
L'initiative pour
les petits paysans

B * j fl Il n'est pas simple pour les électeurs de com-
prendre la politique agricole. A quelques jours
de là votation populaire de samedi et dimanche
prochains, c'est notre devoir de vous présenter
cette Initiative dite des «Petits paysans». Qui
la soutient? Qui la combat? Quelle est-elle?
Les moissons dans le p a y s  de l 'Emmental.

(photo ASL)

Plan Bush
Accord de principe de l'OTAN

Les dirigeants des 16 pays mem-
bres de l'OTAN se sont mis d'ac-
cord en principe hier à Bruxelles
pour adopter le plan américain de
désarmement conventionnel pré-
senté par le président George
Bush, a annoncé Hans Klein,
porte-parole du gouvernement
ouest-allemand.

Ce plan prévoit notamment une
réduction à des plafonds égaux
de 275.000 hommes de chaque
côté du nombre de soldats amé-
ricains et soviétiques stationnés
en Europe, soit une baisse des
effectifs totaux d'environ 10 pc
du côté américain et 55 pc du
côté soviétique.
RÉTICENCES DE PARIS ET

DE LONDRES
M. Klein a ajouté que l'accord
de l'OTAN n'avait pu qu'être
adopté «en principe» en raison
de réticences des deux puis-
sances nucléaires européennes,
la France et la Grande-Bre-
tagne.

Le projet de M. Bush prévoit
de réduire le nombre d'avions et
d'hélicoptères de combat à 15 pc
au-dessous du niveau actuel de
ces armes détenues par l'OTAN.

Une telle diminution pose le
problème des forces aériennes
françaises et britanniques utili-
sées non seulement à des fins
conventionnelles mais aussi
pour leurs stratégies nucléaires.

Le plan présenté par M. Bush
au sommet de l'OTAN, qui doit
s'achever aujourd'hui, se pro-
nonce aussi pour une accéléra-
tion des négociations menées à
Vienne entre les deux alliances
militaires pour réduire les forces
conventionnelles en Europe
(CFE) afin d'arriver à un accord
dans «six mois ou un an».

Au sujet des missiles à courte
portée (SNF), qui opposent les
Allemands de l'Ouest aux Amé-
ricains et aux Britanniques, M.

Klein a estimé que les déclara-
tions de M. Bush avaient «un
peu» rapproché les positions. Le
président américain a souhaité
que les négociations Est-Ouest
sur les armes nucléaires tacti-
ques, souhaitées par la RFA,
s'ouvrent après «une certaine
mise en oeuvre» de l'accord
conventionnel à atteindre à
Vienne.

POUR AIDER
GORBATCHEV

M. Bush a par ailleurs estimé,
au cours d'une conférence de
presse, que ses propositions sur
le désarmement conventionnel
aideraient le numéro un soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev à ré-
soudre certains des problèmes
intérieurs qu'il connaît.

M. Bush a affirmé qu'il vou-
lait par ces propositions mettre
«au défi » M. Gorbatchev de
réellement réduire les arsenaux
conventionnels, de le «tester» et
lui demander: «Etes-vous vrai-
ment sérieux ?».

Mais, a-t-il ajouté «j'espère
qu'il voit ces propositions
comme un moyen de l'aider à ré-
soudre certains de ses énormes
problèmes intérieurs». M. Bush,
qui a appelé à une réduction de
325.000 effectifs soviétiques en
Europe de l'Est, a souligné le
coût que représente le maintien
d'«un tel nombre de troupes»
hors d'URSS.

UN MARC DE CAFÉ
Alors que certains de ses colla-
borateurs estiment que M. Gor-
batchev ne réussira pas dans ses
réformes, M. Bush a affirmé
qu'il voulait voir le président so-
viétique «réussir». «Je ne fais
pas de prédictions sur ce qui va
se passer en URSS. C'est un
marc de café difficile à lire. Mais
je veux le voir réussir», a-t-il dé-
claré, (ats, afp)

Désarmant...
Au chapitre des initiatives
spectaculaires en matière de
désarmement, George Bush a
repris hier le service à M.
Gorbatchev en proposant, lors
du sommet de l'OTAN à
Bruxelles, un plan de négocia-
tions sur le désarmement
conventionnel incluant une ré-
duction de 20% des troupes
américaines en Europe et des
coupes sombres dans les ar-
mements et les troupes sta-
tionnés de part et d'autre du
rideau de f e r .

En cas d'acceptation, ces
réductions seraient eff ectives
en 1992 ou 1993.

Ce nouvel épisode dans
l'amélioration des relations
Est-Ouest ne peut être ac-
cueilli que positivement,
même si cette proposition, à
l'instar des dernières du nu-
méro Un soviétique, a essen-
tiellement un caractère «éco-
nomique» puisque l'armement
stratégique, modernisé ou
non, continuera à remplir un
rôle de dissuasion et que l'Al-
lemagne restera, comme par
le passé, la zone de buts de
tout l'arsenal à courte
portée...

A ce stade, l'initiative Bush
est à mettre en regard des
constatations f aites le 3 mai
dernier lors de la 35e assem-
blée de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO), ce «club
de déf ense» soulignant juste-
ment que le Pacte de Varsovie
détenait encore la supériorité
en ce qui concerne les chars, la
puissance de f eu et l'aéromo-
bilité, le territoire protégé par
l'OTAN restant extrêmement
vulnérable à toute off ensive
conventionnelle.

Que les objectif s du désen-
gagement servent à soulager
les f inances nationales ou à
rassurer l'opinion publique, le
doute n'est pas p e r m i s  selon
l'UEO. Aussi, seule la dispo-
sition d'un armement conven-
tionnel de haute technologie,
point f ort de l'industrie occi-
dentale, peut aider l'OTAN à
résoudre le problème de la dé-
f ense du f ront central.

Si les techniques de pointe
développées aujourd'hui assu-
rent une p réc i s ion  d'impact et
une gestion qualitative du
champ de bataille inégalées,
ces technologies n'ont pas  en-
core atteint un degré de Fiabi-
lité ou de disponibilité suff i-
sant. En suspendant certains
projets très onéreux pour des
raisons budgétaires, le p ré s i -
dent Bush a mis l'accent sur le
perf ectionnement des armes
conventionnelles les p lus  so-
phistiquées dans le but de leur
assurer une maturité f onction-
nelle d'ici... 1992-93. Vrai-
ment désarmant!

Mario SESSA

La crise peut attendre !
Les socialistes et la suppression

de l'armée suisse
Tout est en place pour que la li-
berté de vote l'emporte, samedi,
devant le Congrès du Parti socia-
liste consacré à l'initiative «pour
une Suisse sans armée». Parti-
sans du non et du oui semblent de
force égale et la procédure de
vote favorise le compromis. Et
même si le oui devait l'emporter,
cette victoire des activistes de
gauche ne devrait pas remettre en
question la participation des so-
cialistes au Conseil fédéral, es-
time le secrétaire général de
l'UDC, Max Friedli.

Cinq ans après le congrès extra-
ordinaire du pss consacré à la
participation au gouvernement,
après l'échec de Lilian Uchten-
hagen, c'est à un nouveau ren-
dez-vous historique que les so-
cialistes suisses sont attendus,
samedi, à Berne. Il s'agit de dé-
battre du soutien du parti à l'ini-
tiative «pour une Suisse sans ar-
mée» qui sera soumise au peuple
le 26 novembre. Plus de 1100 dé-
légués des sections locales se
sont déjà annoncés et l'on at-
tend en plus un millier d'invités
et de journalistes.

L'issue du congrès a notam-

ment été dramatisée par les dé-
clarations fracassantes du
conseiller national Christoph
Blocher (udc/ZH) et les mises en
garde de l'ancien président du
prd. Bruno Hunziker , selon qui
un soutien du pss à cette initia-
tive, voire une simple liberté de
vote, conduirait à la rupture de
la coalition gouvernementale et
à l'exclusion des socialistes du
gouvernement.

Yves PETIGNAT

Dans le «Biéler Tagblatt» de
samedi, le secrétaire général de'
l'udc, Max Friedli, calme le jeu ,
«Ce serait plus qu'une ironie po-
litique, dit-il, si cette initiative
utopique et éloignée de la réali-
té, ouvrait une crise gouverne-
mentale et mettait en cause la
formule magique et la participa-
tion socialiste au gouverne-
ment». Même en cas de oui ob-
tenu par les activistes de gauche
et les pacifistes, les partis bour-
geois, selon lui, ne doivent pas
renvoyer les socialistes dans

l'opposition. Ce serait renoncer
à tous les efforts d'intégration
entrepris depuis plusieurs an-
nées. Or, selon M. Friedli, le
pays ne peut pas s'offrir le luxe
de se passer de la collaboration
et de la co-responsabilité des so-
cialistes pour affronter les pro-
blèmes actuels.

DRAMATISATION
ATTÉNUÉE

Une telle prise de position de-
vrait atténuer la dramatisation
du débat, samedi, dans l'en-
ceinte socialiste. Il est difficile de
déterminer qui l'emportera du
oui ou du non, car si les partis

/^cantonaux donnent leur mot
d'ordre, ce sont en fait les délé-
gués désignés par les sections lo-
cales qui votent. Dans les
grandes villes, le oui l'emporte,
mais dans les zones rurales, ce
serait plutôt le non. Mais, la
procédure favorisera la liberté
de vote, qui, au deuxième tour,
sera opposée au «oui» ou au
«non» obtenu au premier tour.
Une procédure que les jeunes
socialistes aimeraient modifier.

Y. P.

Hlasek arrache la victoire
Match à suspense à Roland-Garros

C'est avec beaucoup de peine mais grâce à un finish étourdissant (lire en page 15) que
Jakob Hlasek a assuré sa participation pour le second tour en battant l'Espagnol Jordi
Arrese. (ASL-a)

SPORTS 11 - 12 - 15 - 16

Aujourd'hui: le temps sera en
partie ensoleillé avec quelques
averses ou orages, l'après-midi
et le soir.

Demain: d'abord très nuageux,
averses, orages. Moins chaud.
Dès vendredi, amélioration
graduelle.

Lac des Brenets ï5 <̂EjS^ ' /Ni -̂ 3 Lever Coucher
. 750:32 -.. MfJB /̂]kJ| 5 h 42 21 h 17

429,41m | 23° | 10° | 3000 m | zJt 02 h 54 16 h 10
Fête à souhaiter mardi 30 mai: Ferdinand 

____ ^n__ \



Réintégré au soviet suprême
Coup de théâtre en faveur de Boris Eltsine

Le quatrième jour des travaux du
Congrès des députés de l'URSS
s'est achevé hier sur un coup de
théâtre avec l'intégration au sein du
Soviet suprême du contestataire
Boris Eltsine, qui n'y avait pas été
élu vendredi.
Un député de Russie, Aleksei Ka-
zannik, a demandé à se désister en
sa faveur, une proposition immé-
diatement bien accueillie par Mi-
khaïl Gorbatchev qui lui a accordé
son «soutien de principe».

En un quart d'heure de débats
énergiquement menés par le nou-
veau chef de l'Etat soviétique, le
Congrès a estimé que la réintégra-
tion de l'ex-chef du parti de Mos-
cou ne posait pas de problèmes de
procédure ou de conformité à la
Constitution , votant à la quasi-
unanimité son intégration «auto-
matique» dans la Chambre des
Nationalités de l'organe législatif
permanent.

M. Gorbatchev a souligné que
lors du vote de vendredi, M. Elt-
sine avait reçu plus de 50 % des
voix mais n'avait pas été élu parce
qu'il se trouvait en dernière posi-
tion sur une liste de 12 candidats
pour 11 sièges a pourvoir.

Exclu du Bureau politique en
1988, il était le député soviétique à
avoir reçu le plus de voix lors des
élections du 26 mars et son échec,
dû à la majorité conservatrice du
Congrès, avait provoqué des mee-
tings d'indignation de dizaines de
milliers de personnes dimanche à
Moscou.

Le député Kazannik avait posé

comme condition a son désiste-
ment que son siège revienne à M.
Eltsine, sans vote sur son nom.

«J'ai peur que si je me désiste
tout simplement, M. Gorbatchev
ne propose demain un vote au
Congrès pour avoir son accord et
que celui-ci ne le refuse à nou-
veau», a-t-il dit.

Seuls des députés favorables à
la réintégration de M. Eltsine sont
alors intervenus. Les uns souli-
gnaient que c'est sur sa propre de-
mande que la liste de la Républi-
que de Russie comptait plus de
noms que de sièges, contrairement
aux 14 autres Républiques.

GORBATCHEV SATISFAIT
D'autres ont proposé des solu-
tions juridiques pour éviter un
nouveau vote sur le nom d'Eltsine,
propositions saisies au vol par M.
Gorbatchev, qui avait d'abord
suggéré sans succès de soumettre
le problème aux experts juridiques
du Prœsidium afin que ce dernier
fasse une proposition mardi
matin.

«Le problème est réglé», a
conclu M. Gorbatchev, manifeste-
ment satisfait d'avoir neutralisé le
fossé qui ne faisait que s'élargir au
fil des jours entre la minorité des
nouveaux députés démocratique-
ment élus et soutenus par la rue, et
la masse des députés «d'ancien sty-
le» propulsés par l'appareil.

La salle a applaudi et la séance
a été levée jusqu'à ce matin. M.

Gorbatchev doit y prononcer son
rapport politique.

Le principal adjoint
Par ailleurs, Anatoli Loukianov,
59 ans. a été élu premier vice-prési-
dent du Soviet suprême par le
Congrès des députés, devenant
ainsi le principal adjoint de Mi-
khaïl Gorbatchev à la tête des ins-
titutions gouvernementales de
l'URSS.

M. Loukianov ne peut pas être
considéré comme le «numéro
deux» soviétique car il occupe une
place plus subalterne dans la hié-
rarchie du parti communiste.
L'ex-dissident RoyMedvedev, dé-
puté de Moscou, a cependant esti-
mé devant des journalistes après la
séance qu'avec ses nouveaux pou-
voirs M. Loukianov sera en me-
sure, quand M. Gorbatchev - est
absent, de s'opposer aux décisions
des membres conservateurs du
Bureau politique.

M. Loukianov occupait déjà
depuis novembre le poste équiva-
lent au Soviet suprême mais les
modifications de la Constitution
adoptées à cette date lui donnent
effectivement aujourd'hui de plus
larges prérogatives.

La désignation de M. Loukia-
nov a été laborieuse. M. Gorbat-
chev avait essayé en vain de l'obte-
nir tard dans la soirée de samedi.
Les députés avaient refusé, exi-
geant d'entendre M. Loukianov
répondre à leurs nombreuses ques-
tions, (ats, afp) Boris Eltsine. (Bélino AP)

___ DERNIERE MINUTEm

Le gouvernement argentin a dé-
crété lundi soir l'état de siège sur
l'ensemble du pays à la suite des
pillages de commerces d'alimen-
tation dans la ville de Rosario
(province de Santa-Fe).

Cette mesure restera en vi-
gueur pendant 30 Jours, (ats)

Etat de siège
en Argentine

HONGRIE. - Le ministre
d'Etat hongrois, M. Pozsgay,
considéré comme le chef de
file des réformateurs au sein du
PC, s'est prononcé pour la «li-
quidation» du système com-
muniste, dans une interview à
la radio américaine pour l'Eu-
rope de l'Est, Free Europe.

MADAGASCAR. - Le
parti du président Ratsiraka,
l'AREMA (Avant-garde de la
révolution malgache), parait
assuré de conserver une large
majorité à l'Assemblée popu-
laire (ANP), è la suite des élec-
tions législatives è Madagas-
car.
LIBYE. - Le groupe français
Bouygues, numéro un mondial
du Bâtiment et des travaux pu-
blics (RTP), étudie actuelle-
ment, avec un consortium de
sept autres entreprises euro-
péennes et des banques inter-
nationales, le projet d'irrigation
de la côte libyenne, d'un coût
de 6 milliards de dollars.

BULGARIE. - Les autori-
tés bulgares ont imposé le cou-
vre-feu dans plusieurs villes de
l'est du pays, à la suite de ma-
nifestations de Turcs de
souche qui ont fait plusieurs
morts dans la région.
IRAN. - L'élection présiden-
tielle en Iran aura lieu le 18
août.

PAKISTAN. - Le chef des
commandos d'élite de l'armée
pakistanaise, le commandant
Tariq Mahmud, s'est tué dans
un accident de parachute.
NOUMÉA. - Le Front uni
de libération kanak (FULK), le
seul parti indépendantiste de
Nouvelle-Calédonie à récla-
mer une «indépendance immé-
diate», a annoncé qu'il «entrait
désormais dans une nouvelle
phase de durcissement afin de
créer le rapport de force néces-
saire» pour obtenir une rené-
gociation des accords de Mati-
gnon de juin.
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Utilisé par les Cubains dès 1986
Un gaz de combat a base de cya-
nure est utilisé depuis 1986 par
les Cubains en Angola dans la
zone contrôlée par l'UNITA , le
mouvement armé opposé au ré-
gime de Luanda, a déclaré hier le
professeur Aubin Heyndrickx,
spécialiste belge en toxicologie.
Selon M. Heyndrickx, qui est
rentré dimanche soir en Belgi-
3ue au terme d'une mission de

eux semaines dans le sud de
l'Angola, ce gaz a causé la mort
d'un «nombre très élevé de ci-
vils». De 400 à 500 blessés
graves ont en outre été recensés
dans la zone contrôlée par
l'UNITA, a-t-il ajouté.

M. Heyndrickx a pu exami-
ner au quartier général de
l'UNITA , à Gamba, les débri s
de deux bombes, ainsi qu 'une
vingtaine de victimes. Les ana-
lyses ont démontré que les
bombes renfermaient des com-

posés de cyanure à très haute
toxicité contre lesquels il n'existe
aucun antidote.

Selon les quantités absorbées,
ce gaz, qui attaque le cerveau,
provoque soit la mort immé-
diate soit des lésions graves: in-
continence, cécité, surdité, ab-
sence de coordination. «Les
blessés survivent à l'état végé-
tal», a précisé le M. Heyndrickx,
qui dirige le laboratoire de toxi-
cologie de l'université de Gand.

D'autre part , a-t-il déploré, ce
gaz, peu volatile et répandu se-
lon lui à l'aide de bombes et
d'obus de fabrication soviéti-
que, contamine le sol.

M. Heyndrickx a également
affirmé que les Cubains utili-
saient d'autres armes chimiques
en Angola, comme l'ypérite (gaz
moutarde) et des neurotoxiques
(tabun, sarin et soman).

(ats, afp)

Angola: gaz au cyanureEpilogue
dérisoire

Japon:
affaire Recruit

L'enquête judiciaire sur le «Re-
cruitgate», le plus grave scandale
politico-financier de l'après-
guerre, a connu hier un épilogue
dérisoire après le séisme politique
provoqué par r affaire.
La conclusion officielle de l'en-
quête, annoncée par le procu-
reur en chef du district de To-
kyo, Yusuke Yoshinaga,
confirme que les caciques du
Parti libéral démocratique
(PLD) mis en cause, en particu-
lier l'ancien premier ministre
Yasuhiro Nakasone, ne seront
plus inquiétés par la justice.

L'opposition et l'homme de la
rue ont regretté la fin de l'en-
quête et dénoncé l'impunité ain-
si garantie aux principales fi-
gures, (ats, afp)

Statue de la Liberté
Pékin: plus d'un million de Chinois

pour saluer son arrivée
Plus d'un million de personnes
sont descendues dans les rues du
centre de Pékin et sur la place
Tien An Men hier soir afin d'as-
sister à l'arrivée d'une procession
amenant sur l'immense esplanade
une statue de la Liberté symboli-
sant la lutte pour la démocratie
entamée depuis plusieurs se-
maines en Chine.
Confectionnée en polystyrène
par des élèves de l'université des
Beaux-Arts de Pékin, cette sta-
tue de trois mètres de haut, bap-
tisée la «déesse de la liberté et de
la démocratie», a été acheminée
sur des bicyclettes vers la place
Tien An Men, où elle a été hissée
sur un échafaudage, à la lumière
de feux d'artifice et au son de
l'hymne national chinois et de
l'Internationale retransmis par
des hauts-parleurs.

«UN SYMBOLE
DE LA DÉMOCRATIE»

Selon les étudiants, cette répli-
que de la statue américaine de la
Liberté, est un «symbole de la
démocratie», et ne fait pas une
référence aux Etats-Unis.

Moins de 100.000 étudiants
ont pris part à la manifestation,
le reste des personnes présentes
étant des habitants de Pékin, a
affirmé un étudiant.

La foule s'est dispersée vers
minuit (17 h, heure suisse), lais-
sant sur la place Tien An Men
les étudiants qui l'occupent de-
puis plus de deux semaines, mal-
gré l'instauration de la loi
martiale.

RELANCE
DU MOUVEMENT

Cette cérémonie a marqué une
certaine relance du mouvement
contestataire à Pékin.

Elle survient alors que les dis-
sensions s'accentuent au sein du
mouvement étudiant. La plu-
part des étudiants de Pékin se
préparent à répondre à l'appel
de leurs dirigeants demandant à
quitter la place Tien An Men
aujourd'hui, à l'issue d'une der-
nière manifestation. Cependant,
de nombreux étudiants de pro-
vince ont déclaré qu'ils reste-
raient sur la place.

(ats, afp)

Le meurtrier d'Olof Palme
; inculpé

Christer Pertersson, un Suédois
de 42 ans qui a déjà eu maille à
partir avec la justice pour des af-
faires de meurtre et de drogue, à
été inculpé hier de l'assassinat du
premier ministre suédois Olof
Palme, ainsi que de tentative de
meurtre de Lisbeth Palme, son
épouse, légèrement blessée lors
de l'attentat, a annoncé le procu-
reur suédois Anders Helin.
«Petterson a tué intentionnelle-
ment le premier ministre Olof
Palme le 28 février 1986, en ti-
rant sur Olof Palme par derrière
avec un revolver à l'angle des
rues Sveavagen et Tunnelgatan
à Stockholm», dit l'acte
d'inculpation.

Le procès de Petterson, qui
rejette cette accusation depuis
son arrestation, le 14 décembre
dernier, s'ouvrira lundi pro-
chain à Stockholm, dit-on de
source judiciaire.

EN RENTRANT
DU CINÉMA

Pettersson a également été incul-
pé de tentative de meurtre sur la
personne de l'épouse de Palme,

Lisbeth, qui a ete effleurée par
3 ïmè balle, alors que le couple re-
"'venait chez lui à pied après une

soirée au cinéma.

La veuve du premier ministre
devrait être un témoin clef au
procès. Le document d'inculpa-
tion cite par ailleurs 32 témoins
à charge qui, selon la police, se
souviennent d'avoir vu Petters-
son sur les lieux du drame.

ARME DU CRIME
INTROUVABLE

La police a cependant reconnu
que personne n'avait vraiment
vu Pettersson une arme à la
main, et que l'arme du crime
n'avait pas été retrouvée.

Selon la presse suédoise, Pet-
tersson avait déjà eu maille à
partir avec la justice. En 1972, il
avait tué un jeune homme. Il a
été décrit comme mentalement
déséquilibré et drogué et il au-
rait, ces 20 dernières années, ef-
fectué de nombreux séjours
dans des prisons et des établisse-
ments psychiatriques.

(ats, reuter, afp)

Liban:
la «zone

de sécurité»
- isolée

L'armée israélienne a ferme hier
les cinq voies de passage reliant la
«zone de sécurité» qu'elle a éta-
blie au Liban sud au reste du
pays, et y a procédé à une série
d'arrestations, au lendemain de
l'attaque menée par un comman-
do palestinien à partir du Liban-
sud, a indiqué la police libanaise.
Une centaine de soldats israé-
liens et de miliciens de l'Armée
du Liban-Sud (ALS, auxiliaire
d'Israël) ont patrouillé, en tirant
des rafales de mitrailleuses, dans
le secteur oriental de la «zone de
sécurité» et notamment près de
la localité frontalière de Khiam.

Un commando de quatre
combattants palestiniens avait
été intercepté dans ce secteur,
près de la frontière israélo-liba-
naise, par l'armée israélienne,
qui a affirmé avoir tué deux de
ses membres et en avoir blessé et
capturé deux autres.

(ats, afp)

Arrêtez
le spectacle!

U pleut des obus sur les chré-
tiens de Beyrouth.

Le sommet arabe de Casa-
blanca est passé et n'a rien
changé.

Les averses de f e u  et de
sang tombent sur le Liban.
Comme auparavant. Comme
elles sont tombées sur les mu-
sulmans et sur les druses.

L'indignation qui, un bref
moment, avait saisi l'Occi-
dent, s'est calmée. Après quel-
ques f aux pas, dus à un cœur
gros comme ça, la France a
renoncé.

Le président syrien El As-
sad, devenu un petit vieillard
parcheminé, comme l'ont
montré les photos p r i s e s  au
Maroc, n'a pas perdu  un brin
de sa ténacité. Appelé en aide
au Liban, il s'en est emparé et
en veut rester le maître. Ce
sera sa p lus  belle province!

Il f aut insister sur cette vo-
lonté d'Assad: c'est un des
nœuds du problème.

Le combat est très peu mo-
tivé par la rivalité entre l'is-
lam et la chrétienté.

Au Proche-Orient - c'est
un des rares points communs
à toute la région - les Arabes
chrétiens sont véritablement
chez eux. Ils sont établis sur
les terres depuis bien avant
que Mahomet ait lancé son
message. Ils n'ont p a s  été
convertis par les mission-
naires occidentaux et ils ne
f ont pas de complexe
d'inf ériorité.

En Irak, en Syrie, en
Egypte, ils occupent des
places de haut rang et, dans
l'Etat d'Haf ez el Assad, ils
ont souvent appuyé les autres
minorités, dont celle des
Alaouites i laquelle appar-
tient le dictateur.

Quand des obus syriens
massacrent des chrétiens liba-
nais, il est donc probable que
quelques-uns d'entre eux ont
été tirés p a r  des chrétiens
syriens.

Mais, en f a i t, mahométans
et chrétiens ne s'entendent pas
mal du tout au niveau des
peuples.

C est un homme, Haf ez  el
Assad, qui veut dominer et
laisser un nom dans l'His-
toire. Qui veut gagner: f ût-ce
comme à Verdun!

C'est, d'autre p a r t  - on
l'oublie trop souvent - une pe -
tite oligarchie chrétienne ma-
ronite qui veut conserver des
privilèges exorbitants et d'un
autre âge: f ût-ce comme à
Verdun!

En f ace de tous ces ama-
teurs d'abattoirs ou de toros,
il n'y  a qu'une alternative: la
création d'un Etat libanais
laïc et démocratique.

Tôt ou tard, elle viendra.
Assad (ou son successeur) de-
vra montrer alors qu il n est
p a s  un conquérant Israël de-
vra renoncer à sa tutelle sur le
sud du pays et le peuple liba-
nais devra témoigner de sa vo-
lonté de liberté.

Quant i l'Occident, chré-
tien ou p a s, s'il veut la p a i x, il
ne doit p a s  pleurer unilatéra-
lement sur le sort des chré-
tiens, mais il est obligé d'inci-
ter ceux qui ne veulent p a s  de
réf ormes à dépouiller le vieil
homme.

Le bicentenaire de la Révo-
lution f r a n ç a i s e, cela devrait
être autre chose que des pala-
bres et des amusettes. Autre
chose que du spectacle et des
jeux! Willy BRANDT



ASSAINISSEMENT SOUHAITABLE RAPIDEMENT
Marché immobilier romand: tendances générales

Flambée du prix des terrains, revente d immeubles en cascade, spéculation
immobilière, augmentation du nombre de logements inoccupés, multiplication des
entraves à la construction, « légjférite » galopante dans le domaine.

Curieusement, lorsqu'on recherche les causes de ce fonctionnement pour le
moins anormal, on parle peu de deux modifications importantes du marché
romand, que nous avons baptisées « nouveaux promoteurs » et « raiders ».

A notre avis, un assainissement, dont la hausse du taux d'intérêt hypothécaire
n'est qu'un signe précurseur, devrait se produire prochainement. Mais plutôt
qu 'annoncer un krach immobilier, nous préférons parler de retour à la normale.

Suite au krach boursier d'octobre
1987, certains « acteurs », qui ont beau-
coup perdu lors du fameux lundi noir,
ont eu leur attention attirée par l'aug-
mentation du prix des terrains à bâtir et
y ont vu un moyen de réaliser des gains
analogues à ceux des marchés bour-
siers. Portés par les facilités de crédit ,
ces «nouveaux promoteurs », dans leur
majorité genevois, mais aussi suisses
alémaniques, ont pris une ampleur
considérable.

L'avion plafonne
Actuellement, le phénomène est en

phase finale: les promoteurs et cons-
tructeurs traditionnels se sont déjà ,
pour la plupart, retirés de ce «jeu
de l'avion » à l'échelle immobilière,
où l'on mise non pas des billets de
1000 francs, mais des terrains. Malheur
au dernier pilote, à savoir celui qui
reste avec la promotion sur les bras,
faute d'acquéreurs prêts à surenchérir.
Les pertes risquent d'être lourdes !
Car on ne peut pas faire entrer dans un
plan financier n'importe quel «coût
terrain ».

tournés vers l'immobilier, où ils pren-
nent des droits ou achètent des immeu-
bles pour les revendre avec bénéfice.

Comme en bourse, ils cherchent l'ef-
fet de levier: ils investissent peu dans
l'espoir qu 'un petit bénéfice sur la
vente de l'immeuble, qui représente un
gros montant , leur procurera tout de
même un bon pourcentage sur leurs
fonds propres.

récente hausse du taux hypothécaire va
rendre leurs «coups» de moins en
moins rentables, de sorte qu 'ils vont
peu à peu disparaître.

On voit ainsi que le marché immobi-
lier romand n'est pas aussi figé qu'on le
dit et surtout que les investisseurs insti -

tutionnels et les milieux immobiliers
traditionnels n'y font pas la loi. Aussi
est-il urgent de réhabiliter ces deux
derniers agents dans leur fonction régu-
latrice du marché. Un retour à la nor-
male est souhaitable tant au niveau des
décisions politiques (déréglementer)
que s'agissant des octrois de crédits.

Une illustration de la surchaujfe actuelle: l'appel à des entreprises du bâtiment
étrangères.

Egalement issus du marche boursier,
où ils bloquaient des paquets d'actions
dans l'espoir de prendre des profits
rapidement, les « raiders» se sont aussi

La aussi, c'est le «jeu de 1 avion »,
dont les acheteurs traditionnels d'im-
meubles sont totalement absents; les
investisseurs institutionnels n'y sont
pour rien (voir ci-contre).

La démarche des « raiders » est pure-
ment financière : lâcher la position le
plus rapidement possible avec un léger
bénéfice ; ils ne s'occupent pas de vider
les immeubles pour les rénover ou
d'augmenter les états locatifs. Mais la

Nouvelles hypothèques à 6%: durable?
Quelles conséquences?

HJ v
Pour les locataires, tant que le taux

des anciennes hypothèques ne bouge
pas, il n'y a pas d'incidence sur les
loyers. La situation actuelle de 5,5%
pour les anciennes hypothèques et
6% pour les nouvelles peut-elle être
durable?

La statistique de l'évolution des taux
hypothécaires ces 15 dernières années
démontre qu'un écart de 0,5% entre le
taux des nouvelles hypothèques et celui
des anciennes n'est pas exceptionnel.
Cet écart de 0,5% peut durer de nom-
breux mois, voire des années, comme
ce fut le cas entre le 1.04.1980 et le
1.07.1982. Contrairement aux nom-
breuses déclarations des média, il n'est
pas inéluctable que le taux des ancien-
nes hypothèques passe à 6%. Ce serait
même tout à fait contre-indiqué, puis-
qu'une telle mesure créerait l'inflation
que l'on veut précisément combattre.

En effet, le relèvement à 6% du taux
des nouvelles hypothèques est dans la
droite ligne des mesures prises par la
BNS le 12 avril dernier (taux d'es-
compte à 4 '/2% et taux Lombard à 6 %)
pour lutter contre l'inflation. En outre,
c'est une mesure bien adaptée pour
lutter contre la spéculation immobi-
lière.

En effet, ceux que nous avons appe-
lés les «raiders» et les «nouveaux

promoteurs» diminueront grandement
leurs opérations spéculatives. Depuis
plusieurs semaines, les constatations
d'un retour à la normale se multi-
plient: avec un financement cher, à
6%, les banques précipitent l'assainis-
sement tant souhaité du marché immo-
bilier, et c'est tant mieux !

Les gouvernements de tous les pays,
à commencer par les USA et par la CE,
tentent de maîtriser l'inflation sans ces-
ser la croissance. C'est un exercice
difficile d'autant plus que, cette fois-ci,
nous ne bénéficierons pas de la baisse
importante du prix de l'énergie lors du
contre-choc pétrolier de 1985-86. Ega-
lement, il n'est plus de mise de ponc-
tionner un excès de la demande par un
relèvement des impôts. La compres-
sion des dépenses et des salaires est
toujours aussi impopulaire. Il ne reste
donc que l'arme monétaire, ce qui rend
l'exercice d'une maîtrise de l'inflation ,
sans cesser la croissance, d'autant plus
périlleux. Il est donc probable que les
banques devront faire un pas de plus et
passer à la limitation des crédits, mais
pas d'une manière aussi drastique que
lors de la récession de 1973 où le taux
d'inflation était d'ailleurs de 9%.

Notre vœu est que si les banquiers
doivent limiter un jour le crédit hypo-
thécaire, ils sélectionnent les objets et

les débiteurs: il faudra continuer â
construire des immeubles locatifs et,
surtout, à maintenir inchangé le niveau
actuel du marché de la propriété indi-
viduelle.

Actuellement, avec un financement
hypothécaire passant à 6%, la vente
d'appartements et de villas d'un bon
rapport prestations-prix ne faiblira pas.
En période d'inflation , il est bon d'em-
prunter et les acheteurs recoureront
encore plus aux financements spéciaux
à disposition. A noter qu'avec le «fi-
nancement analogue à l'aide fédérale »
du Groupe GECO, l'achat d'un loge-
ment de Fr. 500 000.— tout compris,
par exemple, peut se faire avec
Fr. 50 000.— de fonds propres et coûte
en charges d'intérêts et d'amortisse-
ments seulement Fr. 1812.—/mois la
première année, s'augmentant de 3%
chaque année, ce qui est inférieur au
taux actuel de l'inflation.

Dès lors, outre l'assainissement sou-
haité du marché des «raiders» et des
«nouveaux promoteurs », seul le mar-
ché de la villa avec une incidence
terrain trop forte pâtira de ce taux de
6% pour les nouvelles hypothèques.
Pour les locataires, avec un taux des
anciennes hypothèques qui reste à
5,5%, il n'y a aucune incidence sur les
loyers.

Immobilier en bonne santé
Canton de Neuchâtel

Raymond Lanfranchi, administra-
teur de Géco Gérance et Courtage SA ',
jouit d'une bonne perception de l'en-
semble du marché immobilier neuchâ-
telois et même romand, du fait de ses
contacts avec les autres sociétés du
groupe GECO. Nous lui avons de-
mandé quelles allaient être les réper-
cussions de la hausse du taux de l'inté-
rêt hypothécaire. Dans sa réponse, il a
distingué deux segments du marché,
celui des propriétés individuelles et
celui des immeubles locatifs.

Pour le premier, «on ne constate
aucun ralentissement dans la vente de
villas ou d'appartements». Et d'expli-
quer que l'augmentation des salaires
en fin d'année 1988 devrait couvrir la
totalité de la hausse du taux de l'intérêt
hypothécaire annoncée à fin février
dernier et applicable généralement à
partir du 1er mai.

Concernant les immeubles locatifs,
notre interlocuteur constate que les
«raiders » auront de plus en plus de
peine à se maintenir sur ce marché,
notamment du fait que les banques
vont rendre l'octroi des prêts hypo-
thécaires plus difficiles et plus long. Il
devrait s'ensuivre une stabilisation des
prix de vente, qui ainsi correspondront
mieux à la réalité. Quant aux proprié-
taires traditionnels, seuls ceux qui ont
acheté après le 1CT mai 1987 vont enre-
gistrer une perte de rendement, voire
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un découvert budgétaire s'ils sont très
hypothéqués et s'ils n'ont pas réadapté
leurs loyers. Les autres ne devraient
connaître aucun problème, surtout s'ils
ont une bonne gestion immobilière.

1 Membre du groupe GECO : 950 immeu-
bles gérés par 110 personnes au service de
l'immobilier à Genève, Lausanne, Fribourg,
Bulle, Aigle, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

Raymond Lanfranchi : « Voici des personnes et entreprises qui m'aident à être au service des
nombreux publics intéressés par l'immobilier (pour la location, l'achat, la gérance, la vente, l'administration
PPE, les transformations, les financements, l'expertise, les problèmes d'assurances, l'entretien/réparations, etc.), et Qui
méritent votre confiance. » Cette liste n'est pas exhaustive; d'autres corps de métier
figureront dans les prochaines parutions.

Assurances: MOBILIÈRE SUISSE - NATIONALE SUISSE, La Chaux-de-Fonds; VAUDOISE ASSURANCES, La
Chaux-de-Fonds. Carrelage: VOCAT & SGOBBA, La Chaux-de-Fonds; F. HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage:
N. FORNEY, La Chaux-de-Fonds; ROSSEL SA, Neuchâtel. Couverture: G. DENTAN SA, La Chaux-de-Fonds;
K. WAGNER, Le Locle. Cuisines: MEUBLES ETOILE, La Chaux-de-Fonds; W. STEIGER, Neuchâtel. Electricité,
téléphones: MONTANDON & CIE, La Chaux-de-Fonds; VUILLIOMENET & CIE SA, Neuchâtel. Ferblanterie:
SETIMAC SA, Neuchâtel. Installateurs sanitaires: CORTHÉSY SA - WINKELBACH SA, La Chaux-de-Fonds;
OERTLIEB & HIRSCHY, Cortailïod; SCHAUB & CIE, Marin. Maçonnerie: TARDITI & CIE, La Chaux-de-Fonds;
FRANCHINI SA, Le Locle; G. BERNASCONI SA, Neuchâtel. Mazout: CARBURANT SA - MEYER FRANK, La
Chaux-de-Fonds; Menuiserie: HUMAIR FRÈRES - J.-C. ROMANO, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE,
La Chaux-de-Fonds; SCHRAY FRÈRES, Neuchâtel; PH. VEILLARD, Saint-Biaise. Paysagiste: CH. VURLOD & FILS,
La Chaux-de-Fonds. Peinture: A. GATTONI - J.-P. MARTINELLI - B. RÔSLI, La Chaux-de-Fonds; BUSCHINI SA,
Neuchâtel; B. RIZZOLO, Hauterive. Serrurerie: P. STEINER SA, La Chaux-de-Fonds; P. LANZ SA, La Ferrière. Sols:
BOLOMEY - DUCOMMUN SA - ENTRESOL SA - HEIMO & FILS, La Chaux-de-Fonds. Stores: CHARLES
PORRET, Neuchâtel. Vitrerie: MIROITERIE DU MANÈGE, La Chaux-de-Fonds. Divers: J.-C. AUDEMARS
(panneaux de chantiers) - BRECHBOHLER (terrassements) - A. CHARMILLOT (brûleurs à mazout), La Chaux-
de-Fonds ; A. CHEZZI (nettoyages), Neuchâtel; POLYTEC ENGILLRING SA (traitement de l'eau), Le Landeron.
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Vous avez dit spéculation?
Caisses de pension et immobilier

Depuis l'entrée en vigueur de la LPP,
les milliards s'accumulent dans les
fonds de prévoyance, dont le grand
souci est de les placer. L'immobilier
étant une valeur sûre, on a vite fait le
lien entre ces sommes colossales et la
spéculation foncière. Trop vite, car
la relation ne résiste pas à l'analyse.
Ainsi, ces douze derniers mois, cais-
ses de pension et assurances n'ont à
deux ou trois exceptions près quasi-
ment pas acheté d'immeubles et
encore moins de terrains à bâtir.

Quant aux prix payés, c'est se lais-
ser abuser que de croire que les cais-
ses de pension achètent a n'importe
quel prix. Les investisseurs institu-
tionnels sont en effet les seuls à être
contraints de payBr un immeuble à
un prix laissant au minimum le ren-
dement net équivalent au taux tech-
nique fixé par les actuaires, sous
peine de mettre en danger le verse-
ment de leurs prestations aux coti-
sants.

Mais les caisses de pension ne sont-
elles pas obligées d'investir dans l'im-
mobilier, jusqu'à 50 % de leur for-
tune? C'est ce que Ton croit généra-
lement. Mais qu'on se détrompe:
les quotas fixés par la LPP (OPP 2,
art. 54) sont des maximà, pas des
minima. Ce qui explique que certai-
nes caisses de pension ne détiennent
malheureusement aucun immeuble.

En conclusion, il est faux de dire
que la spéculation actuelle est le fait
des milliard s des caisses de pension et
il ne faut pas leur interdire d'acheter
des immeubles. Au contraire, tous les
cotisants ont intérêt à ce que l'Etat les
favorise dans ces acquisitions.

Qu'un deuxième krach boursier
survienne, ce qui ne peut être exclu
en raison du déficit américain, et les
cotisants que nous sommes tous ver-
ront leurs prestations diminuer et
leurs cotisations augmenter si la for-
tune des caisses de pension n'est pas
suffisamment placée en immeubles.

Pas forcément révélateur
Logement à Genève

Lorsqu'on parle d'abus dans l'immobilier, on cite presque toujours des cas
genevois. Aussi n'est-il pas inutile de rappeler les particularités du marché
genevois du logement.

Avec 45,2 %, contre 34,4 % pour
Vaud, la «surface agricole utile» de
ce canton est l'une des plus.grandes
en proportion, et l'une des plus pro-
tégées de Suisse; d'où une faible éten-
due pour les zones à bâtir (8150 ha)
pour un nombre élevé d'habitants
(384 000).

Plusieurs catégories de la popula-
tion jouissent de privilèges; outre les
agriculteurs et les paysans, on peut
citer les propriétaires de villas, qui
disposent de 3800 ha pour 38 000
habitants; ou les 34000 locataires
HLM, dont 4600 dépassent les barè-
mes de revenu 1

D'autre part, le nombre des appar-
tements neufs a fortement chuté, de
6000 en 1974 à 1500 en 1986, où l'on
a enregistré un gain net de 1690
logements pour un stock global de
demandes de location de 7309.

De plus Genève détient le taux
d'occupation le plus bas de Suisse
avec 1,98 personne par logement, ce
qui traduit une exigence élevée de

confort. Et cela à des prix pas si
déraisonnables.

Contrairement à l'idée générale-
ment répandue, le loyer moyen des
logements neufs à Genève n'est pas
significativement plus cher que dans
les autres villes. Il est même parfois
moins élevé; ainsi, selon une étude
universitaire on paie en moyenne
2055 francs pour un 5 pièces neuf à
Genève, contre 2297 francs à Lau-
sanne. 11 est vrai que la moitié des
appartements construits ces quinze
dernières années étaient subvention-
nés. Ce secteur (HCM, HLM et
HBM) est vraisemblablement le plus
important de Suisse. Il représente
18,9 % du parc immobilier total, soit
34 177 logements.

En aucune autre ville de Romandie
la situation n'est aussi particulière;
il n'est donc pas possible d'élaborer
une politique nationale du logement
sur la base de ce qui se passe à
Genève.
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Protection
des eaux
Référendum

sérieusement envisagé
La révision de la loi sur la protec-
tion des eaux est en cours aux
chambres fédérales. Déjà adop-
tée par le Conseil des Etats, elle
sera examinée par le Conseil na-
tional lors de la prochaine
session.

Les résultats obtenus jusqu 'ici
sont insuffisants aux yeux de
quatre organisations écologi-
ques, qui ont indiqué hier
qu'elles songent d'ores et déjà à
lancer un référendum contre la
loi.

La Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, la Société
suisse pour la protection de l'en-
vironnement , la Fondation
suisse de la Grcina et le WWF
suisse se sont alliés et ont réuni
une documentation complète à
l'adresse de tous les membres du
Conseil national.

Les quatre organisations esti-
ment en effet que des aspects im-
portants de la protection quan-
titative et qualitative des eaux
n'ont pas suffisamment été pris
en considération, (ats)

Droit de vote des femmes
Appenzell Rhodes-intérieures

se prononcera en 1990
La Landsgemeinde d Appenzell
Rhodes-intérieures se prononcera
en 1990 sur l'introduction du suf-
frage féminin. Le Conseil d'Etat
a indiqué hier qu'une initiative
dans ce sens avait été déposée par
un citoyen du canton. Un recours
de droit public contre le demi-
canton - déposé par une ci-
toyenne qui n'avait pas pu assis-
ter à la dernière Landsgemeinde
- est par ailleurs toujours pen-
dant au Tribunal fédéral.
L'initiateur, Cari Wunderli, de-
mande l'introduction du droit

de vote au niveau des districts et
du canton. C'est la seconde fois
que ce propriétaire d'entreprise
d'import-export dépose une
telle initiative.

La première avait été retirée
après que le gouvernement eut
présenté lui-même un projet
dans le même sens.

Cari Wunderli ne se fait au-
cune illusion sur les chances de
sa démarche: pour lui, il s'agit
surtout de faire pression pour
qu'une décision sur le droit de
vote des femmes ne soit pas re-

mise à plus tard. Il n'est cepen-
dant pas sûr que les Appenzel-
lois se prononcent sur l'initiative
même, car le gouvernement ou
le Parlement ont toujours la
possibilité de faire leurs propres
propositions.

Si en 1990, la Landsgemeinde
accorde le droit de vote et d'éli-
gibilité aux femmes, celles-ci
pourraient élire les autorités des
districts et les membres du
Grand Conseil, ou même figurer
sur ces listes le dimanche suivant
déjà.

Actuellement, les femmes ne
peuvent être consultées ou élues
qu'en matière scolaire ou dans
les affaires religieuses au plan
communal.

REFUSÉ
EN 1982 DJÀ

Le droit de vote des femmes a
été refusé pour la dernière fois
en 1982. Contre l'avis du gou-
vernement et du Parlement, la
Landsgemeinde avait clairement
rejeté son introduction.

(ats)

Lausanne: la peur du SIDA
Des voisins s'opposent à l'ouverture d'une maison d'accueil

La maison qui devait accueillir
dès aujourd'hui des malades du
sida dans le quartier résidentiel
du Levant, à Lausanne, ne pourra
pas ouvrir ses portes comme pré-
vu. En raison de l'opposition d'un
groupe de voisins, la Commission
cantonale de recours en matière
de constructions a ordonné la sus-
pension immédiate des travaux, a
annoncé la Fondation du Levant,
à laquelle se rattache la maison
en question.

Les opposants fondent juridi-
quement leur recours sur le fait
que ,la maison serait un établis-
sement médico-social (EMS)

ouvert sans mise a 1 enquête. En
réalité, ils ont exprimé leur rejet
total d'une telle présence, a indi-
qué M. Pierre Rey, directeur de
la Fondation du Levant. De dé-
clarations recueillies par le quo-
tidien «24 Heures», il ressort en
effet que l'attitude des oppo-
sants est due à la peur de cô-
toyer les malades, voire à la
crainte que le voisinage d'une
telle maison ne déprécie la va-
leur de leurs propriétés.

AUDIENCE
DE CONCILIATION

Une audience de conciliation
aura lieu demain. Si aucun ar-

rangement n intervient, les par-
ties auront jusqu'au 8 juin pour
transmettre leurs arguments par
écrit à la commission. Mais en
raison d'un agenda très chargé,
l'audience de jugement ne pour-
ra avoir lieu avant août ou sep-
tembre au plus tôt, a indiqué
cette commission.

L'opposition des voisins a
suscité des réactions de solidari-
té avec la Fondation du Levant
et les malades du sida. C'est ain-
si que 23 autres personnes du
voisinage ont signé une lettre de
soutien et que la paroisse du
quartier entend s'associer à la
recherche d'une solution.

La «maison du SIDA», proprié-
té de la Fondation Erna Ham-
burger, est une réalisation de la
Fondation du Levant, dont le
centre de désintoxication et de
réinsertion des toxicomanes est
situé, à proximité. Première du
genre dans le canton de Vaud,
elle pourra loger huit personnes.

Elle sera réservée en priorité aux
résidents et anciens résidents du
Levant, pour qu'ils puissent
mourir «à la maison». Les fu-
turs pensionnaires avaient pris
en charge son aménagement de-
puis quelques mois.

ats)
La maison qui devait recevoir à Lausanne, au chemin du
Levant, des malades du SIDA. (Photo ASL)

Soutien des cantons romands
Dans le cadre du sommet franco-
phone de Dakar, les cantons ro-
mands se sont engagés à soutenir
un projet de centre de linguistique
appliquée au Sénégal.
Dès 1990, chaque canton four-
nira une somme de 20.000
francs durant plusieurs années,
a-t-on appris hier à Bienne à l'is-
sue de la séance annuelle de la
Conférence intercantonale des
chefs de départements de l'ins-
truction publique de la Suisse
romande et du Tessin.

La conférence envisage égale-
ment une collaboration entre les

enseignants suisses et africains
ainsi que des échanges
d'enseignants.

Au sujet du projet de qua-
trième chaîne de télévision ré-
gionale, les chefs de l'instruction
publique se sont par ailleurs dé-
clarés favorables a ce que les dif-
férents départements participent
au programme de TV dans les
domaines de la formation et de
l'éducation. La conférence a pris
cette option dans l'optique
d'une 4ème chaîne régionale ex-
ploitée en commun par la SSR,
le secteur privé et l'Etat, (ats)

Sommet francophoneDiffamation en Pays vaudois
Peines réduites pour deux ex-députés popistes

Deux anciens députés popistes du
Parlement vaudois, condamnés
en février pour diffamation par le
Tribunal de police de Lausanne,
ont vu leurs peines de prison avec
sursis réduites hier par la Cour de
cassation du Tribunal cantonal.
Ordonnée par la première ins-
tance, la publication du jugement
a par ailleurs été supprimée.

La Cour de cassation s'est trou-
vée divisée sur la gravité des faits
reprochés à Fernand Petit et

Pierre Payot. Renseigné par le
premier, le second s'était fait
l'écho devant le Grand Conseil
de soupçons de corruption pas-
sive visant l'ancien directeur ad-
ministratif du CHUV Charles
Pillevuit et concernant l'équipe-
ment informatique de la cité
hospitalière.

Le Tribunal de police avait
conclu à la lourde responsabilité
des députés, qui dans le canton
de Vaud ne sont pas au bénéfice
d'une immunité parlementaire,

et qui auraient «agi téméraire-
ment et sans suffisante
vérification».

Il les avait donc condamnés à
des peines d'un mois et de
quinze jours de prison avec sur-
sis pendant deux ans.

Hier, la Cour de cassation a
fini par admettre du bout des lè-
vres le motif honorable, exclu
par la première instance, et à ré-
former le jugement. Lés peines
ont été réduites à dix jours de
prison avec sursis pour Pierre

Payot et a trois jours avec sursis
pour Fernand Petit.

Le Tribunal de police avait
refusé aux accusés la comparu-
tion comme témoin du conseil-
ler d'Etat Philippe Pidoux, pa-
tron de la santé publique. Celui-
ci avait eu avec le directeur
administratif un entretien à la
suite duquel M. Pillevuit avait
quitté son poste. La Cour de
cassation a considéré que ce re-
fus était justifié, en raison du se-
cret de fonction, (ats)

ACCIDENT. - Un acci-
dent mortel s'est produit à
l'avenue de la Gare, à Fribourg.
Une passante s'est élancée sur
la chaussée au moment où un
bus quittait la place d'arrêt.
Renversée par le bus, la pas-
sante, une femme âgée de 61
ans, a été tuée sur le coup.

MARCOS. - Le montant
des sommes gelées sur les
fonds déposés en Suisse par
l'ex-dictateur philippin Ferdi-
nand Marcos reste toujours in-
connu, a déclaré à l'ATS l'avo-
cat du gouvernement
philippin, le conseiller national
Salvoni (prd, Tl).

ZURICH. - Nouvelle
douche froide pour les Verts à
Zurich: le gouvernement can-
tonal n'a nommé aucun de
leurs trois candidats aux 35
postes de juges cantonaux.
L'Action nationale n'a pas eu
plus de succès avec ses candi-
dats.

PAYSANS. - Des agricul
teurs provenant de l'ensemble
de la Suisse ont fondé à
Schonbùhl, près de Berne,
l'Association suisse des pay-
sans à production intégrée
(Paysans - PI). La nouvelle as-
sociation va encourager l'ap-
plication de méthodes oscil-
lant entre la culture biologique
et l'agriculture convention-
nelle.

ORAGE. - Le violent orage
qui s'est abattu sur la Broyé
vaudoise a fait d'importants
dégâts aux cultures de cette ré-
gion. Les cultures de tabac en
particulier ont beaucoup souf-
fert d'une averse de grêle de
dix minutes sur Henniez, Mar-
nand et Granges-près-
Marnand.
NOYADE. - Une femme de
78 ans, domiciliée dans les Gri-
sons, a perdu la vie à Schatt-
dorf (UR). Alors qu'elle se pro-
menait, elle a glissé et est
tombée dans une rivière.
ÉVASION. - La police va
laisanne a confirmé l'enquête
ouverte sur le comportement
d'un religieux hollandais, Willy
Van den Burgt. Ce dernier s'est
évadé alors qu'il était détenu
pour avoir gaspillé plus de
700.000 francs destinés à la
restauration du home pour ré-
fugiés dont il avait la responsa-
bilité avec sa congrégation.

INCENDIE. - Un incendie
s'est déclaré dans les combles
d'une ancienne usine de pâtes
alimentaires, aujourd'hui deve-
nue dépôt de cartonnages,
dans le quartier des Char-
mettes à Fribourg. Le feu n'a
touché que les galetas et le
dernier étage de l'immeuble,
mais il a détruit l'atelier d'un ar-
tiste-peintre fribourgeois, Da-
niel Berclaz.

CHUTE. - Un homme de 44
ans, Pietro Collet, domicilié à
Riom (GR), a perdu la vie alors
qu'il était en train de démonter
une vieille ligne électrique à
Mulegns, dans le canton des
Grisons. L'homme a fait une
chute de près de 10 mètres. Il
est mort des suites de ses
blessures.

COUPS DE FEU. - Fu-
sillade dans un «salon de mas-
sage» à Lausanne, un inconnu
a tiré à quatre reprises sur la te-
nancière brésilienne et son
mari suisse. Les deux victimes
ont été grièvement blessées et
transportées à l'hôpital.

HÉROÏNE. - Onze requé-
rants d'asile du Bangladesh
ont été accusés de trafic d'hé-
roïne par la police cantonale
lucernoise. Plusieurs Suis-
sesses sont aussi impliquées
dans cette affaire.

CINÉMA. - Pour la se
conde année après sa restruc-
turation, le Centre suisse du ci-
néma publie dans son rapport
annuel 1988 un bilan empreint
de satisfaction. Mais si un ex-
cédent de plus de 12.000
francs est apparu, il évoque
aussi les difficultés qu'a le ci-
néma suisse à se vendre.

LIBÉRATION. - La Cham-
bre d'accusation du canton de
Genève a libéré un inspecteur
de sûreté détenu depuis le 9
décembre sous l'accusation
d'avoir dérobé 500 grammes
de cocaïne dans les locaux de
la police genevoise. Les
charges qui pèsent
sur le policier sont toujours in-
suffisantes, mais l'enquête est
terminée et rien ne justifie la
prolongation de la détention
préventive.

1er MAI. -Les gymnasiens
lausannois qui ont «courbé»
les cours le 1er mai pour parti-
ciper à leur façon à la Fête du
travail seront punis de trois
heures de retenue avec travail
écrit. Le syndicat du bois et du
bâtiment FOBB a fait savoir
qu'il se tenait à disposition de
ceux d'entre eux qui devront
s'acquitter d'une rédaction sur
la signification du 1er Mai.
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N E S T L é S. A.

NESTLÉ S.A., CHAM et VEVEY
Paiement du dividende

Les actionnaires et détenteurs de bons de participation sont avisés que, selon
décision de l'Assemblée générale du 25 mai 1989, il leur sera payé, dès le
29 mai 1989, un dividende pour l'exercice 1988 :

Par action Par bon de
participation

brut Fr. 175.- Fr. 35.-

sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% Fr. 61.25 Fr. 12.25

net Fr. 113.75 Fr. 22.75

Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 7 des actions ou bons de
participation au porteur.

Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans coupons seront
payés par virement au compte en banque des actionnaires ou par remise d'une
assignation, selon les instructions données par les actionnaires.

Les dividendes sont payables en francs suisses, sans frais pour le bénéficiaire.
En dehors de la Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et les
assignations qui leur seront présentés dans leur monnaie nationale au cours
de change du jour; les virements bancaires s'effectueront en monnaie locale
au cours en vigueur le 29 mai 1989 et valeur à cette date.

Le coupon N° 7 et l'assignation peuvent être présentés à partir du 29 mai
1989 aux domiciles de paiement de la société, qui sont :

en Suisse : Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales.
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne,
et ses succursales et agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet & Cie, Genève,
Handelsbank NatWest, Zurich, et sa succursale,

en Angleterre : Crédit Suisse, Londres,
Swiss Bank Corporation, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,

aux Etats-Unis Morgan Guaranty Trust Company of New York, New York,
d'Amérique : Crédit Suisse, New York,

Swiss Bank Corporation, New York,
Union Bank of Switzerland, New York,

en France : Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,

en Allemagne : Dresdner Bank AG, Francfort / Main et Dusseldorf,

aux Pays-Bas : Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,

en Autriche : Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassèn AG,
Vienne,

au Japon : Nomura Securities Co. Ltd., Tokyo,
Yamaichi Securities Co. Ltd., Tokyo,

en Belgique : Banque Bruxelles Lambert, Bruxelles. S!(O
tO

Cham et Vevey, le 25 mai 1989 Le Conseil d'administration
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Il y a une chose vraiment extraordinaire chez Pfenniger & Cie SA, nous avons des clients
jusqu'au Danemark. Et il y a de bonnes raisons pour!

Si vous avez un projet informatique (équipement, développement ou autre), n'hésitez pas
à prendre contact avec nous. En un mot comme en cent, nous donnons un sens au terme
de qualité!

Grâce à nos excellents contacts directs aux USA, nous sommes en mesure de vous livrer
dans les 5-6 jours n'importe quelle nouveauté.

Notre gamme couvre les besoins des indépendants jusqu'au moyennes entreprises et dé-
partements des grandes et très grandes entreprises. Nous livrons à différentes écoles et
grand comptes.

NOUVEAU , ,
Progiciel CRYSTAL, pour la comptabilité et gestion d'entreprise. Avec Comptabilité géné-
rale, analytique, gestion d'adresses, créancier, débiteur, suivi de stock, facturation, sa-
laires. CRYSTAL C'EST CLAIR! Exigez une démonstration!

NOUVEAU
Nous vous proposons les disquettes professionelles SPECTRUM, en importation directe
depuis la fabrique aux USA. Une qualité inégalable à des prix complètements fous.

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer un catalogue sur simple demande.
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Si tel est le cas, vous pourriez être I'

! ingénieur ETS en génie civil I
Ëjj à qui nous voulons confier les travaux de construction et de mainte- p
* nance des domaines du génie civil et des bâtiments. Pour cette der- f|
H nière tâche, vous serez secondé par un assistant technique-

p architecte. m
m Notre nouveau collaborateur devra être diplômé ingénieur ETS en K
_ génie civil et avoir d'assez bonnes connaissances de la langue —

allemande. ¦
Appelez M. Durussel au No (021 )42 22 21 pour de plus amples y
renseignements ou adressez simplement vos offres de service à la ¦
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La Station éprouvée, attrayante! Traction
intégrale permanente, 2 x 5  vitesses,
différentiel central verrouillable,
y compris les extra Jubilé Fr. 23 550.-

Foites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-fondi
Téléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.
OI2388
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Cherche
des témoins

de l'accident qui
s'est produit le

2 mai à 11 h 50 au
carrefour des rues

du Parc et Modulor,
entre taxi et
Rolls Royce.

(̂ 039/28 21 67,
le soir dès
19 heures.

121488

(

NETTOYAGE 1
de salons en cuir |

Déplacement et devis gratuits. M
Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57 I
^ 

012225 M

A vendre

1 lecteur
micro-
fiches

avec possibilité
de photocopies.

Ç3 039/23 33 77
012057

Scotch-Club La Chaux-de-Fonds

cherche une

barmaid
Sans permis s'abstenir.

<p 039/23 44 69, après 18 heures.
012434

Agence de publicité cherche

jeunes gens
jeunes filles

pour travail temporaire (été).
Rendez-vous
le mercredi 31 mai à 15 heures.
Brasserie Terminus,
Mme Meystre. 303075

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: insecte, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

. r "\ijt Solution page 13

A Agneau Dureté Messe Propre
Allié E Egaler Motard R Rail
Arpent Emotion Musc Roque
Associé Enigme Mystère Rubis

B Bétel Epoque N Neige S Sagard
Bref Etrange Nickel Sapèque

C Cadette F Fond P Pâleur Sciatique
Cépage H Hasard Parade Solaire
Clef I Inquiet Phase Sujet
Coude Intérieur Plaque Synopsis
Crampe L Larmoyé Pleuré Syntagne

D Démodé M Mariai Premier T Troupe
Dessin Marigot

Le mot mystère

(

Crédit rapide |
jusqu'à Fr. 30 OOŒ.- et plus. H

Discrétion assurée. 'fi
Meyer Financement + Leasing

Tirage 28 -2520 La Neuveville-Tél. 038/51 18 33 K
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures. 00157s M



Toujours
plus faible

Bourse
de Genève

La Bourse de Genève est à
nouveau plus faible et les vo-
lumes restent petits. L'an-
nonce par la SBS de l'adapta-
tion à la hausse des taux
hypothécaires de premier rang
et des taux d'épargne n'a pas
arrangé les choses et ce d'au-
tant plus que l'indice des prix à
la consommation de mai ne
manquera pas de confirmer le
retour de l'inflation.

Les assurances sont les
seules à marquer un recul plus
prononcé que les autres sec-
teurs. Cette contre-perfor-
mance est due à la faiblesse
des Bâloise nominative (2720
-55) et bon (2240 -70), de la
nominative Helvétia (2710 -
40), Nationale (12000 -300)
ou de celle des titres au porteur
Réassurances (9700 -125),
Winterthur (4270 -40) et Zu-
rich (4490), l'évolution des
nominatives et des bons se fai-
sant dans les mômes propor-
tions sauf pour la nominative
Réassurances qui parvient à
dégager une modeste plus-va-
lue de 50 frs à 7475.

Certaines baisses doivent
être nuancées par des opéra-
tions financières. Détache-
ment d'un droit de 5 frs et d'un
coupon de 45 frs pour Von
Roll (2400 -125), détache-
ment d'un droit de frs 150 pour
le CS Holding porteur (2305 -
115) et de 30 frs pour la nomi-
native (475-20), l'action Zell-
weger (9050 -100) paie un
dividende de 125 frs, la Nestlé
porteur (6995 -115) de 175 frs
- comme la nominative (6345
-140) et le bon (1320 -10) de
35 frs.

La grosse commande décro-
chée par Pilatus chez British
Aerospace n'a que peu déridé
le cours de Buehrle (1070
+5). Par contre une impor-
tante commande de NTT Ja-
pon (50.000 appareils swiss-
tel) propulse le cours de
l'Ascom n 100 à 1050 ( + 50) et
celui de la n400 à 3700 (+75).

Les nominatives sont d'ail-
leurs à l'honneur avec les
avances de Holzstoff (6250
+250), Forbo (1275 +45),
Globus (6000 +200), Huerli-
mann (3325 +75) et Moeven-
pick (1420 +20). Le reste des
compliments ira à la Cie Finan-
cière Richemont (5700 +110)
et à Pick Pay (1230 +20). En-
couragée par la bonne santé
de la construction, la Zschokke
porteur gagne encore 70 frs à
1230.

SPI à 13 h 00:994.4 (+0.4)
(ats)

Le dollar très
haut à Zurich

Après avoir ouvert en forte
hausse à 1,7570 fr., le cours du
dollar a légèrement fléchi du-
rant la journée mais s'est main-
tenu à un haut niveau. Des
conjectures quant à une
hausse des taux directeurs alle-
mand et japonais ont pesé sur
la devise qui était cotée à
1,7515 fr. en fin d'après-midi
(1,7170 fr. vendredi soir), ont
indiqué les cambistes.

Le franc suisse n'a guère va-
rié face aux autres principales
monnaies. Le DM demeurait
inchangé à 0,8735 fr. Le franc
français, la lire et la livre recu-
laient très légèrement à respec-
tivement 0,2580 (0,2585) fr.,
0,1207 (0,1210) fr. les cent
lires et 2,7555 (2,7560) fr. Le
yen montait à 1,2280 (1,2240)
fr. les cent yen.

Les cours des onces de mé-
taux précieux ont souffert de la
hausse du dollar. L'once d'or
coûtait 362,50 (366,50) dol-
lars et celle d'argent 5,25
(5,35) dollars. Le kilo de métal
jaune valait 20475 (20175) fr.
et celui de métal gris inchangé
295 fr.

(ats)

Hypothèques: toujours
plus haut

Pour la deuxième fois
cette année, le taux des
anciennes hypothèques
est relevé d'un demi-point.
Le coup d'envoi de cette
nouvelle hausse - qui était
attendue -a été donné hier
à Bâle par la Société de
Banque Suisse (SBS). Elle
a annoncé un relèvement
de 0,5 % à 6 % du taux des
anciennes hypothèques,
ceci à partir du 1er sep-
tembre prochain. Le taux
des nouvelles hypothèques
était déjà passé à 6 % à fin
avril dernier.

Simultanément, la SBS va rele-
ver d'un demi-point les taux
d'intérêt servis sur l'assorti-
ment classique de l'épargne.
Tant les associations de loca-
taires que la Société suisse des
propriétaires fonciers ont dé-
ploré cette nouvelle hausse du
taux hypothécaire.

Il ne fait guère de doute que
les autres grandes banques
vont s'aligner sur la SBS qui a
motivé sa décision par le ren-
chérissement massif des fonds
de refinancement.

Le taux hypothécaire en
Suisse a déjà été de 6 % entre
octobre 1974 et janvier 1977
ainsi que de mars 1982 au 1er
avril 1983. Il n'a jamais dépas-
sé ce seuil.

L'ascension des taux d'inté-
rêt observée depuis plusieurs
mois sur le marché monétaire
et financier s'est encore accen-
tuée, explique la SBS dans un
communiqué diffusé lundi à
Bâle. Les taux des eurofrancs à
court terme sont nettement su-
périeurs à 7 %, la rémunération
des placements à terme fixe est
passée à 7,25 % pour toutes les
échéances et les obligations de
caisse voient leurs taux aug-
menter sans cesse.

Conséquence de cette évolu-
tion selon la SBS: un exode
massif des fonds d'épargne ré-
munérés à des taux favorables
vers des formes de placement
offrant des rendements plus
substantiels. C'est ainsi que la
SBS a perdu du début janvier à
fin avril 1989 environ un mil-
liard de francs de fonds
d'épargne et de dépôts.

APPEL AUX BANQUES
RÉGIONALES

Cette nouvelle hausse du taux
hypothécaire est d'autant
moins justifiée que les marges
bénéficiaires des grandes ban-
ques ont augmenté au début
de cette année par rapport à
1988, a souligné lundi Phi-
lippe Biéler, secrétaire romand
de l'Association suisse des
locataires.

Il lance un appel aux ban-
ques régionales pour qu'elles
ne suivent pas la politique de
hausse des grandes banques.
Ceci est d'autant plus impor-
tant que c'est le taux des ban-
ques régionales qui fait foi
pour le calcul des hausses de
loyer, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral. Mais si les
banques régionales s'alignent,
ce sera "catastrophique" pour
les locataires, a déclaré Phi-
lippe Biéler. Une nouvelle
hausse peut avoir des
conséquences dramatiques
pour les personnes à revenu
modeste qui déjà aujourd'hui
doivent parfois consacrer entre
30 et 40 % du salaire pour le
loyer.

La Société suisse des proprié-
taires fonciers a appris avec
«consternation» la nouvelle
hausse du taux pour les an-
ciennes hypothèques. On
compte quelque 700.000 pro-
priétaires de maisons familiales
en Suisse. La pilule est particu-
lièrement amère pour ceux qui
ont construit ces dernière an-
nées et qui ont beaucoup em-
prunté, a souligné lundi à Zu-
rich Hanspeter Goette,
directeur de la Société des pro-
priétaires fonciers. Il espère
que les autres banques ne vont
pas suivre le mouvement.

SURVEILLANCE DES PRIX
Les associations de locataires
et les organisations de

consommateurs souhaitent
que le Parlement examine d'ur-
gence la deuxième initiative
sur la surveillance des prix.

Elles sont d'avis que les taux
hypothécaires doivent être
soumis à une surveillance des
prix efficace.

L'Association suisse des lo-
cataires a aussi proposé
qu'une variation du taux hypo-
thécaire entre 4 et 6 % n'ait
plus d'incidence sur le prix des
loyers. Il faudrait donc modifier
en ce sens l'ordonnance fédé-
rale du 10 juillet 1972 qui insti-
tue des mesures contre les
abus dans le secteur locatif.

(ap)

Ascom: le vrai démarrage ?
Résultats encourageants pour le groupe suisse
La multinationale suisse de
la communication et de
l'automatisation des ser-
vices vient de publier ses
résultats. Résultats qui
sont très satisfaisants, â
l'image du chiffre d'af-
faires en progression de
11,5% à 2,4 milliards de frs.
Projet à court terme: aug-
mentation de capital.
Hier à Berne, la direction d'As-
com a pu pour la première fois
depuis la fusion Hasler/Auto-
phon établir une comparaison
chiffrée entre les deux derniers
exercices.

Le bénéfice net, en hausse
de 20,6%, s'est établi à 49,2
millions de frs. Le cash flow a
pour sa part progressé de
19,1% à 236,1%.

AUGMENTATION
DE CAPITAL

C'est en raison de la forte ex-
pansion prévue par le groupe,
ses grands projets d'investisse-
ments et les acquisitions, que
le Conseil d'administration,
présidé par M. Baumberger, va
soumettre à la prochaine as-
semblée générale une aug-
mentation de capital dans un
rapport 4/1. Il est en outre pré-
vu d'émettre plus de 20'000
bons de participation.

Après cette augmentation, le
capital-actions passera de 125
à 166,25 millions de frs et le
capital-participations de 31,1
à 41 millions de frs.
Le président Baumberger a
souligné que le groupe Ascom
a réussi à imposer son image
de marque. «La cohésion est

devenue manifeste, grâce à no-
tre présence uniforme sur le
marché». Les meilleurs résul-
tats ont été enregistrés dans les
secteurs de la radiotéléphonie
mobile privée, des installations
de recherche de personnes,
des terminaux d'abonnés, les
appareils téléphoniques et les
centraux téléphoniques pu-
blics.

LE BOUM A L'ÉTRANGER
Le groupe est enchanté d'avoir
fait un grand pas vers son ob-
jectif stratégique, à savoir la
multinationalisation.

De 27% en 87, la part du
chiffre d'affaires du groupe à
l'étranger devrait passer à 40%
en 89 (29% en 88).

Les efforts en terme de sec-
teurs industriels seront portés
essentiellement vers la techni-
que de communication et
l'automatisation des services.

Troisième objectif: l'aug-
mentation de l'offre des presta-
tions de services et des sys-
tèmes globaux recouvrant tous
les domaines d'activité du
groupe.
En comparaison aux quatre
premiers mois de 87, il s'avère

que I entrée des commandes et
le chiffre d'affaires ont progres-
sé respectivement de 13 et
9,6%. Les objectifs quant au
chiffre d'affaires sont ambi-
tieux, avec une progression de
12% à 2,8 milliards de frs.

RESTRUCTURATION
TERMINÉE

Pour revenir sur les difficultés
de Favag, le groupe a déclaré
que la restructuration, qui s'est
accompagnée d'une réduction
de la capacité de production,
est pratiquement terminée.
L'usine de production de Neu-
châtel a été affectée à la divi-
sion Production et approvi-
sionnement, alors que l'usine
de micro-électronique de Be-
vaix connaît de beaux succès.
Elle vient de prendre posses-
sion du nouveau bâtiment et a
introduit des microcapteurs en
Suisse et à l'étranger.

Enfin, le centre d'injection
thermoplastique de Peseux,
rappelons-le, a été intégré a
Favelplast SA, société derniè-
rement créée par Ascom et
Electrona SA.

J.Ho.

NESTLÉ. - Conformément
aux décisions de l'assemblée
générale de jeudi dernier, la
première tranche de l'augmen-
tation du capital de Nestlé
pourra être proposée aux ac-
tionnaires durant les jours à ve-

nir. L opposition du groupe
d'actionnaires critiques Canes
ne vise en effet que la
deuxième tranche de l'aug-
mentation du capital et les mo-
difications statutaires, ont indi-
qué lundi Nestlé et Canes.

» L'ECONOMIE EN BREF WBaWÊWB*

Visite de courtoisie
M. Favarger à La Chaux-de-Fonds

C'est hier, aux Endroits, que
l'Union de Banques Suisses
conviait ses clients à un apéri-
tif, en présence de M. R. Favar-
ger, directeur général.

Ce dernier, n'a pas hésité â
déclarer qu'il était difficile de
se présenter devant les autori-
tés et les industriels de La
Chaux-de-Fonds, alors que les
taux sont très actifs à la
hausse.

«Le taux hypothécaire vient
d'être relevé. Une décision qui
ne restera pas sans incidence
sur le marché immobilier. Un
marché qui est tributaire, outre
ces taux, d'une mauvaise adé-
quation entre l'offre et la de-
mande de terrains à bâtir. Un
marché qui a également souf-
fert d'un manque de rigueur de
la part des banques»!

Relevant la volonté de la
BNS de «casser» la conjonc-
ture, M. Favarger a souhaité
qu'elle ne «casse» pas le sys-

M. R. Favarger, directeur de l'UBS: «Les banques ne sont
pas innocentes des difficultés du marché immobilier!»

(Photo Impar-Gerber)

tème. «S'il vaut éviter la sur-
chauffe, il ne faut pas pour au-
tant inverser la tendance.
L'UBS va donc poursuivre sa

contribution au développe-
ment de notre économie, a
conclu le directeur».

J.Ho.

A l'heure
du troisième

«taux»...
Sans surprise, le taux
hypothécaire vient d'être
relevé par la Société de
Banque Suisse de 5,5 à
6% pour les anciens
contrats. Les autres ban-
ques ne devant pas tarder
à rejoindre leur confrère.
Cette hausse qui inter-
vient avant même que la
première ne soit digérée
risque bien de rester en
travers de la gorge de
nombreux investisseurs.

La Banque Nationale
Suisse n'a jamais caché
que le niveau actuel des
taux est le prix, faible se-
lon elle, à payer pour
maintenir l 'inflation au
plus bas. Aujourd'hui, les
propriétaires et par in-
duction les locataires ont

à régler la facture d'une
hypothétique prestation.
La politique de notre BNS
est plus que jamais sur la
sellette.

Quoi qu 'il en soit, cette
nouvelle augmentation
est susceptible de modi-
fier l'environnement im-
mobilier, en remettant
sur le marché des immeu-
bles devenus ingérables.
Mais c'est une bien faible
consolation si l'on pense
aux hausses de loyers qui
vont inévitablement
pleuvoir. Bien que le ren-
chérissement des fonds
de refinancement justi-
fient cette progression,
on peut regretter le man-
que de concertation des
milieux financiers. Sou-
haitons simplement que
leur célérité sera la même
le jour, proche selon cer-
tains milieux économi-
ques, où les taux finan-
ciers redescendront!

Jacques HOURIET
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aaa\K 1S^^ ' * *" Bv R̂ ~ ~"̂ *̂-_ 9BHK  ̂ Ĥ r̂ ..JÊËSH
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Votre conseiller en assurances n'est pas unique-
ment au bénéfice d'une formation approfondie;
il a encore le savoir-faire de toute sa société
d'assurance pour lui prêter main forte.
De nombreux spécialistes épaulent votre con-
seiller en assurance-vie.
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5 portes. Moteur à injection de
2,2 litres, 12 soupapes, 85 ltW/115 ch.
Boîte manuelle à 5 vitesses ou auto-
matique à 4 rapports. Equipement très
complet et finition soignée.

Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- 0 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
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Il Règlement du concours I
I des fenêtres et balcons I

Il fleuris 1989 I

I 

L'association 
^̂ ^

La Chaux-de-Fonds ^̂ ^"

Art. 1 Ce concours est destiné à encourager la décoration florale de balcons et fenêtres,
terrasses, devantures de commerces, fermes, par des plantes vertes et fleuries à La
Chaux-de-Fonds pendant l'été. Le jury ne tiendra aucun compte des plantes et fleurs
artificielles, ni des tentures. Les vases à fleurs seront peints ou cachés et resteront
dans l'uniformité des caissettes de présentation.

Art. 2 Seront admis à concourir les personnes présentant des balcons et fenêtres, terrasses,
devantures de commerces, fermes, visibles d'une chaussée de bonne circulation et
situés sur le territoire de la commune de La Chaux-de-Fonds. Les ruelles et cours
intérieures ne sont pas prises en considération.

Art. 3 Tout personne, propriétaire ou locataire peut prendre part au concours à l'exception
des membres du jury. L'inscription est gratuite.

Art. 4 Les participants au concours trouveront des bulletins d'inscription auprès des fleu-
ristes de la ville jusqu'au 30 juin 1989.

Art. 5 Des récompenses seront distribuées aux participants ayant totalisé au minimum 35
points (maximum possible 60 points).

Art. 6 Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée sur
les décisions, l'organisation ou les récompenses du concours.

Le président du jury: Bernard Wille
La Chaux-de-Fonds, juin 1989

i

Bulletin d'inscription
Concours «balcons fleuris»
de La Chaux-de-Fonds 1989

Nom: Prénom: 

Rue: NOJ Etage: 

Catégories: Balcons et fenêtres D Terrasses D
» sii .j j j Devantures de commerces Q Fermes ?
t '¦- ¦

,,, , A retourner jusqu'au 30 juin 1989 à M. Bernard Wille
.-. • ¦' • ¦ Parcs et plantations

Rue des Pâquerettes 34
2300 La Chaux-de-Fonds
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Avis à la population
Concerne: barrage du Châtelot,

essai réel alarme eau

Suite à la demande des autorités françaises responsa-
bles et du service suisse d'alerte, un essai d'alarme eau
en aval du barrage du Châtelot est prévu le

jeudi 1er juin 1989, à 9 heures-
if

La Société des forces motrices du Châtelot informe, par '¦' •-¦

la présente, que les personnes riveraines n'auront pas à
se conformer aux instructions ou prescriptions locales
concernant une évacuation de la zone menacée d'inon-
dation.

Le Service d'exploitation de la centrale remercie la
population concernée pour sa compréhension.

ENSA, Service d'exploitation de l'usine du Châtelot. j
000027
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\ Cuisine selon l'inspiration
et le marché

Route du Valanvron - <f> 039/28 33 12
. 012014 A
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Un gros câlin pour vos cheveux
012375

**UtiIatous**
Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele <& 039/28 37 86

L'annonce, reflet vivant du marché

nniAt miilCC 26.05.89 2493.77 yilDirU 4a*. 26.05 89 993.96 * êè Q AK Achat 1,7425UOWJUlVtb 29.05.89 fermé £UHIUH X 29.05.89 996.57 | * u* ¦ Vente 1,7725

MÉTAUX PRÉCIEUX

O f Achat Vente
$ 0nce 361.50 364.50
Lingot 20.350.— 20.600 —
Vreneli 113.75 123.75
Napoléon 115.50 123.50
Souver. $ new 84.— 86.—
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,23 5,25
Lingot/kg 287 — 302 —

Platine
Kilo Fr 27.950.— 28.250 —

CONVENTION OR
Plage or 20.800 —
Achat 20.380 —
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT
Mai 1989: 220

A = cours du 26.05.89
B = cours du 29.05.89

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

A B
Roche b/jce 157250.— 158750.—
Roche 1/10 15825.- 15950.-
Kuoni 28500.- 28500.-

C. F. N. n. 1410.- 1410-
B. Centr. Coop. 850.— 850.—
Crossair p. 1300.— 1280.—
Swissair p. 985.— 990.—
Swissair n. 860— 860 —
Bank Leu p. 2725 — 2725 —
UBS p. 3000.- 3030-
UBS n. 634.— 633-
UBS b.p. 111.50 111-
SBS p. 284.— 286.—
SBS n. 265.— 265 —
SBS b.p. 261.— 260.-
C.S. p. 2420.- 2330.-
C.S. n. 495.— 480 —
BPS 1655.— 1655.-
BPS b.p. 155.— 155.50
Adia Int. p. 8000.— 8000 —
Elektrowatt 2715.— 2720-
Forbo p. 2620.- 2585.-
Galenica b.p. 585.— 595 —
Holder p. 5175.- 5250-
Jac Suchard p. 6850.— 6810.—
Landis B 1250.— 1250.-
Motor Col. 1385.— 1385 —
Moeven p. 5050.— 5050.—
Bùhrle p. 1055.— 1075 —
Bùhtle n. 390.— 387.—
Bùhrle b.p. 342.- 343-
Schindler p. 5425.— 5650 —
Sibra p. 420.— 423.—
Sibra n. 335— 345.—
SGS n . 5475.— 5475.—
SM H 20 115- 117.—
SMH 100 450.— 448.—
La Neuchât. 1525.— 1500.—
Rueckv p. 9825.— 9700.—
Rueckv n. 7425.— 7450.—
W'thur p. 4310.— 4260.-
Wthur n. 3525.— 3460.—
Zurich p. 4550 — 4500.—
Zurich n. 3750.— 3735 —
BBC I-A- 3525.— 3610-
Ciba-gy p. 3530.— 3560.—

Ciba-gy n. 2770.— 2735-
Ciba-gy b.p. 2780.— 2755 —
Jelmoli 300.— 2300 —
Nestlé p. 7110.— 6990.-
Nestlé n. 6480.- 6390-
Nestlé b.p. 1330.- 1320.—
Sandoz p. 10550 — 10575.—
Sandoz n. 9140.— 9140.—
Sandoz b.p. 1920.- 1920.—
Alusuisse p. 1030.— 1049.—
Cortailïod n. 3000.— 3000 —
Sulzer n. 4875.- 4875.-
Inspectorate p. 1850.— 1865 —

A B
Abbott Labor 100.- 102.50
Aetna LF cas 91.50 9375
Alcan alu 57.50 5875
Amax 44.— 45.25
Am Cyanamid 94 75 97 .50
ATT 60.50 62.75
Amoco corp 77.— 78.50
ATL Ri chf 162 .50 163.-
Baker Hughes 29.— 29.75
Baxter 37.75 38.—
Boe in g 135.50 140.—
Unisys 44.25 46.50
Caterpillar 108 — 110.—
Citicorp 53.— 54.50
Coca Cola 100.— 101.50
Control Data 35.50 36.25
Du Pont 190.— 195-
Eastm Kodak 77.50 80 —
Exxon 7475 76.50
Gen. Elec 90.25 95.25
Gen. Motors 69.— 70 —
Gulf West 95 75 98-
Halliburton 51.50 5275
Homestake 21.75 22.25
Honeywell 129.50 133.—
Inco ltd 51.25 52.25
IBM 187.50 191.50
Linon 136.50 140.—
M MM 127 .- 129.—
Mobil corp 89.— 91.25
NCR 97.25 99.75
Pepsico Inc 90.75 93.75
Pfizer 105.- 107.-
Phil Morris 241.50 246.—
Philips pet 40— 41.50
ProctGamb 176.— 179.50

R ockwell 38 75 38.75
Schlumberger 66.25 69.25
Sears Roeb 81.25 82.—
Smi thkline 106.— 109 —
Sqy ibb corp 137.50 142.—
Sun co inc 69.50 70 —
Texaco 96.— 97.50
Warner Lamb. 151.50 157.—
Woolworth 89.- 9275
Xerox 111.- 113.50
y Zenith 33.25 35.50
Angloam 31.25 31 —
Amgold 109.50 109.50
De Beers p. 2475 25.25
Cons. Goldf l 35.— 33.—
Aegon NV 74.50 74.50
Akzo 113.50 114.-
Algem Bank ABN 31.50 .31 -
Amro Bank 58.50 58.50
Phi lips 29.75 30.-
Robeco 82.50 82.75
Rolinco 81.75 82.75
Royal Dutsell 108.50 109.50
Unilever NV 105.50 107.50
Basf AG 269.— 273.50
Bayer AG 268.— 270.—
BMW 457.— 455.—
Commerzbank 214 .50 215.—
Daimler Benz 582.— 583.—
Degussa 392.— 393.—
Deutsche Bank 457.— 458 —
Dresdn er BK 282.50 270.-
Hoechst 270.50 272.50
Mannesmann 208.— 207.—
Mercedes 450.— 458 —
Schering 574.50 574.—
Siemens 466.— 470 —
Thyssen AG 217.- 217.50
VW 333.- 336 —
Fu jitsu ltd 18.75 18.75
Honda Motor 25.— 25 —
Nec corp 23.— 23 —
Sanyo électr. 12.— 11.75
Sharp corp 17.— 16.75
Sony 92.25 92.25
Norsk Hyd n. 40.- 40.-
Aquitaine 128.— 128.—

A R
Aetna LF & CAS 53?»
Alcan 33%

Al umin co of Am 65%
Amax Inc 26.-
Asarco Inc 28%
ATT 35%
Amoco Corp 44%
Atl Richfld 93%
Boeing Co 80%
Unisys Corp. 26%
CanPacif 18%
Caterpillar 62%
Citicorp 31 %
Coca Cola 58%
Dow chem. 94%
Du Pon t 111%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 43%
Fluor corp 28Î4
Gen. dynamics 58%
Gen. elec. 54%
Gen. Motors 40%
Halliburton 30%
Homestake 12%
Honeywell 76%
Inco Ltd 30- -m
IBM 109% 5
in 59% 5
Litton Ind 80% "•
MMM 73%
Mobil corp 52%
NCR 57.-
Pacific gas/elec 19%
Pepsico 53%
Pfizer inc 61 %
Ph. Morris 139%
Phillips petrol 23%
Procter 81 Gamble 102%
Rockwell intl 22%
Sears, R oebuck 47%
Smithkline 62%
Squibb corp 81 %
Sun co 40%
Texaco inc 55%
Union Carbide 27%
US Gypsum 5%
USX Corp. 34%
UTD Technolog 51%
Warner Lambert 89%
Woolworth Co 52%
Xerox 65-
Zenith elec 20%
Amerada Hess 38%

i Avon Products 36%
I Chevron corp 56.-

Motorola inc 54%
Polaroid 40%
Raytheon 71% -ui
Ralston Purina 87% S
Hewlett-Packard 54% £
Texas Instrum 44% "¦
Unocal corp 47.-
Westingh elec 61 %
Schlumberger 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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A B
Aj in omoto 2730.— 2730.—
Canon 1790- 1790 —
Daiwa House 2170.— 2150.—
Eisai 2030.- 2040.-
Fuji Bank 3480- 3520-
Fuji photo 3880— 3930.—
Fujisawa pha 1760— 1720.—
Fujitsu 1530.- 1520.-
Hitachi 1660.— 1660 —
Honda Motor 2030.— 2020 —
Kanegafuji 1030 — 1030 —
Kansa i el PW 4840.— 4760.—
Komatsu 1350.— 1370 —
Makita elct. 1790.— 1820.—
Marui • 2780.- 2790 .—
Matsush el I 2480.— 2450.—
Matsush el W 2070.— 2060 —
Mitsub. ch. Ma 1180- 1220-
Mitsub. el 1190.— 1180 —
Mitsub. Heavy 1150- 1160-
Mitsui co 1140.— 1140.—
Nippon Oil 1580.- 1590.—
Nissan Motor 1580.— 1570 —
Nomura sec. 3330 — 3340 —
Olympus opt 1340.— 1340.—
Ricoh 1280.- 1270-
Sankyo 2510.— 2470.—
Sanyo elect. 967.— 960 —
Shiseido .— 1730.—
Sony 7500.— 7400.—
Takeda chem. 2460.— 2460 —
Tokyo Marine 2050.— 2040.—
Toshiba 1370.— 1390 —
Toyota Motor 2720.— 2700 —
Yamanouchi 3540— 3510 —

BILLETS (CHANGE)
Coure de la veille Achat Venta

1$US 1.72 1.80
1$ canadien 1.41 1.51
1 £ sterling 2.65 2.90
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1140 -.1290
100 DM 86.50 88.50
100 i holland. 76.75 78.75
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.34 1.49
100 schilling aut.. 12.35 12.65
100 escudos 1.- 1.20

DEVISES

1$US 1.7425 1.7725
1$ canadien 1.445 1.475
1 £ sterling 2.7325 2.7825
100 FF 25.50 26.20
100 lires 0.1195 0.1220
100 DM 87.10 87.90
100 yens 1.226 1.238
100 fl. holland. 77.20 78.-
100 fr belges 4.13 4.23
100 pesetas 1.365 1.405
100 schilling aut. 12.37 12.49
100 escudos 1.04 1.08 .



Gesucht

Geschâftsfùhrer
in kleine, gutgehende Zifferblatt-
fabrik, nahe Basler-Grenze.

Sie bringen wenn môglich Kennt-
nisse aus der Uhrenbranche mit;
oder praktischen und kreativen
Flair. (Kenntnisse kônnen bei Ei-
gnung erworben werden, gut ein-
gespieltes Team ist vorhanden).

Spâtere Geschâftsùbernahme
môglichl

Ihre Bewerbung mit Unterlagen
senden Sie bitte unter Chiffre
06-24734 an Publicitas, Postfach,
2501 Biel.

PYT3 VILLE DE
*
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_T* LA CHAUX-DE-FONDS

5̂*1 Mise
îWV au concours
En raison du départ du titulaire, la direc-
tion des Services Industriels met au
concours, pour le département des ins-
tallations sanitaires, un poste de

monteur en installations
sanitaires CFC
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Salaire: selon qualifications.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès de M. Ewald Gôri, chef du
département des installations sanitaires,
r 039/276 711.

Les offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à envoyer jusqu'au 9
juin 1989 à la direction des Services In-
dustriels, Collège 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 012393

# 

Avoir
j un bon métier

après deux ans
d'appren tissage !

Les membres suivants de
L'Union suisse pour l'habillage de la montre (USH):

- Fehr & Cie, Mauron et Reichenbach suce.
Fabrique de cadrans, rue des Gentianes 53,
2300 La Chaux-de-Fonds;

- Kohli SA
Fabrique de cadrans, rue de la Gare 7, 2720 Tramelan;

- Lemrich & Cie SA
Fabrique de cadrans, rue du Doubs 163,
2300 La Chaux-de-Fonds;

- Singer J. & Cie SA
Fabrique de cadrans, rue des Crêtets 32,
2301 La Chaux-de-Fonds;

recherchent quelques

apprentis(es)
cadranographes

Le travail de la décalque et de la sérigraphie donne au cadran
suisse le fini et le soigné qui caractérisent tout produit de
qualité.

Apprentissage: en usine. Durée: deux ans.
Début: août 1989. Diplôme de l'USH.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'USH
Rue du Cornouiller 6
2500 Bienne 4
f  032/42 36 21 024736

lllffll'

pr
Stadt Biel - Ville de Bienne

La direction des œuvres sociales de la Ville de Bienne met au
concours, pour entrée immédiate ou à convenir, un poste de

secrétaire
à la jeunesse

;• Ce ou cette secrétaire à la jeunesse aura pour tâche de se faire l'écho
des préoccupations des jeunes et de défendre leurs intérêts, tant au-
près des autorités et des politiciens que des institutions privées, publi-
ques ou religieuses. Parallèlement, il/elle rendra transparentes aux
jeunes les options des autorités municipales dans le domaine de la

»j politique de la jeunesse.

Il ou elle sera plus particulièrement chargé(e) de conseiller les jeunes,
s les autorités et les institutions pour la jeunesse, de développer ou de
; soutenir les projets des jeunes et de promouvoir leur participation à la

vie sociale. Il/elle se tiendra au courant des différentes évolutions et
3 tendances dans les milieux jeunes et formulera des propositions pour
ii le développement d'une politique de la jeunesse ouverte.

3 Exigences:
¦: Nous cherchons une personne jeune, ayant terminé une formation en

sciences sociales ou dans le travail social, de caractère sociable et ca-
pable de travailler de manière indépendante, ayant un rapport aisé
aussi bien avec les jeunes qu'avec les autorités, maîtrisant les pro-

ï blêmes administratifs et disposant d'une solide connaissance de
3 l'allemand.

Nous offrons des conditions d'engagement modernes, une activité
stimulante et une rémunération en rapport avec l'importance du

(- poste. Un emploi à 80% est prévu.

) De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du se-
crétaire de la Direction des œuvres sociales, le Dr F. Wolffers, tél.
032/21 24 45. Les postulations sont à adresser à l'Office du personnel

* de la Ville de Bienne, rue du Rùschli 14, 2501 Bienne. 001553

f Décalqueuses \

Recherchez-vous un travail intéressant et varié?

Nous offrons: - emplois stables;
- très bonnes conditions de travail;
- bonne rémunération;
- horaire variable.

Intéressées?

Veuillez prendre contact téléphoniquement avec notre
service du personnel afin de convenir d'un rendez-
vous. 656

V )
JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés
Crêtets 32 • 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06

l I

CO Aimez-vous la vente,
Sr le contact avec les gens
S! et la marchandise ?

B$ rf En 1989, nous vous offrons à nouveau
ffe  ̂ quelques places intéressantes
¦¦ d'apprentissage dans la vente.

y.j fxjj f^. Nous vous offrons la chance de trouver chez nous, dans

^H ,a ven,e> 'a place d'apprentissage idéale, convenant à
vos aptitudes et à vos goûts. Un apprentissage pour les

S 

gens qui ont quelque chose dans la tête et qui aiment la
diversité. Des gens responsables, dynamiques, qui
recherchent un tremplin pour un bel avenir, avec de lar-
ges chances professionnelles.

? Venez nous rendre visite, écrivez-nous ou téléphonez à
M. Monnet. <fj 039/23 25 01. c'est très volontiers

1-3 ChaUX- qu'il vous communiquera toutes les informations et les
' de-Fonds renseignements nécessaires au sujet de votre formation.

Y 12COO

Y I fâf CONSERVATOIRE
i DE MUSIQUE

U I / DE NEUCHÂTEL
Le Conservatoire de musique de
Neuchâtel offre un poste à temps
partiel de

professeur
de clavecin

(Classe professionnelle et
non professionnelle)

ainsi qu'un poste à temps partiel de

professeur
d'histoire

de la musique
(Classe professionnelle)

Les personnes intéressées aux postes
précités, doivent être en possession
d'un diplôme d'enseignement et justi-
fier d'une pratique pédagogique de
quelques années.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: août 1989.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur du Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel, Faubourg de
l'Hôpital 106, 2000 Neuchâtel, <p
038/25 20 53.
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 administratif du département
de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au lundi 12
juin 1989. 000119

Y I m DÉPARTEMENT
| H DES
1 J TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Service cantonal
des automobiles à La Chaux-de-
Fonds.

Tâches:
- traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs à la dé-
livrance des permis de circulation;

- établir les documents y relatifs;
- répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone).

Exigences:
- CFC de commerce ou bureau, avec

si possible quelques années de
pratique;

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir. 

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

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 9 juin 1989. 000119

\\\\ Pour notre centre de production à Serrières, nous / / / / /
\\\\ cherchons un / / / / /

H mécanicien / Ë
\\\V au bénéfice d'un CFC et pouvant justifier de deux à trois //////
\\\V ans d'expérience professionnelle. Après une période de I I
\\\V formation d'environ une année, le titulaire se verra III I
\V\V confier des responsabilités de IIIII II

§| chef de groupe JE
X\\N . Au sein de notre atelier de fabrication de cigarettes, I////////N̂ XN notre nouveau collaborateur sera chargé 

du 
réglage des

\\\N machines de production et de la surveillance de la / / / / /V///
\§  ̂ qualité du 

produit. 
Il aura la 

responsabilité 
de 

la
\§\; conduite d'un groupe de 4 personnes. Par ailleurs, il W/yïylv'
ô$JJ; devra faire preuve de disponibilité pour l'assistance W/%ow
^̂  ̂

technique aux affiliés. ;Éf§ËP

Les horaires de travail seront en équipes (changement
~~$~5; hebdomadaire). ÉlIllP ^

=S52=: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
5i~~= offres, accompagnées des documents usuels, au Service SÉJtH
^=rr de recrutement. . ^̂ B̂

PP FABRIQUES DE TABAC jJSg  ̂IB
gfl REUNIES SA fl!©? 111
^̂  ̂

2003 

Neuchâtel __ .̂.. _̂j _ _  f|l|||
¦̂ ^̂ Membre 

du 
groupe Philip Morris 

llllf :̂

Nous cherchons:
maçons

aides maçons
avec expérience.

Suisses ou permis valables.
584

/ry/VlPttSOHWl ewe Ofc ,̂ 1(U X lgSZ 2%_*22ï£-
\, ĴT m̂M\+ «t ttfnpotivt g**-

Publicité intensive, publicité par annonces
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Spécialités de poisson
Pizoler

/ , *&„.,, Poisson pané, frit, tout prêt pour un repas chaud ou
fM§Ê^<<><. â^a f roîd- Garantî s3"5 arêtes.

^Sj^g  ̂; 
Cabillaud émincé:

./ ¦¦•' ^§C  ̂ 2 pièces de cabillaud «Pizoler»,
jftj^ ¦ ¦ . 'Il ::

'̂ l -̂ '̂ Sf. j S k  fard aux O60
. '^ mÊ^Ê^̂Ê  ̂^Sr :l* ___jÈ__ 

épinards 200 g W (ioog i.80)
M y : *lk__\ ) ^ /̂ ^ f̂L MÊMÈÈ̂ 'I - 2 pièces de cabillaud «PizoSer»*

Î Z!̂ -̂ HèSTTKF' * ^r ~ >/ 6 poissonnets OOQ
'̂ ^̂ ^̂ *L ; ̂ Jë|!?̂  i? L̂ ̂ ÊL^̂  200 g  ̂ ll0°g L95)

^Mêm „̂, ^^ -̂ ' """" Calmars émincés:
Anneaux de calmars «Pizoler» *

450
mir -̂iS ' |rH.; .̂  (100g2.25)

002706 Hbn«L2teA«LMfcUn̂ 5a * En vente dans les MM et MMM.

Hft? H
2300 U Chaux-de-FonrJs, Serre. 28, tél. 039/230*33 ;

; 2000 Neuchâtel, rue des Draizes 2, tél. 0.38 / 2436 52 ' \

SOIGNE LES FISSURES J

- *t^ . ¦Jy 'y/J '.t 'éb\ }-?"¦ ¦- '» 3'"" ' • '-

- D'ASSAIrJlSStfiiÈNT • ""'•'. ' ~^̂ * 3̂ ¦
''JT "'- ''-''

DE FAÇADES AFRALASTIC - • ' T*ig#? - r- .'. i
ÉVITE LES DÉTÉRIORATIONS . ; .- •.. .. . --• "
ENGENDRÉES PAR LES FISSURES' , ''1- - " -ÀI -_ — ' -V', , '' - ¦ -¦- I

18

012092 j  X .;=£ "- " ."J

I Av. L-Robert 23
'A 59 039/23 50 44
M 1 I

A ^—
Mauvaise usure de vos

talons et de la chaussure... !

...mauvaise position et
affaissement de vos pieds.

Faites-les contrôler
par le spécialiste:

FLEURIER-Hôpital 32
<P 038/61 31 71

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

681 |

•aWWm HH M^TBB Bfl ¦ 'W J^BpM r̂̂ f̂lfl^̂ wflflfl * .̂ ifi'ja T̂^BÉjlî ?jBMjBr*J

Wn Ê^ T  ̂ flj I *jfL t j  i>l | fl I I 1 H V] ¦ r«l I I fl Hl Veuillez me verser Fr.

fl AA WW ' Jà9.:'Ù̂ .'̂ ^ * '.CTF̂ ^SL̂ B̂ ^ftBYMBB^̂ Bw^™^̂ ^̂  Je 

Rernbourserai 

Par mois Fr- 

fl Ifl»— tî f̂l^  ̂ §̂KÉÊP!B̂ *  r^^W^̂ ^̂ ^̂ »3i l̂^l»̂ k^̂ ^^̂ ^3rï>«i ^om Prénom

fl fl  ̂ ĤBtov '¦¦Î ĤVBM Hnrf^BaHBl Ĵ Rl < l "
fl I -̂ ^k fl B̂  ^flâ^^^^^fl^T̂"SBE^^^MB^^ffl 3̂j' NP/Domicile
'̂ ¦W  ̂

fl 
^  ̂ jflr ^-'''̂ ^ffi nrn'lf flf m À —i m ^V • ( H*?v  ̂ Date de naissance Signature

flv —9 * fll î ^if^̂ SHS Ŝt̂ gaF 5̂SSËlS îQw^hfj B̂fe 5̂gî J ;̂.i A adresser dès auiourd'hui à /-ï"3rô s.JlilL» -̂ B ^̂ ^Q 
/oA°

y • \fl H g:' i f ^ f̂î BW^É^^WrTrfflwTllr̂ ^r̂ i ^TTTrr '̂ Banclue Procrédit Heures d'ouverture /< ffy ~̂~i3?\*i\
fl fc. fl Av. L-Robert 23 , do 08.00 à 12.15 /^AwfrtU* \ T_-\
fl ^" "* 

BF fl 2301 La 
Chaux-de-Fonds 

de 13.45 â 18.00 [• IV  ̂
°|

B | fĉ _. Hr 
^B 

ou téléphoner \ tT i  \ fr ^L/ > /Mflr J f̂lfl f̂lfl f̂lfl f̂lfl] 039 23 16 12

flfl l̂fJHÎ B^Hn Xp/ocrédît
fl f l^f l  ™ 004325

Votre école pour votre avenir
| • Secrétaire de direction: bilingue, trilingue

• Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire

• Sténodactylographe, hôtesse d'accueil I lucnniixTiniic I
• Diplôme de commerce en deux ans INFORMATIQUE

• Recyclage, cours partiels TRAITEMENT DE TEXTE

• Français pour étrangers I
k • Cours du soir ooosu Rentrée scolaire: septembre 1989 A

» I f̂ ^P*'̂ ^By*̂f^BB̂ MĴ 3fB^̂ flTSlfl̂  ̂ » l\ fl

"'" • '" "  ̂ ' ¦ _l 750 SPORT
ECCO LE ITALIANE
Les Hauts-Geneveys Le Locle
KIKO Motos Cycles et motos «Chez Ali»
<p 038/53 23 01 <P 039/31 33 60

Importateur général CH Q̂ Ô̂R  ̂ SA' 2853 Courfaivre, Tél. 066-56 71 71

¦̂ 77T»77/F//^T^//7v^3yyy# /̂///r777^^y I "  i t  rn* Jk ?* i ;

forage /?ew %/?«r 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

oc^o
/5 we de la Chaume. 2300 La Chaux-de-Fonds tWIt^TtWaWWIÊWB WlmWMfW*

039/28 5228 À__S_______________________\
Hem loue des Ford et autres hoones voitures J  ̂ _ _̂__f£__j__f________f___

' — i >

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE SUPÉRIEURE MOUTIER

Admissions 1989
L'Ecole professionnelle commerciale supérieure est destinée aux

, apprentis(ies) de commerce qui en ont les capacités et qui souhaitent,
en plus de la formation pratique dans la maison d'apprentissage,
acquérir des connaissances professionnelles plus approfondies ainsi
que des notions de culture générale. De plus, cette formation prépare
au certificat suisse d'utilisateur qualifié en informatique de gestion ou
de secrétaire trilingue (2e option).

Durée de l'apprentissage: trois ans à raison d'un demi-jour d'école
supplémentaire par semaine (en tout, deux jours de cours par
semaine).

Condition d'admission: examen d'entrée.

Date de l'examen: vendredi 9 juin 1989.

Délai d'inscription: lundi 5 juin 1989.

Début des cours: mi-août 1989.

Renseignements complémentaires:
Ecole professionnelle commerciale
R. Bruckert, directeur
Pré Jean-Meunier 1
2740 Moutier

! 0 032/93 23 37 0,6oi6

Garage-carrosserie à Gland cherche
pour entrée immédiate ou à convenir
mécanicien sur autos
avec CFC

peintre sur autos
Installations modernes.
Logement à disposition.
<p 022/64 46 22 000720
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DORAGE
ET PLACAGE GALVANIQUE
cherche pour entrée immédiate ou
pour date â convenir:

un(e) passeur(euse)
aux bains
un polisseur
qualifié
Téléphoner au 039/23 32 48 pour
fixer un rendez-vous 1214s?

râ mflERSQ^^r
i Ĥ8 1̂, . "¦;: ¦

li engagerait un(é)

responsable d'exploitation
système 36 IBM

I Préférence sera donnée à un(e) opérateur(trice) système dési-
reux(euse) d'évoluer vers TAS400 ou à une personne dynamique et
capable, diplômé(e) d'une école de commerce ou titre équivalent, dont
nous assumerions la formation.
Une bonne connaissance PC/PS et traitement de texte est un avantage. *
Age souhaité: 30 - 45 ans.
Entrée: dès que possible ou date à convenir.

3 Faire offre par écrit avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
t UNIVERSO SA

Direction générale
Avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds su

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

I
Bulletin

¦̂ ]222ïi2i souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.— \
U 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

BOULANGERIE BUTTY
cherche

vendeuse
qualifiée

à mi-temps.
Se présenter avant 9 heures,
rue Neuve 5,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<f> 039/28 71 14 oi2Mi

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
plusieurs

appartements
duplex
de 3/4 et 5V4 pièces.
Prix entre Fr. 380 000.- et Fr. 450 000.-
Ecrire sous chiffres D 28-300688 à Pu-
blicitas. 2001 Neuchâtel.

C "N

ÏG+F CHATELAIN SA]
fabrication de bracelets haut de gamme

désire engager rapidement: |*x
¦ 3 -

un prototypiste
un bijoutier

et V
un acheveur

dominant le soudage
pour étoffer son département Recherches et Développement.

Ces postes sont indifféremment ouverts aux femmes et aux
hommes/ mais priorité sera accordée à des personnes bénéfi-
ciant d'une solide expérience dans le domaine de la boîte et du
bracelet de montre et sachant travailler de façon indépendante.

Si vous correspondez au profil souhaité, appelez notre chef du
personnel au:
<p 039/23 59 34 ou écrivez-nous à l'adresse suivante:
G + F CHATELAIN SA, rue des Recrêtes 1,
2300 La Chaux-de-Fonds 699

V J

Nous engageons
tout de suite:

un opérateur
CNC

0 039/23 27 28

.. .;.;., ¦ : ,
¦
, , : , :  . . . .  Y: Y, . .. .

)s»«wgw««c»MWW«BCOBCooMoooiiiooaao6»aioa

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
<(> 057/271030

34435

f SEUL(E) l
| LIBRE? i
I Aider le destin I N

H Rencontres Pj
I sérieuses. jj
I C 021 634 07 47 I

M nnifi«,q m

Nous
cherchons:

une
visiteuse

¦* 0 039/23 27 28
012318



Lanceurs en vedette
Premier meeting à Saint-lmier

. SX

Laurent Moulinier, une bonne performance. un

Ouverture de saison samedi
dernier à Saint-lmier, où la
sympathique équipe des orga-
nisateurs bénéficiait de bonnes
conditions. Une bonne partie
des athlètes régionaux pas
concernés par les champion-
nats de relais se sont alignés à
Saint-lmier.

Ce sont une nouvelle fois les
lanceurs qui ont tenu la ve-
dette de la réunion et plus par-
ticulièrement Sylvie Stutz ert
Laurent Moulinier au disque,
alors que dans cette discipline,
le junior Jerry Fahrni, du CEP
Cortailïod, dépassait pour la
première fois les 40 mètres
avec l'engin de 2 kg.

Au saut en longueur, la
Chàux-de-Fonnière Barbara
Kullmann a à nouveau dépassé
les 5 mètres, alors qu'au, saut
en hauteur le Bernois Etter do-
minait le concours. Jr.
PRINCIPAUX RÉSULTATS
Dames. Javelot: 1. K. Di Do-
nato (CAC) 37.46; 2. N. Char-
millot (Vicques) 31.26; 3. B.
Kullmann (OLympic) 30.40. -
100 m: 1. S. Cattin (Aile)
13"38; 2. S. Schûpbach
(CAC) 13 "85. - Poids: E.
Haùsler (Langenthal) 11.92;

2. B. Kullmann (Olympic)
11.00; 3. A. Forster (CA Fri-
bourg) 10.85. - Hauteur: S.
Schaller (Vicques) et C. Aubry
(Fontenais) 1.45. - Lon-
gueur: 1. B. Kullmann (Olym-
pic) 5.03; 2. R. Zemp (CAC)
4.79; 3. K. Di Donato (CAC)
4.62. - Disque: 1. S. Stutz
(Olympic) 48.42; 2. E. Haùsler
(LVL) 38.42; 3. B. Kullmann
(Olympic) 36.50. - 200 m; 1.
S. Cattin (Aile) 29.23.
Hommes. 100 m: 1. R. Lûdi
(Reconvilier) 11.97; 2. R.
Bùhler (TVL) 12.03. - Hau-
teur: 1. S. Etter (ST Berne)
1.96; 2. Y. Béguelin (Olympic)
et J.-P. Rebetez (Bassecourt)
1.85. - Disque: 1. L. Mouli-
nier (Olympic) 46.92; 2. J.
Fahrni (CEP) 40.02; 3. P.-A
Einberger (Olympic) 36.98.
1500 m: 1. C. Berbereat
(Courgenay) 5'14"7. - Poids:
1.H. Meyer (TVL) 14.06; 2. P.
Vallat (Porrentruy) 12.22; 3. R.
Jenni (Olympic) 11.90. -
3000 m: 1. P. Fridez (Porren-
truy) 10.14.93. - 200 m: 1. D.
Girardin (Aile) 25.66. -Jave-
lot: 1. R. Bùhler (TVL) 45.56.
- Longueur: 1. D. Joye
(Olympic) 6.51; 2. A. Girardin
(Aile) 6.13.

La-haut sur la montagne
Première manche du championnat de Suisse de mountain bike
Les Hauts-Geneveys ont
vécu une journée mémora-
ble où se déroulait la pre-
mière manche du cham-
pionnat de Suisse de
«mountain bike» (vélo de
montagne). Pas moins de
455 participants se sont
élancés à l'assaut de la
montagne, dimanche ma-
tin, des Gollières. Il faut ci-
ter parmi les concurrents,
Jean- Marie Grezet et
Alain von Allmen du Locle,
Albert Zweifel de Rûti,
champion de vélo-cross, et
d'autres encore.
Avec un départ très spectacu-
laire, les «first class» au nom-
bre de 135 et les 20 «espoirs»
sont partis des Gollières à 9 h
30. Ils étaient en ligne et ont
dû courir 50 mètres avant d'en-
fourcher leur vélo. Avec leurs
vêtements bigarrés, c'était de
toute beauté.

Ils ont tout d'abord dû atta-
quer la montée de 350 mètres
sur une distance de 5 km, pour
atteindre Les Grandes Pra-
dières, faire une boucle jusqu'à
La Grande-Motte, passer par
La Charbonnière, La Grande
Sagneule et La Grande-Motte,
Les Cugnets, passer par le
Mont-Dar, Les Neigeux pour
atteindre Tête-de-Ran. Puis ce
fut la descente sur Les Gol-
lières, près du départ du télé-
ski, où avait lieu l'arrivée.

Le Loclois Alain von Allmen a pris une remarquable neu-
vième place finale. (Schneider)

D'emblée, la course a ete
dictée par Albert Zweifel et
deux Français, Gilles Nachin et
Denis Noël, avec aussi la très
belle course de l'espoir Tho-
mas Frischknecht d'Uster.

Treizième au classement fi-
nal, lé Chaux-de-Fonnier Phi-
lippe Pelot, nous a donné ses
impressions: C'était une
course très technique, où
le physique a joué un grand
rôle, surtout sur les crêtes,
où il fallait porter son vélo
sur l'épaule. Il faisait très
chaud, mais les conditions
étaient idéales.

Quant à Daniel Sandoz, la
poisse l'a poursuivi: il a crevé
deux fois et a eu un pneu
coupé.

Au nombre de 300, les
dames, les populaires et les ju-
niors ont fait un parcours de 20
km. Précisons que tous les
coureurs doivent porter le cas-
que «spécifique vélo de
montagne».

L'après-midi, une deuxième
épreuve, destinée aux «first
class» ainsi qu'aux «espoirs»
s'est déroulée. Il s'agissait
d'une descente de maniabilité
dans un terrain accidenté, avec
des difficultés techniques.

Toutes les 30 secondes, les
coureurs sont partis de la
Bosse de Tête-de-Ran (1422
mètres), pour atteindre Les
Gollières (1000 mètres); le
classement s'établissait aux
points. Une épreuve où le phy-
sique en prend un coup.

Cette première manche a été
fort bien organisée par «Swiss
mountain bike» et le groupe
«Mésanges 2000» et a rempor-
té un magnifique succès popu-
laire, (ha)

CLASSEMENT FINAL
Catégorie 1:1. Gilles Nachin
(F) 344 points; 2. Alain Rawy-
ler (CH) 337; 3. Denis Noël
(F) 333; 4. Albert Zweifel
(CH) 328; 5. Roland Cham-
pion (CH) 315.
Catégorie espoirs: 1. Tho-
mas Frischknecht (CH) 347; 2.
Michel Rey (CH) 339; 3. Sté-
phane Joliat (CH) 336; 4.
Markus Birchler (CH) 330; 5.
Matthias Eberli (CH) 328.
Catégorie dames: 1. Silvia
Furst (CH) 350; 2. Chantai
Daucourt (CH) 341; 3. Ma-
rianne Husmann (CH) 335; 4.
Frédérique Maillât (CH) 328;
5. Marianne Jaggi (CH) 322.
Catégorie juniors: 1. Roger
Beuchat (CH) 347; 2. Vincent
Wassmer (F) 340; 3. David
Koechli (CH) 339; 4. Patrick
Ammon (CH) 338; 5. David
Meyer (CH) 328.

Neuchâtel sixième
» GYMNASTIQUE Wmm

Championnat suisse par équipes
Les championnats de Suisse
par équipes ont eu lieu samedi
à Liestal et ont consacré pour
la première fois la formation
schaffhousoise. Au terme
d'une finale très disputée, qui
regroupait les quatre meil-
leures équipes du tour prélimi-
naire, celle de Schaffhouse,
composée de trois internatio-
naux et de deux ex-membres
du cadre national, s'est impo-
sée devant Lucerne, Zurich et
Saint-Gall, le gagnant des
deux dernières éditions!

ROMANDS PRESENTS
Sur les 22 formations pré-
sentes, deux se sont mises en
évidence: Vaud avec ses
jeunes espoirs, dont deux font
partie du cadre national juniors
et qui se classe cinquième, et
Neuchâtel qui, pour la 3e fois
consécutive, termine au 6e
rang.

Aux côtés des deux interna-
tionaux Flavio Rota et Boris
Dardel, légèrement blessé au
dos, il faut malheureusement
déplorer l'absence d'un troi-
sième homme capable de réali-
ser de bonnes notes à ce ni-
veau de la compétition. Si bien
que dans ce contexte, la per-
formance réalisée par les Neu-
châtelois peut être considérée
comme bonne et tout à fait
conforme à la réalité au niveau
de concours par équipes. C'est
aux anneaux que nos repré-

sentants ont perdu toutes leurs
chances de terminer 5e puis-
que perdant 2,15 points sur les
Vaudois uniquement à cet en-
gin. Bravo donc aussi à Domi-
nique Collaud, Laurent Dardel,
Sylvain Jaquet et Christophe
Stawarz. Ch. Wicki.
Liestal. Championnat
suisse par équipes. Finale:
1. Schaffhouse I (Wanner, Zol-
ler, Grimm, Tinner, Schmidli,
Meier) 161,65. 2. Lucerne I
(Wey, Anliker, Qhua Li, Hafli-
ger, Lutenauer, Banzer)
159,50. 3. Zurich I (Giubellini,
Engeler, Rudin, Baruffol,
Rehn, Bretscher) 159,45. 4.
St-Gall/Appenzell I 156,75.
Non-qualifiés pour la fi-
nale: 5. Vaud I 151,80. 6.
Neuchâtel 149,60. 7. Schaff -
house Il 148,45. 8. Argovie
140.75.

Encore les Lucernois
m* FOOTBALL

Le championnat des espoirs
A l'image de l'équipe fanion en
LNA, les «espoirs» du FC Lu-
cerne comptent désormais
trois points d'avance sur leurs
poursuivants, ceci à deux jour-
nées de la fin du championnat.
Les jeunes Lucernois se sont
largement imposés face aux
vainqueurs de la Coupe de
Suisse, Lugano, sur le score de
7-1. Seul Saint-Gall peut en-
core venir brouiller les cartes.

28e JOURNÉE
• NEUCHÂTEL XAMAX -

ZURICH 4-2 (1-1)
100 spectateurs. Arbitre: Esch-
mann (Moutier). Buts: 8e Gi-
gon (1-0). 35e Etter 1-1. 52e
Gigon 2-1. 73e Ze Maria 3-1.
78e Muller (auto-goal) 3-2.
83e Ribeiro (penalty) 4-2.
St-Gall - Grasshopper 3-1 (1-0)

Wettingen - Bâle 0-3 (0-1)
Laysanne - Servette 1 -1 (1-1 )
Locarno - Aarau 0-1 (0-1 )
Schaffhouse - Y. Boys 5-3.(3-0)
Lucerne - Lugano 7-1 (1-0)
Bellinzone - Sion . 1-3 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 28 16 9 3 91-36 41

2. Saint-Gall 2816 6 6 81-57 38
3. Lausanne 28 14 8 6 69-48 36
4. Xamax 2813 9 671-53 35
5. Aarau 28 14 6 8 58-32 34
6. Servette 28 12 9 7 51-39 33
7. Grasshopper 27 14 211 43-40 30
8. Young Boys 28 11 611 68-63 28
9. Sion 28 9 10 9 50-52 28

10. Bâle 28 9 9 1038-50 27
11. Schaffhouse 27 7 10 10 48-52 24
12. Lugano 28 8 713 50-65 23
13. Bellinzone 28 8 51540-65 21
14. FC Zurich 27 7 61428-56 20
15. Wettingen 28 5 81540-6018
16. Locarno 27 0 81920-78 8

(ats)

Sébastien et Dominique Col-
laud (Serrières) ont pris part
dimanche à la journée ber-
noise organisée à Uetendorf.
Engagé en PIV, Sébastien ter-
minait 5e sur 17 concurrents et
sans un couac aux anneaux, il
pouvait prétendre au podium.

Quant à son frère Domini-
que, il concourait en PV et se
classait 23e des 48 gymnastes
de cette catégorie, (chw)

Journée bernoise

• LES BOIS - AUDAX 2-2
(2-0)

Les Bois devaient récolter au
minimum un point s'ils enten-
daient être sauvés définitive-
ment. Ils l'ont acquis, mais en
faisant passer leurs supporters
par tous les états d'âme. Mon-
tavon ouvrit le score à la 11',
concluant une fort belle action
collective. Il récidivait à 30 se-
condes de la pause en exploi-
tant une erreur défensive
neuchâteloise.

En deuxième période, les
Bois auraient pu assurer le ré-
sultat par deux fois mais le gar-
dien neuchâtelois fut intraita-
ble. Au lieu du k.-o., Audax
reprit le match en main et as-
siégea le camp jurassien. Lo-
sey à la 62' et Pesenti à la 83'
inscrivirent les buts pour
Audax.

La fin du match dut être
interminable pour les suppor-
ters jurassiens, tant la pression
neuchâteloise était forte. Fina-
lement les Bois ont acquis l'es-
sentiel, le maintien en 2e ligue.
Les Bois: Piguet, Hohermuth,
Fournier, M.-A. Donzé (67' C.
Donzé), Boillat, Bastin, Wille-
min, Oppliger (59' P.-A. Boi-
chat), Baldasari, Queloz,
Montavon.
Audax: Vaucher-Delacroix,
Losey, Pesenti, Egli, Bonfigli,
Magne (52' Christinet), Mar-
con (52' Suriano), Zingarelli,
Rossato, Torri, Franzoso.
Arbitre: M. Jacques Forna-
chon de Lausanne.
Buts: 11' Montavon 1-0; 45'
Montavon 2-0; 62' Losey 2-1 ;
83' Pesenti 2-2.
Stade de la Fongière: 150
spectateurs, (pab)

Deuxième ligue neuchâteloise

Avec les sans-grade
MESSIEURS

DEUXIÈME LIGUE

Chx-Fds II - Auvernier II 62-75

CLASSEMENT
1. Corcelles 14-26 1430- 996
2. Uni l 14-22 1073- 931
3. Uni II 13-20 997- 869
4. Union II 14-16 1043-1097
5. Fleurier I 13-14 1161-1093
6. Auvernier II 14- 8 951-1114
7. V.-de-Ruz I 13- 4 1016-1148
8. Chx-Fds II 13- 0 734-1157

TROISIÈME LIGUE
Tellstar - Neuchâtel 50 45-57

CLASSEMENT
1. St-lmier 14-28 1003- 560
2. Ntel 50 14-20 904- 849
3. V.-Ruz II 14-18 945- 924
4. Fleurier II 14-14 757- 782
5. Marin 14-12 744- 993
6. Cortailïod 13- 8 831- 787
7. Littoral 13- 6 734-1003
8. Tellstar 14- 2 713- 809

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Chx-Fonds • STB Berne 2- 0

JUNIORS
ÉLITE

Union NE - Birsfêlden 92-85

SCOLAIRES
Université - Marin 74-50

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

DAMES
DEUXIÈME LIGUE

Chx-Fonds II - St Prex 2- 0
Chx-Fonds II - Fé. Lausan II 52-37

CLASSEMENT
1. Nyon II 21-42 1492- 962
2. Chx-Fds 21-36 1299- 838
2. Belmont 21 -30 1237-1039
4. Fé. Lausan. 21-22 1177-1107
5. Laus. Ville II 21-18 933-1155
6. Yverdon 21- 8 759- 905
7. St-Prex 21- 6 857-1157
8. Blonay 21- 4 812-1371

Sch.
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Cressier - Chaumont
Course de côte Cressier - Chaumont (13 km/750 m de dé-
niv.). Messieurs: 1. Hansruedi Kohler (Dôrflingen) 52' 49". 2.
Christian Zimmermann (Fr) 54' 31". 3. Albrecht Moser (Pie-
terlen) 54' 45". 4. Michel Marchon (Broc) 54' 45". 5. Luc
Béguin (Chaumont) 55' 29". 6. Roland von Allmend (Grin-
delwald) 55' 49". Dames: 1. Gaby Schùtz (Riedbach) 1 h 02'
31". 2. Helen Eschler (Allmendingen) 1h 04' 04". 3. Elisa-
beth Vitaliani (Cornaux) 1 h 06' 37". Juniors : 1. Alain Berger
(Boudry) 56' 33".

f ootball
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Parité pour les écoliers
A Kùsnacht am Rigi, la sélection suisse des écoliers a fait
match nul 1-1. (mi-temps 0-1), lors du premier des deux
matches qui doivent l'opposer au Pays de Galles. McNeil
avait ouvert le score pour les Gallois dès la 18e minute, la
Suisse égalisant sur une action superbe, à la 77e, par Staub.

H
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«Merit» proche du but
Le monocoque IOR, «Merit» du Suisse Pierre Fehlmann
continue de caracoler en tête. Fehlmann a emprunté une
route plus au sud que ses adversaires. Il devrait arriver au port
de Lorient dans la journée de vendredi. Leader chez les mono-
coques open, Loick Peyron devrait arriver plus tard encore.

LÏÏÏÏiTÏÏ lBSÉ Avec vous
Pll'IlHir M dons l'action.



Nouveau titre pour Pittet
L escrimeur chaux-de-fonnier très en verve
Il y a une semaine, Vincent
Pittet était sacré cham-
pion suisse des moins de
17 ans au fleuret. L'escri-
meur chaux-de-fonnier a
«remis ça», dimanche à
Neuchâtel, à l'occasion
des championnats suisses
juniors à l'épée. Deux ti-
tres nationaux en sept
jours: Pittet tient décidé-
ment la fine forme.
Vincent Pittet n'a pas laissé
l'ombre d'une chance à ses ad-
versaires. En finale, il a battu le
Zurichois David Bohmert 10-
3, après avoir remporté sa
demi-finale 10-5 contre le Fri-
bourgeois Alexandre El-Soda.

Auparavant toutefois, Pittet
avait dû batailler ferme pour se
défaire de son coéquipier Théo
Huguenin (12-11 ) et, déjà, de
Bohmert (10-9). Eliminé en
quarts de finale (par Pittet jus-
tement), Huguenin a terminé
au huitième rang final. Autre
Chaux-de-Fonnier â avoir ac-
cédé au tableau final, Alexan-
dre Bacic a pris le onzième
rang.

Aubin Boers (éliminé au
deuxième tour) et Pascal Ro-
bert-Tissot (au troisième tour)
n'ont, eux, pas réussi à termi-
ner dans les seize premiers.

TIR GROUPÉ
Dans la catégorie des moins de
20 ans, les représentants
chaux-de-fonniers ont été
moins heureux. Thomas Hip-
penmeyer était pourtant bien
parti, puisqu'il avait disposé du
Bâlois Olivier Jaquet, qui allait
décrocher du bronze, 10-7.
Mais deux défaites 10-8
(contre Villet, puis contre Wet-
ter) l'empêchèrent de dépasser
la dixième place.

Fabrice Willemin, à la faveur
d'une victoire sur Villiger en re-
pêchages (10-5), allait pren-
dre le douzième rang final. Oli-
vier Viette a pour sa part été
sorti au premier tour, et Sté-
phane Widmer au deuxième.

Chez les moins de 15 ans,
les Chaux-de-Fonniers ont
réalisé un tir-groupé impres-
sionnant, mais sans récolter la
moindre médaille. Nicolas Graf

Vincent Pittet: la lame pointée vers l'avenir. (Henry - a)

finit cinquième, Frédéric Gros-
Gaudenier septième. Biaise
Pelletier huitième et Benoît
Santschy neuvième. Maxime
Aubin n'avait auparavant pas
passé le cap du premier tour,
Philippe Richard, Gaël Bour-
quin et Julien Revilloud étant
pour leur part stoppés au stade
du deuxième tour.

Les semaines se suivent,
mais ne se ressemblent pas
forcément...

FILLES EN FORME
Par équipes, la Société d'es-
crime chaux-de-fonnière ali-
gnait deux équipes. La pre-
mière, formée de Fabrice
Willemin, Thomas Hippen-
meyer, Vincent Pittet et
Alexandre Bacic, a pris le
sixième rang final, battue 5-2
par la SE de Neuchâtel, future
quatrième.

La seconde équipe, qui était
composée de Théo Huguenin,
Alexandre Bacic, Olivier Viette
et Stéphane Widmer, a été éli-
minée au premier tour de
poule.

Heureuse surprise chez les
juniors féminins: la huitième
place de Nathalie Peter est à
considérer comme un excel-
lent résultat. En quarts de fi-
nale, elle s'est inclinée 8-5
contre Nicole Erni, qui allait fi-
nir «bronzée».

Toujours chez les juniors fé-
minins, la jeune Valérie Bour-
quin (13 ans) est également à
créditer d'une bonne perfor-
mance, puisqu'elle n'a été éli-
minée qu'au stade du
deuxième tour.

Renaud TSCHOUMY

LES RÉSULTATS
Juniors (moins de 20 ans):
1. Nie Bùrgin (Bâle). 2. Domi-
nik Saladin (Berne). 3. Olivier
Jaquet (Bâle). Puis: 10. Tho-
mas Hippenmeyer (La Chaux-
de-Fonds). 12. Fabrice Wille-
min (La Chaux-de-Fonds).
Finale 1ère place: Bùrgin
bat Saladin 10-8.
Juiors ll (moins de 17ans):
1. Vincent Pittet (La
Chaux-de-Fonds). 2. David
Bohmert (Zurich). 3. Alexan-

dre El-Soda (Fribourg). Puis:
8. Théo Huguenin (La Chaux-
de-Fonds). 11. Alexandre Ba-
cic (La Chaux-de-Fonds). Fi-
nale 1ère place: Pittet bat
Bohmer 10-4.
Juniors III (moins de 15
ans): 1. Antal Maret (Zoug).
2. Bernie Zihler (Otelfingen).
3. Laurent Grob (Neuchâ-
tel). Puis: 5. Nicolas Graf (La
Chaux-de-Fonds). 7. Frédéric
Gros-Gaudenier (La Chaux-
de-Fonds). 8. Biaise Pelletier
(La Chaux-de-Fonds). 9. Be-
noît Santschy (La Chaux-de-
Fonds). •
Par équipes: 1. SE Bâle (Ja-
quet Bernoulli, Bùrgin). 2. SE
Fribourg. 3. FC Berne. 4. SE
Neuchâtel. Puis: 6. SE La
Chaux-de-Fonds (Willemin,
Hippenmeyer, Pittet, A.
Bacic).
Filles. Juniors: 1. Gianna
Bùrki (Berne). 2. Patricia Dela-
loye (Fribourg). 3. Nicole Erni
(Otelfingen). Puis: 8. Nathalie
Peter (La Chaux-de-Fonds).
Finale 1ère place: Bùrki bat
Delaloye 8-4.

Victoires à l'extérieur
En troisième ligue jurassienne
• SAIGNELÉGIER -

LES BREULEUX
1-3 (1-1)

Nous avons assisté à une
bonne rencontre où seul le
prestige comptait. D'entrée les
visiteurs partent en force et Gi-
gandet voit son tir renvoyé par
le poteau.

Suite à un cafouillage de-
vant le but des visiteurs, Berger
ouvre le score pour
Saignelégier.

Sur corner Girardin égalise
de la tête.

Après le thé, Girardin réci-
dive et la même tête porte le
score a 1 -2 pour les visiteurs.
Tarchini et Berger ratent l'éga-
lisation quelques minutes plus
tard. Tarchini dans une chute
aux seize mètres bloque la
balle des mains et c est penal-
ty, que Gigandet transforme en
1-3.

Parc des sports: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Ackermann
(Niederoenz).

Buts: 30' Berger 1 -0,40' et
52' Girardin 1-1 et 1-2,77' Gi-
gandet (penalty) 1 -3.

Saignelégier: Chaignat;
Modoux; Cattin, Tarchini, M.
Vonlanthen; C. Vonlanthen,
Berger, Jeannotat; Perrin, Ro-
thenbùhler, J.-N. Boillat; 46'
Dubois; 66' J. Boillat.

Les Breuleux: Negri; G.
Donzé; Brunello, Girardin, Fai-
vre; Baumeler, J. Donzé, B.
Pelletier, R. Pelletier; Gigan-
det, Fillipini; 66' Christe; 80'
Joly. (fd)

• TRAMELAN - AURORE
0-1 (0-1)

Face à Aurore- Bienne, Trame-
lan disputait la dernière ren-
contre de championnat.
N'ayant plus aucun souci pour
le classement, les Tramelots
ont livré une bonne prestation
compte tenu des circonstances
dans lesquelles cette rencontre
se disputait. Aurore ouvrait la
marque à la 14e minute sur un
superbe but marqué de la tête
par La Gennusa. Mais Trame-
lan n'a pas démérité et de nom-
breuses actions dangereuses
furent concrétisées lors de
cette rencontre.

Aurore, qui avait encore de
sérieuses prétentions, n'a pas
fait une nette différence avec
les Tramelots qui auraient bien
mérité l'égalisation.

Place des sports: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Imhof (Courté-
telle).

Buts: 14e La Gennusa 0-1.
Tramelan: Gerber; D. Vuil-

leumier; Chervet (79e P. Houl-
mann) Albert, Zimmermann;
Bravin, Brunner (72e Perrin),
Orval; Tanner, Dufaux,
Cuenin.

Aurore: Aebi; Mabsari;
Graber, Juillerat, Boillat; Rihs
(74e Saolino), Villard, Voirol;
Strub, Gurrado, La Gennusa
(74e Bloesch).

Notes: Tramelan est privé
de 5 titulaires soit Sautebin,
Cattoni et G. Vuilleumier (sus-
pendus), Houlmann et Joye
(blessés), (vu)

3e ligue neuchâteloise
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• ÉTOILE - SAINT-IMIER
4-3 (2-0)

Encore une victoire pour
Etoile, qui, ces temps, en-
grange passablement de
points. En effet, les Stelliens
sont parvenus, au terme d'un
match assez curieux il faut le
dire, à remporter ce match.

Prenant rapidement un
avantage de deux buts, on crut

que le match était joué. Toute-
fois, dès la 60e minute, juste
après que Steudler ait aug-
menté le score en faveur
d'Etoile, le match s'anima.
Tout d'abord, Pambianco ag-
grava encore la marque, si-
gnant son deuxième but du
match. Puis, on assista à une
remontée pour le moins éton-
nante de la part des joueurs
d'Erguël. En effet ils répliquè-
rent du tac au tac au 4e goal
stellien, puis alors qu'ils
avaient été passablement do-
minés tout au long de la partie,
ils portèrent le danger aux
abords de la cage des «rouge
et noir», parvenant même à se
rapprocher encore d'une
longueur.

Arbitre: M. Furrer de Neu-
châtel.

Buts: 4' Kobza (1-0), 10'
Pambianco (2-0), 54' Steudler
(3-0), 67' Oswald (3-1), 70'
Pambianco (4-1), 72' Mar-
chand (4-2), 86' Oswald (4-
3).

Notes: 43' avertissement à
S. Roulin pour réclamations,
44' avertissement à Cattin pour
réclamations.

Etoile: Schaad, Gaudenzi,
Cattin, Meuwly, Steiner, L
Hoffer, P. Hoffer, Kobza, Pam-
bianco, Girard (70' Magnin),
Steudler (65' Gigon).

Saint-lmier: Tschan, Os-
wald, Mathez, Fontenlos, D.
Roulin, Ackerman, Marchand,
Milutinovic, S. Roulin (46'
Sommer), Heider, Kaempf.

(vg)

Le corner
des tifosi

A quatre journées de la mise
en veilleuse du championnat,
l'Interde Milan ouvre la porte
du frigidaire pour en déloger
un Champagne aussi pétillant
que sa cinglante suprématie.
Le 13e «Scudetto» de l'his-
toire du club lombard, ne
s'épinglera pas de la même
manière que les douze précé-
dents. Jamais, de visu, et
d'yeux savent s'ils sont nom-
breux, on n'a assisté à une
telle insolence au niveau de
l'élégant acheminement d'un
ballon dans la cage adverse.
Si le «catenaccio» de Helen io
Herrera a gelé la fantaisie de
ces merveilleux techniciens
que sont les Transalpins, les
directives offensives de l'ère
moderne formulées par Tra-
pattoni, Sacchi ou Bianchi,
ont permis un coup de balai
sur ce passé qui, il est vrai, a
trop souvent spéculé sur le
self-contrôle des défenses.
Les nerfs d'acier ou «câbles
de Cortailïod» se sont déten-
dus, élastifiés. Aujourd'hui, le
libero à l'italienne est en me-
sure de vous dire si son ho-
mologue d'en face porte un
dentier, où s'il manque un
crampon à sa chaussure. Ja-
dis, la vision cadenassée
d'Herrera fit tache d'huile.
L'arrivée des joueurs étran-
gers a grandement favorisé la
sculpture d'une mentalité dif-
férente, qui est en passe de
devenir un modèle du genre
en Europe.

L'Inter l'a prouvé une fois
de plus en recevant Napoli.
Une rencontre d'une rare in-
tensité, superbe de jouerie,
ponctuée par la confirmation
mathématique d'un titre défi-
nitivement acquis. Ainsi, le
trophée change de mains,
mais pas de cité. L'Inter est
premier et Milan s'annonce
comme le meilleur. L'équipe
de Trapattoni bat un nou-
veau record, celui du maxi-
mum de points comptabilisés
en 30 rencontres. 52 points
pour l'exactitude, contre 51 à
la Juventus établi il y a 12
ans.

La 30e journée débutait
mal pour Tinter, puisque Ca-
reca expédiait un tir avec em-
ballage cadeau en direction
de Zenga. Le suspense fut de
courte durée, car Berti, idéa-
lement placé, remettait les
compteurs à égalité. Mat-
thâus réussissait un «coup
franc de géomètre» à la 83e
minute, et convolait en justes
noces avec un public ivre
d'émotion. A relever que cha-

Serena, de l'Inter est
en tète des buteurs.

(Lafargue-a)

Total spectateurs:
246.263.

Moyenne par match:
27.362.

Buteurs: Serena (Inter,
20); Careca (Napoli, 19);
Baggio (Fiorentina, 15);
Vialli (Sampdoria, 14); Bor-
gonovo (Fiorentina, 13),
Carnevale (Napoli, 13).

• 2e division: Genoa et Bari
ipromus en 1 ère division. A 3
/journées de la fin, les deux
Iplaces restantes sont convoi-

tées par Udinese, Cremo-
nese, Reggina, Cosenza et
Avellino.

Total spectateurs: 74.980.
Moyenne par match:

7498. Claudio Cussigh

que joueur de I Inter recevra
la coquette somme de
130'000 francs suisses... net.

Le derby lombard oppo-
sant Como à l'AC Milan, s'est
soldé par un nul qui n'a rien
de surprenant. La plus homo-
gène des équipes euro-
péennes s'est limitée à comp-
ter les petits bateaux et autres
embarcations vêtues de bois.
Le rôle de figurant endossé
par les protégés de Berlusco-
ni, autorise un fil d'espoir aux
lacustres, qui s'agrippe tant
bien que mal à une bouée
remplie de plomb. Amputé
de sept titulaires, Como par-
venait néanmoins a ouvrir la
marque par Giunta. Le libero
Baresi délaissait son poste et
signait le but synonyme de
parité.

La Juventus retrouve son
tsar Zavarov, mais se heurte à
une défense florentine très
bien regroupée. Une
confrontation digne d'intérêt,
puisque les deux clubs en
présence, convoitent une
participation européenne l'an
prochain. Nul somme toute
logique, entaché des expul-
sions de Baggio et Bruno.
Réussites de Buso pour la
Juventus et de Cucchi chez
les Florentins.

La Sampdoria refait sur-
face en accueillant Pescara.
Les Génois, sans pitié, ont
débloqué le résultat par le
biais de Vialli, bien malmené
en début de partie. Junior, 35
ans, ajustait la lucarne des
buts défendus par Pagliuca.
En seconde mi-temps, la
craie s'abattait à trois reprises
sur l'ardoise retrouvée des Li-
guriens. A la 47e minute, Sal-
sano redonnait l'avantage à
la «Samp», avant que Ciar-
lantini (autogoal) et Mancini
ne corsent l'addition.

Le derby romain fut
comme à son habitude mus-
clé et décousu. Jules César
en personne n'aurait pas hé-
sité à s'attabler à la buvette.
D'un côté l'AS Roma qui
lutte tout glaive brandi pour
une Coupe UEFA, et de l'au-
tre, la Lazio qui s'efforce
d'échapper à la relégation.
Apparition du carré blanc sur
l'écran. Score nul et vierge,
expulsions de Gerolin et
Muro.

Ascoli se défait d'Atalanta.
Un réveil tardif qui n'exclu
toutefois pas la possibilité
d'un maintien en 1 re division.
Buts de Casagrande, Arsla-
novic et Giordano. Bergamo,
privé d'Evair et Prytz, sauve
l'honneur par Nicolini.

Tableau d'affichage muet à
Cesena pour la venue de Ve-
rona. Un point qui n'arrange
pas les affaires des recevants.
Match nul entre Lecce et Bo-
logna. Buts de Pasculli et De
Marchi. Torino en bien mau-
vaise posture après son
échec de Pisa. Réussite de
l'inévitable Incocciati.

L'Inter
se marie
avec le

«Scudetto»:
alors,

heureuse?
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Depuis le 1er mars 1989, SLASH représente les produits APPLE et a ouvert de
nouveaux locaux au centre de Neuchâtel. Ce nouveau domaine de distribution et
de conseil SLASH est né de la rencontre de deux démarches semblables.

Avec le Macintosh, APPLE a définitivement démystifié l'ordinateur en lui faisant
parler la langue de l'utilisateur.

C'est ce même souci de simplicité et de clarté qui guide SLASH dans le dévelop-
pement de ses propres produits comme dans le choix de ceux qu'il distribue.

*

APPLE et SLASH : la transparence en commun.
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TELECOMMUNICATIONS

PTTL

La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel,
cherche pour sa division de la clientèle plusieurs

mécaniciens électroniciens
ou monteurs
d'appareils électroniques
et de télécommunication
titulaires du certificat de capacité, avec de bonnes connais-
sances en électronique, pour être formé en qualité de spécialiste
des télécommunications.
Et pour sa division radio et télévision plusieurs

électroniciens en radio-TV
au bénéfice d'une formation complète, avec si possible quelques
années de pratique.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un des postes susmen-
tionnés, que vous êtes de nationalité suisse, âgé au maximum de

i 30 ans, alors n'hésitez pas à demander de plus amples renseigne-
ments au numéro de téléphone 038/22 14 10 ou alors adressez
directement vos offres manuscrites avec curriculum vitae et certi-
ficats à la

t Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel.

1 ;

/f3-̂ C5̂ Ep)> 
Pour deux entreprises de la place
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Mandatés par un de nos client de Saint-lmier,
nous cherchons I

un monteur en chauffage
et/ou
un installateur sanitaire
Une personne désireuse de trouver une place stable au sein
d'une petite équipe sympathique et dynamique serait la
bienvenue.
Discrétion assurée.

•

AVENUE DE LA GARE 16

2740 MOUTIER

économiser
sur

la publicité
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BMetalor
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

tourneurs sur boîtes
de montres or
acheveurs ou bijoutiers
qualifiés
COntrÔleUSe à mi-temps

Prière de faire offres écrites ou se présenter
à:

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Boulevard des Eplatures 38 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 25 11 51

Urgent.
Nous cherchons:

aide
mécanicien

pour réglage
de machines.

0 039/23 27 28

Cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

menuisier ou ébéniste
expérimenté.

Sans permis s'abstenir.

S'adresser à:

Ebénisterie

! M ¦ ¦
r*Q enuisene

^*\ alzer Frères SA
Hôtel-de-Ville 38
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 32 27 012296

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons
tout de suite

ouvriers
pour

le polissage.

0 039/23 27 28
012318

: i 
Solution du mot mystère

 ̂
LIBELLULE 

ENTREPRISE DE PEINTURE 
F̂ ^sssssssjSStewfS'": r ~Y 
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Rue des Parcs 155 -> Neuchâtel - <? 038/25 1819 \

Nettoyage des graffiti
sur murs et façades

dans les 24 heures
avec produit spécial anti graffiti. •

| Contrat d'entretien avec rabais spécial, sur demande

Découpez ce coupon !
I et retournez-le à l'adresse susmentionnée pour

Demande: ? liste de prix D devis Q démontration

Nom: 

Rue: 

Localité: 

No. tél.: 
000322

.1
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg
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Initiative populaire fédérale
des 34 juin 1989
Jumbo s'allie à Denner pour
ridiculiser l'agriculture suisse
STOP aux mensonges de ces grandes chaînes de distribution qui veulent

affaiblir notre agriculture et rendre notre pays totalement dépen-
dant de l'étranger pour son approvisionnement.

STOP aux annonces qui traitent l'agriculteur de pollueur alors que notre
paysannerie travaille et investit pour une agriculture toujours plus
respectueuse de notre environnement.

STOP à ceux qui veulent diviser l'agriculture pour mieux régner.

NON au retour de l'agriculture moyenâgeuse.

NON à la mort de l'esprit paysan.

NON à la guerre entre agriculteurs et consommateurs.

4 NON à une initiative dangereuse et mensongère profitable aux seuls dis-¦ ,4 tributeurs qui voudraient museler la paysannerie pour importer
davantage et réaliser de plus grands profits.

Paysans et consommateurs, ne soyons pas les dindons de la farce, ne nous
laissons pas tromper.

Votons NON.
Syndicat des agriculteurs laitiers de La Chaux-de-Fonds, le président: Adolphe Barben.
Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds, le président: Willy Gerber. 012143

5% % lettres de gage
série 246,1989-2001, de fr. 150000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 juin 1989
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 30 mai au 8 juin 1989, i midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG-Caisse d'épargne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Publicité intensive, publicité par annonces

¦; Nous recherchons pour J
plusieurs entreprises

peintres
aides peintres

avec expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
3 039/23 05 00 584

STILA S.A.
Alexis-Marie-Piaget 40
2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 61 22

CHERCHE

dessinateur(trice)
connaissant le D.A.O.
(formation possible);

régleur
(département fraisage);

polisseurs
Prendre contact par téléphone.

35426

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

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

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

35204

POLYTAB SA
Avenue de la Gare 6a
2013 Colombier

désire engager

mécanicien-
électricien
ou
électricien

pour le montage et le câ-
blage de tableaux électri-
ques. Les intéressés sont,
priés de prendre rendez-
vous par téléphone au
038/41 34 34 caisse

Zumikon, Zurich
Wir haben 3 Kinder (10, 8, 5) und
suchen ein zuverlâssiges,
dynamisches

Mâdchen
zur Mithilfe im Haushalt und
Kinderbetreuung.
Eigenes Zimmer mit Bad steht
zur Verfùgung.
Wir sprechen auch Englisch zu Hause.
Weitere Auskunft gibt gerne Familie
Gautier, <? 01/918 1819 043591
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1 Nous recherchons pour date â convenir:

I vendeuses
5 pour divers rayons;

I une employée de bureau
I un caddieman
_ pour le mercredi et le samedi.

I Nous vous offrons:
H - un poste stable;
S - semaine de 5 jours;
H - 4 semaines de vacances;
H - toutes les prestations d'une grande entreprise.

I S'adresser à JUMBO SA
_ Service du personnel
I ,' 039/25 11 45 002200



H lasek frise la défaite
Le début des Internationaux de France
Le Zurichois Jakob Hlasek
a tenu la vedette au cours
de la première journée des
Internationaux de France,
à Paris. Sur le court no 11
de Roland Garros, il a livré
une bataille au finish à
l'Espagnol Jordi Arrese. La
décision est tombée après
3 h 39' de lutte, le Suisse
s'imposant en cinq sets, 6-
41-6 2-6 6-4 9-7.

QUATRE BALLES
DE MATCH

Cette fois, le Suisse est passé
très près de la défaite. Au
dixième jeu du cinquième set,
le Catalan bénéficia de quatre
balles de match sur l'engage-
ment de son adversaire. Hlasek
parvenait à se sortir de son
mauvais pas avant de conclure
six jeux après, non sans qu'Ar-
rese ait à son tour annihile trois
balles de match. Il devait toute-
fois s'incliner sur la quatrième.

La victoire est revenue au
meilleur serveur. Fréquem-
ment, dans les moments criti-
ques, Hlasek marqua des
points importants sur des «a-
ces» ou des services gagnants.

Au quatrième, le Suisse re-
trouvait toute sa combativité. Il
triomphait 6-4 après avoir eu
deux balles de set à 5-3. Le
cinquième set était riche en
renversements de situation.
Une bataille au couteau.

Adopté par le public parisien
depuis ses prouesses de l'an
dernier à Bercy, Hlasek était
follement encouragé mais aus-
si soutenu dans les moments

critiques. Ainsi au sixième jeu,
Hlasek, mené 15-40 alignait
trois services gagnants mais
laissait néanmoins échapper le
jeu. Il réussissait heureuse-
ment le «contre-break» à 3-4
dans le jeu suivant. Son mor-
ceau de bravoure dans le
dixième jeu - sauvetage de
quatre balles de match - aug-
mentait la tension sur les
gradins.

En fin de partie, Arrese,
moins mobile, baissait de
rythme mais non sans manifes-
ter quelques réactions ra-
geuses. Finalement, Hlasek,
plus frais, mais aussi psychi-
quement plus solide, assurait
sa qualification pour le second
tour du simple messieurs.

PREMIÈRES VICTIMES
Le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir, tête de série numéro 8,
et le Suédois Kent Carlsson
(no 10) ont été les premières
victimes de. choix des cham-
pionnats internationaux de
France.

Mecir a souffert du dos ces
derniers mois. Il n'a été que
l'ombre de lui-même devant le
Français Thierry Tulasne, 184e
joueur mondial à l'ATP, mais
vainqueur en quatre sets après
une partie bien médiocre.

C'est également une bles-
sure qui est à l'origine de l'éli-
mination du Suédois Kent
Carlsson, tête de série numéro
10. Mais, le Suédois n'a même
pas pu tenter de saisir sa
chance. Souffrant du genou
droit, Carlsson a déclaré forfait.

A noter encore l'élimination
du Yougoslave Slobodan Zivo-
jinovic (56e à l'ATP) par le
Hollandais Paul Haarhuis (no
190).

VICTOIRE
«CAROUGEOISE»

Pour sa première apparition à
Roland Garros, Cathy Caverza-
sio s'est qualifiée pour le
deuxième tour du simple
dames en battant la Belge Ann
Devries, 6-4 6-4. Classée au
79me rang mondial, âgée de
16 ans seulement, finaliste des
championnats suisses en
1987, l'Italo-Carougeoise a
fait montre d'une grande maî-
trise nerveuse. Elle s'est impo-
sée en 1 h 20'.

75e joueuse mondiale, la
Française Katrine Quentrec
(19 ans) a confirmé ses gros
progrès en éliminant l'Alle-
mande de l'Ouest Claudia
Kohde-Kilsch (RFA/tête de

série numéro 14) par 4-6 6-2
et 8-6, après une partie serrée,
dans laquelle elle a tardé à
conclure par manque
d'expérience.

RÉSULTATS
Simple messieurs. 1er
tour: Jimmy Arias (EU) bat
Mikael Pernfors (Su) 6-2 6-2
6-2. Mats Wilander (Su, 4) bat
Tomas Carbonell (Esp) 6-3 6-
3 6-3. Tim Mayotte (EU, 7) bat
Mark Kratzman (Aus) 6-1 6-2
6-3. Andres Gomez (Equ) bat
José Luis Clerc (Arg) 7-6 (7-
2) 3-6 6-1 6-3. Glenn Michi-
bata (Can) bat Tobias Svan-
tesson (Su)

Simple dames. 1er tour:
Zina Garrison (EU, 4) bat
Louise Allen (EU) 6-2 6-2. Ka-
rine Quentrec (Fr) bat Claudia
Kohde-Kilsch (RFA, 13) 4-6
6-2 8-6. Helena Sukova (Tch,
5) bat Leila Meshki (URS) 7-5
6-1. (si)

Jakob Hlasek a failli mordre la poussière face à l'Espagnol
Jordi Arrese (AP)

Hermance, victoire de prestige
V» RUGBY

Le championnat suisse touche à sa fin
14e et dernière journée:
Hermance - CERN 14-4 (8-0).
Stade Lausanne - Sporting
Genève 19-6 (9-0). Berne -
Yverdon 8-36 (4-16). - Clas-
sement: 1. CERN 25. 2. Her-
mance 13/20. 3. Yverdon 20.
Nyon 15. 5. Stade Lausanne
13. 6. Sporting 7. 7. Ticino 4.
8. Berne 13/2.

LNB. 13e journée: LUC -

Albaladejo 13-3 (4-3). Bâle -
Martigny 74-8 (32-4). Zurich
- La Chaux-de-Fonds 51-3
(33-3). - Classement: 1.
LUC 13/22. 2. Zurich 13/21.
3. Neuchâtel 14/17. 4. Bâle
13/13. 5. Albaladejo 13/9. 6.
La Chaux-de-Fonds 10/7.
7. Martigny 13/4. 8. Monthey
11/3.

Ire Ligue. Demi-finales:
Lucerne - Sporting Genève II
32-7 (6-3). Fribourg - CERN
11 9-31 (9-19). La finale oppo-
sera Lucerne au CERN II, mais
comme les deuxièmes équipes
ne peuvent accéder à la Ligue
nationale, Lucerne est promu,
d'ores et déjà, en LNB. (si)

Victoire d'un champion
Fittipaldi gagne à «Indy»

Champion du monde de For-
mule I en 1972 et 1974, le
Brésilien Emerson Fittipaldi,
au volant d'une Penske-Che-
vrolet PC 18, a remporté la
73e édition des 500 Miles
d'Indianapolis, marquée par
un final à suspense.

Fittipaldi (43 ans le 12 dé-
cembre prochain) a conduit
la course durant 195 des 200
tours du circuit (4.023 mè-
tres). Il fut cependant dépas-
sé par l'Américain Al Unser jr
(Lola-Chevrolet) à cinq tours
de la fin. Il parvenait à revenir
à la hauteur de son rival à
deux tours de la fin et même à
repasser au commandement
mais, alors que l'Américain
faisait l'extérieur, les deux
voitures s'accrochaient. La
Lola-Chevrolet de Unser par-
tait en dérapage et elle heur-

tait le mur extérieur. La
course était alors neutralisée.
Les véhicules effectuaient les
deux derniers tours derrière le
«pace car» et le classement
s'effectuait sur les positions
au moment de l'accrochage
entre les deux leaders.

Fittipaldi, deuxième l'an
dernier, obtenait ainsi sa pre-
mière victoire à Indy devant
Al Unser et son compatriote
Raul Boesel (Lola-Judd),
parti comme Unser en troi-
sième ligne.

Indianapolis. 73e 500
Miles. 1. Emerson Fittipaldi
(Bré) Penske-Chevrolet; 2.
Al Unser jr (EU), Lola-Che-
vrolet; 3. Raul Boesel (Bré)
Lola-Judd; 4. Mario Andretti
(EU) Lola-Chevrolet; 5. A.J.
Foyt (EU) Lola-Cosworth.

(si)

Didier Auriol en tête !
Le Rallye de r Acropole
Le Français Didier Auriol (Lan-
cia Intégrale) est arrivé en tête
à Lagonissi (Athènes), au
terme de la deuxième manche
du Rallye de l'Acropole, comp-
tant pour le championnat du
monde de la spécialité.

La dernière "spéciale" de la
journée a été marquée par
deux abandons notables, ceux
du Suédois Kenneth Eriksson
(Toyota), suite à l'incendie de
sa voiture, alors que le Scandi-
nave occupait la deuxième
place du général, à 53 se-
condes d'Auriol, ainsi que du
Belge Patrick Snijers, égale-
ment sur Toyota (moteur cas-
sé). En début d'étape, c'était
un autre Belge, Pascal Gaban
(Lancia), vainqueur l'an der-
nier de la coupe du monde FIA
du Groupe N, qui s'arrêtait,
train avant ouvert.

Pour sa première participa-
tion à l'épreuve hellène, Auriol
s'est montré à la hauteur de sa
réputation. Vainqueur du Tour
de Corse, il y a un mois, entiè-
rement couru sur goudron, il
démontre encore une fois ses
énormes possibilités

Rallye de l'Acropole
(Gr). Classement général
après la 2e étape: 1. Didier
Auriol-Bernard Occelli (Fr),
Lancia Martini Intégrale,
2h.07'48". 2. Ari Vatanen-Bru-
no Berglund (Fin-Su), Mitsu-
bishi Galant, à 1 '30". 3. Massi-
mo Biasion/Tiziano Siviero
(It), Lancia Martini Intégrale, à
I'41". 4. Carlos Sainz-Luis
Moya (Esp), Lancia Martini In-
tégrale, à V59". 5. Jimmy
McRae-Rob Arthur (GB), Mit-
subishi Galant VR4, à 3'50".

(si)

Une question de détails
m AUTOMOBILISME

Prost mal à Taise au Grand Prix du Mexique
Alain Prost dispose de
quelques éléments supplé-
mentaires pour faire son
choix quant â son avenir,
depuis le Grand Prix du

Mexique. Des éléments
qui pourraient bien ame-
ner le Français à quitter
l'écurie McLaren à la fin de
la saison.

Alain Prost: trop lésé pour se sentir tranquille. (Widler-a)

Son erreur de pneumatiques
mise à part, un petit détail trou-
blant a eu en effet le don d'irri-
ter le pilote français. 36e tour,
Prost vient de changer de
pneus pour la deuxième fois.
En dépit d'une meilleure adhé-
rence, il ne peut cependant pas
résister à Ayrton Senna. C'est
comme cela depuis le début de
la saison, dit le Français. C'est
très difficile à expliquer et
l'équipe McLaren elle-même
ne comprend pas très bien.

L'année dernière déjà, le
duel Senna-Prost avait été
marqué par des différences bi-
zarres entre les deux pilotes.
Plus souvent à l'avantage du
Brésilien. A tel point que Hon-
da, après de vives déclarations
de Prost, avait inversé la ten-
dance l'espace de deux
courses, au Portugal et en Es-
pagne. A Hockenheim, les Ja-
ponais sont même allés jus-
qu'à disposer un moteur de

1987 dans la voiture de Prost,
confie un membre influent de
la F1. Alors?
1. Ayrton Senna (Bré), McLa-
ren-Honda, 69 tours de 4,421
km = 305,049 km en 1 h
35'21"431. 2. Riccardo Pa-
trese (It), Williams-Renault, à
15"560. 3. Michèle Alboreto
(It), Tyrrell-Ford, à 31 "254. 4.
Alessandro Nannini (It), Be-
netton-Ford, à 45"495. 5.
Alain Prost (Fr), McLaren-
Honda, à 56"113. 6. Gabriele
Tarquini (It), AGS-Ford, à un
tour.
Championnat du monde (4
manches). Conducteurs: 1.
Ayrton Senna (Bré) 27. 2.
Alain Prost (Fr) 20. 3. Nigel
Mansell (GB) 9. 4. Alessandro
Nannini (It) 8. 5. Riccardo Pa-
trese (It) et Michèle Alboreto
(It) 6.
Constructeurs: 1. McLaren-
Honda 47. 2. Benetton-Ford
11.3. Ferrari 9. (si)

Folles embardées
L'Autocross de la Fête de mai

L'autocross assure un spectacle permanent. (Henry)

L'autocross, discipline spec-
taculaire s'il en est, attire tou-
jours du monde. Cette année
celui de la Fête de mai à La
Chaux-de-Fonds a permis à
plus d'un millier de per-
sonnes de «s'en mettre plein
la vue».

Les folles embardées des
156 bolides venus de toute la
Suisse ont assuré le specta-
cle. Christophe Hurni et Ro-
land Bossy, deux pilotes de
Fromule 3, se chargeant de
maintenir les spectateurs en
haleine pendant les rares
pauses, (je)

LES RÉSULTATS
Classe 1. - Voiture de sé-
rie 0-1300 cmc: 1. Daniel
Freudiger, Pfàffikon, VW
Golf Leader; 2. Silvano Can-
na, Dùbendorf, Alfa Roméo
SS; 3. Valentin Nett, Uster,
VW Golf; 4. Peter Schônen-
berger, Grùt, Toyota Starlet;
5. Gérald Stôckli, Grand-
Lancy, Opel.
Classe 2. - Voiture de sé-
rie 1301-1600 cmc: 1.
Gôga Kasper, Klosters-Dorf,
VW Golf GTI; 2. Béat Schai,
Kloten, VW Golf GTI; 3. Ro-
ger Koch, Giswil, VW Golf
GTI; 4. Stefan Nett, Uster,
VW Golf GTI; 5. Daniel Grun.
Liesberg, Golf GTI.
Classe 3. - Voiture de sé-
rie 1601 -2000 cmc; 1. Er-
win Laser, Klosters-Dorf, VW
Golf Burri; 2. Pierre Wunder-
lin, Klosters, Burri Jetta; 3.
Paul Zehnder, Wetzikon,
Saab EMS; 4. Ruth Hefti, Bil-
ten, Saab EMS; 5. Philippe
Girardin, La Chaux-de-
Fonds, Opel Ascona.
Classe 4. - Voiture de sé-
rie 2001 -4500 cmc: 1. Mar-
cel Amstutz, Dùbendorf,
Saab 900 Turbo; 2. Georges
Gadola, Hittnau, Saab 99
Turbo; 3. Hanspeter Wicky,
Sissach; 4. Sandro Pretalli,
Delémont, Citroën CX GTI; 5.
René Von Rotz, Kerns, Audi
100 G LE.
Classe 5. - Série Abarth
0-1300 cmc: 1. Hans Forrer,
Bernhardzell, VW Kafer; 2.
Adolf Kronenberg, Ebikon,
Toyota Starlet; 3. Daniel Sin-
genberger, Oberuzwil, VW
Kafer, Opel; 4. Wolfgang
Striedner, Embrach, VW Ka-

fer; 5. Edouard Berger, VW
Kafer.
Classe 6. - Série Abarth
1301-1600 cmc: 1. Damian
Oberhànsli, Mosnang; 2. Urs
Burri, Dùbendorf, VW Golf;
3. Jean-Michel Meyer, Cour-
genay, Golf GTI; 4. Luigi
Schiavonne, Henggart, Golf;
5. Jùrg Anderegg, Lùtisburg,
Toyota MR2.
Classe 7. - Série Abarth
1601-2000 cmc: 1. René
Leiser, Cortébert, VW Golf; 2.
Rolf Schmid, Waltenswil,
Toyota Celica; 3. Béat Mau-
rer, Oberentfelden, Porsche
911 S; 4. Olivier Gadola,
Wila, Saab 900; 5. Kurt Sen-
teter, Wangen-Dùbendo,
Saab 900-16.
Classe 8. - Série Abarth
2001-4500 cmc: 1. Fritz
Muller, Glattbrugg, Porsche;
2. Pietro Cattuzzo, Luzern,
Porsche 911 S; 3. Heinz
Meierhans, Einsiedeln, R. Al-
pine A 310; 4. Josef Kullmer,
Birsfêlden, Audi Quattro.
Classe 9. - Dames VS +
SA 0-2000 cmc: 1. Rosma-
ne Wittwer, Schwanden l-E,
Golf GTI; 2. Karine Marti,
Courgenay, Saab 99; 3. Su-
sanna Wolf, Dietikon, VW
Golf; 4. Marlies Hotz, Dùben-
dorf, Saab 99 EMS; 5. Trudy
Lanz, Mûri, Golf GTI.
Classe 10. - Spécial cross
0-1750 cmc: 1. Sepp Marty,
Unteriberg, Renault Alpine;
2. Josef Kullmer, Birsfêlden,
Spezial ELM; 3. Walter Gôtti,
Rorbas, Golf GTI EB; 4. Peter
Kreienbùhl, Rickenbach-SO,
Bùhlspeed; 5. Werner Boss-
hard, Buch am Irchel, Sciroc-
co EB.
Classe 11. - Spécial cross
plus 1750 cmc: 1. Hansueli
Egli, Amriswil, Chevrolet EB;
2. Béat Rùegg, Uster, ENG.
Porsche EB; 3. Pius Lanz,
Birsfêlden, Ford EB; 4. Otto
Egg, Koblenz, Porsche EB; 5.
Fritz Schàrer, Wadenswil, ,
Porsche.
Classe 12. - Camions: 1,
François Vuilleumier, Cortail-
ïod, Iveco; 2. François Treut-
hardt, Bâle, Volvo F86; 3. Oli-
vier Rottet, Sonceboz,
Scania 75 Super; 4. Bernard
Stùbi, Cortailïod, Magirus; 5.
Raymond Amstutz, Soulce,
Scania 76.

/__
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Deuxième épreuve
Suite du Trophée
neuchâtelois 1989

Le Trophée cycliste neuchâte-
lois 1989 vivra ce mercredi à
l'heure de son deuxième ren-
dez-vous. Après le critérium
chaux-de-fonnier, c'est la
course de côte qui sera au
programme.

Celle-ci se disputera entre
Saint-Biaise et Enges, sur une
distance de 7,5 km, pour une
dénivellation totale de près de
400 mètres. Les coureurs parti-
ront devant l'exposition de ca-
ravanes Rochat, pour transiter

par Cornaux et Frochaux avant
d'attaquer le raidillon menant à
Enges.

Le départ de cette course de
côte, organisée par le CC Litto-
ral, sera donné à 19 heures.

Les leaders Hervé Frigeri
(cadets), Thierry Scheffel (ju-
niors), Alain Montandon
(amateurs). Franco Belligotti
(seniors) et Claude-Alain Roy
(populaires) auront fort à faire
pour se maintenir en tête, cela
ne fait aucun doute. (Imp)

Course passionnante
Le Tour du Jura bernois à Dieter Runkel
Avec une organisation par-
faite à tout point de vue, la
5e édition du Tour du Jura
bernois, une nationale
pour amateurs et seniors
aura récompensé les ef-
forts de la petite équipe du
président Wilfred Hirschi.
Un tour passionnant,
grâce à Roman Jeker du
VCM Liestal-Radag qui à
plusieurs occasions relan-
çait la course et se classait
au 6e rang du classement
général en ayant au préala-
ble remporté le sprint à
Saint-lmier et un 2e rang
au grand prix de la mon-
tagne alors que la victoire
de ce tour du Jura bernois
revenait sans conteste à
Dieter Runkel qui fut un
beau vainqueur.
Un temps idéal pour cette

compétition accompagnait les
167 coureurs au départ de Tra-
melan. Unanimement les cou-
reurs reconnaissait les caracté-
ristiques sérieuses de ce
parcours où ne gagne pas qui
veut.

PAS INCONNU
D'ailleurs, le vainqueur n'est
pas un inconnu dans le milieux
du monde cycliste puisque
non seulement il est un brillant
vainqueur à Tramelan en 1989
mais est également vice-cham-
pion du monde de cyclo-cross
en 1988. Runkel (VMC
Hâgendorf) a réussi une belle
échappée en compagnie de
Pugin (VC Lancy) et du régio-
nal Pierre-Alain Berret (Ajoie-
Dom), un favori de ce tour.
Dieter Runkel avait l'année
dernière obtenu un 18e rang et

il est à signaler que ce sympa-
thique garçon a manifesté une
belle fidélité aux organisateurs
puisqu'il participe à cette
course dès le début.

La course s'est déroulée
sans incidents grâce à une
équipe compétente de com-
missaires et à un comité d'or-
ganisation bien rôdé même s'il
est un peu restreint. Vice-
champion l'année dernière,
Claude Barthoulot (VC Cour-
tételle-Bonanza) se retrouve
dans le peloton à l'arrivée avec
un 31e rang alors qu'André
Kornmayer (Ajoie-Dom) se
classera au 21e rang.

Mentionnons également
l'exploit du jeune Vincent Froi-

devaux, du VC Tramelan mais
qui a sa licence à Jurassia-
Condor qui se trouve égale-
ment dans le même peloton
qui boucle la course en 2 h
58'17".

CLASSEMENT
1. Dieter Runkel VMC Hâgen-
dorf 2h 57' 40«; 2. Thierry Pu-
gin VC Lancy 2h 57'43« et 3e
avec un même temps pour
Pierre-Alain Berret Ajoie-
Dom. Puis: 21 André Korn-
mayer Ajoie-Dom à 2h 58'
17"; 31 Claude Barthoulot VC
Courtételle-Bonanza; 37 Mi-
chel Correvon ACN Yverdon;
40 Vincent Froidevaux Juras-
sia-Condor. (vu)

Une première échappée aux Reussilles menée par le Sédu-
nois Gillioz. (vu)

Juillerat perd son titre
m- KAYAK wm

Les championnats suisses de kayak
L'Argovien Markus Keller (27
ans) a remporté à Muotathal
son deuxième titre national de
descente en rivière (kayak-
mono), deux ans après son
premier succès sur le même
cours d'eau schwytzois.
Deuxième derrière l'Italien Pre-
vide, Keller a dépossédé le Lo-
clois Roland Juillerat de sa
couronne nationale pour cinq
secondes, au terme d'un par-
cours de 7,5 km.

Chez les dames, Sabine Ei-
chenberger (Brugg) a conser-
vé le titre acquis l'an dernier.
En canadien-mono enfin, le
Carougeois Olivier Jaquenoud
a confirmé sa valeur en relé-
guant son dauphin à près de
deux minutes et demie I

LES RÉSULTATS
Messieurs. Kayak-mono:
1. Marco Previde (It) 21' 25"

83. 2. Markus Keller (Zurzach,
champion suisse) 21' 31" 40.
3. Roland Juillerat (Le Lo-
cle) 21 ' 36" 52. 4. Fabio Cec-
catto (It) 21' 48" 57. 5. Stefan
Greier (Bâle) 21' 51" 90.
Puis: 8. Christian Pfund (Ma-
colin) 22' 03" 31.
Canadien-mono: 1. Olivier
Jaquenoud (Carouge) 25' 09"
46. 2. Christoph Keller (Zu-
rich) 27' 37" 81. 3. Christian
Huber (Bâle) 27'59" 05.
Canadien-biplace: 1. Pfund
- Mûri (Umiken) 24' 06" 32.2.
Schlappi - von Bùren (So-
leure) 24' 47" 58. 3. Schneider
- Auderset (Genève) 24' 58"
21.

Dames. Kayak-mono: 1.
Sabine Eichenberger (Brugg)
23' 41" 28. 2. Caroline Stein-
mann (Versam-Station)
24'02" 02. 3. Andréa McQuit-
ty (Aus) 24' 39" 34. (si)

Da Silva à nouveau en rose
Werner Stutz enlève la 4e place au Giro
Le Tour d'Italie a connu lundi,
à l'occasion de la neuvième
étape, courue entre L'Aquila et
Gubbio (221 kilomètres), une
première. Leader du classe-
ment général depuis la veille, le
Hollandais Erik Breukink a en
effet été détrôné par le Portu-
gais Acacio da Silva. Mais en
cours d'étapel Une seconde,
en effet, séparait les deux cou-
reurs le matin, au départ de
L'Aquila. Da Silva, en rempor-
tant le sprint intermédiaire et
journalier de l'«lntergiro» s'est
du même coup attribué cinq
secondes de bonification. Si
bien qu'il s'est emparé du mail-
lot rose dès avant d'avoir fran-
chi la ligne d'arrivée. Une nou-
velle arithmétique mise au

goût du jour par le Tour de
France, depuis quelques sai-
sons déjà.

VICTOIRE DANOISE
Placée entre l'arrivée au Gran
Sasso d'Italia et l'épreuve de
vérité de mardi, cette neuvième
étape n'a logiquement pas
donné lieu à des bouleverse-
ments. Et finalement, sur la
ligne d'arrivée, c'est le coureur
danois de l'équipe de Laurent
Fignon, Bjarne Riis (25 ans),
qui l'a emporté, devançant au
sprint trois autres coureurs qui
étaient parvenus à se détacher
dans les derniers kilomètres,
son compatriote Rolf Soren-
sen, le Soviétique Dimitri Ko-
nishev et l'Italien Enrico Gal-

Superbe sprint entre les Danois Bjarne Riis (1er, à gauche)
et Rolf Sorensen. (AP)

leschi. Un autre petit groupe,
dont faisait partie le Suisse
Werner Stutz, a également ter-
miné peu avant le peloton.

ROMINGER CONFORTE
SA POSITION

Partie des Abruzzes pour tra-
verser les Marches et s'achever
en Ombrie, au coeur de l'Italie,
cette neuvième étape, considé-
rée de transition, n'empruntait
pourtant pas un parcours de
tout repos. La route, qui suivait
longtemps les contreforts de la
chaîne des Apennins, était
même assez accidentée. Trois
passages comptant pour le
Prix de la Montagne figuraient
d'ailleurs au menu journalier.
En s'imposant au sommet de
Força Canapine, première diffi-
culté répertoriée du jour, Toni
Rominger en a profité pour
conforter sa position de leader
du classement des grimpeurs.

SORENSEN
RÉTROGRADÉ

Le ravitaillement des coureurs
est interdit dans les 30 derniers
km. Or, le Danois Rolf Soren-
sen s'est ravitaillé hâtivement.
une dernière fois, quelques
hectomètres après cette limite
fatidique. Les commissaires
n'ont pas été indulgents,
images TV à l'appui. Sorensen
a été frappé de 20" de pénalité -
dans l'étape, ce qui le fait rétro-
grader de la 2e place au 8e
rang.

CLASSEMENTS
9e étape (L'Aquila - Gub-
bio, 221 km): 1. Bjarne Rijs
(Dan/bonification 10") 6 h
00'15" (moy. 36,807 km/h);

2. Dimitri Konyshev (URS/bo-
nif. 7"); 3. Enrico Galleschi (It-
/bonif. 7"), tous même temps;
4. Werner Stutz (S) à 10";
5. Salvatore Cavallaro (It); 6.
Gianni Bugno (It); 7. Mauro
Santoromita (It); 8. Rolf So-
rensen (Dan/rétrogradé de la
2e place pour ravitaillement
interdit) à 20"; 9. Giovanni Fi-
danza (It) à 27"; 10. Acacio
Da Silva (Por). m.t. Puis: les
autres Suisses: 35. Rolf
Jarmann; 42. Urs Zimmer-
mann; 67. Toni Rominger m.t;
139. Hansruedi Marki à 9'44";
143. Jùrg Brugmann; 144.
Karl Kàlin; 156. Urs Freuler à
20'32"; 162. Pius Schwarzen-
truber; 163. Omar Pedretti;
177. Kurt Steinmdhn; 185.
Stephan Joho; m.t.
Classement général: 1.
Acacio Da Silva (Por) 44 h
19'28";2. Eric Breukink (Ho)
à 4"; 3. Silvano Contini (It) à
16"; 4. Flavio Giupponi (It) à
31"; 5. Laurent Fignon (Fr) à
36"; 6. Lucho Herrera (Col) à
39"; 7. Stephen Roche (Irl) à
42"; 8. Urs Zimmermann
(S) m.t.; 9. Maurizio Fon-
driest (It) à 46"; 10. Piotr
Ugroumov (URS) à 53"; Puis
les autres Suisses: 13. Rolf
Jarmann à 1 '09"; 14. Toni Ro-
minger à V14"; 79. Stutz à
22'06"; 91. Karl Kalin à
27'11 "; 129. Jùrg Bruggmann

"à 52'14"; 138. Omar Pedretti à
1 h 05'59"; 140. Pascal Ducrot
à 1 h 08'22"; 141. Hansruedi
Marki à 1 h 08'52"; 144. Ste-
phan Joho à 1 h11'05";150.
Kurt Steinmann à 1 h 15'09";
170. Pius Schwarzentruber à 1
h 32'41"; 183. Urs Freuler (S)
à1 h 53'01"; 186 classés, (si)

Première pour Bauer
Wegmùller 3e au Dauphiné
Rentré seulement la veille du
Canada, Steve Bauer a signé
son premier succès de l'an-
née lors du prologue du Cri-
térium du Dauphiné-Libéré
disputé sur 5 km à Divonne-
les-Bains. A la moyenne de
50,444 km/h, le leader de la
formation «Helvétia-La Suis-
se» a devancé de 32 cen-
tièmes le Français Charly
Mottet et de 71 centièmes le
Bernois Thomas Wegmùller.
Ces trois hommes ont été les
seuls à descendre sous la
«barre» des six minutes.

Aux dires de Paul Kochli,
son directeur sportif, c'est la
performance de Niki Rùtti-
mann (13e) qui a aiguisé la
motivation de Bauer. «Lors-
qu'il a pris connaissance du
temps de Niki, Steve a com-
pris qu'il était en mesure de
l'emporter. Pour la simple rai-
son qu'il le domine toujours
largement dans ce genre de
prologue.»

Avant d'être devancé par
Bauer et Mottet, Thomas
Wegmùller a longtemps car-
ressé l'espoir de remporter le
premier prologue de sa car-
rière. «Ce parcours me conve-
nait à la perfection», expli-
quait le coureur de la
formation «Domex-Wein-
mann». «J'ai effectué plu-
sieurs reconnaissances dans
la journée afin de trouver la

trajectoire idéale dans les
virages.»

ONZE SUISSES
Onze coureurs helvétiques
sont en lice dans cette 41e
édition du Critérium du Dau-
phiné- Libéré. Il s'agit de Beat
Breu, Marco Diem, Arno
Kùttel, Thomas Wegmùller,
Alfred Ackermann (Domex-
Weinmann), Jôrg Muller
(PDM), Fabian Fuchs (Su-
per-Confex), Heinz Imboden
(Super-U), Mauro Gianetti,
Pascal Richard et Niki Rùtti-
mann (Helvetia-La Suisse).
Prologue à Divonne-les-
Bains sur 5 km: 1. Steve
Bauer (Can) 5'56"; 2. Charly
Mottet (Fr) à 1 "; 3. Thomas
Wegmùller (S) à 1"; 4.
Frans Maassen (Ho) à 5"; 5.
Jean-Claude Colotti (Fr) à
5"; 6. Edwig Van Hooydonck
(Be) à 6"; 7. Pascal Simon
(Fr) à 7"; 8. Eric Boyer (Fr) à
7"; 9. Jérôme Simon (Fr) à
9"; 10. Raul Alcala (Mex) à
9". Puis les autres
Suisses: 13. Jôrg Muller à
11"; 14. Niki Rùttimann à
12"; 19. Alfred Ackermann à
13"; 23. Marco Diem à 14";
31. Pascal Richard à 18"; 33.
Mauro Gianetti à 18"; 37.
Beat Breu à 18"; 43. Heinz
Imboden à 20"; 71. Fabian
Fuchs à 26"; 72. Arno Kùttel
à 26". 119 classés, (si)

Sport-Toto
5 x 13 Fr. 26.993,30

185 x 12 Fr. 281 ,30
2.428 x n Fr. 21 ,40

15.488 x 10 Fr. 3,40

Loterie suisse
à numéros

2 x 6  Fr. 590.687,10
5 x 5+cplFr. 62.680,80

211 x 5 Fr. 2.972,40
10.890 x 4 Fr. 50.—

170.296 x 3 Fr. 6.—

Toto-X
2 x 6  Fr.107.837.—

31 x 5 Fr. 1.547,10
1.647 x 4 Fr. 21,80

21.500 x 3 Fr. 3,30

Joker
2 x 5  Fr. 10'00O—

28 x 4 Fr. 1.000.—
341 x 3 Fr. 100.—

3.332 x 2 Fr. 10.—
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 550 000.- (si)

*M> GAINS ******** **
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meeting
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Sensationnelle
comme son prix.
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Les mordus de versions GT ont tout lieu de se réj ouir f -_ nf\MMW£-llît> T/ll#/lfsi Une qualité irréprochable.
de la sortie de la Corolla Compact GTS, la sensation de la *¦** fl f VU '̂ 11 ,̂1 wjr W* W Grâce à des contrôles de qualité rigoureux et à des métho-
saison, entre autres par son prix: fr. 18490.-. Et ils COFOlICI COtYlDQCt GTS m de$ de fabricat'on robotisée ultra-modernes, les Toyota
n'ont pas fini de s'étonner, vu son équipement de rêve ^ . - f*-* Af%fï figurent régulièrement parmi les voitures ayant le moins
qui comprend: CI DwIfllC fl !• f O TrX"»/•"'• de pannes aux statistiques européennes de dépannage.

Elles sont en outre assorties, cela va de soi, d'une garantie
¦ radio numérique à recherche automatique, déco- de 6 ans contre la corrosio n perforante.
deur pour informations routières et lecteur de cas- lentes reprises dès les bas régimes (de0à100km/h en 10,8
settes stéréo ¦ 2 rétroviseurs extérieurs à réglage secondes). En dépit de ce tempérament extrêmement Corolla 1600 Compact GT 5, 66 kW (90 ch) DIN,
électrique ¦ g/aces teintées M feux arrière de sportif, il ne consomme qu'un minimum d'essence (7,01 3 portes.fr. 18 490.- (illustr.); 1300 XL, 53 kW (72 ch)
brouillard M essuie-glace arrière à balayage inter- aux 100 km en parcours mixte, selon norme OEV-1). DIN, 3 portes, fr. 16390.-; 5 portes, fr. 16990.-;
mittent m volant sport réglable en hauteur» compte- 1600 GL, 66 kW (90 ch) DIN, 3 portes, fr. 17990.-;
tours ¦ avertisseur acoustique de phares oubliés ¦ Un confort de première. 5 portes, fr. 18590.-; 1600 GTi S, 85 kW (116 ch)
dossier de banquette rabattable en proportions Pour une voiture de cette catégorie, la Corolla Compact GTS DIN, 3 portes, fr. 23 590.-.
de 40:60 ¦ spolier avant et béquet ¦ élargisseurs possède un train de roulement d'un niveau exceptionnel:
latéraux ¦ et bien plus encore. une suspension à roues indépendantes devant et derrière, Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

ainsi que des barres antiroulis garantissent, en combinai- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-99 93 11.
Une technique de pointe. son avec une direction à crémaillère précise, un confort En éiP L̂K ̂  AVà^^k. mLWm Ér\
Le moteur de 1587 cm3 et 90 ch, à 16 soupapes et deux exceptionnel en conduite sportive, tandis que des W^M TT «t^J 1 àW*̂
arbres à cames en tête, de la Corolla Compact GTS pos- freins assistés à disque ventilé (à l'avant) assurent la
sède, comme nul autre, une grande souplesse et d'excel- sécurité voulue. *-®  ̂ * japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,039/236444/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 222
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Revêtements
étanches

nzl.ui\|zlhzr
1615Bossonnens
0021/947 42 77

1111=1111111111
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/ /  ; ; \\A vendre à Saint-lmier
appartements de ( \ " ïDevenir propriétaire de

5V2 nièces son af*partèment' c'est'"
l̂ iwvw^ ne plus payer de loyer

* n* o » i i  « o o à fonds perdu !101 m2 / balcon 13 m2 k K )

dès Fr. 246 000 - Financement assuré.
ooo

. â̂Waaaaà*.__é^^^^___ ^

- Ta\W  ̂ Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

ce 
gestion immobilière sa

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

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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IHKCONSTRUCTION
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'
• ¦: ' EDMOND MAVE SA

A vendre à Couvet

FERME À RÉNOVER
Possibilité de créer
2 à 3 appartements.

-_ ^,i Parcelle de 1336 m2
B***\ Prix: Fr. 315000.- 000192
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Enquête difficile, analyse compliquée
L'exploitation du cinéma Apollo a repris à Neuchâtel

Le cinéma Apollo a rouvert ses
portes hier après un attentat qui
n'a toujours pas été revendiqué.
L'examen des débris permettra
d'en savoir davantage sur l'explo-
sif utilisé. Travail de profession-
nel? La bombe à retardement
n'est pas réservée aux terroristes
internationaux.
L'exploitation de deux des trois
salles du cinéma touché vendre-
di par un attentat à la bombe a
repris hier pour la séance de 17
heures, sous une discrète protec-
tion policière. «L'Union sa-
crée», le film qui pourrait avoir
motivé les auteurs de l'attentat ,
est toujours à l'affiche .

Le directeur de l'office fédéral
de la culture Alfred Defago et le
chef de la section cinéma Chris-
tian Zehnder ont manifesté leur
soutien au propriétaire Vital
Apelbaum après avoir appris
avec consternation la nouvelle
de l'attentat. «Sans encore
:onnaître les raisons d'un tel
acte, disent-ils dans un télé-
gramme, nous ne pouvons que
nous élever contre toute tenta-
tive visant à limiter la liberté
i'expression dans le domaine

culturel en général , cinémato-
graphique en particulier».

L examen des débris entrepris
par le service scientifique de la
police cantonale zurichoise
prendra encore un certain
temps. L'analyse est compli-
quée, explique-t-on au Minis-
tère public fédéral. Cette analyse
devrait donner des indications
sur trois facteurs intimement
liés: le type et la quantité d'ex-
plosif utilisé, et l'objet qui conte-
nait la bombe.

Les explosifs suisses contien-
nent de petits éléments colorés
qui constituent une sorte de
code: ils permettent de savoir où
et quand a eu lieu la fabrication.
Des explosifs étrangers peuvent
aussi donner des indications sur
leurs utilisateurs probables. Cer-
tains produits - comme le «Sem-
tex» tchécoslovaque, utilisé no-
tamment lors des attentats
arméniens en Suisse - sont «très
typiques».

Autre inconnue: le dispositif
de retardement. «Ça peut être
amorcé bêtement avec une
mèche, on peut avoir un acide
qui ronge un tampon, on peut

bricoler un réveil: tout est possi-
ble», dit Jacques Girod, entre-
preneur en génie civil qui
connaît bien le sujet. La difficul-
té, ajoute-t-il, est de trouver la
source d'énergie nécessaire: il
faut à peu près 3000 volts pour
déclencher une amorce électri-
que. Les anciennes amorces - il
n'est pas sûr qu'on en trouve en-
core - partaient avec une pile de
4,5 volts.

Qui est capable de fabriquer
une bombe à retardement?
«Tous les groupes terroristes
ont des spécialistes, note-t-on à
Berne. Des «modes d'emploi»
de ce genre circulent dans les mi-
lieux extrémistes».

Si ce n'est pas forcément
l'oeuvre de professionnels, la
bombe demande tout de même
de solides notions. «Je ne sais
pas comment je m'y prendrais»,
dit Jacques Girod, titulaire d'un
brevet C (le plus élevé) de
l'OFIAMT pour les explosifs.
Manipuler ces produits de-
mande aussi un solide «culot»:
les accidents sont fréquents chez
les poseurs de bombes.

JPA Un travail de professionnel? (Photo Comtesse)

Le Haut hors du coup
La Communauté pour le développement

des télécommunications à Môtiers
Si le Val-de-Travers, commune
modèle pour la communication,
et Neuchâtel ont mis un pied dans
les télécommunications, le Val-
de-Ruz et les Montagnes sem-
blent hors du coup pour l'instant
La Communauté neuchâteloise
d'intérêt pour le développement
des télécommunications, qui sié-
geait hier au château de Môtiers,
l'a déploré, en souhaitant que les
villes du Haut créent un groupe
de travail.
Mal relié au réseau autoroutier,
le canton ne doit pas rater le vi-
rage des télécommunications.
Le conseiller d'Etat Francis
Matthey, président de la com-
munauté, a rappelé que la pre-
mière carte du réseau Swissnet
des PTT ignorait Neuchâtel.

Une délégation de la commu-
nauté a rencontré le directeur
des PTT, M. Trachsel pour par-
ler des télécommunications dans
le développement d'une région
par la création d'activités nou-
velles. Pour Francis Matthey
«l'arrivée en force de la télémati-
que, c'est le passage d'une socié-
té industrielle à celle des ser-
vices, du transport à celle des
télécommunications».

L'essentiel de l'effort des PTT
sera porté sur le réseau Swissnet
(numérique). Dès 1990, 80% des
usagers pourront s'y raccorder
et donc brancher jusqu'à huit
appareils sur le même fil. Ces
cinq prochaines années, a préci-
sé M. Rossier, directeur de la
DTN, les PTT investiront 12

milliards de francs dans leurs ré-
seaux et centraux.

VIDÉOTEX:
TAPEZ *VALCOM#...

Responsable des applications
vidéotex, Bernard Chappuis, de
Centredoc a parlé du développe-
ment fulgurant de ce média:
18.000 appareils installés actuel-
lement; 36.000 prévus l'an pro-
chain et 300.000 d'ici 1992!

M. Chappuis a aussi annoncé
qu'une application vidéotex est
en service depuis quelques jours.
Il s'agit d'un jeu «A la décou-
verte de la fée verte». En tapant
*4111# ou *valcom# ou encore
*impar#, on peut découvrir
cette expérience sur écran à la-
quelle notre journal participe.

D'autres personnes engagées
dans «Valcom» se sont expri-
mées. M. Grossenbacher pour le
Concept intégré de gestion des
informations des administra-
tions neuchâteloises (CIGIN);
Maurice Jacot, qui a présenté les
centres de télécommunication
de Fleurier et de Couvet; Claude
Wacker (liaison des écoles et des
instituts de recherche), Claude
Stettler (réseau Littonet).

Enfin, le comité de la commu-
nauté d'intérêt s'élargira avec
l'arrivée d'un Loclois, M. Jac-
card, directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs, d'un Chaux-de-Fonnier
et d'un représentant du Val-de-
Ruz, deux personnes qui restent
à désigner.

JJC

Du recru au chablis
Les soins forestiers subventionnés '

L'état de santé de la forêt neuchâteloise s'améliore. (Photo Comtesse)

Dans les parcelles de jeune peu-
plement forestier, les arbustes
candidats à la futaie sont débar-
rassés des voisins gênants. Mais
ces candidats risquent encore
d'être sciés jusqu'à l'âge de trente
ans s'ils ont de mauvais pen-
chants. Comme quoi, dans la fo-
rêt, ce ne sont pas les plus tordus
qui réussissent...

La démonstration de cette sélec-
tion a été faite hier matin dans le
domaine forestier de Cortailïod
où le Département cantonal de
l'agriculture avait donné ren-
dez-vous à la presse. L'objectif
de cette rencontre, introduite
par le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, était de présenter
dans le terrain les répercussions
des directives fédérales, arrêtées
le 23 juin 1988.

Le 24 avril 1989, un arrêté du
Conseil d'Etat indroduisait des
mesures parallèles à celles de la
Confédération, en subvention-
nant les soins au jeune peuple-
ment forestier et en encoura-
geant par ailleurs la formation
continue de l'ensemble du per-
sonnel forestier.

Ces subventions ont ete illus-
trées par l'inspecteur des forêts,
M. Léonard Farron. Les soins
donnés à trois hectares de forêl
de plaine, ou quinze hectares de
forêt d'altitude, coûtent environ
10.000 francs. Le propriétaire
qui s'investit dans de tels tra-
vaux recevra 3000 francs de
l'Etat et 4500 à 6000 francs de la
Confédération. Ses frais réels se
situeront donc entre 1000 et
2500 francs.

L'assainissement d'une jeune
plantation conduit à une meil-
leure exploitation et la démons-
tration en a été faite dans la fo-
rêt sur trois parcelles d'arbustes
à différents stades de leur
développement.

Sur la première parcelle, oc-
cupée par de très jeunes pousses
(le recru), frênes, érables,
fuyards, hêtres et noisetiers se
Concurrencent à raison d'envi-
ron trois mille arbustes sur cent
mètres carrés. L'exploitant dési-
rant favoriser le frêne et l'érable,
toutes les autres espèces y sont
taillées.

Lorsque les arbustes attei-
gnent six à douze ans et forment

un fourré, une deuxième sélec-
tion se fait sur les quelque 1 SOC
rescapés en éliminant tous les
sujets mal conformés, le critère
de base étant la rectitude. La
troisième sélection s'opère au
stade du perclus, sur des arbres
âgés de 12 à 30 ans, de quelque
vingt centimètres de diamètre.
Ils ne sont plus qu'une quin-
zaine à avoir survécu aux tailles
précédentes. Seuls deux d'entre
eux atteindront les frondaisons
de la futaie, protégés dans leur
croissance par quelques ar-
bustes non concurrentiels...

Ces trois opérations de sélec-
tion sont donc largement sub-
ventionnées par l'Etat et la
Confédération qui affirment
ainsi leur intérêt pour une bonne
exploitation des forêts, après
avoir pris d'autres mesures en
faveur de leur sauvegarde. Dans
le canton, les méfaits de la pollu-
tion et des bostryches se sont ra-
lentis. Si 10% des arbres - en
majorité des sapins et épicéas -
sont ,encore actuellement
condamnés, M. Farron penche
toutefois vers l'optimisme.
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La mouche
du SIDA

Que ce soit à Lausanne, à la Pi-
cholette ou à Fleurier, le Centre
du Levant réalise un travail ex-
traordinaire dans la réinsertion
des toxicomanes. Celui qui a es-
sayé d'arrêter de f umer peut ima-
giner la volonté à mettre en oeu-
vre pour abandonner les drogues
dures.

Mais renoncer ne suff it pas. il
s'agit de se reconstruire une p e r -
sonnalité, une estime de soi.
L'apparition du SIDA a boule-
versé les données, compliquant
encore la p r i s e  en charge des
drogués.

Le Levant désirait transf or-
mer une maison de Lausanne
p our accueillir des malades et les
accompagner jusqu'à leur mort.
En bout de course, ces anciens ré-
sidents avaient pe rdu  leur boulot
et se retrouvaient sans
appartement.

L'aménagement des lieux al-
lait bon train quand un groupe
d'habitants du quartier a saisi la
Commission cantonale vaudoise
en matière de constructions. Le
18 mai, elle ordonnait l'interrup-
tion immédiate des travaux j u s -
qu'à droit connu sur ce recours.

La maison devait s'ouvrir mer-
credi: elle comptait cinq cham-
bres, des locaux communs et au-
rait pu accueillir huit personnes
atteintes du SIDA. Lors d'une
séance d'inf ormation, les oppo-
sants ont exprimé leur ref us de
côtoyer ces «pestif érés des temps
modernes».

Comme la mouche du SIDA
n'existe pas et que cette maladie
ne p e u t  se transmettre que p a r  la
liqueur séminale et le sang, on ne
comprend p a s  très bien quelle
crainte morbide nourrissent les
opposants.

B f aut donc en conclure que
tous les malades ne sont p a s  com-
p r i s  dans les statistiques.

Jean-Jacques CHARRÈRE
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^̂  ̂ il P Ĥ w -'« aHf M m à̂ TfMBBT V; t f̂t*"¦ ai P ¦ YVWÉÉÉÉBBBI KHï»- B I-oMB  ̂'¦ ' BBĴ SéêSSÉïS333êY  ̂¦"
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IL  Y A V A L E U R  ET V A L E U R . . .
ON DIT QUE B ELL N 'EST PAS BON M A R C H é. I L Y A DE BONNES RAISONS à CELA . E N EFFET , LA VENTE JBBM.-^̂
DE MARCHANDISE BON MARCH é N 'EST PAS NOTRE AFFAIRE . EN REVANCHE , BELL A DES ATOUTS QUI J  ̂ L^M.
NE SONT PAS MONNAYABLES! NOS RECETTES ET MÉTHODES DE PRÉPARATION INCOMPARABLES. U N £& -v? MJ &J
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PERSONNEL E X P É R I M E N T É  ET A I M A B L E  QUI VOUS SERT AVEC COMPÉTENCE ET PRÉVENANCE.  ET, EN BBBsfc

PRIME , LA QUALITÉ DE NOS PRODUITS QUI FAIT QUE TOUT ACHAT DEVIENT UN PLAISIR - CHEZ BELL , ^T

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA V I A N D E , LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU T R A I T E U R .  BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE.

| 4 |
§ Du 30 mai au 2 juin =
§ /a démonstratrice

| ̂ yfr |
= sera à votre disposition —
S potvr répondre à vos 5
S problèmes esthétiques et _ \
S î Oivs conseiller sur la =
= gamme de nos produits. ~
= L//? cadeau sera offert "=
E contre chaque achat. ï
— 012402 —

= Zl\ chèques ùdéhié E3 E

I pharmacie |
S Pc PA.Nuwbaumf Ptwm. 57/WL.Robft. 
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I centrale |
f SECTEUR COSMÉTIQUE f
— Avenue Léopold-Robert 57 , zr
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"Z: La Chaux-de-Fonds 
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Toute blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bord
rations de couleur, voici la nouvelle avec toute l'instrumentation indispen-
205 Rallye. 1905 cm3, injection élec- sable.
Ironique et 105 chevaux pour une Nous vous attendons pour un essai
conduite sportive: 0 à 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agit

9,5 sec, 190 km/h chrono. Traction d'une série limitée!
avant, suspension indépendante sur 

peugeo( m Ra||yg W5 cy (j|| ,
les quatre roues et freins à disque _ ,gcon -
venues a l'avant pour la sécurité et
le plaisir au volant Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing

ment, il est plus que complet. Il corn- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
prend entre autres un volant sport, Crédit.

PEUGEOT 205 RALLYE
UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds Le Locle 
£039/26 42 42 £ 039/31 37 37 .;
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT ¦¦

012006

vous présente son grand choix
de pièces uniques or et argent
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André Paux, bijoutier, joaillier diplômé

Rue de la Serre 10, La Chaux-de-Fonds
ÇS 039/28 20 20

Fermé le lundi 012009

J Les Hauts-Geneveys 
^A vendre

villa individuelle
5V2 pièces

Fonds propres: Fr. 57 000.—
Loyer: Fr. 1810.-
Autres réalisations à disposition.

14358

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUlTEBOEUF

l 024 37 17 2lJ

A vendre à La Chaux-de-Fonds

• attique
de 100 m2

Terrasse. Prix Fr. 270 000.-,
V 038/42 50 65 133
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Surfaces
industrielles
polyvalentes
à louer ou â vendre à Saignelégier.
Ces surfaces se composent de trois,
unités de 288 m2.

Tous renseignements au
032/91 92 62 ou au 032/51 24 31

0651179



A
NOÉ et OPHÉLIE
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur sœur

SOLÈNE
le 26 mai 1989

Maternité - Hôpital

Thérèse et Jean-Luc
FROIDEVAUX-DONZÉ

Ph.-Henri-Mathey 25
La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES

A
STÉPHANE

a la joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

CÉDRIC,
JACQUES
né le 27 mai 1989
Maternité - Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Ooris et Jacques

PIDOUX
Ph.-Henri-Mathey 20

Deux dièses
à la clé!

20e Fête cantonale
des chanteurs

Mise sur orbite tous les quatre
ans, à tour de rôle dans les diffé-
rents districts, la 20e Fête canto-
nale des chanteurs neuchâtelois
se déroulera à La Chaux-de-
Fonds, vendredi 9, samedi 10 et
dimanche 11 juin. Les sociétés or-
ganisatrices, La Pensée, l'Union
chorale, La Cécilienne et le Mân-
nerchor Konkordia, se préparent
à accueillir un millier de chan-
teurs et leurs accompagnants.

M. Serge Vuilleumier, prési-
dent du comité d'organisation ,
entouré de MM. Pierre Curty, du
comité d'honneur, Raymond Op-
pliger, Commission de musique et
Michel Romanet, en commentait
hier la genèse et les principaux
axes.

La fête s'ouvrira par un
concert de gala, vendredi soir à la
Salle de musique, donné par les
chanteurs répartis en deux
groupes: choeurs d'hommes et
choeurs mixtes, dans l'exécution
d'airs d'opéra pour les premiers,
d'une cantate pour les seconds.

Si des effectifs trop restreints
ont incité trois sociétés à renon-
cer à la manifestation, quatre en-
sembles non affiliés, en revanche,
prendront part à la fête. Vingt-
deux choeurs d'hommes et sept
choeurs mixtes, parfois groupés
sous la baguette du même direc-
teur, se produiront devant un jury
qui n'établira pas de classement
mais rédigera des rapports indivi-
duels ultérieurement.

Les «catégories», ont été
abandonnées. Les chorales inter-
préteront un choeur de leur choix
et un choeur imposé, ce dernier , à
choisir à deux niveaux de difficul-
té, c'est-à-dire, choeur mixte fa-
cile «La vie», composé pour la
20e Fête cantonale par Vincent
Girod, et moyen à difficile, «Don
Quichotte» de Carlo Hemmer-
ling. Il en va de même pour les
choeurs d'hommes, le choeur fa-
cile date de la Renaissance, le ni-
veau moyen à difficile est carac-
térisé par «Le chant du retour»
de François Pantillon.

Les auditions débuteront sa-
medi à 13 h 30 à la Salle de musi-
que et se termineront vers 18 h
15. Le repas, en commun, sera
servi à Polyexpo. Retour à la
Salle de musique pour le
deuxième concert de gala, puis à
Polyexpo pour le bal. Des véhi-
cules «articulés» des TC, permet-
tant de déplacer ensemble un
grand nombre de passagers ont
été mandés à la rescousse au Val-
de-Ruz.

Dimanche, le concert des cho-
rales d'enfants, précédera la céré-
monie officielle et chants d'en-
semble. Les commissions
respectives oeuvrent de pied
ferme.

D. de C.

Les trois j ours de La Sagne
Belles heures de la fête villageoise

La 35e Fête villageoise a vécu de
belles heures, en commençant
vendredi soir par un bal avec
l'orchestre jurassien «Les Vita-
mines». Il s'est prolongé jusqu 'à
03.00 h. du matin.

Le samedi fut consacré à la
jeunesse, avec les joutes où les
courses, par groupes, compre-
naient un élève de chaque classe,
y compris un de l'Ecole enfan-
tine.

Un pique-nique en commun
réunissait ensuite les jeunes par-
ticipants sous la cantine placée

dans le preau du collège. Une
disco compléta l'après-midi et
chaque enfant se dépensa avec
entrain.

Le soir, l'orchestre «Les Vita-
mins» agrémenta la soirée par
des sons entraînants, si entraî-
nants que jeunes et moins jeunes
s'attardèrent jusqu'au petit
matin.

Le dimanche, dès 11 h., se dé-
roulait la partie officielle , avec
réception des jeunes citoyens. Le
président d'organisation, M.
Michel Jean-Mairet , souhaita la

bienvenue à chacun et adressa
un chaleureux merci à toutes les
personnes œuvrant au succès
des manifestations.

Le président de Commune,
M. Jean-Gustave Béguin, après
l'intermède musical de la Fan-
fare l'Espérance, appela les nou-
veaux citoyens sur le podium, à
savoir Mlles Christiane Biéri,
Carole Jeanmairet , Véronique
Péter, Corinne Singele, Aline
Wuhtrich; MM. Cédric Bauer-
meister, Damien Bettex, Sylvain
Bettex, Pierre Ducommun, Da-

is bal fait le plein (Photos Henry)

Les nouveaux citoyens

niel Geiser, Didier Gentil, Cé-
dric Maurer, Stéphane Messerli.

C'est au pasteur Monnin qu'il
appartenait d'apporter son mes-
sage à l'assistance. M. Monnin
compara la patrie et la vie aux
drapeaux pavoisant le village
pour lui donner un air de fête.
C'est ainsi que celui de Berne
flotte à côté de ceux de Genève,
Neuchâtel avec Glaris. Mais il
devait constater aussi que celui
de La Sagne, en évidence dans la
cantine, avait valeur de sym-
bole: c'est un privilège de vivre
dans un lieu, tous ensemble, en
confrontant des idées qui ne
sont pas toujours identiques.
C'est en ouvrant le dialogue, en
participants à divers services
que l'on bâtit l'avenir, et là, la
jeunesse a son rôle à jouer.

L'Union Chorale, placée sous
la direction de M. Pierre-André

Lienhard, chanta plusieurs œu-
vres de son répertoire, puis la
Fanfare l'Espérance, sous la ba-
guette de son chef M. Jean-
Claude Rosselet, interpréta
quelques œuvres de son réper-
toire pendant que l'assistance se
sustentait.

Dès 14 h 30, un grand lâcher
de ballons fut organisé, puis
l'orchestre «Lady Dingo» ani-
ma le bal champêtre. En soirée
le bal masqué créa la surprise
dans la tente avec l'intrusion du
groupe «Carnaval de l'Espé-
rance».

A relever que pour la pre-
mière fois, le comité d'organisa-
tion a mis sur pied un service de
bus pour rentrées tardives sur
La Chaux-de-Fonds, une idée
intéressante à retenir à plusieurs
titres, (de)

Naissances
Dias Alexandra, fille de Alcides
et de Dias née Cartaxo Madale-
na Maria. - Pheulpin Coralie
Rachel, fille de Vincent Serge
Jacques et de Pheulpin née Per-
rot Patricia. - Jobin Laurine
Elodie, fille de Claude Pascal et
de Jobin née Jeangros Marianne
Claudine Béatrice. - Perrin Sé-
verine, fille de Maurice Eric et
de Perrin née Rosselet-Christ
Nicole Edmée. - Rohrer
Maude, fille de Philippe André
et de Rohrer née Botteron Valé-
rie Cécilia. - Fleuti Tifany, fille
de Pierre-André Claude et de
Fleuti née Chopard Marylin. -
Monnard Raphaël, fils de
Pierre-André François et de
Monnard née Vincenz Gabriele
Rita. - Robert-Nicoud Marie-
Noëlle, fille de Georges Ali et de
Robert-Nicoud née Rudolf
Chantai Sinette. - Aksoy Ci-
dem, fille de Bektas et de Aksoy
née Koyupinar Cennet. - Wille-
min Quentin, fils de Adrien Jo-
seph et de Willemin née Mat-
they-de-1'Endroit Antoinette
Lucie.

ÉTAT CIVIL

Non de la Société d'agriculture
à l'initiative des «petits paysans»

VIE POLITIQUE 

Le comité de la Société d'agri-
culture du district de La Chaux-
de-Fonds a examiné l'initiative
fédérale mise en votation popu-
laire, les 3-4 juin prochain.

Cette initiative intitulée «pour
une protection des exploitations
paysannes et contre les fabri-
ques d'animaux et (selon le texte
allemand) pour une agriculture
douce», peut paraître venir à
propos pour donner à la politi-
que agricole une nouvelle orien-
tation. Cependant, il n'en est
rien. Si l'on étudie le texte même
de l'initiative et les moyens pro-
posés pour atteindre les buts
fixés, on constate que le titre est
trompeur.

Ces moyens présentent une
menace certaine, aussi bien pour
les paysans pour que les
consommateurs. Contrairement
à son titre, le contenu de l'initia-
tive ne propose rien de concret
pour défendre les petits paysans,
rien pour combattre les fabri-
ques d'animaux, rien pour pro-
mouvoir une agriculture douce.

La définition qu'elle donne de
l'exploitation paysanne crée une
division arbitraire des entre-
prises agricoles. Aussi bien le
critère relatif au caractère fami-
lial de la main-d œuvre utilisée
que la base fourragère minimum
imposée ne conviennent pas
pour aboutir aux buts
recherchés.

Les contraintes qui peuvent
imposer l'engagement de main-
d'œuvre non familiale sont di-
verses et variées, parfois impré-
visibles. Ainsi, telle exploitation
reconnue paysanne une année,
ne le serait plus l'année suivante
parce que les circonstances ont
imposé l'engagement d'un ou
deux collaborateurs hors de la
famille de l'exploitant.

La base fourragère minimum
imposée aboutira , contraire-
ment aux buts recherchés, à une
intensification de la production.
D'une part , l'exploitation n'at-
teignant pas la base fourragère
minimum recourra à l'utilisa-
tion supplémentaire d'engrais
pour accroître son autonomie

fourragère. D'autre part, l'ex-
ploitation disposant de la base
requise et d'une marge de sécuri-
té sera invitée à augmenter ses
achats de fourrages.

L'initiative provoquera l'ap-
parition de deux catégories d'ex-
ploitations, les paysannes et les
non-paysannes, inévitablement
en concurrence féroce les unes
contre les autres pour la
conquête des mêmes marchés.

L'initiative charge le Conseil
fédéral d'édicter, par voie d'or-
donnance, les dispositions
d'exécution et d'instituer, no-
tamment, un système de prise en
charge par les importateurs de la
production des exploitations
paysannes à des prix couvrant
les coûts de production. Un tel
système ne pourrait fonctionner
que pour une part restreinte de
la production agricole, à savoir,
pour les œufs, la volaille, la
viande de mouton. Par contre, il
est inapplicable au lait, au bétail
d'élevage, à la viande de veaux,
bovins et porcs, aux céréales pa-
nifiables et aux pommes de terre
qui ensemble représentent 80 %
du rendement brut de
l'agriculture.

Le Conseil fédéral aurait éga-
lement la compétence de déci-
der, par voie d'ordonnance, le
prélèvement de taxes sur les pro-
duits agricoles importés et de
proposer au Parlement la limita-
tion ou l'interdiction d'impor-
ter. De telles dispositions se-
raient incompatibles avec les
traités imtemationaux établis
dans le cadre du GATT ou dans
les accords passes avec 1 AELE
et la CEE.

Si le peuple et les cantons ac-
ceptaient cette initiative, le réveil
pourrait être brutal et la réduc-
tion des prix promise par les ini-
tiateurs déboucherait sur une
grande désillusion pour les
consommateurs.

Le comité de la Société d'agri-
culture du district de La Chaux-
de-Fonds recommande le rejet
de l'initiative les 3-4 juin
prochain.

(comm)

Vers 19 h dimanche, après la fin
de l'autocross qui s'est déroulé â
la carrière Brechbùhler, un habi-
tant de Colombier, M. François
Treuthard , a été victime d'un ac-
cident alors qu 'il chargeait un
camion endommagé sur une re-
morque. Blessé il a été transpor-
té par ambulance à l'hôpital.

Accident
à l'autocross

Signalisations mises à mal
C'est vraisemblablement dans la
soirée de samedi qu'un signal lu-
mineux du parc de circulation,
situé dans le parc Gallet, a été
saccagé, les lentilles d'un second
signal ayant elles été brisées.

Ce ne sont pas les seules si-
gnalisations qui ont subi l'assaut
de dépradateurs dans la nuit de
samedi à dimanche. La Fête de
Mai a drainé son lot d'actes de
vandalisme dans les rues per-
pendiculaires au Pod et débou-
chant sur l'artère. Là, ce sont les
panneaux d'interdiction de cir-
culer qui ont été mis à mal, jetés,
brisés, plies. Des lampes cligno-
tantes ont elles aussi été cassées.

La police locale n'avance pas
encore le montant des dégâts,
mais il semblerait qu'il y en ait
facilement pour plusieurs cen-
taines de francs, (ce)

Saccagé, le signal lumineux du parc de circulation. (Photo
Impar-Gerber)

Déprédations en ville

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre de la prépara-
tion d'un spectacle «Buzzati»,
le Centre de culture abc (Serre
17) accueille, ce soir mardi 30
mai, 20 h 30, en séance publi-
que, M. Giovanni Cappello,
professeur à l'Université de
Neuchâtel, qui présentera un
exposé sur le thème «Le réa-
lisme fantastique» de Buzzati.

(DdC)

Buzzati au Centre
de culture abc

A 18 h 35, hier, Mlle M. L., do-
miciliée en ville, roulait en voi-
ture rue Jardinière. Parvenue à
l'intersection de la rue Maire-
Sandoz, elle est entrée en colli-
sion avec le véhicule de M. V.
A., de la ville également, qui cir-
culait en direction sud, occa-
sionnant des dégâts.

A l'intersection

L'Orchestre Diapason, seize
jeunes musiciens, sous la direc-
tion de Benjamin Chaboudez,
donneront un concert ce soir,
mardi 30 mai, 20 h. au Temple
St-Jean, musiques de films et
autres tubes à la clé. Solistes
Claire Musard, hautbois, Oli-
vier Theurillat , trompette et
Cristina Canudas, piano. En-
trée libre. (DdC)

L'Orchestre Diapason
au Temple Saint-Jean



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 73

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

Droits reserves Presses de la Cite, Paris
et Costnopress, Genève

— C'est vrai , Kyle. Elle a raison. Chan-
geons de fusils, vite. Il y a une araignée
géante là-bas. Va-rrrrrrm. Va-rrrrrrm? Tu
l'as eue! Oh, oh, en voilà une autre là-bas.
Va-rrrrm !

— Je vais l'avoir. Ka-shmmmm. Ka-
schmmmm. Je l'ai eue avec deux coups seu-
lement. Règle ton tir , Trav. Tiens, j'en vois
encore deux. Tire Travie, tire.

Arnie leur avait inspiré l'idée de ce jeu qui
les distrayait pendant un voyage long et fas-
tidieux. Perché à l'intérieur d'une cage, répli-

que en miniature de sa volière, il s'était révé-
lé un joyau compagnon de route — sauf
quand nous passions sous les ponts qui le
terrifiaient. L'ombre qui enveloppait la voi-
ture pendant ces brefs instants déclenchait
chez lui une réaction instinctive: il se mettait
en boule, visiblement effrayé. Il pensait pro-
bablement que c'était l'ombre d'un oiseau de
proie qui planait au-dessus de nous mais les
enfants inventèrent des dangers extraordi-
naires et entreprirent de nous protéger
contre des monstres imaginaires. Le jeu les
tint occupés mais Arnie n'était pas rassuré
pour autant.

Abstraction faite de ces ombres inquié-
tantes, il jouissait pleinement du voyage. Il
accueillait tout ce qui était nouveau pour lui
avec le plaisir qu 'éprouverait toute créature
intelligente et curieuse et il ne cessait de ba-
biller. De son poste d'observation il contem-
plait le paysage avec un intérêt soutenu.

Arnie aurait sans doute été ravi de conti-
nuer à rouler indéfiniment mais ses compa-
gnons humains furent enchantés d'arriver à
destination. Nous étions tous épuisés de fati-
gue. Décidément, les vacances sont faites
pour mesurer les limites de l'endurance

humaine.
J'avais emmené Arnie parce que je crai-

gnais qu'il ne se laisse mourir de faim et de
tristesse pendant mon absence. Quant aux
chats, je les avais laissés à contrecœur sous la
surveillance d'une amie. De retour au Texas,
j'étais impatiente de savoir comment ils
s'étaient comportés sans moi.

Je m'attendais à être accueillie par de
grandes manifestations de joie. Or, au lieu
de courir à ma rencontre, les trois félins res-
taient assis côte à côte comme un jury de
cour d'assises décidé à rendre un verdict sé-
vère: leurs yeux braqués sur moi exprimaient
toute la malveillance qui a valu aux chats
une si mauvaise réputation depuis le com-
mencement des temps. Je compris aussitôt
que j 'aurais du mal à me faire pardonner.

Je relevai le défi et les interpellai gaiement.
— Bonjour les petits. Nous voilà! Vous

n'êtes pas contents de nous voir? Mip-mip,
Sammie, Guignol, venez dire bonjour à vos
amis.

Vagabond hésita un moment puis il fit
mine d'approcher mais, d'un coup de patte,
Samantha le ramena dans le rang. La tête
haute, Mitzi renifla et se dirigea vers la

chambre a coucher drapée dans sa dignité.
Copiant gauchement l'allure méprisante de
la snob du Palm Beach, Samantha s'installa
devant une fenêtre et s'absorba dans la
contemplation du jardin. Un peu désorienté,
Vagabond promena tour à tour son regard
tantôt sur sa mère tantôt sur nous puis il dé-
cida de passer à l'ennemi. Il s'avança vers
son écuelle et me jeta un coup d'oeil irrité
pour me faire connaître le prix de sa bonne
volonté. Guignol peut s'acheter comme un
petit pain.

— Ils nous en veulent, grand-mère, dit
Travie.

— Ils ont de bonnes raisons pour m'en
vouloir. Je vais être particulièrement gentille
avec eux et ils me pardonneront bien vite,
j 'en suis sûre.

— Qu'est-ce que tu fais? Viens ici , dit Ar-
nie en donnant des coups de bec dans le gril-
lage de sa cage.

Je me hâtai de lui ouvrir. Après avoir dé-
crit deux ou trois cercles dans la pièce, il at-
territ sur le haut de son perchoir. Il inspecta
sa volière de fond en comble avec son bec.

(A suivre)

___\v_ \## __ - <tgV __

rT i  m i iiMiiininmiii IIIIII ITIH i ii naii—Mm inili iini i uni uii iiniuiuiiiniiinii OIIIIUJ.JI

lilllik 
Pourquoi rester derrière un bureau alors que les
contacts humains vous passionnent.
Participer à l'organisation de manifestations, d'exposi-
tions et jouer un rôle déterminant vous intéresse. Vous
êtes jeune (20 à 25 ans), débutant , agréable, disponi-
ble, vous souhaitez évoluer dans un cadre dynamique,
alors vous êtes

LE PROMOTEUR
ou

L'HÔTESSE
que nous recherchons.

Pour plus de renseignements, contactez-nous sans
tarder. 012093

TrotInter______r ___%____mm

Tarot astrologique
Méthode éprouvée.

Correspondance
ou consultations.

Isadora
49 021/32 56 46

606660

Amabilité sécurité

PATINOIRE COUVERTE DE FLEURIER
Vendredi 2 juin 1989 dès 20 h 15

( Portes ouvertes dès 19 h 30)

GRAND MATCH
AU LOTO

du Football- Club Fleurier
Il sera joué pour plus de

Fr. 25 000.-DE QUI NES
20 tours de 3 quines au carton (Fr. 400- par tour)

Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-
3 pour Fr. 50-

2 TOURS ROYAUX HORS ABONNE MENT
1 er tour:

1 caméra vidéo JVC GR 45 (Fr. 3575.-)
la carte Fr. 3.-

2e tour:
1 voiture neuve Peugeot 205 Junior (Fr. 13 750.-)

la carte Fr. 5.- 30437

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du dis-
trict du Locle, L'ETAT DE NEUCHÂTEL, propriétaire
de l'article 1615 du cadastre de La Brévine, représen-
té par M. Paul-André NICOLET, architecte, La
Chaux-du-Milieu, met à ban ce terrain au lieu dit «A
la Couronne», 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, te 24 mai 1989
Le Président du Tribunal
J.sL. Duvanel i*o»94
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RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

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

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

Se recommande: Famille Jacot
0 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa . Eurocard , Diners Club, American

Chèques français uoet

. ';' I ' :

i

Un emploi varié Mandatés par une entreprise de laoù votre » .  . .
motivation région, nous recherchons pour le
sera appréciée 1 er juillet, si possible avant, une

secrétaire
assistante
Vous préférez travailler à mi-temps.

Vous êtes parfaitement bilingue,
français-allemand.

Vous aimez les contacts.

Vous êtes alors la candidate que
notre client attend.

Contactez Pascale Huot. 43s

Adia Intérim SA ÀWM. ËTaWB àtfËa
Léopold-Robert 84 _ f * **WLW_^gU f̂kLa Chaux-de-Fonds _ . -.
f 039/23 53 58 POSÎGS TIXBS

MECANOR SA
Etampes de précision
Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes pro-
gressives de haute précision pour l'industrie horlogère et
électronique. Pour le montage et la mise au point de ces
outils, nous engageons

faiseurs d'étampes
Si vous avez du plaisir à diriger du personnel et à prendre la
responsabilité de la fabrication de nos étampes, nous vous
offrons une occasion unique comme

chef d'atelier
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre can-
didature écrite avec les documents habituels.
Discrétion absolue est garantie.

MECANOR SA — Egliweg 10
2560 Nidau — <f> 032/51 69 61 934

S?m

\i
La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

f \
Au Locle

Institut de physiothérapie
Charles Humbert

cherche pour mi-août, début
septembre

secrétaire
avec CFC

Faire offre écrite à: Pont 8,
2400 Le Locle 14049e

A k
Caravane
de camping
à vendre

S'adresser au Garage
du Rallye SA
P.-A. Dumont
Le Locle
p 039/31 33 33 MOOI

Cherche place CHAUFFEUR-LI-
VREUR. Libre tout de suite. Etudie toutes
propositions. Sandoz Jean-Yves, Le Mou-
lin, 25470 Trévillers. 46117a

SOMMELIÈRE (frontalière) avec expé-
rience cherche emploi.
<t> 0033/84 91 02 25 «enss

Couple cherche
DAME DE CONFIANCE pour s'occuper
de 2 enfants de 5 et 2 ans, la journée, à par-
tir du 1 er octobre 1989. Ecrire sous chiffres
28-461 185 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Petit garçon de 2 ans habitant La Chaux-
de-Fonds, cherche dans quartiers Point-
du-Jour, Sombaille, Montbrillant GEN-
TILLE NOUNOU pour le garder à la
journée en semaine, tf 039/28 54 96

461199

Cherche APPARTEMENT 3 PI ÈCES, au
Locle. $ 038/51 31 84.
prof. 038/51 45 72. 35014»

A vendre Val de Loire (France) JOLIE
MAISON RÉNOVÉE, 7 pièces. 3000 m2.
Prix FF. 600000.-. f 039/51 17 47 «81190

Famille trois enfants cherche APPARTE-
MENT de 4 à 6 pièces avec jardin ou ter-
rasse. S'occuperait éventuellement d'une
personne âgée. La Chaux-de-Fonds ou.en-
virons. <? 039/31 79 65 401101

A louer tout de suite SPACIEUX
3 PIÈCES, cuisine agencée, balcon, quar-
tier tranquille et ensoleillé. Loyer mensuel
Fr. 950.- + charges. Renseignements et vi-
sites <$ 038/53 33 36 46iieB

ATELIER à louer, quartier Bel-Air, 60 m*.
<P 039/28 41 00 (repas). 461193

De particulier, nous cherchons à La Chaux-
de-Fonds ou au Locle IMMEUBLE À
RÉNOVER ou locatif avec rendement. Gé-
rances ou autres sociétés privées, s'abstenir
s.v.p. Ecrire sous chiffres 28-461198 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

A louer au Locle, centre, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES , tout confort, Fr. 700.-
charges comprises.
V 039/31 68 59 47031e

MONSIEUR dans la trentaine, divorcé,
désire rencontrer jeune dame pour amitié
(plus si entente). Ecrire sous chiffres 28-
470317 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A donner DÉBROSSE à faire tout de suite.
V 039/23 36 04 401 192

CRÉDENCE ANCIENNE restaurée ou
non. PIED A ROULETTES pour TV.
0 039/23 80 31 461199

¦ 

Tarif 85 et*, lo mot __%(min. Fr. 8.50) MK
Annonces commerciales njJÉi
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NAISSANCE

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Coucou, je m'appelle

NICOLAS
Après neuf mois passés à 37
degrés à l'ombre, j'ai décidé de
n'installer chez mes parents.

Le 29 mai 1989.

Henriette et Daniel
PERRENOUD

Rue de Bellevue 6
2400 Le Locle

Rien n'a pu être sauvé!
Une ferme et un hangar ravagés par le feu à Montlebon

Un terrible incendie a, hier après-
midi, entièrement détruit une
ferme datant de 1750 et un han-
gar agricole de 600 m2 à Montle-
bon près de Morteau. D'origine
accidentelle, le sinistre porte at-
teinte au patrimoine architectu-
ral franc-comtois, et a mis en re-
lief la carence en eau de la petite
commune frontalière ainsi que les
problèmes de mobilisation des
premiers-secours.

Il était 16 h environ hier après-
midi, M. Michel Rougnon-
Glasson , 40 ans, agriculteur à
Montlebon , était occupé à tra-
vailler dans son hangar avec une
meuleuse sur son tracteur. Les
gerbes d'étincelles dégagées par
l'outil ont mis le feu au foin de la
grange. M. Rougnon-Glasson a
vainement tenté d'éteindre le dé-
but d'incendie, mais a dû se ré-
soudre à donner l'alerte à 16 h
15 au centre de secours de Mor-
teau pour un feu de grange.

UN CHEF-D'OEUVRE
Arrivés sur les lieux, les pom-
piers ont mis en batterie trois

grandes lances mais très rapide-
ment le manque d'eau n'a plus
permis aux hommes du feu de
réduire l'incendie , qui a pris de
grandes proportions , atteignant
et embrasant la ferme attenante
au hangar.

Rapidement le bâtiment da-
tant de 1750, véritable chef-
d'oeuvre de l'architecture franc-
comtoise, bâti en pierres couleur
ocre de Montlebon , a été la
proie de flammes. Le lieutenant
Lambert , commandant le centre
de secours de Morteau , a alors
dû faire appel à ses collègues de
Villers-le-Lac pour assurer l'ali-
mentation en eau.

CINQ CENTS MÈTRES
DE TUYAUX

Cinq cents mètres de tuyaux ont
dû être déroulés pour avoir en-
fin les moyens de combattre effi-
cacement le sinistre . La chaleur
dégagée par l'incendie était telle
que la maison d'habitation de
M. Rougnon-Glasson, distante
d'environ 25 mètres, a vu ses

portes de garage métalliques se
gondoler , et les fenêtres de la
cuisine voler en éclats.

Une des actions principales
des 35 pompiers mobilisés a été
d'éviter que le feu ne gagne les
maisons voisines. Fort heureu-
sement leurs efforts ont été cou-
ronnés de succès.

DES CENTAINES
DE MILLIERS DE FRANCS

DE DÉGÂTS
Les dégâts sont très importants
puisque le hangar abritait un
nombreux matériel agricole
dont un pont roulant avec
griffes pour le fourrage, deux
auto-chargeuses, une faucheuse,
ainsi qu'une quantité impor-
tante d'aliments pour le bétail.

Quant à la ferme, demeure du
père de la victime de l'incendie,
elle est entièrement détruite, rien
n'ayant pu être sauvé. Les dé-
gâts non encore évalués s'élève-
ront à des centaines de milliers
de francs français. La gendar-
merie de Morteau a ouvert une
enquête, (rv). // ne reste plus rien de cette ferme datant de 1750.

L'executif reçoit la Fondation Sandoz
Mercredi dernier, les élèves ainsi
que la direction et l'équipe éduca-
tive de la Fondation J. & M. San-
doz ont été reçus par le Conseil
communal du Locle, accompagné
du chancelier.

Cette invitation avait pour but
de rendre la pareille à cette insti-
tution, où les membres de l'exé-
cutif avaient siégé lors d'une

séance décentralisée et durant la-
quelle ils avaient partagé le repas
de midi avec les élèves.

Les gars de la Fonda et leurs
accompagnants ont été reçus par
le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten, qui a fait bénéfi-
cier les premiers d'une leçon
d'instruction civique en leur ex-
pliquant notamment le fonction-

nement des autorités et leur orga-
nisation politique, par le jeu du
législatif et de l'exécutif.

Le Conseil communal a en-
suite invité toute cette délégation
à partager un repas qui ont per-
mis de prolonger la discussion et
de renforcer les liens chaleureux
qui existent déjà entre l'autorité
et cette institution. (Jcp)

Le bruit n'est-il permis
qu'aux adultes?

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je constate avec stupeur qu 'il
n 'y a plus de place pour la jeu-
nesse dans notre région.

Au Locle, Mad Mix, soirée
dansante organisée une f ois par
mois, a été interdite car elle dé-
rangeait les habitants du
quartier.

A La Chaux-de-Fonds, une
piste de skate-board, située sur
un terrain de sport aux Forges,
va être déplacée car ce type de
sport dérange également la tran-
quillité des habitants.

Egoïsme d'un très grand
nombre d'habitants ne pensant
qu 'à leur bien-être, cela ne peut
entraîner que f rustration et
interdiction vis-à-vis de la jeu-
nesse. Comment voulez-vous
que dans de telles conditions elle
devienne dynamique et per -
f ormante?

U serait nécessaire de lui don-
ner les moyens de s'extérioriser
pour lui permettre d'aller de
l'avant mais non pas de s'oppo-
ser à chacun de ses loisirs.

Au nom de cette jeunesse, j e
vous demande, à vous les
adultes, de f aire des eff orts pour
la comprendre et l'aider à vivre
à son époque, et de lui donner
des possibilités d'être pleine-
ment des enf ants. Sinon, ne
f aites plus d'enf ants si vous ne
les supportez plus!

N 'oublions pas qu 'avant
d'être des adultes, nous avons
été des enf ants. Que jeunesse se
passe, elle est notre avenir à
tous, elle nous f ait vivre!

Alain Billod-Morel
Rue du Midi 23
2400 Le Locle

Journée des Italiens à
Grand-Combe-Chateleu (F)
La journée des Italiens du
Val de Morteau aura lieu di-
manche 4 juin à la salle des
fêtes de Grand-Combe-Cha-
teleu. Au programme, ani-
mation, orchestre, tombola
notamment. On peut pren-
dre les inscriptions auprès de
Pierre Baroni, tél. 0033/
81.67.09.99 ou de Jean-Bap-
tiste Locatelli, tél. 0033/
81.67.04.80 . (Pr.a)

Trois chorales
aux Ponts-de-Martel

Un moment de qualité pour
les amateurs de musique: jeu-
di 1er juin à 20 h 30, trois
chorales, totalisant 80 chan-
teurs, donneront un concert
au temple paroissial des
Ponts-de-Martel: L'Union
chorale de La Chaux-de-
Fonds, l'Union chorale de
Dombresson et l'Echo de la
Montagne des Ponts-de-
Martel. Ce concert, dont
l'entrée est gratuite, sera pla-
cé sous la direction de J.-R.
Grossenbacher. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Plus de 200 tireurs
en campagne

Distinctions et mentions
pour les meilleurs

Plus de 200 tireurs ont pris part
au tir en campagne à 300 mètres
organisé au stand des Jeanneret
du Locle par les «Carabiniers du
Stand». De nombreuses distinc-
tions et mentions ont été décer-
nées aux fins guidons les plus
émérites.
La société de tir de «La Défen-
se» s'est alignée avec 101 tireurs
en obtenant une moyenne de
section de 58,080 points, u total
ceux-ci ont obtenu 46 mentions
fédérales et 30 distinctions, soit
Franz Peterli, 66 points; Willy
Stunzi, 64; Pascal Chapatte,
Paul Hofer, 63; Fabien Cha-
patte, Daniel Gerber, Jean-Da-
niel Tièche, 62; Jean-Pierre Ber-
ner, Walter Faedo, 61; Pierre
Berner, Henri Donzé, Gottfried
Feller, Pierre Jeanneret, Robert
Paillard, Jean-Louis Ray, Pierre
Simon-Vermot, 60;Daniel Bil-
lod, Jean-Louis Boichat, Jac-
ques Brasey, Jean Dubois, Her-
bert Marti, 59; Denis Bassanelli,
Hans Drayer, Francis Maillard,
Jean-Bernard Paratte, 58;Mar-
cel Berner, Claude Boiteux, 57;
Marcel Haldimann, Fritz
Schneider, Albert Wagner, 56.
75 membres de la société des
«Carabiniers du stand» ont pris

part a ces joutes sportives. La
moyenne de la section s'est éle-
vée à 57,600 points et 36 men-
tions ainsi que 22 distinctions
ont été distribuées. Pour ces der-
nières il s'est agi de: Willy Go-
gniat, 66 points; Emile Tièche,
64; Laurent Brossard, Heinz
Lehmann, 63; Marc Marmy, 62;
Jean-Marc Marmy, Eric Perrin,
Olivier Richard, 61; Roland
Gogniat, Paul Lerf, 60; Patrick
Degoumois, Christian Russi,
Pierre Vogt, 59; Henri Bau-
mann, André Baumwe, Didier
Dubois, Walter Haldimann,
Fernand Jeanjaquet , Jacques-
Alain Perrin, Pierre-André
Spahr, 58; Bernard Gruring, 56;
Jean Gabus, 55.

Venus des bords du Doubs,
Les Brenets se sont manifestés
sous la forme de 25 tireurs. La
moyenne de leur section s'est
élevée à 56,5312 points. 6 dis-
tinctions et 9 mentions fédérales
ont été distribuées. Ces der-
nières ont ete remportées par
Charles Cochard, 65 points; Mi-
chel Choulat, 61; Hans Muller,
Christian Tanner, 60; Jean-
Maurice Huguenin, 59; Sonia
Tanner, 54. (comm)

Les ACO à l'honneur
à l'Ecole secondaire

Exposition et soirées d'animation

De multiples travaux découlant d activités créatrices inscrites dans le programme des
ACO sont à voir jusqu'à la fin de la semaine. (Photo Impar-Perrin)

Comme chaque année les élèves
de l'Ecole secondaire ont été
nombreux à participer aux activi-
tés complémentaires à option
(ACO). Le choix des activités
était vaste, avec au total 36 acti-
vités proposées. Les œuvres de
quelques-unes d'entre elles sont
exposées durant quelques jours
dans le hall d'entrée de l'établis-
sement et seront de surcroît pré-
sentées durant deux soirées.
Sur les 36 activités proposées, 31
ont connu suffisamment d'au-
dience pour pouvoir être lan-
cées, signale le sous-directeur de
l'Ecole secondaire René Rey-
mond. La plupart de celles-ci se
déroulent sur une période de six
mois de sorte que les élèves peu-
vent s'initier à deux ACO du-
rant une année scolaire.

Ainsi, au total , ils furent 571 à
suivre l'un ou l'autre des cours
proposés par les professeurs et
animateurs.

Obligatoires en 2e année ces
activités furent suivies à quasi-
ment 100%. Dans les deux der-
nières années où elles sont facul-

tatives, le taux de fréquentation
fut respectivement de 84 et 66%
pour les 3e et 4e années.

Pour l'actuelle année solaire
deux nouvelles activités, à savoir
la peinture sur soie et la sculp-
ture sur bois dont certains tra-
vaux sont exposés dans les vi-
trines du rez-de-chaussée de
l'école, ont été introduites.

MUSÉE À VOIR
ABSOLUMENT

L'exposition annuelle, ouverte
au public durant les heures de
classe, est surtout destinée à pré-
senter aux élèves les réalisations
de leurs camarades et de les inci-
ter de cette manière à s'inscrire
dans cette discipline.

En ce qui concerne les soirées,
organisées elles tous les deux
ans, elles ont le même objectif,
doublé toutefois de la volonté de
faire venir les parents et amis des
élèves pour assister à la réalisa-
tion de diverses créations.

Dans certaines salles de l'éta-
blissement, les visiteurs décou-
vriront plus d'une quinzaine
d'activités et pourront franchir

les portes du Musée d'histoire
naturelle aménagé au sous-sol
de manière remarquable et qui
vaut assurément une visite.

PLUS D'ACO
EN TROISIÈME

Changement important l'année
prochaine en ce qui concerne les
ACO puisque ceux-ci, selon une
décision du Département de
l'instruction publique, ne seront
plus au programme des élèves de
3e année en raison de l'introduc-
tion de l'économie familiale. Ce
que le Conseil de direction de
l'école «regrette vivement» ex-
plique M. Reymond.

De sorte qu'un tiers environ
des effectifs des ACO va dispa-
raître. Toutefois la palette d'ac-
tivités restera aussi riche assure
le^sûus-directeur.

• L exposition est ouverte jus-
qu 'à vendredi pendant les
heures de classe de 7 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h alors que les
soirées d'animation sont pré-
vues ce soir mardi et demain
mercredi de .19 h 45 à 21 h 45.

¦¦JéééLJJééééLJ les signes du futur

M. G. E., du Locle, circulait di-
manche vers 20 h 25 sur la RP20
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Environ 140 mètres
avant le passage sous-voies des
CFF et alors que sa vitesse était
inadaptée aux conditions, il a
perdu le contrôle de sa voiture.
Celle-ci, après avoir traversé la
chaussée, est montée sur un ta-
lus et s'est renversée sur le côté
sur la piste réservée au trafic ve-
nant en sens inverse.

Cette cabriole n'a toutefois
fait aucun blessé.

Perte
de maîtrise



Avec vous
dons l'action
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Cueillette des brochetons
A l'étang piscicole de Colombier

L'Etang du camping de Colom-
bier fait partie de la pisciculture
sise en bordure de lac. Il a été
vidé samedi et les bénévoles pré-
sents s'activaient à en extraire les
brochetons âgés d'un mois, qui
seront jetés au lac et dans divers
cours d'eau, en vue du
réempoissonement.

Cette cueillette était en fait la
deuxième de l'année, car celle du
29 avril avait anéanti les espoirs
de recueillir les fruits des
120.000 alevins de brochet qui
avaient été déversés dans
l'étang. Sept spécimens vivants
seulement avaient été décou-
verts, suite aux conditions cli-
matiques particulières de cette
année.

La fin de l'hiver clémente
avait provoqué précocement le
fra i des brochets, d'environ trois
semaines. Mis à l'étang, les
120.000 alevins n'ont pas sup-

porté le retour du froid , non
qu 'ils ne le tolèrent pas, mais
parce que le plancton ne s'est
pas développé à satisfaction et
les poissons sont tout bonne-

ment morts de faim. Cela fit l'af-
faire des jeunes palées, dont
25.000 spécimens avaient pu
être mis au lac, alors que d'habi-
tude, bien peu échappent au re-

La cueillette des brochetons à I étang de Colombier.
(Photo ste)

quin d'eau douce, même petit ,
qui les dévore allègrement.

«Paradoxalement , cette dé-
faite due au froid concernant les
brochetons nous a permis de
constater la praticabilité d'un
élevage intensif de palées en
étang, et d'autres expériences de
ce type auront lieu ailleurs» , re-
lève Arthur Fiechter, chef du
service cantonal de la chasse et
de la pêche.

Les palées sauvées, le piscicul-
teur de Colombier , M. Hoff-
mann , a remis 60.000 nouveaux
alevins de brochet dans l'étang
et la cueillette de samedi a per-
mis d'en récupérer près de 3000,
bien vivants et d'une longueur
de 6 à 10 centimètres. Cette pro-
portion est normale, entre 4 et 5
% des alevins arrivant en géné-
ral à maturité dans ces condi-
tions piscicoles.

Les pompes ont été mises en

marche jeudi soir déjà et samedi
matin , l'étang qui se situe en
dessous du niveau du lac, se pré-
sentait sous la forme d' un marc-
cage. La majorité des broche-
tons est recueillie dans une nasse
située à la convergence des
drains qui sillonnent l'étang en
pente douce. Les autres pois-
sons ont été récupérés à la main ,
dans les poches d'eau subsis-
tantes où ils s'étaient réfugiés.

Le comptage se fait à la main
et les poissons sont transférés
dans les bacs circulaires de la
pisciculture , avant d'être remis à
l'eau dans différents endroits du
canton (lac de Neuchâtel , lac
des Taillères , le Doubs, etc).

Une vingtaine de bénévoles
ont aidé le pisciculteur dans
cette opération , des membres de
la Société des pêcheurs â la
traîne , mais aussi des pêcheurs
professionnels et des amis de la
nature , (ste)

Un long week-end
Entre jazz et java ,

la foire de Saint-Biaise

La java à la rue (Photo Comtesse)

Les habitants de Saint-Biaise
ont vécu deux jours dans la rue:
la foire villageoise, qui a lieu
sous le patronage de la commis-
sion du 3 février, battait son
plein depuis samedi matin. Les
soixante stands présentaient le
futile, l'agréable, la nostalgie du
passé. Entre bouquinistes et po-
terie, on put aussi admirer fruits
et légumes et déguster les cui-

sines du soleil. Samedi soir, la
foire trouvait un heureux pro-
longement dans les locaux du
garage Tsapp, pour une nuit du
jazz battant fort les rythmes de
La Nouvelle Orléans. Une ma-
nifestation organisée par le Ki-
wanis-Club de l'Entre-deux-
Lacs. Et sur la rue, on dansait
toujours la java.

C R y

Grosse surprise en compétition de go
Une Chaux-de-Fonnière remporte le tournoi de Neuchâtel

La jeune Eva Roos a remporté, à
la stupéfaction générale, le 2e
tournoi blitz de go, organisé sa-
medi par le club de Neuchâtel à la
maison du Prussien. Totalisant
sept points sur sept, elle a fait fi
de ses 15 adversaires, tous mas-
culins, pour s'imposer brillam-
ment devant le Chinois Li, meil-
leur joueur du pays et
grandissime favori de la
compétition.

Seize participants seulement
avaient malheureusement ré-
pondu à l'appel du Go-Club de
Neuchâtel, qui organisait le 2e
tournoi mixte de Suisse et riche-
ment doté. Mais la qualité des
joueurs présents a suppléé à la
quantité et chacun s'accordait à
penser que le Chinois Hui Li, un
des meilleurs joueurs de Suisse
vivant à Genève, allait survoler
les débats, du haut de sa 4e dan.
21 kyu et 9 dan séparent le débu-
tant absolu des joueurs de très
haut niveau, les Asiatiques sépa-
rant de plus les dan amateurs
des dan professionnels. Les kyu
se comptent de 21 à 1 et les dan
de une à neuf. La Chaux-de-
Fonnière Eva Roos âgée de 22
ans et 6e kyu , membre du Go-
Club Neuchâtel , a remporté
toutes les parties, soufflant la
victoire au favori Li, 2e avec 5
points. U est clair que la seule

concurrente féminine a bénéficié
des handicaps concédés par des
adversaires plus cotés (un cer-
tain nombre de pierres mais au
maximum 9 étant préalablement
placées par le camp noir plus
faible, en fonction de l'écart qui
le sépare de son adversaire dans
l'échelle hiérarchique).

Le tournoi était plutôt relevé
et outre Li, on notait la présence
de deux joueurs 2e dan et un le
dan , les compétiteurs venant des
clubs de Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds, Zurich et Berne, un
participant ayant même fait le
déplacement depuis Goettingen
(RFA).

La performance d'Eva Roos,
qui rafle les 500 francs du pre-
mier prix, n'en prend que plus

Jeu de stratégie, le go demande aussi la concentration.
(Photo ste)

de valeur et devrait inciter de
jeunes joueurs à rejoindre la
quinzaine de membres du Go-
Club Neuchâtel , qui pratiquent
tous les mardis soirs au café des
Parcs. Les débutants y sont
bienvenus et seront initiés par
des membres du club. De plus
amples renseignements sont à
demander au président du club,
M. Pete Bloesch, Fausses-
Brayes, 2000 Neuchâtel , tél.
038/25.25.21.

CLASSEMENT FINAL
1. Eva Roos (La Chaux-de-
Fonds) 7 points; 2. Hui Li (Ge-
nève) 5; 3. Xue Dong Luo (Neu-
châtel) 5; 4. Martin Kweton
(Zurich) 4; 5. Maxime Voclkle
(Lausanne) 4. (ste)

Un Directoire à Berne
Joseph Voyame à Neuchâtel:

de l'expérience à l'utopie
Joseph Voyame expliquait hier
aux étudiants de l'Université le
rôle et le fonctionnement de l'Of-
fice fédéral de la justice qu 'il a di-
rigé pendant quinze ans. Et pro-
posait son remède à des
conseillers fédéraux surchargés:
un système comparable au Direc-
toire issu de la Révolution
française.

A l'invitation du professeur Er-
nest Weibel , le Jurassien Joseph
Voyame a accepté d'initier les
étudiants d'une université, dont
il est docteur honoris causa, aux
arcanes de l'administration fé-
dérale. Préférant parler d'expé-
rience, il a exposé le rôle et les
fonctions de l'Office fédéral de
la justice qu 'il a dirigé de 1973 à
1988. Un office fugitivement
marqué (après son départ) par
les éclats de l'affaire Kopp:
«Bien sûr l'atmosphère n'était
pas très bonne. Mais ça re-
marche tout à fait bien comme
avant».

Ce haut fonctionnaire qui a
retrouvé sa liberté d'expression
tire de l'expérience un bilan po-

sitif: «Nous avons une bonne
administration. Elle est dé-
vouée. Je crois qu'on peut dire
qu'elle est intelligente. Elle est
incorruptible et elle a le souci du
bien commun».

QUELQUES
REMARQUES

M. Voyame assortit un juge-
ment tout aussi favorable à
l'exécutif de quelques remarques
critiques. Il déplore la longueur
des procédures administratives
et pense qUe les cantons pour-
raient parfois être plus actifs
plutôt que de protester contre
les responsabilités que la Confé-
dération se voit finalement obli-
gée de prendre.
«UTOPIQUE? JE SAIS»
Autre point critique: les conseil-
lers fédéraux sont surchargés. Ils
ont une tendance «regrettable»
à privilégier les affaires de leur
département au détriment de la
vision d'ensemble. Joseph
Voyame a son idée là-dessus:
plutôt que neuf ou onze conseil-
lers fédéraux, un collège de cinq
ou sept membres qui aurait le

temps de s'occuper des grandes
affaires. Comme le Directoire
issu de la Révolution française,
dont les membres n'avaient pas
de département particulier et
disposaient, en dessous d'eux,
d'un conseil des ministres.

«C'est utopique, je sais», dit
M. Voyame, conscient du fait
que la formule n'est pas près
d'être appliquée. Mais il lançait
aux étudiants: «Peut-être que
vous verrez quelque chose de ce
genre». • < •¦, ..;

JPA

BEVAIX

Une habitante de Boudry, Mme
G. L., roulait chemin de Ferreux,
hier peu avant 16 heures lorsque,
à l'intersection formée avec le
chemin du Cuard, elle s'est lais-
sée surprendre par le petit Fabien
Rod, domicilié au village, qui des-
cendait ce chemin à vélo. Blessé
lors de la collision , le garçonnet a
été emmené par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Enfant blessé
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Les fabriques d'animaux
vous souhaitent «Bon appétit»!

En 120 jours, une fabrique d'animaux comme celle-ci produit un cochon de 100 kg. Grâce aux additifs, aux antibioti-
ques et aux hormones contenus dans les fourrages. Chez le consommateur, cette viande aqueuse se ratatine en cui-
sant, perdant une part importante de son poids à l'achat. En Suisse, plus de 5000 fabriques d'animaux engraissent,
avec des fourrages importés, 700000 cochons, des dizaines de milliers de veaux et de bœufs, des millions de poulets.
Les excédents de viande doivent être stockés par la Confédération dans des entrepôts frigorifiques coûteux. Aux
frais des contribuables , naturellement. Alors que les vrais paysans, ne couvrant plus leurs frais, sont contraints de
cesser leur activité.
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

Joindre 1 utile
à l'agréable

La Société de Navigation remet-
tait hier à Foyer-Handicap le
produit de la croisière-dîner de
gala organisée sur son bâtiment
amiral en faveur de la fondation.

C'est une somme de K).(MM) frs
qui viendra grossir le fonds en fa-
veur de la nouvelle construction
en cours à Clos-Brochet, grâce à
la généreuse action de la Société
de navigation , qui organisait le 28
avril dernier une soirée croisière
avec repas gastronomique et dont
le bénéfice allait intégralement à
Foyer-Handicap.

Ce jour-là , 160 convives
s'étaient régalés et amusés, en
compagnie du fantaisiste Bouil-
lon et avaient dansé aux sons de
l'orchestre Vittorio Perla. Le res-
taurateur de la compagnie, Phi-
lippe Robert , avait mijoté a ses
hôtes de marque un sympathi que
petit banquet. Ses partenaires ap-
préciés de la soirée ont d'ailleurs
fait preuve chacun de générosité ,
rétrocédant une partie de leurs
gains en faveur de la fondation.

Un concours était cgalcment
organisé à cette occasion. U
s'agissait de trouver au plus juste
le poids d'une bouée du navire
amiral de la compagnie, le «Ville
de Neuchâtel». Sachez-le, elle
pèse 916 grammes. Deux ex ae-
quo ont remporté à 3 grammes
près chacun le valeureux trophée
et ne voulant départager cruelle-
ment les vainqueurs, la compa-
gnie a décidé d'offrir une bouée à
ses armes à chacun des lauréats.
Il s'agissait en l'occurrence de
Mme May Droz-Bille, députée
radicale de Cornaux et Me Henri
Schaller de Neuchâtel.

Le secrétaire et le président de
Foyer-Handicap, respectivement
MM. Olivier Schnegg et André
Braichet ont remercié pour ce
geste le directeur de la Société de
navigation, M. Claude-Alain Ro-
chat, ainsi que le président du
football-club Neuchâtel-Xamax,
Gilbert Facchinetti, président
d'honneur de la manifestation.

(ste)

Croisière pour
Foyer-Handicap
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Toujours
le trottoir

Séance
du législatif

de Montmollin
Le Conseil général siégera ce soir
avec deux objets principaux à son
ordre du jour. Il s'occupera tout
d'abord du téléréseau dont la
mise en chantier est imminente,
puisqu'elle devrait débuter au dé-
but juin. Il s'agira donc d'en fixer
le règlement et d'en approuver les
tarifs.

Rappelons pour mémoire que
plus du 70% des propriétaires
avaient décidé de se raccorder et
que les travaux seront exécutés
par la maison Téléphonie de Lau-
sanne. Les câblages du téléréseau
passeront dans les gaines souter-
raines de PENSA. Le règlement
type ne devrait apparemment pas
susciter de grands problèmes
pour être accepté, quant au tarif
il sera de 19 fr 50 par mois et le
raccordement s'élèvera à 2300
francs par bâtiment et 500 francs
par appartement.

On discutera des trottoirs pour
accorder un crédit d'études de
48.000 francs comprenant la sur-
veillance des travaux du premier
tronçon pour un montant de
36.000 francs et concernant la
liaison bas du village-centre.

Un autre montant de 68.000
francs touchera la liaison centre-
haut du village.

La grande difficulté de la
construction de ces trottoirs ré-
side dans le fait qu 'il faudra pro-
bablement exproprier des ter-
rains et que la subvention pour
ces travaux sera moindre,
contrairement à ce qui s'était
passé dans les communes voisines
de Coffrane et de Corcelles où les
enfants semblaient courir les
mêmes risques.

Dans les divers, il se pourrait
qu'on évoque déjà la rénovation
du bureau communal.(jl «)

Réunion avant la Cantonale
Fédération des musiques du Val-de-Ruz

Les musiques de la fédération
étaient en fête à Fôntainemelon,
samedi dernier, à l'occasion de
leur réunion annuelle. Elles ont
été reçues sur la place du village,
où la commune offrit un vin
d'honneur. Puis les cinq sociétés
ont défilé, bannière au vent le
long de la rue du Temple, pour se
rendre à la halle de gymnastique.
L'Espérance de Coffrane, diri-
gée par Léon Wicht, a ouvert les
feux, suivie de L'Ouvrière de
Fôntainemelon, sous la ba-
guette de Bert Jaspers; L'Har-
monie des Geneveys-sur-Cof-
frane, dirigée par paul Thomi;
L'Union Instrumentale de Cer-
nier, dirigée par Eric Fivaz, et
L'Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin , sous la baguette de De-
nis Robert.

Après le repas, des morceaux
d'ensemble retentirent. Deux
morceaux ont été dirigés par
leur compositeur, soit «Melon à
Gogo» de Bert Jaspers et
«Rouge Bleu Blanc Or» de De-
nis Robert.

Les formations de tambours
ont également fait une «grosse
impression».

La fête a été honorée de la
présence du président cantonal
de l'Association des musiques,
Jean-Paul Persoz, qui a félicité
les participants et leur a donné
rendez-vous dans trois semaines
à la fête cantonale à Colombier,
les 17 et 18 juin. Le président de
commune de Fôntainemelon,
Jean-Luc Frossard , a évoqué
l'importance des sociétés de mu-
sique dans les villages, en enga-
geant les jeunes à y participer.

Le président de la fédération
du district, Michel Guillod , a re-
mercié les organisateurs et a re-
mis des cadeaux aux vétérans
comptant 255 ans de musique
au total. Il s'agit de Reymond
Berthoud et Gilbert Antonon
(25 ans), Frédy Bornand, Jean-
Pierre Gretillat et Vincent
Sauges (35 ans), Paul Thomi et
Claude Guyot pour 50 ans de
musique, (ha). Le défilé des musiques, rue du Temple. (Photo Schneider)

«Coup bas à l'égard
de la paysannerie»

VIE POLITIQUE

On nous communique:
Le Comité neuchâtelois contre
une politique agricole erronée,
présidé par Mme May Droz-
Bille, députée, et M. Jean Gui-
nand, conseiller national, a pris
connaissance des annonces pu-
bliées ces derniers jours, atta-
quant la paysannerie suisse et la
politique agricole en général.

Les 70 membres de ce comité
constatent que les auteurs de
cette campagne de dénigrement
se cachent sous un nom d'em-
prunt, mais le lecteur doit savoir
qu 'il s'agit de la maison Denner.
Cette entreprise n'a qu'un seul
but: dresser les consommateurs
contre les producteurs par des
arguments falacieux. En suggé-
rant que les produits du pays
sont de mauvaise qualité et
chers, elle entend détourner l'at-
tention de la population du texte
de l'initiative dite «en faveur des
petits paysans». Cette initiative
permettrait en effet à la maison
Denner d'importer davantage
de produits étrangers et de réali-
ser de gros bénéfices sur le dos
des producteurs de notre pays.

Depuis 15 ans, la politique

agricole freine le processus de
l'exode rural et contrôle les
excès.

Il existe aujourd'hui déjà des
mesures contre la concentration
de la propriété des terres; les ef-
fectifs d'animaux sont limités; la
production laitière est contin-
gentée; les paiements compensa-
toires dans les régions défavori-
sées sont échelonnés. Les
législations relatives à la protec-
tion des animaux sont les plus
sévères du monde.

Le savoir-faire, la conscience
professionnelle et la responsabi-
lité des agriculteurs suisses assu-
rent aux consommateurs des ga-
ranties de qualité qu'ils ne
pourront retrouver dans les pro-
duits importés qui envahiront le
marché si l'initiative venait à
être acceptée.

Face à la démagogie Denner,
le Comité neuchâtelois demande
à chaque citoyenne et citoyen de
rétablir la vérité des faits et de
dire clairement NON à cette ini*
tiative trompeuse les 3 et 4 juin
prochains.

Comité neuchâtelois
contre une politique
agricole erronée

Histoire à l'Université
Professeur d'histoire de l'art
moderne à l'Université de Pa-
ris-Sorbonne, M. Antoine
Schnapper donnera dans le ca-
dre de la Faculté des Lettres de
l'Université de Neuchâtel un
exposé intitulé «Curieux d'his-
toire et d'histoire naturelle

dans la France du XVIIe siè-
cle». Jeudi 1er juin à 18 heures,
salle R.N. 02, Espace Louis-
Agassiz 1. (Imp)

Soirée de musique
Le Salon de musique du haut
de la ville (ruelle Berthoud 8)
invite, ce soir à 20 h 30, les ama-

teurs de musique à se réunir
pour entendre et participer à
l'exécution d'oeuvres contem-
poraines. Au programme, qua-
tre interprètes qui ont nom
Marcelle Monnin , soprano:
Pierre-Eric Monnin , baryton;
Josette Tissot, piano; Esther
Loosli, piano solo.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Les jeunes
au Louverain

Pierre Miserez remonte les batteries
«Rassemblement Jeunesse 89»
avait élu domicile le week-end
dernier au Louverain pour sa se-
conde édition. Si seulement une
trentaine de jeunes âgés de 14 à
18 ans s'étaient déplacés au cours
de l'après-midi, le soir Pierre Mi-
serez a su s'attirer les faveurs
d'une salle comble pour «La
Main Tendue ne répond plus».
Les organisateurs A. Clémen-
çon, J. Amos, B. Borer, Ch. Bu-
gnon et M. Pedroli avaient
pourtant mis sur pied des ate-
liers-débats sur des thèmes sus-
ceptibles d'intéresser les jeunes
comme la sexualité, la contra-
ception ou le sport animés par
des professionnels.

Le Bibliobus proposait l'ex-
position d'un choix de livres
évoquant la santé. Parmi les
possibilités de jeux, le «Bar ou-
vert», ordinateur jouant le rôle
d'un serveur programmé sur la
prévention de l'alcoolisme sor-
tait une analyse du jeune en

fonction des réponses qu'il don-
nait à des questions touchant la
boisson et son contexte. Le vi-
déotex, doté d'un programme
de communication avec l'exté-
rieur, a été l'instrument le plus
sollicité.

Comme la santé passe par le
sport, Michel Favre et Jean-
Mary Grezet ont organisé un
match de tchoukball.

Pierre Miserez, partant d'une
trame où l'artiste n'a rien à dire,
évoque, par petites séquences,
tous les grands sujets de la vie
quotidienne: le racisme, l'em-
prise du football , la psychana-
lyse, autant de prétextes pour ne
parler finalement que de lui.

A l'issue de ce spectacle, Sa-
cha Marka a pris le témoin en
chansons.

Au cours de la matinée domi-
nicale, l'ATOL (atelier-théâtre
de l'Opprimé de Lausanne) a
proposé une animation de deux
heures. Constituée de J. Derron,
M.-C. Saxer et F. Veuthey, la

troupe explique que le style de
recherche qu'elle propose est né
en Amérique latine et issu direc-
tement du contexte répressif ré-
gnant. Elle a tenté de démontrer
qu'il était possible de communi-
quer autrement que par des
mots en sollicitant surtout le
corps. Par groupes de 5 ou 6, les
jeunes devaient mettre en scène
des idées de thèmes précédem-
ment débattus, à l'aide d'images
symboliques.

Si. une idée est un déclic dans
la tête, toute la problématique
réside ensuite dans sa réincarna-
tion matérielle et théâtrale.

L'une des constantes de ce
type de théâtre consiste à jouer
une pièce une première fois et à
la répéter tout de suite après en
incorporant les interventions
des spectateurs qui voudraient y
prendre part afin d'établir un
dialogue différent entre ce que
l'on nomme traditionnellement
les acteurs et le public.

LME

NEUCHATEL
Naissance
Reding, Nicolas, fils de Jean-
Paul Gérard et de Reding née
Murtez , Marie.
Suzon , Juliane, fille de Olivier
Camille et de Suzon née Bre-
gnard , Martine.

Promesses de mariage
Damiano, Angelo et Pezzotti,
Elena Maria. - Aita , Luigino et
Carmona , Maria. - Carrel,
René Henri et Philipona , Ma-
rianne Geneviève. - Erard ,
Christophe Régis et Blon, Su-
zanne. - Gugliotta , Gerardo et
Ferreira , Maria Rosa.
Sutterlet , Pascal François Jo-
seph et Cauderay, Maryline.
Mariage
Schmid, Olivier Charles-Henri
et Cogniasse, Laurence
Caroline.
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Plus de subventions pour les fabriques d'animaux, justement!
IT1CIIS ClOS DriX GQUITODIGS Les politiciens de l'Union Suisse des Paysans
MAI I» IINA TliiMANtMiUM «M SMM ont provoqué la disparition , chaque année et
pOUr Une aiimenTClTIOn Saine r"~" depuis plusieurs décennies, de quelque 2000
DrOVenant d'GXploitGtionS >— • ¦¦ ¦ I ' ' exploitations agricoles. Sous prétexte de
!" • i # •¦• I , *"~ /  JjUai^^'v- .. rationalisation. Aujourd'hui , l'USP lutte
CagnCOSeS familiales . .- • - " " contre l'initiative , en osant prétendre qu'elle
L'initiative retire aux fabriques d'animaux tout droit aux subventions et "T",. \ 1 nu!rait aux .petlts, ,paysans.! BJen a", cf?n"
appuis de l'Etat. De sorte que celles-ci disparaîtront par la force des choses. T *-,; !*

) % • ' : traire, celle-ci v.se a les protéger face al affai-
r ¦ u i a 11 . u-,-1 J 3 « i • r • " - - ¦¦ nsme qui anime les fabricants d animaux.Car si elles sont actuellement compétiti ves, c'est grâce aux subventions. r Ccux qui on[ trop de bétail doivent réduireAlors que ces mesures étaient prévues , a 1 origine , exclusivement pour aider , - mkMt leur cheptel , ne serait-ce que pour réduire
les exploitations agricole s familiales. |[: r l " ' M ât|L-- M l'excès de purin qui pollue notre eau. Cette
Pour les exploitations agricoles familiales , proches de la nature , l'initiative (p l ' rjJ_ \ 

i*T̂ ^™iŝ  ̂ «yy initiative leur assure des conditions satisfai-
demande qu 'elles reçoivent un prix équitable correspondant à la nourriture m ¦-&**m*i . . . \ .: ¦. .  ,w, .. ' ~m ~~W~ ^~~~ santés pour une production saine et natu-
saine qu'elles produisent . p 

¦̂ w^m^^wr̂  relie correspondant à nos besoins.
_ Association Suisse pour la Défense des Petits

i\̂ \ • : ' :.. , _aWÂmxc^M̂T:y 
l et Moyens Paysans, VKMB, 4600 Olten.

Dll l l  à l'initiative en faveur des petits paysans qui pratiquent -~ «****— - " , -«JMfiHHB r * - * JlL '+ÏZSÊÊÊk Secrétariat:
\aW w I une agriculture proche de la nature. oomo En Suisse, 5000 fabriques d'animaux produisent la viande que nous mangeons ! Maria Noverraz CP 620, 1211 Genève 3.



Nous recherchons pour des entreprises de boîtes de
montres et de bracelets

polisseurs
avec une bonne expérience sur acier et or.

L'agence est ouverte tous tes samedis matin
d e 9 h à 1 2 h .  SM

\̂ fV} PERSONNEL twcOîL. -1(à  V V SERVICE SA SffiSfSlptf -
\>̂

l> >̂ et temporaire  ̂

Si vous avez la carrure d'un(e):

responsable
d'atelier

Si vous savez diriger du personnel.

Si vous avez une expérience dans la boîte de
montre.
Si vous avez le sens de l'organisation du travail.

Ce poste peut vous convenir.

Alors, envoyez-nous vos offres de service sous
chiffres 91-171 à: ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Il sera répondu à toutes les offres.

GRM RESMINI Giovanni
Mécanique de précision
Manège 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 02 22
cherche

un aide mécanicien
un mécanicien
capable de travailler sur CNC i2i«85
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Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

secrétaire-comptable
est à repourvoir au secrétariat général
de l'Université, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète,
— expérience professionnelle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Tout renseignement peut être
demandé au secrétariat général de
l'Université, avenue du 1er-Mars 26,
<0 038/25 38 51.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel. jusqu'au 9 juin 1989.

000119

__ W DÉPARTEMENT
I DE
1 y JUSTICE

Par suite dé démission honorable du
titulaire,
nous cherchons un(e)

huissier
(ou éventuellement un(e) em-
ployée) d'administration)
pour l'Office des poursuites et faillites
du district de Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète
- excellente dactylographie
- facilité de contact avec le public
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonctions:
1er août ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel jusqu'au 7 juin 1989. 000119

Vous cherchez un emploi rapidement comme

aide de cuisine
ou

femme de chambre
vous pouvez travailler un week-end sur deux,
vous êtes en possession d'un permis de travail valable,
alors contactez au plus vite Michel Jenni.

ADIA INTERIM SA
<P 039/23 91 34 «e
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Nouveauté mondiale!
Le four à supra-micro-ondes Miele

Le seul à plaque tournante et répartisseur d'ondes Made by Miele Pour un nouveau confort culinaire

Une combinaison exceptionnelle en un seul et même appareil! Les fours à supra-micro-ondes sont fabriqués en Allemagne dans Choisissez vous-même la commande préférée: mécanique par
Grâce au système Dyplomatic Miele doté d'un répartisseur les centres de production Miele les plus modernes. Toutes les boutons ou électronique par touches. Si vous cherchez un appa-
d'ondes, vous pouvez à présent utiliser la surface de cuisson en conditions sont réunies pour vous garantir un standard élevé de reil capable de dorer vos gratins, le four à supra-micro-ondes
entier tout en profitant des avantages de la plaque tournante. qualité et de longévité. La marque Miele, de haute fiabilité, vous Miele répond à vos désirs. Le système automatique de dégel et de
Celle-ci peut être mise en marche ou arrêtée à votre guise. A vous assure en outre que les appareils sont continuellement soumis, en sélection abrégée ainsi que le programmateur électronique vous
de choisir le mode de cuisson selon le genre et la quantité des cours de fabrication, à des examens qualitatifs et fonctionnels. ouvrent de nouveaux horizons gastronomiques. Découvrez, en
aliments enfournés. Le four à supra-micro-ondes Miele vous fait avant-première, ce nouveau magicien du confort culinaire à la
aussi gagner du temps et réaliser des économies d'énergie. Swissbau 89 à Bâle, halle 311, stand 651.

Miele
Un choix pour la vie

OOISJb

Urgent !
Nous cherchons

pour tout
de suite un

MAGASINIER
Suisse ou

permis valable.
TRAVINTER SA
(fi 039/23 55 23

01?093



Etude
d'une salle
de sport

Travers: Conseil
général unanime

Présidée par la socialiste Thérèse
Martin, le législatif traversin a
traversé son ordre du jour au pas
de charge hier soir. Unanimité
pour accepter les demandes de
crédits, en particulier celui de
112.000 fr qui permettra d'étu-
dier la construction d'une salle de
sport, couplée avec un hangar
pour les pompiers et un abri de
protection civile.

Ce projet devait se réaliser
dans le triangle de l'Annexe. Un
terrain exigu, collé contre la salle
de spectacles. Les radicaux me-
naçant de déposer un référendum
si le législatif l'acceptait à cet en-
droit, on créa une commission
pour résoudre le problème.

Hier soir, le président-rappor-
teur Pierre Wyss a expliqué
(après avoir emprunté les lunettes
de l'administrateur pour lire son
rapport...) que la commission
s'était réunie à six reprises.

Le nouveau projet prévoit la
construction au sud du poids pu-
blic, sur un terrain que céderait
un agriculteur. «II faudra encore
déterminer si le cadre financier
est supportable pour notre com-
mune», dira Pierre Wyss en ci-
tant l'exemple de Rochefort qui a
construit une réalisation sembla-
ble en 1983-84 pour un montant
de 2,615 millions.

FERMETURE
DE L'ÉCOLE

Pendant l'examen des comptes,
le président de commune Francis
Tuller, également président de la
Commission scolaire, a confirmé
la fermeture de la dernière école
de montagne du Vallon, celle du
Mont. «Avec six élèves, puis qua-
tre seulement ces prochaines an-
nées, l'effectif n'est plus suffi-
sant». L'inévitable fermeture
aura lieu le 20 juin. L'instituteur
Bernard Gogniat trouvera un em-
ploi dans le collège du village.

Tous les crédits sollicités par
l'exécutif ont été acceptés. En
particulier celui concernant la
nouvelle route du lotissement
(voir notre précédente édition).
Un habitant du village s'était
adressé aux membres du législa-
tif pour leur suggérer de refuser
cette route qu'il jugeait mal
conçue. Cela n'a eu aucun effet.
Seul l'agriculteur Daniel Dela-
chaux, qui considérait qu'on n'en
fait pas assez pour améliorer le
réseau électrique de la Montagne
de Travers, s'y est opposé.

Enfin, Thérèse Martin, en cé-
dant son siège de présidente à
Charles Fluck (Iib) a souhaité
qu'il ne faille pas attendre trois à
quatre législatures avant qu'une
femme occupe à nouveau le per-
choir de la commune.

Oie)

Jazz dans la nuit
Fleurier: la chaleur du vieux jazz

Trois orchestres, un bar à Cham-
pagne, des bougies, des guir-
landes et une ambiance du ton-
nerre sur le coup de minuit: le
succès de la «Nuit du jazz» orga-
nisée par le Basket-Club de Fleu-
rier aurait été complet avec une
cinquantaine de spectateurs
supplémentaires.

Les basketteurs étaient déçus de
la faible affluence. Moins d'une
centaine d'entrées payantes, cela
ne permettrait pas de couvrir (et
de loin) les cachets des trois or-
chestres engagés pour cette se-
conde édition de la «Nuit du
jazz».

Malgré tout , l'ambiance attei-
gnit par moment des sommets
dans l'ancienne chapelle des
moulins. La joie de jouer du
«Swing Hill Jazzband» fut com-
municative. La qualité du «Bo-
gulasa New Orléans Jazz Band»
fit dresser les oreilles.

Une attention qui s'effrita
malheureusement pendant la
prestation de l'orchestre régio-

Les souffleurs du «Bogulasa». Des appels à battre du pied. (Impar-Charrère)

nal «Blue Dolphin Jazz Quar-
tet», au jazz plus moderne, plus

subtil et qui tranchait un peu
trop avec les appels à battre des

pieds du bon vieux New Or-
léans, (JJC)

Des femmes
et de

l'information
25 ans des chefs

locaux de PC
Francis Matthey, conseiller
d'Etat, a annoncé la publication
prochaine d'un bulletin d'infor-
mation sur la protection civile
dans notre canton. U a pris la pa-
role à l'occasion du vingt-cin-
quième anniversaire de l'Associa-
tion neuchâteloise des chefs
locaux de la protection civile.

Mario Clottu a présidé dernière-
ment l'assemblée générale de
l'Association neuchâteloise des
chefs locaux de protection civile.
11 a signalé trois démissions: M.
Denis Hirt , secrétaire, a été
nommé membre d'honneur; M.
Christian Ryser, qui a quitté
Fôntainemelon; M. Georges
Sandoz, nommé sans le vouloir
l'année passée. Les remplace-
ront: M. Georges Ducommun,
de Cressier, M. Pierre-André
Uldry, chef de secteur, M. Jean-
Claude Bellenot.

EXPOSITION
PERMANENTE DE LITS

De très nombreuses questions se
posent quant à l'équipement des
abris en lits: qui paiera , qui par-
ticipera , que choisir... Sur ce
dernier point , une étude a déjà
été menée et décision a été prise
de la compléter «de visu»: une
exposition permanente de lits de
protection civile sera montée.
M. Romanens, en tant que pré-
sident, a affirmé que, financière-
ment, l'Association cantonale
neuchâteloise de protection ci-
vile soutiendrait ce projet. Rap-
pelons que l'échéance pour
l'équipement des abris est fixée à
1995.

DE L'INFORMATION
Divers problèmes ont aussi été
soulevés. M. Francis Matthey,
conseiller d'Etat , a répondu à
celui de l'information: il a prévu
de réunir pour une journée les
conseillers communaux respon-
sables de la protection civile au
cours de l'année. En outre, il
lancera bientôt un bulletin d'in-
formation qui paraîtra deux à
trois fois l'an , trait d'union entre
le canton, les communes et les
chefs locaux; propositions d'ar-
ticles et réflexions seront les
bienvenus.

Le conseiller d'Etat a aussi
souhaité que l'on puisse avoir
bientôt des femmes au sein des
chefs locaux de protection civile.
Il a remercié les épouses des
chefs actuels pour leur compré-
hension face aux absences de
leurs maris occasionnées par
leur engagement au niveau de la
protection civile. Sur quoi, les
hommes ont rejoint lesdites
épouses, invitées à l'occasion du
jubilé à souper au Château.
Elles ont visité le musée pendant
les assises.

AO

Par train ou car postal, c'est égal
Améliorations sur le réseau neuchâtelois

des cars postaux
Dès le 28 mai, les habitants de Peseux, Corcelles et
Montmollin pourront regagner plus facilement leur do-
micile au départ de la gare de Neuchâtel. En effet, les
relations ferroviaires sont judicieusement complétées par
le car postal qui circule aux heures où le train régional
fait défaut et où le train direct ne s'arrête pas. Les cinq
courses postales quotidiennes (six le dimanche) de la
ligne Neuchâtel - Le Locle, par La Tourne, représentent
donc un atout supplémentaire dans le trafic local.

Simultanément, en supprimant
le convoi marchandises avec
transport de voyageurs de 18 h
20, pour Peseux, les CFF invi-
tent leurs clients à prendre le car
postal dont le départ est fixé à
18 h 10.

Pour bien marquer cette com-
plémentarité du rail et de la
route et grâce à la compréhen-
sion des TN, l'arrêt PTT des
«Draizes» est déplacé aux «Car-
rels»; il correspond à la halte
CFF des «Deurres». A noter
que deux autres arrêts TN sont
également desservis par le car
postal entre la gare de Neuchâ-
tel et Peseux, à savoir «La Chau-
mière» et «Vauseyon» (ce der-
nier, seulement à la montée).

RELATIONS
«HAUT»-«BAS»
AMÉLIORÉES

Par la même occasion, les rela-
tions entre le «Haut» et le «Bas»

se voient améliorées par la créa-
tion de deux nouvelles liaisons
au départ du Locle pour Neu-
châtel (8 h 45 et 12 h 45). Quant
aux habitants du «Bas», ils au-
ront une raison de plus de se
rendre dans les Montagnes neu-
châteloises grâce à une nouvelle
course partant à 10 h 10 de
Neuchâtel.

Par ailleurs, afin de permettre
aux élèves de Montmollin d'ar-
river à l'heure en classe dans les
collèges secondaires de Peseux
et Neuchâtel , tout en utilisant
les transports publics, la pre-
mière course matinale est avan-
cée de dix minutes (départ de
Montmollin à 7 h 16 au lieu de 7
h 26).
PRESTATIONS ÉTOFFÉES

DANS LA VALLÉE
DE LA BRÉVINE

Sur la ligne Le Locle - La Bré-
vine, de 12 paires de courses cir-

culant du lundi au vendredi , il y
en aura 14, réparties entre 5 h et
20 h, soit presque une chaque
heure.

Une nouvelle course partira
du Locle à 11 h 10 notamment à
Tintention des écoliers qui ter-
minent leurs leçons plus tôt au
Locle et pour conduire les élèves
du tronc commun de La Brévine
à La Chaux-du-Milieu. En cor-
respondance directe avec la
ligne menant aux Verrières,
cette course représentera égale-
ment un atout supplémentaire
pour les promeneurs qui dési-
rent manger dans la région.

Une autre course, départ à 15
h 15 du Locle, offre de bonnes
correspondances, du lundi au
vendredi, en direction de Fleu-
rier ou des Verrières.

Ces prestations supplémen-
taires complètent avantageuse-
ment les relations actuelles pour
mieux desservir les Moulins du
Col-des-Roches par des courses
retour vers 12 h et 16 h pour Le
Locle.

Sur la ligne Les Verrières - La
Brévine, une adaptation des ho-
raires permet de confier désor-
mais aux transports publics tous
les jeunes du fond de la vallée

I i In— 33

qui se rendent à l'école primaire
de La Brévine et de réduire les
transports spéciaux.

Les lignes touristiques
Le Grand-Som-Martel. - Cette
belle promenade sur les crêtes
offre la possibilité, outre de re-
descendre en car, de marcher
jusqu 'au Locle, aux Ponts-de-
Martel , ou à La Grande-Joux.
La Ferme Robert. - Un joli par-
cours permet d'arriver jusqu 'au
pied des parois abruptes qui for-
ment le Creux-du-Van et où on
trouve un restaurant-musée.
Charquemont. - Par un magnifi-
que itinéraire passant par Les
Planchettes et Biaufond, le car
postal remonte sur un haut pla-
teau avant d'arriver à Charque-
mont. Très peu de courses pos-
tales franchissent la frontière ,
c'est la seule de l'arrondissement
postal de Neuchâtel.
Le Billet 2 jours. - Cest le titre
de transport idéal pour décou-
vrir presque tout le réseau neu-
châtelois des cars postaux , à bon
compte et sans souci durant
deux jours consécutifs (nombre
illimité de courses). Les bureaux
de poste avec vente de billets ou
le chauffeur du car le tiennent à
disposition , tout comme l'ex-
trait d'horaire.

(comm)

«::wvWWw: -Y: :-:: :Y::YX^^

• RAV0IRE (Martigny) CHALET avec ter. •

J vide 147 000.-, 215 p. 166 000.-, 3 p. 176 500.- •

 ̂
Location-vente possible. f

• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 %

^̂ jMJJjp*' ¦ l

_ttQfF/!_r @ 26 *3 45 t̂§î
IMNHNH A/leyer- m
mimmm Franck i
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Chenil et pension de Cottendart
. NICHÉE DE BEORDED-COLLIES,

M, avec pedigree, tendres et poilus,
M? £ CHERCHE humains sympas pour
P"*^% î 9ros câlins.

j£v1H# Belle nichée de COCKERS BLEUS
/pftf -• iB̂

w ROUANS, avec pedigree. A réser-

*̂f Chenil et pension de Cottendart,
' 0 038/41 35 20. 972

Liberté pour
les parents et les
enfants pendant

les vacances grâce
à notre programme

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

loisirs pour tous.
Prix avantageux

tout compris.
Hôtel Ermitage
Les Diablerets

? 025/53 15 51
IQ567?

A louer tout de suite
à Tavannes

3 appartements
entièrement rénovés,
3 et 4 pièces.

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

^CONSTRUCTION
( _§ SERVICE

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous.voulez vendre votre bien
immobilier (terrain, villa,
immeuble, appartement ) etc. Un

_ vlvi ,,_ } coup de fil (...) et nous nous
SNGC1 chargeons de tout le reste.

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, <p 039/41 13 81200997

A louer à Marin

spacieux locaux
administratifs ou
petite industrie
tranquille ainsi

que dépôts
à proximité immédiate de l'autoroute.
Pour visiter et traiter: Régie immobi-
lière Muller et Christe S.A., Neuchâtel,
? 038/24 42 40 001075

B4w ** ¦Bn Ĥ  ̂*& *** WW aWW *** m
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Les garages préfabriqués Unlnorm -
une qualité irréprochable
Exécution simple, double, en rangée,
de surface, enterré, toit plat ou à
deux pans - pour tous les projets et
budgets. Appelez- nous ou visitez
notre exposition!
5¦¦uninorm 021/ 635 14 66
¦¦ 1 Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

200012



Monsieur,
Vous êtes en possession d'une maturité type «G».

Vous avez de l'expérience dans le
domaine technico-commercial.

Vous avez de 30 à 40 ans.
Vous êtes bilingue français-allemand et possédez
de bonnes connaissances en italien et en anglais.

Vous avez de l'ambition...

Si vous répondez à ces qualités, vous êtes sans
hésitation

l'assistant
de direction

que notre client recherche.

Alors, ne perdez pas une minute, prenez contact
avec Nathalie Gruring qui se réjouit de votre appel.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
d e 9 h à 1 2 h .  SM

¦̂ S^̂ i^̂ TiTY  ̂PWSOHMIl
V̂ ^j fK f̂ É I y SERVICE SA

><#  ̂ m\ I M k \ Ptaœmentfî»
tW' mX :&**̂ *'̂ ~ et temporaire

FIDUCIAIRE COLLABO SA

• Vous êtes dans la vie ac-
tive depuis une quinzaine
d'années?

• Vous conseillez de manière
indépendante des clients de
branches différentes?

• Vous êtes bilingue fran-
çais/allemand

Et de plus vous êtes

comptable
qualifié?
Si vous recherchez une activité
variée (comptabilités, boucle-
ments et révisions, fiscalité, rela-
tions bancaires, etc.) dans une
petite équipe et voulez aider
nos clients à conduire et gérer
leur entreprise de manière opti-
male, alors adressez-nous votre
offre de service!

| La même discrétion que nous
accordons à notre clientèle
vous est garantie.

Nous attendons votre offre à
l'adresse suivante:

! Fiduciaire Collabo SA,
case postale, \
2501 Bienne «si?

r_fl Membre de la Chambre fiduciaire

Publicité intensive,
publicité par annonces

lit*

f \
A ZOLL
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 ̂ DOGANA

Garde-frontière
au masculin et au féminin
Vous cherchez un emploi à multiples
responsabilités au sein d'une petite équipe
exerçant l'essentiel de son activité en plein air.
Vous aimez les contacts avec le public Alors
devenez garde-frontière !
Voici les conditions d'admission:
• citoyenne ou citoyen suisse
• âge(e) de 20 à 30 ans
• ayant achevé un apprentissage ou acquis une formation

équivalente
• jouissant d'une bonne constitution physique
• taille minimale 164 cm pour les candidats, 160 cm pour

les candidates
• les candidats (hommes) doivent avoir accompli l'école

de recrues et être incorporés dans l'élite de l'armée

Les directions d'arrondissement des douanes
suivantes se feront un plaisir de vous fournir
de plus amples informations:
4010 Bâle 061 23 98 00
1001 Lausanne 021 20 25 51
1211 Genève 11 022 28 61 33 .

o
co

Nom: 3
Prénom : 

Rue: 

l NPA, domicile: 

LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des handicapés mentaux, physi-
ques et IMC du Jura bernois cherche pour son

Foyer Clair Ruisseau à Tavannes

un éducateur
pour les appartements protégés, poste à temps partiel.
Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé souhaité
ou titre jugé équivalent. Eventuellement attestation
d'admission dans une école sociale reconnue. Domicile
dans le canton de Berne. Salaire selon barème de l'Etat.
Entrée en fonctions le 1 er août 1989 ou date à convenir.
Prendre contact avec M. Etienne Broglie, responsable
du Foyer, <p 032/91 24 22.
Les offres écrites seront envoyées au président de la
Fondation La Pimpinière
Rue H.-F.-Sandoz 66, 2710 Tavannes. 17120

BOUCHONEX SA
Décolletage, Combe-Aubert 3,
2720 Tramelan
Vous aimez bien votre métier.
La précision c'est votre hobby.
Vous êtes capable de prendre la responsabili-
té d'un groupe de machines de façon
indépendante.
Alors c'est vous le

décolleteur-
metteur en train

que nous souhaitons engager.
Téléphonez-nous au 032/97 44 35 ou
écrivez-nous. 120255

I 
; 1. - . - . . ,

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date â convenir:

chef de fabrication
Technicien constructeur en mécanique ou per-
sonne connaissant la fabrication des pignons;

personnel masculin
personnel féminin

Prière de contacter

2336 Les Bois
<p 039/61 14 24

S _ ~ \

ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE MOUTIER

tÉgb
ÉCOLE DEGRÉ DIPLÔME MOUTIER

La Commission de surveillance de l'Ecole professionnelle commerciale et
de l'Ecole Degré Diplôme de Moutier met au concours le poste suivant:

maître
d'éducation physique

à temps partiel (19 leçons hebdomadaires)

Titre exigé: maître de gymnastique titulaire d'un diplôme
fédéral ou titre jugé équivalent.

Traitement: selon les normes légales.
Entrée en fonctions: août 1989.
Domicile: obligation d'habiter le Jura bernois.
Renseignements: Raymond Bruckert, directeur

Pré Jean-Meunier 1, 2740 Moutier
p 032/93 23 37 ou 032/58 14 42 privé.

Délai de postulation: jeudi 22 juin 1989. ten

Nous exportons nos machines-outils de haute préci-
sion dans tous les continents.
SCHAUBLIN S.A.
vous propose un emploi dans son département outre-
mer, groupe pays anglophones, comme

collaborateur
commercial

auquel nous désirons confier, après un temps de mise
au courant la responsabilité de quelques marchés.
Nous demandons:
- solide formation commerciale,
- bonnes connaissances d'anglais,
- expérience dans le domaine de l'exportation.
Nous offrons:
- activité variée et intéressante au sein d'un petit

i groupe,
1 - contact avec nos clients,

- conditions modernes d'engagement
! Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact
| avec nous. WKS

pour le Bureau Technique de notre Département Recherche et Déve-
loppement

dessînateur(trice)
Ce poste conviendrait à une personne bénéficiant d'une bonne formation ou
expérience dans le domaine de l'horlogerie ou de la microtechnique.

La maîtrise du dessin assisté par ordinateur (DAO) est un avantage, toutefois
une formation est envisageable.

ingénieur ETS en microtechnique
ou

technicien ET
justifiant d'une bonne expérience de la construction des éléments de l'habil-
lage de la montre.

La maîtrise ou un intérêt marqué pour la conception assistée par ordinateur
(CAO) est nécessaire.

Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres écrites au Service du
Personnel de

I MONTRES ROLEX S.A.
rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias

¦—
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Votations cantonales:
quatre objets soumis aux Neuchâtelois

La fin de semaine à venir annonce l'ouverture des bureaux de vote dans le canton de Neuchâ-
tel. Quatre objets cantonaux seront proposés au verdict des citoyens, outre l'initiative dite
«Pour la protection des petits paysans», soumise à votation fédérale les 3 et 4 juin également
(voir notre édition d'aujourd'hui). Les Neuchâtelois auront à se prononcer sur des sujets aussi
éclectiques qu'importants pour l'avenir du canton, touchant à la fois l'emploi, la santé ou
encore l'assainissement des bâtiments du Gymnase cantonal de La ChauxAle-Fonds.

Crédit de 8,4 millions pour l'assainissement
des bâtiments du Gymnase cantonal

de La Chaux-de-Fonds
Objet soumis a votation en forme
de pilule arrière, le crédit sollicité
pour l'assainissement du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds a d'ores et déjà fait couler
plusieurs litres d'encre.
La genèse de cette construction
remonte aux années soixante,
époque à laquelle l'avenir sou-
riait aux prévisions démogra-
phiques, qui se conjuguaient
aux effets d'une réforme scolaire
ayant entraîné pénurie de lo-
caux. La Chaux-de-Fonds
s'adressait dès lors en 1965 au
Conseil d'Etat, en lui deman-
dant de construire un bâtiment
qui serait le Gymnase cantonal.
Lancé, le concours d'architec-
ture sanctionnait par un premier
prix le travail de M. Jean-Pierre
Lavizzari, en 1966. Le Grand
Conseil et le peuple neuchâtelois
acceptaient, en 1968, le crédit de
construction, arrêté à 17 mil-

L'assainissement du Gymnase cantonal de La Chaux-de
Fonds «vaut» 8,4 millions. Une injection financière indis
pensable à la survie du bâtiment.

lions de francs. Le bâtiment
était fonctionnel pour la rentrée
de Pâques 1971.

L'époque était à l'euphorie,
qui faisait exploser toutes les
prévisions économiques et dé-
mographiques. Ces dernières
devaient subir un douloureux
démenti dans les années qui ont
suivi: crise de l'énergie, crise
horlogère, dépopulation et
baisse de la natalité ont eu rai-
son des projections énoncées.
Conçu pour accueillir entre 700
et 800 élèves, le bâtiment est de-
venu surdimensionné, puisqu'il
abrite actuellement environ 400
étudiants, un chiffre constant
depuis quelques années. Ses
salles vides ont en outre trouvé
récemment chaussure à leur
pied, avec leur affectation à dif-
férentes institutions (centre de
perfectionnement du corps en-
seignant; antenne de l'Office

neuchâtelois de documentation
pédagogique; locaux destinés au
recyclage informatique du per-
sonnel de l'Etat).

Demeurent cependant d'au-
tres problèmes... Les concep-
tions techniques adoptées et la
structure architecturale choisie à
l'époque ont tracé la voie à de
multi ples défaillances, qui se
sont plus particulièrement
concrétisées sous la forme d'une
étanchéité à l'eau, à l'air et au
froid notoirement insuffisante.
Au point que les infiltrations
d'eau, en particulier, ont mis à
nu des armatures de plus en plus
corrodées. La sécurité exclut de
laisser cette oxydation se pour-
suivre, par la mise en oeuvre
sans délai de mesures
d'assainissement.

Le plan d'exécution des tra-
vaux de réfection s'échelonne
sur trois étapes, allant de la pre-
mière urgence à l'assainissement
non-urgent, selon leur ordre de
priorité. Leur coût ascende à
7,55 mios. Diverses améliora-
tions se voient adjuger de leur
côté un montant de 850'000 -
(suppression des barrières archi-
tecturales; «pour-cent culturel»;
détection feu; installations spor-
tives extérieures), soit un devis
total de 8,4 mios.

Le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds fait partie du
patrimoine immobilier de l'Etat ,
un statut qui justifie son assai-
nissement. En conséquence,
l'évidence exige que ce crédit
passe la rampe du verdict popu-
laire, faute de quoi le bâtiment
se dégraderait rapidement pour
finir par disparaître, (pbr)

Projet de loi sur le service de l'emploi
Lors de sa séance du 22 mars
1988, le Grand Conseil renvoyait
le projet de loi sur le service de
l'emploi en commission spéciale.
Cette dernière a consulté divers
spécialistes et représentants d'or-
ganismes privés afin de parfaire
son information.
Pour l'essentiel, la commission
relève que les services publics et
privés concernés créent par leur
nombre une certaine confusion ,
voire une incompréhension. Il
s'agit donc de clarifier le mandat
de chacun des partenaires impli-
qués dans le domaine de l'em-
ploi et de ses nombreuses fa-
cettes, chômage, main-d'eouvre,
placement et filière sociale. Les
moyens à mettre en oeuvre ont
également nourri la réflexion de

la commission, de telle manière
à ce qu'ils n'alourdissent pas
inutilement l'appareil adminis-
tratif nécessaire.

La perfectibilité du système
s'articule dès lors au-travers de
plusieurs points. Un office de
placement devrait être en me-
sure de profiler le demandeur
d'emploi , afin de mieux répon-
dre à l'offre et à la demande.
Cela implique un contact per-
sonnalisé, susceptible de fournir
au chômeur l'information, le «fil
rouge» qui lui manque. Par ail-
leurs, si le but est de permettre
au chômeur de retrouver un em-
ploi dans les plus brefs délais, le
système à mettre en place devra
faire preuve d'une grande sou-
plesse d'adaptation au cadre

spécifique de la région et du pro-
blème rencontré. Les responsa-
bles du placement dans la filière
sociale doivent être intégrés à la
région, et disposer d'une forma-
tion adéquate (juriste,
économiste).

La souplesse induite par la ré-
gionalisation est renforcée par la
différenciation des cas: de rou-
tine, à traiter ponctuellement
avec un mandat spécifique ré-
gional, et les cas difficiles, en rai-
son d'âge par exemple. Ce projet
de loi, qui vise à lutter contre le
chômage et à instaurer un mar-
ché du travail équilibré, est lar-
gement inspiré du nouveau pro-
jet de loi fédérale sur le service
de l'emploi et de la location de
services, (pbr)

La lutte contre le chômage est au centre de la loi sur le service de l'emploi.
(Photos Impar-Gerber)

Les questions touchant à la formation du personnel soignant s'adjugent deux des objets
qui seront soumis au peuple neuchâtelois.

Crédit de 3,5 millions pour la réalisation
d'une Ecole d'infirmières

en soins généraux à La Chaux-de-Fonds
La création d'une école d'infir-
mières en soins généraux est en dis-
cussion depuis un certain nombre
d'années déjà, par le canal de plu-
sieurs interventions parlementaires
au Grand Conseil au cours des deux
dernières décennies.

Début 1983, les conseillers d'Etat
responsables de la santé publique
des cantons de Berne, du Jura et
de Neuchâtel décident de mettre
sur pied une commission chargée
d'examiner la question de la créa-
tion d'une école intercantonale
d'infirmières de langue française
dans l'un des trois cantons. Objec-
tifs de l'école et type de formation
nourrissaient la réflexion de la
commission. Le groupe concluait,
au cours de l'été 1984, à l'évidente
nécessité de la création d'une telle
école pour les trois cantons.

En juin 1986, le chef de la Santé
publique du canton de Berne, suite
au dépôt du rapport établi par la
commission, prenait position en
informant ses collègues que Berne
réaliserait ladite école dans la par-

tie francophone de son territoire.
Dimensionnée à l'aune cantonale,
elle n'en excluerait pas moins une
collaboration intercantonale.
Berne décidait d'implanter l'école
à Saint-lmier.

Les cantons de Neuchâtel et du
Jura poursuivaient de leur côté
une étude commune, qui aboutis-
sait en juin de l'an dernier à une
déclaration d'intention mettant en
évidence la nécessité d'offrir des
possibilités dans les formations
soignantes de base pour les jeunes
des deux cantons, tout en utilisant
judicieusement les disponibilités de
stages offertes par les établisse-
ments jurassiens et neuchâtelois.
La mise en place d'une commis-
sion de coordination entre toutes
les formations soignantes offertes
dans les deux cantons est prévue.

La future école incluera deux
sections, Ecole d'infirmières en
soins généraux et Ecole d'infir-
mières-assistantes. La capacité du
centre de formation a tenu compte
du bassin de recrutement et du
nombre de places de stages possi-

bles. L'étude prospective en a ainsi
recensé une quinzaine dans les
cantons de Neuchâtel et du Jura,
ce pour une formation de trois
ans. Le lieu d'implantation de la
nouvelle école, La Chaux-de-
Fonds, répond à la volonté de dé-
centralisation manifestée par l'exé-
cutif cantonal. Sa construction
jouxtera l'Ecole d'infirmières-as-
sistantes, à côté de l'hôpital. La
réalisation projetée, prévue sur
trois niveaux, permettra de dispen-
ser un enseignement à une cen-
taine de futures infirmières et infir-
mières-assistantes, en deux et trois
ans de formation. Le coût de la
construction est devisé à 3,5 mios,
frais d'équipement compris.

La création de cette école sur sol
neuchâtelois s'avère indispensable,
dans la mesure où elle constitue un
élément dynamique et attractif
pour le recrutement tant d'élèves
que de personnel. Le législatif en-
uchâtelois l'a bien compris, puis-
qu'il a voté le crédit lors de sa ses-
sion de janvier dernier.

(pbr)

Ratification de la convention intercantonale
pour la formation aux professions de la santé

(à l'exclusion des professions médicales)
La formation du personnel para
médical préoccupe le Conseil
d'Etat. Le financement de cer-
taines écoles, par la couverture de
tout ou partie des charges d'ex-
ploitation, a fait l'objet de diffé-
rents décrets.

Ces mesures contribuent à la
mise en place d'une infrastruc-
ture pour la formation profes-
sionnelle afin de répondre aux
besoins dans le domaine de la
santé, partiellement du moins.

L'Etat a contribué à la création
et au financement d'écoles neu-
châteloises ( infirmières-assis-
tantes; laborantines médicales;
nurses; infirmières en psychia-
trie ). Par ailleurs, la collabora-
tion entre autorités neuchâte-
loises et écoles sises hors du
canton s'est traduite par la si-
gnature de conventions avec
plusieurs institutions: Ecole ro-
mande d'infirmières La Source,
Lausanne (infirmières en soins
généraux); Ecole d'infirmières
laïques de l'Institution des dia-
conesses de Saint-Loup (infir-
mières en soins généraux); Ecole
d'infirmières HMP, L'Abri ,
Lausanne (infirmières en hy-
giène maternelle et pédiatrie);

Ecole cantonale vaudoise de
physiothérapeutes, Lausanne.

Ce type de relations a donné
satisfaction de nombreuses an-
nées durant. L'évolution a ce-
pendant abouti à un ensemble
de conventions hétérogène el
complexe, assorti d'un certain
cloisonnement posant des pro-
blèmes fonctionnels et finan-
ciers. La refonte du système de
relations actuellement en vi-
gueur devrait pallier à ce pro-
blème. C'est pourquoi la Confé-
rence romande des affaires
sanitaires et sociales a mis sur
pied une convention intercanto-
nale aux termes de laquelle les
cantons de Beme, Fribourg,
Tessin, Vaud, Valais, Neuchâ-
tel, Genève et Jura participe-
raient au financement de la for-
mation de leurs ressortissants en
assumant une part proportion-
nelle des frais d'exploitation.

La convention concrétisant le
consensus entre les cantons par-
tenaires stipule que chaque can-
ton de domicile de l'élève s'en-
gage à prendre en charge le prix
moyen de formation des élevés
domiciliés sur son territoire, et
qui suivent une formation éta-
blie dans un autre canton. Les
Mèves en provenance des can-

tons non-signataires de la
convention paieront le prix de
formation réel.

Du fait d'implications finan-
cières importantes pour les can-
tons, dont Neuchâtel, qui ne dis-
posent pas de places de
formation en suffisance sur leui
propre territoire, il a été néces-
saire de prévoir une disposition
permettant l'application pro-
gressive, sur trois ans, des effets
pécuniaires de la convention. Ce
dispositif ne modifie en rien les
compétences des cantons
signataires.

Les conséquences pécuniaires
de la convention intercantonale
pour Neuchâtel se chiffrent pat
une augmentation annuelle des
coûts de formation de l'ordre du
demi-million. Le refus de cette
convention signifierait la factu-
ration du prix réel de formation
à chacun des élèves neuchâtelois
fréquentant une école hors du
canton. Cela équivaudrait à em-
pêcher toute formation hors des
limites cantonales, compte tenu
du coût que cela représenterait
individuellement. Le Grand
Conseil ne s'est pas opposé à la
ratification de ladite conven-
tion, (pbr)



L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU
DES RAISONS DE CROIRE

EN L'AVENIR
Nous engageons pour notre département Ebauches

UN OPÉRATEUR
SUR PRESSE

si possible formé pour le réglage des presses.

Excellente ambiance de travail.
Conditions attractives

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

P^ZEIMITH
A m International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
178 ;

MICHEL LEUENBERGER SA
Polissage de boîtes de montres
Commerce 17a - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 39 30

cherche:

pour son département polissage

satineurs(euses)
pour bracelets soignés

polisseurs(euses)
qualifiés(ées).

Pour boîtes de montres de haut de
gamme.

Tout de suite
ou pour date à convenir. 121457

Publicité intensive,
publicité par annonces

1 
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
0 039/31 57 55 ou-isi

X
€BeL

Les Architectes du Temps

Nous désirons engager:

emboîteurs(euses)
ayant de bonnes connaissances de l'emboîtage
soigné;

poseuses
de cadran/aiguilles

Préférence sera donnée à personnel qualifié.
Nous offrons:
- place stable,
- travail intéressant et varié,
- salaire en fonction des capacités,
- horaire libre,
- prestations sociales de premier ordre.
Les personnes de nationalité suisse ou étrangère en
possession d'un permis de travail, intéressées pour
l'un des postes proposés, sont invitées à prendre
contact avec notre chef du personnel pour tous ren-
seignements complémentaires et afin de fixer la date
d'une entrevue.

EBEL SA
Direction du personnel

113, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/21 21 33 012189

COOP NEUCHÂTEL engagerait pour son
magasin de Corgémont une

VENDEUSE
à plein temps

Ambiance de travail agréable. 5 semaines de
vacances.
Prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Prendre contact avec
COOP NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 55
2002 Neuchâtel
(p 038/25 37 21

Société anonyme pour l'incinération
des ordures et déchets
URGENT
Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise et pour compléter no-
tre service technique, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

mécanicien/
mécanicien électricien

ou électricien
si possible avec CFC et bénéficiant de quelques années de pratique.
Notre futur collaborateur devra être à même d'effectuer notamment
d'autres travaux techniques que ceux résultant de sa formation. Appelé
à travailler en équipe, il devra être consciencieux et avoir le sens des
responsabilités. Age idéal: 30 - 50 ans.

Nous offrons:
- emploi stable et évolutif;
- travail intéressant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation de

nos diverses installations;
- salaire en rapport avec les capacités;
- horaire de travail «en équipe», offrant certains avantages non

négligeables.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Glauser, tél. 038/44 21 55.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de service ac-
compagnée des documents usuels à S.A.I.O.D., Usine de Cottendart,
2013 Colombier. «aie*

pour notre Département TUDOR

chef de fabrication
en vue de lui confier la mission de diriger, animer et gérer une petite équipe
de production.

Il informera le Directeur du département et répondra du suivi de la produc-
tion et des nouveaux modèles jusqu'au stade final.

Il sera appelé à collaborer avec les différents secteurs techniques de Rolex
et â dialoguer avec les fournisseurs.

Ce poste s'adresse â un chef horloger, niveau CFC, bénéficiant d'une expé-
rience reconnue en horlogerie mécanique et électronique. Ses compé-
tences techniques cadreront avec une personnalité responsable et
harmonieuse.

Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.

Les candidats motivés sont invités à envoyer leurs offres manuscrites au
Service du Personnel de

i MONTRES ROLEX S.A.
2 rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias
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BOTTOGL
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

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

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/23 85 82 i2,«o



Licorne ou Cheval-Blanc
Imposant édifice voisinant avec le
jardin public, l'Hôtel du Cheval-
Blanc, alias «La Licorne», ter-
mine la liste des bâtiments du
quartier, tous au service du pu-
blic. Proche et anciennement
complice, la ferme construite par
Ami Girard, intéressante à plus
d'un titre
L'Hôtel du Cheval-Blanc, en
plein centre du village, date de
1688. Il a été construit par Da-
niel Sandoz, chirurgien de re-
nom, beau-père d'Abraham Ga-
gnebin, non moins célèbre par
ses travaux en médecine.

A l'époque, l'hôtel était décrit
comme «un solide et vaste édi-
fice, avec deux contreforts sem-
blant encadrer la façade aux
trois fenêtres et aux deux portes
du rez-de-chaussée. La belle
rangée de six fenêtres au premier
étage, complète la construc-
tion.»

Son nom? Hôtel de la Li-
corne. Joli, non? En trois siècles,
il a connu maintes transforma-
tions. Il était aussi, bien sûr, re-
lais de diligences. Son enseigne
est d'ailleurs fort belle.

La salle de danse du premier

L'hôtel de Renan a connu des heures glorieuses
étage, existant encore avant la
récente transformation, avait un
cachet très particulier. Elle était
bordée d'une galerie surélevée,
de piliers réunis par des voûtes,
dont certaines sont encore visi-
bles dans les chambres nouvelles
et modernes de l'hôtel.

En 1830, Jean-Frédéric Gi-
rard reprenait ce relais. Son fils,
le futur colonel Ami Girard,
n'était alors qu'un garçonnet.11 L'hôtel est devenu le lieu de ren-
dez-vous des Neuchâtelois du
Vallon de Saint-lmier. Un nid à
complots! Que de conciliabules,
de projets, de desseins entre ses
murs, jusqu 'au grand jour du
1er mars 1848.

Ami Girard , en tête des Er-
guéliens de tout poil , Neuchâte-
lois ou pas, sont partis direction
La Chaux-de-Fonds puis Neu-
châtel. La révolution, c'était
leur affaire!

Plus tard, l'hôtel a connu des
heures moins glorieuses. Plus de
diligences, plus de grands ras-
semblements de population.

Dans la partie nord du bâti-
ment, on avait agencé une bou-
cherie, qui a servi, bien plus tard

à un marchand de poissons «du
Bas», venant proposer sa mar-
chandise, le vendredi , aux ména-
gères renanaises.

Dans les grands locaux inuti-
lisés, le corbillard du village
avait trouvé refuge pour quel-
ques années. Au pire, une por-
cherie fut installée dans les an-
ciennes écuries à chevaux.
Odeurs et rats n'ont pas fait dé-
faut dans le quartier. Le jeu de
boules servit un temps d'atelier
de mécanique.

MODERNE
Tout cela est loin d'être oublié.
L'hôtel est remis à neuf et mo-
derne. La renommée qu'il s'est
acquise n'a rien à envier aux hô-
tels des grands centres et a re-
donné au village une image plus
accueillante.

Ainsi le collège, l'église et sa
cure, l'Ancre, l'hôtel et son parc
à voitures très particulier, tous
édifices au service de la popula-
tion, entourant le jardin public
dont on termine actuellement
l'aménagement, vous ont été
présentés quinzaine après quin-
zaine. Il nous reste à vous parler

d'une ferme proche avant de
vous donner bientôt , tous les se-
crets du jardin public.

FERME AMI GIRARD
Elle se cantonne discrètement au
nord de tout cet ensemble. Un
peu dérobée aux regards par la
voie CFF, construite vingt ans
après elle. Avec un style identi-
que à celui de l'ancienne caserne
de Bâle, Ami Girard fit
construire cette ferme impo-
sante en 1857.

Pour l'époque, elle était ultra
moderne, comprenant déjà un
silo à herbe et maintes commo-
dités. De vastes et superbes jar-
dins à la française l'entouraient.
Une jolie tonnelle, endroit de
prédilection du colonel Girard,
est encore visible. Les vestiges de
ces multiples jardins d'agrément
s'effacent peu à peu. Une visite
des lieux, des plans anciens,
l'écoute d'anecdotes retrans-
mises aux générations, confir-
ment que le passage souterrain
reliait l'hôtel à la ferme (environ
90 mètres) a bel et bien existé. Il
est comblé depuis longtemps,

L'Hôtel du Cheval-Blanc avec, en retrait, à gauche, la ferme
Girard. (Photo hh)

par le passage de la voie CFF
surtout et par d'autres choses
moins avouables, semble-t-il.
On a même comblé les marches
qui y conduisaient, côté ferme,
mais le souvenir de l'emplace-
ment est précis.

La famille Werner Glauser,
qui exploite actuellement la

ferme achetée par 1 arnere-
grand-père à la famille Girard,
nous a aimablement fait voir des
documents. La vie civile d'Ami
Girard, outre la carrière mili-
taire, nous paraît intéressante à
plus d'un titre. Nous vous en fe-
rons part à une date ultérieure.

(hh)

TRAMELAN (avril 1989)
Naissances
Florie Houriet, de Jean Charles
et de Martine Joëlle, née Ma-
thez. - Stolz Adrien, de Robert
et de Madeleine, née Burren. -
Nicolet Marion , de Laurent
René et de Carole Catherine,
née Geiser. - Droz Fabrice, de
Jean Pierre et de Myriam Hen-

riette, née Veuve. - Laubscher
Manon Julie, de René Luc
Louis et de Manuele Renée, née
Klemp. - Marchon Camille Bri-
gitte, de Jean Philippe et de
Claudia Elisabeth, née Schnei-
der. - Juillard Aline, de Georges
Arthur et de Micheline, née Pa-
roz. - Angi Senol, de Ahmet et
de Hatice. née Parlaksu.

Mariages
Bracelli Marco François, à Tra-
melan et Haegeli Janick, à La-
joux. - Amstutz Fritz, à Sorvi-
lier et Lehmann Angelika Silvia ,
à Tramelan. - Pirelli Giacomo,
à Laufon et Raiola Donatella , à
Tramelan.
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Un merveilleux concert

Placé sous la direction de Pierre von Gunten, accompagné au piano par Claude Rossel, le
choeur de l'Ecole secondaire de Tavannes et le choeur des écoliers biennois ont apporté
une note musicale de grande valeur. (photo vu)
Quelle aubaine pour les mélo-
manes tramelots d'avoir eu l'oc-
casion d'entendre le choeur de
l'Ecole secondaire de Tavannes
associé au choeur des écoliers
biennois dans un tour de chants
des plus admirables.
Sous la direction de Pierre von
Gunten, plus de cinquante
jeunes chanteurs se produisaient
à l'Eglise réformée devant un
public qui fut non seulement
comblé mais qui a su apprécier
le talent de tous ces jeunes ainsi
que celui de plusieurs solistes.

Après une brillante introduc-
tion à l'orgue de M. Bertrand
Kissling avec «Toccata en sol
majeur pour orgue» de Théodor
Dubois et «Concerto en la mi-

neur BWV 593» de Vivaldi et
J.S Bach, le choeur des élèves de
l'Ecole secondaire de Tavannes
avec le choeur des écoliers bien-
nois interprétaient de nombreux
chants dans un répertoire plai-
sant et varié mis souvent en va-
leur par plusieurs solistes aux
voix merveilleuses.

Accompagné au piano par
Claude Rossel, qui est égale-
ment l'auteur de nombreux ar-
rangements, cet ensemble à dé-
montré que les enfants
d'aujourd'hui aimaient aussi les
chants d'autrefois ainsi que les
succès du jour.

Ce choeur a interprété des
pages de T. Arbeau , des mélo-
dies populaires suisses rappelant

les talents de R. Mermoud, E.
Jacques Dalcroze, Pierre Kae-
lin , Jean Mamie. Il a aussi mis à
l'honneur le folklore canadien et
russe. La chanson française a
tenu une bonne place au cours
de cette soirée.

En intermède, les deux pro-
ductions à l'orgue du virtuose
prévôtois Bertrand Kisling ont
été appréciées du public qui n'a
surtout pas ménagé ses applau-
dissements pour ces brillantes
prestations musicales.

Une soirée magnifique dont
les participants ont été comblés
grâce à des jeunes chanteurs
pleins de talents et de
promesses.

(vu)

Le complexe de la Reine Berthe
sous la loupe
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Un crédit d'engagement de 680.000 francs
proposé au législatif

Lors de sa prochaine séance, le 8
juin, le Conseil général aura no-
tamment à se pencher sur le pro-
jet de la Fondation Reine Berthe.
11 votera ainsi un crédit d'engage-
ment de 680.000 francs, pour la
participation de la commune, et,
le cas échéant, préavisera cet ob-
jet à l'intention du corps électo-
ral, dont on sait qu'il aura le der-
nier mot dans cette affaire.
Ledit crédit est destiné à l'amé-
nagement de locaux pour la bi-
bliothèque, le musée et l'installa-
tion de la bibliothèque régionale
et des jeunes dans le bâtiment de
la Fondation Reine Berthe. Le
montant de cette participation
communale ne sera cependant
libéré qu'à condition que la
Fondation réunisse la totalité
des fonds nécessaires à la réali-
sation de l'ensemble du projet.

PRÈS DE 4 MILLIONS
Les investissements totaux,
pour la réalisation du projet que
caresse la fondation, avec la ré-
fection totale du bâtiment prin-
cipal et du bâtiment secondaire,
sont évalués à quelque 3,7 mil-
lions de francs.

Le complexe immobilier en-
tourant la Tour Saint-Martin
abriterait principalement le
CCL, la Bibliothèque régionale,
un musée et des ateliers
d'artisanat.

Le canton de Berne, pour sa
part , consentirait une subven-
tion atteignant 1,7 million, ré-
partie sur les années 88, 89 et 90,
dont 1 million à prélever sur le
Fonds de loterie. Et lui aussi, lie
impérativement sa participation
à la condition que la fondation
réunisse la totalité des fonds né-
cessaires à la réalisation globale
du projet, en excluant, tout
comme la commune, toute aug-
mentation de sa subvention.

La Commission des finances,

la commission musée-bibliothè-
que, le Conseil municipal, à une
très forte majorité, proposent au
législatif d'accorder au projet
une participation communale de
680.000 francs au total.

De cette somme, un demi-mil-
lion serait consacré à l'achat par
la commune de locaux pour la
bibliothèque des adultes (envi-
ron 135 mètres carrés), pour
celle des jeunes (65 mètres car-
rés), éventuellement pour la lu-
dothèque (70 mètres carrés), un
hall, un ascenseur, des escaliers
et des sanitaires, ainsi qu'une
surface de quelque 430 m2, au
deuxième étage, dont l'affecta-
tion exacte reste à définir - mu-
sée, espace, exposition,
écomusée.

Pour ce qui concerne les lo-
caux du 1er étage, soit une sur-
face de 330 mètres carrés, le
Conseil municipal souligne
qu'ils permettraient un regrou-
pement bienvenus de différentes
institutions, avec des avantages
aussi bien au niveau culturel
qu'à celui de l'exploitation. Et
de rappeler que la bibliothèque
municipale est actuellement lo-
gée dans des locaux présentant
un état de délabrement avancé,
tandis que celle des jeunes se
trouve en location dans le bâti-
ment d'Espace Noir. Quant aux
collections appartenant au mu-
sée, elles sont présentement dis-
persées , entre les combles de
l'école primaire, les coffres
d'une banque et à l'école profes-
sionnelle artisanale... Le CCL,
enfin , se trouve provisoirement
à la rue Dr-Schwab.

MUSÉE: A ÉTUDIER
500.000 francs étant donc desti-
né à cet achat de locaux, reste
180 000 francs, sur la subven-
tion communale proposée par
l'exécutif, dont 100.000 sont
destinés à l'aménagement de la

bibliothèque régionale.
Pour ce qui concerne le mu-

sée, les autorités suggèrent de, li-
bérer 50.000 autres francs, afin
d'étudier de manière approfon-
die les différentes approches
possibles, en estimant judicieux
de nommer une commission ad
hoc, avant de se lancer dans
l'aménagement en lui-même.

Reste donc une somme de
30.000 francs, que l'exécutif pro-
pose de mettre en réserve, pour
aider le Centre de culture et loi-
sirs et éventuellement la ludo-
thèque, dans l'achat de mobilier
et d'installations spéciales.

Pour ce qui concerne le mode
de financement, le Conseil mu-
nicipal propose un prélèvement
de 146.000 francs sur les finan-
cements spéciaux - Fonds du
1100e anniversaire - et une
somme autofinancée de 254.000
francs, en y ajoutant une sub-
vention cantonale de 30.000
francs pour l'aménagement de
la bibliothèque régionale.

Pour parvenir au total de la
subvention communale, reste-
rait donc à conclure un emprunt
de 250.000 francs.

NON SANS CONDITION
Rappelons que cette subvention
communale, qui devra passer le
cap du législatif et celui de l'élec-
toral, est liée à la condition que
la fondation trouve elle-même la
totalité des fonds nécessaires à
la réalisation du projet.

Enfin , le Conseil municipal a
étudié la charge supplémentaire
que signifierait ledit projet , une
fois réalisé, qui serait à inscrire
au budget annuel de fonctionne-
ment. Celle-ci est évaluée à quel-
que 76.500 francs. Et de préciser
qu'il faudrait y ajouter un mon-
tant variant entre 40.000 et
60.000 francs, dans le cas où le
concept «musée» devait être re-
tenu, (de)

Plus de poids...
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Nouveau règlement du Conseil général
Hier soir, le Conseil général sié-
geait sous la présidence de M
Gottfried Bùhler en présence de
41 conseillers. A l'ordre du jour
l'approbation en première lecture
du nouveau Règlement du
Conseil général.
Le règlement actuellement en vi-
gueur date de 1974 et ne corres-
pondait plus à certains critères.
Sur demande du parti socialiste,
une commission avait mandat
de présenter un projet de nou-
veau règlement et cette tâche la-
borieuse a été confiée à MM.
Beat Gerber (rad), Jean Habeg-
ger (udc) Francis Kaempf (soc)
alors que la présidence était as-
surée par M. Daniel Chaignat
(groupe Pluriel).

Les 50 points de ce nouveau
règlement ont été discutés. Il n'y
a pas eu de gros problèmes. A
saluer tout particulièrement l'es-
prit positif qui a régné durant
ces débats. Cest le problème des
dépôts de motion qui a retenu le
plus l'attention des conseillers
qui se sont montrés très partagés
quant à la manière de procéder.

D'un côté, l'on cherche a ac-
célérer la procédure et l'on vou-
drait que le Conseil municipal
donne ses réponses plus rapide-
ment. D'un autre côté, on sou-
haite laisser le temps nécessaire
de récolter les renseignements
voulus. Et puis, sur proposition
du parti socialiste, les conseillers
décidaient le principe du sub-

ventionnement par la municipa-
lité du secrétariat des partis poli-
tiques représentés au Conseil
général.

La solution quant à la réparti-
tion de cette subvention fera cer-
tainement encore couler beau-
coup d'encre car si les grands
partis se réservent une part plus
élevée que celle destinée aux pe-
tits groupes, ces derniers font
valoir des frais aussi importants.
Affaire à suivre-

Une deuxième lecture sera né-
cessaire avant que la Direction
des affaires publiques donne son
avis favorable sur ce nouveau
règlement qui pourrait entrer en
vigueur l'année prochaine déjà.

(vu)



Rôle social et culturel des bistrots reconnus
Une loi moderne pour les établissements publics

La clause du besoin en matière
d'octroi de patentes qui englobe-
ra dorénavant aussi les établisse-
ments sans alcool devrait tenir
compte des critères de popula-
tion, d'intérêts économiques et
touristiques locaux, régionaux et
cantonaux, le professionnalisme
devant devenir la meilleure règle
sélective entre les établissements
publics. Jacques Bregnard Prési-
dent de la Commission d'Econo-
mie publique accompagné de Gé-
rard Cattin délégué du Service
des Arts et Métiers et Travail,
présentaient hier à la presse le
projet remanié de loi sur les hô-
tels, restaurants et établissements
analogues ainsi que sur le com-
merce des boissons alcooliques
(LHR) qui sera proposé en pre-
mière lecture au Parlement juras-
sien pour sa séance du 21 juin
prochain.
La loi devrait entrer en vigueur -
en cas de parcours sans faute - le

1er janvier 1990 soit avec quel-
que retard sur le calendrier
initial.

DES DIVERGENCES
Nous ne reviendrons pas en dé-
tail sur le message du Gouverne-
ment relatif à la LHR présenté
en juin 1988. Repris eh mains
par la commission d'économie
publique, certains articles ont
donné lieu à d'âpres discussions
reflétées par certains points de
divergences. Il en est ainsi de la
clause du besoin, le Gouverne-
ment appuyé par la minorité
PCSI souhaitant se doter de
moyens permettant de jug er la
viabilité économique des établis-
sement publics. Soucieuse du
rôle social et culturel des cafés et
restaurants des petites com-
munes ou de certains quartiers,
la majorité de la commission
(PS,PDC,PLR) pense que des
critères de population, d'intérêts

économiques et touristiques lo-
caux, régionaux ou cantonaux
sont suffisants arguant du fait
qu 'une bonne émulation entre
bistrotiers est souvent un gage
de qualité plus probant que le
monopole de l'unique café du
village. Rappelons que le canton
dispose de près de 400 établisse-
ments publics.

OUVERTURE
DES DANCINGS

Autre point crucial: celui de
l'heure d'ouverture des 14 dan-
cings de la République. Deux
options sont présentées au plé-
num qui devra trancher, soit
celle du Gouvernement appuyée
par la majorité de la Commis-
sion (4 membres PCSI,PDC )
qui propose la fermeture à 1 h
30 du lundi au mercredi plus une
demi-heure de tolérance et 3 h
du jeudi au dimanche.

La minorité (3 membres PS

Le professionnalisme doit progressivement devenir la règle en matière de gestion d'éta-
blissements publics. ' (Photo Impar-Bigler)

PLR) pense au contraire
qu'une réglementation uniforme
de l'heure de fermeture à 3 h
plus une demi-heure de tolé-
rance est préférable.

Quelle que soit la solution
choisie (la seconde a beaucoup
de chance de prévaloir) tous les
établissements devront s'y
conformer. Les 14 établisse-
ments de danse ont déposé une
requête allant dans le sens de

l'heure de fermeture à 3 h cha-
que nuit.

Dorénavant , en cas de retrait
de patente ou d'exclusion, en cas
de faillite, d'infractions en rap-
port avec la profession, d'alcoo-
lisme ou de dépendance à la dro-
gue, le conjoint vivant maritale-
ment avec la personne
concernée sera assimilé-e aux
personnes mariées et exclu dans
la même foulée. La minorité de

la Commission PLR s'oppose à
cette annexion.

Une fois adoptée la LHR
remplacera l'ancienne loi sur les
auberges datant de plus de 50
ans. Dès cet automne la Com-
mission d'Economie publique
planchera sur la loi sur le tou-
risme elle aussi fort attendue.

Gybi

Panne d'électricité
A cause d un coup
de barre à mine

La ville de Delémont (JU) a été
privée d'électricité pendant une
grande partie de la journée de
lundi. Un particulier, qui était en
train d'installer une barrière au-
tour de sa propriété et plantait
des poteaux à coups de barre à
mine, a touché un câble de 16.000
volts d'alimentation de la ville.
Tout le secteur est de la capitale
jurassienne a immédiatement
été privé d'électricité. Lorsque
les services industriels ont voulu
rétablir la ligne, toute la ville a

ete victime d une panne qui a
duré plus d'une heure.

Les services industriels ont
ensuite dû enclencher le courant
quartier par quartier pour loca-
liser la panne. Une entreprise
spécialisée l'a trouvée au moyen
de détecteurs.

Le particulier qui installait sa
barrière n'a pas été blessé. Il n'a
d'ailleurs rien remarqué.

Le quart de Delémont devait
rester privé d'électricité jusqu 'à
20.00 heures lundi, (ap)

Table ronde sur l'économie jurassienne
*+> DELEMONT

La formation professionnelle en question
La table ronde organisée par le
Parti socialiste jurassien derniè-
rement à Delémont se voulait un
lieu constructif de consensus réu-
nissant tous les acteurs du déve-
loppement économique jurassien.
Animée par le secrétaire de
l'ADIJ (Association de défense
des intérêts du Jura), Pierre-
Alain Gentil, ce débat réunissait
en effet le ministre de l'économie
publique, un directeur d'entre-
prise le secrétaire de la Chambre
du commerce et de l'industrie du
Jura, un directeur de banque et
un secrétaire syndical.
En tant que premier orateur, le
ministre de l'économie publi-
que, Jean-Pierre Beuret, re-
traçait globalement le chemin
parcouru par le jeune canton ju-
rassien jusqu 'à la situation ac-
tuelle qu'il qualifiait d'excep-
tionnellement bonne. En 10 ans,
le secteur industriel a fait preuve
d'une volonté formidable de
modernisation et de diversifica-
tion, aiguillonné il faut bien le
dire, par les méfaits de la crise
horlogère. Ayant accédé au sta-
tut de promoteur économique,

le Jura demeurera, devait-il
conclure, pendant une bonne di-
zaine d'années dans une phase
de rattrapage, devant acquérir
encore des éléments de première
nécessité (routes, voies ferro-
viaires, zones industrielles et
d'habitation, etc).

Le 2e orateur, Gottfried
Aeschbacher, directeur d'entre-
prise, axait son exposé sur l'ave-
nir du secteur secondaire et la
formation professionnelle. La
conclusion de son exposé reflé-
tait chez lui un souci primordial
qui relève d'un problème d'édu-
cation: 30% des apprentis seule-
ment sont formés pour accéder
au secondaire alors que le 70%
est orienté vers le tertiaire, situa-
tion qui a tendance à se mainte-
nir sinon s'accentuer, selon M.
Hubleur, directeur de banque et
3e orateur de cette soirée.

Une situation qui n'alarme
pas M. Hubleur qui, de son
côté, y voit tout l'aspect favora-
ble à la situation du secteur ter-
tiaire; il déplorait cependant no-
tamment, malgré la pléthore de
candidats, la difficulté de trou-

ver des employés trilingues. M.
Castella, secrétaire de la Cham-
bre du commerce et de l'indus-
trie, s'attachait quant à lui à dé-
marquer économie publique et
économie privée, regrettant
l'intervention de lois contrai-
gnantes (allocations familiales,
médecine d'entreprise, etc).

Pour lui le développement
économique relève de l'initiative
individuelle d'ailleurs très vi-
vante dans le Jura (18 entre-
prises n'ont-elles pas vu le jour
de janvier à février, devait-il
mentionner?).

Le secrétaire syndical, Hubert
Voisard, de Porrentruy, parlait
aussi et notamment de forma-
tion professionnelle, de perfec-
tionnement, de recyclage, do-
maines dans lesquels de solides
lacunes sont à combler. Pour-
quoi tant d'échecs dans les ap-
prentissages de la mécanique, ou
de la serrurerie, et si peu de can-
didats pour apprendre? Ne faut-
il pas redorer le blason du décol-
leteur, du boîtier? Questions qui
ont été posées dans l'assistance,
parmi beaucoup d'autres.

La discussion a été très de-
mandée et s'est focalisée sur
trois dénominateurs communs
aux postulats-exposés de départ,
soit: la diversification, la forma-
tion professionnelle et le climat
social. La formation profession-
nelle fut certainement la pierre
d'achoppement la plus impor-
tante de ce débat.

Certaines critiques ont no-
tamment été émises à rencontre
des entrepreneurs du secondaire
qui paient mal leurs apprentis et
ne leur permettent pas de se for-
mer, ce qui induit un phéno-
mène de fuite (hors secondaire
et hors canton) et confère un
traitement injuste des apprentis
du secondaire vis-à-vis de ceux
du tertiaire.

Le climat social fut également
abordé en fin de séance: où la
paix du travail qui se concrétise
par les conventions collectives
peut s'avérer être un facteur très
constructif de développement
économique si tant est que la
discussion puisse s'établir
équitablement.

(ps)

Banc d'essai pour jeunes comédiens
Dans l'ombre du grand Beckett à Undervelier

Le premier banc d'essai de Co-
ordination-Théâtre (dernière-
née de l'Association jurassienne
d'animation culturelle) s'est dé-
roulé samedi en fin d'après-
midi, au Mouton Noir, à Un-
dervelier. Ce banc d'essai
s'insère dans la partie «créa-
tion» du programme de Coordi-
nation-Théâtre et offre à des
amateurs de théâtre la possibili-
té de montrer, de parler de ce
qu'ils font par le biais d'une
courte prestation (15 minutes),
qu 'il s'agisse d'un monologue,
de l'exposé sur un projet de dé-
cor, une musique de scène, etc.

Une idée exigeante qui avec le
temps atteindra, souhaitons-le,
un seuil de maturité avec plé-

thore de comédiens et autres ar-
tistes de théâtre.

Trois Jurassiennes et un Ju-
rassien se sont confrontés same-
di à cet exercice difficile devant
un petit public d'une quinzaine
de personnes: Véronique Saucy,
de Vicques, qui présentait un ex-
trait de «Fin de partie», de Sa-
muel Beckett; Bénédicte
Snoeck, de Delémont, dans un
extrait de «Pas moi», également
de Samuel Beckett; Christiane
Rais de Delémont; et Gérard
Comment, de Saignelégier, dans
un one man show de son crû.
Germain Meyer, le responsable
de la coordination et deux au-
tres comédiens amateurs présen-
taient en fin de cette première
partie un court extrait d'une

pièce de "écrivain neuchâtelois
Gilbert Pingeon, «Les parents
pauvres».

Ce premier banc d'essai un
peu timide s'est enrichi dans un
deuxième temps de la présence
de Pierre Chabert, metteur en
scène, comédien, dramaturge,
ayant travaillé avec et «sur» le
grand Samuel Beckett. Un mo-
ment d'une qualité rare, em-
preinte de simplicité, lors duquel
Pierre Chabert a décrit son ex-
périence d'homme de théâtre et
sa connaissance de l'œuvre et de
l'homme qu'est ce grand drama-
turge irlandais. Samuel Beckett
vit, écrit, travaille à Paris.

Ayant pris le contrepied de
notre époque médiatique, il ne

se montre pas, n'est jamais
interviewé. Chabert le décrit
comme un saint de l'écriture et
de l'art, comme un homme qui
s'est mis au service de son œu-
vre, faisant totalement abstrac-
tion de sa vie personnelle. Ab-
sent de la scène médiatique et
des mondanités qu'il déteste, Sa-
muel Beckett est cependant to-
talement ouvert sur le monde
avec un sens très aigu de la mi-
sère et de la souffrance humaine.
Dans l'ombre du grand Beckett,
Pierre Chabert a offert à son pu-
blic curieux du grand drama-
turge, un très beau moment de
théâtre, (ps)

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Association des usagers
des transports publics

Jean-François Milani, président
de l'Association des usagers des
transports publics dont l'assem-
blée générale s'est déroulée der-
nièrement, a retracé avec en-
thousiasme tout le travail
accompli durant l'année 1988.
L'association s'est créée, rappe-
lons-le, l'an passé et s'est achar-
née principalement à soutenir le
projet de prolongement des CJ
jusqu'à Delémont.

Le 20 avril dernier, l'AUTP
avait organisé une conférence-
débat dans le but de promou-
voir mieux un tel projet, par le
biais d'une bonne information
auprès du public. Quelque 200
personnes avaient répondu à
l'appel: autant les passionnés de
train que les opposants au pro-
jet. Pour l'AUTP, la Suisse doit
à tous prix s'intégrer dans cette
formidable géographique ferro-
viaire européenne qui est en
train de se tisser, de se densifier ,
de se transformer de l'Espagne à
l'Allemagne en passant par
l'Angleterre (le tunnel sous la
Manche étant le vecteur d'une
incroyable mutation), etc. Delé-
mont doit devenir «étoile ferro-
viaire»; pour M. Milani , «il ne
faut pas rater le coche». Le pro-

jet des CJ est aussi une compo-
sante de cette mutation écono-
mique, écologique et
transnationale. Les actions de
l'Association continueront dans
cette optique. Pour poursuivre
son travail, l'AUTP compte me-
ner à bien un autre dossier: la
présentation à qui de droit d'un
abonnement écologique (trans-
ports publics) sur tout le Jura
(NE et JU). Elle compte bien,
également, augmenter le nom-
bre de ses membres-soutien qui
sont déjà au nombre de 60. Elle
organisera une autre soirée
ayant pour thèmes les change-
ments d'horaires, les améliora-
tions à apporter en réunissant à
la table des conférencers quel-
ques décideurs et des gens qui
«ont quelque chose à dire en
tant qu'utilisateurs des trans-
ports publics». Pour l'heure,
l'AUTP fonctionne avec un co-
mité restreint présidé par J.-F.
Milani du Bémont; ce comité es-
père dans un proche avenir
s'élargir un peu plus en rassem-
blant plus de gens disponibles.
Toutes les personnes intéressées
à faire partie de l'association
peuvent s'adresser à son prési-
dent, (039) 51.17.83. (ps)

Un militantisme
enthousiaste

Les nouveautés
Parmi les nouveautés princi-
pales proposées par le projet de
LHR citons que les jeunes
pourront fréquenter les établis-
sements publics, dancing y
compris, dès leur sortie de
l'école obligatoire (âge variant
entre 15-17 ans). Défense leur
est néanmoins faite de boire
des alcools forts avant 18 ans.

- Obligation est faite aux éta-
blissements de fournir des bois-
sons sans alcool à un prix infé-
rieur à la. boisson alcoolique la
moins chère .
- Dans la mesure du possible
une partie des locaux devrait
être réservée aux non-fumeurs.
- Il devra être prévu un accès
aisé pour les handicapés.

- La patente sera retirée en cas
de proxénétisme.
- Les établissements de danse
devront être au bénéfice d'une
patente.
- Les places de camping et les
cantines de sport auront besoin
d'un permis qui tiendra essen-
tiellement compte de l'état sa-
nitaire des installations.



Très sensible à votre message de sympathie reçu lors du
décès de

MADAME MARIE-USE DELBROUCK
sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

LES VERRIÈRES, mai 1989.

REMERCIEMENTS

Un très sincère merci à vous tous qui nous avez
soutenus et réconfortés, par les présences, les
messages de sympathie ou les envois de fleurs,
lors du décès de notre chère maman, grand-ma-
man et parente

MADAME
JEANNE BENOIT-NUSSBAUM
Ses enfants et sa famille, assurent de leur pro-
fonde gratitude et prient toutes les personnes
qui les ont entourés de croire à leurs sentiments
reconnaissants.

Le pouvoir et les femmes
Réflexion au sein de la Fédération neuchâteloise

des femmes protestantes
Journée de bilan, de discussion,
de réflexion mais aussi moment
de détente: dernièrement, la Fé-
dération neuchâteloise des
femmes protestantes (FNFP)
s'était donné rendez-vous à la
maison de paroisse de l'Ermi-
tage, où elle avait invité les
femmes d'autres confessions.

Le thème de cette journée canto-
nale annuelle était placé sous le
signe du pouvoir. Le voulons-
nous? Où l'exerçons-nous, le su-
bissons-nous? A quels pouvoirs
correspondent quels devoirs?
Telles étaient les questions que
les participantes se sont posées
en y faisant allusion dans un
premier temps avec beaucoup
d'humour, à travers des
sketches mis au point par les
animatrices.

Le pouvoir de la femme dans
son foyer et au sein de l'Eglise a
plus particulièrement été illus-
tré. Il ne fallait pas être folle-
ment Imaginative pour en dé-
montrer la carence dans des
situations quotidiennes qui ne
prêtent évidemment pas à rire
dans la réalité-

Ce thème, qui a donné ma-
tière à réflexion plutôt qu'à
conclusion - et qui avait déjà été
abordé lors d'une récente ren-
contre à Berne, placée sous le
signe de «Femmes - Eglise -
Pouvoir» - n'a pas été le seul
moteur de la journée. Les inté-
rêts et préoccupations de la
FNFP ont été notamment exa-
minés lors de la partie adminis-
trative de cette rencontre, prési-
dée par Mme Marianne
Wuillemin.

Il y a ete question de l organi-
sation du prochain Camp de
Vaumarcus, les 22, 23 et 24 sep-
tembre, une rencontre dont le
thème sera l'argile. La sauve-
garde de la création, sujet d'une
mobilisation oecuménique
exemplaire, est une des préoccu-
pations des membres de la
FNFP, au même titre que
l'apartheid. Une information et
des documents ont permis de
mieux saisir en quoi l'appel au
boycott «Pas un sou pour
l'apartheid» peut avoir des inci-
dences sur la politique sud-
africaine.

En incitant chacun à retirer -
ou à ne pas confier - son argent
à l'une des trois grandes ban-
ques suisses «qui figurent , dans
le monde, parmi les piliers les
plus solides de l'apartheid», le
Mouvement antiapartheid
suisse, soutenu par de nom-
breuses organisations, engage la
population à manifester en fa-
veur de mesures que la plupart
des pays occidentaux ont déjà
prises contre le régime de Preto-
ria. Une campagne dont on en-
tendra reparler ces prochaines
semaines.

La Journée mondiale de la
prière, le journal de la Fédéra-
tion suisse «Approches», la
campagne pour la paix, ont en-
core été notamment évoqués au
cours de cette rencontre canto-
nale riche en contacts et en
échanges.

A.T.

TRAMELAN. -r On apprenait
hier matin le décès de M. Phi-
lippe Houriet. Le défunt, domi-
cilié à la rue de la Paix 32, s'en
est allé après une longue mala-
die dans sa 75e année.

M. Philippe Houriet était oc-
cupé en qualité de chef d'atelier
auprès de la fabrique de ma-
chines Schâublin SA à Trame-
lan. Après avoir élevé une fa-
mille de trois enfants et avoir eu
une vie professionnelle bien

remplie, le défunt coulait sa re-
traite en compagnie de son
épouse. M. Houriet était égale-
ment un excellent musicien et
durant de nombreuses années
partageait le pupitre de l'orgue
de l'Eglise réformée. Honora-
blement connu au village, M
Houriet jouissait de l'estime gé-
nérale et laissera un excellent
souvenir au sein de la
population.

(vu)

CARNET DE DEUIL

La Chambre d'agriculture choquée
par la campagne d'intoxication

COMMUNIQUE 

On nous communique:
La Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
(CNAV) est profondément cho-
quée par la campagne d'an-
nonces orchestrées par un com-
merçant détaillant (...).

L'objectif visé par cette cam-
pagne n'est rien moins que de
vouloir importer davantage de
denrées alimentaires dont la
qualité et la provenance ne pou-
ront être contrôlées.

Prétendre que l'on peut si-
multanément produire davan-
tage dans des petites unités et
vendre moins cher n'est possible
que si l'on importe encore plus.
Cette politique sur mesure pour
Denner reviendrait à brader no-
tre agriculture en commençant
justement par les petites
exploitations.

La CNAV invite les consom-
mateurs à ne pas se laisser ber-
ner. Que l'on ne s'y trompe pas.
Denner n'est pas un parti politi-
que avec à la clé un projet de so-
ciété. C'est un commerçant dont

le succès se mesure à l'aune de
son chiffre d'affaires. (...)

La CNAV, comme les autres
organisations et institutions
agricoles du pays, désire ferme-
ment que des exploitations va-
riées et de toutes tailles, puissent
continuer d'exister. Elle rejette
par ailleurs une agriculture fon-
dée sur la rationalisation à ou-
trance et les fabriques d'ani-
maux. Rappelons que le 28 mars
dernier, l'assemblée des délégués
de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
s'était prononcée à l'unanimité
contre cette initiative qui
cherche à diviser l'agriculture.
(...)

La CNAV demande aux ci-
toyens du canton de garder la
tête froide face aux arguments
démagogiques de Denner. Elle
vous invite à voter NON à l'ini-
tiative dite «en faveur des petits
paysans» les 3 et 4 juin, pour
que l'agriculture de notre pays
puisse continuer à remplir sa
mission au service de la commu-
nauté, (comm)

Un chantier terminé
Nouvel espace Migros au centre ville

de Neuchâtel
Après deux ans et deux mois de
grand chantier, la plus ancienne
MM de Suisse romande a accru
sa surface de vente de 700 à 1765
m2. On fêtait hier l'événement.
Le chantier fut l'un des plus im-
pressionnants au centre ville.
Tout d'abord par son ampleur:
les architectes ont agrandi l'es-
pace en créant un entresol. L'es-
pace total s'élève à 3405 m2. Il
relie en un seul tenant la rue de
l'Hôpital à la rue du Neubourg.

Ensuite, le magasin n'a jamais
fermé ses portes durant les
transformations. Il y eut là des
trésors d'ingéniosité dans les
multiples changements de
rayons, toujours à disposition
du chaland.

La transformation de cette
succursale Migros qui a soulevé
aussi l'ire de la Commune libre
du Neubourg, ne ' fait au-
jourd 'hui que des heureux: le
magasin est devenu une vérita-
ble épicerie fine, dotée de rayons
ménagers, hi-fi et vestimen-
taires. Un traiteur sert le client
aux pauses de midi et un stand
de poisson complète le choix.

Nul doute que la zone pié-
tonne s'en trouve dynamisée, es-
timait Claude Frey, directeur de
l'Urbanisme. Le conseiller cdm-
munal a rendu hommage aux
maîtres de l'ouvrage, qui ont re-
créé de nouvelles arcades sans
une quelconque contrainte
légale. CRy

LA CÔTE-AUX- FÉES

Le physicien nucléaire Serge Ta-
rassenko sera du jeudi 1er au di-
manche 4 juin, l'invité de la Pa-
roisse réformée, de l'Eglise Libre
et de la Croix-Bleue.
D'origine russe, naturalisé fran-
çais et britannique, il a été em-
ployé à l'Euratom pendant 13
ans en qualité d'attaché à la re-
cherche au projet européen de
fusion thermonucléaire Jet. Ce
projet gigantesque a pour objec-
tif de domestiquer l'énergie en
vue de produire de l'électricité.

Il est donc au coeur des
grandes questions touchant â
l'énergie. Mais, de quelle énergie
avons-nous besoin aujourd'hui ,
en toute priorité? De la réponse
à cette question dépend en défi-
nitive l'avenir de l'humanité.

Les quatre soirs, il parlera au
Temple à 20 heures, en com-
mençant par un temps de pré-
sentation et de témoignage le
jeudi. Le thème du vendredi sera
«Bible et Science». Il abordera
la question fondamentale et ac-
tuelle: «Dans une civilisation
dominée par la connaissance
scientifique, la bible a-t-elle
quelque chose à dire à l'homme
d'aujourd'hui ».

Samedi, rencontre avec la
participation d'Inter-Groupes:
Quel espoir pour les jeunes?

A signaler encore la rencontre
spécial féminin du vendredi
après-midi à 14 heures à l'Eglise
libre ainsi que le culte en com-
mun du dimanche matin à 10
heures, au Temple.

A l'issue des conférences, un
temps sera réservé pour les ques-
tions de l'auditoire, (dm)

Bible et Science

AVIS MORTUAIRES

LES PONTS-DE-MARTEL Que ton repos soit doux
' comme ton cœur fut bon.

Monsieur Frédy Kurth;
Mademoiselle Catherine Chopard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marguerite KURTH

née DELLEY
leur bien chère et regrettée maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a reprise à lui
paisiblement. y

LES PONTS-DE-MARJELje ^Smai 1989.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile: Grande-Rue 21
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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UNION D'ASSURANCE
D'ENTREPRISES

SUISSE DE TRANSPORT
Bâle

Nous avons le regret de faire part
du décès de notre ancien directeur

Monsieur

Jean BÙHLER-STADLER
décédé au cours de sa 83e année.

Nous garderons de lui
toute notre reconnaissance

pour ses 44 années
de précieuse collaboration

et de dévouement pour notre Union.

La cérémonie funèbre aura lieu le 30 mai 1989,
à 14 h 15, au cimetière Hôrnli, à Bâle.

Nous avons puisé un grand réconfort dans votre présence
aux obsèques, vos messages d'amitié, d'affection et de
considération, vos dons, vos envois de fleurs, vos inten-
tions de messes.
Vous avez su avec délicatesse dire toute l'estime et le res-
pect où vous teniez notre chère disparue

MADAME
COLETTE ERARD-BONNEMAIN
Soyez-en remerciés sincèrement et que son courage nous
soit un exemple.

M. MICHEL ERARD ET FAMILLES
LES BOIS, mai 1989.

LE LOCLE

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR ANDRÉ PIAGET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

L'Entente jurassienne
soutient l'exécutif de Moutier

JURA BERNOIS 

Groupant l'ensemble des élus
autonomistes, l'Entente juras-
sienne du Conseil de ville de
Moutier a apporté lundi son sou-
tien à la démarche de l'exécutif
de la ville, qui a récemment lancé
l'idée d'organiser un nouvel et
unique plébiscite dans les six dis-
tricts francophones du Jura.
«L'Entente jurassienne», a dé-
claré son porte-parole Hubert
Frainier, «conteste avec force la
validité des plébiscites d'autodé-
termination organisés sur la
base de l'additif constitutionnel
bernois de 1970».

Hubert Frainier a ajouté que
les plébiscites en cascades dont
découlent les frontières canto-
nales actuelles étaient contraires
aux principes démocratiques et
au droit international public.
L'Entente jurassienne de Mou-
tier attend du gouvernement ju-
rassien qu'il porte la question
devant le Conseil exécutif du

canton de Berne et les Cham-
bres fédérales. Au nom de la mi-
norité antiséparatiste du Conseil
de ville, Walter Schmied a quali-
fié la démarche de l'exécutif de
Moutier de «nouvelle inepsie»,
lui rappelant la fable du Boeuf
et de la grenouille.

Président du Conseil de ville,
Claude Gigandet a par ailleurs
donné connaissance d'une lettre
d'Adolf Ogi, chef du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE), dans laquelle celui-ci
justifie le refus du Conseil fédé-
ral d'étendre la zone de diffu-
sion de la radio locale Fré-
quence-Jura à la ville de
Moutier.

Adolf Ogi rappelle notam-
ment que le Conseil fédéral a
autorisé une radio dans le can-
ton du Jura et une autre dans le
Jura bernois de manière à ce
qu'elles ne soient pas concur-
rentes, (ats)
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cherche:

sommelier
pour date à convenir.

Téléphonez de 12 à 14 heures et après 18 heures. i2i4«9

La Caisse de compensation du canton de Berne cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur(trice)/
employé(e) d'administration
Le champ d'activité comprend l'examen et le traitement des demandes de prestations de l'assurance
sociale ainsi que tous les travaux y relatifs. Un système TED moderne facilite l'exécution de ces
tâches. Il s'agit d'une fonction intéressante et indépendante, après mise au courant, au sein d'une
petite équipe.
Sont exigés un apprentissage de commerce ou une formation analogue, ainsi que la volonté de s'ini-
tier à un domaine spécialisé et le désir d'occuper un poste durable. Bonnes connaissances de la
langue allemande désirées.
Nous offrons de bonnes prestations sociales, traitement selon décret cantonal, horaire de travail
individuel.
Les offres accompagnées des pièces usuelles sont à adresser â la
Caisse de compensation du canton de Berne, Service du personnel
Nydeggasse 13, 3011 Berne. woe

horlogers CFC
au bénéfice d'une bonne expérience des exigences d'un produit tradition-
nel de haute qualité.

Les différents postes proposés offrent de réelles possibilités d'évolution aux
futurs collaborateurs motivés et disposés à assumer des responsabilités.

Nous offrons des conditions de travail optimales, des prestations sociales
attractives et un environnement moderne et stimulant.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres écrites au Service du
Personnel de

8 MONTRES ROLEX S.A.
s rue François-Dussaud 7 - 1227 Acacias
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La Chaux-de-Fonds 

ABC: 20 h 30, «Le «Réalisme fantastique» de Buzzati», exposé du
prof. G. Cappello.
Temple St-Jean: 20 h, concert de l'Orchestre Diapason , (musiques
de films, Rondo Veneziano, Richard Clayderman).
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 1, me Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
Ça 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, La mouche II (16 ans).
Eden: 18 h 45, 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? (12 ans).
Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Romuald et Juliette (12 ans).
Scala: 18 h 45, Jumeaux (pour tous); 21 h, Working girl (12 ans).

Le Locle 
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : du Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures Ça 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: Ça 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, Ça 34 11 44. Permanence den-
taire: ?i 31 10 17.

Neuchâtel 

Salon de musique du haut de la ville: 20 h 30, concert organisé par le
Deutsch-Club, (Brahms, Mendelssohn, Schubert, Schumann).
Plateau libre: 22 h, Niominka Bi N'Diaxas Band.
Pharmacie d'office: Trésor, rue du Trésor, jusqu'à 21 h. Ensuite
Ça 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, L'union sacrée (16 ans) (sous ré-
serve); 2:15 h, 17 h 45, 20 h 30, Un cri dans la nuit (12 ans); 3: 15 h,
17 h 45, 20 h 30, Rain Man (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Monsieur Hire (16 ans).
Bio: 18 h 30, 21 h, New York stories (12 ans).
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Cocoon (Le retour) (pour tous).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Après la guerre (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, Ça 111 ou
gendarmerie Ça 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Ça
53 34 44. Ambulance: Ça 117.

Val-de-Travers 
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Mississippi burning.
Hôpital de Fleurier, Ça 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: Ça 63 25 25. Ambulance: Ça 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): Ça 111 , jo ur et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , ^ 

41 20 72. Ensuite, Ça 111. Hôpital
et ambulance: 3 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, Ça 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, Ça 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, Ça
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, Ça 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, Ça 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden Ça 032/97 51 51. Dr Meyer Ça 032/97 40 28.
Dr Geering Ça 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger Ça
97 42 48; J. von der Weid, Ça 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: Ça 51 13 01. Service ambulance: Ça
51 22 44. Médecins: Dr Boegli , Ça 51 22 28; Dr Bloudanis, Ça
51 12 84; Dr Meyrat, <? 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, Ça
53 11 65; Dr Bosson, Ça 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. Ça 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
Ça 039/51 12 03.
Les Breuleux, La Bulle: 14 h 30, «Les bons vieux remèdes d'autre-
fois», conf. par R. Quinche, droguiste. Thé dansant. ,
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6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage 1
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
1 s.!» Journal SSR
18.30 Journal RTN
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur s
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9.05 Petit déjeuner , avec P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Pa-
trick Drouot. 17.30 Soir première .
18.15 Journal des sports. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères, par M. Caboche. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

X*t 1
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9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature . 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musique de chambre. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

\±_f Suisse nlcm.-inlque

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants .
12.00 Magazine. 12.30 Journal de
midi. M.O0 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Pays et gens. 22.50 Football.
22.00 Résonances: le tambour.
23.00 Tonspur: mélodies de co-
médies musicales du cirque.

Cm I: France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Les muses en dialo-
gue. 13.30 Magazine du chant
choral. 14.00 Acousmathè que.
14.30 Les enfants d'Orp hée. 15.00
Portrait en concert. 17.30 Le
temps du jazz . 18.00 Aide-mé-
moire. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 22.30 La galaxie des tra-
ditions. 23.07 Club d'archives.
1.00 Je vous dis maître.. .

/^ r̂réquence jur,

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure a l' autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre.
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Capitaine
hard-rock. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 C3 ou
reportage sportif.

cfflfe  ̂Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Les
potins de J.-R. Graf. 10.30 Gos-
pel story. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.15 Actua-
lités , etc. 12.45 La bonn ' occase.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
Horizon mixte. 17.30 Nos vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Nos vieux tubes à la carte.
19.30 DJ rendez-vous. 20.15 Hea-
vy métal fusion (hard rock).

Au présent,
les signes du futur.
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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^ZEISIITH
là M International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle
178

URGENT, nous cherchons

15 manœuvres
pour remise en état de bâtiments
après incendie, dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engagement.
Frais journaliers.
Contactez-nous aujourd'hui encore
au 032/93 48 82 oeiei
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9.10 Demandez le programme!
9.15 FLO
9.45 Hôtel

10.25 Petites annonces
10.30 Imédias

La mer polluée.
11.00 Possible!? Pas possible!?
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Le grand amour.
14.35 24 et gagne
14.40 Opération Open (série)

Le cérémonial.
15.30 24 et gagne
15.40 Douce France (série)

Resto branché.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

La bourse ou la femme.
17.00 C'est les Babibouchettes!

Pour les petits.
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)

Justice sommaire.
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 N 05

Meurtre
au 43* étage
Téléfilm de John Carpenter,
avec Laureen Hutton , David
Birney, Adrienne Bourbeau.
Leigh Michaels vit dans un
véritable enfer. Alors qu'elle
vient de s'installer à Los An-
geles où elle a trouvé un em-
ploi passionnant , la jeune
femme est traquée par un si-
nistre individu.
Photo : Laureen Hutton. (tsr)

21.40 Viva
Carte blanche à la couleur
noire.

22.35 Regards
Magazine-actualités.

23.05 TJ-nuit
23.25 Wladimir Vogcl
0.30 Bulletin du télétexte

TCR ™**«
~

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)
Série américaine

13.50 Critical Condition
Comédie américaine de
Michael Apted, avec Ri-
chard Pryor, Joe Mante-
ena , Rachel Ticotin et Ru-
ben Blades(1987, 107')

15.35 L'arnaque 2
Film d'action américain
de Jeremy Kagan, avec
Jackie Gleason, Mac Da-
vis, Teri Garr, Karl Mal-
den et Oliver Reed (1983,
98')

17.15 Ulysse 31
18.10 Les voisins (en clair)

Série australienne à
épisodes

18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit (en clair)

Série comique américaine
créée par Reinhold
Weege, avec Harry An-
derson (Juge H. Stone),
John Larroquette (Dan),
Richard Moll (Bull), etc.
(30')

19.30 Shérif fais-moi peur (en
clair)

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Nickelodéon
Comédie dramatique améri-
caine de Peter Bogdanovich,
avec Ryan O'Neal, Burt
Reynolds, Tatum O'Neal et
Jane Hitchcock (1976, 120)
Hommage chaleureux et
plein d'humour aux créa-
teurs du septième art

22.30 Cousins de sang
Film d'épouvante austra-
lien de Tony Williams,
avec Jackie Kerin, John
Jarratt et Gerda Nichol-
son (1982, 90)

23.55 Body Doubles
(Vous n'en croirez pas vos
yeux)
Thriller américain de
Brian De Palma, avec
Craig Wasson, Mêlante
Griffitg et Gregg Henry
(1985, 110')

-^ds33
^ France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
Le danseur mondain.

10.05 Viva la vie
10.35 Les animaux du monde

Magie dans un œil d'or.
11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
Le coup du lapin.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Les poneys

sauvages (feuilleton)
Sarah.

16.05 Drôles d'histoires (série)
Comptable expert .

16.25 La chance aux chansons
Evénement spécial Mi-
nouche Barelli.

16.55 Club Dorothée
17.55 Les rues

de San Francisco (série)
Masque de mort .

18.50 Avis de recherche
Avec Isabelle Aubret.

18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Il était une fois
en Amérique
2° partie.
Enrichi grâce à la prohibition
et son sens aigu des affaires
malhonnêtes, Noodles, l'ex-
garçon pauvre du Lower East
Side, n'a pu empêcher le dé-
part pour Hollywood de son
amour de jeunesse , Deborah.
Durée: 100 minutes.
Photo : un extrait du film,
(démo)

22.25 Ciel, mon mardi!
Avec Michel Galabru.

23.55 Une dernière - Météo
0.15 Livres en tête
0.25 et 0.50 Intrigues (série)

_r*_ \fp& France 2

6.30 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
Shana part à San Francisco
pour tenter de raisonner
Lorna.

9.00 Matin bonheur
11.25 La fête à la maison (série)

La main dans le sac.
Jesse est ravi. L'hommage
à Elvis Presley qu 'il avait
secrètement organisé est un
triomphe.

11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de TA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Le défi .
Angela et Chase, après le
procès, sont devenus co-
propriétaires des vignobles.

14.15 Tennis
Internationaux de France,
en direct de Roland-
Garros.
Interviews des joueurs à la
sortie du Central : Patrick
Chêne.

19.00 Le tour des courts
20.00 Le journal
20.30 Météo

A20 H 35

Les bronzés
Film de Patrice Leconte
(1978), avec Michel Creton,
Gérard Jugnot, Christian Cla-
vier, etc.
De nos jours, la chronique
d'un club de vacances pour ca-
dres moyens en quête d'aven-
tures sentimentales.
Durée : 90 minutes.

" Photo: Christian Clavier et
Gérard Jugnot. (a2)

22.10 Titres du dernier journal
22.20 Tennis

Morceaux choisis.
23.25 24 heures sur l'A2
23.45 Météo
23.50 'strophes
0.09 Soixante secondes

Avec Serge Moscovici, so-
ciologue.

0.10 Histoires courtes
L'architecte, Balance.

fltt France 3

10.32 Le chemin des écoliers
10.52 Espace 3
11.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros , en direct
et en Eurovision du Cen-
tral.

12.30 12/13
13.00 Tennis
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.25 Spot INC

A20 H 35

Fanny
et Alexandre
Feuilleton d'Ingmar Bergman ,
avec Pernilla Allwin , Bertil
Guve, Ewa Frôling, etc.
Au début du siècle , la chroni-
que intimiste et romanti que
d'une grande famille bour-
geoise.
Photo: Ingmar Bergman , réa-
lisateur, (démo)

22.15 Soir 3
Avec un résumé de Ro-
land-Garros.

22.45 LesBoulugres
Film d'animation de
J. Hurtado , avec les voix
de M. Lonsdale, C. Rin-
ger , D. Berlioux.

23.55 Musiques, musique
Pièce pour violoncelle seul,
d'A. Khatchaturian, inter-
prétée par S. Weidera-
therton.

Demain à la TVR
9.00 Demandez le programme !
9.05 FLO
9.35 Issey Miyaké

10.30 Spécial cinéma
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

*XS _0 Suisse alémanique

14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Derrick
21.15 Rundschau
22.20 Tips
22.30 Tagesschau
22.45 Zischti gs-Club

Vj J^'taW Allemagne I

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.05 Kontraste
21.50 Dallas
22.35 Tagesthemen
23.05 Internationale

Tennis-Weltmeisterschaft
von Frankreich

23.25 Kulturwelt

Ĵg  ̂ Allemagne !

15.25 Videotext fur aile
15.55 Heute
16.00 Alice im Wunderland
16.30 Manni , der Libero
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Erzherzog Johanns

grosse Liebe (film)
21.45 Heute-Journal
22.15 Apropos film
22.45 Ungewiss ist die Zukunft

der Leibwàchter

FTPJ Allemagne 3

16.30 Die Entdeckung
der Zentralperspektive

17.00 Vulkanismus in Sûditalien
17.30 Telekolleg ll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Tiere in Spanien
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Vis-à-vis
20.15 Chronist mit der Kamera
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Im Schatten des Zweifels

Film von A. Hitchcock.
23.00 Die Kreuzzuge

j •a _̂* 
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15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.30 Peribambini
18.00 TG flash
18.05 Automan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.20 Pronto soccorso
22.15 TG sera
22.45 Omaggio

a Joséphine Baker
0.05 Flash teletext

DJk I Italie I
15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.00 Big !
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.05 Santa Barbara
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1-Sette
21.20 Sulla cresta dell'onda
22.20 Telegiornale
22.30 Verso l'Europa
23.10 Per fare mezzanotte
24.00 TG 1-Notte
0.15 Appuntamento

con Leopardi

gS La qn̂
16.49 Youpi l'école est finie
16.50 Rémi , sans famille
17.14 Grand prix
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et Cic

18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 L'exécutrice (film)
22.25 Ciné 5
22.35 Stup Connection (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Fanny et Alexandre: chronique douce-amere
Dans «Fanny et Alexandre»,
Ingmar Bergman règle quel-
ques comptes: avec l'éduca-
tion rigoriste qu'il reçut,
avec Dieu, avec les relations
parents-enfants, avec le cler-
gé (un double règlement de
compte puisque son père
était pasteur!)... bien qu'il se
défende d'avoir voulu réali-
ser un film autobiographi-
que. Pour lui, ce film (3 h 10)
est plutôt un testament
cinématographique.

Ce n'est pas le film

qu FR3 a décide de diffuser
à partir de ce soir mais la ver-
sion télévisée en quatre par-
ties tournée parallèlement,
d'une durée de 5 h 10.

Pour ceux qui choisiront
de suivre cette passionnante
chronique douce-amère
d'une famille de la bourgeoi-
sie suédoise, il est recom-
mandé d'être fidèle de bout
en bout car le scénario est
plutôt dense et une «absen-
ce» risquerait de nuire à la
bonne compréhension de

l'œuvre. Enfin, que les es-
prits un peu prudes soit aver-
tis: cette «télésuite» contient
quelques scènes osées qui ris-
quent de les choquer.

La première partie de
«Fanny -et Alexandre» com-
mence en 1907, dans une pe-
tite ville suédoise. C'est la
veillée de Noël. Comme de
coutume, la fête chez Helena
Ekdahl, ancienne comé-
dienne, est somptueuse. Elle
reçoit ses trois fils et leur fa-
mille. L'aîné, Oscar, direc-

teur du théâtre local, est ma-
rié à Emilie. Le second, Cari,
professeur, est toujours sans
le sou et se querelle constam-
ment avec Lydia, son
épouse, une Allemande aux
rondeurs avantageuses. Le
dernier, Gustav Adolf, pro-
priétaire de restaurant et
coureur invétéré, a pour
femme Aima. Petra, leur fille
de 18 ans, est un peu pertur-
bée par les frasques de son
père... (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Le noir sied à Viva
Noir comme... Les déguisements
dé j eunes amateurs de musique
«New wave», la peau d 'un musi-
cien de j a z z, Joséphine Baker
chantant <d'ai deux amours», un
tailleur de Coco Chanel pour
une «télégraphiste sous-ahmen-
tée», des meubles, des voitures
Ford parce que la peinture de
cette couleur permettait de sui-
vre le travail a la chaîne, le dra-
peau de l 'anarchie, le décor du
Lorientais, les tenues de Juliette
Greco qu 'elle aff ectionnait de-
puis seize ans sans chercher à
créer une mode, les tissus de
Flandres, grands et petits, des
dessous f éminins, une panthère
f ascinante... Alors que les voi-
tures des pompes f unèbres gene-

voises deviennent... bleues. Noir
aussi comme la mort triste, la
morale rigide, l 'église protes-
tante, le pouvoir dominateur,
l 'ordre respecté, le protocole ob-
servé, l 'obéissance imposée...

Des producteurs de «Viva»,
Jean-Daniel Bloesch et Corinne
Chaponniêre ont reçu carte...
blanche pour évoquer le noir
sous toutes ses f ormes, dans
nombre de ses sens, dans la di-
versité de ses utilisations. Bien
entendu, ils n 'en restent pas à
des séquences descriptives sur les
diff érents «noirs» par eux choi-
sis. Il f ont aussi appel à des spé-
cialistes pour en dégager le sens,
celui de maintenant, son rôle

dans l 'histoire, son évolution, les
f antasmes, sa beauté, la mode
f luctuante qui passe et revient
par décennies. Le «noir» sym-
bole de la dernière phrase de no-
tre p r e m i e r  paragraphe est sur-
tout présent verbalement. Ce
sont les «noirs» du début de no-
tre texte qui f ont l 'essentiel du
sujet, qui apportent des inf orma-
tions intéressantes, nous lancent
dans l 'aventure de quelques
idées excitantes, provocantes,
étonnantes. Certes, il est des
«noirs» oubliés comme ceux des
habits des p a y s  chauds ou des
serviteurs du nazisme et du f as-
cisme: on ne pouvait tout
«couvrir»...

Le sujet est construit sur des
idées et leurs associations: la
présence d 'intertitre provoque
des enchaînements amusants, la
juxtaposition de sujets f inissant
par donner un sentiment de
réelle unité. C'est ainsi que ce
«Viva» s'incrit parf aitement
bien dans dans la ligne d 'un ma-
gazine culturel qui propose une
déf inition large de la culture, qui
va de l 'accordéon et du chant
populaire au théâtre joué à Bo-
chuzpar des prisonniers, en pas-
sant... par le noir d 'une émission
d 'une assez lumineuse Viva-
cité, f ort bien rythmée, non dé-
pourvue d'humour...
• TSR, ce soir à 21 h 40 (reprise

lundi S j u i n  à 10 h 20)

USA, 1910. Le «Nickelo-
déon», qui permet d'assister
à la projection de courtes
bandes avec intertitres et mu-
sique d'ambiance pour la
modique somme de cinq
cents, connaît un incroyable
succès.

La Patents Company,
puissant groupe de produc-
teurs établis, n'arrive plus à
répondre à la demande des
exploitants. Une myriade de
producteurs indépendants
apparaissent alors. La Patent
réagit: saisies et destructions
de matériel, attaques à main
armée, passage a tabac de-
viennent pratique courante.

Les indépendants s'éloi-
gnent vers l'Ouest et finissent
par s'installer dans un village
nommé Hollywood! Quatre
jeune gens se retrouvent pro-
pulsés dans cette épopée.

Léo (Ryan O'Neal), un
avocat raté qui deviendra
scénariste puis réalisateur,
Tom Buck (Burt Reynolds),
un dresseur de crocodiles qui
s'essaie à la comédie. Kath-
leen (Jane Hitchcocks), une
danseuse complètement
myope. Et enfin la jeune
Alice (Tatum O'Neal), si ha-
bile à inventer et raconter des
histoires qu 'elle fera une ex-
cellente scénariste.

• Télécinéromandie, ce soir
à 20 h 30

Nickelodéon



Chez les agriculteurs
le non s'affermit et le oui pâlit

Initiative fédérale en faveur des petits paysans
L initiative fédérale dite «en faveur des petits paysans»,
soumise au vote du peuple et des cantons le 4 juin pro-
chain, a un but généreux: elle tend à renforcer les exploi-
tations paysannes de type familial, à payer au paysan le
juste prix de son produit et à ne plus valoriser ce qu'on a
pu appeler les fabriques d'animaux. Et pourtant! Cette
initiative provoque rejet et scepticisme dans nos régions.
Nous n'avons pas trouvé de responsable agricole prêt à la
défense sans réserve, et les ténors de l'Union des produc-
teurs suisses (UPS) prennent leurs distances. Ce sont
pourtant les «cousins» de l'Association (alémanique)
pour la défense des petits et moyens paysans, association
qui a lancé l'initiative. En comité central, ils s'étaient
même prononcés en faveur de l'initiative par 28 voix
contre 2. Mais la campagne musclée de Denner en faveur
de l'initiative a refroidi les agriculteurs contestataires
romands.

L'intérêt de tous
plutôt que celui
de quelques-uns

Avec sa femme, André Bour-
quin exploite un domaine de 17
ha (dont un tiers de terres ou-
vertes) aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Il est actif dans les milieux
agricoles du Val-de-Ruz, no-
tamment comme président de la
SAVAL, la société d'agriculture
du district. Dans sot» écurie, 15
vaches, 6-7 génisses.
- C'est une exploitation petite

à moyenne pour la région, dit-il.
Mais je défends la moyenne ex-
ploitation, car elle est nécessaire
dans nos villages. Que devien-
draient-ils si les quelques paysans
qui restent disparaissaient?

-Ces familles paysannes de
nos villages ne seraient-elles pas
justement intéressées à soutenir
l'initiative? Vous-mêmes, n'y
avez-vous pas intérêt?
- Je n'ai pas envie de répondre

à votre question. On ne fait pas
de la politique pour ses seuls inté-
rêts. C'est sur le principe même
qu'il faut discuter. Eh bien notre
politique agricole suisse n'est pas
si mauvaise que cela. C'est un
groupement qui a lancé l'initia-
tive. Combien sont-ils de petits et
moyens paysans, dans ce groupe-
ment? Quelques milliers. Ils ne

peuvent pas parler au nom de
tous les autres petits et moyens
paysans.

Bien sûr que c'est sympathique
de défendre l'exploitation fami-
liale. Mais les quelque 12 000 ex-
ploitations indispensables que
l'initiative exclurait, comment le
justifier? Prenez l'exemple d'un

Interviews réalisés par
Rémy GOGNIAT

maraîcher, qui a quelques saison-
niers parce que dans sa produc-
tion, la mécanisation n'est pas fa-
cile. Prenez l'exemple de notre
ferme cantonale de Cernier: ces
exploitations seraient exclues de
la loi sur l'agriculture.
- Mais les paysans «de gare»,

ceux qui produisent sans terre,
en achetant du fourrage?
-Les exploitations agricoles

non paysannes ne sont pas si
nombreuses, et les importations
de fourrages concentrés ont très
fortement diminué ces dernières
années. Voyez-vous, on en veut à
certains paysans de Suisse cen-
trale qui achètent des concentrés
pour produire davantage. C'est
vrai qu'on peut les critiquer.
Mais il faut savoir aussi qu'ils
doivent exploiter de petits do-
maines, souvent.

Les moissons au pays de l'Emmental. (Photo asl)

L'UPS: Gardez-moi
des amis... ,

A l'Union des producteurs
suisses, sensée défendre l'initia-
tive, la prudence et la nuance
sont de mises. Dans un article
publié par leur organe de presse
L'Union le 19 avril dernier, Fer-
nand Cuche, secrétaire général,
titre «K. Schweri exagère». Et il
écrit: le patron de l'entreprise
Denner, qui soutient l'initiative,
utilise «des arguments et des
exemples excessifs». Sa méthode
est inadéquate, empêchant «un
débat clair sur des questions

fondamentales concernant
l'avenir des exploitations pay-
sannes». F. Cuche écrit encore
que les propos de K. Schweri
«ne remettent pas en question
notre soutien, mais nous serons
nettement plus modeste que pré-
vu dans des interventions publi-
ques» (...) «Avec K. Schweri, il y
a désaccord sur de. nombreux
points, il nous est donc impossi-
ble de ne pas prendre nos
distances.»

- Nous restons fidèles au texte
de l'initiative, explique le prési-
dent de I I  PS, Claude Ducom-
mun. Mais avec maintenant le

groupe Maus (Jumbo) qui se
lance aussi dans la bataille avec
Denner pour soutenir l'initiative,
celle-ci est affaiblie. Les initiants
ne l'ont certainement pas com-
prise ainsi.
- En fait, que Denner y voit

un profit possible est une chose,
le texte en est une autre . Avec ou
sans son appui , l'initiative n'est-
elle pas la même?
- Le texte, certainement. Mais

si l'initiative passe, quelle appli-
cation en sera faite exactement,
selon le type d'appui qu'elle aura
reçu? Je crains qu'elle ne soit pas
appliquée dans l'esprit de ses

initiants.
- Ne trouvez-vous pas qu 'il

est difficile de défendre au-
jourd 'hui une initiative dont
l'application rendrait une future
intégration européenne de notre
pays encore plus problémati-
que? Etes-vous contre l'intégra-
tion européenne?
- S'il n'y a que les agriculteurs

à faire les frais de cette intégra-
tion, alors je suis contre. Mais si
tout le monde joue correctement
le jeu, alors je suis Européen.

- En définitive , qu 'allez-vous
voter?

-Je pense que je m'abstien-
drai. R.G.

Petits paysans: les enjeux
V-

Pour le paysan de montagne, la faux, plus que nécessaire pour couper le foin. (Photo
Widler)

Que demande l'initiative?
Elle exige que la législation agri-
cole, qui vise à conserver une
forte population paysanne, ne
protège que les véritables exploi-
tations paysannes.

Quelles-sont elles? Les cri-
tères de l'initiative sont sévères:
-exploitation par un paysan
autonome ou une famille;
- posséder une base fourragère
(y compris pâturages commu-
naux), qui couvre au moins un
tiers de l'alimentation du bétail,
en plaine et la moitié en
montagne.

par Yves PETIGNAT

Comment protéger les petits
paysans? Pour assurer un reve-
nu adéquat aux exploitations,
l'initiative demande que les im-
portateurs de produits agricoles
achètent des produits identiques
à des paysans suisses, à un prix
couvrant leurs frais. Si cela ne
suffit pas, la Confédération peut
prélever des taxes sur les impor-
tations et les reverser aux pay-
sans sous forme de paiements
directs. Et, dernière mesure en
cas d'échec, le Conseil fédéral

pourrait s'attribuer le monopole
des importations de produits
agricoles ou même les interdire.

Qui soutient l'initiative?
Ses auteurs sont l'Association
pour la défense des petits et
moyens paysans, qui vient de
quitter l'Union suisse des pay-
sans. La Maison Denner a don-
né son appui à la récolte des si-
gnatures et à la campagne. Parti
écologiste suisse, Parti socialiste,
Action nationale, Parti évangé-
lique, Protection suisse des ani-
maux soutiennent ce texte . Leur
but: une agriculture plus écolo-
gique, basée sur un auto-affour-
ragement, et la fin des fabriques
d'animaux.

Qui combat l'initiative?
Le PDC, Parti radical . Union
démocratique du centre. Parti li-
béral , l'Union suisse des pay-
sans. Les Indépendants et
l'Unions des producteurs suisses
se tiennent en réserve.

Le pourquoi du oui
Les fabriques d'animaux , qui
importent du fourrage, sont res-
ponsables des excédents agri-
coles. L'Etat ne devra plus pren-
dre en charge leur production

excédentaire pour maintenir les
prix: économies pour les contri-
buables et les consommateurs.
En assurant un revenu équitable
aux petits exploitants , on main-
tient une population agricole in-
dispensable; on encourage une
culture du sol et un élevage
conformes à l'environnement et
sans alimentation artificielle. On
s'attaque ainsi également à la
politique agricole actuelle, qui
provoque des prix élevés, des ex-
cédents et favorise la disparition
des exploitants.

Le pourquoi du non
On divise l'agriculture de façon
arbitraire. L'initiative favorise-
rait les paysans aisés qui ont les
moyens d'acheter des terres.
12 000 petits paysans qui
s'adonnent à l'élevage des porcs
ou de la volaille pour survivre
seraient condamnés. On renfor-
cerait la tendance au renchéris-
sement des produits agricoles en
rendant plus difficile la rationa-
lisation et en permettant à l'agri-
culture d'échapper aux lois du
marché. Cette protection agri-
cole accrue rendrait difficile la
position de la Suisse dans les né-
gociations sur les tarifs doua-
niers du Gatt , en particulier
pour l'exportation de produits
industriel. Y.P.
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