
Langue de bois
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Pour niveler les cultures, abâ-
tardir les identités, raboter les
diff érences , l'administration est
une machine bien plus écrasante
que l'imposition d'une langue
commune. Car plus sournoise.

Ainsi, que peut bien encore
signif ier être de culture latine
dans l'administration f édérale ?
Bien sûr, off iciellement et statis-
tiquement, on n'y  est guère déf a-
vorisé en tant que f rancophone.
Avec plus de 21 pour cent de
Latins dans les classes supérieu-
res de l'administration, nous
avons retrouvé, en f ait, notre
juste p lace.

Mais c'est là un f aux problème.
Ce qui nous intéresse, nous
minoritaires, c'est de savoir si
eff ectivemen t la Suisse, comme
le prétend l'imagerie off icielle ,
est bien ce pays d'harmonie où
coexistent dans la paix et le res-
pect mutuel 26 communautés
cantonales, quatre langues natio-
nales, trois langues off icielles.

Pour cela, nous devop s déter-
miner dans quelle langue sont
échangées les inf ormations, les
opinions, rédigés les rapports,
prises les décisions; quelle est la
langue de travail et de communi-
cation de l'administration cen-
trale. Bref , s'agit-il d'une admi-
nistration capable de f onction-
ner dans p lusieurs langues ?

Sur ce point, le rapport que
vient de f ournir le Fribourgeois
Jean Widmer est éloquent. La
seule véritable langue de l'admi-
nistration f édérale est le suisse
allemand, le «bon» allemand dès
qu'il s'agit de l'écrit nous dit-il. Il
est ainsi signif icatif que seuls
nos compatriotes alémaniques
jugent qu 'il est sans aucune
importance pour la carrière de
bien savoir le suisse allemand.
Leur hégémonie est si f orte, f ace
à des Romands qui parlent et
rédigent en allemand, qu'ils ne
s'en rendent même plus compte.

Ainsi se crée un nivellement de
pensée et de culture, se dégage
un nouvel idiome, le charabia,
une sorte de patois né des com-
plexes des Romands à parler et à
penser dans leur langue et des
pesanteurs de la langue de bois,
un langage propre à tous les
habitués du pouvoir, qui masque
le sens des mots.

Non seulement l'élaboration de
la pensée ne peut être qu'alambi-
quée, son expression hasardeuse
et chaotique, mais nous agissons
aussi en charabia, en convul-
sions incompréhensibles pour
qui n'est pas habitué au sérail de
l'administration et du Parle-
ment.

Lorsque l'on perd le sens des
mots, disait Aragon, on peut
alors regarder agir les gens sans
tenir compte de leurs idées.

Yves PETIGNAT
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Frégate «Stark»: Bagdad versera des compensations

Le président Ronald Reagan a rendu hommage hier au 37 marins améri-
cains de la frégate Stark, tués dimanche dernier dans le Golfe, en affirmant
que la paix du monde était «en jeu» dans cette région. Par ailleurs, l'Irak a
accepté de verser des compensations, après l'attaque de la frégate Stark par
un de ses missiles.

«Si une puissance hostile domine un jour cette région stratégique, elle
deviendrait un étouffoir pour la liberté, celle de nos alliés et la nôtre», a
affirmé le président américain lors d'un service religieux à la base de May-
port, en Floride, port d'attache de la frégate Stark.

L'Irak a de son côté accepté la
demande américaine de compensations
pour les pertes subies lors de l'attaque
du Stark, a-t-on appris vendredi à Wash-
ington , de sources irakiennes et améri-
caines. Aucun montant n 'a toutefois été
avancé par l'une ou l'autre des parties.

D'autre part, une situation d'insécu-
rité continuait de prévaloir dans les eaux
du Golfe: selon des sources maritimes
indépendantes, le cargo qatariote Rashi-
dah a ainsi été touché dans la nuit de
jeudi à hier par des tirs de missiles.

Une vedette qui pourrait appartenir à
la marine iranienne a tiré jeudi soir «13
missiles et plus d'une centaine de balles
de mitrailleuse» sur le cargo qatariote,
au large du port séoudien de Ras Al-
Khafji , dans le nord-ouest du Golfe.

Trois membres d'équipage ont été «griè-
vement blessés», ont précisé hier les
mêmes sources.

Enfi n , les forces iraniennes «iront
enlever les drapeaux américains flottant
sur les pétroliers koweitiens» a déclaré
hier le président du Parlement iranien,
l'hodjatoleslam Hachémi Rafsandjani ,
selon Radio-Téhéran (officielle) captée à
Paris.

Washington a annoncé son intention
de faire passer une dizaine de pétroliers
koweitiens sous pavillon américain. Le
Pentagone étudie les moyens de les pro-
téger. L'URSS a accepté que trois de ses
pétroliers soient affrétés par le Koweit,
et qu'ils soient escortés en cas de néces-
sité par sa marine de guerre, (ats, afp)

Le Golf e demeure tendu

Home des Charmettès
à Neuchâtel
La société
de médecine
scandalisée

PAGE 17

région
2 e cahier

Pour toute la Suisse: le temps sera
assez ensoleillé. Quelques nuages se
maintiendront encore sur les crêtes des
montagnes. La température en plaine
sera voisine au nord ' des Alpes de + 3
degrés en fin de nuit et de +15 cet
après-midi. La limite du degré zéro s'élè-
vera jusque vers 2500 mètres.

Evolution probable: alternance de lon-
gues périodes ensoleillées et phases plus
nuageuses pouvant être accompagnées
de rares averses.

Samedi 23 mai 1987
21e semaine, 143e jour
Fête à souhaiter: Didier

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 48 5 h 47
Coucher du soleil . 21 h 09 21 h 11
Lever de la lune 3 h 49 4 h 04
Coucher de la lune 16 h 51 18 h 04

.. , . . Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,31 m 751,32 m
Lac de Neuchâtel 429,60 m . 429,60 m

météo

La nouvelle génération

.fî\. GARAGE et CARROSSERIE
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Simone Lagrange est venue témoigner au procès de Klaus
Barbie. Elle a eu le malheur de passer entre les mains du
«boucher de Lyon» alors qu'elle n'était âgée que de 13 ans.

(Bélino AP)

La deuxième semaine du procès de Klaus Barbie s'est
achevée sur la douloureuse litanie des récits de tortures
et de déportation, hier devant la Cour d'assises de Lyon,
où les rescapés juifs et résistants ont renforcé leur pres-
sion pour obtenir le retour forcé de l'ancien nazi dans le
box des accusés.

Le consistoire Israélite de France a demandé au gouverne-
ment le vote d'une loi pour obliger la comparution des crimi-
nels accusés, comme Barbie, de crimes contre l'humanité. «Au
nom de la justice, pour sa clarté et pour son respect, nous
demandons au gouvernement de proposer au Parlement un
texte de loi (qui) empêcherait les criminels de se dérober
devant l'humanité», a annoncé à la presse le Dr Marc Aron,
président du Comité de coordination des communautés et
organisations juives de Lyon.

La chaise de l'ancien chef de la Gestapo lyonnaise, derrière
la paroi vitrée spécialement aménagée pour le protéger, est res-
tée vide depuis la troisième audience, le 13 mai, lorsqu'il a
annoncé à la Cour qu'il boycottait son procès, car il se con-
sidère comme un citoyen bolivien enlevé illégalement pour être
jugé en France.

Le président de la Cour, André Cerdini, a jusqu'ici rejeté
trois requêtes déposées par des parties civiles et demandant
l'usage de la force pour faire comparaître Barbie, un vieillard
de 73 ans. Dans ses refus, Cerdini s'est cependant réservé le
droit de forcer Barbie ultérieurement, «si l'intérêt de la jus-
tice» le demande.

Les premiers récits éprouvants des survivants, qui seront
près d'une centaine à venir raconter les tortures subies, la lente
agonie dans les «camps de la mort» et l'odeur inoubliable des
crématoires, ont renforcé le malaise créé par la vision d'un box
des accusés désert, (ats, reuter)

La quête d'une réponse commune aux propositions de Gorbatchev

Le préjugé favorable du président François Mitterrand et lés inquiétudes du
chancelier Helmut Kohi sur la «deuxième option zéro» ont été confirmés hier
à l'Elysée lors de la conférence de presse qui a clôturé le 49e sommet franco-

allemand.

Helmut Kohi et François Mitterrand: le courant, apparemment , passe fort bien entre
les deux hommes. (Bélino AP)

«Je pense que c'est une bonne initia-
tive des deux dirigeants russe et améri-
cain que d'avoir donné leur accord dans
cette direction», a observé le chef de
l'Etat français. Le chancelier fédéral a
souligné pour sa part la «situation parti-
culière» dans laquelle se trouverait la
RFA en cas de démantèlement des
SRINF (missiles nucléaires de Sp) à 1000
km de portée). Un pareil démantèlement
ne laisserait en effet en Europe que des
systèmes nucléaires inférieurs à 500 km
de portée, menaçant directement le sol
allemand.

M. Kohi a ainsi fait valoir que les Alle-
mands veulent voir «pris en considéra-
tion» les missiles de moins de 500 km de
portée, de même que les armes conven-
tionnelles et chimiques. Le président
français a pour sa part espéré et estimé
«probable» que Paris et Bonn parvien-
nent à une réponse commune aux propo-
sitions de M. Gorbatchev. M. Mitterrand
a précisé que la France attendrait que le
gouvernement allemand ait fait connaî-
tre officiellement sa position - le chance-
lier Kohi doit le faire le 4 juin devant le
Bundestag - pour préciser la position
française. Par ailleurs, interrogé sur
l'éventualité de voix discordantes entre
Matignon et l'Elysée sur la deuxième
option zéro, M. Mitterrand a répondu:
«La France a parlé d'une seule voix et
vous venez de l'entendre», (ats, afp )

Paris et Bonn ne désarment pas

iAu FC X JSL Ghaux-de-Fonds

Jean-Marie Conz pourrait être le prochain entraîneur-joueur
du FC La Chaux-de-Fonds. (Photo Widler)
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Le feu prend des proportions titanesques
De part et d'autre de la frontière orientale sino-soviétique

D'importants feux de forêts font rage dans la région de l'Amour, située en
Extrême-Orient soviétique et frontalière avec le nord-est de la Chine, a
rapporté hier la «Pravda». En Chine, qui est aussi en proie à de graves incen-
dies depuis deux semaines, les médias de Pékin estiment qu'il ne sera pas

possible de sauver les forêts de Mongolie intérieure.

L'organe du Parti communiste soviéti-
que n'établit aucun lien entre les incen-
dies sur son territoire et ceux qui rava-
gent actuellement des forêts en territoire
chinois, près de la frontière. Il insiste au
contraire sur la fréquence des incendies
dans la région de l'Amour, qui ont déjà
ravagé 157.000 hectares de forêts, depuis
un an, et les attribue à la négligence des
agriculteurs qui, selon le journal , les pro-
voquent en brûlant les mauvauses her-
bes.

Pour combattre ces incendies, une
«commission extraordinaire» a été con-
stituée, l'armée stationnée dans les
régions voisines a dû intervenir et des
«renforts sont attendus», indique la
«Pravda». La situation est d'autant plus
inquiétante que des vents violents souf-
flent sur la région et que peu d'eau est
disponible.

Par ailleurs, le gigantesque feu de
forêt qui s'était déclaré fin avril dans la
région de Tchita, en Sibérie orientale,
n'a pas encore été circonscrit, rapporte le
quotidien de l'armée «Etoile Rouge».

A Pékin, les médias chinois ont indi-
qué hier que les 50.000 soldats, pompiers
et civils luttant sans relâche contre
l'énorme incendie qui a déjà détruit
600.000 hectares dans le nord-ouest de la
Chine ne parviendront sans doute pas à
sauver les vastes réserves forestières de
Mongolie intérieure.

Le vent soufflant par rafales a poussé

le feu tout au nord de la province de Hei-
longjiang, et les flammes ne sont plus
qu 'à huit kilomètres des forêts de Mon-
golie intérieure, rapport e l' agence Chine
Nouvelle. En 16 jours, l'incendie dévas-
tateur a tué 200 personnes et laissé
50.000 sans-abri, selon les derniers bilans
officiels publiés mardi.

Sur le front oriental en revanche, la
progression des flammes a été enrayée
par les immenses fossés coupe-feu, par-
fois longs de 50 km, creusés ces derniers
jours. Selon le «Quotidien du peuple» ,
quelques précipitations sont tombées
jeudi sur ce secteur, (ats, afp, reuter)

B

Une grande base aérienne amé-
ricaine au Zaïre ? Il en est ques-
tion.

Le choix s'est porté sur Kami-
na, dans la province de Shaba,
proche de l'Angola, de la Zambie,
de la Tanzanie et du Burundi.

Ce sont les Belges qui la cons-
truisirent en 1953, alors qu 'ils
étaient les maîtres du pays.

Depuis lors, les ravages du
temps ne l'avaient pas épargnée.
Pour lui ref aire une beauté, il
serait nécessaire de dépenser
quelques millions de dollars.

Le Pentagone n'y  serait pas op-
posé, l'étendue de l'aide dépen-
dant des f acilités que le président
Mobutu accorderait aux Etats-
Unis.

L'homme f ort de Kinshasa se-
rait prêt à f aire de grandes con-
cessions. Il a déjà permis naguère
que le chef s des résistants ango-
lais, Jonas Savimbi, reçoive des
armes débarquées sur les lieux.

Il y  a toutef ois un «mais». Les
Etats af ricains, en général, ne
détestent pas d'avoir des soldats
étrangers sur leur territoire.
Cubains en Ethiopie, Français au
Tchad, les exemples sont nom-
breux.

Toutef ois , ces militaires sont à
usage interne. Au Zaïre, malgré
l'opposition contre Mobutu, ils
pourraient paraître destinés prin-
cipalement à l'emploi externe;
Comme les Allemands de l'Est en
Libye.

Cela pourrait f aire mauvais
eff et sur l'image de Mobutu.

D'autre part, à un moment où
les Soviétiques semblent moins
intéressés qu'il y  a quelques
années à l'Af rique, l'installation
en f orce des Américains ne pour-
rait-elle pas conduire à de nouvel-
les surenchères ?

Pour nous, Européens, il n'est
peut-être pas très avantageux
non plus que les Yankees se
f ixent dans l'ancien Congo belge.

L'incohérence de la politique de
Washington ajoutée à ses vues
néo-colonialistes, risquerait d'en-
traver la coopération, souvent
intelligente, qui commence à se
développer entre notre Vieux-
Continent et les Af ricains.

Mal partie, l'Af rique prend
conscience maintenant de ses
erreurs de jeihiesse. L'Europe,
débarrassée des oripeaux impé-
rialistes, qui gênaient jusqu'alors
son action, est perçue comme une
espèce de grande sœur, mais
qu'on aime bien.

Ce rôle, elle sera incapable de le
tenir si l'oncle Sam et le Grand
Frère continuent leur mano a
mano, comme diraient les spor-
t,fs - Willy BRANDT

Une base aérienne
malvenue

Symphonies sonnantes
et trébuchantes

Partitions de Mozart à Londres

Les partitions manuscrites de neuf
symphonies de Mozart ont atteint le
prix record de 2,5 millions de livres ster-
ling (environ 6,5 millions de francs) hier
au cours d'une vente aux enchères chez
Sotheby à Londres.

«Ceci représente presque le quart des
symphonies numérotées par Mozart.
C'est la seule partition complète auto-
graphe des symphonies et leur source
première», a souligné un représentant de
Sotheby.

Les neuf partitions, écrites presque
entièrement de la main même du com-
positeur, ont été achetées par le mar-
chand de tableaux londonien James
Kirkman, qui agissait probablement
pour le compte d'un client, (ats, reuter)

Dix-neuf conseillers pour le gâteau du pouvoir
Crise politique dans l'archipel des Fidji

Un groupe de conseillers de 19 membres sera chargé d'assurer le pouvoir aux
Fidji et de préparer des modifications de la Constitution, a décidé hier le
Grand Conseil des chefs coutumiers, tentant ainsi de mettre fin à huit jours

de crise politique dans cet archipel du Pacifique Sud.
Le groupe de conseillers gouvernera le

pays jusqu'à, l'organisation de nouvelles
élections, a pilécisé le représentant de la
Reine Elizabeth II, souveraine du pays,
le gouverneur-général Ratu Sir Penaia
Ganilau, dans une allocution à la radio
nationale. Huit membres du groupe
seront plus spécialement chargés de
réformer la Constitution, a encore indi-
qué M. Ganilau, sans toutefois donner de
détails supplémentaires.

Le gouverneur-général a par ailleurs
indiqué que l'état d'urgence sera main-
tenu dans le pays jusqu 'aux élections. Ce
scrutin devrait intervenir dans les six
mois, estiment les observateurs. Il a éga-
lement précisé que le lieutenant-colonel
Rabuka, qui a dirigé le coup d'Etat du
14 mai, et les soldats «qui ont participé
au renversement du gouvernement ainsi
que tous ceux qui ont participé au
régime» entre le 14 et le 22 mai ne seront
pas poursuivis.

Selon la décision des chefs coutumiers,
le lieutenant-colonel Sitiveni Rabuka
doit faire partie du groupe qui sera

chargé d'assurer le pouvoir, de même que
M. Bavadra et Ratu Sir Kamisese Mara,
dirigeant du parti de l'alliance, au pou-
voir aux Fidji pendant 17 ans avant de
perdre les élections du 12 avril dernier.
Des représentants de l'appareil judi-
ciaire et du monde économique sont éga-
lement appelés à siéger au sein de cette
instance.

La décision du Grand Conseil des
chefs coutumiers a immédiatement sus-
cité des réactions négatives de M. Bava-
dra et de son adjoint , M. Harish
Sharma, qui figure également parmi les
personnalités choisies pour former ce
groupe. Dans un communiqué, M. Bava-
dra a notamment critiqué la composition
de ce groupe, estimant que la coalition
élue qu'il avait dirigée y était sous-repré-
sentée. (ats, afp )

Prisonnier d'un couvent
Le condamné à «perpète»
avait f ait la belle en 1942

Condamné à la prison à vie, un
détenu qui s'était évadé en 1942 de la
prison de Messine (Sicile) a passé 45 ans
dans un couvent pour échapper aux
recherches, a-t-on appris hier de source
judiciaire. La véritable identité du frère
carme Lorenzo, 83 ans, a été révélée par
sa sœur Angela, venue l'assister pendant
une maladie, au supérieur du couvent de
Catane.

«C'était une épée que je portais depuis
45 ans dans mon cœur», a expliqué
Angela d'Aquino au religieux. ' Frère
Lorenzo, Antonino d'Aquino pour l'état
civil, avait été arrêté et condamné à
mort pour homicide en 1935. En 1942, un
bombardement providentiel a ouvert de

vastes brèches dans les murs de la pri-
son et d'Aquino en a profité pour pren-
dre le large. La magistrature sicilienne
devait, deux ans après son évasion, com-
muer la peine de mort en prison à vie.

Antonino d'Aquino, en quête d'un
refuge sûr, se présentait d'abord chez les
Salésiens de Catane et, empruntant
l'identité de l'un de ses cousins, entrait à
leur service comme homme de charge
dans deux de leurs instituts. En 1947, il
optait pour le carmel où il proposait ses
services. Il devait observer un comporte-
ment si édifiant qu'il fu t  admis , plus
tard, comme frère carme, observant les
règles de l'obéissance, de la pauvreté et
de la chasteté, sous le nom de Frate
Lorenzo. (ats, afp)

En bref

• BRUXELLES. - La Belgique n'est
pas au courant du projet hollandais de
mesures de rétorsion aux restrictions
suisses sur la circulation des poids lourds
étrangers, a-t-on appris vendredi au
ministère belge des transports. Les Pays-
Bas avaient indiqué jeudi qu 'ils prépa-
raient ces mesures en collaboration avec
la Belgique, le Luxembourg, la France et
la RFA.

• VARSOVIE. - Le sénateur améri-
cain Edward Kennedy, accompagné de
treize membres de sa famille, a été ova-
tionné par deux mille partisans de Soli-
darité vendredi à l'église Saint-Stanislas
de Varsovie où il est allé se recueillir sur
la tombe du père Jerzy Popieluszko,
assassiné en 1984 par la police politique
(SB).

• BONN. - Des exilés kurdes ont
occupé vendredi le consulat général de
Suisse à Berlin-Ouest, ainsi que le Con-
sulat de Suisse à Stuttgart. Les occu-
pants entendaient ainsi protester contre
les opérations de police menées cette
semaine à Zurich et Bâle, contre des
groupements d'exilés kurdes de nationa-
lité turque, a indi qué à Berne le Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères.

Les deux plaies du tourisme ibérique

L'organisation séparatiste basque ETA menace de lancer cet été une
nouvelle campagne de violence dans les régions touristiques espagno-
les. Plusieurs ambassades occidentales, parmi lesquelles la représenta-
tion suisse à Madrid, ont en effet reçu jeudi des lettres de l'ETA annon-
çant des «actions violentes» contre les centres touristiques de la côte

espagnole.

Nous vous demandons d'en avertir
les touristes de votre pays, disent en
substance ces lettres, a indiqué un
porte-parole de l'ambassade de Belgi-
que à Madrid. Selon des sources
sûres, outre la représentation belge,
celle de Grande-Bretagne et de la
République fédérale allemande
(RFA) ont également reçu une lettre
de ce type.

Un porte-parole du Département
fédéral des Affaires étrangères a con-
firmé hier à l'ATS qu 'une telle lettre
était également parvenue à l'ambas-
sade de Suisse à Madrid. Une lettre

d'avertissement du même genre avait
déjà été adressée à la représentation
suisse dans la capitale espagnole
l'année dernière précise-t-on à Berne.

L'ETA avait organisé en 1985 et
1986 une campagne d'attentats con-
tre des sites touristiques, faisant
exploser plusieurs bombes sur des
plages et dans des hôtels de grandes
stations balnéaires, notamment sur
la Costa del Sol (sud de l'Espagne).
L'année dernière, deux personnes
avaient été légèrement blessées dans
un hôtel à la suite de l'un de ces
attentats, (ats, afp )

Essence sans plomb, et ETA

Honecker et
la réunification allemande

La réunification de la RDA et
de la RFA est aussi impossible
que l'union de l'eau et du feu, a
déclaré hier à Schwerin (nord de
la RDA) le numéro un est-alle-
mand, Erich Honecker.

«Comme nous le savons tous, il
n'y a rien à réunir», a jugé M.
Honecker lors d'un discours clô-
turant le 13e Congrès paysan de
la RDA. Le mot «réunification»
est déplacé, a-t-il affirmé en ajou-
tant que «la RDA et la RFA
n'avaient jamais formé un ensem-
ble. Des mondes les séparent,
ceux du capitalisme et du com-
munisme (...) qu on ne peut réu-
nir, pas plus que l'eau et le feu.»

Le chef de l'Etat et du Parti
communiste est-allemand a con-
damné énergiquement «tous les
prophètes» qui font l'amalgame
entre le désarmement et la «ré-
unification». Citant les propos du
Christ sur la croix, M. Honecker a
déclaré à propos de «ces gens»:
«Ils ne savent pas ce qu'ils font.»

Cette déclaration fait suite à
des informations du journal
ouest-allemand «Bild» et des dé-
clarations de responsables politi-
ques ouest-allemands, selon les-
quelles le numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev prépare une
initiative en faveur de la réunifi-
cation allemande, (ats, afp)

«L'eau et le feu»

La ville en état d'alerte
Emeutes persistantes dans la capitale indienne

Trois personnes ont été tuées hier
par la police qui a tiré sur des émeu-
tiers dans la vieille ville fortifiée de
Delhi, a annoncé le commissaire Ved
Marwah, tandis que les affronte-
ments persistaient dans la ville de
Meerut.

L'état d'alerte a été proclamé dans
toute la capitale et les soldats sont
déployés aux points principaux
«parce que nous ne pouvons exclure
des troubles où que ce soit dans la
ville».

Des bandes rivales de jeunes musul-
mans et hindous s'étaient auparavant
déchaînées dans les rues de cinq quar-
tiers de la vieille ville, incendiant et pil-
lant une cinquantaine de magasins et de
maisons et terrorisant les habitants.

Un couvre-feu avait été imposé à
Delhi depuis des émeutes entre hindous
et musulmans lundi , mais les notables
locaux avaient décidé de le lever pour
permettre aux musulmans d'aller prier à

la mosquée de Jama Masjid à 1 occasion
du dernier vendredi du Ramadan. Envi-
ron 50.000 personnes se sont rendues à
Jama Masjid , et 20.000 autres à une
autre mosquée, et les affrontements ont
débuté après la fin des prières.

Marwah a indiqua que le couvre-feu
avait été rétabli et que le nombre de
policiers déployés avait plus que doublé.
Il a démenti que la police ou l'armée
avaient reçu l'ordre de tirer à vue,
comme l'avait annoncé l'agence PTI ,
mais a dit que quiconque serait pris en
train de pillier risquait d'être abattu.

En outre, douze personnes ont été
tuées et plus de 80 autres blessées hier à
Meerut (80 km au nord de la capitale) au
cours d'affrontements entre hindous et
musulmans, a annoncé la police.

L'armée et la police ont arrêté 550 per-
sonnes, ce qui porte à 1232 le nombre de
personnes arrêtées depuis mardi , jour où
ont commencé les combats interconfes-
sionnels qui se sont soldés par plus de
110 morts, (ats, afp, reuter)

Impair, passe et manque
Jean-Dominique Fratoni arrêté au Tessin

La police cantonale tessinoise a
confirmé, hier matin, l'arrestation,
mercredi à Lugano-Paradiso de huit
ressortissants suisses et étrangers
dont le Français Jean-Dominique
Fratoni, 64 ans, ancien patron du
Casino Ruhl de Nice et recherché par
la justice française pour banque-
route frauduleuse. Fratoni qui avait
été condamné, par contumace, à 13
ans de réclusion et à une amende de
410 millions de francs français,
vivrait clandestinement en Suisse
depuis 1980.

Dans un communiqué laconique, la
police cantonale précise que cinq des
huit inculpés sont étrangers (outre Fra-
toni , il s'agirait de ressortissants ita-
liens) et qu'ils sont accusés d'infraction à
la loi fédérale sur le domicile des étran-
gers pour «séjour illégal».

Jean-Dominique Fratoni, né en Corse
en 1923, un des principaux acteurs de la
«guerre des jeux» sur la Côte d'Azur
avait pris la fuite en 1980 après avoir été
inculpé «d'infraction à la législation sur
les sociétés». Le fisc français par ailleurs
lui réclamait 90 millions de francs et les
douanes 236 millions pour importation
frauduleuse de capitaux.

Son nom est lié à une affaire mysté-
rieuse qui remonte à 1977: celle de la dis-
parition d'Agnès Roux, fille de la pro-
priétaire du Casino niçois Palais de la
Méditerranée qui, par son .vote, avait
permis à Fratoni de prendre le contrôle
de l'établissement. Agnès Roux n'a
jamais été retrouvée et de l'étranger,
Jean-Dominique Fratoni a toujours nié
avoir acheté le vote de la jeune femme,
mettant même en cause la mère de cette
dernière en ce qui concerne la dispari-
tion, (ats)

Sur le fil d'une frontière contestée

La Chine a confirmé hier qu elle
avait procédé à des mouvements de
troupes le long de sa frontière con-
testée avec l'Inde, mais sans qu'il y
ait eu de combats.

Les mouvements militaires chinois ont
en partie été provoqués par des incur-
sions terrestres et aériennes de l'Inde sur
le territoire contesté entre le Tibet et
l'Etat indien d'Arunachal Pradesh, a dit
hier Yan Xianxu, directeur des Affaires
étrangères de la région du Tibet.

Les soldats indiens ont également tra-
versé des secteurs contestés dans l'ouest

de l'Himalaya, entre le Tibet et 1 Aru-
chanal Pradesh, «et nous leur avons
lancé un ultimatum, leur demandant de
se retirer», a-t-il dit.

«Nos soldats ne se sont pas battus -
pas de balles. Tout ce qu 'il y a eu se
résume à des passages de la frontière,
une mise en garde et peut-être quelques
disputes», a-t-il dit.

Cette frontière, théâtre d'une brève
guerre sino-indienne en 1962, est de plus
en plus tendue depuis deux mois, chaque
pays accusant l'autre de procéder à des
concentrations de troupes, (ats, reuter)

Incursions indiennes en Chine
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Les averses, en été, ça existe aussi.
Le Pneu Pluie Uniroyal, lui, vous offre la même sécurité

et le même confort,
quels que soient les caprices de la météo.

Accrocheur comme pas un sur chaussée mouillée,
il est également confortable sur route sèche.

Pas étonnant donc que les constructeurs
automobiles européens soient de plus en

plus nombreux à équiper, en première monte, leurs
modèles du Pneu Pluie Uniroyal.

BLe 

Pneu PluieT

UN8 ROYAL
UNI ROYAL I [_zl__] ^n européen qui a du profil.

Pneu Uniroyal Engiebert SA AMAG Magasin central de pièce, détachées En Suisse, le Pneu Pluie Uniroyal est disponible auprès
1211 Genève 16 8107 Buchs de plus de 3500 garagistes et revendeurs de pneus. i,;
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La Boutique du Soleil

' Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du lundi au vendredi de 14
à 18 heures

j L'habiflerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
17 h 30
Le Vieux Puits: rue du Puits 1
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
18 heures, samedi 9 à 11 h 30

Pour votre bien-être de 7 à... 77 ans !

Yoga
Institut Maytain

Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 30 23

! Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,

! L'Eplattenier, Theynet, Olsommer, Bie-
ler, Bille. L'Ermite, Ph. Robert, Leopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.
Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
Ç} 038/24 62 12

f* La tondeuse de ^
sécurité
Largeur de J Ĵcoupe 53 cm ĵf
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Locle 69, £7 039/26 72 50

V
 ̂

2304 La Chaux-de-Fonds j

'"—" —¦ -Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits. Par exemple: salon 3 pièces 90.—; salon avec canapé trans-
formable 150.—; chambre à coucher complète avec literie 280.—;
paroi murale 160.—; table + 4 chaises 150.—; armoire 3 portes
90.—; couche avec matelas 90.—.
Prix très bas — Paiement comptant. à

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 et de 13 h 45 à 18 h 30. j |
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin. ;|
Automobilistes! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublo- g»
rama. Grande place de parc. sj



Sévères critiques des commissions de gestion
• Pierre Aubert : graves insuffisances • Peter Arbenz : asile trop restrictif

Il n'y a pas que la presse à se montrer sévère sur la gestion du Département
fédéral des Affaires étrangères ainsi que sur la politique d'asile de plus en
plus restrictive. La Commission de gestion du Conseil des Etats a en effet
formulé hier de vives critiques à l'encontre du chef du Département des
Affaires étrangères, Pierre Aubert, sur la «surveillance insuffisante» de son
département. Remontrances plus voilées par contre, de la part de la
Commission du Conseil national, sur la politique d'asile de Peter Arbenz, le
délégué aux réfugiés: sur de nombreux points, il a pris trop de liberté avec le
droit et il manifeste une sévérité accrue, sans aucune raison, en matière

d'asile.

Les commissions de gestion ne sont
pas complaisantes, même si leurs recom-
mandations sont formulées en termes
di plomatiques. L'an dernier, et ce n 'est
pas un hasard , elles ont tout particuliè-
rement examiné deux «secteurs chauds»
de la politique fédérale, les Affaires
étrangères et l'asile. Car la manière dont
les autres chefs de départements exer-
cent la surveillance dans leur secteur n 'a
pas donné lieu à de véritables inquiétu-
des.

INSUFFISANCES
PARTICULIÈRES AU DFAE

«La commission a constaté des insuffi -
sances particulières d'ordre structurel
dans la direction des Affaires étrangè-
res», a expliqué hier matin le président
de la Commission des Etats, Franco
Masoni (rad TI). Les problèmes de ce
département proviennent essentielle-
ment du fait qu 'il n'a pas de véritable
secrétariat général s'occupant des finan-
ces, du personnel, de l'administration,
mais aussi des services opérationnels.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Cette tâche est répartie entre le secré-
taire général , le secrétaire particulier et
le secrétaire d'Etat. Il n 'y a même pas de
véritables services opérationnels pour
coordonner les activités au sein du
département et entre les départements.
C'est en fait le secrétaire de Pierre
Aubert , Lucien Erard , qui assume cette
tâche centrale. Quant au secrétaire géné-
ral , il est submergé par les problèmes de
personnel. *t -,

La "coraj iïussiônfede gestion avait r,pvo~w
¦ 
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posé au chef du Département de mettre
au point un secrétariat général complet,
susceptible de faire véritablement con-
tre-poids au pouvoir du corps diplomati-
que, remarquablement soudé. En fait ,
Pierre Aubert a préféré ne présenter au
Conseil fédéral qu 'un projet de secréta-
riat restreint. Mais il n'a pas cru bon
d'en informer la commission, «alors qu 'il
aurait été bienséant d'expliquer au
moins cette question», a précisé M.'
Masoni.

SANCTIONS?
Le Département ignore systématique-

ment nos recommandations, accuse
Franco Masoni. Mais la commission de
gestion n 'a guère de moyens de rétorsion .
Tout au plus pourrait-on envisager que
la commission des finances biffe l'un ou
l'autre crédit au budget.

Le manque de vision générale au sein
du DFAE devrait être amélioré d'une
façon générale, estime le président de la
commission, selon qui le problème du
Corps d'aide en .cas de catastrophe est
l' exemple même du peu de cas fait aux
recommandations des députés. La com-
mission avait fait des propositions de
réorganisations dès 1985. Or, la solution
apportée par Pierre Aubert ne tenait pas
compte des mises en garde, et il avait
préféré, selon M. Masoni «une solution
improvisée».

MISE EN GARDE SUR L'ASILE
La commission du Conseil national,

qui s'est penchée sur le problème de
l'asile, adresse d'abord ses félicitations
au délégué pour les réfugiés, Peter
Arbenz , pour la remarquable perfor-
mance que constitue la réorganisation de
ses services. Elle estime même que la

nouvelle loi sur l'asile permettra d'accé-
lérer la procéd ure et de sauvegarder nos
traditions d'Etat fondé sur le droit.

Sans vouloir «porter un jugement
négatif sur l'ensemble», la commission
poste toutefois un certain nombre de
questions très critiques sur la politique
d'asile. Elle critique d'abord le fait que
l'on ait voulu fixer un objectif de cinq
demandes traitées par collaborateur cha-
que semaine, cette contrainte ayant eu
un effet démoralisant sur le personnel
qui a accéléré le rythme des démissions.
Depuis, on a ramené l'exigence à trois,
mais la commission considère que l'on ne
juge pas des prestations sur le seul ren-
dement. Les commissaires ne sont pas
tendres, d'un autre côté, pour les diplo-
mates des Affaires étrangères qui ne pro-
cèdent pas toujours avec le zèle requis
aux enquêtes sur place.

L'ÉGALITÉ MISE EN DOUTE
La commission rappelle toutefois le

délégué à l'ordre sur un certain nombre
de points fondamentaux:
• Le statut de réfugié. Berne a pris

pour habitude de se contenter de pren-
dre en considération que la situation du
requérant telle qu'elle était au sortir de
son pays. Même si depuis il a milité acti-
vement contre ses anciens dirigeants et
risque donc des sévices à son retour. Or
cela est contraire aux conventions inter-

nationales, dénonce la commission prési-
dée par le socialiste zurichois Moritz
Leuenberger et qui déplore plusieurs cas.
Ce qui est déterminant, c'est la situation
du requérant au moment de la décision.

• Les renvois. Renvoyer un requé-
rant d'asile dans son pays risque de le
soumettre à des traitements inhumains.
Même si une décision de ne pas accorder
l'asile se justifie, on doit au moins enten-
dre le requérant avant de procéder à son
expulsion , pour éviter les bavures.

• Les persécutions personnelles.
Pour bénéficier du statut de réfugié, il
faut , selon la loi, être personnellement
l'objet de persécutions. Or, Berne con-
sidère souvent que le fait d'avoir été
arrêté lors d'une manifestation interdite
n 'est pas une persécution personnelle.
Lorsque le requérant a été identifié ,
retenu en prison dans son pays, même
pour avoir participé à une manifestation ,
il y a bien «persécution particulière»,
surtout si c'est pour des motifs politi-
ques, estime la commission.

• Le niveau de risque. Le Départe-
ment de justice et police avait cru bon de
préciser que pour mériter l'asile il fallait
encourir dans son pays un niveau de ris-
ques dans une mesure inusitée au vu des
circonstances locales. Absurde, dit la
commission, car plus les violations des
droits de l'homme seraient graves dans

un pays, moins nous pourrions accorder
l'asile à ses exilés.
• Le droit d'accès aux dossiers

(deux plaintes devant la commission de
gestion, dont celle de Maza), même si les
renseignements sont d'ordre di plomati-
que.
• La politique restrictive. - Même

si l'afflux de réfugiés dits économique
explique en partie le faible taux des
acceptations la commission constate que
les motifs d'ordre humanitaire qui
étaient jadis plus largement utilisés pour
accorder l'asile ne sont plus évoqués, et
de moins en moins les pressions psycho-
logiques.

Le Département de justice et police
avoue effectivement pratiquer une inter-
prétation plus restrictive de la notion de
réfugiés. Cette sévérité accrue n 'est pas
imposée par la loi , mais due partielle-
ment à des considérations d'ordre politi-
que, dit la commission, sans aucun pou-
voir de ce côté-là. Mais attention, cela ne
doit pas compromettre l'esprit de la loi.

Enfin , la commission dénonce l'abus
qui est fait de textes «jurisprudentiels».
Souvent, faute d'arguments, le fonction-
naire fait appel «de façon anarchi que» à
des considérations juridiques émises lors
de cas bien précis. Ces textes n 'ont aucun
caractère juridique, mais leur présence
dans le dossier en fausse l'interprétation.

Y. P.

Une première : référendum interne
Fin du congrès des cheminots à Zurich

Le congrès de la Fédération suisse des cheminots (FSC) s'est achevé vendredi
à Zurich par une allocution du conseiller fédéral Otto Stich, qui a reconnu le
principe d'une augmentation du salaire réel des employés de la Confédéra-
tion. Le mécontentement des cheminots face à la politique du personnel et
aux mesures de rationalisation des CFF aura constitué le thème central des
deux jours de congrès. Par ailleurs, le secrétaire de la fédération Charly Pas-
che a été élu jeudi à la succession du président Jean Clivaz, nommé à la direc-

tion générale des PTT.
Otto Stich a déclaré devant les quel-

que 500 délégués du Syndicat des chemi-
nots que les salaûrêSj&igs employés'de la
Confédération arJCusS^Çaujourd'hui un '
net retard par rapport à"'c__iix du secteur
privé. DafiS certaines professions *-et
régions, la Confédération éprouve
aujourd'hui des difficultés à recruter du
personnel.

Des mesures devront être adoptées
«très rapidement», à Genève en particu-
lier, pour sauvegarder la capacité con-
curentielle de la Confédération sur le
marché du travail. «Les employ és ont
droit à une part de la croissance écono-
mique réelle, car ils y ont aussi apporté
leur contribution», a ajouté Otto Stich.

Le chef du Département fédéral des
finances (DFF) a également évoqué les
problèmes futurs de la politique des
transports de transit. Une part aussi
importante que possible du trafic de
transit doit revenir au rail, a encore
affirmé le conseiller fédéral. Otto Stich
considère cependant le transbordement
de camions par le rail comme une solu-
tion de second ordre, car elle est limitée
techniquement et son bilan énergétique
n 'est pas optimal.

Les 500 délégués ont décidé hier à
l'unanimité d'organiser un référendum
interne. Ce sera le premier de l'histoire
de la fédération depuis sa fondation en
1919. Les 57.000 membres seront interro-
gés sur le résultat des négociations con-
cernant les réductions tarifaires accor-
dées au personnel des CFF. Ce thème
constitue l'une des principales pierres
d'achoppement entre la FSC et les CFF,
surtout depuis que les Chambres ont dit
oui en 1986 à la création de l'abonne-
ment demi-tarif à 100 francs.

Second point litigieux, le nouveau con-
cept de contrôle des billets introduit par
les CFF. Le personnel ferroviaire
s'oppose à l'intention des CFF de suppri-

mer le contrôle des billets dans les
directs, Euro- et Intercity circulant dans
les agglomérations de Genève, Lausanne,
Bâle et Zurich. L'innovation devrait
entrer en vigueur à fin mai , avec
l'horaire d'été. Si les CFF ne reviennent
pas sur leur projet d'ici là, la FSC appel-
lera ses membres à pratiquer la grève du
zèle, avec pour conséquence que les
horaires ne pourraient plus être tenus.

Selon des représentants de la FSC, ce
contentieux exprime un malaise profond
du personnel à l'égard des mesures de
rationalisation des CFF. Jean Clivaz
avait à ce propos déclaré jeudi que les
employés des chemins de fer «ont de plus
en plus le sentiment qu 'on abuse de leur
bonne volonté» et qu'on les «presse
comme un citron jusqu 'à la dernière
goutte». D'autres délégués ont reproché
à la direction générale des CFF son atti-
tude face au personnel.

Enfi n, quelques dissonances ont enta-
ché l'élection du successeur de Jean Cli-
vaz. Le comité de la Fédération avait
proposé deux candidats, le vice-président
René Bûcher et le secrétaire Charly Pas-
che. Charly Pasche a été élu à l'unani-
mité. Mais René Bûcher avait retiré sa
candidature quelques jours avant le con-
grès, arguant du fait qu 'on avait voulu
l'empêcher de s'exprimer librement, (ats)

Assurance-maladie

Le peuple sera appelé à se pro-
noncer sur la révision partielle de
l'assurance-maladie adoptée par
les Chambres fédérales. L'Union
suisse des arts et métiers (USAM)
qui avait lancé un référendum
dirigé contre l'introduction de
l'allocation maternité a en effet
annoncé avoir récolté déjà 60.000
signatures, soit plus que les 50.000
nécessaires. La récolte des signa-
tures se poursuivra jusqu'à
l'échéance du délai référendaire,
le 29 juin, (ats)

Le peuple devra voter

• L'abonnement CFF à demi-tarif
se vend comme des petits pains: selon
toute vraisemblance, le millionième
abonnement demi-tarif devrait être
vendu avant la fin du mois de mai.

F ACTS Bl VERS
Sur la ligne Yverdon - Sainte-Croix

Un train de marchandises, composé de la locomotrice et de quatre
wagons transportant du matériel de chantier, a déraillé hier vers 9 heu-
res, dans une courbe de la ligne Yverdon - Sainte-Croix. Un employé du
convoi a été projeté dans un ravin et transporté à l'Hôpital de Sainte-
Croix avec de nombreuses contusions. La circulation des trains a été
interrompue jusqu'à 15 h 45. Dans l'intervalle , les voyageurs ont été
transbordés par car entre Vuitebceuf et Sainte-Croix.

ZURICH: SUSPECT
DE MEURTRE ARRÊTÉ

La police zurichoise suspecte un
Turc de 26 ans d'avoir tué une prosti-
tuée à Zurich et une vendeuse à Win-
terthour (ZH). Le suspect a déjà été
arrêté le 16 mai au Tessin parce qu 'il
faisait passer clandestinement des
travailleurs étrangers en Suisse. Il a
été remis à la justice zurichoise, a
indi qué hier la police cantonale de
Zurich.

Ce Turc est suspecté d'avoir tué à
coups de couteau , le 2 mai dernier,
une vendeuse de 45 ans dans un
magasin d'ameublement à Winter-
thour. Le mobile du meurtre pourrait
être d'ordre sexuel. Il est aussi soup-
çonné du meurtre de la prostituée
zurichoise Judith Good, 33 ans, com-
mis le 21 avril. Là aussi , la victime
avait reçu plusieurs coups de cou-
teau.

INCENDIE À LYSS
Une personne a été grièvement

brûlée lors d'un incendie qui a
éclaté dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans une maison de Lyss.
Selon le communiqué diffusé hier
par le préfet du district d'Aarberg
et la police cantonale bernoise,
l'incendie a éclaté peu après 1 h.
Surprise par les flammes dans sa
chambre, une personne a été griè-
vement blessée et a dû être trans-
portée par hélicoptère au centre
pour grands brûlés de l'Hôpital
cantonal de Zurich.

ROSSENS: ON SORT
LES CHASSE-NEIGE

Incroyable mais vrai: un 22 mai les
chasse-neige ont dû sortir pour déga-
ger l'autoroute N12 dans la région de
Rossens (FR). Selon les renseigne-

ments obtenus vendredi auprès de la
police des autoroutes à Fribourg, ces
chutes de neige, très locales cepen-
dant , ont provoqué au moins cinq
accidents.

CHIASSO: LA FUITE
EN CHAISE ROULANTE

Un Tessinois impliqué dans une
affaire de drogue s'est enfui en
chaise roulante d'une clinique
d'Imola, en Italie, où il avait été
hospitalisé suite à une attaque
cérébrale. Il s'agit d'un transpor-
teur routier de Chiasso qui est
maintenant à l'Hôpital de Mendri-
sio, a indiqué vendredi la police
italienne.

Mercredi , le Tessinois a de-
mandé aux carabiniers qui sur-
veillaient sa chambre de pouvoir
fumer une cigarette à l'entrée de
la clinique. Et c'est là que l'atten-
daient en voiture sa femme et sa
belle-fille. Elles ont chargé le
malade et la chaise roulante et
ont réussi à regagner la Suisse.

Selon les autorités italiennes, le
Tessinois était impliqué dans un
vaste trafic de stupéfiants en Ita-
lie. Il était chargé de blanchir
l'argent de la drogue en le plaçant
sur différents comptes bancaires
en Suisse.

BÀLE: COUPS DE FUSIL
Un Français a tiré jeudi après-midi

contre la femme du consul de France
à Bâle à l'aide d'un fusil de chasse
avant de s'enfuir en voiture. La
femme, qui se trouvait dans le jardin
du consulat, n 'a pas été blessée. Selon
un communiqué publié par le minis-
tère public de Bâle-Ville, le tireur
serait en conflit avec les autorités
françaises pour un problème d'adop-
tion, (ats, afp)

Un train déraille

PUBLICITÉ ———

Les espions de
l'économie existent-ils?
Le retard technologique de nombreux pays de l'Est les oblige à se pro-
curer le savoir des pays industrialisés par des voies frauduleuses. Préci-
sions qu'il est presque toujours organisé par un service secret étatique.

Des économies sur le dos de nos intéressantes au point de vue
industries. technologie. L'insouciance, cer-
Des experts occidentaux ont éva- taines faiblesses humaines sont
lue à 3,7 milliards de francs suis- très vite exploitées , qu 'on se le
ses, les économies réalisées entre dise!
1976 et 1980 par les services II en va de la sécurité de notre
d'espionnage économique de recherche , des applications
l'URSS. Dans le même laps de industrielles et du secret à l'égard
temps, 38 cas d'espionnage éco- de la concurrence étrangères qui
nomique ont été découvert en devraient obliger toujours davan-
Suisse soit dans des domaines tage à la prudence. Le ministère
scientifiques, de recherche spa- public de la Confédération tente
tiale , forestière , physique , de d'avertir et d'ouvrir les yeux à
plasma , électronique et infor- tous ceux qui peuvent être con-
matique. Depuis f invasion de cernés un jour ou l'autre. C'est de
l'Afghanistan , un renforcement plus en plus nécessaire , les
de l'embarg o contre les pays du espions de l'économie existent
Pacte de Varsovie on a constaté bel et bien!
un regain d'activité de l'espion-
nage économique.

Etre attentif. #«__S_______H__5_____B_____l
Les services d'espionnage écono- f yj|îfp_H_HM3Çjj
miquc cherchent des cibles. Elles llfc__L_Lt_LilL'Éïsont toutes trouvées chez ceux t*WË?IBfe_!feBQtîl?.
qui représentent des entreprises ^— \ -

r~ 10 Ans déjàL- '

Association pour une libre information , Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du vendredi 22 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

06 - 27 - 28 - 29 - 35.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 23 mai.

(comm)



à transporteurs en tous genres. i/nMCî̂ É̂ .̂ É'''"  ̂ \s.

Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW, 5 -̂ ^^̂ "̂̂  
^̂

-

vitesses, vaste surface de chargement, B___J_^1_^MQJB____^W^
roues arrières jumelées, g ^MH_________r _l_______ !____j
charge utile 1795 kg ¦ ¦ lfl___K___l l____rl_M

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, <& 039/23 10 77, votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

Jr ^Mr fll * 'ilKmWÊ

BLV Ĵ HH •!• I 
[? 

u*m_
K iii

La BCC vous rend la vie plus agréable. Le compte salaire/privé vous permet, sans argent liquide,

Ide 

faire vos paiements chez vous. Besoin d'argent après la clôture des guichets? La carte Bancomat
vous donne accès à votre compte, 24 heures sur 24, en plus de 800 points de la Suisse. Et de surcroît,
vous bénéficiez de 3l£% d'intérêt. Si en plus vous comparez le taux du découvert, ainsi que les inté-
ressantes possibilités de retrait, vous verrez qu'il n'y a pas plus agréable.

Aarau • Altdorf • Baden • Bâle * Bellinzone • Berne • Bienne * Brienz • Brugg • La Chaux-de-Fonds
Delémont « Genève • Granges • Interlaken • Jona • Lausanne • Le Locle • Lucerne • Lugano • Meiringen
Neuchâtel • Olten • Porrentruy • Reinach/AG • Schaffhouse « St-Imier • Sion • Thoune • Vevey • Wengen
Wettingen • Yverdon-les-Bains • Zoug • Zurich. ^ X

Banque Centrale Coopérative i0l||i
Société Anonyme j  k̂

BCC OO GZB
^É̂ ^É̂ r La Compagnie vaudoise d'électricité: une entre- I
ĵ^^Jy 

prise 

qui 

alimente 

294 

communes de 
notre can- 

I
Mé&P&t*. t°n et dont les 400 collaborateurs veillent, de la I

A W m Ly A H_Bk production à la distribution, à ce que l'énergie I

Ŝ^̂ Lm̂&Mr électrique nous parvienne en quantité suffisante, I
ÉWf ^̂ ^̂ ^̂r en tout temps et à des conditions optimales. JH$

Ĵ ^r ^r Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission ! I

j 8/g Vous êtes ¦¦

V mécanicien-électricien r
ou électricien de réseau?
Venez donc mettre à profit votre expérience et vos com-
pétences dans notre entreprise pour remplir l'une des tâches
suivantes:
1. Dans notre atelier de Morges, responsable de l'entretien

des transformateurs de distribution, y compris mesures
et essais.

2. Dans notre groupe «Normalisation», à Lausanne,
employé technique chargé de la recherche de nouveaux

I 

équipements et matériels. A
3. Pour notre réseau de distribution de Morges, employé ^H

participant à la construction et l'exploitation de nos |H
réseaux MT et BT. |H

Nous attendons avec intérêt votre téléphone (M. Bettler, Â
(fi 021/20 34 11) ou votre offre écrite, en précisant la 

^
A\

fonction qui vous attire le plus, à l'adresse ci-dessous: _^B̂

Compagnie vaudoise d'électricité 
^̂  ^r

Service du personnel ________P^_____r
^

Case postale ________P5_l_^r
1000 Lausanne 5 ________P^____^^

Nous recherchons, pour entrée
début août ou à convenir

dessinateur-constructeur
en menuiserie métallique, expéri-
menté si possible dans les domai-
nes suivants:
— Portes, fenêtres et façades en

aluminium
— Portes de garage et portes indus-

trielles

Poste intéressant, exigeant le sens
des responsabilités et des contacts
avec la clientèle et le personnel.

Offre avec curriculum vitae, certifi-
cats et références à Donax SA.
Constructions métalliques, Portes-

! Rouges 30, 2000 Neuchâtel

,5

Dans le cadre
de l'exposition

«La Main
et l'Outil»

| le Musée International
d'Horlogerie
vous invite à participer à la con-
férence, avec visite commentée:

Evolution des
outillages dans
la fabrication
des ébauches
par M. Raymond Polo, ancien pro-
fesseur d& construction à l'EICN,
Le Locle

Mardi 26 mai à 20 heures
à la Bibliothèque du MIH, rue des
Musées 29, La Chaux-de-Fonds

I Seul le 8
I %L Jê prêt Procrédit I
¦ JBL est un I
I #N Procrédit I
P Toutes les 2 minutes H
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

g| I Veuillez me verser Fr. \| H

m* I Je rembourserai par mois Fr. I I

fl f __»:M*>%I____ 1 ! Rue NO ! flm | simple I i ill .. x I | NP/localité I H

HÉ ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
BL I Banque Procrédit ifl
^̂ taM HH|j 

2301 La Chaux-de-Fonds. g . M4 W

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

; Venez faire
r IëM î̂Ké  ̂• LA FÊTE
¦BBLIS^B 

AU 
CARILLO N !

fijgfc - K|| j|BB Dimanche 24 mai

iJ EL  ̂T p,ace du Carillon
î 1 > HÉHÉ (Pa rc d es Musées)

Dans le cadre de la fête de Mai, le
Musée International d'Horlogerie invite
tous ses amis, les habitants du quartier
et toute la population à la Fête des
Joyeux Carillonneurs.
Concert-apéritif avec la participation du
Chœur mixte de Kyburg-Weisslingen,
Zurich et du carillonneur officiel
M. Emile de Ceunink.
Boisson à disposition sur place pour
petits et grands.
La manifestation n'a lieu qu'en cas de
beau temps.



Succès continu pour les cours de l'Institut de microtechnique de l'Université

L Institut de microtechnique de 1 Université de Neuchâtel (IMT) n est pas
exclusivement «au service» de ses élèves. Il organise également des cours
d'applications techniques sur des domaines actuels. Cours dont les ingé-
nieurs sont particulièrement friands puisque cette année, M. Jacques
Durand, le chargé de cours, en a dirigé la 15e session. Le thème de 1987 était
celui des matériaux modernes, l'an prochain, juste avant Pâques, ce sont les
revêtements, les traitements de surface qui occuperont les «séminaristes».

La participation à cette quinzième
édition a été particulièrement forte,
puisque ce ne sont pas moins de 120
ingénieurs qui se sont retrouvés sur les
bancs de l'Université. Une participation
assez régionale, plutôt romande mais
avec quelques exceptions naturellement.

Bien que l'IMT soit la colonne verté-
brale de ce cours, il collabore avec la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM) et l'Association
suisse de recherches horlogères (ASRH).

Sujet de bien des conversations, les
matériaux modernes auront été présen-
tés sous toutes les coutures pendant qua-
tre jours. Deux chapitres majeurs se
dégagent:
- les céramiques techniques et leur

utilisation;
- les alliages métalliques améliorés et

leur domaine d'application.

Pour donner plus de limpidité aux
exposés, M. Durand a divisé le cours en
deux parties: une partie théorique, qui se
devait de rafraîchir les mémoires des
congressistes et donnée en deux séances
par les professeurs Mocellin (EPFL) et
Form, directeur de l'Institut de Métal-
lurgie structurale de l'Université de
Neuchâtel; et une partie pratique de 11
conférences données par des spécialistes
de l'industrie concernée.

But essentiel, montrer les résultats
obtenus en microtechnique avec des
technologies nouvelles ou guère connues
par nos régions.

Le maintien de ces cours est primor-
dial pour consolider les liens qui existent
et qui se créent chaque'jour entre l'Uni-
versité et l'industrie de la Romandie.
Dans cette optique, la collaboration
entre l'IMT, l'ASRH et la FSRM jouera

a plein le 25 juin prochain. Date a
laquelle l'ASRH présentera une journée
de conférence de synthèse sur les revête-
ments. Des conférences plus particulière-
ment destinées aux managers et non aux
techniciens, puisqu'elles insisteront sur
l'importance technico-économique des
nouveaux revêtements et autres traite-
ments de surface.

UNE 16e OCCASION
Le thème du cours 88 (avant les

vacances de Pâques) s'inspirera directe-
ment de ces conférences du 25 juin , en
approfondissant les problèmes techni-
ques qui retiennent l'attention des ingé-
nieurs. Comme à l'accoutumée, une par-
tie théorique d'un jour ou deux précé-
dera les exposés pratiques et spécifiques.

Ce sera la 16e occasion qui se présen-
tera aux ingénieurs et autres techniciens
de maîtriser, du moins partiellement,
une technologie dont l'importance n'est
plus à démontrer.

J. H.

On remet ça à Pâques

Cours d'application (15) et séminaires
organisés par M. Jacques Durand (1972-1985)

Eté 72. - Les matières plastiques en
micromécanique.

1. Hiver 72-73. - Les aimants perma-
nents et leurs applications en micro-
technique.

Eté 73. — Principes, fabrication et
conditions d'utilisation de micropoles
en horlogerie.

2. Hiver 73-74. - Techniques
d'impression rapide pour ordinateurs.

Eté 74. - Utilisation du laser en
microtechnique.

3. Hiver 74-75. - Techniques d'usi-
nage et microtechnique horlogère.

Eté 75. - Gestion de projets de déve-
loppement.

4. Hiver 75-76. - Affichage digital en
micotechnique.

Eté 76. - Usinage par électroérosion.
5. Hiver 76-77. - Injection des plasti-

ques en micromécanique.
Eté 77. - Quelques problèmes techni-

ques posés par des appareils médicaux.
6. Hiver 77-78. - Les aimants et

leurs applications en microtechnique

(1er cours avec introduction de deux
jours de théorie).

7. Hiver 79-79. - Technique d'assem-
blage des circuits intégrés.

Eté 79. - Utilisation des piles en
microtechnique.

8. Hiver 79-80 et été 80. - Fiabilité
et contrôle de qualité.

9. Hiver 80-81 et été 81. - Technolo-
gie et application des mémoires pour
l'électronique.

10. Hiver 81-82 et été 82. - Concep-
tion assistée par ordinateur (CAO).

11. Hiver 82-83. - Utilisation des
robots dans l'industrie.

Eté 83. - Piles Lithium - leur intro-
duction dans les fabrications.

12. Hiver 83-84 et été 84. - Applica-
tion des senseurs en microtechnique.

13. Hiver 84-85 - Applications de la
microtechnique en génie médical.

Eté 85. - Moteurs électriques: critè-
res de choix.

14. Hiver 86. - Matières plastiques.
15. Hiver 87. - Matériaux modernes,

céramiques et alliages.

En réagissant de façon extrême
aux variations du dollar et au pro-
blème de la dette internationale
après l'annonce fai te  par le Citycorp
de provisionner un montant de trois
milliards de dollars pour la part de
ses engagements dans les pays endet-
tés, les bourses ont démontré à quel
point elles sont devenues nerveuses et
sensibles aux nouvelles publiées.

Une résolution pour le maintien de
sa politique monétaire expansion-
niste actuelle a été prise par la Bun-
desbank (Banque centrale alle-
mande) et ce, afin d'accroître le d i f f é -
rentiel entre les taux d'intérêts alle-
mand et américain, sans aboutir
cependant à une baisse du taux
d'escompte allemand, mais plutôt à
une hausse du taux d'escompte amé-
ricains; garant de stabiliser le dollar
et, de ce fai t , les engagements pris
sous ses diverses formes.

Chronique boursière de
Philippe Rey

S'il appert , de façon globale, que la
hausse des cours de ne se fera  plus
par une augmentation des price-ear-
nings (rapport cours/bénéfice net)
dès lors que la hausse des prix des
matières premières, l'accroissement
des masses monétaires en -Europe et
au Japon ainsi que le resserrement
de la politique monétaire américaine,
sous-tendent à une reprise de l'infla-
tion, en mesure de maintenir leurs
rapports cours/bénéfice net par
action, grâce à une forte croissance
de leurs bénéfices due à l'exercice
d'un leadership technologique.

En d'autres termes, dans des mar-
chés de plus en plus sélectifs et di f f i -
ciles, il faut  miser sur des actions qui
présentent des perspectives de déve-
loppement harmonieux à long terme.
C'est d'ailleurs dans ce sens-là que
nous avons recommandé des sociétés
pharmaceutiques et chimiques amé-
ricaines qui semblent, a priori,
compte tenu de leur résultats estimés
pour 1987 et 1988, les mieux placées

pour tirer le marché américain dans
une nouvelle phase de hausse. Il con-
vient également de ne pas seulement
considérer l'avance technologique ct
la qualité des produits, mais aussi les
efforts de productivité visant à
réduire leurs coûts de production et
augmenter leur marge commerciale.

A p lus forte raison si la part du
marché à l'exportation dépend d'une
monnaie faible telle que le dollar.

De façon générale, ce sont des
sociétés qui sortiront gagnantes à
long terme. De même que celles liées
à des situations spéciales (reprise
possible, fusion, ou retournement de
situation, etc.) Sur le marché suisse,
nous continuons de privilégier des
valeurs telles que: les électroniques
Zellweger (13.700 pour l'action au
porteur et 2790 pour le bon de parti-
cipation), Huber & Suhner (860 bons
de participation); Bopst (3250 pour
l'action au porteur) qui dispose d'un
carnet de commandes plein pour ces
deux prochaines années.

La chimique Sandoz (présentant
les meilleures perspectives de déve-
loppement et d'application de nou-
veaux produits); le secteur des servi-
ces avec Adia (dont on prévoit une
hausse de trente pour cent du béné-
f ice net en 1987) vers laquelle on peut
de nouveau lorgner après le recul
qu'elle a subi cette semaine (12-825
francs le 8 mai 1987 et 11.775 hier
pour la porteur, 1127 francs contre
1065 francs pour le bon de participa-
tion; SGS (la Société générale de sur-
veillance, 8450 contre 7175 pour le
bon de jouissance et Inspectorate
(483 francs pour le bon de participa-
tion) redevenues intéressantes à nou-
veaux à ses cours. Trois valeurs qui
sont moins affectées par la baisse du
dollar et un ralentissement possible
de la conjoncture; la financière Par-
gesa (2100 francs) permet à nouveau
d'envisager un achat à son cours
actuel (2100 francs). Elle pourrait
connaître une progression future
supérieure à l'ensemble des valeurs
suisses.

... à la coribefffe

• Le groupe AGIE S.A., leader
mondial dans le secteur de l'étince-
lage basé à Losone (TI), a pour la
première fois enregistré un chiffre
d'affaires supérieur à 300 millions de
fr. Mais tant le bénéfice net que la
marge brute d'autofinancement se sont
inscrits en net recul.

• Les banques étrangères n'auront
plus de restrictions géographiques
pour leurs activités en Italie. Le Co-
mité interministériel pour le crédit et
l'épargne a en effet élargi la compétence
des filiales des banques étrangères à
l'ensemble du territoire national, au lieu
de la seule région où elles avaient leur
siège. Ceci «dans le cadre de l'intégration
des marchés financiers internationaux»,
notamment communautaires.

• Le groupe financier fribourgeois
Gespac International S.A. étend ses
activités dans- deux J secteurs de
l'industrie inf onriatique. Gespac, dont
le titre est coté hoSsJSRjîiçse à Genève
depuis septembre 1986, a'-âhnoncé une
prise de participation de 35% dans' le
capital de la société française de traites-
ment de l'image Contrôle Vision Indus-
trie CVI. Par ailleurs, le groupe vient de
reprendre les actifs de la firme D.S.P.
S.A., à Bernex (GE), spécialisée dans
l'informatique de gestion.

• Les Câbleries de Brugg (AG>-
KWB - produisent depuis le début de
l'année des câbles à fibres optiques, a
indiqué la société dans un communiqué.
Les KWB avaient participé, en com-
pagnie des câbleries de Cossonay
(VD) et de Cortaillod (NE) à la fonda-
tion de la première et unique unité de
production de fibres optiques de Suisse,
la société Cabloptic S.A. à Cortaillod.

• La vente aux Forces motrices
valaisannes (FMV) par le groupe Alu-
suisse du réseau de distribution élec-
trique de sa filiale Lonza et d'une par-
ticipation de 20% à la société Rhone-
werke A.G. portera sur un montant de
215 millions de francs, ont indiqué à
Sion les responsables des FMV. La
société valaisanne reprendra par ailleurs
les 60 employés occupés par ce réseau.

En deux mots
et trois chiffres

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 124750.—125000.—
Roche 1/10 12450.— 12475.—
SMH p.(ASUAG) 95.— 95.—
SMH n.(ASUAG) 398.— 392.—
Kuoni 35750.— 35750.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 920.—
Ct. Fonc. Neuch p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1670.— 1630.—
Swissair p. 1200.— 1195.—
Swissair n. 980.— 990.—
Bank Leu p. 3200.— 3125.—
UBS p. 4480.— 4450.—
UBS n. 860.— 870.—
UBS b.p. 172.— 169.—
SBS p. 429.— 423.—
SBS n. 359.— 357.—
SBS b.p. 380.— 375.—
CS. p. 2950.— 2940.—
CS. n. 570.— 575.—
BPS 1990.— 1970.—
BPS b.p. 198.— 196.—
Adia Int. 11925.— 11775.—
Elektrowatt 3525.— 3510.—
Forbo p. 3525.— 3500.—
Galenica b.p. 875.— 865.—
Holder p. 4500.— 4475.—
Jac Suchard 8625.— 8625.—
Landis B 1540.— 1550.—
Motor Col. 1600.— 1575.—
Moeven p. 6975.— 6950.—
Biihrle p. 1200.— 1210.—
Biihrle n. 275.— 280.—
Bûhrle b.p. 375.— 375.—
Schindler p. 5100.— 5075.—
Sibra p. 600.— 610.—
Sibra n. 420.— 430.—
SGS 7675.— 7175.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 15550.— 15500.—
Rueckv n. 7250.— 7275.—

Wthurp. 6000.— 6050.—
W'thur n. 3240.— 3255.—
Zurich p. 7050.— 7100.—
Zurich n. '3550.— 3550.—
BBCI-A- 2060.— 2050.—
Ciba-gy p. 3070.— 3065.—
Ciba-gy n. 1530.— 1520.—
Ciba-gy b.p. 2120.— 2050.—
Jelmoli 3460.— 3440.—
Nestlé p. 8925.— 8800.—
Nestlé n. 4760.— 4750.—
Nestlé b.p. 1600.— 1575.—
Sandoz p. 11150.— 11200.—
Sandoz n. 4500.— 4450.—
Sandoz b.p. 1900.— 1905.—
Alusuisse p. 605.— 595.—
Cortaillod n. 2950.— 3000.—
Sulzer n. 3225.— 3175 —

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 81.50 82.50
Aetna LF cas 82.50 83.—
Alcan alu 61.25 61.—
Amax 31.25 31.25
Am Cyanamid 123.50 125.—
ATT 36.50 36.75
Amoco corp 119.50 120.50
ATL Richf 126.50 125.—
Baker Hughes 29.75 29.50
Baxter 32.25 33.—
Boeing 63.— 63.—
Unisys 166.— 166.50
Caterpillar 75.— 75.50
Citicorp 78.— 82.—
Coca CoIa 57.50 57.—
Control Data 45.75 45.75 .
Du Pont 159.— 158.— '

Eastm Kodak 114.— 114.—
Exxon 127.50 127.—
Gen. elec 147.— 147.—
Gen. Motors 122.— 121.—
Gulf West 116.50 117.50
Halliburton 52.50 52.75
Homestake 55.— 55,—
Honeywell 111.— 111.50

Inco ltd 25.75 25.50
IBM 229.— 229.—
Litton 133.— 133.50
MMM 185.— 183.50
Mobil corp 67.25 67.25
NCR 103.50 103.—
Pepsico Inc 46.75 47.75
Pfizer 90.50 91.50
Phil Morris 119.— 119.—
PhiUips pet 22.25 22.75
Proct Gamb 129.— 127.—
Rockwell 38.— 39.—
Schlumberger 61.25 61.—
Seare Roeb 74.50 74.75
Smithkline 154.— 152.—
Squibb corp 242.50 249.—
Sun co inc 90.50 89.50
Texaco 54.50 54.50
Wamer Lamb. 96.75 98.—
Woolworth 65.25 66.50
Xerox 107.50 110.—
Zenith 39.25 41.50
Anglo-am 35.50 36.—
Amgold 170.— 172.50
De Beere p. 18.50 18.75
Cons. GoldfI 27.25 28.—
Aegon NV 63.50 63.50
Akzo 93.25 94.75
Algem Bank ABN 350.— 350.—
Amro Bank 55.75 56.—
Phillips 34.75 34.50
Robeco 72.75 72.50
Rolinco 66.— 68.75
Roval Dutch 185.50 186.—
Unilever NV 456.— 457.—
Basf AG 222.50 223.—
Baver AG 247.— 250.—
BMW 462.— 468.—
Commerzbank 206.— 209.—
Daimler Benz 798.— 803.—
Degussa 428.— 428.—
Deutsche Bank 477.— 476.—
DresdnerBK 261.— 253.50
Hoechst 222.— 224.—
Mannesmann 131.50 130.50
Mercedes 670.— 680.—
Schering 340.— 432.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.42 1.50
1 $ canadien 1.04 1.14
1 f sterling 2.34 2.59
100 fr. français 23.50 25.50
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
100 fr. belges 3.80 . 4.10
lOO pesetas 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES 

1$US 1.4425 1.4725
1 $ canadien 1.0675 1.0975
1 î sterling 2.42 2.4775
100 fr. français 24.20 24.90
100 lires 0.112 0.1145
100 DM 81.70 82.50
100 yens 1.032 1.044
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 

0r
$ Once 462.— 465 —
Lingot 21.750.— 22.000 —
Vreneli 157.50 167.50
Napoléon 132.50 141.50
Souverain US $ 111.— 114 —

Argent
S Once 8.25 8.35
Lingot 375.— 400 —

Platine
Kilo Fr 28.800.— 29.200.—

CONVENTION OR 

25.5.87
Plage or 22.500.-
Achat 22.080.-
Base argent 460.-

Siemens 560.— 559.—
Thyssen AG 94.— 93.—
VW 290.— 294.—
Fujitsu ltd 9.20 9.15
Honda Motor 13.25 13.25
Neccorp 18.— 17.75
Sanyo eletr. 4.70 4.60
Sharp corp 9.05 8.95
Sony 29.75 29.75
Norsk Hyd n. 45.— 44.50
Aquitaine 95.75 95.75

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 56% 57.-
Alcan 41% 42.-
Aluminco of Am 48.- 47 %
Amax Inc 21 % 20%
Asarco lnc 26% 24 %
ATT 25% 25%
Amoco Corp 82'A 82 %
Atl Richfld 85.- 86%

Boeing Co 42% 43'/.
Unisys Corp 118% 111%
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 51 % 5114
Citicorp 56.- 55%
Coca CoIa 38% 39%
Dow chemical 80% 80%
Du Pont 108% 109.-
Eastman Kodak 78% 79.-
Exxon corp -88.- 86%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamos 62% 62%
Gen. elec. 100.- 10014
Gen. Motors 83.- 84%
Halliburton 35% 35%
Homœtake 37% 35%
Honeywell 77% 77%
Inco Ltd 17.- 17%
IBM 157.- 156%
ITT 51% 53.-

Litton Ind 91.- 90%
MMM 126% 126%
Mobil corp 46% 46%
NCR 70.- 70%
Pacific gas/elec 20.- 20.-
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc ¦ 62% 63.-
Ph. Morris 81% 82%
Phillips' petrol 15% 15%
Procter & Gamble 86.- 88.-
Rockwellintl 26% 25%
Sears, Roebuck 51% 50%
Smithkline 104 % 106%
Squibb corp 171% 169%
Sun co 61% 62%
Texaco inc 37% 37.-
Union Carbide 27% 27%
US Gypsum 35% 34.-
USX Corp. 30% 30%
UTD Technolog 45% 47.-
Wamer Lambert 66% 66%
Woolworth Co 45% 45%
Xerox 75.- 75%
Zenith elec 28% 28%
Amerada Hess 35% 35%
Avon Products 29% 29%
Chevron corp 56% 56%
Motorola inc 55— 54 %
Polaroid 70% 71%
Raytheon Co 69% 70%
Dôme Mines Ltd - 1 .—
Hewlett-Packard 62% 63.-
Texas instrum 169% 168%
Unocal corp 37% 37%
Westingh elec 58.- 58%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3400.— 3490.—
Canon 780.— 790.—
Daiwa House 2400.— 2440.—
Eisai 1900.— 1880.—

Fuji Bank 3820.— 3820.—
Fuji photo 2900.— 2920.—
Fujisawa pha 2040.— 1990.—
Fujitsu 900.— 885.—
Hitachi 935.— 933.—
Honda Motor 1310.— 1310.—
Kanegafuchi 775.— 775.—
Kansai el PW 4080.— 4070 —
Komatsu 600.— 610.—
Makita elct. 1100.— 1090.—
Marui 3090.— 3230.—
Matsush ell  1690.— 1650.—
Matsush elW 2060.— 2100.—
Mitsub. ch. Ma 672.— 675.—
Mitsub. el 515.— 524.—
Mitsub. Heavy 578.— 583.—
Mitsui co 870.— 865.—
Nippon Oil 1260.— 1280.—
Nissan Mot r 691.— 700.—
Nomura sec. 5020.— 5150.—
Olympus opt 1020.— 10.30.—
Rico 820.— 838.—
Sankyo 1930.— 1930.—
Sanvo élect. 465.— 460.—
Shiseido 1810.— 1880.—
Sony 2870.— 2850—
Takedachem. 33401— 3340.—
Tokyo Marine 2460.— 2520.—
Toshiba 725.— 738.—
Toyota Motor 1680.— 1700.—
Yamanouchi 3840.— 3860.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.— 4L—
Cominco 17.875 17.25
Gulf cda Ltd 30.— 30.125
Imp. Oil A 72.375 71.875
Noranda min 28.75 28.875
Nthn Telecom 24.75 24.875
Royal Bk cda 32.25 32.125
Seagram co 92.375 92.—
Shell cda a 45.50 47.25
Texaco cda I 35.50 35.75
TRS Pipe 18.125 18.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 I 24.20 | I 1.4425 | l 21.750 - 22.000 1 | Mai 1987: 192

(A = cours du 21.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont 
QW Q g Précédent: 2225.77 - Nouveau: 2243.20(B = cours du 22.5.87) communiques par le groupement local des banques _ ¦«_» .•_»»_»*» «#*# _ ¦_« •_ «__ .«__«#_ . I QWRUS ¦.. __.___ *.._»_ * «

ufôiME
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

Je détournai mon regard pour permettre au
vieillard éploré de se ressaisir. Au bout d'un
moment, je l'entendis renifler et avaler une
gorgée de whisky. Seulement alors, je reportai
mon attention sur lui.
- Non, Monsieur, dis-je. Il n'est pas mort.

Mais il a des ennuis. De graves ennuis. Je
représente une étude juridique. Un de nos
clients a l'intention de porter de sérieuses
accusations contre le Révérend Knurr. Je suis
ici pour procéder à une enquête préliminaire.

Je jugeai inutile de terminer ma phrase. Il
ne m'écoutait pas. Ses lèvres relouaient, aussi
me penchai-je pour entendre ce qu'il disait.
- Démon, balbutiait le Révérend Ludwing Sto-

kes. Démon, démon, démon, démon, démon...

Je me redressai. Goldie Knurr avait vu
juste : j'étais en présence d'un vieil homme à
l'esprit détraqué. Désespérant d'arriver à lui
soutirer une quelconque information, je déci-
dai de prendre congé.

C'est alors qu'il parla à haute et intelligible
voix :

— Vous le connaissez? Vous l'avez vu?
- Oui, Monsieur. Je lui ai parlé hier. Il sem-

ble être en parfaite santé. Il porte la barbe,
maintenant. Il dirige une sorte de foyer des
jeunes essentiellement destiné aux délin-
quants. Et il conseille également de nombreux
adultes. Des femmes riches, pour la plupart.

Son visage se crispa, et il claqua des mâchoires
pour rajuster son dentier. Un filet de salive mêlée
de whisky s'écoula de sa bouche. Lentement, il
l'essuya du revers de la main.

— Des femmes riches, répéta-t-il d'un ton
morne. Bien sûr. Evidemment.

— Révérend Stokes, embrayai-je, je suis
curieux de savoir pourquoi Knurr a embrassé
la carrière ecclésiastique. En ce qui le con-
cerne, je ne crois pas que l'on puisse parler de
vocation. Enfant, il n'était pas plus pieux que
ses frères et soeurs. (Je marquai une pause, le
regardai fixement.) Un moyen d'échapper à
l'armée?

— En partie, répondit-il à voix basse. Si sa
famille avait eu de la fortune, il serait certai-
nement entré dans une grande école. Il aurait
choisi l'université plutôt que l'Eglise. Mais
c'était impossible. Ni ses parents ni moi-même
n'avions l'argent nécessaire.

— Vous? Il vous a demandé de financer ses
études?

Il ne répondit pas.
— J'ai cru comprendre qu'il figurait parmi

les élèves les plus brillants du lycée, poursui-
vis-je. Peut-être aurait-il pu obtenir une
bourse, travailler pour joindre les deux bouts?

— Ce n'était pas dans son caractère.
— Il n'y a pas que Harvard. Il existe d'autres

écoles, moins renommées, certes, mais tout
aussi sérieuses. Pourquoi l'Eglise?

— L'opportunisme.
— L'opportunisme? m'étonnai-je. Sauver

des âmes? Aider son prochain? Remettre les
brebis égarées dans le droit chemin ? Cela ne
lui ressemble guère. Par ailleurs, le salaire
d'un prêtre est plutôt modeste, non ?

— L'opportunisme, s'obstina-t-il.
— Mais il paraît que son ambition n'avait

point de limites?
Silence.

— Les riches paroissiens? me hasardai-je. En
particulier, les femmes des riches paroissiens?
Et les veuves? Les divorcées? C'est ainsi qu'il
voyait la chose?

En guise de réponse, il vida la bouteille
dans son verre et but le whisky jusqu'à la der-
nière goutte.

— Il y en a une autre dans la cuisine,
m'informa-t-il Dans le placard sous l'évier.

Sans me faire prier, j'allai dans la cuisine,
d'où je ramenai, non seulement la bouteille,
mais aussi un verre à moutarde relativement
propre. Je nous servis à chacun une bonne
rasade de ce qui me semblait être un affreux
tord-boyaux.

— A votre santé, Monsieur!
Du bout des lèvres, je goûtai l'alcool. Mon

gosier s'enflamma aussitôt.
— Il était beau garçon ? dis-je en toussotant.

Godfrey Knurr?
— Oui, croassa-t-il. Très beau. Et fort.

Grand. Superbe. Physiquement.
Ce dernier mot n'était pas tombé dans

l'oreille d'un sourd.
— Physiquement ? Mais sur le plan moral,

psychologique?
De nouveau, le silence se fit. Patiemment,

j'attendis. " (à suivre)

Le Dixième
Commandement
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V. On n'est jamais trop petit pour voir grand. Hhk
y Téléviseur Smart Set de Philips. *H
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Avec ses dimensions passe-partout de 38x grammes. L'amplificateur RGB à haute résolution (Pal/Secam aussi) de Philips: choix complet et
36x 35 cm, le téléviseur Smart Set 15 CE 1210 (2000 caractères) en fait encore le moniteur idéal toutes précisions utiles dans la revue gratuite
se gonfle de performances: écran verre FSQ de tout ordinateur domestique. Ce que les grands Philirama (tél. 022/64 71 71) ou chez votre
Dark, télécommande combinée TV et magnéto- téléviseurs proposent, le petit l'offre au prix spécialiste. Le IV Smart Set CQfi
scopes, prises diverses, mémoire pour 40 pro- de seulement fr. 590.-. Téléviseurs Smart Set 15 CE 1210 Pal au prix de fr. J /U»""

Smart Set de Philips. Les aptitudes du leader à prix smart.

H PHILIPS

^¦¦fc tfHfe Centre de formation
liCAlÉ professionnelle du
%j MEiw Littoral neuchâtelois

Mises au concours
La Commission de l'enseignement professionnel met au
concours, pour le secteur des techniciens ET de l'Ecole
technique, Neuchâtel. un poste de

maître titulaire d'un laboratoire
de construction électrotechnique
Profil souhaité: Ingénieurs ETS en électrotechnique,
ayant de bonnes connaissances dans les domaines sui-
vants:

— construction électrotechnique :;
— commande électrique des machines
— programmation de langages informati-

ques et progiciels

ainsi qu'un poste de

maître d'informatique appliquée
Profil souhaité: Ingénieur ETS mécanique (ou forma-

l tion équivalente), maîtrisant les domaines suivants:
— connaissances de langages informati-

ques et progiciels
— programmation de machines-outils

CNC
— expérience dans les domaines de l'usi-

nage et de la fabrication

Entrée en fonction (des deux titulaires): 10 août 1987
Obligations et traitement: légaux
Les cahiers des charges et des renseignements complé-
menatires peuvent être obtenus auprès de M. G.-A.
Pagan, directeur de l'Ecole technique, Maladière 84,
case postale 44, 2007 Neuchâtel, @ 038/24 78 79
Formalités à remplir avant le 6 juin 1987:

1. Adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces justifi-
catives à la Direction générale du Cen-
tre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, Maladière 84,
case postale 44, 2007 Neuchâtel

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de la formation
technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel



Huit erreurs
1. Chevelure sur le nez de la femme. -
2. Filin modifié sous la poulie. - 3. Base
du bois sculpté du navire. - 4. Une plan-
che en moins à droite du hublot. -
5. L'eau devant le canot de droite. -
6. Banc du canot du milieu. - 7. Avant
du canot de gauche modifié.
8. L'amarre de gauche déplacée.

Les voyelles égarées
De gauche à droite e de haut en bas
Ananas - Banane - Fraise - Cerise -
Maron - Avocat - Merise - Citron

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Minus-

cules. 2. Aratoires. 3. Soc; Ce; PTT. 4.
Tirailleur. 5. Osé; Erre. 6. Dé; Aï; Legs.
7. Epi; E 0.8. Néo-cor. 9. Traîne; On. 10.
Eiffel; Use.

VERTICALEMENT. - 1. Masto-
donte. 2. Iroise; Uri. 3. Nacre; Olaf. 4.
Ut; If. 5. Socinienne. 6. Ciel; Peel. 7. Ur;
Lélio. 8. Lepère; Cou. 9. Esturgeons. 10.
Trésor.

Le puzzle chiffré

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 3.

Mat en deux coups
1. Ff4Xd6 , Tb6 x d6; 2. Df3xf7
1. Ff4xd6 , Fa3x d6; 2. Df3-f5
1. Ff4 x d6, Rd7 x d6; 2. Df3-d3

Concours No 110:
la grille en désordre

» Le mot figurant deux fois dans la grille:
EUPHEMISME.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme Margue-
rite Waefler, Musées 26, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

RÉPONSES AUX JEUX,
NOM DUGAGNANTr

PROCHAINE*AGE JEUX

Solution des jeux de samedi passé

HORIZONTALEMENT. - 1. Appa-
reil à mesurer la teneur des vins en sul-
fate de potasse. 2. Père d'un thermo-
mètre. 3. Ouvrages non poussés à fond;
Pied de vigne. 4. Petit écrit; Plante
officinale. 5. Aussi indécis que l'âne de
Buridan. 6. Prénom masculin; Faire
cesser. 7. Coule en Alsace; Individu
asexué. 8. Epaissie; La corde de la pou-
lie y passe. 9. Introduisit la baïonnette
dans l'armée française; Se donne au
chien. 10. Fixe les guides d'un cheval de
façon à lui tenir la tête levée; Caprice.

VERTICALEMENT. - 1. Fleur de
la Passion. 2. Grande île d'Asie; Roi
d'un pays sans limites fixes. 3. Il fabri-
que des bonbons en forme de disque. 4.
Dernier drap; Première curieuse. 5.
Lettre grecque; Une ou plusieurs per-
sonnes. 6. Colline d'Athènes; Eau amé-
riraine. 7. Fin verbale; Etables à porcs.
H. Aspergea de boue. 9. Mathématicien
suisse; Couleur. 10. Pas brave du tout.

(Copyright by Cosmopress 5304)

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.
Tirage Mot retenu

CDELOO?
AEMNOO? OLEODUC
AGILLTU EPOUMONA
TU+EILPU GLI AL
UU + EMORZ PILET
BIINPSX MOULUREZ
BIP+AAER NIXES
IP+AAFNW ARABE
AAFIP+EI WON
AEI + JLSV PIAF
EEFKRTT JAVELAIS
EET+AHOT KRAFT
EEOT + DEU KHAT
EO + IRSSY DEPUTE
ERS + DEEU NOYAIS
DEE + EITT USER
T+AABNQR EDITEES
ANQR+CNV BEAT
ANNRV+EU COQ
EGHIMRS VANNURE
GMR+ENSU HIES

GRENU

Réf. - points Cumul

H6 74
11E 78 152
M9 24 176
14J 33 209
7E 70 279
K4 28 307
8A 33 340
J10 • 32 372
L2 27 399
C7 110 509
12A 5(5 565
A12 48 613
2J 26 639
12J 56 695
15L 28 723
06 24 747
01 21 768
9G 23 791
3D 65 856
4A 32 888
15F 22 910

Les huit mots A - B - C - D - E
G - H - I - M - N

O - R - S - T - U - Z

Règle du jeu:
Utilisez uniquement les let-
tres ci- dessus et formez ou
complétez horizontalement -
sur le thème LOCALITES
VALAISANNES - les sept
mots de la grille. La colonne
centrale donne verticale-
ment, de haut en bas, le
nom d'une loclité vau-
doise.
Chaque lettre peut être utili-
sée plusieurs fois. Sept let-
tres sont déjà en place. Les
accents ne sont pas pris en
considération.

„_se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...
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UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTE&
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Jeux concours

Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes. Cosmopress

AB - BA = BC
+ + x

BDCE : BD = FGH
BCHG + AF = BCEF

Casse-tête
mathématique

: Donner le nom latin de la plante
qui est l'énigme de ce jour serait
divulguer son identité ! Disons
simplement, pour brosser le «por-
trait» de cette «labiée aromati-
que» qu'elle pousse chez nous,
dans les prés, les forêts et, cul-
tivée, dans les jardins avec une

f belle santé durant les mois d'été.
< Elle est universellement connue

pour ses propriétés médicinales
mais les Anglais ont fait plus
encore pour sa renommée et sa

. gloire, ils l'ont mise à toutes les
sauces de leur cuisine. C'est origi-
nal, souvent, c'est étonnant et
bizarre, souvent aussi, au goût

j  des Continentaux que nous som-
mes.
Notre plante mystère pousse de

^ 
préférence dans les endroits

k humides. On récolte ses feuilles
1 et ses extrémités fleuries. Une

fois séchées, ces parties de la
plante serviront à préparer des
infusions propres à dissiper les

jî maux d'estomac; elles activeront
la digestion, calmeront l'inflam-
mation des bronches; antispas-
modiques, ces tisanes ont aussi
un pouvoir aphrodisiaque — à
vérifier...

/

Inscrivez le nom de cette
plante sur le coupon-réponse
ci-contre.

La plante mystère, disséquée...

Concours No 111
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
26 mai à minuit.

Concours No 111: belle plante, bon goût I



Porcelaine - Cristaux
L'ensemblier de la table

roger blaser sa
Avenue Léopold-Robert 35
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août 1987

apprentie vendeuse
Prendre rendez-vous: 039/23 02 12.

j cherche, pour sa division moteurs, un

mécanicien électricien
ou électronicien
qui aura pour tâche:
— entretien et maintenance des équipements de produc-

tion;
— réalisations et améliorations d'équipements spécifiques

à nos différents produits.

Il s'agit d'un poste indépendant demandant de l'initiative.

Nous demandons:
— CFC de mécanicien-électricien ou mécanicien-électroni-

cien;
— quelques années d'expérience dans une fonction simi-

laire serait un avantage.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
PORTESCAP, Service du personnel, M. R. Noverraz, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds, @ 039/21 11 41.

__ a
comadur/Q
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

¦¦ ¦¦ DIVISION SEITZ
IlWM GRAND-RUE 27
BktntfJ CH-2416 LES BRENETS
Wnj ààlm TEL 039 3211 12
¦_______________¦ TÉLEX 952331 SEIZ CH

Les nouveaux horizons de la matière
Une société de tHùKI t

Zweifel + Strickler + Associés Architectes
PI. de la Navigation 10, 1000 Lausanne 6
Ouchy, $57 021/27 71 41

Nous recherchons, pour date
à convenir:

architecte - ETS
et

dessinateur/trice
en bâtiment

et demandons: capacités professionnel-
les, expérience dans le domaine des
plans d'exécution, esprit d'équipe.

Veuillez nous adresser votre offre manuscrite
accompagnée de tous les documents usuels.

Les institutions de soins du Val-de-Travers
' recherchent, pour l'Hôpital de Fleurier, une

instrumentiste
à plein temps ou à temps partiel, pour le bloc
opératoire.
Complément de formation possible pour candi-
date ayant déjà pratiqué.
Adresser offres à l'infirmière-chef , Hôpital,
2114Fleurier, 0 038/61 1081.

Wld,. :7Yj
B̂ _ _̂é

engagerait tout de suite ou
date à convenir

mécanicien pour vélos
Nous offrons:

— poste stable,

— semaine de 5 jours,

— 4 semaines de vacances,

— salaire en rapport avec les
capacités,

— 13e salaire,

— caisse de pension.

S'adresser à la direction JUMBO,
service du personnel, (fi 039/25 11 45

^T^y CLICHÉ LUX SA
^'_' , 4 PHOT__UTHa__ RAPHES

Pour formation en atelier, nous |
'-.'SÙ-ffi cherchons

2 collaborateurs(trices)
de production
intéressés(es) par un travail de précision propre et
varié.

Une excellente vue, de la disponibi-
lité et le sens des responsabilités
sont indipensables pour assumer ce
poste.

Locaux modernes, ambiance agréa-
ble au sein d'une équipe jeune et
dynamique, prestations sociales de
premier plan.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature accompa-
gnée des documents usuels (curriculum vitae et certifi-
cats), à l'adresse suivante:
Cliché Lux SA, Av. Charles-Naine 34, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 0 039/26 02 26

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de
produits bien connus vous offre une activité intéressante

et indépendante en vous engageant comme

Représentante)
pour les régions de Neuchâtel et Jura

Si votre attitude est positive, si vous êtes persévérant
et exigez beaucoup de vous-même, nous serions heureux

d'entrer en contact avec vous.

Nous vous offrons :
• mise au courant avec salaire garanti fixe,

13e salaire et tous frais payés
• séminaire de vente et formation continue

• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain

• vous choisissez entre la clientèle particulière
et/ou la prospection, aux foires, expositions

et grandes surfaces.

Veuillez adresser votre ofûe à Ringier, case.3733,
1002 Lausanne ou téléphoner au 021 / 20 00 77

et demander le Service Vente

( ¦ ri
DREIECK * cH^a^

mettes 
'

LbAblINKj W •O Téléphone 021/221216

Nous cherchons

secrétaire-comptable
qui aura pour charge le traitement des docu-
ments comptables, le contentieux ainsi que
tous travaux d'administration. Une grande
partie de son travail s'effectuera sur ordina-
teur.

Si vous recherchez un poste de qualité au sein
d'une équipe sympathique et dans un cadre
agréable, le tout assorti d'excellentes presta-
tions sociales, ne tardez pas à nous adresser
votre offre de services, avec la mention
« confidentiel » à l'attention de M. Spicher.

DREIECK * ck1oT2
n
La
d
u
e

s
S
a
C
nne

metteS
¦ r~ A fMiv l/"x i* ^k \j T\ -\\j \j £. Lausanne
LbAbINVj W W  Téléphone 021/221216

V J

MAÇON
J'engage jeune maçon avec
CFC pour transformations de
maison, sachant travailler de
façon indépendante.
Bon salaire.

i Faire offres sous chiff re 91-470
à ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, j
2300 La Chaux-de-Fonds

DREIECK * mmËST"*i r~* A /""HIV |/~* ^m ^k V/n-IUU^ LdUSdunc
LfcAbINvj W W Téléphone 021/221216

Pour renforcer notre équipe et améliorer nos ;
prestations envers nos clients et fournisseurs j
nous cherchons une

collaboratrice
N

ayant si possible de l'expérience dans les
domaines bancaires (crédits) ou d'assurances.

Si un travail varié au sein d'une bonne équipe
et dans un cadre agréable, le tout assorti d'ex-
cellentes prestations sociales vous intéresse,
veuillez nous adresser, avec la mention «confi-
dentiel» à l'attention de U. Schmid, sous-direc-
teur, vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

ORFIFTIK  ̂
7- chemin des Charmettes

I TAOÏluA ___r m CH-1002 Lausanne
LbAbINVj W W Téléphone 021/221216

^
^

DRFIFPK H 7. chemin des Charmettes
i rArÎMO __r m. CH-1002 Lausanne
LtAolIMo W W Téléphone 021/221216

Pour renforcer notre équipe et améliorer nos
prestations envers nos clients et fournisseurs,
nous cherchons un

conseiller en leasing
ayant des connaissances techniques appro-
fondies et une certaine expérience dans la
vente de biens d'équipement.

Notre préférence sera donnée à une personne
bilingue domiciliée dans la région de Bienne
ou Berne.

Si ce poste au sein d'une équipe sympathique
et dans un cadre de travail agréable vous in-
téresse, veuillez nous envoyer votre dossier
avec les documents usuels à l'attention per-
sonnelle de Monsieur U. Schmid.

DRFIFPK  ̂
7, chemin des Charmettes

I CAOÏMA m m CH-1002 Lausanne
LtAOlINIO W W Téléphone 021/221216

\ J



t̂a Société

 ̂ Banque
Suisse

Une idée d'avance !
2400 Le Locle, <p 039/31 22 43

B25w35iS3_ï^iJtaWMWWm&Bkf j i
MB|ĝ m___8tjjj__Bp_a!:-aiîu OlîiTinMrif^ri'irir in

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

agence générale ï
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: I
Bernard Corti I

0039/31 24 40 I
Claude Vidali I

0039/23 15 92 I

ASSURANœKê
L-Robert 58, 0 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds

p'̂ '̂ î t̂l 

vx.u. 

\
Chapelle 4, Le Locle

Déménagements dans toute la Suisse
et à l'étranger

Services réguliers

Magasin de pièces détachées

Freins, amortisseurs,
échappements,
embrayages, outillages
etc.
Service de livraison

Frédy Steiner
Jaluse 3, 2400 Le Locle
59 039/31 46 54

__L_____________f_____ _____¦_ É_M_____

Le Locle (face à la poste)
0 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix

La bonne adresse

Eric ROBEOT
TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
Cp 039/31 15 14

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, £J 039/32 10 30
Tous les samedis,
- poulet rôti
- jambon chaud

. - rôti de porc à la provençale

la voix
d'une région

Eugenio Beffa

o§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - <p 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes 2 - <p 038/24 36 52

Michel Berger
Electricité
Le Locle, <p 039/31 30 66

- installations électriques
- électroménager
- lust rerie
- agencement de cuisine

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

Votre agence
au LOCLE

//// / / / / / / // / / / / / / / // / / / / //

;SUBARU;
; 4 x 4  ;
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80-31  10 50

Plâtrerie-peinture

^ ^̂ggpŜ Di Francesco
î^̂ k̂ Roberto

Pour tous vos travaux d'in-
térieur et d'extérieur.

Le Corbusier 23, Le Locle,
0039/31 87 24

FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet

AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place:

Place du Marché
Ç2T 039/31 85 33, Le Locie

^̂_-—-""""" Le Locle
Jeanneret 18 - <p 039/31 41 22

™ n ™ 
Fournisseur
officiel du

FC Le Locle

La marque du
sportif en vente

chez
VAUCHER

LE LOCLE

Rue du Temple, p 039/31 13 31

Les ballons du match sont offerts par: t i»' - :L_ . ïïuW%i•¦:¦' __ '¦ . . ,Charles Turtschi, fleuriste. Le Locle

/ K LE LOCIE \ Championnat suisse de première ligue

Dimanche 24 mai 1987 à 16 h au Stade des Jeanneret
L'opération sauvetage est en bonne voie de réussite pour les Loclois.
Dimanche dernier à Kôniz, dans un match à quatre points, les pen-
sionnaires des Jeanneret ont réalisé une très bonne opération en
s'imposant de belle manière.

Ce succès éloigne quelque peu les montagnards de la zone dange-
reuse. Toutefois, mathématiquement parlant, rien n'est encore as-
suré. Il faudra faire Un effort soutenu lors des deux dernières ren-
contres à domicile.

A commencer demain. En recevant les Soleurois de Breitenbach les
protégés de l'entraîneur Mantoan ont l'occasion de faire un bond
définitif vers le salut. Au premier tour, les Loclois avaient concédé
une courte défaîte. Â leur tour de prendre leur revanche. Avec 21
points, les Loclois précèdent de deux points Kôniz et Longeau et de
quatre points Nordstern. Il reste quatre points en jeu pour toutes les
équipes. En consultant le calendrier, on constate que les Loclois au-
ront l'avantage de disputer leurs deux dernières rencontres à domi-
cile alors que Kôniz doit se rendre à Thoune (prétendant à une placé
de finaliste) et reçoit Colombier. Longeau pour sa part devra «sortir» à
deux reprises (Berne et Delémont). Quant à Nordstern, le plus mal
loti, il reçoit tout d'abord Moutier, pas encore tout à fait à l'abri, et se
rendra sur le terrain du chef de file Oid Boys. On en saura plus diman-
che soir après la 25e ronde.

G. Murinni

L'objectif est doncclair pour les Loclois. Il s'agit de confirmer la belle victoire dé dimanche dernier. Au vu
de leur prestation, ils sont capables de s'imposer. Malgré les absences de l'entraîneur Mantoan et de De
La Reussille, tous deux blessés, l'équipe pourra compter sur son contingent de dimanche dernier ainsi
que sur Favre, remis de sa blessure, et sur Amoux.

Il faut espérer qu'un nombreux public réserve sa fin d'après-midi de dimanche afin d'encourager les
joueuers locaux dans une rencontre capitale. v • Xy

LE LOCLE retoH BREITENBACH



Nous cherchons pour entrée à convenir

secrétaire trilingue
français/ anglais/ allemand
ou

secrétaire bilingue
français, anglais avec de très bonnes connaissances
de l'allemand

Profil: — plusieurs années d'expérience
— connaissance des formalités d'exportation
— habile sténodactylo
— traitement de texte et saisie sur écran
— capable de prendre des responsabilités et de travail-

ler de manière indépendante
Veuillez adresser vos offres écrites avec les documents usuels à

LUTHY MACHINES SA
Bd des Eplatures 37
2304 La Chaux-de-Fonds

Restaurant Stadthaus,
Nidau, cherche pour le
mois de juin

2 sommeliers
2 garçons de buffet

Suisse ou permis B ou
C, parlant français avec
de bonnes notions
d'allemand.

0 032/22 63 73

j Bobst est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des
machines pour la transformation du carton en emballages.
L'entreprise emploie près de 2400 personnes en Suisse et 4000
sur le plan mondial. La qualité de nos produits et la compétence
de notre personnel nous ont attaché la clientèle de plus de 100
pays.

Afin de faire face au dévelopement de notre entreprise, nous
cherchons plusieurs

mécaniciens-monteurs
titulaires du certificat fédéral de capacité de mécanicien en méca-
nique générale, pour notre atelier de montage.

Cette activité pourrait, après formation, conduire ces nouveaux
collaborateurs à effectuer le montage ainsi que l'entretien de nos
machines chez nos clients à l'étranger.

Nous offrons:
— prestations sociales intéressantes;
— horaire libre, restaurant d'entreprise;
— centre sportif.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

. Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé, copies de certi-
ficats et photo à BOBST SA, réf. 400.1, case postale,

i 1001 Lausanne, 0 021/25 01 01.
' **- •*"• -
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Nos installations de ^^^""^^¦¦¦̂ ^¦¦î ^^ _̂________________^

optimale des ressour- ILHl lUluûCUl ll  1
ces énergétiques. ^^^^î ^^B-____________B____________B__________B__Bî _^
Pour la réalisation de
centres de conduite
de réseaux de pro-
duction et de distri- ,
bution d'électricité, ¦_- ̂ _ mr .̂m-%¦ ___-*_¦ ««ip
nous cherchons I lB C3 fS M a  IC3 E*M fS

comme spécialistes en logiciel

— pour l'analyse de problèmes, la
conception et le développement des
solutions;

— pour la programmation d'ordina-
teurs de processus et la mise en ser-¦ vice de systèmes;

— pour soutenir les services de vente,
conseiller les clients, ainsi que pour
l'exécution de mandats d'études.

Profil souhaité:
— ingénieur diplômé EPF ou ingénieur

ETS;
— activité antérieure dans

le secteur des mini-ordinateurs
(PDP-11, VAX-11 ou Apollo);

— bonnes connaissances d'anglais.

Les candidats(es) intéressés(es)
à travailler au sein d'une équipe dyna-
mique à Lausanne, voire à Zoug, sont
priés(es) de prendre contact par écrit
ou téléphoniquement avec M. Suter,
0 021/20 32 55.

LGZ Landis & Gyr Zug SA
Division de produits télé-action
et télécommande centralisées
Grand-Pont 2bis - 1003 Lausanne

Wharco
V Nous recherchons un

W responsable du bureau
W d'ordonnancemen t et achats
V dont les tâches principales seront:
V — le lancement et le suivi de fabrication;

WLmLW — l'élaboration des gammes de fabrication;

Bf — la précalculation des prix de revient;

Ê̂g — le contrôle des stocks; ,

V — les achats et l'approvisionnement; A
V — le choix de la sous-traitance; M

W La personne que nous engagerons doit avoir le profil suivant: gt
' — avoir une formation de base de mécanicien de précision ^B

(CFC); ^H
— être en possession d'un diplôme de technicien d'exploi- mU

tation ou être au bénéfice d'une expérience équivalente; ^k
— avoir plusieurs années de pratique dans les domaines ma

de l'usinage et du montage mécanique; Mt
— avoir au minimum 30 ans. A\

Ce poste conviendrait à un homme de contacts, ayant la personnalité d'un coor- ^k
dinateur et d'un animateur. Si vous pensez être l'homme de la situation, U
envoyez-nous votre dossier, accompagné de vos prétentions de salaires. ^Ê

FARCO S.A. J f̂l55, rue Girardet M
CH- 2400 Le LOCle FarcoS.A.-unesociétéde fïJMI A

j i Département
1| If de police
Par suite de réorganisation, nous
cherchons deux

employé(e)s
d'administration
pour les services administratifs de la
Police cantonale. Un poste est prévu
à Neuchâtel et l'autre
à La Chaux-de-Fonds.

Exigences:

— formation commerciale
complète,

— nationalité suisse,
— justifier d'une bonne conduite.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 juin 1987

¦ i

Entreprise de construction métallique neuchâteloise recher-
che pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier expérimenté
ayant si possible quelques années de pratique dans la
branche ou possédant de bonnes connaissances des maté-
riaux, des métaux, de la quincaillerie et de l'outillage et
pouvant faire éventuellement état de connaissances de la
langue allemande.

Le candidat aura à s'occuper, sous sa propre responsabi- ;
lité:
— de l'organisation et de l'approvisionnement du magasin
— de la distribution des fournitures et de l'outillage,

comme aussi du contrôle et de l'entretien de celui-ci

Nous offrons une place stable et bien rétribuée dans le
cadre d'une équipe jeune et dynamique.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
références et prétentions sont à adresser à Donax SA.
Constructions métalliques, Portes-Rouges 30, 2000 Neu-
châtel, £J 038/25 25 01

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à f
Saint-Aubin/NE cherche pour le
1er juillet ou date à convenir

employé(e) d'administration
Nous offrons un emploi stable et |
polyvalent, demandant bienfacture,
précision, sens des responsabilités
et intérêt pour l'informatique.
Nous exigeons une formation com-
merciale complète, une excellente

 ̂
présentation et des aptitudes à tra-

f, vailler d'une manière indépendante
% après formation.

Conditions de travail et de salaire
] selon les normes de l'Association

neuchâteloise des Etablissements
pour malades (ANEM)

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats, références et photographie
sont à adresser à: l'Administrateur de l

î l'Hôpital-Maternité de la Béroche
| 2024 Saint-Aubin, (p 038/55 11 27

§ 
VILLE
DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste
devenu vacant, la direction des
Services sociaux cherche à enga-
ger pour la Maison d'enfants de
Belmont, à Boudry

UNE VEILLEUSE
DE NUIT
(éventuellement à temps partiel).
Exigences: sens des responsabili-
tés, bon contact avec les enfants,
esprit d'initiative, capacité à faire
face aux imprévus.
Entrée en fonctions: 1er août
1987 ou date à convenir.

. r_»^- »
Obligations et traitement: selon
les statuts du personnel com-
munal.
Adresser les offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des

„ copies de certificats à la direction
des Services sociaux. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 juin 1987.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner à la direc-
tion de la Maison de Belmont,
$9 038/42 10 05

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le Centre Opel - Morges
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

— mécanicien
— électricien

Téléphoner au 021/72 12 12
demander M. Wenger
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Braniff Originales.
Tabac «foufr tabac.

Avez-vous une idée de l'aspect et compare. Jusqu 'à ce qu'il ait trouvé
des cigares que se roule un profession- les tabacs qui le comblent à tous égards,
nel en tabac lorsqu'il achète des tabacs C'est selon ce principe que sont con-
à Cruz das Aimas? Il prélève une touffe fectionnés les fameux Braniff Ori-
du tas, l'enrobe avec doigté d'une ginales: tabac sous tabac. Rien de
feuille de tabac... puis fume, apprécie plus.

3

I ij KANiri ¦
I tapa HH

Boîte métalli que
à 10 Originales Fr. 3.60

K Le nouveau «savoir-f umer»

Union de Banques Suisses

31/ Q/ Emprunt à option
/4 /O de rang postérieur 1987-97

de Fr. 200 000 000
avec certificat d'option pour l'acquisition d'or

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des affai-
res actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 15 juin
Durée 10 ans ferme
Libération 15 juin 1987
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Option Chaque tranche de Fr. 5000 nom. d'obligations est munie de

10 certificats d'option. 10 certificats d'option donnent le droit
d'acquérir , du 15 juin 1987 au 15 juin 1990,100 grammes d'or
fin au prix d'option de fr.s. 2575.-.

Souscription jusqu'au 26 mai 1987, à midi
Numéros de valeur avec certificat d'option 90.444

sans certificat d'option 90.445 _
certificat d'option 136.024

Des souscriptions sont reçues par toutes nos succursales et
agences en Suisse.

JO|̂ \ Union de
WZ G 7 Banques Suisses

'I ! Ĥ î^̂ VI

Wharco
V Pour faire face à notre expansion,

W nous cherchons

V 1 micromécanicien
W pour la fabrication et la mise au point
B d'outillages de haute précision, à 1

W l'unité ou en petite série m

' 1 fraiseur M
ayant l' expérience du travail sur des M •*

! équipements à commande numéri- -Wfc'ÙqU6' i i
S Nous attendons vos candidatures, accompagnées ^Rft&i
i des documents usuels. ^S»?w

i FARCO S.A. Ê^m
j 55, rue Girardet ApIfP
j CH- 2400 Le LOCle Farco S.A.-une société de fiTTCTîT àWÊfêy$&

Uùsé DIRECTION DE LA JUSTICE
Ggn DU CANTON DE BERNE
v!S  ̂ Un poste de

secrétaire de direction
(deuxième secrétaire) est à repourvoir à la direction de
la Justice du Canton de Berne.

Exigences:
— brevet d'avocat ou de notaire bernois ou titre équi-

valent (Dr jur., lie. jur.);
— langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l'autre langue;
— expérience acquise dans un tribunal, une adminis-

tration ou une étude d'avocat.

Nous offrons: activité dans le cadre de toute l'administration
de l'Etat et la législation.

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

Traitement: selon décret cantonal et activité précédente.

Les postulations auxquelles seront joints l'état-civil complet, un
curriculum vitae et les documents usuels seront soumis jus-
qu'au 10 juin 1987 à la direction de la Justice du Canton de
Berne, Mûnstergasse 2, 3011 Berne.

Le directeur de la Justice:
P. Schmid

. I 



POMPES FUNÈBRES I

Arnold Walti ]
Epargne 20 ¦ & 039/28 22 64 H

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109

Filets de carpe
Friture de carpe
Jambon à l'os
Tous les jours notre menu

<0 039 / 28 43 45

Nous sommes une entreprise
de moyenne importance de la bran-
che métallurgique et cherchons,
pour travaux propres de contrôle
dimentionnel,

personne
ou retraité(e)
disposant de 3 à 4 heures par jour,
pour une période indéterminée.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffre
CD 7903 au bureau de L'Impartial

Société en pleine expansion
engage

secrétaire polyvalente
Nous recherchons une per-
sonne de confiance, d'initia-
tive, capable de s'adapter
à une activité variée et pas-
sionnante.
Poste stable.
Discrétion absolue.
Lieu de travail: Neuchâtel.

Offres complètes manuscrites avec
photo sous chiffre C 28-566529
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On cherche

chauffeur
pour service de détail dans
un rayon de 25 km, heures
régulières, éventuellement
logement moderne â disposi-
tion.
Age minimum 30 ans.

Mérillat Mazout Malleray

0 032/92 11 40

Important fabricant de montres de qualité avec siège à
Hong-Kong, cherche

directeur de marketing
pour la direction de sa succursale suisse

Nous souhaitons:

personnalité indépendante ayant expérience et bonne
connaissance des marchés internationaux et du secteur
«private label»
propre initiative et promotion du marché à l'échelon
mondial
langues étrangères
disposition aux voyages

Nous offrons:
possibilités de gains exceptionnelles
une infrastructure existante et efficace

grande flexibilité, compétitivité et création de nos pro-
duits.

Si vous vous sentez concerné, nous attendons votre offre écrite
accompagnée des documents usuels.
Les pourparlers pourraient avoir lieu à Hong-Kong ou en
Suisse.
Vous pourrez être assuré de notre discrétion absolue.
Offre sous chiffre 06-64718 Publicitas, case postale,
2501 Bienne

Bureau d'ingénieurs de la Broyé fri-
bourgeoise cherche à engager tout de
suite ou à convenir.

1 ingénieur EPF ou ETS
1 dessinateur/trice GC et/ou BA
pour importants projets
Postes à responsabilités, ambiance
dynamique, équipement informatique.

Michel Etudes SA, Rue du Musée 9
1470 Estavayer-le-Lac,
jP 037/63 34 55

Agence d'une importante marque
allemande, engage un

chef d'atelier
(maîtrise non exigée)

7 mécanicien
en automobiles
Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffre 87-457 à
ASSA, Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

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.

r ^
Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

un employé
de commerce
au service de vente
qui se verra confier les contacts téléphoni-
ques avec notre clientèle et qui sera
chargé du traitement des commandes.
Les candidats devront être de langue alle-
mande avec de bonnes connaissances du
français , ou l'inverse.
Age: 25-40 ans.
N'hésitez pas. adressez-nous votre offre .

yC\ BEKA
/Bt:̂ R\ ST-AUBIN S.A.
I ST- ALJBIM 1 c . . _,, .,
' I Fabrique d appareils
038/55 18 51 2024 Saint-Aubin (NE)

V. J

On a evi chaud
Au tournoi féminin de tennis de Genève

Le ciel se montrant un peu plus clément, le temps de terminer le match
qu'elle avait commencé jeudi soir, Chris Evert a démontré à ceux qui ne le
savaient pas encore qu'elle était une sportive d'élite hors du commun.

En effet, lors de son match contre Mary-Jo Fernandez (tête de série No 7),
Chris Evert a dû puiser au fond de ses réserves pour remporter un premier
set où elle était menée par trois jeux à zéro. Ce n'est que lors du tie-break qui
suivait l'égalité que la déesse des courts, comme certains l'appellent, a pu
enfin faire valoir son meilleur tennis.

Jusque-là , elle avait certes bien joue,
mais n 'avait rien pu contre la science du
tennis que lui dictait son adversaire.
Chris Evert avait justement demandé
que l'on joue avant la nuit tombée, car
elle éprouvait beaucoup de difficultés à
fournir un effort continu avec le froid
qui régnait sur Genève.

D'autre part , son match du matin a
certainement dû lui laisser quelques res-
sources, ce qu 'elle admettait très volon-
tiers après la rencontre. Heureusement
pour elle, lors du deuxième set, son
adversaire a lâché prise tant sur le plan
physique que sur le plan psychique.

En demi-finale , Chris Evert va rencon-
tré une autre Américaine, Laury McNeil
et le résultat de cette confrontation va
tenir en haleine un public toujours plus
passionné.

L Italienne Raffaela Reggi a donné
pour sa part une leçon d'efficacité contre
la Tchécoslovaque Iva Budarova. A la
fin de la rencontre, elle avouait: Plus je
joue et mieux je me sens. Je suis
consciente que contre Cohen je suis
passée tout près de la catastrophe,
mais avec la volonté qui m'anime, je
suis parvenue à prendre le meilleur.
Je souhaite vivement rencontrer
Manuela Maleeva en demi-finale et je
ferai tout ce qui est en mon pouvoir
pour me qualifier en finale et rem-
porter à nouveau un tournoi qui se
déroule en Suisse. Je suis détentrice
du titre, l'an dernier, j'ai remporté ce
tournoi qui se déroulait à Lugano et
actuellement je suis, par comparai-
son, au même stade de ma prépara-
tion.

Quant à l'Argentine Mariana Perez-

Roldan, elle n'a pas trouvé grâce devant
les coups finement joués par l'Améri-
caine Laury McNeil. Après avoir éliminé
deux têtes de série, Mariana Perez-Rol-
dan souhaitait s'offrir en pâture la tête
de série No 4. Mal lui en prit, puisque
seul le premier jeu lui revint. A la fin de
la rencontre, Laury McNeil avouait:
C'est la deuxième fois que j'affronte
Mariana Perez-Roldan lors d'un
tournoi de cette qualité. Je m'atten-
dais à plus de résistance de sa part et
j'ai été très étonnée de voir à quel
point je pouvais placer les balles. Je
pense être actuellement en bonne
forme pour affronter Chris Evert.

Le match fratricide entre les deux
sœurs Maleeva (Martina et Katerina) a
tenu en partie ses promesses. Pour leur
quatrième confrontation directe, dont
deux au premier tour dans d'autres tour-
nois, Katerina n'a pas trouvé la réplique
à donner à sa sœur Martina.

Mieux classée à l'ATP, Martina a
prouvé que les deux ans d'écart qui les
séparent suffisaient pour en faire le lea-
der de la famille. Il faut toutefois noter
que même si le résultat peut paraître
sévère pour la cadette, le tennis présenté
par les deux soeurs Maleeva, est d'un
niveau que peu de joueuses peuvent pré-
senter.

Les demi-finales qui auront lieu
aujourd'hui opposeront deux Américai-
nes (Laury McNei l et Chris Evert ) et
deux joueuses de notre continent, (Mar-
tina Maleeva et Raffaela Reggi). Après
les différentes éliminations, on ne pou-
vait pas s'attendre à mieux pour clore un
tournoi qui aura su tenir toutes ses pro-
messes. Jean-Pierre Marti

LES RÉSULTATS
Huitièmes de finale du simple

dames: Chris Evert (EU) bat Kate
Gompert (EU) 6-3 6-l.

Quarts de finale: Laury McNeil
(EU) bat Mariana Perez-Roldan (Arg)
6-1 6-0; Raffaella Reggi (Ita) bat Iva
Budarova (Tch) 6-4 6-4; Chris Evert
(EU) bat Mary-Jo Fernandez (EU) 7-6
6-1; Martina Maleeva (Bul) bat Kate-
rina Maleeva (Bul) 6-1 6-2.

Chris Evert semble se diriger tout droit vers un nouveau titre. (Photo ASL)

Doublé soviétique
Les championnats d'Europe de gymnastique

Aux championnats d'Europe de
gymnastique à Moscou, l'URSS a fêté
une double victoire lors du concours
complet masculin. Valérie Ljukin (20
ans) a en effet devancé son com-
patriote Youri Korolev, champion du
monde en titre, d'un demi-point
(59,15 contre 58,65).

Korolev doit ainsi se contenter pour la
troisième fois de la médaille d'argent aux
Européens, après celles obtenues en 1981
et 1983. La médaille de bronze, c'est une
surprise, est revenue au Hongrois
Gyoergy Guczoghy, avec 58,40.

Sepp Zellweger, on s'y attendait, fut le
meilleur Helvète. Avec 56,00, le Saint-
Gallois a terminé 18e. Zellweger, en
outre, a obtenu la qualification pour les
finales aux barres parallèles et aux
anneaux.

L'Argovien Bruno Calveti a. terminé
32e, avec 54,70 points, Alex Schumacher
finissant 38e sur 66 concurrents engagés,
avec un total de 53,60.

RÉSULTATS
1. Valeri Ljukin (URSS) 59,15 points

(9,95 + 9,90 + 9,75 + 9,80 + 9,85 +
9,90); 2. Youri Korolev (URSS) 58,65; 3.
Gyoergy Guczoghy (Hon ) 58,40; 4. Syl-
vio Kroll (RDA) 58,30; 5. Valentin
Mogilny (URSS) 58,25; 6. Holger Beh-
rendt (RDA) 57,60; 7. Marius Gherman
(Rou) 57,35; 8. Andréas Aguilar (RFA)
57,05; 9. Laurent Barbieri (Fr) 57,00; 10.
Johan Jonasson (Su) 56,95. Puis: 18.
Sepp Zellweger (S) 56,00 (9,40 + 9,20 +
9,65 + 9,45 + 9,70 + 8,55); 32. Bruno
Cavelti (S) 54,70; 38. Alex Schumacher
(S) 53,60. 66 participants, (si)

CS interclubs

Les dames de la deuxième équipe se
sont déplacées à Valeyres s/Montagny
où elles ont remporté les trois points face
à une équipe jeune et prometteuse.
L'expérience des Chaux-de-Fonnières a
permis d'obtenir ce succès, après plu-
sieurs parties âprement disputées.

RÉSULTATS
DU 16-17 MAI

LNC seniors: Valeyres - La Chaux-
de-Fonds 5-1.

1ère ligue messieurs: La Chaux-de-
Fonds - Versoix 6-3.

1ère ligue dames: Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 3-3 (La Chaux-de-
Fonds vainqueur).

3e ligue messieurs: Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds 2-7.

3e ligue dames: La Chaux-de-Fonds -
Bulle 5-1.

Avec les Chaux-de-Fonniers

Les Italiens n'étaient pas de taille à
lutter contre les Néo-Zélandais, à
Auckland, à l'occasion du match
d'ouverture de la première Coupe du
monde.

L'Italie s'est en effet inclinée 70-6 (17-
3), un record en match international. Et

ce n 'est pas cher payé, car si les «Ail
Black» avaient mis un peu plus de pres-
sion en première période, les 100 points
auraient certainement été atteints.

Coupe du monde, match d'ouver-
ture, à Auckland: Nouvelle-Zélande -
Italie 70-6 (17-3). (si)

Coupe du monde de rugby: l'Italie écrasée

JEUNE HOMME
ayant terminé sa scolarité, cherche
emploi dans petite entreprise, nourri,
logé, pour la période du 1er juin au
15 août 1987. Connaissance scolaires
en français. Faire offre écrites à Beat
Felber, Musegg, 6042 Dietwil

Café restaurant Taverne
Morat,

cherche tout de suite ou à
convenir

sommelière
Bon salaire.

Horaire régulier.

0 037/71 21 22

L'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel
engage pour date
à convenir

un(e) comptable
pour ses services administra-
tifs.

Faire offres avec prétentions de salaire
à: Chancellerie de l'Eren
Case postale 531,
2001 Neuchâtel

Une offre (très) rentable!
Cabanes et pavillons de jar din? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: l'une et l'autre en valent réellement la
peine!
¦¦i Uninorm Croix du Péage,
¦¦ i 1030 Villars- Sic-Croix, «21 35 14 66

¦ 
PETITES HHANNONCES HH

BRÛLEUR À MAZOUT Durex, utilisé 4
ans. En bon état. (fl 039/41 42 43

CHAMBRE À COUCHER, cuisinière
électrique, bon prix. Urgent
(fi 039/31 55 38 heures repas.

ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE tou-
ches piano avec ampli, accordéon chro-
matique (boutons), batterie marque
Giannini, saxo alto mib, tente de cam-
ping 2 places. Cp 039/31 28 02.

POTAGER À GAZ 4 feux avec gril, en
bon état, à bas prix. Téléphoner au
032/97 56 46.

¦ 

Tarif réduit gt?»
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales jijS
exclues BEH



Orion Confort.
Système de freinage anti-

bloquant de série.
Un opulent équipement pour la classique berline (3 volumes): vous
économisez 1000 - francs!

"*' ' ' ¦"*""¦"¦'-"¦ "-'¦¦*¦.!...'..J.I ia^^^^A* MBÊS ïP^ÇS^I
AV ^̂ W

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

^WfSA Tj OHNet
r ' « * |t l lS- J8 l rSI I BI|J

Saisissez aujourd'hui le TV couleur de demain
DERNIÈRE INNOVATION TECHNIQUE

Spécialement construit pour la Suisse

(Le 
propriétaire |

du berger allemand I
qui a mordu une dame en veste I
rouge le jeudi 14 mai à côté du I
Printemps est prié de téléphoner I
au 26 72 92 (vaccin a vérifier). |.

i Semaines azurées sur l'Adriatique/Italie

CATTOLICA
HÔTEL ESPLANADE

I Cp 0039541-963198. 10 mètres de la mer,
I parking, ambiance moderne, cordiale, tout
I 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.

I y URGENT $
Feu et Joie

cherche encore
des familles

d'accueil
pour 30 enfants

défavorisés
(3 à 6 ans)

de la région parisienne.

S'inscrire au plus vite:
| 039/28 52 76 - 039/31 42 57.

Arrivée: fin juin; retour: fin août.

Monsieur, divorcé, cultivé et sportif , se
demande s'il existerait encore une
jeune femme
de 30 à 40 ans, non fumeuse pour
construire une relation durable basée sur
la confiance et le respect ! Ecrire sous
chiffre 91- 473 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, Avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

1er auto-cross
de la fête de mai

j ^  SCupEUiB Tft i fy n

23-24 mai 1987
La Chaux-de-Fonds
Carrière Brechbuhler

| I
Cordonnerie Daniel

Rue Numa-Droz 160
59 039/26 47 00
La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter
quand on peut réparer?

Tout rehaussement médical!
(petite orthopédie)

Vente de chaussures confort

Modèles spéciaux
pour pieds sensibles

Qualité et prix chez le spécialiste j

J___^.M^_^^^

Demandaz nos o«re^«e^ru-
*"»-

R ans" voue SERVICE

Vend
chiots

bobtails
tatoués,

vaccinés.
Pedigree.

0033/84 92 52 72
ou

0033/84 75 18 15

Bagur, Costa Brava
Espagne, à louer

maison
dans pinède à 3,5

km de mer; 3 cham-
bre à coucher, salon

| avec cheminée, salle
I de bain, grand
| garage,
i (fl 038/42 30 38

dès 18 h 30

< A vendre

* Mazda 323
! 1,5CD GT
j noire, 50 000 km,

Fr. 8 000.- à discu-
' ter.
| £? 039/41 13 09

E M M AU S |
Fondateur l'Abbé Pierre F
La Chaux-de-Fonds - ;

débarrasse I
récupère |

J meubles, habits, 3
vaisselles, bibelots. ir?
(27 039/26 65 10 |

%_—_¦¦ i¦ _____ff |WWIMH» vmf

~. tlô ^CL  ̂ t̂e' " Restaurant

2y ZÊïiSl*' <=U.a L^aùcke
Rôtisserie 2720 Tramelan
Chambres tout confort Geneviève et Charly
Salles pour banquets Schaltenbrand

Fermeture hebdomadaire: dimanche

Vivier de homards

Grand-Rue 122
(fl 032/97 61 67 - 97 46 58

Chers amis gastronomes
Pour satisfaire votre palais, le chef et sa brigade vous
apprêteront un BUFFET CHAUD ET FROID de pois- \
sons, fruits de mer et viandes (trente plats), en date du
VENDREDI 29 MAI DÈS 20 HEURES.

Le nombre de places est limité à 60.

Prix du buffet: Fr. 60.-.

Uniquement sur réservation.

PI M |S8j le spéciaëste tte votre ménage
gJP Pj avec garantie das prix tes plus bas

Ë fHHt On achète les machines à café »
1 <SH SES l1! * de toutes les marques f
I Î%_B7ïîi_____to~ rï® cl"a''t® chez nous si
i MJf*"i>*aux prix Fust [es pius bas |
-* _R? Les derniers modèles de Turmix, jjj
J» 'Î^̂ S*.~ Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex , *
§ I ' fe Rotel, Siemens et Solis en stock H
S ««qjil̂ gjp^MH*. Machine à café QQ
| - .. _ ,_,—¦ • Eldom 818 dès ÎRI-T §

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65'
' Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74

'< rm__ ir___«centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

DEVIENS __ r-A RirçMEMBRE DU... // / // I  r/\ |l| O
Viens renforcer les amis du FAN'S m Ê 11 Ê m
CLUB en versant Fr. 15.- au compte 23- m I H rv  A^^k. _____ H H ____P _̂fe
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- i I 13Ê Ë Ê EZ
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S JLMJMMIJÊLJIJÊ m V̂ _________¦ _̂______F 9
CLUB à l'intérieur du stade «HUV

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

x6ê^̂
\JTJJ3& Léopold-Robert 104 a

 ̂ ^
039/23 86 24

1 °̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Diamant X^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

amaa
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

liPÉP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Abonnement
de famille

un couple
et deux enfants

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

grande tribune

Le ballon du match
est offert par:

La Bâloise
Assurances

Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 h à La Charrière

FC SAINT-GALL
Championnat suisse de LNA

Vous reconnaissez-vous ?

SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise

Etain-Articles \̂ P̂)
sportifs , \l "p" ]/
ILACQUA î W?^

Articles de ;| A \f\PUBLICITE fl |77j (feS

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

Le centre des bonnes affaires

j fm£ùfun

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. <& 039/23 65 65

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
(fl 039/23 24 23

Innocent!

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables

Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.

Facilité de parcage - Fermé le lundi
$9 039/28 61 20

I - 64025 Pineto,
(Adriatique) 20 km au nord de Pescara —
Une plage nouvelle — un paradis !

Hôtel Bristol
<fl 003985/9490639.
Privé: 003985/9490755.

Nouvelle construction dans le voisinage
de la mer, 20 chambres avec salle de
bains, douche, WC, balcon, radio et
téléphone; Pension complète: — offre
spéciale —juin, du 25 août et septembre
30 000 lires; juillet 40 000 lires; août
45 000 lires, tout compris, parasol et
chaise longue à la plage aussi. Cuzisine
très bonne. Jardin. Parking.



Après la première étape, le 70e Giro d'Italie s'est donné un leader inédit en la
personne d'Erik Breukink, Hollandais de 23 ans de l'équipe «Panasonic».
Breukink avait dépossédé Visentini de la «maglia rosa» dès le matin, en
remportant la course de côte de 31 km entre San Remo et San Romolo.
L'équipe de Peter Post réalisait, d'ailleurs le triplé, puisque l'Ecossais
Robert Millar prenait la deuxième place à 17" de Breukink, et l'Australien
Phil Anderson, la troisième à 19". L'après-midi, dans le fameux contre-la-
montre sur 8 km «en descente» du Poggio, remporté par Stephen Roche,
devant le Polonais Lech Piasecki, deuxième à 3", Erik Breukink a défendu

son maillot rose, en terminant troisième, à 5" de l'Irlandais.

Excellent comportement, de nouveau,
des Suisses. Le Zougois Toni Rominger,
sixième du prologue la veille, terminait
septième le matin et quatrième l'après-
midi , pour se retrouver au cinquième
rang du classement général le soir. Urs
Freuler a pris le sixième rang dans le
contre-la-montre de l'après-midi.

PAS SI TERRIBLE QUE ÇA...
Même disputé en descente, la

moyenne de ce contre-la-montre (46
km/h 526 pour le vainqueur Roche) est
restée inférieure à celle réalisée dans le
prologue à plat par Visentini (48
km/511). La raison en est simple: non
seulement la course débutait par une
légère montée (3% sur 1 km 700), mais le
Poggio ne fait réellement que 3 km 200
de descente et comporte surtout quel-
ques virages en épingle à cheveux, obli-
geant au freinage perpétuel et favorisant
la mobilité par rapport à la puissance.

PRENDRE
SES RESPONSABILITÉS

Stephen Roche en a ainsi pleinement
su tirer profit. C'est le cas aussi de Toni
Rominger, qui , avant de prendre vrai-
ment connaissance du parcours, disait en
avoir peur et escomptait terminer très
loin. Bien sûr, promu leader après le for-
fait de Moser, Rominger devait prendre
ses responsabilités et il était très motivé
par son excellent prologue de la veille
(6e). Et puis, surtout, les vitesses vertigi-
neuses de 80 à l'heure n'ont, de loin, pas
été atteintes.

Le maillot rose sur les épaules d'Erik
Breukink, sa victoire dans la demi-étape
du matin , sa troisième place l'après-midi,

dans des étapes s'adressant aux routiers
complets avaient de quoi surprendre.

Or, ce Hollandais de 23 ans n'est pas le
premier venu. Erik Breukink, homme au
physique de jeune premier, est fils d'un
riche fabricant de bicyclettes. Son papa
équipait sa première équipe, «Skala-
Gazelle». le nom de ce mammifère ongulé
d'Afrique étant celui de la fabrique des
Breukink. Fiston s'était donc vu mettre
un pied à l'étrier (ou au cale-pied). Mais,
il a surtout des qualités. Professionnel de
troisième année déjà, il entame sa
seconde saison chez «Panasonic».

MEILLEUR GRIMPEUR
Breukink excelle lors'que les routes se

mettent à grimper les flancs de coteau et
lorsqu'il est seul en piste. Il l'avait déjà
amplement prouvé par le passé. Erik
Breukink fut tout simplement le meil-
leur grimpeur du dernier Tour de Suisse,
où il enleva d'ailleurs la quatrième étape,
comportant le Briinig.
LES RESULTATS

Première étape (premier tronçon),
San Remo • San Romolo (31 km): 1.
Erik Breukink (Ho) 51'09" (36 km/h363,
10" de bonification); 2. Phil Anderson
(Aus) à 16" (7"); 3. Robert Millar (Eco)
à 19" (5"); 4. Stephen Roche (Irl), même
temps (3"); 5. Peter Winnen (Ho); 6.
Marino Lejarreta (Esp); 7. Toni Romin-
ger (S); 8. Gianbattista Baronchelli (It);
9. Roberto Visentini (It); 10. Jiri Skoda
(Tch); 11. Claudio Corti (It); 12. Steve
Bauer (Can); 13. Moreno Argentin (It);
14. Eric Caritoux (Fr); 15. Davide Cas-
sani (It), tous même temps que Millar.
Puis les autres Suisses:' 25. Daniel
Wyder à 54"; 58. Othmar ftâfliger à

1*16"; 59. Mauro Gianetti, même temps;
64. Richard Trinkler à l'40"; 68. Rocco
Cattaneo; 72. Marco Vitali, même
temps; 104. Hubert Seiz à 2'43"; 110.
Gody Schmutz, même temps; 161. Bruno
Hurlimann à 5'22"; 162. Urs Freuler,
même temps. — 180 coureurs classés.

Première étape (deuxième tron-
çon), Poggio - San Remo, 8 km contre
la montre: 1. Stephen Roche (Irl),
10'19" (46 km/h526, 10" de bonifica-
tion); 2. Lech Piasecki (Pol) à 3" (7"); 3.
Erik Breukink (Ho) à 6" (5"); 4. Toni
Rominger (S) à 7" (3"); 5. Roberto
Visentini (It) m.t.; 6. Urs Freuler à 9";
7. Phil Anderson (Aus) à 11"; 8. Guido
Bontempi (I) à 12"; 9. Roberto Pagnin
(It) m.t.; 10. Paul Popp (Aut) à 14"; 11.
Claudio Corti (It) à 15"; 12. Maurizio
Fondriest (It) à 16"; 13. Jesper Worre
(Dan) à 17"; 14. Moreno Argentin (It);
15. Andréas Kappes (RFA). Puis les
autres Suisses: 25. Daniel Wyder à
21"; 32. Richard Trinkler à 24"; 69.
Bruno Hurlimann à 27"; 85. Othmar
Hàfliger à 38"; 120. Gody Schmutz à
49"; 149. Rocco Cattaneo à 58"; 161.
Mauro Gianetti à l'04"; 178. Hubert
Seiz à l'37"; 179. Marco Vitali m.t. -180
coureurs classés.

CLASSEMENT GENERAL
1. Erik Breukink (Ho) à h 06'22" 2.

Stephen Roche (Irl) à 14"; 3. Lech Pia-
secki (Pol) à 21"; 4. Roberto Visentini
(It) à 29"; 5. Toni Rominger (S) à 30";
6. Phil Anderson (Aus) m.t.; 7. Steve
Bauer (Can) à 41"; 8. Roberto Pagnin
(It) m.t.; 9. Moreno Argentin (It) à 46";
10. Dag-Erik Pedersen (No) à 49"; 11.
Emanuele Bombini (It) à 52"; 13. Clau-
dio Corti (It); 13. Marino Lejarreta
(Esp) à 54"; 14. Gibi Baronchelli (It) à
l'OO"; 15. Franco Chioccioli (It) à l'02";
16. Robert Millar (Ec) à l'03"; 17. Joa-
kim Mujica (Esp) à l'04"; 18. Davide
Cassani (It) à l'06"; 19. Daniel Wyder
(S) à l'23"; 15. Andréas Kappes (RFA) à
l'24". Puis les autres Suisses: 48. Oth-
mar Hàfliger à 2*oé"; 55. Richard'Trink-
ler à 2'21"; 68. Mauço Gî ietti à 2'47";
79. Rocco Cattaneo à 3'06"; 101. Marco
Vitali à 3'52"; 104. Gody Schmutz à
4'02"; 118. Hubert Seiz à 4'39"; 144. Urs
Freuler à 5'47"; 149. Bruno Hurlimann à
6'07".

Une course animée à souhait hier soir sur le Pod. (Photo Schneider)

Sixième édition du Critérium de «Mai en Ville»

Le traditionnel Critérium de «Mai
en Ville» organisé pour la sixième
année consécutive par le Vélo-Club
Les Francs-Coureurs a tenu toutes
ses promesses hier soir sur le Pod.
Malgré une température quasi hiver-
nale, plus d'un millier de personnes
sont venues encourager les 34 cou-
reurs engagés.

Cette course spectaculaire a été ani-
mée de bout en bout. Elle a donné lieu à
une très belle lutte. Le public ne s'est pas
ennuyé, un public qui a d'ailleurs joué le
jeu en offrant de nombreuses primes
presque à chaque passage sur la ligne
d'arrivée.

Les concurrents se sont mesurés sur
une distance de 50 kilomètres. Ils ont eu
à parcourir 50 tours de circuit qui
empruntait les deux artères entre la
Grande Fontaine et la Grande Poste,
l'arrivée étant jugée à la hauteur de la
place Sans-Nom.

Les spectateurs ont assisté à un triom-
phe vaudois. Là victoire est en effet reve-
nue à Ewald Tenhagen du Cyclophile
Morgien. Il a battu au sprint ses trois
compagnons d'échappée à savoir Pierre
Curchod (Cyclophile lausannois), Pascal
Schneider (Cyclophile Aigle) et Sylvain
Quillet (V.C La Broyé Tesag). Ces qua-
tre coureurs ont du reste très largement
dominé cette épreuve. Ils ont faussé
compagnie au peloton après dix kilomè-
tres de course déjà. Us ne devaient plus
jamais être rejoints. Ils augmentèrent
régulièrement leur avance à tel point
qu'à une vingtaine de tour* de l'arrivée,
ils rattrapèrent tous leurs adversaires.
Dès lors, la cause était entendue.

A l'arrière toutefois, on ne resta pas
sans réaction. Peu après que ces quatre
hommes aient pris la poudre d'escam-
pette, six coureurs partaient en contre-
attaque. Parmi ces derniers figuraient le
sociétaire du V.C Edelweiss Alain Mon-
tandon, le Chaux-de-Fonnier Daniel
Berger, Patrick Schneider du V.C Vigno-
ble, Bernard Màgerli, un spécialiste de ce
genre d'épreuve, le Vaudois Olivier
Beerli et le Fribourgeois James Zosso.
Malheureusement, au sein de ce groupe,
l'entente ne fut pas parfaite. Aussi, ils
n'inquiétèrent pratiquement jamais le

quatuor de tête. Montandon et Berger
qui a repris depuis peu la compétition,
essayèrent plusieurs fois de partir seuls.
En vain. Quant au reste du peloton, il
s'avoua rapidement battu.

Classement: 1. Ewald Tenhagen
(Cyclophile Morgien), les 50 km en 1 h
14'12; 2. Pierre Curchod (Cyclophile lau-
sannois); 3. Pascal Schneider (Cyclophile
Aigle); 4. Sylvain Quillet (V.C La Broyé
Tesag), tous même temps; 5. Alain
Montandon (V.C Edelweiss) à un
tour; 6. James Zosso (Pédale bulloise) à
un tour; 7. Bernard Màgerli (V.C
Chailly), Patrick Schneider (V.C Vigno-
ble), Olivier Beerli (Cyclophile lausan-
nois) et Daniel Berger (V.C Francs-
Coureurs), tous ex aequo.

Michel DERUNS

Succès vaudois sur le Pod

Du super Cornu !
Essais du GP d'Italie motos à Monza

Comme la veille, le Neuchâtelois Jacques Cornu a réalisé le meilleur
temps, en catégorie 250 cmc, lors des entraînements en vue du Grand Prix
de Monza.

A la moyenne horaire de 178 km 387, le Suisse a précédé de 45 centièmes l'Al-
lemand de l'Ouest Reinhold Roth, également sur Honda. Carlos Lavado (Vene-
zuela) a terminé troisième, à 0"50, l'Italo-Tessrinois Loris Reggiàni prenant la qua-
trième place, devant l'Allemand Anton Mang.

En 80 cmc, Stefan Dôrflinger , troisième, a cédé le passage à Jorge Martinez,
l'Espagnol, et à l'Allemand Gerhard Waibel, de près d'une seconde.

Avec Casanova, Gresini, Bianchi et Brigaglia, l'Italie occupe les quatre premiè-
res places en 125 cmc.

Enfin, en 500 cmc, à plus de 190 km/h de moyenne, l'Australien Wayne Gard-
ner a distancé l'Américain Eddie Lawson, de 68 centièmes. Marco Gentile a réalisé
le dix-huitième chrono, sur sa Honda, à 4 secondes et demie de Gardner.

LES RÉSULTATS
80 cmc: 1. Jorge Martinez (Esp) Derbi, 2'11"03 (moyenne de 159 km 348) ; 2.

Gerhard Waibel (RFA) Krauser à 0"12; 3. Stefan Dôrflinger (Sui) Krauser à
0"98. Puis: 23. Dùnki (Sui) LCR à 11"16; 27. Reiner Koster (Sui) LCR à 22"65.

125 cmc: 1. Bruno Casanova (Ita) Garelli, 2'03"87 (moyenne de 168 km 632); 2.
Fausto Gresini (Ita) Garelli à 0"25; 3. Pierpaolo Bianchi (Ita) MBA à 0"81. Puis:
11. Thierry Feuz (Sui) LCR à 3"45 ; 22. Peter Sommer (Sui) MBA à 6"42.

250 cmc: 1. Jacques Cornu (Sui) Honda, 1W82 (moyenne de 178 km
387); 2. Reinhold Roth (RFA) Honda à 0"45; 3. Carlos Lavado (Ven) Yamaha à
0"50. Puis: 20. Medy Crottaz (Sui) Armstrong à 4"01 ; 41. Urs Luzi (Sui) Honda à
6"21.

500 cmc: 1. Wayne Gardner (Aus) Honda, l'49"44 (moyenne de 190 km 789); 2.
Eddie Lawson (El)) Yamaha à 0"68; 3. Tadahiko Taira (Jap) Yamaha à 0"91.
Puis: 18. Marco Gentile (Sui) Honda à 4"57; 20. Bruno Kneubuhler (Sui) Honda à
5"35; 38. Wolfgang von Murait (Sui) Suzuki à 10"36. (si)

La hiérarchie respectée
Le Tour pédestre du canton

La cinquième étape du Tour pédes-
tre du canton a eu lieu cette semaine,
entre Le Cerneux-Péquignot et Le
Locle.

Les favoris se sont généralement
imposés, de sorte que les classements
généraux n'ont pas connu beaucoup
de modifications.

Les résultats
Catégorie dames I: 1. Jeanne-

Marie Pipoz (Couvet) 46'04"; 2. Eli-
sabeth Vitaliani (Cornaux) à 0'46; 3.
Marianne Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) à l'IO; 4. Dominique Nardin
(Le Landeron) à 2'23; 5. Marie-
Claude Châtelain (Les Reussilles) à
3*51. - Classement général: 1.
Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 4 h
03'59" ; 2. Elisabeth Vitaliani (Cor-
naux) à 3'49; 3. Marianne Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) à 11'53.

Catégorie dames II: 1. Franziska
Cuche (Le Pâquier) 48'45"; 2. Eliane
Gertsch (Saint-Sulpice) à l '37 ; 3.
Claudette Dubois (Lamboing) à 3'05;
4. Josette Montandon (La Chaux-de-
Fonds) à 4'41 ; 5. Rose-Marie Haerri
(Aesch) à 7'40. - Classement géné-
ral: 1. Franziska Cuche (Le Pâquier)
4 h 20'52" ; 2. Claudette Dubois
(Lamboing) à 7'56; 3. Josette Mon-
tandon (La Chaux-de-Fonds) à 23'54.

Catégorie juniors: 1. Thierry
Charmillot (Le Boéchet) 4311"; 2.
Philippe Risler (Sonvilier) à 0'35; 3.
Richard Clisson (Couvet) à 1*21 ; 4.
Patrick Muller (La Chaux-de-Fonds)
à l'38; 5. Stéphane Gross (Neuchâ-
tel) à 2'50. - Classement général: 1.
Thierry Charmillot (Le Boéchet) 3 h
50'12" ; 2. Philippe Risler (Sonvilier)
à 5'27 ; 3. Richard Clisson (Couvet) à
7'42.

Catégorie élites: 1. Claude-Alain
Soguel (Cernier) 39'50" ; 2. Pierre-
Alain Perrin (Les Ponts-de-Martel ) à
0'44 ; 3. Dominique Fankhauser (Le
Locle) à 0'46; 4. Marc Pauchard (Le
Locle) à l '34 ; 5. Massimiliano Argilli
(La Chaux-de-Fonds) à l '59. - Clas-
sement général : 1. Pierre-Alain
Perrin (Les Ponts-de-Martel) 3 h
34'21" ; 2. Marcel Neuenschwander

(Les Hauts-Geneveys) à 4'47; 3. Phi-
lippe Ruedin (Cressier) à 8'28.

Catégorie seniors I: 1. Rolf
Schoy (Oensingen) 40'09"; 2. Lau-
rent Gacond (La Chaux-de-Fonds) à
l'45; 3. André Billieux (Neuchâtel) à
2'29 ; 4. Alain Vuilleumier (Trame-
lan) à 2'30; 5. Serge Furrer (Bevaix)
à 2'47. - Classement général: 1.
Rolf Schoy (Oensingen) 3 h 33*19"; 2.
Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) à 11'40; 3. Alain Vuilleumier
(Tramelan) à 12'08.

Catégorie seniors II: 1. André
Warembourg (Goumoëns-la-Ville)
40'39"; 2. Claudy Rosat (Les Taillè-
res) à 0'55; 3. Robert Michaud (Hau-
terive) à l'25; 4. Marcel Graf (Les
Planchettes) à l'46; 5. Gino Filippi
(Couvet ) à 4'18. - Classement géné-
ral: 1. André Warembourg (Gou-
moëns-la-Ville) 3 h 32'35"; 2. Claudy
Rosat (Les Taillères) à 5'46; 3.
Robert Michaud (Hauterive) à 11'51.

Catégorie vétérans: 1. Samuel
Heuberger (Egerkingen ) 44'18" ; 2.
Philippe Rochat (Lausanne) à 2'00 ;
3. Willy Bettex (Marin) à 2'25; 4.
Jean-Daniel Cavin (La Chaux-de-
Fonds) à 2*54; 5. Jean-Bernard
Huguenin (Neuchâtel) à 3'20;. -
Classement général: 1. Samuel
Heuberger (Egerkingen) 3 h 52'23";
2. Philippe Rochat (Lausanne) à
ll'Oô ; 3. Willy Bettex (Marin) à
17'20.

Catégorie équipes: 1. Dixi I, Le
Locle en 2 h 08'03" (Dominique
Fankhauser, Le Locle; Marcel Graf,
Les Planchettes; Jean-E lie Ru fi , Le
Locle). - 2. Police cantonale neuchâ-
teloise, à l'09" (Marc Pauchard , Le
Locle; Jean-François Junod, Bou-
dry ; Alexsander Zoska, Neuchâtel). -
3. Forestiers du Vie arrondissement,
à 4'11" (Claudy Rosat, Les Taillères;
Roland Mercier, Les Bayards; Willy
Huguenin, La Brévine). — 4. Chemi-
nots du canton de Neuchâtel, à 7'37".
- 5. Chemins de fer du Jura, Trame-
lan , à 8'37". - Classement général:
1. Dixi I, Le Locle, 11 h 35'19"; 2.
Forestiers du Vie arrondissement, à
4'32"; 3. Police cantonale neuchâte-
loise, à 9'42".

HM Football 

Championnat de France

36e JOURNÉE
RC Paris - Nice .. 3-1
Metz - Nantes 3-1
Saint-Etienne - Rennes 2-0
Brest - Bordeaux 1-1
Auxerre - Sochaux 0-0
Toulouse - Nancy 2-1
Monaco - Paris SG 1-1
Marseille - Lens 1-3
Lille - Toulon 1-1
Aujourd'hui, samedi: Laval - Le Havre

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 36 19 13 4 55-25 51

2. Marseille 36 18 13 5 52-29 49
3. Toulouse 36 17 12 7 51-29 46
4. Auxerre 36 15 13 8 37-29 43
5. Monaco 36 14 14 8 38-32 42
6. Metz 36 12 15 9 51-31 39
7. Paris SG 36 13 13 10 30-29 39
8. Brest 36 13 12 11 41-38 38

. 9. Lens 36 11 14 11 36-38 36
10. Nice 36 14 7 15 37-47 35
11. Laval 35 10 14 11 34-39 34
12. Lille ¦ 36 12 10 14 39-36 34
13. Nantes 36 11 12 13 32-35 34
14. Le Havre 35 8 16 11 37-42 32
15. Saint-Etienne 36 9 14 13 26-30 32
16. RC Paris 36 12 8 16 36-42 32
17. Toulon 36 8 14 14 31-44 30

18. Sochaux 36 8 12 16 31-50 28

19. Nancy 36 7 13 16 23-36 27
20. Rehnes 36 5 7 24 19-55 17

FOOTBALL. - Bundesliga, matchs
avancés: Bayer Leverkusen - BW Berlin
2-2; Kaiserslautern - Borussia Dortmund
2-.!; Werder Brème - VFB Stuttgart 1-0.

ATHLETISME. - Stefan Nicklaus,
recordman suisse du décathlon, est une
nouvelle fois blessé. Il souffre d'une
inflammation au pied droit et doit subir
une thérapie à base de rayons.

TENNIS. - La Tchécoslovaquie s'est
qualifi ée pour la finale de la Coupe du
monde des nations à Dusseldorf , en bat-
tant la Suède par 3-0. Elle rencontrera
certainement les Etats-Unis en finale.

Marseille s'écroule

KM Athlétisme 

Bob Beamon a tremblé

Voici près de 19 ans, l'Américain Bob
Beamon établissait l'un des records du
monde les plus fabuleux de l'histoire
avec 8 m 90 lors du concours olympique
des Jeux olympiques de Mexico, en octo-
bre 1968.

Or, en Arménie, a Tsakhkadsor, cette
marque a bien failli passer de vie à tré-
pas. Robert Emmian a, en effet, réalisé 8
m 86! Et ce dès son premier essai.

Toutefois, cette performance restera
au conditionnel jusqu'à ce qu'il soit
prouvé par le protocole la force du vent
mesurée à l'anémomètre.

Ce n'est pas la seule condition fixée
par la Fédération internationale. Encore
faut-il que des fonctionnaires officiels
(label décerné par la Fédération interna-
tionale après des cours et des examens)
fussent présents aux lieux de l'exploit.
L'immensité de l'URSS, et le nombre de
fonctionnaires restreints, ne permet pas
toujours d'avoir de tels fonctionnaires à
tous les meetings, (si)

Record historique
frôlé



Fabrice Maranesi: il marquera un des avants de pointe saint-gallois. (Photo Bahia)

Tel sera l'un des mots d'ordre choisis par Bernard Challandes, avant la
venue à La Charrière du FC Saint -Gall. Les Neuchâtelois devront en effet
éviter de se ruer à l'attaque, car cela favoriserait alors les visiteurs, qui
pratiquent avec une réussite particulière l'art de la contre-attaque.

Mais ceci ne signifie pas que les Chaux-de-Fonniers ne vont pas tenter
d'accrocher un succès ce soir. Pour leur avant-dernière rencontre à domicile,
ils voudront démontrer leur valeur, surtout en cette période de transferts.

Même si les Saint-Gallois semblent a Les Chaux-de-Fonniers ont également
priori une formation moyenne, cette travaillé spécialement les balles arrêtées,
impression de départ ne correspond pas qui peuvent s'avérer décisives dans une

telle rencontre.

- par Laurent WIRZ -
tout à fait à la réalité. Cela parait diffi-
cile à croire, mais Saint-Gall est une
des meilleures équipes du second
tour, déclare Bernard Challandes. Il est
vrai que la remontée des "Brodeurs" au
classement est passée un peu inaperçue
en Suisse romande.

CHANGEMENT BÉNÉFIQUE
Et pourtant! Les Saint-Gallois étaient

en très mauvaise posture à l'issue du pre-
mier tour (quatorzièmes avec 12 points).
Après le début des matchs retour et de
nouvelles défaites, le club se séparait de
son entraîneur Uwe Klimaschefski et fai-
sait appel à Markus Frei.

Sous l'égide de ce dernier , Saint-Gall
est remonté au neuvième rang, et semble
en mesure d'éviter le tour relégation -
promotion. C'est dire que cette équipe a
fort bien réagi et a retrouvé une certaine
joie déjouer.

Ils sont très solides, rigoureux
dans le marquage et ils obtiennent
de bons résultats à l'extérieur. Sur le
plan individuel, Hegi, Fregno, Zwic-
ker et Metzler sont très dangereux
en phase offensive, analyse l'entraî-
neur chaux-de-fonnier.

LA RECETTE
Quelle sera la recette appliquée pour

faire, échec aux "Brodeurs"? Nous
n'allons i pas faire de pressing haut
dans le terrain. Nous allons bien
nous organiser ; au milieu de terrain
et essayer de, partir jçn ruptures. Je
vais . denuuidej-jjè i'ine£, joueurs de
beaucoup bouger, afin dç g n̂er le
marquage individuel des Saint-Gal-
lois. J'espère aussi que nous aurons
un meilleur pourcentage de réussites
sur nos occasions, car nous risquons
d'en avoir relativement peu face à
une équipe aussi hermétique, pour-
suit Bernard Challandes.

RENTRÉE DE BRIDGE
Le Canadien Ian Bridge effectuera sa

rentrée. C'est probablement Huot qui en
fera les frais. Je compte faire marquer
les deux attaquants saint-gallois par
Amstutz et Maranesi. Bridge évolue-
ra devant la défense, et il s'occupera
de l'adversaire le plus avancé dans
l'axe.

Guede et Castro évolueront sur les
côtés à mi-terrain, encadrant ainsi Syl-
vestre et Baur. En pointe, Bernard Chal-
landes alignera Béguin et Egli.

L'entraîneur des «jaune et bleu» émet
un souhait: Il faudrait que nous puis-
sions marquer les premiers, afin
d'obliger Saint-Gall à se découvrir.

On verra ce qu 'il en adviendra dès 20
heures à La Charrière.

Les trois coups
Premier tournoi des Chézards de football

C'est aujourd'hui que se déroule la
première édition du tournoi des Ché-
zards. Organisé par le FC Colombier, ce
tournoi est réservé aux équipes des éco-
les de football.

PATRONAGE 2! »̂j/_M£Mi*mi fySF^*
d'une région

Les premiers matchs débutent ce
matin à 9 h 30, au terrain des Chézards à

Colombier. Les 12 équipes participantes
ont été réparties en deux groupes de 6 et
les matchs éliminatoires (10 min.) sont
programmés jusqu'à la fin de la matinée.

L'après-midi sera réservée aux diffé-
rentes finales, celles-ci opposant les deux
6es, Ses, etc. de chaque groupe. La pre-
mière de ces finales débutera à 14 h 30.
La durée de jeu ne sera pas modifiée par
rapport au matin , sauf pour ce qui est
des finales pour la première et la troi-
sième place (15 min.).

«L'Impartial» offrira le challenge au
vainqueur, ainsi qu 'une coupe aux quatre
premières équipes classées.

R. T.

Succession
de Challandes

Cela bouge au FC La Chaux-de-
Fonds. Pour remplacer Bernard
Challandes, des contacts ont été
pris avec Jean-Marie Conz (34
ans), le libero des Young Boys.

Joueur très expérimenté , Conz
occuperait le poste d'entraîneur-
joueur des «jaune et bleu» si les
deux parties parvenaient à un
accord.

Mais rien n'est encore définitif ,
conmw nous J'atJia0rni.éi. Jean-
Marie Conz? J'ai bien en dfes con-?'
tacts tévée? Bff Chaux-de-Fonds,
mais j'en ai aussi avec d'autres
clubs. Et puis, j e  suis toujours en
discussion avec Young Boys qui
tient à me garder.

v n faudra donc attendre quel-
ques jours pour en savoir plus.
Mais il n'y a pas de fumée sans
feu... L. W.

Contacts avec Conz

Pas du tout cuit !
Pour Neuchâtel Xamax au Wankdorf

Le chemin menant au titre
national est hérissé d'obstacles.
Tous n'ont pas pris une envergure
gigantesque. Force est cependant
de reconnaî tre que le match oppo-
sant Neuchâtel Xamax à Young
Boys au Wankdorf est classé dans
la catégorie des difficultés supé-
rieures.

- par Laurent GUYOT -

En terre bernoise, les «Ours»
ont gardé un bilan favorable avec
8 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Le
dernier succès neuchâtelois est
daté de la saison 1977-78. C'est
dire si les «rouge et noir» se gar-
deront bien de prendre cette ren-
contre à la légère. Gilbert Gress,
d'ailleurs, n'a pas pris comme
habitude de vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tuée. Le
mentor xamaxien est demeuré
trop respectueux des adversaires.

Toutefois Neuchâtel Xamax a
obtenu de bons résultats à l'extérieur
cette saison. L'équipe est installée en
tête de ce classement particulier avec
13 matchs et 18 points, GC totalisant
le même nombre de points avec une
partie de plus. Les visiteurs devront
montrer la même rigueur, le même
engagement et la même efficacité que
lors des précédents déplacements.

DES POINTS
D'INTERROGATION

Avant de prendre le chemin de
Berne, Gilbert Gress n 'est pas encore
fixé sur la composition d'équipe. Son
homologue Alexandre Mandziara a,
lui aussi, des problèmes. Robert
Prytz est parti en Suède pour un
match international et Jean-Marie
Conz, le futur entraîneur possible de
La Chaux-de-Fonds a écopé d'un
dimanche de suspension pour trois
cartons jaunes.

L'entraîneur neuchâtelois est
préoccupé par les blessures de plu-
sieurs joueurs .

Je pourrai enregistrer la ren-
trée certaine de Zdenek Urban.
En revanche, Philippe Perret,
Robert Lei-Ravello et Daniel Don
Givens n'ont pas pu s'entraîner à
100 %. Ueli Stielike jouera certai-
nement mais avec une énorme
dose de volonté et de courage en
plus des infiltrations. Je ne for-
merai mon équipe que dans le
courant de la journée.

Pour compléter la liste de l'infir-
merie, relevons que Joël Corminboeuf
est arrivé à l'ultime entraînement en
se plaignant d'une violente douleur à
une cuisse.

Comme d'habitude, Gilbert Gress
demandera, dans un premier temps, à
ses joueurs de ne pas perdre.

L'entraîneur neuchâtelois a expliqué
le pourquoi de ce sempiternel refrain.

C'est très important pour le
mental des joueurs lors de la pré-
paration. Si nous partons avec
l'idée des deux points dans la
poche face à des équipes en perte
de vitesse ou mal classées,
l'équipe fera moins d'efforts pour
gagner et nous laisserons 4e coé-
quipier rattraper l'erreur effec-
tuée. A l'extérieur, tous les
matchs sont difficiles et en pla-
çant les joueurs devant la réalité,
chacun y apportera sa contribu-
tion, sa part de travail.

Parlant plus précisément de Young
Boys, l'Alsacien a tenté d'expliquer
les raisons du passage à vide constaté
ces dernières semaines.

Voici quelques années en Bun-
desliga, Nuremberg sous la férule
de Max Merkel a vécu pire. La sai-
son après le titre, cette équipe
s'est retrouvée dernière de pre-
mière division et par conséquent
reléguée. S'il y a parfois une
dynamique des victoires, celle des
défaites a aussi sa raison d'être.

Pour mon v équipe, il s'agira,
comme lors de tous les matchs à
l'extérieur, de jouer simplement
et intelligemment. Des fois, mal-
heureusement, nous nous compli-
quons la tâche. Il nous faudra
faire circuler le ballon, faire cou-
rir l'adversaire, faire la passe à
10, faire un minimum d'erreurs
défensives et à ce moment là les
occasions se créent toutes seules.

Restera encore, dès cet instant, à
concrétiser ces chances de but ou
tout au moins à en marquer lin de
plus que les autres. L'équipe de
Suisse en est demeurée le plus récent,
si ce n 'est pas le meilleur, des exem-
ples.

Zdenek Urban effectuera sa rentrée.
(Photo Schneider)

Titre et Coupe de l'UEFA

Xamax Grasshopper Sion Servette Zurich
Bellinzone à Luceme Lausanne à Wettingen Young Boys
à Lausanne Saint-Gall à Bellinzone Zurich à Servette
Aarau Zurich à Bâle à Luceme à Grasshopper

Ce qu'il leur reste

FOOTBALL. - C'est samedi à Turin
que la Sampdoria et l'AC Milan dispute-
ront un match de barrage afi n de dési-
gner le quatrième représentant italien en
Coupe UEFA.

AUTOMOBILISME. - Dimanche
auront lieu les 500 Miles d'Indianapolis,
la plus fameuse course du monde.
L'Américain Mario Andretti (47 ans),
champion du monde de formule 1 en
1978, partira en pôle position après avoir
tourné à la moyenne de 346,560 km/h
lors des qualifications.

IKJ Pêle-mêle 

Pl| Karaté 

Tournoi en ville

Samedi 23 mai, les trois clubs de
karaté de La Chaux-de-Fonds, organi-
sent un tournoi interne. Les joutes
auront lieu à la salle de gymnastique du
collège Numa-Droz.

Les éliminatoires débuteront à partir
de 14 heures, tandis que les finales seront
disputées dès 17 heures.

Trois catégories seront en lice, soit
katas dames, katas hommes et kumite
hommes. (Imp)

Rate ou réussi :
131 |fl | Auto-cross

Ce week-end

Samedi et dimanche, La Chaux-de-
Fonds fera connaissance avec I'auto-
cross, une discipline extrêmement spec-
taculaire.

PATRONAGE l̂| s«_.
Jï'iMJ-MiMi&L fvo£^

d'une région

Samedi , les concurrents (ils seront
près de 150) effectueront les essais qui
permettront de déterminer l'ordonnance
des grilles de départ.

Les 22 courses prévues au programme
(deux manches dans chacune des onze
catégories) auront lieu dimanche, des 7
heures du matin.

Le théâtre des opérations sera la car-
rière Brechbuhler, à la sortie est de la
ville.

Rappelons que cette épreuve comp-
tera pour le championnat suisse et que
l'élite nationale sera au départ.

L. W.

Grande première

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 26 18 5 3 67-23 41

2. Grasshopper 26 17 5 4 53-29 39
3. Sion 26 15 7 4 68-32 37
4. Servette 26 15 3 8 60-38 33
5. Zurich 26 U 10 5 44-35 32
6. Lucerne 26 9 11 6 44-34 29
7. Lausanne 26 13 3 10 57-52 29
8. Bellinzone 26 9 9 8 38-36 27
9. St-Gall ' 26 11 5 10 38-39 27

10. Young Boys 26 9 8 9 40-34 26

11. Aarau 26 8 7 IL 31-35 23
12. Bâle 26 8 5 13 38-48 21
13. Wettingen 26 5 6 15 28-42 16
14. Locarno 26 4 7 15 35-56 15

15. Vevey 26 4 7 15 24-66 15
16. Chx-de-Fds 26 1 4 21 21-87 6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 26 16 7 3 64-29 39
2. Lugano 26 15 7 4 70-28 37
3. Bulle 26 16 5 5 63-32 37
4. Baden 26 13 5 8 54-41 31

5. Schaffhouse 26 12 7 7 47-47 31
. 6. ES Malley 25 12 6 7 42-37 30

7. CS Chênois 27 11 8 8 60-52 30
8. Chiasso 26 8 9 9 35-40 25
9. SC Zoug 26 7 10 9 30-38 24

10. Et. Carouge 26 7 7 12 31-44 21
11. Winterthour 26 6 8 12 32-37 20
12. Marti gny 26 7 6 13 29-44 20

13. Bienne 26 8 4 14 39-62 20
14. Kriens 26 7 5 14 36-54 19
15. Renens 26 6 5 15 32-54 17
16. Olten 26 6 3 17 30-55 15

Espoirs
Dimanche
Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds .. 14.00
NE Xamax - Young Boys 14.30

Première ligue
Dimanche
Baudepartement - Delémont 16.00
Colombier - Diirrenast 16.00
Laufon - Oid Boys 16.00
Le Locle - Breitenbach 16.00
Nordstern - Moutier 16.00

Deuxième ligue
JURA
Dimanche
Bumpliz - Tramelan 16.00
Courtemaîche - Porrentruy 16.00

NEUCHÂTEL
Samedi
Bôle - Etoile 16.30

Dimanche
Corcelles - Boudry 15.00
Geneveys-s/Cof. - Hauterive 15.00
Saint-Biaise - Fontainemelon . . . .  15.30
Serrières - Saint-Imier 16.00

Troisième ligue
Samedi
Etoile II - Noiraigue 16.00
Châtelard - Fleurier 18.00

Dimanche
Hauterive II - Floria 9.45
Le Parc - Cornaux 9.45
Saint-Imier II - C.-Portugais 10.00
Le Locle II - Les Pts-de-Martel . . .  14.00
Béroche - Les Gen.-s/Cof. II 15.00
Superga - Le Landeron 16.00
Cortaillod - Ticino 16.30
C.-Espagnol - Bôle II ?
Comète - Les Bois ?
Marin - Coffrane ?

programme



Dessine-moi
une fleur

Charlemagne le génial et con-
testé inventeur de l'école sera-t-il
renversé par un ver de terre ? Je
m'explique. L'ordinateur dont la
capacité du cerveau pourrait être
comparée à celle d'un ver de terre
risque de supplanter l'enseignant,
celui qui sait, pour off rir à l'enf ant
l'autonomie et peut-être aussi l'iso-
lement

Autant de questions et bien
d'autres encore sur lesquelles le
36e congrès de la Société pédagogi-
que romande se penchera en cette
f in de semaine à Bassecourt

Plus question de passer à côté
des nouvelles technologies — télé-
communication, audiovisuel, inf or-
matique, machines intelligentes et
biotechnologie - la tête dans les
nuages et le regard indiff érent Si
nous ne nous intéressons pas à
elles, ce sont elles qui s'intéresse-
ront à nous. Les multiples secteurs
de l'économie ont ouvert la brèche
et l'école s'y  enf ile aujourd'hui par
la f orce des choses.

Fini le temps où les parents
étaient les rép étiteurs de leurs
enf ants, retrouvant avec émotion
ou crispations le programme de
leurs jeunes années. Nul ne sait
encore aujourd'hui ce que sera
l'école de demain mais ce que l'on
pressent déjà , c'est que nous som-
mes à la veille de grands boulever-
sements susceptibles d'accoucher
du meilleur comme du pire.

Dorénavant, ce ne sera plus
l'enseignant qui transmettra la
connaissance, mais la société tout
entière qui deviendra source
d'inf ormations par le biais de
l'inf ormatique. L'éducateur sera là
pour montrer comment f onctionne
la machine et pour aider l'enf an t à
choisir, et souhaitons-le, à acquérir
un regard critique.

L'inf ormatique comme l'audio-
visuel peut off rir à l'enf an t un
éventail de moyens de compréhen-
sion illimité.'L'élève qui séchait sur
un texte imprimé peut s'ouvrir à
l'image, au croquis ou au son qu 'il
maîtrisera dorénavant L'handi-
capé qui souff re de troubles
moteurs peut désormais se f aire
comprendre à travers Hector ou se
f aire servir par une machine dite
intelligente. Bien utilisée, la
machine qui f ait encore peur, peut
devenir une prothèse de l'intelli-
gence déf aillante, décupler le pou-
voir de celle qui f onctionne et met-
tre la p lanète à portée de main de
l'enf ant

Mal utilisée, elle peut aussi le
priver du savoir-dire ou du savoir-
f aire. L'isoler dans un tête-à-tête
anesthésiant avec l'ordinateur bête
mais rapide qui ne l'enveloppera
jamais d'un regard tendre et cha-
leureux. Le danger est réel de voir
nos enf ants devenir les habitants
d'une galaxie - caméléon croyant
voir dans l'ordinateur leur double
ou leur miroir, croyant entendre la
vérité inf use et calquant sur lui un
f onctionnement déshumanisé.

Dans ce carref our de la connais-
sance, l'enseignant porte plus que
jamais une responsabilité lourde
de conséquences.

Va-t-on demander à la machine
de nous dessiner une f leur et d'en
décrire les odeurs ou de nous indi-
quer les endroits f avorables où l'on
va pouvoir partir à sa recherche le
nez au vent et les souliers crottés.
Tout est là!

Gladys BIGLER

Maurizio Rapagnetta (Morris pour
les dames), de La Chaux-de-Fonds,
est né le 24 mai 1965; il fêtera donc
demain ses vingt-deux printemps et
c'est d'ailleurs ses camarades de
«Moulin 22» qui lui souhaitent un
joyeux anniversaire.

Sa vie professionnelle n'a pas vrai-
ment encore commencé puisqu'il est
toujours en train d'étudier; il a déjà
en poche un diplôme d'études com-
merciales et il a décidé maintenant de
se spécialiser dans le domaine de
l'informatique en suivant un cours de
programmeur-analyste à l'Ecole de
commerce de la ville.

Maurizio est un très bon vivant, il
est toujours prêt à rigoler et à faire
des blagues; si un samedi après-midi
vous ne savez que faire, passez par la
place Sans-Nom, il aura toujours une
histoire plus ou moins drôle à vous
raconter.

Ses hobbies sont le foot et le-cul-
turisme (qu'il a pratiqué tout l'hiver
pour faire sensation sur les plages),
mais il y a un domaine où il excelle,
c'est la batterie, rappellez-vous de son
nom car il pourrait bien devenir célè-
bre; comme le dit si bien le proverbe:
«Qui vivra verra, mais de toute façon
vive Râpa», (comm)

i

;': ' Xy 7 \.",

quidam

En présence de Mme Jacqueline Gury,
présidente romande, de MM. Pierre
Joliat , président jurassien , P.-A. Léchot,
secrétaire, la CRT-Jura a tenu une con-
férence de presse hier à Delémont, pour
marquer le dixième anniversaire de sa
fondation. Emanation des syndicats chré-
tiens, la Confédération romande du tra-
vail (CRT) est organisée dans tous les
cantons romands et exerce des activités
syndicales dans le secteur tertiaire public
et privé - administration, hôpitaux,
hôtelleri e, vente, institutions sociales.

• LIRE EN PAGE 28

La CRT-Jura
a dix ans

- M'sieur! On peut regarder dans la
cabine?

A sa manière, l'autre jour, le petit
spectateur des «101 dalmatiens» au
Plaza de La Chaux-de-Fonds qui inter-
pellait ainsi M. Paul-André Rey rendait
aussi hommage au projectionniste, une
certaine incarnation de la magie du
cinéma. M. Paul-André Rey, on s'en sou-
vient, était l'an dernier le héros, avec les
machines de projection, du court-
métrage «Les petites magiciennes». Ce
film, un j ournaliste de la Première de la
Radio romande l'a vu et a décidé d'inter-
viewer M. Rey. L'émission passera lundi
matin autour de 6 h 40 sous la rubrique

M. Paul-André Rey.

«Portrait-réflexe», émission consacrée
aux gens qui dans l'ombre vivent une
passion dévorante.

M. Rey est bien l'un de ceux-là. Sa
passion, c'est le cinéma. Vu de la lucarne
de la cabine de projection. On le sent
ému lorsqu'il relit les quelques phrases
de présentation écrites pour «Les petites
magiciennes»: «...Lorsque tout s'éteint,
lorsque la salle se vide pour toujours,
l'homme est encore là, seul avec ses sou-
venirs, seul avec sa nostalgie...».
L'homme, c'est lui.

Le cinéma, c'est sa vie. Ses parents ont
porté plus de 20 ans la Métropole, alors
cinéma-brasserie: on y fumait, buvait, en
regardant le film du dimanche soir.
Toute une époque. Elle s'est terminée en
1953. Mais le p'tit dhfrfi 'éteit pas mort.
Paul-Ahdré'Reyj 'lui qui avait assisté à la
projection dès "Pagnol tout gosse, était
déjà amoureux du cinéma. Sa passion:

restituer le son et l'image dans les meil-
leurs conditions. L'aventure du «Palace»
pouvait commencer. A l'ouverture, M.
Rey projeta «Moulin-Rouge», de John
Houston. Et pendant 15 ans, il fut le
garant d'un bon cinéma en ville. Jusqu'à
ce qu 'il fut obligé de baisser le rideau,
définitivement. Un sacré coup, qui a
laissé des cicatrices.

Mais le virus, il l'a toujours. Recon-
verti dans la photographie pour un
magasin spécialisé de la place, il n'a
pourtant jamais abandonné l'univers de
la cabine. Opérateur responsable au
cinéma Plaza, il s'emflamme aujourd'hui
pour les derniers-nés de Cannes. Il sera
sans doute le premier en ville à voir
«Intervista».un amour de Fellini, le som-
bre Pialat et, qui sait, un autre hommage
à la magie du cinéma, celui des frères
Taviani. Avec émotion, toujours.

R. N.

La «Métro» de la grande époque.

Duo du f y su\C 7

Affaire des Charmettes

• LIRE EN PAGE 24

La Société
de médecine
scandalisée

Bicentenaire du Château
des Monts au Locle

Le Château des Monts du Locle a
deux cents ans d'existence. Cette magni-
fi que demeure a une histoire toute pleine
d'événements et de péripéties, transmise
à travers le vécu des hommes. Les auto-
rités et le comité du Musée d'horlogerie
ont tenu à marquer tout particulière-
ment cet anniversaire par l'organisation
de diverses manifestations.

La première d'entre elles a été inaugu-
rée hier avec le vernissage de l'exposition
d'une sélection des collections de mon-
tres Wilsdorf-Boninchi (Rolex) et
Robert (ETA), (paf)

• LIRE EN PAGE 20

De prestigieuses
collections
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Sourire «Colgate»
Papier d'humeur consacré à la télé-

vion dans le «Radio TV8» du 17 mai.
— Quand les «autres» en auront f ini

d'installer leurs tréteaux, d'allumer
leurs projecteurs, de jeter sur leur
théâtre fu t i le  trop de filles fardées et
de pantins au sourire Colgate, vien-
dra le temps d'une autre télévision.

«Radio TV8» ne fai t  rien pour faci-
liter l'arrivée de cette «autre télévi-
sion». Il publie, en couverture du
même numéro, le portrait de Sabatier.
Avec son sourire Colgate.

Comme disait l'autre: l'enfer, c'est
les autres, (jjc)

coûac
on en dise
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Au travail les petites bêtes

PAGE 19
LES PONTS-DE-MARTEL. -

C'est la fête!
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MÔTIERS. - Au prieuré:

l'histoire sous le crépi
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JURA. — «Espace 2» à

la rencontre du canton

PAGE 28

sommaire__— - f  ¦ ¦¦¦;¦ ; ¦- ¦; ,,„„;,;„ ,iîfM

• PAGE 29



CINÉMA L'AMOUR D'UN ENFANT EST PLUS • ATTENTION. 2e FILM . MATINÉES
î „ „ - . «— - IMPORTANT QUE L'EXPLOIT PHYSIQUE • Tous les soirs à 18 h 30 # POUR LES ENFANTS
t ni £\ ^T M\ i 
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PREMIERE LE CLAN DES MEILLEURS * AU-DELÀ DES SOMMETS * AU-DESSUS DE LA MÊLÉE • OHll il • " ~

Une chance à saisir
TRÈS RAPIDEMENT, vous pouvez
faire des connaissances très valables.
Celui ou celle que vous cherchez
depuis toujours, vous attend certai-
nement.

Il suffit de nous téléphoner ou de nous
! écrire. Nous sommes à votre entière dispo-

sition.
i Service personnalisé jusqu'au succès.

Nombreuses références.
! AMI SA

Av. Jordils 4, 1000 Lausanne 6
<& 021 / 26 40 45 aussi le soir et le
samedi

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(18-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy. 29106
Quimper (France),

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Collaboration de jeunes gens et jeunes filles
dans les exploitations agricoles

APPPEL AUX AGRICULTEURS
Dans le cadre du service volonta ire agricole, de nombreux jeu-
nes gens et jeunes filles de la Suisse alémanique aiment colla-
borer, pendant les vacances d'été, aux travaux de la campagne
et ménagers tout en ayant la possibilité d'approfondir leurs
notions de la langue française.

Les conditions d'engagement des jeunes volontaires sont les
suivantes:
Durée du stage: 2 semaines au moins et 2 mois au plus
Rémunération: L'agriculteur fournit la chambre et la pension.
Il verse par jour de travail Fr. 12.—
Transport: Les frais de transport aller et retour à la charge de
l'Association.
Assurance: Les aides volontaires sont assurés contre les acci-
dents et la maladie.
Participation aux frais: L'Association suisse du service volon-
taire agricole prélève une modeste taxe d'entremise de Fr. 10.-
pour les volontaires nés en 1972 et 1973 et Fr. 16.- pour les
plus âgés.

Nous prions les agriculteurs que cette collaborations intéresse
de demander sans tarder le bulletin d'inscription auprès de la
Centrale suisse du service volontaire agricole. Case postale
6331, 8023 Zurich, (fl 01/21188 07. Les inscriptions
seront prises en considération dans l'ordre de leur réception et

i en fonction du nombre de candidates et candidats annoncés
pour la période indiquée.

® 
Association suisse du
service volontaire agricole

#  ̂
bar-tea-room

%0r0' Pour mieux vous servir
flBA nous transformons notre

£g| bar-tea-room qui

S 

restera cependant ouvert
pendant les transformations.

i fMI& Lundi 25 mai
%J|9 exclusivement
llllflu illlf il ne sera pas servi
^— 

de 
restauration chaude

¦ ¦ ¦ Lundi 25 mai

fci action
23B assiettes

froides 5.90
assiettes
roastbeef 7.50

'} Prochainement, ouverture de notre bar
transformé avec une nouvelle carte
plus complète.

VEND

OPEL KADETT
1.3 BREAK

1983, expertisé,
Fr. 8 200.-

0 039/51 10 54

Aujourd'hui samedi
dès 20 h 30 à Polyexpo

La Chaux-de-Fonds, dans le cadre des Fêtes de mai

^-̂ ^Concert à 21 h 30 - Bal de 23 h à 2 h
Musique variée diffusée en alternance <$WtP%>.
Entrée 7.—; membres Jazz-Club, }

^ ^MÊ
étudiants, militaires 5.- $ f̂eî>^\1̂

RSW-0R&SA&S V̂^.1
Chicago-Blues-Dixies ê&hW£MMË> "̂ -̂¦VWW ev auff

.  ̂ V X, Nv \ V

En collaboration avec les Fabriques de
Tabac Réunies SA
Restauration chaude — Cantine — Spécialités Polyexpo

Une soirée à ne pas manquer !

¦—. 
^

^PARTENAIRE ]
CONTACT

PHILIPPE
est biologiste. Il a 32 ans, il est cul-
tivé, ouvert et sportif. Il aime telle-
ment la nature et la connaît si bien
qu'il est devenu écologiste. Il sait la
valeur des choses essentielles, celles
de la vie qu'il aime et l'équilibre qu'il
recherche avec une femme cultivée,
sensible, non fumeuse et aimant la
nature. Réf. 3186191
MIREILLE
46 ans. une jolie femme brune qui a
su rester jeune. Grande, mince, élé-
gante, beaucoup de délicatesse et de
douceur, chez cette femme réfléchie
et courageuse qui prend la vie avec
sérénité. Mireille est divorcée et
espère vivre ce bonheur qu'elle
recherche tellement avec un monsieur
compréhensif et affectueux.

Réf . 4687263
PASCAL
courtois, honnête et sincère, c'est
Pascal, un beau jeune homme de 23
ans, grand vigoureux... qui aime la
nature, le sport et l' action. Il cherche
la jeune fille tendre, agréable qui
saura donner tout le charme à sa vie
et fonder un foyer. Réf. 2387255.

Demandez notre documentation gra-
tuite

Partenaire Contact SA

Neuchâtel Genève
1. rue des Terreaux 022 62 13 27
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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 s. ë̂f f̂?f
Heures 11 h 30 à 14 heures \j ^ l̂d'ouverture: 17 à 23 heures (̂ .ISS^mercredi fermé , " mt

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachement

réciproque durable.
Société Protectrice de
Animaux, Hôtel-de-

Ville 50 b,
# 039/28 64 24 et

41 38 33

Parquets
Tapis

Plastiques
Marc Muhlethaler
Vieux-Patriotes 47

<fl 039/23 66 03

La Chaux-de-Fonds

!:::—DéTECTIVES PRIVES —
Notre discrétion nous pousserait à ne
même pas parler de notre existence ...

David Fragnoli
Ane. Inspecteur de police
Français/Espagnol/Italien
Tél. 038/332.533 -24 h. sur 24 h.
CP 511 - 2000 Neuchâtel

VACANCES-SÉJOURS

ALASSI0 RIMINI
RIVIERA ADRIATIQUE

15-21 juin, 7 jours 21-28 juin, 8 jours
pension complète pension complète

dès Fr. 648.- dès Fr. 482.-

LUGANO DAVOS
TESSIN h GRISONS

22-28 juin, 7 jours ' 29 juin-5 juillet, 7 jours
• pension complète pension complète

dès Fr. 538.- dès Fr. 628.—

Renseignements et inscriptions:
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'
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QIII^HBS Î 
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fjjÊÊlÊLWT̂———i délia Provincia di Pescara; La Corale Verdi di
} 9̂Huj I tft**3*̂  Teramo; Il com di Roseto; Le groupe Terzada
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iïffifijî^B f *W**?*' . Schaffhouse; Le chœur *GH Amici del Sole»
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groupes 
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ET.
NATACHA, MAYA, MAGALI

et NANCY
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

KEVIN
le 19 mai 1987

à la Maternité de l'Hôpital

Dora et Jacques
GAILLARD
Progrès 1 05

2300 La Chaux-de-Fonds

Au travail les petites bêtes !
Expérience de compostage de quartier

Petite cérémonie sympathique hier en fin d'après-midi, dans un bout de
rue de la vieille ville, où quelques familles de la Place Du Bois et des
alentours inauguraient leur compostage de quartier.

«Nous sommes les premiers à rouspéter à cause de Cridor et de la
pollution ; il est donc normal que nous fassions des efforts nous-mêmes pour
réduire le volume des ordures», expose Sybille Leuba, l'une des promotrices
de l'expérience.

On déverse les premiers déchets dans le silo de bois; satisfaction générale pour cette
première expérience semi-publique. (Photo Impar-Gerber)

Lors d'un récent Conseil général, cette
envie des habitants du quartier avait été
évoquée. Le service de voirie de la com-
mune, sensible à la question, a d'emblée
appuyé le projet. Le conseiller com-
munal A. Bringolf a remercié les initia-
teurs: «Je crois personnellement beau-
coup à une prise en charge personnalisée
de ce problème de compostage; surtout
dans notre ville où nombre de maisons
ont un jardin».

En effet, les installations visitées ail-
leurs, et tout récemment encore à Win-
terthour, nécessitent souvent beaucoup
d'espace et un ramassage spécial, avec
coût supplémentaire.

L'expérience qui débute rassemble une
dizaine dé familles. La voirie leur a ins-
tallé un petit silo de compostage et des
bacs; à tour de rôle, chaque famille fera
hebdomadairement un ramassage collec-
tif des déchets organiques, vidés dans un
premier temps dans les bacs. Puis, le silo
sera rempli selon les règles de l'art du
compostage. Discipline de mise pour
superposer les couches de déchets diffé-
rents, et assurer rapidement le meilleur
des composts.

Certains membres de l'équipe collec-
trice ont suivi cours et information de
circonstance. Et puis, ils auront l'aide
d'un spécialiste patenté, autre raison de
la semi-officialité de cette manifestation.

BONJOUR MONSIEUR COMPOST !
Comme il l'avait promis, le conseiller

communal A. Bringolf, déjà doté d'un

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 30

«M. Couleurs» dans ses services, a trouvé
son «Monsieur Compost». M. Jean Laz-
zarini, par ailleurs responsable du
ramassage des ordures ménagères, a
charge de se documenter sur,la question
et d'apporter sa collaboration à tous
ceux qui désirent expérimenter cette
forme de recyclage.

Il sera secondé par M. Maurice Mat-
they, employé de la STEP, qui conduit
une expérience personnelle. Û'emblée
nous avons pris rendez-vous avec «Mon-
sieur Compost». Prochainement nous
reviendrons sur les grandes lignes d'un
compostage bien mené, (ib)

Secrétaires métissées bachelières
Remise de certificats à l'Ecole de êommerce

Huit des dix lauréates. Manquent Mlles Betrix et Porret. (Photo Impar - Gerber)

L'Ecole de commerce remettait
hier leurs certificats de secrétariat à
dix nouvelles lauréates. C'est la deu-
xième volée de certifiées, toutes
bachelières par ailleurs, à avoir suivi
cette formation complémentaire de
24 semaines.

C'est M. Cotting, délégué à la for-
mation permanente des adultes, et à
cette occasion représentant de la
commune, qui remit les certificats,
lors d'une petite cérémonie qui fut
l'occasion pour M. Delémont, direc-
teur de l'Ecole de commerce, de sou-
ligner l'importance de ce type de for-
mation dans le cadre d'une «nouvelle
donne du travail».

Elles ont entre 19 et 24 ans, elles sont
toutes bachelières à avoir réussi en avril
l'examen final de cette brève formation
supplémentaire, «sèche et rythmée»,
pour reprendre l'expression de M. Delé-
mont. Le seul garçon qui s'est présenté à
l'examen a malheureusement échoué...

Ces certifiées illustrent un nouveau
courant d'enseignement qui s'adapte à
l'air du temps: la formation permanente.

Cinquante pour cent des bacheliers
n'entrent plus à l'Université, note M.
Delémont. Phénomène dû partiellement
à l'augmentation du nombre de femmes
au milieu de 1 explosion générale du
nombre de bacheliers. Par ailleurs,
depuis la crise, l'image de l'entreprise a
changé, tandis que la difficulté de trou-
ver un débouché à la sortie de l'Univer-
sité décourage. Ceci explique cela: les
bacheliers cherchent aussi hors de
VAlma mater leur bonheur profession-
nel.

M. Delémont est allé plus loin. «Il faut
s'interroger sur le sens du travail», dit-il.
On assiste à une mutation de notre civili-
sation, nous sommes face à une nouvelle
donne du travail. S'adressant plus direc-
tement aux lauréates: il y aura dévalori-
sation de votre titre, vous êtes condam-
nées à poursuivre votre formation.

RN
Après la remise des certificats, cette

cérémonie sans chichis s'est terminée par
un apéritif. Ont obtenu le certificat de
secrétariat:

Mlles et Mmes: Anne-Claude Betrix
(Le Locle), Corine Bolay (Neuchâtel),
Francine Calame (La Chaux-de-Fonds),
Karin Chailly (Les Loges), Valeria
Manini (La Chaux-de-Fonds), Caroline
Nobel (La Chaux-de-Fonds), Anne-
France Perrenoud (Le Locle), Jeanne-
Marie Porret (Saint-Imier), Rose-Marie
Previtali (Courtelary), Nathalie Rohr-
bach (La Chaux-de-Fonds).

Petit déjeuner musical
Petit déjeuner musical avec Music

Parlour, un trio formé de Marianne
Guignard (piano), Philippe Fromont
(violon) et Gérard Cresson (guitare).
Atmosphère chaude et intimiste.
Centre de Rencontre, dimanche 24
mai dès 10 h. (Imp)

cela va
se passer

La petite reine met la Fête de Mai en selle

Climat frais et public parsemé pour les trois coups de la Fête de Mai.
Trois coups qui s'avéraient plutôt être les 50 tours de piste, autour du
Pod, du critérium cycliste qui, traditionnellement, ouvre les festivités.
Quelques saucisses grillaient place San Nom pour réchauffer l'estomac.
Mais la véritable fête commence ce matin, remplissant les grilles

horaires jusqu'à minuit.

Vente du vin avant 10 h, puis cor-
tège et ouverture des stands et guin-
guettes dressées le long du pod. Qua-
tre podiums assurent le relais de
l'animation musicale. Pas besoin de
les localiser dans ces lignes. Ils sont
largement visibles et audibles. Un
détail nous est parvenu depuis la
publication du programme général,
dans notre édition du 21 mai. En cas
de beau temps, il sera possible
d'entendre en alternance avec la
disco Platinium, qui se produit
Podium du Balancier entre 21 et 24
h, des voix qui ont de l'avenir dans
les hit parades: celle de Pêche Melba,
Fabio Conti et De Brun. Des chan-
teurs présents l'après-midi en gare de
Neuchâtel.

Pour ceux qui n'auront pas abusé
de la nouvelle cuvée chaux-de-fon-
nière, la fête se poursuivra toute la
journée de dimanche à la carrière
Brechbuhler où les amateurs de sport
automobile sont invités au premier
auto-cross de la région.

Des harmonies d'un tout autre
registre sont proposées au MIH, qui
abritera la traditionnelle fête des
joyeux carillonneurs vers 11 heures.
L'occasion de boire un verre, caril-
lonné au rythme imprimé par le maî-
tre de l'instrument, Emile de Ceu-
ninck. La Chorale mixte de Kyburg
(ZH), en visite au musée, participera
à la fête avec quelques-unes de ses
interprétations.

(pf-photo Impar-Gerbet)

Jusqu'à minuit, la ville fête son vin
V&de scènes
en galeries...

1

Les comédiens
de la Tarentule à l'abc

La troupe de théâtre amateur de la
Tarentule a choisi de puiser dans le
répertoire contemporain en montant
«L'Escalade» de Victor Haïm. Le lan-
gage de cette cohorte gravissant les pen-
tes d'un volcan était bien de ce temps; les
personnages aussi, réunis là paradoxa-
lement par la recherche de solitude.
Entre l'homme d'affaires qui a perdu la
mémoire, la jeune f i l l e  suicidaire par
dépit amoureux, l'écolo de services «ce
que Dieu a fait  de meilleur marché», le
guide qui joue les loubards pour faire
monter les pourboires et la femme mûre
qui devient chef naturel, se tissent des
relations agressives. Elles se développe-
ront en crescendo de pair avec les d i f f i -
cultés pratiques de cette randonnée par-
ticulière résonnant du grondement du
cratère.

Le propos est schématique en soi:
microcosme de société que Victor Haïm
alimente verbalement de lieux communs
et autres périphrases pseudo-philosophi-
ques, comme pour banaliser toute gran-
deur éventuelle de ces humains en perdi-
tion. Les comédiens ont empoigné ce
texte par le réalisme; ils ont été limités
dans leur jeu par l'étroitesse du lieu. Le
verbe a acquis ainsi, une fort grande
importance, trop grande peut-être. Mais
cette prestation, par la qualité du jeu,
par l'insolite des situations, par la viva-
cité des répliques et le profi l  développé
des personnages, fait plaisir; bonheur de
respirer en milieu théâtral un souffle
neuf, (ib)

Escaladons gaiement

La troupe Del Trem
à l'Ancien Stand

D'une autre galaxie deux hommes, une
femme, épient les habitants de la Terre.
Ils les regardent vivre comme des ento-
mologistes observent des insectes en
s'étonnant de leurs performances. Eton-
nants ces Terriens, il y en a de toutes les
couleurs, ils parlent, s'entendent mais ne
se comprennent pas.

Intelligents ces Terriens, ils ont
inventé un bidule capable de tout faire
sauter.

A part cela ils s'amusent les Terriens,
font dans l'eurovision de la chanson. Un
des temps forts de la soirée. Les sketches
se succèdent, drôles comme dans une
«revue». Sur la base grammaticale fran-
çaise, les comédiens inventent une nou-
velle langue, avec l'aide du public. C'est
marrant.

La troupe «Del Trem» est composée
d'une dizaine de jeunes, comédiens et
techniciens, d'Estavayer-le-Lac. La pièce
«Delirium très très minde» a été écrite
par deux d'entre eux, Jean-Marc et Guy
Meylan.

Grève du public hier soir à l'Ancien
Stand. Dommage l'équipe est sympa.

(DdC)

Pas si mince le delirium !

Vernissage à La Sombaille

Shila Sen Gupta accrochait à La
Sombaille. Musique de circonstance,
sonates de Marcello, Haendel, finement
interprétées à la flûte par Sylvie Jeanne-
ret, accompagnée au piano par Marce-
line Parel. Ambiance de fête. Shila fait
voir des tapisseries, images du Jura. «Je
voulais aussi exposer les ouvrages qui
me sont coutumiers et pas seulement ce
qui me passionne en ce moment» dit-elle.

Ce qui la passionne ? les monotypes.
Là, elle laisse courir ses fantasmes, à
l 'infini. C'est son jardin secret. Ses
œuvres n'ont pas de titres. «Avec un
titre, j 'empêcherais l'autre de voir»...

Aux cimaines encore, des gravures,
aquatinte ou technique mixte, une
manière qu'elle est en passe de maîtri-
ser, acquise aux côtés de la «Main
noire» équipe dont elle fai t  partie.

Quant aux petites aquarelles, paysa-
ges sous la neige, elles portent la marque
d'une vraie sensibilité. (DdC)
• Jusqu'au 26 juin.

L'itinéraire f antasque
de Shila

Au Tribunal de police
Le Tribunal avait à juger 13 affaires

lors de son audience du 20 mai. L'une
d'entre elles a fait l'objet d'un compte
rendu dans notre édition du lendemain.
Dans deux autres, les prévenus ont été
libérés ou la plainte a été retirée. Pour le
reste, le président Claude Bourquin,
assisté de la greffière Christine Boss, a
prononcé les peines suivantes.

J.M. est condamné à 100 fr d'amende
et 110 fr de frais pour infraction OF sur
les liquidités et opérations analogues.

D. T. se retrouve avec 14 jours de pri-
son, sursis de 2 ans, 200 fr d'amende et
280 fr de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR.

Vol et escroquerie valent à M. S. 15
jours de prison et 70 fr de frais ainsi que
200 fr d'indemnité à l'avocat.

L. S. écope de 10 jours d'arrêts avec
sursis de 2 ans et 70 fr de frais pour dom-
mages à la propriété et infraction LTM.

Ivresse au guidon, infraction LCR-
OCR, vol et dommages à la propriété
coûtent à D. C. 30 jours de prison avec
sursis de 2 ans, 410 fr de frais et 300 fr
d'indemnité à l'avocat d'office.

G. B. est condamné à 100 fr d'amende
et 110 fr de frais pour infraction OF con-
cernant les appareils pertubant les con-

trôles du trafic routier, appareil confis-
qué et destiné à être détruit.

Une ivresse au volant et une infraction
LCR-OCR valent à D. S. 15 jours
d'emprisonnement avec sursis de 2 ans,
200 fr d'amende et 280 fr de frais.

Le président a également donné lec-
ture de jugements relevant de la séance
du 29 avril. P.-Y. M. et G. T. se retrou-
vent chacun avec 200 fr d'amende et 50
fr de frais, peine radiée après 1 an, pour
vol et dommages à la propriété.

G. G. paiera son ivresse au volant et
son infraction LCR-OCR de 10 jours de
prison avec sursis de 2 ans, 800 fr
d'amende et 270 fr de frais.

Pour infraction à la loi sur les stups et
recel , Y. P. est condamné à 20 jours de
prison, 150 fr de frais, 150 fr de créance à
l'Etat, 200 fr d'indemnité à l'avocat
d'office. Le sursis du 17.1.86 n'est pas
révoqué. La drogue séquestrée sera
détruite.

Pour infraction à l'arrêté fédéral sur le
contrôle officiel de la qualtié dans
l'industrie horlogère, I. G. écope de 800
fr d'amende, 600 fr de frais et 600 fr
d'indemnité au plaignant. La peine sera
radiée après 1 an. (Imp)

PUBLICITÉ ___________________________________ ======

AU CENTRE DE RENCONTRE
Petit déjeuner musical

dimanche 24 mai dès 9 h 30
avec trio de musiques populaires

de salon

«MUSIC
PARLOUR»

Entrée: concert+petit déjeuner Fr. 12.-



Une exposition de pièces rarissimes
Bicentenaire du Château des Monts

Le Château des Monts, cette vieille et noble demeure, a déjà deux cents ans
d'existence. Après avoir fêté il y a trois ans le vingt-cinquième anniversaire
du Musée d'horlogerie dans ce merveilleux écrin, place aujourd'hui à la
commémoration de ce bicentenaire. Diverses manifestations sont au
programme des festivités et le vernissage de la première d'entre elles s'est
déroulé hier. Il s'agit de la présentation d'une sélection de montres des
prestigieuses collections Wilsdorf - Boninchi et Maurice Robert. Elles ont été
mises à disposition respectivement par la Manufacture des montres Rolex et

ETA S.A. (fabrique d'ébauches du groupe SMH).

En présence de nombreuses personna-
lités, Gabriel Jacot - président du comité
du Musée d'horlogerie - a relevé dans ses
propos combien il était rare de pouvoir
exposer ces pièces qui en principe ne se
prêtent pas. Elles ont fait et font encore
l'admiration des techniciens et des col-
lectionneurs des mouvements mécani-
ques.

Hans Wilsdorf , né à Genève en 1881,
s'est très vite enthousiasmé pour l'horlo-
gerie et a décidé d'y consacrer toute sa
vie. En 1905, il a créé sa propre entre-
prise à Londres et importé des mouve-
ments de la maison Aegler de Bienne. Ils
se sont avérés être les meilleurs du mo-
ment, et suffisamment petits pour être
placés dans une montre-bracelet ; ce qui
était alors une grande nouveauté.

CONSTANTE RECHERCHE
Il a inventé la marque Rolex et réalisé

des chronomètres pour la vente au
public. Installé à Genève depuis 1919,
Hans Wilsdorf n'a cessé de s'intéresser

aux nouveautés techniques. Cette pas-
sion pour la recherche ne l'a pas empê-
ché d'acquérir l'une des plus belles col-
lections privées de montres et d'émaux
que l'on peut admirer au Château des
Monts.

Maurice Robert, quant à lui, est né à
Fontainemelon en 1888. Il a appartenu à
une famille dont la destinée était depuis
un siècle étroitement liée à l'histoire de
la Fabrique d'horlogerie de son village
natal. En 1912, il en est devenu le direc-
teur. Il s'est intéressé aux musées dont
les collections ont meublé son esprit.

TÉMOIGNAGE VIVANT
Très jeune encore, il a commencé à

réunir les premières pièces formant
l'amorce d'une remarquable collection de
montres, tout en liant dans ses parties
essentielles l'histoire de la montre, des
mouvements et de leur habillage. Ceci
explique la valeur d'une collection aussi
prestigieuse, qui témoigne d'une exis-
tence de recherche et l'importance capi-

Le- bicentenaire du Château des Monts: une cérémonie inaugurale qui a réuni
de nombreuses personnalités. (Photo Impar-Favre)

taie qu elle représente pour le patri-
moine neuchâtelois auquel elle ne de-
vrait jamais échapper.

Gabriel Jacot a terminé son exposé en
énumérant les prochaines manifestations
du bicentenaire, la suivante ayant lieu le
17 juin à 20 heures au'Musée des beaux-
arts, avec une conférence présentée par
Jean-René Bory: «Le Locle et le canton
de Neuchâtel à la fin du XVIIIe siècle».

Relevons enfin trois bonnes nouvelles:
la Chambre d'assurance immobilière du
canton a alloué la somme de 2000 francs
pour cet anniversaire; les Horlogers du
district du Locle, un chèque de 10.000
francs ; et la Société de Banque Suisse
un montant qui a permis d'imprimer
200.000 sets de table distribués dans les
restaurants, pour attirer l'attention des
touristes sur le Château des Monts.

DEFI ENVERS LE TEMPS
Président de la ville, Jean-Pierre Trit-

ten a évoqué le passé de cette bâtisse.
Elle invite au rêve et néglige par excès de
pudeur ses réelles ambitions. Pourtant,
construite au milieu d'un grand parc, elle
défie les caprices des saisons et procure à
l'observateur un extraordinaire émerveil-
lement. ¦ A relire son histoire, pleine
d'événements et de péripéties, elle trans-
met à travers les ans l'esprit de la Décla-
ration des droits de l'homme et des gran-
des mutations.

Le Château, son musée, son cadre,
toute cette passion au service de l'idéal,
multiplie subtilement, comme les com-
plexes d'un rouage horloger, la réussite
et le rayonnement muséographique de
l'histoire de la montre. Aussi, marquer
dignement cet anniversaire, c'est rendre
hommage à tous ces éléments et égale-
ment aux prédécesseurs qui en 1954 pro-
posèrent l'acquisition par la Mère-Com-
mune du domaine des Monts.

ANCIEW HORLOGER
Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi

a marqué sa satisfaction d'avoir été
invité à cette célébration, puisqu'il était
un ancien horloger. Il est extrêmement
jpositif de rendre |iomiruyge' à des collec-
tions de montres.. MaisSFne faut pas se
limiter à la- simplè̂ Oiîrfâigj lation béate
du passé et se pencher sûr le fait qu'il
s'agit d'un culte de la bienfacture, de
l'habileté manuelle.

Aujourd'hui , les mains de l'homme,
l'intelligence humaine sont aidées par
l'informatique. A l'époque, tous ces
chefs-d'œuvre étaient le fruit d'une lon-
gue réflexion, d'où il naissait une solide
mécanique réalisée avec la main et
l'outil. Ainsi, ceux qui ont pensé à réunir
ces pièces, à enrichir leur collection sont
à féliciter. C'est en quelque sorte
l'expression et la contemplation du génie
humain auxquelles tout être se doit
d'être sensible.

PENDULES
« MADE IN NEUCHÂTEL»

Cette première exposition a été l'occa-
sion de présenter la pendule du bicente-
naire du Château des Monts, qui est
l'œuvre d'artistes du canton de Neuchâ-
tel. Une série limitée de pièces uniques
qui attend encore des amateurs!

PAF

Le restaurateur du National n'est plus
A La Brévine

Figure bien connue à La Brévine, M.
Eusebio Montero - restaurateur de
l'Hôtel National - s'est éteint jeudi der-
nier à l'âge de 62 ans. L'annonce de cette
disparition subite s'est propagée comme
une traînée de poudre et a plongé toute
la population dans la consternation. M.
Montero est né le 22 septembre 1924 à
Merida en Espagne (nord de l'Andalou-
sie). Il a eu le chagrin de perdre sa mère
lorsqu'il était encore tout petit.

Après avoir fait ses écoles à Pampe-
lune, il a trouvé un travail de menuisier
à Madrid. A la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, il a effectué son service
militaire. A cette époque, les choses
allaient tellement mal qu'il s'est engagé
dans l'armée pendant deux ans pour sur-
vivre.

Il a ensuite suivi une école de gendar-
merie à Taragone et exercé cette profes-
sion huit ans durant. Etant très peu
payé (200 pesetas par mois, soit environ
6 francs), il connaissait un ami à La Bré-
vine à qui il a demandé de lui trouver du
travail. Il a alors été engagé comme
livreur à la boulangerie Patthey, laquelle
a dû lui payer une partie de son voyage
car il n'avait pas un sou en poche.

Dans l'exercice de cette activité, il a
rencontré son épouse, Christiane Stauf-
fer, dont les parents tenaient l'Hôtel
National. De leur union sont nées deux
filles. Il y a près de 25 ans qu'ils ont
repris cet établissement et l'ont exploité
en famille. Coup du sort, ils avaient
prévu de prendre une retraite bien méri-
tée cet automne; mais la fatalité en a
décidé autrement...

M. Montero était une persone publi-
que qui aimait le contact avec autrui. Il
avait toujours une anecdote à raconter,
ou une bonne vieille histoire toute pleine
d'humour à narrer. Il a fait partie de la

Société des cafetiers et du Cercle de
l'Union au Locle.

A son épouse et à ses proches,
L'Impartial présente l'expression de sa
profonde sympathie.

PAF

cela va
se passer

Spectacle Satie
à La Grange

Dernière représentation dans la
région , Mireille Bellenot - pianiste -
et Guy Touraille - comédien propose-
ront aujourd'hui à 21 heures au
Théâtre de La Grange au Locle
leur spectacle «Que préférez-vous, la
musique ou la charcuterie?» sur une
musique du compositeur français

Audition de
l'école enfantine aux Brenets

La maîtresse de l'école enfantine
des Brenets, Mlle Anne Matthey, a
préparé un petit spectacle avec ses
jeunes élèves, sur le thème des «sai-
sons» aujourd'hui, à 17 h, à la halle
de gymnastique des Brenets.

Un moment de fraîcheur juvénile
est ainsi proposé aux parents et amis
des mioches et à tous ceux qui appré-
cient la spontanéité des spectacles
d'enfants, (dn)

Erik Satie. Son but est de jouer avec
les mélodies et les mots pour en faire
un mélange où l'humour et la poésie
ne manquent pas. (paf)

Concours du berger allemand
Le Club du berger allemand du

Locle invite la population à son con-
cours. II se déroulera le dimanche 24
mai et débutera aux environs de 7
heures sur les terrains de la
Combe des Enfers, du Grand-
Sommartel et du Communal de La
Sagne. Une quarantaine de concur-
rents venant des quatre coins de
Suisse y prendront part. La remise
des prix aura lieu à 16 heures au cha-
let du club à la Combe des Enfers.

(paf)

On en par te
ûU Locle

Rien de plus vexant pour un client
que de s'entendre dire dans un maga-
sin qu'il peut aller se faire voir ail-
leurs. Or, cela se produit tous les
jours ou presque pour des articles
qu 'on ne vend pas dans les points de
vente loclois et pour lesquels on vous
renvoie poliment mais fermement à
La Chaux-de-Fonds ou plus loin
encore. Il arrive même qu 'après avoir
reçu un prospectus publicitaire dans
votre boîte aux lettres, vous vous
entendiez répondre que cela ne con-
cerne pas le Locle et que seuls les
tout grands centres tiennent le ou les
articles en question à la disposition
du public. Neuf fo is  sur dix, on ne
vous propose pas de faire venir la
marchandise, c'est tellement plus
simple que de vous conseiller d'aller
la chercher là où elle est!

Certes, on vit bien dans une petite
ville, on y a probablement moins de
problèmes que dans une plus grande,
mais pour ce qui est des achats, en
dehors du secteur alimentaire, on
n'est pas gâtés, c'est le moins qu 'on
puisse dire. Tenez, pour un meuble de
jardin par exemple, un Loclois s 'est
vu renvoyé à La Chaux-de-Fonds
d'où on l'a expédié dans le Bas du
canton où il a appris que l'article
était épuisé pour la Suisse romande!
Libre à lui d'aller voir à Bâle ou à
Berne s 'U le jugait utile. A l'ère de
l 'informatique, c'est tout simplement
impensable, mais c'est ainsi. Ce qui
lui fa i t  dire aujourd'hui que dans ces
conditions, pas de doute, ceux qui
vendent par correspondance ont un
bel avenir devant eux.

Ae.

Fête villageoise des Ponts-de-Martel

La Fête villageoise des Ponts-de-Martel a démarré hier soir sur les chapeaux
de roues, grâce notamment à la participation des sociétés locales.

(Photo Impar-Favre)

Dans une ambiance enthousiaste, malgré une température plutôt fris-
quette à ne pas mettre le nez dehors, ils ont été nombreux, enfants et
adultes, à participer hier soir au premier acte de la Fête villageoise des
Ponts-de-Martel. Après le traditionnel cortège parti du haut du village,
le public s'est rendu dans l'atmosphère feutrée, mais par trop bruyante,

de la halle-cantine Finger.

Si la chaleur extérieure était tota-
lement absente, elle l'a été cependant
dans tous les cœurs. A tour de rôle,
les différentes sociétés locales sont
montées sur les planches pour inter-
préter «divers chants et partitions,
ainsi que pour présenter plusieurs
exercices de gymnastique sur des
rythmes entraînants.

Cette manifestation a été l'occa-
sion pour le Conseil communal de
recevoir les 26 nouveaux citoyens et
citoyennes qui entrent cette année
dans leur majorité civique. Cette
cérémonie a été agrémentée par une
allocution de Jean-Pierre Renk, pré-
fet des Montagnes neuchâteloises,
sur ' laquelle .iious Teviendrons dans
une prod__MiieJëdij ;ion. Tout s'est ter-
miné tard dans la nuit et dans la

bonne humeur avec un bal conduit
par l'orchestre «Pussycat».

ET ÇA N'EST PAS TERMINÉ.»
Aujourd'hui , les festivités repren-

dront à 19 h 30 avec un souper-jazz
animé par les orchestres «Bowler
Hats» (7 musiciens) et «The Long
Street Jazz Band» (8 musiciens). Pour
sûr qu'ils sauront conférer à cette soi-
rée, avec des airs aux rythmes endia-
blés, une fougue et une vivacité que
les auditeurs apprécieront.

Comme le jour précédent, cette
veillée placée sous le signe de la musi-
que s'achèvera dans la danse. Rappe-
lons enfin que cette fête a été organi-
sée par la fanfare «Sainte-Cécile» et
la chorale «L'Echo de la montagne».

(paf)

La chaleur était dans tous les cœurs

Sarcloret à La Chaux-du-Milieu

Un public chaleureux, enthou-
siaste et connaisseur a assisté
samedi dernier à La Chaux-du-
Milieu au concert donné par Sarclo-
ret. Le geste un peu gauche d'un
grand garçon maladroit excellent
dans le verbe, ce chanteur - par ses
propos acides - touche, interpelle les
consciences sur la société, les hom-
mes politiques, la nature, les centra-
les...

Chanteur romand, accompagné par
trois musiciens décontractés, Sarcloret
cynique, cru, cache un cœur tendre et
l'on découvre chez lui des vertus pater-

nelles quand il parle de sa fille et du pro-
chain bébé à venir. Il parle beaucoup et
ses chansons monocordes séduisent par
une poésie moderne et jeune.

L'ambiance fut excellente malgré quel-
ques problèmes de sono et la salle pleine
contenait beaucoup de gens venus de
l'extérieur, friands du grand hippie aux
cheveux coupés qu'est Sarcloret.

DÉCOUVERTE.-
Organisée par la Société de jeunesse,

cette soirée par son succès prouve une
fois encore qu 'il est important de faire
découvrir dans nos petits villages les dif-
férentes facettes de la chanson franco-
phone en faisant venir des chanteurs
comme Sarcloret qui ont quelque chose à
c'' re et qui, de surcroît, trouvent eux-
mêmes du plaisir.

(df)

Le grand hippie aux cheveux coupés

LE LOCLE
Naissances

Comisso Riccardo, fils de Comisso Luca
Henri et de Maria, née Riccio. - Pineiro
Jessica, fille de Pineiro José et de Leono
Maria Milagros, née Pedreira.

Décès
Robert-Charrue Gilbert , 1913, veuf de

Marguerite Eisa, née Maire. - Huguenin-
Dumittan née Zanesco, Léa Sista, 1909,
veuve de Huguenin-Dumittan Charles
Louis. - Bôle Louis Charles, 1908, époux de
Lydie Marie, née Jaquet.

ÉTA T CIVIL 

> 3BBBE
Temple du Locle,

samedi 23 mai 20 h

Temple du Bas Neuchâtel,
dimanche 24 mai 20 h

REQUIEM DE MOZART
Chœur mixte de La Coudre

Ensemble Instrumental Neuchâtelois
et solistes

Direction Maurice Sunier

Alors qu'il circulait au volant d'une
voiture hier vers 3 h 30 rue de la Jaluse,
M. P. B., de la ville, a violemment heurté
la signalisation placée au centre de la
chaussée, à la hauteur de la rue des Pri-
mevères. Dégâts.

Contre un signal

Dans notre édition d hier, nous avons
publié la photo d'une œuvre signée
Oreste Pellegrini, réalisée à l'occasion de
l'installation dans ses nouveaux locaux
de l'entreprise Cloos Engineering S.A.
Suite à un petit incident technique, cette
image a été placée à l'envers. Il suffit
donc de tenir le journal dans l'autre sens
pour voir de quoi il retourne. Nos excu-
ses à l'artiste. (Imp)

Impar...donnable
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La Brévine
039/35 11 20 Services
La Sagne d'installations
039/31 51 51
Dépannage
24 heures sur 24 Paratonnerres
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JACKY DUCOMMUN

Conseiller en assurances

Privé:
Collège 1
231 6 Les Ponts-de-Martel

! (fl 039/37 11 67

Assurances-vie et Parcours VITA

* 205 i voitures
liSl * PEUGEOT
* BOB y de rêve ! ! !

Représentation pour la région
Garage R. Robert - Les Ponts-de-Martel

0 039/37 16 22

GALLAZSW mm
nstrumenls de musique Ji I 'ff/taules manques , B£ . 6. IBM

Vente - Location - _ & Ij»
Réparation J||ji !||
Ouvert le samedi
1800 Vevey
Rue J.-J .-Rousseau 9 -
0 021/51 29 82

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients

2316 Les Ponts-de-Martel |

Home «Le Martagon»

WÊr f̂f Résidence pour
___r Wm personnes âgées

2316 Les Ponts-de-Martel
(fl 039/37 16 57
CCP 23-808

Famille Marc Delay

/bernoise
¦ La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Jean-René Tschanz
Inspecteur

Grand-Rue 34
2316 Les Ponts-de-Martel
(fl 039/37 18 05
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MONTANDON
2316 Les Ponts-de-Martel
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PROVIMI-LACTASA
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHflUNC
CH-13Q5 COSSONAY-OARE - TEH021) 872021 

Les aliments PROVIMI
à haute performance ,
...et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI'LACTASA
ALIMENTATION ANIMALE .TIERE.INAH.tUNG
CH-1305 COSSONAY-CARE ¦ TtL <02» 67 20»

Représentants:
L.-A. Brunner
G.-Chr. Sieber
J.-B. von Allmen

Flùckiger
Electricité S..f_ .

j ^  Installations électriques et
V? p téléphone
X3&J Service Agro-Electro
X Uvi, Vente et dépannage

*X\-Jj d'appareils
* 'J i  t-, électro-ménagers - Lustrerie

Saint-Biaise, (fl 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel. (fl 039/37 13 77

Café
Français

«Chez Nelly»

Le rendez-vous des yasseurs I

Les Ponts-de-Martel
0 039/37 14 80

Ce soir

Fête villageoise
des Porifs-de-Martel

A l'occasion de la fête villageoise des Ponts-de-Martel organisée à la
halle Finger par la fanfare «Sainte-Cécile» et la chorale «L'Echo de la
Montagne», toute la population de la région est conviée à prendre le
chemin de là localité pour prendre part à un grand souper jazz.

Au programme:
«The Bowler Hats Jazz Band» (7 musiciens)
un orchestre entraînant dont la préférence va au style New Orléans et
Dixieland.

En deuxième partie
| «The Longstreet Jazz Band» (8 musiciens)
j une formation de Berne flirtant avec divers genres de jazz.

Au menu: souper campagnard dès 19 h 30
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' '̂ijjj^B Hl̂  ̂ _iiBrfft <fc n iJÉx*°J HKJwfiHrSfffYiBi Mr $***& if w!9ÈÊv%

BL aHnMr ll« 5̂HR2?** S^Ms  ̂ ¦ '/?«,MTS_H_E ES v  ̂  ̂ IF 4R̂ S ^Jfc_^_^_K&l~__—__^Si_ ^ f̂ fctt^ Ĵ*«IBB i A^Êk m WÊ$fm !
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«The Bowlers Hats Jazz Band» ,

Venez manger sur de formidables airs de jazz.

Dès 23 h, danse avec l'orchestre « PllSSycat»

• Bar • Cantine • Jeux • Carnotzet • Stand espagnol •
Votre présence témoignera de l'attachement à cette sympatique localité
qui ne manque pas de projets ambitieux. Elle récompensera aussi les ef-
forts des membres des deux sociétés organisatrices et amies qui ont
préparé ce programme pour vous permettre de vous distraire dans la
bonne humeur.

(M \m Pâté
JK̂ ffiW 

et 
charcuterie 

en 
grosm

2316 Les Ponts-de-Martel
(f l 039/37 17 07

la voix
d'une région
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ïMv 
Exposition

' Leasing

; Nordwestag SA
W. Enderli Marais Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel
(fl 039/37 18 31 Télex 95 23 29

Que vous soyez en
Renault, en Fiat ou autre
marque, notre désir est de
bien vous servir

?

! La bonne adresse de tous les jours
c'est:

LE GARAGE
DU CARREFOUR

G.-A. Montandon

FILELAINE
Laine — Mercerie

Renée
Banderet
Les Ponts-de-Martel
Cadeaux pour tous

0 039/37 18 48

G. Lehmann
Menuiserie
Transformations en tous
genres
Parquets et verre isolant

Les Ponts-de-Martel
0039/37 16 72
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Propos du samedi

Autrefois on les appelait anciens.
Aujourd'hui , ils sont les conseillers et con-
seillères. Ils sont membres du Conseil
paroissial. Ils ont été élus ou réélus le 10
mai, dans la plupart des paroisses du can-
ton, ils seront installés demain dimanche
lors du culte.

Le Conseil paroissial est en quelque
sorte l'exécutif de la paroisse. L'assemblée
de paroisse lui confie le soin de gérer la vie
de l'église locale, et le Conseil paroissial
rend compte de sa gestion devant ladite
assemblée.

Le Conseil est donc responsable de tout
ce qui se passe dans la paroisse. On dit
souvent que le Conseil ne parle que
d'argent. C'est faux. Bien sûr, il porte le
souci de la santé financière. C'est là un
aspect important, mais qui demeure
secondaire. La fonction du Conseil est
beaucoup plus vaste.

Pour mieux comprendre cette fonction,
on peut dire que le Conseil se pose cons-
tamment deux questions. Ce sont les deux
étemelles questions de l'être humain. Qui
sommes-nous ? Où allons-nous ? Ces deux
questions, il se les pose devant Dieu.

Qui sommes-nous ? En d'autres termes:
Comment, en tant que paroisse, vivons-
nous de la bonne nouveUe du Christ res-
suscité ? Ici, le Conseil organise les activi-
tés où les fidèles se retrouvent. En premier
lieu, il porte la responsabilité du culte. Il

veille à ce que les paroissiens se sentent
acueillis, et reçoivent ce qu 'ils sont venus
chercher.

Il est à l'écoute de tous, afin que chacun
soit respecté. Il travaille donc avec les pas-
teurs à l'unité et au dialogue entre tous.
Le Conseil garde aussi la conscience
d'appartenir à un corps plus vaste, l'Eglise
universelle, de manière à ce que la
paroisse ne se referme pas sur elle-même.

Où allons-nous ? En d'autres termes:
Quelle direction, quel but recherchons-
nous dans notre action ? Ici, il s'agit de se
rendre compte que le premier champ de
notre mission ne se situe plus outre-mer,
mais ici-même. Comment cherchons-nous
à apporter la bonne nouvelle du Christ
ressuscité aux gens de notre quartier, de
notre village ?

Le travail est immense. Il ne s'agit pas
seulement d'aller vers les gens, mais aussi
d'ouvrir la paroisse afin de les accueillir.

Le Conseil est appelé à remplir cette
mission fascinante. Il cherchera à sentir
les attentes et les besoins de ceux qui ne
s'intéressent pas à l'église, et mettra en
œuvre les moyens nécessaires pour répon-
dre à ces attentes. C'est désormais la fonc-
tion la plus importante.

Pour mener à bien sa mission, le Conseil
paroissial jouit d'un atout esentiel: l'espé-
rance.

Nicolas Cochand

Qu'est-ce que le Conseil paroissial?

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

Lebet; installation du Conseil paroissial.
FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h 45,

culte — M. Guinand; sainte cène; installation
du Conseil paroissial; garderie d'enfants; 9 h
45, culte de l'enfance. Me, 19 h 30, office.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean;
sainte cène; clôture du précatéchisme; instal-
lation du Conseil paroissial ; garderie
d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte - M. Cochand;
sainte cène; installation du Conseil paroissial.
Me, 19 h 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Moser,
installation du Conseil paroissial.

LES EPLATURES: 9 h, culte - M.
Cochand; 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse à la cure et au collège du Crêt-du-
Locle. 20 h 15, moment de prière oeucuméni-
que pour le prêtre S. Mkhatshwa et tous les
autres prisonniers, ainsi que pour l'améliora-
tion de la situation du pasteur J.-Fr. Bill.

HOPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos;
participation du groupe des jeunes de l'Eglise
mennonite.

LES PLANCHETTES / BULLES -
VALANVRON: Culte à 20 h 15, aux Bulles -
M. Lienhard; sainte cène; installation du
Conseil paroissial.

LA SAGNE: 9 h 30, - culte - M. A. Miaz;
sainte cène; installation du Conseil paroissial;
9 h 30, école du dimanche.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn., kein Gottes-
dienst. Mittw., 20.15 Uhr, Bibelabend. Donn.,
9.45 Uhr, Gottesdienst zum Auffahrtsfest.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe (chorale); 18 h, messe.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en portu-
gais; 18 h, messe. Di, 9 h, messe en italien; 10
h 15, messe français/espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45, Grand-
Messe.

Première Eglise du Christ Scientiste (9
bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma, 20
h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue, Parc
63). - Ve, 19 h, culte et prédication. Sa, 9 h 15,
culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h, ser-
vices divins. Je, (Ascension), 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 Bulles). -
Di, 10 h, culte avec sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réunion de
missions. Je, pas d'étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). - Di,
9 h 25, prière; 9 h 45, culte, pasteur S. Dind,
dans le cadre d'un échange de chaires avec
l'Eglise libre du Locle; garderie d'enfants;
école du dimanche; 20 h, culte en espagnol.
Ma, 15 h 30, catéchisme; 19 h, instruction reli-
gieuse pour adultes; 20 h, réunion de prière.
Je, 10 h, journée de l'Ascension des Églises
libres, avec Jacques Blandenier, Cité universi-
taire, Neuchâtel. Sa, 18 h, groupe de jeunes:
souper canadien et soirée «Quiz».

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adoration:
le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e Di à 17
h 45. Message- d'espérance par tél. et rensei-
gnements sur le programme de la semaine:
<f l 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; garderie et école du
dimanche. Me, pas deréunion. Je, 10 h et 14 h
30, Convention annuelle des Eglises de Réveil
au Casino d'Yverdon.

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); 20 h, groupe déjeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Di, 9
h 15, prière; 9 h 45, culte avec enrôlement de 3
jeunes soldats; 20 h, réunion. Je, Fête de
l'Ascension à Lausanne.

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 avec les
futurs baptisés. Di, 9 h 30, au Centre Numa-
Droz, culte de baptêmes avec Lucien Vouilla-
moz. Ma, 20 h, prière. Je, 9 h 45, culte de

l'Ascension. Texte de la semaine: En ce temps
là, on appellera Jérusalem le trône de L'Eter-
nel; toutes les nations s'assembleront à Jéru-
salem, au nom de l'Etemel, et elles ne sui-
vront plus les penchants de leur mauvais
cœur. Jér. 111:17.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45 Uhr,
Gottesdienst & Sonntagschule. Mo., 19 h,
Sport ftir jedermann. Di., 6.00 Uhr, Fruhge-
bet; 14.30 Uhr, Seniorentreff. Mi., 20.15 Uhr,
JG Stami-Treff - Spiel und Sport. Do., Auf-
fahrtstag: 9.45 Uhr, Gottedienst - zu Besuch
ist die Gemeinde Oberdorf/BL - Fiirs Mitta-
gessen: Pic-Nique mitbringen ! Achtung:
Ausflung Creux- du- Van der Jugendgruppen
Yverdon, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds;
Abfahrt 9.30 Uhr, Musées 37! Hinweis:
Sa./So., 30/31 Mai, Ehemaligentreffen. Sa, ab
14.00 Uhr, bei Kaffee und Kuchen. Die Pre-
digt am So., hait Arnold Bolsterli, Basel !

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h 45,

culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud, ins-
tallation des conseillers de paroisse.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Culte
supprimé, chacun est invité à assister à l'ins-
tallation des conseillers au Temple.

SERVICES DE JEUNESSE: A la cure: 9
h 45, garderie pour les tout petits; aux Monts:
9 h 30, culte de l'enfance; à la Maison de
paroisse: cultes de l'enfance du ve 29 mai sup-
primés.

LES BRENETS: 9 h 45, culte avec instal-
lation des conseillers de paroisse; sainte cène.

LA BRÉVINE: 9 h 30, école du dimanche;
10 h 15, culte, Fr.-P. Tiiller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h, culte,
Fr.P. Tiiller et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte à 9
h 45; installation des nouvelles autorités
paroissiales. Enfance et jeunesse: cultes à 11
h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Sonn., 9.45 Uhr,
Morgengottesdienst mit Abendmahl. Mittw.,
20.15 Uhr, Bibelabend. Donn., Gottesdienst
zum Auffahrtstag in La Chaux- de-Fonds um
9.45 Uhr.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Di, 10 h, messe de confirmation; 10 h 45, pas
de messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Brenets.
- Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cerneux-
Péquignot- Di, 9 h 45, messe à l'Eglise.

Eglise catholique romaine. Les Ponts-
de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (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, réunion 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 Girar-
det 2 a). - Services divins, di, 9 h 30, (français
et italien); 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Banque-
Bournot). Di, 8 h 45, prière; 9 h 30, culte,

échange de chaires dans le cadre de la Fédé-
ration des EEL; école du dimanche. Lu, 20 h,
groupe Contact. Me, 20 h, étude biblique à
Montlebon. Je, dès 10 h, journée des églises de
la Fédération des EEL à Neuchâtel - Cité uni-
versitaire.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h 15,
prière; 9 h 45 culte; école du dimanche; 19 h,
soirée musicale avec la participation des
enfants. Lu, 9 h 15, prière. Je, fête de l'Ascen-
sion à Lausanne.

Action biblique (Envers 25). - Sa et di ,
tournoi de volleyball JAB. Di, 9 h 30, culte; 20
h, réunion de prières. Me, 13 h 30, Club Tou-
jours Joyeux pour les enfants; dès 17 h,
groupe JAB pour les adolescents.

Le Locle

¦LE LOCLEI
Restaurant du Doubs

i C'est super...
Ouvert 7/7. (fl 039/32 10 91

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, <fl 038/63 11 13.

Abonnez-vous à Ii»lS_îî?a[MM,

CIRCUITS ET SÉJOURS 1987 EIM CARS
Pentecôte
6-10 juin / 5 jours: pèlerinage à Lourdes - Offre économique Fr. 590.—

Fête Dieu
18-21 juin / 4 jours: Camargue-Provence Fr. 530.—
18-27 juin / 10 jours: séjour à Benidorm (Costa Blanca) Fr. 685.—
18-27 juin / 10 jours: séjour à Rosas (Costa Brava) Fr. 595.—

Vacances d'été
13-16 juillet / 4 jours: pèlerinage jurassien à Einsiedeln Fr. 380.—

j 18-31 juillet / 14 jours: séjour à Rosas (Costa Brava) Fr. 985.—
18-31 juillet / 14 jours: séjour à Cesenatico-Pesaro (Adriatique) Fr. 920.—
19-25 juillet / 7 jours: pèlerinage à Lourdes„Nevers, Ars Fr. 835.—

[ 21-24 juillet / 4 jours: Ardèche-Cévennes-Provence Fr. 540.—
23 juil. au 1 er août / 10 j.: les capitales royales de Scandinavie:

Danemark, Suède, Norvège Fr. 1 545.—
26-28 juillet / 3 jours: le joyeux Tyrol - Offre économique Fr. 260 —
26-29 juillet / 4 jours: Venise - Lac de Garde Fr. 495.—
30 juillet au 2 août / 4 j.: les châteaux de la Loire - croisière Fr. 530 —
31 juil. au 1er août / 2 j.: les châteaux royaux de Bavière Fr. 220 —
1er et 2 août / 2 jours: le Schilthorn-Interlaken-Brienz-

Ballenberg Fr. 240.-
3 au 8 août / 6 jours: découverte de l'Auvergne - Le Puy -

Saint-Flour - Offre économique Fr. 640.—

Inscriptions-Renseignements:

CATTOLICA (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca * * *
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W.-C, balcpn, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans.
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: (fl 038/57 13 76.

Valangin, M
samedi 23 mai 1987
Dans le bourg de 8 h à 18 h. I

Dès 18 heures, souper et buvette. I

A louer au Locle pour fin juillet

appartement
4 pièces

salle de bain, balcon. Cave,
chambre-haute, bûcher.
Fr. 415. — + charges

i (fl 039/31 58 23 \

Café-Restaurant

ÉMl
^ETPEAU
Le Col-de-Roches, <$ 039/31 46 66

Nouveau !
Notre carte de côtelettes:
Côte de porc « Valaisanne»
Côte de porc «sauce chasseur»
Côte de porc «sauce charcutière»
Côte de porc «Holstein»
Côte de porc «à l'Emmental»
Côte de porc «aux herbes»
Côte de veau «Provençale»

Et toujours notre carte habituelle
ainsi que notre menu du jour

Ouverture du restaurant:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 7 heures ]

Samedi et dimanche 8 heures
Fermé le mercredir

Restauration jusqu'à 22 h 15
N'oubliez pas qu'il y a toujours assez de place

pour parquer

Se recommandent: Mme et M. Jean-R. Meyer

A vendre

Moto
Vespa

125 cm3
rouge, 1985

1 600 km

(fl 039/37 11 26

BABY-SITTING
Jeune maman cherche dès le
22 juin, au Locle

UNE PERSONNE
pour lui garder, à la journée,
son petit garçon de 2 mois.
Préférence sera donnée à une
personne ne partant pas en
vacances.

Ecrire sous chiffre RT 55144 au
bureau de L'Impartial du Locle

Dégustation de poissons
Chez S^uJlUIO Gare 4-Le Locle-039/31 40 87

Mousseline de homard au beurre de petits légumes

Quenelles de brochet au coulis de crevettes

La truite au Riesling

Escalope de saumon à l'oseille

! Fondation J. & M. Sandoz
| Foyer pour adolescents,
| Le Locle

dherche : & *c*fc -" - - i

un éducateur
capable:

— d'assumer des tâches importan-
tes et variées auprès d'adoles-
cents de 15 à 18 ans,

— d'animer la vie quotidienne insti-
tutionnelle,

— d'organiser des activités variées
— de favoriser l'expression et la

communication au sein d'un
groupe,

— de s'engager fortement dans
l'action globale d'une équipe
pluridisciplinaire existante, en
sachant que l'horaire de travail
est irrégulier (soirées, week-
ends).

Notre préférence ira à une personne
âgée d'au moins 25 ans, possédant un
diplôme d'éducateur ou une formation
jugée équivalente. Nous étudierons
aussi toutes les offres provenant d'autres
professionnels prêts à suivre une forma-
tion en emploi.

Nous attendons des offres manus-
crites, avec copie de certificats, réfé-
rences, curriculum vitae et photo
qui sont à envoyer à la direction de
la
Fondation J. & M. Sandoz,
Grande-Rue 6, 2400 Le Locle.
0 039/31 67 01

A vendre

Piano
Schîmmel

état neuf, 2 pédales.
Fr. 4 200.-

Moto 125
Suzuki
bon état.

Fr. 1 200. -

Vélo
Motobécanne
dame, 10 vitesses,

Fr. 200.-

<fl 039/23 61 08
i

En toute saison,
Q?™Mraaii

votre source
d'informations

Aux anciens élèves
des écoles
de La Chaux-du-Milieu

Si vous êtes nés en 1947 ou antérieurement et que
vous n'avez pas reçu d'invitation pour la fête du
centenaire du collège qui aura lieu le 7 juin, sachez
que vous êtes cordialement invités dès 11 heures à
cette journée.

Prière de vous inscrire en téléphonant au 039/36 1 2 88
ou 36 13 08



Nous cherchons tout de suite ou à convenir

faiseurs
d'étampes

' J H
de boîtes de montres
salaires en rapport des capacités
Ecrire ou se présenter chez

GRISEL ETAMPES SA, rue Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 45 55

SULZER
Machines Textiles

Sulzer Frères Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissage
de: ,

MÉCANICIENS DE MACHINES
et

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Durée d'apprentissage: 4 ans
Début de l'apprentissage: août 1988.

Renseignements et inscriptions à
Sulzer Frères SA, Grand-Rue 6,
2720 Tramelan,
0 032/97 64 64.

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.
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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.

~ccg-
Sous-directeur
de l'Institut suisse de droit comparé. Il se-
conde et au besoin remplace le directeur pour
diriger les activités scientifiques de l'Institut
et les affaires administratives en général.
Etudes universitaires complètes en droit as-
sorties de connaissances et (Je l'expérience
dans le domaine du droit international et
étranger. Langues: l'allemand, le français et
l'anglais.
Entrée en fonction: automne 1987.
Lieu de service: Lausanne.
Institut suisse de droit comparé, Dorigny,
1015 Lausanne

Economiste
Suppléant du Chef de la section «Pays
d'Amérique latine». Traitera des problèmes
économiques Suisse-Amérique latine dans
les domaines suivants: échange de marchan-
dises et de services ainsi que circulation des
capitaux. Elaborera des exposés ayant trait à
la situation et à la politique économiques des
pays intéressés. Réunira les documents des
négociations et préparera les négociations
avec des représentants des gouvernements
étrangers. Langues: l'allemand, le français,
l'anglais, l'espagnol.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur
pour assurer la relève au niveau des cadres.
Formation en économie d'entreprise, ingé-
nieur en technique des transports ou informa-
ticien EPF. Après une formation approfondie
dans les services de l'exploitation, le candidat
sera affecté en tant que collaborateur ou chef
de projet à l'étude et à la réalisation de
grands projets concernant l'organisation de
l'exploitation et de systèmes informatiques.
Direction générale des CFF,
Monsieur Rietmann, directeur,
division de l'exploitation, 3030 Berne
Diplomates
Le Département fédéral des affaires étran-
gères engage, par voie de concours, un cer-
tain nombre de stagiaires destinés à embras-
ser la profession de diplomate. Le concours
d'admission aura lieu en janvier 1988.
Les candidates et candidats intéressés, de
nationalité suisse et possédant une formation
universitaire complète, sont invités à déposer
leur candidature jusqu'au 15 octobre 1987.
L'âge limite pour l'admission est de 32 ans
(année de naissance 1956 ou plus jeune).
Tous renseignements au sujet du concours ou
de la carrière diplomatique peuvent être obte-
nus auprès du
Département fédéral des affaires étrangères,
recrutement et formation du personnel,
Eigerstr. 73, 3003 Berne tél. 61 32 75/54

I AI 1 I ,SES?
Traducteur
Traduire d'allemand en français des textes
difficiles se rapportant au droit fiscal et à la
technique fiscale tels que messages , lois, or-
donnances, réponses à des interventions
prlementaires, circulaires et autres textes.
Très bonne formation linguistique (diplôme
de traducteur ou formation universitaire sou-
haitée). Expérience de la traduction d'alle-
mand en français. Style aisé. Avoir de l'intérêt
pour les questions fiscales. Langues: le fran-
çais, très bonne connaissance de l'allemand;
des connaissances d'italien seraient un avan-
tage.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél.'61 71 22

Analyste en chef
Chef du développement des applications au
service de l'informatique; direction technique
de groupes d'analystes/programmeurs; réali-
sation indépendante de nouvelles applica-
tions informatiques jusqu'à la solution du
problème, notamment dans le domaine de te-
ieprocessing et pour l'utilisation en Suisse et
auprès des représentations à l'étranger; sup-
pléance de l'informaticien en chef dans le do-
maine des analyses. Formation profession-
nelle complète; expérience de plusieurs an-
nées comme analyste, voire comme analyste-
programmeur (de préférence COBOL) ou for-
mation comme analyste diplômé ou informa-
ticien (ETS, technicien); connaissances des
systèmes NCR-VRX V 8500 et/ou 9800 dési-
rées, cependant pas condition; citoyen

suisse; langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances d'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général , 3003 Berne
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur de la section «Trafic de lignes
et statistique». Travaux dans le domaine des
tarifs aériens, de la surveillance des tarifs ,
ainsi que dans la procédure d'approbation
des horaires. Autorisation des vols d'appoint
et isolés, ainsi que les survols des entreprises
de transport aérien étrangères. Gérer les
actes des concessions, surveiller les exi-
gences liées aux concessions. Collection
suisse des horaires. Contrôle des restrictions
de trafic et surveillance du trafic nocturne.
Correspondance et documentation (y.c. les
accords commerciaux). Maturité commer-
ciale , école de commerce ou apprentissage
de commerce. Habileté à s'exprimer par écrit
et oralement. Connaissances du trafic aérien,
en particulier du domaine des tarifs aériens.
Expérience de quelques années dans ce do-
maine. Bonne présentation. Langues: le fran-
çais ou l'allemand; très bonnes connaissan-
ces de l'autre langue et de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne
Analyste/Programmeur
Résoudre des problèmes intéressants et diffi-
ciles. Collaborer a l'introduction de nouvelles
applications, notamment dans le domaine du
tèlèprocessing. Poste à responsabilité, sus-
ceptible de développement, au sein d'une pe-
tite équipe de travail dynamique. Formation
professionnelle complète, si possible avec
orientation commerciale. Pratique comme
programmeur COBOL et connaissances en tè-
lèprocessing souhaitées. Le titulaire doit faire
preuve d'esprit d'équipe et être disposé à
parfaire sa formation professionnelle. Indé-
pendant. Citoyen suisse.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Secrétaire de direction
de l'Office fédéral. Dactylographier de la cor-
respondance allemande, française et ita-
lienne, ainsi que des rapports, des comptes
rendus, des requêtes, etc. Participer à la pré-
paration de conférences et d'entretiens. Tenir
des procès-verbaux. Apprentissage complet
de commerce ou d'administration, ou forma-
tion équivalente, avec expérience profession-
nelle. Travail sur écran de traitement de
textes (formation par nos soins). Capable
d'exécuter de manière indépendante des
travaux de secrétariat. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissances d'italien souhaitées.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Le titulaire collaborera aux services, centraux
de l'Office. Il assumera, de manière indépen-
dante, le secrétariat d'une division. Activité
variée et intéressante. Etre capable de tra-
duire d'allemand en français. Correspon-
dance française selon instructions. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou diplôme équivalent. Langues: le
français; bonne connaissance de l'allemand;
connaissances en d'autres langues souhai-
tées.
Office fédéral de l'économie des eaux,
service du personnel, case postale 2743,
3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à temps partiel (90%). Collaboratrice
pour le secrétariat de la section fabrication et
officine de la pharmacie de l'armée. Contrôle
de la distribution de prescriptions de fabrica-
tion, directives etc. Correspondance, procès-
verbaux et rapports selon modèles ou au dic-
taphone, partiellement en français. Travaux
généraux de secrétariat. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou formation
similaire ou aide en pharmacie avec connais-
sances commerciales. Langues: l'allemand ou
le français, avec bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, service du personnel I, 3000 Berne 22

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Etre habitué à travail-
ler de façon indépendante et précise. Consti-
tution physique robuste. Etre apte au service
militaire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Gland.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, téléphone 037/61 35 14

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Garde-
frontière

Exclusif: une étude de mœurs révèle une face cachée de notre
société moderne.
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Soutien aux conclusions du «livre blanc»
La Société neuchâteloise de médecine (SNM) prend position sur l'affaire des Charmettes

Le malaise est profond entre la Société neuchâteloise de médecine (SNM) et le
Département de l'intérieur. Le ton du communiqué de presse de la SNM (lire
l'encadré) l'atteste. Non seulement, les médecins neuchâtelois regrettent
qu'une commission neutre sur «l'affaire des Charmettes» n'ait pas été nom-
mée mais se déclarent scandalisés par la réduction systématique de cette
affaire à un conflit de personnes et de castes. Les médecins répondent ainsi
clairement à la «Tribune libre» de l'ancien conseiller d'Etat, Rémy Schlâppy

(Impar du 19.5.87).

L'assemblée ordinaire de la SNM s'est
tenue le 21 mai , à La Chaux-de-Fonds.
Près de 70 médecins y ont participé, une
affluence que le président de la SNM
qualifie de «forte».

Deux points étaient à l'ordre du jour:
information sur «l'affaire des Charmet-
tes» et révision de la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie et maternité.

A une très grande majorité, les méde-
cins neuchâtelois appuient la position de
la FMH ( Fédération des médecins helvé-
tiques). Selon le président de la SNM, le
Dr Claude Laperrouzza, l'assurance-
maternité constitue un progrès très
important. Les médecins sont en revan-
che réservés sur l'obligation de révéler le
diagnostic aux organes des caisses-mala-
die.

«AFFAIRE DES CHARMETTES»
«Affaire des Charmettes», la SNM

soutient la démarche de sept médecins
qui ont pris l'initiative de publier un
«Livre blanc» et font leurs les conclu-
sions du document. Ce «Livre blanc» fait
suite à l'échec des négociations entrepri-
ses par le comité de la SNM pour tenter
de faire revenir la FECPA (Fondation
cantonale pour les établissements pour
personnes âgées) sur sa décision de ne
pas reconduire le mandat du Dr Chuat,

alors que des faits graves étaient repro-
chés à l'administrateur de la fondation.
La SNM ne comprend pas l'entêtement
du conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi.

La SNM se déclare «scandalisée» par
la réduction systématique de «l'affaire
des Charmettes» à un conflit de person-
nas et de castes, ainsi que le prétendait
l'ancien conseiller d'Etat Schlâppy.

Selon le Dr Laperrouzza, on a complè-
tement «éludé» le problème de fond. A
savoir les limites de compétences entre le
secteur médical et le secteur administra-
tif. Ella a eu l'occasion d'exposer son opi-
nion par écrit au conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi mais elle n'a jamais obtenu

de véritable réponse, alors qu 'il s'agit
d'un problème crucial qui touche tous les
homes pour personnes âgées.

S'agissant de l'intervention des méde-
cins dans las institutions pour personnes
âgées, la SNM penche pour une solution
mixte: désignation d'un médecin respon-
sable tout en laissant la possibilité aux
médecins traitants de suivre leurs
patients dans l'établissement.

AVENIR
Avenir des relations avec le service de

la santé publique. «Nous avons eu des
relations très positives avec M. Jaggi.
Mais nous regrettons son attitude dans
«l'affaire des Charmettes». Une fois qu 'il
a pris une décision , il refuse d'admettre
qu 'il s'est peut-être trompé. Nous avons
un peu peur de la suite de nos relations
avec les services administratifs de la
santé car bon nombre d'autres confl its
sont larvés», commente le Dr Lappe-
rouzza.

P. Ve

La SNM « scandalisée »
La Société neuchâteloise de médecine communique:
L'assemblée générale de la SNM du 21 mai 1987:
- regrette vivement qu'une véritable commission d'enquête neutre

sur l'affaire des Charmettes n'ait pas été nommée, comme elle le
demandait le 27 février 1987;

- fait siennes les conclusions du «Livre blanc» édité par sept confrè-
res après l'échec des démarches de son comité;

- est scandalisée par la réduction systématique de cette affaire à
un conflit de personnes et de castes. Les écrits de la SNM peuvent en
effet prouver qu'elle n'a fait que défendre les droits des patients
gériatriques bien avant que le problème ne devienne public, (comm)

L'histoire sous le crépi
Chapelle du prieuré de Môtiers

A Môtiers, des portes et des fenêtres murées sont apparues sous le crépi à la
chaux de l'ancienne chapelle. Elles pourraient en dire long sur l'histoire du

monastère, qui reste obscure...

C'est en faisant refaire le crépi inté-
rieur de la partie ouest de la chapelle que
la maison Mauler a mis à jour les voûtes
de ces fenêtres et portes. De quand
datent-elles? Malgré les nombreuses étu-
des historiques, on n'en sait trop rien.
Du dixième siècle peut-être.

Jean Courvoisier, archiviste de l'Etat ,
écrivait, dans une brochure consacrée au
Temple de Môtiers, qu'il est impossible
d'éclairer les origines obscures de la

paroisse. «En bonne logique, le monas-
tère devrait être la première fondation
religieuse de tout le Val-de-Travers». Or,
des fouilles ont prouvé l'ancienneté du
temple, «dont le choeur semi-circulaire,
d'époque romane, peut remonter au 12e
siècle. A moins, comme le suggère Jean
Courvoisier, que le temple ait servi, à
l'origine, de chapelle au prieuré qui en
aurait bâti plus tard une autre pour son
usage particulier».

Sous le crépi une voûte apparaît. Estevenin a peut-être muré cette fenêtre en 1521..
(Impar- Charrère)

Et de conclure. «Il faut donc admet-
tre, très anciennement déjà, l'existence
de deux lieux de culte distants de quel-
ques mètres seulement».

ROIS DE BOURGOGNE
Les rois de Bourgogne se trouvent à

l'origine du prieuré St-Pierre. Ils ont
vécu entre 888 et 1032. Une première
mention du prieuré, datant de 1090 s'est
révélée fausse. En revanche, par une
bulle du pape Pascal II , le monastère qui
dépendait jusque-là du Saint-Siège entre
dans le giron de l'Abbaye de la Chaise-
Dieu (Haute-Loire).

Rodolphe II, de Bourgogne, aurait
envoyé des moines bénédictins de Cluny
pour défricher le Val-de-Travers. Le
prieuré est construit sur les plans de
ceux de Bourgogne. Gérard Mugnier,
chef de cave chez Mauler, Bourguignon
pur teint, constate que la chapelle de
Mercurey et celle de Môtiers se ressem-
blent beaucoup. Les découvertes sous le
crépi démontrent, côté cour, l'existence
d'un promenoir. Côté nord, une fenêtre
(ou une grande porte?) traversait les
murs d'époque romane.

Elle a été fermée avec des pierres de
taille. Quand? Jean Courvoisier a peut-
être une réponse: «En 1521, Estevenin, le
maçon, ferma deux fenêtres de l'église
(du prieuré) désaffectée vers 1528». En
1668, le vieux clocher qui se dressait à
l'est de l'ancienne église fut démoli. Il ne
reste, aujourd'hui, plus que sa base bien
visible dans le grenier de cette chapelle
dont les pierres auraient de nombreuses
choses à dire si elles pouvaient parler...

JJC

Brocante
aux Geneveys-sur-Coffrane

Aujourd'hui samedi, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, «La Coudraie»
organise une brocante qui se tiendra
dans les nouveaux bâtiments de
l'école. Une manifestation animée
notamment de 11 à 12 h par une
«marche-spectacle». (Imp)

Lapins et poules à Fleurier
Samedi 23 mai, de 9 à 22 h et

dimanche 24 mai, de 8 à 17 h, la
Société «La Garenne» exposera, à
l'ancienne halle de gymnastique
de Longereuse, lapins, poules, pous-

sins et palmipèdes. Les visiteurs ver-
ront 15 races de lapins sur les 35
répertoriées en Suisse et huit sortes
de volailles, animaux issus des éleva-
ges des membres de «La Garenne»,
nouvelle société qui a choisi ce moyen
pour se présenter au public, (jjc)

Fête des musiques à Fleurier
La Fête des musiques du Val-de-

Travers se déroulera à la patinoire
de Fleurier dimanche 24 mai dès
14 h. Concert de chacun des neuf
corps de musique, morceaux d'en-
semble, partie officielle.

Samedi 23 mai, dès 20 h, la
société organisatrice, «L'Ouvrière» de
Fleurier, offrira une soirée musicale
et récréative, à la patinoire toujours.
Concert de gala de «L'Ouvrière» de
Chézard-Saint-Martin; groupe folk-
lorique portugais, bal avec Pierre
Pascal, (jjc)

cela va
se passer

Abruzzo à Neuchâtel

Le Laboratoire national italien du Gran Sasso dans le tunnel de l'autoroute
qui traverse les Abruzzes et le projet des physiciens neuchâtelois d'aména-
ger un laboratoire souterrain lors du percement du tunnel de La Vue-des-
Alpes sont à l'origine d'une journée consacrée à la physique dans le cadre
des rencontres entre les Universités des Abruzzes et celle de Neuchâtel ,

mercredi à Neuchâtel.

L'Université de L'Aquila avec ses
5000 étudiants est envi ron deux fois
plus grande que celle de Neuchâtel et
son département de physique à la même
taille que le nôtre.

SE CONNAÎTRE ET
RÉFLÉCHIR À L'AVENIR

Un séminaire sur la recherche en
physique du solide puis une table ronde
sur la physique des particules dans les
années nonante a réuni une quarantaine
de physiciens venus d'Italie, de Bern e,
Fribourg, Genève, Lausanne et Zurich
pour s'informer , avec leurs collègues
neuchâtelois des recherches effectuées à
L'Aquila et des développements prévus
ou souhaités de leur discipline. Le
Fonds National de la Recherche Scien-
tifique , la Société suisse de physique et
le Département de l'instruction publi-
que s'y étaient fait représenter.

Le professeur Reale, directeur , a pré-
senté les recherches de son département
qui vont de la physi que subnucléaire au
Gran Sasso à la géophysique en passant
par l'optique non linéaire, la radiation
synchroton (au laboratoire de Frascati),
et les propriétés électroniques et struc-
turelles des «clusters» métalliques. Les
professeurs neuchâtelois Baer, Marti-
noli et Beck ont , de leur côté présenté
brièvement leurs recherches: la spec-
troscopie électronique et les transitions
de phase de systèmes à deux dimensions
avec une extension prévue aux nou-
veaux matériaux supraconducteurs, le
tout résumé dans une synthèse théori-
que aussi brève qu 'imagée.

La table ronde fut présidée par
Rafaël Armenteros du CERN , moins
connu par le titre de docteur honoris
causa que notre Université lui décerna
en 1973 que par la médaille de bronze
de sa fille, nageuse et biochimiste.

P. Minkowski de Berne présenta, à
travers un formalisme des plus abs-
traits, la liste des problèmes non résolus
de son point de vue de théoricien et
recommanda une approche expérimen-
tale complémentaire des phénomènes à
très haute énergie et des «anomalies» à
basse énergie. M. Bourquin de Genève,
représentant de la Suisse au comité
européen pour l'étude des nouveaux
accélérateurs fit une synthèse aussi bril-
lante que pénétrante des projets en
cours de réalisation (le LEP du CERN
en particulier) ou en cours d'étude.

Il appartenait à J.-P. Blaser de
l'EPFZ de présenter les projets du SIN
dont il est directeur et en particulier de

palier de la «fabri que de B» qui pour-
rait compléter les installations de Villi-
gen. Il s'agit d'un collisionneur élec-
tions-positrons capable de produire des
quarks nommés «beauté» .

LA PHYSIQUE «UNDERGROUND.»
Le point fort de la journée fut l' inter-

vention du professeur Bellotti de Milan ,
directeur du Laboratoire du Gran
Sasso. Cet énorme laboratoire , dont le
coût atteint 60 milliards de lires, est
constitué de trois galeries, longues
d'une centaine de mètres chacune, per-
cées perpendiculairement au tunnel
routier , dans lesquelles sont ou seront
installés d'immenses détecteurs (le plus
grand atteignant 12 m X 10 m X 78 m)
pour détecter les neutrinos émis par le
soleil ou des supernovae ainsi que le
rayonnement cosmique pénétrant. La
couche de rocher de 1700 m au-dessus
du laboratoire sert de filtre pour la
quasi totalité des rayons cosmiques.
Seuls ceux de très grande énergie, fort
rares (environ 2000 par m; et par
année) mais révélateurs de phénomènes
cosmiques mal connus, atteignent les
détecteurs. Les neutrinos, résidus des
réactions thermonucléaires qui produi-
sent l'énergie des étoiles, donc du soleil ,
interagissent si peu que leur identifica-
tion requiert das détecteurs géants iso-
lés des particules facilement détecta-
bles. Pour clore, le professeur Vuilleu-
mier présenta les recherches que l'insti-
tut de Neuchâtel poursuit dans le tun-
nel routier du Gothard en collaboration
avec le SIN et Caltech: la désintégra-
tion bêta double. Ce phénomène, qui ne
devrait pas se produire , pourrait s'il
existait néanmoins, déboucher sur une
vision complètement nouvelle de la
physique des particules élémentaires et
de l'astrophysique. Il termina par quel-
ques indications sur le projet de labora-
toire sous La Vue-des-Alpes qui n 'a
aucune commune mesure avec celui du
Gran Sasso. On s'y limiterait , protégé
par 300 m de rocher, à détecter des
désintégrations ext rêmement rares dans
un local d'une quinzaine de mètres de
profondeur, de même hauteur et même
largeur que le tunnel routier.

Lors du repas qui réélit une partie
des participants, chacun se félicita de
l'initiative de la Fédération des émigrés
des Abi-uzzes en Suisse et de l'union des
provinces qui , en mobilisant la région
italienne et l'Université de Neuchâtel ,
ont permis cette fructueuse rencontre.

Eric Jeannet

Du Gran Sasso au tunnel de
La Vue-des-Alpes

Association neuchâteloise
du diabète

L'Association neuchâteloise du dia-
bète réunissait mercredi soir son assem-
blée générale. En l'absence de M. Bloch,
président, Mme Y. Huguenin, de Corcel-
les, se chargeait d'animer la table ronde
sur le traitement du diabète dans diffé-
rents pays.

Tous les points statutaires ont été
acceptés par les 93 personnes présentes.
Ainsi les comptes qui se présentent de
manière équilibrée entre dépenses et
recettes (C. Ry)

Les comptes sont bons

Dans le cadre de la semaine de rencontre entre les Abruzzes et Neuchâtel
s'est tenu jeudi un important congrès de médecine. Le directeur du Centre
hyperbarre de Teramo et le responsable de la fondation pour la médecine
hyperbarre de Bâle, sont venus parler de cette «médecine de la plongée»,
très avancée en Russie, au Japon et en Chine, porteuse d'espoirs pour de

nombreuses maladies.

Le Dr J. Schmutz a lancé la fonda-
tion pour la médecine hyperbarre à
Bâle, parce qu 'il s'intéressait, par la lit-
térature, au traitement de certaines
maladies par inhalation d'oxygène sous
pression. Il a installé chez lui un caisson
pour l'application de cette thérapie, et
en parle avec conviction. Il faut préciser
qu'elle a déjà fait ses preuves dans de
nombreux autres pays. En Suisse, très
peu de ses applications sont reconnues
officiellement et par la remboursées par
les caisses. D'où une utilisation t rès
limitée.

Les propriétés de l'oxygène sous pres-
sion ont été découvertes... en 1600 déjà.
Mais les premiers écrits scientifiques
datent des années 1960 environ. La
médecine hyperbarre a été d'abord
appliquée pour soigner la «maladie de la
plongée»: lorsqu'un plongeur remonte
trop vite, le changement trop brusque
de pression entraîne la formation de
bulles dans les vaisseaux sanguins. Bul-
les qui vont passer dans le cerveau et la
moelle épinière et créer une embolie
gazeuse.

L'inhalation d'oxygène sous pression
permet de contrer le phénomène. Mais
celui-ci peut aussi être dû à une cause
autre que la plongée: rupture des pou-
mons, envoi par erreur de gaz dans les
veines lors d'une intervention médi-
cale... En outre , l'inhalation d'oxygène
sous pression est très utile lors d'intoxi-
cation au CO (suicide au gaz d'échappe-
ment de voiture par exemple).

La médecine hyperbarre trouve aussi
des applications en cas de gangrère. Les
séances d'inhalation d'oxygène sous
pression permettent de faire chuter le
taux de mortalité, et de sauver non seu-
lement des vies, mais aussi des membres
qui auraient dû être amputés. L'oxy-
gène sous pression favorise la cicatrisa-
tion. En cas d'infection avec des bacté-

ries anaérobies (qui ne supportent pas
l'air), le traitement à l'oxygène permet
de tuer ces bactéries.

Enfin , dans des cas de séquelles après
des irradiations pour tuer un cancer, la
médecine hyperbarre apporte une amé-
lioration considérable. Grâce à une doc-
toresse zurichoise qui est intervenue
auprès des autorités concernées, cette
application en cas de radionécrose est la
seule officiellement reconnue - et par-là
remboursée - en Suisse, depuis six mois.

La médecine hyperbarre en Suisse
n 'est donc pas très avancée. Le Dr J.
Schmutz possède un caisson à plusieurs
places pour appliquer ces traitements.
Dès unités individuelles de traitement
sont en fonctionnement dans quelques
universités: Zurich, Lausanne, Genève,
Bâle, ainsi que chez le Dr Plankhart , de
Soleure.

En Italie , la situation est toute diffé-
rente. Les Centres hyperbarre appar-
tiennent à l'Etat, puisque la santé est
financée par les deniers publics. Le Cen-
tre hyperbarre de Teramo a été inau-
guré en 1984. L'année passée, il a permis
d'effectuer quelque 15.000 traitements.
Ce qui représente quelque 800 patients.
Les premières expériences ont com-
mencé en 1954. Aujourd 'hui , l'Italie
possède la seule école de spécialisation
européenne en médecine hyperbarre
officielle. Le Professeur A. Marroni ,
directeur du Centre hyperbarre de
Teramo, y enseigne. Hier, il a présenté à
l'auditoire des Cadolles deux applica-
tions particulières de ce traitement:
pour la réhabilitation des séquelles de la
thrombose cérébrale chronique (une
expérience de deux ans, avec 89
patients ) et la maladie qui entraîne la
cécité: la retànis pigmen tosa. 29
patients ont été traités pendant 20
mois.

A. O.

La médecine de la plongée
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Elles, femmes, mères et pasteurs
Hier soir au Louverain

V

Nous voilà parfaitement rassuré. La condition de la femme pasteur, qui plus
est mère de famille, n'est ni meilleure ni pire que celle de toute femme active
et volontaire exerçant une profession nécessitant une grande disponibilité et

une formation intellectuelle poussée.

Les témoignages apportés, hier soir au
Louverain , par Eva Méndez-Putsch et
Catherine Borel-Dubois sont à ce sujet
irréfutables et confirment sans médire
que les femmes ayant une activité pro-
fessionnelle en vue n'ont jamais le droit
à la médiocrité. Etre femme-pasteur ou
femme-PDG ne change rien à l'affai re:
les professions de tête et de direction ,
que l'on soit guide spirituel ou chef
d'entreprise, sont strictement régies par

des structures séculaires établies par et
pour des hommes.

Dans le cas particulier de la théologie,
il est vrai qu'elle est entièrement pensée,
étudiée et transmise à la manière mascu-
line, la femme pasteur n'ayant en fait
qu 'un unique avantage sur son collègue
masculin, vis-à-vis des paroissiens, celui
de ne pas correspondre à une image par-
faitement identifiable.

Les deux conférencières, au travers de

vies et d'expériences résolument diffé-
rentes, voient le salut dans une égalité de
l'homme et de la femme pasteur par la
reconnaissance de leur différence fonda-
mentale et la pratique du partage et de
la réciprocité dans la vie professionnelle
comme dans la vie au quotidien.

Mme Méndez estimant que la voie tra-
cée par la théologie féministe n'est pas à
négliger, alors que Mme Borel pense que
l'on peut très bien s'inscrire dans le
moule existant tout en affirmant une
présence qui va déboucher, forcément,
sur un dialoguç plus égalitaire.

Les femmes-pasteurs n'ont pas le pri-
vilège des revendications féminines et
très lucidement, Mmes Méndez et Borel
l'ont souligné en se demandant à quel
débat on les avait invitées...

M. S.

PUBLI-REPORTAGE =

Progitech SA a récemment transféré ses bureaux de Cernier à Boudevilliers. La société,
dirigée par Ph. Prati et P. Jaquet, est axée sur la micro-informatique professionnelle. Ses
clients lui demandent généralement de prendre l'ensemble du processus en main, depuis
les conseils préalables jusqu'à l'assistance à l'utilisation.
Progitech crée également des logiciels de gestion d'entreprise et des applications de ges-
tion de production prévus pour le travail multi-utilisateurs. L'objectif principal de la société
pour 1987 est le développement de l'exportation de ses logiciels. 038 / 36 15 12.

Progitech SA, Boudevilliers
VIE POLITIQUE

Le Parti radical neuchâtelois com-
munique:

A la suite de la séance de mardi du
Grand Conseil , le groupe radical s'est
réuni au Chapeau de Napoléon, sur les
hauts de Saint-Sulpice, pour son tradi-
tionnel dîner en compagnie des anciens
députés.

Les députés, accompagnés de leur con-
seiller d'Etat André Brandt, et les
anciens députés radicaux ont été reçus
par le nouveau propriétaire, M. Daniel
Bàndi, qui, avec l'aide de sa famille, est
en train de rénover complètement le
bâtiment pour une faire un magnifique
restaurant. .(comm)

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 29

Les radicaux
au Chapeau de Napoléon
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A vendre

Opel Rekord 2.0 1
caravan

année 1985, experti-
sée, test fait en

mars. Fr. 9 800.-
<fl 039/55 14 41

Talbot
Horizon

1.5
Exp. 2 900.-

037/62 11 41

PS Nous cherchons, p'jSj
^t| pour une entreprise de la 

région, une feg3

il secrétaire qualifiée ||
fe<y Pour ce poste à responsabilités, la candidate devra: |ïâ
tf 'û — être trilingue (français, allemand, anglais); j:|Jj
JÉJÈ — être au bénéfice de plusieurs années d'expérience; '0%
"£*% — posséder un diplôme de commerce. yM
fe| Nous offrons: Hj
H — un travail où les possibilités de développement j xBB

fejjf sont importantes; (5s£»j
ÉS@j — un salaire en rapport avec vos capacités. 7?®
jjP Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. t$m
jKfi Si vous désirez des renseignements supplémentaires )Çt3
tt | ou fixer un rendez-vous, prenez contact avec M. Buri. Jpf

Il 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 ||%¦ 038 / 246124^
'H

% 
*'TTR?NY\ TRAVAIL TEMPORAIRE

;*7** lklrâw ET STABLE ,

Si vous êtes:
MONTEUR ÉLECTRICIEN
MAÇON QUALIFIÉ
PEINTRE EN BÂTIMENT
FERBLANTIER-COUVREUR
INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE
AIDES POLYVALENTS EXPÉRIMENTÉS
pour les travaux touchant la maçonnerie, la peinture,
la couverture, le sanitaire ou le chauffage!
Nous avons des postes intéressants à vous proposer,
avec des conditions de salaires motivantes.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

/
N'hésitez pas à nous appeler pour plus de renseigne-
ments.

y 64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds
\j  ̂ (019) a» ss ii j

\ f ĵ 
WW République et canton de Neuchâtel

Département de l'Instruction publique

L̂_W Ecole d'ingénieurs
du canton
de Neuchâtel ETS

Cours de préparation à l'examen
d'admission en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel
Destiné aux futurs titulaires ou aux titulai-
res d'un CFC darts une branche apparen-
tée à l'une des trois sections de l'EICN-
ETS (microtechnique, mécanique et élec-
tronique), ce cours permet d'acquérir les
connaissances complémentaires en
mathématiques, mécanique et électricité
indispensables pour accéder en Ille
année de l'EICN- ETS.
Ce cours peut être suivi pendant la qua-
trième année d'apprentissage, la pre-
mière année de formation de technicien,
ou pendant l'activité professionnelle, à
raison de 8 périodes hebdomadaires. Il a
lieu le samedi matin et un soir de la
semaine, à définir.
Début du cours: samedi 22 août 1 987
Délai d'inscription: samedi 20 juin

1987
Les candidats seront convoqués person-
nellement.
Renseignements, descriptif des exigences
pour l'entrée en division supérieure et
formules d'inscription peuvent être obte-
nus auprès du secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel
ETS, 7, Avenue de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, £? 039/31 53 18
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Voici tout ce
qu'avale le
break Volvo 240.
Il avale malles, valides et caisses ju squa un volume utile de
2150 litres. Ainsi que des échelles et des lattes jusqu'à une
longueur de 1 m 88.
La suspension avale de bon appétit - et même à pleine charge -,
autant de nids-de-poules que de cassis.
Le moteur du break Volvo 240, par contre, se œntente4e très
peu. Dieu merci. Posez donc la question au spécialiste Volvo
près de chez vous!

i| Chaque Volvo bénéficie de 8 (huit!) ans de garantie totale
3 contre la rouille.

Votre concessionnaire Volvo à 2300 La Ghaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 55

GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret

VIE POLITIQUE

La ligue radicale-libérale

Le Parti socialiste neuchâtelois com-
munique:

Le Parti socialiste neuchâtelois a pris
acte sans surprise de la récente décision
des partis libéral et radical de s'allier
pour les élections fédérales d'octobre
prochain. Les considérations dont cette
décision était assortie appellent toute-
fois de sa part la mise au point qui suit.

L'apparentement des liâtes libérale et
radicale pour l'élection au Conseil natio-
nal confirme simplement l'absence de
véritable différence entre des partis qui,
en d'autres occasions, s'efforcent de faire
croire le contraire aux électeurs. Il
exprime aussi les craintes légitimes que
peuvent susciter la faiblesse évidente des
deux listes bourgeoises.

A l'appui de la liste unique Béguin-
Cavadini opposé à la candidature socia-
liste d'Heidi Deneys, la droite ressort
l'argument éculé de la représentataion
uniforme du canton, dont elle use et
abuse depuis 1848. Il résulte d'une
curieuse conception de la démocratie
représentative ! Le peuple neuchâtelois a
clairement fait savoir ce qu'il en pensait
en 1971, en choisissant d'élire directe-
ment ses députés à la Chambre haute,
jusque là choisis par la majorité du
Grand Conseil. Dès lors, les conseillers
aux Etats ont toujours représenté réalis-
tement, équitablement et très efficace-
ment la population du canton, dans la
réalité de ses deux principales composan-
tes politiques. Par ailleurs, l'«avis du
canton» en tant qu'Etat est donné par
son gouvernement, dans les procédures
de consultation.

Oser prétendre qu'une délégation uni-
quement bourgeoise au Conseil des Etats
se justifierait par la situation économi-
que neuchâteloise est une affirmation
fausse et insultante au regard de la part
prépondérante prise par les socialistes

dans la promotion, la défense et le
redressement économiques du canton.
Alors qu'Heidi Deneys, François Borel et
René Meylan proposaient un soutien
accru à la recherche, à la garantie des
risques à l'innovation (GRI) et se bat-
taient pour l'aide aux régions dont l'éco-
nomie est menacée, toutes mesures en
faveur de l'économie neuchâteloise, libé-
raux et radicaux se prononçaient contre
en vertu du «Moins d'Etat», obéissant
ainsi à leurs puissants correligionnaires
zurichois.

Les appréciations émises contre la per-
sonne d'Heidi Deneys présentée comme
une redoutable doctrinaire et opposée de
manière infondée à René Meylan, sur-
prennent même d'honnêtes gens de
droite. On serait d'ailleurs bien en peine
de signaler un seul domaine fondamental
dans lequel la vice-présidente du pss
divergerait du conseiller aux Etats socia-
listes sortant et donc dans bien des cas
du libéral Jean-François Aubert.

En fait, les partis libéral et radical, en
se liguant comme ils le font contre les
candidats socialistes aux élections fédé-
rales, affirment avec éclat ce qu'ils
s'évertuent à nier tout le reste du temps.
D'abord, que les notions de gauche et de
droite correspondent bel et bien à deux
visions politiques différentes, à deux
manières d'envisager l'organisation de
l'Etat et de la société, à deux attitudes
face à la plupart des problèmes de notre
temps. Ensuite, que le parti socialiste
représente dans ce canton une force, des
valeurs, aussi solidement implantées que
celles incarnées par leur mince majorité,
puisqu'il faut recourir à l'«union sacrée»
pour le vaincre. Enfin, que les candidats
socialistes sont particulièrement solides,
puisqu'il faut, pour les dénigrer, leur
inventer des tares...

(comm)

Uri aveu de faiblesse, selon
les socialistes neuchâtelois
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Livraison 
de 

meubles - Pose de 
tap is-Confection de rideaux et pose très soignées

Place du Marché 2 et 4 + Rue du Collège 15 g 039/28 52 81 2300 La Chaux-de-Fonds

m m* 1 1 LU I KM [ U1 I LrM ' LrKll j 11 f .f _̂__^fl ̂ -̂ J m/i/i/if1 fM I I ï fTT l I ÏTH I B
PH H PHTP U___ Auto Service ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rf-* lr̂ ^U _̂________fl
tl 8 nlPhlirl ffan I Jl T^lSS^Ba_^^^;̂'<' '.' 039/26 59 26 ¦WWBIIBfflyTiMIPinlHIBM 8 J ï îiflT* I IJ I IjfH ^

IM 
I |j g a I TW^^^ _̂BMB__^___SÉ__B €̂CTFl.̂ Sr :!.v -̂:  ̂ Rue du 

Locle 
64 ^̂ lll̂ fl[il|Ml̂ ^r̂ Hi!liiil £Sia ^B

*JlfiË<^?JT  ̂
2300 

La Chaux-de-Fonds WëÊKS/U.^^

É D I T I O N  L I M I T É E !

L A N C I Â Y I O  FILA

Deux grands noms associés: Lancia et Fila. Synonymes de style, de perfection

technique et de qualités sportives exemplaires. Les qualités regroupées en une

voiture d'exception: la nouvelle Lancia Y10 Fila. Exceptionnelle par son style, par

le confort que garantit son équipement et par la valeur de ses performances.

45 ch. 145 km/ h, Fr. 12 250.-. L'essayer? Une obligation!

LANCIA Y10 Fll_A

^£ûtfl£i {ZitcviLLcn
 ̂ Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage /XX^X TTTTTy.
et décabossage f ( ) \
Numa-Droz 139 I X^sf^ )
49 039/23 09 94 \( TTfP  /
2300 La Chaux-de-Fonds vp'vr~7

lM__MB_HB_n__l__at

i Ne laissez pas votre entreprise, vos proches,
vos biens, en situation de risque !

r̂ ^-i Multi Security Services
VJ&y Cortaillod SA
\^_<̂  Chemin des Jordils 15 - 2016 Cortaillod - (fl 038/42 37 27

(Membre WISS
agréé ASAQ Etude et réalisation de systèmes de sécurité

pour industries, commerces, privés, etc.

f / Chambre
( (ffl////// d'économie publique
y ///// \ du Jura bernois

âgrj <CEP>

Assemblée générale ordinaire
mardi 2 juin 1987 à 17 h 30

Hôtel de la Couronne, Sonceboz
Ordre du jour:

1. Ouverture et salutations.
2. Procès-verbal de la 6e assemblée générale du 21 mai 1 986.
3. Activité 1 986: — rapport de la présidente;

— rapport des présidents des commissions.
4. Comptes 1986: — rapport du trésorier;

— rapport des vérificateurs* .
5. Approbation de la gestion et des comptes 1986.
6. Présentation du programme d'activité et du budget 1 987.
7. Election complémentaire au Comité.
8. Divers.

' Conformément à l'art. 1 7 des statuts, les comptes 1 986 et le rapport des
vérificateurs sont déposés au siège de la CEP, 56, rue du Château, 2520 La
Neuveville, où ils peuvent être consultés.

Dès 18 h 30: conférence publique de:

M. René Bartschi, président du gouvernement bernois, sur le thème suivant:

«La politique cantonale en matière d'énergie»

Recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

serruriers-constructeurs
qualifiés
et

monteurs en serrurerie
et menuiserie métallique
Place stable et bien rétribuée pour
candidats polyvalents, possédant
certificat fédéral de capacité ou
jouissant d'une large expérience
pratique.

Donax SA. Constructions métalli-
ques, Portes-Rouges 30, 2000 Neu-
châtel, (fl 038/25 25 01

Mandaté par un de nos clients ayant son acti-
vité dans la mécanique de précision, nous
engageons pour date a convenir

chef de production
Profil:

— connaissance des commandes numériques

— capacité de gérer la production (env. 20 !
employés)

— bonnes connaissances de l'allemand
... . . . . .  — âge idéal 30-40 ans

Adressez votre curriculum vitae, photocopies
de vos certificats et diplômes à la Fiduciaire
W. Bregnard, Quai Philippe—.Suchard 16,
2003 Neuchâtel

Nous désirons engager

un adjoint
à notre chef des applications mécaniques

Ce poste requiert des connaissances en cons-
truction, si possible dans la machine-outils. Il
offre d'intéressantes possibilités de dévelop-
pement à un collaborateur possédant un bon
sens logique et inventif.

Nous offrons:

— travail intéressant
— place stable
— horaire libre

Faire offre à:
MESELTRON SA, Service du personnel, case postale 190,
2035 Corcelles, (fl 038/31 44 33

Une société de tîiMiJ

|3ftS3ftS( Le Centre de formation et de vulgarisation agricole
[jj^~| 

du Jura bernois cherche à engager, en relation avec
rSfk̂ f 

la mise en 
service des nouveaux bâtiments

VN̂ ly à Loveresse:

UN CONCIERGE
pour les activités spécifiques suivantes:
travaux de nettoyages, entretien et réparation du mobilier et
éventuellement aux immeubles, contrôle des installations tech-
niques. Eventuellement travaux de jardinage en été.
Qualités requises:
— formation artisanale avec CFC
Engagement: 75% éventuellement davantage
Entrée en fonction: automne 1987
Délai de soumission: mercredi 27 mai 1 987
Toutes personnes sachant assumer des responsabilités et
aimant la collaboration voudront bien nous contacter afin de
demander tout renseignement utile (M. Geiser)

Centre de formation et de vulgarisation agricole
du Jura bernois 2710 Tavannes

(f l 032/91 42 71

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

laborant
couleur et noir-blanc

ou éventuellement personne ayant
des notions de la branche et qui
pourrait être formée par nos soins.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne stable et ayant de l'initiative.

Envoyer off res écrites avec curriculum vitae
et références à:

PHOTO 2000, rue du Nord 56,
2300 La Chaux-de-Fonds

L'Hôpital-Maternité de la Béro-
, , - , che, à Saint-Aubin/NE cherche

pour lester août ou date à con-
vêffî |kn aL : . .-v7: ¦

UNE INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

Ambiance de travail agréable et
conditions de salaire selon les
normes de l'Association neuchâ-
teloise des Etablissements pour
malades (AN EM)

Faire offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae , copies de diplôme
et certificats à l'Administrateur de l'Hôpi-
tal-Maternité de la Béroche
2024 Saint- Aubin, (p 038/55 11 27

K V

Sport Hôtel Mont-Soleil
HL Cp 039/41 25 55

I n — Les samedis 23 et 30 mai \
A Danse dès 20 h 1

JÊL — Les dimanches 24 et 31 mai y
A Concert apéro dès 10 h V,I

j fflffi Semaine country w.
BBk et Rock INT Roll

m. avec l'orchestre
& américain Jon Falcon V

\ Hôtel Valaisan Saint-Imier
\ 0 039/41 17 33

gk — Du 25 au 29 mai 1
H Tous les soirs, ambiance country
A avec l'orchestre Jon Falcon

I B — Spécialités américaines I

A Réserver vos tables s.v.p. w



Pour les écoliers de dix communes

Jardin de circulation à Tramelan
Spectacle quelque peu insolite que

celui offert ces jours à la patinoire
des Lovières qui abrite un «jardin de
circulation». Une surface bien agréa-

ble pour installer le jardin de circu-
lation que proposent les responsa-
bles de l'Education routière de la
police cantonale bernoise.

A voir avec quel sérieux les écoliers participent à ce jardin de circulation, on peut
être certain que l'enseignement portera ses fruits.

A nouveau les écoliers de la région
pourront s'initier aux règles de la circu-
lation et surtout pourront accroître leur
sécurité sur la route. Un circuit avec pas-
sages pour piétons, croisements, priorités
à respecter, feux aux croisements, vrai-
ment tout est à disposition pour simuler
des situations réelles.

Les élèves de 10 localités sont touchés
par cette initiation, soit Tramelan, Péry,
Tavannes, Mont-Soleil, Sonceboz, Cor-
gémont, La Heutte, La Tanne, Les Reus-
silles et Mont-Tramelan. Ainsi, près de
450 élèves des 31 classes concernées par-
ticipent à ce jardin de circulation qui est
placé sous la responsabilité du sergent
Maurice Leuenberger de Reconvilier. Un
film complète les leçons pratiques où les
élèves ont la possibilité de circuler avec
un cycle sur le parcours. La connaissance
des signaux est également au pro-
gramme. A noter que la patinoire artifi-
cielle couverte des Lovières convient
parfaitement pour ce genre d'exercice et
ainsi, la municipalité, en mettant ses ins-
tallations à la disposition de ces jeunes,
contribue aussi à assurer leur sécurité,
tout comme la collaboration et l'aide du
TCS, de l'ACS et de la Winterthour.

La patinoire sera occupée par le jardin
de circulation jusqu'au 27 mai prochain
et les sportifs, privés des possibilités
d'entraînement, comprendront certaine-
ment que chercher à accroître la sécurité
des enfants vaut bien ce petit sacrifice.

(Texte et photo vu)

Renan: les copains d'alors
Ils étaient quinze à se retrouver

comme au temps de l'école, qu'ils ont
fréquentée ensemble, de 1934 à 1943.

Quinze personnes nées en 1926-27,
les deux degrés d'une classe toujours
soudée. Ils ont revu les lieux de leur
enfance, avec ceux qui sont restés ici,
en évoquant souvenirs et frasques,
ont visité collège, église, hôtel, trois
édifices si vieux dans leurs souvenirs
et si neufs actuellement.

Cette amicale de classe s'est fondée
l'année dernière, sur l'instigation de M.
Roland Tripet, qui a été secondé dans
ses recherches par Mmes Erna Jost et
Huguette Tschudin-Vuilleumier. Ces
trois personnes forment le comité. L'idée
de cette amicale leur a été inspirée par
l'inauguration du collège de leur village,
rénové en 1984, inauguration qui avait
rassemblé un nombre impressionnant
d'anciens élèves de Renan.

L'amicale compte vingt-cinq membres,
à Renan ou dans la région proche,

Le même collège pour une autre entrée. (Photo hh)

comme de 1 extérieur. D'autres contem-
porains n'ont pas été retrouvés.

Récemment, quinze personnes se Sont
réunies à l'Hôtel du Cheval-Blanc, pour
le repas de midi. Un hôtel tout neuf qui
n'a plus rien de commun avec celui
qu'elles ont connu; ensuite, visite du col-
lège, évoquant à maintes reprises, leur
dernier instituteur, M. Berthold Vuilleu-
mier. On a également entendu parler
d'hôtes inattendus dans la salle d'école,
de sauterelles mystérieusement sorties
de la poche d'un garçonnet... qui en rit
encore.

Le groupe s'est aussi rendu à l'église,
également rénovée depuis plusieurs
annés. Pour certains d'entre eux réside là
le souvenir de la confirmation.

Une promenade à travers le village, un
dernier verre de l'amitié, avant de se
quitter pour une année. Les projets sont
modestes: une rencontre par an, un
fonds de course pour , les 65 ans, et con-
tinuer à cultiver l'amitié et les souvenirs.

(hh)

Les jeux sont faits
Tournoi scolaire de basketball à Saint-Imier

Après deux semaines et demie
consacrées aux rencontres de quali-
fication, le Tournoi scolaire orga-
nisé par le Basketball-Club Saint-
Imier a vécu, en fin de semaine pas-
sée et en ce début de semaine à
l'heure des finales.

Ce sont tout d'abord les équipes des
plus jeunes, tant chez les filles que chez
les garçons, qui ouvraient les feux.
Chez les garçons, Stop Sida l'emportait
assez aisément face aux Rockys, sur le
score de 11 à 1.

«Chez les filles, Oasis prenait le meil-
leur face aux Inconnues sur le score de
8 à 2.

Ces premières finales étaient suivies
d'un concours individuel de tirs, auquel
tous les participants au tournoi pou-
vaient se mesurer. Après deux rondes,
c'est, comme lors de l'édition, une fille
qui se montrait la plus adroite, et rem-
portait pour une année la channe mise
en jeu par «L'Impartial». Le nom de
cette reine du tir: Annabelle Gentili.

Puis mardi, la grande soirée du tour-
noi, avec au programme particulière-
ment chargé. Dans l'ordre:

La finale du groupe intermédiaire
des garçons, opposant les Forgeurs aux
Tigers. Au terme d'une rencontre assez
hargneuse, les Tigers s'imposaient par
5 à 3 et s'attribuaient pour une année
la coupe offerte par l'entreprise Moser
S.A.

Puis les aînées des filles, Echo an the
Bunnywomen et Foutudavances dispu-
taient une finale très agréable à suivre.

Malheureusement pour elles, les secon-
des nommées avaient bien choisi leur
nom, et Echo recevait, des mains du
président de l'Association neuchâte-
loise de basket, M. Schmocker, un tro-
phée pour s'être imposées par 21 à 10.

Dernière finale au programme, celle
opposant, chez les aînés des garçons, les
Cracks aux Boys. Au terme d'une ren-
contre pas très technique, au cours de
laquelle les individualités prenaient le
dessus sur le jeu collectif , Cracks
s'imposait sur le score de 15 à 6.

La manifestation n 'était toutefois
pas encore terminée, puisque deux
«matchs défi » étaient encore à l'affiche.
Le premier opposait une sélection
mixte de collaborateurs de RJB Hori-
zon 9 à une sélection mixte d'élèves
choisis parmi les perdants des finales
pour les garçons, et les gagnantes pour
les filles. Grâce à la routine de deux de
leurs éléments, les représentants de la
radio locale l'emportaient sur le score
de 27 à 20.

Dernière rencontre au programme,
une classique. Une rencontre opposant
une sélection de profs des écoles du
Vallon à une sélection d'élèves, repré-
sentés en l'occurrence par les vain-
queurs des deux finales des garçons.
Dans une ambiance typique, où les
réussites des uns provoquaient cris et
applaudissements, tandis que celles des
autres engendraient sifflets, les élèves,
c'est une première, s'imposaient sur le
score de 17 à 15.

(jz)

«Non au dénigrement»
Résolution des enseignants

Réunis le 20 mai à Corgémont, les
délégués de la Société des enseignants du
Jura bernois (SEJB), association régio-
nale de la Société des enseignants ber-
nois, ont exprimé leur préoccupation
face au dénigrement et aux attaques
répétées dont sont victimes les ensei-
gnants de cette partie du canton de
Berne.

Ils rappellent que notre jeunesse est
un bien trop précieux pour que l'on trou-
ble inconsidérément l'atmosphère de
tranquillité et de sérénité qui doit régner
dans les écoles et dans les classes.

Ils rappellent également que nous
vivons dans un Etat de droit et que les
enseignants, s'ils doivent se conformer
aux lois, sont, comme tout habitant de ce

pays, protégés par elles: une personne
qui s'estime lésée peut demander justice.

Enfin, les délégués de la SEJB incitent
les parents, les autorités politiques et
scolaires à rechercher le contact person-
nel et le dialogue avec les enseignants,
dans un esprit constructif et dans l'inté-
rêt bien compris des enfants. L'école, la
classe sont des milieux fragiles, faits de
subtiles relations humaines; il doit y
régner la confiance et l'estime récipro-
ques, qui ne sont favorisées ni par le
dénigrement, ni par la médisance.

(comm)

Abonnez-vous à 2?IIiMMtfJ'J-Ai

Concert du Corps de musique
de Saint-Imier

C'est ce soir que la fanfare locale
organise son traditionnel concert-bal.
Le programme se divisera en trois
parties. Tout d'abord la société orga-
nisatrice avec l'interprétation de plu-
sieurs morceaux de circonstance, puis
ce sera au tour de l'Union chorale de
Saint-Imier dans son tout nouveau
spectacle. Enfin, le Corps retrouvera
les planches pour jouer quelques bel-
les pièces pleines de surprises...

Pour la danse, l'ensemble de cuivre
vaudois «La Borgnette» saura faire
tourner jeunes et moins. Le Corps
organisera également une tombola à
tirage immédiat, (comm)

cela va
se passer

Club de tennis de table de Tramelan

La presque totalité des membres
participait dernièrement aux assises
annuelles du Club de tennis de table,
le CTT Kummer, que préside Chris-
tian Fankhauser. A noter que plu-
sieurs jeunes joueurs étaient repré-
sentés par leurs parents ce qui est un
encouragement pour les responsa-
bles du club. L'on constate que les
différentes équipes obtiennent toutes
un bon classement alors que sur le
plan individuel, les «cracks» locaux
se sont «à nouveau mis en évidence.
Comme les finances sont saines,
l'avenir du club peut être envisagé
avec sérénité. .--<- .

- Cinq équipes ont pris part au dernier
championnat et le classement pour cha-
cune d'elles est jugé excellent, ce qui est
un signe de santé du club. Evoluant en
3e ligue, Kummer I obtient un 1er rang
dans le groupe 4 alors que Kummer II se
classe 6e dans le groupe 2.

En 4e ligue, l'on trouve au 4e rang du
groupe 5 la troisième garniture et dans le
groupe 6, Kummer 4 occupe le 6e rang.
L'équipe des cadets affiche une belle
forme et on trouve ces jeunes au 4e rang.

Denis Bôgli, clief technique et vainqueur
pour la 3e fois du tournoi interne.

Les performances individuelles ont été
tout aussi remarquables. Le président du
club Christian Fankhauser, après avoir
remporté le tournoi régional de Trame-
lan, se trouvait premier en série D du
championnat ANJTT. Le chef technique
Denis Bôgli remportait pour la troisième
fois le tournoi interne. La même perfor-
mance était réalisée par Jean-Michel
Christen qui remportait, également pour
la 3e fois, le tournoi des collaborateurs
KFT.

Pour la saison 1987-88 l'on mettra à
nouveau sur pied les traditionnels tour-
nois dont l'un réservé aux écoliers (en
septembre) et l'autre aux adultes (Tour-
noi régional de Tramelan en novembre).
Au cours de cette assemblée l'on a formé
les équipes comme suit: Kummer I:
Roland Schenk, Jean-Michel Christen,
Denis Bôgli.

Kummer II: Christian Fankhauser,
Didier Rizzon, Olivier Paratte, Yves
Meyer.

Kummer III: Théo Schnieder, Hans
Liber, Rolf Schùpbach, Renato Mathez.

Kummer IV: Chantai Berlincourt,
Pierre Zurcher, Didier Habegger.

De plus, une équipe seniors sera for-
mée, comme une équipe cadets et le club
sera également représenté pour la Coupe
suisse.

Le comité pour le prochain exercice est
formé comme suit: président Christian
Fankhauser; vice-président Jean-Michel
Christen; caissier Pierre Zurcher; secré-
taire Olivier Paratte, relations avec KFT
Claude Pégorier; chef technique Denis
Bôgli. (Texte et photo vu)

De très bonnes performances

De l'atrazine dans Peau potable
Les analyses les plus récentes

effectuées par le Laboratoire can-
tonal du canton de Berne révèlent
que l'ampleur de la pollution de
l'eau potable à l'atrazine n'a pra-
tiquement pas changé sur le terri-
toire cantonal depuis le début de
l'année. De plus, plusieurs échan-
tillons ont trahi également la pré-
sence d'un autre désherbant

Une première campagne menée par
le Laboratoire cantonal en janvier
1987 a permis de déceler la présence
du désherbant atrazine dans un
grand nombre de réseaux d'approvi-
sionnement en eau potable dans le
canton de Berne. 24 échantillons sur
87 ont même révélé une teneur excé-
dant la norme légale, qui est de 0,1
microgramme (0,1 millionième de
gramme) par litre.

Etant donné que les teneurs mises
en évidence ne présentent, de l'avis
de l'Office fédéral de la santé,, aucun
danger pour la santé des consomma-
teurs, aucune interdiction de consom-
mer n'a jusqu'à présent été pronon-
cée par les autorités cantonales. Les
responsables des réseaux d'approvi-
sionnement en question ont été invi-
tés à prendre immédiatement toutes
les mesures nécessaires pour réduire
la teneur en atrazine dans l'eau pota-
ble.

Dans le courant du mois d'avril, 90
réseaux d'approvisionnement en eau
qui avaient révélé des traces d'atra-
zine lors de la dernière campagne

d analyses ont ete contrôlés. En
même temps, les recherches ont été
étendues à d'autres désherbants. Ces
analyses les plus récentes montrent
que les teneurs en atrazine dans l'eau
potable n'ont pratiquement pas
changé depuis le mois de janvier: 27
échantillons sur 90 présentaient des
teneurs élevées en atrazine et il a
fallu formuler des protestations.
Cette fois, environ 40 échantillons
ont présenté des traces du produit
désherbant simazine; toutefois, la
norme légale, qui a été établie à 0,1
microgramme par litre, ne fut dépas-
sée que dans deux cas, et alors de
peu. Ces deux échantillons con-
tenaient cependant en même temps
de l'flt.rj ïzine dans une rnnrpn tra tion
excessive. La simazine est un désher-
bant très semblable à l'atrazine, qui
est utilisé depuis des années dans
l'agriculture et le long des voies de
chemin de fer.

Même si l'Office fédéral de la santé
considère que les concentrations de
désherbant constatées dans les
échantillons ne constituent pas de
danger pour la santé, la présence de
ces produits n'en demeure pas moins
une pollution inadmissible de l'eau
potable. La Direction de l'économie
publique juge par conséquent à la fois
urgentes et indispensables les mesu-
res annoncées par les autorités fédé-
rales compétentes pour limiter le
recours à ces produits désherbants.

(oid)

Décidément, la série de vols
commise depuis un certain temps
continue à Tramelan. Une nou-
velle fois l'on ne saurait jamais
assez recommander à chacun de
redoubler de prudence. Un ou des
voleurs se sont introduits par
effraction dans l'établissement du
bar à café «Cobra» et ont réussi à
faire main basse sur une somme
importante d'argent Bien sûr la
police cantonale mène l'enquête.

(vu)

Nouveau cambriolage
à Tramelan

Ah, ce fameux carrefour de la place du
16-Mars, de nombreux automobilistes en
ont déjà fait l'expérience car c'est sou-
vent un carrefour coûteux. Hier en début
de soirée, une automobiliste de Trame-
lan, qui descendait devant la laiterie et
qui voulait rejoindre la Grand-Rue
n'aura pas remarqué qu'au même
moment, une voiture conduite par un
automobiliste de la vallée arrivait. Mal-
gré une rapide réaction de part et
d'autre l'on ne put éviter le choc. Alors
que des enfants se trouvaient dans les
deux véhicules, fort heureusement l'on
ne déplore aucun blessé. C'est la police
cantonale qui a procédé aux constats de
cet accident qui aura fait pour près de
10.000 fr de dégâts, (vu)

Toujours le même carrefour



La CRT Jura fête ses dix ans
La Confédération romande du travail (CRT) compte 4500 membres en
Romandie et 300 seulement dans le Jura. Des sections ont été créées à
Bellelay et Moutier. La CRT-Jura est intervenue depuis sa fondation dans
l'établissement des conventions collectives au plan social, dans les entraides
familiales, les hôpitaux, les prud'hommes, les magasins, et a défendu de
nombreuses personnes victimes d'injustices dans l'hôtellerie et la
restauration. Elle continuera à déployer ses activités dans quatre directions ,
à savoir la santé, le social, le tertiaire privé (hôtellerie, vente) et les secteurs

interprofessionnels.
A l'origine, la Confédération romande

du travail entendait rénover les activités
syndicales, en instaurant un syndicalis-
me d'action à la base. Lutter contre le
capitalisme et les inégalités qu'il engen-
dre constituait son leitmotiv, tout
comme le soutien des travailleurs ayant
des situations précaires - bas salaires,
faibles qualifications, emplois peu sûrs.

La CRT fonctionne selon le principe
de la solidarité, les cotisations des mem-
bres étant fixées en pourcentage de leur
revenu. La CRT est indépendante envers

les partis politiques. Elle limite son
champ d'action aux domaines du ter-
tiaire, dont l'augmentation de l'impor-
tance dans la vie économique ne doit pas
masquer les inégalités.

Un exemple: dans les hôpitaux juras-
siens, le statut du personnel est préten-
dument calqué sur celui du personnel de
l'Etat. A la vérité, la moitié des
employés d'hôpital végètent dans quatre
sous-classes, dont les traitements sont
inférieurs au minimum de l'Etat qui est

de 2475 francs par mois. Dans l'hôtellerie
et la restauration, les cas de traitements
inférieurs, de privation de droits élémen-
taires - assurances, vacances, indemnités
diverses, durée du temps de travail -
sont légions.

La CRT est également active en
matière de politique d'accueil des de-
mandeurs d'asile et des conditions de
travail qui leur sont réservées.

Pour le secteur de la vente, elle reven-
dique pour les employé(e)s le «droit de
s'asseoir» qui figure dans la loi mais est
peu respecté dans la pratique. La CRT
est également partie prenante dans l'éta-
blissement de conventions collectives
pour les travailleurs sociaux. Dans ce
domaine, elle a atteint un objectif: celui
d'être considérée comme un interlocu-
teur des pouvoirs publics ou des organis-
mes privés.

La CRT a aussi joué un rôle impor-
tant dans l'élaboration de la loi sur la
médecine du travail, que le Parlement
vient d'entériner. Elle peut donc se pré-
valoir de certains succès, même si les
problèmes à résoudre sont nombreux et
encore très importants. Aussi, au terme
de dix ans d'activité, la CRT-Jura cons-
tate qu'une ample tâche reste à remplir
pour sa deuxième décennie. V. G.

Union tarifaire du Nord-Ouest

ues memores des six gouvernements
des cantons du Nord-Ouest de la Suisse
(BS, BL, BE, JU, AG, SO) ainsi que des
représentants de sept entreprises de
transports publics ont présenté vendredi
à Bâle les détails de l'union tarifaire qui
entrera en vigueur le 1er juin prochain.

L'union tarifaire concerne les abonne-
ments et les prix unitaires des trans-
ports. Des réductions de prix sont égale-
ment prévues sur les cartes journalières
ou les abonnements multi-courses. Quel-
que 600.000 habitants de Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, du Fricktal argovien,
du Laufonnais bernois, du Schwarzbu-
benland soleurois et d'Ederswiler et Plei-
gne (JU) peuvent bénéficier du nouvel
abonnement écologique. La population a
été informée. Les formulaires de com-
mande d'abonnements ont été imprimés
en six langues, (ats)

Lïu F ricktal à Pleigne

Au Parlement: la question écrite est à la mode
Sept questions écrites ont été déposées

sur le bureau du Parlement.
• Maurice Maillard, plr, s'inquiète de

l'exigence de papiers d'identité pour les
ambulanciers et les blessés qu'ils trans-
portent, au passage de la frontière fran-
çaise. Le Gouvernement peut-il interve-
nir auprès des autorités françaises afin
que le passage de la douane soit simpli-
fié?
• Le même député, constatant

l'importance des dépenses provoquées
par l'épandage de sel sur les routes en
hiver, et vu les inconvénients qu'il
entraîne, demande au Gouvernement si
son remplacement par du gravier ne
serait pas possible et quelle économie ce
système permettrait-il de réaliser ?
• Le groupe radical, par Joseph

Paratte, Les Emibois, demande, au vu
des difficultés financières rencontrées
par de nombreux exploitants agricoles,
ce que le Gouvernement pense de cette
situation due à plusieurs facteurs et ce
qu'il entend entreprendre devant cette
détérioration des conditions de vie des
agriculteurs?
• Mme Andrée Bailat, pdc, demande

elle au Gouvernement s'il entend favori-
ser des négociations avec les CFF, en vue
d'instaurer des abonnements ferroviaires
mensuels à prix réduit, pour les travail-
leurs utilisant le train chaque jour pour
leur travail, comme cela a été adopté
dans les cantons d'Argovie, de Berne, de
Soleure et des deux Bâles ?
• Pour sa part, le député socialiste

Pascal Schindelholz évoque le tri des
ordures, leur compostage, les avantages
de ces systèmes et demande au Gouver-
nement s'il est prêt à mettre à disposi-
tion des commîmes des moyens finan-
ciers et techniques encourageant le com-
postage des déchets et par quels moyens
il entend inciter la population à prati-
quer le tri et le compostage des déchets?
• Deux questions émanent enfin du

groupe chrétien-social, par la première,
Victor Giordano s'étonne que l'exigence
de joindre une photographie figure dans
une récente mise au concours d'un poste
de secrétaire à l'office des véhicules. Le
Gouvernement est-il disposé à faire en
sorte qu'une telle exigence soit bannie ou
peut-il indiquer en quoi un tel document
peut constituer un critère de nomination
à une fonction de l'Etat?
• Pour sa part, Simone Bouillaud,

pcsi, Le Noirmont, révèle que de nom-
breux hameaux, aux Franches-Monta-
gnes notamment, ne peuvent capter les
programmes de la télévision suisse, tout
en payant la concession de télévision, du
moins pour leurs habitants qui disposent
d'un téléviseur. Le Gouvernement est-il
prêt à intervenir auprès des PTT, afin
que cette question fasse l'objet d'une

étude et que des mesures appropriées
soient prises? Est-il prêt à soutenir les
efforts de la commune d'Epauvillers qui
a présenté une requête dans ce sens aux
PTT, d'autant plus que la SRT-Jura
interviendra également dans ce sens?

Et Simone Bouillaud de citer les fer-
mes et villages concernés, à savoir:
Ep'auvillers, Les Rochettes, Cretevas,
Châtillon, Chervillers, La Charbonnière,
Le Poye, Les Combes, Moulin Jeannotat,
Le Seignolet, Malnuit, le Theusseret,
Muriaux, Les Emibois, Les Chenevières
et Lajoux, ces trois derniers en partie
seulement. y. G.

Un festival
des bleus et des bruns

Silvère Rebetez signe sa troisième affiche du -Marché-Concours

L artiste franc-montagnard Sylvère Rebetez per-
siste... et signe pour la troisième fois l'affiche du Marché-
Concours.

Celle-ci est la troisième œuvre originale d'une série
de cinq commandées par le comité d'organisation. Elle
illustre magnifiquement la manifestation la plus chère
au cœur des Francs-Montagnards.

L'affiche 87 est sortie de presse et cette année encore,
un tirage de luxe de 200 exemplaires, numérotés et signés
individuellement par l'artiste sont disponibles, à l'atten-
tion des collectionneurs.

Cette année, Sylvère Rebetez monte d'un cran la
couleur et lé foisonnement des lignes. Si le cheval tient
sa place figurative au premier plan du tableau, l'intérêt
de celui-ci réside surtout dans ce festival des bleus et des
bruns auxquels la fête aspire. On peut y voir le ton d'une
liberté qui s'affine de plus en plus.

Les affiches numérotées peuvent être obtenues aux
points de" vente suivants: Imprimerie «Le Franc-Monta-
gnard» S.A.; Librairie Pelletier et Office du tourisme, à
Saignelégier, ainsi qu'à la Librairie Reymond, à
Delémont. (comm)
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Lavage d'autos aux Bois
Evénement exceptionnel pour les

8e et 9e années primaires: leur pro-
chain camp d'été se déroulera sous la
forme d'un séjour à... Venise! Les élè-
ves et leur maître M. Joliat s'y prépa-
rent activement.

Pour alléger le problème financier,
un lavage de voitures est prévu
samedi 23 mai, de 7 à 12 heures,
derrière le collège. L'extérieur des
carrosseries sera astiqué pour la
modique somme de 5 francs, ou
davantage selon votre bon cœur.

En cas de mauvais temps, l'action
sera reportée à un prochain samedi.

(bt)

cela va
se passer

Se prononçant à la suite de
l'appel d'un restaurateur de Cour-
tedoux se jugeant diffamé par un
article paru dans «Le Démocrate»
sous la plume d'un journaliste
jurassien indépendant, G. H., le
Tribunal fédéral a confirmé le
jugement du Tribunal cantonal
jurassien. Le TF a disculpé le
journaliste des préventions de
calomnie, diffamation et tort
moral. Allant plus loin, le Tribu-
nal fédéral annule l'amende de
200 francs infligée par le Tribunal
jurassien à G. H., affirmant que le
texte incriminé relatif à l'état des
locaux servant de vestiaires aux
équipes de football jouant à Cour-
tedoux n'impliquait aucune res-
ponsabilité pour le restaurateur,
mais bien pour le Football-Club
local.

V.G.

Journaliste blanchi
par le TF

Locale et romande, la «2» dépoussiérée
«Espace 2» à la rencontre du canton du Jura

L'équipe de journalistes et
d'animateurs de la deuxième des
radios «Espace 2» a décidé de
frapper un grand coup en sortant
de son bocal. Rencontrer les gens
dans leurs lieux de vie, créer des
liens et redécouvrir des espaces
plus larges, ce sont les objectifs
que se sont donnés les responsa-
bles de la chaîne entraînés par
leur chef du domaine parlé Jean-
Fred Bourquin. L'utilisation
d'une ligne spéciale entre le Jura
et Genève est sérieusement à
l'étude.

Difficile de changer une image de
marque quand on traîne quelques
couches de poussière derrière soi. Et
pourtant il se passe quelque chose sur
cette chaîne qui se veut culturelle
sans ostentation et sans manière.
L'équipe a été renouvellée à 50% , elle
attire des journalistes et des anima-
teurs d'envergure qui souhaitent sor-
tir des sentiers battus. A les voir, à
les entendre, on a envie d'essayer.
Faites comme moi, le Jura sera doré-
navant présent sur la «2». Il le sera
déjà ce week-end à l'occasion du con-

grès pédagogique romand qui se tient
à Bassecourt.

EN PROFONDEUR
La «2» a déjà fait connaissance

avec le Jura en faisant une promotion
intéressante du spectacle «Tremble-
ment de terre à Santiago» donné sous
l'égide d'Opéra Jura. Dernièrement ,
«La Zouc» s'est prêtée à l'émission de
Daniel Jeannet. «C'est à vous...» et a
livré d'elle un intéressant portrait.
Prochainement ce sera le ministre de
l'Economie Jean-Pierre Beuret qui
posera le masque à travers un dialo-
gue chaleureux mais sans complai-
sance.

Les responsables de la «2» souhai-
tent établir une collaboration con-
structive avec la radio locale juras-
sienne, les journalistes qui couvrent
la région et toutes les personnalités
j urassiennes qui ont des choses à dire
et qui souhaitent le faire.

Peut-être une nouvelle façon pour
les habitants de ce coin de pays riche
d'événements de rayonner hors des
frontières cantonales.

GyBi

Activités du Musée jurassien

Le Musée jurassien d'art et d'his-
toire, dans son rapport d'activité de
1986, révèle qu'il a enregistré un peu
moins de visiteurs que les années
précédentes, ce qui peut être expli-
qué par l'absence de manifestations
particulières, comme l'exposition de
la Bible de Moutier-Grandval par
exemple.

En revanche, l'exposition de la collec-
tion jurassienne des beaux-arts a connu
un beau succès, alors que les travaux
d'inventaire ont été poursuivis. Le poêle
de faïence du château de Delémont,
racheté à New York, a été monté par un
spécialiste et il est fort admiré des visi-
teurs.

Le musée a fait plusieurs acquisitions

et enregistré de nombreux dons en 1986,
au nombre desquels mentionnons la col-
lection presque complète du journal de
Carnaval «Le Pierrot» de Delémont. De
nombreuses sociétés et de nombreux par-
ticuliers, le plus souvent des Jurassiens,
ont aussi déposé des objets ou des docu-
ments au Musée d'art et d'histoire qui
mérite pleinement sa nouvelle appella-
tion.

Un don des «Amis du Musée» a aussi
permis l'achat d'une peinture de Mme
Surbeck-Frey, une enfant de Delémont
récemment décédée.

Les cotisations versées par les Amis du
Jura ont dépassé les 13.000 francs, por-
tant la fortune de l'association à plus de
90.000 francs à fin 1985 et à plus de
82.700 francs à fin 1986.

Cette année, les Amis du Musée se
rendront à la forge-musée d'Estueffont,
dans la région de Belfort. Le Musée d'art
et d'histoire compte dans sa société des
«amis» plus de 450 membres. Il espère
bien dépasser le cap des 500 au terme
d'actions de promotion qu 'il prévoit de
mettre sur pied dans les mois à venir.

(vg)

Moins de visiteurs en 1986

LES BREULEUX

Les inscriptions pour 1 admission des
enfants dans les écoles de la localité
auront lieu le lundi 25 mai 1987 selon la
formule suivante:
- A l'Ecole enfantine, de 15 h 30 à 16

h 30, pour les enfants nés entre le 1er
août 1981 et le 31 juillet 1982.

— A la même date et à la même heure,
mais en classe de première année pour
les enfants nés entre le 1er août 1980 et
le 31 juillet 1981.

Les parents voudront bien se munir du
livret de famille, (ac)

Inscriptions à l'école

La foire de mai dite «foire des plan-
tons» avait toujours un certain succès
surtout lorsque le beau temps était de la
partie et perdurait depuis quelques
temps, permettant aux habitants de
retourner leur jardin potager. Cette
année, les caprices de la météo ont per-
turbé les travaux printaniers, de sorte
que peu de monde se pressait autour des
étalages des forains. Ceux-ci, d'ailleurs,
ne se bousculaient pas à l'entrée du
champ de foire, puisqu 'ils étaient trois à
affronter les rigueurs du temps en ce
mardi 19 mai 87.

En attendant des jours meilleurs, les
amateurs de jardinage chercheront cer-
tainement à s'approvisionner dans les
villages voisins, la prochaine foire
n'ayant lieu toutefois que le 1er juin au
Noirmont. (ac)

Maigre f oire...
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SAIGNELEGIER. - C'est avec une très
vive émotion que l'on a appris la mort de
Mme Madeleine Valley, décédée dans sa
49e année seulement. Atteinte d'un cancer
il y a quelques années, elle fut hospitalisée
à Berne en 1985 déjà. Luttant avec un cou-
rage admirable, Mme Valley obtint quel-
ques mois de répit avant d'être à nouveau
admise à l'Hôpital de Saignelégier, il y a
trois semaines. Née à Porrentruy le 19 juil-
let 1938, la défunte effectua un apprentis-
sage de vendeuse. En 1957, elle épousa M.
Gérard Valley, d'Aile. Le couple, qui éleva
deux filles, vécut à Bienne durant une
dizaine d'années, avant de s'établir à Sai-
gnelégier en 1972, où quelques années plus
tard il ouvrit une horlogerie-bijouterie.
Mme Valley fut pour son mari une collabo-
ratrice efficace et une compagne exem-
plaire. Chacun gardera un souvenir ému du
sourire épanoui de la disparue, personne
discrète, d'une grande amabilité, (y)

Carnet de deuil

Treizième salaire

Dans une motion, qui tait suite
manifestement à la décision du Par-
lement d'annualiser l'octroi du ren-
chérissement, le groupe socialiste
propose de modifier le décret relatif
au versement d'un treizième salaire
mensuel aux magistrats, fonctionnai-
res et enseignants, de telle manière
que le treizième salaire soit le même
pour tous les titulaires de la fonction
publique.

Dans l'idée des motionnaires, il
s'agirait de déterminer quelle masse
salariale globale représente le trei-
zième salaire et d'en diviser le mon-
tant par le nombre d'ayants droit. Le
quotient de cette division représen-
tant le treizième salaire, identique
pour tous, des membres de la fonc-
tion publique concernés. Le groupe
socialiste indique que ce mode de
faire constituerait une augmentation
des conditions salariales pour les
deux tiers des ayants droit, la dimi-
nution concernant le troisième tiers
étant jugée supportable, vu le niveau
de leur rémunération ordinaire.

V.G.

Quelle répartition ?



LES HAUTS-GENEVEYS

Madame Francis Perrenoud-Kurth;
Madame Ariane et Monsieur Andres Stamm et leurs filles Martine et Nicole;
Madame Yvan Perrenoud-Penel, à Winterthour, et ses enfants;
Madame et Monsieur Hermann Kissling, à La Chaux-de-Fonds,

et Madame Michèle Litwinow et sa fille;
Madame et Monsieur Edouard Ezzema, à Berne, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Kurth, à Berne, leurs enfants et petite-fille,

. ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Francis PERRENOUD
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
71e année.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS. le 20 mai 1987.
Chemin de l'Orée 21.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, 7.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser au Service de soins à domicile du Val-de-Ruz, cep
20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Armée prend de la hauteur
Remise de drapeau à Môtiers

Jeudi 15 heures, cour du château
de Môtiers sous la voûte près du por-
tail d'entrée passe un homme en uni-
forme. «Tiens un général français?»
- «Non, seulement, Paul Risse, agent
de la police locale de Couvet.» Poi-
gnée de mains aux officiers du
groupe transmissions 21 qui va pro-
céder à la remise de son étendard. En
face, les effectifs réduits des cinq
compagnies qui viennent de passer
trois semaines au Vallon. Décou-
verte pour eux d'une région souvent
inconnue.

Discours du major: «Bravo! vous avez
fait du bon travail, maintenant le cours
touche à sa fin. Votre efficacité a été
optimale. Dommage que la météo...».

Musique. Fanfare sur bande magnéti-
que, salut au drapeau, hymne national.
Retour sur ses lieux de stationnement,
Fleurier, Buttes, Couvet et Les Verriè-
res.

Deux trois questions aux officiers pré-
sents:

«Les hommes viennent pour les deux
tiers de Suisse romande, l'autre tiers de
la Suisse allemande.»

«Mission de la troupe dans un con-
flit!» - «Assurer les liaisons radio du
premier corps d'armée dans toute la
Romandie. Les moyens à disposition
sont sophistiqués.»

Pas un colonel français, mais l'agent de la «locale» de Couvet. (Photo F. Charrière)

PAS DE RISQUES INUTILES
Six filles du SFA y sont incorporées.

Pas de problème, elles font le même tra-
vail. Heureusement, le jour de la grande
marche avec paquetage, elles étaient de
corvée de cuisines. «Hasard», déclare le
major en souriant. «Et le temps, un pro-
blème?» - «Non, la première semaine,
deux compagnies ont bivouaqué sous
tentes à La Grande-Sagneule, c'était

agréable. Mais la neige est venue, annu-
lation du camping nocturne. Inutile de
faire courir des risques pour la santé des
hommes. Ces spécialistes sont plus effi-
caces derrière leurs instruments qu'à
l'infirmerie.» <

C'était jeudi après-midi au château de
Môtiers une première dans les annales de
la vieille bâtisse. L'armée avait pris de la
hauteur, (fc)

CHAMPAGNE^' *° <">"¦-—'¦

30.000 paquets de flûtes, de cœurs de
France et d'escargots quittent chaque
jour le petit village vaudois de Champa-
gne, au bord du lac de Neuchâtel, pour
toute la Suisse et pour l'étranger. C'est
ce qu'a annoncé, hier, l'entreprise Cornu
SA, en inaugurant une nouvelle fabrique
équipée d'installations techniques
modernes, pour la plupart uniques en
Suisse. Même la préparation des recettes
est informatisée, (ats)

y. ¦. . w'c.'.l ' ."T-O A_ ;>0._ -i Sîôïj'-CïftîV'''

Nouvelle usine
pour les flûtes

Impar Service - Impar Service: r iTOar Service

Service du feu ffi 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Fête de mai: sa dès 10 h, cortège; 14 h 30, course cafetiers; 16 h, course pédestre jeu-
nesse; sa 7-18 h, auto-cross; di 7-17 h, finales auto-cross.
Eglise cath. chrétienne: sa 10-22 h, kermesse.
ler-Mars 14c: 19 h, «La précarisation de l'emploi», conf. par Mme Mazzi.
Théâtre: sa, «La nuit du 16 janvier», Club littéraire SSEC, 14 h 30, Club des loisirs,
20 h 30, public.
Polyexpo: sa 20 h 30, nuit dansante du jazz.
Centre de rencontre: di 9 h 30, petit déjeuner musical avec «Music Parlour».
Parc des Sports: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, (f l 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
(f l 23 10 17 renseignera. Hôpital: (f l 21 11 91.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Genesis.
Corso: 18 h, 20 h 45, Le flic était presque parfait.
Eden: 15 h, 20 h 45, Masques; 17 h 30, Diva; sa 23 h 15, Rêves humides pour grandes
gourmandes !
Plaza: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 16 h 30, 21 h, Over the top; 18 h 30, Extremities.
Scala: 15 h, 20 h 45, Chronique d'une mort annoncée.

Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 45, di 15 h 30, 20 h 45, A fond la fac.
Temple: sa 20 h, concert par le Chœur mixte de La Coudre et l'Ens. instr. neuchâte-
lois; Requiem de Mozart.
La Grange: sa 21 h, «Que préférez-vous, la musique ou la charcuterie», avec M. Belle-
not et G. Touraille.
Pharmacie d'office: Breguet, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite (f l 3110 17
renseignera. Permanence médicale: (f l 311017 ou service d'urgence de l'Hôpital,
<fl 31 52 52. Permanence dentaire: (f l 3110 17.
Les Brenets, halle gym: sa 17 h, audition école enfantine.
Les Ponts-de-Martel: Fête villageoise, sa 19 h 30, souper-jazz; 23 h, bal.

Neuchâtel
Temple du Bas: sa 20 h 30, concert Chanson du Pays de Neuchâtel et les Amis du
Jazz de Cortaillod.
Salle du Pommier: sa 20 h 30, «Monsieur Wahrscheinlich», par Ecole du théâtre
CCN.
Salon de musique, rue Léon-Berthoud: di 11 h 15, concert par Sébastien Vuille, violo-
niste.
Conservatoire: di 9 h 30-11 h 45, 13 h 30-15 h, concours Prix Miéville-Hory, 16 h,
résultat, concert.
Temple du Bas: di 20 h, concert Chœur mixte de La Coudre et Ens. instr. neuchâte-
lois; Requiem de Mozart.
Plateau libre: 21 h 15. Fool House, rock.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Coop, Grand-Rue.
Ensuite (f l 25 10 17.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 22 h 45, Allan Quatermain et la cité de l'or
perdu; 15 h, v.o., 17 h 45, 20 h 30, v.fr., sa 22 h 45, v.o., Radio Days; 15 h, 20 h 45,
v.fr., 17 h 45, sa 22 h, 45, v.o., Mes deux hommes.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,21 h, sa 23 h 15, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 15 h, 21 h, Le lendemain <Ju crime; 18 h 45, sa 23 h, Poussière d'ange. ¦
Palace: 15 h, 20 h, Le big bang; 18 h, 22 h, Les exploits d'un jeune Don'JUàiÉ
Rex: 16 h 15,18 h 30, 20 h 45, Johann Strauss.
Studio: 15 h 30, 18 h 30,20 h 45, Un homme amoureux.

Ferreux: sa 9-18 h, kermesse.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, «L'école des femmes», de Molière.

Val-de-Ruz »

Dombresson, halle gym: sa 20 h 30, soirée folklorique.
Chézkrd-Saint-Martin: sa-di 82e Fête régionale de gym.
Fontainemelon: di, Fête cantonale Croix-Bleue neuchâteloise.
Valangin: sa dès 8 h, Foire aux puces et artisanat.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (f l 53 49 53.
Pharmacie d'office: Marti , Cernier. Urgence, (f l 111 ou gendarmerie (f l 24 24 24.
Hôpital et maternité, Landeyeux: (f l 53 34 44. Ambulance: (f l 117.

VaI-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30,20 h 30, Platoon; di 17 h, American War-
rior2.
Couvet, Vieux-Collège: sa 20 h, expo Cilette Ofaire.
Couvet: di dès 8 h, championnat suisse de boccia.
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 30, di 17 h, «Les violettes», théâtre.
Fleurier, patinoire couverte: sa dès 20 h, soirée villageoise, musique et bal.
Fleurier, patinoire couverte: di dès 14 h, Fête des musiques du Val-de-Travers.
Boveresse: sa dès 10 h, ouverture de la piscine (en cas de beau temps).
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, (f l 63 13 39 ou
63 11 13. Ouverte di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Morales,
Fleurier, (f l 61 25 05 ou 61 19 49. Ambulance: (f l 6112 00 et 6113 28. Hôpital de
Couvet: (f l 63 25 25. Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f l 6110 81.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30,20 h 30, Blue Velvet.
Salle spectacles: sa 20 h 15, concert Corps de musique; 23 h, bal.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
<fl 41 21 94. En dehors de ces heures, (f l 111. Médecin de service: (f l 111. Hôpital et
ambulance: (f l 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, {9 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f l 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f l 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, (f l 032/97 11 67 à Corgémont.
Courtelary, halle gym: sa 20 h 30, «Le roi Leroy», théâtre.
Corgémont: sa dès 17 h, Festival des fanfares.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Le maître de guerre; di 20 h 30, Associations de
malfaiteurs.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 21 h, di 15 h 30,21 h, Descente aux enfers.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, La couleur de l'argent.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Le déclin de l'empire américain.
Saignelégier, Hôtel du Cerf: sa 20 h 30, spectacle Rictus-Bruant.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli
<fl 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler
Le Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, (f l 039/51 12 03. Sa ouverte jus
qu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: <fl 5113 01.

Leçon inaugurale à l'Université

Succédant à Fernand Brunner,
Daniel Schulthess donnait récem-
ment sa leçon inaugurale à l'aula de
l'Université. En 1984, Daniel Schul-
thess a soutenu sa thèse de doctorat,
en histoire de la philosophie, sur
Thomas Reid. En 1983 et 84, Daniel
Schulthess a passé deux ans à Berlin
et aux Etats-Unis comme boursier.
C'est en automne 1986 qu'il a repris
l'enseignement de l'histoire de la
philosophe à la Faculté des lettres.

«Questionner, savoir, ignorer: quel-
ques réflexions sur les dialogues socrati-
ques de Platon». Sous ce libellé, Daniel
Schulthess abordait la question de ce qui
différencie l'intelligible du sensible; s'en
référant au dialogue socratique, il a redé-
fini le rôle et la nature de la question
comme un accès à la connaissance. Dans
ce jeu de la question et de la réponse
émerge l'effet masque de l'ignorance que
les techniques socratiques très élaborées
tentent de dissiper dans la formulation

de la question. La quetion devenant per-
tinente en fonction de son intérêt moral.

L'hypothèse de Daniel Schulthess
repose sur l'existence d'une aptitude
intellectuelle qui saurait déterminer le
savoir de l'opinion.

CRy

La question, accès au savoir

H AVIS MORTUAIRE MÈ

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

NEUCHÂTEL
Naissances

Baudin Bastian Patrick, fils de Philippe
William, Neuchâtel, et de Rose-Marie
Frida, née Burkhard. - Pellet Sophie, fille
de Thierry, Noiraigue, et de Lilia, née Peco-
relli. — Fimmano Veronica, fille de Giu-
seppe, Le Landeron, et d'Anna, née
D'Ambrosio. - Santos Joni, fils d'Elisio
Manuel, Neuchâtel, et d'Aldine Maria, née
Inacio. - Di Costanzo Jonathan, fils de
Jean-Marc René Norbert, Neuchâtel, et de
Marie Josiane Mylène, née Mosunallee. -
Petracca Mélanie, fille de Roberto, Neu-
châtel, et de Suzanne, née Kunz. - Gigon
Antoine, fils de Marcel, Cortaillod, et de
Ariane Carinne, née Damay. — Gigon
Lucien, fils de 'Mâïcel,' "Cortaillod, et de
Ariane Carinne, née Damay. - Ricchiuto
David, fils de Giuseppe Antonio, Neuchâ-
tel, et de Marie Laurence, née Comina. -
Saponaro Deborah, fille de Luigi, Neuchâ-
tel, et de Caterina, née Schepis. - Golliard
Emilie, fille de Philippe Gaston, Montagny-
près-d'Yverdon, et de Paulette Andrée, née
Mathez. - Calzolaro Marco, fils de Lorenzo,
Peseux, et de Anna Lucie, née Ruberti. -
Engetschwiler Charlotte Marie, fille de
Christof Gallus, Saint-Biaise, et de Chantai
Marie Jeanne, née Ramseyer. - Perrin Joël,
fils de Patrice Joseph, Neuchâtel, et de
Nadine, née Chardonnens. - Tamburri San-
tino Junior, fils de Santino, Neuchâtel, et
de Eisa Rita, née Mastroianni. - Serrano
Michael, fils de Juan Pedro, Cortaillod, et
de Silvia, née Fliick. - Sigrist Gregory, fils
de Bernhard, Neuchâtel, et de Myriam, née
Brioli. - Jeanloz Sarah Germaine Marie,
fille de Edouard, Saint-Biaise, et de Thé-
rèse Jeanne Moïse Marie, née Renoux. -
Zannin Rebecca, fille de Marco Antonio,
Peseux, et de Silvia, née Zaina.
Promesses de mariage

Marzo Salvatore et Coi Tiziana Tamara,
les deux à Neuchâtel. - Di Iorgi Giorgio et
Caligiure Maria Teresa, les deux à Neuchâ-
tel. - Favre Claude Ernest et Rossinelli
Suzanne Mathilde, les deux à Neuchâtel. -
Cornuz Marcel Emil et Recio, née Zurcher,
Monique Irène, les deux à Neuchâtel. -
Anton Carlos et Moreno Francisca, les deux
à Neuchâtel. - Ditisheim Jacques François,
Neuchâtel, et Bauer Isabel, Saint-Biaise. -
Diep Van Sang, Neuchâtel, et Candeias
Maria Alice, Boudry. — Statnik Alfred
Rudolf Max, et Bosquet Patricia, les deux à
Neuchâtel. - Suriano Salvatore Pietro et
Capellaro Patricia Béatrice, les deux à Neu-
châtel. — Scapuso Eros et Jochberg Cathe-
rine, les deux à Neuchâtel. - Beuchat Jean-
Claude et Ferrari Bernadette Hélène Lucie,
les deux à Neuchâtel. - Pisanello Omar
Cosimo, Manduaria (Italie), et Legio Maria
Giulia, Neuchâtel. - Tuzzolino Antonio,
Neuchâtel, et Patrizi Régina, Dombresson.
Mariages

Von Wyss Matthias Roland et Scheuber
Theresia Maria, les deux à Neuchâtel. -
Mayor Biaise, Grandcour, et Feuz Anne
Lise, Neuchâtel. - Da Fonseca Arménio,
Vale (Portugal), et Michaud Sandra
Marianne, Neuchâtel. - Altamura Massimo
Leonardo et Ulrich Marlène Marthe, les
deux à Neuchâtel. - Detutti Mario et Pierri
Catiana, les deux à Neuchâtel. - Trevisani
Mauro, Vigarano Mainarda (Italie), et Ber-
net Luzia, Neuchâtel. - Dernouni Youssef,
Casablanca (Maroc), et Challandes Stella
Jeannine, Neuchâtel. - Le Callenec Yann et
Hupka Anne-Françoise, les deux à Neuchâ-
tel. - Burgy Hubert Roland et Bàhni
Dominique Sylvie, les deux à Neuchâtel. -
Schild Pierre et Miodragovic Dobrila, les
deux à Neuchâtel . - Calcagnili Mario et
Collaud Brigitte, les deux à Neuchâtel. -
Demiceli Alain Roland et Audemars Clau-
dine Simone, les deux à Neuchâtel. -

ÉTAT CIVIL 



LE LOCLE

L'AMICALE DE LA MUSIQUE MILITAIRE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Charles BÔLE
membre de l'amicale et ami de la société,

dont elle gardera le meilleur souvenir.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eusebio MONTERO
membre depuis 1 978.

Elle gardera de lui un souvenir ému.

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

DU LOCLE
a le regret

de faire part du décès de

Monsieur

Eusebio
MONTERO

membre de la société.

Les invités de «L'Impartial»
à «Images» et «Magazine 60»

Vous avez été nombreux (près de 300! )
à tenter de gagner une place au fantasti-
que concert de vendredi 29 mai à
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds où vous
pourrez app laudir les groupes «Images»
et «Magazine 60».

Les lettres manquantes dans le texte
de notre énigme étaient: I-M-A-G-E-S.
Le tirage au sort a dési gné les 50 chan-
ceux suivants:

M., Mme, Mile-
Christian Droux . Claire lî , l_e Locle:

Roland I.otsc 'hiT . Combe-Robert 1. Le
Lucie; Isabelle Greber, Monique-St-Hélier
t.'î, La Chaux-de-Fonds; Corinne Vermot ,
Village S. Lf Cemeux-l'équignot; Nicole
Châtelain, Arc-en-Ciel 2, La Chaux-de-
Fonds; Sabrina Argilli, Jardinière 121, Lu
Chaux-de-Fonds; Philippe Gubler , Grand-
Rue 2(i , Les Ponts-de-Martel; Céline Froi-
devaux, Poste, Boveresse; Laurent Dubois,
Fougères J, Le Locle . Françoise Boillat , St-
Mollondin 21 , La Chaux-de-Fonds; Chris-
tophe Hamel , Furcil , Noiraigue; Anne Kae-
nel , Doubs lf> 7 , La Chaux-de-Fonds; Patri-
cia Trussel , Centre 82 . La Chaux-du-
Milieu; Christiane Grandjean , Prévoux (i ,
l_e Prévoux; Vincenzo Costanza , Parc 81,
La Chaux-de-Fonds; Elisabeth Guinnard ,
Progrès 141 , l_a Chaux-de-Fonds; Stépha-
nie Mentha , Grand-Rue , Môtiers; Cathe-
rine Wenger , Pii-l lenri-Mathey 9, La
Chaux-de- Fonds; Christophe Perrot , Pro-
gressia 2 , Les Bois; Myriam Cuenot , Croix-
Fédérale 32, La Chaux-de-Fonds; Mireille
Boillat , Epargne 1, Les Breuleux; Géraldine
Maire , Primevères 5, Le Locle; Sylvie Baio,
Numa- Droz 149, La Chaux-de-Fonds; Vir-
ginie Schaub, Jaquet-Droz 39, La Chaux-
de- Fonds; Rap haël Weber, Abraham-
Robert 12, La Chaux-de-Fonds; Eddv Ver-
mot , Le Gigot , Le Cerneux-Péquignot;
Emmanelle Aeschlimann , Citadelle 3, Fleu-
rier; Carole Furlan, Léopold-Robert 4 , La
Chaux-de- Fonds; Nathal ie  Montlouis ,
Daniel-Jeanrichard 12, Le Locle; Sébastien
Jeanneret , Le Prévoux; Mary lou Lopez,
Numa-Droz 143, La Chaux-de-Fonds; Ste-
fano Cataldo, Jacob-Brandt 8, La Chaux-
de-Fonds; Sandrine Ferrazzini , Daniel-
Jeanrichard 1, Le Locle; Nathalie Miche,
Les Herses 28, Crêt- du-Locle; M.-Claire
Gaille, Chassera i (i , Cernier; Damien Bon-
net , Grand-Rue 17, Les Brenets ; Gisèle
Tschantz , Grand-Rue 34, Les Ponts-de-
Martel; Josette Lehmann , Mélèzes 38, La
Chaux-de-Fonds; Séverine Lâubli , Vigno-
lants 19, Neuchâtel; Sarah Béguin , France
23, Le Locle; Joël Tobler , Couvent 20, La
Chaux-de-Fonds, Valérie Louis-Jaquet,
Temple 31, Fleurier; Christiane Steudler ,
Neuve 8, La Chaux-de- Fonds; Sylvie
Maire , Petits-Martel 7, Petits-Martel;
Christine Mazzoleni , Nord 39, La Chaux-
de-Fonds; Catherine Sautaux , Temple 42 ,
Fleurier; Noël Froidevaux , Nord 163, La
Chaux-de-Fonds; Sophie Maradan, Chasse-
ron 5, La Chaux- de-Fonds; Elisabeth
Matile, Marmoud 11, La Sagne; Claire-Lise
Béer, Convers 59, Renan.

Merci à tous les participants et excel-
lente soirée à chacun , gagnant ou non !

(dn)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT I

Claudine et Marius Ratze-Mercier, à Donatyre, leurs enfants
et petit-fils;

Etienne Mercier, au Locle;

Thérèse et Léon Berset-Mercier , à Cormérod, leurs enfants
et petits-enfants;

Anne-Marie et Robert Verdon-Mercier, à Neuchâtel, et leurs enfants;
Henri et Jeanne Mercier-Simon-Vermot, leurs enfants et petits-enfants;

Solange et Clovis Schouwey-Mercier, à La Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants;

Rose Rappo-Mercier, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Antoine MERCIER
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 57 ans, après une longue maladie.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 21 mai 1987.

R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 25 mai, à 13 h 30 en l'église du
Cerneux-Péquignot suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Bas-du-Cerneux,
2414 Le Cerneux-Péquignot.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

• Voir autres avis mortuaires en page 29 • MMm̂ MmM m̂ mMmMMWmmmm̂ Mm̂ Mm̂ Mm̂ MmMm̂ MmMWMmmmËÊÊMm̂ MmmMm̂ Mmu
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8.00 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-Rus KM 90.4,
Vidéo 2000 10:1.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel HXl.fi

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 17 h 30, vous pourrez suivre du stade du
Wankdorf , la rencontre entre Young-Boys et NE Xamax.
Dès 20 h, de La Charrière, le match de football opposant
le FC La Chaux-de-Fonds à St-Gall.

** 7~
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La 
Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort. 11.05 Te
kiosque à musique. 12.30 Midi
première . 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle : le
Petit Chœur de sainte Thérèse
s'envole. 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 et 22.40 Samedi soir. 19.30
Séquence Chine. 0.05 Couleur 3.

Cm Ii_ . I ïfl France musique

7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 14.00 Concert. 15.05 Le
temps du jazz . 16.00 Opéra : Wer-
ther, de J. Massenet. 19.05 Les
cinglés du music-hall. 20.00 Con-
cert : Missa solemnis, de L. Van
Beethoven. 22.00 Musiques d'en
France. 23.00 Orgues histori ques.
24.00 Chant choral. 1.00 Jeunes
solistes français.

^XZjf ) .... Espace!

8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 13.30 Regards valdotains.
14.05 Promenade. 14.50 La chan-
son populaire suisse. 15.35 Les
Valdotains en Suisse. 16.10 Spé-
cial provinces. 17.10 Terre suisse.
17.25 Les Valdotains interrogent.
18.10 Un miroir de la tradition.
20.05 Tenue de soirée. 21.35 Opé-
ra compact. 22.40 Musique de
chambre UER. 0.05 Notturno.

yy^g ŷ\rréquence 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 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

VV^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Bâle. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Journal de la musique popu-
laire. 16.00 Ma musique , avec
W. Gùdel. 17.00 Welle eins.
19.15 Musique populaire et sport.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte; discothèque. 21.00
Sport : football. 22.15 Peter , Sue
et Marc. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

4yn >̂ Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Musi que et chansons de
chez nous avec Serge et Jack y
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 RSR 1. 24.00
Couleur 3 jusqu 'à lundi matin.

Les programmes radia do samedi
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radio
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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'œil
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 HXl.fi

18.00 Titres de
l'actualité

18.02 Loup garou
19.00 Journal

neuchâtelois
19.15 Journal des sports
19.30 Magazine

neuchâtelois
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

v̂^P 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. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.40 Reprise Parole et Tribune
de première . 0.05 Couleur 3.

fitu I1 § f. • France musique

7.02 Concert-promenade. 9.07
Musi ques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel. 12.05 La leçon de musi-
que. 14.05 Top laser. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous ? Avec
B. Clavel. 19.05 Jazz vivant.
20.00 Concert du Nouvel Orches-
tre philharmoni que et du Chœur
de Radio-France: œuvres de
Saint-Saëns, Schmitt. 22.00 Musi-
ques d'en France. 23.00 Maga-
zine. 1.00 Champ d'étoiles.

à WSk
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Espace 2

6.15 Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent. 9.30 L'invité. 11.30 Le con-
cert du dimanche. 12.55 Pour sor-
tir ce soir. 13.00 Journal. 13.30
Mais encore ? 15.00 Festivals et
concours. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Le dimanche littéraire :
Boccace. 19.50 Novitads. 20.05
Espaces imaginaires : Virginia ,
d'E. O'Brien. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espace musical. 0.05
Notturno.

///Jg^Y^réqucnce Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

^N,̂ # Suisse alémanique

9.00 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. 15.30 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppel punkt ;  un regard à
travers le trou dans l' ozone. 21.30
Bumerang. 22.00 Songs, lieder ,
chansons. 24.00 Club de nuit.

<Sp3 Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Fascinante personnalité que celle
de V. Woolf. Issue d'une famille
d'éminents victoriens , féministe
consciente de la dissolution inhé-
rente au monde des femirles, où
tout se détruit au fur et à mesure
de sa naissance , influencée par
Proust et par Joyce tout à la fois ,
la romancière a connu une en-
fance , puis une adolescence mar-
quée par la mort et la folie.

; Les programmes radia de dimanche

¦ AVIS MORTUAIRES |

Q

Très sensible aux nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de notre chère
maman, grand-maman et arrière-grand-

MADAME
MARIE MULLER

la famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à son cha-
grin par leur présence aux obsèques, leurs
prières, offrandes de messes, envois de
fleurs, dons et messages réconfortants.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

LES BREULEUX, mai 1987.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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Promesses de mariage
Grandchamp John et Rusconi Lucie

Marie. - Dubois Pierre Alain et Guenin
Jacqueline. - Gouvernon Daniel Frédéric et
Grange Véronique Anne-Marie. - Chevalley
Eric Daniel et Dubois Lucette Liliane. -
Wenger Claude Philippe et Vitali Chris-
tiane.
Mariages

Baumgartner Joseph Anton et de Oli-
veira Almerinda. - Gremaud Pierre Alain et
Maumary Anne Sylvie.
Décès

Zwahlen Willy Georges, né en 1922,
époux de Marguerite Antoinette , née Lebet ,
domicile: Saint-Biaise. - Péquignot Joseph
Auguste Marc, né en 1917, époux de Ger-
trude Victorine , née Mailard , domicile: Sai-
gnelégier. - Glohr née Hiiring, Suzanne Eli-
sabeth , née en 1012, veuve de René Her-
mann.

ÉTAT CIVIL 



Le gendarme en balade
Branle-bas de combat à la brigade de

Saint-Tropez: l'administration vient de déci-
der que tout l'effectif devait être mis à la
retraite anticipée ! Un sacré coup dur pour
Merlot (Christian Marin), Tricard (Guy
Grosso), Berlicot (Michel Modo), Fougasse
(Jean Lefebvre) Gerber (Michel Galabru)
et... Cruchot (Louis de Funès).

Mais que ceux qui se désolent à l'idée de
ne plus voir les pitreries de nos héros se ras-
surent: ils ne se sentent pas du tout mûrs
pour la retraite. Les parties de pétanque ?
La plage ? Le repos ? Pas question. On les a
mis au rancart ? On va voir ce qu'on va voir.
La vieille garde va montrer de quoi elle est
capable aux «jeunots» chargés de lui succé-
der.

Comme de coutume, le film tente d abor-
der quelques problèmes qui font «vécu»,
comme celui des nudistes. Mais, il faut
l'avouer, la série, qui en était ici à son qua-
trième épisode, commence a s'essouffler.

D'ailleurs, de Funès s'en était rendu
compte. A la sortie du film, il avait laissé
entendre que, tout compte fait, la retraite
définitive serait peut-être profitable à Cru-
chot... Tout en affirmant qu'il ne renonçait
pas à l'idée de ré-endosser, un jour, l'uni-
forme. Le projet vit tout de même le jour en
1979 (soit neuf ans après le tournage du
«Gendarme en balade» alors que les quatre
premiers films se suivent à deux ans d'inter-
valle), avec «Le gendarme et les extra-terres-
tres». (TFl, 20 h 35- ap)

D A VOIR

Avec «Maigret voyage», Jean-Paul
Carrère nous offre sa 128e dramatique. Il
s'agit là d'un Maigret inédit avec évi-
demment Jean Richard dans le rôle prin-
cipal et c'est Yves Jamiaque qui a
adapté pour la télévision ce roman de
Georges Simenon.

L'action qui entraînera notre célèbre
commissaire de Paris à Lausanne via
Monaco, débute dans la capitale fran-
çaise à l'Hôtel Méridien de la Porte
Maillot.

Tard dans la nuit, la comtesse Pal-
mieri sonne le garçon d'étage. Celui-ci se
précipite dans la luxueuse suite occupée
par la jeune femme. Cette dernière vient
d'absorber une forte dose de gardénal.
Déjà elle est inconsciente. On appelle un
médecin d'urgence. La comtesse
(qu'incarne Katia Tchenko) est aussitôt
envoyée par une ambulance à l'Hôpital
Américain.

Dans le même hôtel, le lendemain
matin, un employé frappe à la porte du
colonel David Ward, un richissime
citoyen britannique doublé d'un play-
boy international. Mais le colonel ne
répond plus, et pour cause: l'employé le
découvre noyé dans sa baignoire.

«Bizarre, bizarre» comme aurait dit
Jouvet dans «Drôles de drame». C'est en
tout cas l'impression du commissaire
Maigret, chargé de l'enquête. D'autant
plus bizarre que le directeur du Méridien
confie au policier que le colonel Ward et
la comtesse Palmieri entretenaient des
relations extrêmement étroites.

C est alors qu entre en scène un autre
Anglais: John Arnold, dont Jacques
François interprète le personnage.

Cet Arnold était le bras droit du colo-
nel en même temps que l'un de ses meil-
leurs amis. Il avait rendez-vous à l'Hôtel
avec lui ce même matin. Il apprendra à
Maigret que Ward était un véritable
génie des affaires et qu'il possédait une
importante chaîne d'hôtels et de restau-
rants. Arnold semble sincèrement affecté
par la mort du businessman-play-boy.

Les premiers soupçons de Maigret ne
vont pas tarder à se porter sur la com-
tesse Palmieri. On vient de lui apprendre
en effet que la belle aristocrate s'est
enfuie de l'hôpital où elle commençait
tout juste à se remettre de sa tentative
de suicide.

Dans cet univers artificiel de la Jet
Society, Maigret n'est pas très à l'aise: il
est même exaspéré par ce monde feutré
duquel rien ne doit transpirer.

Il lui faudra en effet tenir la presse à
l'écart de cette affaire qui se révèle déli-
cate car le colonel Ward jouait un rôle
important dans les relations diplomati-
ques entre la France et la Grande-Breta-
gne.

Les choses se compliquent encore plus
lorsque Maigret apprend que David
Ward avait, depuis deux ans, entamé
une procédure en divorce et que la com-
tesse Palmieri avait été longtemps
mariée au milliardaire Jeff Van Meulen.

L'intrigue est bien ficelée et le specta-
cle agréable. Rien d'étonnant,,car, à 60
ans, Jean-Paul Carrère, le metteur en
scène connaît parfaitement son métier
qu 'il exerce depuis 36 ans. Sa carrière a
d'ailleurs été couronnée par plusieurs
récompenses internationales comme le
Prix Italia. (A2, 20 h 30 - ap)

La 128e dramatique de Jean-Paul CarrèreLa course à la bombe
D NOTES BREVES

En trois fois plus de nonante minu-
tes, Jean-François Délassas et Allan
Eastman ont composé une fiction pour
relater l'histoire de «La course à la
bombe" - atomique puis à hydrogène,
bien sûr - pour TFl (troisième partie -
mercredi 20 mai). Méthode utilisée -
une longue et minutieuse enquête qui
dura des mois et des mois. Formule de

restitution - la fiction, qui revendique
l'authenticité des faits et reconnaît
avoir romancé des relations individuel-
les, entre couples par exemple. Je
n'aurai vu que la troisième partie, si
intéressante que j'en viens à regretter
d'avoir raté les deux premi ères... Il faut
donc attendre un prochain passage sur
la TV romande.

Fast-f ood littéraire
Splendide, le succès du salon du livre

et de la presse à Genève, avec ses mil-
liers de visiteurs, qui ont procédé à de
multiples achats, donc à des découver-
tes, espérons-le. «Table ouverte» y a
donc consacré son débat de la semaine
dernière. L'opposition polie est apparue
entre représentants de grandes surfaces
distributrices de livres et libraires qui
assurent encore un véritable service.
Les premiers se contentent de marges
réduites, parviennent à tenir compte du
taux réel de change et savent se faire
rembourser la TVA — quand les livres
parviennent de France. Les deuxièmes

tirent souvent la langue et parfois vivo-
tent. Quand il n'y aura plus de librai-
ries, il sera encore possible de lire
«Gérard de Villiers qui présente»,
«Emmanuelle Arsan qui présente»,
«Harlequin» qui se présente tout seul,
ou pour monter d'un cran, San Antonio
ou Simenon. Mais quid d'Anne-Lise
Grobety ? A moins que l'édition suisse
romande parvienne encore à se faire
vendre. Diable, on accepte bien de
payer les vins suisses plus cher que les
vins étrangers. La littérature - et le
cinéma comme d'autres - y parvien-
dront peut-être aussi un jour. „

Cannes, encore ? mais oui: le «Mini-
mag» de TFl y était, à Cannes, comme
tout le monde. Pour essayer de faire
autre chose (samedi 16 mai comme réfé-
rence). Alors on invite une grand-mère
qui n'est jamais allée à Cannes, qui ne
L<a pas au cinéma: elle se farde, se pro-
mène sur la Croisette, boit une bière... et
voit un ou deux films en trois jours. On
donne une caméra super-huit à des
lycéennes, qui apprennent à perdre du

temps pour se faire accréditer. Et la
journaliste s'installe devant la baie,
dans une chambre, d'où elle rédige une
belle lettre sur le festival On y voit
même quelques extraits de fi lms, mais
si brefs que l'on se demande si l'accès
aux extraits ne commence pas aussi à
être rationné... ou soumis à des exclusi-
vités. Les animateurs du «Minimag»
ont, lucidement, donné ce reflet de Can-
nes. Freddy Landry

Minimag... à Cannes

^N̂ r Suisse romande

8,45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Les vaches maigres du cow-
boy suisse.

11.30 Table ouverte
La Suisse hors de l'Europe.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.10 K 2000 (série)

Le retour de Karr.
Kilt a-t-elle trouvé son maî-
tre ? La supervoiture de
Michael Kni ght , à ce jour ,
s'est toujours tirée des
pires situations.

14.00 Cache-cœur
14.10 Tennis

Open féminin de Genève,
finale.

16.30 Cache-cœur

A16 h 35
Popeye -
Film de Robert Altman
(1980), avec Robin Williams,
Shelley Duvall , Ray Walston.
Popeye, à la recherche de son
père disparu , débarque dans le
port de Sweethaven et se loge
au sein de la famille Oyl.
Photo : Robin Williams et
Shelley Duvall. (tsr)

18.15 Empreintes
Parcours de la vigne.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Lance et compte

Dernier épisode.
20.50 Livre à vous

Les lettres se mettent à
table.

21.20 Papy Pôle on l'idée fixe
du D' Etienne

22.10 TJ-nuit
22.25 Sport

Gymnastique : Champion-
nat d'Europe, finale aux
engins dames et messieurs,
en différé de Moscou -
Dressage : Coupe du
monde, concours interna-
tional , en différé de Lau-
sanne - Motocyclisme :
Grand Prix d'Italie 250 cm3
et 500 cm3, en différé de
Monza.

0.25 Bulletin du télétexte

SÉÉUS France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Sœur Thérèse.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Amour, quand tu nous
tiens!
Le fils d'un certain George
Prudholm s'est tué en
prison...

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche

Gymnastique artistique -
Motocyclisme.

16.00 Tiercé à Longchamp
16.15 A la folie, pas du tout

A18 h

Pour l'amour
du risque
Une momie de trop.
Avec Robert Wagner, Stépha-
nie Powers, Lionel Stander.
Jennifer rédige un article sur
l'exposition consacrée à la re-
constitution du tombeau du
prince égyptien Menakortus.
Photo : Robert Wagner, (tfl)

19.00 7 sur 7
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal
20.35 Le gendarme en balade

Film de J. Girault , avec
L. de Funès, M. Galabru,
C. Gensac, etc.
Cruchot et ses compagnons
de la brigade de Saint-Tro-
pez, qui ont pris leur re-
traite et s'ennuient dans la
vie civile , reprennent de
l'activité.
Durée : 90 minutes.

22.10 Sport dimanche soir
23.10 Journal
23.30 C'est à lire

^^3 France 2

8.30 Flash info
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)
Formule magique.
Sous le couvert d'organisa-
teurs d'un concours d'élé-
gance automobile, cinq
personnes se sont spéciali-
sées dans de bien étranges
marchés.

15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Simon et Simon (série)

Série de V. McEveety.
1er épisode : le grand jeu.

18.00 Cyclisme
Bordeaux - Paris.

18.30 Stade 2
1930 Maguy (série)

Silence hospitalisé.
Maguy n'en peut plus. Sa
maison est squattée par une
journaliste bohème et en-
vahissante.

20.00 Journal

A20 H30

Maigret voyage
De Monte-Carlo à Lausanne
et à Paris, d'un palace à l'au-
tre, le commissaire Maigret
mène une enquête délicate
dans la jet society, après l'as-
sassinat dans un.grand hôtel
parisien d'un milliardaire amé-
ricain.
Photo : Jean Richard et Jac-
ques François. (a2)

22.00 Rugby
Coupe du monde.

22.40 Projection privée
S J. Laurent ou l'écriture.

23.40 Le journal
23.50 Festival international

du jazz
Antibes - Juan-les-Pins
1986, spécial Eddy Louiss.

4.55 Rugby
Coupe du monde, groupe
2 : Irlande - Pays de Galles.
En direct de Wellington.

TKB Tm France 3

9.00 Amuse 3
10.00 Mosaïque
11.35 Flipper (feuilleton)

Le ventriloque.
12.00 Cheval mon ami
12.30 Espace s
13.00 Flash info
13.05 D'un soleil à l'antre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
16.55 Amuse 3
17.55 Splendeur sauvage

Splendeur du Kalahari.
18.20 RFO hebdo
18.50 Amuse 3
19.40 Cherchez la France
20.00 Benny Hill
20.35 Manimal (série)

Dernier épisode.
La légende de l'ours de
bronze.
Jonathan , Ty et Brooke es-
saient d'empêcher la trans-
formation d'un petit village
de montagne en une station
de jeu à la mode.

21.20 L'homme et la musique
Dernière émission.

22.20 Journal

AS2h45

La loi du Nord
Film de Jacques Feyder
(1939), avec Micnèle Morgan ,
Ariette Marchai, Charles Va-
ncl etc.
En ' 1939, à New York et au
Canada, le destin tragique

n £d'Un, homme et d'une femme,
' gjjâ-par un crime passionnel.
"Durée: 100 minutes.
Photo : Michèle Morgan et
Charles Vanel. (fr3)

0.20 Prélude à la nuit
Au maître et à son grand
prêtre, chant religieux in-
terprété par l'Ensemble or-
thodoxe bulgare.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Dancin'Days
13.40 Contes et récits du Jura
13.55 Série fiction
14.35 L'espace de l'islam
15.40 Victor

'̂ /̂p Suisse alémanique

10.30 Si Luther savait...
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.00 Dimanche magazine
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Stùrmische Hôhen , film
21.45 Actualités du cinéma
22.10 Téléjournal - Sport
22.30 Gymnastique artistique
23.00 Liebeslied .

aus einer schleçhten Zeit
23.20 Au fait

(jj ŷ z) Allemagne I
10.00 Berlin, hier et aujourd'hui
10.45 Wie der Soldat

die Teufel foppte
11.15 45 Fieber
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Spuk in der Schule
14.15 Jan Sibélius
14.50 Wer die Heimat liebt, film
16.15 L'art au quotidien
16.45 Vêpres évangéliques
17.20 Le conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Code postal 6104
21.00 Du oder beide, film
23.15 Turin

ŜJB  ̂ Allemagne 1

9.15 Messe
10.15 Spuren zum Hoffen , film
11.15 Mosaïque
12.00 Musique populaire
12.45 Informations
13.15 Anges, diable et démons
13,45 Dimanche après-midi
15.30 Informations - Sport
18.25 Animaux sauvages

_ 19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Europe
20.15 ... Irrtum inbegriffen
21.15 Informations - Sport
21.30 Das Tal der Hoffnung
9.3.25 Miisinne fascinante

[ TU Allemagne 3

11.30 Votre patrie, notre patrie
12.30 Takashi Oshio
15.00 PNC
17.00 Devinettes
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Images de Malte
21.45 Actualités - Sport
22.35 Prominenz im Renitenz

^S^ 
Suisse italienne

10.15 Svizra romontscha
11.00 Una vita tra due guerre
12.05 Concerto domenicale
13.00 Campionati europei

di ginnastica artistica
Finale dames et messieurs.

14.00 Téléjournal
16.00 Motociclismo

Grand Prix d'Italie.
17.00 Spéciale domenica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Téléjournal
19.00 Il quotidiano
20.00 Téléjournal
20.20 A conti fatti

Pour les consommateurs.
20.30 Segreto di famiglia
21.30 Piaceri délia musica
22.20 Telegiornale - Sport notte

RAI Ita,ie ;
9.00 Le awenture di Petey

Dessin animé.
10.00 Linea verde
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo

Actualités religieuse..
12.15 Linea verde
13.00 TG-l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica... in studio
14.30 Notizie sportive
17.50 Football
18.20 90.mo minute
18.40 Domenica... in studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Film
21.50 La domenica sportiva

_¦_!¦%# Sky Channel
C H A N N E  I— 

8.00 Fun factory
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

Dessin animé.
12.05 The Pat Sharp show
13.35 UK despatch
14.30 US collège football
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone
19.25 Life and times

of Grizzly Adams
Série d'aventures.

20.20 Rascals and robbers
Film de D. Lowry.

22.05 Hollywood close-up
22.30 VFL football
23.30 Eurochart top 50
0.30 Sky trax
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Le combat des églises
D A PROPOS

Voici sept semaines que les élec-
teurs suisses ont accepté la nou-
velle loi sur l'asile et les nouvelles
prescriptions sur le séjour et l'éta-
blissement. Les résultats respec-
tifs , 67% et 66%, ont finalement
étonné les deux camps.

Avant-hier soir, «Temps Pré-
sent» est revenu sur la question,
avec une bonne introduction de
Claude Torracinta, qui a posé de
bonnes questions, dont celles tou-
chant les trois p lus grandes égli-
ses de Suisse, signataires par
leurs plus hautes autorités des
deux mémoramdums combattant
les projets d'Elisabeth Kopp et de
Peter Arbenz.

Quelle crédibilité accorder à
l'influence des bergers sur leurs
ouailles ? Au nom de Dieu, de
Jésus, de Marie, de toutes les
saintes et de tous les saints, des
catholiques et des réformés, à
Lausanne, à Fribourg, à Berne,
ont éloquomment prôné l'amour
du prochain et les attitudes que
l'esprit chrétien impose. Mgr
Pierre Mamie, des curés et des
pasteurs de clioc n'ont été suivis
que par la minorité. Leur combat
ne leur a heureusement pas valu
que des lettres anonymes et des
quolibets non moins sournois.
Rares ont été les «chrétiens» qui
ont osé les contredire à visage

découvert ! A cet égard, nos com-
p liments vont aux trois personnes
qui ont accepté de dire pourquoi
elles contestaient la position caté-
gorique prise par la conférence
des évêques et les synodes protes-
tants.

Quant au conseiller d'Eta t vau-
dois Jean-François Leuba, il a dit
l'opinion de l 'Etat , non sans
admettre qu'une marge serpente
entre le droit et la justice. Si les
Eglises et les mouvements huma-
nitaires, petits et grands, lui ont
donné une largeur de 1 sur 3, c'est
un résultat propre à garder éveil-
lés tous ceux qui espèrent encore
un règlement global du cas des
plus anciens demandeurs d'asile.
Les témoignages recueillis par
Corinne Ckaponnière et Liliane
Annen en font foi: les battus du 5
avril veilleront à l'application des
nouvelles mesures.

En plus de ses appels à la réfle-
xion, le T.P. de jeudi soir nous a
montré des gens d'Eglise bien
sympathiques, des laïcs engagés à
fond, de ces personnes qui ne peu-
vent nous laisser indifférents.
Bonne émission, très bien char-
pentée, interrogatrice et intelli -
gente jusqu 'au bout.

André Richon

La nuit des Mohères: honneur au théâtre
D A VOIR

Le cinéma avait ses «Césai's», la télévi-
sion ses «Sept d'or», la musique ses «Vic-
toires»... il fallait bien que l'on invente
une récompense pour le théâtre !

Le projet a tout de même mis cinq ans
à aboutir mais enfi n, la chose est faite:
ce soir, Antenne 2 nous fera suivre en
direct du Théâtre du Châtelet la remise
des premiers «Molières» du théâtre.
Pour l'occasion, Michel Drucker a
délaissé le studio Gabriel et son
«Champ-Elysées» pour endosser la pano-
plie du Monsieur Loyal de la soirée qui
comportera sept autres maîtres de céré-
monie, et pas des moindres: François
Perrier, Michel Duchaussoy, Marcel
Maréchal , Mâcha Meryl, Michel Blanc,
Francis Huster et Bernard Giraudeau.
Conçus par... Georges Cravennes (le célè-
bre père des «Césars»), ces «Molières»
sont attribués par un vote qui concerne
l'ensemble de la profession. Ce sont donc
les membres de l'Association profession-
nelle et artistique du théâtre qui ont
procédé au choix des «nominés» (1100
votants sur les 1800 adhérents) et qui ,
dans un deuxième temps, ont désigné les
vainqueurs.

Avec ce système (placé sous contrôle
d'huissier), la compétition est absolu-
ment loyale: pas de «copinage» ou de
«passe-droits»...

Etant donné le talent des personnali-
tés sélectionnées, bien malin qui pourrait
d'ores et déjà se livrer à un pronostic.
Comment choisir en effet entre Michel
Bouquet («Le malade imaginaire»), Phi-

li ppe Clevenot («Elvire Jouvet 40»), Jac-
quel Dufilho («L'escalier»), Claude Rich
(«Faisons un rêve»), et Michel Serrault
(«L'avare») pour le «Molière» du meil-
leur comédien ? Ou entre Suzanne Flon
(«Leopold le bien-aimé»), Nicole Garcia
(«Deux sur la balançoire»), Denise Gray
(«Harold et Maude»), Jeanne Moreau
(«Le récit de la servante Zerline») et
Dominique Valadie («Hedda Gruber»)
pour le «Molière» de la meilleure comé-
dienne ?

On attribuera en tout 14 récompenses:
meilleur comédien, meilleure comé-
dienne, meilleur second rôle masculin,

meilleur second rôle féminin , révélation
masculine, révélation féminine, meilleur
auteur , meilleur metteur en scène, meil-
leur adaptateur d'une pièce étrangère,
meilleurs costumes, meilleur spectacle
musical , meilleur décorateur, meilleur
spectacle de l'année (théâtre privé) et
meilleur spectacle de l'année (théâtre
subventionné).

Chaque gagnant se verra remettre la
reproduction du buste de Molière
d'après Houdon , une pièce qui fait partie
de la collection d'un homme de scène
illustre: Robert Manuel.

(A2 , 20 h 30 - ap)
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11.15 Demandez le programme!
11.20 Empreintes
11.35 Télévision éducative
12.05 Victor

Cours d' espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

A votre santé.
13.55 Temps présent

Le combat des Eglises.
14.55 Tombeau

pour un président
15.45 Gymnastique

Championnats d'Europe ,
concours multi ple dames et
messieurs , en différé de
Moscou.

17.00 Juke-box lu-rocs
18.45 Max la Menace

L'ennemi est dans la place.
19.10 Franc-parlcr

Avec Ch.-H. Favrod.
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash

A 20 h 10
Maguy
Une Maguy démagogue.
A.vec Rosy Varte , Jean-Marc
Thibault , Henri Garcin , etc.
Votez Maguy Boissier! C'est
les élections au Vésinet et la
révolution chez les Boissier:
Maguy se présente à la mairie.
Photo : Rosy Varte et Jean-
Marc Thibault , (tsr)

20.40 Les routes
du paradis (série)
Solitaire.
L'argent ne fait pas le bon-
heur , mais la pauvreté non
plus.

21.35 Dallas (série)
La menace.
Tout est bien qui finit bien :
Pam et Mark sont enfi n de
retour au pays.

22.20 TJ- nuit
22.40 Gymnastique

Championnats d'Europe ,
finale aux engins dames et
messieurs, en différé de
Moscou.

0.35 L'enfer mécanique
Film d'E. Silverstein.

2.10 Bulletin du télétexte

sa. France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonte

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Les bannis

Série de L. Penn. avec
D. Murray, O. Young.
Premier épisode : la longue
chevauchée.

14.30 Les animaux du monde
Trana , l'oiseau qui danse.

15.00 G.I. Joe,
héros sans frontière
Les vignes du mal.

15.30 Tiercé à Maisons-Laffitte
15.45 Temps X

Au-delà du réel - UEO :
l' affaire de l'ordinateur.

17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne (série)

8e épisode.
Marilou a décidé d'aller re-
joindre son père en
Afrique.

18.30 Agence tous risques (série)
Jeux de piste.
Jim Sullivan et sa fille Patty
ont transformé leur ranch
en maison d'adoption pour
accueillir les enfants aban-
donnés.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35

L'ennemi public
N°2
Téléfilm de Pierre Grimblat ,
avec Jean-François Stévenin ,
Jean-Pierre Sentier , Florent
Pagny, etc.
Trois petits malfrats sans en-
vergure séquestrent l'ennemi
public N" 1, recherché par
toutes les polices , après un
hold-up sanglant.
Photo : Jean-François Stévenin
et Florent Pagny. ( t f l )

22.00 Droit de réponse
Taxis: y'en a Marne !

24.00 Journal
0.25 Les incorruptibles (série)

Le chef-d' œuvre .

gf f̂fîmb 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)

Donovan réussit à se sau-
ver grâce à la complicité du
Visiteur Martin.

14.25 Dessins animés
14.55 Les jeux du stade

Rugby: Coupe du monde.
17.00 Le juge et le pilote (série)

Un père prodi gue.
17.50 Modes in France
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

A 20 h 30
Les Molières
du théâtre
Comme le cinéma , le théâtre
se devait à son tour d'avoir sa
grande fête annuelle pour dis-
tribuer ses récompenses. Cette
soirée est présentée par Mi-
chel Drucker et se déroule
sous la présidence de Jacques
Chirac.
Photo: le buste de Molière.
(a2)

22.35 Les rois maudits (série)
Dernier épisode : le lys et le
lion.
A York , tous les di gnitaires
du royaume assistent , au
milieu d'une foule innom-
brable , au mariage
d'Edouard III d'Angleterre
et de Phili ppa de Hainaut.

0.25 Les enfants du rock
Punk décade N"2.

0.55 Journal

ffl* France 3

10.30 Espace 3

A14 h 35

Le marchand,
de Venise
Pièce de William Shakespeare
(v.o), avec Warren Mitchell ,
Gemma Jones , John Frankl yn-
Robbins , etc.
Bassiano , noble Vénitien ,
pour mener à bien la cour qu 'il
fait à Portia , riche héritière ,
emprunte une somme de trois
mille ducats à Shylock , un usu-
rierjuif.
Photo: Warren Mitchell. (fr3)

17.00 Les géants de la musique
Avec l'Orchestre philhar-
monique de Berlin.

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Atlas.
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson : Le temps
des fraises - Spécial anni-
versaire : la 100e de Disney
Channel - Dessins animés:
Ferdinand le taureau , Des
fleurs et des arbres - La
minute Disney : Le livre de
la jung le - Le renard des
marais : La stratégie des Tu-
niques rouges - Dessin
animé : Cabaret de nuit.

22.00 Journal
22.25 Le divan

Avec R. Pandraud.
22.40 Dynasty (série) .

Veillée d'armes.
L'arrivée de Ben surprend
Blake. C'est Alexis qui a
tout mani gancé.

23.25 L'art en tête
23.55 Prélude à la nuit

Impromptu N" 4 pour p ia-
no, de F. Schubert , inter-
prété par M.-J. Pires.

^&,_^# Suisse alémanique

10.00 Gentleman in Moskau . film
12.25 TV scolaire
1.255 Télé-cours
14.00 Les reprises
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Kalander
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Gala fur Stadt und Land
21.50 Téléjournal - Sport
23.05 Der Alte

(̂ 2 T̂ Allemagne I

14.UU Protection des oiseaux
en Europe

15.00 Nessie
15.45 Musikladen Eurotops
16.00 Australien-Express
16.45 Gymnasti que artisti que
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die verflixte 7
21.50 Téléjournal
22.05 Die Rûckkehr

des Dr. Phibes , film
23.30 Dicter Hildebrand : 60 ans
0.15 Warte , bis es dunkel ist

^SIK  ̂ Allemagne 2

11.30 Biotechnolog ie
12.00 Cette semaine
12.30 K. Adenauer , inventeur
13.00 Tennis
16.00 Au Zoo de Berlin
17.30 Miroir des régions
18.20 Chants patrioti ques
19;00 Informations
19.30 Pas un paradis , et pourtant

un jardin d'Eden
20.15 Knotenpunkt Bhowani
22.00 Informations - Sport
23.20 Cari Heinz Schroth :

meine schwarze Stunde

K I¦3 Allemagne 3

14.45 Le temps des cathédrales
15.30 Cours d'anglais
16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Bioteehnolog ie
18.00 L'école du football
18.30 La madone et la mer
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes , aventures
20.15 Im Hause ist es dunkel
21.05 Halft e des Lebens, téléfilm
22.45 Lyrics

»\>y Suisse italienne

13.15 Yoga
13.45 A conti fatti
13.55 Musictimc
14.30 Vasai al lavoro
15.00 Campionati europei

di ginnastica artistica
15.25 Ciclismo
17.00 Téléjournal
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 ll quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Parlamoci chiaro !
20.40 Cassandra Crossing

Film de G.P. Cosmatos.
22.45 Téléjournal
22.55 Sabato sport

RAI ,ta,ie '
8.30 Wann , wo, wie
9.00 Aujourd'hui en France

10.00 Chi ha visto Daniela?
Téléfilm.

11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.30 Cheek up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Trapper
15.30 70.mo Giro d'Italia
17.00 II sabato dello Zecchino
18.35 La grande corsa
19.00 Storie naturali
20.00 Telegiornale
20.30 Canzonissime
22.10 Telegiornale
22.20 Roberto Rossellini

SC/ I«v Sky Channel
C H A S N l I 

8.00 Fun factory
8.05 Popeye
8.10 The Popples
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspecter 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
15.30 Motor sports
16.35 Space shopping
17.15 UK network top 50 show
18.15 Land of the giants
19.10 Swiss famil y Robinson

Série d' aventures.
20.05 Police woman
21.00 Superstars ofwrestling
21.55 Journey to the unknown
23.50 UK despatch
0.20 The Pat Sharp show
0.50 The world tomorrow

samedi ïï aiLBWIMîCDEI

Le film de minuit:

«L'Enfer mécanique» (titre anglais
«The Car») avait vivement impressionné
le public lors de sa sortie il y a une
dizaine d'années. Eliot Silverstein repre-
nait à son compte l'idée géniale de Spiel-
berg dans «Duel»: un camion piloté par
un homme qu'on ne voyait jamais, pour-
chassait un malheureux automobiliste
jusqu 'au «crash» final. Ici , c'est une voi-
ture qui joue les mauvais rôles. Mais
quelle voiture ! Le spécialiste américain
des véhicules de cinéma, Georges Barris,
a construit sur une base de Lincoln Con-
tinental une espèce de monstre noir et
trapu dont on devine très vite qu 'il n'a

pas de pilote: «the car» possède sa vie
propre et est animé de très vilaines
intentions.

La première apparition a lieu près de
Santa-Inez, en Arizona: deux cyclistes
sont écrasés. Puis c'est un auto-stoppeur
qui est tué. Dans la ville, en pleine rue, le
shérif Everett Peck est à son tour ren-
versé. Une vieille Indienne, qui a vu
l'accident, assure à qui veut l'entendre
que la voiture n 'avait pas de chauffeur.
Pendan t ce temps, les collégiens de la
ville préparent une grande parade qui
doit défiler par les rue principales...

(TSR. 0 h 35 - sp)

L'Enfer mécanique


