
«Cet échange de vues nous donne à réfléchir à vous et à nous», a déclaré
M. Mikhaïl Gorbatchev, après les quatre heures trente d'entretiens qu'il a eus
hier matin avec M. Jacques Chirac au Kremlin, ce qui, selon le premier
ministre, témoigne d'un changement de ton dans les relations franco-soviéti-
ques.

Après ce voyage, la situation ne sera plus tout à fait la même entre Paris
et Moscou, c'est du moins l'impression qu'en retire la délégation française.
«M. Gorbatchev m'a convaincu de sa volonté de faire bouger les choses et
qu'il était un homme de dialogue», a affirmé M. Chirac. «J'ai vraiment le
sentiment que le secrétaire général est quelqu'un avec qui on peut parler et
avec qui un vrai dialogue peut s'instaurer. Un homme qu'on peut convaincre
et qui peut convaincre.»

Quatre grands chapitres - relations
bilatérales, désarmement, réformes en
URSS et pays en voie de développement
- au menu de ces conversations que le
premier ministre a qualifié par ailleurs
de «très agréables», dans la mesure où le
maître du Kremlin est tout à fait à
l'opposé de l'interlocuteur compassé et
figé qui caractérisait le responsable
soviétique traditionnel. Avec M. Gorbat-
chev, on a affaire à une nouvelle généra-
tion d'hommes politiques avec laquelle
«le dialogue est possible».

«UN CHANGEMENT IMPORTANT
DANS NOTRE MONDE»

M. Chirac était «avide» de connaître
l'ensemble des problèmes liés aux réfor-
mes en cours en Union soviétique. Il a
été, a-t-il dit, «impressionné par la clarté
de pensée» du secrétaire général qui,
«dans le cadre très strict de la voie socia-
liste, engage dans le domaine de l'adap-
tation des structures des reformes pro-
fondes et substantielles à un rythme
assez rapide». M. Chirac a déclaré que le
secrétaire général a «la volonté, l'intelli-
gence, la capacité, une équipe et une
politique qui correspond à un besoin; ça
fait beaucoup d'atouts».

M. Gorbatchev a en effet manifesté
son intention d'en terminer, fin 1990,
«avec la période de réflexion et de mise
en œuvre de son action». Pour Jacques
Chirac, «c'est une expérience qui, si elle
réussit - ce que je souhaite - fera un
changement important dans notre
monde à la fin de ce siècle et qui
comptera».
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La laisse
écologique

j)
La liberté! Quelle liberté? Cha-

que jour, nous ne f aisons en réa-
lité que mesurer la longueur de la
chaîne.

Dans l'histoire des déclarations
de f oi politique, y  a-t-il eu plus
belle déclaration de liberté, par
exemple, que celle de «la pensée
écologique, vivante, mobile,
ouverte à l'intuition, évitant les
déf initions catégoriques et exclu-
sives, le juridisme mental» ?

On retombe vite sur son der-
rière. Et les écolos, avec leurs suc-
cès électoraux, ont, eux, attrapé la
grosse tête. Les voilà aujourd'hui
prisonniers de concepts étroits,
de stratégies, de petits calculs. De
vrais idéologues des années 70!

Pour juger de la «valeur écolo-
gique» des députés sortants, le
Tarif écologique, une revue des
diverses associations de protec-
tion de l'environnement, publie
un classement de leur engage-
aient vert

En additionnant salades et cas-
quettes, propositions démagogi-
ques (rationnement de l'essence)
et simples postulats, on arrive
ainsi à attribuer plus de mérites
écologiques à un Jean-Philippe
Gloor, parlementaire f olklorique,
qu'à un Gilles Petitpierre, dont on
connaît l'apport essentiel à la
réf lexion sur l'énergie et l'envi-
ronnement

Mais le classement est sans
doute ce qu'il y  a de plus «vivant,
mobile, ouvert à l'intuition». Sur-
tout lorsque l'on présente chaque
objet avec un jugement mani-
chéen du style «f avorable ou hos-
tile a l'environnement» en
excluant toute nuance. Résultat,
tous les élus de gauche sont éco-
los, tous ceux de droite sont des
vilains.

On peut trouver mieux.
Comme les méprisables calculs

des déf enseurs de la nature juras-
sienne, qui, pour f aire échec à une
autoroute à quatre pistes à tra-
vers leur canton, se sont alliés
aux Zurichois dans une quadruple
initiative.

Des Zurichois qui n'ont rien à
secouer de l'isolement du dernier-
né de la Conf édération, de ses
routes pittoresques mais assassi-
nes, de son retard économique. Ni
du vote du peuple jurassien.

Aujourd'hui que Léon Schlumpf
a très nettement réduit l'emprise
de la route, les «verts» jurassiens,
prisonniers de leur quadruple
alliance, ref usent de retirer leur
texte. D'abord parce que ces
champions de la décentralisation
doivent tenir compte de l'avis de
leurs alliés zurichois. Ensuite
parce qu 'ils veulent f aire payer
cher ses visions de grandeur au
ministre François Mertenat A ce
niveau-là, on ne pense plus. On
rumine...

Yves PETIGNAT
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 4

Rita Hayworth, surnommée la «Déesse de l'amour» et qui, avec ses
formes voluptueuses et ses langueur s orientales, était devenue le sex-
symbole durant la seconde guerre mondiale, était née le 17 octobre 1918
à Brooklyn (New York).

Margarita Carmen Cansino, fille du danseur espagnol Cansino et
d'une danseuse anglaise, connut une vie sentimentale mouvementée
qui la conduisit jusque dans les bras du prince Ali Khan. Y

A l'âge de trois ans, elle dansait. A six
ans, elle se produisait avec son père. A
neuf ans, elle travaillait dans un studio
de danse et, à 12 ans, elle connaissait son
premier cabaret. Quatre ans plus tard,
elle débutait au cinéma dans «L'Enfer de
Dante».

A 18 ans, Margarita signait un contrat
de sept ans avec la Columbia et travail-
lait sous la férule d'Harry Cohn qui lui
donnait son nom de scène et la transfor-
mait en rousse sulfureuse. Ce qui lui
valut de figurer sur la première bombe A
américaine, qui devait être lâchée sur
l'atoll de Bikini.

Elle joua notamment dans «Gilda»,
«La Dame de Changhaï», «La reine de
Broadway».

Sa vie sentimentale défraya rapide-
ment la chronique, Elle surprit tout le
monde cinématographique en épousant
l'enfant prodige du cinéma américain
Orson Welles. Après maintes séparations
et conciliations, elle rompit définitive-
ment en 1948, après la naissance de
Rebecca Welles.

Peu après, elle tombait amoureuse
d'Ali Khan qui allait faire d'elle une
princesse et une légende. Mais à Holly-
wood, c'était le scandale. Rita, la divor-
cée, et Ali, le prince marié, s'affichaient
dans les hauts lieux à la mode. Finale-
ment le 28 mai 1949, le couple se mariait
en grande pompe en France, à Vallauris.
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Fusée Ariane

L* procnam lancement ae la rusée
Ariane devrait intervenir en août 1987
après une pause de plus d'un an a
annoncé Arianespace dans le com-
muniqué présentant le programme
des lancements pour les trois années
à venir. Les vols avaient été interrom-
pus après l'échec du 18e vol, dû à un
mauvais allumage du troisième étage.
En 18 vols, Ariane avait connu quatre
échecs.

Avant d'annoncer la date exacte du
prochain, la direction d'Arianespace a
souligné que la reprise des vols ne
sera autorisée qu'à l'issue du pro-
gramme d'essais techniques à l'occa-
sion de la revue d'aptitude au lance-
ment. Le dernière panne qui s'était
produite sous les yeux du président
François Mitterrand a apparemment
mis plus de temps que prévu à être
réparée.

Pour les trois prochaines années, la
cadence de vol suivante a été retenue:
trois en 1987, huit en 1988 et neuf en
1989 et 1990. (ap)

Envol en août
Deux personnes ont été gravement

blessées et quatre autres sont portées
disparues à la suite de l'explosion, ven-
dredi matin à Gênes, d'un réservoir de
produits chimiques et de l'incendie qui
l'a suivie, a-t-on appris de source gouver-
nementale à Rome.

Selon cette source, l'explosion a mis le
feu à deux autres réservoirs contenant
près de 5000 mètres cubes de méthylène,
dans une entreprise entreposant des pro-
duits chimiques, des solvants et des rési-
nes. Selon les responsables gouverne-
mentaux, il n'y avait pas de risque de
fuites toxiques.

L'incendie a été contrôlé, mais des res-
ponsables locaux ont indiqué qu'ils crai-
gnaient que quatre personnes au moins
ne soient bloquées dans les tunnels sou-
terrains reliant les réservoirs. L'explo-
sion a eu lieu pendant des opérations de
transferts de produits chimiques.

Deux ouvriers ont été transportés à
l'hôpital, souffrant de brûlures graves
aux jambes et sur le corps, (ats, reuter) Sur les lieux de la tragédie. (Behno AP)

Toute la Suisse: le temps sera varia-
ble, de fréquentes averses alterneront
avec de rares éclaircies. La limite des
chutes de neige s'abaissera à 1000 mètres
d'altitude au nord, 1400 au sud de Alpes.

Evolution probable: nébulosité chan-
geante. Quelques éclaircies alternant
avec des averses isolées fréquentes sur-
tout les après-midis. Lente hausse de la
température.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 30
—
Samedi 16 mai 1987
20e semaine, 136e jour
Fête à souhaiter: Honoré

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 55 5 h 54
Coucher du soleil 21 h 00 21 h 02
Lever de la lune 0 h 11 1 h 13
Coucher de la lune 7 h 43 8 h 56

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,57 m 751,36 m
Lac de Neuchâtel . 429,61 m 429,61m

météo

Asile: le bond
de cent pour cent
MM Page 4
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Le président n emploiera pas la force
Pour faire comparaître Barbie devant le Tribunal de Lyon

Le président de la Cour d'assises de Lyon, André Cerdini, a repoussé la
demande formulée par certains avocats des parties civiles, qui, vendredi,
réclamaient la comparution, au besoin par la force, de Klaus Barbie.

Comme celle de jeudi, l'audience de vendredi a commencé par une
sommation à comparaître adressée à Klaus Barbie, qui refuse depuis
mercerdi dernier d'assister à son procès. Devant le «nein» opposé par l'accusé
à cette sommation, l'un des avocats des plaignants, Me Paul Lombard, s'est
levé. «Attendu que Barbie a créé une situation gravement préjudiciable à la
manifestation de la vérité, je demande à la Cour d'ordonner sa comparution,
éventuellement par la force», a-t-il déclaré.

Un autre avocat, représentant de la
Ligue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme, lui a emboîté le pas.

«A quoi servirait la présence de Bar-
bie? Nous n'avons pas les moyens de le
faire parler s'il refuse», a cependant fait
remarquer l'avocat général (accusateur
public) Pierre Truche. Il n'a toutefois
pas écarté la possibilité de faire venir
l'accusé, «pour des confrontations muet-
tes» au besoin, lorsque comparaîtront
ceux des témoins qui n 'ont pas pu être
mis en présence de l'inculpé lors de l'ins-
truction.

De son côté le président Cerdini a

déclaré, après une suspension d'audience
d'une vingtaine de minutes, qu 'il n 'y
avait pas lieu de faire comparaître Bar-
bie par la force. Il a précisé que la pré-
sence de l'accusé n'était pas indispensa-
ble «dans les circonstances actuelles».

A la suite de cette petite phrase, de
nombreux avocats ont estimé que le
«Boucher de Lyon» pourrait reparaître
dans son box dès lundi prochain, à
l'occasion de certains témoignages.
Même si Barbie garde le silence, ont-ils
dit , ce serait là une «confrontation
muette» telle qu'en souhaite l'avocat
général.

Le procès s'est donc poursuivi en
l'absence de l'accusé, absence d'autant
plus remarquable ce vendredi que l'inter-
rogatoire sur les faits commençait. Le
président de la Cour a indiqué que,
«pour conserver aux débats un caractère
contradictoire», il priait les avocats des
diverses parties d'intervenir tour-à-tour
durant son exposé.

Mais cet interrogatoire sans interrogé
a semblé manquer de conviction, tandis
qu 'étaient évoqués la rafle au siège de
l'Union générale des Israélites de France
le 9 février 1943 et l'enlèvement de 44
orphelins juifs du petit village d'Izieu à
70 km de Lyon. Le débat a ainsi tourné à
la controverse d'hommes de dossiers, une
querelle d'experts d'où toute émotion
était absente, (ats, afp, reuter)

Rechercher la paix
est-ce un crime?

j
«Une chiquenaude suff irait

pour renverser Moubarak et ris-
quer de f aire basculer l'Egypte et
plusieurs Etats musulmans dans
l'intégrisme.»

Un diplomate de beaucoup de
savoir et de nombreux bourlinga-
ges nous en f aisait la remarque il
y  a quelques semaines. Il conf ir-
mait ainsi la lecture de multiples
articles et la substantif ique
moelle d'une f oule d'entretiens.

Les dangers du déf erlement de
cet extrémisme islamique sont
très mal perçus dans bien des
milieux de la gauche intellectuelle
ou religieuse.

Avant la révolution contre le
chah d'Iran, nous avions déclaré
que l'empereur était un moindre
mal f ace aux extrémistes qui lui
succéderaient.

Bien que nous ayons reconnu
que Reza Palhavi était un dicta-
teur sanglant pour lequel nous
n'avions aucune sympathie, cer-
tains excités nous ont alors voué
aux gémonies.

Où en sommes-nous après quel-
ques années de règne de Kho-
meiny?

Dans une interview accordée à
l'«Unita» par la secrétaire des
relations internationale de
l'Organisation des Modjahedines
du Peuple d'Iran, on lit: «En six
ans, plus d'un million de tués et
de blessés, trois millions de sans-
abri, 50 villes détruites, 50% de la
population agricole anéantie, 500
usines f ermées, 75% de baisse des
revenus en devises, 3,5% d'aug-
mentation annuelle du chô-
mage...»

La situation actuelle en Turquie
présente plus d'une ressemblance
avec celle de l'Iran au temps du
chah.

Nous n'en méconnaissions pas
la dureté. Mais nous disons: «La
Turquie est une des pièces maî-
tresses de l'équilibre p lanétaire,
ceux qui la veulent déstabiliser se
rendent-ils compte de la portée de
leur action ?»

Le même phénomène qu'il y  a
quelques années se reproduit On
jette l'anathème sur nous. On se
proclame «écœuré». On écrit que
nous nous bouchons «les yeux et
les oreilles sur la triste réalité des
souff rances du peuple turc».

Nous ne sommes malheureuse-
ment en rien aveuglé. Nous
savons qu'il se passe en Turquie
des f aits inacceptables. Comme
dans bien d'autres pays d'ailleurs.

Nous avons sous les yeux le
Rapport 86 d'Amnesty Internatio-
nal.

Ce que nous savons aussi c'est
que si l'Occident ne maintient pas
son appui aux bastions contre la
vague d'intégrisme que consti-
tuent la patrie d'Ataturk et l'Irak,
les morts ne se compteront plus
par centaines, mais par dizaines
de milliers ou même par millions.

Face à un Occident, où la f oi se
ratatine, les armes suff iront-elles
à nous déf endre contre l'obscu-
rantisme des hordes f anatisées?
Peut-être, mais à quel prix ?

Pour éviter ces horreurs, nous
estimons, quant à nous, qu'il con-
vient de maintenir divers statu
quo.

Rechercher la paix, est-ce un
crime ? Willy BRANDT

La plus forte explosion non-nucléaire
Essai du Pentagone

Le Pentagone a procédé au Nouveau-Mexique à la plus importante explo-
sion non-nucléaire jamais organisée en Occident, provoquant un énorme
nuage de poussière et une onde de choc ressentie à quelque 10 km de distance,
a-t-on appris vendredi.

Plus de 4600 tonnes d'explosifs (principalement du nitrate d'ammonium)
ont été utilisés pour cette explosion, a indiqué le Pentagone, précisant que le
test avait eu lieu jeudi sur le polygone de tirs de White Sands et avait une
puissance équivalente à un essai nucléaire de 8 kilotonnes.

L'objet de ce test, baptisé Misty Picture, était d'étudier les conséquences
d'une explosion de très forte puissance sur du matériel militaire, selon le
département de la Défense. A cet effet, deux avions d'assaut A-7 Corsair sans
leurs pilotes avaient été placés à proximité du lieu de l'expérience, ainsi
qu'un char et un véhicule de transport de troupes soviétiques.

Des officiers norvégiens, suédois, canadiens et britanniques ont assisté à
l'explosion, a indiqué le Pentagone, (ats, afp)

Pèlerinage à La Chaux-de-Fonds
Patrimoine architectural

La Suisse accueillera, début 1989,
la troisième conférence ministérielle
européenne sur la conservation du
patrimoiine architectural , a-t-on
appris hier à Strasbourg au terme de
la réunion annuelle du Comité du
Conseil de l'Europe pour le patri-
moine historique.

Cette conférence ministérielle,
souligne-t-on dans les milieux du
Conseil de l'Europe, marquera une
étape importante dans la redéfini-
tion en cours des finalités de la con-
servation du patrimoine, de plus en

plus tournées vers ses aspects écono-
miques et sociaux.

Avant la conférence, qui se tiendra
dans une ville suisse qui n'a pas
encore été déterminée, les responsa-
bles du Conseil de l'Europe multi-
plieront les initiatives, notamment
du 25 au 28 juin prochain lors d'un
colloque, à Strasbourg, sur le thème
«Le Corbusier, Europe et Moder-
nité», qui s'achèvera par un «pèleri-
nage» à La Chaux-de-Fonds, ville
natale du grand architecte d'origine
suisse, à Neuchâtel et à Lausanne.

(ats)

Rita Hayworth est morte
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Sept mois plus tard, naissait la prin-
cesse Yasmine. Deux ans plus tard ,
c'était la rupture. Rita retournait
devant les caméras mais entamait une
guerre féroce avec Ali pour des questions
d'argent.

Elle devait par la suite épouser le
chanteur Dick Haymes (divorce en
1955), puis le producteur James Hill
(divorce en 1961).

Elle retourna plusieurs autres grands
films à succès — «Miss Sadie Thompson»,

«Salomé», «L'enfer des tropiques», «Le
plus grand cirque du monde».

Mais, avec le temps, le succès s'éloi-
gnait. Elle se consacra à l'éducation de
ses deux filles. Dans les années 1970, elle
fit encore quelques apparitions à la télé-
vision: elle demeurait toujours sédui-
sante mais les foules ne s'intéressaient
plus à elle.

Elle sombra alors dans la dépression,
l'alcoolisme et les troubles mentaux. En
1977, elle était hositalisée et ses biens
étaient placés dans une fondation indé-
pendante. Après une cure, elle devait
connaître un bref dépit. Mais son orga-
nisme était gravement atteint.

Comme devait dire sa fille plus tard, le
comportement bizarre de Rita n 'était
pas dû à l'alcool mais à la maladie incu-
rable d'Alzheimer, la démence sénile, qui
l'a emportée, (ap)

Entretiens Gorbatchev - Chirac à Moscou
Page l -«̂

S'agissant des relations bilatérales, le
premier ministre a reconnu qu'il avait
été bon, «utile et efficace» dans le
domaine politique d'avoir eu un entre-
tien qui a permis de dissiper quelques
malentendus. Cela était faisable avec M.
Gorbatchev, a-t-il poursuivi, «car il n'y a
pas eu de difficultés pour se compren-
dre».

Sur le plan économique, les deux hom-
mes ont dit leurs préoccupations devant
la dégradation des échanges et ont mani-
festé leur désir de les voir se redresser
dans tous les domaines. Ils se sont décla-
rés favorables aussi au renforcement des
relations culturelles, en particulier «dans
le cadre du mouvement des idées».

Pivot central de ces entretiens, le dos-
sier sur le désarmement a permis au
secrétaire général de s'informer sur la
position de la France à l'égard de ses
propositions. M. Chirac n'a pu que lui
répéter ce qui a déjà été maintes fois
exprimé non seulement par lui-même

mais encore et surtout par le président
de la République au Kremlin l'été der-
nier et à New York devant l'assemblée
générale des Nations-Unies.

Pour ce qui est de l'«option zéro» sur
les missiles de très courte portée (entre
500 et 1000 km), la France qui n'en pos-
sède pas et qui n'et pas membre du com-
mandement intégré de l'OTAN ne se
sent pas concernée. «Nous sommes seule-
ment sensibles à la solidarité, européenne
dans ce domaine», a souligné le premier
ministre, «et notre position ne sera défi-
nitivement arrêtée que dans le cadre,
notamment, d'une concertation avec la
RFA qui est plus directement concer-
née.»

Une chose ne sera en aucun cas négo-
ciable dans la situation actuelle, «la
force française de dissuasion nucléaire et
la politique de modernisation de cette
force. Les positions restent donc diffé-
rentes», a reconnu M. Chirac mais la
réflexion se poursuit.

Enfin s'agissant des difficultés que

rencontrent les pays en voie de dévelop-
pement et la situation de détresse dans
laquelle ils se trouvent, le premier minis-
tre pense qu'il y a là «un terrain sur
lequel l'ensemble des pays industrialisés
de l'Est et de l'Ouest pourraient discuter
et s'entendre sur une importante initia-
tive», en consacrant par exemple à l'aide
au tiers monde une part des fruits de
l'effort de désarmement. M. Gorbatchev
s'est montré sur ce point «très ouvert» et
d'accord pour une poursuite de la discus-
sion.

Revenant sur l'entretien qu'il avait eu
le matin même avec le physicien Andrei
Sakharov, M. Chirac qui prendra samedi
matin son petit déjeuner en compagnie
de plusieurs dissidents ou contestataires,
s'est dit «impressionné par la densité et
la force de l'homme», (ap)

En bref
• SUVA. - L'épreuve de force a con-

tinué entre le nouvel homme fort des
Fidji, le lieutenant-colonel Sitiveni
Rabuka, et le gouverneur général Ratu
Sir Penaia Ganilau, représentant de la
Couronne britannique, qui revendique
toujours la légitimité du pouvoir.
• PARIS. - Une prise de position

anti-Front national publiée dans «Le
Monde» par le ministre du commerce
extérieur Michel Noir continue de susci-
ter de nombreuses retombées dans le
monde politique français.

Autriche: Waldheim moins soutenu
Des émissaires du département américain de la Jus-

tice ont remis vendredi aux autorités autrichiennes des
documents expliquant les motifs qui ont conduit à inter-
dire l'entrée du président Kurt Waldheim aux Etats-
Unis, alors que tous les signes indiquent un déclin du
soutien dont il bénéficie auprès de son opinion publique.

Le Parlement a, il est vrai, adopté jeudi soir une réso-
lution soutenant l'ancien officier de l'armée allemande et
ex-secrétaire général de l'ONU contre les accusations
«injustifiées» portées contre lui au sujet de son comporte-
ment pendant la guerre.

Mais la presse de vendredi matin relève que de nom-
breuses critiques s'élèvent à présent au sein de trois des
quatre groupes parlementaires, seul le parti populiste,

dont il était le candidat, s'abstenant de s'y joindre.
Même Joerg Haider, chef du parti libéral de droite,

qui bénéficie du soutien de nombreux anciens membres
du parti nazi, a accusé Waldheim de souffrir de «trous de
mémoire», ce qui n'a pas manqué de surprendre les
observateurs de la scène politique autrichienne.

Le quotidien populaire «Kurier» note cependant que si
le soutien à Waldheim pourrait diminuer, «les barrages
tiennent encore».

Dans l'organe conservateur «Die Presse», un éditorial
de première page, le rédacteur en chef Thomas Chorherr,
déplore la mollesse du soutien accordé à Waldheim, et
fait allusion aux rats abandonnant le navire.

(ats, reuter)

Varsovie: échec au pirate
La police polonaise a nus en

échec vendredi une prise d'otages
de plusieurs heures sur l'aéroport
de Varsovie perpétrée par un
jeune homme d'une vingtaine
d'années retenant trois otages
dans un autobus, sous la menace
de grenades artisanales, afin
d'obtenir un avion pour quitter la
Pologne, a-t-on constaté sur place.

Un des trois otages âgé de 21
ans a été blessé par l'explosion
d'une des grenades du jeune
homme lors de l'assaut, mais «sa
vie n'est pas en danger» a déclaré
un porte-parole officiel de la
police à l'aéroport.

L'auteur de la prise d'otages ne
portant aucun papier d'identité

sur lui et se faisant appeler «Deli»,
a été arrêté, puis conduit au com-
missariat de l'aéroport.

Selon un des quatre otages qu'il
avait libérés auparavant, il ne
semblait pas jouir de toutes ses
facultés mentales et «avait l'air de
venir de s'échapper d'un asile».

Le jeune homme avait détourné
dans la matinée un autobus à pro-
ximité de l'aéroport desservant les
lignes intérieures puis s'était fait
conduire sur le tarmac demandant
un avion pour partir vers Munich.
Il voulait également que le pilote
soit le même que celui qui avait
ramené le pape Jean-Paul II de
Pologne au Vatican en juin 19S3.

(ats, afp)

Les astuces des boycotteurs
Recensement en Allemagne fédérale

Les boycotteurs du recense-
ment national en RFA rivalisent
d'astuce pour perturber le dérou-
lement de l'opération qui doit
durer jusqu'au début de juin.

A Cassel (ouest), des centaines
de faux questionnaires ont été
glissés dans les boites aux lettres,
demandant notamment aux
citoyens s'ils travaillaient au
noir, ou étaient membres d'un
parti ou d'un syndicat. Sans sour-
ciller, des douzaines de personnes
les "ont remplis et renvoyés au
bureau compétent.

A Cologne, des listes de recen-
seurs, contenant des données per-
sonnelles, ont été volées. A
Wuerzbourg (sud), une bande
écume la ville en vendant les for-
mulaires, évidemment gratuits,
une vingtaine de DM aux citoyens
naïfs.

Les organisateurs eux-mêmes
ne sont pas à l'abri des couacs:

une habitante de Hameln (Nord),
qui venait de prendre un formu-
laire au bureau de recensement,
s'est rendue compte qu'on lui
avait fourni par erreur un formu-
laire déjà rempli par une autre
habitante de la ville.

Pour contrecarrer les boycot-
teurs, les dirigeants multiplient
les déclarations. Le président de
la République Richard von Weiz-
saeker a affirmé à la télévision
son appui «inconditionnel» au
recensement. Pour sa part, le
chancelier Helmut Kohi est vive-
ment critiqué par l'opposition
sociale-démocrate et la com-
munauté juive pour avoir accusé
les boycotteurs de «fascisme».

Les boycotteurs estiment que lé
recensement, par son question-
naire détaillé, porte atteinte aux
libertés. Ils craignent que l'ano-
nymat ne soit pas préservé et que
les données recueillies soient uti-
lisées par la police, (ats, afp)

Contre la veuve de Tino

Un ancien croupier parisien a été
interpellé le week-end dernier à Neuilly-
sur-Seine après avoir tenté d'escroquer
des fonds à la veuve de Tino Rossi , a-t-
on appris hier de bonne source.

Agé de 65 ans, Jean-Louis Alfonsi a
été inculp é de «tentatives d'escroquerie
et d'extorsion de fonds» et placé sous
mandat de dépôt.

Il avait pris l 'habitude de téléphoner à
la veuve de Tino Rossi et à son f i l s, Lau-
rent pour les menacer de représailles
s 'ils ne lui livraient pas la somme de
100.000 francs français.

Mme Rossi a décidé d'alerter la Bri-
gade de répression du banditisme (BRB),
qui a alors tendu une embuscade au
courtier en retraite. Il nie les fai ts  qu 'on
lui reproche, (ap)

Ten tative
d'escroquerie
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Asile : le bond de cent pour cent
Durant les quatre premiers mois

de l'année, les demandes d'asile ont
fait un bond de presque cent pour
cent par rapport à l'année précé-
dente. 3374 demandes de janvier à
avril 1987, contre 1698 l'année précé-

dente. Mais, en même temps, le per-
sonnel du délégué aux réfugiés ne
traitait que 2970 cas, soit une baisse
de 14% par rapport à l'année précé-
dente.

Le taux d'acceptation en première ins-
tance reste à peu près stable, de l'odre de
13%, soit 309 personnes.

Les cas en suspens sont en légère aug-

mentation, soit 14.468 requêtes, plus les
décisions inapplicables concernant 874
Tamouls dont le renvoi n'est momenta-
nément pas exigeable. Plus 7000 dossiers
qui sont traités par les instances de
recours. Au total, 22.343 requérants
d'asile sont en attente d'une décision
définitive sur leur sort.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Rien que durant les quatre premiers
mois de l'année, ce sont quelque 1500
Turcs qui ont demandé l'asile, contre
4000 pour toute l'année 1986. Les
Tamouls sont eux aussi en forte augmen-
tation (500 nouveaux cas, soit presque
autant que pour toute l'année dernière).
Arrivée massive aussi des Iraniens (247).

La colère du pr ésident
De mémoire de journaliste par-

lementaire (certains ont dépassé
le tiers de siècle de présence), on
n'avait jamais vu si belle colère
de président

Urs Marti, correspondant de la
très sérieuse «Nouvelle Gazette
de Zurich» (NZZ) et président des
journalistes parlementaires, s'est
f âché tout rouge contre la porte-
parole de Peter Arbenz, Kristin
Graf . «Nous ne vous demandons
pas des excuses, mais de prendre
les mesures nécessaires pour une
inf ormation adéquate du public»,
a-t-il lâché.

A l'origine, l'absence de Peter
Arbenz lui-même, qui a ref usé de
venir commenter devant les jour-
nalistes les statistiques sur l'asile
mais surtout le rapport sur
l'application de la nouvelle loi.
Avec ses conséquences sur le per-
sonnel, les lieux de passage, la
procédure, etc.

Un texte incompréhensible

même pour nos collègues aléma-
niques, f aute d'explications de
Peter Arbenz. Mais un texte qui
n'a même pas été traduit en f ran-
çais. Alors que sa rédaction a été
achevée le 18 mars, on n'a pas
trouvé le temps de le traduire
pour l'envoyer aux gouverne-
ments romands qui l'ont reçu hier
en allemand!

Nouvelle f aute de parcours de
Peter Arbenz qui les accumule,
car au même moment paraissait à
Berne un rapport plein d'auto-
satisf action sur l'égalité des lan-
gues dans l'administration f édé-
rale.

Peter Arbenz ayant envoyé «au
charbon» son attachée de presse,
mais sans lui donner les moyens
de commenter ces inf ormations,
c'est donc contre lui que, f inale-
ment, s'est retournée la colère du
généralement très calme prési-
dent Marti.

Yves PETIGNAT

R. de Diesbach, lauréat du Prix Jean-Dumur
Un prix, encore un prix? Celui que

des amis de Jean Dumur ont institué
a pour but de récompenser un jour-
naliste qui aura pris des risques pour
exiger le respect scrupuleux de
l'indépendance de la presse, qui aura
témoigné de réelles qualités profes-
sionnelles tant sur le fond que dans
la forme.

Jean Dumur, mort le 2 février 1986,
avait écrit, dix ans avant de disparaî-
tre, un petit livre tonifiant: «Salut
journaliste» (collection jaune soufre,
éditions Bertil Galland). Cet acte de
foi dans la démocratie était un
vibrant plaidoyer pour une profes-
sion décriée. L'auteur invitait ses
confrères à faire preuve de responsa-
bilité et de courage. Il contribuait à
un débat jamais clos sur le rôle de la
presse dans la communauté des hom-
mes. Il dénonçait les risque de dérive
vers le futile et l'accessoire. Il stimu-

lait ceux qui, dans les rédactions,
s'abondonnaient à une conception
mercantile du journal et pouvaient
être tentés de se laisser dominer par
des intérêts exclusivement commer-
ciaux.

Cet essai, épuisé malheureuse-
ment, n'a rien perdu de son actualité.
Le prix Jean Dumur en rappellera
les traits fondamentaux contenus
dans ce vers de Paul Eluard: «Je suis
pour te connaître, pour te nommer,
Liberté». Il constitue la conclusion
de «Salut journaliste»; il est le fonde-
ment du prix qui sera décerné ven-
dredi au Salon international du
Livre et de la Presse.

François Gross

n'ont guère les moyens de se faire enten-
dre.»

Soulignant que la commune de Ros-
sens, où il collecte, rédige et distribue ses
informations, se trouve près de la fron-
tière des langues, Roger de Diesbach
commente: «Un de nos objectifs est de
faire passer la mentalité de la Suisse
romande, voire son génie, par-dessus
cette barrière. Dès le début , le BRRI a
fait traduire et adapter pour les jour-
naux alémaniques l'ensemble de ses tex-
tes.»

Petits moyens, hautes ambitions.

Le comportement écologiste des parlementaires
Huit organisations suisses de protection de l'environnement ont passé en
revue le comportement des 200 membres du Conseil national lors des vota-
tions à enjeu écologique. L'analyse, qui se base sur 16 votes nominaux de la
dernière législature, a été publiée vendredi. Elle ne contient dans un premier
temps pas de recommandations électorales, mais souhaite apporter une aide
aux citoyens et citoyennes qui entendent participer aux élections fédérales

de l'automne prochain.

Les 16 votes nominaux pns sous la
loupe concernaient le dépérissement des
forêts, les limites de vitesse, les mesures
d'économie d'énergie, le nucléaire, la
construction des autoroutes, la pollution
de l'air et la protection du site de
Rothenturm. Les huit organisations ont
renoncé volontairement à fixer un nom-
bre de points minimum donnant droit à
l'appellation écologiste. Elles n'ont pas
donné non plus d'interprétation des
résultats obtenus.

Les huit organisations écologistes se
réservent de donner leurs recommanda-
tions dans la dernière phase de la campa-
gne électorale. Cette première analyse

n'est qu'un instrument à 1 intention des
organisations cantonales qui vont, dans
le prochain numéro du «tarif écologi-
que», présenter la liste des candidats et
candidates de tous partis recommandés
aux électeurs pour leur engagement con-
cret en faveur de l'environnement.

Ces listes tiendront également compte
des principes éthiques des candidats, et
de leur engagement pour leur région. Les
chances réelles d'une personne d'être
élues seront également examinées: il ne
faut pas que des noms verts placés en fin
de liste servent de marchepied à des can-
didats non désirables.

L'analyse n'a pas pu être appliquée de
la même manière au Conseil des Etats,
relèvent les organisations écologistes.
Les votations retenues pour le Conseil
national n'ont pas eu lieu au vote nomi-
nal à la Chambre des cantons. De plus,
avec le système majoritaire qui prévaut
pour l'élection des conseillers aux Etats,
il est presque impossible de déloger un
représentant cantonal de son fauteuil,
estiment-elles.

Les organisations regrettent que le
travail des parlementaires soit difficile à
évaluer. En s'opposant à l'introduction
d'un système électronique de vote, la
majorité du parlement a empêché que
règne une plus grande transparence, esti-
ment les huit organisations.

(ats)

Hînwîl: écolier assassiné
FAITS DIVERS 

Un écober de 13 ans a été assassiné à Hinwil (ZH). Le meurtrier
présumé, un homme de 26 ans, a été placé en détention préventive, a
indiqué la police cantonale hier. La cause de la mort ainsi que. les
mobiles du meurtrier n'ont pas encore été établis. La police n'exclut
pas un délit à caractère sexuel.

L'enfant ne s'était pas présenté en classe vendredi dernier et des
recherches aussitôt entreprises avaient abouti à la découverte de son
cadavre vers midi.

SEIZE TABLEAUX VOLES
À SAINT-GALL

Seize tableaux de peintres en majo-
rité français, d'une valeur totale de
quelque 150.000 francs, ont été volés
jeudi soir dans une galerie située
dans un hôtel de Saint-Gall. Selon la
police, les voleurs ont forcé la porte
d'entrée de la salle d'exposition. L'un
d'eux a été surpris vers 21 h 45 dans
un couloir alors qu 'il s'apprêtai t à
emporter d'autres tableaux, mais il a
réussi à prendre la fuite.

BERNE: LA DROGUE QUI TUE
Une femme de 32 ans est décé-

dée au mois d'avril à Berne des
suites d'une consommation exces-
sive de drogue. Selon la police
municipale, il s'agit de la qua-
trième victime de la drogue
depuis le début de l'année dans la
ville fédérale. L'an dernier, on y
avait dénombré six décès pour
abus de stupéfiants.

VOL A OVRONNAZ
On a appris vendredi que des cam-

brioleurs avaient réussi de nuit à
emporter le coffre- fort de la Coop
dans la station d'Ovronnaz (VS)
après avoir fracturé les quatre caisses
enregistreuses du commerce. C'est la
deuxième fois en peu de temps que
des malendrins s'en prennent à ce
magasin. Le montant du dernier vol
est de 4300 fr environ , la saison étant
relativement calme actuellement en
station.

Selon la direction de Coop, tout
laisse supposer que les voleurs sont
entrés dans les lieux en pleine journée
comme simples clients puis ont réussi
à se faire enfermer dans le magasin.
Ils étaient probablement dissimulés
dans la cave aux fromages. En effet ,
la porte du commerce a été ouverte
depuis l'intérieur et non pas forcée
depuis l'extérieur selon les enquê-
teurs qui n 'ont aucune piste pour
l'instant, (ats)

Congressistes éternels réunis à Lausanne

Lausanne, «centre de conférences
internationales», accueille ces jours un
congrès franchement nul. Des acteurs et
des cinéastes britanniques qui, avec leur
humour, tournent en ridicule les congres-
sistes professionnels. L'Hôtel Beau
Rivage, célèbre pour avoir abrité de
grandes conférences internationales,
ainsi que la salle du Grand Conseil vau-
dois, notamment, servent de cadre à
quelques scènes d'un film satyrique,
tourné par une équipe de 60 personnes
de la télévision privée britannique ITV.

Le thèmee: des professeurs d'univer-
sité sont réunis à Lausanne pour un con-
grès où ils racontent n'importe quoi
n'importe comment. Sans que cela ne
porte à conséquence puisque personne

n écoute. La plupart, de ces sommités
dorment. Les autres, absorbés par quel-
ques «groupies», vaquent à leurs affaires
de cœur.

SMOG LAUSANNOIS
La terrasse du Beau Rivage devait

être le cadre d'une scène dans laquelle un
brillant étudiant irlandais - «le seul qui
ne soit pas encore cynique puisqu'il par-
ticipe à sa première conférence», expli-
que le producteur - s'émerveille de
découvrir le Léman et les montagnes. Or,
le j our prévu, il pleut. Raté pour le pay-
sage. Il faut tourner à l'intérieur. Les
Anglais, pourtant familier de la pluie, se
lamentent: «Nous aurions pu rester en
Angleterre.» (BRRI)

J.-L. S.

Us racontent n'importe quoi

La régression des papillons est frap-
pante. On en voit de moins en moins
dans nos promenades et des études
scientifiques confirment leur déclin
silencieux. Des 180 espèces de pap illons
diurnes recensées en Suisse, 102, soit 57
pour cent, sont affaiblies ou ont déjà dis-
paru, constate le Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN) dans une
information diffusée par son secrétariat
romand, (ats)

Les papillons
disparaissent

PUBLICITÉ "

Une assurance
contre la grêle

est de plus en plus une
nécessité économique

pour
l'exploitant agricole!

i
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M| SUISSE GRÊLE
W\ % Téléphone 01 2517172

Loterie romande

Tirage du vendredi 15 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

06 - 10 -13 -16 - 19.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 16 mai.

(comm)

Télécash No 3

Les députés les plus verts de
Neuchâtel et du Jura, ce sont les
socialistes Valentine Friedli et
François Borel. Bs totalisent tous
deux onze points verts et Heidi
Deneys dix. Dans les autres partis,
seule Geneviève Aubry «mérite»
un point pour son vote contre la
N6 (Rawyl).

Le classement porte sur quinze
décisions du Conseil national tou-
chant à des problèmes d'environ-
nement. Ainsi les trois socialistes
de la région ont voté en faveur de
la limitation 80-100 km sur routes
et autoroutes; pour des mesures
tarifaires en faveur des transports
publics, se sont divisés sur les
décomptes individuels de chauf-
fage, ont dit non à Kaiseraugst,
mais refusé de reconsidérer le
tracé de la N5 Bienne - Soleure,
ont biffé le Rawyl du réseau, se
sont prononcés en faveur de la

Cela dit, la comptabilité des
organisations écologiques ne tient
pas compte des nuances, ni des
particularités de chacun des
débats. Parfois on a considéré des
votes ne portant pas sur le fond du
problème, mais sur la forme
(motion ou postulat). Alors qu'un
large consensus se dégageait, par
exemple, autour de . mesures
urgentes en faveur de l'air, on n'a
tenu compte ici que des proposi-
tions les plus radicales.

Y. P.

Allez les verts

Roger de Diesbach, premier titulaire
du Prix Jean-Dumur, est le fondateur du
BRRI (Bureau de reportage et de
recherche d'informations) qui s'est
ouvert le 1er décembre 1986 à Rossens,
dans le canton de Fribourg, auquel
«L'Impartial» est abonné comme les
principaux journaux romands.

Agé de 43 ans, il aime pratiquer ce
qu'on appelle aujourd'hui le journalisme
d'investigation. Il l'a fait d'abord à
l'Agence télégraphique suisse, dont il
avait créé le Service d'enquêtes et de
reportage. Service disparu en 1976, vic-
time d'une médiocre affaire de précen-
sure: on craignait des révélations sur des
hélicoptères montés à Genève pour le
compte des carabiniers chiliens. Dies-
bach passe alors au «Matin», où il se
signale par quelques coups d'éclat.

Père de trois enfants, dont le dernier
vient de naître, il est issu d'une famille
bernoise d origine, mais fnbourgeoise
depuis la Réforme, qui s'est illustrée
dans la politique et le service militaire.
Son père, Roch, est commandant de
corps; son grand-père, Roger, fut divi-
sionnaire. Il ajoute : «Ma mère, Alix de
Kalbermatten, est valaisanne. La vallée
de Conches est l'un de ces endroits où je
ressens mes racines. Les autres sont
Mao, dans le Kanem tchadien, ou tel vil-
lage doguon du Mali. Je suis vite chez
moi!»

On lit aujourd'hui ses articles dans les
journaux abonnés au BRRI: un quoti-
dien -romand par canton (sauf le Valais),
une dizaine de journaux alémaniques et
un tessinois. Le bureau compte deux
journalistes professionnels plus un sta-
giaire et deux personnes - dont Mme de
Diesbach - chargées de l'administration
et du secrétariat de rédaction. Petit
noyau, mais production considérable,
puisqu 'il s'engage à fournir à ses abonnés
quatre enquêtes originales par semaine
au moins.

Le BRRI , dit son fondateur, a pour
but dVexpliquer le dessous des cartes
politiques, économiques et sociales. Car
je suis foncièrement démocrate, et
j'estime la démocratie assez solide pour
supporter la plus grande transparence.»
Il ajoute: «Les inventeurs, les pionniers ,
les Imaginatifs et même parfois les idéa-
listes nous passionnent. Nous sommes
particulièrement à l'écoute de ceux qui

Un journaliste
d'investigation

Depuis quelques années, un
groupe de rédacteurs en chef
romands, liés par leurs affinités
personnelles, avait pris l'habitude
de se réunir épisodiquement chez
l'un ou l'autre d'entre eux. Jean
Dumur en faisait partie. A sa
mort, ses amis ont décidé de pren-
dre une initiative qui, en perpé-
tuant le souvenir de Dumur,
défendrait l'idée qu'il se faisait du
métier de journaliste. Ils ont donc
fondé un prix qui portera son
nom, et qui sera attribué chaque
année à un journaliste distingué
pour son indépendance et son
talent.

Le montant du prix est de 5000
francs.

Le groupe des 13 fondateurs,
qui a décidé de l'attribuer pour la
première fois à Roger de Dies-
bach, est composé de Jasmine
Audemars (Journal de Genève),
Gil Baillod (L'Impartial), Théo
Bouchât (L'Illustré), Daniel
Cornu (Tribune de Genève),
Pierre Dufresne (Le Courrier),
François Gross (La Liberté), Eric
Lehmann (La Suisse), Gaston
Nicole (Téléjournal), Jacques
Pilet (L'Hebdo), Raoul Riesen (La
Suisse), Claude Torracinta (Télé-
vision suisse romande), Gérard
Tschopp (Radio suisse romande)
et Jean-Marie Vodoz (24 Heures).

Le Prix Jean-Dumur
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Urgent
recherche

à
La Chaux-de-Fonds

deux
emplois

manuel ou
sur machines •
en tout genre.

p 039/51 18 08
ou

039/23 99 03
(heures de repas

midi ou dès
16 h 30) .

Voulez-vous faire le tour du monde \
à 65 ans?
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En plaçant fr. 160.95 par mois sur votre
v CS-Compte épargne «3e âge», vous
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2300 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 58
Tel. 039/23 07 23

• DANCING «LE GRENIER»*
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A Actuellement, ambiance exceptionnelle avec A

É Tiroler Jodler-Express '
w Super orchestre de musique folklorique et moderne. W
A Les Geneveys- (K ĝÏÏ/M§BMîffl A

sur-Coffrane ^̂ feya ĵ^̂ r~> w

• ̂5 038/5717 87 ^̂ 7 #

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 25 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
(0 091/22 01 80 - 091/71 41 77.

Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
i PI. Hôtel-de-Ville
; 12635

Semaines azurées sur l'Adriatique/Italie

CATTOLICA
HÔTEL ESPLANADE
j? 0039541-963198, 10 mètres de la mer,
parking, ambiance moderne, cordiale, tout
confort , traitement de premier ordre, cuisine
soignée. 7 jours , pension complète: juin-sep-
tembre 182 000 lires; juillet, à partir de
210 000 lires jusqu'à 231 000 lires; août,
veuillez nous appeler.

Discothèque
«Le Grand Duc»

Morteau
CE SOIR

Soirée
«Bacardi coca»
A tout à l'heure Le DJ

CONFÉRENCE
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Nous utilisons seulement 10% de
j notre potentiel mental

A. Einstein

Invitation
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÉTIQUE
: Monsieur Pierre-Henri Renevey, qui

pratique les procédés dianétiques
depuis des années, vous expliquera
comment ces procédés vous aideront
à réaliser les 90% encore non utilisés
de votre potientiel mental. Vous
apprendrez comment vous serez en
mesure d'employer le précieux savoir
que la DIANETIQUE, la Puissance de
la Pensée sur le Corps, offre à vous et
vos amis.

| La conférence aura lieu:

mercredi 20.05, 1987,
à 20 heures

à l'Ecole professionnelle
commerciale

Rue de La Serre 62
La Chaux-de-Fonds

A remettre à Neuchâtel à quel-
ques minutes du centre

café-restaurant
de 40 places + terrasse 80
places dans un cadre tranquille
et agréable. Bon chiffre d'affai-
res.

Ecrire sous chiffre 87-445 à
Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel

Adaptez votre vitesse !

SKS ^̂ >̂

1 A louer au Val-de-Ruz

café-restaurant
de 90 places. Comprenant 1
appartement de 4 pièces .+
dépendances. Vente de petit

.matériel. -
¦

Ecrire sousdChiffre 87-444 à
! Annonca& iSuisses SA, fbg

du Lac.2, 2000 Neuchâtel
• - •

Kermesse de Perreux
Samedi 23 mai, dès 9 heures.

11 heures. Accordéonistes
«L'Amitié de Bevaix»

14 heures.
Fanfare de Boudry

Vente des objets confectionnés
par les pensionnaire. Grillades,
pizzas, pâtisseries, buvette. Pro-
menade en poney, animation,
jeux, tombola.

I Le Groupe Théâtral des Mascarons
invite en ouverture du 6e Festival
du Cartel des petits théâtres

; de Suisse romande
| Peter Wyssbrod

dans
i Hommage au théâtre

Grande salle des spectacles, Couvet
| Mercredi 27 mai 1987,20 h 30

Prix des places: Fr. 15.— (Fr. 12. —
pour les membres CCV, étudiants,
apprentis; Fr. 3.— pour les enfants
accompagnés.)

' Location: Pharmacie Bourquin,
Couvet, (f) 038/63 1 1 1 3 .

*̂ % J? PIZZERIA RESTAURANT

Wâ La Piccola Italia
iS 3̂r\ La Chaux-de-Fonds

' ^T  ̂ Hôtel-de-Ville 39 - <p 039/28 49 98
Vous voulez bien manger à l'italienne!
Menus à la carte ou à l'emporter.
Produits italiens confectionnés par la maison. . _
Pizzas variées, spaghettata varié, viandes, poissons variés.
Ambiance familiale. Prix modérés
Nous vous attendons, au revoir v ^Çf\&7*

Heures 11 h 30 à 14 heures ]̂ s~^0^~K'¦ d'ouverture: 17 à 23 heures ï̂eSîîmercredi fermé •̂̂ aamaa»^

PENTECÔTE
PETITS VOYAGES
DE 2 ET 3 JOURS

SAÔNE-BOURGOGNE 6-7 juin Fr. 250.-
ARDÊCHE-RHÔNE 6-8 juin Fr. 390.-
GLACIER-EXPRESS 6-8 juin Fr. 485.-
EUROPA-PARK-ALSACE 7-8 juin Fr. 210.-

Renseignements et inscriptions \i r\ \s A f\ C O

^wfirrwM*%
A TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Parquets
Tapis

Plastiques
Marc Mùhlethaler
Vieux-Patriotes 47

Cf l 039/23 66 03

La Chaux-de-Fonds

M. Amstutz @ 039/28 43 95
La Chaux-de-Fonds Les Bulles

NOUVEAU
Tous les dimanches de 9 Heures à 11 heures

après votre ballade, matinale ]à ; la campagne ou
votre footing éprouvant/ venez apprécier

NOTRE PETIT DÉJEUNER'-pif NOTRE BB0NCH
Egalement sur commande, notre menu dominical

et toujours nos réputés gâteaux aux fraises -



USA: essoufflement et inflation
L'économie américaine a donné en avril de nouveaux signes à la fois

d'essouflement et de reprise des pressions inflationnistes , évolution qui pour-
rait se maintenir en mai alors que s'amorce une hausse du coût du crédit.

La Réserve Fédérale (FED) a annoncé vendredi une baisse de 0,4 pour cent
de la production industrielle américaine, après une diminution, selon des
chiffres révisés, de 0,2% en mars.

Cette baisse sur deux mois consécutifs
qui a ramené l'indice (base 100 en 1977)
à 126,3 a été attribuée au ralentissement
d'activité de l'industrie automobile mais
de nombreux autres secteurs industriels,
selon la FED, ont été également affectés.

En avril, a précisé la FED, le rythme
annuel de la production automobile a
chuté à 7,2 millions d'unités, après 7,9
millions en mars et 8,3 millions en
février.

La nette hausse des prix des auto-
mobiles en avril liée à une reprise de
ceux des produits alimentaires et de
l'énergie a poussé vers le haut l'indice
des prix de gros qui a progressé de 0,7%,
après 0,4% en mars, a annoncé pour sa
part le département du Travail.

En rythme annuel, l'indice des prix de
gros, censé préfigurer l'évolution des prix
de détail, a progressé de 8,9% par le mois
dernier. L'indice (base 100 en 1967) se
situait à 295 en avril.

L'annonce d'une nouvelle baisse de la
production industrielle est intervenue
alors que les banques américaines se lan-
çaient dans une nouvelle hausse du coût
du crédit.

Selon de nombreux économistes, cette
hausse pourrait porter un nouveau coup
dans les mois à venir à la croissance éco-
nomique en affectant notamment les
ventes d'automobiles.

La Chase Manhattan Bank a pris ven-

dredi l'initiative de relever d'un quart de
point son taux de base bancaire pour le
porter à 8,25%. Ce mouvement devrait se
généraliser aux banques américaines.

«Nous avons maintenant des pressions
inflationnistes», a souligné M. Allen
Sinai, économiste en chef de la firme
d'investissements Shearson Lehman
Brothers. «Nous allons connaître plu-
sieurs mois avec des hausses situées
entre 0,4% et 0,6%, peut-être 0,7% , a-t-il
ajouté.

Selon M. Lawrence Chimerine de la
firme d'analyses Wharton Econometrics,
«la (baisse) du dollar est sans aucun
doute un facteur» de hausse des prix.

Malgré cette forte dépréciation, le
Département du commerce a annoncé
jeudi une réduction du déficit commer-
cial en mars nettement plus faible que
prévu. Selon le département, le déficit
est tombé à 13,6 milliards, au lieu de 15,1
milliards en février, (ats, afp)

Démarche surprise de la justice
Opérations d'initiés à Wall Street

Le Département américain de la
justice a demandé mercredi la sus-
pension des poursuites contre trois
importantes figures de Wall Street
accusées d'usage illégal en bourse
d'informations confidentielles (délit
d'initié) en mettant en avant l'impos-
sibilité matérielle de compléter son
dossier avant le procès fixé pour le
20 mai.

La démarche surprise des autorités
fédérales est intervenue un jour après
que le juge de district Louis Stanton,
chargé de l'affaire, eut rejeté la demande
du gouvernement de repousser de deux
mois la date du., procès. L'assistant du
ministre de la Justice, M. Neil Cartus-
ciello a souligné que les accusations rete-
nues jusqu'à présent «ne sont que la
pointe de l'iceberg» et que le gouverne-
ment allait s'efforcer d'obtenir une incul-
pation plus étendue.

Il s'agit du premier procès important
intenté par les autorités fédérales depuis
qu'une enquête sur Wall Street a été
ouverte il y a un an à la suite de l'incul-
pation le 12 mai 1986 du banquier
d'affaires Dennis Levine. Celui-ci a été
accusé de spéculations boursières illéga-
les sur des informations confidentielles.
L'inculpation de M. Levine a été à l'ori-
gine de la vague de scandales qui secoue
Wall Street depuis lors et qui a conduit à
la chute en novembre dernier du célèbre
arbitragiste Ivan Boesky.

Démasqué grâce aux informations
fournies aux autorités fédérales par M.
Levine, Boesky avait accepté de payer
une amende record de 100 millions de
dollars et de plaider coupable.
UNE DÉCISION
INHABITUELLE

La décision inhabituelle du gouverne-
ment fédéral a été annoncée alors que
d'autres inculpations devraient avoir
lieu dans les prochaines semaines, selon
les déclarations faites mercredi par le
président de la Commission de contrôle
des opérations boursières, M. John Shad,
devant une sous-commission bancaire du
Sénat, (ats, afp)

Informatique et PTT

'Le manque de spécialistes en
informatique donne des sueurs
froides aux PTT aussi. Dans leur
rapport de gestion 1986 publié, ils
consacrent tout un chapitre à la
question, où - ils1 * se plaignent
notamment de la difficulté de
maîtriser leurs projets et d'en
garder une vision globale. Seul le
recours à des mercenaires de
l'extérieur leur permet d'y remé-
dier, dans une certaine mesure.

(ats)

Sueurs froides

Programme nucléaire
argentin

La réalisation du programme
nucléaire civil argentin connaît
actuellement de sérieuses diffi-
cultés, par manque de ressources
financières et en raison des trou-
bles sociaux affectant le suivi des
travaux. Les trois principales
banques suisses ont engagé des
crédits dans ce programme, rap-
pclle-t-on, alors que la maison
Sulzer de Winterthour participe à
la construction des installations à
eau lourde d'Arroyito. (ats)

Difficultés

Le temps ne lève aucunement son
voile d'incertitude aux Etats-Unis.
Les dernières statistiques publiées
(dont les 13,6 milliards de déficit de
la balance commerciale américaine
en mars) maintiennent le statu quo
actuel, si bien que les investisseurs
internationaux deviennent plus réti-
cents à prendre des engagements en
dollars à long terme.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Ainsi, à défaut de pouvoir compter
sur des fondements nouveaux et
rendu inquiet par une recrudescence
de l 'inflation, l'investisseur exige une
prime d'engagement plus élevée.
Pour y parvenir, il existe deux
moyens: en premier lieu, procéder à
un ajustement sur le marché moné-
taire américain, le Fédéral Reserve
Board (Banque centrale américaine)
resserre sa politique monétaire, en
concordance immédiate ou non avec
ses principaux partenaires (une
baisse des taux d'escompte allemand
et japonais a été évoquée récem-
ment), afin d'accroître le différentiel
des taux l de rendement réels et
d'insuffler - du moins dans le court
terme - une confiance nouvelle dans
le dollar, susceptible de stabiliser le
marché domestique des capitaux et
l'euromarché des capitaux en dollars.

Deuxième mesure, laisser les cho-
ses telles qu'elles sont afin d'attendre
qu'un ajustement automatique se
fasse, auquel cas nous pourrions
assister à des taux d'intérêts situés
entre 9 et 10pour cent.

Confrontée à un tel scénario, il ne
serait pas dès lors exclu que la
bourse américaine entrât dans une
p hase de consolidation, en évoluant
dans une marge située entre 2200 et
2350 points. Sans crainte apparente
d'une forte correction pour un mar-
ché qui se paie p lus de vingt fois les
bénéfices en moyenne, parce qu'il
bénéficie d'un formidable support de

liquidités et que certains secteurs
d'activités présentent encore des
perspectives de gains réjouissantes
au second trimestre 1987, grâce à des
efforts  de productivité. Ce qui expli-
que notamment le bon comportement
des valeurs pharmaceutiques améri-
caines, avantagées par un dollar plus
faible à l'exportation, qui continue
d'escompter des perspectives de
croissance largement supérieures à
la moyenne. Par exemple une crois-
sance du bénéfice deux fois  plus éle-
vée que celle des valeurs composant
l'indice Standard & Poor's 400
durant au moins les deux années à
venir.

Trois f a voris semblent se dégager
d'après certains analystes améri-
cains:

Squibb (148,5 dollars hier) grâce à
une gamme de produite commerciali-
sés sous la marque Capoten, posi-
tionnés dans un créneau en pleine
expansion et qui pourraient accroître
le bénéfice net par action de plus de
30% au cours des deux prochaines
années.

Upjohn (43 dollars) dont on table
sur une croissance possible de 25%
du bénéfice net par action, grâce à
ses produits relatifs au système ner-
veux (Xanax) et les produits luttant
contre le cholestérol (Colestid). Quant
à Glaxo (15,78 livres sterling hier à
Londres et 26,75 dollars à New
York), chacun s'accorde à considérer
l'action comme sous-évaluée, compte
tenu d'une croissance prévisionnelle
du bénéfice net par action supérieur
à celle des autres f irmes pharmaceu-
tiques internationales.

Sur la base des bénéfices nets esti-
més en 1987, ces valeurs se paient
entre 20 et 25 fois mais se retrouvent
de 14 à 16 fois si l'on prend en
compte le bénéfice estimé de 1988. Ce
qui les rend ainsi attractives à leur
cours actuel.

Nous achèterions de préférence en
cas de recul des cours dans un mar-
ché volatile.

«. - «à fa c&rf o&îHe

• L'accord en cours de conclusion
entre 24 Heures SA et Tribune de
Genève SA qui prévoit l'impression du
quotidien genevois dans un centre com-
mun à Busigny, près de Lausanne, n'est
pas du goût du Syndicat du livre et du
papier (SLP).

• L'activité de la centrale
nucléaire de Leibstadt (AG) a été
interrompue pendant plusieurs heu-

res, hier après-midi en raison d'une défi-
cience survenue lors d'une manœuvre
destinée à arrêter une turbine.

• La production mondiale de sucre
devrait atteindre un record de 102,4
millions de tonnes lors de la saison
1987-88, contre 101,7 millions de tonnes
en 1986-87 soit une progression de 1% , a
indiqué le département américain de
l'Agriculture.

Branche graphique suisse

La branche graphique suisse envisage
à nouveau l'avenir avec un certain opti-
misme. C'est ce qu'a démontré le test
conjoncturel trimestriel de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich dont quel-
ques1 'résultats' ortt ' été diffusés vendredi
par Iqiservice d'information de la bran-
che graphique.

Les entreprises de reproduction et
d'impression d'emballages ont cepen-
dant enregistré des baisses dans les affai-
res d'exportations. La branche constate
par ailleurs une diminution de la ren-
tabilité en raison de la forte hausse des
coûts du papier et des encres d'impres-
sion, (ats)

Optimisme

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 132250.— 129500.—
Roche 1/10 13225.— 12975—
SMH p.(ASUAG) 98.50 96.—
SMH n.(ASUAG) 397.— 402.—
Kuoni 36000.— 36000.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc Neuch.n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch.p. 920.— 920.—
Crossairp. 1680 1690
SGS 8430 8400
B. Centr. Coop. 970.— 965.—
Swissair p. 1230.— 1210.—
Swissair n. 1010.— 1000.—
Bank Leu p. 3250.— 3200.—
UBS p. 4800.— 4720.—
UBS n. 920.— 910.—
UBS b.p. 182/— 180.—
SBS p. 447.— 442.—
SBS n. 369.— 366.—
SBS b.p. 397.— 392.—
CS.p. 3100.— 3060.—
C.S.n. 600.— 590.—
BPS 2100.— 2100.—
BPS b.p. 207.— 205.—
Adia Int. 12700.— 12575.—
Elektrowatt 3625.— 3600.—
Forbo p. 3640.— 3610.—
Galenica b.p. 870.— 895.—
Holder p. 4625.— 4590.—
JacStichard 8925.— 8875.—
Landis B 1590.— 1575.—
Motor Col. 1680.— 1670.—
Moeven p. 6975.— 6975.—
Buhrle p. 1230.— 1235.—
Biihrle n. 288.— 295.—
Buhrle b.p. 385.— 385.—
Schindler p. 505O.— 5100.—
Sibra p. 640.— 640.—
Sibra n. 450.— 440.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 16075.— 16100.—
Rueckv n. 7375.— 7350.—

W'thur p. 6350.— 6300.—
Wthur n. 3350.— 3310.—
Zurich p. 7350.— 7350.—
Zurich n. 3675.— 3625.—
BBC1-A- 1920.— 1890.—
Ciba-gy p. 3225.— 3180.—
Ciba-gy n. 1610.— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2220.— 2210.—
Jelmoli 3570.— 3550.—
Nestlé p. 9240.— 9150.—
Nestlén. 4800.— 4775.—
Nestlé b.p. 1660.— 1650.—
Sandoz p. 11850.— 11800.—
Sandoz n. 4600.— 4590.—
Sandoz b.p. 1950.— 1940.—
Alusuissep. 635.— 630.—
Cortaillod n. 3150.— 3150.—
Sulzer n. 3225.— 3200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.50 91.—
Aetna LF cas 85.— 84.25
Alcan alu 68.25 67.50
Amax 32.75 33.—
Am Cyanamid 133.— 133.—
ATT 38.— 38.—
Amococorp 129.50 126.50
ATL Richf 138.— 136.—
Baker Hughes 31.75 31.25
Baxter 35.— 33.75
Boeing 67.25 65.50
Unisys 174.— 172.50
Caterpillar 81.50 79.—
Citicorp 79.50 78.50
Coca Cola 60.50 60.—
Control Data 49.— 48.50
Du Pont 174.50 171.50
Eastm Kodak 120.50 118.50
Exxon 13330 131.—
Gen. elec 153.50 154.50
Gen. Motors 132.— 129.50
Gulf West 112.— 111.—
Halliburton 56.25 55.25
Homestake 54.— 55.25
Honeywell 116.— 115.—

Inco ltd 28.75 28.50
IBM 245.— 241.50
Litton 140.50 136.—
MMM 191.— 187.—
Mobil corp 75.— 73.75
NCR . 111.50 109.—
Pepsico Inc 47.75 47.—
Pfizer 100.50 98.25
Phil Morris 124.— 125.—
Phillips pet 23.50 23.25
ProctGamb 136.— 133.50
Rockwell 42.— 42.75
Schlumberger 66.50 64.75
Sears Roeb 80.50 78.50
Smithkline 163.50 164.—
Squibbcorp 249.— 247.50
Sun co inc 98.50 96.50
Texaco 52.25 53.75
Warner Lamb. 101.— 100.—
Woolworth 71.— 71.—
Xerox 116.— 116.—
Zenith 40.25 42.50
Anglo-am 35.75 35.50
Amgold 167.— 168.—
De Beersp. 18.75 18.75
Cons.Goldf I 25.— 26.25
Aegon NV 68.— 67.—
Akzo 98.— 97.50
Algem Bank ABN 356.— 358.—
Amro Bank 55.75 56.—
Phillips 35.25 35.—
Robeco 75.25 74.50
Rolinco 69.50 68.50
Royal Dutch 190.50 191.50
Unilever NV 433.— 440.—
BasfAG 229.50 228.—
Baver AG 255.— 251.—
BMW 478.— 475.—
Commerzbank 216.50 213.—
Daimler Benz 816.— 810.—
Degussa 435.— 435.—
Deutsche Bank 523.— 499.—
Dresdner BK 271.— 268.—
Hoechst 233.— 230.—
Mannesmann 138.— 136.—
Mercedes 695.— 690.—
Schering 439.— 439.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.43 1.51
1 $ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.34 2.59
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas Ï.05 1.30
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES 
1 $ US 1.45 1.48
1$ canadien 1.08 1.11
1 £ sterling 2.4325 2.4825
100 fr. français 24.25 24.95
100 lires 0.1125 0.115
100 DM 81.75 82.55
100 yens 1.044 1.056
100 fl. hollandais 72.55 73.35.
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 465.— 468 —
Lingot 21.825.— 22.050.—
Vreneli 157.— 167.—

j Napoléon 132.50 141.50
Souverain US $ 108.— 111.—

Argent
î $Once 8.90 8.95

Lingot 405.— 430.—
Platine

Kilo Fr 28.800.— 29.200.—

CONVENTION OR

18.5.87
Plage or 22.200.-
Achat 21.850.-
Base argent 460.-

Siemens 585.— 580.—
ThyssenAG 94.50 95.—
VW 298.— 289.—
Fujitsu ltd 9.10 8.75
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 17.50 17.25
Sanyo eletr. 4.85 4.75
Sharp corp 9.40 9.25
Sony 30.25 29.50
Norsk Hyd n. 43.— 44.50
Aquitaine 97.75 96.25

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 58.- 57K
Alcan 46% 45%
Aluminco of Am SI 3'* 50%
Amax Inc 22'A 22.-
Asarcolnc 26% 2816
ATT 26% 26%
AmocoCorp 86% 85%
Atl Richfid 93% 90%

Boeing Co 45'/6 44%
Unisys Corp 117% 116%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 54% 54%
Citicorp 53% 51%
Coca Cola 40% 39%
Dow chemiçal 86% 83%
Du Pont 116% 114%
Eastman Kodak 81% 79%
Exxon corp 90.- 87%
Fluor corp 17.— 16%
Gen. dynamics 63% 62%
Gen. elec 105% 102%
Gen. Motors 88% 87%
Halliburton 38.- 37%
Homestake 37% 38%
Honeywell — —
Inco Ltd 19% 19%
IBM 165% 161.-
ITT -

Litton Ind 93% 91%
MMM 128% 124%
Mobil corp 50% 49%
NCR 74% 72%
Pacific gas/elec 19% 19%
Pepsico 32% 31 %
Pfizer inc 66% 64%
Ph. Morris 85% 81%
Phillips petrol 16.- 15%
Procter & Gamble 91% 89%
Rockwell intl 29% 27%
Sears, Roebuck 54.- 52.-
Smithkline 112% 111.—
Squibb corp 170.- 165%
Sun co 65% 64.-
Texaco inc 36% 36%
Union Carbide 29% 29%
US Gypsum 37% 37.-
USX Corp. 32.- 32.-
UTD Technolog 48% 46%
Warner Lambert 68.— 66%
Woolworth Co 48% 47%
Xerox 79.- 77.-
Zenith elec 29% 28%
Amerada Hess 37.— 36%
Avon Products 31% 31%
Chevron corp 58% 56%
Motorola inc 60.- 58%
Polaroid 75% 74%
Raytheon Co 72% 70%
Dôme Mines Ltd 15% 16%
Hewlett-Packard 64% 62%
Texas instrum 181 % 180.-
Unocal corp 39% 37%
Westingh elec 62.- 60%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 3520.— 3610.—
Canon 779.— 775.—
Daiwa House 2470.— 2490.—
Eisai 1880.— 1870.—

Fuji Bank 4030.— 4120.—
Fuji photo 2940.— 2900.—
Fujisawa pha 2100— 2080.—
Fujitsu 885.— 856.—
Hitachi 940.— 923.—
Honda Motor 1320.— 1340.—
Kanegafuchi 792.— 808.—
Kansai el PW 4210.— 4230.—
Komatsu 630.— 630.—
Makita elct. 1120.— 1140.—
Marui 2860.— 3150.—
Matsush el l 1680.— 1640.—
Matsush el W 2150.— 2120.—
Mitsub. ch. Ma 615.— 602.—
Mitsub. el . 550.— 540.—
Mitsub. Heavy 589.— 580.—
Mitsui co 932.— 925.—
Nippon Oil 1330.— 1300.—
Nissan Motr 690.— 699.—
Nomura sec. 5500.— 5460.—
Olympus opt 1050.— 1030.—
Rico 815.— 803.—
Sankyo 1950.— 2040.—
Sanyo élect. 480.— 470.—
Shiseido 1930.— 1910.—
Sony 2850.— 2790.—
Takedachem. 3470.— 3520.—
Tokyo Marine 2740.— 2660.—
Toshiba 765.— 764.—
Toyota Motor 16.50.— 1620.—
Yamanouchi 3830.— 3910.—

CANADA

A B
BelI Can 41.625 41.75
Cominco 18.75 18.875
Gulf cdaLtd 31.875 32.50
Imp. Oil A 75.125 74.375
Noranda min 29.75 29.50
Nthn Telecom 26.25 26.125
Royal Bk cda 33.50 33.375
Seagram co 98.875 97.25
Shell cda a 46.125 47.—
Texaco cda I 37.— 36.75
TRS Pipe 19.875 19.875

Achat 100 DM Devise I ! Achat IOO FF Devise I j Achat 1 $ US Devise I | LINGOT D'OR ~*~j INVEST DIAMANT
81.75 24.25 L45 21.825 - 22.050 l | Mai 1987: 192

(A = cours du 14.5.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES |NDUS . Précédent: 2325.49 - Nouveau: 2272.52(B = cours du 15.5.87 ) communiques par le groupement local des banques



Populaire et
cosmopolite
Des ascendants inégaux sont à l'origine ddDnion de
Banques Suisses: la Banque de Winteithur^ndée il y
a 125 ans en tant que banque commertle, et la
Banque du Toggenbourg, créée un an plusrd et qui
se spécialisa surtout dans les opérations d'targne et
les prêts hypothécaires.

C'est en 1912 que l'établis-
sement de Winterthour , au
service de l'industrie exporta-
trice de la région, fusionna
avec la banque populaire de
suisse orientale, solidement
implantée dans les milieux
agricoles, pour créer l'UBS:
une alliance qui , rétrospecti-
vement, s'est avérée idéale.

A sa conférence de presse
sur le bilan , l'UBS a non seu-
lement fait état d'un excellent
exercice 1986, mais a égale-
ment, à l'occasion de son an-
niversaire, procédé à une
anal yse de la situation. M.
Nikolaus Senn , président de
la direction générale, a passé
en revue l'évolution de
l'UBS, en particulier ces 25
dernières années. En 1986, le
nombre des collaborateurs
avait quadruplé par rapport à
1962 et la somme du bilan
était vingt fois supérieure, à
savoir plus de 150 milliards
de francs. Alors qu 'au début
des années 60, l'UBS n'avait
qu 'un seul point d'appui à
l'étranger, elle en compte au-
jourd'hui 43, et en Suisse, elle
dispose actuellement de 285
succursales et représenta-
tions, réseau le plus dense des
grandes banques.

Durant le dernier quart de
siècle, l'UBS a connu un es-
sor spectaculaire et est deve-
nue le premier établissement
bancaire du pays, tout en oc-
cupant également une posi-
tion en vue sur les places fi-
nancières internationales.
Examinée sous tous ses as-
pects par des experts, l'UBS
est l'une des rares banques du
monde à s'être vue décerner
la «médaille d'or» de solidité:
le rating AAA tant convoité.

Un capital-actiortt des ré-
serves se chiffraipar mil-
liards de francs nstituent
une garantie optirle contre
les risques.

Malgré une ;pansion
ponctuelle et rap sur le
plan internation. l'UBS
reste une banque sse, ainsi
que l'a souligné Président
de la direction énérale.
Banque commère, tout
autant que banque;pargne
et de prêts hypotht ires de
par ses prédécesseuelle est
devenue égalementj cours
des années, la emière
banque suisse pour gestion
de patrimoines et réie envi-
ron un quart du che d'af-
faires de la Bourse durich.
Elle gère des dépôts clients
dont la somme gicle dé-
passe largement le todu "bi-

<M) L'UBS est toau-
tant une grae
banque attace
à la populatit, à
la disposiiioie
chacun, que 1
banque des
petites, moyees
et grandes
entreprises f

Ian. Mais les innombres li-
vrets d'épargne on eux
aussi, contribué à U de
l'UBS la première bare du
pays. Elle opère dans sec-
teur depuis la fin des nées
60 et les fonds qui hont
confiés se répartissent uel-
lement sur plus de demil-
lions de livrets d'épae et
de carnets de dépôts, (x-ci

sont également la raison de sa
forte position en matière de
prêts hypothécaires. Dans le
secteur des opérations com-
merciales suisses, releya ' M.
Senn, l'UBS est «tout autant
une grande banque attachée àà
la population , à la di^posi*.
tion de chacun et fortement}
implantée localement,.que:'la
banque des petites,.moyennes
et grandes entreprises». Dès
ses débuts, elle a soutenu l'in-
dustrie suisse par le finance-
ment des exportations. Le
succès du «made in Switzer-
land» sur les marchés mon-
diaux a apporté d'importants
stimulants.

Les affaires internatio-
nales, par lesquelles la
banque gagne aujourd'hui un
franc sur deux, ont connu un
essor rapide depuis le début
des années 60. A l'étranger,,
l'UBS a établi des points

ff Des 20 000
collaborateurs
UBS actuels,
un sur huit
se trouve en
formation ff

d'appui d abord a Londres,
puis à Tokyo, à New York et
dans d'autres centres finan-
ciers importants. Là, elle ne
tient cependant pas de gui-
chets, mais accorde d'impor-
tants crédits aux entreprises
multinationales, sert d'inter-
médiaire pour des finance-
ments par l'émission de va-
leurs mobilières et offre son
assistance-conseil aux gros
investisseurs en matière de
placements. Aujourd'hui , elle
est présente sur toutes les
places internationales. Avec
un service 24 heures sur 24 et
son réseau de communication
mondial , elle affronte égale-
ment avec succès l'âpre
concurrence dans les secteurs
des changes et des métaux
précieux.

Mais où résident les rai-
sons de ce succès ? M. Senn
souligna l'importance que la
banque a depuis toujours at-
taché à la qualité et surtout à
la formation de ses collabora-
teurs. Des 20 000 qu'elle oc-
cupe actuellement , un sur
huit environ se trouve en for-

mation et chaque douzième
employé est un apprenti ou
un élève UBS. Le terminal à
la place de travail est, depuis
longtemps une chose toute
naturelle.' Le chemin par-
iCou'çu depuis 1947; lors de
Ji'j/i1ii[£duc,tion de l'informa-
tique apar cartes perforées,
jusqu 'auirisystème «Abacus»
intégré en temps réel actuel a

C'est avec la devise «La
confiance a un avenir», que
l'UBS est entrée dans son
année anniversaire. Cette
devise a également marqué
l'assemblée générale qui ,
avec près de 6000 partici-;
pants, a constitué la plus
grande manifestation dans
l'histoire économique de la
Suisse. Les actionnaires ont
témoigné leur confiance à
«leur banque» et par là
même à sa direction et à son
personnel. Confiance en
l'avenir , liée à un enracine-
ment dans le développe-
ment passé, comme l'a sou-
ligné M. Robert Holzach
lors de son allocution prési-
dentielle, concluant par ces
mots qui méritent d'être
rappelés:

«Un secteur économique
comme la banque qui, pour
des valeurs morales, écarte
non seulement le prestige,
mais aussi les succès à long
terme, se doit de discerner,

été long et marqué aussi par
des échecs. Sans des collabo-
rateurs qualifiés, un système
informati que performant et
l'automatisation, pour les-
quels les investissements se
chiffrent par milliards, une
banque moderne est impen-
sable.

Et quelles sont les perspec-
tives? Le rythme rapide de

sur le chemin de l'innova-
tion , ce qui est meilleur et
capable de, remplacer un
bon acquis. Etant donné
que les services bancaires de
masse sont finalement desti-
nés à des individus et ne
peuvent être offerts que sur
une base de confiance, une
saine mesure s'impose.

Innover dans les affaires
bancaires ne veut pas dire
expansion quantitative à
tout prix , mais créativité
qualitative. Il n'est pas ques-
tion ici de la manie du maxi-
mum , mais de l'art de l'opti-
mum. L'innovation qui a un
avenir n'est pas l'antithèse
du passé. C'est un dévelop-
pement de la tradition dont .
la crédibilité repose sur les
résultats obtenus et qui a su
créer le climat de confiance
nécessaire auprès de la
clientèle. L'innovation ainsi
comprise est une garantie
que la confiance a un ave-
nir.» ¦

croissance de ces dernières
années va certes devoir ralen-
tir quelque peu. L'UBS ne
cherche pas l'expansion à
tout prix. La priorité est ac-
cordée à la qualité, mais il
s'agit aussi de mettre é profit
de façon ponctuelle les op-
portunités qui se présentent,
en particulier sur le plan
international. ¦

L'avenir avec les jeunes

Avant la cérémonie, M. Robert Holzach salue le Conseiller fédéral
Flavio Cotti

Quelles sont les idées que
peuvent avoir les jeunes de 15
à 25 ans pour la Suisse de de-
main? Au printemps 1986,
l'UBS a organisé, sur ce
thème, un concours réservé à
la jeunesse. Les lauréats et les
différents projets ont été ré-
cemment présentés au public
lors d'une cérémonie dans le
cadre des festivités du 125e.
Un jury, composé d'experts,
a primé 66 travaux parmi 500
envois environ , tous plus ori-
ginaux et imag inatifs les uns
que les autres. Les gagnants
ont reçu leur récompense
sous la forme d'un versement
de Fr. 4000.- et Fr. 1000.-. Il
est intéressant de constater
que les participants , dont la
moyenne d'âge se situe nette-
ment au-dessous de 20 ans,

ont été surtout inspirés par le
souci d'améliorer et de déve-
lopper ce qui existe, notam-
ment dans les domaines de
l'environnement et du trafic ,
de la planification urbaine,
de la construction et de
l'énergie, ainsi que de la tech-
nologie. Des croquis ont été
présentés pour des sphères
d'habitation , des modèles de
systèmes de communication à
l'intérieur des villes, dans le
but d'individualiser les trans-
ports publics, des centres cul-
turels, des solutions pour le
transport de substances no-
cives et bien d'autres encore.
Quel ques-uns des travaux
primés seront présentés à un
cercle plus large d'intéressés,
par le moyen d'une exposi-
tion itinérante en vidéo.

«Prendre exemple sur
des modèles du présent et
du passé contribue tou-
jours à renforcer notre
foi en l'avenir. Dans le
futur, les modèles facili-
teront à notre jeunesse
aussi la recherche du
progrès durable. Le pro-
grès humain doit tou-
jours contribuer à celui
de l'humanité. Quant à
lui, le progrès de l'huma-
nité doit toujours inciter
l'homme à se dépasser.
Le chef d'entreprise vi-
sant et étant à l'origine
du succès n'est crédible
que s'il fait en même
temps figure de modèle.»
R, Holzach, président du
conseil d'administration
dans son allocution lors de la
fête officielle «125 ans UBS»

«Ne laissons échapper
aucune occasion de pou-
voir encourager la créati-
vité! Notre pays a besoin
d'une jeunesse qui parti-
cipe de manière active et
imaginatiye à la prisé en
main des tâches de notre
temps. Fuyons la mes-
quinerie, les jugements
hâtifs sur le blé en herbe!
Prenons les jeunes au sé-
rieux. Si nous le faisons
vraiment, alors nous
pourrons avoir «con-
fiance dans l'avenir.»
N. Senn , président de la
direction générale,
à l'occasion de
la remise des prix
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MEUBLES - TAPIS-RIDEAUX - ENCADREMENTS

Garages normalisés - diversité |
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction I
monobloc ou par éléments pour toutes les ¦
tailles - et liberté architectonique totale: g
toits à faîte ou à croupe , tuiles ou Eternit... S
vous avez le choix! Appelez-nous. •
|B" uninorm croix du Péage. "
¦H I03Q Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66 I

I PRÊT PESONNEL I l
. jusqu'à Fr. 30 OOiscrétion. sans _

I enquête chez l'enveur. Q j
_ Je désire un prêt r . _ .

I Nom g I

I 
Prénom ¦ J
Rue et No ' l

1 Localité I
Etat civil I

| Date de naissanc | S

| Signature ¦ l

Meyer Leasiinancements —

1
2502 Bienne, d'Aarberg 121a, S |

0 032 35 65 ¦ ]

BRREDIT COIVIPTANT^BIJ
|î«yl Jusqu'à fr. 40 000.- sans garanties. Discret et F̂ yl i;
MHTJ sans enquête auprès de l'employeur! f "HBi
f In Veuillez me soumettre une offre de crédit I
i comptant sans engagement.
t H ? Je sollicite un crédit comptant I
W%& dçJx !» |||||

, ifpp R> ybour.i'Tir'nt ni'.'n'.iiei env h p|p I¦ YL_ fl ;
¦/Z '/ y ,  Prénom ^___^ y.;.'; I

' 
';-:'! Rue '

' NPA/tocalité I
1 D tte de n.n'.s inçp . I

j Etat civil |
%" Hure I
Service rapide 01/211 7611. Monsieur Lambert ¦
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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.

ni
Sous-directeur
Diriger les travaux de l'Office fédéral compre-
nant les sections de l'aviation militaire, de la
défense contre avions, des transmissions et
de l'électronique. Remplaçant du directeur
ainsi que du chef d'arme des trp ADCA. Per-
sonnalité ayant de l'expérience dans la
conduite. Officier d'état-major général ayant
de la pratique dans le domaine de l'adminis-
tration.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, service du personnel
et de la comptabilité, 3003 Berne___
Adjoint
Etude de problèmes très variés au niveau de
l'état-major d'un service. Le titulaire sera
chargé de travaux de coordination, d'organi-
sation ainsi que d'autres tâches particulières.
Remplaçant d'un chef de division. Diplôme
d'une école supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration ou connaissances
professionnelles équivalentes. Plusieurs an-
nées d'expérience à un poste à responsabili-
tés. Aptitude à mener des pourparlers, facilité
de rédaction. Sens de la collaboration. Offi-
cier supérieur ou capitaine au bénéfice d'une
proposition d'avancement. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien, très bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Chef du bureau de direction ,
La direction de l'office fédéral de la produc-
tion d'armements met au concours le poste
de chef du bureau de direction. En plus du
ressort formation, de l'information et de la
chancellerie, vous dirigez le service juridique
pour le personnel et le service immobilier.
Vous vous occupez également de questions
ayant trait à l'organisation, à l'administration
et à la politique d'entreprise. Vous surveillez
les effectifs, l'observation des délais et les or-
dres de mission en Suisse et à l'étranger et
êtes compétent pour le traitement de diffé-
rentes requêtes présentées par les fabriques
fédérales d'armements. Les personnes s'intè-
ressant à ce poste doivent être âgées de
30 à 45 ans, posséder une formation supé-
rieure dans le secteur commercial (ECCA ou
ESCEA) et justifier de plusieurs années d'ex-
périence acquise soit dans l'administration,
soit dans l'économie privée en tant qu'assis-
tant de direction ou dans une fonction sem-
blable.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Traducteur
Poste à mi-temps avec disponibilité de tra-
vailler à temps complet en cas de besoin. Col-
laborateur du service central de traduction en
langue française. Traduction de textes diffi-
ciles dans les domaines les plus divers et su-
pervision de traductions françaises des ser-
vices de traduction subordonnées. Diplôme
de traducteur en langue française ou bacca-
lauréat ou formation équivalente. Grande ex-
périence de la traduction de l'allemand et de
l'italien en français. Langue: le français.
Département fédéral de justice et police,
services centraux, 3003 Berne
Responsable de la formation TED
Responsable des contacts avec les utilisa-
teurs du système ABIM. Titulaire d'un di-
plôme universitaire ou d'un certificat de ma-
turité avec formation pédagogique. Qualités
requises: tact , patience, dynamique, carac-
tère souple. Doit être prêt à voyager pour le
compte du service et à s'accommoder d'un
horaire de travail irrégulier. Connaissances en
matière de TED désirées, mais pas indispen-
sables. Langues: l'allemand et le français,
parles et écrits; habileté à rédiger; connais-
sances d'anglais.
Chancellerie fédérale,
personnel/administration, 3003 Berne
Secrétaire TED
Collaborateur de notre groupe de système
chargé de la gestion indépendante des instru-
ments logiciels (tools), soit les langages de la
4e génération, les générateurs de programme
et de dialogue, les logiciels de traitement de
textes. Cette gestion comprend la reprise et

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

la mise en application des logiciels jusqu 'au
soutien aux utilisateurs et la collaboration à
leur formation. Cette tâche d'avenir requiert
une formation de base TED avec plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle, la maîtrise
de l'anglais TED, l'aptitude à travailler en
équipe. Etre disposé à parfaire sa formation.
Office des constructions fédérales ,
service du personnel , 3003 Berne

Réviseur
Collaborateur de la section Finances et
contrôle des routes nationales, chargé de tra-
vaux de révision complexes. Capable de pro-
céder de manière indépendante à l'examen
de décomptes de construction et à l'élabora-
tion des rapports et de la correspondance y
relatifs. Des connaissances d'informatique
sont un avantage, sans être cependant une
condition primordiale. Habile négociateur et
sens de la collaboration. Langues: l'allemand
ou le français, bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral des routes,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire, ev. chef de bureau
Remplaçant du chef des contrôles de la sec-
tion du personnel de troupe de l'Office fédé-
ral de l'aviation militaire et de la défense
contre avions. Gestion et tenue des contrôles
de toutes les formations militaires à l'aide du
TED (PISA) des troupes ADCA. Aptitude à di-
riger une petite équipe de collaborateurs et
habileté à traiter avec les divers organes mili-
taires et avec les commandants de troupes.
Diplôme d'apprentissage de commerce ou
formation équivalente et savoir-vivre sont les
principales conditions pour exercer cette acti-
vité largement indépendante. Langues: alle-
mand ou français, avec bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Lieu de travail: Berne.
Office fédéral de l'aviation militaire et de la
défense contre avions, service du personnel
et de la comptabilité, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat de l'office, no-
tamment pour les tâches liées à la coopéra-
tion avec les cantons: Préparation et organi-
sation de séances, préparation de docu-
ments, envois etc. Etablissement de procès-
verbaux. Réception, téléphone. Traitement de
textes en partie sur écran (formation assu-
rée), principalement en langues française et
allemande. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence souhaitée. Sens de la collaboration.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand.
Date d'entrée: dés que possible.
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire
pour la section romande et le Tessin. Dactylo-
graphie de la correspondance sous dictée ou
d'après manuscrits. Travaux généraux de se-
crétariat. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente; habile sténodactylo-
graphe. Langue: le français, bonne connais-
sance de la langue allemande.
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, 3003 Berne

Employée d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice dans un se-
crétariat de traitement des textes. Habile dac-
tylographe. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou d'administration souhaité
ou formation équivalente. Intéressée à tra-
vailler à l'aide d un système moderne TED à
écran de visualisation (formation assurée par
nos soins). Bonnes connaissances des lan-
gues officielles.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Architecte ETS
Examiner des projets de bâtiments divers à fi-
nancer ou à subventionner par la Confédéra-
tion (constructions à but social, constructions
pour l'enseignement, maisons d'habitation,
etc.). Collaborer à l'élaboration de projets et
au contrôle de leur exécution. Architecte ETS
ayant plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la construction. Sens de l'organi-
saton d'entreprise et de la collaboration avec
d'autres services et mandataires. Habile ré-
dacteur. Langues: le français, connaissances
de l'allemand.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne
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Prix d'émission 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociatio ¦¦

Coupons Payable annuellement le 31 juillet. Le pniier coupon sera payé le 31 juillet 1988 m»
pour la période allant du 2 juin 1987 au 3uillet 1988.
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Droit de Les obligations seront convertibles en t* temps entre le 3 août 1987 et le 20 juil-
conversion let 1992 en initialement 1041,67 actioniJ'épargne non convertibles de CIR par ¦

fr. s. 5000.- nominal à un prix de convepn initial de Lit. 4200.- par action et à un n
taux de change fr.s./Lit. fixe de Lit. 87Sour fr. s. 1.-.

Remboursement Le remboursement complet de l'emprt aura lieu au plus tard le 31 juillet 1992 à
100% de la valeur nominale m»

Remboursement a) L'emprunteur a le droit du 3 août 37 au 20 juillet 1992 de rembourser l'em- n
anticipé prunt à 100%, pour autant que, pdant 30 jours boursiers consécutifs, la
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Cotation7 " - .'.•• ' Sera demandée aux bourses de BâlGenève et Zurich OB
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! Les Blancs jouent j

Mat en deux coups

HORIZONTALEMENT. - 1. Sont
en majorité dans les textes. 2. Concer-
nant le travail du sol. 3. Facilite le tra-
vail du sol; Démonstratif; Administra-
tion. 4. Soldat d'avant-garde. 5. Coura-
geux; Ne sait pas exactement où il va.
6. A 21 points; Paresseux; Aussi agréa-
ble à prendre qu 'une dot. 7. Poils en
mauvais sens; Tête et queue d'écho. 8.
Personne; A des pistons. 9. Derrière la
mariée; Une ou plusieurs personnes.
10. Girafe de trois cents mètres; Affai-
blit.

VERTICALEMENT. - 1. Personne
corpulente. 2. Canal français; Son tau-

reau est fort connu. 3. Devient bouton;
Christianisa la Norvège. 4. Note; Tou-
jours vert. 5. Qui se rapporte à une
hérésie rejetant les mystères et la divi-
nité de J.-C. 6. Se remue comme la
terre; Organisa le parti conservateur
anglais. 7. Patrie d'Abraham; Amou-
reux . du théâtre italien. 8. Graveur
français sur bois; Impressionnant chez
la girafe. 9. Poissons de mer qui pon-
dent dans les fleuves. 10. Se découvre
par hasard.

(Copyright by Cosmopress 5302)

Trouvez huit noms tirés du thème:
Fruits.
Chaque nom comporte six lettres.
Aux quatre lettres contenues dans
chaque case vous devez encore
ajouter deux voyelles. Les
accents ne sont pas pris en considé-
ration.

«pécé»

Les voyelles égarées

Règle du jeu: Logique et calcul...
Partagez cette grille en six sections
de six cases chacune, de telle manière
qu'en additionnant les six nombres
d'une même- section, vous obteniez
pour chaque section le même total.
Dans une même section il ne peut y
avoir deux fois le même nombre.

Le puzzle chiffré
(pécé)

l .'j "f  OUEZ AVEe^QtlIS CHAQUE SAMEDÏ t .
p y Nous vous proposons à chaque fois un jetf concourŝ différent. p ™\
Y - Uîlï PRIX #^$Ër^NE*EST ATTRIBUE APRES TIRAGE
.--r. -, AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A LTMPARTIAL:
A la fin du mois de juin 1Ô87 toutes les cartes reçues dans les délais
participeront à un 2e tirage.

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

i 1

Jeux concours

r^accfk f £f a. r»hîf f rp Ibis'» Néant. 5. Set; Té; Ici. 6. Tsana; As.V^*t»»C-lClC UlUltC 7 Ect0piasme. g. Reine; Real. 9. Ino;
1053 - 2 = 84 + 967 Ré; Aie. 10. Etna; Touée.
1053 - 2 = 87 + 964

Solution des mots croisés Huit erreurs
HORIZONTALEMENT. - 1. Fumis- L Pan de la chemise plus Iong .

tene. 2. Erubescent. 3. Méditation. 4. 2. Patte centrale du trépied. - 3. Souf-
Mées; Non. 5. Taper. 6. Liane; Et. 7. flet de i'appareii pnoto plus long. -
Ebre; Aar. 8. Té; Aisseau. 9. Tronc; 4. Extrémité droite de la plateforme. -
Mâle. 10. Eesti;'Elée. 5- Pioiet déplacé. - 6. Poche de chemise

VERTICALEMENT. - 1. Femme- plus grande. - 7. Bonnet plus haut. -
lette. 2. Urée; Ibère. 3. Mudéjar; Os. 4. 8. Nuage de droite plus long.

Solution des jeux de samedi passé

Huit erreurs...

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

Remettez de l'ordre dans la
i grille ci-contre en déplaçant

verticalement les mots hori-
i zontaux.

Mis dans le bon ordre, ces
mots doivent vous permettre
de lire un mot nouveau dans
la première colonne verticale
(lue de haut en bas) et le
même mot dans une des dia-
gonales.

C'est ce mot nouveau qui
constitue la réponse à notre
jeu-concours.

(

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

Concours No 110
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
19 mai à minuit.

Concours No 110: la grille en désordre I

Le négatif

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?

II s'agissait bien sûr de Maurice Béjart.
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Mme Mirella Trifoni, Bil-
lodes 27, 2400 Le Locle.

Concours No 109: le roi de l'entrechat



Nous proposons à un jeune

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

ë

; (Age idéal: 22 à 30 ans)
ayant du dynamisme, l'esprit
d'équipe et d'entreprise ainsi que le
sens du devoir et des responsabili-
tés,
poste pour travaux dans toute la
Suisse et à l'étranger.
Nous vous offrons des conditions
financières motivantes et une for-
mation assurée.

Si notre proposition vous intéresse, adressez
votre dossier de candidature (curriculum
vitae, copies certificats + photo récente) à
case postale 460,

) 2301 La Chaux-de-Fonds.
Réponse et discrétion assurées.

TfM JEUNE FILLE
IUI JEUNE HOMME

QUI PREPARES TON AVENIR
i || FAIS UN

APPRENTISSAGE
| ! | Avec contrat, dans les métiers de: j

- MECANICIEN DE MACHINES
- OUTILLEUR
- DESSINATEUR DE MACHINES j j
- AGENT TECHNIQUE DES

MATIERES SYNTHETIQUES
|| Début: 17. août 1987

| ; | Nous off rons: j I
1 \ ' - Horaire de travail variable •

- Rémunération dès la 1ère année
j 1 1 - Une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles j

- Possibilités de logement et de pensions
; ! - Participation aux frais de transport Y

!j , Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adresse toi au 
J

I ! CENTRE ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD 11 j
Tél. (038) 5411 11 Int. 410 i

llll ETA - Une société de BttÊÊ j j j j j

Manufacture de boîtes de montres
de La Broyé cherche au plus vite ou date
à convenir

mécanicien-outilleur
expérimenté

Il lui sera confié des travaux de confection
d'outillages, étampes, prototypes, entretien
et modification de machines.

Salaire correspondant aux capacités et aux
responsabilités requises par le poste.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Faire offre sous chiffres AZ 7602 au bureau
de L'Impartial

5^3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre Centrale de distri-
bution à La Chaux-de-Fonds

un magasinier-
préparateur

ayant déjà occupé un tel poste. Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir

Pour les étrangers, permis d'établissement C
ou B indispensable

Entreprise branche paramédicale éta-
blie dans toute la Suisse cherche, pour
succursale de Neuchâtel

jeune collaborateur
de formation commerciale
ou technique.

Nous cherchons un collaborateur
ambitieux ayant de l'entregent, aimant
la vente aux particuliers, à même de
prendre des responsabilités, possédant
de bonnes connaissances de l'Alle-
mand ou de Schwyzerdûtsch.

Nous offrons une solide formation pro-
fessionnelle pour notre genre d'activité
avec possibilité d'obtenir un brevet
fédéral. Il s'agit d'un travail indépen-
dant et bien rétribué avec participation
aux résultats.

Si vous êtes intéressé et pensez répondre aux
exigences mentionnées, veuillez nous faire
votre offre avec curriculum vitae sous chiffre
2998 Zi, ofa Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich

mUmmmmmmm̂ mmmmmmmmmmmMmmmm m

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRE S S I E R  / NE U CHATEL

Nous cherchons pour notre laboratoire de contrôle

un employé
de laboratoire qualifié
disposé à travailler en deux équipes pour effectuer
les tâches suivantes:

— contrôle des caractéristiques du pétrole brut;
— contrôle de la qualité des produits finis;
— examen des produits en cours de fabrication.

Nous compléterons la formation de notre nouveau
collaborateur dans l'analyse des produits pétroliers.

Age idéal: 20-30 ans. i %¦ %i i. ¦• • . ¦'. é- *
Date d'entrée: tout dé suite où\à,convenir,Y*Jj '' • " Y . ¦'
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, aast>rilpëènêes des certifi-
cats d'usage, à ta Raffineriéoe Cressier SA, Départe-
ment du personnel, 2088 Cressier.

aaaamaaaamaamammsamaaaaaaaaaaaaaamaam

cherche une

secrétaire
capable d'assurer avec compétence
tous les travaux d'un secrétariat: cor-
respondance, facturation, salaires,
téléphone, etc. Si vous avez terminé
un apprentissage de commerce ou
possédez une formation équivalente,
ainsi qu'une certaine expérience y
compris la sténographie, nous pou-
vons vous offrir un travail en petit
groupe dans une ambiance agréable.

| Les personnes intéressées à ce poste sont
priées de faire leurs offres de services par écrit
avec curriculum vitae, certificats, photographie
ou de téléphoner à: :s •*•>- ¦-¦ * ,

Monsieur F. Pellaton, chef d'arrondisse-
ment, 4, rue de la Serre, 2002 Neuchâtel;

! (p 038/25 49 55

Centre de loisirs à Lausanne
cherche pour le ter septembre

animateur (trîce)
animation auprès d'enfants
âge scolaire et adolescents.
Formation et expérience
souhaitées.

Faire offres détaillées au Centre de
Loisirs de la Pontaise, rue Pontaise 11,
1018 Lausanne

__ a
comodurso
Division Seitz

cherche pour un chef de marché
du service commercial , une

SECRÉTAIRE
de langue allemande, maîtrisant si
possible l'anglais et le français.
Titulaire d'un CFC ou équivalent.
Personne, si possible expérimen-
tée, sachant travailler de manière
indépendante.

Travail indépendant et varié dans
un team jeune et dynamique.
Des prestations sociales modernes
d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien
soumettre leurs offres manuscrites
ou téléphoner au chef du person-
nel

¦¦ M DIVISION SEITZ
iTWl l GRAND-RUE 27
IklHlfl CH-2416 LES BRENETS
ryéfc 1 TÉL. 039 321112
¦¦ ¦¦ TÉLEX 952 331 SEIZ CH

Les nouveaux horizons de la matière
Une société de HtXËSI

W 

DÉPARTEMENT
DES
FINANCES

Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le Service des droits de mutation et
du timbre, à Neuchâtel.

Tâches:
— travaux de préparation et de taxation

des successions;
— correspondance, secrétariat.

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

de bureau, avec quelques années de
pratique si possible;

— aptitudes pour les chiffres;
— aptitudes à assumer des responsabili-

tés et à travailler de manière indépen-
dante et précise;

— bon contact.

Obligations et traitement: légaux.

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

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
20 mai 1987.



Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 75

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

- Peut-être, dit-il d'un ton sceptique. Mon-
sieur Bigg, ma famille est originaire du Missis-
sippi. Quand elle est venue s'installer ici la
population de Gary était essentiellement com-
posée de Blancs. Pour les miens, cela n'a pas
été facile, croyez-moi. Mais mon père et mes
frères aînés ont fini par trouver du travail
dans les aciéries, aussi avions-nous de quoi
manger. C'était déjà ça. Mes parents m'ont
mis à l'école primaire. Il y avait un fort pour-
centage d'Irlandais, de Polonais et d'Ukrai-
niens. J'étais le seul Noir de ma classe. Je me
demande ce que j'aurais fait sans Godfrey
Knurr.

Je le regardai, intrigué.
- Oui, reprit-il. Il m'a sauvé la mise plus

d'une fois, croyez-moi. Nous étions alors en
huitième, et il surpassait tout le monde par sa
taille, sa force, son intelligence et sa beauté.
Les instituteurs l'adoraient. Les filles se préci-
pitaient sur lui dès qu'elles le voyaient. C'était
le héros de l'école, en quelque sorte.

— Est-ce ainsi que vous le considériez ?
— Oh oui, répon'dit-il avec sérieux. Je ne

jurais que par lui. Il me protégeait, me défen-
dait, me pilotait, me faisait découvrir la ville,
m'aidait à m'acclirrfeter. J'étais extrêmement
fier et heureux de l'avoir pour ami. Je crois
bien que je vénérais jusqu'au sol qu'il foulait.

— Et ensuite?... demandai-je.
— Ensuite, nous sommes allés au lycée

ensemble - ici même, à McKinley - et Godfrey
a commnencé à me faire sentir que j'avais une
dette envers lui.
-Une dette?
— Oui. Sans vouloir me flatter, j'étais un

élève relativement doué et, de fil en aiguille, je
me suis retrouvé avec un surcroît de travail.
Quand nous avions une dissertation à faire,
par exemple, j'en rédigeais deux. Une pour
moi, une pour Godfrey. Progressivement, j 'en
suis venu à faire tous ses devoirs à sa place. Et
les jours où l'on avait une interrogation écrite,
vous pouviez être sûr qu'il était à côté de moi,
prêt à «pomper».

— Ne m avez-vous pas dit qu il était intelli-
gent?

— Il était plus qu 'intelligent. Brillant. S'il
s'était appliqué un tant soit peu, il aurait ter-
miné premier de la classe. On lui aurait tressé
des dizaines et des dizaines de couronnes de
lauriers. Mais le sens de la discipline lui
échappait. Les études l'ennuyaient. Il avait
toujours mille autre choses plus passionnantes
à faire : sortir les filles, jouer au football, traî-
ner dans les rues de Chicago... De fait, il
s'appuyait chaque jour un peu plus sur moi. A
la fin, je le portais. Littéralement.

— Vous ne désapprouviez pas sa conduite?
Jesse Karp pivota sur son siège jusqu'à se

trouver face à la fenêtre. Je le voyais de profil,
maintenant. Un crâne rond et chauve, légère-
ment luisant. Un grand front bombé. Un nez
épaté, aux narines largement ouvertes. Des
lèvres épaisses, boudeuses.

— Non, dit-il d'une voix sourde. Je me suis
laissé faire. Au début. Puis j 'ai commencé à
grandir, à m'étoffer. Physiquement, j'entends.
Lé vilain petit canard que j'étais s'est mis à
pousser d'un seul coup. De chétif , je suis
devenu presque aussi grand et costaud que
Godfrey Knurr. Rapidement, il a cessé de

m'impressionner. J ai fini par comprendre
qu'il m'utilisait, qu'il m'exploitait. Et cela ne
m'a pas plu. Subitement, j'en ai eu. assez de
faire ses devoirs à sa place, de travailler pour
deux, de mentir pour le tirer d'affaire, de lui
servir de paravent. En un mot, je me suis
rebellé.
- Pensez-vous que... pensez-vous qu'il vous

a manipulé dès le départ? Quand vous n'étiez
encore que des gosses allant à l'école pri-
maire? Pensez-vous qu'il a décidé de vous pro-
téger parce qu'il pressentait que vous pourriez
un jour lui être utile?

Jesse Karp se détourna de la fenêtre et posa
sur moi un regard grave.
- Fin psychologue, hein? fit-il. Eh bien, oui,

je crois que c'est exactement ce qui s'est passé.
Godfrey avait un don inné pour les relations
humaines - si je puis m'exprimer ainsi. Il
triait ses amis sur le volet. Son critère de
sélection ? La vache à lait. Il capitalisait les
gens, comme s'il s'agissait d'un compte en
banque dans lequel il pouvait puiser chaque
fois que le besoin s'en faisait sentir. Quand je
me suis rendu compte que je n'étais qu'un
parmi les élus dont il tirait profit, cela m'a
fait mal. Très mal. Je ne m'en suis pas encore
remis. Je croyais qu'il m'aimait, qu'il m'appré-
ciait. Pour moi-même, j'entends. (à suivre)

"f* m ^̂ * IS 0Ê f̂c tf\ A
$\ La série spéciale Toyota Corolla II n 'y a pas longtemps que la Corolla cise. Comme son équipement de série

g C#^r ^rtCfl Ê̂aâf \/ Ë \}  1 I flf l«T (/(/ 1300 Liftback «plus» combine les Liftback 1300 est livrable en version est déj à ultra-complet , la Corolla Lift-
m avantages d'une voiture familiale, multisoupapes. Elles est conçue pour back ne peut que gagner encore en

m 0 gm S E  f J|_M. • dotée d'une mécanique de pointe, répondre au mieux aux besoins les agrément, en version «plus». Et son
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\\ M ËJ £})  tW\ 3J I s l Smt avec un équipement supplémen- plus divers des automobilistes. Ainsi , prix est si modique!

f  ̂ taire exceptionnel, à un prix im- elle est si spacieuse que 5 personnes

 ̂ m battable. Sa supériorité réside en y voyagent à l'aise, bagages compris.
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** ̂  ̂** w  ̂*¦ T* ^* •* • ** ¦ ¦ ^* ** ̂ * ¦ ¦ ^* sommation abaissée, suffisant- 12 soupapes fournit 75 cb, tout en

ment de place pour 5 personnes, ne consommant que 6,9 litres aux
MM Ë\ £?% &* g J?*§ m m\\\\ F\ m M M G /'ACCIIÛ bagages compris, beaucoup de 100 kilomètres (en moyenne). Elle
v |rV w I w l V«  l/lll«l %a 0 %a J *a V » i i w9j»§ W confort et un prix des plus at- doit son remarquable comportement

trayants. A noter toutefois que la routier à sa suspension à quatre roues

iimm m m Af% B **9 hW% JJ*M M t* Corolla Liftback «plus» n'est dis- indépendantes, à son freinage assisté
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s L̂ ^Technoloîne
5 Corolla 1300 Liftback «plus» Corolla 1600 Liftback «plus» N̂ rfc/ "

(à équipement spécial): 5 portes, (à équipement spécial): 5 portes, _gXC multiSOU P3D6S
5 places, 4 cylindres, 1295 cm3, 5 places, 4 cylindres, 1587 cm3, ¦ r r
r r  .... ne ,i ntsi «•» r, ,,„,,, Li IMM r ... Hautes performances, faible consommation

-——-r————— 55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, 54 kW (73 cb) DIN, 5 vitesses, cota- r 
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR V ' ', ., „ T,/ - Y -.- ,„. ETWTS'WfPfTOTSW '̂W?*MULTI-LEASING TOYOTA 5 vitesses, catalyseur , fr. 17200.-. lyseur, fr. 18 500.-. (Boite auto- gjy^̂ J ŷUJfl LfiJ îËl^

TÉLÉPHONE 0M95 24 95 matique, fr. 1000.-.) TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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r«A«««s levers Y/ I
Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et nous cherchons

INGENIEUR ETS
EN ELECTROTECHNIQUE

OU
MICROTECHNIQUE

Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur désirant se
spécialiser dans le développement et l'application de
nouveaux procédés de fabrication.

En tant que tel, notre futur collaborateur(trice) dépendra
directement du responsable de la fabrication des
«wafers».

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec notre service du per-
sonnel pour de plus amples renseignements.
Tél. 038/35 21 41.——®

gJM EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de KtiZISI

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS.

En fonction de l'extension des départements suivants:

- Photomask
- Waferfab
- Testing

nous cherchons encore quelques

OPERATEURS DE NUIT
(22 h-6 h)

et une

i OPERATRICE
(6-14 h/14-22 h)

auxquels nous confierons des traveaux fins dans le do-
maine de la fabrication et du contrôle de microcircuits.

Si vous aimez le travail précis, sérieux et propre et que
vous êtes avide d'apprendre, n'hésitez pas à appeler no-
tre service du personnel qui se réjouit de vous donner en-
core de plus amples informations. Tél. 038/3521 41.—— @

ÉHi EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM, une société de MF/ËSI
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Elégamment sportive, telle se présente la nouvelle Lancia DeltaYvToteLir de con-
ception nouvelle à injection électronique Singlepoint développant 90 ch. Vitesse
maximale 175 km/h. Dès Fr. 18 400.-

LANCIA DELTA

ERMEX SA à Bevaix , entreprise
spécialisée dans la fabrication
d'axes de haute précision pour
les systèmes informatiques,
engage, pour date à convenir

mécanicien-régleur
pour son parc de machines de

i reprises et rectifiage.
Une certaine expérience dans
les réglage des machines •
à commande numérique est sou-
haitable.

Présenter offres à la Direction
d'Ermex SA 2022 Bevaix.

Nous sommes mondialement reconnus dans la mesure de
haute précision et la métrologie et nous désirons engager pour
la vente de notre nouveau système BIDIM-K destiné au con-
trôle des machines-outils un

chef de vente Europe
L'aptidude à voyager et la maîtrise de la langue allerjnande
sont indispensables.
La connaissance du français et de r,anglaisv ainsi que de la
machine-outils à commande numérique constitueraient des
avantages. t", ' ... * ,

: ¦ yr'.'/o-';.'-..; y ' =.'(;>_
Nous offrons: — place stable . ' .0

— prestations sociales modernes
— horaire libre
— travail intéressant

MESELTRON SA, PO. Box 162, CH-2400 Le Locle
0 039/31 27 77

Une société de ËfflEQ

M i

Cherchons pour entrée au plus vite:

maçon expérimenté
même retraité, pour transformation
d'un immeuble à La Chaux-de-Fonds.
Emploi temporaire, entre 6 et
12 mois. Toutes prestations sociales.

Offres à SNG SA - 1618 Châtel-St-Denis
0 021/56 81 81.

Entreprise jurassienne de génie civil de
moyenne importance engagerait, pour
entrée immédiate ou pour date
à convenir, un

technicien en génie civil
'.' . , éventuellement un jeune

dessinateur en génie civil
ayant si possible quelques années de prati-
que dans la conduite de chantiers.
Conditions de travail et salaire intéressants
pour personne capable.

Pour de plus amples renseignements, téléphoner au
066/22 32 60 pendant les heures de bureau, ou
066/22 75 58 (privé).

Je cherche

pâtissier-confiseur
Libre le dimanche, un lundi-
mardi par mois.

S'adresser boulangerie-pâtisse-
rie-confiserie, J. Aeschlimann,
2114 Fleurier,
0 038/61 11 67

U 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire,
nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le Département de calcul de l'Uni-
versité, à Neuchâtel.

Exigences:
— connaissances de la dactylographie et

du traitement de texte;
— connaissances en comptabilité;
— aptitudes à travailler seul(e);
— goût pour l'informatique;
— sens du contact.

Obligations et traitement: légaux.

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

Les places mises au concours dans
i l'administration cantonale sont ouvertes

indifféremment aux femmes c; aux hom-
i 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

j Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
j 22 mai 1987.

Pour nos enfants (1Vi et 4VS ans) nous cher-
chons une
JEUNE FILLE OU DAME
aimant les enfants, dans une maison familiale
à Hagglingen/AG. aide au ménage souhaitée.
Nourrie logée. Salaire selon entente.
<& 057/24 30 02

Boucherie Montandon
Stand 8, <0 039/28 34 87

cherche

vendeuse
à mi-temps ou plein-temps
Téléphoner ou se présenter.

Pour compléter notre équipe
nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

VENDEUSE EN PARFUMERIE
QUALIFIÉE

Connaissance de l'allemand
souhaitée.

Prière de faire offre sous chiffre
06- 632414 à Publicitas SA, case postale,
2501 Bienne.



Mezzadri «sorti» par JMcEiiroe
Internationaux d'Italie de tennis à Rome ; ,"> ~

Ancien numéro 1 mondial, P Améri-
cain John McEnroe, aujourd'hui No 8
à l'ATP, a battu l'Italo-Suisse (passe-
port italien, licence helvétique) Clau-
dio Mezzadri, par 6-1 6-7 (3-7) 6-3 en 2
heures et 15 minutes de jeu, au stade
des quarts de finale des Internatio-
naux d'Italie, à Rome.

Dans l'ensemble, Claudio Mezzadri a,
certainement, rempli son contrat. Après
un premier set où il apparut crispé
devant son prestigieux adversaire,
l'Italo-Tessinois réussit à se libérer
durant le deuxième set, où il menait 3-0.
Lors du tie-break, Mezzadri avait sensi-
blement amélioré son jeu sur le service
de son adversaire.

Le troisième set s'avéra encore très
serré. Mais dans le sixième jeu, McEnroe
réussit à passer sa deuxième balle de
break pour prendre le service de Mezza-
dri et mener 4-2. Chacun, ensuite, impo-
sant son service.

DUEL SUÉDOIS
Le deuxième quart de finale de la jour-

née fut bien plus long: 3 heures et 18
minutes. Rien d'étonnant, puisqu'il
s'agissait d'un duel suédois. Joakim

Nystrôm (No 15) a pris le meilleur sur
Kent Carlsson (No 8).

Les deux Nordiques se sont surtout
livrés une bataille psychologique. Le jeu
de fond de court et le lift régnaient en
maîtres.

Tête de série numéro 11, Jaité a privé
le public indigène de son dernier espoir,
Paolo Cane, battu 3-6 7-6 et 6-4. Jaité a
eu le mérite de s'imposer sous les sifflets
totalement injustifiés du public chauvin.

Le Suédois Mats Wilander, tête de
série numéro 2, a obtenu sa qualification
pour les demi-finales en battant l'Equa-
torien Andres Gomez, qui était tête de
série numéro 7, par 6-1 et 7-6, l'empor-
tant 7-3 au tie-break décisif. Au premier
set, l'Equatorien n'avait guère réussi à
inquiéter Mats Wilander.

RÉSULTATS
Quarts de finale: John McEnroe

(EU, No 6) bat Claudio Mezzadri (Sui)
6-1 6-7 (3-7) 6-3. - Martin Jaité (Arg, 11)
bat Paolo Cane (Ita) 3-6 7-6 (7-3) 6-4. -
Joakim Nystrôm (Sue, 15) bat Kent
Carlsson (Sue, 8) 5-7 7-5" 6-1. - Mats
Wilander (Sue, 2) bat Andres Gomez
(Equ, 7) 6-1 7-6.

Ordre des demi-finales: Wilander -
McEnroe; Jaité - Nystrôm. (si)

Tavannes et Saignelégier dominent
Avec les Jurassiens

En deuxième ligue, il faut mettre en
évidence l'excellent départ pris par
Tavannes et Saignelégier qui, avec deux
victoires, occupent la tête de leur groupe.
Du côté féminin, Bienne, par sa victoire
sur Saignelégier, a pris une sérieuse
option sur le titre.

Messieurs
DEUXIEME LIGUE

Groupe 11: Sunlight - Biber, 4-5;
Worbenbad - Tavannes, 4-5; Schloss-
matte - Olten, 6-3. - Classement: 1.
Tavannes, 5 points; 2. Schlossmatte, 5;
3. Biber, 2; 4. Olten, 1; 5. Sunlight, 1; 6.
Worbenbad , 1.

Groupe 12: Erlach - Mont-Soleil 6-3;
Sporting - Aarberg, 7-2; Malleray-Bevi-
lard - Meinisberg 3-6. - Classement: 1.
Sporting, 3 points; 2. Meinisberg, 2; 3.
Erlach, 2: 4. Mont-Soleil, 1; 5. Malleray-
Bévilard, 1; 6. Aarberg, 0.

Groupe 13: Derendingen - Utzenstorf
8-1; Froburg - Grenchen 3-6. - Classe-
ment: 1. Derendingen, 4 points; 2. Gren-
chen, 3; 3. Froburg, 3; 4. Moutier, 2; 5.
Dufour, 0; 6. Utzenstorf , 0.

Groupe 14: Choindez - Langenthal
1-8; Solothurn - Born-Kappel 4-5;
Scheuren - Saignelégier 0-9. - Classe-
ment: 1. Saignelégier, 6 points; 2. Born-
Kappel, 5; 3. Langenthal, 3; 4. Solo-
thurn, 1; 5. Choindez, 0; 6. Scheuren, 0.

Groupe 15: Schuetzenmatt - Delé-
mont 8-1; Von Roll - Bienne 4-5; Herzo-
genbuchsee - Homberg 3-6. — Classe-
ment: 1. Bienne, 5 points; 2. Homberg,
3; 3. Schuetzenmatt, 3; 4. Delémont, 2;
5. Von Roll, 1; 6. Herzogenbuchsee, 1.

TROISIEME LIGUE
Groupe 21: Lyss - Saignelégier 9-0;

Courtételle - Bienne 2-7. - Classement:
1. Bienne, 4 points; 2. Lyss 1, 3; 3. Her-
zogenbuchsee, 3; 4. Saignelégier, 2; 5.
Courtételle, 0.

Groupe 22: Tramelan I - La Croisée 2
5-4; Gerlafingen - Lyss 2 5-4; Ins - Dotzi-
gen 4-5. - Classement: 1. Dotzigen 1, 5
points; 2. Tramelan 1, 4; 3. Gerlafingen,
2; 4. Lyss 2, 2; 5. La Croisée 2, 1; 6. Ins,
1.

Groupe 23: Langenthal 1 - Lengnau
5-4; Porrentruy 1 - Schuetzenmatt 1-8;
Worbenbad - Wangen 3-6. - Classe-
ment: 1. Langenthal 1, 4 points; 2.
Schuetzenmatt, 4; 3. Worbenbad, 4; 4.
Wangen, 2; 5. Lengnau, 1; 6. Porrentruy
1, 0.

Groupe 24; Attisholz - Biber 7-2;
Malleray-Bevilard - Mont-Soleil 8-1;
Solothurn 2 - Pieterlen 2 5-4. - Classe-
ment: 1. Attisholz, 6 points; 2. Pieterlen
2, 3; 3. Malleray-Bevilard, 3; 4. Solo-
thurn 2, 2; 5. Biber, 1; 6. Mont-Soleil, 0.

Groupe 25: Tavannes - Macolin 4-5;
Pierre-Grise - Solothurn 1 2-7. - Classe-
ment: 1. Solothurn 1, 3 points; 2. Maco-
lin, 2; 3. Tavannes, 1; 4. Erlach, 0; 5.
Homberg, 0; 6. Pierre-Grise, 0.

Groupe 26: Scheuren - Les Breuleux
8-1; Dotzigen 2 - Born-Kappel 6-3; Bon-
court - Evilard 3-6. - Classement: 1.
Scheuren, 6 points; 2. Dotzigen 2, 3; 3.
Boncourt, 3; 4. Evilard, 2; 5. Born-Kap-
pel, 1; 6. Les Breuleux, 0.

Groupe 27: Von Roll - Derendingen
6-3; Moutier - Langenthal 2 4-5; Meinis-
berg - Belchen 1 1-8. - Classement: 1.
Belchen 1, 6 points: 2. Von Roll. 4; 3.
Langenthal 2, 3; 4. Moutier, 2; 5. Meinis-
berg, 2; 6. Derendingen, 1.

Groupe 28: Bally 2 - Olten 4-5; Bue-
ren - La Neuveville 5-4. - Classement:
1. Bueren, 5 points; 2. La Neuveville, 4;

3. Olten, 2; 4. Bally 2, 1; 5. La Croisée 1,
0; 6. Sporting Derendingen 1,0.

Groupe 29: Bally 1 - Courgenay 9-0;
Victor Meyer 2 - KEB 1-8; Courtedoux 2
- Pieterlen 1 1-8. - Classement: 1. Bally
1, 6 points: 2. Pieterlen 1, 3; 3. KEP, 3; 4.
Courtedoux 2, 2; 5. Victor Meyer 2, 1; 6.
Courgenay, 0.

Groupe 30: Belchen 2 - Courtedoux
1-8. — Classement: 1. Courtedoux 1, 5
points; 2. Froburg, 1; 3. Grenchen 0; 4.
Dufour, 0; 5. Porrentruy 2, 0; 6. Belchen
2, 0.

Groupe 31: Tramelan 2 - Schloss-
matte 2-7; Sporting Derendingen 2 - Vic-
tor Meyer 1 4-5. - Classement: 1. Vic-
tor Meyer 1, 5 points: 2. Sporting Deren-
dingen 2, 4; 3. Schlossmatte, 3; 4. Delé-
mont, 0; 5. Utzenstorf , 0; 6. Tramelan 2,
0.

Jeunes seniors 2
Groupe 18: Porrentruy - Gerlafingen

4-5; Bienne - Evilard 1 9-0. - Classe-
ment: 1. Bienne, 3 points; 2. Porrentruy,
2; 3. Gerlafingen , 2; 4. Evilard 1, 2; 5.
Sporting Derendingen 2, 0.

Groupe 19: Sporting Derendingen 1 -
Solothurn 2 7-2; Biber - Wangen 7-2;
Evilard 2 - Courtételle 8-1. - Classe-
ment: 1. Sporting Derendingen 1, 6
points; 2. Biber, 3; 4. Courtételle, 0; 5.
Solothurn 2, 0; 6. Wangen, 0.

Groupe 20: Belchen 1 - Von Roll 8-1;
Lyss - Choindez 7-2; Holzmatte - Scheu-
ren 0-9. - Classement: 1. Scheuren, 6
points; 2. Belchen 1, 6; 3. Lyss, 6; 4. Von
Roll, 0; 5. Choindez, 0; 6. Holzmatte, 0.

Groupe 21: Froburg - Homberg 8-1;
KEB - La Croisée 8-1. - Classement: 1.
Froburg, 6 points; 2. KEB, 6; 3. Hom-
berg, 2; 4. Utzenstorf, 1; 5. La Croisée, 0;
6. Delémont, 0.

Groupe 22: Moutier - Dotzigen 4-5;
Olten - Belchen 2 5-4; Wander BE - Len-
gnau 3-6. - Classement: 1. Dotzigen, 4
points: 2. Olten, 4; 3. Lengnau, 3; 4.
Moutier, 3; 5. Belchen 2, 2; 6. Wander
BE.2.

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Groupe 09: Worbenbad - Sporting
Derendingen 0-0; Bienne 1 - Saignelégier
4-2; Lengnau - Lyss 3-3+ (victoire de
Lyss). - Classement: 1. Bienne 1, 5
points: 2. Sporting Derendingen, 3; 3.
Saignelégier, 3; 4. Lyss, 2', 5. Worbenbad ,
1; 6. Lengnau, 1.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 18: Meinisberg - Herzogen-

buchsee 1 5-1; Saignelégier - Holzmatte
3-3+ (victoire de Holzmatte); Porren-
truy - Schlossmatte 2 5-1. - Classe-
ment: 1. Meinisberg, 3 points: 2. Herzo-
genbuchsee 1, 3; 3. Porrentruy, 3; 4.
Holzmatte, 2; 5. Saignelégier, 1; 6.
Schlossmatte 2, 0.

Groupe 19: Dotzigen - Malleray-Bevi-
lard 4-2; KEB - Sporting Derendingen 2
1-5; Choindez 2 - Pierre-Grise 1 0-6. -
Classement: 1. Pierre-Grise 1, 5 points:
2. Dotzigen, 4; 3. Sporting Derendingen
2, 4; 4. Malleray-Bevilard, 2; 5. KEB, 0;
6. Choindez 2, 0.

Groupe 20: Froburg - Derendingen
5-1. - Classement: 1. Froburg, 5 points;
2. Derendingen, 3; 3. La Neuveville, 1; 4.
Aarberg, 0; 5. Gerlafingen, 0; 6. Trame-
lan, 0.

Groupe 21: Dufour - Schuetzenmatt
6-0; Tavannes - Sulzer 5-1; Bally - Delé-
mont 4-2. - Classement: 1. Dufour, 5
points; 2. Tavannes, 3; 3. Bally, 2; 4.
Delémont, 1; 5. Sulzer, 1; 6. Schuetzen-
matt, 0.

Groupe 22: Solothurn 1 - Courtételle
6-0; Moutier 2 - La Croisée 1 5-1. -
Classsement: 1. La Croisée 1, 3 points;
2. Solothurn 1, 3; 3. Moutier 2, 3; 4.
Courtételle, 0; 5. Scheuren, 0; 6. Biber, 0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 23: Pieterlen - Solothurn 2

4-2. - Classement: 1. Pieterlen, 5
points; 2. Schlossmatte 1, 3; 3. Solothurn
2, 1; 4. Sporting Derendingen 1, 0; 5.
Boncourt, 0; 6. La Croisée 2, 0.

Groupe 24: Evilard - Bom - Kappel
3+ - 3 (victoire d'Evilard); Homberg -
Les Breuleux 6-0; Olten - Pierre-Grise 2
4-2. - Classement: 1. Evilard , 5 points;
2. Homberg, 5; 3. Born Kappel , 4; 4.
Olten, 3; 5. Pierre-Grise 2, 1; 6. Les Breu-
leux, 0.

Groupe 25: Langenthal - Utzenstorf
6-0; Moutier 1 - Choindez 1 1-5; Gren-
chen - Bueren 2-4. - Classement: 1.
Langenthal, 3 points; 2. Choindez 1, 3; 3.
Bueren , 2; 4. Grenchen , 1; 5. Utzenstorf ,
0; 6. Moutier 1, 0.

Seniors II
Groupe 09: Born - Kappel - Schuet-

zenmatt 1-5; Dotzigen 2 - Pieterlen 2-4;
Derendingen - Tramelan 2-4. - Classe-
ment: 1. Pieterlen , 4 points: 2. Schuet-
zenmatt, 3; 3. Tramelan, 2; 4. Born-Kap-
pel , 1; 5. Dotzigen 2, 1; 6. Derendingen,

Le retour des Saints
Championnat suisse interclubs de tennis

Oui, comme chaque année, à
pareille époque, elles sont de retour,
les saintes de glace. Après la trêve
bienvenue de samedi qui permit aux
clubs neuchâtelois de tenir leur pro-
gramme, la plupart des rencontres
de dimanche furent interrompues
par d'abondantes averses. Délaissant
les courts et terrasses inondés, les
joueurs frustrés se réfugièrent dans
les clubs-houses subitement pris
d'assaut.

Ce fut l'occasion pour les adversai-
res de faire plus ample connaissance
et pour d'autres sportifs acharnés de
jouer leur partie mentalement. C'est
tellement plus facile de gagner au
chaud et devant un renversé ! En
tout cas les équipes auront eu tout
loisir de revoir tranquillement leur
stratégie, histoire d'être «fin prêt»
pour le 3e tour...

Messieurs
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 3: Sion Valère - Mail NE 3-6.
Vignoble - Stade Lausanne 1 3-6. - Clas-
sement: 1. Stade Lausanne 1 2-5; 2.
Vignoble 2-4; 4. Mail NE 1-2; 4. Sion
Valère 2-1; 5. Drizia 0-0; 6. Martigny 1-0.

Groupe 5 : Stade Lausanne 2 - Cham-
pel GE 9-0. Sion Gravelone - La Chaux-
de-Fonds 6-3. - Classement: 1. Stade
Lausanne 2 2-6; 2. Sion Gravelone et
Yverdon 1-2; 4. La Chaux-de-Fonds et
Champel GE 2-1; 6. Versoix 0-0.

DEUXIEME LIGUE
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds -

Marly Fribourg 5-4. Aiglon Fribourg -
Morat 4-5. Neuchâtel 1 - EEF Fribourg
9-0. - Classement: 1. Morat 2-5; 2. Neu-
châtel 1 1-3; 3. La Chaux-de-Fonds 2-2;
4. Aiglon Fribourg et Marly Fribourg
1-1; 6. EEF Fribourg 1-0.

Groupe 4: Mail NE 2 - Moudon 8-1.
Nestlé - Lausanne Sports 1 2-7. Vignoble
- Valeyres s/Montagny 7-2. - Classe-
ment: 1. Vignoble 2-6; 2. Mail 2 et Lau-
sanne Sports 1 1-3; 4. Moudon et Valey-
res s/Montagny 1-0; 6. Nestlé 2-0.

Groupe 10: Maccabi - Saint-Aubin
0-9. Tuileries - Le Sentier 7-2; Stade
Lausanne 1 - Perly Certoux 3-6. - Clas-
sement:!. Tuileries et Saint-Aubin 1-3;
3. Perly Certoux 1-2; 4. Stade Lausanne
1 1-1; 5. Maccabi et Le Sentier 1-0.

Groupe 14: Val-de-Ruz - Mail NE 1
(interrompu); Neuchâtel 2 - Cressier 9-0;
Dubied Couvet - Le Locle 7-2. - Classe-
ment: 1. Dubied-Couvet et Neuchâtel 2
1-3; 3. Mail NE 1 1-2; 4. Le Locle 2-1; 5.
Val-de-Ruz 0-0; 6. Cressier 1-0.

TROISIEME LIGUE
Groupe 2: Cheyres Châbles - Duedin-

gen 1 7-2. Le Locle - Estavayer-le-Lac 1
1-8. - Classement: 1. Estavayer-le-Lac
1 2-6; 2. Cheyres-Châbles 3; 3. Vignoble
et Val- de-Ruz 2 0-0; 5. Le Locle 1-0; 6.
Duedingen 1 2-0.

Groupe 5: Marin NE 1 - Bulle 1 1-8.
Aiglon Fribourg 2 - Les Paccots 2-7.
Neyruz - Neuchâtel 2-7. - Classement:
1. Bulle 1, Les Paccots et Neuchâtel 1-3;
4. Aiglon Fribourg 2 et Neyruz 1-0.

Groupe 11: Fleurier - Aiglon Fribourg
1 2-7. Bulle 2 - - Bière 3-6. Cortaillod 1 -
Domdidier 9-0. - Classement: 1. Cor-
taillod 1 2-6; 2. Aiglon Fribourg 1 1-3; 3.

Fleurier 2-3; 4. Bière 2-2; 5. Bulle 2 2-1;
6. Domdidier 1-0.

Groupe 18: La Chaux-de-Fonds -
Marin NE 2 2-7. Le Landeron - Grolley 1
9-0. Estavayer-le-Lac 2 - Cortaillod 2
5-4. - Classement: 1. Le Landeron et
Marin NE 2 2-6; 3. Estavayer-le-Lac 2
2-2; 4. Cortaillod 2 2-1; 5. La Chaux-de-
Fonds et Grolley 1-0.

Groupe 22: Morat - Saitn-Aubin
(interrompu). Aumont - Peseux 0-9.
Duedingen - Romont 0-9. - Classe-
ment: 1. Peseux 2-6; 2. Romont 1-3; 3.
Aumont 2-3; 4. Duedingen 2, Morat et
Saint- Aubin 1-0,

Groupe 26: Glane Sud - Broc 3-6.
Hauterive - Val-de-Ruz 2 9-0. Corcelles-
Cormondrèche - Givisiez (interrompu). -
Classement: 1. Hauterive 1-3; 2. Glane
Sud 2-3; 3. Broc 1-2; 4. Val-de-Ruz 1 2-1;
5. Corcelles-Cormondrèche et Givisiez
0-0.

Jeunes seniors
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 2: Sion Gravelone - Cossonay
Ville 6-3; Yverdon - La Chaux-de-Fonds
7-2; Brigue Simplon - Onex GE 6-3. -
Classement: 1. Brigue Simplon 2-5; 2.
Sion Gravelone 2-4; 3. Onex GE et Yver-
don 2-3; 5. Cossonay Ville 2-2; 6. La
Chaux-de-Fonds 2-1.

DEUXIEME LIGUE
Groupe 3: Cressier - Bex (inter-

rompu). Marin NE - Morat 11-8. - Clas-
sement: 1. Morat 1 et Versoix 1 1-3; 3.
Cressier et Valeyres s/Montagny 0-0; 5.
Bex et Marin NE 1-0

Groupe 7: Tuileries - Saint-Biaise 9-0.
Lancy Fraisiers 1

^
- Stade Lausanne 1

2-7. - Classement: 1. Stade Lausanne 1
et Tuileries 1-3; 3. Bulle, Lancy Fraisier
1 et Saint-Biaise 1-0.

Dames
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 1: La Chaux-de-Fonds - Tui-
leries 1-5. Montchoisi - Brigue 3-3 (2-1).
Lancy GE - Neuchâtel 3-3 (2-1). - Clas-
sement: 1. Tuileries 2-6; 2. Lancy GE et
Montchoisi 1-2; 4. Brigue et La Chaux-
de-Fonds 2-2; 6. Neuchâtel 2-1.

Groupe 3: Mail NE - Vignoble 0-6,
Stade Lausanne - Marly Fribourg 5-1.
Genève - Meyrin 5-1. - Classement: 1.
Vignoble 2-6; 2. Genève et Stade Lau-
sanne 1-3; 4. Marly Fribourg 2-3; 5. Mail
NE et Meyrin 2-0.

DEUXIEME LIGUE
Groupe 2: Grand Saconnex - Veveysan
0-6. Tuileries - Lancy GE 1-5. Neuchâtel
- Morat 0-6. — Classement: 1. Lancy
GE, Morat 1 et Veveysan 1-3; 4. Tuile-
ries 2-3; 5. Grand Saconnex 1-0; 6. Neu-
châtel 2-0.

Groupe 4: Onex GE - Perly Certoux.
Valeyres s/Montagny - La Chaux-de-
Fonds 1-5. Collonge Bellerive - Veyrier
Gd. Donzel 4-2. - Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 2-5; 2. Onex GE 2-4; 3.
Collonge Bellerive 1-2; 4. Veyrier Gd
Donzel 1-1; 5. Perly Certoux et Valeyres
s/Montagny 1-0.

Groupe 5: Bois Carré Compétition -
New Sporting Bellevue 3-3 (1-2). Morat
2 - La Résidence 5-1. Aiglon Fribourg -
Marin NE 5-1. - Classement: 1. New
Sporting Bellevue 2-5; 2. Bois Carré

Compétition 2-4; 3. Aiglon Fribourg et
Morat 2 1-3; 5. La Résidence et Marin
NE 2-0.

Groupe 7: Cortaillod - Pré Babel 3-3
(1-2). Champel GE - Meyrin 4-2. Nyon -
International 3-3 (1-2). - Classement:
1. Champel GE, Cortaillod et Internatio-
nal 2-4; 4. Pré Babel 2-3; 5. Nyon 2-2; 6,
Meyrin 2-1.

TROISIEME LIGUE
Groupe 2: Yverdon - Neuchâtel 6-0.

Duedingen 2 - Gland 3-3 (2-1). Marin
NE * Corcelles-Cormondrèche 2-4. -
Classement: 1. Yverdon 2-6; 2. Corcel-
les-Cormondrèche et Duedingen 2 2-4; 4.
Marin NE 2-2; 5. Gland et Neuchâtel
2-1.

Groupe 5: Estavayer-le-Lac 1 - Le
Landeron 4-2. Morat - Cortaillod 4-2. Le
Locle - Vignoble 1 2-4. - Classement: 1.
Morat 2-5; 2. Le Landeron et Vignoble 1
2-3; 4. Etavayer-le-Lac 1 1-2; 5. Cortail-
lod 1-1; 6. Le Locle 2-1.

Groupe 8: Val-de-Ruz - Valeyres
s/Montagny 0-6. Mail NE - Estavayer-
le-Lac 2 4-2. - Classement: 1. Mail NE
2-5; 2. Valeyres s/Montagny 1-3; 3.
Estavayer-le-Lac 2 1-1; 4. Dubied-Cou-
vet 0-0; 5. Domdidier et Val-de-Ruz 1-0.

Groupe 20: Lausanne Sports - La
Chaux-de-Fonds 5-1. Bulle - Hauterive
3-3 (1-2). Cheyres Châbles - Vignoble 2
0-6. - Classement: 1. Bulle 2-4; 2. Lau-
sanne Sports et Vignoble 2 1-3; 4. Haute-
rive 1-2; 5. La Chaux-de-Fonds 1-0; 6.
Cheyres Châbles 2-0.

Groupe 22: Bière - Cossonay Gare
6-0. Saint-Biaise - Fleurier 1-5. Prévéren-
ges - Duedingen 1 0-6.'- Classement: 1.
Bière et Duedingen 1 2-6; 3. Fleurier et
Prévérenges 2-3; 5. Cossonay-Gare et
Saint-Biaise 2-0.

Une finale de rêve
La Coupe Stanley de hockey sur glace

Les Edmonton Oilers, l'équipe du
fameux Wayne Gretzky, et les Phila-
delphia Flyers disputeront la finale
de la Coupe Stanley de la National
Hockey League (NHL), édition 1987.

Après les «Oilers», qui ont pris le meil-
leur en finale de la «Campbell Conféren-
ce» sur les Détroit Red Wings, les Phila-
delphia Flyers, en finale de la «Prince of
Wales Conférence», se sont qualifiés au
détriment des tenants du trophée, les
Canadiens de Montréal, qu'ils ont battus
par 4-3.

La série «best of seven» de la finale
débutera, dimanche, à Edmonton.

C'est un but de Rich Tocchet, à la 8e
minute de jeu du dernier tiers, qui a
donné le victoire aux «Flyers», pourtant
menés 3-1 au cours du tiers médian.

BAGARRE... AVANT LE MATCH!
Mais, le match avait commencé quinze

minutes avant la sirène déjà... Lors de
réchauffement, en effet , Shayne Corson,
l'arrière montréalais, avait déclenché
une bagarre générale entre les deux for-
mations.

Dans le match proprement dit , les
«Canadiens» ouvraient le score après 59

secondes seulement. Dave Poulin, le
capitaine des «Flyers» qui n'avait pas
joué les cinq premières parties de la série
pour cause de blessure, égalisait à la 15e.
Mais Robinson, peu avant la fin du pre-
mier temps, et Smith, après 7 minutes de
la deuxième période, semblaient être en
mesure de permettre à Montréal d'égali-
ser à 3 victoires partout.

GROSSIÈRE ERREUR
Mais, une grossière erreur du portier

Brian Hayward offrait le 3-2 aux
«Flyers», par l'entremise de leur Finnois
Ilkka Sinisalo (27e). Et avant le but vic-
torieux de Tocchet déjà décrit, Scott
Mellanby avait égalisé à 3 partout à la
30.

Pour les Philadelphia Flyers, il s'agit
de la quatrième qualification en seize ans
pour la finale de la Coupe Stanley, que
l'équipe a remportée à deux reprises.

NHL. Coupe Stanley. Finale Prince
of Wales Conférence: Philadelphia
Flyers - Montréal Canadiens 4-3 (2-1 1-2
1-0). Les «Flyers» qualifiés par 4 victoi-
res à 2. La finale les opposera , également
au meilleur de sept matchs, aux Edmon-
ton Oilers. (si)

Autres courts européens

L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf
(tête de série No 1) s'est qualifiée sans
difficulté pour les demi-finales du tour-
noi de Berlin-Ouest, doté de 150.000 dol-
lars, en battant la Française Nathalie
Tauziat (No 13) 6-2 6-1.

Sa compatriote Claudia Kohde-Kilsch
(No 3) a passé un peu plus difficilement
le cap, aux dépens de l'Italienne Rafaella
Reggi (No 6) 7-5 6-3.

RÉSULTATS
Claudia Kohde-Kilsch (RFA, 3) bat

Raffaella Reggi (Ita, 6) 7-5 6-3. - Anna-
Maria Cecchini (Ita) bat Louise Field
(Aus) 6-2 6-2. - Steffi Graf (RFA, 1) bat
Nathalie Tauziat (Fra, 13) 6-2 6-1. -
Patricia Tarabini (Arg) bat Nicole Pro-
vis (Arg) 6-2 6-1.
¦ WAIBLINGEN (RFA), tournoi

ATP, 50.000 dollars, simple, quart de
finale: Roland Stadler (Sui) bat Ivo
Werner (RFA) 6-4 6-3. (si)

Le tournoi de Berlin
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Nous cherchons pour compléter
notre équipe

COMPTABLE
titulaire du brevet comptable ou titre
similaire, ayant quelques années
de pratique.

' Le candidat devra être capable de travail-
ler de façon indépendante, de diriger
une petite équipe de travail et de secon-
der la direction.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à.con-
venir. Envoi du curriculum vitae sous chiffre
93-31 621 à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-lmier

ce
Dynamique entreprise romande exerçant ses activités dans le
domaine de la construction de réseaux de distribution d'éner-
gie, de liaison par fibre optique ainsi que d'éclairage public

chercha: CONTREMAÎTRE
Nous demandons :

Une formation d'électricien de réseau ou de
monteur-électricien avec quelques années de
pratique.

Nous offrons:
Une rémunération correspondant aux respon-
sabilités et aux résultats obtenus.
Une formation ou un perfectionnement pour
celui qui a la volonté de s'investir et de pro-
gresser.
Des possibilités d'avancement.
Un travail varié et intéressant au sein d'une
petite équipe.

Nous attendons avec intérêt vos offres écrites avec curri-
culum vitae.

DUVOISIN, GROUX & Cie SA
Ch. de Cudrex 6, 1030 BUSSIGNY
Tél. (021) 89 33 61

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ib d-ill-T.liUîiillal la

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 à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds f

Abonnez-vous à IgiaMMML

STARX STYLE & ART SA
50, av. de la Praille - Case Postale - CH-1 211 Genève 26

£7 022/43 95 20- Tlx 429145 star ch

Société de fabrication et distribution de produits hor-
logers de luxe, désire s'adjoindre un

CADRE
dynamique, de formation technico-commerciale,
ayant une bonne expérience horlogère, pour assurer
la responsabilité du département de production.

Ce collaborateur sera notamment chargé

— de la planification de la production
— des relations avec les fournisseurs
— de la gestion des stocks
— du développement des nouveaux produits

Bonnes notions d'informatique désirées
Nationalité suisse ou permis C
Date d'entrée à convenir

Seules seront prises en considération les offres manuscrites
avec «curriculum vitae» et prétentions de salaire adressées à
la Direction de la société susmentionnée.

la collection"
VanQeef&Arpels

Paris

A la suite de la mutation du titulaire, le Musée
cantonal d'archéologie, à Neuchâtel, cherche un

collaborateur administratif
pour les chantiers des fouilles archéologiques, \
effectuées dans le cadre des travaux de cons-
truction de la N5 à Saint-Biaise.
Cette occupation fera l'objet d'un contrat de tra-
vail de droit privé et sa durée se limitera
à 2 ans.

Exigences:
— formation commerciale complète.
— sens de l'organisation, des responsabilités et

des relations publiques
— aptitude à diriger du personnel

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1987.

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, jusqu'au
24 mai 1987

Nous engageons pour début août 1987

Se présenter à

S

Toulefer s.a.
Place de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 62 55

Nous cherchons:

UN PEINTRE EN CARROSSERIE
expérimenté et

UN HOMME À TOUT FAIRE
j débrouille.

Entrée immédiate ou date à convenir

< >̂ LAMEX SA

Electroplastie de métaux pré-
cieux engage un

APPRENTI
ÉLECTROPLASTE (CFC)

début d'apprentissage

le 10 août 1987

Les candidats doivent prendre
rendez-vous et se présenter
munis de leurs certificats sco-
laires à:

Lamex SA, Alexis-Marie-Piaget 26

2300 La Chaux-de-Fonds,

q) 039/28 62 28

A vendre
Fiat Uno

70 S
1984-22 000 km

Fr. 8 400.-

Datsun
Cherry 120 Y
1981-84 000 km

Fr. 3 900.-

Opel Rekord
2.0 S

1978-122 000 km
Fr. 3 500.-

Expertisées-révi-
sées, antipollution.

Garage P. Barth
$9 039/28 40 17

Votre
journal: l'IMPARTIAL

STB Microtechniques SA
cherche

ingénieur ETS
en électronique

pour le développement, la fabri-
cation et la mise en service
d'appareils électroniques.

Veuillez faire vos offres de servi-
ces à:

STB Microtechnique SA
15a, route de Neuchâtel
2072 Saint-Biaise
Cp 038/33 28 62

La Fédération des communes
du Jura bernois cherche pour son Service
social
(service intercommunal polyvalent)

assistant(e)
social(e)
(porteur d'un diplôme d'une école sociale reconnue
ou d'un titre jugé équivalent)

Lieu de travail:
dans le Jura bernois; siège Corgémont

Traitement:
selon échelle des traitements du personnel
de l'Etat

Entrée en fonction: 1er septembre 1987
ou selon entente

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Service social du Jura bernois, office cen-
tral, case postale 2, 2608 Courtelary
{<p 039/44 14 24). Les offres de services
manuscrites doivent parvenir à la même
adresse jusqu'au 5 juin 1987

Bureau d'architecture de La Chaux-de-Fonds
cherche

un architecte-technicien
ou

un technicien
pour poste à responsabilités ainsi que

un dessinateur en bâtiment
ayant quelques années d'expérience ou débu-
tant désireux de se perfectionner.
Début de l'engagement: à convenir.

Faire offre au bureau d'architecture Roland Pelletier,
Daniel-JeanRichard 39, 2300 La Chaux-de-Fonds,
@ 039/23 39 95

Mm Dessinateur
^¦̂  architecte

©
Dessinateur pour
l'habillement horloger

sont demandés de toute urgence pour 2 à 3 mois

Appelez Mme Huguette Gosteli §Mtt 1 ¦ F f
Adia Intérim SA, 0 039/23 9133/ ///M A 1 i iTll IlilTAvenue Léopold-Robert 84 / / l/M ̂ _!rffl"lT ||l l"
2300 La Chaux-de-Fonds / 'J _̂_ 0®*̂ ___ 



La victoire dans cette vingt-deuxième et dernière étape, celle de Jaime Vila-
majo, a passé quasi inaperçue dans la liesse entourant le vainqueur final,
pourtant Colombien et non Espagnol comme Vilamajo. Ce dernier surprit le
peloton en démarrant à moins de 5000 mètres de l'arrivée madrilène. Au
milieu des motos, elles aussi surprises, Vilamajo, au palmarès duquel figure
déjà une victoire d'étape au Tour de France, résistait au retour du peloton et
jouait un vilain tour aux deux meilleurs spinters espagnols, qui croyaient
bien pouvoir en découdre entre eux, après les abandons des Kelly, Argentin,
Pagnin et autre Arras, as du finish venus d'ailleurs. Manuel Jorger Domin-
guez, pour l'honneur, remportait, enfin, un duel face à Alfonso Gutierrez, le

sixième du championnat du monde et vainqueur de la Vuelta aux points.

Le Colombien Luis Herrera, qui, au
soir de l'étape des lacs de Covadonga
(lie étape), avait été le premier coureur
non européen à endosser le maillot
«amarillo» dans l'histoire des 42 Tours
d'Espagne, est devenu, vendredi, dans la
capitale espagnole en fête, le premier
Sud-Américain à remporter un tour
national européen.

Herrera fut aussi le premier Sud-Amé-
ricain à remporter une étape du Tour de
France (1984 à L'Alpe-d'Huez, suivi de
deux autres succès, en 1985, à Avoriaz,
puis à Saint-Etienne). Il ne fut pas le
premier, en revanche, à remporter un
grand tour sur le Vieux-Continent, puis-
que cet honneur-là échut à Martin
«Cochise» Ramirez, vainqueur du Dau-
phiné-Libéré en 1984.

Il ne fut pas non plus le premier
Colombien à être vêtu d'un maillot de
leader dans un grand tour, puisque là,

c'est Francisco «Pacho» Rodriguez (qui ,
par ailleurs, a gagné l'étape de jeudi au
Tour d'Espagne), qui avait accompli cet
exploit, toujours au Dauphiné 84.

Patrocinio Jimenez et Edgar Corredor
nous apprirent l'existence des coureurs
pros sud-américains, et leurs formidables
attitudes de «chamois» en montagne, en
se mettant en évidence, lors du Tour de
France 1983. Patrocinio Jimenez, en
cette année 1987 très anonyme au Tout
d'Espagne, était, alors, longtemps leader
du classement des grimpeurs, où il finis-
sait deuxième derrière Lucien Van Impe.

QUI EST-IL?
Le 4 mai, pendant la Vuelta même,

Luis Herrera atteignait ses 26 ans. Mais,
c'est seulement dès hier soir, le 15 mai,
qu'il songeait à le fêter.

Herrera est un coureur fragile, petit
grimpeur au gabarit à la Beat Breu, sou-

Luis «Lucho» Herrera le héros
colombien. (Bélino AP)

vent sujet aux tendinites, qui a besoin de
longs temps de récupération entre les
épreuves.

Pendant deux saisons, il a patiemment
fait ses armes au Tour de France afin de
«tenir la distance» dans un tour-test, la
Vuelta.

La question qui se pose désormais est
de savoir si «Lucho» - puisque aussi bien
tous les Colombiens ont leur sobriquet -
aura récupéré suffisamment de forces
Dour la «Grande Boucle».

CLASSEMENT
22e étape (Alcala de Henares -

Madrid, 173 km): 1. Jaime Vilamajo
(Esp) 4 h 41'10" (moyenne 36 km/h
918); 2. Manuel Jorge Dominguez (Esp)
à 1"; 3. Alfonso Gutierrez (Esp); 4.
Miguel Angel Iglesias (Esp); 5. Soeren
Lilholt (Dan); 6. Guido Van Calster
(Be); 7. Laurent Biondi (Fr); 8. Juan
Fernandez (Esp); 9. Jésus Bianco Villar
(Esp); 10. Johnny Weltz (Dan).

Classement général final: 1. Luis
Herrera (Col) 105 h 34'25"; 2. Raimund
Dietzen (RFA) à l'04"; 3. Laurent
Fignon (Fr) à 3'13"; 4. Pedro Delgado
(Esp) à 3'52"; 5. Oscar Jésus Vargas
(Col) à 4'03"; 5. Vicente Belda (Esp) à
4'40"; 7. Anselmo Fuerte (Esp) à 4'59";
8. Yvan Madiot (Fr) à 5'25"; 9. Henry
Cardenas (Col) à 7'08"; 10. Omar Her-
nandez (Col) à 7'33"; 11. Angel Arroyo
(Esp) à 8'15"; 12. Inaki Gaston (Esp) à
8'49"; 13. Pedro Saul Morales (Col) à
13'51"; 14. Juan Tomas Martinez (Esp)
à 17'34"; 15. Pascal Poisson (Fr) à
20*14".

LE TABLEAU D'HONNEUR
Classement général: Luis Herrera

(Col).
Classement aux points: Alfonso

Gutierrez (Esp).
Classement de la montagne: Luis

Herrera (Col). (si)

Freddie Spencer doit renoncer
Grand Prix moto à Hockenheim

Le retour de Freddie Spencer est à
nouveau différé: blessé jeudi lors
d'entraînements inofficiels — à la
suite d'un heurt avec une bordure, il
souffre d'une profonde coupure à un
genou, avec lésion des ligaments -
l'Américain ne pourra prendre part
dimanche au Grand Prix de RFA à
Hockenheim. , "'•

Il doit retourner aux Etats-Unis
samedi déjà. Double champion du
monde (250 et 500 cmc) en 1985, Spen-
cer n'a pu courir la saison dernière,
en raison d'une blessure à la main
puis à l'épaule.

La première séance d'entraînements
de vendredi a permis à Stefan Dôrflinger
de se mettre particulièrement en éviden-
ce, le Bâlois distançant l'Espagnol Jorge
Martinez (tenant du titre des 80 cmc) de
1"21.

Côté helvétique, à noter également le
septième rang des Egloff et le dixième
des Zurbriigg en side-cars, et le huitième
de Jacques Cornu en 250 cmc.

LES RÉSULTATS
Premiers essais officiels:
80 cmc: 1. Stefan Dôrflinger (Sui)

Krauser 2'45"60 ; Jorge Martinez (Esp)
Derbi) 2'46"81 ; 3. Gerhard Weibel
(RFA) Krauser 2'49"15. Puis les autres
Suisses: 31 René Dunki, Krauser
3'02'08; 38. Reiner Koster, LCR Kroko

3'03"75; 45. Stefan Braegger, Casa]
3'10"18.

125 cmc: 1. Gustav Auinger (Aut)
MBA, 2'35"24 ; 2. Paolo Casoli (Ita)
MBA 2'37"02; 3. Pier-Paolo Bianchi
(Ita) MBA 2'38"79. Puis les Suisses:
20. Thierry Feuz, MBA LCR 2'47"29;
31. Peter Sommer, Supeso 2'50"79.

250 cmc: 1. Reinhold Roth (RFA)
Honda 2'25"84 ; 2. j Martin Wimmer
(RFA) Yamaha 2'27'Î79 ; 3. Dominique
Sarron (Fra) Honda 2'28"69. Puis les
Suisses: 8. Jacques Cornu, Honda
2'30"47 ; 25. Nedy Crotta, Armstrong
Rotax 2'34"52 ; 27. Bernard Haenggeli,
Yamaha 2'34"61; 36. Urs Luzi, Honda
2'36"40.

500 cmc: 1. Wayne Gardner (Aut)
Honda 2'17"96; 2. Eddie Lawson (EU)
Yamaha 2'18"27 ; 3. Pier-Francesco Chili
(Ita) Honda 2'18"33 . Puis les Suisses:
26. Bruno Kneubuhler, Honda 2'28"05;
38. Christoph Bûrki, Honda 2'35"39 ; 41.
Wolfgang von Murait, Suzuki 2'38"03.

Side-cars: 1. Streuer et Schnieders
(Hol) LCR Yamaha 2'29"10; 2. Michel
et Fresc (Fra) LCR Krauser 2'29"46; 3.
Webster et Hewitt (GB) LCR Krauser
2'30"82. Puis les Suisses: 7. Egloff et
Egloff , LCR 2'33"72 ; 10. Zurbriigg et
Zurbriigg, LCR 2'35"33; 16. Progin et
Hunziker, Seymaz 2'36"03; 22. Casa-
grande et Hànni, LCR 2'39"14; 25. Graf
et Rothenbûhler, LCR 2'43"05. (si)

Tour pédestre du canton

Pierre-Alain Perrin, en catégorie élite, a réalisé une belle performance
entre Noiraigue et Fleurier. (Photo Impar - Charrère)

CATÉGORIE DAMES I
1. Jeanne-Marie Pipoz (Couvet)

57'49"; 2. Elisabeth Vitaliani (Cor-
naux) à 0'04 ; 3. Marianne Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) à 2'26; 4. Do-
minique Nardin (Le Landeron) à
3'44; 5. Marie-Claude Châtelain (Les
Reussilles) à 4'23.

Classement général: 1. Jeanne-
Marie Pipoz (Couvet) 3 h 17'55"; 2.
Elisabeth Vitaliani (Cornaux) à 3'03;
3. Marianne Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) à 10'43.

CATÉGORIE DAMES II
1. Franziska Cuche (Le Pâquier) 1

h 0114" ; 2. Claudette Dubois (Lam-
boing) à l'46; 3. Eliane Gertsch
(Saint-Sulpice) à 2'52 ; 4. Josette
Montandon (La Chaux-de-Fonds) à
5'03; 5. Francine Fleury (La Chaux-
de-Fonds) à 9'20.

Classement général: 1. Franziska
Cuche (Le Pâquier) 3 h 32'07"; 2.
Claudette Dubois (Lamboing) à 4'51 ;
3. Josette Montandon (La Chaux-de-
Fonds) à 19'13.

CATÉGORIE JUNIORS
1. Thierry Charmillot (Le Boéchet)

52'21"; 2. Alain Berger (Boudry) à
0'17; 3. André Zybach (Couvet) à
l'55; 4. Philippe Risler (Sonvilier) à
2*21; 5. Richard Clisson (Couvet) à
3'16.

Classement général: 1. Alain
Berger (Boudry) 3 h 00'36"; 2.
Thierry Charmillot (Le Boéchet) à
6'25; 3. Philippe Risler (Sonvilier) à
1117.

CATÉGORIE EUTES
1. Pierre-Alain Perrin (Les Ponts-

de-Martel) 50'27"; 2. Marcel
Neuenschwander (Les Hauts-Gene-
veys) à l'05; 3. Philippe Ruedin
(Cressier) à 2'06 ; 4. Gilles Gauthier
(Le Locle) à 2'22 ; 5. Massimiliano
Argilli (La Chaux-de-Fonds) à 2*25.

Classement général: 1. Pierre-
Alain Perrin (Les Ponts-de-Martel) 2
h 53'47"; 2. Marcel Neuenschwander
(Les Hauts-Geneveys) à 311; 3. Phi-
lippe Ruedin (Cressier) à 6'09.

CATÉGORIE SENIORS I
1. Rolf Schoy (Oensingen) 50'08";

2. André Girard (Neuchâtel) à l'51;
3. André Billieux (Neuchâtel ) à 2'45;

4. Alain Vuilleumier (Tramelan ) à
2'49 ; 5. Serge Furrer (Bevaix) à 3'03.

Classement général: 1. Rolf
Schoy (Oensingen) 2 h 5310" ; 2. An-
dré Girard (Neuchâtel) à 4'40; 3.
Alain Vuilleumier (Tramelan) à 9'38.

CATÉGORIE SENIORS II
1. André Warembourg (Goumoëns-

la-Ville) 5019" ; 2. Claudy Rosat (Les
Taillères) à 113; 3. Bernard Lamielle
(La Chaux-de-Fonds) à 216; 4. Ro-
bert Michaud (Hauterive) à 2'28; 5.
Marcel Graf (Les Planchettes) à 2'34.

Classement général: 1. André
Warembourg (Goumoëns-la-Ville) 2 h
51'56"; 2. Claudy Rosat (Les Taillè-
res à 4'51 ; 3. Robert Michaud (Hau-
terive) à 10'26.

CATÉGORIE VÉTÉRANS
1. Samuel Heuberger (Egerkingen)

54'44" ; 2. Philippe Rochat (Lausan-
ne) à 2'38; 3. Jean-Daniel Cavin (La
Chaux-de-Fonds) à 3'46; 4. Willy
Bettex (Marin) à 4'30; 5. Frédy Hu-
guenin (La Chaux-de-Fonds) à 5'22.

Classement général: 1. Samuel
Heuberger (Egerkingen) 3 h 08'05" ;
2. Philippe Rochat (Lausanne) à
9'05; 3. Willy Bettex (Marin) à 14'55.

CATEGORIE EQUIPES
1. Forestiers du Vie arrondisse-

ment (Rosat, Mercier, Huguenin) 2 h
44'28" ; 2. Dixi I Le Locle (Graf, Rufi,
Oro) à 3'47 ; 3. Chemins de fer du
Jura (Vuilleumier, Hirschi, Romang)
à 3'57; 4. Police cantonale neuchâte-
loise à 4'48; 5. Rubattel & Weyer-
mann (La Chaux-de-Fonds) à 7'49 ; 6.
MGM, architectes associés (Lau-
sanne) à 7'57 ; 7. FTR Neuchâtel à
11'08; 8. CESCOLE Colombier bà
11'09; 9. Suchard-Tobler, Neuchâtel
à 11'54 ; 10. Centre scolaire La Fonte-
nelle, Cernier à 1314.

Classement général: 1. Dixi I Le
Locle 9 h 27'16"; 2. Forestiers du Vie
arrondissement à 0'21 ; 3. Police can-
tonale neuchâteloise à 8'33; 4. Che-
mins de fer du Jura, Tramelan à
21'55; 5. Rubattel & Weyermann (La
Chaux-de-Fonds) à 28'38; 6. MGM,
architectes associés, Lausanne à
29'33; 7. FTR Neuchâtel à 31'55; 8.
Cheminots du canton de Neuchâtel à
3313; 9. CESCOLE Colombier à
40'41 ; 10. Suchard-Tobler Neuchâtel
à 40'42.

Six cents courageux concurrents

Aujourd'hui, à partir de 14 h 30, le
CAB La Chaux-de-Fonds, dans ses

locaux de la rue de la Serre, organise
la finale du championnat suisse indi-
viduel trois bandes, première catégo-
rie.

ifcwfe,
PATRONAGE ^^^^

d'une région

Cette compétion réunit cinq con-
currents: André Burgener, Jacques
Blanc, Yann Niederlanger, Roger
Freymond, tous de Genève et Martin
Plattner de Bâle. Elle se déroulera
selon la formule championnat. Tou-
tes les parties se disputeront sur une
distance de 50 points sans limitation
de reprise.

Cette finale se poursuivra demain
à partir de 10 heures. Elle devrait se
terminer vers 15 heures.

Le vainqueur, outre sa médaille
d'or de champion suisse, se verra
décerner le Challenge Willy Junod
mis en jeu pour la première fois.

Billard : grande finale à La Chaux-de-Fonds

|Bl Boxe 

Meeting de Genève
T» mr * 'mm •

Disputé hier soir au Vél. d'hiv de
Genève, le meeting de boxe opposant
Européens et Américains a tourné à
l'avantage des pugilistes du Vieux Con-
tinent , devant une assistance de quelque
4000 personnes.

RÉSULTATS
Poids welters: Antoine Fernandez

(Fr) bat Ron Perkins (EU) par k.o. au 3e
round. - Plume: Loris Stecca (It) bat
José «Speedy» Gonzalez (EU) aux points
en 8 rounds.

Surwelters: Mauro Martelli (Lau-
sanne) bat Juan Rondon (Ven ) aux
points en 8 rounds. - Superplume: Jim
McDonnel (Angl) bat Samuel O'Nair
(EU) par k.o. au 1er round, (si)

îviaireiii
vainqueur

A un mois des 24 Heures du Mans, le circuit de la Sarthe va vivre dimanche à
l'heure de la répétition générale. Pratiquement tous les «palpables» seront de
la partie, même si les pilotes de Fl seront retenus à Spa à l'enseigne du Grand
Prix de Belgique. Mais Porsche, Jaguar, Nissan, Toyota, WM et Kouros-
Mercedes vont profiter de l'aubaine. Ces essais préliminaires qui ont vu leur

réapparition l'an dernier après une pause de près de 15 ans
sont riches d'enseignements.

Le tracé qu'empruntent les bolides du
groupe C comporte une grande partie de
routier avec en particulier la ligne droite
des Hunaudières et le carrefour de Mul-
sanne. Nulle part ailleurs, les voitures
atteignent de telles vitesses - plus de 380
kmh pour les plus rapides - et les tests
en soufflerie ne remplacent en aucun cas
ceux effectués sur le terrain, d'autant
que cette rectiligne est bosselée parce
qu'utilisée quotidiennement par le trafic
routier et en particulier par celui des
poids lourds. Il y a deux ans, le Danois
John Nielsen s'était envolé sur la bosse
des Hunaudières avec sa Sauber C7 -
l'ancêtre de la , Kouros-Mercedes C9.
L'appui et l'aérodynamisme prennent au
Mans une importance encore plus vitales
qu'ailleurs.

Ce sera également l'occasion de voir
pour la première fois des prototypes
négocier la nouvelle chicane de ralentis-
sement de la courbe Dunlop qui termine
la rectiligne des stands. Cette course se
négociait l'an dernier à près de 300 kmh
et c'est pour des raisons de sécurité cet
«élément» a été implanté.

Que ce soit pour éviter les incidents
précités ou pour parfaire les derniers
réglages, les enseignements de ce diman-
che ne se mesureront véritablement que
dans un mois à 16 heures le 14 juin.

SAUBER: POUR VOIR
L'écurie zurichoise de Peter Sauber se

déplace en principe avec ses deux Kou-
ros-Mercedes et ses pilotes dont le qua-
druple vainqueur de l'épreuve Henri Pes-
carolo va constituer l'un des pions néces-
saires à cette première prise de contact
avec les Hunaudières pour cette C9.

Cette interminable ligne droite est
d'ailleurs fort contestée et les pilotes
Porsche menacent, si la scéurité n'est pas
améliorée, de boycotter l'épreuve des 24
Heures.

LA CHANCE DE CLAUDE HALDI
La firme de Stuttgart envoie en éclai-

reurs Hans Stuck, Derek Bell et l'Améri-
cain Al Holbert, tous des anciens vain-
queurs. Dans la catégorie IMSA, l'usine
allemande engage sa traction intégrale,
la 961, avec à son volant le Lausannois
Claude Haldi qui va fêter dans un mois

sa 20e participation mancelle consécu-
tive et qui s'est vu offrir avec cet engin
un superbe cadeau d'anniversaire.

Mais Porsche, recordman absolu des
victoires - onze - ne sera pas le seul à
fourbir ses armes ce week-end. Jaguar
avec John Watson, Jan Lammers, Eddie
Cheever, John Nielsen et Raoul Boesel,
Toyota avec Alan Jones, et Geoff Lees,
Nissan avec des pilotes nippons prati-
quement inconnus sur le vieux continent,
Jôst-Porsche avec Mauro Baldi et une
bonne vingtaine d'écuries privées ou
semi-privées plus ou moins compétitives
vont venir respirer l'air sarthois une fois
encore avec le grand rendez-vous 87 qui
s'annonce d'ailleurs comme exceptionnel.

Christian Borel
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v NE XAMAX
LA CHAUX-DE-FONDS

Match de championnat
J Location d'avance:

Magasin MP L3 Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.



Le chef de file de LNA et la lanterne rouge sont séparés par un monde. En
vingt-cinq rencontres, Neuchâtel Xamax a engrangé 39 points, La Chaux-de-
Fonds seulement 6. En regard des chiffres, le derby neuchâtelois de LNA est
donc déséquilibré. Seulement le football , comme tous les sports d'ailleurs, n'a
pas acquis encore ses galons de science exacte.

Si le terrain est resté dans des conditions acceptables,Je nombreux public
attendu à La Maladière assistera, à n'en pas douter, à un bon spectacle. Con-
damné sur deux tableaux à jouer en LNB la saison prochaine, le FC La
Chaux-de-Fonds n'aura rien à perdre. Quant à Neuchâtel Xamax, sa marche
en avant pour le titre de champion suisse l'obligera à gagner deux nouveaux
points en respectant l'adversaire. Gilbert Gress n'a pas encore oublié l'échec
subi voici quatre ans, en Coupe de Suisse, face aux SR Delémont.

La vingt-sixième ronde du champion-
nat suisse de LNA pourrait profiter à
Neuchâtel Xamax. En effet, Grasshop-
per est attendu au coin du bois à l'Alten-
burg. Menacé de relégation directe, Wet-
tingen mettra tout en oeuvre pour tenir
en échec des «Sauterelles» toujours bien
en course pour le sacre.

Gilbert Gress a refusé de parler d'une
première décision: Si nous gagnons
contre La Chaux-de-Fonds et que
Grasshopper perd à Wettingen, il y
aura une marge appréciable de qua-
tre points à quatre journées de la fin.
Mais avec des si...

PEU DE CHANGEMENT
Pour affronter La Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel Xamax ne pourra pas comp-
ter sur Maurizio Jacobacci et Patrice
Mottiez, tous les deux suspendus. Gil-
bert Gress alignera cependant un «onze»
séduisant ne différant guère en qualité
de celui ayant ramené un point de
Zurich.

Ueli Stielike débutera la rencon-
tre. Givens se retrouvera sur le banc
et pourrait rentrer dans la dernière
demi-heure. En cas de renoncement

rapide d'Ueli, je préférerais aligner
Ribeiro. J'aurais bien voulu titulari-
ser Zdenek Urban. Il s'est bien remis
de son opération. Il a repris l'entraî-
nement mais n'a pas voulu prendre
de risques. Ce sera, je pense, pour la
semaine prochaine.

Le mentor alsacien s'est bien gardé de
crier victoire avant l'heure. Les déboires
connus en Coupe de Suisse l'ont rendu
prudent.

Nous ne sommes pas à l'abri d'une
mauvaise surprise. Nous avons
connu cela voici quatre ans contre
Delémont. Or La Chaux-de-Fonds est
tout aussi fort si ce n'est plus que
Delémont. Je ne pardonnerai vrai-
ment pas à mes joueurs d'être entrés
sur le terrain en vainqueur. Ce n'est
ni dans leur esprit, ni dans le mien
parce que nous avons toujours, à
Neuchâtel, l'habitude de respecter
nos adversaires. Et nous respecte-
rons La Chaux-de-Fonds autant que
Servette, Sion, Grasshopper ou
autre.

Parlant du tableau de marche de son
équipe, Gilbert Gress a apporté quelques
précisions intéressantes. Neuchâtel

Ueli Stielike et Neuchâtel Xamax partiront favoris face à La Chaux-de-Fonds,
ce soir, à La Maladière. (Photo Bahia)

Xamax s'est montré tout aussi perfor
mant que lors de son remarquable pre
mier tour.

Certains ont parlé de crise ou
mini-crise à Neuchâtel Xamax. Je me
suis amusé à compter. Nous avons
réalisé, lors du second tour, le même
nombre de points qu'au premier tour
contre les équipes rencontrées jus-
qu'à présent. Des crises comme cela
j'en redemande donc encore plu-
sieurs.

- par Laurent GUYOT -

De toute manière, pour gagner un
championnat comme Young Boys la
saison dernière, il faut compter sur
une certaine réussite et donc ne pas
avoir de blessés. De notre côté, notre
infirmerie n'est jamais parvenue à
désemplir. De Kuffer à Urban en
passant par Sutter, Forestier, Perret,
Thévenaz et autres Stielike, Givens
nous en avons eu un maximum. C'est
donc une performance d'être pre-
mier et d'avoir en permanence qua-
tre ou cinq joueurs sur le carreau.
Bravo donc à l'équipe quand même !

L'entraîneur des «rouge et noir»,
pour terminer, a exprimé son mécon-
tentement quant au calendrier de la
saison 1987-88.

C'est de la folie ! J'en suis venu à
en rêver la nuit. On a vraiment envie
de foutre le football suisse en l'air. Je
vous le dit. On va se présenter dans
les matchs de Coupe d'Europe sur les
rotules. A Neuchâtel , il y aura des
joueurs qui vont jouer tous les trois
jours pendant des semaines. Du 8 au
29 août, il n'y pas moins de 7 matchs
agendés. Et nous disputerons vingt
des vingt-deux parties de la pre-
mière phase du championnat jus-
qu'au 13 décembre. La réduction à
douze équipes en LNA devait amener
une meilleure qualité de football. Je

suis tout sauf persuadé que nous par-
viendrons à atteindre cet objectif en
procédant de la sorte.

Bernard Challandes: x<I^ dur !>>
Sur la pelouse de La Maladière, le

FC La Chaux-de-Fonds a, depuis son
arrivée en LNA, toujours su partici-
per au spectacle. En mai 1984, sous la
férule de Marc Duvillard, il est même
parvenu à obtenir un nul méritoire
(0-0). Depuis passablement d'eau a
passé sous les ponts chaux-de-fon-
niers. Petit à petit, l'équipe s'est
affaiblie pour s'annoncer comme
candidate numéro 1 à l'obtention
d'un des deux billets donnant droit à
une relégation directe en LNB.

Condamnée administrativement et
mathématiquement (à un point près),
la formation du président Riccardo
Bosquet possédera une belle occa-
sion de tomber la tête haute. A Neu-
châtel, jeunes et moins jeunes pour-
ront prouver leurs qualités sans
véritablement se préoccuper du
résultat. Un match nul tomberait
sous le signe d'un exploit écrit en let-
tres majuscules.

Bernard Challandes s'est montré, pour
le moins, songeur en entendant parler
d'un partage de points. Le futur entraî-
neur du FC Yverdon a gardé les pieds
sur terre.

Contre Grasshopper, l'équipe s'en
est pas trop mal tirée. Bien sûr nous
avons souffert dans les moments de
pression notamment en début de
rencontre. Mais les actions dange-
reuses sont venues d'erreurs indivi-
duelles et non pas de problèmes
d'organisation sur le terrain. Tout
les joueurs ont travaillé se permet-
tant même de faire douter l'adver-
saire quelques minutes.

Certes nous ne nous sommes pas
créés beaucoup d'occasions de but. Il
y a cependant lieu de relever que
chaque fois que nous avons pu effec-
tuer un dribble de sortie les joueurs
de Grasshopper se sont empressés de
commettre une faute au milieu du
terrain.

Face à Neuchâtel Xamax, ce sera
vraiment dur, dur! C'est vraiment le
genre d'équipe qui nous est restée
inaccessible. A l'image de Sion ou
Servette, les «rouge et noir» ont axé
leur jeu sur la conservation du bal-
lon, la relance depuis les lignes arriè-
res. Le danger est demeuré perma-
nent. Nous en avons fait l'expérience
à Genève et à Sion. Nous ne sommes
pas devenus assez forts pour contrer
l'adversaire. Il faudra beaucoup de
solidarité, d'esprit de corps pour
contenir nos adversaires.

Nous descendrons toutefois à Neu-
châtel pour tenter de présenter du
football et participer au spectacle. Il
ne sera pas question de tomber dans
le registre des coups. J'espère sim-
plement que les joueurs auront à
coeur de prouver leur valeur intrin-
sèque.

Pour affronter le chef de file, le FC La
Chaux-de-Fonds sera privé de Ian
Bridge (suspendu), Paolo Paduano et
Alain Renzi (blessés). Fatigués, Uros
Milutinovic et Christian Gay ne com-
menceront pas la partie. En revanche,
Piero Fracasso prendra la place de
Romain Crevoisier dans les buts.

L. G.

Les «Spurs» grands favoris
Finale de la «Cup» à Wembley

La finale de la Coupe d'Angleterre,
samedi à Wembley, entre Tottenham
et Coventry, attirera une fois encore
100.000 spectateurs, pour ce qui
demeure l'événement sportif annuel
outre-Manche. Les «Spurs» de Tot-
tenham sont favoris pour enlever la
huitième «Cup» de leur histoire.

Le tout forme un ensemble homogène,
jouant depuis quelques mois en «4-5-1»,
avec un buteur en état de grâce: Clive
Allen (25 ans), 48 buts cette saison. Seul
sur le front de l'attaque, Allen est servi
comme un prince par le meneur de jeu
Glenn Hoddle, qui pourrait bientôt faire
le bonheur du Paris SG, mais aussi Steve
Hodge, le coureur de fond , Chris Wad-
dle, le dribbleur fou , et Ardiles, qui reste,
à 34 ans, un maî t re technicien.

PREMIÈRE POUR COVENTRY
Plutôt habituée à souffrir au bas du

classement, Coventry se retrouve en

haut de l'affiche. Dixième du champion-
nat cette saison, une performance très
honorable pour le club des Midlands,
Coventry City, qui ne compte qu'un seul
international (le demi gallois Dave Phi-
lipps) a aussi des atouts dans sa manche.

Cyrille Régis, auteur de seize buts
cette saison, est un danger constant pour
l'adversaire, alors que Mickey Gynn et
Keith Houchen ont eu la bonne habitude
d'inscrire les buts décisifs en «Cup» con-
tre Stoke City, Sheffield Wednesday et
Leeds United, aux tours précédents.

LES ÉQUIPES
Tottenham Hotspurs: Clémence;

Hughton, Mabbutt, Gough, Thomas; P.
Allen , Hodge, Ardiles, Hoddle; Waddle,
C. Allen.

Coventry City: Ogrizovic; Philipps,
Downs, Kilcline, Peake; McGrath, Ben-
nett, Pickering, Gynn; Régis, Houchen.

(si)

En championnat de première ligue

Le week-end dernier n'a guère
été favorable pour les Loclois.
Alors qu'ils s'inclinaient de jus-
tesse face au chef de file, leurs
adversaires immédiats du bas du
classement encaissaient eux des
bénéfices. En effet, on a enregis-
tré quelques résultats assez sur-
prenants (match nul de Nordstern
à Berne, victoire de Longeau à
Colombier, match nul entre Bau-
departement et Moutier et entre
Breitenbach et Kôniz).

Et comme un malheur n'arrive pas
jamais seul, l'entraîneur Ilario Man-
toan est blessé depuis samedi assez
sérieusement, si bien que sa partici-
pation , sur le terrain , n 'est pas envi-
sageable pour la fin de la saison. Il
continuera cependant à diriger les
entraînements.

C'est donc dans des conditions dif-
ficiles que les Loclois entreprendront

dimanche matin leur dernier déplace-
ment de la saison à Kôniz.

A la lecture du classement, on
mesure d'emblée l'importance de
cette confrontation. Les deux équipes
sont à égalité avec 19 points et précè-
dent de deux points seulement les
derniers classés. Malheur donc au
vaincu!

Pour les Loclois, qui disputeront
encore deux rencontres à domicile, la
défaite est donc interdite. Ayant con-
cédé le match nul au premier tour, ils
se doivent d'obtenir au minimum la
parité.

L'absence de l'entraîneur sera sans
doute compensée par la rentrée de
Favre. Conscients de l'importance de
l'enjeu , les Loclois vont aborder cette
rencontre avec détermination.

Souhaitons que sur le coup de
midi, dimanche matin, une bonne
nouvelle parvienne au Locle. Mas

Rencontre capitale pour les Loclois

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

CLASSEMENT
J G N P Bute-Pt

1. NE Xamax 25 17 5 3 62-23 39

2. Grasshopper 25 16 5 4 50-28 37
3. Sion 25 14 7 4 65-30 35
4. Servette 25 14 3 8 56-37 31
5. Zurich 25 10 10 5 41-33 30
6. Luceme 25 9 10 6 43-33 28
7. Lausanne 25 13 2 10 56-51 28
8. Young Boys 25 9 8 8 40-32 26
9. Bellinzone 25 9 8 8 38-36 26

lO. St-Gall 25 10 5 10 36-39 25

11. Aarau 25 8 7 10 29-32 23
12. Bâle 25 8 5 12 36-45 21
13. Wettingen 25 5 6 14 27-39 16
14. Vevey 25 4 7 14 23-62 15

15. Locarno 25 4 6 15 35-56 14
16. Chx-de-Fds 25 1 4 20 21-82 6

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

Dimanche
Olten - Schaffhouse 14.30

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Lugano 25 15 7 3 70-27 37
2. Granges 25 15 7 3 61-28 37
3. Bulle 25 16 5 4 62-29 37
4. Baden 25 13 5 7 54-40 31

13. Winterthour 25 5 8 12 27-37 18
14. Kriens 25 6 5 14 34-53 17
15. Renens 25 6 5 14 31-52 17
16. Olten 25 6 3 16 29-52 15

Espoirs
Samedi
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax . 14.30

Première ligue
Samedi
Delémont - Laufon 19.00

Dimanche
Kôniz - Le Locle 10.15
Moutier - Colombier 16.00

Deuxième ligue
JURA
Samedi
Porrentruy - Bassecourt 18.00

Dimanche
Victoria Berne - Saignelégier 10.15
Herzogenbuchsee - Aile 15.00

NEUCHÂTEL
Samedi
Etoile - Geneveys-s/Cof 16.00
Fontainemelon - Bôle 15.30

Dimanche
Boudry - Saint-lmier 16.00
Hauterive - Serrières 14.30
Audax - Saint-Biaise 16.30
Corcelles - Marin 15.00

Troisième ligue
Samedi
Fleurier - Bôle II 16.00
Les Pts-de-Martel - Béroche 17.00
Ticino - Le Locle II 17.00
Châtelard - Cortaillod 17.00
Floria - Superga 16.00

Dimanche
Les Gen.-s/Cof. II - Etoile II 9.45
Les Bois - Coffrane 16.00
C.-Portugais - Marin II 10.00
Cornaux - Saint-lmier II 9.45
Le Landeron - Le Parc 16.00
Comète - Hauterive II 16.00
Noiraigue - C.-Espagnol 15.00

5. ES Malley 24 12 6 6 41-34 30
6. Schaffhouse 25 11 7 7 44-46 29
7. CS Chênois 26 10 8 8 57-51 28
8. Chiasso 25 7 9 9 34-40 23
9. SC Zoug 25 6 10 9 29-38 22

10. Martigny 25 7 6 12 29-39 20
11. Bienne 25 8 4 13 38-59 20
12. Et. Carouge 25 6 7 12 28-43 19

programme

F rance
35e JOURNÉE
Bordeaux - Auxerre 2-0
Lille- Metz 3-0
Paris - SG-Lens 3-1
Sochaux - Laval 4-0
Toulon - RC Paris 1-0
Nancy - Monaco 1-1
Rennes - Brest 0-2
Nantes - Saint-Etienne 1-1
Nice - Marseille 2-1
Le Havre - Toulouse 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bordeaux 35 19 12 4 54-24 50
2. Marseille 35 18 13 4 51-26 49
3. Toulouse 35 16 12 7 49-28 44
4. Auxerre 35 15 12 8 37-29 42
5. Monaco 35 14 13 8 37-31 41
6. Paris-SG 35 13 12 10 29-28 38
7. Metz 35 11 15 9 48-30 37
8. Brest 35 13 11 11 40-37 37
9. Nice 35 14 7 14 36-44 35

10. Nantes 35 11 12 12 31-32 34
ll.Lens 35 10 14 11 33-37 34
12. Laval 35 10 14 11 34-39 34
13. Lille 35 12 9 14 38-35 33
14. Le Havre 35 8 16 11 37-42 32
15. Saint-Etienne 35 8 14 13 24-30 30
16. RC Paris 35 11 8 16 33-41 30
17. Toulon 35 8 13 14 30-43 29
18. Nancy 35 7 13 15 22-34 27
19. Sochaux 35 8 11 16 31-50 27
20. Rennes 35 5 7 23 19-53 17

RFA
29e JOURNÉE (matchs avancés)
Bayer Uerdingen - Werder Brème . 1-1
VfB Stuttgart - Bor. M.gladbach .. 2-4
Bor. Dortmund - Hambourg SV ... 4-3

(si )

Football sans
frontière
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Une petite guerre est en train

Jde se jouer qui oppose les com-
munes de Tramelan et de Saint-
lmier. Pas une guerre sanglante,
bien sûr. Rien qu'une guéguerre.
N'empêche que le f ait mérite
d'être relevé. D'autant plus qu'au
centre de l'aff rontement , on
trouve la Direction de l'économie
publique.

En eff et , alors que le conseiller
d'Etat Bernhard Mueller avait
décidé de rationaliser l'exploita-
tion des écoles prof essionnelles
du Jura bernois en procédant à
des transf erts, Saint-lmier a rué
dans les brancards et la décision,
semble-t-il, a été repoussée de
deux ans. Ce retard ne plaît
guère à la commune de Tramelan
qui se réjouissait beaucoup
d'accueillir dans son école les
apprentis de la section employés
de commerce de Saint-lmier.
Pour ce f aire, elle s'était déclarée
d'accord de céder à Tavannes ses
apprentis de la section mécani-
que alors que Moutier cédait à
son tour à Tavannes ses appren-
tis de la section dessinateurs de
machines.

Cette solution, aux yeux du
canton et de ses déf enseurs, per-
mettait une spécialisation des
écoles, une amélioration de
l'enseignement et une diminution
des coûts.

Certains de ses arguments sont
diff iciles à combattre. Mais le
problème, pour Saint»Imier,
n'aura certainement pas été celui
des arguments. En eff et , ce qui a
soulevé des montagnes de protes-
tations, c'est la manière dont la
décision de Berne a été tue pen-
dant trop longtemps et une politi-
que d'inf ormation pour le moins
maladroite de la part de l'écono-
mie publique.

Cependant, si les arguments
avancés par Berne tiennent logi-
quement, il est un aspect qu'il ne
f audrait pas oublier: la logique
n'est pas toujours la meilleure
des conseillères. Ainsi, si elle
s'adapte sans trop de problèmes à
la situation de la partie alémani-
que du canton de Berne, dans le
Jura bernois, la situation est dif -
f érente, ne serait-ce que par les
diff icultés économiques ambian-
tes.

Là où l'on est en droit de
s'étonner, c'est lorsque la direc-
tion de l'économie publique, qui
avait pris des décisions devant
entrer en vigueur en août pro-
chain, annonce qu'elle repousse
sa décision à plus tard. En cédant
à ce que le Conseil général de
Tramelan appelle «les pressions»
de Saint-lmier, le conseiller
d'Etat Bernhard Mueller a-t-il
reconnu que Saint-lmier avait de
quoi monter sur les barricades?
Ou a-t-il pensé qu'il ne f allait pas
f roisser les Imériens ? Certaine-
ment pas. Mais une f ois de plus,
on ne peut que constater que la
clarté et la f ermeté ne sont pas
toujours l'apanage des hauts res-
ponsables du canton. L'aff aire
des écoles prof essionnelles
tourne de p lus en p lus au caf ouil-
lage. Après avoir dû supporter la
colère de Saint-lmier, Berne
devra maintenant supporter celle
de Tramelan. Mal emmanchée
comme elle l'est, cette aff aire , qui
aurait pu être d'une évidente
simplicité, tourne au vaudeville.
A suivre donc.

Cécile DIEZ1

Saint-lmier
contre Tramelan

quidam
Mane-Paule Perret, du Noirmont,

s'est établie à (jouvet en 1972 avec son
mari Gérard, employé des PTT. C'était
l'époque du plein boom économique.
Dubied employait plus de 1500 person-
nes.
- Nous avons mis six mois pour trou-

ver un appartement. La direction des
postes avait écrit à la commune de Cou-
vet pour lui demander de nous faciliter
les recherches...

Buraliste postal, Gérard Perret, qui
fut notre correspondant, est décédé voilà
quatre ans. Marie-Paule s'est retrouvée
seule avec ses trois enfants, Nicole, Flo-
riane et Cédric.

Sur une cassette, son époux lui avait
dicté ses dernières volontés. Il lui a fallu
le courage de l'écouter, puis l'énergie
pour réaliser ses projets. En particulier
celui d'un timbre à date-réclame pour la
poste de Couvet.

Le timbre est fait, des enveloppes et
des cartes postales sont imprimés. Il ne
reste plus qu'à les vendre pour financer
l'opération. Ce sera le 29 mai, le jour de
la' 550e foire de Couvet où Marie-Pâule
et ses enfants tiendront un stand. Avec
l'aide de la Société philatélique du Val-
de-Travers. (jjc - Photo Impar-Charrère)
• LIRE AUSSI EN PAGE 25
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Escargot f lapi
Même format qu'une vignette auto-

routière; même couleur, mais dessin dif-
férent. Cet escargot f lap i  qui traîne sa
cosse sur fond d'autoroute fait  les délices
de quelques automobilistes qui l'ont collé
en bonne place derrière leur pare-brise.

L'un d'entre eux, téméraire, a même
passé six fois la frontière sans que les
douaniers réagissent.

Complicité ou laisser-aller? Pour tes-
ter leur vigilance, collez une feuille de
cannabis à la place de l'escargot.
Ambiance garantie... (jjc)

couac
on en dise

DMO cfn barté

Cinquante ans
de paix sociale horlogère
fêtés à Neuchâtel

Un jubilé, ça se fête toujours et
généralement en grande pompe.

f Celui de la Paix sociale horlo-
gère n'aura pas manqué à la
règle. Toutes les autorités
étaient là, des conseillers com-
munaux au chef du Département
de l'Economie publique, le con-
seiller fédéral Jean-Pascal Delà-
muraz.

C'est au cinéma des Arcades
que ces messieurs ont prononcé
quelques înote peur rappeler les
événements de 1937 et brosser
un bref aperçu de l'évolution de
la Ire convention* Ensuite de
quoi ils se sont rendus au Palais

. DuPeyrou. Un lieu symbolique,
puisque c'est là, voilà cinquante
ans, que la première convention
signée par le patronat et les
ouvrier» avait été rédigée. (JH)
• LIRE EN PAGE 24

La convention
de 1937
selon Jean-Pascal
Delamuraz

La police n'est pas seule à préparer les têtes de poulet, mais avouez que le
titre était tentant! Dix-sept personnes étaient mobilisées à deux reprises
cette semaine aux abattoirs de La Chaux-de-Fonds - gendarmes, garde-fores-
tiers, chasseurs, etc - pour préparer les 700 têtes de poulets devant servir à la
campagne de vaccination antirabique dans le canton de Neuchâtel. Les der-
niers appâts ont été déposés hier dans le terrain. Commencée en 1978 au
Valais, cette campagne touche les terres neuchâteloises et jurassiennes pour

la première fois cette année.

La préparation des têtes de poulet
s'opère en deux temps: l'introduction
d'une capsule contenant le vaccin, agra-
fée avec la chair, et l'injection d'un pro-
duit biologique, qui colorera l'ossature et
la denture du renard ingérant l'appât.
Une méthode qui , sur la base de l'ana-
lyse des dépouilles, permet de connaître

le pourcentage d'animaux qui ont mordu
au vaccin.

Cette proportion s'élève à une four-
chette de 50 à 75%. Pour que le vaccin
soit rendu efficace, l'animal doit ingurgi-
ter un tiers, voire la moitié de la dose (2
ml) introduite dans l'appât. En mordant
la tête du poulet, le renard perfore la

Injection d'un marqueur biologique (tétracycline), qui colore l ossature et la dentition
du renard ingérant l'appât , permettant de connaître la proportion de la population
touchée par la campagne de vaccination. La préparation des têtes de poulets requiert

le port du gant et... la vaccination préalable. (Photo Impar-Gerber)

capsule. Le vaccin, contenant un virus
rabique vivant atténué, s'écroule et
imbibe les muqueuses buccales, provo-
quant une infection locale'et la produc-
tion d'anticorps. «En moyenne, l'effet
dure 2 à 3 ans, soit jusqu'à la mort du
renard, dont l'espérance de vie excède
rarement les 2 ans», déclare Simon Capt,
biologiste au Centre suisse de la rage de
l'Université de Berne.

Dans la tête de poulet, le vaccin con-
serve son efficacité durant une semaine
seulement. Celles-ci sont comptées à
l'unité près et disséminées dans la nature
- légèrement dissimulées pour les proté-
ger des rapaces et des chiens - à raison
de 12 à 15 par kilomètres carrés.

Les propriétaires de chiens sont invi-
tés à surveiller leur animal durant la
semaine suivant la campagne. Ceci afin
de laisser un maximum d'appâts aux
renards. Le vaccin est cependant inoffen-
sif pour tout animal domestique - et
toute personne - en «bonne santé», pré-
cise le centre de la rage.

La campagne sera doublée en automne
afin de toucher également les renardeaux
qui vont naître. Budgétée à 60.000 francs
pour l'année, elle est orchestrée par le
service vétérinaire, pêche et chasse et le
centre de la rage, qui fournit conseils et
vaccins. A noter que les têtes de poulet
sont offertes par la Migros.

Les recherches sur la vaccination des
renards remontent à plus de 20 ans. La
voie orale pratiquée dans le terrain
apparaît aux experts comme la méthode
la plus efficace. Depuis 1984, la rage
diminue fortement en Suisse. Selon le
Centre suisse, la région des Alpes et du
Plateau sont aujourd'hui libres de rage,
ses seuls foyers étant réduits aux zones
frontières du Jura.

P. F.

LE LOCLE. - Actualité
tous azimuts pour l'ADL
4 PAGE 20

CERNIER. - Multipompes
se lance à l'eau
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Un nouvel
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COULEURS

La nouvelle Audi 90: 5 raisons pour lesquelles
il valait la peine de Mtendre.

La technique
est notre passion.

Une européenne

La première raison: une grande sobriété. fabrication encore supérieure! Conclusion: autant de solides raisons
L'Audi 90 constitue une nouvelle réfé- T « troisième raison' ^a carrosser 'e entièrement galvanisée d'aller essayer sans plus attendre la
rence dans la classe moyenne! Grâce à uAudi 90 est dotée de l'éauipement lui vaut une ,on9évité exceptionnelle, nouvelle Audi 90.
sa silhouette résolument sportive, elle de sécurité le plus moderne! sanctionnée par une garantie de 6 ans
présente un aérodynamisme excep- Le di jtjf <p7ocon/ten>j une exc|usi. contre la perforation par la corrosion 
t.onnel: Cx de 0 30. Avec sa longueur vj té m£ndiale

M
assure aUx occupants e de ? a?s

0
sur la Peinture- A <**» Couponintérieure de 190 cm. elle possède le des sièaes avant une protection ODti- s ajoutent 2 ans d assurance voyage | v

plus long habitacle de sa classe. Résul- _„,„ „„ „_„ _iQ ™iiio£r, fro^î  c, ,r AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR. i Veuillez m'envoyer votre documentation
tat: confort supérieur et tempérament ?S?rSr A. irif 90 Srn un rfîffl T • • « • en couleurs sur la nouvel,e Audi 9a
Dlus sDortif la version Audi 90 quattro, un diffe- La Cinquième raison: I 28003W W ' rentiel Torsen, garantissant, selon les La nouvelle Audi 90 est dotée d'un Prénom: 
La deuxième raison: besoins, une répartition de là trans- impressionnant surcroît d'équipement! , Nom.
LAudi 90 est une sportive exemplaire mission variable de 25 a /b  pour cent Elle comporte, entre autres, en série: l : 

qrâce à sa technique catalytique de augmente sensiblement la sécurité, ce direction assistée, glaces athermiques, | Adresse: 
Pointe! ' ' 

ïdSHoSSC"SS verrouillage central siège de conduite , NR ,ocalité: 
Son moteur 5 cylindres à injection, de pont la yu quanro est équipée en et ceintures ajustables en hauteur, 
115 ou 136 ch (136 ch en version série de fonctionner a la perfection rétroviseurs extérieurs à réglage et à Prière de découper et d-expédier à:
quattro). aussi moderne qu'économi- wiiouw wwiiwfliiwi. dégivrage électriques, phares jumelés. | AMAG. 5116 Schinznach-Bad
que, lui confère à la fois une marche La quatrième raison: feux antibrouillard, pneus larges à taille i
feutrée, de brillantes accélérations et LAudi 90 bénéficie d'une qualité de basse.
Audi 90. 115 ch. 1993 cm3, fr. 29 980 -

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage ^. J& Bfei _ ^m\\ Importateur officiel des véhicules
AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes Mr §TJJJ\ ) m Audi et VW ,

offres de leasing: tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi ¦V l̂J] 1M>I /̂M 5116 Schinznach-Bad ,
et VW en Suisse et au Liechtenstein 1\ T—T JM et les 585 partenaires VA.G i,:



Le petit frère de IVtidest
Sous-traitance au Salon industriel de RET

Les choses ne marchent pas trop mal pour le petit
frère du Midest, les «Journées régionales de l'innovation
et de la sous-traitance», qui se tiennent aujourd'hui
encore à Polyexpo. Personne bien sûr ne compare le
salon industriel chaux-de-f onnier à la grande foire inter-
nationale de la sous-traitance. Sauf pour rappeler qu'en
1971, le Midest a démarré avec 30 exposants seulement.
Mais les Journées régionales n'ont qu'une ambition
régionale, comme le titre l'indique. Côté sous-traitance
(nous avons parlé de l'innovation dans notre édition de
jeudi), 80 exposants se présentent aux donneurs d'ordres
de l'extérieur. C'est appréciable.

Pourquoi un salon de la sous-traitance? M. Bobillier, direc-
teur du Ret rappelle l'évidence: 70% des entreprises de l'Arc
jurassien travaillent en sous-traitants et n'ont donc pas accès
aux marchés des produits terminés. Si ce n'est pas gênant en
période de haute conjoncture , ça l'est davantage au creux de la
vague, lorsque par exemple, une petite fabrique perd en pleine
crise trois de ses bons clients d'un coup.

Un salon comme celui du Ret permet de diversifier les con-
tacts. Et de faire l'apprentissage d'une démarche commerciale.
Car il faut savoir prendre gentiment le visiteur par la manche.
Pour certains, c'est une attitude toute nouvelle aujourd'hui
encore.

En deux jours, 1500 visiteurs sont venus à Polyexpo de
Suisse romande principalement, mais également de Suisse alé-
manique et de France voisine (Mulhouse, Montbéliard). De
l'avis de M. Bobillier, c'est une bonne fréquentation, si l'on sait
que la partie sous-traitance de l'exposition, biennale, n'en est
qu'à sa deuxième édition. Vus globalement, les stands et les
panneaux des exposants représentent surtout le secteur de la
micromécanique, puis celui de la mécanique. On note cepen-
dant un développement des présentations de services (domaine
des logiciels et du design industriel).

Pour cette édition, la cotraitance a fait son apparition dans
le salon. Le cotraitant est un «donneur d'ordres» à la recherche
d'un partenaire pour un travail particulier. Une centaine
d'entreprises ont été contactées, quatre ont accepté l'offre et
sont venues présenter au salon leur propositions. Dans le

genre: «Nous avons besoin de tant de pièces de telles sortes,
selon tel dessin, à tel prix, pour telle date». L'un d'eux, M.
Joseph Steinmann pour l'entreprise Jean Gallay S.A. à Plan-
les-Ouates, dit sa satisfaction: «J'ai vu pas mal de visiteurs et
établi plusieurs premiers contacts intéressants». Pour lui, la
cotraitance dans un petit salon comme celui-ci a certainement
sa raison d'être. A l'avenir, M. Bobillier souhaite poursuivre
cette démarche: «D'ici deux ans nous voudrions une dizaine de
donneurs d'offres ici, puis une vingtaine».

R. N.

Parvis trop serré
Fête de Y'Ecole de commerce

«Jazzpot» dans la petite salle de gymnastique. (Photo Impar-Gerber)
Beaucoup de monde hier soir pour la

fê te  annuelle de l'Ecole de commerce,
fête qui clôturait une semaine consacrée
à la région. Quatre groupes inscrits au
programme de l'animation musicale,
trois ou quatre bars entre le sous-sol et le
rez-de-chaussée de l'école, autant de

lieux de discussions ou dévastons: élè-
ves, jeunes, professeurs, parents et amis
ont trouvé une atmosphère à créer à leur
mesure.

D'une salle de gymnastique transfor-
mée en salle de concert à une autre,
l'ambiance passait du jazz légèrement
électrifié avec «Jazzpot» , au rock de
reprises avec «Swindle», en passant par
l'afro-jazz de «Maladuba» (13 musi-
ciens) et le «punk-rock-assez-sec» de
«Art Blokoss», musiciens de la région
pour la plupart. Au détour d'un couloir,
une tombola: sur la table trois montres à
enlever. Mais il y avait d'autres prix
sous la table... «Les commerçants ont été
super-sympas» ,a glissé un organisateur.

Difficile de se frayer un chemin,
autant pour entrer que pour sortir. Le
parvis était trop serré. Grosso modo, la
moitié de ceux qui se pressaient étaient
déguisés (2 francs de réduction sur le
prix d'entrée), l'autre en «civil». Dehors,
masqués et en combinaison blanche, le
«Centre culturel des Planchettes beach»
réglait vaguement une circulation en
mal de stationnement. A l'intérieur,
nous avons croisé un sapin dépérissant.
Son amis lui tenant la main arborait:
«Sauver le boss-triche». A l'heure de
mettre sous presse, impossible de savoir
s'il est abattu, ni si la soirée s'est bien
terminée, (m)
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Des chiffres et des lettres devant le législatif
Les comptes 86 épluchés le 26 mai

Les comptes 86 et le renouvellement du bureau constituent les plats de résis-
tance de la prochaine séance du Conseil général, convoqué mardi 26 mai. Pré-
sentés au public en février, les comptes bouclent avec un bénéfice de 700.000
francs en lieu et place d'un déficit budgété à près de 5 millions! Il s'agit de la
deuxième année consécutive laissant apparaître un excédent de recettes. La
commission des comptes s'est penchée sur ces chiffres. Elle attribue les bons
résultats 86 à divers éléments, parmi lesquels «l'augmentation du revenu fis-
cal, des dépenses moins fortes, une certaine diminution du personnel». Pour
le Conseil communal, l'amélioration reflète l'effort mené sur trois fronts: la
diversification économique, les contributions fiscales demandées aux
citoyens et le contrôle des dépenses de l'administration. (Les détails dans

notre édition du 21 février).

La discussion sur les comptes donnera
l'occasion de faire le tour des affaires
communales. Un exercice auquel s'est
livrée la commission des comptes, qui
fai t part de ses observations dans son
rapport. Un aperçu des plus significatif:

CISA. — Sur la base d'une visite des
lieux effectuée en novembre 86 et des
rapports établis à cette occasion, le Con-
seil d'Etat a admis la poursuite des acti-
vités de l'usine de traitement de déchets
industriels pour une exploitation provi-
soire jusqu 'au 31 mars 1989. Les con-
ditions de travail feront l'objet d'une
convention à signer entre les partenaires.
La distillation des produits inflamma-
bles est totalement interdite. CISA dis-
tillait encore de l'isopropanol. Les con-
ditions de sécurité concernent essentiel-
lement le volume et le stockage des
inflammables dans les limites fixées par
les experts.

Le déficit d'exploitation sera couvert
par le canton , conformément à la loi can-
tonale sur les déchets entrée en vigueur
au 1er février 1987. Quant aux déficits
cumulés durant les exercices 85 et 86 et

aux Irais d assainissement, un décompte
a été présenté aux trois actionnaires
(Sovag, Etat de Neuchâtel, commune de
La Chaux-de-Fonds).

Radioactivité. - Des mesures ont été
effectuées après l'accident de Tcherno-
byl. Elles ont permis de constater une
augmentation de la radioactivité en ville,
sans toutefois qu'il y ait de «problème
spécial ou de danger».

Vivarium. - L'enveloppe des 440.000
francs accordés par le législatif pour
construire un nouveau Vivarium étant
trop serrée, le bureau mandaté pour pro-
poser un projet «n'a pu respecter le plan
financier». L'étude a été reprise à zéro
par les services communaux.

RTN-2001. - Le Conseil communal
s'est engagé à verser des subventions à
RTN-2001 sur 3 ans jusqu'à l'attribution
définitive des concessions par le Conseil
fédéral. Les avis des commissaires sont
partagés sur la question, certains d'entre
eux estimant que «la qualité des émis-
sions est discutable».

Drop-In. - La cantonalisation de
l'institution est en cours. L'exécutif est

entré en matière concernant la reprise
du Drop-In par la Fondation pour la
prévention et le traitement de la toxico-
manie. But de l'opération: obtenir de
l'Etat un subventionnement à 100%, la
part actuelle ne s'élevant qu'à 40%. Mais
pas question pour les édiles locaux que le
Drop-In chaux-de-fonnier devienne une
«succursale» de celui de Neuchâtel.

Cridor. - La construction d'un 3e four
est à l'étude.

Amendes. — Les amendes pour con-
traventions engraissent moins que prévu
les caisses. Une situation attibuée au
manque d'effectifs du corps de police.
L'opportunité d'engager du personnel
auxiliaire féminin pour pallier cette
lacune sera étudiée.

Foot sur gazon symnthétique. - La
réfection du terrain de foot du «Stade
communal» au sud du Collège de la
Charrière revient à l'ordre du jour avec
la proposition, cette fois, d'installer un
revêtement en gazon synthétique. Le
projet présenté au législatif le mois der-
nier prévoyait une rénovation douce
pour 145.000 francs. Eu égard aux bon-
nes expériences réalisées au Parc des
Sports, une majorité s'est dessinée pour
demander un effort plus important
(500.000 francs) afin de poser un tapis en
gazon synthétique.

Première citoyenne. — Le renouvel-
lement du bureau verra une femme
(Mme Danièlle Delémont, soc.) monter
au perchoir et diriger les débats du Con-
seil général jusqu'à la fin de cette législa-
ture. PF

La gym dans les rayons

PUBLICITE =

Une première Au Printemps

Sous le slogan de «Vivre en forme» , le grand
magasin Au Printemps entreprend une campagne
de trois semaines, patronnée par l'Aide Sportive

Suisse. L'une des idées originales de cette action
est la minute de gymnastique. Toutes affaires ces-
santes, les vendeuses esquissent des mouvements
selon les injonctions distillées par haut parleur sur
le mode «Gym Tonic» et la clientèle est invitée à
participer à ces exercices. Un prospectus «Vivre
en forme» lui est distribué. Il comprend entre
autres les huit exercices du programme de gym-
nastique, de judicieux conseils pour conserver
forme et santé ainsi qu'un parcours-concours,
doté de nombreux prix dont plusieurs voyages.
Vivre en forme, c'est aussi adopter un certain style
d'alimentation. C'est pourquoi le Super Marché
du Printemps présente trois thèmes: «Forme et
Légèreté», comprenant des aliments faibles en
calories, «Forme et Santé» et «Forme et Ener-
gie». De plus, des démonstrations sportives ont
lieu les mercredis et samedis après-midi au 2e
étage. C'est ainsi que le Club Arc-en-Ciel. centre
de fitness, a délégué deux moniteurs et deux
monitrices pour démontrer les engins de fitness et
présenter un show d'aérobic qui a passionné un
nombreux public. Ancien champion du monde
d'endurance sur planche à roulettes, Christian
Rosset a accompli de nombreuses prouesses sur
son engin et trois champions en herbe du Bi-
Cross-Club «Les Francs Coureurs» ont exécuté
une suite d'acrobaties éblouissantes sur leurs
vélos BMX. Cette promotion se terminera le 23
mai. Gageons qu'elle aura suscité un regain
d'enthousiasme dans la population pour les activi-
tés sportives et de plein air.

Une monitrice du Club Arc en Ciel en position
d'aérobic.

La correspondance de
Mme de Charrière au Club 44

Lundi à 20 h 30 au Club 44,
Michel Chaillou donnera une con-
férence sur la correspondance de
Mme de Charrière, dont l'œuvre
entrouvre une porte «sur quelques
scènes d'intérieur de l'Europe éclai-
rée de la fin du XVIIIe siècle».
Michel Chaillou est écrivain et maî-
tre de conférence à l'Université de
Paris XIII.

cela va
se passer

Près de 400 maîtres coiffeurs en ville
Assemblée suisse des délégués dimanche et lundi

L'Association suisse des maî-
tres coiffeurs tiendra son assem-
blée des délégués dimanche et
lundi. Cela vaut un centenaire de
plus pour la ville de La Chaux-de-
Fonds, puisqu'il s'agit-là de la
100e assemblée que la section
locale à l'honneur d'organiser.

La première assemblée des dé-
légués de l'association a eut lieu à
Lucerne en 1887. Le premier jour-
nal professionnel fait son appari-
tion, sous le nom de Le Coiffeur
Suisse Chirurgien. Et oui ! le coiffeur
de l'époque arrachait les dents. Une
année plus tard l'association est fon-
dée; bien vite se créent des sections.
Neuchâtel compte 14 membres. La
profession s'organise, heures de tra-
vail, pauses, vacances deviennent réa-
lité. La formation professionnelle
préoccupe les membres du comité, les
premiers règlements d'apprentissage
sont à l'étude. Le premier examen de
maîtrise aura lieu à Zurich le 6
novembre 1922, un Loclois, M.

Fleischmann est le seul candidat de
la région.

Aujourd'hui , la profession a évolué
pour être à l'avant-garde aussi bien
dans la technique, la mode, et exige
une main-d'œuvre qualifiée, la ges-
tion d'une entreprise devient impor-
tante; l'ordinateur fait son appari-
tion. La coiffure devient une branche
importante. Les soins capillaires et la
coiffure ne sont plus considérés
comme un luxe, mais une nécessité
vitale.

Le programme de ces deux jour-
nées combine travail et loisirs.
L'assemblée se déroulera en deux
temps. Une premièe partie samedi
dès 13 h 30 à l'Ancien Stand. La
seconde dimanche à partir de 8 heu-
res. Pour les invités sont prévus une
visite du MIH et une excursion à
Tête-de-Ran. La soirée de samedi
promet de ne pas être triste. Le ban-
quet sera suivi des fantaisies musica-
les des «Gais Lutrins», puis d'un
grand bal emmené par les «Pier Nie-
der's.» (Imp-comm)
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Corinne et Salvatore

AVVENIRE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

GASPARE
le 13 mai 1987

Maternité-Hôpital

La Chaux-de-Fonds

m\
MURIELLE

a la joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

SANDRINE
le 13 mai 1987

Maternité-Hôpital

Jeannine et Claude
JACOT
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DÉBUT DU NOUVEAU COURS
pour des GARÇONS

nés en 1968 - 1969 - 1970

Inscription au Stand
Samedi 16 mai dès 14 heures
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Naissances
Maurer Vanessa, fille de Jean-Daniel et

de Maya Viviane, née Tschannen. - Corsini
Sara Gemma, fille de Domenico Antonio et
de Patrizia, née Del Do. — Bichsel Emilie
Sandra, fille de Bernard Georges Abel et de
Christine Ida Julia, née Salomon. - Pica
Aurore, fille de Giuseppe et de Carine, née
Frischknecht.

ÉTAT CIVIL

Un conducteur domicilie aux Ponts-
de-Martel, M. S. R., circulait au volant
d'une voiture hier vers 14 h 30 rue de la
Serre en direction est. A la hauteur du
No 79, il a heurté l'arrière de la voiture
conduite par Mme L. D., de La Sagne,
qui s'arrêtait pour se garer. Dégâts.

Collision

Entre innovation et sous-traitance, le Ret a invité
quelques associations à se présenter: l'Association pour
le développement économique des Franches-Montagnes
et la jeune Association des inventeurs et chercheurs de
la Suisse romande qui vient de lancer la publication
d'une revue triennale (renseignements auprès de
l'AICSR, centre commercial, 1482 Sévaz (Estavayer-le-
Lac). Ret a également fai t  appel à l'ADID, l'Agence de
développement et d'industrialisation du Doubs, équiva-
lent du français du Ret.

Devant son stand, un de ses représentants, le Bison-
tin Gérard Genestier, parle des relations économiques
transfrontalières: j

«Les problèmes sont à peu près les mêmes des deux
côtés de la frontière, ils appellent donc des solutions
identiques. Dans ce cadre, les relations ne sont pas suf-
fisamment développées. Si les hommes sont prêts à faire
le pas, (j'ai rencontré ici beaucoup de gens qui connais-
sent nos sociétés et il existe un bon «feeling» entre
Romands et Francs-Comtois), les gouvernements... La
Suisse devrait décidément faire partie du Marché com-
mun. Ceci dit, le f lux  des affaires n'est pas négligeable,
mais il n'est pas ce qu'il devrait être». N.

Pour un développement
transf rontalier



L'identité à la rencontre de l'authenticité
Jean-François Diacon au Musée des beaux-arts

De nos jours, la vocation d'un musée n'est plus seulement la conservation,
mais aussi l'ouverture dans son sens le plus large: ouverture au public, aux artis-
tes, aux idées, au dialogue... Dans cette optique, l'exposition que propose actuelle-
ment le Musée des beaux-arts de la Mère-Commune s'inscrit dans le cadre d'une
première expérience qui sera sans aucun doute renouvelée.

L'idée d'utiliser les «temps morts» entre deux grandes expositions afin de don-
ner la possibilité à un artiste de la région de présenter ses travaux a surgi. C'est
donc environ un tiers de la galerie qui a été réservé à Jean-François Diacon,
lequel y a accroché une vingtaine de ses œuvres.

Cet artiste, qui vit au Locle depuis
1985, travaille en permanence dans plu-
sieurs domaines. Il en a choisi deux -
dessins et gravures - car ils s'intègrent
parfaitement bien avec le style du
musée. Le fait d'exposer quelques réali-
sations dans les vitrines atteste de son
désir de prendre contact avec les gens de
la rue, car elles ne s'adressent pas uni-
quement à des connaisseurs.

Jean-François Diacon est partagé

entre une vie campagnarde et citadine,
raison pour laquelle il est venu habiter
dans la contrée. Ses œuvres sont à la
limite du figuratif , dans le sens où les
lignes et les contours des choses ne sont
pas véritablement précis. La nature offre
une foule d'éléments concrets qui servent
de points de départ , d'anecdotes, de pré-
textes pour ensuite les exprimer selon
l'imagination.

N'ayant pas une mémoire visuelle des

«Au bistrot», un dessin de Jean-François Diacon - artiste de la région.
(Photo Impar-Favre)

personnes, le peintre prend le temps
d'observer ce qui l'entoure et d'ancrer
tout au fond de lui des images qu 'il
retranscrira sur le papier. L'aspect en est
donc transformé, modifié, remanié au
gré de ce que ressent son créateur. Les
thèmes préférés de Jean-François Dia-
con relatent notamment la vie, les coutu-
mes et les gestes d'il y a trente ans.

Il estime en effet que les choses ont
aujourd'hui perdu de leur authenticité.
La civilisation actuelle tente de les sau-
vegarder, mais y réussit assez mal. Pour-
tant, au travers de son œuvre, il a égale-
ment éprouvé le besoin de dire son
angoisse face à un monde où nul ne sait
ce que sera le lendemain. Cette panique,
la peur du nucléaire, cette solitude, ce
bouleversement, le drame de l'homme
l'ont toujours tourmenté.

CHANGEMENT DE DECOR
Toutefois, cette vision pessimiste

s'estompe pour faire place à des paysa-
ges, des branches et des bourgeons de
marronniers qui semblent renaître après
le désastre exprimé par le biais des pré-
cédents tableaux. Jean-François Diacon,
c'est encore des scènes de la vie courante
prises au détour d'une rue ou dans un
quelconque établissement public; des
personnages et des objets sortis de l'ima-
ginaire, mais d'où émane une profonde
vérité très proche de la réalité.

Jean-François Diacon est né en 1930 à
Neuchâtel et a suivi des cours du soir à
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds avec
Georges Dessoulavy, Léon Perrin et
Claude Loewer. Il a travaillé à Venise et
à Paris dans des ateliers de lithographie
et de gravure. En 1958, il a obtenu le
Prix au Concours des bourses fédérales à
Berne et en 1966 le Prix du Lion's Club
International décerné au Locle pour
l'ensemble de son œuvre. Il a réalisé une
quinzaine de décorations murales dans
des bâtiments publics et privés de la
région. pAp

• L'exposition de Jean-Claude Dia-
con est ouverte les dimanches 17 et 24
mai de 14 à 17 heures ou, du mardi au
vendredi jusqu'au 24 mai, sur simple
demande au conservateur; tél. (039)
31.13.33. , ^y. , -  .,.:. ,GiLe projet prend f orme

Nouvelle buvette au stade des Jeanneret

Le FC Le Locle, par le biais de sa
commission «buvette», communique
qu'en 1985 il avait été constaté que la
buvette du stade des Jeanneret ainsi que
différentes intallations, sanitaires
notamment, ne répondaient plus aux
besoins. Une commission avait alors été
chargée d'étudier un projet de nouvelle
construction tout en recherchant les
sources de financement.

Plusieurs avant-projets avaient été

réalisés mais, compte tenu du fait  qu'ils
paraissaient trop ambitieux par rapport
aux moyens financiers du club, celui-ci
avait décidé d'y renoncer et de poursui-
vre une nouvelle étude.

L'idée lancée en 1985, mais déjà per-
çue depuis bien longtemps, est mainte-
nue. La récolte de fonds  qui a été faite
sous fo rme  de vente de «briques» a
recueilli environ 10.000 francs. Ce mon-
tant est p lacé sur un compte d'attente,
ceci toujours dans la perspective de réa-
liser une buvette convenable.

La commission tient à remercier tous
ceux qui, déjà souvent mis à contribu-
tion financièrement à d'autres occa-
sions, l ont soutenue. Toutefois, les per-
sonnes désireuses de retirer leur argent
peuvent le faire, au vu du retard pris
dans l'élaboration du projet.

Elle répète cependant que les études
vont bon train et que la réalisation faite
correspondra à des besoins mieux adap-
tés. C'est pourquoi, elle compte sur la
compréhension et la confiance de cha-
cun, amis et supporters du FC Le Locle,
même s'il faut  rappeler que Rome ne
s'est pas construite en un jour.

Toutes les personnes qui souhaitent
apporter leur soutien sont les bienvenues
et peuvent prendre contact avec Nicolas
Di Marzo, Abraham-Robert 45 à La
Chaux-de-Fonds, tél. 26.58.54.

(comm-paf)

Une activité tous azimuts en 1986
Assemblée générale de l'ADL

Récemment, l'Association de déve-
loppement du Locle (ADL) tenait son
assemblée générale. En l'absence du
président G.-A. Kohly absent en rai-
son d'un malencontreux accident, les
débats furent dirigés par un membre
du bureau, Philippe Senn.

Ce fut lui qui porta à la connais-
sance de l'assistance le rapport éta-
bli par M. Kohly. Celui-ci avait
retracé les principales activités de
l'ADL lors du précédent exercice
tout en évoquant dans les grandes
lignes les points forts qui marque-
ront l'année à venir.

L'assemblée a d'abord rendu un der-
nier hommage à un membre décédé sou-
dainement ces derniers mois, Hans
Imholz dont chacun honora la mémoire
en observant quelques instants de
silence.

Le rapport a ensuite permis de retra-
cer le actions 1986 de l'ADL. L'associa-
tion a notamment participé à l'édition
de cartes postales à l'occasion de la fête
du Crêt-Vaillant dont la vente connu un
très vif succès. La voile romaine plantée
aux abords de la route du Crêt-du-Locle,
plus connu sous le terme de «pointe de
ski» avait subi les outrages du temps et
méritait une remise en état. Ce qui a été
fait, puisque la maçonnerie, la peinture
et les armoiries du Locle ont été restau-
rées.

Comme ces dernières années l'ADL
s'est associée au concours de décoration
florale organisé par les Travaux publics
de la ville, en décernant un prix «toutes
catégories». Une cérémonie a eu lieu à
cet effet au Château des Monts.

NOMBREUSES
COLLABORATIONS

Collaboration encore del'ADL, mais
avec le Club d'athlétisme du district du
Locle (CADL) pour l'organisation en
septembre dernier du 4e Tour pédestre à
travers la ville. Cette manifestation
n'aura malheureusement plus lieu cette
année en raison d'une forte concurrence.
Fidèle à sa double vocation de dévelop-
pement de la ville et de tourisme l'ADL
a édité une nouvelle série de 20.000
plans, et a aussi pris part à l'émission
«Podium 86» mise sur pied l'été dernier
par la Télévision suisse romande.

L'association a aussi pris en charge,
comme ces dernières années, l'organisa-

tion de la fête du 1er Août, subvention-
née à raison de 3000 francs par la com-
mune pour les feux d'artifice.

L'ADL a encore mis sur pied le tradi-
tionnel marché d'automne, collaboré à
une manifestation de plein air aux
abords du parcours Vita avec le Volley-
Club tout en prenant plus récemment
part à l'organisation de la première
course de grand fond des vallées j uras-
siennes, la Megamicro. Elle a assuré le
ravitaillement des coureurs, l'animation
de la course sur le Communal du locle et
s'assurant par ailleurs la présence d'un
hélicoptère à bord duquel de nombreux
Loclois ont découvert leur ville vue du
ciel.

PROJETS
ET RÉALISATIONS FUTURS

Les projets ne manquent pas. Actuel-
lement le bureau étudie la possibilité
d'installer un journal électronique dans
la vitrine de l'ADL, à la rue du Temple,
qui pourrait être utilisé pour annoncer
les manifestations locales.

A condition que celles-ci soient con-
nues. M. Kohly a donc profité, par
l'intermédiaire de son rapport , de lancer
un nouvel appel aux sociétés afin qu 'elles
fassent connaître le programme de leurs
activités. Une animation à l'occasion des
ouvertures nocturnes en décembre est à
l'étude. Une certitude toutefois, l'ADL
sera responsable de la buvette officielle
lors de la fête des promotions 1987.

A cet effet elle a accepté de subven-
tionner la réalisation d'un film vidéo,
ainsi que d'un reportage photographique
sur cette manifestation, qui permettront
l'un et l'autre d'être utilisés par la suite
comme support pour la promotion tou-
ristique de la ville et de la région.

CAISSIER SOURIANT
Tous les membres du comité ont été

réélus à l'unanimité. Dans ce chapitre,
Georges-André Kohly a tenu à rappeler
- ainsi qu'il l'avait annoncé l'an dernier
déjà - qu'il donnera sa démission de pré-
sident à la fin de l'exercice 1987 et qu'il
faudra d'ici-là songer à son remplace-
ment. Au chapitre des comptes, le cais-
sier Rémy Cosandey avait le sourire
puisqu 'il a pu annoncer qu 'après trois
exercices déficitaires celui de 1986 boucle
par un bénéfice de l'ordre de 4000 francs.

Le montant des cotisations des quel-

que 260 membres (individuels et collec-
tifs) de l'ADL n'a subi aucun change-
ment. Dans les divers un représentant
d'une société a soulevé les problèmes
rencontrés au Locle dans le domaine de
l'hébergement hôtelier et de la question
en général de la difficulté de loger des
gens venus au Locle pour une manifesta-
tion sportive ou autre.

En l'occurence l'ADL n'a pas de réels
pouvoirs, si ce n'est qu 'elle ne peut
qu 'encourager les diverses solutions qui
se dessinent et qui seraient de nature à
supprimer ces problèmes, (jcp)

Sardoret à La Chaux-du-Milieu
Sarcloret, c'est l'enfant terrible de

la chanson romande, la tâche sur les
variétés «propres en ordre» de notre
petit coin de francophonie. Plein
d'humour, mais aussi de tendresse,
les yeux grands ouverts sur les choses
de la vie, il ne craint pas de chanter
tout haut ce que d'autres ruminent
tout bas.

Il sera à la grande salle de La
Chaux-du-Milieu ce soir à 20 h 30.
pour une soirée organisée par ls
Société de jeunesse. Un artiste non
conventionnel à ne pas manquer, un
spectacle tonique à vous dépoussiérer
les méninges ! (dn)

Concert classique
à La Chaux-du-Milieu

L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel placé sous la direction de Jan
Dobrzelewski , en collaboration avec
l'Ensemble vocal neuchâtelois, pro-
pose dimanche 17 mai à 17 heures
au Temple de La Chaux-du-
Milieu, un concert consacré à
Mozart. En première partie, l'ensem-
ble interprétera le concerto pour vio-
lon et orchestre No 2 en ré majeur -
soliste Fridemann Sarnau; puis la
Messe de la Trinité pour chœur et
orchestre en do majeur. L'entrée à
cette manifestation musicale est
libre, (paf)

cela va
se passer

Au Château des Monts

Les directeurs cantonaux des finances lors de leur visite, avec parmi eux le prési-
dent de la conférence, le Genevois Robert Ducret et son collègue neuchâtelois, René

Felber. (Photo Impar-Perrin)

Les conseillers d'Etat, directeurs des finances des cantons suisses
étaient réunis jeudi et vendredi dans le canton à l'occasion de leur con-
férence annuelle ordinaire.

Après la séance de travail, jeudi dernier, organisée au Château de Bou-
dry en présence du grand argentier de la Confédération, Otto Stich, les
membres de cette conférence se sont accordés quelques heures de détente
en se rendant hier matin au Locle où ils ont visité le Musée d'horlogerie du
Château des Monts.

Malgré un emploi du temps chargé
ces magistrats ont pris un vif plaisir à
découvrir les multiples richesses du
Château des Monts où ils furent égale-
ment reçus par le Conseil communal.

A cette occasion, le président de la
ville, Jean-Pierre Tritten, leur a sou-
haité une cordiale bienvenue avant de
leur dresser un bref bilan historique et
actuel de la situation économique de la
Mère-Commune des Montagnes neu-
châteloises.

En écho à ces propos le conseiller
d'Etat Robert Ducret, président de la
conférence des directeurs cantonaux

des finances a souligné le courage et les
efforts des autorités cantonales et com-
munales neuchâteloises visant à per-
mettre à notre République de sortir de
sa mauvaise passe.

Intéressé par las collections du
Musée d'horlogerie du Locle il a expli-
qué que la montre représentait une
belle illustration de la manière dont on
peut «assurer la transmission de l'intel-
ligence à l'objet par la main.»

Il s'est par ailleurs déclaré convaincu
de la pleine renaissance de la montre
mécanique, soit du bel objet.

(jcp)

Directeurs cantonaux des
finances en visite

LES PONTS-DE-MARTEL

Au cours de l'assemblée générale
de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN) il a été pro-
cédé à l'élection des Conseils parois-
siaux dans tout le canton, ainsi qu'à
la désignation des députés laïcs au
synode pour la XHe législature de
l'EREN.

Pour la paroisse des Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, 16 conseillers ont été
élus largement par les 106 votants pré-
sents.

Il s'agit de Antoine Allemann, Cyril
Benoit, Jean-Luc Benoit, Roland Benoit,
Henri Ducommun, Thierry Favre,
Michel Gentil, Ernest Gubler, Willy
Jeanneret, Eric Maire, Jacques-A.
Maire, Jean-Ph. Maire, Fernand Mat-
they, Claude Nicolet, Roger Robert et
Marc Widmer.

Par ailleurs, la même assemblée a élue
comme député laïque Lise-Marie Gruber
ainsi qu'un suppléant à ce poste, en la
personne de Francis Dubois, (comm-p)

Election
du Conseil paroissial

FRANCE FRONTIÈRE

Dans la région de Pontarlier

Les autorités ont décidé à nouveau
de faire la guerre contre la rage qui
sévit de façon endémique dans l'Est
de la France.

Ainsi, dans la région de Pontarlier
(Doubs), 1.000.500 doses de vaccins ont
été dispersées par les gardes de l'Office
national de la chasse et des forêts sur
une zone de 125 km/carrés, (ap)

Criierre contre la rage

PUBLICITÉ =

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

BECK
aquarelles

Vernissage samedi 1 6 mai
dès 1 5 h 30.

m\
CAREN

a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SANDY
le 14 mai 1987

Maternité de Fleurier

Isabelle et Pierre
KAMMER - SCHOPFER

La Brévine
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¦̂HH CENTRE DE LOISIRS
«¦P̂ nH DES FRANCHES-MONTAGNES SA
¦glMprM 2726 SAIGNELÉGIER

TPFT B̂  ̂ iffir I j $ Préparez vos vacances au soleil
^B SsjijylIlÉli 

et  ̂*a mer' a ia piscine et au solarium
m̂ammw ¦ BHHH du Centre de loisirs !

Horaires

Piscine
Lundi 13h30 - 21h00
Semaine et samedi 10h00 - 21h00
Dimanche 10h00 - 18h00

Solarium
Horaire identique à celui de la piscine.

I Saunas
Lundi et jeudi sur réservation
Mardi, mercredi,
vendredi . 17h00 - 21h00
Samedi ¦ 13h00 - 21h00
Dimanche -•i>*iw\aarc 13h00 - 18h00
En dehors de l'horaire ci-dessus: sur réservation.

Fitness
Lundi, mercredi,
jeudi 18h00 - 21h00
Mardi, vendredi 1 6h00 - 21h00
Samedi 09h00 - 14h00

Ce soir, au Temple des Ponts-de-Martel,
à 20 heures i

CONCERT
DE SAISON

de la Fanfare Saint-Césile
direction J.D. Ecabert

avec la participation du chœur mixte
Union Chorale de La Sagne
(50 exécutants), directeur P.-A. Lienhard

Entrée libre

I Boutique
de textile

cherche

vendeuse
pour

tout de suite.
0 038/25 16 50.

A louer au Locle

atelier 80 m2
équipé.
A disposition:

appartement 31/2 pièces
pouvant être relié à l'ate-
lier. Bon accès, parking.

Ecrire sous chiffre ER 54965 au
| bureau de L'Impartial du Locle.

LVfYiUilJ

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

malades

eiectromat
«Le lit électrique»

: - ' JêL--
ML. - t/Amv* -'
"¦ Mm -'uSË M1WmX &% Ŝmm\9mW™^T

s'adapte à votre lit!

Conseils-Démonstrations

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle

Q) 039/31 23 85

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7 /7 .  (p 039/32 10 91

Commerçant
cherche

de particulier

immeuble
locatif

Bon rendement.
Ecrire sous

chiffres LO 2535
au bureau de

L'Impartial

Saab
900

(1982),
104.000 km,

moteur défectueux.
Fr. 2500.-.

Garage
René Stâhni.

0 032/97 13 06

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis! 18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
ses de tous âges.

I Envoyez vite vos nom
I et adresse au Centre
1 des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachement

réciproque durable.
Société Protectrice de
Animaux, Hôtel-de-

Ville 50 b,
Cp 039/28 64 24 et

41 38 33

CX 2400
GTI

1980, expertisée
Fr. 4900.- ou

Fr. 11 5 — par mois
<P 037/62 11 41

BMW 728 i
1 980, expertisée

Fr. 9800.-
ou Fr. 230.-

par mois

0 037/62 11 41

Vacances
au Tessin

2
chambres
0 038/31 43 26

le matin

Vend
chiots

bobtails
tatoués,

vaccinés.
Pedigree.

0033/84 75 78 15

Aujourd'hui, dès 9 h

MARCHÉ
AUX PUCES
au collège de Coffrane

| ̂  ""' ' '
CD Continentale

Assurantes

Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/28 56 74
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( N
Galerie du Tilleul Perrefitte

Derniers jours de l'exposition

Sylvie Aubry
Peinture et bijoux

Ouvert samedi et dimanche de 1 5 h à 18 h
V )

l?Y*&H I Aujourd'hui

iYYfll*;! .' J 10 h à 24 heures: Ouverture de l' expo-
»A -j£3& 'jM sition au public

fï§i|3f|!' Jt$ï 15 heures: Patinoires du Littoral -
KlJgi jBk-Z-W^̂  Salle de curling. Débat public: «La vie
' *> 3RR Ŷ-I C'eS femmes hier et aujourd'hui»
^YvK'î] j Avec la participation de personnalités
k£--' ï$mIIP̂ ŜË '

ta,
'ennes 

et 
suisses des mondes poli- JÎ Y .̂ Fâx̂ B tic

'
ue et s°c'a' fv'

r Y "̂1 B̂ ^fil 17 
heures: Théâtre 

pour 

enfants 

(dès 

!j
p̂ Ç^Ĥ ^̂ ^SP 6 ans) par la Troupe 

PATATRA 

«La j
*'- l̂-s~H^pï35!ï_ polka des héliko» en version française

lilY l̂l *^  ̂ 19 heures: Reprise de ce spectacle en
* Ŷ^B Î Y 

version allemande. Faculté des lettres, à
P§-:j^HI ***  ̂

quai 
R. Comtesse 2, salle R.N.02 ^

^̂^¦l _ Entrée libre
B '. "' .OpM 18 h à 20 h: Fête folklorique aux pati-
B^ètvY I noires, avec: La fanfare de Gissi, Le

 ̂
-4 " ¦Kv

 ̂
chœur, La Maiella de Schaffouse

B i|jQ ££'* Le groupe di Rocca di Cambio (AQ),
iïY^Ŝ Hr 

Le 
groupe Terzada de 

Neuchâtel
y|y^p t̂Yj i-i) Le 9roupe Isola del Gran Sasso (TE) et ij
PfWWkggorm * une Participation suisse également

I i *̂ 2̂ BBH *̂ heures: Danse avec l'orchestre Vit-
j§L* Oy t̂l :  ! 1 tor'° Perla

feYY WljfSs M̂ I Tout au ,on9 
de cette journée, des

y^̂ îbJHll '̂'̂ i§ 9rouP
es folkloriques italiens et suisses y.

YHglfcMtl |llli3  ̂ animeront les rues de Neuchâtel.

' nmmmmmmmmwmmmmmmmm &mmmmmmI—IB " ""'" " "-'-"¦¦' '̂ 
w,wm

GraphologueMSï " ^
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

Hôtel du Soleils
$ Willy Monnin îj r.
jV (j$ 039/53 11 04 £
J[ 2724 Le Noirmont Jf
JL ® Cuisses de grenouilles ]T
? fraîches Y
yy O Morilles fraîches 

^

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier , Theynet, Olsommer, Bié-
ler, Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
J9 038/24 62 12

La croûte
Fr. 13.-

La demi-croûte
Fr. 7.50

Menus complets

• „ '.;. ch sy*
-1 *f* V-r l - *Ats BOUIEAU'X»

a '*¦ J<- a
Les Petits-Ponts
039/37 12 16

A vendre

VW BUS
CAMPING

non expertisé,
Fr. 1 200.-.

TV SONY
64 cm, stéréo,

télétexte,
Fr. 900.-.

0 039/31 82 22

Tercel 4X4 1983, Fr. 9 300.-
Celica 2000 GT

1983, Fr. 11 900.-
Supra 2.8 i

8.82, 38 000 km, Fr. 14 800.-

Nos dernières voitures sans cataly-
seur à conditions spéciales:
Starlet 1300 Light
Starlet 1300 GL
Starlet 1300 S
Corolla 1300 Compact, 3 portes.
Corolla 1300 Compact, 5 portes.
Corolla 1600 GL, Liftback.
Camry 2.0, Saloon Liftback.

Offres leasing spéciales.

|̂ K2T75SVnTTrn3Rbîs)lil

L'annonce, reflet vivant du marché



Cachez ce nom... !
Propos du samedi

Lundi , ouverture du procès. A la
question d'identité posée par le prési-
dent , l'accusé répond: «Je suis Klaus
Altmann, négociant bolivien». Per-
sonne n 'est dupe. Le président rétor-
que: «Vous êtes pourtant Klaus Bar-
bie, l'homme qui a commis tels et tels
crimes...».

Croyant user d'un système de
défense, l'accusé s'enfonce dans
l'accusation. Il sait bien, et tout le
monde sait qui il est et ce qu 'il a fait.
Alors s'accomplit cette prophétie de
Jésus: «Tout ce qui est caché sera
découvert , et tout ce qui est secret
sera connu».

Dissimuler son nom, c'est vouloir
enfouir sa propre personne. C'est
l'aveu suprême. C'est la confession
d'un crime si énorme qu'il conteste la
participation même de son auteur au
monde des vivants.

Effacer son nom, c est effacer sa
vie.

Jésus annonçait encore: «Ce que
vous aurez murmuré à l'oreille
d'autrui dans une chambre fermée
sera crié du haut des toits». Un ordre
de massacre, par exemple. La prophé-
tie continue de s'accomplir.

Mais, dira-t-on, pourquoi remuer
cette boue, plus de quarante ans
après? Qu'est-ce que ça va changer?
Et puis le vieillard d'aujourd'hui n'est
plus l'officier SS des années de
guerre...

Seulement le droit distingue entre
«crimes de guerre» et «crimes contre
l'humanité». Ces derniers sont recon-
nus imprescriptibles, c'est-à-dire tou-
jours susceptibles d'être poursuivis;
car ces forfaits visent telle ou telle
partie de l'humanité en raison de sa
race ou de sa religion, sans aucun lien

avec la stratégie militaire. Bien sûr
que c'est flou , imprécis, discutable; les
limites sont difficiles à fixer... Lecteur
du Nouveau Testament, je remarque
une imprécision semblable en ce qui
concerne le seul péché qui n'obtiendra
pas de pardon, «le péché contre le
Saint-Esprit» (Luc 12:10).

Ça me semble vouloir dire qu'il
existe dans la hiérarchie du mal un
seuil au-delà duquel le pardon lui-
même cale et risquerait de se muer en
encouragement au crime.

Quoique imparfait et relativement
arbitraire dans la mesure où il ne peut
punir que ceux qui sont identifiés et
arrêtés comme criminels, le droit
cependant a raison et ne se met pas
en contradiction avec la Parole de
Dieu: même vingt, trente, quarante
ans ou davantage après les faits, on ne
peut pas considérer comme quitte
celui qui, entre autres crimes, a fait
prendre au petit matin, tabasser,
fourrer dans des camions, envoyer en
camp d'enfer et assassiner des dizai-
nes d'enfants de TROIS à TREIZE
ans — parce qu 'ils étaient de familles
juives et SOUS PRÉTEXTE de
guerre en cours. On ne le peut pas.
L'humanité ne le peut pas, ne le doit
pas. Non pas tellement par esprit de
vengeance, mais pour montrer à tous
les sièclesq?u'il y aura toujours en elle
quelque chose qui oppose résistance à
l'horreur. Quelque chose qui est
comme un reflet de son Dieu.

L espérance du Royaume de
lumière n'attend pas seulement. Elle
doit agir pour que les artisans de mal-
heur, conscients et décidés, se sentent
toujours obligés de cacher leur nom.

Robert Tolck

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: 9 h 45, culte de fin de précaté-
chisme et des familles - M. Vanderlinden;
sainte cène; garderie d'enfants; accueil de
la paroisse Notre-Dame de la Paix. Me, 19
h 30, office.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 18 h 45,
culte des familles.

LES FORGES: 10 h, culte - M. A.-L.
Simo. Me, 19 h 45, prière. Ve, 17 h, rencon-
tre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Ger-
ber; sainte cène. Ve, 17 h 15 culte de
l'enfance et culte de jeunesse.

LES ÉPLATURES: 9 h, culte - M. A.-
L. Simo; 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse à la £ure et au collège, du Crêt-du-Locle. 20 n 15, moment de prière œucume-
nique pour le prêtre S. Mkhatshwa et tous
les autres prisonniers, ainsi que pour l'amé-
lioration de la situation du pasteur J.-Fr.
Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - Mlle Lozeron;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES / BULLES -
VALANVRON: Culte à 9 h 45, aux Plan-
chettes - M. Lienhard.

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., 20.15 Uhr
Einsetzungsfeier der Kirchgemeinderàte.

Eglise catholique romaine. —
NOTRE- DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h
30, messe. Di, les paroisses participent au
culte à 9 h 45, au Temple Farel.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais; 18 h, messe (chorale). Di, 9 h, messe
en italien; 10 h 15, messe français/espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
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). -jj^e,,̂  h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30, service
divin.

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 avec présen-
tation d'enfants; garderie d'enfants; école
du dimanche. Ma, 15 h 30, catéchisme; 19
h, instruction religieuse pour adultes. Me,
20 h, rencontre des moniteurs. Je, 20 h,
étude bibli que. Sa, 17 h 30, commission
musicale; 19 h 30, groupe de jeunes:
l'Eglise locale.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: Cp 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène. Introduction
animée par le groupe des jeunes; 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, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h, groupe
des adolescents (JAB); 19 h 30, étude: Le
vrai chrétien.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte avec le capi-
taine Cox; 19 h 20, gare; 20 h, à l'écoute de
l'Evangile. Ma, 9 h, prière. Me, 18 h 30,
club des jeunes. Je, 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 Secours, Primaire;
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. Prédication: pasteur Jean de La
Harpe de Lausanne. Ma, 20 h, prière. Je,
20 h, étude biblique. Sujet: La Bible Parole
de Dieu III. Texte de la semaine: Quicon-
que va plus loin et ne demeure pas dans la
doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui
demeure dans cette doctrine a le Père et le
Fils. 2 Jean 9.
'.. , Stadtmission (Musée 37). - So., 8.55
Uhr, Zeugnis-Gottesdienst - wir laden Sie

herzlich zum Fami-lienfruhstûck ein ! Mo.,
19 h, Sport fur jedermann. Di., 14.00 Uhr,
Frauen Basteltreff. Mi., 20.15 Uhr, Filma-
bend «Lifetime Contract» - Lebenvertrag
Stami-Treff. Do., 20.15 Uhr, Gebetszusam-
menkunft. Fr., 20.00 Uhr, Mitarbeitertreff
Jugendgruppe.

La Chaux-de-Fonds

Petite entreprise de bracelets métal-
liques de La Chaux-de-Fonds, cher-
che à engager immédiatement ou
pour époque à convenir:

1 mécanicien
régleur de machines
ou

1 mécanicien
pouvant assumer cette spécialité
expérimenté, étant à même d'assu-
rer un travail productif.
Il lui serait également confié l'orga-
nisation de l'atelier ainsi que la res-
ponsabilité de la production.

Faire offre avec curriculum vitae et
références sous chiffre DR 7586 au
bureau de L'Impartial

j\F NATIONALE SUISSE
=P\? ASSURANCES

cherche pour son Agence générale de Neuchâtel
un

chef
du service interne
Nous demandons:

— formation commerciale, assurance
ou bancaire

— apte à prendre en charge la direction et l'ani-
mation d'un groupe,

— goût pour les contacts avec la clientèle.
— âge de 25 à 35 ans

Nous offrons:
— soutien et formation
— possibilités de promotion
— activité variée,
— indépendance.

Faire offres manuscrites à Benoît Mertenat, agent général
Fbg Hôpital 9, Neuchâtel

fjnrar DéPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

\y PUBLIQUE
Par suite de départ de la titulaire, nous
cherchons un(e)

laboran tin (e)
pour le laboratoire de biochimie de l'Ins-
titut de botanique de l'Université, à
Neuchâtel.

Exigences:
— être porteur d'un certificat fédéral de

capacité de laborantin(e) en biochi-
mie, biologie expérimentale, chimie
ou d'un diplôme équivalent.

Obligations et traitement: légaux.

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

Pour tout renseignement complémen-
taire, s'adresser au professeur E. Stutz,
Cp 038/25 64 34.

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
27 mai 1987.

W~Q DÉPARTEMENT
¦ DE L'INSTRUCTION

\Jr . PUBLIQUE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
à temps partiel
(50%)
est à repourvoir au Service de la comp-
tabilité de l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale;
— précision dans le travail.

Obligations et traitement: légaux.

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

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
27 mai 1987.

W~fff DÉPARTEMENT
| DE L'INSTRUCTION

\Jr PUBLIQUE
Par suite de démission honorable, un
poste de

psychologue
est à repourvoir à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
de La Chaux-de-Fonds.

Cet emploi s'adresse aux personnes spé-
cialement intéressées par l'orientation et
l'information professionnelles, ainsi que
par l'orientation scolaire.

Le poste initialement à temps plein est
susceptible d'être transformé par la suite
en un travail à temps partiel.

Exigences:
— licence en psychologie.

Un avantage sera donné aux candidats
en possession de titres reconnus par
l'autorité fédérale ou disposés à les
acquérir.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er août 1987.

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Jean Porret , directeur de l'Office, rue
du Parc 53. 2300 La Chaux-de-Fonds.
cp 039/23 30 18.

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
22 mai 1987.

Bureau d'architecte
de l'ouest de Lausanne,
cherche

DESSINATEURS
tout de suite ou à convenir.
Travail varié.

Salaire intéressant
pour personnes capables.

Offres sous chiffre 1 P 22-35299
à Publicitas, 1002 Lausanne.

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:

0 01/242 93 11.

Nous cherchons d'urgence

mécanicien-magasinier
ayant de l'initiative et si
possible de bonnes
notions d'allemand.

Faire offres à Case postale 75,
2301 La Chaux-de-Fonds

Importante entreprise
d'installations sanitaires
du Littoral neuchâtelois, cherche

contremaître
installateur sanitaire

pour assumer la direction
de son service d'entretien
et de réparations.

Nous cherchons une personne dyna-
mique et compétente, ayant un bon
contact avec la clientèle, capable de diri-
ger une petite équipe de monteurs,
d'établir les devis et les factures.
Nous offrons des conditions de travail
motivantes, dans une ambiance de tra-
vail jeune et dynamique, avec des possi-
bilités de formation si nécessaire.
Adresser offres sous chiffre 87-436 à
ASSA, Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. •

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Di, 10 h , culte de fête de dis-

trict avec sainte cène, prédication du pas-
iteur Jacques Kiing, du Département mis-
sionnaire, offrande pour la Mission.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Culte
supprimé, chacun est invité au Temple.
Service de voitures dès 9 h 30.

SERVICES DE JEUNESSE: 10 h, gar-
derie pour las tout petits à la cure; aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le vendredi: 16 h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Culte supprimé. Fête
de district au Temple du Locle à 10 h.

LA BRÉVINE: 9 h 30, école du diman-
che; 14 h 30, culte à Bémont, sainte cène;
20 h, culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h, école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, Fête
de district au Locle; culte au Temple à
10 h. Prédicateur: M. Jacques Kung du
Département missionnaire. Pique-nique à
la Maison de paroisse. Pas de culte aux
Ponts.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Sonn., 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst, Wahlen in den Kirch-
gemeinderat.

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 : Messe à 10 h 30.

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-apostolique (Chapelle

, Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français et italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir à 20 h , réunion spé-
ciale: la mission évangélique contre la lèpre,
avec présentation du film «Prêt à servir».
D, 8 h 45, prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche. Lu, 20 h, groupe
Contact. Ma, 20 h, répétition de la chorale.
Je, 20 h, étude biblique -1 Timothée. Ve, 19
h 30, réunion du Conseil.

Armée du Salut (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; 20 h, réunion de prières. Me, 13 h
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dès 17 h, groupe JAB pour les adolescents.Le Locle



Des plantes au secours de vos cheveux
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Bienvenue aux délégués de l'Association suisse ÉF *%
dis Maîtres coiffeurs pour leur 100e assemblée Ifc^

à La Chaux-de-Fonds

100/ Renaissance de l'industrie, du commerce et des arts...
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jr  ̂ Année de l'Exposition Universelle à Paris. La coiffure y est représentée.

«f Mf Ëw&Wiï ^a tour Eiffel » haute de 300 m, dira au monde que nous avons encore de grands
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¦L
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Js^H-yW } § 
|& yf'-M&^Twr̂ K et notre premier journal professionnel fait son apparition sous le nom «Le Coif-

ïSTS^JB»» %mm - ''̂ fll / ^ÊmËWÈÉttÈàêÊÈ 
feur suisse chirurgien» ... eh oui ! Le coiffeur de l'époque arrachait les dents.
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x'A^V
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JfPSJ|. '-  ¦M\% Ŵ - 'YY !-i 'v* '||H sionnelle préoccupe les membres du comité, les premiers règlements d'appren-
>»!'-.' ' i- I .Mxj l\\ Y Inflra tissage sont à l'étude. Le premier examen de Maîtrise aura lieu à Zurich le 6 no-
^^mÊ^̂ mWÊkWmÊÊ: M i l  ¦$'. flËHll vembre 1922. Un Loclois, M. Fleischmann, est le seul candidat de la région.
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La Convention de 1937 selon
Jean-Pascal Delamuraz

Cinquante années de paix sociale horlogère fêtée hier à Neuchâtel

Les représentants des autorités et des fédérations patronale et
ouvrière se sont retrouvés hier à Neuchâtel pour commémorer le
cinquantième anniversaire de la première convention entre la
FTMH et la CP. M. Jean-Pascal Delamuraz a apporté le message

du Conseil fédéral.

Jean-Pascal Delamuraz, conseiller fédéral et chef du Département de l'Economie
publique, parmi de nombreuses personnalités , (photo Schneider)

C'est donc au cinéma des Arcades que
toutes les personnalités du monde politi-
que, syndical et patronal ont pris place
pour écouter les paroles des orateurs.
Mais avant que les discours commen-
cent, le quatuor chaux-de-fonnier, Les
Gais Lutrins, est venu apporter une tou-
che musicale à cette manifestation en
jouant des airs de l'époque de la pre-
mière convention.

M. Pierre Dubois s'est réjoui de cet
anniversaire: «Cet acte a marqué la vie
de notre pays, a-t-il déclaré. Il aura pro-
fité aux travailleurs, comme aux
employeurs. Et si cette convention
n'avait pas tenu une part aussi impor-
tante dans la vie sociale, nul doute que
de nombreuses modifications en matière
de législation du travail auraient dû être
entreprises.»

M. Dubois a relaté, qu'en sept années
à l'exécutif , aucune grève n'est venue le
perturber dans son travail. «Il n'y a pas
eu de grève, mais en plus, en cas de litige,
les parties se sont toujours arrangées
«dans notre dos»!» M. Dubois a enfin
émis des vœux chaleureux pour un
second cinquantenaire.

LE CHEF DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

Dans son propos, le conseiller fédéral a
relevé que la signature de la convention

était intervenue dans une période où les
solutions énergiques primaient sur les
négociations. «Cette convention est une
œuvre de pionnier qui reste exemplaire,
a-t-il ajouté. N'oublions pas en effet,
qu'en 1937, la Suisse comptait encore
plus de 70.000 chômeurs.»

M. Delamuraz a remarqué ensuite que
les objectifs de la convention n'avaient
pas pris une ride en 87: la compréhen-
sion mutuelle des droits et devoirs rela-
tifs au contrat de travail, la promotion
de la collaboration entre les partenaires
sociaux et leurs organisations, l'examen
et l'aplanissement des différends et con-
flits et enfin, la sauvegarde de la paix du
travail restent d'actualité.

Le conseiller fédéral a soulevé les pro-
blèmes rencontrés dans l'Arc jurassien.
Et si des dizaines de milliers d'emplois
ont disparu, cela s'est fait sans déclen-
cher des tensions sociales durables et
profondes. «On le doit à la compréhen-
sion mutuelle et à la coopération des
partenaires sociaux, et à la volonté des
autorités de promouvoir une relance éco-
nomique.» En ce qui concerne la politi-
que de l'Etat en économie, elle droit sur-
tout veiller à maintenir sa compétitivité.
«Pour ne citer que l'exemple de Marin, il
faudra qu'en réponse à la concertation
des partenaires sociaux, le législateur

fasse preuve de la même imagination que
celle demandée aux entrepreneurs, afin
que la réalisation des projets ne soit plus
freinée par des obstacles plus formels
que matériels.»

LA FTMH ET LA CP
Après un intermède musical des Gais

Lutrins, M. Tschumi, secrétaire central
de la FTMH, a rendu hommage aux ini-
tiateurs des conventions. Il a relevé
«Adaptée constamment aux nécessités
de l'époque, une convention collective
est vivante. Celle du 15 mai 1937 a été le
coup d'envoi d'un formidable mouve-
ment qui s'est déclenché immédiate-
ment.»

M. Tschumi a enfin noté que les pro-
positions, discussions, concertations,
consultations, en un mot que les jeux de
l'intelligence ont remplacé celui de
l'affrontement ouvert des grèves et des
lock-outs et qu'ils s'inscrivent dans les
perspectives de cette fin de XXe siècle.

Pour clore cette manifestation, M.
Claude Bonnard, président de la Con-
vention patronale de l'industrie horlo-
gère, est venu, entre deux morceaux des
Gais Lutrins, insister sur la révolution
qu'a constitué cette convention de 1937.
Une révolution qui ne s'est pas produite
par hasard en Suisse, puique tout au
long de l'histoire de notre pays, la
volonté, en cas de conflit, de renoncer à
la violence et de dialoguer est frappante.

J. H.

Port des Jeunes Rives et comptes 1986
Prochain Conseil général de Neuchâtel

Convoqué pour le lundi 1er juin prochain, le Conseil général de Neuchâtel
aura un ordre du jour chargé. Après le rapport sur la gestion et les comptes
1986, 7 autres rapports, dont trois relatifs à des demandes de crédit. Pour la
création d'un port de petite batellerie aux Jeunes Rives, 4.155.000 francs

seront sollicités notamment
Tous les rapports t]te 'sont pas encore

parvenus aux conseillers généraux. Mais
quand ils auront lu les presque 600 pages
du rapport de gestion qui contiennent les
comptes 1986, ils auront déjà bien pré-
paré leur prochaine séance. Les dits
comptes bouclent (enfin) avec un béné-
fice: 147.000 francs, alors que 4,3 millions
de déficit avaient été budgétés. Le Con-
seil communal qualifie ce résultat
d'excellent, reflet de la reprise économi-
que et des efforts constants pour amélio-
rer la situation financière de la com-
mune. Les charges administratives sont
restées en dessous des prévisions grâce
au contrôle strict des effectifs et à une
inflation maîtrisée sur le plan national.
La nouvelle répartition des charges hos-
pitalières a allégé le coût de la santé. Par
la baisse des intérêts et une politique
dynamique de conversion des emprunts,
le poids des intérêts passifs a diminué.

Enfin, les rentrées fiscales des sociétés
ont augmenté.

Depuis 1980, il s'agit du premier exer-
cice qui boucle avec un bénéfice. Par rap-
port à l'année précédente, les charges ont
progressé de 5%... et le revenus de 6%?
Le résultat tien compte d'une attribu-
tion supplémentaire de 1)2 million de
francs à la réserve fiscale, en vue du
«manque à gagner» de 1987 suite à l'allé-
gement fiscal des couples mariés.

La dette publique de la ville de Neu-
châtel dépasse les 262 millions, avec une
augmentation de plus de 7 millions en
1986.

Par ordre d'importance, l'enseigne-
ment et la formation représentent la
part la plus importante du budget, suivie
par les charges routières, la couverture
d'entreprises de transport et les dépenses
pour la culture et les loisirs.

En conclusion, le Conseil communal
précise que «la modération est toujours
d'actualité en dépit des beaux résultats
obtenus par l'ensemble de l'économie. La
forte appréciation du franc met l'indus-
trie exportatrice, bien représentée dans
notre région en face de nouvelles difficul-
tés. Diverses tensions viennent pousser
l'indice des prix à la hausse et les taux
d'intérêts s'affermissent à nouveau.»

PORT DES JEUNES
RIVES

Le début des aménagements date de
bientôt 10 ans. Le Conseil communal
souhaite obtenir un crédit de 4.155.000
francs pour terminer l'aménagement des
Jeunes-Rives, dans la partie ouest des
remblayages. La conception du port de
petite batellerie s'est modifiée depuis la
dernière demande de crédit: plus ques-
tion de digue flottante (et la récente
catastrophe au port de La Pichette à
Vevey va bien dans ce sens). Une digue
classique, constituée par le remblayage
de matériaux rocheux sera plus sûre: le
public pourra accéder à la digue, qui
constituera le prolongement naturel
d'une promenade à l'intérieur du port
central. Trois séries de pontons flottants

- accès par la digue md — pourront rece-
voir quelque 140 tmbarcations. Une
dizaine de places supjlémentaires seront
réservées aux navigateurs de passage.
Les dérivants trouveront place dans
l'arrière port. 35.000 mètres cubes de
matériaux devront êtn amenés pour la
construction de la dgue ouest. En
majeure partie par des bateaux noyeurs
à partir d'un quai créé ai préalable vers
l'arrière port et qui fera partie des amé-
nagements définitifs. Ceci afin de réduire
les nuisances du chantier.

Petite modification du règlement du
marché: un rapprot demandera qu'en été
(avril-octobre), le marché puisse fermer à
13 h au lieu de 12 h 30 actuellement,
cette heure étant maintenue le reste de
l'année.

Enfin, le dernier rapport envoyé aux
conseillers généraux - les autres suivront
et nous vous en rendrons alors compte -
concerne une demande de crédit de
725.000 francs, destinée au remplace-
ment d'un four d'incinération au créma-
toire du cimetière de Beauregard. Le
four, installé en 1954 aurait besoin d'une
réfection complète et il ne répond plus
aux prescriptions actuelles en matière de
protection de l'environnement. Dès lors,
il serait judicieux d'anticiper sur son
remplacement, planifié financièrement
en 1989.

A. O.

Relais lacustre et gastronomique
RN 5 : nouveau débarcadère de Saint-Biaise

Le temps n'était pas au beau fixe pour
une croisière d'inauguration. La mise en
service du nouveau débarcadère de
Saint-Biaise (notre photo Schneider)
réunissait les parties prenantes de la
construction et des aménagements de la
RN5 ainsi que la population. Le Conseil
communal tenait à fêter cette première
étape importante des Jeunes Rives de
Saint-Biaise, qui s'ouvrent maintenant à
la navigation touristique et aux bateaux
de la Société de navigation. Désormais
Saint-Biaise sera le point de départ et
d'arrivée d'excursions et ses restaurants
en feront une étape prolongée...

Hier donc, deux bateaux ont été mis à
disposition par la Société de navigation
pour y repérer les bords du lac et ses

futurs aménagements qui demanderont
encore cinq ans de travaux.
Entre apéro et collation, la fanfare Hel-
vetia a joué quelques-unes de ses belles
partitions.

GRy

Le coq de la vigilance
Eglise Notre-Dame de Neuchâtel

Quand Pierre renia le Christ, le coq a chanté: l'animal est devenu l'emblème de la
vigilance, car tout chrétien peut perdre la foi. Jeudi matin, l'église Notre-Dame célé-
brait une étape symbolique de sa restauration, avec la mise en place du coq. Moulé
d'après l'ancien, il a retrouvé ses hauteurs au cours d'une cérémonie qui réunissait
les autorités de la paroisse, ainsi que le conservateur des monuments et sites, M.
Emery. Le coq cache aussi des documents enfermés dans une boite hermétique: mes-
sages de la paroisse, et journaux du jour, voués à la postérité. (Texte et photo C. Ry)

Patinoires du Littoral à Neuchâtel

Une région s'est déplacée avec ses ges, son savoir-faire, sa culture et
cette transhumance a donné lieu à un change que les Neuchâtelois ne
seront pas prêts d'oublier. Les gens deiAbruzzes sont venus d'Italie à
près de deux cents. Suivant le cortèg, la Télévision italienne, tous

accueillis par la Fédération des Abruziens immigrés de Neuchâtel.

Hier, aux patinoires du Littoral ,
près de quatre cents personnes ont
assisté à l'ouverture de l'exposition
des Abruzzes. L'enthousiasme qui a
précédé dans l'organisation reste à
peine imaginable. Ce sont les messa-
ges d'accueil et de salut qui s'en sont
faits les interprètes.

Citons Jacques de Montmollin, qui
exultait au micro: «Le miracle existe,
il est abruzzien. La construction de
l'Europe, la voilà déjà dans ce grand
moment d'émotion».

Le ministre plénipotentiaire de

cuirindustrie de pointe, tout cela est
remrquablement montré.

Hir soir et ce sera vrai jusqu 'au 24
mai, es Abruzzes reçoivent Neuchâ-
tel au patinoires du Littoral.

Rese à savoir si les Neuchâtelois
compi-nnen t cette hospitalité et s'ils
sauron en profiter. C. Ry

l'ambassade italienne lui emboîtait le
pas: «La seule Europe possible, dit-
on, est celle des régions. Cette ren-
contre fait et fera date en Suisse».

M. Micheloni, président du Club
Abruzzese de Neuchâtel, grand ras-
sembleur des énergies des deux côtés
de la frontière confirmait l'impres-
sion que l'on s'était faite de la mani-
festation et on s'est retrouvé à com-
muniquer nos différences dans l'effu-
sion.

L'exposition présentée aux patinoi-
res du Littoral guide le visiteur dans
une région qui cultive, façonne et
produit: artisanat dont de merveil-
leuses pièces en terre cuite, vins et
gastronomie, design et accessoires de

Une charmaite ambassadrice
(PhotoSchneider)

Les Abruzzes récrivent Neuchâtel

Une collision est survenue, hier
vers 13 h 10, entre la motocyclette
pilotée par M. Yvon Gallo, né en 1957,
domicilié au chef-lieu et Mme Marie-
Louise Gross, née en 1929, domiciliée
en ville, qui s'était élancée sur la
chaussée en courant, à laroauteur du
numéro 9, rue Fontaine-André. Tous
deux sont tombés et, blessés, ont dû
être transportés à l'hôpital par
ambulance.
Renversée par une voiture

Une adolescente domiciliée à
Marin, Laetitia Hardy, née en 1973, a
été renversée par une voiture hier
peu après 15 heures, à l'intersection
rue des Saars-avenue du Mail. Souf-
frant de la tête et de la jambe gauche,
la jeune fille a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Piéton et motard
blessés

NEUCHÂTEL
Naissances

Jobin Olivier Yves, fils de Gilles Thierry,
Dombresson, et de Jocelyne Chantai, née
Jomod. - Peluso Alexandre, fils de Anto-
nio, Hauterive, et de Theresia, née Wernli.
- Bonanno Sonia Amelia, fille de Giuseppe,
Neuchâtel, et de Caria, née Grimaldi.

ÉTAT CIVIL 



rVï. Junod se lance a l'eau
Inauguration de IVIultipompes S.A. à Cernier

M. Junod en compagnie de son épouse: une entreprise pour se faire plaisir...
(Photo Schneider)

Second bâtiment construit dans la
nouvelle zone industrielle à l'est de
Cernier, l'entreprise Multipompes
SA a inauguré ses nouveaux locaux
hier, en présence de nombreux invi-
tés dont le conseiller d'Etat Pierre
Dubois et le président du Grand Con-
seil, M. Charles Maurer.

M. Jean-Claude Junod, patron de
cette entreprise qui occupe treize person-
nes, a retracé le long cheminement qui
l'avait conduit à s'offrir ce bâtiment
fonctionnel et moderne au design futu-
riste pour centraliser ses activités et
développer d'autres secteurs de vente.

Multipompes a été créé en 1973 et
occupait le patron et une secrétaire,
l'entreprise commercialisait alors toutes
sortes de pompes et de matériel de trai-
tement de l'eau; avec le temps elle a
connu un essor nouveau et s'est agran-
die, ses locaux se répartissant dans plu-
sieurs localités du district. Il fallait dès
lors s'adapter au marché et atteindre un
seuil d'efficacité que seul une judicieuse
centralisation permettait.u . . = ¦, ¦ - •

La décision de construire un bâtiment
a été cette motivation ultime qui a su
encore enthousiasmer le patron et son

Abonnez-vous à &*iMMMl&!l

En toute saison BMlMMFOtëE votre source d'informations

Superbe
Citroën CX
2400 GTI

5 vitesses,
avril 1982,

argent métallisé,
80.000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Fr. 233.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix
en Citroën
ainsi que

d'autres marques,
aux mêmes

conditions, ou
au comptant.

M. Garau,

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

0 032/51 63 60

JÇ; Galerie V
Y « Pierre-Yves Gabus SA

^
Y ' Commissaire-Priseur 2022 Bevaix
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YIÉII Téléphone 038/46 16 09

P^#=4r*̂ **"-"L^̂ ^̂ 3 ; Préparant nos futures

^^^^  ̂ AUX ENCHÈRES
F. Bossion h/t. qui auront lieu en automne 1987 à
Estimation Fr. 35 000.-. Genève
Adjugée Fr. 60 000 - t.t.c. Huissier judiciaire Me Piguet

Si vous désirez bénéficier de l'audience
de cette manifestation pour la vente de
vos livres, nous cherchons :

Livres anciens et précieux (incunables, livres à figures, atlas, éditions origina-
les, livres illustrés anciens)
Livres illustrés modernes (Picasso, Foujita, Laboureur, Schmied, Léger, etc.)
Belles reliures (manuscrits, autographes)

Notre expert C. Galantaris, expert près la Cour d'Appel de Paris,
est à votre disposition , gracieusement , sur rendez-vous, _,

"̂ ^. sans engagement de votre part. Se rend à domicile. /x
"
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nes agencées et appareils électro-
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i2 Sui demande, cnnseil à rinminln Demande/ nnn. ntlic rtons le maq;isin Fust In plus iirnrhe

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
mar1n«centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Monsieur
dans la cinquantaine, divorcé
sans tort, sans charge, bonne
situation, désire rencontrer
une personne du même âge,
sérieuse, aimant la vie simple.

Joindre photo qui sera retournée.

Ecrire sous chiffre EZ 7568
au bureau de L'Impartial

VIE POLITIQUE 

Canal du Rhône au Rhin

Le parti ouvrier populaire (pop) est
satisfait de la décision du Conseil fédéral
refusant le canal du Rhône au Rhin.

Depuis 1965, seul de tous les partis
représentés au Grand Conseil neuchâte-
lois, il avait avec constance et détermi-
nation refusé cette idée. Plusieurs
démarches, y compris la participation
financière de notre canton, furent accep-
tées, contre la voix du pop dans un pre-
mier temps puis, progressivement, con-
tre des voix de plus en plus nombreuses
regroupant certains députés socialistes
et même quelques radicaux, alors que
leur parti est un ardent défenseur du
projet.

Le pop estime que la décision du Con-
seil fédéral est sage et conforme à l'inté-
rêt du pays et de notre canton. Ce projet
aurait porté atteinte aux sites construits
le long du canal, il aurait mis en péril
certains biotopes; il présente des dangers
réels de pollution du lac pour n'offrir
qu'un intérêt très relatif au déplacement
des marchandises.

Le pop estime que l'avenir du pays ne
dépend vraiment pas du canal du Rhône
au Rhin et se félicite de la justesse de sa
position, confirmée par la décision du
gouvernement suisse, (comm)

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 29

La position du POP

VILLIERS

A la suite de la démission de M. Jean-
Luc Virgilio, un siège demeurait vacant
dans les rangs socialistes du Conseil
général. Réuni mardi soir, le Conseil
communal a proclamé élue conseillère
générale Mme Dominique Zumbrunnen.

(Imp)

équipe réalisant eux-mêmes une partie
des installations. Aujourd'hui la plus
grosse part du chiffre d'affaires est obte-
nue par la vente d'installations de chauf-
fage et le secteur fitness aquatique.

M. Maurer, faisant ainsi à trois jours
de sa «retraite» une entorse au proto-
cole, s'est exprimé au nom du canton, en
applaudissant le courage de cet entrepre-
neur qui a misé résolument sur l'avenir
en étendant ses activités à partir du Val-
de-Ruz. Une promotion de l'économie
régionale génératrice d'emplois qui a fort
réjoui M. Berlani, conseiller communal à
Cernier.

M. S.

Nouvelle conseillère générale

Tennis à Montmollin

Plus d'une vingtaine de joueurs, sur
un effectif de 75, ont disputé samedi der-
nier le tournoi d'ouverture du TC- Wim-
bledon's de Montmollin. Le couple Cour-
reault s'y est particulièrement distingué.
Les courts appartiennent au président
du club, M. Jean-Louis Glauser, et ont
été mis en service en 1984. Le fonds en
sable vert est particulièrement conforta-
ble à jouer et les installations annexes
comprennent douches, vestiaires et
même un club-house.

Pour la première fois cette année, le
club a inscrit une équipe dans le tournoi
corporatif en attendant que ces joueurs
s'aguerrissent encore. Les jeunes joueurs
sont entraînés par M. Ecklin alors que le
cours pour adultes est donné par M.
Courreault. A l'issue de ce tournoi qui
s'est déroulé en double mixte, un apéritif
a réuni tout le monde sur la terrasse du
club-house. (jlg)

Saison ouverte

Le Hockex-Club de Montmollin-Cor-
celles vient de tenir son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. D. Mat-
they. Dans son rapport, le président a
souligné la position toujours plus diffi-
cile des petits clubs dans leurs opéra-
tions de recrutement, car les joueurs des
catégories sùpéfifeùre's susceptibles de
venir encadrer les j aunes jqueurs des for-
mations de,' troisième ligue .font déjà
l'objet , de "transferts coûteux. Une politi-
que dans laquelle le club ne veut pas
entrer. Néanmoins le HC doit devenir
plus performant à l'avenir.

Un léger bénéfice a été enregistré aux
comptes, malgré l'augmentation du prix
de la glace à la patinoire du Littoral. M.
F. Frick, vice-président démisionnaire, a
été remplacé par M. Gilbert Ballet.
Quant au budget pour la saison 1987-88,
il a été accepté bien que déficitaire. A
relever encore que l'entraîneur du club
sera M. Gérard Paccolat, comme par le
passé. 01g)

Sur le fil du patin

Sortie d'un timbre touristique pour la 550e foire

Buraliste postal à Couvet, Gérard Perret est décédé avant de pouvoir réaliser
l'un de ses projets: faire un timbre à date réclame, ou un timbre touristique,
pour oblitérer les affranchissements. Son épouse Marie-Paule a mené le
projet à chef. Le nouveau cachet de la poste de Couvet sera mis en service le

29 mai, jour de la 550e foire. Son slogan: «2108 Couvet, au coeur
du Val-de-Travers».

Le timbre-réclame, ou touristique.
Premières oblitérations le 29 mai

prochain. (Impar-Charrère)

Feu Gérard Perret avait déjà fait
imprimer des enveloppes pour marquer à
la fois les 125 ans de la poste de
Plancemont et sa fermeture le 30 juin
1982. Après la vente de ce matériel
philatélique, il restait un pécule de 1200
francs. Marie-Paule Perret l'a mis à
profit pour réaliser le timbre-réclame:

- Robert Jeanneret a dessiné le motif.
On voit l'Areuse, comme le souhaitait
mon mari et la Grand'Rue un jour de
foire. Les graphistes des PTT ont
retouché le dessin selon les normes.

Dans la foulée du timbre touristique,
Marie-Paule, aidée par le président de la
Société philatélique du Val-de-Travers,
Albert Pasquier, a fait imprimer une
enveloppe spéciale. Un dessin de la
Grand'Rue en 1840, réalisé par le
Covasson Jean Thiébaud, figure au bas,
à gauche. Les enveloppes «recommandé»
seront affranchies avec un timbre (rare)
de 1.80 fr représentant les gorges de
l'Areuse. Prix de l'enveloppe oblitérée
avec le nouveau tampon portant la date
de. sa sortie: . .3.50, fr., Des enveloppes
vierges sont disponibles, ainsi que
d'autres affranchies à 50 et.

CHERCHE: PHOTO
Marie-Paule Perret est partie pendant

des mois à la recherche d'une ancienne
photo de la foire de Couvet. Avec
l'intention d'en tirer une carte postale.
Elle a fini par en trouver une, datant de
1917, et qui représente le bétail mis en
vente près de la gare. La carte, comme
les enveloppes, ont été tirées à 550
exemplaires, numérotés. Pourquoi 550?
Parce que, le 29 mai prochain, Couvet
vivra sa 550e foire...

Timbres et imprimés ont coûté près de

3800 fr. Le petit pécule de départ est
largement dépensé. Marie-Paule, ses
enfants et la Société de philatélie
espèrent gagner un peu d'argent en
vendant ce matériel le jour de la foire. Il
est aussi possible de le commander par
écrit à l'«Amicale du timbre, case
postale, 2108 Couvet».

«2108 Couvet, au cœur du Val-de-Travers»

COUVET

M. M. T., domicilié à Couvet, circulait
hier vers 12 h 10 au volant d'une auto-
mobile, rue du ler-Mars. A l'intersection
de la rue de la Sauge, il est entré en colli-
sion avec la voiture pilotée par un autre
Covasson, M. D. M., roulant rue de la
Sauge en direction nord. Les dégâts sont
importants.

Gros dommages

FLEURIER

A Meuner, chaque concert du chœur
d'hommes la Concorde, que dirige Frédy
Juvet, représente un événement. Qualité
de l'interprétation et puissance vocale
des 60 chanteurs font courir les foules.
Samedi dernier, l'Eglise catholique était
pleine d'un public réceptif.

En alternance avec l'excellent duo de
musiciens composé de Gilbert Jaton
(violon) et Jean-Paul Greub (guitare), la
Concorde a interprété 14 chœurs avec le
talent qu'on lui connaît. En particulier
cinq de Carlo Henimerling, pour rendre
hommage à ce compositeur mort voici 20
ans.

Le chœur d'hommes fleurisan prendra
part, en tant que société invitée, le 20
novembre prochain au Temple du Bas,
et le 22 novembre à la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds, à l'hommage qui
sera rendu à Hemmerling. (jjc)

L'hommage de la Concorde

Décès
AUVERNIER

Olivier Vermot, 1923.

BEVAIX
Simone Perdrizat, 58e année.

HAUTERIVE
Mme Herminia Redard, 1895.

NEUCHÂTEL
M. Pierre Jaquillard , 1915.
Mme Juliette Sauser, 1903.

Les Abruzzes
à Neuchâtel

15-24 mai 1987

PATINOIRE DU LITTORAL
Les Abruzzes sont au centre de l'Italie, sur la mer Adriatique
parmi les montagnes du Gran Sasso et de la Maiella, une terre

intacte, riche d'art et de culture, fertile et généreuse

A Neuchâtel, les Abruzzes se présentent avec leurs expositions
artistiques et culturelles, les rencontres, les films, la technologie,
l'étalage de produits, l'excellente gastronomie, les vins raffinés,
le folklore, la musique et le tourisme.

Nous vous attendons à la patinoire du Littoral de Neuchâtel et
dans son restaurant, au restaurant «La Maison des Halles» , où
les chefs abruzzains vous présenteront nos spécialités.

Les provinces de l 'Aquila, Chieti, Pescara et Teramo
vous attendent
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Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage /^-UNY\et décabossage f f~ j  \
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Vente, démonstration, service

WERNER WÂLTI
Locle 69, 0 039/26 72 50

L 2304 La Chaux-de-Fonds J

Ap- Exposition Toyota >b
xoAV

# au Garage du Crêt S°%%
Verger 22 - Le Locle - p 039/31 59 33

Exposition de toute la gamme Toyota
Aujourd'hui ouvert de 9 à 20 heures

et dimanche 17 mai de 9 h à 17 heures
M et Mme R. Brulhart vous souhaitent une

cordiale bienvenue. Le verre de l'amitié sera offert

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Le docteur
Dominique Bosson
Médecine générale

— ancien assistant du service de traumatologie et
d'orthopédie de l'appareil moteur, CHUV,
prof. J.-J. Livio;

— ancien assistant des services de médecine interne et
de chirurgie de l'Hôpital de Billens;

— ancien assistant des services de médecine interne et
de chirurgie de l'Hôpital de Fleurier;

a le plaisir de vous informer de I'

ouverture de
son cabinet mécical

le 5 mai 1987 au Noirmont.

Reprise du cabinet
du docteur Pierre Bourquin.

Consultations sur rendez-vous.

0 039/53 15 15,
privé: 039/53 18 13.

Amabilité sécurité

BURRI ^̂ BlVOYAGES SA m x̂S ^L TUpMOUTIER T̂ ^̂ M5
Voyages de plusieurs jours
CORSE
7-14 juin (Pentecôte) 8 jours Fr. 1 045.—
PÈLERINAGE MEDJUGORJE (YOUGOSLAVIE)
22-28 juin 7 jours Fr. 690.-
VENISE - DESENZANO - SIRMIONE
13-18 juillet 6 jours Fr. 485.-
SCANDINAVIE
23-31 juillet 9 jours Fr. 1 195.-
LES GRISONS - SAMNAUN
26-31 juillet 6 jours Fr. 535.-
LUGANO
22-28 août 7 jours Fr. 495.-
CAVALAIRE-SUR-MER - SAINT-TROPEZ
6-13 septembre 8 jours Fr. 595.—
NORMANDIE • BRETAGNE
7-13 septembre 7 jours Fr. 865.—

Vacances balnéaires
ITALIE - ,

RICCIONE ET CATTOLICA
14-26 juin 13 jours Fr. 770.- à 1 090;-

LIDO DI JESOLO
14-27 juin 13V2 jours Fr. 755.-à 815.-
26 juin-1er juillet 15V2 jours Fr. 885.-à 1 035.-
10-25 juillet 15V4 jours . Fr. 885.- à 1 055.-

RICCIONE ET CATTOLICA
11-25 juillet 15 jours Fr. 910.-à 1 395.-

LIDO DE SAVIO-RAVENNA
20 juillet-1er août 13 jours Fr. 895.-

ESPAGNE

COSTA DORADA/ BRAVA
20 juin - 3 juillet 14 jours Fr. 775.-à 815.-
13-22 juillet 10 jours Fr. 795.-à 845.-
20-31 juillet 12jours Fr. 915.-à 965.-

Oépart des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, p 032/93 12 20 ou 93 12 11
ou TOURING CLUB SUISSE, av. Léopold-Robert 88.
2300 La Chaux-de-Fonds. p 039/23 11 22

ou auprès de votre agence de voyages.

PHOTO-AERIENNE
Eric Leuba

La Chaux-de-Fonds
Cp 039/233 360

Le spécialiste de la
| région à votre service

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Wâlti ]
Epargne 20 - p 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

F——— ™<
EMMAUS

i Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds

débarrasse
récupère

meubles, habits,
?? vaisselles, bibelots.

£7 039/26 65 10
a————i

RESTAURANT-CONFISERIE

Place du Marché 3
2610 St-lmier

cherche
pour le 15 juin 1987

SOMMELIERE
étrangère sans permis
s'abstenir.
Congé le dimanche.

Horaire et ambiance de
travail agréables.
gj 039/41 21 43.

Nos occasions
Lancia Delta 81 60 000 km 6 500.-

| Mitsubishi Coït GLS 5 p. 83 43 000 km 8 000.-
Mitsubishi Coït 1250 82 44 000 km 7 400.-
Toyota Tercel 79 100 000 km 3 500.-
Toyota Tercel 79 60 000 km 4 900.-
VW Golf GLS 84 48 000 km 10 400.-
Fiat Ritmo 79 75 000 km 3 500.-

Voitures de direction
Mitsubishi Tredia 4X4 1800 85 16 500 km
Mitsubishi Galant GLS EX 2 I 86 20 000 km

Expertisées, garanties, facilités de paiement

| Nous vous attendons avec plaisir

ûamff e j Â kpf T l
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds,

p 039/28 25 28

Service de vente: Philippe Krier

? MITSUBISHI
Votre agence JFmMOTORS CORPORATION :

n ÂY ^mmmW # É̂K^m.

y Ej^̂ y î ^B£fl 
t-3 Chaux-de-Fonds

Sfisi690--
* ou location vente

y 30.— par mois

r PARTENAIRE ^
CONTACT

PAUL
un homme qui a construit son avenir à
la force du poignet; à 39 ans. il est
administrateur de sociétés et n'en
demeure pas moins ambitieux. Coura-
geux, dynamique, fort, un homme de
caractère que rien ne démoralise, malgré
son divorce pour lui la vie continue, elle
a du charme et il aime la vivre du mieux
possible, avec une femme c'est essen-
tiel, naturelle et jolie. Réf. 3886161
CÉLINE
44 ans. une magnifique jeune femme
blonde naturelle, des yeux bleus pour un
regard angélique. Féminine, délicate,
une personnalité toute en charme et en
nuances. Céline est divorcée, elle est
chef de service et mère d'une fille, des
responsabilités qu'elle assume avec cou-
rage. Elle est gaie, optimiste, confiante,
car elle possède toutes les'qualités, pour
trouver l'homme équilibré, affectueux et
vivre le bonheur, c'est si bon.

Réf. 4386198
FRÉDÉRIC
à 32 ans, il est employé des CFF; un
monsieur bien équipé, sympathique et
tolérant, qui désire fonder une famille,
avec une femme naturelle et douce.
L'idéal pour un bonheur tranquille.

Réf. 3287269
Partenaire Contact SA

Neuchâtel Genève
1. rue des Terreaux 022 62 13 27

l Tél. 038 24 04 24 Fribourg .
V 24 h/24 037 61 23 56 J

f  ̂Vu le succès exceptionnel ^̂
m de notre proposition, nous prolongeons
¦ notre offre jusqu 'à nouvel avis.

I Grande
ffFfTj quinzaine
MU j [ gastronomique
F li$Y ^ yi Uniquement sur réservation
I Y \) tél.039 41 27 51

MP» pf
w >œ$kJ Richard au fourneau |
jrlmfflk vous offre son menu de dégustation

A. vSRPy ' (8 plats) : prix 49 fr
~ 4̂t\ Hôtel de la Combe-Grède,

\J Villeret

|| Richard Oscfnvald, cuisinier.
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Fermé le dimanche. 
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A vendre

Renault
Floride 62

cabriolet
avec Hardtop

0 039/28 54 93
dès 18 h

m i—if» —¦ ¦—¦

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les

I entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

¦ 
PETITES MB

ANNONCES W

UN VÉLO DE DAME 5 vitesses, en bon
état, Fr. 100.-. 0 039/26 01 71.

CHAMBRE À COUCHER 1925, coif-
feuse dessus et r̂ yon. en marbre, miroir
biseauté; armoire à glace biseautée, 2
tables de nuit dessus verre.
0 022/61 48 58 dès 18 h.

GRAND TÉLÉVISEUR couleur prix
Fr. 200.-. p 039/26 59 32.

SUPERBE SALLE À MANGER, cham-
bres d'enfants, différents tapis, 1 lit
superposable, 1 cuisinière électrique.
p 039/26 52 58 heures des repas.

MAGNIFIQUE PIANO ancien à remet-
tre en état, p 039/63 13 15 le soir.

TABLE RONDE, pied central en noyer,
restaurée. Diam. 112 cm.
0 039/31 40 06 (midi).

CLAVIER ÉLECTRONIQUE Yamaha PS
6100 état neuf. Prix à discuter.
0 039/31 42 18 le soir.

VÉLO FILLETTE état neuf.
0 039/28 52 83 heures des repas.

1 BANC D'ANGLE sapin Fr. 200.-, 1
table pin Fr. 150.—, 1 porte avec embra-
sure métallique, 1 radiateur monotube.
0 038/42 43 54.

MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
0 039/23 26 05.

CHATONS propres contre bons soins.
0 039/28 14 41.

JEUNES CHIENS, contre bons soins.
0 038/63 20 75.

¦ 

Tarif réduit wSISb
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales ^9j|
exclues flflS



Les Béliers doublement mécontents
Affaire du «Fritz» et intrusion au Grand Conseil

Qu'ils soient blanchis par un Tribunal jurassien, comme dans l'affaire du
«Fritz» des Rangiers ou condamnés par un Tribunal bernois à la suite de leur
intrusion dans la salle du Grand Conseil, les membres du groupe «Bélier»
protestent. Vendredi à Moutier, ils ont annoncé un recours contre le juge-
ment jurassien et se sont réservés le droit «d'agir à leur manière et en temps

utile» dans l'affaire du Grand Conseil.

Dans la nuit du 31 mai au 1 juin 1984,
le «Fritz» était abattu de son socle. Sept
membres du groupe Bélier avaient été
arrêtés et une procédure pénale intro-
duite. Le 28 avril dernier, la décision de
première instance jurassiennne publiait
ses conclusions: une ordonnance de non-
lieu les blanchissant. POurtant, leur
revendications, surtout en matière finan-
cière, ont été sensiblement réduites «en
constradiction avec le droit», ont-ils
déclaré vendredi.

Quatre d'entre eux ont donc déposé un

recours auprès de la Chambre d'accusa-
tion jurassienne. Ils demandent des
indemnités pour tort moral, perte de
gain, frais de justice et préjudice profes-
sionnel. Ils ne s'arrêteront pas à Delé-
mont mais iront jusqu'au Tribunal fédé-
ral (TF), voire à Strasbourg «qui n 'est
pas si loin», a déclaré l'un d'entre eux.

En revanche, dans l'affaire du Grand
Conseil (intrusion en plein débat pour
distribuer des tracts le 7 novembre
1984), même si les considérants du juge-
ment de deuxième instance prononcé

mardi dernier ne leur sont pas encore
parvenus, il est peu probable qu'ils ail-
lent jusqu 'au TF: «Nous préférons gar-
der notre argent pour d'autres moyens
de lutte», a déclaré un des membres du
groupe, teintant son propos de menace:
«Nous avons d'autres moyens que la voie
juridique pour nous faire entendre».

Il est frappant à leurs yeux que le tarif
pour interruption de séance soit diffé-
rent selon qu'il s'agisse de mouvement
antinucléaire ou de Béliers. Dans une
affaire semblable seules des amendes de
50 à 100 francs avaient été prononcées.
Dans leur cas, les amendes se sont mon-
tées entre 100 et 500 francs, avec en
outre recours du procureur demandant
des peines de prison.

(ats)

Délibérations du Conseil municipal de Tramelan
Plan directeur régional: Prochaine-

ment les électrices et électeurs recevront
dans l'enveloppe contenant le matériel
de la prochaine votation cantonale, une
information relative à l'exposition qui
aura lieu du 22 au 31 mai 1987 à la mai-
son de paroisse dans le cadre de la procé-
dure de consultation entreprise par
l'Association Centre-Jura en vue de l'éla-
boration définitive du plan directeur
régional.

Le Conseil municipal recommande à
chacun de participer activement à cette
procédure, dont l'importance pour l'ave-
nir de Tramelan et de la région ne
devrait échapper à personne.

Développement économique:
Récemment dix communes du Vallon de

Saint-lmier ont décidé de s'associer pour
étudier un projet de concept économique
adapté à la situation de la région. Lors
d'une première séance, elles ont émis le
souhait unanime que les communes de
Tramelan et Mont-Tramelan s'associent
à cette étude. Consulté à ce propos, le
Conseil municipal a donné son accord en
chargeant M. Hubert Boillat, conseiller
municipal, de le représenter auprès de
cette association. Mme Danielle Munier,
conseillère municipale, sera sa sup-
pléante.

Rallye de Court: Le Comité d'organi-
sation du 20e Rallye de Court a
demandé l'autorisation d'emprunter les
routes communales du secteur des
Daims - Les Rottes - La Malade - Jean-

brenin pour une course de vitesse prévue
le samedi 3 octobre 1987. Considérant
que ce parcours traverse une zone habi-
tée et un pâturage dans lequel se! trouve
encore du bétail, que les bovi-stop élec-
triques provisoires se trouveront à ce
moment-là sur ce parcours, que la route
choisie est en mauvais état et sans parler
du respect de l'environnement et de la
lutte contre la pollution, le Conseil
municipal a refusé cette autorisation.

Ecoles: Le 9 juin 1985, le corps électo-
ral a accordé un crédit extraordinaire de
290.000 francs pour la réfection de la toi-
ture et des façades du bâtiment Collège
15. Ces travaux sont aujourd'hui termi-
nés et le décompte final s'élève à 224.092
fr. 50. La subvention de la direction can-
tonale de l'Instruction publique sera
d'environ 38.000 francs. En outre, cet
investissement bénéficiera d'un prêt
LIM (loi fédérale sur les investissements
en région de montagne) de 30.900 francs,

(comm-vu)

Concert, de la f a nf a r e
du RégwtefiL9 à Saint-lmier

C est dans une salle archicomble que
le Régiment d'infanterie 9 a donné son
concert à Saint-lmier. Le public a été
conquis par ce concert qui a duré plus de
deux heures et̂  n'a pas ménagé ses
applaudissements à l'égard des quelque
trente-cinq «fanfarons» jurassiens, diri-
gés par le caporal P. Eicher.

Du célèbre Chœur des Hébreux tiré de
Nabucco de Verdi aux airs écrits spécia-
lement pour Brass-Band en passant par
quelques marches, tous les morceaux ont
été exécutés avec précision, justesse et
enthousiasme.

Le présentateur, commentant avec
bonheur et humour chaque numéro de ce
programme, a su donner à cette soirée
une ambiance bon enfant, (cab)

Rrécisioif̂ justesse
et enthousiasme

Canton de Berne: quelle école voulons-nous?

VIE POLITIQUE

Le parti socialiste autonome com-
munique:

Les partis politiques, différentes asso-
ciations et divers groupements ont reçu
dernièrement le projet de loi sur l'école
obligatoire.

L'école étant l'affaire de tous, le psa
entend faire part aux électrices et élec-
teurs de ses premiers sentiments sur le
sujet.

Il salue tout d'abord la reconnaisance
des cours à niveau, des cours d'appui et
des cours d'appoint qui devraient per-
mettre aux élèves ayant des difficultés
de mieux surmonter ces dernières. Le psa
se réjouit de voir inscrire dans la loi une
meilleure collaboration entre l'école et
les parents ainsi que le principe de con-
sulter plus souvent ces derniers.

Des améliorations au niveau de la col-
laboration entre les membres du corps
enseignant sont envisagées.

Par contre le psa est déçu par un cer-
tain nombre de dispositions prévues qui
lui semblent aller contre le développe-
ment naturel de l'enseignement.

En premier lieu la structure de l'école
n'a pas changé, mênme si les appella-
tions ont été modifiées. On en reste à
quatre années d'école primaire et cinq
années de secondaire.

L'enseignement secondaire du premier
degré comprendra les écoles ou classes
générales (primaires actuellement) et les
écoles ou classes secondaires. Seule nou-
veauté: ces deux types d'école pourront

être réunis dans un même établisse-
ment!!!

Alors qu'un grand nombre de pédago-
gues ainsi que des gens de tous les
milieux réclament un tronc commun plus
long, donc une sélection plus tardive,
Mme Léni-Robert obéit avec docilité aux
injonctions de ses petits amis radicaux.

Pour le reste, sous couvert de réforme
importante, la loi prévoit un renforce-
ment des prérogatives de certaines per-
sonnes. Les Directeurs d'école auront
droit de regard sur les méthodes
employées par leurs collègues. Des ins-
pecteurs de branches sont prévus et les
commissions d'école pourront mettre à
l'amende le corps enseignant!!!

On assiste donc à une caporalisation
de l'école. Le règne des «petits chefs» est
arrivé. Toutes ces nouvelles dispositions
apparaissent dans la loi de manière
floue. Leur application de détail fera
l'objet d'ordonnances et de décrets...

Cette nouvelle loi consacre l'avène-
ment de l'inspectorat et du contrôle à
outrance. Ne sera-t-elle pas préjudiciable
à la pédagogie, donc au bon développe-
ment de nos enfants?

Dans tous les cas, les travailleurs
devraient bien s'en méfier. Certes, ils ne
sont pas concernés. Mais une fois adap-
tée au domaine public, cette conception
pourrait bien être reprise par le privé...

Aujourd'hui «Moins d'Etat» signifie:
«Liberté pour les patrons; contrôle, car-
can pour les autres!!!», (comm)

Alarme au régiment 9
Fin du cours de répétition 1987

Fin de cours de répétition 1987
pour les quelque 2500 hommes du
régiment d'infanterie 9. Après trois
semaines marquées par une météo
capricieuse, les soldats et officiers
regagnent leur foyer ce samedi pour
15 mois de vie civile. Prochain ren-
dez-vous sous les drapeaux: du 20
juin au 9 juillet 88.

Que de bouleversements lors des deux
dernières semaines de ce cours de répéti-
tion 1987. Le brouillard dense et tenace
avait en effet provoqué le renvoi des
exercices de compagnie renforcée prévus
du début de la seconde semaine, tant et
si bien qu'il fallut les reporter au début
de cette dernière semaine de cours.
Grâce à l'amélioration de la météo, le
programme put donc se dérouler quasi-
normalement avant d'aborder «Vir-
tuoso».

Dirigé par le commandant de la divi-
sion de campagne 2, le divisionnaire

Jean-Pierre Gremaud, cet exercice de
régiment devait consister en un déplace-
ment du secteur du cours vers un dispo-
sitif d'engagement. Le régiment s'apprê-
tait à s'ébranler lorsque le commande-
ment de l'armée déjoua tous les plans en
décrétant une alarme générale à l'éche-
lon suisse. A la tête de cet exercice, le
divisionnaire Gustav Dâniker voulait
tester la mobilité et la faculté de réac-
tion de toutes les troupes alors en ser-
vice. D'une minute à l'autre, le bataillon
de .fusiliers 21 mettait le cap sur l'aéro-
port de Genève-Cointrin, tandis que le
bataillon 24 partait en direction de Vaul-
ruz (FR). Les deux autres bataillons du
régiment 9 restaient quant à eux sur le
qui-vive.

Ce week-end, les soldats jurassiens
regagnent donc leur foyer, non sans
avoir inscrit les dates du prochain cours
sur leur agenda: du 20 juin au 9 juilet
1988, dans le Simmental, le Diemtigtal
et la Haute-Gruyère, (comm)

Abandon des poursuites pénales
Contre l'ex-chef du contrôle des finances

A la demande du juge d'instruc-
tion, le procureur du Mittelland
bernois a levé les poursuites
pénales engagées contre Konrad
Broennimann, cet ex-chef du con-
trôle des finances du canton de
Berne impliqué dans l'affaire des
caisses noires.

L'enquête pénale devait établir
si Konrad Broennimann avait
profité de ses fonctions pour
acquérir deux appartements à bas
prix. Les poursuites engagées
pour gestion déloyale des intérêts
publics et abus de fonction ont
donc été suspendues, a indiqué
vendredi l'avocat de Broenni-
mann. Ce dernier devra toutefois
supporter la moitié des frais de
procédure.

De par ses fonctions de chef du
contrôle des finances, Konrad Broen-
nimann était chargé de contrôler les
comptes de la fondation Milton-Ray-
Harmann. Ayant appris que ladite

fondation avait deux appartements à
vendre, il les avait achetés, le premier
en 1975 pour 135.000 francs et le
second en 1979 pour 245.000 francs.

La commission du Grand Conseil
bernois chargée d'enquêter sur
l'affai re des caisses noires avait
estimé, en avril 1986, que Konrad
Broennimann s'était arrogé des avan-
tages financiers lors de cette trans-
action qu'elle considérait comme une
«affaire d'initiés».

En ce qui concerne l'achat du pre-
mier appartement en 1975, la pres-
cription a déjà déployé ses effets. En
ce qui concerne la deuxième trans-
action, le juge d'instruction est arrivé
à la conclusion que Konrad Broenni-
mann ne s'est pas prévalu de ses
fonctions pour contraindre le ven-
deur à lui faire un prix. Au contraire,
le prix a été discuté avec le conseil de
fondation. Il n'y a donc pas de quoi
poursuivre l'ex-chef du contrôle des
finances, (ap)

Prolongation des indemnités
de chômage dans le Jura bernois

Dans une motion urgente, la dépu-
tée Simone Strahm, psa, de Corté-
bert, demandait au gouvernement
bernois d'entreprendre des démar-
ches pour que les indemnités de chô-
mage soient étendues dans le Jura
bernois. Le Conseil exécutif vient de
lui répondre.

Après l'introduction dans les can-
tons de Neuchâtel et du Jura des
aménagements de l'assurance-chô-
mage en matière d'indemnités et de
réductions de l'horaire de travail, il a
été examiné début avril avec

, l'Qfiamt s'il serait possible d'étendre
ces facilités à certaines régions du
canton de Berne. C'est en ce sens que
le directeur, de. l[économie publique

s'est adressé le 15 avril au Départe-
ment fédéral de l'économie publique.
Le préavis de la Confédération est
favorable. Vu le résultat positif de
cette démarche, le Conseil exécutif a
décidé de proposer au Département
fédéral de l'économie publique
d'étendre aux districts de Courte-
lary, Moutier et La Neuveville
l'application des deux ordonnances
du Conseil fédéral du 1er avril der-
nier. Il souhaite que cette mesure
soit prise le plus rapidement possi-
ble. Le Conseil exécutif bernois se
prononce donc en faveur de l'accep-
tation de la motion Strahm. (cd)

Le Conseil exécutif d'accord
avec Simone Strahm

bravo à

... qui viennent d'être mis à l'hon-
neur par la direction de l'entreprise
Sulzer SA. à l'occasion de leur 25
ans de fidélité. Ces deux jubilaires
ont reçu la traditionnelle attention
alors que les collègues de travail pre-
naient congé de M. Maurice Vuilleu-
mier-Houriet qui pourra jouir d'une
retraite bien méritée après 15 ans de
service dans cette entreprise, (vu)

MM. Charles Bien et
Walter, Wiitrich, de Tramelan...

C'est dimanche soir que l'exposition
des œuvres de Sylvie Aubry-Brossard
fermera ses portes à la Galerie du Til-
leul, à Perrefitte.

Depuis un mois, la jeune artiste du
Noirmont y expose ses bijoux et ses pein-
tures. Cette remarquable présentation
connaît un grand succès. Elle met par-
faitement en évidence les multiples facet-
tes du talent de l'artiste franc-monta-
gnarde. Les amateurs ne s'y sont pas
trompés et plusieurs œuvres sont déjà
vendues, le canton pour sa part en ayant
acquis deux.

L'exposition est encore ouverte
aujourd'hui et demain de 15 à 18 h. (y)

Derniers jours de l'exposition
Sylvie Aubry à Perref i t te

De jeunes artistes convaincants
Audition de l'Ecole de musique du Jura bernois

Mélomanes comblés que ceux qui ont
eu le privilège d'assister à l'audition des
élèves de l'Ecole de musique du Jura ber-
nois de mercredi dernier à la Maison de
paroisse de Tramelan. Après une petite
introduction du directeur de l'Ecole de
musique M. Silvano Fasolis, les parents
des élèves ainsi que de nombreux mélo-
manes entendaient des élèves très doués
qui tous démontraient le sérieux de leur
travai l dans les classes de MM. Rouget
pour la flûte, Rossel et Schild pour le
piano et Gagnebin pour la clarinette.
Individuellement ou en groupe, tous ces
musiciens et musiciennes ont pu se ren-
dre compte que leurs productions
avaient été hautement appréciées par
l'assistance.

Se produisaient à la clarinette Antoine
Joly, Monika Aider, Valérie Kohler,

Yves Droz, Didier Hàbegger, Yannick
Heiniger, Florian Degoumois, Thierry
Gagnebin, David Knuchel, Marc Affol-
ter, Yves Chopard, au piano Joëlle Bour-
qùi, David Meyer, Micael Burki, Magali
Buhler, Sylvia Gnitter, Gilbert Wittwer;
à la flûte Géraldine Meyer, Yaele Sch-
wab, Laurence Schwob, Sandra Sommer,
Laurent Schonmann, Claudia Bêcher,
Prisca Lerch. Mentionnons aussi les pro-
ductions d'ensemble soit la danse gail-
larde par l'ensemble des flûtistes, le
Negro spiritual par les clarinettistes D.
Hàbegger, Th. Gagnebin, Y. Droz et Y.
Heiniger et «Ceux du Village» le garde-
champêtre, le curé, la châtelaine avec les
clarinettistes Y. Chopard, M. Affolter,
D. Knuchel et Fl. Degoumois. Une soirée
dont les participants ne sont pas prêts
d'oublier, (comm-vu)

Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

M. Paul Freiburghaus, chef actuel du
département de mécanique technique,
prendra sa retraite après 35 années pas-
sées au service de l'école. Le Conseil exé-
cutif , sur proposition de la Commission
de surveillance de l'école d'ingénieurs, a
nommé dernièrement M. Pierre Pasche
de Lausanne pour lui succéder.

Le nouvel élu est âgé de 45 ans, marié
et père de famille. Après avoir obtenu sa
maturité fédérale à Sion et son titre
d'ingénieur mécanicien à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, M. Pasche
a travaillé quelque temps comme assis-
tant à l'EPFZ puis durant 7 ans comme
expert et professeur en construction de
machines à Médellin en Colombie.

Ensuite il a travaillé durant 7 ans en
tant que professeur principal en cons-
truction de machines à l'Université
nationale de Lima au Pérou. Il s'est
occupé en particulier d'un projet en
technologie alimentaire ainsi que du
développement des machines pour la
transformation de produits alimentaires
et agro-industriels.

Actuellement, M. Pasche est collabo-
rateur scientifique et chargé de cours à
la chaire de machines-outils de 1T3PF de
Lausanne. Il entrera au service de
l'Ecole d'ingénieurs le 1er juin prochain.

(comm)

Nouveau chef du département
de mécanique technique

TAVANNES

C'est M. Jean-Daniel Friedli qui a été
nommé nouveau président du club de
badminton de Tavannes, où il remplace
Bruno Erard. (kr)

Âu club de badminton

Suite à la démission de M. Ernest Gei-
ser, qui a quitté la localité, c'est Mme
Vreni Fehr qui a été nommée comme
présidente de la commission d'école.
Quant à Mme Anne-Marie Meier, elle a
été réélue bibliothécaire, (kr)

Nomination à la
commission d'école

Pétition des détenus ~
de Thorberg

Le 26 avril et le 7 mai 1987, 104 déte-
nus de l'établissement pénitenciaire de
Thorberg ont envoyé une pétition à la
direction de la police du canton de
Berne, dans laquelle ils critiquent leur
directeur Friedrich Werren et deman-
dent une enquête officielle. La direction
de la police a transmis la pétition à la
commission de surveillance des établisse-
ments pour adultes, délégation de Thor-
berg, qui devra examiner les faits et pré-
senter un rapport dans un délai raison-
nable. Dès qu'elle sera en possession de
ce rapport, la direction de la police pren-
dra position sur la pétition, (oid )

Enquête ordonnée

En toute saison Bf!EaSSS!a5MSS!l votre source d'informations



Création d'une fondation
d'impulsion économique régionale

Nouvel instrument pour le Jura

Le Jura vient de se doter d'un nouvel instrument destiné à favoriser le
développement économique, n s'agit de la Fondation d'impulsion économi-
que régionale (FIER) dont le président est Me Jean-Louis Wernli, notaire â
Delémont et dont les membres sont MM. François Boillat, avocat, Moutier;
Gottfried Aeschbacher, industriel, Delémont; Roger Schaffter, conseiller

aux Etats, Delémont; et André Koller , architecte, Delémont

Lors de la présentation de cet orga-
nisme, Me Wernli s'est refusé à indiquer
la provenance et l'ampleur des fonds
dont elle dispose. Il a précisé que le bud-
get de fonctionnement de 1987 prévoit
des dépenses pour 300.000 francs.

Selon les objectifs retenus, le FIER
entend attribuer un Prix d'innovation
tous les quatre ans, en alternance avec
celui du canton du Jura. Elle entend
aussi allouer des bourses et prêts de for-
mation, récompenser les personnes
morales ou physiques ayant réalisé une
invention ou une action de caractère éco-
nomique, soutenir les agents économi-
ques, particulièrement ceux qui œuvrent
pour le maintien des professions artisa-
nales. La FIER s'interdit d'agir dans le
domaine politique ou social, mais ses
projets d'activité sont très larges. Elle
entend inviter des journalistes étrangers
dans le Jura, agir en harmonie avec
l'Entreprise Burrus, dans l'octroi de
bourses, soutenir la promotion culturelle
et touristique, se livrer à des études pré-
liminaires de grands projets, inviter dans
le Jura des investisseurs potentiels, sou-
tenir des chercheurs et la formation
d'ingénieurs, fonder une société de capi-
tal-risque, envoyer des groupes d'études
à l'étranger.

Le Gouvernement jurassien a déjà
octroyé l'exonération fiscale à la fonda-
tion et à ses bénéficiaires. La FIER
entend agir non seulement dans le can-
ton du Jura mais également dans le Jura
bernois.

Joignant le geste à la parole, elle a
délivré vendredi à Delémont trois Prix
de 5000 francs chacun à des bénéficiaires
répondant aux critères ci-dessus, à
savoir: , u ¦¦
- M. René Domont, directeur d'un ate-

lier de mécanique, où il a introduit les
machines à commande numérique, à
Courroux;

- M. Joseph Flach, directeur général des
Fonderies Boillats S.A. à Reconvilier,
notamment pour ses contacts avec les
chercheurs de l'Université de Neuchâ-
tel:

- M. Georges Wenger, cuisinier-restau-
rateur, au Noirmont, dont l'établisse-
ment, l'Hôtel de la Gare au Noirmont,
s'est acquis des lettres de noblesse et
de nombreuses distinctions dans le
domaine de la gastronomie.
Tout ce que le Jura compte de person-

nalités actives dans le domaine économi-
que a assisté, hier à Delémont, à l'Hôtel
de Ville, à la présentation de la FIER:
directeurs de banques, d'associations
économiques, chambres de commerces,
syndicats, etc. La FIER a été reconnue
d'utilité publique et son action, complé-
mentaire et parallèle à celle de l'Etat, ne
peut qu'avoir des effets bénéfiques sur la
situation économique, dans le canton du
Jura et dans le Jura bernois.

Me Wernli a relevé que le Jura compte
avant tout des petites et moyennes
entreprises et que c'est par conséquent
leurs activités qui seront soutenues et
encouragées concrètement. La FIER ne
fera pas de longues théories, aussi inté-

ressantes soient-elles. Elle se veut con-
crète et en prise sur les réalités du
moment. V. G.

Handicapés et leçons d'allemand
Deux questions écrites

En réponse à la question écrite du
député Etienne Taillard, pdc, le Gou-
vernement indique que l'enseigne-
ment de l'allemand a été introduit
dans une vingtaine de classes pri-
maires de 5e année à titre d'essai. Vu
les bons résultats, il est question de
l'introduire dès la quatrième année à
moyen terme.

Toutes dispositions sont déjà prises
afin que les classes à plusieurs degrés ne
soient pas perturbées par cette innova-
tion. C'est lors de l'introduction de la
réforme scolaire que le début de l'alle-
mand en quatrième primaire sera intro-
duit. Un coordinateur de l'allemand a
déjà été désigné afin d'étudier tous les
aspects de cet effort en vue d'apprendre
une langue étrangère indispensable. Des
démarches sont en cours également afin
d'assurer la transition entre les écoles
primaires et les établissements postsco-
laires, dans ce domaine.

Répondant à la députée chrétienne-
sociale Simone Bouillaud, au sujet des
possibilités de placement des handicapés
dans le Jura, le Gouvernement indique
que, pour les handicapés «moyens», les
foyers des Castors répondent bien à la
demande actuelle.

Pour les handicapés profonds, le foyer
Les Fontenattes à Boncourt est aujour-
d'hui obligé de songer à une extension de
ses surfaces, alors qu'il avait eu du mal à
remplir les installations à disposition au
début. Selon les statistiques, le Jura
devrait disposer de 60 places pour de tels
handicapés. Mais il est difficile d'évaluer
quels handicapés placés depuis de lon-
gues années hors du canton accepte-
raient d'y revenir si des places disponi-
bles existaient.

Quant aux enfants handicapés pro-
fonds, ils sont pris en charge par l'insti-
tution Plein soleil qui envisage d'agran-
dir ses locaux. Plein soleil a reçu du per-
sonnel supplémentaire, afin de permet-
tre une ouverture durant six semaines de
vacances et douze fins de semaine.
L'extension de l'ouverture à trois semai-
nes supplémentaires est aussi envisagée.
C'est auprès de Pro Infirmis que sont
planifiées les vacances pour handicapés.
L'Association suisse des invalides met
aussi des colonies de vacances sur pied.
Le foyer des Fontenattes dispose en
outre de deux lits destinés à résoudre des
cas d'urgence. Le problème, complexe,
fait donc l'objet d'un examen attentif et
continuel. V. G.

Le projet de loi est prêt
Pour protéger et soutenir la famille

Suite à l'initiative populaire dépo-
sée en 1982 par le parti démocrate-
chrétien, le Gouvernement vient
d'élaborer un projet de loi en vue de
protéger et de soutenir la famille. Il
l'a présenté au Parlement qui devra
en débattre ces prochains mois.
L'entrée en vigueur pourrait avoir
lieu en 1988.

La nouvelle loi prévoit qu'est considé-
rée comme famille «toute communauté
rassemblant des personnes parentes de
plusieurs générations et faisant ménage
commun». Cette définition exclut par
conséquent les concubins sans enfant.
L'Etat entend cependant respecter
l'autonomie des familles et la forme que
ses membres désirent lui donner, laissant
la porte ouverte à d'autres formes que la
traditionnelle.

En sa qualité d'employeur, l'Etat
entend observer des conditions de travail

adaptées aux exigences de la vie fami-
liale, notamment le travail à temps par-
tiel et la réinsertion professionnelle
après l'éducation des enfants, pour les
femmes avant tout.

De manière générale, l'Etat favorisera
de telles conditions de travail dans tous
les secteurs économiques. Il encouragera
donc les partenaires sociaux à établir des
contrats de travail réalisant les objectifs
généraux et généreux de la loi en ques-
tion. \

Dans le domaine de l'aménagement du
territoire, les pouvoirs publics doivent
tenir compte des exigences posées par la
vie en famille - délassement, absence de
bruit, places de jeux pour les enfants,
notamment dans la loi sur les cons-
tructions. L'Etat doit favoriser la cons-
truction de logements familiaux, par la
loi sur le marché du logement notam-
ment. La réglementation sur les cons-
tructions devra aussi tenir compte de ces
impératifs de respect de la vie de famille.
Même le réseau routier devra faire en
sorte que le trafic motorisé soit restreint
et modéré dans les quartiers résidentiels.

L'Etat soutiendra les institutions for-
mant les parents à leur rôle. Au besoin, il
organisera lui-même cette formation et
les conseils en découlant. En matière sco-
laire, les parents seront associés par les
enseignants au travail scolaire. Les han-
dicapés verront leur insertion dans le
milieu scolaire également favorisée, tout
comme la formation et la réinsertion des
personnes assumant une charge fami-
liale. De même, dans le domaine de
l'octroi des bourses, il sera tenu compte
des charges familiales.

S'agissant des allocations familiales,
dont la généralisation, voulue par la
Constitution, se heurte à de sérieuses
difficultés, une allocation de naissance et
d'accueil sera instaurée et le cercle des
parents bénéficiaires élargi, en accord
avec les partenaires sociaux. L'améliora-
tion de la protection de la maternité
devra aussi être réalisée. Sur le plan fis-
cal également, comme déjà connu, des

allégements supplémentaires en raison
de charges familiales devront encore être
consentis.

CRÉATION D'UN CONSEIL
Innovation découlant directement de

cette loi, l'Etat entend instituer un con-
seil de famille, formé de sept membres,
dont deux fonctionnaires et cinq mem-
bres des organisations concernées, tous
nommés par le Gouvernement dont le
conseil sera un organe consultatif. Ce
conseil pourra faire des études qu'il aura
décidées lui-même et nantir le Gouverne-
ment de leurs résultats. Il pourra diffu-
ser des informations intéressant les
familles. Le règlement du fonctionne-
ment de ce conseil sera toutefois soumis
au Gouvernement pour approbation.

Ce projet de loi, qui rassemble en un
seul texte légal l'essentiel des objectifs de
la politique familiale sera encore soumis
à la discussion parlementaire, avant
d'être présenté pour adoption en séance
plénière.

V. G.

« Le petit dernier ne s exhibe pas ! »
Roland Béguelin contre CH 91

«Toute cette pacotille de Waldstâtten ne nous concerne pas!» lance
Roland Béguelin, secrétaire du Rassemblement jurassien (RJ), lorsqu'il
parle de CH 91 et des manifestations prévues à l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération. Le dirigeant jurassien ne peut admettre que «le
Jura soit exhibé comme le petit dernier alors qu'on a volé 40% de son terri-
toire».

Roland Béguelin ne veut entendre parler ni d'une contribution du Jura
à CH 91, ni d'une «Maison confédérale» créée à Delémont à cette occasion.
Or, ce dernier projet est justement l'enfant chéri de Pierre Gassmann, mili-
tant de la première heure de la cause jurassienne. CH 91 déchirera-t-il
définitivement les autonomistes jurassiens?

Début 1986, Pierre Gassmann, ancien
conseiller aux Etats jurassien, lance le
projet d'une maison confédérale d'ani-
mation et de rencontres, qui serait
construite à Delémont. L'idée serait de
créer un centre de dialogue, notamment
pour régler des problèmes typiquement
romands ou francophones.

DÉFI À LA SUISSE
Pierre Gassmann: «Lors de l'Expo

64, à la demande du RJ, les Jurassiens
se sont rendus par milliers à Lausanne
afin de montrer qui ils étaient.

Les autorités leur ont barré la route.
Aujourd'hui, alors que la création du
Jura est sans doute l'événement le plus
important qUe la Suisse ait connu
depuis 1964, je ne vois pas pourquoi on
laisserait passer l'occasion exception-
nelle offerte par 1991, celle de montrer
tel qu'il est ce peuple qui revendique la
réunification du Jura.»

«Nous lançons un défi aux Suisses
qui veulent concrétiser leur idée de soli-
darité confédérale, aux Confédérés qui
veulent nous aider», s'écrie Pierre Gass-
mann.

Il précise que de nombreux membres
du RJ appuient son projet de maison
confédérale de Delémont. Il ajoute:
«Après le rejet de CH 91 par les can-
tons primitifs, les projets décentralisés
ont plus de chance.»

Le Gouvernement jurassien est «en
principe favorable» à la maison con-
fédérale. Plus d'une centaine de peson-
nalités suisses et jurassiennes
l'appuient.

«PAS UN SOU POUR CH 91»
«Beaucoup de ces personnalités ne

peuvent pas faire autrement que
d'adhérer à ce projet de Delémont»,
affirme pour sa part Roland Béguelin,
qui s'exprime pour la première fois con-
tre ce projet. Le secrétaire du RJ n'a
jamais cru sérieusement à cette idée. Il
affirme que le Gouvernement jurassien

n a fait que de donner une réponse de
Normand. Le slogan de Béguelin: «Pas
un sou du Jura à CH 91! ». Cet argent
doit être utilisé par les mouvements qui
luttent pour la réunification du Jura,
de Boncourt à La Neuveville.

Pierre Gassmann est scandalisé par
ces propos. Personne ne soutient ce
projet à contre-cœur.

«PAS NOTRE HISTOIRE.»
Roland Béguelin affirme que l'his-

toire de la Suisse primitive n'a rien à
faire avec celle de la Suisse romande:
«Le Conseil fédéral pourra toujours
organiser quelque chose, cela sonnera
de toute façon faux.» Le Jura ne
devrait-il pas s'intégrer aux autres Con-
fédérés qui l'ont accepté en 1978?
«Nous n'avons aucun devoir de recon-
naissance, rétorque Béguelin. Que les
Suisses aient dit oui ou non à l'entrée
du Jura dans la Confédération n'aurait
rien changé à l'indépendance de la
République du Jura.»

Béguelin reconnaît que le RJ met de
l'huile sur le feu, «parce qu'il croit à la
politique de la chaise vide, tant que le
Jura n'est pas réunifié.»

Surpris, Roland Béguelin a trouvé
très instructif le rejet de CH 91 par la
Suisse centrale: «Ce projet sentait le
mercantilisme à plein nez, le capita-
lisme zurichois! »

LE CH 91 DE BÉGUELIN
Le seul CH 91 qui plairait au secré-

taire du RJ? Un vaste colloque, une
sorte d'états généraux, où l'on débat-
trait de la façon dont la Suisse pourrait
s'intégrer à l'Europe. Le RJ milite
depuis toujours pour que la Suisse
entre à la CEE. «Les minorités ethni-
ques ont tout à profiter d'une Europe
unie.» Roland Béguelin rêve d'une
Europe unie de forme confédérale,
«seul moyen de se défendre contre les
Etats-Unis d'Amérique.» (BRRI)

R. de D. et J.-Ph. C.

Au Judo-Club
des Franches-Montagnes

Le très jeune Judo-Club des Fran-
ches-Montagnes multiplie les activi-
tés. C'est ainsi que les juniors vont
participer ce week-end, à Saint-
lmier, au deuxième tour des cham-
pionnats jurassiens de judo par équi-
pes, compétition réservée aux éco-
liers nés en 1971 et après.

En plus des compétitions, le dojo des
Franches-Montagnes aménagé au Centre
de loisirs connaît une belle activité. Un
stage national de judo technique a réuni
une vingtaine de judokas, venus des qua-
tre coins du pays.

Le mois prochain, les judokas francs-
montagnards auront la possibilité de sui-
vre des cours, des entraînements, et de
participer à un championnat dans le
cadre des activités de l'Association neu-
châteloise. En fin de trimestre se dérou-
leront les traditionnels tests de passage à
la ceinture supérieure. Ils seront suivis
d'une grande journée de démonstration.

(y)

Intense activité
Nominations dans
la police cantonale

Le Gouvernement a nommé le sergent-
major Edgar Theurillat, actuellement
chef de poste à Delémont, à la fonction
de chef de district à Porrentruy, avec le
grade d'adjudant , dès le 1er octobre
1987. Il succédera alors au lieutenant
Gilbert Sangsue, qui prend sa retraite le
30 septembre.

L'exécutif cantonal a nommé M. Char-
les Juillard, de Damvant, né en 1962, qui
achève des études de droit, à la fonction
d'adjoint au chef de la Sûreté avec le
grade de commissaire. A l'armée, le nou-
veau commissaire est officier au 24e
bataillon du 9e régiment, (rpju)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  30

Violente collision
près de Courtedoux

Alors qu'il circulait en direction
de Chevenez, un automobiliste a
manifesté son intention d'obli-
quer à gauche, tout en ralentis-
sant fortement, à proximité du
Restaurant du Creugenat, hier
vers 17 heures. Si l'automobiliste
qui suivait réussit à s'arrêter, il
n'en fut pas de même du troi-
sième, qui l'emboutit et le poussa
ainsi contre le premier véhicule
en ordre de présélection. Sous
l'effet du choc, le troisième usager
impliqué dévia sur la route pour
entrer en collision frontale avec
un automobiliste arrivant en sens
inverse. Cinq personnes, blessées,
ont dû être transportées à l'Hôpi-
tal de Porrentuy. Gros dégâts.

Cinq personnes
blessées

Maigre présence franc-montagnarde
Association de parents d'élèves à Saignelégier

La Fédération cantonale des associations de parents d élèves a tenu ses
assises hier soir à Saignelégier. Cette réunion, dont l'un des buts informatifs
essentiels visait à sensibiliser les parents, les enseignants et les autorités
scolaires des Franches-Montagnes aux relations parents - élèves n'a - hélas -
pas rassemblé la foule des gens concernés. Une dizaine seulement ont
répondu à l'appel: parents et enseignants mélangés, parmi une quarantaine

de personnes présentes et représentant tout le Jura.
Présidée par M. Marc de Gasparo, l'as-

semblée s'est vite terminée pour laisser
place à une conférence remarquable de
Michel Girardin, directeur de l'Institut
pédagogique de Porrentruy, sur le thème
de la formation des jeunes enseignants et
des relations avec les parents. M. Girar-
din a dressé un tableau fort clair de la
situation qui n'est peut-être pas aussi
réjouissant qu'on le souhaiterait, ou que
les parents aimeraient le penser.

MÉTIER
IMPOSSIBLE

L'Ecole a changé de statut; elle ne ré-
pond plus - ou beaucoup moins - aujour-
d'hui, aux attentes et aux espoirs de pro-
motion sociale des parents pour leurs
enfants; et d'intouchable qu'il était,
l'enseignant est passé à un rang de gran-
de vulnérabilité. Ce qui ressort en
résumé de la conférence et du débat , est
que le métier d'enseignant est très diffi-
cile, voire même impossible.

La personnalité, le savoir du futur en-
seignant ne doivent-ils pas être forgés
après plus d'années de formation que
seulement deux ans dans le Jura? Le
futur enseignant ne doit-il pas se con-
fronter à la vie avant de poursuivre ses
études pour sa formation et rester encore
à l'école, même si c'est de l'autre côté de
la barrière?

De très bonnes questions qui furent
posées, entre autres, et qui résument
assez bien le fond du problème, (ps)

Outre le fait que ses objectifs
sont intéressants et en prise
directe sur la réalité économique,
la FIER dispose d'un autre atout
non négligeable: l'importance des
fonds mis à sa disposition. Si Me
Wernli n'a pas voulu révéler leur
provenance, l'acte officiel de
constitution de la fondation, un
document public déposé au Regis-
tre du commerce à Delémont,
nous apprend que le capital de
dotation se monte à 7 millions de
francs. On voit donc que les
300.000 francs prévus au budget
de fonctionnement de 1987 consti-
tuent simplement le produit des
intérêts du capital de dotation,
aux taux de 4,25 environ. C'est
dire que la FIER dispose de
moyens importants qu'elle pourra
consacrer, souhaitons-le avec
toute la transparence voulue par
son caractère d'utilité publique,
au développement économique
régional, (vg)

Un capital de 7 millions



Galerie du Faubourg

Dans le boom culturel italien, dans les
années soixante, Leinardi décidait
d'adhérer à un manifeste, celui du
Gruppo transazionale. Science et art
lancent alors Leinardi sur la voie fusion-
nelle. Sa peinture utilise l'abstraction
non pas comme un langage cabalistique,
mais comme la médiation d'une connais-
sance.

Leinardi s'inspire d'une composante
poétique: variation sur le 0, le zéro ou le
cercle remettent en cause dans cliacune
des œuvres des certitudes visuelles. Voilà
une peinture cérébrale qui évite le con-
cept sans âme.

C. Ry

• Galerie du Faubourg: jusqu'au 25 mai,
du me au ve de 14 à 18 h 30, sa et di de
15 à 18 h.

Impar Service - Impar Service - Impar Service
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La Chaux-de-Fonds
Conservatoire: sa 19 h 30, concert Orch.de chambre Sereneta de Bâle; Fauré, Honegger,
Mozart.
Théâtre: sa 20 h 30, «La nuit du 16 janvier», Club littéraire SSEC.
Notre-Dame de la Paix: sa 20 h 30, soirée théâtrale groupe scouts St-Hubert.
Club 44: sa-di 9 h 30-17 h, séminaire «Apprendre à apprendre».
Centre de rencontre: di 14 h, disco.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, p  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 rensei-
gnera. Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Frida Kahlo.
Corso: 18 h, 20 h 45, Les exploits d'un jeune Don Juan.
Eden: 15 h, 20 h 45, Le grand chemin; 17 h 30, Le déclin de l'empire américain; sa 23 h 15,
Jeunes filles adonnées au plaisir.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 30, 21 h, Extremities.
Scala: 15 h, 20 h 45, Chronique d'une mort annoncée.

Le Locie
Cinéma Casino: di 15 h 30, 20 h 45, Mosquito Coast.
Eglise évang. libre: sa 20 h, les Zaïrois face à la lèpre, film.
Casino-Théâtre: sa 20 h 15, concert Musique militaire, avec Chœur enfants Eglise cath.
La Grange: sa 20 h 30, concert Elza Maria et son groupe brésilien.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite p  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
p 31 52 52. Permanence dentaire: p 31 10 17.
Les Brenets, salle gym: sa 20 h, Fête costumes neuchâtelois; 23 h, bal.
Les Ponts-de-Martel, Temple: sa 20 h, concert Fanfare Sainte-Cécile.
La Chaux-du-Milieu, grande salle: sa 20 h 30, Sarcloret.
Temple: di 17 h, concert Orch. de chambre de Neuchâtel avec Ens. vocal neuch.; Mozart,
concerto violon, soliste Friedemann Sarnau; Messe de la Trinité.
La Brévine, ancien collège: sa 14 h 30, relais populaire.

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15. Alpha Oméga, funk-reggae.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Beaux-Arts, av. du ler-
Mars. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, American Warrior 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Angel heart; sa 23 h, Home ot'f the brase; 15 h, 20 h 45, Crimes du cœur; 17 h 45, sa 23 h,
Anne Trister.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h 15, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 15 h, 18 h 45, Les enfants du silence; 21 h, sa 23 h, Poussière d'ange.
Palace: 15 h, 18 h, Over the top; 20 h, 22 h, Atomic Cyborg.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h, Les exploits d'un jeune Don Juan.
Studio: 15 h 30, 20 h 45, Le lendemain du crime; 18 h 30, La veuve noire.

Bevaix, Temple: sa 20 h 30, concert Orch. de chambre de Neuchâtel avec Ens. vocal neuch.;
Mozart, concerto violon , soliste F. Sarnan; Messe de la Trinité.
Peseux: 21e Fête fanfares district Boudry; sa 18 h 15, cortège; Salle spectacles, 20 h, con-
cert; 22 h, danse.
Colombier: sa-di 9-12 h, 13 h 30-18 h, portes ouvertes aux casernes.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, «L'école des femmes», de Molière.

Val-de-Ruz
Les Geneveys-sur-Coffrane: sa Fête régionale des musiques.
Savagnier, halle gym: sa 20 h 30, soirée chorale La Tarentelle; 22 h 30, bal.
Valangin, halle: sa 20 h 15, soirée Féd. gym; bal. .. .  .. ,. >, ... . .... . .
Coffrane, salle gym: sa 9-16 h, marché aux puces.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, p  53 49 53. Phar-
macie d'office: Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, p  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30, Golden Child, l'enfant sacré du
Tibet; di 17 h, Tai-Pan.
Couvet, grande salle: sa 21 h, disco.
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 30, «Les violettes», théâtre.
La Côte-aux-Fées, Temple: sa 20 h 15, concert P.-L. Haesler, orgue et C. Chappuis, guitare;
Vivaldi, Bach, Walther, Diabelli , Turina, Albeniz.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Les Verrières, p  61 16 46 ou 63 1113. Ouverte
di 11- 12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Rothen, Les Verrières, p  66 12 57
ou 61 19 49. Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: p  63 25 25. Hôpital
de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Peggy Sue s'est mariée.
Salle des Rameaux: sa 20 h 30, concert rock Jivaros Quartet.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
p  41 20 72. En dehors de ces heures, p 111. Médecin de service: p 111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, p  032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Blue Velvet; di 20 h 30, Les zéros de conduite.
Eglise: sa 20 h 15, concert Groupe vocal d'Erguel et Orch. de chambre de La Chaux-de-
Fonds; Requiem de Mozart, Symph. inachevée de Schubert.
Hôtel de la Place: sa 21 h, concert Sextet Art Ensemble.
Médecins: Dr Graden p  032/97 5151. Dr Meyer $9 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: programme non reçu.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Le passage.
Eglise: di 17 h, concert Groupe vocal d'Erguel et Orch. de chambre de La Chaux-de-Fonds;
Requiem de Mozart, Symph. inachevée de Schubert.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Le nom de la rose.
Saignelégier, Café du Soleil: sa 18-22 h, conf. L'histoire du jazz.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, p  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, p  53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, p  53 15 15; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes , p  039/51 12 03. Sa ouverte
jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: (0 51 22 44. Hôpital, maternité:
49 51 13 01.

Leinardi

Le Club littéraire au Théâtre:
Karen Borgn'estpas  coupable!

Un vrai fourgon de police, sirène stridente, d ou sort Karen Borg,
l'accusée et son avocat. (Photo Impar-Gerber)

Grande animation hier soir devant le
théâtre où s'est déroulé le procès du siè-
cle, sur l'assassinat de Karl Faulkner.
Les petits épargnants floués par cet
homme d'affaires véreux ont manifesté,
banderoles déployées. Photographes et
journalistes étaient à l'a f f û t .

L 'hôtelier tenant commerce 50 mètres
p lus loin n'était pas ravi; il recevait une
vingtaine d'industriels allemands, venus
avec des promesses d'investissements.

Voilà ce qu'il arrive quand le théâtre
ressemble tant à la vie...

Le Club littéraire a, malgré tout, mené
sereinement son procès: défi lé de
témoins, tous plus réalistes les uns que
les autres, interprètes remarquables,
voire époustouflants; présence de l'appa-
reil judiciaire, plus légal que nature,
avec gendarmes en faction, président de

la Cour, etc; et des interrogatoires et
plaidoiries d'avocats qui feront carrière,
c'est sûr.

Le public a marché avec un plaisir
gourmand; quelle aubaine que d'avoir
une histoire aussi truculente sous la
dent, avec de multiples rebondissements.

Karen Borg, la maîtresse de luxe,
dévouée corps et âme à son amant sans
scrupules a créé le coup de théâtre dans
le théâtre; fort heureusement, la presse
de cet Etat de New York sortait un
numéro spécial à l'entracte, de quoi
entretenir le plaisir.

L 'audience se poursuivra ce soir et
samedi prochain 23 mai; nous ne dévoi-
lerons donc pas le verdict rendu par cinq
jurés appelés dans la salle. Si le rôle
vous tente...; mais celui de spectateur est
passionnant, (ib)

Une réponse du Conseil communal
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

A la suite de certaines affirmations
faites dans la presse par M. Claude Sch-
wob à l'égard des autorités communales,
dans le cadre des relations de voisinage
qu 'il entretient avec l'entreprise Crista-
lor, le Conseil communal tient à préciser
ce qui suit:

1. Le bâtiment industriel a été cons-
truit à l'emplacement actuel en 1904 par
Tavannes Watch Co. La villa occupée
par M. Claude Schwob a été construite
en 1907par M. Isaac Schwob.

2. La coexistence du bâtiment d'habi-
tation et du bâtiment industriel n'est
donc pas nouvelle. Cette situation est
f r équente en notre ville. Au surplus, le
règlement d'urbanisme autorise la cons-
truction de bâtiments industriels et com-

merciaux en zone d'habitat collectif en
ordre dispersé.

3. Le Service d'hygiène, en collabora-
tion avec le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement, a examiné
les demandes d'installation d'équipe-
ments faites par l'entreprise Cristalor en
1985, en ayant les mêmes exigences et en
posant les mêmes conditions que pour
toute autre entreprise.

4. Le Conseil communal se doit d'être
attentif à la protection de l'environne-
ment sur l'ensemble du territoire com-
munal, comme il se doit de respecter
l'égalité de traitement entre tous les
citoyens. Il en est ainsi dans ce cas
comme dans d'autres, ni plus, ni moins.

Conseil communal

bravo à

... qui, tous deux ont été fêtés ven-
dredi matin, par la Direction et les
cadres de l 'Entreprise Courvoisier
SA - Journal «L'Impartial» .

M. Jean-Pierre Droz, entré dans
l'entreprise le 1er novembre 1976, est
devenu par la suite directeur de
l'Atelier du Timbre - Hélio Courvoi-
sier. Il fêtera au mois de juin pro-
chain ses 65 ans d'âge et prendra à
cette occasion sa retraite. Quant à M.
Jean-Pierre Regazonni, il f ê t e
aujourd 'hui, samedi, 40 ans de ser-
vice au Département technique du
journal. Entré le 16 mai 1947, après
avoir fai t  un apprentissage de com-
positeur typographe , il est devenu
chef technique de nuit au moment où
le journal - qui paraissait de jour -
est devenu journal du matin. (Imp)

MM. Jean-Pierre Droz
et Jean-Pierre Regazonni...

Promesses de mariage

Pfammatter Alain et Stegmann Marie-
Claude. - Schnetzler Bruno Marc Henri et
Doherty Martine Rosina. - Barbezat Jean-
Paul et Klett Murielle. - Roseano Valerio
et Lassueur Sylvie Anne-Marie. -
Neuenschwander Roland et Bapst Corinne
Hélène ĵvlarie. - Quadranti François Mar-
tin et Gertsch Anne Laurence Christine. -
Sallin Bertrand Léon et Gumy Marie-

Claude-Louise. — La Manna Pasquale et
Kobel Evelyn Perny. - Claude Henri et
Péquignot Corinne Marie-Louise. - Mail-
lard Denis et O'Neill Kathleen Marianne. -
Wicki Jean Joseph et Frésard Christine
Louise. - Le Page Léon Eugène Benjamin
et Cattin Josiane Claudine. - Berger Roger
Michel Francis et Fctchlin Jeanette Cathe-
rine. - Gerber Walter et Pouchon Clotilde
Marie Alice. - Guyot Olivier Benjamin et
Clerc Elisabeth.

ÉTAT CIVIL DE LA CHAUX-DE-FONDS

MAUBORGET

Un agriculteur de Mauborget dans
le Jura vaudois, M. Roger Guye, figé
de 26 ans, a été victime d'un accident
mortel de travail hier après-midi. Au
volant d'un tracteur tirant une
remorque, il ramassait de l'herbe,
quand son véhicule a glissé dans un
virage et s'est renversé. Le conduc-
teur a été coincé sous le tracteur et
tué sur le coup, (ats)

Un paysan tué
par son tracteur

Chefs locaux de la PC à Cornaux

Avant le repas partagé dans l'abri, les allocutions... (Photo Schneider)

Chefs locaux de la protection civile,
membres d'honneur et membres hono-
raires, suppléants et chefs de secteurs, se
sont réunis à cinquante hier soir à Cor-
naux, au poste de commandement de
PCI. L'assemblée générale annuelle de
l'association débutait à 18 heures, avec
la visite de la construction du poste
d'attente et de protection civile. Dans la
partie administrative, dont tous les
points statutaires ont été acceptés,
Mario Clottu, chef local de Cornaux, a
rejoint le comité. Deux orateurs ont
ensuite pris la parole; MM. Freudwiler

et Restelli, directeur et fondé de pou-
voirs de GANSA ont expliqué les princi-
pes de développement du gaz, les instal-
lations sécuritaires et les techniques
d'intervention dans l'exploitation du
réseau.

Les participants ont ensuite partagé
un repas dans l'abri , servi par l'état-
major de la PCI de Cornaux, repas
auquel étaient conviés le chef cantonal
André Laubscher et le président de
l'Association cantonale de protection
civile Jacques Romanens. (comm-C. Ry)

Instruction et détente

Honneur pour
le Lion's Club local

M. Pierre Steinmann, ancien direc-
teur du Technicum neuchâtelois ,
sera . élu aujourd'hui gouverneur
d'un des deux districts suisses du
Lion's Club. L'élection aura lieu en
fin de matinée à Fribourg. C'est le
deuxième chaux-de-fonnier, après le
Dr Châtelain aujourd'hui décédé, à
accéder à cette haute fonction au
sein du service-club.

Le district «102 W» dont il assu-
mera la responsabilité pour l'année
1987- 1988 comprend l'ensemble de la
Suisse romande ainsi que les parties
alémaniques des cantons de Fri-
bourg et Valais et des portions de
Berne, Soleure et Argovie. M. Stein-
mann, qui succédera à M. Werner
Schmid, de Morat, aura pendant un
an la responsabilité de la gestion du
district. Il aura également pour mis-
sion de représenter son district à
l'étranger, «n particulier lors du con-
grès international qui se déroulera à
Taiwan au début de l'été. Il sera
épaulé par un comité dont feront
partie plusieurs Chaux-de-Fonniers.

Il faut noter que toutes les mani-
festations internes à l'échelle du dis-
trict auront lieu à La Chaux-de-
Fonds, où se déroulera également le
congrès qui l'an prochain verra
l'élection du successeur de M. Stein-
mann. Pour la section locale, du ser-
vice club (154 membres), cette élec-
tion représente un grand honneur.
Pour M. Steinmann elle implique une
très large disponibilité.

Autant dire qu'il ne jouira pas
longtemps de la retraite qu'il goûte
depuis six mois à peine.

R. N.

Pierre Steinmann
gouverneur
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SAIGNELÉGIER

Le tout jeune Volleyball-Club de Sai-
gnelégier a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de Mme Fernande
Meier. Le club a rapidement pris un bel
essor si bien que l'effectif en constante
augmentation a créé des problèmes au
comité. Celui-ci envisage la mise sur pied
d'une deuxième équipe féminine dès la
prochaine saison. Les membres peuvent
bénéficier de bonnes conditions d'entraî-
nement au Centre de loisirs.

Le comité a été réélu comme suit:
Mme Fernande Meier, présidente; MM.
Claudio Chiarini, vice-président; Jean-
Maurice Bourquin, caissier; Benoît Bou-
verat, secrétaire; Fernande Meier et Gil-
les Vallat, entraîneurs.

(y)

Optimisme
au Gub de volleyball Collecte pour les Franches-Montagnes

Appel de la Croix-Rouge suisse

La section Croix-Rouge des Franches-
Montagnes organise sa traditionnelle
collecte de fonds, dont le produit sera
entièrement consacré à financer ses nom-
breuses activités en faveur des personnes
les plus déshéritées du district. Des
crayons, stylos et insignes seront vendus
par des écoliers pour le prix unique de
deux francs.

Reconstituée voici deux ans, la section
franc-montagnarde de la Croix-Rouge
suisse a singulièrement développé ses
activités. Elle dispose aujourd'hui d'un
service de chauffeurs bénévoles, de visi-
tes pour réconforter les personnes mala-
des ou isolées et de baby-sitting. Par ail-
leurs, elle organise chaque année des
cours de soins de santé de base destinés à
la popuplation.

Pour continuer d'accomplir des tâches
plus variées et pour répondre à un nom-
bre croissant de demandes, la section
Croix-Rouge des Franches-Montagnes
doit pouvoir compter sur la générosité de
l'ensemble de la population. C'est pour-
quoi son comité vous invite à réserver un
accueil chaleureux à cette collecte. Elle
sera entièrement consacrée à secourir les
personnes malades, handicapées et défa-
vorisées de notre district, (comm)

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

m AVIS MORTUAIRES _¦

LE SYNDICAT BOVIN
DE PONTS-BROT

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Gilbert

ROBERT
membre du comité durant 20 ans.

Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

wpSJJKf/

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Madame

Pauline ROBERT-TISSOT
membre honoraire FSS.

Il conservera de cette fidèle et
dévouée clubiste le meilleur souvenir.

LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE CHEVALIN
JURA NEUCHÂTELOIS

a le très pénible devoir de faire part du décès subit de son dévoué président

Monsieur

Gilbert ROBERT
qui s'est passionné durant de nombreuses années pour la cause du cheval.

Chacun gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

LE CONSEIL COMMUNAL DE BROT-PLAMBOZ
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert ROBERT

préposé communal à la culture des champs et ancien président du Conseil général.
Pour l'ensevelissement veuillez vous référer à l'avis de la famille.

LES PETITS-PONTS Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42

Madame et Monsieur Alfred Zmoos-Robert ,
leurs enfants et petits-enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Michel Robert-Jeanneret et leurs enfants,
à Brot-Dessus;

Madame et Monsieur Max Calame-Robert et leurs enfants,
à Noiraigue;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu François Robert;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
feu Fernand Maire,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert ROBERT
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
subitement, à l'âge de 74 ans.

LES PETITS-PONTS, le 15 mai 1987.

Le culte sera célébré lundi 18 mai, à 13 h 30 au temple des Ponts-
de-Martel suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: 2092 Les Petits-Ponts.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la paroisse des Ponts-de-Martel,

cep 23-1237-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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8.00 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche

accordéon
12.30 Informations SSR
13.30 Musicalement

vôtre
14.30 Clin d'oeil
17.00 Informations SSR
17.05 Au bon vieux

temps du rock'n
roll

littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

18.00 Titres de
l'actualité

18.02 Loup garou
19.00 Journal

neuchâtelois
19.15 Journal des sports
19.30 Magazine

neuchâteloi s
20.15 Chant choral ou

fanfares
21.15 Musical paradise
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ*  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
8.15 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir première. 18.45 Votre
disque préfère. 20.05 Du côté de
la vie. 22.40 Reprise Parole et
Tribune de première. 0.05 Cou-
leur 3.

171 f| France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel: l'ordre et l'aventure . 12.05
La leçon de musique. 14.00 Top
laser. 17.00 Comment l'entendez-
vous ? 19.05 Jazz vivant. 20.04
Avant-concert. 20.30 Concert , ré-
cital A. de Larrocha: œuvres de
Beethoven , Turina , Granados.
23.00 Les soirées de France musi-
que. 1.00 Champs d'étoiles.

^N f̂ Espace _

6.15 Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 L'invité. 11.30 Concert
du dimanche. 12.55 Pour sortir ce
soir. 13.00 Journal. 13.30 Mais
encore ? 15.00 Festivals et con-
cours. 17.05 L'heure musicale.
18.30 Le dimanche littéraire .
19.50 Novitads. 20.05 Espaces
imaginaires: Passions, d'A. Na-
miand. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces imaginaires. 0.05
Notturno.

/̂ g^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.

*̂ S*  ̂
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. 15.00 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 En deux heures au-
tour du monde : musique de sept
pays. 24.00 Club de nuit.

f̂c Radio Jura bémols

Le dimanche littéraire, à 18 h 30.
Spécial Salon du livre. A l'heure
où le Salon du livre ferme ses
Î)ortes, Le dimanche littéraire fait
e bilan de cette manifestation

d'importance. Organisateurs, édi-
teurs et écrivains de renom parti-
cipent aux débats. C'est l'occasion
de dire une fois encore l'impor-
tance du livre dans la société d'au-
jourd'hui. G. Valbert et I. Ruf
mènent l'enquête.

¦¦ '—¦— 

Les programmer radio de dimanche
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6.00 L'heure de traire
7.00 A l'ombre des

biscottiers
8.45 Naissances
9.15 Magazine nautique

' ou cycliste
10.00 Magazine auto-

moto
10.30 Gros câlins
12.00 Titres de

l'actualité

littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.15 Journal
neuchâtelois

12.30 Informations SSR
12.45 Dédicaces
14.30 Top club
17.00 Informations SSR
17.05 Cocktail FM
19.00 Restons sportifs
23.00 Fréquence

nocturne

Le sport sur RTN 2001
Samedi, dès 20 h, vous pourrez suivre en direct du stade
de La Maladière, le match de football opposant NE
Xamax au FC La Chaux-de-Fonds.

_£^û
*Vŝ  

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: la
joie de lire . 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre . 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir première .
18.20 Revue de presse à quatre.
18.30 Samedi soir. 19.30 Séquen-
ce Turquie. 22.40 Samedi soir.
0.05 Couleur 3.

Itfïl 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; concert. 15.00 Le temps du
jazz. 16.00 Opéra. 19.05 Les cin-
glés du music-hall. 20.04 Avant-
concert. 20.30 Concert de l'Or-
chestre philharmonique de
Vienne et du Chœur du Staats-
oper de Vienne : œuvres de Bee-
thoven. 23.05 Nuits parallèles.

^S«£P Espace 2

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 11.40 Qui ou
coi ? 12.25 Jeux du prix hebdo.
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.
21.30 L'opéra en liberté. 22.40
Musique de chambre UER. 0.05
Notturno.

///JSfryVf'-équence Jura

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 Info RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

'̂ S*yF Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.20 Musique d'instru-
ments à vent. 16.00 Spielplatz .
17.00 Welle eins. 19.15 Musique
populaire et sport . 19.50 Les
cloches. 20.00 Samdi à la carte ;
discothèque. 21.00 Sport : foot-
ball. 22.15 Ella Fitzgerald. 23.00
Pour un heure tardive. 24.00 Club
de nuit.

<#|pPe Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur ! 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.15 Mu-
sique et chansons de chez nous
avec Serge et Jacky Thomet.
14.15 Gag à gogo. 15.15 Disco
trafic. 16.15 Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu'à
lundi matin.

__ -- _____ _ ^ ; —,̂ __.._. __ 

Les programmes radio de samedi
. — ma ¦ _¦¦ ,.¦ m, - —.... ¦ ¦ -¦¦- 

LE LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR PAUL BRASEY
son épouse, ses enfants et petits-enfants, expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil, leur gratitude et leurs remer-
ciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou dons, leur ont
été un précieux réconfort.

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 6 au 12 mai

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 5,1 °C 2105 DH
(rens.: CRIEE. 0 039/21 11 1 5)

Le Locla
+ 6,9 °C . '. 2001 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 9.0 °C 1421 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 9,3 °C 1616 DH
Val-de-Travers
+ 7,1 °C 1813 DH



Ecrivains au TJ-midi
D NOTES RRFvrg i i

Le *TJ-midi» pourrait-il devenir
cet indispensable «Service de la
recherche» qui reste à inventer à la
TV romande ? On décentralise a
Montreux pendant la «Rose d 'Or»:
l 'émission fonctionne comme d'habi-
tude. Le petit «plus» manque mais il
n'y  a pas de «moins» (lundi 13 mai).
NeUy Thevenaz, journaliste, propose
à J.-Ph, Rapp de remplacer les colla-
borateurs habituels du TJpar quatre
écrivains, actuellement à Genève
pour un «salon» (mercredi 13 mai).
Anne Cueno fait le point sur l 'Iran-
gâte de manière mordante, Georges
Haldas philosophe sur Israël et la
violence, Anne-Lise Grobety cherche
à comprendre ce qui se passe aux
Philippines et Nicolas Bouvier écoute

les arguments de l'USS qui rejette le
dépistage du sida lors de l'embauche.
Les journalistes n'ont rien à crain-
dre. Les écrivains ont de moins belles
voix qu'eux, n'improvisent pas forcé-
ment avec aisance et lisent des textes
un peu laborieusement. Ils sont
sages, sérieux, apportant ainsi la
preuve qu'ils vivent aussi dans notre
monde. Un petit «moins» dans le pro-
fessionnalisme et rien de «plus» dans
le travail journalistique. Une expé-
rience assurément intéressante par
elle-même, mais qui devrait conduire
ailleurs, à la plus étroite intégration
de l'invité dans l 'équipe de journalis-
tes, lors d'une émission plus longue,
modification qui se fait attendre.

Livre: le temps des Fast-Food
a A VOIR ' ¦ - . I

Le marché du livre en Suisse
romande est-il en crise ? Subit-il une
simple mutation ou un inquiétant
pourrissement ? C'est la question que
«Table Ouverte» posera à six profes-
sionnels du livre réunis pour l'occasion
au cœur-même du Salon international
du livre et de la presse, à Genève.
Immense librairie située au carrefour
de la francophonie, ce salon offre en
spectacle, cinq jours durant, le livre,
son auteur, son éditeur et ses divers
revendeurs.

Le livre est un objet de grande con-
sommation, mais attention, fragile !

«La littérature n'est pas comme
l'herbe qui repousse», rappelait un
grand éditeur parisien. Le livre est
porteur de savoir, de culture, il enri-
chit notre patrimoine tout en véhicu-
lant les idées de demain. Dès lors,
peut-on vendre un livre comme on
vendrait une savonnette ? Ou doit-on
au contraire, le protéger des lois du
marché ? Les grandes surfaces ont fait
irruption sur le marché du livre. Elles

pratiquent une politique des petits
prix que les librairies traditionnelles
condamnent ouvertement. Le dis-
count ménage le porte-monnaie du
lecteur, mais la médaille a-t-elle un
revers ? Les best-sellers, les ouvrages
dits faciles déferlent sur les rayons des
supermarchés. Une littérature «qui
marche» mais qui fait chanter à cer-
tains libraires le chant du cygne. Le
livre comme centre de la vie culturelle
est-il menacé ?

(TSR, 11 h 30 - sp)

La revue ae luxe consacrée au 40e
anniversaire de Cannes, éditée en
Suisse par «Avant-première SA»
(nous l'avons présentée dans «Grand
écran» hier) a un rédacteur en chef
d 'occasion, Christian Defaye. Le pr é-
sentateur de «Spécial Cinéma» a
parlé de cette publicatio n comme de

n importe quelle autre. Excès de
modestie ? Il n'a pas cité le nom de
son «Red-en-chef». Avec un brin
d 'humour, il aurait fort bien pu
ouvrir une rubrique «on n'est jamais
si bien servi que par soi-même».

Freddy Landry

Cannes-prestige

La tribu des vieux enfants
Elle n'était pas encore une star lors-

qu'elle nous a quittés, le 12 juin 1985,
victime d'une crise cardiaque a 33 ans.

C'est pourquoi personne ne s'est réel-
lement donné la peine de rendre hom-
mage à son talent. Pourtant, Dominique
Laffin était de la race des grands
acteurs, de ceux qui n'hésitent pas à
prendre des risques pour servir leur art
et qui refusent les compromissions au
risque de se voir mettre, parfois, un peu
à l'écart...

Aussi, le téléfilm que nous propose
Antenne 2 ce soir nous permettra-t-il au
moins de retrouver le visage à la fois lisse
et tourmenté de celle qui restera à
jamais dans les esprits «La femme qui

pleure», son plus beau rôle au cinéma.
«La tribu des vieux enfants», tourné

en 1981 dans la région d'Alès, est tiré
d'un roman de G.-J. Arnaud, un des
auteurs les plus prolifiques de romans
policiers. Il nous entraîne dans un sus-
pense haletant, presque hitchcockien,
qui nous tiendra en haleine jusqu'au
coup de théâtre final.

Cette tribu de «vieux enfants» est celle
de cinq frères et sœurs, âgés de vingt-
trois à trente ans, les Vergeses, qui refu-
sent de quitter le décor de leur enfance.
Grâce à de riches mariages, ils ont pu
racheter la maison hypothéquée par
leurs parents afin d'y demeurer, tous
ensemble, avec leur vieille bonne Falco...

Mais il y a quelque chose de bizarre
dans cette tribu qui mène les membres
rapportés (entendez par là les riches con-
joints) à la dure. Parmi ces conjoints,
seule Flore (Dominique Laffin), la
femme de l'aîné, Louis (Thierry Lher-
mitte), est issue d'un milieu modeste.
Alors, pourquoi sent-elle planer sur elle
une menace ? Est-ce parce qu'un, puis
deux des conjoints Vergese viennent de
disparaître tragiquement ? Souffre-t-elle
d'une folie de la persécution ? Est-elle
manipulée ?

Bien malins seront ceux qui découvri-
ront le pot aux roses avant les cinq der-
nières minutes. Et nombreux seront ceux
qui se laisseront captiver par cette his-
toire étrange et cruelle.

(A2, 20 h 30 - ap)

dimanche mE&BWIMMM
mA0P Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
11.00 Culte
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

En direct du Salon interna-
tional du livre et de la
presse à Genève.
Suisse italienne:

11.50 Motocyclisme
Grand Prix d'Allemagne
125 cm3 et 250 cm3, en Eu-
rovision d'Hockenheim.

12.45 TJ-midi
13.05 K 2000 (série)

Vol de voitures.
13.55 Quoi de neuf,

docteur? (série)
14.20 Automobilisme

Grand Prix de Belgique, en
direct de Francorchamps.

16.00 Motocyclisme
Grand Prix d'Allemagne
500 cm3, en différé
d'Hockenheim.

A16M0
Du vent
dans les voiles
Film de Norman Tokar (1970),
avec Robert Morse, Stefanie
Powers, Phil Silvers.
Ce film d'aventures nous conte
l'histoire de Thomas Garland,
officier des garde-côtes améri-
cains, nommé à Newport , sta-
tion de plaisanciers.
Photo : Stefanie Powers. (tsr)

18.15 Empreintes
Une tradition millénaire : le
chant choral juif.

18.30 Actualités sportives
1930 TJ-soir
20.00 Lance et compte (série)

On dégage le corps de Ma-
ryse Couture des décom-
bres de sa voiture...

20.50 Livre à vous
En direct du Salon interna-
tional du livre et de la
presse.

21.50 Télescope
a choisi pour vous
Tchernobyl, cette herbe
amère.

22.45 TJ-nuit
23.00 Table ouverte
0.15 Bulletin du télétexte

IsIisSL France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
L'œil du lion.
Une jeune femme aveugle
vit dans la jungle. Son uni-
que compagnie est un lion à
crinière rouge, qui lui sert
de guide.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

La vendetta.
Un individu sans scrupules,
aux méthodes violentes,
entouré de jeunes délin-
quants, fait régner la ter-
reur sur le quartier com-
merçant de la ville.

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche

Automobilisme : Grand
Prix de formule 1 de Belgi-
que - Motocyclisme: Grand
Prix d'Allemagne.

16.00 Tiercé à Longchamp
16.15 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
Jeux meurtriers.
Un riche homme d'affaires
confie à Jonathan que son
mariage est menacé.

19.00 7 sur 7
AvecJ.-L. Servan-
Schreiber.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

AS0h35
Le retour
de Martin Guerre
Film de Daniel Vigne (1981),
avec Gérard Depardieu, Na-
thalie Baye, Roger Planchon.
En France, sous le règne de
François Ie' et Charles IX. Au-
tour du procès d'un homme
accusé d'usurpation d'identité,
le récit d'un amour singulier.
Durée : 120 minutes.
Photo : Nathalie Baye et Gé-
rard Depardieu, (tsr)

22.20 Sport dimanche soir
23.20 Le journal
23.40 Premier plan sur Cannes

_!_IC!!_L̂  ̂
France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.30 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 le monde le sait.
14.30 Les deux

font la paire (série)
Un week-end pas comme
les autres.
Le propriétaire d'un hôtel
de luxe est soupçonné de
travailler pour les services
spéciaux des pays de l'Est.

15.20 L'école des fans
Avec J. Gitlis.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Banacek (série)

2e épisode.
Souffler n'est pas jouer.
Un million de dollars dispa-
raissent mystérieusement
des réserves d'un casino de
Las Vegas.

18.45 Stade 2
19.30 Maguy (série)

L'envers du jeu.
20.00 Journal

A20 h30
La tribu
des vieux enfants
Téléfilm de Michel Favart,
avec Dominique Laffin,-Thier-
ry Lhermitte , Sophie Barjac.

..Bien que- devenus adultes,
• cinq frères et sœurs continuent" -
de vivre ensemble dans le. do- :
maine familial. L'étrange com-
plicité qui les lie est-elle inno-
cente ou cache-t-elle une per-
versité lourde de consé-
quences?
Photo : les cinq frères et sœurs.
(a2) 

22.10 Spécial Cannes
cinéma-opéra
En direct du Château de La
Napoule.

23.05 Le journal
23.45 Festival international

du jazz .
Antibes - Juan-les-Pins
1986, avec le groupe
Kassav.

ffll .a France 3

9.00 Amuse 3
Zorro - Croqu'soleil -
Ulysse 31 - En route pour
Zanzibar.

10.00 Mosaïque
11.35 Flipper (feuilleton)

Le doublon espagnol.
12.00 Cheval mon ami
12.30 Espace 3
13.00 Flash info
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.

1735 Splendeur sauvage
Des poissons extraordi-
naires.

18.20 RFO hebdo
18.50 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Les petits
malins.

19.40 Cherchez la France
20.00 Benny Hill
2035 Manimal (série)

Le souffle du dragon.
Jonathan Chase doit af-
fronter un gang de China-
town qui sème la terreur.

21.20 L'homme et la musique
22.20 Journal

A22h40
Le blanc et le noir

,Film de Robert Florey (1930),
avec Suzanne Dantes, Pauline
Carton, Raimu, etc. —

— '"Un mari, que sa femme-a
trompé par vengeance, de«
vient le pète d'un bébé noir.
Durée : 95 minutes.
Photo : André Alerme et Rai-
mu. (fr3)

0.15 Prélude à la nuit
Trois pièces, d'I. Stravin-
sky, interprétées par
R. Fontaine.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Contes et récits du Jura
13.50 Le souffle de la guerre
14.40 A la découverte du monde
15.30 Victor

^N̂ F Suisse alémanique

10.30 Entre adaptation
et résistance

11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
19.30 Téléjoumal
20.05 Sie môchten Giganten sein
21.50 Actualités du cinéma
22.15 Téléjoumal - Sport
22.35 Franz Liszt
23.05 Au fait

\f aR "j } )  Allemagne I

10.00 Tradition et changement
10.45 Das Licht im Sack
11.15 Spruchreif
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjoumal
13.15 Tennis
15.05 Spuk in der Schule
15.35 Reisebekanntschaft, film
16.55 Miroir du monde
17.25 Lindenstrasse
17.55 Elections - Sport
20.00 Téléjoumal
20.30 Tatort
22.05 Téléjoumal - Elections
22.20 L'art des nazis
23.05 Festival de musique

du Schleswig-Holstein 1986

^Q|IS  ̂ Allemagne 2
9.30 Ave Maria !

10.15 Loisirs et mosaïque
12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 Anges, diable et démons
13.45 Dimanche après-midi
15.55 Sport
16.55 Damenwahl, comédie
17.55 Elections à Hambourg

et en Rhénanie-Palatinat
, 19.00 Informations - Elections
20.30 Soirée à Vienne

, 22.30 Informations - Sport
Elections

23.00 Die Gauner
von der Copacabana, film

BU 1| «a Allemagne 3
11.30 Votre patrie, notre patrie
12.30 Peter Wapnewski
15.00 PNC
17.30 Vollwertkost
18.15 45 Fieber
19.00 Journée du SPD
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Bootsfunde in Europa
21.00 Le temps des cathédrales
21.50 Sport
22.35 Verdammt.'Noch mal ?

/̂# Suisse italienne
^̂  
10.00 Culte évangélique
11.00 Concert dominical
11.50 Motocyclisme

Grand Prix d'Allemagne.
14.10 Téléjournal
14.15 Automobilisme

Grand Prix de Belgique.
16.10 Motocyclisme

Grand Prix d'Allemagne.
17.10 Continuavano a chiamarlo

il gatto con gli stivali
18.00 Nature amie
18.30 Parlons clair!
18.45 Téléjoumal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.20 Tous comptes faits
20.30 II segreto di famiglia
21.30 Piaceri délia musica
22.00 Téléjoumal
22.10 Sport

RAI ,taite ¦
10.00 Linea verde
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo

Actualité religieuse.
12.15 Linea verde

Emission de F. Fazzuoli.
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

mwRJr Sky Channel
C H A N N E I 

8.ÔÔ,Furifàctory " Y  Vu ./ ,
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 He-man

10.35 Jayce
and the wheeled warriors

11.10 Barrier reef
11.40 Transformers

Dessins animés.
12.05 The Pat Sharp show
14.35 US collège football
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 The life and times

of Grizzly Adams
20.20 Shock trauma, film
22.15 Hollywood close-up
22.40 VFL football
23.40 Eurochart top 50

Dans son «Jenatsch», Daniel Schmid,
le meilleur des cinéastes d'origine alé-
manique, en l'occurrence grisonne au
carrefour des cultures, mélange les
temps, à travers un journaliste-en quê-
teur, en une démarche qui commence à
se pratiquer de temps en temps, la sub-
tilité des glissements temporels rempla-
çant le bon vieux et fort simple «flash-

back». Ses comédiens, Michel Voita,
Christine Boisson, disent tout le bien
qu'ils pensent de sa sensibilité, de sa
gentillesse, de la rigueur de son travail,
de sa créativité. «Jenatsch» est à Can-
nes, dans la section «Un certain regard».
Pourquoi pas en compétition ? Crhistian
Defaye n'a pas posé cette question. (Spé-
cial cinéma/lundi U mai).

Jenatsch de Daniel Schmid



Un œil différent sur le Festival de Cannes
I D A VOIR ' '

Faire porter sur le Festival de Cannes
un regard , «différent»: c'est le souci de
Patrice Drevet dans le «Mini-Mag» qu'il
concocte pour célébrer à sa manière le
40e anniversaire de cette manifestation.

«Nous avons l'intention de trouver
une grand-mère de la campagne qui n'a
jamais mis les pieds à Cannes, qui a rare-
ment vu des films, et nous allons lui
demander de juger le Festival. Pour
nous, tous les regards sont intéressants à
partir du moment où ils sont différents».

Pour Patrice Drevet et son équipe
cette manière de traiter l'information au
Festival de Cannes est totalement nou-
velle.

«Les autres années, explique-t-il, nous
nous contentions de faire une couverture
normale de l'actualité. Mais cette année,
grâce à la création du Mini-Mag, nous
disposons d^une demi-heure que nous

pouvons consacrer à des sujets de fonds
comme le rock, la B.D ou le sport.

»C'est pourquoi nous profitons de
cette tranche horaire pour descendre sur
la Croisette car le Festival est bien sûr
un sujet qui intéresse les «ados».

»En fait, poursuit Patrice, tout les
intéresse et si le Mini-Mag fonctionne
bien, c'est parce que nous essayons de
traiter de tout. Pour nous, il n 'y a pas de
sujets tabous. Seulement, nous nous
efforçons de les traiter sur un ton per-
sonnel. Notre édition spéciale-Cannes
sera différente des autres parce que nous
choisirons d'autres angles et d'autres
approches».

Patrice profitera de son magazine
pour faire aussi un peu l'historique de ce
Festival qui fut en réalité fondé par l'his-
torien Philippe Erlanger. Le premier
devait initialement avoir lieu au mois de

septembre 1939 mais il fut annulé «pour
cause de guerre» et ne put démarrer que
huit années plus tard.

Peut-être Drevet réussira-t-il aussi à
amener sur son plateau Christophe Lam-
bert qui est actuellement la plus grande
idole des jeunes? La question n'était pas
encore résolue voici une semaine.

«Ce n'est pas à nous de définir quels
films les jeunes doivent aimer dit
Patrice. Ces derniers temps leur film pré-
féré a été ce grand polar médiéval qu 'est
«Le nom de la Rose», ce qui n'a rien à
voir avec «E.T.» ou «Back to the
future». Ils savent très bien reconnaître
la frime ou l'esbrouffe».

(TFl, 17 h 05 - ap)

Boulot, dodo, écho
D A PROPOS i —

Un robot qui manipule des appa-
reils scintillants, un décor fai t  de
sacs de sables et de barbelés,
comme une barricade de rues de
mai 68 — les images «parlent»,
expli quent une situation mais
n'enrichissent pas forcément
l 'information si elles la rendent
spectaculaire et même amusante.
«éCHo», le magazine économique
de la TV romande (No 8 - mercredi
13 mai) se veut aussi spectacle ima-
ginatif où les éléments de fiction
complètent les enquêtes. La
démonstration est réussie: sur
notre petit écran, l'économie par-
fois  ardue n'est pas ennuyeuse. Elle
est même généralement bien expli-
quée, sur un rythme vif et soutenu.

Le vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, sept jours sur sept existe
déjà dans de nombreux secteurs. Il
apparaît dans d'autres, nouveaux,
«éCHo» n'a pas rappelé ce qui se
passe dans les services de santé par
exemple pour préférer un photo-
graphe, probablement indépen-
dant, qui effectue son travail en f in
de nuit. Mauvais exemple, ici, au
détriment de salariés pas toujours
hautement rénumérés! Les centres
informatiques des grandes banques
travaillent en continu: personne ne
semble s'y être opposé. Des jour-
naux se fabriquent la nuit, y com-
pris celles de la f in  de semaine -
personne ne met en cause ce tra-

vail. Alors pourquoi tant de réser-
ves quand l'industrie des «puces»
cherche, à Marin comme ailleurs, à
passer au continu ? Deux poids,
deux mesures dans l'actuelle légis-
lation ? D'autant plus étonnant que,
dans l'affaire de Marin, les parte-
naires sociaux se sont mis d'accord
sur des formules nouvelles, contre
la flexibilité et le continu, un
horaire hebdomadaire fortement
diminué, entre autres.

Intéressantes à noter, les décla-
rations de M. Hayek: investisse-
ment prévu à Marin, deux cents
millions, un par poste de travail I
dix-huit mois d'entraînement
nécessaires pour que le travail soit
efficace I dons parfois plus grands
des femmes que des hommes I aug-
mentation de dix pour cent des
rebuts qui entraîne une perte de
sept millions et demi. Dommage
que M. Hayek n'ait pas; dans ces
conditions, indiqué la rapidité des
amortissements et le rendement du
capital investi !

Et l'on commence à comprendre
les vraies conditions de réussite:
une législation qui ne soit pas un
frein aux accords entre partenaires
sociaux, une application de ces
accords à étudier dans chaque type
d'entreprise, un respect ensuite des
contrats individuels préservant les
engagements individuels. . Le
compte n'y est pas encore !

Freddy Landry

*9fc I
Ç£&4k? Suisse romande

11.15 Demandez le programme !
11.20 Empreintes
11.35 Ecoutez voir
12.05 Victor

Cours d'espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Un visage d'ange.
13.55 Temps présent

Comment «vendre » un
homme politique.

A14 h 55

Une goutte
venue de l'ombre
Film de Gérald Favre.
L'extravagant périple d'une
goutte d'eau , explorant les en-
trailles d'un monde inconnu
jusqu 'alors, sous le continent
australien.
Photo : dans les profondeurs
sous-marines, (tsr)

15.45 Football
Finale de la Coupe d'An-
gleterre : Coventry City -
Tottenham Hotspur , en
Eurovison de Wembley.

17.50 Juke-box heroes
18.45 Max la Menace (série)

Qui sauvera qui ?
19.10 Franc-parler
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)

Des flics et des claques.
Horreur judiciaire : un au-
tre Georges Boissier a un
casier. Du coup débar-
quent chez Maguy deux
flics à qui il manque une
case.

20.45 Les routes
du paradis (série)
Le monstre (2e partie).

21.40 Dallas (série)
Le soulagement.
La mésaventure colom-
bienne s'est bien terminée
pour Pam qui a pu rejoin-
dre les siens.

22.25 TJ-nuit
22.45 Sport
23.45 Razorback

Film de R. Mulcahy.
1.15 Bulletin du télétexte

53  ̂ France I

8.00 Bonjour la France !
En direct de Cannes.

9.00 C'est tout Bonté
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Matt Helm (série)

La mort est commandée.
14.30 Les animaux du monde

«Animaux in USA. »
15.00 G.I. Joe,

héros sans frontière
Piège dans la jungle.

15.30 Tiercé à Saint-Cloud
15.45 Temps X

Au-delà du réel - UFO
alerte dans l'espace.

17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne (série)

A la suite de sa blessure au
genou , Pierre Lambert est
hospitalisé pour quelques
jours.

18.30 Agence tous risques (série)
Chasseur de primes.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 H.35

Meurtres
pour mémoire
Téléfilm de Laurent Heyne-
mann , avec Christine Boisson ,
Christophe Malavoy, Georges
Marchai, etc.
« Ne vous retournez pas sur le
passé, car il vous sautera à la
figure comme un chat en-
ragé», a dit quelqu 'un. C'est
ce qui arrive à une jeune
femme qui recherche les cau-
ses des meurtres de son finacé
et du père de celui-ci.
Photo : Christine Boisson.
(tfl) 

22.00 Droit de réponse
Le cinéma est foutu ?

24.00 Journal
0.15 Premier plan sur Cannes
0.25 Les incorruptibles

Pas de cadavre au
Mexi que.

gjjgj France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.15 Mambo satin
11.30 A nous deux
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

Maggie , une jeune Résis-
tante a réussi à extorquer à
Daniel Bernstein des indi-
cations qui vont permettre
aux Résistants de localiser
l'endroit où est cachée
Julie.

14.25 Dessins animés
14.55 Les jeux du stade

Automobilisme , tennis ,
gymnastique.

17.10 Le juge et le pilote (série)
Premier épisode.
Le jour J.
Désœuvrée depuis la mort
de son mari, Didi prend des
cours de perfectionnement
avec un policier , auteur de
romans à succès.

18.00 Les carnets de l'aventure
T'es pas capucin - Le na-
geur du Colorado.

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 Champs-Elysées

Avec P. Newman , Lio,
F. Gall , M. Leeb,
C. Gainsbourg ,
B. George.
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Les rois maudits
5e épisode.
La louve de France.
En 1322, Phili ppe V le Long
est mort après cinq ans de
règne. Charles IV, son fils , lui
a succédé sur le trône de
France. Hugues de Bouville ,
mandé en ambassade par le
roi, se trouve en Angleterre où
règne Edouard II.
Photo : Jean Piat et Gilles Bé-
hat. (a2)

23.35 Les enfants du rock
Musicalifornia.

0.05 Journal

f»» France 3

11.00 Espace 3
Le rendez-vous du bois -
Objectif santé - Paribas -
Des cadres et des entre-
prises - L'après-bac - Le
grand écran de l'industrie -
Connexions - Entreprise.

14.20 Le roi Lear
Pièce de W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée).
Lear , roi de Grande-Bre-
tagne , vieillard autoritaire
et manquant de discerne-
ment , a trois filles: Gone-
rille , duchesse d'Albany,
Regane , duchesse de Cour-
nouailles , et Cordelia qui a
comme prétendants , à la
fois le roi de France et le
duc de Bourgogne.

17.00 Concert de la Sept
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson : Un p ique-
nique presque parfait - Des-
sins animés : Un enlèvement
de chien, Histoire de p in-
gouins.

A 21 h

Le renard
des marais
4e épisode.
Au campement de Marion ,
des hommes sont malades...
Photo : un extrait de cet épi-
sode. (fr3)

Dessin animé : Le rouleau
compresseur.

22.00 Journal
22.25 Le divan

Avec M. Lavoine.
22.40 Starvisions
23.00 Dynasty (série)

Mascarade.
Lors d'une conférence de
presse , Alexis annonce une
soirée costumée chez les
Carrington , ce qui déplaît
fortement à Krystle.

23.45 Boîte aux lettres
Les écrivains au Festival de
Cannes.

0.15 Starvisions

%NXJ> Suisse alémanique

10.00 Die Vergeltung
des roten Korsaren , film

12.25 TV scolaire
12.55 Télé-cours
14.00 Les reprises
16.05 TV scolaire
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Karussell
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.05 Man lebt nurzweimal , film
22.20 Panorama sportif
23.20 DerAlte
0.20 Bulletin de nuit
0.25 James Brown in concert
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Allemagne I

13.45 Enfants du monde
14.30 Rue Sésame
15.00 Vienne dans le monde
16.30 Souvenirs, souvenirs
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjoumal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Comprenez-vous

l'humour?
22.05 Das Schreckenskabinett

des Dr. Phibes, film
23.40 Kennwort 777, film

^SjK  ̂ Allemagne 2

10.30 (Nos voisins européens
11.30 Biotechnologie
12.00 Cette semaine
12.20 II y a quarante ans
12.30 Voyages à forfait
13.00 Tennis
16.00 Einer zuviel an Bord , film
17.20 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Chants patriotiques
19.00 Informations
19.30 Max H. Rehbein : action
20.15 Plattfuss râumt auf , film
22.05 Informations - Sport
23.25 Cari Heinz Schroth :

meine schwarze Stunde
0.50 Serpico

Kl I¦H Allemagne 3

16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Biotechnologie
18.00 L'école du football
18.30 Pris au mot
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 En l'honneur

de Sir Laurence Oliver
23.00 Magazine littéraire

^&*& Suisse italienne

13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musictime
14.35 Un 'ora per voi
15.40 Football
16.45 Téléjournal
17.50 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
1S.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parlons clair!
20.40 Sette volte sette

Film de M. Lupo.
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sport

RAI "- »
8.30 Wann ,wo, wie
9.30 Concerti di Sotto te stelle

10.00 Chiavisto Daniela?
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 L'ultimo giorno

Film d'A. Damiani.
16.30 Storie di ieri , di oggi,

di sempre
17.00 II sabato dello Zecchino
18.35 Cyclisme
19.00 Storie naturali
20.00 Telegiornale
20.30 Canzonissime
22.10 Telegiornale
22.20 II cinéma italiano

al Festival di Cannes 1987
22.50 Roberto Rossellini

SKy 1^M\# Sky Channel
C M A N N E i

8.00 Fun factory
8.10 The Popples
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspector Gadget
9.45 He-man

10.15 Mask
11.10 Barrier reef
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
14.05 US chart show
15.35 Motor sports
16.35 Space shopping
17.15 UK network top 50 show
18.15 Land of the giants

Série de science-fiction.
19.10 Swiss family Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman

Série américaine.
21.00 Superstars of wrestling
21.55 Journey to the unknown
23.50 UK despatch
0.20 The Pat Sharp show
0.50 The world tomorrow

samedi ÏMLaWaSIttDÏÏÏ

Film de Russel Mulcahy (1984), avec
Gregory Harison, Arkie Whiteley.
Vivant dans une baraque perdue au fond
du désert, alimentée en électricité avec
une éolienne, le vieux Jack chasse le kan-
gourou. Un soir, alors qu'on lui confie la
garde de son petit-fils, Scotty, il est
attiré dehors, par de curieux grogne-
ments. A peine a-t-il passé la porte qu'il
est piétiné par une bête énorme. Quand
il reprend ses esprits, son habitation est

détruite, et son petit-fils a disparu. Au
même moment, une jeune journaliste
américaine vient réaliser un reportage de
télévision sur le massacre des kangou-
rous. Sur la route, elle est attaquée par
deux types, des braconniers, décidés à lui
faire passer un mauvais quart d'heure.
Mais l'arrivée de la «bête» les met en
fuite.

Russel Mulcahy réalise ici son premier
long métrage fantastique.

(TSR, 23 h 45 - sp)

Razorback
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