
Unification : Bonn veut accélérer
Propositions gouvernementales sur des élections générales

La coalition chrétienne-libérale
(CDU/CSU et FDP) du chance-
lier ouest-allemand Helmut Kohi
s'est mise d'accord hier pour pro-
poser de tenir des élections géné-
rales de l'Allemagne unie en dé-
cembre ou en janvier, a-t-on ap-
pris de source gouvernementale.
Elle propose de supprimer les
élections législatives de RFA
prévues pour le 2 décembre et de
les remplacer par des élections
communes à la RFA et à la
RDA, qui auraient lieu d'ici la
fin de la législature, soit au plus
tard le 13 janvier.

La date de ces premières élec-
tions communes ne sera pas
fixée dans le traité d'union éco-
nomique et monétaire entre les
deux Etats allemands qui doit
entrer en vigueur le 1er juillet , a
indiqué un participant à la réu-
nion au sommet de la coalition.

Le secrétaire général de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU, parti du chancelier
Kohi), Volker Ruehe, a déclaré
avant une réunion de son grou-
pe parlementaire que la balle
était maintenant dans le camp
de la RDA, qui devait donner
son accord pour des élections
communes rapides.

Selon M. Ruehe, «plus les
élections communes seront re-
tardées, et avec elles l'unifica-
tion allemande , plus chère sera
la réunification» .

A la question de savoir si le
premier ministre est-allemand
Lothar de Maizière (CDU) par-
tageait ce point de vue, M.
Ruehe a déclaré : «Nous pen-
sons dans la même direction» .
A Berlin-Est , M. de Maizière a
cependant jugé que le débat sur
les élections générales com-
munes aux deux Etats alle-
mands n'était aujourd'hui «pas
d'actualité» , selon l'agence est-
allemande ADN.

M. de Maizière a indiqué à la
presse en entrant dans une réu-
nion de son groupe parlemen-
taire que les responsables politi-
ques ouest-allemands n'avaient
pas abordé le sujet avec lui.

REJET «EN BLOC»
De son côté, le Parti social-dé-
mocrate est-allemand (SPD, co-
alition gouvernementale) a an-
noncé qu 'il «rejetait en bloc» la
perspective évoquée par la ma-
jorité gouvernementale ouest-al-
lemande d'organiser des élec-
tions générales dans l'ensemble

de l'Allemagne en décembre ou
en janvier.

«C'est non , de façon claire et
nette» , a déclaré à la presse à
Berlin-Est le président par inté-
rim du SPD, le ministre des Af-
faires étrangères Markus
Meckel.

«Tout plaide contre » des élec-
tions générales dans moins de
huit mois , a déclaré M. Meckel
en entrant dans une réunion de
son groupe parlementaire.
«PAS DANS LE PAYSAGE»
Le chef de la diplomatie est-alle-
mande a estimé qu'un projet de
clore dès décembre ou janvier le
processus de réunification par
l'élection d'un Parlement alle-
mand unique «ne collait absolu-
ment pas dans le paysage».

Pour M. Meckel , le rythme de
l'avancée vers les élections géné-
rales allemandes doit être déter-
miné de telle façon qu 'il soit
«bénéfique pour la population» .

La RDA doit d'abord modi-
fier ses structures et rétablir no-
tamment les Laender (Etats ré-
gionaux) disparu s en 1952
«pour ne pas être rétamée d'en-
trée de jeu par l'Etat allemand
uni», a affirmé M. Meckel.

(ats, afp)

Helmut Kohi est décidé à avancer la tenue d'élections géné-
rales pour l'Allemagne unie et de supprimer celles qui
devraient se dérouler en RFA en décembre. (AP)

Aff lux
de dignité

Au fur et à mesure que la nécessi-
té politique d'un partage aug-
mente dans le monde, l'égoïsme
des nations riches se durcit. Ce
n'est pas tellement que l'effort
entrepris pour restituer un peu de
ce que nous avons beaucoup pré-
levé dans le tiers monde s'ame-
nuise, au contraire , le flux des
dollars augmente en direction du
Sud, mais la disproportion entre
les besoins et leur couverture se
creuse.

La froide capacité économique
ne comble pas la chaleureuse né-
cessité que prônent les utopies po-
litiques.

Sautons à pieds joints au cœur
du problème: tel qu 'il est organisé
aujourd'hui, le monde se pense et
s 'évalue en termes économiques.
La capacité de décision de l'éco-
nomie -l'emporte largement sur
celle du pouvoir politique et plus
encore dans les pays industriali-
sés que dans les Etats en voie de
développement.

Quand la France constate sou-
dain avec horreur que son huma-
nisme fout l'camp. elle prend
peut-être simplement conscience
qu _ .vivre sous la seule emprise de
l'économie, elle se retrouve sur un
échiquier dont les règles du jeu
n 'ont rien à voir avec la démocra-
tie et ses outils de réflexion que
sont la morale et l'éthique.

Les mécanismes de l'économie
ne fonctionnent pas comme les
rouages de la politique. L'activité
économique s'exerce en marge de
tous les pouvoirs politiques tout
en respectant plus ou moins les
balises qu'ils lui fixent.

Economie et démocratie n'ont
rien en commun, dans aucun ré-
gime, à l'Est moins qu 'ailleurs.
L'économie ne respecte ni les na-
tions ni les peuples encore moins
les Etats, elle transgresse tous les
tabous au seul profit de son fonc-
tionnement. On passe de l'exploi-
tation rationnelle au pillage
éhonté, des ressources du sous-sol
jusqu'à la couche d'ozone, sans
épargner les hommes au passage.

Viendra bien un jour où la si-
tuation sera inversée, on en ap-
proche peut-être, un jour où les
hommes ne respecteront pas plus
l'économie qu'elle ne tient
compte d'eux.

fl faudra probablement passer
par ce grand désordre que l'on
pressent pour rendre à la politi-
que le rôle premier qui est le sien,
d'organiser pour tous une vie qui
vaille la peine d'être vécue, sans
que le Sud doive venir massive-
ment demander asile au Nord qui
aujourd'hui déjà installe des bar-
rières autour de son opulence.

En Suisse, on accueille encore
les hommes comme des marchan-
dises en transit, la preuve, on les
parque dans des entrepôts en at-
tendant de les réexpédier en port
dû. Les autres, les 150.000 tra-
vailleurs au noir qui forment le
sous-prolétariat au service de no-
tre confort, ils sont l'expression
du mépris dans lequel les tient
l'économie en attendant que la
politique nous rende notre dignité
de démocrates.

Cil BAILLOD

La cause du Cachemire à défendre
Benazir Bhutto en tournée dans les pays musulmans

Le premier ministre pakistanais,
Benazir Bhutto, a commencé hier
en Iran une tournée de huit pays
musulmans, pour obtenir un sou-
tien plus net à la cause des musul-
mans du Cachemire indien, en-
trés dans une rébellion qui a déjà
fait plus de 500 morts depuis le
début de l'année.
Ce «voyage de paix» doit la
conduire , en huit jours , dans
huit pays, avec comme pro-
chaines étapes, la Turquie , la
Syrie, la Jordanie, le Nord-Yé-
men, l'Egypte , la Libye et la Tu-
nisie.

Avant d arriver a Téhéran ,
Mme Bhutto, dont la mère est
d'origine iranienne , a fait escale
à Machad , ville sainte du
chiisme (est de l'Iran), où elle
s'est recueillie dans le sanctuaire
du huitième imam des chiites,
Reza.

C'est pour Mme Bhutto , 36
ans. première femme du monde
moderne à diriger un pays mu-
sulman , la première visite en
Iran. Elle n'avait pu prendre
part aux obsèques de l'imam

Khomeiny, decede le 3 juin der-
nier, ayant appris la nouvelle de
sa mort alors qu 'elle embarquait
pour les Etats-Unis.

Après son arrivée à l'aéroport
de Téhéran , où elle s'est dite
«très contente» d'être en Iran ,
elle n'a pas pu se rendre au mau-

Benazir Bhutto a commence hier sa tournée de huit pays
musulmans en se rendant à Téhéran. (AP)

solee de 1 imam défunt. Cette vi-
site a été annulée in extremis en
raison d'un retard dans le pro-
gramme de Mme Bhutto , a an-
noncé la présidence de la Répu-
blique iranienne.

C'est la première fois que les
Iraniens accueillent une femme

en visite officielle, et le journal
République islamique , proche
des milieux islamistes, s'était in-
quiété de savoir si elle respecte-
rait les très stricts canons de la
tenue islamique iranienne.

RELIGIEUX ABSENTS
Elle est arrivée à Téhéran , por-
tant foulard blanc et long voile
bleu clair, lunettes de soleil et
rouge à lèvres. Elle a été accueil-
lie à l'aéroport par le premier
vice-président Hassan Ibrahim
Habibi et par le ministre des Af-
faires étrangères, Ali Akbar Ve-
layati , ainsi que d'autres minis-
tres, tous laïcs, alors qu 'aucun
religieux n 'était présent.

Les relations bilatérales et les
dossiers du Cachemire et de
l'Afghanistan ont dominé les
entretiens qu'elle a eus avec M.
Velayati , avant d'être reçue en
début de soirée par le président
Ali Akbar Hachemi-Rafsandja-
ni.

Les relations irano-pakista-
naises sont bonnes, le guide de
la République islami que Ali

Khamenei a déclaré récemment
que l'Iran considérait le Pakis-
tan comme «l'un des meilleurs
amis parmi les pays musul-
mans».

Sur le problème du Cache-
mire qui menace de provoquer
un conflit armé entre l'Inde et le
Pakistan , Téhéran a plus d'une
fois dénoncé la politique de
New-Dehli , appelant le gouver-
nement indien à mettre fin au
«massacre des musulmans».

LE DOSSIER AFGHAN
Le dossier afghan est particuliè-
rement important dans la pers-
pective du prochain sommet des
présidents américain et soviéti-
que, du 30 mai au 3 juin pro-
chain à Washington , notent les
diplomates dans la capitale ira-
nienne.

Téhéran soutient une alliance
de neuf partis chiites de la gué-
rilla afghane, dont les positions
sont toujours éloignées de celles
des partis des moudjahidin sun-
nites installés au Pakistan, (ats,

afp)

Aujourd'hui: le temps sera en
bonne partie ensoleillé, un peu
plus nuageux sur le relief.
Orages isolés l'après-midi.

Demain: périodes ensoleillées,
alternant avec des périodes
plus nuageuses avec quelques
averses ou orages.
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m V. La construction de l'Europe suscite des réactions
fort diverses dans notre pays. Il paraissait dès lors
utile d'essayer de clarifier les choses en expliquant
d'une part ce que nous voulons et, d'autre part, ce
que la Communauté tente de réaliser. Dans nos pa-
ges «Ouvert sur...» d'aujourd'hui et de jeudi, Jean-
Didier Bauer retrace les grands axes de l'histoire de
la construction européenne et abordera la délicate
position de La Suisse dans cette Europe de demain.

La dynamique
de l'instabilité



Bases
américaines
à la dérive

Manille dénonce
formellement
leur présence

Les Philippines ont dénoncé for-
mellement, hier, l'accord sur les
bases américaines dans le pays,
qui expire en septembre 1991, ou-
vrant ainsi la voie à la négocia-
tion d'un nouvel accord , a-t-on
appris de source officielle.
Cette décision devait juridique-
ment être prise avant le 15 sep-
tembre, sous peine d'extension
automati que de l'accord en vi-
gueur.

Elle survient au lendemain de
l'ouverture à Manille des pour-
parlers avec les Etats-Unis sur
l'avenir des bases aérienne Clark
(air) et Subie (mer), pièces essen-
tielles de la présence militaire
américaine en Asie du Sud-Est.

MOMENT
HISTORIQUE

«Ce jour marque un moment
historique pour les Philippins» ,
a déclaré le porte-parole Rafacl
Alunan. «Nous avons fait le
premier pas pour mettre fin à un
accord passé en 1947, au temps
d'un colonialisme américain qui
s'était prolongé» au-delà de l'in-
dépendance politique de Ma-
nille en 1946, a-t-il ajouté.

Les Philippines, ancienne co-
lonie des Etats-Unis , continuent
d'entretenir des relations cultu-
relles et économiques étroites
avec Washington.

Les discussions devraient , se-
lon les observateurs, se concen-
trer sur la durée d'un nouveau
traité - cinq à dix ans, selon les
sources - ainsi que sur le mon-
tant des compensations finan-
cières attendues par un pays
dont la dette extérieure se monte
à 27 milliards de dollars.

ASSASSINAT
REVENDIQUÉ

Par ailleurs , les rebelles commu-
nistes philippins de la Nouvelle
armée du peuple (NPA) ont re-
vendiqué hier les assassinats de
deux soldats américains, di-
manche soir, à la veille des négo-
ciations sur l'avenir des bases
américaines dans le pays.

Les rebelles ont toutefois dé-
claré que des attentats auront
lieu contre les intérêts améri-
cains si ceux-ci ne remettent pas
en question l'avenir de leurs
bases sur sol philippin , (ats, afp)

«L'indépendance balte» mise à l'épreuve
Manifestations anti-indépendantistes dans les républiques

Au lendemain du rejet par le pré-
sident Mikhaïl Gorbatchev des
menées indépendantistes lettones
et estoniennes, des milliers de sol-
dats soviétiques sans armes ont
tenté vainement hier de pénétrer
dans le Parlement de Riga , tandis
que des partisans de Moscou
réussissaient brièvement à hisser
le drapeau rouge sur le Parle-
ment de Tallin.
Les appels a la grève et a la ma-
nifestation dans la troisième Ré-
publique balte de Lituanie n'ont
guère été entendus.

Le président lituanien Vytau-
tas Landsbei^is a par ailleurs
demandé à ses concitoyens d'ac-
cepter une approche plus gra-
duelle du rétablissement de l'in-
dépendance. Tandis que son
premier ministre , Mme Kazi-
miera Prunskiene , affirmait œu-
vrer à un compromis sur les
questions «vitales» pour Mos-
cou - défense, frontières.

douanes et présence militaire -
M. Landsbcrgis a déclaré sur les
ondes de la radio lituanienne:
«Il se pourrait que nous deman-
dions moins maintenant afin
d' obtenir plus plus tard. » Et
d'ajouter: «Nous devons mon-
trer que nous méritons la liber-
té. »

Apres avoir accepte le 2 mai ,
sur proposition franco-alle-
mande , de suspendre les consé-
quences de l'indépendance
autoproclamée le 11 mars. M.
Landsbcrg is a affirmé qu 'il avait
demandé à M. Gorbatchev
d'autoriser la Lituanie à vendre
du pétrole brut aux cours mon-
diaux payables en devises. En
échange, la Lituanie raffinerait
ce pétrole et le vendrait à
l'URSS sous les mêmes arrange-
ments de prix.

Des rassemblements et brèves,
grèves étaient prévues hier dans

les trois Républiques baltes par
des mouvements hostiles à l'in-
dépendance. Certaines entre-
prises ont fermé brièvement en
Lettonie mais une vérification
auprès de plusieurs usines de Li-
tuanie montrait qu 'il n 'y avait
eu aucun rassemblement.

Les seuls événements impor-
tants se sont produits à Riga , la
capitale de la Lettonie où , pour
le deuxième jour consécutif , des
soldats et cadets ont tenté de pé-
nétrer de force dans le Parle-
ment. Mais, contrairement à la
veille où ils n 'étaient qu 'une cen-
taine, on en comptait 5000 à
6000 hier, non armés, selon Aris
Jansons , bras droit du président
letton Anatolijs Gorbunovs.

La veille, le président Gorbat-
chev avait publié deux décrets
jugeant illégales les décisions
prises par la Lettonie et l'Esto-
nie - qui étaient pourtant allées
moins loin que la Lituanie en

prévoyant une période transi-
toire avant l'indépendance.

Outre les militaires soviéti-
ques cantonnés dans la Républi-
que , la Lettonie compte 46% de
non-Lettons.

DRAPEAU SOVIÉTIQUE
HISSÉ

Des manifestants hostiles à l'in-
dépendance ont par ailleurs his-
sé brièvement hier le drapeau
soviétique sur le Parlement de
Tallin , capitale de l'Estonie ,
après avoir mis en pièces le dra-
peau estonien bleu , blanc et noir
mis en place la semaine dernière
lors du vote de l'indépendance,
ont rapporté des témoins.

Le président Edgar Savisaar a
aussitôt appelé à la radio les
partisans de l'indépendance à
converger vers le Palais de
Toompea , tandis qu 'était remis
le drapeau national rendu offi-
ciel la semaine dernière, ont pré-

cisé les témoins. Une importante
manifestation des Estoniens fa-
vorables à la sécession se pour-
suivait en début de soirée, (ap)

Mme Prunskiene a affirmé
vouloir œuvrer à un com-
promis. (AP)

L'ambiguïté du désarmement
Arrivée à Moscou du secrétaire d'Etat américain

Le secrétaire d'Etat américain ,
James Baker, est arrivé hier à
Moscou pour une visite de tra-
vail. Le responsable américain a
été accueilli à son arrivée par le
premier vice-ministre soviétique
des Affaires étrangères, Alexan-
dre Bessmertnikh. Cette visite
en URSS de M. James Baker est
destinée à mettre au point les
derniers détails du sommet so-
viéto-américain de Washington,
du 30 mai au 3 juin.

James Baker, accueilli par Alexandre Bessmertnikh lors de
son arrivée à Moscou. (AP)

Dans le même temps, un ex-
pert soviétique déclarait que la
présence de missiles Pershing en
provenance de RFA sur le sol
américain «représente une am-
biguïté» dans les négociations
sur les vérifications pour le Trai-
té soviéto-américain sur l'élimi-
nation des missiles à portée
intermédiaire (INF).
«Cette ambiguïté est d'autant
plus forte que des tètes nu-
cléaires pour des missiles de ce

genre sont en possession des
Etats-Unis. Notre préoccupa-
tion à ce sujet persiste», a ajouté
Mikhaïl Streltsov, un responsa-
ble de la direction sur le désar-
mement au ministère soviétique
des Affaires étrangères.

De plus, l'URSS considère
que les missiles SS-23 apparte-
nant à la Tchécoslovaquie, la
RDA et la Bulgarie «ne tombent
pas sous le coup du traité améri-
cano-soviétique». «Les missiles
SS-23 ont été remis à ces pays
bien avant l'accord passé avec
les Etats-Unis, ils ne sont pas
équipés de têtes nucléaires et
sont en possession d'un pays
tiers. Ils n'entrent donc pas dans
les catégories concernées par le
traité américano-soviétique», a
indiqué M. Streltsov.

POUR LA FERAILLE
Notant que la partie américaine
avait accusé les Soviétiques de
dissimuler des armements aux
environs de Koutovsk, l'expert
soviétique a précisé qu 'il s'agis-
sait de «deux rampes de lance-
ment et quatre vecteurs de SS-12
obsolètes à la ferraille». Une in-
formation à ce sujet a été trans-
mise par voie diplomatique à la
partie américaine, a ajouté l'ex-
pert soviétique.

t

Cannes 90: une croisière d'un haut niveau
La nostalgie en compagnie des
bons sentiments ont servi le ci-
néma bon et mauvais. Pour le
meilleur dans le cas de Bertrand
Tavernier et son «Daddy Nos-
talgie» qui met en présence ni
plus ni moins que Dirk Bogarde
et Jane Birkin dans une splen-
dide retrouvaille père et fille. On
retrouve tous les ingrédients qui
avaient fait l'intérêt de «L'hor-
loger de St-Paul» ou de «Une se-
maine de vacances», avec en
plus une réflexion sur l'existence
à l'heure de la mort du père.
Mais le film est partiellement
autobiographique et écrit par
l'ex-femme du réalisateur qui rè-
gle au passage quelques
comptes, alors que l'auteur
intervient en voix-off. Le specta-
teur se retrouve donc un peu
comme un voyeur ce qui ne
convient évidemment pas à tout
le monde.

CANNES
Jean-Pierre BROSSARD

Nostalgie forcée pour le vétéran
du cinéma tchèque Karel Ka-
chyna qui revoit son film sur
l'estrade cannoise après vingt
ans de frigo stalinien. Tourné en
1969 «L'Oreille» qui nous invite

dans un ouvrage guide de la no-
menklatura prise à son propre
piège garde tout son attrait. En
effet ce que les nouvelles démo-
craties de l'Est ont le plus de mal
à «démonter» ce sont les appa-
reils de surveillance et autres po-
lices politiques infiltrées par-
tout. Ici un couple bien en vue
dans l'appareil du parti commu-
niste découvre que son apparte-
ment est truffé de micros, alors
que la villa d'un voisin égale-
ment personnage haut placé est
«visite» nuitamment, alors qu'il
est en voyage d'affaires à Mos-
cou.

En une nuit , nous découvrons
quelques intrigues des coulisses
du pouvoir sans jamais savoir
qui est le Big Brother qui décide
de tout , de l'avènement ou de la
chute d'un ministre, donc du
blocage complet d'un système
empêchant toutes initiatives de
peur de se voir renvoyé pour
«opportunisme».

EN DESSUS
DE LA MÊLÉE

Très au-dessus de la mêlée, se
trouve «Le soleil même la nuit»
de Paolo et Vittorio Taviani. Au
travers de l'histoire du Baron
Giuramondo qui refuse à la

veille de ses noces de servir à la
cour du roi Charles III à Naples ,
les cinéastes italiens nous livrent
une superbe œuvre sur l'humilité
et le renoncement au pouvoir ,
alors que l'ensemble du cinéma
préconise des valeurs très diffé-
rentes. La direction d'acteurs est
splendide et le film mis en scène
de main de maître ; il nous rap-
pelle un autre chef-d'œuvre
«Senso» de L. Visconti et c'est
un très grand compliment.

Charlotte Gainsbourg et Nastassja Kiuski en compagnie de
Paolo Taviani. (AP)

Peu à dire par contre d'un as-
sez complexe film japonais
«L'aiguillon de la mort» de Ko-
hei Oguri qui a fait frémir les fé-
ministes. Une histoire de couple
après-guerre est l'occasion d'une
démonstration des contradic-
tions encore plus violentes
qu 'ailleurs. Définitivement nous
semblons donc parti cette année
pour un festival d'une bonne cu-
vée.

J. -P. B.

Epreuve de force au Nicaragua
Une virulente épreuve de force
mettait aux prises, hier à Mana-
gua , la nouvelle présidente Vio-
leta Chamorro et les puissants
syndicats sandinistes , mettant
en péril le fragile équilibre politi-
que qui s'est instauré au Nicara-
gua après la défaite électorale du
régime que dirigeait Daniel Or-
tega.

Selon des informations diffu-
sées hier en fin de matinée, la
police est intervenue pour délo-
ger par la force les grévistes qui
occupaient le ministère des Af-
faires étrangères à Managua ,
faisant un nombre encore indé-

terminé de blessés. Ceux-ci ma-
nifestaient pour exiger la restau-
ration de lois sandinistes, no-
tamment celles qui concernent
la restitution de terres confis-
quées après la Révolution sandi-
niste.

Le général Ortega se verrait
contraint de lancer ses troupes
contre des employés affiliés au
syndicats sandinistes. Les Com-
mandants du FSLN, dont l'an-
cien président Daniel Ortega, se
sont gardés pour l'instant de se
prononcer publiquement en fa-
veur de la grève générale.

(ats , afp)

Du haut de son mètre nonante-
trois, Helmut Kohi semble en
p r o i e  au vertige du pouvoir. Son
ambition de devenir le premier
chancelier de l'Allemagne unie
lui a f ait perdre tout sens de la
mesure.

Sa dernière trou vaille - orga-
niser des élections générales
communes pour les deux Alle-
magnes d'ici janvier prochain -
nous conf orte dans notre im-
pression: le colosse de Ludm'gs-
haf en ne sait plus comment em-
poigner les problèmes au f u r  et
à mesure qu'ils se présentent.

Le revers subi par la CDU
(Union chrétienne des démo-
crates) lors des deux scrutins
régionaux l'a paniqué.

Car si le chancelier a su sé-
duire ses f uturs compatriotes de
l'Est, ceux de l'Ouest semblent
de plus en p lus  réticents à lui ac-
corder leur conf iance. Du coup,
le brave Helmut ne sait p lus  à
quel saint se vouer. Et il pro-
pose n 'importe quoi pour ne pas
voir s'évanouir ses chances
d'entrer dans l'Histoire.

N'importe quoi!
L'unif ication f ait peur. Et les

Allemands de l'Ouest craignent
d'avoir à en payer le p rix.

Quant aux Allemands de
l'Est, ils en ressentent déjà les
premiers eff ets. Le chômage,

par exemple, a triplé en un
mois. Dès lors, des deux côtés
de ce qui reste de la f rontière,
l'inquiétude gagne du terrain.
Si il y  a six mois tout le monde a
voulu précipiter les choses, ac-
tuellement l'heure est à la tem-
porisation.

Ainsi, au lieu de f aire l 'unani-
mité , l'idée émise par la coali-
tion gouvernementale de Bonn
va donner à l'opposition so-
ciale-démocrate de nouvelles
armes. Sans compter que le
SPD pourra aisément s'opposer
à l'organisation d'élections
communes en s 'appuyant sur la
Constitution et sur sa majorité
f raîchement acquise au Bundes-
rat (Parlement des Lânder).

Alors, quelle mouche a piqué
Helmut Kohi?

Le dépit issu de la déf aite
électorale de dimanche dernier?
La peur de se voir détrôner en
décembre prochain?

Un peu des deux et, à chaud,
le pari du chancelier nous paraît
ridicule. Le manque de sérieux
de cette proposition, son déca-
lage par rapport au développe-
ment de la situation nous laisse
croire qu'Helmut Kohi s'est at-
telé à une tâche de trop grande
envergure pour lui.

Après cette nouvelle gaff e co-
lossale, les Allemands vont-ils
encore lui f a i r e  conf iance?

Réponse en décembre. Lors
des élections législatives ouest-
allemandes.

Daniel DROZ

Gaff e
colossale

SECURITATE II. - Les
nouveaux services secrets rou-
mains emploient d'anciens
agents de la Securitate, la po-
lice politique de Nicolae Ceau-
sescu, mais qui n'ont pas été
compromis dans la répression.

LISTE NOIRE. - Le pia-
niste et chanteur noir améri-
cain, Ray Charles, qui devait se
produire cet été en Suède, a
été interdit de concerts. Il est
sur la «liste noire» de l'ONU
pour avoir chanté en Afrique
du Sud en 1981.

CHÔMAGE. - Le nombre
des chômeurs a triplé en RDA
d'un mois sur l'autre pour dé-
passer les 100.000 en avril.

LIBAN. - Le chef du gouver-
nement de militaires chrétiens
libanais, le général Michel
Aoun, a appelé à l'organisation
d'élections générales au Liban,
sous les auspices arabes et
internationales», ajoutant que
seul un scrutin défavorable
pourrait l'amener à quitter le
palais présidentiel de Baabda.

___? LE MONDE EN BREF _¦_¦¦ ¦
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gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour date à convenir ¦
Numa-Droz 47, à La Chaux-de-Fonds,

dans immeuble entièrement rénové
avec ascenseur

magnifiques
appartements

de 3 pièces dès Fr. 930.- plus charges
(dont un avec balcon).

Cuisine agencée, parquet massif, confort.
Renseignements et visites:

s'adresser à la gérance.

SNGCI 1
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ?

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES S

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

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

rp 039/28 14 14
012485

espace& habitat
£ _S__i

AU LOCLE
Dans un quartier tranquille, près du
centre ville

maison mitoyenne
comprenant: 514 pièces rénové,
6V2 pièces duplex rénové, 3 pièces à
rénover. Jardin.

Dans un immeuble rénové, situé au
communal, dans un cadre tranquille
et ensoleillé

appartement de TA pièces
57 m2 avec garage et place de parc,
terrain aménagé.

FRANCE: Cernay-L'Eglise (près
de Maîche) (30 min. de La Chaux-
de-Fonds), une situation agréable
dans un petit hameau sans bruit

ferme rénovée
5Vz pièces avec garage, terrasse, jar-
din de 1076 m2, datant de 1763.
FF. 650 000.-.

FRANCE: La Chaux-de-Gilley
(près de Morteau) (40 min. de La
Chaux-de-Fonds), une situation
calme et ensoleillée dans un petit vil-
lage

maison familiale
de 7 pièces, sur 2 niveaux de 140 m2

avec garage, terrain clôturé de
1044 m2. FF. 700 000.-.

FRANCE: Belfays (près de Dam-
prichard) (30 min. de La Chaux-de-
Fonds), une situation calme et enso-
leillée près de la forêt

villa de 5 pièces
avec garage, terrain de 1834 m2.
FF. 680 000.-.

Renseignements et visites:
Ld-Robert 67, <p 039/23 77 77/76

28-012185

• divers
A louer

magasin/
boutique
35 m2, 2 vitrines.

Centre ville.
V 061 /302 22 25

03-083272

SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
Iy. ; commercial, tourisme, médical, degrés moderne, scientifique Ile, llle, IVe Alliance française
y y hôtellerie, informatique raccordements aux écoles officielles Orthographe: jour, soir

I I ÉCOLE MODERNE I
- Rue du Musée 9, Neuchâtel, <p 038/24 15 15

j ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
I ! commerce, technique, hôtelière, allemand, anglais, dès 3e et 4e préprofessionnelles

infirmière, carrières féminines français, italien Apprentissages: PTT, CFF, douanes

i | Horaire de cours adapté. Repas de midi Maison des jeunes, Neuchâtel

|. ...¦; Formation de secrétaires qualifiées: bilingues, trilingues
¦ Depuis 27 ans, seule école privée de Neuchâtel adaptée aux programmes des classes secondaires

i ¦ 28 000318

Accueillante
cette fermette cuisine,

séjour, chambre,
W.-C, douche.
Dépendances.

Sur 1500 m2 de terrain.
Prix: SFr. 50 000.-
avec SFr. 5 000-
solde par crédit.
Agence I.S.A.

24, Grande-Rue
71500 LOUHANS.

Tél.
0033/85 76 02 64

18-308589



L'Europe
au menu

Giulio Andreotti
reçu au Tessin

Giulio Andreotti a décrit sa
vision d'une Europe unie
formée d'Etats indépen-
dants. (AP)

Le premier ministre italien Giu-
lio Andreotti a été chaleureuse-
ment accueilli au Tessin hier lors
de la deuxième et dernière jour-
née de sa visite de travail en
Suisse. Des travailleurs italiens
l'ont applaudi et lui ont lancé
«Ciao Giulio». Prenant la pa-
role au Palais des Congrès de
Lugano, le premier chef d'un
gouvernement italien à rendre
visite à la Suisse a décrit sa vi-
sion de l'Europe sous les traits
d'une union d'Etats indépen-
dants.

Une telle union permettrait à
chaque Etat de préserver ses
particularités. Pour Giulio An-
dreotti , 1993 obligera tout le
monde à réécrire les livres d'his-
toire et à considérer le passé
sous un angle moins nationa-
liste.

Le maire de Lugano, Giorgio
Giudici , a profité de cette visite
pour exprimer le souci des
autorités tessinoises concernant
les liaisons aériennes avec l'Ita-
lie.

Le président du gouverne-
ment tessinois, Renzo Respini , a
de son côté abordé le problème
du trafic poids lourds. Giulio
Andreotti n'a pas voulu aborder
cette délicate question. Il s'est
contenté de déclarer qu'un ca-
mion de 40 tonnes représentait
moins de danger pour l'environ-
nement que deux véhicules de 28
tonnes.

Le premier ministre italien et
le président de la Confédération
Arnold Koller ont ensuite signé
un accord bilatéral sur la pro-
duction commune de films.

Giulio Andreotti s'est envolé
pour Zurich peu avant 15
heures. Il devait y dîner en com-
pagnie de personnalités politi-
ques et économiques, (ap)

La moitié du pays pour banlieue
Zurich s'apprête à mettre le S-Bahn sur les rails

Zurich anticipe de dix ans son en-
trée dans le 21e siècle des trans-
ports publics. Un événement at-
tendu dimanche 27 mai , à 4
heures du mat' avec le lancement
des premières rames du S-Bahn
dans le nouvel horaire. Le pre-
mier RER du pays mettra trois
millions de personnes à une heure
de Zurich. La moitié de la popu-
lation suisse absorbée dans la
banlieue de la métropole finan-
cière.

par Patrick FISCHER

Le S-Bahn , c'est un vote décisif
en 1981, sept ans de travaux , le
plus gros investissement ferro-
viaire depuis le percement du
tunnel du Lôtschberg, en 1913.
La facture dépasse le milliard de
francs: 1273 millions , financés
par le canton (918 mios) et les
CFF (355 mios), qui accroche-
ront un second milliard pour
l'acquisition du matériel rou-

lant , les fameuses voitures à
deux étages. S'agissant des
RER , Berne a pour politique de
prendre le train en marche, lais-
sant aux populations concernées
l' initiative de le lancer.

A z.uncn. on a creuse aes ga-
leries sous la ville , rebâti d'an-
ciennes gares (le monument
architectura l de Stadelhofen,
nouvelle tête de pont urbaine) et
percé le cul-de-sac ancestral de
la «Hauptbahnhof» , devenue
gare passante sur trois niveaux.
Au total , seuls 12 km de lignes
nouvelles ont été réalisées.
«Pour l'essentiel , le S-Bahn em-
prunte les 400 km du réseau
existant», exp li que G. Beuret ,
directeur de l'arrondissement
CFF III.

C'est la différence du RER
zurichois avec ses précurseurs
parisien et allemand. Il vient
s'intercaler , avec des cadences
variant du quart d'heure aux
soixante minutes, dans le réseau
chargé des trains nationaux , Eu-

rocity, convois de marchan-
dises... Cela fait du monde sur la
voie. D'où la nécessité de rem-
placer la surveillance manuelle
par un système de gestion élec-
troni que , accouplé à une liaison
radio entre la centrale et les lo-
cos. Le logiciel , à 15 jours de la
mise en circulation , est le cau-
chemar des responsables. Ils
prévoient une période de rodage
avec des retards, d'autant que le
personnel devra quasi se former
sur le tas.

BILLET UNIQUE
La prouesse technologique va
de pair avec une révolution des
mentalités. La création d'une
union tarifaire, qui regroupe
une quarantaine d'entreprises
de transport et plus de com-
munes encore, pour coordonner
le tout et unifier les tarifs. Elle
ouvre l'ère du billet unique entre
un lieu de départ et une destina-
tion , valable sur tous les moyens
de locomotion, train , tram, bus,

bateau , funiculaire , téléphéri-
que...

Le réseau étend sa toile dans
un bassin de trois millions d'ha-
bitants , de Zoug à Schaffhouse,
et de Brugg (AG) à Frauenfeld
(TG). Avec des temps de dépla-
cement vers Zurich réduits de
moitié. L'employé de banque
qui pendule chaque jour entre
Uster et Paradep latz arrivera en
gare centrale en 13 minutes au
lieu de 23. Autre exemple: l'ha-
bitant de Winterthour doit
prendre cinq billets pour faire la
course entre son domicile et le
Zoo de Zurich. Un seul suffira à
oartir du 27 mai.

Les prix sont augmentés glo-
balement de 15%. L'union tari-
faire s'attend à boucler le pre-
mier exercice avec un déficit de
250 millions, qui sera couvert
par les fonds publics.
FREIN AU TRAFIC PRIVÉ?
Le S-Bahn résorbera-t-il une
partie du trafic qui étouffe la

ville de Zurich , 160.000 pendu-
laires quotidiens?

Le conseiller d'Etat H. Kiinzi
est optimiste: «Les gens sont
mûrs pour passer sur les trans-
ports publics quand l'offre est
attrayante. A terme, nous de-
vrions gagner 20 à 30% de pas-
sagers supplémentaires».

Pour la gauche et les verts,
l'offre ne constitue que la moitié
de l'équation , la seconde étant
de prendre des mesures de res-
triction du trafic privé. L'inten-
tion de la nouvelle majorité
rouge-verte.

Le S-Bahn laissera une trace
socio-économique durable , qu 'il
favorise un développement
équilibré des zones d'habitation
éloignées du centre urbain ou
qu 'il renforce l'exode des cita-
dins vers la ceinture verte. A ju-
ger de la température du sol en
banlieue, un premier diagnostic
est permis. La fièvre spéculative
de Zurich est contagieuse.

P.F.

La Suisse
saisit

Matériel technique
destiné à l'Irak

Les autorités suisses ont saisi
hier à titre préventif des pièces
de machines destinées à l'Irak. Il
s'agit de gros éléments de
presses et de poinçonneuses, a
indiqué Roland Hauenstein ,
porte-parole du ministère public
de la Confédération. Berne
cherche actuellement à savoir si
cette affaire est à mettre en rela-
tion avec d'autres saisies surve-
nues à l'étranger, notamment à
Frankfort où les autorités doua-
nières ont mis la main sur 37
tonnes de matériel destiné à
l'Irak et suspecte d être des com-
posants du «super-canon» ira-
kien.

C'est sur la base d'informa-
tions venant d'Angleterre que le
ministère public et les spécia-
listes du Département militaire
fédéra l ont ouvert une enquête
préliminaire le 10 mai dernier et
saisi mardi la cargaison destinée
à Bagdad.

Ces personnes cherchent
maintenant à établir si ces pièces
sont soumises à la loi fédérale
sur le matériel de guerre. Elles
ont ouvert une enquête de police
hier matin.

Roland Hauenstein a refusé
d'indiquer le nom de 1 entreprise
soupçonnée. U n'est pas du tout
certain que cette firme ait com-
mis un délit , a-t-il précisé, (ap)

Soutien à l'agriculture : un rapport publié
Les nouvelles conditions du
marché et les récents développe-
ments à l'échelon international ,
tels que le GATT et le processus
d'intégration européenne, né-
cessitent une solution globale et
durable quant à l'octroi de paye-
ments directs aux agriculteurs.
Dans son rapport final de 280
pages, publié hier à Berne, la
commission d'experts, manda-
tée par le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie
publi que (DFEP), propose une
stratégie en deux volets. Le

'Conseil fédéral statuera sur la
procédure ultérieure à suivre.

Selon la commission, le
Conseil fédéral doit décider cha-
que année, sur la base de la si-
tuation de la politique agricole
et de l'économie en général, s'il
faut compenser l'augmentation

des coûts agricoles par une ma-
joration des prix ou par des
payements directs. Ces deux so-
lutions peuvent être combinées.
Des payements directs peuvent
en outre être versés en faveur
d'une agriculture respectueuse
de l'environnement.

uans un communique puone
à Brugg (AG), l'Union suisse
des paysans (USP) constate avec
satisfaction que la commission
rejette les payements directs
comme solution palliative à des
baisses substantielles de prix en
vue d'orienter la production.
Dans ce débat qui ne fait que
commencer, la forme à donner à
de nouvelles contributions est
une question beaucoup plus im-
portante que celle de savoir s'il
faut ou non élargir la gamme
des payements directs actuels,
ajoute l'USP. (ap)

Stratégie en deux volets
Incendie dans une exposition zurichoise

Le feu a détruit les reconstitutions de quatre maisons lacustres. (AP)

Un incendie à l'exposition «vil-
lage lacustre», à Zurich, a détruit
les reconstitutions des quatre
maisons lacustres hier matin en-
tre 4 h 30 et 5 h. Les dégâts sont
estimés à 450.000 francs. La
cause de l'incendie n'est pas en-
core établie, mais une défectuosi-
té technique est peu probable, ont
indiqué les responsables du vil-
lage lacustre lors d'une confé-
rence de presse.

Un surveillant à découvert le feu
à 4 h 30 du matin sur l'île de Saf-

fa, au bord du lac de Zurich.
Aussitôt avertis, les pompiers
ont rapidement maîtrisé le feu,
mais n'ont pas pu empêcher que
les huttes recouvertes de paille
soient réduites en cendres.

Un geste criminel n'est pas à
exclure, selon les responsables
de l'exposition «village lacus-
tre».

Une deiectuosite technique
est peu probable , tout le système
d'éclairage intérieur étant dé-
clenché durant la nuit depuis un
début d'incendie, survenu il y a

deux jours, qui a détruit le toit
de chaume d'une des maisons.

Le système de surveillance,
assuré jour et nuit , sera désor-
mais renforcé. Mais l'exposition
du village lacustre continue mal-
gré l'incident. Ce parc éducatif
et récréatif a été ouvert le 28
avril. Les visiteurs y affluent:
entre deux et trois mille visiteurs
la semaine, plus de 5000 le week-
end.

Les responsables espèrent dé-
buter les travaux de reconstruc-
tion cette semaine encore, (ats)

Village lacustre en feu

Loup abattu dans le canton de Soleure
Des chasseurs ont abattu un
loup de 42 kilos dans la nuit de
lundi à mardi à Haegendorf,
dans le canton de Soleure. En
l'espace de quelques semaines,
cet animal avait tué une tren-
taine de moutons dans le canton
de Bâle-Campagne et dans la ré-
gion d'Olten (SO).

Des experts examineront
bientôt la dépouillé qui a été
présentée au public hier matin à
Baerenwil (BL). On ignore d'où

vient l'animal. Les membres de
la Société de chasse de Haegen-
dorf , qui ont réussi à l'abattre
malgré l'obscurité, pensent que
le loup s'est échappé d'un en-
clos.

L'animal a sévi la dernière
fois dans la nuit de dimanche à
lundi près du stand de tir de
Haegendorf où il a tué quatre
moutons, a expliqué Stephan
Buergi , président de cette société
de chasse, (ap)

Les deux chasseurs et leur «trophée»: un loup de 42 kilos.
(AP)

Un tueur de moutons

ÉNERGIE. - Le patronat dit
non à l'article sur l'énergie. La
Suisse ne peut pas se passer
de l'énergie nucléaire, et les
employeurs prennent déjà soin
d'utiliser avec modération
toute forme d'énergie: nulle
prescription n'est donc néces-
saire à cet effet, a estimé le Co-
mité de l'Union centrale des
associations patronales.

IMPOTS. - Les impôts se-
ront abaissés dès l'an prochain
dans le canton de Lucerne. Le
Grand Conseil a en effet déci-
dé une révision partielle de la
loi sur les impôts.

40 TON NES.- Le ministre
ouest-allemand des Transports
Friedrich Zimmermann estime
que «la Communauté doit
abandonner la discussion inu-
tile d'un corridor routier de 40
tonnes à travers la Suisse».

CEDRA. - Les premiers
sondages de la Cedra ont com-
mencé au Wellenberg, dans le
canton de Nidwald.
«DÉMOCRATES». -Le
comité central de l'Action na-
tionale veut rebaptiser le parti
«Démocrates suisses». Cinq
sections cantonales ont déjà
adopté cette appellation. Sur le
plan national, la décision ap-
partient à l'assemblée des délé-
gués qui se tiendra le 9 juin à
Neuchâtel.
ALCOOL. - Le nombre de
personnes tuées dans les acci-
dents de la circulation dus à
l'alcool est nettement supé-
rieur à celui observé dans les
accidents ayant d'autres
causes, a averti l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA). Si l'alcool est en cause
dans 10% des accidents, il oc-
casionne 20% des morts.

CONSOMMATEURS.
- Le commission du Conseil
des Etats qui examine la loi vi-
sant à améliorer l'information
des consommateurs a éliminé
toutes les divergences qui sé-
paraient les deux Chambres du
Parlement. L'objet pourra être
traité en juin.
INCULPATION. - un
fonctionnaire de l'Office fédé-
ral de l'artillerie (OFART) a été
inculpé par le juge d'instruc-
tion militaire pour avoir jeté
aux vieux papiers un grand
nombre de dossiers personnels
de candidats officiers.
POISSONS. - Sur les 52
espèces de poissons suisses, 7
ont déjà disparu et 19 sont gra-
vement menacées d'extinc-
tion. Ce triste bilan a été pré-
senté hier, à Yverdon, par la Li-
gue suisse pour la protection
de la nature (LSPN).
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PARTNER

y 107. av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Un travail
à la hauteur de vos ambitions?
Mandatés
par plusieurs sociétés régionales,
nous recherchons des:

agents
d'assurances

- assurance-vie ou toutes branches;
- important portefeuille existant;
- salaire attractif;
- formation complémentaire rémunérée.

Intéressé,

A 
appelez M. Dougoud
ou M. Cruciato.

91-176

^W Tél. 039 23 2288

Carrosserie des Sablons
P.-A. Nobs, Neuchâtel

cherche

un tôlier
qualifié

Salaire en fonction des
capacités. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire off re par écrit ou téléphoner
au 038/24 18 43. 28.024719

t *\
MAISON DE THÉRAPIE POUR ADOLESCENTES

Fondation Suisse Bellevue

2023 Gorgier
Vous possédez :
- la formation et les compétences requises par les directives de

l'Office fédéral de la justice (médecin psychiatre, psychothé-

rapeute, psychologue ou éducateur spécialisé, enseignant,
psychologue, travailleur social);

- plusieurs années d'expérience du travail en internat;
- un sens aigu des responsabilités;
- la capacité éprouvée d'organiser et de contrôler le travail

d'un personnel diversifié.

Alors :
- vous avez le profil pour le poste de

directeur(trice)
que la Fondation Suisse Bellevue met au concours pour sa
maison de thérapie de Gorgier.

En liaison étroite avec le comité de gestion de l'établissement,
le(la) titulaire devra assumer la responsabilité de la bonne
marche d'une institution complexe, hautement spécialisée, re-

connue au sens de l 'article 93ter du CPS.

Entrée en fonction: 1er décembre 1990 ou à convenir.

Traitement : selon la formation, l'âge, l'expérience et les acti-
vités antérieures (analogie aux dispositions applicables au per-

sonnel de la fonction publique cantonale neuchâteloise).

Renseignements et cahier des charges peuvent être obte-

nus auprès de la direction de la maison de thérapie
{ <p  038/55 23 66).

Les offres de service manuscrites, avec photo, curriculum
vi tae, titres et références, doivent parvenir à M. Jacques
Etzensperger, président du comité de gestion de la Fondation
Suisse Bellevue , Musée 5, 2000 Neuchâtel, jusqu 'au 10 juin
1 990.

L 28 001127 M

La Chaux-de-Fonds Le Locle
51, av. Léopold-Robert 23. rue D.-Jeanrichard
Tél. 039/23 39 55 Tél. 039/31 15 05

novoplic
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

opticien(enne)
<p 039/23 39 55

Avenue Léopold-Robert 51
28-012385

Sinopia. ensemble de danse, cherche

secrétaire
mi-temps ou plein temps.
Connaissances souhaitées: anglais, alle-
mand, italien,
yi 039/23 99 83 28-124731

PARTNERT(>ry 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Nous recherchons au plus vite des:

galvanoplastes
polisseurs

et

aides mécaniciens
avec expérience

Postes stables et temporaires.
Conditions d'engagement
de premier ordre.

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud
ou M. Cruciato.

? Tél. 039 232288

(0 t̂ k
T Nous cherchons ĵ '

un responsable des expéditions
Le candidat:
- sera apte à diriger un groupe de 6 à 8 emballeurs-éhauffeurs;
- il aura le sens de l'organisation et des responsabilités;
- sera responsable du parc de véhicules;
- il s'occupera également de la gestion des stocks de matières premières et

des emballages;
- son horaire de travail se situera entre 2 heures et 10 heures du matin;

un gérant pour notre magasin
Snack POD 9

Le candidat:
- aura une bonne expérience de la vente et/ou de la restauration;
- ce sera un homme au contact facile et de bonne présentation;
- il sera apte à diriger une équipe de 10 à 12 vendeuses ou serveuses;
- s'il dispose d'un certificat de capacité de cafetier-restaurateur ce sera un

atout.
Nous offrons:
- des postes stables et un travail varié;
- un salaire selon capacités;
- les prestations d'une entreprise moderne et dynamique.
Les candidats sont priés de soumettre leur offre par lettre manuscrite, avec
curriculum vitae et certificat à la direction de

m lli-lI/2_N4lS'/25---9l /iC-J4l-MSt //_* m Avenue

I UlJll Qj 11 lS8ll UëflUIf USS 1 Charles Na ne 55

,\̂ BOULANCERIE - PÂTISSERIE-TRAITEUR $D M ??%,* -, Aa C„„J0
W C-;̂ ^2________Ï____Ï_Ï_!_Ï_S_____Ï _____ ?̂? 28-012186 J

PARTNER

U 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

A la recherche d'un changement d'horizon?

Nous vous offrons des postes stables ou temporaires:

ouvrières/ouvriers
pour:
- visitage/montage habiltàment horloger;
- décalques;
- divers travaux fins.

Contactez-nous au plus vite.

A 
MM. Cruciato ou Dougoud.

91-176

*V Tél. 039 23 22 88

Chaussures BATA
38, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

vendeuse ou aide vendeuse
personne motivée, bonne présentation, aimant le contact.

Prendre rendez-vous, M. Jequier, <p 039/23 38 76

JlcUa
03

Publicité intensive, Publicité par annonces

Ç^Q Nous cherchons

B une employée
E_î de bureau
£2-# aimant les chiffres, motivée, sachant

E 

travailler de manière indépendante.

Horaire: lundi au vendredi (matin).
Entrée: début juin ou à convenir.

J_H_n Pour tous renseignements et rendez-
#¦ I vous: fj 039/23 25 01, M. Monnet,
mmÊm chef du personnel. 28.0,2600

Nous cherchons:

UN AIDE MAGASINIER
pour travaux d'aménagement

d'un atelier mécanique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

"T~ 28-012093Trw .iintei 
- ¦ BEF M

% DATASCAN
Nous cherchons

assistant
département qualité
Profil du poste:

- contrôle entrée pièces mécaniques;
- contrôle sortie appareils avant livraison;
- mise en application des procédures de qualité en

production;
- assistance technique départements contrôle final

électroniques et mécaniques.

Profil du candidat :
- technicien ET, mécanicien électronicien ou titre

équivalent;
- aptitude à assumer des responsabilités et à travail-

ler de manière indépendante.

Nous off rons:
- place stable;
- horaire libre;
- bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre avec curriculum vitae à l'attention de M. Roger
Michel.

DATASCAN SA
Rue Neuve 1, 2613 Villeret

06-012054

PRO SENECTUTE
POUR LA VIEILLESSE

cherche pour son service de repas à do-
micile à Neuchâtel

un(e) collaborateur(trice)
à 60% *

avec CFC d'employé(e) de commerce et
bonnes connaissances en diététique ou
diététicien(ne) diplômé(e) avec bonnes
connaissances en gestion informatique.

Nous demandons:
- intérêt pour les problèmes liés à la vieil-

lesse et sens du contact avec la clientèle;
- capacité de diriger un petit groupe dans

le cadre d'une équipe pluridisciplinaire;
- sens de l'organisat ion et aptitude à s'ex-

primer dans un groupe;
- voiture personnelle à disposition.

Nous offrons:
- traitement progressif;
- cours de perfectionnement;
- travail en équipe.

Entrée en fonction: 1er octobre 1990.

Faire off res par écrit avec curriculum vitae
jusqu'au 31 mai 1990 à: Direct ion de Pro
Senectute, secrétariat cantonal, case
postale 245, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I ¦ 28-012278

Nous recherchons pour une entre-
n prise horlogère:

aide mécanicien I
pour divers travaux d'ébauches sur I
tours et fraiseuses;

opérateur
! sur tours CNC

capable d'affûter les burins et de faire
des petits réglages.

,i Veuillez contacter M. G. Forino.
91-581

\(7fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k\  Platement fixe et temporaire I
| V^SfV^ yol ,„ |uiur emp loi m, VIDE OTEX * OK « *

PARTNER

y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Vous êtes:

machiniste
installateurs

sanitaires
Nous avons des postes à repourvoir,
à la hauteur de vos ambitions.

Nous offrons des postes stables et des
conditions de premier ordre.

Intéressé, demandez

A 

MM. Cruciato
ou Dougoud.

91-176

? Tél. 039 232288 |

Nous engageons pour août 1990

un(e) apprenti(e)-vendeur(euse)
Possibilité d'effectuer un stage d'information pour
les jeunes intéressés par le commerce de détail.
S'adresser DENNER-Satellite, rue de la Gare 22,
2720 Tramelan

0G 012032

PARTNER

y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

URGENT...
Allez de l'avant avec nous!
Pour une entreprise de la place,
nous recherchons:

un diamanteur
des mécaniciens/
aides mécaniciens
- réalisations de prototypes;
- fabrication et entretien d'outils.
Engagement immédiat
ou date à convenir.
Prestations et salaires attractifs.

A 

Téléphonez à M. Cruciato
ou M. Dougoud.

91f 176

? Tél. 039 232288

Pour notre département injection,
nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

<Ç 039/26 97 60 91.661

L'annonce, reflet vivant du marché



Prudence
Bourse

de Genève
Certaines valeurs, comme les
bons Zurich, Réassurances,
Winterthur et SGS ont gagné
plus de 20%, dans un laps de
temps très court, par rapport à
leur plus bas de l'année, raison
suffisante pour expliquer les
dégagements de ceux qui ont
su engranger du titre dans les
creux d'avril, notait-on hier à la
Bourse de Genève à la mi-jour-
née.

Cette attitude a stoppé net la
hausse vigoureuse de la se-
maine dernière, et certains in-
vestisseurs se seraient déjà dé-
couragés de ne pas avoir assis-
té à une baisse plus marquée
des taux de l'eurofranc suisse à
la suite de la hausse du franc.

Une certaine prudence s'est
installée, qui a engendré un re-
pli de 0.64 % à midi. Les
baisses de Forbo (2540 -90),
Saurer (1740 -40), Fischer
(2250 -40), Holbons Reassu-
rances (570 -12), Winterthur
(690 -12)', Zurich (2000 -40),
Holderbank (6150 -150)
étayent l'argumentation.

La chimie se trouve un peu
dans la même situation avec la
Ciba porteur (3170 -20) et le
bon Roche (3860 -20) dont
les baisses sont cependant li-
mitées et où la résistance se
montre assez vive. Le repli des
bancaires est général, il touche
moins la SBS (314-2) qui re-
prend la BSI à travers Uniges-
tion, que l'UBS (3400 -60) et
le CS Holding (2400 -40).

L'énergie, la distribution et
l'électrotechnique sont plus
épargnées que les autres sec-
teurs. Les titres les mieux dis-
posés restent, à l'exception du
bon Swissair (145 +5), quel-
ques valeurs secondaires, qui
progressent dans des volumes
relativement modestes. Parmi
elles figurent les bons Hero
(1610 +60), Sig (470 +10),
les actions Bossard (2450
+50), Golay-Buchel (2070
+ 50) et, une fois de plus, For-
tuna (1550 +40) et Leu n100
(620 +20).

Schindler (6825) ne profite
pas pleinement de la publica-
tion d'excellents résultats (une
hausse du bénéfice opération-
nel de 33%), ni Logitech d'ail-
leurs (1480) inchangée à Ge-
nève, en dépit de la progres-
sion de 26.4% de son bénéfice
annuel et d'une hausse de divi-
dende. Le marche obligataire
est fermé mais les volumes res-
tent étriqués.

Swissindex à a 13 h 00:
1118.7 - 6.85.

Le dollar
recule à nouveau
Le dollar a à nouveau reculé,
hier à Zurich, où il valait
1,3950 (1,3970) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
a, quant à elle, regagné du ter-
rain, passant de 2,3484 fr à
2,3505 fr.

Exception faite du yen, les
autres devises importantes se
sont toutes dépréciées par rap-
port au franc suisse. Ainsi 100
marks s'échangeaient à 84,76
(84,90) fr, 100 francs français
à 25,15 (25,21) fr, 100 lires à
0,1153 (0,1156) fr et 100 yen
à 0,9255 (0,9138) fr. (ats)

Matière grise: un capital précieux
Enrichir la masse des connais-
sances et diffuser les décou-
vertes scientifiques qui ont des
applications pratiques sont
deux clés de la réussite écono-
mique.

Dans toute société tonaee
sur les échanges de services et
d'informations, les connais-
sances techniques commercia-
lisables, tout comme le savoir
et les compétences des travail-
leurs, occupent une place de
plus en plus importante dans le
circuit économique. Le secteur

privé et le secteur public s'em-
ploient à enrichir et à diffuser le
savoir.

Les entreprises s occupent
essentiellement de la re-
cherche et du développement
tandis que les cantons' pren-
nent en charge l'enseignement
- conformément à la réparti-
tion des tâches voulues par la
politique de formation.

La Confédération apporte
un soutien financier considéra-
ble au renouvellement et à
l'épanouissement de la matière

grise en Suisse. A côté des
sommes versées l'année der-
nière et qui se sont chiffrées à
2,5 mrd fr, soit 9,1% des dé-
penses totales (6e poste des
dépenses), la Confédération
ouvre de nombreux crédits
d'engagement en faveur de
programme internationaux de
recherche, de développement
et d'essais qui s'étalent sur plu-
sieurs années. Actuellement, le
poids financier de ces projets
s'élève à 4 milliards de francs,

(comm)

Optimisme de mise
Le groupe Schindler en chiffres
Le groupe lucernois Schindler,
spécialiste de l'ascenseur et
des escaliers roulants à
l'échelle mondiale, a augmenté
en 1989 son bénéfice net de
31% à 111 ,3 millions de fr,
pour un chiffre d'affaires
consolidé en hausse de 58% à
3,52 milliards. La marge brute
d'autofinancement a atteint
235,3 millions (+34% par rap-
port à 1988). Mais la marge
bénéficiaire, avec 3,2% (3,8%)
est restée en deçà des prévi-
sions.

L'entrée des commandes
durant l'exercice a aussi forte-
ment progressé de 57% à 3,87

milliards, et le résultat d'exploi-
tation a atteint 152,5 millions,
en hausse de 53%.

Le recul de la marge bénéfi-
ciaire du groupe est expliquée
par les taux d'intérêt élevés
d'une part, et les importantes
participations prises aux Etats-
Unis notamment. Le but reste
toutefois d'atteindre une
marge de 3,6 à 5%.

Pour l'exercice en cours,
Schindler se montre optimiste.
L'entrée des commandes de-
puis le début de l'année est
nettement supérieure aux chif-
fres correspondants de 1989.

(ats)

Faillite de Gâtai. :
ajournement demandé
La société Gatoil (Suisse) a
demandé hier un ajourne-
ment de faillite au 2 juillet
devant le Tribunal de pre-
mière instance à Genève.
L'avocat de Khalil Ghattas
a créé la surprise en an-
nonçant à l'audience avoir
reçu une offre de reprise
du capital social de Gatoil
pour 1 fr avec l'engage-
ment de payer tous les cré-
anciers.

Le tribunal accordera proba-
blement à Gatoil ce troisième
ajournement de faillite, puis-

„ qu'aucun créancier ne s y est
opposé. Ce nouveau délai est
destiné à permettre aux cura-
teurs de trancher entre les trois
offres qu'ils ont retenues. Les
dernières enchères sont donc
ouvertes autour de «l'offre de
référence» - un contrat- type
de reprise des actifs de Gatoil
pour un certain montant, pro-
posé par l'un des offrants.

Lottre oont a tait part nier
l'avocat de Khalil Ghattas bou-
leverse le jeu. Elle est en effet
très différente du contrat-type
que les curateurs ont dégagé
des offres formulées jusque-là.

Au lieu d un montant fixe pour
le rachat des actifs de la socié-
té, elle propose le prix symboli-
que de 1 fr plus l'engagement
de payer toutes les créances
sur la base d'un pourcentage
qui reste à déterminer. Son au-
teur n'est pas encore connu.

C est une tentative de
charme envers les créanciers,
dont on dit que les revendica-
tions se situent entre 400 mil-
lions et 1,2 milliard de fr. Les
juges n'ont pas encore eu à
distinguer entre les revendica-
tions justifiées et les autres.

(ats)

Quand les milieux financiers s unissent
Reprise d'Unigestion par la SBS

«Tant Unigestion que la
BSI (Banca délia Svizzera
italiana) continueront,
avec la SBS (Société de
Banque Suisse), à poursui-
vre leurs activités de façon
indépendante, sans chan-
gement de leur raison so-
ciale ni de leur équipe de

direction», ont déclaré les
dirigeants des trois insti-
tuts financiers lors d'une
conférence de presse com-
mune, hier à Zurich. Les
fonds propres d'Uniges-
tion seront portés à 450
millions de frs par une aug-
mentation du capital.

De gauche à droite, MM. G. Ghiringhelh (BSI), W. Frehner (SBS) et B. Sabrier (Unigestion)
réunis lors de leur conférence de presse. (AP)

La SBS annonçait lundi une
prise de participation de 48,7%
dans la société de gestion de
fortune Unigestion SA, de Ge-
nève, par l'acquisition d'un
bloc d'actions nominatives
non cotées.

Spécialisée dans les opéra-
tions sophistiquées, Uniges-

tion détient, via sa filiale Uni-
Tower Holding SA, 49,9% des
droits de vote et 35,7% du ca-
pital de la BSI (Lugano), la
douzième banque helvétique
d'après la somme de son bilan
(9,1 milliards de frs en 1989).

Cette participation indirecte
permettra à la SBS (162,5 mil-
liards au total de son bilan) de
contrôler au moins 24,3% des
votes de la BSI, active dans les
domaines de la gestion de for-
tune, de la banque commer-
ciale, des opérations sur titres
et des émissions. La BSI dis-
pose en outre d'un réseau
international avec des relais en
Italie, à New York, Londres et
Tokyo.

AUGMENTATION
DU CAPITAL

«En s'alliant à la SBS, Uniges-
tion se donne les moyens de
poursuivre son expansion», a
expliqué le président du
Conseil d'administration et
principal actionnaire de l'insti-
tut genevois, Bernard Sabrier.
«Il s'agissait pour nous de ren-
forcer notre actionnariat et de
répondre à la rapide évolution
du secteur où nous travail-
lons.» Avant de conclure cet
accord vendredi passé avec la
SBS, Unigestion a été en
contact avec différents parte-
naires.

Les fonds propres d'Uniges-
tion, d'actuellement 217 mil-

lions de frs seront «dans un
avenir très proche» doublés à
environ 450 millions par une
augmentation de capital à la-
quelle souscriront la SBS et le
management d'Unigestion. A
l'issue de cette opération, la
part de la SBS devrait avoisiner
les 50%, selon son président
du directoire Walter Frehner.

Quant au management
d'Unigestion, qui en détient
quelque 30%, il fera un «gros
effort» à cette occasion, a as-
suré Bernard Sabrier. Une as-
semblée extraordinaire des ac-
tionnaires se déterminera en-
core sur l'augmentation de ca-
pital.
La société genevoise Uniges-
tion, qui occupe 75 personnes
et affichait à fin 1989 un bilan
totalisant 576 millions de frs,
s'est faite une réputation de
spécialiste en portefeuilles
obligataires et dans les nou-
veaux produits financiers. Ses
activités, a précisé son prési-
dent, seront mises au service
de la SBS et de la BSI.

Les trois partenaires se sont
déclarés enchantés par cette
collaboration. La SBS pour sa
part en attend une consolida-
tion en matière de gestion de
fortune et un renforcement de
son implantation au Tessin, en
Suisse romande et en Italie.
Auncune indication n'a par ail-
leurs transpiré sur le montant
de la transaction, (ats)

Unification: financement controverse
La Bundesbank est vivement
opposée au recours au marché
obligataire international pour
financer l'unification alle-
mande, a déclaré hier à Bâle le
président de la Bundesbank
Karl Otto Pœhl.

Il dément ainsi une informa-
tion du quotidien britannique,
le «Financial Times», selon le-
quel Bonn envisageait une
telle opération.

L'émission d'emprunts par le
gouvernement en Allemagne
doit se faire en lien étroit avec

la Bundesbank. Aucun contact
en ce sens n'a encore été pris.
Si on nous le demandait, nous
serions sûrement d'opinion
que ce n'est pas la meilleure
façon de financer l'unification
allemande, a dit M. Pœhl. Le
gouvernement ouest-alle-
mand, a-t-il poursuivi, envi-
sage la création d'un fonds
spécial pour financer l'unifica-
tion, «mais c'est tout à fait dif-
férent et n'a rien à voir avec le-
ver de l'argent au Japon».

(ats, reuter)

Opposition de la Bundesbank

PUBLICITÉ ——

Chez FRICKER
on vous sert

CtWKUBSÇ
fRICKGR
La Chaux-de-Fonds
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Dépenses fédérales en faveur de Principaux groupes de dépenses en 1989
l'enseignement et de la recherche

Le prix de la connaissance
Cours du 11.5.90 Demande Offre
America val 418.75 418.75
Bernfonds 134.50 136.—
Foncipars 1 3650.— 3650 —
Foncipars 2 1614.— 1614.—
Japan portf 313.25 317.25
Swissvall ns 379.— 385.75
Universal fd 110.— 112 —
Universal bd 71.— 72.—
Canac 84.— 85.—
Dollar inv. dol 108.20 109.20
Francit 241.50 244.50
Germac 265.50 268.50
Gulden-lnvest 251.50 254.—
Holland-Invest 228.50 231.50
Itac 221.50 224.50
Japan inv. 1232.— 1248.—
Rometac 550.— 556.—
Yen Invest 745.50 753.50
Canasec 509.— 519.—
Cs bonds 70.— 71.—
Cs internat 121 — 123.—
Energie val. 149.75 151.75
Europa valor 218.— 220.—

Ussec 670.— 672 —
America 1002.— 1012 —
Asiac 1353— 1363 —
Automation 94.50 95.50
Emetac 906.— 916 —
Eurac 400.— 404.—
Intermobil fd 112.50 113.50
Pharmafonds 360.— 362.—
Poly-Bond 63.— 64.—
Siat 63 1595.— 1605.—
Swissac 1799.— 1809.—
Swiss Franc Bond 960.— 964.—
Bondwert 119.75 120.75
Ifca 1770.— 1810.—
Uniwert 178.— 179.—
Valca 108.— 109.50
Amca 36.— 36.50
Bond-lnvest 54.50 54.75

> Eurit 337.— 341 .—
Fonsa 214.50 215.—
Globinvest 103.— 104.—
Immovit 1585.— 1605 —
Sima 227.— 227.50
Swissimm. 61 1370.— 1380.—

FONDS DE PLACEMENT 



Doyv jQHES ? .̂l.-fg as 7IIRIPU JI 14.5.90 1125,60
--Union ? 15.5.90 1119,00  ̂

HC JL Achat 1,3800
* uo ? Vente 1,4100

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente
S Once 366.50 369.50
Lingot 16.400.— 16.650.—
Vreneli 106.— 116.—
Napoléon 95.— 105.—
Souver. $ new 84.— 91.—
Souver. $ oid 84— 91.—

Argent
$ 0nce 5— 5.15
Lingot/kg 221.— 236.—

Platine
Kilo Fr 21.620.— 21.920 —

CONVENTION OR

Plage or 16.700.—
Achat 16.300.—
Base argent 270.—

INVEST DIAMANT

Mai 1990: 245

A = cours du 14.5.90
B = cours du 15.5.90

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

A B
Kuoni 25000.- 27000.-

C. F. N. n. 1320.- 1325-
B. Centr. Coop. 820— 820.—
Crossair p. 720.— 715.—
Swissair p. 980.— 955.—
Swissair n. 835.— 820.—
Bank Leu p. 2470.— 2480.—
UBS p. 3450.— 3400.—
UBS n. 838.— 830.—
UBS b/p 134.- 133.—
SBS p. 318.— 314.—
SBS n. 281.- 279.—
SBS b/p 279.- 277.-
C.S. hold. p. 2460.— 2400.-
C.S. hold. n. 475.- 465.—
BPS 1550.- 1555.—
BPS b/p 139— 140 —
Adia Int. p. 1620.- 1590.—
Elektrowatt 3080 — 3080.—
Forbo p. 2590.- 2510 —
Galenica b/p 415— 410.—
Holder p. 6400.- 6200.-
Jac Suchard p. 6875.— 6825.—
Landis n. 1410— 1410.—
Motor Col. 1750 — 1750.—
Moeven p. 5250.— 5275 —
Buhrle p. 970.— 970.—
Buhrle n. 305— 305 —
Buhrle b/p 300.— 299.—
Schindler p. 6750— 6825.—
Sibra p. 452.— 453 —
Sibra n. 423.— 421 —
SGS n. 5925. 5975.—
SMH 20 185.— 180.—
SMH 100 685 - 670.-
La Neuchàt. 1350— 1350.—
Rueckv p. 3300.— 3200 —
Rueckv n. 2340.— 2300.—
Wthur p. 3920.- 3820.-
W' thur n. 3260.- 3240.-
Zurich p. 4650.— 4620.—
Zurich n. 5740— 3680 —
BBC l-A- 5800.— 5775.—
Ciba-gy p. 3210.— 3170.—
Ciba-gy n. 2820.— 2830.—
Ciba-gy b/p 2730.- 2730.-

Jelmoli 2220.— 2190.—
Nestlé p. 8725— 8725 —
Nestlé n. 8375.- 8325.-
Nestlé b/p 1740 — 1720.—
Roche port. 7450.— 7425 —
Roche b/j 3850 — 3890.—
Sandoz p. 10850.— 10725.—
Sandoz n. 9950— 9925 —
Sandoz b/p 2150.- 2160.—
Alusuisse p. 1245.— 1245.—
Cortaillod n. 4500 — 4500.—
Sulzer n. 6250.— 6150.—

A B
Abbott Labor 99.50 99 —
Aetna LF cas 72.25 73 —
Alcan alu 29.75 30.25
Amax 35.50 35.50
Am Cyanamid 77.50 75.75
ATT 58.75 59.25
Amoco corp 76.50 76.50
ATL Richf 163 - 165.—
Baker Hughes 3975 40 —
Baxter 32— 32.—
Boeing 109.50 109.—
Unisys 19.75 19.50
Caterpillar 92.50 93 —
Citicorp 34.— 33.50
Coca Cola 58.50 58.25
Control Data 27.— 27.25
Du Pont 53.50 56.25
Eastm Kodak 56.50 56.50
Exxon 67— 66.50
Gen. Elec 95.50 95.25
Gen. Motors 66.25 66.50
Paramount 65— 65.50
Halliburton 65.50 67.—
Homestake 25.50 25 —
Honeywell 131.— 133 —
Inco ltd 38.— 36.75
IBM 160- 158.50
Litton 107.— 106.—
MMM 115.50 117.—
Mobil corp 86.— 86.50
NCR 95.75 95.50
Pepsico Inc 97 .50 96.50
Pfizer 84.— 84 —
Phil Morris 62— 62.25
Philips pet 37.50 38.25
ProctGamb 106.— 105.—

Sara Lee 39.25 39.—
Rockwell 35.50 35.75
Schlumberger 79.— 78.75
Sears Roeb 52.25 51.25
Waste m 53.50 53.50
Sun co inc 54.25 54.75
Texaco 83.75 84.50
Warner Lamb. 155.50 157.50
Woolworth 87.50 87.—
Xerox 68.25 68.50
Zenith 13.50 13.50
Anglo am 44.25 45 —
Amgold 116.— 115 —
De Beers p. 34.25 34.—
Cons. Goldfl 29.50 29.50
Aegon NV 95.— 95.—
Akzo 91 .25 90.75
Algem BankABN 29.— 28.75
Amro Bank 57.— 56 —
Philips 25.25 25.25
Robeco 73.25 73.50
Rolinco 72.50 73 —
Royal Dutch 107.50 108.50
Unilever NV 112.— 111.50
Basf AG 254.50 253.—
Bayer AG 256.50 255.—
BMW 493.- 485.-
Commerzbank 252.— 248 —
Daimler Benz 720— 701.—
Degussa 443.— 435.—
Deutsche Bank 670— 669.—
Dresdner BK 360 — 365.—
Hoechst 246.- 244.—
Mannesmann 314.— 307.—
Mercedes 596.— 589 —
Schering 695.— 700.—
Siemens 640.— 632 —
Thyssen AG 250.— 248 —
VW 493.- 488.-
Fujitsu ltd 13.25 12.75
Honda Motot 17.— 17 —
Nec corp 19.50 19.75
Sanyo electr. 8.50 8.25
Sharp corp 16.25 16.25
Sony 79.50 79.25
Norsk Hyd n. 44.75 44.50
Aquitaine 175.— 171.—

A B
Aetna LF& CAS 527. 51%
Alcan 21% 21)4

Aluminco of Am 64% 65-
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 26% 26%
AH 42% 41 %
Amoco Corp 54% 54-
Atl Richfld 118% 11 S.-
Boeing Co 78- 77-
Unisys Corp. 13% 14.-
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 67% 66%
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 41 % 41 %
Dow chem. 64% 65%
Du Pont 40% 40%
Eastm. Kodak 40% 40%
Exxon corp 48% 47%
Fluor corp 44% 45%
Gen. dynamics 33% 34%
Gen. elec. 68% 68%
Gen. Motors 47% 48-
Halliburton 47% 47%
Homestake 18% 18%
Honeywell 35% 96%
Inco Ltd 26% 25%
IBM 114% 115%
ITT 56.- 56%
Litton Ind 76% 77%
MMM 8374 83%
Mobil corp 62% 62%
NCR 68% 68%
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 69% 68%
Pfizer inc 60% 60-
Ph. Morris 44% 44%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 75% 76%
Rockwell intl 25% 25%
Sears, Roebuck 37% 37%

Sun co 39- 38%
Texaco inc 60% 60%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 58.- 57%
Warner Lambert 113% 113%
Woolworth Co 63- 63-
Xerox 49% 49%
Zenith elec 9% 9%
Amerada Hess 48% 49-
Avon Products 36% 36%
Chevron corp 70% 70%
UAL 155% 155%

Motorola inc 75- 74%
Polaroid 43% 43%
Raytheon 64% 64%
Ralston Purina 36% 86%
Hewlett-Packard 48% 48-
Texas Instrum 37% 39%
Unocal corp 30% 31 %
Westingh elec 73% 74.-
Schlumberger 57- 55%

(Wertheim Schrôder & Co.,
Incorporated, Genève)

^̂ T̂yy y

A B
Ajinomoto 2170.— 2130.—
Canon 1760— 1740 —
Daiwa House 2250— 2350.—
Eisai 1860- 1850.—
Fuji Bank 2880- 2800-
Fuji photo 4150.— 4090 —
Fujisawa pha 2050 — 2040 —
Fujitsu 1430.- 1430 —
Hitachi 1700.— 1570.—
Honda Motor 1830— 1810 —
Kanegafuji 973.— 961.—
Kansai el PW 3710.— 3800.—
Komatsu 1350 — 1110 —
Makita elct. 2560.- 2510.-
Marui 3100.— 3090.—
Matsush ell 2230.- 2190.—
Matsush elW 2120.— 2130.—
Mitsub. ch. Ma 1000.— 1060 —
Mitsub. el 992.— 976.—
Mitsub. Heavy 1010— 990.—
Mitsui co 990.— 997.—
Nippon Oil 908 — 1220 —
Nissan Motor 1150 — 1140 —
Nomura sec. 2430 — 2450 —
Olympus opt 1590.— 1570.—
Ricoh 1150.— 1150 —
Sankyo 2490.- 2470.-
Sanyo elect. 925 — 902 —
Shiseido 2170 — 2200.—
Sony 8650.— 8530.-
Takeda chem. 1840.— 1830.—
Tokyo Marine 1600.— 1600.—
Toshiba 1100.— 1090.—
Toyota Motor 1150— 2440.—
Yamanouchi 2830— 2820 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.36 1.44
1 $ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.23 2.48
100 FF 24.25 26.25
100 lires -.1080 -.1230
100 DM 83.75 85.75
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 f r. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.28 1.43
100 schilling aut. 12.05 12.30
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $US 1.38 1.41
1 $ canadien 1.1650 1.1950
1 £ sterling 2.32 2.37
100 FF 24.90 25.60
100 lires -.1140 -.1165
100 DM 84.35 85.15
100 yen -.9155 -.9275
100 fl. holland. 75.05 75.85
100 fr belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.3325 1.3725
100 schilling aut. 11.99 12.11
100 escudos -.9350 -.9750
1 ECU 1.7250 1.7450
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Bellaria /Adriatique
Hôtel Délia Motta
Bord de mer, situation tranquille, menu au choix, cuisine
soignée, chambre avec douche, W.-C, balcon. Lift, bar,
salon TV, pergola. Prix modéré, ambiance agréable.

Pour tous renseignements: téléphone 032 411373.
06-350698/4x4

Publicité Intenslvte, Publicité par annonces 

t
Nous engageons pour les mois de juillet et
août

g ÉTUDIANTS
C3U comme renforts d'été, âge minimum 18 ans.

S 
Pour tous renseignements et rendez-vous,
<p 039/23 25 01, M. Monnet, chef du person-

L.C>..I. nel.
Oe-Fords 28-012600

L'annonce, reflet vivant du marché

( ^onclre
gOUChOi maîtrise + taille, création,

V̂Olre . entretien
V /ARDIN 0

2054 chézard - téléphone 038/53 40 90 - 53 23 88
 ̂ 28-000854 y



H O N D A  4 X 4
A P R I X  F o u s r

Qu'il s'agisse de la Shuttle , un véhicule polyvalent ^yy^^
pvïy  

-
plein d'allant, ou de la Civic Sedan, une limousine ••.'''• '• '.' - : < ; :" . :, ' ' :- ^ - :. ' • .
familiale, les modèles 89 proposés ici sont entière - ' ^^ -'.y - ' : ' '.'¦ }^ :- . - ¦ l f ^ ''-] ^ "\'''¦ ....
ment neufs. Demandez à votre agent Honda yyy -| '.:f h^ '-:'.^: 'A^!̂ :y ^ '''-^ ''.::y :' -
les formules de leasing et ses offre s d'échange. • '--y s,v V , ' '-v '^ ,' :'. • ,.: ' : . •
Sedan EX 1.6i-l6/4WD 89: Fr. 24 690.-. 1Q7 ch, 16 soupapes, f ^f 'f : .)  ; '.; ' . :'<:.: y ex-
traction intégrale permanente sur les 4 roues, 6 vitesses _ y;-:\- f '•";/...' :<jy.:'- p̂ i:^ ' '
dont 1 super-lente, HiFi. 'y ''^ï ,^-yïv î;yyj .S;-:'
Shuttle EX 1.6U6/4WD 89: . - , ^^0i^IM^^i0^^ '
Fr- 24 990.-. ' 
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La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage des Eplatures, Jean-Denis Haag SA, Boulevard des Eplatures
25-27, Tél. 039/26 04 55. Imp na 1
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MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1200 personnes) à rayonnement inter-
national, spécialisé dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Vous avez une expérience professionnelle confirmée en tant
que responsable de l'exploitation informatique sur DEC
VAX/VMS.
Vous êtes de niveau EPF ou ETS (ou formation jugée équiva-
lente).
Vous avez l'esprit de communication, le sens du respect de la
sécurité et le goût de l'organisation.
Alors
vous pourriez devenir notre

responsable de l'exploitation
informatique

chargé de:
- l'animation d'une équipe d'opérateurs;
- de l'exploitation des applications et de celle des machines;
- de la gestion du réseau;
- de la mise en place des investissements.
Pour accomplir cette mission, nous vous offrons:
- une structure d'entreprise solide;
- une architecture informatique moderne (plusieurs Vax en

cluster);
.- un encadrement dynamique.
Notre service du personnel est à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire. Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Avenue du Vignoble, 2009 Neuchâtel, <p 038/206 111.

28-000174

% offres d'emploi

a 
Supermarché
Pour compléter notre équipe,

£¦¦ nous cherchons

I vendeur(se)
m̂  

de nationalité suisse ou avec permis
¦™* valable.
¦̂ Se présenter au bureau du personnel

La chaux. ou téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds 28-012600

0
' oppliger s.a.

Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
rp 039/26 57 00
Urgent.
Cherchons tout de suite:

2 manœuvres
Consciencieux.
Prière de téléphoner.

91-331

ALESSIO SA
Nous sommes une entreprise dynamique dans la construc-
tion, dans la vente, ainsi que dans le développement de
produits nouveaux.

Nous avons agrandi notre usine et, afin de répondre à notre
constant développement, nous recherchons pour nos
départements fabrication et montage:

• mécaniciens monteurs
• mécaniciens CFC
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- bonnes conditions de rémunération;
- responsabilité de votre travail.

Si cette opportunité correspond à vos intérêts personnels,
nous attendons votre candidature avec curriculum vitae.

ALESSIQ SA Verger 26, 2400 Le Locle.
91-241

ENTREPRISE DE NEUCHÂTEL
engage pour son siège, tout de suite ou à
convenir:

une secrétaire
appliquée, ayant le sens des initiatives et des
responsabilités et ayant de la conscience
professionnelle.
Maîtrisant parfaitement l'orthographe, la
correspondance et le traitement de textes.
Ce poste s'adresse à une femme d'environ
30 ans, dynamique, de langue maternelle
française, désirant se réaliser à travers notre
entreprise et ayant envie de prendre des res-
ponsabilités.
Si vous correspondez aux critères ci-dessus,
envoyez votre offre de service accompagnée
d'un curriculum vitae et d'une photo à
ASSA, Annonces Suisses SA, sous chiffres
87-1752, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel.

-------iHBfli HUlH-BH-i
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ATELIERS D'ANGLAIS
1 semaine du 9 au 13 juillet, de 8h30 à 11h30

FRANÇAIS , débutants
2 semaines, du 9 au 20 juillet
du lundi au vendredi de 9h à 11 h.

SOPHROLOGIE
1 semaine du 13 au 17 août de 9h à 12h

ASTROLOGIE
Les 10.12, 17 et 19 juillet de 8h a 12h

SERIGRAPHIE
1 semaine du 9 au 13 juillet de 9h à 12h .

CONFITURES ET CONSERVES MAISON
Les 16 , 18 et 20 juillet de 17h à 20h

JONGLAGE
1 semaine du 9 au 13 juillet de 9h à 11 h

MODERN-JAZZ-DANCEd2ai6ans)
1 semaine du 9 au 13 juillet de 9h à 1 Oh 1S

DANSE CLASSIQUE(enfantsdès7ans)
1 semaine du 9 au 13 juillet de 10h30 à 11 h30

STRETCHING-AEROBIC I
du 9 au 20 juillet, les lundis, mercredis et vendredis
de9h30 â 10h30 ..

GYM DE MAINTIEN dames
du 9 au 20 juillet , les lundis, mercredis et vendredis
de I0h30 è 1lh30

SELF-DEFENSE pour dames de tous âges
1 semaine du 9 au 13 juillet de 9h à 10h30.

TENNIS
a) jeunes de 6 à 18 ans. 5 leçons de 1 h30.

du 9 au 13 ou du 16 au 20 juillet.
b) adulteset jeunes des 12 ans

S leçons de 3 heures après mise en condition ,
du 9 au 13 ou du 16 au 20 juil let

VARAPPE
1 semaine du 13 au 18 août de 13h30 à 17h30

28-000092

Renseignements et inscri ptions:
n M iiiiiiiiiiiiiimi III

. il i U RUEJAQUET-DROZ12
l!'0|t!" ÇI'IIILI 2300 LA CHAUX - DE - FONDS

iiiiiiii' !:j]i'i:i!Si 039/23 59 44

A louer, Grenier 5-7,
La Chaux-de-Fonds

bureau de 42 m2
dans immeuble commercial avec ascen-
seur. Fr. 750- plus charges.
<p 077/37 1119
ou 038/24 21 52, le soir. 28-46uo6

A vendre à Courtelary, centre du village

maison
de 2 appartements,

grange et petit jardin.
Prix à discuter. / 039/28 35 1 9

28-12-1725
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EN I N F O R M A T I Q UE
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Un petit frère neuchâtelois sur les traces du traitement de texte
Le correcteur né à Neuchâtel et à
Vaumarcus ne se contente pas de
repérer les fautes de frappe. Il est
plus subtil, et tient compte des
pièges que l'anglais réserve aux
francophones et aux germano-
phones. C'est un pionnier d'un
type de logiciels qui pourrait être
un jour presque aussi répandu que
les traitements de texte.
Tous les traitements de texte qui
se respectent se sont dotés d'un
correcteur orthograp hique.
Simple et prati que : le pro-
gramme compare chaque mot
d'un texte à son dictionnaire ,
plus ou moins fourni et plus ou
moins bien organisé (dans le
pire des cas, il peut être labo-
rieux d'inculquer à son PC toute
la conjugaison de verbes aussi
fréquents que «voir» ou tous les
imparfaits de verbes parfaite-
ment réguliers).

cette correction aeousque ia
plupart des fautes de frappe et
une partie des fautes d'ortho-
graphe - certains programmes
proposent aussi un choix de
mots pour remplacer celui qui
ne figure pas dans le diction-
naire. Un logiciel plus conscien-
cieux pourrait aussi repérer les
majuscules manquantes en dé-
but de phrase, les erreurs mani-
festes de ponctuation ou les
mots tapés deux fois de suite.

Cela reste une correction mé-
canique, pas tout à fait satisfai-
sante quand on écrit dans sa lan-
gue maternelle - l'ordinateur se-
rait bien gentil s'il signalait aussi
les fautes d'accord par exemple
- et très insuffisante lorsque l'on
s'escrime avec une langue qu'on
ne maîtrise pas parfaitement.
Là, les fautes pleuvent et le cor-
recteur informatique les laisse
passer sans broncher.

TRADUIRE,
C'EST TROP DUR

La première idée, née à l'époque
où on croyait que l'ordinateur
deviendrait rapidement intelli-
gent, a été de lui demander de
traduire des textes. Hors de do-
maines très restreints (par exem-
ple le mode d'emploi d'un appa-
reil), la traduction automatique
est une perspective plus éloignée
aujourd'hui qu 'hier: on en re-
parlera dans 20 ou 30 ans.

La deuxième voie, plus réa-
liste, consiste à laisser l'homme
traduire (ou écrire dans une au-
tre langue) et à soumettre le ré-
sultat à un logiciel de correction
de plus en plus subtil. La qualité
de ce correcteur dépend de
l'avancée de la recherche en lin-

PC Proof Checks
i— Problem ¦ i Instructions 1

In Run Checks , you can move around in your text ,
highlight problems , display problem discussions and
corrections, and edit your text as necessary . Press
Fl for further Help .

i . Unformatted input text 
^I will be out of town for several days at the Comdex show. I am f lying

back Tuesday night . Could we meet either somet ime Wedn esday or the
first  thing Thursda y morning? I spoke with Mr. Zirkle about your
suggestion for capitalizing the software development , and he loved it .
hope fully the auditors will buy it. I 'm [anxioîïs|to get the business plan
f inalized so I can get back to the Western Savings proposai.

Last but not least , hâve you set a wedding date yet? Marlène and I are
very excited about your engagement to Sue . Did you know that Marlène is
best friends with Sue 's older sister Shauna? Be sure and let us know when

1=32 — Insert —'
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Un écran de «Bilingual PC Proof». Le programme a trouvé dans le paragraphe analysé
deux mots absents de son dictionnaire et deux mots à problèmes.

guistique plus encore que des
progrès de l'informatique.

C'est cette voie que suit Lex-
pertise Linguistic Software, en
collaboration étroite avec l'Uni-
versité de Neuchâtel et plus par-
ticulièrement le professeur de
psycholinguistique François
Grosjean. L'entreprise née en
1988 à Vaumarcus - elle vient de
s'installer à Neuchâtel - a pris la
relève d'ALP Systems, société
américaine qui avait exploré les
voies de la traduction automati-
que et développé d'autre part
«MacProof», un correcteur fûté
de textes anglais sur Macintosh.

Ce logiciel a été porté depuis
sur les micros compatibles IBM
(«PC Proof») et amélioré. Il
reste le seul du genre en Europe.
«A nous de prouver qu 'on est
capables de contrer les produits
américains», dit Patrick Conti ,
directeur de Lexpertise.

CHASSE
AUX INTERFÉRENCES

Un autre développement reste
sans concurrence : il s'agit de te-
nir compte des fautes d'anglais
commises par des non-anglo-
phones, dues aux interférences
entre langue première et langue
étrangère. Des faux amis (com-
me éventuellement et eventual-

ly) au bon usage des préposi-
tions, les pièges sont nombreux.
La méconnaissance de l'usage
peut aussi provoquer des
bourdes: expressions pom-
peuses ou termes injurieux , sans
parler des divergences entre an-
glais et américain.

Cette chasse aux fautes large-
ment étendue a donné naissance
à deux nouveaux logiciels dont
les noms diffèrent selon le type
de machine sur lequel ils tour-
nent: «European MacProof» et
«Bilingual PC Proof». Outre un
dictionnaire orthographique de
116.000 mots, ils consultent un
dictionnaire d'usage et d'interfé-
rence comprenant 10.000 ex-
pressions. Ces correcteurs bilin-
gues existent en version pour
francophones et pour germano-
phones, une version venant au
secours des hispanophones a
déjà été présentée à San Francis-
co et doit arriver sur le marché
au mois d'août.

PRIORITÉ
AU GRAND PUBLIC

«Dans un premier temps, la
priorité est au grand public» , dit
Patrick Conti. Le correcteur
fûté pourrait connaître un déve-
loppement considérable en Eu- '
rope après avoir séduit déjà

beaucoup d'Américains: la suc-
cursale installée à Sait Lake City
(la ville des mormons, mais aus-
si de WordPerfect) vend «Mac-
Proof» au rythme de mille
exemplaires par mois. «On est
dans la situation des traitements
de texte il y a dix ans», remar-
que le directeur de Lexpertise.

Les versions bilingues consti-
tuent un créneau au moins aussi
prometteur , avec les énormes
besoins de traductions que va
faire naître la Communauté eu-
ropéenne.

D'autres perspectives sont
ouvertes: contrats OEM avec
des grands du traitement de
texte, ou encore une version
adaptée à l'enseignement. Car le
logiciel , qui dispense des expli-
cations à chaque faute repérée, a
des qualités pédagogiques cer-
taines.

Il faudra aussi assurer l'évolu-
tion des produits. La ligne est
clairement tracée par Patrick
Conti: «On veut travailler au
maximum avec l'Université» ,
avec son laboratoire de langues
par exemple. D'autre part un
projet CERS pourrait conduire
à la naissance d'une deuxième
génération , capable d'une véri-
table analyse grammaticale.

JPA
PC Proof Checka

j— Problem ¦ r Capitalization 1

|Capitalization] Any sentence which does not begin with a capital
_ c_ „ c , letter is t lagged as a capitalization error.
Often Confused  ̂ r

Individual words inside a sentence are f lagged as
capitalization errors if the form of the word in the
text does not correspond exactly to the dictionary
form.

t Unfonnatted input text n
I will be out of town for several days at the Comdex show. I am flying
back Tuesday night. Could we meet either sometime Wednesday or the
first thing Thursday morning? I spoke with Mr. Zirkle about your
suggestion for capitalizing the software development , and he loved it.
[hopefully|the auditors will buy it. I'm anxious L, get the business plan
f inalized so I can get back to the Western Savings proposai.

Last but not least, hâve you set a wedding date yet? Marlène and I are
very excited about your engagement to Sue. Did you know that Marlène is
best friends with Sue's older sister Shauna? Be sure and let us know when
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Suite de l'examen. Il manque une capitale, évidemment.
Mais d'autres explications sont disponibles sur «hopeful-
ly»: les francophones se méprennent souvent sur le sens du
mot.

LANGUAGE INTERFERENCE MECHAMCS STYLE

• False Friends • Puncluation • "Be" Verbs
Mots similaires en français et en anglais, mais • Capitalization • Nominalizations
dont les sens diffèrent • Spelltng

• Mistranslations • Double Words
Traductions du français qui ont des
significations multiples en anglais

• Foreign Terms USAGE STRUCTURE
Mots utilisés en français resemblant à • Offensive • Sentence List
l'anglais, mais qui ne s'utilisent pas en anglais • Often Confused • Sentence Beginnings

• Prépositions • Formality • Document Structure
Usage incorrecte des prépositions • Imprécise • Répétitions

• Nouns • Wordy • Counts and Averages
Formes au pluriel devant être au singulier (ou • Nonstandard
vice versa), ou pluriels incorrects • USA/GB

• Verbs • User-Defined
Formes des verbes incorrectes

Le tableau de chasse du programme: bien plus large que ce-
lui du correcteur orthographique.

Le correcteur devient fûté,
et bilingue

PUBLICITE *=^̂ =
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Analyse et conseils d'entreprise
SLASH S.A.
Rue de la Paix 101 Rue du Bassin 4 Rue de Lausanne 56
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 1202 Genève
Téi.039/21 21 91 Tél. 038 / 25 99 02 Tél. 022/738 48 30 Polyexpo - La Chaux-de-Fonds -16-19 mai - Stand 131

Le salon romand de l'informati-
que a connu une fréquentation
en baisse pour sa dixième édi-
tion. Du 24 au 27 avril , 28.500
visiteurs (ils étaient 30.600 en
1989) ont franchi les portes du
Palais de Beaulieu. L'absence de
quelques grands constructeurs ,
mais surtout la suppression de
congrès et séminaires , sont peut-
être à l'origine de ce léger recul ,
ont expliqué les organisateurs.

«C'est calme», répétaient en
effet de nombreux exposants ,
sans forcément s'en affliger. «Il
n'y a pas de nouveauté fracas-
sante», constatait l'un d'eux. Il
est vrai que le temps des maté-
riels renversants semble révolu.

On pouvait pourtant voir à
Beaulieu quel ques machines
nouvelles ou curieuses.

POUR PETITS DOIGTS
L'Atari TT par exemple, ou sur
le même stand le Portfolio , testé
par beaucoup de monde pour
savoir s'il était vraiment possi-
ble de taper sur le clavier d'un
PC grand comme un livre de
poche. Réponse : il faut avoir de
petits doigts ou une grande pa-
tience, mais c'est vraiment un
superbe agenda.

Le cube noir du Next et sa su-
perbe interface graphique ont
été le succès de curiosité du sa-
lon, entouré presque en perma-
nence d' une triple haie d'admi-
rateurs.

MÉMOIRE À LA CARTE
Slash, qui a développé une carte
à pistes magnéti ques à haute
densité , recevait sur son stand
Gemplus, fabricant français de
cartes à microprocesseur. La
carte à puce a un bel avenir: elle
permettra sans doute bientôt
d'avoir sur soi son dossier médi-
cal, elle pourrait stocker mille
autre types d'informations. Et si
elle se mariait à la carte magnéti-
que à haute densité ? Le micro-
processeur pourrait encrypter
les 1,4 mégaoctets de données
stockées sur l'autre face, conci-
liant sécurité et grande capacité.
C'est un mariage qui peut mener
loin.

m
GEMPLUS
CAflO IMTEUfiATIOUA-

La carte à puce: vers un ma-
riage avec la carte magnéti-
que.

IJVlAOfc» £fN L1BHK I _.

Les Jurassiens de Jinfo , connus
pour les performances de leur
CFAO, avaient invité sur leur
stand Image et Son, de Rosse-
maison. Idée de leur démonstra-
tion d'incrustation d'images
créées en DAO sur bande vidéo:
ça permet de se faire une très
bonne idée de l'impact visuel et
de la qualité d'intégration d'un
projet de construction. Le film
réalisé par Pierre Steulet pour
Hewlett-Packard ne manque
pas d'humour , ni d'un bri n de

provocation. Ainsi ce barrage
qui s'érige sur le Doubs à Saint-
Ursanne. Ou encore ce plan fixe
sur le carrefour des Rangiers or-
phelin du «Fritz»: descendant
du ciel, la statue de la Liberté
vient s'installer sur le socle...

Incrustation sur bande vi-
déo: les Rangiers revisités
par idmage et Son».

SANS CLAVIER
Le Grid a pratiquement échap-
pé aux curieux, mais pas à quel-
ques gros clients potentiels.
C'est un bel et surprenant engin,
qui résout de façon radicale la
question du clavier du portable:
il n 'en a pas. La saisie se fait en
écrivant sur l'écran. Un clavier
de secours peut s'y dessiner pour
ceux dont l'écriture reste indé-
chiffrable par le système. Les
applications sont encore rares,
parmi lesquelles figure une saisie
de commandes pour représen-
tants: ça paraît être un très bon
créneau.

PREUVES FAITES
Plutôt mini que micro, Dubois-
Informatique a pour points
forts la gestion communale et la
gestion hospitalière . L'entre-
prise chaux-de-fonnière créée en
1982 compte 13 collabora teurs
et va s'installer bientôt au Cen-
tre artisanal des Eplatures. Elle
a fait ses preuves dans les com-
munes jurassiennes avant de tra-
vailler dans le cadre de CIGIN
(Concept intégré de gestion des
informations des administra-
tions neuchâteloises) et dans les
hôpitaux vaudois et valaisans
avant de s'occuper de ceux de
son canton.

TEMPS PRÉCIEUX
A Computer , Promatic a été lar-
gement épargnée par le calme
ambiant. La société de Courté-
telle n'a qu 'un an , mais le dé-
marrage s'est fait sur les cha-
peaux de roue. Elle importe le
système de gestion des temps de
présence du français Bodet et in-
siste sur la facilité d'utilisation.
Commentaire des clients: «On
retrouve la simplicité de la tim-
breuse».

Le Carry- 1 vu chez Exxi: un petit PC mignon comme tout.

«Computer 90»:
une année calme
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•finance

f ASFINAG
y Autobahnen- und Schnellstrassen-

Finanzierungs-AG, Vienne (Autriche)

Emprunt 7]A%
1990-2000
de f r.s. 200 000 000
avec le cautionnement solidaire
de la République Autriche

¦ m  /*T /O/ payables annuellement le 25 juin,
la première fois le 25 juin 1991

i w W /4 /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

y x y y y  | 10ans

y^ir.-M.i Q Ie 25 juin 1990

[ i;; : yyyi.yyyy seulement pour des raisons fiscales, en tout temps au pair

; Jy y .yyyy -yy y | le 25 juin 2000 à 100%

'y y M - 'yy obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000

yy.yy y ; yyy y y .«y  I le 12juin 1990, à midi

Pi. i n ' ¦ •. ¦ -• ¦ ¦' ^ ¦ ¦ • - aucunes

y : ¦ i ; i v | sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

l2ES______-_____3-3__-l I 423 745
L'annonce de cotation paraîtra le 8 juin 1990 en allemand dans
les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les banques soussignées tien-
nent à disposition des prospectus détaillés à partir du 8 juin
1990.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Wirtschafts- und Privatbank • BFZ Bankfinanz Zurich •
Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich * Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Cantrade SA *
Banque Hofmann SA • BSI — Banca délia Svizzera Italia-
na • Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank—
HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée Edmond
de Rothschild S.A. • CBI-TDB Union Bancaire Privée •
Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Suisse)
S.A. * Dresdner Bank (Suisse) S.A. • Bank in Liechten-
stein Aktiengesellschaft • J. P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd. • Nippon Crédit (Schweiz) AG •
Nomura Bank (Schweiz) AG

03 005697

$ offres d'emploi

O
OMEGA

Qui contribue à garantir
! pendant 15 ans
\ le service après-vente

et les fournitures pour
! tous les produits OMEGA ?

Horloger/rhabilleur
pour les travaux de réparation sur Oméga SA
montres à quartz et mécaniques. Service du personnel (réf. 060)

Les personnes intéressées Rue Jakob Stàmpfli 96
peuvent envoyer leur candidature 2500 Bienne 4
ou appeler B. Triponez, resp. SAV,

OU D. Feller, Chef dU personnel, Réussir sur les marchés internai o- faliff jEV/
pour un premier contact. naux de horlogerie et ne ta micro- BAWMMl
L., , noo i ,on ç- Af\ Q<roi électronique exige de S'atteler aux tâches les plus
(Tél. 0321429 D4U OU 0O0). diverses. Vous avez Jes aptitudes requises pour

nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
06-2106 A -  4

Maison de convalescence
LA CHOTT E 2043 Malvilliers

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour début juin

un(e) aide infirmier(ère)
Poste de 50 à 100%

Téléphoner au 038/57 10 40 et
demander le secrétariat.

87-507

Nous recherchons pour le compte d'une grande
entreprise fabriquant des produits non horlo- ¦¦ gers: I

i un vendeur ¦
I

qui aura la responsabilité de s'occuper et de dé-
velopper le réseau de vente des produits fabri- .
qués, en Suisse, et par la suite à l'étranger.
Formation: ingénieur ETS

¦ 
Langues: bilingue français-allemand ou fran- .

cais-suisse-allemand.
91-584 I

! fj yyj  PERSONNEL SERVICE I1 ( V J i\ Placement fixe et temporaire
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A vendre à Colombier, quartier rési-
dentiel, près du lac, écoles et trans-
ports publics, avec vue imprenable sur
le lac et les Alpes,

VILLA
390 m2 surface habitable, soit: 7
chambres, 1 living de 32 m2, une salle
à manger, 2 cheminées, 3 salles de
bains, garage, terrain de 1000 mJ,
grande terrasse.

Prix: Fr. 1 350 000- 1 P 28-300656,
Publicitas. 2001 Neuchâtel

28 024218

La Chaux-de-Fonds.
A louer à proximité immédiate du centre

locaux
commerciaux
d une surface totale de 400 m2, possibili-
té de créer des surfaces indépendantes.
Ces locaux seront libres pour une date à
convenir dès le 1 er décembre 1990.
Pour visiter: M. Pascal Monnin,
tjfi 039/28 63 23.
Pour traiter:
Verit-Lausanne. rue Marterey 34.
1005 Lausanne. <?> S1M2Z 99 51 et
021/23 11 08.

22-002494

A louer à Saint-Imier, tout de suite
ou à convenir, magnifique

appartement
duplex 5% pièces
Style moderne (155 m2), 3 salles
d'eau, réduit, etc. Loyer: Fr. 1600.-
plus charges. o6-ooi4os
Liegenschaften Elude immobilière

pj 'îV i; r̂ y V,-,,, m
werner engelmann
Biel y y ' Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

• immobilier

Ferme de Bresse
rénovée, 5 pièces, dépendances, 2000 m2

arborisés, SFr. 100000.-. 90% crédit.
<fi 0033/85 74 03 31

22-353224
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulle tin des places vacantes de la Confédération. L «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 ¦ 169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Adjoint/e de direction
Préparer et traiter des questions re-

levant de la direction. Travaux de rédaction
de haut niveau. Etablir les procès-verbaux de
séances importantes. Préparer des dossiers
destinés au Parlement , au Conseil fédéral et
aux départements. Collaborer à des procé-
dures de corapport . Responsable de la re-
cherche et de la protection des données de
l'off ice Etudes universitaires comp lètes
d'économie politique ou de sciences écono-
miques. Capable de travailler de manière
autonome. Personnalité dynamique ayant de
l'entregent. Langue: l'allemand ou le français;
excellentes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'ang lais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwy lstrasse 15, 3003 Berne.
i" 031/618765

Un/une économiste ou
juriste
Sa tâche consistera à traiter , en tant

que supplèant/e du Chef du Service des pays
d'Europe du Sud-Est , l'ensemble des sujets
relatifs aux relations économiques de la
Suisse avec les pays de la région ainsi que
certaines questions générales de politique
commerciale. A ce titre , il/e lle sera appelè/e à
avoir des contacts avec des partenaires
suisses et étrangers , à préparer et à participer
à des entretiens officiels ainsi qu'à des réu-
nions de négociations , y compris d'organisa-
tions internationales , à collaborer à l'élabora-
tion et à la mise en œuvre d'accords écono-
miques internationaux. Etudes universitaires
comp lètes en sciences économiques ou en
droit. Langues: l'allemand ou le français avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et de l'ang lais. Facilité d'expression
écrite et orale. Esprit d'initiative et d'équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéra l des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice au sein de la sec-

tion Secrétariat de direction et service juridi-
que. Examen de questions juridiques relevant
de l'entrée, du séjour et de l'établissement
des étrangers. Rédaction d'avis de droit et
collaboration à l'application de la LSEE. Ré-
daction de rapports, de prises de position et
de projets. Activité variée au sein d'une petite
équipe, en prise directive avec l'actualité.
Formation juridique complète. Facilité et
sûreté d'expression orale et écrite , forte ca-
pacité de travail , agilité d'esprit. Langues:
i'allemand, le français ou l'italien, avec de
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse-
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, C 031/614433 ou
6144 54

Un/une responsable de
projets
de «guerre électronique» dans le do-

maine de la surveillance électronique tacti que
au sein de la section technique guerre élec-
tronique et traitement de données (princi pa-
lement pour l'intégration de systèmes dans
les véhicules , les installations de simulation et
d'instruction). Planification et réalisation des
essais techniques, évaluations et collabora-
tion aux essais par la troupe. Etablissement
des documents d'acquisition. Collaboration
au sein de grands projets de surveillance
électronique. Ingénieur ETS en électrotechni-
que ou formation équivalente, expérience
professionnelle requise. Langue: le français
ou l'allemand avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement ,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
f 031/6757 75 A. Luginbùhl

Un/une fonctionnaire
spécialiste à la formation
en tant que suppléant/e du chef sec-

tion instruction. Traiter des questions et de la
documentation d'instruction , des directives et
des prescriptions. Diriger des cours destinés
aux instructeurs. En tant que chef du service
auto: Surveiller l'instruction du service auto
dans les écoles et les cours et collaborer lors
des inspections du chef d'armes de l'artille-
rie. Formation commerciale ou technique su-
périeure. Sens de la méthodolog ie dans l'ins-
truction. Officier. Entrée en fonction: le 1er

mars 1991.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'artillerie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
r 031/672593

Collaborateur/trice
spécialisé/a
Chef du service de liquidation de

matériel (section «Gestion du matériel» sub-
ordonnée à la Direction des exploitations des
arsenaux). Planifier et organiser des liquida-

tions de matériel de l'armée. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou titre équivalent et expérience profession-
nelle. Habileté à négocier et goût pour les
opérations de vente. Activité indépendante.
Langues: l'allemand ou le français et bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
r 031/672189, M. Klossner

Un/une spécialiste en
matière de transports
Contrôle des dépenses de la Confé-

dération en relation avec l'achat , le transport
(suisse et étranger), ainsi que l'entreposage
de marchandises. Participation aux travaux
de commissions spécialisées. Révisions
auprès des services du DMF. Exécution de
missions spéciales. Elaboration des rapport s
y relatifs. Formation commerciale avec
connaissances de base en comptabilité ainsi
que de très bonnes connaissances dans le
domaine de l'expédition, tant nationale qu'in-
ternationale. Habileté à s 'exprimer oralement
et par écrit. L'allemand, bonnes connais-
sances du français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
r 031/6163 36

Un/une économiste
Nous sommes l'autorité de surveil-

lance de la Confédération sur les institutions
privées d'assurance en Suisse. Pour notre
section des assurances accidents , maladie et
dommages , nous cherchons pour compléter
notre petite équipe un/une économiste pos-
sédant une formation universitaire complète
en économie politique ou d'entreprise ou un
diplôme fédéral de comptable. Votre travail

-consiste dans l&eontrôle et l'appréciation de
l'activité professionnelle des institutions d'as-
surance, des. taras et des données statisti-
ques. Vous .collaborez à l'établissement de
notre rapport annuel sur les institutions d'as-
surance en Suisse. Langues: l'allemand ou le

français , avec une bonne connaissance de
i l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gùterstrasse 5, 3003 Berne .
Instructeur/trice
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-

| pèrieure en tant qu'enseignant , ingénieur
i ETS, économiste d'entreprise ESCEA ou
i commerçant diplômé ECCA et avez quelques

années d'expérience professionnelle. En
outre , vous êtes officier (commandant d'unité
oii*officier d'un état-major) ou assumez une
fonction de cadre supérieur dans la protec-
tion civile. Vous parlez allemand ou français
et possédez de bonnes connaissances de
l'autre langue. Les lieux de travail se trouvent
à Berne et à Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/615122. H. Hess, ou
r 031/6151 75, E. Stampfli

Professions administratives
| 

_________--__________i________________

Collaborateur/trice
spécialisé/e
à la section «Matériel de corps et

d'instruction» de la Direction des exp loitations
des arsenaux. Préposè/e aux affaires concer-
nant l'équipement de la troupe en matériel de
mines, de camp, de ponts , de télèphèricues, de
bureau et du service de subsistance. Collabo-
rer à l'exécution des révisions de l'organisation
des troupes. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou t tre équivalent.
Aptitude à travailler de manière conscien-
cieuse et précise au sein d'une petite équipe.
Bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
r 031/672189, M. Klossner

Collaborateur/trice au
service administratif
Collaborateur/trice au service admi-

nistratif d'un arrondissement de construction.
Contrôler des factures d'entrepreneurs, d'ar-
tisans et fournisseurs. Etablir des com-
mandes, des contrats d'entreprises , des actes
de cautionnement etc. et effectuer des tra-
vaux généraux de secrétariat. Employé/e de
commerce, diplôme d'une école de com-
merce ou formation équivalente. Sens des
chiffres et de la collaboration. Langues: l'alle-
mand; connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
C 031/618182, M. Liechti

Collaborateur/trice
spécialisé/e TED
Collaborer aux travaux de la Section

des transports. L'étude de l'évolution des
transports et de relations importantes pour
l'analyse exige un recours accru à l'informati-
que. Pour un poste à responsabilités compor-
tant une activité variée et autonome, nous
cherchons un/e jeune collaborateur/trice
ayant acquis une bonne formation (commer-
ciale, avec formation complémentaire ou ma-
turité) et disposé/e à se perfectionner
Connaissances d'informatique souhaitées.
Langue: l'allemand ou le français; bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
r 031/618730

Employé/e de bureau
Activités dans le domaine du secré-

tariat. Se charger des travaux administratifs
tels que correspondance, classement , etc.
Avoir l'habitude du traitement de textes. Etre
de langue française; disposer de très bonnes
connaissances en allemand, si possible en
anglais également.

Lieu de service: Sion
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
mili taires, service du personnel,
1951 Sion 1

Places de formation
et d'apprentissage

Secrétaires-
dactylographes
En vue de comp léter l'effectif du

personnel de secrétariat , nous cherchons de
jeunes collaborateurs et collaboratrices com-
pétents , enthousiastes , capables de s'adapter
facilement. Ils/elles seront transfèrè(e)s
après une introduction à la Centrale , à Berne,
auprès d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. - Vous pouvez
vous annoncer chez nous si vous êtes unique-
ment de nationalité suisse et avez au mini-
mum 20 ans, êtes titulaire d'un certificat
d'employé/e de commerce ou d'administra-
tion ou d'un diplôme d'une école de com-
merce ou diplôme équivalent, disposez d'une
activité pratique d'un an au moins, êtes apte
à dactylographier, dans votre langue mater-
nelle et une seconde langue au moins, des
textes pris en sténographie ou enregistrés sur
dictaphone. Langues: français , allemand ou
italien, avec de bonnes connaissances d'une
seconde langue nationale. Connaissances
d'anglais et/ou d'espagnol souhaitées.

Lieu de service: Berne et étranger
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
<• 031/613272/6 13211 05.2018/4x4

niiiiiiiiii mini/Tm te~ . -uHMetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison mère
d'un groupement industriel à rayonnement international, spé-
cialisé dans la production et la vente de produits à base de
métaux précieux ainsi que dans la récupération et le recyclage
de ces métaux.
Nous cherchons pour notre département recherche et déve-
loppement:

• laborantin(e)
en métallurgie, physique ou de formation équivalente,
qui se verra confier des travaux d'élaboration, d'essais des
matériaux ou de métallographie liés à nos développements;

• aide de laboratoire
pour notre laboratoire de métallographie, ayant de l'intérêt
et si possible de l'expérience pour les travaux de laboratoire.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui fournira volon-
tiers tous renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR
Avenue du Vignoble, 2009 Neuchâtel, ,' 038/206 111.

28 000174

^
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Résidence Helvétie
La Chaux-de-Fonds

A repourvoir:

conciergerie
à temps partiel
dans un immeuble récent avec entrée en fonction le 1 er
octobre 1990.
Appartement de 4% pièces à disposition.
Préférence sera donnée à un couple avec enfants de
contact facile et ouvert dont l'épouse ne travaille pas à
l'extérieur.
Faire offre écrite à l'attention de M. Boillat.

28-012083

lUI I SHGCI p

t'annonce, reflet vivant du marché 

CORNU &QeSA
cherche t

OUVRIÈRES
pour divers travaux de montage et

OUVRIERS
pour travaux de fraisage.
Se présenter sur rendez-vous rue Stavay-Mollondin 17,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 62 66.

' 91-46200

( \
Nous sommes un

bureau de conseils en
assurances et immobilier
implanté dans le Jura bernois.

Nous voulons accélérer notre développement dans
les cantons du Jura et de Neuchâtel.

Vous êtes

courtier d'assurances ou
agent d'assurances mais
vous envisagez de faire le
pas au courtage indépendant
Si c'est le cas, nous attendons volontiers votre appel
téléphonique.

>̂ g5 Grand-Rue 12
ffj( Hill 2710 Tavannes

t ' i j  ,™ Tél. 032/91 17 77
Hill lllll Hill conseï Is Fax 032/9 13 467

votre fiduciaire en assurances
\ 06-17055 y  I

CASTEL REGIE
Dans le cadre de notre développement nous cher-
chons:

I • UNE TÉLÉPH0NISTE-
1 RÉCEPTIONNISTE
• avec quelques années de pratique;
• facilité de contact;
• bonne présentation;
• connaissance de la dactylographie

(voire traitement de texte) .

Nous offrons:
- poste indépendant avec responsabilités;
- travail varié;
- prestations d'une entreprise moderne.

| » UNE SECRÉTAIRE |
• avec sens de l'organisation

et des responsabilités;
• sens de l'initiative;
• dynamique;
• connaissance du traitement de texte;
• disponibilité.

Nous offrons:
- poste indépendant;
- travail varié au sein d'une équipe dynamique;
- prestations en fonction des capacités.

Prière d'envoyer lettre manuscrite avec curriculum
vitae + photo récente à Castel régie, 2034 Peseux,
à l'attention de M. D. Tamborini.

87-628

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

A vendre

Ferrari
308 GT 4,

rouge, 1975;
308 GTS Carbu,

noire, 1979.
Excellent état.

Au plus offrant.

t 021/963 29 10
22-172751
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| Le modèle Vectra le plus sportif réunit tout ce qu'un Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, 110 kW (150 ch),
| conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui: suspension indépendante sur les 4 roues, ABS, radio/
\ l'un des moteurs 16 soupapes les plus performants au cassette, jantes en alliage léger. Fr.33'600 —. *a monde, une élégance peu commune et un remarquable Sur demande: Vectra 2000 4x4. / h\Mll ft^*/*| niveau de confort et d'équipement. \^ok^t ŷ t '
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 06-000595

• divers

Indépendant entreprend

maçonnerie,
carrelage, peinture

<p 039/23 25 40
28-124671

# offres dfemploi
, .¦¦«¦»WB_ffl«Œ_«?^^
gl Nous cherchons pour une importante en- |
3 treprise de la ville: R

i un (mîcro)-mécanicien 1
Sa En collaboration avec un ingénieur, du J§
j§ service recherches et développement, ii dp
«5 aura pour tâches de concevoir croquis et w»
Sg prototypes. *2
|flC Mme PERRET attend votre visite S
K avec impatience et se réjouit Ç|
QJ de vous informer. __a_ifff^ «if

Wrlii I(039) 2711 55 g Jg+W  ̂ II regularis |

Publicité Intensive, Publicité por annonces |

/
^ 

VIVE IA 
MARIÉE 

^
>

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
: | f 038 - 25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\  ̂ ^032 - 22 49 28 138-173035^

Ferme
en Bresse

sur 40 000 m2 terrain,
excellent état vente
ou location vente

â partir de
Fr. 500 - par mois.

Tél.
0033/84 37 47 69

ou 0033/84 25 09 44
22-353203

France, à 1 h 30 de la
frontière

ancienne
ferme
5 pièces possible,
belle grange, jardin,
pêche à proximité.
Fr. s. 34000.-.
Tél. pour visites 0033
50660301.

18-1666/4x4

# f m  «NMh _¦__. _h__ _!#_._»«* __»immobilier

POUR ADULTES
Cassettes vidéo,
vente, qualité garan-
tie (discrétion
assurée).
CATALOGUE
GRATUIT

Space Video
1880 Bex
Tél. 025 63 33 32

22-16892/4x4

TAROT
ASTROLOGIQUE

Consultations
ou correspondance.

Isadora
V 021/325 646

138-606661

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

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11

F0FANA
grand voyant mé-
dium, résout tous vos
problèmes; amour,
chance; désenvoûte-
ment, protection etc.

Reçoit
ou correspondance.

Tél.
0033/50 49 09 03

307171

Jeune

boulanger-
pâtissier

cherche emploi.
P 039/23 14 76

28-461411

Très belle

Seat Ibiza
noire, 41 000 km,

expertisée.
Garantie totale.

Seulement
Fr. 251.- par mois

sans acomptes
Garage

ds La Ronde
<p 039/28 33 33

91-289

Vendez-nous II D
votre U II

bagues, bijoux,
or dentaire, même
défectueux, à des
prix maximaux.
Mettre dans une en-
veloppe recomman-
dée à notre adresse.
Vous recevrez notre
versement postal
dans les 3 jours.
Darlehens AG
Bifangplatz 73
4600 Olten
Tél. 062 26 54 26

29-934/4x4
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Comme on pouvait le sup-
poser, l'Américain Greg
LeMond connaît de
grosses difficultés pour
retrouver la grande forme
qui l'avait mené au pinacle
la saison dernière.
Le double vainqueur du Tour
du France, qui avait gagné l'an
dernier au terme d'un contre-
la-montre d'anthologie contre
Fignon, en dispute un autre ac-
tuellement, à la poursuite
d'une condition physique dont
il est impossible de dire s'il la
rattrapera.

Il lui reste désormais moins
de deux mois et deux Tours,
celui d'Italie et de Suisse, pour
savoir s'il sera en mesure de
s'attaquer à la conquête d'un
troisième maillot jaune.
A l'issue du Tour de Trump,
qu'il a terminé en 87e position,
à 1h 40 minutes du Mexician
Raul Alcala, on est tenté de
dire non. Même, si à Boston,
lors de l'ultime étape, on l'a vu
en tête un instant sur le cirsuit
final, et lors du contre-la-mon-
tre individuel du 9 mai où il li-
mita l'écart sur les meilleurs, il
n'est jamais sorti de l'anony-
mat du peloton, ni des profon-
deurs du classement.

L'an dernier, il avait été dis-
cret dans le premier Tour de
Trump, mais en meilleure
condition, puisqu'il terminait
27e à une demi-heure du lea-
der. A sa décharge, outre l'in-
fection virale qui l'a contraint à
stopper la compétition fin
mars, il a été victime d'une in-
toxication alimentaire, quel-
ques jours avant le départ, qui
l'a encore affaibli.

«Je ne me sens pas frais. La
course a été très difficile. Je
pense que j'ai réellement ac-
compli quelque chose. Je suis
cinquante pour cent plus fort
que je ne l'étais il y a dix jours»,

(si)

Q.uid?
LeMond s'interroge Giovarmeffi au bout de son rêve

Surprenante victoire de l'Italien à la Vuelta
L'Italien Marco Giovan-
netti (28 ans) a causé une
immense surprise, en enle-
vant le 45e Tour d'Es-
pagne. Une sensation
comparable à celle causée
par le Français Eric Cari-
toux , lorsque celui-ci s'y
imposa en 1984. Avant
Giovannetti , seulement
trois Italiens (Angelo
Conterno en 1956, Felice
Gimondi en 1968 et Gio-
vanni Battaglin en 1981)
avaient remporté la «Vuel-
ta».

Marco Giovannetti (à gauche) reçoit les félicitations d Alvaro Pino, son coéquipier. (AP)

Giovannetti ne fête, en fait ,
que son 4e succès en cinq an-
née de professionnalisme. Ce
champion de la régularité
(deux fois 6e, deux fois 8e
dans les Tours d'Italie) n'a plus
remporté de victoire depuis
trois saisons.

En 1987, il avait signé le pre-
mier succès pro de sa carrière
dans du Tour de Suisse, en
remportant l'étape Brugg -
Tàsch devant le grimpeur co-
lombien Fabio Parra. Il en-
chaînait par deux victoires
dans le «Trofeo dei scalatori».

le Trophée des grimpeurs.
Avant rien, depuis, rien.

GABARIT
IMPRESSIONNANT

Chez les amateurs, il avait tout
de même été champion olym-
pique, par équipe sur 100 km,
il est vrai, lors des jeux de Los
Angeles en 1984. Les mau-
vaises langues diront que dans
la «Vuelta», il a tiré profit de sa
première attaque en cinq ans
de professionnalisme. Ce côté
passif est un trait de son carac-
tère.

En Italie, on I appelle le «bon
géant» (»buon gigante»). Ce
solide gaillard de 1,90 m pour
80 kg, ne ferait, en effet, pas de
mal à une mouche. Mais, il faut
voir comme il sait s'accrocher,
«sucer les roues», hissant élé-
gamment sa longue carcasse
par dessus les cols.

C'est donc la victoire de la
régularité, et non celle du pa-
nache. Marco Giovannetti n'a
pas remporté la moindre étape.
Ses meilleurs places dans cette
«Vuelta» sont constituées par
deux 5es places. ! Le jour, où il
a fait partie de cette échappée
décisive, et dans le contre-la-
montre de l'antépénultième
journée. Il portait le maillot «a-
marillo» (jaune) de leader de-
puis onze jours.

C'était il y a quinze jours, à
Ubrique, que Giovannetti posa
ses jalons pour le premier
grand succès de sa carrière. Ce
jour-là, en Andalousie, il était
le seul des favoris à être resté
attentif. Les quatre minutes
d'avance qu'il avait pris en
compagnie de l'Espagnol Ju-
lian Gorospe et du Soviétique
Ivan Ivanov, ainsi qu'une quin-
zaine d'autres coureurs, de-
vaient s'avérer décisives.

TOUS PIEGES
Les autres prétendants à la vic-
toire s'étaient tous fait piéger, y
compris le Suisse Toni Romin-
ger. A Madrid, après 22 étapes,
Marco Giovannetti en conser-
vait, en effet, 1 '26'' d'avance
sur le vainqueur de la «Vuelta»
de l'année précédente, Pedro
«Perico» Delgado. Rarement
les Espagnols auront été aussi
humiliés dans leur tour natio-
nal.

Seuls Pello Ruiz-Cabestany
(prologue + contre-la-mon-
tre), l'inconnu Emilio Cuadra-
do (26 ans), l'honnête grim-
peur Carlos Hernandez, Fede-
rico Echave, se sont mis en évi-
dence par des victoires
d'étape: 5 sur 23, c'est maigre.

Marco Giovannetti a résisté
jusque dans la capitale à la
puissante lobby espagnole. Il a
la chance de faire partie lui-
même d'une formation ibéri-
que, «Seur». Il n'en était, a
priori, pas forcément le leader.
Le Toscan devait, d'abord, as-
surer le capitanat d'Alvaro
Pino, qui entendait rééditer
son succès final de 1986. Mais
Pino a été piégé comme les au-
tres lors de cette fameuse 6e
année.

Les résultats
22e et dernière étape (Dyc
- Madrid, 176 km): 1. Raab
(RDA/PDM) 4h44'24"
(moy. 37,130 km/h); 2. Elliott
(ldN);3. Van Brabant (Be); 4.
Passera (It) ; 5. Moreda (Esp);
6. Saitov (URS); 7. Wijnands
(Ho); 8. Weltz (Dan); 9. Abreu
(Por); 10. Gutierrez (Esp), sui-
vis du peloton dans le même
temps.
Classement général final.
1. Giovannetti (It/Seur)
94 h 36'38"; 2. Delgado (Esp)
à 1'28"; 3. Fuerte (Ep) à
T48"; 4. Ruiz-Cabestany
(Esp) à 2'16" ; 5. Parra (Col) à
3'07" ; 6. Echave (Esp) à
3'52" ; 7. Indurain (Esp) à
6'22"; 8. Ivanov (URSS) à
6'48"; 9. Ampler (RFA) à
7'15"; 10. Roux (Fr) à 7'56".
Puis: 16. Tony Rominger (S)
à 13'33" ; (si)

Muster sort Hlasek
Le Suisse éliminé aux Internationaux d'Italie
A Rome, Jakob Hlasek
(ATP 39) a logiquement
subi l'ascendant de Tho-
mas Muster au premier
tour des Internationaux
d'Italie. Finaliste malheu-
reux à Monte-Carlo (de-
vant Chesnokov) et à Mu-
nich (Novacek), l'Autri-
chien (ATP 17) s'est impo-
sé 6-3 6-4 en 72 minutes.

Après avoir été très nettement
dominé au premier set où il
perdait son engagement coup
sur coup aux septième et neu-
vième jeux, Hlasek courait à la
catastrophie en lâchant son
service dans le quatrième jeu
de la seconde manche.

Mené 3-1, «Kuba» a cepen-
dant réagi avec brio. Grâce à
deux jeux époustouflants, il
égalisait à 3-3. Conscient du
danger, Muster serrait encore

Thomas Muster: I Autrichien s est révélé trop fort pour
Jakob Hlasek hier à Rome. (AP)

plus sa garde pour enlever le
match après un ultime break
au dixième jeu.

TROP DE FAUTES
Face à un adversaire qui ne lui
a donné aucun point, la perfor-
mance de Jakob Hlasek, mal-
gré la défaite, ne prête pas
flanc à la critique. «J'ai réalisé
de belles choses», affirmait-il.
«Mais pour l'emporter, j'aurais
dû être beaucoup plus précis
dans mes approches».

Selon Georges Deniau, Hla-
sek a commis trop de fautes en
revers slicés pour espérer un
autre sort. Outre le fait de lui
«pilonner» à coup de lift le re-
vers, l'Autrichien a su égale-
ment améliorer progressive-
ment ses retours pour interdire
toute volée facile â son adver-
saire.

Encore engage a Rome en
double aux côtés de Guy For-
get, Jakob Hlasek mettra un
point 'final à sa préparation
pour Roland-Garros par le
biais d'une exhibition à Paris.

ECHEC POUR NOAH

Pour la septième fois de l'an-
née, Yannick Noah a encore
échoué dans un premier tour.
Le Français, qui est tombé au
26e rang de l'ATP, a été domi-
né 6-1 6-7 (3-7) 6-3 par
l'Equatorien Andres Gomez
(ATP 7), le vainqueur de Marc
Rosset à Madrid.

Pourtant en reprise par rap-
ports à ses matches catasto-
phiques de Nice, Monte-Carlo
et Munich, le numéro un fran-
çais a été très nettement domi-
né dans le troisième set.

Yannick Noah abordera
donc les Internationaux de
France, le 28 mai à Paris, sans
avoir remporté, cette année, le
moindre match officiel sur terre
battue. Les miracles existent-il
aussi en tennis?

Rome. ATP-Tour. Un mil-
lion de dollars. Premier
tour du simple messieurs:
Muster (Aut/10) bat Hlasek
(S) 6-3 6-4. Gomez (Equ/3)
bat Noah (Fr) 6-1 6-7 (3-7)
6-3. Forget (Fr) bat Korda
(Tch/15) 6-3 6-2. Svensson
(Su/ 13) bat Jensen (EU) 6-2
3-6 6-2. Jaite (Arg/6) bat
Leppen (RFA ) 6-3 6-1. Gun-
narsson (Su) bat Chang
(EU/7) 6-1 6-3. Krickstein
(EU/2) batGrabb(EU) 6-1 6-
3. Gustafsson (Su/ 14) bat Ar-
rese (Esp) 6-3 6-3. Leconte
(Fr) bat Champion (Fr) 6-2 6-
4. Jàrryd (Su) bat Kroon (Su)
6-3 6-3. (si)
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Les Neuchâtelois en
LNB des interclubs

Les joueurs du TC Mail ont
la fine ! Ils ont en effet
remporté leur deuxième
match, cela aux dépens
des Lucernois du TC All-
mend, 6-3.

Les résultats des Neuchâtelois:
Neuenschwander perd contre
Andrade 3-6 0-6; Bernhard
bat Kost 3-6 7-6 6-4; Bakaric
bat D. Auf der Maur 4-6 7-6 7-
6; Femenia bat E. Auf der Maur
6-2 6-2; Ritz bat Trinler 7-6 6-
3; Boucher bat Stocker 6-3 6-
3; Neuenschwander -Femenia
perdent contre Andrade-Kost
3-6 5-7; Bernhard-Bakaric
perdent contre Auf der Maur-
Auf der Maur 6-7 3-6; Ritz-
Boucher battent Stocker-Frey
3-6 6-1 6-2.

Sous les couleurs du TC Oid
Boys Bâle, Valentin Frieden
s'est imposé à deux reprises.
En simple, il a pris la mesure de
Jarek Srnensky (6-3 2-6 7-6).
En double, associé à Petr Kola-
cek, il s'est imposé contre la
paire Srensky - Urs Mùrner (6-
2 3-6 6-2). (Imp).

STRAMBINI DÉFAIT
En déplacement à Lausanne
pour y affronter le Stade, Spor-
ting Derendingen, l'équipe
d'Alexandre Strambini, s'est
inclinée 6-3, comptabilisant
ainsi son deuxième point.

Le jeune Franc-Montagnard
n'a pas été aussi heureux
qu'une semaine auparavant,
face à Neuchâtel. Opposé à
l'entraîneur du Centre national
d'Ecublens, le Français Fress
(N3, classé 43e en Suisse),
Strambini a été battu 6-3 3-6
2-6.

En double, Strambini - Krapl
ont été battus par Blondel -
Ahr 6-3 6-3. (y)

Victoires
à gogo

-P* BADMINTON WBÊBaak Ŝmmmm Ôm m̂^

Championnat romand poKHirs D à Neuchâtel

F. Mascello: un chaux-de-fonnier à l'aise dans les doubles.
(Galley)

Pour cette 2e édition des
championnats romands ré-
servés à la catégorie D, les
jeunes joueurs chaux-de-
fonniers ont fait étalage de
qualités prometteuses.

Ils s'adjugent en effet deux fi-
nales de double et placent
deux demi-finalistes en simple.
L'équipe chaux-de-fonnière a
largement contribué au succès
de ce championnat et signe là
une bonne performance.

La palme revient à F. Mas-
cello, en verve dans les dou-
bles puisqu'il remporte deux ti-
tres, le double messieurs et le
double mixte. Associé à B.
Bourdin dans cette dernière
discipline, le Chaux-de-Fon-
nier ne fut que peu inquiété par
la paire vaudoise Jaccard/Hill.

L'affaire ne fut pas aussi ai-
sée en double messieurs, puis-
que la paire victorieuse Mas-
cello/Gogniat dut batailler
ferme durant 3 sets pour sortir
Grenouillet et Laesser dans
une demi-finale exclusivement
chaux-de-fonnière.

ryioins a i aise oans tes sim-
ples, les joueurs du BCC pla-
cent tout de même deux des
leurs - Grenouillet et Helbling
- dans les demi-finales du sim-
ples messieurs, ces derniers

laissant la victoire à des adver-
saires mieux préparés physi-
quement.

Signalons encore la bonne
performance de M. Racine en
simple dames, stoppée en trois
sets par la gagnante du tour-
noi, la Lausannoise A. Roess-
ner.

RÉSULTATS
Simples messieurs; demi-
finales: Jaccard (Lausanne)
- Helbling (La Chaux-de-
Fonds) 12-15 15-1 15-10;
Stulz (Wùnnewil) - Grenouil-
let (La Chaux-de-Fonds) 15-4
15-1.
Finale: Stulz (Wùnnewil) -
Jaccard (Lausanne) 15-3 15-
8.
Simples dames; finales: A.
Roessner (Lausanne) - Crippa
(Lausanne) 11-8 8-11 11-8.
Doubles messieurs; finale:
Mascello-Gogniat (La Chaux-
de-Fonds) - Vassaux-Gerber
(Lausanne) 8-15 15-9 15-7.
Doubles dames; finale:
Roessner - Eichelberger (Lau-
sanne) - Colin-Dulan (Neu-
châtel) 17-14 15-3.
Double mixte; finale: Mas-
cello-Bourdin (La Chaux-de-
Fonds) - Jaccard-Hill (Lau-
sanne) 15-9 15-13. (jpr)

Victoires chauxje-fonnières
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¦pKj& -iB_ _̂BNyPfr __«__¦__,'. K^̂ Pi ¦ . TB -BB y

iaÀ^ÊÊÊÊÊÊÊr ' *IEL ' "J'̂ -̂ BHr̂ T :/ /' L___9
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Ouverture du Garage De la Ruche SA pour IVECO le 19 mai 1990.
Des bonnes nouvelles à la tonne: avec l'ouverture du ¦""" "̂ wmmm̂ l̂ ^̂ ^̂ — Nous nous réjouissons de vous accueillir lors de notre
Garage/Carrosserie De la Ruche SA, l'ensemble du pro- 8.00 h Ouverture de l'exposition de tous les ouverture. Et aussi à une autre occasion. Notre centre IVECO
gramme des modèles IVECO fait son entrée dans la région modèles IVECO avec possibilités d'essais VO(JS attend et vous assure |e servj Ce complet et compétent
et, grâce à votre nouveau concessionnaire pour les sur rOU e* de tous les véhicules IVECO de 3,5 à 28 tonnes ainsi que la
transporteurs TurboDaily, les choses vont bouger. Dès le 11.00-12.00 h Concert et apéritif. vente directe des TurboDailys. Nous disposons de notre
départ déjà, avec une exposition, une fête et un concours. 15.00 h Tirage au sort du concours et remise des propre atelier de carrosserie et de peinture avec cabine
Nous vous invitons cordialemeat à nous rendre visite, prix. P. ex.: 1er au 12e prix: un vol en ballon, de cuisson et d'un ser- _ _  

«^^_^_p̂dans un monde des transports qui vous étonnera. Dès 18.00 h Fête au son d'un orgue de Barbarie. vice pour les travaux I «à # IL B fl ||
A La Ferrière. —»¦——¦«—«««»—-«--»-«-«-«»—¦¦«¦¦««—----_«¦__¦ électriques. A bientôt! I W ¦__¦ ̂__B ̂m-W

Garage + Carrosserie? De la Ruche SA 2333 La Ferrière Téléphone 039/61 14 52
—i - <—
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CENTENAIRE
1890-1990

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison
de maître
8 chambres. Garage.
Cheminée de salon.

Aménagements soignés.
Terrain privé de 1200 m2.

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - p 039/23 78 33v SHGCI __n_y

Cornaux.
A vendre ancienne

maison mitoyenne
avec jardin de 100 m2.
Cubes SIA: 1190 m3,
habitation: 440 m3, rural: 750 m3.
Base de discussion: Fr. 200000.-
Offres à: case postale 61,
2087 Cornaux. 

28.024712
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locaux commerciaux
environ 172 m2

à louer.
Libres dès le 1 er juin 1990 ou à convenir.

Loyer: Fr. 2 800.-
Pour visiter:

M. Miguelez / 039/23 12 41
22 003201

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 88 61



Bilan neuchâtelois satisfaisant
Nationaux jeunesse et juniors à Mendrisio

C'est au Tessin, a Mendri-
sio , qu'ont eu lieu le week-
end passé, les champion-
nats suisses jeunesse et ju-
niors de gymnastique ar-
tistique masculine. Une
nouvelle fois, comme on
s'y attendait, cette compé-
tition nationale fut l'apa-
nage des jeunes Schaff-
housois (4 titres) et Zuri-
chois (3 titres).
En effet, seule une victoire leur
a échappé, en l'occurrence la
catégorie B5 juniors qui a été
remportée par un Romand,
Christophe Mounoud de Lau-
sanne, qui a ainsi conquis son
second titre consécutif.

Côté neuchâtelois, on atten-
dait de bons résultats de la part
des 14 représentants. Si dans
l'ensemble le bilan est satisfai-
sant, il faut être honnête et dire
qu'aucun ne s'est véritable-
ment transcendé. De plus, face
à l'adversité lors d'un tel
concours, les erreurs, aussi pe-
tites soient-elles, vous relè-
guent vite quelques rangs plus
loin.

NOUVELLES COTATIONS
Ne soyons tout de même pas
déçus par les résultats, ils sont
encourageants, mais ils dé-
montrent toutefois l'énorme
différence entre une gymnasti-
que structurée de manière pro-
fessionnelle avec de grands
moyens et une gymnastique
faite, comme à Neuchâtel,
avec des amateurs plus que
dévoués.

Mis à part cela, l'introduc-
tion du nouveau règlement de
taxation a «pénalisé» assez du-
rement une grande partie des
concurrents par sa sévérité.
Mais il est vrai que cela va
peut-être enfin marquer mieux

Une vingtième place pour le Chaux-de-Fonnier Golay en P3. (Schneider)

la différence entre les meilleurs
et leurs poursuivants.

Ce grand écart de niveau
s'est fait ressentir dans toutes
les catégories. Ainsi, en P1, les
trois Serriérois Caril Cambora-
ta, Mathieu Weissbrodt et An-
tonin Rousseau ont perdu plus
de 6 points sur le vainqueur du
jour!

En P2, 7 points séparent le
gagnant de Daniel Gerber
(Serrières), qui, il est vrai, a
concédé de nombreux rangs à
cause d'un couac aux an-
neaux. Christophe Didier et
Danilo Camborata (Serrières)
sont encore plus loin, mais

dans la première moitié du
classement.

VON BUREN ENCORE
Les jumeaux serriérois Boris et
Joaquim Von Buren sont vrai-
ment inséparables puisqu'ils se
sont classés 9e et 10e en P3.
Très beaux résultats qui lais-
sent entrevoir un bel avenir.
Quant aux deux Chaux-de-
Fonniers Pierre-Yves Golay et
Florian Girardin, leur «fragilité»
ne leur a hélas pas permis de
s'exprimer à leur meilleur ni-
veau.

En P4, Alain Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds) a remporté

une prometteuse 12e place, ne
concédant que 3,5 points au
vainqueur. En P5 jeunesse, un
raté de Christophe Stawarz (Le
Locle) au cheval-arçons lui a
fait perdre une dizaine de
places, le relégant en 16e posi-
tion seulement.

Sébastien Collaud (Ser-
rières), pour sa première parti-
cipation à ce niveau, s'en est
fort bien tiré. Chez les juniors,
Sylvain Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) fut à nouveau victime
de son inconstance et son
classement, par là même, ne
correspond pas à ses possibili-
tés.

Ainsi, comme on s'en aper-
çoit, même si tout ne fut pas
parfait, le point positif de ces
championnats est que par
leurs performances, 10 des 14
Neuchâtelois se sont qualifiés
pour la Fête fédérale artistique
des 23 et 24 juin à Wil/SG.

Il fallait tout de même le
faire.

LES CLASSEMENTS

Performance 1, 51 partici-
pants: 1. Vogelsanger
(Schaffhouse) 55,75. Puis:
38. Camborata C. (Serrières)
49,65; 39. Weissbrodt (Ser-
rières) 49,55.

Performance 2, 46 classés:
1. Gaudenz (Schaffhouse)
58,60. Puis: 19. Gerber (Ser-
rières) 51,75; 23. Didier (Ser-
rières) 50,85; 24. Camborata
D. (Serrières) 50,85.

Performance 3, 40 classés:
1. Schweizer (Zurich) 55,90.
Puis: 9. Von Buren B. (Ser-
rières) 51,95; 10. Von Buren J.
(Serrières) 51,75; 20. Golay
(La Chaux-de-Fonds) 50,50;
26. Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 49,05.

Performance 4, 28 classés:
1. Heer (Schaffhouse) 53,55.
Puis: 12. Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds) 50,15.
Performance 5 jeunesse: 1.
Meier (Schaffhouse) 53,35.
Puis: 16. Stawarz (Le Locle)
48,00; 25. Collaud (Serrières)
45,30.

Performance 5 juniors, 15
classés : 1. Mounoud (Lau-
sanne Ami-Gym) 51,05. Puis:
11. Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) 46,40. Ch. Wicky
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Cornu sera-t-il
audépartàMisano?

Jacques Cornu: partira, par-
tira pas? (Widler)

Le Neuchâtelois Jacques
Cornu sera-t-il au départ,
ce week-end, du Grand
Prix d'Italie à Misano?
Le pilote de I ecune Honda,
qui pourrait être également ab-
sent la semaine suivante au
Nùrburgring, prendra sa déci-
sion aujourd'hui mercredi.

Le pilote de l'écurie Honda,
souffrant d'une épaule, pour-
rait être provisoirement rem-
placé par l'Allemand de l'Ouest
Jochen Schmid. Cornu, qui a
fêté mardi ses 37 ans, a été vic-
time d'une chute début avril à
Laguna Seca, qui l'a déjà obli-
gé à déclarer forfait à Jerez.

(si)

Toujours
l'incertitude

Championnat
suisse de vitesse
Pour la quatrième manche
du championnat suisse de
vitesse, les pilotes ont pu
profiter ce week-end du
tout nouveau circuit de
Magny-Cours, près de Ne-
vers.
Homologué pour accueillir les
Grands Prix, ce circuit équili-
bré entre la vitesse et la techni-
que de pilotage offre de
bonnes conditions de sécurité.
Malheureusement, l'infrastruc-
ture, qui promet d'être de
bonne qualité, étant encore en
chantier, le public n'a pas pu
être accepté.

I I " I  ' t ^ - .y. _l _ l _  ." __e suien, qui eicm ut id udi u_
samedi lors des essais, s'est ca-
ché dimanche, et c'est la pluie
qui s'est abattue sur les mal-
chanceux pilotes des Super-
sports 600 cm3, entraînant des
chutes aussi spectaculaires
que nombreuses. Philippe
Vuilliomenet, de Bôle, a malgré
tout su tirer son épingle du jeu
en terminant 10e. Quant à Eric
Maillard, de Peseux, il se
classe 21e.

RESULTATS
Promo-Cup: 1. Voegeli
(Aprilia); 2. Tschudin (Apri-
lia); 3. Burkhardt (Aprilia); 15.
Audois Cortaillod (Aprilia).
125 élite: 1. Huguenin (JJ
Cobas) ; 2. Duenki (LCR); 3.
Chevrolet (Honda).
250 élite: 1. Ammann (Yama-
ha); 2. Leuthard (Aprilia); 3.
Metzger (Yamaha); 11. Vuil-
leumier, Chez-le-Bart (Défi-
Rotax).
Supersport: 1. Altherr (Ya-
maha); 2. Romanens (Yama-
ha); 3. Blanc (Suzuki); 10.
Vuilliomenet, Bôle (Honda);
21. Maillard, Peseux (Yama-
ha).
Sport-production: 1. Bam-
mert (Yamaha); 2. Chesaux
(Auzuki); 3. Rohrer (Honda).
Superbikes : 1, Bammert (Ya-
maha); 2. Kellenberger (Yama-
ha); 3. Oschwald (Honda).
Side-car: 1. Mueller - Kari
(Kawasaki); 2. Bachmann -
Etienne (LCR JPX) ; 3. Baran-
zini - Regazzoni (Yamaha).

Déception
pour Ischer

_-? BASKETBALL _¦

Quatre arrivées au BBCC. Et les autres clubs?
Un vent de renouveau
souffle sur l'équipe mas-
culine de La Chaux-de-
Fonds - Basket. C'est en
effet officiel : lan Forrer,
Didier Chatellard, Didier
Robert et Jean-Jacques
Sauvain défendront les
couleurs chaux-de-fon-
nières la saison prochaine.
Quatre arrivées impor-
tantes, et qui pourraient
bien remettre l'équipe sur
les bons rails. Ceux qui mè-
nent au succès.

par Renaud TSCHOUMY

L'équipe masculine de La
Chaux-de-Fonds n'a guère
connu de difficulté à conserver
sa place en première ligue. Un
bon point pour elle, d'autant
que la situation apparaissait
tangente lors des précédentes
saisons.

Mais les ambitions chan-
gent. Et, par la force des
choses, La Chaux-de-Fonds
se trouve maintenant dans la
peau du favori.

NE PAS VENDRE...
Pierre:Alain Benoît ne s'en
cache pas: «Notre but est dé-
sormais de participer au tour fi-
nal.» Précision: la première li-
gue sera subdivisée en quatre
groupes de huit équipes la sai-
son prochaine. Les deux meil-
leures de chaque groupe se-
ront réunies pour se disputer la
promotion.

Mais attention: il serait faux
de vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tuée. Ce dont
l'entraîneur chaux-de-fonnier
est tout à fait conscient: «At-
tendons la répartition des
groupes. Nous pourrions fort

bien tomber dans le même que
Marly ou Beauregard, les relé-
gués de LNB. Mais la volonté
de réussir demeure: aucun dé-
part n'est à déplorer.

«Nous allons baser notre
équipe sur le collectif, reprend
Pierre-Alain Benoît. Les places
seront chères, les entraîne-
ments n'en seront que plus in-
téressants.» Et l'on sait que la
progression d'une équipe
passe souvent par son achar-
nement et sa volonté à l'en-
traînement.

RÉFÉRENCES
De fait, les quatre nouveaux
joueurs possèdent des réfé-
rences certaines. -

Jean-Jacques Sauvain a ac-
compli une superbe saison
sous les couleurs du - défunt -
Auvernier. A n'en pas douter,
les services de ce pivot de 196
cm seront appréciés.

Didier Robert, lui, a été l'élé-
ment le plus en vue de Cor-
celles. Son expérience (il a no-
tamment joué en LNB sous les
couleurs d'Union Neuchâtel)
devrait être profitable à l'en-
semble.

Enfin, les deux anciens
Chaux-de-Fonniers lan Forrer
et Didier Chatellard (tous deux
venant en droite ligne d'Union
Neuchâtel) s'en reviennent
donc à leurs premières amours.
«En regard de leur sportivité,
nous ne mettrons pas de bâ-
tons dans leurs roues», décla-
rait le coach unioniste Julio
Fernandez avant que leur arri-
vée à La Chaux-de-Fonds ne
soit officielle.

BRUITS ET CERTITUDES
Les départs de Forrer et de
Chatellard ne sont d'ailleurs
pas les seuls que l'on déplore

du côté d'Union. Jean-Luc
Corpataux et Etienne Préban-
dier ne seront, en effet, plus
unionistes la saison prochaine.
Le premier s'en ira un an aux
Etats-Unis, le second devrait
porter le maillot de Corcelles.

Jean-Daniel Girard pourrait,
lui aussi, quitter le navire. Et

% Vincent Crameri passera en
tout cas deux mois aux Etats-
Unis. Peut-être plus, même...
Enfin, si Julio Fernandez pour-
rait se voir confier le poste de
directeur technique à Neuchâ-
tel, il se murmure qu'il aurait

une opportunité en tant qu'as-
sistant de McCormick à Bellin-
zone (LNA). Et Gabor Kulc-
sar deviendrait entraîneur
d'Union.

Union qui profite néan-
moins du désistement d'Au-
vernier. Dominique Crameri
devrait rejoindre le club neu-
châtelois. Les noms de Jean-
Luc Bernasconi et de Chris-
tophe Gnaegi sont aussi pro-
noncés.

Par contre, Sami Errassas et
Bernhard Mùller iront à Cor-

celles, dont l'entraîneur sera
Jean-Michel Clerc, assisté de
Valeriu Virtic.

Que de bruits dans le petit
monde du basketball neuchâ-
telois...

Une certitude, toutefois:
Université II, champion canto-
nal de deuxième ligue, jouera
en première ligue la saison pro-
chaine, et ce sans disputer de
finales.

Quant au reste, et selon la
formule consacrée: affaire(s) à
suivre...

R.T.

De haut en bas et de gauche à droite: Didier Robert, Jean-Jacques Sauvain, Didier
Chatellard et lan Forrer. Partis pour la qloire? (Henry)

Un carré d'as?



• mini-annonces

EMPLOI DE 50 A 70% est cherché par
jeune homme, la trentaine. Philippe Leuba,
Parc 33, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-461416

SOMMELIÈRE, jeune fille, cherche em-
ploi à La Chaux-de-Fonds.

r- 039/23 06 88 ,34C ,J10

EMPLOYÉ DE COMMERCE confirmé.
34 ans, spécialisé dans le service à la clien-
tèle, bonnes connaissances en informati-
que, cherche poste à responsabilités. Ecrire
sous chiffres 28-461417 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CÔTE D'AZUR, SAIMARY , appartement
3 - 6 personnes, 200 mètres mer.
r- 038/31 1 7 93. 28-000614

A louer à La Chaux-de-Fonds 6% PIÈ-
CES, agencement exceptionnel.
/" 039/23 08 81 heures repas. 28 461394

Urgent! Cherche à louer STUDIO OU 2
PIECES. / 039/23 06 88 28.461412

Jeune fille, aide familiale, cherche à La
Chaux de Fonds STUDIO OU PETIT
APPARTEM ENT dès le 1 er juin.
, 066/56 79 83, midi. ;8.461409

CHAMBRE À COUCHER, SALLE À
MANGER. <p 039/23 0881 heures repas.

28-461395

Vends VÉLO GARÇON Cilo, révisé, 5 vi-
tesses. VÉLO HOMME Condor, 3 vi-
tesses, 'f 039/23 08 81 heures repas.

28-461396

UN ACCORDÉON Farfisa, électronique
avec ampli Dynacoral 200 R.
"P 038/66 11 16 dès 18 heures, js-seoisi

LIT 160 x 200 cm, matefa s à eau, cadre en
bois massif. Fr. 800.-. <p 039/23 19 33,
bureau; y' 039/26 74 51, privé. 28-124724

ORGANISTE ANIME BALS, mariages,
soirées, etc. -,' 038/33 35 78
ou 038/25 90 55. 91-35228

COLLECTIONNEUR cherche peintures
Olsommer, Ed. Bille, Bieler, etc. ou autres
peintres et peintures sur le Valais.
g 038/31 56 87 87-296

Urgent, cause départ, vends GOLF GLS,
1980, bas prix. <? 039/31 62 21, 12 h 30.

28-470357

Cherche MOUNTAIN-BIKE à 18 ou 24
vitesses, bon état. <p 039/23 65 90

28-461407r
A vendre FORD SIERRA, 1984, rouge
métallisé, 77000 km, expertisée. Fr. 8000 -
à discuter. <p 039/28 47 34, le soir.

28-461413

A vendre YAMAHA FZ ' 750, modèle
1987, 27000 km. Fr. 6000.-
<p 039/23 34 56 soir, p 039/23 52 58,
burea U- 28-461415

Cherche MOTO 250 cm3, 4 temps, exper-
tisée. Y- 039/28 19 43 ;8.46,408

Avendre FORD BRONCO ll,4>< 4, année
1989, prix à discuter. <p 039/23 06 28 dès
18 heures. 28-461350

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

Publicité intensive,
Publicité par annonces

• spectacles-loisirs

^
te EXPOSITION
WËJMI LIZA VADEN0FF, poupées,
CUUURfU-s
FéMININE peinture sur soie
ouMU-MMoa '

THIERRY LUTERBACHER,
peintures

PÉRY au Centre communal du 12 mai au
20 mai.
Ouverture: samedi et dimanche de 10 à
12 heures et de 14 à 20 heures.
Lundi à vendredi de 16 à 19 heures.

06-178012

• divers

W. STALDER & Co
¦• Electricité, téléphone

Dépannage, devis, projet

Bureau technique:
Cerisier 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/23 54 45
28-124708

• Immobilier

| A La Chaux-de-Fonds ]
dans immeubles en cours de finition

avec U t m  T̂àC UUU i- de fonds propres

devenez propriétaire de votre appartement de 4 pièces (120 m2 environ)
cuisine agencée, cheminée de salon, balcons.

Votre mensualité comparable à un loyer!
Fr. 1570 - plus charges

Garages à disposition.

^̂ ^̂  Bureau de vente et renseignements:
^__^̂  La Chaux-de-Fonds . » " 039/23 83 68 28-oo<w.,o

La p romotion-f raîcheur: La saper-promotion:
_ _- -_>-.*._J JùiiC / *%*% _ L _»

j ambùnde cûmpo 9ae mt,s'es ètsetiits Cf iocmide,«Cuisse» (2 */ 00aj "n>r

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 
a *>- <temo%s

^°09 2*° 2zzS ^ss^£J__J=- ^choco/ot^ Q20 32@\

x y \ La surp rise: 9 *60)

\s I1HB i ensemble j o g g i n g
v ¦-- "V. ̂ B Ŝk. Pour tduf te* ef enf ants

%* f̂cii »W ĵH-l l Ensemble jogging d'enfant Ensemble jogging

sTV j m  *- Z «A mm A mm
- .,/ _J_E>lslHr *A<*  ̂ j Ë  m * «5r SZ1| AJÊÊm I ^W*~ «/frt"

Offre spéciale du 16.5 au 22.5 Offre spéciale du 16.5 au 29.5 Offre spéciale *
¦ , , Offre spéciale du 16.5 au 29.5

Toutes les sortes Aproz nature, médium Poires «Pdckhams» Sirop en
de «Cantadou» et Cristal d'Afrique du Sud bouteilles de '/_ et 1 litre
Fromage frais français Ai\ \JLmporf®es i k -«60 de moins

_„„. , - , 19c 1 litre —«50 m̂ 0 Ŵ\J /* f7 %̂ ^^^  ̂ Exemple: sirop de framboise

'éBg&ï^ (+dépot -50' .%. : 'y 2.90 , ., 3 ,0 O60i *?î«̂ y ;>y :- ' 1 ~~Tr ~~ -y . ¦ M» 1 litre 0.-2Q __b«W.-.,- V^;» O.- Offre spéciale du 16.5 au 22.5 T^A (+dépot -.50)

2 VIA Zwieback et *_?,< $  • ; : 
•**U Zwieback complets en 4*p Laurier rose

'/
y/ (100 g 1-92) paquets de 245-285 g ". "T "<¦  ̂ a 3-4 tiges fleuries

Multipack dul6.5 au 22.5 -.50 de moins Multipack du l6.5 au 22.5 
Mfo*<"Branches au chocolat ~  ̂lïl Exemple: Tomates pelées, *̂«̂ p|;-;

en sachet de 6 n 81 
Zwieback concassées ^̂ SB__f_Bfe

192 g 2.70 2.20 ^^^P T,.95 -.75 ^SLjLW
(100g 1.14,6) "> Eg. (100 g -.31,3) ffWBHRs Le ootA partir de 2 sachets au choix L___J_k-«T_Ê 260 g A partir de 2 boîtes 'î ^.Ŝ

Offre spéciale du 16.5 au 22. 5 l&fc f 2.35 Gerberas f̂WÊÊT 9.50
Su<re fin cristallisé Wfc ̂  l#g5 ^>

-I kB 1.60 1.30l -• (100r™ 6.80...  . ... .- ,-._._... , r - - . - . . -._ ___ ___ .._ . ..

L'annonce,
reflet vivant du marché



Bientôt une Allemagne unie
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tes responsables sportifs attendent le signal

Klaus Merk, le gardien de la RFA, devra arrêter des tirs de
ses collègues est-allemands dans le prochain championnat
d'Allemagne. (Lafargue)

La «Grande Allemagne»
sportive n'est plus loin.
Depuis la chute du mur, les
responsables des deux
pays travaillent d'arrache-
pied en prévision du jour
«J» et n'attendent plus
qu'un signal politique pour
procéder à leur «unifica-
tion». Cette «unification»,
qui permettra à l'Alle-
magne de devenir une des
plus grandes puissances
sportives du monde, pose
cependant autant de pro-
blèmes qu'au niveau politi-
que et donne lieu à d'in-
nombrables tractations.
Tout le monde est certes favo-
rable à la fusion des instances
sportives, mais personne ne
veut en faire les frais. Aussi
bien les fonctionnaires respec-
tifs, qui veulent garder leur em-
ploi, que les athlètes, qui ne
veulent pas être éliminés des
grandes rencontres internatio-
nales, où le nombre de concur-
rents est limité.

C est pourquoi de nom-
breuses fédérations continuent
pour l'instant à parler de «sou-
veraineté» et d'«indépendan-
ce», bien que les plans de fu-
sion soient déjà dans leurs ti-
roirs.

«L'unification de l'Allemagne
sportive n'aura lieu qu'après
l'unification des Etats», a ainsi
déclaré récemment le prési-
dent de la puissante Fédéra-
tion ouest-allemande d'athlé-
tisme (DLV), M. Helmut
Meyer, reprenant ainsi les dé-
clarations du président du Co-
mité international olympique.
M. Juan Antonio Samaranch.

Pour ce dernier, il y aura
deux Comités olympiques tant
qu'il y aura deux Etats. Les
deux Allemagnes avaient parti-
cipé quatre fois aux Jeux
olympiques sous le même dra-
peau, en 1952, 1956, 1960 et
1964.

EN RANGS SÉPARÉS

Au DLV, on suit attentivement
l'évolution politique, mais on
ne croit pas en la possibilité de
mettre sur pied une seule équi-
pe allemande aux champion-
nats du monde, à Tokyo, en
août 1991. Les nageurs iront
également en rangs séparés
aux championnats du monde,
à Perth, en janvier 1991.

Les footballeurs n'iront pas
non plus ensemble aux pro-
chains championnats d'Eu-

rope, en 1992, en Suéde. Se-
lon le président de la Fédéra-
tion ouest-allemande, M. Her-
mann Neuberger, il faudra
attendre la saison 1992/1993
pour voir les clubs ouest et est-
allemands s'affronter dans le
même championnat et dans la
même Coupe d'Allemagne.

A la Fédération ouest-alle-
mande d'aviron, on ne cache
pas que les plans mis au point
aujourd'hui visent à l'absorp-
tion de l'aviron est-allemand.
«La future Fédération alle-
mande d'aviron sera pilotée se-
lon nos propres critères et me-
sures», a lancé, non sans arro-
gance, le président Henrik
I nt7

De leur côté, les handbal-
leurs de RDA souhaitent au
plus vite la réunification, ayant
perdu cinq de leurs meilleurs
internationaux, qui sont venus
s'installer en RFA. La Fédéra-
tion ouest-allemande est ce-
pendant intervenue, en obte-
nant que les handballeurs est-
allemands soient considérés
comme des étrangers en Bun-
desliga, ce qui leur permet de
continuer à s'aligner en équipe
nationale.

LE HOCKEY INNOVE
En hockey sur glace, les res-
ponsables ont cependant pris
les devants, en décidant que
les deux seules équipes du
championnat est-allemand de
première division. Dynamo
Berlin et Dynamo Weisswas-
ser, évolueront dès la saison
prochaine en championnat de
RFA.

Mieux, le président de la Fé-
dération est-allemande. Peter
Kolbe, a indiqué qu'il espérait
que les deux fédérations fu-
sionneront en 1992, ajoutant
qu'il abandonnerait alors pure-
ment et simplement son poste.

Bien que le hockey sur glace
soit un sport mineur en RDA,
l'entrée de Dynamo Berlin et
de Dynamo Weisswasser en
championnat de Bundesliga
pourrait avoir valeur d'exem-
ple, (si)

Etape chaux-de-fonnière au Tour d> *L canton
C'est déjà la quatrième
étape du Tour du canton
qui se déroulera ce soir en-
tre Les Planchettes et La
Chaux-de-Fonds. Les con-
currents entament ainsi la
deuxième partie de ce
tour, certains avec l'espoir
de bien figurer, d'autres
pour le simple plaisir d'y
participer.

par Julian CERVINO

Il y aura assurément du monde
sur la ligne de départ au centre
du village des Planchettes. Ils
pourraient être plus de mille
coureurs à s'élancer sur les
routes du district chaux-de-
fonnier.

Des routes au relief vallonné
qui devrait mettre à mal les
mollets de beaucoup de
concurrents. Même si ceux-ci
en ont vu d'autres cette année.
On pense ici à la terrible deu-
xième étape entre La Sagne et
Les Geneveys-sur-Coffrane, le
2 mai dernier.

LES JAMBES LOURDES
Ce soir, il faudra se méfier entre
autres de la première montée
des Planchettes aux Roches-
de-Moron, et de la descente
très rapide de La Sombaille
aux Combettes. Ces fortes dé-
nivellations pourraient bien
être fatales à quelques cou-
reurs dont les jambes com-
mencent à devenir un peu
lourdes.

Claude-Alain Soguel, de
Cernier, leader masculin de
l'épreuve, le reconnaissait vo-
lontiers la semaine passée au
terme de la troisième étape en-
tre Saint-Sulpice et Couvet:
«La fatigue commence à se
faire sentir.»

UN COUAC
Ce n'est pas Daniel Sandoz qui
a perdu 55 secondes à Couvet
qui dira le contraire: «En effet,
je n'étais pas très fringant au
départ de cette étape, com-
mente l'athlète de La Chaux-
du-Milieu. Mais, le passage du
train à Môtiers m'a bien fait
perdre plus d'une dizaine de
secondes. Le temps que je re-
parte et j'étais battu.»

C'est bien l'un des seuls
couacs dans l'organisation de
cette épreuve. Espérons que
les organisateurs sauront répa-
rer les pots cassés en dédui-
sant lesdites secondes à San-
doz et aux autres coureurs blo-
qués.

«Le serait frustrant de perdre
un rang à cause de cette bé-
vue», estime Daniel Sandoz.
Quoi qu'il en soit, Claude-
Alain Soguel est désormais
idéalement placé pour rempor-
ter l'épreuve. Avec Philippe
Lambert, de Morteau, Sandoz
est à plus d'une minute de re-
tard au classement et on voit
mal comment il pourrait reve-
nir. Sans oublier que derrière,
Daniel Oppliger et Albrecht
Moser se tiennent de très près
et pourraient aussi se mêler à la

JÎ _̂___-________________¦_¦__________________¦ ¦

lutte pour les places d'hon-
neur.

Une lutte qui sera très âpre
dans l'étape d'aujourd'hui. Da-
niel Sandoz qui, en compagnie
de Soguel, Waelti et Perrin, a
reconnu le parcours de ce qua-
trième tronçon samedi dernier,
semble retrouver la forme. «Je
me sens nettement mieux,
confirme-t-il. De toute façon,
je ne pense pas laisser passer
ma chance.»

Autrement dit, au moindre
signe de défaillance de So-
guel, Sandoz en profitera: «Je
n'ai plus le choix, précise-t-il.
C'est aujourd'hui et la semaine
prochaine (réd: entre La
Chaux-du-Milieu et La Bré-
vine) que je pourrai encore
tenter quelque chose, après il
sera trop tard.»

Claude-Alain Soguel est
donc averti.

COURSE
DANS LA COURSE

Relevons que chez les juniors,
Christophe Stauffer de Peseux
est en passe de remporter la
victoire, malgré tous les efforts
du Chaux-de-Fonnier Philippe
Reichenbach, deuxième à
1'20".

Daniel Sandoz: des secondes perdues bêtement.

Une autre course dans la
course qui promet d'être fort
disputée est celle des équipes
où PRO-SKI et les RADO se li-

vrent une lutte acharnée. Espé-
rons, à l'image de l'ensemble
de l'épreuve, qu'elle tiendra
ses promesses. j  Q

Les mollets vont encore souffrir
Elites : 1. Soguel 2 h 04'09".
2. Lambert à 1"15". 3. Sandoz
à T18". 4. Huguenin à 4'27".
5. Mercier à 6'51".
Seniors 1: 1. Oppliger 2h
06'07". 2. Perrin à V54". 3.
Waelti à 3'08". 4. Heurtebisse
à 3'35". 5. Brechbuehl à 4'26".
Seniors 2: 1. Moser 2 h
06'05". 2. Rosat à 3'39". 3.
Daeppen à 5'10". 4. Schwab à
6'00". 5. Furrer à 8'35".
Vétérans: 1. Maendly 2h
26'18". 2. Setz à 47". 3. W.
Huguenin à 3'49". 4. Jaccard
à 5'49". 5. Botteron 10'27".
Juniors: 1. Stauffer 2h
16"06". 2. Reichenbach à
1 '20". 3. Gross à 5'37". 4. Fedi
à 7'54". 5. Schumacher à
9'36".
Dames 1: 1. Rueda-Oppliger
2h20'59". 2. Jakobà19'55".
3. Bourquin à 22'45".
Dames 2: 1. Eschler 2 h
25'21". 2. Vitaliani à 2'14". 3.
Cuche à 2'30". 4. Brechbuehl
à 12'05". 5. Châtelain à
12'58".
Equipes: 1. PRO-SKI 6 h
23'12". 2. RADO à 3'08". 3.
FSG Fontainemelon à 11'28".
4. CEP à 19'03".

L'étape
Quatrième étape du Tour
du canton de Neuchâtel :
Les Planchettes - La Chaux-
de-Fonds (10,8 km). Via: Les
Roches de Moron - Les Plan-
chettes - Derrière Pouillerel -
La Grébille - La Sombaille -
Les Combettes - La Chaux-
de-Fonds. Départ : Roches de
Moron (à 19 h 15). Arrivée:
Stade (vers 19 h 55).

Les positions

__? ATHLETISME -_-_-_------------------------ ¦--¦

La saison des athlètes suisses
Le point culminant de la
saison d'athlétisme 1990
sera évidemment consti-
tué par les championnats
d'Europe à Split, en You-
goslavie, du 27 août au
Ter septembre. Les ath-
lètes suisses disputeront
également deux rencon-
tres internations le 15
juin, face à la Norvège et
la Suède, à Genève, ainsi
que les «Westathletics»,
une semaine plus tard, à
Kapfenberg, en Autriche.
Lors d'une conférence de
presse tenue à Berne, les res-
ponsables de la Fédération
Suisse d'Athlétisme (FSA)
ont confirmé leur concept de
sélection, qui reste identique
à ces années passées. Cha-
que athlète pourra satisfaire
aux limites demandées, lors
de quatre meetings qu'il
(elle) devra, au préalable,
avoir annoncés.

Seuls huit athlètes helvéti-
ques, dont six dames (!), fi-
gurent parmi les 50 meilleurs
de leur discipline dans les
listes de la saison passée. Ce
sont ces 50 meilleurs, qui ont
droit d'office à une place
dans les meetings du Grand
Prix.

MEETINGS
PRÉFÉRENTIELS

Pour les athlètes suisses, ce
seront les meetings de Hel-
sinki, Stockholm, Berlin-
Ouest, Lille, Lausanne (jeudi,
12 juillet) et Zurich (mercre-
di, 15 août), qui constitue-
ront, avec le meeting hors
Grand Prix de Lucerne, les
pôles d'attraction principaux.
A ceux-là, il faut aussi ajouter
les championnats suisses de
Langenthal (10-12 août).

Parmi les papables pour
une sélection aux joutes eu-
ropéennes, citons 21 athlètes
masculins: Stefan Burkart
(100 m), René Mangold
(100 m et longueur), Alain
Reimann (200 m), Marcel
Arnold, Bernhard Notz (400

m), Kai Jenkel (1500 m et
5000 m), Pierre Delèze, Ar-
nold Mâchler (5000 m),
Markus Ryffel (5000 m et
10 000 m), Fabien Nie-
derhauser (110 m haies),
Jean-François Zbinden (400
m haies), Werner Gunthor
(poids), Rudolf Steiner (ja-
velot). Beat Gahwiler, Félix
Haas, Jann Trefny, René
Schmidheiny, Severin Mo-
ser, Patrick Vetterli (décath-
lon), ainsi que le relais 4 x
400 m, pour lequel entrent en
ligne de compte Arnold et
Notz, plus Reto Jelinek, Da-
niel Kehl et Bernhard Alig.

Et, côté dames, 19 noms:
Régula Aebi (100 et 200 m),
Sara Wùest (100 m), Martha
Grossenbacher (400 m),
Sandra Gasser (800 et 1500
m), Cornelia Bùrki (1500 et
3000 m), Jeanne-Marie Pi-
poz (3000 m), si elle n'est
pas suspendue, Martine
Bouchonneau, Isabelle Mo-
retti (10 000 m), Rita Schô-
nenberger-Heggli, Monica
Pellegrinelli (100 m haies),
Anita Prott i, Monika Schedi-
wy (400 m haies), Denise
Thiémard (javelot), Esther
Suter, Patricia Nadler, Doris
Stelzmùller, Barbara Schen-
ker (heptathlon), ainsi que le
relais 4 x 400 m où Régula
Aebi, Anita Protti et Monika
Schediwy seront complétées
par Daniela Vogt ou Régula
Sclabrin.

Lan passe, IU» ainieies
ont subi des contrôles anti-
dopage dans des meetings
helvétiques (19 au total).
Tous les contrôle se sont avé-
rés négatifs. La Neuchâte-
loise du club valaisan du CA
Sion, Jeanne-Marie Pipoz
reste provisoirement suspen-
due après son contrôle positif
subi après un cross gagné au
Portugal. La fédération inter-
nationale (IAAF) attend les
conclusions médicales avant
de se prononcer quant à une
suspension définitive de la
Suissesse, (si)

Pas de peau de banane à Split...

_? EN BREF ¦—

handball

LNA. Barrage pour le titre
de champion suisse,
match-aller : Grasshoppers
- BSV Berne 26-21 (12-8).

Option pour
les Grasshoppers

tennis

Manuela Maleeva, la numé-
ro un helvétique d'origine
bulgare, sera en principe la
tête de série de la quatrième
édition du «Geneva Euro-
pean Open» qui se déroule-
ra du 19 au 27 mai sur les
courts du TC Drizia-Mire-
mont.

Manuela Maleeva
défendra son titre

L'équipe de Suisse des
«moins de 21 ans» dirigée
par Marcel Cornioley est
passée de peu à côté d'un
résultat de prestige face à la
RFA, au cours d'un match
amical disputé à Mûri de-
vant 1.500 spectateurs. Hu-
miliés lors du précédent af-
frontement entre les deux
formations (8-0 !), les Hel-
vètes, bien que battus 2-1,
ont en effet offert une répli-
que plus que valable à leur
adversaire germanique, pre-
nant même l'avantage en
seconde mi-temps par le
Lausannois Bezzola (58e).
Sans parvenir, cependant, à
le conserver.

Courte défaite
suisse

football

L'international brésilien Ju-
lio César portera vraisem-
blablement le maillot de la
Juventus de Turin la saison
prochaine. Agé de 27 ans,
Julio César, qui évolue ac-
tuellement à Montpellier, a
donné son accord pour une
durée de deux ans.

Julio César
en bianconero



Baaaio contre sa future équipe
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Finale retour de la Coupe UEFA à Avellino
Rien n aura été épargné à
Dino Zoff. A la veille d'af-
fronter la Fiorentina en
match retour de la finale
de la Coupe UEFA, l'en-
traîneur de la Juventus ap-
prend que le club a engagé
pour la saison prochaine,
le défenseur brésilien de
Montpellier , Julio César
(27 ans). Venant après
celle de l'Allemand Hass-
ler, l'annonce de cette ac-
quisition ne peut que per-
turber certains titulaires.

Zoff, qui sera lui aussi rempla-
cé, est justement confronté à
des problèmes défensifs. Il
pourrait se résoudre à placer le
Soviétique Aleinikov au poste
de «libéro». Les Turinois s'ef-
forceront ce soir mercredi
(coup d'envoi à 20 h 30) de
préserver le bénéfice de leur
victoire «at home» (3-1) et
succéder ainsi à Napoli, déten-
teur du trophée.

Leur stade suspendu par
l'UEFA, la Fiorentina accueille
la «Juve» à Avellino. La récep-
tion sera chaude. Depuis les
accrochages survenus au
match aller, un lourd conten-
tieux oppose les deux équipes.
En outre, les supporters tos-
cans reprochent au prestigieux
club turinois de les dépouiller
de leur trésor, Roberto Baggio,

acheté pour la somme record
de 18 milliards de lires !

POUR GARDER SA PLACE
Les joueurs de la. Fiorentina,
qui s'étaient répandus en dé-
clarations incendiaires au soir

Dino Zoff: un dernier trophée pour quitter la Juve en beauté? (Lafargue)

de leur défaite au Comunale de
Turin, changent de discours.
Ils savent qu'une escalade de
la violence pourrait se retour-
ner contre eux.

L'entraîneur Graziani a l'in-
tention de reconduire la même

équipe qu a I aller. Le Tchécos-
lovaque Lubos Kubik est l'un
des plus motivés. En effet, seul
un exploit aux dépens de la Ju-
ventus lui permettrait de
conserver sa place à la Fioren-
tina, la saison prochaine.

La Juventus ne manquera
pas de supporters à Avellino,
cette cité proche de Naples. La
«Vecchia Signora» jouit d'une
grande popularité dans la sud
de la Péninsule. Les «bianco-
neri» compteront sur les en-
couragements de la moitié des
quarante mille spectateurs at-
tendus au stade «Partenio».
Une recette record d'un mil-
liard de lires est escomptée.

ZAVAROV SACRIFIÉ?

Une fois encore, Zavarov,
l'international soviétique, sera
vraisemblablement sacrifié à la
Juventus au profit du jeune
Casiraghi (21 ans) l'une des
révélations du championnat
89/90. L'ex-vedette de Dyna-
mo Kiev, qui a encore une an-
née de contrat à la Juventus,
pourrait être prêté à un autre
club italien ou même étranger.

Voici les équipes proba-
bles :

Fiorentina : Landucci;
Battistini; Dell'Oglio, Pin, Vol-
pecina; Dunga, Baggio, Kubik;
Nappi, Buso, Dell'Oglio.

Juventus : Tacconi; Aleini-
kov; Napoli, Bruno, De Agosti-
ni; Galia, Marocchi, Alessio,
Barros; Casiraghi, Schillaci.

(si)

Les moins de 18 ans
battent l'Angleterre
L'équipe de Suisse des
moins de 18 ans a réalisé
un remarquable résultat, à
Kreuzlingen, en battant
son homologue anglaise
par 3-2 (0-1).
Excellents après la pause, les
jeunes Suisses ont été plus
près du 4-1 que du 3-2, tombé
à la dernière seconde sur un
corner. Clôt (Concordia Lau-
sanne/2) et Hôhener (Brùhl)
ont marqué les buts suisses.

Burgerfeld, Kreuzlin-
gen: 1.400 spectateurs.

Arbitre : Stràssle (Heiden).
Buts : 10e Ireland 0-1. 49e

Clôt 1-1. 57e Clôt 2-1. 67e
Hôhener 3-1. 90e Fickling
3-2.

Exploit suisseOn rattrape
Fontainemelon -
Cortaillod ce soir
Arrêté dimanche en raison
des pluies diluviennes qui
se sont abattues sur la ré-
gion, la rencontre de deu-
xième ligue Fontaineme-
lon - Cortaillod sera rat-
trappée ce mercredi soir,
sur le coup de 20 heures.
D'autre part, tous les matches
de la 21e (et avant-dernière)
journée se disputeront samedi
à venir, le coup d'envoi ayant
été fixé à 16 h.

Enfin, la dernière journée
aura lieu mardi prochain 22
mai... Mais oui: le même soir
que la demi-finale de Coupe
NE Xamax - Lausanne! Les
rencontres débuteront toutes à
18 h 45. (Imp)

Franz Beckenbauer, le sé-
lectionneur national ou-
est-allemand, a publié une
liste de 23 joueurs en pré-
vision de la phase finale de
la Coupe du monde, aussi-
tôt le championnat de
Bundesliga achevé.
Il devra renoncer à l'un de ses
sélectionnés lorsqu'il annon-
cera officiellement la composi-
tion de son cadre, le 29 mai
prochain.
Gardiens: Aumann (Bayern
Munich), lllgner (Cologne) et
Koepke (Nuremberg).
Défenseurs : Augenthaler
(Bayern), Berthold (AS
Rome), Brehme (Inter Milan),
Buchwald (VfB Stuttgart),
Kohler (Bayern), Pflùger
(Bayern), Reuter (Bayern) et
Steiner (Cologne).
Demis: Bein (Eintracht Franc-
fort), Fach (Bayer Uerdingen),
Hàssler (FC Cologne), Her-
mann (Werder Brème), Litt-
barski (FC Cologne),
Matthâus (Inter Milan), Môller
(Borussia Dortmund) et Thon
(Bayern).
Attaquants: Klinskmann (In-
ter Milan), Mill (Borussia
Dortmund), Riedle (Werder
Brème) et Voiler (AS Rome).

(si)

La sélection
ouest-allemande

Succès bernois
Tournoi Gusti Mayer à Neuchâtel
La 50e édition du tournoi
de vétérans Gusti Mayer
s'est déroulée sous les
meilleurs auspices: les an-
ciennes gloires ont évolué
sur le terrain de La Mala-
dière, en fort bon état se-
lon leurs dires, et sous un
soleil éclatant.
Les cinq rencontres program-
mées se sont disputées dans
un excellent esprit et sur le
plan technique, de nom-
breuses actions de belle fac-
ture ont satisfait les specta-
teurs.

Berne a inscrit à nouveau
son nom au palmarès du Gusti.
Ce succès a été entièrement
mérité. Dotée d'un bon fond
technique, cette formation a eu
encore l'avantage de l'âge.
Plus jeunes que leurs adver-
saires, les Bernois n'ont pas

encaisse de but et se sont payé
le luxe d'en marquer 8 à des
Lausannois vite dépassés,
voire résignés.

La finale, en fait, a eu lieu le
matin lorsque Berne et Bâle se
soit rencontrés.

Pour sa part, Neuchâtel Xa-
max n'a pas su saisir sa chance
contre Lausanne et a logique-
ment plié l'échiné face à une
formation bâloise truffée d'an-
ciens joueurs de ligue natio-
nale.

RÉSULTATS
NE Xamax - Lausanne 1-2.
Berne - Bâle 1-0.
Finales : 3e-4e places: NE Xa-
max - Bâle 1-3; 1e-2e places:
Berne - Lausanne 8-0.

Plus de 45 ans: sélection ro-
mande - sélection suisse alé-
manique 2-1. (sp)
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Cyclisme:
Giovannetti
a tenu bon
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Basketball :
du nouveau à
La Chaux-de-Fonds

La sélection américaine
La Fédération américaine a
communiqué la liste des 22
joueurs retenus pour le
Mondiale, qui débutera le
8 juin prochain, en Italie:
Gardiens: Meola (New Jer-
sey, 20 ans), Vanole (Califor-
nie, 27), Keller (Washington,
20).
Défenseurs: Armstrong
(Washington D.C, 25), Balboa
(Californie, 22), Banks (Wis-
consin, 25), Doyle (Californie,
23), Krumpe (Californie, 26),
Trittschuh (Illinois, 24), Win-
dischmann (New York, 24, ca-
pitaine).
Milieux: Bliss (New York,
25), Caligiuri (Californie, 25),
Covone (Floride, 20), Harkes
(New Jersey, 22), Henderson
(Washington, 19), Ramos
(New Jersey, 23), Stollmeyer
(Virginie, 27).
Attaquants: Wynalda (Cali-
fornie, 20), Vermes (New Jer-
sey, 23), Sullivan (Californie,
25), Murray (Maryland, 24),
Eichmann (Floride, 24).

Le Mondiale
approche

Le sélectionneur Guy Thys
a nommé les 22 joueurs qui
formeront le cadre de
l'équipe de Belgique, en
vue de la phase finale du
Mondiale:
Gardiens: Preud'homme (FC
Malines), De Wilde (Ander-
lecht), Bodart (Standard de
Lièges).
nx<HnnHM.A . A I U ~..+ rcr *  A n ~uKitiiibs urs. /-MUCI I t, rv _ ivia-
lines), Clijsters (FC Malines),
Demol (FC Porto), Gerets
(PSV Eindhoven), Grun (An-
derlecht), Plovie (FC Bruges),
De Wolf (Courtrai), de Sart
(FC Liégeois).
Milieux de terrain: Emmers
(FC Malines), Scifo (Auxerre),
Staelens (FC Bruges), Van der
Elst (FC Bruges), Versavel (FC
Malines), Vervoort (Ander-
lecht).
Attaquants: Ceulemans (FC
Bruges), Claesen (Antwerp),
Degryse (Anderlecht), Van der
Linden (Anderlecht), Wilmots
(FC Malines). (si)

La sélection belge

Nouvelle victoire de l'Anglete rre
• ANGLETERRE -

DANEMARK 1-0 (0-0)
Une réussite de Gary Line-
ker, meilleur buteur du
Mundial 86, a permis à
l'Angleterre de remporter
1-0, face au Danemark, un
match amical disputé à
Wembley devant 27.643
spectateurs.
LineKer a marque a ia 04e mi-
nute, prouvant une fois encore
son fantastique sens du but.
Depuis son retour dans l'île bri-
tannique, avec Tottenham,
«Gary Goal» a retrouvé toutes
les sensations qui lui avaient
permis d'être couronné roi des
buteurs au Mundial mexicain.

L Angleterre a ainsi joue son
17e match consécutif sans dé-
faite, s'affirmant de la sorte
comme l'un des favoris de la
prochaine Coupe du monde.
La formation de Bobby Rob-
son possède en effet plusieurs
éléments d'exception (Shilton,
Gascoigne, Barnes, Waddle,

Lineker, etc..) capables du
meilleur.

Après une première mi-
temps décevante, au cours de
laquelle les défenses ont pris le
pas sur les attaques, les Britan-
niques - privés du capitaine
Bryan Robson et de Neil Webb
qui joueront la répétition de la

finale de la Cup jeudi avec
Manchester United contre
Crystal Palace - ont exercé en
seconde mi-temps une cer-
taine pression qui justifie le ré-
sultat final, (si, Imp)

Londres, Wembley:
27.643 spectateurs.
But : 54e Lineker 1 -0.

Gary Lineker: encore un but décisif pour l'Angleterre.
(Lafargue)

Lineker frappe encore

m* EN BREF mmm

football

Alors que la TV romande va
ignorer l'événement (on se
demande bien pourquoi?),
signalons que TF1 retrans-
mettra en direct la répétition
de la finale de la Coupe
d'Angleterre de football,
jeudi soir à partir de 20 h
30. La rencontre opposera
Manchester United à Crys-
tal Palace.

La Cup en direct
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I A un certain niveau, l 'argent devient
| accessoire. Foilà pourquoi nous avons

décidé de vous offrir une climatisa-
tion et d'autres équipeme nts VIP pou r
votre confort absolu, le tout d'une
valeur de Fr. 3000 - gratis pro Deo!

Le modèle spécial Croma VIP ABS, c'est la perfection
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injection électronique, alliée au grand luxe.
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
gantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom-
fy__ë*ae la grande classe. A .un prix qui vous fera
comprendre toute l'étendue du bénéfice que vous
réaliserez.
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Fr. 32 000 - CROMA W JL JL ABS
Autres modèles à partir  de Fr. 25 650.-.
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement el leasing avantageux par Fiai Crédit SA. k^^S^^SmsSÊuÊ
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UNE A F F A I R E  DE C O N F I A N C E :  LA Q U A L I T É .

VOTRE V I A N D E , vous L'ACHETEZ DE PR éFéRENCE Où vous AVEZ CONFIANCE . C'EST-à- DIRE : PR éPA-

RATION IRRÉPROCHABLE , PARAG E SOIGNÉ , VIANDE RASSIE DANS LES RÈGLES. CHAQUE JOUR , LIVRAI- ¦ |L

SON DE CHARCUTERIE ET DE PRODUITS CARNli S FRAIS. BOUCHERS ET VENDEUSES EN C H A R C U T E R I E  
Ê̂ k̂ T\\ lfg_

BIEN FORMÉS , AIMABLES ET PRÉVENANTS QUI NE COMPTENT PAS LEUR TEMPS POUR VOUS. E'N CLAIR , "O t*_ŝ »'
DANS UNE BOUCHERIE QUI N 'A QU 'UN SEUL SOUCK OFFRIR DE LA MARCHANDISE D'EXCELLENTE o"<  ̂ _J

B_r ^r____r ^^QUALITÉ.  VOUS L'AVEZ D E V I N É :  CHEZ BELL , CETTE B O U C H E R I E  FIÈRE DEPUIS 120 ANS D 'ÊTRE VOTRE  ̂ £
V <-

MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA VIANDE , LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU T R A I T E U R .  B EL ET BIEN À VOTRE SERVICE.

• divers

m \ Machine à laver Rotel Aquamatic 3
W I 12 programmes 

** *%**?;._/ ' J Touche eco QUI
**K^

y"?Ë_i 3 entrées poudre uwUi"

ZaK \Jh Livraison
Mise en service /¦« ~l{\

œjtjdÊ Location-vente dès *T J . / U

[ ;: y Machine à laver Bauknecht WA9230
"" Essorage 800/500 t/m M m *\ r%î j ÊÈk  Détente automatique T /| Q|

pRj Détection de balourd ¦ T'wUi ™
I -^y*jr Livraison

Mise en service -y« nr
^IHWÎ"lïl'iînWT Location-vente dés /__ .u3

, . Machine à laver Miele W 733
1 _ , —-j-J Essorage 600 à. ^.°JJJ| T 2Q0 t/m _ _ _ _

^^ 5 kg 7RQD 
-ri6__» anti-balourd f awwVJi

Mise en service
—; Garantie 2 ans M n*%

Location-vente dès f __«J.~
28 012183 |

9 autos-motos-vélos

§? —_* 
¦ 

vSr.

__-_.J_-_ '•____ _____ mmmmm £hz
Pir~ jflfc. a *** __E_̂
¦̂n___ -̂„»__ '';_Br.lf '~"**~Ê~!zzmt 

M,;-.f;

y--;-f:-î!r̂ ™fl!B||B^̂

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie /*?*\ _PV9Q
J.-F. Stich, Crêtets 90, .' 039/2S 44 26 IvTvJ _____L_J
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie , y- 039/3 1 40 30 X*X WBÊM
La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser , j i  039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel, <f 039/51 17 15
Saint-Imier: Garage Touring, Carrosserie . L. Fiorucci , f> 039/41 41 71.
_^ 91-562

S I V A M O  p °^
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^E3|g
Syndicat intercommunal w J « - .  \

pour l'alimentation en eau M Ĥi £̂wH__«E__HEglk
du Val-de-Ruz et des B

Montagnes Neuchâteloises ^n^TOjylMj]^

Mise en soumission
Dans le cadre de la réalisation du réseau de
transport d'eau potable, le SIVAMO, avec la
collaboration du Département des Travaux
publics. Service des Ponts et Chaussées,
met en soumission:
fourniture et pose de 1500 m de
conduites de 0 400 mm dans l'aména-
gement routier de la J20, entre Boude-
villiers et Malvilliers.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire par écrit et jusqu'au 28 mai 1990
auprès de Hydroclair Ingénieurs Civils SA,
rue Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel.

28-012393
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|=| ECHELLES ALU ACCESSOIRES POUR ECHAFAUDAGE CONTAINERS DE CHANTIER
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Centre

Villars/VD
Immeuble
Rez : restaurants

plus bar, etc.
1er: bureaux

plus logements.
2e: surface

commercialisable.
3e: surface

commercialisable.
Combles :

surface
commercialisable.
Autorisation de

construire 2000 m2
environ: hôtel,

PPE, etc.

Fr. 4850 000.-
18-005802



«Fonctionnement à satisfaction»
Système neuchâtelois des bourses d'étude

L'application des bases légales
conduit parfois à des situations
d'apparence difficilement com-
préhensible. Ainsi en est-il du cas
d'un jeune habitant du Littoral,
élève dans un établissement du se-
condaire supérieur de Neuchâtel.
Alors qu'il touchait une bourse de
2400 francs pour l'année scolaire
1988-1989, cette dernière a été
ramenée à 1000 francs pour l'an-
née scolaire 1989-1990. Un arrê-
té du Tribunal administratif en
est à la source, quand bien même
le revenu de la mère, divorcée, a
diminué d'une année à l'autre. Et
que son loyer a augmenté. Les re-
cours de la mère du gymnasien
n'ont pas abouti.
Les faits: ce jeune Neuchâtelois
est inscrit dans un Gymnase du
chef-lieu. Suite à une demande
de bourse pour Tannée scolaire
1988-1989, le service cantonal
compétent lui octroie un mon-
tant de 2400 francs. Les élé-
ments entrant en compte dans le
calcul sont le revenu annuel de
la mère pour 1988 (28.700
francs), de même qu 'un mon-
tant de 3000 francs pour l'ami
de cette dernière avec lequel elle
fait ménage commun.

La demande de bourse est re-
conduite pour l'année scolaire
1989-1990. Entre-temps, la si-
tuation financière de la mère du
jeune homme a évolué. Son re-

venu annuel a chuté à 25.500
francs à la suite d'une mutation
professionnelle. Parallèlement ,
elle a dû changer d'appartement
avec, ' pour conséquence, une
augmentation substantielle de
loyer. Pour couronner le tout , la
part de l'ami , chiffrée par
l'autorité, passe de 3000 francs à
14.865 francs. Conséquence : la
bourse octroyée au Gymnasien,
selon les bases de calcul du ser-
vice des bourses, est ramenée à
1000 francs , soit 83,35 francs
par mois.

Situation curieuse, pourrait-
on penser de prime abord , qui
voit mère et ami gagner moins,
part du loyer s'accroître et étu-
diant perdre 1400 francs de
bourse.

ARRET DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF

Il convient cependant de relever
que l'augmentation de la part de
l'ami (taxation 1989: 24.700
francs ) est imputable à un arrê-
té du Conseil d'Etat daté de mai
1989. Adoptant les barèmes des-
tinés au calcul des bourses
d'études et d'apprentissages, il
précisé que si le détenteur de
l'autorité parentale est céliba-
taire , séparé, divorcé ou veuf et
qu 'il vit maritalement sans être

lie par un contrat de mariage ,
l'office applique la notion d' uni-
té économique; l'aide de l'ami(e)
prise en considération est basée
sur les normes du minimum vi-
tal définies par l'Office dés
poursuites ainsi que sur les frais
de loyer et de chauffage; ces
deux éléments pris chacun pour
moitié constituent la participa-
tion de l'ami(e). Cette disposi-
tion a été adoptée en application
de l'arrê t du Tribunal adminis-
tratif du 2 février de l'an dernier.

En l'occurrence, la prise en
compte de l'apport de l'ami cor-
respond aux normes arrêtées
par le TA. La filière de demande
de bourse a été respectée. Son
application peut néanmoins pa-
raître , dans ce cas, mécanique.
Au point que certains émettent
l'idée de la mise en œuvre de dis-
positions qui permettraient de
débloquer des fonds d'appoint à
la bourse, à titre exceptionnel.
Dans le cas d'un élève méritant
par exemple, sans que celui-ci
n'ait à suivre la filière d'attribu-
tion des bourses pour se voir at-
tribuer, finalement, un faible
montant annuel. «Une décision
exceptionnelle qui pourrait être
prise sur la base de considéra-
tions sociales et humaines allant
au-delà des dispositions légales,
lorsque celles-ci sont manifeste-
ment dépassées». - ' s <£.. . i.y

SYSTEME ARBITRAIRE
«Ce système introduirait l'arbi-
traire dans le calcul et l'attribu-
tion des bourses», relève pour sa
part Daniel Ruedin, 1er secré-
taire au département de l'Ins-
truction publi que. «Les en-
quêtes régulièrement menées
dans l'ensemble des cantons
montrent que Neuchâtel se situe
la plupart du temps en-dessus de
la moyenne quant aux montants
octroyés». Si les bourses al-

louées par Neuchâtel semblent
dérisoires comparées à d'autres

i:y?.<__?_¦<** . f

cantons , force est de prendre en
compte certaines données qui ne
transparaissent pas toujours au
premier abord : gratuité des
études , étendue du territoire ,
etc.

D. Ruedin , dans le cas pré-
sent , note que l'apport du
concubin n'était auparavant pas
soumis à des critères de calcul
définis: «Il était estimé selon la
situation. Mais le Tribunal ad-
ministratif a maintenant déter-
miné une règle. Le système neu-
châtelois des bourses fonctionne

a satisfaction» , poursuit-il . «Il
est réadapté chaque année. Il y
aura d'ailleurs des améliorations
dès août de cette année», précise
le 1er secrétaire.

Le système que d'aucuns pré-
conisent ne lui paraît pas appro-
prié: il existe à Neuchâtel un
fonds pour l'encouragement des
études, qui accorde des prêts
remboursables sans intérêt. Les
conditions de remboursement
font en outre l'objet d'une ap-
préciation de la situation , en
toute flexibilité , (pbr)
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Présidente jurassienne à la tête des consommatrices

La Jurassienne Françoise Doriot (à gauche) reprend le flambeau des mains de la
Neuchâteloise Marie-Antoinette Crelier (à droite) à la présidence de la FRC. (Impar-Bigler)

La Fédération romande des
consommatrices (FRC) s'est don-
née hier à Delémont une nouvelle
président e en la personne de
Françoise Doriot, une Juras-
sienne de 48 ans, maîtresse en
économie familiale, mère de fa-
mille, lutteuse par tempérament
et actuelle présidente de la sec-
tion jurassienne. Françoise Do-
riot remplace Marie-Antoinette
Crelier qui quitte son mandat
après quatre ans de fructueuses
activités laissant derrière elle une
organisation forte de 44.500
membres.
Au lendemain de l'anniversaire
de ses trente ans fêtés l'an passé
à Lausanne , la FRC a le vent en
poupe et compte désormais
comme interlocutrice de poids
dans le monde politique. Sa
tâche est pourtant loin d'être
achevée et elle suit avec beau-
coup l'évolution de sa 2e initia-
tive sur la surveillance des prix
et la préparation de la loi sur
l'information des consomma-
teurs qui permettrait de subven-
tionner ses activités , mais à
quelles conditions? La question

reste posée. Dès lors, la secré-
taire générale Monique Ryf a
soulevé le problème de la semi-
professionnalisation de 1' activi-
té de la FRC à laquelle il faudra
bien arriver un jour , le bénévo-
lat étant partout en perte de vi-
tesse.

DU PAIN
SUR LA PLANCHE (

La nouvelle présidente aura
pour tâches premières avec ses
collaboratrices de s'atteler à la
défense des consommateurs
dans l'Europe de demain et de
travailler à la création d'un
mouvement de consommateurs
fort et représentatif sur le plan
suisse. À l'issue du débat
«Suisse-Europe : quel avenir
pour les consommateurs?» qui
s'est déroulé hier à Delémont en
marge de l'assemblée générale
de la FRC, les consommatrices
ont adopté une résolution de-
mandant qu 'à l'avenir les inté-
rêts des consommateurs soient
systématiquement pris en
compte dans toutes les négocia-
tions tant privées que politi ques.

Par ailleurs , la FRC doit faire
présentement face à une situa-
tion quelque peu conflictuelle
sur le plan suisse. En effet les
consommatrices suisses aléma-
ni ques ont récemment quitté la
Fédération suisse des consom- ¦
matrices (FSC) souhaitant re-
trouver une identité propre.

MOUVEMENT UNIQUE?

Françoise Doriot compte mettre
son énergie à la construction
d'un mouvement uni que de
consommateurs en Suisse , qui
regrouperait la FSC et la Fon-
dation des consommateurs éga-
lement organisée sur le plan hel-
vétique.

La nouvelle présidente est
persuadée qu 'il est important de
disposer d'un mouvement de
consommateurs unique qui soit
un interlocuteur solide lors des
négociations sur le plan euro-
péen notamment.

GyBi

• Lire aussi en page 36.
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La FRC a le vent en poupe!

Silence
C'est le printemps, on creuse. Ré-
f ection des trottoirs, chaussées,
conduites, chantiers tous azimuts:
la symphonie du marteau-piqueur
accompagne immanquablement le
retour des hirondelles. Ainsi que la
ronde, toujours renouvelée, des
balayeuses municipales. On ne va
pas râler sur des travaux néces-
saires à la communauté. Tout en
ayant une pe tite pensée pour les
ouvriers vissés toute la journée à
leurs décibels. Et quand vient le
soir, la douce langueur des crépus-
cules qui s 'attardent est bercée par
le gazouillis des tondeuses à ga-

zon. Ah les beaux jours... Ce n'est
pas qu'une, question de saison,
mais plutôt de boutons: ceux de la
télé, de la radio, qu 'on pousse sitôt
la porte de l'appartement ref er-
mée. Plonger dans le silence, hor-
reur.

isr ça connnue a tous tes ni-
veaux. La f orce - des slogans, des
démonstrations, des manif esta-
tions - prend le pas sur la puis-
sance de la signif ication. Ça
braille de gauche à droite: p lus  on
cause f ort, plus on a de chances de
se f a i r e  entendre.

Le silence est un étrange phéno-
mène. En voie de disparition. Pro-
pice à la méditation, à la ré-
f lexion, au retour sur soi, il an-

gof àe. Il est synonyme de non-vie.
Le silence pourtant indispensable
à la connaissance de l'autre...
Comment réussir à se comprendre
dans la cacophonie de ce brouil-
lage d'ondes? Se brancher sur la
f r équence «tolérance» devient de
plus  en plus aléatoire.

Par un curieux retour de sens,
le grand silence des cathédrales et
des déserts, le silence où l'homme
dialoguait avec l'inf ini, s'est mué
en insupportable solitude. Le si-
lence vivant de la nature est deve-
nu inaudible. Le silence qui f ait vi-
brer la petite musique de l'âme est
étouff é peu à peu par le vacarme
de ceux qui ont si peur de la nuit.

Claire-Lise DROZ



Le marché
du textile

au centre du 3e étage

Blazers et blousons d'été 
^ 

r\
pour dames, en toile dès *U« ""
Jupes d'été * ^x
unies ou imprimées dès A\/ »""

Blouses dès 1̂ « ™
Blousons et vestes /% 

^d'été pour messieurs dès _ ZD»"
Pantalons garçons ^»
toile dès ^•-"

Pantalons filles _ZU»~

Vestes filles et garçons _ZU«™

._ printemps
f f \ Livraisons

«£@Hl e 1 Pour vous , le meilleur.
28-012600

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositioires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais

pharmacie II

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 46 46 /47
28-012396

OC ROCK
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Jeudi 17 mai 1990
à 20 h 15

Grand-Temple
La Chaux-de-Fonds

Concert
de musique f rançaise

par

L'Ensemble des Pestes galantes
Nicole Journot, flûte traversière

Madeleine Augustin, violon
Auguste Augustin, viole de gambe

Pierre-Alain Clerc, clavecin

Au programme, œuvres de:
François Couperin, Marin Marais,
Jacques Hotterre, J.-Ph. Rameau

Prix des places: adultes Fr. 12-
Membres et AVS Fr. 8-

28-124499

j £B m mmWmWLWmWmWmWmWm WmmWmWmWmWÊÊÊÊLm\

I HA s/sm&mt»
Fourrure et cuir

Rue du Stand 10 - La Chaux-de-Fonds

I HORAIRE D'ÉTÉ
Lundi: fermé

Mardi au vendredi: 14 à 18 h 30
Samedi: fermé

I Ouvert sur rendez-vous <p 039/31 13 75

Le magasin des Brenets
reste ouvert normalement

Lundi: fermé
Mardi au vendredi: 8 à 12 heures

et 13 h 30 à 18 heures

Samedi 9 à 12 heures et 13 h 30 à 16 heures

Toujours à votre service pour vos

• transformations
• réparations

I • garderie de vos fourrures
Atelier: rue du Temple 22 - Les Brenets

91-69
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" M m OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

| p Enchères publiques
d'immeuble locatif

Rue du Nord 54-56 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 1er juin 1990, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de ventes,
2e étage, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office des faillites
soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites du district de Lausan-
ne, procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous dési-
gné, dépendant de la masse en faillite de Dominique-Salvatore Cirafici, chemin
de Margerol 5, à Pully (VD), à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 11 529, Rue du Nord, bâtiment, place-jardin de 2345 m2

Subdivisions:
plan folio 32, No 403, habitation, garages, magasin 1629 m2

No 404, place-jardin 716 m2

Le bâtiment, doté de chauffage central et d'ascenseur, construit entièrement en
béton en 1970, est situé sur le flanc nord de la ville; il occupe une situation de
premier ordre, les voies d'accès sont excellentes; un trolleybus passe à côté de
l'immeuble, des écoles, églises, sont à quelques centaines de mètres, un parc
d'acclimatation est à 5 minutes. L'avenue Léopold-Robert (centre des affaires)
est à 10 minutes à pied. La campagne et la forêt sont à un quart-d'heure.
L'immeuble comprend un parking de 47 places avec locaux de service, caves, un
magasin avec des locaux commerciaux; au sud se trouvent 9 places pour voi-
tures avec couvert. Au nord il y a 16 boxes fermés et individuels. Au plain-pied il
y a des locaux de services, un local de 2 pièces et des caves; ensuite il y a 13
étages d'appartements comprenant chacun 314 chambres au nord, un 3% cham-
bres inversé au sud et un 2 chambres au centre. Tous les logements ont des
cuisines équipées simplement et une salle de bains.

Estimation cadastrale (1987) Fr. 5220000.-
Assurance incendie (1987)
immeuble volume 14766 m3 Fr. 4400000.-+ 50%
Estimation officielle (1989) Fr. 5500000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre fon-
cier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné
où ils pourront être consultés dès le lundi 7 mai 1990.
La vente du bâtiment sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères

¦en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite du bâtiment sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de
l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10,
<P 039/28 5464.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai "1990. OFFICE DES FAILLITES

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé:
J.-P. Gailloud

28-012656

L'IMPARTIAL. Mf% /l/ I/O L'IMPARTIAL,
8 février 1950 **U >_#VO 16 mai 1990

Café du Balancier Café du Balancier |
Progrès 65 Tél. 2.39.04 Pr°9rès 65 " P °39/23 39 04 *_ . . ¦__!_«_ - • _ Fondue renomméeFondue renommée Assiette maison Assiette valaisanne

Consommations de 1er choix Assiette paysanne
Rendez-vous dos yassours Sur commande:

n f .mm «n»™ Entrecôte à la mode du patronSe recommande, U. GIGON-AUBRY . .. _ . „
Ulysse et Lily Gigon-Roserens

mj ÊSè POUR VOTRE
m̂ ~̂ CONFORT !

^^̂ ^^_F Sandalettes orthopédiques
confortables de marque renommée, avec lit plantaire,
pour la marche et la ville,
pour pieds sensibles 

-_W#fcfc*»̂ *pi__et larges. _3 B

Nous vous conseillons ^gjgj •
pour tous vos ^̂ ^^^̂  ̂W

problèmes de pieds LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44

91-581

• immobilier

A louer, centre ville: Particulier
_ _ _  _ _ - cherche à La Chaux-de-Fonds400 m* de locaux terrain à bâtir

POUF DUreaUX d'environ 1500 m*.
Places de parc. Faire offre Sous chiffre 91 -397 à ASSA,

(5i nio/ofi 70 -it Annonces Suisses S.A., avenue Léopold-
p UJa/_o /_ /_  

w wi Robert 31 2301 La chaux-de-Fonds.

WGenevoise
A S S C R A ,V C E S

R. Jeanbourquin
AGENCE GÉNÉRALE

Jaquet-Droz 60, 2300 La Chx-de-Fonds
<p 039/23 2218

Fax 039/23 59 84

Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE

28-012245

0c°*** UNIVERSITÉ
¦ ïTruT» DE NEUCHÂTEL

i \  1 5 Vendredi 18 mai 1990
% MJ// à 17 h 15
'vn Kn* Au|a £|e l'avenue

du 1 er-Mars 26

Leçon inaugurale
de M. Kenneth Graham, professeur
ordinaire de langue et littérature
anglaises, sur le sujet suivant:
littérature et obstacle.

La leçon est publique.
Le recteur

87-138

.0c'««t, UNIVERSITÉ
*Y~] gg% DE NEUCHÂTEL

5 1 J Faculté des sciences
V MJ/ / Vendredi 18 mai 1990

"> *<¦ à 17 heures
au grand auditoire
des instituts de biologie.

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. André Gassmann, bio-
logiste diplômé de l'Université de Ge-
nève:

Etude des espèces du genre Pe-
gomya (Diptera Anthomyiidae)
inféodées aux Euphorbes en Eu-
rope centrale et occidentale.

Le doyen: Cl. Mermod
28 000064 ' 

Le salon
de coiffure
Louis Daniel

A. -M. -Piaget 31

sera fermé
samedi 19 mai à 12 heures et
mardi 22 mai 28-461321

Pour les fins de semaine ou à la demande nous cherchons
une

PERSONNE
bonne présentation pour tea-room et

/ ^ç^^S.  ma9asin-
f (Trt k̂nKbl J 

cp 
039/28 47 

72
\^i_fe_î^ 

P|ace du Marché, La Chaux-de-Fonds
28-012456



Cherche correspondants.
Une relance de l'opération Roumanie

L'opération Roumanie n'est pas
terminée. L'un des membres de
l'expédition du mois de février,
M. Pierre-Alain Schmid, sou-
haite relancer du moins l'une de
ses filières: l'échange de corres-
pondance.

Par son intermédiaire, des
contacts scolaires ont déjà été
établis, au niveau primaire. Une
classe d'ici par exemple est en

train de préparer une série de
plumiers décorés au crochet qui
seront expédiés bien garnis de
crayons et de gommes aux petits
élèves d'Harg hita Bai , le village
parrainé. D'autres classes ont
pris des adresses pour corres-
pondre avec des enfants rou-
mains.

M. Schmid souhaiterait pro-
longer cette action en direction

des écoles secondaires, supé-
rieures, des associations spor-
tives ou professionnelles, pour
les mettre en rapport avec leur
équivalent soit à Harghita Bai ,
soit à Miercurea Ciuc, ville voi-
sine de même taille que La
Chaux-de-Fonds.

Des familles et des particu-
liers de cette région souhaitent
également correspondre avec

des Chaux-de-Fonniers. Des
adresses sont disponibles. Cet
échange épistolaire n'implique
aucun engagement, précise M.
Schmid, «il vise le simple
contact , très apprécié des Rou-
mains». Il suffit d'écrire, et en
français, (rn)
• Renseignements auprès de M.
Pierre-Alain Schmid, aux Tra-
vaux publics, tel 276.411.

Entre deux rondes
Coupe d'échecs de «L'Impartial»

Une lutte intense médiatisée par l'échiquier. (Photo Henry)

Début avril a eu lieu la première
ronde de la Coupe d'échecs de
«L'Impartial», certains matches
se sont disputés encore dernière-
ment.

Un nombre idéal d inscrip-
tions a été enregistré, soit 32 jou-
eurs et certaines inscriptions tar-
dives ont même été refusées. Sur
l'échiquier, certains joueurs neu-
châtelois en ont débattu avec
joueurs et joueuses jurassiens,
bernois voire fribourgeois:
preuve est ainsi faite que la re-
nommée de la Coupe de «L'Im-
partial» va de l'avant.

Bien des spectateurs ont été
étonnés par le fait que seuls
deux joueurs de cartes émet-
taient plus de décibels que les 32
joueurs d'échecs réunis! Et
pourtant, la lutte était intense
puisque certaines parties ont dû
être rejouées afin qu'un dépar-
tage puisse se faire.

Cependant, à la fin de cette
première ronde, la logique a été
dans l'ensemble respectée. En
voici les résultats:

Guyot - Jaquet 1-0; Juvet -
Zahnd 0-1; Jospin - Janko 0-1;
Ch. Schouwey - Chanton 1-0;
Fuhrmann - Piaget 0-1 ; Furka -
Ritter 1-0; Sandoz - Cerezo 1-0;
Budai - C. Bilat 0-1; Frolixs -
Robert 0-1; Bueche - Bubloz 0-
1; Ol. Schouwey - Leuba 0-1;
Bouchey - Gerace 0-1; Bex -
Veya 1-0; Erard - Burla 0-1; M.
Bilat - Zanzinelli 1-0; Mikic - Pi-
ramo 1-0.

Le programme de la deu-
xième ronde qui aura lieu ce jeu-
di:

Bex - Janko; Robert - Mikic;
Guyot - Zahnd; Bubloz - Schou-
wey; Furka - M. Bilat; Piaget -
Leuba; C. Bilat - Sandoz; Ge-
race - Burla. (sp)

Bonne année!
Assemblée générale de l'Association

des auberges de jeunesse
L'Association neuchâteloise des
auberges de jeunesse se porte
bien. Les nuitées ne cessent
d'augmenter. Les finances sont
saines. Et l'association se prépare
à la fusion des diverses institu-
tions régionales, prévue en 1992
sur le plan fédéral.

Présidée par M. Andréas Kuhn,
l'Association neuchâteloise a
tenu son assemblée générale hier
soir à l'Auberge de jeunesse de
La Chaux-de-Fonds, en pré-
sence de M. Jean-Pierre Renk ,
préfet des Montagnes neuchâte-
loises.

En 1989, les nuitées ont aug-
menté de 2367 unités (+ 969 à
Neuchâtel , + 1368 à La Chaux-
de-Fonds). L'AJ Neuchâtel a
connu un taux d'occupation de
35% avec 7191 nuitées, l'AJ La
Chaux-de-Fonds un taux d'oc-
cupation de 27% avec 7756 nui-
tées. Causes de ces bons résul-
tats: la fréquentation plus im-
portante des écoles et des hôtes
étrangers. Quant aux familles,
elles sont de plus en plus nom-

breuses a passer leurs vacances
dans les AJ.

La carte de membre de la Fé-
dération suisse offre des presta-
tions intéressantes: plus de 5300
auberges de jeunesse dans 57
pays différents et tous les conti-
nents. Ces prestations allé-
chantes n'ont pas suffi pour voir
le nombre de membres augmen-
ter: il reste stationnaire en 1989,
avec 1219 adhérents.

Les finances sont saines:
l'exercice boucle avec un béné-
fice de 7277 fr , ce qui porte le ca-
pital au 31 décembre 89 à
267.115/rancs.

Les tâches n'ont pas manqué
au comité, réélu en bloc (à l'ex-
ception de deux démissions qui
n'ont pas été renouvelées, en
perspective de la prochaine res-
tructuration profonde sur le
plan fédéral). Réception des dé-
légations étrangères, voyage en
Autriche et visite de plusieurs
AJ, nombreuses séances avec les
autorités cantonales, commu-
nales et des institutions l'ont oc-
cupé, entre autres activités, (ce)

Le vin nouveau
arrive samedi

Samedi 19 mai, les Chaux-de-
Fonniers descendront sur le Pod
pour partici per à leur fête. Celle
qui , avec la traditionnelle Bra-
derie, le Carnaval , Les Promos,
rassemble chaque année, dans
une ambiance conviviale, les ha-
bitants d'une ville qui ont décidé
de se faire la fête. Pour profiter
de la douceur de la fin de prin-
temps, mais surtout pour dégus-
ter le vin des vignes que la ville a
reçues en donation de M. Al-
fred Olympi, il y a bientôt 10
ans.

Dès 8 heures du matin , dans 6
quartiers de La Chaux-de-
Fonds, seront mises en vente à
la population 3500 bouteilles
de vin rouge et 12.000 bou-
teilles de blanc. Cette année, la
quantité de rouge mis en vente
est restreinte par le fait que les
plants de vignes subissent un
rajeunissement périodique (les
jeunes plants ne donnant pas
encore un rendement opti-
mum). La qualité y est et le
blanc 89 est, selon les connais-
seurs , rond et velouté au pa-
lais!

Pn HAnntnnt à 10 h pn mnçï-
que et par une dégustation po-
pulaire du vin , la fête se dérou-
lera jusque dans la nuit au cen-
tre-ville. Guinguettes (chacune
aura des spécialités à dégus-
ter), fanfares, orchestres, dan-
seurs participeront à l'anima-
tion. Course de «garçons de

café», cross pédestre pour tous
les enfants, exhibition de trial,
concours, marché aux puces
géant , carrousel: jeunes et
moins jeunes auront de quoi se
divertir et se restaurer.

En préambule à la fête, ven-
dredi soir, sur l'avenue Léo-
pold-Robert fermée à la circu-
lation , critérium cycliste avec
40 coureurs licenciés. Une
course passionnante et specta-
culaire à suivre.

La fête dans le bon sens et le
sens de la fête. La Chaux-de-
Fonds et ses habitants auront
sans doute le sourire aux lèvres
samedi 19, jour de Fête de
Mai.

ENCORE
QUELQUES PLACES...

Le marché aux puces prend de
l'ampleur. Nonante cases sont
à disposition cette fois-ci. La
plupart sont bien sûr louées (à
prix modiques), mais aux der-
nières nouvelles il en reste
quelques-unes. Mme Pierre-
humbert prend volontiers les
dernières réservations (tél. 23
17 68).

A propos de la fête encore:
plus de 600 l'année dernière,
les enfants seront une nouvelle
fois nombreux pour cette édi-
tion. On ne peut que leur re-
commander de faire encore un
petit entraînement avant la
course de samedi. Et bonne
chance! (sp-Imp)

Ah... Mai
c'est la fête! Balade en canots de Soubey à Saint-Ursanne

La Société suisse des othciers, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds, a or-
ganisé samedi dernier une descente
du Doubs en canots, de Soubey à
Saint-Ursanne. Le temps clément
était de la partie. L'opération,
mise sur pied pour la première
fois, est certainement appelée à
connaître une nouvelle édition.

Dix-huit officiers, dont le prési-
dent de la section, le maj François
Jobin, ont participé à cette journée
au grand air.

Deux canots, emmenés sous la
responsabilité des cap Paul Lanz
et Manfred Lanz, sont partis en
début de matinée de Soubey pour
rejoindre Saint-Ursanne sur le
coup des 16 h. 30. Ce fut aussi l'oc-
casion d'admirer la faune et la
flore des rives du Doubs.

Cette journée réussie s'est dé-
roulée sans incident et dans une
bonne ambiance, (c)

Détente et beau temps
étaient de la partie. (sp)

Les officiers sur le Doubs

Hier à 17 h, un cyclomoteur
conduit par M. P. Q. de la ville,
circulait rue de Tête-de-Ran. A
l'intersection avec la rue du Tir-
Fédéral , il est entré en collision
avec une voiture conduite par
M. J. H. de la ville , qui circulait
normalement rue du Tir-Fédé-
ral. Dégâts matériels.

Cyclomoteur contre auto

Les Transports en commun de
La Chaux-de-Fonds s'alignent:
les cartes multicourses enfants et
adultes ont , depuis samedi der-
nier, légèrement grossi... en lar-
geur!

Raison pour laquelle les usa-
gers sont invités à échanger leur
ancienne carte contre la nou-
velle (avec le même nombre de
courses valables) ou contre des
bons simples courses, et ceci soit
directement à la direction des
TC, Léopold-Robert 71, ou
dans les bus.

Comme les Transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons, les TC chaux-de-fonniers
ont modifié tous leurs oblitéra-
teurs fixes pour s'adapter aux
normes CFF en vigueur. Ils en
ont profité pour installer de
nouveaux distributeurs dans les
bus (les anciens étaient à bout de
vie) et de nouveaux oblitéra-
teurs, système déjà mis en place
au Val-de-Ruz et qui le sera
bientôt sur le RVT et les CMN.

(ce)

Les TC changent

BIG IVIACK
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 52 21

cherche de suite

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Se présenter au magasin,
V. Jeckelmann

28-124753

NAISSANCE
A 

¦ 

Hello, après avoir visité
clandestinement les USA,

je sors enfin de l'anonymat
et je vous dis tout en une fois!

LAETITIA
née le 14 mai à la

MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Daniel, Ruth et Jean-Claude
HEINIGER

Rue Jacob-Brandt 2
La Chaux-de-Fonds

28-124752

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances
Siegfried Malou , fille de Patrik
Roland et de Siegfried , née
Jeannet Fabienne. - Bovey Jéré-
my Jacky, fils de Bernard Marc
et de Bovey, née Gillet Pierrette

Raymonde Sophie. Gonçalves
da Fonseca Jessica, fille de Bico
Gonçalves, et de Almeida née da
Fonseca, Maria José. - Jakob
Olivier, fils de Jean-François et
de Jakob, née Racine Monique
Nelly.

ÉTAT CIVIL

Polyexpo: 10-20 h, Salon de la
formation professionnelle.
Salle paroissiale (Paix 124): 20
h, conf. avec film sur le Cam-
bodge, par S. Andres.
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes : rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,

13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h SO-
lô h.
Pharmacie d'office: Fontaine,
L.-Robert 13b,jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <? 23 10 17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 21 1191.

LA VUE-DES-ALPES, La
Bulle: 20 h 30, «Le temps des
rues» (exposés et débats).

SERVICES 

La valse du papier
Le débat nord-sud entretenant
quelque confusion dans le ra-
massage du vieux papier, nous
perdons défini tivement le nord
annoncé faussement hier pour
rappeler aux intéressés que les

paquets de papier se récoltent
aujourd'hui dans les quartiers
sud; le nord a été visité la se-
maine dernière. Et ceux qui ,
d'est en ouest, n'ont rien com-
pris prendront directement le
chemin de la gare aux mar-
chandises, (ib)

CELA VA SE PASSER 

/

Compagnie des Transports
en Commun de

La Chaux - de - Fonds ;j

Carte multicourses 15,
Mehrfahrtenkarte l<
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Libre parcours de 30 min. dès l'oblitération
Frètes Fahrziel, gùliig 30 Minuien nach Entwettung.
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v\g||r' Tirs en
ŜN campagne 1990

Stand des Jeanneret

Vendredi 18 mai dès 17 h 00
Samedi 19 mai de 9 h 30 à 11 h 30

de 14 h 00 à 17 h 00

Les sociétés de tir:
Les Brenets
les Carabiniers du Stand
la Défense

28-141616

Appel à la population
Solidarité - Soleil d'Or 5
Plusieurs familles ont tout perdu dans l'incendie qui
a ravagé, il y a un peu plus d'une semaine l'immeuble
Soleil d'Or 5.

Nous sommes persuadés que les Loclois ne laisse-
ront pas leurs concitoyens dans le besoin et montre-
ront que la solidarité n'est pas un vain mot.

Tout don, même modeste, sera le bienvenu et pourra
être versé au compte de chèque postal 23-95-1,
caisse communale Le Locle.

Le comité de solidarité remercie d'avance la popula-
tion pour la générosité dont elle fera preuve.

Pour le comité de solidarité
Soleil d'Or 5

Joseph Kuster Sylviane Perrottet
Employé PTT Commerçante

Marais 13 Pied de Martel 7

Direction des Travaux Publics
Charly Débieux

28-14003(02)_ 1

# immobilier
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* ¦¦¦¦ l —_  _¦¦ ¦ im*V+WÊmWmm9m^'\ammmWmmmWmmmmm *VmmM WM-I-N ¦_¦»-_-—Wft-WH ¦¦ IHI -»-_. l--4

i |

A vendre à CHÉZARD, quartier résidentiel, dégage- i
j ment et bon ensoleillement, deux magnifiques \

villas de 5% pièces j
( haut standing <
5 grand salon, salle à manger avec cheminée, cuisine J
I luxueusement agencée, 4 grandes chambres, I
ï 3 salles d'eau, grand sous-sol complètement excavé, |
l terrasse et jardin arborisés, grand garage.
| Nouvelle construction de bonne qualité, disponible j
1 immédiatement.
t Prix de vente: Fr. 720 000.-.
!•' 28-000658 !

! i

Régie Rolancr̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

r->  —
^

| |__Ï5_____i_] !
Bellevue 4 et 4 b rénovés
Le Locle - 2e étape

I I
I A louer dès maintenant i

ou dès le 1er juin 1990:
2 grands studios

cuisine agencée, WC-douche¦ | Fr. 600.-+ charges Fr. 80.- |

I I10 appartements de 3 pièces
Cuisine agencée, WC-douche, balcon:
Fr. 880.- + charges Fr. 80.-

3 appartements en duplex
2 grands séjours: 1 chambre, cuisine agencée
avec lave-vaiselle, 2 salles de bains:

! Fr. 1 '350.- et Fr. 1'450.- + charges Fr. 130.-

Machine à laver le linge et sèche-linge collectifs
| Possibilité de raccordement à Coditel
B Réduits individuels au rez gl

Possibilité de s'occuper de la conciergerie . '' g ¦
I œ B

S'adresser a: SOCIM SA, avenue Léopold-Robert 23-25
! 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 84 44 .

Fgjg OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ftjffi Enchères publiquesw d'immeuble locatif
Rue Georges-Favre 2-4 au Locle

Le vendredi 1er juin 1990, à 10 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle, salle du
Tribunal, 1er étage, l'Office des faillites soussigné, agissant par délégation de
l'Office des faillites du district de Lausanne, procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite
de Dominique-Salvatore Cirafici, chemin de Margerol 5, à Pully (VD), à savoir:

Cadastre du Locle
Article 6420, Rue de France, bâtiment, place-jardin de 4443 m2

Subdivisions:
plan folio 14, No 128, habitation et garages 1750 m2

No 129, place-jardin 2693 m2

Le bâtiment construit en 1968-1969 est situé en bordure de la route cantonale
du Col-des-Roches, à l'entrée ouest de la ville du Locle, au carrefour «Klaus».
L'immeuble comprend 2 bâtiments-tours de 9 étages séparés avec cage d'esca-
liers et ascenseur en façade est, 3 appartements par étage avec balcons sur la
façade ouest. Sous-sol avec caves, buanderies et chaufferie. Rez-de-chaussée
avec garages privés, garage industriel et atelier, salle d'exposition et surfaces
commerciales.
Utilisation: 54 appartements, 26 garages pour les locataires, 6 grands garages, 1
garage industriel et surfaces commerciales.

Estimation cadastrale (1987) Fr. 6246000 -
Assurance incendie (1984)
immeuble volume 23232 m3 Fr. 4420000.- + 75%
Estimation officielle (1989) Fr. 5340000 -

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre fon-
cier du Locle, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des
charges sont déposés à l'Office des faillites du Locle, dès le 7 mai 1990, où ils
peuvent être consultés.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes do-
miciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de l'Of-
fice des faillites du Locle, <p 039/31 1013.

Le Locle, le 7 mai 1990. OFFICE DES FAILLITES '
Le Locle

Le préposé:
R. Dubois

28-14182

Quand on parle

.'ÉQUIPEMENTS MOTOS
On sait de quoi on parle...

Viens en parler avec nous ! !

J^̂ ŷ
 ̂

Sablons 57 - NEUCHÂTEL

28-001068
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/ /  Nous vendons à N̂ v
// SONVILIER \^s.

yy magnifiques \\
y L appartements \
I de 5Î4 pièces _^

- superficie 150 - 200 m2;
- cuisines agencées;
- cheminée de salon;
- bains/W. -C. + douche/W.-C.

séparés;
- terrasse ou balcon;
- prix de vente

dès Fr. 500 000.-.
Financemen t avec aide

fédérale possible
Pour tous renseignements:

É 

Grand-Rue 12
2710 Tavannes

Tél. 032 91 17 77
conseils Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J
\__ ! • - >

A vendre à Porrentruy,
centre ville:

immeuble de maître
Emplacement exceptionnel,
surface cadastrale 160 m2 avec:
1 niveau commercial, 3 niveaux
d'habitation avec possibilité
d'aménager les combles.

Ecrire sous chiffres 14-970250 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

France
1 h 30, frontière,

ancienne
ferme

5 pièces possible, belle
grange, jardin, pêche

à proximité
SFr. 34 000.-.

Téléphoner pour visiter
au 0033/50 66 03 01

18-001666

• gastronomie

(p 039/31 48 70

\&\ y /̂j

Nos nouvelles
spécialités

Tassette de coquilles Saint-Jacques
à l'émincé de poireaux

Morilles fraîches farcies au ris de veau

Choux farcis aux queues de langoustines
et beurre de Béluga

Matelote de filet de sole
et saumon aux poireaux

Menu d'affaires à Fr. 48.-
Menu gastronomique de dégustation

à Fr. 82.-

Différentes assiettes servies à la brasserie
et sur la terrasse dès Fr. 12-

Jardin pour les enfants ;
Se recommande: j

Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi !

01 -777 ¦

• immobilier

A louer pour tout de suite
au Locle,

appartements de 2 pièces,
5 pièces, et 51/_ pièces,

duplex de 4 pièces
Veuillez vous adresser

au 038/53 44 45
28-000690

A louer IMMÉDIATEMENT ou à
convenir, aux PONTS-DE-MARTEL

duplex de 51/. pièces (115 m2)
récemment rénové, cuisine agencée,
grande salle de séjour avec cheminée,
salle de bains (douche et baignoire),
W.-C. séparés, 1 cave, utilisation ma-
chine à laver/sèche linge (comprise dans
le loyer), chauffage électrique, boiler,
prise TV. Loyer: Fr. 1400- + abonne-
ment TV Fr. 21.-. Pour visiter:
<,'• 039/37 14 50. Pour établissement du
bail à loyer: <f> 031 /25 05 91, interne 14.

05-014562

A vendre, dans le Jura neuchâtelois

magnifique
propriété de maître

de deux très vastes appartements
entièrement rénovés.
Très grand sous-sol, trois garages.

1 Allée, jardin et parc richement arbo-
risé. Surface totale de 7400 m2 (zone
à bâtir).

BB-EO
Case postale 16 ,. . .... I

. __ _- __  1564 Domdidier I037 / 75 31 38 ]
17-1572/4x4

A vendre au Locle

TERRAIN
de 1800 m2 env.

conviendrait pour la construction
d'une maison familiale.
Situation ensoleillée, vue imprena-
ble.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
GÊRANCIA & BOLLIGER S.A.

Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 33 77
SNGCI"" ¦•"¦ 28-012057

Pubfioté
intensive -
Publicité

par
annonces.



Disco: un bon pas de fait
Crédit voté au Parlement des jeunes

Hier soir, le Parlement des jeunes
du Locle a voté un important cré-
dit: 11.000 fr , destiné à équi per
une future disco. Reste mainte-
nant à trouver les locaux ad hoc.

On ne vote pas comme ça 11.000
fr sans demander des exp lica-
tions complémentaires. Le prési-
dent du Conseil exécutif , Julien ,
a fait le point devant une assem-
blée quelque peu clairsemée.
Auparavant , le président du
Parlement , Lambert , a tenu à
rappeler qu 'au Locle, on ne
comptait aucune maison pour
les jeunes, «maintenant pour
s'amuser, il faut aller dans les
bars, et si on n'a pas 16 ans, c'est
loin dehors»!

ces n.uuu tr donc représen-
tent ce qu 'il faut au minimum
pour le matériel disco (table de
mixage, platines , ampli, spots,
etc) plus le matériel pour équi-
per le bar et la salle de jeu.

Le Parlement dispose d'un
budget annuel de 15.000 francs.

Le budget 1989 n'avait pas ete
dépensé. Il n 'a pu être reporté
sur 1990, la loi sur les com-
munes dixit.

Mais Jean-Pierre Tritten, pré-
sident de la ville , a rappelé que le
Conseil communal s'est engagé
à débloquer une somme équiva-
lente en cas de ptojet précis.

Ce crédit de 11.000 fr a été
voté à une écrasante majorité.
Reste à trouver le local: des
pourparlers sont en cours. M.
Tritten a noté que c'était le pro-
blème numéro un , et qu 'il fau-
drait le résoudre avant de se lan-
cer dans l'achat de matériel.

GRAFFITI
OU PAS?

Autre point évoqué: les graffiti.
Lors de la séance précédente, on
avait suggéré de constru ire un
mur spécialement prévu pour.
Autres propositions émises hier:
utiliser les passages sous-voie
aux Girardet ou sous la gare.
Pas mal de discussions aussi sur

le mode de procéder , et finale-
ment sur la signification du
terme graffiti. Tout le monde
pourrait s'y lancer, ou seule-
ment les bons dessinateurs? Au-
rait-on le droit de barbouiller les
oeuvres précédentes? Ne serait-
ce pas une mauvaise image de
marque pour Le Locle? Un petit
groupe de travail (Laurence,
Rachel et Lambert) s'est créé
pour revoir le problème.

cidé d'aller en pique-nique à
Sommartel pour aller voir les
plantations d'arbres effectuées il
y quelques jours par les élèves
du Locle, de La Brévine et de La
Sagne. M. Tritten a suggéré d'y
organiser, cet automne, une fête
à l'intention non seulement du
Parlement , mais de tous les
jeunes de la région.

Encore évoquée, la Fête des
promotions, mise en parallèle
avec un manque de carrousels
déploré de façon générale.

(cld)

Importantes décisions
Deux dossiers de poids pour l'avenir des Brenets
Le Conseil général des Brenets a
donc récemment accepté les
comptes de l'exercice 1989 qui ,
rappelons-le, bouclent avec un
bénéfice de 582.610 francs
(L'Impartial du 11 mai). D'autre
part , le législatif s'est donné une
nouvelle présidente en la per-
sonne de Mme Isabelle Strahm
(du groupement brenassier) qui
succède au libéral-ppn Ronald
Forster.
Le conseil gênerai , après avoir
accepté avec satisfaction le rap-
port des comptes 1989 sans au-
cune discussion , a aussi pris acte
de deux rapports. Le premier
était celui de la Commission
scolaire. Il retraçait les grandes
lignes de l'activité scolaire de
l'année 1988-89 et, à ce propos
un représentant du Groupement
brenassier a demandé à ce que
ce document soit établi plus tôt.

Dans un autre rapport , le
Conseil communal dressait
l'état d'avancememnt des tra-
vaux de remise en état des bâti-

ments communaux autorises
par le crédit de 301.300 francs
voté le 26 avril 1989. Ces tra-
vaux concernent le centre médi-
cal, le temple, l'immeuble
Grand-Rue 5-7, le collège de La
Saignotte et celui du village.

Dans les divers , en réponse à
une question du radical Eric
Haldemann relative à l'adhésion
des Brenets au Sivamo (syndicat
d'adduction d'eau), le président
de commune, Michel Rosselet , a
expliqué qu 'en fonction de l'état
du dossier il se trouve dans l'ex-
pectative , car tout dépendra des
coûts que la commune devrait
supporter et qu 'elle reporterait
sur le prix de l'eau. «Cela dé-
pend justement des calculs du
prix de l'eau» a-t-il indiqué,
mais «une décision sera prise
très rap idement» .

Le président uu legisiaui a en-
suite donné lecture d'une longue
lettre adressée au Conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi, par
laquelle l'exécutif plaide son

dossier concernant les voies de
communications tant routières
que ferroviaires desservant Les
Brenets.

La missive expose aussi les
projets d'avenir et de développe-
ment du village pour plaider en
faveur du maintien de la ligne
CMN Les Brenets-Le Locle en
faveur de laquelle l'exécutif dit
«s'être définitivement pronon-
cé».

nuire lettre a un autre
conseiller d'Etat , Jean Cavadini ,
de la part du conseiller commu-
nal Gilbert Dehon qui adresse
un recours contre la nomination
d'une maîtresse d'Ecole enfan-
tine à mi-temps. Il juge que cette
nomination a été entachée de
plusieurs vices de forme.

Le Conseil gênerai a aussi ra-
tifié la composition de son bu-
reau, de la Commission du bud-
get et des comptes, ainsi que de
celle qui sera chargée de réviser
le Règlement général de la com-
mune, (jcp)

L'exposition locloise prend forme
Quelques stands sont encore disponibles

La préparation de l'édition 1990
du Comptoir loclois, qui dès cette
année a pris le nom d'Expol (Ex-
position locloise), est en bonne
voie. Rappelons qu'il aura lieu du
vendredi 12 au samedi 20 octobre
et qu'il se tiendra pour la pre-
mière fois dans la halle polyva-
lente du Communal.

Ce changement de lieu entraîne-
ra quelques modifications dans
l'organisation de cette manifes-
tation , pour les exposants essen-
tiellement. Ceux-ci sont d'ail-
leurs déjà nombreux à avoir réi?

EN AVANT
LA MUSIQUE

Comme de coutume cette mani-
festation commerciale sera non

pondu et le nouveau président
du comité d'organisation, Ber-
nard Vaucher, peut d'ores et
déjà indiquer que l'Expol 1990
sera un succès. Il signale par ail-
leurs à l'intention des commer-
çants intéressés à y prendre part
que quelques emplacements
sont encore disponibles, mais
qu 'il ne faut plus trop tarder
pour se manifester.

seulement la vitrine du com-
merce et de l'artisanat loclois,
mais aussi une véritable petite
fête, grâce à la présence de nom-
breuses formations musicales,
en soirée, sur la scène du grand
restaurant qui sera dirigé cette
année par Bébel.

Le comité voue un soin parti-
culier à cet aspect en invitant des
orchestres de styles musicaux
très divers allant du jazz au
country, à la musique champê-
tre et aux airs actuels.

Deux nouveautés sont aussi à
signaler dans ce domaine, avec

l'ouverture vers la jeunesse, soit
des orchestres de la région avec
la présence du «podium des jeu-
nes» et l'organisation , chaque
début de soirée d'un piano bar
qui apportera une sympathique
musique d'ambiance. Comme à
l'accoutumée plusieurs expo-
sants créeront diverses anima-
tions sous la forme de jeux et
concours alors qu 'une journée
de l'agriculture sera également
mise sur pied pour renforcer les
liens entre la ville et la cam-
pagne.

(jcp)

Animation
des accordéonistes

Samedi matin 19 mai le Club
des accordéonistes du Locle
dressera un stand sur la place
du Marché dès 9 h. Outre la
vente de produits maison et de
gâteries, les musiciens placés
sous la direction de Lionel Fi-
vaz interpréteront diverses
partitions afin de créer une
sympathique animation au
centre de la ville, (p)

Concert
aux Ponts-de-Martel

Ce soir à 20 heures à la salle de
paroisse des Ponts-de-Martel,
la fanfare de l'Armée du Salut
du poste d'Orbe donnera un
concert de musique spirituelle.

Cet ensemble en formation
de brass band interprétera di-
vers arrangements allant de la
musique classique à la sélec-
tion de chants actuels, passant
aussi par les traditionnelles
marches.

Les salutistes lancent une in-
vitation cordiale à chacun,

(comm-p)

Au Club des aînés
des Ponts-de-Martel

Jeudi'17 mai le Club des loisirs
des aînés des Ponts-de-Martel
accueillera M. Monachon qui
présentera son récent film inti-
tulé: «La forêt». Cinéaste re-
nommé M. Monachon a déjà
tourné plusieurs films sur la
nature.

Cette séance est prévue à la
Maison de paroisse à 14 h 30.
Elle sera précédée du culte qui
débutera à 14 h. Il s'agit de la
dernière séance avant la course
du 31 mai. (comm-p)

Le vrai visage
de Cuba

Samedi 19 mai , à 20 heures
Tom White donnera une
conférence à l'Eglise évangéli-
que libre dans laquelle il pré-
sentera le vrai visage de Cuba.
Pour y avoir voulu témoigner
de sa foi.il a été emprisonné.
Ayant bénéficié d'une libéra-
tion anticipée, il raconte le
Cuba d'aujourd'hui. Cette
conférence se place dans le ca-
dre de l'«Aide aux églises mar-
tyres», (comm)

CELA VA SE PASSER 
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Le dernier ouvrage d'André Besson
Des plaines saôniennes jusqu'aux
Vosges, offrant une multitude de
paysages, d'espaces allant des vi-
gnobles d'Arbois aux sommets
jurassiens, La Franche-Comté
est une province fortement cons-
ciente de son identité régionale
qui n'est qu'imparfaitement
connue de ce côté-ci de la fron-
tière à laquelle elle est pourtant
adossée. Dans un fort bel ouvrage
intitulé «Aimer La Franche
Comté», André Besson la par-
court par le texte et l'image.

Auteur franc comtois André
Besson est bien connu de nos
lecteurs par les nombreuses œu-
vres que «L'Impartial» a eu l'oc-
casion de publier sous forme de
feuilletons.

«Aimer La Franche-Comte»
est bien plus qu'un simple guide
sur cette riche province. Il s'agit
d'un livre richement illustré par
lequel l'auteur entraîne le lecteur
dans la découverte des richesses
naturelles , historiques, architec-
turales et touristiques de cette
province.

André Besson fait partager
l'amour qu 'il porte à ce coin de
l'Hexagone (3% de la surface de
La France) qui l'a vu naître.

SUR 16.202
KILOMÈTRES CARRÉS

Aujourd 'hui fondus dans le
creuset .de l'Etat français , les ha-
bitants de Franche-Comté ont
cependant manifesté des velléi-
tés indépendantistes durant
toute leur longue histoire, et ce
dès 1336, lorsque cette province
prit justement ce nom.

Opposée à plusieurs reprises
au royaume de France, c'est fi-
nalement en 1674 que Louis
XIV parvint à vaincre la résis-
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Non loin de chez nous, au bord du Doubs, le village de Montbenoit dans Le Saugeais, avec
sa remarquable abbaye. (pr.a)

tance de ce peuple dont la de-
vise, durant deux siècles était:
«Comtois rends-toi! Nenni ma
foi!».

Avec comme capitale régio-
nale Besançon , (la ville est égale-
ment chef-lieu du département
du Doubs), La Franche-Comté
regroupe sur une superficie de
16.202 km 2 les trois départe-
ments du Doubs, du Jura , du
Haute-Saône et le Territoire de
Belfort.

Elle compte 1,1 million d'ha-
bitants et constitue la région la
plus boisée de France, avec

695.000 hectares, soit le 43% de
son territoire.

Les gîtes ruraux , d'étape, re-
fuges , centres de vacances, mai-
sons familiales se comptent par
centaines. La plupart du temps
ils sont placés à proximité des
quelque 2500 kilomètres de
pistes de fond , de l'un ou l'autre
des 80 lacs ou le long des 5350
kilomètres de cours d'eau que
compte la Franche-Comté, (jcp)

• «Aimer la Franche-Comté»,
André Besson, 128 pages avec
une carte de la province, 150
photographies couleur. 1990,
Editions Ouest-France.

Tout savoir sur La Franche-Comté

SEMAINE DU 16 AU 22 MAI

Anciens élèves de l'Ecole du Ver-
ger. - Retrouvailles le 9 juin à
11 h au Restaurant du
Grand-Sommartel. Tél. au
(039) 31.10.85 ou au (039)
31.15.09 jusqu 'au 5 juin.

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas). .

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Dimanche 20 mai ,
région Sommartel , dîner au
chalet , prendre un pique-ni-
que. Rendez-vous des partici-
pantes vendredi 18 au Cercle
de l'Union à 17 h 30. Tél.
31.39.45 ou 31.27.48. 19/20
mai , gardiennage: AM. Vou-
mard

CAS groupe des aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Restaurant
du Jura.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 18, délai d'inscription
pour le Mont Rose au stamm
de 18 h au Restaurant de la
Jaluse. Lundi 21 , comité au
local à 19 h précises. Mardi
22, varappe dès 17 h au Soleil
d'Or. Gardiennage: MM. M.
Robcrt-Tissot et R. Gindrat.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union. - Jeudi 17, Ancien-
Stand , départ à 19 h 30. Lun-
di 21, Maison de paroisse, 20
h.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mard i 22, sortie bo-
tanique , Borne d'Erguël , près
des Bois, JU. Rendez-vous
place de parcs Bournot , à 17 h
15.

Club du berger allemand. - En-
traînement mercredi 16 à 16 h
au chalet; samedi 19 à 14 h au
chalet , préparation concours.

Contemporaines 1909. - Mercre-
di 16, rencontre au Café Cen-
tral à 14 h 30.

tmv La Montagnarde. - same-
di 19 et dimanche 20, gardien-
nage au chalet de la Roche
sur Les Ponts-de-Martel: E.
Erard . Renseignements: 039
31.27.95. Samedi 19 et di-
manche 20, week-end esca-
lade aux Sommetres, tél. ren-
seignements: 039 28.72.43 ou
28.26.91.

Société canine. - Entraînement
samedi dès 14 h au chalet sur
les Monts. Le mercredi dès 19
h, rendez-vous à la gare du
Crêt-du-Locle. Education ,
défense, flair , agility, travail
sanitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Avec ou sans pedi-
gree, tous les chiens sont ac-
ceptés.

SOCIÉTÉS LOCALES 

SERVICES

LE LOCLE

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera.

Permanence médicale: {f -
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , ^ 

34 11 44. Perma-
nence dentaire: <f> 31 10 17.

L'annonce, reflet vivant du marché



Fleurier : portes ouvertes
et présentation du camp d'été

Samedi, le mouvement scout de
Fleurier organisait des portes ou-
vertes dans le cadre de son assem-
blée générale annuelle. On inau-
gurait ainsi une nouvelle formule
plus attrayante pour parents et
enfants. La partie officielle était
moins formelle et on a laissé plus
de place au dialogue et aux jeux.
Une occasion également pour
présenter le prochain camp d'été.

Daniel Bornoz, am des respon-
sables du mouvement nous a ex-
pliqué les raisons de ces change-
ments. «L'assemblée générale
classique était trop rébarbative.
On a voulu faire quelque chose
plus axé sur le scoutisme, c'est
plus attractif , spécialement pour
les parents».

DU PAIN ET DES JEUX
Le programme était divisé en
plusieurs parties. L'assemblée
générale raccourcie a permis une
partie récréative plus consé-

quente. Les jeux organisés
étaient destinés aux parents et
aux enfants. Le but était d'ap-
prendre à se connaître et bien
sûr, il était plus important de
participer que de gagner. Après
les jeux , le «pain» avec la colla-
tion offerte.

La camp d ete se déroulera
autour du 1 août et aura lieu au
Tessin. Basé sur le thème «sé-
jour des extra-terrestres en
1291 », le camp aura pour but de
favoriser les échanges. Il s'agira
d'expliquer aux «personnes ve-
nues d'ailleurs», les change-
ments qui sont en train de s'opé-
rer avec la création de la Suisse.
La journée «portes ouvertes» de
samedi a donc aussi permis aux
responsables de présenter ce
camp, d'intéresser les adultes
qui ont pu faire connaissance
avec les cheftaines et les chefs.

Le groupement scout de Fleu-
rier est réparti en trois branches.
La première, Lutins et Louve-

Activités de groupes. Plus saines que la TV...
(Impar-De Cristofano)

teaux, regroupe les enfants de 6
à 11 ans. Ensuite viennent les
Eclaireuses et les Eclaireurs et
les tout grands sont réunis chez

les Cordées et les Pionniers. Au
total, plus d'une soixantaine
d'émulés de Baden-Powell.

MDC

Scout toujours !
Le Val-de-Travers participera

aux journées de Lucerne
La section de l'ASSO du Val-de-
Travers, que préside le sergent
major Fabien Thiébaud, partici-
pera aux journées suisses des
sous-officiers qui se dérouleront
les 8, 9 et 10 juin à Lucerne.
L'équipe comptera une douzaine
de membres, prêts à défendre les
couleurs de la région.

Fous les cinq ans, l'Association
suisse des sous-officiers , qui
:ompte 20'600 membres, répar-
tis en 134 sections, préside à l'or-
ganisation des journées suisses
:oncacrées à des concours dans
différentes disciplines.

Après Brugg en 1975, Soleure
at Granges en 1980, Yverdon-
Chamblon en 1985, c'est au tour
de Lucerne d'organiser ces jour-
nées.

DOUBLE BUT
Le but des retrouvailles en gris-
vert est double. En premier lieu ,
il s'agit d'une démonstration
complète des activités hors-ser-
vice de l'ASSO. En second lieu,

c'est l'occasion pour les sous-of-
ficiers de se mesurer à l'échelon
national.

Le programme comprend un
concours combiné de sections
avec exercice tactique , concours
de groupes , tir à 300 m. et 25 m.,
course au score, piste d'obsta-
cles, connaissances militaires ,
identification de blindés , traver-
sée en canoë et défense antichar.

A cela s'ajoutent les concours de
maîtrise et des concours libre s
individuels qui portent sur diffé-
rentes disciplines.

SOUTIEN RÉGIONAL
La section du Val-de-Travers
pourra partici per à ces journées
grâce au soutien des habitants ,
des industriels, des commer-
çants, des membres et des sym-
pathisants. Jeudi 24 mai, les
sous-off. du Val-de-Travers se
rendront à Lucerne pour visiter
les installations des «Journées
suisses». La possibilité de s'en-
traîner sera offerte. (Imp-lr)

Sous-officiers prêts

Travers : riche programme pour
la Fête de district des fanfares

Dimanche prochain, Travers ac-
cueille la 43e Fête de district des
fanfares du Val-de-Travers.
Mais le comité d'organisation a
voulu apporter un plus à la mani-
festation. Le samedi déjà , de
nombreuses animations sont pré-
vues: maquillages, promenade
avec un mulet, dessins animés. Si
la cantine est dressée sur la place
de la Gare, les animations pour
enfants et adultes se dérouleront
dans des wagons. Des éléments
originaux afin de dynamiser quel-
que peu une vieille tradition.

Cette année, la Fête des fanfares
du Val-de-Travers fait une large
place aux enfants. Dès samedi
après-midi , les plus petits , ac-

compagnés de leurs parents ,
pourront se rendre dans les wa-
gons stationnés en gare de Tra-
vers. Il y aura pour tous les
goûts: dessins animés, bar à
cocktails (sans alcool), tir à la
carabine, maquillages, stand de
glaces, promenade avec un mu-
let...

FÊTE AU VILLAGE
Mais les adultes ne seront pas en
reste. Ils pourront aussi se faire
grimer ou tirer à la carabine.

Qui de papa ou enfant sera le
plus fort? Samedi en fin d'après-
midi, la Persévérante de Travers
donnera un concert apéritif. En-
suite, le bar à Champagne, tou-

jours dans un wagon, accueille-
ra les «pétillants». Et il ne sera
pas nécessaire de rentrer chez
soi pour souper. Sous la cantine
on servira des grillades et des ra-
clettes dans le hangar CFF. Le
samedi se terminera par une soi-
rée villageoise avec tombola et le
bal sera emmené, dès 23 heures,
par l'orchestre «Sax-or-barft».

Président du comité d'organi-
sation, Gilles Pavillon, respon-
sable de la Fondation Carre-
four, a mobilisé ses troupes. «Il
faut que ce soit une fête pour le
village. Tout est prévu pour que
les gens viennent en famille». Le
dimanche, certaines animations
pour les enfants seront répétées.

Dimanche, les huit fanfares
du Vallon se retrouveront dès 13
heures trente pour un cortège et
des morceaux d'ensemble.

Ensuite, sous la cantine, cha-
que fanfare interprétera quel-
ques airs. Le concert sera entre-
coupé de la partie officielle où
les représentants de feu l'Avenir
de Couvet (organisatrice de la
fête de 1988) remettront la ban-
nière de district à la Persévé-
rante de Travers. Tout a été pré-
vu pour que la fête soit belle,
l'entrée aux manifestations sera
gratuite. On compte sur la quali-
té du programme pour attirer la
foule et rentrer ainsi dans ses
fonds. MDC

Originalité et place aux enfants La Côte-aux-Fées: administrateurs
communaux réunis

La société des administrateurs et
fonctionnaires des communes
neuchâteloises a tenu son assem-
blée récemment à La Côte-aux-
Fées. L'ordre du jour fut liquidé
au pas de charge par le président
Raymond Frossard.

Dans son rapport , il souligna
qu 'il serait souhaitable que des
liens plus étroits s'établissent
avec les services de l'Etat - pour
le plus grand bien des deux par-
ties. En outre, les 49 membres
présents approuvèrent une pro-
position du comité de porter la
cotisation annuelle à 50 fr., re-
pas compris.

André RUdi, chef du Service
des communes participait à cette
assemblée en tant que représen-
tant du Conseil d'Etat. La socié-
té des magistrats et fonction-

naires comptait deux délégués,
de même que l'Association vau-
doise des secrétaires munici-
paux.

Jean-Claude Barbezat , prési-
dent de commune, accompagné
de François Guye, conseiller
communal, présenta son village
de 500 habitants et offrit l'apéri-
tif. (Imp-dm)

Au pas de charge
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DAIHA TSU pour la Suisse : REVERSER! SA - 1 964 Conthey - Tél. 027/3 6 41 21 - Télex 472 728

Cornol: Garage Prom Car, ® 066 72 29 22 ; Courrendlin: Garage R. Kohler & Fils, © 066 35 5617; Grandval : Garage du Petit Val, ® 032 939737; La Chaux-de-Fonds: Garage
des Stades, & 039 286813; Malleray : Carrosserie-peinture Farine, ® 032 92 20 26 ; Orvin: Garage Aufranc, ® 032 581288 ; Porrentruy: Garage Lucien Vallat S.A., ® 066 661913;
Saulcy: Yvan Gogniat, ® 066 58 4510.
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DAIHATSU GARAGE des STADES
TECHNOLOGIE D'A VANT- GARDE A.Miche & B . Helbling Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, p Q39/28 68 13

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Couvet, Salle Grise: 20 h, soirée
de louange et de prière.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <? 63 25 25. Ambu-
lance: <<5 117.

¦i j in fig 33



Le DMF n'avait
pas tout dit

Trois bombes larguées
par erreur dans le lac

Le Département militaire fédéral
(DMF) a donné une information
incomp lète suite au largage par
erreur de bombes d'exercice dans
le lac de Neuchâtel , le 7 mai der-
nier. Contrairement à ce qu 'avait
communi qué le DMF, trois
bombes d'exercice - et non pas
deux - ont été lâchées trop tôt.
De plus , deux de ces engins pe-
saient 400 kilos. Une des trois
bombes pesait effectivement 25
kilos, comme annoncé officielle-
ment. C'est ce qu 'a confirmé hier
Hans-Rudolf Haeberli , chef du
Service d'information du Com-
mandement des troupes d'avia-
tion et de DCA.
Selon lui , cette panne d'infor-
mation résulte d'un malentendu
entre la place de tir de Forel
(FR) et le commandement des
troupes d'aviation. Hans-Ru-
dolf Haeberli a précisé que ces
bombes d'excercice ne conte-
naient ni explosif, ni substance
chimi que.

Le DMF avait communiqué
que deux bombes d'exercice de
25 kilos avaient manqué leur ci-

ble a la place de tir de Forel , au
bord du lac de Neuchâtel. L'une
était tombée dans le lac à proxi-
mité d'un bateau de pêche avec
deux personnes à bord , l' autre
près du port de Chcvroux (VD).

Des témoins avaient mis en
doute cette version , notamment
parce que les bombes avaient été
repêchées pendant la nuit.

En fait, ce sont trois bombes
qui ont été larguées trop tôt par
des Hunters. L'une d'elle , pe-
sant effectivement 25 kilos , est
bel et bien tombée à proximité
du bateau de pêche. Mais deux
autres bombes d'exercice , en
acier , de plus de deux mètres et
pesant 400 kilos , se sont déta-
chées prématurément d'un Hun-
ier et sont tombées dans le lac.
non loin du port de Chevroux.

Une enquête de la justice mili-
taire a été ouverte. En attendant
que l'on ait trouvé la cause de
cette défaillance technique , tous
les exercices de largage de
bombes avec des avions de com-
bat de type Hunter ont été sus-
pendus, (ap)

Les scouts ont déménagé
Inauguration du nouveau secrétariat cantonal

Françoise Hiltpold et Pierre Borer, très satisfaits des nou-
veaux locaux du secrétariat de l'ASN. (Comtesse)

Le scoutisme est un mouvement
toujours très vivant au sein de la
jeune (et moins jeune) population
neuchâteloise. Un millier de
membres font partie de l'associa-
tion cantonale qui vient d'inaugu-
rer son nouveau secrétariat.

Le déménagement du secrétariat
de l'Association du scoutisme
neuchâtelois (ASN) valait la

peine d'être opéré. Pierre Borer ,
président de l'ASN, et Françoise
Hiltpold , secrétaire de l'associa-
tion , ont pris réellement cons-
cience de la vétusté des locaux
de la rue de la Côte, où il ont
vécu 17 ans, en installant le
vaste secrétariat de la Vy-d'Etra
23. Modulable grâce à une paroi
coulissante, celui-ci peut être di-
visé en deux salles.

¦L'association a déjà pris pos-
session des lieux à la fin de l'an-
née passée et son secrétariat
fonctionne depuis novembre
avec une permanence assurée
par Françoise Hiltpold tous les
lundis , de 19 h 30 à 22 heures.
On peut y obtenir tous les ren-
seignements concernant les acfjr
vités des scouts dans le canton
(tél. 33.47.49.).

Comme le précise Pierre Bo-
rer, le scoutisme offre la possibi-
lité de développer l'enfant dans
des activités pluridisciplinaires ,
créatives, ludiques ou sportives.
Elles sont adaptées aux catégo-
ries d'âge allant de 6 à 20 ans,
chez les lutins , les louveteaux ,
les éclaireuses et éclaireurs, ainsi
que les pionniers et les routiers.

Si la fameuse «ba» et le «tou-
jours prêt!» semblent désormais
voués à l'imagerie d'un scou-
tisme qui a évolué, l'esprit d'en-
traide et de solidarité y est un
principe toujours bien vivant. Et
puis les scouts n'ont pas perdu
leur sens de l'organisation et de
la convivialité. Ils en donneront
un bel exemple le 17 juin , au
cours de la Journée cantonale
qui se déroulera au Val-de-Tra-
vers. A.T.

Françoise Regamey
expose au Landeron

La Galerie Di Maillart , dans la
vieille ville du Landeron , a invité
Françoise Regamey à exposer
ses œuvres jusqu 'au 9 juin. On
peut y voir un ensemble de va-
riations sur le corps humain , des
personnages surpris dans des
moments d'expression fugitifs.
Un art figuratif où tout n'est pas
dévoilé, laissant une part impor-
tante à la suggestion, à l'imagi-
naire.

Les personnages de Françoise
Regamey sont voilés de mystère
tout en étant fortement pré-
sents. On doit les deviner au-
delà de leur réalité, par-delà le
flou et les interruptions de traits ,
dans l'atmosphère colorée qui
émane de leur personnalité . Ils
baignent dans des vapeurs bleu-
tées ou mauves,, dans des jeux
d'ombres plus proches du rêve
que de la réalité , (at)

• L 'exposition est ouverte du
mardi au samedi de 14 h à 18 h
et le vendredi jusq u 'à 21 heures.

Une part a
l'imaginaireTragédie de la route

Conducteur tué près de Bôle
Hier matin peu après 8 h 30,
une voiture conduite par M.
Bernard Tschanz, 51 ans, de
Rochefort, circulait à une vi-
tesse normale sur la route me-
nant de Rochefort à Bôle.

Peu après l'intersection avec
la route conduisant à Chambre-
lien, sur un tronçon rectttigne, il

s est déporte à gauche pour une
raison indéterminée et termina
sa course contre un rocher sis
sur le bord gauche de la chaus-
sée.

Blessé, M, Tschanz a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles où il est
décédé peu après son admission.

Deux îours de «pompe»
24e Festival des fanfares du district à Cortaillod

Deux jours durant, le village de
Cortaillod vibrera au son des cui-
vres et des battements de tam-
bours. C'est en effet vendredi et
samedi prochains que se tiendra à
la salle Cort'Agora le 24e Festi-
val des fanfares du district de
Boudry.
, y . U

Une occasion pour les prati-
quants de se retrouver et de fra-
terniser entre amis et passionnés
de la «pompe», mais aussi pour
le public - que le comité d'orga-
nisation emmené par le prési-
dent Robert Comtesse, souhaite

nombreux - de découvrir et sou-
tenir les musiciens et musi-
ciennes du district.

Au programme du vendredi
soir , dès 20 h, une soirée villa-
geoise avec des sociétés de Cor-
taillod (L'Union instrumentale ,
le Petit choeur , les Majorettes , le
Choeur mixte et Les Amis du
jazz de Cortaillod), suivie d'un
bal populaire conduit par l'or-
chestre «The Jackson» .

Samedi , dès 19 h, les fanfares
envahiront la localité pour leur
grand défilé qui passera par la
rue des Coteaux , la place du

Temple et la rue de la Fin. Ce se-
ront donc l'Union instrumen-
tale de Cortaillod , la Fanfare de
Boudry, L'Avenir d'Auvernier
et celle de Bevaix . La Lyre de la
Béroche, la «Mili» de Colom-
bier et l'Echo du Vignoble de
Peseux que le public pourra voir
tous pavillons dehors et en cos-
tume d'apparat , avant que ne
débute la partie officielle , dès 19
h 30, avec deux marches d'en-
semble et les auditions des socié-
tés, à partir de 20 h 30. La soirée
s'achèvera aussi avec un bal po-
pulaire dès 22 h 30. (cp)

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a inscrit M. Cé-
dric Bart , à Bevaix , et M. Ro-
dolphe Baumann , au Landeron ,
au registre neuchâtelois des
architectes et ingénieurs.

Par ailleurs , il a autorisé Mme
Mary-Josée Boinay, à La
Chaux-de-Fonds, a pratiquer
dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Enfin , il a nommé M. Yves-
Alain Rossier, à Cernier, substi-
tut du préposé à l'Office des

poursuites et des faillites du dis-
trict du Val-de-Ruz.

Inscription, autorisation
et nomination

Portrait en chiffres du CPLN
Effectif global en hausse, mais
aussi prix coûtant par élève plus
élevé: le rapport de gestion du
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN) pour l'année 1989, qui
vient d'être publié, dresse un por-
trait chiffré exaustif de l'institu-
tion neuchâteloise . Petit voyage
au pays des statistiques scolaires.
Le nombre d'élèves du CPLN
qui regroupe l'Ecole technique
(ET) . l'Ecole des arts et métiers
(EAM). l'Ecole professionnelle
commerciale (EPC), l'Ecole su-
périeure de cadres pour l'écono-
mie et l'administration (ES-
CEA). l'Ecole suisse de drogue-
rie (ESD) et l'Ecole neuchâte-
loise d'informati que de gestion
(ENIG) , a sensiblement aug-
menté passant de 2275 à la fin de
l'année scolaire 88-89 à 2526
élèves, répartis dans 192 classes
d'un effectif moyen de 13 per-
sonnes, à la rentrée 89-90. Une
hausse princi palement due à
l'augmentation des élèves à
temps partiel (+ 173).

De ces 2526 élèves, 539 pro-
viennent de la ville de Neuchâ-
tel , 1448 du canton , 510 d'autres
cantons et 29 de l'étranger. A
noter aussi que le CPLN , toutes
écoles confondues , a délivré
quelque 710 certificats fédéraux
de capacité et diplômes lors de
sa session 89. Les échecs ont été
au nombre de 69 pour un total
de 779 candidats.

Si l' effectif du CPLN a sensi-
blement augmenté , celui dos
cours de perfectionnement a lit-
téralement explosé durant l'an-
née 89 passant de 609 pour le
premier semestre à 1278 pour le
second. Parmi les cours techni-
ques, artisanaux , informati ques
et commerciaux , ce sont surtout
ces deux derniers qui ont été pris
d'assaut.

A relever enfin que le CPLN
propose aussi des cours indivi-
dualisés dans son atelier de for-
mation continue réservé à ceux
ou celles qui , au chômage ou
après une interruption de leur

activité professionnelle , souhai-
tent se réinsérer dans le secteur
tertiaire . Quatre-vingt-quatre
personnes y ont fait un stasie en
1989.

A hausse d'effectif scolaire
correspond aussi hausse des
charges et du personnel: de 252
enseignants occupant soit un
poste complet , soit un poste par-
tiel en 88. on est passé à 273 en
89. Un facteur parmi d'autres de
l' augmentation du prix coûtant
annuel brut par élève dans
toutes les écoles du CPLN ex-
cepté pour les droguistes de
l'ESD. Cas extrême: le prix coû-
tant annuel brut d'un technicien
en informatique de cestion est
passé de 24.437 francs à 33.341
francs.

Quant au compte d'exploita-
tion du CPLN , il laisse un dé-
couvert de 890'000 francs avec
un taux de couverture de
charges (22,5 mios) de 96%. La
charge résiduelle est assumée
par la ville de Neuchâtel.

Pour pondére r cette somme, il
convient quand même d'ajouter
qu 'en regard d'une augmenta-
tion d'activité de 15 % (taux cal-
culé sur le nombre d'heures at-
tribuées en moyenne chaque se-
maine aux membres du corps
enseignant) , le taux d' augmen-
tation des charges globales d'ex-
ploitation s'établit à 10 %, ou
8% si l' on déduit la hausse iné-
vitable due au renchérissement.

Un amélioration conséquente
en terme de productivité qui ré-
jouirait n 'importe quel chef
d'entreprise. Mais c'est là une
interprétation que la direction
du CPLN se garde bien de faire
sienne: «Les prestations en ma-
tière d'enseignement ne s'appré-

. cient pas au travers de leur vo-
lume mais bien davantage sur la
base de critères qualitatifs car la
pédagogie c'est plus l'art de
transmettre un savoir que celui
de débiter le maximum de
connaissances en un minimum
de temps... », conclut le rapport
de gestion. C. P.

Voyage au pays
des statistiques scolaires 1989

PUBLICITÉ 5

VISILAB
j TECHNOLOGIE D'AYANT-GARDE

ivos
LUNETTES
EN UNE

¦7 ¦ HEUKE.

JÉpiPs! Révolution dans le domaine de
sssgj l'optique traditionnelle: le délai

«af '1 ' de livraison de vos lunettes passe
liÉi do quelques jours à 1 heure, grâce

à une technologie d'avant-garde.
Informatique et rationalisation de

la production sont à la base de
ce progrès. Une véritable chaîne

de fabrication exécute, sur le lieu
de vente même, le façonnage et

le montage de vos verres.
3§F Tout en garantissant un niveau

de qualité parfait, VISILAB
accroît encore votre bien-être.

Désormais vous ne vous déplacerez
4>jp plus deux fois pour obtenir vos

nouvelles lunettes. Elles seront
prêtes en 1 heure, et cela sans

augmentation de prix.
W§&$ - yivïy ;

.: LA CHAUX-DE-FONDS ' /SÉ^VI CENTRE ZX^STKp]î COMMERCIAL ZX ZS X /
JUMBO-PLACETTE IACtV\

, JlllÉl Tél. 265543 VISILAIi

Lors d'une cérémonie, le chef du
Département de l'intérieur a
pris congé de M. Robert Pétre-
man et de Mme Anne-Rose
Mausli , respectivement direc-
teur adjoint et assistante sociale
à l'Office des mineurs et des tu-
telles, tous deux prenant leur re-
traite.

Fins d'activité
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Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droils réserves Sciak.v presse et Ed. Albin Michel, Paris

»Mais durant ces derniers jours , vous décla-
rez avoir reçu un second coup de téléphone et
trouvé un billet glissé sous la porte. Comment
croyez-vous que ce cinglé ait obtenu votre
adresse?
- Vous. Comment l'avez-vous obtenue?
- J'ai téléphoné au Câble du Potomac et

j 'ai dit que j 'étais l' un de vos amis. Une secré-
taire m'a communi qué votre numéro de télé-
phone , votre adresse ici et la date de votre ar-
rivée. Franchement , j 'ai été assez surpris

qu 'ils donnent aussi facilement autant de ren-
seignements.

- C'est avec mon accord. Cette maison va
me servir de bureau pendant la préparation
de l'émission , et vous seriez surpris du nom-
bre de personnes qui proposent spontané-
ment de raconter des anecdotes ou des souve-
nirs personnels lorsqu 'elles apprennent la
préparation d'un reportage. Je ne voulais pas
prendre le risque de manquer des coups de té-
léphone. Je ne me suis certainement pas mé-
fiée.
- Donc ce salaud a pu obtenir ces informa-

tions de la même manière . Auriez-vous le bil-
let sur vous, par hasard?
- Je l'ai gardé dans mon sac». Elle le sortit ,

heureuse de s'en débarrasser.
Sam l'examina , fronçant les sourcils sous

l'effet de la concentration. «Je doute que l'on
puisse en trouver l'origine , mais laissez-moi le
montrer à Jack Carlson. C'est un agent du
FBI , et il est plus ou moins spécialiste de gra-
phologie. Et surtout , coupez la communica-
tion si vous recevez un autre appel» .

Il la déposa chez elle à vingt heures trente.
«Il faudra faire installer une minuterie sur les
lampes, fit-il remarquer alors qu 'ils se te-

naient devant l'entrée. N'importe qui pour-
rait venir glisser un billet sous la porte sans
être remarqué».

Elle leva la tête vers lui. L'expression dé-
tendue avait disparu , les rides récentes autour
de sa bouche s'étaient à nouveau creusées. Il
a toujours fallu que vous vous tourmentiez
pour Janice , pensa-t-elle. Je ne veux pas que
vous vous inquiétez pour moi.

Elle voulut faire renaître l'atmosphère ami-
cale de la soirée. «Merci d'avoir encore joué
les bons Samaritains , dit-elle. Ils peuvent
vous nommer président du comité d'accueil
au Sénat» .

u eut un sourire orei et , pour un instant , la
tension disparut dans ses yeux. «Ma mère
m'a app ris à me montrer aimable avec les
plus jolies filles de la ville» . Il referma ses
doigts sur les mains de Pat. Ils restèrent un
moment sans mot dire, puis Sam s'inclina et
l'embrassa sur la joue.

«Je suis heureuse que vous ne montriez pas
de préférence.

- Pardon?
- L'autre soir, vous m 'avez embrassée sous

l' oeil droit. Ce soir , sous le gauche.
- Bonsoir , Pat. Fermez la porte à clé» .

Pat arrivait sur le seuil de la bibliothè que
lorsque le téléphone se mit à sonner avec in-
sistance. Pendant une minute , elle eut peur de
répondre .

«rai i raymore». aa propre voix lui parut
sourde et tendue.

«Mademoiselle Traymore, dit une voix de
femme. Je suis Lila Thatcher , votre voisine
d'en face. Je sais que vous veniez de rentrer
chez vous, mais vous serait-il possible de pas-
ser me voir maintenant? J'ai quelque chose
d'important à vous communiquer».

Lila Thatcher. Lila Thatcher. Bien sûr.
C'était la voyante qui avait écrit plusieurs ou-
vrages à succès sur la perception extra-senso-
rielle et autres phénomènes psychiques. Il y a à " "Z
peine quel ques mois , elle s'était rendue célèbre
pour avoir aidé à retrouver un enfant disparu.

«Je viens tout de suite, accepta Pat à
contrecœur. Mais je ne pourrai pas rester
plus d'une minute».

Tout en traversant la rue avec précaution ,
s'appli quant à éviter les plus grosses plaques
de neige et de boue, elle s'efforça d'i gnorer
l'impression de malaise qu 'elle ressentait .

(A suivre )

Mary Higgins Clark

Le démon
du passé
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oppliger s.a.
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 57 00
A vendre nombreux

bureaux et armoires
d'occasion.
Téléphoner pour tous renseignements.

Vans pour chevaux
Remorques pour voitures
Exposition - Vente - Leasing

Nordwestag SA Marais Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel, p 039/371 831
Fax 039/371 417

87-40403

• infmobilier

Zu verkaufen
im Zentrum von La Chaux-de-Fonds

6-Familien-Haus mit Atelier
renovationsbedûrftig, VP Fr. 750 000.-
Interessenten melden sich unter Chiffre
D-05-28380 an Publicitas, 3001 Bern

• offres d'emploi

gëmÊmâmwEi
t 

Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous
cherchons un / / / / /

§| électricien ou IÈ
|| électronicien l/ Ë
\\v\ au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité, âgé ///////
\\\v de 25 à 35 ans et ayant quelques années II///
AVv d'expérience en électronique industrielle et plus ' / / / / / / /
AW particulièrement des automates programmables ////////

$̂N; Notre nouveau collaborateur sera chargé de
:̂ oo\ travaux d'entretien et de dépannage à la
$$$; production. Il pourrait aussi être amené à
-$$̂ ; collaborer à des activités de développement.

Nous offrons un champ d'activité varié, une place

^^^  ̂

stable 
et les avantages sociaux 

d'une grande
::
^^  ̂

entreprise. Épil lP

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer fjllll ii
- — leurs offres, accompagnées des documents
EEzEEEE usuels, au Service de recrutement. EF^̂

lH FABRIQUES DE TABAC J®gb W
|ff REUNIES SA fllSl? Hfe
¦
^^  ̂

2003 

Neuchâtel __^_______J__Î KPts|
¦<̂ ^̂ - Membre du groupe Philip Morris 

t̂ÉlÉl:

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer, pour date à convenir

locaux commerciaux
d'une surface d'environ 100 m2, très
bien éclairés, au nord de la ville.

' Possibilité au locataire de pouvoir dis-
poser de bureaux dans le même im-
meuble.
Faire offres sous chiffres 91-408 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

^̂ ^̂ ^̂ "̂"̂ ^ T̂_l
A vendre, 20 min de Neuchâtel

villa
individuelle
Très bonne situation. Vaste salon/
séjour, cuisine, 5 chambres, 2 salles
d'eau, cave, réduit, buanderie, grand
garage/atelier, terrain de 800 m2.

Renseignements sans engagement
sous chiffres 87-1745 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.¦_¦_¦_¦¦_¦_¦_¦_¦_ _»-------_

A vendre

appartement
ZVm* pièces

rez-de-chaussée 85 m2
entièrement rénové, cuisine
agencée. Libre août 1990.
Prix Fr. 240 000.-
Faire offre sous chiffres
28-124642 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

petit commerce
avec agencement, pour raison
de santé. Loyer modéré.
S'adresser au 039/28 79 13
seulement à midi. 28-461397
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Mieux réagir»
DÉPANNAGE
En cas de panne en Suisse,

DU 2 AU 4 JUIN veuillez composer le No 140
Course de Pentecôte RENSEIGNEMENTS

Section Jura Neuchâtelois
DU 11 AU 22 JUIN du Touring Club Suisse

88, avenue Léopold-Robert,
Contrôles techniques par- 2300 La Chaux-de-Fonds.
king de Polyexpo <P (039) 23 11 25
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Belle, même très belle asserrolée générale de
notre section, lundi 30 avril cernier, à la Salle
Dixi au Locle. Rapport présidintiel, rapport de
caisse, budget, nomination du irésident et de six
membres au comité, fête à un<cinquantenaire»
et des propos du conseiller dctat Jean-Claude
Jaggi, tels furent les points pncipaux de l'ordre
du jour de cette 62e assemlée générale. De
nombreux invités aussi. Parmces derniers, MM.
Jean-Claude Jaggi, chef du Département des
travaux publics, Jean-Marti Monsch et Jean-
Pierre Tritten, respectivemet conseillers com-
munaux à La Chaux-de-Fons et au Locle, Lau-
rent Brossard, commandande la Police locale
du Locle, et plusieurs repréentants des autori-
tés judiciaires.
Dans son rapport de gestion, le
président Deison Diacon s'est
d'abord arrêté sur le développe-
ment de notre association faî-
tière, sur les votations fédérales
notamment sur le refus des trois
dernières initiatives. Il profita de
l'occasion pour émettre des cri-
tiques à l'égard de l'Association
suisse des transports (AST) qui
s'affirme de plus en plus
concurrente avec le TCS. «Il est
facile de jouer des «rodomonts»
dit-il, de critiquer, de s'ériger en
censeurs sans ja mais prendre de
responsabilités. Qu'a fait l'AST
pour la prévention? Rien. Que
fait-elle pour combattre la pol-
lution, si ce n'est que de vouloir
tout interdire? Rien. Que fait-
elle pour prévenir l'avenir éco-
nomique de notre pays et des
citoyens? Moins que rien.»

Et Deison Diacon de dire en-
core que le TCS a enregistré en
1989, 38.979 nouveaux mem-
bres, portant l'effectif sur le plan
national à 1.205.359 membres.

LA VIE DE NOTRE SECTION
La Section du TCS des Mon-
tagnes neuchâteloises compte

1290 membres, soit une aug-
mitation de 538 membres par
râ ort à l'année précédente.
Aint de passer en revue les
cnmissions de notre section
[Ison Diacon releva le travail
el'engagement des 17 mem-
bs du comité, un engagement
ut à fait bénévole. Mais quel
t le travail des commissions?
Commission des juniors (res-
msable Claude Tissot) : Com-
s chaque année et cela depuis
us 20 ans, elle organise un
turs destiné aux juniors. Cette
mée, ce sont 37 filles et gar-
>ns de 16 à 18 ans qui ont sui-
ce cours, du mois de novem-
e dernier au mois de mars.
Commission technique (res-

Dnsable John Frutschy) : En
989, 297 véhicules ont été
Dntrôlés sur lesquels 342 dé-
ictuosités ont été détectées.
our 1990, l'aire de parcage de
olyexpo a été réservée du 11
j  22 juin. Les inscriptions se-
>nt acceptées jusqu'au 15 juin.
•uvert aux adultes, le cours de
lécanique automobile a débu-
j à fin octobre pour se terminer
mi-janvier. Il s'est déroulé au

Robert Ballmer (à gauche), membre depuis 50 ans du TCS, félicité par le président Deison Diacon.
(Photos Schneider)

Centre technique de la Section
de Neuchâtel à Fontaines. Autre
cours, celui de «Bien conduire,
mieux réagir». Il est toujours
suivi par de nombreux ama-
teurs. C'est une journée qui se
passe sur la piste de Courgenay.

commission des divertisse-
ments (responsable Daniel Per-
relet) : La Journée des familles
au Gros-Crêt a connu une parti-
cipation satisfaisante avec quel-
que 150 personnes. Pour 1990,
la commission rééditera une
telle journée et au même en-
droit. La date du 2 septembre
prochain est déjà retenue.

Commission des samaritains
(responsable Pascal Chapatte) :
Les liens avec les associations
de samaritains de nos deux
villes sont nécessaires. Des
cours sont d'ailleurs donnés aux
juniors.

Commission des courses et

Commission de circulation
voyages: Le 1er Mars, 34 mem-
bres se sont retrouvés à Zinal
sous la direction d'André Frasse
pour une belle journée de ski.
La course de Pentecôte (3
jours) a réuni 32 participants.
Ces derniers ont découvert une
belle région d'Allemagne le
long du Neckar. Le prochain
rendez-vous est pris du 2 au 4
juin. Le but: la douce Provence.
Enfin, le voyage promotionnel
de l'an dernier eut pour but la
Finlande, la Laponie et Lenin-
grad. Un beau souvenir pour les
46 participants. Cette année, ce
sont les espaces américains qui
sont proposés. San Francisco,
Los Angeles, le Grand Canyon,
le Bryce Canyon, Las Vegas, le
Séquoia National Parc, San
Diego, Phoenix, le lac Powell et
la Napa Valley. Les dates, du 6
au 21 octobre.

(responsable Jean-Daniel Kra -
mer): Bientôt, la commission
devra se pencher sur les nou-
veaux plans de circulation à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
Enfin, notre section s'occupera
comme par le passé de la pré-
vention routière, de consulta-
tions juridiques et des patrouil-
leurs cantonaux. Rappelons à
ce sujet que l'équipe est formée
de quatre patrouilleurs. Le nou-
veau responsable est Gérard
Baume. L'an dernier, ces pa-
trouilleurs sont intervenus à
3287 reprises et ont parcouru
auelaue 114.160 kilomètres.-« - -i ¦— - - ¦ " -  - - • 

A L'OFFICE DU TCS
«Il était prévisible, dit Deison
Diacon, qu'après les mutations
que notre office a connues l'an
dernier, le chiffre d'affaires
connaisse une certaine érosion.

• SUITE EN PAGE 00

-¦ * - . — -.— .- II—III , v ^\  .. f : f ^iâ . I *m W m W m M

Une salle Dixi bien remplie poiette 62e assemblée générale. Le conseiller d'Etat J. Cl. Jaggi parlant des problèmes routiers dans le canton.

Une belle assemblée générale
tenue au Locle
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un ess;n routier
de succès en succès. Equipement , conlort de la Peugeot 405, l'exemple par e>,cel
et design - elle est citée en exemple dans lence.
sa catégorie. Un exemple? La 405 SRI est Peugeot 405 SRI. Fr. 25 990.- (ill.J.
dotée , entre autres , de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic ,
ques à l'avant , du verrouillage central avec Fr. 27 540.-.
télécommande de série , d'un volant ré- „ exlste d'autres Peugeot 405 à partir
glable en hauteur , de rétroviseurs exté- 

^e pr 20 390 - (GLI)
rieurs chauffants , etc. Son moteur 1.9 litre r ,',. , . ,. . . „„ Financement et leasing avantageux paia injection électronique développant 88 _ . _ „ , r,,, „,,„, ,„r[r, , . , ,. Peugeot Talbot Finance.kw/120 cv (CEE) se charge de lui conférer b

un tempérament à la mesure de son talent _^^« ¦ . 
-,- 
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et des réserves de puissance plus que suf- -"^fc^^tlfc^P I *«-%JZl'
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds f) 039/26 42 42
Le Locle . ,' 039/31 37 37
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Suzuki total-

SWIFT 1,6 GLXi 16V. SWIFT 1,3 GTi 16V. VITARA. SAMURAI. SUPER CARRY.

<* «i i7i iiri -Mir GARAGE
T,r UKI -SI BERING &CO
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Au Locle | I mnanMfnna
votre spécialiste f SUBARU p|^
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Garage et carrosserie Burkhalter
Jaluse 2 - Le Locle - p 039/31 82 80
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Garage et carrosserie

des Montagnes
Michel Grandjean S.A.

CENTRE de VENTE

ŷL¥®VOT_2_
Ĵ rz-Z-L -Ui a Av. Léopold-Robert 107-117
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DES spécialistes
pour répandre â
uns nuisîtes:
essais-uente.
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MOUNTAIN BlKE Ù3mMSM^
le vélo de montagne de qualité des Fr- 1165

z®\ pumcsŒOn
votre spécialiste 

|̂ 7V ]̂\ dès Fr. 985. -

VELO-HALL Î HJ CHARLES REU5SER
Téléphone 039 23 30 45 ^ElËi P̂ Av. Léopold-Robert 114, 2300 La Chix-de-Fonds

L'UBS vous offre
des moyens de
paiement universels.

Monnaies étrangères, chè-
ques de voyage, eurochèques,
Eurocard ou Notices de
voyage sur 68 pays: l'UBS
vous offre un vaste choix de
moyens de paiement et de
conseils touristiques. Passez
à nos guichets avant de bou-
cler vos valises.

JKlst Union de
IKg7 Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

——-—_———_-____.— ,

r . %Vos réparations
toujours

bien
soignées

( ^^^sss_ l'artisan

Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

^FALZOWÉU/
Ĵ BOTTIER F^

Leasing
FIAT PANDA 1000 Lie

Fr. 149.—/mois

Garage de la Ronde SA
? 039/28 33 33

MEUS EIECTRICITé
ElectricitéJélèphone

df 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS
^—-— •

RENAULT 21

La nouvelle
NEVADA.

Soi 7 places. 1721 cm795 ch
ou 2165 cmV110 ch (catalyseur
US 83), A partir de Fr. 20 650.-.

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 54 - 45 039/28 44 44
Le Locle:

Sarage Cuenot, rie du Marais, tél. 039/31 12 30
Les Pcnts-de-Martel:

Garage du Cairefour, Montandon G.-A.,
tél. 039/37 11 23

Saint-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

J4 RENAULT ~
f f  DES VOITURES
W A VIVRE

L 'importan t, t 'est vous

La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83 TEMPORAIRE & FIXE
31, av. Léopold-Robert [Tour du Casino)

0̂0^̂  ©?  ̂ res '̂ oCC3
***
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Dès fin mai, venez essayer

votre ROVER Gsi
pour Fr. 25400.— déjà !
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Voici les prestations les plus importantes dont vous pouvez bénéficier. En cas
d' incident Fâcheux , en Suisse ou dans les pays limitrop hes , VELO-ASSISTANCE
est là pour vous aider: • paie les frais de transport â l'hôpital , même par voie aérienne
• rembourse les frais pour regagner votre domicile avec votre vélo (Suisse Fr. 200.-.
étranger Fr. 500.-) • paie la réparation de votre vélo jusqu 'à Fr. 500- (franchise
Fr. 50.-) • avance les frais en cas d'hospitalisation à l'étranger.

L'assurance responsabilité civile obligatoire jusqu'à Fr. l 'OOO.OOO- par cas est aussi
comprise, tout comme la vignette vélo! Pour Fr. 15.-* seulement.

Vous pouvez obtenir votre VELO-ASSISTANCE en passant à votre office TCS, ou
en versant directement Fr. 15.-* à TCS ASSURANCES SA, Genève, CCP 12- 1190-0. sans
oublier d'indiquer la marque et le numéro de cadre de votre vélo dans la
case "Communications- .
* pins lïmpOt cantonal dans les cantons 7.11 Kr. 2.-. SO Fr. -t.—. JlHBV.

l'util acheteur d un vélo neuf des marques Allegro. Alpin», li  ̂j)
i ùi Cnmlur, Mondia , Tigra et Villiger , reçoit automatii |Ui \^_j__^__>/nient un Livret Velu- Assistance. RC et vignette comprises. ^Stj_/'

VELO-ASSISTANCE TOURING CLUB SUISSE
une production TCS La différence
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Il fallait que le nouveau direc-
teur, M. Chételat, puisse se for-
mer. Aujourd'hui, je crois que
son apprentissage est fait.» Le
chiffre d'affaires pour 1989 se
monte à 4.522.254 francs, en
légère diminution par rapport à
l'année précédente. Mais l'ave-

nir promet une progression ré-
jouissante.

LA TRÉSORERIE
La trésorerie de la section reste
excellente. C'est André Frasse
qui donna connaissance des
comptes 1989. Le bénéfice réa-
lisé se monte à 13.651 fr. 95.

Mme H. Gallet, nouvelle secrétaire-caissière de la section.

Quant au budget, il prévoit pour
1990, un bénéfice net de
14.500 fr.

ÉLECTIONS
Deux membres sont élus au co-
mité. Il s'agit de Gilbert Sonde-
regger (La Chaux-de-Fonds) et
de Pierre Voisin (Le Locle).
Quant à Henri Gerber, André
Frasse, Jean-Daniel Kramer et
Raymond Déruns, ils sont ré-
élus pour une nouvelle période
de trois ans. Pour le poste de
président, Deison Diacon est
nommé à l'unanimité. Enfin,
Mme H. Gallet est présentée à
son poste de secrétaire-cais-
sière, poste qu'elle occupe de-
puis neuf mois.

50 ANS DE SOCIETARIAT
Deux membres fêtent aujour-
d'hui 50 ans de sociétariat. Il
s'agit de Willy Naegeli et de Ro-
bert Ballmer. Si le premier nom-
mé s'est excusé, en revanche
Robert Ballmer est présent pour
recevoir le traditionnel cadeau.

PROBLÈMES ROUTIERS
Dans les divers et avant la tradi-
tionnelle choucroute garnie, le
conseiller d'Etat Jean-Claude

François Lamarche, président de l'ACS (deuxième depuis la droite)
en compagnie de Roland Béguin, président des sociétés locales du
Locle (tout à droite), du cdt de la Police locale Laurent Brossard et
du président de la ville du Locle, Jean-Pierre Tritten.

Jaggi, chef du Département des
travaux publics, brossa un in-
ventaire des problèmes routiers
du canton. A commencer par la
N5, le tunnel sous la Vue-des-
Alpes, le réaménagement de la
route du Col-des-Roches, l'évi-
tement du Locle et les travaux
de contournement de Peseux et
de Corcelles. Pour le double-

ment du tunnel du Col-des-
Roches, un crédit complémen-
taire sera demandé au Grand
Conseil, en raison des difficul-
tés d'ordre géologique rencon-
trées au moment du début des
travaux.

L'année prochaine, la 63e as-
semblée générale se déroulera à
La Chaux-de-Fonds.

Notre assemblée générale...

E ŜM ŴBJ^̂ ^ Ĥ __P^ _̂-4__B _r_Fv0n_R___K___i ' '

____¦ jf^A__?Suw&mJ* «j f̂c JSk __P _̂________PY8-B_P\B_-_. P* Ĵ| H
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I Eric ROBERT
Le Hit pour:

TV, VIDEO, HI-FI
DISQUES Ĵ >

\ D.-Jeanrichard 14 ^*" y_|

^M  ̂ Votre W
Ĵ "P fleuriste

Membre Fleurop
Mlle

G. Wasser 
LIVRAISONS , C . -.r--.' " ~̂ s
À DOMICILE // *M f ION

j Ù l  .' 039/23 02 66 - Serre 79
jy La Chaux-de-Fonds

novoplic
Av. Ld-Robert 51

La Chaux-de-Fonds
V* 039/23 39 55

novopth'
D.-Jeanrichard 23

Le Locle
,' 039/31 1 5 05
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®TCS

TCS - VO YAGES ""BS
VIAGGI

THAÏLANDE
BANGKOK-CHIAIMG MAI-PATTAYA
Circuit de 14 jours en Thaïlande du 10 au 24 novembre
1990 / demi-pension.
Vol de ligne direct avec la Thaï Airways au départ de
Zurich.
Prix : Fr. 3490.- (suppl. chambre individuelle).
Hôtels de catégorie moyenne-supérieure, repas typiques,
soirées folkloriques, dîner d'adieux.
Au programme: Grand Palais, Marché flottant et Jardin
des roses. Ferme des crocodiles et Ancient City, villages de
tribus montagnardes, tour de l'Ile au Corail, etc.
Pour plus de renseignements, notre programme détaillé
est à votre disposition.
Nombre d'inscriptions limité.

Notre offre:
Vol Genève-Porto dès Fr. 490 -
Vol Genève-Lisbonne dès Fr. 510-
Vol Genève-Santiago dès Fr. 690 -

TCS VOYAGES - Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds - <j? 039/23 11 22

N̂ ^  ̂ Fédération suisse '
'WFTJI-ÎT̂ M l

Dates: Cours No 1, 28 avril - 12
mai - 19 mai - 9 juin - 15 septem-
bre - 29 septembre - 6 octobre.
Cours No 2, 20 octobre - 3 no-
vembre.

Prix: membres TCS: Frs. 80.- (ré-
duction de Fr 25.- pour les mem-
bres de la section Jura Neuchâte-
lois), ' •¦ y.
Non-membres:' Frs. 100. -

Le cours du TCS «Bien
conduire - Mieux réagir» a été
conçu pour tous les automobilistes.
Il vise avant tout à prévenir les acci-
dents. La cause de l'accident n'est-
elle pas, bien souvent, une situation
épineuse dans laquelle le conduc-
teur n'avait pas prévu comment
garder la maîtrise de son véhicule?
Or, la réaction correcte à cet instant
précis peut être enseignée.

THÉORIE
La partie théorique est employée à
expliquer le comportement du véhi-
cule et sa maîtrise, ainsi que les
pièges de la route.

LA PRATIQUE
Les thèmes traités en théorie sont
alors exercés dans la pratique pen-

dant environ six heures. C'est l'oc-
casion, pour chaque participant,
d'apprendre à mieux connaître sa
voiture sur une piste appropriée.

LA MANŒUVRE
DE FREINAG E

l'automobiliste qui voit apparaître
un obstacle imprévu sur la route
réagit

^ 
tout à fait normalement s'il

passë"aussitôt, avec son pied droit,
de la pédale des gaz à celle du frein.
Mais sa voiture ne réagit pas aussi
simplement: les roues se bloquent
plus vite qu'on ne le pense; il en ré-
sulte une oscillation violente, voire
même un dérapage. Celui qui
connaît bien sa voiture peut l'éviter.
Le participant au cours «Bien
conduire - Mieux réagir» pourra
s'exercer à pratiquer correctement
ce genre de freinage.

LA CONDUITE
DANS LES VIRAGES

Les virages recèlent aussi leurs
pièges. Le conducteur s'y trouve
aux prises avec la force centrifuge,
qui agit sur son véhicule. Il doit
pouvoir exécuter une manœuvre
imprévue - freiner , éviter un obsta-
cle ou accélérer dans le virage -
sans pour autant quitter la route.
Comment reconnaître à temps le
danger et comment réagir? Cela

aussi est démontré et pratiqué dans
notre cours.

LE DÉPASSEMENT
ET L'ÉVITEMENT

Les instructeurs montreront ce qu'il
faut faire et ce qu'il ne faut pas faire
dans une telle situation.

Cours «Bien conduire - Mieux réagir»

a__ 1 '. "* ¦-¦¦ ' '*

Paraît huit fois l'an,
en principe le 3e mercredi de
chaque mois, sauf en janvier,

mars, juillet et novembre
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Prochaine parution

Mercredi 20 juin 1990

Dates: du 11 au 22 juin 1990.
Lieu: Parking de Polyexpo.
149, rue des Crêtets, La Chaux-de-
Fonds.

Membres: ces contrôles sont gra-
tuits à raison d'un véhicule par
carte de membre ou carte Touring-
Secours. Véhicule supplémentaire
Fr. 15.-

Non-membres: Fr. 20.- par véhi-
cule.

Inscriptions : du 1er mai au 15
juin 1990, à l'Office TCS ou par té-
léphone. Présentation de la carte de
membre indispensable.
Renseignements : à l'Office TCS ou,
sur place, durant les contrôles à no-
tre centre de réception.
Le café est offert par
LA SEMEUSE ) A
u CA Fi qut ïoH SAvom... < timP

<^ *rr]

Nos contrôles techniques



Du 6 au 21 octobre 1990
Voyage promotionnel de ,la
section «Jura-neuchâtelois»
du TCS avec le nouveau vol di-
rect de Swissair.
Chaque année, votre section vous
invite à découvrir des horizons iné-
dits qui devraient tenter votre curio-
sité. Ainsi, après l'Andalousie, la Si-
cile, la Grèce et la Turquie, le Mexi-

• que puis la Scandinavie, nous vous
proposons le «Must» des voyages
aux USA.

votre oepaysement sera total et
après l'animation des grandes villes
et surtout du charme de San Fran-
cisco, vous vous retrouverez dans
de fascinants déserts, entrecoupés
de sauvages Canyons puis de
vastes plantations fertiles et même
de vignes dont vous apprécierez le
vin fruité.

Toutes les précautions ont ete
prises afin que ce voyage vous
laisse le meilleur des souvenirs: vol
direct avec notre compagnie natio-
nale, hôtels de 1 re cat., car climatisé
avec guide parlant le français et
même un repas d'adieu sur le célè-
bre paquebot «Queen Mary» qui
sera ancré à Los Angeles. La saison
est idéale et l'ambiance d'un grou-
pe técéiste de votre région offre un
+ que vous ne rencontrerez nulle
part ailleurs.

Voici en résumé le programme
que nous vous proposons:

1 er jour - Los Angeles
Samedi 6 octobre 

Vol direct Swissair de Genève à Los
Angeles. Apéritif d'informations et
soirée libre.

2e jour - Los Angeles
Dimanche 7 octobre

Visite de Disneyland et de ses nom-
breuses attractions.

3e jour - San Diego
Lundi 8 octobre

Visite de Sea World et de ses très
beaux parcs.

4e jour - Scottsdale (Phœnix) I
Mardi 9 octobre j

A travers les montagnes de la côte,
visite de Jacumba 's Désert, Impé-
rial Valley, rivière Colorado et désert
de Yuma.

5e jour - Grand Canyon
Mercredi 10 octobre

Sonora, site de tournage de nom-
breux westerns, Creek Canyon et
Grand Canyon, l'une des sept mer-
veilles du Monde.

6e jour - Lake Powell
Jeudi 11 octobre

Réserve des indiens Navajo, Pain-
ted désert, Monument Valley avec
ses fantastiques paysages de sable
rouge.

7e jour - Lake Powell
Vendredi 12 octobre

Journée de détente avec une croi-
sière sur le lac jusqu'à Rainbow
Bridge, pont de rocher creusé par
les eaux.

8e jour - Las Vegas
Samedi 13 octobre

Bryce Canyon avec ses fascinants
rochers pointus puis Zion Canyon
avant d'arriver dans la ville étincel-
lante, l'enfer du jeu que vous pour-
rez visiter le soir... et la nuit!

Bryce Canyon

Et 
jour -Séquoia National Parc

Dimanche 14 octobre

Traversée de Death Valley, vallée de
la Mort, incroyable désert aux cou-
leurs changeantes. Déjeuner à Fur-
nace Creek dans un Ranch avant de
traverser la Sierra Nevada pour arri-
ver à Séquoia National Parc.

10e jour - Napa Valley
Lundi 15 octobre

Visite du parc et de ses superbes ar-
bres puis nous retrouverons les val-
lées fertiles de la Californie où nous
logerons au milieu des vignobles de
Napa Valley.

11e jour -San Francisco
Mardi 16 octobre

Visite de la «Sterling Vineyard»
avec dégustation dans sa cave ré-
putée. Puis en traversant les planta-
tions, nous arrivons à San Francis-
co.

12e jour-San Francisco
Mercredi 17 octobre

Visite de la ville et petite croisière
dans le port d'où l'on jouit d'un su-
perbe panorama sur la cité, la plus
intéressante du pays.

¦nii-llll ¦ imlmVmWmm-mWmWÊÊtmmm I ¦¦¦» III I—¦  lll VHH-t . . -

China Town à San Francisco

Las Vegas

13e jour - San Luis Obispo
Jeudi 18 octobre

En longeant la côte pacifique/nous
traversons de charmantes et pitto-
resques villes comme Monterey et
Carmel puis le célèbre «17 Mile Dri-
ve» avec ses villas de stars. Loge-
ment à San Luis Obispo, ancienne
mission qui a su conserver son ca-
chet.

14e jour - Los Angeles
Vendredi 19 octobre

Toujours par la côte pacifique, nous
traversons Santa Barbara et Ventu-
ra avant d'arriver à Los Angeles.

Dîner d'adieu offert par la section
sur le paquebot «Queen Mary» qui
sera ancré au port.

Logement à Beverly Hills, le
quartier des vedettes.

15e jour - Los Angeles
Samedi 20 octobre

Visite de la ville et des studios Uni-
versal. Le soir, retour par Swissair,
vol direct.

16e jour- Suisse
Dimanche 21 octobre

En fin d'après-midi, arrivée à Zurich
avec vol de correspondance pour
Genève pour les personnes qui le
désirent.

Prix par personne: Fr. 4430-
comprenant:
- Billet de train 1 re cl. de votre do-

micile à l'aéroport et retour.
- Vol de ligne «Swissair» direct

pour Los Angeles et retour.
- 14 nuitées en chambre à 2 lits

avec bain/douche/WC.
- Guide TCS au départ de Suisse et

guides locaux parlant français.
- Transport en autocar privé.
- Toutes les excursions mention-

nées au programme.
- Tous les petits déjeuners améri-

cains.
- Le déjeuner du 14 octobre et le

dîner du 19 octobre.
- Toutes les taxes et frais d'entrées

selon programme.
- Manutention d'un bagage par

personne.
Supplément pour une chambre in-

dividuelle: Fr 790 -

Vu le nombre limité de nos places,
nous vous conseillons de vous ins-
crire rapidement. I;

Programme
et renseignements

TCS Voyages
88 L.-Robert - <p (039) 23 11 22
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la découverte du Far West et des 
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Notre course de Pentecôte du 2 au 4 juin 1990
Plus méridionales et peut-être
moins austères que celles de notre
Doux jurassien, ce sont les gorges
du Doux, qui seront, cette année, le
but de notre course de Pentecôte.

Délaissant pour un moment nos
véhicules automobiles, nous au-
rons le privilège de les parcourir en
authentique chemin de fer du début
de ce siècle.

Mais quel sera donc notre itiné-
raire pour parvenir aux berges de ce
Doux inconnu?

Le samedi 2 juin, par Genève et
Grenoble, par les pieds vallonnés
du Vercors, les gorges de la Bourne,
nous rejoindrons la vallée du
Rhône et Valence, ville toute impré-
gnée d'un souffle du Midi et qui
sera notre port d'escale pour deux
nuits.

C'est à Tain l'Ermitage que nous
monterons, le dimanche 3 juin,
dans le petit «traquelet» à vapeur
d'époque qui, serpentant au gré des
méandres du Doux, chevauchant
d'impressionnants viaducs, nous
conduira jusqu'à Lamastre aux
portes de ce Vivarais riche en lé-
gendes et réputé pour sa gastono-
mie. Le retour à Valence se fera par
la même voie.

Le lundi 4 juin, étape de retour
par Pérouges, petite bourgade mé-

diévale dont on a su préserver le ca-
chet et où se dégustent quelques
fines spécialités du pays de Bresse
voisin. L'autoroute nous ramènera
ensuite jusque chez nous mais no-
tre périple aura été jalonné de vi-
sites, de découvertes insolites, tel
ce «Palais Idéal» situé à Hauterives,
créé par un facteur un peu «foufou»
dénommé Cheval.

Variée et envisagée dans la
bonne humeur, notre course de
Pentecôte vous attend!

Prix: Frs. 290 - p.p.
Non membre TCS, suppl. Frs. 30-
Supplément pour chambre à 1 lit
Frs. 25.-
Tous les repas, les nuitées d'hôtel le
billet de chemin de fer sont com-
pris.

Renseignement: Secrétariat de
section, tél. 039/ 23.11.25.

Gorges du Doux en Douce France... Une escapade
en cyclomoteur et train
La Suisse touristique et culturelle

organisée par la section tessinoise
du jeudi 12 juillet au jeudi 26 juillet 1990

La section tessinoise du Touring Club Suisse organise un «tour touristique
et culturel de la Suisse» à cyclomoteur destiné aux filles et garçons, enfants
de sociétaires, âgés de 15 à 18 ans. Le voyage se déroulera en partie à cyclo-
moteur, ou par train, bateau, bus et funiculaire.

Les étapes se feront dans les campings du TCS, sous tente de 2 à 3 per-
sonnes. Il est prévu, par ailleurs, un service d'accompagnement et d'assis-
tance en cas de besoin.

Le coût du voyage est de Fr. 510.- comprenant: le transport en train ou
autres moyens de transports, inclus le transport des vélomoteurs, tous les
repas y compris les boissons non alcoolisées, les nuitées, taxes de séjour,
visites, documentation, assistance du personnel TCS et divers pour le cyclo-
moteur.

L'itinéraire traversera les régions et les localités les plus intéressantes de
Suisse. Les jeunes gens circuleront sur des routes secondaires, de cam-
pagne, sur des pistes cyclables ou pistes réservées aux cyclistes en toute
sécurité.

Information, documents et inscriptions par notre secrétariat de section, „*.
Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23.11.25.

VA ET DÉCOUVRE TON PAYS
Une occasion à ne pas manquer

>

Lexus LS 400, un chef-d'œuvre concrétisant 
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Architectes
tessinois
invités

Illustration de talents confirmés
aux Jeunes Rives

D'où vient-il que les Neuchâte-
lois se passionnent tant pour
l' architecture tessinoise? En
rangs serrés, débordant sur les
marches d'escaliers , ils sont ve-
nus en masse, lundi soir , à l'aula
des Jeunes Rives , pour entendre
une conférence-débat dont un
des architectes était , il est vrai .
Mario Botta...

Il y a 1750 architectes au Tes-
sin et dans ce foisonnement se
comptent quelques maîtres de
renom. Mario Botta , qui a no-
tamment travaillé avec Le Cor-
busier , partage son temps entre
des réalisations de constructions
mondialement admirées et des
conférences et séminaires inter-
nationaux.

Hier soir, il était l' invité du
Groupement des architectes
neuchâtelois avec Aurelio Gal-
fetti et Raffaele Cavadini pour
parler sur le thème: «Demain...
l'architecture tessinoise». Mais
avant de leur donner la parole ,
un de leur collègue a présenté ce
qu 'on appelle «l'école tessinoi-
se» qui a pris son essor vers la
fin des années 60 et qui est , selon
ses propres déclarations , «sur-

tout une expression , mais pas
une réalité en soi» . Quoi qu 'il en
soit , un nombre remarquable de
réalisations audacieuses et fort
intéressantes sont nées sous
l'inspiration d' architectes tessi-
nois qui vivent une aventure fas-
cinante en se battant pour
qu 'elle se poursuive.

Plusieurs projets et réalisa-
tions personnels ont été présen-
tés par les trois architectes. Au-
relio Galfetti a notamment illus-
tré la démarche qu 'il a suivie en
restaurant le château de Bellin-
zone. Mario Botta , après la pré-
sentation de deux villas (un
thème qu 'il affectionne), a révélé
son projet de construction d'un
musée d' art contemporain à San
Francisco. Raffaele Cavadini
s'est attaché à développe r sa re-
cherche dans le domaine de la
réduction formelle où tous les
éléments sont limités à l'essen-
tiel.

Avoir de l'audace et de l'ima-
gination est une chose. Les men-
talités et les réglementations ne
répondent pas forcément à l'ins-
piration des architectes. Un
beau sujet de débat... A.T.

Atelier de plein air
Neuchâtel intègre des handicapés mentaux

aux parcs et promenades
Depuis le début du mois, un ate-
lier des Perce-Neige a été intégré
au Service des pares et prome-
nades de Neuchâtel. Il doit per-
mettre à des handicapés mentaux
de prendre une certaine autono-
mie par rapport à l ' insti tution. La
convention qui lie la ville et la
Fondation neuchâteloise en fa-
veur des handicapés est la pre-
mière du genre dans le canton.

Dans le canton , 135 handicapés
travaillent dans des ateliers pro-
tégés voués notamment â la mé-
canique, l'artisanat , l'imprime-
rie. Certains d'entre eux portent
douloureusement «l'étiquette
Perce-Neige» . La création d' un
atelier intégré doit leur permet-
tre de travailler «à la ville» et
leur donner davantage
d'autonomie.

La convention est entrée en
vigueur le 2 mai pour une pé-
riode expérimentale de deux
ans, a précisé hier à la presse le
conseiller communal Claude
Frey. Ce dernier a souhaité
qu 'elle se poursuive au-delà de
ce terme et qu 'elle puisse faire
école. Un atelier inté gré existe
depuis longtemps chez Migros ,
mais c'est la première conven-
tion signée entre la fondation et
une collectivité publique.

Deux handicapés, en compagnie de leur éducateur, travaillen t à l'entretien des parcs. (AP)

Trois ouvriers handicapés -
l' effectif définitif devrait s'éta-
blir entre six et huit personnes -
travaillent actuellement dans cet
atelier. Placés sous la responsa-
bilité d'un éducateur , ils for-

ment un groupe autonome , bap:
lise groupe polyvalent au sein
du Service des parcs et prome-
nades.

Leur intégration dans le per-
sonnel du service n'a posé aucun

problème , relèvent les responsa -
bles du groupe et du service, et
[et relations des handicapés avec
les apprentis sont particulière-
ment bonnes.

JPA

Boudry

Assemblée des buralistes postaux
neuchâtelois à Cortaillod

Dans le but de défendre leur
profession et de resserrer leurs
liens amicaux , les buralistes pos-
taux de la section de Neuchâtel
se sont réunis à Cortaillod le 6
mai dernier dans la salle polyva-
lente.

Le vice-président , M. Pierre-
André Merkli de La Brévine, a
souligné dans son message de
bienvenue que la situation fi-
nancière des PTT se dégrade ra-
pidement et que selon les prévi-
sions , le spectre des chiffres
rouges ne tardera pas à apparaî-
tre.

Malgré tout , les dirigeants de
l'entreprise envisagent de faire
leur possible , afin de maintenir
la capacité bénéficiaire , en met-
tant l'accent sur des mesures
d'économie et de relèvements ta-
rifaires. De ce fait , les temps de-
viendront plus difficiles pour le
personnel.

M. Roland Cornu , suppléant
du directeur d'arrondissement
postal de Neuchâtel et conféren-
cier du jour , a abordé les deux

sujets suivants: les problèmes de
bâtiment et la situation du per-
sonnel. A Bienne et Neuchâtel ,
qui fonctionnent comme centres
de tri, si le trafic continue d'aug-
menter au rythme de ces trois
dernières années , l'offre de pres-
tation ne pourra plus être garan-
tie, ceci par manque de place.
Des solutions provisoires sont à
l'étude , mais elles ne constituent
que des palliatifs pour parer au
plus pressé.

Toutes les études globales ont
été jusqu 'ici abandonnées ou
leur réalisation remise à des
jours meilleurs. Le recrutement
des nouveaux apprentis postaux
cause beaucoup de soucis.

Souvent le contingent prévu
ne peut être atteint. La propa-
gande auprès des jeunes doit
être encore intensifiée. Pour ce
qui concerne la possibilité don-
née au personnel de quitter son
emploi avant 65 ans par le biais
d'une retraite dite flexible, les
prévisions sont largement dé-
passées.

Pour pallier en partie à la pé-
nurie de main-d'oeuvre, un
nombre important d'auxiliaires
est occupé, ce qui n'est pas pour
améliore r les conditions de tra-
vail du personnel fixe.

La partie officielle s'est termi-
née par un discours de Mme
Cuenot , présidente de com-
mune, qui a souligné l'impor-
tance humaine et économique
des bonnes relations entre les
postiers et le public. Un apéritif
et un concert de la fanfare du
lieu ont suivi.

Selon la tradition , les jubi-
laires suivants ont été fêtés:
Pour 25 ans de service : Mme
Elisabeth Meyrat. Les Pontins;
MM. Nicolas Berset , Saint-Sul-
pice NE: Raymond Boss, Cour-
telary ; Michel Wyssmùller , Vil-
leret; Edgar Bigler, Vilars NE;
Georges Gigon, Valangin; Hen-
ri Pellaton , La Châtagne.

Pour 40 ans de service: MM.
Jean-Louis von Gunten , Ché-
zard ; Jean-Pierre Gioria , Gor-
gier. (sp)

Le spectre
des chiffres rouges

Trois jours a Neuchâtel
Conférence des directeurs de gymnases suisses

Les problèmes de l Europe dans
la perspective de la formation et
de l'emploi seront le thème des
'assises annuelles des directeurs
de gymnases suisses qui se retrou-
veront du 21 au 23 mai à Neuchâ-
tel.

Deux conférenciers marqueront
notamment la prochaine ren-
contre des directeurs de gym-
nases: le professeur Jean Gui-
nand , président de la commis-
sion CUS (Conférence des uni-
versités suisses) pour les
questions de mobilité des étu-
diants et M. Rudolf Natsch ,
sous-directeur de l'OFIAMT.
Ils aborderont les problèmes
cruciaux de la reconnaissance
des diplômes et de la mobilité
des étudiants et travailleurs.

Ces interventions ont été pro-
grammées dans la journée de
mardi , le lundi étant réservé à la
partie administrative de l'assem-

blée, ainsi qu 'à une visite du
Musée international de l'horlo-
gerie. L'assistance sera l'hôte
des Chaux-de-Fonniers pour la
soirée, avec un vin d'honneur
offert par la ville , un repas au
Gymnase cantonal et une partie
récréative en compagnie des
«Gais Lutrins» .

L'après-midi du mardi va di-
viser les partici pants à la confé-
rence... conviés à choisir entre
différentes activités: promenade
dans le vieux Neuchâtel. partir
sur les traces de Le Corbusier à
La Chaux-de-Fonds . visiter Ca-
bloptic (à Cortaillod) ou Inter-
medics (au Locle).
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par le gouvernement neuchâte-
lois , se déroulera au château de
Boudry en compagnie du prési-
dent du Conseil d'Etat Jean Ca-
vadini , avec banquet el am-
biance musicale assumée par les
«Jumpin 'Seven».

Enfin , mercredi matin , une
table ronde réunira tous les par-
tici pants à l'aula de la' Faculté
des lettres. Présidée par le rédac-
teur en chef de «L'Impartial» ,
Gil Baillod . elle aura pour
thème «L'Europe de 93 ou la re-
cherche de nouveaux équili-
bres».

Des invités participeront à
cette importante séance de tra-
vail: Mme Marguerite Meyer ,
de l'Union syndicale suisse,
MM. Gérard Bauer , ancien mi-
nistre de Suisse, Max Forrer, di-
recteur général du Centre suisse
d'électronique et de microtech-
ni que (CSEM) et Joseph Flach,
président administrateur-délé-
gué de Swissmetal.

Comme on le voit , les organi-
sateurs neuchâtelois de cette
prochaine conférence n'ont pas
mena lié leurs efforts!

A.T.

COMMUNIQUÉ 

Les comptes et rapports annuels
déposés lors de sa dernière as-
semblée générale montrent une
nouvelle fois le rôle important
que joue l'Aide suisse aux mon-
tagnards dans notre pays. Une
organisation privée d'utilité pu-
blique qui vient au secours des
populations d'altitude et dont le
but premier est d'améliorer , sur
le plan national , les conditions
d'existence dans les régions de
montagne. Au cours de l'année
écoulée, plus de 128.000 francs
(contre 12,3 millions de francs
en 1988), et dont 5,2 millions
proviennent de legs et d'héri -
tages.

Au-delà de la frontière des
langues, un acte de solidarité en-
tre Alémaniques et Romands

qu 'illustrent encore les quelques
chiffres cités ci-dessous:

le canton de Vaud a versé
4058 dons, soit 100.646,60
francs; le canton de Neuchâtel ,
1132 dons, soit 42.172,90 fr; le
canton du Jura , 238 dons, soit
6.565,55 fr; le canton de Genève
2660 dons , soit 87.717,10 fr; le
canton de Fribourg 1070 dons,
soit 25.772 .05 francs.

Au chapitre des dépenses, re-
levons encore que:

L'AS M a versé pour 7 cas
dans le canton de Vaud, 120.000
francs; pour 2 cas dans le canton
de Neuchâtel 40.000 fr; pour 8
cas dans le canton du Jura
94.000 (r: pour 14 cas dans le
canton de Fribourg 226.700
francs, (comm)

L'Aide suisse aux montagnards:
Alémaniques et Romands solidaires

Boudry en fleurs:
inscrivez-vous

La traditionnelle campagne
d'embellissement de la com-
mune, organisée par la Société
de développement et faisant
l'objet d'un concours doté de
1 200 francs de prix , démarre ces

jours. Mai s cette année, pour la
première fois , une nouveauté en-
tre en ligne de compte: il faut
s'inscrire pour participer.

Cela en raison du nombre éle-
vé de décorations que le jury
avait à examiner entre Boudry,
Areuse et Perreux , et aussi pour
n'oublier personne. Seuls ceux
qui ont été classés hors-
concours lors des précédentes
éditions, seront inscrits d'office.

L'inscription, comportant le
nom, le prénom, l'adresse exacte
et la catégorie choisie (balcons,
fenêtres ou façades, massifs, jar-
dinets), devra parvenir d'ici à fin
mai à la Société de développe-
ment , 2017 Boudry.

Ensuite, à deux reprises du-
rant la belle saison, les membres
du jury donneront leur appré-
ciation sur l'originalité et la qua-
lité des décorations florales qui
auront été annoncées dans les
délais. La remise de prix , à la-
quelle sera à nouveau associé le
Photo-Club de Boudry, aura
lieu le vendredi 26 octobre à 18
h 30. (comm)

II est des paradoxes créateurs.
Avec Gisèle Celan-Lestrange,
une même toile détient l'impres-
sion d'intériorité et d'évasion.

L'œuvre pourtant ne veut pas
exciter les contradictions; elle
cherche la constance. Une paix
minérale, et la largesse du ciel,
reliées de traits de plume pa-
tients , vivent d'une seule inspi-
ration. C'est une histoire de
l'Etre . ,

C R y

• Galerie Ditesheim, jusqu 'au
27 mai.

Gisèle
Celan-Lestrange

NEUCHÂTEL
Mme Berthe Gauchat , 1904
Mme Berthe Mottier , 1903

BÔLE
Mme Claire Jaquet , 1919

LES VERRIÈRES
M. Ernest Jacot , 1892

LES GRATTES-
SUR-ROCHEFORT
M. Bernard Tschanz, 1939
MONTÉZILLON
M. Charles Matile, 1913

PESEUX
Mme Louise Millier , 1899
SAINT-BLAISE
Mme Rose-Marie Claire, 1910

DÉCÈS

LjÏÏJ [>Tl8Bl Avec vous
QJJ .IIIMJI dans l'action.

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Ragamuffin.
Pharmacie d'office : Tripet , rue
du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite
CP 25 10 17.
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Les échéances du rail
Michel Béguelin à l'assemblée

de l'AST cantonale
La section cantonale de PAsso-
ciation suisse des transports a
tenu hier soir son assemblée géné-
rale à Neuchâtel. Elle a ensuite
entendu le rédacteur en chef du
«Cheminot» traiter des
échéances ferroviaires de la
Suisse romande. Un voyage à
grande vitesse des perspectives de
Rail 2000 aux traversées alpines,
puis aux TGV européens qui vont
chambouler la géographie du
continent.

Syndicaliste et conseiller natio-
nal , Michel Béguelin a la réputa-
tion d'être l'homme le mieux in-
formé des questions ferroviaires
en Suisse. Il a traité hier de plu-
sieurs échéances dont chacune
aurait pu occuper une soirée.

Rail 2000 d'abord : selon
Adolf Ogi, ce programme devisé
aujourd'hui à 7,5 milliard s sera
achevé à 90 ou 95 % au tour-
nant du siècle. Au pied du Jura ,
les choses ne vont pas trop mal
entre Lausanne et Yverdon et
elles avancent bien entre Grand-

son et Neuchâtel , dit M. Bégue-
lin. Quant à la troisième voie né-
cessaire entre Genève et Lau-
sanne , il faudrait la construire
sur des terrains aux prix fabu-
leux.

Autre dossier: les nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes. «Les CFF ont tendance à
vouloir valoriser le Gothard »,
note M. Béguelin , qui relève que
cette traversée coûtera dix mil-
liards et comptera 80 km de tun-
nels alors que la Suisse en a
creusé 190 km en un siècle.

L'AST et la Fédération suisse
des cheminots opposent à cette
volonté de concentration l'idée
d'une répartition. Entre Go-
thard et Simplon , mais aussi sur
le Mont-Cenis et le Brenner:
«Sinon c'est la saturation» . «Ça
sera un élément très intéressant
dans le message du Conseil fédé-
ral», qui sera examiné ces deux
prochains mercredis , précise M.
Béguelin.

Avec Rail 2000, la Suisse a
choisi de rouler aussi vite que

nécessaire plutôt qu 'aussi vite
que possible. La différence , me-
surée à l'aune des TGV euro-
péens, est de 100 km/h.

Et «l'effet TGV change com-
plètement la géographie ferro-
viaire en Europe». Le plus court
chemin entre Paris et Milan pas-
sera par Bâle et le Lôtschberg, et
c'est aussi par Bâle qu 'on gagne-
ra 2 h 20 entre Zurich et Lyon!
D'autre part , le TGV Rhin-
Rhône, devenu priorité euro-
péenne, présenté un intérêt capi-
tal pour la Suisse occidentale.

Au cours de l'assemblée qui a
précédé cet exposé, l'AST canto-
nale a élu à son comité Mme
Sandrine Pétremand et M.
Gilles Maître. La section
compte désormais 2637 mem-
bres grâce à près de 400 adhé-
sions nouvelles. Dernier chiffre:
les abonnements .généraux au
porteur mis à disposition par la
section ont été utilisés 6568 fois
en 1989.

JPA

Peut mieux faire!
Val-de-Ruz 

Les STEP de Vilars, Fontaines et Boudevilliers sur la sellette
Dans l'étude d assainissement du
Seyon commandée par l'Associa-
tion pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz, la
station d'épuration (STEP) de
l'association - située sur la com-
mune de Chézard près de l'an-
cienne scierie Debrot - n'a pas
été la seule à être examinée. Les
trois bureaux d'ingénieurs man-
datés, RVVB S.A. (Porrentruy),
RIB1 S.A. (Fribourg) et ATB
S.A. (Tramelan), se sont égale-
ment penchés au chevet des au-
tres STEP qui alimentent le
Seyon, celle de Valangin excep-
tée.
Pas question de faire cavalier
seul. L'amélioration de la quali-

té des eaux usées concerne non
seulement les communes mem-
bres de l'Association (Hauts-
Geneveys, Fontainemelon , Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Villiers, Sava-
gnier), mais aussi La Côtière,
Engollon , Boudevilliers et Fon-
taines. —- •

L'étude - pour laquelle le
Syndicat du Haut Val-de-Ruz a
dégagé un crédit de 400.000
francs , et qui est subventionnée
à 40% par l'Etat de Neuchâtel
et à 35% par la Confédération -
a pris dès lors en compte les au-
tres stations d'épuration.

La station d'épuration de
Fontaines est en nette améliora-

tion depuis environ un an , de
sorte que les experts considèrent
son fonctionnement comme sa-
tisfaisant. Mais si les rejets de
cette STEP dans le Morguenet
sont conformes aux normes ac-
tuelles, on connaît cependant
des problèmes au niveau de la
nitrification.

Le ruisseau, qui n'arrive pas à
nitrifier l'ammoniac, est mainte-
nant à l'agonie. Des mesures
sont vitales, si l'on veut réelle-
ment sauvegarder le Morguenet.

Par ailleurs, le Service canto-
nal de la protection de l'environ-
nement relève que la STEP de
Fontaines a désormais atteint la

limite de sa capacité. «A bout de
souffle avec 550 unités desser-
vies, elle n'arrivera jamais à ré-
pondre à 1200 utilisateurs, com-
me cela avait été prévu à la
construction».

Avertissement des ingénieurs-
conseils: «Quelques améliora-
tions semblent nécessaires, si
l'on choisit de conserver cette
STEP qui prend de l'âge. L'op-
portunité de conserver ou non la
station sera abordée ultérieure-
ment, lorsque l'étude compara-
tive des variantes sera plus avan-
cée.»

Sise au bord du Seyon, à Vi-
lars, la STEP de La Côtière

connaît de bons rendements.
Sur-dimensionnée à l'origine,
elle pourra aisément faire face
aux accroissements des charges
dans le futur. Quant aux instal-
lations d'assainissement de Bou-
devilliers, elles donnent des ren-
dements assez moyens. Il faudra
encore améliorer le réseau de
collecte et la station elle-même.

Les outils sont là, mais pas
suffisants pour un proche ave-
nir. La suite de l'étude, qui met-
tra l'accent sur les variantes à
envisager, permettra certaine-
ment d'élaborer un réseau cohé-
rent et efficace d'installations
d'épuration dans le Val-de-Ruz.

DS.

Quinquagénaires chez les Siamois
Voyage en Thaïlande des contemporains de 1940

C est dans ( ancien royaume de
Siam que les 17 contemporains
1940 du Val-de-Ruz ont récem-
ment effectué leur voyage du cin-
quantenaire. Une partie des heu-
reux quinquagénaires en a même
profité, au retour de cette étape
thaïlandaise de 9 jours, pour faire
escale en Inde. Le voyage, qui
s'est passé sans heurts, avait soi-
gneusement été préparé par le
président Steinemann, le spécia-
liste du sud-est asiatique Ncmitz,
et celui des voyages aériens
Hacker.
Personne ne sut jamais si la fête
de l'eau qui se déroule à la mi-
avril - le début de l'année en
Thaïlande - était prévue au pro-
gramme. Il n'en reste pas moins
que cette fête bien sympathique ,
durant laquelle on s'asperge
d'eau dans l'hilarité générale,
égaya tout le séjour.

Première impression forte,
Bangkok, où la visite des tem-
ples royaux , du marché flottant,
et des canaux populeux étaient
des étapes obligées. Après trois
jours dans la capitale , la fine
équipe mis le cap sur Chang-
Mai pour découvrir les nom-
breuses entreprises artisanales
de la deuxième ville du pays.
Dans la montagne, ils purent
approcher les tribus Méos, et
leurs éléphants qui travaillent au
débardage du bois.

Les derniers jours passés dans
le sud de la Thaïlande , à Pat-
taya, furent réservés au far-

niente balnéaire , agrémenté
d'excursions en bateau ou de
vols en parapente. Une première
pour la plupart des participants.

La gentillesse extraordinaire
des Thaïlandais , leur propreté ,
et leur ardeur au travail ont im-
pressionné les participants à ce
voyage. La Thaïlande a -laissé à
tous le souvenir d'un pays en

Pose sourire pour les contemporains 1940 du Val-de-Ruz, devant leur hôtel à Chang-Mai. (sp)

passe d'entrer dans la moderni-
té, actif et dynamique.

Contraste brutal pour huit
des quinquagénaires qui ont pri s
le chemin de l'Inde, après les 9
jours passés en Thaïlande. A la
relative opulence thaïe, succédè-
rent la misère incroyable, la sale-
té et l'indolence de l'Inde. Un

périple de 750 km les conduisit
de Dheli à Jaipur , en passant
par Agra.

Malgré quelques petits ennuis
gastriques, tous sont bien ren-
trés , en bonne santé. Ils ne man-
queront pas de se retrouver,
pour échanger souvenirs et pho-
tos. Hlg-Imp)

Susucre
pour

les dents
Soins dentaires

aux élèves:
subventions
accordées
à Cornaux

Les frais de soins dentaires prodi-
gués aux enfants en âge de scola-
rité seront subventionnés par la
commune de Cornaux. Ainsi en a
décidé hier soir le Conseil géné-
ral, unanimement.
Les honoraires du Service den-
taire de la jeunesse ou de den-
tistes privés seront partiellement
remboursés à Cornaux à un
taux dégressif selon le revenu
imposable des parents. Jusqu 'à
30.000 fr , la subvention sera de
50%. Au-delà, et jusqu 'à 70.000
fr le pourcentage diminuera
d'un point par tranche de 2000
fr de revenu, et jusqu 'à 100.000
fr , d'un point par tranche de re-
venu de 3000 francs. Des
100.000 fr, la subvention restera
au taux de 10%.

Les comptes, qui bouclent
avec un bénéfice de 214.902 fr
40, ont également été approuvés
à l'unanimité , ainsi qu'un rabais
de 5% sur les impôts commu-
naux. Une motion radicale a
reçu l'aval du conseil. Elle de-
mande la création d'une place
de jeux dans l'enceinte du vil-
lage. Quant au point concernant
l'octroi d'un droit de superficie
en faveur de la Carrosserie du
Lac, du Landeron , il a été retiré
de l'ord re du jour.

En cours de séance, le prési-
dent Edouard Bovey a cédé sa
place à Walter Mùller (pl-ppn).
La vice-présidence est revenue à
Dora Barraud (ps), tandis que
Bernard Krebs (prd) était inves-
ti de la fonction de secrétaire.

Le Conseil communal a com-
muniqué deux dates impor-
tantes à l'assemblée. La pre-
mière a rapport à l'inauguration
de la salle des sports qui a été
fixée au 13 octobre prochain. La
seconde a trait à une séance
d'information sur le compos-
tage; elle se donnera le 29 mai
(Cornaux, rappelons-le, a été
choisi pour l'implantation du
futur centre de compostage du
Littoral neuchâtelois).

tnnn, les conseillers ont ap-
pris que des questions d'horaires
des CFF posaient problème
pour les futurs élèves du Centre
scolaire secondaire du Lande-
ron et que des solutions étaient
cherchées. Ils ont encore enten-
du , avec soulagement, que la lai-
terie (qui va fermer à la fin du
mois de mai) pourrait être re-
prise par un autre commerçant.

A.T.

Fontaines:
crédits refusés

Réuni hier soir en séance ordi-
naire, le législatif de Fontaines a
accepté les comptes 1989, une
nouvelle fois largement bénéfi-
ciaires.

On a ensuite nommé le nou-
veau bureau qui se composera
de Willy Meier, président , de
Roger Duvoisin , vice-président
et de Marie-France Barbey, se-
crétaire. Puis on a procédé à des
nominations tacites sans his-
toire, jusqu 'à la demande de cré-
dit de 41 .000 fr pour le surfaçage
des routes de Bellevue et de l'an-
cienne carrière, qui a été refusée
d'une façon inattendue.

Quant aux propositions de
cessions de terrain à l'Etat de
Neuchâtel et la signature d'une
nouvelle convention avec l'Hô-
pital de Landeyeux , elles ont été
acceptées avec quelques modifi-
cations. BU.

Verdict
inattendu

Maîtres couvreurs récompensés
par le Heimatschji tz à Neuchâtel

On a beaucoup parlé de toit - et
ce n'était pas une tuile - hier soir
au Gor de Vauseyon de Neuchâ-
tel où la Ligue suisse du patri-
moine section neuchâteloise du
Hcimatschutz a remis son 10e
prix annuel à la section de Neu-
châtel , Boudry et Val-de-Ruz des
maîtres couvreurs, en présence du
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi.
Un prix compose d un diplôme
et d'un chèque de 3000 francs ,
remis par Claude Roulet , prési-
dent du Hcimatschutz de Neu-
châtel , à Claude Vuillemin , pré-
sident de la section des maîtres
couvreurs , pour récompenser la
recherche de ces derniers sur la
restauration authentique des an-
ciennes toitures du canton. «Un
choix d'autant plus important
que les toitures sont un élément
marquant du paysage», expli-
quait C. Roulet.

C est ce qui a d ailleurs décide
les maîtres couvreurs du bas du
canton à mettre à la disposition
du public et plus particulière-

Claude Roulet, à gauche, président du Heimatschutz remet
le prix à Claude Wuillemin. (Comtesse)
ment des autorités communales,
un pan de toit expérimental de
20 m 2 - visible à la Grande
Ruelle à Auvernier - où sont
présentés des échantillons de
tuiles anciennes et nouvelles de
teintes diverses.

Une démarche prati que qui
s'accompagne aussi d'une de-
mande de modification d'une
réglementation officielle «dé-

passée et désuète» - «a l'origine
de certains massacres comme
dans la partie ouest de Boudry» ,
devait lancer Georges Ger-
mond , membre de la section -
pour laisser place à une concep-
tion de l'urbanisme tenant
compte des particularités régio-
nales et permettant de faire au-
tant œuvre d'artiste que d'arti-
san, (cp)

Toit, ô mon toit...

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: ^5 117.
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L'Exécutif blanchit la DIP
Recours au sujet de l'introduction du modèle 6/3
Le gouvernement bernois pro-
pose au Grand Conseil de rejeter
le recours en matière de votation
déposé par la députée Doris Binz
suite aux votations du 28 janvier
sur l'introduction du modèle sco-
laire 6/3 et d'entériner le résultat
du scrutin.

Avant le scrutin déjà, Mme Binz
avait déposé une plainte deman-
dant que soit fixée une nouvelle
date pour la votation.

Dans son recours, elle argue
que la direction de l'Instruction
publique a violé l'obligation de
l'Etat de rester neutre dans les
affaires de politique intérieure,
ce en intervenant dans la cam-
pagne et en refusant la liberté

d'exprimer leur opinion aux
fonctionnaires opposés à l'intro-
duction du 6/3.

Et de critiquer notamment la
publication d'une documenta-
tion coûteuse, l'apposition
d'autocollants sur des enve-
loppes officielles et la participa-
tion de fonctionnaires à des
séances d'information, de plus,
la recourante affirme que là DIP
aurait tenté à plusieurs reprises
d'imposer le silence aux fonc-
tionnaires qui se prononçaient
contre le 6/3.

Or, l'exécutif juge qu'aucune
intervention contraire à la loi ne
peut être imputée à l'Etat. Et de
préciser que si l'apposition
d'autocollants était certes illi-

cite, leur petit nombre - 37 - n'a
pu influencer le vote. Quant aux
fonctionnaires qui sont interve-
nus dans des séances d'informa-
tion , le gouvernement souligne
qu 'ils n'y apparaissaient pas en
tant que tels, mais en tant que
particuliers invités par les orga-
nisateurs. Et d'ajouter que si la
DIP a recommandé une certaine
réserve aux fonctionnaires hos-
tiles au projet , elle ne leur a nul-
lement interdit de s'exprimer of-
ficiellement contre le modèle
6/3.

Le Grand Conseil examinera
ce recours lors de la première
session ordinaire de la nouvelle
législature, en août prochain.

(oid-de)

Assemblée du Service des soins à domicile à Tramelan
Faisant le point à l'occasion de
l'assemblée générale, les délégués
représentants les églises et les
communautés religieuses de Tra-
melan et Mont-Tramelan ont une
fois de plus remarqué combien le
Service des soins à domicile
(SSD) était absolument néces-
saire même si en 1989 on a enre-
gistré un peu moins d'interven-
tions.

Comme le soulignait M. Pierre-
André Baumann, président , ce
service est une nécessité pour
Tramelan et son utilité n'est sur-
tout plus à démontrer. Il a relevé
l'excellente collaboration qui
existe avec l'Ecole d'infirmière
de Saint-Imier ce qui permet à
plusieurs personnes d'effectuer
des stages pratiques à Tramelan.

A la suite du départ de Mme
Wâlti, l'équipe soignante est for-
mée comme suit: Gérard Leh-
mann, Brigitte Grzywacz et
Rosa Babino alors que Martine
Luginbùhl est engagée en quali-
té de stagiaire jusqu'à fin du
mois de juillet prochain.

Au sein du comité, on enre-
gistre également quelques muta-
tions. Mme Simone Munafo re-
présentera la municipalité en
remplacement de M. Antoine
Bigler qui quitte le comité après
12 ans de loyaux services. M.
Otto Moser, représentant de
l'Assemblée évangélique des
frères est réélu pour une nou-
velle période de 4 ans.

Comme l'a fait remarquer le
président, plusieurs membres se-
ront à réélire l'année prochaine
étant donné qu'ils arrivent au
terme de leur mandat.

COMPTES APPROUVÉS
Présentés et commentés par M
Paul Pulver, les comptes qui ac

Une équipe dévouée et compétente. De gauche à droite: Gérard Lehmann, Martine
Luginbùhl, Rosa Bobino et Brigitte Grzywacz. (vu)

cusent un excédent de charges
de plus de 112.000 francs ont été
acceptés. Il en a été de même
avec le budget qui prévoit un
même déficit. Mais il faut men-
tionner que ce montant est ad-
mis à la répartition des charges
des oeuvres sociales. II est évi-
dent que l'on peut se permettre
ce sacrifice financier puisque les
bénéficiaires sont ceux et celles
qui ont contribué au bien-être
dont nous disposons aujour-
d'hui. Aussi la population est vi-
vement remerciée pour sa géné-
rosité à l'occasion des deux ac-
tions menées durant l'année.

Le SSD est un service de réfé-
rence pour d'autres services du
canton devait relever M. Bau-
mann et ceci est une belle carte
de visite qui met à l'honneur les
responsables, infirmiers et infir-

mières qui se dévouent pour ce
service. D'ailleurs, M Francis
Kaempf, conseiller municipal a
bien su relever l'immense travail
fourni par chacun.

DES OBJECTIFS
Un très intéressant rapport a été
établi par l'équipe soignante qui
démontre clairement les objec-
tifs du service. Plusieurs chapi-
tres y sont traités en détail no-
tamment: maintenir et favoriser
la collaboration interne, ainsi
que celle avec les autres services
et les professionnels de la santé
(SAF, médecins, service social,
samaritains, repas chauds à do-
micile, hôpitaux, etc.); conti-
nuer la formation et l'encadre-
ment des bénévoles; informer
sur les cours de perfectionne-
ment; présenter des données sta-

tistiques et créer un dossier pro-
motion de la santé en vue de sa
réalisation.

Relevons que les actes infir-
miers ont été quelque peu en
baisse en 1989 puisque l'on enre-
gistre 5293 actes contre 6434 en
1988 et 5970 en 1987.

Les visites à domicile subis-
sent bien sûr le même phéno-
mène. Les clients en âge de re-
traite sont eux aussi en légère
baisse (70% en 1988 contre 70%
en 1989).

Il est aussi intéressant d'ap-
prendre que l'on créera un grou-
pe de travail en vu d'étudier les
besoins aussi bien du SSD que
du Service d'Aide familial et du
Service social et de chercher si
une plus grande collaboration ,
voire une fusion devrait être en-
visagée à l'avenir, (vu)

Une nécessité qui n'est plus à démontrer

Un public encourageant
Concert de la fanfare de La Ferrière
C'est un long programme nche
en notes de musique qu'atten-
dait le nombreux public venu
encourager la fanfare de la Fer-
rière à la Salle de spectacle de
Renan. Grâce à la bienveillance
des autorités communales de ce
petit village voisin , la fanfare a
une nouvelle fois marqué son
passage en débutant son concert
par une marche appelée «Les
Joyeux Musiciens» puis une
belle ouverture de F. Schôri inti-
tulée «Cornelia» ou encore une
sardane arrangée par le direc-
teur M. Paul Thomi.

Ce dernier s'occupe égale-
ment de l'instruction de trois
jeunes cadets et ensemble, ils ont
égayé la salle en jouant des airs
entraînants.

La société mixte d'accordéons
de La Chaux-de-Fonds était in-
vitée et malgré son petit effectif,
sa production fut remarquable.

L'orchestre de la soirée, «Imer-
taler Sextett», accompagné par
«Aurore et Patricia», ont pré-
senté un spectacle fort attrayant
doté de chansons, danses et pe-
tits airs d'accordéon dont la
qualité fut très appréciée par le
public. Pour terminer, la fanfare
a repris le flambeau et le prési-
dent M. Eric Perucchini en a
profité pour remettre une atten-
tion à deux membres de la socié-
té, MM. Francis Frutschi et
Willy Stauffer, qui atteignent 35
ans d'activité musicale. De plus,
sur décision du comité, cinq di-
plômes de membres d'honneur
ont été distribués à MM. Jean
Glauser, Oscar Studer, Willy
Treuthardt , Francis Frutschi et
Willy Stauffer.

La partie récréative se dérou-
la dans une ambiance fort sym-
pathique et ce, jusqu'au petit
matin, (jo)

583 participants
¦? SAiNT-iMUrtmmmwmmm

Concours de l'EISI : vainqueur connu
Le jeu-concours mis sur pied par
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier, à l'occasion du récent
SIAMS 90, a recueilli un très vif
succès: non moins de 583 per-
sonnes, jeunes et moins jeunes,
ont pris part au jeu d'électroni-
que «Follow me».

La lutte a été particulièrement
âpre entre les concurrents , puis-
que le gagnant s'impose finale-

ment avec une petite longueur
d'avance.

Ce vainqueur est Claude
Houmard , de Bévilard, qui s'est
imposé avec le score remarqua-
ble de 5137 points. Un vol en
avion , au-dessus de la région, ré-
compensera le lauréat de cette
première édition du concours
SIAMS de l'EISI.

(comm)

Rapidement traité
Comité renouvelé pour

la caisse-maladie Helvetia

Récemment a eu lieu au Buffet
de la Gare de Saint-Imier l'as-
semblée générale annuelle de la
section de Saint-Imier-Villeret
de la caisse-maladie Helvetia ,
dont l'effectif est de 641 mem-
bres.

Sous la présidence de M. Ro-
ger Fiechter, une quarantaine de
personnes étaient réunies. La
partie administrative a été rapi-
dement traitée. Deux membres
comptant 70 ans d'âge et 40 ans
de sociétariat ont reçu la tradi-
tionnelle prime de fidélité. La
caissière de la section, Mme Ma-
lou Aeschlimann, a été l'objet
d'une modeste attention en re-
connaissance de son immense
travail.

Le comité a été renouvelé; il

présente le visage suivant: prési-
dent: M. Roger Fiechter; vice-
président: M. Roger Oppliger;
caissière: Mme Malou Aeschli-
mann; secrétaire : Mme Marie-
Danielle Fleury; membres:
Mmes Bluette Gerber et Jane-
Mary Vils; vérificateurs des
comptes: Mme May-Rachel
Porret et M. André Kessi; sup-
pléant: M. Tarcisio Taddei.

Lors de la partie récréative
qui termine traditionnellement
l'assemblée, M. Roger Zihl-
mann a présenté un certain
nombre de diapositives pour il-
lustrer «Les vieilles pierres de
Saint-Imier», dias permettant à
chacun de faire un petit voyage
dans les années 1900 à 1970.

(sp)

Maturité D : dès cet été !
Langues modernes et histoire

contemporaine approfondies à Bienne
Le gouvernement bernois a don-
né son feu vert aux gymnases
publics et au Gymnase libre de
Berne, pour l'introduction de la
maturité de type D. A Bienne,
cette nouvelle option sera of-
ferte dès la prochaine rentrée.
Sa particularité: l'approfondis-
sement qu'elle propose des lan-
gues modernes et de l'histoire
contemporaine.
L'introduction de ce type de
maturité - qui sera offerte aux
élèves alémaniques du canton
dès l'année scolaire 1991/1992
- aura en outre pour résultat
d'élargir l'éventail des options

linguistiques: langue mater-
nelle, première langue étran-
gère, italien, anglais; espagnol
et russe selon les établisse-
ments.
UN EXODE INQUIÉTANT

Les gymnases de langue fran-
çaise ont hâte d'introduire cette
nouvelle option , car l'exode des
étudiants bernois vers le can-
ton de Neuchâtel, qui a déjà
fai t le pas depuis longtemps,
prend des proportions inquié-
tantes. En Suisse alémanique
par contre, le type E (sciences
économiques) a semble-t-il ré-

pondu aux besoins des étu-
diants.

En principe, l'introduction
de ce type D ne devrait pas né-
cessiter l'ouverture de classes
supplémentaires. En effet , la
Direction de l'instruction pu-
blique s'attend à un glissement
de l'intérêt des élèves, des ma-
turités B et E à la maturité D,
dans une plus faible mesure de
l'Ecole normale à cette nou-
velle option. Dans l'ensemble,
il apparaît peu probable que
l'on assiste à une affluence sup-
plémentaire vers les gymnases,

(oid-de)

Une motion Boillat
concernant des taxes PTT

Le mois dernier, le député trame-
lot Hubert Boillat a déposé, au-
près de la Fédération des com-
munes, une motion pour la sup-
pression des taxes d'abonnement
pour les télécommandes des si-
rènes communales.

Le motionnaire commence
par rappeler que la Confédéra-
tion a imposé aux communes
l'installation de télécommandes
pour le fonctionnement des si-
rènes. Des télécommandes fort
onéreuses, souligne le député en
signalant les nombreuses réti-
cences de l'époque. Et d'ajouter

que les communes ont dû en-
suite signer des déclarations
d'abonnement, qui ne mention-
naient pas le coût de la location
des lignes PTT. Personne ne s'en
est inquiété alors, précise le mo-
tionnaire, mais les factures arri-
vent , maintenant. «A titre
d'exemple, Tramelan doit payer
267 francs pour deux mois.» Ju-
geant ce procédé par trop cava-
lier, Hubert Boillat demande à
la FJB d'intervenir , au besoin
par l'intermédiaire du canton ,
pour obtenir la suppression de
ces taxes, (de)

Les sirènes hurlent...

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,

f" 111.  Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger (p 97 42 48; J.
von der Weid, 0 032/97 40 30.
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Le CCL organise à nouveau
son marché pour enfants

Pour la huitième année consécu-
tive, le Centre de culture et de
loisirs organise, dans le cadre de
l'Imériale, un marché aux puces
destiné aux enfants et adoles-
cents de moins de 16 ans. Il se
tiendra sur la place du Marché,
près de la fontaine, de 10 h à 15
h, le samedi 9 juin prochain.

Un responsable du CCL sera
sur place, mais chaque jeune
marchand aura toute liberté
pour installer son stand à sa ma-
nière et y vendre ou échanger
tout ce dont il a envie de se dé-
barrasser pour son propre
compte: jouets divers, disques,
livres, vêtements, vélos, objets
de toutes sortes-

Chaque participant pourra
tenir son stand à l'heure qui lui
convient le mieux et durant le
temps qu 'il désire. Les clients
auront bien sûr„la posibilité de

marchander. Les adultes sont
exclus de la vente, mais bienve-
nus pour l'achat.

Le CCL ne prélève aucune
dîme. Alors, si vous souhaitez
réaliser de bonnes affaires, pré-
parez-vous assez tôt et dites-le
autour de vous! (comm)

A vos puces...

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
bonne expérience,
qualifiée pour
Saint-Imier

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.04.04

91-584



Nombreuses interrogations
Les consommatrices et 1 Europe

Le débat consacré à la place des
consommateurs dans l'Europe en
devenir et dans le rapprochement
Suisse-Europe, débat qui a pro-
longé l'assemblée administrative
de la Fédération romande des
consommatrices (FRC) hier à
Delémont, a soulevé plus de pro-
blèmes qu'il n'a apporté de solu-
tions.

Dans les domaines considérés,
soit les agences de voyages (leurs
responsabilités en cas de litige ),
les banques (transfert électroni-
que de fonds et responsabilité en
cas de paiements sans espèces) et
surtout dans celui des assu-
rances (conclusion de contrat
avec des compagnies étrangères

a la Suisse), il est apparu que les
intérêts des consommateurs ne
seront pas forcément bien proté-
gés.

La Commission fédérale des
consommateurs et les organisa-
tions de consommateurs , dont
la FRC. ont donc raison d'exi-
ger d'être associées aux négocia-
tions que la Suisse mènera avec
ses partenaires européens et
d'être informées des conséquen-
ces du rapprochement Suisse-
Europe pour les consomma-
teurs.

Dans le domaine particulier
des assurances , la libéralisation
entraînera une prolifération des
offres. Les consommateurs
courront donc davantase de ris-

ques d être trompes , ce qui rend
indispensable une accentuation
de l'information. De ce point de
vue. l'informatisation des Cen-
tres cantonaux d'informations
de la FRC peut constituer une
bonne manière de répondre à la
complexité des problèmes qui se
poseront.

L'importance de ceux-ci dé-
passe largement des questions
mineures , comme celle du rem-
placement des chèques par des
cartes de crédit, qui a fait l'objet
de plusieurs interventions.

UNE UNION
INDISPENSABLE

Non seulement dans les rap-
ports entre les consommateurs

et les autorités suisses, mais aus-
si et surtout en vue de l'ouver-
ture des marchés européens, il
apparaît hautement souhaitable
que soit créée une Union faîtière
des consommateurs dans notre
pays, union que la FRC appelle
de ses vœux.

Le souhait que les consom-
mateurs suisses bénéficient de la
même protection que les
consommateurs européens ap-
paraît donc des plus légitimes,
même s'il ne fournit pas toute les
garanties d' une protection opti-
male. Il en va de même de la né-
cessaire adaptation du droit
suisse au droit communautaire
dans tous les domaines possi-
bles. V. G.

Complexe hospitalier de Delémont
Ouverture d'un Centre gériatrique de jour

L'ouverture prochaine d'un
CGJ (Centre gériatrique de
jour) au Home La Promenade,
était le principal objet , hier ma-
tin à l'Hôp ital de Delémont ,
d'une conférence de presse qui
traitait également de la pro-
chaine assemblée des délégués,
du jumelage entre les hôpitaux
de la capitale jurassienne et de
Tanguiéta , au Bénin , et de la
nouvelle mission de l'Institut St-
Germain.

Présenté par son directeur , le
Professeur Gigon , le CGJ, dont
les locaux occuperont le rez-de-
chaussée et le premier étage
(côté est) de La Promenade , ac-
cueillera des personnes âgées qui
seront traitées ambulatoirement
sur une durée maximum d'un
jour. Les patients qui peuvent se
rendre eux-mêmes aux CGJ ou
y être véhiculés par un bus mis à
leur disposition , peuvent y être
également envoyés par leur mé-
decin traitant , leur famille , les
services sociaux , les services de
soins à domicile , Pro Senectute ,
Pro Infirmis.

Dans ce centre de jour , sont
prodi gués tous les soins de base
et spéciaux , des traitements mé-
dicamenteux la physiothérap ie.

l'ergothérapie... Outre ces pres-
tations spécifiques, le patient
peut bénéficier des animations
du Home, de repas et collations
et d'un service de diététique.

Le CGJ sera ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 18 h. Sauve-
garder la qualité de vie de la per-
sonne âgée en favorisant son
autonomie , seconder son entou-
rage dans sa prise en charge , tels
sont notamment les buts inscrits
dans le règlement d'organisa-
tion de cette nouvelle structure
qui se veut tout particulièrement
ouverte à une clientèle défavori-
sée matériellement et confinée
dans sa solitude.

Le déficit d'exploitation du
CGJ, qui est administrative-
ment rattaché au Home médica-
lisé, est soumis à la répartition
des charges (état: 60 % et com-
munes 40 %) .

Le système de facturation du
CGJ, dont la mise en place a été
subventionnée par l'OFAS, est
classée en trois catégories: les
taxes journalières , les transports
et les fraix médicaux. Sur ce der-
nier point ainsi que sur les pres-
tations des caisses-maladies et
prestations complémentaires ,
toutes demandes d'information

d'ordre social e! financier peu-
vent être obtenues auprès du
Home La Promenade.

INSTITUT ST-GERMAIN:
CRÉATION

D'UNE FONDATION
1990 sera une année charnière
pour cet institut qui fête son
centenaire.

Une fondation y sera en effet
créée en son sein qui aura pour
but d'offrir un accueil à des

jeunes adolescents en état de
crise. 24 jeunes âgés de 5 à 20
ans pourront y trouver refuge
sur demandes des familles (cas
majoritaires) des Tribunaux de
mineurs , des services sociaux.

Ce projet de prise en charge
s'articule autour de quatre axes
fondamentaux: l'observation
individuelle , les activités (ma-
nuelles, culturelles, sportives ,
professionnelles), la vie de grou-
pe, échange et expression, (ps)

Tanguiéta - Delémont:
un jumelage afriiço-jurassien

Six mois après l'acceptation
du programme de jumelage,
les hôpitaux de Tanguiéta (Bé-
nin) et de Delémont peuvent
déjà se targuer d'une bonne
collaboration. Jeudi dernier ,
précisait Raoul Piquerez, le
responsable de cette opération
de solidarité, un matériel im-
portant a quitté la Suisse pour
l'Afrique. On relèvera que
grâce à la contribution de
l'Hôpital de Saignelégier , un
laboratoire de biochimie et
d'hématologie se trouve au-

jourd 'hui fort bien équipé
alors qu 'en 89, il ne disposait
que de très peu d'appareils. A
noter encore que grâce à de
nombreux dons, le fonctionne-
ment des dispensaires pour
l'année 90 est assuré. Reste en-
core à trouver 20.000 fr pour
leur rénovation. Un gros effort
est encore à fournir dans le do-
maine de la formation profes-
sionnelle qui s'inscrit donc
dans la poursuite d'un pro-
gramme parfaitement démar-
ré, (ps)

Manifestations littéraires en vue
Le 700e sera dignement fête

Dans le cadre des festivités des
700 ans de la Confédération, le
Jura s'est vu attribuer les mani-
festations littéraires. En plus de
celles-ci sera édité un Diction-
naire des écrivains suisses en trois
langues, l'édition allemande pré-
sentant les auteurs dans leur pro-
pre langue. Un autre ouvrage
sera consacré à la vision que se
font de la Suisse les écrivains
suisses domiciliés à l'étranger.

Quatre manifestations particu-
lières auront lieu dans le Jura. A
Delémont , du 30 mai au 2 juin
1991 , auront lieu des rencontre s
littéraires. Elles réuniront des
écrivains , éditeurs , bibliothé-
caires , libraires , politiciens , lec-
teurs.

La fonction de l'écrivain , son
statut , la protection de ses œu-
vres , les problèmes de l'édition ,
la concentration qui s'y opère,
tels seront quelques-uns des
thèmes débattus dans les quatre
langues nationales , avec traduc-

tion simultanée , celle du ro-
manche étant réservée.

' Plusieurs groupes d'écrivains
sont associés au Comité des 700
ans dans la mise sur pied de ces
rencontres.

A Porrentruy aura lieu une
exposition des 700 derniers ou-
vrages littéraires parus , avec
leur traduction. Les ouvrages
littéraires liés aux 700 ans seront
aussi exposés, de même que les
éditions proprement juras-
siennes. Les mêmes partenaires
que les rencontres littéraires
sont concernés. Des Prix (Schil-
ler, Bibliothèque Pour Tous) se-
ront décernés dans le cadre de
cette exposition.

UN CONCOURS
La troisième manifestation est
un concours ouvert aux écri-
vains des autres cultures. Un de
chacune, sur la base d'un projet
soumis à un jury, pourra séjour-
ner trois mois dans le Jura . Il de-
vra y rédiger le manuscrit pré-

senté dans son projet et partici-
per à divers forums et débats.
Une somme de 15.000 francs
sera allouée à chaque écrivain
retenu.

La quatrième manifestation
est plus inattendue. Elle
concerne la littérature orale.
Des contes inédits de forme
nouvelle seront retenus et pro-
clamés dans divers lieux pitto-
resques du Jura (Saint-Ursanne ,
Réclère, Vorbourg, Etang de la
Gruère).

ÉPÉE DE DAMOCLÈS
Les écrivains et artistes de plu-
sieurs groupements de créateurs
ont écri t au Conseil fédéral ,
après l'affaire des fiches du mi-
nistère public. Des réponses que
leur donnera le Conseil fédéral
dépend leur participation aux
manifestations en question.

Le groupe du dictionnaire a
aussi écrit une lettre , mais la réa-
lisation du dictionnaire ne sem-
ble pas remise en cause, attendu

que le travail est quasiment ter-
miné. En revanche , selon la te-
neur de la réponse du Conseil fé-
déral , la tenue des autres mani-
festations pourrait être remise
pn riinsp

Pour sa part , le président du
comité d'orszanisation M. Jean-
Marie Moeckli , qui est flanqué
de l'adjointe de Marco Solari , le
délégué du Conseil fédéral , et
d'une secrétaire de l'Office fédé-
ral des affaires culturelles , es-
père que les difficultés actuelles
seront aplanies.

Sur le plan financier , son co-
mité dispose d'un budget de 1 ,3
million. La participation du
canton du Jura se limite à 20.000
francs de frais de réception ,
montant inclus dans le crédit de
300.000 francs adopté par le
Parlement en vue de la partici-
pation du Jura aux festivités des
700 ans de la Confédération ,
crédit qui serv ira avant tout à la
participation du Jura à la réali-
sation de la Voie suisse. V.G.

Saignelégier: Hôpital , maternité:
¦p 51 13 01. Service ambulance:
p51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , rP 51 22 28; Dr Bloudanis ,
'P 5\ 12 84; Dr Meyrat ,
rP 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Raumeler 7i 53 1 I 65: Dr Bos-

son , rp 53 15 15, Le Noirmont ;
Dr Tettamanti . Les Breuleux.
<P 54 1 7 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: ' (039)
51 12 03.
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Le Parlement devra libérer
six millions de francs

Le rapatriement planifié des ma-
lades jurassiens de Bellelay dans
leur canton de domicile stipule la
création de nouvelles structures
d'accueil. La commission canto-
nale de psychiatrie a arrêté son
choix sur les bâtiments qui ac-
cueillent actuellement le Foyer
jurassien à Delémont. L'achat de
ces bâtiments et le financement
d'un crédit d'études pour la mise
en place des nouvelles structures
sont budgétisés à six millions de
francs. Le Parlement devra pro-
chainement se prononcer sur la li-
bération de ce montant.
une lois ia transaction reansee ,
le Foyer jurassien d'éducation
envisage de réaliser en collabo-
ration avec la Fondation Plein-
Soleil un nouveau centre de pé-
dagogie curative pour les en-
fants handicapés , lequel est bud-

gétise a plus de 15 millions de
francs partiellement subvention-
nés par l'OFAS.

Les actuels bâtiments du
Foyer jurassien abriteront dès
lors deux structures autonomes
soit une division pour malades
légèrement atteints et un secteur
pour soins ai gus. Si des obsta-
cles d' ordre médical ou architec-
tural s'opposent à cette double
affectation , l 'Etat construira
alors une unité spécifi que pour
soins aicus.

Les crédits pour les construc-
tions des nouvelles structures
psychiatriques évalués eux aussi
à six millions de francs sont in-
clus dans le programme extraor-
dinaire de construction (PEC).
Le financement de ce crédit est
prévu selon cinq tranches libé-
rées entre 1990 et 94. Gy Bi

En route vers de nouvelles
structures psvehiatriques

Manque de vocations
religieuses

Directrice laïque à Sainte-Ursule
à Porrentruy

Le Conseil d'administration de
l'Institut Sainte-Ursule , qui
compte 230 élèves à Porr entruy,
a confié la direction de l'établis-
sement à Mme Marie-Thérèse
Fleury-Choulat , de Mervelier.
Elle remplace Soeur Bri gitte
Schaller , qui prend sa retraite.
Mme Fleury enseigne depuis dix
ans dans cette école bruntru-
taine. Une cérémonie a récem-
ment marqué la passation des
pouvoirs dans les mains d'une
laïque, signe évident du manque
de vocations religieuses. V. G.

Mme Marie-Thérèse Fleury-
Choulat, la nouvelle direc-
trice de Sainte-Ursule, (sp)

Danièle Brahier proposée
comme juge suppléant

Dans un communiqué , le Parti
libéral-radical annonce que , vu
le remplacement de Paul Mo-
ritz , juge fédéral , par le Gene-
vois Bernard Corboz, il a dési-

gné Mme Danièle Brahier com-
me candidate au poste de juge
suppléant auprès du Tribunal
fédéral.

V. G.

Une candidate au Tribunal fédéral

Les agriculteurs
francs-montagnards

en colère
Les oppositions
au golf des Bois

ne sont pas recevables
La Chambre d'Agriculture du
Haut-Plateau (CAHP) est une
des organisations qui a formé op-
position à la réalisation d'un golf
dans la commune des Bois. Or la
CAHP vient de recevoir une ré-
ponse du Service de l'aménage-
ment du territoire rédigée en
quinze lignes, stipulant que cette
opposition est jugée irrecevable
ceci à l'instar d'autres organisa-
tions agricoles. Le président de la
CAHP considère dès lors que
«l'agriculture est bafouée».
La CAHP s'élève contre cette
décision et rappelle que ses sta-
tuts ont pour but la promotion
du développement rural et
qu 'elle ne peut dès lors pas ac-
cepter une situation où l'on
soustrait 52 hectares à l'agricul-
ture pour en faire un terrain de
golf.

D'autre part , la CAHP a le
sentiment d'exprimer la volonté
de la profession , elle ne peut de

fait pas approuver ce projet au
vu des nombreuses réticences et
oppositions des agriculteurs de
la commune des Bois.

LA CAHP DÉNONCE!
La CAHP dénonce l'attitude du
Service de l'aménagement du
territoire à rencontre des orga-
nisations agricoles représenta-
tives de la profession et s'élève
contre le fait que la CAHP ne
soit tout à coup plus reconnue
par les autorités cantonales.

Elle s'indigne également du
divorce qui existe entre elle et le
Service de l'économie rurale qui
acquiesce le projet. Enfin ,
constatant que les oppositions
des organisations agricoles ne
sont pas recevables , le président
de la CAHP, Germain Froide-
vaux, pose la question: «Qui
peut prétendre défendre les inté-
rêts des agriculteurs francs-
montagnards?»

GyBi

| ffi Le point de remontre.



Harcèlement sexuel sur es lieux de travail
La Confédération romande du
travail (CRT) a consacré son
dernier comité élargi au pro-
blème du harcèlement sexuel sur
les lieux de travail. Le harcèle-
ment sexuel constitue une at-
teinte à la dignité des travail-
leuses, à l'emploi des femmes,
aux conditions de travail dans
les entreprises et les services.

Le syndicat est donc directe-
ment interpellé et il se doit de
rompre le silence entourant le
harcèlement sexuel , d'entendre.

d'écouter et de soutenir les fem-
mes qui en sont victimes.

Il est temps que les femmes
dénoncent et que les syndicats se
prononcent. La CRT va donc
lancer une campagne d'informa-
tion qu 'elle reprendra périodi-
quement, afin que les femmes
sachent où s'adresser et connais-
sent mieux leurs droits. Elle
s'engage aussi à promouvoir et
soutenir toute action concrète
sur les lieux de travail.

(comm-gybi)

Les syndicats se prononcent

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Charles Bingesser-Jacot:
Madame et Monsieur Francis Jeanmaire-Bingesser

et leurs enfants Julien et David;

Monsieur et Madame Pierre Bingesser-Ackermann
et leur fils Damien:
Christian Bingesser,
Stéphane Bingesser;

Madame Josiane Bingesser et
Monsieur Jean-Pierre Girardin, Peseux:
Florian Hunziker,
Frédérique Hunziker;

Madame Micheline Bingesser et
Monsieur Paul-André Morf:
Nathalie Coquelin,
Grégory Coquelin;

Madame Berthe Maiocchi-Bingesser, au Locle, et famille;
Madame et Monsieur William Girard-Bingesser et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles BINGESSER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection lundi dans sa 66e année, après une longue
et pénible maladie supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mai 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
18 mai à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 47, rue du Nord.

Veuillez penser au Home d'enfants, la Sombaille, cep
23-1584-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE F. BERNASCONI & CIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Emilie L'EPLATTENIER

née SCHWAB
mère de leur dévoué collaborateur, M. Eric L'Eplattenier.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
28-000486

REMERCIEMENTS 

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher papa,
grand-papa, arrière-grand-papa et parent

MONSIEUR ARTHUR JACOT
nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve, nous apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

MADAME ET MONSIEUR
JEAN-JACQUES RENAUD-JACOT

LEURS ENFANTS ET PETIT-FILS;
MADEMOISELLE LUCETTE JACOT

MONSIEUR PIERRE AMEY.
MADEMOISELLE NELLY AMEY,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman et
parente

MADAME MARGUERITE AMEY
née STENZ

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
LA SAGNE, mai 1990.

La famille de

MONSIEUR
FRÉDÉRIC STAUFFER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil.

Nous vous prions de garder un bon souvenir du
défunt.

Le sermon a eu lieu au crématoire mardi 8 mai
1990 dans la plus stricte intimité.

SAINT-IMIER, le 15 mai 1990.
93-55428
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LES ROUTIERS SUISSES SECTION NEUCHÂTEL
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Claire JAQUET

épouse de Monsieur Arthur Jaquet
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
28-024766

Mj Q LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBUCS
I ! ET SES COLLABORATEURS DU SERVICE
\j / l  DES PONTS ET CHAUSSÉES

ont le regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Bernard TSCHANZ

cantonnier à la division d'entretien II.
Ils garderont le meilleur souvenir de cet agent

au service de l'Etat depuis 1965.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

28-024807

LE LOCLE J,. Repose en paix cher papa
Ton souvenir restera gravé dans¦ nos cœurs.

Anna et Antonio Giampietro et leurs enfants :
Felice, Sergio, Rosanna;

Fernanda et Giacomo Badalamenti et leurs enfants:
Vito, Achille, Patrizia, Federico;

Angelo Renga et Maria,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Achille RENGA
leur très cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
75 ans, après une courte maladie muni des sacrements de
l'Eglise.

LE LOCLE, le 15 mai 1990.

Une messe sera célébrée le mercredi 16 mai. à 20 heures,
en l'Eglise catholique du Locle.

L'inhumation aura lieu à Campobasso (Italie).

Domicile mortuaire: Grande-Rue 5,
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Nouvelle boulangerie à La Côte-aux-Fées
Jeudi matin, une boulangerie va
s'ouvrir à La Côte-aux-Fées,
dans les locaux de l'ancienne bou-
langerie Grandjean. Baptisée
«Pain partagé», cette entreprise
est issue de «Juvet - Quartier
SA».

«Juvet - Quartier SA» travaille
dans le secteur socio-commer-
cial. Elle a créé «Bio-Briquettes»
à Saint-Sulpice et «Revivre-Tex-
tiles» à Fleurier.

Ces entreprises tournent avec
du personnel qualifié , mais of-
frent aussi des emplois aux pen-
sionnaires de la fondation «Les
Rameaux». Une fondation
consacrée à l'accueil des gens

souffrant de problèmes avec l'al-
cool.

DEUX EMPLOIS
Pour la boulangerie , «Juvet &
Quartier» a engagé un pâtissier-
confiseur qui a fait son appren-
tissage à Sainte-Croix ainsi
qu 'un boulange r professionnel
français. Le pâtissier travaillera
surtout sur commande, en fonc-
tion des désirs de la clientèle. Le
boulanger cuira une partie de
ses pains dans l'ancien four à
bois remis en état.

Samedi, une matinée portes
ouvertes sera organisée de 8 h. à
midi. La population est invitée à
y participer , (jjc)

Partager le pain

CANTON DU JURA

Estonie-Lituanie : lettre des JDC
à René Felber

Lors du Rassemblement mon-
dial des jeunes tenu en août der-
nier â Paris , les Jeunes démo-
crates-chrétiens du Jura avaient
conclu un accord de solidarité
avec ceux d'Estonie et de Litua-
nie. Il prévoit l'échange d'infor-
mations sur la situation politi-
que des régions en cause, le sou-
tien des candidats démocrates-
chrétiens lors d'élections et la
création d'un fonds d'amitié de-
vant financer des échanges de
personnes et de biens.

Dans le prolongement de cet
accord , les JDC du Jura vien-

nent d'écrire au conseiller fédé-
ral René Felber. Ils lui propo-
sent que la diplomatie suisse of-
fre sa médiation entre les prota-
gonistes en Lituanie et Estonie.
Ils entendent que la Suisse inten-
sifie aussi ses marques de sou-
tien envers ces pays.

Les JDC souhaitent égale-
ment recevoir des messages per-
sonnels de soutien qu 'ils feront
parvenir aux gouvernements en
cause. Ces messages peuvent
être adressés à JDC Jura , Opé-
ration «Républiques baltes»,
case 125, Delémont. V. G.

Proposition de médiation

Le Gouvernement a rencontré les partis
Le Gouvernement jurassien a
rencontré dernièrement les repré-
sentants des partis afin d'exami-
ner la situation politique. La dis-
cussion a porté notamment sur la
réforme fiscale en cours (elle sera
soumise au Parlement sans doute
lors de sa prochaine séance) et
sur les multiples interventions de
nature fiscale qui ont été dépo-
sées ces dernières semaines par
plusieurs groupes parlementaires.

Il a évidemment aussi été ques-
tion d'une initiative législative
fiscale que k Parti socialiste a
prévu de lancer lors de son
congrès du 18 mai qui se tiendra
à Saint-Brais. Certains voient
d'un mauvais œil que le parti so-
cialiste procède à la récolte de si-

gnatures de cette initiative pen-
dant la prochaine campagne
électorale. Cette perspective a k
don d'exciter un brin les états-
majors de partis. Il semble que k
Gouvernement n'y échappe pa.<
non plus, puisque les ministres
sont eux aussi soumis à réélec-
tion.

Cette rencontre n'a débouché
sur aucune décision. L'échange
de vues a cependant été utile, af-
firment les participants. Le lan-
cement de l'initiative socialiste
fera-t-il naître d'autres initia-
tives de ce type ou provoquera-
t-il le dépôt de motions de même
nature ? La question n'a pas
trouvé de réponse, ay terme de
la rencontre .

V.G

Avalanche d'interventions

Un livret d'accueil pour les étrangers
en voie d'impression

La Constitution cantonale juras-
sienne prévoit que l'Etat et les
communes favorisent l'insertion
des migrants dans le milieu social
jurassien. En fonction de cette
norme, une commission perma-
nente d'insertion des étrangers a
été mise sur pied.
Elle compte 7 étrangers, deux
Italiens , Espagnols, Français et
un Portugais - et six Jurassiens
représentant les milieux sociaux ,
culturel , communal, des parents
H'PIPVPC rlf»c ^alicpc Hp l'Ptnt

Cette commission perma-
nente a mis au point le texte
d'un livret d'accueil qui est en
voie d'impression. Il sera édité
en français , allemand , espagnol,
italien , portugais et serbo-
croate. Ces langues ont été rete-
nues car elles sont parlées par
plus de 100 résidants dans le
canton. Des efforts particuliers
seront faits dans l'accueil d'au-
tres étrangers.

Intitulée «Bienvenue dans le
Jura », la brochure s'ouvre sur
un avant-propos d'accueil du

ministre Pierre Boillat et com-
porte des renseignements de na-
ture politique, historique, sco-
laire, de formation, de profes-
sion. Elle renseigne sur les possi-
bilités culturelles et de loisirs, le
monde du travail , celui de la
santé, des prestations sociales,
des syndicats, et donne d'autres
adresses utiles.

Elle comporte enfin les
adresses des ambassades et au-
tres associations d'étrangers. Le
Jura compte 7276 étrangers,
dont 1100 saisonniers, 1426 titu-
laires de permis annuels et 4724
établis depuis plus de 5 ans titu-
laires du permis C.

La commission étudie aussi ia
possibilité d'éligibilité des étran-
gers dans les Conseils de ville,
comme ils peuvent participer
aux assemblées communales
s'ils sont établis depuis plus de
dix ans dans le canton.

Les demandeurs d'asile au
nombre de plus de 450 actuelle-
ment ne sont pas concernés par
ce livret d'accueil. V. G.

Favoriser l'insertion

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

IN MEMORIAM

René DUBOIS
1989-16 mai-1990
Très cher époux et papa

trop tôt tu nous as quittés.
Au fond de mon cœur est
gravée la douce image du

bonheur passé ensemble où
jamais ne régnera l'oubli.

Ton épouse
tes enfants
et petits-enfants

: 28-461418
¦_M__________ a-_____________

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit • Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés



(M5 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani.  20.05 Concert
de l'Orchestre symphoni que de
l'Etat de Moscou. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

^&_V Suisse romande

9.50 Demandez le programme!
9.55 Temps présent

10.50 Petites annonces
10.55 Spécial cinéma
12.00 Petites annonces
12.00 In italiauo

(Suisse i ta l ienne ) .
12.05 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Doiia Beija (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 Patou l'épatant
16.10 L'ami des bêtes (série)

Benny le fugueur.
16.55 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A 20 h 20

Ennemonde
Téléfilm avec Jeanne Moreau,
André Marcon. Jean-Pierre
Bagot.
Ennemonde Girard est , ce
qu 'il est convenu d'appeler,
une forte femme. Elle a dû
épouser , parce que c'est la
coutume, un homme qu 'elle
n 'aimait pas et qui s'est em-
pressé de lui faire neuf en-
fants.

21.30 Télescope
Pani que.
Une des formes les plus
ai guës de l' anxiété est l' at-
taque de pani que.

22.00 TJ-nuit
22.20 Mémoires d'un objectif

Vingt ans après.
23.15 Cadences

Récital Horowitz
(2- partie).

24.00 Bulletin du télétexte

I l - I "J Téléciné

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Soap
14.00 Décode pas Bunnv
15.30 La souris motorisée
15.35 Les enfants de l'oubli

Comédie dramatique TV
américaine de George
Shaelè r, avec Shirley Jones
(I97S)

17.10 L'île des dauphins bleus
Film d'aventures améri-
cain de James B. Clark ,
avec Celia Kaye , George
Kennedy et Ann Daniel
(1964). Destiné aux jeunes
spectateurs , un récit exoti-
que basé sur une histoire
véridi que

18.45 Captain Power
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Traquée
Thriller américain de Ridley
Scott, avec Tom Berenger,
Mimi Rogers, Lorraine Bracco
et Jerry Orbach (1987). Mike
Keegan est un policier du
quartier populaire de Queens,
où il vit heureux avec sa femme
et son fils. Affecté à Manhat-
tan , Mike est chargé de surveil-
ler une belle jeune femme de la
haute société, Claire Gregory,
dont la vie est menacée depuis
qu 'elle a été témoin d'un meur-
tre. Mike est troublé par le
style de vie qu 'il découvre...

21.55 Hollywood Shuffle
Comédie américaine de
Robert Townsend, avec
Robert Townsend, Anne-
Marie Johnson (1987). Ou
comment réussir à Holly-
wood quand on est bourré
d'ambition et noir de peau

23.20 Escale à Tahiti
Drame TV américain de
John Newland , avec Angie
Dickinson (1978). Un
drame romantique et pre-
nant

France I

7.20 Club Dorothée
8.20 Télé shopp ing
8.55 Club Dorothée matin

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Police 2000 (série)
14.30 Club Dorothée
17.05 21, Jump Street (série)
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche

Avec Jackie Sardou.
18.55 Santa Barbara (feuil leton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Tapis vert
20.35 Météo - Tirage du loto
20.45 Sacrée soirée

Spécial Trenet.
Variétés avec Charles Tre-
net, Patrick Bruel , Florent
Pagny, Christian Lebon ,
Les Forbans , Dépêche
Mode , Robert Charlebois ,
Paula Abdul et l'horoscope
de Didier Derlich.

A22 H 35

Football
Fiorentina - Juventus de Tu-
rin , Coupe de l'UEFA, match
retour.
Le trophée n 'échappera pas
aux Italiens. Après Naples en
1989, la Fiorentina ou la Juve
inscrira , ce soir , son nom au
palmarès. En cas d'égalité à la
f in  du temps réglementaire, il
sera procédé aux prologatioiis
et éventuellement aux tirs aux
buts.

0.20 C'est à Cannes
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 Intri gues (série)
1.15 TF 1 nuit
1.50 C'est déjà demain (série)
2.10 TF 1 nuit
2.55 Ballerina (feuilleton)
3.55 Intrigues (série)

â____ fi£  ̂ France _

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Fric et toi et moi

11.55 Flash info - Tiercé
12.00 Bonne question !

Merci de l'avoir posée
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Eric et toi et moi
13.40 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
14.30 Eric et toi et moi
16.00 En avant , Astérix!
17.00 Des chiffres et des lettres

junior
17.25 Giga
18.30 L'homme qui tombe

à pic (série)
Le trésor du B 25.
Coït et Howie doivent re-
trouver la trace du voleur
de tombes Hank Dcbond ,
Libéré sous caution , il a fui
au Panama dans un vieux
bombardier B25 , le Molly
Sue.

19.20 INC
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.52 Heu-reux!
19.59 Journal
20.40 Météo

A20h«

Duo
Téléfilm de Claude Santelli ,
avec Pierre Arditi , Evelyne
Bouix. Denise Gence, etc.
Ivre d'une jalousie toute char-
nelle envers sa femme, un
homrne ne trouve d'issue que
dans le suicide.

22.25 Etoiles
Luchino Visconti.
Ami intime de Maria Cal-
las , homosexuel , il personi-
fie une légende qui rejoint
les plus grands mythes de
l'histoire du cinéma.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Du côté de chez Fred

Spécial Costa-Gavras.

m France 3

8.30 Samdynamite
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 L'aventure est sur la Trois
13.30 Montagne

L'Everest des Droits de
l 'homme.

14.03 Carré vert
Centre de pêche à Gou-
mois - Les chiens - L'agen-
da.

14.30 Cherchez la France
15.00 Questions

au gouvernement
à l'Assemblée nationale

17.05 Une pêche d'enfer
17.32 Tom Sawyer (série)

Les pirates ne vont pas à
l'école.

17.55 Molièrissimo
Le combat pour Paris.

18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec un cli p de Mike
Brant.

A 20 h 35

Chico-Rio
Ce soir , spectacle couleur so-
leil au rythme des musiques
brésiliennes avec Chico Buar-
que.

I 1 \
21.55 Mille Bravo
23.40 Carnet de notes

Préludes, de F. Chopin , in-
terprétés par V. Ashke-
nazy.

Demain à la TVR
10.35 Demandez le programme !
10.40 Zap hits
11.35 A bon entendeur
11.55 La petite maison

dans la prairi e
12.00 In italiano (TSI)
12.45 TJ-midi
13.20 Dona Beija

j Ep  La Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 L'homme qui valait

trois milliards
14.30 Soko, brigade des stups
15.35 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Cas de conscience
22.25 Débat
23.30 Nomades
0.10 Les polars de la cinq

/fil "»
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Enlèvement à Nashville

Téléfilm de J. L. Conway.
16.15 Match musique
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer

Talon d'Achille.
18.15 L'ami des bêtes

Sascha doit-il mourir?
18.55 Aline et Cathy

Mauvaise graine.
19.25 La fête à la maison

La vie difficile.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Un pilote dans la famille.
20.35 Un jumeau de trop

Téléfilm de P. Rowe.
22.15 Le Saint

Le jeu de la mort.
23.05 Soixante minutes
24.00 Six minutes

JH La sept

14.30 Italien. 15.00 Le mystère Le
Prince. 16.15 Le chien andalou.
16.30 Charlotte et son Jules. 16.45
Janine. 17.00 David Lynch. 18.00
Le rayon vert (film). 19.45 Vingt-
quatre heures de la vie d' un
clown. 20.00 Jacques Rivctte .
21.00 Zastrossi (téléfilm). 22.00
La traversée de l 'Atlanti que à la
rame. 22.30 L'âge d'or du cinéma.
23.00 Jacques Rivctte.

^N^# Suisse alémanique

13.00 Ruckkehr nach Eden. 13.45
Rundschau. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier. 16.55 Kin-
der- und Jugend programm. 18.00
Kni ght Rider. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05
Zeitspiegel. 21.15 Ubrigens. 21.25
Schauplatz. 22.20 Tagesschau.
22.40 Kiinstl. Dokumentarfilm.

H&ARDJ/) Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Unter der Sonne
Kaliforniens. 9.45 Fit und frisch.
10.03 Zauber der Vergàng lich-
keit. 10.50 Eine Welt fur aile.
11.03 13 kleine Escl und der Son-
nenhof (film). 12.40 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telcgramm. 14.02 Sesam-
strasse. 14.30 Spuk in der Schule.
15.00 ARD-Sport extra. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Rcgional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Salaam Bombay (fi lm).  22.05 Im
Brennpunkt.  22.30 Tagesthcmen.
23.00_(Petcr Iljitsch Tschaikowsky
zum 150. Gcburtstag (film).

^aB̂  Allemagne _

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die stillen Stars.
14.15 Wo Aras noch in Freiheit
leben. 14.45 Szenen aus der Ar-
beitswelt. 16.03 Die Ewoks. 16.20
Logo. 16.30 Das Gclbe vom Ei.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.50 Die Schwarzwaldklinik.
19.00 Heute. 19.30 Hitparade im
ZDF. 20.15 Kennzeichen D.
21.00 Der Nachtfalke. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Die Bienenziich-
ter (film). 0. 10 Heute.

( ¦a  Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg IL 9.00 Schulfernsehen.
15.35 Panorama. 16.30 Der Hafen
von Genua. 17.00 Kinder unter
der Glasg locke. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Matt
und Jenny. 18.55 Das Sandmànn-
chen. 19.00 Abcndschau. 19.30
Schlag licht. 20.10 Agatha Chris-
tic. 2L00 Sudwest aktuell. 21.15
Das Mittwochsthema. 22.15 Die
Verschwundcncn (fi lm).  0.05
Nachrichten.

X̂ V̂ Suisse italienne

15.45 La disperata notte (film).
17.15 Bigbox. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Autostop per il cielo. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 Tesori nascosti. 21.15 Pae-
saggi terrestri. 22.15 TG sera.
22.30 Lugano blues to bop 1989.
23.25 Teletext notte.

RAI ,talie '
7.00 Unomattina. 9.40 Santa Bar-
bara. 10.30 TG 1-Mattina. 10.40
Albertone. 11.00 Chateauvallon.
12.05 Un mondo ncl pallone.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di.. 14.00 Gran Pre-
mio : pausa caffè. 14.10 Occhio al
bi glictto. 14.30 Tennis. 16.30 Big !
17.55 Oggi al Parlamento. 18.05
Concerto sinfonia. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Gli spostati di
North Avenue (film). 22.25 Tele-
giornale. 22.35 Appuntamento al
cinéma. 22.45 Mercoledî sport.
23.30 TG 1-Notte. 23.45 Tennis.

t If C? Internacional

20.15 Informativos territoriales.
20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.10 El tiempo es oro. 22.15 Miss
Marple (série). 23.10 El marco de
la fama. 0.20 Diario de noche.
0.55 La republica perdida (film).

T^TT ~ 
EUROSPORT
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6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Women 's volleyball world
Champ ionshi ps. 11.30 Eurosport
- What a week ! 12.30 Horse box.
13.30 Formula 1 motor racing
Grand Prix of San Marino. 14.30
Tennis. 19.00 Belgian Open golf.
20.00 Trans world sport. 21.00
World Champ ionshi p boxing.
23.00 Football. 1.00 Tennis men^s
Italian Open.

j RTN 2001
1 6.00 Informations SSR
: 6.10 Couleur café
i 6.45 Journal régional
î 7.00 Informations SSR
! 7.45 Journal régional
i 8.00 Informations SSR
j 8.15 Revue presse neuchâteloise
'. 9.00 Claire à tout faire
11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR

]13.00 Dédicaces
j 14.00 Secteur privé
i 16.30 Hit Parade
; 18.00 Informations SSR
118.20 Pyjama vole
< 18.30 Journal régional
119.00 Magazine thématique
; 20.00 Point de rencontre
;24.00 Informations SSR
I 0.05-6.00 Couleur 3

<US V̂ 
La 

Première

f 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
j 11.00 Info pile + Bulletin bour-

sier. 12.30 Le journal de midi.
j 13.00 Annoncez la couleur. 14.05
j Naftule... vous êtes viré ! 15.05
j Objectif mieux vivre . 16.05 Ticket

chic. 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30

] Journal des récions. 18.00 Journal
I du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
| de cœur. 23.30 Emmène-moi au

bout du monde. 0.05 Couleur 3.

] *^S r̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de¦ Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-

j turc. 18.05 Magazine. 18.50
! JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
j lavoratori italiani.  20.05 Concert

de l'Orchestre symphoni que de
j l'Etat de Moscou. 22.30 Dé-
| marge. 0.05 Notturno.

j^S 
'̂ S<£& Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 8.30 Zum neuen
Tag. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.

1 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
] 18.00 Journal rég ional. 18.30
i Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
| gramme. 20.00 Spasspartout.

22.00 Radio-Music-box. 24.00
! Club de nuit .

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 La
mémoire vive. 15.00 Album pour
la jeunesse : jeunes solistes. 16.00

! Rosace. 16.30 Magazine du chant
I choral. 17.30 le temps du jazz.

18.00 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 18.03 Gravures : disque classi-
que. 19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 23.07 Jazz club.

/^JgJ^Frequenec jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-Infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l' autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l' autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal Top.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU .
19.00 Francofolies. 19.30 Radio
Varicelle. 20.00 Couleur 3 ou re-
portage sportif.

#ffi!  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
Maman bobo ! 10.30 Les histoire s
de M. William. 11.00 Kaléido s-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.(K)
Activités villageoises. 12.15 Ac-
tualités. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Allô Maman bobo! 15.30
Musi que aux 4 vents . 16.30 DJ
time. 18.35 Magazine régional.
19.00 Rétro parade. 20.00 L'émis-
sion sans nom.

TV ¦ À PROPOS

Il y a bien quatre ans, Hervé
Bourges, alors patron de la
chaîne publique TFI , commande
à Hamster-film (Pierre Grimblat)
une série de six films tirés de nou-
velles de Jean Giono, qui devait
profiter du succès obtenu par une
autre collection, «L'ami Maupas-
sant». La chaîne devenue privée,
tout change: les six films restent
sur une étagère! Il n'y a pas de
case pour eux. Ces fictions ten-
dues s'accommodent mal de
l'interruption publicitaire , paraît-
il.

urimoiat se aemene, propose a
A2 de racheter à TFI le droit
pour le premier passage. Dufhilo ,
dans «Jofroi de la Mausson», fait
une splendide composition , des
plus fortes que l'on puisse admi-

rer dans ces films consacrés à la
Provence. Jeanne Moreau semble
marquer «Ennemonde» de son
talent. Hier, et aujourd'hui par-
fois encore, un grand acteur suffi-
sait à donner à un film de grand
écran son public. Le même acteur
ne suffit pas à provoquer la ren-
contre de l'œuvre et du téléspec-
tateur. Car il y a la dictature de
l'audimat , donc la nécessité d'in-
sérer la publicité, sur les chaînes
privées, dans le film. La TV pri-
vée de la concurrence modifie
certaines «règles»... Entre TFI et
A2 l'accord vient de se faire.

Avpies ii ois ans u ciageie/pui-
gatoire, la collectin Giono va sor-
tir sur le petit écran français, celui
d'A2, le vendredi soir vers 21 h.
Quatre excellents téléastes de

France, Marcel Bluwal, Claude
Santelli , Fabrice Cazaneuve, Gé-
rard Mordillât , laissés fort libres
quant à l'adaptation et la mise en
scène, avec des budgets semble-t-
il confortables (4 millions de FF
pour un épisode), quelques
grands acteurs (Dufhilo, Mo-
reau, déjà cités), un imposant au-
teur peut-être d'autant plus uni-
versel qu 'il sut rester enraciné
dans sa Provence, rien n'y fit: ils
ne pesaient pas lourd devant l'au-
dimat et la publicité indispensa-
ble. Ce sont là des faits, hélas sim-
ples. On ne peut qu 'en vain re-
gretter la victoire de l'argent et du
«rendement» sur la culture. Il
faut donc des chaînes publiques
fortes pour que la culture re-
trouve, au moins partiellement ,

ses droits. Et pour les bizarreries,
ce n'est pas fini. «Jofroi de la
Mausson» a été présenté par la
TV romande le 20 décembre der-
nier. Il vient d'apparaître sur A2.
Les hebdomadaires spécialisés de
Romandie lui accordent bonne
place... quand il sort en France.
Mais la TV romande se précipite
habilement pour présenter «En-
nemonde» juste avant A2.

Nous savourerons donc
«L'ami Giono» avant qu 'il ne
sorte en France. Mais à deux
jours près, est-ce vraiment une in-
telli gente programmation?

Freddy LANDRY

• Ennemonde, TSR, ce soir à 20 h
20 (A2, vendredi 18 mai à 20 h 40)

Collection Giono



A New York aussi, la marche est
le moyen de déplacement le plus
simple, le moins onéreux et le
plus écologique. Mais il n'est pas
aisé d'être piéton à Manhattan ,
et bien souvent le marcheur se re-
trouve sur la chaussée car les
trottoirs sont embouteillés par
des échafaudages ou des touristes
flâneurs.
C'est particulièrement net sur le
trottoir ouest de Lexington Ave-
nue les jours ouvrables , exacte-
ment à 17 h 23. heure à laquelle ,
selon les statistiques, ce trottoir
situé entre les 42e et 43e Rues
est le plus encombré de la pla-
nète.

A ce moment précis en effet .
160 piétons se pressent chaque
minute dans un couloir réduit à
moins de 1 m 20 de large par les
distributeurs automatiques de
journaux , des poubelles, les feux
tricolores, un kiosque à jour-
naux, un étal d'huiles exotiques
et d'encens, un fleuriste et un ré-
servoir d'azote liquide.

Du coup, un, puis deux, puis
finalement un tiers des milliers
de personnes qui se rendent à la
gare de Grand Central descen-
dent sur une chaussée pas très
sûre.

600 MORTS
Chaque année, camions et voi-
tures tuent 600 piétons et en

blessent 15.000 autres dans les
rues de New York. Il est vrai
que. selon un spécialiste, l'atti-
tude de ces derniers envers les
automobilistes relève de la pro-
vocation: «Laissez-moi le pas-
sage ou tuez-moi». Parfois, le
conducteur ne cède pas le pas-
sage.

Pourtant, marcher est vital
dans ce quartier surpeuplé où
60% des gens en âge de
conduire n'ont pas de permis.
De plus , les piétons de Manhat-
tan semblent être parmi les plus
véloces du monde: sa vitesse de
croisière peut dépasser les 100 m
à la minute, contre seulement 75
pour les touristes, qui de plus se
déplacent parfois à trois de
front. Résultat: les vrais New-
Yorkais leur marchent réguliè-
rement sur les talons.

ÉTROITESSE
Mais le problème le plus grave
reste l'étroitesse et l'état des
trottoirs. Sur Lexington Ave-
nue , entre la 42e et la 60e Rues,
le trottoir est fissuré ou gondolé,
avec une inclinaison qui atteint
parfois les 20 degrés. Il est plein
de bosses et de trous remplis
pratiquement en permanence de
neige, d'eau de pluie ou venue
de la condensation des climati-
seurs.

_«¦ 1——K 
¦ ¦. t: . .^TT : y | — ̂  

|,  \\ m̂ __T 1 i * _""" *'¦ ¦fr™ —lïl  llll II 1 **--«' » - 1-™' »_J <-:»-.- ¦¦¦¦¦¦¦¦. . . -rrr. . ...- t  ¦¦——»> ŵtir- !¦__._. V*. U

New York : un enfer pour piétons et voitures. Cherchez Terreur... (Photo Imp)
Et l'essentiel de l'espace de

l'avenue est réservé au véhicules.
Si 78% des personnes qui se dé-
placent aux heures de pointe
sont des piétons, ces derniers ne
disposent que de 20% de l'es-
pace utile.

Pour les piétons, la solution

semble évidente: il faut élargir
les trottoirs.

La municipalité envisage
d'ailleurs de diminuer la chaus-
sée d'une partie de la Sixième
Avenue d'un mètre au profit des
trottoirs - et donc des piétons.

Les automobilistes et de nom-
breux hommes d'affaires s'y op-
posent mais plusieurs groupes
écologistes entendent proposer
prochainement un vaste pro-
gramme de réfection et d'élar-
gissement des trottoirs .

(ap-rh)

La grande misère des
piétons de Manhattan

GASTRONOMIE

LES INGREDIENTS
800 g de rôti de veau à rouler (faire
préparer par le boucher)
100 g de chair à saucisse de veau
sel. poivre , moutarde , thym
400 g de légumes (carottes, choux de
Bruxelles, poireaux , etc...)
Idl de vin blanc
I oignon
persil , sauce de rôti claire
Vi dl de crème
1 pochette pour rôtissoire Nalophan

LA PRÉPARATION
Bien assaisonner la viande des deux
côtés. Etendre la chair à saucisse de
veau sur la face intérieure de la
viande. Eplucher les légumes, les
eouper en bâtonnets et les blanchir
séparément dans de l'eau salée. Les
disposer les uns à côté des autres sur
la masse de chair à saucisse et exer-

cer une légère pression. Enrouler dé-
licatement , ficeler et introduire la
viande ainsi apprêtée dans la po-
chette que l'on aura préparée. Ajou-
ter l'oignon , le persil, le vin blanc et
fermer la pochette selon les instruc-
tions mentionnées sur l'emballage.

Déposer sur une plaque et glisser
au four préchauffé. Rôtir à 220°
pendant 30 minutes. Réduire la tem-
pérature à 180" et terminer la cuis-
son pendant 30 min.

Découper la pochette et verser le
jus dans une casserole, ajouter la
sauce de rôti claire , porter à ébulli-
tion , lier légèrement , goûter , rectifier
l'assaisonnement et affiner avec de
la crème.

Suggestion: servir avec des
pommes de terre rôties ou avec un
riz aux fines herbes.

Roulade de veau
farcie aux légumes

Ingrédients pour le parfait: 1 œuf en-
tier , I jaune d'œuf, 75 g de sucre, 2,5
dl de crème fouettée, 60 g d'amandes
mondées moulues, 2-3 gouttes
d'arôme d'amandes amères.

Ingrédients pour la sauce: 2 dl de
jus d'oranges pressées, 90 g de sucre,
3 dl de liqueur à l'orange.

Préparation du parfait: battre en
mousse au bain-marie l'œuf, le jaune
et le sucre. Retirer du feu et conti-
nuer à fouetter jus qu 'à ce que la
masse soit refroidie. Ajouter les
amandes et l'arôme. Incorporer la

crème. En remplir des petits moules,
faire prendre et refroidir au congéla-
teur une nuit.

Préparation de la sauce: prélcvet
le zeste d'une orange, le débiter en
fines lanières, blanchir brièvement
ces dernières et les rincer sous l'eau
froide. Passer le jus d'orange à tra-
vers une passoire et le faire cuire 5
minutes avec les zestes et le sucre.
Ajouter la liqueur et laisser refroidir.

Pour servir, mettre un peu de
sauce dans une assiette et démouler
par-dessus le contenu d'un moule.

Parfait aux amandes
sauce aux oranges

À L'AFFICHE

Constitué il y a quelques se-
maines, le groupe Initiative Pri-
vée propose ce soir au Club 44
son premier débat public. Avec
invitation lancée à des personna-
lités de St-Etienne, ce sera la
preuve - du possible - par l'exem-
ple puisque, dans cette ville fran-
çaise le mécénat soutient un
rayonnement culturel hors du
commun.

Ville de plus de 200'000 habi-
tants dans une agglomération
qui en rassemble 450'000, Saint-
Etienne était un centre impor-
tant des mines de houille et de la
métallurgie. Diverses crises l'ont
mis dos au mur. Outre l'arme-
ment et la passementerie, l'in-
dustrie est désormais vouée à la
sous-traitance. Parallèlement à
l'économie, la qualité de la vie a
toujours été prise en compte et
les mécènes sont intervenus très
généreusement pour une culture
contemporaine.

Aujourd nui, Saint-Etienne a
une réputation méritée de ville
culturelle. Sa Comédie est une
troupe reconnue loin à la ronde.
Son Musée des beaux-arts a un
panorama d'art moderne diffi-
cile à égaler. Dans l'affaire, per-
sonne n'a mauvaise conscience,

Lancé à plusieurs reprises sous la Bulle, le débat sur le mé-
cénat culturel est repris par le groupe Initiative Privée.

(Photo Schneider)
reconnaissant que le culturel est
nécessaire à l'économie et que
l'économie ne saurait plus se
passer du fait culturel.

Le maire, F. Dubanchet, son
adjoint M. Thiollière, le conser-
vateur du musée B. Ceysson, le
directeur de la Comédie D. Bé-
noin et Mme G. Lenormand, du
Groupe Casino, l'un des grands
mécènes, seront à la table du dé-
bat animé par J.-F. Bourquin de

RSR-Espace 2, lui-même initia-
teur d'un grand colloque sur le
mécénat à Genève. Venu de Ge-
nève, A. Orlandi, maître-carre-
leur et artisan mécène explique-
ra sa propre implication dans
cette problématique.

(ib)

• La Chaux-de-Fonds, Club 44,
mercredi 16 mai, 20 h

Initiative Privée:
l'exemple de St-Etienne

Horizontalement: 1. Comte
fra nçais qui contribua à l'appli-
cation des sciences physiques et
chimiques à l'agronomie. 2. Oi-
seau. - Oiseau. 3. Généraux. 4.
Affaiblie. - Note. 5. Mot pour
Marius et Olive. - Ils grecque. 6.
Se mangent à certaine mode. -
Au bout du rouleau. 7. Au nez
ou au chapeau. - Réjouit l'ac-
teur. 8. Qui suintent une matière
visqueuse. 9. Article. - Punaise
d'eau. 10. Se dit de la base du ju-
rassique ou ancienne habitante
des Grisons.

Verticalement: 1. Il n 'apparaît
qu 'à Noël. 2. Domicile privé. 3.
Oiseau. - Pronom personnel. 4.
Lac du Soudan. - Mérite salaire.
5. Plante bulbeuse. - Franc. 6.
Affaiblies oar l'effet d'une émo-

tion. - Cheveux rebelles. 7.
Charges d'équidés. - Vieille les-
sive. 8. Chef africain. - Arbris-
seau devenant vieux ou outil de
cordonnier. 9. Terminaison
d'infinitif. - Planche à écorce.
10. Mois. - Père de Monsieur
Pipelet.

Solution No 68
Horizontalement: 1. Melchior.
2. Ane. - Annote. 3. Ne. - Ems.
- Tas. 4. Drogman. - Sa. 5.
Agrion. - Psi. 6. Ru. - Puînée. 7.
Impartirai. 8. Né. - Naevius. 9.
Ana. - Er. 10. Tessin. - Ame.
Verticalement: 1. Mandarinat.
2. Energumène. 3. Lé. - Or. -
As. 4. Egipan. 5. Hammourabi.
6. Insanité. 7. On. - Nive. 8.
Rot. - Périra. 9. Tasseau. 10. Pe-
sai. - Isée.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 15, 21 h, Le temps
des gitans (12 ans).
Eden: 18 h, 20 h 45, Il y a des
jours et des lunes (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Allô maman ici bébé (12 ans).
Scala: 16 h 30, 18 h 45. 21 h ,
Susie et les Baker boys (12
ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h , 17 h 45, 20 h 30,
Tatie Danielle (12 ans); 2: 15
h. 20 h 15, Blaze(16ans); 17 h
45, Quelle heure est-il! (12
ans); 3: en VO, 15 h , 17 h 45,
20 h 45, Roger et moi (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Allô maman ici bébé (12 ans).
Bio: en VO 15 h, 18 h 15, 20 h
45. Le voleur de savonnettes
(12 ans).
Palace: 18 h 30, 20 h 45, Mis-
ter Frost (16 ans).
Rex:15h. 18 h 15. 20 h 30, Af-
faires privées (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Music box (12 ans).
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Mystery train.

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1989 - Beyrouth: Un atten-
tat à la voiture piégée provo-
que la mort de 22 personnes
dont le chef religieux et politi-
que de la communauté sunnite
Cheikh Hassan Khaled.
Ethiopie: Echec d'une tenta-
tive de coup d'Etat contre le
président Meneuistu.

1988 - L'Algérie et le Maroc
renouent des relations diplo-
matiques rompues par Rabat
en 1976 après la reconnais-
sance par Alger de la Républi-
que Arabe Sahraouie.

1987 - Fidjis: le colonel put-
schiste Rabuka réclame une
nouvelle constitution afin
d'empêcher un gouvernement
dominé par les Indiens de re-
prendre le contrôle de l'archi-
oel.

1986 - Victoire de l'ancien
président Joaquin Balaguer,
80 ans, à l'élection présiden-
tielle en République domini-
caine. Suite de la guerre des
Malouines: le général Leopol-
do Galtieri, ancien chef de
l'Etat argentin et ancien com-
mandant en chef de l'armée,
est condamné à 12 ans de pri-
son. Le chef rebelle Eden Pas-
tora, alias «Commandant Zé-
ro», abandonne la guérilla
contre les forces nicara-
guayennes.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 30.4 au 7.5.1990
Littora l + 15,6" (410 DH)
Val-de-Ruz + 13.2° (807 DH)
Val-de-Travers + 15.5 (425 DH)
La Chx-de-Fds + 13.1 (820 DH)
Le Locle + 13,7 (722 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie , Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.

ÉPHÉMÉR1DE

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire : 20 h, «L'of-
frande musicale de J.-S.
Bach», conf. par M. Bitsch (4
professeurs interp réteront une
sonate).
Club 44: 20 h, «Initiative pri-
vée: St-Etienne, un exemple à
suivre?», débat présidé par J.-
F. Bourauin.
NEUCHÂTEL
Université, cour de la Faculté
des lettres: 20 h 30, «Lysistra-
ta», pièce d'Aristophane, par
le Groupe de théâtre antique
de l'Université.
SAINT-IMIER
Salle St-Georges : 20 h 30,
Drôles de comédies, 3 actes - 3
auteurs (Théâtre populaire ro-
mand , mise en scène, Charles
Joris).

AGENDA CULTUREL



1923: Mouvement Paneuro-
péen fondé par le comte
Coudenhove. Congrès à
Vienne. Définition: Union
des Etats continentaux , en-
tente avec la Grande-Bre-
tagne, Coopération écono-
mique avec l'URSS.

1930: Aristide Briand ,
Président du Conseil , soumet
à la SDN un projet d'Union
Européenne.

1933: Europa Union fon-
dée à Bâle, pour opposer une
fédération des Européens à
l'unification forcée que pour-
rait vouloir réaliser Adolf
Hitler.

1938: Fédéral Union fon-
dée à Londres, devant re-
grouper les Etats démocrati-
ques sur un plan européen et
mondial.

1943: Signature à Londres
par les gouvernements en exil
d'un accord monétaire entre
la Belgique, la Hollande et le
Luxembourg, prélude du Bé-
nélux.

1944: Rédaction par des
représentants de la Résis-
tance de 9 pays d'un projet
de Déclaration Fédéraliste.

1945: Conclusion de l'ac-
cord économique du Bene-
lu v

1946: Discours de Wins-
ton Churchill à l'Université
de Zurich , préconisant
l'Union de l'Europe.

Constitution à Pari s de
l'Union Européenne des Fé-
déralistes par les représen-
tants de groupements de dix
pays.

1947: Création à Londres
du United Europe Commit-
tee.

Création à Liège de Nou-
velles Equipes Internatio-
nales.

Création à Paris du
Conseil Français pour l'Eu-
rope Unie.

Congrès Parlementaire
Européen à Gstaad et re-
groupement des 4 organisa-
tions en un Comité Interna-
tional de Coordination des
Mouvements pour l'Europe
Unie.

Adoption du Plan Mars-
hall à Paris par les représen-
tants de 16 pays.

1948: Pacte de Bruxelles.
La France, l'Angleterre et les
trois pays du Bénélux consti-
tuent l'Union Occidentale.

Congrès de l'Europe à La
Haye. Adoption à l'unanimi-
té de 3 résolutions, par 800
délégués de tous les pays eu-
ropéens.

Constitution de l'Organi-
sation Européenne de Co-
opération Economique
(OECE) à Paris avec 16 na-
tions.

1949: Création d un
Conseil de l'Europe , réunis-
sant les cinq partenaires de
l'Union Occidentale et cinq
nouveaux membres.

îy su: rian acnuman,
Communauté Charbon-
Acier Européenne.

1952: Traité de Bonn ,
adhésion de la RFA à
l'Union Occidentale.

1957: Traité de Rome, ins-
tituant la Communauté Eco-
nomique Européenne -
CEE.

1959: Convention de Stoc-
kholm, création de l'Associa-
tion Européenne de Libre
Echange - AELE.

Les étapes
vers une

Europe Unie
La dynamique de l'instabilité

AELE et CEE dans l'Europe de hier
La construction européenne suscite des réactions diverses
et souvent opposées en Suisse. Il paraît donc utile d'es-
sayer de clarifier à la fois ce que nous nous voulons et ce
que la CEE tente de réaliser, de manière à mieux voir les
points qui nous rapprochent et ceux qui nous séparent. La
vision future des besoins économiques a présidé, dès la fin
de la dernière guerre, à la création de deux entités sépa-
rées, l'AELE et la CEE, issue d'un accord franco-alle-
mand, le pool charbon-acier ou Montanunion.

La différence fondamentale en-
tre les deux associations se si-
tuait dans les buts à long terme
qu 'elles s'étaient fixés. Comme
son nom le précise, l'Associa-
tion Européenne de Libre
Echange visait des objectifs
strictement économiques et no-
tamment la suppression des bar-
rères douanières entre les Etats
membres, dont le principal était
l'Ang leterre .

par Jean-Didier BAUER

Par contre, la Communauté
Economique Européenne affi-
chait dès le départ ses ambitions
de réaliser également des ac-
cords similaires, mais de le faire
dans le cadre d'une intégration
progressive sur les plans politi-
ques, monétaires, fiscaux et so-
ciaux.

LA POSITION SUISSE
DANS L'APRÈS-GUERRE

La Suisse adhéra rapidement à
l' organisation de l'AELE, cat
autant pouvions-nous marquer
notre attachement à une union
européenne de type économi-
que, autant était-il différent de
concevoir la mise en cause de
nos systèmes de gestion natio-
naux dans le cadre d'un boule-
versement des données politi-
ques européennes, sur l'issue
desquelles personne ne pouvait
se prononcer.

Ne venions-nous pas d'assis-
ter depuis près d'un siècle, à une
série ininterrompue de crises et
de conflits, de malentendus et
d'oppositions , de chutes de gou-
vernements et de désordres, dés-
quels notre organisation politi-
que de 1848 devait justement
nous préserver.

Nous qui étions une nation
pauvre et cela durant les quel-
que six cents premières années
de notre histoire , au cours des-
quelles nous avions souvent été
des participants volontaires ou
involontaires des aléas euro-
péens, étions devenus, à force de
travail et de sagesse politique ,
un pays riche, stable et mo-
derne.

Nous avions certes souffert
gravement de la crise de 1929,
mais le fait d'avoir été relative-
ment à l'écart des aventures po-
litiques qui secouaient nos voi-
sins, montrait bien que nos meil-
leures chances ne devaient pas
être cherchées ailleurs que dans
la continuation de notre ligne de
désengagement.

Les années de guerre vinrent
confirmer cette appréciation ,
d'autant plus que forts des expé-
riences de 14-18, nous étions
mieux préparés à faire face aux
nombreux problèmes, notam-
ment de ravitaillement qui se
posèrent alors.

De plus, nous retirions une
satisfaction partiellement méri-
tée d'avoir pu , sinon nous battre
contre le ennemis de la démo-
cratie, du moins d'avoir joué un
rôle humanitaire et participé au
soulagement de la misère des au-
tres.

Enfin , nous constations une
reconnaissance générale de no-
tre statut de non-belli gérants ,
comme une chose souhaitée et
utile par les autres nations, qui
de ce fait ne se montraient pas

jaloux de notre prospérité ac-
crue.

L'AELE DEVIENT
L'ASSOCIATION DES
PAYS NON-ENGAGÉS

Les autres pays neutres firent
des raisonnements semblables
aux nôtres et constituèrent ainsi
KAELE. La Grande Bretagne,
de son côté, vivait à la fois dans
le désarroi politique et économi-
que. Pas question pour elle,
dans ces conditions de s'engager
dans une construction aussi
aléatoire que la CEE, avec des
partenaires aussi peu crédibles
que Charles de Gaulle ou une
Allemagne en plein miracle éco-
nomique. Il valait donc mieux
briller au sein de l'AELE et sur-
tout ménager soigneusement les
sensibilités américaines.

Cette politique de «wait and
see» n'entraînait pas de risques
graves de mise à l'écart , car les
deux associations , AELE et
CEE, ne se boudaient nulle-
ment. Bien au contraire, elles
avaient l'une comme l'autre la
conviction que l'Europe ne pou-
vant pas être amputée d'une
part aussi importante que celle
de leurs membres respectifs, il
leur fallait donc rester en
contact étroit.

Ainsi les différentes étapes de
suppression des barrières doua-
nières furent harmonisées de
manière à rester en phase. De
plus , il existait nombre d'organi-
sations internationales spécifi-
ques, dans lesquelles les Etats
siégeaient indépendamment de
leur appartenance à l'une ou à
l' autre des associations euro-
péennes.

On peut citer , par exemple la
Commission Centrale du Rhin ,
organisation gérant tout ce qui
touche de près ou de loin à la na-
vigation rhénane, avec des com-
pétences supra-nationales et
étendues à des domaines beau-
coup plus vastes que les simples

Le passeport européen: au-delà du symbole, une vitalité pratique indéniable. (Photo ASL) \

règlements de navigation ou
d'enregistrement des navires.

La Suisse y siège avec les au-
tres Etats riverains, auxquels la
Belgique , l'Italie et la Grande
Bretagne ont également été as-
sociés, du fait de l'étendue éco-
nomique des problèmes traités.

L'EXTENSION DU
MARCHÉ COMMUN

En 1973, l'Angleterre se rendit
compte qu 'à long terme, les ar-
guments en faveur d'une adhé-
sion à la CEE l'emportaient sur
les points négatifs et passa d'une
organisation à l'autre, suivie par
l'Irlande et le Danemark.
L'AELE perdait du coup une
part importance de son poids
économique.

Les membres restants, soit
l'Autriche, la Finlande, l'Is-
lande, la Norvège, la Suède et la
Suisse ne constituaient plus une
entité comparable à la Commu-
nauté, qui en 1981, s'élargissait
encore avec la Grèce et en 1986
avec l'Espagne et le Portugal,
pour regrouper 12 nations tota-
lisant 320 millions d'habitants.

Est-ce dire que l'AELE se
trouve actuellement sur la voie
de la disparition et que ses adhé-
rents ont misé sur le mauvais
cheval?

Il n'est pas possible de répon-
dre à une telle question , parce
qu 'elle est mal posée. Il ne faut
oublier que l'AELE a joué un
rôle considérable dans la cons-
truction de l'Europe et que sans
elle la CEE ne serait certaine-
ment pas parvenue là où elle se
trouve actuellement. Les objec-
tifs moins ambitieux de création
d'une zone de libre échange sans
options politiques ont permis de
se concentrer sur les aspects éco-
nomiques et de les résoudre en
généra l plus rapidement que ne
le faisait le Marché Commun.

Durant de nombreuses an-
nées, les résultats prati ques et les
coûts de fonctionnement furent
largement en faveur de l'AELE.
Ces succès ne pouvaient pas sti-
muler les partenaires de la CEE
et leur montrer que le pragma-
tisme de l'AELE avait des avan-
tages certains, comparés à cer-
taines solutions cartésiennes et
pondéreuses élaborées à
Bruxelles.

Au cours des années, avec les
modifications profondes des
données politi ques et économi-

ques, dont notamment la forma-
tion d'un puissant bloc commu-
niste sous l'égide de Moscou , le
développement spectaculaire
des exportations japonaises ,
l'industrialisation rapide des
pays bordant l'Ouest du Pacifi-
que, un affaiblissement de l'in-
fluence et surtout de la monnaie
américaine, les Européens res-
sentirent toujours plus forte-
ment leur appartenance au
Vieux Continent et le besoin de
structures communes.

L'AVION,
FACTEUR POLITIQUE

Le formidable développement
de l'aviation joua un rôle déter-
minant en mettant à quelques
heures de vols les cultures
d'hommes vivants à l'autre bout
du monde, avec toutes les possi-
bilités d'échanges que cela com-
porte. De même, les télécommu-
nications devenaient si rapides,
sophistiquées et bon marché que
les informations atteignaient
une densité intercontinentale
comparable à celle que nous
connaissions sur le plan inter-
cantonal dans les années '50.

Comme les grands voyages de
découverte du 16e siècle donnè-
rent au monde son visage réel, et
aux Européens une vision plané-
taire, autant l'avion devait les
rapprocher et les obliger à re-
penser leurs options politiques
et économiques dans un cadre
mondial.

Jusqu 'au 16e siècle, la vie se
déroulait dans un cercle très res-
treint. Les échanges ne dépas-
saient guère un plan régional. Le
19e siècle, avec la vapeur c'est à
dire avec le rail et des lignes de
navigation assurées, les faisaient
passer sur un plan international
toujours plus étendu , alors que
notre époque de Bœing 747, ca-
pables d'emporter plus de 400
passagers aux antipodes d'une
seule traite, a mis le monde au
niveau de ce qu 'était un conti-
nent il y a moins de cinquante
ans.

L'EXTENSION DES
RESPONSABILITÉ

Il est évident qu 'il faut bien se
garder de négliger les problèmes
communaux, même si notre
époque nous permet d'avoir une
optique mondiale. Comme le
corps ne peut ignorer le fonc-
tionnement de toutes ses cel-

lules, la santé mondiale, un peu
comme la santé physique, dé-
pend du bon fonctionnement de
toutes les entités qui la forment ,
c'est à dire depuis le comporte-
ment individuel et la perfor-
mance d'une petite entreprise ,
jusqu 'au niveau de la gestion du
produit national ou de fonds
monétaires internationaux.

Les moyens techniques mis au
point par l'homme doivent ab-
solument toujours mieux être
utilisés et gérés, à tous les ni-
veaux, parce qu 'ils sont devenus
extraordinairement puissants. Il
faut comprendre que le rétrécis-
sement du monde a eu pour
conséquence d'augmenter la res-
ponsabilité personnelle et non
pas de la diminuer.

Celui qui jette une vieille bat-
terie cadmium nickel dans une
poubelle porte une atteinte plus
grande à l'environnement qu 'un
village entier ne pouvait le faire
il y a deux siècles. La mauvaise
performance économique des
CFF a cessé d'être un problème
ne chargeant que le contribua-
ble suisse, mais touche la perfor-
mance entière de l'environne-
ment ferroviaire européen , et af-
fecte la fluidité générale du
transport des biens et des per-
sonnes sur le continent entier.

Nous sommes également tou-
chés par la performance des ré-
seaux ferroviaires ou routiers de
nos voisins. Le problème fonda-
mental qui se pose aujourd'hui ,
à tous les niveaux est de se situer
convenablement dans un
contexte plus large qui se trans-
forme toujours plus vite et plus
profondément.

C'est pourquoi il n'est pas pa-
radoxal que des minorités de-
mandent leur indépendance , au
moment même où de grandes
nations européennes sont prêtes
à engager partiellement la leur
au profit d'une organisation
communautaire. Un tel engage-
ment ne peut toutefois être
considéré que par des peuples
qui ont atteint une maturité dé-
mocratique élevée.

C'est certainement là que se
trouve la motivation profonde
des mouvements d'indépendan-
ce. J.-D. B

• Dans notre prochaine édition,
nous aborderons la position déli-
cate de la Suisse dans l'Europe de
demain.
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