
w>ii![ tiiuwm
Cahier culturel de
L'Impartial - mai

Dans le numéro
d'aujourd'hui

Remarquable exposition
au Musée d'art et

d'histoire de Neuchâtel

Architecture
et perception

Vasarely, ou
l'icône de

la modernité

L'escalade des taux
Nouveau record des taux hypothécaires

C'est la folle escalade. On en est
déjà à la troisième hausse de l'an-
née pour les taux hypothécaires
et ce n'est sans doute pas fini.
Hier PUBS a fait franchir un re-
cord vieux de sept ans au taux des
nouvelles hypothèques en le por-
tant à 6,5%. Et les autres ban-
ques devraient suivre. Les loca-
taires peuvent déjà envisager des
hausses de loyer de 14 pour cent
en moyenne cet automne. «U n'y
a aucune raison de modifier notre
politique monétaire restrictive»,
dit de son côté la Banque
Nationale.
Après la Société de Banque
Suisse, qui avait annoncé lundi
le relèvement du taux des an-
ciennes hypothèques, passant de
5,5 à 6%, c'est le leader du mar-
ché, l'Union de banques Suisses,
qui a suivi le mouvement, hier,
en s'alignant sur le taux de son
concurrent.

Yves PETIGNAT

Mais l'UBS a du même coup
relevé aussi le taux des nouvelles
hypothèques, porté à 6,5%, un
taux qui n'avait plus été observé
depuis 1982. On en est à la
deuxième hausse de l'année

pour les anciennes hypothèques,
à la troisième pour les nouvelles.
D'autres banques devraient sui-
vre le mouvement, notamment
les banques cantonales et le Cré-
dit suisse.

Petite consolation, la rémuné-
ration des fonds d'épargne va
augmenter d'un demi-point.

«Dans le domaine des hypo-
thèques, il n'y a pas de plafond ,
dit Werner Abegg, directeur à la
Banque Nationale Suisse. Mais
il est vrai que la vitesse de réac-
tion des taux hypothécaires aux
modifications du marché est un
phénomène inconnu jusqu'à
présent. Et rien n'indique que
l'on soit au bout. En tout cas, la
BNS n'a pas l'intention de mo-
difier sa politique restrictive de
crédit». A court terme, on es-
time que les taux hypothécaires
vont suivre de très près l'évolu-
tion générale des taux du mar-
ché financier.

Le début d'inflation (4 pour
cent), expliquerait en partie
cette accélération des taux , mais
c'est surtout l'attitude des épar-
gnants qui a changé, selon la
BNS. Assurés pour le pire par
leur caisse de pension, les épar-
gnants peuvent se permettre
quelques risques avec ce qui leur
reste et cherchent avant tout de

bons rendements. Ils reagissent
plus vite aux offres du marché et
privent les banques d'un appro-
visionnement en argent régulier.

La Banque Nationale expli-
que sa politique restrictive de
crédits par la tendance à la sur-
chauffe qui s'est amorcée au dé-
but de l'année. La BNS estime
qu 'il vaut mieux freiner cette
tendance, en rendant les crédits
plus chers, alors que l'économie
du pays n'est pas déstabilisée et
ne subit pas encore le contre-
coup de l'inflation, la récession.
Le risque de relancer l'inflation?
«C'est inévitable, dans un pre-
mier temps pour permettre une
stabilité des prix à moyen terme,
mais ainsi on calme le jeu, no-
tamment dans l'immobilier»,
dit-on à la BNS.

Du côté politique, comme de
celui des locataires, on reste as-
sez démuni face à cette situa-
tion. Otto Stich s'est borné à re-
gretter, pour sa part , que les
banques n'aient pas suivi son
conseil de modérer la répercus-
sion de la hausse du loyer de
l'argent à court terme sur les
taux hypothécaires. Comme la
Fédération suisse des locataires,
il estime que l'on pourrait trou-
ver d'autres sources de finance-
ment à meilleur marché par le

biais des milliards des caisses de
pension.

Mais cet emballement du
marché pourrait provoquer une
accélération de la législation
protégeant locataires et
consommateurs. La Fédération
des locataires vient de demander
à M. Jean-Pascal Delamuraz de
proposer sous forme d'arrêté ur-
gent son contre-projet sur la sur-
veillance du crédit par M. Prix.
La modification de loi, opposée
à la modification constitution-
nelle demandée par les consom-
matrices, est en consultation ac-
tuellement et ne devrait pas être
votée normalement avant un an
ou deux.

D'autre part, plusieurs des
propositions des locataires sont
actuellement étudiées par le
Conseil fédéral qui y a apporté
un début de réponse avec son
projet de lutte contre la spécula-
tion et d'amélioration du finan-
cement des hypothèques par les
caisses de pension.

Enfin , il n'est pas exclu que le
sujet déborde largement au
Conseil national lors de l'exa-
men de l'initiative de Moritz
Leuenberger pour geler les prix
des transactions immobilières.

Y. P.
• Lire également en page 17

Question
â quat'sous!
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Tout nu, tout lisse, brillant
comme un sou neuf, il vaut une
vingtaine de millions. Mais, au-
jourd'hui, en matière d'avion de
combat, pour 20 millions on n'a
plus rien, juste le fuselage, les
ailes et les moteurs. Pour deve-
nir opérationnel, le futur chas-
seur polyvalent de notre armée,
le «F-18» devra se bourrer la
panse d'électronique, se mettre
un puissant radar dans le nez et
se caler des bouches à feu et au-
tres holsters sous les bras.
Alors le «F-18» vaudra environ
44 millions. Si on y ajoute quel-
ques clés à molette, des tourne-
vis et aunes circuits électroni-
ques à mettre dans la trousse
d'entretien au sol, plus une poi-
gnée de missiles, le prix de
l'avion devient un secret mili-
taire mais on sait qu'il en coûte-
ra trois milliards pour 34 appa-
reils, tout compris.

Cest ce que l'on appelle l'en-
veloppe budgétaire qui permet
d'assurer la crédibilité de notre
aviation de défense avec ce
chasseur doté d'une puissante
capacité offensive. Dans sa ca-
tégorie, c 'est du haut de gamme
mais néanmoins bonne à tout
faire en cas de guerre: intercep-
tion, appui au sol et observation
à longue distance, puisque son
radar particulièrement sophis-
tiqué est l'oeil avancé du sys-
tème «Florida» de détection.
Ce chasseur donne der sueurs
froides au Conseil fédéral et à
M. Villiger en particulier, pa-
tron du DMF, car il faudra
payer en dollars...mec un franc
en piqué.

Si on a évalué la bête avec un
dollar i lfr.60 et qu'on doit la
payer avec un dollar à Ifr.SO.
ça commence à peser lourd sur
nos ailes de chasse, parce que
quatre sous sur lfr.60 convertis
en dollars et ramené en francs,
cela ne fera plus 3 milliards,
mais 375 millions de plus.

Alors on peut faire tous les
loopings que l'on veut: ou bien
on augmente l'enveloppe bud-
gétaire de 12,5 % ou on dimi-
nue la flotte. Les militaires esti-
ment la credibibte de notre
défense à trois escadrilles de
huit appareils et il en faut 10 en
réserve pour en avoir constam-
ment 24 opérationnels.

Si donc on touche un cheveu
à ce programme, on modifie no-
tre stratégie de défense. Ce
n'est pas la panique au DMF,
mais la station avant, car on ne
sait pas comment annoncer aux
Chambres qu'il faudra plus
d'argent ou moins d'avions!

Le contrat sera signé avec
mie parité fixe de change. Il
n'est pas signé, la parité n'est
pas fixée, le message du
Conseil fédéral n'est pas rédigé
et, en ce moment, dans ce dos-
sier qui vole bas, personne ne
dit la vérité...

Cil BAILLOD

Suisses en retrait
Déception au Giro

Urs Zimmermann a concédé un temps précieux hier. (ASL)
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Fin du sommet de l'OTAN
Le Pacte de Varsovie réagit positivement

aux propositions de George Bush
Le sommet marquant le 40e anni-
versaire de l'OTAN s'est achevé
hier à Bruxelles avec l'accepta-
tion d'un compromis sur l'avenir
des armes nucléaires de courte
portée en Europe. Les 16 pays
membres de l'Alliance Atlantique
ont par ailleurs accepté le plan
américain de désarmement
conventionnel, proposé par le
président George Bush, qui effec-
tuait pour l'occasion son premier
voyage en Europe. A Vienne, les
représentants du Pacte de Varso-
vie ont souligné que les intentions
de M. Bush allaient dans le sens
de leurs propositions.
Concernant les missiles nu-
cléaires de courte portée (SNF,
moins de 500 km), les dirigeants
de l'OTAN ont accepté mardi
d'entamer des négociations sur
des «réductions partielles» avec
l'Union soviétique, tout en liant
la tenue de ces négociations aux
résultats de la Conférence de
Vienne sur le désarmement
convenUonnel (CFE), c est-a-
dire la signature et l'application
partielle d'un accord avec le
Pacte de Varsovie. M. Bush a
pour sa part fixé un délai de six

mois a un an pour parvenir a un
accord à Vienne.

Le compromis de l'OTAN
sur les SNF a en outre provoqué
une réaction positive de la part
du ministre soviétique des af-
faires étrangères Edouard Che-
varnadze: «Je crois qu'il s'agit
de propositions sérieuses et
qu'elles constituent un pas dans
la bonne direction», a-t-il décla-
ré à Paris, où il participe à
conférence sur les. droits de
l'homme de la CSCE.

Par ailleurs, les.dirigeants de
l'OTAN s'étaient mis d'accord
lundi pour adopter le plan amé-
ricain de désarmement conven-
tionnel présenté par le président
George Bush. Ce plan prévoit
notamment une réduction à des
plafonds égaux de 275000
hommes de chaque côté du
nombre de soldats américains et
soviétiques stationnés en Eu-
rope^ soit une baisse des effectifs
totaux'd'environ 10% du côté
américain et 55% du côté sovié-
tique. Le projet de M. Bush pré-
voit en outre de réduire le nom-
bre d'avions et d'hélicoptères de

combat à 15% au-dessous du ni-
veau actuel.

RÉACTION DU PACTE
De son côté, le Pacte de Varso-
vie a réagi positivement hier à
Vienne aux propositions de M.
Bush dans le domaine des forces
classiques, tout en critiquant le
lien établi entre la négociation
de Vienne et la perspective de
voir s'ouvrir une négociation sur
les SNF.

Le chef de la délégation est-
allemande, M. Klaus Dieter
Ernst , a salué la disposition de
l'OTAN, qui prend en considé-
ration les six catégories d'arme-
ments conventionnels proposées
par le Pacte de Varsovie, au lieu
des trois auparavant. Jusqu 'à
maintenant , l'OTAN ne voulait
discuter en priorité que de trois
catégories: chars, pièces d'artil-
lerie et véhicules blindés. La
proposition Bush tient compte
désormais également des effec-
tifs en hommes, en avions et en
hélicoptères.

(ats)

L'Europe de la paix
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Le conseiller fédéral René Felber sera, demain soir jeudi,
l'hôte du Club 44 à La Chaux-de-Fonds. H traitera particu-
lièrement de l'aspect politique des choses: notre commu-
nauté politique suisse va-t-elle pouvoir se rapprocher de
l'Europe communautaire? Journaliste parlementaire de
L'Impartial à Berne, Yves Petignat a rencontré René Felber
qui a esquissé pour nos lecteurs l'un des principaux
thèmes de l'actualité, le désarmement de l'Europe.

(Photo Impar-Gerber)

Aujourd'hui: la nébulosité sera
variable, parfois forte et quel-
ques averses, voire des orages en
montagne.

Demain: variable , modérément
chaud , averses. En fin de se-
maine, en partie ensoleillé et lé-
gèrement orageux.
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A l'Est, beaucoup de nouveau
Gorbatchev dévoile le montant réel
des dépenses militaires soviétiques

Mikhaïl Gorbatchev a profite
hier de son discours sur l'état du
pays pour annoncer pour la pre-
mière fois, devant le Congrès des
députés du peuple, le montant des
dépenses militaires soviétiques,
qui s'élèveront cette année à 77,3
milliards de roubles (environ 207
milliards de frs).
Le budget global de l'URSS est
cette année de 494 milliards de
roubles. Selon le chiffre annoncé
par M. Gorbatchev, l'URSS
consacrera donc à la défense
15,6% de son budget en 1989,
un résultat correspondant aux
estimations minimales avancées
en Occident.

L'effort soviétique de défense
par rapport ait budget repré-
sente encore le double de celui
consenti par les Etats-Unis. Le
chef du parti communiste et de
l'Etat soviétiques a dit qu'en
1987-88 les dépenses militaires
avaient été gelées, ce qui a per-
mis d'économiser 10 milliards

de roubles, et qu'en 1990-91
elles diminueront encore de 10
milliards de roubles.

M. Gorbatchev s'est pronon-
cé pour l'établissement d'un
budget «exceptionnel» pour
faire face à la grave situation
que connaît l'économie
soviétique.

Il s'est en même temps déclaré
opposé au remède proposé par
certains, consistant à introduire
en URSS une économie de mar-
ché parce que, a-t-il dit, «cela fe-
rait exploser toute la situation
sociale dans le pays».

Il a expliqué les difficultés ac-
tuelles par la baisse des prix des
matières premières, les «erreurs
du passé» et le coût de la catas-
trophe nucléaire de Tchernobyl.
Il a également souligné que
«l'Etat vit au-dessus de ses
moyens». «Des erreurs graves
ont été commises dans la politi-
que économique mais nous
connaissons aussi l'incurie et la

mauvaise discipline dans le tra-
vail», a-t-il ajouté.

ESPOIRS EN
LA DÉCENTRALISATION

Le président soviétique compte
beaucoup sur la décentralisation
de la gestion économique. Il a
assigné comme priorité aux dé-
putés de préparer d'ici à l'au-
tomne une loi sur l'autogestion
financière des Républiques et
des régions qui devra alors être
adoptée par le Congrès.

Sur le plan politique, M. Gor-
batchev a formulé plusieurs pro-
positions allant dans le sens des
demandes des partisans d'une
Perestroïka radicale, tout en
rappelant que le parti est «le ga-
rant du processus
révolutionnaire».

AMENDEMENTS
Il a aussi annoncé le report au
printemps des élections aux par-
lements des Républiques et aux

Soviets locaux prévues pour
l'automne. Il souhaite aupara-
vant amender le système électo-
ral adopté à la fin de l'année der-
nière, tout en «sauvegardant ses
acquis démocratiques».

Les progressistes comptent
beaucoup sur ces élections pour
mettre à l'écart les cadres
conservateurs de l'appareil com-
muniste, déjà désavoués lors du
scrutin du 26 mars.

M. Gorbatchev a préconisé
«des référendums sur les lois
principales» et une harmonisa-
tion de la législation soviétique
sur les droits de l'Homme avec
les accords de Vienne.

Le chef du Kremlin a reconnu
que la direction soviétique a
«mal évalué l'acuité des problè-
mes» concernant les relations
entre nationalités. Il a dénoncé
«ceux qui spéculent» sur ces
conflits, provoquant des excès
«aux conséquences tragiques»,

(ats, afp)

Petite
vengeance

Pilatus PC-9
Petite vengeance pour l'avion
suisse d'entraînement Pilatus
PC-9. En 1985, il avait été évincé
par le gouvernement anglais au
profit du Tucano brésilien, alors
que la Royal Air Force préférait
le PC-9.

Pour 130 appareils, le Tucano
devait coûter 15 millions de li-
vres de moins que le PC-9. Il
était aussi moins rapide, mais
cela, les Anglais pensaient y re-
médier à peu de frais.

Aujourd'hui, le ministère de
la Défense, tout penaud, recon-
naît qu 'il a largement sous-éva-
lué le coût des modifications à
apporter au Tucano. En fin de
compte, le PC-9 lui serait revenu
meilleur marché! (BRRI)

EGYPTE. - La voie terrestre
reliant l'Egypte à la Libye a été
rouverte lundi soir.

CHYPRE. - Six Libanais ar-
rêtés lundi, à la suite de la dé-
couverte de deux missiles anti-
aériens SAM-7 près de
l'aéroport de Larnaca (sud de
l'île de Chypre), ont été placés
en détention provisoire pour
huit jours par le tribunal de
Nicosie.

AUTRICHE. - Le chef du
parti libéral (FPOE) et repré-
sentant de la droite nationale,
Joerg Haider, a été élu gouver-
neur de la province de Carin-
thie, au sud de l'Autriche, avec
les voix de son parti et de ceux
des conservateurs (OEVP).

HONGRIE. - Le comité
central du parti socialiste ou-
vrier de Hongrie (PSOH) a dé-
cidé de réformer la procédure
d'élection du chef du parti et
s'est engagé à réhabiliter défi-
nitivement Imre Nagy, premier
ministre durant l'insurrection
de 1956, qualifiant son exécu-
tion en 1958 pour haute trahi-
son d'cillégale».

BOAT PEUPLE. - Les
autorités de Hong-Kong ont
déclaré avoir épuisé toutes
leurs ressources d'accueil et
ont transféré 350 réfugiés viet-
namiens sur une île
abandonnée.

KOSOVO. - Un manifes-
tant a été tué et plusieurs au-
tres blessés dans la province
yougoslaves du Kosovo lors de
heurts avec les forces de l'or-
dre alors qu'une délégation du
Parlement européen est en vi-
site dans la région.

TURQUIE. - Le premier
ministre turc Turgut Ozal a iro-
nisé à propos d'une requête de
la Bulgarie qui demandait que
la Turquie ouvre ses frontières
aux «musulmans bulgares».
«Nos frontières ont toujours
été ouvertes», a déclaré Ozal.

CISJORDANIE. - Les
Palestiniens des territoires oc-
cupés ont rendu hommage
hier à la 500e victime du soulè-
vement: une adolescente de
13 ans tuée la veille lors d'une
attaque de colons juifs.

.»» LE MONDE EN BREF ammWÊÊÊÊÊÊmWmmm

Trois élèves au coin
Ouverture de la Conférence

sur la sécurité et la coopération en Europe
A Pans, la première journée de la
conférence sur la «dimension hu-
maine» de la CSCE a été mar-
quée par le discours inaugural du
président F. Mitterrand. Celui-ci
a incité les délégués des 35 Etats
représentés à «faire progresser
l'état de droit européen».

F. Mitterrand a également dres-
sé un rapide bilan de «la ma-
nière dont sont respectés les
droits de l'homme et comment
sont pratiquées les libertés»
dans les 35 pays signataires de
l'acte final d'Helsinki.

Les remontrances à l'égard
des mauvais élèves ont fusé im-
médiatement après l'interven-
tion du président français. C'est
ainsi que les représentants de la
Roumanie, de la Bulgarie et de
la Tchécoslovaquie ont essuyé
un feu nourri de la part de leurs
confrères.

Albert Gudmundsson a esti-
mé que «les plus graves lacunes»
dans la mise en oeuvre du docu-
ment final signé à Vienne par les

35 pays membres de la CSCE
étaient intervenues en Rouma-
nie. Il s'est, en outre, félicité de
la libération par les autorités
tchèques du dramaturge Vaclav
Havel, soulignant que celui-ci
n'aurait jamais dû subir pareil
harcèlement. Enfin, il s'est dé-
claré «profondément troublé»
par les informations venues de
Bulgarie sur les «brutales répres-
sions contre de paisibles mani-
festants d'origine turque».

Même son de cloche chez
Klaus Jacobi qui juge inaccepta-
ble que la Roumanie (seul pays
cité explicitement) «se dérobe à
ses engagements et bafoue ainsi
la lettre et l'esprit de l'acte final
d'Helsinki».

La RDA et la Bulgarie ont
pour leur part insisté sur l'im-
portance du «droit à la vie» et à
la paix. Auparavant, le ministre
des affaires étrangères bulgare,
Petar Mladenov , avait contesté
le droit aux Occidentaux de
«s'ingérer dans les affaires des
Etats socialistes», (ats, ap, nb)

Avance
socialiste
Municipales

italiennes
Pour la première fois depuis 40
ans, le Parti socialiste italien
(PSI) a devancé les communistes
dans des élections municipales
qui étaient attendues comme un
test de la popularité des diffé-
rentes formations après la chute
du gouvernement de coalition de
Ciriaco De Mita le 19 mai.
La démocratie-chrétienne (DC)
de De Mita a elle aussi enregis-
tré des gains substantiels qui
confirment sa place de premier
parti de la Péninsule, dans ces
élections qui , organisées di-
manche et lundi, concernaient
seulement trois pc du corps
électoral.

Le grand vaincu cn est le PCI,
dont le déclin se poursuit irré-
médiablement au fur et à mesure
des différentes consultations, en
dépit des efforts menés par son
secrétaire général, Achille Oc-
chetto, pour le moderniser.

Avec 16,9 pc des voix dans ces
élections, qui portaient sur 165
conseils municipaux, il est main-
tenant distancé par le PSI de
Bettino Craxi, qui a recueilli
19,1 pc, soit plus de deux pc par
rapport au même scrutin il y a
cinq ans et plus de cinq pc par
rapport aux dernières législa-
tives de 1987. (ats, reuter)

Ça chaloupe
au p ay s
du tango

Cocktail de rêves de conquis-
tadors déchus et de songes de
dolce vita d'immigrés sici-
liens, napolitains, calabrais,
l'Argentine oscille constam-
ment entre le f ascisme à la po-
lichinelle, appelé là-bas pero-
nisme, la dictature de
généraux d'opéras-boueberies
et la démocratie occidentale.

Cette instabilité, assez
semblable sans doute à f eu le
royaume des Deux-Siciles au
XIXe siècle, en f a i t  l'un des
Etats les plus explosif s du
globe.

Possédant une élite intel-
lectuelle et technologique bril-
lante, il est f ort capable d'en-
voyer un prochain jour une
bombe atomique se balader
quelque part dans le monde.
Un caprice de ses militaires
matamores. Un coup de cha-
leur de ses multitudes. L'em-
brasement éclatera. La f ête à
Neuneu avec des milliers de
morts.

Qu'on se souvienne de
l'ahurissante équipée des
Malouines...

Revenue un instant à la sa-
gesse, sous l'intelligente direc-
tion d'Alf onsin, l'Argentine
est reprise aujourd'hui par  ses
vieux démons.

N'ayant pas  roula accepter
l'austérité qu'exigeaient les
f olles dépenses engagées dans
son aventure guerrière, elle
est maintenant au seuii de la
f a i l l i t e  et du putsch.

Parant au p lu s  p re s sé ,  AI-
f onsin a décrété l'état de
siège. Son successeur, M.
Menem a approuvé.

Mais Menem est connu
pour posséder  i chaque jour
une vérité autre.

Cavalcadant i la tête d'un
par t i  p lu s  hétéroclite .qu'un
habit d'Arlequin, quel mirage
suscitera-t-il demain? Quel
soldat sortira-t-il de ses
manches de prestidigtateur?

Les syndicats du secteur
public, qui se dorlotent dans la
nonchalance, le machisme, le
goût de la revanche, l'ont por -
té au pouvoir. Ils n'admet-
tront jamais qu'ils doivent se
serrer la ceinture.

EpoustoulJant d'habileté,
Menem ne sera-t-il pas  tenté
d'écarter Alf onsin de ses f o n c -
tions avant la date légale du
10 décembre?

Ou obtiendra-t-il de la ri-
chissime nomenmklatura ar-
gentine qu'elle ne se gargarise
pas uniquement de palabres et
qu'elle crache en investissant
ses miUions de dollars dans le
pays?

Willy BRANDT

Etat de siège en Argentine
Bâtiments publics et magasins d'alimentation

sous la protection de la police
La police montait la garde devant
les bâtiments publics et les maga-
sins d'alimentation de plusieurs
villes d'Argentine hier après des
scènes de violence et de pillage
qui ont amené le président Raul
Alfonsin à décréter l'état de siège
pour 30 jours dans tout le pays.
Le bilan des émeutes qui ont se-
coué lundi la ville de Rosario. au
nord-ouest de Buenos Aires,
était de trois morts, selon
l'agence Telam. La police a pré-
cisé pour sa part que l'on déplo-
rait également 41 blessés - dont
cinq policiers - victimes de
balles en caoutchouc, gaz lacry-
mogènes, jets de pierre et coups.
En outre , 600 personnes ont été
arrêtées à Rosario, troisième
ville argentine, et 300 dans les
quartiers les plus pauvres de
Buenos Aires.

A Buenos Aires, où habite un
tiers de la population argentine,
quelque 10.000 policiers pa-
trouillaient dans les rues. A Ro-
sario, la police locale était épau-
lée par 2.000 gardes-frontières.

Selon des témoignages
concordants, de nombreux pil-
lages ont été le fait de femmes
accompagnées d'enfants, cer-
taines mangeant sur place, dans

les magasins, afin de s'enfuir
avec le maximum de denrées.
Des mises à sac et des pillages de
magasins ont également eu lieu
à Mendoza , dans l'ouest du
pays, où un supermarché avait
déjà été la cible de cocktails Mo-
lotov vendredi. Une «marche de
la faim» a été organisée lundi à
Cordoba, deuxième ville . du
pays dont le maire est Eduardo
Angeloz , rival de M. Carlos Me-
nem lors de l'élection présiden-
tielle du 14 mai dernier. Deux
cents personnes qui avaient par-
ticipé à des pillages de com-
merces d'alimentation avaien t
été arrêtées la semaine dernière
dans cette ville du centre de
l'Argentine.

POUR UNE DUREE
DE 30 JOURS

Ces émeutes et scènes de. pillage,
intervenues au lendemain de la
présentation d'un nouveau plan
économique destiné à redresser
la situation déplorable de l'éco-
nomie argentine, ont incité le
président Raul Alfonsin à décré-
ter lundi soir l'état d'urgence
dans tout le pays pour une durée
de 30 jours. Aux termes de cette
décision, qui devait être approu-

A Rosario. une jeune femme prend la fuite après le pillage d'un supermarché. (Bélino AP)

vé mardi (heure locale) par le
pàdement, les libertés civiles
sont suspendues, la police peut
mener des opérations de vérifi-
cation de toute nature sans com-

mission rogatoire et procéder à
des arrestations sans mandat.

Le président-élu Carlos Saul
Menem, qui doit entrer en fonc-
tion le 10 décembre, a approuvé

la décision du président Alfon-
sin , soulignant que «cette vague
de confrontations, de perturba-
tions et de pillages doit cesser».

(ap)

Chine: les «durs»
n'ont pas encore

gagné
Un millier d'étudiants se sont ras-
semblés hier devant le quartier
général de la police pékinoise
pour protester contre l'interpella-
tion de sympathisants tandis que
les autorités semblaient vouloir
reprendre les choses en main.

La crise interne et les diver-
gences qui secouent le régime
toutefois ne semblaient pas pour
autant réglées: la réunion d'ur-
gence du Comité central du
PCC, qui devait avoir lieu en dé-
but de semaine, a été reportée, la
tendance «dure» n'ayant pas
obtenu le soutien qu'elle es-
comptait pour l'exclusion des
membres modérés, selon une
source chinoise.

Pendant ce temps, sur la place
Tien An Men qu'ils occupent
depuis 18 jours, quelque 100.000
étudiants ont acclamé la
«Déesse de la Démocratie», (ap)

Crise
interne
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' Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC '||
WAI Montant 12 mois V ; : 24 mois ¦ 3o mois 48 mois I' ': ':¦ ';¦:
II ÎO'OOO.- 885.20 : 466.60 387.— 257.20 Es
III 20000.- 1770.50 933.20 6S4.10 514.50 |!|
W 30 000.- . 2655.70 1399.70 98U0 771.70
n 

I 1 __J_ 1 _ 1 ,g
II 1 Demande de prêt 'If
HI pour Fr __j_ Mensualités à: Fr I

¦ Nom/Prénom: • ¦ y "¦ ,-; ", ¦; :; 1'' ¦ :£*:•

Date de nnî nnfBt - ¦ N/Ttirtrtfitit». ^ • ¦ ¦  ¦ • ¦ : ¦¦. , |||
PrnfflttH'Sfir Pe/mls de séjour: A D B O. Ç Q ** Mi

''¦¦': I Etat cîv.1: _-_:Klombre d'enfants mineurs: _^ I ! :::S¦„ il '
I

Rue-.- __ __ pgg
ï NPA/tieu: ¦¦'¦¦'¦ '¦: «'¦- ¦ Tél.: M ¦
I I PMême adresse depuis: ..y.;., Mêirçe' emploi depuis: M± si Sis

:j|| | Loyer i"%  ̂ ¦ :; " Tntnl <jës revenus Fr,._ î̂ -~ii li!!

**::¦ Date: I__l Signature: ¦!!: :

""" — — — — — — — — — — "J:v::::;̂ :v;v:v:v;ï;ï:v:v: ::::::̂ :o:::.v;-x ::::\ï :ï ::^^

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 9123
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy

n| 011640

BCC GZB

/ (̂SS. Le summum de la technique à un
Jf % prix jamais  vu! Ainsi , la toute

v^»///y^ nouvelle Renaul t  25 TX V6 pose
W de nouveaux  j alons en matière

de qualité. Jusqu 'à hier , le moteur V6
était l'apanage des voitures haut  de
gamme; aujourd'hui , il s'est fait l'allié de

LA NOUVELLE RENAULT 25 TX W6.

IR" mm .̂ fc m k al 1§1JSIK8 s SB
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6 CYLINDRES, 153 CH, FR. 29 995 - :
Mil «I H|i U ll i  la Renault 25 TXV6. Pas étonnant dès
[ ,H|| B^B" aj l B * • lors que ses performances exceptionnel-
****** m*m m*m* ¦¦¦ ^m*mw ¦ les, son moteur silencieux et son confort

hors pair attirent l'attention. Sans parler

H&.'̂ î^ âammmWSf m̂W I ^C SOn P F'X ^U ''
iiiliiifl ^^l̂ si I '"'

auss

'' est
L vi^, ̂ m%^*M>?*&i3k digne d'admi-

' ' ' iKK^^H ŜB 
SsÊM ratlon

- La
hta\: ¦He^Bf'' '

,
K«N Renault25TX

i Pwa"Ér1flF?'ffTWT8fffl ̂ ^ a tout Pour
LljAULlt.atlM4MlMH p laire:  moteur
f.L 1 i f J ij  j'liliJ '̂J V6 de 2 ,8 1
(112 kW/153 ch), ordinateur de bord ,
vitres teintées, lève-vitres électriques à
l'avant , verrouillage central avec télécom-
mande à infrarouge et jantes en alliage
léger. En option: ABS, air conditionné,
intérieur en cuir véritable et la nouvelle

<$yM&- et ultramoderne boîte automati que à

f ' " t t i m  4 rapports.

"W RENAULT( il. mil , lu '.'.imi . liiusiinnc.
ammmZXSh** DES VOITURES A VIVRE
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.

6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf
003444

/////////////// EHVif If if/"// HARTMANN I CO SA
W:m;m\m̂:m-M-mT-W ËË Stores , portes de garage,
WmwÊmwmÉmWLwœM m m  constnJctions métalliques

§§§§§§§ *' Rue Gottstatt 18-20

Vffil Le TALENT c'est:
EËgmm avoir une bonne longueur d'avance
tmmgm accompagnée de flair pour la technique,
gmmm avoir le sens de l' organisation,
m mm m voilà les conditions idéales de notre

j i l  futur collaborateur technique
1 m m pour notre succursale régionale neuchâteloise
Ëm de Corcelles/NE.

mw Si vous êtes du secteur montage de portes et sto-
'm res, dessinateur en bâtiment, menuisier ou chef de
m chantier, avez une bonne présentation, alors vous êtes
f le collaborateur recherché pour ce poste.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adressez s.v.p. votre offre, avec les documents usuels, à
l'attention de notre chef des ventes, M. R. Glaus ou télé-
phonez-lui durant les heures de travail,
au No 021/32 94 58. ooies t

JNL**- " îfer*"" !Ê F"*
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BOUTIQUE !

J «f» I
^ Une collection été

i à  
des prix f

raisonnables! &
Un lieu de rencontre cool! «ff
Un look chic et différent! JH^

i dwfc *
i 

Marlène Bauer »
Av. Léopold-Robert 73 T.
Shopping Aigle Corner ÊSF

La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 55 52 Wfo

Votations fédérale et cantonales des 3 et 4 juin

L'UNION SYNDICALE CANTONALE
ET UNION OUVRIÈRE

invite les électrices et électeurs à voter

OUI à l'initiative fédérale «EN FAVEUR DES
PETITS PAYSANS»

OUI aux 3 décrets cantonaux:
- pour une école d'infirmières en soins

généraux à La Chaux-de-Fonds
- pour la convention intercantonale pour la

formation aux professions de la santé
- pour l'assainissement des bâtiments du

Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds

OUI en faveur de la Loi sur la création d'un
service de l'emploi.

oi2463 Resp. M. Gobetti - R. Jeanneret

r :: ——

ĵ .̂ Wf . — .  i /\m

e/nj eeop'OR
Comestibles von Kaenel

La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier

^Ç  ̂ Suggestion de la semaine'¦"̂ ^L|'A

/ t9 Lapin frais entier %À
W le kg Fr* 9-80 ^4

\tMmt%*  ̂ Langue de bœuf, I i2
1 ~ sauce câpres et madère / JÛ

 ̂
Croustade 

de saumon aux crevettesj^^C
\ Cabri aux petits légumes f \VU
^k Paella, etc. Sf v3

: i
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Value, c'est-à-dire «valeur». Une ^̂ » |̂̂ ĵ^̂^j^̂^ f3 )̂>Sŷ 'î Hï s -, ';?$$'•^WMg jjjp v ^l' ? . ~̂~!i!8 '-j***"-
notion parfaitement incarnée par la der- _-¦ "̂ L Î 'P aamm^—. ^^^^^^,wJ.M^^^  ̂ mmMm̂ L 
nière génération de nos voitures US: t̂yîÉ-^^"^^K^fe'""̂ ":̂ ::jË^ ĵ^^^" w - -̂  ¦ jHaEaËî'  ̂ K ^
techni que d'avant-garde et équi pement _ 'SS^̂ ftB â Ĵ l̂fift  ̂ £<%&&&&' =>'il"'i .̂ ¦'•' T JBhWlîgfBIrTWJïia

de série des plus comp lets, à des prix I B0HN! ISf ,-̂ ^̂ K5S i jff?^ ij e" '̂ "-ffiS Ŝ.
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Tous les modèles 89 livrables du stock. ] MQTZ+AmQZ"ÙT OZ AGI
De votre visite se réjouit le team de: 2501 Bienne Rue de la Gabelle 33 ILWâ f#-f W tT fSy mWkP  ̂ i fi El

Bâtiment GM Tél. 032 23 42 11 j mfmm\m
*f.Ê 'Êlmtk .  L^J "̂  ̂ È à JÊj

Echange, paiement par acomptes, leasing. 
Le spécia|jste us de VQtre régJon

001620

Petit app. électroménagers
Machines à café , (ers à repasser , ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers,
mixers, grille-pain, friteuses, grils,
humidificateurs, radiateurs électriques,
machines à coudre ... -***"
Par exemple: m* ¦ '.1~ \
Rowenta DA-42 ' r*"̂  \
Fer à repasser lâfiftAa vapeur —~ m  -, mLavantageux , imWÊÊÊ ' ! w^réglage thermos- jfl ¦Mmm^*9̂
tatique continu AQ
Prix vedette FUST HZf¦ "

Philips HP 1322 Ù̂ IK
Système à 3 têtes Waflafedé coupe, func- tm
tionne avec accu
ou cordon , étui fmmMde voyage inclus "OO
Prix choc FUST WUO. ~

Jura 365 B 4^Modèle de pointel ^̂ 5̂ lli ^̂ ^^
2 réglages pour la ^^^̂
vapeur , arrêt <3>K> W*\automatique , —_ fftVsemelle en acier, \

 ̂ IJHàThermo-Stop, - J*̂  £* y—V
réservoir transparent>̂ «w/w>,̂
Prix super- WmW
avantageux FUST f "JC
(ou 3x Fr. 60.-) 11 U.~

Machine à coudre _ i
Brother VX 511 çtmm&^Machine à coudre j "mm*Kmm9™m  ̂ '
électronique à un % ™ JK
prix incroyable! \ t Ê̂ "I
2 ans de garantie elmmmmmmP î •
droit d'échange ^p!T
Prix vedette FUST  ̂ OQQ
(ou 3x Fr.102.-> aC.VO."

• Toutes les marques dispon. en stock
• Payement contre facture
• Droit d'échange
« Divers accessoires dispon. en stock t
La Chnux-do Fonds, Jumbo 0 039/26 6B 65
Blsnna, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brflgg, Carrefoiir-Hvpermarkt 032/53 54 74
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Vverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Réparation rapide toutes marquas 021/20 W 10
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

002669

QVarrosserîe I
0 auvernier h

Louis Grosjean
engage: [¦'/..

un peintre y
sur voitures ||
un manœuvre M
Travail intéressant et varié, dans ^"

'
une ambiance agréable. ŒJ\
Bons salaires 9ÊÊ
à personnes capables. ^?
<P 038/31 45 66 221 ffl

&lMaia&towxxV&>̂ ^

Cherche

commissionnaire
à temps partiel.
Ecrire sous chiffres 28-121492 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds

W\ âaM T̂'J^^ T̂nt ^St f̂ Îaf -È

VOYAGES ff

Dimanche 11 juin 1989
i Patinoire de Malley Lausanne

Le fameux groupe

THE CURE
en concert

Fr. 58.- (car et spectacle) '.
¦ ù - ù -ir -ù - t r - h-b -Cr '¦

' Mercredi 12 juillet 1989
Stade de la Pontaise Lausanne
Unique représentation en Suisse

PINK FLOYD
en concert

Fr. 74- (car et spectacle) 1703e

Francis
BERGER

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabi-
net de
PHYSIOTHÉRAPIE
à Courtelary,
Grand-Rue 4,
dès le 26 mai.
<p 039/4419 69

¦Ww«CWtxxc>iB««g«ft«tti3Ba3 ra »« 0 w&*nt8WXtoto&MxyïXr ^̂
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^Services et conseils en Informatique

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ANALYSTES-PROGRAMMEURS
RPG2 ou RPG3 ou DBASE3

pour développements sur IBM 36/38 ou IBM PC/PS2 avec installation
en clientèle.

Si vous possédez le sens du contact et le dynamisme nécessaire pour
vous investir dans une société de services, Jean-Louis Bonin vous remer-
cie de lui adresser votre candidature ou de lui téléphoner. 35428

H 

La Chaux-de-Fonds
Agent IBM Jardinière 123
Membre de l'ARCI V 039/23 98 23

v.,:M„i i i.,,.i.; -, ..v. ; ...i ,„. ;, Qi i _J L—ù y

ë̂f iWmWM P0UR V0TRE
gP̂ CONFORT!

"̂"¦"'lillil ljj j *̂ Sandalettes orthopédiques
^^^̂  avec lit plantaire de marque

renommée pour la santé de vos pieds.
Chaussures confortables V̂fP 9̂HTl^orthopédiques pour la marche ^Mailm^^^ammmmmmmm
et la ville, pour pieds sensibles *^̂ ÏÏÏM |pB̂ ^

larges. ^Êm Ŵ\mu^m̂ m̂ mm

Nous vous conseillons ^gjj|jj |jjjjjjj
pour tous vos , _ „„,,„. _„ colurker, . x  . . LA CHAUX-DE-FONDS

problèmes de piedS Daniel-JeanR.chard 44
1 581

Mmvmm- UN NOUVEL
'""m EXPLOIT CILO!

jŷ ^^l̂ ^̂ ^̂ s|!tS^̂ ^» Road ^r'e spéciale «Jubilé», à prix
^mx9̂  i*******'̂

 
J \ 

21 
vitesses super-attractifs !

ÎmT ^Êbj i  Rouie • Fabrication de série limitée

Aâ^0  ̂vèX. ^r" '̂̂ """ • Design jeune el exclusif

nmÈ'̂ Ê .:- Jf jPfW ^̂ m * Couverture casco totale grâce

Wm JÊÊ^m** *axa»mÊ0Mm̂ ^̂ M  ̂0**^
LA CHAUX-DE-FONDS: Michel Voisard, rue du Parc 139 —
COURRENDLIN: Jean Lechenne, rue du 23-Juin — LE LOCLE:'
Ninzoli E.-Loepfe, rue M.-A. Calame 11 — LE NOIRMONT: René
Boillat, rue de la Croix. '5"*»

Camp d'été
dans les gorges
du Tarn
du 10 au 21 juillet, pour les
jeunes de 12 à 15 ans.
Il reste encore quelques places.
Renseignements au C.A.R.,
Ç> 039/28 47 16. Inscriptions jus-
qu'au 2 juin. 012406

à éscap
W/, développe, fabrique et vend dans le monde entier
////// des systèmes de mouvement et d'entraînement de
'//m haute qualité.
'/////. Nous cherchons pour notre département R + D

1 un jeune ingénieur
à ETS en électronique
/////i Dans le cadre du service «électronique industrielle»
'///// il aura pour tâche la conception et la réalisation
'/////, d'équipements spécifiques destinés à nos différents
//M ateliers de fabrication et contrôle de qualité.

W/i Nous demandons:
WM - diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou for-
////// mation similaire;
'/////. - intérêt pour les techniques de mesures et
W/i l'automatisation;
W///. - initiative et esprit méthodique.

//E x^^m^a^*— 
Nous offrons:

////// /oWî * ^oj - travail intéressant 
et varié au sein d'une équipe

// / / // M$̂ -~"St|£v dynamique;
///// n (ft^l To - bonnes prestations sociales.

W/, / Stex.̂ A l̂̂ li Nous attendons avec intérêt vos offres accompa-
/////1 u^̂ ^S? g ^oJ gnées des documents usuels adressées au Départe-
1///// §a^>̂ 7>B] ment du personnel de Portescap, Jardinière 157,
'/////,  ̂^^̂ »» îif* Î Sl 2301 La Chaux-de-Fonds 1 012435

'// ¦// , OSCap' du concept au mouvement
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Cette semaine dans l'Illustré:
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Saisonniers: la Suisse accusée
La FOBB portera plainte à Strasbourg

Le syndicat du bois et du bâti-
ment, la FOBB, se prépare à dé-
poser une plainte contre la Suisse
auprès de la Cour européenne de
Strasbourg pour violation des
Droits de l'homme. Le syndicat
poursuit son offensive contre le
statut des saisonniers. C'est la
première fois que la Convention
européenne des Droits de
l'homme est invoquée contre
l'interdiction du regroupement
familial des saisonniers.

Depuis une année, la FOBB a
entrepris une vaste offensive
contre ce statut , en rencontrant
notamment les chefs d'Etat ou
de gouvernements d'où provien-
nent les saisonniers. Mario
Soares, le président portugais,
Felipe Gonzales, premier minis-

tre espagnol, et Giulio Andreot-
ti , premier ministre italien , ont
tous été interpellés à ce sujet lors
de leur passage en Suisse.

Yves PETIGNAT

Premiers résultats: lors de la
première rencontre de la com-
mission mixte hispano-suisse,
nos partenaires ont posé des
conditions pour l'amélioration
du sort de leurs compatriotes
saisonniers. Le patron de
rOfiamt , Klaus Hug, réfléchit ,
quant à lui , «à des solutions
pour l'heure encore inortho-
doxes», notamment à des facili-
tés pour le regroupement
familial.

Mais la FOBB veut porter le fer
dans la plaie. Elle prépare, pour
cet été, une offensive à Stras-
bourg, selon un de ses secré-
taires centraux , Vasco Pedrina.
Une plainte contre la Suisse est
en préparation auprès de la
Cour européenne pour «atteinte
aux Droits de l'homme en ma-
tière de regroupement familial».
L'article 8 de la Convention,
prévoit en effet que «toute per-
sonne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domi-
cile et de sa correspondance».

Mais, fait remarquer l'avocat
de la Suisse auprès de la Cour
européenne, le Neuchâtelois
Olivier Jacot-Guillarmod , le se-
cond alinéa de l'art. 8 prévoit
une exception en faveur d'une
ingérence de l'Etat si cette ingé-

rence est prévue par la loi et né-
cessaire «au bien-être économi-
que du pays», notamment. Cela
pourrait être le cas du statut de
saisonnier, selon M. Jacot-
Guillarmod.

VENT EUROPÉEN
Mais la FOBB espère que le vent
de liberté qui souffle dans la
communauté, notamment en fa-
veur de la libre circulation des
personnes, influencera la déci-
sion des juges. Ce n'est pas im-
possible, de l'aveu de l'avocat de
la Suisse. Mais, dans une précé-
dente affaire, opposant des im-
migrées d'origine pakistanaise et
philippine à la Grande-Bre-
tagne, la Cour avait rendu un ju-
gement qui conforterait la posi-
tion suisse.

Les autorités britanniques
avaient interdit à ces femmes de
faire venir leurs maris en
Grande-Bretagne. La Cour
avait estimé qu 'il n'y avait en
l'espèce pas violation de l'art 8
de la Convention , «car les Etats
ont le droit de contrôler l'entrée
des non-nationaux sur leur sol».
Mais les plaignantes avaient
tout de même eu gain de cause
car les autorités britanniques
avaient en l'occurrence commis
une discrimination sexuelle,
puisque dans les cas inverses
elles autorisent le mari à faire
venir sa femme.

ON CHERCHE
VOLONTAIRE

Quoi qu 'il en soit, la plainte à
Strasbourg contre le statut des

saisonniers est une première que
les autorités suisses redoutaient
depuis longtemps. Mais la
plainte n'est pas encore déposée,
avouent les responsables syndi-
caux. Il faudra trouver un sai-
sonnier susceptible de se porter
volontaire et surtout un patron
qui accepte de le garder dans
son entreprise malgré la procé-
dure judicaire. On espère trou-
ver le candidat avant l'été.

Des arguments pour les
conseillers nationaux Jean-
Pierre Bonny et Christoph Blo-
cher, ainsi que leur association
«pour une Suisse indépendante
et neutre», qui dénoncent ces
«juges étrangers de Strasbourg»
et pensent que la Convention va
trop loin.

Y. P.

Le meeting de Sion annonce
la couleur

La catastrophe de Ramstein a
coupé les ailes à la plupart des or-
ganisateurs de meetings aériens
en Europe. Confrontés à la pho-
bie de l'accident, plusieurs pays
ont simplement interdit la tenue
de telles manifestations alors que
d'autres, comme les Etats-Unis,
ont mis leur veto à la présentation
en vol d'avions nationaux. En
Suisse, le Conseil fédéral a décidé
de réagir sainement en édictant
des prescriptions de sécurité sé-
rieuses et précises.

La première application offi-
cielle de ces mesures aura pour
cadre le meeting international
de Sion qui se déroulera les 23,
24 et 25 juin prochains.

Hier à Lausanne, au cours
d'une conférence de presse, les
organisateurs de la manifesta-
tion ont divulgué, les grandes
lignes de leur programme et fait
le point sur les questions de sé-
curité. Sans entrer dans trop de
détails, relevons que chaque dis-
cipline aérienne sera gérée par
un spécialiste de la question,
l'analyse d'un programme de
voltige d'une patrouille ne pré-
sentant aucune similitude avec
le passage d'un avion de ligne ou
la présentation d'un chasseur de
la Seconde Guerre mondiale.

Les moyens de secours et
d'intervention ont également été
renforcés et adaptés, un disposi-
tif complet d'évacuation, vérita-
ble synthèse des expériences
faites lors d'accidents graves,
étant prévu. Autre aspect de la

sécurité indirecte, seuls des pi-
lotes et des équipages parfaite-
ment qualifiés ont été engagés.
Fini les joyeux amateurs ne ma-
îtrisant que partiellement leur
sujet.

Quant à la sécurité «directe»,
le colonel Keckeis, responsable
des présentations en vol, a fait
modifier les programmes des
patrouilles en fonction des pres-
criptions fédérales, élaguant les
figures à risque sans diminuer
pour autant l'intérêt du show:
«l'espace tridimensionnel
autorisant une quantité invrai-
semblable de figures à qui sait
l'utiliser...».

Placé sous le signe de la sécu-
rité, le Sion Air Show sera néan-
moins un événement aéronauti-
que exceptionnel puisqu'il verra
la présence, des patrouilles mili-
taires suisse, de France, d'An-
gleterre, d'Espagne et de trois
patrouilles civiles sans oublier
de nombreux avions «histori-
ques» dès 1938 et des jets civils
et militaires.

Bien que ce meeting célèbre
aussi les 75 ans de l'armée de
l'air et les 25 ans de la Patrouille
suisse, il sera largement orienté
sur l'aviation civile dans la pers-
pective du développement de la
place de Sion. Cette fête de l'air,
budgetée à 1,5 million de francs,
a nécessité l'engagement de
quelque 450 personnes. Ce sera
sans nul doute le plus important
meeting de l'année en Europe
avec le Salon du Bourget. M.S.

La sécurité en primeLa bureaucratie en marche
Aide-mémoire pour le labyrinthe des signaux

et des règlements
De nouvelles règles de comporte-
ment sur la route et de nouveaux
signaux sont en vigueur depuis le
1er mai. Des prescriptions
concernant le parcage sur les
trottoirs entreront en outre en vi-
gueur en juillet. Afin de faire
connaître ces nouvelles disposi-
tions à un large public, l'Office
fédéral de la police a préparé un
aide-mémoire, remis gratuite-
ment à toute personne intéressée,
a indiqué hier le Département fé-
déral de justice et police (DFJP).
Les principales modifications
des règles de la circulation sont
de divers ordres. Tout change-
ment de direction devra désor-
mais être annoncé, à savoir
même lorsque le conducteur se
rabat à droite après un
dépassement.

FEUX CLIGNOTANTS
DES BUS SCOLAIRES

Lorsque des bus scolaires s'arrê-
tent et que leurs feux clignotants
sont enclenchés, il n'est permis
de les dépasser qu 'à une allure
réduite et en faisant preuve
d'une prudence particulière. Au
besoin, il faut s'arrêter.

Les enfants de moins de 7 ans
ont maintenant le droit de pren-
dre place à côté du conducteur
lorsqu 'il leur est impossible
d'occuper les sièges arrière ou
qu'ils sont attachés dans un
siège pour enfants. Les enfants
de plus de 7 ans, assis à l'avant ,
doivent toutefois toujours por-
ter la ceinture de sécurité.

Un des nouveaux signaux. (Bélino AP)

VOIES PARALLÈLES:
LIBRE CHOIX

A l'intérieur des localités, lors-
qu 'il existe plusieurs voies paral-
lèles, il est désormais permis de
choisir librement sa voie. Cette
règle permet d'éviter de fré-
quents changements de voie.

Certaines modifications se
rapportent aux feux. Les feux
clignotants, dits aussi feux aver-
tisseurs de panne, peuvent
maintenant aussi être utilisés
pour avertir les conducteurs qui
suivent, en cas de bouchon ou
d'accident.

Il n'est permis d'utiliser les
feux arrière de brouillard que si
la visibilité est inférieure à 50

mètres, en raison du brouillard ,
d'une forte averse ou d'une
bourrasque de neige.
AUTRES MODIFICATIONS
D'autres modifications impor-
tantes des règles actuelles de la
circulation entreront en vigueur
ultérieurement. Dès le 1er juillet
prochain , il sera interdit de par-
quer sur les trottoirs, sauf si des
signaux ou des marques
l'autorisent expressément.

Dès le 1er janvier 1990, les cy-
clomotoristes devront obligatoi-
rement porter un casque. Par
cette prescription, les autorités
entendent réduire le nombre des
lésions graves à la tête chez les
victimes d'accidents de cyclo-
moteurs, souligne le DFJP.

L'année passée, 1.088 des 3.921
cyclomotoristes impliqués dans
un accident ont en effet subi de
graves blessures à la tête.

NOUVEAUX SIGNAUX
Depuis le 1er mai, les conduc-
teurs doivent aussi se familiari-
ser avec de nouveaux signaux,
tel que le panneau de zone qui
permet d'annoncer des régle-
mentations du trafic valables
pour tout un périmètre. Le si-
gnal «bouchon» est quant à lui
destiné à mettre les conducteurs
en garde contre la présence de
files de véhicules à l'arrêt ou

^avançant lentement.

INTERSECTION
A SENS GIRATOIRE

OBLIGATOIRE
Le signal «intersection à sens gi-
ratoire obligatoire» constitue lui
aussi une nouveauté. Combiné
avec le signal «cédez le passa-
ge», il signifie que celui qui se
trouve déjà dans le carrefour gi-
ratoire bénéficie de la priorité.

L'aide-mémoire pour l'usager
de la route est diffusé gratuite-
ment par diverses institutions
intéressées par le droit de la cir-
culation routière. Chacun peut
en outre obtenir gratuitement
cette brochure en faisant parve-
nir à l'Office central fédéral des
imprimés et du matériel, 3.000
Berne, une enveloppe affranchie
et adressée à son nom.

(ap)

INFRACTIONS. - Dans
son ensemble, le total des in-
fractions pénales commises en
Suisse en 1988 a diminué de
1,87% par rapport à l'année
précédente. Mais cette baisse
ne concerne pas tous les délits.
En effet, si les vols ont forte-
ment diminués, les cas d'escro-
querie ont en revanche aug-
menté sensiblement. Quant
aux cas de violence ou menace
contre les autorités et les fonc-
tionnaires, au nombre de 364,
ils enregistrent un record.

AVOCAT. - L'avocat valai-
san Michel de Preux, qui ré-
pondait de gestion déloyale
dans l'affaire de la succession
d'un baron allemand Rot-
schild, a été libéré de ce chef
d'accusation, par le Tribunal
correctionnel de Lausanne, qui
l'a mis au bénéfice d'une erreur
d'appréciation et d'une erreur
de droit. Mais le tribunal l'a re-
connu coupable de dénoncia-
tions calomnieuses portées
contre des magistrats vaudois
et l'a condamné pour cela à six
mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans.

CFF. - Dernier-né de l'offre
ferroviaire des CFF, le train-hô-
tel espagnol de nuit «Pablo Ca-
sais» a effectué de dimanche à
mardi son voyage inaugural
entre Berne et Barcelone. Pour
le directeur général des CFF
Hans Eisenring, il marque le
début d'une nouvelle ère des
voyages internationaux de nuit
et est destiné, tout comme les
lignes à grande vitesse, à
mieux concurrencer le trafic
aérien.
COMPTES. - La commis-
sion des finances du Conseil
national a approuvé à l'unani-
mité les comptes de la Confé-
dération pour 1988 et ceux des
PTT, qui se soldent par d'ex-
cellents résultats. Au supplé-
ment I au budget de 1989, la
commission a en revanche en-
registré une certaine opposi-
tion au projet de commémora-
tion de la mobilisation de
1939, l'opération «Diamant»,
qui doit coûter six millions de
francs.

GRÈCE. - Le gouverne-
ment grec a demandé aux
autorités suisses de lui permet -
tre d'examiner un compte ban-

caire appartenant a un ancien
membre du gouvernement, im-
pliqué dans le scandale politi-
co-financier Knskotas, portant
sur 230 millions de dollars.

INCENDIE. - Une porche-
rie à Lustorf, près de Guin a été
ravagée par le feu, 370 porcs
ont péri carbonisés. Les pom-
piers ont mis trois heures avant
de maîtriser le sinistre. Le bâti-
ment principal du rural a pu
être protégé et sauvé. Un pom-
pier a été légèrement blessé. La
grange a été complètement
anéantie et le montant des dé-
gâts atteint le million de francs.
PDC. - Le Parti démocrate-
chrétien suisse (pdc) entend
promouvoir une politique de
paix et de sécurité chrétienne
et responsable. En tant qu'élé-
ment de la défense générale,
une défense militaire crédible
doit, comme par le passé, res-
ter obligatoire et assumer les
responsabilités que lui impose
une éthique chrétienne de la
paix. C'est ce que met en évi-
dence le pdc dans dix thèses,
publiées à Berne, concernant
l'initiative pour une Suisse
sans armée.
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Pourquoi le marché suisse re-
part-il subitement à la hausse,
refranchissant allègrement la
barre des 1000 au Swissindex?
Les investisseurs sont-ils réso-
lus à «faire avec» la hausse des
taux ? Il y a peut-être une autre
raison, plus probable: à l'évi-
dence, le marché est sous-éva-
lué. C'est sans doute pour cela
que de nombreux achats sont
opérés et que les valeurs ve-
dettes sont parmi les titres qui
ont le plus de succès.

Par exemple, l'action BBC
(3740 +130), suivie du bon
(626 +24), se mettent en évi-
dence. Fischer (1645 +45),
Forbo (2650 +65), Alusuisse
(1070 +21)et Pirelli (309 +6)
sont également à la fête en
améliorant leurs cours de la
veille de plus de 2%. Compte
tenu du contexte politique qui
les entoure, les titres Nestlé
font bonne figure, surtout la
porteur (7140 +140).

Le baby Roche est l'objet
d'attentions toutes particu-
lières à la veille de son assem-
blée générale et repasse sans
hésiter la barre des 16000. Il se
dit beaucoup de choses à son
sujet niais il est peut-être bien
de l'accumuler avec le secret
espoir d'une cotation à l'étran-
ger qui lui ouvrirait toutes
grandes les portes des institu-
tions internationales ...

Le CS Holding (2340 +10),
l'UBS (3060 +20) et la SBS
(290 +4) refont surface, en
compagnie des assurances,
avec le bon Bâloise (2320
+80) comme porte-drapeau.
La spéculation repart de plus
belle autour de Konsum avec
des cours de 1940 +150 pour
la nominative et de 4450 +250
pour la porteur.

En haut du tableau des plus
fortes hausses, on trouve aussi
Attisholz (1895 +65) et Sika
(3800 +100), juste derrière
Ciba porteur (3625 +65) et
bon (2785 +30), Electrowatt
(2760 +40) et Holderbank
(5350 +100).

Performance tout à fait re-
marquable pour Pargesa
(1720 +5), puisque le titre au-
rait très bien pu être pénalisé
par le détachement d'un cou-
pon de 65 frs. Le groupe a sur-
monté l'accident Drexel Burn-
ham, et estime, fort de sa
croissance, que la seule cota-
tion en bourse de Genève est
insuffisante pour répondre a
l'intérêt qu'il suscite.

Les baisses sont marginales
et bien contenues. Elles frap-
pent Moor Finance (3025 -
75), Mikron (2050 -50), Von
Roll (2325 -50), Pick Pay
(1210 -20) et Rieter (3150 -
50), qui détache un coupon de
90 frs. (ats, sbs)

Le dollar
reste ferme

à Zurich
Le dollar est resté ferme mardi
malgré les interventions des
banques centrales et la hausse
du taux d'escompte de la Ban-
que du Japon. La monnaie
américaine a clôturé à Zurich à
1,7545 fr., contre 1,7515 fr.
lundi. Le franc suisse s'est un
peu affaibli par rapport aux au-
tres monnaies.

Le relèvement du taux d'es-
compte japonais de 2,5 à
3,25 % ainsi que des ventes de
dollars de la part de la Banque
du Japon et de plusieurs ban-
ques centrales européennes -
dont la Banque nationale
suisse - n'ont exercé qu'une lé-
gère pression sur le dollar mar-
di matin. Au fixing de Franc-
fort, le dollar est ainsi remonté
à 2,0088 DM (2,0101 DM
lundi).

Le franc suisse s'est légère-
ment affaibli contre les autres
monnaies.

(ats)

Femmes et pauvreté en Suisse
Bas revenus: Caritas s'inquiète

Dans une étude intitulée
«Femmes et pauvreté en
Suisse» et présentée hier.
Caritas Suisse, à Lucerne,
s'inquiète de voir qu'en
Suisse de plus en plus de
femmes sont touchées par
la détresse matérielle.
Entreprise par la Communauté
de travail pour la recherche et
l'assistance sociale de Rùschli-
kon, en collaboration avec la Li-
gue suisse des femmes catholi-
ques, cette étude révèle que les
femmes sont deux fois plus
nombreuses que les hommes
dans les groupes de revenus les
plus bas.

Depuis plusieurs années, Cari-
tas doit faire face à la montée du
phénomène de la «nouvelle pau-
vreté». Chez nous comme dans
le tiers monde, de plus en plus de
mères élevant seules leurs en-
fants et de femmes célibataires
ou divorcées d'un certain âge vi-
vent dans une situation précaire.

Après avoir précisé que son
étude n'est pas représentative et
qu'on ne peut en tirer des
conclusions sur le nombre de
femmes en détresse en Suisse,
Caritas relève que 40% des

femmes interrogées et subsistanl
dans des conditions difficiles ont
des enfants à charge. Certaines
d'entre elles, élevant seules un
enfant ne disposent que de
1073 francs par mois. Une fois
payées les dépenses de base, il
ne leur reste plus du tout de res-
sources. Il leur manque 50 à 60
francs pour atteindre le minimum
vital.

Seul un faible pourcentage de
femmes en détresse sollicite une
aide sociale. Mais on sait que
leur situation est due souvent au
refus des hommes de s'acquitter
de leur pension alimentaire. On
sait aussi que leur situation est
en relation étroite avec la fai-
blesse de leur salaire; faiblesse
découlant parfois d'une forma-
tion médiocre, mais surtout au
non-respect de leurs droits éco-
nomiques; ainsi, des femmes tra-
vaillant à plein temps ne gagnent
en moyenne que 1700 francs par
mois.

A cela s'ajoute le peu de crédit
dont jouit actuellement le travail
au foyer. «Les femmes qui doi-
vent élever leurs enfants ou assu-
rer la charge de parents sans
pouvoir compter sur l'aide d'un

Maria Weibel, à g. de Caritas et Rôsy Blôschliger, présidente de la Ligue suisse des femmes
catholiques commentent l'étude présentée par Caritas. (Bélino AP)

père de famille sont manifeste-
ment pénalisées par la réglemen-
tation en vigueur en matière de
sécurité sociale», constate
Caritas.

Dans ses conclusions, un
groupe d'expertes de Caritas et

des femmes catholiques suisses
demande la reconnaissance de la
diversité des structures familiales
d'aujourd'hui, un droit à la sécu-
rité sociale égal pour tous, une
infrastructure permettant aux
hommes et aux femmes d'har-
moniser travail et famille, la créa-

tion d emplois plus souples te-
nant davantage compte des
contraintes familiales, l'acces-
sion plus aisée des femmes aux
postes qualifiés, l'égalité des sa-
laires et des structures de prise
en charge des enfants.

(ats)

Critiques contre la politique d'asile
Le directeur de la Fédération suisse des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers parle de pagaille
«La pratique en matière
d'asile ébranle bel et bien
la politique poursuivie par
le Conseil fédéral à l'égard
des travailleurs étran-
gers.» C'est l'avis exprimé
par le directeur de la Fédé-
ration suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers,
Xaver Frei, lors de l'assem-
blée des délégués de la Fé-
dération, hier à Berne.
Evoquant la «crise» grave et la
«pagaille» régnant dans ce do-
maine, Xaver Frei a vertement
critiqué les < propositions du
groupe de réflexion pour la po-
litique d'asile des années 90.
Ces propositions menacent, à
son avis, de causer l'effondre-
ment des piliers de base de la
politique des étrangers.

«Ce n'est pas la politique à
l'égard des étrangers avec ses
contingents qui doit être chan-
gée - cela fait des années
qu'elle fonctionne grosso
modo - mais la politique d'asi-
le», a souligné Xaver Frei. Et de
préciser: «Cette dernière faillit
de plus en plus à sa tâche. Son

exécution est entrée dans une
crise grave.» Selon Xaver Frei,
il n'est pas erroné de penseï
que dans cette crise, le Conseil
fédéral pourrait recourir au
droit d'urgence.

Le Délégué aux réfugiés Pe-
ter Arbenz n'est pas seul res-
ponsable de la situation. Les
milieux ecclésiastiques, les
œuvres d'entraide ainsi que
des représentants de la gauche
politique ont également contri-
bué à cette «pagaille».

«Lorsque des pasteurs cè-
dent à leurs bons sentiments et
cachent des réfugiés refusés
dans leurs paroisses, non seu-
lement enfreignent-ils la loi,
mais encore ne méritent-ils pas
la moindre compréhension
pour leur action soi-disant
chrétienne», a encore affirmé
le directeur de la Fédération
suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers.

SURVEILLANCE DES PRIX
Pour venir à bout des nom-
breuses demandes d'asile non
traitées, Xaver Frei a suggéré

de «faire disparaître à jamais le
service inutile et incapable de
la surveillance des prix, et char-
ger les employés libres de trai-
ter ces demandes».

Il a par ailleurs invité les
autorités à adopter une prati-
que conséquente quant au
renvoi dans leur pays des re-
quérants d'asile. Les deman-
deurs d'asile ayant des motifs
économiques font du tort aux
vrais réfugiés, a-t-il relevé.

Pour Xaver Frei, la politique
du Conseil fédéral à l'égard
des travailleurs étrangers est
ébranlée par la pratique en ma-
tière d'asile, ce qui entraîne
une perte de confiance. Celle-
ci aurait des répercussions ca-
tastrophiques en cas de nou-
velle initiative populaire.Le
Conseil fédéral devrait ainsi sé-
parer la politique à l'égard des
étrangers de la politique
d'asile. Le Gouvernement fe-
rait aussi bien de «rappeler à
l'ordre ses stratèges, avec leur
besoin dangereux d'aller de
l'avant», a conclu Xaver Frei.

(ap)

NAVILLE. - Jeudi 25 mai,
la direction de Naville SA et
l'Association des Commis de
Genève ont renouvelé pour
trois ans le statut régissant les
rapports du personnel externe
avec la société, c'est-à-dire les
gérantes et gérants des kios-
ques et magasins de Suisse ro-
mande. Grâce à cet accord, ce
personnel bénéficiera d'une
amélioration régulière de son
statut. Plusieurs clauses impor-
tantes ont été modifiées. Il
s'agit entre autres, d'une ré-
duction progressive de la du-
rée de travail, de l'amélioration
des échelles de salaires et des
indemnités de remplacement
minima ainsi que de la modifi-
cation du régime des vacances
qui prévoit, notamment, le
paiement de la sixième se-
maine pour ceux qui sont âgés
de 60 ans et totalisent 20 ans
de service.
ROTSCHILD. - En
1988/89, le total du bilan de la
Banque Rotschild, à Zurich, a
progressé de 19% à 1,263 mrd
de fr. Le compte de pertes et
profits clôt sur un bénéfice sta-
ble de 21 mio contre 20,4 mio
durant l'exercice précédent,
malgré le recul de 49,7 à 41,2
mio des recettes des
commissions.

POPULARIS. - Dixième
organisateur suisse de
voyages, Popularis Tours a en-
registré l'an dernier des résul-
tats conformes aux prévisions.
Le chiffre d'affaires a progressé
de 6,3% à 121,7 mio et le résul-
tat brut de 8,2% à 9,9 mio de fr.
Le résultat avant impôts a net-
tement reculé, mais le bénéfice
net s'inscrit à 29.600 contre
23.600 en 1987.
«BILAN». - Le premier nu-
méro du nouveau mensuel
économique romand «Bilan»
est sorti de presse à Lausanne,
avec un tirage initial de 25.000
exemplaires. Onze fois par an,
il rendra compte de la vie éco-
nomique, financière et indus-
trielle de la Suisse, en étroite
collaboration avec le magazine
alémanique «Bilanz».

ORDINATEURS. - Le
taux d'informatisation des en-
treprises suisses prend tou-
jours plus d'ampleur. Le parc
d'ordinateurs en fonction dans
les entreprises a encore aug-
menté de 30% l'an dernier et
atteignait 330.000 unités à fin
décembre. Dans cet environ-
nement, les ordinateurs per-
sonnels (PC) occupent un cré-
neau dont la prépondérance va
s'accentuant.

FIAT. - Le groupe Fiat a réa-
lisé en 1988 un chiffre d'af-
faires de 44.308 mrd de lires
(31,6 mrd de dollars) en
hausse de 15% sur 1987, et un
bénéfice net consolidé de
3244 mrd de lires (2,31 mrd de
dollars) en hausse de 28 sur
1987.

HOLDERBANK. - Le
groupe Holderbank a pour la
première fois l'an dernier dé-
passé la barre des 4 mrds de fr
de chiffre d'affaires. L'année
en cours promet de battre ce
record. Le groupe poursuivra
sa réorientation qui vise à re-
placer le béton au centre de ses
activités.

LEIBSTADT. - La centrale
nucléaire de Leibstadt a enre-
gistré l'an passé un recul de
production d'électricité. Celle-
ci a atteint 6,995 mrds de kWh
contre 7,368 mrds en 1987.

COURTAGE.-La maison
de courtage américaine Shear-
son Lehman a retiré la plainte
pénale déposée en janvier
1988 auprès du Ministère pu-
blic de Lugano contre trois em-
ployés de sa rivale Paine Web-
ber, deux â Lugano et un à
Genève.

tm> L'ÉCONOMIE EN BREF

Substitution accrue
Agents énergétiques

De 1978 à 1988, la consom-
mation globale d'énergie en
Suisse a augmenté au total de
13,6%. La hausse de la
consommation d'agents éner-
gétiques particulièrement
dommageables pour l'environ-
nement a toutefois pu être frei-
née. Ainsi, la consommation fi-
nale de produits pétroliers n'a
augmenté que de 0,4% pen-
dant la période 1980-1988; la
comparaison bisannuelle
1978-1988 indique même un
recul de 0,5%. Contrairement à
la consommation de combusti-

bles qui a diminué, celle de
carburants a considérablement
augmenté.

Quant à l'évolution de nou-
veaux agents énergétiques
(énergies renouvelables), elle
a été satisfaisante. En l'espace
de dix ans, la consommation
de chaleur à distance a aug-
menté de plus de 86% et celle
de déchets industriels utilisés à
des fins énergétiques de 83%.
La part de ces agents énergéti-
ques à la consommation glo-
bale d'énergie reste toutefois
encore modeste. (Sdes)

PUBLICITÉ ^=== ;

On s'apprête déjà à
Berner les citoyens !
Le 19 juin, soit 15 jours après la votation sur l'ini-
tiative des petits paysans, le Conseil national a
inscrit à son ordre du jour un assouplissement
de la loi sur la protection des eaux. Cette libéra-
lisation permettrait d'assurer l'avenir des fabri-
ques d'animaux. Elle a été discrètement prépa-
rée par Simeon Bùhler, conseiller national et
président du comité des opposants à l'initiative
des petits paysans.

Une régression En faveur des
écologique fabricants d'animaux
On s'achemine donc vers une Coût de l'opération: plus
nouvelle atteinte à notre bien d'un million par installation,
le plus précieux: l'eau. Ce Une fois de plus, les gros en-
non-sens et cette régression graisseurs et les fabriques
écologiques prévoient que d'animaux pourront se le per-
50% du purin de cochons mettre. Pas les exploitations
doit pouvoir être «séché» paysannes familiales. Une
dans des installations dévo- fois de plus, les éleveurs in-
reuses d'énergie, puis trans- dustriels assurent leur avenir,
porté par camion avant d'être Au détriment des petits pay-
épandu au sol. sans et du consommateur.

Association suisse pour la défense des petits et moyens paysans. VKMB,
4600 Olten. Secrétariat: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3.
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LINTAS SBVN 2089F

f/s sont chou ces banquiers,
j e  vous les recommande!

Quand un petit budget a des projets Nous traitons tous nos clients sur un
qui lui tiennent à cœur, il peut compter sur pied d'égalité, d'où la confiance que chacun m^m â* •'* '—¦notre complicité et nous confier ses nous témoigne. Htf3 SOClét© Cl©
intentions. Imm R#trt.r«i BA CI ISCCALes petits clients ont parfois de gros Sautez à pieds joints sur l'occasion. iBuaB DvHlV |Ut; «9UI»t?
problèmes: pas question de les traiter par- Venez! Qu'il s'agisse de vous conseiller ou ¦ # «dessous la jambe! Il suffit souvent d'un rien de vous épauler, nos collaborateurs sauront Une lOfee u OVQnCB
pour tout clarifier. Encore faut-il en parler... faire le nécessaire. mmmimmmiÊ̂^
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«j ne mmv Achat 1,7425
* uo ~ Vente 1.7725

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ 0nce 361.— 364.—
Lingot 20.300.- 20.550.-
Vreneli 114.50 124.50
Napoléon 115.50 123.50
Souver. $ new 84.— 86 —
Souver. $ old — —

Argent
$ Once 5,21 5,23
Lingot/kg 288.— 303.—

Platine
Kilo Fr 27.950.— 28.250.-

CONVENTION OR

Plage or 20.700 —
Achat 20.300.—
Base argent 340.—

INVEST DIAMANT

Mai 1989: 220

A = cours du 29.05.89
B = cours du 30.05.89

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

A B
Roche b/jce 153750.-161750.-
Rochel/10 15950 — 16150 —
Kuoni 28500.- 28500.-

C. F. N.n. 1410.- 1410.—
B. Centr. Coop. 850 — 850 —
Crossairp. 1280.— 1300.—
Swissair p. 990.— 1000.—
Swissair n. 860.— 860 —
Bank Leu p. 2725.— 2700.—
UBS p. 3030.- 3060.-
UBS n. 633— 636.—
UBS b.p. 111.— 114.—
SBS p. 286.— 293.-
SBS n. 265— 269 —
SBS b.p. 260.- 264.-
C.S. p. 2330.- 2330.-
C.S. n. 480.— 475 —
BPS 1655 — 1670.—
BPS b.p. 155.50 158.-
Adia Int. p. 8000.— 8025.—
Elektrowatt 2720.- 2760-
Forbo p. 2585.- 2625.-
Galenica b.p. 595 — 595 —
Holder p. 5250.— 5350.-
Jac Suchard p. 6810.— 6840 —
Landis B 1250.— 1250 —
Motor Col. 1385.— 1385 —
Moeven p. 5050 — 5090 —
Buhrle p. 1075.— 1080 —
Buhrle n. 387.— 390.—
Buhrle b.p. 343.— 345 —
Schindler p. 5650.— 5725.—
Sibra p. 423.— 440.—
Sibra n. 345 — 345.—
SGS n. 5475.— 5475 —
SMH 20 117- 116.-
SMH100 448- 452.-
La Neuchâl 1500.— 1550 —
Rueckv p. 9700 — 9750.—
Rueckv n. 7450 — 7500.—
W'thur p. 4260.- 4310-
Wthur n. 3460.— 3470 —
Zurich p. 4500 — 4540 —
Zurich n. 3735.— 3840 —
BBC I-A- 3610- 3750-
Ciba-gy p. 3560.— 3625.—

Ciba-gy n. 2735.- 2765.—
Ciba-gy b.p. 2755.— 2780.-
Jelmoli 2300.- 2325.-
Nestlé p. 6990.— 7120.—
Nestlé n. 6390 — 6425 —
Nestlé b.p. 1320.- 1330.—
Sandoz p. 10575.— 10600 —
Sandoz n. 9140.— 9160.—
Sandoz b.p. 1920 — 1940 —
Alusuisse p. 1049.— 1074.—
CortaiUod n. 3000 — 3000.—
Sulzer n. 4875.- 4900-
Inspectorate p. 1865— 1850.—

A B
Abbott Labor 102.50 103-
Aetna LF cas 93.75 94.—
Alcan alu 58.75 58.75
Amax 45.25 55.50
Am Cyanamid 97.50 97.50
ATT 62.75 62.50
Amoco corp 78.50 78.75
ATL Richf 163.- 164-
Baker Hughes 29.75 30—
Baxter 38.— ' 38.25
Boeing 140.— 140.50
Unisys 46.50 46.50
Caterpillar 110— 110.—
Citicorp 54.50 55.75
Coca Cola 101.50 102.50
Control Data 36.25 36.50
Du Pont 195.— 196.-
Eastm Kodak 80.— 80.25
Exxon 76.50 76.50
Gen. Elec 95.25 95.75
Gen. Motors 70— 70.50
Gulf West 98— 98.—
Halliburton 52.75 53.25
Homestake 22.25 22.25
Honeywell 133.— 133.50
Inco Itd 52.25 52.25
IBM 191.50 191.50
Linon 140— 140.50
MMM 129.— 129.50
Mobil corp 91.25 91.25
NCR 99.75 99.50
Pepsico Inc 93.75 94.—
Pfizer 107.— 107.50
Phil Morris 246— 246.—
Philips pet 41.50 41.50
ProctGamb 179.50 180.—

Rockwell 38.75 38.75
Schiumberger 69.25 69.25
Sears Roeb 82— 83 —
Smithkline 109.— 109.50
Squibb corp 142.— 142.—
Sun co inc 70.— 71 —
Texaco 97.50 91.50
Warner Lamb. 157 — 157.50
Woolworth 92.75 92.50
Xerox 113.50 113.—
y Zenith 35.50 35.75
Anglo am 31.— 31 .—
Amgold 109.50 109 —
De Beers p. 25.25 25.25
Cons. Goldf I 33— 35 —
Aegon NV 74.50 75.-
Akzo 114.- 113.50
Algem Bank ABN 31- 31.50
Amro Bank 58.50 60.25
Philips 30- 30.-
Robeco 82.75 82.75
Rolinco 82.75 82.50
Royal Dutsch 109.50 109.50
Unilever NV 107.50 107.50
Basf AG 273.50 273.50
Bayer AG 270 — 271.—
BMW 455— 468.-
Commerzbank 215— 214.—
Daimler Benz 583— 591.—
Degussa ' 393 — 395.—
Deutsche Bank 458— 462 —
Dresdner BK 270- 273.50
Hoechst 272.50 274.50
Mannesmann 207.— 213.50
Mercedes 458— 461 .—
Schering 574.— 579 —
Siemens 470 — 475 —
Thyssen AG 217.50 222.50
VW 336.— 348.—
Fujitsu Itd 18.75 18.75
Honda Motor 25.— 24.75
Nec corp 23— 22.75
Sanyo electr. 11.75 11.75
Sharp corp 16.75 16.75
Sony 92.25 91-
Norsk Hyd n. 40.— 40.25
Aquitaine 128— 130.—

A B
Aetna LF & CAS 54.-
Alcan 33%

Aluminco of Am 65%
Amax Inc 25%
Asarco Inc 27%
AH 35%
Amoco Corp 44%
Atl Richfld 93%
Boeing Co 81 .-
Unisys Corp. 26%
CanPacif 18%
Caterpillar 63%
Citicorp 31%
Coca Cola 57.-
Dow chem. 93%
Du Pont 110%
Eastm. Kodak 45%
Exxon corp 43.-
Fluor corp 28%
Gen. dynamics 57%
Gen. elec. 54%
Gen. Motors 40%
Halliburton 30%
Homestake 12%
Honeywell 75%
Inco Ltd 29%
IBM 5 108'/.
IH a 60.-
Lirton Ind HJ 79%
MMM 72%
Mobil corp 51 %
NCR 57.-
Pacific gas/elec 19%
Pepsico 52%
Pfizer inc 61 .-
Ph. Morris 138%
Phillips petrol 23%
Procter & Gamble 101%
Rockwell intl 22%
Sears, Roebuck 47%
Smithkline 61%
Squibb corp 80%
Sun co 40%
Texaco inc 51%
Union Carbide 27%
US Gypsum 5%
USX Corp. 34%
UTD Technolog 51 %
Warner Lambert 89%
Woolworth Co 52%
Xerox 64%
Zenith elec 20%
Amerada Hess 38%
Avon Products 35%
Chevron corp 55%

Motorola inc 54%
Polaroid 40-
Raytheon -m 71%
Ralston Purina S 86%
Hewlett-Packard £ 54%
Texas Instrum "¦ 44%
Unocal corp 46.-
Westingh elec 61%
Schiumberger 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)
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Ajinomoto 2730.— 2750.—
Canon 1790.— 1770-
Daiwa House 2150.— 2150.—
Eisai 2040 — 201 O.-
Fuji Bank 3520.- 3450.-
Fuji photo 3930.— 3980 —
Fujisawa pha 1720.— 1730.—
Fujitsu 1520.- 1520 —
Hitachi 1660.— 1650 —
Honda Motor 2020- 2000-
Kanegafuji 1030.— 1020 —
Kansai el PW 4760.— 4670.—
Komatsu 1370 — 1350.—
Makita elct. 1820.— 1820 —
Marui 2790.— 2730.-
Matsush el l . 2450.— 2420-
Matsush el W 2060.- 2030.-
Mitsub. ch. Ma 1220.— 1180.—
Mitsub. el 1180.— 1170-
Mitsub. Heavy 1160.- 1150.—
Mitsui co 1140 — 1130.—
Nippon Oil 1590.— 1570 —
Nissan Motor 1570 — 1560 —
Nomura sec. 3340 — 3320 —
Olympus opt 1340.— 1340.—
Ricoh 1270.— 1290 —
Sankyo 2470.— 2440-
Sanyo elect. 960 — 951 .—
Shiseido 1730.— 1720 —
Sony 7400.- 7400.-
Takeda chem. 2460— 2450 —
Tokyo Marine 2040.— 2040 —
Toshiba 1390.— 1380.—
Toyota Motor 2700.— 2690 —
Yamanouchi 3510.— 3520.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.72 1.80
1$ canadien 1.41 1.51
1£ sterling 2.64 2.89
100 FF 25.- 27.-
100 lires -.1135 -.1285
100 DM 86.50 88.50
100 fl. holland. 76.50 78.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.34 1.49
100 schilling aut. 12.30 12.60
100 escudos 1- 1.20

DEVISES

1$ US 1.7425 1.7725
1$ canadien 1.44 1.47
If sterling 2.7275 2.7775
100 FF 25.45 26.15
100 lires 0.1195 0.122
100 DM 87.- 87.80
100 yens • 1.22 1.232
100 fl. holland. 77.10 77.90
100 fr belges 4.13 . 4.23
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.36 12.48
100 escudos 1.035 1.075



De La Chaux-de-Fonds à Biaufond - Le samedi 3 juin
Les Sentiers du Doubs organisent une randonnée par le sentier de la Ronde

Départ 9 heures depuis le Parc des Sports. Durée de la marche: 4 heures environ. Pique-nique tiré des sacs. Un feu sera préparé pour les grillades. Retour prévu à 17 h 30 en car postal de Biaufond.

Le 181 renseignera en cas de temps incertain. Pour tous les intéressés, l'inscription (gratuite) peut se faire auprès du chef de course: <p 039/26 71 63. uisoo

CHAUSSURES FERRUCCI
CORDONNERIE EXPRESS

Samedi, grand marché de chaussures
Au prix de Fr. 10.-, 19.-, 29-, 39.-, 49.-, 59.-, tout cuir, de 1ère qualité et de mode

Dame • Homme - Enfant
Devant le magasin rue du Stand 4 - rue du 1er-Mars (â côté de la place des Lilas)

La Chaux-de-Fonds 102
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DÈS 98.-t

Jtaj Ém  wV *'î - LES R0BES À BRETELLES ET LES BAINS DE SOLEI L DÈS 98.-
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'
\ J " LES ENSEMBLES 3 PIÈCES EN VISCOSE CHIFFON DÈS 158.-

:' I4f - ET EN EXCLUSIVITÉ LE MANTEA U DE VOYAGE
WÊÊm, \W-§ GABARDINE, VISCOSE, POLYAMIDE 198.-
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Département
des

Travaux publics
Service

des Ponts
et Chaussées

Route barrée
Dans le cadre des travaux d'entre-
tien des routes cantonales, la pose
d'un revêtement superficiel sur la
RC 2226, Les Rochettes - Les
Bolles du Vent et Le Mont-de-
Buttes - Le Choumin nécessitera la
fermeture complète de la route de-
puis la frontière cantonale VD/NE
..aux Rochettes jusqu'à La Cote-

aux-Fées, pour le premier tronçon
!ï' Tfet depuis Le Mont-de-Buttes jus-

qu'au Choumin pour le deuxième
tronçon

pour une durée d'environ
7 jours ouvrables

du 5 au 13 juin 1989
en fonction des conditions atmo-
sphériques.
La correspondance des cars PTT
sera maintenue.
Nous remercions par avance les
usagers de la route de leur

I 

compréhension.
000119 L'ingénieur cantonal

Vacances en solo à la montagne et près des
lacs. Offres intéressantes et variées , grand
choix d'hôtels et d'appartements de vacances
en Suisse , en Autriche, dans le sud du Tyrol.
ainsi qu 'au lac de Garde. Demandez sans tar-
der le prospectus «Montagnes et lacs indivi-
duellement» . Tél. 039/23 26 44. 2«262
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m̂ Ŵ Avec les micro-ondes, gagnez du ;' ¦

S 

temps et de l'énergie !
Faites-en l'essai - vous ne vous en

£ j  ÏKK j  passerez plus, du four à micro-
m

^  ̂
ondes Goldstar ER 3520 avec

EaWZ&S minuterie et 2 degrés de puissan-

3
mam m̂  ̂

ce, pour cuire et pour décongeler.
C^Bj Volume utile: 

12 
I. Dims int.: I 26.5,

OA K H b i  ^ '5, p 26,5 cm; dims ext.: I 43 ,
'& i h 24,3 , P 30 cm. 450 W/220 V.

MKLamm f 199.- seulement ^̂ VÉÉf
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La Chaux-de-Fonds ê̂ ^ -*" ** ; J| |H Pour commander y A

En vente dans nos magasins ou tout simplement m/mt^m^^mm
r~*»M P°r téléphone. Dans le catalogue, page 663, art.5.
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13524 A «nvoyeràJ«.moii VPC, fi088 Zurich °°3698 
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Petite société cherche à acheter:

immeubles
à transformer
terrains à bâtir
ancienne ferme

</s 038/24 42 25 ooosis

PO
Dick

Optique
Av. Léopold-Robert 64

$ 039/23 68 33

01?3B7

JEEP CHEROKEE LIMITED. FR. 49 990.-
Moteur à 6 cylindres 41, 171 CV-DIN/126 kW. Traction intégrale Selec-
Trac, boîte aut. à 4 rapports. Radio-cassettes stéréo, sièges en cuir et
climatisation. A la fois limousine de luxe et véhicule tout-terrain.
A découvrir, volant en mains! Même base technique, mais équipement
un peu plus simple: Jeep Cherokee Euro. Fr. 44 900.-.

EBIAN ! -T-PS éhm laon
J lu- American Legi-nd.

JHK GARAGE ET CARROSSERIE

" !»Sr AUTO-CENTRE
5 ^SxW LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

I

Nous recherchons des

tourneurs- Jfraiseurs ]
pour entrée immédiate.
Suisses ou permis valables.
Contactez Mme Perret qui vous I
donnera plus de renseignements. 71 a i

(039)271155 -ÇiS^o \reqularis f

. A vendre à
Dombresson,

à quelques minutes
de Neuchâtel
une maison

1 familiale jumelée.
Voeux de

j construction peuvent
I encore être pris

en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente
Fr. 515000.-

Offres sous chiffres
1407A ofa, Orell
Fùssli Werbe AG,
Postfach 4002,

Basel
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Nous désirons engager le plus rapide-
I ment possible:

un contremaître
polisseur

A ce collaborateur, qui travaillera en
étroite collaboration avec le chef de fabri-
cation, nous demandons:
- une forte personnalité;
- un sens aigu des responsabilités;
- une aptitude à diriger du personnel.
Ce poste peut être assumé par une femme
ou par un homme, mais priorité sera don-
née à une personne ayant déjà dirigé du
personnel en usine.
Si vous correspondez au profil souhaité,
écrivez-nous sous chiffres 91-172 à:
ASSA Annonces Suisses SA, Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

|fj WË Département des
Travaux publics

% W Service des Ponts
Ni—J"̂  et Chaussées

Mise à l'enquête
publique

Route cantonale No 1310
Commune de La Sagne

Chaussée de Marmoud -
La Sagne-Crôt - Les Chéseaux

En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions du
12 février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique (LEXUP), du 26 janvier 1987,
le département des Travaux publics
met à l'enquête publique:
- les plans de réfection de la route

cantonale No 1310 et du trottoir en-
tre le débouché de la chaussée de
Marmoud et Les Chéseaux,

- les plans d'alignement de la route
cantonale No 1310 entre le débou-
ché de la chaussée de Marmoud et
Les Chéseaux.

Les plans sont déposés au bureau
communal de La Sagne où ils peuvent
être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de réfection
de la route cantonale et du trottoir ain-
si qu'aux plans d'alignement doivent
être adressées pour les deux objets,
séparément, avec motif à l'appui, au
Conseil d'Etat, pendant la durée de
l'enquête, qui aura lieu

du lundi 5 juin
au lundi 26 juin 1989.

Les propriétaires sont tenus d'aviser
leurs fermiers et locataires si leurs
baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au
sens de l'article 35, alinéa 1 LEXUP.

Le conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

000119 Jean CI. Jaggi



Au cabinet des timbres-poste
du Musée des PTT à Berne

A l'occasion du 130e anniversaire de rémission des premiers
timbres des Iles ioniennes, le Musée des PTT à Berne consacre
une exposition spéciale, jusqu'au 25 juin 1989, à la très riche
collection particulière contenant cette spécialité. Il a fallu 30
ans à René Simmermacher de Zurich pour constituer cette col-
lection qu'il met gracieusement à disposition du public, et qui
renferme des pièces provenant des collections les plus célèbres,
comme par exemple celles de Rotschild-Vienne, A. Caspary,
M. Burrus, J. Boker Jr.
Situées sur la côte de la Grèce,
les îles ioniennes formaient à
l'époque un Etat indépendant
placé sous la souveraineté bri-
tannique; ce fut , après la princi-
pauté de Moldavie, le second
pays des Balkans à émettre des
timbres.

La série comprend trois va-
leurs, soit Vi penny, 1 penny et 2
pence. Des recherches récentes
ont prouvé que la date donnée
dans tous les catalogues (15 mai
1859) pour celle du premier jour
d'émission était fausse; la date
exacte est bien le 15 juin 1859.
La collection Caspary présente
une lettre du premier jour expé-
diée de Céphalonie à Patras, af-
franchie d'un timbre de 1 penny
bleu. La collection couvre l'en-
semble des îles ioniennes; les
premières lettres datent des 17e
et 18e siècles, époque où les îles
étaient administrées par la Ré-
publique de Venise. Les deux

périodes suivantes, placées sous
l'occupation française de 1797 à
1799 et de 1807 à 1814, sont ja-
lonnées de tous les cachets pos-
taux connus et employés alors,
parmi lesquels on peut en admi-
rer deux qui portent l'inscrip-
tion ARMATA DEL LE-
VANTE 7 TRUPPA
VENETA, mais qui ne sont
connus qu'en un seul
exemplaire.

La partie la plus riche se situe
dans la période anglaise, de 1815
à 1864, de laquelle datent la plu-
part des sceaux connus; c'est
dans cette période aussi que sont
émis les premiers timbres. La
partie préphilatélique présente
les cachets connus, y compris les
variantes de couleur, de destina-
tions et de taxes. On peut voir en
outre les cachets de purification
ainsi que le cachet employé dans
les pays d'arrivée pour marquer
les lettres provenant des Iles.

Mêmes les très rares affranchis-
sements anglais de Malte appo-
sés postérieurement sont repré-
sentés sur deux lettres.

Les timbres-poste émis le 15
juin 1859 portent la désignation
grecque du pays et montrent
une effigie de la reine Victoria
dans sa jeunesse. L'émission
s'est chiffrée à 50 000 exem-
plaires par timbre et la consom-
mation n'en fut que très faible,
puisque l'affranchissement en
numéraire continuait à être
autorisé. Rares sont donc les
timbres qui ont servi, et raris-
simes les lettres, surtout lorsque
les timbres sont oblitérés posta-
lement.

Une autre partie aborde les
oblitérations, rares aussi, de la
période de transition, c'est-à-
dire lors du rattachement des
îles à la Grèce dans la seconde
moitié de 1864; la poste autri-
chienne de cette époque, ainsi
que les oblitérations posté-
rieures de la poste maritime,
comme celles de la ligne directe
Trieste — Corfu, sont égale-
ment des sujets évoqués dans
cette partie.

La seconde partie englobe,
elle, les émissions grecques pa-
rues après le rattachement de
1865, caractérisées par les têtes

de Mercure, grosses et petites, et
oblitérées au moyen d'un sceau
des îles; y figure l'une des deux
lettres connues comportant
l'«erreur d'Argostolion», timbre
de 20 lepta avec chiffre de
contrôle renversé, dont une
feuille a été utilisée en 1872 à Ar-
gostolion pour des raisons
qu'on ignore.

La dernière partie regroupe
une collection de contrefaçons
intégrales et de fausses oblitéra-
tions apposées sur des timbres
ou des lettres authentiques de
l'émission du 15 juin 1859.

Timbre-réclame postal
pour Glovelier

La poste du village juras sien de
Glovelier utilisera le nouveau
timbre-réclame postal dont
l'empreinte est reproduite ici.

11 sera mis en service le 9 juin
prochain.

Quelques trucs
pour le jardin potager
Avec de bonnes semences, un
peu de savoir-faire, un peu
d'engrais, beaucoup de travail
et de bons arrosages, tout un
chacun peut réussir un beau
jardin potager, à la condition,
aussi, de connaître quelques
trucs que l'on se repasse de
père en fils. En voici quelques-
uns.
En juin , nouez les feuilles de l'ail
pour que les bulbes grossissent
mieux.

Les betteraves se développent
mieux si vous mettez un peu de
sel dans le sillon où vous les se-
mez. Lorsque vous les éclairci-
rez, n'hésitez pas à repiquer les
plants arrachés en veillant à ne
pas recourber la racine.

Vous éloignerez la mouche de
la carotte en semant de la co-
riandre à proximité et l'araignée
rouge en mélangeant des graines
de radis à celles des carottes. Les
graines de carottes germent ra-
pidement dans le marc de café.
Quand la germination a com-
mencé, il ne vous reste qu'à ré-
partir le marc de café et les
graines dans les sillons. Vous
tasserez ensuite fortement. Un
peu de cendre de bois répartie
sur les sillons protégera les ca-
rottes de nombreux parasites.

Pour que le céleri fasse de
belles boules, coupez l'extrémité
de la tige principale avant de le
repiquer.

Les choux viendront mieux
s'ils sont repiqués près d'un

thuya car cette plante éloigne la
piéride, le papillon blanc qui fait
de si gros ravages. Ne repiquez
surtout jamais des choux dans
une planche qui vient de donner
des navets. Les épinard lèveront
plus vite et craindront moins le
mildiou si vous faites tremper
leurs graines, 12 heures avant de
les semer, dans une eau dans la-
quelle vous aurez dilué un peu
de fongicide. Avant de les se-
mer, enfouissez dans le sol de
vieux clous ou des petits mor-
ceaux de ferraille.

Les haricots lèveront plus vite
si vous mouillez bien les sillons
avant de les semer. Palissez vos
haricots grimpants sur le gril-
lage à poules. La récolte termi-
née, il vous sera facile de rouler
le grillage et de le nettoyer en y
mettant le feu.

Vous éviterez que les laitues
montent trop vite si vous veillez
à ne les arroser qu'au pied et ja-
mais sur les feuilles.

Vous écarterez les vers et in-
sectes des oignons en épandant
de la suie sur le sol. Pour éviter
que les oignons montent en
graine, ne les repiquez jamais à
l'endroit où vous les avez semés.
Nouez ou couchez les feuilles
quelques semaines avant la ré-
colté afin d'avoir de plus gros
bulbes.

Les vers n'attaqueront pas
vos poireaux si vous pensez à
mêler des graines de poivre aux
graines.

Op)Un wagon-restaurant qui sort de l'ordinaire
Depuis l'introduction du nouvel
horaire d'été des chemins de fer
suisses, l'offre de restauration
dans les trains est enrichie d'un
attrait supplémentaire avec l'en-
trée en service du Fromage-Ex-
press. Un «morceau» de fro-
mage sur roues, d'une longueur
de 23,5 mètres et d'un poids de
40 tonnes.

Cette voiture-restaurant
jaune or circule deux fois par
jour entre Bâle et Brigue. Elle
propose un vaste choix de spé-
cialités de fromages suisses.

L'axe nord-sud, sur lequel cir-
cule ce wagon, est lié à la pre-
mière voie d'exportation du fro-
mage suisse. A l'époque, le
fromage était non seulement un
aliment de base des anciens
Confédérés, mais il servait de
monnaie d'échange contre du
riz, du vin et des épices prove-
nant de l'Orient.

Aux 16e et 17e siècles, on ras-
semblait à Brienz le sbrinz pro-
duit dans les Alpes de Suisse
centrale et de l'Oberland bernois

pour le charger sur des bateaux,
le transporter ensuite à dos de
mulets par le Grimsel jusqu'à

Domodossola. Le Gothard était
aussi un axe de liaison impor-
tant. C'est grâce à ces cols que

l'Italie devint rapidement notre
principal client d'emmenthal et
de sbrinz. (photo asl) Cuisine française:

ce n'est plus la seule
Un sondage realise par l'Institut
français de Demoscopie à Lon-
dres, Rome, Madrid et Berlin-
Ouest pour «Cuisine et Vins de
France» montre que la cuisine
française n'est plus la seule uni-
versellement appréciée et qu'elle
est même talonnée de près par la
cuisine italienne ou la cuisine
chinoise.
«Parfois même ils nous relè-
guent aux oubliettes», relève
Jolie Goron en présentant ce
sondage réalisé du 28 mars au
10 avril auprès d'un échantillon
de 350 personnes par pays.

Quand on demande aux Alle-
mands de citer les deux meil-
leurs types de cuisine, la fran-
çaise recueille 52% du total des
réponses, contre 40% pour l'ita-
lienne, et 35% pour la chinoise
comme l'allemande. Chauvins,
les Anglais placent leur propre
cuisine en tête avec 50% contre
45% à la française et 42% à
l'italienne. Plus chauvins en-
core, les Espagnols accordent au
total 94% de leurs suffrages a
leur propre cuisine, 56% à la
française et 28% à l'italienne.
Les Italiens placent eux aussi
leur cuisine en tête (93%) mais
52% donnent la française en
deuxième position. Vient ensuite
la cuisine chinoise avec 21%.

Quand on propose un dîner
de fête gratuit pour deux per-

sonnes a proximité de chez elles,
la cuisine française recueille le
plus de suffrages en Allemagne
et en Angleterre, mais les Ita-
liens préfèrent manger italien et
les Espagnols préfèrent eux aus-
si leur propre cuisine.

Même situation pour les vins:
les vins français sont les meil-
leurs pour une majorité d'Alle-
mands et d'Anglais mais les Ita-
liens et les Espagnols préfèrent
le leur.

Quel plat ou quel produit
français vient à l'esprit? Les fro-
mages, le pain et les vins pour les
Anglais, les escargots, les cuisses
de grenouilles et les fromages
pour les Allemands, les fro-
mages encore puis le Champagne
et le foie gras pour les Espa-
gnols, le Champagne aussi pour
les Italiens, suivi des fromages et
des escargots.

Mais, comme le note Jolie
Goron: «Qui représente la cui-
sine française à l'étranger? De
rares et chers restaurants, diri-
ges par des chefs brillants qui
préfèrent montrer le meilleur de
leur talent plutôt que de faire
connaître la blanquette, le bour-
guignon ou le pot-au-feu. Résul-
tat: quand un Anglais ou un Al-
lemand sort du restaurant , il va
dans un italien ou un chinois,
parce qu'il y a le choix, que c'est
bon marché...» (ap)

Presbytie: la technologie est au rendez-vous
Les yeux sont le miroir de
l'âme, dit-on. Ils sont avant
tout notre plus vaste fenêtre
sur le monde extérieur. Grâce
à eux, nous recevons une
masse d'informations qui vont
être adaptées et retransmises
au cerveau. Comme un appa-
reil de photo dont on règle
l'objectif pour avoir une
image nette à la distance dési-
rée, l'œil accommode les
images perçues, et cela des
milliers de fois par jour.
Il est donc logique que ce remar-
quable mécanisme connaisse,
avec le temps, un phénomène de
fatigue physiologique aussi bien
chez les porteurs de lunettes que
chez les personnes dont la vue
est normale. Dès l'âge de 40 ans,
le cristallin de l'œil — qui cor-
respond à l'objectif de l'appareil
de photo — perd peu à peu de sa
souplesse et ne parvient plus à se
bomber suffisamment pour as-
surer une bonne accommoda-
tion à courte distance. C'est le
phénomène de la presbytie, à la-
quelle n'échappe aucun être
humain.

QUAND LES BRAS
SONT TROP COURTS

Les symptômes de la presbytie

sont connus, mais ils se dévelop-
pent si lentement qu'ils sont
souvent difficiles à déceler. La
lecture devient moins aisée, on
recherche plus de lumière, et
surtout on se met instinctive-
ment à allonger les bras pour
augmenter la distance entre les
yeux et le journal ou l'objet que
l'on veut fixer. Cette gêne peut
provoquer une fatigue inutile et
des maux de tête. C'est pour-
quoi le Centre d'information
pour l'amélioration de la vue
(CIAV) vous recommande de
consulter un oculiste ou un opti-
cien dès que vous percevez les
premiers signes de presbytie.

Si vous êtes déjà porteur de
lunettes, votre opticien vous
proposera peut-être des verres
multifocaux, c'est-à-dire des
verres qui, en plus de votre cor-
rection habituelle, comportent
une deuxième correction pour la
vision de près. Avec le temps, et
l'évolution de votre presbytie,
une nouvelle correction sera né-
cessaire pour les distances inter-
médiaires. On peut ainsi sans
problème intégrer plusieurs cor-
rection dans le même verre de
façon tout à fait esthétique: en
effet, ce verre dit progressif cor-
rige la vue à toutes les distances,
tout en présentant un aspect ex-
térieur parfaitement uniforme.

COMBINAISON
LUNETTES-LENTILLES

Les porteurs de lentilles de
contact se verront conseiller soit
des lunettes d'appoint, à combi-
ner avec les lentilles pour la lec-
ture uniquement ou pour les tra-
vaux précis, soit encore des
lentilles de contact à multiples
foyers. Depuis quelques années,
la technologie de ces lentilles a
fait d'énormes progrès, si bien
qu'un nombre croissant de per-
sonnes en sont satisfaites et
n'ont besoin d'aucune autre
aide visuelle.

Si votre vue a été parfaite jus-
qu'à maintenant, dites-vous que
votre première visite chez le spé-
cialiste vous donne l'occasion, à
une étape importante de votre
vie, de faire un bilan complet de
vos yeux. Au cours de ce
«check-up», votre opticien vous
interrogera sur votre profession
et vos loisirs, ainsi que sur votre
état de santé, pour définir les be-
soins de vos yeux. En fonction
de cet examen, il vous conseille-
ra et vous trouverez ensemble la
meilleure formule pour corriger
votre vue.

UN CAPITAL
À SAUVEGARDER

Lunettes de lectures ou verres
multifocaux, lentilles à combi-
ner avec des lunettes ou lentilles
à multiples foyers, la correction
de la presbytie s'effectue au-
jourd'hui à la carte, selon les dé-
sirs et les besoins de chacun.
Mais tous ces moyens requiè-
rent des mesures et des presta-
tions techniques d'une précision
que seul le spécialiste est à même
de fournir.

En effet, comme l'organe vi-
suel de chaque être humain est
différent, chaque paire de lu-
nettes ou de lentilles de contact
doit être spécifique. Pour voir
parfaitement à tout âge, la cor-
rection sera modifiée par l'opti-
cien selon l'évolution indivi-
duelle de la presbytie, soit tous
les deux à quatre ans.

A une époque où nos yeux
sont abondamment sollicités et
mis à l'épreuve — conduite
automobile, télévision, écran
d'ordinateur, lecture, etc. — une
bonne vision est un capital pré-
cieux qu 'il faut sauvegarder à
tout prix.

(sp)

Filets de cabillaud
à la provençale

LA BONNE RECETTE

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES:

800 g de filets de cabillaud, 4 cuil-
lerées à soupe de jus de citron,
800 g de courgettes, 24 olives
noires, 2 gousses d'ail, 2 cuille-
rées à soupe d'herbes de Pro-
vence, sel, poivre blanc du
moulin.
Rincer vivement les filets de pois-
son à l'eau froide, les éponger
avec du papier ménage et les ar-
roser sur les deux faces avec du
jus de citron. Empiler les filets
sur une assiette et laisser macérer
20 minutes.

Entre-temps, couper les cour-
gettes lavées en deux dans le sens
de la longueur, puis en tranches

d un centimètre d'épaisseur. Rin-
cer les olives à l'eau froide et ha-
cher finement les gousses d'ail.

Répartir la moitié des tranches
de courgettes et des olives sur
quatre feuilles d'aluminium, as-
saisonner d'herbes de Provence,
d'ail, d'un peu de sel et de poivre
blanc du moulin. Poser les filets
de cabillaud sur les légumes,
ajouter l'autre moitié des cour-
gettes et des olives et assaisonner
comme la première couche.

Replier les feuilles en paquets
bien fermés, les poser sur une tôle
à gâteau, glisser le tout au four
préchauffé à 220 degrés et faire
cuire 20 à 25 minutes. Servir di-
rectement dans la feuille.



I \ /n* P
I I / I 1
1 1 /  i j

Ne laissez pas I»]=J:I:I =UI tirer les ficelles !
i 1 / ! 1

J h | i

ï m̂J)
I j t T ï m ï i ï ''''
[ WP**'

L art de bien Cacher SOn jeil. L'initiative veut nous faire croire qu'elle vient au secours des
petits paysans. Qui pourrait honnêtement s'opposer à aider des gens vivant dans des conditions difficiles? On
n'a pas attendu Denner pour le savoir et pour le faire. De nombreuses mesures existent déjà en faveur des
petites exploitations familiales, en particulier celles de montagne. D Les conséquences de l'initiative seraient
plutôt de stériliser l'ensemble de l'agriculture suisse. Afin de mieux pouvoir lui imposer une politique qui ne
profiterait qu'à ceux qui savent tirer les ficelles. Voulez-vous être complices de ces ruses?
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L'OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES.
sur la base du règlement No 152 de la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA), publie un

concours d'idées
et de projets

en vue d'obtenir des projets pour un bâtiment administratif destiné à l'Office
fédéral de la statistique (OFS), un bâtiment de service des Chemins de fer
fédéraux (CFF) ainsi qu'un bâtiment d'exploitation de l'entreprise des
postes, des téléphones et des télégraphes (PTT).
Endroit prévu: Neuchâtel, rue du Crêt-Taconnet.
Conditions de Le concours est ouvert aux architectes établis ou domi-
participation: ciliés dans le canton de Neuchâtel, inscrits avant le 1 er

janvier 1989 au registre neuchâtelois des architectes,
ainsi qu'aux architectes originaires du canton de Neu-
châtel, inscrits avant cette même date au REG A ou B
des architectes. Sont rappelés les art. 26,27,28 et 30 du
règlement 152 de la SIA ainsi que le commentaire y
relatif.
Sur invitation de l'organisateur participeront à ce
concours également 13 bureaux d'architectes domici-
liés dans d'autres cantons de la Suisse.

Consultation Les documents du concours pourront être consultés à
des documents partir du 5 juin 1989, de 8 heures à 11 heures et de
du concours: 14 heures à 17 heures au

Bureau de l'urbanisme
3, faubourg du Lac (2e étage)
Neuchâtel

Inscription Les architectes qui remplissent les conditions de partici-
des pation sont demandés d'adresser leur inscription jus-
concurrents: qu'au 23 juin 1989 à l'Office des constructions fédé-

rales, division des bâtiments, Effingerstrasse 20,
3003 Berne.
L'inscription sera accompagnée des documents
suivants:
- récépissé du dépôt de garantie de Fr. 500.- versée au

compte de chèques postaux No 30-520, Office des
constructions fédérales, Berne; le verso de l'avis de
virement (coupon) portera le No 0320.37CC -
5.513.314/001/3 ainsi que la remarque «Concours
d'idées et de projets OFS, CFF, PTT, Neuchâtel».

- pièce officielle attestant le domicile, le siège social et
l'origine du concurrent ainsi qu'une preuve de l'exis-
tence d'un «bureau d'architectes au sens du règle-
ment 152 de la SIA;

- déclaration certifiant que le concurrent est indépen-
dant ou attestation de son employeur faisant ressortir
qu'il ne participe pas lui-même au concours, que ce
soit comme membre du jury ou comme concurrent.

Délais: L'organisateur fera parvenir aux concurrents les docu-
ments du concours le 3 juillet 1989.
Remise des projets:
- plans: jusqu'au 1er décembre 1989,
- maquette: jusqu'au 29 décembre 1989.

*̂ kÛ  Ecole commerciale
/£3?j  et professionnelle

\yf / 2720 Tramelan

Inscription des
nouveaux apprentis(ies)

Les apprentis(ies) employés(ées) de commerce, em-
ployés(ées) de bureau, vendeurs(euses), employés
(ées) du commerce de détail et forestiers-bûcherons
qui débuteront les cours à l'Ecole commerciale et
professionnelle de Tramelan en août 1989, sont invi-
tés(ées) à une séance d'inscription et d'information
le

mercredi 7 juin 1989, à 13 h 30
à l'Ecole commerciale et professionnelle

de Tramelan, salle B1 iœa

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
0055,9 Avenue Léopold-Robert 37



Rébus

Quand j' étais petit, je pleu-
rais toujours

Antony 1ère

Quand j'étais petit, j'arra-
chais les pétales des fleurs.

Marc-Antoine 1ère

Quand j'étais petit, je fais-
sais des bêtises.

Adrien 1ère

Quand j'étais petite, j e
n'étais pas grande.

Sophie 1ère

Quand j'étais petite, j e  suis
allée en avion.

Céline 1ère

Quand j'étais petite, j e  fai-
sais pipi au lit.

Rosalie 1ère>

Des enfants de 1ère année du collège de l'ouest vous font partager
leurs observations sur le développement de la grenouille rousse.

18 avril: L'œuf est transparent
avec un point noir au centre.

19 avril: L'embryon est en forme
de lune au centre de l'œuf.
¦ ' i

20 avril: Des têtards sont sortis
de l'œuf. Ils s'agrippent à la
masse gélatineuse,

24 avril: Une queue a poussé
ainsi que des branchies externes.

26 avril: Les branchies externes
ont disparus.

11 mai: les pattes arrière
apparaissent.

16 mai: Maintenant, les pattes
arrière ressemblent à des pattes
de grenouille!

19 mai: Les pattes avant ont
poussé. La queue diminue très
rapidement. La grenouille saute!

20 mai: Le maître rapporte les
grenouilles à l'étang. Voilà com-
ment un œuf se transforme en
grenouille. Mais si quelqu'un
sait comment on transforme une
grenouille en prince, qu'il nous
écrive!

Quand j'étais petit, j'ai-
mais Chariot.

Matteo 1ère

Lisez l'horoscope
de la 5e Promenade

Taureau

(du 20 avril au 20 mai)
Travail: Donnez-vous un
peu plus de peine à l'école, si-
non vous risquez de doubler.
Amour: La créature de vos
rêves vient de déménager en
face de chez vous!
Santé: Attention à ne pas
trop manger de petits bis-
cuits, vous êtes assez gros
pour votre âge!
Chance: Vous avez de la
chance car votre maître est
malade et il n'y aura pas de
remplaçantes: elles sont
toutes en vacances!!!
Argent: Ne dépensez pas vo-
tre argent pour des sucreries
car vous n'en n'aurez plus
pour payer le dentiste.

Géniaux

(du 21 mai au 21 juin)
Travail: Ne recopiez surtout
pas sur votre camarade. Il
fait encore plus de fautes que
vous!
Amour: Ne cherchez pas trop
loin, l'élu(e) de votre cœur se
trouve dans la classe à côté.
Santé: Contrôlez votre ner-
vosité. Arrêtez de boire du
café.
Argent: Ne jetez pas l'argent
par la fenêtre. Vous pourriez
glisser dessus en sortant!

Ça bouillonne
à l'ouest

nsaouoti (nBas — uo — UT) 91
utdBj (ured — BJ) ç\

j amnoj (zaù — .moi) fl
j aiduiod (paid — juod) £\

• ' JBOSO (JBO — so) i\
ajJBDUEd (3JJBD — UOEd) [ \
JUBSSIOJO (sues — XIOJO) oi

uoj Bq (uoip, — SBq) g
JOSBJBd ([OS — JBJ — sBd) g

JSJBdai (ai — scd — si) 1
j aidBd (paid — SBd) 9
UOIJBO (uoin — JBD) ç
uojBq (uoqi — SBq) f

jnassEp (aj naq — sssBp) £
nBajBqD (nB3 — (j — jBqa) 3

autajBq (SUIBJ — SBq) \
Classe de 2e année
Collège de Cernil-Antoine

Solutions des rébus



SB Nous engageons pour le mois de

1 ÉTUDIANTES)
S 

(Renfort d'été - âge minimum 18 ans)

Se présenter au bureau du personnel,
u chaux- ou téléphoner au 039/23 25 01 012500
de-Fonds

MAISON DES JEUNES
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

gouvernante
pouvant seconder la directrice.
Poste complet ou à 80%.
Entrée en fonctions début août ou
date à convenir.
Appartement à disposition.
Les offres manuscrites avec réfé-
rences sont à envoyer à la direction
de la Maison des Jeunes, Parc 69,
2300 La Chaux-de-Fonds. 121496

Notre client est une importante entreprise du Nord Vaudois
dans le domaine de la construction métallique. Son activité
va de la fabrication de pièces pour l'industrie, aluminium et
inox compris, à la réalisation de constructions métalliques,
notamment façades, vitrines, toutes réalisations métalli-
ques dans le bâtiment.
Pour compléter son équipe d'atelier et de montage, il est à
la recherche de

serruriers-constructeurs
avec CFC ou avec expérience.

Les futurs collaborateurs de notre client seront appelés à
effectuer des travaux d'atelier et de montage de manière in-
dépendante, variée et bien rémunérée.
Les offres complètes sont à adresser à:
Fiduciaire Daniel Heiz SA
Au Village
1436 Chamblon 152060
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Asp irateur MioStar Compact 
^

60 £.10
fe  ̂ ,̂ jjj ^k Aspirateur-traîneau maniable, robuste, <• 

~ "̂  B̂̂ »
' _ " VnÉÉlÉil Hk aux dimensions réduites, d'une puissance de 750 watts. ¦¦ .̂ ¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦ .̂ .̂ ¦¦¦¦¦¦ i

Wll/f:: wk ¦iV f̂ '-v'-' JJJJP̂ lIw Dans des couleurs mode: jean, gris clair et vieux rose. - .,'.

Ĉabus OG-
Importante

Vente aux Enchères
Genève, juin 1989

¦'- ^
BM ^H. 9m '•>. .. ...¦ HH **> '̂ ^^B fi

BBHBHBV'̂ .
L.E. Vlgée LeBrun. autoportrait, h/t 41 y 32 .5 cm

Prix record petit formai TTC 225000 - Frs

Propriétaires d'objets d'art
Si vous desirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, arche'ologie, Asiatica ,
bij oux, horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part.
Veuillez contacter:

f^
Galerie Pierre-Yves Gabus

Administration:
2022 Bevaix, £J 038/46 16 09

Huissier judiciaire: M r CII. H. P iguf t
s : ^

EBŒŒIBBBSM ¦" féSPH

IUn 

nouveau
collaborateur
va arriver...

Où et comment allez-vous
l'installer? Avec T.OM/R
«modulez-lui» la place de
travail idéale.

Demandez-nous
des informations ou visitez
notre exposition.

QJ Oppliger SA
Bvd. desEpbiuies 39
2304 la Chaux-de-Fonds
tel 039/26 57 00 331

A La Chaux-de-Fonds
cherche

local
pour entreposer 5-6 véhicules.

Si possible ouest de la ville.
Garage Inter-Auto

<P 039/26 88 44 012447

A louer
à La Chaux-de-Fonds,

pour tout de suite
ou date à convenir:

studio
meublé

Loyer Fr. 400.- + charges.

Dès le 1er juillet:

appartement
3 pièces

Loyer Fr. 600.- + charges.
1243

AGENCE IMMOBILIÈRE A ^ÊK/ 'î 'J^k

261 2 CORMORET » Ĥ  ̂^'fr mW

|£ \ i ?« ^ ? - v  » f u t  i
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JU lll.lifaîftM Avec vous dans l'action

Passation de pouvoir
IM E Xamax accueille Lucerne ce soir
Un brin de nostalgie envahira
certainement les fervents sup-
porters de Neuchâtel Xamax ce
soir lorsque les deux forma-
tions fouleront la pelouse de la
Maladière.
En voyant évoluer le FC Lu-
cerne, probable futur cham-
pion suisse, ils ne pourront
s'empêcher de rêver aux
«rouge et noir» des deux sai-
sons précédentes et à leurs
exploits.

NIVELLEMENT
PAR LE BAS

Comparaison ne signifie pas
toujours raison, néanmoins il
semble indéniable que le foot-
ball suisse se trouve en
constante régresssion.
Personne ne peut le nier, le
présent championnat est de
petit niveau. Il y a incontesta-
blement un nivellement par le
bas, reconnaît Gilbert Gress.
Les performances en dents de
scie de son équipe (et de bien
d'autres) corroborent le juge-
ment. Aucune formation n'a
donné l'impression de vrai-
ment dominer son sujet cette
saison. Ce constat ne diminue
pourtant pas les mérites du FC
Lucerne qui a su utiliser au
maximum ses atouts.

RIGUEUR
La formation de Friedel
Rausch a profité des baisses de
régime de ses adversaires pour
s'octroyer un avantage de trois
points. Le titre semble bel et
bien avoir pris le chemin de
l'Allmend...

Roger Laubli aura sa chance ce soir. (Lafargue)

Sur la base de ce que l'on a vu
cette année, je  pense que Lu-
cerne mérite de devenir cham-
pion, constate Gress.

L'entraîneur alsacien aurait
bien aimé que son équipe
fasse preuve de la même ri-
gueur défensive et tactique
que le leader du championnat.
Cette saison, nous commet-
tons beaucoup trop d'erreurs

individuelles, ce qui n'arrivait
pas auparavant. Par exemple,
j 'estime que nous avons perdu
bêtement cinq points lors des
trois derniers matchs.
Un cadeau à Sion à deux mi-
nutes de la fin, deux autres ca-
deaux contre Wettingen et une
défaite évitable à Servette, voi-
là pourquoi les résultats sont si
décevants.

DEUX POINTS
A PRENDRE

Boutés hors de l'Europe, les
Neuchâtelois sont-ils encore
motivés? Il y a toujours deux
points à prendre et c'est l'ob-
jectif quand on entre sur le ter-
rain. Les vrais footballeurs veu-
lent gagner et se faire plaisir.

Mais ce n'est peut-être pas
comme cela en Suisse?
Ce soir, Gilbert Gress fera
confiance à Roger Laubli dans
les buts. Et pour le reste? Gi-
gon débutera le match et j 'es-
père qu'il montrera ce qu'il sait
faire. Smajic sera de retour,
alors que Chassot sera cette
fois sur le banc. Par contre, je
ne sais pas encore si Mottiez et
Lei-Ravello pourront jouer.

Laurent WIRZ

Au programme
TOUR FINAL
Bellinzone-Sion 20.00
Grasshoppers-Servette 20.00
NE Xamax-Lucerne 20.00
Wettingen-Young Boys 20.00

Bons résultats d'Auvemier
Venus de toute la Suisse, envi-
ron 500 judokas se sont affron-
tés sur les six surfaces de com-
pétition du tournoi national de
Sierre. Très bien organisée,
cette importante manifestation
a remporté le succès habituel.
Dix-neuf membres du Judo
Sport Auvernier y ont partici-
pé, dont plusieurs avec succès.

En catégorie -28 kg, Bastien
Monnet s'est incliné en demi-
finale de tableau avec trois vic-
toires sur quatre combats; son
camarade de club, Nicolas
Humbert-Droz, s'est incliné,
chez les -40 kg, sur immobili-
sation à son deuxième combat.
Pour tous les deux, c'est un
bon résultat pour une première
sortie au niveau national.
En -36 kg, après quatre vic-

toires et une défaite, Thierry
Beausire est à nouveau monté
sur le podium, à la troisième
place, tandis que Philippe Jo-
ner, en +60 kg, s'est incliné en
finale après cinq victoires et a
ainsi décroché la médaille
d'argent.

BRONZE ET OR
POUR LES FILLES

Avec deux victoires, Mélanie
Guillet s'est classée troisième;
c'est un bon résultat pour son
deuxième tournoi national en
-30 kg. Caroline Storrer et Syl-
vie Moulin se sont très bien
comportées chez les +50 kg;
après plusieurs victoires par ip-
pon sur immobilisation, elles
ont terminé première et troi-
sième dans la même catégorie.

(ta)

Horaire des finales
Première ligue

Dans la poule du championnat
de première ligue qui désigne-
ra le neuvième relégué en
deuxième ligue, le premier tour
se jouera sur un seul match,
sur terrain neutre. C'est le se-
cond tour seulement qui sera
disputé selon le système
Coupe d'Europe avec matches
aller et retour. L'horaire des fi-
nales se présente ainsi:
Promotion. Premier tour,
matchs aller: Altstatten -
Thoune dimanche 4 juin à 16
h. FC Zoug - Châtel St.Denis
samedi 3 juin à 17 h 30. Kriens
- Fribourg samedi 3 juin à 20
h. Laufon - Bruttisellen di-
manche 4 juin à 16 h. Matches
retour les 10 et 11 juin.
Relégation. Premier tour

(un seul match): Stade Lau-
sanne - Boudry dimanche 4
juin à. 1.6 h 30 à Echallens.
Wohlen - Stafa/Einsiedeln di-
manche 4 juin à 17 h 30 à
Kilchberg. Deuxième tour les
10 et 17 juin.

Deuxième ligue
Groupe 6: Derendingen-Bas-
secourt, le samedi 3 juin, à 18
h 30.
Groupe 7: Saint-Jean-Payer-
ne le dimanche 4 à 10 h, ou
Collex Bossy-Payerne le di-
manche 4 à 17 h.
Groupe 8: Gland-Bramoix, le
samedi 3 à 17 h 30.
Groupe9: Saint-Blaise-Dom-
didier, le dimanche 4, à 17 h.
Les matchs retour auront lieu
les 10-11 juin, (si)

Chasse au trophée
La quatrième édition de la Su-
per Coupe opposant le cham-
pion suisse au vainqueur de la
Coupe suisse a été fixée au sa-
medi 17 juin, à 17 h 30, au
stade du Wankdorf à Berne.

Grasshopper est d'ores et
déjà qualifié pour cette ren-
contre, dont le bénéfice sera
versé, cette année, à l'aide
suisse en montagne. Si les Zu-

La Super Coupe à Berne
ricois réalisent le doublé, le FC
Aarau (perdant de la Coupe)
sera opposé à Grasshopper.

La Super Coupe a été rem-
portée par Young-Boys en
1986 (3-1 contre Sion), par
Xamax en 1987 et 1988 (3-0
contre Young Boys et vain-
queur aux pénalties contre
Grasshopper).

(si)

Tournoi et table ronde
W* DIVERS wm

Rencontre médico-sportive dans le canton
La Société de médecine spor-
tive Neuchâtel JMM organise
les 2 et 3 juin 1989 une grande
rencontre médico-sportive
dans notre canton.

Elle organise une Table
ronde de médecine du sport le
samedi 3 juin dès 8 h 45 au
Club 44 à La Chaux-de-
Fonds.

Le thème de la réunion est la
médecine du sport et le foot-
ball. Parmi les orateurs, il y

C3^@

aura plusieurs médecins de
clubs de ligue nationale et l'an-
cien arbitre international, An-
dré Daïna.

A côté des professionnels de
la santé et autres spécialistes
intéressés à la médecine du
sport venant de notre canton
et de ses environs, une impor-
tante délégation étrangère par-
ticipera à cette manifestation.

Il s'agit de trois délégations
venues respectivement de Bor-
deaux, Paris et Alger, qui parti-
ciperont par ailleurs à l'invita-
tion de la société NE JMM, à
un tournoi de football entre
médecins qui se déroulera à
Colombier, vendredi dès 18 h
et samedi dès 16 h 15.

L'équipe des médecins neu-
châtelois participera à ce tour-
noi international, (sp)

Succès tchécoslovaque
m> TRIATHLON

L'élite suisse au Trophée Henniez,
des ennuis pour La.zzarini

La saison des triathlon a débu-
té. L'élite helvétique et dix
internationaux se sont retrou-
vés dimanche à Henniez pour
une compétition courte. Les
compétiteurs ont parcouru
1500 mètres à la nage, 54 km à

vélo sur un parcours très val-
lonné et 11 km à pied sur un
tracé découpé à souhait.

Les invités étrangers se sont
mis en évidence se retrouvant
quatre parmi les dix premiers.
Le Tchécoslovaque Tomas Ko-

Le triathlon exige une grande polyvalence.

cas (24 ans) a pris le meilleur
sur le champion de Suisse Roy
Hinnen pour un peu plus
d'une minute. Le Canadien
Scott Ledrew et l'Allemand
Jôrg Ullmann se sont retrou-
vés à la troisième place.

Seul régional autorisé à
prendre le départ, Roland Laz-
zarini a connu passablement
de problèmes. Piqué à la lèvre
la veille par une abeille, le
Chaux-de-Fonnier s'est tout
de même fait un point d'hon-
neur à participer. Sa perfor-
mance (33e à quelque 22 mi-
nutes du vainqueur) en a
souffert.

Roland Lazzarini, dont l'ob-
jectif est une participation à
l'épreuve qualificative en vue
de l'Ironman d'Hawaï pro-
grammée dans 4 semaines à
Roth (RFA), est bien décidé à
effacer ce mauvais souvenir
dès dimanche prochain à l'oc-
casion d'un biathlon à Zofin-
gue. (Ig)

Distinction locloise
m- JUDO i
m9*9»^^^mwmmmmmmmmmmmm

Du bronze aux championnats suisses
Les championnats suisses in-
dividuels de judo se sont dé-
roulés à Sarnen dans le canton
d'Obwald le week-end des 20
et 21 mai derniers. Cinquante-
six concurrents, toutes catégo-
ries d'âges et de poids confon-
dues, y ont pris part. Le Loclois
Christian Droux - catégorie es-
poirs, plus de 78 kilos-a obte-
nu la médaille de bronze.

Lors de l'ultime combat, il
s'est, par malchance, déchiré
les ligaments de l'épaule droite
et en aura pour un bon mois à
se rétablir. Relevons qu'un au-

Christian Droux - médaillé de bronze aux derniers cham-
pionnats suisses de judo - et Jérôme Bruchon (au centre)
en compagnie de leur entraîneur Pierre Beuret (à gauche)
et de leur coach Pascal Paroz (à droite). (P.-A. Favre)

tre sportif de la Mère-Com-
mune, Jérôme Bruchon, a éga-
lement combattu lors de cette
compétition. Il a obtenu pour
sa part le cinquième rang dans
sa catégorie, juniors de moins
de 71 kilos.

Ces deux jeunes hommes
ont été qualifiés lors des cham-
pionnats romands de judo.
Déjà une belle performance
puisqu'ils ne sont que huit à
être choisis dans chaque caté-
gorie pour participer à des
concours sur le plan suisse.

(paf)
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Restaurant Buffet de la Gare
2115 Buttes
& 038/61 13 73

URGENT, cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir.

Entrée tout de suite
ou à convenir. OBI 909
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A louer, rue du Premier-Mars 13

studio
dans immeuble pour personnes
âgées. Concierge, ascenseur, Coditel.

S'adresser Gérance Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6. <f) 039/28 75 78 .2MM

PICk̂ dGENCIl\
Helvétie 52 . La Chaux-de-Fonds ,

j? 039/26 56 57

Achat et vente
de tout objet immobilier
prendre contact avec Mme R. Schallerô
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p Magasin de vente
R Collège 33 13 2301 La Chaux-de-Fonds
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A louer à Villeret /BE très bel
appartement

attique
de 4% pièces

rénové. Location Fr. 1000.- + 100.-
charges. £061/99 50 40 445059

A vendre à Bevaix, vue magnifique sur le
lac et les Alpes:

charmante villa neuve
style fermette
Cuisine habitable, séjour de 43 m* avec
cheminée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, dépendances et garage double.

? 038/24 77 40 000127
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^CONSTRUCTIO N
f J SERVICE
\f^^T EDMOND MAVE 

SA 

A vendre à la Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
RÉNOVÉE

7 pièces, dans parc arborisé de
ri,MB.i 70u m2 + f>ara8e double
SNGCI Prix: Fr. 750000.- 000192

B ^̂ mmOlff^̂  
Jaquet-Droz 26

" flP^^^
 ̂ Chaux-de-Fonds

I PETITE VITRINE
t] pour exposition. Loyer: Fr. 35.-
I Libre: 1er juillet 1989
¦ 01283
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A 2 heures

Ferme de Bresse
avec plan d'eau, terrain 3100 m', arbori-
sé, SFr. 60 000.-, 100% crédit et toutes
autres propriétés, moulins, maisons de
maître, châteaux,
<p 0033/85 74 71 02/85 74 03 31 302307

CH 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 22 44

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

appartements
avec cuisines agencées.
3 pièces dès 840- + charges
Libres tout de suite ou date à convenir.
Visites: mercredi 31.5 à 17 heures. 000152

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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ECCO LE ITALIANE
Les Hauts-Geneveys Le Locle
Kl KO Motos Cycles et motos «Chez Ali»
/ 038/53 23 01 y5 039/31 33 60
Importateur général CH '"CQjjJBoS" SA, 2853 Courfaivre, Tél. 066-56 71 71

66

Pour entrée immédiate ou à
convenir, un poste d'

aviveur
avec expérience et éven-
tuellement connaissances
de la boîte de montre, est à
repourvoir.

Frontalier accepté.

Sans permis s'abstenir.

Faire offre de service à:
Eric MARTIN & Cie
Rue de l'Horizon 8
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
<p 038/57 11 22 081745

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous recherchons un

charpentier
et un

aide
charpentier
OK PERSONNEL SERVICE
(p 039/23 05 00 684

PRO-PLATING SA
Parc 107bis
La Chaux-de-Fonds

Nous engageons:

ouvrières
ayant bonne vue pour di-
vers travaux d'atelier.

Date d'entrée à convenir.

Téléphoner
au 039/23 17 66 121491

Café-Restaurant

le JBntf tirëjfrêtes
Henri et Natacha Sar
2416 LES BRENETS

URGENT, cherche

JEUNE CUISINIER
Suisse ou frontalier.

Sans permis s'abstenir.

DAME
pour vaisselle et ménage. >

<f> 039/32 10 74 14097

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de

mécanicien électricien
pour ses services techniques.

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité;
- connaissances en électronique pour l'entretien

général et la réparation des appareils
médicaux; ;

- quelques années de pratique.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Traitement: selon classification communale.

Postulations:
Les offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats sont à
faire parvenir à M. G. Kobza, chef du personnel.
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 15 juin 1989.

Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès
de M. F. Hertach, chef des services techniques,
<?> 039/21 11 91, interne 222. 01240e

wJ iilJJLÀ-iiJ' '

A 2 heures

Ferme en Bresse
de caractère, avec 11 hectares, possible
étang, SFr. 220 000.-, 80% crédit et toutes
propriétés à partir de SFr. 40 000.-.
Maisons de maître, châteaux.
<p 0033/85 74 71 02/85 74 03 31 302308
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

012092

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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A louer à Villeret/BE
très bel appartement

attique de 4% pièces
avec cheminée, rénové,
location Fr. 1000.-
+ Fr. 100.- charges.
<p 061 /99 50 40 445059

fl .mtmmUffto** AU L0CLE
';q *tm*V ——flmmm Rue de
fj ^Mgf̂ m^̂  France 23

i 2 places de parc
a pour motos dans garage collectif.
H Loyer: Fr. 40.-
3 Libre: tout de suite
, fi 01283
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i
A louer à Renan/BE, endroit tranquille
et ensoleillé, dès le 1 er juin 1989, bel

appartement 3% pièces
} Location Fr. 650 - + 100.- charges.

Bel
appartement 2Ya pièces

i Location Fr. 500.- + 60.- charges.
0061/99 50 40 445059

¦̂"¦¦¦¦¦¦¦ HB*
A vendre aux Ponts-de-Martel

• ancienne
maison
de 4 appartements.

Partiellement rénovée.
<t> 038/42 50 65 133

WaMMaMMaMMaHri

sssssam ï=»-i  ̂vendre à Cudrefin,
Cjl |̂ J au-dessujrfJu lac
^

J (10 minmfes à pied)

joli chalet
Terrain de 3424 m2 en partie boisé,
garage pour 2 voitures.
Pour tous renseignements,
s'adresser à: Gérancia & Bolliger SA.
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
i? 039/23 33 77 012057

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES



Biasion prend I avantage
.»- AUTOMOBILISME

Terrible duel Lancia au Rallye de l'Acropole
Le bras de fer qui opposait
mardi, dans la troisième étape
du Rallye de l'Acropole, l'Ita-
lien Massimo Biasion (Lancia
intégrale) à son coéquipier
français Didier Auriol, a tourné
à l'avantage du champion du
monde.

Mardi soir à Kamena Vourla,
Biasion précédait Auriol,
deuxième, de 15 secondes, la
troisième place étant occupée
par l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota Celica), à distance
respectueuse (3'17").

Le tournant de l'épreuve est
intervenu lorsque Auriol, dans
la 23e spéciale, courue sur un
chemin défoncé, a heurté un
rocher avec la roue arrière
droite de sa Lancia. Pendant
les huit derniers kilomètres, il a
roulé le plus vite qu'il a pu mais
il a concédé près de deux mi-
nutes, abandonnant ainsi la
première place à Biasion. Autre
incident dans la même spé-
ciale: l'abandon du Finlandais
Ari Vatanen (Mitsubishi), alors
troisième à quelques secondes
de Biasion, victime d'un bris
de turbo.

Mais Auriol ne s'est pas
avoué battu. Au terme de la
27e spéciale, il occupait à nou-
veau la première place du clas-
sement, mais pour une se-
conde seulement. Il devait se
retrouver deuxième après la
29e et dernière spéciale du
jour, le plus longue (32 km).
Biasion frappait très fort et il re-
jetait son coéquipier à 15 se-

condes et Sainz à plus de trois
minutes.

Rallye de l'Acropole
(Grèce). Classement géné-
ral après la 3e étape: 1.
Massimo Biasion/Tiziano Si-
viero (It), Lancia Martini Inté-
grale, 4 h. 32'12". 2. Didier
Auriol/Bernard Occelli (Fr),
Lancia Martini Intégrale, à 15".

3. Carlos Sainz/Luis Moya
(Esp), Lancia Martini Inté-
grale, à 3'17". 4. Alessandro
Fiorio/Luigi Pirollo (It), Lancia
Martini Intégrale, à 4'06". 5.
Juha Kankkunen/Juha Piiro-
nen (Fin), Toyota Celica GT4,
à 4'08". 6. Jimmy McRae/Rob
Arthur (GB), Mitsubishi Ga-
lant VR4, à 11 '02".

(si)

Massimo Biasion: un pilote très futé... (Schertenleib)
....... -,, .... . .,, „ mmm„,«.« . m̂mmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmsm

Lendl et Becker passent
IMoah trépasse à Roland-Garros

C'est avec une grande détermination que Boris Becker s'est
qualifié. (AP)

Les deux premières têtes
de série du simple mes-
sieurs des Internationaux
de France, Ivan Lendl et
Boris Becker, ont aisément
passé l'obstacle, toujours
périlleux, du premier tour,
au cours de la seconde
journée du tournoi
parisien.

Le Tchécoslovaque et l'Alle-
mand se sont qualifiés tous
deux en trois sets. Lendl a ren-
contré toutefois une plus forte
opposition que Becker. Joueur
au style académique, l'Alle-
mand Peter Kuhnen (45me
ATP), qui mena 4-3 au tie
break du premier set, faillit pro-

fiter d'une mise en train labo-
rieuse du numéro un mondial.

IMOAH OUT
En début de soirée, drame et
tristesse se sont abattus sur le
court central. Yannick Noah,
héros du tournoi en 1983, a été
éliminé par le Brésilien Luiz
Mattar (46e mondial), vain-
queur après une partie sans
passion d'un peu plus de trois
heures.

Plus heureux, le jeune Amé-
ricain André Agassi (No 5) a
fait une entrée sans problème
dans le tournoi. Demi-finaliste
l'an dernier, il a aisément dis-
posé du Suédois Johan Caris-
son (114e mondial).

Opposé au 256me joueur de la
hiérarchie mondiale, Arnaud
Boetsch (20 ans), Claudio
Mezzadri, qui est tombé au
186me rang, a été battu en
trois sets, 6-4 6-1 6-3, en un
peu plus de deux heures.

SURPRISES
CHEZ LES DAMES

Dans le simple dames, deux
tête de série ont échoué d'em-
blée. L'ex-Tchécoslovaque
Hana Mandlikova (No 14),
maintenant Australienne, lau-
réate en 1981, a perdu contre
la Brésilienne Andréa Vieira
(18 ans), 106e joueuse
mondiale.

Quant à la Soviétique Nata-
lia Zvereva (No 3), finaliste
l'an dernier, elle a subi, en trois
sets, la loi de la combative Ita-
lienne Raffaella Reggi (29e
mondiale). Pourtant, la Sovié-
tiquea mené un set à zéro et 5-
2 dans le deuxième. Mais elle
s'est ensuite complètement
désunie.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Premier tour. - Simple
messieurs : Ivan Lendl
(Tch/1) bat Patrick Kuhnen
(RFA) 7-6 (7-4) 6-3 6-1. Bo-
ris Becker (RFA/2) bat Jim
Pugh (EU) 6-4 6-2 6-3. André
Agassi (EU/5) bat Johan
Carlsson (Su) 6-3 6-4 6-1. Al-
berto Mancini (Arg/11 ) bat Si-
mon Youl (Aus) 7-5 6-2 6-3.
Guillermo Perez-Roldan
(Arg/16) bat Sergio Casai
(Esp) 6-1 6-2 6-0. Martin
Jaite (Arg) bat Marcelo Filipi-
ni (Uru) 6-3 6-4 6-2. Darren
Cahill (Aus) bat Neil Broad
(AfS) 6-4 6-1 6-4. Paolo Cane
(It) bat Magnus Gustafsson
(Sue) 3-6 1-6 6-3 6-3 6-3.
Horacio de la Pena (Arg) bat
Richard Fromberg (Aus) 6-4
6-4 6-2. Eric Jelen (RFA) bat
Cédric Pioline (Fr) 6-4 7-5 7-
5. Cari Uwe Steeb (RFA) bat

Jason Stoltenberg (Aus) 6-3
7-5 6-3. Luiz Mattar (Bré) bat
Yannick Noah (Fr/13) 7-6 (7-
5) 6-4 6-7 (6-8) 6-4. Jan
Gunnarsson (Su) bat Frédéric
Fontang (Fr) 7-6 (7-3) 5-7 6-
4 6-1. Arnaud Boetsch (Fr)
bat Claudio Mezzadri (S) 6-4
6-1 6-3. Jonas Svensson (Su)
bat Nicklas Kulti (Su) 7-6 (7-
4) 7-5 6-3. Andrei Chesnokov
(URSS) bat Pablo Arraya
(Pér) 6-4 7-5 7-6 (7-4). Clau-
dio Pistolesi (It) bat Guillermo
Vilas (Arg) 6-1 6-3 6-4. An-
drew Sznadjer (Ca) bat Dan
Goldie (EU) 2-6 0-6 6-2 7-6
(7-3) 6-3.

Simple dames: Raffaella
Reggi (It) bat Natalia Zvereva
(URSS/7) 3-6 7-6 (7-5) 6-2.
Aranxta Sanchez (Esp/7) bat
Regina Rajchrtova (Tch) 6-2
6-1. Conchita Martinez
(Esp/8) bat Beth Herr (EU) 6-
3 N6-2. Marianne Werdel
(EU) bat Jenny Byrne (Aus)
6-2 6-7 (4/7) 7-5. Laura Gil-
demeister (Chi) bat Wiltrud
Probst (RFA) 6-4 6-3. Monica
Seles (You) bat Ronnie Reis
(EU) 6-4 6-1. Barbara Paulus
(Aut) bat Sandra Cecchini (It)
1-6 6-4 6-4. Susan Sloane
(EU/16) bat Carrie Cunnin-
gham (EU) 6-0 6-2. Natalia
Medvedeva (URSS) bat Ra-
chel McQuillan (Aus) 3-6 6-3
6-2. Isabelle Demongeot (Fr)
bat Mercedes Paz (Arg) 6-3 7-
5. -1. Silke Meier (RFA) bat
Iwona Kuczynska (Po) 6-7
(0-7) 6-4 6-4. Laura Golarsa
(It) bat Eva Pfaff (RFA) 6-3 6-
4. Andréa Vieira (Bré) bat
Hana Mandlikova (Aus/14) 6-
7 (4-7) 6-1 6-4. Manuela Ma-
leeva (Bul/6) bat Elizabeth
Smylie (Aus) 6-4 6-4. Elise
Burgin (EU) bat Judith Wies-
ner (Aut) 6-3 6-4. Anne Min-
ter (Aus) bat Immaculada Va-
ras (Esp) 6-3 6-3. Kathy
Rinaldi (EU) bat Barbara Ro-
mano (It) 3-6 6-0 6-3. (si)

Mac Namara pour Gregg

m\> BASKETBALL

Nouvel entraîneur à Union IMS
Les dirigeants d'Union Neu-
châtel-Sports, malheureux
participant aux récents play-
off d'ascension en LNA, se
sont décidés: ils ont en effet
engagé Brad Mac Namara
(38 ans) comme entraîneur,
à la place d'Ed Gregg.

Mac Namara, né en Cali-
fornie, officie en tant qu'en-
traîneur depuis quatorze ans.
La saison dernière au Quatar,
mais toujours aux Etats-Unis
auparavant. C'est par l'inter-
médiaire du Pulliéran Dan
Stockalper que Mac Namara

a fait ses offres de service à
Union.

Le contrat du nouvel en-
traîneur unioniste porte sur
une saison, avec option. Me
Namara s'occupera, bien sûr,
de la première équipe, mais
aussi des juniors et des minis.

Signalons pour conclure
que le coach Julio Fernandez
restera au sein du club, dans
une fonction proche de la
première équipe, et que le
nom d'un nouveau joueur
américain devrait bientôt être
révélé. (Imp)

l en nis

Rosset en forme
Le Genevois Marc Rosset, qui participe au Masters du tour-
noi satellite hongrois, à Budapest, a passé le cap du 2e tour
en battant le Tchécoslovaque Tomas Vacek par 7-5 6-4.

Hlil 1
Record de navigation
Le record de navigation à la voile entre New York et San Fran-
cisco, établi par le Canadien Georges Kolesnikovits, a été ho-
mologué à 76 jours, 23 heures, 20 minutes et 17 secondes.
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Bal lester os tient la tête
L'Espagnol Severiano Bal lesteras est toujours en tête du clas-
sement mondial, à l'issue du championnat de la PGA. L'An-
glais Nick Fado, tenant du Masters américain et qui a rempor-
té son quatrième championnat de la PGA, à Wentworth, s'est
rapproché de l'Australien Greg Norman, toujours deuxième.
Classement mondial au 30 mai: 1. Severiano Ballesteros
(Esp) 21,48. 2. Greg Normann /Aus) 16,77. 3. Nick Faldo
(GB) 16,31.4. Curtis Strange (EU) 13,70. 5. Tom Kite (EU)
12,23. 6. Sandy Lyle (Eco) 11,87.

Î JùÉ Football

Stàfa relégué
Match de barrage du groupe 4 de première ligue: Einsiedeln •
Stàfa 3-2 (1 -1 ). Stàfa est relégué en deuxième ligue. Einsie-
deln disputera dimanche à Kilchberg le match du premier tour
de la poule de relégation contre Wohlen.

Champion genevois
Match de barrage pour désigner le champion genevois de
deuxième ligue: Collex-Bossy bat Saint-Jean 3-1 (0-1).
Dans le groupe 7 des finales pour la promotion en première
ligue, Collex-Bossy recevra Stade Payerne dimanche à 17.00.
Match retour le 10 juin. Le vainqueur sera promu.

Barrage en France
Au terme d'un match qui s'est malheureusement déroulé dans
une ambiance souvent détestable, Nîmes a battu Brest 1 -0
(1 -0). Vainqueur à l'aller par 3-0, Brest est qualifié pour af-
fronter le 18e de première division, qui sera connu ce soir.

L'Iran invaincu
A Téhéran, devant 62 000 spectateurs, l'Iran a battu la Tha-
ïlande par 3-0 (mi-temps 2-0) en match éliminatoire de la
Coupe du monde, zone asiatique, groupe 5. Classement: 1.
Iran 4/8. 2. Chine 3/6. 3. Thaïlande 5/2. 4. Bangladesh 6/2.

LNB: barrages fixés
Les matches de barrage entre les deux avant derniers des
groupes du tour de relégation LNB/1 ère ligue qui se déroule-
ront selon la formule des coupes européennes, auront lieu les
samedi 3 et 10 juin prochain. L'avantage du terrain au premier
match sera déterminé par tirage au sort.

Mozer à Marseille
Le Brésilien José Carlos Nepomuceno Mozer (28 ans), le
joueur vedette .de Benfica Lisbonne, a signé pour trois ans à
l'Olympique de Marseille, a-t-on appris dans l'entourage du
club champion de France. Le «libéra» brésilien a été transféré
pour la somme de 21 millions de francs français, au terme
d'un accord intervenu entre les dirigeants portugais et
marseillais.

Tomare à Sion
Le FC Sion s'est assuré pour la saison prochaine les services
du gardien Patrick Tornare (25 ans), ancien joueur de Bulle,
du FC Zurich et, en dernier lieu, de Beauregard. Il a par contre
cédé en prêt pour une année à Neuchâtel Xamax son gardien
des réserves, Marco Pascolo. Par ailleurs, Dominique Cina
(27 ans) et Jean-Paul Brigger (32 ans) ont renouvelé leur
contrat, le premier pour trois ans, le second pour deux ans.

¦? LE SPORT EN BREF MMgMM
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NjaffiÇjJy Stade de La Maladière
\J55B5P Mercredi 31 mai 1989
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? NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public gratuit .JÎ B.
jusqu 'au stade pour les (̂ .T V̂Imembres et détenteurs de VvPy
billets. 'm>
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Arrivée au sprint
Course pour juniors à Fribourg
Le 14e Prix Monello et Cycles
Schôni, une course nationale
pour juniors, s'est disputé di-
manche dans la région fribour-
geoise.

Seuls Jean-Paul Tabourat,
Thierry Scheffel, Sylvain Golay
et Serge Adolf ont réussi à ter-
miner dans le temps du vain-
queur. Patrick Tabourat a
néanmoins terminé au deuxiè-
me rang du Grand Prix de la
Montagne.

14e Prix Monello et Cy-
cles Schôni (course natio-
nale pour juniors): 1. Joerg

Koch (VC Fribourg), les 81 km
en 2 h 06'23". 2. Rolf Hauseï
(RC Steffisbourg). 3. André
Marino (Cyc. Aigle). Puis: 7,
Jean-Paul Tabourat (VC Ju-
rassia). 10. Thierry Scheffel
(VC Edelweiss). 19. Sylvain
Golay (VC Francs-Coureurs).
24. Serge Adolf (CC Littoral),
tous m.t. que Koch. 27. Alban
Aubert (CC Littoral), à 14".
29. Patrick Tabourat. (VC Ju-
rassia), à 24". 37. Steve Py
(CC Littoral), à1'01". 41. Rui
Loureiro (VC Jurassia), à
11 '29". (Imp)

Contre-performance helvétique
Le contre-la-montre du Giro pour le Polonais Piasecki
Les 186 rescapés du 72e Tour
d'Italie avaient réussi à esca-
moter les difficultés des neuf
premiers jours du "Giro". La
10e étape était ce qu'on ap-
pelle dans les milieux cyclistes
une «étape de vérité», le
contre-la-montre long de 36,8
km entre Pesaro et Riccione.
Le nom dont on affuble ces
exercices en solitaire, a du vrai.
Cette fois, les favoris n'ont pu
continuer à cacher leur jeu. La
victoire est, certes, revenue à
un homme qui ne peut viser le
podium final, mais avec le Po-
lonais Lech Piasecki, ex-cham-
pion du monde amateur et ac-
tuel champion du monde
professionnel de poursuite,
c'est un tout grand spécialiste
de ce genre d'épreuve, qui
s'est imposé.

Derrière lui, les favoris ont
pris position avec le Hollandais
Eric Breukink, 2e, et l'Irlandais
Stephen Roche, 3e. Breukink a
dépossédé le Portugais Acacio
Da Silva (qui n'a pas réussi à
se classer parmi les 30 pre-
miers du contre-la-montre) de
son maillot rose de leader. Le
Hollandais précède désormais
Roche de 46" et Fignon, 8e
hier, de 1 '01 ". 3e du Giro 87,
2e l'an dernier, Breukin
compte bien poursuivre sa pro-
gression arithmétique.

SUISSES DÉFAITS
Les Suisses ont essuyé une as-
sez nette contre-performance
dans l'exercice solitaire le long
de la moyenne-Adriatique.
C'est finalement Rolf Jàrmann,
de l'équipe "Frank" de Robert
Thalmann, qui s'est avéré le
meilleur à la 13e place, avec
1"16" de retard sur Piasecki.

Le vainqueur du contre-la-montre, le Polonais Lech Pia-
secki (à gauche) et le nouveau maillot rose, le Hollandais
Erik Breukink. (AP)

Rominger, qui, pourtant, visait
la victoire d'étape et, avec un
peu de chance, disait-il, même
le maillot rose, a perdu 1 '33".
Le Zougois ne termine que
18e.

Urs Zimmermann finit en-
core plus loin, à 1 '53", à la 25e
place. Avec un second contre-
la-montre, le dernier jour du
"Giro", entre Prato et Florence,
passablement plus long avec
ses 55 km, les ténors helvéti-
ques ont de quoi être inquiets
quant à leurs chances de termi-
ner parmi les meilleurs.

Au classement général, c'est
également Jàrmann, le jeune
Thurgovien de 23 ans, qui est
meilleur Helvète, à la 9e place,
avec 1 '56" de retard sur Breu-
kink. Zimmermann est 10e à

2'06" et Rominger, 13e, qui
n'a gagné qu'une place dans
sa discipline favorite, accuse
2'18" de handicap.

RÉSULTATS
10e étape (Pesaro - Ric-
cione, 36,8 km contre la
montre). 1. Lech Piasecki
(Pol) 48'26" (moy. 45,588
km/h); 2. Eric Breukink (Ho)
25"; 3. Stephen Roche (Ir) à
33"; 4. Jesper Skibby (Dan) et
Rolf Sôrensen (Dan) à 35"; 6.
Piotr Ugroumov (URS) à 41 ";
7. Claudy Criquielion (Be) à
49"; 8. Laurent Fignon (Fr) à
54"; 9. Andy Hampsten (EU) à
55"; 10. Moreno Argentin (It)
à 57". Puis les Suisses: 13.
Rolf Jàrmann à 1 '16"; 18. Toni
Rominger à V33"; 26. Urs

Zimmermann à 1 '53"; 29. Wer-
ner Stutz à 2'02"; 121. Pius
Schwarzentruber à 5'48"; 124.
Stephan Joho à 5'52"; 135.
Urs Freuler à 6'16"; 146.
Hansruedi Màrki à 6'40"; 150.
Omar Pedretti à 6'52"; 153.
Pascal Ducrot à 6'53"; 179.
Kurt Steinmann à 8'33"; 180.
Jùrg Bruggmann à 8'36"; 185.
Karl Kàlin à 9'56".
Classement général: 1. Eric
Breukink (Ho) 45 h 08'23"; 2.
Stephen Roche (Irl) à 46"; 3.
Laurent Fignon ( Fr) à 1 '01 "; 4.
Piotr." Ugroumov (URS) à
V05"; 5. Flavio Giupponi (It)
à 1'?3"; 6. Maurizio Fondriest
(It) à '1'26" ; 7. Marino Lejarre-
ta (Esp) à 1 '46"; 8. Claudy Cri-
quielion (Be) à 1-51 ". 9. Rolf
Jàrmann (S) à T56"; 10.
Urs Zimmermann (S) à
2'06". Puis les Suisses: 13.
Toni Rominger à 2'18"; 76.
Werner Stutz à 23'39"; 98.
Karl Kàlin à 36'58"; 131. Jùrg
Bruggmann à 1 h 00'21 "; 138.
Omar Pedretti à 1 h 12'22";
141. Pascal Ducrot à 1 h
14'46"; 142. Hansruedi Màrki
à 1 h 15'03"; 153. Kurt Stein-
mann à 1 h 23'13"; 170. Pius
Schwarzentruber à 1 h 38'00";
183. Urs Freuler à 1 h 58'48".
186 classés.
Classement du meilleur
grimpeur: 1. Rominger (S)
31; 2. Herrera (Col) 20; 3. Giu-
liani (It) 15; 4. Cardenas (Col)
et Carlsen (Dan) 12.
Classement par équipes: 1.
Alfa Lum (Ugroumov); 2. Fa-
gor (Roche) à V54"; 3. Châ-
teau d'Ax (Rominger) à 1 '58";
Puis: 17. Frank (Jàrmann) à
2"45".
Dernier km: 1. Jàrmann (S)
8; 2. Joho (S), Giuliani (It) et
Carlsen (Dan) 6. (si)

Cela va mieux
Après le drame d'Hockenheim
L'état de santé du pilote italien
Fabio Barchitta et du Français
Bruno Bonhuil s'améliore.

Blessés dimanche dans le
Grand Prix d'Allemagne, à
Hockenheim, Barchitta, en
partie paralysé à la suite de sa
chute n'a aucune vertèbre bri-

sée et a retrouvé l'usage de ses
membres.

Bonhuil, à, quant à lui été
opéré au torse, à la clinique
universitaire d'Heidelberg et
sera transporté en fin de se-
maine à Paris.

(si)

Wegmùller endosse le maillot de leader
Bon début des Suisses au Dauphiné- Libéré
A Lyon, terme de la première
étape du Dauphiné-Libéré,
Thomas Wegmùller a revêtu le
premier maillot de leader de sa
carrière professionnelle. Domi-
né seulement de 71 centièmes
la veille au prologue de Di-
vonne-les-Bains par Steve
Bauer, le coureur de la forma-
tion Domex-Weinmann a pris
la tête du général en se glissant
dans l'échappée finale, à 25
km de Lyon. La victoire est re-
venue au Français Pascal Pois-
son (Toshiba).

«C'est rageant. J'ai complè-
tement raté mon sprint». A l'ar-
rivée, le Bernois portait para-
doxalement le masque. «La
victoire d'étape était à ma por-
tée. Seulement, j'ai commis
l'erreur de laisser partir Poisson
à 700 m de la ligne.» Avant de
s'incliner devant le démarrage
du Français, qui a cueilli une
belle victoire une année pres-
que jour pour jour après sa ter-
rible chute au Tour d'Italie,
Wegmùller, sans doute l'un
des coureurs les plus généreux
du peloton, avait tenté à plu-
sieurs reprises de lâcher ses
compagnons de fugue.
«J'avais l'impression que nous
ne roulions plus. J'avais si
peur que le peloton revienne.»

Comme Wegmùller, Jorg
Muller a été surpris par l'accé-
lération de Poisson. «J'ai bien
essayé de revenir sur lui. Mais

j 'ai manqué de puissance pour
y parvenir.»
1 re étape. Divonne-les-
Bains - Lyon: 1. Pascal Pois-
son (Fr) les 186 km en 5 h
06'34" (37,773 km/h) (10" de
bon.); 2. Nico Verhoeven (Ho)
(6"); 3. Frank Van den Ab-
beele (Be) (4"); 4. Thomas
Wegmùller (S); 5. Jôrg
Muller (S); tous m.t; 6. Sean
Kelly (Irl) à 7"; 7. Steve Bauer
(Can); 8. Wayne Bennington
(GB); 9. Dirk Demol (Be);10.
Arjan Jagt (Ho); 11. Jean-
Claude Colotti (Fr); 12. Rudy
Verdonck (Be); 13. Marco
Diem (S); 14. Patrick Ver-
schueren (Be); 15. Peter De
Clercq (Be). Puis les autres
Suisses: 52. Beat Breu; 68.
Niki Rùttimann; 72. Arno
Kùttel; 75. Mauro Gianetti; 81.
Heinz Imboden; 88. Pascal Ri-
chard; 100. Alfred Ackermann;
105. Fabian Fuchs. 119
classés.
Classement général: 1.
Wegmùller 5 h 12'28"; 2.
Poisson à 8"; 3. Bauer à 9"; 4.
Mottet à 10"; 5. Colotti à 13";
6. Muller à 13"; 7. Frans
Maassen (Ho) à 14"; 8. Edwig
Van Hooydonck (Be) à 15"; 9.
De Clercq à 16"; 10. Pascal Si-
mon (Fr) à 16". Puis: 22.
Ackermann à 22"; 23. Diem à
23"; 34. Breu à 27"; 36. Gia-
netti à 27"; 37. Richard à 27";
46. Imboden à 29"; 72. Kùttel
à 35"; 74. Fuchs à 35". (si)

Thomas Wegmùller s'est emparé de la première place.
(ASL-a)

Nombreuses chutes
¦? MOTOCYCLISME I

Championnat suisse à Lédenon
Tout avait pourtant bien com-
mencé, ce week-end à Léde-
non, où se déroulait la sixième
manche du championnat suis-
se. Les conditions météo
étaient bonnes, et l'organisa-
tion, assurée par le Norton
Club de Neuchâtel, était par-
faite. Cependant, un accident
spectaculaire durant la course
des 250 cmc élite, est venu
perturber cette journée.

Von Bùren tomba juste
après un dos d'âne et, ne par-
venant pas à se relever, resta
au milieu de la piste à côté de
sa machine. Nedy Crotta, ac-
tuel leader du championnat,
arrivait à. grande vitesse der-
rière lui. Il ne put l'éviter et,
éjecté de sa moto, s'envola lit-
téralement. Puis ce fut le tour
de May et de Meyer. Les pi-
lotes suivants ayant quelque
peu ralenti, il n'y eut heureuse-
ment pas d'autres chutes, et la
course put être stoppée.

Par chance, d'après les mé-
decins, aucun cas de blessures
graves n'est à déplorer. Il faut
préciser que les commissaires
de piste ont parfaitement réagi,
et que leur responsabilité n'est
nullement à mettre en cause.

Un deuxième départ put être
donné, 45 minutes plus tard.
Mais après la mi-course, ce fut
au tour de Mittenwiler, princi-
pal rival de Crotta, de chuter,
également sans gravité. Sur 17
pilotes insrits, seuls 11 termi-
nèrent cette course.

Les Neuchâtelois prenant
part aux diverses épreuves ne
purent obtenir de brillants ré-
sultats. En promo-cup, Vuillo-
menet et Vermot durent aban-
donner, alors que Mettraux ne
s'était pas qualifié. En 125 cmc
élite, Ischer blessé lors des es-

sais, ne pouvait courir. Drouel
et Courvoisier terminaient sei-
zième et dix-septième.

En 250 cmc élite, Vuilleu-
mier également blessé, ne se
présentait pas au départ. Heu-
reusement, grâce à Emery et
Berger, classés respectivement
cinquième et septième, l'hon-
neur neuchâtelois est sauf.

Espérons voir moins de chu-
tes et de blessés lors de la pro-
chaine manche, qui aura lieu
les 10 et 11 juin à Varano en
Italie.

RÉSULTATS
Promo-cup: 1. S. Steiner
(Aprilia); 2. R. Amman (Yama-
ha); 3. U. Gaehler (Aprilia).
125 élite: 1. D. Lanz (Rotax);
2. R. Duss (Honda); 3. O. Pe-
trucciani (Honda); 16. B.
Drouel (Honda) Les Bre-
nets; 17. L. Courvoisier
(Honda) La Chaux-de-
Fonds.
250 élite: 1. E. Suter (Muhl
Honda); 2. B. Grandjean
(Honda); 3. P. Leuthard (Apri-
lia); 5. E. Emery (Aprilia)
Chézard; 7. C. Berger (Défi
Rotax) Saint-Martin.
Sport production juniors:
1. B. Bammert (Suzuki); 2. J.-
P. Imstepf (Suzukf); 3. C. Ab-
bet (Suzuki).
Sport production élite: 1.
T. Rohrer (Muhl Honda); 2. E.
Weibel (Kawazaki); 3. P.
Krummenacher (Honda).
Superbikes : 1. T. Rohrer
(Muhl Honda); 2. P. Krumme-
nacher (Honda); 3. R. Che-
saux (Suzuki).
Side-cars : 1. Guedel et Gue-
del (LCR Yamaha); 2. Kauf-
mann et Liechti (LCR); 3. Mul-
ler et Kari (Seymaz). (fc)

Le Challenge ARIF
Les coureurs du groupe spor-
tif genevois Mazza-Dutheuil
ont conservé leur première
place au classement général
provisoire du challenge
ARIF. Au tour du Gerzensee,
remporté par Jan Koba, Mike
Renfer s'est classé 5e, Scott
Sunderland 7e, Jacques Du-
four 17e et Michel Bibollet

18e. A Siglistorf, Jacques
Dufour a terminé 2e, Scott
Sunderland 6e et Michel Bi-
bollet 10e.

Challenge ARIF: 1. VCF
Mazza-Dutheuil Genève 407
points. 2. GS Kristall Wein-
mann 325. 3. GS Cilo-Wen-
ger Sportlife 273.

(si)
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Satisfait des «JR» depuis vendredi midi
Bilan du Salon industriel chaux-de-fonnier du Ret

Les «JR» - Journées régionales
de l'innovation et de la sous-trai-
tance - s'impriment dans le tissu
industriel régional. Après quatre
jours d'exposition à La Chaux-
de-Fonds, les organisateurs tirent
un bilan satisfaisant. En nette
augmentation, les participants
semblent de leur côté soutenir la
manifestation et souhaitent
qu'elle prenne encore de l'am-
pleur. Dès l'automne, les deux
prochains salons seront mis en
chantier.
«Recherches économiques et
techniques», l'organisme de
promotion économique Ret éta-
bli à La Chaux-de-Fonds, dé-
montent les stands des Journées
régionales et tirent déjà un pre-
mier bilan. Il est positif. Moins
dans l'addition des visiteurs -
4.000 recensés au lieu des 5.000
attendus • que dans la qualité
des contacts noués de mercredi à
samedi dernier à Polyexpo.
«Nous étions satisfaits dès ven-
dredi midi», relève le directeur
du Ret, M. Claude Bobillier.

Les organisateurs reconnais-
sent que le démarrage s'est fait
en douceur. Mais ils mettent en
exergue l'ambiance du coup
propfce aux sérieuses discus-
sions d'affaires, davantage
qu'un grand salon industriel
surchargé. Commentaire du res-
ponsable des achats d'un grande
entreprise française qui a passé

deux journées au salon: «amé-
liorez encore l'expo, agrandis-
sez-vous... mais pas trop». Les
Journées régionales restent «un
salon à la portée des petites et
moyennes entreprises». La
clientèle ciblée était bien celle
des professionnels. «Il y a eu très
peu de badauds».

Côté «business», il est encore
difficile d'évaluer l'impact de la
manifestation. Au chapitre de
l'innovation, on dénombre cinq
dossiers «chauds» sur les 100
nouvelles applications indus-
trielles possibles présentées par
le Ret dans l'expo. Des innova-
tions qui entrent maintenant
dans la phase des négociations
sérieuses. Un bon chiffre aux
yeux des professionnels.

Les contacts ont été nom-
breux dans les parloirs de la co-
traitance où des grandes entre-
prises proposaient de discuter
travaux à donner en sous-trai-
tance à qui voulait prendre un
jeton numéroté. «Le compteur
de la file d'attente est monté jus-
qu'à 22-23 chez l'un d'eux».

Difficile de cerner brièvement
les réactions des sous-traitants
des stands. D'après le Ret, les
échos sont très majoritairement
positifs. Parmi ceux qu'il a fallu
pousser à tenir un stand, d'au-
cuns ont quitté Polyexpo en-
thousiastes en réservant pour la
prochaine édition, dit-on. Un

Au fil de l'exposition, M. Bobillier, directeur du Ret reçoit le conseiller fédéral René Felber. (Photo Impar-Gerber)

industriel de toutes les grandes
foires de sa spécialité pense tra-
duire un sentiment général en
soulignant l'excellente organisa-
tion du salon, son tarif de loca-
tion raisonnable et ses perspec-
tives de développement.

Organisme dans le capital
d'action duquel les pouvoirs pu-

blics neuchâtelois (le canton et
les trois villes) sont majoritaires
(51%), Ret remettra l'ouvrage
sur le métier à la rentrée. Outre
l'innovation, le salon 1990 trai-
tera pour la troisième fois de la
formation professionnelle.
«Pour autant que les associa-
tions patronales y voient leur in-

térêt», dit M. Bobillier. Il de-
vrait être patent si l'on croit la
désaffection dont sont victimes
certaines professions du
secondaire.

Enfin , le Ret songe déjà aux
Journées régionales de l'innova-
tion et de la sous-traitance de
1991, d'envergure romande mal-

gré le handicap des voies de
communication. Il prévoit cette
fois-ci de mettre sur pied un co-
mité d'organisation dans lequel
l'industrie aura sa place. «Le sa-
lon est fait pour l'économie, elle
doit se manifester», conclut sim-
plement M. Bobillier.

R.N.

Un pouls en position d'attente
Taux hypothécaires: l'impact des hausses sur les établissements régionaux

Position non pas de repli, mais
bien de prudence: le pouls des
établissements financiers régio-
naux directement intéressés par
les hausses des taux hypothé-
caires reste, pour l'heure,
attentiste.
Le Crédit Foncier Neuchâtelois
précise que sa politique se ré-
sume à l'observation du marché.
«Un marché à rencontre duquel
il n'est pas possible d'aller: il
nous dicte ses conditions» relève
M. Richard. Et de poursuivre

que d'éventuelles décisions ne
seront pas prises avant la réu-
nion du conseil d'administra-
tion, agendée pour début juillet
(les taux actuellement pratiqués
par le Crédit Foncier Neuchâte-
lois sont de 5,5% pour les an-
ciennes hypothèques, et de 6%
pour les nouvelles).

«NOUS VOYONS VENIR»
Son de cloche identique du côté
de la Banque Cantonale Neu-
châteloise: «Nous préciserons

nos intentions en séance, le 20
juin», informe M. Krebs, en re-
marquant cependant «qu'il ne
nous est pas possible d'échapper
à ce mouvement à la hausse».

La Banque cantonale attend
de connaître la position que
prendra la troisième grande
banque, le Crédit Suisse. «Nous
voyons venir, puis nous décide-
rons», conclut-il (si les taux de la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise sont actuellement de 5%
pour les anciennes hypothèques,

ceux-ci grimperont a 5,5% des le
1er juillet ; un 6% frappe les
nouvelles hypothèques depuis le
début du mois de mai).

De son côté, si la Chambre
immobilière neuchâteloise re-
grette que cette hausse des taux
hypothécaires touche les loca-
taires et les petits propriétaires,
elle explique le phénomène par
le manque de liquidités dont
souffrent les marchés. «Les ban-
ques cantonales peuvent toute-
fois pratiquer une autre politi-

que, et ne pas suivre
nécessairement cette hausse»,
ajoute M. Ph. Boillod. Celui-ci
discerne néanmoins dans ces
hausses un aspect positif et régu-
lateur du marché, à savoir
qu'elles limitent la spéculation.

ATTENTE À BERNE
Quant à la Banque Cantonale
Bernoise, «elle ne fera rien pour
l'instant. Les choix de l'Union
de Banque Suisse et de la Société
de Banque Suisse n'entrent pas

en ligne de compte pour nous»,
explique M. Giger au siège de
l'établissement. «Nous ne pren-
drons pas de décision avant que
la dernière augmentation n'en-
tre en vigueur, au 1er juin. Nous
verrons ce que nous ferons à mi-
juin».

Les taux de la Banque Canto-
nale Bernoise sont de 5,5% pour
les anciens prêts dès le 1er juin,
et de 6 à 6,5% pour les nou-
veaux depuis la même date.

PBr

La «Sept»
sur orbite

La chaîne culturelle intéresse
les Neuchâtelois

La «Sept», la chaîne culturelle
française sur orbite depuis quel-
ques mois, relayée par le satellite
TDF-1, sera visible des rares té-
léspectateurs européens dispo-
sant d'une antenne parabolique
adéquate dès aujourd'hui, mer-
credi 31 mai. Quelques réseaux
câblés diffuseront aussi ce nou-
veau service, dont Vidéo 2000 dès
la fin de l'été, Coditel s'y intéres-
sant également.
Chaîne européenne à vocation
culturelle, élitaire même selon
certains observateurs avisés, la
«Sept» se veut être une alterna-
tive aux chaînes d'Etat tradi-
tionnelles dont le contenu,
concurrence oblige, se dégrade
de plus en plus pour approcher
le modèle des chaînes commer-
ciales.

Outre son contenu très sélec-
tif, la «Sept» aura la particulari-
té technique d'être diffusée dans
une norme nouvelle: le «D2
Mac», technique semi-digitale
qui n'a plus rien à voir avec les
standards bien connus que sont

le PAL ou le SECAM. Il sera
néanmoins possible de «lire»
cette norme sur des postes ac-
tuels grâce au transcodage que
réaliseront les diffuseurs
d'images par réseaux câblés.

DES FIN AOUT
Particulièrement dynamique,
Vidéo 2000 à Neuchâtel a d'ores
et déjà décidé de diffuser la
«Sept», André Vuillemez, res-
ponsable technique, nous ayant
précisé hier que les aménage-
ments techniques permettraient
d'être prêt dès fin août. Du
reste, la «Sept» tiendra la ve-
dette du stand de Vidéo 2000
lors du Salon-expo du port en
octobre.

Quant à Coditel, en retard de
plusieurs chaînes déjà, pour des
raisons de droits et de conven-
tions nous assure-t-on à La
Chaux-de-Fonds, la société s'in-
téresse à la question mais don-
nera la priorité à La5 et M6.

M.S.
• Lire aussi en page 31

Cravacher f ermeQue de maladresse incompré-
hensible, parf o i s .

Prenons, au hasard, les vires
tensions agitant le marché im-
mobilier. Si exacerbé qu'il n'est
pas de jour sans que ses soubre-
sauts ne f assent l'en-tête de l'ac-
tualité. Les exemples ne man-
quent pas.

Le taux hypothécaire n'en G-
m't p l u s  de hoqueter. Voici deux
semaines, la Conf édération ma-
nif estait sa f erme intention de
purger un marécage pourri p a r
la spéculation. Dans le même f i l,
le Grand Conseil neuchâtelois
votait en mars une loi limitant la
mise en vente d'appartements
loués.

Consécutive à de manif estes
abus, celle-ci va f a i r e  l'objet d'un
recours de droit public qui, aux
dires de spécialistes, n'a pas  de
chances d'aboutir.

Le contexte entourant ce sec-
teur de l'économie est actuelle-
ment à vif , pour le moins. Un
écorcbement dont la responsabi-
lité incombe à une minorité de
spéculateurs jonglant avec
achats, ventes, reventes, ma-
gouilles et bénéf ices. Telle est du
moins la perception qu'a Topi-
nionAocataire de ce p r o c e s s u s,
traduit dans la réalité des f a i t s

p a r  l'ascension des loyers. Les
acteurs de la scène immobilière,
ceux du moins qui en tirent les
f i c e l l e s  et en f açonnent les
contours abrupts, arguent de
«légif érite galopante» en la ma-
tière comme d'une anomalie.
Quoi de plus normal, cependant,
que de tendre à la régulation
d'une situation anarchique p a r  le
biais de textes de loi. Telle est la
voie royale susceptible de tracer
dans l'épaisseur de cette j u n g l e
un chemin permettant de f i x e r
certaines limites aux écarts
tentateurs.

Etouff e dans l'oeuf sans p e r s -
pective de concrétisation, on
comprend mal dès lors le lance-
ment d'un recours dont l'impact
p s y c h o l o g ique, eu égard à la si-
tuation actuelle, ne f e r a  qu'ac-
centuer l'image négative que ces
milieux se sont f o r g é e  auprès de
l'opinion. Qui, de plus en p lus,
leur est hostile.

Etonnez-vous après de voir la
légif ération subir de nouveaux
coups de cravache.

Finalement, elle ne f a i t
qu'adopter un galop proportion-
nel aux emballements que le
marché immobilier a subis.

Pascal-A. BRANDT
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Données communiquées grâce à la collaboration du Département de l'intérieur et de l'Université de Neuchâtel
Montagnes Littoral

pollinisation en forte hausse ou maximale graminées graminées

pollinisation en nette régression chêne chêne

pollinisation nulle à peu importante mais forte
pollinisation imminente ———— -

Commentaire: Le taux de pollinisation des graminées est, sinon à son paroxysme, du moins très impor-
tant. Gens allergiques, préparez vos mouchoirs.

Bulletin pollinique



A vendre à la Vue des Alpes (Les Loges)

petite ferme
entièrement transformée en habitation confortable, utilisa-
ble toute l'année, comprenant un très grand séjour, trois
chambres à coucher, située dans zone protégée. Grand dé-
gagement (terrain de 3000 m2). Accès aisé.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

F^^ïl Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I Tj mas | Avenue Léopold-Robert 67
I.M f 2300 La Chaux-de-Fonds
U^U : 039/23 63 60 012265

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE '

DES GÉRANTS ET COumiEtS EN IMMEUBLES

^73e Festival
des fanfares du
Bas-Vallon

Samedi 3 juin 1989
TRAMELAN - Salle de La Marelle
18 h 15 Défilé des fanfares

(Café de la Place - Librairie BD)
19 h 30 Marche d'ensemble

(Place des Sports)
20 h 00 Productions des 10 fanfares

(Salle de la Marelle)
dès
22 h. 00 Grande soirée dansante avec

Freddy Muller (8 musiciens)
RESTAURATION -U CANTINE A BAR

Entrée: Fr. 8- (danse comprise, enfants: gratuit)
. Organisation: Fanfare municipale Tramelan ,

'
¦*'/ *'

'¦

Sonvilier, Jura bernois "̂
Situation privilégiée dans la partie supérieure du village, à
l'ouest de l'église.

Oésirez-vous vous associer à la réalisation d'un projet de lotisse-
ment sous la forme d'

habitat groupé
composé de 8 maisons de 4-5 pièces, tout confort, terrasse, jar-
din, place de jeux centrale, garage, hall sous-terrain, place pour
deux voitures par maison?

Construction 1990, entrée printemps 1991.

Vous qui souhaitez accéder à la propriété, profitez de l'occasion
qui vous est offerte de participer à l'élaboration des plans
détaillés.

F. Schaer, architecte, Francillon 30. 2610 Saint-Imier,
se tient volontiers à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires. f**™

A vendre au Locle, dans quartier
résidentiel

splendide appartement
de 4 pièces

Cuisine habitable, salon de 30 ms,
2 chambres à coucher, salle d'eau.
Situation dominante sur la ville.
Fr. 260 000.-.
<P 039/271 171 14254

Cherchons à acheter

maison individuelle
ou maison jumelée
de 5 à 7 pièces
Faire offres sous chiffres 28-950108 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Trois générations de garagistes
Maurice Bonny SA fête ses 60 ans

Trois générations d'une famille se partagent les 60 ans d'exis-
tence du Garage Maurice Bonny SA, rue du Collège. Maurice
Bonny, grand-père (décédé en 1976), Maurice Bonny senior et
Maurice et François Bonny, juniors. L'événement sera fêté sa-
medi 3 juin dans la nouvelle et grande halle d'exposition. Avec
les Jumpin 'Seven.
Cinquantenaire en 1979, au-
jourd'hui le Garage Bonny fran-
chit un nouveau cap: 60 ans
d'existence. Il y a un peu moins
de trois ans, la troisième généra-
tion, Maurice et François Bon-
ny inauguraient une nouvelle
halle d'exposition. Ils étaient en-
trés dans la maison quelques an-
nées auparavant. Le premier at-
taché à l'organisation générale
et à la vente, le second comme
responsable du service des répa-
rations et d'entretien. Maurice
Bonny père, restait pour sa part
à la direction générale de l'entre-
prise qui occupe aujourd'hui
une vingtaine de personnes et
qui peut se vanter de vendre près
de cinq cents voitures annuelle-
ment, occasions et neuves.

Mais ce qui impressionne le
plus lorsque l'on se penche sur
l'anniversaire du Garage de la

1929, Maurice Bonny. (en médaillon) fonde sa propre entreprise: un garage qui porte-
ra son nom, rue du Collège.

La nouvelle halle-exposition inaugurée en 1986 avec la troisième génération, Maurice
et François Bonny, juniors.

rue du Collège 29, c'est cette
transmission des pouvoirs de
père en fils.

C'est en effet Maurice Bonny
qui, en 1929, alors que l'on se
trouvait en pleine crise économi-
que, fondait sa propre entre-
prise, le garage de la rue du Col-
lège qui allait porter son nom.
Le local, un dépôt désaffecté
jouxtant l'écurie communale où
les voituriers de passage lo-
geaient leurs chevaux. Malgré la
crise, M. Bonny se fera une
bonne clientèle, se spécialisant
avant tout sur les véhicules utili-
taires. C'était aussi l'époque où
pour servir dix litres d'essence, il
fallait actionner une pompe une
cinquantaine de fois pour aspi-
rer la benzine des fûts (d'où le
nom de pompiste dans les sta-
tions modernes).

LES DURES ANNÉES
DE 39-45

Son expérience lui permit de
passer sans naufrage pour l'en-
treprise les dures années de la
guerre 39-45 même qu 'il affi-
chait «fermé» durant les pé-
riodes où il était appelé sous le
gris-vert. Année après année, le
garage prit un bel essor. Cela de-
vait permettre au début des an-
nées 1950 de racheter le bâti-
ment et de le transformer deux
ans plus tard, l'équipant d'une
installation de lavage libre ser-
vice, une nouveauté et la pre-
mière sur place.

Mais c'est aussi durant ces
années-là que Maurice fils entra
dans l'entreprise après avoir fait
un apprentissage de mécanicien
sur autos à la fois au Technicum
et dans le garage paternel.
D'abord comme ouvrier avant
de devenir l'associé aux com-
mandes. Un passage qui se fait
en douceur en 1975 et qui per-
met à Maurice fils de poursuivre
l'œuvre de papa. Auparavant, le
garage s'était agrandi en 1967

Dès 1952, le Garage du Collège se transforme. C'est aussi durant ces années-là que
Maurice Bonny fils fait son entrée dans l'entreprise.

par 1 ouverture d un départe-
ment carrosserie.

AGENCE OFFICIELLE
OPEL

1978, autre étape décisive lors-
que le Garage Maurice Bonny
obtient le titre d'agence officielle
Opel après avoir été une ving-
taine d'années durant sous-
agent Fiat.

Et puis vint la troisième géné-
ration. Maurice Bonny, en 1981
et François Bonny en 1983.

Aujourd'hui beaucoup de
choses ont changé depuis les an-
nées de l'ancien garage. D'im-
portantes transformations réali-
sées au bâtiment , achat de
l'emplacement Collège 20-22 —
bâtiment détruit par un incendie
au printemps 1975 — pour un

parc-exposition et cn 1986,
construction en face d'une nou-
velle halle exposition avec
bureaux.

C'est précisément dans cette
dernière que clients, habitants
du quartier de la Ville Ancienne
et tous ceux qui voudront s'y
rendre, fêteront samedi les noces
de diamant du Garage de la rue
du Collège. RD

f N
jg^% Mesdames!
M El-''' ¦ \ J'ai le plaisir de vous annoncer

| ^Pp l'ouverture de
l'Institut de beauté

mW Vénus
Soins du visage complets et du corps

+ relaxation et amaigrissement.
Epilation â la cire organique.

La science et la nature ensemble
pour protéger votre beauté.

Sylvette Huguenin, esthéticienne
Croix-Fédérale 44, 2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/28 84 49 121501
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Nous cherchons à acheter ou à
louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces
avec confort
<p 038/42 24 69 ou 42 24 73

000585

¦ Une VISITE «PORTES OUVERTES»
t—B-s. \sssssm aura lieu le vendredi 2 juin 1989
LJLJ de 16 h 30 à 17 h 30

1 pour la location de

magnifiques appartements
de deux pièces en duplex

(pignon avec ascenseur)
Tout confort, entièrement rénovés.
Situation: Crêt 24.
Salon avec poêle suédois et cuisine agencée au niveau infé-
rieur. Coin nuit au niveau supérieur.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
Gérancia & Bolliger S.A., .„», ,
Léopold-Robert 12 SNGCI 
à La Chaux-de-Fonds, MEMBRE DE IA SOCIéTé NEUCHâTEIOISE

? 039/23 33 77 012057 DES GERANTS ET coul"'EBS EN IWMEUBlES



Comité réélu
L'association
Suisse-Israël
en assemblée

L'association Suisse-Israël a
tenu, lundi soir, son assemblée
générale au Club 44. Son comité
a été réélu sans aucun problème,
les comptes acceptés et René Ho-
nsberger nommé comme vérifica-
teur de comptes.

La présidente, Mady Wuthier
a, dans son rapport, fait un ra-
pide survol des activités qui ont
marqué la dernière année: reprise
du bulletin de l'ASI, organisation
de conférence, de projection de
film, participation à un voyage
d'étudiants de l'Université de
Neuchâtel en Israël, entre autres
activités.

Dans les divers, la présidente a
proposé que l'association parti-
cipe à une torrée en compagnie
des membres de la section chaux-
de-fonnière de la WISO, afin de
mieux faire connaissance avec la
communauté Israélite. Enfin la
question a été posée de savoir si
l'association pouvait prévoir une
fois ou l'autre un stand d'infor-
mation à la Braderie ou au
Comptoir du Val-de-Travers
pour pouvoir répondre aux diffé-
rentes questions du public, (ce)

Le nouvel humanisme
Remise des certificats de secrétariat

Une cérémonie amicale en fin de
semaine dernière a marqué la re-
mise des certificats de secrétariat
à l'Ecole supérieure de com-
merce. «C'est la première pierre
d'un projet professionnel qui doit
être suivie de beaucoup d'autres»,
a souligné le directeur Jean-Jac-
ques Delémont.

Douze personnes ont réussi ce
certificat de secrétariat. Il s'agit
d'Agnès Blatter , Stéphanie Blu-
menzweig, Anne Bolliger, Na-
thalie Charlet, Maud Houdier,
Sylvia Marti , Aline Moser, So-
phie Oppliger, Sonia Richard ,
Monika Rohner, Sophie Rosse
et Rose-Marie Sigrist-Marotte.

«Vous êtes la quatrième volée
de cette formation qui a vu le
jour en 1985. Avec ce certificat

de secrétariat vous obtenez non
pas un titre, mais une série de
compétences, préfi gurant l'ave-
nir», a relevé en substance J.-J.
Delémont. Toutes bachelières,
elles ont abandonné le cursus
traditionnel, la «voie royale»
vers l'université.

De passeport pour la haute
école, la maturité devient une
base de formation générale don-
nant accès à une formation pro-
fessionnelle directe et non pas à
une formation uniquement uni-
versitaire. «Vous êtes entrées
dans ce genre de formation qui
ne débouche pas sur une profes-
sion acquise une fois pour
toutes. Cette volonté d'entre-
prendre, j e vous incite à la culti-
ver», a ajouté J. J. Delémont.

Au cours de la cérémonie qui
s'est déroulée en présence du
conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch, de Pierre Schwaar,
président de la commission de
l'Ecole supérieure de commerce
et de Georges Vuilleumier, nou-
veau directeur de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale, Marcel
Cotting, chef du service de la
formation permanente, a évo-
qué l'absurdité des développe-
ments techniques sans huma-
nisme, la nécessité de «protéger
la culture en humanisant les
technocrates» et d'allier culture
et nouvelles technologies,
«source de ce nouvel
humanisme».

CC
Etre maman et... obtenir son certificat de secrétariat.

(Photo Impar-Gerber)

Des notes et
des chiffres!

Don de la BCN
aux chanteurs
neuchâtelois

Afin que l'Association des chan-
teurs neuchâtelois puisse enrichir
le répertoire de ses chorales, la
Fondation culturelle de la Ban-
que cantonale, par le ministère de
M. Edgar Farron, directeur de la
succursale de La Chaux-de-
Fonds, a remis hier aux responsa-
bles de la prochaine fête canto-
nale, le chèque qui a permis de
passer commande de deux nou-
veaux choeurs.

La Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois se déroulera à
la Salle de musique les 9,10 et 11
juin. Le don de la BCN, 5.000
francs, a permis de passer com-
mande de deux nouvelles parti-
tions, à Vincent Girod et Pierre
Huwiler. Le premier a écrit l'oeu-
vre imposée aux choeurs mixtes,
«La vie», sur un texte de M. Ca-
rême, partition qui sera interpré-
tée par dix sociétés lors des audi-
tions de concours.

Le second «Des mots qui ba-
lancent» pour choeur d'hommes
et choeur d'enfants, a été retenu
comme oeuvre de choix par La
Cécilienne qui l'interprétera, en
création, accompagnée de la
Chorale Numa-Droz, lors des
mêmes auditions.

MM. Serge Vuilleumier, pré-
sident du comité d'organisation
de la fête et Raymond Oppliger,
président de la Commission de
musique, firent part de leur grati-
tude. «Notre tête sera ainsi ca-
ractérisée. Bienvenues, d'excel-
lente facture, ces partitions
enrichiront le répertoire de nos
chorales...»

D. de C.
Ci-contre: un chèque 

^pour enrichir le réper- ^Ltoire choral. L̂w
(Photo Impar Gerber) V

Tir fédéral en campagne
du district de La Chaux-de-Fonds

Le concours fédéral de sectipns
en campagne a eu lieu au stànd
des Eplatures les 19, 20 et 21
mai.

Si la participation a été sensi-
blement égale à celle de l'an der-
nier, les résultats par contre ont
été dans l'ensemble quelque peu
inférieurs, ceci compte tenu des
difficultés de réglage de l'arme.
Classement des sections 300 mè-
tres: catégorie A 1 Les Armes
Réunies (moyenne 55,205); B3
La Police locale (55,521); C2 Le
Grùtli (59,500); Les Carabiniers
(57,333); C3 L'Helvétie
(58,500); Les Sous-Ofiiciers
(55,500); Les Armes-de-Guerre
(51,166); Les Planchettes
(44,333).

Pistolet 50 mètres: catégorie
Al Les Armes Réunies,
(moyenne 73,611); A3 Là Police
locale (66,333); C3 Les Sous-Of-
ficiers (64,250).

Obtiennent la distinction
individuelle:

300 mètres: (maximum 72
points): Bruno Henauer, Willy
Turler (68 points); Francis Fa-
rine (66 points); Louis Geinoz,
Georges Beuret (65 points);
Jean Voirol, André Morel, Mi-
chel Huguenin, (64 points); Fré-
dy Frôhlicher, André Wamp-
fler, Fridolin Fischli, Maurice
Emery, Michel Dupertuis, Ri-
chard Giovannoni, (63 points);
John Mosimann, Jérôme Fiech-
ter, Michel Robert, Rodolphe
Beutler, Jean-Pierre Kunz, Flo-
rian Zaugg, Francis Carrel,
Jean-Daniel Geinoz (62 points);
Gérold Andrey, Daniel Rohr-
bach, Denis Quillera t, Claude
Brun, Thierry Hild (61 points);
Jakob Schmid, François
Schurch, (60 points); Eric Voû-

tât, Philippe Joss, André Evard,
Félix Barrelet, Gilbert Donzé,
Bernard Maillard, Thierry
Tschanz, Maurice Jeandupeux,
André Huguenin, Joseph Boillat
(59 points); Antoine Favre,
Jean-Paul Bussard, Jean Maren-
daz, Christian Geinoz, Eric
Houriet, Willy Calame, (58
points); Stéphan Henauer J. T.,
Robert Marti vétéran (57
points); Pascal Lùthi J. T., Sé-
bastien Bind J. T., Denis Go-
gniat vétéran (56 points).

Pistolet 50 mètres (maximum
90 points): Louis Geinoz, Rol-
dolphe Beutler, Carlo Chiesa
(87 points); Alexandre Roost
(83 points); Edmond HT (82
points); André Castioni (81
points); Jacques Portner (80
points); Fernand Fontana (79
points); Jacques Juillerat, Eric
Monnier, René Spring, Fran-
çois Otz (78 points); Jean-Pierre
Waefler, Francis Steiner, Frédy
Blaser, Maurice Emery, Frédé-
ric Kneubuehler, (77 points);
André Jacot, Jean-Pierre Au-
bry, (76 points); Pierre-Yves
Aellen, Marcel Racine (75
points); Georges Mischler,
Jean-Pierre Godât (74 points);
Albert Strub, Pierre Charmillot,
Robert Kernen, Frédéric Joye,
Pierre Morel, Cédric Staehli,
Robert Paillard (73 points);
Charles Wehrli, Robert Marti ,
Eric Parrat , Rico Waldvogel (72
points); Richard Giovannoni
vétéran S, Fridolin Fischli vété-
ran, (70 points); André Regard
vétéran (69 points); Aurèle Hu-
guelet vétéran S. (68 points).

Pistolet 25 mètres (maximum
180 points): André Wampfler,
Jean-Pierre Nikles (177).

(comm)

Archets en fête !
Concert de l'Orchestre de chambre

de La Chaux-de-Fonds
Le plaisir des membres de

l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds à faire de la mu-
sique n'est plus à découvrir. Ama-
teurs pour les 4/5èmes d'entre
eux, ils composent un ensemble
attachant.

Le public le sait, le Temple de
l'Abeille, malgré la Fête de mai
qui se déroulait simultanément
en ville, était rempli samedi soir
de fidèles auditeurs, impatients
il faut l'avouer, de savoir com-
ment l'exécution de la «Huitiè-
me» de Beethoven allait se dé-
rouler, la partition étant d'une
difficulté considérable pour un
ensemble amateur. Les instru-
mentistes, en formation sym-
phonique, y mirent tout leur
coeur, une vraie passion. Ils ont

insuffle vie, couleur, a la parti-
tion, plongeant nombre de mé-
lomanes dans l'admiration d'un
jeu sûr, d'un agréable équilibre,
de la réjouissante tournure que
prenait l'exécution sous la direc-
tion de Pierre-Henri Du-
commun.

Le Concerto grosso de Haen-
del en début de concert, faisait
un peu document historique. On
apprécia ensuite le travail très
fin, intelligent, accompli sur les
Sonates pour flûtes, clarinettes,
cors et basson, de Cari Ph.E.
Bach.

Le Concerto en fa majeur
pour basson et orchestre de Vi-
valdi avait pour soliste Olivier
Richard. L'oeuvre exploite
toutes les possibilités de l'instru-

ment et...celles de 1 instrumen-
tiste. L'occasion pour ce musi-
cien (par ailleurs animateur de
«La Sonorie» atelier de musique
pour enfants) de manifester une
sonorité chaleureuse, un lyrisme
dominé par une musicalité pro-
fonde. Soulignons le dosage
juste de la partie d'orchestre,
certains épisodes bénéficièrent
d'un climat particulièrement
poétique et délicat.

Ce même programme, prisé
d'un nombreux public, a été pré-
senté au Temple de Môtiers
puis, dimanche 28 mai, à l'église
de Serrières. La décentralisa-
tion, un atout supplémentaire
de l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds.

D. de C.

CELA VA SE PASSER

Le conseiller fédéral René
Felber sera l'hôte du Club 44
demain jeudi 1er juin. Il trai-
tera de la question de la com-
munauté politique suisse et
l'Europe communautaire.
Cette soirée sera présidée par
le conseiller d'Etat Francis
Matthey. Au Club 44, 1er
juin, à 20 h 30.

Lire également notre inter-
view de René Felber en page
« Ouvert sur...», page 32.

René Felber
au Club 44

La dualité aux cimaises
Double vernissage à la Galerie du Manoir

Un hasard heureux réunit deux
femmes aux cimaises de la Gale-
rie du Manoir; deux expressions
apparaissant en dualité complé-

mentaire. L'une, Christiàne Du-
bois, de Rochefort, offre ainsi
une connaissance suivie de son
travail; l'autre, Erda Kaganas,

Erda Kaganas et la douceur de l'impressionnisme.
(Photo Impar-Gerber)

de Arlesheim, incite à la décou-
verte.

Dans sa présentation, Pierre
Zùrcher a évoqué cette complé-
mentarité intéressante. Intériori-
té pour E. Kaganas, extériorité
pour Christiàne Dubois. L'ar-
tiste bâloise propose une abs-
traction impressionniste, déli-
cates compositions et coloris
doux, avec une incursion dans le
système chinois divinatoire du I
Ging, petits bâtonnets dont la
disposition spontanée révèle la
personnalité de son auteur. Au-
tour de ce jeu, Erda Kaganas
poursuit une démarche de pein-
tre, jouant serré dans la
construction, mais gardant le
charme impressionniste en des
gouaches et des aquarelles.

Autre registre pour Chris-
tiàne Dubois, qui préfère le trait
fort et direct pour débusquer un
peu de l'âme humaine derrière

les visages. Ou bien, elle s'at-
tache au corps, décrit en mouve-
ment et souplement, atténuant
la dureté de son expression. Elle

s'exprime en gravure sur bois et
en peinture.

(ib)
• Jusqu 'au 28 juin.

Christiàne Dubois explore le visage et le corps.
(Photo Impar-Gerber)



r ^

r ~ 
Doputt 1923 \

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel. Suisse

v- "
Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication
d'articles publicitaires en métal ainsi que de bijoute-
rie et nous cherchons un

mécanicien
à qui sera confié la responsabilité d'un atelier de
production.
Cette personne devra posséder un CFC de mécani-
que, bien connaître la fabrication des étampes, le
fonctionnement des machines CNC et avoir l'expé-
rience de la conduite du personnel.
Nous offrons un emploi stable, de réelles possibilités
d'avancement et un horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
offre écrite à:

HUGUENIN-SANDOZ SA
Rue du Plan 3

2005 Neuchâtel
P 038/25 24 75 at**

Nos clients ont besoin de vous!
Nous cherchons toujours:

une secrétaire bilingue
français-allemand

une secrétaire bilingue
français-italien

une secrétaire trilingue
français-anglais-allemand.

Chantai Hodor attend votre appel avec impatience.
L'agence est ouverte tous les samedis matin

de 9 à 12 heures. ss4
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Albert Wagner, cuisinier,
vous présente ses nouveautés:

— escalope de saumon sauvage
aux pointes d'asperges

— cassolette de coquillages
gratinés aux jeunes légumes

— paupiettes de sole
et saumon en mosaïque

— râble de lapereau
à la crème au romarin

— toujours nos différentes
assiettes sur la terrasse
et à la brasserie dès Fr. 10.—...

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier.
Fermeture hebdomadaire

le lundi 277

Auberge des Entre-deux-Monts

Palée à la neuchâteloise
Bolets rôstis

Sur réservation de votre table
/ 039/31 60 10

A. et R. Graber, cuisinier 11094

f ^
REMISE DE COMMERCE
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LA BRÉVINE
LE LOCLE

Comme vous le savez certainement, nous remettrons dès le 1 er juin
notre boulangerie de La Brévine ainsi que la succursale rue du
Temple 22 au Locle, à Messieurs Charmillot et Jeune, boulangers
aux Brenets.
Nous avons décidé de concentrer nos activités sur la fabrication de
spécialités de pâtés en croûte ainsi que sur la confiserie, rue du
Temple 7 au Locle, où nous continuerons de fournir nos spécialités
traditionnelles.
D'ores et déjà nous vous remercions pour toutes ces années de
fidélité et espérons avoir le plaisir de vous accueillir dans notre
confiserie.
Nos successeurs mettront tout en œuvre pour vous donner entière
satisfaction aussi nous souhaitons vivement que vous leur repor-
tiez toute votre confiance.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir d'informer le
public en général que nous reprendrons la boulangerie de La
Brévine et la succursale, rue du Temple 22 au Locle.
Par des marchandises de bonne qualité et un service soigné, nous
nous efforcerons de mériter la confiance que nous sollicitons.

Claude-Alain Charmillot
et Philippe Jeunel J

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de
Fr. 1 8 —  par personne. Beltramini M O., via
Ciseri 6, 6900 Lugano, ^0 9 1 / 2 2 0 1  80.
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FEMME DE MÉNAGE cherche quel-
ques heures et repassage. <p 039/26 74 44

461161

URGENT - DAME garderait enfants ou
ferait repassage à son domicile (région Le
Locle). <p 039/31 87 00 le soir dès 18
heures. 470319

DAME cherche quelques heures de mé-
nage ou repassage. <p 039/2811 40
heures des repas. 462214

DAME cherche quelques heures de mé-
nage ou repassage. <p 039/26 4814 dès
10 heures. 451149

Cherche au plus vite GARAGE INDIVI-
DUEL ou éventuellement box dans collec-
tif. Quartier Abeille, <jP 039/23 07 69
heures repas. 461213

Retraités cherchent APPARTEMENT DE
WEEK-END, 1 ou 2 pièces, mi-confort,
avec jardin. Ecrire sous chiffres 28-461210
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre à Portalban MOBILHOME.
<P 039/4417 23 120275

A vendre BUS BEDFORD 5 places, amé-
nagé, 41 000 km. Prix à discuter. Cause im-
prévu. V 039/28 39 37 461212

A vendre ALFA ROMEO GTV, 1978, non
expertisée. Prix à discuter. <jf 039/23 33 61
heures des repas. 461205

INDÉPENDANTE, tout confort, libre tout
de suite, p 039/23 71 79 ' 461201

Cause maladie, 2 TENTES DE CAM-
PING, possible d'être debout, avec beau-
coup d'accessoires. <£ 039/23 41 62 461202

MACHINE A LAVER LINGE Schultess,
révisée. Cuisinière à gaz, Arthur Martin,
électronique, 4 feux, grill, broche, récente.
Frigo usagé. Le tout en parfait état. Urgent.
<p 039/31 38 76 470318

MEUBLES ANCIENS: 1 console, 1 paire
de chaises vénitiennes, 1 lit Bidermayer,
etc. f) 039/28 70 25 401211

BLOC DE CUISINE en acier inoxydable,
en bon état, comprenant: lave-vaisselle,
cuisinière, frigo et hotte, long. 2,20 m, plus
2 buffets attenants. Fr. 1800.-.
<p 039/23 03 62 451209

¦ 

Tarif 85 eu. la mot } '\\.
(min. Fr. 8.50) M§8x

Annonças commercial es , ¦',
exclues I

Le Locle (NE)
A vendre:

immeuble industriel
- Volume: 6422 m»
- Surface bâtiment au sol: 1094 m1

- Surface terrain: 3793 m2

Excellente situation, occasion rare, à saisir
rapidement.

Ecrire sous chiffres 28-950119 â Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Avez-vous envie de progresser
dans votre vie professionnelle?
Si oui, nous cherchons:

un apprenti
imprimeur offset
à feuilles, pour la rentrée août 1989.
Nous offrons:
- place stable au sein d'une équipe sympathique;
- travail diversifié et autonome;
- avantages d'une entreprise moderne.
Aimeriez-vous en savoir plus?
Alors prenez absolument contact avec nous.
Nous nous réjouissons de votre appel.

^A IMPRIMERIE GASSER SA
m Jehan-Droz13
V V 2400 LE LOCLE
^̂  (p 039/31 46 87
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Notre client est une importante entreprise de Nord Vaudois
dans le domaine de la construction métallique. Son activité
va de la fabrication de pièces pour l'industrie, aluminium et
inox compris, à la réalisation de constructions métalliques,
notamment façades, vitrines, toutes réalisations métalli-
ques dans le bâtiment.
Il est à la recherche d'un

serrurier-chef d'atelier
pouvant justifier d'une formation complète, avec expé-
rience dans tous les domaines de son activité. Une maîtrise
fédérale ou un brevet fédéral seraient un atout
Le futur collaborateur de notre client disposera d'une ving-
taine d'employés pour mener à bien notamment les tâches
suivantes:
- responsabilité de fabrication;
- collaboration à la préparation technique;
- organisation du travail;
- suivi des chantiers.
Par un parc de machines et des méthodes de travail mo-
dernes, ainsi que par des possibilités d'intéressement, notre
client offre des conditions de travail nettement au-dessus
de la moyenne.
Les offres complètes sont â adresser à:
Fiduciaire Daniel Heiz SA
Au Village
1436 Chamblon 152059

PubUté
intensive-
Publicité

par
annonces.

• GÀRABÏDURALVJÈSÀ \
5 Distributeur OF^EI "©¦ Le Locle J
• i 

•
• Bientôt les vacances! 0
0 Partez avec une voiture de confiance, _ 0

S UNE OCCASION «DU RALLYE» (Zj\ J
J GARANTIE \ /̂ J
0 OPEL Corsa LS. 4 portes 1986 42 000 km 0
0 OPEL Kadett GLS 1,6 1984 Prix intéressant 

*
0 OPEL Kadett GL. 5 portes 1986 42 000 km 0
0 OPEL Kadett GL 1,3. 5 portes 1986 39 000 km 

*
0 OPEL Kadett GS/I 1988 12 000 km #
0 OPEL Ascona 1600 Luxe 1984 47 000 km 0
0 OPEL Ascona 1,8i, 4 portes 1984 70 000 km 0
0 OPEL Ascona LS 2,0i 1987 Fr. 275 - par mois 0
0 OPEL Record Royale 2,2i aut. 1986 Fr. 275.- par mois 0
0 OPEL Omega G L 2,0i 1987 Fr. 286.- par mois 0
0 ALFA ROM EO 90 2,0i, sans cat. 1986 Fr. 199 - par mois 0
0 FIAT Uno 45 1987 25 000 km 0
0 FORD Orion GL 1,6 inj. 1985 59 000 km 0
0 HONDA Civic 1,5 GL 1987 28 000 km 0
0 SEAT Ibiza 1,5 1987 20 000 km 0
• + quelques voitures non expertisées très bon marché •
• Voyez notre parc •
— Crédit - Essais sans engagement

0 Service de vente: P.-A. Dumont - <$ 039/31 33 33 14001 0

WAW Bitirfii nrvnzznom
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et canton
de Neuchâtel
Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion de la traversée de Neuchâtel par la
N5, le département des Travaux pu-
blics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la four-
niture et le montage d'installations
électriques de la Centrale de ventila-
tion de Champ-Coco:
Installations électriques intérieures
(force, lumière, téléphone) d'un bâti-
ment comprenant 15 locaux techni-
ques d'une surface totale de 950 m2
répartie sur trois niveaux.
Travail constitué principalement par
du tirage de câbles sous faux-plan-
chers, de la pose et du raccordement
d'appareils.
Ces travaux sont réservés aux entre-
prises selon l'art. 120 de l'Ordonnance
fédérale des installations électriques à
courant fort.
Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'à vendredi 9 juin
1989, en précisant qu'il s'agit du
lot 1569, OA 6.512.23, auprès de
l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13, case postale 1332,2001
Neuchâtel.

Le chef du Département:
000119 J.-C. Jaggi

A louer au Locle
Rue du Progrès 37

magnifiques
appartements

de 3 pièces
Grandes cuisines agencées

avec lave-vaisselle dans immeuble
complètement restauré.
Loyer mensuel: Fr. 685.-

+ Fr. 120.- charges.
Libres tout de suite

ou pour date à convenir. i4067
Pour tous renseignements,

s'adresser à:

6p
GERANCE d p PERUCCIO

K
Location-vente

Transactions immobilières
Rue de France 22/2400 Le Locle

g 039/31 16 16 

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
11



amV
MATERNITÉ

DE L'HÔPITAL
DU LOCLE

Pour la plus grande joie de mes
parents, j'ai montré le bout de
mon nez le 30 mai 1989 et

m'appelle

JEREMY
Chantai et Jean-François

FRANCHINI-RAY
Concorde 49

2400 Le Locle

amST
LUDIVINE

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

LAURE
née le 29 mai 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Fabienne et Eric
MOLLIER-BONNET

Corbusier 23
2400 Le Locle

Le manuel du savoir-dire
Tourisme: ça commence à bouger dans la Mère-Commune

Pour la première fois, la rubrique
tourisme est apparue au budget
1989 de la Mère-Commune, as-
sortie d'un pactole de 42.000
francs. Ce n'est pas pour des
prunes: toute une dynamique est
en train de se mettre en place.
Dont un nouveau document, por-
tant sur Le Locle et le district,
qui sera bientôt diffusé à qui de
droit.
Le but de l'exercice, c'est de gar-
der les touristes de passage le
plus longtemps possible au Lo-
cle, mais aussi dans tout le dis-
trict. Or, pour les garder, ces
touristes , il faut les appâter. Ce
ne sont pas les «pièges» qui
manquent: minigolf , équitation ,
tennis , quilles, vélo, marche,
musées sans compter pas mal de
bons restaurants. Mais qui est
d'accord de faire le premier pas,
de se lancer dans une promotion
active de la région? Il s'agit ni
plus ni moins de créer une
dynamique.

Sous la houlette de Rolf Gra-
ber, conseiller communal res-
ponsable du tourisme, des délé-
gués des autorités et

associations de développement
de toutes les communes du dis-
trict se sont réunis au mois de
mars. A la suite de cette séance,
la Ville a écrit à l'ensemble des
communes pour leur demander
ce qu 'elles entendaient mettre en
évidence sur leur territoire.

DES DOUANIERS
AUX CAFETIERS

Objectif: créer un cahier de l'of-
fre touristique du district , desti-
né à tous ceux qui sont censés
rencontrer les touristes: cafe-
tiers-restaurateurs , douaniers,
bureaux de poste, entreprises de
transport , kiosques, musées, po-
lice locale, appartements de va-
cances, centres d'accueil. En
tout , une centaine de destina-
taires de tout le district, qui rece-
vront ce cahier à mi-juin. Il est
d'ailleurs quasi prêt , nous
l'avons vu l'autre jour sur le bu-
reau de Rolf Graber. Il contient
des informations très pratiques,
du prix d'une leçon d'équitation
au temps d'un trajet à pied , en
passant par la location de vélos.
Un document qui sera remodelé

Les tourbières des Ponts: en voilà une «curiosité» propre à appâter le touriste.
(Photo P.-A. Favre)

et complète au fur et à mesure.
«Il faut que les gens contactés
non seulement sachent ce qu'il y
a à offrir , mais qu 'ils le propo-
sent: c'est une démarche acti-
ve», commente Rolf Graber.
Dans les faits, la volonté d'un
développement touristique dans
une perspective économique n'a
pas encore été clairement expri-
mée, y compris dans les habi-
tudes, estime M. Graber. «Un
des grand problèmes que l'on
rencontre, c'est de savoir qui
veut être de la première heure.
Le plus difficile , c'est de rompre
le cercle d'une certaine méfiance
dans les investissements». Mais
justement, ce cahier diffusé pro-
chainement montre une volonté
commune de faire partie de ces
ouvriers de la première heure!
«Lié au tourisme, il y a l'image
d'une ville. Or le tourisme,
quand il n'est pas poussé à son
excès, donne toujours une image
positive d'une région...»

Quant à un office du tou-
risme, l'idée est bien dans l'air.

CLD

LES BRENETS

Une automobiliste domiciliée
aux Brenets, Mme S. B., se trou-
vait hier matin à 9 heures sur la
route de Franche-Comté et dési-
rait se rendre à la rue de la Gare.
A l'intersection formée par ces
deux axes, elle a heurté la voi-
ture d'un conducteur français,
M. P. R., qui amorçait son
virage.

Dans le virage

CELA VA SE PASSER

Samedi 3 juin , en deux en-
droits, soit sur la place du
Marché et devant la poste rue
du Pont , la crèche «Les Dia-
blotins» organise sa vente an-
nuelle afin de récolter des
fonds destinés à aider financiè-
rement la maisonnée. Les res-
ponsables du comité de cette
institution proposeront des
narcisses, tricots, confitures et
biscuits sur les bancs qui se-
ront dressés à cette occasion.

(Imp)

Vente
des «Diablotins»

SEMAINE DU 31 MAI
AU 6 .JUIN
Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis à 15 h, à la Combe-Girard
(ancien camping). Chaque
deuxième samedi du mois, en-
traînements au flair à 14 h au
terrain. Renseignements: 039
23.74.27 (heures des repas).
CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 2 juin , stamm à 18 h au
restaurant de la Jaluse. Vendre-
di 2 et samedi 3 juin , varappe
aux Ecandies. Mardi 6 juin , va-
rappe au Soleil d'Or dès 17 h.
Gardiennage: MM. L. Matile et
C. Bernard.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 3 juin, dîner
langues à Roche-Claire. Inscrip-
tions de suite, tél. 31.27.56. Gar-
diennage à Roche-Claire les 3 et
4 juin , Ch. Jeanneret et M.
Rossier.

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au restaurant du
Jura.

Choeur d'hommes «Echo de
L'Union». - Lundi 5 juin , congé.
Mercredi 7 juin , 20 h, répétition
générale à la Salle de musique de
la Chaux-de-Fonds.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînements mercredi

16 h au chalet. Samedi 3 juin à 6
h 30, concours interne.
Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 6 juin , sortie
botanique par les Monts-Orien-
taux-Le Locle. Rendez-vous à
17 h 15 sur la place du parking
Bournot.
Contemporaines 1924. - Mercre-
di 7 juin, rendez-vous place du
Marché à 11 h, dîner aux
Brenets.
Contemporaines 1941. - Vendre-
di 2 juin dès 19 h, apéritif à La
Croisette.
Vélo-club Edelweiss. - Jeudi 20 h
au café des Sports, assemblée
mensuelle.

SOCIÉTÉS LOCALES

L'école au guidon
Des K-ways fluos, des vélos de
toutes espèces, du type classique
au mountain bike, en passant par
le mini: hier matin, il y avait une
drôle d'animation aux environs
de l'usine Dixi. C'est que, comme
chaque année, les élèves de 6me
année passaient leur examen de
cycliste. Pas mal la moyenne.
Pour bien conduire, sur deux
roues comme sur quatre, il faut
des connaissances théoriques et
pratiques. Lundi toute la jour-
née et hier matin, 122 élèves
(huit classes) ont passé leur exa-
men du bon cycliste, après avoir
rempli le formulaire de ques-
tions ad hoc (dont certaines pas
mal tordues). Sous la bienveil-
lante juridiction des agents
Jean-Michel Mollier et Jean-
Mario Matthey, les candidats
ont reçu les ultimes consignes.
Puis gymkana dans la cour de
Dixi, entre des cônes où ils
s'agissait de slalomer sans poser
le pied à terre si possible. Et en-
fin , lâcher dans le trafic réel. Là
encore, ils étaient testés à diffé-
rents postes de contrôle, par des
agents...en congé, sept au total ,
et un agent à la retraite, René
Boichat. Celui-ci, pris dans le

feu de l'action, a même interpel-
lé une jeune cycliste qui ne fai-
sait pas partie du coup. «Je joue
pas, moi!», lui a-t-elle affirmé.

Sur les deux épreuves, théori-
que et pratique, on pouvait tota-
liser 100 points au maximum
(certains y arrivent). Cette an-
née, on relevait une moyenne de
80-85 points. Il faut 70 points
pour passer la barre. Au-des-
sous, une lettre est envoyée aux
parents, pour les prévenir des
risques encourus par leur en-
fant. Par contre, totaliser 98

points ou plus donne droit à une
médaille.

A l'issue de l'exercice, le capi-
taine Laurent Brossard, com-
mandant de la police locale, est
venu remercier ses hommes. Et
de souligner encore que sur tous
les agents présents, seuls deux
d'entre eux étaient en service,
«C'est quelque chose de particu-
lier à la police du Locle».

Pas d'accident à déplorer,
juste quelques genoux râpés.
Bon exercice! (cld)

Pas si facile que ça de garder son équilibre.
(Photo Impar-Perrin)

Coup de coeur pour Marie-Esther
Chaleureuse soirée et bel élan de générosité

Salle comble, samedi 8 dernier,
à Paroiscentre, pour applaudir
les talentueux acteurs de Co-
moedia qui jouaient «Abracada-
mour» pour la dernière fois et
du même coup pour participer
au chaleureux mouvement de
générosité qui s'est manifesté en
faveur de Marie-Esther. Triso-
mique, celle-ci doit se rendre aux

Etats-Unis pour y suivre un trai-
tement et d'entente avec le
Groupe d'animation de Parois-
centre, présidé par Jean-Pierre
délia Patrona, Comoedia a of-
fert spontanément de présenter
son spectacle de cabaret sans re-
cevoir la moindre indemnité.

Dès lors, il fut convenu que le
produit total des entrées serait

En présence d'un public ému, Jean-Pierre délia Patrona re-
met un don aux parents de Marie-Esther ainsi qu'à Claude
vermot en faveur de la Paroisse catholique romaine.

partage par moitié entre les pa-
rents de la petite Marie-Esther
et Paroiscentre. Le public a par-
ticipé avec enthousiasme à cette
action — avec plus de trois cents
entrées payantes — et à la fin du
spectacle, c'est une somme de
1660 fr qui a été remise à M. et
Mme Leuthold et un même
montant à Claude Vermot, pré-
sident de la Paroisse catholique
romaine du Locle. Le message
de reconnaissance des parents
de Marie-Ester fut particulière-
ment touchant et le public, dans
un profond recueillement, s'est
associé à leur émotion.

Nous ne nous attarderons pas
sur le succès du spectacle de ca-
baret, celui-ci ayant été com-
menté à plus d'une reprise dans
les colonnes de «L'Impartial»,
mais relevons néanmoins que ce
fut un véritable triomphe. Le
public, très réceptif, a manifesté
son enthousiame par de fré-
quentes et longues ovations en
conservant ensuite le souvenir
d'une soirée particulièrement
réussie, (texte et photo sp)

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Naissances
Castella Diane, fille de Castella
Pierre et de Castella née Oppli-
ger Françoise. - Bouveresse Cé-
dric, fils de Bouveresse Yves
Marie Flavien e't de Bouveresse
née Brandt-dit-Grieurin Claire-
Lise. - Pellaton Julien, fils de
Pellaton Pierre-Alain et de Pel-
laton née Mayerat Jacqueline
Désirée. - Merad Thiziri
Agathe, fille de Merad Musta-
pha et de Merad née Hàfliger
Marta Maria. - Fleuti Tifany,
fille de Fleuti Pierre-André
Claude et de Fleuti née Chopard
Marylin. - Raval Leslie Clau-
dine Martine, fille de Raval Phi-
lippe Constant Bernard et de
Raval née Ray Françoise Sylvie.
- Noirjean Alexine Maria Rosa,
fille de Noirjean Yves André
Maurice et de Noirjean née De-
léglise Eliane Béatrice.

NAISSANCES PUBLICITÉ ¦̂ =- -̂= a===a%m-m--.m-ïm=====....mà=...- â*

Moment de qualité pour ama-
teurs de musique: jeudi 1er juin
à 20 h 30, trois chorales, 80
chanteurs, donneront un con-
cert au temple des Ponts-de-
Martel: l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds, celle de
Dombresson et l'Echo de la
Montagne des Ponts-de-Mar-
tel. Ce concert, dont l'entrée
est gratuite, sera placé sous la
direction de J.-R. Gros-
senbacher.

(Imp)

Chorales aux
Ponts-de-Martel



DÉCOLLETAGE SA. SAINT-MAURICE
Dans le cadre de son expansion,
cherche

décolleteurs
expérimentés
et

jeunes
décolleteurs

> Prière d'envoyer curriculum vitae à
ê DÉCOLLETAGE SA. SAINT-MAURICE

ït 002006 1890 Saint-Maurice, direction technique ou <p 025/65 27 73

Coop la Chaux-de-Fonds
Nous engageons
pour notre centrale de distribution
à La Chaux-de-Fonds:

étudiants
de juillet à octobre pour nos diffé-
rents secteurs de préparation.

Se présenter à: OIîOSI

à escap
'//A Pour notre division moteurs à courant continu,
'///// , nous cherchons

I personnel féminin
>///// ayant bonne vue, pour être formé sur des tra-
v/É _TM . vaux *ins et so'9n^s de prémontage, d'assem-
'/////. <£BC±-̂  blage, de moulage ou de contrôle.
/////i F r̂*̂  ̂ Horaire variable.

'///// 1 ll&̂ sLski '"es Personnes intéressées voudront bien pren-
ais Z^̂ SSB̂ ^ Ô dre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
f/à ̂SSà* Portescap, <fi 039/21 11 41, Jardinière 157.
'/////. ^ l̂̂ C^s ^§ft 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 012435

'/////. GSCap du concept au mouvement

BD ]
HjBn l B̂ Kfljl BHMH Devenez

|MJsa'vS^iK'W L̂>6«BWArlA^?ftMJ ^e locomotive ^

m\ Etre commandant de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque u
_ jour de nouveaux horizons! Les CFF désirent former des ¦¦

J pilotes I
j de locomotive I

Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une g
% branche technique ou vous êtes en possession d'un diplôme de ma-
y turité. Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois en qualité ™

de pilote de locomotive, tout en recevant un salaire complet. Début t,

 ̂
de la formation à convenir.

£j Vous vous sentez concerné(e)? Appelez-nous au 021/42 20 00. pi

_ La profession de pilote de locomotive m'intéresse, envoyez-moi la ¦¦
T-i documentation et une invitation pour une visite-démonstration. g

Nom/Prénom: H 13a B

¦ Rue/No: g

| NPA/Localité: S

| Téléphone: Né(e) le: ¦

¦ Certificat/diplôme: 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

_

_ Information professionnelle CFF ^MT^l or-rr m
y Case postale 345 (ÎJ ̂ ""r M
«ï 1001 Lausanne flf

L----------J

Entreprise du centre-ville recherche tout de suite
ou à convenir

assistante
du chef de vente
au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et
de quelques années d'expérience.

Outre les différents travaux inhérents à un bureau
de vente (env. 50% sur ordinateur), notre collabo-
ratrice aura notamment à charge:
- le suivi des commandes aux fournisseurs; f;
- les relations avec transitaires (import/export);
- correspondance, téléphone/fax/télex;
- contact avec la clientèle (téléphone).

Préférence sera donnée à une personne
- de langue maternelle française avec bonnes

connaissances d'anglais et si possible d'al-
lemand;

- capable de prendre initiatives et responsabilités;
- désireuse de s'engager dans un travail varié et

intéressant
Offres avec curriculum vitae à adresser à:
METALLIQUE SA
40, rue K.-Neuhaus, 2501 Bienne. CM

• Vous êtes titulaire d'un permis de conduire
• Vous aimez rouler
• Vous connaissez bien la ville
• Vous êtes une personne consciencieuse
• Vous aimez le contact humain

Pour vous,
nous avons une place de

chauffeur
de camionnette

Nous vous offrons:
•* Bonne rétribution
• Semaine de 5 jours
S Avantages sociaux d'une grande entreprise
• Place stable

Faire offre avec références ou se présenter.

Pour animer son secrétariat cantonal à la suite de la démis-
sion du titulaire, le Parti libéral-ppn neuchâtelois
cherche

un(e) secrétaire
(occupation 50 à 100%)

Tâches:
- administration générale du secrétariat
- animation des organes constitués
- organisation des séances et manifestations spéciales
- direction rédactionnelle du journal hebdomadaire

du Parti
- tenue à jour des archives.

Exigences:
- connaissance générale de la vie politique neuchâteloise
- attachement aux thèses défendues par le Parti libéral-ppn
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Traitement: à discuter.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1989
ou date à convenir.

Délai de postulation: 10 juin 1989.

Offre manuscrite avec curriculum vitae à adresser
au président du Parti libéral-ppn, case postale 39,
2068 Hauterive 000274

|333 VILLE
>Mfi DE
Vyy; LA CHAUX- DE- FONDS

Dans le cadre de son service Ateliers et Garage, la direction
des Travaux publics met au concours un poste de

mécanicien autos
option poids lourds

Nous offrons:
- un travail varié dans une petite équipe, sur un parc de

véhicules très diversifié;
- un traitement selon la classification communale et

l'expérience.
Nous demandons:
- un certificat fédéral de capacité;
- quelques années de pratique.
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements:
M. Charles Jost, chef d'atelier des Travaux publics, rue du
Collège 36, 2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/28 41 36.
Offres de service:
Travaux publics, Service du personnel, passage Léopold-
Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription: 15 juin 1989.

012406 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

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 0616,

Nous sommes une entreprise fondée en 1907, spéciali-
sée dans la fabrication de composants de haute préci-
sion en matériaux durs, destinés à la clientèle étrangère
mondialement connue (informatique - chimie - instru-
ments, etc) et cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

Laborantin(e)
Activité:

,, - céramographie, analyse de structure au microscope
électronique et optique et diverses analyses;

- participation aux projets de développement de maté-
riaux céramiques;

- contrôle de qualité;

Nous demandons:
- titulaire d'un CFC de laborantin(e) ou d'un titre équi-

valent avec une formation de base en métallurgie, chi-
mie et/ou physique;

- des connaissances en métallurgie des poudres, métal-
lographie et/ou céramographie seraient un avantage;

- quelques années d'expérience;
- connaissances de l'anglais;
- 25 à 35 ans;
- personne responsable apte à travailler de manière

indépendante. *,

M icromécanicien
Activité:
- participer â l'élaboration de pièces en céramique et

d'outillage de précision dans le cadre de projets de
recherche et développement; *

Nous demandons:
- titulaire d'un CFC de micromécanicien ou d'un titre

équivalent;
- quelques années d'expérience;
- personne apte à travailler de manière indépendante. %

Dessinateur(trice)
en machines

Activité:
- établissement de dessins de production et divers tra- .'

vaux de bureau technique;
- poste avec perspective d'autonomie dans le cadre

d'un petit groupe; «

Nous demandons:
- titulaire d'un CFC de dessinateur(trice) en machines

ou personne ayant des connaissances en dessin tech-
nique, désirant être instruite pour l'utilisation d'un or-
dinateur (DAO).

Nous offrons: '.
- places stables; 1
- horaire variable, 41 heures par semaine.

Faire offres détaillées par écrit exclusivement
000541

A vendre
de 1ère main

VW PASSAT
VARIANTE C

synchro, 4 x 4,
mod. 1987,
22000 km.

Prix à discuter.
p 037/71 1715

0B9443



Effractions,
vols et

stupéfiants
Préliminaire

du Correctionnel
à Boudry

Réuni hier, sous la présidence de
Daniel Hirsh, le Tribunal correc-
tionnel du district entendait en
audience préliminaire E. G.-C,
âgé de 23 ans, prévenu de vol par
métier, tentative de vol par mé-
tier, dommages à la propriété,
violation de domicile, complicité
d'escroquerie, infraction à la loi
cantonale routière (LCR) et à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

Lourd palmarès pour ce jeune
homme, actuellement détenu à
l'hôpital psychiatrique de Per-
reux, en raison de problèmes psy-
chiques. Sept chefs d'accusation
sont retenus contre lui, les plus
importants concernant des vols
avec effraction commis au détri-
ment de particuliers ou de méde-
cins et de pharmacies, car le pré-
venu était toxicomane pendant la
période des nombreuses infrac-
tions commises, d'avril à décem-
bre 1988. U semble actuellement
ne plus toucher à la drogue et
avoir envie de s'en sortir, affir-
mant avoir réfléchi à la gravité de
ses actes et avoir changé. Le pré-
venu a admis tous les faits qui lui
sont reprochés et le tribunal a or-
donné à son sujet une nouvelle ex-
pertise psychiatrique, l'ancienne
paraissant caduque en raison du
changement constaté dans la per-
sonnalité de l'accusé.

L'audience de jugement a été
fixée au 23 juin et les jurés tirés
au sort seront Mme Anne-Marie
Cardinaux et M Claude Droz,
leurs suppléants ayant été dési-
gnés en les personnes de MM.
Juerg Andréa Schetty et Lucien
Chollet. (ste)

Un abri attendu
Nouvel ouvrage de protection civile à Neuchâtel

Neuchâtel inaugurera le 9 juin un
abri de protection civile de 1200
places. En retard dans ce do-
maine, la ville a de quoi abriter
65% de sa population.
«Il a fallu dix ans entre les pre-
mières études et l'inaugura-
tion», relevait hier le conseiller
communal Biaise Duport , qui
présentait l'ouvrage à la presse
en compagnie du commandant
René Habersaat. C'est en février
1985 que le Conseil général ac-
cordait un crédit de 5 millions,
dont 3 couverts par des subven-
tions. Un million supplémen-
taire était destiné à la construc-
tion d'un hangar pour le service
du feu.

L'abri et le hangar du Verger-
Rond seront inaugurés le 9 juin
et ouvriront leurs portes au pu-

blic le lendemain. Les Neuchâte-
lois pourront y déguster un re-
pas de survie (les «boîtes» au
goût caractéristique) et se faire
une idée du confort sommaire
qu'offrent les lieux: un mètre
carré et deux mètres cubes par
individu. La salle principale sert
de parking en temps de paix: on
y met 27 voitures; en cas de mal-
heur, on y logerait 700 per-
sonnes.

L'ouvrage comprend aussi un
poste de commandement de la
protection civile, un poste d'at-
tente et un poste sanitaire de 200
lits. Il servira de fondations à un
immeuble de 27 appartements
qui va s'ériger au-dessus, pour
lequel la ville a accordé un droit
de superficie.

«Cet ouvrage était attendu , a
relevé M. Duport. Neuchâtel a
du retard». Un retard qui lui a
valu en 1986 une mise en garde
de l'Office fédéral de la protec-
tion civile. Avec la nouvelle
construction, la ville peut offri r
20.480 places en abri ventilé, ce
qui correspond à 65,2 % de sa
population. Le reste devrait se
contenter d'abris non ventilés
(avec port du masque à gaz en
cas de besoin) ou d'abris de for-
tune n'offrant qu'une protection
sommaire.

Selon la Confédération, le
plan d'attribution de ces places
devrait être diffusé auprès de la
population. Celui de Neuchâtel
est prêt. Mais sa publication
pourrait susciter des réactions
diverses. fipa)

Un nouvel abri pour la population du chef-lieu.
(Photo Comtesse)

ÉTAT CIVIL
NEUCHATEL
Décès
Baudois née Boillat, Marcelle
Appollonia, née en 1899, veuve
de Baudois, Edmond Auguste. -
Wûst, Roland Emile, né en
1899, veuf de Wûst née Cappa-
Marchello, Ida Clara Lina. -

Neuchâtel: légèrement blessées
Tandis qu'elle roulait hier à 18
heures rue du Plan, une
automobiliste des Reussilles,
Mlle L. A., n'a pas freiné assez
tôt derrière la voiture de Mme
F. B., de La Chaux-de-Fonds,
qui venait de s'arrêter dans une
file de voitures.

Cette collision, qui s'est pro-
duite à la hauteur du No 30 de la
rue précitée, a légèrement blessé
Mme B. et sa fille, C.-L. B., qui
ont été transportées à l'Hôpital
des Cadolles, établissement
qu'elles ont pu quitter après y
avoir reçu des soins.

Le charme discret
de l'araignée

Au Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel

La cohabitation entre l'homme et
l'araignée a toujours été difficile.
Car l'araignée fait peur. Souvent
considérée comme laide et dange-
reuse, elle n'en fascine pas moins
par son étrangeté et sa faculté de
construire des toiles.
Une exposition s'ouvrira début
juin au Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel, qui permet-
tra d'en savoir plus,sur les arai-
gnées de nos régions en les
montrant dans leur environne-
ment naturel.

A chaque pas sur une pelouse
un peu humide, un humain
écrase en moyenne cinq arai-
gnées. Ce genre de terrain en
contient en effet près de 300 au
m2, a indiqué récemment le Mu-
sée d'histoire naturelle de Neu-
châtel. Les araignées sont donc
très nombreuses. Elles pèsent en
France à peu près autant que la
totalité de la population!

Pas moins de 35.000 espèces
d'araignées sont rencensées à ce
jour de par le monde dont 950

en Suisse. L'araignée est à l'ori-
gine de bon nombre de mythes.
Pas moins de 26 auteurs ont
proposé de les utiliser comme
baromètre et trois voulaient en
faire des filets de pêche. Un au-
tre pensait qu'elles constituaient
une des causes de la cécité tandis
que six affirmaient qu'elles
étaient nuisibles pour les semis
de melons.

De tels égarements ne de-
vaient pas rester sans réponse.
Le Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel a considéré qu'il se-
rait bon de faire le point sur ces
animaux pour mieux connaître
leur mode de vie et tenter de les
démystifier. Tel est le but de
l'exposition du laboratoire de
zoologie de l'Université de
Rennes, qui s'ouvrira au musée
de Neuchâtel le 1er juin pro-
chain pour durer jusqu'au 30
août. L'exposition sera complé-
tée par la présentation en éle-
vage d'une quinzaine d'espèces
vivantes, (ap)

La Tour de Pierre de Boudry et
son Caveau de dégustation ou-
vraient leurs portes samedi, à
l'occasion de la neuvième Fête du
vin nouveau.

La fête commençait avec l'apé-
ritif de 11 heures, accompagné de
la traditionnelle sèche au lard,
cuite sur place au feu de bois. Il
était aussi possible de dîner sur
place et, petit à petit, la tente
dressée sur l'esplanade de la Tour
de Pierre s'emplissait d'un nom-
breux public, aux sons de l'accor-
déon du jeune Stephan, remar-
quable de virtuosité.

Chacun y est allé de son esca-
pade au Caveau de dégustation,
où l'on pouvait goûter gratuite-
ment le blanc nouveau des neuf
viticulteurs-encaveurs de la loca-
lité. Le millésime 1988 est très
agréable, fruité et pétillant,
même si certains crus plutôt secs
méritent bien leur appellation de
Neuchâtel. Un concours de dé-
gustation était également organi-
sé. Il s'agissait de reclasser dans
l'ordre cinq vins rouges suisses, à
savoir un Pinot noir de Boudry,
un de Mayenfeld (GR), un Ga-
mey de Concise, un Merlot du
Tessin et un Humagne du Valais.

Seules deux personnes sur la
trentaine de participants n'ont
pas commis d'erreur et gagné
chacune trois bouteilles. Il s'agit
de Marlyse Richard et Philippe
Chopard; dix autres concurrents
ont inversé deux bonnes réponses
et gagnent deux bouteilles.

La saison 89 est donc ouverte
au Caveau de Boudry, où il est
possible de déguster les crus du
terroir chaque week-end jusqu'au
20 octobre. A l'année prochaine
pour le dixième anniversaire, où
une cuvée spéciale sera mise en
bouteille, vinifiée à partir d'une
gerle fourme par chacun des neuf
vignerons de l'association.

(ste)
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Fête du vin nouveau
à Boudry

Un conte pour toi et moi, maintenant
Mythologie papoue: comment gérer le présent

Milan Stanek ne collecte pas les
infinies variantes d'un mythe. Il
n'en observe les structures qu'en
relation avec le conteur et l'audi-
teur. La circonstance de la narra-
tion, les éléments concomittants,
les effets produits par le récit lui
parlent d'une relation humaine:
celle par exemple de l'ethnologue
en face de son informateur. C'est
là le lieu privilégié de
l'ethnopsychanalyse.
Milan Stanek, invité par l'Insti-
tut d'ethnologie, revenait d'une
longue enquête en Papouasie,
dans le village Palimbei. L'eth-
nie formée de clans à filiation
patrilinéaire est fortement liée
aux mythes. La société Iatmul
est elle-même une société de nar-
ration, douée pour la mise en
scène des éléments mythiques.

DES ANCÊTRES
POUR PRODUIRE

La mythologie structure la vie
sociale et économique. Elle per-
met une très particulière codifi-
cation du droit foncier: chaque
secteur économique, tenu par
un clan, se trouve régi par des fi-

gures ancestrales dotées cha-
cunes de plusieurs noms. Cha-
que figure a son histoire et dont
les multiples noms rappellent
l'essentiel, comme une astuce
mnémotechnique.

Au cours du temps, le clan dé-
tenteur du secteur mytho-éco-
nomique peut s'éteindre. Alors
des experts procéderont à de
nouvelles attributions afin de ré-
animer le secteur.

METTRE À NU
On sait des Grecs combien les
mythes comportent leur part de
sauvagerie et de cruauté: il en est
de même pour les mythes Iat-
muls. Les mythes peuvent se ra-
conter à plusieurs reprises, cer-
tains ne se transmettent qu'au
dernier moment, du père qui va
mourir au fils qui prolongera la
vie.

Milan Stanek, logé chez un
chef de clan, expert mythologi-
que, se vit raconter l'histoire des
deux frères: l'aîné, impulsif et
brutal, le cadet, habile et chan-
ceux. Le récit du mythe, estime
Milan Stanek, a transcendé une

situation concrète de rivalité et
d'impuissance, il a évité la
confrontation , il a enfin donné
une explication primordiale à
l'incontournable inégalité entre
les deux hommes.

L'ethnologue arrive en effet
chargé de matériel sophistiqué,
il dispose d'une liberté décon-
certante d'aller et venir, d'étu-
dier et de repartir. Le conteur vi-
vait un paradoxe: une envie
suscitant chez lui agressivité et
un sentiment d'impuissance. En
identifiant le cadet à l'ethnolo-
gue, il désamorce en lui un cli-
mat de confusion et
d'insatisfaction.

L'inégalité a une origine my-
thique, l'ethnologue est mieux
doté, voilà tout. Le même mythe
des deux frères a souvent été uti-
lisé pour expliquer les diffé-
rences patentes entre mission-
naires et colons blancs et les
papous. Le conteur fait du
mythe l'instrument d'une rela-
tion présente. Livrer un bout de
sa mythologie, c'est aussi appri-
voiser l'auditeur.

CRy

Le Chœur des policiers
Onzième soirée

de la Cantonale à Boudry

La onzième soirée de la Chorale
de la police cantonale a eu lieu
samedi à Boudry. Une vingtaine
de policiers chanteurs ont inter-
prété huit choeurs, sous la ba-
guette de leur directeur Francis
Perret.

Le nombreux public a ap-
plaudi la prestation de la cho-

(Photo Comtesse)

raie, ainsi que le Choeur des
Armaillis de La Roche, venus
du canton de Fribourg.

Un intermède surprise a en
outre permis aux auditeurs d'en-
tendre chanter et jouer au piano
Roseline Mauron, premier prix
du Conservatoire de Fribourg.

(ste)

(Photo Comtesse)
Nombreux public, samedi soir à
la salle de spectacles de Peseux,
lors du concert annuel de la So-
ciété des accordéonistes de la
Côte. Différents groupes de mu-

siciens se sont produits sous la
direction de Mme A. Puigrenier-
Bornand et c'était aussi l'occa-
sion d'entendre les Compa-
gnons du Littoral, groupe

d'aînés accordéonistes, dirigés
par M. Walter Etienne, qui n'a
pas perdu de sa vivacité ni de
son oreille, malgré ses 83 ans.

(ste).

Accordéonistes en concert à Peseux

Une habitante du village, Mme
N. H., roulait en voiture lundi à
20 h 40 rue de l'Ahire, dans l'in-
tention de traverser celle du
Tilleul.

C'est dans cette intersection
qu'elle est entrée en collision

avec la voiture de M. A. V, de
Hauterive, qui circulait norma-
lement en direction nord.

Après le choc, l'auto de Mme
H. a encore heurté le parapet du
pont surplombant la voie CFF,
occasionnant des dégâts.

Samt-Blaise: contre un pont
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Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 74

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

Droits réservés Presses de la Gté, Paris
et Cosmopress, Genève

Apparemment satisfait de constater que
tout était exactement comme il l'avait laissé,
il s'installa sur un barreau et entonna «Il
était une bergère»,

Je m'affairai pour mettre de l'ordre pen-
dant que les enfants entamaient des négocia-
tions de paix avec la gent féline qui conti-
nuait à me regarder de travers. Sammie et
Guignol avaient décidé de ne pas étendre
leur rancune aux garçons. Quant à Mitzi,
elle ruminait toujours sa rancune sous rhon
lit.

Malheureusement, 1 hostilité des chats
n'était pas la seule épreuve qui m'attendait à
mon retour. Je devais aussi faire face aux
problèmes que j'avais laissés derrière moi
avant mon départ en vacances. En réalité ce
voyage était une erreur sur le plan financier
mais, après bien des tergiversations, je
m'étais dit qu'un dépaysement m'éclaircis-
sait les idées ce qui m'aiderait à trouver un
moyen logique de résoudre mon problème.
De quelque côté que je me tourne, j'étais ac-
culée, je devais vendre ma maison dans les
quelques mois à venir ou la perdre.

L'impôt foncier avait plus que quadruplé
au cours de ces dernières années et il sem-
blait disposé à continuer sur sa lancée. En
Taison de la tempête et de l'inondation dont
la région avait souffert l'année précédente,
les taux d'assurance avaient grimpé dans des
proportions affolantes et je devais payer une
prime importante à la fin de l'été. Pire en-
core, les taux d'intérêt tournaient autour de
vingt pour cent et mon prêt sur la propriété
était renouvelable à ce nouveau taux. Mois
après mois, cette maison me dévorait vi-
vante depuis cinq ans et il m'était impossible
de supporter davantage les charges de plus

en plus lourdes qu'elle représentait.
Peut-être valait-il mieux que je me trouve

acculée et forcée de regarder la réalité en
face. Deux mois plus tôt, j'avais failli me
laisser emporter par mes vieilles illusions.
Calculant que j 'aurais bientôt fini de régler
mes anciennes dettes j 'avais décidé d'aména-
ger le rez-de-chaussée en appartement et
peut-être même d'ajouter une aile à la mai-
son. J'étais allée solliciter un nouveau prêt à
la banque dans cette intention et j 'avais
même acheté un lot de bois recyclé à u« prix
avantageux. Malheureusement, le vendeur
du lot n'en était pas propriétaire. Je ne dé-
couvris ce détail qu'après avoir passé une
journée à le charger dans une remorque de
location — et juste à temps pour récupérer
mon argent. Ma demande n'avait pas abouti
non plus car, compte tenu des aléas de la
conjoncture économique, la banque n'accor-
dait pas de nouveaux prêts.

En fin de compte, tous ces contretemps
avaient tourné en ma faveur. J'avais pu envi-
sager de m'endetter davantage parce que
mon rêve de puits de pétrole semblait sur le
point de se réaliser. Exactement comme je
l'avais imaginé, un homme était venu frap-

per à ma porte pour me proposer un bail
avec une compagnie qui viendrait forer sur
mes terres. Inutile de dire qu'il n'a pas eu be-
soin de m'arracher ma signature par
contrainte. J'étais convaincue que mon
sous-sol contenant un gisement abondant.
Cependant, je ne comprenais pas que les
prospecteurs mettent tant de temps à entre-
prendre leurs travaux. J'écrivis donc au re-
présentant qui était venu me voir. Sa ré-
ponse balaya mes dernières illusions. La
compagnie avait décidé d'employer l'argent
du bail pour compenser une perte sèche. Elle
renonçait à prospecter.

Les voies du destin sont imprévisibles. Si
mes espoirs s'étaient un tant soit peu concré-
tisés, j 'aurais sans doute passé le reste de ma
vie au Texas. Pourtant je n'avais jamais été
heureuse dans cette région. Je pouvais bien
échafauder des projets jusqu'à la fin des
temps, il fallait que j'affronte une réalité très
simple: j'avais le mal du pays. Après avoir
roulé ma bosse des années durant , j'étais
prête à planter mes racines. Mais ce n'était
pas au Texas que je voulais finir mes jours.

(A suivre)
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Courses de plusieurs jour s
PÈLERINAGE A MEDJUGORJE (YU)
22 - 28 juin 7 jours Fr. 760 -
4 CAPITALES SCANDINAVES
16-25 juillet 10 jours Fr. 1495.-
VENISE - DESENZANO - SIRMIONE -
INNSBRUCK (l/A)
17-23 juillet 7 jours Fr. 595.-
VORARLBERG - MAINAU - FELDKIRCH (A)
18-21 juillet 4 jours Fr. 450.-
CORNOUAILLES - LONDRES - CHAMPAGNE
(GB/F)
28 juillet-5 août 9 jours Fr. 1495.-
GRISONS - FLIMS - LIVIGNO (CH/I)
31 juillet-5 août 6 jours Fr. 560.-
ECOSSE (GB)
11-20 août 10 jours Fr. 1795 -
LUGANO
21 - 27 août 7 jours De Fr. 420.-

à Fr. 610.-
VORARLBERG - MAINAU - FELDKIRCH (A)
24 - 27 août 4 jours Fr. 450.-
ISOLA (YU)
26 août - 2 septembre 8 jours Fr. 565.-
NORMANDIE- BRETAGNE (F)
4-10 septembre 7 jours Fr. 860.-

Vacances balnéaires en Italie
RICCIONE & CATTOLICA
11 - 23 juin 13 jours De Fr. 690.-

à Fr. 1120.-
LIDO DI JESOLO
17-30 juin 1314 jours De Fr. 745.-

à Fr. 950.-
LIDO DI JESOLO
14-28 juillet 14% jours De Fr. 920.-

à Fr. 1275.-
RICCIONE & CATTOLICA
15-28 juillet 14 jours De Fr. 860.-

à Fr. 1410.-
CERVIA - LIDO DI SAVIO
22 juillet-5 août 15 jours Dès Fr. 940.-

Vacances balnéaires en Espagne
COSTA BRAVA /DORADA
17-30 juin 14 jours Dès Fr. 695.-
COSTA BRAVA / DORADA
17 - 26 juillet 10 jours Dès Fr. 850.-
COSTA BRAVA / DORADA
24 juillet-4 août 12 jours Dès Fr. 965.-
COSTA BRAVA / DORADA
28 août - 8 septembre 12 jours Dès Fr. 760.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions
chez: BURRI VOYAGES SA. rue Centrale 11. 2740
Moutier. <f> 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS, av. Léo-
pold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/
23 11 22 ou auprès de votre agence de voyages. îeoos

L'annonce, reflet vivant du marché

P NON I
à l'initiative dite

«en faveur
des petits paysans»

Son titre est trompeur car:
- loin de protéger les petits paysans, elle les

ferait disparaître,
- loin d'améliorer la protection de l'environ-

nement, elle encouragerait la culture inten-
sive,

- loin de favoriser nos relations avec le
GATT, des mesures de rétorsion pourraient
être prises contre nos entreprises expor-
tatrices,

- loin de faire baisser les prix, elles les aug-
menterait dans certains secteurs. Le consom- '
mateur ou le contribuable finirait par faire les
frais.

Le Cercle agricole
du Jura bernois

vous engage à dire clairement

NON
les 2, 3 et 4 juin 1989

1320

IUN0N n°l européen de l'accueil
22 écoles dans le monde

vous ouvrent de nouveaux débouchés
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\ JLJ^̂  / Ĵ it""" " Ï*ATTACHE(E) DE RELATIONS

\ p MPI / ^* *%3F / * TECHNICIEN (NE) SUPERIEUR(E)

\ \fSlL / II !̂ / AGENT DE VOYA GES
\ %*¦#—/ B̂ ^MPi / RECEPTIONNISTE D'HÔTEL
\ -A^^̂ MH1 

* |k.| / PERSONNEL COMPAGNIE AÉRIENNE
«•- '

• ; ¦ ¦¦- KM M M M I Ê Ê  ' ATTACHE (E' COMMERCIAL(E)¦Hw < Ŝ*"°«v
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A louer à Renan/BE. endroit tran-
quille et ensoleillé, dès le 1er juin
1989, grand

appartement
de 5% pièces

avec cheminée, location Fr. 1100.- +
100.- charges. <p 061 /99 50 40 445059

¦̂A vendre â
J' Chèvres,

à 300 m du lac de
Neuchâtel

chalet
Fr. 215000.-

3 pièces,
garage et carnozet.

Terrain de 680 m* en
droit de superficie.

<P 037/63 28 86
471474

JEUNE HOMME
capable de tous
travaux cherche
changement de

situation
professionnelle et

logement près de la
nature.

Etudie toutes
propositions.

Ecrire sous chiffres
28-461208 à

Publicitas,
place du Marché, 2302

La Chaux-de-Fonds

I !¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

B̂/P  ̂ Quartier
 ̂ Hôtel-de-Ville \

à La Chaux-de-Fonds

petit local
à l'usage de bureaux ou d'atelier.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 336.- + charges. 012083

lll, ^^ClS WêaWiWT&Jw
Il ̂ EIlâffi lBSHfflEÉïflï
 ̂Hgjfl , -TM^h3 s**

oq 
P

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
locatif

à rénover.
Ecrire sous chiffres 28-950118
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

CONFIDENTIEL
Peut-être désirez-vous ven-
dre votre bien immobilier en
toute discrétion.

Nous sommes habitués à ce
genre de tractation et atten-
dons vos offres sous chiffres
28-121348 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A louer à La Sagne dans
ancienne maison entière-
ment rénovée, bien isolée,
équipée de capteurs
solaires

duplex
de 4Vz pièces

Exécution très soignée,
cuisine ouverte, entière-
ment agencée, séjour avec
cheminée, 3 salles d'eau,
cave, grand galetas, place
de parc. Loyer mensuel
Fr. 1150.- charges non
comprises.
<p 039/31 53 63 451204

Y Les Hauts-Geneveys 
^A vendre

villa individuelle
5V2 pièces

* ÉÊf iÛk V i

.";ï . •xa\t3£xli%' • HSBÏ'vi *¦">

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

14358
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2lJPublicité intensive,
publicité par annonces



Oui au législatif
Au Conseil gênerai de Fleurier

Le législatif fleurisan était réuni
hier soir pour la séance des
comptes. Pas moins de 23 autres
points figuraient à l'ordre du jour
et ont été allègrement expédiés
par les 39 conseillers généraux
présents. Les établissements pu-
blics du village pourront en outre
rester ouverts jusqu'à minuit en
semaine.
Les comptes 88 bouclent par un
bénéfice de 93.000 frs, mais
après amortissements supplé-
mentaires et fonds versés à la ré-
serve. Le bénéfice réel de l'exer-
cice est en réalité de 1.350.000
frs et les finances communales
sont donc en excellente santé.
Les comptes ont ainsi été accep-
tés à l'unanimité.

Idem d'un renouvellement
d'emprunt de 300.000 frs auprès
de la Banque Cantonale Neu-
châteloise, de 5 ventes de ter-
rains, dont trois en zone indus-
trielle de Clos-Donzel. Deux
achats de terrain à Entre-deux-
Rivières et destinés à accroître la
zone industrielle fleurisane ont
également passé la rampe à
l'unanimité, de même que la
création d'une commission de
l'école enfantine.

Un arrêté concernant une ré-
vision de la quote-part commu-
nale en matière de frais den-
taires pour les écoliers fleurisans
était proposée en raison de
l'augmentation du coût de la
vie, en outre étendue aux petits
de l'école enfantine. L'arrêté a
de plus été doublement amendé.
Une proposition radicale d'aug-
menter de plus de 10 % le sub-
ventionnement communal jus-
qu'au troisième enfant a été
acceptée, de même que l'amen-
dement socialiste donnant com-

pétence au Conseil communal
de dépasser la part légale et d'al-
ler jusqu'à la gratuité totale
pour certains cas difficiles.

Les trois demandes de crédit
soumises au législatif ont toutes
été acceptées sans problème.
Une somme de 510.000 frs pour-
ra ainsi être débloquée pour
poursuivre l'aménagement et
l'équipement de la zone indus-
trielle de Clos-Donzel, alors que
75.000 frs serviront à financer
l'étude et la concrétisation du
plan d'aménagement commu-
nal. La réfection des combles de
l'Hôtel de Ville est quant à elle
devisée à 15.000 frs.

Bonne nouvelle pour les noc-
tambules: la révision du règle-
ment communal sur les établis-
sement publics a été acceptée
par 37 voix contre une (un voi-
sin de l'Alambic!) et les bistrots
fermeront désormais à minuit
tous les soirs de la semaine.
L'Alambic sera ouvert jusqu'à 3
h au lieu de 2 h les vendredis et
samedis, mais contact sera pris
avec la police cantonale pour
patrouiller plus fréquemment à
ses abords a 1 heure de ferme-
ture, pour éviter notamment le
style pratiqué par certains
clients lors de leur départ.

Enfin, un nouveau règlement
concernant les loteries quali-
fiées, lotos et autres jeux sem-
blables a également été adopté.

Nous reviendrons dans notre
édition de demain sur les di-
verses nominations statutaires
comprenant entre autres le re-
nouvellement du bureau du
Conseil général et sur une mo-
tion déposée par le groupe so-
cialiste ainsi que diverses inter-
pellations, (ste).

Consolidation
des chemins forestiers

Présentation de techniques et de matériels à Môtiers
Une quarantaine de forestiers,
entrepreneurs et représentants de
communes étaient réunis hier au
bas du chemin de Riaux pour as-
sister à une nouvelle technique de
compostage des chemins à base
d'émulsions de bitume.

La démonstration était organi-
sée par la commune de Môtiers
en collaboration avec les entre-
prises Lavoyer-Bettinelli-Girod
S.A., entrepreneurs, Wyss fils et
Cie de Travers, fabricant
d'émulsions de bitume et dépo-
sitaire de la maison Euphalt
S.A., inventeur du procédé.

Il s'agit de laisser au chemin
forestier officinal son aspect na-
turel sablé, tout en lui procurant
un compactage efficace et résis-
tant et en l'étanchéifiant. On
épand pour ce faire une pre-
mière couche de graviers de
10/16 de millimètre sur un fond
de groise, à raison de 16 litres au
mètre carré. Puis l'on procède à
un premier giclage d'émulsions
de bitume Euphalt que l'on re-
couvre d'une deuxième couche
de gravillons de 6/10 de millimè-
tre avant de repasser encore une
fois avec l'émulsion spéciale. Le
revêtement obtenu est ensuite
recouvert d'un gravillon cal-
caire, puis de sable cassé du
Jura, qui laissera après compac-
tage du tout son aspect d'origine
au chemin.

Le procédé est moins coûteux

Le giclage de l'émulsion Euphalt, sur un chemin de forêt. (Photo ste)

qu'un enrobage classique, tout
en étant plus naturel d'aspect et
tout aussi efficace. De plus,
l'émulsion utilisée est non toxi-
que et ne contient aucun
solvant.

Enfin, il est possible d'appli-
quer ce procédé avec des maté-
riaux se trouvant sur place,

comme ont pu s en convaincre
les spécialistes présents en assis-
tant à la démonstration impres-
sionnante d'un nouveau concas-
seur mobile. Construit par la
maison LBG, cet engin tiré par
un tracteur avale littéralement
même de gros cailloux et les ré-
duit pas concassage (vis hélicoï-

dale). On passe l'engin autant de
fois qu'il est nécessaire pour ob-
tenir le grain désiré, puis on éga-
lise le tout au moyen d'une lame
oblique. Le revêtement est alors
prêt à recevoir l'émulsion, giclée
au moyen d'un épandeur télé-
scopique, réglable à la largeur
désirée, (ste)

Qui n'a jamais été ébloui?
Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

L'éblouissement provoqué par les
feux de route d'un autre usager
ne libère pas le conducteur ébloui
de sa responsabilité. Le cas
échéant, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, une forte réduc-
tion de la vitesse, voire un arrêt
du véhicule peuvent être exigés.
La loi oblige chaque usager à
s'assurer que, sur la distance de
visibilité , sa voie de circulation
est libre.
Lorsque les circonstances réu-
nissent des éléments supplémen-
taires telle la présence d'un pié-
ton traversant la chaussée, de
nuit, à un endroit inhabituel, un
drame peut survenir. Précisé-
ment, A. F. circulait, le
27.8.1988 vers 21 h 30, de Neu-
châtel en direction de La Vue-
des-Alpes. A la hauteur de
l'intersection avec la route me-
nant à la Montagne de Cernier,
ébloui, le prévenu n'a pas vu un
piéton qui traversait la chaussée
et l'a heurté. Le piéton a perdu
la vie dans cet accident. L'ins-
truction a mis en évidence que le
piéton venait de quitter une réu-
nion d'anciens soldats, au cours
de laquelle il aurait consommé
de l'alcol. Pourtant , l'analyse
d'un prélèvement intra-muscu-
laire n'a révélé aucune présence
d'alcool... La défense n'a pas

fait le procès de la victime sur ce
point, mais a tout de même rele-
vé qu'au surplus, le piéton
n'était pas prioritaire. Le tribu-
nal a considéré que la vitesse du
prévenu, si elle n'était pas exces-
sive en soi (60 à 70 kmh), était
cependant inadaptée par rap-
port à l'éblouissement. Tenant
compte d'excellents renseigne-
ments généraux, de l'absence
d'antécédents, mais aussi des
circonstances, le tribunal a
condamné A. F. à 8 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et à 1134 fr 50 de
frais.

Le radar installé par la police
cantonale, le 11.2.1989, sur la
route de la Vue-des-Alpes, a me-
sure la vitesse du véhicule de M.
B. à 103 kmh. Déduction faite
de la marge de 5 kmh, c'est fina-
lement une vélocité de 97 kmh
qui est reprochée au prévenu. Ce
dernier s'est opposé au mandat
d'amende de 150 fr du Procu-
reur général, souhaitant, mais
sans succès, que la photographie
prise lors de l'infraction lui soit
soumise préalablement. Ce n'est
qu'à l'audience que le souhait de
M. B. a été exaucé, avant que le
tribunal ne confirme l'amende
de 150 fr. En revanche, les frais
de justice ont été réduits à 44 fr
50 dans la mesure où son oppo-
sition est motivée par le refus de
la police de lui montrer la pho-
tographie de l'infraction.

G. T. est renvoyé devant le
tribunal pour infractions à la loi
sur les constructions. Il a réalisé
une piscine et une annexe à sa
remise sans dépôt préalable de
plans et obtention des autorisa-
tions adéquates. Pour la piscine,
dans la mesure où il s'agissait
d'un ouvrage creusé dans la
terre, le prévenu ignorait que
des plans devaient être déposés.
L'annexe à la remise — un sim-
ple avant-toit selon G. T..— a
été élevée avec conscience et
volonté:
- Cela fait 18 mois que j'at-

tends une autorisation pour une
autre partie et comme ici mes
machines étaient à la pluie...

Pour le président, les lenteurs

administratives n'excusent pas
n'importe quel comportement.
Tenant compte du volume des
constructions, mais aussi du fait
que G. T. a agi sans le moindre
contact préalable avec les
autorités, le tribunal a doublé
l'amende requise par le Minis-
tère public, et a condamné G. T.
à 400 fr d'amende et 44 fr 50 de
frais.

C. F. a également commis une
infraction à la loi sur les
constructions. Mais le prévenu

avait, avant d'élever un toit sur
son garage, déposé les plans né-
cessaires. Il a toutefois procédé
aux travaux avant d'en obtenir
formellement l'autorisation. C.
F. fait valoir que sa demande
date d'octobre 1988, qu'en fé-
vrier 1989, il n'avait pas encore
reçu de réponse définitive. Il a
alors profité d'une période de
beau temps pour entamer la
construction. Dans son juge-
ment, le président a retenu que
l'objet de l'infraction n'était pas

très volumineux. Les lenteurs de
certains services administratifs
ont incité le tribunal à ne pas
augmenter la réquisition du Mi-
nistère public. C. F. a été
condamné à une peine de 200 fr
d'amende et 44 fr 50 de frais de
justice , (zn)
• Le Tribunal de police du

Val-de-Ruz était placé sous
la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Pa-
trice Phillot, substitut au
greff e.

MONTMOLLIN

Le Tennis-Club «Le Wimble-
don's» s'est donné un nouveau
président de commission d'or-
ganisation en la personne de M.
Pierre Coureault. Avec sa com-
mission formée de cinq mem-
bres, il a élaboré un programme
visant avant tout à animer en-
core plus les activités du club,
afin d'en renforcer l'effectif. Le
prochain tournoi, fixé au 24
juin, verra les protagonistes
jouer en costumes d'époque.

Au Conseil général
Le Conseil général de Montmol-
lin a siégé hier soir, sous la prési-
dence de M. Rémy Comminot.
Il a approuvé le règlement du té-
léréseau ainsi que son tarif. Un
crédit d'études de 48.000 francs
pour la constuction de trottoirs
a été accordé. Dans les divers, il
a parlé de problèmes de travaux
publics et d'impôts. Nous re-
viendrons dans une prochaine
édition sur le détail de cette
séance, (jlg)-

Nouveau président
au Tennis-Club

GENEVEYS s. COFFRANE

La traditionnelle brocante de
«La Coudraie» a été organisée
samedi dernier, dans ses nou-
veaux locaux. Dès le matin,
l'animation était grande tant â
l'intérieur qu'à l'extérieur de
l'école où des bancs avaient été
installés.

La grande salle polyvalente
regorgeait de marchandises avec
de la vaisselle, des meubles, des
livres, des disques et jouets, pour
le plus grand plaisir des nom-
breux visiteurs.

Sur le coup de 11 heures, une
course à pied portant le nom de
«La Marche à suivre» emmena
19 personnes, enseignants, pa-
rents d'élèves ou amis dans un
périple de trois quarts d'heure
sur 150 mètres parsemés d'obs-
tacles. Tout le monde pouvait
parrainer un coureur en payant
une certaine somme d'argent à
chaque tour effectué. La plus ra-
pide a fait 32 tours. La course a
été répétée l'après-midi, en re-
nouvelant les marcheurs.

(Imp, ha)

Brocante
à l'Ecole Steiner

NAISSANCE
A 
DAMIEN

est venu au monde
le 29 mai 1989

Pour la plus grande joie
de ses parents "

Ariette PERRET
et Gianni FIORUCCI

Maternité de Landeyeux

Crêt-Debély 2
2053 Cernier
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Que va devenir cette famille ?
La famille Bigger—qui vit dans le canton de Lucerne — est désemparée. Voilà un an qu'elle
ne boit plus que de l'eau minérale. Parce que sa source d'eau potable a été polluée par des
nitrates. Actuellement, elle en contient 2,5 fois plus que le maximum autorisé pour les
enfants. A l'origine de cette pollution : une fabrique d'animaux. Son propriétaire est une
société anonyme dont l'actionnaire principal—marchand de voitures — ne veut rien savoir...
Les autorités ne peuvent rien faire... et sur le plan politique, on est en train de concocter
une loi sur la protection des eaux. Son objectif inavoué : rendre impossible, à l'avenir, l'inter-
diction des fabriques d'animaux ! Autrement dit, protéger ces exploitations contre nature.
Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.



Concessionnaires

Electricité
*^B • Téléphone

Wmmmtmm^^B â  ̂ Temp le-Allemand 11 1 Bureau
BJHBSSSBG£JBM.^BBW. 2301 La Chaux-de-Fonds d'ingénieurs-conseils

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

apprenti dessinateur-électricien
Le candidat devra être promu de 4e scientifique, classique ou
moderne.

Prendre contact à nos bureaux pour rendez-vous. 12i468

if A

sommeliers(ères)
cuisiniers(ères)

Téléphoner pour prendre rendez-vous
dès 11 heures

Croix-Fédérale 35 - La Chaux-de-Fonds
<? 039/28 48 47 012223

ffjfflPr̂ JĴ ^̂ pl̂ Bl Une place

N H MlH d'apprentissage vous jS
il Ë̂â Bwî JS^LtJ^I"8̂ ^lil est réservée. 3
|̂ î i;̂ ^- ',.si" :j î̂ 1sjr̂ .̂ lfe;j j En 24 mois devenez m

I constructeur de voies ¦
y Vous avez entre 15 et 18 ans, vous souhaitez travailler en ï

plein air et en équipe, alors vous pouvez commencer votre S
apprentissage en septembre 1989. _

** Nous vous offrons une formation complète et, sitôt votre fi
¦ apprentissage terminé, de nombreuses possibilités
m d'avancement. fi

Appelez-nous au 021/42 20 00 ou envoyez-nous le cou- «
pon ci-dessous. _

m Les CFF, ça m'intéresse: envoyez-moi la documentation sur
fi la formation de constructeur de voies et une invitation à une |S
m visite-démonstration. H 295 m

Nom/Prénom: Ë

_ Rue et No: 

NPA/Localité: I

Téléphone: Né/e le: S

_ Coupon à:

.Information professionnelle CFF I
_ Case postale 345 ¦V7T  ̂ r ^cc  m

1001 Lausanne Ml M ^rh |
3 610038 li

L. I

Pour se préparer aux futurs grands projets spatiaux européens

(cm) 
cherche pour son département informatique

• un ingénieur en informatique

• un ingénieur en informatique
senior/chef de projet

Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation
d'équipements sols et d'équipements vols pour satellites.

Les activités spatiales se développant rapidement, nous prévoyons
d'étendre nos différents départements afin de faire face aux futurs
grands projets européens (Hermès, Ariane V, etc.). Les activités dans
ce domaine étant très diverses, les candidats seront amenés à acquérir
les techniques les plus modernes et travailleront sur des processeurs et
langages variés (par exemple: C sur 68020 et ADA sur VAX).

Nous exigeons des candidats une grande faculté d'adaptation, un inté-
rêt marqué pour les diverses technologies et une bonne connaissance
de la langue anglaise. En retour, nous offrons à nos ingénieurs une
formation continue de même que la garantie d'un travail varié.

L'ingénieur senior/chef de projet devra en outre posséder l'entregent
nécessaire aux contacts avec nos différents clients, de même qu'une
expérience préalable dans la conduite de petites équipes.

Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont à adresser
à:

Compagnie industrielle radioélectrique
Direction technique
2076 Gais
!C 032/88 23 23 oo, 046

^^|S ROLEX1 
j I lp IftP— BIENNE

Dans le cadre des activités de notre département R et D,
nous cherchons un

ingénieur ETS
en électronique.

Tâches:
- travaux de développements (soft et hardware) dans le do-

maine des systèmes automatiques à microprocesseurs.

Nous souhaitons:
- aptitude à travailler de façon indépendante;
- sens de la collaboration et des responsabilités;
- Age idéal 25-40 ans.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe

dynamique;
- place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de
produits de haut de gamme sont priées d'adresser leur of-
fre avec curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA. La
Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
V 032/22 26 11. 002269

-f- 4> <t -t JURATEC SA, organisme de consultance et d'inno-
.M.W vation technique, cherche

*4Efc? un ingénieur ETS
^Jr Description 

de la 
fonction:

+ -f. x± + assister le directeur dans ses mandats;
- prendre en charge des mandats techniques dans

Il IDATC/* le domaine de la production industrielle;
J U K/\ I CW ~ favoriser le partenariat en matière de sous-
Consultonce et traitance;

innovation ~ 9 er ^es ProJets en collaboration avec des centres
techn'a e ^e comPétences extérieurs.

4. Profil idéal:
- diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou micro-

technique, ou diplôme de technicien, ou diplôme
équivalent;

- aptitude à conduire un projet industriel;
- expérience pratique de quelques années dans

l'industrie;
- facilité de contacts;
- bonnes connaissances de la langue allemande et

si possible anglaise;
- âge désiré: 25 à 35 ans.

Entrée en fonctions:
» Immédiate ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Michel
Thiévent, directeur, <P 066/66 66 77.

Les offres de service avec curriculum vitae et documents usuels ainsi que les
prétentions de salaire sont à adresser à M. André Marmy, président de
Juratec SA, c/o UBS, rue du 23-Juin 8, 2900 Porrentruy, avec la
mention «Postulation» jusqu'au 14 juin 1989. 141022
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M. Jean-Bernard VUILLE 
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Nous engageons
au restaurant
du Super Centre
Coop Ville:

une sommelier e
un cuisinier

Date d'entrée:
immédiate
ou à convenir.

Prendre contact
avec: 012081

Un peu (*&=** «(f a )de sérieux! " ̂ Ç âg,,

^T C'est tout
^M 

ce que nous

^J* vous demandons.

^A Nous avons des situa-
^Sk tions intéressantes à
VEL proposer à des:

» ouvriers
M ouvrières
H magasiniers
BgfjS Contactez au plus vite
WËË M. Ourny. 012610
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I Conseils en personnel mrKj ÊtmW
I 31 . av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
I 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Neuchâtel 038/25 13 16

\J|pJ NEUCHÂTEL

La direction des Services industriels,
afin de repourvoir un poste vacant,
met au concours un poste d'

aide monteur
aux Services des eaux et du gaz

Ce poste comprend:
- des travaux de montage de réseaux

et d'introduction d'eau et de gaz;
- des travaux d'entretien.
Nous cherchons une personne jeune,
ne craignant pas le travail en fouille,
au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle en relation avec la fonction.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Salaire: selon l'échelle des traitements
du personnel communal.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont indiffé-
remment ouverts aux femmes et aux
hommes.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu au numéro de télé-
phone 038/21 11 11, interne 530.
Les offres de service sont à adresser à
la direction des Services industriels,
faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 7 juin 1989. en
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«Une question réglée»
FJB et municipalité de Moutier

Les médias se sont récemment
largement fait l'écho de la dé-
marche entreprise par la majori-
té du Conseil municipal de
Moutier auprès du Gouverne-
ment du Jura, par laquelle elle
demande l'annulation des plé-
biscites et une nouvelle votation.

Dans sa séance du 25 mai, le
Conseil de la FJB a décidé de
rappeler les faits suivants:
- l'additif constitutionnel

instituant les plébiscites en cas-
cades a été accepté en son temps
à une grande majorité par les 7
districts de l'ancien Jura
bernois;
- le Rassemblement jurassien

recommandait également vive-
ment de l'accepter;

- les trois-quarts de la popu-
lation du Jura bernois considè-
rent la question comme étant
réglée;
- si la minorité pense que tel

n'est pas le cas, c'est parce
qu'elle a toujours adopté une at-
titude antidémocratique en refu-
sant d'accepter le résultat sans
équivoque sorti des urnes.;
- il est ahurissant de consta-

ter que les membres séparatistes
de l'exécutif d'une municipalité
bernoise s'adressent à un autre
canton en prétendant s'arroger
le droit de s'exprimer au nom de
la population du Jura bernois,
alors que le 80% de celle-ci a
clairement démontré qu'elle est
bernoise et entend le rester.

(comm)

Petites merveilles,
grands effets

Exposition de l'Ecole primaire de Tramelan
Pour la première fois, l'Ecole pri-
maire de Tramelan a mis sur pied
une exposition réunissant les tra-
vaux manuels, travaux à l'ai-
guille, bricolages, dessins des
élèves des écoles primaires, ainsi
que quelques travaux des élèves
de l'Ecole secondaire. Cette ex-
position a connu un éclatant suc-
cès. Elle a émerveillé les nom-
breux visiteurs qui furent très
surpris de la qualité des oeuvres
exposées.
C'est en présence d'invités
qu'avait lieu le vernissage de
cette exposition. La délégation
du Conseil municipal était
conduite par M. James Choffat,
maire, alors que les autorités
scolaires étaient représentées
par l'inspecteur M. J. P. Wen-
ger. M. Jacky Mathey, direc-
teur, s'est fait un plaisir d'ouvrir
cette exposition en rappelant
que l'on y trouvait les travaux
des petits comme des plus
grands.

Chacune des œuvres présen-
tées (il y en a eu plus de 400) té-
moigne d'une bienfacture et
d'un goût certain que chacun a
eu le loisir d'apprécier. Derrière

Des objets magnifiques ont été admirés par de nombreux
visiteurs.

(photos vu)

Cheville ouvrière de cette expo, M. Farron conseille ses
élèves qui effectuent une belle démonstration de sculpture.

chacun des objets, il y a un tra-
vail sérieux, de l'enthousiasme
de chaque élève, secondé, guidé
et conseillé par l'enseignant ou
l'enseignante. M. Farron, che-
ville ouvrière de cette exposition
doit être vivement félicité,
comme tous ceux qui ont colla-
boré à l'organisation de cette
exposition.

C'est avec un immense plaisir
que Pierre-Michel Farron ap-
portait quelques commentaires
sur cette exposition. Quelques
objets réalisés par des élèves de
l'école secondaire étaient égale-
ment présentés. A relever que
cette dernière partage les mêmes
ateliers pour les travaux ma-
nuels que l'école primaire.

Au cours de cette exposition,
décorée avec des fleurs des
champs, les élèves des cours mé-
nagers ont offert des friandises.

Les travaux à l'aiguille réali-
sés par des «mains de fées» ont
démontré que l'on savait bien
joindre l'utile à l'agréable.
Toutes les activités créatives des
petites classes auront certaine-
ment procuré des moments de
joie à ceux qui ont réalisé les cé-
ramiques, les bricolages, les des-
sins, la vannerie, le cartonnage.
Pour la première fois aussi, on a
pu admirer des travaux de me-
nuiserie parmi lesquels de véri-
tables chefs-d'oeuvres ont été
confectionnés.

Cette initiative ne s'arrêtera
pas à cette première réalisation,
puisque l'on envisage de présen-
ter des travaux d'élèves tous les
deux ans. (vu)

Amendes et
dénonciations

De 8 h 15 à 11 h 15, la police
cantonale bernoise a organisé
un contrôle routier systémati-
que sur la route principale Cor-
tébert - Courtelary est sur la
route nationale Bienne - Vin-
gelz. 660 véhicules ont été
contrôlés. Au total, 33 amendes
d'ordre, 49 fiches techniques el
10 dénonciations ont été éta-
blies. Huit tests antipollution
étaient périmés. En outre, un vé-
hicule a dû être mis en sûreté.
Les contrôles se sont déroulés
sans incident. La police munici-
pale de Bienne a collaboré au
contrôle effectué sur la route na-
tionale Bienne - Vingelz.

D'autre part, deux contrôles
de vitesse ont été organisés à
Villeret, de 8 h 30 à 9 h 45 et à
Corgémont, de 10 h 15 à 11 h.
Sur les 147 véhicules mesurés, 23
conducteurs ont reçu une
amende d'ordre et 9 une dénon-
ciation, (comm)

Merci a Henri Aragon
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Des élevés de la volée 1948 ont
visité l'exposition Henri Aragon
le 20 mai 1989. Leur ancien pro-
f esseur de dessin, Henri Aragon,
a conduit et commenté la visite.
Les élèves l'ont remercié dans les
termes suivants:

Monsieur Aragon, nous vous
présentons nos compliments.
Même si nous ne sommes pas
des experts et n'avons pas vécu
Montmartre, nous nous permet-
tons de vous f éliciter pour la
qualité des tableaux et des des-
sins exposés. Pour nous, votre
exposition signif ie beaucoup.
Elle nous rappelle non seule-
ment des paysages qui ont mar-
qué notre jeunesse, mais encore
un prof esseur, un artiste, dont
nous sommes f iers. Un prof es-
seur qui a jadis su tolérer notre
malice de gamins. Aujourd 'hui,
nous l'avons compris. Nous
sommes impressionnés par cette
créativité et cette f o r c e  de travail
qui vous caractérisent, vous, les
vrais artistes

Une expo à 80 ans, il f aut le
f aire. Non seulement, l'expo,
mais encore les tableaux. Avoir
des idées, l'enthousiasme, la
technique et la f orce de réaliser,
être celui qui dessine pour don-
ner plus que pour recevoir, c'est
ce qui f ait l'artiste. Mais l'artiste
Henri Aragon a besoin d'une
épouse qui estime son travail et
qui l'aide. Et cette épouse, il l'a.

Madame Aragon, nous vous
présentons nos compliments.
Vous a vez vu, observé et dessiné
un Saint-Imier et ses environs.

Les f ermes du Jura et les
vieilles maisons de Saint-Imier
que vous avez dessinées ainsi
que les paysages que vous avez
peints f eront partie du patri-
moine de notre région. Vous
connaissez l'histoire de vos su-
jets et bien des anecdotes.
Quand vous en parlez, c'est «la
région vue par Aragon», mais
toujours avec respect pour ceux
qui l 'habitent.

Votre ouverture au monde
vous a conduit à peindre d'au-
tres tableaux qui touchent
moins les gens d'ici. Néanmoins,
ils sont beaux. Aragon, Cachin,
Warmbrodt et d'autres moins
connus ont su f aire ce que peu
savent, f aire: f aire vivre une ré-
gion par des images que chacun
comprend, et ressent. Monsieur
Aragon, nous vous remercions
d'avoir enrichi notre
patnmome.

Ancien Technicum, rue Bap-
tiste-Savoye, Nouvelle Ecole se-
condaire sont les étapes de nos
cours de dessin. Les souvenirs
sont encore présents dans nos
mémoires et ils vont de situa-
tions comiques que seuls des en-
f ants savent provoquer, au très
sérieux que seuls des prof esseurs
que l'on respecte savent maîtri-

ser. Ces épisodes f ont partie de
la vie scolaire. Henri Aragon
montait sur les barricades, il
avait du tempérament, des idées
et avait vécu. C'est sa manière
d'être et c'est ainsi qu 'il a ensei-
gné. S'il donnait une baff e,
c'était dans le f eu de l'action,
mais jamais prémédité. Nous
l'avons compris et l'en
remercions.

Vous nous avez transmis l'art
et la culture sans grands dis-
cours, comme le f ont les artistes.
Vous nous donnez aujourd 'hui
une leçon que nous n 'oublierons
pas. Notre Fierté et notre plaisir
d'être ici en est la preuve.

Nous vous off rons une plume
d'un artiste malgache, un incon-
nu. Il dessine son pays avec la
même intensité que vous le nô-
tre, avec le même cœur, mais
avec une technique diff érente.

Nous espérons que ce petit
cadeau de notre classe vous
f asse plaisir et vous remercions
d'avoir commenté pour nous, la
volée 48, la visite de votre
exposition.

Pour vous et votre épouse
nous f ormulons nos vœux les
meilleurs et ce brin de chance
auquel vous avez droit.

Les élèves de la volée
1948, Ecole secondaire,
Saint-Imier,
par Mme Catherine
Meier-Adatte. Asuel.

TRAMELAN.- Hier matin cir-
culait au village la nouvelle du
décès de M. Roger Jeandupeux
qui s'en est allé après une longue
maladie dans sa 75e année. Le
défunt, domicilié à la rue du 26
Mars 2, était très connu au vil-
lage de par ses diverses activités.

Ayant effectué son apprentis-
sage de cuisinier en Suisse alé-
manique, M. Jeandupeux reve-
nait a Tramelan en 1944 et
exerça durant de très nom-
breuses années le métier d'agent
d'assurance ce qui lui donna
l'occasion de se faire connaître
loin à. la ronde. Atteint dans sa
santé, M Jeandupeux effectua
plusieurs séjours à l'hôpital

CARNET DE DEUIL

Mots d'ordre du Parti socialiste
du Jura bernois

VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste du Jura ber-
nois (PSJB) émet les mots d'or-
dre suivants en vue des vota-
tions du week-end prochain:
1. Initiative en faveur des petits

paysans
Le PSJB recommande aux élec-
trices et aux électeurs d'accepter
cette initiative. Celle-ci permet-
tra une réorientation de la poli-
tique agricole suisse qui, au-
jourd'hui, ne donne plus
satisfaction. Les contribuables
et les consommateurs ne de-
vront plus supporter les
énormes coûts entraînés par la
mise en valeur des excédents
agricoles. L'accent sera mis sur
les exploitations paysannes de
type familial. On assurera aux

familles qui vivent sur de telles
exploitations un revenu équi-
table.
2. Objets cantonaux
Le PSJB recommande aux élec-
trices et aux électeurs d'accepter
les objets cantonaux qui leur
sont soumis, à savoir, d'une
part, l'arrêté autorisant le
Conseil exécutif à conclure des
emprunts jusqu'à concurrence
de 500 millions de francs pour
financer des investissements
cantonaux et, d'autre part, la
subvention cantonale de
22.836.800 francs allouée au
chemin de fer régional Berne-
Soleure (RBS) pour l'acquisi-
tion de matériel roulant,

(comm)

Une scierie
et une villa

en feu
Deux incendies déclenchés
par la foudre lundi soir à Ma-
colin et La Heutte ont causé
des dégâts pour des centaines
de milliers de francs.
• A la Heutte, la foudre est
tombée sur la scierie peu
avant 21 h. Malgré l'interven-
tion rapide des pompiers du
village, secondés par ceux de
Saint-Imier et de Péry, le bâ-
timent a subi des dégâts pour
des centaines de milliers de
francs.
• A Macolin, vers 22
heures, la foudre est égale-
ment tombée sur une villa.
Personne n'a été blessé, as-
sure la police cantonale ber-
noise. Malgré l'arrivée des
pompiers de Bienne et d'Evi-
lard, le feu a causé pour près
de 200.000 francs de dégâts.

(ats-Imp)

Meilleure que sa réputation
La liste libre du Jura bernois et
de Bienne romande commu-
nique:
Ceux qui hier prônaient en
termes sybillins (d'adaptation
des structures agricoles (ce qui
signif ie en termes clairs l'aligne-
ment sur les normes édictées par
Bruxelles), ceux-là mêmes tirent
aujourd 'hui à boulets rouges sur
l'initiative dite «en f aveur des
petits paysans». Leur argument-
choc: l'initiative mettrait en
danger la petite et moyenne pay-
sannerie. Ce revirement d'atti-
tude n 'a-t-il pas  de quoi sur-
prendre et rendre sceptique? (...)

La Liste libre du Jura bernois
et de Bienne-Romande ne
considère pas cette initiative
comme trompeuse et souscrit à
ses buts.

Elle estime par ailleurs que les
moyens proposés sont â même
de nous rapprocher de ces buts
et ne correspondent nullement
au corset rigide qu 'on essaie
d'en f aire.

La Liste libre a, en considéra-
tion de ce qui p récède, décidé de
soutenir l 'initiative «en f aveur
des petits paysans».

Le Cercle agricole du Jura ber-
nois (CAJB) communique:
Le Cercle agricole du Jura ber-
nois, organe de faîte de l'agricul-
ture de la région, vient de pren-
dre position au sujet de
l'initiative dite «en faveur des
petits paysans».

Son Comité directeur, à
l'unanimité, lance un appel à la
population du Jura bernois
pour qu'elle refuse massivement
cette initiative qui, dans le texte,
ne ressemble en rien aux buts
définis par son titre, soit la pro-
tection des exploitations agri-
coles et plus spécialement de

celles de tailles petites et
moyennes. En effet, le CAJB -
rejoint en cela par la plupart des
organisations paysannes
constate que cette initiative
compromet l'existence d'un cer-
tain nombre de celles-ci, tout en
faisant la part belle aux impor-
tations de produits agricoles. Il
serait plus juste d'appeler cette
initiative «Initiative Denner sur
les importations».

C'est du reste cette maison
qui souhaite, par ce biais, déve-
lopper son chiffre d'affaires au
détriment notamment des autres
distributeurs. (...) (comm)

Non à l'initiative
«en faveur des petits paysans»

PDC du Jura-Sud: non à l'initiative
des petits paysans

Lors de sa dernière assemblée
générale, le pdc du Jura-Sud
s'est penché sur l'initiative dite
des petits paysans. Il recom-
mande de repousser cette
initiative.

Les représentants de l'Union
des paysans et de la politique
agricole suisse ont compris de-
puis longtemps qu'ils obtien-
draient plus vite gain de cause
s'ils prenaient en compte les in-
térêts des consommateurs.

Ces derniers temps, les asso-
ciations de consommateurs ont
cherché à intensifier leurs rela-
tions avec les représentants de
l'agriculture: on a soulevé les
problèmes, échangé les points de
vue et on a même cherché un
terrain d'entente.

A première vue, les auteurs de

1 initiative «pour une protection
des exploitations paysannes et
contre les fabriques d'animaux»
ont dû manifestement bénéficier
d'une telle collaboration.

C'est l'Association suisse
pour la protection des petits et
moyens paysans qui a d'abord
lancé l'initiative populaire, et
ensuite la maison Denner lui a
emboîté le pas. Ainsi, tout por-
tait à croire que les consomma-
teurs allaient aussi y trouver leur
compte.

Et voilà que le contraire se vé-
rifie! L'initiative dite en faveur
des petits paysans apporte non
seulement des nuisances à l'agri-
culture, mais elle offre encore
des perspectives peu réjouis-
santes aux consommateurs. (...).

(comm)

CELA VA SE PASSER

La désormais traditionnelle
Fête de l'Unité se déroulera
le week-end du 23 juin à
Moutier. Avec, le vendredi,
une soirée animée par plu-
sieurs ensembles de la région.
L'Ame jurassienne, puis
l'Echo des Roches se produi-
ront effectivement sous le
chapiteau, avant le spectacle
dansé et chanté d'André
Chételat. La fin de la soirée
sera placée sous le signe de la
danse, le bal étant animé par
Music and Lights.

(de-comm)

Fête de l'Unité:
le 23 juin à Moutier

L'Ecole primaire de Villeret
procédera vendredi 2 juin de
15 h 30 à 16 h 30 à son der-
nier ramassage de l'alu avant
les vacances. Ce ramassage
aura lieu sur la place de
l'école.

Villeret:
ramassage de l'alu



André Plumey bientôt arrêté?
Le procureur bâlois Fritz Helber demande une

révision urgente du traité de 1880
En raison des difficultés rencon-
trées pour obtenir l'extradition de
l'escroc jurassien André Plumey,
le procureur bâlois Fritz Helber,
chargé de l'enquête en Suisse, de-
mande que le traité de 1880 entre
le Canada et la Suisse soit révisé
d'urgence. Dans un long commu-
niqué publié mardi, Fritz Helber
s'en prend également à une partie
des médias dont le comportement
«irresponsable» a empêché l'ar-
restation de Plumey.

Le procureur Fritz Helber, char-
gé du dossier Plumey depuis fin
1986 et dont c'est le premier
communiqué sur l'affaire, sou-
ligne que le traité de 1880 en ma-
tière d'extradition avec l'Angle-
terre, et qui s'applique au
Canada, est compliqué et exige
beaucoup de preuves et de
temps avant de déposer une de-
mande. Selon lui, il faut rapide-
ment négocier un nouveau traité
entre le Canada et la Suisse.

Le procureur confirme avoir
été mis au courant de la pré-
sence d'André Plumey au Cana-
da en octobre 1987 par l'an-
tenne d'Interpol à Ottawa.

A la mi-janvier 1988, le pro-
cureur Helber et deux experts de
la société fiduciaire ATAG se
sont rendus à Denver (Colora-
do) pour obtenir des autorités
américaines les documents né-
cessaires à la demande d'extra-
dition de Plumey du Canada.*Hs
se sont ensuite envolés vers Ot-
tawa où les responsables du mi-
nistère canadien de la justice
leur ont clairement indiqué que
les preuves récoltées dans des
pays tiers, y compris aux Etats-
Unis, ne pourraient pas être ac-
ceptées par un tribunal canadien
pour une demande d'extra-
dition.

Les experts de la fiduciaire
ATAG, devant l'impossibilité
de transporter tous les dossiers
de Bâle au Canada (il aurait fal-

lu un conteneur, selon Fritz Hel-
ber), ont alors préparé tous les
documents nécessaires â la jus-
tice canadienne dès décembre
1988. Cette tâche aurait dû être
terminée d'ici à la mi-juin de
cette année, indique Fritz
Helber.

Deux fonctionnaires cana-
diens se sont déplacés à Bâle du
20 au 25 mai 1989 pour assister
le procureur dans ses derniers
préparatifs avant de déposer
une demande d'extradition, in-
dique Fritz Helber.

Le 16 mai, un collaborateur
du magazine économique de la
Télévision suisse romande
(TSR) «Echo», a téléphoné au
procureur pour lui signaler qu 'il
avait retrouvé la trace de Plu-
mey au Canada.

«LA PRESSE
IRRESPONSABLE»

Le procureur indique avoir ten-
té «en vain» d'empêcher la dif-

fusion d'informations sur Plu-
mey par la presse et la télévision.
Le procureur qualifie le com-
portement d'une partie des mé-
dias «d'extrêmement irrespon-
sable» pour ne pas s'être
approché des autorités judi-
ciaires avant de prendre contact
directement avec Plumey qui a
ainsi été averti.

«La recherche du sensation-
nel» de la presse a empêché l'ar-
restation de l'escroc, écrit encore
Fritz Helber.
UNE AFFAIRE D'HEURES

Pour sauver ce qui pouvait en-
core l'être, explique Fritz Hel-
ber, un mandat d'arrêt contre
Plumey a été déposé sur le bu-
reau d'un juge canadien le 23
mai dernier.

Selon les informations du
procureur, l'arrestation de Plu-
mey, qui se trouve encore au Ca-
nada, n'était plus qu'une affaire
d'heures, (ats)

Non du parti socialiste
VIE POLITIQUE 

Le PSJ communique:
Le comité central du parti socia-
liste jurassien, réuni le 22 mai à
Courfaivre, a pris position sur
l'initiative populaire «pour une
protection des exploitations
paysannes et contre les fabri-
ques d'animaux» et recom-
mande de voter NON.

Après avoir entendu un expo-
sé expliquant le texte soumis au
vote, les délégués ont discuté les
conséquences de son application
sur l'agriculture suisse en géné-
ral et de son impact sur celle du
Jura en particulier. Ils sont
convaincus que l'acceptation de
cette initiative aurait des
conséquences graves pour les
exploitations agricoles qui méri-
tent d'être traitées de la même

manière que les «exploitations
paysannes» de la définition
étroite. (...)

Tout en recommandant le
NON à l'initiative, le psj sou-
tiendra toute démarche visant à
supprimer la spéculation fon-
cière en ville et à la campagne,
spéculation qui est la cause d'un
endettement de plus en plus in-
supportable pour tous ceux
pour qui la terre est un outil de
travail et non une matière de
spéculation. Le PSJ veillera éga-
lement à ce que les agriculteurs
soient soutenus dans leurs ef-
forts pour une agriculture biolo-
gique avec une production ac-
cessible à tous les porte-
monnaie, ce que l'initiative ne
garantit pas. (comm)

Entreprise en fête à Asuel
L'entreprise Louis Lâchât S. A.,
dont le siège social est à Asuel et
les installations de travail à La
Malcôte, Cornol et Courtételle,
vient de fêter les trente ans de sa
création. Elle occupe présente-
ment une cinquantaine de per-
sonnes qui travaillent avec des en-
gins très modernes: centrales à
béton, concasseuses permettant
de donner à la pierre la granulo-
métrie convenant à l'usage qu'il
est prévu d'en faire.
En plus de l'exploitation des
carrières qui a pris une forte ex-
tension depuis dix ans aussi bien
à La Malcôte qu'à Cornol - on
attend encore une nouvelle ex-
pansion notamment durant les
quinze années de travaux de la
Transjurane - Louis Lâchât S.
A. a développé des activités
connexes, comme le transport
de béton par camions-ma-
laxeurs (cela assure une livrai-
son du béton en grand état de
fraîcheur sur tout chantier), le
pompage de béton afin qu 'il
puisse être utilisé sur les chan-

tiers dont l'accès est difficile , les
travaux de minage dans des en-
droits escarpés notamment, ain-
si que le concassage mobile. De
plus, Louis Lâchât fournit du
travail à une quarantaine de
sous-traitants.

La carrière de la Malcôte est
la partie la plus spectaculaire de
l'entreprise. Celle-ci compte une
double centrale à béton à Cor-
nol. Lâchât S. A. a réalisé en
1988 un volume d'affaires de
plus de 15 millions. 11 a doublé
depuis 1980. Parmi les sous-trai-
tants, seize transporteurs sont
occupés à plein temps, treize à
mi-temps et une quinzaine occa-
sionnellement. Le parc de véhi-
cules compte neuf camions ma-
laxeurs, deux transporteurs à
ruban , trois pompes à béton et
une vingtaine de camions bascu-
lants. Lâchât S. A. est évidem-
ment le plus important contri-
buable d'Asuel . (vg)

î SS^

Trente ans de carrière

Adoption d'un village roumain
Feu vert de 1 executif des Bois

A l'exemple d'autres com-
munes, le Conseil communal a
décidé de participer à l'action
«Opération villages roumains»
soutenue par la Ligue suisse des
Droits de l'homme. Cette opéra-
tion pourrait coûter environ 500
francs à la commune. Il s'agit en
premier lieu d'un soutien moral.
Mme Renée Rebetez, conseillère
communale, est responsable de
cette action.
Actuellement en cours de vérifi-
cation, les comptes 1988 bou-
clent avec un excédent de re-
cettes de 11.000 francs après
avoir procédé à des amortisse-
ments supplémentaires. Le bud-
get prévoyait pourtant un déficit

de 41.000 francs. Ce bon résul-
tat s'explique par une impor-
tante rentrée d'impôts sur les
gains immobiliers d'une part, et
par des dépenses non effectuées
d'autre part.

Le nouveau règlement sur .les
inhumations est entré en vi-
gueur le 1er mai. Il a préalable-
ment été approuvé par l'assem-
blée communale du 20 février et
par le service des communes. La
principale nouveauté réside
dans les réservations et les
concessions des emplacements
au cimetière. Seuls les couples
pourront réserver, et seulement
au décès du premier conjoint.

(bt)

Débat sous la Bulle aux Breuleux
La formation professionnelle est
liée au développement économi-
que. C'est un des postulats de dé-
part qui fut posé par M. Schin-
delholz, directeur de l'école
professionnelle de Delémont,
pour animer la discussion qui
avait lieu hier soir sous la Bulle
aux Breuleux, sur le thème de la
formation professionnelle des
jeunes Francs-Montagnards.
Une cinquantaine de personnes
ont assisté à ce débat très vivant,
dont notamment de nombreuse»,
personnalités du milieu économi-
que franc-montagnard et du mi-
lieu scolaire de la région juras-
sienne neuchâteloise ou bernoise.
Sur un tel sujet de discussion,
l'on constatera une fois de plus -
Les Franches-Montagnes ne
font pas exception - que c'est le
secteur tertiaire qui attire le plus
d'apprentis (sur 150 apprentis
francs-montagnards, 69 se for-
ment pour devenir employé de
commerce alors que 6, pour
exemple, veulent devenir méca-
nicien de précision). La crise
horlogère n'est pas innocente
dans une fuite néfaste au secteur
secondaire. De nombreuses en-
treprises ne sont-elles pas en mal

a l'heure actuelle d apprentis
mécaniciens ou d'apprentis hor-
logers ou autres spécialistes? On
notera d'ailleurs qu'il n'existe
plus d'apprenti horloger aux
Franches-Montagnes. Les outil-
lages sont en veilleuse dans les
écoles que ce soit à Saint-Imier,
au Locle ou à Porrentruy.

Quelles sont les solutions à
apporter? Une meilleure infor-
mation par le biais de l'orienta-
tion professionnelle et des entre-
prises elles-mêmes; une
amélioration des moyens de
transports publics, via Porren-
truy par exemple; une meilleure
attractivité des salaires dans
l'horlogerie qui a repris du vif
dans la région; une curiosité
mieux éveillée chez les jeunes
par les orienteurs; la création
d'un centre de formation profes-
sionnelle directement lié avec les
besoins des entreprises man-
quant de mécaniciens ou autres
spécialistes. Autant d'idées et de
propositions qui ont fusé de la
bouche des personnes concer-
nées, qu'il s'agisse de parents,
d'ouvriers horlogers ou d'entre-
preneurs présents à cette soirée.

(ps)

La formation en questionHonoré mais un peu tard
Le peintre Albert Schnyder est mort

La fresque du choeur de la chapelle de Montcroix peinte
par l'artiste dans les années cinquante.

(Photo Impar-Bigler)

L'art est en deuil. Le peintre delé-
montain Albert Schnyder est dé-
cédé dimanche soir au home la
Promenade où il avait trouvé re-
fuge en raison de sa santé défi-
ciente. Dans le cadre des commé-
morations du lOème anniversaire
de l'entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura, le
Gouvernement avait décidé d'ho-
norer l'artiste - reconnu au-delà
de nos frontières - par l'octroi
d'un prix de 10.000 francs.

Né à Delémont en 1898, Albert
Schnyder n'a cessé de courir le
monde pour perfectionner son art
tout en conservant ses racines

dans la capitale jurassienne. For-
mé à la lithographie à Berne, il
fut ensuite l'élève de la Bewerbes-
chule de Berne.

Reconnu dans les grandes cités
d'outre-Jura, il joua un rôle très
regrettablement discret dans le
Jura. Trois fresques honorent sa
présence dans la nouvelle cha-
pelle de Montcroix à Delémont
Peintre exigeant et sans cesse à
la recherche de l'authenticité
dans l'expression de son art, Al-
bert Schnyder connaîtra proba-
blement une gloire posthume à la
mesure de son talent.

Gybi

Votation suspendue
à Delémont

Les JDC obtiennent
gain de causes

La Cour constitutionnelle a
tranché. Elle a accordé l'effet
suspensif demandé par les
Jeunes Démocrates Chrétiens
(JDC) au sujet de la votation
communale - octroi d'un cré-
dit de 51.000 francs pour l'ins-
tallation de parcomètres et la
pose d'un horodateur - qui de-
vait se dérouler ce week-end.

Les JDC ont jugé que le
message rédigé par la com-
mune de Delémont pour ses
administrés au sujet de cette

votation était incomplet. Us
ont dès lors déposé recours
auprès du Juge de district ,
recours écarté par ce der-
nier.

Le deuxième recours fut le
bon puisque les juges de la
Cour constitutionnelle du Jura
ont accordé l'effet suspensif
demandé afin d'avoir le temps
de se prononcer sur le fond de
la question à savoir si le mes-
sage est réellement incomplet.

(GyBi)

Exposition de la Communauté
de travail pour le tiers monde

Des regards qui en disent long sur le dilemme auquel sont
confrontés les habitants du tiers-monde.
Environ un quart de la population
mondiale n'a pas de logement dé-
cent et vit dans des conditions
d'hygiène et de santé catastrophi-
ques. 100 millions de personnes
sont totalement sans abri et dor-
ment dans les rues, sous les ponts,
dans des terrains vagues.
L'exode des habitants des cam-
pagnes vers les villes accentuent
chaque jour cette situation dra-
matique. Encore faut-il com-
prendre ce qui pousse ces habi-
tants à s'exiler aux abords des
mégalopoles, soit au coeur de la
misère. L'exposition présentée
dès aujourd'hui et jusqu'au 15
juin à la salle Saint-Georges à
Delémont veut sensibiliser les
enfants et les adultes aux causes
de la pauvreté mais aussi aux
remèdes.

RESTER OU PARTIR
Outre la présentation de quanti-
té de jeux didactiques, l'exposi-
tion répond par plusieurs pan-
neaux illustrés à trois questions
essentielles: «Quitter pour-
quoi?», «rester comment?» et
«aller où?». Les exemples choi-
sis ont toujours un rapport avec

notre situation en Suisse ou cer-
tains paysans doivent quitter la
terre pour enfiler le bleu de tra-
vail à l'usine ou ailleurs.

La Communauté de travail
formée par Swissaid, Action de
Carême, Pain pour le Prochain
et Helvetas, organisatrice de
l'exposition, propose un certain
nombre de solutions pour éviter
que les ruraux quittent leur ré-
gion pour un avenir incertain.
Les solutions proposées passent
toutes par des réponses simples
qui peuvent être l'organisation
d'ateliers d'artisans, le creusage
de puits, l'irri gation , le reboise-
ment, la formation , la revalori-
sation de la production agricole
etc.

Les propositions passent par
les chefs de village , par les
femmes ou les leader naturels et
ne sont en aucun cas imposées
de l'extérieur.

Cette très belle exposition a
pour but de sensibiliser les gens
du Nord essentiellement au tra-
vers des enfants afin que le re-
gard que nous portons sur le
tiers monde change.

Gybi

Aider à s'aider soi-même

Election d une enseignante
Simultanément a la votation fé-
dérale, le corps électoral des
Bois devra nommer une ensei-
gnante pour la classe actuelle-
ment desservie par Mlle Babey.
Cette dernière avait été désignée
provisoirement pour un an par
la commission scolaire.

Quatre candidates se présen-
tent pour ce poste. Ce sont
Mmes Laurence Baboy, 1961,
de Porrentruy, titulaire actuelle;
Pierrette Cattin, 1959, du Peu-
chapatte, actuellement au Foyer

Jurassien d'éducation; Evelyne
Hoffmeyer, 1955, demeurant et
enseignant à Bassecourt; et Syl-
viane Guenot, 1968, des Breu-
leux, qui termine ses études.

Les électeurs retourneront
aux urnes avant les vacances
d'été pour nommer un second
enseignant, lequel sera appelé à
pourvoir la classe dont la réou-
verture a récemment été autori-
sée par la canton. Pour ce poste,
les candidatures sont reçues jus-
qu'au 10 juin , (bt)
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Très sensibles à la sympathie et l'amitié qui nous ont été
témoignées pendant la maladie et lors du décès de notre
bien-aimée et inoubliable épouse, maman, belle-maman,
grand-maman et parente

MADAME
GERTY STÀHLI

nous vous remercions du fond du cœur d'avoir pris part à
notre épreuve, soit par votre présence, vos prières ou vo-
tre aide, soit par votre message, votre don ou votre envoi
de fleurs.

TRAMELAN. le 31 mai 1989

Roland Stâhli,
ses enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées.

TRAMELAN J.

Madame Simone Jeandupeux-Juillet , Tramelan:
Monsieur et Madame Heini Jeandupeux-Burkhard

et leurs enfants, Pratteln,
Monsieur Alain Jeandupeux, Tramelan;

Monsieur et Madame Pierre Jeandupeux-Gerber,
leurs enfants et petits-enfants, Chambésy;

Monsieur et Madame André Jeandupeux-de Chastonay,
leurs enfants et petits-enfants. Tramelan;

Madame Thérèse Salvisberg-Juillet, Dieterswil;
Monsieur et Madame Germain Juillet-Hour iet,

leurs enfants et petits-enfants, Saint-Imier.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur
Roger JEANDUPEUX

enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

TRAMELAN, le 29 mai 1989.
Rue du 26-Mars 2

Le dernier adieu, avant l'incinération , aura lieu le jeudi
1er juin, à 13 heures, devant le Pavillon du cimetière de
Tramelan où le corps repose.

Ensuite, recueillement à l'église catholique.

Cet avis tient lieu de faire-part.

SAINT-IMIER

Madame Marinette Marchand-von Moos, à Belpech,
en France;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Philippe et Sandra Marchand

et leurs enfants, en Amérique;
Madame et Monsieur Elisabeth et Hans Zeier-Marchand

et leurs enfants, à Dùbendorf;
Mademoiselle Caroline Marchand, à Zurich, et
Mademoiselle Dominique Marchand, à Zurich;

Les descendants des familles Marchand et Gonseth;
Mademoiselle Nelly Courvoisier et sa famille à Sonvilier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
El vire

MARCHAND-GONSETH
survenu dans sa 96e année.

SAINT-IMIER, le 29 mai 1989.
Home Les Lauriers.

Je me confie dans la bienveillance
de Dieu.

Réf. Ps. 52 v. 10

L'incinération aura lieu le jeudi 1er juin 1989.

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
â 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Vous pouvez penser au Home Les Lauriers, à Saint-
Imier, cep 23-734-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENT 

Les présences
Les messages
Les fleurs

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

MADAME MARGUERITE
DAUCOURT-PERRET

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Ses enfants
et sa famille

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE EDOUARD BOSQUET
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bienvenido PUMAR BERNARDEZ
chef d'équipe Génie civil

notre cher et dévoué collaborateur dont nous garderons
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t C e  
qui fait le charrhe d'un homme

c'est sa bonté. t

[ Madame Amalia Pumar-Paramos et ses enfants Carlos et
¦ Nuria;
i Madame Flora Pumar-Bernardez, à Pontevedra, Espagne:

Monsieur et Madame Adolfo Pumar-Garcia,
Madame et Monsieur Georges Rudin-Pumar,
Monsieur José Pumar, à Pontevedra, Espagne.
Monsieur Santiago Pumar,
Monsieur Hermenegildo Pumar; ¦

ï Les familles Saturnino-Paramos, à Pontevedra, Espagne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

, douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bienvenido PUMAR
| leur très cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-

frère, beau-fils, cousin, oncle, parrain, parent et ami que
\ Dieu a repris à Lui dans sa 42e année. '

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1989.

Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
mercredi 31 mai à 20 heures.

L'inhumation aura lieu à Pontevedra, Espagne.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Adolfo Pumar,
Fritz-Courvoisier 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER Ĵ  C'est moi l'Eternel ton Dieu qui te
™| prends par la main et qui te dis: Ne \
| crains point, je suis avec toi. '

Esaïe 41.13
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4.7
Madame Maria Carminati-lnvemizzi;
Monsieur et Madame Giovanni-Battista et Armida

Carminati-Moro et leur fils Graziano;
Madame et Monsieur Fernande et Ami Sommer-Carminati

et leurs fils Yves Sommer et son amie Ethel Wainsenker,
Cyrille Sommer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tris-
tesse de faire part du décès de

' Monsieur
Battista CARMINATI

F leur très cher 'et inoubliable époux, père, beau-père, nono, j
; frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu subite- ;

ment après une très longue et pénible maladie, dans sa 76e !
< année.

SONVILIER. le 30 mai 1989.
La messe d'enterrement aura lieu jeudi, le 1er juin, à 14

' heures à l'église catholique-romaine de Saint-Imier, et sera
suivie de l'inhumation au cimetière de Sonvilier.

Domicile mortuaire: rue de la Cure 2, 2615 Sonvilier.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.

j. CET AVIS EN TENANT LIEU.

AVIS MORTUAIRES CANTON DU JURA 

Au cours de ses délibérations
hebdomadaires , le Gouverne-
ment a alloué une subvention de
1,748 million de francs à la ville
de Porrentruy pour le captage
de la source du Betteraz, la sta-
tion de traitement ainsi que la
modification de la chambre des
vannes du réservoir de la perche.
Cette subvention doit garantir
l'alimentation en eau potable de
la ville. Dans la même séance, le

Gouvernement a adopté l'or-
donnance de la chasse - publiée
au Journal officiel du 7 juin pro-
chain - qui fixe que le permis de
base (permis général) sera vala-
ble du 2 octobre au 29 novem-
bre 1989 et que les permis addi-
tifs (plume, sanglier, carnassier,
chamois) couvrent des périodes
allant du 2 septembre au 31 jan-
vier 1990.

(Imp/rpju)

1,7 million pour Peau

CANTON DE NEUCHÂTEL 
VIE POLITIQUE 

Le Parti ouvrier et populaire
communique:
Tout le monde critique la politi-
que agricole de la Confédéra-
tion , mais elle continue toujours
pareille. (...) Réservons l'aide de
la Confédération aux petits pay-
sans et aux exploitations fami-
liales, favorisons une produc-
tion plus saine et limitons la
politique des «gros» de l'agricul-
ture, en votant OUI à l'initiative
«pour la protection des petits
paysans et contre les fabriques
d'animaux».
VOTATIONS CANTONALES
OUI aux 3,5 millions pour la
construction d'une Ecole d'infir-
mières en soins généraux à La
Chaux-de-Fonds. Le besoin en
personnel infirmier croît réguliè-
rement. Il y a 25 ans que le peu-
ple souhaitait la création d'une
telle école! (...) Avec de la pa-
tience, on arrive à tout. C'est un
oui massif qui devra sortir des
urnes.

OUI à la ratification de la
Convention intercantonale pour

la formation aux professions de
la santé. Cette convention déter-
mine les engagements récipro-
ques au sujet de la formation du
personnel de la santé, à l'exclu-
sion du corps médical.

OUI au crédit de 8,4 millions
pour l'assainissement du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds. Cet engagement finan-
cier est dû à la mauvaise qualité
des constructions à cette épo-
que. L'état du bâtiment est tel
qu'il n'y a que deux solutions: la
démolition ou la réparation.
Cette deuxième solution est la
plus logique, même si la dépense
est élevée.

OUI à la loi sur le service de
l'emploi. Les députés du pop se
sont battus pour faire passer
cette loi qui a dû subir un exa-
men par une commission voulue
par les radicaux et les libéraux.
Pourtant, l'application de cette
loi permettra de mettre sur pied
un service d'aide utile aux tra-
vailleurs en quête d'emploi ou
d'un recyclage.

(comm)

Cinq fois oui

L'Alliance des indépendants
communique:
La politique actuelle en matière
d'agriculture est critiquable, car
elle a abouti, par le biais de prix
garantis et de prise en charge, à
des distorsions structurelles, à
des coûts très élevés pour l'éco-
nomie publique, ainsi qu'à une
production intensive qui affecte
l'environnement.

C'est dans des paiements di-
rects n'ayant aucun rapport
avec la production qu'il faut
chercher la solution, l'agricul-
ture devant se montrer plus sou-
cieuse des lois du marché. Tou-
tefois, l'idée des prix différenciés
déboucherait sur une étatisation
admistrative de l'agriculture.

Le fait de déléguer la mise en
application au Conseil fédéral

plutôt qu'au législatif laisse éga-
lement songeur, dans l'optique
de la politique constitutionnelle;
donc la liberté de vote, (comm)

Liberté de vote

j EN SOUVENIR

André
VERMOT
1986 - 31 mai-1989
Déjà trois ans que tu nous
as quittés mais ton souve-
nir est toujours parmi nous.

Martine, Sandrine
et famille

FONTAINES Les mains ouvertes devant Toi Seigneur
pour T'offrir le mondel
Les mains ouvertes devant Toi Seigneur
notre joie est profonde

Madame et Monsieur Pierre-Yve Gentil, à Bruxelles,
leurs enfants Dominique, Anne-Sylvie, Pierre-Antoine
et Olivier;

Monsieur et Madame Jean-Louis Juvet à Neuchâtel,
leurs enfants Isabelle, Frédéric et Caroline;

Mademoiselle Suzanne Juvet. à La Côte-aux-Fées;
Madame Charles Rémy, à Bienne. ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur Fernand Rémy, à Fleurier, ses enfants

; et son petit-fils;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Gervais Brandt à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants, .ni.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Louise JUVET

née RÉMY
leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère,
soeur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 85e année.

Fontaines, le 28 mai 1989.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a
eu lieu dans l'intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte peuvent penser à la Croix-Rouge de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz, CCP 20-1504-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



JUMBO
Brico-Bati-Centre
JUMBO Brico-Bati-Centre, une chaîne de 21 suc-
cursales, cherche pour son nouveau magasin de La
Chaux-de-Fonds:

VENDEUR
pour son Garden-Centre.
Nous vous offrons les prestations d'une grande
entreprise.

Si cela vous intéresse, faites vos offres ou prenez
contact avec Jumbo,
M. G. DAINOTTI ou Mme M. SASSI,
<P 039/26 90 51 oi2«o

Participer aux futurs
grands projets spatiaux européens

=(T.TR) 

recherche pour son département R & D

• un ingénieur
électronicien EPF

• un ingénieur
électronicien ETS

Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation
d'équipements sols et d'équipements vols pour satellites.
Les activités spatiales se développant rapidement, nous prévoyons
d'étendre nos différents départements afin de faire face aux futurs
grands projets européens. Les activités dans ce domaine étant très di-
verses, les candidats seront amenés à acquérir les techniques les plus
modernes et travailleront sur des projets variés.
Nous exigeons des candidats quelques années d'expérience, une
grande faculté d'adaptation, un intérêt marqué pour les diverses tech-
nologies et une bonne connaissance de la langue anglaise. En retour,
nous offrons à nos ingénieurs une formation continue de même que la
garantie d'un travail varié.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels
sont à adresser à

Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais
p (032) 88 23 23 ooitue

Nous recherchons pour
plusieurs entreprises

peintres
aides peintres

avec expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23 05 00 ta*

Pour un immeuble locatif moderne et
bien entretenu, nous recherchons un

concierge à
temps partiel
Appartement de 314 pièces tout
confort à disposition.
Préférence sera donnée à couple dans
la cinquantaine.
Faire offre sous chiffres 28-950117 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

employée
de commerce
français-italien, avec de bonnes connaissances
d'anglais.

Alors, si vous êtes indépendante et aimez le
contact, appelez-nous ou passez nous voir.
Chantai Hodor vous attend avec impatience.

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

tçe^c %.f J V WA SERVICE SA
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Service du feu Ç̂ 118 Police secours '¦p 117

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20 h ,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Pillonel , Balancier 7, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <f l 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
cf> 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.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office : du Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures ^ 

31 10 17 renseignera. Permanence médicale: cp 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital , ^ 

34 11 44. Permanence den-
taire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Niominka Bi N'Diaxas Band.
Pharmacie d'office: Winkler , rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite
P 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, L'union sacrée ( 16 ans); 2: 15 h, 17
h 45, 20 h 30, Un cri dans la nuit (12 ans); 3: fermé pour cause de
réfections.
Arcades: 15 h, 18 h 30, Après la guerre (12 ans); 20 h 45, Monsieur
Hire (16 ans).
Bio: 20 h 45, New York stories (12 ans); 18 h 30, Mon cher sujet (16
ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Cocoon (Le retour) (enfants admis).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Trop belle pour toi (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Parrain d'un jour (12 ans).

Val-de-Ruz 

Les Hauts-Geneveys, centre «Les Perce-Neige»: 19 h 45, récital de
Ricet Barrier.
Le Louverain: animation enfants: La mélodie de la forêt.
Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence , 'P 111 ou
gendarmerie >' 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <0
53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, ' 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: -f 63 25 25. Ambulance: rÇ- 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <•'{' 111 , jour et nuit.
Pharmacie de sen ice: Voirai, f  41 20 72. Ensuite, f .  111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, ? 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, Ç) 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, <P 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville. p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <f> 032/97 51 51. Dr Meyer <? 032/97 40 28.
Dr Geering <$ 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <f
97 42 48; J. von der Weid, <? 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelegier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: @
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 28; Dr Bloudanis, 0
51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelegier; Dr Baumeler, 0
53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux. 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.
Les Breuleux , La Bulle: 15 h, spectacle pour enfants: Babyboom; 20
h 30, débat: Quelle agriculture pour quels consommateurs?

Au présent,
les signes du futur.

-mmmmmmmmmmmmmmmmmnm %

RTN-2001
Unorat FM 98.1 I J Ouux-tte-FomK. U
lx>de: KM 97.5; Val-de-Ru/: FM 9.1.9; \ Mo
2000: 103.0; Coditet 100.6; Bisw-Anw:
91.7; U Underon: 105.9: Saint-Imier. 10.V7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire a tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.:t0 Joumal SSR
14.00 Micro passion
15.00 Secteur privé
16.30 Ticket Corner
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine culturel
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

^̂  1
^4f 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre -
mière. 13.00 Interactif; re flets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires de
l'Histoire. 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Jean-
Claude Pascal. 17.30 Soir pre-
mière . 18.15 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle , par C. Ja-
cot-Descombes. 0.05 Couleur 3.

Jï^m I
^^f 

Espace !

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 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

Jf iSm 1
^S^ Suisse alémanique

Club de nui t .  6.00 Bonjour. 7.(X)
Journal du ma t in .  7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants.  12.00 Magazine.
12.15 Journal régional/ 12.30
Journal de midi . 14.00 Mosaïque.
17.1X1 Welle eins. 17.45 Actuali tés
sportives. 1S.00 Journ al régional.
1S.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musi que. 20. (M)
Spasspartout : divertissement.
22.00 Music-Box.

France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures. 9.OS Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui .
12.30 Concert. 14.00 La mémoire
vive. 15.(X) Portraits en concert .
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert de l'Orchestre de Cleve-
land : œuvres de Bartok , Dvorak.
23.07 Jazz club.

/^ r̂réq uence jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.15
Sur le pont Moulinet. 7.45 Feuil-
leton. 8.00 FJ-infos. 8.10 D'une
heure à l' autre . 8.30 Revue de
presse. 9.00 L'info en bref. 9.10
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Plein
tube. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-fe uilles.
19.00 Enfantaisies. 19.30 Franco-
folies. 20.00 Couleur 3.

sLJn^s' Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 10.00
Médecine naturelle. 10.30 Les his-
toires de M. William. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités , etc. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occasc.
15.00 Musi que aux 4 vents. 16.30
DJ time. 18.00 Infos RSR 1. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Rétro
parade. 20.00 Football: NE
Xamax-Luccrne.

Home médicalisé La Sombaille
Sombaille 4c - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er juillet ou â convenir:

infirmières diplômées
infirmières assistantes

aides soignantes
Renseignements et rendez-vous auprès de

l'infirmière-chef, <p 039/28 32 02, int. 90-801 012280

M B̂ A
NEUCHATEL H
• FRIBOURG W,

Pour renforcer notre équipe, *|
M nous cherchons Jgf
ëj» pour nos différentes 0»
i&. succursales: t̂ f

I surveillants(tes) I
H Ce travail particulier conviendrait p>
|3 à des personnes discrètes et dis- rf&
Hjj posant de 3 à 4 demi-journées W\
jft? par semaine, samedi y compris. M

; | Il est offert: m
fl - un travail indépendant; M
El - une formation assurée par l'entreprise. te*

H Les candidats(tes) sont invités(ées) à Kj
H adresser leur offre, soit par écrit, soit par té- m
M léphone, à C. Diserens, <p 038/3511 11, um

K interne 208. 000092
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Suisse 

romande

9.00 Demandez le programme !
9.05 FLO
9.35 Issey Miyaké

Documentaire .
10.25 Petites annonces
10.30 Spécial cinéma
11.50 Petite annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A coeur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 Dynasty (série)

Une fille si petite.
14.30 Planquez les nounours!
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide
17.30 Mail et Jenny (série)

Des femmes libérées.
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 La belle et la bête (série)

Ozymandias.
Le monde d'en bas est me-
nacé. Elliot Burch veut
construire un gigantesque
gratte-ciel qui rendrait insi-
gnifiants tous les autres im-
meubles de Manhattan.

AS1h15
Guillaume Tell
La Véritable histoire de Guil-
laume Tell, farce patriotique
jouée ce soir au Théâtre de
Carouge dans le cadre de Mi-
roir 89, le deuxième Rassem-
blement culturel romand, à
déjà été présentée en Suisse
romande.
Photo : Michel Biihler dans le
rôle de Guillaume Tell.
(J. Bétant/tsr)

22.55 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Football , Championnat de
Suisse, tour final.

0.15 Bulletin du télétexte

J Q x |  ̂
Téléciné

13.00 Shérif ~ fais-moi peur (en
clair)

13.50 Bécébégé
14.15 Taggart (6. L'arbalète)

Téléfilm policier écossais
de Haldane Duncan, avec
McManus, Neil Duncan,
Iain Anders et Robert Ro-
bertson (1987, 102')

16.00 La Bohême
Film d'opéra franco-ita-
lien de Luigi Comencini,
avec Barbara Hendricks,
José Carreras, Luca Ca-
nonici et Angel-Maria
Blasi (1988, 106') .

17.45 Throb
Série américaine

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit (en clair)

Série comique américaine
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Star 80
Drame américain de Bob
Fosse, avec Mariel Heming-
way, Eric Roberts et Clifî
Robertson (1984, 102')
Fosse brosse sans complai-
sance le noir portrait d'une
tragédie réellement vécue..
Un témoignage à vif qui dé-
mythifie Hollywood

22.10 Voyage au bout de l'enfer
Drame américain de Mi-
chael Cimino, avec Ro-
bert De Niro, Christopher
Walken, Meryl Streep,
John Cazale et John Sa-
vage (1978, 183')

1.10 La cinquième dimension
Série de science-fiction
américaine

~^-.s5s France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.00 Sab Rider,
le chevalier au sabre (série)

11.20 Club Dorothée matin
11.25 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
Gaétan , le magnifique.

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 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
Les espèces les plus mor-
telles.

18.45 Avis de recherche
Avec Isabelle Aubret.

18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal»Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

A20h«

Sacrée soirée
Avec Juliette Gréco, Henri
Salvador, Paul McCartney.
Variétés avec Les Inconnus,
Patti Layne, Jean-Luc Lahaye,
Annie Cordy, Julie Piétri ,
Etienne Daho, Richard Go-
tainer. . i .
Photo : Juliette Gréco.(key)

22.35 Ex libris
Dans les coulisses de...
l'art.

23.40 Une dernière
23.45 Météo
23.50 Créateur's Studio

Hollywood
Sujet noir désir - Festival
italien à Fécamp - Tempo.

0.30 Mésaventures (série)
Vie et mort d'un person-
nage.

£3 £) France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Croque matin

11.25 Alf (série)
Les changements.

11.55 Météo
11.57 Flash info - Tiercé
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Le défi.
Angela entend s'assurer ra-
pidement le monopole de
l'empire vinicole.

14.15 Tennis
En direct de Roland-
Garros.

19.00 Le tour des courts
19.55 INC

Actualités : automobile, at-
tention au service après-
vente.

20.00 Le journal
2030 Météo

A20 H 35

La vallée
des espoirs
Feuilleton de Jean-Pierre Mar-
chand , avec Patrick Catalifo,
Nicolas Navazo, Noureddine
Souli .etc.
Premier épisode.
Mil neuf cent cinquante-qua-
tre . Arrialia et Angelo Pelle-
grini , venus d'Italie du Sud ,
ont émigré avec leurs 5 enfants
à Hayange, dans le bassin
houiller de Lorraine, où ils

as ..espèrent faire fortune.
Photo : Patrick Catalifo. (a2)

22.10 Titres du dernier joumal
22.15 Tennis
23.20 24 heures sur PA2
23.40 Météo
23.45 Soixante secondes

Avec Gudrun Landgrebe,
comédienne allemande.

23.50 Figures
Avec Christian Pellerin,
président de la SARI.

0.50 Histoires courtes
Spécial Annecy 1989.

fl» France 3

8.00 Victor
Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
10.52 Espace 3
11.00 Tennis

Internationaux de France ,
en direct de Rolajid-
Garros.

12.30 12/13
13.00 Tennis
15.00 Questions

.du Gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Tennis
19.00 Le 19-20 de l'information
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.35 Fanny et Alexandre

Document sur le tournage
du film Fanny et Alexandre.

A22 H.25
Océaniques
Zapping sur l'Europe audiovi-
suelle.
A l'occasion de l'inauguration
officielle de la diffusion de la
Sept à partir du satellite TDF
1, cette émission présente un
panorama critique de l'audio-
visuel européen.
Photo: le Parlement européen
à Strasbourg, (démo)

23.20 Soir 3
Avec un résumé des Inter-
nationaux de France de
Roland-Garros.

23.55 Les parrains
Six personnalités de culture
européenne.

0.20 Musiques, musique
Passacaille, de G.F. Han-

. del, interprété par
A.-M. Conqueret
S. Weider-Atherton.

Demain à la TVR
9.15 Demandez le programme !
9.20 FLO
9.50 Planquez les nounours !

10.40 La belle et la bête
11.35 A bon entendeur
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty

Star 80
Dorothy Stratten, (Mariel
Hemingway) est serveuse
dans un fast-food. Jolie, elle
est remarquée par Paul Sni-
der (Eric Roberts), un petit
maquereau frimeur et plein ,
d'ambition. La relation
amoureuse se mêle à l'ap-
iirentissage de la jeune
èmme: photographies de

plus en plus dénudées, fabri-
cation d'un certain style de
beauté et griserie du
vedettariat.

Présentée à Hugh Hefrer
(Cliff Robertson), de «Play-
boy», elle est sacrée Play-
mate de l'année 1980. Le
conte de fée hollywoodien
commence.

Devenu entre temps son
mari, Paul tente de s'adapter
à la société clinquante dans
laquelle Dorothy évolue dé-
sormais. Il se fabrique un
langage, une' apparence,
mais ne reçoit que mépris.
De plus, le cinéma com-
mence à accaparer la jeune
femme, qui s'éloigne de plus
en plus de lui.

Fou de jalousie, il la har-
cèle sans cesse et découvre
qu'elle a une liaison.
• Télécinéromandie, ce soir
à 20 h 30

Ave< vous dans l'action
ç± 
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16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Stahlkammer Zurich
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Abstimmungs-Sendung
21.10 Ûbri gens
21.20 Menschen , Technik ,

Wissenschaft
22.15 Tagesschau
22.35 Sport
23.20 Treffpunkt

^̂ R°Jj| Allemagne I

11.00 Internationale
Tennis- Weltmeisterschaft
von Frankreich

16.00 Die Trickl'ilmschau
16.15 Moskito -

nichts sticht besser
17.00 Filmtips nicht nur fur Kids
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
19.55 ARD-Sport extra
20.45 Tagesschau
22.05 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen
23.00 Sergej Rachmaninow

¦̂jjjjj^ Allemagne!

16.00 Charlie Brown und Snoopy
16.20 Logo
16.25 Hals uber Kopf
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Matlock
19.00 Heute
19.30 Na siehste !
20.15 Studio 1
21.00 Die 2
21.45 Heute-Journal
22.15 Kontext
22.45 Auf der Suche nach Heimat
23.30 Die fernenTage

meiner Kindheit (film)

FTJ Allemagne 3

16.30 Die nationale Einheit
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Das Geheimnis

des 7. Weges
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Schlaglicht
20.10 Der Sonne entgegen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Bilder aus Aichstetten
22.00 Hewe und drewe
22.15 Gesichter

Film von J. Casavetes.

I â-f Suisse italienne

15.30 Ciclismo: Giro d'Italia
17.30 Per i bambini
18.00 TG flash
18.05 Automan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Gli awocati délia difesa
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.30 Mercoledi sport
23.55 Flash teletext

RAI ¦"»"
14.00 Europa domani
14.10 Stazione di servizio
14.40 Favole europee
15.00 Scuola aperta
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 Spéciale linea verde
22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna elettorale europea
23.20 Mercoledi sport
0.20 TG 1-Notte
0.35 Per fare mezzanotte
0.50 Vêla d'altura

q| UOnq
16.25 Le tour du monde de Lydie
16.50 Denis la malice
17.15 Grand prix
17.35 Arnold et Willy
18.05 En route pour l'aventure
18.30 Bouvard et C"
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 La vengeance du forçat
22.30 La loi des pourris (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Juliette Greco veut se consacrer à la scène
On a l'impression que les
derniers succès de Juliette
Greco remontent à hier seu-
lement. Pourtant, la dame
en noir de Saint-Germain
des Prés n'a pas enregistré
de disques depuis 1984.

Il y a deux raisons à cela:
d'abord la difficulté de trou-
ver de bons textes. Quand
on a commencé à travailler
avec Prévert et Gainsbourg,
on a le droit d'être exigente!
Et puis, Juliette préfère la
scène aux studios

d enregistrement.
Alors qu'on la croyait

peut-être retirée dans une
semi-retraite, elle sillonnait
le monde avec ses grands ti-
tres. En novembre 1988, un
disque en public a même été
enregistré au Japon. Mais il
est, hélas!, réservé au mar-
ché nippon... Pour le mo-
ment, elle rentre de Vienne,
se prépare pour Milan et est
attendue fébrilement en Al-
lemagne et aux Etats-Unis!

Sa rentrée sur une scène

parisienne devrait se faire en
1990. La chanteuse souhaite
en effet donner une série de
récitals d'une heure trente
environ dans la capitale.
Reste à trouver une salle qui
conviendrait à l'atmosphère
qu'elle aime créer.

Depuis peu, Juliette Gre-
co fait des infidélités à Paris,
où elle a toujours vécu. Elle
vient de s'installer à la cam-
pagne, en compagnie de ses
deux yorkshires, dans sa
maison de l'Oise achetée il y

a une trentaine d'années. La
soixantaine venue, elle en
avait assez du bruit et de la
pollution et a préféré aller
cultiver son immense jardin
rempli de fleurs...

Ce cadre idyllique lui est
sans doute propice car elle
déborde d'enthousiasme et
de projets. Dont celui de
faire de la scène, pas pour
chanter mais pour jouer la
comédie. (ap)

• TF 1, ce soir à 20 h 45

Démarrage de la «Sept»r 
Mardi 30 mai et jeudi 1er juin,
FR3 propose la longue version té-
lévisée d lngmar Bergman, «Fanny
et Alexandre». Le mercredi 31,
FR3 et la «Sept» présentent à la
même heure un document signé
Bergman consacré à son propre
f ilm. La «Sept» le rediff use les 1er
et 4 juin.

Mercredi 31 mai et jeudi 1er
juin, FR3 propose quatre heures
de f i lm, signé Ingmar Bergman, un
document consacré au tournage de
«Fanny et Alexandre», acheté par
la «Sept», qui présente la première
partie dans son propre créneau le
31 à la même heure, a vec reprise les
1er et 4 juin.

Mais qu 'est-ce la «Sept»? une
chaîne culturelle, créée par le gou-
vernement socialiste f rançais en

1985 sur suggestion du «Collège de
France», conf irmée plus tard par le
ministre de la Culture de Chirac,
François Léotard. Cette chaîne se
veut aussi européenne. Le prési-
dent du Directoire, l 'énarque Jé-
rôme Clément, aff irme, à l 'heure
du lancement de sa chaîne: «Je suis
prêt à me battre pour que l'Europe
des images ne tombe pas seulement
dans les mains des Maxwell, Bouy-
gues ou Berlusconi.»

L 'Europe de la télévision est
donc en train de se f aire. En son
temps, Jean Monnet aurait déclaré
que si c'était à ref aire, il aurait
commencé par la culture. Il y  aura
l 'Europe télévisée du divertisse-
ment, des grands marchés publici-
taires. Il y  aura au moins une
contre-proposition, l 'Europe télé-

visée de la culture et de la ref lexion,
la «Sept» ayant choisi de donner
priorité aux productions euro-
péenne plutôt qu'à des diff usions
communes. L 'historien Georges
Duby, président du Conseil de sur-
veillance, parle de «la chaîne des
audiences attentives».

Les programmes de la «Sept»
sont relayés depuis le 31 mai par le
satellite TDfl - encore f aut-il
s'équiper d'une assez coûteuse an-
tenne parabolique pour le capter.
En France, la «Sept» f e r a  passer
ses émissions sur certains réseaux
câblés, gratuitement - mais la câble
n'a pas tellement «pris» chez nos
voisins. Que f eront les réseaux
suisses?

Et comment cette «Sept» qui dé-
marre sous l'impulsion f rançaise

deviendra-t-elle européenne? Les
pourparlers sont f ort avancés avec
l'Allemagne: un accord devrait en-
trer en vigueur au début de l 'année
prochaine.

Des discussions sont en cours
avec la Belgique et la Suisse - en
sortira-t-il aussi une p r i s e  de parti-
cipation au capital de la chaîne?
Pour le moment, il y  a déjà une
participation active. Claude Torra-
cinta f a i t  partie du comité des pro-
grammes, a titre personnel, mais il
est impossible d'oublier ses f onc-
tions. «Les métiers du bois», la sé-
rie de Jacqueline Veuve; est inscrite
au programme de juin...

Nous aurons l'occasion d'y  reve-
nir, l 'eau mise à la bouche par la
qualité des programmes...

Freddy Landry



L'Europe et la paix
Une interview du conseiller fédéral René Felber

Demain, jeudi 1er juin, le
conseiller fédéral René Fel-
ber sera l'hôte du Club 44,
à La Chaux-de-Fonds.
Pour L'Impartial, il es-
quisse Fun des principaux
thèmes de l'actualité , le
désarmement en Europe.
Impartial. — L'Europe, c'est le
berceau des droits de l'homme.
Comment réagissez-vous lors-
qu'un ressortissant turc, comme
(.enter Uçar, qui a obtenu le
droit d'asile chez nous, tente de
retourner dans son pays, et se fait
à nouveau emprisonner par la po-
lice? Est-ce que nous n'avons pas
là aussi une responsabilité?
René Felber. Oui , nous sommes
responsables, dans la mesure où
nous sommes persuadés que le
fait même de rentrer lui fait cou-
rir des risques. C'est pourquoi,
par exemple, nous avons renon-
cé à renvoyer chez eux des Ta-
mouls, alors que le HCR et les
Indiens renvoyaient ceux du sud
de l'Inde.

Si nous pouvons être ouverts
pour des réfugiés politiques, il
ne faut pas perdre de vue le but:
que les structures de leur propre
pays changent afin de leur faire
bénéficier d'un retour le plus ra-
pide possible. Et c'est aussi leur
envie.

Ce retour a failli mal tourner,
mais s'est terminé à peu près
convenablement.

C'est courageux de leur part
de repartir. Nous pouvons leur
donner un appui diplomatique,
en disant à leurs autorités:
«Nous voulons surveiller, nous
voulons savoir ce que vous
faites, pourquoi vous les arrêtez,
pourquoi vous les emprisonnez,
etc».

Notre responsabilité est évi-
demment de les aider à ne pas
devenir une deuxième fois des
victimes.
Impar. — Est-ce que cela ne
vous heurte pas, comme socia-
liste, que certains pays, comme la
Turquie, soient membres du
Conseil de l'Europe, le Conseil
des droits de l'homme, ou deman-
dent à y entrer, alors que l'on sait

qu 'il y a violation continuelle des
libertés fondamentales?
R.F. Oui cela me gêne, pas seule-
ment en tant que socialiste, mais
comme démocrate. Je dois dire
que ce sont des interventions
que nous faisons fréquemment,
au sein du Comité des ministres
du Conseil de l'Europe. Nous
rappelons constammant ces élé-
ments-là. On nous répond qu 'il
y a des bavures policières, que ce
n'est pas ht volonté du gouver-
nement. Cela ne nous satisfait
pas et il faut continuellement re-
venir à kr charge.
Impar. — Le rapprochement du
Conseil de l'Europe vers les pays
de l'Est, qui connaissent encore
des problèmes démocratiques, ne
risque-t-il pas de diluer la force
de l'institution? .

Propos recueillis
par Yves PETIGNAT

R.F. Le but n'est surtout pas de
diluer. Le Comité des ministres
est tout à fait formel: il ne sau-
rait y avoir d'adhésion au
Conseil de l'Europe de la part
d'un pays qui n'a pas un système1
démocratique. Mais, lorsque
l'on voit qu'il y a un certain
nombre de transformations sen-
sibles des structures économi-
ques et politiques, l'ostracisme
n'est plus de mise. On peut aller
à la rencontre de ces pays, leur
demander d'adhérer à des
conventions techniques et si un
jour leurs structures politiques
changent complètement, alors
ils pourraient adhérer.
Impar. — Ce qui se passe en
Turquie n'affaiblit-il pas la crédi-
bilité de l'ensemble du Conseil de
l'Europe?
R.F. Oui, mais c'est le problème
pour l'ensemble des organisa-
tions internationales. Mais est-
ce que l'exclusion pure et simple
est la meilleure méthode? Ne
faudrait-il pas au contraire les
entraîner à signer un certain
nombre de conventions qui les
engagent davantage? C'est le cas
de la convention contre la tor-
ture. Il faut être clair, si un jour
la convention européenne

contre la torture est appliquée,
correctement, avec un comité in-
dépendant qui veut vraiment vi-
siter les prisons, les prisons tur-
ques seront visitées.
Impar. — Certains de nos com-
patriotes sont sceptiques quant à
l'utilité de votre initiative pour
coordonner et renforcer l'action
politique des neutres. La Suisse
est-elle condamnée à n'avoir au-
cune voix sur le plan interna-
tional?
R.F. je pense précisément le
contraire. Des Etats avec les-
quels nous avons des contacts,
les Etats engagés dans un bloc
militaire à l'Est ou à l'Ouest, at-
tendent de nous des initiatives,
nous demandent de prendre les
devants et de nous prononcer,
parce que nous ne représentons
pas un adversaire potentiel.
Mais*nos moyens, en particulier
financiers, sont limités. On ne
peut pas prendre des initiatives
spectaculaires, médiatiques,
comme le font certains. D'autre
part, des pays neutres comme la
Finlande et la Suède ont pris des
engagements dans des domaines
particuliers qui sont ceux des
opérations de maintien de la
paix, etc. Nous avons décidé
d'augmenter notre disponibilité
dans ce domaine. Pourquoi ne
pas bénéficier de l'expérience
des autres?

Ce que je souhaite, ce n'est
pas de créer un bloc des neutres,
mais aboutir à une certaine co-
opération, arriver par une
concertation, par des rencontres
régulières, à mieux comprendre
les réactions des uns et des au-
tres et peut-être à lancer, plus ra-
pidement, une action commune.
Impar. — Vous avez déjà eu une
demande dans ce sens de la Po-
logne ou de la Hongrie?
R.F. Oui, par exemple pour la
formation de managers, comme
nous l'a demandé la Pologne. Or
cette demande a été faite à la fois
à la Suède et à la Finlande.
Pourquoi pas nous concerter et
offrir de la part des pays neutres
la formation de managers dans
nos entreprises ou nos hautes
écoles? Cela est attendu de la
part des pays de l'Est.

Ce que j e  souhaite, ce n'est pas de créer un bloc des neutres, mais d'aboutir à une
certaine coopération. (photo Gerber)

Lorsque l'on voit des drames
comme ceux du Liban et que
nous sommes les bras ballants,
est-ce que nous ne pourrions pas
intervenir, nous les neutres?
Une action coordonnée de nos
croix-rouges, une répartition
concertée des tâches, et donc pas
forcément une action diplomati-
que pure.
Impar. — Lors de votre voyage
en Suède, vous avez rendu un vi-
brant hommage aux efforts de ce
pays pour la paix, notamment
par le biais de leur Institut pour la
paix. Pensez-vous que nous de-

vrions bénéficier, nous aussi d'un
tel institut?
R.F. Je pense en tout cas que .
nous devons faire un effort dans
ce domaine. Lorsque l'on parle
de politique de sécurité, ce n'est
pas uniquement la politique du
parapluie. L'armée est un des
volets de la politique globale de
sécurité, qui, elle, s'étend bien
au-delà de nos frontières. Cela
signifie que nous devons aller à
la rencontre des problèmes des
autres.
Impar. — Diriez-vous que les
discussions sur le désarmement
sont «une abondance de
réthorique»?
R.F. Non , parce que ces discus-
sions touchent toute une série de
domaines essentiels.
Impar. — Pensez-vous que la
Suisse doit, elle aussi, faire un
signe de bonne volonté dans le do-
maine militaire?
R.F. Oui, mais pas n'importe
quel signe. Il ne s'agit pas de
faire œuvre de naïveté. Il ne faut
pas qu un signe de paix soit mal
compris et se résume à l'aban-
don de positions traditionnelles
qui faisaient que la Suisse était
crédible et écoutée. C'est le cas
de la défense nationale. L'aban-
don de la défense nationale, de
la part d'une armée défensive,
comme l'armée suisse, ce n'est
pas un signe de paix. Cela le se-
rait, dans le cas d'une grande
puissance qui réduirait son ar-
mement, ses soldats, son budget.

Mais le jour où le niveau de
l'armement des grandes puis-
sance sera considérablement
abaissée, au point de n'assurer
qu'un niveau strictement défen-
sif, alors nous serons amenés à
abaisser le seuil de l'armement
chez nous.
Impar. — Au moment où l'on
discute de l'initiative «pour une
Suisse sans armée», où l'on parle
de la destruction d'armes classi-
ques, où l'OTAN cherche sa voie,
n'aurait-il pas été bon de reposer
la question de l'orientation de la
défense nationale?
R.F. Je pense que le Conseil fé-
déral se posera encore la ques-

tion dans le cadre du pro-
gramme «Armée 95». J'espère
cn tout cas que cela suscitera un
certain nombre de débats.

Je répète, l'armée défensive de
la Suisse est un témoignage dé Ja
volonté de sauvegarde* Ta sou-
veraineté de notre pays. Elle
nous évite d'avoir à nous poser
la question de savoir à quel
camp nous devrions adhérer en
cas de tension. Elle colle étroite-
ment à la neutralité.
Impar. - Vous ne croyez pas que
le plus grand danger auquel l'ar-
mée suisse à jamais été confron-
tée, c'est la politique de paix?
R.F. Oui. Mais cela est proba-
blement la préoccupation prin-
cipale du Conseil fédéral et
même des milieux militaires. En
une période de paix, après 40
ans de peurs, au moment où
l'opinion européenne sent bien
que les lignes de tension mili-
taire sont repoussées, que les ris-
ques ont fondamentalement di-
minué, il faut repenser le rôle de
l'armée..
Impar. - Vous avez parlé d'une
Europe neutre. Qu'entendez-vous
par là?
R.F. Quand je parle d'une Eu-
rope neutre, c'est d'une Europe
beaucoup plus vaste. Nous ne
voudrions pas que l'Europe crée
des divisions supplémentaires.
Avec la Communauté, l'AELE,
les trois pays européens qui ne
sont ni de l'un ni de l'autre, et
l'Europe de l'Est, cela ferait
quatre Europe.

Ce serait dramatique. Les ef-
forts faits à l'Est , la main que
tend l'Europe de l'Ouest à l'Eu-
rope de l'Est , le soutien à ces
transformations politi ques et
économiques envisagées de tous
côtés cela devrait un jour abou-
tir à une sorte de neutralisation.
Et l'on pourrait imaginer un
jour un continent dans lequel les
échanges seraient absolument li-
bres, les systèmes politiques
identiques. Une Europe qui de-
viendrait ainsi un «continent
neutre », capable d'assumer sa
défense, mais sans velléité offen-
sive. Y.P.Le plus grand danger auquel l'armée suisse a jamais été confrontée, c'est la politique de paix. (photo asl)

ouvert sur... l'Europe
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i— Q E S " a 1") BU E" C = C Z C U ç O C C  C UJ
r~Z .g O «OO «=i~ S .O = t X •= =) .t! S OL eu •= CO = —
< i- E ° Ï 3.£ a S 3 8- -a.cn -- -2. 3 c u .3 Q- o .3 fc- ;2, 2

D g ̂  .co Q.•«, - -^ co ~ j = .<0 "-1 m = .to a ™ .eo •= .eo JT eo >

z Ssî ï a f ?2 & a |E8 Sî S8ÏÎ Egî  i3 <
S o. O UJ u coo

Il I OT 3 - « g
- g => c 5 ij  o < g CO ço g

< en _- nj Q. —% 3.5o S c w ^- ci ë(£
5 OL "̂  UJ I a. '̂  °- S fi a.
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iiiPillii lll81*1 lill̂ ilii îi ïN2« -S^1 7î '^  5o . o _ t ca ti aj _  .te n, O S DI»  ̂« r c- .2 C çD a* eu cov. ï!&i!5 8 8j î i g - ggoj f iis f^ iî'iSsi-i^-SSsi s 8aS 8 8 8Ï .«.i-ssS 2 E;| l«-iiglggiëlijs1e|«g 2 g*l-g^S-P-^l^i i iiiS sligiislfi.11sli.~L s SB
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^ 3^

T3 g-I«<2 s g - ë o 3  = s T3
tu- 3 ip c5 c D » -A O> 5 c rd S11 §_ <D C _1S ~ o) 3 c "^

,D m r i » S cr P ¦— er C e o T J X )  «- -eo çrert, S S, •SS5o8l|§â-« j,- » 2 o 8 g f  |^§ l8 g S « 5 a ."1 ^•afïJS' o c a  t ic E  <" e n O ^ O (n- 3 c7 3ac j=r^= 2.ti - -O 13 .̂  t3, C7>-2 5 fOrg8i83l^8i-S-!li ls 8;î fl |̂ s| gl8 ïs lc u 2  3 c D C D j : j :c0 n c 3 2 ço . - c o 5 3  = 3 >..CD 2 o O t o o j 3  T^g^- O 3 .«-
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o |S s aiZ < 2 =-® S^^^ T Ô ® o zîg- l?55  ̂ "̂ -g- K' g ^3g.oj ÇA g-0.0.t t 3

«S o è  QJTJ r- - O^» 3 t Dg -< E' cn 0) tD è n c 2 o  A9 3 çT _ ïï fl S>J  — =22 :ô 7 2,§ e i T S 2

8igiP I 25C1*8""tï8S'8;g|ll >f£Hi-ô8Stll ll̂

S 8 2 s. S- 3 ÏH *ï 8 ÎBl8-Si3 as.! %• * 8i'S>«S §1 •S 53.^1 i
9 3 g §f;s ë SgIsSfS&aÇÇFiii'g !? v,§ >?¦? « S E.2 9 ? P- -M >

—¦ m CD tn en e» nfls i» o aao as <. ^S 2 9-0 3 0 39-3 CD
C5,0 3 3  ~P 9- c * 9:"2 3 2 3O rn or '  CD J, =.' =• O CD CD CD — C CD» 3i' CD 00 CD- =¦ s; îi. H 6> CD» ** ™* ?" - ^ • 3 3 2 2!̂ S* :i C> c 3

«= x =-n S PN 2.S2 C I»! a J O >  n "3 0i5e: 8 .3lcan> ~ 2 è n^ w 3-< .!.. 3 3 .0 . 3

tO C* t * C 2 73 îlï. S8 — «•»* «-* t.3 O* 3 OH I!" CD jQ —». «Tl **** 3 ™ «3 .«•«» S Tl «  ̂ CD ¦¦¦¦ ' <"i 3  ̂c * 3 " ô>» *-

"«ili oJ?i»|8-«5i|s|| ?-ra||Ii faiii||ik|I|î*l'gl|g
t B JT i ^ ^ s g  3 —2 o Ç» ~ Q.2.3 3 O -â" g ro " toi œ — -^ .̂m 3  ̂o -w 

cV to tg jo rj .
 ̂
t 

 ̂^-.

8«8;lr ^Pilliilll3" io?lhS.H£sl8lH8-Hgl8>4iS ff l-ÎH j ?miî i8'ï&|!8- 88pl|l||8• ? tl89i 1|SM|
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iic g-iiilibiJiiÎ siiaî lçTi?'3 i 3^ t D 2 i ^ a-s- c § cf^2293gô79w^TJcD éô'2.» 3.7t!J3'rcD r 'S7ggQ) m" 33?32?-33- û,2E?

?*3en.n xi TJ JQ J3 TJ A ̂  < 
-n çr o 

~= 
S 

~= cî c TJ 3î TJ -» crStOf f i Sn  3û J3 an

c5" C 2 7? !o2 ' * 2%c it. -< 3S S' » 3  . t20-»<(|, D3 2 - O r:3'Aû) 3 3 ;c A (T)
_ 3 , „ S n t. 3 _ * f f l  B i OJ3 • • • 3- , t D Q .  = t3 Q) ^- e>; j- ? c 2t D C D 3 - .  O_ e ô 2 t o 3
^»8 l8- i f?8' o-g8a£E. *2 a o a f f8- » ï* ,S.- H I-Z. 3 ta3 § o 1 5 S 2
°3 » A , & } 7J -2 °2 : 3^ - 3 ' e ® 3 O r â 2 3 0>" (A 2,»o Xis^S 3 ? _ s3

2"*t =^ 3 <D (D 0 co 33.S'* -, — O Seo sa  o^ sr 3 ï L i 3 Na£ c s a5 r 3 n - ,5i

il 8 II! I|;LIIIII!IP|!| I ïfi|llIfiî -0. 5 0  3 2,t D a<n -g 9 g.
,
5' <.9 ë2  c o g ™  w -r-Q c 3 0  

Q n . «.„ g -.g <n g 
?

i«llil&P3aP|3fSp.illlSflf S SB^^gHl
3'2"C 3 <,2Q'ct5.2.9-3tQ A O J STQ. ITITô- o as is s  Q.TJ a^>  T J J3 n e Q o c a « Q .
S.^3 ttà'x 5'So a' '  3 r» 2.3 8 2C  ÎS  ? C 3 'S 3 Ot) C D c 0 c D 0 3 C DO ^iil!iys||̂ !|||f|lnlhlfl» > |! IIffi81IP1?:H|8- Œ iTf»gs- |:&sI iicf<ng< is-iOT iii2i
'sUstlSfiS* Is^irisiiiïilî SI saisie* »!

^cî »iS.X5 t5 c5 3 C 2 a -enS-o  t »X 5 r2  3Ï >S  s o S î ? c ;* - i« 3 — —.CO .̂tO t D .J g 3 Nf t - ^ CO 3 — CO 3 n O 0 9 J n S l n  BÏJ O != _ 3 O 3 Q =¦

KitfftsiifraSff s flifMfSliMft^
Bs 3ïl*flM8

ï' n T 3 rO P an o oi — — 3 _ - 0 3 3 _ __ 0 2 o ) tS, T I 3d7? û> e/> CD Cn-r, g (3r
2 c 2 « g s- O) 3-§ g S Q, TJ w. ST Q. I o 2 O A [Tl 3 O S 3 ' „, w c-c en en CD « a —
3 1-3 3.8; 2 3 - ~Z S » « « _H !~ O < s,2;a) c 3 -3 -<P.< ? 

m • g x ex o, 9 g 3- ç>
„ ffi éB < . 3 e D 2c *»i3 0 D ç-f f l-c  es "Ç T,O » n t» • tu. 3 3 _ s r 3 3o .tD 3-
9 - ? T3 - =:=.2. C 0  2.< 3.3 3 r I0n o 3 03 - ( ly g xrEn ^ A t D S ^ f j J -ç n o
8 8?»p 3 sB- s-o 3 ? ?- 2g i§ .3- ô73-?2,7? = 37?-

a 
S »* ?  §3 3*

CD

3o
CD
Q.
CD

CD"

CD
CÛ
u£
CD
3
CD
3

CD

S5
CD

1o
CD

O
CD



¦

CD
- Q.

CD
"D
CD
D)
CD

«4—»
CD
Q.

O
O

CD
CD

JD

5 i -sgsi ik|i lii ii j S] «§* «us JP ïIKI *I! U|
c il H llj8 . *-8il5j |w s3«
I iE !« s c T o g Jailli8"» « lis

S-ag f fc vs'S .» .! g 8 s |S c g « . % «5§

A % î 't- 9 s elll gî &|i|«ls sl-S M 83 3 » S 2 5 g- c-ï  |E S 9 §?* £ * © o s! e •3 ~w «Tw  g „j ? 5O 2«» -5 gû.,5 = 8=|>-| §.l °-i > i i T5.2o .eB i S.E o-E i > S > i «S i E 32

lilllè lii is-s 2S|g ^lÉiléitil fli-i-s
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^3= -.S 13 - eiCC'-2 c Ti 3.2 . OC 0'3Î S û) 3 eoc î -̂ "̂1 ^ QJ -B _ tn r±OZ o tD çD o, g- o- tf- en^ S 2 .̂^ &> 3 3 g O -  «JO „ n ECTC «3  o gX>  g" - c cn w o>.g ,3 =-3 çD 3 eo-  O to c 3 C J 3 g c t«, so  ̂ =3j Ô) tD g u,. „ g. S « g  =  ̂
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