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L'ardeur des Meuchatelois a defendre les voies de communications qui les relieront au reste du pays
n'est pas temperee. Plusieurs problemes ne sont, en effet, pas resolus. Des problemes aussi bien rou-
tiers que ferroviaires. Hier a Berne, les deputes et les executifs communaux de La Beroche ont depose
deux petitions aHant dans ce sens: I'une sur la N5, 1'autre sur Rail 2000.
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1MB et Rail 2000: La Beroche
depose deux petitions

Elections en Roumanie : un favori , beaucoup de questions
. . _ . . . . . . . . . .  i .J \ i

La pnneipaie question que i on
peut se poser a propos des elec-
tions legislatives et presidenrielles
de dimanche en Roumanie n'est
pas de savoir qui va les remporter
mais plutot ce que le president
par interim Ion Iliescu et son
Front de salut national (FSN) -
qui sont les grands favoris - vont
faire pour restaurer l'unite natio-
nale et sorti r le pays de la crise
morale, economique et politique
qu 'il traverse.

Le FSN est-il sincere lorsqu 'il se
fait publiquement l'avocat de la
democratie et de l'economie de
marche? Ou n'a-t-il pour objec-
tif. comme ses adversaires faf-
firment, que de maintenir au
pouvoir une equipe largement
compromise avec la dictature de

ceausescu et qui n entenu ni re-
nover la sociele ni partager le
pouvoir?

Ion Iliescu . 60 ans , ancien mi-
nistre de Ceausescu. qui connut
une relative disgrace en 1971 ,
jouit d*une popularite indenia-
ble , surtout en province. Partiel-
lement compose d'anciens com-
munistes, le Front a une legiti-
mite que des formations compa-
rables n'ont pas dans les autres
pays de l'Est car il passe, a tort
ou a raison , pour 1'artisan de la
Revolution de decembre meme
si certains se demandent s'il
s'agissait bien d'une revolution
et non d'un coup d'Etat prepare
de longue date avec l'appui de
Moscou.

f -

LC rsiN s appuie par aiueurs ,
pour sa campagne electorale ,
sur des structures - les medias
notamment - qui n 'ont pas
change de mains ni d 'habitudes
depuis la chute de Ceausescu.

OPPOSITION
DESORGAN1SEE

Enfin , l'opposition , aneantie
par 40 ans de dictature , est en-
core passablement desorganisee
bien qu elle se renforce peu a
peu. Le principal handicap des
deux adversaires de Ion Iliescu a
l'election presidentielle . Ion Ra-
tiu , 72 ans , president du Parti
national paysan et Radu Cam-
neanii i 66 ans, dirigeant du Parti
national-liberal est qu 'ils ont
passe de longues annees a
l'etranger et qu 'ils sont de ce fait
vulnerables aux critiques du
Front qui les accuse de ne pas
connaitre la Roumanie d'au-
jourd 'hui.

DES TRACES
DANS LE PAYS

Quel que soit le resultat du scru-
tin , la campagne electorale lais-
sera des traces dans le pays. Elle
a en effdt profondement divise la
population. Elle a ete marquee a
plusieurs reprises par des actes
de violence physique a l'encon-
tre des candidats de l' opposition
-dont MM. Ratiu et Campeanu
- et certains vieux demons rou-
mains sont remontes a la sur-
face. Ainsi , on a entendu le cri
de «mort aux intellectuels» dans

certains meetings du Front et ce
dernier n 'a pas hesite a raviver
les reflexes xenop hobes que ce

soit par exemple a l'egard de la
France ou de la minorite hon-
groise. (ap)

Qu'est-ce qui fait courir Iliescu?

Des Roumains appartenant
aux communautes magyare et
roumaine ont signe a Cluj
(ouest du pays) un protocole
de non-agression visant a apai-
ser les tensions, apres les af-
frontements inter-communau-
taires sanglants du 19 mars, a
indique hier a Delemont M.
Andre Crevoisier , maire de
Boecourt (JU), qui a partici pe
en qualite d'observateur a la
reunion de conciliation.

L'accord de non-agression
entre les deux communautes a

ete conclu lors d'une table
ronde organisee le week-end
dernier a Cluj, a l'insti gation
du mouvement Operation Vil-
lages Roumains, a precise M.
Crevoisier.

Des representants de
l'Union democratique ma-
gyare (UDM) et des princi-
paux partis roumains , notam-
ment le Front de salut national
(FSN) et le Parti national pay-
san (PNP). figurent au nombre
des sismataires du protocole.

(ats)

Non-agression en Transylvanie:
un observateur jurassien temoigne

Rien n 'est p lus destabilisateur
que / 'incertitude. Chez I 'homme
comme pour une nation.

S'en dep laise au roi Michel et
aux contestataires de la place de
rUniversite, il est done grand
temps que le peuple roumain
elise ses nouvelles autorites.

A ttendre p lus long temps n 'au-
rait f ait  qu 'accroitre I 'angoisse
d 'une population inquiete pour
son avenir. Sans que la democra-
tic ait f orcement a y gagner.

Suneille par quelque mille
obsenateurs etrangers, le scru-
tin de dimanche aura au moins le
merite d 'etre reellement libre. Le
citoyen roumain. pour la pre-
miere f ois depuis quarante-cinq
ans, pourra exprimer un choix
personnel qui sen pris en
compte.

C'est a la f ois beaucoup etpas
grand-chose.

Beaucoup parce qu 'au-dela
des querclles et intimidations qui
ont emaille la campagne electo-
rate au risque de la f ausser, le
noureau pouvoir benef iciera en-
f i n  d'une legitimise qui lui per-
mettra d'agir, et non p lu s  seule-
ment de reagir.

Un benef ice qui d'ailleurs ne
sera pas sans contrepartie: il
sera aussi responsable de ses ac-
tions devant ses electeurs.

Pas grand-chose pour le reste,
car en elisant librement leurs
autorites, les Roumains n'auront
pas, 1'espace d 'un dimanche,
conquis def initivement une liber-
te a I'assaut de la que He ils
s'etaient lances en decembre der-
nier, lis auront simplement f ait
un petit pas de p lus sur le chemin
de la democratie. Le plus f acile,
probablement, apres les dures
heures de la Revolution et avant
les dif liciles epreuves qui les at-
tendent.

Diff iciles, parce que VEtat ne
pourra pas, longtemps encore,
puiser dans le «tresor» des
Ceausescu pour assurer a la po-
pulation le minimum de bien-
etre qu 'il lui off re depuis Janvier.
II f audra bien, tres rite, songer a
reconstruire l'economie. Avec
les sacrif ices impopulaires que
cela entrainera, avec les choix
politiques cruciaux que cela sup-
posera.

Diff iciles surtout parce qu'au
milieu de ces luttes incertaines,
le Roumain devra encore trouver
la f orce de livrer un combat inte-
rieur essentiel: celui qui, dans sa
tete, mais aussi dans ses trip e s,
lui permettra de changer de
mentalite, de mode depensee, de
f aire la rupture avec le passe.
Car c'est probablement cela,
avant tout, la democratie: une
mentalite qui, chez i'electeur
comme chez le dirigeant, trouve
normale la diversite des opi-
nions, des oppositions, le droit
des minorites a s 'exprimer, la
necessite de I'alternance politi-
que.

Lorsque dans les meetings, on
n'entendra plus des milliers de
f emmes crier «Le soleil se leve
quand Iliescu apparait» , ce com-
bat decisif sera alors gagne...

Roland GRAF
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Kohl rassure son homologue amencam a Washington

Une Allemagne membre de I'OTAN devrait rassurer G. Bush. (AP)

En visite a la Maison Blanche a
Washington , le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohl a assure
hier au president George Bush
qu 'une Allemagne uniflee reste-
rait membre de I'OTAN et ne de-
viendrait pas une puissance non
alignee.
Repondant a George Bush qui
disait que «quarante-cinq ans
apres la fin de la guerre , il n'y a
pas de raison pour laquelle une
Allemagne unifiee et democrati-
que devrait etre soumise a un
statut special» . M. Kohl a decla-
re qu '«une Allemagne unifiee se
servira de son droit , prevu par la
Charte des Nations Unies et
facte final (d'Helsinki). d' ap-
partenir a une alliance. C'est et
ce sera toujours I'Alliance atlan-
tiquc» .

«Nous ne voulons pas d' une
Allemagne non alignee , en ba-
lance entre les deux camps» , a
affirme le chancelier ouest-alle-
mand.

M. Kohl , qui s'est entretenu
avec M. Bush a deux semaines
du sommet amcricano-sovieti-

que de Washington , s'est declare
«prcoccupe» par le manque de
progres dans les negotiations en
cours sur le desarmement.

II a appele a de rap ides ac-
cords strategiques (STA RT) et
conventionnels(CFE). Un traite
CFE, a-t-il dit , doit etre rapide-
ment suivi de negoeiations pour
une plus grande reduction de
troupes et sur une reduction des
missiles nucleaires a courte por-
tee et une elimination de 1' artil-
lerie nucleaire.

M. Kohl a remercie le presi-
dent americain pour son soutien
a I'unification de l'Allemagne et
a la position de Bonn qui «ne
veut pas qu 'une Allemagne uni-
fiee ait une souverainete dimi-
nuee» .

Le chancelier Kohl s'est pro-
nonce pour une presence conti-
nue des Etals-Unis en Europe ,
passant par un renforcement du
role politique de I'OTA N . de ce-
lui de la Conference sur la secu-
rite et la cooperation en Europe
(CSCE) et des liens des Etats-
Unis avec la Communaute euro-
pecnne. (ats , afp)

«L'Allemagne unie restera dans I'OTAN»
Mine Prunskiene
regue au Kremlin

Mikhail Gorbatchev a recu hier
soir le premier ministre lituanien,
Kazimiera Prunskiene , mais le
president sovietique a refuse les
propositions lituaniennes , exi-
gcant une nouvelle fois que la di-
rection lituanienne revienne sur
sa declaration d'independance.

Mine Prunskiene a remis au pre-
sident sovietique une declara-
tion dans laquelle la direction de
la republique balte se declare
prete a geler temporairement la
mise en oeuvre de la declaration
d'independance . mais sans reve-
nir sur cette declaration adoptee
le 11 mars dernier.

Vilnius propose done que «la
securite Internationale soit ren-
forcee. que la stabilite politique
et l'equilibre des forces, qui se
forment en Europe et notam-
ment dans les Etats bakes , soit
rcnforces. »

La direction li tuanienne sou-
haite discuter de «la possibilit y
de participer a un systeme de de-
fense » et se declare prete a abor-
der «les questions de defense et
de securite sur la frontiere occi-
dentale de la Lituanie , le main-
tien des liens avec la region de
Kaliningrad )) .

Mme Prunskiene a par ail-
lcurs obtenu un «accord de prin-
cipe» pour rencontrer le secre-
taire d'Etat americain , James
Baker , actuellement en URSS,
afin de lui remettre un message
pour George Bush.

CONGRES DE RUSSIE
Les radicaux sovietiques de la
Federation de Russie (RSFSR) ,
partisans de Boris Eltsine , ont
remporte mercredi soir une pre-
miere victoire en obtenant
l' obligation pour le premier mi-
nistre de la Federation de dres-
ser un etat de la republique.

(ap)

Les propositions de Mme
Prunskiene.' refusees par
Gorbatchev. (AP)

Gorbatchev
ne cede pas

Interdependance entre pays riches et pays pauvres
Une campagne d'information
lancee par plusieurs chatnes de
televisions europeennes sur
I'interdcpendance entre pays
riches et pays pauvres a debute
cette semaine. Le theme: «Un
seul monde». La TSR consacre
remission «TabIe ouverte» de ce
dimanche 20 mai a la problemati-
que des relations Nord-Sud. Le
soir, le film «La marche vers
I"Europe» sera suivi d'un debat
sur la demographie et I'immigra-
tion. A cette occasion, InfoSud
donne la parole a un intellectu al
africain.

1 Les evenements en Europe
orientale se succedent non sans
provoquer une reflexion sur
l'avenir du tiers monde et du
continent africain en particulier.
Celui-ci , contrairement a l'Asie
et a l'Amerique latine , semble
encore etre enlise dans le bour-
bier du sous-developpement , de
la pauvrete , de la curruption et
surtout des dictatures militaires
ou des partis uniques.
PROMOUVOIR L'EQUITE

Des questions se posent. Le
Nord industriel , dominant le
systeme economique et financier
international , a-t-il joue son role
pour promouvoir l'equite et la
democratie? Mais surtout a-t-il

correctement assume ses res-
ponsabilites vis-a-vis de ses an-
ciennes colonies auxquelles il a
pourtant verse durant ces trente
dernieres annees, des sommes
enormes au nom de la coopera-
tion Nord-Sud?

par Esma BEN HAMIDA
(InfoSud)

Le professeur Mahdi Elmandj-
ro, deTUniversite de Rabat , an-
cien dirccteur general adjoint de
l'Unesco , estime que l'Occident
n 'a jamais admis de changer les
structures de l'economie mon-
diale generatrices des inegalites
a l'interieur des pays du Sud , en-
tre eux et avec les pays du Nord .

II ajoute «tant que le Nord
n'aura pas compris qu 'il y a
d'autres systemes de valeurs que
ceux de la civilisation occiden-
tal et que la diversite des
cultures est une des principales
richesses de l'humanite , on ne
pourra pas avancer d'un seul
pas» .

L'ancien fonctionnaire inter-
national ne se soucie pas outre
mesure d'une eventuelle diminu-
tion de 1'aide apportee au Sud
au profit des pays de 1'Est. «Le
probleme de l'aide , esperant que

les pays de l'Est s'en souvien-
dront , est avant tout d'ordre
qualitatif ,» dit-il. «Si on double
l'aide on ne fera que doubler les
mefaits». II continue: «L'aide
au tiers monde a surtout ete uti-
lises pour maintenir le statu quo
et permettre aux classes diri-
geantes sans appui aupres de
leurs populations , de rester au
pouvoir pour servir leurs inte-
rets personnels.»

ENTREPRISE
COMMERCIALE

M. Elmandjro a constate que
l'Afrique a plus de 200.000 inge-
nieurs , medecins , professeurs et
chercheurs ayant acquis un ni-
veau post-universitaire . Leiir
contribution au developpement
scientifique des pays industriali-
ses est sans aucune comparaison
avec ce que les experts de ces
derniers operant dans le cadre
des programmes d'aide appor-
tent au progres de la science et
de la technologie en Afrique.

Qualifiant l' aide de «veritable
entreprise commerciale», El-
mandjra estime qu 'elle encou-
rage le maintien des structures
economiques et sociales heritees
de la periode coloniale et decou-
rage la recherche de solutions
cicatrices et innovatrices

conformes aux besoins des po-
pulations du tiers monde.

Pour preuve que l'aide n'a pas
favorise la cooperation inter-
africaine , il note qu 'il suffit de
constater qu 'apres 30 ans d'in-
dependance . le commerce entre
les pays africains n'atteint pas
5% de leurs echanges interna-
tionaux.

Toutefois , le professeur,
voyant les chefs d'Etals afri-
cains'pour la premiere fois sur la¦ defensive, estime qu 'un proces-
sus historique irreversible s'en-
gage sur le continent et qu 'au-
cune force ne pourra l'empe-
cher. «La dignite des pauvres ,
quand elle s'exteriorise collecti-
vement et se materialise en tant
que volonte populaire , ne s'ar-
rete devant aucun obstacle ,» af-
firme-t-il.

GRAVES OBSTACLES
Sur le plan economique, «mal-
gre les richesses naturelles de
l'Afrique , la totalite des PIB ne
depasse pas eclui d'un seul pays
industrialise. L'analphabetisa-
tion (plus de 60%), la faiblesse
des sommes consacrees a la re-
cherche (0,3% du PIB), ainsi

, que la balkanisation du conti-
¦ nent constituent de graves obs-
. tacles a l'insertion de l'Afri que

dans le systeme economique
mondial.

Quel est done, dans ces condi-
tions, l'avenir de l'Afrique? El-
mandjra rcpond: «La veritable
richesse se trouve dans nos res-
sources humaines et dans leurs
capacites creatrices. Cette ri-
chesse doit servir a un develop-
pement endogene qui permet-
trait l'epanouissement de l'Afri-
cain dans la dignite. »

DEFIER
L'ERE COLONIALE

Pour construire une Afrique
nouvelle , Elmandjra considere
qu 'il faut detruire le «mur de
Berlin africain» , celui bati par la
conference de Berlin de 1885 et
qui a trace les frontieres artifi-
cielles d'aujourd'hui. Cette
tache , selon lui revient a l'Orga-
nisation de l' unite africaine qui
devrait eliminer a jamais le prin-
cipe de l 'intangibilite des fron-
tieres heritees de l' ere coloniale.

Le reve de 1'Africain: un
continent qui aura elimine la
pauvrete , l'ignorance l'injustice ,
1'inequite sociale et l' arbitraire ,
une Afrique qui apporterait de
nouveau sa contribution huma-
niste , culturelle et scientifique a
la civilisation planctaire du sic-
cle prochain.

La diversite, richesse de l'humanite

La colore s'est apaisee. Violeta
Chamorro a cede. Ce matin, les
quelque 10.000 des 150.000
f onctionnaires nicaraguayens
qui s'etaient mis en greve ren-
dredi dernier vont reprendre le
travail, lis ont obtenu gain de
cause presque sur toute la Ugne
alors que lundi le nouveau gou-
verncment menacait de tous les
licencier. lis seront augmentes
de 100%. Les salaires seront de
plus ajustes en f onction de I'in-
ttation. Les contrats de travail
seront aussi ratif ies.

La crise semble done termi-
nee et Mme Chamorro a (ran-
chi le premier obstacle qui s'est
presente a elle. Mais a quel
prix? Cette crise a demontre
clairement que le nouveau gou-
vernement n'aura pas la tache
f aci le  et surtout qu 'il devra plus
que jamais tenir compte des
sandinistes et de leurs puissants
syndicats. lis ne lui f eront au-
cun cadeau. Et la greve qui
vient de s 'achever est un pre-
mier avertissement.

Le 26 f evrier dernier, 54,8%
des Nicaraguayens ont choisi le
changement. II s 'agit main te-
nant de ne pas les decevoir.
Mais Mme Chamorro en a-t-
elle reellement les moyens?

Le Nicaragua se debat dans
de terribles diff icultes economi-
ques. 11 est a genoux, au bord de
la f ail  Hie. II a besoin d'une aide
exterieure. Rapidement. Tout
simplement pour eviter que la
tension sociale ne continue a
monttr.

A Tissue des elections, Ma-
nagua at tend ait une reaction de
Washington. II attend toujours.
George Bush f ait  la sourde
oreille. II vient d'ailleurs de re-
f u s e r  une aide d'urgence de 40
millions, de dollars! Si les Etats-
Unis, qui ont pourtant ouverte-
ment souhaite la chute de Da-
niel Ortega, persistent dans
leur ref us, ils vont placer les
nouveaux dirigeants dans une
position de plus en plus delicate
qui pourra it bien un jour mal-
heureusement deboucher sur
une nouvelle guerre civile. Bien
que la derniere ne soit toujours
pas terminee!

Michel DERUNS

A Washington
de jouer Enorme manifestation de soutien

Entre 100.000 et 200.000 mani-
festants ont defile hier a Alger a
1'appel du FLN pour repliquer
aux manifestations des islamistes
et du mouvement pour la demo-
cratic
Ces derniers scandaient des slo-
gans favorables au FLN, qui
avait appele a une «manifesta-
tion nationale de fraternite et de
solidarite» .

On remarquait parmi les ma-
nifestants de nombreux travail-
leurs agricoles et d'une moyenne
d'age plutot elevee, presque uni-
quement des hommes, majori-
tairement une generation qui a
connu la guerre de liberation
contre la France.

C'etait la premiere manifesta-
tion importante du FLN a Alger
depuis les «evenements» san-
glants d'octobre 1988 contre le
chomage, le cotit de la vie et
l'absence de democratie.

La circulation a ete arretee
dans le centre de la capitale tan-
dis que le cortege parcourait les
3 km , du Champ de Manoeu-
vres a la place du Gouverne-

J ment, bien encadre par un ser-

vice d'ord re arborant brassards
et megaphones. Les manifes-
tants agitaient de nombreux
drapeaux algeriens et des slo-
gans denoncaient la corruption
et les fortunes amassees en 25
ans. On n'a pas signale d'inci-
dents.

Cette manifestation etait or-
ganisee trois semaines avant les
elections municipals et prefec-
torales prevues le 12 juin , les
premieres avec la participation
de plusieurs partis depuis l'inde-
pendance .

Le FLN avait fait un gros ef-
fort de mobilisation. Des mili-
tants avaient ete amenes de tout
le pays par train et par autocars.

La manifestation islamiste du
20 avril n 'avait pas beneficie des
transports publics.

On avait dit que Nelson Man-
dela , qui etait arrive a Alger la
veille, devait participer a cette
manifestation, mais il semble
que le diri geant noir sud-afri-
cain s'entretenait avec le presi-
dent Chadli pendant que le cor-
tege parcourait les rues de la ca-
pitale. (ap)

Le FLN mobilise PAlgerie PEROU. - Le Sentier Lumi-
neux, reorganisation de guerilla
de tendance maoi'ste peru-
vienne, a decide de «se retirer
temporairement de la lutte ar-
mee», selon des tracts decou-
verts a Ayacucho (sud-est du
Perou).

CESSEZ-LE-FEU. - Le
Front de liberation nationale
du peuple khmer (FLNPK),
soutenu par les Etats-Unis, a
declare hier qu'il etait pret a
discuter d'un cessez-le-feu li-
mite pour essayer de trouver
une solution au conflit du
Cambodge.

HOOLIGANS. - Le pro-
cureut beige dans le proces en
appel des supporters britanni-
ques juges responsables de la
tragedie du stade bruxellois du
Heysel en 1985 a reclame hier
des peines plus lourdes que
celles qu'il avait initialement
demandees.

FEUX. - Au moins neuf per-
, sonnes ont trouve la mort dans
; d'immenses feux de foret qui
| ont fait rage au sud eta Test du
! lac Baikal en Siberie.

KABOUL - L'Afghanistan
a propose hier de proceder a
des amendements constitu-
tionnels si importants qu'un di-
plomate a estime que le pays
s'appretait a revenir a la situa-
tion d'avant le coup d'Etat
communiste de 1978.

PROFANATION. - Le
seul cimetiere juif de la ville de
Quebec a ete profane par des
inconnus dans la nuit de mer-
credi a jeudi. Des croix gam-
mees et des slogans haineux
ont ete peints en rouge et noir
sur une trentaine de tombes.

DELAI. - Le president israe-
lien Chaim Herzog a accepte
hier de prolonger de 21 jours le
mandat de son premier minis-
tre, Itzhak Shamir , afin de lui
permettre de former son nou-
veau gouvernement.

MANIF. - Plusieurs cen-
taines de Sud-Coreens ont
scande des slogans hostiles au
president Roh Tae-Woo a Tis-
sue d'une ceremonie a Kwang-
ju organisee en memoire des

j victimes du soulevement de
j 1980, et qui a ete interrompue
I par une vaste operation de la
I police anti-emeute.
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Occasions
AUDI 90 2300 E
1987, 35000 km

LANCIA Delta Int. ABS
1989, 10000 km, rouge

VW Golf Rallye 1800 ABS
1989, 14000 km, rouge

LANCIA Thema Turbo ABS Kit
1987, 40 000 km, t.o.

FIAT Panda 45 1000 IE
1988, 14000 km, 7800.-
LANCIA Delta Martini
blanche, int. cuir, 8800.-

FORD Fiesta 1100 GHIA
38 000 km, 7900.-

I

FIAT Ritmo Cabriolet
39 000 km, 11 500.-
FORD Escort XR3 i

1989, 26 000 km
MAZDA 323 4WD Turbo

1988, 37 000 km, noire

I 

FORD Escort 1600i Saphir
1989, 9000 km

OPEL Kadett 1600 i Club
1988, 50000 km, 11 800.-
LANCIA Beta CPE 2000 i

39000 km, gris metallise
RENAULT 9 TSE

brun metallise, 4800.-
FORD Orion 1600 Diesel

56000 km, 8800.-
LANCIA Y10 4x4
1987, 17000 km

VW Golf 1800 GTI
1987, 31 000 km, t.o.

SUBARU Justy 1200 4*4
5 portes, 1987, 23 000 km

FORD Fiesta 1100 S
rouge, 6200.-

AUDI100 CD 5 E
automatique, gris metallise

Breaks et utilitaires
FIAT 131 Mirafiori

beige, 3500.-
Bus TOYOTA modele F
8 places, 1988, 38000 km
FORD Escort 1400 iCL
1987, 34 000 km, rouge

RANGE ROVER Vogue 3.9
automatique, climatisation

ECHANGE- REPRISE
CREDIT IMMEDIAT

Ouvert le samedi
toute la journee

28-012007

En Espagne
avec Spanatours

10 jours (8 + 2 nuits), demi-pen-
sion, vue sur mer. Cars super
confortables Fr. 600 -
Departs tous les vendredis.
Renseignements:
(p 027/22 85 74

3C-005899
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Demandez les recettes pour des cocktails nouveaux MBESSS^
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m W Pour cause de transformations, H $m
[' . ¦ la Prefecture des Montagnes

nous autorise a proceder a une

LIQUIDATION!
PARTIELLE I

du 23 mars au 22 mai 1990 I

11 WK =ri derabais I
j -̂\dr~  ̂ L-\-]r & disposition i
! Pour faciltter tea transports etgagnerdu temps, Segalo met
i gratuitement un bus a disposition des clients (permis A).

Renseignements au magasin.

CREDIT Grandes facilit6s de credit , sans intermediaires. Taux tmbattable.

le geant romand ^̂ BPdu meuble
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HEURES D'OUVERTURE: ^ f̂fl ' ^T^B î tW^. Semame 09 00h-12 00h-1 3 30h-18 30h ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl W^
^̂ B Samedi 

:de
09.00ha 17.00hnon-stop ' 

^̂^̂ H Lundi matin: ferme 
B̂r

| ^ Venez faire

¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^ ¦¦^̂ ¦™'«*S* ŜSBK^WHK! (parc rjes Musees)

Dans le cadre de la Fete de mai, le Musee
international d'horlogerie invite tous ses amis,
les habitants du quartier et toute la population
a la Fete des joyeux carillonneurs.

Concert-aperitif et animation.

Boissons a disposition sur place pour petits et
grands.

La manifestation n 'a lieu qu 'en cas de beau
temps.

28 012406

Bungalows vacances au Tessin. Maison-
nettes et appartements pour vacances a Casla-
no sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
par personne. M. D. Beltramini, via Ciseri 6,
6900 Lugano, <p 091/22 01 80. 
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Profitez de I'heure
d'introduction gratuite

chaque mardi:
19 a 20 heures.

informations sur regies
et techniques

du billard americain.
Inscriptions au:

<? 039/23 98 94
28-124747

Entreprise de nettoyages
N. CAUSSIN

Les Geneveys-sur-Coffrane

Nettoyages
de printemps

Appartements , fenetres , cuisines
ainsi que bureaux , usines,

dans un bref delai.
/ 038/57 14 57 (des 11 h 30)

Fax 038/57 19 52
87-822

Repondez
s.v.p.

aux offres
sous chiff res...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de repondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reqoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est I'interet
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On repondra done
meme si I'offre ne
peut etre prise en
consideration et on
retournera le plus

tot possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints a ces offres.
Les interesses leur

en seront tres
reconnaissants, car

ces pieces leur
sont absolument

necessaires
I pour repondre

a d'autres
demandes.

Publicite Intensive,
Publicrte

par annonces

f

CYNAR propose une Je commande, contre facture: 1
nouveaute: Un rafraichisseur I rafraichisseur(s) de bouteille CYNAR (disponible(s) uniquement @
de bouteille pour VOtre bar. I en rouge) a Fr 25.- piece, port et emballage Indus.
Mettre relement isolant amovible . Prcnom: ' Idans le congelateur durant quelques I
heures et votre CYNAR restera long- pue.
temps mervcilleusement frais. —: |
Un produit de qualite de la Maison j NPA/Localite: j  |
CARRARA & MATTA, Italie Coupon a renvoyer a: BOLS-CYNAR SA. Weinbergstrasse 29, 8023 Zurich 6



Augmentation des recettes de 640 millions de francs
Envoyer une lettre qui doit arri-
ver le lendemain , passer un coup
de til a sa voisine ou demander un
renseignement au 111 coutera
tres certainement plus cher des
fevrier 1991. Le Conseil d'admi-
nistrarion des PTT vient d'ap-
prouver plusieurs adaptations de
tarifs touchant la poste comme
les telecommunications. Ces me-
sures devraient rapporter 640
millions de francs de plus par an a
la regie. Le geant jaune verra ain-
si sa situation financiere s'amc-
liorer et pourra continuer d'ali-
menter la caisse federate. Le
Conseil federal se prononcera
vraisemblablement en juin sur ces
diverses hausses de tarifs.
Depuis 1986, date a laquelle il
avait atteint le chifTre record de
554 millions de francs , le bene-
fice des PTT n'a cesse de s'ame-
nuiser pour ,tomber a 200 mil-
lions l'an passe. Le benefice de
85 millions de francs budgete
pour cette annee ne sera sans
doute pas realise, a indique hier
a Berne Rudolf Trachsel , presi-

dent du geant jaune. II nous se-
rait impossible de continuer a
realiser 200 a 250 millions de be-
nefices par an sans prendre cer-
taines mesures tarifaires , a-t-il
precise.

Sans relevement des tarifs,
I'equilibre financier des PTT ne
pourrait plus guere etre garanti
et il faudrait s'attendre a 100
millions de deficit pour 1990,
deficit qui passerait a 500 mil-
lions en 199 1 et a 900 millions en
1992. La regie ne pourrait plus
alors verser une part de ses be-
nefices dans les caisses federates
comme le veut le Conseil fede-
ral.

ACHEMINEMENT
DE JOURNAUX

Pour compenser le rencherisse-
ment et faire face a la hausse des
salaires decidee par le Conseil
federal , les PTT entendent en-
caisser annuellement 640 mil-
lions de plus: 420 millions dans
le secteur postal et 220 millions

dans celui des telecommunica-
tions.

Ainsi , des le ler fevrier 91 , il
faudra sans doute debourser 80
centimes pour qu 'une lettre ou
une carte parvienne a destina-
tion un jour apres avoir ete pos-
tee (courrier A). Ceux qui se
contenteront d'une distribution
dans les trois jours continueront
de payer 50 cts (courrier B).

Cette nouvelle repartition des
envois permettra de reduire le
travail de nuit et de mieux utili-
ser les installations de tri meca-
nique, a explique Jean Clivaz,
directeur general des PTT.

¦
La regie escompte encaisser

ainsi 266 millions supplemen-
taires , a quoi viendront s'ajouter
115 millions provenant d'adap-
tations de tarifs pour les paie-
ments, versements, mandats de
poste et autres remboursements.
Grace a un modele de tarifica-
tion axe sur la frequence de pa-
rution , les PTT encaisseront en-
core 39 millions supplemen-

taires pour l'acheminement des
journaux.

ATTENTION
AUX CONVERSATIONS

TELfiPHONIQUES
La regie escompte aussi aug-
menter de 220 millions les re-
cettes provenant des telecomu-
nications. Ainsi , une conversa-
tion telephonique locale coutant
10 centimes durera deux mi-
nutes au lieu de quatre actuelle-
ment. La hausse touchera sur-
tout les personnes qui telepho-
nent longtemps , a affirme Felix
Rosenberg, directeur des tele-
communications.

Les conversations telephoni-
ques dans les zones suburbaines,
soit dans un rayon de 10 km, se-
ront facturees 14,7 centimes
contre 12,5 actuellement. Un
coup de fil au 111 ainsi que dans
les autres services des renseigne-
ments et des ordres passera de
60 cts a un franc. Malgre cette
hausse, ces services ne seront
toujours pas rentables. II faut

savoir que Pan passe les quel que
1700 teleoperatrices du service
des renseignements ont du re-
pondre a 75 millions d'appels.

RATIONALISATION
Ecouter le bulletin d'ehneige-
ment , l'horloge parlante , les pre-
visions du temps, les resultats
sportifs , passer un telegramme
et recourir au publifax coiite-
ront egalement un peu plus cher.

Une seule bonne nouvelle pour
les clients des PTT : les taxes
d'abonnement au Natel A/B ,
qui sont respectivement de 90 et
180 francs, seront alignees sur
celle du Natel C qui est de 65
francs.

La regie entend aussi prendre
des mesures internes pour ame-
liorer ses benefices. Le person-
nel devra faire un emploi judi-
cieux des moyens a disposition
et accroitre la productivite en
faisant des efforts au niveau de
la rationalisation.

(ap)

Les PTT remplissent leurs caisses

Inauguration du KbK zunchois

Inauguration en grande pompe du RER zurichois par M. Eisenring, president de la DG des
CFF, accompagne de MM. Kiinzi et Beuret. (AP)

Mille deux cents invites ont cele-
bre hier ('inauguration du reseau
express regional (RER) zurichois
et de l'union tarifaire qui Pac-
compagne.
Dix jours avant la mise en ser-
vice effective du RER ou S-
Bahn (S pour schnell), politi-
ciens et representants des CFF
ont souligne l'importance de
l'evenement.

Le conseiller federal Adolf
Ogi a parle d'une «renaissance
des chemins de fer». Le RER,

un exemple de materiel roulant
moderne, contribuera a amelio-
rer la qualite de la vie de tous les
Zurichois.

Mais le chemin qui mene a la
renaissance des transports pu-
blics en Suisse est long et seme
d'embuches, a declare le chef du
Departement des transports, des
communications et de l'energie,
relevant que 2000 plaintes ont
ete deposees a ce jour contre le
projet «Rail 2000».
Cela ne peut plus durer, a pour-

suivi le conseiller federal. De-
vons-nous attendre que le trafic
sur routes et sur rail soit comple-
tement bloque pour realiser
«Rail 2000», s'est-il demande.

II faut repondre aux defis de
l'avenir: l'Europe, la transver-
sale alpine et l'elimination des
dechets. Nous ne resoudrons
pas les problemes du siecle avec
les instruments du passe. Le
RER represente un pas dans la
bonne direction, a conclu Adolf
Ogi. (ats)

- ->•. — m M .̂ HL -^K. i  ̂BBHM

En reponse aux defis de Pavenir

Speculation et succession :
mesures confirmees

Le partage d'une succession fait
courir un nouveau delai de cinq
ans interdisant de revendre un im-
meuble non agricole, conforme-
ment a l'arrete federal urgent
adopte en octobre dernier pour
hitter contre la speculation fon-
ciere. Le Tribunal federal a
confirmc hier cette interpretation
de l'arrete, en rejetant un recours
du DFJP qui soutenait le
contraire.
Selon l'arrete urgent en cause,
toute acquisition d'immeuble
fait partir un nouveau delai ,
sauf circonstances particulieres
expressement mentionnees. Par-
mi ces exceptions figure le cas du
transfert d'un immeuble par
succession. En revanche, le par-
tage ulterieur d'une succession,
entre plusieurs coheritiers , n'est
pas mentionne dans le texte de
l'arrete.

En consequence, l'heritier
unique qui entre en possession
d'un immeuble est favorise par
rapport a des coheritiers, qui
doivent proceder a un partage
avant de pouvoir vendre leur
part de l'immeuble herite. Dans
le premier cas, l'heritier peut
vendre . son bien immediate-
ment , alors que dans le second
cas, la vente de la part heritee est
interdite pendant 5 ans.

PAS DE LACUNE
Selon le Departement federal de
justice et police, ce probleme
avait echappe au Parlement.

Saisie d'un recours, la Heme
Cour civile du TF a juge au
contraire que le texte de l'arrete
ne contenait pas de lacune sur ce
point. S'il n'est pas necessaire
d'attendre 5 ans avant de parta-
ger une succession, le partage
lui-meme fait partir le delai ordi-
naire d'interdiction.

Pour la Cour federate, cette
interpretation litterale est
conforme au but de l'arrete ur-
gent, qui vise la revente des im-
meubles non agricoles. Une pa-
reille inegalite de traitement en-
tre heritier unique et coheritiers
existait deja en matiere d'inter-
diction de revente d'immeubles
agricoles, prevue par le Code
des obligations.

PRATIQUES
DIVERGENTES

C'etait la premiere fois que le
Tribunal federal devait se pen-
cher sur un probleme d'applica-
tion des mesures contre la spe-
culation fonciere, adoptees pre-
cipitamment l'automne dernier
par le Parlement. A propos du
partage successoral, les prati-
ques cantonales etaient jusqu 'ici
divergentes.

En l'occurrence, le TF a don-
ne raison aux autorites lucer-
noises chargees du registre fon-
der, qui avaient strictement ap-
plique l'arrete, contrairement
aux vceux du DFJP et a la prati-
que suivie dans d'autres can-
tons, (ats)

Departement federal
deboute par le TF

Les chirires
pour 1989

Malgre une legere augmen-
tation, la criminality stagne
selon la Confederation. (AP)

Un homicide tous les deux jours
et 11 heures, un cambriolage
toutes les sept minutes et 58 se-
condes, un vol de vehicule toutes
les six minutes et 15 secondes:
c'est l'un des aspects de la crimi-
nalite en Suisse en 1989 tel qu 'il
ressort de la statistique publico
hier par le ministere public de la
Confederation. Avec 313.210 in-
fractions denoncees en vertu du
Code penal, la criminalite a lege-
rement augmente l'an passe, soit
de 0,73 % par rapport a 1988.
Les infractions contre la proprie-
te et les droits pecuniaires repre-
sentent 96,58% des delits enre-
gistres par la police.
Malgre cette legere hausse du
nombre des delits, on peut en
general parler en Suisse d'une si-
tuation stable sur le plan de la
criminalite et d'un taux relative-
ment bas en comparaison avec
l'etranger , souligne le ministere
public.

Le taux de frequence est de
4694 delits denonces pour
100.000 habitants. La police a
identifie 54.220 auteurs en 1989,
soit 8,67 % de plus que l'annee
precedente. 83,6% etaient des
hommes, 20,9% etaient des mi-
neurs et 35,3% des etrangers
dont pres des trois quarts domi-
cilies en Suisse. A fin 1989, la
population etrangere perma-
nente s'elevait a 15,98%. Depuis
1982, le nombre des delinquants
etrangers augmente reguliere-
ment , constate le ministere pu-
blic.

Apres un ralentissement en
1988, la criminalite des femmes
a accuse une legere augmenta-
tion fan passe.

DELITS CONTRE
LES MOEURS

Parmi les delits qui ont augmen-
te en 1989, on note les lesions
corporelles (3462/ +7,1%), le
brigandage (1671/+ 11,9%), les
abus de confiance (2846/-
+ 21,3%), les escroqueries
(10.925/+ 10,2 %), les incendies
intentionnels (1320/+ 12,5%).

Sur un total de 2992 victimes
de delits contre les moeurs, 1875
etaient des mineurs.

Depuis trois ans, les infrac-
tions suivantes ont augmente
sans cesse: abus de confiance,
escroquerie, contrainte et incen-
die intentionnel. Sur 352 auteurs
identifies d'incendies intention-
nels, 135 etaients des mineurs.

Au chapitre de l'escroquerie,
on continue de noter une ten-
dance toujours plus forte a
l'abus de cheques et de cartes de
credit ainsi qu'aux faux dans les
titres.

DIMINUTION DES VOLS
On a enregistre 148 homicides
intentionnels (-1) dont 83 delits
consommes et 65 tentatives. II a
ete fait usage d'une arme a feu a
60 reprises.

Les viols portes a la connais-
sance de la police ont diminue
en 1989. II y en a eu 357 dont
175 sont restes a l'etat de tenta-
tive. Cela represente une dimi-
nution de 50 cas (-12,3%) par
rapport a 1988.

A noter encore que sur 2391
personnes portees disparues ,
pres de 90% ont ete retrouvees.
Enfin , 2076 detenus se sont eva-
des, soit 655 de moins qu 'en
1988. 79% des evades ont ete re-
pris. (ap)

Criminalite
en hausse

Don de la Fete nationale 1990
Le Don de la Fete nationale Pro
Patria se voue depuis plus de 80
ans au soutien d'institutions
culturelles et de projets concrets
d'ordre culturel. II prend sous
son aile des ceuvres sociales
suisses qui manquent de
moyens. lie Don tire la plus
grande partie de ses ressoures fi-
nancieres de la surtaxe des tim-
bres Pro Patria, dont la vente
1990 commence ces prochains
jours . Le produit de cette col-
lecte sera utilise cette annee a la
realisation de chemins pedestres
d'interet historique et culturel.

Entrepris avec l'Office natio-
nal du tourisme, le projet
consiste a rechercher , decrire et
amenager le cas echeant les

grands chemins internationaux
qui sillonnent la Suisse.

A l'image par exemple des
chemins de St-Jacques-de-Com-
postelle, qui menaient les pele-
rins de la moitie nord de l'Eu-
rope a travers la Suisse jusqu'a
la tombe de saint Jacques, en
Galicie. D'autres objectifs por-
tent sur des aides a des projets
culturels en regions de mon-
tagne economiquement faibles.

Pour 1990, les 4 timbres abor-
dent l'essor du commerce au
XVIIIe siecle. lis representent !
des vendeurs ambulants : mar-
chande de chasse-mouches et de
vaporisateurs d'amidon, mar-
chand d'horloges, remouleur et j
couple de vendeurs de bois de i
resineux. (comm-Imp)

Pour les chemins
pedestres INTEGRISME. - La me-

nace integriste a ete suscitee
en Algerie par le regime lui-
meme, a dit en substance Ho-
cine Ait Ahmed, l'un des neuf
chefs historiques de la Revolu-
tion algerienne, passes dans
l'opposition, qui etait hier
I'hote du Cercle de la Presse de
Lausanne.

REMORDS. - Une cu-
rieuse agression s'est deroulee
mercredi soir dans une station-
service a Geneve. Un motard
equipe d'un casque arme d'un
pistolet, s'est fait remettre
2300 francs par le pompiste.
Un peu plus tard, un motocy-
cliste est apparu a la station-
service et a delivre le pompiste
en lui disant que «c'est moi qui
vous ai agresse». II lui a achete
un paquet de cigarettes avant
de repartir au guidon de son
engin.

VAN DALES. - Le cime-
tiere du Villaret, hameau de la
commune de Belmont-sur-
Yverdon, a ete la cible de
sprayeurs mercredi. Ses 18
tombes ont toutes ete recou-
vertes de croix gammees et
d'etoiles de David.
NATURAUSEE. - Nata-
cha Foucard, la niece de I'an-
cien dictateur de Haiti Jean-
Claude Duvalier, est desormais
Suisse. Le Grand Conseil fri-
bourgeois a ratifie hier apres-
midi le droit de cite accorde en
fevrier par La Magne.
PESTALOZZI. - Pour la
premiere fois la Fondation Vil-
lage Pestalozzi a tenu sa confe-
rence annuelle a Trogen
meme. Le theme annuel «L'es-
poir a besoin de nourriture» a
ete au centre des debats. Le
Village Pestalozzi accueillera
des la fin du mois de mai des

I enfants roumains. I

ATTENTAT. - De nom-
breuses reactions ont ete enre-
gistrees en Haute-Corse apres
I'attentat qui a totalement de-
truit dans la nuit de lundi a
mardi a Folelli , au sud de Bas-
tia, un autocar de I'agence de
voyages Novabus, de Sainte-
Croix (VD). A proximite du ve-
hicule, les gendarmes ont rele-
v£ des inscriptions reclamant
«du travail pour les Corses» et
denoncant «le colonialisme».

CEREALES. - La produc-
tion de cereales en Suisse doit
diminuer de 25%, et les pertes
entrainees compensees finan-
cierement, a demande hier a
Olten ('Association des impor-
tateurs suisses de cereales.
Cette mesure doit etre intro-
duce rapidement, car les sur-
plus de production indigenes
entrafnent des «charges finan-
ciers insupportables pour la
Confederation)) .
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L'ETE SERA CHAUD!

GALANT 2000
GLSi HATCHBACK
Fr. 28 490,-

... ET POURCE PRIX,
AVEC AIR

CONDITIONIME!
3 A N S  DE O A R A N T I E  D' U I INE
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MOTORS
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Garage
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Fritz-Courvoisier 95
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91-19
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Le Vorort est favorable a I'Espace economique europeen

Le president du Vorort, Pierre Borgeaud a defini dans son discours les priorites du projet
de I'EEE (AP)

Depuis quelques mois, les
vues de la Suisse sur la
Communaute ont ete
«brouillees» par un autre
projet : I'Espace economi-
que europeen. Le Vorort
est favorable a ce projet
pour autant que la Suisse
et les autres pays de I'AELE
aient I'assurance d'avoir
les moyens d'influencer sa
construction. Les parte-
naires devant en outre se
concentrer sur I' essentiel,
c'est-a-dire sur les tran-
sactions transf rontalieres.

Dans son allocution, le presi-
dent du Vorort, M. Pierre Bor-
geaud, a defini les priorites du
projet EEE. «Une forte majorite
d'entreprises, qu'elles soient
petites ou grandes, soutien-
nent un Espace economique
europeen qui permettrait de
realiser les priorites suivantes:

I'harmonisation technique et la
reconnaissance mutuelle des
essais, la liberalisation des
marches publics, la simplifica-
tion des regies de I'origine et
des controles aux frontieres, la
liberalisation des echanges de
services, une circulation plus
libre des personnes et enfin, la
cooperation dans les do-
maines de la recherche et de la
technologie. Ces butsjustifient
un engagement resolu de no-
tre pays!»

Relevant les difficultes vers
lesquelles se dirigent les nego-
ciateurs, M. Borgeaud a decla-
re que certaines exceptions a la
libre circulation devront etre
negociees. II s'agit pour la
Suisse essentiellement de la li-
bre circulation des travailleurs.
«Aujourd'hur en Suisse, un
quart de la population active
est d'origine etrangere. Nous

n'aurons done pas d'autre
choix que de maintenir cer-
taines limitations quantita-
tives. Mais, dans les limites a
I'admission de main-d'eeuvre
etrangere, je suis de I'avis qu'il
y a place pour des amenage-
ments d'ordre qualitatif.»

IME PAS OUBLIER
LA CONCURRENCE

MONDIALE

En conclusion, le president a
souligne l'importance du dos-
sier europeen, mais il a mis en
garde notre economie contre
un retr^cissement de la re-
flexion. «Ces evenements sont
d'une portee considerable,
mais qu'ils ne nous occupent
pas au point de nous cacher
que c'est a la concurrence
mondiale que nous avons, en
fin de compte a nous mesu-
rer!»

Le nouvel Espace induit de
nombreuses questions juridi-
ques et institutionnelles. Le di-
recteur du Vorort, M. Kurt Mo-
ser, pense qu'une attention
toute particuliere des negocia-
teurs est necessaire et que
ceux-ci feraient bien de tabler
sur la volonte de cooperation
et d'innovation de l'economie,
et, sur cette base, de se limiter
a des conditions-cadre institu-
tionnelles simples et de
conception genereuse.

«ll faut se limiter a I'essentiel
pour mesurer le bon fonction-
nement de cette institution. Et
les efforts communs doivent se
concentrer sur la creation d'un
cadre juridique garantissant les
mouvements transfrontaliers
exempts de discrimination
pour les facteurs de produc-
tion travail, know-how et capi-
tal, a ajoute le directeur.»

Pour M. Moser, si les nego-
ciateurs parviennent a trouver¦ une definition de base juridi-
que de I'EEE qui satisfait a
cette description, il sera alors
facile d'elaborer de ve>itables
mecanismes communs de pre-
paration et de prises de deci-
sions.

AUTONOMIE
CONSERVEE

La Suisse a rejete I'idee d'une
union \touaniere avec la CE,
privilegiant la base du libre-
echange actuel. M. Paul Vey-
rassat a insiste sur le bon usage
que notre pays doit faire de
f'autonomie ainsi conservee.
«Nous devons participer de
facon active aux negociations
commerciales en cours sous
les auspices du Gatt; plusieurs
des sujets en discussion inte-
ressent et touchent notre eco-
nomie. En outre, la Suisse doit,
dans le cadre de ces negocia-
tions du Gatt, fournir une
contribution a la liberalisation

du commerce des produits
agricoles. Enfin, dans le sec-
teur des produits industriels, il
importe de maintenir le cours
liberal de notre politique com-
merciale.»

M. Paul Aenishaenslin s'est
penche quant a lui sur les
proches negociations concer-
nant I'EEE. II a repete les pro-
positions du Vorort face aux
possibilites de co-decision of-
fertes aux pays de I'AELE.

«L'objectif de I'EEE ne doit
pas consister a creer un mar-
che interieur CE-AELE fonde
sur des regies parfaitement
harmonis6es. Au centre de
I'EEE doit figurer bien plutot la
liberalisation encore plus
poussee des transactions
transfrontalieres sur une base
de reciprocite.»

PAS D'ALIGNEMENT
SYSTEM ATIQUE

«Nous ne jugeons pas neces-
saire d'aligner systematique-
ment les regies qui gouvernent
notre economie interieure sur
des normes europeennes com-
munes. C'est vrai en particulier
du droit de la concurrence, du
droit des societes et de la poli-
tique sociale. Dans ce do-
maine, la Suisse doit conserver
son autonomies

«Ce qui signifie en pratique
que les operateurs des pays de
I'EEE pourront se prevaloir en
Suisse des memes droits que
les firmes helvetiques et bene-
ficieront dont du traitement
national. De la meme maniere,
les firmes suisses operant dans
la CE sont assujetties aux re-
gies communautaires.»

«En conclusion, nous aspi-
rons, dans les negociations sur
I'EEE, a un nouvel equilibre en-
tre le niveau de co-decision of-
fert aux pays de I'AELE et
I'etendue des obligations de
substance que nous sommes
prets a contracted »

J.Ho.

Me tabler que sur ressentiej

L'industrie
des machines

optimiste
en 1990

Les entrees de commandes a
l'industrie Suisse des machines
en provenance de I'etranger
ont poursuivi leur hausse au
premier trimestre de 1990.

Leur valeur totale a augmente
de 15,4% par rapport a la mo-
yenne des quatre trimestres de
1989, a communique hier la
Societe Suisse des construc-
teurs de machines (VSM), qui
se base sur une enquete au-
pres de 200 entreprises mem-
bres (sur pres de 3000).

Ces 200 entreprises ont en-
registre, au premier trimestre,
des entrees de commandes
pour une valeur de 6,9 mrd. de
fr , en hausse de 15,9% face a la
moyenne annuelle de 1988.
Sur ce total, 4,4 mrd. de fr
(64%) sont des commandes
en provenance de I'etranger
(+15,4%). Les * exportations
vers les pays de la Communau-
te Europeenne, en hausse de
15 % ont atteint le niveau re-
cord de 61% des exportations
totales.

Le chiffre d'affaires des 200
maisons participant a I'en-
quete s'est eleve a 5,5 mrd. de
fr , soit 13,2% de plus qu'au
premier trimestre 1988. Les re-
serves moyennes de travail ont
depasse de 0,1 mois la valeur
atteinte a fin decembre 1988,
pour atteindre 7,3 mois.

(ats)

Un bon
demarrage

Le marche Suisse tourne avec
un minimum d'affaires, comme
le prouvent les cours indicatifs
relev6s hier a la mi-journee a la
Bourse de Geneve. II devient
difficile d'imaginer qu'il va
vraiment se passer quelque
chose d'important avant la pu-
blication redoutee des chiffres
de I'inflation de mai. Attendue
pour le debut juin, elle pourra
cependant etre estimee avant
cette date.

Ce facteur rend aussi pru-
dents les voisins allemands de
la Suisse, parce que tout dera -
page de ce c6te entrainerait
inevitablement une hausse des
taux des deux cotes de la fron-
tiere. Le Japon est toujours
convalescent et la Bourse ame-
ricaine evolue au gre de statis-
tiques qui devraient finir par re-
mettre en question I'optimisme
qui prevaut a la Bourse de
New York.

Comme les observateurs se
font une idee de moins en
moins precise sur une even-
tuelle baisse des taux, le mar-
che Suisse stagne. Mais les ru-
meurs ont un prix, surtout lors-
qu'elles sont faussees car,
dans le cas des assurances, les
actions au porteur Reeassu-
rances (3050) et Winterthur
(3720 -40) sont loin d'avoir
retrouve leur cours de mardi,
alors que les nominatives per-
dent un peu de leur panache.

Les choses sont un peu dif-
ferentes pour la Zurich, la por-
teur (4430 +60) refait surface
apres I'annonce des premiers
resultats connus pour le sec-
teur, ce qui n'empeche pas la
nominative (3710 -70) et le
bon (2000 -10) de se replier.

Les banques evoluent dans
d'etroites limites, sauf le CS
Holding qui perd 30 fr a 2390.
Dans .a chimie, le bon Roche
(3940 +20) se montre sous un
meilleur jour que les autres va-
leurs de la branche. Certains
pensent que Fischer, en pleine
augmentation de capital, est
bonne a prendre en dessous de
2200. C'est fait puisque le titre
vaut 2180 -30, tandis que le
droit (18,50) s'affaiblit.

Autre valeur de trading,
Swissair reprend 4 fr a 960.
Unis dans la reprise, les che-
mins d'Adia (1525 -45 ) et du
bon SGS (5350 +75) se sepa-
rent. Alusuisse (1270 +10) est
en forme et Buhrle (1020
+20) s'affermit encore apres
I'annonce de resultats positifs.

Nestl(§ (8750 +50) reste la
valeur sure et Forbo (2630
+80) consolide nettement>on
avance de la veille aux cotes
d'Holderbank (6450 +75),
des Sig nominative (1100
+100) et porteur (2090 +90).
Suter+Suter (2290 +80),
Vontobel (8200 +200) et le
bon Galenica (415 +10) of-
frent des hausses interes-
santes.

(ats, sbs)

Stagnation
Bourse

de Geneve

Le dollar a progressed hier a Zu-
rich, ou il valait 1,4031
(1,4012) fr. en fin d'apres-
midi. La livre sterling a, elle, ga-
gne plus de 2 ct, passant de
2,3526 fr a 2,3745 fr.

Exception faite du yen qui a
recul6, les autres devises im-
portantes se sont appreciSes
par rapport au franc Suisse.
Ainsi 100 marks s'echan-
geaient a 85,48 (85,28) fr, 100
francs francais a 25,35 (25,29)
fr, 100 lires a 0,1161 (0,1160)
fr et 100 yen a 0,9212
(0,9227) fr.

Le marche des metaux pre-
cieux n'a pas montre beau-
coup de changements. L'once
d'or coutait 369,90 (370,30)
dollars, le kilo 16.700
(16.675) fr, l'once d'argent
5,00 dollars comme la veille et
le kilo 227,60 (226,60) fr.

(ats)

Le dollar
en hausse
a Zurich

Une alliance pour penetrer le marche militaire americain
Le constructeur aeronauti-
que Suisse Pilatus, f i l iate
du groupe Buhrle-Oerli-
kon, a annonce hier qu'elle
avait passe un accord avec
Beech Aircraft Corpora-
tion, (Wichita/Etats-
Unis), afin de proposer une
offre de soumission com-
mune portant sur 888
avions d'entrainement de
base destines a I'aviation
et a la marine des Etats-
Unis.

C'est une version encore ame-
lioree de I'appareil PC-9 Turbo
Trainer qui sera presentee a
revaluation, prevue dans trois
a quatre ans, par le construc-
teur de Stans.

L'armee americaine cherche
un successeur a son avion
d'entrainement de base T-37,
dont elle possede quelque 650
exemplaires, au travers de son
programme appele «Joint Pri-
mary Aircraft Training Sys-

tem». Le modele des deux en-
treprises sera presente par I'en-
tremisede Beech qui a reussi, il
y a peu, a faire adopter son
projet d'appareil d'entraine-
ment destine aux Equipages
des avions de transport et de
ravitaillement en vol de I'US
Air Force.

Si le projet commun Pilatus-
Beech est retenu, une part im-
portante de la commande be-
neficierait directement a I'en-
treprise helv6tique. Les pre-
miers appareils pourraient etre
livres deux a trois ans apres la
decision du gouvernement
americain.

Beech Aircraft Corporation
emploie pres de 9600 per-
sonnes et reste un des princi-
paux constructeurs d'avions
americain. La societe possede
une experience particuliere-
ment poussee dans le dSvelop-
pement et la construction
d'avions d'entrainement et
d'affaires. Quant a Pilatus,

avec sa filiale britannique Pila-
tus Britten-Norman Ltd, a
Bembridge, I'entreprise re-
cense actuellement plus de
1200 employes. C'est au tra-
vers de ces trois modeles PC-6
(transport leger), PC-7 et PC-
9 (entrainement) que Pilatus a
acquis une reputation mon-
diale de qualite et de perfor-
mance, (ats-ms)

Convoitises
Avant meme que les diffe-
rents constructeurs ne dis-
posent des specifications
techniques du futur avion
d'entrainement de base de
TUS Air Force et de I'US
Navy, la perspective eco-
nomique et de prestige de
parvenir a placer pres de
900 avions a ce client en or
attise bien des appetits et
des convoitises.

Dans la categorie des
avions turbopropulses Pi-

latus dispose d'un atout
qualitatif exceptionnel
avec son PC-9, handicaps
par contre par son prix ele-
ve, son alliance avec Beech
lui assurera desormais une
meilleure «penetration»
politique aux USA. Mais la
concurrence est vive, les
autres pretendants ayant
pour nom Embraer (Bresil)
avec le Tucano et la Socata
(France) avec TO mega,
alors que d'autres cons-
tructeurs proposent des
jets legers et economiques
sophistiques comme le Jet
Squalus, I IA-63 Pampa, le
S211 d'Agusta ou encore le
Saab 2060 suedois.

/.'association avec des
constructeurs et des equi-
pementiers americains
jouera la aussi un role deci-
sif, sans parler des arcanes
de la politique...

Mario SESSA

Pilatus conforte ses pretentions

La hausse du chiff re d'affaires n'a pas suffi
Principalement actif dans le
secteur militaire et dans la pro-
duction de machines, le grou-
pe zurichois Oerlikon-Buehrle
a essuye en 1989 une perte de
41,3 mios malgre une hausse
de 12% du montant des fac-
tures consolidees a 4,75 mrds
de fr. Le directeur general Mi-

! chael Funk a cependant pro-
| nostique, hier a Zurich, un re-
! tour, cette ann§e encore, dans
• les chiffres noirs. Cela apres

quatre annees consecutives de
pertes.

Aux 4,75 mrds de chiffre
d'affaires , le secteur militaire a
contribu6 pour 35,7% (31,7%)
avec un montant de 1,7 mrd
(1,3 mrd), dont la moitie a ete
realisee durant les mois de no-
vembre et de decembre. Le
secteur des produits civils a ge-
nere 1,59 mrd (1,56 mrd), soit
33,5% du total contre 37%

I'ann^e precedente. On notera
cependant un recul de 5,2%
pour )es usines Pilatus.

Les secteurs biens de
consommations (chaussures,
accessoires, textile) et services
(hotels, assurances) ont d§ga-
ge pour leur part un chiffre
d'affaires de 1,16 mrd (24,6%
du total) et de 297 mios
(6,2%) respectivement. A fin
1989, le groupe employait

27326 personnes, dont 12705
al' etranger.

RESTRUCTURATION C0UTEUSE
La perte de 41,3 mios (35,5
mios en 1988) decoule des
couts exceptionnels occasio-
nes par la restructuration et le
redimensionnementdu secteur
militaire. Plus de 576 mios ont
ete engages a cet effet, un
montant bien superieur a celui
prevu a I'origine. (ats)

Des pertes pour Oerlikon-Buehrle en 1989
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The choice of a new generation:
PEPSI et PEPSI LIGHT. En bouteille de

1 litre Fr.1.10 (+ depot 50 centimes)
et en Pack de 6 (6x3,3 dl) Fr.4.50.

MIGROS
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• vacances-voyages
[\
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autocar/ : £>voyage/ yy giger
Dimanche 20 mai Depart : 13 h 30

Fr. 22-

le Lac Noir
Jeudi 24 mai Depart : 13 h 30

Fr. 26-

Blonay-Chamby
Dimanche 27 mai Depart: 07 h 30

Ascension Fr. 67-

Le Simmenta l
avec repas de midi

Samedi 2 juin Depart : 06 h 30

Europa Park Rust «AII.»
repas de midi libre

Nouveautes 1990 - carte d' identite
Fr. 57- adultes avec entree

Fr. 42-  enfants de 6 a 1 6 ans
en dessous de 6 ans les enfants

paient uniquement I' entree.

Dimanche 3 juin Depart: 08 h 00
Pentecote Fr. 68-

En Argovie
avec repas de midi

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Leopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 75 24
Telex 952 276

28-012184
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Le mobilier de chambre a toucher dernier cri. V ie %«* ****y |MEUBLES I
Livrable en anthracite et en blanc. »̂ ¦**^
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A vendre

ancien secretaire
en bois massif, brun clair.

Prix a discuter.
<p 039/61 11 61

93-55124

¦:< •.. ,y,-,\-:-\.-,-,:- -. -y- ¦ -¦ ¦<-

I w gostFonomie

Restaurant de La Chaux-d'Abel
Dimanche 20 mai

langue de boeuf
ou jambon a I'os

Reservez s.v.p. <f> 039/61 13 77
28-461460

( U N  

BON CHOIX:

I'Ours aux Bois!
Pour reserver: f 039/61 14 45

14-008164 _J

Qj^ f̂flEHBirfl
¦̂ M^MiMWVrfiM

¦ i rf iMpI
I PubllcHe Intemlve, Publicite per onnoncot

Cuisine selon ('inspiration
et le marche

Route du Valanvron. <f) 039/28 33 12

^̂  
28-012014

l|f=5 —
l l̂a Cljanne

ma*x /y/4**4 tAi j o**>*s...
::-, V Sallos pour banquets

Avenue L6opotd-Roben 17
™ ¦ La Chaux-do-Fonds. '(5 039/23 10 64

^
^Restaurant de I'Aeroport

i
«< A. Bongard

00/tftik* Bd des Eplatures 54
j *& *' La Chaux-de-Fonds

<P 039/26 82 66

* Quinzainedu filet de truite
saumonee prepare
de ditferentes facons.
Fondues bourguignonne
et chinoise.
Toujours notre carte habituelle.

I Belle terrasse abritee.
V 28_012299 /

Restaurant Sternen
Gampelen

Nous vous servons midi et soir
des

asperges fraiches
Priere de reserver votre table

Se recommande:
Famille Schwander

<p 032/8316 22
(Ferme le mercredi)

06-002232

• divers

A vendre cause changement de mo-
deles. IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHENE
MASSIF ET CHATAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibility de fa ire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

completes, tous coloris, Fr. 1350.—.
L'HABITAT

TAVANNES ^032/91 32 44
Ouvert uniquement le samedi

143.102476

j L'gnnonce, reflet vivgnt du marche

w—i
I =2J& Aeef t '/ioede-iee-

Raymonde Schaller et son equipe
vous proposent

• Une carte de crepes
• Salades
• Vol-au-vent
• Un choix de glaces varie

En vente directe
Cafe au detail «Le Moka»

Avenue Leopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds

28-012078

# autos-motos-vSlos
VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU %*r ETAGE, AU SEC
ET AU CHAUDU!

ALFA ROMEO
331,5 ; 84 Fry '7 90ft- :
;33 1,5 : 85 Fr; 8300-
:-33 4x4 : ' " : 84 Fr. 8 900.- ;
331,7ie . 89 Fr. 14600.-
33 Sport wagon 4*4 90 Fr. 19700.-
Sprint 86 Fr. 9800.- .:
75 2,0 86 Fr, 12900.-;
A»etta GTV 6, 2,5 88 Fr,14900.- i
AUDI -
100 S coupe (voit coll.) 71 Fr. 9 200.-
lOO CSGuattro 85 Fr. 25800.-
Coup$ GT5E 84 Fr 1!3 700-
crrROEM
BX 16 TRS 84 Fr. 7 900.-
FORD
Sierra Ot diesel 87 Fr. 17800.-
JEEP
Cherokee Euro 88 Fr. 34 500.-
IA»C!A
Theme ie turbo 85 Fr. 15 900-
MERCEDES
300 SE coup# (voit. coll.) 65 Fr. 19 000.-
250 A 72 Fr. 4 900.-
MITSUBtSHI

: Spac. Vy&gorj GLX 86 Fr. 9 400.-
OPEL

I Kadett GS i 16 V + op. 89 Fr. 23 500.-
Aacona C 85 Fr. 7 800.-

i Record Montana 86 Fr. 15 000.-
Record break aut 86 Fr. 12 800.-
Senator 3.0 t ASS aut 87 Ft. 22 800-
PORSCHE
^tvSWbeJfifiB':,'-:'-\ - -' F^45u00-
RANGE ROVER
Vogue^, to. RK7 85 IT. 26 500.-
SUZUKI
Super Carry 86 Fr. 7 900 -
SU8ARU
Ju$ty 86 Fr. 7 900.-
Justy 86 'Fr. 8 900.-
Justy 1,2, to. 87 Fr. 11 500.-
Justy 88 Fr. 10900.-
1,8 Sadan 82 Fr. 6 800.-
1,8 Sedan aut. 86 Ff. 9 800.-
1,8.S6dan turfeo 87 Fr. 12 900.-
Station Swiss pack 88 Fr. 10 900 -
Station Swiss pack 85 Ft. 11 600.-
Station Swiss pack 87 Fr. 15 300 -
Super Statido 86 Fr. 15 300.-
S, Station climat. " *86 , 'Fr. 15 700.-
S. Station turbo 87 Fr. 18 200-
S. Station turbo 89 Fr. 23 900.-
TOYOTA
Corolla 1300 GL 87 Fr. 11 400.-
Corolla coupe 83 FT. 6 900.-
Carina 1600 GL 86 Fr, 8400.-
Carmy break 2.0 XU 87 Fr;1340O>- :
TRIUMPH
TR7 {voit coBec.) 81 Fr, 23 900V-
VW
Golf GTI, to RK7 85 Fr. 14900.-

Echange - C red it - Leasing
Reservations - Stockage gratu it

& CHRYSLER JEEP
SUBARU ^W •

v/<** GARAGE ET CARROSSZRIE
JfeftnS AUTO-CENTRE
*Q&: LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-CourvoisiBr: 66 , ¦ ,:. . '. \0 039/28 6677
' ' . 28-012388



: M "mmSum UH H; ?": " & ni IMBSI \ H
1 A 9a. It «
¦I Wa Bk Ba BBfeMiBllllll»' B B̂Sfik i?
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¦ jsBMBlb̂ ^̂ wy ŷ l̂BBBB WF H BPS B BE K" ^
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Avec un compte personnel,
vous etes gagnant sur tous les tableaux.

Une bonne idee a porter au credit de la sont virees immediatement sur votre compte
SBS: le nouveau compte personnel. d'epargne. Autant que vous voulez et quand
Un compte dedie aux transactions privees qui vous voulez.
englobe toutes les prestations desirables. Ou plus de souplesse pour obtenir un ,___, -» . , , _
Par exemple: credit. Inutile de nous faire un dessin , nous ^CB SOCI©!"© d©

L'ordre de paiement easy. Additionner les savons que les bonnes occasions ne se E& î R/inni î  Ci lieeaversements , inscrire le total et le nombre renouvellent pas de sitot. ¦jgyg| DQ|1C|U6 dUISS6
| de bulletins de versement, signer et expedier. Ou I'assistance-conseil. La gestion est

Vous ne payez que le prix du timbre. un art qui gagne a §tre connu. Tout I'art est UflG fC/GG c/'flVOflCG
Ou I'epargne automatique. Vos economies de se tier a des professionnels. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Bdle/NE C'est moins cher !<£m)\
(pres Gare CFF FJoudry) ""̂ ¦̂¦¦B& -̂-JL. wZ/«f

Le grand discount du meuble... I

SUPERMHTAGM!
Salon «cuir-look» noir ¦« £9M B̂ MJP TBB
avec bordures rouges. j MII jflBFB H KSHCanape 3 pi., canape 2 pi., ¦BMHBflr

H
flkBI H '

le tout Î ^F^Laf ̂ mdo APrix super-discount Meublorama H ^̂ F ^WF 9
Idem, composition canape 3 pi. et 2 fauteuils, Fr. 1390.-

o
?J

Vente directe du depot (8000 m2) s
Sur desir , Uvraison a domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix revolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. a 12 h. et de 13 h. 45 a 18 h. 30
Samedi de 8 h. a 12 h. et de 13 h. 30 a 17 h. Lundi matin ferme.

Automobilistes: des le centre de B6le, |D|~ . -.__!,•__
suivez les fleches «Meublorama»» ITJ'j rana parKing

[mtubltoiomQM
Bk:—Meubles-discount B6le/NE (pres Gare CFF Boudry)—^BBP̂

• finance

Prets personnels
jusqu'a Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discretion absolue. Sans aucune garantie, -
reprise de credit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tel. (039) 23 01 77 de 8 h a 20 h 30

91-11

$ irnmobitier

A 1 5 minutes
de La Chaux-de-Fonds:

magnif ique appartement
a vendre
4% pieces, salon avec
cheminee, loggia, salle a man-
ger, 2 grandes pieces, 2 salles

( d'eau, garage, place de pare.
Ecrire sous chiffres R 28-24799
d Publicitas, 2001 Neuchatel.

# demandes d'emploi

JEUIM E FILLE
ayant des connaissances en francais cherche
une place pour un stage en Suisse romande du
24 juin au 21 juillet 1990 dans une famille ou
dans la vente avec contact familial.
Alexandra Battig, Sempacherstr. 2,
6024 Hildisrieden, p 041/99 17 34. 

25.lgl74g

Etablissement public
de jour ou de nuit

Dame cherche gerance
en association,
certificat de capacite A.
Ecrire sous chiffres
28-461443 a Publicitas,
place du Marche,
2302 La Chaux-de-Fonds.

/TIVA Musee d'horSogerie
TTl iHw^  ̂

Chateau 
des 

Monts
m m—WW \ Le Lode (NE)
A "' n D n Y| W

« Le musee qui vous parle »

Ouvert toute I'annee de 14 h a 17 h
et de 10 h a 12 h du 1er mai au 31 octobre

Ferme le lundi
Ouverture sur demande pour groupes

Tel. 039 311680

 ̂
2B-14218/4X4

• autos-motos-velos

ALFA 33. SA NOUVELLE FORME A 16 SOUPAPES. pggll
' ¦ ' '̂ 'mmt ^̂ B 
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds. ?< 039/28 66 77 28-0 12388



Aujourd'hui, debut du Tour d'l*ilie
L 1: k

Laurent Fignon r6editera-t-il son exploit de l'an dernier?
(Widler)

Aujourd'hui le Tourd'ltalie
cycliste prend son essor a
Bari. La premiere 6tape de-
butera avec un contre-la-
montre sur 12 km. Au rang
des favoris, Laurent Fi-
gnon, laureat en 89, et
Charly Mottet , recent
vainqueur du Tour de Ro-
mandie, auxquels on se
doit d'associer Marco Gio-
vannett i qui vient de rem-
porter le Tour d'Espagne.

PRINCIPAUX ENGAGES
Castorama (directeur sportif ,
Cyrille Guimard): Laurent Fi-
gnon, Pascal Simon, Chris-
tophe Lavainne, tous France.
Alfa Lum (Primo Franchini):
Dimitri Konychev, Diamolidin
Abdujaparov, Piotr Ugromov,
Viktor Klimov, tous URSS.
Amore et Vita (Giorgio Van-
nucci): Piero Gavazzi, Andrea
Chiurato, tous Italie.
Carrera (Davide Boifava):
Flavio Giupponi, Guido Bon-
tempi, Maximilian Sciandri,
tous It. Clas (Juan Fernan-
dez): Federico Echave, Inaki
Gaston, tous Espagne.
Ariostea (Giancarlo Ferretti):
Adriano Baffi (It), Sergio Car-
cano (It), Rolf Sorensen
(Dan), 55 Stephan Joho (S).
Del Tongo (Enrico Paolini):
Franco Chioccioli, Mario Ci-
pollini, tous Italie.
Diana (Pietro Algeri): Giu-
seppe Saronni (It), Emanuele
Bombini (It), Joachim Halup-
zok (Pol), Lech Piasecki (Pol).
Frank-Monte Tamaro (Da-
niel Gisiger): Jurg Brugg-
mann, Pascal Ducrot, Bruno

Holenweger, Rolf Jarmann,
Jens Jentner, Omard Pedretti ,
Peter Steiger, Werner Stutz,
tous Suisses, Marco Vitali (It).
Gis (Franco Gini): Silvano
Contini, Maurizio Vandelli,
Alessio di Basco, tous Italie.
Italbonifica (Bruno Reverbe-
ri): Stefano Allocchio, Massi-
mo Podenzana, tous Italie.
Jolly Componibili (Walde-
maro Bartolozzi): Roberto Vi-
sentini, Stefano Colage, Bruno
Leali, tous Italie.
Malvor (Dino Zandegu): Ro-
berto Pagnin, Giovanni Straz-
zer, Gianluca Pierobon, tous
Italie.
Once (Manuel Saiz): Eduardo
Chozas (Esp), Marino Lejarre-
ta (Esp), Stephen Hodge
(Aus).
Panasonic (Peter Post) : Urs
Freuler (S), Jean-Paul van
Poppel, Steven Rooks, Gert -
Jan Theunisse, tous Hollande.
RMO (Bernard Vallet) : Charly
Mottet (Fr), Jean-Claude Co-
lotti (Fr), Per Pedersen (Dan).
Chateau d'Ax (Gianluigi
Stanga): Gianni Bugno, Gio-
vanni Fidanza, Valerio Tebaldi
(It), Jan Schur (RDA).
Selle Italia (Domenico Ca-
vallo): Leonardo Sierrea
(Ven), 173 Daniel Wyder (S),
176 Herbert Niederberger (S).
Seur (Maximino Perez) : Mar-
co Giovannetti (It), Jon Unza-
ga (Esp).
7-Eleven (Richard Dejonc-
kheere): Urs Zimmermann (S),
Jeff Pierce (EU), John Tomac
(EU).
TVM (Cees Priem): Phil An-
derson (Aus), Jesper Skibby

(Dan), Martin Schalkers (Ho).
Z (Roger Legeay) : Greg Le-
Mond (EU), Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr), Johan Lammerts
(Ho).

LES ETAPES
Vendredi 18 mai: 1re etape,
contre-la-montre a Bari (12
km)
Samedi 19 mai: 2e etape,
Bari - Sala Consilina (239 km)
Dimanche 20 mai: 3e etape,
Sala Consilina - Vesuve (190
km)
Lundi 21 mai: 4e etape. 1re
demi-etape: Ercolano - Cis
Nola (31 km); 2e demi-etape:
Cis Nola - Sora (164 km)
Mardi 22 mai: 5e etape, Sora
- Teramo (247 km)
Mercredi 23 mai: 6e etape,
Teramo - Fabriano (200 km)
Jeudi 24 mai: 7e etape, Fa-
briano - Vallombrosa (197
km)
Vendredi 25 mai: 8e etape,
Reggello - Marina di Pietra-
santa (188 km)
Samedi 26 mai: 9e etape. La
Spezia - Langhirano (176 km)
Dimanche 27 mai: 10e
etape, Asti - Cuneo, contre-la-
montre individuel sur 68 km
Lundi 28 mai : 11 e etape, Cu-
neo - Lodi (241 km)
Mardi 29 mai: 12e etape,
Brescia - Baselga di Pine (193
km)
Mercredi 30 mai : 13e etape,
Baselga di Pine - Udine (224
km)
Jeudi 31 mai: 14e etape, Kla-
genfurt - Klagenfurt (164 km)
Vendredi ler juin: 15e
etape, Velden - Toblach (226
km)

Samedi 2 juin: 16e etape,
Toblach - Passo Pordoi (171
km)
Dimanche 3 juin: 17e etape,
Modena - Aprica (223 km)
Lundi 4 juin: 18e etape, Apri-
ca - Gallarate (180 km)

Mardi 5 juin : 19e etape, Gal-
larate - Varese Sacro Monte,
contre-la-montre individuel
sur 39 km

Mercredi 6 juin: 20e etape,
circuit a Milan (90 km), (si)

Eo guise de hors-cToeuwe-un contre-la-morrtre
Ce soir, a 20 h 30, les fe-
rus de sport cycliste se-
ront a la fete. Le Crite-
rium du Pod, a La
Chaux-de-Fonds, de-
roulera ses fastes dans
le cadre des manifesta-
tions de «Mai en ville».
Au depart de cette
course nationale, 40
concurrents en decou-
dront sur une boucle de
un kilometre entre la
Grande-Fontaine et le
Terminus.

Les organisateurs re-
commandent la plus ex-
treme prudence aux
abords du circuit. Le pu-
blic est instamment prie
de se conformer aux re-
commandations des
commissaires. (Imp)

Du spectacle
Criterium

du Pod, ce soir

m> HANDBALL BBB̂ BBBBBBBBBBMBBBMI

Chaux-de- Fonniers sur la breche
On se souvient que le HBC,
qui milite en troisieme li-
gue, devait affronter Satus
Bienne pour le compte de
I'ultime rencontre de
championnat. Les Bien-
nois, hors d' affaire en ce
qui concerne la relegation,
n'avaient pas juge bon de
se deplacer a La Chaux-de-
Fonds.
Cette rencontre, non disputee,
revet une grande importance
pour le HBC puisqu'il se
trouve juste devant Sutz et
Boujean dans les profondeurs
du classement. Ce dernier club
est d'ores et deja condamne.

Le Handball-Club La
Chaux-de-Fonds, soucieux de
I'equite sportive, bien que se-
rieusement menace (deux rele-
gues), tient absolument a dis-
puter ce match.

Aux dires de son president
Hubert Miserez, la decision
doit se faire sur le terrain, non
pas sur le tapis vert. Devant
I'insistance chaux-de-fon-

niere, la Federation qui, dans
cette affaire tergiverse et n'est
pas a la hauteur de la situation,
s'est enfin decidee a fixer cette
rencontre entre La Chaux-de-
Fonds et Satus Bienne, le 1er
juin a 20 heures dans la Metro-
pole horlogere.

Les deux points sont syno-
nymes de maintien. C'est la rai-
son pour laquelle les Chaux-
de-Fonniers s'entratnent tou-
jours alors que le championnat
est termipe.

II faut aussi savoir que cette
partie a deja ete reportee a
deux reprises. La premiere fois,
beaux joueurs, les Chaux-de-
Fonniers ont admis le report,
en raison de la Fete annuelle
du club biennois. Par contre,
ceux-ci n'ont pas daigne se
deplacer par la suite en pretex-
tant un manque d'effectif.

Telle est la situation quelque
trois mois apres la fin du cham-
pionnat.

Prochain episode, vendredi
1er juin a 20 heures. G. A.

Le sac d'embrouilles

Lors du Tour du Belchen, di-
manche, Gilles Froidevaux, de
Renan, s'est mis en evidence
en provoquant I'attaque deci-
sive. Le societaire des Francs-
Coureurs termine a la neu-
vieme place, a quelque 34" du
vainqueur de I'epreuve, le Vau-
dois Laurent Dufaux. Celui-ci
a couvert les 165 km de cette
epreuve ARIF en 3 h 45", a la
moyenne de 40 km/h 339.

(Imp)

Froidevaux
neuvieme

m> GYMNASTI QUE

Samedi et dimanche pro-
chains (19 et 20 mai) a la
halle de Rochefort, aura
lieu le championnat canto-
nal neuchatelois de gym-
nastique aux agres femi-
nin. Cette manifestation
sera organisee par la FSG
Colombier.
Des sections de toute la Suisse
seront alors presentes. Apres
les extraordinaires resultats ob-
tenus par nos representantes
lors du dernier championnat
romand, nos gymnastes auront
a cceur de faire, une nouvelle
fois, vibrer le public neuchate-
lois.

Afin que ces gymnastes
puissent etre activement en-
couragees, en voici les ho-
raires:

Samedi 19 mai 1990 uni-
quement neuchateloises. Test
1,13 h a 14 h; test 2/3, 14 h 30
a 16 h; test 4, 16 h 30 a 17 h
45. Resultats a 18 h 30.

Dimanche 20 mai 1990.
Test 3 invitees, 9 h 30 a 11 h +
test 4 invitees, 9 h 30 a 11 h.
Resultats test 3/4 invitees a 11
h 45; test 5 invitees et neucha-
teloises, 13 h a 14 h 30; test 6
invitees et neuchateloises, 15
h a 16 h. Resultats a 16 h 30.

C.-L.J.

Place
aux dames
Championnat

cantonal
aux agres

RAI
14.30 Tennis internationaux
d'ltalie.

ARD
15.00 Tennis internationaux
feminins de RFA .

EUROSPORT ,
09.30 Volleyball. Champion-
nat du monde dames.
14.30 Tennis internationaux
d'ltalie.
20.30 Catch.
22.00 Basketball. Play-off
NBA.

SPORTS A LA TV

Le Tour de France prend ses marques
Les organisateurs de la 77e
edition du Tour de France,
qui se deroulera du 30 juin
au 22 juillet prochain ont
communique la liste des 16
equipes d'ores et deja qua-
lifiers ,pour leur epreuve,
selon le classement de la
Federation internationale
du cyclisme professionnel
(FICP).
Le Tour de France accueillant
22 formations, six autres d'en-
tre elles recevront une invita-
tion, en fonction de leurs per-

formances dans les prochaines
epreuves, Tour d'ltalie et Crite-
rium du Dauphine Libere. II
s'agit notamment de I'equipe
italienne Carrera (17e) de la
Hollandaise Yoko (20e), d'AI-
pha Lum (URSS), et des for-
mations colombiennes. Cafe
de Colombia et Portobon. La
selection definitive intervien-
dra le 13 juin prochain.

Les 16 equipes directement
qualifiees pour le Tour de
France 1990 sont les sui-
vantes:

Points

Deja 16 equipes qualifiees cyclisme
Sacre bond
pour Giovannetti
Grace a sa victoire dans le
Tour d'Espagne, I'ltalieni
Marco Giovannetti a gravi
87 rangs d'un coup dans le
classement mondial FICP,
ou il apparaft desormais en
10e position I

[ b ox ê 'l
Camouflet
pour Don King
Le Mexicain Julio Cesar
Chavez, champion du
monde des super-legers
(WBC), a refuse la proposi-
tion du promoteur ameri-
cain Don King de defendre
son titre a Las Vegas, contre
le Sud-Coreen Kyungduk
Ahn. Chavez prefere defen-
dre sa couronne au Mexi-
que, a Culiacan, contre ce
meme Ahn, le promoteur
Jose Luis Villendas lui of-
frant une bourse supe-
rieure.

mjEN BREFmmmm

m> NATATION mmmmmmmmm mmmmmmm

Herman Weiner, le beau-
pere de Mark Spitz et qui
est egalement son agent, a
dementi les rumeurs selon
lesquelles I'ex-champion
olympique des Jeux de
1972, qui a repris la nata-
tion en vue de se qualifier
pour les Jeux de Barcelone
en 1992, avait cesse
I' entrainement.
«ll s'entraine tous les jours
dans le but de se qualifier pour
Barcelone», a declare M. Wei-
ner. Ce dernier a d'autre part

precise que la tentative de
Spitz, qui aura 42 ans en 1992,
suscitait un gros interet dans le
monde entier. «On le reclame
en Italie, en Espagne, en RFA
et au Japon», a-t-il precise.

Spitz, qui avait enleve sept
medailles d'or aux Jeux de
Munich en 1972, et qui s'est
remis a I'eau en septembre
1989, n'a pas encore arrete la
date de sa premiere competi-
tion. II s'entraine en Californie,
a I'Universite d'UCLA, sous la
houlette de Don Ballatore. (si)

Spitz, rhomme de pointe
Objectif: les Jeux de Barcelone

¦? ATHLETISME MM

Le premier meeting natio-
nal d' athletisme de la sai-
son a Saint-lmier se derou-
lera ce samedi des 13 h au
stade de la FSG.
Au programme, courses de
sprint et de demi-fond, les trois
lancers, le saut a la perche, la
hauteur et le saut en longueur,
ceci pour toutes categories,
hommes et dames. Inscriptions
sur place, (sp)

Programme
copieux
Meeting

a Saint-lmier
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Vincent Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tel. 039/23 14 60
91-371
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La collection de lingerie de jour, 100% coton, jeune , decontractee et joyeusement coloree.
Amusant - effronte - confortable - gai et sportif. Short 9.95, slip 4.95, brassiere 7.95, top 12.95

&IPLACETTE

1 Mardi 22 mai, a 20 h 30

V .-*¥ CONCERT
? 

#-flnRomain DIDIER

^^
jJ|Wet ses musiciens

ffljmMm Br "̂ 1 ijff Location jusqu 'au 21 mai aux
EBB||R ^MpR* guichets des succursales BPS de
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A remettre
a La Chaux-de-Fonds

petit commerce
avec agencement, pour raison
de sante. Loyer modere.
S'adresser au 039/28 79 13
seulement a midi. 28-461397

Pour votre maison f amiliale, appartement , bureau ou commerce:
 ̂

A 6 Tapis mur a mur
\{\5 ., , \  \ • Tapis de milieux

0> i\V \W • °rient

 ̂ O V H** <fV  ̂ • Tours de lit njfi
\y  ĈV̂  "\  ̂ • Passages C /f^fl ipj| fj l/gf
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9 PlaStl'queS Av. Charles-Naine 45 Jf f\\
• 

<?rV»rv>c a/nc 2300 La Chaux-de-Fonds *\ L/w %
stores aius Tei. 039/26 8515 \T* %
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MONARA V̂ Î CTTXT
Appareils et montage incl. ©En permanence, cuisines
Cuisine stratifee. Appareils encastra- d'exposition a prix coutant
bles de marque Bauknecht: lave- ARarnntip rip R nne cur IACvaisselle GSl 1352, cuisiniere ESN 1480, •uaranIie ae s a"S Sur les
refrigerateur KDIC 1511, hotte et meubles
4viers Franke

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
9Renovation prise en charge

/¦fffffffffflfffflff^Wi •Offre immerJiate par ordina-
l?Jil lTilTOfflrrall>mrffJH teur , en function de des desirs
IQttjSffl laEllLSaiil • Grand choix d'appareils de
\li ĝtUmJmmmmm ' toutes marques

[FUSt
CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Neuchatel , rue des Terreaux 5 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 2388 77
Yverdon, rue de la Plaine9 05-2569/4x4 024218616

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Leopold-Robert 64

<r 039/23 68 33
28-012367

Repondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes el

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de repondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles re^oivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est I'interet
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On repondra done
meme si I'offre ne
peut etre prise en

consideration et on
retournera le plus

tot possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints a ces offres.
Les interesses leur

en seront tres
reconnaissants, car

ces pieces leur
sont absolument

necessaires
pour repondre

a d'autres
demandes.

• divers

AVIV0R
WUTHRICH & FIEBIG

vous offre des aujourd'hui
ses services pour

tous travaux
de polissage
or et laiton

Executions rapides et soignees.
Pour tous renseignements:

AVIVOR
WUTHRICH & FIEBIG

Les Herses 26a
2322 Le Cret-du-Locle

<P 039/26 54 79
28-141636

• offres d'emploi

On cherche

un cuisinier
sachant travailler seul et desireux de
mettre en valeur ses qualites profes-
sionnelles et dispose a la creation gas-
tronomique.
Conditions d'engagement a discuter.
Une participation au chiffre d'affaires
est envisageable.
Faire offre au Restaurant du Cheval-
Blanc, 2954 Asuel (Jura).
<p 066/72 24 41r 14-14178



Week-end charge au Centre equestre de La Chaux-de-Fonds

Stephane Finger: present sur ses terres. (Schneider)

Ce ne sont pas moins de
treize epreuves qui se de-
rouleront de vendredi a di-
manche au Centre eques-
tre de La Chaux-de-Fonds.
Quelques centaines de
chevaux et de cavaliers
participeront a cette mani-
festation tres relevee.

par Julian CERVINO

Le debut de la saison hippique
dans le canton de Neuchatel
est traditionnellement mar-
quee par le concours du Cen-
tre equestre de La Chaux-de-
Fonds. Cette annee n'echap-
pera pas a la regie. Trois jou rs
durant, les mordus d'hippisme
pourront ainsi s'en donner a
cceur joie.

ENCOREGRAS
Les organisateurs chaux-de-
fonnier, Raymond Finger, sa
femme et ses collaborateurs en
tete, ont tout fait pour que la
reussite soit au rendez-vous.
Apres avoir accueilli les
concurrents du Tour du canton
mercredi soir, ils ont remis I'ou-
vrage sur le metier pour prepa-
rer le paddock situe en-dessus
du Centre equestre.

«Tout sera pret a temps, cer-
tifie Raymond Finger. II ne
reste plus qu'a esperer que le
soleil soit de la partie. Ce ne se-

rait pas de trop pour secher le
terrain encore gras.»

Cette edition du concours
chaux-de-fonnier devrait dtre
marquee par la presence de
quelques cavaliers apparte-

nant a I'elite Suisse et interna-
tionale. Ainsi, Heidi Hauri (ex-
Robiani), medaill6e olympique
a Seoul, Jurg Friedli de Liestal,
membre des cadres A et entra-
ineur des jeunes cavaliers de

I'equipe de Suisse, et Philippe
Linget, international francais,
entrafneur et cavalier de I'ecu-
rie Theodoloz a L'lsle (Vaud),
sont annonces au proramme.
«J'espere qu'ils seront tous la»,

souhaite Raymond Finger. Un
souhait qu'il ne doit pas etre le
seul a emettre.

Stephane Finger, le cavalier
international de La Chaux-de-
Fonds, sera lui aussi de la par-
tie. Gageons que, sur ses
terres, il vendra cherement sa
peau et qu'il confirmera son
bon debut de saison avant
d'entamer les concours inter-
nationaux.

MIEUX GARNIE
Les epreuves les plus dispu-
tees seront certainement celles
du samedi apres-midi ou les
parcours M I et R III prevus
compteront pour la Coupe des
Montagnes NeuchSteloise.
Une coupe qui a a son pro-
gramme les concours de Bove-
resse (16 et 17 juin) , de la So-
ciete de cavalerie de La
Chaux-de-Fonds (14 et 15
juillet), du Manege du Quartier
au Lode (18 et 19 aout), des
Verrieres (25 et 26 aout), dont
la finale aura lieu au Mont-
Cornu (8 et 9 septembre).
L'lmerien Michel Brand, vain-
queur l'an dernier, et ses rivaux
tiendront certainement a ne
pas manquer leur depart.

La palette des prix etant aus-
si mieux garnie, les cavaliers
presents seront d'autant plus
motives. A coup sur, le specta-
cle sera des plus attrayants. A
bon entendeur... J.C.

Un concours bien releve
VENDREDI

17.00: Prix Micronex (cat.
Libre avec note de style).
18.30: Prix Bosquet (cat. li-
bre avec note de style).

SAMEDI
8.00: Prix Banque canto-
nale neuchateloise (cat. L
II, bareme A au chrono).
10.00: Prix Nationale
Suisse assurances (cat. L II,
bareme A au chrono avec 1
barrage au chrono). 12.30:
Prix du journal L'lmpartial
(cat. M I, bareme C).
14.30: Prix Guillod Gun-
ther et Jean Singer (cat. R
III, bareme C). 15.30: Prix
Provimi-Lacta (cat. M I, ba-
reme A au chrono avec 2
barrages a chrono). 18.00:
Prix Garage des Montagnes
(cat. R III, bareme A au
chrono avec 1 barrage au
chrono).

DIMANCHE
8.00: Prix Luthy machines
(cat. R I, bareme A au chro-
no), a la suite Prix Jean
Greub et Almac SA. (car R
I, bareme A au chrono).
11.00: Prix Ballmer S.A.
agence agricole (cat. R II,
bareme A au chrono).
12.30: Prix Raoul Guyot
S.A. (cat. libre, bardme Aau
chrono avec 1 barrage au
chrono). 13.30: Prix Pen-
dulettes Roulet et Imhof
(cat. R I, bareme A au chro-
no avec 1 barrage au chro-
no), a la suite Prix Miguel
Gil et Arnold Walti, sertis-
sages (cat. R I, bareme A au
chrono avec 1 barrage au
chrono). 16.00: Prix Ga-
rage de la Ronde S.A. (cat.
R II, bareme A au chrono
avec 1 barrage au chrono).

Le programme
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Chaux-de- Fonniers
en verve a Ependes
Le Cercle d'escrime d'E-
pendes (FR) organisait, di-
manche dernier, la deu-
xieme edition des «Pre-
mieres armes d'Ependes»,
tournoi a I'epee exclusive-
ment , destine aux jeunes
n'ayant pas atteint leur
quinzieme annee.
Organises par tout un village,
orchestres par I'entraineur na-
tional et Mme Lemoigne, les
assauts disputes ainsi que les
demonstrations en fin de jour-
nee ont fait de ce dimanche
une veritable fete.

Trois medailles sont reve-
nues aux Chaux-de-Fonniers,
tandis qu'ils obtenaient la
meilleure moyenne par tireur,
Minimes garcons: 1. Godet
(Neuchatel). ' 2. Steiner
(Berne). 3. GrosGaudenier. 4.
Santschy. 5. Graf (tous La
Chaux-de-Fonds). Puis 22.
Berger (Neuchatel).
Minimes filles: 1. Albrecht
(Sion). 2. Sidani (Sion). 3.
Gyorgy (Bale). Puis 6. Tallier
(Neuchatel).
Benjamins garcons: 1. Al-
brecht (Sion). 2. Metz (Bale).
3. Dupraz. 4. Richard (tous La
Chaux-de-Fonds). Puis 6.
Quinche (Neuchatel). 12.
Nobs (La Chaux-de-Fonds).
15. Ciampitti. 17. Quinche M.
19. Wuthrich. 25. Poch (tous
Neuchatel). 36. Bourquin (La
Chaux-de-Fonds).
Benjamines filles : 1. Cleusix
(Sion). 2. Kurt (Bale). 3. Witt-
wer (Otelfingen).
Pupilles mixtes: 1. Reiche-
nau (Bienne). 2. Rickenbacher
(Zoug). 3. Mauron (Ependes).
Puis 9. Berger. 12. Senocak.
18. Berger Ch. (tous Neucha-
tel). 26. Gautschi (La Chaux-
de-Fonds).
Poussins mixtes: 1. Reiche-
nau Y. (Bienne). 2. Matile. 3.
Tondin. Puis 18. Juillerat. 20.
Denervaud (tous Neuchatel).

S. G.

Trois
medailles

¦? TE,viv is mvmmum9 *M tM *mNM mmmmmwmmmmmmmm *mmwu

J our nee noire pour les Suedois a Rome

La tSte de serie No 1, Brad Gilbert (Belino AP) n'a pas pese
lourd face au tenant du titre, I'Argentin Alberto Mancini.

L'Argentin Alberto Manci-
ni, tenant du titre, a admi-
nistre une lecon a ('Ameri-
ca in Brad Gilbert, tete de
serie numero 1. Mancini
s'est qualifie pour les
quarts de finale des Inter-
nationaux d'ltalie en bat-
tant Gilbert par 6-2 6-1 en
une heure et 22 minutes.
«J'ai vraiment fait un tres bon
match aujourd'hui» a reconnu
I'Argentin, qui s'est impost
surtout grace a ses passing-
shots et ses retours de service.
Apres ses victoires sur Leconte
et Gilbert, Mancini semble etre
apte a defendre un titre qu'il
avait conquis de facon surpre-
nante la saison derniere.

Par ailleurs, la journSe a ete
nefaste aux tennismen sue-

dois. Andres Gomez (Equ) a
elimine Magnus Gustafsson
(6-4 7-5), Emilio Sanchez
(Esp) en a fait de meme avec
Jonas B. Svensson (6-3 6-2),
alors que Thomas Muster
(Aut), le tombeur de Hlasek au
tour precedent, a pris le meil-
leur sur Jan Gunnarsson (6-3
6-2).
L'adversaire de Mancini sera
en quarts de finale le Sovieti-
que Andrei Chesnokov. Tete
de se>ie numero 8, le Russe a
vaincu la tete de serie numero
9, I'Americain Jim Courier.
Chesnokov, le vainqueur du
tournoi de Monte-Carlo, est
classe 15e mondial, juste un
rang devant Courier.

Ce dernier a remporte le pre-
mier set par 6-4, Chesnokov

n'egalisant qu'a la faveur du
tie-break dans la deuxieme
manche (7-3), avant de s'im-
poser 6-3 dans le set decisif.
Le Sovietique a remporte la to-
talit§ de ses trois matches face
au meme adversaire.

II n'etait, cependant, pas
vraiment satisfait de sa qualifi-
cation. «Serieusement, j'aurais
prefere etre battu et pouvoir
me preparer un peu mieux
pour les Internationaux de
France» declarait Chesnokov.

KRICKSTEIN OUT
AprSs Brad Gilbert, numero 1,
c'est le numero 2, egalement
americain, Aaron krickstein,
qui subissait les affres de I eli-
mination. Face a Guy Forget,
Krickstein s'est incline en deux
sets (6-4 7-6).

RESULTATS
Huitiemes de finale du
simple messieurs: Guy For-
get (Fr) bat Aaron Krickstein
(EU/2) 6-4 7-6; Chesnokov
(URS/8) bat Courier (EU/9)
4-6 7-6 (7-3) 6-3; Mancini
(Arg/16) bat Gilbert (EU/1)
6-2 6-1; Sanchez (Esp/4) bat
Svensson (Su/13) 6-3 6-2;
Muster (Aut/10) bat Gunnars-
son (Su) 6-3 6-2; Gomez
(Equ/3) bat Gustafsson
(Su/14) 6-4 7-5; Camporese
(It) bat Haarhuis (Ho) 6-4 6-
1; Perez-Roldan (Arg/12) bat
Jaite (Arg/6) 6-4 6-3.

Ordre des quarts de fi-
nale: Mancini - Chesnokov;
E. Sanchez - Perez-Roldan;
Camporese - Gomez; Muster -
Forget, (si)

Mancini defend son bien

¦»• EN BfffF—
cyclisme

Le conseil communal de la
ville ouest-allemande de
Karlsruhe a decide de se
porter candidate a I'accueil
d'une etape du Tour de
France 1992. Pour ce faire,
la ville rhenane, d'ou etait
parti le Tour en 1987, a
d'ores et deja debloque un
credit de 240.000 DM.

Le Tour de France
en Allemagne?

Bien tot
le Geneva Open

A defaut de presenter
Steffi Graf, la meilleure
joueuse du monde, ou Jen-
nifer Capriati, la petite
merveille de I'Amerique, le
«Geneva European Open»,
qui debute ce samedi sur
les courts du TC Drizia-Mi-
remont, ecrit une page
d'histoire.
Pour la premiere fois, une
joueuse qui defend les cou-
leurs de I'Association Suisse de
tennis, conduit la liste des tetes
de serie dans un tournoi sur sol
helvetique.

Classee au septieme rang a
la WITA, Manuela Maleeva-
Fragniere a decide en debut
d'annee de porter les couleurs
helvetiques. A Geneve, ou elle
defend un titre remporte Tan-
nee derniere aux depens de
Conchita Martinez, la resi-

dente de la Tour-de-Peilz n'a
pas le droit a I'erreur. Apres
I'echec des tractations pour
engager une seconde «top-
ten», le danger pour Maleeva
viendra essentiellement de la
jolie Viennoise Barbara Paulus
(WITA 14) et de la Canadien-
ne Helen Kelesi (WITA 17).

L'ltalienne Raffaela Reggi
(WITA 19) et I'Australienne
Hana Mandlikova (WITA 26),
qui tente desesperement de re-
nouer avec un pass§ glorieux,
sont 6galement en mesure de
darner le pion au trio majeur du
tournoi. Enfin, le public attend
beaucoup de Cathy Caverza-
sio. Sans bruit, I'ltalo-Gene-
voise conduit avec brio une
carriere qui s'annonce bien
prometteuse. Sur «ses» courts,
elle est capable de tous les ex-
ploits, (si)

Maleeva tete de liste
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Championnat d'Europe
de fireball a Saint-Aubin

La baie de Saint-Aubin
sera depuis dimanche et
ceci pendant toute la se-
maine le theatre du cham-
pionnat d'Europe des fire-
ball. Le fireball est un deri-
veur monotype a 2 equi-

. piers extremement per-
formant dont la diffusion
internationale est I'une
des plus importantes qui
soit avec quelque 14.000
unites naviguant de par le
monde.
Une dizaine de nations euro-
peennes seront ainsi represen-
tees. Habituellement les An-
glo-Saxons dominent la serie
dans les competitions interna-
tionales, placant parfois leurs
10 selectionn§s parmi les 15
meilleurs.

Toutefois, cette annee, la
Suisse peut particulierement

compter sur 2 equipages. II
s'agit de Urs Scharr et de
Adrien Hubert de Berne et
Neuchatel et de I'equipage for-
me des deux freres Christophe
et Antony Duvoisin de Colom-
bier.

Les deux equipages se sont
en effet partage les victoires de
toutes les competitions natio-
nals de ces deux dernieres
saisons. Les freres Duvoisin
sont des quasi professionnels
de la serie puisqu'ils construi-
sent actuellement des coques
de fireball en matiere compo-
site considered comme parmi
les meilleures du monde.

Le fait que ces quatre ath-
letes naviguent sur leur propre
plan d'eau devrait les avanta-
ger et leur permettre peut-etre
de pr6tendre aux places d'hon-
neur. (pj)

Un grand rendez-vous
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Frederic Finger
Scierie-Menuiserie
Charpente-Couverture
Maitrise federale

!(•• 039/37 12 47
Rue Major-Benoit 8
2316 Les Ponts-de-Martel

Tous /es vendredis
et samedis
de 22 a 2 heures

FC
DISCO BAR

Les Ponts-de-Martel

r 039/37 1 1 57
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SALLE POLYVALENTE DU BUGNON
LES PONTS-DE-MARTEL j

Les 18, 19 et 20 mai 1990 I

I jfete irillageot£e
avec

Le Giron des fanfares 1
c/es Montagnes neuchateloises I

tf

j Vendredi 18 mai des 22 heures: BAL avec j
j Die Original Brendener Bergbuebe |
I Entree et danse gratuites 1

I Samedi 19 mai des 21 heures: BAL avec I

I Die Original Brendener Bergbuebe \B

Entree: Fr. 8 -
IS¦ S¦ NE¦ H.
9 B

I Dimanche 20 mai: auditions des 8 h 30 i

1 CONCERT APERITIF des 11 h 30
I Diner j
I CORT^GEdes 14 heures, suivi §

des executions musicales des fanfares
I Bar, cantine, camotzet, man&ges 1

Organisation:
Fanfare Sainte-Cecile - Chorale Echo de la Montagne

I FAVORtSEZNOSANNONCEURS *
91-45195

" 2 ¦ " ' " ' 'LI 2 i .

| 9mM

Michaela Ballmer
Rue de la Patrie 1

Les Ponts-de-Martel
«5 039/37 18 68

r> BOUCHERIE
r) CHARCUTERIE

OLRREK BEff §BT |
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

,' 039/3711 04

Fleurs bouti que

isa belle Zmoos
Ingrid Ducommun

Fleurs, plantes, hydrocultures
Articles cadeaux et artisanaux

Les Ponts-de-Martel
p 039/37 13 41

Transports multibennes
Recuperation de verres

HHUBB PSB HF

\R. TANNER/
^BBBBJBBBBB HF
TJ Br

,' 039/28 78 28 •
2300 La Chaux-de-Fonds
H6tel-de-Ville 122

I^BWffgSffilgglBBBBBBBBBBI
Que vous soyez en
Renault en Fiat ou autre
marque, notre desir est de I
bien vous servir !

La bonne adresse de
tous les jours c'est:

LE GARAGE I
DU CARREFOUR I

G. -A. Montandon

"SL ENSA I
MT M̂. ElECTRICITE NEUCHATEIOISE SA
M̂ m IESVERNETS - 2035 COHCEUES .

AGENCE:

LES PONTS-DE-MARTEL

f 039/37 15 41 I

Depannage 24 h sur 24 I
Installations de paratonnerres I

Installations courant fort , I
i faible et telephone I

Grand choix de luminaires I
et d'appareils electromenagers I

i DURINI SA I
¦ Entreprise I
I de maconnerie |

Terrassements
et carrelage I

\ 0 039/3713 56 j
; C.c.p. 23-381 9-5

2316 Les Ponts-de-Martel |I 

Notre Banque: I
L UBS bien sur
ll l̂llll lllllll ll

llKl̂  Union de |
1 WsJSy Banques Suisses j

La Chaux-de-Fonds - Le Lode !
Les Ponts-de-Martel j

\G) Q-C?I \ II / GLACES SAPHIR \ U J
\J1—JLes Fils de John Perret SA V__^/

I A chaque montre son verre saphir inrayable...
I I  CH 2316 Les Ponts-de-Martel 0 039 37 13 83

j 

10iez ^Tj kh-
H Fruits - Legumes - Fleurs

Livraison a domicile

j Les Ponts-de-Martel
Grande-Rue 24
(p 039/37 11 31

-̂HBBB BBBBBI^̂

Claude
Simon-Vermot
Atelier mecanique

2316 Les Ponts-de-Martel

Ventes - Reparations *»fflhrLaAl

Vehicules utilitaires jBfS^W ¦( * J

Jfromagerte be£
iPonte-be-j fflartel

Ouvert semaine
et dimanche
r 039/37 16 66

Specialites maison:
yogourts - beurre
creme
plateaux de fromages
melanges fondue

E. BENOIT
Alimentation

Articles de menage

Quincaillerie

Outillage agricole

Service cles de voiture
a la minute

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 11 55

Francis
Bandi

Entreprise de peinture
Crepi rustique
Tapisserie

Girardet 26- Le Lode
0 039/31 85 42

P̂S? BOULANGERIE I
vn PATISSERIE |

¦ mr / ~ ^LlJwl  JBBV J^BBF I i WJBLHLL WJBVBB

^SLES PONTS-DE-MARTEL
Tel. 039 / 37 11 16

Ouvert le dimanche

Pharmacie des
Ponts-de-Martel

' 039/37 11 63

Toujours a votre service
dans toute la Vallee !



Tous les matches de ('Association neuchateloise de football

Francis Meyer (Noiraigue) :
un match a ne pas rater
contre Les Bois. (Schneider)

Ligue nationale A
SAMEDI

NEXamax - Lugano . . . .  20.00

1/2 finale
de Coupe Suisse

MARDI 22
NE Xamax - Lausanne ..  20.00

Premiere ligue
DIMANCHE

Boudry - Berne 16.00
Le Lode - Lerchenfeld ...16.00

Inter. A1
DIMANCHE

NE Xamax - Lucerne . . . . 13 .00

Inter CI (gr.1 )
DIMANCHE

NEXamax - Young Boys 15.30

Inter Cll
DIMANCHE

Chx-de-Fds - Bienne . . .  15.30

Talents «D» et «E»
SAMEDI

NEXamax - Bale «D» . . .  17.00
NEXamax - Bale «E» . . .  17.00

Feminin
DIMANCHE

Ne Xamax - Gurmels . . .  13.30
MERCREDI 23

Etoile - Alterswil 20.30

Deuxieme ligue
SAMEDI

Audax - St-lmier 16.00
Bole - Ftainelon 16.00
Cortaillod - C.Portugais . 16.00
Noiraigue - Les Bois 16.00
Serrieres - Comete 16.00
St-Blaise - Superga . . . .  16.00

Troisieme ligue
DIMANCHE

Colombier II - Brenets .. 9.45
Genev.s. -Cof - Beroche . 16.00
Coffrane - Ticino 16.00
Superga II - Corcelles . . .16.00
Le Locle ll - C.-Espagnol 16.00
Hauterive la - Fleurier . . .  16.00
Saint-lmier II - Hauterive lb 16.00
Cressier - Cornaux 16.00
Le Pare - Bole II 16.00
Pal Friul - Le Landeron ..16.00

Quatrieme ligue
SAMEDI

Ticino II - Fleurier II 17.00
Floria II - Le Parc II 18.00
Pts-Martel - La Sagne . . . .  19.00

DIMANCHE
Motiers - Couvet 9.45
Comete II - Auvernier lb .. 9.45
St-lmier III - G.s/Coff II .. 10.00
Mt-Soleil - Les Bois II . . .  10.00
Chx-Fds II - Sonvilier . . . .  10.00
Boudry II - Helvetia 10.00
Audax II - Beroche II . . . .  10.00
Azzuri - Deportivo Mb 14.30
Deportivo lla - Fontmelon 1115.00
Chatelard - Espagnol NE . 15.00
Travers - Blue Stars 16.00
Dombresson - St-Blaise II 16.00
R.Espagnol - NEXamax II 16.00

Cinquieme ligue
SAMEDI

Trinacria - La Sagne lla . . .  16.00
Landeron II - Cressier II . .  16.00
La Sagne lib - C.Chaumont1 6.15
Les Bois III - Pts-Martel Ila17.00

DIMANCHE
Noiraigue II - Valangin . . .  9.45
C. Espagnol II - Le Lode 11110.00
Dombresson II - Etoile I I . .  14.00
Colombier III - Pal Friul II .14.00
Motiers II - St-Sulpice . . .  14.30
Gorgier - Helvetia II 15.00
Sonvilier II - Mt-Soleil I I . .  15.00
Buttes - Pts-Martel Mb . . .  15.00
Azzuri II - Brenets II 16.30

Veterans
VENDRED118

NE Xamax - Les Brenets .. 19.30
Noiraigue - Ticino 20.00
La Rondinella - La Sagne . 20.00

Juniors A elite
VENDREDI

Floria - Corcelles 20.00
SAMEDI

Les Bois - St-lmier 15.00
Audax - Boudry 15.15
Travers-Chx-de-Fds . . . .15 .30
; lJ  ¦ - ' < • • • ¦ '.. -

DIMANCHE
Colombier - NE Xamax . .  . 16.00

Juniors B elite
SAMEDI

Audax - Deportivo 13.15
La Sagne - Chatelard . . . .  14.30
Floria - Serrieres 15.00
Cornaux - NE Xamax 15.15
Boudry - St-lmier 15.30
Le Pare - St-Blaise 15.30
Corcelles - Colombier . . . .  15.45
Gen.s/Coffrane - Beroche . 16.00

. Chx-de-Fds - Le Lode . . .  16.00
Espagnol - Couvet 17.15

Juniors C elite
c VENDRED118
Sonvilier - Le Pare II 19.15

SAMEDI
Chx-de-Fds - Le Pare I . . .  14.00
NEXamax II - Cornaux . . .  14.00
Beroche - Les Bois 14.00
Bole - Chatelard 14.00
Auvernier - Superga 14.30
Lignieres - Cortaillod 14.30
Dombresson - Pts-Martel . 14.30
Boudry - Noiraigue 14.30
N E Xamax I - Colombier .. 15.15
Hauterive - Deportivo . . . .  16.00
Fleurier - Corcelles 16.30
Couvet - Fontainemelon .. 17.00
Comete - Serrieres (forfait)

Juniors D elite
SAMEDI

NEXamax - Chx-Fds I . . .  13.30
Comete I - Marin I 13.30
Cornaux - St-lmier 13.45
Ticino - Superga 14.00
Gorgier - Pts-Martel 14.00
Boudry - Beroche 14.00
Cortaillod - Chx-Fds II . . .  14.00
Corcelles - Le Lode 14.00
Le Landeron - Dombresson 14.30
Hauterive - St-Blaise 14.30

G/Coffrane - Le Pare 14.30
Fleurier - Colombier II 14.30
Cressier - Comete II 14.30
Couvet - Marin II 15.15

DIMANCHE
Deportivo - Colombier I . 16.45

Juniors E
(groupe fort)

SAMEDI
Dombres. II - Colombier II 9.15
Chx-Fds II - La Sagne I .. 9.15
Cortaillod II - S t - lm ie r . . . .  9.30
Ticino - Le Lode II 9.30
Fleurier II - Pts-Martel . . .  9.30
Deportivo II - Chx-Fds 4 . 9.30
Boudry I - Le Pare I 10.00
Hauterive I - Chatelard II . 10.00
Coffrane - Le Lode I 10.00
NEXamax - Chatelard I .. 10.00
NEXamax II - Lignieres ..10.00
Auvernier - NE Xamax 3 ..  10.00
AS Vallee - La Sagne II . . .  10.00
Landeron II - Comete II .. 10.00
Gorgier - Beroche 10.00
Les Bois - Le Pare II 10.15
Dombresson I - Colombier 110.30
Chx-de-Fds - Marin I . . . .  10.30
Fleurier I - Marin II 10.30
Bole - Landeron I 10.30
Deportivo I - Marin 3 10.30
Cortaillod I - Ftainemelon . 10.30
St-Blaise - Cressier 10.30
Boudry II - Brenets 10.45
Ticino II - Etoile 10.45

Juniors F
(groupe fort)

VENDRED118
NEXamax - Fleurier 18.00

SAMEDI
Bole - Colombier I 9.15
Boudry I - Colombier II . . .  9.30
Chatelard - Corcelles 10.00
Ftainemelon - Boudry II .. 10.00
Lignieres - Auvernier 10.00

Pans le canton cette semaine

Romain Crevoisier prolonge son contrat

Romain Crevoisier: une decision importante. (Galley)

Le FC La Chaux-de-Fonds
prepare deja activement
la saison prochaine. Une
premiere decision impor-
tante est . tombee hier
avec la confirmation de la
prolongation du contrat
de Romain Crevoisier.

En effet , le talentueux gar-
dien du FCC a accepte de
garder les buts de son equipe
pour la saison 1990/91 en-
core. Une option a meme
deja ete prise pour une saison

supplemental, signe que
Romain se sent bien a La
Charriere ou les perspectives
d'avenir se presentent sous
un jour favorable.

Crevoisier evolue au sein
du FCC depuis 1986; aupa-
ravant, il avait porte les cou-
leurs de Moutier, puis de
Grasshopper. Gageons que
la certitude de pouvoir comp-
ter sur un gardien fiable va in-
citer d'autres joueurs a rester
- ou a venir - au FCC.

(Iw)

Fidele au FCC
m> COURSE D 'ORIENTATION mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mnmmmmmmmwmn

Weed-end de course d'orientation du Jura neuchatelois

Les meilleurs orienteurs neuchatelois posent pour la
posterite.

Plus de 730 coureurs, dont
une forte participation
d'outre-Sarine, ont pris le
depart samedi et di-
manche du 3e week-end de
course d'orientation du
Jura neuchatelois.
S'agissant de 2 courses indivi-
duelles, celle du samedi dispu-
tee par un temps magnifique,
organisee par le CO Chenau
dans la foret du Cachot comp-
tait pour le memorial Claude
Marina.

La seconde, celle de di-
manche qui comptait pour le
championnat cantonal, se cou-
rait dans la foret du Calirou (la
foret meme ou s'est deroule
I'automne dernier le cham-
pionnat Suisse), etait organise
par le club des Montagnes
neuchateloises, le CO Carilou.

La pluie du matin, ajoutee
aux difficultes du terrain ainsi
qu'aux parcours tres techni-
ques, n'ont guere facilites la
tache des coureurs.

Une partie de I'elite Suisse
etait au rendez-vous et la lutte
fut particulierement disputee
dans la categorie hommes A.
C'est finalement Mathias Rut-
timann de Berne qui I'emporte
avec 15 secondes d'avance
seulement sur le Neuchatelois
Luc Beguin de Chaumont qui
devance Dominique Humbel.
Tres bon comportement de
Jan Beguin (le frere de Luc)
qui, en prenant la 7e place, re-
legue le champion Suisse sor-
tant au 8e rang.

Chez les dames, Claire- Lise
.Chiffelle, en prenant la 3e

place derriere Brigitte Wolf de
Coire et Meili Sieber de Weiss-
lingen, s'octroie le titre neu-
chatelois devant Veronique
Renaud, toutes les 2 venant de
Chezard.

Fait a relever , 3 titres s'en al-
lerent recompenser la famille
Juan, egalement de Chezard:
Veronique, Annick et Alain.

Tres beaux succes pour le
club Calirou qui remporte 5 ti-
tres grace a Anne-Marie et Isa-
belle Monnier , Geraldine
Schurch, Johan Dockx et Ste-
phane Blaser, tous les 5 venant
de La Chaux-de-Fonds.

LES RESULTATS
Hommes A: 1. Riittimann
(OLG Rymenzburg) 1 h
04 04"; 2. L. Beguin (CO Che-
nau) 1 h 04'19"; 3. Humbel
(OLG Cordoba) 1 h 05'36";7.
J. Beguin (CO Chenau) 1 h
06'12".
Seniors II: 1. Dapp (OLG
Berne) 1 h 04'54"; 2. Berger
(CO Chenau) 1 h 04'58"; 3.
Suter (CA Rose) 1 h 06'11" .
Cadettes I: 1. Buttikofer
(OLG Berne) 1 h 00'46"; 2.
Rossier (CA Rose) 1 h 01 '16";
3. Pittier (CO Chenau) 1 h
02'34".
Dames juniors : 1. Moser
(OLV Ostschweiz) 5V42"; 2.
Giger (OLG Goldau) 1 h
04'26"; 3. Griiniger (OLV
Zoug) 1 h 06'09" ; 4. Berger
(CO Chenau) 1 h 08'48"; 6.
Monnier (CO Calirou) 1 h
10'14".
Dames A: 1. Wolp (OLG
Coire) 50'56"; 2. Sieber (OLG

Weisslingen) 51 '47"; 3. Chif-
felle (CO Caballeros) 52'15" ;
4. Renaud (CO Chenau)
52'48" .
Filles II: 1. Luder (OLV Hin-
delbank) 23'21 "; 2. Knauer
(OLG Biberist) 28'50"; 3.
Schurch (CO Calirou) 29'00".
Filles I: I.Becker (OLG Bale)
23'07"; 2. Preisig (OLC Olms-
trom) 23'47" ; 3. Juan (CO
Chenau) 25'32"; 5. Lauens-
tein (CO Chenau) 27'20".
Cadettes II: 1. Gilgien (OLG
Thoune 44'29"; 2. Tschannen
(OLG Thoune) 53'05"; 3.
Schacher (OLV Lucerne)
54'51"; 5. Monnier (CO Cali-
rou) 59'29".
Cadets I: 1 Vettiger (OLG
Bienne) 54'32"; 2. Wehrli
(OLG Berne) 59'22"; 3. Eglin
(OLG Buetikon) 1 h 00'40";
G. Blaser (Co Calirou) 1 h
09'14".
Juniors: 1. J. Attinger (CO
Chenau) 1 h 02'31"; 2. A. At-
tinger (CO Chenau) 1 h

05'14" ; 3. Renaud (CO Che-
nau) 1 h 07'23" .
Seniors I: 1. Juan (Co Che-
nau) 1 h 02*41 "; 2. Cuche
(CO Chenau) 1 h 03'53"; 3.
Eichenberger (OLG Suhr) 1 h
05'40".
Garcons II: 1. Lavenstein
(CO Chenau) 24'57"; 2. Juan
(CO Chenau) 25'20" ; 3. Berg-
mann (OL Norska) 31 '05".
Garcons 1:1.  Dockx (CO Ca-
lirou) 29'54"; 2. Kolly (SV Gif-
fers) 35'37"; 3. Knauer (OLG
Biberist) 36'37" ; 4. Stadel-
mann (CO Chenau) 39'38" .
Cadets II: 1. Gilgien (OLG
Thoune) 43'08"; 2. Mermod
(CO Chenau) 46'05"; 3. Ba-
vriedl (OLG Soleure) 46'21";
5. Pittier (CO Chenau) 51 '35";
6. Lavenstein (CO Chenau)
53'42".
Seniors IV: 1. Gemperle
(OLG Biittikon) 54'35" ; 2.
Schnoerr (CO Caballera)
55'20"; 3. Huber (OLG Biitti-
kon) 57'36".

Le CO Calirou en evidence

Le 4e tournoi de Colombier
Ce samedi a Colombier les
poussins seront a la fete,
qui pourront «taper» dans
le ballon toute la journee
grace au FC Colombier qui
pour la 4e fois met sur pied
un tournoi destine aux
jeunes de cette categorie.

Quatorze equipes en decou-
dront pour arracher la victoire.

Patronage ,-»

Elles viennent de La Chaux-
de-Fonds, Corcelles, Auver-
nier, Cornaux , Bienne, Lausan-
ne, Chatelard et Reuchenette.

Voila done un tournoi attrac-
tif, qui devrait etre pour le
moins anime. (Imp)

La fete des poussins

¦WHUJIITTTI AU present, les signes du futur
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Orientation:
les Neuchatelois
en evidence

Retour au premier plan de la Juventus

Carlos Mozer (Marseille): les dirigeants de la Juve lui font
les yeux doux... (Lafargue)

La «vielle dame» est de
nouveu reine. Trois se-
maines apres avoir ravi la
Coupe d'ltalie au Milan
AC, la Juventus a enleve la
Coupe de I'UEFA aux de-
pens de la Fiorentina, ob-
tenant ainsi son premier
succes europeen depuis la
triste soiree du Heysel, en
mai 1985, lors de la finale
de la Coupe des clubs
champions contre Liver-
pool, qui avait tourne au
carnage.

Paradoxalement, ce retour au
premier plan est intervenu au
moment precis ou le club subit
les plus profonds bouleverse-
ments de son histoire. En quel-
ques mois, il aura en effet
change de president, d'entraT-
neur , de stade et bouleverse la
moitie de son equipe.

Le president Giampiero Bo-
niperti a d'abord passe la main
a son conseiller Vittorio Cais-
soti di Chiusano. Un avocat de
61 ans, qui chauffe sans doute
la place pour Luca Di Monte-
zemolo, actuellement «Mon-
sieur Mondiale».

Giovanni Agnelli, grand pa-
tron de la Fiat et du club, a en-
suite decide de remplacer Dino
Zoff par I'entaineur de Bo-
logne, Luigi Maifredi, adepte
d' une zone a la milanaise.
Faute d'avoir pu engager Arri-
go Sacchi lui-meme, il s'est
tourne vers l'un de ses emules.

Pour mieux concurrencer le
Milan AC, la Juve s'est egale-
ment lancee dans un recrute-
ment coCiteux et prestigieux.
Avec, en tete de liste, le milieu
de terrain allemand, Thomas
Haessler (FC Cologne), le de-
fenseur bresilien Julio Cesar
(Montpellier) et surtout la
nouvelle coqueluche italienne,
Roberto Baggio (Fiorentina).
En attendant un autre etranger.

A ce propos, les dirigeants
turinois ne cacheraient pas leur
souhait d'attirer le libero de
Marseille et de la selection bre-
silienne, Jose Carlos Mozer...

Pour enrober le tout,
I'equipe s'installera des la re-
prise dans un ecrin flambant
neuf, construit a I'occasion de
la Coupe du monde. Le vjeux
Stadio Comunale a ferme ses
porte, alors que le stade Delle
Alpi va ouvrir les siennes.

A L A MEMOIRE
DE SCIREA

Tous ces bouleversements
n'ont pas empeche les Turinois
de reussir une excellente sai-
son. Troisiemes du champion-
nat derriere Napoli et I'AC Mi-
lan, ils ont enleve la Coupe
d'ltalie, puis la Coupe de
I'UEFA.

Le symbole de cette equipe
est a I'evidence le gardien et
capitaine Stefano Tacconi, qui
a remporte le seul trophee qui
manquait encore a son palma-

res. A 33 ans, il a meme reussi
I'incroyable performance de ne
pas encaisser un seul but a
i'exterieur , en six deplace-
ments europeens, soit contre
Gornik Zabrze (1-0), Paris-
Saint-Germain (1-0), Karl-
Marx Stadt, tombeur du FC
Sion (1-0), Hambourg (2-0),
Cologne (0-0) et la Fiorentina
(0-0) !

Lors de la finale retour, a
Avellino, Tacconi a encore
reussi un sans faute avant d'al-
ler chercher le trophee qu'il a
dedie a son ancien partenaire,
Gaetano Scirea , decede subi-
tement en septembre dernier
dans un accident de la circula-
tion, sur une route polonaise,
alors qu'il allait superviser le
premier adversaire de la Juve.
«Tacconi a ete fantastique.
Toujours lucide et attentif, il a
donne confiance a tous», sou-
ligne son predecesseur et en-
traineur Dino Zoff , I'autre ve-
dette du jour. Car au terme de
la finale, I'ancien gardien de la
«Squadra» a acheve une car-
riere de dix-huit ans a la Juve,
sur un double succes que nul
n'aurait pourtant ose esperer
en debut de saison.

Dans la chaleur des ves-
taires, le glacon a alors fondu:
«ll me faut partir, dit-il. Le des-
tin est cruel. Je dois mainte-
nant penser a mon prochain
club, la Lazio de Rome, mais je
n'oublierai jamais la Juve...»

(si)

Deux trophees en une saison
¦3 ¦:-;" ". ¦;

Selectionneur national
d'Autriche, Josef Hickers-
berger , a procede a la se-
lection des 22 joueurs pour
la phase finale de la Coupe
du monde 1990 (8 juin - 8
juillet, en Italie).
Les clubs de la capitale Vienne
representent la majeure partie
de cette selection avec 15 jou-
eurs (7 proviennent du Rapid
de Vienne, 5 d'Austria , 2 d'Ad-
mira Wacker et 1 de Vienna). La
provenance des 7 autres jou-
eurs: 5 du FC Tyrol, 1 de Sturm
Graz, ainsi qu'un «mercenaire»
d'Espagne, Toni Polster , du FC
Seville. La liste mentionne ega-
lement 5 remplacants , puisque
le delai d'inscription officiel
n'est echu que le 28 mai.

Gardiens: Konrad (Sturm
Graz, 2 selections), Konsel (Ra-
pid Vienne, 5), Lindenberger
(FC Tyrol, 36). Arrieres: Ai-
gner (Austria Vienne, 20), Art -
ner (Admira Wacker Vienne, 0),
Baur (Tyrol, 0), Peel (Rapid,
18), Pfeffe r (Austria Vienne,
30), Russ (Vienna Vienne, 19),
Schottel (Rapid, 10), Streiter
(Tyrol, 7). Demis: Flogel
(Austria, 0), Herzog (Rapid ,
15), Hortnagel (Tyrol, 10),
Linzmaier (Tyrol, 18), Reisin-
ger (Rapid, 6), Zsak (Austria ,
27). Avants : Keglevits (Rapid,
15), Ogris (Austria, 27), Pfeif-
fenberger (Rapid, 3), Polster
(FC Seville-Esp, 35), Rodax
(Admira, 15).

De piquet : gardien : Wohl-
fahrt (Austria; 6). Demis:
Glatzmayer (Vienna, 5), Stoger
(Austria, 7), Ogris (VSE St. Pol-
ten, 0). Avant: Pacult (Tyrol,
18). (si)

La selection
autrichienne

Les Anglais obtiennent le nul
• SUISSE - ANGLETERRE

1-1 (1-0)
(Moins de 18 ans)

A Neuhausen, aux chutes
du Rhin, les equipes ju-
niors des moins de 18 ans
de Suisse et d'Angleterre
ont fait match nul 1-1 (mi-
temps 1-0).
Les Suisses avaient ouvert le
score par Clot apres 32 mi-
nutes de jeu avant que les An-
glais n'egalisent par Darren a la

78e minute. II y a dix jours, la
Suisse avait remporte la pre-
miere rencontre par 3-2. Clot
(Concordia-Folgore Lausan-
ne) avait deja marque a deux
reprises, lors de ce match-la.

La Suisse, qui a domine la
quasi totalite de la partie, ali-
gnait: Trullini; Charvoz;
Scharli, Rominger, Margarini;
Comisetti, Biihlmann (46e Ro-
nald Rothenbiihler), Mosca;
Barberis (46e Hohener), Or-
lando (60e Felber), Clot, (si)

Domination helvetique

La defense
demande la relaxe

Les plaidoiries en faveur
des anciens joueurs de I'AS
Saint-Etienne ont com-
mence jeudi, pour la 7e
journee d'audience du pro-
ces de la «caisse noire» des
Verts.

Me Andre Soulier, plaidant en
premier, en faveur de Michel
Platini, aujourd'hui selection-
neur de I'equipe de France, a
demande, comme I'ont fait, en-
suite, les autres defenseurs des
joueurs, la relaxe de son client.

Le proces doit s'achever
vendredi. Le jugement devant
etre mis en delibere, il faudra
encore attendre pour connaitre
I'epilogue judiciaire pour des
delits qui ont ete commis entre
1978 et 1982. Le Tresor public
a percu, depuis longtemps, les

redressements sur les fonds
occultes des joueurs.

Dans le proces en appel des
supporters britanniques juges
responsables de la tragedie du
stade bruxellois du Heysel le
29 mai 1985, le procureur a de-
mande une «aggravation subs-
tantielle» des peines pronon-
ces en avril 1989 en premiere
instance.

II a estime que le hooliga-
nisme s'etait encore aggrave
depuis les tristes evenements
du Heysel, qui avaient cause la
mort de 39 personnes, lors de
la finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions entre la
Juventus et le FC Liverpool.
Depuis lors, les clubs anglais
se sont vu interdire leur partici-
pation aux competitions de
club europeennes. (si)

Proces des anciens Verts

Crystal Palace battu dans la f h ̂ le de la Cup
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Andy Thorn (Crystal Palace, a gauche) et Gary Pallister: le
duel a tourne' en faveur du joueur de Manchester United.

(AP)

• MANCHESTER UNIT. -
CRYSTAL PALACE 1-0
(0-0)

Manchester United a re-
joint Aston Villa et Totten-
ham Hotspurs en tete de
liste de la Coupe d'Angle-
terre, en s'octroyant son
7e trophee, a Tissue du
match a rejouer face a
Crystal Palace.
Manchester United s'est impo-
se par 1 -0, grace a un but de
I'arriere Lee Martin, monte sur
un corner des siens, a la 61 e
minute. Samedi dernier, les
deux formations s'etaient se-
parees sur le score de 3-3
apres prolongations.

Crystal Palace eut une occa-
sion d'egaliser, mais le gardien
Sealey sauvait du pied sur la
ligne sur un envoi d'Andy Gray
a la 70e, apres un corner egale-
ment.

Remplacant lors de la pre-
miere finale, mais auteur de
deux buts, le Noir Ian Wright
n'etait, une nouvelle fois, pas
titularise cote londonien. II a
dispute les 27 dernieres mi-
nutes du match, mais sans
pouvoir renouveler sa perfor-
mance d'il y a quatre jours. Les
miracles n'arrivent pas tous les
jours...

A la 77e, Bryan Robson au-
rait pu mettre definitivement a
I'abri «United» d'un eventuel
retour de son adversaire, mais
il ajustait la barre des buts de
Crystal Palace. A 33 ans, le ca-
pitaine de I'equipe de Man-
chester United n'en fete pas
moins son troisieme succes en
finale, apres 1983 et 1985.

Robson devient ainsi le pre-
mier capitaine a mener trois
fois son equipe au succes dans
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certainement une fois gagner
le championnat, apres lequel
Manchester United court vai-
nement depuis... 1967!

Le club n'a perdu que 4 des
11 finales auxquelles I'equipe
a participe, s'imposant en
1909, 1948, 1963, 1977,
1983, 1985 et 1990. Devant
80 000 spectateurs, Manches-
ter United a amplement merite
son succes. L'une des seules
armes de Crystal Palace, tom-
beur de Liverpool en demi-fi-
nales, etait son engagement
sans limite.

Ainsi, le gardien remplacant
Sealey fut-il attaque deux fois
serieusement par Bright, qui
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tion de la 5e minute. Alex Fer-
guson, le coach ecossais tres
discute de Manchester, fete,
ainsi, son premier titre en qua-
tre ann£es d'activites dans la
ville industrielle.

Wembley. 80.000 specta-
teurs.

But: 61e Martin 1-0.
Manchester United: Sea-

ley; Ince, Martin, Bruce, Phe-
lan; Pallister, Robson, Webb;
McClair , Hughes, Wallace.

Crystal Palace: Martyn;
Pemberton, Shaw, A. Gray,
O'Reilly; Thorn, Barber (64e
Wright), Thomas; Bright, Sala-
ko (83' Madden), Pardew. (si)

Manchester United a I'arrache
Jacky Charlton a procede a
la selection des 22 joueurs
d'lrlande du Sud (Eire)
pour le «Mondiale» en Ita-
lie (8 juin - 8  juillet).
dix-huit joueurs evoluent dans
les deux premieres divisions en
Angleterre, 2 en Ecosse, un au-
tre en France et un en Es-
pagne. Les 22 joueurs sont is-
sus de pas moins de 16 clubs.

Gardiens: Bonner (Celtic
Glasgow, Ecosse), Peyton
(Bournemouth, Ang). Ar-
rieres : Hughton (Tottenham
Hotspurs, Angleterre), Staun-
ton (Liverpool, Ang), Morris
(Celtic, Ec), McCarthy (Mill-
wall, Ang), O'Leary (Arsenal ,
Ang), Moran (Blackburn Ro-
vers, Ang), McGrath (Aston
Villa, Ang). Demis: Hough-
ton, Whelan (Liverpool, Ang),
Townsend (Norwich City,
Ang), Sheedy (Everton, Ang),
Sheridan (Sheffield Wednes-
day, Ang), Waddock (Mill-
wall, Ang). Avants: Byrne
(Le Havre, Fr), Cascarino (As-
ton Villa, Ang), Aldridge (Real
Sociedad San Sebastian, Esp),
Quinn (Manchester City,
Ang), Kelly (Leicester City,
Ang), Slaven (Middlesbrough,
Ang), Stapleton (Blackburn
Rovers, Ang). (sj )

La selection
irlandaise

L'Olympique de Marseille
serait sur le point d'engager
Abedi Pele (Lille), Basile
Boli (Auxerre) et Eric Lada
(Sochaux). Par contre,
Franck Sauzee semble par-
tant certain. Sa destination
pourrait etre I'AS Monaco.

Marseille: bruits
de transfert
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La «presence en surface» des CFF se retrecit

>ur cette carte, en jaune, les gares qui sont encore desservies mais qui ne le seront peut-
\tre plus a l'avenir.

1

Les CFF ont planifie la reduction
de leurs prestations dans les
gares. Le bilan de 20 ans de ratio-
nalisation et la vision de ce qui est
prevu pour les prochaines annees
est resume par une carte publiee
hier par «Le Cheminot». Entre
Boncourt et Yverdon , onze gares
perdra ient toute presence hu-
maine. Precision utile: il y aura
consultation.

II y a 25 ans, chaque fois qu'un
train s'arretait dans une gare , un
cheminot etait la. Peu a peu ,
cette presence humaine s'est re-
duite la nuit et le week-end. De
nombreuses gares ont passe de
quatre a un agent , et la dispari-
tion de cet unique survivant a
parfois suscite des reactions pas-
sionnees. On se souvient , dans le
canton de Neuchatel , du cas de
Champ-du-Moulin.

On a souvent reproche aux
CFF cette technique du salami
dans la reduction des presta-
tions , et le Parlement leur a de-
mande de presenter leurs inten-
tions globalement. Cette
conception d'ensemble existe
aujourd'hui.

Sous le nom un peu barbare
de «presence des CFF en surfa-

ce)), elle definit les activites
conservees ou supprimees d'ici
quelques annees dans toutes les
gares du reseau. Definition resu-
mee sur une carte publiee hier
par le journal de la Federation
Suisse des cheminots , dont nous
repro'duisons ici la partie cou-
vrant notamment le canton du
Jura , le Jura bernois et le canton
de Neuchatel.

On peut lire sur cette carte le
bilan de vingt ans de rationalisa-
tion. On peut y lire aussi la suite
de ce mouvement telle que la
concoivent les CFF. Les cercles
jaunes representent les gares en-
core desservies , mais qui ne le
seront plus. Sur la ligne Bon-
court-Delemont , ce sont Cour-
faivre et Courtetelle. Entre La
Chaux-de-Fonds et Sonceboz,
Sonvilier , Cortebert et Corge-
mont sont dans le collimateur.
Sur la ligne du Pied du Jura , il y
a Cressier, Auvernier, Bevaix et
(sur territoire vaudois) Concise.
Autres gares qui battent de la
voie: Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Travers. Le Cret-du-Lo-
cle a deja passe a la trappe.
Le plan illustre les intentions des
CFF, decides a consulter can-
tons et communes. Pour la re-

gion , les lettres qui font part de
ces intentions aux executifs can-
tonaux sont parties mercredi de
la Direction d'arrondissement
de Lausanne. On y precise que
les modifications prevues seront
operees dans des delais tres va-
ries , dont le calendrier n 'est en
partie pas encore connu.

Autre point: «Tout peut se
negocier». Autrement dit , les
collectivites qui tiennent a cer-
taines prestations pourront les
maintenir ,. a condition sans
doute de fournir le personnel ou
d'assumer les couts.
Dans le district de Courtelary, le
prefet Marcel Monnier deplore
que la desertification des gares
aille a contresens des efforts
d'animation et de developpe-
ment regional. II estime d'autre
part qu'il y a un etat d'espri t a
changer face aux deficits des
CFF: c'est un service public qui
peut couter quelque chose.

Chef de l'Office des trans-
ports du canton de Neuchatel ,
Raymond Mizel s'inquiete lui
aussi d'une volonte de s'occuper
des grandes lignes et de laisser le
reste aux cantons.

JPA

Les gares dans le collimateur

Le def icit
humain

On ne peut avoir le beurre, Tar-
gent du beurre et le sourire de la
cremiere. On a trop matraque sur
le delicit des CFF et repete qu 'ils
devaient s'impregner de 1'esprit
d'entreprise pour s'etonner qu 'ils
parlent de rentabilite et pensent
rationalisation. II f aut noter quand
meme que les cris les plus percants
venaient des regions les plus pros-
peres du pays.

II f aut dire aussi qu'une planif i-
cation succedant a des annees de
mesures ponctuelles, de rumenrs et

d'inquietudes plus ou moins ton-
dees est un progres. Cote gares, les
CFF savent ou ils veulent alter et
s'appretent a en discuter, meme si
le «scoop» de Michel Beguelin
prend  de vitesse leur calendrier de
consultation. Et c'est tant mieux,
car dans une aff aire qui concerne
tout le monde, 1'inf ormation ne
doit pas avoir plusieurs vitesses.

II f aut voir encore que, quand on
parte de presence humaine, il est
trop tard pour sortir son poite-
monnaie. Comme les PTT, les
CFF souf irent d'une penurie de
personnel dont on ne devine pas la
f in. II leur manque entre 750 et
WOO agents et les conditions de
tra vail de ceux qui sont la en souf -

f rent f ortement. A ce stade, la ra-
tionalisation ne supprime plus des
postes de travail, elle repartit au
mieux les eff ectif s disponibles.
«AUeger la tache globule pour
ameliorer les conditions de travail,
c'est le nouveau devoir syndical»,
ecrivait Tete dernier Michel Be-
guelin.

Voila qui pose le cadre des «ne-
gociations» a venir. Meme dans
une region eprouvee durement par
la crise, la def ense de I 'emploi n 'est
plus un argument. II f audra parler
d'autre chose pour garder le sou-
rire des chef s degare. De convivia-
lite et de qualite de la vie, peut-
etre.

Jean-Pierre A UBR Y

Gilles Attinger, prochain president du Grand Conseil neuchatelois

«Je souhaite plus de raison dans la facon d'utiliser notre
temps de deputes». (Photo Comtesse)

«I1 y a deux points que j 'aimerais
voir s'ameliorer. Notre facon de
travailler d'abord . II y a 37 mo-
tions en attente pour la prochaine
session! Ensuite, je souhaiterais
avoir le sentiment que le Grand
Conseil traite les dossiers avec un
certain ordre d'urgence. On a
parfois I'impression que I'ordre.
du jour comporte un peu de tout ,
pour satisfaire tout le monde... ».
Le propos resume les priorites
que le liberal-ppn Gilles Attinger
tentera de respecter, et de faire
respecter, des la semaine pro-
chaine en succedant a la radicale
Jacqueline Bauermeister a la
presidence du legislatif neuchate-
lois.

Gilles Attinge r est age de 55 ans.
II est entre en politi que en 1968,
faisant le saut du Conseil com-
munal d'Hauterive sans passer
par le Conseil general. II y a pas-
se seize annees, dont douze a la
presidence. L'editeur a entame
sa dixieme annee sur les bancs
du legislatif cantonal. Le but
qu 'il se fixe? Accroitre l'efficaci-
te des debats en triant I'essentiel
de l'accessoire. «Le travail se
prepare assez bien au sein des
groupes, beaucoup de pro-
blemes y sont eclaircis. Tout
semble regie mais bizarrement ,
on repart dans des questions de.
detail , au detriment de debats
plus importants».

Gilles Attinger , s'il estime le

fonctionnement democratique
satisfaisant , voit dans le nombre
de seances preparatoires prece-
dant les sessions le bon moyen
de regler les problemes secon-
dares.
«I1 y a aussi la vision des priori-
tes qu 'entend traiter notre

Conseil d'Etat. On a I'impres-
sion qu 'il n'y en a pas, que les
rapports sont pris dans I'ord re
ou ils arrivent , des qu 'ils sont
prets. Au Conseil d'Etat de
prouver qu 'il y a un certain pro-
gramme des priorites a traiter!
Le gouvernement _ donne I'im-

pression qu 'il subit le cours des
evenements plus qu 'il ne l'orien-
te». II releve un manque d'agres-
sivite face a certaines donnees.

. «Sur le plan de la promotion
economique, le Conseil d'Etat a
fait preuve de dynamisme et de
combativite. Je ne ressens pas
cela pour d'autres points , voies
de communication et Europe en
particulier. Mais j'ai peut-etre le
tort de dire ce que bien d'autres
pensent....».

PLUS DE
CONSEILLERS D'ETAT?

La qualite du debat politique
neuchatelois? Le contact entre
communes et canton est plus
ouvert qu 'avant , fonctionne
mieux qu 'il y a quelques annees.
«Au niveau cantonal , les debats
sont constructifs, il n'y a pas
d'empoignades inutiles. Mais ce
que je regrette est la surcharge
apparente des conseillers d'Etat.
Ils ne sont pas assez disponibles
dans leurs relations avec les de-
putes. J'estime tres important
qu 'ils puissent participer aux
travaux de preparation des ses-
sions, de meme qu 'ils doivent
etre presents lors des sessions,
dans la mesure du possible».
Quelles solutions? «La regiona-
lisation que nous avons connue
sur le plan communal se passe
maintenant au niveau cantonal.
En tenant compte de l'ouverlure
prochaine des frontieres , il ne

me parait pas impossible qu 'ils
devraient etre bienlot plus que
cinq. Nos conseillers d'Etat
n'ont plus suffisamment de
temps pour prendre du recul.
Nous devons done repenser le
probleme , compte tenu du dos-
sier europeen. Un chef de ser-
vice, delegue a telle ou telle
conference, n'a pas la represen-
tativite necessaire. II y a des
choses qu 'il ne peut pas dire.
C'est 1'occasion de s'interroger
sur ce problcme» .

PREOCCUPATION
PRIORITAIRE

Gilles Attinger discerne , au cha-
pitre des dossiers a empoigner
de toute urgence au plan canto-
nal , la question europeenne.
«Pourquoi ne pas creer une
commission du Grand Conseil
adequate?)) La preoccupation
europeenne l'amene a remar-
quer , eu egard a l'octroi du droit
d'eligibilite recemment accorde
par le legislatif aux etrangers ,
assorti du lancerncnt d' un refe-
rendum , «que nous sommes pla-
ces devant des obli gations.
Nous n'avons pas le choix!».
Dans le meme temps, le futur
president du Grand Conseil
s'interroge sur la viabilite helve-
tique a tenir le coup face a l'inte-
gration europeenne. «Ma
crainte tient a la remise en cause
de la defense nationale et de no-
tre neutralite. Ils sont notre ci-

ment. Je redoute ce danger de
voir notre volonte de faire en-
semble quelque chose disparai-
tre . L'Europe est une preoccu-
pation prioritaire , car personne
n'y voit clair , ou parce que nous
n'avons pas d'alternative. Nous
sommes obliges de nous situer
dans cette perspective , car les
implications sont nombreuses.
Et nous ne devons pas attendre
que le Conseil federal nous dise
ce que nous devons faire!»

LA CLE SOUS
LE PAILLASSON

Si le successeur de Jacqueline
Bauermeister au legislatif canto-
nal souhaite voir l'Europe figu-
rer au chapitre des debats d'im-
portance pour son annee de pre-
sidence , il emet encore le vocu
de voir emergcr de la planifica-
tion financicrc des lignes direc-
trices claires. La sante devrait
constituer le troisieme point fort
des discussions qui prendront
place dans l'hemicycle. «Cela
fait quel ques beaux debats en
perspective. J' espere que les au-
teurs de motions mettront la cle
sous le paillasson... ».

Gilles Attinger conclut: «Je
souhaite plus de raison dans la
fa<;on d'utiliser notre temps de
deputes au Grand Conseil. En-
core faut-il que le Conseil d'Etat
nous donne matiere a atteindre
ce but!»

PBr

«On a I'impression qu'il n'y a pas de priorites»



Place Sans-Nom: 20 li 30. depart du cnie-
rium cycliste (arrivce au meme en-
droit).

Centre equestre: Coupe des Montagues
neuchateloises.

Polycxpo: 10 h 15-17 h 30, colloque: col-
laborer entre PMEet  haulcs ecoles:
pourquoi et comment?.

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
ct du Jura neuchatelois , rue Neuve
U:lu-ve , 8h30-12 h, 14 h-18 h 30,
sa, 8 h 30-12 h. £ 039/28 13 13.

Disco (L.-Robert 84): des 21 h., tous les j.
sauf lundi.

Boisdu Petit-Chateau: pare d'acclimala-
tion . 6 h 30jusqu 'a 18 h. Vivarium:
10-12 h , 14-17 h , ts les jours saul"
ma matin.

Musee paysan: expo regards sur la
chasse. Tous les jours sauf ve 14-17
h; Icr dimanche du mois. dcntel-
lieres au travail.

Musee d'histoire naturelle: expo la fouinc
et ses cousins , les mustelides, ouv.
ma-sa l4- l7h , di, 10-12 h. 14-17 h.
Jusqu 'au 28.10.

Musee international d'horlogerie: expo
Le sens du temps , tous les jours
sauf lu 10-12 h , 14-17 h. Jusqu 'au
9.9.

Musee des beaux-arts: ferme pour reno-
vations.

Musee d'hist oire et medaillicr: expo Le
Doubs: ma-ve 14-17 h, sa, di 10-12
h, 14-17 h. Jusqu 'au 27.5. Je 24.4
ouv. 10-12 h , 14-17 h.

Galerie Jean d'Evc: (av. L.-Robert 96):
expo Y. Moscatelli , pcintures: ouv.
10-12 h , 14-18 h. Jusqu 'au 1.6.

Galerie du Munoir: accrochage des ar-
tistes de la Galerie. Tous les jours,
sauflu , de 15-19 h, me 15-22 h, di
10-12 h.

Club 44: expo Gisele Berger, dessins;
ouv. lu-ve 10-14 h. 17-22 h. Du 18.5
jusqu 'au 30.6. Vern. ve 18 a 17 h
30.

La Sombaillc : expo G. Porrct. F. Hans
(ceramique ct photo). Jusqu 'au 8.6.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa, 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth : expo artistes suisses
et francais , lu , ve, 14-18 h 30, sa.
14-17 h.

Bibliotheque de la Ville: pret , discothe-
que, salle de lecture , lu , 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Depar-
tement audiovisuel , lu , 14-18 h,
ma-ve. 10-12 h , 14-18 h,ou sur ren-
dez-vous. Expo: Les 100 ans du ler
Mai (ouvragcs-affiches-film); jus-
qu 'au 16.6. Me 23.5 fermeture a 19
h , je fermec.

Bibliotheque des Jeunes: President-Wil-
son 32, Ronde 9. lu-ve, 13 h 30-18
h .sa , 10-12 h. 13 h 30-16 h. Me 23.5
fermeture a 17 h , je fermee.

Ludotheque: Serre 16. lu .jc , 15 h 30-18 h ,
ma, 15 h 30-19 h.

Mcnageotheque: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Aretes: lu. ma, je, ve. 10-20 h.

me, 10-21 h .sa, 10-12 h, 14-20 h , di ,
9-18 h.

Piscine des Melezes: ouverture je 24.5 a
9h .

C.A.R.: en dehors des activites , lu-ve, 10-
12 h. 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants , ferme Gal-
Ict: lu , ma , je, ve, 16-18 h, me,
15-18 h.

Plannin g familial: Sophie-Mairet 31 , £
28 56 56. lu , 12-18 h, ma-ve, 15-18
h . me, 15-19 h.

Consultations conjugates: lu-ve, College
9, £ 28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du College
11 , 05 28 22 22, lu-ve, 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma .
v 26 99 02. ve. £26 72 12 el
26 41 13. Garderie fermec durant
les vacances scolaires.

Parents inform: £ 038/25 56 46.

Parents anonymes: aide aux parents en
difficulte. £ 039/26 89 94 .

SOS Futures meres: Montagnes neucha-
teloises , £ 039/31 77 88, 24 h sur
24.

Groupe allaitement: £ 23 36 45 el
28 51 55. 038 63 19 54.

Creche de I'amitic, Manege 11:  lu-ve.
' 28 64 88.

Creche Beau-Temps 8: lu-ve , f  26 87 77.
Garderie La Farandole . N. -Droz 155: £

23 00 22 . lu-ve. 6 h 45- 18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progres

13). lu-ve. 6 h 45-18 h 30;
£28 12 33.

Services Croix-Rouge: Paix 71 , £
23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30: soins a domicile et conseils die-
tctiques , 7 h 30-12 h , 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve, 13 h 30-16 h 30.

Soins a domicile et consult , pour slomi-
ses. College 9: £ 27 63 41 . lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
£ 28 54 55, lu-ve.

Information diabcte: College 9, ve apres-
midi, £ 27 63 41.

Assoc. Suisse pour les sourd s demutiscs:
Jardiniere 23. centre d'orthopho-
nie . perm, dernier jc du mois,
13-15 h.

Pro Infirmis: Marche 4, £ 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire : entrainements le me, 12 h, au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collcBe de I'Ouest. Rens.
,'23 81 70.

Boutique 3e age : Serre 69, lu-ve . 14-17 h.
Vestiairc Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

18 h 30. je, 14^18 h.
Ilabillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa. 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h.sa , 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h , sa, 9-11 h 30.
Pro Scnectute: lu-ve. Service soc, gym.

natation: L.-Robert 53, ' £
23 20 20, le matin. Repas a domi-
cile: £ 23 20 53, le matin. Jusqu 'a
octobre , pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 5O 85.
Accucil du Soleil: Serre 67, 14-17 h , tous

les jours , sauf je et di.
Eglise reformee: secretariat , £ 23 52 52.
Drop in: Industrie 22 , tous les jours 16-19

h , £ 28 52 42.
Service medico-social: Paix 13, info., pre-

vention et traitcment de l'alcoo-
lisme. 023 16 23, lu-ve.

Alcooli qucs Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milies d' alcooli ques): £5 41 41 49
ct £ 23 07 56.

La Main-Tenduc: £ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12, lu . 8-11 h. 16-20
h:ma .8 - l l h , 14-18 h;je , 8-11 h, £
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenicr 22, lu, 14-17 h ,
£ 23 37 09.

Consult, juridiqucs: Serre 67, je , 16-19 h.

Centre social protestant: Temple-All. 23,
consult, sociales , juridiqucs . conju-
gates, pour toute nationalit y, ma-
tin: lu a ve. 8-12 h. apres-midi: lu-
je. 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30.
£28 37 31.

Confederation romandc du travail: per-
manences syndicates, lu, 19-20 h,
L.-Robert 83, £ 23 30 50.

Ass. dcf. chomcurs : Progres 99, (rcz-de-
chaussec), ma , me, ve, 16-19 h, £
23 60 18.

Societe protectricc des animaux: Hotel-
de-Ville 50b, ^ 

26 51 93. tous les
jours.

j Hopital: £21 1191.
Police sccours: £ 117.
Feu: £118.
Pharmacic d'office: des Forges, Charles-

Naine 2a. jusqu 'a 20 h. Ensuite po-
lice locate. £ 23 10 17, renseigne-
ra.

Service d'urgence medicate et dentaire: £
23 10 17 renscigncra. (N' appclcz
qu 'en cas d'absence du medecin de
famille).

Controle des champi gnons: Service d'hy-
gicne , av . L. -Robert 36. lu-jc 11-12
h , 17-18 h; ve 11-12  h. 16-17 h.

La Sagne, musee: Tous les lers di-
manches du mois , 13 h 30-17 h, ou
sur demande . £31 51 06.

Choucttc - Ludotheque . college de La
Sagne: chaquc ve de 15-17 h 30.

La Vue-des-Alpcs, La Bulle: 18 h . concert '
du groupe Clin d'OZil (rock-funk) ;
20 h 30, les jeunes face a la revendi- '
cation; 22 h 30. concert du groupe
Guilty (blues).

i I

LA CHAUX-DE-FONDS 

Office du tourisme du Jura bernois , av.
Poste 26, Moutier , £032/93 64 66.

Service social du Jura bemois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Prefecture. £
039/44 14 24. Corgemont , Centre
villa ge , £032/97 14 48. Court , rue
du Temple 1, £032/92 97 50.

Service medico-psychologique: consult , en-
fants , pcrsonnelle, conjugate, so-
ciale , adolescents et families, St-
Imier , £ 039/41 13 43, Tavannes ,
032/91 4041.

Centre social protestant: service de
consult, pcrsonnelle, conjugate , so-
ciale et juridique sur rendez-vous , £
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
agees, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

Information diabele (ADJB): Case postale
40, St-lmier.

«Contact» Service d'aide et de prevention
pour questions de drogue et d'alcool ,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan , St-lmier, Moutier ,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £032/91 15 16.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER
Espace Noir: expo C. Grosjean (pap iers),

V. Schwitter (fantoches). Jusqu 'au
28.5.

Bibliotheque municipal (Ecole pri-
maire):me , 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludotheque: ve 14-17 h.
Vestiaire : troc d'habits , lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renscignements: rue du Marche 6.

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30.
Service techniques . electricite ,

£41 43 45; eaux et gaz,
£41 43 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.

•Ambulance : £4211 22.
Medecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit.
Pharmacie de service : Liechti,

£ 41 21 94. Ensuite. £ 111.
Hop ital: £421122 , chambres com-

munes: tous les jours , 13 h 30 a 15
h . 18 h 30 a 19 h 30. Demi-prive. 13
h 30 a 16 h, 18 h 30 a 20 h. Prive, 13
h 30 a 20 h.

Infirmiere visitante: £41 40 29 .
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences).
A.A. Alcooli ques anonymes: 032

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: £118.
Police cantonale: £44 1090.
Administration district: £44 1153.
Soins a domicile: £44 18 88.
Medecins: Dr Chopov . £ 039/44 11 42 -

Ruchonnet , £039, 44 10 10 a
Courtelary - Dr Ennio Salomoni .
£ 032 97 17 66 a Corgemont -Dr
Ivano Salomoni , £ 032/97 24 24 a
Sonceboz et Dr de Watteville , £
032 97 11 67 a Corgemont.

TRAMELAN

Ludotheque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements : Grand-Rue .

£97 52 78.
Service techn. et permanences cau-electri-

cite: £97 41 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £97 41 21 jour et

nuit.
Medecins: Dr Graden £032/97 51 51.

Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/9745 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032:9742 48. J. von der Weid. £
032/ 97 40 30.

Service de soins a domicile et depot sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service : £97 62 45.

| JURA BERNOIS 

Musee d'horlogerie. Chateau des Moms:
tous les jours sauf lu . 10-12 h , 14-
17 h.

Musee des beaux-arts: expo I et G. Napo-
leone «Manicres» . Maniere noire
et divers travaux . tous les jours ,
sauf lu . 14-17 h , me 20-22 h. Jus-
qu 'au 14.6

Bibliotheque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h. Me fermeture a 17 h. je
fermee, ve fermee.

Bibliotheque des jeunes. M. -A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h . sa 10-
12 h. Je et ve fermee.

Ludotheque: Cret-Vaillant 37. lu et je 15
h 30-18 h . sa 9-11 h.

Depot d'objets sanitaircs des samaritains:
Poste de Police, £3 1 10 17.

Soins a domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
31 20 19, ma , me. je
£31 1149 , 17-18 h 30.

Information diabcte: Hop ital , lu apres-
midi , £ 34 11 44.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £31 5190.
Pro Senectute : gym , ma 8 h 45-11 h . 14-

16 h, a Paroisccntre .
Service aide fam: £ 31 82 44, lu-ve 8-11

h 30.
Planning familial: £ 28 56 56. lu-ve.
Consultations conjugates: lu-vc , £

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h. £
28 7988.

SOS futures meres: Montagnes neuchate-
loises, £ 039/31 77 88. 24 h sur 24.

Creche pouponniere : eardcrie tous les
jours , £31 18 52".

Garderie , Maric-Anne-Calame 5 '
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Societe proteetrice des animaux:  »'
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I . je
14-17 h.

Controle des champ i gnons: sa-di-lu. 20-
21 h. Envers 20. Sinon tel. au nu-
mero 31 31 71. entre 18 h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'a 20 h . Mariot-
ti. Ensuite £ 117 rensci gncra.

Permanence medicate: en l'absence du
medecin traitant . £31 10 17 ou
service d' urcence dc I 'hopital , £
34 11 44 .

Permanence dentaire : ^ 31  10 17 reus.

Le Grand-Cachot-de-Vent: expo Eugen
Willi , (pcintures). Ouv. tous les
jours , 14 h 30-17 h 30, sauf lu ct
ma. Jusqu 'au 17.6.

LES BRENETS

Galerie du Bourg: expo Mucha . lithogra-
phies: ouv. ma-ve 14-18 h 30, sa 10-
17 h 30. Jusqu 'au 26.5

MONTAGNES NEUCHATELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

COMMUNIQUE 

L'arrondissement 113 de la
caisse-maladie KFW a tenu son
assemblee genera te au restau-
rant de l'ancien Stand a La
Chaux-de-Fonds, jeudi 8 mai.

Sous la presidence de M. P.
Schwaar vice-president, les 118
membres presents ont rapide-
ment liquide les points de I'ord re
du jour.

Dans son rapport , le vice-pre-
sident a insiste sur le cout deme-
sure de la maladie et sur les diffi-

I otitis rencontrees aupres des
I autorites et des organes legisla-
, tifs pour tenter de mettre sur

pied de nouvelles dispositions
susceptibles de donner satisfac-
tion , a la fois, aux autorites, aux

caisses-maladie, au corps medi-
cal et aux patients.

Les comptes presentes par les
difierentes sections ont donne
lieu a plusieurs demandes d'ex-
plications , qui ont ete fournies
par les responsables.

Au chapitre des elections, le
president , M. F. Matthcy, a ete
reelu par acclamation , ainsi que
le vice-president et les membres
du comite.

Apres I'assemblee, les partici-
pants ont beneficie d' un excel-
lent expose du Docteur de Wyss,
concernant la sophrologie et ses
applications en prophylaxie . pe-
dagog ic et therapie. (coram)

A la caisse-maladie KFW

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagncs, Saignelegier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: pueri-
culture , soins a domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.). Pro Infirmis.
Le Noirmont , rue du Paquier ,
£ 039/53 17 66/67.

Transport handicapes. service «Kangou-
rou»: '55 651151 (Porrentruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Dclemoiit).

Depot-atelier de reparation de moyens
auxiliaires pour handicapes: Ch. de
I'Etang 5, Delemont, £ 22 60 31.

SOS futures meres: £ 066/22 26 26.

Delemont, Bibliotheque de la Ville: lu-je
15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 li.

La Main Tcndue: £ 143.

LES BOIS

Ludotheque: ler ma du mois. 14 h 30-17
h 30, salle ecole menagere.

LE NOIRMONT

Communautc ecclesisati quc catholi quc
romaine , paroissc St-Hubcrt , di 20
mai , pas de messe.

Ludotheque: salle sous realise , 3e me du
mois, 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludotheque: anc. ecole primaire , 4c me
du mois , 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil: expo C.-A. Dubois ,

pcintures. Jusqu 'au 4.6; ma-di
9-23 h.

Centre de loisirs des Franches-Mon-
tannes : Piscine , solarium , lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-21h . di 10-18 h:
sauna, ma , me. ve 17-2 1 h. sa 13-21
h. di 13-18 h; fitness, lu, me, je 18-
21 . ma. ve 16-21. sa 9-14 h. Pati-
noire: lu 13 h 30-16 h 45; ma-je 10-
l l h 4 5 , 13 h 30-16 h 45; me 10-11 h
45, 14-16 h 45; ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45; sa-di
14-16 h 45.

Ludotheque: Sommetres 2. ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative ct Pro Jura: rensei-
gnements £ 51 21 51.

Prefecture : £51 1181.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: £ 51 22 44.
Hopital maternite: £ 51 13 01.
Medecins: Dr Boegli . £ 51 22 88: Dr

Bloudanis. £51 12 84; Dr Mey-
rat. £ 51 22 33; Dr Baumelcr. Le
Noirmont. £53 11 65: Dr Bos-
son. Le Noirmont . £ 53 15 15. Dr"
Tettamanti . Les Breuleux ,
£ 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthmc:
£51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge : 039/51 13 42.

MURIAUX
Musee de I'Automobite: du lu au ve 13 h

30-17 h 30; week-end et jours fcries.
10-18 h.

CANTON DU JURA 

Plateau libre : 21 h, Panama; 22 h 30, Mil
Mougenot.

Bibliotheque publique et universitaire:
Pret Fonds general , lu a ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu 'a 21 h. Lecture
publi que , lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h,
sa, 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 h, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Roussea u, manuscrits.

Bibliotheque des pasteurs: Fbg Hopital
41 , lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Les musees sont ouverts jeudi de l'Ascen-
sion.

Musee d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tous les
jours , 10-17 h, sauf lu. Jusqu 'au
2.9.

Musee d'art et d'histoire: expo «L'ceil au
bout des doigts» (dessins). Du ma
au di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu 'au
20.5.

Musee des beaux-arts: tous les jours sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musee d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91.

Musee d'archeologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Valentine
Mosset. Suzanne Keller , peintures;
tous les jours sauf lu 14-18 h 30.

. Jusqu 'au 26.5.
Galerie des Amis des Arts: expo Pierrette

Gonseth-Favre (peintures-reliefs.
sculptures , dessin). Du ma au ve
14-18 h, sa-di 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu 'au 17.6.

Galerie de la Maison des Jeunes : expo A.
Dubach , scul ptures et dessins; me-
di 14-18 h. Jusqu 'au 19.5.

Galerie de l'Evole: expo Corinne Colom-
bo, ceuvres recentes; me-ve 14 h 30-
18 h 30, sa, di 15-17 h. Jusqu 'au
26.5.

Galerie Ditesheim: expo Gisele Celan-
Lestrange , dessins; ma-ve 14-18 h
30, sa 10-12 h , 14-17 h. di 15-18 h.
Jusqu 'au 27.5.

Galerie du Faubourg : expo Victor Pas-
more, aquatintes - eaux fortes. Du
ma au ve 14 h 30-18 h 30; sa.di 15-
18 h. Jusqu 'au 27.5.

Galerie des Halles: expo Maria Poliero
Leuzzi . peintures: ouv. lu-ve 14-19
h , sa 10-12 h 14-17 h. Jusqu 'au
26.5.

SIDA-Info: £038/31 13 I3 ( luau ve, 17-
19 h. sa. 10-12 h).

Information diabete: Fbg de I'Hop ital 65,
me apres-midi , £ 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: £038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: £ 143.
Service d' aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h; £
039,28 79 88.

SOS Futures meres: £038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h. ma , me.je 8-13 h.

Consult, conjugates: £ 038/24 76 80.
Service du Centre social protestant: £

038/25 11 55: 039/28 37 31.
Parents-info: £ 038/25 56 46. lu 18-22 h,

ma 9-11 h. je 14-18 h.
Pro Senectute: Cote 48a. Service social ,

activites sportives , vacances, £
038/24 56 56. Repas a domicile, £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , £ 038/25 46 56. le matin.

Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av.
du ler-Mars , jusqu 'a 21 h. Ensuite
£25 10 17.

Petit-Cortaillod , Galerie Jonas: expo Ak-
souh , peintures. Ouv. me-sa 14 h
30-18 h 30, di 14 h 30-17 h. Jus-
qu 'au 27.5.

Boudry, musee de l'Areuse : expo «Le mu-
see en question)). Jusqu 'a fin octo-
bre; ouv. tous les dimanches de 14-
18 h.

Vaumarcus, Chateau: expo de la collec-
tion privee de Norbert Ziorjen
(Beck , Lermite, Holzer... etc); ouv.
lu-me 14-17 h. Jusqu 'au 30.6.

Hauterive, Galerie 2016: expo Doare,
peintures et gravures. Ouv. me-di
15-19 h.je 20-22 h. Jusqu 'au 20.5.

Marin , musee de l'automobile: ouv. me,
di 13 h 30-18 h, ve 19-21 h , sa 9-12
h, 13 h 30-18 h.

Le Landeron , Galerie Di Maillart: expo
Russo, peintfe , sculpteur. Jusqu 'au
25.5, expo Francoise Regamey,
peintures; ma-sa 14-18 h, ve jus-
qu 'a 21 h. Jusqu 'au 9.6.

¦ in in —î ———^——i—^—i

CANTON DE NEUCHATEL 

COMMUNIQUE

Dimanche 27, l'Association
ncuchateloise de tourisme pe-
destre organise une course ac-
compagnce au Mont Raimeux.
De la vallee peu connue denom-
mee le Cornet et arrosee par la
Raus nous atteindrons celle de
Delemont par Le Raimeux. Par-
tant de Corcelles (BE), nous re-
montons les gorges du Gore-Vi-
rat. Passant par les Raimeux de
Cremines et Grandval et en des-
cendant sur Rebeuvclier , nous
rejoignons Courrendlin.

Temps de marche: environ 5
h 30.

Pour tous les interesses, l'ins- .
cription peut sc faire ju squ'au 25 ,
mai a votrc gare de depart ou a
l'agence CFF dc Neuchatel , i
place Numa-Droz 1 , tel (038) j
25.57.33.

Course au
Mont Raimeux

VAL-DE-RUZ
Sen ice de garde pharmacie et medecin: en

cas d'urgence, £ 111 ou gendar-
merie £24 24 24.

Hopital et maternite: Landeyeux , £
53 34 44.

Ambulance: £117.
Ligue contre la tuberculose et soins a do-

micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h ,
£53 15 31.

Aide et soins a domicile: £53 15 31. Lu
a ve 8-11 h , 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.
Protection des animaux: £038/31 82 23.
Les Geneveys-sur-Coffrane , bibliotheque

des jeunes: tous les je, 15 h 30-17 h.

Motiers, Galerie Golaye: expo Frash et
Jeannottat , ceramiques et pein-
tures; me-di 14-18 h.

Couvet , Vieux College : Ludotheque , lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavilion scolaire: bibliotheque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

Fleurier, college primaire Longereuse : bi-
bliotheque communale, lu-ma 17-
20 h,je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier , Centre de rencontre: £

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier ,

£61 1078. .
Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vcrs: ^ 118.
Hop ital de Fleurier: £61 10 81.
Hopital de Couvet : maternite et urgences

£63 25 25.
Ambulance : £ 117.
Aide familiale du Val-de-Travers : £

61 28 95.
I Fleurier , infirmiere visitante: £ 61 38 48.
i Fleurier . Pro Senectute: Grand-Rue 7. lu

et je matin , £ 61 35 05, repas a do-
micile.

. La Main-Tendue: £ 143.
¦ SOS alcool: £038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS
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Cent vingt metiers au Salon de la formation

«Un metier qui n'est pas pour les filles, ca reste a inventer». (Impar-Gerber)

Le Salon de la formation profes-
sionnelle presente depuis mercre-
di une palette de 120 metiers, sus-
ceptible d'aider les jeunes a faire
un choix. L'interet semble etre
present: ils sont venus nombreux
hier des quatre coins de la Suisse
romantic pour humer le parfum
de leur avenir professionnel.

«C'est une occasion unique: les
jeunes peuvent visiter les stands ,
faire des comparaisons , parler
avec des professionnels», sou-
ligne Mme Michele Perotto ,
presidente du comite d'organi-

sation du Salon de la formation
professionnelle.

Quelque 30 ecoles et associa-
tions ticnnent un stand avec di-
verses animations et demonstra-
tions a l'appui. Ce Salon a pour
vocation premiere «d'cveiller Ics
jeunes aux metiers , sensibiliscr
les ecoles et les parents a revolu-
tion de ces metiers qui sont la
base de notre economie», re-
marque M. Claude Bobillier , di-
recteur de RET S.A., organisa-
teur de la manifestation.

«L'impact d'un tel salon est

difficile a mcsurer», releve Mme
Perotto. Mais le contact direct
avec les professionnels, les ensei-
gnants est porteur d'enrichisse-
ment et source indeniable d'in-
formations concretes pour les

j eunes interesscs.

«On se doit de revaloriser les
metiers de base, de montrer ses
differentcs facettes et de renfor-
cer ces secteurs», estime M. Bo-
billier. Si durant de nombreuses
annees, «l'apprentissage etait un
aboutissement naturel pour ce-
lui qui n 'avait pas d'autres de-

bouches , on a neg li ge la valeur
de ces metiers», ajoute-t-il.

Le Salon de la formation pro-
fessionnelle expose cgalcmcnt
les divcrses possibilit y de post-
formation. «Dans sa vie active,
l'individu va devoir pratiquer
plusieurs metiers », releve encore
M. Bobillier. La formation des

adultes «est une necessite ati-
jourd 'hui», affinne Mme Perot-
to.

Enfin , cette manifestation ou-
vre ses portes a une exposition
preparee par les Offices regio-
naux d'orientation scolaiic et
professionnelle. Elle presente
une serie d'affiches de plusieurs

pays. Le theme? «Un metier qui
n 'est pas pour les filles , ga reste a
inventer» , comme le mentionne
une affiche beige. En d'autres
termes , les professions - toutes
les professions - se declinent au-
jourd'hui , quel que soit le sec-
teur , au masculin comme au fe-
minin... CC

Vitrine des professions

11 y avait une foule d'adoles-
cents hier au rayon formation
professionnelle des Journees
regionales, ouvertes jusqu 'a sa-
medi. Dans la halle sud de Po-
lyexpo, une trentaine d'asso-
ciations, de centres et d'entre-
prises y ont pignon sur stands.
Elles presentent quelque 120
metiers aux jeunes gens, aux
parents et aux enseignants qui
font le deplacement de La
Chaux-de-Fonds.

A voir , ils sont nombreux a
avoir profite de la gratuite des
transports en train offerte aux
classes terminales de tout l'Arc
jurassien. Une excellente initia-
tive : plusieurs classes sont ve-
nues d'Yverdon , d'autres du
Jura bernois.

Dans les stands, le ton est en
consequence a la satisfaction.
Les quelques personnes que
nous avons interrogees ont
toutes juge valable la demarche
du Ret, l'organisateur. La plu-
part des exposants songent a
revenir dans deux ans. Voici,
en bref, un echantillon d'im-
pressions:

Zschokke Konrad S.A. Ce

tres important groupe de cons-
truction et de travaux publics
n'est pas specialement venu
aux JR. pour recruter des ap-
prentis. «Ceux qui commence-
ront en septembre sont deja en-
gages». Mais l'entreprise, qui
participe a la construction de la
Transjurane, veut se faire
connaitre, et revaloriser aupres
des jeunes les metiers de la
construction.

Le CPJN est venu lui avec
un jeu ouvert aux eleves. Le
«Tekhnaton» attire a coup sur
les jeunes au stand. Et les de-
mandes d'information sont en-
suite nombreuses. A noter a
propos que des places de meca-
niciens sont encore disponibles
pour la rentree. En micromeca-
nique en revanche, on affiche
complet.

Au Centre de formation des
Montagnes neuchateloises
Dixi - Voumard - Aciera et
Esco, deux critiques pointent.
Le Salon vient wrpeu tard: le
plein d'apprentis est deja fait.
En outre, dit-on , les eleves sont
laisses trop libres dans la vaste

halle , les professeurs devraient
les suivre de plus pres.

Pour l'Ecole de formation de
sty listes a Neuchatel , creee il y
a trois ans et demi , l'occasion
des JR est bonne pour se pre-
senter , surtout aux parents de
futurs eleves. «C'est un point
de rencontre tres important)).
Mercredi , 14 inscriptions ont
ete prises!

L'administration federate
des douanes a rafraichi sa poli-
tique de promotion et d'infor-
mation , penurie de personnel
obli ge. Rajeunie, sa presenta-
tion a fair de marcher: hier
matin quatre jeunes gens tres
interesses avaient laisse leur
adresse.

La FTMH enfin ne promeut
pas des metiers, mais fait des
propositions de formation a
long terme. «Ce qui nous inte-
resse, c'est l'articulation de
l'apprentissage sur toute la
vie». De la formation de base
au perfectionnement et recy-
clages. Malgre l'eloignement
de cette perspective pour les
eleves, ils s'y interessent.

R.N.

Foule d'adolescents
au fil des stands

Assemblee ordinaire du club
des personnes agees

lis etaient plus de deux cents les
membres du club des personnes
agees rassembles hier a la Mai-
son du Peuple pour suivre I'ordre
du jour de l'assemblee generale
ordinaire. Au programme, les
rapports d'activite pour I'annee
ecoulee, la verification des
comptes, l'elecrion des membres
du comite et les manifestations
prevues pour ces prochains mois.

Au premier point de I'ord re du
jour , le proces-verbal du 11 mai
1989 a ete adopte avec un senti-
ment de satisfaction tres net. Les
effectifs sont en augmentation
grace aux tres nombreuses acti-
vites complementaires (specta-
cles, concerts, conferences ou
promenades) qui, par leur quali-
te, ont suscite un vif interet. Le
nombre des adherent est ainsi
passe de 700 a 800 membres.

En ce qui concerne les fi-
nances, les comptes, tenus avec
une precision exemp laire, reve-
lent une situation saine avec
meme un benefice non negligea-
ble. D'autre part , l'augmenta-

tion de deux francs "pour la coti-
sation - aujourd'hui a sept
francs - n'a pas provoque 1'om-
bre d'une objection , ce qui ne
fait que confirmer la confiance
qui regne entre les membres et le
comite du club.

Pour ce qui est de 1 election de
la tete du comite, il s'agit en fait
de reelection puisque MM. Ma-
rendaz , Sandoz et Baerschi ainsi
que Mme Walter gardent leurs
postes.

Les activites envisagees pour
cette annee seront encore plus
nombreuses et variees. La pre-
miere est prevue pour le 31 mai
prochain , il s'agit d'une excur-
sion qui emmenera les partici-
pants - bienvenue aux per-
sonnes exterieures au club -jus-
qu'au Burgenstock l'espace d'un
apres-midi.

A souligner, la merveilleuse
chorale que dirige l'epoustou-
flante Mme Agnes Wicky est
maintenue comme l'une des ac-
tivites regulieres du club. Seul
regret: aucun homme n'en fait
partie. (mf)

Une societe
en mouvement CPJN et CPLN: poste commun mis au concours

La volonte d'unir les forces de
formation dans le canton a fran-
chi une etape; l'Ecole de couture
du CPJN a La Chaux-de-Fonds
ct la Section couture de I'EAM-
CPLN seront reunies, avec un re-
glement et un programme com-
muns; elles met tent au concours
un demi-poste de sous-directrice
(teur) qui sera reparti a part
egale entre ces deux Centres de
formation professionnelle.
Depuis quelques annees deja,
sous Pimpulsion de sa directrice
et d'autres responsables, l'Ecole
de couture de La Chaux-de-
Fonds a reajuste son enseigne-
ment du metier de couturiere
pour en ouvrir plus largement
les debouches.

Cette reflexion a conduit pa-
rallelement a envisager une reor-

ganisation de l'Ecole pour , a La
Chaux-de-Fonds, la separer de
l'EPPS (Ecole de preparation
aux professions para-medicales
et sociales) de meme que les
contacts pris a la Section cou-
ture de« Neuchatel permettaient
d'envisager d'unir les deux
ecoles de formation des coutu-
rieres.

Ces changements intervien-
nent au moment ou la forma-
tion professionnelle est en dis-
cussion de restructuration au
DIP et Jean Cavadini accepte
ces propositions sous reserve des
decisions ulterieures prises.

On recherche une sous-direc-
trice ou un sous-directeur pour
les deux ecoles de couture, avec
emploi a mi-temps. II est possi-
ble que ce poste soit repourvu

par voie d'appel ce qui laisse
sous-entendre qu 'une personne
au profil correspondant pour-
rait etre pressentie a 1'interieur
meme de l'un ou l'autre etablis-
sement.

Pour l'EPPS, le poste de di-
recteur(trice) est egalement au
concours. Au vu de la meme re-
serve de restructuration , il se
mue en poste de directeur-ad-
joint ad interim pour une perio-
de de deux ans. Les candidats
retenus ont ete avertis et main-
tiennent tous leur candidature.
«Cela devient un challenge,
commente Jean-Martin
Monsch» qui assure que tout
sera mis en ceuvre pour prouver
la necessite a terme de maintenir
une direction propre a l'EPPS.

(ib)

La couture, point avant

Cent delegues en assemblee
La Banque des lettres de gage
d'etablissements suisses de cre-
dit hypothecaire reunit aujour-
d'hui ses delegues pour une as-
semblee generale dans notre
ville.

Elle a 'choisi «cette ville trop
peu connue» pour reunir la cen-
taine de personnes attendues,
soit des directeurs et administra-
teurs de banques regionales. Ce
sont les represcntants des 227
banques actionnaires de cet ins-
titut qui a emis des lettres de
gage pour le montant total et
impressionnant de 10,5 mil-

liards de francs. Des prets qui
sont encore au taux de 5% et la
lettre de gage contribue ainsi a
la stabilite du taux hypothecaire
en Suisse.

L'invitation faite aux ban-
quiers vante gaillardement La
Chaux-de-Fonds, la ville Suisse
qui a garde des qualites de vie
que toutes les autres ont perdues
depuis longtemps, lit-on; et on
propose a ces visiteurs une ba-
lade dans les airs pour voir cela
de haut. Tout a fait terre a terre ,
nous leur souhaitons la bienve-
nue. (ib)

La banque des banquiers

Seance
du Conseil general

des Planchettes
Le legislatif planchottier a siege
hier soir en seance ordinaire. II a
accepte les comptes 89 qui bou-
clent avec un important bene-
fice, a decide une baisse de 5%
de l'impot communal, a elu un
cinquieme membre a l'executif
en la personne de M. Jean-Ma-
rie Roth , a renouvele son bu-
reau , notamment la presidence
et la vice-presidence, et a accepte
differents credits et arretes.
Nous reviendrons sur cette
seance dans une prochaine edi-
tion, (yb)

Baisse
de Pimpdt
communal

Dans sa seance du 4 mai, le Tri-
bunal de police preside par
Mme Valentine Schaffter , a
condamne X. B., juge par de-
faut, a 10 jours d'arrets , 200 fr
d'amende et 250 fr de frais , pour

conduite sans permis; P. R. a
dix jours d'emprisonnement
(sursis pendant trois ans) et 70 fr
de frais pour infraction a la loi
sur les stupefiants.

(Imp)

Au Tribunal de police

ENFIN!
aujourd'hui, reouverture du

Restaurant
LA LOCANDA

Chez Michel
Hotel-de-Ville 48, La Chaux-de-Fonds

Tel. (039) 2815 00

Nous engageons:

ouvrier
chargeur de machines.

Place temporaire ou fixe.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 05 00

91-584

*̂i GERANCE
f_±  ̂ CHARLES BERSET

1890 - 1990
En raison des festivites

du centenaire
nos bureaux sont ferities
I'apres-midi du vendredi

18 mai 1990 91.119

EEZEgjgg  ̂20

NAISSANCE
JT

CHRISTELLE
est heureuse d'annoncer

la naissance de son petit frere

GREGOIRE
le 15 mai 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Henri et Elisabeth
BARTSCHI - FLUCK

Ph.-H.-Mathey 2
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

En me p romenant samedi, j e  vis
a ma grande stupef action, Hot-
ter, oh!... Surprise!... Le dra-
peau europeen.

Je me f rottai les yeux p lu-
sieurs f ois... me pincai... mais
non j e  revais pas, c'est bien le
dra peau d 'azurv etoiles d 'or!

Faisant appel a ma memoire,
j e  me souvins que le 5 mai etait
bien la journee de l'Europe.
C'est-a-dire le symbole d 'une ac-
tion commune des pays qu 'elle
englobe visant a sauvegarder et
a promouvoir les ideaux ct les
principes qui sont leur patri-
moine commun et de f avoriser
leur progres economique et so-
cial.

Ach Teuf el! Tout cela serait
tres bien sans compter que...

Par Toutatis!... Nous sommes
en 50 avant Jesus-Christ. Toute
TEurope est unif iee... Toute?
Non! Un petit pays peuple d 'ir-
reductibles Helvetes resiste en-
core et toujours a Tenvahisseur.

N 'est-ce done pas un peu ge-
nant, a la suite de notre ref us
d 'adhesion a la Communaute
Europeenne, de f eter une jour-
nee symbolisant, de TAtlantique
a l'Oural, la conclusion d"ac-
cords et dc conventions commu-
nes?

Robert Hynek
Pierre-Grise 33
La Chaux-de-Fonds

Le ridicule ne tue pas le Suisse

Au present, les signes du futur.
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Annulation d un concert rock au Musee
Le «Ka» tombe de haut. Le grou-
pe alternatif qui agite la culture
locale est en colere. Le concert de
rock polonais dans une salle du
Musee des beaux-arts, vendredi
prochain, n'aura pas lieu. Toute
Ics affiches sont pourtant deja
placardees. Censure de derniere
heure, malgre le soutien officiel?
En aucun cas, repond Pautorite,
mmmmmmmm wwi

qui annule la fete face au seul ris-
que, juge serieux de voir le plan-
cher s'ecrouler.

Le Musee des beaux-arts, bien-
tot agrandi , est vide. Des l'au-
tomne dernier , le «Ka», mou-
vance culturelle remuante en
ville , a souhaite negocier son en-
tree temporaire dans ce temple,

mmmmme^mmmmu

entre la derniere exposition et la
refection.

Le Ka juge absurde de laisser
ces salles vides. Musee et autori-
tes ont prete une oreille atten-
tive.

Premier projet: une exposi-
tion sur le theme du corps.
Apres un feu vert de principe,
dit le Ka, l'expo est cependant
renvoyee aux calendes grecques.
«La commission de construc-
tion du Musee avance simple-
ment que les architectes doivent
pouvoir prendre des mesures,
c'est un argument-bidon», com-
mente le Ka.

President de la commission
du Musee et membre de celle de
construction , M. Alain Tissot
souligne pour sa part l'impor-
tance et la lourdeur de ce chan-
tier qui doit imperativement etre
termine pour la grande expo de
peinture inscrite en 1991 dans le
cadre du 700e anniversaire de la
Confederation. «I1 faut y aller ,
dit M. Tissot, nous n'avons rien
contre le Ka, mais cette exposi-
tion aurait retarde les travaux» .

Dans un deuxieme temps, le
groupe revient a la charge au-
pres du delegue aux affaires
culturelles Hughes Wiilzer et du
conservateur Edmond Char-
riere pour mettre sur pied un
concert. Accueil chaleureux. Au
debut de ce mois, c'est OK. Vi-
site des lieux avec le conserva-
teur, choix d'une salle du haut
(le bas est deja en refection).
Pour le Ka, c'est parfait.

LA DALLE POURRAIT
S'EFFONDRER

La salle communique directe-
ment avec l'exterieur, la vieille
moquette doit etre changee, les
murs peuvent etre lessives de
graffitis et de peinture sans pro-
bleme.

Le Ka sort 380 affiches pla-

cardees ces jours-ci en ville. Elles
annoncent la venue d'un groupe
«hardcore» polonais: «Dezcr-
ter» . Du rock dur mais excel-
lent , dit-on. «Ca demenage ».

C'est le Ka qui devra demena-
ger. Mercredi , le Conseil com-
munal a mis son veto. «Avec re-
grets», dit tout de suite le
conseiller communal charge des
affaires culturelles Jean-Martin
Monsch. Une censure ? «Surtout
pas».

II s'explique. Le chantier du
Musee est mis a ban et se trouve
sous la responsabilite des (re-
constructeurs. Ceux-ci estiment
qui si la dalle de la salle supporte
le pas feutre des visiteurs d'une
exposition , elle risquerait de
s'effondrer sous un public serre
qui saute et danse. «C'est tres se-
rieux», note M. Tissot, qui
ajoute le danger d'incendie. «On
n'a pas le droit de prendre un
risque, meme minime», conclut
M. Monsch.

«On nous cherche les poux,
c'est une evidence», declare de
son cote le Ka, a l'affut depuis
cinq mois - avec l'appui de la
commune - d'une salle qui
puisse convenir a ses concerts.
Apres la refection de la Halle
aux encheres (lieu du dernier
concert Ka), la demolition pre-
maturee de Marche 18 et de
l'ancien manege de la rue Fritz-
Courvoisier, le Ka craint d'etre
victime d'un double discours.

En attendant le projet com-
munal de refection des anciens
moulins en une vraie salle de
spectacle pour le Ka et d'autres
organisateurs (le dossier ne sera
pas avant la rentree devant le
Conseil general), la commune et
le Ka essaient de trouver une so-
lution de remplacement pour le
concert de vendredi. II pourrait
avoir lieu a la salle du Progres
(ex Croix-Bleue). R.N.

La colere du «Ka»
Ce n'est pas sans une certaine
emotion , tendresse et souffrance
que nous avons appris le deces
de Xavier Theurillat. En lui no-
tre ville vient de perdre un de ses
meilleurs et plus dignes citoyens.

II y a 30 ans, il travaillait avec
nous, mele aux modestes ou-
vriers que nous etions dans la
grande fabrique d'horlogerie
Movado.

Tout dans sa personne, son
visage, son sourire, n'etait que
cordialite , modestic.

Et puis un jour , la nouvelle
etait tombee. En une page en-
ticre de «L'Impartial» nous ap-
prenions que Xavier venait d'in-
venter la regie a calcul astrono-
mique universelle. Nous etions
fiers de le connaitre , d'etre ses
compagnons, mais nous com-
prenions, en meme temps, que
sa veritable place n'etait pas
parmi nous. Sa place, ses fonc-
tions auraient du etre ailleurs.

Avec le temps, nous le
connumes mieux. II avait une
telle erudition, une telle gentil-
lesse a vous repondre , a vous ex-
pliquer certaines choses diffi-
ciles que c'etait toujours un plai-
sir, un enrichissement de parler
avec lui.

II avait 6 enfants. II nous ra-
conta un jour , un peu, toutes les
difficultes qu'il avait rencon-
trees lors du grand chomage
avec sa grande famille, des injus-
tices subies concernant les in-
ventions horlogeres qu'il avait
faites et dont il souffrait dans la

mesure d'une extreme sensibili-
te. Puis , la retraite vint pour
nous deux. Nous apprenions , de
temps a autre par le journal qu 'il
n 'avait pas cesse, malgre l'age,
ses activites intellectuelles. Sa
nouvelle passion... les cadrans
solaires.

Le temps avait passe. Nous le
rencontrions , le dimanche, de
temps a autre a l'eglise. Le des-
tin allait etre dur pour lui. II ne
voyait presque plus. Appuye au
bras de son epouse il se dirigeait
avec peine. Au moment de la
communion , il y a un detail qui
maintenant me revient , me serre
le cceur. Nous croisant , il nous
reconnaissait au dernier mo-
ment. II me scrrait alors tou-
jours le bras affectueusement et
son sourire entrait en moi com-
me un soleil.

Salut... Xavier... tu verras...
tu verras combien le bon Dieu
la-haut dans son ciel te montre-
ra de choses etonnantes et mer-
veilleuses... toi si curieux de
tout... Tu sais... j'etais, avec tant
d'autres , si fier pour toi en ce
matin du 16 mai dans la grande
l'eglise du Sacre-Cceur.

J'etais si fier qu 'elle soit
pleine... pleine d'une foule dense
venue rendre hommage non seu-
lement a un etre si riche de per-
sonnalite, mais dire simplement
merci a un homme merveilleux,
parce que bon et modeste... Un
exemple pour sa cite... pour
nous tous.

Edouard Costet

Hommage
a Xavier Theurillat
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Le Lode 
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J Voyez notre nouvelle place d'Exposition <
• et choisissez tout a votre aise votre nouvelle «
• voiture parmis notre beau choix J
I D'OCCASIONS «MAGI\1IFIQU ES» Q\ \
I GARANTIE -̂̂  {
• OPEL Corsa City. 1988 27 000 km J
• OPEL Corsa GL, 5 partes 1988 35 000 km ¦
• OPEL Corsa Swing 5 portes 1987 53 000 km *
• OPEL Corsa LS. 4 portes 1985 53 000 km <
• OPEL Kadett GL 1,3. 5 portes 1985 57 000 km i
• OPEL Kadett GL 1.3. 4 portes 1987 25 000 km I
• OPEL Kadett Carav. GL 1,6 1986 33 000 km 4
• OPEL Kadett Car. Club 1.6 1988 24 000 km i
• OPEL Kadett GS/i, 1.8i 1985 Fr. 12 200.- i
« OPEL Kadett GS/i 16V 1989 17 000 km «
» OPEL Ascona Jubil6, 5 portes 1987 Fr. 250.- par mois «
A OPEL Ascona Sprint 2.0i 1988 46 000 km 4
m OPEL Manta GT/E 1983 Fr. 185.- par mois <

OPEL Vectra GL, 4 portes 1988 32 000 km i
OPEL Omega GL2.0i 1988 28 000 km |
OPEL Omega CD 1987 50 000 km .
OPEL Omega Carav. GL 1988 39 000 km
OPEL Commodore 2.5 1981 Fr. 4 900-

• FORD Scorpio 2,9 aut. ABS 1989 18 000 km
• FORD Taunus 2000 1982 Prix interessant
• NISSAN Stanza GL 1.6 1982 Prix interessant
• SUBARU Justy 1,2 4WD 1987 23 000 km <
• TOYOTA Corolla 1600 1982 Fr. 4500.- <
• Essai - Credit J

Service de ventes : P.-A. Dumont - <p 039/31 33 33
• 28-14001 "

Sportifs, deux adresses a votre disposition pour mieux vous servir!!!
L'article que vous ne trouverez pas dans un de nos magasins, vous le trouverez
de toute facon dans I'autre.
Conditions sp6ciales pour societes. - „
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I Ferme le lundi matin et le mercredi apres-midi
I
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HOTEL
DE FRANCE
• Menu du jour
• Choix a la carte

Philippe et Edwige Pellaton
vous souhaitent la bienvenue

Impasse des Cent-Pas
LE LOCLE <p 039/31 15 44

28-14224

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160x210 cm Fr. 149.-
ou 200x210 cm
Fr. 229.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 369.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA S
8, av. de Fronlenex , g
1207 Geneve <o
(022) 786 36 66f >

Cafe-Restaurant
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Le Col-des-Roches
<p 039/31 46 66

Samedi 19 mai

COMPLET
des 17 heures 28.14104
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cherche pour aout 1990
un apprenti

peintre en automobile
un apprenti tolier

en carrosserie
Jeanneret 18, Le Lode.

g 
039/31 41 22 M-|414|

Le chceur mixte
Supernova
25 choristes

cherche

3 tenors
pour tourrfees

Portugal 1991
Bresil 1992

<p 038/31 62 12
ou 039/28 60 33

05-000894

Matelas
de sante

Soit Bico, Robusta,
Ressorta ou autres.
Qualite' garantie, lits
turcs et sommiers

Bico-Flex. Prix inte-
ressants ou reprises
de literies usagees.

H. Houriet
Hdtel-de-Ville 37
<f> 039/28 30 89

28-012332

L'annonce,
reflet vivant
du morthe

/ N
Samedi 19 mai 1990

marche aux puces
de 7 h a 13 heures

Cour du College
Daniel-JeanRichard

Classes T
. 28-141632 j

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Dutranoy, Cedric, fils de Thier-
ry Roger et de Dutranoy, nee
Calame Myriam Evelyne. -

Haefeli, Gabriel Ernest , fils de
Jean Pierre et de Haefeli nee
Geiser, Annemarie. - Imwinkel-
ried, Onyssa, fille de Marcel
Edelberg et de Imwinkelried,
nee Martins, Maria Regina. -

ETAT CIVIL 
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Manifestation contre la mort industrielle de Morteau

Le cortege des manifestants lors de son passage devant Tune des entreprises en sursis,
la manufacture Cattin. (Impar-Perrin)

Hier a partir de 14 heures, Mor-
teau a retenu son souffle durant
une heure en se decretant «ville
morte». Premiere operation de ce
type en France, pour raisons in-
dustrielles, la capitate horlogere
du Haut-Doubs a manifesto son
inquietude pour son avenir serieu-
sement menace puisque trois de
ses grandes entreprises ont pres-
que coup sur coup depose leur bi-
lan.

Magasins et grandes surfaces
fermes, cours suspendus dans les
ecoles, alarme sonore dans les
grandes classes, le college et le
lycee, debrayages dans les usines
ont marque cette heure de deuil
industriel. Durant celle-ci, a
l'appel de la CGT quelque 450
personnes se sont retrouvces de-
vant la mairie aux portes et fene-
tres closes pour dire leur inquie-
tude, mais aussi signifier leur re-
fus des licenciements et ferme-
tures d'entreprises prevues.

Le crepe noir accroche a l'en-
seigne de l' une d'elles en disait
plus long que les discours qui
n'etaient que constat , denoncia-
tions et protestations. En fait,

un reflet de l'etat d'espri t de
cette ville durement touchee
dans laquelle on ne croit plus
guere a une possible resurrec-
tion des entreprises en sursis.

Pour beaucoup le sort des en-
treprises concernecs est scclle et
ils ne croient aux resultats de
cette mobilisation.

TROP, C'EST TROP!
Chez Kiple 115 emplois sont
menaces, 245 le sont aussi chez
Cattin alors que 89 suppressions
de postes de travail viennent
d'etre annoncees. D'autre part ,
le recent depot de bilan de la
manufacture de barometres Al-
titude fait trembler 82 per-
sonnes.

«Trop c'est trop!» s'est insur-
gee la CGT par la voix de Hu-
guette Blondeau.

Et de designer les responsa-
bles de cette crise: les pouvoirs
publics qui «dilapident l'argent
des contribuables pour s'em-
ployer a supprimer des em-
plois», les banques et notam-
ment Centrest , organisme para-
public, «charge en principe d'ai-
der les entreprises en difficulte,

mais qui , tant chez Cattin que
chez Altitude a joue un role par-
ticulierement obscur» et le pa-
tronat horloger enfin «qui n'a
pas voulu investir dans une in-
dustrie horlogere d'avenir , crea-
trice d'emplois diversifies)) .

Mme Blondeau a releve les
atouts du Haut-Doubs en ma-
tiere de technologie et qualite de
la main-d'oeuvre et de savoir-
faire.

Elle a assure que des ce jour
s'instaurera «un veritable bras
de fer entre les forces du travail
et celle du capital» puisque
nombre de travailleurs tiennent
a vivre et travailler dans le val de
Morteau. «Non a la desertifica-
tion de notre bassin d'emploi du
Haut-Doubs pour se refugier
dans le negoce et se contenter
d'un role de sous-traitance deve-
nant en fin de compte un reser-
voir de main-d'oeuvre.»

Un cortege s'est ensuite
ebranle a travers la ville, faisant
halte devant les entreprises
concernees pour oralement la-
cher quelques slogans contre les
murs des usines momentane-
ment desertees.

Autre moment fort , lundi
prochain avec un rassemble-
ment des que d'importantes de-

cisions , qui feront vraisembla-
blement figure d'echeances defi-
nitives , voire fatales pour Kiple

et Cattin , auront ete pri ses par le
Tribunal de commerce de
Besancon. (jcp/pr.a.)

Une ville en deuil durant une heure

Tour de stands aux Journees romandes 1990

Le stand de l'Ecole de nurses: questionnez, on vous repondra, et avec le sourire.
(Impar-Gerber)

Lc Lode participe bien sur aux
Journees romandes 1990 a Po-
lyexpo. La commune est devenue
actionnaire de Ret en 1984, expli-
que Claude Bobillier, directeur de
Ret «et a toujours ete fidele.
Nous avons de tres bons
contacts.» Un tour des stands lo-
clois ci-dessous.

i i 

A signaler l'OROSP (Office re-
gional d'orientation scolaire et
professionnelle), qui a emmena-
ge il y a quelque temps dans des
locaux tout neufs, rue Daniel-
JeanRichard 31. Le fait qu 'il
participe aux Journees de Ret
montre bien qu 'il est aussi un
partenaire pour les adultes, pas

seulement pouriJes eleves en fin
de scolarite.

Presentes aussi , l'ETLL, ou
on se fait accueillir par des sou-
haits de bienvenue electroni-
ques, et ou les curieux peuvent
fabriquer des circuits integres
musicaux. Et l'EICN, ou parait-
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il, les filles ne sont pas en reste
pour demander des renseigne-
ments.

En passant , signalons qu'on y
assiste, sur ecran, a la trajectoire
du satellite sovietique Mir , et
qu'on peut meme entendre la
conversation des deux pilotes,
qui avaient l'air de fort bonne
humeur.

PAS SI TERRIBLE
L'Ecole neuchateloise de nurses
aussi etait la, pour la premiere
fois. Histoire de se presenter aux
gens qui ne la situent pas encore
tres bien , et aussi d'assurer une
presence feminine dans ce salon
fort technique! Ce stand attire
pas mai de jeunes filles non seu-
lement de la region mais d'Yver-
don ou de Sainte-Croix.

Une question recurrente : a
quoi faut-il s'attendre lors de
l'examen d'admission a l'Ecole?
Les jeunes filles presentes au
stand rassurent leurs interlocu-
teurs. Et leur signalent qu'au ni-
veau connaissances generates, il
faut par exemple savoir ecouter
le telejournal! A souligner que
l'Ecole de nurses tient aussi une
garderie d'enfants gratuite a dis-
position pendant les quatre
jours du salon.

UNE PLACE
POUR LES FILLES

Egalement de la.partie, le Centre
d'apprentissage des Montagnes

neuchateloises. Des 1982, Acie-
ra, Dixi et Voumard se sont as-
socies pour creer ce centre au
Locle. But: assurer la formation
pratique dans les professions de
la mecanique de precision.

La formation specifique
d'operateur en mecanique se fait
en collaboration avec Esco.

Marcel Graf, maitre d'appren-
tissage au Centre, regrette que
les visites ne soient pas mieux
encadrees: les jeunes ont ten-
dance a passer outre, ou a s'ar-
reter pour un gadget. Le Centre
compte actuellement deux ap-
prenties , une mecanicienne de
machines et une dessinatrice.

«On n'en a jamais eu des centai-
nes» remarque M. Graf. Pour-
tant «nous cherchons a montrer
que l'image de la machine-outil
a change.»

Les commandes numeriques
n'ont cependant pas remplace
completement la mecanique tra-
ditionnelle et suivant les cas, il
ne faut pas avoir peur de se salir.

«Les jeunes filles doivent faire
leur place» commente encore
M. Graf. Ce qui est preoccu-
pant , c'est le fort taux d'echec
aux examens d'admission. En
mai, sur 22 candidats, seuls 12
ont ete admis. (eld)

Les Loclois(es) sur la frequence formation
contours

du Club du berger
allemand

Le Club du berger allemand du
Locle organise son concours de
printemps dimanche 20 mai des
7 heures. Ce concours est ouvert
aux participants de toute la
Suisse, et aux chiens de toutes
races.

Les epreuves se poursuivront
jusqu'aux environs de midi,
pour les classes sanitaires au
Communal de La Sagne. Et
pour les autres classes, a Tete-
de-Ran, ou les participants et les
spectateurs pourront disposer
d'une buvette entierement re-
mise a neuf. La remise des prix
aura lieu vers 16 h 30 au Chalet
du club, a la Combe des Enfers.

D'autre part , le club loclois
organise samedi 26 mai le cours
officiel d'hommes d'attaque, ou
piqueurs, sur le plan Suisse, tou-
jours au Chalet.

A noter que les membres du
BA se sont brillamment distin-
gues lors de recentes rencontres
qui ont eu lieu dans toute la
Suisse: M. Pettelot: Def. II , 249
pts, Tb; 270 pts, Ex. ment. M.
Derniere: Def.II, 269 pts, Tb.
ment.; 268 pts, Tb. ment.; 271
pts, Ex. ment.; 261 pts,
Tb.ment. M. Klein: Inter I, 264
pts, Tb. ment.; 254 pts , Tb.
ment; 288 pts, Ex.ment. M. Lae-
derach: Inter III , 261 pts, Tb.
ment. M. Boquero, Def.I, 270
pts, Ex.ment. M. Pauli, SAN I,
234 pts, Bon; Accompa. II , 263
pts, Tb. (eld)

Chiens
au travail

Axe sur le motet a capella , le
prochain concert de la chorale
Faller nous invite a un vaste
tour d'horizon sans nul doute
riche en decouvertes malgre les
noms celebres qui s'y cotoient ,

L'age d'or de la polyphonic
sera illustre par Andrea Gabrie-
li , Giovanni Pierluigi da Pales-
trina et Luca Marenzio avant
qu 'un bond dans le temps ne

nous mene directement a la
charniere des dix-septieme et
dix-huitieme siecles avec un
quatrieme musicien italien:
Alessandro Scarlatti.

Notre epoque aura pour te-
moin Igor Stravinsky alors que
la conclusion nous viendra du
grand mystique de l'ecole ger-
manique qu 'est Anton Bruck-
ner.

Chef exigeant et brillant dont
on a deja pu apprecier l'indiscu-
table talent , Marcelo Giannini
sera par ailleurs a l'orgue pour
interpreter des ceuvres de Jean-
Sebastien Bach, (jcb)

• Un programme tres promet-
teur, marque d 'une original!te
certaine. Debut du concert a 17
h. Location a Tentrce du Temple
des 16 heures.

Dimanche au Temple
avec la chorale Faller Les nageurs

au marche
Samedi 19 mai, le club Le Lo-
de-Natation (LLN) tiendra un
stand sur la place du Marche de
8 h a midi. But: presenter le
club en genera l et ses activites
1990 en particulier. On pourra
notamment y deguster des pa-
tisseries diverses. Ce stand est
mis sur pied a l'initiative du
groupe Ecole de natation.

(Imp)

Tournoi de squash
La societe Sevent Set organise
samedi et dimanche des 8 h un
tournoi open de squash dans
leurs locaux , a la halle polyva-

! Iente du Communal , au Locle.
Ce tournoi comprend quatre
groupes hommes et deux grou-
pes dames.

Les finales auront lieu di-
manche des 15 heures. (Imp)

Marche aux puces
scolaire

Samedi 19 mai de 7 h a 13 h les
classes terminates de l'Ecole se-
condare organisent leur tradi-
tionnel marche aux puces qui
aura lieu dans la cour du college
Daniel JeanRichard. Comme
d'habitude les eleves mettront
en vente, et a bon compte, une
foule d'objets, de bibelots , de
disques , de livres , d'habits... Ce
marche aux puces se terminera
a 13 heures. (Imp)

t

Soiree speciale
a l'Armee du Salut

Dimanche 20 mai a 20 h, l'Ar-
mee du Salut du Locle propose
une soiree speciale avec la pro-

jection du film (video): «La
Naissance et la nouvelle Nais-
sance».

Ce titre fait reference a la pa-
role du Christ .«I1 faut que vous
naissiez a nouveau». II traite de
la realite spirituelle de la nou«-
velle Naissance et s'accom-
pagne de nombreux temoi-
gnages de Chretiens issus de di-
vers milieux confessionnels et
professionnels.

Cette rencontre est ouverte a
tous et en particulier a tous
ceux qui recherchent autre
chose dans la vie, soit une autre
dimension ou un autre depart ,

(comm-p)

Soiree de la fanfare
aux Brenets

La fanfare des Brenets offre
une soiree gratuite au public ,
samedi 19 mai a 20 h 30, a la

Halle de gymnastique des Bre-
nets. Sous la direction de Pierre
Vuillemin, a qui la baguette a
ete confiee il a un peu plus
d'une annee, des ceuvres diver-
tissantes sont au programme de
la premiere partie de la soiree,
alors qu 'en seconde partie, des
airs plus populaires sont en al-
ternance avec une pause-loto et
des moments d'intense anima-
tion avec «La Brenadette»,
toujours au rendez-vous de la
vie locale des Brenets.

Et ce soir-la , ce sera Focca-
sion , pour les Brenassiers et
leurs amis d'alentours, de de-
couvrir les nouveaux uniformes
de leur fanfare et d'applaudir
chaleureusement ses musiciens,
qui contre vents et marees et
nonobstant de nombreuses dif-
ficulty's, veulent maintenir au
village une activite musicale.

(sp)
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Ce soir, 20 h 30
Halle de gymnastique

LES BRENETS

LOTO DE
LA FANFARE
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Neuchatel : les arguments du comite referendaire
Le comite qui lance deux referen-
dums contre le projet de theatre
et celui d'une «sphere» sur la
place Piaget a expose, hier, ses
arguments a la presse. Et trouve
quelques excuses aux conseillers
generaux qui «etaient contre
mais n'ont pas ose le dire».

Presidente du comite referen-
daire (voir notre edition de mar-
di), Marie-Anne Gueissaz a rap-
pele la longue histoire du projet
de theatre et critique celui que le
legislatif a decide d'eriger dans
le Jardin anglais: c'est un thea-
tre de prestige , au fonctionne-
ment elabore et par la trop res-
trictif , qui ne sera pas utilisable
par les societe locales dans d'au-
tres buts. C'est aussi le seul can-
didal lors du concours d'archi-
tecture , qui ne respectait pas la
condition d'integrer un etablis-
sement public.

Bernard-Jean Zumsteg, vice-
president du comite, a rappele
l'endettement de la ville, le defi-

cit prevu pour 1990 et les 3,27
millions de charges d'exploita-
tion annuelles a charge exclusive
de la ville. Ce qui correspond ,
calcule-t-il , a une subvention de
250 francs par siege loue. 11 re-
leve aussi le «tolle» souleve dans
la population par les deux arre-
tes pris par le legislatif.

Quant a la sphere, Mme
Gueissaz s'eleve contre la mise a
disposition de prives , sans
consultation , d'une place situee
au coeur de la ville. Une proce-
dure (unacceptable pour ce que
nous entendons de la democra-
tie» . Pour M. Zumsteg, «etre
moins cher que les discos exis-
tantes , ce n'est pas possible» .
Autre calcul: en etant tres opti-
miste, la discotheque prevue la
supporterait une charge locative
atteignant 20% du chiffre d'af-
faires , ce qui ne pousse glide a
la moderation des prix.

Retour au theatre : le comite
ne veut pas de celui-la , mais il en
veut un. Mme Gueissaz suggere,

a titre personnel , de construire
un biitiment un peu plus polyva-
lent sur un terrain des Jcunes-
Rives que I'Etat mettrait a dis-
position. Elle evoque aussi la
restauration du theatre actuel et
le projet «tout a fait coherent))
qui avait ete ecarte en... 1975.

EXCUSEZ-LES
Les journalistes ont aussi enten-
du quelques explications surpre-
nantes a propos du vote du 7
mai , acquis a une majorite mas-
sive (liberaux compris) et
conteste par un comite de «ci-
toyens pleins de bon sens» a do-
minante liberate. «Beaucoup de
conseillers generaux etaient
contre ce projet et n'ont pas ose
le dire », a affirme Marie-Claude
Hertig. Les elus ont fait «une
fausse estimation des sentiments
de la population )) , selon Mme
Gueissaz, qui ajoutait a leur de-
charge que c'est «complique» de
voter...

JPA

«Deux projets demesures»
N5 et Rail 2000 dans La Beroche :

petitions deposees a Berne
Le verdict sans appel des der-
nieres votations routieres fede-
rates n'a pas tempere 1'ardeur
neuchateloise dans la defense de
ses voies de communications.
Plusieurs problemes restent en
suspens, en marge des travaux en
cours sur le territoire cantonal.
Des problemes aussi bien routiers
que ferroviaires. C'est dans ce
sens que s'inscrivent les petitions
deposees hier a Berne par les de-
putes et les executifs communaux
de La Beroche, de Bevaix et de la
Basse-Areuse. La premiere
concerne la route Nationale 5, la
seconde s'insere dans Rail 2000.

Adressee au gouvernement , la
premiere petition a ete deposee
par une delegation neuchate-
loise a la chancellerie federate a
Berne. Elle porte 6292 signa-
tures , qui demandent instam-
ment au Conseil federa l de don-
ner son feu vert a la construc-
tion du troncon de la N5 traver-
sant la Beroche, entre Areuse et
Vaumarcus. Un troncon atten-
du , pour rappel , depuis... 1955!
Cet axe routier, en ouest du can-
ton , est essentiel au desenclave-
ment de Neuchatel , de meme
qu'a l'amdioration du cadre de
vie des habitants de la region. Le
trafic sur cet axe, tres important ,
fait actuellement l'objet de nou-
veaux comptages par les Ponts
et chaussees.

Les petitionnaires rappellent
qu 'en fevrier 1988 deja , la
Confederation est entree en pos-
session du projet de tunnel Be-
vai.x-Vaumarcus, avec demi-
jonction a Saint-Aubin , projet
etabli par les Travaux publics
neuchatelois.

PROCEDURE GELEE
La perspective des votations fe-
derates sur les differentes initia-
tives dites du «Trefle» ont ce-
pendant gele toute la procedure ,
cela bien que lesdites initiatives
ne concernent pas les troncons
de la N5 Areuse-Bevaix et Be-
vaix-Vaumarcus. «Or, le ler
avril dernier , le peuple Suisse
s'est prononce sans equivoque
pour la terminaison du reseau
autoroutier suisse», soulignent
les petitionnaires.

«I1 est done temps que les tra-
vaux puissent debuter , afin
d'etre acheves encore ce siecle,
comme l'a souligne recemment
avec force le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi. Et non pas
seulement en l'an 2005 ou 2010,
comme le souhaite le Conseil fe-
dera l, privilegiant ainsi la NI
Yverdon-Morat au detriment ,
une nouvelle fois, du canton de
Neuchatel , deja trop souvent
mis a l'ecart et toujours pas re-
liee au reste du pays par des
voies de communication dignes
de ce nom», conclut le comite

petitionnaire. Mais la ddegation
de deputes et de conseillers com-
munaux ne s'est pas contentee
de frapper a la porte de la
Confederation.

CORBEILLE AUX CFF
Dans la foulee , elle a remis a Ta
direction generale des CFF une
corbeille garnie de 2573 signa-
tures obtenues exclusivememt
dans les communes de la Be-
roche. Elle concerne Rail 2000,
qui prevoit un tunnel entre
Saint-Aubin et Vaumarcus. Si
ce tunnel est construit , il rendra
inutile la voie a del ouvert ac-
tuelle. Le texte de la petition de-
mande en consequence que cette
derniere soit supprimee, et que
soient restitues les terrains ainsi
liberes , «ce que la grande regie
ne semble pas etre disposee a
faire». La petition invite aussi
les responsables a prevoir la
construction d'une galerie cou-
verte de la gare de Gorgier-
Saint-Aubin , a l'entree du tun-
nel du Grand Verger - les trains
y circuleront a pres de 160 km/h
- de maniere a preserver du
bruit les nombreux habitants
longeant cette voie rapide.

II est enfin demande que les
nuisances induites par la cons-
truction du nouveau trace, dans
la zone de l'installation du chan-
tier notamment , soient limitees
au maximum. (Imp-comm)

«I1 est temps que les travaux
puissent debuter»

Reunion des services cantonaux Y
d'assistance hier a Neuchatel *
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M. Francois Hainard: la pau-
vrete se percoit comme elle
se donne a voir. (Comtesse)

La pauvrete n'aime pas se demar-
quer du paysage social. 11 est dif-
ficile de la depister et d'en definir
les parametres economiques et
sociologiques. Francois Hainard,
de l'Universite de Neuchatel,
donnait quelques reperes devant
les membres du Groupement ro-
mand des institutions d'assis-
tance publique et privee.
Annees de crise, nouvelle vague
de pauvrete. Annees de crois-
sance... et la pauvrete ne recule
pas annoncaient des chercheurs
en 1970. Dix ans plus tard , on
explore les effets precarisant
Texistence, et on tente de chif-
frer la pauvrete. En Suisse, ce
sont les villes et les cantons qui
demandent a savoir l'ampleur et

les caracteres de la pauvrete:
Berne, Bale, Saint-Gall , Neu-
chatel , Zurich, Geneve...

Ainsi, les chercheurs degagent
des parametres economiques,
dont le seuil de revenu disponi-
ble moyen, une mesure euro-
peenne. Pour 1982, on a deter-
mine un taux de pauvrete gra-
due de 2,7 a 9,3%, ce qui repre-
sente entre 170.000 et 570.000
personnes en Suisse, souvent ce-
libataires, jeunes ou retraitees.

L'appreciation des besoins est
aussi culturelle et historique. La
pauvrete change de visage. Au-
jourd'hui , dans une societe for-
tement monetarisee, la carence
de ressources a des incidences
sociales et personnelles evi-

dentes: la liberte d'activite, le re-
seau social et la vie affective s'en
ressentent. C'est alors que Ton
parte de precarite, qui englobe
des aspects non materiels mais
degradant fortement le senti-
ment de securite.

La pauvrete se percoit comme
elle se donne a voir , disait en-
core le sociologue Francois Hai-
nard . Sur la base d'une motion
votee par le Grand Conseil, le
Conseil d'Etat du canton de
Neuchatel a mandate l'institut
de sociologie pour une etude de
la pauvrete. Deja pret , le rap-
port des chercheurs reflete com-
ment la pauvrete dans le canton
se donne a voir.

Jean Cavadini a apporte son
salut en debut d'assemblee, An-
dre Buhler a insiste sur la ri-
chesse des echanges lors de ces
rencontres intercantonales et
Jacqueline Bauermeister racon-
tait son entree au comite du
GRIAPP. Messages officiels qui
n'ont pas manque de soutenir
faction sociale des services d'as-
sistance. C. Ry

La pauvrete est ordinaire ,

L echange linguistique: une decouverte humaine
Franchir la caricaturale «bar-
riere de rostis» et aller a la de-
couverte de l'autre en pratiquant
1'echange de classes: une excel-
lente solution pour susciter l'eveil
a une attitude positive de nos dif-
ferences. CH-Echanges de jeunes
en entretenait , hier a Neuchatel,
les directeurs des ecoles secon-
dares du canton dans le cadre
d'une campagne de promotion en
Suisse romande sous le theme
«S'apprendre pour se compren-
dre».

Le Service de l'enseignement se-
condare du canton de Neucha-
tel et son chef, Jean-Phili ppe
Vuilleu mier , veulent promou-
voir 1'echange scolaire.

«Notre canton, du fait de sa
position charniere, est appele a
jouer un role important dans ces
echanges meme si, par sa petite
taille , il ne peut repondre a
toutes les demandes provenant

I H' l I I I 1 — 24

de Suisse alemanique. Le budge
90 prevoit d'ailleurs 50.00(
francs pour les echanges de
classes. Encore faut-il combat-
tre la «pudeur» des Romands
face a l'echange».

C'est un peu pour cela que
CH-Echanges de jeunes, un or-
ganisme dependant de la Nou-
velle societe helvetique et qui
promeut et coordonne 1'echange
scolaire dans toute la Suisse,
tant pour des raisons pedagogi-
ques et sociales, que linguisti-
ques ou civiques, mene ces
temps-d une campagne d'infor-
mation en Suisse romande.

Affichettes avec un dessin de
Pecub, depliant en preparation ,
vade-mecum et publications di-
verses destines a la preparation
des echanges et a leur deroule-
ment, video: toute une panoplie
de choc pour motiver pouvoirs
publics et enseignants romands
a tenter l'aventure.

«Une enquete a montre qu 'il
existe en Suisse romande une

t infrastructure potentielle) d'echange superieure et moins
: compliquee que dans la partie¦ alemanique», expliquait S. Mit-
i teregger, la nouvelle responsable

de CH-Echanges de jeunes.
; Encore faut-il pouvoir l'utili-¦ ser. «Trop de prejuges existent¦ encore a l'encontre des echanges
i linguisti ques», ajoutait Anne
: Ormond , chargee de mission de
, l'institution. Et de regretter que
• beaucoup de demandes alema-¦ niques restent en souffrance
; chaque annee.

A l'heure d'une Europe unie
qui s'apprete a pousser ses pre-

s miers vagissements, «mieux
, vaut ne pas sous-estimer le dan-
• ger que represente pour la Suisse
i la meconnaissance de nos lan-
• gues nationales», devait
: conclure Anne Ormond.

L'echange scolaire dans cette
' perspective? L'occasion de pas-

ser des premiers balbutiemcnts a
1 la communication et a la decou-
: verte humaine. (cp) I

S'apprendre pour se comprendre

Recital au Landeron
Veronique Pellaton , jeune pia-
niste landeronnaise, jouera la
suite frangaise de Bach , la so-
nate opus 90 de Beethoven, la
quatrieme ballade de Chopin et
la sonate opus 28 de Prokofiev
lors d'un recital qui sera donne
ce soir, vendredi, a 20 h 30, au
temple du Landeron. (at)

Foire marinoise
Les societes, commercants et
artisans de Marin-Epagnier or-
ganisent leur traditionnelle
foire marinoise au coeur du vil-
lage. Des stands, un marche
aux fleurs, des jeux, un carrou-
sel, des productions enfantines
et une cantine animeront toute
la journee de samedi. (at)

Don Quichotte
M. Jean-Paul Borel , professeur
de langue et litterature espa-
gnoles a l'Universite de Neu-
chatel donnera sa lecon
d'adieu, samedi 19 mai, a 14 h
30, a l'aula des Jeunes Rives,
Espace Louis Agassiz, sur le su-
jet: Don Quichotte, une der-
niere fois. (comm)
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Le GRIAPP reunit depuis 66
ans institutions d'assistance
privees et publiques. Son co-
mite est dote de deux represen-
tants par, canton et son assem-
blee generale est plus large-
ment representative du per-
sonnel social et des autorites
politiques. II centre ses mem-
bres chaque annee autour d'un
sujet d'actualite : logement, re-
venu minimum garanti , pro-
tection de la personnalite.
Hier , c'est Mme A. M. Phili-
poff, directrice de Pro Senec-
tute-Jura qui reprenait la pre-

sidence. La realite de l'assis-
tance publique laisse songeur.
A Neuchatel , le service ouvre
300 nouveaux dossiers par an.
Globalement ses interventions
concernent le 3% de la popu-
lation. C'est en ville que les si-
tuations demeurent les plus
precaires. Les depenses nettes
d'assistance se montent a
4.500.000 francs par an. L'aide
est proportionnelle a l'indice
du cout de la vie, dit encore
Daniel Monnin, chef de l'assis-
tance du canton de Neuchatel.

(cry)

Pauvre, surtout en ville



Une motion liberale relance le debat
au legislatif de Colombier

Soiree «motion» et «emotion»,
hier, pour la seance des comptes
du legislatif de Colombier. La
premiere, emanant du groupe li-
beral et acceptee par le Conseil
general , relance le debat sur le
projet d'extension de la piste de
1'aeroport. La seconde, du groupe
liberal , a laisse planer , I'espace
de vingt minutes et d'une inter-
ruption de seance, 1'espoir d'une
baisse d'impot communal. En
vain...

Le 2 aout 1982, l'adoption d'un
arrete du Conseil communal
creait une zone de sports et de
loisirs aux «Pres d'Areuse» .
Hier soir, les conseillers gene-
raux de Colombier avaient a se
prononcer sur une motion libe-
rate demandant une adjonction
d'un alinea a cet arrete stipu-
lant , entre autres , que «les im-
plantations d'installations de
nature excessivement bruyantes
ou polluantes ou I'extension de

telles installations existantes se-
ront interdites. Des manifesta-
tions allant a 1'encontre de ces
regies peuvent etre autorisecs .
exceptionnellemem , par le
Conseil communal)) .

BESOIN DE CLARTE
«Nous ne sommes pas des oppo-
sants a l'aeroport» , argumen-
taicnt les liberaux. «nous vou-
lons simplement clarifier la si-
tuation. »

Pour les socialistes. le pro-
bleme se posait en termes sim-
ples: «Cette motion resulte du
conflit entre les promoteurs du
rallongement de la piste et les
habitants. » Invoquant la pro-
tection des hotes du camping et
des sportifs, les socialistes ont
aussi soutenu la motion non
sans proposer un amendement -
refuse par la suite - demandant
la suppression des derogations
que pourrait accorder 1'executif.
Les radicaux , estimant neces-

saire I ' instauration d' un debat a
ce sujet , ont emboite le pas aux
auteurs de la motion.

Restait a entendre le Conseil
communal , avant que Ton ne
passe au vote: «Soyons clairs!
Avant de presenter un rapport
sur le sujet nous voulons savoir
quels sont vos intentions. Est-ce
qu 'en cas d'acceptation de la
motion cela voudrait dire que ni
l'agrandissement de 1'aeroport ,
ni la construction du Musee ne
devraient etre autorises?» «Pas
du tout», devaient retorquer les
liberaux , «notre motion est po-
see en des termes qui permet-
tront a 1'executif de decider)) .

Finalement, c'est par trente
voix et deux abstentions que les
conseillers generaux 1'ont accep-
tee.

, Autre motion, mais «surpri-
se» cette fois-ci, celle du groupe
radical qui proposait au vu des
excellents resultats des comptes
89, de reconduire la reduction
d'impot communal lineaire de

5% accordee pour la premiere
Ibis l' an dernier. En n'atteignant
pas. au vote et apres une inter-
ruption de seance, les deux tiers
latidiques necessaires a l' adop-
tion de la clause d'urgence, la
motion est passee a la trappe.

Quant a ces fameux comptes
89, excedentaircs - pour la 14e
annee consecutive! - de plus de
460.000 francs , dont 300.000
ont ete devolus a des amortisse-
ments des Services industriels ,
ils ont ete plebiscites par le legis-
latif. Comme d'ailleurs , les
comptes du telereseau et la de-
mande de credit de 800.000
francs pour le remplacement des
collecteurs-egouts au . chemin
des Battieux ainsi que la consti-
tution d' un droit de superficie
pour permettre la construction
d'un bassin de retention.

A noter , enfin , que le nou-
veau president du legislatif a ete
designe en la personne du liberal
Alain de Rougemont.

C .  P.

Extension de 1'aeroport
en question?

Val-de-Travers 

Couvet : montage du spectacle de Langhoff
«IIs bossent bien ces jeunes...».
Des louanges adressees par le
concierge de la Grande salle de
Couvet a I' equi pe du Centre du
Levant de Fleurier, qui monte les
decors de «MUe Julic» . Dans la
febrilite des preparatifs, tout se
passe bien. Langhoff, directeur
du theatre de Vidy, presentera
son spectacle ce soir. Quelque
400 personnes ont deja reserve
leur billet...
Langhoff a cree une «Mlle Ju-
lie», sans adoucir le texte de
Strindberg. Apres la Comedie
de Geneve en 1988, le spectacle,
dur et sans concessions, a tourne
dans tous les grands theatres de
France, a Londres, a Barcelone.

La ((Cooperative Matthias

Langhoff» ayant son siege a
Couvet et le Centre culturel fe-
tant ses 10 ans d'existence, son
president , Jean-Patrice Hofner ,
qui entretient les meilleures rela-
tions avec Langhoff, a pu inviter
«Mlle Julie» au Val-de-Travers.
Un evenement culturel qui rap-
pellera les tournees du Theatre
National de l'Est (Strasbourg)
sur le scene covassonne.

ALIMENTATION SPECIALE
L'accueil d'un tel spectacle a
mobilise une quinzaine de per-
sonnes depuis mercredi matin.
Cinq techniciens de Vidy et dix
residents du Levant. Le decor
monte est en forte pente et re-
presente une cuisine. C'est celle

du comte, pere de Julie. «Un ca-
mion remorque long de 16 me-
tres a transports tout le mate-
riel», note Jean-Patrice Hofner.
II ajoute : «Les services indus-
triels du village ont branche la
nouvelle regie de la salle et une
ligne capable de fournir cent
amperes.

Tout le monde accomplit un
travail remarquable, dans un ex-
cellent esprit»...

Langhoff, qui avait fait le pari
de venir jouer a la campagne,
doit etre satisfait. Decors et
edairages seront prets cet apres-
midi a 15 heures. Et le soir, la
salle se remplira : pres de 400
personnes ont deja reserve leur
billet... JJC

«MUe Julie» est prete...
Apres Noiraigue, concert a Fleurier samedi

C'est dans un temple bien rempli
que le choeur d'hommes La
Concorde, de Fleurier, dirige par
Fredy Juvet, a donne son concert
vendredi dernier. Bonne repeti-
tion pour les 55 eh auteurs qui se
produiront a l'eglise de Fleurier
samedi.

Fredy Juvet a commence sa car-
riere de directeur au pied de La
Clusette. En 1952, il prit la ba-

guette du chceur d'hommes de
Noiraigue. Dix-huit ans plus
tard , le voila directeur de la
Concorde de Fleurier. L'aven-
ture dure depuis vingt ans. Pour
feter ce bail , la societe fondee le
27 octobre 1875 a decide d'en-
redstre r un compact disque
(CD).

Les 16 chceurs interprets
vendredi passe a Noirai gue figu-
reront sur le CD. Parm i ceux-ci .

relevons des chants difficiles .
parfaitement interpreters par un
choeur en pleine possession de
ses moyens: ((Carrousel» , de
Kealin , «Jascha joue», une me-
lodie populaire russe, ou «C'est
en forgeant», de Daetwiler.

En intermede, un quatuor de
la Concorde et un quadruple
quatuor se sont produits. II en
sera de meme a Fleurier samedi.

Ojc)

I La Concorde, dirigee par Fredy Juvet. Bientot un disque compact. (sp)

Succes de la Concorde

Les Bayards: du grand theatre a la petite salle de la Chapelle
On connaissait le film du grand
Milos Forman, avec une inter-
pretation magistrate de Jack Ni-
cholson. La piece de theatre ar-
rive. «Vol au-dessus d' un nid de
coucou» nous invite a faire
connaissance avec l' univers des

I intemements psychiatriques et
I le bien-fonde de therapies dou-
! tenses. Samedi. les comediens de

la troupe theatrale du Club litte-
raire de La Chaux-de-Fonds se

! produiront sur la scene de la
Chapelle des Bayards.

«Vol au-dessus d'un nid dc

coucou» est le sujet d' un roman
de Ken Kesey. Date Wasser-
mann est I'auteur de la piece. La
version qui sera presentee aux
Bayards en est une adaptation
de Jacques Sigurd , mise en scene
par Andre Ummel de La
Chaux-de-Fonds.

SUCCES MONDIAL
Dans le monde terrifiant de la
psychiatric arrive Mac Murphy,
sain d'espri t , bagarreur et loin
d'etre un saint. II se heurte a
1'etroi tesse de vue de l'infir-

miere-chef. sure de ses theories.
C'est une parodie douce-amere
du «monde fou» de la vie en
asile psychiatrique, melange de
drame et de cocasseries.

Apres avoir remporte un
triomphe aux Etats-Unis, au
Mexique , en France ou en Alle-
magne , la piece de Dale VVasser-
mann a etc jouee en premiere
suisse a La Chaux-de-Fonds.
Cet automne, «Vol au-dessus
d' un nid de coucou» entamera
une tournee plus importante.

(mdc)

Coucou la psychiatrie

Le Conseil general
de Saint-Aubin-Sauges

en seance mardi
j Ordre du jour charge pour la pro-

chaine seance du legislatif de
Saint-Aubin-Sauges , qui aura
lieu mardi a 20 li , au batiment du
Rafour. Avec, en particulier , une
discussion sur l'avenir du Pavil-
ion scolaire intercqmmunal , qui
risque de s'averer passionnante
au vu de I'importance du dossier.
A terme et sur proposition de la
commission des batiments , c'est
de sa suppression au profit de
rimp lantat ion d'un parking de
deux etages et de I'amenagement
d'une place villageoise qu 'il sera
question.
Un tel projet impliquerait no-
tamment une prise de contact
avec les partenaires concerncs ,
en I' occuiTence la paroisse ainsi
que les autres communes bero-
chales co-proprictaires du bati-
ment. Qu 'en pense le legislatif.'
Reponse mardi soir.

Le Conseil general devra aus-
si se pencher sur une demande
de credit de 80.000 francs, desti-
ne a 1'installation de trois
convertisseurs de frequence sur

les groupes-pompe de la station
de pompage pour remp lacer
1'actuelle vanne «anti-belier»
qui se revele defectueuse.

Ce sera ensuite I'amenage-
ment de 1'aire de recreation de
l ecole primaire qui retiendra
1' attention des conseillers. Un
credit de 60.000 francs est en ef-
fct demande pour l'achat d'en-
gins , de jeux et de bancs qui se-
ront ensuite mis en place gratui-
lement par la protection civile.

Les conseillers auront enfin a
se prononcer sur 17.000 francs
de credit pour l'elaboration d' un
avant-projet de construction de
logements sur la parcelle ((ave-
nue de Neuchatel 26» .

Une convention constitutive
de servitude et une modification
des contributions compensa-
loires pour les places de pare ,
fixant un nouveau montant de
10.000 francs par place man-
quante , mobiliseront encore les
membres du legislatif avant que
celui-ci ne procede a diffcrentes
nominations , (cp)

Quel avenir pour le
Pavilion scolaire?

Cette belle morille ronde avec
son chapeau de grande taille ,
d'un joli blond chaud, nous a
ete rapportee a la redaction.

Son poids: 440 grammes.
Elle a ete cueillie au Val-de-

Travers par M. Ernest Hugue-
nin de Saint-Sulpice et sa petite-
fille Christelle Stockli.

(Gerber)

On ne
vous dira pas

ou, mais
elle a ete
cueillie au

Val-de-Travers

Dimanche 13 mai dernier, Cor-
taillod accueillait le 13e cham-
pionnat neuchatelois de judo. Et

j ce ne fut pas un chiffre porte-
| malheur pour les representants
! du Val-de-Travers. Parmi les
: douze participants de la region ,

trois ont remporte des me-
dailles. Jerome Viennot de-

; croche la medaille d'or dans la
categorie ecoliers, moins de 55

I kg. Patrick Grosclaude s'adjuge
une medaille de bronze , catego-

; lie juniors moins de 65 kg. Da-
! vid Pallizzi remporte de l'argent
i dans la categorie minimes de

plus de 45 kg. (mdc)

Vallonniers medailles
en judo

Mercredi prochain , la Chapelle
des Moulins a Fleurier vivra a
l'heure d'un defile de mode. Or-
ganise par les boutiques «Gla-
mour» et ((Ginge r & Fred». Pas
moins de sept mannequins pro-
fessionnels, cinq femmes et deux
hommes, presenteront vete-
ments et chaussures de quelques
grandes marques.

Ce ne sera pas un defile classi-
que. Les mannequins etant ega-
lement danseurs professionnels ,
les presentations se feront sous
forme de petit show, avec chore-
graphie differente pour chaque
passage, (mdc)

Defile de mode
a Fleurier
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NAISSANCE
JT

Thierry et Isabelle
GROSJEAN-NUSSBAUMER
ainsi que Louis, Marie et Sophie

ont la tres grande joie
d'annoncer la naissance de

HENRY, ALOYS
le 16 mai 1990

MATERNITE LE CHUV
1001 LAUSANNE

Le Chateau
2012 Auvernier

28 024909



Centre de secours :
25 bougies a Fontainemelon

lis demontreront leur savoir-faire samedi, sur feux reels.
(Schneider)

On n'y a vu que du feu! Voila
deja 25 ans que les hommes du
Centre de secours du Val-de-
Ruz interviennent regulierement
dans tout le district. Pour mar-
quer le coup, cette desormais
((venerable institution )) a mis
sur pied un programme de festi-
vites , auquel chacun est bien sur
convie, des 17 heures samedi au
local du feu de Fontainemelon.

Apres le bapteme du feu des
nouveaux insignes du Centre de
secours - resultat d'un concours

lance dans les ecoles - les hom-
mes des premiers secours souf-
fleront symboliquement les 25
bougies, dans un grand exercice
de prestige. Sur feux reels, au
pare sud de l'usine ETA, ils au-
ront a coeur de demontrer l'effi-
cacite de leurs interventions.

Pour ceux qui eprouveraient
le besoin de se rafraichir , un
aperitif , au cours duquel la fan-
fare de Fontainemelon se pro-
duira , sera servi au loca l du cen-
tre vers 18 h 45. (ds)

Feu vert pour la fete

W~~] Reconvilier - Salle des fetes
-jjJbj&L|t >JT Samedi 19 mai, a 20 h 30

J||PHB U RECITAL EXCEPTIONNEL

JyfcfL Frederic Francois
JMHP jls ses musiciens, ses choristes

f%^0 Billets en vente a Tentree; caisse des 19 
h.

/^ Location : a toutes les succursales Banque

¦feSSHB^— ' H 06-16008/4x4

¦MtWiy I ¦!¦! I llll 111 IIIIII M—mwp>

• divers

LOCATIONS
ESTIVALES
EN CORSE

Bord de mer, sport,
loisirs, villas, loca-
tions a la semaine.
Society Cime, tel.

0033/95 31 51 37
87-40462

A vendre
de particulier

cheval
de manege
en bois. Bas prix.

Case postale 25
1000 Lausanne 25

87-40307/4x4

• gastronomie

dp r ^̂mwrnrnwrnm* **•**
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CrLr\U/nONT >
2067 CHAUMONT - NEUCHATEL ET GOLF

Nous vous offrons... de I'exotisme...
des souvenirs de vacances...
...du soleil au sortir de I'hiver

Du 11 au 30 mai 1990

, QUIIMZAIIME
m MALAISE
I'l nP!* Mets typiques concoctes par un chef malais

. 1J&IP» > dans nos restaurants

^^MM : Grand buffet chaud et froid
Intl 'mfi I m et so'r

ĵ |Fr M-llffliffni
II est prudent de reserver votre table

au 038/35 21 75
23-000830

opticien(enne)
<p 039/23 39 55

Avenue Leopold-Robert 51
2B-01238S

La Chaux-de-Fonds.
A louer a proximite immediate du centre

locaux
commerciaux
d'une surface totale de 400 m2, possibili-
ty de creer des surfaces ind6pendantes.
Ces locaux seront libres pour une date a
convenir des le 1er decembre 1990.
Pour visiter: M. Pascal Monnin,¦ 039/28 63 23.( Pour traiter:
Verit-Lausanne, rue Marterey 34.
1005 Lausanne, ¦/¦ 021/23 99 51 et
021/231108- 

22-002494

-.. : . . >:;s:;̂ ^:ft.-:j;V:::;- ::.:. . :::::::.:w>jiV;v;r;s :;:>¦ :>;:¦ i-:.i-y .:::<: 
¦¦:;:. :;:¦ ¦̂ ¦ ."Vtt-'r^^AV. -WVrvvS^

Meubles Au Bucheron - Veuthey SA
Avenue Leopold-Robert 73 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 65 65

GRANDE FOIRE
DE L'OCCASION
1 chambre a coucher avec literie Fr. 900.-
1 lit superpose avec literie Fr. 800.-
1 table avec allonge Louis-Philippe,

6 chaises Fr. 1200.-
1 armoire, 4 portes glaces Fr. 700.-
1 paroi moderne Fr. 400.-
1 studio enfant , brun Fr. 900.-
1 armoire, 3 portes, bois Fr. 200.-
2 lits rustiques 90*190, 2 chevets,

1 coiffeuse + literie d'exposition Fr. 1300.-
1 banc d'angle Fr. 200.-
1 meuble combine Fr. 200.-
1 canape" 3 pi. gris, tissu Fr. 150.-
1 table rustique ronde, 0 120 cm Fr. 550.-
1 meuble rustique, 2 portes, 2 tiroirs Fr. 550.-
3 fauteuils la piece Fr. 100 -
1 salon 3 places, 2 fauteuils, rustique Fr. 800.-
3 fauteuils tissu neuf la piece Fr. 250.-
1 table de salon fer forge Fr. 250.-
1 commode chene 3 tiroirs Fr. 200.-
1 bureau enfant Fr. 200 -

10 matelas dim. 90x190 la piece Fr. 80.-
1 canape 3 places, tissu Fr. 200.-
Tables de salon Fr. 200.-
Fauteuils Fr. 100.-
Buffets de service Fr. 200.-
Meubles bas Fr. 200.-
1 canape 4 places, skai Fr. 250.-
2 lits, dim 95x190, rustiques

avec literie la piece Fr. 550.-
1 salon, 3 places, lit. 2 fauteuils Fr. 700.-
1 armoire, 4 portes Fr. 250.-

28-012399

Demenagements
Transports - Debarras

B. L'Eplattenier
,' 039/28 10 29 ou 23 80 59

28-012480

PubGrite
intensive-
Publmte

par
annonces.

Chercheouvrier
avec permis de conduire pour
divers travaux.
Environ 70%. <j> 039/28 24 82

( 28 012342

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

novo|)tlr
cherche pour tout de suite ou
onnr riatfi k rnnvenir

I
• Nous engageons

¦ aidepeintre j
! experiment^. 9, 584 I

I
I rpp? PERSONNEL SERVICE I
¦ rik\ Placement fixe el temporalis I

N̂ <«\> v ot ,« Imm emploi iu, VI DEOTEX I OK » I

Magnifique
Lancia Delta

GT
blanche,

46000 km, experti-
see. Garantie

totale. Seulement
Fr. 245 - par mois

sans acompte.
Garage

de la Ronde
C 039/28 33 33

91-289

RAMASSAGE
GRATUIT
Meubles
Bibelots

Vetements
Vaisselle

Livres
en bon etat.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<p 039/28 37 31
87-568

Assises de la Bulle a La Vue-des-Alpes
C'est bien sur sous la Bulle que
quel ques-uns des 700 membres du
Forum economique et culturel
des regions ont assiste a l'assem-
blee generale de l'association,
hier a La Vue-des-Alpes. Nou-
velle tete a la presidence et
comptes bencficiaires sont les
deux point marquants d'une
seance ou le directeur de la Bulle
a reaffirme l'avenir europeen du
Forum.

Par un bref coup d*ceil sur Pan-
nee ecoulee , le directeur Jacques
de Montmollin a souligne que
les manifestations organisees en
1989, plu s de 80, avaient ete en
genera l des reussites, avec une
frequentation moyenne d*un
peu plus de cent personnes.

II n 'a cependant pas cache la

legere deception provoquee par
le sejour a Ccrnier. ou la mobili-
sation n 'a pas ete celle des autres
annees. «Presente chaque annee
depuis 1982 dans lc district , la
Bulle a peut-etre souffert d' un
effet de banaIisation» .

Pari tcnu! A Theme de com-
menter les comptes de l'exercice
1989, le directeur de la Bulle
s'est dit satisfait des quelque
36.000 francs d'amortissement
qui ont pu etre effectue. «La po-
litique culturelle en Suisse de-
vient dramatiquc , au fil des ans.
Les demandes financieres s'ac-
croissent dans des proportions
quasi exponentielles.

II faut en arriver a un parte-
nariat entre les pouvoirs publics ,
le mecenat prive, les gens de
culture et les medias».

L'assemblee a bien entendu
adopte les comptes , qui - avec
un total de charges de 463.668
francs - se bouclent par un subs-
tantiel benefice de pres de 3000
francs. Le budget 1990, equili-
bre , a egalement ete vote.

Changement dans la conti-
nuite. Eric Jeannet , president
depuis 1986, souhaitait , pour
des raisons de surcharge profes-
sionnelle , rentrer dans le rang. II
a passe le flambeau a un des
vice-presidents. Denis Decos-
terd .

L'election de cet economiste
lausannois , premier president
non-neuchatelois , arrive a point
nomme pour prouver - si cela
etait encore necessaire - que le
Forum est devenu romand.

La Bulle , qui reste a La Vue
jusqu 'au 22 mai , s'envolcra en-
suite vers la Franche-Comtc
(Ornans). Cette annee encore,
apres Marti gny, Bex et . Nods ,
c'est la region gencvoise qui ac-
cueillera pour la premiere fois la
fameuse tente vagabonde.

Associe a differents projets
pour le 700eme annivcrsaire de
la Confederation , le Forum sou- •
haite , par la voix de son direc-
teur , que «ce soit l' occasion
d'affirmer non seulement une
identite nationale. mais aussi
une ouverture a l'Europe et au
monde» . Et Jacques de Mont-
mollin de conclure : «L'avenir
du Forum a terme, est certaine-
ment europeen. De nombreux
contacts me permettent de l'af-
firmer». D. S.

En route vers PEurope

Le professeur Keller s'expnmait au Louverain
Nouvelle vague, nouvelle chanson
francaise, nouvelle philosophic.
Dans la publicite aussi, les pro-
duits ne cessent d'etre nouveaux!
Tout va tellement vite aujour-
d'hui qu'il devient necessaire de
specifier , a chaque fois, que quel-
que chose est nouveau. Cette foi-
ci, c'est carrement le temps, le
monde qui se veut nouveau. Telle
est la philosop hic du New Age.

Devant ce phenomene, impossi-
ble de hausser les epaules com-
me on le fait generalement face
aux sempiternelles nouveautes
qur seront demodees dans quel-
ques annees. Le professeur Carl-
A. Keller , de Lausanne, Fa clai-
rement demontre dans le cadre
des vendredis du Louverain de-
vant une nombreuse assistance.
Impossible non plus de donner
une definition claire de «ce mou-

vement fleuve qui grandit
constamment».

Alors de quoi s'agit-il? Ce
mouvement veut toucher tous
les domaines d'investigation hu-
maine: sciences, religion , philo-
sophic, medecine, sociologie,
agriculture, astrologie... De
quelle maniere? En contestant
vivement la vision materialiste-
mecaniste qui a prevalu jus-
qu 'ici. Le New Age postule la
primaute de l'esprit qui sous-
tend le monde sensible. Le mate-
riel que l'on a considere jusq u'ici
comme seul critere de realite
n'est qu'emanation de l'esprit.

CHANGEMENT GLOBAL
Cela peut paraitre gratuit et vite
dit. Pourtant , dans sa recherche
sur rinfiniment petit , la physi-
que classique actuelle en arrive
peu a peu a constater que les no-

tions memes de masse et de ma-
tiere sont alleatoires. On voit
ainsi se profiler un vague point
d'accrochage possible entre les
theories du New Age et les resul-
tats emanant d'une recherche
pourtant materialiste! Chose
impensable, il y a quelques de-
cennies.

Le New Age preconise done
un changement global de
1'homme et de son rapport au
monde. Le moteur du .change-
ment? Avant d'etre un projet
purement humain, il est la
consequence du passage dans
l'ere du Verseau calculee pour la
fin du XXe siecle. Ainsi l'ere des
Poissons prend fin. Symbolique-
ment, les deux poissons tete-
beche marquent l'opposition ,
l'antagonisme, les luttes, corres-
pondant precisement a 2000 ans
de christianisme marques par

d'innombrables guerres et de
combats a tous les niveaux.

SYMBOLISME
Symboliquement toujours , le
Verseau deversant son eau est
au contraire signe d'abondance
de vie, de sollicitude et de paix.
Des sciences exactes a l'astrolo-
gie, le New Age tient son contrat
de coherence du tout.

Reactions diverses a Tissue de
la conference, de Tenthousiasme
a la denonciation d'une nouvelle
ruse du diable qui veut seduire
en se deguisant en agneau ! II est
evident qu 'un mouvement qui se
veut spirituel , humaniste, ecolo-
giste chasse sur le terrain de la
chretiente. Grande question de
TEglise? Doit-elle se mobiliser
pour une nouvelle chasse aux
sorcieres. L'Histoire a montre
Tineptie de telles prati ques, (pw)

New Age! Quoi de neuf?

Visites des STEP
L'Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents , organise samedi 19
mai, sous la conduite de M.
Gaudreau , une visite de quel-
ques stations d'epuration du
Val-de-Ruz. STEP de La
Rincieure a 14 heures, STEP
de Valangin a 15 h 30 - avec
arret pique-nique - STEP de
Fontaines a 17 heures. Sans
inscription. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Recemment. le Centre profes-
sionnel commercial de la Societe
Suisse des employes de com-
merce, a Rolle, a delivre des bre-
vets federaux de comptables et
des diplomes federaux de comp-
tables et controleurs de gestion a
une nouvelle voice. Parmi les re-
cipiendaires se trouve un habi-
tant de la localite. II s'agit de
Dominique Boillat , qui a obte-
nu son brevet federal de comp-
table. (Imp)

GENEVEYS-S/ COFFRANE

Nouveau comptable
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Garage-Carrosserie %  ̂ j

| Fiorucci & Cie
I & 039/41 41 71 -2610 Saint-lmier j

Occasions selectionnees
pour rouler avec plaisir: ; !

! AUDI SO Quattro
1982, 85000 km, Fr. 15 000.- |

I AUDI 80 CD i
j j 1983, 115000 km, Fr. 6 800.- ; '¦

AUD1 100 C |
1983, 86000 km, Fr. 11 300.-

PORSCHE944 j
1987, 41 000 km, Fr. 33 000.- i

BMW 323 I | I
! 1984,78000 km, Fr. 12 800.- |i
I SCIROCCO SCALA16V j

1989,11 000 km, Fr. 22 500.- \
GOLFGL ! !

1987, 45000 km, Fr. 12 500.- | |
GOLF GTI j

1986, 33000 km, Fr. 15 600.- |
II GOLF CHAMPION I

I 1989, 16 000 km, Fr. 17 700.- j
GOLF GT1 107 CV j I

¦! 1986, 54000 km, Fr. 14 600.-
JETTA GL AUTOMAT.

1987,18 000 km, Fr. 17 800.- j
j j  JETTA GLI
| 1981,102000 km, Fr. 4 800.- i

JETTA CL
1986, 49000 km, Fr. 11 200.-

JETTA GL |!
1986, 76000 km, Fr. 11 000.-

MITSUBISHI |
III SPACE-WAGON

1988, 30000 km, Fr. 15 200.- ] j
OPEL KADETT autom. !

1982, 58000 km, Fr. 7 900.-
OPEL KADETT E j j

1987, 30000 km, Fr. 13 000.- i j
I PASSAT GL

1982, 90000 km, Fr. 6 300.- j !
PASSAT GL5E

1983, 114000 km, Fr. 7 400.- j !
PEUGEOT 205 GT

1986, 62000 km, Fr. 7 800.- j j
RENAULT 18 Turbo i I

j 1982, 91 000 km, Fr. 6 800.- II
SUBARU 4 WD

1984, 52 00Q km, Fr. 8 400.- j
SUBARU 700 j

1984, 63000 km, Fr. 3 900.- j j:

Voitures expertisees
| Garantie 100% pieces j ' j
I et main-d'ceuvre j :

I j Possibilite de credit total
06-12062 II

WW AGENCE OFFICIELLE Audi

ACCUEIL DE PERSONNES AGEES
• Depuis 10 ans, nous accueillons des personnes

agees, seules ou en couples.

• Nous disposons de chambres independantes.

• Pension saine assuree; nous tenons compte des
regimes exiges.

• Surveillance constante; medecin a disposition.
Renseignements: <p 032/97 11 74,
Mme Lehmann.

06-012060

• divers

Tous les jeudis soir
21 heures 012030

• offres d'emploi

Importante entreprise du Jura bernois, specia-
list en installations electriques, courant fai-
ble, telephone A+B et sonorisation, engage
tout de suite des

monteurs
electriciens

avec CFC.

Offre sous chiffres 06-527236 a adresser a
Publicitas, Bienne.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I
m^&m^QmW Menuiserie

9 Ay Agencement
.mi B̂rMW de cuisines

NOUVEAU A CORTEBERT
| EXPOSITION PERMANENTE ! j
I Cuisines, menuiserie interieure, appareils menagers.
I Ouverture tous les jours, sauf le lundi; I
1 ou sur rendez-vous: 032/97 12 37-51 37.
I 06-012865 =

iiiiiu 111 urn uHiiiiimiiuiiuiiiiiiiMiMii iiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiuiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2610 SAINT-1MIER MM
Tel. 039/41 41 41
Case postale 129 
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Nous engageons tout de suite ou pour date a convenir ,
plusieurs

monteurs electriciens
qualifies

ainsi que.des

jeunes monteurs
electriciens

a qui nous offrons la possibilite de se perfectionner
en installations telephoniques de concession A

et courant faible.

Nous attendons votre appel
ou votre offre de service par ecrit.

06-012015

Salle de spectacles Saint-lmier jCU
Samedi 19 mai a 20 heures j

Concert de printemps
et de presentation

de son nouveau directeur
par le Corps de Musique de Saint-lmier.

Direction: Maurice Bernard.
Des 22 heures: danse conduite

par GEO WEBER (2 musiciens).
Prix d'entree: Fr. 7- (enfants gratuit).

06-040011
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• gastronomte

Hotel-Restaurant CHEVAL-BLANC
2616 Renan - <f> 039/63 16 66

• • •
Chambres tout confort

des Fr. 44 - avec petit dejeuner

Cuisses de grenouilles a la Provencale
ou en feuillete

Magret de canette d I'orange
ou d I'ichalote

Filet de boeuf Oscar

Rognon de veau Bolo ou a I'echalote

Fermeture hebdomadaire:
dimanche soir et lundi.

06-012093

Restaurant du Cheval Blanc
2615 Sonvilier
Nous cherchons pour tout de suite

une sommeliere
avec permis valable. <p 039/41 11 23

93-55427

'JGanu, OaxJU
2720 ThcuntLan.

Nous cherchons tout de suite une

employee
de maison

capable d'aider
les personnes agees.

Prendre contact par telephone
au 032/97 11 74,
Mme Lehmann.

06-040035

4)
1y

. La petite annonce. Idiakpottr renforcer la
societe de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

ERGUE1
^VOYAGES*

ASCENSION
Encore quelques places

pour notre voyage:
BELGIQUE

Bruxelles - Bruges - Ostende
4 jours/Fr. 595 - par personne.

Programme detaille a disposition.

Samedi 19 mai - 1 jour
RUST: EUROPA-PARK

Prix car et entree:
Visa 46.-/54.-. Enfants 34.-.

Inscriptions et renseignements:
tel. 039/41 22 44 - Saint-lmier

06-012008

toj tdt0Sk
l Je m'offre des aujourd'hui les privileges de

1'abonne:
J 00% d'informat 'ion, 50% d'economie

? 12 mois a Fr. 183.-
Q 6 mois a Fr. 96.-
? 3 mois a Fr. 52.-

Je reg leroi ce montont au moyen du bulletin qui me
parvjendra utrerieurement.

Nom: 

Prenom: 

Rue: 

NP/localile: 

Signature:

A retourner a:
itL'Impartiali), service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 la Chaux-de-Fonds

/^ 
En tous points profitable:

ŵ' Pabonnement!

y
S I G MA

La nouvelle
ligne

Mediator.

Tube
Dark-Flat-Square
de 70 et 63 cm,

stereo, Top-Teletext.

En vente chez:

electro-tv

3U«u, ^©(fffj
Baptiste-Savoye 60
2610 Saint-lmier II
Facilites de paiements - Credit

06-012015



Sonceboz-Sombeval :
les travaux devraient debuter

Reclame par la population depuis
quelques annees, le trottoir
conduisant de la gare a Sombeval
verra le jour cette annee encore,
du moins peut-on I'esperer pour
la securite des pietons.

Une convention, signee recem-
ment entre les CFF et la com-
mune, permettra eflectivement
la mise en chantier prochaine du
trottoir de la rue de la Gare.
Mais encore faudra-t-il que lors
de la prochaine assemblee muni-
cipale , le 11 juin , les ayant-droits
acceptent le credit complemen-
taire de 110.000 francs.

Outre cette importante de-
pense, les citoyens prendront
egalement connaissance de
l'exercice comptable de l'an der-
nier , ainsi que du decompte final
relatif aux travaux realises sur le

batiment de l'Ecole secondaire
de Corgemont. De plus, un nou-
veau credit leur sera demande
pour le deplacement de la
conduite d'alimentation en eau
potable de la partie inferieure de
la Fin des Crets.

Cette assemblee permettra en-
fin et notamment d'informer la
population au sujet de l'even-
tuelle implantation d'une partie
des services de la clinique psy-
chiatrique de Bellelay dans la lo-
calite.

TRAVAUX DE NUIT
A l'invitation des autorites can-
tonales, et pour garantir la mei-
leure securite routiere possible,
d'importants travaux d'elagage
des arbres seront effectues dans
la nuit du 21 au 22 mai pro-
chains, en bordure de la proprie-

ty Pfister , a la sortie de Sonce-
boz en direction de La Heutte.
La population sera vraisembla-
blement importunee par le bruit
des tronconneuses durant les
premieres heures de la nuit et les
automobilistes voudront bien se
conformer a la signalisation
mise en place durant les travaux.

La Municipality de Sonce-
boz-Sombeval a recu recem-
ment une information selon la-
quelle sa partici pation aux Oeu-
vres sociales, dans le domaine
hospitalier en particulier , s'ele-
vera a 172.800 francs.

Signalons enfin que lors d'une
inspection , le prefet Marcel
Monnier a trouve la caisse com-
munale de compensation parfai-
tement en ord re, qui est tenue
par Mme Grosclaude et M.
Ziircher. (ec)

Un trottoir nomine desir...

La place de sport de Sonceboz-Sombeval
transformee en basse-cour

La place de sport transformee en
basse-cour et l'aire de jeu pour
petits enfants en toilettes pour
chiens, le Conseil municipal de
Sonceboz-Sombeval n'apprecie
pas beaucoup...

Les autorites ont des lors decide
d'envoyer une lettre a la popula-
tion , l'invitant a respecter l'af-
fectation des divers terrains
communaux.

Ainsi, la recente prise de pos-

session de la place de sport par
une armada de volatiles caque-
tant , mais aussi la promenade
reguliere de chiens en liberte,
marquant leur passsage sur le
gazon de l'aire de jeu du jardin
d'enfants, n'ont que trop dure.
II faudra bien que des mesures
soient prises, la sante des uns va-
lant bien la negligence des au-
tres.

La Direction cantonale des
ceuvres sociales a invite toutes

les municipality a accueillir un
nombre de refugies superieur
aux quotas fixes anterieure-
ment. Le village de Sonceboz-
Sombeval devra ainsi en heber-
ger 19 au total , qui abrite actuel-
lement une douzaine de deman-
deurs d'asile.

Les autorites rappellent enfin
a la population qu'il est interdit
de traverser les champs, depuis
le 15 avril dernier.

(ec)

Poules indesirables...
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Un materiel sophistique au secours des blesses. (vu)
Le Service de ('ambulance vient
d'etre dote des dernieres nou-
veautes en vue d'apporter une
aide efficace en toutes occasions
et situations. Aussi, ce service,
toujours plus performant, est ap-
pele a jouer un role important en
collaboration bien sur avec le
corps medical et autres specia-
listes.

Le Service de l'ambulance bene-
ficie d'une tres bonne renommee
loin a la ronde grace a la rapidite
de ses interventions et aussi a
son efficacite en cas d'accidents.

Actuellement ce service est
equipe des moyens modernes les
plus sophistiques permettant
d'agir rapidement dans toutes
les situations. Une equipe d'am-
bulanciers est de piquet 24
heures sur 24. Elle est constam-
ment mise au courant des der-
nieres nouveautes par des exer-
cices reguliers d'utilisation du
materiel lui permettan t d'inter-
venir avec un maximum d'effi-
cacite. Dernierement , cette equi-
pe placee sous la responsabilite
de M. Andre Chopard , a recu

les instructions pour l'utilisation
de quatre nouveautes .

L'on a pu se rendre compte
du serieux apporte dans l'utilisa-
tion du nouveau materiel tel que
le matelas stabilisateur Widmed.
Grace a sa flexibilite , a sa sou-
plesse et a sa legerete, le confort
du blesse se trouve augmente.
La pression atmospherique qui
regne a l'interieur de 1'enveloppe
s'echappe sous le poids du blesse
et s'adapte entierement aux
formes du corps.

Aussi , toutes les charges sont
equitablement reparties et les vi-
brations , les chocs causes par le
transport sont nettement moins
sensibles.

Un nouveau dispositif de de-
gagement a egalement ete ac-
quis. II s'agit de l'attelle Ken-
drick. Cet appareil comprend
un gilet , un coussin cervical , des
sangles front-menton. C'est la
meilleure fagon pour degager et
immobiliser les victimes de frac-
tures.

Et puis le Service de l'ambu-
lance s'est encore dote d'un ser-
vice de recherche radio moderne

permettant a I'equipe d'inter-
vention d'etre en liaison avec les
medecins, les hopitaux, la po-
lice, la pc, les pompiers ou un
helicoptere.

Derniere trouvaille , le tableau
synoptique d'interventions
concu par M. Andre Chopard.
C'est en fait une carte de la re-
gion de Tramelan et de ses envi-
rons, a l'echelle de 1:15.000. En
appuyant sur un bouton , un
voyant lumineux clignote qui in-
dique le lieu ou le Service de
l'ambulance doit intervenir.
Avec les nombreux lieux-dits
que comporte Tramelan , cet ins-
trument a deja rendu d'enormes
services. Cette carte est alimen-
tee par un capteur solaire avec
accumulates et se trouve tota-
lement autonome en ce qui
concerne son alimentation en
energie.

Pres de 80 lieux-dits y sont
deja programmes. Reste tout de
meme a souhaitcr que toutes ces
nouveautes , bien que des plus
efficaces , soient utilisecs le
moins souvent que possible.

(vu)

Toujours plus performant

Le chauffage de la future halle
en question a Corgemont

La procedure communale en vi-
gueur a Corgemont ne permet
pas la presentation, aux citoyens,
d'une alternative concernant le
chauffage de la nouvelle halle de
gymnastique. Des lors, le Conseil
municipal a du - faire  son choix,
entre les deux systemes en ques-
tion: un chauffage au mazout,
comme prevu dans le projet ini-
tial, ou une installation au bois
dechiquete. Et 1'executif local a
opte pour la seconde solution.

Ainsi, le projet deja accepte
pour le chauffage au mazout se-
rait majore d'un quart de mil-

lion de francs environ , en chauf-
fant au bois la nouvelle et l'an-
cienne halle , le college primaire,
ainsi que la maison familiale de
la Combe.

En cas de refus du chauffage
au bois , le Conseil municipal re-
noncerait a l'intention de chauf-
fer au moyen d'une seule instal-
lation les quatre immeubles
communaux susmentionnes, qui
conserveraient leurs systemes in-
dividuels. Les citoyens seront in-
formes de maniere plus detaillee
par le Bulletin officiel qui sera
distribue avec le materiel des
prochaines votations.

De surcroit , une soiree-debat
sera organisee sur ce sujet , qui se
deroulera le mercredi 6 juin pro-
chain , a la salle de vote, en pre-
sence du Conseil municipal , de
l'expert en chauffage, l'inge-
nieur M. Renaud , et de l'inge-
nieur d'arrondissement fores-
tier, M. Baumgartner.

Signalons par ailleurs, parmi
les multiples objets traites re-
cemment par les autorites, que
la derniere analyse officielle de
l'eau a demontre que celle-ci re-
pond aux exigences legales ac-
tuelles. (gl)

Une nouvelle procedure

Cortebert : agility dog made in Saint-lmier

L'agility: dujeu davantage que du dressage. (Impar-ec)

Une septantaine de conducteurs
et autant de chiens sont attendus
samedi et dimanche sur le terrain
du Roset, a Cortebert, a l'occa-
sion de la grande sortie regionale
du Club d'agility de Saint-lmier.

Comme l'an dernier, les specta-
teurs passeront a coup sur d'ex-
cellents moments, a l'heure ou
les chiens de toutes races s'en
donneront a cceur joie pour
franchir les obstacles, s'enfiler
dans un tuyau ou marcher en
equilibre sur une passerelle.

Les joutes de cette rencontre
debuteront samedi 19 mai a 14 h
et se termineront en fin d'apres-
midi, pour reprendre le di-
manche des 9 h 30 et jusqu'a 16
heures. (ec)

Jogging a six partes

A l'eau!
La piscine de Saint-lmier ou-
vrira ses portes et ses bassins
demain. Pour l'instant , l'ho-
raire d'ouverture a ete fixe de
9 h a 20 h. Des le mois de juil-
let cependant, et jusqu'a la
fin de la saison, la piscine
sera accessible au public de 8
h a 20 h. (coram)
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La revue artistique «Trou»
est sortie de presse

Les milieux artistiques la
connaissent bien. Elle, c'est la re-
vue «Trou», une publication tres
cotee dans le domaine des arts.
Depuis dix ans, date de la sortie
du premier numero, le comite de
redaction a persiste dans la mime
ligne. «Trou» n'est en effet pas
une revue de critique d'art ou
d'information artistique. La for-
mule de cette revue, c'est une
vingtaine de pages laissees a dis-
position d'un artiste, renomme le
plus souvent. Dans chaque nume-
ro, ce sont done cinq personnes
qui s'expriment en presentant des
oeuvres inedites et originates de
qualite.
Au fil des annees, le comite de
redaction a aborde tous les arts
ou presque. Pour le «Trou VII»,
presente mardi a Moutier, les
dernieres lacunes connues ont
ete comblees. Ainsi , pour la pre-
miere fois, l'architecture y
trouve une belle place avec Ni-
cola Ragno. Le seul artiste
etranger presente cette fois, pro-
pose un lien entre le passe et le
present dans ses etudes perspec-
tives de la place Navona a
Rome. II s'agit d'une reflexion
sur la maniere de vivre - non
d'etouffer - dans la ville.

Le peintre Samuel Buri oc-
cupe une place non negligeable
dans ce numero. C'est lui qui il-
lustre la couverture de la revue.

A l'interieur, Buri s'exprime a ti-
tre exceptionnel en noir et blanc.
Le «Trou VII», c'est aussi l'his-
toire d'une collaboration entre
le peintre Buri et le musicien
Hans-Ulrich Lehmann. Le pein-
tre illustre ainsi la pochette du
disque compact de Lehmann.
En effet, et ce pour la premiere
fois, la musique est audible dans
le Trou. Le musicien a en effet
ecrit une oeuvre tout expres
pour la revue, une musique en-
registree sur un disque compact
joint a chaque numero. Dans les
pages qui lui sont reservees,
Lehmann explique son oeuvre et
publie l'integralite de la parti-
tion de l'oeuvre originale.

Le «Trou VII», c'est egale-
ment l'ecriture avec le poete
Jean Pache. II choisit d'ailleurs
une voie que ses lecteurs ne lui
connaissent pas. Un poeme en
prose qui talonne l'itineraire
sentimental d'un commis voya-
geur au debut du siecle. Autre
art present , la sculpture. Andre
Raboud , par une suite serree de
photos et dessins s'emploie a ou-
vrir le sens sacre de son art plas-
tique.

On le constate, le «Trou VII»
cultive une nouvelle fois l'eclec-
tisme. Comme toujours, la pu-
blication atteint un haut niveau
tant technique qu'artistique. Ce
qui surprend par contre, c'est le
prix de la publication : trente-
cinq francs pour l'edition nor-
male et trois cent cinquante
pour l'edition de tete, qu 'accom-
pagnent en plus trois cstampes
originales. Une somme qui ne
couvre meme pas les frais , ce
meme si les artistes ne sont pas
remuneres. C'est dire que, mal-
gre la subvention du canton de
Berne sensible a cette creation ,
le comite de redaction va devoir
trouver une solution pour l'ave-
nir d'une revue unanimement
reconnue pour sa qualite et son
originalite. D.D.
• Le «Trou VII» est disponible
dans certaines librairies et au-
pres  des Editions de la Prevote a
Moutier.

Septieme du nom

RECONVIL1ER

La FJB est intervenue avec suc-
ces aupres des instances canto-
nales concernees afin qu'une
subvention soit accordee pour la
construction d'un pavilion poly-
valent attenant au home pour
personnes agees a Reconvilier.
Le Conseil executif a, en effet,
accorde une subvention d'un
montant de 40.000 francs per-
mettant la realisation dudit pa-
vilion, (sp)

Pavilion pour le home
La Colline

Soiree missionnaire
a Tramelan

La paroisse reformee convie
chacun a partager la soiree
missionnaire qui aura lieu
demain samedi 19 mai a 20
heures, a la Maison de la Pa-
roisse reformee. II sera entre
autres question de l'even-
tuelle creation d'un poste
d'animateur missionnaire
pour l'arrondissement alors
que Ton pourra egalement
assister a la projection d'un
film sur le Cameroun. A la
fin de la soiree une tasse de
cafe sera servie alors que la
collecte faite a cette occasion
sera destinee bien sur a la
mission.

Une presentation en trois
dimensions de l'interieur de
l'eglise reformee de Trame-
lan , avant sa renovation en
1958 permettra a chacun
d'apprecier quelques diapo-
sitives. (comm-vu)

CELA VA SE PASSER



Les chefs romands en colloque a Roc Montes
En preparation a la Conference
Suisse des chefs de Jeunesse et
Sport , 5 a 6 reunions sont genera-
lement etalees sur toute l'annee
pour degrossir cette seance cen-
trale. Au niveau romand, 1990
est placee sous presidence juras-
sienne; la deuxieme reunion s'est
tenue hier a Roc Montes, au
CJRC du Noirmont , sous la fe-
rule de M. Salomon, le responsa-
ble du service jurassien des
sports.

Ce travail de preparation se re-
partit en fait au niveau de 4 re-
gions dans toute la Suisse; le
Jura est inclus dans la region qui
englobe les huits cantons ro-
mands ainsi que le Tessin et le
Jura bernois. Dix representants
de cette region ainsi qu 'un res-
ponsable de l'ecole federate de
Macolin etaient done presents
hier dans le haut-lieu franc-
montagnard .

lis ont planche de chocur sur
la planification de leurs objectifs
a long terme (manifestations di-
verses , formation profession-
nelle , administration , etc pour
les deux annees a venir). La
conference centrale Suisse qui
aura lieu cette annee les 12 et 13
juin a Herisau aura notamment
pour theme le 700e anniversaire
de la Confederation: une mani-
festation d'envergure qui comp-
tera , entre autres , un camp
international a Tenero reunis-
sant quelque 500 jeunes; au ni-
veau romand , un camp qui aura
lieu a Saignelegier du 22 au 27
juillet 91 rassemblant 80 a 90
jeunes sportifs.

Une nouvelle reorganisation
administrative au niveau Suisse
qui devrait intervenir a partir du
ler Janvier 91 ainsi que l'oppor-
tunite d'organiser une «journee
sans tabac» ou les milieux spor-
tifs auraient un role didactique

aupres de la jeunesse ont egale-
ment fait partie de I'ordre du
jour qui incluait aussi une confe-

rence-debat donnce par M. Wii-
trich , le maitre de sport du
CJRC de Roc Montes. (ps)
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M. Wutrich (assis), maitre de sport du CJRC, et M.
Salomon, chef du Service jurassien des sports. (Stocker)

Jeunesse et Sport prepare le futur

Conditions de travail
dans les4 institutions sociales

Dans un communique, la Cham-
bre cantonale de conciliation
(CCC), que preside le juge canto-
nal Pierre Broglin, rend compte
des resultats de la conciliation
qu'elle a conduite entre le syndi-
cat CRT et plusieurs institutions
sociales - Foyer, Saint-Germain,
Plein Soleil, Castors, Fonte-
nattes.
La CRT exigeait que les Castors
se rallient a la convention collec-
tive adoptee par les autres , que
la commission de classification
des fonctions soit dissoute, que
les travailleurs sociaux aient
droit a sept semaines de va-
cances par an.

Apres trois audiences et des
enquetes en Suisse romande, la
CCC a propose que les Castors,
sans conclure une convention ,
en appliquent I'essentiel (droits
des travailleurs , engagement , re-
siliation , formation).

Les Castors n'ayant pas re-
pondu dans le delai, cette pro-
position est reputee acceptee.

Les trois institutions signa-
taires de la convention et la
CRT ont en outre convenu de se
retrouver chaque annee en vue
d'examiner la situation et de
completer eventuellement la
convention. Une seule institu-
tion a accepte que la CRT soit
consultee avant que soient
adoptees de nouvelles condi-
tions de travail.

VACANCES
Enfin , la CCC a propose d'oc-
troyer cinq semaines de va-
cances des 40 ans ou dix ans
d'activite et une majoration de 1
a 3% des salaires du personnel ,
vu son horaire irregulier , ce que
pratiquent la plupart des can-
tons romands. Si la CRT a ac-
cepte, la commission de classifi-
cation et les employeurs ont re-
fuse. La CCC regrette que ses
propositions mesurees n'aient
pas permis de mettre fin a un
conflit qui dure depuis plus de
trois ans. V. G.

Toujours pas d'accord
complet

Importante j ournee aujourd hui
a Berne

Aujourd 'hui Berne vivra des
moments particulicrs a «Cheval
90» puisque la journee sera pla-
cee sous le signe du «Franches-
Montagnes» .

A cette occasion les Federa-
tions bernoises et jurassiennes
d'elevage chevalin donneront
lecture d'une resolution com-
mune a l'intention du Conseil
federa l demandant le maintien
de l'effectif actuel des chevaux
dans les troupes de train.

Les deux Federations crai-
gnent en effet que la diminution
des troupes de train oblige bon
nombre d'eleveurs a cesser leurs
activites.

A relever que tout au long de
la manifestation qui dure du 18
au 28 mai l'Office jurassien du
tourisme vantera les beautes

touristiques jurassiennes et la
Federation d'elevage fera une
promotion particuliere du
«Franches-Montagnes» sur le
theme de «Cheval et famille» .

GyBi

«Fr anches-Montagnes »
a Phonneur a «Cheval 90»

Assemblee des producteurs romands
d'electricite

L'Office d'electricite de Suisse
romande (OFEL) qui groupe les
producteurs prives et publics
d'electricite de Romaiidie a tenu
son assemblee annuelle jeudi ma-
tin a Porrentruy. Le president
Rene Wintz, apres la partie ad-
ministrative rapidement reglee,
s'est refere aux votes federaux de
septembre de deux initiatives
antinucleaires et de Particle cons-
titutionnel sur I'energie. II a aj>-
pel6 au soutien de ce dernier, car
il s'agit d'un bon moyen de coor-
donner la politique energetique
dans notre pays.

En revanche, il convient de s'op-
poser aux deux initiatives. Alors
que la consommation d'electri-
cite ne cesse de croitre et que la
construction d'une sixieme cen-
trale nucleaire serait necessaire,
renoncer a toute centrale nu-
cleaire ou differer de dix ans
toute construction nouvelle re-
vient a programmer la penurie.

Cela mettrait en peril le deve-
loppement economique. M.
Wintz n'a pas fait allusion aux
effets positifs que pourraient en
revanche entrainer des econo-
jnies d'energie.

LE JURA
ET L'INDEPENDANCE

En fin d'assemblee, le ministre
jurassien de l'Equipement Fran-
gois Mertenat a presente la poli-
tique energetique jurassienne.
Elle est fondee sur la diminution

des produits petroliers , sur le
raccordemerit au reseau suisse
de gaz naturel , sur l'encourage-
ment du bois-energie et sur les
economies d'energie.

Le Jura ne produit que 10%
de l'electricite qu 'il consomme.
La remise en service d'usines hy-
dro-electriques pourrait porter
ce taux a 15%, comme dans le
canton de Neuchatel.

Le Jura entend surtout pro-
mouvoir sa propre politique
energetique respectueuse de
l'environnement. Dans ce but , il
est necessaire qu'il exerce sa sou-
verainete sur l'approvisionne-
ment et la distribution de l'elec-
tricite qui incombe aujourd'hui
aux Forces motrices bernoises.
Des negociations sont en cours a
cette fin.

Le Jura dispose de l'atout de
la station de Bassecourt reliee a
deux centrales nucleaires fran-
caises. Le role d'Energie du Jura
S.A. creee l'an dernier sera pri-
mordial dans ce sens.

Au sujet du gaz naturel , M.
Mertenat a souligne que la
conduite serait prolongee de De-
lemont a Choindez (von Roll),
ce qu'on savait deja. II a ajoute
qu 'elle pourrait etre etendue jus-
qu'a Moutier, ce qui ouvre des
perspectives interessantes.

V. G.

Ne pas programmer
la penurie

Boecourt orne d un nouveau sceau postal
Evenement philatelique et pos-
tal pour la commune delemon-
taine de Boecourt. Des aujour-
d'hui 18 mai, le courrier quittant
l'Office postal de Boecourt sera
orne d'un nouveau cachet PTT
a obliteration touristique. En
accord avec la municipalite de
Boecourt , le service philatelique
de Pro Jura a confie a l'artiste
du cru Arnold Stekoffer le soin
d'illustre r l'image de Boecourt.

L'enveloppe philatelique ,
creee pour la circonstance com-
porte sur sa partie gauche, un
dessin de l'ancienne poste de
Boecourt construite en 1825.
C'est un timbre PTT de l'epoque
des chevaux et diligences qui
orne la partie de droite du docu-
ment philateli que.
• Cette enveloppe, au tira ge

i limite , peut etre obtenue aupres
: de l'Office postal de Boecourt

ou a Pro Jura , 2740 Moutier.
(sp)

I
, ¦ i

L'annonce, reflet vivant du marche
1 1

Evenement postal en Pays vadais
Roumanie: I'equipe
des Bois temoigne

L'equipe des Bois qui s'est
rendue en Roumanie a Pa-
ques racontera le village
d'Ocnita et la vie de ses habi-
tants vendredi 18 mai , a 20
heures, a la halle de gymnasti-
que des Bois.

II sera projete un film vi-
deo d'une heure et demie
tourne sur place. Des diapo-
sitives illustreront les rap-
ports que les ambassadeurs
francs-montagnards ont re-
diges a l'intention de la po-
pulation. De nombreuses
photographies seront aussi
presentees.

Tous' ces temoignages de-
vraicnt permettre une large
discussion pour determiner
quelle suite il convient de
donner a Taction d'urgence
qui vient dc s'achever. Cu-
rieux ou concerne , chacun
est invite a partici per a cette
soiree, (bt)

CELA VA SE PASSER

Le Gouvernement
et la protection des langues

Consulte par le Departement fe-
deral de l'interieur , le Gouver-
nement jurassien indique que la
revision de Particle constitution-
al sur les langues est indispen-
sable. Mais elle ne suffira pas a
la protection des minorites. Elle
doit etre accompagnee de me-
sures de soutien economique des
regions minoritaires , notam-
ment par une repartition des ser-
vices federaux dans les aires lin-
guistiques suisses.

La Confederation doit veiller
a la stabilite des frontieres lin-
guistiques dans les cantons plu-
rilingues ou bilingues. II faut
eviter la germanisation des re-

gions romanches aux Grisons,
du Tessin et des regions franco-
phones a la frontiere des lan-
gues.

Le romanche droit etre recon-
nu comme langue officielle. Les
textes legislates et les rapports
importants de la Confederation
doivent aussi etre publies en ro-
manche.

La Confederation doit soute-
nir les cantons dans leurs efforts
de sauvegarde des langues na-
tionales et encourager la com-
prehension entre les commu-
nautes linguistiques , souligne le
Gouvernement jurassien.

V. G.

Soutenir les minorites

Accident de la circulation
a Delemont

Un accident de la circulation
s'est produit hier vers 20 heures
au bas du pont de Rossemaison,
a la hauteur du chemin du
Puits.

Un motocycliste delemontain
circulant en direction de la gare
a depasse un automobiliste qui
le precedait. Une fois la ma-

noeuvre terminee, il s'est subite-
ment trouve en presence d'un
cycliste qui traversait la route.

Le choc a ete violent et le cy-
cliste gravement blesse. La gen-
darmerie de Delemont ainsi que
la police de ville et le groupe ac-
cidents se sont rendus sur place
pour effectuer le constat.

Cycliste
grievement blesse

Repartition de l'impot
des frontaliers

La forte augmentation du nom-
bre des travailleurs frontaliers ,
en 1988 deja , a accru le rende-
ment de l'impot des frontaliers
qui se monte a 4,5% de la masse
salariale.

De 1,87 million en 1985, 2,2
millions en 1986 et 1987, il a at-
teint 2,94 millions en 1988, apres
l'attribution de 10% aux can-
tons qui a ainsi recu pour 1988
328.000 francs contre 226.000 en
1987.

La masse salariale a passe de

56,4 millions en 1987 a 73 mil-
lions en 1988 concernant 3039
frontaliers contre 2170. Chaque
frontalier occupe meme pendant
quelques mois compte pour une
unite , de sorte que le salaire
moyen ne peut etre calcule.
Mais la repartition entre les
communes, par moitie selon les
salaires verses et par moitie se-
lon la population , provoque une
grande distorsion au detriment
de l'Ajoie, comme le demontre
le tableau ci-apres (en francs):

Le district de Delemont alloue
les 12,87% des salaires fronta-
liers et recoit les 31,2% de l'im-
pot distribue aux communes. La
repartition est equitable aux
Franches-Montagnes, avec
13,64% de la masse salariale et
13,6% de l'impot reparti.

En revanche, le district de
Porrentruy est fortement des-
avantage. La masse salariale de
ses frontaliers represente
73,48% du total et ses com-
munes ne recoivent que 55,1%
de l'impot distribue.

Cette distorsion resulte du
fait que la moitie de l'impot est
repartie selon les salaires et l'au-
tre moitie selon la population.

Ce systeme avait ete choisi
par le Parlement afin que cha-

que commune touche une part
d'impot des frontaliers, qu 'elle
offre ou non des emplois aux
frontaliers .

Vu l'inegalite que ce systeme
engendre, l'impot ne devrait-il
pas etre reparti au prealable a
chaque district , puis ensuite re-
distribue selon les deux modali-
tes retenues?

Cela preserverait les interets
des communes qui offrent des
emplois tout en assurant une
rentree a celles qui n'en offrent
pas.

En effet, en chiffres absolus,
le systeme applique accroit l'ar-
gent reparti dans le district de
Delemont de plus d'un demi-
million au detriment du district
de Porrentruy. V. G.

L'Ajoie defavorisee

Emplacement de «Cheval
90» et BEA:

14 h 00: rassemblement
des delegues des syndicats
chevalins - lieu: tente des
troupes de train.

14 h 30: demonstrations.
14 h 50: lecture de la reso-

lution suivie de la visite de
l'ecurie No 15 (exposition
des chevaux «Franches-
Montagnes»).

Le programme



Face a des versions differentes ,
le Tribunal du Val-de-Ruz tranche

Le president a rendu son juge-
ment dans la cause de J.-L. M.
et de E. B. On se souvient que les
prevenus , plaignants l'un contre
l' autre , ont expose des versions
differentes des faits. J.-L. M. a
pretendu qu 'a la hauteur du
pont de La Sorge E. B. lui avait
refuse la priorite , l'avait gene
tout au long des Gorges du
Seyon en freinant a la sortie des
virages, puis , a l'arret au carre-
four de Vauseyon . alors qu 'il
sortait de son vehicule , avait
tente de le coincer entre leurs ve-
hicules. Pour amener E. B. a re-
culer , J.-L. M. aurait donne un
violent coup de poing sur le ca-
pot de 1'automobile de «son ad-
versaire ". Quant a E. B.. il a de-
clare qu 'il n 'avait pas commis de
violation de la priorite. que J.-L.
M. s'etait colle a son vehicule en
faisant des appels de phares et, a
Vauseyon , etait sorti pour l'in-
sulter et taper sur son capot.
L'administration des preuves
n'ayant pas permis d'etablir sa
culpabilite , E. B. a ete acquitte ,
sa part de frais etant laissee a la
charge de l'Etat. Par contre , J.-
L. M. a ete condamne pour in-
fraction LCR et dommages a la
propriete a 150 francs d'amende
qui pourra etre radiee du easier
judiciaire apres un delai
d'epreuve d'un an et 77 fr 25 de
frais.

G.A. est prevenue d'infrac-
tion a la loi federate sur le sejour
et l'etablissement des etrangers
pour avoir engage une employee
portugaise sans que celle-ci ne
soit au benefice d'une autorisa-
tion de travail. Le ministere pu-
blic requiert contre G.A. une
amende de 1000 francs.

A l'audience, la prevenue a
explique qu 'elle avait d'abord
engage l'employee a l'essai puis ,
comme celle-ci se plaisait dans
son etablissement , elle a fait une
demande pour pouvoir engager
cette personne. Comme moyen
de defense, elle invoque que si la
loi precise qu 'un employeur ne

doit pas laisser un etrange r
prendre un emploi avant de s'as-
sure r si le travailleur y est
autorise, la pratique a voulu
qu 'un employeur qui fait une
demande au sujet d'un travail-
leur etrange r et l'emploie avant
meme de rccevoir la decision de
l'Office cantonal des etrangers
ne soit pas denonce. G.A. consi-
dere que sa condamnation
constituerait une inegalite de'
traitement. Le president rendra
son jugement la semaine pro-
chaine.

TOUCHETTE
Lors du croisement de leurs ve-
hicules , sur la route de Fon-
taines a Chezard , les retrovi-
seurs de R.J. et L.K. se sont tou-
ches et casses. Alors que L.K.
s'arretait , R.J. continuait sa
route. L.K., qui parvint a rattra-
per R.J., tenta bien de parle-
menter , mais dut rap idement
abandonner , R. J. ne voulant
rien savoir.

A l'audience , chacun des pre-
venus a maintenu qu 'il etait par-
faitement a droite de la chaus-
see. Les debats et l'administra-
tion des preuves n'ayant pas
permis de determiner la position
des vehicules au moment du
choc, le tribunal a acquitte L.K.,
sa part de frais etant laissee a la
charge de l'Etat. En ce qui
concerne R.J., le tribunal a rete-
nu qu 'il s'etait rendu coupable
d'infraction a Particle 51 al. 1
LCR qui prevoit qu'en cas d'ac-
cident ou sont en cause des vehi-
cules ou des cycles, toutes les
personnes impliquees devront
s'arreter immediatement.
Compte tenu du peu d'impor-
tance des degats , R.J. a ete
condamne a 100 francs et 42
francs de frais. (zn)
• Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz etait p lace sous la presi-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assiste de M. Patrice Phillot,
substitut au gref Te.

Rouler ou cogner,
il faut choisir

Pas de surprises
Saint-Sulpice : observations meteorologiques
Le mois d'avril ecoule n'a pas ferieur de 50 mm a celui atteint
reserve de surprises quant aux en avril 1989. Au chapitre tem-
observations meteorologiques. peratures , le maximum enregis-
On peut relever toutefois que le tre etait de 23 degres (19 en
niveau des precipitations est in- 1989).
Precipitations 1990 1989
- pluie et neige en mm 157,2 209.6
- orages 2 1
- jours sans precipitations 7 8
- neige tombee en cm 2 2
Temperatures
- maximum nocturne en degre -1 0
- moyenne mensuelle nocturne + 1,2 +3
- maximum diume +23 + 19
- moyenne mensuelle diurne + 11,4 + 10,7
Debit de l'Areuse
- maximum en m3 seconde 19,4 18, 1
- minimum 1,6 3,85

(Imp-rj)

AVIS MORTUAIRES 

LES BRENETS Maintenant I'Eternel, mon Dieu,
m'a donne le repos.

1 Rois 5, v. 4
Madame Nelly Eisenring-Honer:

Monsieur et Madame Jean Eisenring-Pequignot,
leurs filles:
Francoise, Valerie et Caroline,

Monsieur et Madame Francois Eisenring-Mainbourg,
leur fille Sabine,
Madame et Monsieur
Marcel Simon-Vermot-Eisenring;

Mademoiselle Nadine Eisenring, a Lausanne;
Madame et Monsieur Charles Eggeling-Eisenring,

leurs enfants, en Allemagne et Espagne:
Les enfants de feu Jean Eisenring;
Madame et Monsieur Georges Rosselet-Honer,

leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Pierrette Honer,

ainsi que les families Eisenring, Schulze, Vuille, parentes
et alliees, ont le grand chagrin de faire part du deces de

Monsieur

Willy EISENRING
leur tres cher epoux, papa, beau-pere, grand-papa, f rere,
beau-frere, oncle, cousin, parent et ami, enleve a leur
tendre affection, dans sa 74e annee, apres une penible
maladie.

LE LOCLE, le 17 mai 1990.

Le culte sera celebre samedi 19 mai, a 10 h au Temple des
Brenets suivi de I'incineration sans ceremonie.

Le corps repose a la chambre mortuaire de I'Hdpital du
Locle.

Domicile de la famille: rue du Temple 15
2416 Les Brenets

Les personnes desirant honorer la memoire du defunt,
peuvent penser a la section des Samaritains des Brenets,
ccp 23-3666-8.

Le present avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004 j

REMERCIEMENTS 

LE LOCLE

Tres touchee par les temoignages de sympathie et d'af fec-
tion recus lors du deces de

MADAME HELENE HUMBERT-DR0Z-R0NCHI
sa famille remercie sincerement toutes les personnes qui
ont pris part a son epreuve, par leur presence, leur mes-
sage, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici I'expression de sa profonde re-
connaissance.

' 28-140004

Prof ondement touchee par les emouvants temoignages d'es-
time et d'amitie adresses a leur cher disparu, la famille de

MONSIEUR CHRISTIAN STAUFFER
vous remercie de tout coeur de I'avoir entouree en ces
jours de douloureuse separation. Vos messages, vos en-
vois de fleurs, vos dons et votre presence aux obseques lui
ont ete d'un precieux reconfort.
Elle vous prie de trouver ici I'expression de sa vive grati-
tude. «

LA FERRIERE , mai 1990.
28-124779

f 

Prof ondement touchee par les nom-
breux temoignages de sympathie et
d'affection recus lors de son grand
deuil, la famille de

MADAME
ERNA SIM0N-AMMANN
vous remercie sincerement de la part
que vous avez prise a sa douloureuse

HI*. \ I ??. wHi Epreuve par votre presence, vos
Wtfes ( ' W| messages, vos dons et vos fleurs. Elle
ffl&SR.: s< iuu vous prie de trouver ici I'expression

de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout special aux medecins Dr Lanitis, Dr Uebersax,
Dr Cananau, aux medecins-assistants et a tout le personnel
de la salle de surveillance de I'Hopital du district, a Saint-
lmier, pour leur exceptionnel engagement et leur devoue-
ment sans limite. Notre reconnaissance va egalement a
Mme Baumann, pasteur, pour ses paroles reconfortantes.
SAINT-IMIER, mai 1990. Rene Simon.

ses enfants et sa famille.
93-55428

Leve-toi, ceuvre de mes mains, sortons d'ici.
Je ne t'ai pas creee pour que tu t'attardes chez
les morts. Partons d'ici, de la mort a la Vie, de
la corruption a I'lmmortalite.

Homelie de saint Epiphane
Samedi saint

C'est dans cette certitude que I'abbe Michel Genoud,
vicaire episcopal , et la famille de

MADAME HERMANCE GENOUD-CURRAT
remercient tous ceux qui, en ces jours de separation, les
ont accompagnes par leur priere, leur presence, leur mes-
sage, ou leur offrande.
Dans la reconnaissance et I'esperance de la Resurrection.

NEUCHATEL, mai 1990.
17-039141

LES BRENETS

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE EISENRING & Cie
a le chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Willy EISENRING

son ancien patron dont il gardera le meilleur souvenir.
Pour les obseques, priere de se referer a I'avis de la famille.

28-14004

LES BRENETS

Le Salon de coiffure
DIMINU-TI FS

sera ferme samedi 19 mai
pour cause de deuil.

28-14004

LA FSG SECTION LES BRENETS
a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Willy EISENRING

membre d'honneur
pere de MM. Jean et Franpois Eisenring,

membres honoraires.
Pour les obseques, priere de se referer a I'avis de la famille.

28-141641

LES BRENETS

L' Entreprise
Eisenring & Cie

sera fermee vendredi 18 mai
pour cause de deuil.

28-14004

LA SOCl£TE DE T1R
DES BRENETS
a le penible devoir

de faire part du deces de
Monsieur
Willy

EISENRING
membre d'honneur

de la societe.
Nous garderons de lui

un vivant souvenir.
28-141640

DECES

NEUCHATEL
Mile Marie-Louise Vouga, 1915.

Reception des
avis mortuaires:
jusqu'a 22 heures

Concours «Village fleuri »
a Cornaux

Une nouvelle fois, la Societe de
developpcment de Cornaux or-
ganise son concours «Village
fleuri» qui va mobiliser tous les
horticulteurs en herbe de la lo-
cality . Un jury exterieur au vil-
lage appreciera les decorations
au cours de l'ete.

Pour participer (s'inscrire a la
Maison de commune jusqu 'au
30 mai), il faut creer une decora-
tion permanente des fenetres,
balcons , parterres , terrasses ou
fagades. Si les fleurs et les

plantes artificielles ne sont pas
prohibees , le jury ne les prendra
pas en compte.

Seuls les decorations visibles
depuis la chaussee seront ad-
mises dans le cadre du concours.
Une premiere tournee du jury se
deroulera vers la mi-juin et la
derniere vers le debut du mois
de septembre. Les recompenses,
distributes dans le cadre de la
Fete des vendanges du village,
charmeront a coup sur les meil-
leurs. (at)

Mobilisation generale

Le conducteur du camion qui a
perdu du mazout, entre Li-
gnieres et Le Landeron , jeudi
dernier vers 10 heures, ainsi que

les temoins, sont pries de s'an-
noncer a la gendarmerie du
Landeron , tel. (038)51.23.83.

(comm)

Appel a un conducteur au Landeron
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Une desagreable surprise atten-
dait un automobiliste de Bou-
dry, hier matin. En effet, il a re-
trouve sa voiture sans les quatre
roues. Un malfaiteur les a volees
durant la nuit entre 21 h 45 et 6
h 45, alors que le vehicule, de
marque Peugeot 205 GTI, de

couleur blanche, etait stationne
devant l'immeuble Faubourg
Philippe-Suchard 42.

La police cantonale prie les
temoins de cet acte de prendre
contact avec la police cantonale
de Boudry, telephone (038)
42.10.21.

Une drole de voiture a Boudry



^N>V Suisse romande

10.10 Demande/ le programme !
10.15 Viva
11.00 Petites annonces
11.05 Miami vice (serie)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (serie)
12.00 In italiano

(Suisse italienne).
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (serie)
13.40 Cote Ouest (serie)
14.25 Le sang du flamboyant

Film de F. Mi gcat (1980),
avec S. Panou .J. Perrin.

16.00 Plaisirs d'humour
Marianne Sergent.

16.10 L'ami des betes (serie)
16.55 Patou 1'epatant
17.45 Sherif ,

fais-moi peur! (serie)
18.35 Top models (serie)
19.00 Journal
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Le monde des adultes vu
par les enfants: vingt ans
apres.
Vingt ans apre s, les enfants
d 'hier sont les grands d'au-
jourd 'hui. Une equi pe de
Tell quel les a retrouves.

20.35 Cri d'amour
Telefilm de P. Wendkos ,
avec S, Blakeley,
P. Boothe , G. Barry, etc.

22.15 TJ-nuit
22.35 PerokstroTka

Avec une interview de Wil-
lie Dixon et Luther Al-
lison.

A23H20
Chroniques
cathodiques
Capitale de l'image s*il en est ,
New York est la vedette de ces
chroni ques d' un genre nou-
veau. Une camera curieuse
plonge dans les coulisses d*un
des moyens de communication
les plus fabulcux , la video.

"if *IDI l . I"? Telecine

13.00* Coupe Suisse de scrabble
13.30* Soap

Serie comique americaine
14.00 Le repos du guerrier

Drame francais de Roger
Vadim , avec Bri gitte Bar-
dot , Robert Hossein et
Macha Meril (1962)

15.35 C.O.P.S.
17.10 Souviens-toi de Vienne

Drame TV americain de
Arthur Allan Seidclman ,
avec Edward Asner (1988).
Le recit d'une jeune amitie
extraordinaire en depit du
danger et des prejuges des
adultes

18.45 Captain Power
19.10* Coupe Suisse de scrabble
19.35* Soap
20.05* Cine-journal Suisse

20 hIS
Dr. Detroit
Comedie americaine de Mi-
chael Pressman, avec Dan Ay-
kroyd, Howard Hesseman et
Donna Dixon (1983). Clifford
Skridlow, lunettes et vieux cos-
tumes, est un professeur dis-
cret , timide et prudent. Le des-
tin l'amene pourtant a devenir
le protecteur de quatre su-
perbes prostituees en danger.
Un pied dans l'enseignement ,
l'autre dans la pegre, Clifford
tentera de garder secrete sa
drole de double vie...

21.45 Capital City
Serie americaine

22.35 Traquee
Thriller americain de Rid-
ley Scott , avec Tom Beren-
ger, Mimi Rogers, Lorraine
Bracco et Jerry Orbach
(1987). Elegant et superbe-
ment joue , un thriller a
l'etrangete sophistiquee qui
culmine dans les scenes
d'action

0.15 Flesh and ecstasy
Film erotique

1.40 A la recherche de la
Panthere Rose
Comedie americaine de
Blake Edwards, avec Peters
Sellers, David Niven (1982)

France I

7.20 Avant I'ecole
8.25 Tele shopp ing
9.00 Haine et passions (serie)
9.40 Symphonic (feuilleton)

10.35 Mesaventures (serie)
11.00 Histoires d'amour:

passions (serie)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manege
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , meteo , la Bourse
13.35 Les feux

de I'amour (feuilleton)
14.30 La clini que

de la Foret-Noire (serie)
15.15 Tribunal (serie)
15.45 La chance aux chansons

OK mambo.
16.15 Vivement lundi! (serie)
16.40 Club Dorothee vacances
17.05 21, Jump Street (serie)
17.55 Hawaii police d'Etat (serie)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bebete show
20.00 Journal
20.30 Meteo - Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Avec Jackie Sardou.

A22H35
Cinquante-deux
sur la Une
La spirale du sida.
«Quand on se couche , on se
dit , tiens , un jour de plus. Le
matin , on trouve formidable
de s'etre reveille» . Comme
220000 habitants de notre pla-
nete , Jacques est atteint du
virus du sida et doit se battre
pour effectuer les gestcs quoti-
diens.

23.35 Enquetes
a I'italienne (serie)

0.30 C'est a Cannes
0.40 TF 1 derniere
0.55 Meteo - La Bourse
1.00 Mont Royal (feuilleton)
1.50 Info revue
2.50 Ballerina (feuilleton)
3.50 Histoires naturelles

La peche en pays de Caux.

fi)£3) France 2

6.30 Telematin
8.30 Amoureusement

votre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Le Festival cie Cannes.
9.15 Matin bonheur

Avec Michele Maillet.
11.30 Top models (feuilleton)
11.55 Flash info - Tierce
12.00 Bonne question!

Merci de I'avoir posee
12.30 Les maries de l'A2
13.00 Journal - Meteo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Le grand Karlotti
(lrc partie).

14.05 Les cinq dernieres minutes
Mort a la crice.

15.40 Apres-midi show
Avec Enrico Macias et la
musi que algerienne.

17.00 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 L'homme qui tombe

a pic (serie)
Le vainqueur.

19.25 Dessinez , c'est gagne!
19.52 heu-reux !
19.59 Journal - Meteo
20.40 Ennemonde

Telefilm de C. Santelli ,
avec J. Moreau , A. Mar-
con , T. Fortineau.

21.35 Apostrophes
Des vies bien remp lies.
Avec P.-L. Blanc ,
J.-L. de Sauci gny-Lucinge ,
L. Greilsamer , F. More-
chard-Nagataki , E. Ro-
bles.

22.55 Edition de la nuit - Meteo

A 23 h 15
Lesdesaxes
Film de John Huston (1960),
avec Marilyn Monroe , Clark
Gable , Montgomery Clift , etc.
La rencontre tragique d'une
jeune divorcee qui ne croit
plus au bonheur et de trois
hommes solitaires, a la re-
cherche d'une raison de vivre .
Duree : 125 minutes.

W» _3 France 3

8.30 Continentales
10.05 Reception

de Jean-Denis Bredin
a I'Academic franchise

11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Tele pour , tele contre
13.30 Regards de femme
14.03 Carre vert
14.30 Collection

archives-memoires
15.03 Colorado saga (serie)
16.05 Tele-Caroline
17.32 Tom Sawyer
17.55 Molierissimo
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de I'information
19.10 Editions regionales
20.05 La classe

A20H35

Thalassa
Croisiere au bout de l'hiver.
C'est une tradition maritime
qui date de cent cinquante-
deux ans: VExpress cotter, un
cargo, parcourt chaque sc-
maine la cote norvegienne , de
Bergen a Kirkenes.

21.35 Les tisserands
du pouvoir (feuilleton)
3' ep isode.

22.30 Soir 3
22.55 Faut pas rever
23.50 Carnet de notes

Preludes , de F. Chop in , in-
terpreted par V. Ashke-
nazy .

24.00 A ventures de l'esprit
Histoire du cinema.

Demain a la TVR
8.05 Planquez les nounours !
8.30 Dusty
8.55 Memoires d' un objectif
9.50 Tell quel

10.15 Racines
10.35 Mon ceil
11.25 Telescope
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi

JK la dnq
7.30 Matinee sur la Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Baretta
14.30 Soko, brigade des stups
15.35 Bergerac
16.40 Youp i, I'ecole est finie!
18.50 Journal images
19.00 Reporters t
19.45 Le journal
20.30 Drolcs d'histoires
20.40 La onzieme victime
23:00 Pour la peau de Mr. Wilde
24.00 Le minuit p ile
0.10 Les polars de la Cinq

11.35 L'aventurier
12.05 La fete a la maison
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Maitres et valets
15.35 Boulevard des clips
17.15 M6 info
17.25 L'homme de fer
18.15 L'ami des betes
19.00 Aline et Cath y
19.25 La fete a la maison
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Magnum

Les demoiselles
de Los Angeles.

22.15 Brigade de nuit
Chinatown.

23.05 Destination danger
Nandina.

24.00 6 minutes
0.05 Dazibao

J| La sept

14.30 Italien. 15.00 Le rayon vert
(film). 16.35 Vingt-quatre heures
dans la vie d' un clown. 17.00 Ci-
nema de notre temps : Jacques
Rivette. 18.00 Zastrossi. 19.00 La
traversce de l 'Atlanti que a la
rame. 19.30 L'agc d'or du cinema.
20.00 Cinema de notre temps:
Jacques Rivette. 21.00 Zastrossi.
22.00 Coppclia (ballet). 23.00
L'archi pel sonore.

^v^f 
Suisse alemanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Riick-
kchr nach Eden. 13.45 Gala fur
Stadt und Land. 16.05 Tages-
schau. 16.10 DRS nach vier. 16.55
Kinder- und Jugendprogramm.
18.00 Kni ght Rider. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Unser Boss ist eine Frau.
21.00 Die Freitagsrunde. 22.10
Tagesschau. 22.30 Ein fresscn fur
die Geier (film). 0.15 Nachtbul-
letin.

(^ARDW) Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Unter der Sonne
Kaliforniens. 9.45 Fit und frisch.
10.03 Die Reportage. 10.50
ARD-Ratgcber. 11.03 Gelicbter
Giorg io (film). 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telcgramm. 14.00 Ei-
ne Welt fur allc. 15.00 ARD-
Sport extra. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Griin ist die
Hcide (film). 21.45 Plusminus.
22.30 Tagcsthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau.

ummmmmmmmmKmmjmmmmmm

f̂ijl  ̂ Allemagne 1

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.25 Die
englische Heirat (film). 16.00
Heute. 16.05 Die Nordlichter.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Ohara. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Eu-
rocops. 21.07 Das hatten sie sehen
sollen. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. 22.50 Die Sport-
Reportage . 23.15 Und dennoch
leben sie (film). 0.50 Heute.

¦a Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernschen.
16.30 News of the week. 16.45
Actualitcs. 17.00 Abhaueh oder
bleibcn. 17.30 Telekolleg II.  1S.00
Was hintcr tier Kamera passiert...
18.30 Die Campbells. 18.55 Das
Sandmannchcn. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Kinokalcndcr. 20.15
Mcnschcn und Strassen. 21.00
Siidwcst aktuell. 21.15 Kultursze-
nc. 21.45 Wortwechscl. 22.30 Die
Sohnc des Fiirsten. 23.25 Jazz-

< 4̂V Suisse italienne

12.00 In italiano. 12.25 Alio! Al-
io! 12.50 P come Popeye. 13.00
TG tredici. 13.10 Balla che ti
passa. 13.35 II terzo invitato.
14.35 II vento e il tempo. 15.30
Ciclismo. 16.35 II cammino della
liberta. 17.15 I ragazzi volanti di
Aarhus. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Autostop
per il cielo. 19.00 Attualita sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centra.
21.15 Ai confini della realta. 22.15
TG sera . 22.30 La palmita. 23.10
La nave faro (film). 0.35 Teletext

RAI ,taiie '
13.30 Telegiornale. 13.55

TG 1-Tre minuti di... 14.00 Gra n
Prcmio: pausa caffe . 14.10 Oc-
chio al biglictto. 14.30 Tennis.
16.30 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.05 Cuori senza eta.
18.40 Santa Barbara. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 Check-up speciale. 22.30
Telegiornale. 22.40 Verso la luna
con Fellini. 23.30 TG 1-Notte.

twf G International

19.50 Con las manos en la masa.
' 20.15 Informativos territorialcs.

20.30 Telediario. 21.00 El tiempo.
21.10 Playa de China (serie).

' 22.15 Viva el espectaculo. 23.50
El autoestopista. 0.15 Diario de
noche.

* -*
EUROSPORT

¦k •• + •

6.00 International ' business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Women 's volleyball world
Championships. 11.30 trax. 12.00
Mobil 1 motor sport news. 12.30
World Champ ionshi p boxing. 14.30
Tennis. 19.00 Monster trucks.
20.00 Trax. 20.30 WWF wrestling.
22.00 Basketball. 23.30 Tennis.

j RTN 2001
I 6.00 Informations SSR
i 6.10 Couleur cafe
I 6.45 Journal regional
I 7.00 Informations SSR

7.45 Journal regional
| 8.00 Informations SSR
\ 8.15 Revue presse neuchateloise
i 9.00 Claire a tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal regional
12.30 Informations SSR
13.00 Dedicaces

114.00 Secteur prive
116.30 Hit Parade
118.00 Informations SSR
118.20 Pyjama vole
118.30 Journal regional
119.00 Magazine thematique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

% "fcS^ »̂ La Premiere

$ 9.05 Petit dejeuner. 10.05 5 sur 5.
I 11.00 Info p ile + Bulletin bour-
* sier. 12.30 Journal de midi. 12.50
I Le cahier des spectacles. 13.05
i Annoncez la couleur. 14.05- Naf-
1 tule... vous etes vire ! 15.05 Ob-
I jectif mieux vivre. 16.05 Ticket
I chic. 16.30 Les histoires de la
| musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
I Journal des reszions. 18.00 Journal
S du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les
| cacahuetcs salecs. 0.05 Couleur 3.

§ N̂ V̂ Espace 2

| 9. 15 Magellan.  9.30 Les memoires
I de la musi que. 11.05 Question
§ d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
1 Madeleine. 12.05 Entree public.
§ 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
I 16.05 A suivre... 16.30 Appogg ia-

ture . 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Orches-
tre de chambre de Lausanne.
22.00 Dcmarge : musi que du Bur-
kina Faso. 0.05 Notturno.

%S^̂  
Suisse alemanique

Club de nui t .  6.00 Bonjour. 6.40
| Zum neucn Tac. 7.00 Journal du
j matin.  9.00 Palette. 11.30 Club
| des enfants. 12.00 Rendez-vous.
1 12.30 Journal de midi. 13.30 Un
| invite.  14.00 Mosaique. 17.00
I Welle cins. 18.00 Journal  reg io-
| nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
| Sport-tclegramme. 20. 00 Hor-
3 spielabend : dem Papst zu Dien-
I sten. 22.00 Nachtexpress. 2.00
I Club de nuit .

nCm France musique

7.10 Certains I'aiment tot.  8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d' aujour-
d 'hui. 12.30 Magazine internatio-
nal. 14.00 Cotifjardin. 14.30 Les
enfants d'Orp hee. 15.00 Dossiers.

I 16.30 Premieres loges. 17.30 Le
temps du jazz. 18.03 Gravures.

I 19.07 Dc vous a moi. 20.30
j Concert. 22.20 Musi que legere.

23.07 Le livre des Meslanges. 0.30
I Poissons d'or.

yryjjgj ŷrequence jura

I 6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
I Culture club. 8.00 FJ-info . 8.10
j D'une heure a l'autre . 8.30 Revue

de presse. 8.45 Melomanies. 9.00
L'info en bref. 9.10 D'une heure a
l' autre . 9.15 Selection TV. 11.00
Info en bref. 11.05 L'apero . 12.15
Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
nal bis. 18.30 Info JU. 18.45 Ma-

9 gazine politi que. 19.00 Blucsrock.
j 19.30 Encyclorock. 20.00 Cou-
8 leur 3 ou le defi .

} 4||l|sRadio Jura bernois

¦ 8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
I Malice et bagatelles. 9.30 Alio
j Maman bobo ! 10.30 Les vieux
j tubes. 11.00 Kaleidoscope. 11.30
j Les dedicaces. 12.00 Activites vil-
I lageoises. 12.30 Midi premiere .
I 12.45 La bonn 'occase. 15.05 Alio
| Maman bobo ! 15.30 Musi que aux

4 vents. 16.30 Microphages et
Bleu azur. 18.35 Magazine reg io-
nal. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Bleu France.

Faut-il remuer le couteau dans la
plaie, comme si un echec devenait
matiere a complaisance? Re-
muons sans plaisir! A la tete de
l'ex-departement AS 14, J.-Fr.
Acker, dont on attendait beau-
coup et qui , avec son sens aigu de
la communication , avait fait
croire que cette attente etait justi-
fiee, a echoue, mettant en cause
pour des mois et des mois l'esprit
d'aventure et de recherche a la TV
romande.

Paradoxe: Acker parti , voici
enfin une emission qui represente
bien ce qui aurait pu se passer s'il
avait reussi! ASH a coproduit ,
l'automne dernier , ces «chroni-
qucs cathodiques» , un magazine
qui se glisse dans les coulisses d'un
moderne moyen d'expression , la

«video». C'est une equi pe de Lau-
sannois , animee par Fernand Mel-
gar et Stephane Goel, qui apporte
ainsi - trop tard ? - un peu de nou-
veaute sur le petit ecran romand.

Evidemment, une des tenta-
tions des videastes, C'est le recours
a l'exces de plans , au formalisme,
aux trucages de toutes sortes;
mais il n 'y a pas de raison de ne
pas le faire, puisque ce mouve-
ment s'inscrit dans l'esprit experi-
mental.

«Tete a clip» montre comment,
pour le prix de 30 dollars, n'im-
porte qui peut s'ofilr un video-clip
ou il est mis en scene, et mieux en-
core, ou il se met en scene. C'est
l'illusion de la liberte. qui recouvre
parfois passablement de fan-
tasmes. Un rapprochement s'im-

pose: Bernard Rapp, dans son
emission «My tele is rich», vient
recemment de s'interesser au
meme type d'experience, conduite
en France. La ou Rapp et ses
confreres denoncent avec humour
limites et illusions , I'equipe de
«Chroniques cathodiques» mon-
tre presque sans commentaire.

«Camera, man» nous fait suivre
un «videaste» qui se rend la ou il
risque de se passer quelque chose
de spectaculaire, constamment en
mouvement avec sa camera. Qu'il
assiste a un accident , a la repres-
sion policiere violente d'une mani-
festation , la camera indiscrete est
la , prete a «voler» aux autres leur
image. Ce comportement pose
une question importante: la pre-
sence reconnue d' une camera per-

met-elle encore de croire a la reali- j
te de la scene ainsi «volee» ou mo-
difie-t-elle les comportements? II
me souvient d'une Iointaine emis-
sion de l'ORTF (sauf erreur: «Vo-
cations») qui se decomposait en |
trois parties: un filmage en came- j
ra cachee de la preparation d'un j
entretien , l'enregistrement en stu-
dio de l'entretien et enfin celui des
reactions de l'invite regardant les
deux precedents, acceptant d'y ap-
porter son commentaire.

Les comportements chan-
geaient passablement selon que
Ton se sache filme on que Ton
pensait ne pas l'etrc . Ce qui fut
vrai hier doit le rester aujour-
d'hui... Freddy LANDRY |

• TSR, ce soir a 23 h 20

t

mmJmmm ôs Chroniques cathodiques !



Mauvaise qualite des eaux et correction des rivieres sont les causes premieres de la disparition de nombreuses especes de
poissons. (Schneider-a)

Sur les 52 especes de poissons
suisses, sept ont deja disparu et
19 sont gravement menacees
d'extinction. Ce triste bilan a ete
presente par la Li gue Suisse pour
la protection de la nature
(LSPN). Une «Liste rouge des
poissons de Suisse» a ete etablie
an terme de plusieurs annees de
reeherches scientifiques , avec la
collaboration du \V\VF Suisse et
de l'Office federal de I'environne-
ment.
Les principa ux coupables de ce
recui de la faune piscicole sont
les endi guements et construc-
tions sur les rives , les corrections
de rivieres et la mise sous tuyaux
de nombreux ruisseaux. Des
eaux residuelles insuffisantes
derriere les barrages , la mau-
vaise qualite des eaux et un inte-
rct unilateral pour les poissons
«economiquement interessants»
ont fait le reste.

La LSPN demande l'entree
en vigueur rapide de lois revi-
sees. Elle lance une campagne
«Comme un poisson dans l'eau»
pour eveiller les consciences et

informer un large public, les
autorites , les pecheurs et le corps
ensei gnant sur la situation dra-
mati que des poissons et de leur
environnement vital. D'autres

campagnes sont prevues pour
l'automne, avec comme theme
central le ruisseau , le plus mena-
ce des milieux aquatiques.

La traditionnelle vente de

l'Ecu d'or en chocolat de la
LSPN et de la Ligue suisse du
patrimoine sera egalement orga-
nisee en faveur des ruisseaux na-
turels. Lancee sous le patronage

du Conseil de l'Europe, des ope-
rations semblables a la cam-
pagne de la LSPN seront paral-
lelement entreprises dans les
pays voisins. (ats-cm)

La moitie
des poissons suisses

menaces de disparition

SUR GRAND ECRAN

IMPARMED

Le professeur franco-roumain
Claude Nicolau, qui travaille a
l'Universite A & M du Texas
(USA) a developpe une technique
originale de Iutte contre le virus
du Sida en utilisant des globules
rouges «pieges». II a rencontre le
professeur Jean-Claude Cher-
mann , qui a mis au point dans son
unite de reeherches sur les retro-
virus, a Marseille, une technique
permettant le blocage in vitro,
par un anticorps, de la multiplica-
tion du virus HIV dans le lym-
phocyte avant qu 'il ne se fixe sur
I'ADN.
Ces deux techniques avancees
representent un espoir pour les
seropositifs puisqu 'elles blo-
quent toutes deux la progression
du virus dans l'organisme et
I' empechent d'atteindre les de-
fenses immunitaires. Claude Ni-
colau a evoque «tous les bene-
fices que la recherche contre le
Sida pourrait tirer d'un rappro-
chement entre les deux labora-
toires» . Une collaboration
s'ebauche avec la venue , dans
l' unite de 1'INSERM du profes-
seur Chermann sur le campus de
Luminy a Marseille , de quatre
chercheurs de I' equipe texane.

Le professeur Nicolau, direc-
teur des reeherches au CNRS et
qui a travaille en Angleterre et
en Israel avant de rejoindre
l 'Universite A & M , explore une
piste originale en utilisant les
globules rouges alors que la ma-

jeure partie des reeherches sur le
virus HIV sont consacrees aux
globules blancs. En quelque
sorte, il a reussi a «maquiller»
des globules rouges en les dotant
- par une methode d'electro-in-
sertion - du recepteur CD4 des
lymphocytes qui pennet l'entree
du virus.

II piege ainsi dans ces globules
rouges le virus qui ne trouve pas
matiere a se nourri r et a se re-
produire.

Ce virus n 'a alors plus qu 'une
issue: etre elimine par les macro-
phages, les «eboueurs» du sys-
teme sanguin. Les globules
rouges ainsi «pieges» ont la
meme duree de vie que les au-
tres.

L'equi pe du professeur Nico-
lau va prochainement tester
cette methode de lutte sur six
macaques infectes par le SIV- le
HIV du singe - qui recevront
des auto-transfusions de glo-
bules rouges «maquilles» .

Cette therapie pourrait dans
l'avenir etre appliquee aux sero-
positifs mais aussi aux sideens.

Les lignes de collaboration
qui se dessinent dans le rappro-
chement Chermann-Nicolau se
situent done dans le domaine de
la «science du piege ». L'un fait
passer le virus a la trappe alors
qu 'il se trouve deja dans le glo-
bule blanc et s'apprete a se mul-
tiplier; l'autre le fait monter
dans le mauvais taxi.(ap-pl)

Sida: Paxe Marseille-Texas

A LAFFICHE

Le Sud de L'lnde possede un riche folklore egalement
exprime par le costume et la danse. (Photo Imp)

Le Centre international de Sama
Yoga integral de Neuchatel a in-
vite un ensemble de musique in-
dienne du Sud de l'lnde pour une
tournee en Suisse; apres Neucha-
tel, cet ensemble sera a La
Chaux-de-Fonds, lundi 21 mai.
Le concert est donne au profit
d'une ecole indienne.
Decoulant d'une tradition mille-
naire. la musique indienne est
basee sur un systeme fort com-
plexe et elabore ; il n 'en existe
aucune partition ecrite et sa
connaissance comme sa techni-
que se transmettent de maitre a
eleve .

Les regions du sud de l'lnde ,
malgre les invasions dont elles
ont ete victimes, ont conserve
une certaine purete d'origine
dans leur expression musicale.
Le groupe qui viendra donner
concert interprete une musique
appelee carhatique. Ils jouent
sur deux types d'instruments , les
melodiques d'une part , (cordes
pincees, archets , flutes) et des
percussions d'autre part , com-
me des tambours , pots de terre,
etc. Les musiciens, dont deux
sont professeurs respectivement
de musique et de chant , sont
done de qualite.

Quant a I'ecole qui est soute-
nue , elle a etc fondee par un me-

decin en iv/y et prevue pour DU
eleves en accueille actuellement
400. Les enfants, fils de paysans
pour la plupart , font de longs
trajets pour s'y rendre . II est a
esperer que cette heureuse initia-

tive, a un mieret artistique rare,
leur apportera un soutien tangi-
ble, (sp/ib)

• La Chaux-de-Fonds, Theatre
a be, lundi 21 mai, 20 h 30

Musique carnatique
a La Chaux-de-Fonds

La degenerescence mentale ob-
servee chez les deux-tiers des
malades atteints du Sida pour-
rait etre provoquee par une pro-
teine du virus qui contraint des
cellules du cerveau a absorber
des doses mortel lcs de calcium ,
selon des chercheurs americains.

Dans une etude publiee par la
revue «Science », le Dr Stuart
Li pton . chercheur a l' universite
de Harvard et au Children 's
Hospital de Boston , signe avec
trois confre res un article dans le-
quel il affirme que . si le meca-
nisme d'absorption du calcium
peut etre confirme . il sera pcut-
etre possible d'empecher la des-
tructio n des cellules cerebrales
des sideens. Une etude de labo-

ratoire a permis de demontrer
qu 'une quantitc minime d'une
proteine du virus du Sida notn-
mee «gp-120» peut provoquer la
mort de cellules nerveuses en les
contraignant a absorber des
quantites de calcium jusqu 'a 35
fois supcrieures a la normale.

Dans une experience ulte-
rieure , I' equi pe a introduit dans
ces memes cellules de la nimodi-
pinc , un produit qui arrete le
calcium , et constate que les cel-
lules nerveuses se trouvaient
protegees et restaient en vie.

Les chercheurs se montrent
cependant tres prudents: les ex-
periences ayant ete conduites
sur des cultures de laboratoire
exclusivement. (ap-pc)

Destruction des cellules cerebrales BILLET

Un simple regard , comme ca, en
passant , a la vitrine d'un bro-
canteur , ca peut eveiller de loin-
tains souvenirs. Ainsi, l'autre
jour , je suis retombe en enfance
en apercevant une vieille ma-
chine a coudre...

M'est revenue a la memoire
celle de ma maman , quand
j 'etais encore tout loupiot dans
un patelin du vallon de St-lmier.
C'etait une machine sur pieds , a
pedale. Une large pedale rectan-
gulaire que Ton manceuvrait
avec les pieds , et qui faisait tour-
ner une grande roue a gorge.
Une courroie en cuir , ronde ,
passait par deux trous du pla-
teau , s'enroulait autour de la

grande roue inferieure et autour
d'une plus petite roue au bout
de la machine. A l'autre bout ,
l'aiguille montait et descendait
et cousait tant bien que mai les
etoffes plus ou moins epaisses...

Pour nous, les gamins, cette
machine devint bien vite un
jouet a tout faire . Quand ma-
man ne l'utilisait pas, et un peu
en cachette, il faut l'avouer ,
nous y fixions une aiguille cas-
see, qui nous servait a perforer
du papier , tout comme les perfo-
rations des timbres postes ou
des carnet a souche. Et Ton se
faisait ainsi ses propres vignettes
dctachables.

Puis la machine se transfor-

mait en cabine de tramway: sur
deux rangs separes par un petit
couloir , on alignait des chaises
derriere elle: les copains et les
copines s'y installaient , et hop, a
coup de pedale, on partait en
balade a travers la ville...

Autre rcve eveille: le carrou-
sel. A la lampe a suspension
pendant au plafond, on atta-
chait un drap, que Ton fixait au
dos de chaises installees en rond
autour de la machine qui deve-
nait le moteur de ce manege
imaginaire, qui l'autre jour , de-
vant la vitrine d'un brocanteur ,
se remit soudain a tourncr dans
ma petite tete...

J EC

Machine a tout faire...

AGENDA CULTUREL



La Brasserie Cardinal a Fribourg ou est concentree la production de la biere du groupe Sibra.

La Cardinal reste tres appreciee du consommateur.

installations, de meme que les
cout inherents a des restructura-
tions et a l'affermissement des
marques du groupe et de ses
marches, n'ont pu etre couverts
que partiellement par les fonds
propres. II s'en est suivi , compte
tenu de la hausse des taux , une
charge accrue d'interets de 2, 1
millions de frs qui est passee glo-
balement a 9,2 millions de frs
'(+ 29,6%).

REALISATION DE
BIENS IMMOBILIERS

Fidele a sa strategic consistant a
realiser les objets immobiliers
devenus inutiles et de faible ren-
dement, afin d'utiliser les
moyens liberes pour des inves-
tissements productifs et le deve-
loppement du marche, Sibra a
vendu trois immeubles, dont
l'ancien terrain de la brasserie
Beauregard .

Ces operations se sont tra-
duites par une augmentation de
4,8 millions de frs des produits
dits extraordinaires.

CASH-FLOW ET
BENEFICE EN BAISSE

Par suite, d'une part, des coiits
supplementaires relatifs au ren-
forcement de la vente et de la
distribution en Suisse et aux

Etats-Unis , de meme que le ren-
cherissement des matieres pre-
mieres et des produits de re-
vente, des taux d'interet et des
impots sur le revenu et le capital ,
d'autre part , attenue pourtant
des economies resultant des me-
sures de rationalisation , le cash-
flow consolide a baisse de 3,7
millions de frs pour s'inscrire a
32,6 millions. Si bien que le be-
nefice consolide a perd u 3,5 mil-
lions de frs pour atteindre juste
9 millions de frs .

En revanche, a la suite des
produits extraordinaires prove-
nant d'operations immobilieres,
le benefice net de Sibra Holding
SA s'est accru de 9,1 % passant
de 12,6 a 13,8 millions de frs. Un
resultat qui a permis au Conseil
d' administration de proposer a
T Assemblee generale le verse-
ment d'un dividende inchange
de 11 frs par action et l'attribir-
tion de 5 millions de frs aux re-
serves.

LA STRATEGIE DE SIBRA
Dans son allocution , lors de la
presentation de ces resultats ,
l'administrateur-delegue , M.
Sam Hayek, a rappele la strate- ,,
gie du groupe Sibra. «La deci-
sion de sortir du cartel s'inscri-
vait 'dans une strategic a long
terme elaboree au debut des an-
nees 80 et qui pourrait etre resu-
mee en une phrase : preparer Si-
bra au marche libre en Suisse et
a I'etranger. »

«Pour atteindre ce but , nous
avons commence, en 1982 deja,
a doter nos centres de produc-
tion d'installations repondant a
la technologie la plus moderne
et a restructurer le reseau de dis-
tribution , afin de disposer d'un
instrument eouvrant la totalite
du pays et favorisant en defini-
tive le developpement des mar-
ques du groupe. »

«Ce programme important
d'investissements dans la pro-
duction , la technologie, la distri-
bution et le marketing, complete
par une politique concertee de
reductions de couts et d'accrois-
sement de l'efficacite , com-
mence maintenant a porter ses
fruits , a souligne l'administra-
teur-delegue.»

LA SORTIE DU CARTEL
Au cours des mois ecoulcs, Si-
bra a reussi a surmonter les dif-
ficultes initiales resultant de sa
sortie du cartel en convainquant
ses clients par la qualite des pro-
duits , de ses prestations de ser-
vices et par le dynamisme de ses

programmes commerciaux.
«Nous avons ainsi conquis un

nombre important de nouveaux
clients dans la gastronomie et
dans le commerce de detail.
L'augmentation de la vente de
nos propres produits est la clef
d'une amelioration croissante
de notre rentabilite a l'avenir , a
poursuivi M. Hayek. »

Dorenavant , la strategic du
groupe consistera a renforcer sa
position sur le marche national
et a developper ses activites a
I'etranger. La politique de reali-
sation des actifs immobiliers
sera poursuivie , toujours dans le
but d'ameliorer l'outil de pro-
duction.
CARDINAL SE PORTE BIEN
Au niveau du produit , Sibra es-
time que la marque nationale
Cardinal a progresse substan-
tiellement grace aux efforts de
marketing et de vente. La
concentration de la production
ae biere a Fribourg et de la biere
sans alcool a Rheinfelden fait
partie de la strategic de Sibra ,
afin d'assurer une qualite egale
et uniforme du produit , ce qui

, n 'est pas possible si plusieurs
centres de production fabri-
quent le meme produit. En ou-
'tre, elle permet de reduire les
couts grace a un volume impor-
tant.

Responsable de la vente et du
marketing. M. Jean-Claude
Galley a mentionne l'impor-
tance en Suisse des bieres etran-
geres: «nous allons a l'avenir
importer ou fabriquer sous li-
cence une ou deux marques
etrangeres positionnees dans le
segment «super-premium». Des
etudes et des negociations sont
en cours. »

RESEAU NATIONAL
La creation d'un reseau de dis-
tribution nationale est terminee
avec la realisation du nouveau
depot a Taverne au ler juin pro-
chain et la transformation de
Cardinal Brauerei Wadenswil
AG en un centre de distribution
pour la Suisse orientale permet-
tant aussi une distribution na-
tionale et efficace pour tous les
produits Sibra.

Dans le but de reduire encore
davantage les couts de distribu-
tion et de compenser partielle-
ment le rencherissement , no-
tamment au niveau des frais de
personnel et de transport , le
groupe a decide de restructure r
sa distribution dans certaines re-
gions.

Cette restructuration consis-
tera essentiellement a creer des
centres regionaux d'administra-
tion , de gestion et de vente avec
un nombre de societes satellites
qui distribueront les boissons
d'apres l'ordonnancement du
centre . Ce concept sera opera-
tionnel dans les prochains 18
mois dans les regions de Berne,
Vaud et Neuchatel.

BIENTOT A L'EST
Le but principal de Sibra a
I'etranger est tout d'abord de
renforcer la position de ses mar-
ques principales dans les mar-
ches importants: Amerique du
Nord , Marche commun. Par la
suite , le groupe poursuivra ses
efforts en Extreme-Orient et en
Europe de l'Est.

«Notre politi que de marke-
ting peut etre definie comme une
politi que de segmentation tres
selective de produits et de ca-
naux de distribution et nous evi-
terons , comme par le passe,
d'affronter directement les pro-
duits de masse. Des negocia-
tions sont en cours pour la
conclusion , en Europe et outre-
mer, d'accords commerciaux
qui devraient permettre a nos
marques de bieres d'etre com-
mercialisees dans les marches
importants. »

«En conclusion , notre groupe
va affronter l'avenir avec sereni-
te. Apres les contraintes cartel- '
laires , la demonstration a ete
fake que dans une situation de
marche libre , nous avons pu
nous developper en nous adap-
tant aux conditions de la
concurrence. L'ouverture de
1992 exigera vraisemblablement
de nouveaux efforts mais nous
sommes prets a rclever le deli , a
glisse M. Hayek. »

CHIFFRES
ENCOURAGEANTS

En ce debut d'annee, Sibra a en-
registre des chiffres tres encou-
rageants. Ainsi , le total des
ventes de boissons du ler octo-
bre 89 au 31 mars 90 a atteint
205 millions de frs, contre 181,5
millions de frs pour la periode
correspondante en 88/89. La va-
riation est de 13%. De ce total ,
94,8 millions de frs ont ete reali-
ses par le groupe Sibra , ce qui
correspond a une progression de
16.6%, indiquant bien par la
que le groupe fribourgeois a ga-
gne des parts de marche.

(sp-jho)

Rupture et epanouissement.
C'est ainsi que Sibra resume
son exercice 89, apres que la
societe fribourgeoise a brise
les entraves contraignantes du
venerable et suranne cartel
des brasseurs pour se livrer a
la libre concurrence. Une libre
concurrence qui lui reussit,
puisque le chiffre d'affaires
consolide a enregistre une
progression de 6,3% par rap-
port a 1988.
Comme le souli gnait la direction
du groupe rccemment , le chiffre
d'affaires consolide n'a ete in-
fluence notablement ni par des
hausses de prix, ni par de nou-
velles acquisitions , il a enregistre
une croissance reelle de 24 mil-
lions de frs ou de 6,3% en s'ele-
vant a 408,1 millions de frs . La
biere, dont la part au chiffre
d'affaires est de 35%, y a contri-
bue, dans un marche stagnant ,
par une augmentation de 3,9
millions de frs ou de 2,8%.

Rappelons toutefois qu'une
partie seulement de l'exercice
tombe dans la periode non sou-
mise au cartel.

LE PRIX DE LA BIERE
Le cout des matieres premieres

• pour la biere et les boissons sans
alcool , de meme que le prix
d'achat des produits de revente
et des emballages, se sont accrus
de 22,3 millions de frs ou de
13,4%. Environ la moitie de
cette progression est due a l'aug-
mentation des ventes, l'autre
moitie provient du rencherisse-
ment.

Quant aux frais de personnel ,
ils ont progresse de 3,3 millions
de frs (3,7%). Malgre l'adapta-
tion des salaires au cout de la
vie, le rapport entre les frais de
personnel et le chiffre d'affaires
s'est ameliore de 23,2% en 87/88
a 22,6% au cours de l'exercice
sous revue. Ce resultat est l'une
des consequences des investisse-
ments de Sibra dans des installa-
tions rationnelles de production
et de distribution.

RATIONALISATION
Les coiits de production , d'ad-
ministration et de distribution
ont temoigne de l'efficacite des
mesures de rationalisation. Les
couts ont bel et bien progresse
de 2,6 millions de frs ou de
3.8%, y compris les investisse-
ments dans le marche, mais ils
ne representent plus que 17,5%
du chiffre d'affaires, contre 18%
en 88.

Les investissements relatifs a
la modernisation courante des

Sibra: Padieu au cartel !
La semaine monctaire a ete pnr-
ticuHercmcnt agitee. Hier no-
tamment, a vec la publica tion de
la balance commerciale ameri-
caine. Une balance qui a vu son
def icit passer de 6.1 a 8,4 mil-
liards de dollars pour le mois de
mars. Ce sont les importations
qui ont passablemen t augmente
(+10%).

Sur les trois premiers mois de
I 'annee, le def icit s 'eleve a 23, S6
milliards de dollars, contre 26,36
en 1989.

Aux Eta ts-Unis. il semble que
Ton assiste deja a un essouf lle-
ment de l 'economie. Essouf tle-
ment prevu et qui n 'a pas que
des inconvenients: l 'inf lation
pourrait etre stoppee a moyen
terme.

L 'annonce d 'une hausse de
seulement 0,2% des prix de de-
tail en a vril a ux Eta ts- Unis apres
0.5% en mars conf irme la mode-
ration de l 'inf lation apres la
poussee de f i evre  du premier tri-
mestre de cette annee due a des
f acteurs exceptionnels. Ce chif -
f r e  est con f orme aux previsions
des conjoncturistes qui ta blaient
generalement sur une hausse de
0,2a 0,3%.

Hors energie et produits ali-
mentaires, sujets d 'un mois sur
l'autre a de f ortes variations,
Tindice des prix de detail a egale-
ment progresse de 0,2% en a vril
apres 0,7% en mars. Ce taux est
cense donner une meilleure indi-
cation de la tendance de f ond de
l 'inf lation.

La f lambee des couts de
l'energie et des aliments qui a vait
resulte de la vague de f roid po-
laire de decembre, avait surtout
ete responsable de Vacceleration
des prix en Janvier (plus 1,1 %),
soulignent des analystes. En
avril, les prix des produits ali-
mentaires ont recule de 0,2%
apres une augmentation de
0,4% en mars, de 0,5% en f e-
vrier et de 1,8% en Janvier, et les
couts de l'energie ont baisse de
0.6%, enregj strant leur troisieme
baisse mensuelle consecutive.

Pour Tensemble des quatre
premiers mois de cette annee,
Tindice des prix de detail a aug-
mente de 6,8% en rythme an-
nuel.

Pour en revenir aux mon-
naies, le marche a certainement
reagi a une legere diminution des
taux en Suisse, puisque Tensem-
ble des devises ont progresse f ace
a notre f ranc Suisse.

LE DOLLAR
Apres avoir atteint 1.3S75 mar-
di, le billet vert s 'est mis en posi-
tion d 'a ttente a 1.40 jeudi matin.
Apres la publication de la ba-
lance, il s 'est legerement tasse,
avant de se reprendte et de clotu-
rer a 1.4030 - 1.4040.

LA LIVRE STERLING
En reprise egalement a 2,3690 -
2,3730.

LE DEUTSCHE MARK
II a suivi le dollar dans sa chute,
mais aussi dans sa remontee,
puisqu 'il s 'echanseait hier a
85,30 - 85,42.

LE FRANC FRANCAIS
Un leger mieux a 25.32 - 25,35.

LE YEN
Mieux disposce contre dollar, la
devise japonaise s 'est egalement
reprise contre f ranc Suisse a 92,0
-92,15.
LE DOLLAR AUS TRALIEN

Apres avoir louche les 1,05mar-
di, le dollar australien a cloture
hier a 1,0670-1,0720.

J. Ho.-ats
• Donnecs rccueillies aupres

de M. Jeanbourquin de la SBS
Notre chronique boursiere sera
de nouveau presente dans cette
page a partir de la semaine pro-
chaine.

Un peu de
monnaie?



Aussi present a nos esprits
d'Occidentaux que Don
Juan ou Don Quichotte, la
legendaire figure de Faust
a fait , comme on sait , I'ob-
jet de maintes projections
litteraires ou musicales. On
ne compte plus les ceuvres
qui mettent en scene le per-
sonnage de Gcethe incar-
nant l'homme qui veut se
faire lui-meme, par dela

| toutes les croyances reli-
gieuses. Giorgio Strehler ,

! nourri de Brecht et de tradi-
tions italiennes, en propose
au Piccolo teatro de Milan,
une lecture philosophique.
II s'efforce de saisir la le-
gende a la racine.

36

(Offensive Strehler
a Milan

Faste theatraV. »36

~* de trois 1

L'homme qui anime le paysage urbain par ses
I trompe-l 'ceil, Carol Gertsch, expose actuelle-

ment les photos de ses realisations a la Galerie
du Pommier de Neuchatel; on y decouvre tout
ce que Ton ne verra jamais sur les murs, car la

y rue ne saurait ainsi se laisser approprier par
I I'imagination de quelques-uns! Et pourtant, les
§ badauds regardent , s'amusent , et aiment cette
M ponctuation nouvelle de I'environnement cons-
Is truit.

38

Carol Gertsch

Peut-on parler d' une «grande» de la chanson
en evoquant une artiste connue que du cercle
restreint du public des petites salles? Oui, apres
avoir entendu Veronique Pestel en scene, c'est
ce qualificatif qui vient a l' esprit pour definir
cette chanteuse qui ecrit ses textes et musiques
et s'accompagne au piano ou a la guitare. Une
personnalite forte et attachante , elle fait partie
de cette nouvelle vague de la chanson fran-

\ caise, comme Sylvie Marechal, dont nous
\ avons ecoute le premier disque.

41

] Veronique Pestel a
I l'etoffe des grands

hi Circuler en ville est devenu une epreuve qu'on

Ine  

souhaite meme plus a son pire ennemi. Les
nerfs et les narines en voient de toutes les cou-
leurs. Embouteillages pour les automobilistes,
pollution pour les pietons et les cyclistes: la vie
n'est pas toute rose pour les citadins en depla-
cement. Alors interdire le trafic dans les centres
urbains? «Trop radical)) , repond I'Association
Suisse des transports, qui propose des solutions
plus douces.

44

Vendredi
18 mai 1990

I 
Trafic urbain :
FAST a petits pas



HUMEUR

O

uf! on respire enfin:
I'ortografe sera plus
c'qu'elle etait dans
not' republique

neuchatloize et dans la ro-
mandie. Azqui parait qu'on
va suprimer les aberations!
C'est la zazie qui va jubiler!
Celle du douquipudonktan
d'un fameu quenau et du
non moin celebre metro
des titis parigos.

Ben moi, j'suis pas touta-
fait content, acoze du ge-
nie de la langue con risk' de
vouar disparetre dans un
bocal a melace.

<(On» s'en prendra
d'abord qu'aux illogismes.
«On», c'est des gens - des
specialises de la langue -
qu'en ont marre d'ensei-
gner qu'occurrence s'ecrit
en un mot avec 2 c, 2 r et
non pas 6 cul ranee, inju-
rieuzemalonete !

Qu'«on» se meprene pas!
je suis pas puris' et ne tiens
pas a maintenir mon hono-
rabilite avec un seul ene et
mon honneur avec deux
enes! Je crains la perte de
ce qui constitue un savoir

et un plaisir, ou mieux,
d'une culture.

Si les ordinateurs n'arri-
vent pas encore a codifier
totalement I'ensemble des
perversions de la langue
francaise, faut-il, pour au-
tant, leur donner raison et
accrediter une oralite sim-
plif icatrice qui, dans ses ex-
ces - pourquoi pas? - pour-
rait se permettre de
confondre des homo-
phones comme ver, vers,
vert, vair ou verre?

Personnellement, j'offre
mes services contre remu-
neration (a ne pas confon-
dre: Enumeration) a
toutes eel les et a tous ceux
qui n'ignorent pas qu'illo-
gisme s'ecrit avec deux I...
comme dans oiseau. Et non
pas comme dans wazo !

Question: I'humeur et
I'humour ne seraient-ils
qu'un seul et meme terme?

Francis DINDELEUX

Billet d'humeur

«The Tumble
Weeds » au

CAR

L 

'ensemble «The Tumble
Weeds» s'est forme en
1989 autour du guita-
riste David Grillon, a la

suite d'un challenge, le trem-
plin europeen open du rock a
Demignere, France, coorgani-
se par Couleur 3. Des musi-
ciens de divers horizons ont
ensuite rejoint le groupe origi-
nel, Frederic Buri a la batterie,
Enzo Lorenzo, a la basse, Eu-
gene Knecht, chant.

Suite au resultat encoura-
geant, 10e rang au classement
final , «The Tumble Weeds»
s'est lance dans la mise au
point d'un programme, oriente
vers la recherche d'une musi-
que energique, synthese de
plusieurs annees de rock.

• La Chaux-de-Fonds
• Centre de rencontre

(CAR, Serre 12)
Vendredi 18 mai, 21 h

L'Oreiller
sur la tete

D

erniers jours a Saint-
lmier pour la troupe
Zero+; Benjamin
Cuche et Jean-Luc

Barbezat ont pense, ecrit, et
jouent «L'oreiller sur la tete»,
creation du meilleur comique.

• Saint-lmier
Espace Noir
Vendredi 18 mai et sa-
medi 19 mai, a 20 h 30

Droles
de comedies

C

reation du TPR avec
trois actes de trois au-
teurs, Agota Kristof ,
Eugene lonesco et Au-

gust Strindberg, mis en scene
par Charles Joris.

La tournee se poursuit et le
spectacle sera a La Chaux-de-
Fonds, Beau-site, des le 29
mai. (Voir page 3)

• Delemont
Salle Saint-Georges
Vendredi 18 mai

• Moutier
Aula de Chantemerle
Samedi 19 mai

• Le Locle
Mardi 22 mai
toujours a 20 h 30

¦VENDRED1 18

VENDED! 18

La Statue du
Commandeur
Une 

piece de Bernard
Liegme, mise en
scene par Domingos
Semedo et copro-

duite par le CCN, Neuchatel.
(voir page 3)

• Neuchatel
Theatre
vendredi 18 et samedi
19 mai, 20 h 30

Mademoiselle
Julie

I

I reste peut-etre encore
quelques places pour le
spectacle «Mademoiselle
Julie» de Strindberg par la

Compagnie Matthias Lan-
ghoff de Vidy-Lausanne. Re-
server au (038) 63.11.13.
(voir page 3)

• Couvet
Salle de spectacles
Vendredi 18 mai
a 20 h 30

«Les Festes
galantes»

H

eyerick, violon. Serge
Saitta, flute traver-
siere, Kaori , Uemura,
viole de gambe,

Pierre-Alain Clerc, clavecin,
musiciens de Suisse, France,
Belgique, Hollande, ont cree
en 1982 I'ensemble «Les
Festes galantes».

Depuis la formation s'est
produite dans les grandes
villes d'Europe, les festivals.
On entendra le groupe dans
I'illustration de musique fran-
caise de Francois Couperin,
(Premier concert royal) Ma-
rin Marais, Jacques Hotte-
terre, Rameau, Forqueray,
(Antoine et Jean-Baptiste).
Les «Concerts royaux» de
Couperin etaient executes
aux concerts de chambre do-
minicaux a la cour de Louis
XIV. Couperin y tenait la par-
tie de clavecin

• Neuchatel
Musee d'art et
d'histoire
Vendredi 18 mai
20h15

SAMED1 19
Le nid de coucou

P

oursuivant sa tournee,
le Club litteraire de La
Chaux-de-Fonds pre-
sente «Vol au-dessus

d'un nid de coucou» mis en
scene par Andre Ummel.

• Les Bayards
Chapelle
Samedi 19 mai
a 20 h 30

Dans le Bas

Lausanne
• Alain Nicolet, peintures

Galerie Planque,
jusqu'au 2 juin.

Geneve
• Cinq installations d'art

dans I'usine de Plainpa-
lais (SIP),
rue des Vieux-Grena-
diers,
jusqu'au 30 juin.

Yverdon
• 10 artistes de Nogent-

sur-Marne,
Hotel de Ville,
jusqu'au 17 juin.

Martigny
• Marie Gailland, pein-

tures,
Manoir de la Ville,
jusqu'au 17 juin.

• Fernando Botero,
Fondation Gianadda
jusqu'au 10 juin.

Neuchatel
• Pierrette Gonseth-Fa-

vre, peintures,
Galerie des Amis des
Arts,
jusqu'au 17 juin.

Geneve
• Zao Wou-Ki, peintures

et encres,
Krugier-Ditesheim,
jusqu'au 31 mai.

La Neuveville
• Samuel Buri, peintures,

aquarelles,
Galerie Noella G„
jusqu'au 30 juin.

Bale
• Picasso et Braque,

Kunstmuseum ,
jusqu'au 4 juin.

Geneve
• John M. Armleder,

Musee Rath,
jusqu'au 24 juin.

EXPOSITIONS EN SUISSE

Motets a cappella
La  

Chorale Faller animee
d'un souffle nouveau ,
annonce un concert de
«Motets» a cappella, di-

rige par Marcelo Giannini. Au
programme Andrea Gabrieli ,
Palestrina , Luca Marenzio,
Alessandro Scarlatti , Stravin-
sky et Anton Bruckner.

LOT 21
Musique
indienne

Le  
Centre de Sama Yoga

presente en tournee de
concerts un ensemble
de musique carnatique

(musique de l'lnde du Sud).
L'origine de la musique carna-
tique est tiree des livres sacres
«Vedas». Les interpretes sont
des professionnels de cet art,
nes dans cette tradition, perpe-
tuee de pere en fils. L'ensem-
ble est compose de quatre
membres d'une meme famille
et de deux autres musiciens.

Tous jouent benevolement.
La recette du concert servira a
financer des travaux de cons-
truction d'une ecole pres de
Madura!'.

• La Chaux-de-Fonds
Theatre abc (Serre 17)
Lundi 21 mai, 20 h 30

Marcelo Giannini, organiste ,
interpreter , en soliste , des
pages de Jean-S. Bach sur
I'instrument du Temple du Lo-
cle.

• Le Locle
Temple
Dimanche 20 mai, 17 h

MARDI 22
Un projet

franco-suisse

L

'axe routier reliant Neu-
chatel et Besancon
pourrait devenir un che-
min commun de crea-

tion. Un projet est dans fair
pour le jalonner de sculptures
et de peintures monumentales
d'artistes francais et suisses
avec le defi d'effacer la fron-
tiere par fart. L'appel est lance:
concours aux artistes et sollici-
tation d'un partenariat prive
pour assurer la realisation. Un
expose-debat permettra d'en
savoir plus.

• Vue-des-Alpes
Sous la Bulle
Mardi 22 mai a 20 h 30

DIMANCHE 20

La  
troisieme edition du

prix litteraire Ville de la
Chaux-de- Fonds - Re-
vue [vwa] s'adresse

aux ecrivains francophones
de Suisse ou y residant et est
ouvert aux ecrivains residant
en Algerie, n'ayant jamais ete
publies dans une maison
d'edition.

Ils peuvent presenter une
nouvelle ou un texte de thea-
tre n'excedant pas 40 pages
dactylographiees ou un re-
cueil de poesie de 10 a 30
pages dactylographiees.

Les textes seront envoyes
sous pseudonyme en quatre

exemplaires , jusqu'au 15
aout 1990 a I' adresse de:
Prix litteraire de la Ville
de La Chaux-de-Fonds
Revue litteraire [vwa]
Rue de I'Hdtel-de-Ville 8,
CH - 2300
La Chaux-de-Fonds

Renseignements et condi-
tions de participation a de-
mander a:
Direction des Affaires
culturelles
Place H6tel-de-Ville 1
CH - 2300
La Chaux-de-Fonds
tel. (039) 276 551/2
ou 276 571

Prix litteraire - Ville
de La Chaux-de-Fonds

et Revue [vwa]
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'americain par Anne Damour

Droits reserves Sciaky presse et Ed. Albin Michel , Paris

»Nous avons pense qu 'il s'agissait peut-etre
d'un rodeur et nous l'avons signale a la po-
lice. Nous avons a nouveau vu des em-
preintes.hier matin , apres la chute de neige.
L'individu qui rode par la ne va jamais plus
loin que les grands rhododendrons. De der-
riere, on peut surveiller votre maison sans
etre vu de vos fenetres ou de la rue» .

Mme Thatcher serrait a present ses bras
autour d'elle, comme si elle avait brusque-
ment tres froid. Des rides profondes, se-

veres , durcissaient les muscles de son visage.
Elle fixa intensement Pat et soudain ses yeux
s'agrandirent , comme si elle decouvrait un
secret. Lorsque Pat la quitta quelques mi-
nutes plus tard , Lila Thatcher etait manifes-
tement bouleversee et elle pressa encore Pat
de cesser d'habiter la maison.

Lila Thatcher sait qui je suis, se dit Pat. J'en
suis certaine. Elle se rendit directement dans
la bibliotheque et se servit un genereux co-
gnac. «£a va mieux», murmura-t-elle en
sentant la chaleur revenir dans son corps.
Elle s'efforca de ne plus penser a l'obscurite
qui regnait a l'exterieur. Au moins la police
surveillait-elle la presence d'un eventuel ro-
deur. Elle s'obligea a garder son calme. Lila
avait supplie Renee de partir. Si sa mere
l'avait ecoutee, avait tenu compte de l'aver-
tissement , la tragedie aurait-elle pu etre evi-
tee? Devait-elle suivre le conseil de Lila et al-
ler s'instalj er a l'hotel ou louer un apparte-
ment? «Je ne peux pas, dit-elle a voix haute.
Je ne peux tout simplement pas». Elle avait
tres peu de temps pour preparer remission.
II serait impensable d'en perdre a se reloger.
Si Lila Thatcher , en tant que medium , pres-

sentait un malheur , cela ne signifiait pas
qu 'elle pouvait Vempecher, pensa Pat. Si
Maman etait partie a Boston , Papa l'aurait
probablement suivie. Si quelqu'un est decide
a me trouver , il y parviendra. Je devrais etre
tout aussi prudente dans un appartement
qu 'ici. Et je serai prudente.

D'une certaine maniere, elle etait recon-
fortee a la pensee que Lila pouvait avoir de-
vine son identite. Elle s'est preoccupee de
mon pere et de ma mere. Elle m'a bien
connue lorsque j 'etais petite. Une fois remis-
sion terminee, j 'irai lui parler , faire appel a
ses souvenirs. Peut-etre pourra-t-elle m'ai-
der a m'y retrouver.

Mais pour l'instant , l'important etait de
passer en revue les documents personnnels
du senateur et d'en choisir une partie pour
remission.

Les bobines de films etaient placees pele-
mele dans les cartons que Toby avait appor-
tes. Heureusement , elles etaient toutes eti-
quetees. Pat commenca a les trier. Certaines
correspondaient aux activites politiques;
campagnes electorates, discours. Elle finit
par trouver celles qui concernaient la vie
personnelle du senateur et offraient le plus

d'interet a ses yeux. Elle commenca par la
bobine intitulee «WILLARD ET ABIGAIL
- MARIAGE A HILLCREST».

Elle savait qu 'ils s'etaient maries dans l'in-
timite avant qu'il ne fut diplome de la faculte
de droit de Harvard . Abby venait de termi-
ner sa premiere annee a Radclifie. Willard
s'etait presente au Congres quelques mois
apres leur mariage. Elle l'avait aide dans sa
campagne avant de terminer ses etudes a
l'universite de Richmond. Apparemment ,
on avait donne la reception lorsque Willard
avait emmene Abigail en Virginie.

Le film s'ouvrait sur la vue panoramique
d'une joyeuse garden-party. Les tables abri-
tees sous des parasols colores occupaient
l'arriere-plan. Des serveurs s'afTairaient par-
mi les groupes d'invites - femmes en robe
d'ete et capeline , hommes en veste sombre et
pantalons de flanelle blanche.

Parmi les notes qui se trouvaient alignes
sur la terrasse, la jeune Abigail, belle a vous
couper le souffle dans une robe tunique en
soie blanche , se tenait aux cotes d'un jeune
homme qui avait Pair d'un universitaire.

(A suivie)

Le demon
du passe

Souveraine , la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3 , 88kW/120 cv (ECE),
425 a 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et a un riche equipement. Citons a avec boite automatique , Fr. 29 340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Aut res modeles Peugeot 405 Break
(telecommande), les leve-glaces elec- des Fr. 21420.- (GLI ou GLD) .
triques (a I'avant), le siege du conduc- Financement et leasing avantageux par
teur reliable en hauteur, la galerie de Peugeot Talbot Finance.
toit, et le cache-coffre. Le puissant
moteurainjectionl,9ldispose en toute
situation de reserves suffisantes.
N'hesitez plus, et venez faire plus j m *̂ ^ample connaissance avec la Peugeot PEvGEvT 4v5
405 Break. UN TALENT FOU.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE 2

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42
Le Locle - <p 039/31 37 37 RJ||
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POUR ALL0NGER LES VISITES.
PRONTO vable et suspension o lattes flexibles. «̂ ^̂
Un conforfable lit d'oppoint est tou- Tete de lit decor noyer. :- — ¦-¦;~~ în-i^^~7r ,̂:-- -̂r^^^^^^
jours apprecie. Surtout quand il se ["FT^HS ' fr^̂ ^^^T^̂ fP  ̂ \ \
range partout et qu 'il s'installe aussi I Pl'J Ĵ au lieu de 170 - V **»̂ *4p̂ |||p̂ ii»* ^1

vite que PRONTO. Ce lit pliant mania- sion a lattes flexibles et matelas de Dans chaque point de vente Micosa:

ble «gain de place» a pour dimen- RAPID0 II polyether. Muni de 4 roulettes de les repliants de selection rapide et

sions 73 x 190 cm et il comprend un Memes dimensions que PRONTO, replacement, descriptifs d'achat.

matelas a noyau a ressorts. Monture mais monture en tubes d' acier mar- If f fiMH
en tubes d'acier avec chevet rele- ron , avec chevet relevable , suspen- I r \ Offffri ou 'ieu de 140.—
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• ImmobiUer

Restaurant des Deux Clefs
2710 Tavannes

A LOUER EIM PREMIERE LOCATION
dans immeuble entierement renove
des le 1er juin respectivement 1 er juillet 1990:

appartements
2/4 pieces avec balcon; 3/4 pieces; 414 pieces;
6/4 pieces en duplex, comprenant cuisine agen-
cee de haut standing, grand sejour avec poele-
cheminee, parquet...
Renseignements au 032/91 24 32

93-55406

A vendre dans zone economiquement inte-
ressante, Balsthal/Oensingen (SO)

2 parcelles industrielles mitoyennes
avec raccordement au chemin de fer

• Parcelle A, avec batiment bureaux
Surface: env. 12000 m2.

• Parcelle B
Surface: env. 11000 m2.

Les interesses serieux voudront bien s'an-
noncer sous chiffre 37-R-83225, a Publici-
tas S.A., case postale, 4600 Olten.

4x4

Residence «Les Primeveres» 20 - 22, Le Locle
Immeubles en cours de finition.

Situation exceptionnelle.

LOCATION OU VENTE
APPARTEMENTS 4% PIECES

otzi I (T k̂ CONSTRUCTION
I vv X SERVICE

Gerancia ' ^—M
& Bolliger SA V^F

PORTES OUVERTES
Vendredi 18 mai 1990: de 14 a 18 heures
Samedi 19 mai 1990: de 10 a 16 heures

28-619548



L'immense recit
de Faust au «Piccolo»

Giorgio Strehler, metteur en scene et interprete.
(Photo Piccolo teatro)

A

ussi present a nos
esprits d'Occiden-
taux que Don Juan
ou Don Quichotte,

la legendaire figure de
Faust a fait, comme on
sait, I'objet de maintes
projections litteraires ou
musicales. On ne compte
plus les recits, les ceuvres
theatrales, lyriques, au-
tour du mythe. Dans le
texte de Gcethe, Faust in-
carne l'homme qui veut se
faire lui-meme, par dela
toutes les croyances reli-
gieuses.

D'abord, dans la realisation de
Strehler a Milan, il y a le ciel,
sous une forme d'image sulpi-
cienne, puis, clouant litterale-
ment le spectateur sur son
siege, I'enfer. Mephisto nage,
en contrebas de la scene,
dans une espece de magma
aquatique fumant. Incroya-
bles les ressources technique
du Piccolo teatro de Milan.
Ainsi jete au pied du mur,
Faust n'a qu'a livrer ses se-
crets ! Et il le fait , dans la souf-
france. On croyait epuise I'es-
sence du mythe. Giorgio
Strehler, nourri de Brecht et
de traditions italiennes, en
propose une nouvelle lecture
philosophique, en s'efforcant
de saisir la legende a la racine.
Cette quete du degre zero de
I'ecriture ouvre des horizons
inattendus. «La rencontre
avec Faust m'attendait a un
moment de ma vie d'inter-
prete, apres m'avoir silencieu-
sement accompagne en une
sorte de contrepoint, comme
d'autres moments sublimes,
du theatre et de ses poetes...»

Faust est une oeuvre incom-
mensurable, comme la definit
Gcethe lui-meme et Strehler
est convaincu qu'il ne s'agit
pas essentiellement d'un texte
litteraire. Le travail de re-
cherche a debute par une se-
rie d'approches sur le mythe
au cours des siecles. «Notre
Faust» joue actuellement au
Piccolo teatro, a Milan, repre-
sente le premier fruit , environ
3000 vers, d'un long parcours
vers la representation inte-
grale de I'ceuvre de Gcethe.
Fascine par la culture germa-

nique, Strehler s'est charge de
la traduction du texte mis en
scene, Gilberto Tofano tra-
vaille a d'autres sequences,
elles seront presentees au
cours de la saison 90 - 91. Au
fil des annees a venir, le Pic-
colo teatro affrontera d'autres
aspects des 12.111 vers com-
posant Faust !

Dans I'ceuvre presentee ac-
tuellement a Milan, Strehler
s'interroge sur la signification
precise du pacte avec le dia-
ble, explore les ambiguites du
personnage de Mephisto,
cherche les points de conver-
gence et de divergence entre
Faust et Mephisto, suit revo-
lution de la legende a travers
le Wagner-Buch, deuxieme
partie de I'histoire de Faust.
Etonnante demarche, d'une
grande complexite. Strehler
exige du spectateur qu'il soit
un penseur actif , un specula-
tes attentif. La scenographie
vient a son aide.

Iconoclaste le depart, dans
une montgolfiere, de Faust
qui vient de donner son ame,
et de Mephisto aerostier? Su-
rement pas, I'objet spatial
ajoute aux craintes de Faust a
I'egard du monde ou le
conduit le diable, monde in-
fernal , nourri des mythes et
des cauchemars de notre
temps, d'un triste miserabi-
lisme charnel, traduit par un
violent ballet de punks.

Et Marguerite? Ici, une
seule actrice, Giulia Lazzarini,
tragedienne nee, dans un vide
de decor quasi absolu, de-
clame, susurre, module sa
voix, recite son texte, celui de
Faust, s'identifie a lui. Perfor-
mance dramatique parmi les
plus difficiles qui soit. La mort
de Marguerite, voix melees,
de Faust, de Dieu, de Mephis-
to, rappelle et revele la machi-
nerie du monde. Giulia Lazza-
rini a donne a la scene un
souffle d'une immense huma-
nite, tandis qu'elle rappelait la
lecture multiple et universelle
du mythe de Faust.

X>fe " i' c î ĉt

Offensive Strehler
a Milan

Trois actes et trois auteurs au Theatre populaire
romand: Jacqueline Payelle et Robert Pages dans «La
Lecon» de lonesco. (Photo C. Meyer)

J

ours fastes sur les
scenes regionales ou
trois evenements per-
mettront de finir la

saison en beaute. Au Thea-
tre populaire romand,
Charles Joris met en scene
trois pieces courtes de
trois auteurs; sous I'em-
bleme de «Droles de come-
dies)), c'est la creation
d'un texte d'Agota Kristof
ainsi que d'un acte de lo-
nesco et de Strindberg. La
tournee a demarre dans le
Jura bernois en decentrali-
sation. Le Centre culturel
de Neuchatel a monte en
coproduction un texte de
Bernard Liegme «La Sta-
tue du Commandeur» avec
Domingos Semedo a la
mise en scene et une distri-
bution professionnelle.
Matthias Langhoff ap-
porte un cadeau a Couvet
avec ((Mademoiselle Ju-
lie», de Strindberg, une
piece a succes du Theatre
Vidy-Lausanne et de sa
compagnie. Ces trois pro-
positions offrent une
confrontation interes-
sante.
Et de trois... Les pieces et les
auteurs reunis par Charles Jo-
ris pour cette nouvelle creation
du TPR ont en commun une
violence qui sourd du verbe et
devient fascination. Climats
etranges, deroutants, qui sem-
blent aller ineluctablement
vers leur denouement. Et pour-
tant, ultime secousse, les vain-
queurs ne sont pas vraiment
gagnants.

Chez Agota Kristof, dans
«La cie de l'ascenseur», une
femme en attente immuable

semble-t-il, chatelaine ou fem-
me d'aujourd'hui peut-etre,
reve de son chevalier au com-
bat. Un jour, le cri de la vio-
lence, du desespoir, de la re-
volte la submerge, image sym-
bole de I'oppression, du reveil
de la dignite humaine.

Demonstration de domina-
tion encore que celle du pro-
fesseur dans «La Lecon» de lo-
nesco. Enseignement loufo-
que insistant et repetitif et le ri-
tuel se met en place; dans une
progression dramatique que
rien ne pourrait arreter, le
drame arrive et la violence
culmine pour revenir par une
pirouette a I'indifference.

Chez August Strindberg,
Charles Joris a trouve «La plus
forte», une confrontation entre
deux femmes se muant en un
monologue, I'une restant
muette et n'exprimant que
physiquement ses reactions.
Une maniere d'aller a la verite.
Mais qui est la gagnante et la
plus forte?

Charles Joris a voulu une to-
nality particuliere a chaque
piece et autant pour faire cou-
pure que pour le changement
de decor, une petite pause les
separe. Cette production,
creee le 15 mai a Tavannes est
deja destinee a une grande
tournee; elle ira a jusqu'a Glas-
gow en aout prochain.

Robert Moscoso, sceno-
graphe, a imagine des lors un
dispositif central, tous les ele-
ments etant groupes en milieu
.de scene; cela sans principe re-
-•dticteur et c'est cossu, bien
present, riche de details ou as-
tucieux. «Des objets tres ener-
getiques, commente Charles
Joris» qui veut que I'attention

reste concentree, que I'enfer-
mement des personnages se
marque aussi dans cette op-
tion.

Seule continuite desiree,
I'emploi des memes come-
diens au fil des trois textes.
Jacqueline Payelle est done
tour a tour la chatelaine medie-
vale chez Agota Kristof, la ser-
vants chez lonesco et la fem-
me bavarde de Strindberg; Ve-
ronique Montel, jeune come-
dienne romande joue I'eleve et
la femme muette; Robert Pa-
ges, comedien au Theatre de
Bourgogne, est le mari de «La
cie de l'ascenseur» et le profes-

seur de «La Lecon»; Charles
Joris donne aussi la replique
dans la premiere piece.

• «Droles de comedies»,
par le TPR, ce soir, a Dele-
mont, Salle St-Georges;
samedi 19 mai, a Moutier,
Chantemerle, mardi 22
mai, au Locle, Casino, 20 h
30 et des le 29 mai a La
Chaux-de-Fonds, Beau-
Site; soiree avec Agota
Kristof , animee par Isa-
belle Ruf , 21 mai, a 20 h et
exposition de dessins de
presse de Elzingre, Burki et
Barrigue, a Beau-Site.

Fin de saison
en apotheose

D

role de statue aussi que
celle imaginee par Ber-
nard Liegme pour
aborder le propos de

I'artifice et le desir de renouer
aux premieres emotions.

Le Centre culturel neuchate-
lois a fait le pas de la produc-
tion professionnelle, benefi-
ciant de soutiens de coproduc-
tion avec I'Octogone de Pully,
le Theatre St-Gervais de Ge-
neve et le Theatre des Trois
Coups de Lausanne. Cette ini-
tiative heureuse permet de
mettre en scene un texte de
Bernard Liegme, auteur neu-
chatelois de talent.

Ne au Locle en 1927, il a des
I'enfance la passion du theatre
et monte sa premiere piece a
I'adolescence. Ensuite a Paris,

il se lie a Adamov, Jean-Marie
Serreau, fait un passage a la
troupe des Faux-Nez de Lau-
sanne et revenu a Neuchatel,
collabore avec Jean Kiehl, par-
ticipe a la creation du TPR ou
sont jouees plusieurs de ses
pieces.

Devenu l'ami de Domingos
Semedo du Theatre des Trois
Coups, il lui confie plusieurs
pieces dont «la Statue du
Commandeur»; dans la distri-
bution Paul Darzac, Domingos
Semedo, Daniele Duvivier,
Cristophe Balissat et Maryse
Barbier.

• NeuchStel, Theatre, ce
soir et demain 19 mai, a 20
heures 30.

Production professionnelle pour «La Statue du Com-
mandeur» de Bernard Liegme. (Photo W. Henry)

HHH^H^BiLe retour de 6. Liegme ¦

Matthias Langhoff, directeur du Theatre Vidy-Lau-
sanne et metteur en scene de ((Mademoiselle Julie»
de Strindberg.

... si cherie du talentueux Mat-
thias Langhoff qu'il I'emmene
dans un magistral tourbillon
theatral. Caustique deja dans
le texte et les situations, Au-
gust Strindberg, I'auteur, a fait
mouche avec ce metteur en
scene; Langhoff propose un
decor naturaliste pousse a I'ex-
treme, mais ou les meubles de
guingois indiquent que la me-
nace gronde.

Pour les spectateurs, I'his-
toire commence un jour de
fete, musique au loin, et Made-
moiselle Julie (merveilleuse
Laurence Calame) fait irrup-
tion dans le monde des domes-
tiques, la cuisine. Jean (Fran-
cois Chattot) s'y agite en com-
pagnie de Christine (Martine
Stambacher) sa fiancee. Ma-
demoiselle Julie, porteuse du
poids d'une race en perdition,
lance ses desirs sur Jean, qui

en nourrit rapidement son am-
bition.

Ce sont deux paumes qui ra-
content a leur maniere la lutte
des classes et Jean devenu fort
en seduisant la fille du comte,
reviendra pourtant rapidement
a I'ordre immuable de la sou-
mission. Mais Julie ne s'en
sort pas, elle, vaincue et anean-
tie. Tout est ainsi perverti chez
Langhoff et dans un natura-
lisme pousse, dans un jeu de-
voilant d'emblee son cynisme,
le propos devient clair, evi-
dent; Strindberg retrouve sa
cruaute profonde. C'est du
theatre magnifique et magi-
que. f , (P

• Couvet, salle de specta-
cles, ce soir 20 h 30, reser-
vation encore possible a la
Pharmacie Bourquin, Cou-
vet, V (038) 6311 13

I Chere Mademoiselle Julie... M
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¦fcaHiRifflwiwMilfM3 nHBHUHHranBi BB̂ Bfi
¦ IK^lHIIIIIlHIH t̂iUMtHMa ¦

iBiiH
¦ ,- '" . ¦. -.- - -; ' ; 51 '¦"" MW I' .* ' > *: . ._ J . HE ' . ' ¦ . SE BB - ¦ 

- '* ¦ . ' ¦ ¦ ¦ . '

t^S^wffiflKS SfflBHa^SsSrae^SSsS^fJ E .', :' -vi\ : 3p¦¦• ' .- ' ¦ ¦; :- : i
¦V Mr W *•- ^ *¦ 91
m m¦-..$. *; if ¦ ¦ I m'' B i|:5 ~r I ¦ VJ
SE§& . 'Vv ' -i-nhic flfia HfiB
fil ••:¦* ;¦ >"> . - - - i<*t ¦ ¦ VBr: ;r ¦ - c -  I  ̂

. l-H-r*- ' ^ 1̂
L^H ki M : si s ii HLs9.fili!fili!H ii^o L̂ ÎaillH i ; MIII * w!fflll i!00 ! lî  .̂  I
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• mini-annonces

Jeune fille cherche
EMPLOI VACANCES, des 20 juin.
g 0033/81 43 75 37 28-470353

DAME DE COMPAGNIE avec certifi-
cats et references cherche emploi des ju illet
1990 a La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
ihiffres 28-461419 a Publicitas, place du
Marche, 2302 La Chaux-de-Fonds 

DAME cherche heures de menage et re-
passage. Ecrire sous chiffres 28-461433 a
Publicitas, place du Marche,
2302 La Chaux-de-Fonds 

JEUNE DAME cherche heures de me-
nage et repassage. <t> 039/26 90 30

28-461423 ,

Jeune femme cherche JOB AIDE
USINE, FEMME DE MENAGE.
g 039/31 1 5 82 28-470363

Jeune homme cherche JOB CUISINIER
(PIZZERIA) OU AIDE USINE, de suite.
g 039/31 1 5 82 28-470362 ,

Chef d'atelier cinquantaine, MECANI-
CIEN DE PRECISION, coursde mattrise
federal , cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-461451 a Publicitas,
place du Marche,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME, cherche quelques heures de me-
nage. <fi 039/26 46 06 28-461463

EMPLOYE DE COMMERCE confirme,
34 ans, specialise dans le service a la clien-
tele, bonnes connaissances en informati-
que, cherche poste a responsabilites. Ecrire
sous chiffres 28-461417 a Publicitas, place
du Marche, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Urgent! Cherchons tout de suite RE-
TRAITE OU AUTRE pour petits travaux,
quelques heures par semaine.
g 039/26 06 29 2s-46i4S7

Cherchons UNE FEMME DE MENAGE
pour nettoyages de bureaux 2 soirs par se-
maine ou selon entente. Sans permis s'abs-
tenir. g 039/28 63 36, Mme Droz. 28-461468

Particulier achete GRANDS TAPIS
D'ORIENT ANCIENS (Heriz) meme
uses, g 038/31 82 41. 28.024156

Nous cherchons d'occasion et en bon 6tat,
PALETTES CFF, avec ou sans cadre.
g 038/53 31 45. 28-481364

• offres d'emploi

Serrurerie
J.-C. Rollier

Neuchatel
cherche

un semirier
pour travail independant

de depannage;

un serrurier
qualifie;

un aide
serrurier

<p 038/24 51 18/31 73 00
53 49 51

28-024831

N'oubliez pas: OK PERSONNEL SERVICE, le specialists

I

du placement fixe et temporaire, vous attend aussi le
samedi de 9 a 12 heures.
Alors a demain pour parler emploi. 91 -684

1 rpm PERSONNEL SERVICE I
[ " I k X  Placement fixe et temporaire I
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Nous avons plusieurs postes a dis-
1 position si vous etes:

I aides peintres
aides monteurs-
electriciens 91  ̂ |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V I L \ Plutement fixe ct temporaire I
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am ploi tur VIDEOUX * OK » '

J'engage tout de suite:

• un aide de garage
• un pompiste

pour le samedi

• un mecanicien autos
connaissance Renault souhaitee.
Prendre rendez-vous avec M. Hotz.

87-273
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ET GOLE

CH-2067 Chaumont-NeuchStel
Afin de renforcer notre 6quipe

nous cherchons

un sommelier
sommelier extra

pour les week-end; avec ,CFC ou plu-
sieurs annees o"exp6rience; et

un garcon de cuisine
de nationality Suisse ou avec un permis

de travail valable.
Veuillez telephoner au 038/35 21 75

28-000830

A louer GARAGE quartier hopital.
<? 039/28 51 44 28-461437

<V vendre PAVILLON dans village 10 km
avant Besancon, sejour avec cheminee,
4 chambres, 1 salle de bains, cuisine inte-
gr6e, 2 W.-C., 2 garages, sur sous-sol, tres
bien isol§, 1000 m2 terrain.
<f> France: 0033/81 55 72 01,
ft Suisse: 039/31 68 44 (repas). 28-470350

Cherche a louer HANGAR OU GARAGE
de 3 a 20 places, ft 039/28 54 07 heures
'epaS. 28-461462

Mouer estde La Chaux-de-Fonds, 1er juil-
let ou a convenir DUPLEX 5% PIECES,
:uisine agencee. Ecrire sous chiffres 28-
461463 a Publicitas, place du Marche,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

4 vendre a Saignelegier PETIT IMMEU-
BLE, 3 appartements, contort, jardin, prix a
discuter. Ecrire sous chiff res 28-461371 a
Publicitas, place du Marche, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

TABLEAU DE CHARLES HUMBERT,
date 1947, huile sur toile «Nature mortes.
Grandeur 99 x 81 cm. ft 038/31 32 94

28-461436

PLANCHE A VOILE COMPLETE «TI-
GA», 220 I., neuve, Fr. 900.-.
ft 039/31 39 87 28-470359

Pour cause depart, a vendre CH AMBRE A
COUCHER complete, paroi de salon 3
metres, prix a discuter. ft 039/23 36 24

28-461444

A vendre CAMERA VIDEO Panasonic
avec accessoires et valise pour voyage, bas
prix. ft 039/23 62 36 I'apres-midi 28 461447

PAROI MURALE NOYER, tres bon etat,
Fr. 500.-. ft 039/31 45 69 28-470357

TENNIS, quel personnage s'interesserait a
la construction d'un tennis sur TERRAIN
MIS A DISPOSITION GRATUITE aux
environs immediate de La Chaux-de-
Fonds. ft 039/23 03 62 ra-ww

PETITS DEMENAGEMENTS, trans-
ports, debarras et tous autres travaux. Bus,
chauffeur experiments, aides a disposition.
Prix mode>6s. ft 038/25 01 67, (TEEN
p.d.t. Service). 28 300495

JEUNE HOMME, 32 ans, 166 cm, celi-
bataire, Suisse, gai, gentil, affectueux, si-
tuation stable, aimant cin6ma, sorties,
voyages, photo, lecture, cherche jeune fem-
me (20 a 35 ans), simple, gentille, senti-
mentale, ayant le sens de I'humour pour
amitie sincere et durable, nationality sans
importance. Ecrivez-vite, cela ne vous en-
gage § rien. Ecrire sous chiffres 28-465026
a Publicitas, place du Marche,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre GOLF GTI 1600, 1981, 5 vi-
tesses, 96000 km, calandre avec phares
carres, expertised, Fr. 6400.-.
ft 039/61 11 16 28-461428

A vendre MOTO KLR 650 cm3, annee
1987, 8000 km, etat neuf, prix a discuter.
ft 039/37 1 5 65 28-461446

A vendre FIAT PANDA 1000 Sie, 1989,
15000 km, neuve, blanche, expertisee,
Fr. 9000.-. ft 039/26 78 47 28-46i44o

A vendre VELO DE COURSE Treastar.
ft 039/23 36 24 28-461445

A vendre, FORD SCORPIO 21, inj.j annee
86, toit ouvrant, ster6o 6 hauts-parleur,
ABS, toutes options + 4 pneus neige, ex-
pertisee, Fr. 14000,-ou a discuter.
ft 038/25 38 10, heures des repas,
30 51 51 heures bureau. 28-300747

A vendre CITROEN 2 CV 6, 1982, exper-
tisee du jour, Fr. 4500.-. ft 039/28 22 28

28-461450

A vendre FIAT ARGENTA 2000 ie, 1982,
expertised, Fr. 2300.-. ft 039/28 22 28 I

28-461449

A vendre BUS 4 PLACES, 40000 km,
Fr. 20000.- tout equipe, ft 039/23 23 96

28-124762

Cherche VELO enfant 4 ans.
ft 039/5413 67 28-451459

A donner contre bons soins 2 CHATONS
noir m5le. ft 039/28 60 60 28-461442

I

Tarif 85 ct le mot
(min. Fr. 8.50)
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Jean-Claude Etienne pour
traduire le mot

J

'ai toujours cru que
I'hiver etait noir. Pri-
sonnier de I'hiver,
j'apprends qu'il peut

etre blanc. a dit le poete
Gerald L'Eplattenier.
Lorsqu'on connaft I'ori-
gine de la gravure sur bois
de Jean-Claude Etienne,
inspiree par les mots ci-
dessus, on saisira le jeu du
blanc et du noir, les lignes
verticales evoquant une
gedle.
Accrochee aux cimaises du
Gymnase cantonal, I'ceuvre
de Jean-Claude Etienne, nee
de la poesie. Le propos est
captivant. Aux «ha'iku» de
Bonnet, poemes de trois vers,
repondent les petites «mine
de plomb». Divise horizonta-
lement en trois masses colo-
rees de blanc et de noir, le ta-
bleau ne prend son sens que
par I'effet d'un trait, se prome-
nant comme un accent leger
sur un paysage de fin du
monde. Les dessins, prepara-
toires, accroches, invitent au
parcours.

«Le bateau ivre» c'est le
poeme de la couleur, de I'es-
pace. «Je descendais des
fleuves impassibles...» «Dans
les poemes, commente Jean-
Claude Etienne, interviennent
presque toujours des noms de
couleurs...» Des 25 strophes
de Rimbaud, Etienne a evo-

que, par la gouache, I'aven-
ture solitaire. Ici se manifeste
avec evidence I'immense es-
poir de communion avec le
texte, le mystere des commen-
cements, des fins. La resonne
avec justesse, parfois seule-
ment allusif , ailleurs plus pre-
cis, le sentiment que nous
avons du temps, de I'espace.
Telle est ici pour Jean-Claude
Etienne I'ceuvre d'art: la
conversion en termes plasti-
ques du choc des mots.

Les poemes de Darbellay,
dechirements, coupures, pla-
cage de mots, suscitent le col-
lage, bien fait pour traduire
I'essence des textes de I'ecri-
vain. Trente tempera font ici
une synthese. Etienne em-
ploie la lettre comme element
graphique, chaque oeuvre a
ses propres lois d'equilibre. La
decantation est absolue.

Et si I'ceuvre de Etienne pa-
ratt appartenir a un ordre diffe-
rent c'est qu'elle est habitee
par une reelle epaisseur exis-
tentielle.

^
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• Gymnase cantonal, rue
Breguet, Neuchatel. Jus-
qu'au 25 mai

Parfois une allusion (Photos Comtesse)

L'ecriture de la vague

Zaline invite a accrocher au Hardhof a Bale

Pierre Zaline, huile sur toile 160 x 132 cm - 1990.

Un 
nouvel espace

culturel est ne: le
Hardhof. Aux por-
tes du passe balois,

I'endroit proclame le bon
gout, I'ouverture. La de-
marche d'Ebel , qui a cree
le lieu, entend soutenir les
talents trop peu connus.
Premier artiste a etre invi-
te a exposer au Hardhof , le
peintre Pierre Zaline.
La peinture de Zaline est a
I'image de I'etre humain: gene-
reuse en indices. Au depart,
I'emotion que provoque un
evenement, ici, a Berlin, a Pe-
kin, ailleurs. Vient ensuite le
travail proprement dit. Les as-
sociations emotionnelles de-
viennent accumulation de
couleurs, et ('accumulation de-
vient la matiere meme d'ou
surgira la silhouette. Etonnant
va-et-vient d'un projet qui se
relance en lui-meme: les ta-
bleaux de Zaline sont agites
d'un combat permanent. La les
corps alignes tel un rempart,
edifient un cadre monumental,
rigoureusement symetrique,
ailleurs, visions etranges et
provisoires, elles montrent les
multiples expressions de la fi-
gure humaine et de son ame.

Figuratif et abstrait a la fois,
Zaline developpe a I'echelle de
la fresque, une theorie de la
belle plastique, du volume et
du contour inalienable, de la
densite concrete des person-
nages. Et de l'homme, epicen-
tre de I'image. Et de la cotileur,-
monumentale, car elle a, cette
couleur, bien plus qu'une sim-
ple fonction de complementa-
rite. C'est une entite plutot

triomphante, architecturant
I'espace materiel et mental, se
jouant parfois des person-
nages, dernier et insolite re-
fuge du psychologique.

Zaline n'a de cesse de
condenser les volumes pour en
tirer I'expression. A mille
homes d'un quelconque rea-
lisme, le peintre ne vise qu'a

I'expression pour fa ire les fon-
dements de sa poetique.

L'actuelle accrochage, per-
met de d§couvrir I'artiste sous
un jour nouveau, evaluant,
toujours plus vrai, le fait hu-
main. V

_T)̂ A i lc  ic 
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• Galerie du Hardhof,
Hardstrasse 52, Bale, du
mercredi au vendredi de 14
h 30 a 18 h 30, samedi de 11
a 17 h. Jusqu'au ler juillet

(

Mutation d'indices

Carol Gertsch. en auto-portrait dans un trompe-1'ceil peint sur une facade de Saint-lmier; au centre, la fres-
que du Musee d'histoire naturelle de Neuchatel. (Photos privees)

Une 
girafe qui guigne

sur trois fenetres a La
Chaux-de-Fonds, des
dins d'ceil a Magritte a

Saint-lmier et un environne-
ment pour la graine de curieux
du Musee d'histoire naturelle a
Neuchatel, tout cela c'est Ca-
rol Gertsch; ceuvres de
l'homme dont les trompe-
I'ceil... trompent enormement,
plaisent aux badauds et font
envie a nombre de propietaires
qui se mettent en liste d'attente
sur le carnet de commandes.
Le portefeuille du peintre est
plein aussi, de projets avortes

ou refuses, en particulier dans
sa ville de la Chaux-de-Fonds.
Les peintures murales sont une
appropriation de I'espace pu-
blic, dit-on. «A qui done appar-
tient la rue, I'espace public?»
retorque le peintre.

Empoignant son baton de
pelerin, (voir photo ci-des-
sous), Carol ne veut certes pas
mettre du Gertsch partout;
seulement ouvrir la porte a
plus d'imagination et de liber-
ty. Dans une exposition, il
montre des photographies de
ses ceuvres realisees et son
plein sac de projets. A Neucha-

tel, tres officiellement, il a ac-
croche une girafe malicieuse,
la tete en bas, sur une facade
de I'imposant Musee d'histoire
naturelle. A Saint-lmier, son
lieu de jeunesse, il a mis quel-
ques souvenirs et un brin d'hu-
mour ironique sur les murs; a
Singapour, il a ouvert I'horizon
d'un restaurant et au trefond
des grottes de Reclere dans le
Jura, il joue I'illusion.

II montre aussi ce que I'on
ne verra jamais, projets refuses
a La Chaux-de-Fonds en parti-
culier, ou quelques reves se
sont brises sur la Place du Mar-

che. Mais d'autres renaissent
deja sur fond de lac et le regard
mysterieux d'un grand sphinx
pourrait attenuer quelques de-
ceptions. ( I

ib
• Neuchatel, Galerie du
Pommier (CCN), jusqu'au
2 juin, du lundi au vendredi
de10a12het de14a19h
• La Chaux-de-Fonds, au
Vernissage (Place du Mar-
che) des le 28 mai

Carol Gertsch:
9a trompe enormement



D

ashiell Hammett
etait un personnage
de roman. La bio-
graphie que lui

consacre Diane Johnson,
nous fait decourvrir, au-
dela de la legende un sacre
bonhomme. Malgre ses
airs desabuses. Dash de-
fendit sa vie durant une
certaine idee de la morale.
Et cela lui couta tres cher.

.es historiens du roman poli-
ter attribuent a Dashiell Ham-
net la paternite du genre «serie
ioire». Des la parution du
:Faucon de Malte» la critique
eleva I'originalite de son he-
os, le detective Sam Spade:
(C'est un peu comme si un
lomme de chair et d'os faisait
rruption dans une vitrine
j leine de mannequins de cire.»
Chandler lui-meme, releva que
Hammet «avait arrache le
neurtre au vase venitien des
ietectives anglo-saxons et
'avait jete dans la rue.» Sur-
out Hammet demontrait
lu'un roman policier pouvait
itre aussi riche de sens qu'un
oman, et qu'un auteur de po-
ar pouvait aussi bien qu'un
lutre, enrichir la langue. Ce fut
reritablement lui qui donna
;es lettres de noblesse au ro-
nan policier. Gide le comparait
i Balzac et Malraux I'admirait.
Hollywood lui fit un pont d'or
nais le conte de fee allait virer
iu drame. Lorsque la gloire le
attrape a 36 ans, Hammet
jouvait figurer dans une an-

thologie du reve americain. Sa
vie illustre a merveille le credo
de I'Amerique des annees
vingt: les idees et le talent finis-
sent toujours par payer, a
condition de ne pas epargner
sa peine. Hammet descendait
d'une famille de pionniers eta-
blis depuis le XVINe siecle.
Son grand-pere patemel etait
cultivateur de tabac, et ce fut
dans sa ferme qu'Hammet vint
au monde en 1894.

Le pere de Hammet ne pri-
sait guere I'agriculture, et il ne
tarda point a emmener toute sa
famille (Hammet avait une
sceur afnee et un frere cadet) a
la conquete d'une vie meilleure
qu'il pensait trouver en ville.
Comme Philadelphie ne re-
pondit pas ses esperances, il
s'etablit a Baltimore, ou il rejoi-
gnit sa belle-famille. Tour a
tour, vendeur , receveur
d'autobus, contrema?tre dans
une fabrique de serrurerie, le
pere de Hammet ne fit pas for-
tune. Si bien que Hammet dut
quitter I'ecole pour travailler
comme garcon de bureau a la
compagnie des Chemins de fer
de I'Ohio. Puis, quand il eut
vingt ans il se fit engager dans
la celebre agence de detectives
prives fondee par Alan Pinker-
ton, et il fut immediatement
envoye en mission dans
I'Ouest . Hammet decouvrit la
vie d'un enqueteur: le train, les
petits hotels ou les pensions
de famille. Les hommes de la
Pinkerton etaient souvent en-
gages par les patrons pour bri-
ser les greves. Hammet allait
etre profondement marque par

ce qu'il vit dans le Montana
lors des grandes greves des mi-
neurs en 1917. Lorsque bien
plus tard il adhera au parti
communiste, il savait quelles
sanglantes realites recouvrait
le concept de «luttes des clas-
ses». Comment un jeune hom-

me a qui Ton propose une
prime de 5000 dollars pour
tuer un syndicaliste, peut-il
croire en la societe?

Hammet s'engagera pour-
tant dans I'armee des Etats-
Unis en 1918. II y contracte la
grippe espagnole, et la tuber-
culose. Le voila done demobi-
lise avec une maigre pension
d'invalidite. II reprend son tra-

vail a la Pinkerton mais la mala-
die revient. Cette fois il est de-
clare incurable, invalide a cent
pour cent. Apres trois ans pas-
ses dans les hopitaux mili-
taires, dejouant les sombres
pronostics des medecins,
Hammet est toujours vivant. II
epouse une infirmiere et va
s'etablir a San Francisco. Le
garcon qui avait traque les
gangsters en fuite dans les
villes sauvages de I'Ouest, est
devenu un infirme qui doit se
battre contre des buraucrates
tatillons pour obtenir une pen-
sion. II a 28 ans, pas un sou en
poche, une femme et un bebe
a nourrir. II suit un cours de se-
cretariat, decroche une place
de redacteur publicitaire chez
un bijoutier, et se met a en-
voyer des poemes aux revues
litteraires, et des nouvelles aux
magazines policiers.

Dix ans plus tard, il a quitte
sa femme et ses deux petites
filles, il vit avec la dramaturge
Lilian Hellman. II a gagne qua-
tre-vingt mille dollars en la
seule annee 1934. II a ecrit 4
romans. II ne sait pas qu'il
n'ecrira plus jamais de livres et
qu'il lui reste 26 ans a vivre.
Hammet commence a degrin-
goler la pente. C'est un ecri-
vain qui vit sur sa reputation.
Un alcoolique dont les cuites
monumentales font jaser mais
qui n'hesite pas a soutenir les
Republicans espagnols. II
fonde le syndicat des scena-
ristes d'Hollywood. A 47 ans
malgr§ la tuberculose qui ne I'a
pas lache et I'alcool, il s'en-
gage dans I'armee pour partici-
per a la Seconde Guerre mon-
diale. A son retour, il sera arrete
et emprisonne en pleine hyste-
rie maccarthiste. On lui re-
proche son appartenance au
parti communiste et on le
somme de livrer a la justice les
noms des donateurs d'un
fonds de secours aux prison-
niers politiques dont il est l' un
des administrateurs. II refuse et

est condamne a six mois de
prison. Desormais il est livre a
la vindicte populaire, et le fisc
bloquera ses droits d'auteur.
Ainsi Hammet qui, d'apres sa
biographe a gagne pres de
deux millions de dollars, mour-
ra pauvre. Son heroi'sme paraft
inutile, car d'autres ont parle.
Pourtant en se taisant devant
ses juges Dash se revele ce
qu'il a toujours ete: un homme
sans concession au confor-
misme, qui agit au nom de sa
propre idee de la morale.

Grace aux souvenirs de Lil-
lian Hellman, I'on savait deja
beaucoup de choses de la vie
de Dashiell Hammet. Diane
Johnson a effectue un tout au-
tre travail que I'ancienne com-
pagne de I'ecrivain, qui lui a
d'ailleurs ouvert ses archives.
Si son livre abonde en docu-
ments inedits (lettre de denon-
ciation au FBI - total des som-
mes reclamees par le fisc a
Hammet - facture des obse-
ques - oraison funebre - inter-
view de Gl ayant servis avec
Hammet..) son interet se situe
a nos yeux bien ailleurs. Diane
Johnson s'est appuyee en ef-
fet sur les nombreuses lettres
qu'Hammet a ecrites a ses filles
et a Liliane Hellman. Cet hom-
me qui parlait si peu s'y revele
un observateur attentif, plein
d'humour, un pere etonnam-
ment attentionne. A mille
lieues de sa legende, un hom-
me authentique, un type bien.
Que I'on decouvre avec un sa-
cre plaisir.

• Dashiell Hammet : une
vie Diane Johnson Payot
420 p.

La vie privee
d'un ancien priveP

our feter son 100e an-
niversaire. Coop
Suisse a lance quel-
ques actions cultu-

relles, dont I'exposition Goya
qui s'est ouverte lors du re-
cent Salon du livre a Geneve.
Parallelement , se faisait la
sortie d'un ouvrage reunis-
sant cent artistes suisses
contemporains , toutes disci-
plines confondues et croques
par le dessinateur Jean-
Christophe Fueg.

Zouc...

C'est un projet mene a chef
par des journalistes et des
collaborateurs des trois re-
dactions - allemande, fran-
chise et italienne - du journal
Cooperation. Dans un even-
tail decoulant de leurs affini-
tes, le choix s'est fait en toute
subjectivite, revendique par
Henri-Charles Dalhem, jour-
naliste, qui a assure la direc-
tion de I'entreprise. L'ou-
vrage a ainsi la qualite d'etre
eclectique, autant dans
I'eventail des . disciplines -
beaux-arts, theatre, littera-
ture, musique, cinema - que
dans la couverture geogra-
phique. II serait vain de dres-
ser la liste des cent, qui com-
mence par Pascal Auberson
et Etienne Bariller pour se ter-
miner avec Jean Ziegler et
Zouc, en passant par Dimitri,
Hans Erni, Jean-Luc Godard,
Marthe Keller, Paul Nizon,
Yvette Theraulaz, etc. Les
textes sont succincts et avec
bonheur donnent quelques
traits de la personnalite et de
la notoriety de I'artiste.

L'originalite premiere tient
dans Illustration, et au lieu
des photos traditionnelles,
mandat fut confie au dessina-
teur Jean-Christophe Fueg
(Berner Zeitung, Hebdo) de
croquer le portrait de ce nou-
veau club des 100. II I'a fait
avec malice souvent et quel-
ques dins d'ceil pour poser
ces vedettes dans leur decor.
Excepte quelques rares fi-
gures, les dessins sont perti-
nents, devoilant des traits de
caractere.

C'est un enrichissement au
propos du livre dont la pre-
sentation, le contenu et le
principe subjectif jette un re-
gard attachant sur la Suisse
culturelle du XXe siecle. / L

• «100 Artistes suisses»,
preface de Flavio Cotti,
Ed. Favre, Coop et Pano-
rama Verlag, 113 pages.

lis sont cent...
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Pour ('exploitation forestiere
Presentation-exposition de porteur-autochargeur et ebrancheuse-
tronconneuse NORCAR

Vendredi 18 et dimanche 20 mai 1990 des 8 n

A Chaneaz, sur la route Yverdon - Moudon
Importation pour la Suisse

Atelier mecaniaue m rvn_y»asrt
Dominique Comumm m̂f^kmW^
1411 Chaneaz B|MI
Tel. 024-33 11 24^mM̂ mW WM

Fax 024-331710
22-14520/4x4

9 imntobHier

A vendre

appartement 140 m2
Quartier Charriere, entree independante.

Conviendrait comme surface commerciale,
bureau ou salon de coiffure.
<p 039/28 18 00 ou 039/23 02 54.

28-124759

# imttiobili&r
Vallon de Saint-lmier

Nous vendons dans un endroit calme
et ensoleille, une nouvelle

maison familiale
independante

de 514 pieces, 2 salles d'eau, cuisine,
abri, buanderie, reduit, garage, etc...
Pour de plus amples renseignements:
Liegenschaftqpj. „;% EtydQ^wnobilieie

Bjjm " $ /̂/ *¦¦/
-* \<%*\

werner engelmann °
Biel j &-' ' '̂

~ *> ¦  ¦ vs-sK * - ' " Bienne 8
Am Wald 36 Tel. (032) 25 04 04 §

Importante societe textile cherche a acheter
ou a louer au centre de La Chaux-de-Fonds

emplacement commercial
(minimum 60 m2 utiles)

Ecrire sous chiffres 28-24260 a Publicitas, place du
Marche, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer au centre de Saint-lmier pour
le 1er juin

luxueux
5/4 pieces 140 m2
cuisine agencee habitable, lave-vais-
selle, cadre rustique boise, cheminee
de salon, 2 salles d'eau, buanderie,
cave, galetas. Loyer Fr. 1370.-,
charges Fr. 60.-, garage Fr. 90.-

93-55119

A VENDRE A SERRIERES
APPARTEMENTS DE 21/2 et 3% PIECES

dans immeuble neuf

+ SURFACES COMMERCIALES
A proximity des transports et a 5 minutes du centre de Neuchatel.

Disponible juillet 1990.

| gpaMBBMWggg

Telephoner a:
C.G.B. IMMOBILIER

2074 MARIN
Tel. 038/33 61 34

28-000165

Publicite
intensive,
Publicite

par annonces

CASTEL REGIE
A louer, Cardamines 13 au Locle

appartement
de 3 pieces

entierement renove avec cuisine
agencee habitable, balcon.
Libre tout de suite ou date

a convenir.
Loyer Fr. 1000.-,

charges comprises
Renseignements et visite:

Le Chateau
2034 Peseux , <p 038/31 78 03

87-628

f̂eHMH MEMBRE_ SNGCI mmmw

Restaurant des Deux Clefs
2710 Tavannes
A LOUER EN PREMIERE LOCATION
DES LE 1ER JUILLET 1990

restaurant/tea-room de 60 places
avec cuisine entierement equipee.
Renseignements au 032/91 24 32' 93-55406

A vendre a Neuchatel-Est

appartement
2% pieces, 73 m2

avec jardin.
Prix: Fr. 240 000.-. Box a disposition;

appartement
3% pieces, 95 m2

W.-C. separes, salle de bains, terrasse.
Vue splendide. Prix: Fr. 370 000.-.
Garage a disposition.
S'adresser a Fiduciaire du 1er Mars,
<P 038/24 18 22.

> 28-000338

44-ugaaoj

Ouverture du Garage De la Ruche SA pour IVECO le 19 mai 1990.
Des bonnes nouvelles a la tonne: avec I'ouverture du ? Nous nous rejouissons de vous accueillir lors de notre
Garage/Carrosserie De la Ruche SA, I'ensemble du pro- 8.00 h Ouverture de Pexposition de tous les ouverture. Et aussi a une autre occasion. Notre centre IVECO
gramme des modeles IVECO fait son entree dans la region modeles IVECO avec possibility d'essais vous attend et vous assure ,e service comp,et et cornpetent
et, grace a votre nouveau concessionnaire pour les sur rou e* _ de tous les vehicules IVECO de 3,5 a 28 tonnes ainsi que la
transporteurs TurboDaily, les choses vont bouger. Des le N.00-12.00 h Concert et aperitif. vente directe des TurboDailys. Nous disposons de notre
depart deja, avec une exposition, une fete 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 cordialement a nous rendre visite, prix. P. ex.: ler au I2e prix: un vol en ballon, de cuisson et d'un ser- -am m*  ̂_ ¦ 
dans un monde des transport s qui vous etonnera. Des 18.00 h Fete au son d'un orgue de Barbarie. vice pour les travaux l«f I ¦ ff~^^H
ALa Ferriere . ———————————^^—__ electriques. A bientot! B \B mm^m^mw

Garage + Carrosserie De la Ruche SA 2333 La Ferriere Telephone 039/6 1 14 52
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eronique Pestel est
une «grande» de la
chanson. Cette
affirmation peut

paraTtre deplacee pour
qualifier une artiste
presque inconnue.
Pourtant nous ne
craignons pas de I'utiliser
tant I'emotion provoquee
par Veronique Pestel en
scene est intense.
Rarement chanteuse ou
chanteur nous a fait une
telle impression. Brel,
Debronckart , Isabelle
Aubret, Juliette Greco,
Nougaro et quelques
autres ont ete
generateurs de sensations
semblables a celles
ressenties lors du recital
de cette fille genereuse,
chaleureuse, sensible et
sincere qui chante en
s'accompagnant au piano
ou a la guitare.

Une forte personnalite ,
flamboyante, rehaussee
par une voix exception-
nelle, c'est Veronique Pes-
tel. Des textes forts,
beaux, des musiques qui
accrochent, soulignent les
mots, des sujets simples,
touchants ou graves, une
pointe de drolerie, compo-
sent le repertoire de cette
artiste marquante. Une
«grande» de la chanson di-
sions-nous. Et pourtant
nul disque pour revivre le
grand moment de chanson
francaise que propose en
scene Veronique Pestel.
Arcane du show business !

Comment Veronique
Pestel est-elle venue a la
chanson? Nous le lui avons
demande lors de son pas-
sage au Theatre de poche
biennois, au cours d'un en-
tretien que nous relate-
rons durant deux se-
maines.

- La chanson, c'est tres sim-
ple. D'une part, j'ecrivais des
textes, d'autre part j 'ecrivais de
la musique et les deux choses
m'interessaient autant I'une
que l'autre.

Au depart , j' ai fait des etudes
de philo, done j 'etais tres axee'
sur les textes. C'est ce qui me
passionnait au premier chef.

Mais comme j 'etais musi-
cienne comme je respire, il
etait evident que j 'allais chan-
ter mes textes. Je savais jouer
du piano, j' ai appris a chanter.

Mon premier spectacle s'est
appele «Chansons sur choses
a dire», j'avais 22 ans, je sortais
de ma licence de philo et
j 'avais des choses a dire, voila!
Et je les disais en chansons car
je n'avais pas le talent d'etre
philosophe, ni celui d'etre poe-
tesse. En chansons, il me sem-
blait que ca passait mieux.

De plus, je devais etre pre-
destinee a faire de la chanson,
car a la fac, je traitais tous les

themes en trois pages, alors
qu'un etudiant en philo le fait
en neuf, dix, douze pages.
-Moi, en trois pages j 'avais dit
tout ce que j 'avais a dire. Et,
generalement, comme obser-
vation j 'avais: «Tout est la,
mais rien n'est developpe».
C'est la caracteristique meme
de la chanson.

Tout doit etre esquisse, ren-
du pai I'emotion et quelques
phrases.

II ne faut pas me demander
d'ecrire des livres ou develop-
per beaucoup. Voila pourquoi
je suis arrivee a la chanson.
D'une part la musique et sur-
tout une tournure d'esprit.
- Esperer faire carriere

dans la chanson aujour-
d'hui, c'est etre tributaire
de contingences commer-
ciales. Or vous, vous faites
de la pure chanson a texte,
sans concession au com-
mercial, precisement.
Avec un talent tel que vous
avez, ne vous vient-il pas
I'envie une fois d'ecrire
des chansons dans une op-
tique commerciale?
- Ah non, jamais. Ce que

j 'essaie de faire, par contre,
c'est travailler beaucoup. Aussi
bien ma voix, que mes textes,
que mes musiques, pour rester
dans ce que je fais mais que ca
puisse passer commerciale-
ment.

Je sais que lorsque j 'ai com-
mence la chanson, e'etait plus
qu'une elite qui m'ecoutait.
Les gens qui etaient toujours
plonges dans Rene Char ou

AGENDA

Aragon. Ce n'etaient que des
«pedagos» qui venaient!
Quand on les voyait arriver
avec leur sac en bandouliere,
on savait qu'ils allaient
m'ecouter!

Parce que ces gens sont
dans les textes toute la journee
et qu'ils rentraient la-dedans
facilement.

Mon public etait aussi com-
pose de femmes de mon age,
e'est-a-dire, a I'epoque, les
filles de 22 ou 23 ans jusqu'a
35 ans. Parce qu'on avait le
meme vecu.

Et plus ca va, plus j'arrive a
toucher un plus grand nombre
de gens. Des gens qui si on
leur disait tu vas ecouter de la
chanson a texte changeraient
de trottoir.

J'arrive a les interesser par la
voix, par les rythmes, et peu a
peu ils entrent dans mes his-
toires.

De mon cote, et dans ce but,
j 'ai accepte que les textes ne
sont pas tout et maintenant je
travaille autant la musique.

Mais je pense que I'on est
nombreux actuellement a faire
ca dans la chanson franco-
phone. Et on cherche tous une
voie.

II n'y a pas eu de grande voix
dans la chanson telle que je la
fais. Les grands dans ce style-
la ont aujourd'hui soixante ans
ou ont disparu, ce sont Barba-
ra, Debronckart, Ferre, Nouga-
ro, mais dans ma generation,
celle des 30 ans, on est beau-
coup a chercher dans cette
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voie-la. Non pas un compro-
mis, mais a exprimer ce que
I'on est.

Et si I'on associe le terme de
commercial a ce qui se vend, je
trouve, a mon gout, qu'il y a de
tres bonnes choses qui mar-,
chent actuellement. Des gens
comme Philippe Lafontaine ou
Patricia Kaas passent tres bien
sur bande FM et lorsqu'on
ecoute les textes, ca tient la
route. Ce sont des chansons
populaires, mais de qualite.

II y a des gens qui arrivent
comme pa sur le marche de-.
puis deux ou trois ans.

Je me souviens que deja,
lorsque en 83 Jean Guidoni a
perce, ca m'a donne un espoir
fou. Je me suis dit que si Jean
Guidoni perce, avec les textes
de Pierre Philippe, qui etaient
des monuments litteraires,
alors tout n'est pas perdu.

On a raison, nous les petits,
de continuer de chercher.

Nous retrouverons Ve-
ronique Pestel la semaine
prochaine pour parler avec
elle de la difficulty de me-
ner une carriere en marge
des grands courants de la
mode et des exigences des
medias.

C '̂cP'̂

Frederic Francois
a Reconvilier

L

'Olympia vient de lui faire
un triomphe pour la deu-
xieme fois de sa carriere.
Son nouvel album monte

dans les hit-parades. Le succes
de la jolie chanson de charme ne
faiblit pas. Evenement a Recon-
vilier, Frederic Francois y donne-
ra recital samedi 19 mai, avec or-
chestre et choristes. Un vrai
spectacle.

Veronique Pestel est nee
pour la chansonSylvie

Marechal
Qa 

bouge dans la
chanson francaise,
un vent nouveau y
souffle apportant sur

le march§ du disque et de la
scene des artistes qui osent
exprimer dans leur langue
une identite, qu'on avait pu
craindre de voir disparaitre
sous la vague anglo-
saxonne.

Le Studio des varietes,
cette 6cole de la chanson de
la Societe des auteurs fran-
caise (SACEM) apporte cer-
tainement, depuis six ans
qu'il accueille des volees
d'une vingtaine de jeunes ar-
tistes chaque annee et pour
24 mois de cours intensifs,
une contribution non negli-
aeable a ce renouveau.

(BMG-Arola PD 74471)
Sylvie Marechal est une

des premieres interpretes sor-
ties du Studio des varietes a
montrer le bout de sa voix
dans le cercle du show busi-
ness. Quelques autres com-
mencent a se faire un nom.
Les efforts de I'instituiion de
la rue Ballu portent leurs
fruits. Guy Bontempelli, pro-
fesseur d'expression sc6ni-
que nous l'avait assure: qua-
tre ou cinq de ses eleves fe-
raient carriere dans les quel-
ques ann§es a venir.

Ce compact disque de Syl-
vie Marechal propose onze ti-
tres dont dix sont dus a B.
Horns et C. Assous. «La Mer-
cedes rouge» est une adapta-
tion par Vivien Savage d'une
chanson de Janis Joplin.

Plusieurs qualites mar-
quent cet album. Tout
d'abord la fraTcheur, dans les
textes et dans la musique.
L'originalite aussi, dans I'ins-
piration, le langage et le d§-
veloppement des chansons.
Le moduli de la voix de Syl-
vie Marechal, une voix sure
et chaleureuse, fragile par-
fois, toujours mattrisee avec
beaucoup de metier et de
sensibilite a la fois.

Alors 6coutez «Les jours de
pluie», a qui Francis Cabrel
prete son concours, «Longue
distances, «Bonne chance
Eddie», «C'est la vie», «Fort
comme le rock», «Cent balles
en poche, «J'ai I'rock, t'as
l'blues», et surtout, a notre
avis le meilleur titre du CD,
«La ou le trottoir s'arrete».

Vous decouvrirez une ar-
tiste attachante qui a un fee-
ling fou et qui I'offre gen§-
reusement, avec la fougue et
la sincerite de sa jeunesse.

Une pointe de regret a voir
que les deux premieres chan-
sons de I'album «La vie Lola»
et «Des coups d'soleil» ne
sont pas celles ou les talents
de Sylvie Marechal sont le
mieux mis en valeur. II faut
prendre la peine d'ecouter le
disque entier pour vraiment
se prendre d'affection pour
cette artiste que I'on reecou-
tera alors avec plaisir.

Ne manquez pas les de-
buts de Sylvie Marechal,
c'est une authentique valeur
de la chanson frangaise d'au-
jourd'hui et de demain.

cC*\

DISQUE



Ne manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecte urs de
L'lmpartial:
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Publicitas est a votre service aux numeros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds

Ĵ| 039/31 14 42, Le Locle
t̂alK ou ^ votre propre numero : 
I Nom, raison sociale:

 ̂|
; Coupon-repons e a retourner a Publicitas

Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

• immobilier
A vendre a Courtelary, centre du village

maison
de 2 appartements,

grange et petit jardin.
Prix a discuter. p 039/28 35 19

28-124725

t # divers '"
_
* .j / ,  
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VENDREDI 18 ET
SAMEDI 19 MAI

sur nofre immense choix de bieres
suisses et etrangeres
Plus de 150 qualites

DANS NOS 3 MAGASINS

MAGASINS —-T"

I ffeff 
VENTES AU DETAIL Ĵ SL

*y ̂ B V II Angle rue de la Place-d'Armes 1 - rue du Bassin,

j P *iWfr Battieux - chcmin des Noycrs 2, '• 038/31 32 32 ,

I ^ 1876 La Chaux-de-Fonds:
Rue Daniel-JeanRichard 28, >' 039/23 60 61

¦ 
^ 

87-955 .

I 4B StfE Bois-Noir
I fQ0^^^^̂  La Chaux-de-Fonds

I Appartement
I 3 pieces, salle de bains, W.-C, plus
I dependances.
I Libre: "lerjuin 1990.
I Loyer: Fr. 500.- plus charges.

28-012083
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Restaurant des Deux Clefs
2710 Tavannes
A LOUER EN PREMIERE LOCATION
en face du nouveau centre Migros:
locaux commerciaux
de 170 m2 sur 2 etages ou de 90 m2
ideals pour bureaux, magasin, etude ou
praxis etc...
Renseignements au 032/91 24 32

93-55406

L'annonce, reflet vivant du marche

A louer pour tout de suite
au Locle,

appartements de 2 pieces,
5 pieces, et 51/2 pieces,

duplex de 4 pieces
Veuillez vous adresser

au 038/53 44 45
28-000690

La Chaux-de-Fonds, dans un cadre
de verdure, proche du centre

appartement
5% chambres
Cheminee. Fr. 1745.- par mois.
Ecrire sous chiffres G 18-309155,
Publicitas, 121 1 Geneve 3.
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A louer, pour date a convenir

locaux commerciaux
d'une surface d'environ 100 m2, tres
bien eclaires, au nord de la ville.
Possibility au locataire de pouvoir dis-
poser de bureaux dans le meme im-
meuble.
Faire offres sous chiffres 91 -408 3
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue L6opold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer a Saint-lmier

appartements de
31/2.4/2.5/2 pieces

Cuisine agencee.
Libres tout de suite ou a
convenir.
Loyer des Fr. 790.-.
Fiduciaire MOY
<p 038/5712 20.

87 1076

A vendre a La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
et commercial
centre, entierement renove, avec
ascenseur, 8 appartements de 3 et
4 pieces, 2 surfaces de bureaux,
surface commerciale et 5 garages.

Ecrire sous chiffres H 28-618379
a Publicitas, place du Marche,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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A LOUER aux Hauts-Geneveys,
Verger-Bonhote 12

villa mitoyenne
Salon avec cheminee, salle a manger,
3 chambres a coucher, cuisine agen-
cee avec lave-vaisselle, bains, douche,
W.-C. separes, jardin et terrasse avec
magnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les Alpes.
Locaux au sous-sol.
Garage, galetas.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:

Wf j  KSIM S i m  m
j 28-000486 |



La  
parole a I'image!

Ah, le bon mot... aussi
faux que le cinema est
parlant (depuis 1927)

et que depuis ce jour la parole
appartient au cinema aussi
fortement que I'image. Ainsi ,
apres une vague pas tres nou-
velle et pas encore retombee
de films esthetisants et vi-
suels, bleu neon, orange soleil
et travellings rampants, une
rafale d'ceuvres recentes a
soudain redecouvert le plaisir
du verbe au cinema. Prouvant
que celui-ci valait bien une
image, surtout quand il fallait
parler de ce qui n'est point en-
core trop montrable: le sexe.

ENTRE MONTRER
ET DIRE

Sang et tripes, oui; cul et bite,
non : ainsi se resume la fron-
tiere actuelle entre le visible et
I'invisible au cinema (excep-
tion faite des films pornogra-
phiques, quasi exclus du cir-
cuit de diffusion traditionnel).
Et pourtant, liberation des
mceurs oblige, le sexe est une
des preoccupations majeure
du cinema depuis les annees
70. Des lors, la parole - et par
extension le son - pallient
cette autocensure; et signi-
fient par les mots ce que cele
le carre blanc.

WORDS, WORDS,
WORDS!

Osons ainsi une modeste
theorie: c 'est grace au sexe (et
a I'interdit visuel qui le frappe)
que la parole s'est retrouvee a
I'ecran; et c'est grace au dis-
cours sur le sexe que nous ont
ete projetes quelqus-uns des
meilleurs films de la saison
ecoulee: «When Harry Met
Sally» de Rob Reiner et son
memorable orgasme phoneti-
que dans un snack-bar: «Val-
mont» de Milos Forman et sa

sexualite epistolaire sur le lit
de fesses-ecritoire; «Trop
belle pour toi» de Bertrand
Blier , et ses desirs phantasmes
sur fond d'eclatement narratif;
«Un monde sans pitie» d'Eric
Rochant et ses langages croi-
ses , differences , sociologi-
ques; ou encore «La ven-
geance d' une femme» de Jac-
ques Doillon et sa puissance
du mot, comme la lame (thea-
trale) d'un couteau.

SEXE ETMENSONGES
Pourtant , cette apparente
franchise de parole s'accorde
encore de tres pudiques fron-
tiers - aux confins, parfois,
du puritanisme: un film, plus
que tous les autres encore, a
pousse la pellicule un peu
plus loin; en confrontant di-
rectement I'image et le son, le
discours «sur» et I'acte, «Sexe,
mensonge et video», la palme
d'or de Steven Soderbergh,
aurait pu experimenter a I' ex-
treme le libre verbe (sexue) au
cinema; pourtant, sous son
apparente ouverture, le film
cachait (mai) une ideologie
de la purete oil le silence va-
lait mieux que parole... Men-
songere, la parole sexuee de
Soderbergh se flagellait «obs-.
cene» et «impudique». Mieux
valait alors se taire que men-
tir... Comme si a la liberte de
parole succedait un retour aux
valeurs premieres de l'huma-
nite, ou la parole est d'argent
et le silence... d'or. Comme si
le son, apres I'image , rentrait
dans le bon chemin de la
norme et de la langue de bois.
Comme pour signifier le re-
tour imprevisible d'une sorte
de carre blanc au cinema, que
Ton nommera... voix blanche?

¦ \ i^S.dUC'•'— /(j l.-f-J. . -

Sexe, paroles et cinema

V

oici qu'une tempete se
leve dans le Lander-
neau de la Critique...
Chic , une bonne pole-

mique, rien de tel pour rafraf-
chir les esprits! En cause, le
tres frequente Cercle des
poetes disparus...tenez a Paris ,
le nombre de ses adherents de-
passe largement le million.

Constatant cette belle fer-
veur , certains esprits, qui des
succes de masses se mefient
toujours (entre nous, I'Histoire
leur donne raison), font mon-
tre ces jours de leur profond
dissentiment. Contrant ces
froids raisonneurs, les adeptes
du Cercle ripostent vivement;
et ce debat d'investir le «cour-
rier des lecteurs» de vos perio-
diques ! La polemique est lan-
cee...

DES ACCUSATIONS
FONDEES

Extirpons-nous done de la me-
lee pour accorder, d'abord et
comme il se doit, la «parole» a
la minorite - les contempteurs
du film de Peter Weir sont, il
me semble, minoritaires. Et que
denoncent-ils ces deni-
greurs?... Eh bien, a les enten-
dre, nous sommes les victimes
consentantes d'une superbe
mystification.

A les en croire, ce professeur
Keating, soi-disant chantre de
la liberte, il ne vaudrait pas

mieux que ses collegues! En
depit de ses accents emanci-
pes, sa pratique pedagogique,
voyez-vous, joue a fond sur
I' autorite: quand ses eleves de-
chirent le premier chapitre de
leur traite de litterature , ils ne
font qu'obeir a un ordre !

Les pauvres, ont-ils vrai-
ment le choix , forces qu'ils
sont de croire sur parole un
prof qui ne prendra meme pas
le temps de leur expliquer en
quoi ce chapitre fait I'injure a la
Poesie? C'est la une bien
etrange methode pour eveiller
I'independance d'esprit , favori-
ser I'autonomie intellectuelle...

Ainsi que I'ecrivait une lec-
trice de Liberation, un tel acte
ressemble fort aux autodafes
de sinistre memoire. A travers
I'enseignement decontracte de
Keating suinte quand bien
meme la «mythologie» du
chef; les adolescents auraient
simplement troque une tyran-
nie guidee contre une.autocra-
tie souriante et, partant, bien
plus nefaste!

PLAIDER SA
PROPRE CAUSE

Curieusement, la partie ad-
verse ne replique pas directe-
ment a ses attaques... Elle se.
replie d'abord derriere I'argu-
ment classique de I'emotion:
un film qui a emu plus d'un
million de spectateurs ne peut

etre pris a la legere; ce plebis-
cite constitue, ne vous en de-
plaise, un gage de qualite.

Et quand l'un ou l'autre des
zelotes du Cercle se risque a
approfondir son opinion, il
juge a I'aune de sa memoire;
associant ses propres souve-
nirs d'ecole au requisitoire
«prononce» par Weir; et c'est
sans nul doute a ce pheno-
mene de personnalisation que
le film doit son immense suc-
ces.

II apparait ardu de vouloir re-
concilier les deux parties; si

I'une affirme son desaccord en
exhibant une analyse perti-
nente, l'autre protests de sa
bonne foi, laisse parler son
sentiment , invoque sa subjecti-
vite. II s'agit en verite, d'une
«querelle» vieille comme le
monde... le cceur ou la raison?
Je ne trancherai pas!

Le cercle des poetes
en ebullition

Le  
cercle des poetes

disparus, de Peter Weir
connut d'abord une sor-
tie assez discrete, puis

un fort bon accueil critique qui
mit en evidence I'emotion pro-
voquee par le sujet , son mes-
sage «genereux», l'opposition
de deux mondes a travers la
pedagogie, meme si I'intrigue
date effectivement des annees
soixante dont elle respecte
l'esprit.

, Peu a peu, par le «bouche-
a-oreille», le film est devenu un
peu partout un immense suc-

ces. «Le cercle des poetes dis-
parus» vient done de changer
de statut. II a quitte la rubrique
culturelle cinematographique
des journaux pour celles de
I'education, de la sociologie
des evenements de masse... et
du courrier, des lecteurs.

Vincent Adatte examine ci-
dessus ce phenomene se de-
mandant entre autres si «les
adolescents auraient simple-
ment troque une tyrannie guin-
dee contre une autocratie sou-
riante et, partant, bien plus ne-
faste»?

Autre reflexion, de Frederic
Maire, qui s'interroge sur
«Sexe, paroles et cinema», sur
ces mots qui racontent le sexe
que les images montrent fina-
lement peu. Entre deux etre lu-
cides et consentants, I'activite
sexuelle physique vogue par-
fois vers I'erotisme. Si l'un
d'eux agit contre son gre, s'il
fantasme seul et frustre, la por-
nographie est proche.

L'erotisme passe aussi par la
tete, I'imagination. L'ceil, qui
recoit des images, fait naltre le
voyeurisme souvent passif du

regard. L'oreille qui ecoute des
mots, participe a la constitu-
tion d'un imaginaire. F. M. a-t-
il des lors raison d'affirmer que
«c'est grace au sexe (et a
I'interdit visuel qui le frappe)
que la parole s'est retrouvee a
l'ecran»? Mais il apporte au
moins des preuves (filmees) a
I'appui de son hypothese...

De poetes et de mots

La  
composition du pu-

blic du grand ecran a
fortement change ces
dernieres annees, sous

I'influence en particulier de la
television qui a repris au pre-
mier son «public du samedi
soir». Le niveau de formation
culturelle de ces nouveaux
publics est desormais plus
eleve que ceux d'hier.

Mais nous sommes aussi
entres dans une civilisation de
I'evenement. Ne marche, sur
grand ecran, a quelques ex-
ceptions pres, que ce qui
frappe, que ce dont on parle.
Et bien sur, un excellent
moyen pour creer I'evene-
ment, c'est de disposer d'un
imposant budget publicitaire
ou de promotion. Mais cela
ne suffit pas toujours. II n'est
que de se souvenir de I'echec
europeen de «Batman»..

Le veritable evenement, au-
jourd'hui, c'est le «bouche-a-
oreille»: les premiers specta-
teurs en amenent d'autres.
Encore faut-il que ces pre-
miers, meme peu nombreux,
existent. Pour «Breves his-
toires d'amour» de Kieslow-

ski, presente par exemple en
salle a Neuchatel apres le pas-
sage de la version televisee
sur petit ecran, quelques, di-
zaines de spectateurs lors
d'une unique seance quoti-
dienne en fin de journee, c'est
deja presque suffisant. L'eve-
nement de masse, ce sera -
peut-etre - pour le prochain
Kieslowski.

Le cinema italien s'est fait
oublier, ces dernieres ann§es,
sous nos francophones lati-
tudes. Certes, Fellini fait pres-
que toujours assez grande re-
cette et Tornatore (avec «Ci-
nema Paradiso») a drain6 des
foules sur la duree. Mais le
public reste rare pour «Quelle
heure est-il» de Scola, «Le vo-
leur de savonettes» de Niche-
ti, «Palombella rosa» de Mo-
retti. La reprise d'interet se fait
en douceur, mais demain,
I'evenement de masse finira
bien par se produire.

A I'Est , on le sait, du nou-
veau. Des films longtemps ca-
ches sur les etageres de la
censure reapparaissent. Des
cineastes s'expriment a nou-
veau fort librement. Auront-

ils du succes, a Cannes, ces
dizaines de films venu de I'an-
cien glacis? Meme I'octroi,
Can dernier, de la palme d'Or
a «Sexe, mensonge et video»
de Soderberg n'a pas verita-
blement cree d'evenement de
masse. Pour des millions de
telespectateurs devant le petit
ecran, combien ensuite de
spectateurs devant le grand.

Le Cine-Club des Fran-
ches-Montagnes propose, en
cette fin de semaine, au Noir-
mont, un «Festival de films de
l'Est». Apres «Breve histoire
d'amour» (hier), ce seront
«Stalker» de Tarkovski, «Le
cuirasse Potemkine» d'Ei-
senstein (aujourd'hui 20 et
23 heures, et samedi a 22 h
30 pour I'Eisenstein), «Le Pe-
tit cheval bossu» et «Les yeux
noirs» de Mikhalkov (demain
a 16 et 20 heures, ce dernier
repris dimanche a 20 h 30).
Meme modestement, un petit
ev§nement culturel est ainsi
cree.

Evenement... par exemple
des films de l'Est au Noirmont

S

ignes des temps et des
modes, le nouveau ci-
nema sovietique est
fortement present dans

toutes les sections du festival
et le film d'un auteur nouveau
a fait forte impression. II s'agit
de «Taxi Blues» de Pavel
Lounguine. Les premieres
images d'une Moscou pleine
de lumiere et de neons est
bien vite estompee.

En compagnie d'un saxo-
phoniste, juif , alcoolique et
menteur et de Chlikov, le
chauffeur de taxi combinard,
nous allons decouvrir I'envers
du decor et une ville, comme
une societe, a double faces.
Nous voyons evidemment ce
qui est le quotidien des Sovie-
tiques avec les queues, les
problemes de ravitaillement,
et d'autre part le royaume de
la combine et des trafics pour
trouver de la viande ou une
bouteille de vodka.

La confrontation entre un
chauffeur de taxi et un musi-
cien, c'est egalement deux
mondes qui s'affrontent sans
se comprendre ni se rencon-
trer.

Ce film est aussi une sorte
d'evenement car c'est la pre-
miere coproduction impor-
tante entre la France et
I'URSS pour une oeuvre tour-
nee hors des grands studios,
essentiellement dans des
lieux en exterieurs a Moscou,
ce qui donne un caractere
plus authentique au film.

Autre production indepen-
dante russe, «Les nuits sur la
mer Noire», de V. Pitchoul
dont le film «La petite Vera» a
ete une sorte de symbole de la
perestroika car il marqua I'ou-
verture a des idees nouvelles
dans le cinema.

L'auteur livre un portrait
impitoyable d'une societe a la
derive et qui ne se rattache
qu'aux valeurs materialistes
immediates, puisque I'ideal
est parti depuis longtemps.
Humour tres noir pour une
histoire qui accumule les peri-
peties cocasses mais signifi-
catives d'un desarroi et d'un
mai de vivre qui touche toutes
les generations.

Mais le film le plus eton-
nant nous vient d'un nouveau
cineaste de Leningrad, Vitali

Kanevski. «Bouge pas -
meurs - ressuscite!» nous
projette dans les fameuses an-
nees 50, dans la lointaine Si-
berie ou des prisonniers japo-
nais cohabitent avec des en-
nemis du peuple que I'on a
envoyes dans des camps de
travail.

Cet univers nous est revele
par deux enfants de douze
ans qui survivent dans des
conditions sordides, une vie
communautaire, entoures de
miradors et ou fleurit le mar-
che noir et les combines. Ces
ceuvres importantes demon-
trent que la glasnost porte
deja ses fruits dans le do-
maine du cinema, meme si
I'echec economique n'en est
que plus marque.

II est evident que ces films
devraient retenir I'attention
des jurys du festival car ils
constituent I'une des facettes
les plus interessantes de l'edi-
tion 1990

La nouvelle vague sovietique
atteint le Festival de Cannes
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'AST enfourche d'au-
tres chevaux de ba-
taille. Parmi ceux-ci , le
stationnement. «Le

choix de prendre ou non sa
voiture pour se rendre en ville
depend tout simplement des
places de stationnement dis-
ponibles. Si on est sur d'en
trouver , on prend l'auto.»

Ceci implique, pour Jean-
Claude Hennet, que I'offre en
places de pare «doit etre se-
rieusement etudiee, selon
l importance du trafic que I'on
desire tolerer en tel ou tel en-
droit.»

Toute nouvelle place de
pare creee en ville genere en
effet un trafic supplemental.
«Pour une nouvelle place, 50
automobilistes se precipitent
en pensant qu'elle est pour
eux».

Une disposition de I'article
3 de la Loi sur la circulation
routiere permet de reglemen-
ter le stationnement pour pri-
vilegier les riverains. «Ceci est
tres interessant pour la qualite
de vie des quartiers. Mais en
fait , toute la politique du sta-
tionnement doit etre repen-
see. Si on veut une politique
de I'environnement, il faut re-
voir imperativement celle du
stationnnement. II faut abso-
lument que I'offre en places
de pare n'augmente pas en
ville.»

Parkings : ne pas
augmenter I'offre

Multiplier les obstacles dans les rues sont un des moyens efficaces pour reduire
I'attractivite de la circulation automobile.

Les enfants comme les personnes agees sont menaces par le trafic urbain. (Photos Ory)

E

mbouteillages, ema-
nations aussi nau-
seabondes que no-
cives, bruits, dan-

ger: tout le monde s'ac-
corde a vituperer contre les
nuisances du trafic urbain.
Rien ne va plus. Que faire?
Marcher, faire du velo, re-
pond I'Association Suisse
des transports. Souvent le
quidam renonce a ces
modes de transports aussi
sportifs qu'ecologistes,
simplement a cause des in-
convenients generes par la
circulation trop dense. Mo-
derons-la, que diantre, dit
CAST par la bouche de son
secretaire romand Jean-
Claude Hennet, qui ajoute:
«Reduisons le trafic, oui,
mais sans le supprimer. Les
solutions trop radicale ne
font qu'attiser la polemi- .
que. Nous preferons la poli-
tique des petits pas...»

Tout le monde est concerne
par la question du trafic ur-
bain: en tant qu'usagers, par
les embouteillages, en tant que
riverain, par le bruit, en tant
que pieton ou cycliste, par le
danger qu'il represente et les
emanations nocives qu'il pro-
duit. «ll y a la un probleme de
quantite, dit Jean-Claude
Hennet. Les Suisses roulent
400 milliards de kilometres par
an, dont la moitie dans les ag-
glomerations. Mais c'est aussi
un probleme de qualite: au-
dela d' un certain seuil , les in-
convenients de circuler en voi-
ture deviennent plus impor-
tants que les avantages.»

Comment definir ce seuil?
Les criteres sont subjectifs
d'abord. «Celui qui est gene
par le bruit dans son apparte-
ment se fout pas mai des
normes. II est gene, c 'est tout.
La est le critere le plus impor-
tant.» Les Ordonnances fede-
rates sur la protection de I' air
(OPAir) et sur le bruit ont fixe
des normes. Mais pour le se-
cretaire de I'AST , I'apprecia-
tion subjective est primordiale:
le but, c'est la qualite de la vie,
sans nuisances.

ESPACE
Le trafic urbain est aussi devo-
reur d'espace. Selon une etude
effectuee pour le compte du
Service federal de I'amenage-
ment du territoire (Programme
national de recherche numero
22), chaque Suisse dispose de
34 metres carres pour se loger
et de 120 metres carres comme
infrastructure du transport ,
routes et parkings. Dans les
grandes villes, 30 a 40% du sol
sont exclusivement reserves
aux transports.

SEGREGATIONS
La circulation urbaine engen-
dre encore des segregations
entre les automobilistes et les
autres. «Beaucoup de gens
sont exclus du trafic aujour-
d'hui. Les enfants par exemple.
II existe d'innombrables zones
ou on ne peut plus les laisser
seuls. Meme chose pour les
personnes agees, premieres
victimes des accidents. Le tra-
fic est trop rapide. II ne corres-
pond plus aux rythmes de ces
categories de population. L'ex-
clusion existe pour tous ceux

qui ne se deplacent pas en voi-
ture. La circulation tout entiere
est centree sur les vehicules a
moteur», declare Jean-Claude
Hennet.

Le secretaire de I'AST pour-
tant I'avoue: face a tous ces
problemes, «nous n'avons pas
invente de solutions. Nous
cherchons seulement a pro-
mouvoir des solutions
connues, susceptibles d'etre
acceptees par la majorite.
Nous avons choisi la politique
des petits pas.»

A PIED, A BICYCLETTE
Le pdg de Volvo a propose
d'interdire la circulation auto-
mobile dans les centres des
villes. «Je pense que ce serait
effectivement une excellente
chose, dit Jean-Claude Hen-
net. Mais en imposant cette
mesure, on n'avancerait pas,
car on ne ferait qu'attiser la po-
lemique. L'AST prefere reequi-
librer les priorites. Et promou-
voir par exemple le moyen le
plus simple de se deplacer en
ville: la marche.»

Au fil des ans, on ne s'est
pas rendu compte que les pie-
tons etaient de plus en plus ex-
clus de la circulation. «Le re-
flexe le plus courant, c'est de
prendre la voiture pour eviter
d'etre expose aux nuisance  ̂1
des autres vehicules.»• / t£

La legislation existe qui peut '
rendre le gout de la marche
aux conducteurs les plus fa-
rouchement convaincus. «En
1985, on a cree une nouvelle
loi sur les chemins pour pie-
tons et les chemins de randon-
nee pedestre. Elle tient compte
des villes aussi et elle dit que
les pietons devraient pouvoir
se rendre dans tous les lieux
publics par des chemins. Les
autorites n'ont qu'a se baser
sur cette loi pour creer , amena-
ger, baliser ou redecouvrir les
chemins qui existent deja.»

POTENTIEL
Meme chose pour le velo. Un
trajet sur 5 effectue en voiture
a moins de 2 kilometres et un
trajet sur deux a moins de 5

km. «Ceci demontre un
enorme potentiel pour le velo.
Et la aussi, la loi sur I'amenage-
ment du territoire est accompa-
gnee d'une disposition qui re-
i'bmmande la creation -de
pistes pour les cycles. II existe
un potentiel de substitution
important pour le trafic auto-
mobile, a condition qu'on offre
un confort suffisant aux autres
modes de transport, marche et
velo», declare Jean-Claude
Hennet.

Autre solution a promou-
voir: la moderation du trafic.
«Pas I'interdiction , la modera-
tion. II faut eviter d'exclure les
automobilistes, tout en gerant
mieux le trafic et si possible en
le reduisant, afin de proteger
les riverains.»

YVERDON PIONNIER

La aussi, la legislation existe.
Une nouvelle disposition dans
I'Ordonnance sur la signalisa-
tion routiere permet d'into-

duire le 30 km/h dans cer-
taines zones. Yverdon, en
pionniere, en a deja profite.
L'article 10 de I'OPAir permet
egalement de canaliser ou de
restreindre le trafic. De plus, «la
moderation peut etre appli-
quee aussi aux routes princi-
pals qui traversent les locali-
tes et parfois les coupent en
deux. L'effet est mineur pour
les automobilistes, affirme
Jean-Claude Hennet. Rouler a
40 au lieu de 60km/hsurun ki-
lometre, c'est negligeable.»

Le but de la moderation du
trafic et de son ralentissement,
c'est «de rendre les rues moins
attractives pour les voitures.
Plus une route permet de rou-
ler vite, plus il y a de trafic.»

VOLONTE POLITIQUE
II y a done deux nouveautes
dans la legislation actuelle qui
pemettent d'esperer une ame-
lioration de la situation: la re-
glementation par zones (et
non plus par rues uniquement)

et la moderation sur les routes
principales. «Dans le passe, on
s'est trop souvent contente de
regler le probleme sur une rue
en refoulant les nuisances chez
les voisins. Avec les zones, ce
n'est plus le cas. Quant aux
routes principales, on reportait
les goulets d'etranglement sur
les petites rues. Avec I'option
de la moderation, le trafic reste
sur les axes principaux , mais
on en diminue I'attractivite ,
done le volume.»

Les solutions existent done.
«Manque uniquement la vo-
lonte politique de les mettre en
ceuvre», conclut Jean-Claude
Hennet.
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Trafic urbain:
I'AST a petits pas

O

inze pour cent des 40
milliards de kilome-
tres parcourus par les
Suisses chaque annee

represented un trafic d'achat ,
«lequel augmente a mesure
qu'on ferme les magasins de
quartier pour ouvrir des
grandes surfaces)), regrette
Jean-Claude Hennet. C'est
une des raisons pour les-
quelles il y a de plus en plus
de trafic. «Les gens n'ont plus
le choix: ils doivent se rendre
en voiture dans les grandes
surfaces, le plus souvent peri-
pheriques. Done de plus en
plus, les gens ont besoin de
leurs voitures pour faire leurs
achats ,, 

 ̂
Q

• L'Association Suisse des
transports vient de pu-
blier une petite brochure
de 8 page: «Les 10 me-
sures du trafic ecologi-
que»
A commander a:
Association suisse des
transports
Rue de Chaux 9
2800 Delemont
tel. (066) 22.88.88

Grandes surfaces
et magasins
de quartier

La Chaux-de-Fonds a fait des
emules. La municipality lau-
sannoise tente elle aussi (' ex-
perience: elle va acquerir
quelques voitures electriques.
Les Services industriels de la
capitale vaudoise ont teste,
ces derniers mois, quatre vehi-
cules electriques a batteries
au plomb et un prototype
muni d'une nouvelle batterie
au sodium-soufre. Dans les
conditions particulierement
penibles de cette ville en forte
pente, les voitures ont atteint
des vitesses de 30 a 80 km/h,
voire 150 km/h avec le proto-
type sur itineraire plat.

Les choses bougent vite
dans le domaine des vehi-
cules electriques, a constate
le nouveau municipal ecolo-
giste Daniel Brelaz. La pollu-
tion de I'air, le bruit, I'encom-
brement des rues et des pares
et I'apparition de nouvelles
techniques ouvrent de grands
espoirs pour ces prochaines
annees. (ats/Ch.O.)

ECOBREF



Jeanne-Marie Pipoz demeure sereine
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L'institutrice de Couvet: sereine et confiante
malgre ses deboires. (Galley)

i i
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La conscience
tranquille

Cree il y a maintenant vingt ans par le
Dr Hermann Brandt (natif de La
Chaux-de-Fonds), le tchouckball se-
duit de plus en plus d'adeptes dans
notre pays. Selon Patrick Erard (pho-
to Henry), membre de la commission
de formation et de propagande du
tchouckball en Suisse, ce sport est
desormais connu par pres de 3000
maitres d'education physique. Et ce
n'est qu'un debut.

PAG E 51

En pleine
effervescence

Juge a I'arrivee lors de nombreuses I
courses, Fritz Golay est une figure I
marquante du cyclisme. Pres de 40 I
ans de travail en faveur de son sport I
prefere, tel est la gageure realisee par I
ce Loclois. (Henry) I

PAG E 54

Fritz Golay, la
passion du cyclisme

Denis De La Reussille, on le connaTt
bien dans la region. Depuis huit ans
maintenant, il evolue au sein du FC
Le Locle ou il ne menage pas ses ef-
forts. Mais cet ancien lateral recon-
verti libero possede d'autres cordes a
son arc. II s'interesse tout particulie-
rement a la politique et aux voyages.

I

De plus, il a des idees bien arretees
sur le football. A decouvrir.

PAGE 55
Denis De La Reussille



DROIT AU BUT

Les controles anti-do-
page font desormais
partie de la vie du spor-
tif d'elite. C'est devenu
un mai necessaire qui
permet de lutter
contre les abus.

L'efficacite de ces
controles tient pour
beaucoup a la fiabilite
des methodes et des
moyens avec lesquels
ils sont effectues. Mal-
heureusement, dans
beaucoup de courses
de moyennes impor-
tances, certains details
importants de la pro-
cedure sont oublies,
quand ils ne sont pas
meconnus.

Le cas de Jeanne-
Marie Pipoz en est re-
velateur.

Le 4 fevrier a Ame-
doiras la Covassonne
n'avait pas de temoin
pour verifier le bon de-
roulement des opera-
tions. Selon ses dires,
elle n'a pas pu choisir
les eprouvettes utili-
sees, la quantite
d'urine etait insuffi-
sante pour proceder au
controle, sans oublier
que les organisateurs
ne savaient pas qu'elle
avait le droit de boire
de l'eau avant d'uriner.

Ce sont la des regies
fondamentales du
controle anti-dopage.

, Si elles ne sont pas res-
pectees, I'athlete peut
refuser de signer le
proces-verbal dudit
controle. Jeanne-Ma-
rie Pipoz ne I'a pas fait,
pressee qu'elle etait
par les organisateurs.

Reste que, les resul-
tats du laboratoire qui
a analyse I'urine de
I'institutrice de Couvet
ne sont pas des plus
fiables. Le fait meme
que la Federation
Suisse d'athletisme
(FSA), la Covassonne
et son entrafneur
n'aient pris connais-
sance des resultats
qu'un mois plus tard -
Sandra Gasser a atten-
du 4 jours -, atteste
d'un certain manque
de serieux de la part
des laborantins lusita-
niens. La FSA n'a d'ail-
leurs pas hesite a en
saisir les instances
internationales.

II n'empeche que
Jeanne-Marie Pipoz
est suspendue et
qu'elle a ete baffouee.
Tout ca pour un
controle plus que dou-
teux et qui en fait dou-
ter plus d'un sur la
bonne foi de ceux qui
I'ont effectue.

Mais, qui peut en-
core parler de bonne
foi dans un monde ou
les interets economi-
ques et nationaux pre-
valent sur ceux des
sportifs?!

Julian CERVlNO

Douteux

I DESSIN DE LA SEMAINE

Heurs et malheurs
du Tour de Romandie

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A. TOUR FINAL

NE Xamax - Lugano sa 19.5 20h

COUPE DE SUISSE. DEMI-FINALE

NE Xamax - Lausanne ma 22.5 20 h

LIGUE NATIONALE B. RELEGATION
SC Zoug - La Chaux-de- Fonds sa 19.5 17 h 30

PREMIERE LIGUE (GROUPE 2)

Laufon - Colombier sa 19.5 17h
Bienne - Moutier di 20.5 16h
Boudry - Berne di 20.5 16h
Le Locle - Lerchenfeld di 20.5 16 h
Lyss - Delemont di 20.5 16 h

DEUXIEME LIGUE NEUCHATELOISE
21e JOURNEE

Audax - Saint-lmier sa 19.5 16h
Bole - Fontainemelon sa 19.5 16h
Cortaillod - Centre portugais sa 19.5 16 h
Noiraigue - Les Bois sa 19.5 16h
Serrieres - Comete sa 19.5 16 h
Saint- Blaise - Superga sa 19.5 16 h

DEUXIEME LIGUE NEUCHATELOISE
22e JOURNEE

Comete - Audax ma 22.5 18 h 45
Fontainemelon - St-Blaise ma 22.5 18 h 45
Les Bois - Serrieres ma 22.5 18 h 45
Centre portugais - Bole ma 22.5 18 h 45
Saint-lmier - Cortaillod ma 22.5 18 h 45
Superga - Noiraigue ma 22.5 18 h 45

HIPPISME
EPREUVES NATIONALES

A La Chaux-de-Fonds (RLM)
ve 18-sa 19 et di 20.5

A Fenin (Libre - degres 1-2-3) je 24.5

ATHLETISME
MEETING NATIONAL

A Saint-lmier sa 19.5 13 h

COURSE A PIED
TOUR DU CANTON DE NEUCHATEL

(5e ETAPE)
La Chaux-du-Milieu - La Brevine

me 23.5 19 h

RUGBY
LIGUE NATIONALE B

La Chaux-de- Fonds - Albaladejo sa 19.5 14 h
Bale - Neuchatel sa 19.5 15h

CYCLISME
COURSE POUR AMATEURS

Criterium du Pod ve 18.5

VOILE
4e Bol DOR

Lac de Neuchatel sa 19.5 11 h

CHAMPIONNAT D'EUROPE FIREBALL

Lac de Neuchatel Du di 20.5 au sa 26 5

A G E N D A  R E G I O N A L
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La vie
plus facile

Pour un bon cafe
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Machine a cafe #»' L ^** >f|
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Machine a cafe Philips ® xlp .-
Reservoir d'eau 1,2 1
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p,lx: 

Fr - 29 500.-
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures m ^̂ ^̂ j ^̂ J^̂ ^̂ ^̂  ,- 038/51 51 59

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂ _̂^̂ _ _̂ _̂__ _̂_^̂ _ _̂_^̂  28-350184
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HerteuK-Donie
Agencement et organisation de bureaux , ateliers,

stockage, bibliotheques.
Pour completer petite equipe, nous cherchons tout de suite:

livreur-chauffeur robuste
pour livraison de meubles de bureau.
Faire offre ecrite:
Jardiniere 129, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou telephoner au 039/26 03 33

28-12£757

On engage pour tout de suite pour commerce d'arti-
cles de peinture et papiers peints a Saint-lmier

secretaire-vendeuse
responsable pour la tenue du magasin ainsi que di-
vers travaux de bureau tels que facturation, compta-
bilite, correspondance, etc.

Nous cherchons une personne dynamique et se-
rieuse faisant preuve d'initiative et aimant le contact
avec la clientele.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chif-
fres 93-31032 a ASSA Annonces Suisses SA,
College 3, 2610 Saint-lmier.

93-1260

t— L'OREAL —x
Produits capillaires et cosmetiques

Pour faire face a I'expansion de nos affaires ,
nous souhaitons engager pour notre division

L'Oreal Coiffure

des collaborateurs
externes dynamiques

afin de renforcer une equipe de vente deja tres performante et bien
introduite aupres de notre clientele coiffeurs.

Si vous:
- etes coiffeur ou possedez une bonne experience de la vente, si

possible dans notre domaine ou dans une branche similaire;
- avez une personnalite energique, persuasive, serieuse et enthou-

siaste;
- etes domicilie en Suisse romande, age d'une trentaine d'annees,

de nationalite Suisse ou permis C;

nous attendons avec interet vos offres de service manuscrites,
accompagnees d'un curriculum vitae, des copies de certificats et
d'une photo.

LORSA SA, chef du personnel
case postale 885,1211 Geneve 1 is 001759

V J

¦ Mandates par une entreprise de la ville, nous enga-
geons:

I un horloger
¦ ainsi que des:

ouvriers/eres
I avec connaissances du remontage horloger.
I Nous offrons:

- travail varie;
_ - ambiance de travail agreable;

- horaire libre.
Places fixes.
Nous vous rappelons que notre agence est
ouverte le samedi matin de 9 a 12 heures.

91-5S4

I (TfO PERSONNEL SERVICE
l"JF k\ Placement fixe et temporaire

I 
V>̂ V**\  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX » OK #

<2==<-\^o //" Le bon tuyau
¦ O^y^yf 1/

!̂ 1>vli  ̂ installateur sanitaire CFC

^  ̂
aide installateur continue

¦ Vous etes interesse par un travail va-
¦ rie sur des chantiers de la region?

^
%"! Alors contactez Patrice Blaser.

B  ̂"
¦ Leopold-Robert SB Br"~B^ ÎBa

H (Tour du f^̂ ^B^̂ ^tf v̂^̂ Hl Î ^^^B̂ ^¦ 2300 La Chaux-de-Fonds '"^̂ ¦"¦̂ • '̂̂ ^̂ ^ ¦"¦¦B ¦
I ¦Neuchatel 038/25 13 16 Conseils en personnel dr^̂ m Ĵ

Importante gerance d'immeubles engagerait

coliaborateur(trice)
ayant l'esprit d'initiative et etant capable de tra-
vailler de maniere independante.

Entree immediate ou a convenir.

Faire offre sous chiffres 28-950438 a Publicitas,
place du Marche, 2302 La Chaux-de-Fonds.

28-012057

TtUxi/fW SA
LEADER DE LA CHIRURGIE DENTAIRE

NOUS AVONS LES PRODUITS DU FUTUR

NOUS SOMMES EQUIPES
POUR AFFRONTER LE FUTUR

Nous cherchons a engager
pour la conduite de nos machines CNC:

MECAIMICIENS "^¦P|r
ou

DECOLLETEURS 
 ̂|̂dynamiques,

prets a assumer des responsabilites.

Notre environnement
et nos conditions de travail

correspondent a nos ambitions.

Veuillez adresser vos offres ou prendre
rendez-vous par telephone.

Rue de la Serre 7
2610 Saint-lmier
Tel. 039/41 34 94

93-1280

¦
¦¦ 

-* 

Nous engageons pour notre atelier d'outillages
de decoupage

mecanicien
de precision
capable de s'adapter a un travail varie et ayant de
I'interet pour l'electro-6rosion.

Veuillez prendre contact par telephone avec M.
Messner pour fixer un entretien

Huguenin Medailleur S.A.,
Bellevue 32, 2400 Le Locle.
<p 039/31 57 55

28-14131

I BRICO-BATI-CENTRE r^̂ ^00̂

1 JUMBO BRICO BATI CENTRE, une
-, chatne de 21 succursales, recherche:

CcllSSIGlGS a temps complet;

caissiere
pour le vendredi et le samedi;

VGrlClGU I pour le rayon sport;

ncttoyGuse
J de 7 a 11 heures du lundi au vendredi.

Si l'un des postes a repourvoir vous inte-
resse, n'hesitez pas a contacter
M. DAINOTTI, ge>ant,
au No de tel. 039/26 90 51.

28-012420

Hausmann ^Vifor

Nous cherchons pour notre usine de Crissier

mecanicien avec CFC
pour la maintenance de nos 6quipements de
fabrication.

Nous demandons :
- quelques annees d'expenence;
- initiative et efficacite. ; i .
Nous offrons:
- poste stable;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entree a convenir.

1 Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats a:
VIFOR S.A. - Departement du personnel
route de Sorge 9 -1023 CRISSIER

18-002729

Groupe Galenica ^MM

I -:-' ! L. 

Nous engageons pour un emploi fixe un: I

| ferblantier |
¦ avec CFC ou bonne experience.

! (TpJ PERSONNEL SERVICE I
1 { "J[ L \ Placement fixe et temporaire
: ^s^ *̂*  ̂ Votre  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX » OK #

PBJPI \
I B)l m\ Stampfli SA
WnZ 
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Rue 
du 

Midi 
36

¦ BBBBBBBB 2610 Saint-lmier

Afin de faire face au volume croissant de nos commandes,
nous desirons engager le plus rapidement possible:

• un operateur CNC
(mecanicien, aide mecanicien ou regleur);

• un technicien/dessinateur
connaissant la botte de montre;

• un tourneur/diamanteur
de boites de montres

• polisseurs
connaissance du polissage de la bolte de montre.

Ces postes sont offerts a personnes consciencieuses et dynamiques
sachant travailler de maniere independante et desireuses de participer
au developpement de I'entreprise.

Les candidat(e)s interesse(e)s de nationalite suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C sont prie(e)s d'adresser leur offre
manuscrite a I'adresse ci-dessus ou de prendre contact avec le secre-

L 
tariat au 039/41 18 58. 2a.o,2ei4

L Y \ \  F" FABRIQUE CH-2610 Saint-lmier__ I J ¦̂ * DE 
BRACELETS Rou te de Sonvilier 31

. SA? OR-ACER-METAL <P 039/41 21 81

Afin de fa ire face au volume croissant de nos commandes,
nous desirons engager le plus rapidement possible:

• une employee de bureau
a temps partiel (horaire a d§finir) ;

• un operateur CNC
• polisseurs sur bracelets;
• prototypiste

connaissance du bracelet indispensable;

• soudeur
connaissance du bracelet or.

Ces postes sont offerts a personnes consciencieuses et dynami-
ques sachant travailler de maniere independante.

Les candidat(e)s interesse(e)s de nationalite suisse ou en pos-
session d'um permis de travail B ou C sont prie(e)s d'adresser
leur offre manuscrite a I'adresse ci-dessus ou de prendre
contact avec le secretariat au 039/41 21 81.

28 012614

L'annonce, reflet vivant du marche



NATUREL

Quand on demande a
Jeanne-Marie Pipoz si elle
prend des produits pour ame-
liorer ses performances. Elle
repond: «Tout ce que je
prend est naturel. Je suis ra-
rement malade, meme quand
j 'ai un rhume je refuse de
prendre un medicament. Je
prefere me soigner avec des
camomilles et des infusions».

UNE LIGNE
AUX ARETES

Pour varier son entratnement
Jeanne-Marie Pipoz aime
bien faire du velo ou de la na-
tation. Elle se rend ainsi sou-
vent a la piscine des Aretes
de La Chaux-de-Fonds. «J'ai
meme droit a une ligne d'eau
pour moi toute seule, confie-
t-elle. Ca rne gene un peu
vis-a-vis des autres nageurs,
mais ca me permet de nager
en toute tranquillite\» Quelle
veinarde!

SOUTIEN PRECIEUX

Pour parfaire sa condition
physique, la Covassonne
s'entraine aussi dans les
salles de gymnastique de
Motiers et Couvet et ceci a
raison d'un soir par semaine.
«Ce soutien est precieux, es-
time Jeanne-Marie Pipoz.
Surtout que dans le Val-de-
Travers, ce n'est pas les salles
de sport qui sont legion.»

UNE REGION UNIQUE

Le Val-de-Travers n'a pas fini
d'enchanter les amoureux de
la nature et Jeanne-Marie Pi-
poz en fait partie. «A moins
de trouver mieux, je ne parti-
rais pas d'ici, s'exclame-t-
elle. C'est une region unique
de part la qualite de son envi-
ronnement. Pour aller courir
dans les bois c'est le para-
dise

DES RETOMBEES
FACHEUSES

La suspension provisoire
dont Jeanne-Marie Pipoz est
I'objet n'a pas que des retom-
bees facheuses sur le plan
sportif , mais aussi economi-
que. Ainsi, I'on sait qu'une
campagne d'affichage mise
sur pied par une banque et la
Federation suisse d'athle-
tisme a ete annulee. «Au de-
but, j' ai eu du mai a compren-
dre cette decision, mais,
maintenant, je la trouve com-
prehensible», admet la Co-
vassonne. Le fait est que
I'image de marque de
Jeanne-Marie Pipoz est
quelque peu ternie, ce qui est
un inconvenient majeur lor-
qu'il faut chercher des spon-
sors.

TITRES
ET PERFORMANCES

Voici les principaux titres et
performances realisees par
Jeanne-Marie Pipoz: cham-
pionne de Suisse du 3000
metres et du cross en 1989;
victoires a Morat-Fribourg en
1989 (nouveau record en
1h00'30"), a la course de
I'Escalade a Geneve en 1989
et au Tour du canton de Neu-
chatel en 1986, 1987 et
1988; meilleures perfor-
mances suisses en 1989 sur
3000 metres (8'47"08) et sur
5000 metres (15'22") qui
equivalait aussi a la onzieme
meilleure performance mon-
diale. (jc)

B R E V E S
COURSE A PIED

Jeanne-Marie Pipoz ne s'est pas laissee abattre

Jeanne-Marie Pipoz: confiante malgre tout. (Impar-Charrere)

I Le moral de la Covassonne est au beau fixe. (Impar-Charrere)

Voila cinq semaines qui
I'on sait - meme si now
n'aurions jamais du Tap
prendre - qu'un controh
anti-dopage auquel s'es
soumise Jeanne-Marie Pi
poz le 4 fevrier dernier ai
Portugal a decele un dere
glement hormonal. En at
tendant, les resultat!
d'une contre-expertise -
fort compliquee - I'athletc
neuchateloise est provi
soirement suspendue. Une
sanction qui I'empeche dc
participer a des competi
tions, mais pas de s'entra
iner et de continuer a pre
parer la saison sur piste
avec determination ei
confiance.
«J'ai la conscience tranquille
declare haut et fort Jeanne
Marie Pipoz. Je ne me suis pa:
dopee et je n'accepterai dont
jamais d'etre punie pour cela.)

La Covassonne est ainsi loir
d'etre abattue. «Je connaissai:
ces resultats depuis longtemp!
(red: le 27 mars), indique-t
elle. Le jour ou la presse a de
voile I'affaire je n'ai done pa;
ete surprise, meme si les me
dias n'auraient jamais du etr<
mis au courant.» En effet, com
me nous I'avons ecrit dans no:
colonnes, rien n'aurait du fil
trer. Seulement voila le mai es
fait.

«PAS POSITIVE))
Heureusement, Jeanne-Mari<

Pipoz parait plutot bien encais-
ser le coup. Ceci principale-
ment pour deux raisons.

«D'abord, parce que ce
controle a simplement decele
un dereglement hormonal et

pas un produit interdit, precise
la Covassonne. Cela ne prouve
done rien et tout pourrait etre
du a un phenomene naturel. II
n'est simplement pas facile
d'arriver a le prouver.»

Reste que pour certains, la
Valloniere de 23 ans a perdu
une partie de son credit. «C'est
une reaction que je peux com-
prendre. Moi meme,, j 'aurais
peut-etre reag i ainsi si on
m'avait dit qu'untel etait posi-
tif. Dans mon cas, le drame est
que je ne suis pas «positive»
aucun produit dopant n'ayant
ete trouve dans mon urine, re-
pete-t-elle. Ce type de reaction
generale s'explique aussi par
les nombreuses affaires de do-
page qui ont defraye la chroni-
que ces derniers temps. Les
gens ont tendance a faire un
amalgame et considerent que
tous les athletes sont dopes.
C'est en cela que cette affaire
est douloureuse.»

Precisons encore que la Co-
vassonne a subi un controle en
Espagne une semaine avant la-
dite course au Portugal et trois
semaines plus tard a Frauen-
feld apres sa victoire dans le
championnat suisse sans que
rien d'anormal ne se soit pro-
duit.

ACCUEIL FANTASTIQUE
La deuxieme raison du bon
etat moral de I'athlete covas-
sonne tient a un aspect plus
humain. «Le soutien de mon
entourage, des gens de la re-
gion et de ceux qui me
connaissent en general a ete
fantastique, affirme-t-elle.
Bien sur, chaque fois que je
rencontre quelqu'un on me
parle de cette affaire, mais c'est
en me soutenant.»

Jeanne-Marie Pipoz peut
done sortir dans la rue sans se
faire agresser. L'accueil qui lui
a ete resen/6 le 14 avril a Neu-
chStel en est une des plus
belles preuves. «Je n'avais ja-
mais signe autant d'auto-
graphes, raconte-t-elle. J'ai
ete recue 3 bras ouverts et cela
m'a fait tres chaud au cceur.»

Sans un tel soutien, nul
doute que Jeanne-Marie Pi-
poz n'aurait pas aussi bien
tenu le coup. C'est aussi ce qui
lui permet de continuer a s'en-
trainer presque normalement.
«J'ai souffert d'une periostite
tibiale pendant quelque temps,
indique-t-elle. C'est une bles-
sure due aux chocs multiplies

lors des courses sur route.» Sa
preparation a done ete quel-
que peu ralentie. «Je me suis
entrainee en courant dans
l'eau avec un gilet de flottai-
son» ajoute-t-elle.

Cela ne I'empechera certai-
nement pas de retrouver la
forme rapidement et de confir-
mer sa progression. «Mon but
est de participer au champion-
nat d'Europe de Split a la fin
aout, confie-t-elle. D'ici la, il
faudra que je descende en des-
sous de 9'01" sur 3000 me-
tres.)) Chose qui semble a sa
portee, puisque la saison der-
niere elle a realise 8'47"08
(meilleure performance
suisse). II faudra pourtant que
I'institutrice de Couvet puisse
courir dans un meeting assez
rapidement.

«ll n'est pas question pour
moi d'attendre eternellement.
Je compte participer a une ou
deux competitions officielles
des le mois de juin, lance-t-
elle. La saison sur piste va
commencer a battre son plein
et je pense etre au rendez-
vous.))

.... ., ...„ 
^ 
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«COURIR C'EST
TOUTE MA VIE»

En attendant, la coureuse de
Couvet devra encore se sou-
mettre a un controle medical et
le laboratoire de Cologne, qui
s'occupe de la contre-exper-
tise, ne semble pas pres de
donner les resultats de ses ana-
lyses avant la fin du mois de
mai. «Je vais essayer, avec
l'aide de mon entrafneur et
celle de la federation, de faire
accelerer les choses ou au
moins de faire lever ma sus-
pension provisoire.»

La determination de
Jeanne-Marie Pipoz est done
immense. «Courir, c'est toute
ma vie, lache-t-elle. La comp6-
titon me manque enormement
et je ne compte pas accepter
d'en etre privee.»

La Covassonne semble
done prete a se battre jusqu'au
bout. Souhaitons lui d'avoir ra-
pidement gain de cause.

par Julian CERVINO

La conscience tranquille
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HARAr^P m^P La Chaux-de-Fonds: boulevard des Eplatures 8, / 039/26 81 81 Neuchatel: Pierre-a-Mazel 11, >' 038/21 21 11 Le Locle: rue de France 51,VJMHMUC ĝr 039/31 24 31DES *=*) ROIS SA

w^^«f Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Freres, <p 038/57 18 18 - Le Noirmont: Garage Rio, A. Mercier & J. Sester, <p 039/53 13 01 -
^*^  ̂ Saint-lmier: Garage Merija, J. Dellenbach, J.-J. Furrer, <p 039/41 1613 «.2zn/4»«

B) offres d'ernpioi

tj R6VOR
¦̂  Walter Brusa

Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entree immediate
ou date a convenir:

acheveur
connaissant le boTte de mon-
tres pour poste a response bi-
lite;

regleur
sur CNC et autres machines;

mecaniciens
de precision

Salaire en fonction des capa-
cities.

Se presenter ou prendre contact par
telephone au 039/23 27 88

28 012647

Societe de documentation indus-
trielle et publicitaire cherche

employe(e)
de bureau
sachant maltriser le traitement de
texte.
Ecrire sous chiffres 28-124758 a
Publicitas, place du Marche,
2302 La Chaux-de-Fonds.

' tu i
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

, 
¦ -

.
- ¦

.

Relever le defi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier

Dans le cadre de I'expansion
de notre departement tech-

r̂ un n q e nus PR0GRAMMEUR
pour le developpement et la maintenance de logi-
ciels specifiques a nos nouveaux produits CN.

Profil requis: -connaissance du langage C;
- formation technique;
- interet pour les machines-outils;
-experience dans le domaine souhaitee.
Date d'entree : immediate ou a convenir.

Nous accordons: un horaire de travail libre ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressees a notre service
du personnel qui les traitera en toute discretion.

La difference qui fait reference

esco J.O. CM- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tel. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 -̂»__

f̂orTBA Leopold-Robert 72
I cDOM?B La Chaux-de-Fonds
\Lum ¦' 039/23 79 49

cherche pour debut aout:

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)
en articles de sport.
Se presenter ou telephoner.

91-333

lliSlylllCj ¦ .':V' -:V:;v &l: : - k .fff^̂ Sl

Entreprise de la place cherche pour
entree immediate

jeune homme
pour differents travaux en usine jus-
qu'au 13 juillet 1990.
q> 039/28 73 73, interne 30.

28 012303

Societe fiduciaire a Neuchatel
cherche

secretaire-
comptable
pour accomplir des travaux de secreta-
riat et comptabilite.
Profil souhaite: personne dynamique,
capable de travailler de maniere inde-
pendante.
Nous offrons un emploi stable et varie.
Date d'entree : tout de suite ou a
convenir.

Faire offre sous chiffres S 28-619600
a Publicitas, 2001 Neuchatel.

¦ Nous engageons pour La Chaux-de-Fonds

I un soudeur j
pour ('installation de conduites de gaz.
Nous demandons:

I -  CFC ou titre equivalent;
- sachant travailler de maniere independante. ,

I 
Nous offrons:
- place stable;
- tous les avantages d'une grande entreprise.

\ fPfO PERSONNEL SERVICE !
I "11\ Placement fixe et temporaire

j : ^"̂ "̂  ̂ V o t r e  F u t u r  em p loi sur  V I D E O T E X  ¦:¦:- OK #

PARTNER

\l 107, av. L. -Robert La Chaux-de-Fonds

Des postes a La HAUTEUR DE
VOS EXIGENCES

MEIMUISIER
pour travaux de pose

Bon salaire garanti.

A

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

?

9)-176

Tel. 039 23 22 88

Salon de coiffure a Cernier
(Neuchatel) cherche

coiffeuse(eur)
mixte ou messieurs.

Tout de suite ou a convenir.
cp 038/53 21 86

038/53 39 81
(des 21 heures),

87-40464

Buffet CFF
Yverdon

I 

engage tout de suite
ou a convenir

I cuisinier
Horaire et conges

I
reguliers. Bon salaire.
Prendre contact pour
un rendez-vous avec

I M .  J.-G. Criblet,
V 024/21 49 95

I 22-14805



1. Le jeux exclut toute recherche
de prestige , tant personnel que col-
lectif. Sur le plan personnel, I'atti-
tude du joueur implique le respect
de tout autre joueur, adversaire ou
coequipier , qu'il soit plus fort ou
plus faible.

Le jeu etant ouvert a toutes les
capacites, innees ou acquises , on
rencontrera fatalement tous les ni-
veaux qualificatifs de joueurs; le
respect ou la consideration , dus a
chacun, oblige tout joueur a adap-
ter son propre comportement tech-
nique et tactique aux circonstances
du moment.

Sur le plan collectif , un resultat,
quel qu'il soit, n'engage jamais la
reputation de qui que ce soit et sur-
tout ne donne droit a aucun genre
de «sectarisme». D' une victoire on
peut en tirer du plaisir, voire de la
joie, mais jamais une satisfaction
d'orgueil. La joie de gagner est un
encouragement , I'orgueil de la vic-
toire comporte en germe une lutte
de prestige que nous condamnons
comme source de conflits entre hu-
mains, a tous les degres.
2. Lejeu comporte un «don de soi»
permanent: d'abord une surveil-
lance constante des circuits de la
balle, ensuite I'observation objec-
tive et sympathisante des joueurs.
Le don de soi est la participation
subjective aux evenements; il a
pour resultat de «meler» les person-
nalites a la confrontation recipro-
que des reactions au jeu:

a) Le sens du rendement collec-
tif de I'equipe: il soude les coequi-
piers les unsaux autres; il apprend
a estimer, a apprecier leurs valeurs;
il cree le sentiment de l'unite dans
I'effort du petit groupe.

b) L'assimilation des attitudes de
groupe dit «adversaire» a qui il
s'agit d'opposer un jeu opportun
mais ne comportant jamais et a au-
cun degre un sentiment d'hostilite.

c) Le souci majeur de tout joueur
doit etre la recherche du beau jeu.

L'experience universelle dans les
sports se resume par I'expression
courante: «le beau jeu appelle le
beau jeu». Cette disposition d'es-
prit est la base de Taction sociale
du tchouckball: elle permet de
s'orienter vers la perfection et d'evi-
ter toujours Taction negative en-
vers Tadversaire. C' est plus qu'une
regie de jeu, c'est une regie de
conduite permanente, composante
psychique du comportement , base
de la personnalite sociale.

L'objectif est done la suppres-
sion des conflits dans une intention
identique: I'idee de fair-play etant
depassee, il ne s'agit pas de
concessions faites a Tadversaire,
mais d'actions communes, liant les
equipes Tune a l'autre oil le beau
jeu de Tune appuie et rend possible
le beau jeu de l'autre.
3. Lejeu devient un exercice social
par I'activite: c'est une mise en
commun des moyens d'execution,
le meilleur portant la responsabilite
d'apprendre aux moins bons; il n'y
a done pas de veritable champion-
nat, mais une «course a la compe-
tence)).

Lorsqu'on dit que les meilleurs
gagnent, il faut sous-entendre
qu'etre le meilleur s'acquiert par la
qualite de la preparation. II est bon
alors que les resultats recompen-
sent la peine que se donnent les
joueurs d'abord individuellement,
puis dans un effort collectif.

Dans cette limite-la, une victoire
peut et doit entrainer une satisfac-
tion normale s'accompagnant du
respect de Tadversaire.

La victoire doit produire chez cet
adversaire une stimulation et non
un sentiment d'ecrasement. Les ga-
gnants doivent s'employer a pro-
duire cette impression. Une satis-
faction saine des vainqueurs est
une maniere de tendre la main aux
perdants pour les inciter a poursui-
vre un entrainement efficace.

Pour ces raisons, la notion de
«champion» doit ceder la place a
une notion plus modeste et mieux
adaptee: celle de «gagnant».

Jouer pour se perfectionner:
c'est le sentiment que toute activite
de jeu doit comporter et develop-
per. C'est vers cette conclusion que
doit tendre la pratique du tchouck-
ball, de la plus petite rencontre ami-
cale a la plus serieuse confronta-
tion «au sommeti).

II faut bannir l'esprit olympique
moderne pour ses hypocrisies et
pour ses nationalismes outranciers.

(Imp)

I

La charte du
tchouckball

I TCHOUCKBALL

Le tchouckball seqluit de plus en plus d'adeptes

II est imperatif de ne pas avoir un pied au sol pour que le point soit decrete
valable. (Henry)

Le tchouckball. Un sport de
plus en plus prise parmi la
population. (Henry)

Cree il y a maintenant
vingt ans par le Dr Her-
mann Brandt (natif de La
Chaux-de-Fonds), le
tchouckball est en train de
connaftre un essor reel
dans notre pays. Selon Pa-
trick Erard, membre de la
commission de formation
et de propagande du
tchouckball en Suisse, ce
sport est desormais connu
par pres de 3000 maitres
d'education physique. Et
ce n'est qu'un debut.

Le canton de Neuchatel est un
bastion du tchouckball. Deux
equipes a Neuchatel, une a La

Chaux-de-Fonds, une au Val-
de-Ruz , cela represente a peu
pres la moitie des clubs helveti-
ques, les autres provenant de
Geneve, Fribourg, Lausanne,
Bale et Zoug, regroupant en
tout 300 joueurs et joueuses.

PAS UIM HASARD
Hermann Brandt, decede en
1972, c'est Michel Favre des
Hauts-Geneveys - actuelle-
ment president de la Federa-
tion suisse de tchouckball -
qui a en quelque sorte repris le
flambeau du fondateur du pre-

mier institut de medecine spor-
tive en Suisse. Ce n'est done
pas un pur hasard si cette dis-
cipline demeure tres prisee
dans notre region. Afin de pre-
server l'esprit sportif nouveau
voulu par son inventeur, il a ete
etabli une charte (voir ci-
contre) du «tchouck» que tout
joueur s'engage a suivre.

Car l'un des objectifs essen-
tiels du tchouckball est certai-
nement I'education sociale.
Celui-ci, mieux que tout sport
collectif , est une ecole de tole-
rance et du respect de I'adver-

- saire, pour autant qu'on en res-
pecte l'esprit.

LES CARACTERISTIQUES
Le tchouckball est un sport
spectaculaire qui s'inspire de la
pelote basque, du handball et
du volleyball. Les gestes tech-
niques, a savoir courir , lancer
et recevoir le ballon, tirer sur
une cible determinee, sont
identiques au «hand». Comme
son nom I'indique, il s'agit
d'un sport qui fait intervenir un
rebond. Les equipes, compo-
sees de neuf joueurs, doivent
lancer le ballon sur un cadre
muni d'un filet elastique d'un
metre de diametre. Une partie
est scindee en trois tiers-temps
de quinze minutes. Chaque

formation dispose de troi:
passes avant de tirer. En com
petition, les dimensions du ter
rain sont de vingt metres su
quarante.

Le tchouckball est en outri
soumis a un code d'arbitragi
concu afin de sauvegarder It
fair-play du jeu (absence to
tale de contacts corporels)
D'apres les «branches», les re
gles sont d'une simplicite ex
treme. Comme il y a aucune li
mite d'age afin de s'adonne
au «tchouck», le plus simpk
reste encore de prendre ses cli
ques et ses claques et d'alle
s'en rendre compte soi-meme
A La Chaux-de-Fonds, Patricl
Erard, <p 23 61 91 se tient vo
lontiers a la disposition ds
toute personne desireuse d'er
savoir plus sur le tchouckball.

UN AMBASSADEUR
«Au debut, confie ce memi
Erard, les gens venaient at
tchouckball par negation. En
tendez par-la qu'ils etaien
decus par des sports beaucouf

3 plus populaires, que ce soit le
- football, basketball , etc... Ce
- n'est plus tout a fait le cas
r maintenant. Certes, depuis

qu'il est devenu une discipline
3 pratiquee frequemment dans
3 les ecoles, cela a grandement
3 contribue a son essor mais I'in-
- teret du «tchouck» est bel et
. bien present dans l'esprit des
- gens». A titre d'exemple a La
- Chaux-de-Fonds, ou le club a
- ete fonde en 1982, on a vite
r trouve le potentiel afin de creer
; une equipe. Ils sont a present
- une cinquantaine a s'adonner
r aux joies du tchouckball.

Dans le reste du monde, le
c «tchouck» est pratique en
- France , Angleterre, au Japon,
i a Hong-Kong notamment.
) Mais c'est incontestablement a

Taiwan que les cracks ont pris
leurs quartiers. II parait que
leur jouerie est impression-
nante.

Dans tous les cas, si le
3 tchouckball a fait son entree
j dans plus de cent nations,
- c 'est grace a I'Anglais John
t Andrew, le president de la Fe-
) deration internationale d'edu-

cation physique (FIEP), qui
n'hesite pas a prendre son ba-
ton de pelerin afin de parcourir
les quatre coins du globe. A
priori, le resultat est probant.

EN ROUTE
POUR PORTSMOUTH

On se souvient qu'en 1987, La
Chaux-de-Fonds avait ac-
cueilli les Championnats inter-
nationaux de tchouckball.
Cette competition, disputee
tous les trois ans, aura lieu
cette annee a Portsmouth
(GB) du 6 au 12 aout. A cette

\ occasion, quatre Neuchatelois
et autant de Neuchateloises ef-
fectueront le deplacement ou-
tre-Manche, afin de defendre
les couleurs de la Suisse. Sans
grandes pretentions, car de-
vant les ogres de Taiwan...

Mais Timportant est bien de
I participer, n'est-ce pas?

En pleine effervescence



RENAULT
ET SA CLIO

Renault vient de presenter sa
premiere voiture des genera-
tions 90: la Clio. Concue et
fabriquee selon les memes
criteres de rigueur que les
modeles de plus grandes di-
mensions, la Clio s'affiche te-
solument comme «un haut
de gamme dans I'univers des
petites».

L'objectif prioritaire de la
Renault Clio est la conquete
d'une nouvelle clientele qui
se situe dans une gamme un
cran au-dessus de la Renault
5. Cinq motorisations, dont
une diesel sont prevues, de
1171 cm3 a 1764 cm3, pour
des puissances passant de 60
chevaux a 135 chevaux.

C'est aussi au niveau de
I'equipement que la Clio va
marquer sa volonte de tou-
cher une clientele plus large
que celle de la R5. La liste
des options comprendra ainsi
un ABS, une climatisation,
un verrouillage central, une
direction assistee, etc.

Par ailleurs, avec Clio, Re-
nault met fin a une tradition
etablie de longue date: le sys-
teme d'appellation des mo-
deles est modifie, les noms
remplacent desormais les
chiffres !

MITSUBISHI ET
L'ENVIRONNEMENT

Depuis des annees et surtout
depuis I'introduction des ve-
hicules a catalyseur, Mitsu-
bishi s'efforce de developper
des mesures et strategies sus-
ceptibles de reduire les ef-
fetes negatifs sur I'atmo-
sphere. Mitsubishi tient
compte des coherences
vastes et compliquees, mais
les problemes globaux entre
la conduite de l'homme, la
technique et le developpe-
ment du trafic ne peuvent
etre tesolus que graduelle-
ment.

Quant a la formation et la
recherche, le travail intensif
de Mitsubishi se concentre
sur deux niveaux: premiere-
ment, I'equipe de ce projet ai-
merait rapidement reduire la
consommation de carburant
et remission des gaz nocifs
en perfectionnant les mo-
teurs Hightech; deuxieme-
ment, la recherche d'un car-
burant alternatif sera intensi-
fies

En ce qui concerne le
Freon CFC 12, utilise dans
les dispositifs de climatisa-
tion, les substances nocives
dans les vehicules sont re-
duites de 20% depuis 1990.
En plus, Mitsubishi develop-
pera un systeme de recyclage
pour les appareils de climati-
sation qui doivent etre repa-
res ou mis a la ferraille. La
firme japonaise envisage des
ameliorations pour que les
gaz ne s'echappent plus dans
I'atmosphere.

Jusqu'en 1993, Mitsubishi
veut produire des climatisa-
tions libres de dechets nocifs
qui, jusqu'en 1995 au plus
tard, ne contiendront plus de
Freon.

B R E V E S
AUTO

Nouvelle version de la Ford Fiesta XR2i
Ford a une f idelite totale a
ses modeles. C'est pour-
quoi on assiste a une suc-
cession de «restyling» et
d'ameliorations. La Fiesta
XR2i ne fait pas exception
a la regie: elle vient de sor-
tir d'une nouvelle cure de
jouvence.

C'est en automne dernier que
la version musclee de la Fiesta
a ete intrdduite sur le marche
Suisse. Son esthetique a passa-
blement evolue, rendant en-
core plus agressive une voiture
qui rencontre un succes cer-
tain chez nous.

L'exterieur de cette Ford ne
laisse pas indifferent: le dessin
des feux arriere est particuliere-
ment os6. Les pare-chocs, les
elargisseurs d'ailes et un spoi-
ler arriere peints de la couleur
de la voiture, des bandes de

Fiche technique
Modele: Fiesta XR2i
Transmission: aux roues
avant
Cylindree: 1596 cm3 (104
ch)
Performances: 187 km/h
Freins: disque ventiles a
I'avant, tambours a I'arriere
Reservoir: 42 litres
Poids a vide: 900 kilos
Longueur: 3800 mm
Largeur: 1630 mm
Prix: modele essaye: 20.750
frs

decoration bleu, des phares a
brouillard integres ainsi que
des longues portee, le tout
couronne par des jantes de
style alliage leger, conferent a
la Fiesta une allure musclee.

MOTEUR PUISSANT
Le modele de pointe de la
gamme Fiesta se caracterise
par un moteur tres puissant en
comparaison des dimensions
du vehicule. Ce quatre cylin-
dres de 1,6 litre fournit 104
chevaux aux roues avant. Sou-
pie, vigoureux, ce moteur n'en
finit pas de monter dans les
tours. II pousse ainsi la Fiesta a
100 km/h en un peu plus de
10 secondes.

La consommation est impor-
tante quand le conducteur
roule vite, raisonnable dans les
autres cas de figure.

TENDANCE
LOUVOYANTE

Au niveau du chassis, I'empat-
tement a ete allonge de 154
mm par rapport au modele pre-
cedent. Les voies avant et ar-
riere ont egalement ete agran-
dies. Mais le resultat n'est pas
aussi bon qu'on aurait pu
l'espe>er. La Fiesta XR2i n'est
en effet pas un modele de sta-
bility. Elle a meme une fa-
cheuse tendance a louvoyer.
Rien de grave, rassurez-vous,

mais ce caractere sautillant ne
donne pas au conducteur une
confiance aveugle dans son
engin.

Les suspensions, qui se
composent d'un essieu avant
Mc-Pherson, avec stabilisa-
teur transversal et essieu arriere
a bras oscillants sont vraisem-
blablement la cause de ce
comportement indigne d'une
voiture moderne. Cela dit, la
tenue de route en virage est
tout a fait securisante. Dom-
mage qu'il n'en aille pas de
meme pour les rectilignes !

Les freins n'appellent au-

cune critique, ils sont endu-
rants et performant. En outre,
le systeme antibloquant qui est
offert en option apporte une
securite que les proprietaires
de cette XR2i ne devraient pas
se refuser.

LIGNE REUSSIE
La ligne de la Fiesta est tres
reussie, nous I'avons dit.
L'amenagement interieur est
sympathique. Le volant sport
anti-derapant nous a convain-

cu, d'autant plus qu'il anime
une direction precise et di-
recte. En revanche, les sieges
n'offrent qu'un maintien som-
maire et ils sont durs. L'equipe-
ment est complet, sans plus.

Commercialement, la Fiesta
est une reussite. Technique-
ment, elle reste perfectible. La
prochaine mouture se devra
d'etre plus convaincante.

par Jacques HOURIET

Des promesses et des regrets

Un equipement superieur et un prix inferieur

La Hyundai S-Coupe n'a pratiquement pas de concurrentes dans sa categorie de
prix.

Jeune nation industrielle,
la Coree du Sud produit-
des vehicules depuis des
annees. Mais c'est en 1990
seulement que ce pays ar-
rive en Europe avec la mar-
que Hyundai. Ses argu-
ments : un equipement ul-
tra-complet pour un prix
defiant toute concurrence.

Hyundai est le leader incontes-
te des fabricants coreens. Avec
700.000 voitures produites en
1989, la marque detient plus
de 60% du marche.

C'est aux Etats-Unis que
Hyundai s'est lancee dans son
premier marche d'exportation
en 1987. Plus de 263.000
Pony ont trouve acquereur
cette annee la! Et le lancement
de la berline Sonata a donne
une nouvelle impulsion a la so-
ciete coteenne Tan dernier.

En Suisse, c'est une filiale du
groupe Erb, Corcar Automo-
bile AG, qui importe la marque
Hyundai. Le reseau de distri-
buteurs est en pleine creation;
I'enthousiasme des garagistes
permet d'ailleurs a I'importa-
teur de selectionner ses points
de vente.

LA BASE,
C'EST LA PONY

Le pilier de Hyundai, c'est la
Pony. C'est une berline mo-
yenne, disponible en trois,
quatre ou cinq portes. Elle est
equipee d'une moteur 4 cylin-
dres dispose transversalement ,
de 1500 cm3 (72 ou 84 ch).

Sans jouer la carte sportive,

la Pony offre des performances
honorables. Et pour Tavoir
brievement testee sur les bords
du lac de Thoune, il semble
que cette voiture n'ait pas de
lacune majeure.

Traction avant, la Pony dis-
pose d'une suspension a qua-
tre roues independantes Mc-
Pherson. Les freins a disques
sont ventiles a I'avant et parti-
cipent a I'impression de securi-
te generale qui se degage de la
Hyundai.

UN EQUIPEMENT
ETONNANT

C'est I'equipement qui etonne
le neophyte de la marque co-
reenne. II serait fastidieux d'en
faire I'inventaire ici, tant cet
equipement est complet. Le
prix de la version la plus simple
est interieur a 14.000 frs, la Gsi
atteint quant a elle 16.990 frs.
Et les seules options sont la
peinture metallised et la bofte
automatique. II y a des cons-
tructeurs allemands qui pour-
raient s'en inspirer!

En quatre portes, la Pony of-
fre les avantages classiques du
coffre.

UN MODELE
PLUS LUXUEUX

Avec sa S-Coupe, Hyundai re-
lance le marche des coupes
bon marche. Marche bien de-
muni depuis la disparition de
certains modeles europeens.
Sur la base mecanique de la

Pony, la firme coteenne pte-
sente une voiture eminemment
sympathique des 19.990 frs.

Hyundai ne se cantonne pas
dans le registre des berlines et
coupes bas de gamme, elle of-
fre egalement un modele plus
luxueux, la Sonata. Cette ber-
line 4 portes dont le moteur 4
cylindres 2 litres developpe pe-
niblement 100 chevaux, vise la
categorie moyenne, avec un
Equipement habituellement re-
serve au haut de gamme.

Confortable, equilibree, la
Sonata ravira le conducteur
par des gadgets comme le tem-
pomat, la climatisation, la radio
cassette 6 haut-parleurs, la di-

rection assistee, les vitres elec-
triques, le verrouillage central,
le toil ouvrant electrique, etc.
Et tout cela pour un prix infe-
rieur a... 23.000 frs !

UN SERVICE
DE DEPANNAGE

C'est grace a sa rigueur indus-
trielle et au prix de la main
d'ceuvre que Hyundai peut ve-
nir «casser» les prix du marche
automobile suisse, comme elle
I'a deja fait aux Etats-Unis.

Mais la firme coteenne ne
s'artete pas la, elle innove aussi

avec un Euro-Service qui
prend en charge I'occupant du
vehicule quand une panne
I'immobilise a plus de 50 km
de son domicile.

On ajoutera que les Hyundai
beneTicient d'une garantie
d'usine de deux ans et de six
ans contre les perforations
dues a la corrosion.

II ne fait aucun doute que
I'arrivee de Hyundai change
les donnees du marche auto-
mobile suisse. Reste a savoir
dans quelles proportions?

par Jacques HOURIET

Hyundai «attaque» l'Europe



Le modele special Colt ? Degaine
terrible a prix d'ami ! ;
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3 ANS DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

I'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. L̂
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ARTOU A SA
Assistance en Recherche Touristique

Nous cherchons pour Neuchatel

un(e) collaborateur(trice)
possedant une bonne culture generale (art, histoire, geographie), ayant
voyag§ - Asie, Afrique, Am§riques - pour la vente de billets d'avion,
livres, guides et cartes et la promotion de voyages a theme.
Age: 25 a 35 ans.
Faire offres ecrites a Artou SA, chaussee de la Boine 1,
2000 Neuchatel."cu>"l°L'i'' 28-024788

CO Supermarche

E

"> Pour completer notre equipe,
hous cherchons

p vendeuse-caissiere
,£ vendeuse auxiliaire
SB de nationalite suisse
¦¦Ja ou avec permis valable.

Horaire variable.
^^a» Se presenter

au bureau du personnel
La Chaux 0u t<§l§phoner au 039/23 25 01.
de-Fonds 28-012600

--:¦ :¦ ¦':':'¦'.¦: '¦' '- ' .' V : "'' V: "'" "' " ''' '"¦ "' '"' "'.'¦' ^"̂ ¦¦V .VS '̂V;! '¦: :<

(Toujours au cosur du sujet)
cherche:

« 0 a n  ̂ • 
macons

jfffiK 9 menuisiers /charpentiers
/|TIXA\ • Installateur sanitaire
f̂fljj  ̂ e monteurs en chauffage

^HP̂  • ferblantier /ferbl. appar.
Excellents salaires.

BOVA-Service , rue des Marchandises 2
2502 Bienne, <p 032/23 87 17

80-233



C I T R O N
P R E S S E

II n'y a pas eu de morts, de
blesses. La conjonction
Jupiter- Mercure-pedale
douce devait etre a son
apogee ce jour-la , jour de
chance. Bertrand Du-
boux , au soir de I'etape
neuchateloise du Tour de
Romandie avait bien rai-
son de s'enerver: les cou-
reurs cyclistes ont parfois
risque gros en parcourant
nos bucoliques sentes.

Les voitures et ceux qui
les conduisent comme de
preux chevaliers que rien
n'arrete, pas meme une
competition de ce cali-
bre, ont joue a mort la
carte du «je passe malgre
tout», du «je m'arr§te ou
je veux , non mais», du
«z'ont qu'a faire atten-
tion a ma carroserie ces
bouseux a velo».

Dantesque. En grim-
pant le raidillon de
I'ENSA, au-dessus de
Corcelles, les coureurs
auraient pu se fracasser
le nez et le reste contre
les toles de ceux qui
avaient trouve pratique
et tellement plus repo-
sant de s'arreter en plein
milieu de la route.

Le sieur Duboux qui
passait par-la leur a de-
mande de se ranger sur le
cote, dans I'herbette. Ce
que tout le monde a fait,
vu qu'il y avait largement
la place de se ranger. Per-
sonne avant n'avait eu
I'idee de prier a genoux
ces bonnes dames-mes-
sieurs de laisser de la
place sur la route. Et le
reste a I'avenant quand
dans un carrefour peu
avant Rochefort, un mon-
sieur avec une toute
flambant neuve voiture
rouge s'est plante, pour
regarder vu qu'on le re-
tardait de cinq minutes
sur le the des quatre
heures, en plein carre-
four.

Avant que le malheur
arrive des spectateurs lui
ont suggere de se mettre
un brin a I'ecart. Ce qu'il
n'a pas fait. Rageant il a
prefere partir par une au-
tre route vu qu'il n'avait
pas que ca a faire et que
les coureurs avaient lar-
gement de quoi passer
entre son tas de tole et
l'autre cote de la route.
Etc, etc.

Dernier exemple bon
pour le moral des spor-
tifs, c'est en plein centre
du village de Rochefort.
La ou il etait necessaire
de stopper le trafic est-
ouest et vice-versa, in-
tense a ces heures-la.
Longues files klaxon-
nantes et mecontentes.
Personne n'est sorti de sa
voiture pour regarder les
cyclistes, histoire de ne
pas rater le depart, donne
par les policiers compre-
hensifs qui ont laisse pas-
ser la meute avant le pas-
sage du dernier coureur.
Personne n'est arrive en
retard a souper. Et c'est
heureux.

Interdire totalement la
circulation sur les tron-
cons empruntes par les
coureurs est indispensa-
ble. Ce n'est pas la mort
d'un homme quand
meme.

Ingrid

En avant
belle

jeunesse

CYCLISME

Comment demeler un peloton?

Une passion intacte pour la petite reine. (Henry)

«Qui c'est celui-la? Quel
est sa fonction?» Ce
sont les questions que
se posent nombre de
spectateurs fervents de
courses cyclistes, au
passage de la voiture du
juge a I'arrivee. Le Lo-
clois Fritz Golay officie
comme juge depuis
1968. II compte a son ac-
tif 39 Tours de Roman-
die, dont dix comme
responsable de la cara-
vane publicitaire.

Juger le placement des cou-
reurs n'est pas une sinecure.
En effet, lorsqu'un peloton au
complet ou plusieurs petits
groupes avec des intercales
franchissent une ligne d'arri-
vee, il faut avoir I'ceil vif.

Certes avec I'avenement de
la photo-finish, la tache s'est
allegee, mais la fonction re-
quiert une rigueur et une meti-
culosite de tous les instants.

L'enjeu est de grande impor-
tance.

PAS D'ERREUR
«0n n'a pas le droit a I'erreur
declare Fritz Golay. Le moindre
incident peut porter prejudice
aux coureurs, qui sont profes-
sionnels, ne I'oublions pas. Un
rang errone amenerait des re-
percussions sur le plan pecu-
niaire et sportif en fonction des
primes et des points decernes
pour le classement FICP (Fe-
deration internationale du cy-
clisme professionnel).»

Pour obtenir cette fiabilite,
Fritz Golay ne menage pas ses
efforts. Lors de I'etape, il se
doit de noter tout ce qui se
passe en course afin de deter-
miner, la presence d'un ou plu-
sieurs concurrents dans l'un
ou l'autre peloton. Ce travail
de defrichement lui permettra

Fritz Golay. a gauche, entoure de ses collaborateurs. (Henry)

par la suite de faire des recou-
pements avec d'autres infor-
mations fournies par les com-
missaires de la course.

CAS D'ESPECE
Pour exemple, I'arrivee du re-
cent Tour de Romandie a Ge-
neve. Le circuit final dans la
cite de Calvin amenait les cou-
reurs a franchir par deux fois la
ligne d'arrivee. Au premier pas-
sage, il n'avait pu voir la pla-
que de cadre ni le dossard de
deux concurrents portant le

maillot de I'equipe Weinmann.
Son experience et son ceil
exerce, ont remarque, sur le
film visionne, que l'un portait
une casquette et l'autre un cas-
que. Petit detail certes, mais
d'importance, qui lui permit
par la suite d'identifier le No
101 (Dernies) et son equipier,
No 103 (Diem).

Toujours a Geneve, au pre-
mier tour 96 concurrents fran-
chissent la ligne. A I'arrivee fi-
nale, il manque un coureur le
No 94. Les ennuis commen-
cent. Avec l'aide des commis-
saires, des notes personnelles,
du film, on reconstitue la posi-
tion du coureur. La deduction
de tous ces parametres amene
a penser a I'abandon. Ce qui
sera certifie apres verification.

CONCENTRATION
Le travail de juge a I'arrivee de-
mande beaucoup de concen-
tration. «On doit se fixer exclu-
sivement sur la ligne. Ne pas
etre distrait par un evenement
exterieur. L'exercice de memo-
risation est intense. Pour ma
part, je reussis a identifier les
coureurs jusqu'aux places 8-9.
Durant cet exercice, mon ad-
joint enregistre sur magneto-
phone. II n'y a pas de trues,
c'est une affaire de memoire. II
ne faut pas se braquer sur un

«non-identifiable». Par recou-
pements, on reussira par la
suite a le situer a sa juste pla-
ce.»

Si le film de la photo-finish
est un auxiliaire precieux, on
n'est pas a I'abri d'une panne
d'electricite, d'ou la necessite
de s'entourer de collaborateurs
qui recoltent le maximum de
nouvelles. Les tables de signa-
tures, en debut et fin d'etape,
sont aussi une source de ren-
seignements.

L'APPEL
Outre ses fonctions a I'arrivee,
Fritz Golay s'active aussi lors
du depart. Un quart d'heure
avant celui-ci, il reunit les cou-
reurs pour I'appel.

«Quand le temps est mau-
vais, j'ai plus de peine a les ras-
sembler. lis restent jusqu'a I'ul-
time instant a I'abri. Souvent
dans leur voiture de marques.
Je me suis toujours fait un
point d'honneur de partir a
I'heure. Parfois, une personna-
lite invitee, abaisse ou plutot
leve le drapeau rouge, depuis
le jour ou un coureur I'a recu
sur le crane. C'est a ce mo-
ment-la que je declenche le
chronometre. Plus exactement
deux, par mesure de securite.
Ceux-ci seront remis aux chro-
nometreurs a l'arrivee.»

UNE VIE POUR LE VELO
Ancien chef de fabrication de
chronometres chez Ulysse
Nardin, Fritz Golay a consacre
une grande partie de sa vie a la
cause du velo. Membre du co-
mit6 directeur de I'UCS depuis
1951, il annonce son retrait
pour 1991, apres 40 ans d'acti-
vite. De 1981 a 1990, il a siege
au comite national - organe fa-
itier regroupant les deux fede-
rations helvetiques, SRB et
UCS.

Passionne par la petite reine,
il suit avec assiduite les
courses amateurs regionales et
cantonales dans lesquelles il
fait profiter les organisateurs
de son concours, officielle-
ment ou officieusement.

Homme public, il dirige la
caisse d'assurance-maladie
«Le Progres» au Locle et siege
comme vice-president pour les
caisses-maladie du canton de
Neuchatel.

C'est un fait , Fritz Golay est
un personnage actif. Pas seu-
lement dans les milieux spor-
tifs.

par Gino ARRIGO

Fritz Golay, juge d'arrivee

Fritz Golay ne pratique pas
d'exercices mnemoniques par-
ticuliers. Par contre, son colle-
gue Meynard, juge a I'arrivee
au Tour de France, nous a de-
clare pouvoir donner les 30
premiers d'une etape avec cer-
titude, puis de 30 a 60 avec
une ou deux erreurs et enfin de
60 a 90 avec quelques «trous».

Son secret, il nous I'a devoi-
le. Habitant la region pari-

sienne, il se juche sur un pont
surplombant I'autoroute aux
heures de pointe. C'est la qu'il
dicte a son magnetophone,
une heure durant, les numeros
d'immatriculation des voitures
qui passent...

Autre enigme devoilee, celle
concernant Max Weber , presi-
dent de I'UCS, speaker et en-
cyclopedic vivante du Tour. II
est capable de citer les palma-

res de tous les coureurs pre-
sents sur un Tour. «Je ne bois
jamais d'alcool et je mange du
poisson trois fois par semaine.
Chez moi, pas de television. Je
passe tout mon temps libre a
lire les journaux et revues cy-
clistes en plusieurs langues de
meme que les listes officielles
de classements.»

G. A.

Exercices de memoire



FAIRE
L'AMALGAME

«Nous sommes conscients
de ne pas avoir toujours pre-
sente un bon spectacle. Mais
on ne pouvait pas faire autre-
ment. Nos points, on les a ar-
raches grace a la discipline. II
ne suffit pas d'aligner des
noms pour avoir une bonne
equipe. L'amalgame n'est
pas evident a faire. II n'y a
qu'a voir Boudry...»!

UNE SEULE
DECEPTION

Les resultats ont ete meilleurs
que prevu. Pourtant, les Lo-
clois semblent ne pas savoir
ou se trouve le stade des
Jeanneret. «Le public consti-
tue la seule deception de la
saison. Au match, on voit au-
tant de Chaux-de-Fonniers
que de Loclois! Les jeunes
joueurs du Locle meriteraient
plus de soutien», estime De
La Reussille.

ENGAGEMENT

Comme il s'engage sur les
pelouses, Denis De La Reus-
sille le fait dans la vie politi-
que. Membre du POP, il suit
avec passion tout ce qui se
passe dans le monde et dans
la region. «L'evolution dans
les pays de I'Est etait inevita-
ble.' C'est toujours comme
cela quand il y a un manque
dans le fonctionnement de-
mocratique», commente-t-il.

MARADONA:
PAS LA COTE...

«DLR» n'est pas un fan de
Maradona, c'est le moins que
I'on puisse ecrire. «Je ne I'ap-
precie pas du tout. C'est le
type meme du joueur que je
ne supporte pas. Son attitude
est detestable. Sa pretention
et sa betise font que I'on ou-
blie ses immenses qualites de
footballeur»...

RETRAITE?
NON MERCI!

A bientot 30 ans, Denis ne
pense pas encore a ranger les
crampons. «Tant que j'ai du
plaisir et que je tiens le coup
physiquement , je continue. II
est tres important pour mon
equilibre d'avoir une activate
sportive».

LW.

B R E V E S
PORTRAIT

Le football selon Denis De La Reussille

Denis De La Reussille: un reqard lucidesur le football. (Henry)

Reconversion reussie comme libero. (Schneider)

En premiere ligue, le FC Li
Locle a accompli une sai
son remarquable, echap
pant a une relegation qui
beaucoup lui promet
taient. Une des pieces mai
tresses de la formation lo
cloise a ete le libero Deni:
De La Reussille, qui a si
donner une assise solide ;
sa defense. Age de 29 ans
De La Reussille possedi
derriere lui une longue ex
perience du football d<
competition. II en retin
quelques constatation:
fort interessantes.

Le FC Le Locle n'est pas a pro
prement parler un club riche
Les moyens financiers sont li
mites; par la force des choses
il a fallu faire confiance au;
jeunes, ce qui s'est avere tre:
positif. Mais I'encadrement d<
quelques joueurs chevronnei
comme De La Reussille 01
Portner leur a permis de s'inte
grer dans les meilleures condi
tions possibles.

((Francis Portner est un en
traineur de dialogue. II sai
comment mettre les jeunes er
confiance. Avec lui, il n'y a pa;
de problemes relationnels, or
peut discuter de tout», expli
que Denis De La Reussille.

BESOIN
DE DYNAMISER

Le libero loclois evolue au;
Jeanneret depuis huit an
maintenant. II est done biei
place pour parler de I'evolutior

du club. «ll n'y a pas eu beau-
coup de changement. Dans le
club, on sent qu'il manque
quelque chose au comite. A
notre epoque, il est de plus en

plus difficile de trouver des
gens benevoles. II faudrait que
le comite soit renforce par
quelques personnes dynami-
ques)).

Durant ces annees, quels
ont et6 les meilleurs souvenirs?
«L'annee de la promotion en
LNB avec Bernard Challandes
reste quelque chose d'inou-
bliable. Mais cette derniere sai-
son est aussi remarquable, par
rapport au contingent. Nous
avons une ambiance formida-
ble, on a intigr6 des jeunes de
la ville dans l'equipe», exulte-
t-il.

A LAMEMECORDE
Quelles sont les raisons qui ex-
pliquent ce succes? «Une par-
tie revient a I'entraTneur. Mais il
y a aussi le fait que tous les
gars ont tir6 a la m§me corde.
Personne n'a triche et cherch6
a tirer la couverture a lui, ce qui
est tres important)) , explique
Denis.

Cette saison, De La Reus-
sille a quitte son poste de late-
ral pour evoluer en tant que li-
bero. Comment a-t-il ressenti
ce changement?

«C'est une grosse satisfac-
tion. J'estime avoir fait une sai-
son honnete a ce poste pour
lequel beaucoup de gens pen-
saient que je n'etais pas fait.
Mais je dois aussi souligner
que j'ai profite de la presence
de Serge Arnoux comme stop-
peur. On s'entend bien, ce qui
facilite les choses».

KT<rvq ***im 

BAD REPUTATION
Comment d6finit-il son jeu,
quelles sont ses qualites et ses
points faibles? «Je suis assez
rapide, et je joue pour I'equipe.
Ma technique n'est pas mau-
vaise. Par contre, je ne suis pas
terrible dans le jeu de tete.
D'autre part, je souhaiterais ap-
porter plus offensivement», ex-
plique-t-il.

De La Reussille a la reputa-
tion d'un «collectionneur de
cartons». Son avis?

«C'est vrai qu'on me colle
cette etiquette. Si cela veut
dire que je suis quelqu'un qui
s'engage a fond, alors c'est

justified. Mais je tiens a preciser
que je n'ai eti expuls§ qu'une
fois, et pour deux cartons. Je
n'ai jamais fait d'agression, ni
bless6 volontairement un
joueur», repond-il.

fei „.t.,. .,•;. . . . . . ,, !„,. ,.„. - .., .  ...^ . . < ' .;.„: .v: '..;

RIGUEUR
ETSERIEUX

Apres tant de matches, arrive-
t-on encore a se motiver et a
jouer avec plaisir? «Pour que
cela soit le cas, j'ai besoin de
s§rieux et de rigueur, a I'en-
tralnement comme dans les
matches)).

De La Reussille avoue de ne
pas aimer le vedettariat, et ap-
precier le jeu offensif.

«Mais on en voit rarement,
car le resultat a pris trop d'im-
portance. De meme, j'estime
que le football, et le sport en
general, polarisent trop ('atten-
tion de ceux qui ne jouent pas.
Penser que des gens se privent
de tout pour alter au match le
dimanche est inquietant. Sou-
vent, le peuple oublie sa misere
par le foot. II y a certes un c6te
fascinant, mais qui peut en-
trafner des exces».

Le simple fait d'y reflechir,
d'ouvrir les yeux, est un signe
indubitable de sante morale...

I

«ll faut de la rigueur et du serieux»

par Laurent WIRZ

Nom et prenom: De La
Reussille Denis.
Date de naissance:
24.10.1960.
Etat-civil: celibataire.
Profession: employe de
commerce.
Clubs: Etoile (jusqu'en ju-
niors C), La Chaux-de-Fonds
(jusqu'en juniors A), B6le
(une saison de premiere ligue),
Le Locle (depuis huit ans).
Hobbies: politique, voyages
lointains, promenades dans la
region.

Fiche signaletique
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