à Montreux la
semaine passée, le FC La
Chaux-de-Fonds a fini par
assurer son maintien en
LNB, avant la dernière
journée de ce crispant tour
de relégation.

C'est désormais aux forma-
tions de Coire et d'UGS qu'il
appartiendra d'en découdre
dans un dernier duel en direct
pour savoir qui des deux mal
lotis sera impérativement relé-
gué et lequel bénéficiera d'un
ultime sursis.

Libérés de la paralysante
pression psychologique en-
gendrée par le «sauve-qui-
peut» les joueurs de Toni
Chiandussi veulent songer
avant tout à soigner leur sortie
en y mettant la manière.

Lors du match-aller, le FCC
avait longtemps pris la mesure
du leader (à la faveur d'un pe-
nalty sévère transformé par
Guede), avant de perdre tout
l'enjeu en fin de partie. La han-
tise de mal faire s'étant estom-
pée, on veut croire que les
jaune et bleu s'efforceront à la
pratique d'un football-joie, ga-
rant d'un beau spectacle.

TRANSITION
Les joueurs valides ne sont
plus légion, pour que Toni
Chiandussi puisse sans pro-

blèmes composer une équipe
théoriquement en mesure de
contrer le leader. Il est temps
que le présent championnat se
termine, tant le FCC, décimé
dans ses forces vives, doit s'ac-
crocher pour conclure le péri-
ple. Nulle raison dans les rangs
chaux-de-fonniers d'ailleurs
de céder à la résignation et
d'évoquer un match de liqui-
dation. C'est de revanche spor-
tive et de réaction positive
contre l'adversité qu'il est
question. Pour le plaisir et pour
l'honneur.

Pour ce dernier rendez-vous
de la saison à La Charrière,
Toni Chiandussi, de gré ou de
force, a décidé de faire appel à
quelques néophytes, qui au-
ront certainement à coeur de
saisir l'occasion de mise en va-
leur qui leur est offerte.

Dans les buts, le gardien
Crevoisier, qui restera proba-
blement fidèle à ses couleurs, a
très sportivement accepté de
céder son poste à son rem-
plaçant Tessouro, dont ce sera
le premier match officiel en
LNB.

Vallat, Maranesi, Lovis et
Castro seront présents en dé-
fense. C'est en ligne médiane
et sur le front de l'attaque que
l'incertitude subsistait hier en-
core. Indino et Vera (s'il est ré-
tabli d'un nouveau claquage

Un bain de jouvence est prévu en ouverture du match
• (Schneider-a)

contracté à l'entraînement)
viendront peut-être appuyer
Birkedal, Huot, de Franceschi
et Faivre. Quatre juniors pro-
metteurs du club compléteront
le contingent. Il n'est jamais
trop tôt pour bien faire et Delé-
mont ou Nussbaum, ou Fer-
nandez ou Ciarocchi vont cer-
tainement savoir saisir leur
chance si elle leur est offerte. ,
Bridge, Gay, Guede, Forney et
Vera sont blessés. il

PRÉSENCE
JUVÉNILE

Les dirigeants du FCC propo-
seront en match d'ouverture,
dès 15 h 30 sur le terrain prin-
cipal, une rencontre amicale
entre les juniors C du club et
les minimes de Les Fourgs
(France). Un bain de jouvence
assorti sans doute d'un régal
de football sans calcul.

f'ï;i'! Georges KURTH

Comme d'habitude
Match nul en Coupe de France
• AS MONACO -

SOCHAUX 0-0.
L'AS Monaco et Sochaux ont
fait match nul, 0-0, lors de leur
match aller des demi-finales de
la Coupe de France. La veille,
lors de l'autre demi-finale,
l'Olympique de Marseille, déjà
assuré du titre de champion de

France, avait battu l'AJ
Auxerre par 2-0.

C'est la troisième fois de la
saison, après les deux rencon-
tres du championnat, que Mo-
négasques et Sochaliens se sé-
parent sur cette parité de 0-0.

Match retour: vendredi pro-
chain, (si)

Pas de doublé
pour Liverpool

Arsenal champion in extremis
A quelques secondes de la fin
du plus long championnat eu-
ropéen, Liverpool pouvait se
croire l'auteur du doublé
Coupe-championnat. Arsenal
menait, en effet, par 1-0 à
l'Ansfield Road, et Liverpool
allait garder la 1 re place à éga-
lité de points, avec une diffé-
rence de buts meilleure. Or, les
Londoniens ont ajouté un se-
cond but, alors qu'on jouait les
arrêts de jeu.

Ainsi, Arsenal et Liverpool,
tous deux 22 victoires, 10
matches nuls et 6 défaites, se
retrouvaient à égalité, et même
la différence de buts était la
même (+37).

Que dit le règlement anglais
dans ce cas? Est championne
l'équipe qui a marqué plus de
goals. Liverpool (65) était de-

vancé par Arsenal (74). Mais
quel finish!

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. Arsenal 38 22 10 6 73-36 76

2. Liverpool 38 22 10 6 65-28 76
3. Nottingham 38 17 13 8 64-43 64
4. Norwich 38 17 11 10 48-45 62
5. Derby County 38 17 7 14 40-38 58
6. Tottenham 38 15 12 11 60-46 57
7. Coventry 38 14 13 11 47-42 55
8. Everton 38 14 12 12 50-45 54
9. Queens Park 38 14 11 13 43-37 53

10. Millwall 38 14 11 13 47-52 53
11. Manchester 38 13 12 13 45-35 51
12. Wimbledon 38 14 9 15 50-46 51
13. Southampt 38 10 15 13 52-66 45
14. Charlton 38 10 12 16 44-58 42
15. Sheffield 38 10 12 16 34-51 42
16. Luton Town 38 10 11 17 42-52 41
17. Aston Villa 38 9 13 16 45-56 40

18 Middlesbrough 38 9 12 17 44-61 39
19. West Ham 38 10 8 20 37-62 38
20. Newcastle 38 7 10 21 32-63 31

(si)

Nouveau contrat
Chapuisat et Lausanne-Sports
Alors que son transfert à Neu-
châtel Xamax, il y a un mois
encore, paraissait acquis, Sté-
phane Chapuisat a renouvelé
pour trois ans le contrat qui le
lie au Lausanne-Sports.

En conservant dans leurs
rangs, l'un des plus sûrs «es-
poirs» du football helvétique,
les dirigeants vaudois témoi-
gnent ainsi de leur souci de
disposer, la saison prochaine.

d'une équipe de haut niveau à
la Pontaise.

Stéphane Chapuisat (né le
28.6.69), qui évolue régulière-
ment avec la sélection helvéti-
que des «moins de 21 ans» au
poste d'ailier gauche, a été
pour beaucoup dans le brillant
parcours de son club dans le
tour de promotion-relégation.

(si)

Opération rachat pour NE Xamax à Genève
Les deux points perdus face à
Wettingen ont laissé des
traces. NE Xamax est secoué
par les conséquences d'une
défaite non programmée.
Heinz Lùdi et Hanspeter
Zwicker ont donné le ton dans
la presse boulevardière aléma-
nique. Rogne et grogne ne
sont pas venus faciliter la pré-
paration d'un match essentiel
en vue d'une participation tou-
jours plus hypothétique à la
Coupe UEFA la saison pro-
chaine. A Genève, le cham-
pion de Suisse devra s'imposer
pour entretenir l'espoir.

Gilbert Gress et son équipe
ont pris la direction de la cité

de Calvin vendredi déjà. Après
un ultime et traditionnel entraî-
nement d'avant-match, les
rouge et noir sont partis en car.
Le coup d'envoi de la partie
contre Servette sera donné a
20 h.

NE Xamax ne s'alignera pas
dans sa meilleure formation
aux Charmilles. En plus de Fré-
déric Chassot, dont le match
de suspension intervient seule-
ment pour ce week-end. Ad-
mit Smajic et Roland Widmer
devront ronger leurs freins en
raison du troisième carton
jaune récolté mardi soir. La
participation éventuelle de Ro-

bert Luthi interviendra à la der-
nière minute.

Gilbert Gress a cherché la
meilleure solution pour former
son équipe tant en défense
avant d'évoquer le problème
du gardien.

// me faut absolument trou-
ver un remplaçant à Roland
Widmer pour s'occuper de
John Eriksen. Je ne suis pas
encore fixé tant il est vrai que
Daniel Fasel a connu un pas-
sage difficile ces dernières se-
maines tant sur le plan physi-
que que psychique.

Je n'ai pas encore arrêté
mon choix sur le gardien. Je
suis hésitant. Roger Laubli dé-

butera la saison prochaine et il
faudra bien le mettre dans le
bain une 'fois. Sans compter
que Jean-Claude Milani ne
s'est pas révélé un véritable
pôle de sécurité derrière.

Pour terminer, Gilbert Gress
n'a pas caché son étonnement
en apprenant la signature d'un
contrat de trois ans entre Sté-
phane Chapuisat et Lausanne-
Sports.

Je suis vraiment surpris car
nous aurions pu annoncer son
arrivée à Neuchâtel voici deux
semaines déjà. Je me réjouis
de savoir lequel des deux
contrats signés sera reconnu
valable. Laurent GUYOT

Que de points d'interrogation

A qui la présidence ?
Assemblée de la Ligue Nationale
Les paris sont ouverts.
Bien malin qui parviendra
à donner, de manière
exacte, avant le verdict le
nom du nouveau prési-
dent de la Ligue Natio-
nale (LN). La section re-
présentant l'élite du
football suisse au sein de
l'Association Suisse de
Football (ASF) se réuni-
ra, en effet, ce matin à
Berne pour désigner un
successeur à Me Freddy
Rumo devenu président
de l'organe faîtier. L'as-
semblée générale extra-
ordinaire est fixée à 9 h
30. La conférence des
présidents la précédera
d'une heure après un re-
port dû à un changement
à l'ordre du jour.
Le point principal de la réu-
nion consistera en la dési-
gnation d'un nouveau prési-
dent. Les nombreuses
réunions ont débouché sur
un flou artistique entretenant
le suspense. M. Carlo Laviz-
zari disposera, en principe,
du soutien de l'Entente ro-
mande des clubs de ligue na-
tionale. Son adversaire devait
être un candidat épousant les
réformes de Me Rumo et prêt
à accepter le diktat des
grands clubs alémaniques.
Me Giangiorgio Spiess, an-
noncé pour beaucoup
comme le futur président, a
préféré renoncer en dernière
minute devant le revirement
de certains présidents aléma-
niques.

MINORITÉ
DE BLOQUAGE

L'avocat tessinois a gardé
une extrême discrétion sur
ses intentions. Les bruits les
plus divers sont venus à cir-
culer. Le soutien unanime
des clubs de l'Entente aléma-
nique et tessinoise n'ont pas

suffi. L'associé du célèbre
avocat et homme d'affaire
Tettamanti est demeuré dans
l'ombre. Finalement la per-
sonnalité luganaise a
renoncé.

Tout sera dit en ce dernier
samedi de mai lors du point
traitant de cette succession
difficile. Un candidat surprise
tel que M. Oberholzer propo-
sé par le FC Wettingen à l'oc-
casion de l'assemblée de
l'Entente alémanique n'est
pas à exclure. Simplement le
nouveau venu devrait con-
vaincre du monde.

Les clubs romands ne sont
pas disposés à élire un défen-
seur des réformes de Me
Rumo. Le candidat de der-
nière minute pourrait se re-
trouver comme la victime in-
nocente du conflit opposant
les principaux présidents tels
qu'André Luisier et Gilbert
Facchinetti à Freddy Rumo.
Le licenciement de Daniel
Jeandupeux a provoqué une
véritable levée de boucliers.
D'autres clubs francophones
mécontents de la formule
sont décidés à soutenir M.
Lavizzari favorable à un ca-
lendrier et une formule plus
juste.

Le nouveau président de-
vra disposer de la majorité
des 2/3 pour accéder à son
siège. C'est dire que rien
n'est joué. Romands ou Alé-
maniques pourraient action-
ner la minorité de bloquage.
Du coup, des prolongations
seraient nécessaires. Avec un
intérim qui reviendrait au pré-
sident en charge. Départager
les deux candidats par les
coups de pied au but ou le
principe de «la mort subite»
utilisé au hockey sur glace
n'a pas encore inspiré les diri-
geants de clubs. Alors, faites
vos jeux, rien ne va plusl

Laurent GUYOT

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

PROMOTION -
RELÊGATION LNA-B

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

Groupe 2
Granges - Bâle 17.30
Lausanne - Saint-Gall 20.00
Oid Boys - Chênois 20.00
Zurich - Malley 20.00

RELÉGATION
LNB - PREMIÈRE LIGUE

Groupe 1
Samedi
Bienne - Schaffhouse 17.30
Martigny - Renens 17.30
SC Zoug - Emmenbrùcke 17.30

Groupe 2
Samedi
Chaux-de-Fds - Glaris 17.30
Coire - Urania GE 17.30
Montreux - Winterthour 20.00

ESPOIRS
Dimanche
NE Xamax - Zurich 14.30

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 1
Samedi
Ch.-St-Denis - Monthey 20.00

Dimanche
Central - Aigle 15.00
Folgore - Beauregard 15.00
Fully - Vevey . 15.00
Grand-Lancy - Echallens 15.00
Rarogne - Stade Lausannel 5.00
Stade Nyonnais - Fribourgl 5.00

Groupe 2
Samedi
Le Locle - Berne 17.30

Dimanche
Mûnsingen - Delémont 10.00
Boudry - Breitenbach 15.00
Berthoud - Thoune 15.00
Kôniz - Moutier 15.00
Laufon - Colombier 15.00
Ostermundigen - Lyss 15.00

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
St-Blaise - Fontainemelon 17.00

Dimanche
Saint-lmier - Noiraigue 15.00
Bôle - Superga 15.30
Cortaillod - Hauterive 15.30
Les Bois - Audax 15.30
Serrières - Marin 15.30

TROISIÈME LIGUE
Samedi
Béroche - Le Locle II 15.00
Floria - Cornaux 15.15
Coffrane - Gen.s.Cof. 16.00
Etoile - Saint-lmier 17.00

Dimanche
Hauterive - Espagnol NE 10.00
Comète - Pal Friul 10.00
Le Landeron - Deportivo 15.00
Corcelles - Les Bois II 15.00
C. Portugais - Ticino 15.00

Le programme du week-end
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Votation fédérale des 3/4 juin «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux».

UNE CHANCE POUR L'HOMME,
L'ENVIRONNEMENT ET L'ANIMAL
TV1 ̂ otre agriculture est en crise. Certes, les représen- seulement une fonction économique, mais doit remplir
tants officiels de l'agriculture ne parlent que de «problè- également un mandat écologique. Il ne suffit pas d'ap-
mes» qu 'il s'agit de maîtriser. Mais les racines de la crise provisionner la population en aliments de base, il s'agit
sont plus profondes. Nous devons repenser fondamenta- aussi d'apporter une contribution essentielle à la sauve-
lement notre attitude. ¦ garde d'un environnement intact.

La rationalisation et l'industrialisation de l'agriculture ont
Une évolution fatale laissé pour compte une dimension fondamentale: celle
Au cours des trente dernières années, presque la moitié de l'éthique, du respect de la vie. Notre environnement
des quelques 200 000 familles paysannes ont perdu leurs ne se compose pas uniquement de matière inerte. Peut-
moyens d'existence et ont été expulsées de leur domai- être nous aura-t-il fallu le dépérissement des forêts pour
ne. Environ % des places de travail ont été anéanties. nous rendre compte, aussi, de ce que notre environne-
Parallèlement, nous avons assisté à un accroissement ment est une créature vivante,
sans égal de la production par la promotion du rende-
ment et la rationalisation de la production animale et Une chance pour l'agriculture
végétale. C'est ainsi que le rendement de l'agriculture Un OUI massif en faveur de l'initiative populaire fédérale
proprement dite a doublé ! pour une protection des exploitations paysannes et
La facture de ces gigantesques accroissements de pro- contre les fabriques d'animaux - voilà ce que je vous
duction est à la charge des exploitations agricoles fami- demande instamment de déposer dans les urnes les 3 et
liales et des animaux de rapport dans les fabriques d'ani- 4 juin.
maux; du sol devant assimiler l'emploi huit fois accru Je vous en remercie de tout cœur. Au nom des animaux
d'engrais chimiques et des lacs au bord de l'agonie en de rapport,
raison de leur «suralimentation» par le purin.

Changement de cap Richard Steiner, président de la Protection Suisse des
L'idée commence à s'imposer que l'agriculture a non Animaux PSA et de la Fondation MUT

jjl Pour une protection
WÊâ. des exploitations
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Nouveau: la génération 1989! Avec
ECVT-Supermatic, le système de trans-
mission continue, et traction intégrale
endenchable, 3 portes Fr. 17 090.-

5 portes Fr. 17 590.-

Foites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier, Lo Chaux-de-Fonds g
Téléphone 039/28 66 77 «

c
Choix. Qualité. Expérience.

A l'école comme dans la vie,
la réussite n'est souvent

qu'une question de contacts.
¦ m %

NÏiaBMiaiaaaî ^

A long terme, il ne s'agit pas seulement d'être brillant à l'école et
aux examens mais bien de réussir sa vie professionnelle et de bien
réussir sa vie.

La réussite d'un adolescent ou d'un adulte dépend forte-
ment de ses motivations: pas d'application sans motivation!
Par des questions bien ciblées, nous cherchons à comprendre les
mobiles du candidat qui, en règle générale, est admis au Centre
scolaire Feusi sans examen.

Chez nous, les contacts ne se limitent pas à l'entretien pré-
liminaire: bien au contraire. Nous recherchons activement les
contacts avec les parents, encourageons les contacts d'élèves à
professeurs et les contacts d'élèves à élèves.

Pour en savoir plus sur /'Ecole obligatoire, la préparation à
l'ETS, l'Ecole de commerce (école du jou r, école de formation com-
plémentaire, cours du samedi, école de commerce d'hiver), ou sur
les cours linguistiques ou commerciaux spéciaux, /'/ suffît de com-
poser ce numéro. 003542

foiioi
Centre scolaire Feusi Bienne: 91 ̂ KM™ Hl ™ W WÊ
,032 25 10 11 Centre scolaire Bienne
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GRAND
CONCOURS DE

BANDES DESSINEES
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Nous remercions M. Albert Weinbers de nous
avoir spacieusement permis de reproduire un

de ses dessins.

Grand concours de
Bandes Dessinées

Helvetas lance un concours portant
sur le thème de «un villase, une

histoire». Les concurrents auront à
raconter la rencontre entre les héros
de leur histoire, dans un villase du

Tiers Monde.

1er prix:
L'édition de l'oeuvre primée, ainsi
qu'un voyase de deux semaines
dans un pays du Tiers Monde.

Vous pouvez obtenir le rètj lement du
concours à l'adresse suivante:

Helvetas, cp. 866, 1001 Lausanne,
tél. (021) 23 33 73
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Association suisse pour
le développement et la coopération
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Z J L chaque apparition, une Jaguar éveille partout la changer manuellement si vous le désirez,

même admiration. Chef d'œuvre de design, sa ligne Jaguar, c'est enfin une gamme très complète de

élancée est et reste inimitable. Tout comme son voitures prestigieuses: les six cylindres, d'abord,

intérieur, à la fois luxueux et d'un parfait bon goût. avec la XJ6 Swiss 3.6, la Sovereign 3.6 et la Daimler

Pourtant, les nouvelles Jaguar bénéficient aussi des 3.6. Les douze cylindres, ensuite, avec les berlines

dernières découvertes technologiques. Sovereign V12 et Daimler Double Six et les

Ainsi, les principales fonctions sont toutes modèles sport: le nouveau cabriolet XJ-S V12

gérées par des microprocesseurs. Et son moteur Convertible, d'une extraordinaire beauté, et le

3,6 litres en alliage léger à 24 soupapes travaille Coupé XJ-S V12.

avec une injection électronique. Il déve- ^ QP~V-
^  ̂

Mais quel que soit le modèle de votre

loppe 202 CV que vous maîtrisez grâce IAGI IAR choix, une chose reste sûre: avec une

à une boîte automatique à quatre A
^ 

Jaguar, vous investissez dans des

rapports que voUs pouvez également ^S«S»BWM&- valeurs tout à fait hors du commun.
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Vacances pour
parents et enfants

dans hôtel
aux Diablerets.

Demandez
notre programme

«Spécial Eté»
avec jardinière

d'enfants, sports
et loisirs à gogo.
Prix avantageux
tout compris.

Renseignements
au 025/53 15 51.

105672

Engageons pour notre succursale de Cressier/NE, entrée
immédiate ou à convenir,

DEUX MAGASINIERS
pour produits sidérurgiques et matériaux

UN CHAUFFEUR
avec permis voitures

DEUX CHAUFFEURS POIDS LOURDS
Prière de prendre contact avec

.SShmutz.
Commerce d'aciers, 2114 Fleurier. Demander M. Bossy,
V 038/61 33 33 iso

Le Centre Social Protestant
cherche pour son secteur
Réfugiés et requérants d'asile

un(e) assistant(e)
social(e) diplômé(e)
à temps complet.
Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.
Faire offre avec documents habi-
tuels à M. Francis Berthoud, au
Centre Social Protestant, rue des
Parcs 11, 2000 Neuchâtel ses

I \Q
RESTAURANT DU BOULEVARD

URGENT!
Nous cherchons tout de suite:

un aide
de cuisine
casserolier

Sans permis s'abstenir.
V 039/26 04 04 «*

«goutique
g ârîage

Rue du Seyon 19 — Neuchâtel
Tél. 038/24 68 64
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Des prix

sans concurrence
Sans oublier notre petit souvenir.

695

Nettoyage de fabriques, ateliers 
^̂bureaux et appartements. /% _̂w\

Nettoyage après chantier de /j FJB |
construction ou de rénovation. Tsl JPv\/
Nettoyage de tapis , moquettes. SJLAW|
Tiaitement et entretien l f̂WM
des sols et parquets. /M J j Œ\
Fenêtres , vitrines. //?v|  ]Â
Possibilités de / • /] i 1

5a, rue du Locle 2300 La Chaux-de-Fonds

g 039 / 26 78 84 

Séjour aux Caraïbes

Martinique et Guadeloupe
2 semaines
au départ j a  m f\ m*de Bêle TdXh .
à partir de Fr. ITVVl
(vol, hôtel, petit déjeuner, transfert et
assistance) agence.
Créole-Voyages, Alleestrasse 47
8590 Romanshorn

^
071/63 55 88 230292



Attentat au cinéma
Une bombe explose à Neuchâtel

2 h 30 hier matin, une bombe a
explosé dans le hall du cinéma
Apollo à Neuchâtel. L'attentat,
qui n'a pas été revendiqué, a fait
des dégâts pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs. Une
seule piste pour l'instant: à qui
pouvait déplaire le film «L'Union
sacrée», diffusé là depuis mercre-
di soir?
La déflagration , violente, s'est ,
produite en pleine nuit, alors
que les lieux étaient heureuse-
ment déserts. Le souffle de l'ex-
plosion a pulvérisé les vitres du
rez-de-chaussée, projetant des
débris jusqu'au Jardin anglais,
de l'autre côté de la route.

Une voiture de patrouille de
la police locale passait à proxi-
mité, si bien que l'alarme a été
rapidement donnée. Des
hommes de la police cantonale,
du service scientifique de la po-
lice zurichoise et de la police fé-
dérale se sont rendus sur place,
dans la nuit déjà. Ces trois po-
lices poursuivent l'enquête, pla-
cée sous la responsabilité du Mi-
nistère public fédéral puisqu'il y
a usage d'explosifs.

Les enquêteurs sont parvenus
hier à une première certitude: il
s'agit d'un acte criminel. A l'in-
térieur du foyer du cinéma, par-
tiellement détruit, un trou dans
une cloison de briques indique
l'endroit où l'engin explosif a été
déposé. De l'autre côté, un ap-
pareil de projection a particuliè-
rement souffert. Montant des
dégâts: un demi-million de
francs, estimait à première vue
le gérant du cinéma Aboubacry
Samba. La porte qui sépare le
foyer d'un bar à café a été souf-
flée par la bombe: le «Dany's

Bar» a lui subi des dégâts
sérieux.

Il est peu probable que quel-
qu'un se soit introduit dans le ci-
néma après sa fermeture, vers 22
h 50. La bombe a pu être aban-
donnée là par quelqu'un qui s'en
allait. Un spectateur aurait pu
aussi rester caché à l'intérieur du
cinéma. Claude Arm, aide-opé-
rateur qui a fermé la salle, n'ex-
clut aucune des deux
possibilités.

L'attentat n'a pas été revendi-
qué et n'a été précédé d'aucune
menace. Un fait assez déroutant
par lui-même et qui laisse la
porte ouverte aux hypothèses.
Toutes partent du film
«L'Union sacrée» à l'affiche à
Neuchâtel depuis mercredi soir.

Un film qui dresse un portrait
sans nuances du hezbollah et des
milieux diplomatiques iraniens.
Mais l'«Union sacrée» a-t-elle
vraiment secoué les partisans du
régime islamique? A l'ambas-
sade d'Iran à Berne, un respon-
sable dit ne jamais avoir enten-
du parler du film et estime que
ces soupçons sont «complète-
ment fous».

Le film, qui prêche le dialogue
entre juifs et arabes, a déplu aus-
si aux fondamentalistes arabes,
soupçonnés d'être à l'origine des
menaces qui ont précédé la «pre-
mière» à Paris. Mais, comme
pour l'hypothèse iranienne, rien
n'explique pourquoi l'attentat
devait avoir lieu à Neuchâtel
après que le film ait été diffusé
en France, à Genève et à
Lausanne.

On peut penser encore à un
attentat raciste d'extrême-droite
- il paraît que le Front national

n'a pas aimé l'«Union sacrée»
non plus - s'en prenant pêle-
mêle au film projeté, au proprié-
taire juif de la salle et à son gé-
rant sénégalais. L'hypothèse
n'est pas plus vraisemblable que
les autres.
M. Vital Apelbaum, proprié-
taire du cinéma, ne se connaît
pas plus d'ennemis que n'im-
porte qui. «Je suis d'avis qu'il
faut continuer pour montrer
qu'on ne se laisse pas impres-
sionner par ce genre de choses»,

dit-il. L'exploitation reprendra
lundi avec deux salles. «L'Union
sacrée» reste à l'affiche.

APPEL AU PUBLIC
Les personnes qui ont assisté à
l'un des trois spectacles et qui
auraient remarqué le comporte-
ment suspect d'un individu, sont
priées de prendre contact avec la
police de sûreté de Neuchâtel,
tél. 038/ 24.24.24. Toute discré-
tion est assurée.

JPA - Photo Comtesse

«L'Union sacrée», d'Alexandre
Arcady, raconte l'histoire de
deux inspecteurs - incarnés par
Richard Berry et Patrick Bruel -
qui enquêtent ensemble sur des
attentats téléguidés par l'Iran.
L'un est juif séfarade, l'autre
français né en Algérie. Bouquet
final: la voiture de l'ambassa-
deur d'Iran explose, et le diplo-
mate avec.

«C'est un film un peu sim-

Un film un peu simple
pliste, qui se veut en même
temps film d'action et démons-
tration anti-raciste», explique le
critique Vincent Adatte. Les
deux choses ne vont pas forcé-
ment bien ensemble.

Le scénario s'inspire de l'at-
tentat de la rue des Rosiers, à
Paris. Les menaces qui ont pré-
cédé la sortie du film à Paris, à la
mi-mars, n'avaient été suivies
jusqu'ici d'aucun effet, (jpa)

Fusion microtechnique des Jura
Effusions transfrontalières aux Journées de l'innovation

Sauter par-dessus la frontière à
la rencontre de l'Europe. Les ora-
teurs d'hier lors des officiantes
des Journées régionale de l'inno-
vation et de la sous-traitance, le
salon industriel chaux-de-fon-
nier, ne se sont pas privés de le
faire. Du conseiller fédéral René
Felber au président du Ret orga-
nisateur Jean-Pierre Bonny, le
ton est à la nécessaire ouverture.
Quant au Franc-Comtois Vercel-
lotti , il a invité les industriels
suisses voisins à installer leur an-
tenne dans le département euro-
péen du Doubs.
Le Ret avait annoncé l'an der-
nier qu 'il allait se concentrer sur
le problème des petites et
moyennes entreprises face au
défi de l'intégration européenne,
dit M. Jean-Pierre Bonny, prési-

dent de l'organisme de promo-
tion économique installé à. La
Chaux-de-Fonds et ancien di-
recteur de l'OFIAMT. Les Jour-
nées régionales de l'innovation
et de la sous-traitance - qui fer-
ment leurs portes aujourd'hui à
Polyexpo après quatre jours
d'exposition - ont ouvert plus
qu'une brèche en présentant
deux des filières (Euroinfocen-
tres et Business Coopération
Network) d'appui aux PME de
la Communauté européenne.

M. René Felber a commencé
son discours par un «chers
amis» qui rendait hommage aux
autorités, aux entrepreneurs de
son canton, et au Ret, partie
prenante du développement
neuchâtelois. «Beaucoup de
choses ont changé depuis que

j'ai quitté Neuchâtel», dit-il. Le
canton a dû répondre plus vite
au défi technologique que l'en-
semble du pays découvre main-
tenant. Et d'ajouter: «Je suis
persuadé que nous saurons y
faire face».

Le conseiller fédéral a centré
son propos sur la Suisse dans
l'Europe de la recherche. Evo-
quant les projets auxquels elle
est associée, il a noté que «la
Suisse a pu jusqu'ici rester dans
la course». L'effort étatique est
à poursuivre et à renforcer, en
particulier dans le domaine de la
formation: «le personnel qualifé
manque à tous les niveaux».

M. Felber a milité pour la re-
connaissance des formations
étrangères en Suisse. Au
Moyen-Age, les échanges d'étu-

diants étaient sans doute plus fa-
cile qu'aujourd'hui. On sait que
les hautes écoles suisses ont en-
core du mal à reconnaître leurs
diplômes entre elles, dit-il en
substance.

Pour éviter d'être isolé, il est
nécessaire d'ouvrir de nouveaux
canaux de contacts. Les entre-
prises ont besoin d'informations
juridiques, financières, techno-
logiques. Des institutions
comme le Ret y travaillent. Mais
les concurrents - Etats-Unis, Ja-

pon - sont très dynamiques. Par
ailleurs, M. Felber a encore noté
que l'Arc jurassien n'est plus
une région périphérique quand
on pense Europe.

Comme pour lui répondre,
M. Vercellotti, président de
l'Association pour le développe-
ment du Doubs, a clairement re-
levé que «la coopération trans-
frontalière est devenue une
priorité essentielle» pour sa ré-
gion. Avec l'ouverture du mar-
ché unique européen, identité et

solidarité de part et d'autre de la
frontière sont nécessaires.
Preuve en est, côté français,
l'étude de l'axe routier Besançon
- Neuchâtel à gabarit européen ,
la «route des microtechniques».

M. Vercellotti enfin a invité les
industries suisses voisines à ins-
taller «une localisation complé-
mentaire dans la Communau-
té», dans le département du
Doubs.

R.N.

Tout Doubs,
très f o r t

Le grand chambardement de la
communication s'opère vite
mais en douceur. La violence
des conséquences ne viendra que
p lus  tard, quand tout sera ac-
compli, c'est-à-dire quand les
grandes liaisons auront aména-
gé une Europe transf rontalière.

Les terres jurassiennes, le
long du Doubs, f orment un en-
semble cohérent à de nombreux
titres, et qui ne demande qu'à
s'épanouir. Pour cela il f aut des
liaisons simples et rapides. Heu-
reusement, des deux côtés de la
f rontière on a su, à temps, regar-
der p lus  loin que la crête des
sapins.

Les chantiers qui mettront la
route Le Locle-Besançon au ga-
barit européen sont déjà ouverts
de part et d'autre du Col-des-
Roches. Cette liaison mettra

Besançon à trois quarts d'heure
de La Chaux-de-Fonds. Besan-
çon est sur l'axe du TG V Stras-
bourg-Lyon qui circulera à 300
km à l'heure.

Pour nous autres habitants de
la chaîne jurassienne, c'est l'ou-
verture sur l'Europe des liaisons
rapides, un atout majeur.

A travers l'Europe qui se
construit, les grands pays  ont
tiré des axes. Les régions qui ne
seront p a s  très directement re-
liées à ces axes resteront à la re-
morque de l'avenir vécu p a r  les
autres...

Autour de ces axes on va as-
sister à la f ormation de nou-
veaux ensembles économiques et
culturels.

Les Jura ont un f ondement
commun de mentalité et ce n'est
pas un hasard si dans le cours de
l'histoire ils ont développé les
mêmes activités...et poursuivent
sur cette lancée.

Les électroniciens neuchâte-
lois et bizontins parlent la même

langue autour de projets de
même nature.

Les industriels neuchâtelois et
de Franche-Comté oeuvrent
dans des activités identiques,
dans le prolongement des
connaissances maîtrisées par
l'eff ort de recherche. Quand cet
ensemble de capacités sera
structuré et organisé de manière
cohérente, c'est-à-dire dans la
perspective de prof its communs,
alors ces terres du bout du
monde deviendront des centres
très attractif s en raison de la
concentration des capacités que
de bonnes liaisons vont
permettre.

Rien ne se f era sans douleur
ni soubresauts, qu'importe , nous
en a vons déjà tant surmontés du-
rant nos deux siècles dépassé in-
dustriel! La f orce d'un projet
c'est la motivation qui f a i t  lever
une volonté commune d'aboutir.

La route est tracée qui nous y
conduit.

Gil BAILLOD
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Partenaire à part entière
Assemblée de la Croix-Rouge Suisse

«Nous devons faire l'effort de
nous ouvrir vers les problèmes ac-
tuels»: le président de la section
de La Chaux-de-Fonds de la
Croix-Rouge Suisse, Marc-An-
dré Nardin, a rendue attentive
l'assemblée générale jeudi soir au
centre paroissial des Forges sur
ce sujet. Le projet de loi sur la
santé publique est en consultation
et la section devra se pencher sur
la meilleure manière d'être une
partenaire à part entière dans ce
domaine.

La section de La Chaux-de-
Fonds de la Croix-Rouge Suisse
se porte bien, même fort bien. Ses
comptes sont positifs (bénéfice de
40.000 fr.), ses activités ne ces-
sent de se développer: le service
de baby-sitting peut compter sur
une trentaine de jeunes, le service
des consultations gratuites pour
nourrissons a quasi doublé ses
interventions, le service de soins à
domicile voit ses activités aug-

menter chaque année un peu plus.
La fréquentation des cours est

en constante hausse, le service
des chauffeurs toujours très solli-
cité (20 chauffeurs ont parcouru
11.540 kilomètres l'année der-
nière), les ventes du Vestiaire
vont bon train (un seul problème:
les débouchés pour le solde des
vêtements inutilisables sont diffi-
ciles à trouver et coûtent chers).
Quant au recrutement de per-
sonnes bénévoles, il va son petit
bonhomme de chemin: l'émission
de télévision consacrée au béné-
volat a permis de trouver une di-
zaine de personnes susceptibles
de consacrer sur leur temps libre
quelques heures à l'un ou l'autre
des secteurs de la Croix-Rouge.

«Nous pourrions dire que notre
section va pour le mieux, souligne
son président Marc-André Nar-
din. Mais il faut garder la tête
froide. La force d'une section ré-
side dans le bénévolat. Tout en

dépend. Encore faut-il qu'il soit
reconnu. L'image de paterna-
lisme du bénévolat s'estompe
pour être remplacée par la simple
générosité».

Au chapitre des nominations,
relevons que le président s'est
succédé à lui-même et que Clau-
dine Matthey rejoindra les mem-
bres du comité.

En fin d'assemblée générale,
Philippe Bender, collaborateur
du secrétariat central à Berne, a
évoqué l'action de la Croix-
Rouge Suisse de 1866 à 1989, des
Bourbakis aux soins à domicile et
montré combien les premiers pas
de la Croix-Rouge en Suisse
avaient été hésitants. «La Croix-
Rouge Suisse a été créée de la fa-
talité de la guerre, de la volonté
d'affirmer la dignité de l'hom-
me», a-t-il souligné, des valeurs
qui aujourd'hui encore encadrent
les différentes actions de cette
institution. CC

Premier plongeon de la saison
La piscine des Mélèzes s'ouvre aujourd'hui

Ça y est, la piscine est ouverte!
Avec elle, le calendrier a résolu-
ment versé dans l'été.

Les travaux de peinture sont
terminés, les joints colmatés (le
grand bassin perdait l'an dernier
quelque 150 m3 d'eau par

jour...). Tout est prêt au-
jourd'hui pour que la piscine
puisse accueillir ses premiers na-
geurs.

L'eau a été chauffée pour la
première fois cette nuit, elle affi-
chera donc une température

proche des 20 degrés. D'ici di-
manche, elle aura certainement
atteint les 21 ou 22 degrés. Le
soleil fera le reste.

(ce)
• La piscine est ouverte tous les

jours de 9 h. à 20 h.

Certains n'ont pas attendu l'ouverture de la piscine pour goûter aux délices du premier
bain de l'été. (Photo Henry)

Sur la trace des premiers hommes
L'anthropologue Yves Coppens au Club 44
Passionnant, truffé d'humour et
d'enthousiasme pour ces et ses
premiers hommes, nos ancêtres:
l'anthropologue de renommée
Yves Coppens a capté l'attention
du Club 44 jeudi soir en propo-
sant une conférence sur «L'his-
toire de l'histoire de l'homme».
Hôte de l'Union rationaliste,
Yves Coppens, professeur au
Collège de France, a retracé
l'histoire de l'homme depuis 10
millions d'années. L'histoire
géologique a des dimensions de
durée immense: la terre a 5 mil-
liards d'années, les premières
traces de vie remontent à 4 mil-
liards d'années, celle des
hommes à 4 millions d'années.
Lorsque des étudiants ont de la
peine à assimiler ces notions,
Yves Coppens leur dit: «Oubliez
les années, mettez des francs, ce
n'est pas du tout le même
budget!».

Rien n'est stable, sur la terre
tout bouge: les continents, les la-
titudes, les climats, les êtres vi-
vants ont changé. «L'histoire de

la vie est une seule histoire, une
seule filiation. Notre histoire,
c'est aussi l'histoire des ani-
maux, de la vie, des êtres vivants
en général», explique Yves
Coppens.

Il y 10 millions d'années, une
grande forêt recouvrait la région
équatoriale de l'Afrique. «Dans
cette forêt, un petit singc.heu-
reux. Je l'imagine», dit Y. Cop-
pens. Ce petit singe, c'est l'ancê-
tre commun du chimpanzé et de
l'homme.

Deux millions d'années plus
tard, une grande faille casse la
terre profondément. La forêt se
dégrade à l'est, et demeure à
l'ouest. Pour survivre, les petits
singes, à l'est, vont se redresser
sur leurs membres inférieurs,
leurs cerveaux vont se dévelop-
per. L'ancêtre de l'homme ap-
paraît , tandis que les singes vont
continuer à vivre en forêt à
l'ouest.

Yves Coppens propose
l'hypothèse suivante: les chim-
panzés et les hommes se sont dé-

veloppés de manière différente ,
parce qu 'ils ont été soumis à des
conditions distinctes.

Depuis 8 millions d'années,
notre évolution est indépen-
dante et vit deux phases, préhu-
maine et humaine.

«Toute notre histoire est là
dedans», souligne Y. Coppens,
avant de retracer l'évolution de
ces deux phases.

Au cours de la soirée, présidée
par Michel Egloff , conservateur
du Musée d'archéologie de Neu-
châtel, l'anthropologue a encore
évoqué les réactions des scienti-
fiques aux XIXe et début du
XXe siècle lors de la découverte
de l'ancêtre de l'humanité: «On
s'attendait à en trouver un aussi
beau que nous. On a été déçu!».

Yves Coppens a terminé sa
conférence par une anecdote sa-
voureuse qu'on ne résiste pas à
retranscrire. Sa grand-mère,
bretonne, lui dit un jour: «Toi,
mon petit-fils , tu descends peut-
être du singe, mais moi pas»!

CC

Services reliaieux
LA CHAUX- DE-FONDS

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

MM. Gerber et Schadt. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 18 h, culte de
jeunesse.

FAREL: Di, 9 h 45, culte de fin d'instruc-
tion religieuse — M. Vanderlinden;
sainte cène; garderie d'enfants. Di, 10
h, culte de l'enfance. Me, 18 h 45, culte
de jeunesse. Me, 19 h 30, office au
CSP. Ve, 15 h 30, culte de l'enfance
(Ire année).

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte de clôture du
précatéchisme — M. Morier; sainte
cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte des fa-
milles — M. Cochand. Me, 19 h 30,
méditation. Je, 17 h, culte de jeunesse.
Ve, 17 h, culte de l'enfance.

SAINT-JEAN: Di, 9 h 45, culte des fa-
milles, fêté du précatéchisme — M.
Baumann. Ve, 17 h 15, culte de [ en-
fance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di, 9 h 45, culte -
M. Laha-Simo. Di, 20 h 15, moment
de prière œcuménique pour les
.prisonniers.

HOPITAL: Di, 9 h 50, culte - M. Keria-
kos; participation du chœur mixte.

LE VALANVRON: Di, 11 h, culte- M.
Rosat.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte - M.
Monin.

Deutschsprachige Kirchgemeinde (Tem-
ple-Allemand 70). - Sonntag, kein
Gottesdienst.

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

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

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

SACRE CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Di, 9 h, messe en
italien; 10 h 15, messe; 11 h 30, messe
en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise Saint-

Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45, grand-
messe.

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

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

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles). •
Di, 10 h. culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise évangélique libre (Paix 126). — Di,
9 h 45, culte; garderie d'enfants; école
du dimanche. Ma, 15 h 45, catéchisme.
Je, 19 h 45, réunion de prière; 20 h 15,
étude biblique. Sa, 19 h 30, groupe de
jeunes: film: Combat de victoire des
chrétiens derrière le rideau de 1er.

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

Eglise évangélique du Réveil (Nord 116).
— Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Ma, dès 15 h 30,

club d'enfants; 18 h, catéchisme. Me,
20 h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). — Di, 9 h
45, culte. Me, 14 h, club «toujours
joyeux» pour les enfants; 20 h, nou-
velles missionnaires et prières. Ve, 18
h, groupe des adolescents (JAB); 20 h,
réunion missionnaire, S. Hoffer:
Voyage en Amérique du Sud (avec
dias).

Armée du Salut (Numa-Droz 102). — Sa,
club des jeunes à Orbe. Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45, culte et école du di-
manche; 19 h, chant à l'Escale; 20 h,
réunion. Ma, 20 h, partage biblique.
Me, 9 h 15, prière; 14 h 30, Les
Conquérants. Je, 14 h, ligue du foyer
avec les majors Bovet Ve, 16 h 30,
club pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Baptiste
— Soleil 7). — Sa, pas de rencontre.
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène. Ma,
20 h, prière. Je, 20 h, étude biblique
avec sujet: La marche de l'Œcumé-
nisme vers la Grande Babylone.

Dojo Zen (Mission Maître Deshimaru,* Parc 117). — Horaire du Zazen, du
ma au je, 6 h 45 et 18 h 45. Ve, 6 h 45.
Sa et di, 11 h.

LE LOCLE

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

45. culte avec sainte cène, M. E.
Julsaint.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h
15, culte, M. M. de Montmollin.

SERVICE DE JEUNESSE: Di, à la cure,
9 h 45, garderie pour les tout petits;

aux Monts, 9 h 30, culte de l'enfance.
Ve, à la Maison de paroisse, 16 h, culte
de l'enfance de 6-12 ans; ve, à M.-A.-
Calame 2, 16 h, culte de jeunesse dès
12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte, M. P.
Favre.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-P.
Tuller; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte. Fr.-P. Tuller; 9 h, école du
dimanche.

LES PONTS DE MARTEL: Di, culte à
9 h 45; baptêmes. Cultes de l'enfance
et de jeunesse à 11 h.

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

Eglise catholique romaine Le Locle. - Sa.
17 h 30, messe. Di, 9 h 30 et 10 h 45,
pas de messe; 10 h. grand-messe de la
confirmation.

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

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

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

Eglise Apostolique Evangélique indépen-
dante (Envers 63). - Di, culte à 9 h 30,
avec Mr Sârkâng Mihâly pasteur en
Hongrie. Ma, 15 h, prière, partage fra-
ternel. Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le ma de 16
h 30 à 18 h 30, et le me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14). - Ma. 19
h 15, école théocratique; 20 h, réunion
de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours pu-
blic. Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Girar-
det 2a). - Di, services divins, 9 h 30
(français , italien): 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Banque-
Bournot). - Ce soir, 17 h, réunion de
jeunes. Di, 8 h 45, prière; 9 h 30, culte;
école du dimanche; 20 h, réunion de

prière en vue de l'évangélisation à
l'Action biblique. Lu, 20 h, groupe
contact; 20 h, groupe de quartier
«Kaolack». Ma, 20 h, groupe de quar-
tier «Centre». Je, 20 h, étude bibli que
— Les Proverbes.

Armée du Salut Le Locle (Marais 36). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école
du dimanche; 20 h, réunion d'évangé-
lisation. Lu, 9 h 15, prière. Me, 14 h
30, ligue du foyer (séance féminine).

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

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h 30,
culte; 20 h, réunion de prière avec les
membres de l'Eglise libre, pour l'évan-
gélisation de cet automne. Me. 13 h
30, club toujours joyeux pour les en-
fants; 17 h, groupe JAB pour les ado-
lescents; dès 19 h, groupe JAB senior.

Centre Charismatique de la Chapelle
(Eglise Apostolique Evangélique , rue
de la Chapelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche.

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

Pour être heureux
De quoi avons-nous besoin
pour être heureux?

Dedans ma chaumière, dit
la chanson , pour y être heu-
reux, il faut être deux.

Il me semble que cela dit
l'essentiel. Nous avons be-
soin d'aimer et d'être aimé.
Tout le reste est de la
décoration.

Même s'il l'imite rudement
bien , l'argent ne fait toujours
pas le bonheur. La fortune,
l'aisance, l'absence de soucis
peuvent être bien agréables.
Mais elles ne seront jamais
suffisantes.

L'intelligence, la réussite
professionnelle , la gloire, de
même.

La connaissance, la certi-
tude, et même la foi ne suffi-

sent pas non plus à notre
bonheur.

Si je n'ai pas d'amour, di-
sait Paul , je ne suis qu 'une
cloche qui fait du bruit. Sans
amour, je ne suis rien.

Et c'est bien l'expérience
que nous faisons, du plus
jeune au plus vieux.

Dieu lui-même n'est pas
présent dans la richesse
qu 'on expose. Il n'est pas
présent dans l'intelligence
qui brille. Il n'est pas présent
dans la vérité qu'on assène.

Dieu est présent là où il y a
de l'amour entre les per-
sonnes. Et je crois que Dieu
est heureux lorsque nous
parvenons à placer l'amour
en premier.

Nicolas Cochand

Radio-Hôpital:
la 194e!

La 194e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi de 15 h 45 à 17 h 15.
Tous les auditeurs de la région
peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99,6 MHz). Comme
d'habitude, elle sera, rediffusée
mardi à 20 h 15 sur le même
canal.

Au programme: François
Zosso, historien, spécialiste de

l'histoire suisse, qui effectue ac-
tuellement des recherches très
approfondies sur le thème
«Chronique de l'année 1291».

(comm)

Concert au
Temple de l'Abeille

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, dirigé par
Pierre-Henri Ducommun, don-
nera un concert ce soir samedi
20 mai à 20 h 15 au Temple de
l'Abeille. Oeuvres de Haendel,
Bach, Vivaldi, concerto pour

basson, soliste Obvier Richard,
et Beethoven symphonie No 8.

DdC

Kermesse paroissiale
et populaire

Ce samedi 27 mai, la paroisse
catholique-chrétienne organise
sa kermesse annuelle ouverte à
tous dans le cadre champêtre
du clos St-Pierre, Chapelle 5.
Restauration chaude, buvette,
concours de tir, ambiance villa-
geoise, de 10 h du matin à 22 h.

(comm)

CELA VA SE PASSER
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Muscleur
à énergie
variable
Du toning,

messieurs-dames!
Nous continuons notre présenta-
tion d'innovations et lui mettons
un terme aujourd'hui.
Toning, le muscleur à énergie
variable: pour retrouver la
forme et les formes, rien de tel!!
Techniquement, c'est un cylin-
dre pneumatique dont on peut
régler la pression selon son dé-
sir. L'originalité se trouve dans
l'amortisseur hydraulique régla-
ble. Il peut être réglé sur quatre
positions et une position asymé-
trique. En cas de relâchement, il
n'y a pas de retour brutal , arti-
culations et tendons sont ainsi
préservés de coups durs.

Conçu par Cosimo Miccoli,
ce projet est au stade de la com-
mercialisation, (c)

Accessoire contre le relâ-
chement musculaire...

Une émulation créatrice
Palmarès du 6e Concours romand RET S.A.

de l'innovation 89

De gauche à droite: Jean-Pierre Coste (1er prix de la caté-
gorie seniors) et le groupe J.P.S. Chimie avec MM. Jeanne-
ret et Pousaz, M mes Jeanneret et Soerensen (1er prix de la
catégorie entreprise).

Les prix du 6e Concours romand
RET SA de l'innovation ont été
décernés hier lors de la journée
officielle...des Journées régio-
nales de la sous-traitance, des
services et de l'innovation. A no-
ter: une participation plus faible
que d'habitude des jeunes.

Lors de la remise officielle des
prix hier après-midi, le président
du jury, Roland Nithard t,
conseiller en brevets à Yverdon,
a rappelé que ce concours est
l'occasion d'une émulation créa-
trice. Les jeunes et les écoles ont

pourtant cette année quelque
peu boudé ce 6e Concours ro-
mand de l'innovation. «Manque
d'ambition», a souligné R.
Nithardt.

Seul le premier prix a été dé-
cerné dans la catégorie junior-
s/écoles. Dans le cadre de leur
travail de diplôme à l'Ecole d'in-
génieurs du canton de Neuchâ-
tel ETS au Locle, les deux lau-
réats, Denis Jungen (Travers) et
Lucas Barroso (Neuchâtel) ont
mis au point un système de Télé-
détection à deux fils... Nous

n'allons pas rentrer dans les dé-
tails (!) mais simplement dire
que ce projet pourrait trouver
une application très concrète
dans la surveillance de villa par
exemple, la détection à distance
d'ouverture de portes et fenê-
tres, l'indication de gel, de pluie
(avec fermeture automatique
des fenêtres), l'arrosage de
plantes automatique. Il permet-
trait aussi de contrôler des gran-
deurs physiques telles que la
température, l'humidité dans
des ateliers, de gérer des stocks,
ou de compter en divers points
d'un bâtiment public le nombre
de personnes qui y entrent.

Dans la dernière catégorie, ré-
servées aux entreprises, le pre-
mier prix est revenu à J.P.S. Chi-
mie (Bevaix) pour ses résines
chelatantes et son procédé d'uti-
lisation dans l'extraction sélec-
tive d'ions métalliques (voir no-
tre édition d'hier). Le second
prix est revenu à Béroche SA,
division Aclit (Saint-Aubin)
pour ses vannes compactes, high
tech. de type semi-conducteurs,
à commande manuelle et pneu-
matique, simple et multivoies.

Enfin, le troisième prix a été dé-
cerné à Homady (Saint-lmier)

CATÉGORIE
SENIORS

Dans la catégorie seniors (in-
novation sur un produit, un sa-
voir-faire ou une technologie),
deux prix ont été décernés: le
premier à Jean-Pierre Coste (Le
Locle) pour son projet Aset
(Ampère Setting) et le second à
Alain Javet (Petit Lancy) et Gé-
rard Capitaine (Genthod) pour
leur appareil de chauffage à
combustion catalytique (voir ci-
contre).

Le président du jury a relevé
la pertinence des deux dossiers
primés, le premier présentant un
appareil mesurant la surface
galvanique réelle de pièces com-
plexes plongées dans n'importe
quel type de bains chimiques.

3ÏÏ
(JOURNÉES!
[ RéGIONALES!

pour son bobonounours (voir
également notre édition d'hier).

Cette troisième catégorie
prime des innovations non seu-
lement techniques mais aussi
d'ordre commercial. Un mon-
tant total de 11.000 francs a été
remis aux différents lauréats qui
ont reçu un diplôme des mains
de Jean-Claude Padoy, organi-
sateur du concours dans le cadre
du RET SA.

CC

Denis Jungen (à gauche) et Lucas Barroso ont remporté le
premier prix dans la catégorie juniors/écoles.

(Photos Impar-Gerber)

Stimuler le transfert de technologie
La Suisse occidentale se dote d'un réseau

La Suisse occidentale entre dans
le foisonnement des relais euro-
péens d'informations industrielles
qui s'ébauchent. Hier, le «Réseau
scientifique et technologique» qui
rassemble onze institutions parte-
naires des cantons romands, du
Tessin et de la Berne franco-
phone se présentait aux Journées
régionales du Ret. Comme un re-
lais pour le transfert de technolo-
gie entre entreprises.
Les mutations technologiques

donnent du souci aux entre-
prises. Les implications com-
plexes de l'innovation les arrê-
tent parfois au pied du mur. Des
relais sont nécessaires face à la
complexité du défi industriel
contemporain.

Le Réseau scientifique et
technologique (RST), présenté
hier pour la première fois, est
une voie d'accès au cercle de
l'information devenue indispen-
sable.

Le RST est l'émanation d'ins-
titutions qui fonctionnent déjà
chacune dans leur région
comme relais, à l'image du Ret
chaux-de-fonnier, auxquelles se
greffent le centre d'appui de
l'EPFL, la Fondation suisse
pour la recherche en microtech-
nique et Y-Parc à Yverdon. Il se
veut un instrument souple à la
disposition des entreprises à la
recherche d'un conseil ou d'un
partenaire en matière d'innova-

tion et de transfert de techno-
logie.

En fait, il est une courroie de
transmission. Son but: mettre en
liaison l'entrepreneur qui a un
problème et un autre, ou une
institution, qui peut le résoudre.
Gratuitement, si l'affaire est
simple. Le réseau de Suisse occi-
dentale se branche également
sur les autres cercles européens
et participe ainsi de la construc-
tion industrielle du Vieux conti-

nent. «Nous n'en sommes qu'à
nos débuts», reconnaît Géo Bé-
trisey, de la Société de dévelop-
pement du Valais. «Nous allons
prendre notre bâton de pèlerin
pour convaincre les entreprises
de l'intérêt du RST», ajoute Pa-
trick Nicolet, porte-parole d'Y-
Parc à Yverdon, qui joue le rôle
de centre de coordination. Mais
les initiateurs sont convaincus
que le défi est à relever.

R.N.

Bonnes et belles histoires
Spectacle réussi au Théâtre abc

Beau travail que celui mené par
une équipe du Théâtre abc dans
la série des créations faites en ce
lieu. Les «Histoires enfantines»
de Peter Bichsel débordantes de
poésie, d'humour et d'imagina-
tion se sont révélées fort aptes à
la scène. Parce que l'équipe au
travail a trouvé le dispositif et la
mise en scène en parfait prolon-
gement de l'esprit de ces trois
histoires.
Peter Bichsel est l'un de ces au-
teurs suisses alémaniques à l'es-
prit plutôt caustique et à l'hu-
mour décapant. Dans ses
histoires enfantines, «La terre
est ronde», «L'Amérique
n'existe pas» et «Yodok», il se
laisse porter par les images et les
mots qui s'enchaînent en des dé-
veloppements inattendus, dé-
montant les idées reçues.

Un thème pris en compte de
manière magistrale par les co-
médiens Sylvie Girardin, Denis
Perrinjaquet et le musicien Jean-
Daniel Staempfli, Anne-Marie
Jan assurant la mise en scène. Le
jeu des images se retrouve dans
les miroirs du décor, reflétant
une scène agrandie jusqu'en
coulisses. Le comédien amorce
le récit, personnage un peu lu-
naire, posant un regard interro-
gateur sur les faits de ce monde
qui l'intrigue. Et la comédienne
arrive, plus vive et plus péremp-
toire aussi, passant aux certi-
tudes. Par leur jeu, leur pré-

sence, ils posent alors con-
crètement, physiquement, la
dualité du propos, une part de
fantaisie pure, une part de
réalité.

Peu de costumes, peu d'acces-
soires, ce théâtre est de verbe et
de sentiment. Belle réussite de
mise en scène, les histoires s'en-
chaînent l'une l'autre, comme
une divagation qui ne s'arrêtera
plus; le charme opère par un
plaisir de la meilleure intelli-
gence. Une grande équipe a as-
suré cette qualité et chacun peut
être félicité, (ib)

• Prochaines représentations,
dimanche 28 mai, 17h, vendredi
2 juin, samedi 3 juin, 20 h 30 et
dimanche 4 juin 17 h 00Encourager la création artistique

Don d'une œuvre de Christian Floquet
au Musée des beaux-arts

«Je l'avais remarqué ce tableau
dans l'atelier de l'artiste. Je suis
particulièrement touché que ce
soit cette œuvre que vous ayez
l'amabilité de nous offrir au-
jourd'hui». Ainsi s'exprimait Ed-
mond Charrière, conservateur,
alors que M. A. Artho, adminis-
trateur et directeur des relations
extérieures Barclay, remettait au
Musée des beaux-arts, une œuvre
du peintre genevois Christian
Floquet.

«Par ce don, commente M.

Artho, nous désirons marquer
notre sympathie à l'égard de vo-
tre ville et de son musée, tout en
encourageant la création artisti-
que de notre pays.» Christian
Floquet , lauréat du «Prix Bar-
clay 88», dix mille francs, dis-
tinction accompagnée de l'achat
d'une œuvre, vient par ailleurs
de remporter le concours du
musée des PTT à Berne.

En exprimant sa gratitude au
nom du Conseil communal,
Jean-Martin Monsch, directeur

des Affaires culturelles, rappela,
en 1987, l'exposition Floquet
accrochée aux mêmes cimaises.
«Votre don est dans la ligne ac-
tuelle du MBA, nous apprécions
les conservateurs qui singulari-
sent l'institution.»

Dans les tons noir et beige,
sans titre, dispersion sur toile,
120 x 120 cm, l'œuvre de Chris-
tian Floquet enrichit la collec-
tion géométrie abstraite du
musée.

D. de C.

La liberté de ne plus être assisté
Emmaûs envisage de construire un centre

Le quart-monde existe, l'abbé
Pierre l'a rencontré, l'a touché
du doigt et de l'âme, à tel point
qu'il a décidé, voici quarante
ans, de créer la communauté
d'Emmaiis pour venir en aide
aux plus déshérites, à ceux qui
échappent au minimum de
confort et de sécurité exigibles
sous nos latitudes. Emmaûs a
essaimé jusqu'en Suisse où six
communautés prospèrent, dont
celle de La Chaux-de-Fonds de-
puis deux ans.
Les Montagnes neuchâteloises
n'échappent pas au phéno-
mène de la paupérisation de

certain de ses habitants; cas so-
ciaux, alcooliques, marginaux
en prises à des difficultés en
tous genres compromettant
leur avenir et pesant tout aussi
lourdement sur la communau-
té qui doit subvenir à leurs
besoins.

Aussi, Emmaûs La Chaux-
de-Fonds a-t-il décidé de créer
une communauté de chiffon-
niers, sur le modèle d'autres en
Suisse et à l'étranger: le ramas-
sage, le tri, le recyclage et la re-
distribution de textiles, de meu-
bles, de papier, etc, devenant
une activité artisanale digne

d une PME et parfaitement
viable.

Le principe adopté, restait à
trouver un endroit approprié.
Malgré l'aide de la commune,
aucun local n'a pu satisfaire les
besoins d'Emmaiis qui re-
cherche désormais un terrain
d'environ 2000 m2 afin d'y
construire un centre. La ligne
de crédit est assurée, la main-
d'oeuvre aussi, fort du soutien
des autorités dans cette dé-
marche, l'optimisme est de
mise chez Emmaûs qui désire
offrir la possibilité à chacun de
ne plus être assisté. M.S.

Energie à bon marché
Ce chauffage catalytique
convectif et rayonnant est un
concept et un équipement desti-
nés au chauffage des locaux à
grand volume à partir du gaz ou
du propane.

Au niveau de la combustion
chimique, le rendement est de
98%, un rapport très élevé. Ce
chauffage est particulièrement
adapté pour des ateliers, des
halles de sport, des bâtiments
publics, des garages. Il allie la
chaleur ambiante à une chaleur
radiante et économise ainsi au
maximum l'énergie.

Testé depuis un an, ce chauf-
fage n'a subi aucune baisse de
rendement. Ce projet débouche-
ra vraisemblablement sur la
création d'une entreprise dans la
région, (c)

Un chauffage pour des lo-
caux à grand volume.

(Photos Henry)
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JÛ
 

de 7 h à 13 h 30
jKjÊ k 
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13 39 13 20 17 103 R**d°"c<>

13 52 13 38 17 583 ,° 44
16254 1545 1830 22 Z5
1655 1620" ]320
1758 1645 1*00
1830 1735 16Z5
18 40 18 08

18 30

SERVICE COMPLET LES SAMEDIS

Départ de (en direction de Centre-Ville)
Verger Beau-Site Cardamines

Jeanneret H.L.M. Communal Monts Jaluse
8 05 8 20 8 45 8 453 8 50
8 28" 9 50 10 06' 10 303 10 05
9 55 10 45 1146' 11 303 1110
10 55 12 00

Départ de Centre-Ville en direction de
Verger Beau-Site Cardamines

Jeanneret H.LM. Communal Monts Jaluse
8 55 8 10 8 40 8 353 8 40
10 15" 9 45 10 00' 10 203 10 00'"
10 50 10 40 1140' 1120 1105
12 05 10 40"

11 55

Pour information
Nouveaux bus (figurent dans l'horaire ci-dessus)

08 h 30 et 13 h 30 départ Tertre 4 en direction de C.V.
16 h 40 et 17 h 00 départ Jeanneret en direction de C.V.
16 h 50 départ Verger HLM en direction de C.V.
16 h 45 départ de C.V. en direction du Verger
16 h 55 . départ de C.V. en direction des Jeanneret
le samedi 11 h 05 départ Jardin Klaus t>our Cardamines

J .  .-
Modifications
départ C.V. pour les Monts 11 h 20
départ C.V. pour les Jeanneret 11 h 20
départ C.V. pour les Jeanneret 11 h 56
départ C.V. pour les Monts 08 h 35 et 17 h 10,
passe par la gare
départ des Monts passe par la gare à: 08 h 45 - 10 h 30 -
11 h 3 0 - 1 6 h 1 0 e t 1 7 h 2 0
1 Passe par le Centenaire - * Pour ou de Dixi II • J Passe par la gare - * Passe par
le Tertre - • Uniquement Beau-Site - • Passe par Tissot - ' Passe par Aciera -
* Pour ou de Georges-Perrenoud - * Uniquement la gare • '" Départ Place du
Marché - " Pour ou de Bellevue.
Horaires spéciaux: Vacances horlogères et jours fériés. 14003

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du dis-
trict du Locle, l'Etat de Neuchâtel, propriétaire de
l'article 791 du cadastre de Brot-Dessus, représenté
par M. Paul-André Nicolet, architecte, La Chaux-
du-Milieu, met a ban ce terrain au lieudit«Les Petits-
Ponts», pendant toute la durée du chantier.

En conséquence, interdiction formelle et juridique
est faite à toute personne non autorisée d'y pénétrer.

Les contrevenants seront passibles de l'amende pré-
vue par la loi.

Les parents et tuteurs sont responsables des infrac-
tions commises par les mineurs placés sous leur
surveillance.

Paul-André Nicolet

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 24 mai 1989.

Le Président du Tribunal:
140492 J.-L Duvanel

Graphologue MSI
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 anal yse s graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formatio n
par correspondance très individuelle. Informations gratuites a MSI. IM

002621

mm VILLE
ïSI! DU
t$ii$ LOCLE

3 et 4 juin 1989

Convocation des électeurs
pour:

1. La votation fédérale sur:
l'initiative populaire du 28 février 1985 «Pour une
protection des exploitations paysannes et contre
les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des
petits paysans)».

; 2. La votation cantonale sur:
a) le décret du 25 juin 1989 accordant une sub-

vention de 3500000 francs pour la réalisation
d'une école d'infirmières en soins généraux, à
La Chaux-de-Fonds;

b) le décret du 25 janvier 1989 portant ratifica-
tion de la convention intercantonale pour la
formation aux professions de la santé (à l'ex-
clusion des professions médicales);

c) le décret du 25 janvier 1989 portant octroi d'un
crédit de 8400000 francs pour des travaux
d'assainissement dans les bâtiments du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds;

d) la loi du 20 février 1989 sur le service de
l'emploi.

3. La votation communale sur:
l'arrêté du Conseil général du 1 er décembre 1988
concernant la vente à la Caisse de pension de
l'Etat de tout ou partie de l'article 6532 d'une sur-
face de 4503 m2 du cadastre du Locle, propriété
de la Commune, à la rue Gérardmer, au prix de
Fr. 15- le m2, pour permettre la construction de
logements sociaux.

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 3 juin 1989 de 9 à 16 heures.
Dimanche 4 juin 1989 de 9 à 12 heures.

Vote anticipé
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au Poste de police, du lundi 29 mai
1989 à 0 heure au samedi 3 juin 1989 à 6 heures.

Vote des malades
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au bureau de vote peuvent demander de faire re-
cueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au vendredi
2 juin 1989 à 17 heures ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 4 juin 1989 à 10 heures
(p 039/31 59 59).

14003 Le Conseil communal J 
Nous engageons pour date à convenir:

agent de méthodes
capable d'assumer les tâches principales suivantes:

— études de nouveaux produits à mettre en fabrica-
tion, en préparer et en assumer le lancement;

— codification et rationalisation des gammes opéra-
toires pour nos différentes familles de produits
existants;

— développement du contrôle d'activité et des coûts
des différentes sections de production;

— diverses tâches d'assistance générale au service
de production.

Le titulaire de ce poste est rattaché directement au
directeur technique et collaborera étroitement avec
les services existants de calcul des prix et de chrono-
métrage.

Nous demandons une personnalité au profil suivant:

— formation technique, agent de méthodes ou tech-
nicien d'exploitation, détenteur si possible d'un
CFC de mécanicien et d'une expérience de pro-
duction.

Les candidatures accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire,
doivent être adressées à Claude Vermot, chef du
personnel.

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32
2400 Le Locle
<fi 039/ 31 57 55 OMUI

A vendre au Locle, dans quartier
résidentiel

splendide appartement
de 4 pièces

Cuisine habitable, salon de 30 m2,
2 chambres à coucher, salle d'eau.
Situation dominante sur la ville.
Fr. 260 000.-.
<? 039/271 171 14264

MONSIEUR début trentaine, appréciant
cinéma, nature, marche, vie simple et de
famille , rencontrerait demoiselle, dame,
25-35 ans. douce, fidèle, affectueuse
pour amitié sincère et durable, vie com-
mune, mariage à envisager. Enfant
accepté.
No de tél. et photo souhaités. Réponse
assurée. Ecrire sous chiffres 465008 à
Publicitas. 2302 La Chaux-de-Fonds

¦ 465008

Publicité Intensive, publicité par annonces

Traverses
de chemin

de fer
Livraison sur place

<? 037/63 22 32
001700

Cherchons:

point re
en bâtiment

pour un remplacement
de 2 à 3 mois.

Faire offres sous chiffres J 28-596300
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

L'annonce, reflet vivant du marché

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

cherche

prépareur
et polisseur
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone au 039/23 69 20. 121451

IM! '̂ BÏH'̂ lffl t̂ï i^ Une place
[9H>JÉH 4̂ V̂'v|HlpHft^: d'apprentissage vous
î jj&j JjEgjfcjJSifj |$!.; f$- iï̂ -f^ | 

est 
réservée. 3

j Ï̂ TM9WHUtW^̂ mmSumWS, j En 24 
mois 

devenez u

I constructeur de voies ¦
• j  Vous avez entre 15 et 18 ans, vous souhaitez travailler en R

plein air et en équipe, alors vous pouvez commencer votre »
- apprentissage en septembre 1989. _
• Nous vous offrons une formation complète et, sitôt votre k
¦i apprentissage terminé, de nombreuses possibilités

d'avancement. p
Appelez-nous au 021/42 20 00 ou envoyez-nous le cou- ¦¦
pon ci-dessous. ¦

Q Les CFF, ça m'intéresse: envoyez-moi la documentation sur
la formation de constructeur de voies et une invitation à une S

B visite-démonstration. H 29s H.

Nom/Prénom: n

_ Rue et No: _
l- > NPA/ Localité: S

g Téléphone: Né/e le: H

Coupon à: _

Information professionnelle CFF S
Case postale 345 nvTri r̂ rrc M
1001 Lausanne \milA ^r t~  ,.
610038 :

L- - - - - -a.- -.  J

Le Home médicalisé La Résidence, Le Locle
désire engager une

secrétaire
à temps partiel (50%)

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

- horaire variable, travail le samedi par
rotation;

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

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

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

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et de certificats et une photo passeport
doivent être adressées à la Direction du Home
médicalisé La Résidence, case postale 405,
2400 Le Locle. 14177

Je donne

cours de
guitare
pour débutants
9 039/31 83 01

014134

A vendre
seulement contre

bons soins
très beaux

petits
caniches

Toy
<p 025/81 28 59

306
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MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE

Valérie et Stéphane
LEJEUNE

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

ELODIE
le 25 mai 1989

Foyer 16
2400 Le Locle

A la recherche
de candidats
Encore des places

au Parlement des Jeunes
Jusqu'à ce jour une dizaine
d'ados de 13 à 15 ans ont annoncé
qu'ils sont candidats pour l'élec-
tion du Parlement des Jeunes qui
sera élu au mois de juin prochain.
Or, il faudrait au moins 22 candi-
dats au total pour ces élections
dites ouvertes, puisque les 15 au-
tres futurs membres de ce parle-
ment de 41 jeunes seront désignés
par des élections scolaires.
La commune qui met en place ce
premier Parlement des Jeunes
du canton de Neuchâtel lance
donc un appel pour que d'autres
candidats se déclarent.

Jusqu'ici les quelque dix ados
qui se sont manifestés ont fait
acte de candidature de manière
individuelle. Le président de la
ville, Jean-Pierre Tritten rap-
pelle à ce propos que des grou-
pements sportifs, des équipes,
des groupes de copains de quar-
tier peuvent naturellement pré-
senter l'un des leurs.

Il n'est pas interdit non plus
de déposer une liste comprenant
plusieurs noms qui serait com-
posée de jeunes partageant le
même hobby (le bi-cross ou la
skate par exemple) afin de dé-
fendre des projets de réalisations
qui seraient de nature à favori-
ser la pratique de leur sport.

Pourquoi pas aussi une liste
des «blousons de jeans» adeptes
du boguet, ou des «amis des ani-
maux», voire des «branchés du
videotext» ou encore des «dé-
fenseurs de l'environnement».

C'est dire si les possibilités
sont nombreuses pour que des
groupes de jeunes puissent faire
entendre leur voix à propos d'un
domaine qui les intéresse.

Ceux-ci doivent se déclarer
jusqu'au 31 mai - date de clô-
ture du dépôt des candidatures -
auprès de la chancellerie com-
munale, (jcp)

Un serveur et six stations
de travail

Nouveau parc informatique
à l'Ecole supérieure de commerce

L'Ecole supérieure de commerce
du Locle dispose d'une nouvelle
salle d'enseignement de l'infor-
matique comprenant un serveur
pour l'enseignant, Georges-An-
dré Kohly auquel sont reliés six
stations de travail, avec écran na-
turellement, à l'usage des élèves.
Ces nouvelles installations vien-
nent d'être inaugurées.
Comme l'a souligné le directeur
de l'école, Michel Schaffter ,
celles-ci remplaceront avanta-
geusement l'ancien mini-ordina-
teur NCR qui était assez coû-
teux, tant pour les dépenses de
maintenance que le montant du
leasing. Le nouveau système
acheté pour un montant d'envi-
ron 45.000 francs, dont un tiers
seulement est à charge de la
commune par le jeu des subven-
tions', reviendra donc en défini-
tive moins cher.

Le choix des appareils qui
composent ce nouveau petit
parc informatique s'est arrêté
sur des PC ms/dos, IBM compa-
tibles et monté sur un système
en reseau.

Le serveur d'une capacité de
60 mega pour le disque dur com-
porte aussi deux lecteurs de dis-
quettes de dimensions diffé-
rentes, alors que chacune des six
stations des élèves, de type Léa-
nord, permet de travailler avec
une disquette de trois pouces et
demi.

Les élèves, pour accomplir les

Petite cérémonie pour découvrir la nouvelle salle d'informatique de cet établissement sco-
laire. (Photo Impar-Perrin)

exercices demandés par le por-
fesseur vont charger le logiciel
dans le serveur, le charger sur la
disquette de leur poste et peu-
vent ensuite agir de manière
individuelle.

Dans le programme d'infor-
matique seront aussi glissés des

éléments liés à la comptabilité et
à Tarithmétique a encore souli-
gné M. Schaffter à l'intention
des invités au nombre desquels
figuraient le président de la
Commission de l'Ecole supé-
rieure de Commerce, Michel
Ducommun ainsi que le prési-

dent de la ville et chef du dicas-
tère de l'Instruction publique,
Jean-Pierre Tritten.

Tous ont alors, commencé à
pianoter sur les claviers afin de
s'initier pratiquement à ce nou-
veau système informatique.

O'cp)

Viva Espana
Les contemporaines 1924 partent au soleil
Lever matinal le 24 mai pour
une quinzaine de contempo-
raines de 1924: départ par le
train de 6h25 direction Kloten,
puis bonjour l'Espagne! Jus-
qu'au 30 mai, les participantes
vont faire un tour en Andalou-
sie, les plus belles villes de la pé-
ninsule ibérique à la carte.

L'arrivée est prévue à Mala-
ga. Pour le deuxième jour, visite
de Grenade avec l'Alhambra et

ses merveilleux jardins. De Gre-
nade, on passe à Cordoue et sa
grande mosquée.

Le circuit se poursuit par Sé-
ville, Cadix, et Estepona où l'on
a quand même prévu une jour-
née de détente au bord de la
mer, avant le temps du retour.
Une semaine de soleil, sans cor-
rida, mais avec flamenco: olé!

(cld)

Un projet vieux de dix ans
Nouveau vestiaire pour le Judo-Club du Locle

Un nouveau vestiaire avec deux douches pour le Judo-Club
du Locle. Une réalisation qui n'est pas un luxe.

(Photo P.-A. Favre)

Un dessein qui est dans Pair de-
puis près de dix ans vient de se
concrétiser pour le Judo-Club du
Locle. Les sportifs peuvent béné-
ficier aujourd'hui d'un nouveau
vestiaire dans leurs locaux de la
rue Marie-Anne Calame qu'ils
louent à la commune.

«Ce n'est pas du luxe», com-
mente Pierre Beuret, le président
de la société. En effet, avec les
quelque 90 judokas qui fréquen-
tent chaque semaine le dojo,
cette réalisation s'avérait abso-
lument indispensable. La salle,
d'une surface d'une vingtaine de
mètres carrés, est munie de deux
douches.

Les travaux, effectués avec la
collaboration de plusieurs mem-
bres, ont duré plus de six mois.
De son côté, la commune a oc-

troyé un subside à cette créa-
tion, élément qui a bien évidem-
ment été le point de départ à
l'exécution du projet.

Le conseiller communal
Charly Débieux s'est associé ré-
cemment à l'inauguration de ce
vestiaire.

A cette occasion, il a tenu à
souligner que ce geste des
autorités a été fait pour marquer
leur désir de promouvoir le
sport dans la région. Pour le
club, une autre nouveauté est
également à mentionner: l'ac-
quisition de trainings aux cou-
leurs de l'association grâce au
soutien de Dixi.

Ils serviront surtout à habiller
l'équipe qui est actuellement en
compétition en troisième ligue.

(paf)

LE PRÉVOUX

Hier à 9 h, M. S. R. de La
Chaux-de-Fonds circulait en
auto du Col-des-Roches au Pré-
voux. A la sortie d'un virage à
gauche, par rapport à son sens
de marche, à la hauteur du cime-
tière, il a effectué le dépassement
du fourgon conduit par M. F.
H. du Locle qui avait manifesté
l'intention de bifurquer à
gauche. Il s'ensuivit une colli-
sion. Dégâts.

Collision

Vive le Casino

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Magnif ique décision que celle
d'un groupement loclois pour la
création d'une f ondation qui as-
surera la gestion du restaurant
du jardin du Casino tant
convoité par la population
locloise.

Les personnes âgées valides
ou ayant de la peine à marcher
auront à nouveau le plaisir de
boire un pot à proximité d'un
merveilleux j a r d i n  d'enf ants
p l e i n  de vie et d'un parc  f leuri à

f aire pâlir les plus beaux jardins
du monde! Merci â nos autorités
de veiller sur le patrimoine de
notre bonne ville que l'on aime
bien. Et bravo â ce restaurateur
qui a p r i s  l'initiative de ce nou-
veau lancement, et à ses promo-
teurs. Nous leur souhaitons lon-
gue vie.

Ernest Aeschlimann,
président de l'A VIVO,
son comité
et ses 350 membres.

VIE POLITIQUE
Rectificatif radical

Le Parti radical loclois commu-
nique «qu'une erreur s'est glis-
sée dans la propagande qu'il a
placardée en ville â propos de la
consultation communale.»

«Celui-ci reste fidèle à la posi-
tion adoptée lors de la séance du

Conseil général. Il recommande
par conséquent de voter non â la
vente de terrains à Gérardmer.

Les affiches seront par ail-
leurs corrigées».

Pour le Parti radical
loclois, Pierre Brossin.

La réouverture de la terrasse
s'annonce bien

Miserez invité par La Grange et
«Madame Paradis» du TPR:
deux spectacles, et pas des moin-
dres, en première à la Mère-
Commune. Ils auront lieu dans la
salle du Casino, avec en point de
mire la promotion de la terrasse.
Maintenant on le sait partout: la
terrasse du Casino sera réou-
verte ces jours-ci. Question fré-
quentation, le soleil qui règne en
ce moment - touchons du bois -
est déjà un solide élément de
promotion. Autre élément: à
l'initiative de La Grange, Pierre
Miserez viendra donner son der-
nier one-man-show «La main
tendue ne répond plus» les 2 et 3
juin prochains, à la salle du Ca-
sino évidemment. Et cela à par-
tir de 21 h les deux soirs, afin
que le public puisse en profiter ,
de cette fameuse terrasse.

C'est une première pour les
Montagnes. Ce spectacle, déjà
solidement rodé dans le Bas s'est
attiré une réputation des plus

Pierrot le fou dans ses oeuvres. (Photo Pierre-W. Henry)

flatteuses. Ce Miserez nouvelle
formule, avec exit de Beuchat,
met en scène un comique en
panne d'humour. Soit Miserez
mis en question par Miserez.
D'après ce qu'on a entendu jus-
qu'à présent, il n'y a pas lieu de
regretter Beuchat: «La main
tendue...» rallie tous les
suffrages.

A souligner que La Grange
offre dix places gratuites pour ce
spectacle, mises à disposition
dès lundi au kiosque Simone
Favre, Daniel JeanRichard 33.

Second spectacle déjà prévu:
«Madame Paradis» du TPR sur
un texte d'Anne Cunéo. Il sera
interprété le vendredi 9 juin à
20h30, à la salle du Casino. Là,
il s'agit carrément d'une pre-
mière cantonale. Après Carouge
et Berne, Le Locle en a la pri-
meur. Fait assez rare pour être
souligné, et dont nous aurons
d'ailleurs l'occasion de reparler.

(cld)

Miserez au Casino

CELA VA SE PASSER

La troupe locloise Comœdia
donne encore ce soir une repré-
sentation de son cabaret «Abra-
cadamour», à 20 h 30 au Parois-
centre. Mais cette fois, le
bénéfice intégral du spectacle

sera verse moitie-moitie au Pa-
roiscentre et à la famille de la
petite Marie Esther Leuthold, à
titre de contribution à la théra-
pie que suit la fillette atteinte de
trisomie 21.

Une soirée coup de cœur à la-
quelle le public ne sera sans
doute pas insensible. (Imp)

Abracadamour
coup de coeur

NAISSANCE



Urgent!
Nous cherchons,

j pour notre bureau de Cernier:

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

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

î biance agréable, alors faites-nous

I 

parvenir au plus vite votre offre à
l'adresse suivante:

OCA, Bois-du-Pâquier 27,
2053 Cernier, <p 038/53 18 58

Sf DÉPARTEMENT
DES

\[_]y FINANCES

Par suite de l'ouverture prochaine du
Conservatoire de musique de Neuchâ-
tel, Clos-Brochet 30/32, nous met-
tons au concours le poste de

concierge
La préférence sera donnée à un
couple.

Ultérieurement, un logement sera mis
à disposition avec obligation de rési-
der sur place.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions:
1er août 1989.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de s'adresser au se-
crétariat de l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat (M. J.-F. Schaller),
<p 038/22 36 02.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'au 2 juin 1989. 000119
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Cherche pour entrée immédiate A

responsable de produit
L =4 Notre société, réputée mondialement pour le haut ni-
/ : '] veau esthétique et qualitatif de ses produits, vous offre
fr A la chance d'occuper une position clé, directement su-
/ 1 bordonnée à notre direction générale.
t === Cette tâche aussi variée que passionnante requiert un
( ' "s. engagement total, de solides qualifications et une expé-
r~̂ ==^~4 rience dans 

ce domaine.

/̂ ËgHSiWJ|k Vous assumerez:

/T l̂l ; " s. KP%V " 'e suiv ' C'U développement du produit de sa phase
ÊmÊk '' 'Km\ créative à sa réalisation en série;
/ ¦/̂ ^îli::̂ -̂ ^̂ BMl\ ~ l'établissement des 

fiches 
signalétiques du produit et

i| aMJll 'a recr|erche des sources optimales d'approvisionne-

î*vH WWll ~ 'e contact- 'e dialogue avec nos partenaires fournis-
'̂ ^3| WW'JJ seurs;
^̂ ÈÏS&Ss&^^Mffl ~ 'es 

appels 
d'offres et de calculations.

Y^lls *̂  *®fHF Si vous êtes de langue maternelle française et que vous
'Ë̂ ^-î-—^̂ zzq avez de bonnes connaissances en allemand et anglais .

alors n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de can-
1̂ '— f didature. â l'attention de M. Claude Schild. administra-

— || teur délégué d'Etema SA, 2540 Grenchen.

^É# TRANSPORTS PUBLICS
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JM F r l̂EUCHATELOIS 

cherchent

conducteurs(trices)
pour le service de lignes;

mécaniciens électroniciens
ou mécaniciens électriciens
pour le secteur de l'entretien des véhiculée dans nos ateliers,
avec CFC correspondant et des notions en électronique, faisant
preuve d'initiative;

un mécanicien autos
pour le secteur de l'entretien des véhicules dans nos ateliers;

un agent de dépôt
pour la préparation et la mise en place des véhicules dans les
dépôts. Aptitude pour obtenir le permis poids lourd;

monteur de lignes
ou aide monteur
CFC correspondant ou de monteur électricien à courant fort.

Nous offrons:
— travail à responsabilités
— indépendance
— larges prestations sociales

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être envoyées aux Transports publics du Littoral neuchâte-
lois, service du personnel, quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. OOMOS

M HASLER FRÈRES SA
Spécialiste du dosage industriel 

^̂ ^^
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans la fourniture
d'équipements industriels de dosage et pesage, installés dans plus de
70 pays.

Notre offre s'adresse à un

1 dessinateur-projeteur
en schémas électroniques

connaissant le DAO, en vue de sa prochaine introduction.
• , Si vous avez quelques années d'expérience industrielle et que vous désirez

I - ; travailler dans une atmosphère européenne, n'hésitez pas à faire vos offres à
notre service du personnel.

« HASLER FRÈRES SA. chemin de la Scierie, 2013 Colombier,
.i, <p 038/41 37 37 32t

Entreprise industrielle située
dans les environs de Neuchâtel
cherche

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

Tâches:
. - planning de l'utilisation des

machines selon programme
d'achats;

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

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

fournitures.

Profil idéal:
- profession de base: mécani-

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

- parfaites connaissances en
décolletage;

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

ou allemand/français, connais-
sances anglais souhaitées.

Nous offrons:
- poste à responsabilités et varié;
- prestations intéressantes.
Régions d'action:
Jura/Soleure/Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
P 28-585240, Treille 9.
2000 Neuchâtel.

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

comptable
qualifié

qui devrait avoir pour bagage:

- solide formation de base
- expérience de comptable

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

humains "
- langue maternelle française ou

parfait bilingue all./fr.

et auquel nous pourrions offrir:

- activité intéressante et variée
- salaire correspondant aux

responsabilités
- totale discrétion dans l'étude de

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

Fiduciaire Collabo SA,
case postale, 2501 Bienne

49817

CjSO Membre de la Chambre fiduciaire

Avec aSCOITI droit au but.
Vous aimez la HFl
La BF aussi!
Vous» êtes en possession d'un cfc de

Radio-Electricien
Electronicien
ou formation équivalente.

Nous vous offrons alors une place de travail intéressante.

Dans notre département de montage final, nous avons besoin de
réparateurs pour notre deuxième génération de téléphones sans fil
(appareils de haute technicité a 900 Mhz par Mp).

•
¦ ''-<V

Monsieur Drollinger tél. 065 242019 est à votre entière/déposition *,
poufdëvpîLis amples renseignements. Le courrier Sera adr^ŝ rjk?^

' .; :' ¦ oi 1520

BT Cristalor SA
117. BOÎTES OR
Cjgj^̂  ARGENT ET ACIERnJ „.„
régleurs metteurs en train sur CNC
ayant si possible quelques années de pratique, pour assurer la production sur
nos centres d'usinage, fraisage ou tournage;
horaire de travail en équipe alternante 2 x 8 heures, 5 heures à 13 heures - 13
heures à 21 h 15, vendredi 20 heures;

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

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

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

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

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

L'annonce, reflet vivant du marché



La foudre à Cressier
Maison vigneronne incendiée

Le terrible orage qui s est déchaî-
né sur l'est au canton, hier eh fin
d'après-midi, avec des averses de
grêle, a durement frappé Cressier
où la foudre est tombée sur une
belle maison vigneronne. Datée
de 1838, «La Traversière» est si-
tuée au coeur du village et forme
un petit pâté de maisons
mitoyennes.
Il était environ 18 h 15 lorsque le
Centre de secours du Landeron
a été alerté. Arrivé le premier sur
place avec une quinzaine
d'hommes, un tonne-pompe et
trois véhicules plus légers, il a
entrepris de circonscrire le sinis-
tre sous le commandement du
capitaine Bloch. Le corps des sa-
peurs-pompiers de Cressier,
sous les ord res du capitaine Jac-
ques-Edouard Vacher, et des
hommes du Landeron, sont ar-
rivés peu après. Une trentaine
de sapeurs-pompiers ont ainsi
lutté contre les flammes jusque
vers 20 heures.

La toiture de «La Traversiè-
re» a été totalement ravagée par
le feu, notamment alimenté par
un stock de bois qui avait été
fait dans le grenier. Les dégâts
sont considérables, l'eau ayant
traversé les deux étages de la
maison. Les pompiers ont égale-
ment dû s'attaquer à l'annexe
du bâtiment, le feu commençant
à prendre sous sa toiture. A

l'ouest, l'autre maison mi-
toyenne a également été abon-
damment arrosée pour la
préserver.

La maison était vide au mo-
ment du coup de foudre et c'est
un petit miracle. En effet , habi-
tée notamment par un jeune
couple de musiciens, M. et Mme
Mauro Trottmann et leurs trois
enfants, elle «grouille» habituel-
lement d'enfants à- ces heures.
Mme Trottmann ayant reçu un
appel d'une de ses élèves qui dé-
commandait sa leçon de piano,
a quitté la maison, emmenant
ses deux fils et sa fille.

La famille, qui est revenue
vers la fin de l'intervention des
pompiers, a été logée par des pa-
rents à Lignieres, la nuit passée.
Le conseiller communal Fran-
çois Ruedin, qui se trouvait sur
place, a déclaré que la commune
chercherait une solution pour
loger tous les locataires sinistrés:
M. et Mme Stauffer, Mme Heidi
Bodenmann (habitant l'annexe)
et la famille Trottmann.

Un inspecteur du service
d'identification est arrivé en
cours d'intervention. Une garde
a été laissée pour la nuit. Le
montant des dégâts n'a pas en-
core été estimé. Notons encore
qu'en cours d'intervention, les
pompiers du Landeron ont été
alertés par une inondation... (at)

«En espérant que vous mesurez
l'importance...»

Prochain dépôt d'un recours contre la loi
sur les congés-vente

Les tensions et les abus qui se
manifestent avec insistance dans
le secteur immobilier ont porté le
débat sur le terrain politique.
Mercredi encore, la Confédéra-
tion annonçait son intention de
mettre un frein à la dégradation
du marché du logement, et de
purger ce dernier des appétits
spéculatifs par un train de me-
sures d'urgence. Sur le plan can-
tonal, le Grand Conseil neuchâte-
lois votait une loi, le mercredi 22
mars dernier, visant à limiter la
mise en vente d'appartements
loués (congés-vente). La nouvelle
disposition législative, promul-
guée dans la Feuille officielle du
19 mai, entre en vigueur le 1er
juillet prochain. Elle n'est pas du
goût de tout le monde.

Par une lettre-circulaire
adressée au cercle de ses rela-
tions, le bureau de conseillers ju-
ridiques et immobiliers F. Tho-

rens S.A., à Saint-Biaise,
annonce que «conformément à
la faculté qui nous est offerte,
j'ai décidé de faire un recours de
droit public contre la promulga-
tion de cette loi» ( Réd.: délai de
recours fixé au 16 juin). La mis-
sive stipule que «cette loi limite
par trop la liberté du proprié-
taire et risque d'être à l'origine
de situations susceptibles de per-
turber non seulement le marché
de la propriété, mais également
celui de la location».

«L'IMPORTANCE D'UNE
TELLE RÉACTION...»

Et plus loin: «Afin de donner
plus de poids à ma démarche,
j 'envisage de m'associer d'autres
personnes intéressées par ces
dispositions nouvelles. Quand je
dis intéressées, il va de soi qu 'il
peut aussi bien s'agir de proprié-
taires que de locataires, ainsi

que de promoteurs ou, d'une
manière générale, toute per-
sonne touchée par les problèmes
immobiliers (...) En espérant
que vous mesurez l'importance
d'une telle réaction vis-à-vis
d'une loi dont nous risquons de
devoir subir les effets à diffé-
rents titres, je vous prie
d'agréer...»

PEU
DE CHANCES

On peut présupposer que le
recours invoquera , selon toute
probabilité, le viol de la garantie
à la propriété ainsi que de la li-
berté du commerce et de l'indus-
trie, comme nous l'indiquait un
juriste. Consulté, ce dernier pré-
cise qu'il suffit qu'une interpré-
tation de la loi puisse être
considérée comme conforme à
la Constitution pour que le re-
cours soit rejeté. Peu importe à
cet égard que d'autres interpré-

tations conduisent éventuelle-
ment à une violation de la
Constitution. Il est, sous ce seul
angle, à peu près exclu que le re-
cours soit déclaré bien-fondé.

ARRÊT
DU TRIBUNAL

FÉDÉRAL
En outre, le Tribunal fédéral

a déjà eu l'occasion de se poser
la question des congés-vente et
de nourrir sa réflexion par le
biais d'une affaire qui avait le
canton de Genève pour théâtre .

L'arrêt rendu par le TF était
connu des autorités neuchâte-
loises au moment du vote de la
loi limitant la mise en vente
d'appartements loués, en mars.
Tous les griefs qui pourraient
être retenus dans ce domaine
ont par conséquent été écartés
devant le Grand Conseil.

PBr

Pourquoi le WWF, la Société protectrice des animaux
PUBLICITé;

et la Société suisse pour la
protection de l'environnement
disent-ils oui à l'initiative?
Linitiative en faveur des petits paysans demande impérativement que
les exploitations familiales soient correctement rémunérées. Pour des
céréales non traitées — donc plus saines — un paysan mériterait une
compensation (par ex. + 10 %). Ainsi, cette production plus natu-
relle deviendrait tout aussi rentable. Le financement peut fort bien être
assuré par une réduction de nos coûteux excédents.
Sans compter que cette agriculture-là réduirait nos importations de
fourrage et diminuerait la production de purin , si néfaste à notre ali-
mentation en eau potable.

§ 11 p I à l ' initiative en faveur des petits paysans qui pratiquent
\f %J I une agriculture proche de la nature. Il faut cesser d'obliger les paysans à utiliser toujours plus de chimie.

Concert à l'église
de Serrières

L'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, dirigé
par Pierre-Henri Ducom-
mun, se produira dimanche
28 mai à 17 h à l'église de Ser-
rières. Oeuvres de Haendel,
Bach, Vivaldi, concerto pour
basson (soliste Olivier Ri-
chard) et Beethoven, sym-
phonie No 8. DdC

Concert au
Temple du Bas

La Chanson du pays de Neu-
châtel donne ce soir samedi
27 mai à 20 h 15 au Temple du
Bas son concert de gala.
Oeuvres tirées du répertoire
folklorique et classique de
l'ensemble. DdC

CELA VA SE PASSER

Elle tombe d'un balcon
Mère de famille grièvement blessée

Hier à 15 h Mme Virginia Jean-
neret, 1961, de Neuchâtel, a re-
gagné son domicile après avoir
fait ses courses. En arrivant chez
elle, eUe a entendu ses deux en-
fants pleurer dans l'appartement
dont la fillette avait réussi à in-
troduire la clé dans la porte pa-
lière. Paniquée cette dernière
s'est présentée chez une voisine
pour passer de son balcon sur le

sien. Pour ce faire, elle a attaché
un drap au dispositif du parasol.
Pour une cause inconnue, elle a
été déséquilibrée et a chuté en ar-
rière pour arriver sur le sol her-
beux. 8,70 m. plus bas.

tifièvement blessée, Mme
Jeanneret a été transportée par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles avant d'être transférée à
celui de l'Ile à Berne.

Conseiller nommé à Lignieres
Le Conseil général de Lignieres a
nommé hier soir un nouveau
conseiller communal en rempla-
cement de la présidente de com-
mune, Mme Mireille Stauffer ,
qui a démissionné à la suite d'une
mésentente profonde avec la nou-
velle administratrice de la
commune.
Membre du parti radical, Mme
Stauffer a été remplacée par un
radical également, M. Reynold
Bonjour. La nomination s'est
déroulée dans la sérénité. D est
vrai que l'affaire avait déjà fait
pas mal de bruit au sein de la po-
pulation du village...

Le législatif a par ailleurs ac-
cepté les comptes de l'année
1988 présentant un déficit de

26.574 fr 30, alors que le budget
prévoyait un excédent de dé-
penses plus important , de
46.870 francs. Une demande de
crédit de 20.000 fr pour la réali-
sation d'un chemin et celle de
15.700 fr pour le renforcement
électrique d'un secteur du vil-
lage, ont également obtenu
l'aval des conseillers.- '-

L'ordre du jour prévoyait en
outre l'examen d'un crédit de
500.000 fr pour l'installation
d'un réseau de télévision par câ-
ble. Un investissement impor-
tant pour la commune que le
Conseil général a accepté à
l'unanimité, de même que le rè-
glement du futur téléréseau.

(at)

Changement à l'exécutifW> NEUCHATEL m—Î M—B

Le marathon de jazz s'étoffe

Les 7 et 8 juillet, «Ozone Jazz»
renaîtra pour fêter son dixième
anniversaire en même temps que
la zone piétonne qui lui a donné
son nom. L'organisateur Henri-
Georges Clerc a encore étoffé le
programme de ce marathon des
«big bands».
Ce sont dix formations (huit
étaient prévues précédemment)
qui se produiront le vendredi et
le samedi, de 18 heures à 6
heures du matin. Le «Bain-
bridge High School Jazz Band»,
l'«University of Michigan Jazz
Ensemble» et l'«American Ri-
ver Collège Alumni Jazz Band»

sont venues s'ajouter aux or-
chestres déjà annoncés. Soit 180
musiciens qui participeront aus-
si le samedi après-midi à une pa-
rade dans la zone piétonne.

L'aménagement de la «fan-
tastique garden party» qui se dé-
roulera sur le quai Osterwald se
précise. Des tables et des para-
sols seront installés dans le bas-
sin de la fontaine et le sol sera
peint.

La danse qui terminera cha-
cune des deux nuits, selon une
idée chère à «Traclet», sera
«bleue», c'est-à-dire que ce sont
les dames qui inviteront, (jpa)

wmj mrrnwmmi> 26

«Ozone» sans trou

HAUTERIVE

Hier à 17 h 35, M. F.-D. P. de
Marin circulait route de Cham-
préveyres en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur de l'immeu-
ble No 7, il a été surpris par le
jeune Julien Riesen, 1980,
d'Hauterive qui s'était élancé en-
tre deux voitures en stationne-
ment sur la chaussée. Malgré un
freinage de l'automobiliste, l'en-
fant a été heurté et projeté au sol.
Souffrant de blessures sur tout le
corps, il a été transporté en am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.

Enfant blessé

PESEUX

Mlle Sylvie Fontana, 1972, de
Corcelles, circulait en vélomo-
teur, hier à 18 h, dans la Grand-
Rue en direction ouest en re-
montant par la droite une
colonne de véhicules circulant à
vitesse réduite. A la hauteur du
passage de l'ancienne Ecole nor-
male, elle n'a pas remarqué une
auto conduite par M. D. B. de
Mari n qui obliquait à droite
pour emprunter ledit passage. Il
s'ensuivit une collision. Blessée,
Mlle Fontana a été transportée
par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

Hier peu après 19 h., les pre-
miers secours sont intervenus au
No 18 de la rue de Beauregard
où une cuisine était partielle-
ment en feu. Au moyen d'un
seau pompe, le sinistre a été to-
talement maîtrisé. A relever
qu'un habitant de l'immeuble
voisin a pris les premières me-
sures pour éteindre le sinistre,
notamment en utilisant un ex-
tincteur. Vraisemblablement les
causes de ce feu sont dues à une
plaque de la cuisinière électrique
restée enclenchée.

Cuisine en feu

Dans la matinée d'hier, une in-
filtration d'eau a provoqué une
inondation dans le magasin
Mode du Désir au passage des
Boucheries 1. Tout le magasin
ainsi que son contenu ont subi
des dégâts d'eau pour plusieurs
milliers de francs. La police can-
tonale a ouvert une enquête.

Inondation

Protéger la
production nationale

Lorsque la production nationale est
menacée par l'importation étrangère,
l'initiative propose que les importateurs
soient tenus de prendre en charge une
certaine partie des produits indigènes
provenant d'entreprises familiales. Le
secteur de la distribution peut — et doit
— contribuer à ce progrès, comparé à
la politique actuelle qui ne fait que ren-
chérir les produits en raison des contin-
gents et des taxes payées par le consom-
mateur sans qu 'il s'en aperçoive.
Association Suisse pour la Défense des Petits
et Moyens Paysans, VKMB, 4600 Olten.
CCP 46-4647-3
Secrétariat:
Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3.



Jardin d'enfants: non...
Môtiers: une motion sera déposée

A Môtiers, les enfants de quatre
ans ne seront plus admis à l'école
enfantine du village durant l'an-
née 1989-90. Faisant preuve
d'initiative, une quinzaine de pa-
rents veulent ouvrir une classe et
payer la jardinière eux-mêmes en
demandant à l'exécutif de leur of-
frir un local. Il répond non avec
toutes sortes de raisons. Une mo-
tion sera dope déposée vendredi
prochain par les socialistes.
Les parents, de Môtiers princi-
palement, mais aussi de Bove-
resse, avaient pris contact avec
une jardinière d'enfants travail-
lant à des conditions avanta-
geuses. Ils envisageaient de cou-
vrir son salaire par des écolages
et des dons. Ils ajoutaient que les
frais d'ameublement seraient
négligeables et qu 'une grande
partie du matériel était déjà à
disposition.

En s'adressant à la commune,
les parents lui demandaient un
local en souhaitant qu'elle parti-
cipe à l'achat de matériel cou-
rant à raison de 500 fr. l'an tout
en payant les assurances pour
les-enfants, ainsi que la RC et la
perte de gain de la jardinière.

DES NUISANCES...
L'esprit d'entreprise des parents
n'a pas eu d'écho du côté de
l'exécutif. Il explique qu'aucun
local n'est disponible au collège,
à moins de supprimer la salle ré-
servée aux répétitions des socié-
tés du village. Quant à la salle de

l'école ménagère, sa remise en
état coûterait 35.000 frs.

En outre, il s'agira sans doute
d'ouvrir prochainement une
classe primaire, ajoute le
Conseil communal en précisant
qu'au plan légal il a fait ce qu 'il
devait et que «l'ouverture d'une
classe pour les enfants de 4 ans
augmentera forcément les allées
et venues à l'intérieur du collège,
nuisances que nous voulons
éviter».

Dans les beaux discours du
Premier-Août, la «nuisance»
s'appelle jeunesse, et il est de
bon ton de dire qu'elle est l'ave-
nir du pays. Détail piquant: de-
puis 15 ans, la classe enfantine
de Môtiers accueille des gosses
âgés de quatre ans. Ce n'est que
dès 1989-90 qu'ils seront inter-
dits d'école enfantine commu-
nale.

ATTRACTIVITÊ
Pas convaincu par les argu-
ments de l'exécutif, le parti so-
cialiste va déposer une motion
pour débattre de ce problème.
La séance de juin sera fort ins-
tructive: l'attractivité d'un vil-
lage se mesure aux services qu'il
offre à ses habitants. Soins à do-
micile, TV par câble et ...jardin
d'enfants! Après avoir misé sur
l'habitat pendant une décennie,
le législatif osera-t-il dire non
aux parents qui sont venus s'ins-
taller à Môtiers. La question est
posée. JJC

Les triplés d'Ananas
Mont-des-Verrières: naissance extraordinaire

Au Mont-des-Verrières, dans la
ferme de May et Traugott Etter,
la vache Ananas a eu des triplés.
Telle naissance est exceptionnelle
car les veaux sont tous de sexe fé-
minin, des génisses.

Ananas, onze ans, était si grosse
que la famille Etter attendait au
moins des jumeaux: «On se mé-
fiait qu 'elle en avait deux»,
confie May. En fait , il en est ar-
rivé trois. Ce n'était pas prévu ,
mais le coin des veaux, rempli de
paille propre et moelleuse, a pu
les accueillir. «Nous avions as-
sez de place, mais il ne faudrait
pas qu'elles fasses toutes des tri-
plés», rigole la fermière.

LA GRANDE-MÈRE...
Ananas est âgée de onze ans.
«C'est une grand-mère» expli-
que Traugott. Une grand-mère
qui avait subi par le passé des
transplanta tions d'embryon
sans grand résultat. Après huit
jours, la famille Etter a dû nour-
rir les bébés génisses avec une té-
tine car Ananas couvait une
infection.

Pendant quelque temps, les
éleveurs ont craint pour la santé
des veaux qui pesaient 30, 31 et
38 kg à la naissance, alors que le
poids du bébé-vache est norma-
lement de 45 à 50 kg.

Ananas et ses trois veaux. Bonne laitière, bonne mère... (Photo Impar-Charrère)

Agées de 10 semaines, Mo-
quette, Miquettte et Maquette
se portent aujourd'hui très bien.
Adultes dans 30 mois, ils seront

de beaux spécimens de la race
Red Holstein comme leur ma-
man qui produit encore ses 32 li-
tres quotidiennement.

Les filles, gloutonnes, en ava-
lent huit litres chacunes et ne
songent qu'à téter...

Gl'c)

Plus de tir grâce au beau temps
Remise de drapeau à Colombier

Le triangle des Allées de Colom-
bier était hier le théâtre de la re-
mise de drapeau de l'Ecole de re-
crues d'infanterie II (ER inf 2).
Après 16 semaines passées sous
les drapeaux, la déconsignation
est proche pour les 500 hommes
de la volée.
Quatre cents recrues encadrées
par 110 sous-officiers et une
vingtaine d'officiers sont arri-
vées au terme de leur Ecole de
recrues. La remise de drapeau,
effectuée sous les ordres du
commandant de bataillon, le ca-
pitaine Alain Brenneisen, s'est
déroulée hier en fin d'après-
midi.

Le colonel Juillànd, comman-
dant des écoles d'infanterie de la
place d'arme de Colombier, s'est
plu à relever l'absence d'acci-
dents qui aura marqué cette
Ecole de recrues, ainsi que le
beau temps qui a permis une ins-
truction renforcée au tir dans la
région du Lac Noir.

Très bien instruits par les

sous-officiers , dont le colonel re-
lève l'excellente tenue et compé-
tence durant cette école, les
jeunes appelés sont désormais
des soldats accomplis, et la mis-
sion confiée par le chef de l'ins-

truction est ainsi remplie. Le dé-
chet de 10 à 15 pour cent des
jeunes convoqués n'excède pas
la moyenne enregistrée dans les
autres écoles, a souligné le colo-
nel Juillànd. (ste)

(Photo Comtesse)

Bonne surprise pour les comptes
¦? DISTRICT DE BOUDRY ¦̂^ ¦—— ^B̂ M

Législatif de Saint-Aubin - Sauges
Le Conseil général se réunira
mardi au bâtiment du Rafour.
Outre l'excellent résultat impré-
vu des comptes 88, deux de-
mandes de crédit figurent à l'or-
dre du jour, ainsi que la révision
des taxes du règlement de
commune.
Alors que le budget 1988 pré-
voyait un déficit de 234.000
francs, c'est finalement un béné-
fice appréciable de 227.000
francs qui est tombé dans l'es-
carcelle communale. Celui-ci est
dû en grande partie à l'augmen-
tation des recettes fiscales mais
aussi à l'effort de l'administra-
tion et du Conseil communal
pour limiter les dépenses.

Le bénéfice réel est de 65.400
francs, après les amortissements
légaux totalisant 367.400 francs,
le bénéfice comptable avant
amortissements se montant à
596.000 francs. 531.000 francs

ont été consacrés au rembourse-
ment sur emprunt, dégageant le
bénéfice final précité de l'exer-
cice.

Deux demandes de crédit se-
ront aussi discutées. L'une, de
160.000 francs, concerne la créa-
tion d'arcades à travers l'im-
meuble du Temple 23. Ces tra-
vaux permettront d'améliorer
nettement la circulation des pié-
tons. Un arrangement a été
trouvé avec les propriétaires de
l'immeuble selon lequel la com-
mune paiera les travaux néces-
saires ainsi qu'un droit de super-
ficie à titre de dédommage-
ments, se montant à 70.000
francs.

Un autre crédit de 85.000
francs est sollicité pour l'acquisi-
tion de matériel informatique
destiné à mettre sur ordinateur
les plans de la commune, pour le
tracé des canalisations des diffé-

rents services publics. Il sera en-
core question d'un don de
10.000 francs en faveur de la pa-
roisse catholique de La Béroche
et Bevaix, pour la restauration
de l'église «Notre Dame de la
Vigne», à Gorgier.

La révision des taxes du règle-
ment de police et un échange de
terrains permettant un chemine-
ment entre le port de Saint-Au-
bin et les terrains communaux
du Rafour clôtureront la séance.

Au plan des nominations, il
sera encore procédé à l'élection
du bureau du Conseil général,
de la Commission financière, de
la nomination d'un membre à la
Commission de l'énergie en
remplacement de M. Raymond
Duperret, démissionnaire, et
d'un autre à la Commission de
la Bibliothèque intercommu-
nale.

(ste)

La foire aux plantons
Couvet: grande animation dans la rue

Couvet a fait la foire hier dans
sa Grand'rue interdite à la circu-
lation. Plus de cent-cinquahte
marchands, une profusion de
guinguettes, des odeurs de sau-
cisses grillées, de caramel, des
herbes de Provence: au coeur
d'un village qui a digéré ses der-
niers déboires économiques, la
réunion des Vallonniers sentait
la fête et le printemps.

Les vendeurs de plantons ont
réalisé de bonnes affaires. «J'en
ai liquidé trois camions»,
confiait l'un d'eux. Plus haut, la
jolie dame blonde aux produits
miracles soupirait: «Ils viennent
acheter leurs plantons et se dé-
pêchent de rentrer faire leur jar-
din». Les bonnes affaires, elle les
réalisera cet automne, le dernier
vendredi d'octobre, (jjc)

Une botte de poireaux. «J'en ai vendu trois camions».
(Impar-Charrère).

PUBLICITÉ =

Non, car ce paysan de l'Emmenthal couvre à peine ses frais en cultivant des céréales panifiables. Par contre, chez
les gros producteurs qui exploitent leur sol à outrance, en utilisant un maximum de produits chimiques, un salaire
horaire de 200 francs n'a rien d'exceptionnel. Incroyable ! Non. La Confédération alloue un prix fixe par demi-quintal.
Ce montant est insuffisant pour les petits exploitants et excessif pour les grands. Et comme la Confédération s'engage
à acheter toute la production, elle a dû acquérir, l'an passé, un excédent de 190 000 tonnes de céréales panifiables.
Elles ont été transformées en fourrage. Une perte sèche de 42 millions de francs. A la charge des contribuables,
naturellement
Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

Salaire horaire: Fr. 200.-?
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C'est parti
Première étape du Tour pédestre

du Val-de-Ruz

Une cinquantaine de concurrents ont participé à cette
première étape. (Photo Schneider)

La première étape du Tour du
Val-de-Ruz a commencé mer-
credi 24 mai au soir. Cette
course qui passe par tous les vil-
lages du district et par tous les
sommets, a débuté à Dombres-
son.

En raison d'une collision de
dates (le même soir se déroulait
le Tour du canton), une cin-
quantaine de participants seule-
ment se sont présentés au
départ.

Cette étape de 10 km 850 me-
nait les coureurs jusqu'à Sava-
gnier, en passant par Saint-Mar-
tin, le nord de la forêt jusqu'à
Villiers, Sous-le-Mont, pour ar-
river au stand de Savagnier. Au
total, il y avait 275 mètres de
montée, contre 205 mètres de
descente.

Ceux qui ne se sentaient pas

en forme ou les débutants et les
enfants, avaient la possibilité de
participer au «Petit Tour» qui
s'est disputé sur le dernier tiers
de l'étape. Ce principe restera
valable pour les étapes à venir.

RÉSULTATS
Grand Tour: 1. exaequo Uli
Kempf, Denis Mosset et Yvan
Vuilleumier, 1 h 01'46; 4. Henri
Cuche, 1 h 02'59; 5. Maurice
Zùrcher, 1 h 03'07; 6. Pierre-
Yves Botteron, 1 h 03'15; 7.
Pierre Alain Matthey et Patrick
Jeanrenaud, 1 h 03'22. - La pre-
mière dame, Claire-Lise Chif-
felle, 1- h 05'50.
Petit Tour: 1. Sylvain Roth; 2.
Julien Cuche; 3. J. M. Robert; 4.
Cédric Stadelmann; 5. Denis
Roth; 6. Caroline Moser; 7.
Frédéric Cuche. (ha, lme)

Une coupe
qui ne manque
pas de piquant
à Dombresson
Dimanche dernier, le Dart Club
Val-de-Ruz recevait à Dombres-
son sept autres équipes du can-
ton, dans le cadre de la Coupe
neuchâteloise de fléchettes, qui
fut âprement disputée par plus
de 50 participants.

Nouvellement introduit par la
ligue neuchâteloise, ce trophée
devra être remporté trois fois en
cinq ans, pour être conservé par
le club victorieux.

La concentration et l'applica-
tion étaient les mots d'ordre de
cette belle journée, jusqu'à ce
que les effluves des grillades du
repas de midi viennent réveiller
des appétis aiguisés par la
compétition.

CLASSEMENT
1. Grenn New; 2. Ole CLub I; 3.
DC La Chaux-de-Fonds; 4. DC
Peseux II; 5. DC Ole Qub II; 6.
DC Shakespeare; 7. DC Peseux
I; 8. DC Val-de-Ruz. (sp)

CELA VA SE PASSER

Ricet Barder
aux Hauts-Geneveys

Le Centre «Les Perce-Neige»
organise pour le mercredi 31
mai un spectacle de Ricet
Barrier dans sa salle polyva-
lente. La soirée débutera à 20
heures; la fermeture des por-
tes est prévue pour 19 h 50.

(lme)

Annulation
au Louverain

Le spectacle de marionnettes
fixé au mercredi 31 mai à 14
heures sur le thème «La Mé-
lodie de La Forêt» qui devait
se dérouler au Centre du
Louverain aux Geneveys-
sur-Coffrane est annulé pour
cause de maladie de l'une des
actrices, (lme)

Marcel Racheter n'est plus

Les deux plaquettes publiées par Marcel Racheter. (Photo Impar-LME)
0

Cet homme qui ne connaissait
pas les modes passagères de l'art
poétique a chanté avec un lyrisme
peut-être un peu désuet au-
jourd'hui, la nature et le Val-de-
Ruz. La destinée de Racheter
était émouvante et singulière.
Né à La Joux du Plane en 1919,
Marcel Racheter a exercé divers
métiers après une enfance et une
jeunesse difficiles, passées dans
le milieu rural de haute mon-
tagne. Il se fit tour à tour pay-
san, bûcheron, employé com-
munal avec les fonctions de
concierge et de cantonnier à
Boudevilliers pour assurer la
tâche de voyer dans la région de
Rochefort - Chambrelien.

Il aimait le folklore et le chant
qu'il pratiquait comme soliste
au sein du Yodler-Club
«L'Echo du Val-de-Ruz».

Passionné de poésie, il s'est
mis à taquiner la plume et à pu-
blier ses poèmes un à un à
compte d'auteur avant de les
réunir dans deux recueil «Un

jardin de Poèmes» (1972) et «Au
gré de la source (1981). En 1979,
pour l'ensemble de son oeuvre, il
obtient une médaille d'argent de
la Société académique «Arts-
Sciences-Lettres» à Paris. U était
en outre membre honoraire de
la Société des poètes et artistes
de France.

ŒUVRE
Sa poésie qualifiée parfois de
naïve est tout à la gloire de la na-
ture et de son Créateur. Il en
parle d'autant mieux que lui-
même a été meurtri dans sa
chair puisque le chanteur fut
opéré des cordes vocales. Son
expérience personnelle lui fait
connaître le prix de la vie et de la
souffrance.

Son art poétique est bruis-
sant, foisonnant voire trop opu-
lent. Les métaphores abondent
et les rimes lui paraissent néces-
saires au même titre que la pro-
sodie métrique.

De nombreux poèmes de Ra-

cheter ont d'ailleurs été mis en
musique, l'incitant, le contrai-
gnant presque aux structures
rigides.

Dans ses deux ouvrages, le
poète chante les saisons, les vil-
lages et les montagnes, les fleurs
et quelques amis. Nombreux fu-
rent ces derniers qui reçurent sur
un parchemin décoré quelques
vers de sa plume, en guise de ca-
deaux ou d'hommage.

Si Marcel Racheter n'est plus,
sa poésie reste. Il a d'ailleurs
écrit à la mort d'un ami ces quel-
ques lignes d'espoir dernier dans
«Au gré de la source»:
Chargé de jours en l'au revoir
J'ai rencontré mon dernier soir
Car tout à coup venait cette

heure
Stopper mes pas en ma demeure •
Pour l'abandon de mon séjour j
Où j'ai reçu beaucoup d*amôur
Grisé des nids de notre Terre
J'aurai f ranchi... ce grand

Mystère.
LME

Une voix s'est éteinte

DÉCÈS
NEUCHATEL
M. Charles Edouard Du Bois,
1913

TRAVERS
Mme Célina Burgat, 1895
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Ê \. Un chef-d'œuvre d'équipement, de
\f confort , de technique , de variabilité et
d'élégance - à un prix sensationnel. Vous
vous en rendrez
compte lors RENAULT
de votre essai. DES VOITURES A VIVRE
Garage Ruckstuhf SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, <p 039/28 44 44 002444
Le Locle: Garage Cuenot G., rue du Marais, <? 31 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A.,
Q 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude & Fils, g 41 21 25
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IPI *̂^̂ B m âmmŜ^  ̂ : '̂ !aM I
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®^̂ BvuC &̂P*Biî ^^pi * mm\ "' ftfcb
;ÇK||S**T }̂\ .:.sbM^^ X̂ m̂m ĴÊL 'fti^ Ẑm. -~ ^̂ tfft
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Place de la Gare - Saint-1 mier^^^Samedi 27 mai de 10 à 22 h 
^̂ ^̂XvÇA \Dimanche 28 mai de 10 à 18 h 

^
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Distributeur officiel: V«—-*""""'"

A>*jfr^A GARAGE ET CARROSSERIE
SS£SA AUTO-CENTRE
"1JBP' î l CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 £7 039/28 66 77

Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7[

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

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

»Peut-être que vous pourriez aller ailleurs,
dans un endroit où vous pounçz réaliser vo-
tre rêve?

— Mon ami dit la même chose. Il veut
mariage. Emmener garçons au Colorado. Il
dit montagnes au Colorado. Moi malheu-
reuse sans montagnes.

— C'est une excellente idée. Le Colorado
est un état merveilleux. Tout est différent
d'ici. Je crois que vous serez tous très heu-
reux là-bas.

Elle ne répondit pas. Son visage s'était

rembruni.
— Vous allez vous marier avec votre ami

et partir pour le Colorado, n'est-ce pas?
J'eus envie de la secouer, de lui faire entrer

dans la tête que c'était la seule chose sensée à
faire.

— Suzanne, il le faut, insistai-je sur un
ton impérieux.

Elle secoua fermement la tête, fit claquer
sa langue à plusieurs reprises, se tourna vers
Arnie et lui parla en vietnamien.

— Pourquoi non? questionnai-je un peu
honteuse d'agir comme si j'avais un droit de
regard sur sa vie et pourtant désireuse de la
convaincre qu'elle devait tout faire pour as-
surer son bonheur.

— Vous n'aimez pas votre ami?
— Je l'aime, oui, beaucoup. Aller au Co-

lorado non. Trop dur recommencer encore.
Partout la même chose. Mieux même chose
connue que même chose pas connue. Trop
dur...

La lassitude qui se traduisait dans sa voix
m'imposa silence. Je ne pouvais lui garantir
qu'elle trouverait le bonheur ailleurs. Pour-
tant , j 'étais certaine qu'elle aurait plus de
chance au Colorado, mariée à un homme

qu'elle aimait. Il me semblait qu'une porte
s'ouvrait sur un avenir meilleur pour elle et
pour ses fils et qu'elle allait la fermer pour ne
plus courir le risque d'être déçues une fois de
plus. Si elle restait, elle continuerait à être
malheureuse. Décidément, Suzanne était
aussi mal à l'aise dans cette région que... une
inspiration me vint brusquement.

— Suzanne, tous les endroits ne sont pas
pareils. Je vais vous montrer quelque chose.

Pour une fois, je bénis ma paresse congé-
nitale. Les objets dont j 'avais besoin pour
ma petite démonstration se trouvaient en-
core dans le placard au lieu d'être rangés
dans le grenier comme ils auraient dû l'être.
Je me hâtai de les sortir. J'installai la scène
sur le bar de la cuisine. Et maintenant, il suf-
fisait qu'Amie se montre à la hauteur des
circonstances.

— Vous croyez qu'Amie est heureux,
n'est-ce pas? demandai-je.

Elle parut intriguée mais fit un signe
affirmatif.

— Amie est heureux parce qu 'il vit dans
un endroit qu'il aime, dis-je en désignant la
volière. Mais il ne l'a pas toujours été. Je vais
vous montrer à quel point le bonheur peut

dépendre de l'endroit où l'on vit.
Suivant mes gestes avec curiosité, Arnie ne

se doutait pas de ce qui l'attendait. Je l'attra-
pai et je l'enfermai dans la cage à rat en dépit
de ses protestations indignées.

— C'était sa première maison, expliquai-je
à Suzanne qui écarquillait les yeux. Pour lui ,
cette cage était comme le Viêt-nam pour vous.

Trop coopératif, Amie s'agitait avec fu-
reur, donnant de grands coups de bec dans les
parois de la cage, se cognant partout et pous-
sant des cris d'orfraie.

J'entrebâillai la porte pour passer la main
dans l'ouverture et je saisis de nouveau le petit
corps pour le transférer dans la cage à
perroquet.

— Excuse-moi, Amie, soufflai-je. C'est
pour une bonne cause.

Il recommença à se démener dans tous les
sens, donnant des signes d'irritations
évidents.

— Comme il n 'était pas à l'aise dans la pre-
mière cage, je l'ai mis dans celle-ci. Il ne l'a pas
aimée davantage. Pour lui , cette cage-ci est
comme le Texas pour vous.

Au même moment, Amie se souvint des
mangeoires. (A suivre)
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/,:/ / i l  t u n t i l  i . .*.rJî i..tt \ \ V  a là/ I i l  i l  I i i  i l  A I I i \\ \ \ " \VVVV\\ m_^««iM „ - i t - il t ' i '\r . f * i  il, t - A, \\ . V \ \VA- V\-% %***•
^̂ ^̂ j ^^^±^^4 ' \s;v^\%

Pour gérer votre club, adresser vos mailing, faciliter vos études, agré-
menter vos loisirs, créer vos graphismes, votre musique, vos.... votre
vendeur-conseil ATARI vous dira tout sur le nouveau Mega ST1, .
membre de la famille ATARI ST: plus de 75.000 systèmes en Suisse.
Mega ST 1:1 MB RAM, Blitter , Interfaces Standards, Interfaces Midi,

Clavier Suisse Romand, Souris, Ecran n/b Haute Résolution.

A ATARI^̂ l^̂ l%l ch. 
Renou 

2 . Tél. 021/31103 33
...la tachnologia ds pointa i ls portes de tous

Votre spécialiste ATARI:
Amey-Newport, La Chaux-de-Fonds, TéL (039) 231681
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Famille suisse alle-
mande avec 4 en-
fants (10,8,6,21.2)
cherche pour le 1er

septembre
jeune fille

pour le ménage.
Chambre avec TV,

douche, W.-C.
Possibilité d'appren-

dre l'allemand.
Fam. Dr méd. dent.

Rickenbacher
P 057/271030

34435

r /̂m Soirée-débat
\m/^^T) Mardi 30 

mai 
1989' à 20 h 15

/ /— Hôtel de la Couronne à Sonceboz

Le Jura bernois,
vallée suisse
de la machine-outil:
Quelle meilleure image de notre région?
Ce slogan lancé en 1985 par la Chambre d'économie et diffusé par annonces dans les
principaux pays d'exportation renferme une certaine image de notre région.
Aujourd'hui, quel est le poids de cette industrie dans le Jura bernois? Quelles sont les
perspectives d'avenir face aux impératifs de diversification? Comment profiler notre
région à l'extérieur?
La parole sera donnée à des responsables d'entreprises appartenant à divers secteurs
économiques.
Le débat sera mené par M. Marian Stepczynski, journaliste économique.
Tous ceux qu'intéressent la situation économique du Jura bernois, la place de nos
entreprises sur les marchés, les perspectives immédiates, sont invités à prendre part à
cette soirée-débat 001224

NOUVEAU

300 m2
antiquités

Expo
permanente

Hôtel du Soleil
Le Noirmont

Tél.
039/53 11 04

008043

Pour assurer la production d'outils et la réalisation de
pièces de menuiserie, nous avons des postes à repour-
voir comme:

aides mécaniciens
pour travaux de petite mécanique générale, plus fraisage,
tournage;

aide menuisier
pour réaliser des pièces en menuiserie sur des machines
de production. Pas de formation spéciale.

Nous offrons des emplois intéressants pour personnes
de confiance.
L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9 à
12 heures. 684
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Atelier de polissage or et acier

José Miranda
cherche:

polisseurs
qualifiés
ou à former par nos soins.

<p 039/28 22 30 ou se présenter:
Alexis-Marie-Piaget 71. 121470

Boulangerie-pâtisserie

cherche:

vendeuse
capable, avec quelques années
d'expérience.

Semaine de 40 heures et 4 semaines
de vacances.

| Entrée le 7 août ou â convenir.
I Faire offre sous chiffres 28-121472 à

Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.



Tramelan: installation insolite...
Œuvre d'art pour «Tamerlan»

Animation bien particulière sur le
chantier de «Tamerlan» où des
spécialistes procédaient à l'instal-
lation de l'œuvre d'art du Zuri-
chois .Jùrg Altherr qui ornera la
place de jeu de ce complexe auda-
cieux réalisé à Tramelan.
Cette œuvre avait obtenu énor-
mément de succès partout là où
elle avait été exposée. Elle fut
particulièrement remarquée il y
a 4 ans lors de l'Exposition na-
tionale de sculptures à Môtiers
ainsi que plus tard à Bienne.

Comme le «team» qui s'oc-
cupe du projet de «Tamerlan»
veut lui donner un «plus» et pas
seulement offrir des apparte-
ments, il fut décidé de placer
l'œuvre du Zurichois Jùrg Al-
therr sur l'emplacement qui ser-
vira de place de jeux aux futurs
locataires de «Tamerlan».

L'opération de montage de
cette œuvre fut très délicate et il
a fallu recourir à une maison
spécialisée pour soulever les élé-
ments. Réalisée en bois, fer et
asphalte, cette œuvre pèse la ba-
gatelle de 15 tonnes. Il s'agit

«Pechmarie» de l'artiste zurichois Jùrg Altherr, œuvre d'art
imposante qui vient d'être placée sur la place de jeu de «Ta-
merlan». (Photo vu)
d'une sculpture imposante qui a
déjà suscité la curiosité de nom-
breux habitants du village.

Rappelons en passant que le
projet de «Tamerlan» propose
une solution de vivre d'une ma-
nière un peu différente puisqu 'il

s'agit «d'habiter à l'usine». En
effet, les auteurs de ce projet
transforment d'anciennes usines
en appartements et à Tramelan,
àèjk plus de la moitié des «lofts»
ont trouvé acquéreurs. Cette so-
lution est diversement commen-

tée mais elle a le mérite de ne pas
laisser vide des bâtiments impo-
sants qui jadis faisaient la fierté
des habitants d'un village. Si
l'on sait qu 'en Suisse on dénom-
bre plus de 400 usines vides, on
ne peut que se réjouir que l'on se
soit arrêté à Tramelan pour y
faire revivre l'un de ses bâti-
ments qui était , de par son in-
dustrie horlogère prospère, un
fleuron de la région.

M. Hannes Strebel, archi-
tecte, qui s'occupe du projet de
«Tamerlan» est optimisme et
son «tiroir à idées» est encore
rempli de projets aussi auda-
cieux. N'est-il pas l'auteur du
projet de la construction de par-
king sous les lacs? Son projet est
étudié par plusieurs villes de
Suisse qui cherchent des solu-
tions à cet épineux problème.
Cependant, compte tenu de l'in-
térêt manifesté à l'étranger par
ce projet audacieux, la première
réalisation n'étonnerait per-
sonne si elle s'effectuait au Ja-
pon, (vu)

Piéton tué à Malleray
Il était couché sur la route

Une voiture circulant vendredi
matin dans le village de Malleray
(BE) a écrasé une personne qui
était couchée sur la route. Agé de
52 ans, le piéton a été mortelle-

ment blessé, a précisé la police
cantonale. Au moment où il est
arrivé à la hauteur de la victime,
l'automobiliste croisait un véhi-
cule venant en sens inverse, (ats)

Une assemblée expédiée à grande vitesse
pour la région Jura-Bienne

Rarement une assemblée n'a été
aussi courte. Hier en effet , les
délégués de l'association régio-
nale Jura-Bienne n'avaient à se
prononcer que sur leurs
comptes. Pour le reste, ils se sont
contentés d'écouter quelques
communications et une
conférence.

Les comptes de la région de
montagne Jura-Bienne bouclent
pour l'année 1988 avec un béné-
fice de l'ordre de 10.000 francs.
C'est dire que la trentaine de dé-
léghués présents les ont accepté
sans la moindre discussion.
Pour le reste donc, les partici-
pants à l'assemblée ont appris
que, depuis le début de l'année,
cinq prêts LIM ont été accordés
pour un montant de 800.000
francs destiinés à participer au
financement de projets pour un
montant de quatre millions.
Ceci porte à 48 le nombre de
prêts accordés, alors que douze
demandes pour un montant de
cinq millions de francs environ
environ et destinés à financer
des projets de 28 millions de
francs sont encore en suspens.

L'association régionale Jura-
Bienne a entamé sa visite des
communes cette année. Elle a
pour but principal de présenter
la politique fédérale d'aide aux
investissements et de s'entretenir

avec les communes des perspec-
tives de développement futur.

L'étude concernant la réno-
vation de l'habitat ancien est
terminée. Les délégués, lors de
leur prochaine assemblée se ren-
dront d'ailleurs à Lamboing
pour voir pratiquement ce que
peut être la réhabilitation de bâ-
timents dans un village.

L'association régionale parti-
cipe actuellement à un projet pi-
lote de télématique reliant les
dix régions de montagne du can-
ton de Berne sous le patronnage
de la promotion économique.
L'équipement du secrétariat
sera effectué dans le courant du
mois de juin. Et comme il s'agit
d'un projet pilote, l'expérience,
grâce également a la revente de
l'ancien matériel, ne coûtera
rien à l'association.

Les délégués ont encore en-
tendu parler des déchets dans
l'optique de la construction de
la Transjurane, de même que de
la promotion économique et de
l'implantation la plus raisonna-
ble possible en surface de nou-
velles entreprises.

Après un exposé sur l'évolu-
tion des logements et la
construction nécessaire de ceux-
ci, les délégués ont été invités
par la commune de Plagne à un
apéritif, ce dans la salle commu-
nale dont la construction a pu
être réalisée en partie grâce à un
prêt LIM. D. D.

Au pas de courseRéédition des plébiscites jurassiens
L'analyse de Geneviève Aubry

La demande de l'exécutif de
Moutier de refaire les plébiscites
de 1974 et 1975 provoque passa-
blement de réactions. On lira à ce
propos, dans cette même édition,
le communiqué de la FJB. Dans
le cadre de ce débat, il nous paraît
intéressant de diffuser l'article
que vient de publier Mme Gene-
viève Aubry dans le Service libre
d'information du Parti radical-
démocratique suisse, sous le titre
«Une bombe à retardement pour
la Suisse». (Imp)
La presse a parlé d'une bombe à
propos de la demande de l'exé-
cutif de la ville de Moutier de re-
faire les plébiscites de 1974 et 75.
Les incessantes revendications
territoriales du Gouvernement
jurassien à l'égard de la volonté
des districts restés bernois sont
également une bombe, mais à
retardement pour la Suisse. Que
nos autorités fédérales n'y met-
tent pas le holà depuis dix ans
que ce refrain martèle la vie poli-
tique helvétique prouve que l'on
tient peu compte des aspects po-
litiques et humains d'un pro-
blème devenu suisse par l'accep-
tation du canton du Jura par le
souverain.

UN 23e CANTON
DE COMBAT?

Accepter que le canton du Jura
avec les trois districts devienne
réalité, c'était faire preuve de
magnanimité. Car un jeun e gou-
vernement , composé en majori-
té d'anciens membres du groupe
Bélier, ne pouvait du jour au

lendemain, se conduire en gou-
vernants helvétiques modérés.
La déception et l'amertume de
voir les trois districts de La Neu-
veville, Courtelary et Moutier
rester dans le giron bernois en
affirmant cette volonté à plus de
70% ne leur a pas ouvert les
yeux , pas plus qu 'aux autorités
fédérales. Le slogan séparatiste
«la lutte continue», les démons-
trations continuelles, les fêtes et
les défilés provocants dans le
Jura bernois ont effarouché ses
habitants, les ont insécurisés.
C'est un viol moral qui se pro-
duit depuis 1974 sous les yeux
d'une Suisse impassible parce
qu'elle ne se sent pas encore
concernée et touchée. Quant à
l'ancien gouvernement bernois,
il s'est ingénié à donner des pré-
bendes à ses fidèles , imaginant
résoudre ainsi le problème dans
le Jura bernois même. L'actuel
gouvernement a reçu un sérieux
coup de pouce des séparatistes
du Jura bernois qui avaient tac-
tiquement soutenu la liste libre
afin de créer le chaos. Et au-
jourd'hui le chaos existe comme
les tacticiens du séparatisme
l'ont voulu.

LES FISSURES
GÉOGRAPHIQUES
DU JURA BERNOIS

Le Jura resté bernois n'a pas
d'unité, pas de point central qui
rassemble sa population. Elle est
tiraillée et attirée par des pôles
d'attractions bien différents se-
lon les vallées. Le district de

Courtelary se divise, le haut du
côté de Saint-lmier tourné vers
La Chaux-de-Fonds, le bas
étant cùlturellement et économi-
quement lié à Bienne. Il en va de
même du district de Moutier qui
même sans Transjurane voit des
étudiants et des travailleurs
prendre chaque matin le chemin
de la ville de l'Avenir. Gymnase
français, technicum, écoles de
commerce sont les creusets de la
formation d'une grande partie
de notre jeunesse.

La situation même du district
de La Neuveville avec son lac,
son plateau, ses vignes fait
qu'elle s'adresse soit à Neuchâ-
tel, soit à Bienne. Aucun lien
avec les deux autres districts, on
ne se connaît pas, on ignore tout
les uns des autres.

«La peur de Delémont» a en-
traîné, en 1974, lors des plébis-
cites, le choix en faveur de
Berne. Mais aujourd'hui, de
nouveaux plébiscites abouti-
raient sans aucun doute à un
«non à Delémont» encore plus
accentué et plus net.

Ne nous y trompons pas: un
tel plébiscite nous amènerait à
l'éclatement du Jura bernois. Le
«oui à Berne» a parfois été un
réflexe de défense contre le voi-
sin envahissant qu'est le canton
du Jura. Depuis quatorze ans, le
temps de la réflexion a permis
d'évaluer les avantages et les
désavantages, de discuter de
choix dont on n'avait jus-
qu 'alors jamais parlé. On a pu
observer qu'en pleine crise hor-

logère, le canton de Neuchâtel
s'est montré beaucoup plus en-
treprenant que le canton de
Berne. Depuis quelques années,
les villages du bas du district de
Courtelary ont vu émigrer des
Biennois, étendant leur bilin-
guisme jusqu'à Sonceboz. De
Tavannes ou Reconvilier, on se
rend le moins possible à Mou-
tier par réflexe d'antisépara-
tisme sinon pour affaire avec les
administrations du district.
Mentalités, économie, culture,
vocabulaire, accents et religion
sont très différents du canton du
Jura au Jura resté bernois. On
l'avait perçu lors du premier plé-
biscite. Aujourd'hui les agres-
sions, les viols moraux, les des-
tructions du patrimoine, les
injures contre les Suisses aléma-
niques ont créé un fossé
infranchissable.

Et si le Gouvernement juras-
sien, si ses caisses de résonnance
placées dans le Jura bernois,
veulent que «la lutte continue»,
ce sera l'éclatement du Jura ber-
nois vers d'autres rivages ac-
cueillants et sereins. Ne nous
leurrons pas, le canton de Neu-
châtel ouvrirait sans doute ses
bras à des régions qui présentent
avec lui une réelle similitude de
population, d'industrie et de
mentalité.

Et pour la Suisse entière, cela
pourrait être une secousse
profonde.

Nos autorités en sont-elles
conscientes?

Geneviève Aubry

Nouvelle présidence
pour Peter Schmid

¦> CANTON DE BERNE'¦—¦—

Lors de sa réunion annuelle, te-
nue tout récemment à Stans, la
Conférence des directeurs can-
tonaux des affaires militaires a
élu son nouveau président , en la
personne du conseiller d'Etat
Peter Schmied, directeur de la

justice, des affaires militaires et
des affaires communales du can-
ton de Berne.

Il succède au Vaudois Jean-
François Leuba, qui a quitté son
mandat après quatre ans.

(oid)

Toutes invitées !
Le groupe local des Femmes
protestantes organise, le vendre-
di 2 juin prochain, un souper-
rencontre où il invite très cor-
dialement toutes les personnes
susceptibles de s'intéresser à son
action. Et de souligner que cha-

cune sera la très bienvenue à
cette soirée, qui débutera à 19 h,
à la salle des Rameaux. Pour
s'inscrire, on s'adressera à J.
Sandoz, entre 8 et 11 heures,
au 41.37.58.

(comm-de)

L'image de la région
¦? DISTRICT DE COURTELARY I

Débat public de la CEP,
mardi à Sonceboz

La Chambre d'économie publi-
que du Jura bernois - CEP - or-
ganise, mardi prochain le 30 mai
à Sonceboz ( Hôtel de la Cou-
ronne, dès 20 h 15), un débat pu-
blic centré sur le thème «Le Jura
bernois, vallée suisse de la ma-
chine-outil: quelle meilleure
image de la région ?». Une di-
zaine de personnalités s'y expri-
meront, toutes responsables d'en-
treprises importantes.
Rolf Bloch, directeur de Camille
Bloch SA, à Courtelary, Joseph
Flach, directeur de Boillat SA, à
Reconvilier, Bertrand Grùnig,
directeur de Milval SA, à Saint-
lmier, Walter von Kânel, direc-
teur de Longines SA, à Saint-

lmier, Jean-Marcel Piquerez,
administrateur de Deltatech SA,
à Tramelan , Francis von Nie-
derhàusern, directeur de VNSA
Electronics, à Moutier, Michel
Suchet, directeur de Tornos-Be-
chler SA, à Moutier, Michel
Vogt, directeur de Ciments Vi-
gier SA, à Péry, et Marcel Wah-
li , directeur de Wahli SA, à Bé-
vilard, prendront la parole à
cette occasion.

POUR PLAQUER
À LA RÉALITÉ

Les personnalités sus-mention-
nées s'exprimeront tout d'abord
brièvement, avant de participer
au débat proprement dit , qui

sera animé par le journaliste et
économiste Marian Stepczynski
lui-même.

Objectif visé par la CEP, en
réunissant autour d'une table
ces responsables de l'industrie
régionale et des représentants
des autorités communales:
mieux préparer les actions à en-
treprendre en vue de diffuser-
une image du Jura bernois
conforme à la réalité actuelle ou
à son devenir.

Point de départ, le slogan lan-
cé en 85 par la Chambre d'éco-
nomie et qui sert de thème au
débat. Les questions de bases:
quel est le poids de cette indus-
trie de la machine-outil, au-

jourd'hui dans le Jura bernois?
Quelles sont les perspectives
d'avenir face aux impératifs de
diversification? Comment profi-
ler la région à l'extérieur?
CONSENSUS RECHERCHÉ
La "CEP invite chacun à cette

"soirée-débat. Et de souligner
que;! c'est avec la participation
du plus grand nombre d'acteurs
de l'économie du Jura bernois,
qu 'il sera possible de dégager un
consensus au niveau de la ré-
gion, pour des actions de pro-
motion correspondant à la réali-
té économique actuelle et aux
perspectives de développement,

(de-comm)

Flûte et piano
W> SAINT-IMIER I

Espace Noir: clôture de la saison musicale
Espace Noir propose, ce soir sa-
medi dès 18 h 30, le dernier
concert de musique classique
avant la pause estivale. Pour l'oc-
casion, on découvrira un duo de
flûte et piano, dans un concert
empreint d'une belle diversité.
Helga Loosli et Mireille Belle-
not, à la flûte et au piano respec-
tivement, interpréteront ainsi
des oeuvres de Bach, de Schu-
bert, Messiaen, Bartok et
Muczynski.

DEUX ENSEIGNANTES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Helga Loosli a terminé ses
études au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Elle enseigne
dans cette même ville, et joue en
formation de musique de cham-

bre (trio de flûtes , quatuor a
vents), ainsi que dans des or-
chestres. Elle poursuit par ail-
leurs ses études en classe de vir-
tuosité, auprès d'Anne Uta-
gawa, à Aarau.

Mireille Bellenot, pour sa
part , a tout d'abord étudié la
musique à La Chaux-de-Fonds,
avant de se perfectionner en Po-
logne, puis à Zurich, chez Wer-
ner Bartschi.

Enseignante au Conserva-
toire de la Métropole horlogère,
elle donne des concerts au sein
de formations très variées, qui
vont du théâtre à la musique de
chambre, en réalisant son désir
de faire connaître un répertoire
original.

(comm-de)
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Le travail temporaire ! Une manière de choisir ses collègues de travail!
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L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU
DES RAISONS DE CROIRE

EN L'AVENIR
Nous engageons pour notre département Ebauches

UIM OPÉRATEUR
SUR PRESSE

si possible formé pour le réglage des presses.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives

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

P^ZEIMITH
là Êk International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
178

¦ 
.
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MARGOTABAC

Rue du Commerce 111
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir
un

magasinier-livreur
pour la préparation des commandes et les livraisons,
ainsi qu'un

magasinier
à temps partiel

Faire offre écrite avec curriculum vitae à l'attention
de M. Schwab. 003-26

V_ •

La Société d'outillage pour frappe
à chaud à Sonvilier engage, pour
entrée immédiate ou pour date à
convenir, du

personnel
masculin
pour atelier de découpe et de frappe à
chaud.

Les personnes intéressées sont invitées
à prendre contact avec M. Guido,
<p 039/41 15 22.
Discrétion assurée. 000100

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

ferblantier
et

installateur
sanitaire

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

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

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez contacter M. G. Forino. 684

/ J V '/ SERVICE SA ÎSB%-SiOCf *f l iX  Placement fixe ^( TV F ""
\m *̂J\+à et temporaire ^̂ ^̂

Nous recherchons pour
plusieurs entreprises

peintres
aides peintres

avec expérience.
OK PERSONNEL SERVICE

« p 039/23 05 00 684

*-4Ĵ U~r Commune

9 W "  Fontainemelon

V Wv Mise
>*mV\ /  au concours

Par suite de la démission honorable
du titulaire, un poste de

CANTONNIER
est mis au concours.

Le candidat devra être en possession
d'un permis camion.
Entrée en service: 1er juillet 1989 ou
date à convenir.
Obligations et traitement: légaux.
L'administration communale est â vo-
tre disposition pour tous renseigne-
ments: <p 038/53 21 45.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, devront¦ être adressées au Conseil communal
jusqu'au 5 juin 1989, avec mention
«postulation». 081791

I 

Votre future place de travail ? M îj

Nous cherchons pour notre filiale , S^và La Chaux-de-Fonds QLBB
collaboratrice g
Nous offrons, à intéressée compétente et à I. ;̂ /;
l'esprit ouvert, une place stable et bien payée, ï «;
dans un team sympathique. En tant qu'entre- I §§§1
prise de pointe dans la branche, nous pou- l! - 

j  1
vons préparer la future collaboratrice dans I v ¦—,̂)
notre propre centre de formation. 

^̂ ^BVeuillez adresser votre offre , avec curriculum |BHB
vitae, à: Ml MIT 1 SA, Dufourstrasse 37, BiH
Postfach 55, 3000 Bern 6 an ^̂ J

Sûf

Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement: les prestations du représentant sont fonction de son

rendement
Indépendant: surveillance et recrutement des clients privés et can-

tines dans un territoire à proximité de votre domicile.
Sûr: produits de première qualité, bonne instruction, sou-

tien continu dans la vente, prestations sociales
modernes. 012720

Etes-vous âgé de 25 à 45 ans, ambitieux, enthousiaste,
aimez-vous les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert vous contactera par téléphone dans les
prochains jours.
OSWALD SA - Produits alimentaires
6312 Steinhausen, à l'attention de M. BOSSERT

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: Tel; 

A quelle heure? 5

France, Bresse
2 heures de Suisse

A vendre
ISOLÉE

très belle ferme
bressane
Nichée dans
20000 m2

de verdure
SFr. 98000.-

Tél.
0033/85 74 54 51

(24 h sur 24) 92e

PuMdté
întensive -
Publicité

par
annonces..

Up! LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

secrétaire
à temps partiel (50%), de langue maternelle fran-
çaise, faisant preuve d'initiative, possédant une
bonne culture générale et ayant si possible, connais-
sance du domaine de la construction.

Ambiance agréable au sein d'un petite équipe
dynamique.

Les candidats(es) voudront bien adresser leur offre
manuscrite à:

BONNARD & GARDEL
Ingénieurs-Conseils Neuchâtel SA

68, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 834

DUBOIS-INFORMATIQUE S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

QUATRE AIMALYSTES-
PROGRAMMEURS(EUSES)
Une expérience BULL DPS6 / GCOS
et/ou une expérience NCR-ITX
et/ou une connaissance accrue dans la micro-informatique
et/ou une expérience dans un L4G
serait un atout décisif.

Ces postes indépendants où les secteurs d'activité sont
intéressants et variés demandent:
- nationalité suisse ou permis C
- expérience en informatique de gestion
- la capacité de travailler de manière autonome, avec soin et

précision
- avoir le sens des responsabilités, du goût pour les contacts

humains et de la discrétion.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre direction.
DUBOIS-INFORMATIQUE S.A.
Rue du Pont 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 58 44 783



SÉBASTIEN
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

JUSTINE
le 26 mai 1989

Maternité Hôpital
de Saint-lmier

Les parents comblés:
Thérèse et Hubert

GREMAUD
2336 Les Bois

«De Courbet à Dufy»
Oeuvres prestigieuses
au Musée jurassien

«De Courbet à Dufy», tel est le
titre de l'exposition mise sur pied
cet été par le Musée jurassien
d'art et d'histoire, dans le cadre
du 700e anniversaire de Delé-
mont. «Trésors des collections ju-
rassiennes» présentera pas moins
de 137 œuvres appartenant toutes
à des privés juras siens.
Renouant avec la tradition des
expositions de prestige, le Mu-
sée propose aux Jurassiens
comme aux hôtes de passage un
impressionnant voyage à travers
la peinture française en particu-
lier et Suisse également.

Les organisateurs ont en re-
vanche choisi de ne pas présen-
ter de peintres jurassiens dont
les tableaux pourront être vus à
la même époque à Saint-Ursan-

ne. Les œuvres rassemblées par
un comité ad hoc conseillé par
François Daulte, directeur du
Musée de l'Hermitage à
Lausanne, appartiennent toutes
à des Jurassiens du canton du
Jura, du Jura-Sud, du Laufon-
nais et de l'extérieur.

On y trouvera des oeuvres de
Dufy, Boudin, Derain, Renoir,
Courbet, les Suisses de l'étran-
ger Vallotton, Steinlen et Le
Corbusier. Une partie de l'expo-
sition sera consacrée aux pein-
tres suisses, avec Hodler, Cunod
Amiet ou encore Barthélémy
Menn.

C'est donc une exposition ex-
ceptionnelle que l'on pourra
voir du 17 juin au 2 septembre
prochain. Gybi

Plumey échappe à la police
Le Département fédéral de justice et police

accuse les médias
L'escroc jurassien André Plu-
mey, établi au Canada, est parve-
nu à échapper une nouvelle fois à
une arrestation. Selon le porte-
parole du Département fédéral de
justice et police, Joerg Kistler, la
demande suisse d'arrestation a
été envoyée au Canada il y a plu-
sieurs jours. L'arrestation, pré-
parée avec les autorités cana-
diennes, a toutefois été empêchée
par les révélations des médias, ré-
vélations qui ont permis à Plu-
mey de fuir avant l'arrivée de la
police.
Le porte-parole du DFJP a reje-
té le reproche selon lequel les
autorités suisses n'auraient rien
fait contre Plumey alors même

qu'elles le savaient à Montréal
sous un faux nom. De fait , selon
le DFJP, le ministère public bâ-
lois et les autorités fédérales ont
soigneusement préparé le dos-
sier de demande d'arrestation à
présenter au Canada.

Le problème principal a été
posé par le traité d'extradition
en vigueur avec la Grande-Bre-
tagne et valable également pour
le Canada. Ce traité date de
1880 et exige, pour rendre possi-
ble une arrestation, un dossier
de preuves très solidement
étayées.

Par ailleurs, il stipule que la
demande d'extradition doit être
présentée au plus tard six se-

maines après l'arrestation de la
personne recherchée.
Lorsqu'elles apprirent que la
TV romande diffuserait - elle l'a
fait mercredi dernier - un repor-
tage sur les activités de Plumey,
les autorités suisses prirent, de
concert avec les autorités cana-
diennes, toutes dispositions
pour faire arrêter l'escroc.

Mais l'existence du reportage
de la TV fut révélée plus tôt que
prévu. Averti, Plumey a ainsi eu
la possibilité de disparaître
avant l'intervention de la police,
selon le DFJP.

Contrairement à ce qui a été
affirmé dans la presse cana-

dienne, la Suisse n'a pas encore
déposé une^dëmande d'extradi-
tion. C'est une demande d'arres-
tation qui a été présentée jeudi
aux autorités canadiennes. La
demande d'extradition sera, elle,
présentée dans un délai de six se-
maines après l'arrestation.

Si la Suisse, selon le DFJP,
avait présenté sa demande d'ar-
restation plus tôt, le délai pour
le dépôt de la demande d'extra-
dition aurait fait problème et il y
avait risque de voir Plumey être
remis en liberté, ce qui aurait
rendue encore plus problémati-
que une seconde arrestation.

(ap)

Un moyen privilégié d'information
La «Voie suisse» mise au concours

Comme il en a été décidé lors de
la séance du Parlement du 20
avril à Saignelégier, la «Voie
suisse» sera un moyen privilégié
d'information pour les Jurassiens
de faire connaître aux Confédé-
rés leurs aspirations et leur volon-
té de reconstituer l'unité du Jura.
C'est en effet dans ce sens qu'est
libellé le règlement développé
dans la Feuille officielle du 24
mai 1989 en vue d'intéresser les
amateurs au concours d'idées à
partir desquelles la «Voie suis-
se» sera aménagée. Ce concours
est une sorte de brassage d'idées
qui n'oblige à aucune exécution
formelle et chose importante, il

est ouvert à toute personne ou
institution domiciliées dans les
«sept districts constituant le
Jura historique, ainsi qu'aux
personnes qui en sont natives ou
originaires».
Un ou des prix pour un montant
maximal de 20.000 francs seront
attribués à l'auteur ou aux au-
teurs des projets qui auront rete-
nu l'attention du jury présidé
par le ministre François Lâchât.
Afin de ne pas influencer ce
même jury les projets seront
anonymes, le nom de l'auteur
sera inscrit sous enveloppe
fermée.

j _Çyw

Les jeunes mécontents
Protestations à Delémont

et Porrentruy
Invités avec empressement à par-
ticiper à la vie politique, les
jeunes, tant à Delémont qu'à
Porrentruy, manifestent un cer-
tain mécontentement. A Porren-
truy, les modalités d'élection de
la commission des jeunes ont pro-
voqué une lettre de réclamation
adressée au premier citoyen de la
ville, le président du Conseil de
ville. Par cette forme de protesta-
tion épistolaire, il est renoncé au
dépôt d'une plainte contre cette
élection, où le cumul des candi-
dats a été autorisé dans un vote à
la majorité simple.

A Delémont, les jeunes démo-
crates-chrétiens, et leur anima-
teur Pierre Kohler, député, an-
noncent le dépôt de deux
recours à la Cour constitution-
nelle. Est visé le message du
Conseil municipal relatif au
scrutin populaire du 4 juin. Ce
scrutin porte sur un référendum
lancé avec succès par les JDC
contre un crédit de 51.000 francs
destinés, à la pose d'un horoda-
teur et de parcomètres à Delé-
mont. Un premier recours a été
écarté par le juge administratif
de district. V. G.

Interventions parlementaires
¦*«. Â% \ *m mm m—m* m.  ̂ m mm-

Pour un contrôle des finances indépendant
Dans une motion déposée au Par-
lement, le groupe chrétien-social,
en vue d'un renforcement des
compétences du Parlement, de-
mande au Gouvernement de pro-
poser une modification de la loi
sur les finances, de manière que
les contrôleurs des finances soient
nommés par le Parlement et non
plus par le Gouvernement et
qu'ils soient responsables de leurs
travaux devant le Parlement
L'idée de cette motion se fonde
sur les directives de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
des finances. En 1982, elle affir-
mait que le contrôle des finances
«est à disposition du Parlement

pour exercer sa haute surveil-
lance sur le Gouvernement». En
outre, depuis l'affaire des caisses
noires, de nombreux cantons
ont modifé leur système de
contrôle des finances de l'Etat.

Le Contrôle des finances exa-
minant avant tout la gestion fi-
nancière du Gouvernement, il
apparaît judicieux aux motion-
nâmes qu'il ne soit pas nommé
par le Gouvernement, mais par
le Parlement.

Dans un postulat, Pierre Gué-
niat, pop, demande de revoir les
critères d'octroi de bourses
d'apprentissage. Il a constaté
une augmentation du nombre

des refus de bourses, ce qui l'in-
cite à préconiser une révision
des critères d'attribution et donc
de refus des bourses en cause.

Le groupe radical interpelle le
Gouvernement et lui demande
s'il ne serait pas opportun
d'ajouter les organisations de
jeunesse à la liste des organes
habituellement consultés par
l'exécutif pour tout projet étati-
que, cela afin de favoriser la par-
ticipation de la jeunesse à la vie
politique ?

Le groupe démocrate-chré-
tien demande lui s'il ne convien-
drait pas de créer une zone in-
dustrielle réservée aux activités

présentant des inconvénients lé-
gers, afin de préserver une meil-
leure utilisation des autres ter-
rains industriels ?

Au chapitre des questions
écrites, Charles Raccordon, pdc,
demande quelles sont les res-
ponsabilités du Jura selon l'ac-
cord franco-suisse en cas de ca-
tastrophe ou d'accident grave ?
Le groupe radical aimerait
connaître lui quelles dépenses
ont déjà été engagées dans le
projet de prolongement des CJ
entre Glovelier et Delémont,
projet non conduit par l'Etat,
mais par la Compagnie des Che-
mins de fer du Jura ? V.G.

Vers le tri des déchets
Nouvelle décharge au Noirmont

La décharge de Chanteraine au
Peu Péquignot a fait son temps et
il faut songer à la combler. Dés
lors l'aménagement d'un nouveau
«trou à chenit» s'impose pour la
commune du Noirmont.

«La Seigne-aux-Femmes» («Sei-
gne» désigne en général une
terre marécageuse)... un bien joli
nom de site pour une décharge.
C'est pourtant là que la com-
mune du Noirmont a choisi de
déposer dorénavant ses déchets
biodégradables. Il s'agit d' un
ancien emposieu d'une longueur
maximale de 85 mètres, d'une
largeur de 35 et d'une profon-
deur de 4mètres et demi. L'of-
fice des Eaux et de protection de
la nature (OEPN) à Saint-Ur-
sanne a déjà donné son accord.
L'avis d'ouverture et d'aména-
gement a paru dans la Feuille
officielle du 24 mai et devra re-
paraître dans la prochaine pour
y adjoindre une demande de dé-
rogation pour aménagement en
zone agricole. La décharge
pourra être ouverte lorsque le

Service des constructions du
canton aura donné son aval, soit
probablement en août prochain.
En outre un entrepôt spéciale-
ment conçu pour la ferraille sera
organisé aux Engolates sur le
terrain de l'entreprise Pagani.

Gybi

Résultats flatteurs pour un 30e anniversaire
¦? FRANCHES-MONTAGNES

Assemblée du HC Franches-Montagnes
Le Hockey-Club des Franches-
Montagnes, importante société
sportive comptant 175 membres
et 50 juniors tenait récemment
son assemblée annuelle au Centre
des Loisirs à Saignelégier sous la
présidence de M. Pierre Paupe.
Dans son rapport présidentiel,
M. Paupe devait mettre en exer-
gue les temps forts de l'année
écoulée. Si, sur le plan sportif,
les différentes équipes engagées
dans le championnat obtinrent
des résultats flatteurs , le prési-
dent devait souligner la parfaite
réussite des manifestations or-
ganisées dans l'année et le ma-
gnifique résultat financier obte-
nu à l'occasion des fêtes du 30e
anniversaire qui ont laissé un
bénéfice appréciable. Il encoura-
gea ses membres à ne jamais
baisser les bras et à profiter de
ses heures de loisirs qui contri-
bue grandement à l'épanouisse-
ment des sportifs. Désireux de
témoigner la reconnaissance du
Club envers M. Philippe Faivet
président du comité d'organisa-

tion du 30e anniversaire, Pierre
Paupe se fait un devoir de le re-
mercier au travers d'un geste
tangible.

Il devait également adresser
ses remerciements aux arbitres
ainsi qu'à toutes les personnnes
qui travaillent dans l'ombre.

Claude Jeanbourquin, res-
ponsable des actifs, dans un rap-
port teinté de regret, félicita les 2
équipes engagées en champion-
nat. Si la première obtint son
billet pour les finales qu 'elle per-
dit, manquant ainsi son acces-
sion à la 2e ligue, la seconde se
comporta fort bien puisque, elle
aussi participa au tour final.
Différents transferts et prêts
sont envisagés pour la saison
prochaine qui verra la première
équipe évoluer en ligue
neuchâteloise.

En l'absence du responsable,
il appartenait à Raymond For-
naster de donner connaissance
du rapport préparé par celui-ci.
Signalant la présence de six
équipes dont le plus jeune

joueur est né en 1982, il rappela
les résultats obtenus par toute
cette jeunesse soulignant au pas-
sage la dure école à laquelle s'as-
treignent ces jeunes gens. Ray-
mond Fornasier se fit le porte-
parole de l'Ecole de Hockey
formée d'adolescents ne faisant
pas partie du Club, et des vété-
rans qui maintiennent les
traditions.

Présentés par Benoît Bouve-
rat, les comptes, grâce à des ren-
trées d'argent provenant du 30e
anniversaire pour une somme de
16.000 fr et d'un don du But
Club pour une autre somme de
15.000 fr bouclent avec un béné-
fice substantiel. Ils furent donc
acceptés. Le budget que présen-
tait Michel Cuenat pour la der-
nière fois laisse entrevoir un dé-
ficit de l'ordre de 20.000 fr, ceci
malgré une augmentation des
cotisations de 10% pour tous les
membres. La pratique du
hockey coûtera 200 fr de cotisa-
tion pour les actifs.

L'étude du budget devait pro-

voquer une large discussion au
sujet du remboursement des
frais de déplacement pour les
joueurs en provenance de l'exté-
rieur. Finalement, les proposi-
tions du comité furent acceptées
avec le secret espoir de voir le
But Club effectuer un versement
équivalent à celui versé l'année
dernière.

Le président en fin d'assem-
blée fit part des démissions et
admissions arrivées sur son bu-
reau durant l'exercice écoulé. Si
13 démissions sont à enregistrer,
elles seront largement compen-
sées par l'arrivée de 27 nou-
veaux sociétaires.

Après avoir réélu le comité
dans sa composition actuelle,
mis à pirt le poste de responsa-
ble du budget occupé par Mi-
chel Cuenat qui sera remplacé
par Benoît Bouverat, les partici-
pants exprimèrent diverses pro-
positions dans les divers, (ac)

Le jury
Président: François Lâchât
ministre - membres: Joseph
Boinay, chancelier d'Etat -
Jean-Rémy Chalverat, chef du
Service des archives et de la
documentation et maire de
Moutier - Charles-André
Gunzinger, délégué à l'infor-
mation et aux relations publi-
ques - Jean-Marie Miserez,
président de la Commission
parlementaire de la coopéra-
tion et de la réunification -
Jean-Claude Montavon, vice-
chancelier d'Etat - Dominique

Nusbaumer, chef du Service
de l'aménagement du territoire
- Philippe Wicht, président de
la Société jurassienne d'émula-
tion, Courtedoux.

Les inscriptions sont à re-
mettre au secrétariat de la
Chancellerie d'Etat jusqu'au
15 juin 1989 et les travaux sont
à remettre d'ici au 15 septem-
bre. La proclamation des ré-
sultats aura heu avant le 15 oc-
tobre 1989.

GYBI
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Réception des
avis mortuaires :

jusqu'à
22 heures

PESARO

Monsieur Sergio Alberizio
et ses enfants Tatiana et Daniel.

ainsi que la famille a le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Genovina ALBERIZIO
née SANTINI

leur très chère épouse, maman, belle-soeur, tante,
emportée par la maladie qu'elle a eu le courage exemplaire
d'affronter dans la dignité.

PESARO, le 26 mai 1989.
La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille à

Massa le Vigne (Pesaro, Italie).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA COMMUNAUTÉ
KURDE ETTURQUE
du canton de Neuchâtel
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Roland

WETTSTEIN
dont elle gardera le

meilleur souvenir amical.

Que la fête commence!
Début des 3 jours de La Sagne

A La Sagne, la fête villageoise
est bien partie, avec une soirée
rythmée et «Vitaminée» par le
bal inaugural. Les festivités re-
prennent aujourd'hui dès 10
heures, avec le concours organi-
sé pour les enfants du village qui
auront droit cet après-midi à
leur disco. Ce soir, la fête conti-
nuera avec un nouveau bal.

Demain enfin , concert-apéri-
tif à partir de 11 heures. Un lâ-
cher de ballon est prévu à 14 h
30 alors que dès 15 heures l'am-
biance sera carnavalesque avec
l'orchestre «Lady Dingo».

Cette fête villageoise se termi-
nera dimanche à minuit... par la
soupe à l'oignon.

(Imp - photo Henry).

Hier à 7 h 35, une voiture
conduite par M. G. C. V. de la
ville circulait rue du Grenier en
direction sud. A l'intersection
avec le boulevard de la Liberté,
une collision se produisit avec la
camion conduit par M. F. C. de
Villers-le-Lac. Dégâts

Auto contre camion

Les Bois en chantier
De mémoire de rudisylvain on
n'avait vu autant de chantiers ou-
verts simultanément. Pour le vil-
lage des Bois, 1989 sera l'année
des bâtisseurs.
Dans le quartier de Rière-le-Vil-
lage, la construction de dix mai-
sons familiales est en cours ou
va démarrer. Tout à côté, les
creusages pour l'abri de PC
commenceront début juin. Ces
travaux sont actuellement en
cours d'adjudication. Le maire
préside la commission de
construction.

Une forêt de perches plantées
à la suite de la zone industrielle
annonce l'émergence imminente
d'un autre chantier. La société
Sapro -veut construire là un
groupe de six cellules indus-
trielles de 200 mètres carrés cha-
cune, à louer ou à vendre.

Plusieurs industriels des Bois
et d'ailleurs se montrent intéres-
sés par ce projet qui bénéficie de
contributions communales,
mais dont l'avancement a été re-
tardé par six oppositions. Ac-
tuellement, il n'en reste qu'une
seule qui devrait être prochaine-
ment levée.

Le gros immeuble communal
dit Fondation Gentil est actuel-

lement aux mains des artisans de
la localité. L'ouverture du nou-
veau magasin Coop y est prévu
pour la fin de l'été. L'adminis-
tration communale devrait pou-
voir s'y installer dans le courant
de l'hiver prochain. La commis-
sion de construction est présidée
par le conseiller communal
Louis Boillat.

La transformation complète
de la cure en centre paroissial va
bon train. Après la démolition
effectuée par la protection civile
et quelques bénévoles, les
maçons se sont mis à l'ouvrage.

La réfection de la route com-
munale Le Bois-Français - Le
Peu-Claude devrait commencer
au début de juin. Les travaux
sont actuellement en soumission
auprès de quatre entreprises.

Si toutes ces réalisations se
terminent cette année, les bâtis-
seurs ont encore de belles pers-
pectives devant eux. En effet,
une commission qui vient d'être
nommée va reprendre l'étude de
l'épuration des eaux.

Elle rassemble sept personnes
et est présidée par le conseiller
communal Gérard Jeanbour-
quin. (bt)

CELA VA SE PASSER

Voyageur de chez nous
à Tramelan

C'est au restaurant de la Place
à Tramelan, que la Société ju-
rassienne d'Emulation accueil-
lera, lundi 29 mai à 20 h, un
conférencier original en la per-
sonne de Philippe Riat, ensei-
gnant et voyageur. On aura la
chance de voyager, l'espace
d'une soirée, par la parole et
l'image avec un amoureux de
l'aventure qui nous entraînera
dans un long périple à travers
le Jura, l'Afrique et l'Asie.

Le vélo étant son principal
moyen de locomotion, Phi-
lippe Riat a eu le temps de
faire moisson d'images et
d'anecdotes, qui enchanteront
tous ceux qui se rendront au
Restaurant de la Place.

On admire les voyageurs, on
les envie parfois...alors puis-
qu'il en vient un chez nous,
profitons de l'occasion pour
venir l'écouter. La conférence
est ouverte à toute personne
désirant passer une soirée
inhabituelle.

(comm/vu)

Inauguration en fanfare
CANTON DU JURA 

La Bulle s'est installée aux Breuleux
L'inauguration officielle de la
Bulle dressée aux abords de la
Parquetterie Chapatte a eu lieu
hier soir en présence de plusieurs
personnalités dont M. Jean-
Pierre Beuret, président du Gou-
vernement jurassien, de M. Jac-
ques de Montmollin, directeur du
Forum économique des régions,
de Mme Jeanne-Marie Taillard,
maire de Goumois France, de
plusieurs députés francs-monta-
gnards et du Conseil communal
des Breuleux avec son président,
M. Jean-Marie Donzé, maire.
Commencée en fanfare avec
l'ensemble de cuivres des Breu-
leux placé sous la direction de
son chef, M. Charles Frison, la
soirée s'est poursuivie par les
souhaits de bienvenue du maire
des Breuleux qui après avoir sa-
lué l'assistance, il est vrai peu
nombreuse a émis le vœu que
sous cette tente, les idées s'entre-
croisent car «du choc des idées
jaillit la lumière».

M. Jacques de Montmollin,
pour sa part, remarque que de-
puis son existence, la Bulle a sil-
lonné tous les cantons romands,
mis à part le canton de Genève.
La Bulle a également abrité des
débats en France voisine et plus
particulièrement dans le Dépar-
tement du Doubs. Des collo-
ques ont été organisés, et ceci
dans un contexte plus européen,
dans les Abruzzes. Terminant
son exposé, l'orateur aspira à ce

que la Bulle soit un véritable heu
de rencontre.

Comment communiquons-
nous, comment organisons-
nous un dialogue dit ensuite M.
Jean-Pierre Beuret, président du
Gouvernement jurassien. A une
époque où le monde est accapa-
ré par la télévision, il est absolu-
ment nécessaire d'entretenir le
contact. Sous cette bulle se sont
créé des liens très étroits. Sou-
haitons simplement y rencontrer
des gens qui ont envie de se par-
ler, conclut le ministre.

Dans une mise en scène de
Paul Gerber, le théâtre Sans
Gage présenta «Le sommeil et la
raison» de Michel de Ghelde-
rode.

Samedi les amateurs de musi-
que Soûl se presseront certaine-
ment au portillon pour écouter
le concert que donnera le pia-
niste, compositeur et chanteur
Paul Millns. Actuellement à
New York où il vient de sortir
son 8e 33 tours, Paul Millns sera
accompagne par son compère
Ray Austin.

Attention. L'exposé suivi d'un
débat que devait faire M. Fran-
çois Lâchât, ministre de la co-
opération ayant pour thème: La
commuanuté de travail du Jura,
le canton du Jura et les
Franches-Montagnes et qui de-
vait avoir heu lundi 29 mai à 20
h 30 est purement et simplement
annulé pour cause de maladie
du conférencier, (ac)

Mobilité oblige
Ecoles normales: admission

sans limite d'âge
Le Conseil exécutif bernois vient
de décider de supprimer la limite
d'âge en vigueur pour l'admission
dans les écoles normales du can-
ton, ce dès le 1er août prochain. Il
tient compte ainsi de la mobilité
croissante dans les choix profes-
sionnels, qui a entraîné ces der-
nières années une augmentation
sensible du nombre des demandes
de dérogation.
En annonçant cette nouvelle, le
Gouvernement souligne que des
enquêtes récentes ont mis claire-
ment en évidence le souhait que
l'enseignement soit confié à des
personnes disposant d'une
bonne expérience de la vie et du
monde du travail.

UN RECORD
Plus avant, le Conseil exécutif
souligne que la formation dis-
pensée dans les écoles normales
a retrouvé son attrait ces der-
nières années. A tel point que les
candidatures à une formation
d'enseignant primaire ont at-

teint cette année un nouveau re-
cord, qui étaient au nombre de
600. 380 candidats ont été ad-
mis, la proportion demeurant si-
tuée entre 60 et 70 % des inscrits
d'une classe d'âge.

A relever que l'inclusion de
candidats plus âgés ne changera
en rien cette moyenne. Seule la
procédure d'admission subira
des modifications, dans le sens
où l'accent pourra porter da-
vantage sur l'aptitude à exercer
la profession d'enseignant et, le
cas échéant, sur la détermina-
tion de travaux de rattrapage en
culture générale.

Les autorités cantonales sou-
lignent enfin que les classes
d'âges mixtes, dans la formation
de maîtresse d'ouvrages à
l'Ecole normale de Thoune, ont
donné des résultats positifs. Dès
lors, les candidats plus âgés se-
ront intégrés également aux au-
tres classes, après la suppression
de la limite d'âge.

(oid-de)

On vote ce week-end
JURA BERNOIS 

L'électoral du canton de Berne
sera appelé ce week-end à se
prononcer sur deux objets peu
controversés. Afin de faire face
à ses projets de construction, le
Conseil exécutif entend conclure
un emprunt de 500 millions de
francs. D'autre part , le peuple
sera saisi d'une demande de sub-
vention de 22,8 millions cou-
vrant l'acquisition de onze
automotrices par le Chemin de
fer régional Berne-Soleure
(RBS).

Voté en 1985, le précédant
emprunt (400 millions) visant à
couvrir les investissements de
l'Etat sera bientôt épuisé. En
septembre dernier, le Grand
conseil a ratifié à une très large
majorité un nouvel emprunt de
500 millions. Outre diverses
constructions (bâtiments,
routes, etc.), cette somme pour-
voira à l'entretien de l'infra-
structure actuelle.

Selon le canton, le finance-
ment par emprunt constitue un
complément indispensable à
l'autofinancement. Même si

l'emprunt est accepté, les inté-
rêts payés par Berne resteront
inférieurs à la moyenne des au-
tres cantons. Les partisans de
l'emprunt ont souligné que le re-
cours à une augmentation des
impôts ou un renoncement aux
investissements urgents attein-
drait à la compétitivité économi-
que du canton. Le budget 1989
prévoit un volume de dépenses
de 4,5 milliards.

Le peuple sera en outre
consulté sur l'octroi d'une sub-
vention de 22,8 millions affectée
à l'achat de onze automotrices
jumelées pour la compagnie
RBS. Cette acquisition permet-
tra de désengorger les wagons
de la compagnie qui transporte
annuellement 16 millions de
passagers entre Berne et Soleure
ainsi que dans l'agglomération
bernoise.

D'un coût total de 56 mil-
lions, cet achat sera couvert à
raison de 27,6 millions par la
Confédération et de 5.6 millions
par le canton de Soleure.

(ats)

Guitare solo et voix
LA CHAUX-DE-FONDS

Concert au Petit Paris

Faire ou écouter de la musique
au Petit Paris est devenu une ha-
bitude. Cette fois-ci, Pepito Del
Coso, Alain Nicolet et Francis
Schori ont invité pour deux soi-
rées le chanteur écossais Gavin
MacDonald.

Ce guitariste-chanteur inter-
prète un répertoire essentielle-
ment axé sur le blues, avec cette
«green touch» typiquement
écossaise... Allez-y, il joue et
chantera encore samedi 27.

HISTOIRE
Gavin MacDonald est né et a
grandi à Aberdeen (Ecosse).
Après quelques premières expé-
riences musicales, il s'en va à
Londres une première fois en
1967, puis en 1971. Entre 1972
et 1974, il enregistre deux al-
bums solos, travaille ensuite en
Allemagne et en Belgique dans
des boîtes, cafés-théâtres et festi-
vals. Enfin, voyage puis installa-
tion en Espagne, en 1978. Où il
joue à plusieurs reprises pour
Salvador Dali. Voilà pour son
histoire.

•s

Gavin MacDonald chante le
blues, mais pas du tout à la fa-
çon des bluesmen américains, et
noirs. Si on devait faire une ana-
logie, l'on penserait à Neil Dia-
mond pour la voix et le type
d'arrangements. Mais la guitare
est, elle, typique. Une demi-
caisse rendant le son blues typi-
que des musiciens des années
soixante. Les thèmes sont variés,
la voix est tendre, profonde. Ser-
vie par une amplification adé-
quate, elle s'en va mourir dans
les tréfonds du bistrot, parmi
celles des gens qui discutent... au
lieu d'écouter.

Gavin MacDonald n'a pas
amené de section rythmique; il
se suffit à lui-même. Son pied
martèle la scène. Remplaçant
avantageusement la batterie.
Son jeu de cordes est puissant,
métallique, sans failles.

Les responsables de cette soi-
rée sont les mêmes qui avaient
fait venir Paolo Conte à La
Chaux-de-Fonds. La suite du
concert, samedi soir.

(cse)

Les chauves-souris au T J
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Suite de l'exposition de La Chaux-de-Fonds
L'exposition sur les chauves-sou-
ris présentée récemment au Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds a largement
contribué à la connaissance et à
la sympathie du public pour ces
mammifères volants. Le téléjour-
nal de ce soir leur consacrera sa
partie magazine, avec les com-
mentaires de nos spécialistes
neuchâtelois.
Jean-Daniel Blant est le respon-
sable cantonal pour l'étude et la
protection des chauves-souris.
Son frère Michel, ingénieur-éco-
logue, parlera des colonies (9 es-
pèces représentées) qui nichent
aux alentours du centre hospita-
lier de Ferreux, en complète ré-
fection, et dont ces naturalistes
s'attachent à superviser les tra-
vaux, dans le respect scientifique
et humain de ces petits
mammifères.

Les téléspectateurs assisteront
aussi à l'aménagement de colo-

nies de grand-murin à Beurne-
vésin dans le Jura qui, à l'instar
du Val-de-Travers, est une ré-
gion priviliégiée d'étude des
chauves-souris.

Le biologiste neuchâtelois
Pascal Moeschler, du Musée
d'histoire naturelle de Genève,
s'exprimera sur ses protégés,
dont il est un éminent spécia-
liste, et qui se félicite que l'expo-
sition consacrée aux chauves-
souris au Musée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds, ait contribué à dissiper
certaines idées fausses au sujet
de ces mystérieux animaux, de
même qu'il constate une bien
meilleure compréhension du pu-
blic quant à la nécessité de res-
pecter et protéger cette faune.
En Europe occidentale, les
chauves-souris représentent ef-
fectivement un tiers des espèces
de mammifères.

(ste)

AVIS MORTUAIRES

Route de La Vue-des-Alpes
Hier à 16 h 15, M. P. B. de La
Chaux-de-Fonds circulait de la
ville à La Vue-des-Alpes. Au
lieu-dit Le Chamois, dans un vi-
rage à droite, suite à une vitesse
inadaptée, il a perdu la maîtrise
de son auto qui, avec l'arrière
gauche, heurta le flanc gauche
de l'auto de Mme A. G. de la
ville qui circulait en sens inverse.
Dégâts.

Perte de maîtrise
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Alfa 164
2.0 Twin Spark, 4 cylindres, 143 cli-DIN,
Fr. 31500.-

i.O V6, 6 cylindres, 184 ch-DIN,
Fr.39-t00 -

Lcs berlines racées de la catégorie
supérieure. Les deux avec traction
avant.

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA
Oh. rut' Fritï-CnurvoîskT, L.i Ch.lux-dt>-fonds

h'IepImnrIM'J 2H (m 7?

Choix. Qualité. Expérience.

0123BB
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KERMESSE

DE FERREUX
SAMEDI 3 JUIN 1989¦ dès 9 heures 

Participants:
• 11h: Fanfare de Serrières
• 14 h: Fanfare de Bevaix

Vols en \̂(JfRmongolfière C^y^^ iofferts par <r̂ jgft!?£ |
Vente d'objets confectionnés

par les pensionnaires
Jambon à l'os - Grillades -

Pâtisseries - Bar...
Tombola - Jeux -

Promenades à poney

VENEZ NOMBREUX!
30433

I
Bulletin

¦jj ÎEEiËJ souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui Convient

Nom: , : 
Prénom: '.
Domicile: : 
NP/Localité: ! 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial» , rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

EPI Swirex Ernst & Whinney AG
Société internationale dans le domaine de la production et du
commerce recherche pour son siège dans le Jura Bernois une
personne

responsable
de la direction

de la comptabilité
et controlling

Ce poste comprend:
- la tenue de la comptabilité financière;
- l'établissement de la clôture des comptes mensuelle et

annuelle;
- le cash management;
- la mise en place de la comptabilité analytique;
- le développement des instruments existants de controlling.
Expérience demandée:
- expérience professionnelle de plusieurs années en comptabili-

té dans le domaine de la production;
- connaissance générale en informatique;
- anglais ainsi que de bonnes connaissances d'allemand.
Cette offre s'adresse à des personnalités indépendantes et ai-
mant les responsabilités, ayant de préférence des connaissances
des principes de présentation internationale des comptes.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à M. J. Wenger qui
est à votre disposition pour répondre à vos questions.
Swirex Ernst & Whinney AG
Katharinenweg 7
8002 Zurich
<p 01/202 17 30 oo26,7

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 18.— par personne. Beltramini M.D.. via
Ciseri 6, 6900 Lugano, Cp 091/22 01 80.

0003?B

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus. j S

Discrétion assurée.
Meyer Financement + Leasing

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

A remettre

fromagerie-
alimentation

Conviendrait à un couple dési-
rant être indépendant.
Chiffre d'affaire intéressant.
Fonds de commerce modeste.
Date à convenir. A l'ouest de
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-1357
à ASSA Annonces Suisses SA,
2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel.

Location
Robes de mariée

Smokings
Annette Geuggis Beau-Site 3 •»
201 6 Cortaillod ¦ ff 038/42 30 09¦"

Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <p 039/28 33 12
L 012014 1

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

Vendredi, samedi et dimanche

COUSCOUS
Fr. 16.- j

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

I 

Tarif 85 cts. la met fâM
(min. Fr. 8.50) ¦

Annonces commerciales 'Ejsffj
exclues Riâ

CHEF D'ATELIER, 40 ans, cherche place
à responsabilités dans n'importe quel do-
maine (CFC d'horloger complet au Techni-
cum neuchâtelois). Ecrire sous chiffres 28-
470307 à Publicitas, 2400 Le Locle.

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

A vendre VILLA STANDING, un salon
séjour, 4 chambres plus une mezzanine,
une cuisine équipée, 2 salles de bains, ver-
rière, garage 2 voitures, cave, parc arboré
10 ares. Gilley <j) 0033/81 43 32 74 après
19 heures. 470274

Cherche à louer pour l'été ou à acheter
CHALET modeste, bord du lac.
T 038/31 44 62 300674

Urgent à louer GRAND 2% PIÈCES, cui-
sine agencée, refait à neuf. Centre ville.
Loyer Fr. 720.-, charges comprises.
•C> 039/23 02 64 461182

A vendre au Locle VILLA 4% PIÈCES
150 m2 + sous-sol, avec garage et couvert.
Possibilité du choix de l'aménagement
avant la fin de la construction. Ecrire sous
chiffres 28-470313 à Publicitas, 2400 Le
Locle.

A vendre MOTO SUZUKI GSX-R 750,
1988, 7000 km. VÉLOMOTEUR HON-
DA, peu roulé, Fr. 400.-. <f> 039/28 74 69

461186

A vendre KAWASAKI 750 GPZ.
Fr. 3300.-. ? 039/31 55 24 470314

A vendre magnifique RENAULT 5 TX,
1400 cm3, 1984, 47000 km, toit ouvrant,
radiocassette, 4 roues hiver. Fr. 6200 —,
expertisée, facilité de paiement.
? 038/42 61 93 300666

Service du feu $5 118 Police secours $5 T 17

La Chaux-de-Fonds 
Fête de Mai: sa de 8 h à ...; avec podium à la place Sans-Nom, au carrefour
Moreau, et programmation du Ka.
P'tit Paris: sa, 22 h, Gavin Mac Donald.
ABC: di, 17 h, «Histoires enfantines», de Peter Bichsel, avec S. Girardin el D.
Perrinjaquet.
Carillon en fête: sa, 17 h, avec E. de Ceuninck; concert apéritif par le Duo des
Salons Chics;
CAR: sa, 16 h , «L'oppression des femmes: pour la combattre, en saisir l'origine»,
discussion proposée par le cercle «Actuel Marx».
Piscine des Mélèzes: ouverture sa dès 9 h.
Parc des Sports: sa, 17 h 30, La Chaux-de-Fonds — Glaris.
Bibliothèque de la ville: prêt , discothèque, salle de lecture, sa 10-16 h.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson 32, Ronde 9, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pour galeries et musées: voir page du vendredi.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu'à 20 h, di, 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, ^ 

23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: f -
23 10 17 renseignera. Hôpital: 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, La mouche II (16 ans).
Eden: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa aussi 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; 16 h 30, 21 h, Working girl (12 ans); 14 h 30, 18 h 45, Jumeaux (12 ans).

La Sagne: sa, di, fête villageoise.

Le Locle 
Paroiscentre: sa, 20 h 30, «Abracadamour»m par la troupe Comœdia.
Temple du Locle: sa, 20 h.'Chœur mixte de Lignieres (Vivaldi , Bach, Mozart,
Corelli, Schubert).
Piscine du Communal: ouverture samedi.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à 19 h, di, 10-12 h, 18-19 h. Ensuite p
31 10 17 renseignera. Permanence médicale: ^ 

31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <P 34 11 44. Permanence dentaire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 
Temple du Bas: sa, 20 h, «Chanson du Pays de Neuchâtel» et le «Chœur d'en-
fants, la Pyramide».
Théâtre du Pommier: sa, 20 h 30, «A chacun son escalier», par les élèves de

¦ l'Ecole de théâtre CCN.
;" Théâtre: sa, 20 h 30, spectacle de danse par les élèves de l'Ecole de danse Béatrice

1 Krebs.
< Salle de la Rotonde: sa, 20 h, Yellowman (reggae).

; i Maison du Prussien: sa dès 10 h, 2e tournoi blitz de go.
.; Plateau libre: 22 h, Niominka Bi N'Diaxas Band (Reagge).

Pharmacie d'office: sa, jusqu'à 21 h, di, 10-12h 30, 17-21 h, des Beaux-Arts, av. di
ler-Mars. En dehors de ces heures, <f> 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 23 h, L'union sacrée (16 ans); (sous
réserve); 2: 15 h, 17 h 45,20 h 30, sa aussi 23 h, Un cri dans la nuit (12 ans); 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h 15, Rain Man (12 ans).
Arcades: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Monsieur Hire (1 j  ans)
Bio: 15 h, 18 h 30, 21 h, New York stories (16 ans).

' Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, Cocoon (Le retour) (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Après la guerre (12 ans).

Boudry, salle de spectacles: sa, 20 h 15, Chorale de la police cantonale, avec la
participation du groupe «Les Armaillis de La Roche».
Serrières, Eglise: di, 17 h, concert de l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds (Haendel, C. Ph. E. Bach, Vivaldi, Beethoven).
Cressier: sa, 14 h 30, course pédestre Cressier — Chaumont.
Bevaix, «Les Murdines»: di, 9 h, meeting cantonal d'athlétisme.
La Neuveville, Blanche-Eglise: di, 17 h, concert par le Chœur mixte de Lignieres
(Vivaldi, Bach, Mozart , Corelli, Schubert).

Val-de-Ruz 
Les Geneveys-sur-Coffrane: sa dès 10 h, brocante.
Valangin: sa dès 8 h, foire aux puces et artisanat.
P'tit trains de Valangin: tous les samedis et dimanches, de même que les jours
fériés, 14-18 h.
Cernier: sa, festival de théâtre (Zéro positif). Sa dès 14 h , visite guidée de l'Ecole
d'agriculture.

! Fontainemelon: sa, 15 h, fête régionale des musiques de Val-de-Ruz.
Le Louverain: sa, spectacle de P. Miserez.
Le Louverain: sa, di, «Les jeunes et la santé».
Les Hauts-Geneveys: di , Ire manche du championnat suisse de mountain bike.
Médecin de service: du sa, 12 h au lu, 8 h, Cabinet de groupe de Fontainemelon ,
<p 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence, ^ 

11 Lou gendarmerie
,' 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p 53 34 44. Ambulance: ? 117.

Val-de-Travers
J

Cinéma Colisée: sa-di , 20 h 30, Mississippi burning; di , 17 h 30, Quelques jours
avec moi.
Pharmacie de service: de sa, 16 h, à lu, 8 h, de l'Areuse, Travers, <?> 63 13 39.
Ouverte di, 11-12 h. Médecin de service: de sa, 12 h, à di, 22 h, Dr Monod , Cou-
vet, <p 63 16 26. Ambulance: <p 117. Hôpital de Couvet: maternité et urgences,
<fi 63 25 25. Hôpital de Fleurier: <? 61 10 81.

Jura bernois 
St-Imier, Collégiale: di, 17 h, concert M. Huguenin (orgue) J. Barbezat (clavecin,
flûte) (Haendel, C.P.E. Bach, Krebs).
St-Imier, Espace Noir: sa, 18 h 30, concert Helga Loosli, Mireille Bellenot (Bach,
Schubert, Messiaen, Bartok, Muczynski).
St-Imier, cinéma Espace Noir: sa, 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Betrayed.
Médecin de service (Saint-lmier et Haut-Vallon): <f> 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa, 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di , 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
^ 

41 20 72. En dehors de ces heures p 111. Hôpital et ambulance: <fi 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <fi 44 11 42 — Dr Ruchonnet, <f>
039/44 10 10 à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <? 032/97 17 66 à Corgémont
— Dr Ivano Salomoni, P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, <p
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <? 032/97 51 51. Dr Meyer <f > 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid,
<P 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: sa et di, 20 h 30, di, 15 h 30, L'inspecteur Harry est la
dernière cible.

Canton du Jura 
Urgence médico-dentaire: di, et jours fériés, <p 066/66 34 34. Médecins: Dr Bôe-
gli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, P 51 22 33. Saignelé-
gier; Dr Baumeler, Le Noirmont, <p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont ,
<f> 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-
Montagnes, <p 039/51 12 03. Sa, ouverte jusqu 'à 16 h, di, 10-12 h. Service ambu-
lance: p 51 22 44. Hôpital, maternité: <p 51 13 01.
Le Noirmont, cinéma: sa, 20 h 45, di, 20 h 30, Femmes au bord de la crise de
nerfs.
Les Breuleux, La Bulle: sa, 20 h 30, concert Paul Millius.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Undervelier: sa, «Banc d'essai théâtre».
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Suisse romande

9.35 FLO
10.05 Mémoires d'un objectif

De la voiture de grand-
papa à la Formule 1.

11.00 Empreintes
La visite du roi Pas-
Comme-Les-Autres.

11.15 Imédias
11.45 Inspecteur Derrick (série)

Une nuit d'octobre.
12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.20 Chips (série)

Contrefaçon.
14.05 Temps présent
15.00 Ils appellent les requins

Documentaire.
15.25 Maxime kmtlcr
15.50 «éCHo»

Charmants escrocs.
16.25 Perockstroïka
18.35 5 de der
19.00 Le fond de la corbeille
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Alf (série)

Revers.

A 20 h 35

Prisonnière
des Japonais
Film de Buzz Kulik , avec Su-
san Sarandon , Kristy McNi-
chol, Alberta Watson, Valérie
Mahaffey.
Philippines, avril 1942. Le gé-
néral McArthur ordonne le re-
trait des troupes américaines
de l'île.
Durée : 95 minutes.
Photo : Susan Sarandon. (tsr)

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport

Tennis, tournoi internatio-
nal dames, demi-finales, en
différé de Genève.

23.55 Saturne 3
Film de S. Donen (1980),
avec K. Douglas, F. Faw-
cett , H. Keitel.
Dans une petite station
spatiale située non loin de
la planète Saturne , deux
savants, Adam et Alex , se
livrent à une série d'expé-
riences.

1.25 Bulletin du télétexte

™"7^T5 
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8.00 Colère en Louisiane
Tragédie américaine de
Volker SchlôndorfT

9.30 Ulysse 31
10.45 L.A. Law

Série américaine
11.30 Smic, S mac, Smoc

Comédie française de
Claude Lelouch. avec Ca-
therine Allegret , Jean Col-
lomb, Charles Gérard et
Francis Lai (1971, 85')

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Adieu, je reste
Comédie américaine de
Herbert Ross, avec Mars-
ha Mason, Richard Drey-
fuss et Quinn Cummings
(1977 , 110')

15.40 Bécébégé
16.20 L'arnaque 2

Film d'action américain
de Jeremy Paul Kagan,
avec Jackie Gleason, Mac
Davis, Teri Garr, Karl
Malden et Oliver Reed
(1983, 98')

18.05 Décode pas Bunny (9)
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
20.24 Ciné journal-suisse (en

clair)

20 h 30
Tutti Frutti
Comédie américaine de Mi-
chael Dinner, avec Donald
Sutherland, John Heard, An-
drew McCarty et Mary
Stuart Masterson (1986,
100')
Un film attachant sur les
joies et les peines qui caracté-
risent le passage de l'adoles-
cence à l'âge adulte

22.10 Mon enfant, mon amour
Téléfilm américain de
Marvin Chomsky, avec
Vanessa Redgrave, Joseph
Campanella et Jack Al-
bertson (1982, 100')

23.50 Ray Bradbury présente
Série franco-anglo-
canadienne

0.20 Sex Shoot
Film erotique (1987, 80')

1.40 Jason le mort vivant
Film d'épouvante améri-
cain de Tom McLauglin,
avec Thom Mathews, Jen-
nifer Cooke et David Ka-
gen (1986, 83')

3.05 Tokyo Blues
Drame japonais de Haru-
ki Kadokawa, avec Hiro-
nobu Nomura, Takeshi
Kaga et Junko Mihara
(1986, 106')

3 France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
Spécial Italie: Pérouse.

7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.55 Les amies de Miami (série)
La tour de Babel.

11.25 Allô ! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Autistes , la fin du silence.
13.50 La Une est à vous
13.55 Salut

les homards (feuilleton)
14.35 La Une est à vous
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 La Une est à vous
18.00 Trente millions d'amis

Lève-toi et marche - Centre
anti poison pour animaux -
Gros plan.

18.30 Les professionnels (série)
L'arraché.

19.25 Marc et Sophie (série)
L'héritière.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 Tapis vert - Tirage du loto

A20 H40
Romy Schneider
J'ai oublié de vivre.
Avec des interviews de di-
verses personnalités du ciné-
ma - Variétés avec Ute Lem-
per, Jane Birkin , Patricia
Kaas, Charlélie Couture ,
Serge Lama , Viktor Lazio,
Mireille Mathieu.
Photo : Romy Schneider. (fr3)

22.20 Ushuaia
Nicolas Hulot en Chine.

23.20 Formule sport
Football.

0.15 Une dernière
0.25 et 0.55 Mésaventures
1.20 Mannix (série)

Ternps du meurtre.

^3 
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8.30 Câlin matin
9.30 Louf

10.50 Journal des sourds
et des malentendants

11.15 Un homme
pris au piège (feuilleton)

11.40 Le quart d'heure
du Procope (série)
Le 30 juin 1793 : les exa-
gérés à moustache.

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Animalia
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 l i 1 journal  - Mi l  co
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion
17.55 Les chevaux du week-end
18.15 Capitaine X (série)

Dernier épisode : sang
viennois.
Leroy-Boucher retrouve
Clara , devenue espionne
au service de l'Allemagne.

19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
Une famille trop spéciale.

20.00 Le journal
20.20 Météo
20.25 Rugby

Finale du Championnat de
France à Paris.

ASShU
Les jurés
de l'ombre
Dernier épisode.
Olivia est placée sous la pro-
tection du président. David ac-
cepte de le rencontrer. Il com-
prend alors qu 'il a involontai-
rement sauvé la nation.
Photo : François Chaumette.
(a2)

23.15 Le journal
23.25 Météo
23.30 Lunettes noires

pour nuits blanches
1.04 Soixante secondes

Avec Liz Taylor.

ffi» France 3

8.00 Victor
Cours d'ang lais.

8.15 Amuse 3
Le monde enchanté d'Isa-
belle - Inspecteur Gad get -
Les papas.

9.00 Espace 3
12.00 12/14
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche

ou le plaisir d'apprendre
Astr3naute - 1789, au jour
le jour - 3, 2, 1... contact -
Maths Max

15.30 Thalassa
Les moissons de l' an 2000.

16.00 Sport - Loisirs
Gymnastique - Offshore.

17.03 Samdynamite
Ravioli - Les aventures
d'une famille ours - Boule-
vard des Toons - Le vaga-
bond - Les nouveaux Bi-
sounours.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Ulysse 31 (série)

La révolte des compa-
gnons.

20.05 La classe

A20 H 35

Samdynamite
Denver, le dernier dinosaure :
Denver au Far West - L'hom-
me invisible: L'arroseur arro-
sé - Les aventures de Katni p:
Une île paradisiaque - Betty
Boop.
Photo: Katni p et Herman.
(fr3)

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Daniel Sibony, psy-
chanaliste et philosophe.

22.35 Musicales
La trompette au cœur.
L'émission est consacrée à
Maurice André , avec l'Or-
chestre régional de Haute-
Normandie et la partici pa-
tion des deux enfants de
Maurice André , Nicolas et
Béatrice.

23.35 Sport 3
Première Coupe du monde
de boxe française-savate.

^N^# 
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15.45 Schuhmachcr
Josef Anton Peng

16.10 Selien statt hôren
16.40 Baroek
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlcnlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 ... ausser man tut es
20.15 Gala fur Stadt und Land
21.55 Tagesschau
22.10 Sportpanorama
23.15 Der Equalizer
24.00 Nachtbulletin
0.05 Saturday night music

( p̂ Allemagne .

15.00 Formel Eins
15.45 Holl ywood Party (fi lm)
16.55 Musikalisehe Weltreise
17.55 Tagesschau
18.05 Sportschau
18.55 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Bitte

lasst die Blumcn leben
22.00 Tagesschau
22.15 Das Phantom

von Holl ywood (film )
23.25 Eine Mannersache (f i lm)

ŜIB  ̂ Allemagne 2

14.30 Tandem
15.30 Ansichtssache
16.25 Schummel ich?

Schlummelst du?
Schubidu !

17.05 Eurogarten
19.00 Heute
19.30 Rivalen der Rennbahn
20.15 Das grosse deutsche

Schlagerfestival
der 70e' Jahre

22.00 Heute
22.10 Das aktuelle Sport-Studio
23.30 Formicula (film)

JJ Allemagne 3

17.30 Elf Lilnder , ein Land -
Die Bundesrepublik

18.00 Lindenstrasse
18.30 Zwischcn Kreuz

und Sowjetstern
19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmannchcn
19.30 Die Internationale
20.15 Nanu vut -Unser Land
21.00 Siidwest aktuell
21.05 Nanook , der Eskimo

Film von R. Flaherty.
22.10 Die Zukunft  des Norden s
23.40 Ludwi g van Beethoven

XX 1
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Suisse italienne

15.10 Per bambini
15.30 Ciclismo : Giro dTtalia
17.00 Un 'ora per voi
18.00 TG flash
18.05 Scacciapensieri
18.25 II vangelodi domani
18.35 Estrazione del lotto
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 L'avventura

di Davy Crockett (film)
21.50 TG sera
22.10 Sabato sport
24.00 Musictime

DA B Italie I
14.55 Sabato sport
15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.00 II sabato dello zccchino
18.25 Estrazione del lotto
18.30 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Allacciate le cinture

di sicurezza
22.55 Telegiornale
23.05 Spéciale TG 1
0.05 TG 1-Notte
0.15 Coraggio(f i lm)

ggj UOnq
18.00 Perfecto
18.30 Bouvard et C'c spécial
18.50 Journal images
19.00 Deux flics à Miami
19.57 Le journal
20.30 Sur les traces du passé
22.25 Télé matches
22.30 Charlie Muffi n (téléfilm)
24.00 Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq

Le numéro 3 de la série actuelle-
ment présentée par  la TV ro-
mande f aisait la part belle (21
mai) au p laisir de la découverte
de communautés inconnues, qui
demandent souvent une intégra-
tion de longue durée avant le
partage de ce plaisir à travers un
moyen d'inf ormation, exem-
plaire restant dans cette ligne le
«Nanouk l'esquimau» f ilmé par
Robert Flaherty. Reste-t-il en-
core des découvertes humaines à
f aire? De très petits groupes, cer-
taines déjà amorcées par l'ampli-
f ication mondiale de la commu-
nication même superf icielle.

«Le pouvoir de l 'investiga-
tion» reprend p lein pied ou pres-
que dans le présent. Cette f orme
d'enquête peut encore rester f i -
dèle à un texte de Albert Lon-
dres, écrit en 1929: «Notre mé-
tier n 'est pas de f aire plaisir, non
plus de f a i r e  du tort. Il est de
porter la plume dans la plaie».
Encore qu 'aujourd 'hui, la plume
soit souvent un appareil de pho-
to et surtout une caméra et un
micro...

Comment pratiquer l 'investi-
gation? Par la présence, l'obser-
vation attentive; celle de Patrick
Laff ont par exemple qui insiste
sur le devoir d'honnêteté qu 'il
oppose à l'objectivité, amorce de
l'autocensure, qui consiste sou-
vent à prendre parti, le dire et
respecter les témoignages reçus.
Et Laff ont de rendre alors un vi-
brant hommage à la TV ro-
mande. Voici alors «notre»
Claude Torracinta qui explique
qu 'en Suisse tout le monde est au

pouvoir, qu 'il f aut bien un
contre-pouvoir critiqué, incisif ,
polémique allant jusqu 'à aff ir-
mer rendre ainsi un grand ser-
vice à une communauté trop
tranquille. Torntcinta marque
aussi certaines limites de l 'inves-
tigation, les séances de décisions
de destruction de l'Airbus ira-
nien par exemple étant, bien en-
tendu, inf ilmables. Il f aut alors
en passer par le «docu-drama»,
c'est-à-dire la reconstitution
mais bien donnée comme telle
(exemple à l'appui, le blanchisse-
ment de l'argent).

Journaliste f rançais qui conti-
' nue d'enquêter sur l'aff aire

d'Ouvea Edwy Plenel explique
que f aire devant un double dé-
menti, quand 1 '«honneur» de
l'armée est en cause. Une sé-
quence montre la résistance de la
B.B.C contre une censure gou-
vernementale interdisant le pas-
sage d'un document sur un satel-
lite-espion britannique. Une
incursion aux USA rappelle une
étonnante enquête internatio-
nale sur certains produits dange-
reux de Ciba-Geigy (f or export
only), ou la patience d'une jour-
naliste-cinéaste, Barbara Co-
plan, qui monte actuellement un
f i l m  sur les eff ets de la crise éco-
nomique et du chômage, en-
quête qui aura duré plus de cinq
ans. L 'une de ses collaboratrices
f ait une allusion importante au
f inancement de telles enquêtes
cinématographiques, qui, f ort
élevé, n'est pas f acile...

Freddy Landry
0 TSR, dimanche soir i 22 h 20

Reporters
et investigation La petite Rosemary Albach-

Retty est venue au monde en
Autriche dans une dynastie
de comédiens, en 1938, à peu
près au moment où Hitler
annexait son pays. Sa grand-
mère, Maria Schneider, avait
été une immense vedette, sa
mère, Magda était une très
grande comédienne de ciné-
ma, et son père, Wofl Al-
bach, était un acteur fort
connu.

Romy n'a que quinze ans
lorsqu'elle fait ses débuts
près de sa mère dans un film-
bluette intitulé «Lilas
blancs». Déjà, elle connaît
les rigueurs de la vie car ses
parents se sont séparés et son
beau-père «gère» sans délica-
tesse ses premiers cachets.

A 18 ans, elle entre dans la
gloire avec le premier des
trois fameux «Sissi».

Sept ans après sa mort, ses
amis se sont réunis pour ren-
dre hommage à cette grande
star, toujours présente dans
le cœur de son public: Jean-
Claude Brialy, Jean-Louis
Trintignant, Claudia Cardi-
nale, Gérard Klein, Serge
Lama, Yves Montand... par-
ticipent à cette évocation qui
se veut aux antipodes de
l'hommage guindé que
Romy aurait détesté. Et pour
la première fois, sa fille ac-
cordera une interview à la
télévision. (ap)

• TF1, ce soir à 20 h 45

Romy Schneider RTN-2001
6.00 Journal SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Journal SSR. 8.00
Journal SSR. 9.00 Foot. séries
inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30
Journal SSR. 14.00 Clin d'oeil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin
d'œiL 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR. 18.15 Journal
RTN. 18.45 City Lights. 20.00
Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

"̂  , . , -  I^S^P La Première

9.05 Décalage horaire . 11.05 Le
kiosque à musique , en direct
d'Aile. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Bazar du samedi.
14.05 La courte échelle : les jeunes
de l'Atlantique nord , entre voile
et pinceaux. 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre . 18.05 Soir
première week-end. 18.30 Same-
di-soir. 19.05 La route du samedi.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05
Couleur 3.

<^^T 
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8.15 Terre et ciel. 9.05 Bourse aux
jeunes. 11.00 Samedi musique.
12.30 Coulisses... 14.05 Pro-
vinces; promenade et musi que
aux champs. 16.05 Nos patois.
17.05 JazzZ. 18.00 Dis-moi de-
main. 18.50 Plein feu : bourse aux
jeunes interprètes , en direct d'Y-
verdon-les-Bains. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Plein feu; turbu-
lences. 23.00 En questions. 0.05
Notturno.

^S /p  Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Portrait d'O. Ja?ggi.
16.00 Ma musique. 17.00 Welle
eins. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musi que
populaire et sport.~ 20.00 Samedi à
la carte. 21.00 Football. 22.15
G. Shearing and P. Lee. 23.(X)
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de
nuit.

ArVSSvVV Fréquence Jura

7.00 et 7.30 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l'autre . 8.30 Revue de
presse. 8.45 Lettre ouverte. 9.10
Samedi d'être avec vous. 9.00
L'info en bref. 9.15 Sélection TV.
10.00 Le joker. 11.00 L'info en
bref. 11.05 L'apéro . 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Sport et musique. 19.30 Tilt.
21.00 Animation ou reportage
sportif. 22.40 Bal du samedi soir.

^fel pP* «a**» Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Joie
de vivre . 9.35 Bonjour l'humeur
et agenda. 10.30 Les dédicaces de
Radio Jura bernois. 11.30 Mé-
mento sportif. 12.30 Midi pre-
mière - Radio suisse romande 1.
12.45 Activités villageoises. 13.00
La bonn 'occase . 13.30 Tour de
Suisse en musique populaire .
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box. 17.00 Football: Servette-
Xamax.
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8.45 Planquez les nounours !
10.00 Messe
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.05 Motocyclisme

(Suisse alémanique)
Grand Prix d'Allemagne
250 cm\ en direct
d'Hockenheim.

14.00 Cache-cœur
14.05 Cap danger (série)
14.15 Tennis

(Suisse italienne)
Tournoi international
dames, finale , en direct de
Genève.

14.30 Cache-cœur
14.40 Génération pub (série)
15.30 Cache-cœur
15.35 Les animaux à l'école
16.25 Cache-cœur

A16 H 30
Le lion
sort set griffes
Film de Don Siegel (1980),
avec Burt Reynolds, Lesley-
Ann Down, David Niven.
L'inspecteur Cyril Willis de
Scotland Yard , à quelques se-
maines de la retraite, poursuit
toujours son rêve : capturer
enfin Jack Rhodes.
Photo : Lesley-Ann Down.
(tsr)

18.15 Empreintes
18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Possible ! ? Pas possible ! ?
20.55 Columbo (série)
21.10 Automobilisme

(Chaîne alémanique)
Grand Prix du Mexique, en
direct.

22.25 Grand reporter
23.15 TJ-flash
23.20 Table ouverte
0.35 Bulletin du télétexte

i C > l *  Téiédné
8.00 Courts métrages de Char-

lie Chaplin
8.50 Graine d'ortie

10.00 Décode pas Bunny (8)
11.25 La promesse

Téléfilm américain de
Glenn Jordan

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 La lance brisée
Western américain d'Ed-
ward Dmytryk, avec
Spencer Tracy, Robert
Wagner et Richard Wid-
mark (1954, 96')

15.30 Rambo
15.55 Père et impairs

Série américaine
16.20 La cinquième dimension

Série de science-fiction
américaine

17.10 Purple Rain
Film musical américain de
Albert Magnoli

19.05 Les voisins (en clair)
Série australienne à
épisodes

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Le messager
Drame anglais de Joseph Lo-
sey, avec Julie Christie, Alan
Bâtes et Michael Redgrave
(1971, 115')
Palme d'Or au Festival de
Cannes 1971. Un beau film à
voir ou à revoir avec le même
plaisir

22.25 Deadly Déception
Téléfilm américain de
John Liewellyn Moxey,
avec Matt Salinger, Lisa
Eilabacher et Bonnie
Bartlett (1987, 100')

0.05 En toute innocence
Drame français de Alain
Jessua, avec Michel Ser-
rault, Nathalie Baye

-"""'""¦¦̂ L France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe
Spécial Italie: Rome.

7.45 Bonjour monsieur le maire
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.25 Les animaux du monde
10.55 Auto-moto
11.25 Téléfoot
12.30 Le juste prix
12.55 Météo • Journal
13.20 Cartes de stars
13.25 Un flic dans la mafia (série)
14.20 Mondo dingo
14.50 Rick Hunter (série)
15.45 Tiercé à Longchamp
15.55 Harry Fox,

le vieux renard (série)
16.45 Disney parade
18.00 Y a-t-il encore un coco

dans le show?
Avec Francis Cabrel.

18.30 Vivement lundi! (série)
19.00 Question à domicile

Avec Jacques Delors.
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Il était une fois
en Amérique
Film de Sergio Leone (1983),
avec Robert De Niro, James
Wood, Elizabeth McGovern.
Première partie.
De 1920 à 1968, aux Etats-
Unis: la destinée d'un gang-
ster.
Durée : 120 minutes.
Photo : Robert De Niro. (a2)

22.45 Diesel
Film de R. Kramer (1985),
avec G. Klein, A. Soral,
R. Bohringer , etc.

0.15 Spécial sport
0.30 Une dernière - Météo
0.50 Concert Lionel Richie

£^£3 France 2

8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Le journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est à vous.
14.55 Mac Gyver (série)

Une affaire de conscience.
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans , avec
Carlos.

16.35 Disparitions (série)
Dernier épisode : vice
versa.
On ne compte pas que des
succès dans la recherche
des personnes disparues.

17.35 Caméra cachée
18.25 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Poste à galère .
Les Boissier ont un poste
de télévision dans presque
toutes les pièces de leur
maison.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 David Lansky (série)

Prise d'otage.
A la suite d'une pseudo-
bavure, le commissaire
Lansky est victime d'une
campagne de presse qui
gêne ses supérieurs.

A22h15
Musiques au cœur
Avec Shirley Verrett, soprano
américaine.
La vitalité, le style, la présence
et la voix incomparable de
cette cantatrice l'ont placée
dans'une position unique.
Photo: Shirley Verrett. (tsr)

23.20 Le journal
23.30 Météo
23.45 Apos'
23.59 Soixante secondes

Avec M. T. Kabwegyere,
ministre des Affaires étran-
gères de l'Ouganda.

24.00 Histoires courtes
Une tragédie grecque,
Transatlantique.

ffl*_ France 3

7.00 Sport 3
8.00 Amuse 3
9.00 Rencontres

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 Le retour

de Sherlock Holmes (série)
L'aventure de Wistera
Lodge.

20.02 Benny Hill

A 20 h 35

Optique -
L'image
et son pouvoir
Un siècle de propagande.
La propagande s'est répandue
dans notre siècle à travers le
cinéma et la télévision.
Photo : un panneau publici-
taire. (fr3)

21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.30 I Magliari

Film de F. Rosi (1959, v.o.
sous-titrée), avec A. Sordi ,
R. Salvatori, B. Lee.
en 1959, à Hanovre et
Hambourg. Un ouvrier im-
migré italien est mêlé aux
agissements d'une bande
d'escrocs.
Durée : 110 minutes.

0.25 Musiques, musique
Cinq pièces extraites de
Mikrokosmos, de Bêla
Bartok , interprétées par
J.E. Bavouzet.

Lundi à la TVR
9.25 Demandez le programme !
9.30 Corps accord
9.45 Le fond de la corbeille

10.00 Viva
10.55 Génération pub
11.50 Hippisme
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
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17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Concerto
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.55 Kultur aktuell
20.10 Don Camillo und Pcppone
21.10 Automobil
21.50 Aktuelles aus der Kinowelt
22.25 Tagesschau
22.35 Sport in Kiirze
22.45 Grosse Interpretcn
23.40 Sonntagsinterview

(̂ jp Allemagne I

16.35 Film aktuell
17.00 ARD-Ratgeber
17.30 Globus
18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort
21.35 Kulturweltspiegel
22.05 Tagesschau
22.10 Hundert Meisterwerke
22.20 Bundesparteitag der FDP
22.35 Deutsche
23.20 Bronk

^S|B  ̂ Allemagne 2

17.25 Heute
17.30 Der grosse Preis
17.40 Magische Môbel
18.10 ML -Mona Lisa
19.00 Heute
19.10 Bonn direkt
19.30 Westreise
20.15 Der Laden

des Goldschmieds
21.45 Heute
21.50 Bericht vom FDP-Parteitag
22.05 Grosser Preis von Mexiko
22.50 Erste Liebe (film)

LJf 
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15.00 Programm nach Ansage
17.00 Vor 100 Jahren
17.15 Sport treiben ,

gesund bleiben
17.30 IN
18.00 Urteil des Monats
18.15 Clip-Klapp
19.00 Treff punkt
19.30 Deutsche Schlagerparade
20.15 Die Kuste derFarben ,

Côte d'Azur
21.00 Portrat von Karl-Otto Gôtz
21.45 Aktuell und Sport
22.45 Prominenz im Renitenz

^^^0 
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italienne

12.45 Alfazeta
13.00 Teleopinioni
14.05 Motociclismo{DRS)
14.15 Tennis
16.00 Ciclismo: Giro d'Italia
17.00 Viaggio aile Celebes
17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore
18.45 Aconti fatti
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Da qui all'eternità
21.10 Automobilismo (TSR)
21.45 Domenica sport
23.00 Teleopinioni
24.00 Flash teletext

DA I Italie I

13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in... studio
14.20, 15.20 et 16.20

Notizie sportive
18.10 90.mo minute
18.35 Domenica in... studio
20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato
22.10 La domenica sportiva
24.00 TG 1-Notte

gfr tadnq
7.30 Matinée sur la Cinq

13.00 Le journal
13.25 L'inspecteur Derrick
14.40 200 dollars plus les frais
16.30 Télé matches
18.00 Hondo
19.00 La fièvre d'Hawaii
19.57 Le journal
20.30 Ça va pas être triste (film)
22.20 L'enfer du devoir
23.20 Reporters
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Paris du lundi.- Impossible,
lundi dernier, de lire un texte
sur Cannes, d 'écouter un com-
mentaire radiophonique ou
sur petit écran sans que le jour-
naliste de service à Cannes ou
déjà de retour dans son f o y e r
se livre, avec parf ois ses invi-
tés, au petit jeu des pronostics.

Il y  a ceux qui sa vent ce que
le jury va f aire, qui pensent sa-
voir et ceux qui proposent un
palmarès selon leurs goûts.

Dans les temps anciens ou
j 'aimais à f réquenter les f esti-
vals de cinéma et à en écrire, j e
suis aussi tombé dans le p i è g e
des pronostics.

Aujourd 'hui, un brin dés-
abusé, j e  les trouve inutiles et
ennuyeux!

Surprises du mardi.- Mardi
soir, à 19 h, sur «Antenne 2»,
le «grand» moment du palma-
rès, de surcroît en eurovision,
avec orchestre dans une f osse
qui ponctue de quatre, cinq
mesures l 'arrivée des vedettes
qui donnent le baiser d'hon-
neur aux bénéf iciaires des prix
du palmarès. A vec un réel plai-
sir, j e  constate que le palmarès
ne correspond pas tout à f ait à
l 'ensemble des paris du jour
précédent. Surprise(s)? Le pu-
blic de Cannes ne semble pas
s 'énerver. Le jury, sur scène,
donne l'impression d 'un
groupe solide et solidaire de
décisions sans dire si elles f u-
rent ou non unanimes. Mais
qu 'un cinéaste de 26 ans ob-
tienne la palme d 'or pour son
premier f i l m, quel plaisir...

André Flederick.- On oublie
trop souvent, dans ces «gran-
des» f o i r e s  d 'autosatisf action,
qu'il f aut un réalisateur, un co-
ordinateur qui f ilme en bon
prof essionnel. Il f aut donc ren-
dre hommage à André Flede-
rick, pour son travail de tech-
nicien, bien mieux conduit que
celui du présentateur, et dans
des conditions diff iciles. Voir
plusieurs f ois Drucker
conduire ses invités devant la
scène pour la photo, c'est bien
ennuyeux. Il est vrai qu'au dé-
but, on se montre avare d 'ex-
traits de f ilms primés. Peut-
être ne donne-t-on pas assez de
place aux images pour leur
préf érer les «vedettes». Et si
l 'on p rof itait de l 'occasion
pour inviter le public à aller
voir les f ilms en salle?

Michel Drucker.- Une f ois en-
core, mais ce n'est pas éton-
nant puisque l'eurovision est
présente, c'est à une vedette de
la télévision que la direction du
f estival conf ie le soin de la pré-
sentation du palmarès. Michel
Drucker, le charmant bien-
aimé, off icie. Dans son intro-
duction, il rappelle la présence
de 185 organismes de télévi-
sion, de 300 radios et demande
au public de les applaudir:
c'est de l 'auto-satisf action
presque déplacée. Mais cela dit
bien ce qui est important à
Cannes pour les chaînes de
TV: elles-mêmes. Et voilà
Drucker qui ne soque «à la f ra-
nçaise» du Jack Palance d 'un
déplacé: «c'est pas un améri-
cain pour rien: il a préparé
quelque chose!

Freddy LANDR Y

RTN-2001
7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR.
9.10 Jazz cocktail 11.00 L'odys-
sée du rire. 12.30 Journal SSR.
13.00 Fanfares ou accordéon.
14.00 Ballade pour un dimanche.
16.00 Loup Garou. 18.00 Journal
SSR. 18.15 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 1845 Au bon
vieux temps du Rock'n Roll.
19,45 Micro passion. 20.45 Des
nouvelles de notre armée (1 x
par mois). 20.45 ou 21.15 Musical
paradise. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

^S0 
La 

Première

9.10 Les croissants sont meilleurs
le dimanche. 11.05 5 sur 7. 12.05
Label suisse. 12.30 Midi première
week-end. 13.00 Scooter. 15.05
Surprises par villes. 16.05 L'abé-
cédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré . 18.00 Soir première week-
end. 18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Reprise
Parole et tribune de Première.

^̂ 
Espace 2

9.10 Messe. 10.05 Culte. 11.45
Disque en lice. 14.05 Concerts
d'ici et d'ailleurs. 15.40 Corres-
pondance. 17.05 L'heure musi-
cale: bourse aux jeunes inter-
prètes 1988. 19.00 Méridiens : à la
rencontre des civilisations. 19.50
Novitads. 20.05 Boulevard du
théâtre : Gin game, de D.L. Co-
burn . 22.30 Journal de nuit. 22.40
Création radiophonique. 0.05
Notturno.

J?K 1
^S0P Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 Das prominente Mikro-
phon. 11.00 Musique. 11.30 Poli-
tique internationale. 12.00 Di-
manche-midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.05 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Keine Eintagsaflie-
gen. 24.00 Qub de nuit.

Fj ĵï France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert promenade : musi-
que viennoise et musique légère.
9.07 Cantate ; musiques sacrées.
10.30 Joseph Haydn : la mesure de
son siècle. 12.00 Concert. 13.00
Avis aux amateurs. 14.02 Fidèle-
ment vôtre. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? 19.00 Jazz vivant.
20.30 Concert. 23.05 Climats ;
musiques traditionnelles. 0.30 Ar-
chives dans la nuit.

/^ F̂réquence jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.00
Bonjour Fréquence Jura . 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela, Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 9.10 Les
dédicaces. 11.00 L'info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Journal Fré-
quence Jura . 12.30 Radio suisse
romande 1. 18.45 Informations
jurassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 RSR 1. 0.05 Cou-
leur 3.

C'est un bel hommage que
rend TF1 à Sergio Leone
qui vient de nous quitter en
diffusant son dernier film, le
plus accompli, celui qui lui
avait enfin permis de mettre
en images ses rêves de gosse,
des rêves qui l'emportaient,
bien sûr, vers l'Amérique.
L'Amérique des westerns,
de la prohibition, du jazz,
d'Hollywood...

«Il était une fois en Amé-
rique» (1984) venait
conclure une trilogie
consacrée à ce pays, après
«Il était une fois dans
l'Ouest» et «Il était une fois
la Révolution». Dans ce
film, Sergio Leone s'est livré
à une reconstitution minu-
tieuse des différentes épo-
ques évoquées. Le résultat:
un torrent d'images d'une
beauté à couper le soufïle,
un scénario solide et rigou-
reux, des acteurs au talent
époustouflant, Robert de
Niro et James Wood en tête.

Le point de départ de
cette grande fresque: l'his-
toire d'une amitié. D'une
amitié trahie. Responsable
de la mort de trois de ses
amis, un gangster juif améri-
cain revient sur les lieux de
son enfance et se souvient
du passé.

• I I  1, ce soir à 20 h 40

Le testament
de Leone



Coquins de rêves
Cabanes rejoue ses souvenirs d'enfance

Max Cabanes est un rêveur. De-
puis la naissance de sa série maî-
tresse Dans les villages, en 1975
dans Tousse Bourin. il ne fait que
regarder la vie le nez en l'air et
tripoter de la plume son imagi-
naire. Il y croise des merdouzils
et des crognotes rieuses, le Grand
rêveur de la réalité ou Mireille de
Bordenave, toujours en folie et
déraison. Aujourd'hui, pour quel-
ques pages, il renonce aux rêves
et se raconte, enfant de neuf ans à
peine et déjà orphelin de mère.

Colin-Maillard serait donc du
vécu, du réel, du sérieux? Oui...
mais les petits diables du songe
veillent toujours dans le cœur de
l'enfant Max.
Né en '47 à Béziers, Max Ca-
banes est sans conteste un des
auteurs de bande dessinée les
plus innovatifs de la décennie.
Créateur de mondes délirants,
rabelaisien ou grivois, poète du
trait, du plein , du vide et de la
hachure, maître des couleurs fri-
ponnes, il possède un univers

graphique et narratif bien à lui ,
complètement original, ce qui
est bien rare en ces temps de
pompeurs et copistes. Dans la
mini-encyclopédie de Thierry

FRÉDÉRIC MAIRE

Groensteen (La Bande dessinée
depuis 1975), il confesse: «Je ne
fais que mettre sur papier mes

rêves les plus récents et les plus
anciens, ceux qui ont marqué
mon enfance et dont j 'ai gardé le
souvenir.»

SOUVENIRS D'ENFANCE
C'est ainsi dans cette enfance
qu 'il est allé chercher l'inspira-
tion de ce nouvel album; cinq
nouvelles en images qui ramè-
nent le petit Maxou au temps de
ses premiers émois amoureux,
de ses premières actions pas-
sionnelles et stupides, de ses pre-

mières jalousies et de ses pre-
miers baisers. Entre les Misions
de François Truffaut et les sou-
venirs filmi ques de Federico
Fellini . Colin-Maillard joue à
cache-cache avec l'éducation , la
morale, la religion et tous ces
interdits délicieux que l'on aime
transgresser quand on est très
jeune. Douce sensation de dé-
couvrir l'inconnu et de braver le
monde; douces émotions et
charmants souvenirs de Roberta
la pied-noir, de Rose Marie la
blonde platinée, de Bertille la
noiraude, de La Demoiselle aux
seins immenses ou de Marie-
Ange la désirée; douces histoires
qui sont autant de souvenirs im-
périssables, émotions fortes qui
font battre les cœurs naïfs et qui
restent, à jamais imprimées
quelque part.

BAISERS VOLÉS
Mais il ne faudrait pas pour au-
tant voir ici un Max Cabanes
nostalgique ou, pire encore, va-

guement à l'eau de rose. Ici, Ca-
banes le tout-fou se déclare co-
quin , vaguement pervers,
amateur de jolies peaux dénu-
dées. Saisissant avec grande jus-
tesse ces moments privilégiés
d'une histoire enfantine. Ca-
banes joue au petit diable qui
fait rougir les bigots et se pâmer
de rouge les fils de bonne famille
quand ils aperçoivent un brin de
peau féminine. Ce Cabanes dif-
férent, ce Cabanes réaliste nous
ramène aux sources de son ima-
ginaire ultérieur, à l'origine de
toutes ces folies les plus déli-
cieuses. Un Cabanes coquin ,
erotique même; un Cabanes qui
entraîne le lecteur dans son jeu
de colin-maillard, et qui lui
donne à reconnaître, les yeux
bandés, les chairs fraîches de
nos premières amours et de nos
premiers désirs, les 400 coups de
nos premières années.
• Colin-Maillard
par Cabanes
éd. Casterman, coll. Studio

Papiers déménagés
Un p'tit coup d'pub: dans la li-
brairie genevoise Papiers Gras
est depuis longtemps une des
meilleures de Suisse romande;
parce qu'elle bouge et fait bou-
ger la BD. On ne compte plus les
dédicaces, les concours, les ex-
pos qu'elle a organisés; on adore
recevoir ces belles étiquettes de
Gamay qu'elle édite. Papiers
Gras avait - on l'a écrit - ouvert
une galerie d'art BD aux origi-
nales expositions aux Halles de
l'Ile, sur le Rhône. Aujourd'hui ,
la librairie bouge au sens le plus
strict du terme, puisqu'elle dé-

ménage, quitte les hauteurs de la
rue Voltaire pour rejoindre sa
galerie sur le flot toujours mou-
vant du Rhône. Qu'on se le dise,
et bon vent à ce nouveau tas de
papiers gras, mis en tourte gra-
phique par Simon Tschopp (ci-
dessous).

Post Scriptum: je ne sais si ce
message est encore à l'heure,
mais passez donc du côté de la
rue Voltaire; il se pourrait bien
que règne une fête des papiers
réduits pour cause de déména-
gement, avec 20% de rabais sur
tout le stock!

ouvert sur... la bande dessinée

par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

j  /ff T/VI /BT Ĵ Tk C Ĵu JKiTi F M Ĵ f i Z*J i*lt* I L ÏM

L'Horoscope 1989
Depuis janvier et jusq u'à décem-
bre, nous publions chaque mois
un des petits monstres crayon-
nés par Franquin et présentés

par Delporte, horoscope hideux
et mensuel tout droit issu d'une
improbable Astrologie mons-
trologique de chez Dupuis.
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|S'58a-y?fi8»0lisla|S8 f-ss^ c< r tt

i co " tgg «,2 .g S2 g3*^-  <> . o 8> g; CD 
E
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^^ M- 0" ^?g "IS ^c g^sr™ S g § l 8 g ® g.«, Z «» " gg- » = 5- o, 5 - 8 »8  3

isîi o:-s aïs s i se »  I?ss 5fr g g? 8 s^=8i«» î.ii3:;i
¦8 1 ? < 880 to c: Q. ' IS82Sg-^ |g i«8T8 |g - | i^Ss 3

3 co 3 5. 0) r=̂  3 c =5 ^P " _- i t ï" a2 s oS n " <T !ai3 n »i3

5: ^ S 3^  ^5 — --^ « SOI CD. O c c o 8 o  C L^-. STC Q- ^ C J8 ,« M o 2 ?  Ç r lt83 CD </> 0' 2 r" 2 c D g ct> 3 c ^ 3 _ 0J- 3 5 g
P x en 3- g-g fl) O- CB O- SJ O- M Q- E- C -2L ^

N ".CD -O ô1C 3eu- -» T'  ̂ -̂- 2- co *" . Ut*7 o 7 » i f f l 7o ^  m 7CD c T» 7 =¦ . -

oî
CA
Q.

i'

Q)

i

a.

il
s <
S »
•



-I
?>co

1
¦8

¦â
i

CQa
CT3

co
«+* ' t i C . 3 « i O CM 3 i M »,«i I» .2 •© © 3 Q.^ 3 t J ) C C« o » 2 = = <1'0  = <l'gT .~ £3  «0 3-Q 0 3

»"»«ïï " 3C  Ol Q. C 3 U « 0) '=O-5 "- Oi ro iS coe .'C c S «f f c : :3 . S» J iîa a a ® a = <o- I

5"*°o .& "«2 Sî  p ,E a':= B = ^ 2 c  « © g - ro iS 9

j «jj |l*i |! qliiîkiZi mm j
Ploilif |!gl!l|!UI iiiil- 1
algM&^lgg^gl^gëggt ^££0.8. ¦

_ 
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s> 3 E g.> ,<D a no« .s<so|ri,.r« f § s =o o &
C ro fu O r o oi Sdi B ^ ^ÇP  -Dï-ri^ " S c o w S 1-
3 oi u 

D >.£ co-g -o o c ouciiio i ïï ^o-  — o. eu S ro 3

« ë ro °-^"° ._.£  c o "  oi
 ̂
> 22 5 $ . 3 CL-O | .^-o c ! ô

E P 2 .„ ,  • co c - 3 -O C N *- 5; ,cu co »- fe S E N < c co 5
S'l3-i |.s E|^%;s icS!âus.!ëo. io S^ 'lJ

- lx li"§ s S d> lsg.g_.= «a ëS.al3 o-ë 5= s 8|
D 3 c fO J J =£.*cr . ï t= ™ e— -j •— C i-  «, *=: — m «̂ a 3^ a J Qj _c
to n 3 f c > o * * o  D"^ c /) b û . t^ a ( u u .^ ^ a £  ^ ¦D O J Q.C O

f "S S =& S S ? | "" S  § 3  C gj-g « S c ^ r o S  |g Q
g O L Ï - ^ C O-S .«g » 

"l'»2é-i jgJÇ .̂ «18 uÇ

^ ^ 7=5 .S? " ™ « C D  CU ,2'< <U -D ^
?g m <JË

=ii-n|«| if.; "inis^gsMil
E E ^g . - i l g S  E §2 .° w SJ- aj °.2o £ « ™ 3 g.

C M C  — -° E -* m i- N rco  c: tN'<D r;-cu p Ç U j- o> a c <"-S g ^ c û ^ S g  N nS? a o as È o î C N^ a.ï o, ,,
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