
La célébration de la Fête du travail s'est déroulée généralement sans incident
majeur, mais souvent dans la morosité, vendredi à travers le monde, une
grande tension régnant même dans quelques pays «chauds» comme la Polo-
gne, le Sri Lanka, les Philippines et surtout l'Afrique du Sud, où l'événement

constituait une première historique.

A Varsovie, des policiers en uniforme et en civil arrachent un drapeau agité par des
membres de Solidarité près de l 'église Stanislas Kostka. (Bélino AP)

EN POLOGNE: près de 200 person-
nes, dont des dirigeants du syndicat dis-
sous Solidarnosc, ont été interpellées
dans plusieurs villes du pays lors de con-
tre-manifestations étouffées dans l'œuf
par un dispositif policier impression-
nant.

"AU SRI LANKA: la police a ouvert
le feu pour disperser une manifestation
interdite à l'occasion de la Fête du tra-
vail à Colombo, la capitale, faisant, selon
des témoins, un mort et six blessés gra-
ves.

De sdurcs officielle, on a fait simple-
ment état de quatre étudiants blessés,
dont un grièvement, sans confirmer
qu'ils ont été atteints par des coups de
feu tirés par des policiers.

Toute manifestation le 1er Mai avait
été interdite au Sri Lanka après l'atten-
tat à la voiture piégée à Colombo le 21
avril, attribué aux indépendantistes
tamouls, qui avait fait 113 morts.

À MANILLE: les forces de sécurité
ont été placées en état d'alerte maxi-
mum alors que des rumeurs circulaient
une fois de plus sur l'existence d'un com-
plot au sein de l'armée contre le gouver-
nement de Corazon Aquino.
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météo
Toute la Suisse: le temps deviendra

nuageux dans l'après-midi et quelques
pluies se produiront au nord des Alpes.
Zéro degré vers 3000 mètres.

Evolution probable: au nord , dimanche
et lundi , froid et nuageux, précipitations
intermittentes, limite inférieure des chu-
tes de neige entre 600 et 1000 mètres.
Lundi , forte bise. Mercredi et jeudi , bise
et froid , en partie ensoleillé dans l'ouest.
Dans l'est, encore nuageux et précipita-
tions. Au sud, dimanche, froid et pluie.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 30

Samedi 2 mai 1987
18e semaine, 122e jour
Fêtes à souhaiter: Boris, Antonin

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6h 15 6 h 13
Coucher du soleil 20 h 43 20 h 44
Lever de la lune 8 h 29,. 9 h 24
Coucher de la lune ' Oh 57 lh49

Les dîapos
de Pexpo

(D

Que l'on cesse de nous rabat-
tre les oreilles avec le prétendu
sentiment national. Qu'est-ce
d'autre, f inalement, sinon que de
vouloir continuer à être ce que
l'on a été ? Une idée sans rêve,
sans autre projet que de prolon-
ger le passé, à ras des pâqueret-
tes, simple et somme toute
égoïste.

Mais c'est ainsi et c'est bien
cela que nos compatriotes de la
Suisse primitive ont voulu dire,
dimanche dernier, en tordant le
cou à la vaste kermesse de CH
91. Simple aléa de la démocratie.

Avec l'Exposition nationale,
voilà les f estivités du 700e anni-
versaire de la Conf édération
barbotant dans l'incertitude et
l'ennui général. Oh ! bien sûr,
Jean-Pascal Delamuraz, qui
n'oublie pas qu'il doit sa carrière
politique a l'Expo 64 de Lau-
sanne, tente bien de repêcher
quelques épaves. Tout marri,
mais en ref usan t encore d'enter-
rer l'idée d'une exposition natio-
nale pour le f utur, le ministre de
l'Economie 'a supprimé de son
vocabulaire le mot même de CH
91.

u reste a organiser une com-
mémoration qui ne soit pas
entièrement tournée vers l'his-
toire et la contemplation du
passé, a demandé Jean-Pascal
Delamuraz.

Rêve f ou d'un ministre. Car
dans ce pays, on sait bien ce que
commémorer veut dire. Ne som-
mes-nous pas, après tout, une
démocratie-témoin, un pays
musée à l'usage de la contempla-
tion du monde ? Et bien sûr,
nous sommes nos premiers
admirateurs.

D'où cette manie, écœurante à
la longue, de s'off rir en spectacle
tous les 25 ans pour un culte
d'autosa tisf action.

D'autres, pour marquer leur
règne ou leur présidence, bâtis-
sent une ville, construisent une
cité des sciences et des techni-
ques, un opéra, rendent à sa
gloire ancienne un palais royal,
inaugurent une ère spatiale.
Plus modestes, nous nous
serions contentés d'un centre de
bio-technologie, d'un «parc tech-
nologique», d'une maison des
arts, d'un programme de soutien
culturel ou scientif ique, voire
d'une école maternelle ou d'une
vallée intacte.

Bref , un projet pour une com-
munauté de rêve.

En f ait, nous allons passer le
cap du siècle en bâillant devant
les diapositives d'un cortège du
1er Août

Yves PETIGNAT

La nouvelle génération
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Des appareils israéliens ont attaqué hier des positions palestiniennes dans
les camps de réfugiés de Ein el-Ailweh et Mieh-Mieh, près de Saïda (Sud-
Liban), et le raid a fait 13 morts et 35 blessés, a annoncé la police.

Il s'agit du 12e et du plus violent raid israélien au Liban depuis le début de
l'année.

Selon la police, six postes de commandement de l'OLP ont été détruits
durant le raid de 55 minutes. Une formation de six chasseurs-bombardiers
israéliens de type F-16 a tiré plusieurs dizaines de roquettes contre les deux
camps et des collines voisines à l'est de Saida.

Les pilotes israéliens ont largué des ballons à air chaud qui ont fait dévier
les missiles sol-air tirés par les Palestiniens.

Ce raid aérien intervient après deux jours d'attaques simulées sur les
camps, les appareils s'étant alors contenté de passer à grande vitesse et basse
altitude au-dessus des positions palestiniennes, (ap)

Jean Paul II a béatifié Edith Stein, une carmélite d'origine juive morte en
déportation au camp d'Auschwitz. Le Pape a appelé à la solidarité entre
chrétiens et juifs pour empêcher «toute nouvelle forme d'antisémitisme».
Cette deuxième journée de la visite pastorale qu 'effectue le Pape en RFA a
été marquée par quelques incidents qui ont Apposé les forces de l'ordre à
environ 1200 manifestants d'extrême-gauche, parmi lesquels des femmes

nues, qui ont scandé des slogans hostiles au Saint-Père.

A deux kilomètres du stade de Cologne ou a eu lieu la manifestation,
l 'église du village de Hiirth a brûlé. (Bélino AP)

Pour la plupart, ces manifestants ont
condamné les prises de position du Pape
sur des problèmes comme l'avortement,
la contraception ou le divorce.

Une église, vide, a du reste brûlé dans
une banlieue de Cologne, à deux kilomè-
tres du stade où s'est déroulée la béatifi-
cation d'Edith Stein. La police ignorait
hier soir si l'incendie avait été déclenché
volontairement par des individus hosti-
les à la visite du Pape.

Environ 75.000 personnes s'étaient
rassemblées dans le Stade Muengersdor-
fer pour assister à la béatification
d'Edith Stein. Le Pape a été accueilli au
son des trompettes et est monté au som-
met d'un autel dressé au milieu de la
pelouse.

Dans son homélie, qui a duré 40 minu-
tes, le Pape a insisté sur les liens qui doi-
vent se nouer entre juifs et chrétiens. En
évoquant la figure de la carmélite morte

à Auschwitz en 1942, il a souligné que sa
conversion au catholicisme ne représen-
tait pas pour elle «une rupture avec son
héritage juif (...) Au contraire, a-t-il
ajouté, en citant des phrases de la jeune
carmélite: «J'ai abandonné ma pratique
»de la religion juive à l'âge de 14 ans.
«Mon retour à Dieu m'a redonné le sen-
«timent de mon origine juive.»

Des responsables de la communauté
juive ont vigoureusement critiqué la béa-
tification d'Edith Stein, expliquant
qu'elle a été déportée parce qu'elle était
juive et non pour ses croyances. Les
chefs de l'Eglise catholique affirment au
contraire qu'Edith Stein, qui s'était réfu-
giée aux Pays-Bas, a été martyrisée à
cause de la prise de position, hostile aux
nazis, de l'épiscopat néerlandais.

Des membres de la famille Stein parti-
cipaient à la cérémonie de béatification.
Parmi eux, deux nièces de la carmélite,
Charlotte Stein Sachs et Suzanne Batz-
dorff , qui vivent aux Etats-Unis. Elles
avaient pris place aux côtés du chance-
lier ouest-allemand Helmut Kohi.

Le Pape a terminé sa journée en allant
se recueillir dans la ville de Munster, à
150 kilomètres de Cologne, sur la tombe
du cardinal Clemens August, qui avait
vigoureusement pris position contre les
nazis. Devant environ 120.000 personnes,
le Pape a évoqué les crimes nazis «qui ne
peuvent être enterrés dans nos livres
d'histoire et dans nos archives», (ap)
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Les dangers dune nouvelle
chute du dollar

Rencontre Reagan - Nakasone

Le président Reagan a annoncé hier qu'il s'était mis d'accord avec le premier
ministre japonais Nakasone pour tenter à la mi-mai de mettre un terme au
conflit américano-japonais portant sur les composants électroniques. M.
Nakasone a précisé que les taxes imposées par les Etats-Unis aux importa-
tions de produits japonais d'une valeur de 300 millions de dollars pourrait
être levées aux environs du sommet des pays occidentaux les plus industria-

lisés qui doit se dérouler du 8 au 10 juin à Venise.

«J espère qu a 1 approche du sommet
de Venise, notre revue en cours de
l'accord sur les semi-conducteurs (...)
permettra la levée des sanctions, le plus
tôt possible», a déclaré Ronald Reagan.

Les Etats-Unis avaient décrété des
sanctions frappant des produits japo-
nais, notamment dans le domaine de
l'électronique grand public, pour un
montant de 300 millions de dollars. Les
Etats-Unis affirmaient que le Japon vio-
lai t un accord bilatéral sur les semi-con-
ducteurs.

Le Japon avait démenti avoir violé cet
accord et M. Nakasone a déclaré ven-
dredi que les sanctions devaient «être
levées rapidement».

MM. Reagan et Nakasone ont par ail-
leurs indiqué dans un communiqué com-
mun'qu'ils s'étaient mis d'accord sur les
dangers d'une nouvelle chute du dollar.

A l'issue de leurs deux jours d'entre-
tiens, les deux leaders ont ajouté que
l'objectif clé de leur politique respective
consiste en une réduction du déficit du
commerce extérieur entre le Japon et les
Etats-Unis. Il estiment que ce déséquili-
bre est «politiquement insoutenable».

Selon ce communiqué, toute nouvelle
baisse du dollar «pourrait être contre-
productive à leurs efforts mutuels en
faveur d'une plus forte croissance de
leurs économies et d'une réduction des
déséquilibres».

M. Nakasone a, d'autre part, com-
menté l'adoption, jeudi par la Chambre
des représentants d'un projet de loi sur
le commerce protectionniste, qui
demande à certains pays dont le Japon
de réduire leur excédent commercial réa-
lisé au détriment des Etats-Unis, sous
peine de sévères sanctions économiques.

«Je crains que ce projet , s'il devient
législation, entraîne un rétrécissement
du marché mondial», a estimé le minis-
tre japonais dans un cmunqiué.

Le président Reagan avait fait savoir

qu il opposerait son veto au projet , qui
doit encore être approuvé par le Sénat.

USA : le «prime rate» relevé
Par ailleurs Les grandes banques amé-

ricaines ont relevé vendredi leurs taux
d'intérêt de base (prime rate» d'un quart
de point à 8% , consacrant la remontée
du coût du crédit aux Etats-Unis.

La Citibank, rapidement suivie
d'autres grands noms comme Chase
Manhattan, Manufacturers Hanover et
Bankers Trust, a donné le signal de cette
nouvelle hausse, jugée opportune pour le
dollar, mais dont les conséquences sont
incertaines pour l'économie américaine.

Il s'agit du deuxième relèvement du
prime rate depuis le 31 mars, date qui
avait sonné le glas d'une baisse presque
continue depuis plus de cinq ans.

(ap, ats, afp )

Sabotages et
embuscades

B
Au Nicaragua

Ragaillardis par les 100 millions
de dollars que le Congrès améri-
cain leur a accordés, l'automne
dernier, les contras du Nicaragua
ont repris un second souff le.

Battus tactiquement par l'ar-
mée régulière, ils f uient désor-
mais les aff rontements directs et
donnent la priorité au sabotage et
à l'embuscade.

Leurs cibles f avorites sont les
pylônes électriques, les véhicules
militaires et civils des sandinis-
tes, les f ermes d'Etat et les coopé-
ratives agricoles.

Cette stratégie nouvelle semble
f rapper davantage l'opinion
publique nicaraguayenne, mais
elle ne se détache pas pour autant
de ses dirigeants. Aussi, dans le
dessein de mieux illustrer leur
puissance, il semble que les con-
tras vont prochainement tenter
des actions plus spectaculaires
que jusqu'ici.

Etant donné qu'ils sont cons-
tamment renf orcés par voie
aérienne et que les sandinistes ne
disposent pas d'armes assez
sophistiquées pour empêcher les
avions de passer, on peut prévoir
qu'ils remporteront quelques suc-
cès éclatants.

Mais, comme nous l'avons vu
sur notre Vieux continent, les ter-
roristes peuvent toujours réussir
quelques actions meurtrières, qui,
répercutées à tous les échos
d'alentour, par les médias, peu-
vent traumatiser les masses, qui
surévaluent leur f orce.

En f ait, si l'on garde son sang-
f roid, si l'on n'a pas les nerf s qui
cèdent et si le gourvernement
prend rapidement des mesures
énergiques, les terroristes sont
rapidement amenés à résipis-
cence.

M. Reagan pourra éventuelle-
ment monter en épingle les «vic-
toires» des contras.

Mais, pour nous, Européens, il
conviendra d'attendre pour juger.
Les sandinistes, même s'ils su-
bissent quelques échecs, ont la
situation bien en main. D'autre
part, les médias nicaraguayens
n'ont pas les eff ets psychologi-
ques négatif s qu'ils possèdent en
Occident

Ainsi donc, quelques raids f raî-
chement et joyeusement menés ne
devront pas f aire illusion.

S'il y  a reconquête du Nicara-
gua, ce sera vraisemblablement
une œuvre de longue haleine.
Beaucoup de Congressmen améri-
cains en sont d'ailleurs persuadés
et sont d'avis que la stratégie rea-
ganienne est erronée.

Dès lors, le seul f ait important
ce sera leur ref us ou leur accepta-
tion d'un nouveau crédit à la f in
de l'été.

Willy BRANDT

La police fédérale brésilienne vient d'ouvrir à Sâo Paulo une enquête sur
l'éventuelle participation de la Citibank, le plus important créancier privé du
Brésil, à une gigantesque escroquerie d'un montant de 80 millions de dollars
(environ 120 millions de francs suisses) qui a lésé quelque 5000 épargnants,

a-t-on appris hier de source policière.

De son côté la Banque Centrale pro-
cède également à un examen des comptes
de la banque américaine pour connaître
quelle est sa responsabilité directe dans
cette affaire, a indiqué un de ses respon-
sables, José Tupy Caldas de Moura.
Selon lui , s'il était prouvé que la Citi-
bank a joué un rôle actif dans cette
escroquerie, elle pourrait perdre le droit
d'opérer au Brésil.

«Il s'agit d'un fait apparemment très
grave qui exige une enquête minutieuse
et prudente», a-t-il déclaré avant d'ajou-
ter que «pour le moment, il n'existe
aucun indice sur l'implication de la Citi-
bank dans l'affaire». '

Ces deux enquêtes' ont été ouvertes à
la suite d'accusations portées contre la
Citibank par la personne la plus impli-
quée dans l'affaire, José Maria Paschoal

Junior, un courtier en finances. Il a
affirmé qu 'il a agi avec le consentement
et l'aide de la Citibank dont le total des
prêts au Brésil s'élève à 4,6 milliards de
dollars.

Ce dernier, par l'intermédiaire d'une
petite société financière, la Somma, col-
lectait depuis huit ans des fonds auprès
des épargnants.

Selon M. Paschoal Junior, cet argent
déposé sur un compte de la Citibank à
Sâo Paulo était prêté ensuite à des
exportateurs qui se livraient à des opéra-
tions de sous-facturation. La Citibank se
chargeait de procéder à ces prêts, tou-
jours selon le courtier.

Les exportateurs facturaient les pro-
duits qu 'ils vendaient au prix minimum
indiqué par l'organisme officiel brésilien
de commerce extérieur, et non au prix
réellement pratiqué sur le marché. Les
dollars dissimulés étaient changés au

noir et les gains obtenus permettaient de
payer des intérêts particulièrement allé-
chants aux épargnants qui avaient confié
leurs économies à la Somma, (ats, afp )

Brésil : banque US accusée d'escroquerie

«Dissension et animosité»
Union des écrivains soviétiques

Jusqu'où la littérature soviétique doit-
elle tirer parti de la nouvelle politique
d'ouverture engagée par Mikhail Gor-
batchev? Cette question, Vladimir Kar-
pov, premier secrétaire de l'Union des
écrivains, l'a posée indirectement lors
d'un discours reproduit mercredi dans
l'hebdomadaire «Literaturnaya Gazeta».

Tout en se faisant l'avocat d'un cer-
tain héritage littéraire Jaissé par les écri-
vains officiellement soutenus par le
Kremlin, M. Karpov met en garde ses
collègues contre un soutien trop appuyé
à ceux qu'il accuse de «retourner leur
veste». De même estime-t-il que la publi-
cation d'oeuvres interdites depuis long-
temps est allée beaucoup trop loin.

Ces jugements et critiques révèlent en
fait une profonde scission au sein de
l'Union des écrivains. Il y règne, expli-
que-t-il ouvertement, une mentalité de

«dissension, de bavardage et d'animo-
sité».

Plusieurs des 10.000 membres de cette
Union représentant l'élite de la littéra-
ture soviétique se sont élevés contre
l'application de la nouvelle politique du
Kremlin dans la littérature. Selon Kar-
pov, des magazines soviétiques tentent
aujourd'hui de choquer leurs lecteurs en
publiant des textes qui n'ont pas réussi à
échapper à la censure dans le passé. Cer-
tains manuscrits, parfois vieux de plu-
sieurs dizaines d'années, écrits par des
écrivains comme Vladimir Nabokov,
Nikolai Gumilev ou Anna Akhmatova,
ont récemment fait leur apparition dans
les publications de l'Union des écrivains,
traditionnels supports pour cette pre-
mière publication. Une œuvre comme
«Le docteur Jivago», écrite par le Prix
Nobel de littérature Boris Pasternak
sera publié en feuilleton dès janvier pro-
chain, (ap)

Sous le signe de la morosité
Célébration de la Fête du travail dans le monde
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Par ailleurs, plusieurs centaines de

partisans de l'ex-président Ferdinand
Marcos - en exil à Hawaii - se sont ras-
semblés devant l'ambassade des Etats-
Unis pour réclamer son retour, surveillés
par des centaines de policiers et de trou-
pes paramilitaires.

EN AFRIQUE DU SUD: le président
Pieter Botha semble avoir franchi aisé-
ment l'obstacle redoutable que cons-
tituait pour le pouvoir la toute première
célébration du 1er Mai - à cinq jours des
élections réservées aux Blancs - les syn-
dicats noirs ayant reculé devant la déter-
mination des autorités et préféré éviter
tout affrontement.

Le seul meeting en plein air qui ait été
autorisé a eu lieu en début d'après-midi
dans le stade d'Athlone, banlieue métisse
du Cap, en présence d'environ 7000 per-

sonnes et au milieu d'une présence poli-
cière imposante.

L'an dernier, le 1er Mai, qui n'était
pas férié, avait donné lieu à des grèves
massives - et illégales - qui avaient con-
stitué une victoire indirecte des syndi-
cats noirs et mis le gouvernement dans
l'embarras.

Ailleurs dans le monde, les célébra-
tions se sont déroulées dans le calme.
Souvent, l'atmosphère était à la moro-
sité, notamment dans plusieurs pays
occidentaux et en Chine, pour des rai-
sons tenant à la conjoncture économique
(Japon), sociale (Espagne, France
Grève), ou politique (Italie, Portugal,
Liban).

Dans tous ces pays, la désunion syndi-
cale a été la règle et les revendications
étaient axées sur la lutte contre le chô-
mage.

Même atmosphère en Chine où la

journée a été marquée par un appel au
«dur labeur» et à l'austérité.

En revanche, l'ambiance a paru beau-
coup moins morose à Moscou, sur
l'immense place Rouge où, devant de
grandes affiches à la gloire de la paix et
du travail, sous les yeux des membres du
Politburo conduits par Mikhaïl Gorbat-
chev et du chef de l'Etat Andreï Gro-
myko, les travailleurs ont défilé tandis
que de puissants hauts-parleurs déver-
saient des slogans ponctués des «Hour-
ras» de la foule.

Les slogans choisis cette année ont pri-
vilégié les références au désarmement
nucléaire et à la «perestroïka» (refonte),
les deux axes de la stratégie gorbatché-
vienne. Peu d'attaques contre les Etats-
Unis dans les pancartes des manifestants
- tout au plus quelques chars style car-
naval stigmatisant la «guerre des étoi-
les» - et aucune dans les slogans officiels.

(ats, afp)

Israël - Jordanie

Israël et la Jordanie sont tom-
bés d'accord sur les modalités
d'une conférence internationale
de paix au Proche-Orient, y com-
pris sur la question de la repré-
sentation palestinienne. Selon un
responsable de Jérusalem, les
Etats-Unis et l'Egypte ont égale-
ment accepté cet accord, qui pré-
voit que «seuls ceux qui dénon-
cent la terreur et la violence
pourront participer à la con-
férence», (ats)

Accord majeur

Fusée soviétique

Une fusée soviétique de type
Proton transportant trois satelli-
tes de navigation n'a pas réussi la
semaine dernière à atteindre
l'orbite qui lui avait été fixée. Il
s'agit du second échec spatial des
Soviétiques cette année, a indiqué
hier un expert américain.

Selon cet expert, James Oberg,
le quatrième étage de la fusée
Proton a échoué vendredi dernier
dans sa mission et placé les satel-
lites sur une orbite plus basse - de
1610 kilomètres - que prévu.

«Ce genre d'échec est inhabi-
tuel, explique Oberg. C'est le pre-
mier lancement raté (pour les
Soviétiques) depuis des années.
C'est gênant pour eux, mais il ne
s'agit pas d'un revers majeur.»

En janvier, un satellite lancé
par une fusée de ce type avait
aussi manqué son objectif mais
cet échec avait été imputé au
satellite lui-même, a précisé
Oberg. (ap)

Orbite manquee

Stockage de déchets
en Grande-Bretagne

Le gouvernement britannique a
annoncé, hier, qu'il renonçait à
l'implantation de quatre sites de
stockage de déchets. Ceux-ci se
situent dans le nord-est de
l'Angleterre et sont très contestés
par la population de la région.
Selon le ministre de l'Environne-
ment, ce projet coûtait trop cher,
alors que l'opposition travailliste
voit dans ce renoncement un
signe que des élections générales
anticipées sont proches, (ats)

Renonciation

A Londres-Heathrow

Les douanes britanniques ont
mis sous séquestre hier matin
pendant plusieurs heures sur
l'aéroport de Londres-Heathrow
un avion de ligne d'Air Canada
dans les soutes duquel elles
avaient découvert plus de 300
kilos de résine de cannabis
dimanche dernier.

L'appareil, un Tristar assurant
la ligne Singapour - Toronto via
Bombay et Londres, a pu repartir
en fin de matinée pour le Canada
avec 174 passagers à bord après
paiement d'une amende de plus
de 10.000 livres (16.000 dollars), a
indiqué un porte-parole d'Air
Canada à Londres.

Dans un communiqué diffusé à
Londres, Air Canada a fait part de
son intention de demander des
explications aux autorités doua-
nières britanniques sur les rai-
sons qui les ont poussées «à retar-
der un vol international».

(ats, afp)

Avion séquestré

Dans le Pacifique Sud

Le ministre australien des Affaires
étrangères Bill Hayden a rencontré ven-
dredi le premier ministre néo-zélandais
David Lange pour évoquer les ingérences
extérieures dans le Pacifique Sud «et
notablement celles de la Libye».

Bill Hayden avait déclaré la veille lors
d'un discours que les Libyens souhai-
taient sans aucun doute «tordre la queue
des Français» en raison de leurs revers au
Tchad.

Il avait ensuite déclaré que la Libye
fournissait une assistance militaire à des
Mélanésiens exigeant l'indépendance en
Nouvelle-Calédonie, (ap)

Ingérences libyennes

Canada et Québec

Le premier ministre Mulroney et les
chefs des dix provinces canadiennes se
sont entendus, jeudi soir, pour intégrer le
Québec dans la nouvelle Constitution.
Celle-ci a été votée en 1982. Pour le pre-
mier ministre du Québec, Robert Bou-
rassa, cet accord, conclu après neuf heures
de négociations, est une «percée histori-
que» pour sa province. En novembre 1982,
la Constitution avait été proclamée après
que neuf provinces eurent voté le rapa-
triement de l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique. Le gouvernement du Québec,
séparatiste à l'époque, avait refusé de par-
ticiper aux négociations. Désormais, le
Québec sera reconnu comme une société
distincte au sein du Canada, (ats)

Intégration

• KABOUL. - Le gouvernement
afghan souhaite dépêcher en Iran et au
Pakistan une mission de paix chargée,
sous l'égide des Nations Unies, d'y éva-
luer la situation des réfugiés et de négo-
cier leur retour avec les gouvernements
iranien et pakistanais.

• DOUVRES. - Deux ferries, un
français et un britannique, sont entrés
en collision hier matin à quelques centai-
nes de mètres au large du port de Dou-
vres recouvert par le brouillard . L'acci-
dent n'a fait aucune victime.

• HOUSTON. - La première mission
simulée de la navette spatiale américaine
réalisée après la catastrophe de janvier
1986 s'est terminée avec succès jeudi au
Centre spatial de la NASA à Houston.

Procès Barbie

un accord est intervenu entre le
président de la Cour d'Assises du
Rhône, M. André Cerdini, le procu-
reur général Pierre Truche, l'avocat
de Klaus Barbie, Me Jacques Vergés,
et les avocats des parties civiles pour
établir un emploi du temps du procès
Barbie, qui s'ouvrira le 11 mai pro-
chain, apprend-on vendredi.

Les audiences auront lieu cinq jours
par semaine de 13 h 30 à 19 h avec une
interruption d'une demi-heure, sauf le
premier jour, où l'audience débutera
dès 13 h afin de permettre aux photo-
graphes et cameramen de prendre des
images de l'accusé, si du moins celui-
ci donne son autorisation.

(ap)

emploi du temps



Oui, j'ai réussi a
comprendre toutes les
femmes et à en faire
mes "meilleurs amis"

Donald Anderson,
spécialiste en relations humaines l'affirme:

et offre aux 250 premiers hommes et aux 250 premières femmes qui
répondront à cette annonce de tester gratuitement sa méthode sur
cassette "Les Impulsions Magiques".

L* 
impulsion magique est cette sensa-
tion indéfinissable que ressentent

i tous les hommes et toutes les fem-
mes quand ils sont attirés, pour la pre-
mière fois, l'un vers l'autre.

L'espace d'un éclair: "un regard", "un
parfum ", "un geste", "une voix" les
clouent littéralement sur place. Dès cet
instant, l'homme, autant que la femme,
sait qu 'il vit un instant unique.

Combien de fois avez-vous répondu à
cet appel? Combien de fois , suffoqué par
l'émotion, avez vous osé faire le premier
pas? "Déjà elle était loin dans la foule...
déjà, il avai t sauté dans un taxi" . Trop
tard . L'impulsion magique est un flash. Il
faut y répondre à la vitesse de l'éclair.
Elle m'attirait tellement que je décidais
de la séduire

"Cette femme est superbe" me suis-je
dit. Elle avançait vers moi... Plus que
trois mètres nous séparaient. J'avais exac-
tement trois secondes. L'impulsion magi-
que montait déjà en moi. L'a-t-elle ressen-
tie? Oui. Car à peine nous étions-nous
frôlés que déjà 's'a main était dans la mien-
ne... j 'avais réussi.

Plus tard , elle me confiait: "Je n'étais
plus moi-même. J'étais attirée par une
sorte de rayonnement magnéti que qui
émanait de toi. Tout en moi criait: "Fais
vite ". Alors j 'ai obéi". Une décharge
d'énergie pure. Ce fut merveilleux". Et
elle m 'embrassa.
Une méthode pour faire naître le désir

Oui , maintenant je l'affirme, il existe
une méthode pour faire naître le désir.
Tous les hommes et toutes les femmes
peuvent , dès aujourd 'hui, arriver au
même résultat que moi. Déclencher à la
demande cette impulsion magique. Faire
naître dans l'esprit de la personne de leur
choix le désir d'établir immédiatement le
contact.
Incroyable mais vrai

Pendant deux années consécutives, j 'ai
pu tester dans mes séminaires de relations
humaines la réalité de ces impulsions ma-
giques. J'ai pu constater une systématique
dans leur apparition. Toutes les femmes et
tous les hommes mis en présence l' un de
l' autre n'ont pu résister à cet appel que je
leur avais appris à faire naître.

98.8% des hommes (en considérant que
les personnes de sexe féminin ont une sen-
sibilité plus forte) ont parfaitement réussi
à provoquer chez les femmes cette mon-
tée de l'impulsion magique.

Quant aux femmes , sans exception, cel-
les qui ont appliqué la méthode que je
leur ai confiée, m'ont dit: "Enfin , une
méthode qui nous évite bien des pièges.
Elle nous montre avec certitude si
l'homme que nous avons choisi mérite
toute notre attention. Oui , cette méthode
agit comme un véritable révélateur sur
l' authenticité de l'émotion masculine à
notre égard ".

Le plus surprenant, c'est que cette
méthode agit également à l' intérieur de la
vie du couple. Elle vous permet de re-
créer, autant de fois que vous le voulez,
cette impulsion magique. Elle vous donne
le moyen d'enrichir votre relation senti-
mentale à l 'infini.

Aujourd 'hui encore, je constate réguliè-
rement , durant mes séminaire s de rela-
tions humaines , toute l' efficacité de cette
fantastique méthode. C'est pourquoi j 'ai
décidé d'en faire une cassette.

Que vous soyez célibataire ou marié,
rien qu 'en écoutant ma cassette, vous
pourrez, à votre tour , tout comme moi.
réaliser toutes vos ambitions personnelles
et sentimentales. Vous pourrez recréer et
perpétuer, à volonté, cette impulsion ma-
gique de la première rencontre , du pre-
mier mot d'amour, du premier corps à
corps.

Vous pourrez enfi n vivre profondément
et intensément toutes vos rencontres
Vous atteindici. votre vrai bonheur avec
toutes les pa.twiincs u<. votre choix.
Ce que je vais vous révéler dans ma
méthode est immédiatement utilisable

Ouels que soient votre âge. votre état
civil, votre profession, votre fortune et

votre éducation, cela n'a aucune impor-
tance. Pas d'importance non plus que
vous ayez déjà peu ou beaucoup d'expé-
rience dans le domaine sentimental. Les
résultats sont immédiats.

Dix jours... sinon, ce test que je vous
offre ne vous coûtera rien.
Quelle est ma méthode

Elle est révolutionnaire et différente de
tout ce que vous avez pu entendre , lire ou
essayer jusqu 'à aujourd'hui.
• Vous apprendrez comment faire naî-

tre, chaque fois que vous en aurez en-
vie , l'impulsion magique. Et vous par
tagerez immédiatement avec l'Autre
cette fabuleuse sensation.

• Vous découvrirez comment exprimer
librement, sans complexes et sans ris-
ques d'échec, votre attirance , vos sen-
timents , vos envies pour que l'Autre ait
le désir de les partager immédiatement
avec vous.

• Vous saurez comment entretenir, à vo-
lonté, cette impulsion magique pour
que lun et ( autre viviez la plénitude
de votre relation.

• Je vous indi querai une marche à suivre
s'imple qui vous permettra , quels que
soient votre physique , votre condition
sociale, votre habileté dans les
contacts humains, de provoquer cette
"Impulsion Magique" avec la personne
de votre choix

• ... et vous comprendrez pourquoi les
rencontres spontanées ne sont jamais
le fait du hasard, du destin ou de la fa-
talité. Elles sont une occasion unique
que la vie vous offre naturellement.
Ma méthode vous permettra de com-
prendre pourquoi vous ne devez ja-
mais laisser échapper une seule de ces
occasions. Il en va de votre équilibre el
de votre bonheur personnel.

Pourquoi j'ose vous faire cette offre où je
prends tous les risques

Parce que je sais que des milliers
d'hommes et de femmes veulent décou-
vri r le véritable bonheur.
Voici quelques exemples:
• "Voire cassette est une révélation. Je

n 'ai pas attendu plus d 'un jour pour
réaliser l 'un de mes rêves secrets ".

Mlle K.F. Neuchâtel

• "Je peux dire que jamais je n 'avais ren-
contré de problème avec les femmes.
Par curiosité, j 'ai essayé votre méthode.
J 'ai cru d 'abord à une blague. Et bien,
c 'est incroyable. J 'ai découvert en quel-
ques jours quelque chose de nouveau,
d'inexplicable, comme un septième
sens ".

M. H.J.M. Lausanne.

• "Je pensais qu 'il existait des endroits
précis pour faire des rencontres, votre
cassette m 'a prouvé le contraire. Main-
tenant, le monde entier est propice à
mon bonheur. "

Mme A.D.M. Lausanne

Allez-vous pouvoir réaliser rapidement
toutes vos ambitions personnelles et senti-
mentales grâce à ma méthode sur cassette

^"Les Impulsions Magiques".
Jugez-en vous-même, entièrement à mes
risques. Si vous ne constatez aucun chan-
gement , même léger, dans votre vie senti-
mentale, vous me renvoyez ma cassette
sans me devoir un seul centime.
Vous ne risquez rien en testant ma
méthode

Ou votre vie personnelle et sentimen-
tale est transformée en maximum 10 jours
et cela vous coûtera seulement 20 frs . Ou
vous n'obtenez aucun résultat et cela ne
vous coûte rien.
Voici ma proposition:

Testez, entièrement à mes risques et
sans aucun engagement, ma méthode sur
cassette "Les Impulsions Magiques". Si
après 10 jours vous n'avez constaté au-
cune amélioration, retournez-moi ma cas-
sette. Et ceci sans aucune condition , sans
vous poser la moindre question, vous en
avez ma garantie écrite.

Vous pouvez donc faire ce test par sim-
ple curiosité car vous ne courez aucun ris-

que. Ce serait vraiment dommage de pas-
ser à côté de votre bonheur, de votre suc-
cès personnel et sentimental , alors que
vous pourrez , dans 10 jours , en retirer
tous les bénéfices.

GARANTIE

Votre vie sentimentale sera transfor-
mée comme vous le souhaitez. Sinon
retournez-moi ma cassette dans les
10 jours et vous ne me devrez rien.
Ceci est une garantie écrite et for-

Donald Anderson
Auteur et animateur de séminaires

de Relations Humaines

Si vous hésitez a faire ce test gratuit, lisez
ceci :
1 Ce test est gratuit. Il ne vous coûtera

que 20 frs si votre vie sentimentale re-
joint vos aspirations, même les plus se-
crètes. Et c'est vous qui en jugerez.

2 Votre succès ,èt votre bonheur doivent
être immédiats.

3 Ma méthode vous permettra , en plus,
de vous débarrasser définitivement de
vos éventuels complexes. Vous décou-
vrirez pourquoi et comment l'être hu-
main réagit aux appels du cœur et ce
que vous devez faire pour en profiter
pleinement.

4 Vous avez ma garantie personnelle et si-
gnée que si , pour quelque raison que ce
soit , vous me retournez ma cassette
"Les Impulsions Magiques" avant 10
jours , vous n'aurez rien à payer. Et c'est
vous qui déciderez si vous désirez ou ne
désirez pas la garder. Il n'y a donc AU-
CUN RISQUE pour vous.

5 Ma cassette "Les ' Impulsions Magi-
ques" coûte moins cher que deux
consommations prises dans un club à la
mode. Songez au plaisir que vous
éprouverez quand vous pourrez trans-
former chacune de ces impulsions magi-
ques en une véritable histoire d'amour. g
Découpez et renvoyez le bon ci-dessous ~

AUJOURD'HUI MEME. Faites-le z
MAINTENANT. Vous ne risquerez pas ».
ainsi de l'oublier. §
ÉDITIONS UNISSIMO f
12, place Saint-François -—"i »
1002 l.misnnnp y .•••rssïSS t

! Tmn rnuTî \ j -, *, I'T^"̂
) UN ESSAI «¦
i GRATUIT DE
j 10 JOURS DE LA METHODE
l «LES IMPULSIONS

MAGIQUES» §
| Complétez, découpez et envoyez ce
' coupon-réponse aux
I ÉDITIONS UNISSIMO
(j 12, place Saint-François, 1002 Lausanne

\ «Ok °u commandez
i | Q par téléphone: 021/25 38 44

| Q OUI , envoyez-moi, pour un essai gratuit
". de 10 jours, sans aucun engagement de
i ma part , la cassette «Les Impulsions ma-
* giques». Si je suis déçu(e), je vous la re-

tournerai sans rien vous devoir. Sinon, je
| vous enverrai la modique somme de 20.-
> (port et emballage compris).

i Nom/prénom 

[ Adresse 

| Code/Ville '

I Date de naissance 

' Etat civil 

¦ Profession 

| No téléphone 
| Aucune visite de représentant à domicile.

Schnitzer:<3> J
Une a l imenta t ion  saine - avec système. 1&̂ (Û~̂ ^

top !?*0'
Articles de *^̂ ^boulangerie \
à base de céréales complètes provenant
de cultures naturelles, fraîchement mou-
lues chaquejour !

Chez les boulangers de votre région:

Boulanger - Pâtissier Jean-Philippe

( W- ï Patthey
( yn \ && Boulangerie-
\jfSr/ / Ĵ ^̂ Bt Pâtisserie-Confiserie

j  p f̂ ixQ idyUiKiW lANgy /J En famille
V lLJucL*-d.XdS-J ^S' [depuis 1884|

Parc 29 i <p 039/35 11 17. 2125 La Brévine
<$ 23 35 50 V 039/31 80 52. 2400 Le Locle

Concessionnaires autorisés de Schnitzer !

jpj  ̂
La 

Société de
ĵêrijK) Banque Suisse
-$ &** de La Chaux-de-Fonds et OMSWK

la yoix d'une région

dans le cadre de leur programme culturel
présentent:

MISEREZ
y m' é n e r v e

Samedi 9 mai 1987, à 20 h 30
Salle de spectacles, Saint-lmier

II L centre
! Location ouverte w* de culture

^^i et de loisirs
Tél. 039/41 44 30 saint-imier

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

Ph. H. Mathey 1-3
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 21 40

A vendre

caravane
4 places + auvent

et frigo.
Parfait état.

(p 038/31 82 23
heures repas

A louer
motoculteurs,
scarificateurs,

ponceuses à parquets

Quincaillerie
Oswald

Léopold-Robert 104
J9 039/23 86 24

I POUR I Nouveaux cours ] •
1 THIIQ «Spécial avant vacances» J

• • • Débutants - débutantes - Dès lundi 11 mai ou mer- •
_ credi 13 mai de 20 h 15à22 h 15 ®

O fj Z i  1re leçon gratuite et sans engagement A

\ TT c  ̂ Toutes les danses pour tous les âges
k y Ci \ vous pouvez venir seul (e) ou en couple ™

/  ^A * Cours «accéléré» par personne Fr 70.— 9
/ ^> 

se 
terminant à fin juin. £

*£ZX——S  ̂ Josette et Roland Kernen, professeurs diplômés ^_ . . . 108, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
CLU B $9 039/23 72 13 ou 23 45 83 •

\ 1 fiQ tous les jours dès 14 heures cours «privé» Q

UNE AFFAIRE UNIQUE
VOUS EST PROPOSEE PE SCANDINAVIE

Nous recherchons dans toutes les régions des agents pour fabriquer et vendre des produits de consomma-
tion de qualité aux entreprises, détaillants, avocats, médecins, représentants et propriétaires d'immeubles,
restaurants etc. Le renouvellement des commandes est courant.

La fabrication des marchandises s'effectue dans votre bureau (ou chez vous) sur une machine qui ne prend
pas plus de place d'une machine à écrire électronique. Le prix d'une installation complète est inférieure à CHF
4.000,00 H.T.

Si vous souhaitez monter une affaire très lucrative avec l'appui inconditionnel de notre bureau suisse, nous
vous adresserons gratuitement des informations complètes et des èchantillions dès réception de votre
demande. Si alors vous désirez poursuivre dans cette voie, nous vous inviterons à une démonstration per-
sonelle à Lausanne en juin en présence de notre directeur commercial danois.

Ecrire à: DANSK SIGARANT/E
Luplnvej 12, Box 48, DK-2670 Grève Strand, DANEMARK

Lambris à partir de Fr. 7.80
Traverses de chemin de fer

1 ère classe Fr. 24.— pièce
2ème classe Fr. 16.50 pièce.

Pieux de palissade, plaques d'aggloméré à
poser, plaques d'aggloméré BC 1 6 mm

Fr. 4.90 1 9 mm Fr. 5.90
Moquette ainsi que des revêtements en PVC
Matériel d'isolation ainsi que de construction

0 061/89 36 36

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer , Bié-

¦ 1er. Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
I Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,

Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
<P 038/24 62 12

La personne qui a pris
à mon fils son vélo

bicross
mercredi devant le Micado
est priée de le déposer Jardi-
nière 19, sinon plainte sera
déposée

En toute saison, HyaMP5MflMI votre source d'informations



Télécommunications : en route vers le XXIe siècle !
Neuchâtel, Bienne, Fleurier et La Brévine contactées comme localités-tests éventuelles
Les PTT ne veulent pas seulement concevoir en théorie la société des
communications de l'an 2000, mais ils veulent aussi expérimenter sur le ter-
rain les télécommunications de demain afin de déceler les besoins des usa-
gers et d'y répondre. Dans ce but, cinq ou six communes suisses seront sélec-
tionnées pour servir de modèle où seront éprouvées la quasi-totalité des nou-
velles techniques de télécommunications. Pour l'ensemble du projet, les PTT

débourseront quelque 60 millions de francs dans les années à venir.

Le directeur général des PTT Rudolf
Trachsel a indiqué jeudi à la presse que
les PTT, grâce au progrès technique,
pourront dans deux ans environ assurer
des télécommunications moins chères,
plus rapides et de meilleure qualité, ce
qui ouvre de nouvelles possibilités dans
l'emploi de ce réseau. Qu'elles soient
inquiétantes ou réjouissantes n'est pas la
question; aux yeux du conseiller fédéral
Léon Schlumpf , elles sont là et il ne faut
pas prendre de retard . Plutôt que de dis-
cuter si nous en voulons ou non, il faut
examiner comment user intelligemment
de ces nouvelles technologies.

Pour M. Schlumpf, l'exercice pratique
des «communes modèles pour la com-
munication» est une tentative très utile
et crédible. Les PTT, détenteurs du
monopole des réseaux, doivent se risquer
à des nouveautés et contribuer au déve-
loppement des technologies. M.
Schlumpf attend notamment de ces pos-
sibilités nouvelles des effets positifs pour
les régions périphériques, les communi-
cations pouvant compenser de manière
encore jamais atteinte le désavantage du
lieu.

La possibilité à venir d'exercer son
activité professionnelle chez soi sur
écran n'inquiète pas particulièrement le
conseiller fédéral. Elle permettra aussi
aux gens de rester dans les villages plu-
tôt que de déménager dans des agglomé-
rations sans âme.

Lors d'une première sélection d'après
des critères techniques, géographiques et
linguistiques, les PTT ont invité 29 com-
munes à leur faire part de leurs besoins
en matière de communication et à leur
présenter des ébauches de solutions. A
l'automne, cinq ou six d'entre elles
seront choisies pour tester concrètement
les projets. Les régions linguistiques et
les types de communes (banlieue, centre,
industrielle, touristique ou rurale) seront
pris en considération autant qu 'il est
possible pour effectuer ce choix.

Un organisme responsable sera créé où
seront représentés, outre les PTT,
l'industrie des télécommunications, le
secteur de l'informatique, celui de l'élec-
tronique de divertissement, les utilisa-
teurs des milieux économiques, les parti-
culiers ainsi que les milieux de la recher-
che et les communes modèles. Il choisira
certains projets susceptibles d'être con-
crétisés, apportera son soutien financier
dans des cas particuliers et confiera les
mandats pour les. diverses communes
aux équipes chargées de la réalisation.

L'ensemble du projet sera financé par
les PTT, les industries intéressées et les
utilisateurs commerciaux. Les com-
munes ne seront sollicitées que dans une
faible mesures et il n'y aura, sur ce plan,
pas besoin de votations. En principe, les
PTT estiment que les projets doivent
être autofinancés par les milieux intéres-
sés. Toutefois, ils consacreront 20 à 30
millions de francs à l'extension «ordi-

naire» du réseau des 5 ou 6 communes et
un montant analogue dans le domaine de
la transmission à large bande pour un
essai de téléphone visuel nécessitant la
mise en place d'un réseau de fibres opti-
ques (probablement à Bâle).

Concrètement, on peut par exemple
imaginer dans une commune un vérita-
ble centre de communication ou chaque
habitant, grâce à une carte à puce élec-
tronique, aurait accès par un sofware
propre à divers appareils. Une entreprise
moyenne pourrait, par exemple, y tenir
sa comptabilité et y utiliser des appareils
tels que le téléfax et le Vidéotex. Ce cen-
tre serait ouvert jusqu 'à 23 heures.

Autre exemple: les membres d'un club
de tennis pourraient chez eux consulter
sur leur terminal les listes d'occupation
des courts et réserver leurs places. Pour
qu'ils puissent voir de chez eux les
matchs du club, un recours à la trans-
mission à large bande et donc au réseau
de fi bres optiques serait nécessaire. Ou
encore, dans la gare de la commune, on

peut imaginer qu 'un terminal donne tous
les buts de voyages ainsi que les heures
d'arrivées, ce qui permettrait de choisir
les meilleurs liaisons et aussi de réserver
les places.

D'ici à 1990, les PTT veulent équiper
les 5 ou 6 communes d'un central numé-
rique et - de manière plus limitée - d'un
réseau de fibres optiques. En 1990, elles
doivent mettre l'offre à l'épreuve et réu-
nir des expériences. Et les PTT vou-
draient qu 'en 1991, année du 700e anni-
versaire de la Confédération , les résul-
tats de ces essais modèles soient présen-
tés à un large public si possible à
Lucerne.

Pour le directeur de l'entreprise Pro-
gnos AG, Heik Afheldt, le projet des
PTT va dans la bonne direction. Si elle
veut maintenir la compétitivité de son
industrie dans ce domaine, la Suisse ne
peut pas simplement reprendre ce que
les autres pays ont développé et testé. Il
faut qu 'elle ait ses techniques propres et
spécifiques.

Perturbations à Zurich et Saint-Gall
Les manifestations du 1er Mai dans les grandes villes

Des milliers de travailleurs et travailleuses ont pris part, dans tout le
pays, aux manifestations du Premier Mai, sous le slogan «Prenons le
temps de vivre». Outre la réduction de la durée du travail, la protection
de l'environnement et le cinquantième anniversaire de la paix du travail
dans l'industrie des machines et de l'horlogerie ont inspiré les nombreux
discours prononcés à cette occasion. A diverses reprises, l'Union suisse
des arts et métiers (USAM) a été la cible de vives critiques en raison du
lancement d'un référendum contre la révision de la loi sur l'assurance-

maladie et l'assurance-maternité.
Dans les principales villes du pays, au

moins 20.000 personnes ont pris part aux
défilés. Comme à l'accoutumée, de nom-
breux travailleurs étrangers avaient
répondu à l'appel des organisations syn-
dicales.

A ZURICH, la manifestation a été
perturbée par un groupe de manifestants
d'extrême-gaiicfeoppoeés à la politique
des syndicats. Les orateurs prévus ne
purent s'exprimer, les câbles des micros
ayant été coupés. A SAINT-GALL, le
discours du conseiller fédéral Otto Stich
a été interrompu à de multiples reprises
par des sifflets et l'explosion de pétards.

A LAUSANNE, environ 1000 person-
nes ont participé au cortège qui a tra-
versé dans une atmosphère bon enfant le
centre ville, animé par de petits théâtres
de rue. Une fête populaire a suivi. La
manifestation a rappelé notamment les
campagnes de la Confédération romande
du travai l (CRT) sur le respect du droit
des vendeuses à s'asseoir pendant les
heures de travail et contre les dépasse-
ments d'horaires dans l'hôtellerie et la
restauration. Autre point chaud des
revendications exprimées: l'épreuve de
force amorcée depuis la fin de l'an der-
nier entre les sections romandes de la
FOBB et le patronat , dans la perspective
des prochaines négociations sur le renou-
vellement des conventions collectives.

A GENÈVE, le cortège a rassemblé
environ 5000 personnes. Les pancartes
évoquaient différentes campagnes syndi-
cales en cours comme celle des employés
PTT qui demandent des hausses de
salaire et une indemnité spéciale en rai-

son du coût élevé de la vie et des loyers à
Genève. Les élections communales dont
le deuxième round se jouera dans dix
jours a aussi marqué ce grand rassemble-
ment de la gauche. C'est d'ailleurs André

A Zurich, des extrémistes s'efforcent d'empêcher les orateurs officiels de s'exprimer.
(Bélino AP)

Hediger, candidat du parti du travail a
l'exécutif de la ville de Genève, qui s'est
exprimé.

En VALAIS, la manifestation a été
accompagnée par le dépôt d'une pétition
revêtue de près de 5000 signatures. La
pétition demande l'interdiction du tra-
vail le dimanche et de nuit et s'oppose à
l'ouverture des magasins en soirée. La
Fédération des syndicats s'est déclarée
par ailleurs prête à lancer une initiative
si ses requêtes devaient rester lettre
morte, (ats)

(Voir en pages régionales également).

L'année débute fort
Recettes fiscales de la Confédération

Au cours du premier trimestre de cette
année, les recettes fiscales de la Confédé-
ration provenant des impôts et des
droits de douane ont été supérieures de
676 milions de francs à celles de la même
époque de 1986. Les rentrés provenant
des redevances sur le trafic routier se
sont maintenues à 104 millions, a indi-
qué hier le Département fédéral des
finances.

Les impôts ont rapporté 4,993 mil-
liards au cours des trois premiers mois,
contre 4,342 milliards de 1986. Ce sont
avant tout les recettes de l'impôt fédéral
direct et de l'impôt anticipé qui sont
plus élevées que durant le premier tri-
mestre de l'année dernière. Les rentrées
dues à l'impôt sur le chiffre d'affaires
ont aussi progressé.

Ces chiffres trimestriels ne permettent
pas de dégager des conclusions quant au
résultat probable de l'année, met en
garde le département. Les échéances des
multiples prélèvements fiscaux étant
fixées à des dates différentes, les recettes
ne se répartissent pas de manière égale
entre les divers trimestres. Il n'est pas
possible d'établir des projections sur la
base des quotes-parts trimestrielles de
l'année précédente, car les modalités de

l'impôt fédéral direct ne sont pas les
mêmes que celles de l'impôt anticipé. Les
années paires et impaires ne sont donc
pas comparables.

On ne saurait non plus établir des pro-
jections sur la base de pourcentage tri-
mestriels en moyenne de plusieurs
années. D'importants facteurs généra-
teurs de recettes, tels que taux d'intérêt,
renchérissement et cours du dollar, peu-
vent notablement s'écarter de la
moyenne pluriannuelle durant l'année en
cours, (ap)

Un Turc de 18 ans, qui a épousé
une Suissesse pour échapper à
l'expulsion après avoir vu sa de-
mande d'asile rejetée, a obtenu la
permission du Tribunal fédéral de
rester en Suisse. Celui-ci, contrai-
rement aux autorités vaudoises, a
indiqué hier qu'il n'a pas con-
sidéré cette union comme un ma-
riage de façade. Le couple faisait
déjà ménage commun plusieurs
mois avant le refus de la requête
d'asile.

Le jeune Turc est arrivé en
Suisse en automne 1984. Il a
immédiatement demandé l'asile.
Sa demande a été repoussée une
année plus tard.

Le jeune homme et sa compa-
gne ont décidé de se marier 25
jours avant l'expulsion, ce qui a
provoqué une interdiction de la
part des autorités vaudoises. Des
concubins de longue date qui se
marient pour éviter une expul-
sion d'un requérant ne commet-
tent pas d'abus de droit, ont par
contre décidé les juges fédéraux.

(ap)

Requérant d'asile
sauvé par le TF
et le mariage

Excursion tragique en tracteur

FAITS DIVERS 
Dans le canton de Soleure

Un accident peu banal s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi
à Oensingen (SO), qui a fait un mort et au moins quinze blessés.
D'après la police cantonale soleuroise, le conducteur d'un tracteur
attelé d'une remorque où avaient pris place environ 30 jeunes gens
n'est pas parvenu à freiner sur une rampe au moment de s'engager sur
une route principale, au moment où arrivait un motocycliste. Celui-ci,
Alexandre Schindler, (21 ans), surpris, a percuté le tracteur et a été tué
sur le coup.

Lors de la violente collision, le tracteur a perdu deux roues avant de
se renverser sur le bas-côté. Les passagers de la remorque pour une
partie ont pu sauter à temps, mais les autres ont subi des blessures de
gravité diverse, notamment des fractures de bras et de jambes, et des
commotions.

QUADRUPLES
À BERNE

Des quadruplés sont nés jeudi dans
un hôpital bernois, deux filles et deux
garçons. Michelle, Nicolas, Isabelle et
Philipp sont des bébés relativement
petits et pèsent entre 1010 et 1900
grammes. Les quatre nouveau-nés et
la mère, 28 ans, se portent bien, a
annoncé le quotidien bernois «Bund»
dans son édition d'hier.

La mère avait subi un traitement
hormonal peu avant sa grossesse. Les
enfants sont nés après 36 semaines de
gestation en l'espace de trois minu-
tes, PEU: césarienne. Huit médecins et
16 infirmières et sages-femmes ont
assisté la parturiente.

Pour des raisons de sécurité, la
mère avait été hospitalisée au début
du mois de mars déjà. Toujours selon
le «Bund», la dernière naissance de
quadruplés en Suisse remonte à 1985.

BUSSNANG: TUE EN VOULANT
PRENDRE LE TRAIN

Un homme de 76 ans, August
Stâuble, est mort mercredi à
Bussnang (TG), où il résidait, en
essayant de prendre un train qui
quittait la gare. Selon les indica-
tions données vendredi par la
police cantonale thurgovienne, il
est vraisemblable que la victime
était d'abord par erreur montée
dans un compartiment de Ire
classe.

Les portes du convoi s'étaient
déjà refermées lorsqu'il est redes-
cendu sur le quai pour tenter
d'entrer dans une voiture de 2e
classe. Après avoir réussi à
s'accrocher un instant à la poi-
gnée, il a lâché prise et est tombé
entre le quai et les voies.

HOLD-UP À GENÈVE
Un hold-up a été commis hier

matin à Genève, dans un bureau de
poste. Deux hommes armés de pisto-

lets ont fait le coup, puis se sont
enfuis en voiture. On ignore pour
l'heure le montant du butin.

Selon la police, les malfaiteurs se
sont présentés vers 8 h 45 à la poste
du quartier de la Servette. L'un d'eux
est resté près de la porte, menaçant le
public de son arme, tandis que son
complice se dirigeait derrière un gui-
chet tenu par une apprentie et se ser-
vait dans une caisse. Le coup fait , les
deux hommes se sont enfuis à bord
d'une voiture où les attendait un
complice. Sans doute volée, la voiture
a été retrouvée dans le même quar-
tier. On suppose que les auteurs du
hold-up en ont volé une autre pour
poursuivre leur route.

POLICIER BERNOIS
CONDAMNÉ AVEC SURSIS

Le Tribunal fédéral, à Lau-
sanne, a confirmé une peine de 20
jours de prison avec sursis pro-
noncée à l'encontre du chef de la
prison de Berne, a révélé hier le
quotidien «Berner Zeitung». Il y a
une année, il avait été reconnu
coupable de lésions corporelles et
d'abus d'autorité. A la suite d'une
altercation survenue entre le poli-
cier et une Chilienne venue ren-
dre visite à un parent en déten-
tion préventive, cette dernière
avait été blessée.

ACCIDENT MORTEL
AUX DIABLERETS

Vendredi peu avant midi , un
employé des installations de remon-
tée mécanique du col du Pillon,
occupé à bord d'une cabine de la sec-
tion centrale de ces installations (un
téléférique), a fait une chute de 8
mètres sur le toit de la station de
départ, à Pierre-Pointe, à 2200 m
d'altitude. Il s'est fracassé le crâne et
a succombé dans l'hélicoptère qui le
transportait au Chuv, à Lausanne.
Son identité sera communiquée ulté-
rieurement, (ats)

Lors d'une rencontre avec les
PTT, les communes suivantes ont
manifesté leur intérêt pour le pro-
jet des «communes modèles suis-
ses pour la communication»:

Bagnes (VS), Bâle, Bienne, Bin-
ningen (BL), Diesentis (GR),
Locarno, Martigny (VS), Maur
(ZH), Neuchâtel, Nyon (VD), Rap-
perswil (SG), Rheineck (SG),
Saas-Fee (VS), Soleure, Saint-
Moritz (GR), Sursee (LU), Ueken
(AG), Yverdon-les-Bains (VD).

Les communes suivantes ont
été contactées par les PTT, mais
n'étaient pas présentes à la ren-
contre et semblent donc moins
intéressées:

Brig, Eggiwil (BE), Fleurier
(NE), Frauenfeld, Jona (SG), La
Brévine (NE), Losone (TI), Niede-
rurnen (GL), Trin (GR), Vernier
(GE), Zollikon (ZH).

Les autres communes qui
seraient intéressées peuvent se
renseigner auprès des PTT sur les
possibilités d'une participation.

(ats)

Liste des communes
modèles

Loterie romande

Tirage du vendredi 1er mai
1987.

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

05 - 09 - 22 - 24 - 26.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 2 mai.

(comm)

Télécash No 3



I^HPPPY n&* *" - "-'Ŷ -Y f  Bsrai v #*'** ». ~~* ". ' '. - - - HMBKF-"" J^PWIIBBJB ¦¦ '' lAr.  ̂-y | „, .jSpJsfBiBÉBp 1 ALFA 75 2.0 REPR é SENTE LE CHOIX ID éAL D'UNE é LITE DE

liflMÉÊÉS HH ~^' WjS i '!̂ '̂ ''̂ i f '""""7 "f ^9xÊË&$W&~ iÉÉËÉSs ^̂ R'*1
»̂'̂ '

" 
"
** """X ^?'=-̂ **$3$, 2 M / CONDUCTEURS Sl'ORTIFS RECHERCHANT UNE VOITURE A HAUTES

K '*• ¦ y'- mWjÈËWrÉf ok 'v ï S '«SS»*'̂  F SÏB"̂ ''̂ *?' »"'' IllÈïk ^^ËâSiŜ ^K^ **''' '"' -jBlB PERFORMANCES POURVUE D'UNE FORTE PERSONNALITÉ .
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Il 3 Nous engageons pour le 1er juin

c poseur de sols
fjSHS sachant travailler d'une manière indé-
l3âr pendante et aimant le contact direct

¦fl— fl avec la clientèle.

tc£»5 Permis de conduire voiture néces-
¦̂ ™* saire.

yft Nous offrons:

— salaire selon capacités

a —  
rabais sur les achats;

— des avantages d'avant-garde.

Les personnes intéressées prennent
_ L contact avec le bureau du personnel.

i La Chaux- _. _ _ _  ,__  __  _ „
de-Fonds 0 039/23 25 01

pour le LABORATOIRE HORLOGER
de notre département Recherches et Développements, un

ingénieur ETS
en microtechnique
ayant acquis une solide expérience lui permettant de participer
activement aux travaux de développement et d'homologation de
nouveaux produits mécaniques, électroniques et de montres.

Le candidat devra diriger une petite équipe jeune et motivée dis-
posant de conditions de travail, optimales.

Nos prestations: avantages d'une entreprise moderne, horaire
variable, restaurant.

Nous attendons avec intérêt votre offre complète, par écrit, avec
photo, à l'adresse de notre Service du personnel, MONTRES
ROLEX SA, casa postale 430, 1211 Genève 24.

Bj n TT—' :— "̂~~" y^rTâ g£5llla

Vente de biens d'investissements techniques I
Notre client, une entreprise suisse de flB
renommée internationale, est actif dans WÊ
les secteurs de la haute technologie JM
mécanique, électronique et de la cons- Mm
truction. Sa clientèle est constituée aussi |»
bien de l'économie privée que de l'éco- £¦
nomie publique. Pour renforcer son ^Qj
organisation de vente, nous cherchons flB
un S

INGÉNIEUR ETS I
(électronicien, mécanicien, génie civil, Wm
architecte) WM
en qualité d'ingénieur de vente. wÊ
Nous allons confier ce poste de cadre à 9n
une personne dynamique et indépen- WÊ
dante ayant déjà quelques années JB
d'expérience professionnelle et qui se I
destine définitivement à la vente. jci

Il sera responsable de la promotion, du 9|
!

suivi des offres, des négociations, de la «B
clarification des détails techniques fin
(approbation des plans, etc..) et devra f||
conseiller la clientèle potentielle dans I
l'esprit du programme de vente. §9

Age idéal: entre 28 et 35 ans. jK
Une bonne connaissance de l'allemand est WÊ
souhaitée. m|
Secteur d'activité: FR/NE/JU El
Nous prions les ingénieurs intéressés de s'adresser à WB
M. B. Lutz qui vous garantit une discrétion totale. |3
Référence 9450 mÊ

HîillÇPrmpnn -I- PlP 9A Conseillers en gestion d'entreprise KSë
Recherche de cadres w/È
3000 Berne 14, Eigerplatz 2 jj Q
Téléphone 031 -45 21 51 f3j *

Boulangerie-Pâtisserie
P.-A. BOILLAT,
Daniel-JeanRichard 22,
La Chaux-de-Fonds,
cherche une

apprentie
vendeuse

pour le 10 août 1987.

j Faire offre par écrit ou téléphoner au
039/28 12 46.

Nous cherchons
jeune fille

pour aider dans res-
taurant de campagne,
dans les environs de
Bâle. Facilités pour

apprendre l'allemand,
vie de famille assurée.

Restaurant Ochsen
4422 Arisdorf/BL
p 061/83 23 86

%6$Hw % vous invite !
/^*^ \̂ f 

Venez découvrir le système «Do it
v^. . Vv J yourself pour vos problèmes de

\ \^^\\ / > façades. Nous sommes à l'exposi-
A^^%» j. /y  t'on Temps Libre, stand No 23.

A\ 
e
P̂ Prv^2& *̂̂ **' PVdWWX- , le seul revêtement

^̂ ^̂ hjŷ ^>*̂ ^. de façades' en Suisse garanti 10
Jte> JU yv ans depuis 25 ans.

Swtw \ KettiteX, à La Chaux-de-
¦ W \ Fonds dès début mai, rue des Crê-

f| ^| (̂ 039/23 73 55.

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachement
réciproque durable.

Société Protectrice de
Animaux, Hôtel-de-

Ville 50 b,
<p 039/28 64 24 et

41 38 33

Société de jeux automatiques
siège La Chaux-de-Fonds cherche

technicien de maintenance
électronicien, connaissance vidéo souhaitée.
Disponible tout de suite

Téléphonez Société Pralex, p 039/26 55 95
dès 9 heures.

Hôpital psychiatrique
cantonal de Ferreux

Suite au prochain départ à la retraite dii ,
titulaire) nous mettons au concours lé ""
poste de

mécanicien
pour l'atelier protégé (industrie et artisanat)
de l'hôpital, équipe de 4 personnes-anima-
teurs. Formation continue assurée par nos
soins. Age souhaité: 30 à 40 ans.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats à l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal. Service du person-
nel, 2018 Ferreux - Neuchâtel.

Branche électromécanique

Nous sommes une société neuchâteloise qui
développe et réalise des entraînements élec-
triques à hautes perfomances. Nous réalisons j
les moteurs, l'électronique de puissance et la
commande. Nos entraînements électriques, ;
d'une puissance de 0.1 à 10 kW, sont appli-
qués à l'espace (satellites), à la robotique, à
la machine-outil et à l'infomatique. Pour ces
activités, nous cherchons un

ingénieur électronicien
.̂ vA .1 OÎVeau ETS ou équivalent'.

Pour la réalisation de nos circuits imprimés
sur système CAD Hewlett-Packard, nous cher-
chons un

technicien
en électronique

intéressé par la fabrication des layouts et des
circuits imprimés et intéressé par les problè-
mes de développement et de réalisation de
prototypes.

Nous garantissons un travail très intéressant
dans une équipe sympathique de jeunes
ingénieurs.

Veuillez écrire ou téléphoner à ETEL SA, 19 rue de la
Citadelle, 2114 Fleurier/Suisse.
Cp 038/61 18 58/59.



Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Concours No 108: les mots à coupler
Vingt-cinq mots de cinq
lettres vous sont donnés
ci-contre.

Il est possible de coupler
vingt-quatre de ces mots
et de composer ainsi
douze mots nouveau de
dix lettres.

Il vous restera donc un
mot de cinq lettres que
vous n'aurez pu joindre
à aucun autre et qui
constituera la réponse à
notre jeu.

Inscrivez ce mot sur le
coupon-réponse ci-
contre.

SANTE - BONDE - ELLES - ENDOS
ARIEN - OBEIS - LETTE - VERSE
ESPAR - SONNE - DIETE - BOULE
TANCE - CANNE - COPIE - CORON
CETTE - ASSIS - BERGE - DEBIT
POLIS - AIGRE - TIQUE - RISEE
ECROU

Concours No 108
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
5 mai à minuit.

Les pensées
du week-end

Il vaut mieux gâcher sa jeunesse
que de n'en rien faire du tout.

G. Courteline

La jeunesse, c'est un sujet vieux
pour les vieux.

E. Scola

HORIZONTALEMENT. - 1.
Pousse sur des murailles. 2. Servent à
mesurer la densité des liquides. 3. Se
boit; Ville d'Espagne. 4. Demoiselle
pesante; Arrangea des cheveux d'une
certaine façon. 5. Liste de fautes; Note.
6. Coule en Italie. 7. Col connu des cou-
reurs du Tour de France cycliste; Bien
dit. 8. Note; Préposition ancienne. 9.
Frétille dans les mers chaudes. 10. Sta-
tion balnéaire pour anglais.

VERTICALEMENT. - 1. Tou-
chant. 2. Charrues; Luit en Egypte. 3.
Garderas pour une autre fois. 4. Une
des Cyclades; Ouvrent les fenêtres. 5.
Exprimera; Fleuve de Russie. 6. Se dit
à Marseille; S'accompagne de l'Etape;
Charpente retournée. 7. Partie de che-
minée; Protégeait les anciens guerriers.
8. Peuvent provoquer des jaunisses;
Progrès 9. Rivière de Suisse; En panne.
10. Beaucoup d'hommes ou beaucoup
d'objets; Général américain.

(Copyright by Cosmopress 5299)

Superlabyrinthe _

Mettez les signes

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identiques, mais
donnent des résultats différents suivant les signes utilisés (X — + :). Remet-
tez donc, en utilisant les cases vierges, les bons signes aux endroits appropriés.

(pécé)
î Les Blancs jouent \

Mat en deux coups

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
À la fin du raote de juin 1Ô87 toutes les cartes reçues dans les délais
participeront à un ?e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Jeux concours

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. -1. Croche-

teur. 2. Horion; Ure. 3. Eternel; Fi. 4.
Va; Etretat. 5. Ite; Evoé. 6. Lima;
Ansée. 7. Lomont. 8. Anéroïde. 9. Oille.
10. Duvernay.

VERTICALEMENT. - 1. Chevillard.
2. Rotation. 3. Ore; Emme. 4. Ciré;
Aorte. 5. Honte; Nô. 6. Enervation. 7.
Léon; Dia. 8. Eu; Tés; Ely. 9. Urfa; Et.
10. Reître; Nef.

Le rectangle magique
Partez du nombre le plus bas (3284).
Multipliez le premier chiffre de ce nom-
bre par le deuxième (3x2 = 6). Ajoutez
ce total au nombre (3284 + 6 = 3290), et
ainsi de suite dans l'ordre croissant, de
case en case.
La case vide: 3356.

Huit erreurs
1. Chevelure de la femme. - 2. Sa main
droite plus large. - 3. L'étal sur l'avant
de la femme. - 4. Coin du tapis plus long
sous la femme. - 5. Une bouteille en plus
dans le filet. - 6. Coin du comptoir, sous
le filet. - 7. Une boîte en plus en bas à
gauche. - 8. Etiquette supérieure gauche
plus grande.

Casse-tête
mathématique

36 + 276 = 312
: +

21 + 12 = 33
15 X 23 = 345

Concours No 107: tout nouveau et déjà fameux
Ce musée tout neuf s'appelle Le Musée d'Orsay
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Mlle Gilberte von Gunten,
Philippe-Henri-Matthey 25, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Solution des jeux de samedi passé
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°yYpZ^ ĵ L̂=r/ ''//jS. lll jM -._ - A; • 
f̂c^̂ -̂ aBPt»!̂ .. ~ ~ ~̂ SÎ
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La technique do pointe

Hatle de gymnastique
de Tramelan-Dessus
Samedi 2 mai 1987 à 20 h

! Grande soirée folklorique !
avec le Jodler-Club Argerten-Bruegg, le
Jodler-Club Tramelan, dir. C. Schmied,

j les duos E. Zryd et C. Schmied Tramelan
et K. Rymann et S. Ming de Sarnen.

j Soirée familière par l'orchestre Laen-
dlerbuebe de Bienne.

Cantine — Tombola.

Organisation: Jodler-Club Tramelan
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Comment appelez-vous une banque qui n'est ni la plus grande ni la plus puissante, dont tous lès
offices bancaires se trouvent exclusivement sur le soi suisse, dont les collaborateurs sont pour vous
des partenaires sympathiques, sachant vous prodiguer des conseils de professionnels dans toutes les
affaires bancaires, une banque qui, grâce à sa technique de pointe, effectué rapidement et efficace-
ment ses opérations eh Suisse et partout dans le monde? Nous, nous l'appelons votre banque fiable.
Aarau 'Altdorf « Baden • Bâle • Bellinzone • Berne « Bienne • Brienz • Brugg • La Chaux-de-Fonds
Delemont • Genève « Granges • hterlaken • Jond • Lausanne • Le Locle • Lucerne • Lugano • Meirihgen
Neuchâtel • Ôlten • Porrentruy • Reinach/AG « Schaffhouse • St-lmier • Sion « Thoune • Vevey • Wengen
Wettingen • Yverdon-les-Bains • Zoug • Zurich.

Banque Centrale Coopérative ^̂ K^̂ .
Société Anonyme ^r

^ ^k

BCC OO GZB
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I Seul le I
I \£ prêt Procrédit I
I jlf est un H

I #\ Procrédit I
m Toutes les 2 minutes B
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi I
jjjg vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Mi I Veuillez me verser Fr w H
M I Je rembourserai par mois Fr I WJ.

¦ l .. . J | NP/localité |B

H ^ .̂ _^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Bl

^̂  
I Banque Procrédit iM

^̂ ¦¦¦ ^!̂ 2301 La Chaux-de-Fonds. ., ... *lf

| Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 I

HÔTEL-RESTAURANT
Au Bois de la Biche

25140 Charquemont, France

Spécial
Fête des Mères

Menu 110 ff et 135 ff
+ carre et spécialités

Exemple de menu:
Foie gras d'oie sur lit de salade

Escalope de saumon
au citron vert

Poularde sauce Champagne
Fromage du pays

Mousseline de fraises
au coulis de fraises

Réservations au
0033/81 44 01 82

Déménagements
Transports

B. L'Eplattenier
Cp 039/28 10 29 ou 23 80 59



tubac
Agencements pour les entreprises
et collectivités

cherche à engager
tout de suite ou
pour une date à convenir, un

représentant
qui aura pour tâche, dans le secteur de
Neuchâtel et Bienne:

— de promouvoir l'ensemble
du programme des ventes;

— de conseiller la clientèle:
architectes, maîtres
d'œuvre, entreprises,
administrations publiques;

— d'établir les offres
et en garantir le suivi.

Le poste demande:
— une formation

technico-administrative;
— une bonne connaissance

de la région et des milieux
d'affaires;

— de l'entregent
et de la précision;

— une excellente
présentation;

— un sens développé
de l'organisation;

— la volonté de réussir.
L'entreprise offre une rémunération et
des prestations sociales modernes, un
cadre de travail agréable et une certaine
indépendance.

Les candidats voudront bien adresser
leurs dossiers usuels à la Direction
de Tubac SA, route de Lausanne 4,
1401 Yverdon-les-Bains.

fin l̂ 
MP 

Finkbeiner
UL-J.4I Magasin Populaire SA

Afin de renforcer l'équipe de vente
de notre magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons, pour date à convenir

une bonne vendeuse
connaissant si possible la branche du
sport, pour un poste à temps partiel.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adresser à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA, rue du Lac 38,
1400 Yverdon-les-Bains.

P 

Département
des Travaux
Publics

A la suite d'une promotion, le Service
des ponts et chaussées, à Neuchâtel
cherche un(e)

dessinateur(trice)
en génie civil
Exigences:

— nationalité Suisse,
— certificat fédéral de capacité A et B,
— si possible expérience dans les pro-

jets et travaux de génie civil.

Obligations et traitement: légaux. '

Entrée en fonction: 1 er août 1987
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 13 mai 1987

V: . , i i, ,i -ja|Tn r̂̂  _̂ ^̂ - c ¦—nridlITH inir ?SaW

,._ . .J^̂ SSS p̂̂ t̂^ M gj ^|^  -
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16 soupapes, 110 ch!
NISSAN SUNNY GTL
SUNNY 1.6 GTI Hatchback 16V: Moteur 1,6 1, 16 soupapes, 110 ch-DIN, cat,
190 km / h, injection d'essence commandée électroniquement, 3 portes, 5 places,
pneus taille basse, équipement complet FV. 19 950.-.
Venez faire un essai routier!

Agent direct Pierre Visinand , Garage et
carrosserie de l'Est, tél. 039 28 5188
et ses agents locaux: F.Winkelmann, garage du Puits, 039 283580.
M. Paillard, route cantonale, 2113 Boveresse, 038 613223
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

POLICE CANTONALE
Mise au concours

Gendarmerie
plusieurs postes de gendarmes
sont à repourvoir

Les jeunes gens:
— âgés de 20 à 28 ans au plus
— ayant accompli une école de recrues dans l'armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 170 cm. au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie
— après quelques années de pratique, possibilité d'accéder à

la police de sûreté

peuvent adresser leur postulation manuscrite, avec curriculum
vitae détaillé, au commandant de la gendarmerie à Neuchâtel
ou demander une documentation ainsi que tous renseigne-
ments utiles au moyen du talon ci-dessous.
Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gen-
darmes à une école de formation de 11 mois débutant le
4 janvier 1 988.

Sx 

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:

<p 039/23 32 50
fTTl brasserie f ~ \TERMINUS
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61

cherchons

sommelier(ère)
Entrée: tout de suite.

Nous engageons un

décolleteur
avec quelques années*
d'expérience.

S'adresser à
WENKA Karl Wenger SA,
Décolletage
2892 Courgenay
0 066/71 18 21

i Fabrique de bracelets cuirs cherche
pour son département outre-mer

mécanicien
pour l'entretien du parc de machi-
nes. Possibilité de prendre part à la
gestion de l'entreprise.
Une expérience dans le domaine du
cuir est souhaitée.
Durée d'emploi: 3 ans minimum
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre DC 6408 au bureau
de L'Impartial

Café Restaurant à La Chaux-de-
Fonds cherche

jeune cuisinier
sortant d'apprentissage ou

cuisinier
à mi-temps

I Entrée: date à convenir.

Faire offre sous chiffre RT 6860, au
bureaude L'Impartial.

W 

Département
de l'instruction
publique

Par suite de restructuration, un poste d'

employé(e)
d'administration
(téléphoniste)
est à pourvoir au Secrétariat général de
l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de bureau ou de

commerce ou titre équivalent,
— capacité de s'intégrer rapidement.
— capable d'assumer des responsabili-

tés et de prendre des décisions, bon
esprit d'initiative

— très bon sens de l'organisation,
— sens des contacts humains (réception,

téléphone),
— connaissance du traitement de texte.
— notions souhaitées des langues alle-

mande et anglaise,
éventuellement d'italien

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1987 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner au p 038/25 38 51
interne 11 ou 12.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 13
mai 1987

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.
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Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du service de planification.
Suppléant du chef. Travail d'état-major dans
le domaine de la planification et de la
conception de la politique universitaire , de la
politique de la recherche et de la coordina-
tion. Développement et expérimentation
d'instruments d'analyse, de prévision et de
planification. Etude des développements im-
portants pour la politique de la science dans
ies domaines scientifique, économique, dé-
mographique, socio-culturel et politique. Es-
prit d'initiative, personnalité indèpendente.
Etudes universitaires complètes dans le do-
maine des sciences naturelles, économiques
ou sciences humaines. Expérience souhaitée
en matière d'études de perspectives et/ou de
modèles prévisionnels basés sur le traitement
électronique des données.

i Office fédéral de l'éducation et de la science,
case postale 2732, 3001 Berne

Economiste
Traitement de problèmes complexes et exi-
geants en politique économique, notamment
dans les domaines de la politique monétaire
et financière. Rédaction de prises de position
et de rapports. Aptitude à reporter des ana-
lyses économiques sur des contextes
concrets de politique économique. Activité
variée et indépendante. Goût du travail en pe-
tite équipe. Etudes universitaires complètes
en économie politique. Langues: de préfé-
rence le français, bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral des questions conjoncturelles,
service du personnel, Belpstr. 53, 3003 Berne

Economiste
Nous sommes l'autorité de surveillance de la
Confédération sur les institutions privées
d'assurance en Suisse. Comme un collabora-
teur de la section des assurances accidents,
maladie et dommages a pris sa retraite, nous
cherchons pour compléter notre petite
équipe un économiste possédant une forma-
tion universitaire complète en économie poli-
tique ou d'entreprise ou un diplôme fédéral
de comptable. Votre travail consiste dans le
contrôle et l'appréciation de l'activité profes-
sionnelle des institutions d'assurance, des ta-
rifs et des données statistiques. Vous colla-
borez à l'établissement de notre rapport an-
nuel sur les institutions d'assurance en
Suisse. Langues: l'allemand ou le français,
avec une bonne connaissance de l'autre lan-
gue.
Lieu de service: Ostermundigen.
Office fédéral des assurances privées.
Direction, 3003 Berne

Peintre en voitures
expérimenté, capable de travailler de manière
indépendante, connaissant les nouvelles
techniques, comme polyester, peinture 2K.
Certificat fédéral de capacité exigé.
Parc automobile de l'armée, 1680 Romont .
tél. 037/52 81 61

"liai-
Traducteur
Chef du service de traduction au sein de la
section des services centraux. Traduire de
manière autonome, d'allemand en français et
de français en allemand, des textes difficiles
tels que directives, circulaires, rapports, etc.
touchant à tous les domaines de la sécurité
sociale. Le poste requiert une formation très
solide dans les langues française et alle-
mande. De préférence, diplôme de traduc-
teur. Expérience et sens aigu de la collabora-
tion. Le titulaire aura la possibilité d'initier à la
terminologie propre à ce secteur d'activité.
Langues: le .français et connaissances très
approfondies de la langue allemande.
Office fédéra l des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste
Nous sommes l'autorité de surveillance de la
Confédération sur les institutions privées

d'assurance en Suisse. Comme un collabora-
teur de la section des assurances accidents ,
maladie et dommages a pris sa retraite , nous
cherchons pour compléter notre petite
équipe un économiste possédant une forma-
tion universitaire complète en économie poli-
tique ou d'entreprise ou un diplôme fédéral
de comptable. Votre travail consiste dans le
contrôle et l'appréciation de l'activité profes-
sionnelle des institutions d'assurance , des ta-
rifs et des données statistiques. Vous colla-
borez à l'établissement de notre rapport an-
nuel sur les institutions d'assurance en
Suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
avec une bonne connaissance de l'autre lan-
gue.
Lieu de service: Ostermundigen.
Office fédéral des assurances privées.
Direction, 3003 Berne

Secrétaire
Champ d'activité; élaborer des documents
d'instruction impliquant de hautes exigences ,
perfectionner le matériel didactique au profit
de l'instruction de conduite et de la formation
technique des conducteurs de véhicules à
moteur de l'armée ainsi que collaborer à la
sélection des officiers. La sphère de travail
comprend aussi le règlement de tâches admi-
nistratives de même que des engagements
pratiques occasionnels dans les écoles et
cours. Officier des troupes de transport rem-
plissant les conditions professionnelles cor-
respondantes et possédant les aptitudes di-
dactiques et linguistiques nécessaires. Lan-
gues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des troupes de transport ,
service du personnel, Blumenbergstr. 39,
3003 Bern

Fonctionnaire d'administration
Le titulaire dirigera les examens d'aptitude
organisés régionalement dans toute la Suisse
et sera chargé de la surveillance et de l'ana-
lyse des tests effectués aux appareils. Outre
des travaux de bureau généraux, il rempla-
cera sporadiquement le chef du bureau.
Jeune collaborateur ayant une formation
commerciale, astreint au service militaire;
personne susceptible d'établir le contact ,
d'un entregent soigné et ayant des disposi-
tions marquées pour le voyage (nuitées à l'ex-
térieur). Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue pour
se faire comprendre oralement. L'italien sou-
haitable.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, Blumenbergstr. 39.
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire de la Section Prévention (év. 2 em-
plois à mi-temps). Exécution de travaux va-
riés de secrétariat, tels que rédaction de let-
tres, tenue de procès-verbaux de séances de
travail et de commissions, dactylographie de
correspondance et de rapports en allemand,
français, italien et anglais, collaboration à la
gestion de la documentation. Apprentissage
de commerce où formation équivalente avec
de l'expérience professionnelle. Langues: l' al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances d'italien et d'anglais désirées.
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case postale 2644.
3001 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire dans la Division de la radioprotec-
tion. Dactylographier de la correspondance et
des rapports, principalement sur appareil de
traitement de texte avec écran de visualisa-
tion. Collaborer à la constitution d'une docu-
mentation scientifique. Travaux généraux de
secrétariat. Service du téléphone. Apprentis-
sage de commerce, école de commerce ou
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue; connaissances d'italien et
d'anglais.
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case postale 2644,
3001 Berne

Employée d'administration
Direction d'arrondissement des Douanes,
Lausanne. Engagement à titre d'employée
non permanente. Assurer la réception et des-
servir le central téléphonique; travaux géné-
raux de bureau. Formation commerciale ou
expérience de bureau, habile dactylographe.
Langue maternelle: français ou allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue in-
dispensable. Connaissances verbales souhai-
tées de l'italien et de l'anglais.
Direction d'arrondissement des douanes,
1001 Lausanne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.



Japon: excédent commercial record pour 86-87
L'excédent commercial du Japon a atteint au cours de

l'exercice fiscal se terminant le 31 mars 1987 le niveau
record de 101,43 milliards de dollars contre 61,60 mil-
liards de dollars l'exercice précédent, a annoncé le minis-
tère des finances.

La balance des paiements courants a pour sa part
atteint le record de 93,76 milliards de dollars en 1986-87
contre un excédent de 55,02 milliards l'année précédente.

Au cours du mois de mars, la balance commerciale a
enregistré un excédent brut de 9,32 milliards de dollars
contre 7,42 milliards de dollars un an auparavant et 8,14
milliards en février, ajoute le ministère.

L'excédent de la balance des paiements courants
(données non ajustées) a progressé à 8,25 milliards de
dollars en mars après un excédent de 7,38 milliards en
février et contre un excédent de 6,90 milliards en mars

1986. Le gouvernement japonais avait prévu pour l'exer-
cice 1986-87 un excédent de la balance des paiements cou-
rants de 88 milliards de dollars et un excédent commer-
cial de 94 milliards de dollars . Pour l'exercice 1987-88, le
gouvernement prévoit un excédent courant de 77 mil-
liards de dollars et un excédent commercial de 81 mil-
liards.

En 1986-87, les exportations nippones ont augmenté de
16,9% à 21146 milliards de dollars alors que les importa-
tions ont diminué de 7,8% à 109,72 milliards.

En données corrigées des variations saisonnières,
l'excédent de la balance des paiements courants du mois
de mars s'établit à 7,31 milliards de dollars contre 8,40
milliards en février et l'excédent commercial à 8,37 mil-
liards de dollars contre 9,16 milliards le mois précédent.

(ats, reuter)

Couronnement à Genève
Les lauréats des Prix Rolex à 1 Esprit d entreprise 1987

Au cours d une réception qui s est
déroulée dans un grand hôtel de Genève,
M. André J. Heiniger, directeur général
et administrateur délégué de Montres
Rolex S.A., a remis à leurs cinq lauréats
les Prix Rolex à l'Esprit d'entreprise
1987. M. André J. Heiniger était entouré
à cette occasion de la plupart des mem-
bres du jury, constitué, comme pour cha-
que édition des Prix" Rolex, de personna-
lités d'autorité internationale.

De gauche à droite, on peut reconnaî-
tre sur notre photo:

Au 1er rang: M. Stephen Kress (lau-
réat); Miss Fleur Cowles (membre du
conseil consultatif du World Wildlife
Fund International); M. André J. Heini-
ger (président du jury); Miss Nancy Lee
Nash (lauréate); M. Yoshmine Ikeda (de

1 Institut océanographique de l Univer-
sité de Sao Paulo); M. Kisho Kurokawa
(architecte, directeur de l'Institut
d'ingénierie sociale de Tokyo); le docteur
Xavier Fructus (directeur scientifique
du COMEX à Marseille).

Au 2e rang: M. Johan Gjefswn Rein-
hard (lauréat); M. Pierre Morvan (lau-
réat); M. Robert Sténuit (archéologue
.sous-marin); N. George Van Brunt
Cochran (ancien président de l'Explorers
Club); M. Hans Joachim Panitz (spécia-
liste en astronautique), M. Jacques
Autran (lauréat), (comm)

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 134000.—
Roche 1/10 13475.— S
SMH p.(ASUAG) 100.— S
SMH n.(ASUAG ) 403.— tf
Crossair p. 1650.— ÇH
Kuoni 32250.— En
SGS 8525.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 905.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 905.—
B. Centr. Coop. 975.—
Swissair p. 1170.—
Swissair n. 1010.—
Bank Leu p. 3225.—
UBS p. 4630.—
UBS n. 875.—
UBS b.p. 177.50
SBS p. 432.—
SBS n. 366.—
SBSb.p. 374.—
CS. p. 3050—
C.S.n. 580.— n
BPS 2080.— S
BPS b.p. 203.— g
Adia Int. 12000.— B
Elektrowatt 3600.— S
Forbo p. 3660.— *
Galenica b.p. 820.—
Holder p. 4475.—
Jac Suchard 8675.—
lundis B 1540.—
Motor Col. 1680.—
Moeven p. 6750.—
Biihrlc p. 1130.—
Buhrlt ' n. 250.—
Buhrlf b.p. 375.—
Schindler p. 4450.—
Sibra p. 610.—
Sibra n. 435.—
U Neuchâteloise 935.—
Rueckv p. 15750.—
Rueckv n. 7200.—

W'thur p. 6200.—
Wthuro. 3125.—
Zurich p. 7200.—
Zurich n. 3625.—
BBCI-A- 1830.—
Ciba-gy p. 3080.—
Ciba-&y n. 1525.— -,
Ciba-gy b.p. 2190.— H
Jelmoli 3450.— g
Nestlé p. 9225.— K
Nestlé n. 4725.— S
Nestlé b.p. 1610.— »
Sandoz p. 11700.—
Sandoz n. 4580.—
Sandoz b.p. 1940.—
Alusuisse p. 530.—
Cortaillod n. 3150.—
Sulzer n. 3200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 87.75
Aetna LF cas 83.50
Alcan alu 60.25
Amax 32.50
Am Cyanamid 129.50
ATT 35.25
Amoco corp 117.50
ATLRichf 124.—
Baker Intl. C 24.25
Baxter 36.— Q.
Boeing 65.— "ïï
Unisys 173.— g
Caterpillar 68.25 w
Citicorp 75.25 W
Coca Cola 61.25 »
Control Data 49.—
Du Pont 159.—
Kastm Kodak 109.50
Exxon 125.—
Gen. elec 151.—
Gen. Motors 128.50
GulfWest 114.—
Halliburton 49.25
Homestake 54.75
Honeywell 117.—

Inco ltd 23.50
IBM 231.50
Litton 128.—
MMM 184.50
Mobil corp 67.25
NCR 107.—
Pepsico Inc 46.50
Pfizer 101.50
Phil Morris - 122.— I
Phillips pet 21.50 î
Proct Gamb 122.—
Rockwell 41.50
Schlumberger 59.—
Sears Roeb 75.50
Smithkline 157.—
Squibb corp 227.—
Sun co inc 89.—
Texaco 49.25
Warner Lamb. 102.—
Woolworth 71.50
Xerox 111.50
Zenith 38.50 ,|jq
Anglo-am 36.— 5
Amgold 175.50 S
De Beers p. 18.75 g
Cons. Goldf I 26.— g
Aegon NV 65.— w

Akzo 92.—
Algem Bank ABN 360.—
Amro Bank 54.50
Phillips 34.50
Robeco 72.50
Rolinco 66.50
Royal Dutch 174.50
Unilever NV 420.—
BasfAG 224.—
Bayer AG 247.50
BMW 461.—
Commerzbank 220.—
Daimler Benz 818.—
Degussa 413.—
Deutsche Bank 628.—
DresdnerBK 276.—
Hoechst 224.—
Mannesmann 146.—
Mercedes 675.—
Schering 488.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.43 1.51
1 $ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.31 2.56
100 fr. français 23.75. 25.75
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.50 11.80
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1 $ US 1.4525 1.4825
1$ canadien 1.0825 1.1125
1 i sterling 2.4150 2.4650
100 fr. français 24.20 24.90
100 liras 0.1130 0.1155
100 DM 81.60 82.40
100 yens 1.0440 1.0560
100 fl. hollandais 72.25 73.05
100 fr. belges 3.91 4.01
lOO pesetas 1.14 1.18
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 1.03 1.07

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 451.50 454.50
Lingot 21.300.— 21.550.—
Vreneli 152.— 162.—
Napoléon 132.— 141.—
Souverain US $ 154.— 161.—

Argent
$ Once 7.90 8.20
Lingot 374.— 388.—

Platine
Kilo Fr 28.442.— 2a850.—

CONVENTION OR 
4.5.87
Plage or 21.700.-
Achat 21.300.-
Base argent 420.-

Siemens 573.—
Thyssen AG 94.50
VW 282.—
Fujitsu ltd 8.25 Q*
Honda Motor 12.75 U
Neccorp ' 16.50 S
Sanyo eletr. 4.75 S
Sharp corp 8.85 rj
Sony 29.50 ft
Norsk Hyd n. 40.—
Aquitaine 87.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 57% 57 <Â
Alcan 413/4 42'/è
Alumincoa 47% 47%
Amax 21'À 21%
Asarco 25.- 25%
Att 24 VA 24.-
Amoco 80W 82%
Atl Richfld 85% 86%
Baker Hughes - -
Boeing Co 44% 45%
Unisys Corp. H9'A 118%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 48.- 48%
Citicorp 53% 54%
Coca Cola 42% 41%
Dow chem. 82 'A 83'A
Du Pont 112% 110%
Eastm. Kodak 75% 75%
Exxon 86% 85%
Fluorcorp 14% 1414
Gen.dvnamics 64% 64%
Gen. el'ec. 103% 102%
Gen. Motors 90.- 91%
Halliburton 34.- 33%
Homestake 36(4 36%
Honeywell 80.- 80%
Incoltd 16% 16%
IBM 160% 160%
ITT 55'/i 55.-

Utton 88'/4 88%
•MMM 127% 126'/4
Mobil corp 46 'A 46 të
NCR 74 'A 75%
Pac. gas 21 % 20%
Pepsico 32'i 32.-
Pfizerinc 100'A 68%
Ph. Morris 83% '82!4
Phillips pet 14.- 14%
Proct. & Gamb. 84% 83%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 52% 52%
Smithkline 10814 108%
Squibb corp 15514 151%
Sun corp 60% 61%
Texaco inc 33% 34%
Union Carb. 30.- 29%
US Gypsum 39.— 38%
USX Corp. 28% 28%
UTDTechnol 46% 46%
Wamer Lamb. 69% 70.-
Woolworth 50% 49.-
Xerox 78% 78%
Zenith 26% 26.-
Amerada Hess 34.- 33%
Avon Prod 31.- 30%
Chevron corp 58.- 56%
Motorola inc 59% 59%
Polaroid 71% 71%
Raytheon 75% 73%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlett-pak 56.- 56%
Texasinstr. 192% 190%
Unocal corp 37% 37%
Westingh el 63.- 61%

(L.F. Rothschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 3430.— 3530.—
Canon 746.— 756.—
Daiwa House 2010.— 2130.—
Eisai 1740.— 1740.—

Fuji Bank 3840.— 3900.—
Fuji photo 2790.— 2780.—
Fujisawa pha i960.— 2050.—
Fujitsu 783.— 791.—
Hitachi 950.— 945.—
Honda Motor 1260.— 1290.—
Kanegafuchi 740.— 742.—
Kansai el PW 4200.— 4350.—
Komatsu 575.— 585.—
Makita elct. 998.— 985.—
Marui 2790.— 2890.—
Matsush ell 1600.— 1630.—
Matsush elW 1760.— 1820.—
Mitsub. ch. Ma 561.— 614.—
Mitsub. el 567.— 551.—
Mitsub. Heavy 618.— 617.—
Mitsui co 853.— 875.—
Nippon Oil 1230.— 1290.—
Nissan Motr 710.— 760.—
Nomurasec. 5580.— 5600.—
Olvmpus opt 980.— 980.—
Rico 794.— 790.—
Sankyo 1710.— 1750.—
Sanyo élect 455.— 496.— "
Shiseido 1780.— 1820^
Sony 2850.— 2820.—
Takeda chem. 3320.— 3430 —
Tokyo Marine 2510.— 2610.—
Toshiba 775.— 778.—
Toyota Motor 1640.— 1650.—
Yamanouchi 3770.— 3770.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.— 41.25
Cominco 16.875 16.875
Gulf cda Ltd 26.875 27.50
Imp. Oil A 64.375 64.625
Norandamin 28.— 28.125
Nthn Telecom 54.375 54.25
Royal Bk cda 35.— 34.625
Seagram co 93.25 95.25
Shell cda a 40.625 40.—
Texaco cda I 33.— 33.625
TRS Pipe 18.75 18.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.60 I | 24.20 I I 1.4525 | 1 21.300-21.550 | | Mai 1987: 192

' "  ̂ ; * i - -

(A = cours du 30.4.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,MPI nr..A, MMee nunne n s 'j  >. oooe oe m OOOC OO(B = cours du 1.5.87) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 2286.36 - Nouveau: 2285.23

Ici comme ailleurs. Aussi bien
la bourse suisse que ses principa-
les consœurs auront été affectées
par les turbulences du marché des
changes.

Erratiques parce que incertai-
nes, elles auront somme toute
mieux terminé qu'elles n'ont com-
mencé une semaine écourtée.

Grâce à une reprise du dollar
intervenue à la suite de la déci-
sion prise par les USA et le Japon
d'augmenter le différentiel de
leurs taux d'intérêt réels sur le
marché monétaire, et des achats
de dollars (contre les principales
monnaies fortes: yen, franc suisse
et DM) pour couvrir des ventes à
découvert spéculatives, ainsi que
des ventes à terme résultant
d'opérations commerciales.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Lié à l'évolution du cours du
billet vert, le marché suisse se
trouve toujours soumis à des ven-
tes (dues en partie à des investis-
seurs étrangers jouissant d'une
conversion de ce produit en une
monnaie dépréciée vis-à-vis du
franc suisse) qui ne sont certes
pas massives, mais ne sont pas
compensées par les courants ache-
teurs, dont les institutionnels suis-
ses qui demeurent dans l'expecta-
tive et conservent ainsi une atti-
tude de prudence (plus particuliè-
rement envers les entreprises suis-
ses exp osées à la zone dollar et les
devises qui lui sont indexées).

Cette phase de consolidation
devrait donc se poursuivre aussi
longtemps qu'il n'y a pas de stabi-
lisation monétaire et que le fonda-
mental du marché, satisfaisant du
point de vue interne et en com-
paraison internationale, mais
déjà anticipé dans les cours bour-
siers, ne marquent pas d. «accélé-
ration».

Ce sont donc toujours des situa-
tions spéciales telles que le cas
d'Hero, la recherche de sociétés
sous-évaluées sortant d'une phase
de restructuration à même
d'accroître leur productivité, des
entreprises exerçant un véritable

leadership et, de ce fait , a labn
des troubles monétaires (ex.
Bobst), des sociétés de portefeuille
qui visent une croissance diversi-
fiée par des acquisitions interna-
tionales qui animeront la cote
boursière.

Sur ce dernier point, nous avons
eu l'occasion de parler de Sasea
(Société suisse d'exploitations
agricoles) dont l'action s'échan-
geait à 186 f r  le 30 avril. Nous
attendrions la publication de
résultats présumés remarquables
pour réaliser d'éventuelles posi-
tions détenues.

Sinon nous restons toujours
favorable à la France et à la Bel-
gique qui constituent des cibles
pour des investisseurs étrangers,
dont les Japonais , désireux
d'investir des liquidités rendues
abondantes à l'échelon mondial
par trois années de croissance
industrielle et financière excep-
tionnelles. C'est le cas de Bruxel-
les (une progression de 40% de
l'indice général en 1986) qui
repose sur un plan d'épargne-
retraite mis en place à fin 1986 et
ayant apporté des liquidités sup-
plémentaires sur le marché, une
meilleure compétitivité indus-
trielle et financière, une réduction
du déficit budgétaire, une baisse
de l'inflation, et une balance com-
merciale excédentaire.

Nous favoriserions donc des
sociétés qui visent une internatio-
nalisation financière (avec des
participations financières à tra-
vers le monde): le holding Géné-
rale de Belgique et le groupe
pétrolier intégré Petrofina. Ainsi
que le holding Sofina qui possède
des participations diverses aux
USA et dont des rumeurs de split
(fractionnement du nombre de
titres en circulation) ont filtré.

Quant à GBL (groupe de Bru-
xelles Lambert) nous resterions
sur la réserve parce que ce groupe
va venir sur le marché avec une
augmentation de capital; entraî-
nant ainsi un risque probable de
dilution (baisse du cours des
actions en circulation à cause
d'un nombre supplémentaire de
titres mis en souscription libre à
un prix d'émission inférieur).

Z  ̂corfaeffle

Matériel nucléaire

Une entreprise établie à Buchs
(Saint-Gall), Metallwerk AG, est
soupçonnée d'avoir livré illégalement
au Pakistan des installations d'enri-
chissement d'uranium. Le ministère
public de la Confédération a indiqué
avoir remis, après enquête, le dossier
concernant cette affaire à la justice
cantonale saint-galloise.

Une autre enquête a été ouverte par
le parquet de Cologne (RFA) contre
les responsables de la Société Ley-
bold- Heraues qui aurait vendu à
l'entreprise suisse les plans de ces ins-
tallations.

Metallwerke Buchs s'est servi de
ces plans pour fabriquer plusieurs élé-
ments de cette installation nucléaire,
a indiqué le procureur de Cologne.
Ces différentes pièces ont ensuite été
acheminées via la France vers le
Pakistan, qui depuis des années tente
de se doter de l'arme nucléaire, indi-
que-t-on de source judiciaire.

Leybold-Heraues, une entreprise
spécialisée dans la technologie du
vide, a livré plusieurs éléments pour
les usines d'enrichissement d'uranium
du consortium européen Urenco. C'est
pourquoi elle, élé jrtiuvait en posses-
sion de plans secrète.

Selpji l'hebdomadaire Stern, Ley-
bold- Heraues a vendu les plans pour
deux millions de francs suisses. Ces
plans ont permis de réaliser différents
conteneurs et tubes spéciaux ainsi que
des autoclaves, selon l'hebdomadaire.

(ats, afp)

Buchs:
exportation illégale?

• Le groupe Bucherer a subi en
1986 une baisse de 91 millions de fr
de ses ventes qui ont atteint 238,1 mil-
lions de fr à la clôture des comptes.



DU NOUVEAU À LA
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE BL_J§

waggw
Nous avons le plaisir de vous informer que notre agence
générale pour le canton de Neuchâtel,
avenue Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds, a été confiée
dès le 1 er mai 1987 à:
Monsieur Claude CAPT

agent général

jfa  ̂
Notre nouvel agent général a toutes

ijF N̂ m les compétences que lui ont données
m de nombreuses années de pratique et

Vx^W WÊ d'expérience dans l'assurance.

Avec ses collaboratrices et collaborateurs,
Mesdames Lucette ECABERT, secrétaire d'agence

Edith EGGMANN, inspecteur
Messieurs Daniel SAUSER, inspecteur

Michel CATTIN, inspecteur
René DEVENOGES, inspecteur
Jacques VUILLE, inspecteur
Pierre-Alain CARREL, inspecteur \

il peut compter sur l'appui d'une équipe qualifiée. î
Notre agence générale est ainsi prête à vous rendre tous les ser-
vices que vous attendez d'un assureur, qu'il s'agjsse d'un
contrat d'assurance de personnes ou d'entreprises. '"** >

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE §Ljp
Agence générale: avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - (j& 039/23 32 24

Direction: Rue du Môle 3 - Neuchâtel - <p 038/25 49 92

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

^̂ b̂ÊmmWÊtÊÊ^^&SiWBS^^SmWi  ̂Porsche 924 S

La Porsche 924 S, 5 vitesses ou
automatique: les performances de
150 ch et la propreté à 215 km/h.

Dites-nous d'où vous désirez faire un
essai! Nous vous y attendrons en
Porsche!
J.-F. Stich, Sporting-Garage
Rue des Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
<jp 039/26 44 26

AMAG
Avenue de Provence 2 - Lausanne

f 

£7 021/24 78 71

Une européenne M

f ; îPour votre chauffage d'appoint

FAITES CONFIANCE AU SPÉCIALISTE
vous avez le choix entre: . A- .. j M^

- foyers fermés avec vitre Y m 1̂̂

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre représentant
M. Roland Hug, 2300 La Chaux-de-Fonds, cp 039/26 83 53

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél.: 

Localité: 

Coupon à retourner à Schori cheminées - carrelages SA
1700 Granges-Paccot, (p 037/26 19 18

En toute saison ^aSMP̂ ÏLML votre source d'informations

DEVIENS __ C A |V| F OMEMBRE DU... I I I I I I  f* t\$W OViens renforcer les amis du FAN'S lllll l
CLUB en versant Fr. 1 5.-au compte 23- § / /-fr* W A0^k M ¦ ¦ V^683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- 11/3/1 k\ I Rlité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S If/mJflhwl L̂  ̂ I n ^^Jr IE3
CLUB à l'intérieur du stade ifilïKfifflffi/ ^̂ ^M ^̂ mmTmW

Les jeunes gens en possession
Sportifs-Commerçants -Industriels de la carte du FAN S 86-87 ont accès
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la à la grande tribune pour la plupart
modique somme de Fr. 1 5.- des matches du championnat.

IjJfJSJ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 30 52

anon
Garage et Carrosserie
du Versoix

<p 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

Kj Ty ^ Léopold-Robert 104 a

 ̂ P 039/23 86 
24

1 ^° 2300 La Chaux-de-Fonds

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Etain-Articles f\ Ç}
sportifs , \\ 17oTl / /
ILACQUA ^^WrW

Articles de fj  ;?. \T \
PUBLICITE || Q jQ

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84. 0 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
<p 039/23 24 23

Innocent!

Le centre des bonnes affaires

AU B Û C H E R ON
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. j? 039/23 65 65

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
$9 039/28 61 20

Diamant Ŝ̂
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
$9 039/23 76 86

Abonnement
de famille

un couple
et deux enfants

(16 ans) Fr. 30.-
entrée et accès à la

grande tribune

Le ballon du match
est offert par:

Le magasin

ABM
La Chaux-de-Fonds

Cet après-midi à 17 h 30 à La Charrière

FC ZURICH
Championnat suisse de LNA

Vous reconnaissez-vous ?

É C% t\ È *% *\ m ' I
mf S '̂ W- 'Eimm 1 1  «!»

 ̂ ' ' ' ' A 'fRMÉfe'' l '"''~"-'"-"'---=~~^  ̂ -~™̂ _ __:
SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation

Une attention vous sera remise



Le Brésilien Nelson Piquet (Williams-Honda) a réalisé le meilleur temps
de la première séance d'essais officiels du Grand Prix de Saint-Marin, à
Imola, avant d'être victime d'une sortie de piste et d'être transporté à
l'Hôpital de Bologne.

Le Brésilien, qui souffre d'un traumatisme crânien et de contusions au
genou droit, selon un premier diagnostic, sera donc très probablement forfait
pour la course, dimanche.

Piquet venait de réussir le meilleur
temps lorsque sa voiture est partie en
tête-à-queue à très grande vitesse à
l'entrée d'une courbe.

Un choc violent, la Williams tapant le
rail de sécurité de l'arrière avant d'effec-
tuer un autre demi-tour et de taper sur
le côté gauche, l'aileron arrière qui
s'envole dans les airs, la roue avant gau-
che arrachée.

Malgré cet accident, aucun des rivaux
du Brésilien n'est parvenu à faire mieux
que lui. Piquet a devancé dans cette pre-

mière séance son coéquipier britannique
Nigel Mansell et son compatriote Ayr-
ton Senna (Lotus).

Quant au Français Alain Prost, qui
avait dominé les essais privés effectués
durant la semaine écoulée, il a dû se con-
tenter du neuvième temps sur sa McLa-
ren-Porsche.

Les résultats des premiers essais:
1. Nelson Piquet (Bre), Williams-Honda,
l '25"997; 2. Nigel Mansell (GB), Wil-
liams-Honda, l'26"204; 3. Ayrton Senna
(Bre), Lotus-Honda, l'27"543; 4. Teo

Fabi (It), Benetton-Ford, l'27"801; 5.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari, l'28"229;
6. Riccardo Patrese (It), Brabham-
BMW, l'28"447; 7. Derek Warwick
(GB), Arrows-BMW, l'28"887; 8.
Thierry Boutsen (Be), Benetton-Ford,
l'28"929; 9. Alain Prost (Fr), McLaren-
Porsche, l'29"317; 10. Satoru Nakajima
(Jap), Lotus-Honda, l'29"579; 11.
Michèle Alboreto (It), Ferrari, l'29"653;
12. Eddie Cheever (EU), Arrows-BMW
l'30"379; 13. Stefan Johansson (Su),
McLaren-Porsche, l'30"416; 14. Andréa
de Cesaris (It), Brabham-BMW,
l'30"627; 15. René Arnoux (Fr), Ligier-
BMW, l'31"078.

27 pilotes en lice.

Nul synonyme de déception
Enrico Scacchia tenu en échec

Hier soir, à Martigny, en présence
de 500 spectateurs, Enrico Scacchia
croisait les gants avec Mwehu Beya,
qui enjambait les cordes du ring
pour la 16e fois et obtenait un nul
flatteur. Le mi-lourd zaïrois établi en
Italie permettait ainsi à Scacchia de
mesurer son évolution depuis son
dernier combat gagné à Genève con-
tre Câmara (k.-o. au troisième
round).

Eh bien, Scacchia ne se sentait guère à
l'aise face à un adversaire dont la variété
du répertoire technique le perturbe tout
au long des 10 rounds.

Cherchant visiblement le coup décisif
sans parvenir à la placer, Scacchia gas-
pilla beaucoup d'énergie dans l'aventure,
ce qui engendra chez lui moult difficultés
à trouver la bonne distance.

Et pendant ce temps, Mwehu Beya
multipliait les gauches à la face, que
Scacchia dut souvent encaisser de plein
fouet. Pour tenter de combler son handi-

cap technique, l'Italo-Bernois procéda
par de brusques accélérations.

Cette tactique ne désarticula pas la
quiétude de Beya, dont le jeu de jambes
tranchait avec l'attitude statique du
Bernois.

SCACCHIA BIEN PAYÉ
Alors que le boxeur de couleur s'ache-

minait vers une courte victoire aux
points, le trio des juges en décida autre-
ment, puisque l'arbitre Franz Marti leva
simultanément le bras des deux antago-
nistes.

Ce verdict de parité avantage indiscu-
tablement Enrico Scacchia. (si)

' Le Brésilien Nelson Piquet devra certai-
nement déclarer forfait pour la course de

dimanche.

Première victoire allemande
Au CSIO de Rome

Après la Suisse, brillante 2e de la
Coupe des Nations la veille, la RFA, à
son tour, a pu monter pour la première
fois sur le podium du CSIO de Rome, qui
en est à sa quatrième journée.

C'est Willibert Mehlkopf , montant
«Hennessy-Wabbs», qui a remporté la
puissance, au bout du 4e barrage, por-
tant sur 2,30 m. Cependant, l'Allemand
figure au le rang ex-aequo avec l'Autri-
chien Boris Boor, montant «Vancouver».

Les deux cavaliers sont des quasi
inconnus du grand public. Willibert
Mehlkopf est un cavalier de 45 ans au
palmarès relativement modeste, bien
qu 'il ait disputé depuis 1970 qu'il figure
dans l'équipe de RFA, 23 Coupes des
Nations. Là, le cavalier d'Aix-la-Cha-
pelle a étonné les 25.000 spectateurs
romains.

Bons Boor, ce jeune Autrichien de 24
ans, est carrément sans palmarès, lui.
Mais, il commence ' par inscrire une
«puissance» à sa carte de visite, ce qui
est assez prometteur.

Seul .Walter Gabathuler, avec «The
Swan», était engagé dans cette puis-
sance. Un refus lui vaudra trois points
au premier barrage. Les Suisses visant
encore un exploit dans le Grand Prix de
Rome,, que Arthur Blickenstorfer avait
remporté il y a huit ans.

CSIO E ROME, 4e JOURNÉE
Puissance: 1. Willibert Mehlkopf

(RFA), Hennessy-Wabbs, et Boris Boor
(Aut), Vancouver, 0 point au 4e barrage,
mur à 2,30 m; 3. Bernhard Kamps
(RFA), Walzerkônig, et Carlos Lopez
(Col), Kopec.

Bon début de saison
Tir: championnat à 50 mètres

Les favoris de la compétition n'ont pas
beaucoup changé de nom d'une saison à
l'autre.

Les représentants du chef-lieu main-
tiennent la tête du classement devant
des Loclois, des Chaux-de-Fonniers, des
représentants de Peseux et du Cerneux-
Péquignot.

Douze sections avec 32 groupes se sont
alignées à ces joutes dont voici les résul-
tats.

1. L'Infanterie 2, Neuchâtel (376 +
372) 748 pts; 2. L'Infanterie 1, Neuchâtel
(373 + 373) 746; 3. Pistolet-Revolver 1,

Le Locle (376 + 368) 744; 4. Armes-Réu-
nies 1, La Chaux-de-Fonds (372 + 370)
742; 5. Armes-Réunies 3, La Chaux-de-
Fonds (366 + 372) 738.

Meilleurs résultats individuels. Au
1er tour: 1. Jean-Claude Antonin, La
Chaux-de-Fonds, 97 pts; 2. Jacques-
Alain Perrin, Le Locle, 96; 3. Yves
Lâchât, Neuchâtel, 96,

Au 2e tour: 1. Yves Lâchât, Neuchâ-
tel, 99 pts; 2. Jacques-Alain Perrin, Le
Locle, 97; 3. Hervé Heller, Colombier,
96.

Nous ne pouvons pas nous contenter de reporter
sur nos enfants le problème des déchets nucléaires.
Pour évaluer la sûreté d'un dépôt final,
la Cédra doit analyser avec encore plus de détails
les roches et les sites possibles de stockage.

Andréas L. Nold,
Engineering
Nous testons, au laboratoire
souterrain du Grimsel, des méthodes
pour détecter les perturbations
dans les roches et étudier les voies
d'écoulement des eaux souterraines.

C'est, entre autres, sur la base
d'échantillons de roches (photo à
droite) que l'on évaluera si un site
de dépôt final est suffisamment sûr.

... sur les sites
Les experts de la Confédération sont
d'accord avec la Cédra: on peut
construire un dépôt sûr pour les
déchets faiblement radioactifs des
centrales nucléaires, de la recherche,
de la technique et de la médecine.
A cette fin, la Cédra entend étudier
des sites potentiels dans les cantons
des Grisons, de Nidwald, d'Uri et de
Vaud et, au besoin, sur le Plateau.

. " .:>^..--A .

Christian Sprecher,
Prospection géophysique
Outre des forages, la Cédra réalise
des mesures sismiques. Ainsi
avons-nous par exemple découvert,
dans le socle granitique du nord de
la Suisse, une fosse de centaines de
millions d'années avec du charbon.

... sur la sûreté
Selon les experts, les déchets
à forte radioactivité peuvent déjà
être enfermés en toute sécurité
pour plus de 10000 ans au moyen
de barrières techniques appropriées;
ensuite, c'est la nature qui doit
en assurer le confinement. Il faut
poursuivre les recherches sur
l'extension des roches potentielles
de stockage dans le nord du pays.

Marc Thury,
" Géologie
¦ Pour juger de la sûreté à long terme
> d'un site de dépôt final, nos

géologues ont besoin des résultats
de nouveaux forages et mesures.

Nous devons en savoir plus...

Une hiérarchie stable
Tour pédestre du canton

La deuxième étape du Tour du
canton a eu lieu cette semaine entre
Boudry et Saint-Aubin. Elle n'a pas
remis en cause les hiérarchies établies
lors de la première étape.

Voici les résultats:
Catégorie dames I: 1. Jeanne-

Marie Pipoz, Couvet, 45'49"; 2. Elisa-
beth Vitaliani, Cornaux, à 12"; 3.
Marianne Huguenin, La Chaux-de-
Fonds, à 3*15"; 4. Dominique Nardin,
Le Landeron, à 3'36"; 5. Marie-
Claude Châtelain, Les Reussilles, à
4'29". Classement général: 1.
Jeanne-Marie Pipoz, Couvet, 1 h
27'42"; 2. Elisabeth Vitaliani, Cor-
naux, à 59"; 3. Marianne Huguenin,
La Chaux-de-Fonds, à 5'56".

Catégorie dames II: 1. Franziska
Cuche, Le Pâquier, 49'40"; 2. Clau-
dettte Dubois, Lamboing, à 42"; 3.
Eliane Gertsch, Saint-Sulpice à
l'25"; 4. Jitka Perina, Granges à
2'38"; 5. Josette Montandon, La
Chaux-de-Fonds, à 4'44". Classe-
ment général: 1. Franziska Cuche,
Le Pâquier, 1 h 35'33"; 2. Claudettte
Dubois, Lamboing, à 28"; 3. Josette
Montandon, La Chaux-de-Fonds, à

Catégorie juniors: 1. Christian
Reber, Cernier, 41'16"; 2. Alain Ber-
ger, Boudry, à l'OO"; 3. Thierry
Charmillot, Le Boéchet, à l'40"; 4.
Richard Clisson, Couvet, à 3'02"; 5.
Philippe Risler, Sonvilier à 3'33".
Classement général: 1. Christian
Reber, Cernier, 1 h 20'20"; 2. Alain
Berger, Boudry, à 29"; 3. Richard
Clisson, Couvet, à 4'47".

Catégorie élites: 1. Claude-Alain
Soguel, Cernier, 39'31"; 2. Pierre-
Alain Perrin, Les Ponts-de-Martel, à
22"; 3. Othmar Brugger, Planfayon à
l'05"; 4. Joseph Brugger, Planfayon,
à l'40".Classement général: 1.
Claude-Alain Soguel, Cernier, 1 h
15'35"; 2. Pierre-Alain Perrin, Les
Ponts-de-Martel, à l'58"; 3. Marcel
Neuenschwander, Les Hauts-Gene-
veys, à 3'37".

Catégorie seniors I: 1. Rolf
Schoy, Oensingen, 40'37"; 2. André
Girard, Neuchâtel, à 34"; 3. Alain
Vuilleumier, Tramelan, à l'46"; 3.
Laurent Gacond, La Chaux-de-
Fonds, à l'58"; 5. André Billieux,
Neuchâtel, à 2'15". Classement
général: 1. Rolf Schoy, Oensingen, 1
h 17'38"; 2. André Girard, Neuchâtel,
à 2'04"; 3. Alain Vuilleumier, Trame-
lan, à 4'08".

Catégorie seniors II: 1. André
Warembourg, Goumoëns-la-Ville,
39'58"; 2. Claudy Rosat, Les Taillè-
res, à l'20"; 3. Marcel Graf , Les Plan-
chettes, à 210"; 4. Robert Michaud,
Hauterive, à 2'47"; 5. Bernard
Huguenin, Le Locle, à 4'19". Classe-
ment général: 1. André Warem-
bourg, Goumoëns-la-Ville, 1 h 16'26";
2. Claudy Rosat, Les Taillères, à
2'38"; 3. Marcel Graf , Les Planchet-
tes, à 4'34".

Catégorie vétérans: 1. Samuel
Heuberger, Egerkingen, 44'21"; 2.
Philippe Rochat, Lausanne, à l'49";
3. Willy Bettex, Marin, à 3'11"; 4.
Jean-Bernard Huguenin, Neuchâtel,
à 3'31"; 5. Frédy Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, à 3'36". Classe-
ment général: 1. Samuel Heuberger,
Egerkingen, 1 h 23'55"; 2. Philippe
Rochat, Lausanne, à 4'09"; 3. Willy
Bettex, Marin, à 6'16".

Catégorie équipes: 1. Forestiers,
6e arrondissement, (Claudy Rosat,
Les Taillères; Roland Mercier, Les
Bayards; Willy Huguenin, La Bré-
vine), 2 h 12'26"; 2. Police cantonale
neuchâteloise (Jean-François Junod,
Boudry; Jean-Louis Furer, Neuchâ-
tel; Alain Devaud, La Chaux-de-
Fonds), à 2'05"; 3. Dixi I, Le Locle
(Marcel Graf , Les Planchettes; Joa-
quim Oro, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Elie Rufi , Le Locle), à 3'10". Classe-
ment général: 1. Dixi I, Le Locle, 4
h 13'21"; 2. Forestiers, 6e arrondisse-
ment, à 42"; 1 3. Police cantonale
neuchâteloise, à 3'36".

Sur la suite de sa carrière

L'Américain Marvin Hagler est encore
indécis quant à la suite qu'il compte don-
ner à sa carrière de boxeur.

Se confiant pour la première fois
depuis plus de trois semaines à un com-
mentateur d'une chaîne de télévision
nationale, il a d'abord indiqué qu'il
n'avait pas encore décidé de réclamer un
match-revanche à Léonard.

Au sujet de la confrontation du 6
avril, Hagler est toujours persuadé qu'il
aurait mérité la décision aux points.

Marvin Hagler
toujours indécis

La Cédra publie les résultats
de ses travaux dans des rapports
techniques et fait paraître,
10 fois par an, le bulletin
«Cédra actualité», que vous
pouvez recevoir gratuitement
en remplissant ce coupon.

Nom: 

Profession: 

Adresse: 

NPA/Localité: 
français/allemand/italien
(Biffer ce qui ne convient pas)

ĉe

Coupon

Société coopérative nationale
pour l'entreposage
de déchets radioactifs
Parkstrasse 23, 5401 Baden

Cédra



f MEUBLES" "1
GRABER

I VEND DAMS UNE USINE J
f Vous «e. p ««{«- . JI «(oe. les witutks . i

f ï>«* les hMi \  ̂ J

1 ^̂  ̂ \

iv\e<*°và 
«wKMemJLJ!3Bg — J

EsffilrWSSaïBiiÉM

H WmmWfiW 4by «li

tZ&*r ig WT* ̂ _ ŝ w__ «Ŝ isSÊ
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La moto ovec passion!
Essai chez:

La Chaux-de-Fonds:
S. Campoli,

rue du Progrès 1,
039/28 73 04
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Le deuxième tour du championnat de 2e ligue avait bien débuté pour les Stelliens qui jouaient à l'ex-
térieur: à Serrières match nul et un bon match à Boudry contre le chef de file où à quelques minutes de
la fin un point s'envolait. !
A cause du mauvais temps, ce bon début fut stoppé par le renvoi des rencontres et la reprise s'est avérée
désastreuse.
Ainsi les Stelliens se trouvent-ils à la dernière place du classement !
Pour arranger les choses, absences, expulsions, blessés, font partie du lot. Mais chaque équipe pourra
en dire autant !
Il est vrai que si l'on consulte le classement, tout est encore possible, tant les équipes se tiennent et les
écarts sont minimes.
Alors Stelliens, cramponnez-vous ! L'année prochaine est l'année du 90e anniversaire ! C'est dire que
la société en à déjà vu défilé des succès et des déboires ! Mais il faut réagir ! Ne serait-ce que par amour-
propre.
Vous n'êtes pas plus mauvais que les autres. Il faut reprendre confiance. C'est le dernier moment.
Contre Saint-lmier vous avez toujours fait de bon matches et de bons résultats. C'est l'occasion ou ja-
mais - sur votre terrain - que vous retrouvez après 6 mois d'interruption, de démontrer à tous vos amis
qui sont nombreux et qui vous aiment que vous avez un cœur gros «comme ça» .
Prenez plaisir à jouer, voyez d'autres clubs qui sont comme vous, ils luttent jusqu'au bout. Faites-en de
même et tout ira mieux !
Dimanche, il y aura des encouragements, méritez-les et faites-en bon usage. Vos supporters sont
confiants et certains que vous donnerez le coup de rein nécessaire. Forcez votre chance ! Vous avez vo-
tre part dont vous devez tirer profit. Montrez-nous que vous en êtes capables et aussi que vous avez
cette volonté de forcer votre destin et que vous allez regrimper dans l'échelle du classement.
C'est à vous, dimanche, de nous montrer que nous avons raison de croire en vous. C'est un pari que
nous tenons. C'est comme un acte de foi !
Et dimanche, sur le coup de midi on vous applaudira à l'heure de l'apéro !

Le ballon du match est généreusement offert par £lj  J\J^\ /JJj/y y j \t \ \  \/t V n
La voix d'une région

N'oubliez pas que c'est grâce à nos annonceurs que cette page peut paraître.

Ne manquez pas, amis Stelliens, de les en féliciter lors de vos prochains achats.

Le plus grand choix
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Toujours bon
et bien servis
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Centre .- de fitness moderne

René Schlotterbeck
Moniteur diplômé ESCPBB
Avenue Léopold-Robert 79

2300 La Chaux-do-Fonds - C 039/23 50 12
FITNESS - AÉROBIC • GYM • STRETCHING

Grand choix de coupes
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Av. L.-Robert 84, (p 039/23 26 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Charrière 5 - 0 039/28 71 51
La Chaux-de-Fonds
Le carrefour des grands vins fin
d'origine
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W. Montandon
Stand 8, La Chaux-de-Fonds

49 039/28 34 87
Service à domicile

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
le fournisseur
des connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A. notre rayon boucherie
viande de 1er choix

S)

I*** FRANÇOÎSE

F. Vonlanthen - Rue Neuve 2

2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 81 71

de cette voiture
n'imposeront pas

I d'extras à votre bourse.
Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret
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g moderne, perlormame el Y/S \̂ VpKftX* »g" économique, dolée d'une surface // 4^S=̂ ^J '• tÂy~~̂ ~^\ o
2 de cuisson en vilro céramique t̂ =— ,, \ ¦ " " .. , •*
E . . .. _ ,  i\  »«»« » 'J //  ̂ \ \A-. \9Z. .uu .fj r  to g
M Cuisinière encastrable [ \ \  [  ̂ t / /  ; \\— _T - - - r~.dj / .S
S. Miele EH 655 dès 798.- VU 1 / // V\\ ï ~~l // g
S Cuisinière Bosch 549 S Qfl\ V «̂  , j\\ \ /// «̂
S isolée ries 573.- IYXX\ ' '/ /  lraV=" ^"A/ |
lS Sur demande, conseil à domicile Demande/ une offre dans le magasrn Fust le plus proctte

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Pour la garantie de vos vacances, les renommés et prestigieux
RICCIONE " " " " HÔTEL VIENNA TOURING - de premier ordre - piscine.

* ' ' * ABNER'S HÔTEL - hôtel de classe, ouvert toute l'année.
ADRIATIQUE Piscine. Tous directement sur la mer, dans une position tran-

I V quille, 2 tennis privés. Parking. Cuisine au beurre et à la carte.

/ FVlSCJOliN Petit-déjeuner-buffet. Lunch-buffet dans le jardin. Soirées dan-

\ HOTELS / santés. On accepte carte de crédit. Nombreuses possibilités de
\ / prix. Pentecôte, demi-pension à partir de Fr. 58.— Renseigne-
\ / ments: Famille FASCIOLI, boîte postale 1 74,

Tél. 0039541/600601. Télex 550153.

f NPARTENAIRE
CONTACT

JEAN
est sensible, aimable et généreux...
38 ans. commerçant. Jean est un
homme mûr qui connaît la valeur de la
vie, c'est pourquoi, il désire vivre har-
monieusement avec une femme agréa-
ble et gentille Réf. 378678

ISABELLE
Belle Isabelle...
De grands yeux verts dont elle sait
rehausser la couleur et le charme. Très
fine et féminine, elle a de la classe et du
savoir vivre. Isabelle a 42 ans, elle est
professeur de musique. Intelligente et
cultivée, elle s'intéresse à l'art, le théâ-
tre, la danse, la bonne cuisine. Elle aime
le dialogue, la communication. Elle sera
parfaite, pour un monsieur affectueux et
cultivé. Réf. 428571

XAVIER
Vivre avant tout ses rêves...
Xavier est très dynamique. Il est ouvert,
sociable et aime les sorties avec les
amis, les voyages, les rallyes, le sport, la
lecture. Il a 28 ans et l'énergie de la jeu-
nesse. Xavier est célibataire et aimerait
vivre encore plus, encore mieux, avec
une femme de son âge dynamique et
naturelle. Réf. 278616S

Partenaire Contact SA

Neuchfitel Genève
1. rue des Terreaux 022 62 13 27
Tél. 038 240424 Fribourg ,

\ 24 h/24 037 61 23 58 
^

J

Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

Annette Geuggis — Beau-Site 3,
2016 Cortaillod - <p 038/42 30 09

Cherche à acheter maximum
10 minutes de La Chaux-de-Fonds

MAISON
OU FERME
avec possibilité de faire un atelier
Ecrire sous chiffre FT 54817
au bureau de L'Impartial du Locle
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Graphologue MSI ^^Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI .NV
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A vendre

12 000
ébauches

ou

mouvements
11 Vi ETA

2878- 2872

1 chaîne Lanco
Ecrire sous chiffre 14-
470647 à Publicitas,

2900 Porrentruy.



Le FC La Chaux-de-Fonds se met à l'heure zurichoise. Il reçoit en effet cet
après-midi (17 h 30) le FC Zurich à La Charrière, exactement une semaine
avant la venue de Grasshopper. Lourdement battus à Sion, les Chaux-de-Fon-
niers tiendront à obtenir un résultat plus flatteur face à un adversaire dont la

constance n'est pas la principale qualité.

Invaincus sur leur pelouse depuis trois
rencontres, les joueurs de Bernard Chal-
landes feront tout pour continuer sur
cette lancée positive. Ils en ont incontes-
tablement les moyens, s'ils évoluent avec
le même cœur et la même discipline que
lors de leurs dernières sorties.

- par Laurent WIRZ -
L'équipe a-t-elle accusé le coup après

le carton subi à Tourbillon ? Un petit
peu. Mais, et c'est une qualité typi-
que des jeunes, on a vite oublié. En
fait, nous avons subi une bonne
leçon. Ce résultat nous a prouvé que
nous n'étions pas encore champions
du monde!, explique Bernard Challan-
des.

Nous avons encore beaucoup de
travail à accomplir. Dans ce sens, la
défaite de Sion n'est pas un mal,
poursuit-il.

PROGRAMME PLUS LÉGER
Cette semaine, le programme d'entraî-

nement a été un petit peu plus léger.
Ainsi, les joueurs garderont tout leur
influx pour le match.

Que pense Bernard Challandes du FC
Zurich? C'est une formation capable
du meilleur comme du pire. Le onze
de base est souvent modifié. Zurich
marche au moral. Reste à savoir s'ils
seront motivés contre nous...

Les footballeurs de talent ne man-
quent pourtant pas dans la formation de
l'Autrichien Stessl. Les Bickel, Berger,
Gretschnig, Kundert et PeUegrini sont
de sérieux clients. Et puis, il y a derrière
quelques jeunes éléments assez promet-
teurs, comme Studer.

NE PAS SUBIR
Dans quel état d'esprit les Chaux-de-

Fonniers aborderont-ils cette rencontre?
Je vais demander à mes joueurs de
jouer franchement notre chance. Il
faudra éviter de subir le jeu, en nous
montrant agressifs et déterminés. Je
pense que je vais aligner trois atta-
quants, soit Egli, Castro et Béguin.
Nous devrons aussi être concentrés
en défense, précise Bernard Challandes.

L'effectif à disposition sera le même
que lors des dernières rencontres. Le
Canadien Ian Bridge devrait pouvoir
prendre place sur le banc des rempla-
çants.

Quant à l'affaire de la licence refusée
au club, l'entraîneur neuchâtelois ne s'en
préoccupe pas trop. Je ne crois pas que
les joueurs s'inquiètent à ce propos.
J'ai essayé de leur expliquer claire-
ment la situation.

En attendant de se retrouver en LNB,
les Chaux-de-Fonniers ont encore quel-
ques barouds d'honneur à livrer. Le pre-
mier est pour tout à l'heure. Avec une
victoire à la clé ?

Alain Béguin trouvera-t-il encore le chemin des filets en f in  d'après-midi ?
(Photo Schneider)

Une question d'état d'esprit
Pour Neuchâtel Xamax qui se déplace à Bâle

Après son importante victoire de
samedi passé face à Grasshopper,
Neuchâtel Xamax se rend aujour-
d'hui à Bâle. tin déplacement qui'
s'annonce difficile pour les «rouge et'
noir», qui ont à présent la lourde
tâche de devoir préserver leur avan-
tage de deux points au classement.
Comble de malchance, Gilbert Gress
ne possédera pas onze joueurs en
pleine possession de leurs moyens.

- par Renaud TSCHOUMY -

A commencer par Stielike, qui souffre
de douleurs à la cuisse, raison pour
laquelle il était sorti en cours de partie
samedi. Don Givens n'est pas rétabli, lui
non plus et Luthi se ressent encore de la
blessure contractée il y a une semaine.

COMME D'HABITUDE-
Gilbert Gress est donc pour le moins

embarrassé: Stielike jouera, c'est cer-
tain. Par contre Givens ne débutera
pas la rencontre. Mais il est possible
qu'il fasse son apparition en cours de
partie. Il est évident que je me passe-
rais de ces petits «bobos» mais il me
faut faire face.

Quant à Liithi, il n'est pas assuré de
jouer: Je possède quatre attaquants
pour trois places, précise l'Alsacien.
Sutter ne se discutant pas, les deux
autres places se joueront entre Liithi,
Ben Haki et Jacobacci.

Selon son habitude, Gilbert Gress se
rendra sur les bords du Rhin pour ne pas
perdre avant tout. Il nous faudra abor-
der la rencontre dans le même état
d'esprit que face à Sion, reprend le
mentor de Neuchâtel Xamax. Si nous
jouons de la même manière qu'à Ser-
vette, nous aurons de la peine à obte-
nir un bon résultat

Beat Sutter voudra briller à l'occasion
de son retour à Saint-Jacques.

(Photo Bahia)

Un beau résultat nécessaire pour que
les Neuchâtelois se rendent confiants à
Zurich la semaine prochaine.

PRONOSTICS DIFFICn.ES
Quoi qu'il en soit, la partie s'annonce

serrée. Xamax a les moyens de s'imposer,
incontestablement. Mais Bâle n'est pas
dépourvu d'arguments.

Et les surprises ne sont pas rares ces
derniers temps: Voyez Locarno,
reprend Gilbert Gress. Qui aurait parié
que les Tessinois prendraient un
point à Grasshopper et battraient
Servette ?

Hier les Neuchâtelois se sont livrés à
un ultime galop d'entraînement sur la
pelouse de la Maladière. Une séance au
cours de laquelle les Xamaxiens ont tra-
vaillé les corners et les coups-francs. Ils
partiront cet après-midi pour Bâle.

Neuchâtel Xamax n'a jamais paru
aussi bien placé dans la course au titre,
A lui de franchir l'obstacle représenté
par l'équipe rhénane. Car Grasshoppei
n'est pas irrémédiablement distancé.

Une campagne réussie
Transferts du CP Fleurier

L'an dernier, le CP Fleurier avait
engagé Real Vincent au terme d'une
campagne lancée dans la région pour
récolter des fonds. L'éviction de Vincent
six mois plus tard provoqua quelques
remous. En particulier le départ de qua-
tre talentueux juniors.

Au pied du mur, le club vallonnier
devait réussir sa campagne de transferts.
Il a donc mis une énergie inaccoutumée
dans cette opération qui n'est pas facile
quand les moyens financiers font défaut
et que la région est à l'écart de la prospé-
rité.

Malgré ces difficultés, les arrivées
(douze) compensent largement les
départs (sept).

L'avenir du club vallonnier, plutôt
sombre à la mi-mars, s'est éclaira.

Départs: Cyrille Dubois, Cari
Lapointe, Thierry Humel, Hubert
Liechti (Lausanne); Alain Jeannin (La

Chaux-de-Fonds); Jean-Michel Messerli
(Neuchâtel); Real Vincent (Morges !).

Arrivées: Serge Bourquin, Pascal
Jaquet, David Morard, Philippe Sandoz,
Laurent Crelier. (Neuchâtel); Olivier
Huguenin (La Brévine, prêt); Patrick
Helfer (Bienne, via Neuchâtel, trans-
fert); Christophe Guerry (La Chaux-de-
Fonds, prêt); André Gilomen (Lausanne,
transfert); André Anderegg (La Chaux-
de-Fonds, via Saint-lmier, transfert);
Willy Tanner et Christian Boehlen
(Saint-lmier, prêts).

Entraîneur: Jimmy Gaillard (nou-
veau), (jjc)

En championnat de Ire ligue

Après leur très bonne perfor-
mance de dimanche dernier face
aux bernois de Durrenast, les
Loclois se rendent ce soir à Dele-
mont. L'équipe jurassienne, après
un début de championnat assez
difficile, se retrouve aujourd'hui à
la deuxième place du classement
et brigue une place de finaliste.

La tâche des Neuchâtelois
s'annonce donc plus que difficile
dans le Jura.

En s'imposant dimanche dernier,
les Loclois ont fait une bonne opéra-
tion. Ceci d'autant plus que leurs
adversaires directs en queue de clas-
sèment ont connu des fortunes diver-
ses. La sîCùâTâu â̂gmeure toutefois
très incertaine. La fin du champion-
nat; promet de belles empoignades.

Incontestablement les protégés de
l'entraîneur Ilario Maptoan se trou-
vent plus à l'aise face à des équipes
du haut du classement, pratiquant
un jeu plus étudié.

Aussi les Loclois se sont préparés
sérieusement cette semaine afin de
confirmer leur victoire du premier
tour. Face à Delemont, les Neuchâte-
lois auront également la possibilité
de poser un peu mieux leur jeu.

La partie s'annonce intéressante et
ouverte.

Cependant, les Jurassiens vont
tout tenter pour conserver leur posi-
tion. Si les Loclois pouvaient obliger
leur adversaire à la parité, ce serait
déjà un joli succès et un encourage-
ment pour la suite.

Mas.

Dîf f icile derby en perspective

Ligue nationale A
Samedi
Aarau - Wettingen 17.30
Bâle - Neuchâtel Xamax 17.30
La Chaux-de-Fonds - Zurich . . .  17.30
Grasshopper - Sion 17.30
Young Boys - Lucerne 17.30
Lausanne - Locarno 20.00
Servette - Saint-Gall 20.00
Bellinzone - Vevey 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 23 16 4 3 56-20 36
2. Grasshopper 23 15 4 4 47-26 34
3. Sion 23 13 6 4 61-29 32
4. Servette 23 13 2 8 52-35 28
5. Zurich 23 9 9 5 36-30 27
6. Young Boys 23 9 7 7 38-26 25
7. Lucerne 23 8 9 6 40-32 25
8. Lausanne 23 11 2 10 48-49 24
9. Bellinzone 23 8 7 8 34-34 23

10. St-Gall 23 9 5 9 31-36 23
11. Bâle 23 8 5 10 34-39 21
12. Aarau 23 6 7 10 26-31 19
13. Wettingen 23 5 6 12 27-35 16
14. Vevey 22 4 6 12 21-54 14
15. Locarno 22 4 5 13 33-50 13
16. Chx-de-Fds 23 1 4 18 19-77 6

Ligue nationale B
Samedi
Baden - Olten 17.30
Granges - Winterthour 17.30
Malley - Chiasso 17.30
Bulle - Chênois 20.00
Kriens - Etoile Carouge 20.00
Lugano - Renens 20.00
Martigny - Bienne 20.00
Dimanche
Schaffhouse - Zoug 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulle 23 15 4 4 55-25 34
2. Lugano 23 13 7 3 60-27 33
3. Granges 23 13 7 3 56-27 33
4. Malley 22 12 4 6 38-31 28
5. Baden 23 12 4 7 53-40 28

J 6. Schaffhouse 23 11 6 6 41-41 28
7. CS Chênois 23 9 7 7 51-43 25
8. Chiasso 23 7 7 9 31-37 21
9. SC Zoug -22 6 8 8 26-34 20

10. Bienne 23 8 4 11 37-52 20
11. Et. Carouge 23 6 6 11 26-38 18
12. Kriens 22 6 4 12 32-44 16
13. Winterthour 23 4 8 11 24-35 16
14. Martigny 22 5 5 12 24-38 15
15. Renens 23 5 5 13 28-48 15
16. Olten 23 6 2 15 29-51 14

Espoirs
Dimanche
NE Xamax - Bâle 14.30
Zurich - La Chaux-de-Fonds 15.00

Première ligue
Samedi
Moutier - Laufon 17.00
Delemont-Le Locle 20.00
Dimanche
Nordstern - Colombier 15.00

Deuxième ligue
JURA
Dimanche
Porrentruy - Victoria Berne 10.00
Tramelan - Aile 14.30
Ostermundingen - Bassecourt .... 14.30
Bumpliz - Courtemaîche 16.30

NEUCHÂTEL
Dimanche
Etoile - Saint-lmier 10.00
Corcelles - Bôle 15.00
Boudry - Hauterive 16.00
Fontainemelon - Serrières 16.00
Audax - Les Geneveys-s/Cof 16.00
Marin - Saint-Biaise ?
Mercredi
Corcelles - Hauterive 20.00

Troisième ligue
Samedi
Fleurier - Noiraigue 15.00
Les Pts-de-Martel - C. Espagnol ... 16.30
Ticino - Etoile II 16.30
Châtelard - Béroche 15.00
Les Bois - Centre Portugais 16.00
Floria - Saint-lmier II 15.00
Dimanche
Geneveys-s/Cof. II - Bôle II 9.45
Cortaillod-Le Locle II 15.00
Cornaux - Coffrane 15.30
Le Landeron - Marin II 15.00
Comète - Le Parc 16.00
Hauterive II - Superga 9.45
Mardi
Etoile II-Le Locle II 20.30

programme

Chez les dirigeants

Le président de la Ligue nationale, Me
Freddy Rumo, et son secrétaire général,
Albin Kùmin , ont convié les présidents
des clubs de Ligue nationale à une «con-
férence extraordinaire», lundi 18 mai à
16 heures, à Suhr (banlieue d'Aarau).

A l'ordre du jour, figurent deux
points: 1. La réglementation des joueurs
étrangers en LN; 2. La planification des
réformes pour l'assemblée générale ordi-
naire du 26 septembre 1987.

Cela bouge

Juniors suisses

Seize joueurs, plus trois qui resteront
de piquet, ont été convoqués par Charly
Rubli en vue de Suisse - RDA des
juniors de moins de 18 ans, qui se dérou-
lera mardi 12 mai, à Kreuzlingen.

Gardiens: Daniel Locher (Sion),
Patrick Pfrunder (Lucerne).

Arrières: Massimo Ceccaroni (Bâle),
Gilbert Epars (Servette), Patrick Meili
(Amriswil), Danièle Penzavalli (Lugano),
Louis Schrôter (Rarogne), Beat Theiler
(SC Allmendingen Thoune).

Demis: Davide Bizzozero (AC Bellin-
zone), Patrick Blumenthal (Coire),
Andréas Giger (ES Malley), Patrick
Sylvestre (La Chaux-de-Fonds).

Avants: Stéphane Chapuisat (ES
Malley), Frédéric Chassot (Fribourg),
Roger Roelli (Neuchâtel Xamax), Bet
Studer (Red Star Zurich).

De piquet: Jean-Philippe Gigon
(Aile), Steve Guillod ( Domdidier),
Remo Steiner (Aesch). (si)

Deux Neuchâtelois
sélectionnés

HOCKEY SUR GLACE. - NHL,
Coupe Stanley, quarts de finale:
Patrick Division: New York Islanders-
Philadelphia Flyers 4-2 (3 victoires par-
tout). Adams Division: Québec Nordi-
ques - Montréal Canadiens 3-2 (3 victoi-
res partout).

FOOTBALL. - Championnat
d'Angleterre: Wattford - Coventry City
2-3.

FOOTBALL. - Selon l'homme
d'affaires de Diego Maradona, le frère
cadet du champion argentin, Hugo
Maradona, devrait signer un contrat
avec Napoli la semaine prochaine. Mais
il ne jouerait pas tout de suite aux côtés
de son grand frère. Agé de 17 ans, Hugo
serait prêté à un club durant une saison.
Bellinzone semblerait se trouver sur les
rangs.

FOOTBALL. - Le match en retard de
LNA entre Locarno et Vevey a été fixé
au mardi 5 mai, à 20 h.

RINKHOCKEY. - La Suisse a rem-
porté sa première victoire dans le cadre
des championnats d'Europe. Elle a en
effet battu la Hollande par 6-4. Par la
suite, elle a perdu 2-1 contre la RFA.

IKJ Pêle-mêle 

wl Volleyball
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En première ligue

Pour le VBBC La Chaux-de-Fonds, la
promotion en première ligue n'est plus
très loin. Si les Neuchâtelois s'imposent
samedi soir (20 h) face au VBC Moutier,
ils seront promus dans la catégorie supé-
rieure.

Toutes les conditions sont donc réu-
nies pour que le spectacle soit au rendez-
vous à la salle de gymnastique du Bois-
Noir. (Imp)

Une victoire et puis...

Avez-vous gagné ?
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de vendredi à Saint-Cloud:
21 - 8 - 3 et 14 (ex aequo) - 12 - 2 - 20.
Les rapports
Trio
Ordre Cagnotte Fr 4.670,70
Ordre différent Fr 719,10
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 2.415,70
Ordre différent Cagnotte Fr 380,40
Loto
7 points Cagnotte Fr 401.—
6 points Cagnotte Fr 74,40
5 points Fr 74,40
Quinto Cagnotte Fr 7.030,55

(si)



Une très belle course
Le 6e championnat jurassien de cyclisme

Organisé à tour de rôle par l'un des six clubs de la Fédération jurassienne de
cyclisme, le 6e Championnat jurassien aura connu un beau succès et surtout
une parfaite organisation par le Vélo-Club Tramelan. Une cinquantaine de
coureurs prenait le départ où bien sûr différentes catégories étaient

proposées avec un nombre de tours différents.

Ainsi, un parcours de 25 km allant des
Reussilles, Le Cernil, Le Prédame,
Lajoux, Fornet, Bellelay, Les Genevez,
Les Reussilles était à parcourir quatre
fois pour les amateurs, trois fois pour les
cyclotouristes et deux fois pour les
cadets.

Un parcours plaisant, mais très sélec-
tif au dire des coureurs qui devaient
encore affronter un vent assez fort à cer-
tains endroits.

Ainsi, tous les cracks étaient présents
et pour la première fois dans ce genre de
course, une femme prenait le âépart. Un
seul petit incident de parcours avec une
chute de plusieurs coureurs qui contrai-
gnait Montanari à l'abandon.

PATRONAGE 3|âBs&.
d'une région

Un petit regret également, le tronçon
de l'arrivée, qu 'on aurait bien voulu voir
fermé à toute circulation, d'autant plus
qu'il eut été facile de faire passer les
nombreux véhicules par Le Cernil pour
relier Les Genevez, etc.

Christophe Eggenschwiler du VCO
Delemont, vainqueur en 1986 devait
céder son titre à Claude Barthoulot du
VC Cour-Bonan.

RÉSULTATS
CATÉGORIE AMATEUR
ET JUNIOR

Distance 100 km: 1. Claude Barthou-
lot, VC Cour-Bonan, 2 h 34'48"; 2. André
Kornmayer, GSA, 2 h 37'10"; 3. Raphaël
Joliat, VC Cour-Bonan, m.t.; 4. Pierre-
Alain Berret , GSA, m.t.; 5. Christophe
Eggenschwiler, VCO Delemont, m.t. 6.
Christian Gurb, CC Moutier, 2 h 37'50";
7. Frédéric Chavaillaz, VC Cour-Bonan,
2 h 38'21"; 8. Denis Barthoulot, VC
Cour-Bonan, m.t.; 9. Emmanuel Joliat,
VC Cour-Bonan, 2 h 39'12"; 10. Vincent
Froidevaux, VC Trammelan, 2 h 39'32"
(1er junior)

CATÉGORIE CADET
Distance 50 km: 1. Patrick Tabourat,

VC Bassecourt, 1 h 24'14"; 2. Stéphane
Ettwyler, CC Moutier, 1 h 25'30"; 3.
Sébastien Rodriguez, VCO Delemont,

m.t.; 4. Jean-Paul Tabourat, VC Basse-
court, m.t.; 5. Rui Loureiro, VC Basse-
court, m.t.; 6. Eddy Eggenschwiler, VCO
Delemont, 1 h 25'38"; 7. Didier Jubin ,
GSA, m.t.; 8. Frédéric Narchialli , GSA, 1
h 31'44"; 9. Christophe Bregnard , GSA,
1 h 37'49"; 10. Claude Gigandet, GSA, 1
h 39'10".

CATÉGORIE CYCLO
Distance 75 km:l. Dominique Juille-

rat, GSA, 2 h 02'46"; Wilfred Hirschi,
VC .Tramelan; Raymond Maire, VC
Tramelan; Louis Lâchât, GSA; Albert
Biolley, GSA; Gilles Tissier, GSA;
Gérard Guenat, GSA; Georges Joliat,
GSA, tous même temps; 9. Luciano La
Manna, GSA, 2 h 05'16"; 10. Otto Balsi-
ger, GSA, m.t.

CATÉGORIE DAME
Distance 75 km: 1. Marie-Claire Kol-

ler (seule inscrite), VCO Delemont, 2 h
37'45". (vu)

Claude Barthoulot, le nouveau champion jurassien, talonné par André Kornmayer.
(Photo vu)

Responsable acquitté par le TF
Collision lors d'une course cycliste

La sécurité des coureurs et des
autres usagers de la route, lors d'une
course cycliste, peut obliger les
accompagnateurs officiels à dépas-
ser les limites de vitesse et à rouler à
gauche de la chaussée. Dans ce cas,
aucune infraction ne peut être rete-
nue à leur charge, ainsi que l'a jugé
le Tribunal fédéral, dans un arrêt
publié récemment.

La Cour de cassation pénale a ainsi
acquitté un motard vaudois qui était
entré en collision avec un automobi-
liste.

L'accident s'était produit un diman-
che d'avril 1985, alors qu'une course
cycliste «traversait la ville de Morges.
Un accompagnateur officiel, précédant à
moto les coureurs à une allure de 70 à 80
km/h, avait heurté une voiture débou-
chant d'un chemin.

Le motard avait été reconnu coupable
d'excès de vitesse et de conduite à gau-

che de la ligne médiane, mais les tribu-
naux vaudois l'avaient exempté de toute
peine. Il demandait à la Cour fédérale
qu 'aucune infraction ne soit retenue à sa
charge.

Un accompagnateur officiel ne peut
être assimilé à un policier dans l'exercice
de sa tâche, ont constaté les juges fédé-
raux. La sécurité des coureurs et des
autres usagers nécessite que les groupes
de coureurs soient précédés par des véhi-
cules. Or les coureurs eux-mêmes roulent
par moment sur toute la largueur de la
route et à une vitesse supérieure à la
limitation dans les localités.

Les accompagnateurs doivent faire de
même, afin que les autres usagers com-
prennent rapidement et sans ambiguïté
qu'un danger approche.

La sauvegarde de la sécurité l'emporte
sur le respect du code de la route, lors-
qu'elle ne peut être assurée autrement, a
conclu la Cour.

Ce genre de situation justifie l'inobser-
vation de certaines règles routières. Le
motard a donc été libéré entièrement,
faute d'infraction, (ats)

On a eu chaud
Dans FEbel Classic de tennis à Vidy

L'Ebel Classic Lausanne Vidy 1987
a eu chaud. En effet, si la première
demi- finale n'a pas causé de sur-
prise, on a risqué d'assister à l'élimi-
nation du favori Yannick Noah.

Prenons les choses dans l'ordre. Sur le
coup de 16 h, l'Indien Vasudevan et le

Tchécoslovaque Novacek se sont livrés
une longue course-poursuite où les
braeks et les contre-braeks ont été foi-
sons.

Joueur de fond de court par excel-
lence, défenseur connu, Vasudevan a
posé bien des problèmes à Novacek pour-
tant mieux classé que lui à l'ATP. Con-
scient que l'affaire n'était pas facile,
Novacek a dû utiliser tout son savoir
pour venir à bout de la résisttance de son
adversaire. ¦

Aimablement il a bien voulu nous
éclairer sur sa personne: Mon jeu
s'apparente beaucoup mieux à la
terre battue qu'aux surfaces rapides.
En effet, je m'entraîne 6 à 7 heures
par jour sur cette surface, ce qui fait
que toute ma saison est basée sur la
terre battue. Pour moi il n'y a pas de
petit tournoi, il n'y a que dès tour-
nois où l'on gagne de l'argent.
D'habitude je faisais toujours le tour-
noi de Hambourg, mais, deux années
de suite, la neige et le froid m'avaient
paralysé. C'est pourquoi j'ai répondu
favorablement à l'invitation de Vidy
et je ne regrette pas mon déplace-
ment. En ce qui concerne la finale,

j'ai déjà rencontré Yannick Noah à
Bercy l'automne dernier et notre
match avait été très sévèrement dis-
puté.

Quant à Yannick Noah, il est passé
tout près de la catastrophe. Après avoir
remporté de haute lutte le premier set,
son jeu s'est quelque peu désuni lors de
la deuxième partie.

Il faut dire qu'en face l'Israélien
Mansdorf n'était pas sur le court pour
s'avouer vaincu d'avance. Habile relan-
ceur, retournant admirablement les ser-
vices canons du Français, il s'est permis
le luxe d'inquiéter sérieusement le 4e
mondial.

Contre Novacek, Noah devra sortir le
grand jeu , car le jeune Tchécoslovaque
n'est pas de ceux qui se laissent impres-
sionner par l'importance de l'adversaire.
Spectacle assuré à Vidy et c"est tant
mieux.

LES RÉSULTATS
Demi-finales: Yannick Noah (Fr, No

1) bat Amos Mansdorf (Isr, No 4) 6-4 2-6
7-5; Karel Novacek (Tch, No 5) bat Sri-
nivasan Vasudevan (Ind) 7-5 7-5.

Jean-Pierre Marti

Le joli mois de mai...
Début des interclubs de tennis

Le championnat Interclubs com-
mencera fort tôt en ce printemps
1987. Avec l'avantage toutefois de se
dérouler sur le seul mois de mai, si la
météo veut bien jouer le jeu. Voilà
qui fera plaisir aux membres des
clubs souvent en mal de courts à une
saison où les couverts n'attirent plus
grand monde...

Certes, il a bien été question de dépla-
cer cette compétition nationale à des
dates plus «psychologiques», c'est-à-dire
à l'automne. Cette solution pouvait
satisfaire à la fois les compétiteurs,
mieux entraînés à cette saison et les
amateurs régulièrement frustrés jusqu'à
la mi-juin.

Mais voilà, la question est «enterrée»,
pour le moment du moins. La raison ? Le
calendrier est seul coupable: il y a moins
de weeks-ends en automne qu'au prin-
temps et donc imposibilité de trouver

des dates de réserve (il peut pleuvoir,
même en septembre ! ).

Autre argument: la tombée de la nuit
précoce en septembre viendrait inter-
rompre des parties en cours et les clubs
ne disposent pas tous de lumières artifi-
cielles (ce n'est pas une obligation).
Enfin , pas de place, dans cette perspec-
tive pour les tours de promotion.

C'est dire que, tant que l'Interclub res-
tera une compétition de plein-air, il se
jouera au printemps.

Les Neuchâtelois vont donc, comme
les autres, affronter l'épreuve dès le
samedi 2 mai.

Et ils seront nombreux ! Qu'on en
juge... 1986: 51 équipes, 1987: 60 équipes.
Cette augmentation, soit l'entrée «en
piste» de quelque 45 nouveaux compéti-
teurs prouve bien l'essor du tennis dans
notre canton, (me)

Le championnat de Zurich

La 74e édition du championnat de
Zurich, la seule course «hors catégo-
rie» de Suisse, ne réunira pas,
dimanche, tout le gratin du cyclisme
mondial.

Claude Criquielion, Eric Vande-
raerden, Moreno Argentin et Joop
Zoetemelk, qui viennent de se mettre
en évidence lors des classiques
franco-belges, ont fait l'impasse sur
Zurich, au même titre que Sean
Kelly, Acacio da Silva, le vainqueur
de 1986 et de Laurent Fignon, enga-
gés dans la Vuelta.

Mais l'organisateur Sepp Vôgeli
est cependant parvenu à réunir un
plateau de qualité, fort de 225 cou-
reurs, dont 41 suisses.

Après l'exploit de Màchler à Milan
- San Remo, les Suisses ont particu-
lièrement déçu dans les classiques
franco-belges. Le Lucernois sera
encore une fois l'atout numéro un
helvétique.

Dans un bon jour, Màchler peut
suivre n'importe qui dans la côte du
Regensberg (à escalader quatre fois).
Zimmermann n'est pas encore com-
pétitif au plus haut niveau. Le Soleu-
rois songera avant tout au Tour de
Romandie. (si)

Beaucoup d'absents

Le Grand Prix de Francfort

Comme 1 an dernier, le Grand Prix de
Francfort s'est achevé par une surprise.
Douze mois après le Belge Jean-Marie
Wampers, c'est le Norvégien Dag-Otto
Lauritzen qui s'est imposé au terme des
252 kilomètres de la classique allemande.

Lauritzen, qui est âgé de 28 ans, s'est
imposé au sprint d'un groupe de huit
coureurs, battant notamment les deux
Hollandais Peter Stevenhaagen et Henk
Lubberding.

Côté suisse, Stefan Mutter (10e) et
Pascal Richard (15e) ont rallié l'arrivée
avec le premier groupe des poursuivants.

Grand Prix de Francfort (252 km):
1. Dag-Otto Lauritzen (No) 6 h 11'27";
2. Peter Stevenhaagen (Ho); 3. Henk
Lubberding (Ho); 4. Stephen Roche
(Irl); 5. Hennie Kuiper (Ho); 6. Bob Roll
(EU); 7. Ludwig Wijnants (Be); 8. Jan
Wijnants (Be), même temps; 9. Phil
Anderson (Aus) à 53"; 10. Stefan Mut-
ter (S). Puis: 15.rPascal Richard (S)
m.t. ~ ~

Surprenant vainqueur

IMl Gymnastique 

Dimanche à 17 heures, dans la nou-
velle halle omnisport, les trois grou-
pes neuchâtelois Gymnaestrada
ainsi que les meilleures sections du
canton donneront une démonstra-
tion.

Une soixantaine de gymnastes présen-
teront une gymnastique nouvelle, que ce
soit le groupe agrès filles d'Hauterive,
celui de l'ACNG ou la formation de
l'ACNGA.

Les trois responsables, Jean-Claude
Perroud, Jean-Bernard Haller et Jean-
Pierre Collaud n'en sont pas à leur coup
d'essai, puisqu'ils avaient déjà œuvré
lors d'une Gymnaestrada de Zurich en
1982.

Une fois encore, ils se sont donné
beaucoup de peine pour réaliser cette
belle production à la fois chorégraphique
et spectaculaire. Ch. Wicky

Démonstration
à Neuchâtel

FOOTBALL. - Bundesliga, matchs
avancés: Borussia Dortmund - Cologne
1-1; BW Berlin - Fortuna Dusseldorf 1-2.

TENNIS. - Bien que résident à
Monte-Carlo, Boris Becker effectuera
tout de même son service militaire en
RFA, a déclaré le président de la Fédéra-
tion allemande. Reste à savoir quand !

CYCLISME. - Le Zurichois Marco
Diem, a remporté une nouvelle victoire,
en s'imposant lors du critérium de
Nerach (ZH).

CYCLISME. - Deux changements de
personnel en vue du Tour de Romandie:
le Français Philippe Chevalier remplace
le Canadien Steve Bauer dans l'équipe
Toshiba, alors que l'Australien Alan Pei-
per a été préféré à son compatriote Phil
Anderson dans l'équipe Panasonic.

TENNIS. - Tournoi de Largo, hui-
tième de finale: Chris Evert (EU , No 1)
bat Camille Benjamin (EU) 6-3 6-1.
Quart de finale: Kate Gompert (EU,
No 4) bat Ronni Reis (EU) 6-1 3-6 6-1.

IKJ Pêle-mêle 

Tour d'Espagne

L'Espagnol Inaki Gaston a remporté
la 8e étape du 42e Tour d'Espagne.

Le Basque, coéquipier de Kelly, a
attaqué au dernier kilomètre. Il a ainsi
réussi à jouer un mauvais tour aux rou-
tiers sprinters, dont le meilleur encore
présent après l'abandon de Wim Arras,
Alfonso Gutierrez, a pris la 2e place,
Sean Kelly terminant 3e.

L'Allemand Raimund Dietzen a con-
servé sans peine son maillot «amarillo»
de leader.

8e étape (Benasque - Saragosse,
219 km). 1. Inaki Gaston (Esp) 5 h
43'04" (moyenne 39,302 kmh); 2. Alfonso
Gutierrez (Esp) à 1"; 3. Sean Kelly (Irl);
4. Manuel Jorge Dominguez (Esp); 5.
Patrick Deneut (Be); 6. Miguel Indurain
(Esp); 7. Jésus Suarez Cuevas (Esp); 8.
Emanuele Bombini (It); 9. Henri Man-
ders (Ho); 10. Soeren Lilholt (Dan).

Classement général. 1. Raimund
Dietzen (RFA) 38 h 31'44"; 2. Sean
Kelly (Irl ) à 2"; 3. Pedro Delgado (Esp)
à 26"; 4. Luis Herrera (Col) à 49"; 5.
Julian Gorospe (Esp) à l'06"; 6. Oscar J.
De Vargas (Col) à l'27"; 7. Vicente
Belda (Esp) à l'59"; 8. Martin Earley
(Irl ) à 2'05"; 9. Martin «Cochise» Rami-
rez (Col) à 2'08"; 10. Yvon Madiot (Fr) à
2'l8". (si)

Attaque a la
flamme rouge

Tour de l'Aude féminin

La Suissesse Barbara «Baba» Ganz a
pris la deuxième place du prologue du
Tour de l'Aude féminin, derrière la Hol-
landaise Monique Knol.

En 3'21"07, soit une moyenne de
42,907 km/h, la Batave a distancé la
Suissesse de 3"93. La championne du
monde française, Jeannie Longo, a dû se
contenter du quatrième rang, à six cen-
tièmes de Baba Ganz et encore derrière
l'Allemande de l'Est Robner, troisième.

(si)

Suissesse à l'aise

Supermaster Bonnet

A Marin, dans le cadre du Supermas-
ter Bonnet, le favori du tableau masculin
P. Poget de Fontainemelon a dû s'incli-
ner face au Biennois M. Roth, sur le
score de 6-0 6-0.

Chez les dames, le succès a souri à J.
Lâchât (Lausanne) qui a pris le meilleur
sur V. Favre (TC Vignoble) sur le score
de 6-2 6-1.

pour clore la manifestation, un double
était prévu entre Givens et Jacobacci
(Xamax) d'une part et Egli et Matthey
(GC) de l'autre. Malheureusement,
diverses blessures ont empêché son
déroulement, (comm)

Le favori battu

Tournoi de Hambourg

La vedette à Hambourg s'appelle
Eduardo Bengoechea. Cet Argentin de
27 ans, non classé, est parvenu au stade
des demi-finales, en disposant de la tête
de série numéro 4, le Suédois Mikael
Pernfors par 6-4 et 6-1.

Avant Pernfors, Bengoechea avait
épingle Chesnokov (No 12) et Nystrom
(6) à son palmarès.

Face à Thierry Tulasne, Ivan Lendl a
peiné. Le Tchèque a commis une série
d'erreurs inhabituelles chez lui.

Lendl - Carlsson ne sera pas la fête de
l'offensive en demi-finale. Lendl qui
doute et Carlsson qui ne quitte que...
«par erreur» la ligne de fond.

Hambourg. Tournoi doté de 375.000
dollars et comptant pour le Grand
Prix masculin.

Quarts de finale: Ivan Lendl (Tch,
No 1) bat Thierry Tulasne (Fr, No 9) 4-6
6-4 6-3; Eduardo Bengoechea (Arg) bat
Mikael Pernfors (Su, No 4) 6-4 6-1; Kent
Carlsson (Su , No 3) bat Emilio Sanchez
(Esp, No 5) 6-2 6-1; Miroslav Mecir
(Tch, No 2) bat Martin Jaite (Arg, No 7)
6-1 6-3. (si)

L'outsider continue...



I Deux couleurs seulement conviennent à son équipement:
le gris et le noble.
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6 ans de garantie anti-corrosion.

ËMaMtÉMM t o  n o u v e l l e  v o i e .  1
fl!9HWV£9 Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
S fM M#i «_f Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
UjB m̂mW M̂ÎSmBmWÊ Agence locale: Garage du Versoix 28 69 83 

Les 
Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 6 4

C5523
Un confort nouveau pour les bien
portants et un bienfait pour les

malades

eiectromot
«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit)

Conseils-Démonstrations
En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

<p 039/31 23 85

I POMPES FUNÈBRES

[ Arnold Wâlti
I Epargne 20 - <p 039/ 28 22 64
f La Chaux-de-Fonds

I Toutes formalités J
I Transports Suisse et étranger 1

¦ 

Tarif réduit |̂ B
85 ets. le mot (min. Fr. 8.50) II ,

Annonces commerciales ^̂ Bexclues ^̂ ¦|

Pour notre salon de coiffure pour dames
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

< une

GÉRANTE
C'est un poste qui exige de l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative, le
sens de l'organisation, ainsi que la capa-
cité de diriger du personnel.

GIDOR-COIFFURE, bureau de Zurich:
& 01/242 93 11.

FC Corcelles NE
TOURNOIS À SIX
jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 juin
1987 119 à 22 h 30) pour les 11 et 12
juin)
Toutes catégories
Finances d'inscription: Fr. 60.—
Délai d'inscription: 4 mai 1987
Tournoi féminin à six, le 13 juin.
Formulaire d'inscription:
Téléphone <& 038/31 67 41 ou
Papeterie CHEZ TANDON, av. Soguel la,
2035 Corcelles.

/ " ~ 

à détacher et à envoyer chez J.-J. Matthey.
Gare 10. 2034 Peseux.

Nom de l'équipe et nombre:

Adresse du responsable:

i Signature: .

Je cherche à acheter
des tableaux du peintre

Jean Corty
0 032/86 10 89

- i. i i i

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Splendide

Citroën BX
16TRS

Modèle 1985, gris-
bleu métallisé,

39 000 km. experti-
sée, garantie totale.
Fr. 269.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<P 032/51 63 60

NO T R E  A V E N I R ,^ JN
^CEST  ̂ - d̂?-}

LA J E U N E S S E .  
 ̂

Hv *N

pro juventute <£
* T-J

Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Je cherche

menuisier
pour la pose et l'établi.
Faire offre sous chiffre
XG 6448 au bureau
de L'Impartial

Entreprise de la place,
cherche pour son magasin
du Locle, une

employée
responsable

sachant faire preuve
de dynamisme et d'initiative.

Age idéal 35 à 55 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre D 28-565685
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Bureau d'architecture Dubois
Evole 5 - 2000 Neuchâtel
cp 038/25 07 44
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

dessinateur
en bâtiment

Faire offre détaillée ou prendre
contact par téléphone

FkÉDÉRiePfGUETSA
Nous cherchons
1 technicien(ne) ou
dessinateur(trice)
en microtechnique

| Quelques années de prati-
que souhaitées.
Attributions: constructions

; partielles et dessin sur sys-
tème informatisé.
Faire offres à
Frédéric Piguet SA,
rue Le Rocher 12,
1348 Le Brassus,
0 021/85 40 44
M. Widmer

A vendre

Suzuki 50
catégorie F
Fr. 1000.-
à discuter

(p 039/ 26 49 08
heures des repas

A vendre

Golf GLS
1500

1977, 100 000 km
pour bricoleur,

bas prix.
0 039/51 11 51

J'achète

débarras
# Appartement

complet

• Vieux meubles

• Jouets

• Bibelots
9 Horlogerie

• Vaisselle

0 039/53 15 08
(midi et soir).

A vendre

Porsche 911
S 1600

impeccable,
rouge- orange,
108 000 km,

expertisée.
Fr. 7 000.-

<P 039/28 54 30

A vendre

Fiat
Ritmo
85 8
expertisée,

année 1985
0 039/23 98 96

Fiat XI/9
Targa

1981, expertisée,
Fr. 8 900.- ou

Fr. 209.— par mois
0 037/62 11 41

Société de finances
cherche anciennes

maisons
locatives!

Paiement comptant!
toute la Suisse,
locataires pas
importunés!

Déroulement discret
Chiffre 80-912235
à Assa Annonces

Suisses SA,
2501 Bienne

Honda CRX
1985, expertisée,

Fr. 13 900.-
ou Fr. 327.-

par mois
0 037/62 11 41

A vendre
à Mont-Soleil

silo
d'herbe

0 039/41 19 21

¦ 
PETITES mm\

ANNONCES WW

UN VÉLO DE COURSE homme, Fr.
120.—. Un vélo de course garçon,
Fr. 120.—. Un vélo garçon, 3 vites-
ses, Fr. 80.-.

0 039/26 01 71 , dès lundi.

VÉLO garçon. Léopard, 10-12 ans. Fr.
100.—. 5, rue de La Loge, heures des
repas.

2 LITS jumeaux avec matelas, 1 coif-
feuse, 2 tables de nuit, classique, cou-
leur claire. 2 lits gigognes avec matelas.
2 matelas mousse épaisseur 10 cm. 1
canapé transformable en lit 2 places, 1
fauteuil, velours de Gênes.

0 039/31 74 10 (18-20 h).

4 JANTES alu Mercedes, ATS 61/2 J X
14H2 à Fr. 100.-/pce.

0 032/97 41 34.

GUITARE classique avec coffre.
0 039/28 44 93, dès 12 h 30.

ACCORDÉON Adria, chromatic lll B,
boutons, 5 registres + 2 basses. Rouge
avec coffre. Peu utilisé. Etat neuf. Payé
Fr. 2450.—. Prix à discuter.

0 039/31 29 01.

1 LIT double escamotable, avec mate-
las. Etat neuf. Fr. 250.-.
0 039/28 15 67.

COMBINAISON moto, dame taille 36.
0 039/26 56 69.

SALON 3-2-1 avec table Fr. 600.-.
0 039/26 53 72.

PERDU MONTRE Ogival, quartier Arc-
en-Ciel, valeur sentimentale. Récom-
pense. 0 039/26 01 24.

ÉGARÉ CHIEN noir et feu, berger alle-
mand croisé, tache blanche poitrine.
0 039/28 74 02.

ÉGARÉ MERLE des Indes. Quartier Ver-
soix / Bel-Air. 0 039/28 37 86.
Récompense.

CHATONS tigrés. 0 039/41 47 15.

MATOU gris souris, 3 ans, aimant sor-
tir. Contre bons soins.
0 039/23 55 50, heures des repas.



• TCHECOSLOVAQUIE -
CANADA 4-2 (2-1 0-1 2-0)
L'affiche était belle. Les promesses

réelles. Pour tous les matchs qui
vont conclure ces 52e championnats
du monde du groupe A et qui concer-
nent les tout premiers rangs, le sus-
pense demeure. C'est l'avantage de la
formule qui prêtait peut-être le flanc
à la critique et aux calculs avant le
verdict intermédiaire. Les deux
matchs nuls qui ont sanctionné les
premières rencontres dans la course
aux médailles, n'ont fait qu'en aviver
le caractère passionnel et spectacu-
laire.

Le décor étant planté, il ne restait
plus qu'aux acteurs â jouer la pièce
avec inspiration.

Question préliminaire. Les jeunes
Tchécoslovaques, à l'esprit certes moins
chargé que leurs maîtres, allaient-t-ils
être capables de faire sauter le blocus
canadien ?

Les joueurs de Dave King allaient-t-ils
poursuivre selon le même schéma tacti-
que?

La réponse est rapidement tombée. Et
l'on s'est vite rendu compte que les
joueurs d'Outre-Atlantique ne pour-
raient cette fois-ci «cadenasser» le jeu de
leur adversaire comme ils avaient su si
bien le faire mercredi contre les Soviéti-
ques. Les Tchécoslovaques, eux, ne sont
pas tombés dans le piège. Ils ont su
admirablement le déjouer. N'en déplaise
à une grande majorité du public qui a
fait preuve d'une regrettable attitude
anti-sportive en fin de rencontre.

SUCCES MERITE
Sifflée, conspuée même pendant que

retentissait son hymne national, la
Tchécoslovaquie n'en a pas moins mérité
de s'imposer. Cette victoire, acquise à
l'usure, lui permet désormais de rêver à
un nouveau titre mondial.

Très rapides, possédant un patinage
supérieur à la moyenne, les joueurs de
l'Est ont su habilement jouer l'esquive.
Ils ont aussi constamment'cherché à évi-
ter de se faire plaquer-contre les bandes.
Bref , les Canadiens n'ont pu les empê-
cher de développer leur jeu.

Pour preuve, le premier but (4e) réussi
au terme d'une magnifique action collec-
tive menée par le duo Dolezal-Volek qui

n a eu aucune peine a briser la redouta-
ble défense canadienne.

ARGUMENTS DE POIDS
Du côté tchécoslovaque, on a égale-

ment beaucoup apprécié le dribble court,
la vitesse d'exécution, le jeu collectif très
intéressant, un jeu beaucoup plus fluide,
plus coulant, plus spectaculaire que celui
des Canadiens.

Les Tchécoslovaques ont également
démontré qu'ils savaient très bien utliser
les espaces libres, qu'ils étaient capables
de s'y engouffrer avec vélocité; qu'ils
étaient en mesure de faire circuler rapi-
dement le puck. Des arguments qui ont
pesé de tout leur poids et qui ont finale-
ment fait la différence hier. Les Cana-
diens n'ont jamais eu le temps d'engluer
leur adversaire.

HASEK EN FORME
Les Tchécoslovaques n'ont pourtant

pas toujours été à la fête. Les Canadiens
se sont montrés redoutables à quelques
reprises. Acton (22e), Ciccarelli (36e),
Muller (39e) qui se présenta absolument
seul face au portier tchécoslovaque et
Dineen (44e) notamment, ont vraiment
manqué la cible de très peu. Dans les
situations difficiles, Hasek s'est montré
irréprochable. Il a multiplié les exploits
plus souvent qu'à son tour. On n'en dira
pas autant de Froese qui a paru bien
moins sûr et qui n'est pas exempt de tout
reproche sur la deuxième et la quatrième
réussite des joueurs de Jan Starsi.

Après avoir ouvert le score, les Tché-
coslovaques n'ont pu empêcher l'égalisa-

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS v

tion canadienne alors qu ils évoluaient
en infériorité numérique.

A la lie minute, ils sont toutefois par-
venus à reprendre l'avantage grâce à un
contre meurtrier de Delozal. Un but
d'autant plus magnifique qu'il a été réa-
lisé pendant qu'Horava se trouvait sur le
banc des pénalités!

Une erreur défensive permit aux
Canadiens, à la mi-match, de remettre
les pendules à l'heure. Une égalisation
chanceuse puisque Murphy se trouvait
dans le territoire du gardien quand
Acton logea le palet au fond des filets.
Les Tchécoslovaques connurent un
début de troisième tiers-temps difficile
jusqu'au moment ou Rosol put donner
de l'air aux siens en reprenant en pleine
vitesse un puck renvoyé par Froese à la
suite d'un violent tir de Liba.

Moins de deux minutes après cette
réussite, alors que Foligno se trouvait
sur le banc d'infamie, Horava concluait
un terrible et formidable power-play en
expédiant la rondelle entre les jambes du
dernier rempart canadien.

CARTON ROUGE
A 4 à 2, les jeux étaient faits. Les

Canadiens se résignèrent tout en refu-
sant le verdict. Ils se montrèrent alors
particulièrement désagréables, cher-
chant la provocation. L'arbitre soviéti-
que M. Morosov, qui a, selon nous, très
bien arbitré cette partie, ne se laissa nul-
lement impressionner par l'attitude
négative des j oueurs à la feuille d'érable

et les huées du public. On peut même le
féliciter d'avoir renvoyé Foligno au ves-
tiaire. Pour ses insultes et ses menaces, le
capitaine canadien ne méritait pas une
autre sanction! A force de tirer sur la
corde, de sombrer dans l'anti-jeu systé-
matique, on finit bien un jour par se brû-
ler les doigts.

L'équipe canadienne devrait à l'avenir
s'en souvenir!

M. D.

Stadthalle: 9300 spectateurs. -
Arbitres: Subrt (Tch), Vanhanen
(Fin) - Kunz (Sui).

Buts: 9' Krutov 1-0; 14' Eldebrink
(Gustafsson) 1-1; 51' Krutov (Lario-
nov, Makarov) 2-1; 59' Sandstrôm
(Albelin, Loob) 2-2.

URSS: Belosheikin; Kasatonov,
Fetisov; Starikob, Stelnov; Gusarov,
Pervukhin, Makarov, Larionov, Kru-
tov; Khomutov, Bykov, Kamenski;
Svetlov, Semenov, Priakhin; Vassi-
liev, Semak, Khmylev.

Suède: Lindmark; Karlsson, P.
Andersson; Albelin, Eldebrink;
Svensson, Kihlstrôm,; Eklund,
Rundquist, Pauna; Sundstrôm,
Molin, M. Andersson, Sandstrôm,
Gustafsson, Loob; Sôdergren, Bergq-
vist, Carlsson.

Pénalités: 6 X 2 '  contre les deux
équipes. Le gardien tchécoslovaque Dominik Hasek n'a pas été pour rien dans le succès de

son équipe. (Bélino AP)
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Le suspense demeure entier

• SUEDE - URSS 2-2
(1-1 0-0 1-1)

Tenue en échec par le Canada (0-0),
l'URSS se devait de faire le plein de
points ou tout au moins obtenir le
partage contre la Suède si elle enten-
dait préserver quelques chances de
conserve], son titré. Les Scandina-
ves, on le sait depuis belle lurette, ne
nourissent aucun complexe. Leur
puissance, leur détermination, leur
sens tactique en font aussi mainte-
nant des champions du monde en
puissance.

Stadthalle. 9300 spectateurs.
Arbitres: Morozov (URSS),

Lundstrôm (Sue) - Van der Fenn
(RFA).

Buts: 5' Volek (Dolezal) 1-0; 7'
Murphy (Hartsburgh-Canada à 5
contre 4) 1-1; 11' Dolezal (Tchécoslo-
vaquie à 4 contre 5!) 2-1; 35' Acton
(Murphy, Dineen) 2-2; 46' Rosol 3-2;
48' Pasek (Benak, Kadlec - Tchécos-
lovaquie à 5 contre 4) 4-2.

Tchécoslovaquie: Hasek; Kadlec,
Benak; Horava, Cajka; Stavjana,
Scerban; Dolezal, Hrdina, Volek;
Rosol, Ruzicka, Liba; Dola, Kuccera,
Vlk; Sejba, Pasek, Cerny.

Canada: Froese; Hartsburgh,
Zalapski; Patrick, Bodger; Murphy,
Driver; Dineen, Acton, Graham; Cic-
carelli, Murray, Secord; Bellows,
Pedrson, Tanti; Foligno, Quinn, Mul-
ler.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Tché-
coslovaquie, 8 x 2 '  plus de pénalité
de match (Foligno) contre le Canada.

A l'image de cette scène entre Priakhin, Gustafsson et Lindmark (de gauche à
droite), la rencontre entre la Suède et l'URSS a été très serrée.(Bélino AP)

Les Soviétiques étaient donnés
comme grandissimes favoris. Ils ne
le sont plus. Ils ont perdu de leur
superbe.

Faites vos calculs. Vous verrez que tou-
tes les hypothèses sont valables. On ne
va pas s'ennuyer dimanche à la Stadt-
halle même si le Canada a perdu toutes
chances de décrocher la rnédaille d'or.

SENSATIONNEL
On attendait un match plein entre deux
équipes exprimant un hockey différent.
On ne fut pas déçu. Tout y fut. Du sus-
pense, des actions d'une rare qualité, un
engagement total et enfin un revirement
de situation de dernière minute qui fit
littéralement exploser la patinoire.
Les deux formations abordèrent le
match le couteau entre les dents.
L'ouverture du score appartint à Krutov
qui fusilla Lindmark à la 9e minute.
Semak toucha le poteau gauche des buts
suédois peu après. L'URSS semblait
bien partie. C'était compter sans la rage
de vaincre qui animait les Scandinaves-
hier soir.
A la 14e minute, un tir très lointain mais
violent d'Eldenbrink remettait les équi-
pes à égalité.

BIEN VU
Les Suédois changèrent très fréquem-
ment de lignes et ils empêchèrent ainsi
leurs adversaires de trouver la bonne
cadence. On vit à nouveau la ligne menée
par Makarov y perdre son collectif.
Les Scandinaves se regroupèrent bien
entourant à deux ou à trois joueurs le
porteur du puck soviétique. Ils se permi-
rent de fore-checker à deux ou à trois

hommes. C est dire s ils croyaient en
leurs possibilités.

Ces diables de Vikings ont plus d'un
tour dans leur sac: piquets, renverse-
ments de jeu , dégagements au loin si
nécessaire furent leurs armes favorites.

Les Russes s'appliquèrent tant et plus
et leur acharnement et leur abnégation,
trouvèrent une juste récompense à la 51e
minute lorsque Krutov, bien servi par
Larionov, redonna l'avantage aux siens.
Les Soviétiques jouaient alors en supé-
riorité numérique.

Bien que menés 2 à 1, les Scandinaves
jetèrent leurs dernières forces dans la
bataille. La tension atteint son paro-
xysme lors des huit dernières minutes.
Les deux équipes se ménagèrent bon
nombre d'occasions. La plus belle échut
à Gustafsson lancé seul face à Beloshej-
kin; le Suédois la gaspilla.

Loin de se laisser abattre, les joueurs
aux trois couronnes remirent ça avec
plus de feu encore. Dans le délire, ils
obtinrent la parité à une centaine de
secondes de la fin d'un match que l'on
n 'est pas prêt d'oublier. Une superbe
triangulation trouva Sandstrôm à la
conclusion, qui posa le puck dans les
buts soviétiques. L'image restera long-
temps présente. Fetisov, un genou sur la
glace, demeura statufié de nombreuses
secondes.

Les maîtres à jouer venaient certaine-
ment de perdre plus qu 'un point.

FABULEUX LINDMARK
Ce qu'a réalisé hier soir le gardien nor-

dique tient tout simplement du prodige.
Il s'opposa avec un brio sans cesse renou-
velé aux actions les mieux pensées des
Russes. Il ne recula devant rien. Et pour-
tant, deux tirs consécutifs de Kasatanov
et de Larionov le plièrent littéralement
en deux. Il avait heureusement une
coquille.

Enlevez la troisième lettre et vous sau-
rez ou il avait mal. Recroquevillé un ins-
tant, il retrouva tous ses moyens peu
après. Ses coéquipiers en avaient bien
besoin. Mais il serait injuste de lui attri-
buer tout le mérite. Dynamisés par sa
prestation hors du commun, ses camara-
des ne pouvaient que réussir l'exploit.

G. K.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslov. 2 1 1 0  7-5 3
2. URSS 2 0 2 0 2-2 2
3. Suède 2 0 2 0 5-5 2
4. Canada 2 0 1 1 2 - 4 1

PROGRAMME DE SAMEDI
Tour de relégation:
16.00 Etats-Unis - Suisse
19.30 RFA - Finlande

PROGRAMME DE DIMANCHE
Tour final pour le titre:
16.00 Suède - Canada
19.30 URSS - Tchécoslovaquie.

T 71IRSS encore accrochée

POMMES ET ORANGES
On a tous appris à l'école à ne pas

additionner les pommes et les oranges.
C'est pourtant ce que l'on fait ici à
Vienne, depuis quelques jours.

Au lieu d'établir désormais deux clas-
sements des «compteurs», l'un concer-
nant le tour final pour le titre, l'autre
pour le tour de relégation, les responsa-
bles des statistiques persistent à établir
une seule liste, avec des joueurs qui par-
ticipent désormais à deux compétitions
distinctes...
HISTORIQUE

En ne recevant aucun but lors du
match qui a opposé le Canada à l'URSS,
le gardien Robert Froese (Philadelphia
Flyers) a carrément écrit une page d'his-
toire: il est en effet devenu le premier
gardien canadien à réussir un «blanchis-
sage» devant l'URSS depuis... 1955.

QUEL SUCCES!
Malgré les défaites de leurs favoris, les

supporters helvétiques n'ont pas
renoncé. Deux trains archi-bondés (les
CFF n'en avaient prévu qu'un) ont
amené de Bâle à Vienne via Zurich, des
centaines de fervents de hockey sur
glace.
A PIED... OU EN TAXI

Le 1er mai n'est pas une fête ordinaire
à Vienne. Dès le début de la matinée se
sont rassemblés en ville jeunes et vieux
dans la meilleure des. ambiances. Des
revendications bien sûr mais aussi une
atmosphère bon enfant. Des fleurs, de la
musique, beaucoup de couleurs. Bref ,
une fête populaire au vrai sens du terme.
Le hic, c'est que tout le monde y a eu
droit sauf ceux qui devaient impérative-
ment se déplacer. Aucun recours possible
aux transports publics avant 14 heures.

Frantisek Pospisil , entraîneur
adjoin t de la Tchécoslovaquie:
Nous avons disputé un bon match
contre un rude adversaire. Il y eut
beaucoup d'engagement et de ten-
sion. Je suis très content de mon
équipe qui y a cru dès les premières
minutes.

Contre l'URSS , nous saisirons
notre chance avec conviction aussi.
Nous avons disputé de bons matchs
contre cette équipe cette année.
L'arbitre? // fai t  partie du jeu; c'est
sa fédération qui en est responsable.
Les huées lors de l'hymne national?
C'est la deuxième fois que cela se
produit. Ça fait  mal. Ce n'est pas
digne d'un public sportif.

Dave King, entraîneur du
Canada: J 'adresse mes félicitations
au vainqueur du jour. Ce fut  un
match très di f f ic i le  pour nous. Le
gardien tchécoslovaque a été très bon
mais nous n'avons pas su mettre nos
chances à profit .  Et ironique: L'arbi-
tre a été très constant tout le match.
S'adressant alors aux journalistes:
Que lèvent la main ceux qui l'ont
trouvé bon. Il y en eut.

Les entraîneurs ont dit



Retarder Feiitrée
à l'hôpital

Soins à domicile
au Val-de-Ruz

Un rapport détaillé proposant la
constitution d'une fondation pour
l'aide et les soins à domicile au Val-de-
Ruz, est actuellement en consultation
dans les 16 communes du district ainsi
qu 'à Rochefort , afin que les autorités et
les législatifs se prononcent le plus
rapidement possible sur la question.

La coordination des différentes orga-
nisations qui s'occupent des malades à
domicile était en discussion depuis plu-
sieurs années déjà , mais le véritable
besoin se fait vraiment sentir aujour-
d'hui. Avec l'inflation des coûts de la
santé, en milieux hospitaliers surtout,
ajoutée aux difficultés financières ren-
contrées par les services quasi-bénévo-
les existants, et les plans de restructu-
ration de l'Hôpital de Landeyeux, la
conclusion d'une nouvelle organisation
était inéluctable.

Cheville ouvrière du projet, M.
Roger Duvoisin , de Fontaines, explique
le fonctionnement de cette fondation
qui aura au moins l'avantage de retar-
der le seuil de l'hospitalisation, (ms)

• LIRE ENPAGE 25

La «Chinoise» en vitrine
Comme les dames d 'Amster-

dam, la belle «Chinoise» du
Musée régional du Val-de-Tra-
vers s'est installée dans une
vitrine pour montrer ses charmes.

Elle trône à l 'UBS de Fleurier.
But de l'opération: présenter le
savoir-faire des horlogers fleuri-
sans du 19e siècle et récolter quel-
ques sous pour finir de payer cette
pièce de collection, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam
Michel Jampen habite Travers.

Vendredi, à la foire de printemps
du village, il tenait pour la pre-
mière fois un stand. Sur son étal,
les produits de sa fabrication, des
chaises d'enfants, un cygne à bas-
cule, des moulins à poivre et des
plateaux pour servir l'apéro.
- J'adore créer, et travailler le

bois.
Ancien bûcheron reconverti en

charpentier , il passe son temps
libre dans son atelier à tourner le
bois. Juste à côté du stand, un
berceau. Michel Jampen en a des-
siné les plans puis assuré la con-
struction en compagnie de sa
femme.
-'- Je' vbùlaiâ^peiur eduthei' ma

fille ' Çûèlcjué' ' bhosë 'de' spécial, j e
crois qu'on est arrivé à faire quel-
que chose de pas vilain...

Confectionné avec le bois d'un
tilleul, le berceau a fière allure
avec ses montants tournés et ses
parois sculptées. En construira-t-il
d'autres ? Il ne le sait pas, peut-
être si on le lui demande. Mais
cela prend du temps plus de cent
heures. (Texte et photo fc)

Pain à fondue
; . i

«Tu gagneras ton pain à la
sueur de ton f ront», dit la Bible.
Ce n'est pas du 1er Mai qu'il
s'agit, mais du bipède d'Helvé-
tie. Qui doit suer de moins en
moins. Sa consommation
moyenne de pain n'est plus que
de 120 grammes par jour. Deux
tranches. Ce pain n'est plus «mi-
blanc» et «pas trop cuit, s'il vous
plaît». Parf ois indigeste, il cons-
tipe , et sa teneur en calorie
atteint 260 kcal par 100 gr. Alors
que le vrai pain complet est
moins nourrissant, tout en
apportant beaucoup plus de pro-
téines. L'enveloppe des céréales
est moulue presque entièrement
et sa consommation f avorise le
travail des intestins.

Les boulangers romands qui
siégeaient mardi dernier à Cou-
vet contrôlent encore 55 pour-
cent du marché du pain. En
principe , ils vendent un produit
de qualité. Un bon pain doit
avoir une croûte qui résiste et
craque sous la pression du
doigt II doit dégager une suave
odeur de f arine et de levure, res-
ter f rais au moins une journée.

Certains boulangers qui mar-
nent seuls dans leur laboratoire
ont recours à des additif s dimi-
nuant le temps de f ermentation.
Ça nous donne des pains splen-
dides à l'œil, mais insipides et
«mollachus» après quelques
heures; de ceux qui provoquent
parf ois des acidités de l'estomac
quand la poudre de perlinpinpin
est semée trop généreusement

C'est souvent dans les gran-
des surf aces que le «pain
ménage» trouve la terre f ertile à
sa croissance. Mais acheter son
pain à la Coop ou à la Migros,
c'est mettre en péril le petit
commerce. Et ça provoque
comme un sentiment de culpabi-
lité.

Dans les boulangeries, le f oi-
sonnement des «pains spéciaux»
répond certes à un besoin. Il ne
doit pas masquer la triste réa-
lité: acheter un bon pain pour la
f ondue, c'est déjà f aire l'eff ort
de choisir la bonne boulangerie.

Que le meilleur gagne et que
les autres f erment boutique ?
L'odeur des croissants, les gran-
des surf aces ne pourront jamais
la distiller dans le quartier au
petit matin d'une nuit blanche.

Jean-Jacques CHARRÈRE

NEUCHÂTEL. - Centre suisse
de formation à la protection de
la nature: l'Uni dans le coup.

PAGE 24
SAINT-IMIER. - Cadrans

Fluckiger: ajuster au marché
les 110 emplois.
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«FRITZ» DES RANGIERS. -

Ëéliers acquittés.
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Le Gouvernement entre en matière

Le 1er Mai à La Chaux-de-Fonds. Sous un ciel serein, 400 personnes défilent. Les autres profitent des terrasses: on annonce de la
neige pour dimanche... (Photo Impar-Gerber)

Sous un ciel quasi-estival, les
manifestation du 1er Mai ont connu,
dans la région, une fréquentation qui
n'a guère varié par rapport aux
années précédentes. Une exception
au Locle, avec une participation en
hausse pour la fête organisée pour la
première fois par les partis de gau-
che, où s'est exprimée Heidi Deneys.

Le cortège a réuni quelque 400 per-
sonnes à La Chaux-de-Fonds, où
Jean Ziegler voulait «en finir avec la
paix du travail».

Protection contre les licencie-
ments, dignité des travailleurs, tra-
vail de nuit ont été quelques-uns des
thèmes abordés, sur fond de crise,
par les orateurs à Neuchâtel, Saint-

lmier, Tramelan, Saignelégier et
Saint-Sulpice.

• LIRE EN PAGE 19, 22, 24,
25, 27 ET 28.

Hier vers 15 h 50 un accident mor-
tel s'est produit aux Franches-Mon-
tagnes à la sortie du village de Mont-
faucon direction Glovelier.

Alors qu'il roulait encolonné der-
rière cinq automobiles un motard
s'est déporté sur le centre de la
chaussée lors d'un ralentissement
au-devant de la croisée des Enfers.
Ayant remarqué les faits le motard a
également ralenti mais s'est fait
heurté à l'arrière par un autre
motard émergeant d'un groupe en
colonne lui aussi. Ce choc provoqua
la chute des deux pilotes. Le premier
cité s'en tira avec quelques blessures
tandis que le second décéda lors de
son transport à l'Hôpital de Saigne-
légier. Il s'agit d'un motard soleurois
né en 1947.

• PAGE 29



Propos du samedi

Un récent sondage, «Les Eglises ju-
gées par les Suisses», fournit quel-
ques indications intéressantes. A uti-
liser avec la prudence nécessaire !

La majorité de nos concitoyens
estime que les Eglises devraient s'en-
gager davantage en faveur des
«nécessiteux en Suisse». On veut sans
doute dire «les nécessiteux suisses»
puisque les réfugiés recueillent un
score désolant !... Le manque d'infor-
mation est ici évident: on semble mal
connaître, par exemple, l'importante
activité des centres sociaux prote-
stants, les lieux d'accueil pour les to-
xicomanes ou les délogés, sans parler
des divers mouvements d'entraide en
Suisse dans lesquels les chrétiens
sont largement partie prenante, voire
initiateurs (Croix- Bleue, ATD
Quart-Monde, actions en faveur des
personnes âgées ou malades, etc...).
Or les Eglises, ce sont les chrétiens !

L'aide au tiers monde est plutôt
mal cotée dans ce sondage: solidarité,
oui... mais helvétique !

Il apparaît aussi que «Les Eglises
devraient s'occuper davantage des

questions religieuses» ! Près de 30%
des Suisses le pensent. Ça laisse son-
geur. Car l'enseignement de l'Evan-
gile et l'édification demeurent la part
essentielle de la vie des paroisses. Et
ne reproche-t-on pas souvent aux
ecclésiastiques de faire trop de cat-
échisme... au catéchisme ?

A la question «Qui devrait éduquer
les enfants en matière de religion ?»,
une forte majorité répond: les pa-
rents; une fortes minorité: l'Eglise.
C'est donc complémentaire; et. c'est
ce que l'Eglise souhaite et préconise.

Nous voyons ainsi qu'environ 80%
des parents estiment que c'est à eux
d'être témoins prioritaires de la foi
auprès de leurs enfants. Vraiment ? A
moins que ce ne soit qu'un vœu
pieux !

Selon les questions envisagées, les
résultats du sondage seraient tour à
tour inquiétants ou réjouissants. S'ils
reflétaient la réalité !...

Encore une indication: en Suisse,
presque personne (2,8% des sondés)
n'est indifférent à la religion. «Ma
chère Eglise, je ne te hais point ! ».

R.T.

Sur l'air de: «Je t'aime» - «Moi non plus!»

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

Lebet; sainte cène. Ve, 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h
45, culte - M. Guinand; garderie
d'enfants. Ve, 18 h, culte de jeunesse.

ABEILLE: 9 h 45, culte - Mme Jaku-
bec; sainte cène. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte des familles
- M. Cochand. Me, 19 h 45, prière. Ve, 17
h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M.
Moser; sainte cène. Ve, 17 h 15 culte de
l'enfance et culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h, culte - M.
Cochand. 10 h, culte de l'enfance et culte
de jeunesse à la cure et au collège du Crêt-
du-Locle. 20 h 15, moment de prière œucu-
ménique pour le prêtre S. Mkhatshwa et
tous les autres prisonniers, ainsi que pour
l'amélioration de la situation du pasteur
J.-Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'Amour».

LES PLANCHETTES: 9 h 45 culte -
M. Lienhard, sainte cène.

LA SAGNE: 9 h 30, - culte - M. H.
Bauer. 9 h 30, école du dimanche. Je, 18 h,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn., 9.45 Uhr
Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h
30, messe (chorale). Di, 9 h 30 et 11 h, mes-
ses Fête de la communion; 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe des familles. Di, 9
h, messe en italien; 10 h 15, messe Fête de
la communion; 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et

école du dimanche. Me, 20 h , réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte.
Ma, 20 h , cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, discours public - étude de la
Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, par Dany
Hameau, directeur d'O.M. France; garde-
rie d'enfants, école du dimanche. Ma, 15 h
30, catéchisme; 19 h, séance de la Commis-
sion chapelle; 20 h, séance du Conseil
d'Eglise. Je, 20 h, étude biblique: I Jean
(6). Ve, 19 h 30, groupe de jeunes: Le
temps.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque Ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le
2e et le 4e Di à 17 h 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le pro-
gramme de la semaine: <p 23 91 61. Pas-
teur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène, animé par le
Groupe d'évangélisation, et suivi d'un
pique-nique en commun, garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, étude biblique: les
Actes des Apôtres.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, Monsieur
Jacques Marcoux du Canada: L'Œuvre de
Dieu au Québec. Ve, 19 h, groupe des ado-
lescents (JAB); 19 h, groupe de jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte et école du
dimanche. Le culte est présidé par le capi-
taine Hanselmann du Locle; 19 h 20,

chant à la gare, 20 h, réunion. Ma, 9 h,
prière. Me, 18 h 30, club des jeunes. Je, 12
h, soupe en commun; 14 h, Ligue du foyer;
20 h , partage biblique.. Ve, 16 h 15, club
pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). —
Di, 9 h, prêtrise, Société de Secoure, Pri-
maire; 10 h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique avec Lucien Vouillamoz. Texte de
la semaine: Zacharie XII:3. En ce jour-là ,
je ferai de Jérusalem une pierre pesante
pour tous les peuples; tous ceux qui la sou-
lèveront seront meurtris; et toutes les
nations de la terre s'assembleront contre
elle.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl und
Sonntagschule. Di., 14.30 Uhr, Basteltreff
der Frauen. Mi., 20.15 Uhr, Filmabend «A
long Way Home» - ein Film fur die ganze
Familie. Do., 20.15 Uhr, Hauskreisabend.

La Chaux-de-Fonds
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Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte avec sainte cène, M. E. Perre-
noud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M. J. Mva.

SERVICES DE JEN7ESSE: à la cure:
9 h 45, garderie pour les tout petits; aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le vendredi: culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; 16 h, culte de jeu-
nesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte avec
sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, Fr.-P.
Tuller; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à
11 h. Je, 19 h 30, recueillement.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Sonn., 20.15 Uhr,
Abendpredigt.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di ,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'Eglise.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Je,
19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostoli que (Chapelle

Girardet 2 a) . - Services divins, di , 9 h 30,
(français et italien); 20 h, français.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45. prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
mission; école du dimanche; 20 h, réunion
de prière du 1er dimanche du mois. Lu, 20
h, groupe Contact. Ma, 20 h , répétition de
la chorale. Je, 20 h, réunion missionnaire
sur le Québec - M. Jacques Marcoux.

Armée du Sùlut (Marais 36). - Di , 9 h
15, prière; 9 h 45 culte, capt. Geiser; école
du dimanche; 20 h, «A l'écoute de l'Evan-
gile». Lu, 9 h 15, prière. Ma , 20 h , étude
biblique. Ve, 16 h, club d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Di , 9 h
30, culte; enrôlement de membres et pré-
sentation d'enfants; 20 h , réunion de priè-
res. Me, 13 h 30, Club Toujours Joyeux;
dès 17 h, Groupe JAB pour les adolescents.

Le Locle
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Nous cherchons pour tout de suite >
ou date à convenir

employée de commerce
pour corresponsance et téléphones. Bonnes connais-
sances de l'allemand parlé et écrit indispensables.

' Faire offres avec documents habituels à:

Vibreurs Applications SA
6, rue Georges-Favre
2400 Le Locle
Cp 039/31 66 66.

Nous cherchons pour date à convenir:

une secrétaire
langue maternelle français ou allemand, avec maîtrise
de l'autre langue et de bonnes notions d'anglais.

Nous offrons:
— travail indépendant et varié;
— prestations sociales d'une entreprise

moderne.

Nous demandons:
— CFC d'employée de commerce;
— quelques années d'expérience;
— sens des responsabilités.

Veuillez adresser vos offres et documents usuels à:
Kammer Vannes SA,
allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

je une cuisinier Commis»
ainsi que, pour 6 semaines:

sommelier(ère)
Auberge de Montézillon
2205 Montézillon
0 038/31 48 98.

Par suite de promotion interne, un poste de réviseur,
de langue maternelle française, est devenu vacant au
sein du siège de la FOBB à Zurich.

Si vous êtes

un employé
de commmerce qualifié

— possédant de solides connaissances comptables et intro-
duit dans le secteur de l'informatique;

— ayant de l'entregent et de l'assurance;
— jouissant de talents d'organisateur administratif;
— ouvert aux questions sociales;
nous examinerons volontiers votre offre de services accom-
pagnée de la documentation usuelle.

Nous offrons à notre futur collaborateur:
— un travail varié et intéressant;
— un salaire correspondant aux exigences de l'emploi;
— des conditions de travail et des prestations sociales très

avantageuses et la possibilité de parfaire la connais-
sance de la langue allemande.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

FOBB Syndicat du bâtiment et du bois
Service du personnel
Strasburçfstrasse 11, 8004 Zurich
& 01/242 71 33

Abonnez-vous à [gaffliP l̂fliaiL

LAUSANNE
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

photolithographes et stripper
expérimentées, pour travaux variés en couleurs et noir/blanc

un opérateur-scanner
de première force pour notre Dainippon-Screen SG-608 (SG-757 dès juin)
Locaux agréables, salaire selon capacités.
Faire offres par écrit ou téléphoner à:

CGRflmflTEC sa.
*̂ M ATELIER TECHNIQUE D'ARTS GRAPHIQUES
¦ Rionza 5, 1020 Renens-Lausanne
I Tel. 021 -24 88 61 - demander Monsieur H. Meyer

Cherche
pour La Chaux-de-Fonds

Jeune fille
pour aider au ménage
(2 enfants), horaire à définir.
Bonne rémunération.
Entrée immédiate.

j <$ 038/24 20 90, dès 18 heures.



UN BIJOU POUR LA VIE
? „ „ ,-.ô
S ri »\ Michel Borel „,fe^ .-*>+s • | v»*
| .1» «J Rue du Locle 14 6S

| La Chaux-de-Fonds - <& 039/26 80 96

i Notre grand choix vous émerveillera.
Nos prix «fabricant» vous enchanteront.
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CINQ SUR HUIT
Concours de dégustation de vins

organisé par Comète & Sanzal S.A.
à l'exposition «Temps libre»

Le trio gagnant
du vendredi 1er mai

1. FRANCIS STEINER
2. JEAN-JACQUES LAMBRIGGER
3. D. RECOING

Comète & Sanzal S.A.
Bières - eaux minérales - vins -

spiritueux
039/26.57.33

¦ rm CLINIQUE
ULI de la TOUR

MONICA et ISIDRO
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

ALEJANDRO
né le 30 avril 1987

à la Clinique de la Tour

Madame et Monsieur
Benita et Isidro ALVAREZ-RUA

Bd des Eplatures 13
2300 La Chaux-de-Fonds

« En finir avec la paix du travail »
Célébration du 1er Mai avec Jean Ziegler

Jean Ziegler, l'ancien conseiller national socialiste, le militant remuant,
était hier l'invité principal de la célébration du 1er Mai. Avec lui, la salle de la
Maison du Peuple était pleine. Il n'a pas déçu. Avec des formules du type: «Il
faut en finir avec la paix du travail.»

Un peu plus tôt, sous le soleil, quelque 400 personnes ont défilé de la gare à
la Maison du Peuple via la Grande Fontaine. Ni plus ni moins à première vue
que ces dernières années. A la une des banderoles: «Le travail de nuit nuit.
Bonsoir» (pop-us); «Un travail plus humain, un salaire plus juste»; «Civil ou
militaire, le nucléaire nous enterre»; etc.

En tête du cortège: la conseillère nationale Heidi Deneys, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois et les conseillers communaux socialistes et popiste. Ils
suivaient de près trois policiers. Remarque d'un nouvel habitant de la ville:
«C'est bien la première fois que je vois des policiers défiler au 1er Mai...»

Solidarité des Femmes pour la paix et le progrès avec les vendeuses: pitié pour leurs
jambes! (Photo Impar-Gerber)

«Chers camarades...»: Jean Ziegler,
étemel contestataire, s'est dit enthou-
siasmé de monter sur une tribune chaux-
de-fonnière pour marquer et réfléchir à
la signification du 1er Mai. Enthou-
siasmé parce que «dans le berceau de
quelques-uns des hommes les plus esti-
mables de notre mouvement, dans une
ville qui a su produire des hommes
exceptionnels». Dans les grandes 'lignes,
il a abordé les thèmes suivants: la crise,
la paix du travail, l'AVS, la Suisse et le
tiers monde. Avec des formules-chocs.

«Le chômage est inacceptable... le tra-
vailleur va mal, l'économie va bien... le
capitalisme financier fait des bénéfices
incroyables.» Et de souligner que selon
la Banque Mondiale, la Suisse est
aujourd'hui le deuxième pays le plus
riche de la terre, derrière le Koweït. On

peut donc maintenir ouvertes les usines.
La crise est une fausse crise; si elle est
réelle pour les travailleurs, elle est une
fiction pour les économistes.

Mais c'est à propos de la paix du tra-
vail que Jean Ziegler fut - à titre person-
nel, dit-il - le plus vif. Si elle se justifiait
pleinement il y a 50 ans à l'ombre des
facismes, le moment est venu de rompre:
« II" faut en finir avec la paix du travail.»
Pour le sociologue genevois, la Suisse est
le seul pays qui n'a pas de secteur public

Jean Ziegler à la tribune: phrases
chocs, applaudissements nourris.

(Photo Impar-Gerber)

industriel, ou joue le libéralisme le plus
sauvage. Et d'ajouter une autocritique
adressée au mouvement ouvrier dans son
ensemble: «Nous avons omis de lutter
sur le front de la prise de participation
des travailleurs sur leur outil de travail.»

L'orateur s'arrêta un instant sur la
révision de l'AVS. Pour renvoyer à leurs
manuels historiques ceux qui pensent
que l'AVS sera en faillite à l'aube du siè-
cle prochain. «Les rentes sont scandaleu-
sement basses... il y a beaucoup de
misère cachée en Suisse.»

Enfin, Jean Ziegler plaida la solidarité
Suisse - tiers monde (43.000 personnes
meurent de faim chaque jour). En lan-
çant la pierre aux banques: à l'UBS pour
son rôle actif en Afrique du Sud; au Cré-
dit Suisse dans les transactions clandes-
tines Etats-Unis - Iran - Nicaragua, sans
oublier les huit milliards déposés par
Marcos dans les coffres du pays. Conclu-
sion à 1 adresse du mouvement ouvrier:
«Nous avons besoin d'une insurrection
des consciences... nous assumons une
tâche devant l'histoire et les hommes,
défendre les plus humiliés... Il faut
tâcher d'en être digne.»

Largement applaudi, Jean Ziegler
était la locomotive de la manifestation.
Les orateurs suivants, à qui on avait con-
fié des «flashs» de deux minutes, se sont
exprimés devant un parterre clairsemé.
Alors que le bar était bien achalandé. Se
sont exprimés: MM. et Mmes Claude
Zybach (pop), Janine Scalera (Associa-
tion pour la défense des chômeurs), Ma-
they (Mouvement populaire des famille),
Jeanne-Marie Robert (Mouvement anti-
apartheid), Jacqueline Sammali (Asso-
ciation Suisse - Kurdistan) et Judith
Vuillemin (Amnesty International).

A la suite de quoi la fanfare ouvrière
La Persévérante - qui avait déjà animé
le cortège avec le Groupe folklorique por-
tugais - a entonné l'Internationale. La
fête s'est poursuivie dans la soirée entre
la cantine, la tombola et la piste de
danse.

R. N.

Pas morte, la lecture !
L'année l^_8j5 à la Bibliothèque de l'a ville

La Commission de la Bibliothèque relate dans un rapport très fouillé la
masse et la variété des activité de l'année 1986. Un rapport placé sous le signe
de la collaboration, sur le plan communal, cantonal et national, et où l'on
parle d'informatique. Le passage à l'ordinateur a en effet beaucoup occupé le
personnel et les 36.000 documents déjà saisis l'ont été avec les seules forces de

la maison, excepté l'aide de quelques chômeurs.

L'effectif du personnel, ràppelons-le,
est de quelques vingt postes, toutes
bibliothèques confondues, BJ et BV. Les
prêts, pour la BV, se chiffrent à 139.129,
atteignant un total de 236.831, BJ com-
prises: 1389 nouveaux lecteurs se sont
incrits, et l'attirance du nouveau sys-
tème informatisé et de la petite carte
personnelle plastifiée qui l'accompagne
verra cette année, c'est sûr, une grimpée
en flèche.

Mais malgré ce succès, la Commission
et le directeur M. Fernand Donzé se
préoccupent de la difficulté d'accès à la
Bibliothèque - ou du refus - par certai-
nes catégoriees de citoyens, alimentant
leur réflexion avec la lecture, ou non-lec-
ture, des adolescents, l'ilettrisme gran-
dissant, la connotation de politique éli-
tiste attachée aux bibliothèques.

Une analyse qui a amené à introduire
plus de lectures d'agrément et de livres
pour adolescents, puisés dans une pro-
duction en nette progression.

D'ailleurs ce sont toujours les romans
qui ont la cote, représentant plus de 50%
des prêts.

De nombreux chercheurs ont em-
prunté des ouvrages ou se sont attablés à
la salle de lecture, et la Bibliothèque a
prêté force documents, pour diverses
expositions, en particulier les manifesta-
tions consacrées à Le Corbusier.

Dans les départements complémentai-
res même intensité.

La Discothèque a enregistré 33.459
prêts (+466 par rapport à 1985) et
l'emprise du disque compact a obligé à
acquérir un premier présentoir de 500
disques.

Le DAV (département audio-visuel)
poursuit sa quête de documents sonores
ou d'images et de films; il a acquis ou
reçus des bandes intéressantes, telle une
cassette de «Véronique» et des films
anciens, sur l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, ou les activités des contemporains
de 1893.

Les divers fonds se portent bien égale-
ment.

La Bibliothèque de la ville est réguliè-
rement la bénéficiaire de générosité;
ainsi le veuve de Biaise Cendrars, Ray-
monde, a légué par testament quatre
ouvrages de son mari, dont l'un est raris-
sime; les héritiers ont également fait don
des archives de Jean Huguenin, éditeur
et homme de théâtre de notre ville; des
manuscrits encore sont arrivés, signés
d'Eric Emery, Anne-Lise Grobéty et
Lucien Schwob. La réserve neuchâteloise
s'augmente de 215 titres nouveaux dont
plusieurs provenant de la succession de
Mme R. Junod.

La Revue [vwa] a remis aussi les
manuscrits des concurrents au Prix de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

L'exercice en cours est donc le dernier
round pour le directeur actuel. Il laissera
une maison bien vivante, (ib)
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CE SOIR À POLYEXPO

FÊTE DE LA BIÈRE
avec « Les Pier Nieder's»

Grand défilé de mode féminin et masculin;
loisirs et sports
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RÉSULTATS DU TIRAGE AU SORT

DU VENDREDI 1er MAI 1987

Claudine Huguenin
gagne un baptême de l'air pour trois

personnes à l'aérodrome des Eplatures

Alice Bourquin
gagne un bon pour un abonnement CFF

demi-tarif

Cédric Perrinetti
Jean-Claude Sturzenegger

gagnent un bon d'achat de Fr 25.—

Ces prix peuvent être retirés au bureau de
L'Impartial. Neuve 14 à La Chaux-de-
Fonds, sur présentation d'une pièce

d'identité.

Venez nous rendre visite à notre stand
et participer à notre concours doté de
magnifi ques prix. Un tirage au sort est
effectué chaque jour à 18 h 30 et

diffusé en direct sur RTN-2001.
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DIMANCHE À POLYEXPO

Démonstrations
de judo et karaté

Fermeture de l'exposition à 19 h

Nous avons pose une question aux
secrétaires locaux des deux grands
syndicats: quel est l'état de vos rela-
tions avec le patronat?

Mme Viviane Touré (FTMH): Elles
sont bien différentes entre entrepri-
ses conventionnelles et non conven-
tionnelles. Avec les premières, nous
travaillons dans un cadre établi, avec
les secondes, les relations sont plus
difficiles. Mais dans l'ensemble, les
relations sont relativement bonnes,
pas plus difficiles aujourd'hui en tout
cas.

M. José Alvarez (FOBB): Elles ne
sont pas mauvaises. Au niveau canto-
nal, les commissions marchent. Au
niveau national, les patrons ont
dénoncé les conventions collectives et
ne veulent plus discuter avec nous
aussi longtemps que nous ne seront
pas de «braves garçons».

Dans la pratique, il ne semble pas
qu'on tienne compte de l'avis de Jean
Ziegler... N.

Et la paix du travail ?

Salon de printemps à Polyexpo

Oubliez tout ce que vous savez
d'un club de majorettes. Par-dessus
bord les références. Le Twirling-Club
Les Floralies, c'est autre chose.

Le groupe, huit jeunes filles, entre
15 et 20 ans, désarçonnait hier soir les
spectateurs, bouches bées, à
Polyexpo.

Bonds, sauts, chorégraphies sur
des musiques rock, pendant que les
bâtons (de majorettes) virevoltent
dans l'air. C'est ahurissant. Le Twir-
ling-Club n'a rien à envier aux Amé-
ricaines.

Tout d'abord, le twirling, c'est un
sport. La preuve? Le club chaux-de-
fonnier a été sélectionné par la Fédé-
ration suisse de sport à prendre part,
du 24 au 30 août prochain, aux cham-
pionnats du monde de twirling, qui se
dérouleront à Paris. De plus, deux
solistes, Céline Imhof, et Alexia Tur

1er, ont été invitées à se rendre aux
championnats d'Europe qui auront
lieu à Vevey, du 9 au 12 juillet. Inu-
tile de préciser que les filles con-
sacrent au minimum cinq heures par
semaine à l'entraînement dirigé par
Valérie Imhof , monitrice.

Le temps de déguster une gaufre,
au son de l'orchestre Pier Nieder's et
c'était le tour des danseurs du Club
108 de Roland et Josette Kernen, de
démontrer les vertus de la danse de
salon. Huit couples engagés dans le
tango, la valse anglaise ou viennoise,
le rock et rythmes sud-américains,
donnaient envie de se dégourdir les
jambes, car, en fait, ces figures «nor-
males» sont accessibles à tout un cha-
cun...

(DdC, photo Impar-Gerber)
0 Le programme de la journée de

samedi au Salon de printemps f igure
en page 20.

Le Twirling Club tous
bâtons en Pair



CE SOIR GRAND DÉFILÉ
DE MODE

1er défilé: 18 - 19 heures Féminin - Masculin 2e défilé: 21 - 22 heures

Ê^m Mannequins coiffés par p̂ ^Jy]|f T/ ~ ïtt:'a8œm p i

nilAOv  ̂ |L̂ I mmmT^^^^^mmmhébm ĴÊ maquillages
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Programme (wj^Lsde la journée  ̂jbre
Samedi 2 mai 1987 L*»*,***»

-

Ouverture de l'exposition au public: 10 h à 22 h
Ouverture du restaurant au public: 10 h à 2 h
14 h 00 à 20 h 00 Garderie gratuite

pour enfants jusqu'à 7 ans J
18 h 00 à 19 h 00 Grand défilé de mode

«Féminin-Masculin»
de loisirs, sport, lingerie et maillots de
bain, organisé par les maisons suivantes:
Louisiane Lingerie
Jolie-Mode
Calame-Sports
Coiffure Tandem
Parfumerie Perroco

21 h 00 à 22 h 00 2e grand défilé de mode «Féminin-
Masculin» détail comme ci-dessus

22 h 00 à 22 h 20 Tirage du concours de Comète & Sanzal
22 h 20 à 02 h 00 Fête de la bière

Danse avec l'orchestre de Temps Libre,
«Les Pier'Nieder's»

02 h 00 Fermeture

^ * „ 1er prix: un cabriolet ALFA ROMEO
CJ/\CJMI 'P 2e prix: une chaîne stéréo

" 3e prix: un appareil photo

| Un billet de loterie gratuit, pour chaque adulte payant

// y aura de l'ambiance au
GASTROCHAUX

et de nombreuses
spécialités à déguster

A bientôt

/ x̂N I */ /W \ \ Brasserie
[ \/ _̂J de l'Etoile

\ \ ^H/ /"" Fritz-Courvoisier 24
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29 54

\ > *W I i IL Jj  Un petit creux !
>v j B| " , " |*̂ ^̂  Une grande soif!
. ^̂ J l l̂ ^W  ̂ Notre jardin de printemps vous attend

I ¦£ mm m. r̂ dans une ambiance sympathique !

, •̂̂  B ^̂  Se recommandent:
salon de printemps Vérêne et cathy

V^^T?>̂  ̂ radio

Coditel 100.6

sont présents à l'exposition Temps Libre, stand 9.
Animation permanente assurée par vos médias
préférés. Participez à notre grand concours.
Magnifiques prix à gagner. Tirage journalier à
18 h 30 dans notre stand et diffusé en direct sur

RTN-2001. Venez nombreux !

^D̂ iP̂ ITlML le quotidien qui a réalisé la 
plus 

forte
progression d'audience de la presse
romande entre 1984 et 1986, soit

+ 34%
source REMP/AM 85-86

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ) \\l (l r;T VIV V kiÀLL
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167 —

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner a «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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stand n° 18

Kawasaki ï " '0T Kawasaki

$9 039/288 333

Présent au stand N° 60

Publicité intensive,
publicité par annonces



I SI VOUS N'AVEZ PAS VU NOS SALONS I
EN CUIR VOUS N'AVEZ RIEN VU-»
Expo «Temps Libre», La Chaux-de-Fonds, halle 3, stand 26 du 29 avri l au 3 mai 1987 ^¦¦ ¦¦Ér

L'Univers du Cuir , Chemin des Maladières, 2022 Bevaix , C0 038/46 19 22 [¦̂ ^H

©
VOTRE ftS

«TEMPS LIBRE» Ĵf
confiez-le à votre agence ACS voyages

Polyexpo: stand N° 55
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AFZ DIFFUSION EXCLUSIVE DE MORBIERS VENTE DIRECTE .--

TJ% PRÉSENTE SES MORBIERS M
êf A EXPO TEMPS LIBRE SI
1(1 • Unique et exclusif en Suisse ifllfl

)M\ • Reproduction artisanale originale avec numérotation et CERTIFICAT BJ
(tDiïk d'authenticité délivré par le MAIRE DU VILLAGE DE MORBIER ¦gl
T̂ M • Garantie 5 ans JG§Sl
S/iïk AFZ DIFFUSION, TITUS FUCHS, rue Fleur-de-Lys 1. 2074 Marin K§S
ICka <P 038/33 60 61 ou 36 15 38 H|
î^  ̂ Ouverture: je-ve 14-18 h, sa 9-12 h ou sur rendez-vous 53
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Informatique personnelle

Jeux informatiques
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TEMPS LIBRE I
Stand No 16 I

JB Bllllllll IBMIIIBhlIl'
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(RQf mcnb
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Serre 66
Tél. 039/23 82 82

Polyexpo S' \
la Chaux-de-Fonds f / C 

"
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Pr7?mm« V f̂enpsde la journée  ̂jbre
Dimanche 3 mai 1987 IJr*»'* P***»
Ouverture de l'exposition au public: 10 h à 19 h
Ouverture du restaurant au public: 10 h à 19 h
1 1 h 0 0 à 1 6 h 0 0  Possibilité de vols en montgolfières, orga-

nisation OK Personnel Service. Réserva-
tions et achats des vols au stand N° 57,
de OK Personnel Service

14 h 00 à 18 h 30 Garderie gratuite
pour enfants jusqu'à 7 ans

16 h 00 à 16 h 15 Tirage du Grand Prix OK Personnel
Service, 1er prix: un voyage à New York

16h 15à 16h45 Démonstration du Judo-Club de La
Chaux-de-Fonds

16h45 à 17h00 Tirage du concours de Comète & Sanzal
17 h 00 à 17 h 30 Démonstration du Karaté-Club
17 h 30 Tirage de la grande loterie de Temps

Libre 87. ' — 1er prix: 1 voiture Alfa
Romeo spider, qui sera présentée à l'inté-
rieur
2e prix: une chaîne stéréo Hi-Fi AKAI
3e prix: un appareil de photo Pentax
A-3 avec zoom, dos dateur et Maxi Bag

19 h 00 Fermeture des portes de Temps Libre 87,
1re édition

k̂ /̂s m̂ -- ' * propos de \ m

# *~  ̂AéPend̂ ssWc I
J ^S*** I

% Lave-linge In  If
f dès Fr. 749.- H-~ f
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f Electro-Service €
W R. Morand M
M Rue du Marais 34 - Le Locle -~& 31 10 31 %

En toute saison, L̂ USÏllPaaîKîaïL
votre source d'informations



Une réussite pour une «première»
Fête du 1er mai organisée par les partis de gauche

Les sections locloises du ps et du pop qui organisaient pour la première
fois cette année la Fête du 1er Mai ont fort bien réussi leur coup. Le soleil qui
fut de la partie contribua encore au beau succès remporté par cette manifes-
tation qui revêtait de toute évidence un bien plus bel éclat que ces dernières
années.

L'ambiance fut vraiment celle d'une petite fête aux accents villageois
grâce à l'organisation d'une petite kermesse sur la place du Marché, à l'issue
de la partie officielle et du cortège. Cette nouvelle formule a plu puisque les
participants (une centaine au cortège et environ le double ensuite sur la place
du Marché) n'ont jamais été aussi nombreux lors de toutes ces dernières

années.

Durant la manifestation du 1er Mai qui a connu un regain d intérêt
(Photo Impar-Perrin)

Ils étaient même si peu nombreux que,
de guerre lasse, les traditionnels organi-
sateurs de la manifestation du 1er Mai,
les syndicats du Locle avaient décidé de
renoncer. Face à cette situation, socialis-
tes et popistes de la ville ont décidé de
reprendre le flambeau en mettant sur
pied cette fête selon un mode un peu dif-
férent.

Votre participation est la meilleure
réponse à opposer aux défaitistes», a
affirmé un des orateurs, le député
popiste au Grand Conseil, Frédéric Bla-
ser.

Auparavant le cortège s'est ébranlé
pour une petite ronde au centre de la
ville. A sa tête la musique ouvrière de la
ville voisine, «La Persévérante».

Parmi la petite centaine de partici-
pants quelques calicots reflétant les
principales préoccupations ouvrières du
moment: «L'homme avant la machine»,
«Ne pas perdre sa vie pour la gagner»
«Egalité même pour la retraite» pouvait-
on lire. La délégation du pop se signalait
pour sa part par la présence de quelques
drapeaux rouges.

LE TEMPS DE VIVRE
Un des présidents de la manifestation,

le socialiste Charles-Henri Pochon,
député au Grand Conseil et candidat au
Conseil national a assuré que, malgré la
montée de l'individualisme, de l'êgoïsme

il est plus important que jamais de res-
serrer les rangs et de ne pas se laisser
gagner par la désunion.

Heidi Deneys a centré son interven-
tion sur la nécessité de pouvoir et savoir
«prendre le temps de vivre». A cela deux
conditions essentielles, que les progres-
sistes, les partisans d'une ouverture au
progrès social soient entendus, compris
et que, par ailleurs les arguments déve-
loppés par les réactionnaires — qui n'hési-
tent pas à susciter des réflexes de peur
chez les ouvriers — cessent de produire
leurs effets.

Pour l'oratrice les milieux proches des
ouvriers sont déjà allés très loin dans
leurs concessions face au patronat, ce qui
ne leur vaut d'ailleurs toujours pas la
considération et il est temps de prendre
le temps de vivre «car nous ne sommes
pas des esclaves du boulot», a-t-elle dit.

Elle a regretté que les Suisses aient du
mal «à apprécier la vie pour ce qu 'elle
est», de s'accorder le temps de rêver, de
se cultiver - et cultiver son jardin - de
réfléchir, d'inventer, de créer, de con-
sacrer du temps à sa famille, bref de
vivre.

«Inutile de devoir attendre la retraite,
même à 60 ans» a affirmé Mme Deneys,
la «glorification du temps passé à tra-
vailler atteint des sommets de sottise»
s'est-elle insurgée. Elle a relevé que le
bien-être psychique et physique n'est pas
une valeur cotée en bourse et que per-
sonne mieux que nous-même ne peut
s'occuper de notre santé.

LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS
Introduit par le second président de

cette manifestation, le conseiller général

Jean-Pierre Blaser, le député popiste
loclois F. Blaser a ensuite succédé à Mme
Deneys à la tribune.

Lui aussi s'est soucié de la santé des
travailleurs, s'étonnant que la droite ne
se préoccupe pas davantage de la protec-
tion de la santé des ouvriers sur les lieux
de travail, alors qu'elle mettra en place
une nouvelle loi sur l'assurance-maladie
(défavorables aux revenus modestes) et
que le patronat entend étendre à la nuit
le travail des femmes ainsi que les
dimanches dans certains secteurs.

Pour l'orateur il s'agit d'une remise en
cause de la loi sur le travail afin d'en
limiter la portée, d'en diminuer l'effica-
cité. «On ne peut oublier que certains
accords - en particulier celui intervenu
entre ETA et la FTMH - seront utilisés
par d'autres pour légaliser, généraliser
ces projets», a-t-il dit.

RESTER ATTENTIF
Par ailleurs il s'est insurgé contre cette

société libérale qui «tolère comme un fait
inéluctable la présence de millions de
chômeurs qui risquent à court terme
d'être marginalisés».

Pour l'orateur l'avenir de notre monde
- où subsistent encore trop d'inégalités
flagrantes entre les hommes, les pays, les
continents, les races - ne peut être vus
que sous une perspective. A l'individua-
lisme, les intérêts privés, la recherche du
profit, Frédéric Blaser oppose l'homme,
ses besoins, ses nécessités.

Dans un troisième volet F. Blaser a
rappelé que la situation, dans le domaine
de l'emploi, reste préoccupante et que
des événements récents (nouveaux licen-
ciements, augmentation du chômage)
témoignent d'une nouvelle aggravation
de la situation économique, d'une nou-
velle expression de la crise.

Réagir, être attentif , lutter contre le
dérèglement que certains veulent impo-
ser parmi les commissions de travail sont
là les souhaits de M. Blaser.

Il a encore dénoncé la remise en cause
de certains acquis sociaux et la manière
cavalière dont certains travailleurs âgés
sont renvoyés, la façon dont d'autres
sont licenciés. A l'appui de ses propos il a
repris l'exemple de ,Xidex qui était une
entreprise non conventionnelle et qui
pourtant profitait d'une exonération fis-
cale durant dix ans.

Tout comme J.-P. Blaser qui a mis un
terme à cette manifestation, F. Blaser en
a appelé à la solidarité, à la fraternité ,
disant son espoir de voir davantage de
justice et de paix.

En fin de partie officielle les musiciens
de «La Persévérante» qui s'étaient déjà
manifesté à plusieurs reprises ont inter-
prété -«L'Internationale». La fête s'est
poursuivi par la kermesse. Gcp)

Des comptes à faire pâlir d envie
Conseil général de La Brévine

L'analyse des comptes 1986 figurait
hier soir à l'ordre du jour du Conseil
général de La Brévine, placé sous la
présidence de Roger Jeanneret. Le
résultat pour le moins réjouissant est
digne de faire pâlir d'envie plusieurs
communes.

Les comptes, acceptés à l'unanimité,
bouclent en effet avec un bénéfice net de
10.627 fr 15 qui comprend en outre des
amortissements supplémentaires pour la
somme de 150.948 fr 40; ce qui porte le
résultat normal de l'exercice à 161.575 fr
55 . Ce splendide bilan est dû principale-

ment a une augmentation du chapitre
des impôts de l'ordre de 50.00 francs et
une diminution du chapitre de l'instruc-
tion publique de plus de 50.000 francs.

Dès lors et comme l'a affirmé le Con-
seil communal, cette situation financière
devrait permettre d'envisager d'autres
réalisations (terrain de football , halle de
gymnastique...) qui pourraient être d'un
intérêt plus général pour la population.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur ce rapport , ainsi que sur les
nominations statutaires et les divers
dans une prochaine édition.

PAF

Middle Jazz avec Trilogie
A La Chaux-du-Milieu

Le restaurant de la Poste va vrai-
semblablement se transformer en
une véritable boîte à jazz si on en
croit le programme des prochains
concerts de' jazz qu'il abritera, grâce
à la sympathique initiative de Paul
Nicolet.

En tous cas, le prestige marié à la
musique se sont déjà distingués récem-
ment grâce à la venue de Trilogie. Un
succès identique avait déjà été enregistré
en février dernier avec un premier con-
cert de l'ensemble Focus.

Trilogie: trois musiciens pulliérans
fous de jazz: François Magnin, pianiste
amateur de 33 ans, Jean-Luc Lavanchy,
batteur professionnel de 26 ans et Ivor
Malherbem, contrebassiste semi-profes-
sionnel âgé de 25 ans ont littéralement
époustouflé l'auditoire nombreux et
enthousiaste.

Punch, perfection, finesse technique:
l'entente de ces trois fan de musique

style middle jazz est simplement par-
faite et il résulte, de l'attention que cha-
cun d'eux porte au jeu de ses partenaires
un équilibre intelligent.

Leur répertoire est vaste et s'étend de
Peterson à Monty Alexander en passant
par Brubeck sans oublier les composi-
tions de Francis Magnin.

A noter que le trio rejouait en public
pour la première fois après deux ans
d'absence d'un des musiciens en tournée
aux USA. En conclusion, une magnifique
osmose. Trilogie, un trio logique.

Le prochain concert est prévu pour le
vendredi 8 mai, dès 21 h avec le trio de
Juan Gonzalez, (df)

Cercle esnaenol

Samedi 18 avril se produisait au Cer-
cle espagnol «Pueblos de Espana» un
groupe de dix jeunes musiciens et chan-
teurs mexicains, formant ce qu'on
appelle dans les pays hispanophones
une «Tuna». Traditionnellement, une
«Tuna» est un groupe d'étudiants allant
chanter la sérénade aux jolies filles. Les
membres de «Pueblos de Espana» ont
déjà terminé leurs études, mais par
amour de la musique continuent à se
réunir pour jouer un répertoire très
étendu de chansons mexicaines, espa-
gnoles et sud-américaines. Leur chant
s'accompagne de guitare, mandoline,
luth, contrebasse, tambourin et casta-
gnettes.

C'est en se produisant dans les restau-
rants de Mexico, ou invités chez des par-
ticuliers lors d'une fête , qu'ils ont réuni
en deux ans et demi l'argent nécessaire
à leur voyage en Europe.

Des amis les ont hébergés ici, et un
petit concert a pu être mis sur pied au
Cercle espagnol grâce à son président,
M. Dominguez, pour la plus grande sur-
prise et joie du public présent.

Après avoir visité la ville, Lucerne et
Bâle, ils se sont rendus à Alicante où va
avoir lieu la rencontre annuelle de
«Tunas» , festival qui se déroule chaque
année dans une ville différente d'Espa-
gne, (comm)

Concert d'une «Tuna»
de Mexico

ÉTAT CIVIL 

LE LOCLE
Naissances

Girardin Cyri l Antoine, fils de Girardin
Moussia Jacqueline et de Eekman Allard . -
Phildius Laure Marie, fille de Phildius Eric
Albert et de Eliane Alicia , née Favre-Bulle.
Promesses de mariage

Crapio Gaetano et Di Marzo Manola. -
Knellwolf François et Erard Anne-Domini-
que Germaine Odette.
Mariages

Oudot François Luc et Carlin Francine
Andrée. - Dottori Lucien et Tissot-
Daguette Martine Jeanne Marguerite.
Décès

Buffe Yvonne Suzanne, née en 1900, céli-
bataire.

LES BRENETS (avril 1987)
Naissance

Bize Amandine , fille de Bize Danny
Charles René et de Francine Moni que, née
Simon-Vermot, née le 24 avril 1987 à La
Chaux-de-Fonds.
Mariage

Schaad Jean Daniel et Odile Marinette
Denise, née Fallet , mariés aux Brenets le 10
avril 1987.

En toute saison, [̂ MEPoiîMïuili
votre source d'informations

Gilles Vigneault à Morteau
Dimanche 3 mai, à 17 h 30 au

Théâtre de Morteau, la Maison des
jeunes et de la culture (MJC) de
Morteau organise un spectacle en col-
laboration avec la ville de Morteau et
le concours du Crédit Mutuel. Il
s'agit du récital de Gilles Vigneault,
ce chanteur canadien qui sait si bien
dire son pays, qui en a fait découvrir
la poésie. Il a d'ailleurs rencontré un
très beau succès dans les villes de
Suisse romande qu'il a parcourues
récemment lors d'une tournée, (p)

cela va
se passer

Marcel Chassot
et Marcel Marguet..

... qui viennent tous deux d'être
fêtés par le Conseil communal pour
leur 25 ans d'activité au sein de
l'administration communale. Marcel
Chassot remplit les fonctions de
concierge aux Services industriels
alors que Marcel Marguet est
employé aux Travaux publics comme
mécanicien-chauffeur, (comm-p)

Mme Elise Rauber...
... domiciliée à la rite Jambe-

Ducommun 9 qui vient de fêter son
90e anniversaire. A cette occasion le
président de là ville du Locle, Jean-:
Pierre Tritten, lui a rendu visite pour
lui exprimer les vœux et félicitations
de la population locloise. Il lui a éga-
lement remis le traditionnel présent ,

(comm-p)
M. Etic Pavillon...

... directeur depuis sa création du
foyer-atelier de la Fondation Sandoz.
Celui-ci vient d'être appelé pour sié-
ger au sein d'une commission natio-
nale dépendant du Département fé-
déral de justice et police. Cette com-
mission est chargée de l'examen, sur
le p lan national, des projets pilotes
proposés par des dif férents établisse-
ments d'éducation et de rééducation.
Elle est formée de nombreux repré-
sentants proches de ces milieux,
venant de la p lupart des cantons
suisses, (jcp)

bravo à

Effraction chez
Paratte-Films

Entre 19 et 20 heures, jeudi en
début de soirée un ou des incon-
nus se sont introduits par effrac-
tion dans les locaux de la Maison
Paratte-Films installés au pre-
mier étage de l'immeuble Pont 8.

Ils ont pénétré dans. les locaux
après en avoir fracturé la porte.
C'est de la même manière qu'ils
ont ouvert le tiroir d un bureau
où ils se sont emparés de quelque
1500 francs.

Apparemment les voleurs n'ont
rien emporté d'autres, mais on
note évidemment quelques
dégâts. Cette effraction a été con-
statée le même soir par André
Paratte qui désirait travailler
durant la soirée.

La gendarmerie cantonale a
ouvert une enquête, (jcp)

A la noste de Brot-Plamboz

Atteint par la limite d'âge, après 37
ans passés au service des PTT, le
buraliste de Brot-Dessus, Samuel
Michaud quittera ses fonctions le 31
octobre de cette année.

Dès le 1er novembre, d'entente
avec les autorités communales, la
Direction des postes a réorganisé le
service en groupant les hameaux de
toute la commune sous le même
numéro postal, soit: 2318 Brot- Plam-
boz.

Jusqu'à ce jour, trois numéros sont
en effet en cours: 2093 Brot-Dessus,
office postal; 2092 Les Petits-Ponts,
bureau non comptable; 2314 Plamboz
desservi par La Sagne.

Des pourparlers sont en outre en
vue pour la construction d'un nouvel
office postal mieux centré, aux
Petits-Ponts. En attendant, dès le 1er
novembre le nouveau buraliste qui
sera engagé à plein temps continuera
à desservir toute la commune depuis
Brot-Dessus. (f m)

Des changements en vue

Soirée de la Croix-Bleue des Ponts-de-Martel

Un large public avait répondu à
l'appel de la fanfare de la Croix-
Bleue des Ponts-de-Martel qui don-
nait récemment son concert annuel à
la salle de paroisse de la localité.
Après une première partie musicale
le public a pris un vif plaisir à suivre
une comédie marrante interprétée
par les acteurs du groupe théâtral de
la Croix-Bleue de la Chaux-de-
Fonds.

Après le traditionnel cantique par
lequel cette phalange ouvre toujours ses
concerts le président de la fanfare, Willy
Favre, a souhaité la bienvenue à l'assis-
tance. Ses propos avaient été précédés
d'une lecture biblique.

Sous la direction de André Schorer les
musiciens ont alors interprété les mor-
ceaux qu'ils avaient mis à leur pro-
gramme. Après une marche et une ouver-
ture ce fut une valse, «Perce-Neige»
composée par John Charpilloz, directeur

de la fanfare de la Croix-Bleue de
Genève qui était présent dans la salle.
Une entraînante samba, Jambalaya de
Hank Williams rencontra les faveurs du
public et fut bissée.

Ce fut ensuite une pièce en quatre
mouvements de Jan van Beekum. En
conclusion, avec beaucoup d'entrain la
fanfare a terminé son programme par
une marche «courage et foi» composée
par feu le Loclois Roger Perret à l'occa-
sion de l'inauguration des uniformes de
la fanfare de la Croix-Bleue de la Mère-
Commune.

LE MARI DE MA FILLE
Les cinq acteurs du groupe théâtral de

la Croix-Bleue de La Chaux-de-Fonds
mirent ensuite, la salle de bonne humeur
en interprétant la pièce gaie de Jo. Per-
net «Le mari de ma fille».

Les spectateurs ont suivi avec plaisir
les péripéties de cette pièce mettant en
scène une famille où la mère soutient de
manière inconditionnelle sa fille,
n'appréciant guère son beau-fils. Celui-ci
le lui rend d'ailleurs bien.

Les situations à quiproquo relatives à
la passion du mari pour sa collection, à
l'acquisition d'une chienne se succèdent,
ajoutant des pointes comiques à des
situations déjà cocasses.

L'heure de la réconciliation étant
venue, la pièce se termine dans la bonne
humeur d'une entente enfin retrouvée.
Les participants ont ensuite fraternisé
lors d'une collation servie au rez-de-
chaussée de la Maison de paroisse, (jcp)

Fanfare, théâtre et bonne humeur

LES BRENETS

Hier à 16 h 45 une moto conduite
par M. J. M. de Unterramsern (SO)
circulait des Brenets en direction du
Locle. Peu après le restaurant du Bas-
des-Frêtes, sur un tronçon rectiligne,
son passager, M. Stéphane Suri égale-
ment de Unterramsern, pris d'un
malaise, chuta de la moto. Blessé M.
Suri a été conduit en ambulance à
l'Hôpital du Locle.

Chute d'un motard



Galerie P.-Y. Gabus SA, 2022 Bevaix

Importante vente aux enchères
(Succession Geneviève Mart i, Promenade-Noire 1, Neuchâtel)

Mobilier ancien (principalement bernois et neuchâtelois, XVIIe et XIXe siècles).

Belle armoire attribuée à Opfengarten, commodes Louis XV et Louis XIV, chai-
ses, fauteuils, tables à jeux.
Horlogerie: pendules neuchâteloises (dont une d'Aimé Billon à grande sonne-
rie), pendules Louis XIII neuchâteloises, pendule de Sumiswald, etc.
Porcelaine, argenterie, bibelots
Belle collection de peintures anciennes suisses et étrangères, dessins (150
numéros).
Berthoud, Bachelin, Bosshard, Bocion, Ch. Barraud, A. Barraud, L'Eplattenier,

' Roethlisberger, Teynet, Bouvier, Mafli, Bieler (importante huile du Valais), E.
Girardet, Charles Gleyre, D!Espagnat , J. J. Delpy, Louis Soutter (dessins), Th.
Robert, Maurice Barraud.
Maîtres anciens des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, français, hollandais et ita-
liens.

Belles peintures italiennes des XIXe et XXe siècles (Mancini, V. Caprile, etc.),
etc.

Gravures neuchâteloises, livres, tapis, lustres.

Vente: les 8 et 9 mai 1987 dès 9 h et dès 14 h.

Exposition: les 6 et 7 mai 1987 de 9 h à 20 h.

! Conditions: paiement comptant, échutes 10%. Vente à tous prix et minima.

Le greffier du tribunal: F. Desaules.

Liste sur demande, (p 038/46 1 6 09.

#TEIJSSTOCKê>
^W Av. Léopold-Robert 38, La Chaux-de-Fonds, (0 039/23 83 53 Ŵ
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Panasonic VHS/VPS

PanaSOniC NV-G UEV Prix de vente conseillé Fr 1 695 - i
Programmable un mois à l'avance à l'aide de la télécommande infra-
rouge. Adaptateur VPS incorporé, mémorisation" de 32 émetteurs, ti- 

^̂  
^% P"

mer pour 8 programmes sur 1 mois, arrêt sur image vision.lement en le ^9 B̂  ¦«—
avant et en arriéré e 5X la vitesse normale. Netteté des bords et résolu- M0tre orix Fr ^»iP ̂ J Ĵ B^^^
tion fortement améliorées grâce au système HQ. Exécution en noir,
supplément Fr 100.- par mois dès Fr 22.—

AK La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 38- Cp 039 / 23 83 53 A.

C>TELESTOCK#
Ŵ Neuchâtel - Grand-Rue 10, C@ 038/24 32 92 N-JF ;

Fumeurs
attention
le tabac provoque l'infarctus et
rétrécit les artères des jambes.

Ligue contre la tuberculose.

Ligue Vie et Santé.

Abonnez-vous à [gasapaiMiaiL

3?1E««
la voix d'une région

< Le quotidien qui a réalisé la plus forte
progression d'audience de la presse

romande, entre 1 984 et 1986

+34%
*

Source: REMP/AM 85-86

A vendre

stock de mercerie
: Prix intéressant

0 039/26 51 47

l l l  '¦l'il—..,. —.—— -¦!¦! | I 1, I ,., I I I I I

fLa 
Main Bricoleuse

à votre service! »._

°UveAnService rapide et soigné u
(fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. 0 039/32 10 91

engage le plus rapidement possible ou pour date à convenir

un mécanicien de précision
pour fabrication de petits outillages divers.
Adresser offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à l'usine de la
Rue du Midi 9bis, Le Locle, £T 039/31 64 64 M. Schlaeppi

NOUVEAU AU LOCLE

Dilva Ceschin
couturière diplômée

Rue du Foyer 25b - Le Locle
0 039/31 79 24

Se recommande pour:

habits sur mesure
également robes de mariées
ainsi que toutes retouches.

A vendre
Honda 125

MTX
expertisée
5 000 km.
Fr. 2 300.-

Revox A 77
Fr. 350.-

planche
à voile

Sailboard race
2 voiles

Fr. 600.-

0 039/31 82 89

On cherche à acheter un

BASSIN EN PIERRE
grand ou petit

0 039/31 28 12 (le matin

Restaurant
du Régional
Les Brenets cherche

EXTRA
pour vendredis et samedis soir

0 039/32 10 37

A vendre

appartement
4 Va pièces

dans quartier ensoleillé.
Cuisine agencée, grand
balcon, garage

0 039/31 40 08

Mercredi 6 mai - Course à prix réduit en

EMMENTAL
avec repas de midi, sans démonstration.
Départ: Le Locle 8 h 1 5 $

La Chaux-de-Fonds 8 h 30
Fr 34.50, repas compris

Programme détaillé sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:

Rochefort: 0 038/45 11 61 Cernier: 0 038/53 17 07

fc—— i

A vendre, cause double emploi

Golf GTI blanche
février 87, sans catalyseur, toit ouvrant,
jantes alu, jantes et pneus neige, 6000
km. Fr. 20 500.-.
C0 039/23 20 81. 12-1 3 h et dès 20 h.

Du 10 au 16 mai |

LES LECQUES-PLAGE
entre Cassis et Toulon

dès Fr 660.— (carte d'identité)

Du 17 au 23 mai

CANET-PLAGE
Fr 745.-

Demandez notre programme détaillé.
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS: i

Rochefort: 0 038/45 1161 Cernier: <@ 038/53 17 07 iH

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne. Libre jus-
qu'au 1 8 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
~C 091/22 Q\ 80.

Jeune, d'allure et d'esprit

HOMME
de 43 ans, doux et affectueux,
rencontrerait une partenaire
sérieuse, sincère et tendre,
ayant beaucoup de générosité
de cœur, pour reconstruire un
bonheur durable.

; Ecrire sous chiffre 06-64163 à Publi-
citas, case postale, 2501 Bienne.

JHRRËpf^ÔMPTÂNTjlj
Ityy l Jusqu'à Fr. 40'uOO.- sans garanties. Discret et I *|
_||P|j sans enquête auprès de l'employeur! S I

|î H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I :;|
f comptant sans engagement. i
| f H D Je sollicite un crédit comptant

I ll ll Remboursement mensuel env. Fr. |||p I

I lHl Prénom ff I
I Rue I
¦ ' NPA localité I
I . Pale de naissance yyy I
¦ Etat civil :y |
iû Signature :¦ I
• Servie» rapide 01/ 211 76 11, Monsieur Lambert •
I V

~ Ijlslrasse 58. 8021 Zurich i I

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de UJ HMJl rtY' ix \ \ \\) \

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 1 2  mois '

Nom et prénom:

Domicile:

No — Localité: |

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.—

r

' Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» — 2301 La Chaux-de-Fonds

i Maître* optidsn» - / \ téopold-Rob«rt 23 I
V. Oiplôiw / V"él. 039/23 50*y
V^. fédéral  ̂ N̂ . - /̂



L'Uni de Neuchâtel dans le coup
Projet de Centre suisse de formation à la protection de la nature

La Société helvétique des sciences naturelles (SHSN), en collaboration avec
la Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN) et l'Université de Neu-
châtel, a élaboré un projet du Centre suisse de formation à la protection de la
nature.

Le projet émane de la SHSN, présidée par le biologiste André Aeschlimann,
professeur ordinaire de biologie animale et de parasitologie, directeur de l'Ins-
titut de zoologie de l'Université de Neuchâtel.

Pour autant que le Sénat de la SHSN réuni ce week-end à Berne
l'approuve, le projet devrait pouvoir se concrétiser dès l'automne 1988, sous
forme d'une fondation ou d'une association privée, à laquelle pourrait prendre
part des partenaires privés mais également les cantons et la Confédération.

Le centre envisagé répond en fait à un
réel besoin. Les problèmes liés à l'envi-
ronnement naturel sont de plus en plus
complexes et nécessitent souvent une
collaboration interdisciplinaire. Le cen-
tre offrirait des cours généraux ou spé-
cialisés, en allemand et en français,
menant à un diplôme.

Les cours qu'il pourrait décerner ne
s'adresseraient pas uniquement aux por-
teurs de titres universitaires en biologie
ou sciences naturelles mais également à
des personnes venant d'horizons divers
(ingénieurs, jardiniers, etc.) qui sont con-
frontés à des problèmes liés à l'environ-
nement et à l'aménagement du terri-
toire.

Une formation qui, si elle ne fait pas
totalement défaut sur le plan suisse, est
encore très dispersée alors que la législa-

tion fédérale (loi sur la protection de la
nature notamment) exige pour nombre
de projets touchant l'environnement des
études d'impact. Le centre pourrait être
installé à Neuchâtel ou à Bienne.

PROCHESDES
PRÉOCCUPATIONS
DE L'UNI DE NEUCHÂTEL

L'Université de Neuchâtel pourrait
d'autant mieux collaborer à ce centre
qu'elle a pris depuis plusieurs années une
option en biologie et sciences naturelles
très proche de l'environnement et de la
pratique. Elle dispose d'un institut de
zoologie, de laboratoires en écologies
végétale et animale, s'est acquis une
renommée européenne dans le domaine
des tourbières. Elle envisage du reste de
créer un institut d'écologie (développe-

ment des sciences de l'environnement) et
d'instituer à plus court terme une
licence, option sciences de l'environne-
ment.

L'idée d'un centre de formation à la
protection de la nature est donc très pro-
che de ses préoccupations.

Les relations qui pourraient exister
entre l'Université de Neuchâtel et le pro-
jet de la Société helvétique des sciences
naturelles (SHSN) ne sont pas encore
arrêtées.

L'Université de Neuchâtel pourrait
mettre à disposition du centre certains
de ses professeurs, voire de ses infras-
tructures. Le financement du centre,
évalué pour ce qui est du fonctionne-
ment, à 650.000 francs par an, pourrait
être assuré par un pool réunissant diver-
ses associations de protection de la
nature et les pouvoirs publics.

Outre ces cours, le centre offrirait éga-
lement un service de conseils, d'informa-
tion et de documentation en rapport
avec les matières enseignées. Il pourrait
jouer le rôle d'une plate-forme afin de
mettre différents partenaires et spécia-
listes en relation.

Un projet fort intéressant et à suivre.
P.Ve

On se conte fleurette
Conseils généraux sur le Littoral vendredi prochain

Le Conseil communal du Landeron
présentera les comptes 86 avec le
sourire: 552.142 fr de bénéfice c'est
un résultat supérieur aux comptes 85
et aux chiffres budgétisés.

Les amortissements déduits les liqui-
dités atteignent presque le million de
francs. Surprise: l'enseignement secon-
daire a coûté moins cher, les impôts ont
mieux glané (9,1 % par rapport à 85) sur
les personnes physiques et sur les per-
sonnes morales (85,4% selon le rapport).

Sur cette belle lancée le Conseil géné-

ral devra se pencher sur plusieurs cré-
dits. 237.000 fr pour l'achat du terrain
près de la Cible sur lequel s'érigera le
nouveau centre scolaire ELL. La parcelle
à acheter devrait résoudre le problème
d'implantation du collège, la propriété
communale n'y suffisant pas à elle seule.

Viennent ensuite quelques petites
demandes: le berger de la métairie du
Haut pourrait bénéficier d'une nouvelle
salle de bain si le Conseil général accorde
le crédit de 24.000 fr nécessaire. L'état
désastreux de la rue de Bourgogne a
incité le Conseil communal à une
demande de ^SO.OOO fr qui couvrent la
pose d'enrobées et de grilles d'évacua-
tion. L'adaptation du réseau électrique à
la rue des Granges suscite une demande
de 48.000 francs.

CORTAILLOD:
PASSE À LA MUSCULATION

Belles recettes: 505.627 fr dues en par-
tie à une formidable plus-value sur
l'encaissement des impôts des personnes
physiques ( + 445.000 fr). Avec le nom-
bre croissant des contribuables la nou-
velle loi fiscale ne devrait pas trahir
cette adjonction. La dette elle augmente,
bien qu'inférieure à la moyenne canto-
nale mais l'heure des investissements est
loin de se terminer pour Cortaillod qui
est en plein développement. Plusieurs
nominations vont occuper le Conseil
général dans diverses commissions.

On discutera ensuite de la taxe d'épu-
ration dont on propose de reconduire le
taux actuel: 7,5% calculé sur le produit

de 1 impôt communal et 0,25 fr sur le
mètre cube d'eau consommé.

Cortaillod s'engage à développer le
muscle au sein du club d'éducation phy-
sique, avec une participation de 20.000
fr: il s'agit d'aménager une salle de mus-
culation pour le prix de 123.000 francs.

MARIN-EPAGNIER:
ETA DOIT RESTER

Bureau de Conseil général, remplace-
ment d'Esther Hofschmid la nouvelle
conseillère communale à la commission
scolaire, commission financière: ce sera
vendredi prochain la valse des nomina-
tions. Avec des comptes enrubannés de
rose: 26.873 fr de recettes c'est peu mais
honnête estime le Conseil communal.

Par une erreur de l'Etat il a fallu rem-
bourser une personne morale sur
d'importants impôts de 82 à 85, une
réduction de 5 % sur l'impôt pour les per-
sonnes mariées et ce sont 130.000 fr qui
s'envolent...

Enfin on souhaite vivement que ETA
Marin reste sur le territoire communal.
Gros client des Services industriels
l'entreprise pourrait trouver une terre
d'asile à l'horaire flexible. Or, c'est
autour d'ETA que s'alimentent en
grande partie les caisses communales.

CRy

Décès
FLEURIER

Mme Charlotte Rémy, 72 ans.
Mme Annie Christen-Martin, 84 ans.

COUVET
Mme Adrienne Duvanel, 101 ans.

1er Mai à Neuchâtel : l'Internationale

Ruth Dreyfuss, secrétaire syndicale de l USS, lors de son discours: «Le 1er
Mai est une fête universelle...» (Bélino AP)

Mais oui, on a parlé d'unité syndicale, de solidarité avec les chô-
meurs et d'une lutte à livrer face aux avances patronales. Sous le soleil,
les mots ont flotté dans un air de grande kermesse. Mais quel moment
étrange, quand un dernier orateur a pris le micro, devant le public
goguenard applaudissant quelques intonations. Ce fut là les seuls repè-
res d'un discours très énergique: mais quelle langue parlait-il, cet
enflammé? Que disait-il?

Hussein parlait turc. Il reste encore inconnu pour la plupart des organisa-
teurs, vers lesquels il s'était annoncé comme dernier intervenant. Ce réfugié
kurde a clamé sa réprobation du régime policier turc face au Kurdistan. Per-
sonne ne pouvait le savoir, mais ce n'était pas trahir le sens de ce 1er Mai
autour de la Fontaine de la Justice.

Ruth Dreyfuss, secrétaire syndicale de l'USS a aussi parlé des réfugiés. «Le
1er Mai est une fête universelle dédiée à la dignité et au respect des travail-
leurs. N'avez-vous pas senti le vent tourner ? N'a-t-on pas surpris les entrepri-
ses décider dans notre dos toute une charrette de licenciements?» Xidex, une
défaite ouvrière, ETA Marin, un point névralgique: la bataille doit se poursui-
vre. Pour Ruth Dreyfuss, c'est un choix de société que les syndicats ne pour-
ront défendre sans... les syndiqués. Loi sur les licenciements, initiative pour les
40 heures, lutte contre cette flexibilité venue de l'horizon patronal et qui
démantèle la protection ouvrière. Devant le tableau noir, la syndicaliste épin-
gle quelques médailles aux méritants: ouvriers ou travailleuses qui défendent
leur droit.

Dans le carrousel des formules déclamatoires, Frédéric Blaser membre du
Grand Conseil, a fustigé la société libérale pour son fatalisme opportuniste. Et
a exhorté la Suisse à prendre conscience que son destin se dessine, qu'elle
veuille ou non, avec ses voisins. Enfin, il lui a paru bon de rappeler que l'avenir
de l'homme soit se construire en fonction des valeurs et de besoins moraux. On
l'a applaudi.

Guinguettes, gaufres, amandes grillées, pop corn, signatures à récolter; sur
le podium «Bella ciao» et «Liberta» chanté en battant du pied. Entre consom-
mation et farniente, le syndicalisme chauffait sa musculature. De retour au
travail, on se souviendra en tout cas de ce jour ébloui. C. Ry

«Ne sentez-vous pas le vent tourner?»

NEUCHÂTEL
Naissances

Oliveira Nelson, fils de Aurélio Jorge,
Neuchâtel, et de Anabela, née Guedes. —
Lau Ming Yan, fille de Yuk Choi, Neuchâ-
tel, et de Wai Sheung, née Wong. - Knu-
chel Aurélie, fille de Beat Viktor, Lignières,
et de Colette Marie, née Aegerter. - Hirsch
Camille Ftoxane, fille de Daniel Laurent,
Neuchâtel, et de Neva Teresa, née Calle-
gari. - Arlettaz Yannick Philippe, fils de
Pierre Xavier, Neuchâtel, et de Bernadette,
née Badet. - Kilchenmann Flavien, fils de
Charles André, Marin, et de Thérèse, née
Bartschi. - Vienet Bastien, fils de Bernard,
Concise, et de Chantai Françoise, née
Kàmpf. - Haymoz Pauline Marie, fille de
Jean Pierre Maurice, Le Landeron, et de
Martine Laurence, née Bonjour. - de Oli-
veira Julien, fils de Carlos Alberto, Peseux,
et de Sandra, née Aubert. - Abplanalp
Annabelle, fille de Willy Edouard, Neuchâ-
tel , et de Marie-Louise, née Lippert.
Promesses de mariage

Roth Christian Willy et Raccoursier
Marcelle Renée, les deux à Neuchâtel. -
Stoppa Mario José et Sunier Viviane Lucie,
les deux à Neuchâtel.
Mariages

Wahler Jean-Marc, Neuchâtel, et Gonnet
Mireille Lucie, Val d'IUiez. - Delechat
Christian et Fuhrimann Katharina, les
deux à Neuchâtel. - Kôrpe Yiicel et Phil-
dius Anne Elizabeth , les deux à Neuchâtel.
- Haenni Jean-Paul et Rohm Catherine
Simone, les deux à Neuchâtel. - Grasso
Sebastiano Camillo et Bilotta Elisabetta,
les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée à Paris, au Palais de la Mutua-
lité, la médaille de vermeil de la Société
académique «arts, sciences, lettres» vient
d'être décernée à M. Alfred Loertscher
pour l'ensemble de son activité de jour-
naliste et d'éditeur en Suisse romande
durant près d'un quart de siècle.

Après des études de lettres à l'Univer-
sité de Neuchâtel et un bref passage
dans l'enseignement, le récipiendaire a
été rédacteur en chef successivement du
quotidien neuchâtelois L'Express durant
toute la guerre, puis de l'hebdomadaire
Curieux, à Genève, et enfin du mensuel
romand Trente Jours.

Parallèlement, et durant une trentaine
d'années, il a dirigé les Editions Avanti,
à Neuchâtel, pour lesquelles il réalisa
plus de cent titres, (mm)

Un journaliste romand
honoré à Paris

Université de Lausanne

Le Conseil d'Etat vaudois a nommé
M. André Wyss, docteur es lettres de
l'Université de Genève, professeur ordi-
naire de littérature française à la Faculté
des lettres de Lausanne, a-t-on appris
hier. Né à Saint-Ursanne en 1947, M.
Wyss a notamment complété sa forma-
tion au Centre de philologie romane de
Strasbourg et enseigné à l'Université de
Neuchâtel (français moderne) puis, dès
1978, à celle de Genève (cours sur la pen-
sée linguistique et la langue de Jean-Jac-
ques Rousseau, thème de sa thèse remar-
quée, en 1985, sur le philosophe gene-
vois).

Spécialiste de l'histoire de la langue,
de la stylistique et de la rhétorique, M.
Wyss collabore depuis de nombreuses
années au Journal de Genève et à la
Gazette de Lausanne. Il occupera à Lau-
sanne, dès l'automne, l'une des deux
chaires de littérature française moderne
laissées vacantes par le décès du profes-
seur Michel Dentan et la retraite du pro-
fesseur Jean-Louis Seylaz. (ats)

Nomination
d'un ancien professeur
à Neuchâtel

Le Cercle National a tenu son assem-
blée générale annuelle récemment. Le
président Virgile Maumary en remer-
ciant les membres présents salua plus
particulièrement la présence de M.
Claude Frey, conseiller national et prési-
dent de la Ville de Neuchâtel. Mme Jac-
queline Bauermeister, députée, M.
Didier Burkhalter, secrétaire cantonal
de l'APRN.

Du rapport du président, il ressort que
1986 fut une excellente année. Les salles
du cercle sont toujours très demandées
et le tenancier fait un grand effort pour
animer son établissement. Les rapports
entre le comité, le tenancier et le parti
radical sont excellents. L'effectif des
membres est de 262 soit une légère dimi-
nution due aux décès de six membres. Le
comité envisage d'organiser vers la fin de
l'année, afin de resserrer l'amitié entre
les membres du Cercle National une ren-
contre divertissante dans les locaux du
cercle.

NOMINATIONS
Sur proposition du comité MM.

Lucien Elettra, Neuchâtel, Jacques Gri-
soni, Cressier, Pierre Hess, Areuse, Eric
Madliger, Neuchâtel, André Monnier,
Neuchâtel , Antoine Schmidt, Neuchâtel
et Edwin Wicky, Neuchâtel ont été nom-
més membres honoraires.

M. Didier Burkhalter entre comme
nouveau membre au comité. Il est ainsi
formé: président Virgile Maumary, Cor-
taillod; vice-président Claude-Alain
Rochat, Neuchâtel; secrétaire Rodolphe
Stern, Neuchâtel; trésoriers Raoul
Niklaus, Neuchâtel et Roland Perrudet ,
Neuchâtel ; membres Pierre-Aloïs Micol,
Neuchâtel; François Pellaton, Peseux;
Werner Harlacher, Hauterive; Didier
Burkhalter, Hauterive. (comm)

Assemblée du Cercle
National

Les Amis de la Scène au Théâtre de Neuchâtel

Sage Arnold Crouch, artiste es
manteau de fourrures. Dissipé et
coureur, son associé Steve Bodley,
chargé de là vente. Et puis sa femme,
Maud, qui devrait être en voyage»
Le trio classique? Pas tout à fait. La
maîtresse (non encore consommée)
de Steve s'appelle Jane Mac Michael.
Elle vient avec son mari se faire
offrir un manteau de vison chez son
amant. C'est-à-dire que le mari est
sensé payer le dixième du prix, le
(futur) amant offrant le solde. Juste
afin de sauver les apparences.

Mais voilà que même à ce prix, le mari
refuse ce plaisir à son épouse. Puis
revient avec sa secrétaire... pour lui offrir
ledit vison. Au rabais évidemment. Tan-
dis que la femme se cache dans une pen-
derie, après s'être débarrassée de ses
vêtements, pour prouver qu'elle ne peut
pas sortir sans que M. Bodley ne lui offre
quand même le vison... Ça commence
juste. Les dés sont lancés. Les belles se
battent pour un manteau, les hommes
pour elles, et se prêtent leurs conquêtes
au gré des retours de voyage impromp-
tus. Finalement, ce brave et prude
Arnold va se révéler l'homme de la situa-
tion. Qui ne craint pas de ternir sa répu-
tation pour sauver un associé sans scru-
pule.

Hilarant, le «Vison voyageur» joué par
les Amis de la Scène de Boudry, ven-
dredi et samedi derniers au Théâtre de
Neuchâtel. Les nombreux rappels de
samedi soir en ont largement témoigné:
une fois de plus, la troupe a réussi à
amuser son public, avec charme. Les
deux acteurs principaux, Raymond Aeby
- administrateur de la troupe, Arnold
Crouch - et Bernard Fluck - son associé
- portent la pièce avec brio. Les femmes
qui les entourent, Martine Lavanchy,
Nicolina Ali , Aline Fluhmann ou Isabelle
Huguet , savent rendre leur image crédi-
ble, en secrétaire puritaine pas trop bête,
femme intéressée, idiote délicieuse ou
femme de tête bafouée... Quant à Car-
men Vaucher, une cliente affreusement
bavarde, chapeau: elle n'est pas forcé-

ment audible, mais elle débite avec
entrain des tirades impressionnantes.

L'équipe des Amis de la Scène se com-
pose de 19 personnes, qui ont travaillé à
toutes les tâches annexes: décors, costu-
mes, accueil... Ils étaient onze sur les
planches, mis en scène par Henry Falik,
«le» metteur en scène que l'on retrouve
derrière quasi toutes les troupes du Lit-
toral. La pièce, en deux actes, de Ray
Cooney et John Chapman, adaptée par
Jean-Loup Dabadie, est un vaudeville
qui - faut-il le préciser - mérite une soi-
rée (garantie excellente! ).

A. O.

Trop épris qui croyait éprendre

Le Conseil fédéral a nommé hier M.
Maurice Jeanrenaud, actuellement
ambassadeur à Dakar, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Suisse en Arabie Saoudite,
dans l'Etat de Bahrein , dans les Emirats
arabes unis et en République arabe du
Yémen, avec résidence à Ryad.

L'ambassadeur Jeanrenaud , 59 ans, né
à Lausanne et originaire de Travers,
prendra ses fonctions en juin. Il succède
à l'ambassadeur Guy Ducrey. (ats)

Un Neuchâtelois
nommé chef de mission
en Arabie Saoudite

Conseil général
de Vaumarcus

Oui pour un abri civil et oui encore
pour les comptes 86 qui bouclent avec un
bénéfice de 61.426 francs. Le Conseil
général de Vaumarcus réuni hier soir a
donné mandat à son exécutif d'étudier la
réalisation d'un abri collectif près de son
collège. Devisée à 350.000 francs, la pièce
maîtresse de la protection civile bénéfi -
ciera de subventions importantes, 70%
de la Confédération et 15% du canton.

C. Ry

Oui à 1 abri collectif



Retarder l'hospitalisation
Aide et soins à domicile au Val-de-Ruz

Les villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel possèdent déjà une infras-
tructure agissant dans les soins à domicile, alors que cette formule est en voie
de réalisation dans les districts du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. Dans ce
dernier district, l'idée germait depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui seu-
lement que le projet de fondation est soumis aux 17 communes concernées.

Le rapport fait état d'une préoccupa-
tion ancienne de vouloir prodiguer des
soins à domicile dans le district, et de
nombreuses institutions ont été actives
ou le sont encore sans avoir attendu que
le législateur prenne les choses en mains.
Ainsi , deux sociétés travaillent en colla-
boration plus ou moins étroite: le Ser-
vice de soins à domicile et le Service
d'aide familiale.

La première comprend deux infirmiè-
res de santé publique, trois infirmières
journalières œuvrant entre 25 et 80% et
une secrétaire à 25%. Ce service s'occupe
également du dispensaire de lutte contre
la tuberculose à Cernier. La seconde
association comprend deux aides familia-
les diplômées et six aides au foyer tra-
vaillant à la demande, ainsi qu'une sta-
giaire. Les deux sociétés ont également
un comité directeur s'occupant de nom-
breuses tâches administratives et de
coordination.

Selon M. Roger Duvoisin, un des con-
cepteurs de la nouvelle fondation , il fal-
lait que ces services soient autonomes,
par esprit de continuité, mais groupent
leur action. L'efficacité de l'ensemble
dépendant de la qualtié de son finance-
ment et de sa gestion.

L'évolution des besoins en aide et
soins à domicile est aussi évidente que le
vieillissement de la population. La res-
tructuration hospitalière cantonale
aidant, il fallait dès lors offrir une vrai
possibilité de reculer le seuil de l'hospita-
lisation et de l'hébergement dans un
home médicalisé, par définition fort coû-
teux.

Les raisons financières incitant à
l'organisation d'un Service de soins à
domicile sont importantes, le Service
cantonal de la santé publique ne le nie
pas, mais les raisons sociales sont aussi
déterminantes. Il faut tout faire pour
que les personnes âgées puissent vivre et
vieillir dans leur environnement quoti-

dien , au milieu des êtres et objets qui
leur sont familiers.

FINANCES
La nouvelle fondation permettrait

ainsi de regrouper toute l'administration
en créant un poste unique de secrétariat
à plein temps, une meilleure coordina-
tion d'action ainsi qu'une permanence
personnelle et téléphonique. Les actuels
locaux de Cernier seraient maintenus en
améliorant quelque peu le matériel à dis-
position des infirmières et de l'adminis-
tration.

Dans la mesure où il ne serait pas pos-
sible de facturer toutes les interventions
au prix coûtant, un déficit de fonctionne-
ment est évident et serait pris en charge,
par moitié, par l'Etat et les communes
signataires. La charge des communes
seraient d'environ 6,14 fr par habitant,
soit 4,54 fr de plus qu'aujourd'hui. Bien
entendu, les communes non-membres de
la fondation se verraient adresser des
factures au tarif plein.

Le capital de fondation a été évalué à
25.000 francs, dont 18.000 francs à
charge des communes. Dans son projet
de budget pour 1987, la fondation a éva-
lué le déficit d'exploitation à 137.000
francs, le budget paraissant à première
vue un peu «optimiste».

M. Duvoisin n'a pas caché son espoir
de voir l'ensemble des soins à domicile
être pris en charge par les caisses-mala-
die qui acceptent déjà un grand nombre
d'actes médicaux à domicile.

C'est maintenant au tour des com-
munes de se prononcer sur cette fonda-
tion; Rochefort, Engollon et Fontaines
ayant déjà donné leur accord à cette
création bienvenue.

M. S.

Et vive la paix du travail !
Fête du 1er mai à Saint-Sulpice

Jean-Pierre Thorel, secrétaire FTMH de Genève, était, avec Jeanne Philippin,
les orateurs de la fête du 1er Mai qui s'est déroulée à Saint-Sulpice. Cinquante
ans de paix du travail; ça se fête. Le secrétaire syndical n'a pas manqué d'en

faire l'apologie. Pas forcément par complaisance pour lé patronat.

«La paix sociale a endormi tout le
monde?» Jean-Pierre Thorel à posé la
question. Et il a répondu en commen-
çant par rappeler qu'en 1937, le patronat
ne voulait pas de cette paix réclamée par
les mécaniciens et horlogers. L'accorder,
c'était dire oui à la négociation sur les six
jours de vacances payés. Mais métallur-
gie et horlogerie employaient 40% des
personnes actives et représentaient 40%
des exportations. Un conflit ouvert
aurait fait l'affaire de ceux qui étaient
tentés par le fachisme en Suisse. Il s'agis-
sait de sauver la démocratie et les inté-
rêts économiques de la nation: patrons
et ouvriers fumèrent le calumet de la
paix.

La paix a survécu, pourquoi? «C'est
une hypothèse, mais ce système doit cor-

respondre à un désir très profond d'une
population formée de plusieurs com-
munautés qui, de tout temps, ont appris
à gérer leurs différences».

Un somnifère la paix du travail? Oui si
les travailleurs somnolent. Oui s'ils som-
brent dans l'individualisme. J.-P. Thorel
est d'avis que sur le plan social, «on va
vers un recul. Certaines négligences cou-
pables pourraient nous coûter très cher».

Et le secrétaire syndical de briser une
lance en faveur de la participation dans
les entreprises: «Le rendement augmente
de façon considérable quand les gens
peuvent s'exprimer».

FORMATION PROFESSIONNELLE
Jeanne Philippin a évoqué la forma-

tion professionnelle. «Qui doit payer le

prix des adaptations imposées par les
mutations technologiques?» Le patron,
bien sûr. Qui aurait tendance, ces temps,
à limiter les champs de formation des
apprentis. Quant aux femmes, leur
salaire est toujours inférieur de 25 à 30%
par rapport à celui des hommes. Jeanne
Philippin a dénoncé l'inégalité de traite-
ment en constatant que pendant la
guerre ou durant la période de sur-
chauffe des années 1960, hommes et fem-
mes étaient payés pratiquement de la
même manière.

Les orateurs ont également réclamé la
semaine de 40 heures pour tous. En
Suisse, la loi permet de faire travailler
«certaines catégories de personnel» jus-
qu'à 69 heures par semaine. En Allema-
gne, la semaine de 37 heures vient d'être
accordée aux travailleurs de I.G. Métal.
Et la RFA ne s'en porte pas plus mal.
C'est même, économiquement, le pays le
plus puissant d'Europe...

JJC

Le mousseux se fait mousser
Mathusalem et jéroboam chez Mauler, à Môtiers

Trop à l'étroit dans sa bouteille de 75 cl, le mousseux de Môtiers, élaboré
selon la méthode champenoise dans les caves du Prieuré St-Pierre, se fait
mousser. Vendredi, il s'est installé confortablement dans des récipients de

plus grande taille: mathusalem et jéroboam.

Après une première fermentation du
vin, on procède à l'opération du «tirage».
C'est-à-dire à la mise en bouteille avec la
liqueur, des ferments et des clarifiants.
La seconde fermentation produit du gaz
qui rend le vin mousseux. Transforma-
tion nécessitant de fréquents remuages.

Chez Mauler, les remueurs ont le coup
de poignet. Ils deviendront rapidement
des athlètes en remuant les mathusalems
et j3roboams remplis hier. La première
pèse, liquide compris, 11,4 kg...

C'est la première fois que Mauler éla-
bore son mousseux champenois dans de

Le mousseux se monte du col (Photo François Charrière)

tels récipients. Il eut été plus facile de
remplir une grosse bouteille avec des
petites et fermer le col ni vu ni connu.
On a voulu respecter le principe de fabri-
cation. Ces mathusalems et autres j3ro-
boams feront de jolis cadeaux de Noël.
Ils seront emballés dans des caisses en
bois, portant sur le couvercle un dessin
pirogravé Prieuré.

Le vin est composé de pinot noir, et de
cépage du Loiret. C'est un assemblage
normal qui sera vendu sous l'appellation
«cuvée réservée».

Pour réaliser l'opération , l'entreprise
Mauler a remis en train de vieilles
machines à boucher et à serrer les muse-
lets autour du bouchon. «Elles datent de
Mathusalem», a lancé le chef de cave
Gérard Mugnier, qui s'est souvenu
qu'une cuvée spéciales de Dom Pérignon
en Champagne, s'était faite ainsi.

Si le mathusalem contient 8 bouteilles,
il existe d'autres récipients, plus impres-
sionnants: le salmanazar (12 bouteilles, 9
litres); le balthazar (16 bouteilles, 12
litres). Dans les formats moins impres-
sionnants, on trouve le roboam (6 bou-
teilles, 4,5 litres); le jéroboam (4 bouteil-
les, 3 litres) et le magnum (2 bouteilles,
1,5 litre).

De quoi étancher les grandes soifs.
JJC

Suite des informations
neuchâteloises ?" 29

L'Helvetia en concert à Couvet
La fanfare l'Helvetia, dirigée par

Jean-Claude Jampen, donne son con-
cert samedi 2 mai à 20 h 15, Salle
des Spectacles de Couvet. Réper-
toire varié, allant du rock au bavarois
en passant par le jazz pour ce corps
de musique qui offre non seulement
un concert mais présente un specta-
cle total. Bonne humeur et bonne
musique sont garanties, (jjc)

cela va
se passer

Gadoues de Boveresse en feu

Beaucoup de fumée, peu de flammes. (Photo François Charrière)

Prudence avec vos mégots.
L'herbe séchée par le soleil d'un
printemps précoce s'enflamme
facilement. De nombreux feux de
broussailles et de forêts ont éclaté
ces jours dans le canton. Le der-
nier s'est déclaré hier après-midi
à Boveresse.

Les gadoues se sont enflammées
vers 13 h 30. On ne saura sans doute
jamais pourquoi.

Une épaisse'colonne de fumée s'éle-
vait dans le ciel. A terre, les flammes,
bien que peu impressionnantes, cou-
raient dans l'herbe sèche, s'atta-

quaient au bois et aux matières plas-
tiques de la décharge, grimpaient jus-
qu'à la forêt. Un pauvre sapin a senti
ses derniers jours arriver, il s'en est
tiré, mais passablement noirci.

Les pompiers du Centre de secours,
emmenés par le commandant Serge
Droz, et ceux de Boveresse, dirigés
par le capitaine Michel, ont éteint le
feu couvant. Avec l'aide du tonne-
pompe (capacité mille litres), puis en
pompant l'eau dans le réservoir com-
munal situé à quelques dizaines de
mètres du sinistre. Tout danger pour
la forêt a ainsi été écarté.

JJC

Les flammes lèchent la forêt

Usine ETA de Fontaines

Exercice d'intervention réussi a Fontaines. (Photo Schneider)

En matière de lutte contre l'incen-
die, il est primordial d'exercer les
systèmes d'alarme. C'est dans ce but
que le capitaine Gremaud, chef du
Centre de secours du Val-de-Ruz,
avait organisé jeudi soir un grand
exercice d'intervention à l'usine ETA
de Fontaines. Cet exercice a néces-
sité la collaboration du corps local,
du Centre de secours et de l'ambu-
lance.

Dans le scénario, la partie sud-est de
l'usine étai t la proie des flammes à la
suite de l'embrasement de bains, une
explosion ayant mis le feu à une solution
de polissage de laiton, le phrosbite 183.
Une personne ayant même été intoxi-
quée. ¦-

L'alarme était immédiatement com-
muniquée au 118, à.20 heures, et cinq
minutes plus tard, le capitaine Brunner,
commandant du corps de sapeurs-pom-
piers de Fontaines était déjà sur place.
Après une rapide visite des lieux, il don-
nait les ordres propres à maîtriser le
sinistre et évitant au maximum les
dégâts d'eau. Quatre lances étaient enga-
gées, des hommes étant montés sur le
toit au moyen de l'échelle mécanique et

assurant la protection des immeubles
voisins.

Le premier-lieutenant Gafner dirigeait
les hommes du Centre de secours venus
avec le tonne-pompe et les masques de
protection adéquats. Quant à l'ambu-
lance, elle devait conduire les personnes
intoxiquées à l'Hôpital du district.

Au cours de la critique de l'exercice, le
capitaine Gremaua exprima sa satisfac-
tion, les objectifs étant atteints. M.
Daniel Bilat, responsable cantonal de la
permanence chimique, releva lui la judi-
cieuse utilisation de moyens techniques.

Parmi les invités à suivre cet exercice,
on relevait la présence de M. Zubler,
directeur de production d'ETA à Gran-
gas, M. Porret , directeur à Fontaineme-
lon ainsi que M. Juillet, responsable de
l'usine. Les trois membres de la Commis-
sion du feu de Fontaines étaient eux
engagés comme sapeurs... (ha)

Grand exercice d'interventi on

FENIN-VILARS-SAULES

Excellente surprise pour la commune
de La Côtière qui voit ses comptes 1986
présenter un solde positif de 8015 francs,
tout en amortissant une somme de 5700
francs à compte d'exercice clos de 1985 et
en attribuant 80.000 francs à la réserve
ordinaire. Le budget prévoyait en fait un
déficit de 9377 francs.

Ce résultat est essentiellement dû à
une rentrée d'exploitation des forêts
supérieure aux prévisions (42.151 francs)
et à un strict contrôle des dépenses, tou-
tes en recul par rapport au budget.

Le législatif qui se réunira lundi soir,
devra aussi se prononcer sur une
demande de crédit de 20.000 francs pour
remplacer fenêtres et portes au collège
de Vilars. Il devra encore nommer son
nouveau bureau et la commission du
budget et des comptes ainsi que se pro-
noncer sur le projet de fondation des
soins à domicile dans le district, (ms)

Exercice positif

LA CÔTE-AUX-FÉES

A i_,a uoie-aux-rees, i Association
«Les Rameaux», qui vient en aide aux
personnes souffrant de l'alcoolisme, a
transformé une maison des Leuba et
accueille une vingtaine de pensionnaires.
Baptisée «La Rosée», elle ouvrira ses
portes au public aujourd'hui samedi, de
14 à 17 heures. ,

Chacun est invité à venir la visiter.
(jjc)

«La Rosée» portes ouvertes



SULZER
Machines Textiles .r

Sulzer Frères SA

Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage de:

MÉCANICIEN DE MACHINES
et

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Durée d'apprentissage: 4 ans

Début de l'apprentissage: août 1987.

Renseignements et inscriptions à Sulzer Frères
SA, Grand-Rue 6, 2720 Tramelan,

<p 032/97 64 64.

SKB Fabrique de roulements Bienne SA,
SKB Walzlagerfabrik Biel AG, Biel

SKB Fabrique de Roulements SA
à Bienne cherche pour son bureau
technique

TECHNICIEN ET
à qui nous confierons les tâches sui-
vantes: i
— La programmation des machines à

commande numériques en DNC;
— L'élaboration des dessins d'usinage

sur CAO;
— La mise au point de nouveaux pro-

duits
— Participation à la mise en œuvre

des méthodes d'usinage
Nous offrons:
Une activité variée et intéressante
dans le cadre d'un bureau d'étude
équipé de moyens modernes.
Nous demandons:
Une formation de base d'outilleur
mécanicien ou constructeur
Un goût prononcé pour le travail sur
ordinateur et machines à commande
numériques.
Veuillez adresser votre offre écrite à:
SKB Fabrique de Roulements SA
68, route de Soleure, 2504 Bienne
à l'attention de M. Krùttli.

République et Canton de Neuchâtel

COMMUNE DE MARIN-ÉPAGNIER
«Par suite de mise à la retraite, un poste d'

employé communal
est mis au concours à la commune de Marin-
Epagnier.
Le titulaire, de nationalité suisse et au bénéfice
d'un permis de conduire, sera appelé à occuper
la charge d'agent de police à raison de 50%, et
donc de fonctionner en soirée et certains week-
ends.

Il devra être en mesure de travailler d'une façon
indépendante et faire preuve d'esprit d'initiative.

Exigences: bonne formation scolaire, intérêt pour les tra-
vaux manuels.

Traitement et prestations sociales: selon règlement com-
munal
Entrée en fonction: dès que possible.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées
au Conseil communal, 2074 Marin-Epagnier,
jusqu'au 15 mai 1987.
Le cahier des charges est à disposition au
bureau communal.

Département

 ̂
Jf militaire

Par suite de mutation, le poste de

TAILLEUR
est à repourvoir à l'Arsenal cantonal
de Colombier.
Exigences:
— nationalité suisse,
— CFC de tailleur,
— capacité de travailler de manière

indépendante,
— jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er juin 1987
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'intendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 39,
2013 Colombier, jusqu'au 6 mai
1987

Nous cherchons

mécanicien automobiles
qualifié avec CFC (étranger permis C)

employé de garage
(aide-mécanicien)
Permis B ou C

Faire offres au Garage de Montchoisi SA, 1030 Bussigny,
<Q 02T/87 94 21, demander J. Beerli.
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CLAUDE
RIBEAUD
Pierre-Alin 16
2610 Saint-lmier
0 039/41 47 15

exécute tous
vos travaux de carrelage

Devis sans engagement

Le Dixième
Commandement
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réserves: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

- D'immenses étendus de terrain inculte, à
défricher...
- Exactement, dit-il avec un sourire mali-

cieux.
- New York, par exemple ?
- Par exemple.
- Vous ne regrettez jamais de vous être ins-

tallé ici ?
- Parfois. Rarement. Seulement quand

l'envie me prend, sur le coup de deux ou trois
heures du matin, d'aller me balader dans les
rues désertes...

Incontestablement, l'homme avait du charme -
un charme auquel je trouvais difficile de résister.
L'espace d'une seconde, je doutai de la véracité des
renseignements que j'avais recueillis sur son compte.

J'essayai de mettre un nom sur le sentiment
qu'il m'inspirait. De l'admiration ? Oui.
C'était un fait. Je l'admirais. Il était grand,
robuste, vigoureux : tout ce que j'aurais voulu
être. En outre, il était résolu, ferme, auda-
cieux.

Qui plus est, il possédait une énergie vitale,
élémentaire. Sous son apparente bonhomie se
cachait un être doué d'une force brutale, pres-
que animale. Je réalisai alors à quel point je
désirais lui plaire.

En d'autres termes, il me faisait peur. Cette
constatation n'était pas pour me réjouir.

Nous terminâmes nos verres en parlant de
la pluie et du beau temps. Knurr insista pour
payer les deux tournées. Le pourboire qu'il
laissa sur le comptoir était dérisoire.

Nous nous séparâmes sur le trottoir, non
sans avoir échangé une solide poignée de
main. Je le suivis du regard tandis qu'il
s'acheminait vers la bouche de métro la plus
proche. Il paraissait invincible.

De retour au bureau, je fis semblant de
m'intéresser aux demandes d'enquêtes en tous
genres qui s'entassaient dans ma corbeille
«Courrier». Malgré mes efforts pour la chasser
définitivement, l'image du révérend revenait
sans cesse hanter mon esprit.

En désespoir de cause, j  ouvris les dossiers
Kipper et Stonehouse et relus les notes con-
cernant ce dangereux individu. Puis je restai
là, le regard dans le vide, à ruminer.

A vrai dire, je ne connaissais presque rien de
l'homme lui-même. Qui était-il au juste? Quel
chemin avait-il parcouru pour en arriver là?
Qu'est-ce qui lui procurait de la joie, du plai-
sir, de la peine, de la souffrance? Je l'ignorais.
C'était un véritable mystère. Sur lui, je
n'avais aucune prise. J'étais totalement inca-
pable de deviner ce qu'il avait fait hier, ou de
prévoir ce qu'il allait faire demain.

Quelle étiquette lui donner ? J'eus beau
chercher, je n'en trouvai pas. C'était une fri-
pouille, certes, mais à quelle race appartenait-
il vraiment?

Je fus tiré de ma rêverie par la sonnerie du
téléphone. Percy Stilton. D'une voix hachée,
où perçait l'exaspération, il m'annonça:

— Impossible d'obtenir la réouverture du
dossier Kipper. Pour l'instant, du moins. Mon
boss m'a reproché d'aller trop vite en besogne,
mais il a néanmoins consenti à porter l'affaire
à la connaissance du grand chef. De fait,
j'attends. Avec un peu de chance, j 'aurai une
réponse demain. Positive, je l'espère. Quant à
T & T, ils ont intérêt à se magner le cul si

Dieu le Père se montre inflexible. En ce qui
concerne Lou, mon collègue, il a appelé Knurr
hier soir, en se faisant passer pour le chauffeur
de taxi qui a conduit Stonehouse à l'embarca-
dère. Knurr n'a pas donné dans le panneau. Il
s'est contenté de raccrocher. Sans rien dire.
Un coriace, celui-là.
- Oui, dis-je. Je commence à croire que nous

ne l'aurons pas aussi facilement que prévu.
Je fis part au policier de la découverte faite

chez les Stonehouse, à savoir le testament
caché dans la coque du Prince Royal.
- Bien joué, Josh, fit-il. Glynis n'a plus qu'à

se choisir un bon avocat. Mais dites-moi, vous
n'avez pas chouravé le testament? On ne
pourrait plus s'en servir comme preuve.
- Non, non, le rassurai-je. Je l'ai remis à sa

place. Mais j'ai volé autre chose.
Je lui parlai des billets écrits par Kipper à

sa femme, et de ceux que j 'avais subtilisés.
Un sifflement se fit entendre à l'autre bout

du fil.
- Ça alors! Vous m'en bouchez un coin. Un

professionnel n'aurait pas fait mieux. Toutes
mes félicitations, Josh.

— Merci, dis-je. Ce n'est pas tout. Je viens
d'avoir une longue conversation avec Knurr.
Nous avons bu un verre ensemble. Deux, pour
être exact. (à suivre)
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«Prenons le temps de vivre »
Fête du 1er mai à Tramelan

Même si 1 assistance avait pu être
plus nombreuse, les organisateurs
peuvent être très satisfaits de la par-
ticipation des travailleurs à la Fête
du 1er Mai placée cette année sous le
slogan «Prenons le temps de vivre
pour un avenir meilleur».

Alors que M. Jean-Claude Voirol
secrétaire syndical de Tramelan rappela
la signifi cation du 1er Mai dans son
jeune âge, où la fête était des plus sérieu-
ses, avec cortège, défilé de la Fanfare
ouvrière, discours en plein air et où il y
avait beaucoup de monde présent, il fai -
sait aussi revivre les moments où ce jour
non payé posait certains problèmes dans
les familles ouvrières.

Aujourd'hui les temps ont changé, ce
jour est indemnisé dans de nombreuses
entreprises et bien sûr chacun trouve son

excuse a ne pas participer puisque une
manifestation à 14 heures c'est trop tôt,
à 17 h c'est trop tard alors...

Cependant comme l'a relevé M. Voi-
rol, l'avenir appartient aux audacieux et
il n'y a aucune raison pour que les tra-
vailleurs ne se montrent pas audacieux
en maintes circonstances. Puis le secré-
taire syndical donna lecture d'une réso-
lution adoptée dans les différentes locali-
tés du Jura bernois (voir encadré). Cette
résolution sera envoyée immédiatement
à l'OCIAMT ainsi qu'à l'Ofiamt.

Puis on a entendu l'orateur officiel M.
Elia Candolfi , président de l'Union syn-
dicale du Jura bernois et secrétaire
FTMH à Moutier. L'orateur s'adressa
aux travailleurs de Tramelan qui sont
aussi touchés très sérieusement par les
effets néfastes de la récession économi-

que. Il parla de l'horlogerie, fleuron de la
région qui a bien diminué et qui a laissé
de nombreux travailleurs sans travail.
Bon nombre de personnes ont dû quitter
la localité et cette horlogerie qui de tout
temps était l'apanage et une chasse gar-
dée de la Suisse doit faire face mainte-
nant à une concurrence étrangère effré-
née et impitoyable. Les nouvelles tech-
nologies n'ont pas arrangé les choses
puisque l'on fabrique des montres d'une
précision impressionnante mais avec
combien moins d'opérations que pour
une montre mécanique traditionnelle,
d'où une nouvelle raison de la diminuton
des emplois.

L'orateur profita de féliciter la FTMH
Tramelan qui a eu le courage de fonder
une société coopérative Fadiv et qui
occupe plusieurs chômeurs. Il regrette
néanmoins que le canton refuse systéma-
tiquement toute aide à cette société.
Il parla également de la situation pro-

voquée par la fermeture de Tavannes-
Machines où là également l'assurance-
chmage n'a pas joué le rôle que l'on
attendait d'elle. U est important que les
villages du Jura bernois ne doivent en
aucun cas être vidés de leurs forces acti-
ves en disséminant un peu partout la
main d'oeuvre.

Parlant également des licenciements
chez Tornos à Moutier, M. Candolfi fit
remarquer qu'aujourd'hui encore la Fête
du 1er Mai gardait toute sa signification.
Il est important de se battre afin de con-
server les acquis. Il regrette aussi qu'à
l'occasion de l'année du cinquantenaire
de la politique conventionnelle dans
notre pays il n'existe aucune protection
contre les licenciements. De plus, les tra-
vailleurs étant jugés trop âgés se voient
refuser du travail et l'on voudrait pro-
longer l'échéance de la retraite ? Puis le
conférencier rappelait aux travailleurs
que dans quelques mois ils auront une
belle occasion de soutenir l'Union syndi-
cale suisse qui a lancé une initiative pour
la généralisation de la semaine de travail
de 40 heures. Ce grand rendez-vous ne
doit pas être manqué mais attention, la
lutte sera dura.

Il est donc grand teVnps de prendre le
temps de vivre afin d'être à nouveau pro-
ches de nos proches dans un climat cha-
leureux. Ainsi, une réduction de la durée
du travail signifie: davantage de temps
pour la détente, la collectivité, la forma-
tion, plus de temps pour comprendre
mieux les hommes. Puis fait intéressant,
M. Candolfi parla de la peur des travail-
leurs de se trouver devant les juges et
l'Union syndicale du Jura bernois s'est
attelée à une tâche importante: contri-
buer à la mise en place dans les différen-
tes régions du Jura bernois de tribunaux
du travail. Ces tribunaux auraient pour
tâche de traiter les problèmes en uti li-
sant une procédure simple et rapide.

M. Boss, président de la FTMH après
avoir remercié l'orateur du jour rappela
à chacun que le verre de l'amitié serait
servi au Cercle ouvrier mais rappelait
aussi le slogan de la section locale
«Ensemble nous sommes forts» avec
vous nous serons encore plus forts et M.
Boss de conclure que cette manifestation
serve à resserrer les liens entre travail-
leurs et travailleuses, (vu)

Résolution
Début avril les cantons de Neuchâtel et du Jura ont obtenu des aménage-

ments de l'assurance-chômage sous forme d'indemnités supplémentaires pour
les chômeurs complets et de prolongations des périodes en ce qui concerne le
travail à horaire réduit (chômage partiel).

Ces dispositions furent acquises à la suite d'interventions des gouverne-
ments de ces deux cantons.

Par contre pour le Jura bernois de telles revendications de la part du
gouvernement cantonal n'ont malheureusement pas été formulées.

De ce fait , le Conseil fédéral n'a pris aucune mesure pour notre région. En
cas de licenciements et de chômage, les travailleurs du Jura bernois peuvent
être défavorisés par rapport à ceux des cantons de Neuchâtel et du Jura. Il en
est de même en cas de chômage partiel. Par exemple, un travailleur du Jura
bernois licencié de l'entreprise Tornos qui aurait droit à 85 indemnités en tou-
cherait le double dans le canton du Jura soit 170.

Par conséquent, l'Union syndicale du Jura bernois (USJB) demande au
gouvernement cantonal d'entreprendre les démarches nécessaires pour que
notre région bénéficie aussi des mesures spéciales accordées par le Conseil
fédéral aux deux cantons voisins.

Au Conseil municipal de Saint-lmier
• Démission: M. Fernand Muller,

chef monteur-électricien, a adressé sa
démission au Conseil municipal pour le
31 juillet 1987. Pour remplacer cet
employé, une mise au concours permet-
tra aux personnes intéressées d'offrir
leurs services.

• Nomination: Le Conseil municipal
a nommé Mlle Christine Zutter en qua-
lité d'employée aux Services techniques,
dès le 1er juin 1987, en remplacement de
Mlle Corinne Bohnenblust qui entrera
en fonction à la Chancellerie municipale.
Mlle Zutter est occupée actuellement
comme employée auxiliaire dans ces
mêmes services. Il est à relever qu'elle a
effectué son apprentissage de commerce
aux Services techniques et que de ce fait
elle est restée toujours fidèle à son
employeur.

• Armes Réunies du district de
Courtelary: l'autorisation a été accor-
dée à cette société pour effectuer des tirs
le dimanches 9 et 16, août 1987 à l'occa-
sion du 2e Tir jurassien bernois. Les
organisateurs ont été rendus attentifs au
respect des horaires, conformément aux
dispositions légales.
• Dons: Le Conseil municipal a

alloué les dons suivants: Commission
culturelle féminine du Jura bernois, 200
francs, pour mener à bien ses différente
activités. SFG La Neuveville, 100'francs
pour l'organisation de la quatrième Fête
de jeux du Jura bernois qui aura lieu le
23 août 1987. Vélo-Club Tramelan, 50
francs pour l'organisation de la tradi-
tionnelle course cycliste Tour du Jura
bernois.
• Délégation: M. Denis Gerber

représentera le Conseil municipal à
l'assemblée générale de l'Ecole de musi-
que du Jura bernois, qui aura lieu le 6
mai prochain.

• Collecte: Le Conseil municipal a
accordé l'autorisation à l'oeuvre locale
des colonies de vacances afin de procéder
à sa collecte annuelle (cartes à percer) en
faveur de l'Asociation des colonies de
vacances du district de Courtelary. A
l'instar des années précédentes, les auto-
rités municipales recommandent chaleu-
reusement cette collecte qui se déroulera
le mardi 12 mai 1987, à la bienveillante
attention de la population. Elles prient

cette dernière de réserver bon acccueil
aux écoliers chargés de ce délicat travail.

• Fête du 1er Août: Pour la mise sur
pied de cette manifestation, le Conseil
municipal a mandaté le FC Saint-lmier
Sports. Des animations diverses seront
prévues en plein air durant cette jour-
née, sur le terrain de la Fin des Fourches.
Un programme détaillé sera communi-
qué ultérieurement, (comm)

Interdiction possible
Courses de motos et de voitures dans le canton

Les courses de voitures et de
motos pourraient bien à l'avenir être
totalement interdites dans le canton
de Berne. C'est en effet ce que pro-
pose la direction cantonale de la
police dans une modification de la loi
sur la circulation routière envoyée
pour consultation à 25 organisations.

L'interdiction des courses de véhicules
à moteur repose sur des motifs ayant
trait à la protection de l'environnement
et fait suite à quatre interventions de
députés au Grand Conseil, a indiqué ven-
dredi l'Office d'information du canton de
Berne. La course de voitures du Gurnigel
figure parmi les manifestations sportives
de ce type les plus connues du canton de
Berne.

Les démarches des députés bernois
avaient été déclenchées par des rapports
de la Confédération et des cantons sur le
mauvais état des forêts. Le gouverne-
ment cantonal avait souligné dans sa
réponse aux parlementaires que les
atteintes provoquées par les gaz d'échap-
pement lors de courses automobiles
étaient proportionnellement très faibles
face à l'ensemble des dégradations de

l'environnement. Les atteintes principa-
les sont dues aux spectateurs se dépla-
çant sur les lieux des courses.

Une interdiction de ce genre de mani-
festations sportives n'en représente pas
moins une modeste contribution à la
réduction des gaz d'échappement suscep-
tible de provoquer une influence favora-
ble sur la protection de l'environnement,
estime la direction de police bernoise.

(ap)

Fête. H n lpr mai à Saint-Tmier

La Fête du 1er mai s'est déroulée hier à Saint-lmier en présence d'une
centaine de personnes sur la place du 16-Mars. L'orateur du jour, le secré-
taire de la FTMH de Saint-lmier, M. Thierry Kneuss, a mis l'accent sur les
revendications actuelles de l'Union syndicale suisse (USS), il a constaté
que la durée de travail hebdomadaire n'a été réduite que de quatre heures
depuis 1929.

La manifestation du 1er Mai à Saint-lmier a été ouverte par le Corps de musi-
que de Saint-lmier. c'est ensuite le président d'organisation de la fête, M. Jean-
Pierre Monbaron, de Renan, qui a souhaité la bienvenue aux personnes présentes,
en rappelant que c'est cette année que la paix du travail atteint son demi-siècle
d'existence.

La parole a ensuite été donnée à l'orateur du jour, M. Thierry Kneuss, secré-
taire FTMH de Saint-lmier. Ce dernier a tracé un bref historique de la durée
hebdomadaire du travail de 1820 à nos jouis. Alors que la durée de travail hebdo-
madaire était de 90 à % heures en 1820, elle a passé à 48 h. en 1929. en Suisse,
durant les derniers cent ans, la durée du travail a donc été abaissée de 20 h, mais
seulement de 4 h depuis 1929. Or, un sondage de l'USS réalisé en 1986 démontre
que 65% des personnes interrogées sont pour la semaine de 40 heures.

M. Thierry Kneuss a ensuite rappelé les revendications de l'USS dans diffé-
rents domaines, dont l'horaire-variable la retraite à la carte, le travail à temps par-
tiel, la localisation du temps de travail et la réduction de la durée hebdomadaire du
temps de travail.

Il a établi la liste des problèmes qui peuvent se poser en cas de travail à temps
partiel, lors de travail en équipe et lors d'heures supplémentaires. En conclusion, le
secrétaire FTMH de Saint-lmier a lancé un appel à la participation des travail-
leurs, ayant fait la démonstration qu'il fallait encore lutter beaucoup pour arriver à
obtenir ce que les syndicats revendiquent.

La manifestation officielle a pris fin en musique grâce au Corps de musique.
Mais la fête s'est poursuivie le soir à la Maison du Peuple, où il y avait danse avec
le groupe les «Gokkn Stars».

CD.

«Seulement 4 heures de travail
hebdomadaire en moins depuis 1929»

Hôpital de district

C'est hier que M. Henri Pingeon a pris
officiellement des mains de M. Bouvier
la direction administrative de l'Hôpital
de district à Saint-lmier. Nous souhai-
tons bonne route à M. Bouvier dans sa
nouvelle et importante fonction de com-
mandant de l'Arrondissement militaire
de Bienne-Seeland. Le nouveau direc-
teur de notre hôpital outre l'important
travail administratif courant qui
l'attend aura à collaborer à l'œuvre maî-
tresse de ces prochaines années, à savoir
l'agrandissement de l'établissement dont
il a pris la direction, à lui aussi nous sou-
haitons bonne route et plein succès.

(cab)

Le nouveau directeur
entre en fonction

Cadrans Fluckiger

En dépendance directe des com-
mandes obtenues par ses clients hor-
logers, Fluckiger cadrans doit ajus-
ter sa production au marché.

Les résultats de la Foire de Bâle
étaient attendus pour prendre des
décisions, ils sont satisfaisants à
médiocre, aussi Fluckiger préfère
prendre des mesures de chômage
plutôt que de licenciement de
manière à conserver un maximum de
souplesse.

Les 110 personnes formant l'en-
semble du personnel sont touchées
dans la proportion de 10 % (24 per-
sonnes) à 100 % (18 personnes). (Imp)

Ajuster au marché
les 110 emplois

Home médicalisé «Les Lauriers»

Pari tenu pour Madame Renée Bour-
quin-Baumgartner directrice du nouveau
home imérien, ainsi que pour les archi-
tectes et tous les corps de métiers con-
cernés. «Les Lauriers» ont vu s'installer
ses premiers pensionnaires hier. Certes,
comme dans toute construction de cette
importance, divers travaux de finition
doivent encore être exécutés, mais hier
soir les 22 premiers occupants ont pris
leur repas dans leur nouveau foyer avant
d'y passer leur première nuit. D'ici quel-
ques semaines, la vie du home aura pris
sa vitesse de croisière et nous vous
raconterons alors son histoire, sa vie, au
cours d'un reportage photographique
que nous nous réjouissons de réaliser.
Souhaitons pour le moment une cordiale
bienvenue aux premiers pensionnaires
des «Lauriers» et plein succès à Madame
Bourquin-Baumgartner et son équipe
dans l'utile et belle tâche qui est la leur.

(cab)

Opérationnel
LA FERRIÈRE

Depuis le 1er mai 1987, les habitants
de La Ferrière, ont pu faire connaissance
avec leur nouveau facteur, en la per-
sonne de M. Claude Krebs demeurant à
La Chaux-de-Fonds.

Après la disparition tragique de M.
Marc Boillat, la Direction des Postes de
l'arrondissement de Neuchâtel a nommé
M. Krebs qui compte 19 années de ser-
vice.

Souhaitons beaucoup de plaisir à ce
nouveau facteur dans l'exercice de sa
fonction, (jo)

Suite des informations
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Un nouveau visage
à la poste

Ordonnance sur la viticulture

Maintien et affinement de la qua-
lité des vins du canton de Berne: tel-
les sont les priorités inscrites dans
une ordonnancé adoptée par le Con-
seil exécutif bernois. Ce texte règle le
contrôle de la vendange et la dési-
gnation de vins complétés par des
apports de vendange déclassés, a
précisé hier l'Office d'information du
canton. L'ordonnance est avant tout
destinée à accroître la protection des
consommateurs.

Depuis 1947, la rive gauche du lac de
Bienne figure au nombre des régions de
production homogène. La nouvelle
ordonnance prévoit des dispositions ana-
logues pour le Jolimont, le lac de Thoune
et le Laufonnais. La région du lac de
Bienne conserve les appellations «Bieler-
seewein» (vin du lac de Bienne), «Schafi-
ser» (Chavannes) et «Twanner)
(Douanne).

Afin d'obtenir les désignations de
lieux, les vins des autres régions viticoles
définies officiellement doivent être issus
à 100 % de la commune de production,
exception faite du coupage sans déclara-
tion éventuellement autorisé. Les
apports de vendange n'ayant pas
atteints les teneurs minimales en sucre
fixées chaque année seront déclassés et
vendus sous la désignation «vin rouge»
ou «vin blanc». La surface viticole du
canton de Berne s'étend sur 250 hecta-
res, (ats)

Adoption

RENAN

Un programme très varié, quelques
remarquables solos et la relève assurée
par de jeunes adeptes motivés, ont con-
tribué à faire de ce concert de la fanfare,
une fort belle réussite.

Un nombreux effectif dont beaucoup
dé jeunes, filles et garçons, font que cette
société traverse depuis plusieurs années
une période positive. Le concert de
samedi dernier donnait cette impression
tant recherchée par le directeur Vitto-
rino Pozza pour tous les musiciens: plai-
sir de jouer, d'abord!

Quelques remarquables solos qui
furent d'ailleurs bissés, ont réjoui le
public. Baryton solo par André
Luginbuhl dans Consonances de Del-
becq; cornet pour Eric Hohermuth et
trompette Serge Bourquin dans l'émou-
vante mélodie des Corons de Bachelet;
alto par J.C. Robert dans la Golondrina
de Serradell et saxo soprano par Daniel
Courvoisier dans Petite Fleur de Béchet,
un vrai régal! Ce morceau était offert à
l'ancien président Serge Kocher en
remerciement de son long mandat. Play-
boy Boogie était joué pour le directeur
qui fêtera cette année son 50e anniver-
saire. Le présentateur du programme,
André Luginbuhl, lui a adressé vœux et
remerciements.

La section tambour dirigée par Mau-
rice Rufener, fit, elle aussi, une brillante
démonstration. Quant aux jeunes élèves
de M. Kriittli, 3 filles, 3 garçons,
moyenne d'âge 12 ans, leur interpréta-
tion de diverses petites pièces leur a valu
des applaudissements nourris. Ces
enfants prennent des cours depuis une
année et demie, tous très motivés, et font
preuve de performances prometteuses.

M. J.P. Joss, nouveau président, avait
le plaisir de nommer deux membres pour
dix ans de musique: Olivier Jost et René
Hohermuth qui est âgé de moins de
vingt ans et dont les solos de batterie ne
passent pas inaperçus.

Une soirée en fanfare parfaitement
réussie et qui s'est poursuivie par un bal
avec l'orchestre Pier Nieder's.

(hh.)

Plaisir de jouer

VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste autonome du sud
du Jura communique:

L'Union suisse des arts et métiers
(USAM) a lancé un référendum contre
l'assurance-maternité dont la révision a
été adoptée par le Parlement lors de la
session de printemps.

Dans le cadre de la révision de l'assu-
rance-maladie on proposa de verser à
chaque femme vivant en Suisse depuis 9
mois au moins une allocation de 35
francs par jour au minimum et 105
francs au maximum.

L'indemnité proposée suivra le modèle
appliquée dans le régime des allocations
pour pertes de gain. Ainsi à l'avenir,
pour chaque accouchement, toute femme
assumant des tâches ménagères ou exer-
çant une activité professionnelle, recevra
une indemnité durant 16 semaines, dont
8 au moins après l'accouchement.

Cette loi entrera en vigueur en 1989. A
condition bien entendu que l'USAM ne
recueille pas le nombre de signatures
voulu.

Le groupe de Réinsertion profession-
nelle des femmes ainsi que le Centre
information femmes de Moutier soutient
l'assurance-maternité proposée.

Ils demandent expressément à tous ses
membres, à toutes les femmes, à tous les
hommes de notre région de ne pas signer
ce référendum, (comm)

Ne signez pas le référendum
contre l'assurance-maternité



Le Gouvernement entre en matière
Oînique internationale à Porrentruy

Depuis qu'il a été rendu public, en décembre 1985, le projet d'implantation à
Porrentruy d'une clinique anglaise à vocation internationale suscite la
controverse. Les hôpitaux, certains syndicats, les caisses-maladies et même la
Fédération des consommatrices s'y sont opposés. Un parti politique, l'adep, et
le Conseil municipal de Porrentruy, s'y sont en revanche montrés favorables.
Pour sa part, le Gouvernement jurassien est entré en matière sur le dossier.

Le projet , lancé par des médecins lon-
doniens, vise à créer à Porrentruy une
clinique spécialisée dans les soins neuro-
stimulants, notamment par l'implanta-
tion d'appareils médicaux spéciaux. Il
prévoit un hôtel de cent lits pour les
malades et leurs familles. S'y ajoutent
un laboratoire de recherches dans le
domaine médical particulier et une usine
de production dès appareils médicaux en
question. Un investissement important,
doublé de la création de nombreux
emplois, Un terrain est disponible pour
l'implantation à Porrentruy qui a été
retenu vu la proximité d'un aérodrome,
aujourd'hui ou demain.

Pour que la clinique s'ouvre, il faut
que les médecins obtiennent l'autorisa-
tion de pratiquer la médecine et les per-

mis de construire. La création d'une
société ouverte à des partenaires juras-
siens ou suisses et chargée de gérer la cli-
nique est à l'étude.
En mai dernier, le Gouvernement a,

dans une lettre d'ailleurs lue au Parle-
ment, fixé aux promoteurs anglais les
limites de réalisation possibles. La clini-
que ne saurait accueillir des patients
jurassiens assurés auprès d'une caisse-
maladie publique, exigence à laquelle les
promoteurs acceptent de se soumettre.

Les opposants agitent la crainte que
les coûteux soins prodigués provoquent
une hausse des cotisations d'assurance-
maladie pour les assurés jurassiens. Mais
une convention fixant la part prise en
charge par les caisses-maladie, pour
d'éventuels patients jurassiens, peut très

bien limiter ces risques et éviter ainsi
toute charge supplémentaire pour les
caisses-maladie. De même, les promo-
teurs sont ouverts à toute collaboration
avec les hôpitaux jurassiens, afin d'éviter
toute concurrence défavorable à ces der-
niers.

Il est évident que l'implantation d'une
telle clinique, dont le statut particulier
pourrait fort bien faire l'objet de disposi-
tions précises dans le plan hospitalier
jurassien dont le Parlement débattra
prochainement, pose quelques problè-
mes. Mais quel projet de développement
n'en suscite pas?

Le canton de Neuchâtel qui était à
deux doigts de favoriser une telle réalisa-
tion sur son territoire, il y a quelques
années, avait même établi un projet
d'arrêté délimitant clairement le champ
d'action de la clinique. Même si les
médecins neuchâtelois sont à l'époque
parvenus à faire échouer le projet , rien
n'oblige le canton du Jura à faire de
même. Cet arrêté neuchâtelois réglait
d'ailleurs les plus importants problèmes
qui se posent aujourd'hui aux autorités
jurassiennes.

Il reste bien sûr à évaluer les effets
d'une telle clinique sur le plan social, ce
qui n'est pas aisé.

Bref , le dossier mérite un examen
minutieux et non pas le rejet frileux sans
examen sérieux auquel se sont ralliées
diverses organisations précitées. Aussi
est-il particulièrement heureux que le
Gouvernement ait décidé d'entrer en
matière, dans le but de favoriser la réali-
sation du projet si elle paraît heureuse,
ou d'y renoncer si les obstacles ou les
inconnues éventuelles sont jugés trop
importants. Affaire à soigner donc, au
mieux, vu son importance économique
indéniable

V. G.

L'Ensemble de cuivres
d'Ajoie en vedette

Fête des cadets à Saignelégier

Les cadets de Saignelégier, organisateurs de la douzième rencontre jurassienne

C'est ce week-end à Saignelégier
que va se dérouler la douzième Fête
jurassienne des jeunes musiciens. La
fanfare du chef-lieu travaille d'arra-
che-pied pour faire de cette rencon-
tre une nouvelle réussite à mettre à
son actif. Les temps forts de la mani-
festation seront le concert de
l'Ensemble de cuivres d'Ajoie le
samedi soir, les concours le diman-
che matin et les productions des
sociétés inscrites l'après-midi.

Une dizaine de groupements réunis-
sant plus de 250 jeunes musiciens sont
annoncés. Ils proviennent de Bienne, de
Bévilard, de Moutier, de la vallée de
Delemont et des Franches-Montagnes.
Ils se présenteront dès neuf heures
devant le jury, dans la salle de l'Hôtel de
Ville. Après ce moment crucial, les jeu-
nes musiciens prendront le chemin de la
halle-cantine pour un concert apéritif
donné par Delemont district. L'après-
midi, sera consacrée au cortège, à l'exé-
cution des morceaux d'ensembles et à la
partie officielle.

Cette douzième Fête jurassienne sera
précédée samedi soir par un grand récital
donné par le fameux Ensemble de cui-
vres d'Ajoie placé sous la baguette de
Markus Zwahlen. Une douzaine
d'œuvres prestigieuses figurent au pro-
gramme préparé par le Brass Band ajou-

lot, un ensemble qui s'est taillé en peu de
temps une flatteuse renommée et qui se
produira pour la première fois aux Fran-
ches-Montagnes, (y)

Triple évasion à Delemont
Hier vers 17 h 45, trois prisonniers détenus dans les prisons du district à Dele-
mont se sont évadés. Les intéressés sont parvenus à sortir du bâtiment par
une fenêtre du deuxième étage de l'immeuble, en se laissant glisser le long
des draps qu'ils avaient noués bout à bout. Les trois évadés, des jeunes res-
sortissants suisses, âgés de 23 à 26 ans, étaient en détention préventive pour
des délits contre le patrimoine. Des recherches ont été immédiatement entre-

prises par la police cantonale du Jura.

E>ébat sur fond de crise
1er Mai franc-montagnard à Saignelégier

Quelque 40 travailleurs francs-
montagnards ont répondu à l'appel
du 1er Mai à l'Hôtel de Ville de Sai-
gnelégier en fin d'après-midi pour
discuter tout particulièrement sur
les problèmes actuels du district,
Bernard Burkhardt, militant FOBB
et conseiller communal pop à Dele-
mont, Bernard Jobin de la SCOM et
Jean-François Rossel de la FTMH de
Saignelégier se sont faits forts d'ani-
mer les débats:

C'est M. Burkhardt qui a posé les pre-
miers mots par une courte conférence
descriptive de la crise économique mon-
diale qui touche tout aussi cruellement
ici dans nos régions montagnardes.
Lucide sur les effets d'une crise qui ne
fait selon lui que commencer il n'en ter-
mina pas moins par une harangue opti-
miste pour lutter contre un capitalisme
trop empreint d'individualisme féroce!

Les discussions sont ensuite un peu
parties dans tous les sens. Beaucoup
d'émoi et d'inquiétude pour l'avenir sur
les licenciements abusifs; l'enclavement
des Franches-Montagnes, les récentes
faillites, la boîte de montre en plastique,
d'où concurrence, etc. Le courage des
syndicalistes qui se posent en partenai-
res face aux instances patronales a été
exporté. On a d'ailleurs souligné le cou-
rage de certaines vendeuses de la Coop
de Saignelégier qui ont refusé de travail-
ler hier.

Autre volet de la discussion: Jean-
Marie Miserez de Saignelégier ne pense
pas qu'il faille attirer des patrons exté-

Pendant les débats: beaucoup d'inquiétude pour l'avenir. (Plx otops)

rieurs à la région. Il faut selon lui tout au
moins faire revenir les Francs-Monta-
gnards qui se sont formés professionnel-
lement à l'extérieur et leur donner les
moyens de rester, ainsi que soutenir les
petits patrons par un appui logistique
(tout particulièrement dans le travail
administratif). Le mécontentement a été
également exprimé en matière de forma-
tion professionnelle et de surveillance
des apprentis.

A signaler enfin à l'occasion de ce 1er

Mai 1987 la parution du numéro zéro
d'un journal satirique et vilipendeur qui
se prénomme «La Boélée». Les déboires
politiques et économiques de la région de
la «Tchaux» et «des Franches», du val-
lon de Saint-lmier et du «P'tit Val» sont
les cibles principales de ce nouveau
«canard». L'édito du groupe de rédac-
tion fait quasi profession de foi de trou-
ver ses principaux sujets «dans le monde
du travail et la défense des défavorisés»,
entre autres choses, (ps)

cela va
se passer

Théâtre aux Bois
C'est aujourd'hui, samedi 2 mai,

que le Groupe théâtral des Bois don-
nera sa deuxième représentation de
sa comédie en trois actes intitulé
«Des enfants de cœur», une pièce de
François Campaux dans une mise en
scène de Nicole Castella. A n'en point
douter on passera un moment très
divertissant en compagnie de cette
petite troupe, (jmb)

Sept Béliers innocentés et... indemnisés
Attentat contre le «Fritz» des Rangiers

L'affaire de l'attentat contre le
«Fritz» des Rangiers vient de
trouver son épilogue, près de
trois ans après la chute de cette
statue provoquée par des mem-
bres du groupe Bélier, groupe
dont le responsable avait revendi-
qué l'action. Celle-ci avait été per-
pétrée afin de rappeler à la Suisse
que la réunification du Jura
devra se faire un jour où l'autre.

Peu de jour après l'attentat, qui
avait provoqué une intense émo-
tion dans le Jura et entraîné le
lancement d'une collecte publique
qui a récolté plus de 6000 francs,
le juge remplaçant de Porrentruy
Jean-Christophe Girard, sur la
base d'écoutes téléphoniques, fai-
sait emprisonner huit membres
du groupe Bélier prévenus d'être
les auteurs de l'attentat.

Après la libération d'une jeune
fille, une manifestation populaire
exigeait la libération des préve-
nus qui clamaient leur innocence.
Quelques jours après la manifes-
tation, les prévenus qui ont tou-
jours clamé leur innocence
étaient remis en liberté provi-
soire.

Dernièrement, un député chré-
tien-social demandait au Gouver-
nement pour quelles raisons cette

affaire n'était pas encore close et
si des sanctions seraient prises
contre les magistrats ayant fai t
arrêter des innocents. On attend
toujours la réponse du Gouverne-
ment.

Pour sa part, le juge d'instruc-
tion du district de Porrentruy Me
Francis Montavon vient de pro-
noncer un non-lieu, faute de preu-
ves suffisantes. Les prévenus sont
libérés de toute accusation. Une
indemnité proche de 3000 francs
pour tort moral est allouée à cha-
cun ainsi que des indemnités pour
pertes de gain. Les frais de jus-
tice, plus de 20.000 francs, sont
mis à la charge de l'Etat, cepen-
dant que le responsable du
groupe Bélier, Jean-Marc Baume,
qui avait revendiqué l'acte au
nom de son mouvement, sur les
ondes d'une radio devra payer
une partie des frais, soit 5000
francs.

Le groupe Bélier a d'ailleurs
annoncé son intention de réagir
contre cette décision de participer
aux frais prononcée contre son
responsable par ailleurs reconnu
personnellement innocent.

Depuis lors, la statue des Ran-
giers a été restaurée, repeinte et
replacée sur son socle. Elle n'a
plus subi de déprédations. V. G.

Aubry au Noirmont

les sollicitation de la clientèle, l'évolu-
tion des marchés et des produits de
même que la nature et le volume des
commandes enregistrés par la maison
Aubry à la Foire de Bâle vont orienter
l'entreprise du Noirmont vers des modè-
les électroniques.

Aubry est resté spécialisé dans le pro-
duit mécanique dont ses marchés orien-
taux étaient encore demandeurs.

Le niveau des prix de Hong Kong et le
franc toujours plus haut forment une
conjonction qui ne permet plus aux
clients d'Aubry d'acheter leur marchan-
dise au Noirmont.

Les modules électroniques sont livrés
assemblés et les opérations de terminage
occupent moins de monde que l'établis-
sage. La nouvelle orientation technique
se traduira par une vingtaine de licencie-
ments. (Imp)

Plus d'électronique
moins d'emplois

Une exposition consacrée aux nouvel-
les techniques de l'information - vidéo-
disque, télématique, minitel, digitaliseur,
image numérique pour n'en citer que
quelques-unes - à l'enseigne de «Com-
muniquer demain» sera présentée en mai
et juin dans quatre écoles jurassiennes,
selon le programme suivant:

jusqu'au 15 mai: Ecole secondaire de
Courrendlin;

du 18 au 27 mai: Ecole secondaire de
Bassecourt;

du 1er au 12 juin: Ecole secondaire de
Saignelégier;

du 15 au 30 juin: collège Stockmar,
Porrentruy.

En outre, le Centre de documentation
de l'Institut pédagogique met à disposi-
tion des enseignants désireux de prolon-
ger, pour leurs élèves, ladite exposition,
des documents audio-visuels sur le même
sujet, (vg)

«Communiquer demain»
Une exposition itinérante

A Porrentruy

La manifestation du 1er Mai , dont
le cortège avait été supprimé, n'a
réuni qu'une centaine de personnes,
hier matin à Porrentruy. Se sont
exprimés: M. Serge Cortat, secrétaire
de la FTMH et M. Willi Pauli, du
Syndicat des services publics, de
Lausanne. Les deux orateurs ont stig-
matisé les atteintes aux acquis
sociaux portés dans le canton du
Jura, notamment la veille par le Par-
lement supprimant le renchérisse-
ment semestriel par un octroi annuel.
Ils ont critiqué aussi les conditions de
travail dans les hôpitaux et affirmé
que la meilleure solution des problè-
mes sociaux actuels exige une dimi-
nution du temps de travail et une
aide accrue aux chômeurs. Un repré-
sentant du syndicat espagnol ATS
s'est ¦ également adressé en espagnol
aux participants à la manifestation.

V. G.

Faible participation
LES GENEVEZ

Hier vers 15 h 50, un accident s'est
produit aux Franches-Montagnes ,
aux Vacheries des Genevez. Un
cycliste qui circulait seul sur un
tronçon rectiligne entre le Cernil et
la croisée du Prédame, a soudaine-
ment chuté sur l'asphalte, pour des
raisons que l'enquête établira.
Blessé, ce cycliste a été conduit à
l'Hôpital de Saignelégier, d'où il fut
transféré à celui de La Chaux-de-
Fonds, dans un état comateux. La
police de Saignelégier s'occupe de
l'affaire.

Cycliste dans le coma

Amabilité sécurité

Samedi 2 mai
20 h 00: concert de l'Ensemble de

cuivres d'Ajoie.
22 h 00: bal animé

par les Vitamines.
Dimanche 3 mai
9 à 11 h: présentation des sociétés

devant le jury
à l'Hôtel de Ville

11 h 30: concert apéritif.
12 h 00: dîner.
13 h 30: cortège.
14 h 00: exécution des morceaux

d'ensemble.
14 h 30: productions sur scène.

Allocutions.

Le programme



Au Tribunal de police
Lors de son audience du 24 avril, le Tri-

bunal de police, présidé par M. Max
Kubler, assisté de Mlle Christine Boss,
greffière , a rendu les jugements suivants:

C. D. P., pour vol, est condamné à trois
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans. Il paie 70 francs de frais.

J. P. S. prévenu de vol, délit manqué de
vol, infractionn LCR-OCR fera 60 jours
d'emprisonnement, moins 36 jours de
détention préventive, sursis pendant trois
ans. Il paie 300 francs d'amende et 940
francs de frais. Le condamné est astreint à
un patronage pendant le délai d'épreuve,
assorti de règles de conduite.

C. L., prévenu de vol, a été condamné
par défaut à trois jours d'emprisonnement.
Il paie 80 francs de frais.

S. S. pour escroquerie, écope de trois
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans. Il paie 80 francs de frais.
L'octroi du sursis est subordonné à la con-
dition que le condamné s'acquitte d'une
somme de 122 francs due au plaignant.

P. A. K. pour infraction LCR-OCR paie
30 francs d'amende et 60 francs de frais.

R. N. pour soustraction à la prise de
sang et infraction LCR-OCR paie 300
francs d'amende et 60 francs de frais.

La lecture de quatre jugements sera
donnée lors d'une audience prochaine. Une
plainte a été suspendue. Une, affaire a été
renvoyée pour complément de preuves.
Une prévenue a été libérée, les frais mis à
la charge de l'Etat.

Mercredi 29 avril, le Tribunal de police,
présidé par M. Claude Bourquin, assisté de
Mme Elyane Augsburger, greffière, rendait
les jugements suivants:

S. R. N. prévenu d'infraction LFStup,
faux dans les titres est condamné à 15 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. Il paie 140 francs de frais. Cette
peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée en octobre 85, dont le sursis
n'est pas révoqué, mais prolongé d'une
année.

J. P. Z. pour ivresse au volant, infraction
LCR-OCR fera 15 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans. H paie
100 francs d'amende et 200 francs de frais.

B. S. pour infraction LFStup paie 200
francs d'amende et 30 francs de frais.

W. E. prévenu de détournement d'objets
mis sous main de justice est condamné par
défaut à 7 jours d'emprisonnement. Il paie
80 francs de frais. Cette peine est complé-
mentaire à celle prononcée en octobre 86.
Un sursis précédent n'est pas révoqué.

T. J. pour vol et infraction OAC écope
de 10 jours d'emprisonnement. Il paie 70
francs de frais.

Lecture de quatre jugements sera don-
née lors d'une audience prochaine. Une
prévenue a été libérée, les frais mis à la
charge de l'Etat, de même pour un autre
prévenu. E. B. pour lésions corporelles sim-
ples et injures est condamné par défaut à

10 jours d'emprisonnement et à payer 70
francs de frais.

Une prévenue a été exemptée, les frais
mis à la charge de l'Etat. Une affaire a été
renvoyée pour complément de preuves.

Le tribunal a encore donné lecture de
jugements concernant des affaires qui figu-
raient au rôle du 1er avril.

J. C. P. pour recel est condamné à 10
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans. Il paie 250 francs de frais.

R. H. pour infraction LCR-OCR paie
150 francs d'amende et 100 francs de frais.

Trois prévenus ont été libérés, les frais
mis à la charge de l'Etat. (Imp)

Arrestations à New York
Imitations de montres Movado, Piaget, Rolex

Trois personnes ont été appréhen-
dées et inculpées vendredi pour con-
trefaçon de montres griffées, parmi
lesquelles des imitations de Gucci,

Rolex, Piaget et Movado, ont
annoncé les responsables du service
des douanes.

Les enquêteurs des douanes ont
saisi plus de 20.000 montres dans les
bureaux d'une firme d'horlogerie , a
précisé le procureur Rudolph Giu-
lani.

Les douaniers ont par ailleurs saisi
des équipements permettant une
contrefaçon d'assez bonne qualité.
Ces montres étaient expédiées «à
plusieurs dizaines de firmes et de
magasins à travers les Etats-Unis
pour être finalement vendues au
public».

Les trois personnes inculpées
encourent cinq ans de prison et
250.000 dollars d'amende, (ap)

Promesses de mariage
Modolo Walter et Barone Cecilia.

Mariages
Wiiller Johannes Michael et Huonder

Gabriela Maria. - Parel Denis-François
Henry et Langmeier Florence Christiane. -
Cattin Patrice Auguste Francis Roland et
Messerli Isabelle Françoise. - Chiquet ger-
main Louis Gérard et Gonano Aida. -
Dutranoy Thierry Roger et Calame
Myriam Evelyne. - Muller Jean-Jacques et
Riggenbach Monique Elisabeth. - Chap-
patte Didier Michel et Digier Véronique. -
Ribeiro Lidio José et Vallégéas Monique
Simone Madeleine.
Décès

Bessire Emile Constant, né en 1925,
époux de Yvette Madeleine, née Girardier,
dom. La Chaux-du-Milieu. - Joost née Ban-
delier Marguerite Antoinette, née en 1896,
veuve de Anton. - Comincioli née von All-
men Louise, née en 1902, veuve de Carlo. -
Nicolet Georges Henri Arnold, né en 1911,
veuf de Emilie Renée, née Gosteli. - Nico-
let-dit- Félix née Burri Jeanne Mathilde,
née en 1914, veuve de Marcel Albert. - Cha-
vanrie Charles Ernest, né en 1903, veuf de
Mariette Nelly, née Wâlchli. - Benoit
Camille Alfred, né en 1900, veuf de Laure
Nelly, née Luginbuhl. - Hirschi Edouard
Henri, né en 1901, veuf de Berthe Elise, née
Weick. - Wyss, née Epper Ruth Hélène,
née en 1919, épouse de Pierre André. -
Robert Marcel, né en 1899, époux de
Jeanne Mathilde, née Robert-Tissot. -
Lods Charles Marcel, né en 1905, veuf de
Marie Elisabeth, née Theurillat. - Zaugg
Albert Ulysse, né en 1907, veuf de Suzanne,
née Meylan. - Perret, née Aubry Yvonne
Anne Elvina, née en 1905, veuve de Louis
Emile. - Vaucher, née Albricci Jeanne Pau-
line Rose, née en 1890, veuve de Werner
Ulysse. - Waldmann Jean Michel, né en
1934, époux de Yvonne Lucie, née Fournier,
domicile Saint-lmier. - Cattin Michel
Jules, né en 1909, époux de Berthe Marie
Thérèse, née Boichat. - Magnin, née Winc-
kelmiille, Marie Berthe, né en 1907, veuve
de Jean Antoine. - Brodard Jean Alfred, né
en 1919, époux de Louisa Madeleine, née
Perler, Le Locle. - Matthey-Henry Willy
Edgar , né en 1911, époux d'Emilie, née Ael-
len, Le Locle. - Robert-Nicoud David , né
en 1986. - Lauber Robert, né en 1900,
époux de Marie Louise, née Muller.

ÉTA T CIVIL

bravo à
M. et Mme James et Rose
Tlwibaud-von Berger...

...qui fêteront dimanche, entourés
de leurs f i l s, quatre petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants, le 65e
anniversaire de leur mariage.

Mme Rose Thiébaud, avant-der-
nière d'une famille  de 13 enfants, est
née en 1896 à Marmoud-sur-La
Sagne. Par la fenêtre  de la chambre,
elle nous fai t  voir, à quelque cent
mètres, la ferme  où elle est née.

M. James Thiébaud a vu le jour
aux Cœudres, en 1899. Tous deux
sont allés à l 'école à La Sagne, pays
qu'il n'ont jamais quitté, trop atta-
chés à la vallée pour s'en aller.

«On s'est fréquentés, fiancés,
mariés, tout en l 'espace d'une année,
dit Monsieur. La cérémonie eut lieu

le 5 mai 1922: mon père avait ce
domaine, il fallait  que j 'en assume
l'exploitation.»

Tout en s'occupant du vaste
domaine, 21 vaches à traire, sans
machines, M. et Mme exploitaient
des tourbières, taries depuis lors.
«J'en ai voiture des bouches à La
Chaux-de-Fonds» dit M. Thiébaud.

On resterait des heures à écouter
Mme raconter les foins, alors que les
domestiques arrivaient de la plaine
avec leurs faux et leurs valises...

Puis il y  eut les années de guerre,
«l'agriculture n'était pas soutenue
comme maintenant, les prix n'étaient
pas assurés, on a livré du lait à 19
centimes...»

En 1961, M. et Mme Thiébaud ont
remis le domaine à leur f i l s  aîné,
décédé entre temps. Ils ont deux
autres f i l s, l'un agriculteur dans le
Jura, le second buraliste postal à
Bâle.

«On a connu une évolution terri-
ble» dit M. Thiébaud. La vie n'était
pas facile, mais nous étions heu-
reux.»

Heureux, M. et Mme Thiébaud le
sont encore, pendant que Madame
fait  son ménage, Monsieur, à 88 ans,
va fai l le  sa débrosse... il s'y  rend à
vélo moteur...

(DdÇ-photo Impar-Gerber)

cela va
se passer

Concert au Temple
des Eplatures

L'ensemble de guitares du Collège
musical, dirigé par Pascal Guinand,
donnera un concert dimanche 3
mai, à 17 heures au Temple des
Eplatures. Œuvres de Telemann,
Jean-S. Bach, Boccherini et Œuvres
modernes, dont une fantaisie de Pas-
cal Guinand. Entrée libre. (DdC)

Jeudi vers 22 heures une voiture con-
duite par Mme C. G. de La Sagne circu-
lait rue Gibraltar à La Chaux-de-Fonds
en direction sud. A l'intersection avec la
rue de l'Hôtel-de-Ville elle s'arrêta nor-
malement au stop. Par la suite elle
s'engagea sur la rue précitée en direction
du sud puis se déporta sur la droite où
elle heurta deux voitures correctement
stationnées sur le bord droit à la hauteur
de l'immeuble No 56. Dégâts.

Collision

Service du feu (j $ 118 Police secours (j $ 117

La Chaux-de-Fonds
Polyexpo: Salon de printemps Temps libre, sa 10-21 h.
Temple des Eplatures: di 17 h, concert de guitares, Collège musical.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La Chaux-de-Fonds - Zurich.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 1, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de
ces heures, (f i 23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 1191.
Cinémas de samedi e* dimanche
ABC: 20 h 30, Au-delà des murs.
Corso: 18 h, 20 h 45, Crimes du cœur.
Eden: 15 h, 20 h 45, Le déclin de l'empire américain; 17 h 30, Pink Floyd - The Wall; sa 23
h 15, Dynamite sex-girls.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, Les 101 dalmatiens; 21 h, Charlotte for ever.
Scala: 15 h, 20 h 45, Paris, Texas.

Le Locle 
Cinéma Casino: sa-di 20 h 45, Blue Velvet; di 15 h 30, Astérix chez les Bretons.
Pharmacie d'office: du Casino, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite 0 311017
renseignera. Permanence médicale: (f i 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 3110 17.
La Chaux-du-Milieu; sa 21 h, soirée disco.

Neuchâtel
Home médic. des Charmettes: di 16 h, récital, Noël Colombier chante «L'Amitié».
Temple du Bas: di 20 h 30, concert Soc. chorale Neuchâtel, Soc. orch. de Bienne; «Le Roi
David», d'Honegger.
Plateau libre: 21 h 15.Sweet Hangover et Bernard Léchot.roclt';- '¦¦¦¦.?'¦«*.-.'«, v
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di Ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Centrale, rué de l'Hôpital.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 23 h, Angel heart; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, Tai
Pan; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h, Le grand chemin.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Over the top.
Bio: 14 h 30, 16 h 30,18 h 45, 21 h, sa 23 h Poussière d'ange.
Palace: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Extremities.
Rex: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h, La veuve noire.

Colombier, Grande salle: di 17 h 30, «Chat en poche», par groupe théâtral La Colombière.
Saint-Aubin: halle des Fêtes: sa 20 h, concert Assoc. chanteurs district Boudry.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, «L'école des femmes», de Molière.

Val-de-Ruz
Chézard: di dès 9 h 30, Championnat de lutte suisse.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Mounier, <fi 57 16 36. Pharmacie d'office:
Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, 0 111 ou gendarmerie 024 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30, Mosquito Coast; di 17 h, Jumpin
Jack Flash.
Couvet, salle spectacles: sa 20 h 15, concert de l'Helvetia; bal.
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 30, «Les violettes», comédie de Schehade.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Jenni, Fleurier, (f i 61 13 03. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Tkatch, Môtiers, Cf i 61 29 60. Ambulance:
(f i 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25. Hôpital de Fleurier: maternité
et urgences, (f i 61 10 81.

Jura bernois
La Ferrière, Hôtel du Cheval Blanc: sa 20 h 15, concert fanfare.
Sonvilier, Eglise: di 9 h 45, anim. culte avec comédiens Covenant Players.
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30,20 h 30, Mishima.
Salle Rameaux: di 17 h, comédiens Covenant Players.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
(f i 41 2072. En dehors da ces heures, (f i 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, (f i 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Villeret, salle spectacles: sa 20 h, concert fanfare.
Corgémont, salle du Doyen: sa 14 h, temple, sa 20 h, comédiens Covenant Players.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Shanghai surprise; di 20 h 30, Hors-la-loi.
Halle gym: sa 20 h, soirée folklorique.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
0032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 21 h, di 15 h 30, 21 h, Jean de Florette.

t
Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Chambre avec vue.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Terminus.
Saignelégier, Café du Soleil: sa 18 h, conf. «L'histoire du jazz.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
(f i 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, (f i 53 15 15; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, (f i 039/51 12 03. Sa ouverte
jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: (f i 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Réaction radicale

mmm m wmssim.
VIE POLITIQUE 

Canal du Rhône au Rhin via Neuchâtel

La Parti radical neuchâtelois communi-
que:

Dans un récent rapport au Parlement, le
Conseil fédéral s'oppose au projet de voie
navigable reliant Bâle et Genève par le
pied du Jura. Selon le Parti radical neu-
châtelois, cette décision fait preuve d'un
manque flagrant de vision d'avenir,
d'autant que les raisons invoquées sont loin
d'être convaincantes.

En résumé, le Conseil fédéral a en effet
décidé de n'envisager la réalisation éven-
tuelle d'une voie fluviale que sur certains
tronçons: le long du Rhône, de Genève à la
frontière française et sur le Rhin, de Bâle à
l'embouchure de l'Aar.

Ainsi, les grands perdants seraient tous
les cantons romands (à part Genève) qui
avaient pourtant unanimement affirmé
leur position en faveur de la protection du
tracé le long du pied du Jura.

Selon le parti neuchâtelois, il est néces-
saire d'empêcher aujourd'hui des cons-

tructions ou aménagements qui rendraient
impossible la réalisation d'une voie fluviale
dont on aurait besoin à l'avenir. Il ne s'agit
donc pas de construire le canal, mais sim-
plement de se ménager une autre possibi-
lité de transport.

Pour motiver sa décision, le conseiller
fédéral Léon Schlumpf affirme que les che-
mins de fer, avec le projet Rail 2000, pour-
ront assurer une capacité de transport suf-
fisante. Les radicaux neuchâtelois pensent
au contraire que cette politique hypothè-
que dangereusement l'avenir, ne laissant
pas les générations futures maîtres de leur
destin et qu'elle fait bien peu de cas de la
complémentarité des moyens de trans-
ports, souvent encensée par ailleurs...

Ennn, les radicaux neuchâtelois rappel-
lent que la protection du tracé permettrait
également, dans une large mesure, de pro-
téger l'environnement. Là aussi, la décision
du Conseil fédéral est regrettable car elle
équivaut à autoriser des constructions
indésirables, (comm)

Campagne électorale du PSN

Le comité cantonal du Parti socialiste
neuchâtelois s'est réuni le 9 avril 1987, à
Colombier.

Il a consacré l'essentiel de sa séance à
la préparation des élections fédérales, en
approuvant notamment le concept de la
campagne électorale du parti, qui ne
manquera ni de piment, ni de sourires.
Chaque section du psn et chaque organi-
sation de district seront appelées à y
participer activement. Quelques détails
restent encore à régler pour que la cam-
pagne soit présentée aux responsables
des sections et des districts.

-Le psn ne soutiendra pas la récolte
de signatures en faveur des initiatives
lancées par divers organisations écologis-
tes, contre la construction de 4 tronçons
d'autoroutes, car le droit de référendum
cantonal donne la possibilité au peuple
de se prononcer et pense que l'économie
de certaines régions, de l'arc jurassien

notamment, exige un raccordement au
réseau autoroutier suisse.
- Il a approuvé le soutien que la sec-

tion de Neuchâtel du psn a apporté au
référendum lancé par Archibald Quar-
tier, conseiller général et député socia-
liste, contre la décision du Conseil géné-
ral de Neuchâtel, de vendre une parcelle
de terrain pour la réalisation d'un projet
hôtelier et de bains de tourbe, aux
Ponts-de-Martel .
- Il a nommé le successeur de Paul-

André Colomb à la présidence de la com-
mission «transports et communications»,
en la personne de Serge Vuilleumier,
député au Grand Conseil.

(comm)

En toute saison, k*[I!M?£MÏW
votre source d'informations

Du piment et des sourires



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
22 heures

IN MEMORIAM

Madame

Lucienne BEAUD
1967 - 3 mai - 1987
Chère maman, déjà 20 ans que tu
nous as quittés, mais le souvenir
de ta bonté et de ton amour, reste
gravé dans nos cœurs.

Tes enfants
Tes petits-enfants .
Tes arrière-petits-enfants

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Alice Gonthier-Favre:
Madame et Monsieur Pierre Gaudenzi-Gonthier et leurs enfants

Yves et Laurence, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Pierre Spalinger-Gonthier et leur fille Peggy,
Madame Francine Gonthier et son fils Stéphane, à Court;

Madame et Monsieur Georges Sieber-Gonthier, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants;

i Monsieur Fritz Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles GONTHIER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 73e année, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 1er mai 1987.

Le culte sera célébré lundi 4 mai, à 14 heures au temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Crêtets 1,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser aux Perce-Neige, cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une bonne cuvée
Comptes 1986 de la commune de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire,
Roland Benoît, le Conseil municipal
a pris connaissance des comptes de
l'exercice 1986, dont l'approbation
sera proposée à l'assemblée com-
munale qui aura probablement lieu
le 15 juin prochain.

Des compte favorables, dont ressort
un excédent de produits de 245.237
francs, alors que le budget prévoyait un
excédent des charges.

Commentaire du responsable des
finances, Gilbert Leutwiler: résultat dû à
la situation économique favorable de l'an
dernier. Le trend actuel pourait s'inflé-
chir au cours du deuxième semestre de
l'année en cours. L'analyse des comptes
fai t apparaître que ce résultat est aussi
dû pour une part à un contrôle budgé-
taire efficace et par ailleurs aux rentrées
fiscales qui, pour les personnes physiques
ont été de 223.000 francs plus élevées que
prévu, les impôts des personnes morales
reflétant une situation économique saine
se traduisant par un excédent de recettes
de 45.000 francs, face au budget.

Poste très imprévisible, les impôts de
gains de fortune sont de 77.000 francs
plus élevés que budgétisés. La péréqua-
tion financière dont a bénéficié la muni-
cipalité, où l'un des facteurs est consti-
tué par la moyenne cantonale des
impôts, a été de 80.000 francs.

Au 31 janvier 1987, le total des dettes
se chiffre à 2.430.743 francs.

Outre l'effet positif sur certains com-
merces locaux, la présence de la troupe a
permis un encaissement de 9107 francs.

Avec 152.364 francs versés aux diffé-
rentes écoles ou instituts de formation ,
le dépassement des charges prévues est
de 12.364 francs.

Dans le domaine social, la rubrique
des avances de pensions alimentaires
progresse d'année en année. Il s'agit des
avances légales que les municipalités
sont tenues d'effectuer aux femmes
divorcées, dont l'ex-époux ne remplit pas
ou partiellement seulement, les devoirs
financiers fixés lors du divorce pour une
pension à l'épouse ou pour les enfants.

La quote-part de la commune à la
répartition des charges sociales est de
63.710 francs. Les lois actuelles permet-
tent à n'importe quel citoyen arrivant
dans la localité de revendiquer un verse-
ment financier pour son appartement et
ses besoins personnels, s'il peut prouver
que ses revenus ne couvrent pas ses
dépenses.

Par contre, on constate que des per-
sonnes modestes renoncent souvent par
pudeur à avoir recours à des deniers
publics , qui souvent leur éviteraient de
vivre en situation très restrictive.

En 1986 encore, 10.241 francs ont été
prélevés sur le fonds de chômage, pour le
paiement de secours de crise à des chô-
meurs ayant épuisé leurs indemnités
réglementaires. Compte tenu des sub-
ventions fédérales et cantonales de
20.262 francs, les droits d'estivage figu-
rent au compte par 48.360 francs. Avec
des ventes de bois de 232.559 francs,
après déduction des charges, attribu-
tions légales aux fonds et subventions, le
bénéfice de 11.997 francs représente le
rendement net des forêts.

Sur la base des résultats, le Conseil
municipal propose l'attribution suivante
de l'excédent des produits: toiture et
façades de l'ancien collège 80.000 francs.
Place Stauffer 10.000 francs. Achat d'un
ordinaiteur 70.000 francs. Entretien des
routes 65.000 francs. Canalisations com-
munales 20.000 francs. Réserve libre 237
francs, (gl)

Conseil municipal: sujets très variés
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal de Corgémont, sous la prési-
dence du maire Roland Benoît, a entre
autres traité des objets suivants:
• Commission d'étude pour la nou-

velle halle. - Face à l'ensemble des pro-
blèmes que comporte l'étude d'une nou-
velle halle de sports, le Conseil municipal
participera in corpore à la commission
qui comprendra, pour les écoles, MM.
Roland Flury (Ecole secondaire) et M.
Raoul Ribeaud (Ecole primaire). Repré-
sentants des sociétés locales: Mme
Danièle Beraldo (Femina-Sports), MM.
Claude-Alain Châtelain (HC), Martin
Liechti (fanfare), Pierre Marchand
(FSG) et Willy Voirol (FC).

• Tourisme pédestre. - Etant donne
les services multiples que rendent les
panneaux indicateurs de l'Association
bernoise pédestre, la municipalité adhé-
rera à ce groupement.
• Règlement d'organisation. — Il a

été décidé de procéder à une révision
générale du règlement communal d'orga-
nisation et d'administration. Cette révi-
sion s'effectuera par l'ensemble du Con-
seil municipal sur la base d'un règle-
ment-type et de l'expérience acquise
dans la gestion des affaires communales.
• Peur des chiens. - Les promeneurs

- notamment les personnes âgées ainsi
que les mamans et leurs petits enfants -
utilisent volontiers le parcours de la pro-
menade du moulin, certains aussi le che-
min de La Tuilerie. Parmi ces prome-
neurs, il en est, qui prennent peur des
chiens que leur propriétaire ne tient pas
en laisse en ces endroits. Les autorités
souhaitent que les possesseurs de ces ani-
maux fassent preuve de compréhension à
l'égard des autres usagers de ces lieux de
détente, (gl )

Districts de Laufon et Courtelary

Deux propositions ont été déposées
dans les délais légaux dans chacun des
deux districts de Laufon et Courtelary
pour l'élection d'un président de tribu-
nal. L'élection aura lieu dans les deux
districts le dimanche 14 juin 1987. Un
scrutin de ballottage aura lieu le cas
échéant le 5 juillet 1987. (oid)

Election des présidents
de tribunal

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 20 au 27 avril

Rens.: Service cantonal de l'énergie
(fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 7,6 °C 1750 DH
(rens.: CRIEE, 0 039/21 11 15)
Le Locle
+ 8,5 °C 1597 DH
(rens.: SI. (fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 11 ,8 °C 992 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1 1 1 1 )
Val-de-Ruz
+ 11 ,2 °C 1141 DH
Val-de-Travers
+ 9.2 °C 1474 DH
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6.00 L'heure de traire 14.30 ?
7.00 A l'ombre des 17-00 Hit-Parade

biscottiers 18-30 Jeu RTN + Impar-
8.45 Naissances *j.al
„,, „ . .. 18.35 Hit9J.5 Magazine nautique -,„„„ „» . 0 ." n 19.00 Musique Soir avec

ou cycliste Flasches sports du
10.00 Magazine auto- studio

moto 23.00 Fréquence
10.30 Gros câlins nocturne

Le sport sur RTN 2001
Samedi, dès 17 h 30, vous pourrez suivre en duplex du
stade de La Charrière, le match de football opposant le
FC La Chaux-de-Fonds à Zurich, ainsi que la rencontre
Bâle - NE Xamax, du stade St-Jacques.

RTN-2001 à Temps libre
Aujourd'hui , RTN 2001 est présent à Temps libre,
l'exposition chaux-de-fonnière de printemps à
Polyexpo, de 14 h 30 à 22 h.

-¦¦-

^  ̂ ri^V^p La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort. 11.05 Le

.kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle :
Pivot à La courte échelle. 15.05
Superparade. 16.15 Quatre à qua-
tre . 17.05 Aux ordres du chef!
18.05 Soir première . 18.30 Samedi
soir. 19.30 Séquence Malaisie.
22.40 Samedi soir. 0.05 Cou-
leur 3.

En* 1I ; Jj 11 France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait: Villa-Lobos. 15.00 Le temps
du jazz. 16.00 Opéra : Peer Gynt,
de W. Egk. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.04 AVant-concert.
20.30 Concert : œuvres de Rossi-
ni , Beethoven , Hindemith. 23.00
Nuits 'parallèles; le regard du
sourd.

JF& : i\̂jtf Espace 2
9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.40 Qui ou
coi ? 12.05 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Autour
d'une chorale romande. 16.00 Le
petit échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dances. 20.05 Tenue de soirée.
20.30 En direct . 22.40 Vingt mi-
nutes avec... 23.00 Festival inter-
national de jazz de Berne. 1.00
Notturno.

/ ĝ \̂y 
réquence J"ra

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

— ——' ¦ " ' ¦ 

Ŝ Ĵr Suisse alémanique

9.00 Palette ; la Landsgemeinde
de Glaris a 600 ans. 11.30 La
revue du samedi. 12.00 Samedi
midi. 12.45 Zweierleier. 14.00
Musiciens suisses. 16.00 Spiel-
platz. 17.00 Welle eins. 19.15 Mu-
sique populaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Sport : football. 22.15 Show
J. Andrews et H. Mancini. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

<̂ p̂  Radio jura 
bernois

Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour l'humeur! 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
gogo. 15.15 Disco trafic. 16.15
Radio suisse romande 1. 24.00
Couleur 3.
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8.00 La nostra realta antenne
9.00 Jazz cocktail 18.00 Loup Garou

10.00 Pré-Odyssée du 18.30 Jeu RTN + Impar
Rire tial

11.00 Hors antenne 18.35 Loup Garou
12.00 Dimanche 19.15 Journal des sports

accordéon 19.30 Magazine
13.30 Musicalement neuchâtelois

vôtre 20.15 Chant choral ou
14.30 Dimanche après- fanfares

midi 21.15 Musical paradise
17.00 Loup Garou hors 23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^S  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.30 Midi
première . 13.00 Couleurs du
monde. 14.05 Scooter. 16.05 Goût
de terroir. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Soir première . 18.45
Votre disque préféré. 19.00 Titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la
vie. 22.40 Reprise Parole et Tri-
bune de première. 0.05 Cou-
leur 3.

I* fil France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel. 12.05 La leçon de musi-
que. 14.04 Top laser. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? Maurice
Ravel. 19.05 Jazz vivant. 20.04
Avant-concert. 20.30 Concert :
œuvres de Mozart , Boulez , Schu-
mann , Berlioz. 23.00 Les soirées
de France musique ; climats. 1.00
Champ d'étoiles.

^̂  i n<^̂  Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.30
Mais encore ? 15.00 Festivals et
concours sous leur bon jour. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire . 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires: L 'ar-
bre des trop iques, d'Y. Mishima.
22.40 Espace musical. 23.00 Festi-
val international de jazz de Berne.
1.00 Notturno.

/̂ g^Y\Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1.9.00
Informations radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

^N^# Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.45 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Oldies , raretés et
tubes: chansons des Beatles.
24.00 Club de nuit.

«#||p> Radio Jura bernois

L'heure musicale publique, à
17 h 05. Organisée par Espace 2
et le Cercle international des amis
de la musique , ce concet , en direct
du Prieuré de Talloires , en France
voisine , nous révèle ["ensemble
Companelli d'Amsterdam , trio de
formation particulièrement sédui-
sante (clarinette-alto-p iano). Au
service du petit chef-d'œuvre mo-
zartien du Trio des quilles, d'un
ludi que été viennois.

Les programmes radio di dimanche
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Daniel Auteuil: plus de vingt ans de carrière
D A VOIR rzz

Enfant d'Avignon où ses parents sont
chanteurs lyriques, Daniel Auteuil est
arrière petit-fils et petit-fils de chanteurs
d'opéra. Ce comédien qui interprète le
rôle de Sam dans «Pour cent briques t'as
plus rien» d'Edouard Molinaro, est donc
dans toute l'acception du terme «un
enfant de la balle».

«C'est d'ailleurs par le lyrisme que j'ai
commencé à seize ans, note-t-il, mais j'ai
très vite compris que ce n'était pas mon
truc».

Agé de 37 ans ce garçon de 1 m 70 et
pesant 58 kilos a donc derrière lui 21 ans
de métier. Pourtant, il n'est pas passé
par le conservatoire. U a raté le concours
d'entrée mais ne s'est pas découragé
pour autant: Il a pris des cours chez
François Florent.

C'est Georges Wilson alors patron du
TNP qui lui a donné sa première chance
au théâtre dans «Early Morning»
(Demain la veille). Le succès vient bien-
tôt avec «Godspell», «La folle de Chail-
lot» (au côté d'Edvige Feuillère).

Ses premiers emplois au cinéma ont
été bizarrement des rôles dramatiques
avec «Attention les yeux» de Gérard
Pires ou «L'amour volé» de Yannick Bel-
lon. On ne peut assurément pas dire qu'il
soit beau mais il a su profiter de sa
«gueule» et l'exploiter avec talent.

«A mes débuts, avoue-t-il , je me trou-
vais moche à pleurer quand j'allais assis-
ter aux projections de mes films. Mais
aujourd'hui je m'y suis fait. Certains me
disent même que je suis beau, alors je
vais finir par les croire ! »

Mais n'allez pas croire pour autant
que Daniel se prenne au sérieux ou
même qu'il soit grisé par la réussite.

«Le succès, reconnaît ce comédien qui,
dans la vie professionnelle n'a jamais
connu de trou noir, est le plus grand luxe
qui puisse être offert à un acteur car il
lui permet par la suite de choisir ses
rôles. Je veux pouvoir tout jouer depuis
le burlesque à la Zidi jusqu'aux emplois
les plus dramatiques».

Il nous en a offert une preuve écla-
tante l'année passée avec l'étonnant rôle
de composition qu'il a fait dans le «Jean
de Florette» de Claude Berri. Dans ce
personnage méridionnal paysan de mar-
cel Pagnol (Ugolin) il a remporté un véri-
table triomphe et la critique l'a peut-être
plus encensé que ses partenaires Yves
Montand ou que Gérard Depardieu.

Actuellement il triomphe sur la scène
du Théâtre du Palais Royal dans

«L'amuse gueule». Bientôt on le verra au
côté de Sandrine Bonnaire dans le pro-
chain film de Claude Sautet. Assuré-
ment il a le vent en poupe.

Sa distraction préférée: aller au théâ-
tre et au cinéma. «C'est là, dit-il, le meil-
leur des conservatoires. C'est là qu'on
apprend le mieux en regardant les
«grands» comme François Perier, Fer-
nandel, Jules Berry, Robert de Niro ou
Raimu...»

Vif , dynamique, enthousiaste, Daniel
est adoré de tous ses camarades de théâ-
tre pour son étonnant tonus. Sa plus
grande «fan» est Emmanuelle Béart qui
fut deux fois sa partenaire au cinéma:
mais ça, c'est leur jardin secret...

(TFl, 20h 35 - ap)

Le p r i x  du Sabatier
D NOTES BREVESC

Vous la connaissez certainement,
la jolie tête de Patrick Sabatier. EUe
vaut désormais deux cent mille
francs suisses... par mois. Le «PAF»
(paysage audio-visuel français) est à
ce genre de prix. Mais comme l'au-
dience est bien grande, donc que les

pub seront bien vendues, pourquoi ne
pas, en effet , se payer une tête en
fonction de son rendement possible.
Mais tout cela se fait , oh ! téléspecta-
trices, oh! téléspectateurs, en notre
nom. De quoi être f i e rs  ?

Sexy-f olies
Quand des gens encore émus ra-

content la première fois qu'ils firent
l'amour, il y a dix, ou vingt ans, dans
une forêt puis un lit familial accueil-
lant, dans la cabine de couchettes
d'un wagon-lit, dans le dortoir d'une
institution pour garçons, on les
écoute, attendris. Mais c'était aussi

le soir ou «mamma» Wahli vint rap-
peler tout ce qu'il faut savoir sur le
sida. Et j e  me demande comment,
dans vingt ans, on racontera la
même histoire. Avec humour, pour
expliquer comment se déroule puis
s'enroule un préservatif ?

L 'onde verte
Quelle sagesse, dimanche dernier,

dans le «Table ouverte» sur les
succès politiques des «verts» helvètes.
Le journaliste observe la situation
avec gourmandise. Le politicien s'in-
terroge sur l'échec, dans ce domaine,
des partis traditionnels qui ont par-
fois su prendre le virage vert, mais la
courbe étant très large, la route
s'éloigne d'une f range  de l'électorat

Les «verts» sont entrés au Conseil
d'Etat du canton Berne, foi de cais-
ses noires, en force  au Grand Conseil
zurichois, tout autant au municipal
de Genève. Surprise: ici ils grigno-
tent au centre, là surtout au centre et
à droite, ou encore presque partout.

Quand les partis traditionnels

voient les têtes «vertes» renoncer à
leurs mandats politiques, souvent
avec état-major fort  satisfait de cet
assainissement, on s'interroge sur
leur avenir. L'onde verte, d'abord pe-
tite vague, semble en passe de deve-
nir torrent. Bientôt marée haute ? Si
vraiment, à la longue, cela changeait
quelque chose ? Respirera- t-on à
nouveau un air à peu près pur dans
les villes ? La forêt cessera-t-elle de
mourir ? L'atome continuera-t-il de
plaire aux électriciens qui se répan-
dent actuellement en coûteuses an-
nonces pour célébrer à leur manière
le premier anniversaire du beau bébé
Tchernobyl ?

Freddy Landry

Ŝ»-f Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
9.45 Messe

Transmise de la collégiale
de Locarno.

11.00 Télescope
Les trésors de nos pou-
belles.

ATI h.30

Table ouverte
Rencontre avec Otto Stich ,
conseiller fédéral.
Otto Stich , chef du Départe-
ment des finances, a été élu
par la droite contre la volonté
de son parti qui présentait Li-
lian Uchtenhagen. Cet épisode
a secoué le Parti socialiste qui
a songé à se retirer du gouver-
nement.
Photo : Otto Stich. (key).

12.45 TJ-midi
Suisse italienne :

12.55 Hockey sur glace
En Eurovision de Vienne.

13.05 K 2000 (série)
Les bohémiens.

13.50 Quoi de neuf,
docteur? (série)

14.10 Popeye
Dessins animés.

14.20 Automobilisme
Grand Prix de San Marino,

"*' T én Eurovision d'Imola.
16.20 Cyclisme

Championnat de Zurich.
Chaîne alémanique :

16.55 Hockey sur glace
En Eurovision de Vienne.

17.20 Florence
ou la vie de château (série)
Les énarques aux champs.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Lance et compte (série)
20.50 Livre à vous
21.20 Le prince et la princesse

de Galles (Im partie)
22.15 TJ-nuit
22.30 Table ouverte
23.45 Bulle in du télétexte

:nC££5i France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
La rançon.
Après avoir capturé Corti-
nez , Tarzan voit son pri-
sonnier partir avec une
belle jeune femme dont le
but est de faire délivrer son
propre mari.

11.00 Trente millions d'amis
Madeleine Chapsal : la mai-
son Mambo - Les chats au
secours de Venise - Gros
plan : le Golden Retriever.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Le silence.
Un foyer pour anciens dé-
tenus devient le centre d'un
coup monté où sont impli-
qués un faux pasteur et un
sourd-muet.

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche

Grand Prix de San Marino.
16.00 Tiercé à Longchamp
16.15 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
9e épisode.
Garde-toi.

19.00 7 sur 7
Avec E. Maire .

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A20h35
Pour cent briques
t'as plus rien
Film d'Edouard Molinaro
(1982), avec Daniel Auteuil ,
Gérard Jugnot , Anémone.
De nos jours à Paris, une veille
de Noël. Deux chômeurs cher-
chent à se tirer d'affaire en
commettant un hold-up dans
une banque. Mais leur aven-
ture prend vite un tour inat-
tendu.
Durée : 85minutes.
Photo : une scène du film, (tsr)

21.55 Sport dimanche soir
22.55 Le journal
23.15 Notes non écrites

sur des musiques d'Algérie

jS^̂ jjj France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout Je monde Je sait.
14.30 Les deux

font la paire (série)
Le roublard.
Reconverti dans le vol de
documents secrets, Alain
Squires , surnommé Le
Roublard , s'est emparé
d'une partie du plan de dé-
fense antimissiles améri-
cain.

15.20 L'école des fans
Avec C. Katsaris.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 En route vers l'enfer (série)

Dernier épisode.
John Rex s'évade et se rend
en Angleterre où il se pré-
sente à Lady Devine sous
l'identité de son fils. Il dila-
pide sa fortune.

18.00 Monsieur Festival
, Finale.

18.45 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Ça déménage à trois.
20.00 Journal

A20 h30
Les enquêtes
Caméléon
4e épisode
Avec Sabine Paturel, Roger
Carrel, David Brécourt,
Dany Carrel

Une affaire de famille.
Dans une affaire de bijoux
volés, Angelo Sampietri a
doublé une bande de mafiosi.

21.55 Musiques au cœur
Karajan , le maître des
maestri .

23.00 Le journal
23.15 Le Festival international

du jazz
Antibes - Juan-les-Pins :
Georges Benson.

gg _gj  France 3

8.45 Espace 3
9.00 Debout les enfants!

10.00 Mosaïque
11.35 Flipper (feuilleton)

L'enfant de laville.
12.00 Cheval mon ami
12.30 Espace 3
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport • Loisirs
16.55 Amuse 3

Demetan - Lucky Luke -
Petzi.

17.55 Splendeur sauvage
18.20 RFO hebdo
18.50 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppet
babies.

19.40 Cherchez la France
20.05 Bennv Hill

A20 H 35
Manimal
Un enjeu d'importance.
Transformé en aigle, Jonathan
Chase réussit à éviter un atten-
tat meurtrier, et Ty avec
Brooke contribuent aux re-
trouvailles du gagnant du Ken-
tucky, Derby et de son pro-
priétaire.
Photo : Simon McCorkindale

getMelody Anderson. (fr3)
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21.20 L'homme et la musique
L'époque de l'individu.

22.20 Journal
22.40 Les aventures d'Hadji

Film de D. Weiss.
0.10 Prélude à la nuit

Danse de la chèvre, d'Ar-
thur Honegger, interprétée
par J.-Y. Artaud.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.05 Virginia
13.30 L'espace de l'islam
14.15 Visite officielle

de M. R. von Weizâcker
15.20 Victor

^S&> Suisse alémanique

9.45 Messe
11.00 La matinée
12.10 Pays, voyages, peuples
13.00 Au fait
14.00 Cyclisme
16.10 Telesguard
16.25 Artisanat et art
16.55 Hockey sur glace
19.15 Sport
20.05 Le gendarm e à New York
21.45 Actualités du cinéma
22.10 Téléjournal - Sport
22.40 Au fait
23.40 12e Festival international

de jazz de Berne

([j^P|y Allemagne I

9.00 La résidence d'été
des rois de Prusse

9.45 Le Pape en Allemagne
13.45 Meine kleine Robbe Laura
14.15 Le Pape en Allemagne
15.00 Flammenzeichen
16.25 Globus
17.00 Le conseiller de TARD
17.40 Lindenstrasse
18.10 Hockey sur glace
19.30 Miroir du monde
20.15 Diamantenfieber , film
22.25 Das Schneegestôbe'r
23.10 Franz Schubert

ŜllS  ̂ Allemagne 2

10.15 Der Fluss
11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 L'architecture
13.45 Dimanche après-midi
16.20 Informations - Sport
18.15 Animaux sauvages
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Das Millionenwrack
20.15 Was zu beweisen war
21.45 Informations - Sport
22.15 Rhapsody in blue , film

si 1
jj T3| Allemagne 3

11.30 Votre patrie , notre patrie.
12.30 Jôrg Splett
13.15 Telekolleg
13.45 Biotechnologie
15.00 PNC
17.30 Vollwertkost
18.00 Informations touristiques
18.15 Amsterdam
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
19.45 Je porte un grand nom
20.15 Greene's Germany
21.45 Actualités - Sport
22.35 La Rose de bronze

de Montreux

4SI 1
^S^ Suisse italienne

9.45 Messe
11.00 Una vita tra due guerre
12.05 Concert dominical
12.55 Hockey sur glace
14.15 Téléjournal
16. 10 Grandi speranze

Film de D. Lean.
18.00 Nature amie
18.30 Parlons clair!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Tenera è la notte
21.30 Elections grisonnes 1987
21.50 L'immagine e la maschera
22.55 Téléjournal
23.05 Sport

BAI Italie I
10.00 Linea verde
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG-l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica... in
14.30 Notizie sportive
17.50 Football
18.20 90.mo minuto
18.40 Domenica... in studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Film
21.50 La domenica sportiva

«M\# Sky Channel
C H A N N E  I ; 

8.00 Fun factory
8.10 Popples
8.30 The Cisco Kid
9.00 Denis
9.15 Inspecteur Gadget
9.45 He-man

10.35 Jayce
' and the whéeléd tyarribrs

11.10 Barrier reef
11.40 Transformers
12.05 Sky trax
14.30 US collège football
15.25 Davis Cup tennis
16.25 Swatch fashion TV
16.50 Space shopping
17.05 City ligths
17.30 Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 The life and time

of Grizzli Adams
20.20 Running out

Film de R. Day.
22.15 City lights
22.40 VFL football
23.40 Eurochart top 50

dimanche WMWIMMM

Le prince et la princesse de Galles
On entend souvent dire que l'Angle-

terre décline. Si c'est vrai, elle le fait
avec un certain panache et beaucoup
d'humour.

Prenez ce portrait du prince et de la
princesse de Galles, Charles et Diana
pour les intimes: ce sont les Britanniques
qui l'ont réalisé. Difficile, lorsqu'on est
journaliste, de trouver le ton juste face
au futur souverain de son propre pays.
Et pourtant, l'équipe de ITN a mis dans
le mille en tournant «à deux vitesses», si
l'on peut dire: le commentaire est actuel,
explicatif , l'image complète l'informa-
tion en assurant discrètement, mais effi-
cacement, la fonction critique. A vous de
juger, selon vos convictions, si la survi-

vance de la royauté, avec son protocole
complexe, est une bonne ou une mau-
vaise chose. Cela dit, les deux émissions
nous valent quelques j oyeux moments: le
prince, Charles a hérité de son père cet
air de s'ennuyer poliment que l'on cul-
tive à Buckingham. Mais Û a en plus
l'art du mot délicatement incongru qui
fait mouche. Ainsi, dans une réception,
reçoit-il un invraisemblable objet d'art:
«Terrifie», murmure-t-il en grimaçant
un sourire. Puis se tournant vers Diana,
qui porte une coiffe assez voyante: «On
pourrait l'épingler à votre chapeau». Ce
jour-là, la princesse hésita entre colère et
fou-rire avant de battre en retraite.

(TSR, 21 h 20 - sp)



^S/p  Suisse romande

11.15 Demandez le programme !
11.20 Empreintes
11.35 Télévision éducative
12.05 Victor

Cours d'espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)
13.55 Temps présent

Chaîne alémani que :
14.25 Handball

Amicitia Zurich-ZSKA
Moscou , en direct de Zu-
rich.

14.45 Hockey sur glace
Tour final , en différé de
Vienne.

15.45 Le Virginien (série)
Suisse italienne:

15.55 Hockey sur glace
Tour final , en Eurovision
de Vienne.

17.00 Juke-box heroes
18.45 Max la Menace
19.10 Franc-parler
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)
20.40 Les routes

du paradis (série)

A 21 h 35
Dallas
La disparition.
La disparition de Pam a mis le
clan Ewing sens dessus des-
sous: Cliff et Mark font des
reproches à Matt , qu 'ils ren-
dent responsable de ce qui est
arrivé.
Photo: John Beck (Mark),
(tsr)

22.25 TJ-nuit
22.45 Sport
23.45 Six femmes pour l'assassin

Film de M. Bava (1964).
Chaîne alémanique :

0.10 Festival de jazz
En direct de Berne.

I i I 1 j » France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Matt Heim (série)

L"altimètre de la mort.
Un jeune professeur de la
Fondation Rollins est as-
sassiné non loin de chez
Alain Purcell.

14.30 Les animaux du monde
Une caméra , une vocation -
Quelques extraits.

15.00 G.I. Joe,
héros sans frontières
4e épisode.

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Temps X

Au-delà du réel : contre-
poids.

17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne (série)

Pour Pierre , c'est le purga-
toire. Il ne joue plus
qu 'épisodiquement.

18.30 Agence tous risques (série)
Collection.
Face et Rina , un manne-
quin de la haute couture,
partent dîner en ville en
voiture...

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Mort aux Ténors !

Téléfilm de S. Moati.

A 22 h
Droit de réponse
Présenté par Michel Polac.
Bouillon de culture.
Notre époque est-elle mar-
quée par un déclin de la cul-
ture générale et la pensée est-
elle condamnée à se rep lier ou
à s'effacer ? Les invités de Mi-
chel Polac tenteront de répon-
dre à ces questions.
Photo : Michel Polac. (tfl)

23.45 Journal
24.00 Football

a
ymmT France 2En I

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
Mes mains ont la parole -
Quick et Flup ke - Le tour
du monde en 80 jours - Les
Schtroumpfs, etc.

11.15 Mambo satin
11.30 A nous deux
12.35 Expression directe

Organisation syndicale et
professionnelle : UPA -
CFDT.

13.00 Journal
¦ ¦ ¦¦ n —I

A13 h 35

«V»
Série avec Jane Badler , Faye
Grant , Marc Singer , etc.
Donovan , accompagné par Ju-
lie , a réussi à tromper le ser-
vice d'ordre mis en place par le
visiteur Steven , afin de s'infil-
trer au milieu des invi tés.
Photo : Marc Singer. (a2)

14.25 Dessins animés
14.35 Les jeux du stade
17.00 Cannon (série)

Adieu et bonne chance.
Eve Nolan a engagé le dé-
tective Cannon , afi n qu 'il
retrouve Blake , son frère
disparu.

17.50 Les carnets de l'aventure
Antarctide 2.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Rugby

Finale du Championnat de
France.

22.15 Les rois maudits
Téléfilm de C. Barma.
La loi des mâles.
Le piteux roi Louis X, dit le
Hutin , est mort empoi-
sonné.

23.50 Les enfants du rock
Ni vu , ni connu.
M vu, ni connu , le maga-
zine de la vidéo , diffusé en
noir et blanc , propose les
cli ps français et étrangers
les plus délirants du mo-
ment.

0.50 Journal

fl» France 3

11.00 Espace 3
14.35 Le conte d'hiver

Pièce de W. Shakespeare
(v.o.), avec J. Kemp.
R. Stephens , A. Calder-
Marshall, etc.
Lcontcs. roi de Sicile, et
Hermione , sa vertueuse
épouse , reçoivent la visite
du roi de Bohême , Po-
lixenes , ami d'enfance de
Léontes.

17.00 Les géants de la musique
Cycle G. Clouzot.

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson : Porcinet
ne chante p lus - Dessins
animés : Donald a des en-
nuis, Donald fait son beurre
- Le renard des marais, sé-
rie - Dessin animé : Le
vieux moulin.

22.00 Journal
22.25 Le divan

Avec S. Jol y.
22.45 Dynasty (série)

La rupture .
Blake entend un flash d'in-
formation mensonger con-
cernant l'enlèvement de
Krystle. Furieux , il décide
de punir Joël et Rita.

A 23 h 30

Boîte aux lettres
Avec Daniel Boulanger.
Académicien Concourt depuis
1983, celui qui passe pour être
le meilleur nouvelliste français
contemporain est également
un romancier , un poète , un
dramaturge , mais aussi le scé-
nariste de plus d'une centaine
de films , et même comédien.
Photo : Daniel Boulanger.
(fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Improvisation, de M. Sei-
ber , interprétée par
M. Bourgue et C. Kling.

^/^ Suisse alémanique

10.00 Zurcher Sechselauten
12.25 TV scolaire
12.55 Télé-cou rs
14.00 Les reprises
14.25 Handball
16.05 TV scolaire
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Animaux , clowns ,

acrobates
21.50 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Der Alte
0.10 12L Festival international

de jazz de Berne

\$£™g$ Allemagne I

11.35 Le Pape en Allemagne
13.15 Programmes de la semaine
13.45 Anatomie d'une

association de bienfaisance
14.30 Rue Sésame
15.00 Souvenirs , souvenirs
15.15 Australien-Express
16.00 Sport
20.00 Téléjournal
20.15 Salon Meier , comédie
22.05 Téléjournal
22.20 Dracula , film
0.05 Ein Mann in Wut , film

Ŝ*j$5  ̂ Allemagne 2

8.45 Le Pape en Allemagne
11.00 Programmes de la semaine
11.30 Biotechnolog ie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a 40 ans
14.30 Les voyages à forfait
15.00 Musique fascinante
15.45 Tante Blandine , film
17.15 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Wen wundert 's nicht
19.00 Informations
19.30 Max H. Rehbein: action
20. 15 ZDF-Fernsehgarten

unterwegs
21.55 Informations - Sport
23.15 Gangster in Key Largo

Kl Ii "a Allemagne 3

16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.00 Le Pape en Allemagne
20.15 Le temps du Zeppelin
22.00 Nachtcafé

KÊSJ4 ? Suisse italienne

13.00 Tele-revista
13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Un'ora pervoi
14.55 Hockey sur glace
18.30 L'Evang ile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parlons clair!
20.40 Hindenburg

Film de R. Wise.
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi sport

RAI itaiie »
8.30 Wann. wo, wie
9.30 Concerù di Sotto le stelle

10.00 Diamanti
11.00 et 12.05 Jl mercato

del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Passaggio di notto

Film de J. Neilson.
16.00 Golf
17.00 II sabato dello Zecchino
17.30 Definire
18.10 Le ragioni délia speranza
19.00 Storie naturali
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Canzonissime
22.30 Teleg iornale
22.40 A doppia mandat a

Film de C. Chabrol.

amS%M Sky Channel
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8.00 Fun factory
8.10 Popples
9.00 Denis
9.15 Inspecteur Gadget
9.45 He-man

11.10 Barrier reef
11.40 Transformera

Dessins animés.
12.05 Skv trax
14.35 NHL ice hockey
15.35 International motor sports
16.35 Space shopping
16.50 Three 's company

Série comi que.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série de science-fiction.
19.10 Swiss famil y Robinson

Série d' aventures.
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 Superstars of wrestling
21.55 The deadly Ernest

horro r show
23.30 Sk y trax

1.00 The world tomorrow

samedi Irl^LbLSWIISIiC!}!̂ ]

Philippines inquiètes
A PROPOS

En 1987, 800 millions d'humains
souffrent de malnutrition perma-
nente, 15 millions d'enfants meu-
rent de faim chaque année. Dans
ces chiffres , les 7000 îles formant
géographiquement la république
des Philippines prennent une
bonne place. Des 51 millions
d'habitants (arrive-t-on vraiment à
compter?), vivant sur 300.000 km2,
60% n'atteignent pas les 2200 calo-
ries du minimum. Sur l'île de
Negros, où l'essentiel du reportage
a été enregistré, c'est pire encore: 2
Negritos sur 3 souffrent de disette
permanente, surtout depuis que la
canne à sucre a perdu une partie
de sa clientèle. Pour le compte de
«Temps Présent», le journaliste
Gérald Mudry, le réalisateur Yvan
Butler ont ramené de Manille un
témoignage dont le réalisme nous
fait  craindre l'avenir réservé à
Madame Corazon Aquino.

Les images retenues par Claude
Paccaud, par exemple celles des
trieurs d'ordures, des militaires
(gouvernementaux ou communis-
tes) ridicules, des famil les  pléthori-
ques, de la prostitution, gagne-
pain de 500.000 femmes et enfants,
d'une dévotition due autant à la foi
qu'au désespoir, sont le reflet d'un
archipel à peu près ingouvernable.
Du moins selon les normes occi-
dentales. La présidente, héritière
de Marcos et de ses 20 ans de dic-

tature, patronne d'un personnel
qu'elle n'a pas choisi dans sa tota-
lité, est certainement animée des
meilleures intentions. Mais, depuis
le 17 février 1986, elle doit se frayer
des passages entre ce que d'aucuns
appellent «la mafia jésuite», et les
opposants communistes, maoïstes
de la première version.

Les latifundia ne seront que très
difficilement partagés, ce qui f e ra
le jeu des 22.000 guérilleros, con-
trôlant déjà 20% des 4700 grands
villages. Pour indemniser les
grands planteurs, il faudrait de
l'argent. Dont celui que Ferdinand
Marcos a puisé dans le trésor
public!

Si les amis de Cory tardent
encore à la soutenir de l'extérieur,
«de Mars et de Jésus s'affrontant
sur le chemin de l'espoir», le pre-
mier triomphera facilement. Il ne
peut y avoir de véritable démocra-
tie, là où des millions de gens n'ont
pas de maison, pas de travail et
pas à manger. Pire encore: quand,
après avoir fait  une saison de cinq
mois dans une plantation, il reste,
frais, pension et emprunts déduits,
4 francs par personne jusqu'à la
prochaine (et hypothétique) embau-
che! Chers Philippins, en ce lende-
main de Premier Mai de fraternité,
nous vous souhaitons bonne
chance !

André Richon

Le retour de Serge Moati à la fiction
D A VOIR

Pendant quatre ans et demi, Serge
Moati a dirigé FRS. Ce fut tant mieux
pour la chaîne mais ce fut tant pis
pour les téléphiles car, durant toutes
ces années, le metteur en scène n'a
presque rien réalisé. Or, Moati est l'un
des meilleurs réalisateurs de fiction de
ces dernières années et nombreux sont
ceux qui se souviennent de la sensible
saga tunisienne qu'il écrivit en colla-
boration avec sa sœur.

Mais réjouissons nous ! Moati fait
son retour à la fiction et, qui mieux
est, en changeant totalement de style.
«Mort aux Ténors» dont il est le
signataire est une série noire. L'œuvre
nous conte l'histoire d'un ancien
groupe de rock, «Les Ténors», (parmi
lesquels l'ancien chanteur Lucky
Blondo) poursuivis par la vengeance
d'un homme dont les rockers autrefois
ont accidentellement tué la petite
amie.

«Je ne voulais surtout pas d'un
sujet qui parle de loubards et de ter-
rain vague, déclare Moati , ni de vio-
lence pour la violence. Car je suis plus
attaché à des thèmes nostalgiques ou
à la grande série noire des années 50
qu'à des thèmes dits «contemporains».
Il y a certains univers que je ne sau-
rais pas traduire».

L'auteur du roman qui a servi de
base au scénario de Moati n 'est autre
que Georgius, célèbre chanteur de
variétés de l'immédiate avant-guerre.
Il a signé (pour des raisons alimentai-

res) trois «polars» sous le nom de Jo
Barnais. Pourquoi ce pseudonyme ?

«C'est un calembour, remarque
Moati. Il a choisi ce nom parce que sa
mère lui disait toujours dans son
enfance qu'il était un «jobard né».

»Ça m'a beaucoup touché, poursuit
le metteur en scène, ce type qui se
cache pour écrire un roman formida-
ble dans lequel il règle ses comptes au
monde du spectacle. J'aime ce milieu
auquel j 'appartiens moi aussi. Avec
«Mort aux ténors», je disposais d'un
thème autour de la nostalgie et de la
cruauté de ce monde, qui n'était pas
sans rappeler «Ciné-Roman» le film
que j 'avais réalisé voici quelques
années d'après le roman de Roger Gre-
nier. Bref , j 'étais dans la jubilation».

L'histoire initiale se déroule dans le
milieu des chanteurs d'opérette des
années 50. Aussi, Moati et son coscé-
nariste Didier Cohen ont-ils décidé de
la réactualiser en imaginant un groupe
rock éphémère de l'époque yéyé qui se
reconstitue quelque vingt années plus
tard, à l'occasion d'une émission de
télévision.

«Les personnages, précise Moati ,
sont tous un peu crapules, mais j 'ai
respecté l'esprit du roman où ils sont
brossés au vitriol. Jo Barnais, le héros
principal , me touche parce qu 'il est
une victime. Intelligent et lucide, il a
vu sa vie brisée par ce qui s'est passé
vingt années plus tôt alors que ses
camarades ont oublié l'accident. C'est

un «looser» (perdant) dans la pure
tradition du roman hoir américain et
moi, je suis toujours du côté des per-
dants.

«Dès que j'ai vu Lucky Blondo,
poursuit le réalisateur, il m'a paru évi-
dent pour le rôle, avec sa gentillesse et
son côté un peu blessé. D'après ce que
je savais de sa vie, pour moi, il était
porteur de la mythologie que je cher-
chais. Il n'avais ni à composer ni à se
forcer. Il lui suffisait de jouer. Il a été
parfait, «pro» , sensible et très intelli-
gent».

(TFl , 20 h 35 - ap)


