
Deux victoires suisses
Urs Freuler a remporté au sprint la lie étape entre Riccione et Mantoue
(244 km) du 72e Tour d'Italie. Le Suisse fête ainsi son second succès dans
ce «Giro» et le 15e de sa carrière dans la boucle italienne. Malgré les
nombreuses chutes, cette étape n'a pas apporté de grands changements
au classement général. Dans le Tour du Dauphiné Libéré, le Bernois Tho-
mas Wegmùller, leader de cette épreuve, a lui remporté sa deuxième vic-
toire d'étape consécutive ! (Lire en page 19) (ASL-a)
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Têtes
de Turcs

Tares tués en Bulgarie. Turcs
opprimés ou arrêtés.

Apparemment, l'opinion pu-
blique occidentale s'en moque.

C'est comme ça. Il n'est plus
bon d'être Ottoman. Tous les su-
j e t s  de la Sublime Porte sont de-
venus les têtes de Turcs de notre
coin d'Europe.

Dites que vous êtes un Kurde
persécuté par Ankara. Du coup,
ils seront des milliers à
s'apitoyer.

Remarquez que les Turcs sont
martyrisés en Bulgarie et que
leur sort n'y  est, pour le moins,
pas plus enviable que celui des
Kurdes en Asie mineure, le si-
lence se f a i t .  C'est le mur.

Comme beaucoup d'autres
peuples, les Bulgares ont quel-
ques solides raisons d'en vouloir
aux descendants de l'empire de
Constantinople. Cinq siècles du-
rant, Us ont p loyé  sous son joug,
qui ne f ut p a s  toujours léger.

L'occupation a p r i s  f i n  en
1863. Mais le cœur des hommes
conserve davantage le souvenir
que leur cerveau! Les Bulgares
pardonnent toujours mal. D'au-
tant p l u s  mal peut -être qu'en se
vengeant sur les Turcs contem-
porains des sévices des Turcs du
p a s s é, ils oublient l'occupation
soviétique. Pour laquelle, appa-
remment, ils n'ont qu'indulgence
et risette.

Pourtant, à l'aurore du ré-
gime communiste i Sof ia, en
1944, les f idèles des tsars rouges
avaient p r o m i s  l'égalité des
droits à la minorité ottomane.

Le Turc Bilal N. Simsir écrit:
«{Cette minorité] attendait
beaucoup du nouveau régime;
elle f i t  des listes de ce qu'elle dé-
sirait et les présenta aux autori-
tés. Au début, les droits des
Turcs commencèrent i être
reconnus.»

Mais dès 1958, la bulgarisa-
tion f orcée remplaça la tolé-
rance. Le communisme repre-
nait la politique raciale
f ascisante de l'avant-guerre.

Pourquoi ce changement?
Sans doute, était-ce la crainte
d'avoir sur le territoire national
une minorité trop f orte.

Quoi qu'il en soit, en dépit
d'une intégration et d'une assi-
milation menées tambour bat-
tant ainsi que de brutales expul-
sions (130.000 entre 1969 et
1978), la population turque ne
baissa p a s .

En raison d'un taux de nais-
sances p l u s  vertigineux que celui
des hypothèques, les Ottomans
sont aujourd'hui au nombre de
900.000 pour une population to-
tale de 9 millions. Et si l'on
compte les minorités intégrées -
comme on le f a i t  pour les minori-
tés «étrangères» vivant en Tur-
quie, Us seraient presque 3
millions.

Cette expansion eff raye Sof ia
à l'heure du réveil islamique.
D'où les persécutions actuelles.

Les musulmans ont déjà vive-
ment réagi à leurs atrocités.
L'Europe occidentale doit-elle
demeurer muette?

WUly  BRANDT

Camions : la drôle de guerre
Taxes routières maintenues en Suisse

Rétorsions prévues en France
Pas question de remettre en
cause la taxe sur les poids lourds
et la vignette autoroutière, qui ar-
riveront à échéance en 1994. Le
Conseil fédéral s'oppose à l'ini-
tiative qui demande leur suppres-
sion. En France, des mesures de
rétorsion, annoncées depuis 1985,
sont prêtes depuis peu. Mais la
Suisse espère que la guerre des
camions n'aura pas lieu. La répli-
que serait sèche, dit-on à Berne.

La taxe sur les poids lourds ir-
rite-t-elle toujours nos voisins?
Le Conseil fédéral, qui a établi,
une trêve avec l'Italie jusqu'à la
fin de l'année, ne le croit pas.
L'argument n'est en tout cas pas
suffisant pour qu'il prenne en
considération les deux initiatives
lancées par le journaliste bâlois
Bernard Boni, qui ont récolté
chacune plus de 110.000 signa-
tures, et qui demande l'interdic-
tion de la vignette autoroutière
et de la taxe poids lourds. Deux
mesures décidées par le peuple
en 1984 et qui rapportent quel-
que 300 millions, annuellement,
à la Confédération.

Le Conseil fédéral a propose
hier de repousser ces deux initia-
tives, en confirmant son inten-
tion de proposer, cet automne,
un projet de redevance sur les
poids lourds qui tienne compte
des kilomètres effectués.

INQUIÉTUDE
D'ADOLF OGI

Mais, dans le même temps, le
conseiller fédéral Adolf Ogi est
un peu inquiet. Depuis quelques
semaines, il tente à la moindre
occasion de joindre le ministre
français des transports Michel
Delebarre. Rendez-vous man-
qué la semaine dernière, à Edim-
bourg, où se tenait une réunion
des ministres européens. M. De-
lebarre était retenu par une
grève. Echec à Paris, mardi, où
M. Ogi rencontrait son homolo-
gue de l'énergie; M. Delebarre
était à Moscou.

Si Adolf Ogi veut rencontrer
à tout prix M. Delebarre, c'est
peut-être par amitié; le courant
passerait bien entre les deux
hommes. Mais c'est plus sûre-

ment pour connaître les inten-
tions françaises au sujet d'éven-
tuelles rétorsions à la taxe poids
lourds suisse.

MESURES
FRANÇAISES

Faute de base légale, la France
s'était bornée à ne rétorquer, er
1985, que par une taxe à l'essieu
qui ne frappe qu'une très faible
proportion de camions suisses,
Mais le décret attendu est enfin
prêt. Il ne concerne que les ca-
mions suisses. Il aurait pu nor-
malement entrer en vigueur le
1er avril.

Mais les indispensables signa-
tures ministérielles font toujours
défaut et Adolf Ogi veut croire
que depuis 1985 la France est
devenue plus conciliante.

Des mesures particulières de
la France contre les camions
suisses seraient en effet considé-
rées comme discriminatoires et
impliqueraient une vive riposte,
a même averti hier le Conseil
fédéral.

Selon la Suisse, la taxe, qui
frappe tous les camions sans dis-

crimination, n'est pas un impôt,
comme le prétendent nos voi-
sins, mais une redevance d'utili-
sation. Au même titre que les
péages.

ESCALADE ?

Des mesures françaises entraî-
neraient donc une escalade de
rétorsions, comme l'an dernier
avec l'Italie, prévient Berne. Qui

n'a pas l'intention de céder alors
que les négociations sont en
pleine phase avec Bruxelles pour
le transit des 40 tonnes. Cela
d'autant plus que les directives
de la Communauté prévoient,
elles aussi, l'introduction de re-
devances sur le trafic des poids
lourds afin de prendre en charge
les coûts d'infrastructures
routières.

Yves PETIGNAT

Bush : Auf wiedersehen RFA !
Appel à la réunification de Berlin et à la réconciliation Est-Ouest

Dans un discours de politique
étrangère prononcé à Mayence s
l'occasion de sa visite en Alle-
magne de l'Ouest et au lende-
main du sommet de Bruxelles, le
président américain George Bush
a appelé de ses voeux la réunifi-
cation de Berlin et la réconcilia-
tion Est-Ouest. Le chanceliei
ouest-allemand Helmut Kohi a de
son côté défendu l'ancrage à
l'ouest de l'Allemagne fédérale.
Dans un discours prononcé à un
auditoire de quelque 2000 Alle-
mands et Américains invités au
palais des Congrès de Mayence
(centre-ouest de la RFA), M.
Kohi a déclaré que l'ancrage à
l'Ouest de la RFA ne faisait
«aucun doute».

«Néanmoins, il est vrai que
l'évolution en Union soviétique
et dans d'autres pays du Pacte
de Varsovie concerne singulière-
ment l'Allemagne divisée», a
souligné M. Kohi. «Pour la pre-
mière fois depuis la fin de la Se-
conde . Guerre mondiale, nous
avons une chance réaliste de sor-
tir de l'ombre du conflit Est-
Ouest», a-t-il estimé.
Affirmant que la guerre froide
ne pourrait s'achever qu'avec la
réunification de l'Europe, M.

Bush a appelé l'Union soviéti-
que à laisser ce continent deve-
nir «une communauté de na-
tions libres». «Le monde
communiste est en ébullition, de
Budapest à Pékin», a poursuivi
le chef de la Maison Blanche, en

saluant les mouvements réfor-
mateurs en cours en Pologne et
en Hongrie, où il se rendra en
juillet. «En tant que président , je
continuerai de faire tout mon
possible pour ouvrir les sociétés
fermées de l'Est», a-t-il ajouté.

George Bush (à gauche) et Helmut Kohi: le verre de l'amitié. (Bélino AP)

Le président américain a en
outre invité M. Gorbatchev à
élargir les Accords d'Helsinki de
manière à promouvoir les liber-
tés politiques en Europe de
l'Est. Il a parallèlement appelé
de ses voeux une coopération

Est-Ouest en matière de protec-
tion de l'environnement.
Le président américain a présen-
té un plan en quatre points pour
réconcilier l'Europe, avec en
premier lieu la symbolique des-
truction du Mur de Berlin - un
défi qu'avait déjà lancé son pré-
décesseur Ronald Reagan aux
Soviétiques.

M. Bush a exhorté à ce pro-
pos M. Gorbatchev à contribuer
à transformer la vie de l'autre
côté du mur.

(ats, reuter, afp)

Aujourd'hui: le temps sera assez
ensoleillé et quelques averses
pourront se produire l'après-
midi et le soir.

Demain: en partie ensoleillé et
plus chaud, avec un risque
d'averses d'abord faible puis
augmentant.
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Redéfinition des pouvoirs en URSS
Eltsine veut délimiter les prérogatives de Gorbatchev

Bons Eltsine a proposé hier dans
un discours de politique générale
au Congrès des députés du peu-
ple, une redéfinition des pouvoirs
en URSS afin de délimiter les
prérogatives de Mikhaïl Gorbat-
chev, du Parti Communiste, du
nouveau Parlement et de la
presse.
Dans une intervention de 20 mi-
nutes devant une salle en majo-
rité hostile, retransmise en direct
par la télévision soviétique
comme l'ensemble des travaux
du Congrès, le très populaire ex-
chef du Parti de Moscou a no-
tamment proposé l'instauration
d'un référendum annuel sur la
confiance au président .Gorbat-
chev, «dans la mesure où nous
n'avons pas de mécanisme de
contrôle sur l'activité du chef de
l'Etat , ni par le Parti, ni par le
Congrès, ni par le peuple».

L'ancien membre du Bureau
Politique exclu en 1988 a égale-
ment demandé «l'élection di-
recte du chef de l'Etat» avant de
dénoncer «l'influence person-
nelle grandissante» de M. Gor-
batchev et les «dangers d'une
nouvelle dictature».

Les possibilités d'action de ce
Congrès «dont le prœsidium
n'est pas élu», sont «très étroi-
tes», a-t-il souligné, avant
d'ajouter que «ce Soviet Su-
prême, avec ce praesidium, peut

devenir un appareil au service
du président».

M. Eltsine a aussi proposé
d'avancer la date du 28e
Congrès du PCUS (qui devrait
avoir lieu en 1991 ) pour élaborer
une nouvelle conception du Par-
ti et «élire un nouveau Comité
central , parce que l'actuel n'a
pas résolu les problèmes».

GORBATCHEV
MIS EN CAUSE

Revenant à M. Gorbatchev, M.
Eltsine a souligné «les pro-
messes non tenues et les pro-
blèmes non résolus après quatre
ans de Perestroïka». «Le fait de
reconnaître que des erreurs ont
été commises n'enlève rien à la
responsabilité de M. Gorbat-
chev», a-t-il déclaré.

Le député élu avec 89 % des
voix à Moscou a dénoncé avec
virulence «les forces anti-peres-
troïkistes qui se consolident» et
demandé au Congrès de «révéler
le nom de l'auteur» du décret
sur les crimes contre l'Etat, objet
des attaques des députés
«progressistes».

M. Eltsine a par ailleurs sou-
haité que «la presse n'appar-
tienne plus au Parti mais qu'elle
soit indépendante».

Evoquant à son tour la dis-
persion d'une manifestation par
l'armée qui avait fait 20 morts le Eltsine n'a pas mâché ses mots. (Bélino AP)

9 avril à Tbilissi , M. Eltsine a
obtenu des applaudissements
fournis en demandant au
Congrès de «dire qui a pris cette
décision au centre» et d'être
«clair» à ce sujet.

COMPROMIS
Le Congrès des députés a par
ailleurs choisi un Arménien et
un Azerbaïdjanais aux deux
sièges du Nagorny-Karabakh à
la Chambre des Nationalités du
Soviet Suprême, écartant le troi-
sième candidat, un écrivain na-
tionaliste arménien.

Les résultats du nouveau
vote, intervenu mardi soir à bul-
letins secrets, ont été annoncés
mercredi, après l'annulation , à
la demande des Arméniens, du
scrutin de samedi pour les repré-
sentants de cette région
autonome azerbaïdjanaise, peu-
plée aux trois-quarts d'Armé-
niens. Le Congrès avait alors élu
au Soviet Suprême deux députés
choisis par les Azéris et contes-
tés par les Arméniens.

Le député arménien élu mardi
est l'ancien premier secrétaire
du parti de cette région, Gen-
rikh Pogossian, Csui bénéficie du
soutien des Arméniens de la ré-
gion, en grève depuis le 3 mai
pour obtenir un référendum
pour leur rattachement à l'Ar-
ménie, (ats, afp)

NUCLÉAIRE. -Un incen-
die de déchets nucléaires s'est
déclaré mardi dans un centre
de recherches sur l'enrichisse-
ment de l'uranium du nord du
Japon sans provoquer de pol-
lution radioactive.

ROUMANIE. - La dissi-
dente roumaine Doïna Cornea
a été brutalement frappée à
coups de poings et de pieds
par des policiers roumains,
pour la deuxième fois ce mois-
ci, alors qu'elle regagnait son
domicile le 18 mai.

NAMIBIE. - La SWAPO a
demandé à l'Afrique du Sud
d'amender un projet de loi sur
les élections législatives en Na-
mibie, estimant qu'il ne pour-
rait garantir un scrutin libre et
équitable.

FRANÇAIS. - Le Conseil
des ministres a approuvé la
création d'un Conseil supé-
rieur et d'une Délégation géné-
rale de la langue française,
chargés de mettre en œuvre
une politique plus cohérente
de la langue française.

m> LE MONDE EN BREF WËMMMM

Territoires occupés
Amnesty dénonce le système

d'internement administratif en Israël
Amnesty International (AI) a dé-
noncé aujourd'hui comme une
violation des droits de l'homme
l'internement administratif prati-
qué en Israël et dans les terri-
toires occupés. Depuis le début de
la révolte dans les territoires, en
décembre 1987, plus de 5 000 Pa-
lestiniens ont été placés en déten-
tion administrative , sans accusa-
tion ni procès, indique AI dans un
communiqué.

Actuellement, près de 1100
personnes sont détenues dans
des conditions rigoureuses au
centre de Keziot, en territoire is-
raélien. La plupart des détenus y
restent six mois, mais certains
peuvent faire l'objet de plusieurs
détentions. Par ailleurs, le droit
des prisonniers à connaître les
motifs de leur détention n'est
pas respecté, selon AI. La plu-
part du temps, détenus et avo-
cats n'ont pas accès à l'informa-
tion permettant de contester la
validité de l'ordre de détention.

GÉNÉRALISATION
La pratique de l'internement

administratif s'est généralisée
depuis mars 1988, poursuit AI

dans son ' communiqué. Un
nombre croissant de militaires
peut émettre des ordres de dé-
tention. Les procédures de re-
cours rapides et automatiques
ont été suspendues.

RÉVISION EXIGÉE
AI exige de la part d'Israël la

révision de tous les cas d'inter-
nement administratif. L'organi-
sation demande également la li-
bération immédiate et sans
condition des personnes placées
en détention administrative
après avoir exercé des activités
politiques non violentes.

INTERROGATION SUR
LE BIEN-FONDÉ

L'organisation de défense des
droits de l'homme demande
également aux autorités israé-
liennes de s'interroger sur le
bien-fondé de l'internement ad-
ministratif. Cette forme de dé-
tention, selon AI, ne doit pas se
substituer à la justice et permet-
tre de contourner les garanties
judiciaires auxquelles les déte-
nus ont droit.

(ats, afp)

OCDE:
conseillers
fédéraux
présents

Le président de la Confédération,
Jean-Pascal Delamuraz, et le
chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE),
René Felber, ont quitté Berne
hier en début d'après-midi pour
Paris afin de participer, jusqu'à
jeudi, au conseil des ministres de
l'Organisation de coopération et
de développement économique
(OCDE).
La situation économique des
pays appartenant à l'OCDE est
caractérisée par une croissance
soutenue et car une confiance
renforcée des investisseurs. Tou-
tefois, les déséquilibres des ba-
lances courantes persistent et le
risque d'une surchauffe infla-
tionniste s'est concrétisé depuis
le début de l'année, comme l'ont
démontré les dernières projec-
tions de l'organisation publiées
lundi.

Les ministres s'efforceront
dès lors de définir une stratégie
commune orientée vers la crois-
sance continue, la stabilité des
prix et l'élimination des déséqui-
libres internes et externes, (ats)

Japon: Uno premier ministre
Sousuke Uno, ministre japonais
des affaires étrangères, a été
choisi hier par les principaux di-
rigeants du Parti libéral-démo-
cratique pour devenir le pro-
chain premier ministre du
Japon, ont indiqué des sources
au sein du PLD.

M. Uno, qui participe actuel-
lement à la réunion ministérielle
de l'OCDE à Paris, a accepté
cette nomination et devrait re-
gagner Tokyo aujourd'hui.

M. Uno succédera à la prési-
dence du parti conservateur au

pouvoir, qui se confond avec la
direction du gouvernement, à
Noboru Takeshita, contraint de
démissionner le 25 avril par
l'énorme scandale politico-fi-
nancier Recruit.

La désignation de M. Uno,
âgé de 66 ans, met fin à une
quête de plus d'un mois pour
trouver au sein du PLD une per-
sonnalité non compromise par
le «Recruit-gate», qui a provo-
qué au Japon une crise politique
d'une ampleur sans précédent,

(ats, afp)

Minorité turque
en Bulgarie

Ankara attaque violemment
Sofia à la C5<CE
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Le ministre turc des Affaires
étrangères Mesut Yilmaz a vio-
lemment mis en cause hier après-
midi devant les 35 délégations
réunies à Paris pour la confé-
rence sur la «dignité humaine» de
la CSCE l'attitude du gouverne-
ment bulgare face à sa minorité
d'origine turque.
Lors de son intervention, M.
Yilmaz a déclaré que la cam-
pagne d'assimilation forcée me-
née actuellement à Sofia consti-
tue «une des plus graves
violation des droits de l'homme
de notre temps».

«Le gouvernement bulgare
doit comprendre qu'il n'a pas le
droit d'assimiler une minorité
nationale de 1,5 million de per-

sonnes», ajoutant que son pays
«a été incapable d'obtenir des
progrès sur une base bilatérale».

La délégation turque a égale-
ment fait circuler un tract signé
de l'association des travailleurs
turcs de Vierzon qui accuse So-
fia de «ne respecter aucun droit
de l'homme, le plus fondamen-
tal qui soit».

MASSACRES ET
TORTURES

Les Turcs qui résistent à l'as-
similation sont «massacrés, des
milliers arrêtés, torturés, inter-
nés dans les camps de concen-
tration, emprisonnés ou soumis
à l'exil», peut-on lire dans ce
tract. Sa diffusion a amené la

délégation bulgare à demander
un droit de réponse qui lui a été
accordé. Elle devait l'utiliser en
fin de séance.

La situation des Turcs de Bul-
garie devrait attirer l'attention
vigilante de la réunion.

SILENCE GLACIAL
Le délégué roumain s'est lui

aussi exprimé mercredi après-
midi. Son discours, modéré, a
été accueilli par un silence gla-
cial de l'assemblée.

La Roumanie fait figure d'ac-
cusée principale de cette réu-
nion, et a été mise en cause dès le
premier jour par la Suisse, l'Is-
lande et le Canada.

(ap)

Tigres
à table

Les Tigres, pour la première
f o i s, se sont mis à table. A la
table de négociation, dressée
par le président sri-lankais
Premadasa. Celui-ci n'a pas
lésiné sur les moyens pour sé-
duire ses botes. Les autres
convives sont triés sur le volet.
Quatre ministres comptent
parmi les invités. Des minis-
tres immaculés comme neige
de décembre. Au-dessus de
tout soupçon. Ils n'ont colla-
boré ni au précédent gouver-
nement, m à aucune tracta-
tion avec l'Inde.

Le président élu en début
d'année peut se vanter d'avoir
marqué un point. Il a réussi à
entamer un dialogue avec les
Tigres de libération de l 'Ee-
lam tamoul (LTTE), et ce,
sans condition. L'Inde ap-
plaudit en public. Mais en
coulisses, serre les dents. Pre-
madasa, en quelques mois, a
réussi là où eUe a toujours
échoué. Lorsque l'IPKF (In-
dian Peace-Keeping Force) a
débarqué sur l'ancienne Cey-
lan, elle se targuait de régler
le problème tamoul en quel-
ques mois. Or, deux ans plus
tard, rien ne s'est passé, sauf
que les troubles et la violence
perdurent, s 'intensif ient.

Depuis l'ouverture de ces
négociations, le 12 mal, les
combats entre les Tigres et
l'IPKF n'ont jamais été aussi
meurtriers. 80 soldats indiens
sont morts en quatre jours.
Mais p l u s  encore, un nouveau
f acteur s'ajoute à l'imbroglio.
Le DJP (l'aile militaire du
JVP, Front de libération p o -
pulaire, p a r t i  d'opposition cin-
ghalais) p a r t a g e  la responsa-
bilité des attaques contre la
f o r c e  indienne. Le DJP a cla-
mé tout haut son intention de
«libérer la patrie de l'envahis-
seur indien.»

Le président lui-même n'a
jamais caché son hostilité à
l'accordindo-sri-Iankais signé
par son prédécesseur Jaye-
wardene. Après son élection,
il s'était f a i t  p lus  discret Au-
jourd'hui, f o r t  de son succès
avec les Tigres, il s'enhardit.
H vient d'annoncer la candida-
ture sri-Iankaise qui brigue
désormais le siège asiatique
au Conseil de sécurité des Na-
tions-Unies. En compétition
avec l'Inde.

Premadasa se targue,
maintenant, de mener ITe à la
paix, parla négociation. «Elle
seule peut convaincre les Ti-
gres de notre sincérité.»
Mais, jusqu'à présent, les
points importants n'ont p a s
été discutés autour de la table.
Et quand Us seront abordés,
les j e u x  ne seront toujours pas
f aits, même si un semblant
d'harmonie f r a gile se dessine
au détriment d'un ennemi de-
venu commun, l'Inde. Mais le
JVP et les autres p a r t i s  d'op-
p o s i t i o n, tàmouls et cingha-
lais, sont encore loin d'entrer
dans la ronde menée p a r  le
nouveau président.

Christiane ORY

USA: Suisses «bien vus»
Washington supprime les visas

La Suisse fait désormais partie
de ces quelques nations privilé-
giées «bien vues» par les Etats-
Unis, dont les ressortissants n'au-
ront plus besoin de visas pour y
séjourner.
Le Congrès américain avait éta-
bli une liste exhaustive de ces
pays en 1986, et l'an dernier la
Grande-Bretagne et le Japon
avaient été les premiers à bénéfi-
cier de ces facilités. George Bush
a profité de son voyage en Eu-
rope pour annoncer la même
nouvelle aux Italiens et aux Al-
lemands de l'Ouest, et le Dépar-
tement d'Etat confirme mainte-
nant que nos concitoyens
pourront eux aussi se dispenser
de ces formalités administra-
tives. A partir d'une date qui
reste à fixer, et pour autant que
l'on soit touriste ou homme
d'affaires, que le séjour n'excède
pas trois mois et que l'on soit en
possession d'un passeport vala-
ble. L'an dernier près de 300.000
Helvètes ont traversé l'Atlanti-

que, dont une très large majorité
de vacanciers et de businessmen.

Deux critères, essentielle-
ment, ont amené Washington à
prendre ces mesures:

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

• Les Suisses sont de
«vrais» touristes, de «vrais»
hommes d'affaires, et non pas
des immigrants clandestins qui
se dissimulent derrière ces ap-
pellations; tous rentrent au pays
au terme de leur séjour. Autre-
ment dit, ce n'est pas demain
que les ressortissants d'Améri-
que centrale ou d'Asie du Sud-
Est bénéficieront des mêmes
facilités.
• A l'heure des économies

budgétaires, tout est bon à pren-
dre; de nombreux postes de tra-
vail pourront être supprimés
dans les chancelleries et leurs
employés affectés à d'autres
tâches. C. F.

Le speaker (président) de la
Chambre des représentants,
troisième personnage politique
des Etats-Unis, le démocrate
Jim Wright, a annoncé mercredi
qu'il abandonnait cette fonction
ainsi que son siège de représen-
tant du Texas à la suite d'accu-
sations de malversations finan-
cières portées contre lui.

Dans un discours à la Cham-
bre, M. Wright, comme il l'avait
toujours fait auparavant, a caté-
goriquement rejeté les accusa-
tions dont il a fait l'objet. Il
avait été accusé par la commis-
sion de l'éthique de la Chambre
d'avoir violé 69 fois les règles du
Congrès dans la gestion de ses
finances personnelles.

(ats, afp)

Jim Wright
démissionne
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Ĥ ^̂ ^^̂ H ^̂ ^^̂ H ^̂ r̂ ^̂ l m-P  ̂ 1 O.I
fl PHflflVflB M HLJI ou téléphoner \^ \P S».'>>/^̂ ¦̂ ÏIîiiijLiUl î̂liiniH 039-23 16 12 ^̂¦flflflfl TJBrffgrïïTl Xp/ocrédit Ifl fl * 004325 



«Une participation positivé»
Sommet de Dakar : le bilan de Jean Cavadini

Membre de la délégation helvéti-
que au troisième sommet de la
francophonie, le conseiller d'Etat
neuchâtelois Jean Cavadini, pré-
sident de la Conférence des chefs
cantonaux de l'Instruction publi-
que, tire plusieurs enseignements
de la présence de la Suisse à la
réunion de Dakar, une participa-
tion comme membre à part en-
tière pour la première fois.

«Ma remarque initiale est politi-
que. Je constate que l'entrée de

la Suisse dans le cercle des pays
membres du sommet a, dans
une certaine mesure, rééquilibré
la position des pays du Nord par
rapport aux pays du Sud.

Ces derniers y sont en effet
largement majoritaires.

C'est pourquoi l'entrée de la
Suisse comme membre à part
entière au sommet a été ressentie
comme positive par les Etats du
Nord, de même que par ceux du
Sud».

Une perception positive ren-

forcée par la réponse que la
Suisse a donné à l'attente, cultu-
relle celle-là, manifestée par les
Etats du Sud à l'égard de la délé-
gation helvétique.

«Cette attente est vive», re-
lève Jean Cavadini , en précisant
qu'il a été approché par plu-
sieurs délégations désireuses de
nouer des contacts touchant le
domaine de l'enseignement.
«Des questions de matériel et
d'encadrement étaient au centre
des sollicitations dont nous

avons été l'objet. Cette forme
d'appui concret sur le terrain ,
qui appelle des besoins précis,
convient parfaitement à la
Suisse».

Jean Cavadini relèvera encore
que cette réunion s'avère pré-
cieuse, dans la mesure où elle
permet de nouer des contacts de
pays à pays, en favorisant des
rencontres à un niveau très
élevé.

Le déroulement du sommet a-
t-il répondu aux attentes de la

délégation helvétique ? «Tous
les objectifs n'ont pas été at-
teints dans le renforcement de la
francop honie par rapport à la
montée des grandes aires lin-
guistiques, telle l'anglophone.
Par ailleurs, il est vrai que les en-
jeux sont différents pour les
pays du Nord et ceux du Sud.
Ces derniers perçoivent la fran-
cophonie dans une triple
direction.

Une dimension politique qui
s'inscrit dans le contexte des

luttes d'émancipation , une di-
mension économique concréti-
sée par l'octroi d'une aide, une
dimension linguistique qui se
traduit par un appui en livres et
matériel scolaire».

Quant à son entrée dans le gi-
ron des membres à part entière
du conclave, «la Suisse a été si
bien accueillie qu'elle fut nom-
mée d'entrée de cause dans le
comité du suivi, qui est l'organe
exécutif du sommet francopho-
ne», conclut Jean Cavadini. PBr

¦> LA SUISSE EN BREF I

SCHMUTZ. - Le vice-
syndic de la commune singi-
noise de Boesingen, Josef
Schmutz, pourra reprendre sa
place au sein de l'exécutif
communal. Le Tribunal fédéral
a admis un recours de l'intéres-
sé contre sa mise à pied par le
Conseil d'Etat fribourgeois, à
la suite d'une transaction im-
mobilière contestée. La pre-
mière Cour de droit public a

annulé la mesure de révoca-
tion, jugée disproportionnée.
INCENDIE. - Un incendie
a provoqué des dégâts estimés
à plus d'un million de francs
dans une ferme de Hinterfulti-
gen (BE).

ABUS. - «L'Office fédéral
de l'agriculture (OFA) inter-
vient dans la campagne de vo-
tation sur l'initiative des petits

paysans avec l'argent des
contribuables», a rapporté le
«Schweizer lllustrierte». L'OFA
aurait chargé une agence pri-
vée d'inciter des journalistes
du magazine à écrire des arti-
cles contre l'initiative. Le comi-
té de l'initiative a indiqué qu'il
a exigé du Conseil fédéral
qu'une enquête disciplinaire
soit ouverte contre le directeur
de l'OFA.

PAIX. - Un Service du Dé-
partement militaire fédéral
pour les activités visant à la
sauvegarde de la paix, a été ré-
cemment créé. Répondant au
conseiller aux Etats Cavadini
qui demandait des éclaircisse-
ments, le Conseil fédéral a ré-
pondu que ce service doit exa-
miner les aspects juridiques
d'un engagement de' person-
nel et de matériel. Actuelle-

ment, il est chargé, en étroite
collaboration avec le Départe-
ment des Affaires étrangères,
de l'engagement de l'unité mé-
dicale suisse en Namibie.

PARALYSÉS. - A l'occa-
sion de ses cinquante ans,
l'Association suisse des paraly-
sés organise exceptionnelle-
ment, du 24 juin au 1er juillet,
une collecte nationale, pour fi-

nancer la construction de deux
nouveaux foyers pour handi-
capés physiques dans le can-
ton de Neuchâtel (Vaumar-
cus), et le projet Telephan
(téléinformatique pour handi-
capés à domicile).
POLICE. -Zurich veut avoir
sa police montée. De fin mai à
octobre, des patrouilles de po-
liciers à cheval sillonneront les
quartiers d'habitation

Pertes de légumes a la suite de Tchernobyl
Selon un jugement rendu hier par
la Cour suprême du canton de
Berne, c'est à la Confédération
de dédommager les producteurs
de légumes pour les pertes subies
suite à la catastrophe de Tcher-
nobyl. On ne sait pas encore,
pour l'heure, si la Confédération
portera l'affaire devant le Tribu-
nal fédéral.
Le représentant de la Confédé-
ration avait affirmé devant le
tribunal que les maraîchers
n'avaient subi aucune perte.
Pour la Cour, les faits ont dé-

montre le contraire. Le tribunal
a également décidé à l'unanimité
qu'aussi bien les coûts de pro-
duction que le manque à gagner
des producteurs devaient être
compensés.

Le tribunal s'est borné à pren-
dre une décision de principe. Le
montant des dédommagements
n'a pas encore été fixé.

Les producteurs de légumes
parlent de 270 entreprises tou-
chées et d'une perte de près de
six millions de francs, (ap)

Berne pour les maraîchers

Acte d'accusation émis
Terroriste prochainement jugé à Lugano
Le membre présumé des Brigades
rouges italiennes (BR), Alvaro
Lojacono, rebaptisé Baragiola du
nom de sa mère, 34 ans, compa-
raîtra prochainement devant la
Cour des assises criminelles de
Lugano. Ainsi que l'a annoncé le
parquet luganais hier l'acte d'ac-
cusation a été émis contre le ter-
roriste présumé, arrêté le 8 juin
1988 à Lugano et incarcéré de-
puis au pénitencier de «La Stam-
pa.»
L'acte d'accusation émis par le
procureur général du Sottocene-
ri (sud du Tessin), Venerio Qua-
dri, contre Alvaro Emanuele
Baragiola, concerne les événe-
ments survenus à Rome à la fin
des années 70. Il comprend no-
tamment la participation à l'as-
sassinat (article 112 du Code pé-

nal suisse) commis le 10 octobre
1978 contre le juge romain Giro-
lamo Tartaglione; une tentative
d'assassinat, en 1978 également,
contre un autre magistrat ainsi
que la participation à plusieurs
tentatives d'attaques à main ar-
mée datant de 1979.

En revanche, le ministère pu-
blic a émis une décision écrite et
motivée d'abandon de la procé-
dure pénale contre le même Ba-
ragiola pour sa participation
présumée à la fusillade de Via
Fani à Rome - la rue, où le 15
mars 1978, les cinq gardes du
corps du président de la démo-
cratie-chrétienne italienne Aldo
Moro avaient été abattus et
l'homme politique enlevé par un
commando des BR.

(ats)

Lugano: congrès des cheminots
Haute tension entre syndicat et direction des CFF

Depuis plusieurs mois, en raison
de nombreux problèmes - notam-
ment la carence de personnel - les
tensions sont vives entre la Fédé-
ration suisse des cheminots
(SEV) et la direction des Che-
mins de fer fédéraux (CFF); c'est
dans un climat quelque peu tendu
que s'est ouvert hier à Lugano le
65e congrès du syndicat des em-
ployés du rail. Aujourd'hui le
conseiller fédéral Adolf Ogi pren-
dra la parole à l'ouverture de la
seconde journée du congrès.

En présence de quelque 500 dé-
légués et plusieurs invités suisses
et étrangers, le président de la
Fédération suisse des chemi-
nots, Charly Pasche, a été le pre-
mier à prendre la parole; s'expri-
mant en allemand et français,
Charly Pasche n'a pas mâché ses
mots a l'égard de la politique de
la direction des CFF en matière
de réduction de personnel, de
rationalisation et «autres écono-

mies de bouts de chandelle qui
nuisent à l'image des chemins de
fer suisses».

LE RAIL MENACÉ
Après avoir évoqué l'évolution
qui sera celle des chemins de fer
dans les années à venir en rela-
tion avec l'ouverture des fron-
tières de la CE - «les échanges
de marchandises doubleront
jusqu'en l'an 2000 mais la
concurrence entre le rail et la
route sera encore plus vive» -
Charly Pasche s'est montré pes-
simiste en ce qui concerne l'ave-
nir des CFF.

Le président de la SEV n'a
pas hésité à parler de «menace»
qui plane contre le rail et «réside
dans le vent contraire en prove-
nance du monde de l'automo-
bile, la vache sacrée du Suisse et
dans la situation même des che-
mins de fer». A ce propos, Char-
ly Pasche a accusé une «planifi-
cation erronnée en matière de

personnel»: la SEV, a tonné son
président, «ne tolère pas la ra-
tionalisation aveugle trop sou-
vent pratiquée ou souhaitée par
certains parlementaires pas plus
que les sous-effectifs du
personnel».

Concernant la pénurie d'ef-
fectifs, «la situation est difficile
partout: il manque actuellement
150 mécaniciens de locomotive»
a dit M. Pasche, «un déficit qui
risque encore d'augmenter». Le
président de la SEV a encore dé-
ploré les carences en matière
d'indemnités et les problèmes de
sécurité sur les chantiers.

REVENDICATIONS
Werner Lastcha, président de la
direction générale des CFF, a
admis la tension des rapports
entre la fédération et la direction
qui, «en dépit des divergences
d'opinion entend affirmer sa
qualité de partenaire». M. Lat-
scha a fait le point sur la situa-

tion de l'entreprise, «florissante
en 1988, l'année des records».

En ce qui concerne les nom-
breux problèmes évoqués par le
président du syndicat et imputés
à la politique des CFF, Werner
Latscha a rappelé que «la ca-
rence de personnel est due avant
tout à des difficul tés conjonctu-
relles et à une évolution démo-
graphique défavorable».

Le président des CFF a toute-
fois admis que «si le manque
d'effectifs est toujours très ai-
gu», il a souligné que «les reven-
dications syndicales sont
considérables. Si elles étaient sa-
tisfaites, elles constitueraient
une nouvelle vague de renchéris-
sement, soit une charge extrême-
ment lourde pour les comptes
des CFF. Nous sommes dispo-
nibles pour de nouvelles me-
sures dans les limites raisonna-
bles et au terme d'une analyse
appronfondie», a conclu Wer-
ner Latscha. (ats)
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soutenues à l'avenir. Et soutenues correctement. Tel est le but de p|È|||| PllP Î& ŜrS triels, etc., vivent ainsi de la manne fédérale.

l l l  11 à l'initiative en faveur des petits paysans qui pratiquent ŴMw^̂^Ékmà̂ L̂é̂ ^̂ L m̂MSI^̂^lÊÊ m̂MÊk Secrétariat:
\0 %F I une agriculture proche de la nature. // faut subventionner ceux qui le méritent ! Maria Noverraz CP 620, 1211 Genève 3.



Nos occasions
expertisées

prêtes pour les vacances
NISSAN Patrol Safari 1.89 3 000 km
NISSAN Micra 5 p. 3.89 1 000 km
NISSAN Micra 2 p. 5.86 24 000 km
NISSAN Micra 2 p. 3.84 68 000 km
HONDA Civic 4 p. 5.86 37 800 km
LANCIA Delta H F Turbo 4 p. 10.85 72 300 km
FIAT Uno 45 2 p. 11.85 46 000 km
VW Scirocco GTX 2 p. 4.86 57 000 km
VW Polo Break 3 p. 1.84 60 800 km
FORD Pinto 2 p. Fr. 3300-

GARAGE DU PUITS
Agence NISSAN

Puits 8-12 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 35 80 ouoea
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Chevaliers , on vous facilite les choses.
Cela ne vous dispense toutefois pas de l'achat d'une rose: la dame de votre cœur l'appréciera autant que l'agréable

confort du canapé «Symphonie », que l 'harmonie des tissus de recouvrement et de décoration, que l 'heureuse Association

d'une table de salo n et d'une jardin ière en f e r  f o rgé à la main. Pour son bonheur et le vôtre, et grâce à une imagination

florissante, les extrêmes se rejoignent souvent. Nous avons les meuble s et les rideaux p our ça. Canap é «Symphonie »

(EB 318.084.1), 3 p laces, 205 cm, 1890.- à l'emporter/1970 - livré; table de salo n «Siena » (475.417.2), 130 cm, 1320.-

à l 'cmporter/1380. - livré; jardinière «Siena » (408.236.8), M WÊ M Wj M W M W Pf / S tCf  M W  MW
115cm de hauteur, 1570.- à l 'emporter/ '1655. - livré. M W M W M W M W M G U M B S M W M

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

Au voisinage de la vallée
de La Brévine, à vendre

ancienne ferme neuchâteloise
Accès facile, sans confort, four à pain.
Terrain de 1400 m2.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-975045 à Publicitas,
2400 Le Locle

LA CAMÉRA SUPER PORTABLE

*#Ct ffliliiVnJ flflfc%"S"g*| " *Ê*. '.m.

Pour une différence qui est stupéfiante

m\&TETES/ j j g f x Z O O M  / mW?â9£$~~~/
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: standard S-VHS/VHS PAL
Objectif: F/1,4 = 8,5 - 68 mm, zoom élect. à deux vitesses. „
Poids: 1,2 kg avec viseur. 2

rfi JDi/O i~ équipement complet 

A remettre au Locle pour début 1990

atelier
de menuiserie

bien équipé. Bonne clientèle.
Achat ou location, toute discussion ouverte.
Faire offre sous chiffres 28-140514
à Publicitas Le Locle



Léger
tassement

Bourse
de Genève
Après un bon départ, le mar-

ché suisse revient à la case dé-
part après une petite heure de
cotation.

Il y a cependant de belles ex-
ceptions notamment avec la
poussée des titres Rieter, avec
des hausses supérieures à 4 %
pour l'action (3350 +150) et
la nominative (1610 +70), le
bon (320+10) devant se
contenter d'une avance légère-
ment supérieure à 3%. Cette
hausse unanime n'est pas
étonnante après la baisse ré-
cente de ces titres consécutive
à un ralentissement de la
marche des affaires annoncé
pour cette année.

L'Ascom n100 (1100 +40)
a bien mérité sa nouvelle
hausse, quant aux titres Swis-
sair (1035), ils repassent la
barre des 1000. Joli tir groupé
des valeurs liées à la construc-
tion, qui a malgré tout encore
de beaux jours devant elle,
avec la progression très nette
de Losinger (760 +25), Hol-
derbank (5525 +175), Sika
(3800 +25), Forbo (2675
+50) alors que Zschokke
(1240) souffre un peu.

BBC (3770 +20), la BPS
(1670), le bon Sandoz (1960
+15), le bon Réassurances
(1640 +30), Adia (8025
+25), Electrowatt (2775
+15), Jacobs (6875 +35),
Pargesa (1740 +30), le bon
SGS (5485 +10), le baby
Roche (16200 +25), Fischer
(1660+10) et Pirelli (315+5)
progressent tout en résistant
bien au tassement observé sur
d'autres valeurs et dont ont été
victimes Ciba porteur (3580 -
50), Nestlé nominative (6360
-55) et bon (1310 -20) et
Buehrle (1065 -20).

Le bon Netstal Machines
(72 -10) et l'action (100 -10)
prennent de plein fouet l'an-
nonce d'une diminution du vo-
lume des ventes et le passage
des comptes dans les chiffres
rouges par rapport à l'exercice
précédent. Les cours se recti-
fient également pour la Kon-
sum porteur (4300 -300) et la
nominative (1920 +120) dans
la mesure où la spéculation se
dégonfle.

SPI à 12 h 35: 1005.3 -0.2.
(ats, sbs)

Un plafond au prix du pétrole
La position de l'Arabie Saoudite

L'Arabie Saoudite souhaite
que l'Organisation des
pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) respecte
strictement Un plafond de
production de pétrole et
abandonne son prix de ré-
férence de 18 dollars par
baril pour laisser le marché
fixer librement les prix du
brut, a déclaré le ministre
saoudien du pétrole Hi-
cham Nazer au New York
Times.

Dans un entretien reproduit
hier à Paris dans le Herald Tri-

bune, M. Nazer déclare que le
«gouvernement d'Arabie Saou-
dite estime que l'OPEP devrait
se fixer un plafond de produc-
tion et y adhérer strictement et
laisser les forces du marché
fixer le prix du pétrole». Cette
proposition, a-t-il indiqué sera
soumise à la réunion du comité
de surveillance de l'OPEP le
vendredi qui précédera l'ouver-
ture de la conférence ministé-
rielle du 5 juin à Vienne.

«Cela donnera aux pays
membres la possibilité de tirer
profit de la situation lorsque

les prix dépasseront 18 dollars
le baril», a-t-il ajouté.

«L'Arabie Saoudite n'est pas
opposée à des prix supérieurs
à 18 dollars le baril à condition
qu'ils soient justifiés par la de-
mande et soutenus par un
strict respect des quotas de
production par tous les mem-
bres sans exception».

«L'Arabie Saoudite ne
considère plus 18 dollars
comme un objectif», a-t-il
poursuivi, ajoutant que les prix
devaient être déterminés par
«l'offre de pétrole de l'OPEP et

le strict respect des quotas»
nationaux de production. «Il
est plus économique de fixer
des plafonds de production en
fonction de l'offre et de la
demande».

M. Nazer, rapporte le Herald
Tribune, a également indiqué
que la proposition saoudienne
d'établir un prix plancher de 15
dollars le baril, rejetée lors de la
conférence ministérielle de
l'OPEP en novembre dernier
puis réintroduite la semaine
dernière, sera retirée.

Selon le quotidien, M. Nazer
a estimé que si tous les pro-

ducteurs membres de l'OPEP
faisaient preuve de discipline,
la demande en pétrole OPEP
cette année serait suffisante
pour pousser les prix au-delà
de 18 dollars le baril, peut-être
à 20 dollars le baril.

Le Roi Fahd d'Arabie Saou-
dite avait déclaré il y a quel-
ques semaines que les prix
pourraient monter à 26 dollars
l'an prochain «si les pays de
l'OPEP continuent à respecter
le quota de production et si les
pays non-membres continuent
à coopérer avec l'Organisa-
tion», (ats, afp)

La montre des présidents !
Le «Double Eagle» a 140 ans

Tout a commencé le 24 janvier
1848, par la découverte de gise-
ments d'or dans la vallée du Sa-
cramento en Californie, au coeur
de la «Nouvelle Helvétie» - gi-
gantesque domaine de rémi-
grant bâlois Johann August Sut-
ter de Rùnenberg (BL).

Ce fut le grand «rush», la fa-
meuse Ruée vers l'or racontée
par le célèbre romancier suisse
Frédéric Sauser, né à La Chaux-
de-Fonds mais plus connu en
France sous son pseudonyme de
Biaise Cendrars, dans son roman
«L'Or», publié en 1925.

Bientôt la pépite devient l'uni-
que monnaie d'échange. Sutter,
aussitôt imité par d'autres, va
même jusqu'à frapper sa propre
monnaie!

Ces abus inquiètent le gouver-
nement américain qui décide
alors de recréer une frappe et une
monnaie officielles. Cela n'ira
pas sans mal, mais le 4 mars
1849, il y a exactement 140 ans,
le «Double Eagle» de 20$ or est
adopté.

Etrange caprice du destin.
Après avoir fait la fortune de
l'Amérique, cette monnaie uni-
que, née avec l'or californien de
la «Nouvelle Helvétie» de J.-A
Sutter, sera transformée en mon-
tre plus d'un siècle après dans
cette «ancienne Helvétie» - la
Suisse - qui avait vu naître le
même Sutter!

C'est en effet Corum, à La
Chaux-de-Fonds, qui eut il y a
25 ans, l'idée d'insérer entre les
deux faces de cette monnaie ex-
ceptionnelle un mouvement de
montre ultra-plat.

Devenu le symbole de l'esprit
pionnier et de la libre entreprise,
le «Double Eagle» est resté cher
au coeur des Américains, au
point même que les présidents
des Etats-Unis qui se sont succé-
dés depuis 25 ans portent la
Montre-Monnaie de Corum.

(comm)

Cinquante ans
de cautionnement
L'ON CM à l'aide des artisans

et des commerçants
Secouée par une crise dou-
loureuse, notre économie
souffrait à la fin des an-
nées trente. Et les petits
commerces n'étaient
guère florissants. L'Office
neuchâtelois de caution-
nement mutuel pour arti-
sans et commerçants , créé
avec l'appui de la Chambre
du commerce, démontra
rapidement son utilité.
Hier soir, l'ONCM tenait sa
cinquantième assemblée
générale.

Fondé en 1939, l'ONCM dé-
marra son activité dans une pé-
riode troublée. Et les difficultés
auxquelles il est confronté au-
jourd'hui ne sont rien en com-
paraison de celles de ces an-
nées noires.

Durant son demi-siècle
d'activité, l'Office neuchâtelois
a accordé 790 cautionnements
pour un montant total de
18'435'500 frs. Avec une
moyenne de 16 cautionne-
ments par année, on pourrait
estimer que l'activité est mo-
deste. Ce serait oublier les
quelque 1000 autres de-
mandes qui ont été examinées.

QUELQUES PERTES

Bien entendu, l'Office , par sa
fonction, a enregistré des
pertes. Ces dernières sont tou-

tefois limitées, puisqu'elles ne
sont que 36, pour un montant
de 493'226 frs (3% des enga-
gements souscrits depuis la
création).

Avec la collaboration des
banques, des associations pro-
fessionnelles et de l'Etat, il ne
fait aucun doute que l'ONCM
a contribué au maintien, au dé-
veloppement et à la création
d'entreprises artisanales.

HOMMAGE DE
PIERRE DUBOIS

C'est sous la direction du vice-
président, M. Wenger, que
l'assemblée générale s'est dé-
roulée hier soir à Neuchâtel. La
partie statutaire ayant été rapi-
dement bouclée, M. Pierre Du-
bois, chef du Département de
l'Economie publique est venu
rendre hommage ad «grand-
père» de la promotion
économique!

«Les pertes que vous avez
accumulées, sont partie inté-
grante de cette promotion éco-
nomique, a lancé M. Dubois
aux membres de l'ONCM. Il ne
faut pas oublier que notre loi
sur la promotion économique
ne s'adresse qu'aux industries.
Ce qui ne fait pas le bonheur
des artisans. Votre travail est
donc primordial et le canton
vous en remercie.»

J.Ho.

Nouveau directeur pour le BAN
Le Bureau d'Adresses et de
Publicité directe de Neuchâtel
(BAN), dont l'activité couvre
les cantons de Neuchâtel et du
Jura, ainsi que le Jura bernois,
la ville et la région biennoise et
une partie du canton de Fri-
bourg, a désigné M. Jacques
Peter, nouveau directeur.

M. Peter, âgé de 46 ans, est
né à Neuchâtel où il a fait ses
études. Diplômé de l'Ecole su-
périeure de commerce, il est
entré au service d'Ebauches
S.A. où s'est développée jus-
qu'ici sa carrière.

Rappelons que le BAN est
une association d'utilité publi-
que qui emploie actuellement
15 personnes à plein temps et
267 à temps partiel, personnes
bénéficiant de l'assurance in-
validité, rentiers AVS, ou per-
sonnes en situation difficile,
apprentis, étudiants, etc. Il
s'occupe de la distribution
tous ménages de journaux,
d'imprimés, d'échantillons et
d'envois adressés. Son but:
maintenir des places de travail
et offrir des prestations de qua-
lité à sa clientèle, (comm)

PI B par habitant
La Suisse en tête dans la zone OCDE
Selon des données provi-
soires, le produit intérieur brut
(PIB) par habitant s'est inscrit
en 1988 en moyenne à 16.800
dollars (29.064 francs suisses)
dans la zone de l'OCDE.

Comparativement à l'année
1970, le PI B par habitant a ain-
si presque sextuplé. En 1988,
le PIB le plus élevé a été enre-
gistré en Suisse avec 27.500
dollars, constate la Société de
développement de l'économie
suisse (SDES) dans son bulle-
tin d'information hebdoma-
daire diffusé mercredi.

Ce chiffre est plus de huit
fois supérieur à celui enregistré
en 1970 et se situe largement
au-dessus de la moyenne de

ceux des pays de l'OCDE. Le
deuxième rang est occupé par
le Japon avec un PIB par habi-
tant de 23.100 dollars, pays
qui enregistre d'ailleurs la plus
forte progression de tous les
pays membres de l'OCDE: son
PIB par habitant est plus de
douze fois plus élevé qu'en
1970.

Suivent ensuite la Norvège
avec 21.600 dollars, la Suède
avec 21.200 dollars et le Dane-
mark avec 21.000 dollars. En
fin de liste figure le Portugal
avec 4000 dollars seulement. Il
précède la Grèce, l'Espagne et
l'Irlande avec respectivement
5300 dollars, 8700 dollars et
8800 dollars, (ats)

C.S. - Dernière des grandes
banques à l'annoncer, le Crédit
suisse a décidé de relever les
taux d'intérêt de ses hypothè-
ques. Pour les anciennes
hypothèques, le taux passera
donc de 5,5 à 6% et pour les
nouvelles il sera porté à «au
moins» 6,5%.

USA. - Les investisseurs
étrangers ont consacré 65 mil-
liards de dollars au total pour
acheter ou établir des entre-
prises aux Etats-Unis en 1988
contre 40,3 milliards en 1987.

RENAULT. - Renault envi-
sage de réduire son capital, ac-
tuellement de 16,4 milliards de
francs français
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Le dollar a perdu trois cen-
times mercredi à Zurich où il
était coté à 1,7240 fr. en fin
d'après-midi (1,7545 fr. la
veille). Les cambistes ont attri-
bué cet affaiblissement à des
rumeurs de baisse des taux
d'intérêt directeurs américains.
Des interventions de la Ban-
que d'Angleterre ont encore
accentué le mouvement.

Le franc suisse s'est nette-
ment relevé face aux autres
monnaies. La livre, le DM et le
yen sont les grands perdants
de la journée. La devise britan-
nique reculait de près de 5 cen-
times à 2,7045 (2,7500) fr., le
DM rétrogradait d'un centime
à 0,8655 (0,8745) fr. et les
cent yen de trois centimes à
1,2075 (1,2370) fr. Le franc
français valait 0,2550
(0,2585) fr. et la lire 0,1200
(0,1208) fr. les cent lires.

Les cours des métaux pré-
cieux ont débuté la journée en
hausse avant de tomber au-
dessous des prix de la veille. Le
prix de l'once d'or demeurait
toutefois inchangé à 362,50
dollars alors que celui du lin-
got passait à 20.075 (20.475)
fr. L'once d'argent s'achetait
pour 5,18 (5,22) dollars et le
kilo pour 287 (294,50) fr. (ats)

Le dollar
perd 3 et
à Zurich
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UNE FAÇADE POUR LA VIE
Avec un bardage composé de plaques de base ETERNIT Fr$$fc\en grand format posées sur une infrastructure permet- [> 'y-if i y-fl-
tant d'obtenir une sous-construction isolée et ventilée. I j iij / V .
Les plaques ETERNIT sont livrables dans la version ,U. <i
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COUPON Lo
Je désire recevoir de plus amples renseignements sans engagement sur: "̂ o
D Etergran avec crépi D Isolation périphérique traditionnelle

i D Plaques planes Eternit D Plaques ardoises IS Cocher ce qui convient

Nom: Prénom: 
Adresse: |
Tél. :

Mise en plis 13.50
Permanentes/ mise en plis/
coupe compris^  ̂ 39.50

Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
préalable à La Chaux-de-Fonds: 9, av. Leopold
Robert 165466
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^̂
Rentrée 1989. on cherche:

jeune homme
désirant apprendre remaillage sur cadrans.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique,
habile et ayant du goût pour le dessin.

Tous renseignements:

L

Succ. Michel Vermot-Donzé
Cadrans émail - Décalque - Peinture â la main
Girardet 10 - 2400 Le Locle - <fi 039/31 61 42
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Un vrai cadeau! *j£

CHÈQUES fPwm
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS | "J%
QUI VOUS FONT UN CADEAU ! ^BM̂
La Chaux-de-Fonds "*"

A LA PERLE D'OR, bijoux, cadeaux LOUISIANNE, corsets, lingerie
ALL STAR SPORTS, Robert Brusa MAYER-STEHLIN, horlogerie, bijouterie
GIUSEPPE BISI, alimentation CONFISERIE MINERVA, Bruno Henauer
R. BOURGEOIS, coiffure, beauté CONFISERIE MIRABEAU, Heinz Rothenbuhler
FRÉDY BOURQUIN, meubles, décoration MOREAU, confiseur-chocolatier
PIERRE BUTTY, boulangerie, pâtisserie MOTTIER , fleurs
CALAME SPORTS, Michel Sautaux MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner

CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames MULLER-MUSIQUE, disques, téléviseurs, pianos

DROZ & CIE, vins fins PAUL-ANDRE NUSSBAUMER, parfumerie
HENRI DROZ, droguerie, parfumerie ULRICH OSWALD, quincaillerie
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser PERROCO SA, droguerie-parfumerie
BOUTIQUE ÉLÉGANCE, Pierrette Leuba LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
FLEURS FLORES, Georgette Wasser MAISON RIES, confection dames
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie
FRISCHKNECHT, confiserie TURTSCHY FLEURS SA, Mangin-Erard
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs COIFFURE VIVIANE, C. Boillat-Desvoignes
JOLIE MODE, confection dames A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
GIUSEPPE LOCOROTONDO, comestibles 
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Avenue Léopold-Robert5?-& 039/ 23 41 42

Cl\ Le maillot prêt-à-porter
Jr ERES en exclusivité chez

J Ŵ\ §Â Parc 31 2300 La Chaux-de-Fonds

pharmaCi O • Ordonnances
riàMs^^^uM 

médicales

EJ 

|?QlH I •Tout pour bébé

}-|l = 1 «Articles de
|_|__JM1__J parfumerie S

centrale i
Avenue Léopold-Robert 57, 0039/23 40 23
et 23 40 24, La Chaux-de-Fonds

fDu 

paradis de la bricole à la
machine à laver la plus moderne
le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville. La Chaux-de-Fonds

fleuriste^â^HM 11 * 4
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 362.50 365.50
Lingot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 114.50 124.50
Napoléon 115— 123.—
Souver. $ new 85.— 87 —
Souver. $ oid — —

Argent
$ 0nce 5,22 5,24
Lingot/kg 283 — 298.—

Platine
Kilo Fr 27.650.— 27.950.—

CONVENTION OR
Plage or 20.400.—
Achat 20.000 —
Base argent 330.—

INVEST DIAMANT
Juin 1989: 245

A = cours du 30.05.89
B = cours du 31.05.89

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

A B
Roche b/jce 161750._ 162000.-
Roche1/10 16150 — 16175.-
Kuom 28500.- 28750.-

CF. N. n. 1410.- 1410.—
B. Centr. Coop. 850.— 855 —
Crossair p. 1300 — 1300.—
Swissair p. 1000.— 870.—
Swissair n. 860 — 870 —
Bank Leu p. 2700.- 2650-
UBS p. 3060- 3050-
UBS n. 636.- 632.-
UBS b.p. 114.— 113.50
SBS p. 293- 290.-
SBS n. 269.- 268.-
SBS b.p. 264.- 265.—
C.S. p. 2330.- 2360.-
C.S. n. 475.- 477.-
BPS 1670.- 1670.-
B PS b.p. 158.- 157.-
Adia Int. p. 8025— 8050.—
Elektrowatt 2760.— 2780 —
Forbo p. 2625- 2675-
Galenica b.p. 595.— 590.—
Holderp. 5350 — 5650.-
Jac Suchard p. 6840.— 6860 —
tandis B 1250- 1240.-
Motor Col. 1385- 1400-
Moeven p. 5090.— 5060.—
Bùhrle p. 1080— 1060.-
Bùhrle n. 390 — 388 —
Bùhrle b.p. 345.- 342.—
Schindler p. 5725.- 5725-
Sibra p. 440.— 440 —
Sibra n. ¦ 345.— 340 —
SGS n. 5475.- 5400.-
SMH 20 116.- 118.—
SMH 100 452.- 447.-
La Neuchêt. 1550.— 1525 —
Rueckv p. 9750.— 9850.—
Rueckv n. 7500 — 7475 —
W'thur p. 4310.- 4350.-
W'thur n. 3470- 3470.-
Zurich p. 4540.— 4520.—
Zurich n. 3840.— 3880 —
BBC l-A- 3750- 3765.-
Ciba-gy p. 3625.— 3560.—

Ciba-gy n. 2765.- 2745.—
Ciba-gy b.p. 2780.— 2775.—
Jelmoli 2325- 2350.-
Nestlé p. 7120.— 7100 —
Nestlé n. 6425.- 6370-
Nestlé b.p. 1330.— 1310.—
Sandoz p. 10600 — 10600 —
Sandoz n. 9160.— 9170.—
Sandoz b.p. 1940- 1965.-
Alusuisse p. 1074.— 1079.—
Cortaillod n. 3000.— 2970 —
Sulzer n. 4900 — 4975.—
Inspectorate p. 1850.— 1860 —

B B
Abbott Labor 103.- 101.—
Aetna LF cas 94— 92.75
Alcan alu 58.75 55.—
Amax 55.50 43.75
Am Cyanamid 97.50 94.25
An 62.50 61.-
Amoco corp 78.75 75.75
ATL Richf 164.- 159.50
Baker Hughes 30— 29 —
Baxter 38.25 36.75
Boeing 140.50 138.50
Unisys 46.50 45 —
Caterpillar 110.- 109.—
Citicorp 55.75 54.25
Coca Cola 102.50 97.75
Control Data 36.50 35.50
Du Pont 196.- 190.-
Eastm Kodak 80.25 77.75
Exxon 76.50 74 —
Gen. Elec 95.75 93.25
Gen. Motors 70.50 69.50
Gulf West 98.- 95.50
Halliburton 53.25 51.50
Homestake 22.25 21.75
Honeywell 133.50 128.50
Inco ltd 52.25 56.50
IBM 191.50 186.—
Litton 140.50 136 —
MMM 129.50 125.-
Mobil corp 91.25 87.75
NCR 99.50 98.25
Pepsico Inc 94.— 90 —
Pfizer 107.50 104.50
Phil Morris 246— 239.50
Philips pet 41.50 40.25
Proct Gamb 180.— 175 —

Rockwell 38.75 38.25
Schlumberger 69.25 67.50
Sears Roeb 83— 80.50
Smithkline 109.50 106.50
Squibb corp 142 — 137.50
Sun co inc 71.— 70 —
Texaco 91.50 89.—
Warner Lamb. 157.50 153.50
Woolworth 92.50 91.50
Xerox 113.- 109.50
y Zenith 35.75 35 —
Anglo am 31.— 30.50
Amgold 109- 109-
De Beers p. 25.25 24.75
Cons. Goldf I 35— 33 —
Aegon NV 75.- 74.50
Akzo 113.50 112.50
Algem BankABN 31.50 31.50
Amro Bank 60.25 59 —
Philips 30.- 29.25
Robeco 82.75 82 —
Rolinco 82.50 80.50
Royal Dutsch 109.50 107.50
Unilever NV 107.50 105.50
Basf AG 273.50 271.-
Bayer AG 271.— 269-
BMW 468— 466.-
Commerzbank 214.— 206.50
Daimler Benz 591.— 585 —
Degussa 395.— 398 —
Deutsche Bank 462— 461.—
Dresdner BK 273.50 272 —
Hoechst 274.50 274.50
Mannesmann 213.50 213.—
Mercedes 461 — 460 —
Schering 579.— 578 —
Siemens 475 — 472 —
Thyssen AG 222.50 220.50
VW 348.- 300.-
Fujitsu ltd 18.75 18.50
Honda Motor 24.75 24.50
Nec corp 22.75 23.—
Sanyo électr. 11.75 12.—
Sharp corp 16.75 17.—
Sony 91.— 92 —
Norsk Hyd n. 40.25 39.50
Aquitaine 130— 128.—

A B
Aetna LF& CAS 54.- 54%
Alcan 33% 33'/4

Aluminco of Am 65% 64%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 27% 27%
ATT 35% 35%
Amoco Corp 44% 44%
Atl Richfld 93% 92%
Boeing Co 81.- 80%
Unisys Corp. 26% 26%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 63% 63%
Citicorp 31% 31%
Coca Cola 57.- 57%
Dow chem. 93% 92%
Du Pont 110% 110%
Eastm. Kodak 45% 44%
Exxon corp 43- 4314
Fluor corp 28% 28-
Gen. dynamics 57% 57%
Gen. elec. 54% 54%
Gen. Motors 40% 40%
Halliburton 30% 30%
Homestake 12% 12%
Honeywell 75% 75%
Inco Ltd 29% 29%
IBM 108'/4 109%
ITT 60.- 59%
Litton Ind 79% 80%
MMM 72% 72%
Mobil corp 51% 51%
NCR 57.- 56%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 52% 54%
Pfizer inc 61.- 61 .-
Ph. Morris 138% 139%
Phillips petrol 23% 23%
Procter & Gamble 101% 102%
Rockwell intl 22% 22%
Sears, Roebuck 47% 47-
Smithkline 61% 61%
Squibb corp 80% 80%
Sun co 40% 41%
Texaco inc 51 % 51 %
Union Carbide 27% 26%
US Gypsum 5% 5%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 51% 51%
Warner Lambert 89% 89%
Woolworth Co 52% 52%
Xerox 64% 63%
Zenith elec 20% 20%
Amerada Hess 38% 38%
Avon Products 35% 35%
Chevron corp 55% 55%

Motorola inc 54% 56%
Polaroid 40- 40-
Raytheon 71% 71%
Ralston Purina 86% 86%
Hewlett-Packard 54% 54.-
Texas Instrum 44% 44%
Unocal corp 46- 45%
Westingh elec 61% 63-
Schlumberger 39% 39%

(Werthein Schroder & Co.,
Incorporâtes Genève)
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A B
Ajinomoto 2750 — 2760 —
Canon 1770.— 1810.—
Daiwa House 2150 — 2190 —
Eisai 2010- 2040.—
Fuji Bank 3450 — 3590 —
Fuji photo 3980 — 4200 —
Fujisawa pha 1730 — 1750.—
Fujitsu 1520 — 1550.—
Hitachi 1650- 1700.-
Honda Motor 2000 — 2010 —
Kanegafuji 1020 — 1030 —
Kansai el PW 4670.- 4660-
Komatsu 1350 — 1360 —
Makita elct. 1820 — 1930 —
Marui 2730.- 2790-
Matsush el I 2420.— 2490-
Matsush elW 2030 — 2100-
Mitsub. ch. Ma 1180.- 1220.—
Mitsub. el 1170.— 1210.—
Mitsub. Heavy 1150 — 1150.—
Mitsui co 1130 — 1120.—
Nippon Oil 1570.- 1540-
Nissan Motor 1560— 1560 —
Nomura sec. 3320.— 3320.—
Olympus opt 1340.— 1390.—
Ricoh 1290 — 1310.-
Sankyo 2440.- 2480.-
Sanyo elect. 951.— 967 —
Shiseido 1720.- 1720.-
Sony 7400.- 7700-
Takeda chem. 2450.- 2430.—
Tokyo Marine 2040— 2040.—
Toshiba 1380.— 1440.-
Toyota Motor 2690 — 2730 —
Yamanouchi 3520.— 3580.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.69 1.77
1$ canadien 1.38 1.48
1 £ sterling 2.61 2.86
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 86.- 88,-
100 «. holland. 76.25 78.25
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.29 1.44
100 schilling aut. 12.25 ' 12.55
100 escudos 1- 1.20

DEVISES

1$US 1.70 1.73
1$ canadien 1.4075 1.4375
1 £ sterling 2.6725 2.7225
100 FF 25.10 25.80
100 lires 0.118 0.1205
100 DM 85.95 86.75
100 yens 1.198 1.21
100 fl. holland. 76.20 77.-
100 fr belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.335 1.375
100 schilling aut. 12.21 12.33
100 escudos 1.02 1.06
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Berline de luxe à 6 cy lindres de 125 ch , ABS de série ,
direction assistée , radio numéri que, verrouillage central.

VENEZ DONC FAIRE UN ESSAI!
SON CONFORT ET SA CLASSE
VOUS SÉDUIRONT...

Dès Fr. 27 900.-
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VOITURE VAUT PLUS...
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Cherchons:

peintre
en bâtiment

pour un remplacement
de 2 à 3 mois.

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

nr| Département
fi 11 de l'Instruction
Ĵf publique

; Par suite de départ, un poste de

responsable
technique
est à repourvoir à l'Institut de métal-
lurgie structurale de l'Université de
Neuchâtel.

Exigences:
- CFC dans le domaine de microtech-

nique, mécanique, physique ou
équivalent;

- quelques années d'expérience dans
un laboratoire analytique ou atelier
mécano/électrique.

Domaines d'activité:
- responsabilité des instruments

analytiques;
- participation â l'enseignement

pratique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: immédiate ou
à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 9 juin 1989. 000119

pTO DÉPARTEMENTï 1 DE
^J  ̂ JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

dessinateur (trice) -
géomètre
est à repourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales à Neuchâtel.

Exigences:
- certificat fédéral de dessinateur(trice) -

géomètre.

Activité:
- collaboration à l'organisation et à la

vérification de nouvelles mensurations
ainsi qu'à la conservation de la mensu-
ration parcellaire et de la triangulation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: dès que possi-
ble.

Renseignements complémentaires :
Géomètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuchâtel, p 038/22 32 17.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, acr
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563. 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 juin 1989. 000119

mmÊmmÊm^̂ ^̂ ^ \
* Nous recherchons pour le canton
i du Jura, région Delémont

• maçons qualifiés
• aides maçons

expérimentés j
• manœuvres de chantier
• manœuvre pour travaux

d'échafaudage
• charpentiers

j. • électriciens
de bâtiment

; • régleur
l • peintres en bâtiment

I* 

paysagiste-horticulteur
• mécanicien de précision
• mécanicien d'entretien
Places fixes, <p 066/22 44 44

•_——MMMJ
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Nous recherchons pour
plusieurs entreprises

peintres
aides peintres

avec expérience.
OK PERSONNEL SERVICE
V 039/23 05 00 «4

: Restaurant de l'Aéroport

^̂  
M. et Mme

ç-j ĵff Aloïs Garin *i
mmm^M^mm̂'Aa  ̂ Boulevard des

j F Ŵ mmWËm* Eplatures 64

JjM% r̂*
 ̂ La Chaux-

*" de-Fonds
f 039/26 82 66

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un(e) aide
de cuisine
Travail varié au sein d'une petite
équipe. Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous. Sans permis s'abstenir.

012299

POLYTAB SA
Avenue de la Gare 6a
2013 Colombier

désire engager

mécanicien-
i électricien
! ou
| électricien

pour le montage et le câ-
blage de tableaux électri-

1 ques. Les intéressés sont
i priés de prendre rendez-

vous par téléphone au
,. 038/41 34 34 osias*

-amamm • ¦— • — • ¦—¦ • «™»|

j M i \ ï £ 3£ ï *  S.A. j
' Fabrique !
• de cadrans soignés '

I engagerait I
• pour époque «
| à convenir —̂j

j^SëS»5* !
• Se présenter ,
1 sur rendez-vous ¦

â la rue de la Charrière 37 ¦
¦ <p 039/28 65 21 -22 J
f Interne 1 121521 |

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

CHERCHE

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

régleur
(département fraisage);

polisseurs
Prendre contact par téléphone.

35426

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire
principal.
Vous êtes dynamique, de bonne
présentation, vous possédez une
voiture et avez de l'ambition.
Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.
Formation assurée par nos soins.
Notre société nouvellement instal-
lée dans.votre région recherche

plusieurs
représentants(tes)

Pour un premier rendez-vous télé-
phonez ce jour, jeudi 1er et ven-
dredi 2 juin de 10 h 30 à 15 h au
038/51 30 60 002535



Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante) pour la vente de nos
articles de marque de première classe dans des rayons
libres.
Nous demandons:

• assiduité et engagement total.

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffres 92-31404 à assa
Schweizer Annoncen AG, 5610 Wohlen 539

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

Localité: 2J 
. IMP

L'APPEL MÉDICAL
Une division de Bisservice SA

PROPOSE:
- un dialogue;
- une connaissance de la profession;
- une recherche de postes selon:
la personnalité, l'expérience et la disponibilité;
- la possibilité de travailler à la carte;
- un enrichissement professionnel par de nouvelles

expériences.

Infirmiers(ères)
diplômés(es) en SG
ou spécialisés(es)

infirmières-assistantes
contactez-nous, rencontrons-nous,

nous saurons être votre vrai partenaire.
29, av. de la Gare, 1001 Lausanne

P021/20 95 86, FAX 021/20 35 13 011539
v J

W'ï&ttà&XiMMM&BXWQMK^^

dyn Nous cherchons

g* vendeuses
j g  auxiliaires
ibS pour différents rayons.
¦ ¦MB

imm Entrée: tout de suite.

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

..j de-Fonds 0 039/23 25 01 012500

LA SPORTIVE RACEE.

BLa 

33 Quadrifoglio Verde est une voiture
nettement sportive, jusque dans ses moindres

détails. Son moteur boxer de 1,7 litres avec
injection électronique développe 105 ch-DIN. La

forme racée, accentuée par le spoiler
arrière et les jupes aérodynamiques, témoigne du

tempérament de la 33 Quadrifoglio Verde
Ses freins à disque ventilé à l'avant et son

extraordinaire tenue de route dans la grande
tradition Alfa Romeo vous garantissent un haut

niveau de sécurité - même à grande vitesse.
Dans l'habitacle, on remarque immédiatement les
sièges sportifs et le volant gainé de cuir. Il s'agit la

de détails découlant tous d'un concept
rationnellement centré sur la sportivité, la sécurité,

le confort et un rapport prix/performances
optimal: l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde,

Offres attrayantes de financement et de leasing!
000368

-t̂ mVm-W 1 1 • mt  ̂ «- .*-
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Votation fédérale des 3/4 juin «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux».

UNE CHANCE POUR L'HOMME,
L'ENVIRONNEMENT ET L'ANIMAL
N1 ^otre agriculture est en crise. Certes, les représen- seulement une fonction économique, mais doit remplir
tants officiels de l'agriculture ne parlent que de «problè- également un mandat écologique. Il ne suffit pas d'ap-
mes» qu'il s'agit de maîtriser. Mais les racines de la crise provisionner la population en aliments de base, il s'agit
sont plus profondes. Nous devons repenser fondamenta- aussi d'apporter une contribution essentielle à la sauve-
lement notre attitude. garde d'un environnement intact

La rationalisation et l'industrialisation de l'agriculture ont
Une évolution fatale laissé pour compte une dimension fondamentale: celle
Au cours des trente dernières années, presque la moitié de l'éthique, du respect de la vie. Notre environnement
des quelques 200 000 familles paysannes ont perdu leurs ne se compose pas uniquement de matière inerte. Peu^-
moyens d'existence et ont été expulsées de leur domai- être nous aura-t-il fallu le dépérissement des forêts pour
ne. Environ 2/s des places de travail ont été anéanties. nous rendre compte, aussi, de ce que notre environne-
Parallèlement, nous avons assisté à un accroissement ment est une créature vivante,
sans égal de la production par la promotion du rende-
ment et la rationalisation de la production animale et Une chance pour l'agriculture
végétale. C'est ainsi que le rendement de l'agriculture Un OUI massif en faveur de l'initiative populaire fédérale
proprement dite a doublé! pour une protection des exploitations paysannes et
La facture de ces gigantesques accroissements de pro- contre les fabriques d'animaux - voilà ce que je vous
duction est à la charge des exploitations agricoles fami- demande instamment de déposer dans les urnes les 3 et
liales et des animaux de rapport dans les fabriques d'ani- 4 juin.
maux; du sol devant assimiler l'emploi huit fois accru Je vous en remercie de tout cœur. Au nom des animaux
d'engrais chimiques et des lacs au bord de l'agonie en de rapport
raison de leur «suralimentation» par le purin.

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

É

Pour une protection
des exploitations

paysannes et contre
les fabriques d'animaux
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1 litre ¦TP ¦ 1 litre mém. M 1750 g f B

JUMILLADO iaHIffiM ¦raffiF**̂ -
«SARABANDE » « liquide ,̂ .50 «**** spray

3.4 
_ 125 ml tï • Fixation

l
5 .extra-doux -340 .r* 

3 5 Î̂ 40
¦ +dép. 300 cubes ^B Strong 350 g fiT B3

.spTaï!trP«i- €E3E» lïïTTO»
soo g ™"iOw Petits pois avec carottes Ravioli

• Cornettes _ QC 
moyens ^20 kmST ASO

soo g lOW 1/1,850 g mWSmm 1/1, 850 g éLXXm Blw ** 147119

ISûLTSl AssmannSA
UHER INFORMATIQU E SA
cherchent

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

pour leur département service après-vente et ordinateur

Nous demandons:
j - un CFC de bureau ou formation jugée équivalente;
,, - un goût prononcé pour les chiffres, les contacts télé-

phoniques avec la clientèle;
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant
quelques années d'expérience.

Nous offrons une activité intéressante et variée dans un
cadre de travail agréable.

Si un emploi indépendant vous intéresse, n'hésitez pas:
'? contactez-nous par téléphone ou adressez vos offres à:

ATIS ASSMANN SA
UHER INFORMATIQUE SA,
Service du personnel,
2046 Fontaines, (S 038/53 47 26 000420

,,,".* Pour renforcer notre équipe chargée de la maintenance de
' ? nos installations de production, nous souhaitons engager H
¦ un O
¦ mécanicien ¦

A- Ce poste qui comporte des tâches variées et intéressantes |
-.1 offre une réelle autonomie dans le travail. Il demande quel- ' H

ques années de pratique, des connaissances des domaines K*
A de l'hydraulique, de la pneumatique et si possible £§

__ d'électronique. __
™ Les candidats intéressés par une activité stable, offrant une *

réelle garantie de l'emploi et des conditions sociales intéres- £5
mit santés, sont priés de nous faire parvenir leurs offres de ser-
¦ vice ou de prendre contact avec notre service du personnel. H

- 0 ELECTRONA SA n
X ELECTRONA 2017 Boudry _
¦ 

A <p 038/44 21 21 ¦
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_ êmf r̂^^ -̂Bar a café ^EéÏÏSJS Ï̂̂ .
Au Rendez-vous M^P r̂ \\

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 93 85 .PJ fà 1 ffcft Jcherche ^Ar^^ B̂

une serveuse ĵHjy
Horaire de jour, congé le dimanche. ^V ĵ^pj êis

121389 
^̂ ^_^̂ ^̂ ^ _ _̂^

1979 SIIH 1989

En 10 ans nous avons créé plus de 50 emplois et
développé des produits de très haute qualité
pour l'industrie automobile, l'aviation, l'aérospa-
tiale, l'électronique, l'horlogerie et l'audio-visuel.
Nous collaborons avec les plus grands fabricants
de machines mondialement connus.
Vous désirez travailler dans une usine dynami-
que avec un personnel qualifié et un parc de ma-
chines ultra-modernes?
Nous offrons un emploi stable et travaux variés
à:

un fraiseur CNC expérimenté
un fraiseur

à former par nos soins

un aide mécanicien
pour différents travaux sur machines

un opérateur sur machine à pointer
un rectifieur extérieur
un mécanicien de précision

pour le montage

Salaire en fonction des prestations avec les avantages
d'une entreprise jeune tournée vers l'avenir.
Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-
vous en téléphonant au 039/31 55 31 ou en écrivant à
PIBOMULTI SA, Jambe-Ducommun 18, 2400 le
Locle
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Afin de renforcer son secrétariat, RET SA, société de
consultance, recherche activement un(e)

secrétaire
¦ Profil du poste:

- travaux de secrétariat;
- tenue d'une comptabilité commerciale.
¦ Profil du/de la candidat (e):

- CFC, diplôme ou maturité commerciale;
- traitement de texte FW II ou Wordperfect ;
- langue: français;

connaissance de l'allemand et de l'anglais;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- âge: 30-35 ans.
¦ Entrée en fonctions: août 1989.
¦ Adressez-nous vos offres de service (lettre manus-

. crite, curriculum vitae, certificats) ou téléphonez à
I Mme M. Remund. <76

I 
¦P^flool Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55
X K s \i\8d,\ CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

fSCOSj AssmannSA
UHER INFORMATIQUE SA
cherchent

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour leur département des finances

Nous demandons:
- un CFC de commerce ou formation jugée équivalente;
- un goût prononcé pour les chiffres;
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant
quelques années d'expérience dans le domaine.

Nous offrons une activité intéressante et variée dans un
cadre de travail agréable.

Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir vos
offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

ATIS ASSMANN SA
UHER INFORMATIQUE SA,
Service du personnel,
2046 Fontaines, <P 038/53 47 26 000420



Payer pour chanter à Paris!
Gilbert Laffaille n'est pas seul à rencontrer

des difficultés pour exercer son métier
Nous avons évoqué, dans une
précédente page Temps libre,
la carrière menée à la force du
poignet par Gilbert Laffaille.
Aujourd'hui il nous parle des
difficultés du spectacle fran-
çais à exister, face notam-
ment à l'invasion anglo-
saxonne.
— Comment un artiste d'un cer-
tain renom mais sans plus, par-
vient-il à monter un spectacle, fi-
nancièrement parlant, bien sûr?
— Monter un spectacle à Paris
devient pratiquement impossi-
ble. Même pour des artistes au
dessus de moi.

Cela m'a demandé, ainsi
qu'aux gens qui s'occupent de
moi, pratiquement deux ans de
travail. Sans compter l'écriture.
On a fait le tour des ministères,
des fondations, de tous les pri-
vés et les mécènes, pour obtenir
des fonds.

Ce qui coûte cher à Paris,
c'est la publicité. Il y a 300 spec-
tacles par jour et pour se faire
remarquer, il faut faire de la pu-
blicité et ça coûte la peau des
fesses!

Donc, nous avons trouvé des
aides pour environ le tiers du
coût du spectacle. Un autre tiers
est venu de la billetterie, il reste-
ra un tiers pour notre pomme.
C'est à dire qu'il faut payer pour
passer à Paris.

Nous avions calculé qu'avec
une salle pleine tous les jours, ni
mon agent ni moi ne gagnions
un centime.
— Et le problème est le même,
quel que soit le niveau de
l'artiste?
— Oui, aussi bien pour un Sâr-
dou à Bercy que pour Sarcloret
qui vient de passer au Tourneur.
Sarcloret a dit qu'il faisait au-
tant de monde en un soir aux
Faux-Nez qu'en une semaine à
Paris.

C'est pareil pour un Buhler,
un Auberson, un Yvan DaUtun,
qui lui ne veut plus passer à Pa-
ris, car il refuse de payer pour
chanter. Il n'y a plus qu'un seul
théâtre qui paie les artistes, s'oc-
cupe de la production et de la
pub, c'est le Théâtre de la Ville.
Où ils font d'ailleurs de moins
en moins de chanson française.
— Vous êtes un chanteur à
texte. A l'heure où l'on écoute
plus les chansons mais où l'on se
contente de les entendre, est-il en-
core possible pour un chanteur à
texte de faire une carrière?
— Je ne sais pas. Je pense que
c'est encore possible pour les
gens de ma génération. Pour
quelqu'un qui commencerait
maintenant, . c'est peut-être
moins évident.

Vous savez, en douze ans, j'ai
tout de même tissé un réseau de
gens qui m'aiment bien, je vends
des disques, j'ai un public.

En ce qui concerne la nou-
velle génération, je crois que ce
sera plus difficile. Il y a de plus

en plus de gens qui arrivent en
fin de scolarité et qui ne savent
ni lire ni écrire. Et même s'ils sa-
vent déchiffrer et recopier, il
sont incapables de décortiquer
un texte, sentir les idées, les allu-
sions, voir la structure du rai-
sonnement ou le passage des
émotions. Ils s'expriment dans
un langage très très pauvre. Il y
a là l'influence de l'audio-visuel.
Ce ne serait pas trop grave si
l'audio-visuel utilisait le langage
dans sa fonction d'outil de com-
munication. Mais c'est le
contraire qui se produit et l'au-
dio-visuel va dans le sens d'un
appauvrissement de la commu-
nication , et spécialement dans
l'esthétique du clip.

Et là je rejoins la chanson, car
on ne conçoit plus de chanson
sans un clip, qui par ailleurs
montre en général une tout au-
tre histoire que celle que raconte

par René Déran

le texte de la chanson. Les clips
sont faits à l'esbrouffe, c'est de
la poudre aux yeux, du surréa-
lisme de bazar. Ça sonne fort et
ça bouge vite. On se préoccupe
de plus en plus du look et du
son, au détriment du propos.

De ce fait, on banalise, on ni-
velle, on normalise les textes en
privilégiant des rythmes de mar-
teau piqueur! •

Et comme par là-dessus les
Etats-Unis nous inondent de
leurs sous-produits, alors qu'ils
en ont d'excellents, la nouvelle
génération en France ne dis-
cerne plus très bien l'importance
du texte dans une chanson.

On s'accommode donc de
plus en plus d'un langage non
communiquant qui s'affiche
comme n'ayant pas de propos.
J'ai d'ailleurs fait une chanson
parodique là-dessus dans mon
dernier disque: «il ne faut sur-
tout pas que ça sonne comme du
français»!

On parle par sigles, dont per-
sonne ne connaît la significa-
tion, par onomathopées... C'est
une mode. Mais la chanson n'en
est pas la seule victime. A Perri-
gueux, qui est la capitale fran-
çaise de la gastronomie on a ins-
tallé un fast-food dans un hôtel
particulier du XVI siècle! C'est
la même démarche.

Tout cela ressort de formida-
bles intérêts économiques.
Quand les Américains ont usé et
rentabilisé leurs produits chez
eux, ils en inondent notre mar-
ché. Et comme le produit est lar-
gement amorti, il arrive chez
nous à moindres frais. Alors
quand l'ambassadeur des USA
c'est Woody Allen, ou les maî-
tres du jazz, d'accord, mais pas
quand c'est Dallas ou Dynasty!

Alors peut-être qu'il va se
produire une saturation à un
certain moment. Les jeunes de

(photo dn)
douze, quinze ans vont finir par
avoir 25 ans. Mais est-ce qu'ils
arriveront intacts ou seront-ils
détériorés.

Pourtant si je ne croyais pas à
la force de la parole, à la force
de la sincérité, je ne ferais pas ce
métier.

Ce que j'ai constaté, c'est que
même si mon public est plus res-
treint que celui d'autres, il y a
des gens à qui ce que je fais plaît.
Et si l'on arrive à «kidnapper»
des jeunes, à les mettre dans une
salle où je joue, moi ou d'autres
du même style, et à les faire
écouter, très souvent ils sont em-
ballés. Mais ils n'iraient pas
d'eux-mêmes car l'esprit de dé-
couverte, de curiosité, a disparu.
— Alors ne risque-t-on pas de
voir cet art populaire entre tous
qu'est la chanson française se
transformer en art élitaire?
— Peut-être, mais ce sérail
mieux ainsi plutôt qu'elle dispa-
raisse complètement.

Ce que j 'ai constaté, et lors-
que je dis je j'entends bien parler
au nom de beaucoup d'artistes
de ma génération , c'est que les
enfants aiment bien les chan-
sons avec du texte. Ils aiment le
jeu des mots, même s'ils ne com-
prennent pas tout. Puis, à partir
de dix ans, ils sont entraînés
dans les modes, d'habillement,
de comportement, de musique.
Ensuite, je les récupère vers 25
ans. A ce moment-là, ils retrou-
vent la fraîcheur de l'enfance et
recommencent à affirmer leur
personnalité.

Donc je garde l'espoir et je me
refuse à faire des chansons qui
ne seraient pas signifiantes, qui
ne voudraient rien dire. Ça ne
m'intéresse pas.
— Vous restez tout de même op-
timiste pour la chanson française
de qualité?
— Je ne pense plus en termes
d'optimisme ou de pessimisme.
Le marché est dur, il est dur
dans d'autres domaines que la

chanson. On va vers l'Europe, à
terme vers la mondialisation,
donc il faudra lâcher du lest, se
tenir au courant sur le plan tech-
nique surtout. Mais j 'ai ten-
dance à dire qu'on atteint l'uni-
versel à la condition de
conserver ses racines. Si l'on
veut singer les autres, ça n'a pas
d'intérêt. Si l'on parle de quel-
que part, on a des résonances
ailleurs. Une parole authentique
trouve des échos partout. Des
gens comme Brel, qu'a repris
David Bowie, Trenet, Piaf,
chantée par des groupes rock, il
y a un moment où ils forcent
l'oreille. Et c'est bien, car il ne
faudrait pas que tous les pays
aient le même boum-boum.

L'identité culturelle n'est
d'ailleurs pas seulement un pro-
blème artistique, c'est un pro-
blème économique. Malheureu-
sement ceux qui tentent de le
résoudre ont trop souvent un es-
prit de clocher exacerbé. Il faut
savoir imposer ce que l'on fait
mais en étant ouvert au monde.
Ne pas craindre la compétition,
l'émulation. Il ne s'agit pas de
promouvoir les mauvais régio-
naux contre les bons qui vien-
nent de l'étranger, mais de sou-
tenir ce qui est bon chez nous!

Des réactions de défense de
la chanson française se mani-
festent de plus en plus et c'est
heureux.

Gilbert Laffaille milite
dans une association qui va
dans ce sens; le Studio des va-
riétés de la SACEM fait un
formidable travail; d'autres
comme Alice Dona ou Mi-
reille, œuvrent dans le même
but.

Le monde du spectacle
français bouge, résiste, s'or-
ganise, prend conscience de la
nécessité d'exister. Pour
qu'existent les millions de
francophones! (dn)

New Winds
«The Cliff»

Une rareté troublante, insuf-
flée par des forces surnatu-
relles trilatérales. Surface clas-
sico-jazzistes d'avant-garde
liées à l'inconnu, à l'impromp-
tu qui tranquillise les neurones
emballées, à l'espace délaissé

des explorateurs en quête de
sensations aiguës.

Robert Dick, flûtiste de
l'au-delà, au look de douanier
déserteur qui n'a jamais sup-
porté la vue d'une gamme
frontière, où l'acceptation
d'un passeport musical
standardiste.

Ned Rothenberg, à la fois
interprète jovial et exécutant
lugubre, noircissiste, illustrant
parfaitement l'atmosphère pe-
sante des demeures fréquen-
tées par les mauvais esprits.
Franc supporter de récits gla-
cés, de phrasés mortuaires dé-
crits par une basse clarinette
vampirique, d'excès saxopho-
niques et flûtistes imprévisi-
bles. Improvisation air à air,
incontrôlables par le radar de
la logique.

J.D. Parran, autre souffleur
et confectionneur de masques

aux sourires issus des ténèbres.
Poète lunaire, conteur d'épi-
sode sans âge, errant avec une
élégance démentielle aux
confins de l'extrême.

Impressions de nuits sans
étoiles, de gigantesques places
aux réverbères brisés, d'em-
bruns éternels fixés aux cro-
chets de l'espace.

Le trio excelle dans l'art
d'embriquer verbe classique et
jazz libre, tout en honorant
l'espace de quatre minutes,
«Mood Indigo» de Duke
Ellington.

Cette trilogie, surprenante
par sa manière d'appâter les
sens innovateurs, la créativité
instantanée, ouvre toute
grande la porte de la fantaisie
livrée brut. Un album rebelle
qui défonce le mur des thèmes
bien assis. A la manière de Za-
pata, sans toutefois le

concours du sifflement et les
ricochets rythmés des balles.
(SAS 025 — Distr. Plainis
Phare/Vich).

Andy Laster
«Hippo Stomp»

Méconnu du public européen,
ce «garçon», né à New York

en 1961, n'aura pas attendu la
quarantaine pour entrouvrir le
clédard qui mène sur les sen-
tiers du jazz postbop frappé
d'innovations qui ne traînent
pas la savate.

Andy Laster, saxophoniste
«pacifique», dont le profil
n'est pas sans rappeler celui du
collégien respectueux du puri-
tanisme americophile de der-
rière les bénitiers, apparaît
comme une valeur qui ne man-
quera pas de crever l'écran ces
prochaines années.

Avec Gary Peacock et Ju-
lian Priester au pupitre réservé
aux profs, Andy Laster est un
client à prendre aux sérieux. A
plus forte raison si l'on sait
que son étude musicale fut
complétée par les judicieuses
interventions de David Lieb-
man, Andy La Verne, Muhal
Richard Adams, Art Lande et
Jay Clayton.

Le quintet Laster, formé de
Frank Lacy (trombone, bu-
gle), Michèle Rosewoman
(piano), Drew Gress (aucune
parenté avec Gilbert) à la
basse et Phil Haynes (batterie),
multiplient les ingéniosités et
font de «Hippo Stomp», une
synthèse regroupant em-
preintes à la Coltrane et im-
pact «davisien» des années 60.

Le style du saxophoniste
new-yorkais est véritablement
«cousu-souffle», sans agressi-
vité et non matraqué de rem-
plissages. Le bagage inventif
du jeune loup, à n'en pas dou-
ter, fait des étincelles quarante
minutes durant.

Si l'avenir appartient à ceux
qui se lèvent tôt, Andy Laster
est bien parti pour figurer dans
l'annuaire des souffleurs qui se
respectent. (SAS 020 — Distr.
Plainis Phare/Vich).

Claudio

Une école ouverte aux jeunes
désireux de faire carrière dans la chanson

Derrière les murs de cet hôtel particulier de la rue
Ballu, à Paris, une quarantaine de jeunes talen-
tueux apprennent le dur métier d'artiste de variété.
Ecole unique au monde, elle a été imaginée par
Jean-Pierre Lang. (photo dn)

Nous avons présenté dans
ces colonnes le Studio des va-
riétés imaginé par Jean-
Pierre Lang et qui a ouvert
ses portes il y a cinq ans à
Paris.

Deux jours durant nous
avons été reçu dans cette ins-
titution de la SACEM où
nous avons assisté à quel-
ques cours, côtoyé des pro-
fesseurs et les élèves de pre-
mière et de deuxième années,
interrogé directeur et
administrateur.

Nous y avons vu beau-
coup de talents, beaucoup
d'enthousiasme et de volon-
té. On apprend là un métier
difficile qui ne ménage pas
ceux qui le pratiquent.

Des vedettes sortiront
bientôt de cette école de la
chanson française, des ar-
tistes qui seront pluridiscipli-
naires dans les variétés, qui
auront acquis un solide
bagage.

Nous diffuserons le repor-
tage sur le Studio des variétés
dans les semaines à venir.

Mais les artistes de notre
région qui seraient interesses
à se présenter au concours
d'entrée peuvent d'ores et

déjà le faire, s'ils ont entre 16
et 27 ans. Il leur suffit d'en-
voyer une casette avec deux
titres en français, accompa-
gnée d'un curriculum vitae, à
Studio des variétés, 28, Rue
Ballu, F.-7S009 Paris, avant
le 9 juin.

Les candidats sont nom-
breux (plus de 600 l'an der-
nier) pour peu de places à
disposition (22 à 25). Mais
les envois sont écoutés et le
jury prend sa décision sans
préjugés. Donc chacun part
avec les mêmes chances.

Seuls critères de sélection,
la présence de talent chez le
candidat et de volonté de
faire une carrière.

Plusieurs Suisses ont f a i t
partie des sélectionnés les an-
nées précédentes, alors pour-
quoi pas vous cette année ou
l'an prochain?

Les artistes qui vivent ces
deux ans au Studio des varié-
tés participent à une fantasti-
que expérience, la plus enri-
chissante sans doute dans le
domaine du spectacle.

Une chance à saisir par
tous ceux qui se sentent atti-
rés par le métier de la chan-
son, (dn)

Le Studio des variétés
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avec domicile à Neuchâtel ou dans les environs.

Vous serez chargé de renforcer la présence de nos
marques au travers d'animations promotionnelles ou
lors de manifestations sportives et culturelles.

Nous vous offrons une activité variée et autonome, au
sein d'un team jeune et dynamique. Nos conditions de
travail ainsi que la formation de base et continue sont
de premier ordre.

Ce poste demande beaucoup de mobilité et de dispo-
nibilité avec de fréquents engagements le soir et pen-
dant les week-ends. Il demande aussi de l'aisance
dans les contacts sociaux, un esprit d'équipe, de la
ténacité. Des connaissances orales d'allemand et
d'anglais sont un avantage.

Si vous vous sentez attiré par cette activité inhabi-
tuelle, vous voudrez bien envoyer votre offre , accom-
pagnée des documents usuels, à l'adresse suivante:

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
Bureau de vente de Lausanne
Rue du Liseron 11
Case postale 594 &&&
1001 Lausanne ^^'OyPçT'V

Membre du groupe Philip Morris ^̂ ffiî l̂ W
^̂  is a registered trademark of j£^|&S-̂ g~7L

Philip Morris Products Inc. L_^Ë'°"j <,
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^ V̂^BJHHMHJB'' JM ¦' . - . Kr

AWm\f* ^̂

«*"& —  ̂IT *̂ *»-* À —V,SJ .Z,/./ ,» Wf M̂mmm^̂ aam ' ' I ¦ ^

$**** ... AU DÉPART-DU LANCEMENT
I 3 DE NOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ *
MARQUANT NOTRE QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE

Participez à notre jubilé en collectionnant les points de fidélité que vous trouverez sur chacun
de nos paquets de café «AU MOKA»!
Contre votre CARTE DE FIDÉLITÉ* remplie, nous nous ferons un plaisir de vous remettre
250 g de café à l'arôme de votre choix
De plus, en participant à notre tirage au sort, nous vous offrons une chance d'être sur le
podium, en compagnie de Stefan Volery. pour y recevoir, de ses mains, un magnifique voyage
pour 2 personnes et, pour les suivants, un riche pavillon de prix.

* Disponible à La Chaux-de-Fonds auprès de:
- La Crémerie des Moulins - Raia Alimentation

Av. Léopold-Robert 132 Rue du Doubs 113

CAFÉS

!¦-.-*** - ,S**> Jfw Jean-Claude FACCHINETTI 4E»rt£
;S& NEUCHÂTEL JaSàS^.

GRM RESMINI Giovanni
Mécanique de précision
Manôge 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 02 22
cherche
un aide mécanicien
un mécanicien
capable de travailler sur CNC nues

Pour compléter notre équipe des départements
électricité et montage de détails, nous cher-
chons à engager

un électricien
un mécanicien

\ Les personnes intéressées par ce poste sont
f; priées de nous écrire ou de prendre contact
* avec M. Hagmann. nu.

FIDUCIAIRE COLLABO SA

• Vous êtes dans la vie ac-
tive depuis une quinzaine
d'années?

• Vous conseillez de manière
| indépendante des clients de

branches différentes?

• Vous êtes bilingue fran-
çais/allemand

Et de plus vous êtes

comptable
qualifié?
Si vous recherchez une activité
variée (comptabilités, boucle-
ments et révisions, fiscalité, rela-
tions bancaires, etc.) dans une
petite équipe et voulez aider
nos clients à conduire et gérer
leur entreprise de manière opti-
male, alors adressez-nous votre
offre de service!
La même discrétion que nous
accordons à notre clientèle
vous est garantie.

Nous attendons votre offre à
l'adresse suivante:
Fiduciaire Collabo SA,
case postale,
2501 Bienne «si?

I HH-I Membre de la Chambre fiduciaire

m s?
mi
JOWA

cherche, pour renforcer l'effectif de sa boulangerie régionale de
Saint-Biaise, plusieurs

boulangers
PU

boulangers-pâtissiers
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique, pour
travail en équipe (nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail hebdoma-
daires, supplément d'équipe, 5 semaines minimum de vacances,
cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.

Faire offres manuscrites à j

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701 000305

mMmMMMWMHmMM9HMmMMMmm9nmmmm tmMmMmH ^

/  BONN€T
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

Pour compléter l'effectif de notre
atelier de bijouterie, nous enga-
geons, pour entrée immédiate ou à
convenir
un acheveur
s'intéressant à travailler sur petites
séries de bijoux.
Se présenter ou téléphoner à
J. BONNET & CIE,
Av. Léopold-Robert 109. &A
2301 La Chaux-de-Fonds &AT
<ï> 039/23 21 21. int. 22 df

IHi MSBPHBBBBBWHWBW

im li
Entreprise de construction

Pays 9 2000 Neuchâtel
Tél. 03824 53 53-54

cherche pour son nouveau secteur Génie civile

• ingénieur
• contremaître
• chefs d'équipe

!P Nous cherchons EË
i|S pour notre succursale de |3|

La Chaux-de-Fonds VÈ

un concierge- I
I commissionnaire
pj| à plein temps,
%% pour le 1 er septembre 1989
Mi ou date à convenir. Mm
|by 000057 |B
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Aujourd'hui et demain vendredi ;

Grande action
CANAPÉS

1 2 variétés pour vous et vos amis

PT. 1.Z5 au lieu de Fr. 1.50
> La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-lmier

l 12186 l

LO

Vos ambitions sportives
peuvent enfin prendre
plus d'ampleur!

Polyvalent , le nouveau coupé Audi est aussi unique: il est le premier
à vous offrir une synthèse idéale de brio , de confort, d'agrément
routier et d'aptitude optimale à l'usage quotidien.

T£ 
^  ̂

Sportif et maniable comme un pur-sang, le nou-
2 J\

~
J \ I l  i l  I \/t~v /j  ' veau coupé Audi vous garantit de surcroît cette sou-

plesse d'utilisation dont vous rêvez depuis toujours.

^ A 
-t * Bien qu 'il vous laisse le choix t mmWmJSSWMWIi '' '¦

C^rX] 1 T\£* £\l 1 ri 1 entre 136 et l70 ch< entre lû ct £Mïlfi§ëS£i|
V^W WJ^W X ZAAKA1 . 20 soupapes, entre la traction Wff f̂f \ >

avant et tes quatre roues motrices, il y a un peint 5aS ŝ/fi§E8IBBi
sur lequel votre nouveau coupé Audi ne transige mm\\mm m̂mm\im¥aaa€ÊLM\MM\

pas: il donne dans chaque version une ampleur r ĝma ^̂ ^̂ È '̂AM
nouvelle au légendaire tempérament Audi, sans %£& ^̂ 3
rogner sur les traditionnelles qualités qui ont BB6**w^ %
lai t  notre célébrité! ===l 5̂ÏOglljBBI

Car la technique et la qualité d'élite d'Audi, ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ «lïBillll M

l'élégance sobre et classique de la silhouette, La polyvalence du nouveau
coupe Audi: brio fascinant,

l'opulence de l'équipement (aux nombreux stylique séduisante, aptitude
, . . . ,. . , . j, » j - idéale à l'usage quotidien,

extra de série), et les atouts sans rivaux d Audi - géant le hayon arrière
dont la carrosserie intégralement galvanisée, s ouvre sur coffre géant: jus-

b b qu a 980 1 de capacité, dos-
avec 10 ans de garantie contre la corrosion per- siers arrière individuels

forante - accordent une très grande place aux
exigences que vous formulez envers une voi- .̂ ^ "j lfÈfct
ture d'avant-garde. 1̂ —lPl*j|)

La technique
qui creuse l'écart.

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds j
Gilbert Sauser

Collaborateurs: j
Bernard Corti I

p 039/3 1 24 40 I
Claude Vidali I

(p 039/23 15 92 ;
Nos partenaires: j  '

KKA»K9 Vie

Bernard Despont /
C0 039/23 64 23

Sonia Morand I
<0 039/23 48 89 /

KFW maladie I
Previsa, protection juridique- J.

Un vrai service I

ASSURANSIIIIIII
L-Robert58. La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 09 23r 012203

Publicité Intensive,
publicité par annonces

Branche horlogère 5̂̂ âl»>.

^̂ ^̂  ̂ Nous avons plusieurs

^̂  ̂
situations à proposer

^p à des

f̂ horlogers
S? poseurs-emboîteurs
« ouvrières
¦ décalqueuses
WÊÊ Contactez au plus vite M. Oumy -̂̂ "V

lideagP
^H Conseils 

en 
personnel 0VmtW9*aaW

Ŵ^Ê 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
HH 2300 La Chaux-de-Fonds
WJ Neuchâtel 038/251316 OIMIO

pmïïTïïïïrrrt.-m er . -f¦Metalor
cherche pour entrée immédiate 6u à
convenir

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

Prière de faire offres écrites ou se présenter
à:

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

012286

W H \/ÏÏr5J
0 la Chaux de Fonds f̂c XT^^^^^^^ ï

m *Mk VIDEO Avenue Léopold-Robert 27 PS \ î ^̂ âCQ^' s de ¦
gJ ^My DU THEATRE Tél. 039-23 07 70 g Vvous P gascon drtj°fePrix l

I J VLf \\WSup erVHsS , JT ^T
1 JVC GR-S77 E W ^M Caméscope Super VHSC la Î Û, Ne pesant seulement que 1,2 kg et in- ra

p puissance du Super VHS dans 1 corporant le système Super OA-8 (double B

M fm à̂W Wi I à 2 vitesses avec position macro. 3 pages H
il _ jwfe f̂^Kfe^r'aa-̂ ièS] de surimpression numérique en 2 styles m

^̂ k ffl-1-3 JLfmWB^WBÊÊBBmm. ~̂ (positif ou négatif). CCD haute résolution El
^̂  M JÊÊsmn i W&Plm\TrZm\\\ t avec 420 00° pixels ' Sensibllité 10 lux - M

•JW t̂aAf ^ M i K' '̂f.Tlj^ail I ^ont'u au
^'°

et v'̂ 0, Surimpression de M
Êmm^ÂmLlMl Jj  \ ~\ I la date/heure. Obturateur à vitesses M
ll̂ ^̂ Wf ŷiL^lî lilliï ĥ PWt a variables jusqu'à 1/1000 sec. H

I ^Pii ê*"v̂  ¦ ' 4?£«H ^ M̂mLy Q&aw  ̂ màMW
r«k ^?"SSH\§>¦ ~:';"<-JHW!M U?.̂ Sa  ̂ ï ou 

par mois Fr . 177.10 A\T
W '" '• '^'- 

¦ '¦! "¦ -A  ̂" V '¦¦ ' '¦" ' /iujL Wm '' ""* • ï mmmmW
B̂̂ B

^̂  ^ l l l " " "".̂ ^̂  _̂ _̂àm\W^

^̂ | T̂ 368635

( Le maître-boucher- votre spe'daliste en viande |l ***
L'offre de la semaine:

JARRETS DE PORC
à Fr. 9-OU le kg

et les excellentes SAUCISSES et
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS

la spécialité de l'artisan
boucher-charcutier.

Toujours avec plaisir
à votre service.

012465

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

^ f



S^~*\ Restaurant-Pizzeria

'̂ K Ĵ 
des Chasseurs
M. et Mme Palella

Temple-Allemand 99
2300 U Chaux-de-Fonds

0039/23 63 48

Menus sur réservation
pour banquets et groupes

3*ûKMaflaooae*M'aOMeaafliM'*'ft!^^ IIIIIIII iiiiuumnMMiaïuiiJ ta p on juom>woowoow<wow*oo ooc

HH 1119 W ^^wfl H Ŵ #>- JflK ^̂ ' fÊÈ

H ' rifl8 *«B i J Â^HKJ^LI BBHH P^̂ ^̂
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GLORIA 2*30 sr°°"'9̂ ^
TAHITI S«40 Ër" 25OM

DEC H ELLE »»—««s 3*90
OL/ LV r̂M L, Dentif riâ m Umg ~^%émM Ĵ

t(  )l I I  ) A /  Lotion de Beauté Ê*\ UJ |WIL. \JLr\Z_ ?oom/ ^JmSP^J

CADONETT «»4»20WV£U£ UQI« pour cfteve ux 350g, «O

000075

RQ ^̂ ^̂ nnng^gg-, La Chaux-de-Fondsw "  ̂ ? 50, av. Léopold-Robert

pour beaucoup MJN Union de
depUiS lOngtempS ^G^ Banquê Sû eS 2,rue He„ry-Grandjean

la première banque ^̂ ^̂ ^̂ ™ Sggge

JAZZ
FERME DU GROS-CRÊT

Samedi 3 juin 1989 à 21 h

U / v ^
V TRIO MIKE THEVEN OZ

avec Philippe Dubois
Roland Hug

THE NEW STREET
GENÈVE BAND

La Chaux-de-Fonds Bars, rest0 Dar?2?4§

Boucherie-Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2, ? 039/28 35 40

Choix - Qualité
en font sa renommée

©jy
& Coiffure

Sans rendez-vous
Mme Isabelle Doleyres, gérante,
maîtrise fédérale
Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 7.8 83

mirabeau
Confiserie - Tea-room

Spécialité:

coupe maison
Rue Neuve 7¦
p 039/28 79 50
Fermé le lundi

Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds

ki cùi/ine
Agencement de cuisines

Exposition:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 16 32

( ,, m GÉRANCE ^̂
^̂  ̂

mmmm 
CHARLES BERSET

|| I 1 LA CHAUX-DE-FONDS~ == <p 039/23 78 33
A louer pour date à convenir

magnifiques
appartements

de 4 à 5 pièces, entièrement
remis à neuf, cheminée de salon,
cuisine agencée. Place de parc

à disposition dès automne 1989;

très bel
appartement

de 3 pièces, tout refait, cuisine
agencée, quartier de la vieille ville;

surface
commerciale

à l'usage de magasin, vitrine,
tout confort, rue de la Paix;

places de parc
dans parking collectif,

rue de l'Helvétie, Léopold-Robert
et Commerce m

 ̂ SNGCI '

4  ̂ _. ̂ _
. Votation fédérale des 3 et 4 juin 1989m POP

^̂  
_ _ _ à l'initiative pour 

la protection
Ë \ | | | des petits paysans et contre les
\»r \J I fabriques d'animaux.

VOTATION CANTONALE
Acceptez-vous le décret du Grand Acceptez-vous le décret du Grand
Conseil du 25 janvier 1989 Conseil du 25 janvier 1989
accordant une subvention de portant octroi d'un crédit de 8 400 000
3 500 000 francs pour la réalisation francs pour des travaux d'assainisse-
d'une Ecole d'infirmières en soins gé- ment dans les bâtiments du Gymnase
néraux, à La Chaux-de-Fonds? cantonal de La Chaux-de-Fonds?

OUI OUI
Acceptez-vous le décret du Grand
Conseil du 25 janvier 1989
portant ratification de la convention
intercantonale pour la formation aux
professions de la santé (à l'exclusion Acceptez-vous la loi du 20 février 1989
des professions médicales)? sur le service de l'emploi?

OUI OUI
Parti Ouvrier et Populaire neuchâtelois

012423 Resp. C. de La Reusille
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ff» / \
^////A SAINT-IMIER, rue de la Clef

.c */  NOUS VENDONS
"A

 ̂
les derniers appartements de:

/  - 2 pièces ( 50 m2) dès Fr. 115 000.-
- 3 pièces ( 64 m2) dès Fr. 158 000.-
- 4 pièces ( 87 m2) dès Fr. 219 000.-
- 5 pièces (101 m2) dès Fr. 246 000.-

Pour renseignements et visite: s

M^K̂s. Bureau de vente à Malleray: C0 032/92 28 82 I

IMMOBILIER
A louer

pour début octobre 1989

bureaux
environ 50 m2, 6e étage

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/281414
012485



Tout sur les Neuchâtelois
Troisième tour du championnat interclubs de tennis

Messieurs
Ligue nationale C

GR0UPE 2
Mail NE-Carouge GE 2 9-0
Aiglon FR - Viège 3-6
Tuileries GE - Crans-Montana 4-5

1. Mail NE 4 4 0 35- 1 12
2. Viège 4 4 0 27- 9 10
3. Aiglon FR 4 2 2 15-21 5
4. Carouge GE 2 4 1 3 11-25 4
5. Crans-Montana 4 1 3 10-26 3
6. Tuileries G E 4 0 4 10-26 2

Seniors C
GROUPE 1

Chaux-Fds - Schindler Ebikon 5-1
Basler LTC - Horgen 1 -5
Veyrier-Gd-Donzel -Scheuren 2-4

1. Horgen 4 4 0 1 8 - 6 1 0
2. La Chaux-de-Fonds 4 4 0 18- 6 10
3. Scheuren 4 2 2 12-12 6
3. Veyrier-Gd-Donzel 4 1 3 10-14 5
5. Schindler Ebik. 4 1 3  8-16 3
6. Basler LTC 4 0 4 6-18 2

Première ligue
GROUPE 2

Vignoble - Sierre 7-2
Montreux - Zermatt int.
Marly FR - Ecublens 4-5
1. Ecublens 4 9
2. Vignoble 4 7
3. Marly FR 4 5
4. Montreux 3 4
4. Zermatt 3 4
6. Sierre 4 4

GROUPE S
Onex GE - Neuchâtel 8-1
Stade Lausanne - Gryon 7-2

\ 1. Stade Lausanne 4 11
2. Gryon 4 9
3. Onex GE 4 8
4. Neuchâtel 4 3
5. Vernier 3 2
6. Versoix 3 0

GROUPE S
Lancy GE - Veveysan 8-1
Lancy Fraisiers - Renens 4-5
International - Chx-Fonds 5-4
1. International 4 11
2. La Chaux-de-Fonds 4 10
3. Lancy Fraisier 4 7
4. Lancy GE 4 3
4. Renens 4 3
6. Veveysan 4 2

GROUPE S
Champel GE - Yverdon 3-6
Montchoisi 1 - Nyon 1 9-0
Viège - Mail NE 4-5
1. Montchoisi 1 4 12
1. Mail NE 4 11
3. Nyon 1 4 4
3. Viège 4 4
5. Yverdon 4 3
6. Champel GE 4 2

Deuxième ligue
GROUPE 2

St-Aubin - Rolle 2 6-3
Lancy GE - Chx-de-Fonds 5-4
Gd-Saconnex - Prégny Chambésy 1 -8
1. Saint-Aubin 4 10
2. Prégny Chambésy 4 9
3. Lancy G E 4 7
4. Rolle 4 6
5. Chaux-de-Fds 2 4 4
6. Grand-Saconnex 4 0

GROUPE S
Bois Carré - Venoge 3-6
Mail NE 2 - International 2-7
Collonge-Bel. - Vignoble 4-5
1. International 4 11
2. Collonge Belle. 4 7
3. La Venoge 4 . 5
3. Vignoble 4 5
5. Bois Carré cp 1. 4 4
5. Mail NE 2 4 4

GROUPE 4
Bois Carré cp 2 - Valeyres s/Mt 3-6
Lausanne Sp. - Mail NE 1 5-4
Les Diablerets - Meyrin 1 1-8
1. Meyrin 1 4 11
2. Lausanne Sports 3 7
3. Mail NE 1 4 6
4. Valeyres s/Mont. 4 5
5. Les Diablerets 3 2
6. Bois Carré 2 4 2

GROUPE ?
Romont - Le Locle 6-3
Neuchâtel - Stade Lausanne 2 3-6
1. Stade Lausanne t 4 7
2. Veyrier Gd.Donzel 3 6
2. Service Ind. GE 3 6
4. Romont 4 6
5. Neuchâtel 4 5
6. Le Locle 4 3

GROUPE 13
UBS - Versoix 4-5
Morges - Genève 8-1
Marin NE - Ecublens 4-5
1. Morges 4 11
2. Ecublens 4 10
3. Genève 4 6
4. Marin NE 4 4
5. Versoix 4 3
6. UBS GE 4 2

GROUPE 14
New Sport. Rom. - Perly Certoux 9-0
St.Lausanne 1 - Chaux-de-Fonds 1 8-1
Meyrin 2 - Verney Puidoux 0-9
1. New Sporting 4 11
2. Stade Lausanne 1 4 10
3. Chaux-de-Fonds 4 6
3. Perly Certoux 4 6
5. Verney Puidoux 4 2
6. Meyrin 2 4 0

Troisième ligue
GROUPE S

EBB Fribourg - Bulle 9-0
Plasselb - Dubied Couvet 1 -8
Les Paccots - Cortaillod 7-2
1. EEF-Fribourg 4 12
2. Dubied-Couvet 4 11
3. Les Paccots 4 5
4. Cortaillod 4 4
4. Plasselb 4 4
6. Bulle 4 0

GROUPE11
Vallorbe - Sainte-Croix 7-2
Val-de-Ruz 2 - Yverdon 1 -8
Fleurier - Corcelles-Cormond. 5-4
1. Yverdon 4 11
2. Fleurier 4 9
3. Vallorbe 4 7
4. Corcelles-Cormond. 4 4
4. Sainte-Croix 4 4
6. Val-de-Ruz 2 4 1

GROUPE 17
Le Locle - Val-de-Ruz 1 7-2
Morat 1 - Grolley 1 8-1
Le Landeron - Cressier - Corn. 7-2
1. Le Landeron 4 10
1. Morat 1. 4 10
3. Cressier - Corn." 4 8
4. Le Locle 4 5
5. Grolley 1 4 3
6. Val-de-Ruz 1 4 0

GROUPE 29
Peseux - Glane Sud 9-0
Estavayer-I-L. - Givisiez 1 4-5
Duedingen - Saint-Aubin 7-2
1. Peseux 4 12
2. Givisiez 1 4 9
3. Duedingen 4 6
4. Estavayer-I-L. 4 5
5. Saint-Aubin 4 3
6. Glane Sud 4 1

GROUPE 31
Neuchâtel - Aumont 9-0
Marin NE- Aiglon FR 7-2
Hauterive - Cheyres-Châb. 5-4
1. Marin NE 4 10
2. Cheyres Châbles 4 9
2. Hauterive 4 9
4. Aiglon Fribourg 4 4
4. Neuchâtel 4 4
6. Aumont 4 0

Jeunes seniors
Deuxième ligue

GROUPE 1
Cossonay G. - Valeyres s/M. 6-3
St-Biaise - Tuileries 1 -8
Verney Puidoux - New Sprt.Rom. 1 -8
1. New Sporting Rom. 4 12
2. Tuileries 4 9
3. Cossonay Gare 4 6
4. Saint-Biaise 4 3
4. Valeyres s/Mont. 4 3
6. Verney Puidoux 4 3

GROUPE S
Ecublens - La Chaux-de-Fonds 3-6
Neuchâtel - Fleurier 9-0
1. Neuchâtel 4 12
2. Chaux-de-Fonds- 4 5
3. Versoix 2 4 4
4. Ecublens 4 3
5. Fleurier 4 0

GROUPE 4
Cressier-Corn. - Lancy Frais. 6-3
Bois Carré Comp - Morat 1 7-2
Grandson - Le Sentier (w.o) 9-0
1. Bois Carré 4 10
2. Grandson 4 8
3. Lancy Fraisiers 4 6
4. Morat 1 4 5
4. Cressier Cornaux 4 5
6. Le Sentier 4 2

GROUPE S
Bernex - Vernier 1 -8
Prévérenges - Marin NE 2 4-5
Plasselb - UBS G E renv.

1. Vernier 4 12
2. Bernex G E 4 8
3. Marin NE 2 4 5
4. Plasselb 3 4
5. UBS GE 3 3
6. Prévérenges 4 1

GROUPE 9
Marin NE 1 - Cortaillod 8-1
Savano Count-CI. - Veveysan 9-0
Onex GE - Pully 3-6
1. Marin NE 1 4 10
1. Savano Count. Club 4 10
3. Pully 4 9
4. Onex GE 4 9
5. Cortaillod 4 2
5. Veveysan 4 1

Troisième ligue
GROUPE S

Verney Puidoux - Estav.-le-Lac I 1 -5
Sainte-Croix - Hauterive 1 -5
Chaux-de-Fds - Valeyres s/M. I3-3 (2-1 )
1. Estavayer-le-Lac I 4 12
2. La Chaux-de-Fonds 4 10
3. Valeyres s/Montagny 4 7
4. Hauterive 4 3
5. Verney Puidoux 4 2
6. Sainte-Croix 4 2

GROUPE S
Echallens I - Stade Lausanne I 5-1
Domdidier - Le Landeron 2-4
Bossonnens - Bière 6-0
1. Bossonnens 4 10
2. Echallens I 4 10
3. Le Landeron 4 7
4. Stade Lausanne I 4 5
5. Bière 4 3
6. Domdidier 4 1

GROUPE S
Prévérenges - Bois Carré Comp 5-1
Moudon - Lucens 3-3 (2-1 )
Résidence - Peseux 5-1
1. Prévérenges 4 11
2. Moudon 4 7
3. Lucens 4 6
4. Résidence 4 6
5. Bois Carré Comp. 4 4
6. Peseux 4 2

GROUPE12
Estavayer*le-lac£~Marin NE I 0-6
Cossonay-V. I - Saint-Sulpice 6-0
1. Marin NE 4 9
2. Cossonay-Ville I 4 6
3. Fleurier 4 5
4. Estavayer-le-Lac II 4 4
5. Saint-Sulpice 4 0

GROUPE 14
Collonge Bellerive - Stade Lausanne II4-
2
Versoix .Il - Le Sentier 5-1
Le Locle - Marin NE II 1-5
1. Marin NE II 4 11
2. Versoix II 4 9
3. Stade Lausanne II 4 5
4. Le Locle 4 5
5. Collonge Bellerive 4 3
6. Le Sentier 4 3

GROUPE 16 .
Corcelles-Corm. - Lausanne Sports 2-4
Vignoble - Onex GE I 5-1
Lancy GE - N. Sp. Romanel 3-3 (2-1 )
1. Vignoble 4 9
2. Lancy GE 4 9
3. Lausanne Sports 4 8
4. New Sporting Romanel 4 8
5. Corcelles-Cormondrèche 4 1
6. OnexGEl 4 1

GROUPE 18
Mail NE-Morat 5-1
Dubied Couvet - Plasselb 0-6
Lutry-Val-de-Ruz 2-4
1. Mail NE 4 11
2. Plasselb 4 11
3. Morat 4 8
4. Val-de-Ruz 4 4
5. Lutry 4 3
6. Dubied Couvet 4 1

Dames
Ligue nationale C

GROUPE 2
Dâhlhôlzli BE - Vignoble NE 1-4
Interrompu par la pluie
Uster I - Eschen-Mauren 1 -5
Oid Boys BS I - Mail NE 2-4
1. Mail NE 4 4 0 22- 2 11
2. Oid Boys BS I 4 3 1 15- 9 8
3. Uster I 4 2 2 13-11 7
4. Eschen-Mauren 4 1 3  8-16 4
5. Vignoble NE 3 1 2  5-13 2
6. Dâhlhôlzli BE 3 0 3 3-15 1
Le TC Mail est champion de groupe

Première ligue
GROUPE 1

Drizia Miremont - Stade Lausanne 4-2
Montreux - Neuchâtel interrompue
Nyon - Brigue 1-5

Plutôt disputées, les balles du championnat interclubs de tennis l

1. Drizia Miremont 4 10
2. Brigue 4 8
3. Montreux 3 6
4. Neuchâtel 3 6
5. Stade Lausanne 4 2
6. Nyon 4 1

GROUPE 2
Marly Fribourg - NS Bellevue 4-2
Chaux-de-Fds - Lausanne Sp. 3-3 (1 -2)
Morat - Lancy GE 4-2
1. Lancy GE 4 10
2. Morat 4 8
3. Lausanne Sports 4 6
4. La Chaux-de-Fonds 4 5
5. Marly Fribourg 4 4
6. New Sport Bellevue 4 3

Deuxième ligue
GROUPE S

St. Lausanne 2 - Genève 4-2
Onex GE - Bernex GE 6-0
Chaux-de-Fonds - Bois Carré C. 2 6-0
LOnex GE 4 11
2. La Chaux-de-Fonds 4 10
3. Genève 4 7
4. Stade Lausanne 2 4 5
5. Bois Carré Comp 2 4 2
6. Bernex GE 4 1

GROUPE 4
Guin - Nestlé 3-3 (1 -2)
Bulle - Stade Lausanne I 4-2
Mail NE - Ardon 5-1
1. Bulle 4 11
2. Mail NE 4 8
3. Stade Lausanne I 4 7
4. Ardon 4 7
5. Nestlé 4 2
6. Guin 4 1

GROUPE S
Pré Babel - Veyrier Gd Donzel 3-3 (1 -2)
Perly Certoux - Collonge Bélier. 1 -5
Morat - Neuchâtel II 4-2
1. Collonge Bellerive 4 9
2. Pré Babel 4 8
3. Veyrier Gd Donzel 4 8
4. Morat 4 6
5. Neuchâtel II 4 5
6. Perly Certoux 4 0

GROUPE ?
Vernier - Trois Chêne 1 -5
Cortaillod - Lancy Fraisiers 1-5
Champel GE - Neuchâtel I 5-1
1. Lancy Fraisiers 4 10
2. Cortaillod 4 6
3. Vernier 4 6
4. Trois Chêne 4 6
5. Champel GE 4 4
6. Neuchâtel I 4 4

(Schneider-a)
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~M (4 

M / ¦ T .  ̂ T^lJ T l> Vf
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Journée neuchâteloise
Affluence record à Rochefort
A nouveau très cotée depuis
plusieurs années, la journée
neuchâteloise de gymnastique
artistique garçons, qui aura
lieu samedi 3 juin à la salle de
Rochefort, verra déferler sur
elle une vague de près de 280
gymnastes venus des quatre
coins du paysl Affluence re-
cord qui n'est pas sans poser
des problèmes au comité d'or-
ganisation dirigé par M. Ro-
dolphe Frick et secondé par
l'ENGA. En effet si les années
précédentes, la participation
était de l'ordre de 180 à 220
gymnastes, cette année elle a
fait un énorme bond en avant
obligeant les organisateurs à
modifier tous les horaires du
concours!

BELLE PARTICIPATION
Malgré l'absence de Flavio
Rota et Boris Dardel, retenus
pour une compétition en Es-
pagne, plusieurs membres de
l'équipe nationale juniors et du
cadre «B» seront là et tenteront
de pallier l'absence des deux
internationaux neuchâtelois.

De très nombreux groupes
suisses-alémaniques seront
présents et notamment celui
de Schaffhouse emmené par
l'un des entraîneurs du cadre
national. Côté romand, tous
les cantons seront représentés
avec eux aussi de très sérieux
candidats.

Les Neuchâtelois également
auront tout loisir de laisser par-
ler leur talent face à une telle
adversité.

En fin de compétition, une
finale à la barre fixe regroupera
les six meilleurs magnésiens de
PVI à cet engin pour une ul-
time confrontation.

A vous public de prouver vo-
tre intérêt grandissant pour ce
merveilleux sport! Alors ren-
dez-vous samedi à Rochefort.

PROGRAMME
Pl:8h 15 -10 h 15; PII: lOh
30- 12 h 15; Plll: 13 h - 14h
45; Classe d'introduction: 15 h
-16 h 30; PIV: 16 h 45-18 h;
PV et PVI: 19 h 30 - 21 h 30;
finale à la barre fixe: 21 h 45.

Ch. Wicki

La rafle colombine
Le championnat cantonal aux agrès féminins
Le championnat cantonal
de gymnastique aux agrès
féminins version 1989 a
vécu deux belles journées
dans le très beau cadre du
complexe sportif des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Les
gymnastes des sections
neuchâteloises, ont pré-
senté durant ce week-end
un travail de qualité. Au
terme des compétitions les
résultats sont éloquents
car dans chaque catégorie
les classements sont ser-
rés et ce ne sont souvent
que quelques centièmes
qui départagent les
meilleures.
C'est samedi après-midi qu'a
eu lieu la compétition des tests
1 où tous les espoirs de la te-
nante du titre du championnat
d'hiver Ingrid Hofmann (Ser-
rières) se sont envolés lors de
sa mauvaise réception aux an-
neaux balançants. Elle se re-
trouve ainsi au second rang.
Profitant de l'aubaine, la Co-
lombine Dominique Augs-
burg, nouvelle venue, et au
terme d'un concours très régu-
lier, coiffe Ingrid sur la ligne
d'arrivée pour... 0,05 pt. Une
troisième place revient encore
récompenser la Colombine
Pascale Pillet.

UN TRIPLÉ
Malgré la jeunesse des concur-
rentes du test 2, là encore la
faute n'est pas permise. Vic-
toire inattendue pour Maryline
Ruozzi (Colombier) qui n'en
croyait pas ses oreilles. Un suc-
cès encore complété par ces
deux camarades Sybille Enge-
ler et Géraldine Mérique. Lé-
gère déception des sociétaires
de la FSG Serrières qui espé-
raient mieux et occupent les
trois places suivantes àjjuel-
ques dixièmes! ç®: :i

C'est dans un esprit d&re;*
vanche sur le week-end der-
nier qu'Estelle Germanier (Co-
lombier) est entrée dans la
compétition des tests 3. Récol-
tant des notes optimales, elle

De beaux mouvements le week-end passé aux Geneveys-
sur-Coffrane. (Schneider)

se voit décerner le titre de
championne cantonale avec
un exceptionnel résultat à plus
de 39 points. Au second rang
Marina Aloé (également de
Colombier) n'a pas démérité
puisqu'elle distance encore la
seule Serriéroise ayant pu
s'interposer, Carol Jeanneret, à
0,4 pt.

Classement extrêmement
serré dans la catégorie des
tests 4, où l'on trouve une fille
quasiment tous les cinq cen-
tièmes. Mais la victoire du jour
revient une nouvelle fois à Co-
lombier où Vanessa Duvanel
récolte l'or suivie de Caroline
Jaquet (Serrières) qui réussit à
&rteer l'hégémonie colombine.
Quant au bronze, il revient à
Marilène Petrini (Colombier).

Dans les tests 5, Muriel
Evard (Colombier) est à nou-
veau en tête de classement.

Une place qu elle espère bien
conserver tout au long de cette
longue période de compéti-
tions, ce qui signifierait pour
elle une place assurée pour les
championnats suisses. Bril-
lante remontée d'Irène Brigger
(CENA), qui après plusieurs
concours, fait preuve de plus
d'assurance et se voit ainsi re-
mettre la médaille d'argent. Le
bronze est décerné à Sybille
Rilliot, chef de file des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Renversement de situation
au test 6 où Fabienne Radel-
finger (CENA), très en verve
dimanche dernier, a décidé de
reprendre la place qui était la
sienne la saison passée; et
c'est pour un dixième qu'elle
sera déclarée championne can-
tonale 1989, devançant So-
phie Bonnot (Colombier)
pourtant très en forme! La re-
vanche du CENA est encore

complétée par le bronze obte-
nu par Jannine Beattig.

Les vainqueurs étant
connus, la saison est maite-
nant ouverte pour tous les
concours à l'extérieur, afin
d'obtenir les points pour les
qualifications en vue du cham-
pionnat suisse 1989.

C.-L. J.
CLASSEMENTS

Test 1: 1. Dominique Augs-
burger, Colombier,,37.30; 2.
Ingrid Hofmann, Serrières,
37,25; 3. Pascale Pilet, Colom-
bier, 37.20; 4. Sarah De Mont-
mollin, Serrières, 37,10; 5.-
Mélanie Borioli, Colombier,
36.90.
Test 2: 1. Maryline Ruozzi,
Colombier, 37.85; 2. Sybille
Engeler, Colombier, 37.80; 3.
Géraldine Merique, Colom-
bier, 37.70; 4. Gaëlle Jaquet,
Serrières, 37.60; 5. Mélanie
Egli, Serrières, 37,45.
Test3: 1. Estelle Germanier,
Colombier, 39.15; 2. Marina
Aloe, Colombier, 38.50; 3. Ca-
rol Jeanneret, Serrières, 38.10;
4. Joëlle Hostettler, Colombier
37.95; 5. Manon Roux, Ser-
rières, 37.80.
Test 4: 1. Vanessa Duvanel,
Colombier, 38.00; 2. Caroline
Jaquet, Serrières, 37.95; 3.
Marilène Petrini, Colombier,
37.85; 4. Caroline Lohrer,
CENA Hauterive, 37.80; 5.
Cindy Pressl-Wenger, CENA
Hauterive, 37.75.
Test 5: 1. Muriel Evard, Co-
lombier, 38.70; 2. Irène Brig-
ger, CENA Hauterive, 38.45; 3.
Sybille Rilliot, Geneveys-sur-
Coffrane, 38.05; 4. Nazarena
Sancho, Serrières, 37.90; 5.
Nathalie Schneider, Serrières,
37.75.
Test 6; 1. Fabienne Radelfin-
ger, CENA Hauterive, 39.30; 2.
Sophie Bonnot, Colombier
39.20; 3. Jannine Baettig,
CENA Hauterive, 39.00; 4. Vir-
ginie Merique, Colombier,
38.85; 5. Cloée Blanc, CENA
Hauterive, 38.70.

Cattin [brillant:
Le Franc-Montagnard en évidence

Lors du slalom automobile de
Saanen, le Franc-Montagnard
Serge Cattin a remporté une
brillante victoire de groupe
(1000-1300 cmc), au volant
de sa Toyota Starlet. Chez les
licenciés, Charles-André Fré-
sard (Saignelégier) a pris le
deuxième rang du groupe A
(1300-1600 cmc) avec sa

Toyota Starlet fluo. Pour sa
première course en circuit, au
volant de sa formule Ford, Paul
Gury (Saignelégier) a obtenu
deux prometteuses 4es places
dans les manches du cham-
pionnat suisse qui se sont dé-
roulées à Santamonica, en Ita-
li. Dans le slalom de Lignières,
Paul Gury a pris le 5e rang, (y)

46e Tour de Corcelles
Uk> COURSE A PIED

Athlètes attendus nombreux
La 46e édition du Tour de Cor-
celles aura lieu le dimanche 4
juin. Organisée par la FSG lo-
cale, cette manifestation fait
partie du calendrier du cham-
pionnat des courses hors-
stade.

Les concurrents, répartis en
15 catégories, s'élanceront dès
8 h 50 de la rue des Préels. Les
départs pour les catégories
d'âge 1974-79 seront donnés
toutes les 15 minutes jusqu'à 9
h 40, heure à laquelle cadettes
et cadets A, dames et juniors
s'élanceront sur le «Tour des
Vignes», un tracé de 5150 m
couru à travers vignes et forêt.
La montée d'Auvernier à la
poste de Cormondrèche repré-

sente une des difficultés du
parcours (néanmoins très plai-
sant), où une déclivité tout de
même importante est à relever.

Un des moments attendus
de la journée, sera le départ des
seniors et vétérans qui à deux
reprises devront fanchir la
ligne d'arrivée, totalisant ainsi
10.300 m de course.

Les prix seront distribués à la
halle de gymnastique, où une
cantine assurera la subsis-
tance.

L'après-midi, trois concours
d'athlétisme se dérouleront, à
savoir une course relais de six
coureurs à14h15età15hun
concours de saut en longueur
et de jet du poids. J.-F.S.

WL+ LE SPORT EN BREF
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Deux morts à l'Ile de Man
Les entraînements en vue du traditionnel «Tourist Trophy»,
sur l'île de Man, ont fait deux victimes: le Britannique John
Mulchay (37 ans) et un autre passager de side-cars, dont le
nom n'a pas été communiqué, ont en effet perdu la vie lors
d'accidents. Deux décès qui portent à 150 le nombre de
morts depuis 1907 lors du «Tourist Trophy».

a
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Victoire des écoliers suisses
Deux jours après avoir partagé les points (1-1) contre le
même adversaire, l'équipe de Suisse des écoliers s'est impo-
sée par 1 -0 (1 -0), à Kùssnacht, devant le Pays de Galles,
dans le second match amical opposant les deux formations.
Le but helvétique a été marqué à la 28e minute par Rolf Stôc-
kli (Pratteln).

Hoodle reste à Monaco
Glenn Hpddle, le meneur de jeu britannique de CAS Monaco,
a prolongé son contrat d'une année - soit jusqu'au terme de la
saison 1990/91 - avec le club de la principauté, où il évolue
depuis deux ans.

WÊ» AUTOMOBILISME

Triplé des Lancia au Rallye de I Acropole
Il reste peu de suspense au
championnat du monde
des rallyes après la nou-
velle victoire obtenue â
Athènes par les Lancia, à
l'issue du rallye de l'Acro-
pole. La cinquième en cinq
courses pour la firme turi-
noise. La quatrième en
quatre course pour l'Ita-
lien Massimo Biasion, déjà
couronné en 1988.

Avant la dernière spéciale de
mardi, longue de 32 km, rien
n'était joué. Biasion comptait
2 secondes d'avance sur Au-
riol et seulement 36 sur un Car-
los Sainz déchaîné. A l'arrivée
à Kamena Vourla, Biasion avait
consolidé son avance sur Au-
riol (15"), mais surtout sur le
«Torero», rejeté à 3' 17" à la
suite d'une rupture d'un demi-
arbre de transmission.

Plus de problème pour les
Lancia - sauf un demi-arbre de
roue cassé pour Auriol - qui
terminaient tranquillement
l'épreuve. Malgré de gros pro-
grès, les voitures nipponnes ne
sont pas encore suffisamment
fiables pour inquiéter Lancia,
qui alignera en fin d'année une
nouvelle Intégrale à 16 sou-
papes dont on dit le plus grand
bien...

Didier Auriol (au volant) et Bernard Occelli ont remporté une brillante deuxième place.
(Schertenleib-a)

1. Massimo Biasion/Tiziano
Siviero (It), Lancia Intégrale, 7
h 31 ' 43". 2. Didier Auriol/Ber-
nard Occelli (Fr), Lancia Inté-
grale, à V 58". 3. Alessandro
Fiorio/Luigi Pirollo (It), Lancia
Intégrale, à 3' 31". 4. Jimmy
McRae/Rôb Arthur (GB), Mit-
subishi Galant VR4, à 12' 15".
5. Jorge Recalde/ Jorge Del
Bueno (Arg), Lancia Intégrale,
à 25' 37". 6. Rudi Stohl/Ernst
ROhringer (Aut), Audi 90
Quattro, à 55' 31". 7. Kenjiro
Shinosuk/John Meadows
(Jap/GB), Mitsubishi Galant,
à 57' 53". 8. Armin Schwarz-
/Klaus Wica (RFA), Audi 200
Quattro, à 58' 14". 9. «Jigger»-
/Costas Stefanis (Gre), Lancia
Intégrale, à 1 h 08' 42". 10. Per
Eklund/Bjôrn Cederberg (Su),
Nissan March Turbo, à 1h 15'
50". 11. Kiyoshi Inoue/Satos-
hi Hayashi (Jap), Mitsubishi
gr. N, à1 h 19' 48".

CHAMPIONNATS
DU MONDE

Pilotes:1. Massimo Biasion
(It) 80. 2. Didier Auriol (Fr)
50. 3. Alessandro Fiorio (It)
25; 4. Ingvar Carlsson (Su),
Stig Blomqvist (Su) et Juha
Kankkunen (Fin) 20. 7. Marc
Duez (Bel) 17. 8. Per Eklund
(Su) 16. 9. Markku Allen
(Fin), François Chatriot (Fr) et
Mike Kirkland (Ken) 15.
Marques: 1. Lancia 100. 2.
Toyota 36. 3. BMW 31. 4.
Audi 25. 5. Mazda 24. 6. Re-
nault 20.7. Nissan 18.8. Voks-
wagen 14. 9. Mitsubishi 12.
10. Subaru et Ford 10. (si)

Massimo Biasion souverain
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/ft:!v:flfe: :>:::::*;̂ p8  ̂ ftuuudHuuuuuuuuuul uV^̂ ^̂ ^̂ M^
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Nouvelle et puissante, sécurité active comprise: voici la La conduite 4x4 par excellence. Votre agent Peugeot
Peugeot 405 X4 avec 111 cv, traction permanente sur les Talbot vous attend pour un essai routier de la Peugeot
4 roues et une suspension d'une intelligence hors du 405 X4.
commun. En effet, lorsque la charge est lourde, le nou- peUaeot 405 GRI X4 Fr 26 450 -
veau train de roulement High-Tech règle automatique- 4Q5 $R| X4

' 
?; 2Q 69Q;_ (j| , }

ment la garde au sol a I arrière, augmentant la stabilité,
maintenant l'arrière bas au freinage et améliorant ainsi la ABS en option moyennant supplément de prix. Finance-
puissance de freinage. ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

H| PEUGEOT 4QB X4
EtEll PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS UN TALENT FOU.

^̂ "" Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 4 juin
Découvrez le climat du Sud

Tour des Centovalli
47,-*

69.-
Dimanche 11 juin

Circuit du Rigi
Train, bateau, train à crémaillère et repas d<
midi compris. CQ *

96.-
Dimanche 18 juin
Croisière sur le lac de Constance

Escale à Meersburg
47,-*

71.-
Renseignements et inscriptions: au guichet di
votre gare jusqu'à la veille du départ <
15 heures (pour autant qu'il reste des place
disponibles).

* Prix avec abonnement % tarif. 13201

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fondŝ ^̂ J|039/23 10 54 ^̂ ^k\
039/23 62 62^ ^ ^
^̂ ^¦ES Vos CFF

A louer à Marin

spacieux locaux
administratifs ou
petite industrie
tranquille ainsi

que dépôts
à proximité immédiate de l'autoroute.
Pour visiter et traiter: Régie immobi-
lière Mùller et Christe S.A., Neuchâtel,
<f> 038/24 42 40 001075

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifique

terrain
en zone

villa
Parcelles de 5 - 10 ou 20 000 m2.

(f 039/23 35 03
4SI 220

Nous louons tout de suite
â Saint-lmier

un local commercial
env. 130 m2

Fr. 1200.-+ Fr. 130.-
un appartement

de 4% pièces
Fr. 1000.-+  Fr. 130.-.

Tout de suite ou â convenir.
AGENCÉ IMMOBILIÈRE

DES DRAIZES SA
2006 NEUCHÂTEL 000371

%uuuuuuuul 038/31 99 31 uuuuuuuuuuT

A k
Caravane
de camping
à vendre

S'adresser au Garage
du Rallye SA
P.-A. Dumont
Le Locle
Q 039/31 33 33 uooi _.

I ̂ ^CONSTRUCTION
%-JP V SERVICE

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
- Vous voulez vendre votre bien

immobilier (terrain, villa,
I immeuble, appartement ) etc. Un

_M£MB«E_ . C0UP de "I (•••) et nous nous
SNGCI chargeons de tout le reste. 000192

A vendre au Locle

VILLA
Ecrire sous chiffres 28-140508
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

j  Les Hauts-Geneveys ^
A vendre

villa individuelle
5V2 pièces

¦i2*gj- _ ¦ - 4aïP§
_* ^. ¦ aâtZmSi.m ' • V^L'»-^

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

14358

BERCI
CONSTRUCTIONS 1145 VUlTEBOEUF

 ̂
024 37 17 

2lJ

La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix
Nous louons
pour le 1er juillet 1989

un studio
meublé

Loyer mensuel Fr. 400.-
avec charges.
S'adresser â:
Fabio Boesiger,
Agence immobilière et fiduciaire,
rue de la Gare 48, 2502 Bienne,
(p 032/22 8215 001130

Atelier d'architecture à Saint-
lmier engage pour été 1989

un(e) apprenti(e)-
dessinateur(trice)

Pour tous renseignements:
039/41 35 50 (heures de bureau).

120274

ASH SA — Société horlogère
Case postale 903
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 80 08

cherche tout de suite

ouvrière
pour assemblage des mouve-
ments d'horlogerie.
Pour tous renseignements:
<p 039/23 80 08 12151a

La petite annonce. Idéale pour engager un
premier violon. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

Cherche place CHAUFFEUR-LI-
VREUR. Libre tout de suite. Etudie toutes
propositions. Sandoz Jean-Yves. Le Mou-
lin, 25470 Trévillers. 46U7B

EMPLOYÉE DE BUREAU. Suissesse,
cherche emploi, région Le Locle (expé-
rience d'opératrice de saisie).
•P 0033/81 68 44 25 470320

A louer APPARTEMENT 5 PIÈCES,
confort, pour fin juin. <fi 039/23 07 03

461219

Cherche MAISON AVEC TERRAIN
pour faire pension pour chiens et chats aux
environs de La Chaux-de-Fonds. Faire of-
fre sous chiffres 28-461225 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

AUTHENTIQUE MACHINE A SOUS,
année 1960, made in USA.
<p 039/23 25 61 461197

SALON rustique chêne et tissu, 2 fauteuils,
1 canapé trois places, très bon état. Bas
prix, <f 039/28 47 43 après 17 heures.

461 222

A vendre KTM 500 K4. Prix intéressant.
(f 039/23 85 48 46122s

A vendre SUBARU SEDAN 4WD, 1985.
86000 km, bleu métallisé, expertisée. Prix
intéressant. <f> 039/54 15 26 461221

CÉLIBATAIRE, 30 ans, cherche une
compagne aimant la nature et le sport.
Ecrire sous chiffres 28-461215 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

LUNETTES MÉDICALES vendredi au
cimetière de La Chaux-de-Fonds. Récom-
pense, (f 039/28 38 94 le soir. 461231

A vendre CANICHES moyens et nains,
abricot et noir, pedigree, vaccinés.
95 039/51 1812 461223

Trouvé BEAU CHAT gris cendré, quartier
rue du Crêt - rue du Jura. (f> 039/28 58 77

461232

¦ 

Tarif 85 cts. le mot RC2J
(min. Fr. 8.50) |j |̂Annonces commerciales DKI

exclues ]K*|'
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Thomas Wegmùller
en grand seigneur

Nouvelle victoire du Bernois au Dauphiné
Mais où s'arrêtera Tomas
Wegmùller? Cette question ta-
raude la caravane du 41 e Crité-
rium du Dauphiné-Libéré
après la victoire dû coureur de
la formation «Domex-Wein-
mann» dans la deuxième étape
Lyon - Saint-Etienne (188
km). Parti seul à 6 km de la
ligne, Wegmùller consolide à
la faveur de ce succès sa place
de leader au général, conquise
la veille à Lyon.

Tout s'est joué dans la des-
cente du col de la Croix-de-
Chabouret (2e cat.), dont le
sommet, qui culmine à 1.170
m, était situé à 20 km de l'arri-
vée. Wegmùller est revenu
comme un boulet de canon sur
le Colombien Oscar Vargas. Ce
dernier avait basculé au som-
met avec une avance de 12 se-
condes sur son compatriote
Rincon et 23 secondes sur un
premier groupe composé no-
tamment de Millar, Mottet et
Alcala, Wegmùller se situant
juste en retrait.

Une fo'is revenu sur Vargas,
Wegmùller a placé un ultime
démarrage pour couper la
ligne en solitaire avec 17 se-

condes d avance sur le peloton
réglé par Sean Kelly en per-
sonne. Au Cours Fauriel, où
était jugée l'arrivée, Wegmùller
a salué sa victoire par
d'énormes... cris de joie.

CLASSEMENTS
Deuxième étape. Lyon -
Saint-Etienne: 1. Thomas
Wegmùller (S) les 188 km en 5
h17'48" (37,570 km/h) (10"
de bon.); 2. Sean Kelly (Irl) à
17" (6"); 3. Thierry Claveyro-
lat (Fr) (4"); 4. Martial Gayant
(Fr); 5. Atle Kvalsvoll (No)
m.t. Puis les autres Suisses:
18. Beat Breu. 44. Niki Rùtti-
mann; 51. Fabian Fuchs, tous
m.t.

Général: 1. Wegmùller
10 h 30'03"; 2. Poisson à 36";
3. Mottet à 40"; 4. Colotti à
43"; 5. Edwig Van Hooydonck
(Be) à 45". Puis: Rùttimann à
51 "; 23. Breu à 57"; 41. Fuchs
à 1 '05"; 61. Kuttel à 3'07"; 65.
Mùller à 4'10"; 66. Richard à
4'15"; 70. Imboden à 4*26";
91. Gianetti à 7'58"; 98.
Ackermann à 9'47"; 114.
Diem à 20'59". (si)

Sprint victorieux de Freuler
De nombreuses chutes ont émaillé l'étape du Giro
Les 244 km entre Riccione e1
Mantoue n'ont pas déclenché
de grandes hostilités. Le par-
cours plat promettait une arri-
vée au sprint lors de cette 11e
étape du 72e Tour d'Italie,
l'une des dernières chances
des finisseurs. Le Suisse Urs
Freuler fêtait, ainsi, son second
succès dans ce "Giro", le 15e
de sa carrière du tour national
de la Péninsule. Freuler a de-
vancé le trio italien Cipollini,
Baffi et Rosola. Voici, les Hel-
vètes les plus "riches" en suc-
cès dans ce Tour, avec leur 4e
victoire d'étape après
Jârmann, Joho et Freuler,
déjà. Au classement général,
aucun changement notable,
même si Da Silva, Zimmer-
mann et Argentin furent vic-
times de chutes.

DES CHUTES
Une chute, impliquant une
trentaine de coureurs, parmi
lesquels notamment LeMond,
Podenzana, Giuliani, Argentin,
Pedersen, De Wolf, Gambira-
sio, survenait à 40 km de l'arri-
vée. Parmi les hommes bien
placés au général, on notait Da
Silva. Un homme restait à terre,
immobile. L'ambulance allait
évacuer le malheureux Mi-
chèle Moro, de l'équipe "Sel-
ca", formation modeste sans
véritable capitaine.
ZIMMERMANN VICTIME
Quelques kilomètres plus loin,
rebelotte. Tonetti, Lauritzen,
Cassani, Gelfi étaient parmi les
malheureux. Et pour la se-
conde fois. Argentin et Da Sil-
va. Attardé également Urs Zim-
mermann. Tout comme
l'Italien et le Portugais, le
Suisse retrouvera place au sein
du peloton. j rf,
En fin d'étape, les «Panasonic»
prenaient les choses en main, i

Lors du sprint, Urs Freuler (main levée), a battu les Italiens
Adriano Baffi (à gauche) troisième, et Mario Cipollini (à
droite) deuxième. (AP)

Mais, auparavant, il s'était agi
de mater une attaque, partie à
20 km du but, de Giancarlo Pe-
rini. L'aventure n'excédait
guère 5 km. Le coéquipier de
Zimmermann passait bel et
bien la ligne d'arrivée le pre-
mier, mais il fallait effectuer
deux fois un circuit supplé-
mentaire de 7,8 km emprun-
tant les routes du fleuve Min-
cio, qui forme trois lacs à
Mantoue. Ni Canzonieri, Bru-
gna ou Skibby ne connais-
saient davantage de succès

dans leurs démarrages. Le Da-
nois tenait le coup jusqu'à 2
km de l'arrivée.

Les «Ariostea» avaient fait
l'essentiel du travail pour le
Danois Sôrensen, leader du
classement aux points et pour
son sprinter maison, Adriano
Baffi, encore sans succès (il fi-
nira 3e). On sait ce qu'il advint:
Freuler, en force, matait tout le
monde. Et, comme lors de la 5e
étape, le malheureux Mario Ci-
pollini s'inclinait d'un souffle
devant le Glaronais.

11e étape, Riccione - Man-
toue sur 224 km : 1. Urs
Freuler (S) 6h 19' 28"
(38,580 km/h, 10" bonif.);
2. Mario Cipollini (It/ 7"); 3.
Adriano Baffi (lt/3"); 4. Paolo
Rosola (It); 5. Patrizio Gambi-
rasio (It); 6. Marcel Arntz
(Ho); 7. Phil Anderson (Aus);
8. Peter Pieters (Ho); 9. Stefa-
no Allochio (It); 10. Rolf Sô-
rensen (Dan); 11. Alessio di
Basco (It); 12. Pius Schwar-
zentruber (S); 13. Jùrg
Bruggmann (S); 14. Giovan-
ni Fidanza (It); 15. Fabiano
Fontanelli (It). Puis les au-
tres Suisses: 32. Omar Pe-
dretti; 38. Rolf Jërmann; 44.
Kurt Steinmann, tous m.t.; 59.
Stephan Joho à 8"; 71. Toni
Rominger; 81. Hansruedi
Mërki; 116. Urs Zimmermann;
125. Karl Kalin (S); 159. Wer-
ner Stutz; 168. Pascal Ducrot,
tous m.t.
Classement général: 1. Eric
Breukink (Ho) 51 h 27'59; 2.
Stephen Roche (Irl) à 46"; 3.
Laurent Fignon (Fr) à 1 '01 ; 4.
Piotr Ugrumov (URS) à V05;
5. Flavio Giupponi (It) à 1"23;
6. Maurizio Fondriest (It) à
T26; 7. Claude Criquielion
(Be) à V43; 8. Marino Lejarre-
ta (Esp) à 1"46; 9. Rolf
Jârmann (S) à 1*48; 10. Urs
Zimmermann (S) à 2'06;
11. Acacio Da Silva (Por) à
2'12; 12. Gianni Bugno (It) à
2'15; 13. Toni Rominger (S)
à 2'18; 14. Silvano Contini
(It) à 2'21; 15. Peter Winnen
(Ho) à 2'36. Puis les autres
Suisses: 73. Stutz à 23'39;
94. Kalin à 36' 38; 128. Brugg-
mann à 1 h 00' 00; 136. Pedret-
ti à 1 h 12' 14; 139. Ducrot à 1 h
14'46; 140. Marki à 1 h15'03;
141. Joho à 1 h 16'28; 151.
Steinmann à 1 h 23'13; 167.
Schwarzentruber à 1 h 37'52;
178. Freuler à 1h58'30. (si)

Jolidon brillant
Le professionnel jurassien Jo-
celyn Jolidon s'est brillam-
ment comporté dans le Tour
d'Armorique. Après s'être clas-
sé 13e dans la première
comme dans la deuxième
étape, le Franc-Montagnard a
fait beaucoup mieux lors de la
troisième, remportée par Char-
ly Mottet, obtenant un excel-
lent 6e rang.

Le Jurassien en forme en Armorique
Dans la quatrième et der-

nière étape, enlevée par le
champion de Belgique,
Etienne De Wilde, le Jurassien
a terminé septième.

Au classement général final,
succès du Français Laurent Ja-
bert devant Coletti, Van
Leuwe, quatrième Daniel Wy-
der et neuvième Jocelyn Joli-
don, (cy)

La leçon des routiniers
uu» RUGBY\m

Lourde défaîte chaux-de-fonnière
• RC ZURICH -

LA CHAUX-DE-FONDS
51-03 (33-03)

Se déplacer à Zurich un di-
manche après-midi n'a jamais
été une mince affaire, mais de
là à «prendre» 51 points...

Pourtant, les Chaux-de-
Fonniers voulaient bien faire,
même gagner; c'est tout de
même le but d'un match de
rugby.

Seulement voilà, la volonté
ne fait pas tout, il faut égale-
ment une équipe soudée et
c'est là que les «bleu et jaune»
pèchent.

L'équipe et jeune est en
pleine transition.

Les nouveaux joueurs s'intè-
grent petit à petit et naturelle-
ment, face aux vieux routiniers
britanniques de Zurich, les er-
reurs techniques ne pardon-
nent guère.

RCCF: Schallenberger, Re-
mont, Spiller, Egger, Landwer-
lin, Carnal, Lopes, Martinot,
Perry, Lùthi, Augsburger, Mar-
ron, Stôckli, Shiels.

Prochain match: RCCF -
LUC mercredi 31.05.89 à
Neuchâtel.

P. L

Ça va mieux pour «Kuba»
m TENNIS UUUUUUUUUUM

Facile victoire de Hlasek à Roland Garros
Sur le même court où qua-
rante-huit heures plus tôt
il avait arraché une diffi-
cile qualification aux dé-
pens d'Arrese, Jakob Hla-
sek a aisément pris le
meilleur sur l'Equatorien
Andres Goméz en trois
sets, 6-4 6-2 6-2.
En 1 heures 39 minutes, le Zu-
richois a ainsi assuré son billet
pour les seizièmes de finale des
internationaux de France, à
Paris. Le gaucher sud-améri-
cain opposa un semblant de
résistance dans la première
manche, puis céda à son pen-

chant du moindre effort. A au-
cun moment, il ne parut en me-
sure de rééditer ses succès de
85 à Hong Kong et de 87 à
Monte-Carlo, devant un
joueur qui, certes, a beaucoup
progressé depuis.

SUR UN «ACE»
Au premier set, après avoir per-
du d'emblée son service, il
s'assurait l'engagement ad-
verse à 2-2 avant de céder à
nouveau son service au neu-
vième jeu. Gomez permettait
ainsi à Hlasek de conclure à 6-
4 en 35 minutes.

Jakob Hlasek était visiblement satisfait à l'issue de son
match contre Cornez. (AP)

Hlasek perdait pour la se-
conde et dernière fois son ser-
vice au début de la deuxième
manche. Sur des fautes di-
rectes de l'Equatorien, il réus-
sissait un break décisif à 3-2,
avant de l'emporter 6-2 après
avoir bousculé son rival par sa
remarquable agressivité.

Visiblement résigné au pire â
l'attaque de la troisième
manche, Gomez n'offrait
qu'un semblant de résistance.
Il s'offrait un baroud d'hon-
neur en sauvant trois balles de
match au septième jeu mais il
était définitivement battu sur
un «ace» dans le huitième et
dernier jeu.

CONNORS OUT
L'Américain Jimmy Connors,
numéro 9 du tournoi, a sans
aucun doute dit, à 36 ans,
adieu au public de Roland-
Garros mercredi, sur une dé-
faite au deuxième tour des
Internationaux de France de-
vant son compatriote Jay Ber-
ger (28eme mondial), de 14
ans son cadet, vainqueur en
quatre sets après un match de
plus de quatre heures.

SECONDE VICTOIRE
Associé à l'Allemand Eric Je-
len, «Kuba» s'est qualifié pour
le deuxième tour du double
messieurs en battant les Brési-
liens Mauro Menezes et Dani-
lo Marcelino, 6-1 6-4.

En simple dames, le duel à
distance que se livrent les deux
favorites s'est poursuivi selon
un scénario quasi identique à
celui du premier tour. L'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf,
tenante du titre, a été tout aussi
expéditive que l'Argentine Ga-
briela Sabatini (no 2), contre

respectivement l'Argentine
Bettina Fulco et la Française
Alexia Dechaume.

Au premier tour du double
dames, la paire helvétique Cé-
line Cohen-Michèle Strebel
s'est inclinée 6-1 7-5 devant
les Américaines Cammy Mac-
Gregor-Sharon Walsh-Pete.
Cette défaite répond à la logi-
que du classement mondial.
Les deux représentantes des
USA sont mieux classées.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 2eme
tour : Jakob Hlasek (S/6) bal
Andres Gomez (Equ) 6-4 6-2
6-2. Jay Berger (EU) bat Jim-
my Connors (EU/) 4-6 6-3 7-
5 7-5. Thierry Tulasne (Fr) bat
Horst Skoff (Aut) 3-6 7-5 6-2
4-6 6-4. Leonardo Lavalle
(Mex) bat Michael Tauson
(Dan) 6-4 6-1 6-2. Alberto
Mancini (Arg/11) bat Martin
Jaite (Arg) 7-6 6-4 6-3. Mark
Woodforde (Aus) bat Aaron
Krickstein (EU/14) 1 -6 6-7 6-
4 6-4 6-4. Jimmy Arias (EU)
bat Anders Jàrryd (Su) 7-6 7-
5 6-1. Boris Becker (RFA/2)
bat Eric Winogradsky (Fr) 7-6
7-5 6-3. Stefan Edberg (Su/3)
bat Nicolas Pereira (Ven) 6-4
6-4 6-2.

Simple dames, 2eme
tour : Gabriela Sabatini
(Arg/2) bat Alexia Dechaume
(Fr) 6-3 6-1. Akiko Kijimuta
(Jap) bat Helena Sukova
(Tch/5) 6-1 7-5. Nicole Provis
(Aus) bat Laura Lapi (It) 6-1
6-1. Steffi Graf (RFA/1) bat
Bettina Fulco (Arg) 6-0 6-1.
Conchita Martinez (Esp/8) bat
Jana Pospisilova (Tch) 6-0 6-
4. Katerina Maleeva (Bul/9)
bat Cathy Tanvier (Fr) 6-0
6-2. (si)

u» KARATE m

Dimanche dernier, dans la ré-
gion bâloise s'est tenue la
deuxième Coupe FSK de
l'année.

Franco Pisino s'est aligné
dans deux catégories tout
d'abord en technique, puis en
combat-65 kg, où il obtient la
cinquième place, s'inclinant de
justesse devant son adversaire
dans les petites finales pour la
médaille de bronze. Franco n'a
pas combattu à son meilleur
niveau lors de cette compéti-
tion, cela étant le résultat d'un
arrêt d'entraînement suite à
une blessure.

Du côté féminin, c'est Anto-

nella Arietta qui a représenté le
club neuchâtelois, en kata-
dame (technique). Là non
plus, pas de chance, Antonella
a pris part à cette manifestation
malgré un doigt cassé et n'a
pas pu travailler au maximum
de ses possibilités. Si avant le
début des finales, elle était
classée première, elle a laissé
échapper cette médaille d'or
lors du dernier kata où lors de
la réception d'un saut, elle n'a
pas pu rétablir correctement
l'équilibre à cause de sa bles-
sure, terminant finalement sur
la troisième marche du podium
de cette catégorie, (fd)

Neuchâtelois à la Coupe FSK



Les gros bras
peinent

Importants matchs
éliminatoires de

la Coupe du monde
• FINLANDE -

HOLLANDE
0-1 (0-0)

Un but de la tête de Wim Kieft
à la 87e minute a évité à la Hol-
lande une déconvenue en Fin-
lande, et des soucis supplé-
mentaires dans l'optique d'une
qualification pour le Mondiale
90.

Entré en jeu (selon sa propre
volonté) à la 66e minute, pour
Ellerman, Ruud Gullit a amené
la réussite batave en centrant
de la droite, quelques minutes
après une action similaire au
terme de laquelle la reprise du
chef de Kieft s'était écrasée sur
le poteau.

Bien que tardive, la victoire
hollandaise permettra de raf-
fermir quelque peu la position
du sélectionneur Thys
Libregts.

Devant 48.000 spectateurs
(un record pour le stade olym-
pique d'Helsinki), les Bataves
ont connu leur première occa-
sion à la 18e minute, lorsque
Kieft a vu son tir repoussé sur
la ligne par Laukkanen. A la
36eme minute, le portier Lauk-
kanen s'est interposé devant
l'attaquant batave, et huit mi-
nutes plus tard Europaeus dé-
gagait un ballon brûlant de-
vant sa cage.

Helsinki: 48.000 specta-
teurs.

But: 87e Kift 0-1.
Finlande: Laukkanen; Ka-

nerva, Europaeus, Heikkinen,
Ikaelaeinen; Holmgren, Ukko-
nen (68e Toernvall), Hjelm
(83e Petaejae); Paatelainen,
Lipponen, Myyry.

Hollande: Van Breukelen;
Van Tiggelen, R. Koeman, Van
Aerle; Vanenburg (83e Huis-
tra), E. Koeman, Rijkaard, Eller-
man (66e Gullit), Ruitjes; Van
Basten, Kieft.

Point perdu
pour l'Allemagne?

• GALLES -
RFA 0-0

Au terme d'un match joué de-
vant 25.000 spectateurs- à
l'Arms Park de Cardiff, Franz
Beckenbauer, l'entraîneur alle-
mand, ne savait plus très bien
si son équipe avait perdu un
point ou si elle en avait gagné
un. C'est certainement la se-
conde solution qui est la plus
juste.

Les Gallois ont en effet do-
miné territorialement et ils ont
véritablement impressionné
leur adversaire par un football
à la limite de la régularité. Ils se
créèrent également les meil-
leures occasions. La plus belle
fut ratée par lan Rush, juste
avant le repos, quant il ne par-
vint pas à contrôler le ballon
devant le but déserté par le
gardien (ligner.

Cardiff : 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: da Silva (Por).
Galles: Southall; Phillips,

Ratcliffe, Aizlewood, Black-
more (82e Bowen); Nicholas,
Home, Williams (82e Pascoe),
Saunders; Hugues, Rush.

RFA: I ligner; Berthold;
Reinhardt, Buchwald; Reuter,
Fach, Hàssler, Môller, Brehme;
Riedle (77e Klinsmann),
Voiler.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hollande 4 2 2 0 3-1 6

2. RFA 4 1 3  0 5-1 5
3. Pays de Galles 3 0 2 1 2-3 2
4. Finlande 3 0 1 2  2-7 1

Les Islandais
surprennent

• URSS -
ISLANDE1-1 (1-0)

L'URSS a été tenue en échec à
Moscou par l'Islande (1-1),
dans une rencontre du groupe
3 des éliminatoires du Mon-
diale 90, le remplaçant Askel-
son obtenant l'égalisation à
quatre minutes du coup de sif-
flet final. Les Soviétiques
avaient ouvert le score à la
65eme minute, sur coup-franc,
par Dobrovolsky. Malgré ce
semi-échec, face à des Islan-
dais qui s'alignaient avec le
Lucernois Sigurdur Gretarsson
et son ex-coéquipier Omar
Torfason, l'URSS compte
néanmoins trois points
d'avance en tête du
classement.

Moscou: 50.000
spectateurs.

Buts: 65e Dobrovolsky 1 -0.
86e Askelson 1-1.

URSS: Dassaev; Kuznet-
sov; Luzhny, Gorlukovich,
Rats; Aleinikov, Bessonov
(82e Ketashvili), Dobrovolsky,
Litovtchenko; Protasov (82e
Savichev), Zavarov.

Islande: Sigurdson; Ed-
valdson, A. M. Jonsson,
Bergsson, Gislasson; S. Jons-
son, Thordarson, O. Torfason
(82e Kristiansson), Arnsthors-
son; Gretarsson, G. Torfason
(69e Askelson).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.URSS 5 3 2 0 8-2 8
2. Turquie 5 2 1 2  8-6 5

S. Autriche 3 1 1 1  4-5 3
4. Islande 4 0 3 1 3-5 3
5. RDA 5 1 1 3  4-9 3

Tout est dit
en France

38e et dernière journée:
Montpellier - Marseille 1-0
Paris St-Germain - Metz 2-2
Monaco - Nantes 4-1
Sochaux - Strasbourg 3-0
Auxerre - Bordeaux 1-1
St-Etienne - Nice 0-0
Lille - Laval 8-0
Caen - Cannes 3-0
Toulouse - Racing Paris 2-1
Toulon - Lens 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marseille 38 20 13 5 56-35 73

2. Paris St-G. 381913 645-26 70
S. Monaco 381814 662-38 68
4. Sochaux 381911 850-28 68
5. Auxerre 3818 91141-32 63
6. Nice 3816 91345-40 57
7. Nantes 3815121141-40 57
8. Lille 381511 1250-38 56
9. Montpellier 38 14 1014 51 -53 52

10. Toulouse 3812151144-46 51
11. Toulon 381214 1230-29 50
12. Cannes 3814 81645-47 50
13. Bordeaux 38 12 13 13 54-46 49
14. St-Etienne 3812121439-50 48
15. Metz 381211 1547-49 47
16. Caen 3810101839-60 40
17. Racing Paris 38 10 9 1949-56 39

18. Strasbourg 3810 91947-59 39

19. Laval 38 811 1933-55 35
20. Lens 38 3 8 2732-7317

(Si)

Qui ioue perd à La Maladière
Passage de témoin entre champions
• NEUCHÂTEL XAMAX -

LUCERNE 0-1 (0-0)
Beau joueur, le public de
La Maladière a applaudi le
futur champion à sa sortie
de la pelouse. En effet, le
passage de témoins s'est
effectué probablement
mercredi soir. Lucerne a
accompli un grand pas
vers son premier titre en
s'imposant en terre neu-
châteloise. Malgré une
joùerie retrouvée, des
idées et des occasions, les
«rouge et noir» ont dû dé-
chanter en fin de partie.
Un but superbe de Peter Nadig
(78') sur une ouverture lumi-
neuse de Martin Mùller a suffi.
Refusant le côté spectaculaire
au profit d'une organisation
sans faille, la formation de

Suisse centrale s est assurée
deux points précieux avant de
recevoir Servette et d'aller à
Wettingen. Avec trois points
d'avance sur Grasshopper, la
formation de Friedl Rausch a
pratiquement le sacre en
poche.

SANS S'AFFOLER
Lucerne n'a pas versé dans la
dentelle à Neuchâtel. Le men-
tor allemand est encore venu le
prouver en sacrifiant un atta-
quant (Gmùr) pour un défen-
seur (Birrer) avant même
l'heure de jeu.

Bien organisée autour de
Roger Wehrli, parfaitement à
l'aise dans son poste de libero,
et devant Roger Tschudin mul-
tipliant les arrêts décisifs, la
formation alémanique a eu le
mérite de ne pas s'affoler face

Duel entre Gigon (à droite) et Burri. (Schneider)
aux assauts sans cesse renou-
velés des Neuchâtelois. Sou-
vent l'équipe a plié. Jamais elle
ne s'est brisée.

Laissant passer l'orage, le fu-
tur champion a profité de cha-
que occasion créant le danger
en rupture ou sur des erreurs
individuelles neuchâteloises à
la relance. Peter Nadig s'était
déjà signalé en ratant une
grosse occasion juste avant la
mi-temps (42').

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

L'heure de jeu passée, les vi-
siteurs ont su tirer profit des es-
paces laissés libre par des Xa-
maxiens voulant à tout prix la
victoire. Un tir de Jurgen Mohr
frappant le poteau (70') et un
but annulé pour hors-jeu du
stratège allemand (78') ne se
sont pas avérés des sonnettes
d'alarme suffisantes. Peter Na-
dig a profité de la troisième
chance de but.
Neuchâtel Xamax est pourtant
sorti la tête haute de sa pe-
louse. Heinz Hermann et ses
coéquipiers ont tout tenté, tout
donné se heurtant à un pied,
une main (M. Schlup s'est-re-
fusé à accorder un penalty évi-
dent à la 29') ou un corps. Et
cette fois le champion a tenu
jusqu'à la fin. se créant des oc-
casions par dizaine.
Gilbert Gress s'est vu récom-
penser en faisant le ménage.

Lùdi et Zwicker évincé du ca-
dre, les remplaçants ont justifié
la confiance mise en eux. Di-
dier Gigon le premier s'est mis
en évidence d'entrée de cause.
Le .transfuge du FC Bienne a
raté de peu un but mérité sur
des actions collectives de
toute beauté (17' et 20'). Cou-
rant beaucoup, collectif et
n'ayant pas peur de prendre
ses responsabilités, le jeune
demi des «rouge et noir» (21
ans) constituera, à n'en pas
douter, une pièce importante
de l'échiquier neuchâtelois
pour la saison prochaine.

Dans le domaine des satis-
factions, il faut aussi relever le
rachat de Roger Làubli et le
brio des Claude Ryf, Heinz
Hermann, Robert Luthi et Beat
Sutter. Il n'a manqué que ce
petit plus, cette réussite sou-
riant souvent au champion.
Lucerne... pour cette saison.

La Maladière: 10000
spectateurs
Arbitre: M. Manfred Schlup
(Granges)
Buts: 78' Nadig (0-1).
NE Xamax: Làubli; Decas-
tel; Fasel (46' Mettiez), Wid-
mer, Ryf; Gigon, Perret, Her-
mann; Sutter, Luthi (82'
Chassot), Smajic.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Bau-
mann; Martin Mùller, Burri,
Mohr, Schônenberger; Gmùr
(57' Birrer), Nadig.

Sur les autres stades
Tour final LNA

• NEUCHÂTEL XAMAX -
LUCERNE 0-1 (0-0)

• WETTINGEN -
YOUNG BOYS
3-1 (1-0)

Altenburg. 4600 specta-
teurs.
Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts: 28e Rueda (penalty)
1-0. 53e Bertelsen 2-0. 83e
Kôzle 2-1. 90e Bertelsen 3-1.
Wettingen: Stiel; Stutz; Ger-
mann (80e Frei), Schepull;
Kundert, Rueda (80e Roma-
no), Heldmann, Baumgartner,
Hùsser; Bertelsen, Svensson.

Young Boys: Zurbuchen;
Hoho; Wittwer, Weber, Ra-
polder; Jeitziner, Baumann
(61e Limpar), Sutter; Zuffi,
Kôzle.

• GRASSHOPPERS -
SERVETTE 6-1 (2-1)

Hardturm. 3900 specta-
teurs.
Arbitre: Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 3e Halter 1 -0. 13e Erik-
sen 1-1. 33e Rufer 2-1. 53e
Halter 3-1. 71e Stiel 4-1.75e
Halter 5-1. 84e Rufer 6-1.
Grasshoppers: Brunner;
Koller; Egli, In-Albon; Gren,
Andermatt, Wyss, Bickel (54e

Stiel), Sutter; Rufer, Halter
(76e Paolo César).
Servette: Kobel; Besnard;
Barrai, Schallibaum; Hasler,
Hertig (78e Hadjami), Favre,
Epars, Bonvin (65e Colletti);
Rummenigge, Eriksen.
Note: tir sur le poteau de Sut-
ter (30e). 100e match de
Gren avec GC.

• BELLINZONE - SION
1-0 (0-0)

Comunale. 1300 specta-
teurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
But: 47e Turkyilmaz 1 -0.
Bellinzone: Mutter; Hannes;

Tognini, Tami, Germann; Fre-
gno, Jacobacci, Meier, Zbin-
den; Mapuata (80e Reich),
Turkyilmaz (88e Jakubec).
Sion: Lehmann; Renquin; O.
Rey, Balet, Sauthier; Piffaretti
(72e Praz), Lopez, Baljic, Al-
bertoni; Brigger, Cina.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 12 6 5 1 16-10 31

2. Grasshopper 12 6 2 4 18-15 28
3. Young Boys 12 6 2 4 32-17 26
4. Sion 12 5 4 3 18-13 26
5. Wettingen 12 5 2 5 20-14 24
6. NE Xamax 12 3 3 6 19-22 21
7. Bellinzone 12 2 4 6 7-21 21
8. Servette 12 2 4 6 21-39 19

Un bon renfort
Les dirigeants de NE Xamax
ont annoncé hier l'engage-
ment du demi Martin Jeitzi-
ner, actuellement au BSC
Young Boys. Agé de 26 ans,
ce talentueux joueur avait fait
ses débuts en ligue nationale
avec le FC Bâle avant de
poursuivre sa carrière avec
les Bernois. Rappelons que
Martin Jeitziner vient d'être
rappelé dans le cadre natio-
nal par Wolfisberg. Il a déjà
joué à quelques reprises avec
l'équipe A.

Son contrat avec les
«rouge et noir» porte sur une
durée de trois ans.

SOULAGEMENT
Friedel Rausch était un
entraîneur plus que satisfait
hier soir. Mais nerveusement
et psychiquement vidé. Il
s'est adossé au mur, a réflé-
chi longuement avant de li-
vrer son analyse d'un match
«de qualité et intense».- Il
avait mis ses joueurs en
garde contre tout excès de
confiance.

«J'attendais une réaction
d'orgueil des Neuchâtelois;
elle s'est effectivement pro-
duite. Nous avons spéculé
sur les contres et ça nous a
réussi. Je n'affirme pas que
c'est la meilleure équipe qui a
gagné, mais celle qui a connu
le plus de réussite. Mais je
n'oublie pas qu'un but nous
a été refusé, qu'un tir s'est
écrasé sur le poteau de la
cage adverse et que nous

avons aussi manqué quel-
ques occasions favorables.
J'ai permuté les rôles entre
Nadig et Mohr et ça s'est avé-
ré payant. Je suis satisfait de
toute mon équipe; Wehrli qui
joue malgré des douleurs
aigùes est un exemple pour
nos jeunes qui se battent à la
limite de leurs forces. Nous
avons fait un grand pas vers
notre premier titre; il nous
reste un point à décrocher»

CONTRASTE
Le public lucernois est vrai-
ment très proche de son
équipe, qu'il soutient incon-
ditiellement durant toute la
partie. «J'éprouve un senti-
ment bizarre», relevait Gilbert
Gress. «C'est la première fois
à la Maladière que le public
de l'équipe adverse s'exprime
plus intensément que le nô-
tre. Gigon a parfaitement ré-
pondu à mon attente. Nous
avons manqué de poids, de
force de pénétration devant
le but adverse».

AMERTUME
«Cette défaite est à l'image
de notre saison», regrettait
Heinz Hermann. Nous avons
connu des débuts difficiles,
le doute s'est peu à peu ins-
tallé. Les objectifs ont été
manques les uns après les au-
tres. La déception a agi sur le
psychisme. Tout doit être en-
trepris dès maintenant pour
que nous retrouvions rapide-
ment confiance».

Georges KURTH
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Transjurane: QU passe au vert
Section Courgenay-Gloveher: projet définitif approuve

Dès aujourd'hui le Département
de l'environnement et de l'équipe-
ment du canton du Jura est
autorisé à démarrer les travaux
de la section 5 de la Transjurane,
qui comprennent les deux tunnels
sous les Rangiers du Mont Terri
et du Mont Russelin situés entre
Porrentruy et Glovelier ainsi que
deux décharges situées sur la
commune de Courgenay et de
Boécourt

...«En vertu de l'article 28 de la
loi fédérale sur les routes natio-
nales, nous approuvons donc le
projet définitif.» C'est en ces
termes que le conseiller fédéral
Adolf Ogi chef du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie
donne un feu vert déterminant à
la République et canton du Jura
pour construire un important
tronçon dont le dépôt du projet

Le ministre François Mertenat (à gauche) et André Voutat,
responsable des routes nationales dans le canton du Jura.

(Bélino AP)

définitif date de novembre 1987.
Ce tronçon capital long de 8

kilomètres est devisé globale-
ment à 700 nu> de francs.
L'autorisation de défrichement
du secteur des Gripons aux
abords de Saint-Ursanne - site
sensible au point de vue archéo-
logique - doit encore tomber.

Quelque 460 mio de Francs de
travaux de génie civil seront ad-
jugés dans le courant du mois de
juin et l'on compte que les tun-
nels devraient être fonctionnels
d'ici cinq ans. Le premier coup
de pioche sera donné après les
vacances d'été.
François Mertenat, ministre
cantonal de l'Environnement et
de l'Equipement n'a pas caché
son immense satisfaction et son
soulagement à la réception de la
lettre du Département fédéral. Il
considère toutefois qu'il y a eu
au moins six mois de perdu qu'il
qualifie de «panne» au niveau
fédéral.

François Mertenat ne sait pas
s'il faut attribuer ce «no man's
land» de six mois à la réorgani-
sation de l'Office fédéral de l'en-
vironnement, de la forêt et du
paysage (OFEFP) ou aux hési-
tations du même Département
suite au dépôt de l'initiative

«Trèfle à quatre» toujours pen-
dante qui plaide pour un Jura li-
bre d' autoroute.

La récente entrevue en force
des ministres jurassiens avec le

conseiller fédéral Flavio Cotti
«ministre vert» de la Confédéra-
tion, semble avoir débloqué la
situation. L'autorisation fédé-
rale est assortie d'une dizaine de

pages d'exigences et de conseils -
non rendus publiques - relatifs à
la protection de
l'environnement.

Gybi

La traversée de la plaine d'Aile

Nouveau secrétaire régional
Val-de-Ruz: André Frutschi succède à Yves Yersin

Dans sa séance du jeudi 25 mai, a
Fontainemelon, le comité de l'As-
sociation région Val-de-Ruz a
nommé le nouveau responsable de
son secrétariat régional en la per-
sonne de M. André Frutschi, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.
Né à Berne le 22 février 1963,
M. Frutschi a accompli sa scola-
rité obligatoire à la Chaux-de-
Fonds. Il a obtenu sa maturité
au gymnase de cette même ville
et a ensuite poursuivi ses études
et obtenu un diplôme d'ingé-

nieur agronome à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

Dans le cadre de ses études
M. Frutschi a fait un stage prati-
que de 6 mois chez M. Max
Maurer, agriculteur à St-Mar-
tin, il a aussi réalisé son travail
de diplôme chez le professeur J.
Vallat, responsable de la chaire
d'économie rurale à l'EPFZ,
thème: «Le bilan écologique de
la commune de Basserdorf
(ZH).

M. Frutschi qui vient de se

marier entrera en fonction le 1er
juillet prochain.

Yves Yersin qui a occupé le
poste depuis le mois de décem-
bre 1986 s'estime satisfait de son
expérience enrichissante. Il a
travaillé notamment à consoli-
der la région, à mettre sur pied
des commissions ayant trait à
divers domaines (énergie, trans-
ports...) et à établir une collabo-
ration avec l'Espace économi-
que et culturel du Val-de-Ruz.

(comm.-lme)

Logements
sociaux

Plus qu'un oui ou non a une ba-
nale vente de terrain pour la
construction d'un immeuble lo-
catif, les Loclois seront ce week-
end conf rontés à une sorte de
cbobt de société.

Le proj et off iciel prévoi t  la
construction de quelques di-
zaines de logements à caractère
sodat, i l'est de la ville, passant
obligatoirement p a r  la destruc-
tion d'un espace vert. L'enjeu,
modeste au niveau de la ville du
Locle, est pourtant de taille.

D'un côte, les autorités, chiff res
à l'appui, démontrent que la
marge de disponibilité des loge-
ments (moins de 1% actuelle-
ment) est nettement insuf -
f isante.

De l'autre, et presque j u s -
qu'ici privilégiés de par leur si-
tuation périphérique, les habi-
tants du quartier visé par ce
projet se rebiff ent; au nom de la
sécurité, de la tranquillité et du
conf ort A ces avantages corres-
pondent, naturellement, des in-
convénients tels qu'absences
d'inf rastructures commerciales.

En revanche, ils paient ces ca-
rences p a r  la liberté de disposer
de grands espaces souvent à

p r o x i m i t é  de leur domicile. Or,
l'une de ces surf aces risque de
disparaître au p r of i t  d'un juste
rééquilibrage de l'off re des loge-
ments en ville du Locle. Espace
vert contre béton: ce pourrait
être là une opnpsiù'on au p r e -
mier degré. Sur l'autre plateau
de la balance: la détente du mar-
ché du logement grâce à des ap-
partements à caractère social,
off erts de surcroît à bon compte
à la commune du Locle.

A notre sens, les Loclois de-
vraient être sensibles à ce der-
nier argument

Jean-Claude Perrin
• Lire également en page 26
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Premier congrès romand à La Chaux-de-Fonds
L'informatique intégrée à la pa-
lette d'outils pédagogiques au
service des handicapés physiques

I o n  mentaux: c'est le thème géné-
ral abordé hier lors d'un sémi-
naire organisé par la Fédération
suisse de téléthèses (FST) au cen-
tre «Les Perce-Neige» à La
Chaux-de-Fonds.
Réunissant 80 professionnels
d'une quarantaine d'institutions
et écoles spéciales de Suisse ro-
mande, ce séminaire avait pour
but de faire le point sur l'infor-
matique en tant que soutien pé-
dagogique auprès d'enfants ou
d'adultes handicapés mentaux.

Si l'impact de l'ordinateur sur
l'individu est encore scientifi-
quement difficile à évaluer, cette
technologie permet néanmoins
dans certains cas de recréer un
canal de communication avec
l'environnement extérieur. Logi
b-a-ba, c'est l'un de ses instru-
ments supplémentaires de sti-
mulation et de motivation péda-
gogiques (voir également notre
édition du 12 mai dernier).

Réalisé par la FST à Neuchâ-
tel il y a plus d'un an, Logi b-a-
ba est destiné aux personnes
ayant d'importants problèmes

d'apprentissage, aux handicapés
et déficients mentaux. Une quin-
zaine de logiciels, dont une par-
tie a été mise au point par André
Baechler à Monthey, sont utili-
sés à titre pédagogique et didac-
tique pour l'acquisition des
connaissances élémentaires.

En Suisse, 25.000 personnes
handicapées physiques ou men-
tales pourraient être touchées de
près ou de loin par cet outil , «à
des degrés et des formes certes
différents», souligne le directeur
de la FST Jean-Claude Gabus.
En Suisse romande, une quin-
zaine d'institutions travaillent
déjà sur la base de Logi b-a-ba.

«Nous n'avons pas les
moyens de fournir la preuve de
l'efficaci té de ces nouveaux ou-
tils», ajoute-t-il. Comme le re-
lève Monique Probst du Foyer
jurassien à Delémont, «l'ordina-
teur est un plus, à côté d'autres
moyens informatiques et activi-
tés pédagogiques».

Au cours du séminaire, plu-
sieurs centres ont présenté hier
leurs expériences dans l'utilisa-
tion de l'informatique et ont
tenté de mettre en place les bases
d'une collaboration et d'une co-
ordination. CC

L'informatique au service des handicapés

EUY, ça fait des dm ées qu 'ils pr atiquent l 'inf ormatique. Mais,
en -zappant entre Dallas et Dinasty ,  on a l 'impression qu 'ils scril

 ̂ de plus en pl us hndicapel du cervedu !
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La Chaux-de-Fonds

CARTE DES METS
Steak de bœuf 11.50
Steak de cheval 10. —

| Entrecôte 19.50
Côtes de porc (2 pièces) 14.50

'¦{ Côte de porc (1 pièce) 8.50
Jambon de campagne 12.—
Jambon cru 12.—
Fondue chinoise (à discrétion) 22.—
Fondue bourguignonne
(à discrétion) 22.—
Rosbif, sauce rémoulade
ou mayonnaise 13.—
Filets de perche (selon arrivage)10.—

Sur plat 21.—
Fondue au fromage 12.50
Les repas sont servis avec frites, rôstis,
pâtes ou riz et salade panachée.

NOS VINS
Côtes-du-Ventoux 7.50
Saint-Georges 7.50
Côtes-du-Rhône 7.50
Pinot noir yougoslave 7.50
Merlot del Piave 7.50
Merlot del Ticino supérieur 24—
Beaujolais 12.—

' Gamay vaudois 12.—
• Gamay de Touraine 18.—

Bordeaux supérieur 12.—
Pinot noir de Boudry 24.—
Vin du Diable 24.—

; Bourgogne 28.—
î Œil-de-Perdrix 28.—

(Chopine) 14.—
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Balade au creux de la Ronde
Un samedi avec les Sentiers du Doubs

Fiers de leur beau travail, les
Sentiers du Doubs ont choisi les
gorges de la Ronde comme itiné-
raire de leur traditionnelle balade
du premier samedi de juin. Une
magnifique excursion dans une
nature sauvage trop peu connue.

Patronage 
^

Les gorges de la Ronde, vous
connaissez ? A la porte est de la
ville, elles creusent leur chemin
jusqu'à Biaufond. La Ronde
presque légendaire y ressurgit,
se repose dans la cuvette du Cul-
des-Prés, bondit à la fonte des
neige entre falaises jusqu'à se
fondre dans l'étang de Biaufond

aux eaux du Doubs. Un par
cours qui tient du merveilleux.
Les amoureux des Sentiers du
Doubs la connaissent bien cette
Ronde capricieuse qui chaque
année culbutait les sentiers ser-
pentant dans cet étonnant uni-
vers sauvage. Que de travail au
printemps pour retaper les che-
mins emportés par les flots rava-
geurs du torrent, casser les
éboulis et dégager les arbres
abattus!

Ces dernières années, le
noyau actif de l'association de
randonneurs (4200 membres
chaux-de-fonniers) a eu fort à
faire sur ce petit affluent de la
Rivière enchantée. Il a d'abord
fallu poser les grandes échelles
pour passer l'obstacle du déva-
loir du Cul-des-Prés, vrai tor-

rent à la fonte des neiges. Puis
corriger le tracé du sentier sut
près de la moitié de son par-
cours entre le lac et Biaufond.

Après la construction de la
station d'épuration et le perce-
ment plus récent d'un canal
pour abaisser le niveau du lac du
Cul-des-Prés, il était devenu né-
cessaire de sauver le sentier des
eaux. Les bénévoles participant
aux journées de travail - une cin-
quantaine - ont oeuvré d'ar-
rache-pied. Déplaçant avec
l'aide du garde-forestier de la
société forestière Montsilva des
billons de bois pour ficeler des
ponts. Contribuant à la
construction par la ville de La
Chaux-de-Fonds de longues
passerelles sautant par-dessus
les passages les plus scabreux.

Les Sentiers du Doubs se féli-
citent de ces coups de main effi-
caces. Aujourd'hui, les gorges
de la Ronde sont devenues pra-
ticables presque toute l'année.
Les randonneurs sont fiers de
leur travail, à juste titre, et veu-
lent faire découvrir au public la
beauté sauvage des gorges.

Samedi, ils organisent leur
balade annuelle le long de la
Ronde. Tous les amateurs ont
rendez-vous samedi à 9h au parc
des Sports. Durée de la marche:
quatre heures environ. A midi,
les participants feront étape sur
les bords du lac du Cul-des-Prés.
Il y aura un foyer pour les gril-
lades. De Biaufond, le car postal
remonte à 16 h 40. En cas de
temps incertain, le 181
renseigne. R.N

L'une des passerelles construites dans les gorges par les
services de la ville de La Chaux-de-Fonds (Photo Impar-rn)

Exposition de photos à La Plume

Et l'immensité devant soi... (Photo E. Vuilleumier)

Regard sans domination d'une ci-
vilisation sur une autre, regard
qui aime et aime donner à voir,
Eric Vuilleumier expose les
images de ses nombreux voyages.
Le vernissage, vendredi passé à la
Galerie La Plume, s'est déroulé
face à un large auditoire captivé
par les commentaires du
photographe.
Images de Moscou, photos noir-
blanc, présence du passé, du
présent, confrontation Russie -

URSS. Puis, par le Transsibé-
rien, on franchit les frontières.
Eric Vuilleumier est arrivé en
Mongolie, le jour de la Fête na-
tionale, de quoi saisir des ins-
tants rares, «combat des aigles»,
lutte, tir à l'arc, courses de che-
vaux montés par des enfants.

Pékin: le choc, Cité interdite,
vagues de toits, enfilade de pa-
lais, temples. Scènes de la vie
quotidienne, vieillards, «on a en
Chine un grand respect des an-

ciens», commente le voyageur.
Portraits d'enfants, «grave pro-
blème, poursuit Eric Vuilleu-
mier, on compte des milliers
d'abandons de petites filles».
Montagne sacrée qui stabilise
les éléments, monastère zen,
Bouddhas sculptés dans la fa-
laise, jardins, lever de soleil,
portes de lunes... Un accrochage
qui invite au voyage!

D. de C.
• Jusqu 'au 17juin.

Entre Moscou et Pékin

Une dame au Paradis
Création du TPR à Miroir 89

La Suisse romande regarde en
son miroir son visage culturel de
l'année 89; oeuvre du Rassemble-
ment culturel romand, «Miroir»
a vu le jour à Bienne en 1986 et sa
deuxième édition est reçue avec
faste à Carouge. Le Théâtre po-
pulaire romand a été sollicité
pour une création et présente
«Madame Paradis» de Anne Cu-
néo; la troupe sera présente en-
core avec «Le Grain Magique»
et on trouve d'autres Neuchâte-
lois au programme.
Le Rassemblement culturel ro-
mand, présidé par Paul Vallot-
ton, a été créé dans l'idée de me-
ner une action permanente en
faveur de la culture et de la créa-
tion artistique. Les intentions
demeurent pour Miroir 89 qui se
veut «une rencontre des diverses
formes d'expression artistique,
un rassemblement des artistes
établis dans les six cantons ro-
mands et dans la partie franco-
phone du canton de Berne».
Une coupe transversale et résul-
tat de choix obligés sous la res-
ponsabilité de Anne Cunéo, di-
rectrice de l'organisation
générale.

Depuis hier et jusqu'à di-
manche 4 juin, la ville de Ca-
rouge vit des jours de liesse et
souhaite drainer ses spectateurs
loin à la ronde.

Outre la création du TPR si-
gnée Charles Joris, et la presta-
tion de Jacqueline Payelle, notre

région sera présente encore avec
la Troupe de théâtre Zéro -I- , les
danseurs de Sinopia, les écri-
vains Claude Darbellay et
Hughes Richard, le conteur
Pierre Schwaar, Gérard W.
Mùller, la Castou, et Ricet Bar-
rier pour la chanson.

Une conjonction de divers
facteurs ont amené le TPR à
créer cette pièce «Madame Pa-
radis» de Anne Cunéo, écrite à
l'intention de la comédienne du
Schauspielhaus de Zurich,
Anne-Marie Blanc. Romande
d'origine, cette grande dame du
théâtre réalise un voeu à sep-
tante ans: jouer en français et
sous la direction de Charles Jo-
ris. Accompagnée de Christine
Paris, du Conservatoire de Pa-
ris, et de Samir Siad, de l'Ecole
du TNS, Strasbourg, elle inter-
prète une comédienne qui ter-
mine sa carrière comme costu-
mière de théâtre, riche
d'expérience et de culture, intui-
tive dans les sentiments. Une
pièce simple, porteuse d'émo-
tion, que l'équipe du TPR
monte également en toute sim-
plicité, dans la luxuriance des
décors d'Armande Oswald.

La première a lieu demain à
Carouge puis le spectacle sera
au Locle (au Casino, le vendredi
9 juin) et à La Chaux-de-Fonds,
(au Théâtre, les 15 et 16 juin),
Delémont (Salle Saint-Georges,
dimanche 18 juin), (ib)

Une affiche «flambant neuve»...
La 31e Braderie annonce la couleur

Les préparatifs de la 31e édition
de la Braderie et Fête de la Mon-
tre de La Chaux-de-Fonds avan-
cent à grands pas, le début du
mois de juin donnant le coup d'en-
voi à la campagne de promotion
de la plus importante manifesta-
tion de l'Arc jurassien qui se dé-
roulera les 1, 2 et 3 septembre
prochains. Premier acte de la
campagne: la sortie de presse de
l'affiche au format mondial.

Mandatée par le comité d'orga-
nisation de la fête, la société de
publicité et de communications
Polygone, à La Chaux-de-
Fonds, a créé l'affiche de la ma-
nifestation dont le thème de
«Flambant Neuf» devait évo-
quer les nouveautés introduites
cette année, dont un corso de
nuit, premier du genre depuis
que la Braderie existe.

Des textes et des dessins en
jaune, blanc et violet brillent de
tous leurs feux sur le fond noir
de cette affiche qui sera placar-
dée cet été sur les espaces réser-
vés de la région au sens large et
des principales villes du pays.

NOUVEAUTÉS
Nous avons déjà eu l'occasion
de l'écrire, cette édition de la
Braderie sera résolument diffé-

rentes des dernières dans son or-
ganisation sans que l'on ait tou-

ché à l'âme de cette fête
éminemment populaire.

L'affiche de la Braderie 89 présentée par MM. Eric Sant-
schy, président de la manifestation, et les graphistes Alain
Fornage et François Perret, de Polygone.

(photo Impar-Gerber)

Ainsi, le corso fleuri du di-
manche 2 septembre défilera sur
le Pod entre le Grand-Pont et le
carrefour du Terminus, sans
empiéter dans la zone des stands
et guinguettes. De plus, grâce à
une habile gestion des douze
chars fleuris et des 40 groupes et
fanfares engagés dans ce corso
rassemblant plus de 1500 figu-
rants, l'ensemble du parcours
sera occupé dans son intégralité
et simultanément ce qui évitera
que des spectateurs soient mal
placés. Une fois tout le monde
en place, le spectacle «tournera»
pendant plus d'une heure.

Autre nouveauté d'impor-
tance, un corso composé de six
chars illuminés offrira un spec-
tacle sons et lumières, samedi

»soir dès 21 h 30, sur l'avenue à la
hauteur de la Chambre suisse
d'horlogerie. Bien entendu, la
fameuse parade des fanfares de
la place de la Gare, vendredi
soir, sera particulièrement étof-
fée et verra la présence de deux
fanfares hollandaises réputées
qui feront encore la joie des mé-
lomanes lors du concert à la
Salle de musique samedi en fin
d'après-midi.

Le succès d'une manifestation
réside souvent dans la capacité
de ses promoteurs à la renouve-
ler; en 1989, le comité de la Bra-
derie a frappé fort !

M.S.

SOCIÉTÉS LOCALES
Amicale «Les Gentianes». — Je,

assemblée à 20 h, au local
Moreau. Inscriptions repas
au chalet. Di 4, course
Joliment.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Ma, 19 h 45, répéti-
tion à l'aula de l'Ancien
gymnase; étude pour le
concert des Rameaux et le
culte du 11 juin.

City-Star Majorettes-rwirling. —
Entraînements le me et le ve
soir, Centre sportif, Numa-
Droz, halle D. Renseigne-
ments: <p 28 84 45.

Club alpin suisse. —Ve, à 20 h 15,
au chalet du Mont-d'Amin,
assemblée bimestrielle. 3 et 4
juin , cours de perfectionne-
ment, org.: CC. 3 et 4 juin,
Stralhorn, org.: Les Bois,
réunion ve dès 18 h, à La
Channe Valaisanne. Sa,
Grand Taureau, gr. seniors,
org.: J. Ryser, se munir d'une
carte d'identité et d'argent
français, réunion ce soir, dès
18 h, à La Channe
Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. —
Me 7, entraînement au Com-
munal s/La Sagne: 18 h 30,
pour tout le monde. Excuses:
P 28 50 03. Renseigne-
ments: 28 47 59.
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Club des loisirs, groupe prome-
nade. — Ve, La Cibourg —
La Puce, rendez-vous à la
gare à 13 h 30.

Contemporaines 1935. — Ce soir
je, rendez-vous Place de la
Gare à 19 h 30, marche à
Tête-de-Ran depuis la Vue-
des-Alpes.

Contemporains 1914. — Sortie
mensuelle du me 7. Selon les
conditions du temps, but à
décider. Rendez-vous 13 h
30, gare CFF.

Contemporains 1917. — Me 7, dès
14 h, au Café Bâlois, réunion
mensuelle. Me 14, sortie en
famille. Inscriptions: R. Jo-
bin, <p 26 04 86.

Contemporains 1933. — Ce soir je,
soirée «Poulets» à La Ser-
ment: 19 h, apéritif; 19 h 30,
grande bouffe. Rendez-vous
directement à La Serment
dès 19 h.

Contemporains 1944. — Ce soir,
rencontre mensuelle au Café
du Cortina, dès 19 h 30.

La Jurassienne, section F.M.U. —
Courses: les 10-11, rencontre
romande FMU au Sentier
(La Pivette) + 2e cours d'es-
calade; inscriptions jusqu'à
demain chez A. Girard.
Gymnastique: jun. et sen. le
me de 18 à 20 h, terrain de
Beau-Site. Vét., le lu de 18 à
19 h 30, collège des
Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). — Renseignements

et inscriptions pour les cours
de samaritains (cours de sau-
veteurs — cours de 1er se-
cours): (p 28 16 02. Rensei-
gnements généraux:
<? 23 83 66 (entre l8h-19h).

S.E.C. Société d'éducation cynolo-
gique. — Sa, 13-14 h, entraî-
nement des moniteurs. Dès
14 h, entraînement «Chez
Idéfix» (tous les moniteurs),
responsable M. Izquierdo.
Me, entraînement + Agility
Dog à 19 h, «Chez Idéfix»,
(M. Boillat), à La Combe-à-
l'Ours (derrière la halle d'ex-
pertises des automobiles).
Renseignements,
<p 26 49 18. Ve, CT à 19 h
30, «Chez Idéfix».

Société de gymnastique l'Abeille.
— Halle de gym, collège des
Forges. Dames et hommes
(cond. physique) lu, de 20 h à
22 h, (C. Braichet,
<P 28 78 73; dames, me, de
20 h à 22 h, (B. Pedretti); pu-
pillettes, lu, de 18 h à 20 h,
(N. Clerc, <P 28 10 67); pu-
pilles et groupe mixte, lu, de
18 h à 20 h, (A.-M. Pellaud,
<? 26 99 31); agrès filles, me,
de 13 h 30 à 17 h 30, ve.de 17
h 30 à 20 h, (C. Braichet,
<P 28 78 73); artistique filles,
ma, me, je et ve, de 18 h à 20
h, (F. Jaquet, p 28 72 85).
Présidente: Betty Pedretti,
<P 28 36 80.
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Monstre tournoi populaire
Les Planchottiers se donnent au volley

La Commission des sports et
loisirs des Planchettes (sous-
groupe de la Société de dévelop-
pement) ne manque pas d'idées
pour distraire la population.

Cette fois, elle a organisé un
«monstre» tournoi de volley-
ball, auquel pouvaient s'inscrire
aussi bien les petits que les aînés,
aussi bien les novices que les
connaisseurs. D'autre part, cha-
que joueur avait le droit de faire
partie de trois équipes diffé-
rentes, ceci afin de pouvoir pré-
senter un riche programme pour
les éliminatoires.

Les organisateurs .ne s'atten-
daient pas à une telle participa-
tion: pas moins de seize équipes
se sont présentées sur le terrain
samedi en début d'après-midi.
Pour cette présentation, la com-
mission avait suggéré que cha-
que capitaine prévoie une pan-
carte ou mascotte et un signe
distinctif pour ses joueurs. Tous

ont joue le jeu , et certains accou-
trements ont fait pleurer de rire
les spectateurs.

Les arbitres ont fait appliquer
approximativement les règles du
volleyball; mais l'essentiel ne ré-
sidait pas là. On s'est surtout
beaucoup amusé entre pom-
piers, cadets, membres du chœur
mixte, écoliers, paysannes, éle-
veurs des tachetées rouge et
blanche, habitants du village ou
d'autres quartiers, etc, de 7 à 77
ans.

En début de soirée ont eu lieu
les demi-finales et la grande fi-
nale entre les «Cadets» et les
CCC (chercheurs de conseillers
communaux). Les Cadets l'ont
emporté par deux points
d'écart. La troisième place a été
prise par les «Pouet-pouet»
(chœur-mixte), la quatrième par
la «Volée 99» (maison cité 99).
La soirée s'est poursuive agréa-
blement autour d'un verre, (yb) L'une des phases animées de ce tournoi planchottier (Photo yb)

Ces chers petits
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Grand-maman déçue et mon-
sieur stupéf ié, permettez-moi de
vous dire que vos articles m'ont
f a i t  sourire.

Une précision tout d'abord, il
n 'a pas été demandé que la piste
de skateboard des Forges soit
supprimée, mais simplement dé-
placée dans une zone sans habi-
tations, ce que les Autorités ont
f o r t  bien compris.

Je pense que les réclamations

n'ont p a s  visé la jeunesse, mais
une certaine jeunesse. Car n'ou-
blions pas que ces «chers petits»
ont saboté le mur d'insonorisa-
tion quia coûté à la commune la
bagatelle de Frs. 5.000.—, que
ces «chers petits» ont vidé les
poubelles environnantes et brisé
les bouteilles vides qui s 'y  trou-
vaient. Est-ce ça la f açon de
s'extérioriser?

Pour ma part, j e  n 'aipas l'im-

p r e s s i o n  que les j e u n e s  sont f r u s -
tes et heureusement la majorité
de ceux-ci savent prof iter pleine-
ment de ce que leur off re notre
époque.

Alors rangez vos mouchoirs,
la jeunesse nous la comprenons,
mais nous ne tolérons pas les
imbéciles!

Claudine Vuilleumier
Crêtets 139

Décès de William Kohler
William Kohler, un ami pour qui
le dévouement passait avant toute
chose, un homme qui laissa beau-
coup de son temps à de nom-
breuses sociétés et à la ville
même, est décédé mercredi dans
sa 69e année. William Kohler
était connu non seulement dans
tous les milieux de la population
chaux-de-fonnière, mais encore
dans tout le canton de Neuchâtel.

Fils de paysan, William Kohler
avait fait un apprentissage d'em-
ployé de commerce au journal
L'Impartial. Etabli par la suite
au chef-lieu, il devint un collabo-
rateur apprécié de Publicitas qui
le nomma chef d'agence à La
Chaux-de-Fonds. Mais retrou-
vant ses premières amours, Wil-
liam Kohler entra bientôt comme
responsable de l'administration
du journal L'Impartial où il fut
nommé fondé de pouvoir vers la
fin des années 1970.

D y a quatre ans, alors qu'il at-
teignait ses 65 ans, il prit une re-
traite bien méritée. Mais déjà, la
maladie le menaçait Et William
Kohler dut subir deux délicates
opérations. Durant des mois, il
supporta son mal avant d'être à
nouveau hospitalisé mardi et de
succomber dans la journée de
mercredi.

William Kohler n'a jamais re-
chigné à se dévouer au sein des

sociétés qu'il aimait. Mais c'est
plus particulièrement à la Brade-
rie qu'il consacra surtout son
temps. Vingt-cinq ans dans les
commissions du cortège et des re-
lations publiques. On devait d'ail-
leurs le nommer membre d'hon-
neur de la plus grande fête chaux-
de-fonnière, il y a deux ans.

Au Boxing-Club La Chaux-
de-Fonds, il fut le président avant
de recevoir le diplôme de membre
d'honneur.

A Modhac, il fut l'initiateur
des Journées de l'agriculture. Là
encore il fut fêté et remercié et on
lui décerna le titre de membre
d'honneur.

Au FC La Chaux-de-Fonds,
William Kohler appartint au Co-
mité directeur. On apprécia aussi
son enthousiame et son entregent
à la Société de cavalerie et au
( lui) équestre du Manège Finger
et plus encore dans les Franches-
Montagnes où il s'était fait de
nombreux amis parmi les éle-
veurs et plus particulièrement
chez les organisateurs du Mar-
ché-Concours de Saignelégier.

Avec le départ de William
Kohler, c'est un vide qui s'installe
non seulement dans sa famille,
mais aussi dans le coeur de ses
amis. ,

R. D

La kermesse du centre IMC
20e anniversaire fêté vendredi et samedi

Branle-bas de combat ces jours
au centre IMC. L'école et l'inter-
nat pour enfants infirmes moteur
cérébraux fêtera vendredi et sa-
medi son 20e anniversaire. Au
programme: des journées portes-
ouvertes, une exposition, des
spectacles et la kermesse.

Le vingtième anniversaire du
centre IMC, que nous avons
présenté dans notre édition du
16 mai, est l'occasion d'ouvrir

l'institution au public. Très lar-
gement. Pour la première fois,
elle met sur pied un vrai bastrin-
gue. Qui mêle heureusement
l'information sur la situation
des enfants IMC dans l'école, de
même que face à l'avenir, et la
fête, dans un esprit d'échange
entre l'univers forcément un peu
clos des petits handicapés physi-
ques partagé par ceux qui s'en
occupent et l'univers des bien-
portants.

Les élèves du centre IMC préparent la fête à fond.
(Photo Impar-Gerber)

Le programme est varie. Ven-
dredi de 14h à 17h et samedi de
l lh à 17h, les portes du centre
seront ouvertes aux visiteurs.
Pour entrer dans les classes en
plein travail scolaire, il faudra
monter à la rue du Douze-Sep-
tembre le vendredi entre 14 et 16
heures. Dans les couloirs, l'ex-
position présentera toutes les as-
sociations qui travaillent pour
favoriser l'épanouissement de
ces enfants: les centres de for-
mation, les foyers, comme les
groupes de parents.

En outre, le centre diffusera à
trois reprises l'excellent film de
André Paratte «Signe particu-
Herrliandicapé», tourne il y a
une dizaine d'années mais tou-
jours d'actualité. Il projettera
également à deux reprises' un
montage audio-visuel sur le
camp balnéaire du centre IMC
près de Toulon en 1986.

Pour ce qui est du volet fête
populaire, le centre IMC pro-
pose dans une tente montée sur
son terrain de football, le ven-
dredi soir le dernier spectacle du
Cabaret chaud 7, «Wall-Strip»,
le samedi après-midi un specta-
cle pour les enfants de l'homme-
orchestre Jacky Lagger et le soir
un grand bal populaire avec le
«Jet Five». (rn)

Tournoi
de bridge

Le Cercle de bridge chaux-de-
fonnier présidé par M. Jac-
ques-Alain Diacon organise,
samedi, son traditionnel tour-
noi de bridge par paires, baptisé
Tournoi des montres Jean
d'Eve.

Une centaine de concurrents
de toute la Suisse sont atten-
dus. Homologué par la fédéra-
tion suisse, il propose un pavil-
lon de prix alléchant - un
paquet de montres principale-
ment - qui lui confère son en-
vergure nationale.

Il aura lieu à l'Ancien stand,
samedi dès 14 heures jusque tard
dans la soirée. Le public est in-

vité à suivre les partie de ce jeu
de cartes très complexe, (rn)

Quelles histoires!
L'équipe du Théâtre abc pro-
pose ses «Histoires enfantines»
de Peter Bichsel, encore vendre-
di 2, samedi 3 juin, à 20 h 30 et
dimanche 4 juin à 17 h, au ciné-
ma-théâtre abc. Un beau spec-
tacle, (ib)

Jazz-Club
au Gros-Crêt

Dès les années cinquante,
l'émetteur de Sottens fait
connaître la musique de jazz à
ses auditeurs par les émissions
hebdomadaires de Loys Cho-
quait et le spectacle itinérant

«Jazz partout», où s'illustrè-
rent le trio du pianiste Géo
Voumard, avec à la batterie
Mike Thévenoz. Celui-ci ac-
compagnera nombre de stars,
tel Bechet. Samedi, il présente-
ra sa nouvelle formation: Phi-
lippe Dubois orgue hammond
et Roland Hug trompette.

L'ancien «Canal Street
Band» genevois (dévolu au
tout vieux style new orleans
voici dix ans) est devenu le
«New Street Band». Les Roget
trb, Zufferey sax, Roth guit,
Hemmler piano, Paley, Guyot,
Fleury, nous ferons découvrir
ce qu'ils ont hérité de leurs
aînés, dès 21 h samedi, à la
Ferme du Gros-Crêt

(Roq)

CELA VA SE PASSER

Buzzati bientôt
en scène

au Centre
de culture abc

Dans le cadre de la préparation
d'un spectacle sur des textes de
Dino Buzzati, qui sera créé en
septembre dans une mise en scène
de Claude Thébert, le Centre de
culture abc a fait appel à Giovan-
ni Cappello, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Il s'agissait tout d'abord de
cerner la personnalité de Dino
Buzzati, écrivain italien, curieu-
sement plus connu dans les mi-
lieux francophones qu'en Italie.
Serait-ce que l'élégance de son
écriture, très proche de la conci-
sion de la langue française, invite
à la traduction?

Buzzati a été journaliste, au
«Corriere délia Sera», envoyé
spécial, il a accompli, jusqu'à la
fin de sa vie, différentes activités
journalistiques. N'est-ce pas là
l'origine d'une certaine clarté de
l'écriture?

Giovanni Cappello entra dans
l'oeuvre, et les textes choisis par
le Centre de culture, par le «réa-
lisme fantastique», caractéristi-
que de l'auteur. Le fantastique
dure le temps d'une incertitude.
Que sous-tend Buzzati? qu'il y ait
un doute, que l'événement relaté
puisse être vrai, aussi absurde que
cela paraisse. L'auteur tient tou-
jours compte de cette référence
réaliste. Une grande partie de son
oeuvre doit être appréhendée
dans cette perspective. Le lecteur
pourra trouver là toutes sortes de
sollicitations, mais il devra
échapper à la lecture allégorique.
«Lorsqu'une goutte d'eau monte
les escaliers», il s'agit d'une
goutte d'eau et de rien d'autre!

Différentes étapes de l'oeuvre,
les contes notamment s'éloignent
de cet usage. On y trouve alors un
souci d'expression formelle et de
rhétorique, faisant de ces pages
quelque chose de poétique. Le
côté fantastique disparaît, à
l'avantage de la beauté de
l'écriture.

Buzzati peintre étonne et fait
réfléchir. Aucune trace ici du réa-
lisme que l'on reconnaît dans son
écriture. Images conçues comme
des illustrations, Buzzati a sou-
vent fait la couverture de ses li-
vres, expressionnistes ou méta-
physiques, elles sont censées
donner une atmosphère. Quant à
l'auteur de théâtre, c'est affirme
Giovanni Cappello, dans les pe-
tites pièces en un acte que l'on re-
trouve sa patte.

D. de C.

Le temps d'une
incertitude

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Johner Nâche Jeremiah, fils de
Serge Olivier et de Johner née
Greber Hedwig.
Promesses de mariage
Ndinga Yengi et Sauvain Domi-
nique Chantai. - Zahzouh
Mouloud et Schneider Patricia

Lydie. - Pilatti Maurice et Kûng
Daniela Anna. - Bergamo Ro-
berto et Ruiz Rose-Marie. -
Gnâgi Philippe Roland et
Magne née Zaina Patrizia Vil-
ma. - Lehmann Daniel Henri et
Dupertuis Christine Marie. -
Mathez Daniel Henri et Karrer
Danielle-Marie. - Ischer Jean-
Claude et Cauna Marie-
Geneviève.

ÉTAT CIVIL

Nous engageons:

UN POSEUR
DE SOLS
avec bonne
expérience.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

NAISSANCE

A "I
JULIEN

est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

VALÉRIE
née le 30 mai 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Monique et Yves-Alain
MAURER -PRETAT

Sombaille 23
La Chaux-de-Fonds

v.m\m>m>iiWm+ 37
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Av. LJflte'd-Robert 80, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le Centre Slender You, dirigé par Mme et M. Botteron, est équipé de
six tables de gymnastique motorisées. Elles sont destinées à tonifier
et à raffermir les muscles.
Le principe: étant donné que le poids du corps est soutenu et guidé
par la table, les muscles ne rencontrent aucune résistance. C'est ce
qui fait la différence avec la gymnastique traditionnelle.
Usages: pour les femmes et les hommes qui veulent mincir dans les
meilleures conditions ou simplement entretenir ou retrouver une cer-
taine souplesse, pour les sportifs qui désirent maintenir leur forme,
pour toutes les personnes incapables ou non désireuses d'avoir des
activités sportives et qui en auraient bien besoin.

Centre Slender You, amincissement et relaxation



RESTAURANT
|)E LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 11 16

Un restaurant-bar accueillant
dans un cadre bien neuchâtelois

Spécialités:
Pavé de bœuf «route du vin»
Filet de rouget aux herbettes

Repas d'affaires, banquets, mariages

i ; i i i i

Nous cherchons

dame
suisse pour s'occuper d'une per-
sonne âgée, malvoyante, préparer le
repas de midi et pour promenades
les après-midi.
Heures de travail à convenir.
Salaire mensuel. <p 039/28 26 82

461230

( 
! 

^Nous cherchons pour entrée à convenir

CUISINIER(ÈRE)
qualifié(e)

- Congé samedi et dimanche
- Fin du travail à 17 h 30
- Esprit d'initiative
- Sachant travailler seul(e)

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
au 038/25 64 64, M. Zingre ooo760

V ; J

\* PLACETTE

Pour compléter son équipe, LA PLACETTE
La Chaux-de-Fonds cherche pour différents
rayons des

vendeurs
vendeuses
à plein temps et temps partiel.

Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou télé-
phonez au chef du personnel de

LA PLACETTE, Monsieur F, Butty
Case postale 261
2301 La Chaux-de-Fonds, tel 039/26 42 32 o,2 B«

Iv&vSy-:-!̂

Nous recherchons un

charpentier
et un

aide
charpentier
OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23 05 00

W 

Département

l'Agriculture

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

dessinateur(trice)
en génie rural
ou génie civil
est â repourvoir à l'Office cantonal des
améliorations foncières, à Neuchâtel.
Tâches:
collaboration sur le terrain et au bureau
aux travaux d'améliorations foncières.
Exigences:
- certificat fédéral de capacité;
- si possible quelques années d'expé-

rience dans le domaine du génie rural
ou génie civil;

- esprit d'initiative et de responsabilité.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Renseignements complémentaires: B.
Benes, Office des améliorations fon-
cières, rue du Château 19, 2001 Neuchâ-
tel, V 038/22 36 43/44/45.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 9 juin 1989. 000119

fUJj 
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

W 2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

j ; Nous sommes:
j-; - une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité des produits est unanime-

ment reconnue;
- une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences du marché;

^ 
- situés à 

25 km de Bienne et de La 
Chaux-de-Fonds. %

Nous cherchons:

un coordinateur ou une coordinatrice publicitaire
i pour notre département Marketing
i â qui nous confierons les tâches suivantes:
',: - surveillance budget et différents travaux administratifs;

- participation à l'élaboration de collections, de nouveaux produits;
- élaboration des briefings publicitaires;
- soutien du service de promotion;
7 contacts opérationnels avec nos agences publicitaires.

ii Vous êtes:¦ - au bénéfice d'une formation commerciale approfondie et d'une expérience dans
le domaine de la publicité;

< - en possession de bonnes connaissances des langues allemande et française;
i - intéressé par la création;

- une personne dynamique, aimant les contacts et collaborer avec l'ensemble du
team Marketing;

- libre pour début août ou pour une date à convenir.
.; Nous offrons:

- un poste de travail à responsabilités;
[ - possibilités, dans le cadre de travaux variés, d'acquérir une expérience profession-

nelle enrichissante;
\ - un horaire continu;¦ - restaurant du personnel;

- abonnement CFF pris en charge par l'entreprise.
< Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications, le service du personnel
. attend avec intérêt votre offre de service détaillée, accompagnée des documents
j ; usuels.

Pour tout renseignement complémentaire, M. Fehlmann, responsable du départe-
ment Marketing ( <f> 039/44 17 17, int. 251 ) se tient à votre disposition. 12301

IB&gj im® tarifai® mn/mm G|pih#

Garage-carrosserie â Gland cherche
pour entrée immédiate ou â convenir

! mécanicien sur autos
avec CFC

peintre sur autos
I Installations modernes.

Logement â disposition.
<f> 022/64 46 22 000720

Fête villageois e
de La Chaux-du-Milieu

organisée par les sociétés locales
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 1989

Programme des manifestations
Vendredi dès 21 heures, sous la cantine:

Fête de la bière, conduite par l'orchestre POLY-SONS.

Samedi dès 8 heures, au centre du village:
Grand marché de plus de 40 exposants. Alimentation, produits maison et laitiers.
Artisanat. Brocante. Matériel agricole.

Samedi soir dès 21 heures, sous la cantine:
Bal, avec l' orchestre MARK-LEADER'S.

Samedi soir, à l'intérieur du collège:
Soirée jazz, avec LES AMIS DU JAZZ CORTAILLOD.

Dimanche dès 11 heures:
Concert-apéritif.
Journée familiale.

Durant les trois jours:
Repas sur place, bars, concours de tir, jeux, animations, attractions foraines.

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page. MMSS

Automobiles f̂̂ §m\.
BENOIT w"

1 OPEL
Agence:
Achat - Vente - Echange

Neuves et occasions
toutes marques

La Sagne
<p 039/31 52 86

A votre service avec
choix - qualité

Boucherie
de la Jaluse
Boucherie
Centrale

Famille Ammann
2400 Le Locle
Service à domicile

Francis
Bandi

Entreprise de peinture
Crépi rustique
Tapisserie

Girardet 26 - Le Locle
<p 039/31 85 42

Charles-Henri
CHDFFET

Négociant
en vins

Temple 77
2405 La Chaux-du-Milieu

<? 039/36 11 61

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler
...toutes vos assurances de A à Z.

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-Jeanrichard 37
0 039/31 35 93

Société
d'agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés
pour tous les animaux

SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 19
V 039/26 40 66 - La Chaux-de-FondsFermé le lundi

.¦i , ~

Humbert-Droz Francis
Carrelages - Revêtements -Décoration

Centenaire 36 - 2400 Le Locle
P 039/31 1212

Transports multibennes
Récupération de verres

\R. TANNER /

V 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 1 22

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens

V 039/36 13 36



Logements à caractère social
Les Loclois aux urnes

Ce prochain week-end, en plus
des consultations fédérales et
cantonales, les Loclois seront ap-
pelés à se prononcer sur le projet
de construction de logements à
caractère social dans le quartier
de Gérardmer. Concocté par la
Caisse de pension de l'Etat, ap-
puyé par le Conseil communal, ce
projet a été diversement apprécié
par le Conseil général, mais fran-
chement contesté par certains ha-
bitants du lieu qui ont lancé un ré-
férendum à ce sujet. D'où l'objet
de la consultation communale de
samedi et dimanche prochains.

La genèse de cette affaire re-
monte à l'automne dernier lors-
que le Conseil communal a pro-
posé à l'intention du législatif la
vente d'une parcelle de terrain
de 4503 m2 sur laquelle la Caisse

de pensions de l'Etat envisageait
de construire plusieurs dizaines
d'appartements, de surfaces di-
verses, à caractère social. Le
rapport de l'exécutif précisait
qu 'en cas d'acceptation par le
Conseil général , un concours
d'architecture serait mis sur pied
par les constructeurs ; concours
qui aurait permis de déterminer

la surface, l'allure et l'implanta-
tion de la nouvelle réalisation.

Fin octobre, un groupe d'ha-
bitants du quartier Est de la ville
a manifesté son opposition en
alertant aussi bien les résidents
dudit quartier que les autorités.
Pour des questions de surcharge
d'ordre du jour , ce n'est que le
1er décembre dernier que le lé-

gislatif a examiné ce projet , ac-
cepté par 22 voix contre neuf.
Outre un membre du parti libé-
ral , les opposants se recrutaient
dans le mouvement de Droit de
parole et chez les radicaux. Le
groupe d'habitants du quartier
Est faisait alors usage de son
droit référendaire en déposant
quelque 1700 signatures alliées à

sa cause en date du 16 janvier
dernier. Mal gré une entrevue
avec le Conseil communal qui
porta sur les différents pro-
blèmes de ce quartier et de la
disponibilité des logements, le
comité maintint son
référendum.

Aux Loclois donc, ce week-
end, d'en décider. JCP

L'école
est finie
Les élevés de
Brot-Dessus
déménagent

Une classe qui ferme sans fermer
vraiment: les dix élèves degrés
primaires de Brot-Dessus iront à
l'école aux Petits-Ponts dès la
rentrée d'août

II s'agit en fait d'un déplace-
ment de classe, comme l'exp lique
Robert Sutter, titulaire de la
classe de Brot-Dessus. Raison: la
diminution de l'effectif scolaire,
démographie aidant, mais aussi
due au regroupement des élèves
dès le niveau 6. On compte dix
élèves (deux degrés) à Brot-Des-
sus et douze élèves (trois degrés)
aux Petits-Ponts: c'est l'extrême
limite pour avoir droit aux sub-
ventions cantonales.

Robert Sutter sera le titulaire
de la classe -enrichie!- des Petits-
Ponts. Il sera assisté d'une colla-
boratrice à mi-temps. Globale-
ment, ce remaniement supprime
donc un demi-poste. Et signifie
aussi pas mal de travail en pers-
pective: avoir cinq degrés dans sa
classe, ce n'est pas toujours une
sinécure. «Dans le temps, j'ai eu
huit ordres, mais avec les mé-
thodes d'autrefois, c'était faisa-
ble. Maintenant, c'est beaucoup
plus difficile», commente M. Sut-
ter. A noter encore que la solu-
tion de regrouper tous les élèves
aux Petits-Ponts a été retenue
car ce collège dispose de deux
salles, «On pourra plus facile-
ment se passer les enfants!»

Et rien ne dit que la situation
restera telle quelle, du moins on
l'espère. Un locatif sera construit
aux Petits-Ponts, ce qui devrait
attirer du monde, donc des en-
fants. Et il suffirait de deux-trois
élèves en plus pour justifier deux
classes, (cld)

Promesses de mariage
Willimann Urs Franz Karl et
Magnolo née Borel Marylise
Gilberte. - Ummel Michel et
Rédiger Margrit. - Lehmann
Daniel Henri et Dupertuis
Christine Marie.
Mariages
Sauser Alain et Eggli Sandra
Heidi. - Thum Michel et Kham-
num Thanom. - Querry Alain

Gilbert Henri et Gnessen Anne-
Marie. - Nasuti Agostino Faus-
tino et Kuratli Sonja Adelheid.
- Oliver Edgard Alfonso et Erny
Pascale Denise Alice. - Christen
Alain et Matthey-Junod
Annette.

Décès
Beiner née Lebet Blanche, 1908,
veuve de Beiner René Gaston.

ÉTAT CIVIL

Non à une vente inadéquate
VIE POLITIQUE

A plusieurs reprises, le mouve-
ment «Droit de parole» a vigou-
reusement dénoncé la hausse ex-
cessive des loyers, due à l'appétit
de certains spéculateurs. C'est
dire qu'il est favorable à la mise
sur le marché d'appartements à
loyers modérés et se réjouit de
l'intention de la Caisse de pen-
sions de l'Etat de construire un
nouvel immeuble au Locle.

Ceci étant rappelé, «Droit de
parole» considère que le carac-
tère social de tels logements ne
justifie pas qu'on construise
n'importe où et sans tenir
compte de la qualité de la vie des
habitants. En décembre dernier.
ses cinq élus au Conseil gênerai
avaient refusé la vente de la par-
celle de terrain souhaitée à la rue
de Gérardmer, considérant qu'il
y avait des lacunes importantes
dans le dossier: information
inexistante des habitants
concernés, absence d'un plan
d'aménagement et de circula-
tion du quartier, sacrifice d'une
zone de verdure appréciée, ac-
croissement des risques provo-
qués par le trafic routier.

Mouvement ouvert et cons-
tructif, «Droit de parole» était
prêt à revoir sa position si le
Conseil communal lui donnait
un certain nombre de garanties

susceptibles de diminuer les nui-
sances et de réduire les dangers
de la circulation. Hélas, malgré
l'amendement du parti socialiste
subordonnant la construction à
l'acceptation d'un plan d'amé-
nagement global du quartier, et
malgré l'aboutissement d'un ré-
férendum signé par 1736 élec-
teurs, ces assurances n'ont ja-
mais été fournies. Les dis-
cussions entre le Conseil
communal et le comité référen-
daire n'ont abouti à aucun résul-
tat concret, si ce n'est quelques
promesses dans le domaine de la
circulation routière.

La situation d'aujourd'hui est
identique a celle du mois de dé-
cembre. Dès lors, «Droit de pa-
role» invite les électrices et élec-
teurs loclois à refuser l'arrêté qui
leur est soumis. Il demande aus-
si instamment au Conseil com-
munal de reprendre l'étude du
dossier, de cesser de considérer
les habitants du quartier de Gé-
rardmer comme des égoïstes
alors qu'ils utilisent un droit
fondamental de notre pays, et
surtout de proposer au plus vite
à la Caisse de pensions de l'Etat
de nouvelles parcelles mieux ap-
propriées.

«Droit de parole»,
Rémy Cosandey.

Catholiques romains en fête

Unis par un même engagement, parrains, marraines et adolescents, prennent le chemin de
l'église

Alors que les cloches, dimanche
dernier, partout en ville, son-
naient à toute volée, l'Eglise ca-
tholique romaine du Locle s'em-
plissait de nombreux paroissiens
venus assister à la cérémonie de
la confirmation des promesses
du baptême de cinquante-deux
adolescents et de leur engage-
ment dans la vie chrétienne.

Réunis sur le préau de
l'Eglise, tous étaient accompa-
gnés de leurs marraines et par-
rains qui ont voulu, eux aussi,
confirmer la promesse qu 'ils
avaient faite a l'occasion du
baptême de leurs petits protégés.

Lors de leur entrée dans
l'église, Mgr Michel Genoud, vi-
caire épiscopal, fermait la
marche en compagnie de Paul
Sollberger, curé du Locle, au-
quel il appartint ensuite de sou-
haiter la bienvenue aux fidèles
qui occupaient le sanctuaire jus-
que dans ses moindres recoins,

plus d'une centaine de parois-
siens ayant assisté, debout, à
l'ensemble de la cérémonie.

Comme le veut la liturgie de
l'Eglise catholique romaine, la
confirmation est empreinte de
simplicité, s'agissant d'un enga-
gement solennel proposé aux
enfants, parrains et marraines et
auquel les parents s'associent
très étroitement, dans une même
profession de foi. Mgr. Michel
Genoud en a rappelé le véritable
sens et c'est dans le plus profond
recueillement que la cérémonie
de confirmation s'est déroulée,
marraines et parrains, par un
geste de protection symbolisé
par une main sur l'épaule des
jeunes gens, promettant de
maintenir leur engagement dans
la foi et la vie chrétiennes.

Toute la cérémonie, notam-
ment les messages des enfants et
des parrains ou marraines, ont
été encadré des excellentes pro-

ductions du Choeur-Mixte de la
paroisse, sous la direction de
Jean-Paul Gognat et de celles
aussi, extrêmement sympathi-
ques et colorées, du Choeur-
Mixte de la Mission catholique
italienne des Montagnes neu-
châteloises. A l'orgue, fidèle-
ment, Marie-Antoinnette Hu-
guenin, qui s'acquitte toujours
avec beaucoup de brio de la
tâche qui lui est confiée, appor-
tant à la Paroisse en fête le fruit
de son talent et un bien agréable
accompagnement musical.

Soulignons que les Commu-
nautés catholiques romaines des
Brenets et du Cerneux-Péqui-
gnot s'étaient associées à ce
grand rassemblement, ainsi que
Don Alberto, chef spirituel de la
Mission catholique italienne.

La communion générale a
mis un terme à la partie officiele
et religieuse de la fête.

(Texte et photo sp)

Délit de «fuites»
Un sujet peu banal au Conseil général

Outre une avalanche de ventes de
terrains et crédits, le programme
de la prochaine séance du législa-
tif, vendredi soir, a été récem-
ment enrichi de plusieurs inter-
pellations, motions et questions.
Dont un sujet peu courant:
Charles Hasler (lib-PPN) évoque
la question des... fuites concer-
nant le courrier adressé au
Conseil général !
Texte intégral de ladite ques-
tion: «Lors de la séance du
Conseil général du 11 mai 1989,
M. Claude Gruet, président, a
donné connaissance à l'assem-
blée d'une lettre émanant de Me
Zumstcg & Heinis , au nom de
M. Boschi, relative au dossier
Pibomulti et adressée au prési-
dent du Conseil général.

Les membres du bureau,

quant à eux, n'ont été informés
de l'existence de cette lettre que
lors de leur séance d'avant-
Conseil général, convoquée
pour le même 11 mai 1989 à 19
heures. Le Conseil communal
peut-il nous expliquer dès lors,
de façon très précise, comment il
se fait que le rédacteur de POP-
Info ait pu avoir connaissance
de l'existence et du contenu de
cette lettre avant les membres du
Conseil général, y compris du
bureau, puisqu'il en a fait état
dans sa feuille du 12 mai 1989
qui, de toute évidence, a été rédi-
gée et imprimée avant la séance
du Conseil général. * 'àfo

De plus, le Conseil communal
pense-t-il prendre les mesures
nécessaires afin d'éviter que de

telles fuites se reproduisent à
l'avenir?»

ENTRÉE EST:
C'EST MOCHE

Critique encore, mais cette fois
de l'esthétique ou plutôt du
manque d'esthétique, de l'entrée
est du Locle. Droit de parole es-
time qu'elle n'est pas une belle
image de marque de la cité. Et
d'évoquer notamment «le spec-
tacle désolant de deux vieilles
baraques branlantes (...) qui
sont un réel danger pour des en-
fants inconscients qui pour-
raient s'aventurer à l'intérieur,

r-malgré leur mise à ban en bonne
et due forme.» En sus, on dé-
plore le matériel divers (des dé-¦ bris de terrassement à des car-

casses de voitures) encombrant
le terrain adjacent. Et on prie
l'exécutif de donner des explica-
tions à ce sujet.

STOP, LES BANQUES
Le POP pour sa part s'intéresse
à la défense des locataires. Et re-
lève «les conséquences désas-
treuses des taux des prêts hypo-
thécaires pour les locataires -
1 % d'intérêt de plus peut se tra-
duire par une augmentation de
14% des loyers». Le POP de-
mande à l'exécutif de contacter
le Conseil fédéral afin que celui-
ci agisse pour que les banques
réduisent les taux de prêts hypo-
thécaires; des démarches à faire
appuyer également par le
Conseil d'Etat.

L'approvisionnement futur en
eau du Locle fait l'objet d'une
motion du PS. Celui-ci rappelle
que parmi plusieurs possibilités,
le choix actuel consiste à pom-
per de l'eau dans le lac de Neu-
châtel et de la faire passer par le
Tunnel. «Cette solution est dis-
cutée, voire refusée par la ville
de La Chaux-de-Fonds. Elle lui
préfère la solution dite de la
Presta mixte. (...) Or les études
et expertises faites jusqu 'à ce
jour n'intégraient pas Le Locle
dans cette nouvelle solution ou
que de manière superficielle».
Le PS estime , par conséquent
qu'il est urgent de réétudier le
problème. Et souhaite un travail
intercommunal dans ce sens.

(cld)

Pour
La commune rappelle que le
nombre d'appartements dispo-
nibles en ville est en forte baisse
(77 logements vacants en 1987)
et estime que la nécessité de
nouveaux logements se justifie
également par l'augmentation
des prix de location liés à diffé-
rents phénomènes économiques

dont la spéculation foncière.
L'exécutif juge que la proposi-
tion de la Caisse de pensions de
l'Etat est une opportunité favo-
rable à ne pas manquer, ce
d'autant plus qu'elle s'inscrira
dans le cadre d'une architecture
soignée et respectueuse de
l'environnement, (jcp)

Au présent,
les signes
du futur

PUBLICITÉ =

•̂ a-W BB̂ ^̂ H ^Bfl

La ferme familiale
de dimension moyenne
est la meilleure solu-
tion pour produire
durablement une ali-
mentation saine en
respectant le paysage,
le sol, l'eau et l'en-
vironnement .

C'est elle que 1'ini-
tiative des petits
paysans favorise.

C'est pourquoi
je la soutiens.

(t  ̂ 'Vfr-  ̂
Philippe ROCH

^̂ BfW Membre de la
!* ° direction

WWF WWF-Suisse

Opposés à ce projet , les habi-
tants du quartier Est constitués
en comité référendaire posent
en priorité la nécessité d'un dé-
veloppement harmonieux de
tous les quartiers périphériques
de la ville et s'opposent par
conséquent à cette réalisation
qui, à leur sens, détruit une

place de jeu et un lieu de détente
tout en accroissant les dangers
pour les enfants. Au nom d'une
certaine qualité de vie, le comité
ne s'oppose pas à une telle réali-
sation, mais demande que celle-
ci voie le jour sur un emplace-
ment différent. Ils en ont d'ail-
leurs proposé d'autres, (jcp)

Contre
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SUPERBES QUINES
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Garage du Crêt
<P 039/31 59 33 - Verger 22 - Le Locle

Monsieur et Madame Brulhart ont le grand plaisir de vous
annoncer que dès le 1er juin 1989, ils s'assureront de la
collaboration de Monsieur Jacques Berly, mécanicien
sur automobiles. Ils espèrent que les clients continueront
de leur témoigner toute la confiance qu'ils sollicitent.14032V J

MISE À BAN
DIXI SA met à ban les parcelles 4841, 4842, 4843 et
4445 du cadastre du Locle, situées rue de la Côte 25
à 35 et rue des Billodes 18, composées de bâtiments,
cours, jardins, places de parcs, alentours et accès.
En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à toute personne non autorisée de pénétrer ou
de stationner sur celles-ci.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis conformément
à la loi.
Le Locle, le 16 mai 1989.

J.-P. Berclaz
Mandataire

DIXI SA - Usine !
Rue de la Côte 35

2400 Le Locle
Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 29 mai 1989.

Le président du Tribunal:
14044 J.-L. Duvanel

R8R VILLE
mSlm DU
WB LOCLE

3 et 4 juin 1989

Convocation des électeurs
pour:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14003 Le Conseil communal

\IHI\ Ville du Locle
^y^5̂  

Mise 
au concours

??MS** Un poste d'

aide bibliothécaire à 50%
est â repourvoir.

Entrée: immédiate ou à convenir.
Qualités requises: Le poste requiert une facilité de contact
avec le public et la capacité de travailler d'une façon
indépendante.
Titres: Formation de bibliothécaire ou intérêt manifeste évi-
dent pour les livres.
Obligations et traitement: légaux
Lieu de domicile: Le Locle
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adres-
ser à la Bibliothèque de la Ville, <f> 039/31 31 44.
Les postulations doivent parvenir jusqu'au 12 juin 1989 à Ville
du Locle, direction des Finances, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle

14O03

De^
aussi bien en route que chez soi.
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Les premières centaines de kilomètres d'auto- Voilà une situation qu'il vous plaît d'imaginer, non?
route, vous les avez rapidement laissées derrière
vous. Ah, ce besoin urgent de prendre ses distances Mercedes-Benz 300 TE. Le break à son summum.
avec le quotidien. Et cette délicieuse sensation de Avec un espace modulable pour s'y sentir comme
vacances qui vous envahit dès le lendemain. Vous à la maison: de 5 à 7 personnes et de 530 à 885 li-
partez maintenant à la découverte du pays sur des très pour les bagages. Avec un bel élan pour gagner
routes plus étroites, hors des sentiers battus. A vous rapidement de la distance: moteur 6 cylindres de
la traversée de pittoresques villages et les arrêts 3 litres, développant 132 kW (180 ch). Avec un con-
bienvenus, à la rencontre de gens hospitaliers et de fort total sur toutes les routes: correcteur d'assiette
bons petits restaurants qui ne courent pas les guides. automatique et ABS de série. Enfi n, en option, avec la ,/^"T",>

\
A présent, vous avez atteint le but de votre voya- transmission intégrale à commande automatique / A \
ge. Cependant, grâce à la fiabilité et au confort de 4MATIC. A présent, seule une course d'essai manque [ ^0^m j
votre voiture, il vous semble bien avoir emmené avec encore à votre bonheur immédiat Téléphonez-nous ^^^ ^^y
vous un peu de la quiétude douillette de votre foyer. donc! ^^ S

Agences régionales: Delémont: Etablissements Merçay SA, Chemin des Places 5, Tél. 066 221745.
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.

273012

( ^Salon de coiffure
au Locle
cherche une

coiffeuse
hommes et femmes.

<p 039/31 53 03
heures de bureau, ucreoo

V /

MARC JACOT
DIT LE ROI DE LA TRUITE

$ 150.000
recherché pour avoir créé

une bonne cuisine
aux Brenets.

Lieu de rencontre:
LE RESTAURANT DU DOUBS

Réservez votre table.
Tél. 039/32 10 91

Introuvable le dimanche soir et lundi
14061 j

r ^Au Locle
Institut de physiothérapie

Charles Humbert

cherche pour mi-août, début
septembre

secrétaire
avec CFC

Faire offre écrite à: Pont 8,
2400 Le Locle 140496
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Passage de témoin
Assemblée de l'Office du tourisme

de Neuchâtel et environs
Lors de son assemblée générale,
l'OTN a pris congé hier de son
directeur Claude Delley. Son suc-
cesseur Pascal Sandoz a évoqué
ses deux priorités touristiques: la
culture et les congrès.
1988 a été une année exception-
nelle du point de vue du tou-
risme pour Neuchâtel et ses en-
virons, a relevé hier le président
de POTN Robert Monnier. Le
directeur Claude Delley préci-
sait le tableau: une progression
de 8 % des nuitées hôtelières
alors que l'hôtellerie suisse a
vécu une année médiocre, et
d'excellents résultats de la Socié-
té de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat.

«Neuchâtel a désormais un
potentiel touristique mieux ex-
ploité qu'autrefois»: le propos
de M. Delley faisait figure de bi-
lan au terme de sept ans de pré-
sidence. Un potentiel renforcé
en matière de congrès notam-
ment: la plupart ont eu lieu à

l'aula de la faculté des lettres de
l'Université. Côté musées, le Pa-
piliorama qui s'est ouvert en
mai 88 à Marin est déjà une at-
traction confirmée.

Le nouveau directeur Pascal
Sandoz a évoqué les deux axes
principaux qu'il distingue. Le
premier: «Nous évoluons dans
une direction qui est celle de la
culture». Les congrès sont le se-
cond, et l'effort dans ce sens doit
être poursuivi. «Nous sommes
sur la bonne voie», disait-il en-
core à propos du développe-
ment de l'infrastructure hôte-
lière. Quant à une autre voie,
celle de la ligne Paris-Neuchâtel-
Berne, elle doit être maintenue à
tout prix.

L'assemblée a approuvé d'un
seul vote rapport d'activité,
comptes (le bénéfice dépasse les
prévisions de quelque 30.000 fr.)
et budget. Elle a élu sans dispu-
ter davantage six nouveaux
membres du comité. (jpa)

Pour Robespierre
Henri Guillemin et la Révolution française

Henri Guillemin a évoque hier à
Neuchâtel • et au grand galop - la
Révolution française. Dans les
faits, un désastre qui a mené au
régime napoléonien. Mais quel-
que chose s'était passé qui a
changé le monde, et qui est en
train de changer quelque chose en
URSS et sans doute en Chine.

Traiter de la Révolution fran-
çaise en une demi-heure! Henri
Guillemin a tenu cette gageure
hier à l'issue de l'assemblée de
l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs. L'historien, avec
la passion qu'on lui connaît, a
fait de Robespierre - l'Incorrup-
tible - la figure centrale d'un ex-
posé trop bref.

Première époque: la prise de
la Bastille, la Nuit du 4 août, la
Déclaration des droits de
l'homme. Ces droits ont été aus-
sitôt violés: l'esclavage n'est pas
aboli, et le cens électoral refuse
le droit de vote à 2 millions et
demi des 6 millions de Français.
La Garde nationale va être len-

tement epuree de ces «gens de
rien». Et en juillet 91 , on tire sur
le peuple.

Un Neuchâtelois passe par là:
il s'appelle Virchaux et offre aux
Jacobins une épée de Damas,
portant des incrustations. C'est

Henri Guillemin: quelque chose s'est passé, qui a changé le
monde. (Photo Comtesse)

qu on parle alors d apporter la
Liberté aux peuples de l'Europe.
Balivernes: la guerre a pour but
d'éviter la banqueroute.

Deuxième époque: l'invasion
des Tuileries, le 10 août 1792.
«Voilà la République, dit Henri

Guillemin. Avec la Conven-
tion». Voilà aussi le suffrage
universel, et 60 % d'abstentions
dans une France où les analpha-
bètes sont légion.

Voilà encore Robespierre, la
Vendée - 150.000 morts - et la
Terreur. La Terreur, «je recon-
nais que Robespierre l'a ap-
prouvée», dit l'historien. Mais
ce sont ses ennemis qui vont
«rendre la Terreur folle et la
guillotine frénétique». Ces 1300
exécutions en six semaines, c'est
«le sang qu'ils répandaient pour
le perdre», dira Lamartine.

Après, le cens électoral va être
rétabli, le Directoire sera une
«période misérable» et la Répu-
blique mourra le 18 brumaire.
La carrière d'un Corse qui fran-
cisera son nom en Bonaparte
commence.

«Ça a été un désastre»,
conclut Henri Guillemin. Mais,
avec un homme comme Robes-
pierre, quelque chose s'est passé
qui a changé le monde et le
chanee encore. JPA

Un Landeronnais entraîneur
national de judo

Claude Beyeler a été nommé au
sein de l'équipe des entraîneurs
du cadre A de judo, composé des
meilleurs athlètes du pays. D y est
responsable, non seulement de
l'entraînement, mais de la condi-
tion physique des judokas.
Landeronnais d'adoption - il
s'est initié au sport à Neuchâtel
- Claude Beyeler est un ancien
membre du cadre national de
judo où il s'est plusieurs fois dis-
tingué. Sa formation de judoka,
son expérience d'entraîneur
(dans le motocyclisme enduro),
sa formation complète de pro-
fesseur de gymnastique, ont été
déterminants dans son engage-
ment. On peut y ajouter la prati-
que de la langue de Goethe,
même si elle n'est pas tellement
littéraire... En fait, unique Ro-
mand, il devra plus particulière-

ment s'occuper des athlètes d'ici
et notamment de Delémont où
les judokas chevronnés
fleurissent.

Claude Beyeler dirige au Lan-
deron une Ecole de sport heu-
reusement florissante, car le tra-
vail des entraîneurs de judo est
encore bénévole (les frais sont
quand même remboursés). Mais
un professionnel allemand, vice-
champion olympique de judo,
va prochainement entrer en
fonction comme entraîneur du
cadre A. Son travail à lui ne sera
pas bénévole: tout le budget y
sera consacré...

La mise, selon Claude Beye-
ler, en vaut la peine: avec la
France, l'Allemagne est le pays
européen pratiquant le plus
beau judo!

(at)

Tramways demandent bons soins
L'ANAT a la recherche de passionnes du rail

L'Association neuchâteloise des
amis du tramway (ANAT),
cherche des mordus du rail dans
le haut du canton. Le transfert de
son matériel au Locle lui pose des
problèmes financiers, mais aussi
d'entretien des machines qu'elle
espère faire rouler encore.
S'il ne reste rien des tramways
chaux-de-fonniers, sur le Litto-
ral des passionnés ont entrepris
en 1976 de sauver le matériel
roulant ancien des TN. Ainsi est
née l'ANAT, qui s'est trouvée
confrontée quelques années plus
tard à un gros problème: la dis-
parition des dépôts où étaient
entreposées motrices et remor-
ques. La solution de fortune -
qui a d'ailleurs englouti celle de
l'association - a été le déména-
gement de ce matériel au Locle,
en plusieurs étapes «n 1987 et
1988.

L'entretien du matériel rou-
lant pose aussi quelques pro-
blèmes supplémentaires. La poi-
gnée de mordus qui s'en charge
vient du Littoral, et apprécierait
que d'autres passionnés, du dis-
trict du Locle, de La Chaux-de-
Fonds ou des Franches-Mon-
tagnes, viennent renforcer

l'équipe. Il s'agit de maintenir
les trams en état de marche:
peinture, entretien du matériel
électrique (il faut nettoyer et
graisser les moteurs, préserver
les contacts en cuivre de la
rouille). «Ça s'apprend rapide-
ment, dit le vice-président de
l'ANAT Gustave Bugnon.

Les parties mécaniques sont
beaucoup moins compliquées
que ce qu'on construit actuelle-
ment». Et les anciens ne deman-
dent qu'à mettre au courant les
futurs membres.

L'association édite d'autre
part «La Manette», petite revue
riche en informations et en illus-
trations sur ĥistoire des trans-
ports en commun neuchâtelois.
Mais son rêve le plus cher est de
faire circuler à nouveau les mo-
trices et remorques - construites
entre 1897 et 1947 - entreposées
au Locle. «C'est pour ça qu'il
faut les entretenir», conclut M.
Bugnon.

JPA

• Contact: ANAT, case pos-
tale 68, 2001 Neuchâtel, ou
M. Gustave Bugnon, tél.(038)
253221.

BÔLE

Hier à 8 heures, un accident de
travail est survenu rue de la Soli-
tude. L'ambulance a transporté à
l'Hôpital des CadoUes M. Marc
Piller, 1965, de Bôle, souffrant de
profondes plaies au bras droit,
suite à une chute sur une vitre
alors qu'il était occupé à des tra-
vaux de maçonnerie.

Accident de travail

Quatuor de guitare
Fin de saison à La Tarentule

Le «Zurcher Gitarrenquartett» a
été invité pour clore la saison
1988-1989 de La Tarentule, à
Saint-Aubin. W se produira de-
main soir, vendredi, à 20hl5,
dans un répertoire très varié al-
lant de pièces de la Renaissance
au «Ragtime Dance» , en passant
par les concertos brandbourgeois
de Bach, des danses suives de
Dvorak, des tangos et flamen-
cos... Fondé en 1985, l'ensemble
s'est déjà produit dans plusieurs
villes de Suisse avec succès.

Les quatre guitaristes ont suivi
la même formation, avec le

même professeur, au conserva-
toire de Zurich. Mais, leurs
goûts diffèrent quelque peu
puisque, séparément, ils jouent
du flamenco, de la musique
d'avant-garde ou ancienne, ainsi
que de la musique de film. Da-
vid Sautter-Fiorenza se produit
par ailleurs dans des chansons
populaires du sud avec sa
femme Laetitia (ils ont déjà pas-
sé sur le plateau de La Taren-
tule). Les trois autres virtuoses
se nomment: Marcel Ege, Mar-
tin Pirktl et Michael Winkler.

(at)

Beau geste pour la paroisse
Législatif de Saint-Aubin

Les deux demandes de crédit fi-
gurant à l'ordre du jour ont été
acceptées à l'unanimité. 160.000
francs seront consacrés à la créa-
tion d'arcades à travers l'immeu-
ble du Temple 23, facilitant gran-
dement le passage piétonnier
tandis que 85.000 francs ont été
accordés pour l'acquisition d'un
matériel informatique perfor-
mant. Celui-ci sera destiné à met-
tre sur ordinateur les plans de la
commune avec le trace des cana-
lisations des différents services
publics.

Les comptes sont extrême-
ment satisfaisants avec un béné-
fice appréciable de 227.000
francs en lieu et place d'un défi-
cit de 234.000 francs. Amortis-
sements légaux et rembourse-
ments d'emprunts effectués,
c'est encore un bonus de 65.000
francs qui figure aux comptes,
acceptés naturellement par le
Conseil général.

Un don de 10.000 francs était
proposé en faveur de la paroisse
catholique de La Béroche et Be-
vaix pour la restauration de
l'église «Notre-Dame de la Vi-
gne» à Gorgier. Le législatif a
porté cette somme à 15.000
francs par souci d'équité entre
les deux grandes confessions.

Deux motions ont été dépo-
sées. L'une, émanant du groupe
socialiste, demande la création
d'un jardin public à Sauges, et
l'autre à l'unanimité des partis
qui se préoccupent d'adopter un
village roumain.

Le renouvellement du bureau
du Conseil général a donné les
résultats suivants: Samuel Prod-
hom (prd) remplace pour un an
Pierre-André Challandes, la
vice-présidence étant assurée
par le libéral Hubert Brunner,
Mme Raymonde Santschy (ps)
assurant le secrétariat.

(ste)

Tournoi romand PTT
Douze équipes de foot au Chanet

Samedi et dimanche prochains, le
FC PTT Neuchâtel recevra sur
les terrains du Chanet onze
équipes participant au 30me tour-
noi romand de football PTT. Ces
joueurs viendront du Chablais,
d'Yverdon, de Lausanne (deux
équipes), de Montreux, de Sion,
du Grand-Lancy, de Genève, de
Fribourg, de Delémont et de Zu-
rich où les Romands ne manquent
pas.
Cette rencontre coïncide avec le
40e anniversaire du club neu-
châtelois, fondé le 21 novembre
1949 sur l'instigation d'un fac-
teur de la ville, M. André
Schwab. Le premier président
est tout aussitôt nommé: Jean-
Louis Comtesse qui «trouve cela
un peu fort car il était venu pour
se renseigner»... Il ne peut pas

être mieux renseigne qu'en pre-
nant la présidence, lui sera-t-il
répondu.

Ainsi naît le Club sportif PTT
Neuchâtel dont les statuts spéci-
fient : «Cette société a pour but
la pratique et le développement
des exercices en plein air, en par-
ticulier du football et de
l'athlétisme».

Les employés des télégraphes
et téléphones ayant également
fondé un club en 1954, une lutte
de prestige s'engage entre les
deux groupes qui fusionnent fi-
nalement en 1973.

Huit présidents se sont succé-
dé pendant les quarante années
d'existence du club sportif jus-
qu'à Serge Marchand qui pré-
side également le comité d'orga-
nisation du tournoi, (at)

Une question de longueur d'ondes
Colloque systémique à l'Université

Le professeur Gérard Pinson de
l'Université de Lyon était l'hôte
hier du colloque de systémique de
l'Université de Neuchâtel. Ensei-
gnant une nouvelle théorie de l'in-
formation et de la communica-
tion, le professeur Pinson essaya
de donner à l'auditoire quelques
clés d'approche et de compréhen-
sion pour mieux apprivoiser les
pièges de la communication.

Le problème de la transmission
de l'information se pose au-
jourd'hui avec plus d'acuité que
jamais.

En effet, dans bien des do-
maines, et particulièrement dans
les entreprises, la transmission
et le traitement de l'information

sont confies a d'énormes sys-
tèmes informatiques. Or l'on
constate que néanmoins 50 pour
cent des informations parmi les
plus essentielles pour l'entre-
prise continuent de passer par
les couloirs, c'est-à-dire à tra-
vers les relations humaines. La
question fondamentale consiste
donc à analyser les différences
entre une information de type
numérique, informatisée, et une
information au sens humain du
terme.

Première constatation selon le
professeur Pinson, basés sur une
logique hypothético-déductive,
les ordinateurs sont incapables
d'abstraction. Or, dans les rela-

tions humaines, si l'on veut que
le contenu de l'information
passe, U s'agit bien plus de trans-
mettre une relation qu'une in-
formation au sens strict. Rela-
tion à établir entre les
connaissances déjà acquises du
récepteur et celle que l'émetteur
veut donner.

Une information en elle-
même ne contient aucun sens, le
sens ne naît que des relations en-
tre les divers éléments de
connaissances ou d'informa-
tions. Le professeur Pinson fit
remarquer qu'à chaque fois que
l'homme traversa un développe-
ment technique, il chercha a en
appliquer le système au fonc-
tionnement de la pensée.

Ainsi, s'imaginait-on le cer-
veau comme un système de le-
viers, de ressorts et de tubulures,
puis comme un système électri-
que avec l'apparition de l'élec-
tricité. Aujourd'hui, on tente de
trouver des analogies entre le
fonctionnement et les structures
du cerveau et les découvertes en
électronique et informatique.

Pourquoi cette quête conti-
nuelle? Le cerveau humain a
simplement du mal à s'expliquer
lui-même. Par conséquent, cha-
que fois qu'il acquiert de nou-
velles connaissances, il cherche à
les appliquer pour se compren-
dre enfin. Une histoire sans fin
sans doute, (mr)

Samedi en chansons
A Cressier et au Landeron

Deux concerts sont proposés sa-
medi soir à l'est de l'Entre-deux-
Lacs. Tous deux se déroulent à la
même heure: 20 h 30.
Le premier se déroulera dans le
vieux bourg du Landeron. Or-
ganisée dans le cadre des anima-
tions estivales offertes par l'As-
sociation de la vieille ville et la
Société de développement, la
soirée en compagnie de Jean-
Pierre Huser, chansonnier, ou-
vrira la saison.

A Cressier, le concert sera
donné par le Choeur mixte pro-
testant qui fête cette année les

quarante ans de sa fondation.
Dirigée par Mme Lucienne Dal-
man, la chorale interprétera la
messe en sol majeur de Franz
Schubert, avec accompagne-
ment d'orchestre.

En deuxième partie elle chan-
tera une oeuvre contemporaine
de Dominique Gesseney-Rappo
sur un texte de Gil Pidoux,
«Terre de Soleil»: une suite cho-
rale pour choeur mixte, récitant
et piano à quatre mains. Le
concert se donnera au centre de
paroisse. Il sera suivi d'un spec-
tacle-cabaret, (at)
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SAINT-BLAISE

Mme S. S., de St-Blaise descen-
dait en vélo le chemin de Creuse,
hier à 16 h 15. A un certain mo-
ment, elle a été surprise par l'ou-
verture inopinée de la portière de
la voiture conduite par M. C. S.
de Hauterive. La collision fut iné-
vitable et Mme S. S. a fait une
chute sur la chaussée, sans toute-
fois se blesser.

Attention aux portières
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la vie c 'est mieux.
Pour un prix modique.

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

au 039/23 66 94. 005971
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Ĵi \^JJkÂ^ÂÊr: mêïm

EUS*
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Parexemple: au < HM,—s
Novamatic

Modèle de table I :"' |
de 104 1 avec plan t *fjj
de travail, indicateur | '-
de température, | *?•-'' j
dispositif d'alarme, m ¦
H 85, L50 . P60 cm \3I
Prix vedette FUST ÀÀQ
(ou 3x Fr. 154.-) JTTW."

Bosch GSA 3011 r=3 "1
Capacité 248 1, ¦ B3 ! |
modèle économe . \Àh.. \ J
en énergie, dispo-
sitif de congélation
rapide, indicateur I
de température,
H 166, L66, P65 cm mmmmm
Loc/droit d' achat 46.-/m * f nQC
au lieu de 1345.- lUVD. '

La "vedette" de nos congélateurs!
Bauknecht GTL 2811
Capacit é 249 1, __ .-.
H 88,5, L 95, P 66 cm t%/IQ
Loc/droit d'achat 23.-/m* UtUa
• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion \

. et d'exposition
» Prix max. pourvotre ancien appareil
L. Chat» dc-Fondi. Jumbo C 039/?6 68 65,
Bien™, rue Centrale 36 032/22 85 25
Brùgg, Otrretour-Hypermarkt 032/53 54 74
Matin, Matin Centre 038/33 48 48
Yvetdon. tue de la Plaine 9 024/21 86 15
Reparution rapide toute* marquât 021/20 10 10
Service de commande par téléphona 021 /312  33 37
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Je cherche

jeune paysagiste
habile et consciencieux.
Date d'entrée: 1 er septembre 1989.
Faire offres manuscrites à:
L. GONIN, paysagiste, Valentin 132,
1400 Yverdon 152063

DORAGE
ET PLACAGE GALVANIQUE

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir:

un(e) passeur(euse)
aux bains
un polisseur
qualifié
Téléphoner au 039/23 32 48 pour
fixer un rendez-vous 121437

Société horlogère désire
engager un

jeune
représentant

dynamique, avec si possible ex-
périence horlogère.
Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae détaillé sous chiffres
91-175 à:
ASSA Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

_
^̂Pierre & Bernard SA

cherche

styliste et jeune
(coiffeur)
éventuellement à mi-temps, pour
Lausanne (haut de la ville) et
Genève.
Téléphonez à Mme Favey, le matin, au
022/73515 22 003734

Pendulettes ROULET SA
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

un employé
de production
un mécanicien
de précision

Faire offre à: Roulet SA
Bournot 33, 2400 Le Locle
<Zî 039/31 75 38 14035

V J

Important cabinet dentaire
de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

aide
en médecine dentaire
diplômée

Toutes candidatures seront
traitées avec discrétion.
Ecrire sous chiffres 28-121513
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Manque quelques joueuses de
football pour renforcer la seule
équipe féminine de la ville.

CLUB SYMPA
Débutantes acceptées. Pas sérieuses
s'abstenir. <p 039/28 53 40 et
039/2331 83 aux heures
des repas. 451233

A vendre

chiots lucernois
2% mois, pedigree, vaccinés,
sujets d'exposition, père CAC,
prix Fr. 1 000- pièce.
Elevage du Péquie.
Pas sérieux s'abstenir.
S'adresser à Jean Bader
2874 Saint- Brais
<p 066/58 45 06. 300

Rénovation d'appartements
Carrelages - Démolition

Prix raisonnables - Délais rapides

Daniel LIENERT
' 2414 Le Cerneux-Péquignot

<P 039/36 12 71 014188

**Utilatous**
Transports , débarras ,

déménagemen ts 012405
Ph. Schnaebele <& 039/28 37 86

(

Crédit rapide @
jusqu'à Fr. 30 000 - et plus.

Discrétion assurée. L!
Meyer Financement + Leasing L\

Tirage 28-2520 La Neuveville-Tél. 038/51 1833 B
Du lundi au samedi, de 10 à 20 heures, oows S

A LOUER
un appartement 5/4 pièces,

4e étage, loyer Fr. 950.-
+ charges.

Ecrire sôus chiffres 28-121511
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

Etude d'avocats-nota ires
cherche

aide de bureau
pour date à convenir.
Faire offre sous chiffres 28-950121
à Publicitas, place du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Chef
polisseur

avec grande expérience, boîtes
et bracelets HAUT DE GAM-
ME, cherche à acheter ate-
lier de polissage, association
non exclue.
Ecrire sous chiffres 28-461216
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Boxeuses de choc
Val-de-Travers: championnes

à l'entraînement

Maria et Vreni. Avec le maître Charly Buhler.
(Impar-Charrère)

L'équipe féminine de ski alpin
s'entraîne au Val-de-Travers de-
puis lundi. C'est la seconde fois
que Michela Figini, Maria Walli-
ser, Vreni Schneider et les autres
championnes du cadre A com-
mencent leur entraînement physi-
que dans la région. Cette année,
la boxe est au programme...
Dans la halle de la patinoire de
Belle-Roche, Charly Buhler, an-
cien manager de Fritz Chervet
gesticule au milieu de ces demoi-
selles. Maria et Vreni brandis-
sent leur poing ganté en direc-
tion du chauve qui sourit. C'est
la fin d'une séance d'entraîne-
ment et le début d'une pause
photo.

ENTRAINER
LES RÉFLEXES

Si la boxe a été introduite dans
le programme des entraîne-
ments, avec le volley, le badmin-
ton, le vélo et le cross, c'est pour
varier le menu. Les cham-
pionnes ne s'envoient pas de
droites sanglantes et de gauches
vicieuses. Elle apprennent l'art
de l'esquive, la mobilité, la sou-
plesse. Tout cela dans des
grands éclats de rire.

Vendredi matin, les skieuses
grimperont à vélo au Chapeau
de Napoléon où elles rencontre-

ront les journalistes vers 10 h 45.
Leur présence dans la région
pour la seconde fois en deux
ans, passe un coup de brillant
sur une image de marque un peu
terne.

VALLON SOLLICITÉ
Si, en 1987, le secrétaire régional
Antoine Grandjean avait dû
multiplier les démarches pour
attirer skieuses et entraîneurs au
Val-de-Travers, cette fois-ci
c'est la fédération qui l'a sollici-
té. Chacun s'en félicite car les
stations de ski s'arrachent de
tels séjours et vont jusqu'à mon-
nayer l'apport touristique que
leur offre la présence des
championnes!

La «Région Val-de-Travers»
offre un soutien pour le séjour et
la mise à disposition de certaines
installations sportives. Skieuses
et entraîneurs sont logés à l'Hô-
tel de l'Aigle de Couvet alors
que les entraînements se dérou-
lent à Fleurier.

Le secrétaire régional An-
toine Grandjean a participé à la
préparation des parcours cy-
clistes et pédestres étudiés pour
correspondre aux désirs très pré-
cis des cinq entraîneurs dirigés
par Jan Tischhauser.

. (iic)

Superbe projet Fleurisia
Un espace convivial pour tous

La commune de Fleurier tenait
hier matin conférence de presse et
dévoilait la splendide maquette
du projet définitif de la salle Fleu-
risia, réalisée par l'architecte Ro-
ger-Claude Choffat. Cet enfant
du village était présent et a claire-
ment exprimé les options et ciblé
les possibilités d'un complexe
culturel étonnant.
Nous ne reviendrons pas sur les
péripéties suscitées depuis de
longues années par la salle Fleu-
risia. Une nouvelle législature a
redistribué les cartes politiques
et le projet a été repensé, en te-
nant compte des aspirations lé-
gitimes de plusieurs franges de
la population.

Le résultat est à la hauteur de
ce qu'un village comme Fleurier
se doit de proposer à ses sociétés
et sa population. Le projet issu
des réflexions et du travail de la
commission créée à cet effet, en
collaboration avec l'architecte
Roger-Claude Choffat constitue
une synthèse des voeux popu-
laires, en même temps qu'il pro-
pose une polyvalence associée à

une souplesse d'utilisation
exceptionnelle.

L'immeuble frontal sera
conservé et modifié sur son aile
gauche, qui abrite l'actuelle salle
de spectacle. La toiture sera re-
faite symétriquement à l'aile
droite du bâtiment, respectant la
façade néo-classique et l'aspect
général. L'évolution naturelle
du projet se traduit par la pro-
position de construire un bâti-
ment neuf, derrière l'immeuble
frontal , qui comprendra des
salles pour les sociétés.

La nouvelle construction
abritera une salle de spectacle,
polyvalente et transformable en
salle de cinéma, de danse, de
banquets, où 320 convives pour-
ront prendre place, y compris
sur la scène. Le même nombre
de spectateurs assis pourront
être installés dans la salle .pro-
prement dite. Les praticables
permettront en effet toutes les
fantaisies et les dispositions vou-
lues, et disparaîtront sous la
scène selon les utilisations de la
salle (théâtre, défilés de mode,

danse, concerts, cinéma). La
scène elle-même mesurera 7 mè-
tres de profondeur et 14 mètres
de longueur, augmentés de 4
mètres de coulisses de part et
d'autre et 2 mètres d'arrière-
scène qui s'ouvriront également
sur la troisième entité de com-
plexe: le jardin public et ses
aménagements.

Un pavillon à musique cou-
vert accolé au bâtiment permet-
tra des petites représentations de
plein air ou musicales face à des
gradins disposés en amphithéâ-
tre, de l'autre côté d'un jardin
public où glougloutera une
fontaine.

L'ensemble du bâtiment sera
équipé de toute l'infrastructure
nécessaire à nos sociétés, qui
pourront y tenir buvette et pré-
parer une restauration chaude
dans la cuisine prévue. Des ves-
tiaires et des locaux fermés pour
les sociétés sont également pla-
nifiés, de même que les sani-
taires accessibles aussi aux han-
dicapés, cabine téléphonique,
galerie déambulatoire externe

couverte, cabine de projection-
niste, etc.

Un projet ambitieux, qui ne
fait pas les choses à moitié et
dont le coût est devisé à 3,2 mil-
lions. Il faut savoir que presque
50 pour cent pourront être sub-
ventionnés par la LIM et l'Etat
de Neuchâtel à titre de prêt sans
intérêt. Certes, le projet est plus
coûteux que le précédent devisé
à 1.750.000 francs, mais les fi-
nances publiques se portent
bien.

Pour la seconde fois consécu-
tivement, la commune de Fleu-
rier enregistre un important bé-
néfice au moment de boucler ses
comptes.

La conclusion est celle du
rapport de la commission:
«Fleurier, qui a différé son choix
pendant des années, doit main-
tenant prendre une décision. La
Commission de la Fleurisa l'at-
tend sereinement, fière de livrer
son travail et persuadée que les
autorités et la population sau-
ront l'apprécier».

(ste)

Nominations statutaires
En fin de séance au législatif de Fleurier

En fin de séance, le Conseil gêne-
rai fleurisan a procédé, mardi
soir, au renouvellement de son
bureau et à des nominations de
commissaires. Une motion socia-
liste en faveur de l'aménagement
d'une place villageoise et quel-
ques interpellations ont clôturé la
séance. Une interpellation du
groupe Forum demande en outre
l'adoption par la commune d'un
village roumain.

Le nouveau visage du bureau du
législatif se compose comme
suit: président, Pierre-Alain De-
venoges; premier vice-président,
Raymond Berthoud (prd); 2e

vice-président Raoul Jeanneret
(ps); secrétaire, Adrien Simon-
Vermot (Forum); secrétaire ad-
joint, Denise Delachaux (ps);
questeurs, Olivier Klauser (Fo-
rum) et Claude Lambert (ps).

La Commission financière
sera composée de: Roger Bar-
ras, Michel Jeannin et Roland
Charrière (ps), Denis Berthoud,
Olivier Klauser, Adrien Simon-
Vermot (Forum), Jean-Louis
Hadorn, Jean Huguenin (prd) et
Jacques Borel (lib).

Le groupe socialiste a déposé,
par Bernard Rosat et consorts,
une motion demandant une
étude pour l'aménagement

d une véritable place villageoise
digne de ce nom et propose que
soient étudiées des solutions ten-
dant en ce sens pour la place du
Marché, centre naturel du vil-
lage, à l'intersection de la
Grand-Rue et l'avenue de la
Gare.

Les interpellations ont été
nombreuses. Jean-Jacques
Charrère du groupe Forum a
plaidé la cause des villages rou-
mains promis à la destruction et
proposé une adoption par Fleu-
rier d'un de ces villages. Il tient à
ce propos une documentation à
disposition du Conseil commu-
nal qui étudiera la question.

Suite a une autre interpella-
tion concernant la disparition
d'arbres malades sur la rive
ouest de Fleurier, près de
l'église, le Conseil communal a
répondu qu'un replantage était
prévu à l'automne, et que ses
membres en assureraient per-
sonnellement les frais. Une mo-
tion inter-partis sera en outre
déposée lors de la prochaine ses-
sion pour combattre les absten-
tions électorales ou consulta-
tions et des propositions seront
mises à l'étude en ce sens, afin de
revivifier l'activité civique des
citoyens.

(ste)

Palmarès Tir de campagne 1989
Val-de-Ruz

Pour cette année 1989, l organi-
sation du Tir fédéral en cam-
pagne était assurée par les socié-
tés de tir «Les Patriotes» du
Pâquier à 300 mètres et par «La
Montagnarde» des Hauts-Ge-
neveys pour le 50 mètres.

La participation est en légère
diminution par rapport à l'an
passé, 262 tireurs (-7) à 300 mè-
tres et 69 tireurs (-1) à 50 mètres.

A noter la participation de 24
tireurs vétérans à 300 mètres et
11 tireurs vétérans à 50 mètres.

SECTIONS 300 MÈTRES
Catégorie Cl: Montmollin - La
Rochette, moyenne 60,312
points, 20 participants, 12 dis-
tinctions, 17 mentions fédérales.
Chézard-Saint-Martin - Les
Armes Sportives, moyenne
59,656 points, 40 participants,
23 distinctions, 30 mentions
fédérales.
Fontainemelon - Société de tir,
moyenne 57,000 points, 41 par-
ticipants, 15 distinctions, 28
mentions fédérales.
Catégorie C2: Dombresson -
Patrie, moyenne 59,333 points,
40 participants, 17 distinctions,
22 mentions fédérales. Les
Hauts-Geneveys - La Monta-
gnarde, moyenne 57,800 points,
16 participants, 5 distinctions, 7
mentions fédérales. Le Pâquier -
Les Patriotes, moyenne 56,450

points, 34 participants , 11 dis-
tinctions, 15 mentions fédérales.
Catégorie C3: Savagnier - Les
Mousquetaires, moyenne
59,285 points, 19 participants, 6
distinctions, 9 mentions fédé-
rales. Valangin-Boudevilliers -
Société de tir, moyenne 53,000
points, 9 participants, 1 distinc-
tion, 3 mentions fédérales. Fon-
taines - Union et Patrie,
moyenne 49,333 points, 10 par-
ticipants, 0 distinction, 0 men-
tion fédérale.

SECTIONS 50 MÈTRES
Catégorie B3: Les Hauts-Gene-
veys - La Montagnarde,
moyenne 69,500 points, 22 par-
ticipants, 4 distinctions, 7 men-
tions fédérales. Val-de-Ruz -
Sous Officiers, moyenne 68,909
points, 24 participants, 4 dis-
tinctions, 7 mentions fédérales.
Catégorie C3: Fontainemelon -
Société de tir, moyenne 67,000
points, 9 participants, 1 distinc-
tion, 3 mentions fédérales. La
Cotière-Engollon - Armes-Réu-
nies, moyenne 62,142 points, 14
participants, 0 distinction, 1
mention fédérale.
INDIVIDUEL 300 MÈTRES

Distinction: 67 points: Sébas-
tien Barfûss, Charles Veuve
(Chézard-St-Martin). 66 points:
Francis Beck, Eric Monnier
(Dombresson) Otto Barfûss,

Frédéric Brunner (Chézard-St-
Martin), Bernard Chollet
(Montmollin). 65 points: Jean-
Pierre Streit (Chézard-St-Mar-
tin), André Mosset (Montmol-
lin), Pierre-Michel Aebi (Le
Pâquier).

INDIVIDUEL 50 MÈTRES
Distinction 86 points: Noël Rol-
linet (Cernier), 79 points: Chris-
tian Bron (Hauts-Geneveys), 78
points: Gilbert Leuenberger
(Hauts-Geneveys). (comm-lme)

Aménagement du tunnel routier
sous la Vue-des-Alpes

Les propriétaires des quartiers de
Vyfonte et du Châtelard de Fon-
tainemelon ont été invités mardi à
une séance d'information sur les
travaux qui vont débuter prochai-
nement pour le percement du tun-
nel principal sous La Vue-des-
Alpes ainsi que du tunnel des
Hauts-Geneveys.
Mukhtar Hussain-Khan, ingé-
nieur en chef de l'Office des
routes cantonales a rappelé l'ob-
jectif de la réunion: informer les
propriétaires sur les travaux qui
vont commencer. Ces derniers
ont été attribués au début mai
de cette année à l'Association du
tunnel de la Vue-des-Alpes
(ATVA) qui regroupe plusieurs
entreprises.

Jean-Robert Jeanneret, du
bureau AJS a dévoilé les tra-
vaux du tunnel sous la Vue-des-
Alpes (TVA). D'une longueur
de 3.200 m., ce dernier compor-
tera deux pistes. Sur deux km
environ, il faudra extraire de la
roche calcaire, ailleurs, de la
roche calcaire et marneuse. Le
tunnel sera excavé à l'aide d'ex-
plosifs et d'une machine à atta-
que ponctuelle dans les zones
plus tendres.

Les ' travaux d'excavation
vont débuter en septembre 1989
et dureront deux ans et demi.
Les déchets seront transportés à
Boudevilliers afin d'être réutili-
sés pour la construction de la
route ou la fabrication du béton
alors que les déchets marneux
iront remplir la gravière de
Coffrane.

Ces matériaux seront évacués
au moyen de camions, par un
chemin forestier qui passe par la
guérite rejoingnant la route can-

tonale de La Vue-des-Alpes par
la forêt.

Alain Jeanneret, du groupe-
ment des Montagnes neuchâte-
loises aura la responsabilité du
tunnel des Hauts-Geneveys.
D'une longueur de 810 mètres, il
comportera trois pistes, deux
montantes et une descendante,
en raison de la pente de 4%. La
configuration en est moins com-
pliquée que pour celui de La
Vue-des-Alpes.

Le début des travaux au por-
tail sud est fixé à la mi-juin 1989
et un mois plus tard au portail
nord. La fin de l'excavation est
programmée pour juillet 1991.
Le tunnel sera achevé en 1992.

Comme il faudra loger sur
place tous les ouvriers qui seront
occupés aux travaux de ces 2
tunnels, M. Hussain n'a pas
manqué de rappeler que pour la
région ce sera aussi un apport
économique non négligeable.
Une zone d'installation de bara-
ques de chantier est prévue au
sud de la Jonction de Fontaine-
melon pouvant comporter 80
personnes.

Jean-Marie Bidet sera chargé
de l'information permanente au
public.Un bureau sera installé
dans l'immeuble Nicolet doté
d'un salle d'exposition d'une au-
tre pour la projection audio-vi-
suelle. Des visites de chantiers
seront organisées.

La parole a ensuite été don-
née aux cinquante propriétaires
présents.

La combe boisée située à
l'ouest de Fontainemelon ne
sera pas remblayée. L'étude
d'un mur anti-bruit et anti-pol-
lution a été faite. (Imp.ha)

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 Buhler, 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, 121 1 Genève 3.
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| DÉCOLLETAG E SA. SAINT-MAURICE
Dans le cadre de son expansion,
cherche

décolleteurs
expérimentés

i et
jeunes
décolleteurs

Prière d'envoyer curriculum vitae à

DÉCOLLETAGE SA, SAINT-MAURICE
002008 1890 Saint-Maurice, direction technique ou <p 025/65 27 73

pu Nous recherchons M

I dessinateur(trice) 1
M qui sera chargé(e) de l'adaptation technique des ge]
?M habillements - boîtes - cadrans - aiguilles - brace- ||
|H lets en partant des projets des créateurs et en réa- «H
Ws lisant la concordance entre le prototype et la série. K
|H Il/elle aura en outre pour mission le contrôle des Kj
Il plans techniques de tous les nouveaux modèles fs§
fcy en étroite collaboration avec l'organisation Assu- ||
|i rance Qualité. H

'0, Ce poste convient à un jeune dessinateur ou à la
JÊl une jeune dessinatrice en mécanique ou en fea
KI micromécanique ayant quelques années de prati- M
fâ que, de préférence dans le domaine de l'habille- M
ïfi ment, faisant preuve d'initiative et d'indépen- H
Ë| dance dans son travail. bi
S Si vous êtes intéressé(e) par cette fonction, vous M
py adresserez votre offre de service à notre chef du «|
a personnel qui la traitera avec toute la discrétion ||
fl voulue. ffi|
ml Notre adresse: Compagnie des Montres Longines, « B
B Francillon SA. 2610 Saint-lmier, Il
M et notre téléphone <p 039/4211 11 12303 |1



Nouvel assistant
à l'Ecole d'ingénieurs

de Saint-lmier
La Direction de l'économie pu-
blique du canton de Berne a ra-
tifié la nomination de Patrice
Mùller , ingénieur ETS en élec-
tronique, au poste d'assistant à
la division d'électronique de
l'Ecole d'ingénieurs.

Agé de 32 ans, le nouvel élu
est un enfant de Tramelan, où il
a accompli toutes ses classes
obligatoires. Il a effectué ensuite
un apprentissage de mécanicien-
électronicien à l'EISI, avant d'y
obtenir le titre d'ingénieur ETS.

Il a travaillé tout d'abord
chez Brown Boveri, à Baden, en

tant qu'ingénieur de développe-
ment, puis chez Aciera S.A., au
Locle, dès 1983.

Résidant aux Convers, Pa-
trice Mùller suit actuellement, et
parallèlement à son activité pro-
fessionnelle, une formation
post-diplôme en informatique
technique, à Lausanne.

Il entrera au service de l'Etat
le 1er août prochain , la Direc-
tion de l'Ecole d'ingénieurs lui
souhaitant plein succès et beau-
coup de satisfaction dans son
nouveau poste.

(comm)

De l'inédit, bien entendu !
Les grandes lignes de l'Imériale 1989

A moins de 10 jours du lancement
de la fête attendue par toute une
région, il est temps de se pencher
sur les grandes lignes de l'Imé-
riale, version 89. A la clé, comme
de coutume, une attraction pour
le moins... attractive, puisque
présentée là pour la première fois
en Suisse!
Les organisateurs se sont effecti-
vement assurés la participation
d'un spectacle hors du commun,
jamais encore présenté au public
helvétique, avec le «Crazy Swiss
Gym Show».Ce samedi 10 juin ,
la foule sera "sans aucun doute
au rendez-vous de cette pre-
mière, dont les représentations
sont fixées à 11 h, 14 h, 17 h et
20 h, sur l'esplanade des
Collèges.
Tradition oblige, l'Imériale sera
ouverte, le vendredi soir, par un
défilé de fanfares et de majo-

rettes, auquel participeront non
moins de huit groupes. A l'issue
du défilé, quatre fanfares don-
neront concert , à la cantine du
Hockey-Club Saint-lmier, de-
vant le Berna , sur la Place du 16-
Mars et devant l'Innovation
respectivement.

Cette soirée du vendredi ré-
jouira tout spécialement les
amateurs de jazz New-Orleans,
puisque les Bowler Hats sévi-
ront dans la cantine du HC, sur
la Place du Marché, de 22 h à 2
h. Une cantine d'ailleurs rallon-
gée de plusieurs mètres, par rap-
port aux années précédentes.

On dansera dans les autres
cantines, tandis que les nom-
breuses buvettes établies dans le
périmètre de la fête offriront un
choix à nouveau très vaste, pour
cette nuit bien évidemment
libre.

EfflEglIME

Saint-lmier
9-16 Juin 89

Le samedi commencera par la
fête du commerce local, qui
tiend traditionnellement
échoppe dans la rue, livrée aux
seuls piétons. Cantines, bu-
vettes, carrousels, attractions
nombreuses et variées: tout sera
mis en place, une fois de plus,
pour la réussite d'une fête qui se
prolongera jusqu 'aux petites
heures de dimanche.

Les organisateurs recomman-
dent bien sûr l'insigne de la fête,
qui comptent sur cette recette
pour boucler leurs comptes sans
trop de difficultés, en soulignant
que c'est là le seul «sacrifice»
qu'ils demandent au public. ,
Ne pas participer à l'Imériale
n'est pas péché mortel, mais
source de regrets éternels, nous
assure-t-on. A bon entendeur...

(cab)

Une soirée réussie
Spectacle de la gym-dames à Sonvilier
Comme l'annonçait samedi soir,
la charmante présidente de la
gym-dames, Nicole Cantoni, le
spectacle présenté à la salle com-
munale devant un public en-
thousiaste, était le fruit d'une
collaboration régionale, puisque
«L'Accroch'Choeur» de Saint-
lmier s'était joint aux gymnastes
féminines de la localité. Et pour
faire bonne mesure, l'orchestre
«l'Echo des 4 Bornes» de la
Montagne de l'Envers apportait
son concours en fin de soirée.
L'organisation parfaite, des cui-
sines à la scène, permit à chacun
de donner sa pleine mesure.

«Rock avec cordes» et «Les
Chariot» interprétés par les-
dames, ainsi que «Koreana»
exécuté par les pupillettes dé-
clenchèrent les premiers
applaudissements.

«L'Accroch'Choeur», par ses
chants au parfum rétro, plongea

les spectateurs dans une am-
biance toute d'humour et de
nostalgie. Fort d'une vingtaine
de chanteurs, ce groupe, dirigé
et accompagné au piano par
Jean-René Ackermann.s'éîoi-
gne quelque peu du style classi-
que des chorales. Les chanteurs
bougent, donnant ainsi plus de
force à l'interprétation qui reste
au demeurant très précise. Le ré-
pertoire varié, passe de la gaieté
à la mélancolie sans lasser le
spectateur. Ainsi «Les Feuilles
mortes» de Prévert et Kosma
n'ont rien perdu de leur charme.
«C'est si bon» n'a pas diminué
de saveur, «Rio», «Le Portugal

. en;..»'Avril» ou l'Amérique, des

. Joueurs de blues restent encore
desfmirages fort appréciés. Bra-
vo à ces marchands de rêves et
félicitations à tous les artisans
de cette soirée.

(sg)

Sortie des personnes âgées
m TRAMELAN ¦̂ ¦̂ ¦̂ M|̂ MMM gMMgM^̂ ^̂ M

Une initiative méritoire
Bien établie depuis de nom-
breuses années, la sortie des per-
sonnes âgées du village qui est or-
ganisée toutes les deux ans, aura
à nouveau permis que des gens
fraternisent le temps d'un après-
midi et d'une soirée.

Ils étaient 380 (chauffeurs com-
pris) à participer samedi à la
sortie des personnes âgées que
propose tous les deux ans un co-
mité présidé par Jean Guye aux
personnes de 70 ans et plus et à
leur conjoint.

De nombreux chauffeurs bé-
névoles (plus de 80), un gara-

giste, un médecin, des samari-
tains, une équipe de cuisiniers et
de serveurs etc, etc, ont travaillé
dans l'ombre afin d'être aux pe-
tits soins pour toutes ces per-
sonnes qui cette année ont effec-
tué en voiture le parcours
suivant: Vue des Alpes, Neuchâ-
tel, le Vully, puis rentrée à tra-
vers le Seeland pour se retrouver
à la salle de la Marelle et y dé-
guster un excellent repas.

La Fanfare Municipale ainsi
que le Club mixte des accordéo-
nistes agrémentaient cette soirée
de diverses productions bien
appréciées.

Après les souhaits d'usage et
diverses informations de la che-
ville ouvrière le pasteur Jean
Guye, les participants de cette
journée entendaient James
Choffat, maire, qui au nom des
autorités félicitait tous les pré-
sents en se réjouissant de voir de
nouveaux visages mais en déplo-
rant aussi l'absence de certaines
personnes qui étaient pourtant
familière.

Très heureux de pouvoir rece-
voir ses concitoyens et conci-
toyennes dans cette toute nou-
velle salle de la Marelle, M
Choffat était heureux de voir ces

Quel plaisir pour les participants d'être réunis à la Marelle. (photo vu)

personnes âgées bénéficier de
ces installations. Relevant que
notre pays possède la meilleure
assurance vieillesse du monde.

M. Choffat exhorta les per-
sonnes âgées à ne pas se plaindre
de tout mais au contraire de
voire la grande beauté de cette
nature et de ce monde qui nous
entoure.

Au cours de cette sympathi-
que srSirée, Mme Nelly Châte-
lain ainsi que M Edmond
Tschâpât étaient mis à l'hon-
neur, puisqu'ils étaient les deux
personnes les plus âgées qui par-
ticipaient à cette belle journée,
empreinte de reconnaissance et
d'amitié, (vu)

Tramelan: concours
de pêche à la Marnière
La Société La Marnière orga-
nise dimanche 4 juin la 4e édi-
tion du concours de pêche ré-
servé aux habitants du village
et qui ne font pas partie de la
société. Ce concours ouvert
aux résidents de Tramelan ex-
clusivement se dispute en deux
manches, la première débutant
à 7 h 30. Les participants se-

ront repartis en deux catégo-
ries (adultes et enfants jusqu'à
14 ans).

Inutile de rappeler que l'on
pourra se désaltérer et dégus-
ter quelques spécialités prépa-
rées par les membres de la so-
ciété aux abords de ce
magnifique étang qui verra
très certainement de nom-
breux amateurs venir taquiner
le bouchon.

(comm/vu)

CELA VA SE PASSER

Un physiothérapeute à Courtelary
Francis Berger, qui vient de
s'installer avec sa famille dans le
chef-lieu, a ouvert la semaine
dernière un cabinet de physio-
thérapeute, sis le long de la rue
Principale de Courtelary. Après
des études en Belgique, son pays
d'origine, il a exercé sa profes-
sion à la clinique rhumatologi-
que de Loèche-les-Bains, puis à
l'Hôpital régional de Bienne,
dans le service de rhumatologie

et orthopédie. Le nouveau cabi-
net est ouvert tous les jours de la
semaine, les consultations étant
données sur rendez-vous (tél. 44
19 69). A relever que lorsque la
clientèle se fera nombreuse, Sara
Berger, épouse de Francis et
elle-même physiotérapeute éga-
lement, quittera son poste à
l'Hôpital de Bienne pour tra-
vailler aussi à Courtelary.

(fc)

40 ans au service du client

Voilà 40 ans, en ce 1er juin très
exactement, que Mme Hélène
Gerber fait bénéficier la popula-
tion de sa bonne humeur et de sa
serviabilité. Marchande de fruits
et légumes dont l'étal met perpé-
tuellement l'eau à la bouche des
passants, tant elle met de soin et
de plaisir à y répartir les cou-
leurs, son travail ne la rebute ja-
mais. Et même si elle a dépassé
de quelques années l'âge de la
retraite officielle, Hélène Gerber
n'a aucune envie de quitter le
commerce qu'elle a repris le 1er

juin 1949. Enfant de La Ci-
bourg, la jubilaire vit à Saint-
lmier depuis son mariage.
Veuve à présent, elle a élevé
deux enfants, les années n'ayant
en rien entamé son dynamisme,
ni son amour de la montagne,
où elle passe la plupart de ses
heures de loisirs. Que son ama-
bilité demeure encore longtemps
accordé à son étal: c'est ce que
lui souhaite, en ce jour anniver-
saire, ses proches et tous ses
clients!

(de)

Concours d'athlétisme à Renan
Un concours local d'athlétisme
est ouvert à tous les enfants de
Renan, qu'ils soient de la FSG ou
non. Ce concours aura lieu ven-
dredi 2 juin, à la halle de gymnas-
tique, par n'importe quel temps.
D débutera à 18 h 30.

Chaque participant recevra une
récompense, et les trois premiers
de chaque catégorie, un prix
spécial. La course des 600 mè-
tres sera aussi classée par
catégories.

Comme toujours, une allé-
chante cantine satisfera partici-
pants, supporters et accompa-
gnants.

Patronage 
^

Le comité qui met sur pied
toute cette organisation, compte
sur la présence de nombreux pa-
rents pour assister à ces joute s.

(hh).

Tous en forme

Examens d'entrée
à l'Ecole secondaire
Les examens d'entrée à l'Ecole
secondaire ont eu lieu lundi et
mardi. 42 candidats étaient ins-
crits, soit 36 élèves de 4e année
et 6 élèves de 5e année. La Com-
mission d'école a admis 27
élèves dont 2 de Se année, soit 15
filles et 12 garçons. Ceci repré-
sente le 50% de l'effectif total
des élèves provenant de 4e an-
née. Une élevé malade se présen-
tera ultérieurement. A relever
que les parents qui le désirent
peuvent consulter les travaux de
leurs enfants vendredi 2 juin dès •
16 h 15 au premier étage du bâti-
ment de l'Ecole secondaire.

(comm/vu)

Subventionnement pour 1 épuration
des eaux usées

Le député socialiste Frédéric
Graf, de Moutier, souligne dans
un communiqué des mesures
prises par le Grand Conseil ber-
nois, dont il juge qu'elles n'ont
pas fait assez de bruit, par rap-
port à l'écho accordé à une déci-
sion gouvernementale, datant
du printemps et annonçant
qu'aucune subvention ne serait
plus accordée aux communes,
avant fin 90, en rapport avec
l'approvisionnement et l'épura-
tion des eaux.

Le député prévôtois rappelle
donc que le parlement a approu-
vé un projet d'arrêté' visant à
augmenter les plafonds finan-
ciers annuels, dans le subven-
tionnement des installations

VIE POLITIQUE

d'épuration des eaux. Et Frédé-
ric Graf de préciser notamment
qu'ainsi, les subventions pro-
mises au syndicat de Moutier et
à la commune de Tramelan se-
ront majorées de plus de
420.000 francs, tandis que le
Syndicat régional des gorges de
FrinvUier verra son projet pré-
senté au parlement cette année
encore, avec la perspective d'une
aide cantonale améliorée.

Dans le Petit-Val, la charge
des communes, pour l'épuration
des eaux, sera allégée d'environ
20 pour cent.

Voilà donc ces mesures cor-
rectives signalées comme doi-
vent l'être de bonnes nouvelles,

(comm-de)

Des mesures appréciées



Un amour
d'étourneau

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

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

Droits réserves Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Comme rien de passionnant ne me retenait
dans cet Etat , j'aspirais à rentrer au bercail
— Dans la maison familiale du Massachu-
setts, le havre où j 'avais passé les moments
les plus heureux de ma vie.

Cependant, j'étais coincée dans une situa-
tion financière si inextricable que sans mira-
cle je ne pouvais quitter le Texas. La loca-
tion des appartements aurait pu me libérer
mais le loyer du seul logement terminé ne
suffisait même pas à payer une partie de mes
charges. Ayant renoncé à mes rêves, j'étais

prête à vendre la propriété mais la hausse
des taux d'intérêt qui m'avait empêchée de
renouveler mon emprunt bouleversait aussi
le marché de l'immobilier. Naturellement, je
pouvais toujours envisager de tout laisser
tomber, n'est-ce pas? Allons pas de sottises.
Me reprochant d'avoir perdu un temps pré-
cieux en lamentations stériles, j'essayai de
trouver un commencement de solution à
mon problème.

Après mon retour de Floride, j'étais telle-
ment obsédée par mes soucis que j 'étais inca-
pable de penser à autre chose. Je ne négli-
geais ni les animaux ni les enfants mais
j 'accomplissait mes besognes journalières
comme un automate pendant que mon es-
prit tournait en rond. Naturellement, les en-
fants perçoivent les changements qui inter-
viennent dans le monde des adultes et ils ont
une façon assez particulière de le dire. Travie
rumina pendant deux semaines avant
d'aborder la question un soir à l'heure du
coucher:

— Vous n'aimez plus Arnie, grand-mère?
me demanda-t-il sur un ton détaché.

— Bien sûr que si, répondis-je interlo-
quée. Pourquoi?

Il haussa les épaules.
— Une idée comme ça. Vous aimez en-

core Guignol et Sammie et Mip-Mip?
— Est-ce que j'ai l'air de ne plus les ai-

mer, Travie?
Il hésita, essayant de choisir des mots qui

ne risquaient pas de me froisser mais il avait
appris à se montrer honnête en toutes
circonstances.

— Oui, Parfois vous agissez comme s'ils
n'étaient même pas là.

— Tu as peut-être raison. Pourtant, je
t'assure que je continue de les aimer. Seule-
ment j 'ai l'esprit tellement occupé que je ne
pense pas aux animaux autant que je le de-
vrais. Je crains de ne pas être non plus une
compagnie agréable pour toi et pour Kyle.
En tout cas, je te remercie de me l'avoir fait
remarquer.

— Est-ce que je peux partager vos soucis,
grand-mère? Maman dit que deux cerveaux
valent mieux qu'un.

Je me mis à rire, touchée par sa sincérité.
— Non mon chéri. Il s'agit de soucis d'ar-

gent et il faut que je m'en sorte toute seule.
— Vous avez besoin d'argent? Je vais

vous en prêter. J'ai des économies à la ban-

que, vous savez. Vous pouvez tout prendre.
— Tu es adorable, Travie, mais j'ai peur

que toutes tes économies ne suffisent pas à
régler mes problèmes.

Il posa son menton dans sa paume, resta
un moment songeur puis soudain son visage
s'éclaira.

— Arnie peut vous aider. Il parle beau-
coup mieux que l'année dernière. Il est prêt à
devenir une star. C'est réellement un super-
oiseau. Vous savez l'écureuil de Floride qui
fait du ski nautique, il rapporte beaucoup
d'argent à son maître. Arnie pourrait en
faire autant pour vous.

J'étais trop émue pour répondre; je le ser-
rai contre mon cœur et le bordai dans son lit.
Il m'avait fourni matière à réflexion en at-
tendant que je trouve le sommeil. C'était
vrai, Arnie avait fait de grand progrès. Son
vocabulaire s'était considérablement enrichi
et sa prononciation était très claire. Il ne se
faisait plus prier pour parler devant mes
hôtes et quand il lui prenait fantaisie d'exhi-
ber ses talents c'était un vrai cabotin. J'avais
bien pensé aux possibilités commerciales
qu'il représentait.

(A suivre)
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Importante société suisse cherche

vendeurs(euses)
représentants(tes)

pour articles concernant la santé.
Visites sur coupons-réponses, clientèle privée.
Soutien continu de son chef de vente et du médecin-
conseil.
Exigences: 30 à 45 ans, voiture indispensable,
(douze ans d'expérience en Suisse romande).
Gros gains assurés, statut salarié.
Pour premier contact: 0 (022) 21 24 60, int. JLL ou
écrire à Promocit SA, Cité 11,1204 Genève, avec curri-
culum vitae. 003599

L'annonce, reflet vivant du marché

Si vous avez la carrure d'un(c):

responsable
d'atelier

Si vous savez diriger du personnel.

Si vous avez une expérience dans la boîte de
montre.

Si vous avez le sens de l'organisation du travail.

Ce poste peut vous convenir.

Alors, envoyez-nous vos offres de service sous
chiffres 91-171 à: ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Il sera répondu à toutes les offres.

COMITÉ NEUCHÂTELOIS CONTRE
UNE POLITIQUE AGRICOLE ERRONÉE

par Clément Dubois, case postale 1330, 2001 Neuchâtel

les personnes suivantes vous recommandent de voter NON à l'initiative dite
en faveur des petits paysans les 3 et 4 juin prochains:
ATTINGER Gilles, éditeur, député, Hauterive; AUTHIER Jean-Pierre, député, conseiller
communal, Neuchâtel; BALMER Jacques, ferblantier, député, Boudevilliers; BARBEN
Adolphe, agriculteur, La Chaux-de-Fonds; BAUERMEISTER Jacqueline, présidente du
Grand Conseil, Neuchâtel; BÉGUIN Jacques, agriculteur , anc. conseiller d'Etat, Le Crêt-du-

. Locle; BÉGUIN Jean-Pierre, industriel, Boudevilliers; BERTHOUD Maurice, président de
l'Association forestière neuchâteloise. Colombier; BESANCET Francis, agriculteur, député.
Fontaines; BLASER Daniel, avocat et notaire, Neuchâtel; BROSSIN Pierre, président du Parti
radical-démocratique neuchâtelois. Le Locle; BUGNON Claude, député, conseiller commu-
nal, Neuchâtel; BURKHALTER Didier, secrétaire romand du Parti radical-démocratique, Hau-
terive; CALAME André, agent général, Neuchâtel; CARBONNIER Jean, industriel, Neuchâ-
tel; CAVADINI Jean, président du Conseil d'Etat, conseiller aux Etats, Hauterive;

J-, CHALLANDES Albert, président de la Fédération laitière neuchâteloise. Fontaines; COMINA
Pierre, entrepreneur, député, Saint-Aubin; CURRIT Ami, agriculteur. Les Bayards; DAPPLES
Françoise, éducatrice, Boudry; DOLDER Pierre, agriculteur, président Société d'agriculture et
viticulture, Boudry; DROZ-BILLE May, paysanne-vigneronne, députée, Cornaux; DUBOIS
Clément, secrétaire cantonal du Parti radical-démocratique neuchâtelois, Neuchâtel; DU-

;l COMMUN Jean-Marc, agriculteur, député, Areuse; EMERY Alex, médecin, député, Cormon-
drèche; EMERY Jacqueline, laborantine, conseillère communale, Corcelles; ENGEL René,
agriculteur, conseiller communal, Saint-Biaise; FREY Claude, conseiller national, conseiller
communal, Neuchâtel; GERBER Willy, agriculteur, président Société d'agriculture, La Chaux-

>i de-Fonds; GLAENZER Daniel, directeur Société d'agriculture et viticulture, Cornaux; GRAU
r Willy, chef de réseau, député. Marin; GREDY Jean, secrétaire général, député, La Chaux-de-
;: Fonds; GUNTER Jean-Pierre, économiste, Peseux; HAAG Willy, directeur de vente, député,

Bôle; HEGER Gérald, agriculteur, conseiller communal, La Chaux-du-Milieu; HELFER Henri,
député, conseiller communal, Fleurier; HIRSCHY Pierre, agriculteur, député, La Chaux-de-
Fonds; JAGGI Jean Claude, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; JAQUET Francis, député,
conseiller communal, Le Locle; JAVET Francis, ingénieur, député, Hauterive; JEANBOUR-
QUIN Georges, conseiller communal, député, La Chaux-de-Fonds; JEANGROS Claude, éco-

f;; nomiste, président de district du PL-PPN, La Chaux-de-Fonds; JEANMONOD Henri, fondé
j^ de pouvoir, La Chaux-de-Fonds; JEANNERET François, conseiller national. Saint-Biaise;
«;, KRAEHENBUEHL Francis, ing.-chimiste, vice-président du PRD neuchâtelois, Colombier;

KUNTZER Jean-Claude, viticulteur-encaveur, député, Saint-Biaise; MANI Olivier, ingénieur
j; agronome, Neuchâtel; MARTENET Paul-Eddy, anc. député, anc. conseiller communal, Neu-

châtel; MAULER Pierre, ingénieur civil, député, Colombier; MONTANDON Claude, éditeur-
j  imprimeur, Fleurier; DE MONTMOLLIN Pierre, encaveur, député, Auvernier; PAMBLANC

Roger, ingénieur ETS, député, Boudry; PERROCHET Jean-Jacques, vigneron encaveur,
'A conseiller communal, Auvernier; PETITPIERRE Josiane, présidente Union des paysannes

neuchâteloises, conseillère générale, Couvet; PITTET Marcel, maître fromager, député, conseil-
ler communal, Boveresse; REBER François, ingénieur civil, député, Neuchâtel; REBETEZ Ger-
main, ingénieur-conseil, député. Le Landeron; RICHTER Yann, président Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie, Neuchâtel; ROBERT Eric, ancien député, La Sagne;

È5 SCHLUB Eric, agriculteur, président de la Société d'agriculture du Val-de-Travers, Saint-Sul-
" pice; SCHWAB Jacques-André, agriculteur, président de la Société d'agriculture du Locle,

Les Ponts-de-Martel; SIMON-VERMOT Jean, agriculteur, conseiller communal, Le Cachot;
U STAUFFER Albert, garagiste, Lignières; STOOP Edmond, directeur général, Chambrelien;

STORRER Pierre-Alain, industriel. Fontaines; THIÉBAUD Fabien, employé de commerce,
conseiller communal. Travers; UMMEL Roger, député, président de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et viticulture, La Chaux-de- Fonds; VEUVE Charles, agriculteur, député, Chézard;
WILLENER Walter, directeur Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, conseiller

\] communal, Auvernier; ZHAND Heidi, ménagère, conseillère communale, Rochefort; ZILL Clé-
ment, instituteur, La Chaux-du-Milieu. 00020e

Véhicule utilitaire!

Citroën
Acadiane
(fourgonette),

mod. 1985, bleu,
16500 km,

seulement Fr. 152.—
par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres mar-
ques aux mêmes
conditions ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4 I
2503 Bienne '

Tél. commerce:
032/23 51 23

Privé: 032/51 63 60
001527

f SEULjE)!
1 LIBRE? |
I Aider le destin! I
I Rencontres f%
I sérieuses. ,
I C 021/634 07 47 I

K 003659 M

SHL
TREFFPUNKT

am 1. Juni 1989
Saignelégier

Bahnhof
Zugsabfahrt
10.36 Uhr

301354
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Lundi-vendredi 14 à 19 heures (selon croquis)
longueur totale 270 cm
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tf r» r \ t  sur les appareils ménagers S I  —u \ m» \ m ~ZHZ

| Pose par personnel qualifié =ff^tif&{f!$!ÊÊ==S /^̂ >*1}--̂ ~Ŝ -
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vous y trouverez la cuisine de vos rêves... 289
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L'ensemble de l'agriculture est menacé.
Les prix agricoles seraient à la hausse.
L'étranger contrôlerait notre approvisionnement.
Les jeunes paysans seraient les premières victimes.

NOIM à une initiative trompeuse.

NON à la guerre entre paysans et citadins.

NON à un avenir noir pour nos jeunes agriculteurs.

NON à une importation plus grande de produits dont les condi-
tions de production sont moins sévères qu'en Suisse.

NON aux marchands d'illusion.

Paysans et consommateurs, ne soyons pas les dindons de la farce, ne nous lais-
sons pas tromper.

Votons NON
Syndicat des agric. laitiers Société d'agric. du district
de La Chaux-de-Fonds de La Chaux-de-Fonds
Le Président: A Barben Le Président: W. Gerber

012143

En avant la musique
Festival des fanfares a Tramelan

Près de 250 musiciens se retrou-
veront à Tramelan, ce samedi 3
juin prochain à l'occasion du 73e
Festival des fanfares du Bas-Val-
lon. Depuis plusieurs mois déjà,
un comité d'organisation que pré-
side M. Jean-Jacques Germiquet
prépare les festivités qui seront
organisées sous l'égide de la Fan-
fare municipale de Tramelan.
Ce festival regroupe les 11 fan-
fares de l'Association du Bas-
Vallon et les Tramelots ont pré-
paré un programme des plus
intéressants. C'est à la rue du
Collège, à proximité de la halle
de gymnastique de Tramelan-
Ouest que les musiciens de la

Fanfare municipale accueille-
ront leurs hôtes et serviront le
vin d'honneur à 18 heures déjà.

Puis sera organisé le tradi-
tionnel défilé des fanfares qui
partira depuis le restaurant de la
Place pour s'arrêter devant la li-
brairie-papeterie «A la BD».
Les participants se rendront
alors à la place des Sports pour
entendre aux environs de 19 h
30, les souhaits de bienvenue du
président du comité d'organisa-
tion M. Jean-Jacques Germi-
quet.

On aura à cette occasion le
privilège d'entendre la marche
d'ensemble interprétée par plus

de 230 musiciens placés sous la
baguette de M. Christian Oppli-
ger. Puis c'est à la salle de la Ma-
relle que toutes les sociétés se
produiront à tour de rôle.

Ce concert sera aussi l'occa-
sion au président d'honneur et
président par intérim de la
FMBV, M. Aurèle Noirjean,
d'adresser quelques mots aux
invités, musiciens et amis alors
qu 'il sera également procédé à la
remise des médailles aux
vétérans.

Dès 22 heures, l'orchestre
international alsacien «Freddy
Mùller» prendra la relève pour
faire tourner jeunes et moins

L'orchestre international alsacien «Freddy Mùller» conduira le bal. (Photo privée)

jeunes durant une soirée dan-
sante qui s'annonce fort animée.
Cet orchestre de huit musiciens
jouit d'une solide réputation et
ses nombreux passages à la ra-
dio ainsi qu'à la télévision, tout
comme -ses différentes tournées
en Allemagne, Belgique,
France, Italie et Suisse, assurent
le succès de leur prestation.

Ce 73e Festival des fanfares
du Bas-Vallon permettra à nou-
veau de resserrer des liens
d'amitié entre musiciens des dif-
férentes sociétés régionales et
entre de nombreux amis de la
musique qui tiendront à parta-
ger ces quelques moments
privilégiés.

PROGRAMME
18 h 00: Réception des sociétés à
la rue du Collège. -18 h 15: Dé-
filé des fanfares (Grand-Rue). -
19 h 30: Place des sports: Bien-
venue par le président du comité
d'organisation M. Jean-Jacques
Germiquet; Marche d'ensemble
sous la direction de M. Chris-
tian Oppliger. - Salle de la Ma-
relle: production des sociétés;
Allocution du président par in-
térim de la FMBVM M. Aurèle
Noirjean et remise des médailles
aux vétérans. - 22 h 00: Grande
soirée avec l'orchestre Freddy
Mùller.

Sociétés participantes: (dans
l'ordre du défilé) Fanfare de
Corgémont, Union instrumen-
tale Tramelan, Fanfare «Har-
monie» Orvin, Fanfare monta-
gnarde Plagne, Fanfare
«l'Avenir» La Heutte, Cormo-
ret fanfare, Fanfare de Corté-
bert, Union instrumentale Son-
ceboz-Sombeval, Fanfare mu-

nicipale Courtelary, Fanfare
Union Péry-Reuchenette et la
société organisatrice: Fanfare
Municipale Tramelan.

Comité d'organisation: un
comité d'organisation est sur la
brèche afin de recevoir digne-
ment ces hôtes d'un jour qui fe-
ront halte à Tramelan. Il est
composé de la manière suivante:
président, Jean-Jacques Germi-
quet; vice-président, Claude Gi-
gandet; secrétaire correspon-
dance, Francine Béguelin;
secrétaire des verbaux, Aurèle

Noirjean; caissier, André Jubin;
livret de fête, Rodolphe Fan-
khauser; loterie-tombola, Au-
rèle Noirjean; réception James
Choffat, maire; défilé, Jean-
Charles Noirjean ; construction,
Stéphane Noirjean; presse,
Jean-Claude Vuilleumier-Bieri;
cantine, Marc Germiquet; car-
notzets, bar, Claude Boss; cartes
de fête, collations, Jean-Pierre
Gerber; responsable du concert,
Erwin Gosteli. Police: police
cantonale et municipale.

J. C. Vuilleumier

Bienvenue

Chers musiciens,
Tramelan est heureux de vous
recevoir à l'occasion de votre
festival du Bas-Vallon.

Faire de la musique, c'est
manifester sa joie et répandre
la gaieté autour de soi. Nos
temps d'aujourd'hui ne sont
pas très réjouissants. Partout,
nous nous heurtons à des scan-
dales, à des conflits qui mena-
cent notre tranquillité et notre
bonheur.

Si l'on ne se retenait pas, on
deviendrait tous neurasthéni-
que. Dans ces jours sombres,

l'espoir vient de la joie et de la
gaieté. C'est dans ce domaine
que vous avez votre grande
tâche et votre place réservée.
Nous prenons du courage en
voyant des hommes et des
femmes refuser le désespoir
pour se confier à l'avenir plein
de joie et de musique.

Continuez à vous donner à
cette tâche qui nous remplit
d'espoir et de confiance.

Que votre fête soit gaie et
réussie pour le plaisir de nous
tous.

Le maire: James Choffat.



Liaisons cyclables
Lancement d'une initiative

Un comité de 36 personnes prési-
dé par M. H ans-Jurgen Fischer,
de Courtedoux a présenté mer-
credi à Courtételle une initiative
populaire lancée ces jours en fa-
veur de l'aménagement de liai-
sons cyclables dans le canton du
Jura.
A l'enseigne de «Place au vélo»,
l'initiative définit les pistes cy-
clables séparées du trafic
automobile et englobe les che-
mins vicinaux aménagés et les
routes secondaires peu fréquen-
tées et aménagées.

Elle fixe des tronçons priori-
taires à réaliser: de Delémont
via Develier, Glovelier et Cour-
chapoix; de Porrentruy via Aile,
Cornol et Courtedoux ; de Sai-
gnelégier via Montfaucon et Les
Bois, ainsi que des Emibois aux
Breuleux. D'autres tronçons
pourront être aménagés, mais
les tronçons précités devraient
l'être en priorité.

Pour financer l'aménagement
de ces liaisons cyclables, l'initia-
tive préconise d'allouer chaque
année dans le budget cantonal
un montant de 650.000 francs
pendant dix ans. Il représente les

10% des investissements rou-
tiers de ces dernières années
dans le canton.

Les tronçons prioritaires de-
vraient être ouverts aux cyclistes
dans les dix ans à venir. L'Etat
devra en outre publier dans les
deux ans un plan des liaisons cy-
clables dans le canton.

MANQUE DE VOLONTÉ
L'initiative fait suite à une di-
zaine d'interventions parlemen-
taires toutes restées sans effet. Il
n'existe dans le Jura qu'une voie
cyclable entre Courroux et Vic-
ques et une autre en construc-
tion entre Delémont et
Courtételle.

Les dispositions figurant dans
le plan d'aménagement cantonal
du territoire ne sont pas contrai-
gnantes et peuvent déboucher
sur de simples bandes cyclables
jaunes tracées sur la route qui ne
résolvent pas les problèmes de
sécurité. Les adeptes de «Place
au vélo» ne peuvent s'en satis-
faire. La sécurité des écoliers,
des travailleurs pendulaires et
des amoureux du vélo exigent
l'aménagement de voies cycla-

bles séparées du trafic routier.
La récolte des signatures se

fera surtout pendant les scrutins
fédéraux de dimanche.

Le comité d'initiative fera le
point à fin juin et déposera l'ini-
tiative dès qu'un nombre suffi-
sant de signatures auront été ré-
coltées. Deux mille signatures
suffisent.

Il y a dans le canton plus de
25.000 vélos immatriculés. La
séparation de leur trafic et du
trafic automobile est un gage de
sécurité pour tous les usagers de
la route. L'initiative a reçu le
soutien de l'Association suisse
des transports qui en assumera
une bonne partie des frais, mais
n'en a pas la paternité.

Jusqu 'ici, le Gouvernement a
invoqué l'absence de base légale
et n'a pas entrepris de réalisa-
tion de ce fait. Avec cette initia-
tive et la loi qui la suivra, et se-
lon un alinéa de la loi sur la
famille qui prévoit que «l'Etat
favorise la construction de voies
cyclables», les bases légales se-
ront désormais suffisantes, espè-
rent les auteurs de l'initiati ve.

V.G.

Sculptures dans la cité
Expo a la gloire du 700e de Delémont

Et tout a coup, la concrétisation
du rêve: une trentaine de sculp-
tures de grande dimension don-
nent à la ville de Delémont un re-
lief surprenant, obligeant le
passant à s'arrêter et reconsidé-
rer les reliefs de sa ville à la lu-
mière d'oeuvres d'art aussi origi-
nales que démesurées.
Bien que les sculptures parent la
ville de Delémont depuis quel-
ques jours déjà, l'inauguration
officielle se déroulera en grande
pompe samedi 3 juin à 17 heures
dans les jardins du Château. Dès
lors et jusqu'en septembre pro-
chain, les Jurassiens pourront
suivre le parcours des artistes,
fléchés pour les néophytes de la
Place de la Gare, tout au long
du parcours de l'exposition qui
conduit le visiteur jusqu'aux fins
fonds de la vieille ville.

Une plaquette spécialement
conçue pour la circonstance sera
disponible dès le jour de l'inau-
guration. Elle consacre deux
pages détaillées avec photo pour
chaque sculpteur issu de toutes
les régions de Suisse mais égale-
ment de la ville de Belfort jume-
lée avec Delémont.

Une ville à redécouvrir grâce à une trentaine de sculptures
dédiées au 700e de Delémont. (Photo BIST)

La plaquette contient égale-
ment un texte d'introduction de
Jacques Stadelmann, maire de
Delémont, de Lucine Jobin, pré-
sidente du comité d'organisa-
tion et de l'artiste franc-monta-
gnard Yves Voirol.

A relever encore que le comité
d'organisation du 700e a bénéfi-
cié de la collaboration des ap-
prentis maçons du Jura , qui ont
pris en charge la fabrication des
socles, supports des sculptures.

Gybi

Les comptes 88 en transparence
Commune de Saignelégier

En préambule à la prochaine as-
semblée communale qui aura
lieu le lundi 5 juin à Saignelé-
gier, le maire, Pierre Paupe, le
conseiller communal Daniel
Frésard, et le caissier Benoit
Bouverat ont présenté hier à la
presse les comptes 88 et com-
menté divers autres points de
l'ordre du jour qui seront sou-
mis aux citoyennes et citoyens.

Daniel Frésard, responsable
du dicastère des finances, expri-
mait sa satisfaction quant au ré-
sultat final de l'année écoulée.
Les comptes bouclent en effet
avec un déficit réduit: budgeté à
221.418 fr d'excédents de
charges, l'exercice 88 boucle
avec 48.554 fr de déficit d'ex-
ploitation. Ceci s'expliquant
principalement par des rentrées
fiscales supérieures de l'ordre de
110.000 fr, par une charge so-
ciale inférieure dans le chapitre
«Jurassiens» (avance purement
technique et comptable sans
rapport avec un bénéfice quel-
conque), et entre autes, par un
déficit d'exploitation moins im-
portant du Centre de loisirs
dont Saignelégier couvre à lui
seul 46,03%. Relevons encore
du commentaire de M. Frésard,
notamment, que les écolages
payés aux établissements canto-
naux et extérieurs (profession-

nelles), se montent à 146.652 fr
soit 58.652 fr de plus que prévu
au budget, ceci étant dû aux dif-
ficultés d'obtenir les informa-
tions nécessaires lors de l'éta-
blissement du budget. On
notera encore que pour la pre-
mière fois, le total des charges
passe les 5 millions et que le
montant global des encaisse-
ments fiscaux dépasse aussi
pour la première fois le cap des 3
millions de francs. Ces comptes
et dépassements du budget 1988
seront donc soumis aux citoyens
lundi.

Autre point à l'ordre du jour,
commenté par Pierre Paupe:
l'adoption en tant que régle-
mentation communale du décret
cantonal concernant les contri-
butions des propriétaires fon-
ciers aux frais de construction
de routes des communes. La
zone bâtie prend en effet tou-
jours plus d'extension à Saigne-
légier et dans un souci de par-
tage des charges financières,
toute commune peut obliger les
propriétaires à participer, pour
exemple, aux frais de l'élabora-
tion d'une voie d'accès à une vil-
la ou autre immeuble.

Enfin , dernier point mis à
l'ordre du jour: la vente au prix
de 23 fr le mètre carré d'une par-
celle de terrain de 800 mètres

carres environ a M. Marco Wil-
lemin de Saulcy pour la
construction d'un atelier de
peinture avec 2 studios, dans la
zone industrielle et artisanale
«Au Canton», (ps)

Un gros succès
Marche aux fleurs aux Bois

Cette année, le traditionnel mar-
ché aux fleurs de la société d'em-
bellissement a connu une forte
animation. Le temps doux inci-
tait à la décoration florale. Ven-
dredi après-midi et samedi ma-

tin, une foule d'amateurs se
pressait autour de la remise
communale où avait lieu la
vente. Géraniums, pétunias et
autres plantes ont tant trouvé
preneurs que le founisseur

n'avait plus grand chose a rem-
porter. Pour la première fois, un
jardinier ajoulot proposait aussi
des plantons de légumes. Son
étalage a également été très visi-
té, (bt)

Parution d'un Guide des arts et monuments
La Société d'Histoire de l'Art en
Suisse a présenté mercredi à Por-
rentruy le Guide des Arts et Mo-
numents consacré au Canton du
Jura. U a fait l'objet d'une sous-
cription récemment lancée par
l'Office du patrimoine historique
qui a obtenu un bon succès. Il est
désormais en vente dans le Jura.
Le Guide a été rédigé sur la base
du «Guide culturel de la Suisse»
et de divers inventaires récem-
ment établis par l'administra-
tion jurassienne, notamment
l'inventaire du patrimoine reli-
gieux et le Répertoire des biens

culturels. Il sera utile non seule-
ment aux touristes mais égale-
ment aux praticiens.

Il met en évidence l'impor-
tance du patrimoine jurassien
dans ce domaine. A partir du
texte d'Andréas Moser contenu
dans le Guide culturel suisse,
Marcel Berthold, de l'Office du
patrimoine historique, a réalisé
un texte facilement accessible et
très dense à la fois. Le Guide des
Arts et Monuments jurassiens
est le quatorzième volume des
guides cantonaux. Il comprend
216 pages et 173 illustrations.

Il évoque non seulement les
chefs-d'oeuvre bien connus
comme la Collégiale de Saint-
Ursanne, le Château de Porren-
truy et celui de Delémont, mais
aussi d'autres biens culturels et
artistiques II aborde également
l'architecture rurale et indus-
trielle des temps modernes à nos
jours.

Cet ouvrage constitue un pre-
mier jalon.

V.G.
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Concert exceptionnel à Saignelégier
Le 125e anniversaire de la fanfare

Constituée sous le nom de Musi-
que-Fanfare, la fanfare de Sai-
gnelégier est née en 1864. Par le
biais d'une plaquette tirée pour
son 100e anniversarie et de deux
historiques rédigés par des prési-
dents rédacteurs, on pourra lire
que la fanfare de Saignelégier se
taille une belle grande histoire
sensible autant aux soubresauts
guerriers de l'Europe qu'à la vie
simple, communautaire et asso-
ciative franc-montagnarde.
Mais plutôt que de narrer lon-
guement l'histoire, il convient

d'annoncer en premier lieu de
quoi sera fait ce 125e anniver-
saire jumelé avec le 14e Giron
des fanfares des Franches-
Montagnes.

L'élément principal sera sans
conteste le concert exceptionnel
qui aura lieu à la halle-cantine
de Saignelégier le vendredi 18
août avec le Bena Rehmann
Show, orchestre argovien de va-
riétés qui semble avoir suscité
l'enthousiasme fébrile de ses
hôtes et organisateurs: MM.
Jemmely, président d'honneur

de la fanfare, M. Valley, prési-
dent d'organisation, et M. Fros-
sard, président, tous trois pré-
sents hier soir à Saignelégier
pour exposer à la presse la te-
neur de l'événement.

L'événement se poursuivra les
samedi 26 et dimanche 27 août,
par une forte concentration de
concerts, d'auditions, de
marches d'ensemble, de ban-
quets et de bals divertissants.
Une fête qu 'il conviendra d'an-
noncer encore plus en détail
dans les mois à venir, (ps)

Trafiquant zaïrois condamné
Tribunal correctionnel de Porrentruy

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Porrentruy présidé par
Me Pierre Theurillat a jugé hier
un demandeur d'asile zaïrois do-
micilié en Suisse depuis six ans
sous la prévention d'infraction à
la loi sur les stupéfiants, pour la
vente de 35 grammes de cocaïne
et usage de faux certificats (le
prévenu a utilisé pas moins de
sept identités différentes) et in-
fraction à la loi sur le séjour des
étrangers.
L'infraction à la loi sur les stu-
péfiants date de décembre der-
nier. Le prévenu, accompagné
de sa fiancée zurichoise, a été
intercepté à la douane de Bure,
alors qu'il se cachait dans une
voiture transportant 35
grammes de cocaïne.

Il se présentait alors sous une
fausse identité française. Il s'agit

en fait d'un Zaïrois qui a présen-
té une demande d'asile en
France, en Allemagne et deux en
Suisse (à Genève et au Tessin),
sous des identités différentes. Il
a déjà purgé en 1987 une peine
de huit mois de prison à Lille,
pour avoir usé de faux papiers
d'identité.

Le prévenu a donné au moins
six versions des faits qui lui sont
reprochés, affirmant qu'il ne fai-
sait que livrer de la drogue à la
demande du personnel de l'am-
bassade de son pays à Rotter-
dam, contre la remise de papiers
d'identité, vrais ceux-là, qui lui
auraient permis de rentrer dans
son pays.

Le procureur n'a pas cru un
mot de cette dernière version des
faits, incriminant le désir d'enri-
chissement illicite pour le trafic

de drogue. Plaidant la gravite de
l'infraction, au-delà de 12
grammes, il a requis une peine
ferme de 20 à 24 mois, donc sans
sursis, et l'expulsion de Suisse
pour dix ans, ainsi que le paie-
ment des frais de la cause.

L'avocat du prévenu, Me
Rémy Erard, a pour sa part de-
mandé que le Tribunal pro-
nonce une peine avec sursis
n'excédant pas la prison préven-
tive de 95 jours, insistant sur le
rôle d'intermédiaire du
trafiquant.

Le Tribunal a toutefois pro-
noncé une condamnation à 15
mois de prison ferme, moins la
préventive de 95 jours, mettant
les frais par 7.000 francs à la
charge du prévenu et l'expulsant
de Suisse pour huit ans.

V.G.

Budgeté à 4.345.643 fr l'exer-
cice financier 88 a finalement
tourné sur une somme de
5.013.567,25 fr. Du fait de la
construction de la nouvelle
école primaire, la quotité
d'impôt risque bien de passer
de 2,2 à 2,4.

Dans le budget de la com-
mune de Saignelégier, l'ad-
ministration générale repré-
sente 9,41% des charges, les
travaux publics 5,43% de
charges, la formation, la
culture et les sports 25,77%
de charges, l'aide sociale
17,56%, les finances 15,76%,
alors que les impositions
sont le 60,7% des produits.
Autres apports, outre les im-
positions: les foires et mar-
chés-concours, l'encaissemet
des taxes de camping (40.700
fr), les rendements d'immeu-
bles, locations de terre et fo-
rêts (99.000 fr. (ps)

Quelques chiffres
et pourcentages

Du nouveau au planning familial
Assemblée du CIPF de Delémont

Une fois par année, le Centre
d'information et de planning fa-
milial (CIPF) fait le point sur ses
activités. C'était le cas hier soir à
Delémont, lors de son assemblée
générale.

Le CIPF qui s'impose avec obs-
tination depuis sa création en
1976 a vécu deux grands chan-
gements en 1988. D'une part un
déménagement qui lui permet
désormais de jouir de locaux
spacieux et séparés pour ses dif-
férentes activités d'entretiens in-
dividuels, de groupes, prêts de li-
vres, secrétariat , permanence
téléphonique etc. et d'autre part
l'engagement d'une animatrice
en éducation sexuelle qui vient
compléter l'équipe des deux

conseillères en planning fa-
milial.
CONTRACEPTION ET SIDA
En 1988, les conseillères ont
donné quelque 250 entretiens in-
dividuels dont les thèmes varient
de la contraception à la simple
demande de documentation, en
passant par les difficultés
sexuelles sans oublier les ques-
tions liées au SIDA.

Fait nouveau, les deux
conseillères assument depuis
1988 les «consultations en ma-
tière de grossesse» CCMG ren-
dues obligatoires par la Confé-
dération mais peu connues et
peu utilisées du public. Il semble
qu'un embryon de collaboration
se soit institué entre le chef de la

maternité de Delémont et les
conseillères en planning invitées
à participer aux cours de prépa-
ration à l'accouchement depuis
1989.

Quant à l'animatrice en édu-
cation sexuelle qui anime une
expérience pilote en ville de De-
lémont voulue par la Commis-
sion communale d'éducation
sexuelle à l'école, elle a eu des
entretiens avec 13 classes en
1988 qui représentent une infor-,K
mation donnée à 186 élèves. Les
interventions de l'animatrice
sont fort bien ressenties tant par
les élèves que les enseignants.

Gybi
• Pour toutes inf ormations:
CIPF, Chalet 3 à Delémont, <p
(066) 22.43.44.



LES BAYARDS
IN MEMORIAM

1979 -1er juin -1989
A notre chère

et inoubliable petite

Myriam
OPPLIGER
Dix ans déjà, pourquoi?

Dans nos cœurs ton sou-
venir demeure.

Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Tes parents, tes frères.

Nous n'oublierons jamais ton courage,
ta gentillesse et ta bonté.

La famille et les amis ont le tristesse de faire part du décès
de

Madame

Paula AFTAB
née BIELSER

survenu le 24 mai 1989 à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie a eu lieu le 29 mai su Pavillon du cime-
tière dans l'intimité.

Domicile de la famille: Promenade 16
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IB .1. ,
Tu as quitté ceux que tu aimais, et tu vas re-
trouver ceux que tu as tant aimés.

Monsieur et Madame Georges Weber-Ovemey,
â Hauterive:
Madame Christiane Weber et sa fille Katia,

à Hauterive;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Mina WEBER
née SCHENK

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dimanche dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1989.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:

M. et Mme Georges Weber-Overney
Brel 21
2068 Hauterive.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART. LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

t 

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame Marie-Madeleine Montandon, sa compagne;

Madame Hélène Dubois-Wermeille, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Roland Egger-Wermeille,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Germain Wermeille et leurs enfants;
Monsieur et Madame Daniel Wermeille et leur fille;
Madame et Monsieur Giuliano Micci-Wermeille

et leurs enfants, en Italie;

Les descendants de feu Germain Wermeille-Faivre;
Les descendants de feu Louis Ablitzer-Québatte;

Monsieur et Madame Armand Mathez.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Germain WERMEILLE
leur cher et regretté compagnon, papa, beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mer-
credi, dans sa 74e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
2 juin, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Place-d'Armes 28.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, tes souffrances sont pas-
sées, jusqu'à ton dernier souffle, tu as
su nous sourire, ton courage et ton
moral nous serviront d'exemple.

Madame Hedwige Kohler-Boss:
Monsieur et Madame William Kohler-Veuthey

et leur petite Marie,
Mademoiselle Hélène Kohler;

Monsieur et Madame Gottlieb Kohler et famille:
Madame et Monsieur Henri Maire-Kohler

et famille;
Monsieur et Madame Hermann Kohler et famille;
Monsieur et Madame Adolphe Boss et famille;
Monsieur et Madame Andréas Boss et famille;
Monsieur et Madame Albert Boss et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

William KOHLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 69e année.

Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 2
juin, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 8.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Centre de vacances pour handicapés,
La Chaux-d'Abel, cep 23-4105-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Musique, music...
LA CHAUX-DE-FONDS

Quinze musiciennes et musiciens
(cordes, flûtes, batterie, synthé,
guitare basse, piano) deux so-
listes, hautbois et trompette et un
chef (moyenne d'âge 16 ans).

Tout cela représente l'Orchestre
Diapason, un ensemble «pas
comme les autres». Né le 13 jan-
vier 1988, d'une poignée de co-
pines et copains musiciens, il est
dirigé, porté pourrait-on dire
par son chef arrangeur Benja-
min Chaboudez. Et comme l'in-
dique très bien le programme:
deuxième concert, cela signifie
qu'il y en aura d'autres. Tous
élèves plus ou moins avancés du
Conservatoire, ils on voulu, ou-
tre leurs études, se faire plaisir.
Dire qu'ils y sont parvenus se-
rait un terme pour le moins res-
trictif. Ils ont pris comme on dit
«leur pied» mardi soir, ils n'ont
pas été les seuls. Le public qui,
soit debout ou assis, assista à ce
concert, le partagea pleinement.

Mélodies de comédies musi-
cales, partitions de Rondo Ve-

Au Temple Saint-Jean,
l'Orchestre Diapason en concert

neziano, musique du film Le Bal
de Vladimir Cosma pour ne ci-
ter que ceux-là représentent un
choix commun. Cela est ronde-
ment mené, musicalement
alerte, Benjamin Chaboudez
commente, complimente,
anime, dirige avec une belle
autorité. Et la musique qu'ils
appellent «inhabituelle» devient
une musique que l'on qualifie
dans le langage professionnel de
musique de variétés. Mais il n'y
a pas quinze manières de l'inter-
préter: on le fait bien ou mal. Et
Diapason le fait bien, dans le
style approprié. Bien sûr quel-
ques imperfections subsistent
(attaques et justesse des cordes
surtout), mais l'essentiel est déjà
là. Allez, continuez, malgré vos
études et vos travaux écrits,
nous nous réjouissons de vous
réentendre.

P.S.: Citons, même si c'est
une équipe, les brillants solistes:
Cristina Canudas au piano,
Claire Musard au hautbois et
Olivier Theurillat à la trom-
pette, (sp)

NEUCHÂTEL

Une cycliste, Hermidas Fernan-
dez, 12 ans, de Neuchâtel, circu-
lait sur le trottoir sud de l'avenue
des Portes-Rouges en direction
du centre de la ville, hier à 17 h
50. A hauteur du magasin Mi-
gros, elle heurta avec son bras la
portière de l'auto de P. R., de
Neuchâtel. Dès lors, la fillette a
fait une chute sur le trottoir.
Souffrant d'une commotion, elle
a été conduite par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Cycliste blessée

Quelle agriculture
pour quels consommateurs

CANTON DU JURA

Sous la Bulle aux Breuleux
On sentait véritablement, hier
soir sous la Bulle, une participa-
tion partagée en trois comparti-
ments bien distincts. D'une part,
les consommateurs représentés
plus particulièrement par Mme
Doriot de la FRC, des agricul-
teurs auxquels on peut adjoindre
les ingénieurs agronomes dont
MM. Aubry et Beuret de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon et
des porte-parole de l'agriculture
biologique représentés par MM.
Cuche et Strasser, ceci exprimé
très schématiquement. Ces trois
catégories de personnes tombè-
rent toutefois d'accord pour met-
tre en accusation un 3e person-
nage absent celui-là en l'oc-
currence l'intermédiaire.
Animé par Olivier Mami, le dé-
bat a tenu toutes ses promesses.
Citant le climat tendu qui règne
actuellement entre consomma-
teurs qui ont toujours plus d'exi-
gences qualitatives et les agricul-
teurs qui aspirent à un salaire
décent, le présentateur brossa
un tableau assez sombre d'une
situation dont il émet le vœu de
sortir toute discussion sur une
certaine initiative.

Si l'on trouve plusieurs types
de consommateurs dont on peut
signaler entre autres, celui qui
est conscient de ses choix devant

l'étalage, celui qui réfléchit
avant ses achats et une autre ca-
tégorie qui achète «au petit bon-
heur la chance», tous ces indivi-
dus se trouvent floués par
l'étiquetage. L'exemple de la
viande de veau et de sa couleur
est souvent cité par les
intervenants.

L'attitude du Conseil fédéral
qui interdit l'élevage de veau
aux hormones sur le territoire de
la Suisse et qui autorise son im-
portation des Etats-Unis est
particulièrement fustigée.

Pour les biologistes une pro-
duction directe, sans intermé-
diaire mais coûtant plus cher,
serait plus profitable a la santé
de la population.

Les augmentations succes-
sives du prix du lait mirent en
évidence la querelle entre
consommateurs et agriculteurs
qui ne travaillent pas dans le so-
cial et la FRC qui selon le
monde agricole ne s'inquiète pas
assez du prix de l'eau minérale.

Autre sujet d'inquiétude sou-
levé hier soir, le peu de connais-
sance de certains citadins face
aux problèmes de la campagne.

En résumé, soirée enrichis-
sante où tout le monde campa
sur ses positions.

(ac)

Au Conseil général de Valangin
Acceptation des comptes

Le Conseil général de Valangin
s'est réuni hier soir pour exami-
ner les comptes de l'exercice
1988. Les recettes s'élevant à
865.818,15 francs n'arrivent pas
à couvrir les dépenses. Le déficit
de 28.831,20 francs fut cependant
accepté à l'unanimité.

Afin de combler la place laissée
vacante au Conseil communal
en raison de la démission de
François Vaucher qui évoque
des problèmes de santé, Jean-
Pierre Hiigli a été nommé pour
le remplacer. Rappelons que F.
Vaucher, vice-président de l'exé-
cutif, avait pris la présidence de
la commune à la mort subite de
Charles Jacot et ceci durant neuf
ans.

Le bureau du législatif et la
Commission des finances ont
été nommés. Le président du bu-

reau du Conseil général sera
Eddy Baumann, la vice-prési-
dente Christine Grether et la se-
crétaire Irène Kohli, alors que
Bernard Chollet assumera la
tâche de questeur.

La Commission des finances
a été renouvelée sans modifica-
tion. Le Conseil général a en-
core proposé de constituer un
groupe d'étude de sécurité rou-
tière qui toucherait la modéra-
tion du trafic , la signalisation et
le stationnement. Le groupe a
été créé de suite, il se composera
de MM. de Montmollin, Perrin,
Rollier, Duplan et du gendarme
M. Dafflon.

Le Conseil communal a ac-
cepté de modifier le tarif des in-
humations qui se situait dans la
tranche entre 80 à 120 francs à
des prix renchéris soit 300 à 500
francs. LME

Route Valangin - Neuchâtel
CANTON DE NEUCHATEL

Recherche conducteur et témoins
Mme J. C, de Dombresson, cir-
culait de Valangin à Neuchâtel,
hier à 15 h 15.

Peu après le chemin de la Cer-
nia , voyant arriver un fourgon
en sens inverse, qui empiétait
sur sa voie de circulation , Mme
J. C. donna un brusque coup de

volant a droite. Lors de cette
manoeuvre, elle heurta la glis-
sière de sécurité.

Le conducteur dudit fourgon
ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél. 038
24.24.24.

DOMBRESSON

Au cours de la récente Fête ré-
gionale de gymnastique qui a eu
lieu à Dombresson, le stand de
la VITA-Assurances avait orga-
nisé un concours. -,

Voici la liste de tous les ga-
gnants qui recevront un survête-
ment de sport:

Carlos Araque, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Philippe
Bauer, Auvernier; Tina Gerber,
Cernier; Bernard Geiser, Dom-
bresson; Valérie Pelletier, Saint-
Martin; Daisy Chapatte, Vil-
liers; Christine Pythoud,
Fontainemelon, et Véréna An-
ker, Savagnier. (ha)

Après la Fête
régionale

de gymnastique

L m
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Deux jubilaires. ..
M. J.-P. Jeannet de La
Chaux-de-Fonds pour 45
ans de service et Mme A.
Solca de Cortaillod pour 30
ans de service consacrés à la
Fabrique de cadrans Lem-
rich & Cie S.A.

Ils ont été f élicités par la
< direction ainsi que les cadres

de l'entreprise et une atten-
tion toute p articulière leur a
été remise suivie d'un repas
servi dans un restaurant de la
région, (sp)

Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

MONSIEUR PAUL DEBROT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve soit par leur pré-
sence, leur message, leur don, leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
TRAVERS, mai 1989.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures



REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

m^muT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
Le Locle £7 039/3116 70
695

/bernoise
m assurance

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Agence de La Chaux-de-Fonds
En raison de notre
80e anniversaire,
nous informons notre aimable
clientèle que l'agence
de la Bernoise Assurances
de La Chaux-de-Fonds sera

fermée
le vendredi 2 juin 1989

toute la journée.
Nous vous remercions
de votre compréhension.

121514
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» Les modèles «Lite» de VDLTA
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VDLTA «Lite» Deluxe 1810 
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W** ' jf >- VOLTA «Lite» **1
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^^^0 
VOLTA «Lite» electronic 1820

• même exécution comme modèle 1810 - en plus
équipé avec une électronique réglable de 400 à
1000 watts

Services industriels Frédy Bula Electricité
Magasin de vente Le Locle, Daniel-JeanRichard 25
LA CHAUX-DE-FONDS V 039/31 30 66
Collège 33, p 039/27 66 91
Flùckiger Electricité SA Gilbert Perrottet
Les Ponts-de-Martel et St-Biaise Electricité
<P 039/37 13 77 Le Locle, D.-JeanRichard 35b
et 038/33 33 40 P 039/31 26 64 012323

Service du feu *jp 118 Police secours *fi 117
La Chaux-de-Fonds 

Club 44: 20 h 30, René Felber: la communauté politique suisse et
l'Europe communautaire.
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu , 14-18 h,
ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: Prés.-Wilson 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-
18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, cf  23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 21 h, Vampire... vous avez dit vampire? II (16 ans); 18 h 45,
La mouche II (16 ans).
Eden: 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? (12 ans); 18 h 45, La
lectrice.
Plaza: 18 h 45, 21 h, Romuald et Juliette (12 ans).
Scala: 18 h 45, 21 h, Faux-semblants (16 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 <p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence den-
taire: <P 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel, Temple: 20 h 30, concert de l'Union chorale
de La Chaux-de-Fonds, de Dombresson et par l'Echo de la Mon-
tagne des Ponts-de-Martel.

Neuchâtel 

Université, fac. de lettres: «Curieux d'histoire et d'histoire naturelle
dans la France du 17e s», conf. par le professeur A. Schnapper.
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «A chacun son escalier», spectacle de
l'Ecole de Théâtre.
Temple du Bas: 20 h, Union des musiques de la ville de Neuchâtel,
dans le cadre de la fête cantonale de Colombier.
Théâtre: 20 h 30, «Il Campiello», de Goldoni, par le groupe théâtral
du gymnase cantonal.
Plateau libre: 22 h, Niominka Bi N'Diaxas Band.
Pharmacie d'office: Bornand, me St-Maurice, jusqu'à 21 h. Ensuite
9 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 : 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: 18 h 45, 21 h, Parrain d'un jour (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <? 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Trop belle pour toi.
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <? 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti, <? 41 21 94. Ensuite, £> 111. Hôpital
et ambulance: -<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p~ 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <f>
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 <p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <f>
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: Ç 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <f) 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
p 039/51 12 03.
Les Breuleux, La Bulle: 20 h 30, exposé suivi d'un débat: sport, vie
et formation professionnelle.

Au présent, les signes du futur

RTN-2001
l inor.il: FM 98i U Chaux-de-Fonds. U
Iode. FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000; 103.0; Coditek 100.6; Basst-Areuse
91.7; U Landeron: 105.9; Saint-lmier. 103.7

6.00 Journal SSR
6.10 Couleur Café
6.45 Journal RTN
7.00 Journal SSR
7.45 Journal RTN
8.00 Journal SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal RTN
12.30 Journal SSR
14.00 Secteur privé
16.30 Hit-parade
18.00 Journal SSR
18.30 Journal RTN
19.00 Magazine cinéma
20.00 Clapotis ou restons

sportifs
24.00 Infos SSR
0.05 Couleur 3

^S0 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Interactif; reflets.
15.30 Jeu. 16.10 Les histoires
de l'Histoire . 17.05 Première édi-
tion , par J. Bofford , avec Phi-
lippe Gindraux. 17.30 Soir pre-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères, par M. Ca-
boche. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

ĵf 
Espace *

9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Question d'aujourd'hui.
11.30 Le livre de Madeleine.
12.05 Entrée public. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza . 16.05 A sui-
vre... 16.30 Apoggiature . 18.05
Magazine. 18.50 JazzZ. 20.05 A
l'opéra : Les armaillis, de G. Do-
ret; Le petit roi qui p leure,
d'E. Jacques-Dalcroze ; Séra-
p hine, d'H. Sutermeister. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^S t̂? Suisse alémanique

6.0 Bonjour. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Le club
des enfants. 12.00 Magazine.
12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.(X) Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
«Z.B.!»:  Schoppiland, Jan und
Mirjam im Schlaraffenland. 22.(K)
Jazz à la carte.

I*lj| France musique

8.07 Gravures. 9.08 L'oreille en
colimaçon. 9.23 Le matin des mu-
siciens. 12.07 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Musi que lé-
gère . 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert . 17.30 Le
temps du jazz. 18.(K) Aide-mé-
moire . 18.50 Le billet de... 19.07
De vous à moi. 20.30 Concert.
22.30 Musique légère . 23.07 Club
de la musi que contemporaine.
0.30 Minuit passé.

/7î ŷy\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45 et
9.30 Feuilleton. 8.00 FJ-infos.
8.10 D'une heure à l'autre. 8.30
Revue de presse. 9.00 L'info cn
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
9.15 Sélection TV. 11.00 Info en
bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 19.00 Au fil du temps. 19.15
Accordéon. 19.30 Au fil du
temps. 20.00 Couleur 3.

«SIP3 Radéo Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3' âge. 10.30 Vocalises. 11.00
Kaléidoscope. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.25 Actualités - Revue de
presse. 12.45 La bonn 'occasc.
15.00 Musique aux 4 vents. 17.00
Les chemins du succès. 18.30 Ac-
tivités villageoises. 19.00 Silence
on tourne! 19.30 Le sport est au
rendez-vous. 20.00 Bleu France.

( f^MTmiPVWW '
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0 039/23 26 49
v. 175 J



***~l in1£*40 Suisse romande

9.15 Demandez le programme!
9.20 FLO
9.50 Planquez les nounours!

10.40 La belle et la bête (série)
11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle (série)
13.45 Dynasty (série)

Cela devait arriver.
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari (série)

Au revoir Luc Makula.
15.30 24 et gagne
15.40 Vertiges

Documentaire .
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 Cest les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Matt et Jenny (série)

L'actrice.
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

La fièvre des voyages.
Bientôt les vacances et déjà
des projets ou des rêves
pour la grande transhu-
mance estivale. Qu'en est-il
pour les Suisses?

21.05 Mike Hammer (série)
Des loubards comme s'il en
pleuvait.

22.35 TJ-nuit

A 22 h 50

Rome
ville ouverte
Film de Roberto Rossellini
(1946), avec Anna Mangani ,
Aldo Fabrizi, Marcel Pagliero,
Harry Feist.
Giorgio Manfredi , dit l'ingé-
nieur , l'un des chefs de la
résistance romaine, échappe
aux nazis et se réfugie chez son
ami Francesco.
Photo: un extrait du film,
(tsr)

0.35 Bulletin du télétexte

| Q . |  ̂
Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyline
En anglais

13.00 Shérif fais-moi peur (en
clair)

13.50 Runaway, l'évadé du futur
Suspense futuriste améri-
cain de Michael Crichton,
avec Tom Selleck, Cyn-
thia Rhodes et Gène Sim-
mons (1984, 101')

15.25 Atome et ses amis
16.10 Père et impairs

Série américaine
16.35 Colère en Louisiane

Tragédie américain de
Volker Schlôndorff, avec
Louis Gosset Jr., Richard
Widmark et Holly Hunter
(1987, 92')

18.10 Les voisins (en clair)
18.35 Cliptonic (en clair)
19.00 Tribunal de nuit

Série comique américaine
19.30 Shérif fais-moi peur (en

clair)
Série américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Honkytonk Man
Drame américain de Clint
Eastwood, avec Clint East-
wood, Kyle Eastwood,
Alexa Kenin et Verna Bloom
(1983, 122')
Une reconstitution histori-
que dynamique, admirable-
ment interprétée et réalisée
avec un talent sûr. Une
réussite!

22.30 Shining
Film d'angoisse anglais de
Stanley Kubrick, avec
Jack Nicholson, Shelley
Duvall et Danny Lloyd
(1980, 146')

0.30 La rose blanche de Tallien
Film français de Didier
Grousset, avec Catherine
Wilkening et Jean-Claude
Adelin (1988, 90').

~ï̂ ^ €\a \ France I

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les amours

des années folles (série)
10.05 Viva la vie
10.40 Trente millions d'amis

des années 1980
11.00 C'est déjà demain (série)
11.25 Le bonheur

d'en face (feuilleton)
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)
14.30 Les poneys

sauvages (feuilleton)
16.05 Drôles d'histoires (série)
16.35 Quarté à Chantilly
16.45 Club Dorothée
17.50 Les rues

de San Francisco (série)
18.45 Avis de recherche
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Loto sportif
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Julien Fontanes,

magistrat (série)
Les portes s'ouvrent.

22.15 SOKO- Brigade
des stups (série)
Objectif : Joe White.

A23H10
Haroun Tazieff
raconte sa terre ;
Haroun Tazieff et les volcans
(l rc partie).
Haroun Tazieff évoque des
volcans impressionnants: le
Kituro, le Niragongo, L'Etna,
l'Erebus, l'Erta Aie.
Photo : Haroun Tazieff. (tsr)

0.05 Une dernière - Météo
0.25 Intrigues (série)
0.50 Histoires naturelles

Le chamois.

S3S3 France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 La fête à la maison (série)

Tout juste.
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de PA2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal-Mét éo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Une arrivée.
Main dans la main , Phili pp
et Angie arrivent pour pré-
sider un grand dîner à Fal-
con Crest.

14.15 Tennis
En direct de Roland-
Garros.

20.00 Le journal '
20.30 Météo
20.33 INC
20.35 Je vais craquer

Film de François Leterrier
(1980), avec Christian Cla-
vier, Nathalie Baye, Mau-
reen Kerwin, etc.
En 1980, à Paris. Un
homme trop tranquille se
remet en cause.
Durée: 85 minutes.

22.05 Titres du dernier j ournal
22.15 Tennis

Morceaux choisis.

A22h45
Résistances
Birobidjan: une terre ju ive en
URSS.
Afin de permettre aux Juifs de

- l'URSS d'exister en tant que
nationalité et afin qu'ils puis-
sent y développer leur culture,
un district autonome des Juifs
fut créé en 1928.
Photo : Maria Loutsenko, une
Russe convertie au judaïsme..
(a2) 

0.10 24 heures sur PA2
0.30 Météo
0.35 Soixante secondes

Avec Jacques Séguela.
0.40 Histoires courtes

ntmt France 3

9.00 Espace 3
10.12 Les Badaboks
10.32 Géoscope
10.52 Espace 3
10.58 1789, au jour le jour
11.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros , en direct
et en Eurovision du Cen-
tral.

12.30 12/13
13.00 Tennis
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
Denver fait du cinéma.

20.05 La classe
Avec Sharada-House-
Gang.

A20 H 35

Fanny
et Alexandre
Téléfilm d'Ingmar Bergman ,
avec Pernilla Allwin , Bertil
Guve, Ewa Frôling, etc.
Dernière partie.
Fanny et Alexandre vivent au
sein d'une famille nombreuse.
Leurs parents sont comédiens.
Oscar, leur père , meurt en
jouant le rôle du spectre dans
Hamlet.
Photo : Jan Malmsô et Ewa
Frôling. (fr3)

22.55 Soir 3
Avec un résumé des Inter-
nationaux de France de
Roland-Garros.

23.25 Musiques, musique
Pièce, de J. Suk, interpré-
tée par A. Roussin et
M. Bensoussan.

Demain à la TVR
9.35 Demandez le programme !
9.40 FLO

10.10 Mémoires d'un objectif
11.05 Mike Hammer
11.55 Tao Tao le petit panda
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.45 Dynasty
14.30 Visa pour Hong Kong

Film.

 ̂
Suisse aleman^o

"

16.10 Tagesschau
16.15 Treff punkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Naturkalender
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Hafendetektiv
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Grell-pastell
21.10 Netto
22.05 Tagesschau
22.25 Medienkritik
23.25 Santana

x i i^A J m é W  Allemagne I

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Auf und davon !
16.40 Tiere in Spanien
17.05 Hexe Lakritze
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Unter deutschen Dachern
21.05 Kein schôner Land
22.05 Chicita
22.35 Tagesthemen
23.05 ARD-Sport extra
23.50 Feuerberg (film)

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Uhli und Wuhli
16.20 Pfiff
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Engel auf Erden
19.00 Heute
19.30 Der Superflip
20.00 Gunter Pfitzmann in

Berliner Weisse mit Schus
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis
21.45 Heute-Journal
22.10 Die ZDF-Talkshow aus der

Alten Oper in Frankfurt
23.40 Taipei Story (film)

| »J Allemagne 3

16.30 Jill has got a cold
16.45 Le voyage raté
17.00 Warum manche nicht

singen kônnen
17.30 Telekolleg II
18.00 Die Sendungmit der Maus
18.30 Disneys

Gummibârenbande
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Der Mann , der sich selbst

nicht kannte (film)
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sportimport
22.30 Dempsey und Makepeace .
23.15 Showbiss

WS r̂ Suisse italienne

15.30 Ciclismo : Giro d'Italia
17.30 Periragazzi
18.00 TG flash
18.05 Automan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Target - Scuola omicidi
22.20 TG sera
22.50 Carta bianca
23.55 Flash teletext

RAI »- ;
14.10 Stazione di servizio
14.40 Favole europee
15.00 Primissimo
15.30 Ciclismo: Giro d'Italia
17.00 Big!
18.05 Trenti anni

délia nostra storia
19.05 Santa Barbara
19.30 II libro, un amico
20.00 Telegiornale
20.30 Lasciaoraddopia?
22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna elettorale europea
23.15 Itala - Raid Pechino-Parigi
23.45 Per fare mezzanotte

çj_ la Cinq
15.00 Crible
16.00 Max la menace
16.49 Youpi l'école est finie
16.50 Rémi , sans famille
17.14 Grand prix
17.40 Les défenseurs de la Terre
18.05 Arnold et Willy
18.30 Bouvard et Cic
18.50 Journal images
19.00 K 2000
19.57 Le journal
20.30 Le port des filles perdues
22.20 Les fantasmes de Laura
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

Une amusante satire des milieux parisiens
Tire d'une bande dessinée de
Gérard Lauzier, «La course
du rat», ce film constitue une
amusante satire des milieux
parisiens qui se veulent
«branchés», même s'il
n'évite pas les clichés.

Jérôme Ozendron est un
jeune cadre dynamique, ma-
rié et père de famille. Il mène
une existence paisible, jus-
qu'au jour où il rencontre
Christian, un ancien cama-
rade de classe devenu comé-
dien. Ce dernier l'entraîne

chez Castel, en compagnie de
deux ravissantes jeunes
femmes. Ils finissent la soirée
dans un appartement prêté
par un ami américain. Jé-
rôme tente sa chance auprès
de Natacha (Maureen Ker-
win), qui se dérobe. Il re-
tourne donc chez lui et re-
trouve Brigitte, sa femme
(Nathalie Baye), qui l'a at-
tendu toute la nuit...

Jérôme, qui a goûté — ou
presque — au «fruit défen-
du», est bien décidé à rom-

pre la monotonie de son exis-
tence et à faire la conquête
de la belle Natacha.

Bien que desservi parfois
par un humour un peu
lourd, le film, souvent très
proche de la réalité, est en
moyenne plutôt drôle, réalisé
d'une manière très alerte et
surtout fort bien interprété.
Dans le rôle principal, on re-
trouvera avec plaisir Chris-
tian Clavier qui était alors
plus connu des amateurs de
café-théâtre (il vient lui aussi

de la fameuse bande du
Splendid). Il forme avec
Anémone (Liliane) un cou-
ple émouvant et comique à la
fois.

Mais le plus «croustillant»
dans «Je vais craquer», est le
dialogue. Il est entièrement
repris — peut-être en moins
agressif — sur la bande des-
sinée: ceux qui lisent Lauzier
savent quel régal cela impli-
que... (ap)

• A2, ce soir à 20 h 35

La série Propagande
FR3 reprend depuis dimanche
dernier la série à 6 épisodes
consacrée à la propagande par
l'image f ilmée. Le travail date de
1987, année à la f i n  de laquelle la
TV romande l'a déjà présenté. La
TSR est l'un des 6partenaires de la
coproduction, due à une bonne
équipe, comprenant entre autres le
réalisateur Pierre Beuchot, et un
narrateur à la voix agréable, Phi-
lippe Collin.

Le premier sous-titre, «Un siècle
de propagande» est quelque peu
exagéré, puisque les premiers
exemples datent de la première
Guerre mondiale, avec Charlie
Chaplin se f endent en quatre pour
f aire souscrire les «bons de la liber-
té». La séquence initiale s'achève
par l'appréciation que f ont les

Américains et les Russes. Pour les
premiers, M. Snyder, «la propa-
gande, c'est p ropager  des idées.
Nous vivons maintenant dans un
«village global», crée par des satel-
lites de télévision, où s'est engagée
une guerre d'idées entre les USA et
l'URSS».

Le russe Popov est moins précis:
«La propagande, c'est ce qui mé-
rite d'être diff usé , ce qui est digne
d'être divulgué. Le savoir, les in-
f ormations essentielles, l'expé-
rience dans le travail, etc.». Tout
commence naturellement en noir
et blanc, la couleur n'apparaissant
que sur les documents américains,
dès 1946. Chaque pays  monte sa
propagande selon son idéologie.
On passe de la grandiloquence
moscovite: «Le cinéma détruit

l'obscurité, instruit les pauvres»,
aux déf ilés nazis des années 1929
et suivantes.

Mussolini, on le voit bomber le
torse devant les milliers d'acteurs
du f i l m  «Scipion l'Af ricain». Lé-
nine, StaUne apparaissent aussi, à
la suite d'innocents porte-parole
comme Shiriey Temple ou le ci-
néaste Eisenstein. Henri Fonda se
montre très éloquent dans son pa-
négyrique de la République espa-
gnole. La propagande bien reçue
mène à la servilité. Le plus bel
exemple? Les Allemands appren-
nent aux Autrichiens comment il
f aut voter pour ratif ier
l'Anschluss!

La plus grande puissance? Les
Etats-Unis, par leur Inf ormation
Agency, capable de diff user ses

documents sur la quasi totalité du
globe en quelques heures, en 38
langues, pour 500 milhons de spec-
tateurs. Des images les plus
contemporaines, nous retiendrons
les jubilations russes, lors du lan-
cement du premier satellite, le 4
octobre 1957, la p r e m i è r e  déclara-
tion de Pie XII a la TV f rançaise,
en 1951. Les pl us belles images ont
été chinoises et cubaines. A voir de
près les visages pékinois, ou de la
Havane, on comprend que
l'homme, avide d'inf ormations,
prompt à admirer ce qui est bien
présenté, ne se rend pas toujours
compte qu 'il est habilement mis en
condition. Suite ces prochains
dimanches.

André RICHON

Années trente. Né dans
une famille de pauvres
cultivateurs, Red (Clint
Eastwood) est un musi-
cien ambulant qui sil-
lonne les routes depuis
son plus jeune âge. Cela
fait trente ans qu'il va de
bar en bastringue, ga-
gnant juste assez d'argent
pour survivre.

Sa spécialité est le
«country», une musique
qui convient à son tempé-
rament fruste et rebelle, à
son style de vie plein d'hu-
mour et de nonchalance.

Alors qu'il se sait gra-
vement malade, il décide
de saisir une dernière
chance: une audition à
Nashville. Il repart, ac-
compagné du grand-père
(John Mclntire) et de son
neveu de 16 ans, Whit
(Kyle Eastwood). Ce der-
nier le vénère et accepte
avec joie d'être son chauf-
feur et son ange gardien.
Une jeune paumée, Mar-:
lene (Alexa Kenin) se
joint au trio.

• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

Honkytonk
Man



Le joli mois de mai
«Le travail, disait Flaubert, est le meileur moyen d ou-
blier la vie». Et voilà ce qu'il en coûte de le célébrer le
premier mai: tout le mois qui suit se met en vacances. Ou
presque. En ajoutant aux fêtes religieuses celles qui hono-
rent Jeanne d'Arc et l'armistice, en jetant des ponts de
jeudi à lundi, les Français avisés parviennent à s'octroyer
dix-neuf jours fériés dans les bonnes années. 1989 en est
une. «La France est fermée», titrait un hebdomadaire.
Mais la Corse, où l'on ne fait
rien comme ailleurs, est ouverte,
et ce n 'est pas trop tôt, car elle
frisait l'asphyxie. Les fonction-
naires qui s'y sont croisés les
bras pendant sept semaines ont
repris leur activité. Les derniers
grévistes auront été les pom-
pistes. Condamnés par le Tribu-
nal de commerce pour entente
illicite sur les prix, ce fut leur
fâcherie.

Elle ne dura guère. Les
automobilistes insulaires ne
l'auraient pas toléré. Les gens
sont capables de se priver de
tout, même du pain, mais pas
d'essence. On l'a vu en France il
y a vingt ans. La Révolution de
Mai n'a pas échoué sur le sourcil
du général de Gaulle, mais sur
les pompes asséchées, et quand
Pompidou fit de nouveau couler
le Super, ce fut la ruée. Paris se
vida sur les routes de Province,
la Révolution cessa faute de
révolutionnaires.

De Paris, par
Louis-Albert ZBINDEN

Incidence des mœurs sur la poli-
tique, ce n'est plus le nez de
Cléopâtre qui change la face du
monde, c'est l'automobile et la
télévision. Les historiens com-
mencent de prendre en compte
ces paramètres imprévus. Cha-
que siècle a les siens, quand ce

ne serait que les caprices du
temps. S'il avait plu le 14 juillet
1789, les ouvriers du faubourg
Saint-Antoine seraient restés
chez eux et la Bastille serait en-
core debout.

On ne récrit pas l'histoire,
mais on peut la rêver. Elle s'ex-
prime par ce qui arrive, elle s'ex-
plique aussi par ce qui lui man-
que. Assisté par des conseillers
en relations publiques, Louis
XVI aurait sauvé sa tête. On
l'acclame encore en 1790.
C'était un capital, ça. Bien géré,
il gagnait la partie. Le roi la per-
dit en quittant Versailles pour
Paris. Or imaginons que, renver-
sant le mouvement, il eût offert
aux Parisiens Versailles et ses
jardins. «Messsieurs, vous êtes
ici chez vous!» Le cours des
choses aurait pu être différent.
L'histoire s'écrit aussi en termes
d'occasions manquées, et ça, ce
n'est pas de l'imaginaire.
UNE ÉPINE DANS LE PIED
Ceux qui auraient besoin de tels
conseillers sont les Corses, pour
en dire deux mots encore. Ils va-
lent mieux que leur image mais
moins que leur fierté le donne-
rait à croire. Susceptibles om-
brageux, prompts à la violence,
ils sont comme tous les peuples
qui se sentent humiliés et qui ont
l'honneur à fleur de peau. Pi-
qués, donc piquants, chaque in-
sulaire reproduit la géographie
de son île, dont le cap brandit

vers elle, griffe la France depuis
plus de deux siècles.

A chaque crise reparaît le
même diagnostic dont la presse
fait ses titres: «La France est
malade de la Corse», «Une
épine dans son pied». «Il faut
l'amputer», écrivait Claude Sar-
raute dans un récent billet du
«Monde». Comme elle y va, la
consœur! Malgré son humour,
elle aurait intérêt à passer ses
prochaines vacances ailleurs
qu'entre Bastia, et Calvi. Car si
les Corses s'insurgent contre la
France qu'ils appellent «le

Continent» ils n'entendent pas
s'en séparer, sauf les Indépen-
dantistes du FLNC, (Front de
libération national de la Corse),
C'est un amour-haine, comme
cela se voit dans les vieux cou-
ples, tourmentés de se voir, inca-
pables de se quitter.

Pas facile à comprendre. L'île
de beauté, vieille terre arraison-
née, a tout vu débarquer dans
ses criques sauf la logique et la
cohérence. Veut-on un exemple
de la singularité des Corses? Ils
célèbrent d'un même cœur et à
quelques jours d'intervalles Pao-

lo Paoli, héros de l'indépen-
dance de l'île, et Napoléon Bo-
naparte, héros de son
rattachement à la France! Un
peu comme si les Suisse célé-
braient à la fois Guillaume Tell
et Gessler! Le diagnostic s'in-
verse: la Corse est aussi malade
de la France.

Ce complexe se traduit dans
les esprits insulaires par une atti-
tude contradictoire d'orgueil et
de mendicité; et dans l'économie
par une situation tout aussi pa-
radoxale de suffisance-dépen-
dance. Autour de rares prés car-

rés faits pour prouver sa
capacité, donc que si on voulait
on pourrait , et qu'on n'a de le-
çon à recevoir de personne, la
terre est laissée en friche pour
justifier l'aide de l'Etat. C'est
ainsi que toute la plaine orien-
tale, marécageuse, était réputée
inculte, jusqu'au jour où les
Pieds Noirs d'Algérie, l'ayant
acquise à bon compte, l'assaini-
rent et y firent mûrir des
agrumes, ce qui leur valut l'hos-
tilité des Corses fâchés de se voir
démentis. Il y eut des morts à
Aléria en 1972.

Les pizzas de la Corse
En séjour à Algaggiola, il y a
quelques années, entourés
d'oliviers magnifiques, on
nous servait des pizzas garnies
d'olives grecques et de cal-
mars japonais. «La terre est
sèche, disaient les gens, et la
mer est vide». Un matin se
leva sur une goélette ancrée
dans la baie. Des plongeurs
continentaux se mirent à
chasser. Ils remontèrent des
quantités de poulpes, de
seiches et d'autres animaux
marins. Les habitants d'Al-
gaggiola leur fermèrent leurs
portes.

La France, à qui la Corse coûte
quelques milliards par année,
s'échine à la secourir, et c'est
souvent à fonds perdu. Exemple
le lait. Pour limiter l'importa-
tion de lait continental, le gou-
vernement décida de subven-
tionner les éleveurs corses. Tant
par vache laitière. Résultat, le
cheptel doubla en deux ans,
mais la production n'augmenta
pas d'un litre. L'accroissement
du cheptel n'existait que sur le
papier!

«Nous voulons une prime
d'insularité», crient les fonction-
naires de l'île. Un syndicaliste
métropolitain leur a répondu en

Michel Rocard: le «decrispation» (photo AP)

écho: «Et nous une prime de
continentalité.!»

LE FUSIL SYNBOLE
REVOLUTIONNAIRE

Mais la fraude ni la violence ne
sont réservés aux Corses. Les
chasseurs gascons n'ont rien à
leur envier. Devant les caméras
de la télévision, ils ont montré,
quand on les dérange, de quel
bois ils se chauffent. Le confrère
Bougrain-Dubourg de TF1 en a
fait les frais. S'étant aventuré au
pied de leurs afûts à Tourte-
relles, ils lui sont tombés dessus
et pour un peu lui auraient fait
un mauvais parti.

Qu'avait-il osé faire, le mal-
heureux? Simplement constater
que ces tueurs d'oiseaux contre-
venaient aux règlements euro-
péens qui interdisent la chasse
aux tourterelles en période re-
production. «Vous n'avez pas le
droit!» criait Bougrain-Du-
bourg. «Le droit c est nous!» lui
répondaient les chasseurs. Ils
luitordaient le bras. «L'Euro-
pe...» - «L'Europe, on s'en
fout!»

Ce n'est pas dans l'année du
bicentenaire de 1789 qu'il faut
chatouiller les chasseurs fran-
çais. Pqur eux, le symbole de la
Révolution n'est pas la Bastille,
c'est le fusil. La chasse était
l'apanage de la noblesse, le peu-
ple le lui a ravi. Quand elle n'au-
rait fait que cela, la Révolution
aurait bien mérité de la patrie.
On oublie qu'elle a aussi fait la
loi.

La violence est naturelle aux
sociétés et la loi est là pour la ca-
naliser. La paix civile est à ce
prix, sans cesse menacée par les
excès des uns et des autres. Les
écoles seraient plus modérés si
les saccageurs étaient moins sau-

vages, et la coexistence plus fa-
cile avec des gens qui ne déguise-
raient pas leurs qualités. . A
Nîmes, où la Feria de la Pente-
côte a ensanglanté les arènes, les
afficianados sont regroupés en
une assciation qui" a pour titre
«Les amis du taureau»!.

ROCARD LE
PACIFICATEUR

Ces turbulences au demeurant
n'auraient rien d'exceptionnel,
si le fond de l'air n'était pas si
paisible. A qui le respire depuis
la libération jamais l'air français
n'a paru plus léger, et il faudrait
ne jamais l'avoir connu pour
imaginer qu'il pût l'être à ce
point. En bref, après les désor-
dres du dehors et du dedans, les
soubresauts de la décolonisa-
tion, les querelles des institu-
tions, celles de l'école, le syn-
drome prolongé de Vichy dont
le procès Barbie a été le dernier
révélateur, après des affronte-
ments fratricides dont on a pu
dire qu'ils étaient les péripéties
d'«une guerre civile froide», il a
fallu à la France arriver jusqu'à
Rocard pour «passer la cinquiè-
me» et en finir avec des grince-
ments de vitesse qui semblaient
relever d'une véritable fatalité,

Rendons tout de suite à la
conjoncture économique ce qui
lui revient dans dans l'état du
pays pour rendre le reste à cet
homme qui, en parlant peu mais
vrai et en agissant sans coup
d'éclats, a su gagner la confiance
des Français. Longtemps avant
qu'il ne fut au pouvoir. Rocard
jouissait d'une cote de populari-
té qui l'emportait sur tous les
autres personnages politiques,
et souvent l'observateur s'est de-
mandé pourquoi. Il se le de-
mande encore, inclinant seule-

ment à croire que les Français
avaient repéré en lui, comme
s'ils l'avaient lu dans les marcs
de café, l'homme de la paix ci-
vile qu'il allait devenir.

65 % de bonnes opinions
après un an de gouvernement,
non seulement cela ne s'est ja-
mai vu, mais cela déjoue l'axio-
ma des politologues sur la fonc-
tion de fusible du premier
ministre, à la fois conducteur de
l'électricité de l'Etat et par elle
lentement brûlé jusqu'à la dis-
jonction finale. Fabius avait
commencé à 50 et sauté à 30.
Rocard, lui, n'en finit pas de
monter. Il n'est pas jusqu'au ré-
cent drame de la Nouvelle-Calé-
donie, dommageable à tout au-
tre, qui ne s'inscrive à son
bénéfice, celui d'une politique de
conciliation, seule possible entre
les Canaques et les Caldoches.

LA FRANCE
PARPAILLOTE

D'autres diront si le premier mi-
nistre doit quelque chose de son
succès à sa rigueur de Protes-
tant. Mendès France qui ne
l'était pas est là pour en faire
douter, aussi bien que Couve de
Murville qui l'était, et qui n'a
pas laissé un grand souvenir à
Matignon. Il n'empêche que les
Protestants de France sont fiers
de leur coreligionnaire, d'autant
que deux autres ministres le sont
aussi, Jospin et Joxe. De là à
dire que la France est gouvernée
par la Réforme! Gardons le mot
pour l'appliquer à l'effort entre-
pris dans l'Etat.

Ce qui est sûr est qu'avec Ro-
card les Français découvrent
une autre façon de gouverner la
France et de communiquer avec
les citoyens. La «décrispation»
souhaitée par Giscard, la voici

faite par Rocard , et si ce dernier
devance Mitterrand dans les
sondages, c'est que le pays lui en
attribue le mérité.

A la Réunion , au début du
mois, une jolie image campa-
gnarde et œcuménique a montré
Rocard et Joxe accueillant le
pape, puis assistant à la messe
en pleine air , le front ombragé
de chapeaux de paille. C'était
bon enfant et l'on voyait le mo-
ment où Jean-Paul II viendrait
les rejoindre chapeauté de
même.

Moins bon enfant, hélas, ap-
paraît le refus de Mgr Lustiger,
qu'on dît proche du pape, d'as-
sister à la prochaine mise au
Panthéon des restes de l'abbé
Grégoire. Ce prêtre acquis à la
Révolution fit voter l'abolition
de l'esclavage et s'opposa à la
dictature de Bonaparte. Ce sont
des titres à l'estime des amis de
la liberté, mais le fait qu 'il ait
juré fidélité à la Constitution ci-
vile du clergé (1790) en est un à
l'hostilité persistante des catho-
liques traditionalistes.

On murmure que le cardinal
n'aurait fait qu'obéir à Rome.
C'est possible, mais il semble
obéir d'abord à ses propres
convictions. Ses récentes atta-
ques contre le courant philoso-
phique des Lumières qui, en
conduisant à la Révolution, au-
rait abouti au totalitarisme, ont
montré où Mgr Lustiger se situe
politiquement. Le moins qu'on
puisse dire est que ce n'est pas
sur une éminence. Pour le
consensus, l'archevêque de Paris
n'est pas le Rocard de l'Eglise de
France. Paul Valadier, le théolo-
gien jésuite, récemment dépossé-
dé de la direction de la revue «E-
tudes» n'est pas seul à le
déplorer.

ouvert sur... la France


