
Un renfort de 1800 gendarmes
et CRS a été mis en place à Paris
à la suite de la nouvelle menace
du CSPPA (Comité de solidarité
avec les prisonniers politiques
arabes), qui a évoqué lundi dans
une lettre à des agences de presse
la perspective d'un «été chaud»
dans la capitale.

Le CSPPA exige à nouveau la
libération de . Georges. Ibrahim
Abdallah, Anis Naccache et
Varoujan Garbidjian détenus en
France pour des actes de terro-
risme. ; ' ¦;»/ . : _

On apprenait en même temps la
découverte, mardi dans la forêt de Fon-
tainebleau près de Barbizon (Seine-et-
Marne), d'une cache de 15 kilos d'explo-
sifs et de matériel. L'explosif et le maté-
riel étaient contenus dans une poubelle
de plastique enfouie dans le sol. Les poli-
ciers de la DST avaient déjà, au cours
des dernières semaines, effectué des
recherches dans la forêt de Fontaine-
bleau, notamment à l'aide d'hélicoptères,
mais alors sans résultat. Sans doute ont-
il obtenu depuis des renseignements plus
précis qui leur ont permis, avec l'aide de
détecteurs, de loocaliser la cache. Le juge
d'instruction parisien Gilles Boullouque,
chargé notamment du dossier des terro-
ristes présumés marocains et tunisiens
arrêtés le mois dernier à Paris, s'est
déplacé sur les lieux. Il s'agit-là d'un der-
nier rebondissement de l'enquête qui a
déjà permis le démantèlement du réseau
pro-iranien, dont lé chef pl*esumé, Mou-
hajer Mohammed, libanais devenu fran-
çais par mariage, serait l*ùn dès fonda-
teurs du Hezbollah au Liban, bien que ce
fait ait été démenti par cette organisa-
tion.

C'est la septième saisie d'armes et
d'explosifs effectuée par la DST en
France depuis septembre 1986.

Les renforts de sécurité mis en place à
Paris et dans la région parisienne dès le
week-end effectueront des patrouilles, en
particulier sur les points sensibles tels
que les gares et les aéroports. Une sur-
veillance «statique» est gaiement renfor-

cée, notamment près des bâtiments
publics. Les quelque 1800 hommes ame-

, nés en renfort s'ajoutent aux effectifs
normaux de Paris qui totalisent près de
2500 hommes mobilisés en permanence.

Par ailleurs le chef druze du Parti
socialiste progressiste libanais M. Walid
Jumblatt a été reçu mardi pendant trois
quarts d'heure par le premier ministre
Jacques Chirac à l'Hôtel Matignon. Il a

déclaré à la sortie de cet entretien que le
sort des otages français au Liban avait
été évoqué. Il a estimé par ailleurs que
les nouvelles menaces du CSPPA sont
«sérieuses», ajoutant: «La France est
effectivement visée par des menaces ter-
roristes en ce moment, mais certains
pays ou certains organismes utilisent un
peu cette histoire, peut-être pour créer
des attentats en France», (ap)

Jacky Sudan. (Bélino AP)
Exactement trois semaines après

avoir été enlevé sur l'île de Minda-
nao aux Philippines, l'infirmier du
CICR Jacky Sudan a été libéré mardi
sans condition par ses ravisseurs. Il
est fatiagué mais en bonne santé, a
indiqué à Genève le Comité Interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) en
annonçant la libération de cet infir-
mier fribourgeois de 44 ans. Jacky
Sudan faisait partie d'une équipe de
sept personnes enlevées le 5 mai par
un groupe de musulmans armés dans
la province de Lanao del Sur. Cinq
infirmières philippines et un délégué
du CICR, le Saint-Gallois Alex
Braunwalder, avaient été successi-

vement relâchés entre le 5 et le 10
mai. Jacky Sudan rentrera en Suisse
ces prochains jours.

«Je vais bien, je suis heureux d'être
libre» a dit Jacky Sudan à l'Associated
Press avant d'être ramené par un héli-
coptère militaire à Iligan City dans la
province de Lanao del Sur. «Je désire
seulement dire bonjour à ma famille en
Suisse qui a dû se faire beaucoup de
souci», a-t-il ajouté. Jacky Sudan est
apparu pâle et fatiagué et il avait quelque
petites taches rouges sur le corps qui,
a-t-il dit , ont été provoquées par des
sangsues. Mais à part ça, il paraissait en
bonne forme.

Jacky Sudan a été libéré hier vers 16
heures (10 heures en Suisse), la veille, les
soldats du 24e bataillon d'infanterie ont
encerclé le camp des ravisseurs à proxi-
mité de Butig, une petite ville de l'île de
Mindanao à 850 kilomètres au sud de
Manille.

«En envoyant des troupes, j  ai voulu
faire un peu monter la pression», a dit à
AP le colonel Raul Aquino, commandant
local de l'armée. Il a précisé que les
ravisseurs lui avaient annoncé hier
matin qu'ils étaient d'accord de relâcher
leur otage à condition qu'il retire ses
troupes». C'était la seule condition et
aucune rançon n'a été versée», a souligné
le colonel Aquino.

L'équipe du CICR avait été enlevée
par un groupe de musulmans armés diri-
gés par Macalingo Guro, qui réclamait
d'être nommé maire de Butig.

Le gouverneur de la province, Mme
Taartaha Lucman, avait essayé la
semaine dernière de négocier avec Guro,
mais en vain. Guro était parent avec le
mari décédé de Mme Lucman. Finale-
ment, c'est le fils de Mme Lucman,
Norudin, qui a poursuivi les négocia-

tions. D'ailleurs, il accompagnait Jacky
Sudan lorsque celui-ci a été libéré mardi
matin. «Lorsque l'armée s'est retirée, les
ravisseurs m'ont confié leur otage, sans
condition», a-t-il déclaré à AP.

A plusieurs reprises, le CICR avait
demandé à l'armée philippine de ne pas
lancer d'opération de sauvetage afin
d'assurer la sécurité de Jacky Sudan.

(ap)

Nord des Alpes: le temps demeure
partiellement ensoleillé par nébulosité
changeante. Des orages isolés pourront
se développer. La limite du degré zéro
s'abaissera vers 2500 mètres.

Sud des Alpes: partiellement enso-
leillé.

Evolution probable: jeudi et vendredi,
temps variable et frais avec des averses,
voire quelques orages. Limite des chutes
de neige vers 2000 mètres. Sud: enso-
leillé.

Mercredi 27 mai 1987
22e semaine, 147e jour
Fêtes à souhaiter: Zita, Augustin

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h 45 5 h 44
Coucher du soleil 21 h 14 21 h 15
Lever de la lune 5 h 09 5 h 42
Coucher de la lune 21 h 40 22 h 45
NL 17 h 13

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,93 m 750,81 m
Lac de Neuchâtel 429,53 m 429,52 m

météo

Ces minuscules
mastodontes

®

On n'avait pas vraiment
besoin d'une bombe atomique
pour taire la guerre. Durant
quelque 10.000 ans, on s'est tapé
dessus avec des moyens de f or-
tune et ça allait très bien
comme ça.

Et puis on a emprunté à
l'enter de quoi mieux f aire. On
est passé de la f ission au grand
f risson de la f usion.

Aujourd'hui, avec moins de
deux pour cent du potentiel
nucléaire serré dans les arse-
naux du monde, on pourrait éli-
miner toutes les espèces évo-
luées de la terre.

Nous sommes entrés dans
une civilisation où l'homme
n'invente plus les outils dont il
a besoin, mais où il crée des
capacités qui engendrent
d'autres capacités, bien au-delà
de ce qui est nécessaire pour
vivre, disons normalement

C'est peut-être un des grands
problèmes de cette civilisation
technologique qui en est encore
à l'âge de la p ierre taillée de son
avenir: la philosophie, la
morale, l'éthique ne suivent
p lus!

Nous normalisons cette situa-
tion irrationnelle bien illustrée
par le sur-armement et que l'on
retrouve à tous les étages de
l'édif ice économique.

Personne n'est en retard et
balayons devant notre porte:
les journaux off rent un bon
sujet de méditation, car là aussi
la capacité d'imprimer dépasse
f urieusement les besoins et d'un
point de vue éthique, la qualité
de l'écrit ne suit pas...

Ce problème de capacités qui
engendrent des sur-capacités
est au cœur de l'inf ormatique
avec l'arrivée d'une nouvelle
génération de micro-ordina-
teurs capables de gérer l'équi-
valent de 20.000 pages dactylo-
graphiées en une seconde.

C'est très simple, le logiciel;
l'intelligence ne suit pas.

On dispose d'une capacité et
on ne sait pas encore comment
utiliser ce mastodonte minus-
cule, apprivoisé entre un cla-
vier et un écran sur le coin du
bureau.

C'est la nouvelle donnée de
l'économie électronique: on ne
crée plus en f onction des
besoins, on doit inventer des
besoins adaptés aux moyens.

Faisons comme les militaires,
créons des capacités que nous
ne pourrons plus employer,
créons l'intelligence artif icielle
qui nous expliquera pourquoi
nous sacrif ions tellement à une
évolution aussi irrationnelle...

Gil BAILLOD

ëgâ 1987
^Ĥ SQUASH

de 8 h à 1 7 h un court 1 heure Fr 1 5.—
de 17 h à-18 h un court 1 heure Fr 18.—

TENNIS EN HALLE
avec passeport tennis
de 8 h à 1 7 h un court 1 heure Fr 1 5.—

TENNIS EXTÉRIEUR
un court 1 h lumière naturelle Fr 10.—
un court 1 h lumière artificielle Fr 1 5.—

Renseignements, réservation
Ls-Chevrolet 50, fi 039/26.51.52

La sécurité a été renforcée mardi à l'ambassade américaine en Egypte après que
deux diplomates américains eurent été légèrement blessés dans la matinée lors d'une
embuscade au sud du Caire, ont annoncé des responsables.

Les diplomates ont été blessés par les éclats de verre lorsque des assaillants non
identifiés se sont portés au niveau de leur voiture avant d'ouvrir le feu sur une auto-
route très fréquentée de la banlieue sud de la capitale. Une troisième personne a
échappé saine et sauve à la fusillade.

Environ cinq heures plus tard, une agence de presse occidentale a reçu au Caire
l'appel d'un correspondant revendiquant l'attentat au nom du mouvement clandestin
«Révolution de l'Egypte», (ap)

Examen de l'auto après l 'attentat. (Bélino AP)

H «B
Internationaux de France de tennis
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Mutinerie : plusieurs blessés
Dans une prison polonaise

Plusieurs personnes ont été blessées lors d'une mutinerie, dans la nuit de
lundi à mardi, dans la prison de Potulice (ouest de la Pologne) où des affron-
tements ont opposé pendant sept heures 1700 détenus aux forces de l'ordre,

a-t-on appris de sources condordantes.

Cette «grave» mutinerie - sans précè-
dent en Pologne depuis 1981 - a été
annoncée avec une rapidité inhabituelle
par le porte-parole du gouvernement, M.
Jerzy Urban, au cours de sa conférence
de presse hebdomadaire.

M. Urban a indiqué qu 'il «n'avait pas
d'informations concernant des blessés
éventuels» lors de cette révolte des pri-
sonniers. Selon le prêtre d'une paroisse
voisine de la prison, les sirènes des
ambulances et des voitures de police et
de pompiers ont été entendues toute la
nuit. Le prêtre a confirmé que le calme
semblait revenu mardi matin.

une source médicale a indiqué à l'AFP
que des ambulances avaient transporté
des blessés dans un hôpital de la ville
voisine de Bydgoszcz. Un responsable de

cet hôpital s'est refusé à toute déclara-
tion.

Selon M. Urban, les policiers ont utili-
sés «des moyens chimiques (gaz), des
lances à eau, et des matraques» pour
venir à bout des détenus qui s'étaient
révoltés par «solidarité avec un de leurs
codétenus», soumis à la sanction discipli-
naire de la camisole de force.

Le calme n 'a pu être rétabli que vers 3
heures du matin , selon M. Urban , soit
près de sept heures après le début des
incidents. L'importance du bilan maté-
riel - 28 cellules abritant 475 prisonniers
complètement détruites - donne une
idée de la violence des affrontements,
estiment les observateurs.

Il s'agit de la première mutinerie
signalée en Pologne depuis 1981 quand
plusieurs prisons s'étaient révoltées con-
tre les conditions de détention et les
règlements pénitentiaires, (ats, afp)

Mise en garde contre la Libye
Dans le Pacifique du Sud

«Il y a un danger libyen» dans le Paci-
fi que Sud, a averti dans une interview à
Radio France Internationale M. Bernard
Pons, ministre RPR des DOM- TOM de
retour de Nouvelle-Calédonie.

Un Mélanésien de Nouvelle-Calédonie
vient de passer trois mois en Libye et des
représentants libyens font de l'activisme
au Vanuatu, a-t-il ajouté sans toutefois
accuser Vanuatu d'être une base
d'entraînement libyenne.

«Il y a une activité de la Libye et les
pays de la région doivent s'en préoccu-
per», a-t-il déclaré en soulignant que «ce
n'est pas la présence de la France qui est
à l'origine. La France, elle, s'occupe de
ses problèmes, la Nouvelle-Calédonie».

Le gouvernement français, selon M.
Pons, «doit être vigilant et préserver
l'existence et les droits» des diverses eth-
nies formant «la seule communauté de la
Nouvelle-Calédonie, la communauté
calédonienne».

Avoirs débloqués
Par ailleurs, les dépôts bancaires des

instituts financiers libyens, «gelés» en
août 1986 à la demande des créanciers de
la Libye, ont été.partiellement débloqués
par le Tribun»aï d'instance de Bbme. ,-

J. '-JA. ii: >* |j v. y rJ \J ¦:. Mjk «..."

Le juge d'instance, qui avait déjà
débloqué la semaine dernière les comptes
bancaires de l'ambassade libyenne à
Rome, a constaté en interrogeant les
cinq instituts italiens de crédit auprès
desquels avaient été ouverts les comptes
des instituts libyens que leur total était
de 22 milliaards de lires (17 millions de
dollars), (ats, afp, ap)
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• JÉRUSALEM. - Un-fe grève; sat^
vage des enseignants a offert à quelque
1.300.000 écoliers israéliens une journée
de congé inattendue. Les instituteurs et
professeurs protestent contre les coupes
budgétaires décidées par le gouverne-
ment.
• BOGOTA. - Trente et une person-

nes, dont deux prêtres, ont été tuées au
cours des trois derniers jours en Colom-
bie.
• DJAKARTA. - Au moins 125 per-

sonnes ont perdu la vie dans le naufrage
d'un bateau au large de la côte septen-
trionale de Java.
• SINGAPOUR. - Le gouvernement

de Singapour a annoncé avoir découvert
un complot dirigé par des militants étu-
diants et catholiques visant à créer un
ciaT, communiste.
• BRUXELLES. - Le secrétaire

américain à la Défense, M. Weinberger, a
demandé aux membres de l'OTAN réu-
nis à Bruxelles, de participer à la défense
des voies navigables dans le golfe Persi-
que, vitales pour l'approvisionnement en
pétrole de l'Occident.
• NAPLES. - Vingt-deux personnes

ont été arrêtées à Naples, dans le cadre
d'une enquête sur un trafic de nouveau-
nés.

«Jundimiemeiit, je suis .absent»
Barbie confronté à cinq de ses victimes

Klaus Barbie, 73 ans, a comparu, mardi en fin d'après-midi, de force à son
procès. Il a été confronté à cinq anciens résistants, déportés par ses soins
(quatre hommes et une femme). Tous ces résistants qui revoyaient Barbie
pour la première fois depuis la guerre, ont déclaré reconnaître
«formellement» en leur «âme et conscience» celui qui fut leur tortionnaire.

Klaus Barbie a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées.

«Juridiquement je suis absent; étant
donné que je suis ici contraint par la
force, je ne répondrai à rien», a déclaré,
en allemand, Barbie au président de la
Cour qui l'interrogeait.

Il a répété ce qu'il avait dit au troisiè-
me jour de son procès, avant de quitter
définitivement l'audience: «Je me trouve
ici de manière illégale, victime d'un enlè-
vement».

«Cette espèce de rictus, ce sourire, ce
n'est pas une tête courante... Je ne peux
pas me tromper; c'est l'homme qui m'a
arrêté», a déclaré à la barre un ancien

résistant en regardant Barbie dans les
yeux. Tous les témoins ont été formels.
Aucun n'a marqué une seconde d'hésita-
tion pour reconnaître l'ancien bourreau
de Lyon, en dépit des années passées.

C'est à l'ouverture de l'audience et à la
demande d'une partie civile, que le prési-
dent André Cerdini a décidé que Barbie

devait être amené par la force publique,
comme le prévoit la loi à chaque fois
qu'une confrontation avec un témoin
serait utile pour la manifestation de la
vérité.

Après avoir entendu tous les témoins
prévus mardi , le président a déclaré: «Le
moment est venu de procéder aux con-
frontations, introduisez l'accusé».

Menottes aux poignets, le sourire
crispé, Klaus Barbie a été introduit dans
la salle qui retenait son souffle et atten-
dait ce moment depuis le début de la
journée.

Auparavant , plusieurs résistants
avaient fait le récit de leur arrestation et
de leur déportation , et décrit les suppli-
ces que Barbie et les nazis infligeaient à
leurs victimes.

Le procès reprendra mercredi , avec les
témoignages de la déportation des en-
fants d'Izieu . (çits)

Milan : main basse sur les vélos
Les Milanais ont un sens particulier

du civisme: les 500 bicyclettes mises gra-
tuitement dimanche à la disposition de
la population ont disparu en moins de 24
heures, a constaté la municipalité socia-
liste.

Au cours d'une cérémonie dimanche,
le maire Paolo Pillitteri et ses adjoints
avaient inauguré, en pédalant officielle-
ment à travers la métropole lombarde,
un parc de 500 bicyclettes jaunes rutilan-
tes, «qu 'on prend sans demander, qu'on
n'attache pas, qu'on ne vole pas». L'opé-
ration était sponsorisée par l'association
des constructeurs de cycles et par une
banque milanaise.

Lundi matin, il n'en restait plus dans
les râteliers prévus qu'une dizaine à
moitié démontées ou cassées, toutes les
autres ayant disparu. Un mécanicien a
été surpris à en repeindre une en bleu.

«C'est un grand succès», a commenté
avec humour un conseiller municipal,
Attila Schemmari, expliquant: «C'était
une manifestation de promotion et une
provocation. Nous avons réussi à sensi-
biliser les Milanais à l'usage du vélo
pour améliorer la circulation, et nous
allons recommencer avec un nouveau
stock de bicyclettes», mais en prenant
«des précautions».

A Rome, une expérience de «vélos jau-
nes» commencée en avril rencontre un

succès certain, essentiellement auprès
des touristes: il s'agit de vélos de loca-
tion que l'on paie en laissant une cau-
tion, ce qui diminue les risques, mais que
l'on peut rendre ensuite dans n'importe
lequel des points de location dispersés
autour du centre historique, (ats, afp)

Saccage à la tronçonneuse
Cité radieuse de Le Corbusier à Briey

Dans la nuit de lundi à mardi des
dizaines d'appartements d'un ensem-
ble d'immeubles conçu par Le Corbu-
sier ont été systématiquement sacca-
gés à la tronçonneuse et à la masse
par un commando de spécialistes pro-
voquant d'importants dégâts.

Le saccage s'est déroulé dans «la
Cité radieuse» de Briey qui com-
prend 339 logements. Depuis juin
1984 l'ensemble immobilier apparte-
nant à l'Office public de l'aménage-
ment et de la construction en Meur-
the-et-Moselle (OPAC) avait été
désaffecté, muré et verrouillé. Jamais
il n 'avait été question de le détruire à
cause de son constructeur.

En trois ans, il n'y avait jamais eu
d'actes de vandalisme, mais depuis
un mois environ la mairie avait
décidé de réhabiliter cet ensemble à
raison d'un tiers des immeubles pour
les services annexes de l'hôpital, les
deux autres tiers pour des logements
et bureaux.

Il s'avère selon le maire de Briey
que tout le monde n'était pas
d'accord pour cette réhabilitation.
Curieusement aucune trace d'effrac-
tion n'a été relevée, et il ne peut
s'agir que de l'acte gratuit de petits
délinquants.

L'enquête a été confi.ee par le Par-
quet de Briey au service régional de
police judiciaire de Nancy, (ap)

En Tunisie

Le président tunisien Habib
Bourguiba a décidé d'accorder la
liberté conditionnelle au leader
syndical Habib Achour, avec assi-
gnation à résidence à son domi-
cile de Tunis, a-t-on appris hier de
source autorisée à Tunis.

La décision du chef de l'Etat,
qui intervient quelques jours
avant la fête de PAïd el-Fitr qui
marquera vendredi la fin du
Ramadan, a été prise «pour raison
de santé» à la suite de plusieurs
lettres qu'il a reçues de M.
Achour, dont la dernière date de
début mai, a jouté cette source.

M. Achour, 74 ans, avait été
évincé de la direction de l'Union
générale des travailleurs tuni-
siens (UGTT) fin 1985, après un
long conflit avec le gouverne-
ment, (ats, afp)

Geste
de clémence

Dans le Haut-Adige

Des inconnus ont tiré une rafale
d'armes automatiques, dans la
nuit de lundi à mardi, contre une
caserne des carabiniers de Cor-
mes, près de Bolzano (nord-est de
l'Italie). Le ministre italien de
l'Intérieur Oscar Scalfaro a con-
voqué à Bolzano une réunion du
Comité de province pour l'ordre
et la sécurité.

Les coups de feu, tirés d'une
voiture roulant vite, ont atteint
les pièces du rez-de-chaussée et
du premier étage de la caserne, a
indiqué la police. Il n'y a pas eu de
blessé.

Samedi et dimanche, des char-
ges avaient explosé à Lana et Ter-
lano, deux localités de la région,
endommageant des édifices
publics. Des tracts dénonçant la
présence italienne avaient été
retrouvés sur place. On soup-
çonne des extrémistes germano-
phones qui se sont déjà manifes-
tés dans le passé. Le Haut-Adige
appartient à l'Italie depuis la Pre-
mière Guerre mondiale.

(ats, ansa, dpa)

Les néo-nazis
à l'œuvre

Peine capitale

B
Canada

Faut-il rétablir la peine de
mort ? Après l'avoir abolie il y  a
une dizaine d'années, le Canada
se demande s'il va la réintroduire.
L'opinion publique le désirerait,
les parlementaires sont divisés.

La Fédération internationale
des droits de l'homme s'immisce
dans le débat et lance déjà les
anathèmes: «C'est un recul con-
sidérable que nous ne pouvons
accepter, précisément parce que
cela vient d'un pays comme le
Canada. Il f aut  mobiliser l'opi-
nion internationale contre ce pro-
jet rétrograde, qui marque un
retour à un passé le plus pervers,
le plus intolérable.» «Il est inquié-
tant qu'une démocratie aussi
phare pour l'Occident qu'est le
Canada commence à mettre en
cause l'abolition du châtiment
suprême.»

Bien que nous ne soyons pas
partisan du rétablissement de la
peine de mort, nous avouons ne
pas goûter la pompeuse rhétori-
que de la Fédération internatio-
nale des droits de l'homme et sa
phraséologie creuse.

Lier, par exemple, la démocra-
tie à l'abolition de la peine capi-
tale est une stupidité.

Durant son règne, Guillaume le
Conquérant n'avait-il pas sup-
primé la peine de mort alors que
son pays n'avait rien d'une démo-
cratie et le Portugal l'était-il
davantage quand il suivit son
exemple en 1867?

Quant aux Etats-Unis, étaient-il
moins démocratiques avant 1972,
date de la suppression du châti-
ment capital - réintroduit depuis
lors dans divers Etats ?

En f ait, le ref us de la peine de
mort ou son acceptation oscille
selon la morale sociale ambiante.

D'une f açon générale, on
remarque que les élites intellec-
tuelles des nations riches ont ten-
dance à s'y  opposer d'autant plus
qu'elles sont plus embourgeoi-
sées. Qu'elles soient de gauche ou
de droite ne f ait rien à l'aff aire.

En revanche, les sociétés révo-
lutionnaires, aussi bien dans leur
phase de transf ormation que dans
la période de césarisme qui la
suit, à l'accoutumée, ne se posent
guère de problèmes. Elles sem-
blent avoir accepté comme truis-
mes que le changement implique
la peine de mort

Au demeurant dans les attitu-
des des unes et des autres, il
apparaît que les f acteurs ration-
nels n'entrent guère en considéra-
tion, car l'eff et dissuasif du châti-
ment capital est plus que douteux.

Aucun des Etats qui a aboli la
peine de mort comme aucun de
ceux qui l'ont maintenue ou réta-
blie n'a obtenu, en eff et des résul-
tats qui puissent justif ier une
position plutôt que l'autre.

Notre morale et notre sensibi-
lité sont douloureusement égrati-
gnées par cette constatation, car,
à mesure que nous croyons moins
à la rédemption du criminel par le
châtiment à mesure que nous
doutons davantage de la vie éter-
nelle et d'une amélioration de la
société, la peine capitale perd sa
raison d'être.

Il ne reste plus que la question
nue: tuer, condamner à mort qui
donc a ce droit-là ?

M. Mitterrand contribuera-t-il à
éclairer les Canadiens sur ce
point?

Willy BRANDT

• ATHÈNES. - Le peuple grec sera
consulté par voie de référendum sur le
maintien ou non des bases américaines
de Grèce, a déclaré au Parlement le pre-
mier ministre, M. Papandreou .

Dans le nord du Sri Lanka

Une très importante opération mili-
taire a été déclenchée hier dans la pénin-
sule de Jaffna dans le nord du Sri Lanka
pour porter un coup décisif à la guérilla
tamoule qui dispose de nombreuses pla-
ces fortes dans la région.

Les troupes gouvernementales fortes
de plusieurs milliers d'hommes ont
investi la péninsule par voies aériennes
et maritimes.

Une vingtaine de séparatistes ont été
tués au cours du premier accrochage de
cette campagne qui s'annonce longue,
selon des sources officielles.

L'attaque baptisée «Opération Libéra-
tion» a commencé avec l'imposition d'un
couvre-feu de 48 heures, hier. Les civils
ont disposé de deux heures pour gagner
18 zones de sécurité dans des églises ou
des écoles après avoir été alertés de
l'imminence de cette attaque par un
lâcher de tracts rédigés en anglais et
tamoul depuis des hélicoptères, ont indi-
qué les mêmes sources.

Le couvre-feu a permis à plusieurs mil-
liers de soldats de se déployer et de pren-
dre position sur la péninsule, ont précisé
les mêmes sources, (ats, afp )

Grande offensive contre la guérilla

Gouvernement sud-coréen

Le président sud-coréen Chun Doo-
Hwan a nommé hier un nouveau premier
ministre et profondément remanié son
gouvernement, à la suite de scandales
policiers et financiers.

Le président a nommé premier minis-
tre M. Lee Han-Key, 70 ans immédiate-
ment après avoir reçu la démission de M.
Lho Shin-Yong et du cabinet qu 'il diri-
geait.

Un porte-parole du président a déclaré
que le chef de l'Etat avait décidé ce
remaniement en acceptant la «responsa-
bilité politique et morale» du cabinet
démissionnaire pour une série " d'inci-
dents survenus dans le pays, (ats, afp)

Remaniement

Le chef de l'Etat français , M. Mitter-
rand, a entamé hier, après sa visite à
Ottawa, un périple de 36 heures au Qué-
bec, aux sources de la francophonie cana-
dienne.

C'est à Gaspé, sur les lieux mêmes où a
débarqué en 1534 Jacques Cartier, «ce
rude Breton de Saint-Malo», que le chef
de l'Etat français a été reçu par le premier
ministre provincial, M. Robert Bourassa,
avec lequel il devait déjeuner à Percé (à
50 km de Gaspé) en compagnie notam-
ment de l'ancien premier ministre René
Levesque, Gaspérien de naissance.

(ats, afp)

Mitterrand
au Québec

Course à la planète rouge

Moscou semble avoir accepte sa course
à la planète rouge et vient de rendre
publics ses plans d'exploitation de Mars
avec une franchise qui étonne les experts
américains, envieux d'un tel dynamisme.

Les plans soviétiques, dévoilés au
cours d'un symposium international sur
l'exploration du système solaire récem-
ment organisé par le Jet Propulsion
Laboratory (JPL) de Pasadena (Califor-
nie), consistent à envoyer en 1992 deux
sondes automatiques vers la planète
rouge, avec deux ans d'avance sur le
calendrier initial, (ats, afp)

L'URSS accélère
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r Ŝff»

TT^̂ ^  ̂
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A Tête-de-Ran
la Rôtisserie

Le Relais gastronomique entre .,,«
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. , _ , * ...

* Menu d'affaires
Fr. 38.-

Menu Tête-de-Ran
Fr. 45.-

Menu Plaisir
; Fr. 90.-

Fermé mardi soir et mercredi
! Veuillez résever votre table au 038/53 49 33
_̂ _ J

x '̂ ĵÊÊmWjfrf 
Fr. 

69.80

Sandalette, cuir tressé.
Avec talon conique. Coloris mode.

( BALLY AROLA ),
BALLY AROLA
av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite à Tramelan, bonnes com-
munications, situation tranquille et ensoleillée

appartement de 3 pièces
avec balcon, Fr. 360.— + charges Fr. 80.—.
49 061/99 50 40.

Agence la Bricole
Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement, débarras,
sanitaire. NOUVEAU surveillance
RADAR, détection ALARME etc.

0 039/23 86 62

La Chaux-de-Fonds, à vendre
près du centre, dans la nature
et la verdure

jolie villa mitoyenne
de SVz pièces
Fr. 440 000.-
(P 038/42 50 30

A louer ou à vendre
dans le Jura

1 pizzeria
Faire offres sous chiffre
93-30229 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2800 Delémont

A remettre

BOUTIQUE
centre ville
Ecrire sous chiffre
DW 8260 au bureau
de L'Impartial



Le congrès danse... dans les chiffres rouges
Les centres de congrès, un tonneau des Danaïdes

La Genève de l'ONU et des conférences internationales fait rêver nombre de
villes suisses ou stations climatiques qui voudraient tant devenir de grands
centres. Un rêve qui une fois réalisé, se transforme le plus souvent en cauche-
mar. Selon le mensuel alémanique «Bilanz», les centres de congrès coûtent
toujours plus cher que prévu, ils ne sont pas rentables et doivent être finan-
cés par les deniers publics. Ce qui ne va pas sans susciter quelques scandales

politiques.

Genève, la diva des congrès en Suisse,
n'aime pas révéler le dessous de ses car-
tes. Cette métropole hôtelière, qui
détient le record absolu des nuitées,
s'esquive lorsqu'on cherche à connaître
l'importance du tourisme des congrès
pour l'économie genevoise. C'est pour-
quoi les résultats de l'enquête menée par
«Bilanz» ne sont que relativement signi-
ficatifs. 5% seulement de toutes les nui -
tées d'hôtel en Suisse seraient dues au
tourisme d'affaires et aux conférences.

MAUVAISES AFFAIRES
A Bâle, 70% des hôtes viennent pour

affaires. Le nouveau centre de congrès
appaartient à la Foire suisse d'échantil-
lons. Avec l'hôtel annexe «Le Plaza», il a
coûté 150 millions de francs. En 1986, il a
accusé une perte d'un million. Quant au

Palais des congrès de Bienne, il a perdu
l'an dernier 800.000 francs. A Davos, le
centre, qui appartient à la commune, a
dépassé son budget de 450.000 francs, ce
qui n'empêche pas les autorités de sou-
mettre au peuple en juin prochain un
crédit de 21 millions pour son agrandis-
sement. La ville de Lausanne verse une
subvention annuelle de 800.000 francs au
Palais de Beaulieu. Pourtant, les con-
gressistes n 'y totalisent que 7% des nui-
tées. A Montreux, cette proportion se
monte à 30% et la ville supporte le défi-
cit de la Maison des congrès pour «moins
de 100.000 francs» par an. A Lugano, la
commune éponge le déficit du «Palazzo
dei Congressi», alors que les congressis-
tes ne sont que 2% de la clientèle hôte-
lière.

Seule Genève se la coule douce: la
Confédération subventionne son «Centre
international de conférences» à raison de
2 millions par an. Hommes d'affaires,
congressistes et touristes se partagent
équitablement les nuits d'hôtel.

MATIÈRE À SCANDALES
Dans ce domaine, les scandales ne

manquent pas. A Bâle, l'hôtel de luxe
«Le Plaza» a frisé la faillite l'automne
dernier: après deux ans d'exploitation, il
avait perdu 12 millions de francs et seu-
lement un lit sur trois était occupé en
moyenne. A Zurich, une crise a secoué
l'exécutif communal lorsqu'il a appris
que les coûts de transformation du cen-
tre dépassaient de 25 millions les 40 mil-
lions annoncés. Quant au centre de
Crans-Montana, il a dû être repris par la
commune, la société privée qui en était

propriétaire ayant fait faillite. Le Palais
biennois est une source permanente de
tiraillements politiques. Sa construction
a coûté 30 millions, au lieu des 25 mil-
lions prévus. Le bâtiment , qui date de
1966, présente de graves défauts et devra
être rénové. Celui de Lugano, construit
en 1975, a coûté deux fois plus que les 16
millions escomptés. L'administration
communale a dissout le consortium
chargé de la construction et ne prend à
sa charge que les déficits.

Le tourisme des congrès rapporterait à
la Suisse plus d'un demi-milliard de
francs par année. Mais «Bilanz» avance
une comparaison qui fait déchanter:
pour l'année 1985, l'apport direct et indi-
rect du tourisme «normal» a été estimé à
17 milliards par un expert bernois, Jost
Krippendorf. Comparé à ce chiffre et
compte tenu des énormes sommes enga-
gées par les pouvoirs publics, le tourisme
des congrès n 'apporte en fin de compte
pas grand-chose. Si ce n 'est un peu de
prestige, au prix fort. (BRRI)

Le lourd poids des femmes
Vague verte au Conseil national

Les Verts ont toutes les chances de devenir le principal parti d'opposition du
Conseil national. Ils devront leur prochain triomphe aux femmes. Les
écologistes comptent en effet bien plus de partisans parmi les femmes que
parmi les hommes. Et les femmes politiquement actives jouissent de plus
d'appui dans la population que les politiciens. Les conseillères nationales
Lilian Uchtenhagen, Yvette Jaggi, Monique Bauer ou Geneviève Aubry sont
plus populaires que les présidents de tous les grands partis politiques. Tels
sont les surprenants résultats d'un sondage que le mensuel alémanique

«Bilanz» publiera dans son numéro de juin.

Trois mois avant les élections fédéra-
les, ce sondage réalisé dans toute la
Suisse indique que les Verts sont la seule
force politique qui peut escompter un
important gain de sièges à la Chambre
du Peuple. Sur la liste des préférences
accordées aux formations politiques, les
écologistes battent l'Union démocrati-
que du centre (udc) et obtiennent la qua-
trième place ap^èg les radicaux, les socia-
listes et les démocrates4 chrétiens. Le
principal artisanJtîe.çftjphénomène élec-
toral, si rare en^SiÊ ĵ/ .sont les femmes;
elles s'opposent beaucoup plus massive-
ment que les hommes à la construction
de nouvelles routes (67,5% d'adversaires

chez les femmes contre 57% chez les
hommes), aux centrales nucléaires
(58,2% contre 43%). En outre, 49,1% des
femmes contre seulement 30% des hom-
mes sont favorables à la limitation de la
vitesse à 100 km/h sur les autoroutes et
30,1% contre 18,9% se prononcent en
faveur du rationnement du carburant.

COMPORTEMENT IMPRÉVISIBLE
13% des électrices se déclarent attirées

par. les Verts, contre seulement 3,5% des
hommes. «De nombreuses femmes com-
mencent à avoir un comportement
imprévisible pour les hommes; elles
transforment ainsi à leur manière le pay-

sage politique qui sera plus difficilement
dominé par les partis traditionnels» ,
écrit Viktor Parma, correspondant parle-
mentaire de «Bilanz». Il cite le conseiller
national bernois Adolf Ogi, président de
l'udc, dont le parti se prépare déjà à une
grande contre-attaque: «Nous devons
organiser la mobilisation totale de nos
troupes... et nous imposer clairement
comme la quatrième formation politique
du pays, ce qui nous permettra dans la
foulée de clarifier notre statut de parti
gouvernemental.»

Les femmes et les hommes élisent-ils
de façon différente? «Bilanz» le croit.
L'hebdomadaire ne dit rien de la misogy-
nie féminine. Les femmes élisent plutôt
des femmes, les hommes des hommes.
L'objectif de donner aux femmes 50% des
sièges politiques serait ainsi soutenu par
52% dee électrices . et par seulement
35,3% des électeurs.. Conclusion: les
résultats des prochaines élections fédéra-
les dépendra en grande partie de la par-
ticipation des femmes au scrutin.

(BRRI)

Vaud: pas d alliance rouge-verte
Elections fédérales

Le Groupement pour la protection de l'environnement (GPE-Vaud) a refusé
lors de sa récente assemblée générale l'alliance proposée par les partis de
gauche en vue des élections fédérales. Il a tenu à expliquer sa décision, mardi,
lors d'une conférence de presse. «C'est en ne nous alliant pas que nous res-
tons le plus fidèle à notre cause; de cette manière, nous encourageons ainsi
les autres partis à adopter une attitude écologiste», ont indiqué les

responsables du GPE.
Affilié au Parti écologiste suisse, le gpe

compte 5 députés sur 200 au Grand Con-
seil et un conseiller national. Il vise un
second siège à la Chambre du peuple. Le
candidat sortant Daniel Brélaz a relevé
que l'apparentement avec les forces de
gauche permettrait certes de l'obtenir
plus aisément, mais que les principes du
gpe s'opposaient à cette tactique à court
terme.

En effet, l'engagement en faveur de
l'environnement du Parti socialiste (psv)
du Parti ouvrier et populaire (pop) et de
l'Alternavite socialiste verte (asv) n'est
pas suffisamment convainquant aux
yeux du gpe. De surcroît, un apparente-
ment risque d'effaroucher ses électeurs,
qui refusent le clivage traditionnel gau-
che-droite.

Une décision semblable a été prise par
les écologistes de Genève. En revanche,
des alliances électorales sont vraisembla-
bles dans les cantons alémaniques où
elles ont produit de bons résultats lors
de récentes élections cantonales

ronnement (parti écologiste vaudois)
afin de lancer une demande de référen-
dum contre cette décision. C'est un com-
muniqué d'Alternative socialiste verte
qui l'a annoncé.

Le Parlement vaudois a en effet
accordé lundi aux conseillers d'Etat, aux

juges cantonaux et au procureur général
une majoration de leur traitement, soit
4,7% pour les conseillers d'Etat (ce qui
porte ce traitement à 160.400 francs par
an et le fait passer du quatorzième au
dixième rang parmi ceux de leurs collè-
gues suisses).

L'an dernier, ce même Parlement
avait refusé le treizième salaire aux con-
seillers d'Etat vaudois, alors que les
fonctionnaires cantonaux venaient de
l'obtenir. La décision prise lundi équi-
vaut donc, grosso modo, à ce treizième
salaire, (ats)

Loi sur l'alcool: efficacité perdue
Le monopole de la Confédération sur les boissons distillées - dont le but était
de combattre l'alcoolisme en restreignant la consommation d'eau-de-vie - est
entré en vigueur le 27 mai 1887. Cent ans plus tard, l'imposition des boissons
distillées a perdu de son efficacité, a affirmé hier devant la presse le conseil-
ler fédéral Otto Stich. Elle reste néanmoins une importante source de
recettes fiscales, affectées par la Confédération au financement de l'AVS-AI.

C'est l'introduction générale de la cul-
ture de la pomme de terre, devenue vers
la fin du 18e siècle une source d'alcool
facilement accessible, qui est à l'origine
de la loi fédérale sur l'alcool. Fabriquée
dans une multitude de petites distille-
ries, l'eau-de-vie de pommes de terre
était vendue à un prix dérisoire. Elle
était en particulier moins chère que le
vin et la bière. Par la suite, l'eau-de-vie
de fruits a pris la relève de. la pomme de
terre, mais les boissons alcooliques obte-
nues exclusivement par la fermentation
(vin, bière, cidre) échappent toujours à
la loi alors qu'elles représentent actuelle-
ment plus de 80% de la consommation
d'alcool.

Le monopole de la Confédération sur
les boissons distillées est exercé par la
Régie fédérale des alcools. Il s'étend à la
fabrication, l'importation, la vente et
l'imposition de l'alcool éthylique. La
Régie agit d'une part sur l'offre, en
encourageant l'utilisation sans distilla-
tion des matières distillables (campagnes
en faveur du jus de pomme par exemple),
d'autre part sur la demande grâce à un
système d'imposition destiné à renchérir
les boissons distillées.

La Régie fait chaque année un béné-
fice net de 250 à 300 millions de francs,
réparti entre la Confédértion (90%) et
les cantons (10%).

Il est vrai qu'aujourd'hui l'alcoolisme
n'est plus un problème dû aux seules
eaux-de-vie, a déclaré M. Stich. En 1986,
la consommation de boisson distillée a
atteint 5,2 litres par habitant , tandis que
celle de vin s'est élevée à 48,6 litres. Pour
la bière et le cidre, elle s'est élevée res-
pectivement à 69,4 et 5 litres par habi-
tant.

En outre l'imposition des boissons dis-
tillées perd de son efficacité du fait que
la quantité d'eau-de-vie importée par les
voyageurs en franchise douanière est
aujourd'hui à peu près égale aux impor-
tations professionnelles pour lesquelles
les droits de douane sont acquittés. Les
boutiques «free-tax» des aéroports per-
mettent également de contourner la loi ,
tout comme les programmes de télévi-
sion par satellites qui échappent à
l'interdiction de la publicité pour des
boissons alcooliques à la radio et à la
télévision, (ats)

Collision meurtrière

FAITS OIVERS 
Dans un tunnel du Gothard

Les trois occupants d'une voiture portant plaques italiennes ont été
tués, hier après-midi, dans une collision avec un camion militaire sur la
N2, près de Amsteg (UR). Un quatrième occupant du véhicule a été
grièvement blessé. Aucun militaire n'a été blessé.

L'accident s'est produit à 14 heures 30 dans le tunnel du TeiftaL dont
seule l'une des voies était praticable à cause d'un chantier. On suppose
que le conducteur italien n'a pas aperçu la signalisation. C'est en
dépassant un camion qu'il s'est jeté contre le véhicule militaire.

COLLONGES-BELLERI VE :
VACHE DANS UNE PISCINE

Une vache, échappée de son enclos,
a malencontreusement plongé hier en
fin de matinée dans la piscine d'une
villa de Collonges-Bellerive (GE). La
piscine était recouverte d'une bâche
verte que le ruminant a confondu
avec de l'herbe. Les pompiers ont dû
intervenir pour aider la malheureuse
à ressortir de son bain.

Ils ont tenté d'intervenir avec un
camion grue, qu 'ils n'ont pas réussi à
introduire dans le jardin. Aussi ont-
ils construit un plan incliné en bois,
afin de permettre à la vache de sortir
de la piscine (1 m 80 de profondeur),
qui était à moitié remplie.

Après une trempette d'une heure,
la vache a retrouvé la terre ferme.
Elle est saine et sauve.

ZLJRICH: TUÉ .PAR
UNE PORTE BLINDÉE

Un travailleur de 23 ans a été
tué hier, à Zurich, par la chute
d'une porte blindée de 2400 kilos.

Selon la police, la victime était
occupée à déplacer la porte pour
la placer dans ses gongs quand
elle s'est abattue sur elle.

LUGANO: FRATONI
BIENTÔT RELÂCHÉ

Pour la seconde fois, l'Office
fédéral de la justice (OFJ) a jugé
hier «insuffisant» la demande
déposée par la France en vue de
l'extradition de Jean-Dominique
Fratoni, arrêté mercredi dernier à
Lugano.

Ainsi que l'a communiqué
mardi soir le Ministère public du
Sottoceneri (sud du Tessin)
chargé de l'enquête, «en l'absence
de demande fondée et motivée,
Fratoni ne pourra être remis aux
autorités françaises et il sera pro-
chainement relâché de la prison
luganaise».

POSTE ATTAQUÉE
DANS LES GRISONS

Une agression a été commise
lundi soir au -bureau de poste de la
commune grisonne de Furstenau-
bruck (GR), a indiqué mardi la
police.

Son auteur, masqué, a menacé la
buraliste avec un objet ressemblant à
une aime. Il a ensuite pris la fuite en
n'emportant qu 'un montant déri-
soire, (ats)

«Giornale del Popolo»

Le 1er juin prochain, le rédac-
teur en chef du quotidien luganais
«Giornale del Popolo», organe de
la Curie, Silvano Toppi, quittera
ses fonctions. Un groupe de 14
rédacteurs - la moitié de l'effectif
total — et huit collaborateurs ont
également annoncé leur départ.
Mardi, en première page de leur
quotidien, ils expliquent qu'il leur
est «impossible d'accepter le
changement projeté par l'évêque
en mars dernier». C'est à cette
époque que Mgr Eugenio Corecco
avait annoncé la modification
rédactionnelle de son journal et le
départ de Silvano Toppi. (ats)

Départs en masse

Prochaine reparution
Quotidien socialiste «Volksrecht»

Le quotidien socialiste zuri-
chois «Volksrecht», qui avait sus-
pendu sa parution à la fin avril ,
reparaîtra sur des bases nouvel-
les dès le 26 juin prochain. La
direction du parti socialiste (ps)
zurichois a en effet donné son feu
vert lundi soir et octroyé un cré-
dit de 230.000 francs au journal,
a-t-on appris lors d'une con-
férence de presse hier.

Le «Volksrecht» subira une
véritable cure de jouvence. Il res-
tera certes le journal du ps, mais
ouvrira aussi ses colonnes à
d'autres milieux, comme les
défenseurs de l'environnement,
pacifistes, mouvements féminis-
tes, et même les partis actifs dans
ces secteurs. Le«Volksrecht» veut
aussi renforcer son ancrage dans
les communes et étoffera son
réseau de correspondants en con-
séquence.

A côté des purs compte-rendus
économiques, politiques, sociaux
et culturels, une certaine «person-
nalisation» de l'écriture s'opé-
rera: il y aura plus de commen-
taire, de billets sur des questions
actuelles ou de portraits de per-
sonnalités en vue ou pas, a-t-il été
promis.

Comme il est de règle dans la
presse socialiste alémanique, les
huit à douze pages rédactionnel-
les ne seront pas toutes produites
par la rédaction zurichoise.

La «une» sera livrée par la
«Solothurner AZ» , les pages suis-
ses et étrangères par la «Tag-
wacht» bernoise, les sports et la
dernière par l'Union des journaux
socialistes de Suisse orientale et
la «Winterthurer AZ» fournira
une page sur sa région.

(ats)

Le chef du Département geneyois
des travaux publics, Christian Gro-
bet, a présenté hier à la presse les
premiers résultats d'une étude sur la
gestion des déchets à Genève. Il en
ressort que l'usine d'incinération de
Cheneviers arrive à saturation et
que le Conseil d'Etat cherche à pro-
mouvoir d'autres modes de traite-
ment des déchets, notamment le
compostage. Une opération de sensi-
bilisation du public va aussi être lan-
cée par le biais de prospectus et
d'éducation scolaire, parallèlement à
une expérience-pilote du compostage
qui concerne 30.000 personnes, (ats)

Genève croule
sous les déchets

Loterie romande

i iragtj uu marin £o mai i vo i .
Le billet portant la combinaison

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

01 -10 -12 - 20 - 24.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 27

mai. (comm)

Télécash No 3

• Le journal bernois «Bund» aura
en la personne d'Andréas Kurz, un
nouveau rédacteur en chef. Agé de 40
ans, Andréas Kurz était jusqu 'à mainte-
nant rédacteur en chef adjoint du jour-
nal.

Hausse du traitement
des conseillers d'Etat

Par ailleurs, à la suite de la décision
du Grand Conseil vaudois, lundi , d'aug-
menter le traitement des conseillers
d'Etat d'environ 5% , la coordination
cantonale d'Alternative socialiste verte a
décidé de prendre contact avec toutes les
forces politiques et syndicales de la gau-
che et avec le Groupement pour l'envi-

Pour un référendum



n iidÉffll 'i .ïï iï 'm fàt \ \ °ÈÉÈJÊÊt m̂t*' u

•:0*ÉSi)?SS^̂ ^œ ^aaK -̂iîaSi^&^&SS. O
JM^"̂ Y™B»I'' pitfP f̂e -̂î ^̂ afe  ̂ 2
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Je Suis Christophe ZOSSO, le plus et sans détour qu'elle affectionne depuis tou- ~TTT7: mmuummr 
——

jeune Collaborateur de l'Union J ôurs Parce que nous avons su grandir sans INI fj^l SUISSE
Q . - . .,. . ., . m* • rien perdre de notre dynamisme ni de notre mFl^B^Fl  ̂ vvllrlr k
bUlSSe. AUjOUra HUI J ai lUU ans! flexibilité. Et puis, nous sommes là avec mes 

— La joie règne chez nous: nous fêtons les autres jeunes collègues, pour veiller à ce que -̂ L AOOI ID A MOCO
100 ans de l'Union Suisse Assurances. Et c'est tout cela continue. Alors, si vous désirez savoir IIB̂ ÎS # \^WVJ I \/ \IN\-^totout naturellement la joie aussi pour nos tout ce qu'une centenaire peut encore vous ^̂ B 

4 '" """ "*** *
clients. Parce qu'avec ses 100 ans d'expérience offrir, lancez un simple coup de fil à votre agent *¦
dans le domaine des assurances, l'Union Union Suisse. Il y en a un près de chez vous et il
Suisse peut vous garantir le service sans faille se fera un plaisir de vous recevoir. Union Suisse. L'assurance d'être compris.



Un million de «vraies», autant de «fausses»
L'aventure du Oip après une année de production

Le Clip, tout le monde connaît. A tel point que l'on oublie parfois qu'il n'y a
qu'une année qu'il a été lancé. Et ce produit horloger, que l'on porte partout
sauf au poignet, est devenu un «must» que les amoureux de la mode s'arra-
chent. Total: plus d'un million de pièces écoulées dans 17 pays. Mais la gloire
est là, elle apporte aussi sa rançon: la copie, la contrefaçon ! L'entreprise
genevoise avait pris ses précautions et près d'un million de «faux» Clip ont

été saisis, ou interdits de fabrication. Belle efficacité.

Cela fait 18 mois que l'aventure du Clip
a commencé. Et son concepteur, son
géniteur, M. Michel Jordi, avait prévu
d'une part le succès et d'autre part la
convoitise de nombreux faussaires. Après
20 ans passé dans le milieu, ce fils d'hor-
loger, originaire de Granges (!), a su
s'entourer de toutes les précautions
nécessaires pour les terrasser. «Je crois

que notre société, Le Clip peut compter
sur les services des meilleurs avocats en
la matière. En outre, nos brevets de pro-
tection sont en béton. Et il faut bien
avouer que notre produit est plus facile-
ment défendable, par sa conception,
qu'une montre-bracelet.»

En lançaant le Clip en juin 86, M. Jordi
savait qu'un répit de 6 mois au plus lui
était accordé. Il fallait donc être prêt à
rispoter dès ce délai écoulé.

À CRANS-MONTANA
Première surprise, alors qu'on surveil-

lait particulièrement les producteurs de
Hong Kong, c'est aux Championnats du
monde de ski alpin de Crans-Montanas
que la première imitation était décou-
verte. Et après une enquête rapide, il
s'est avéré qu'un des propres fournis-
seurs de l'entreprise Le Clip avait com-
mis «l'irréparable». La société juras-
sienne Biwi- Pibor n'ayant pu se conten-
ter de fabriquer les couronnes de remon-
toirs, elle lançait ses copies. Intervention
immédiate, la fabrication était interrom-
pue et le stock saisi.

Le Clip, une vedette convoitée
(Photo Impar-Gerber)

Mais l'aventure ne s est pas arrêtée là.
La maison bâloise Cimier, célèbre pour
«ses» montres Cartier, proposait à la
chaîne de supermarché allemande
Métro, une copie du Clip. Nouvelle
intervention des «Eliot Ness» en robe
noire. Et nouvelle saisie des contrefa-
çons. Les magasins Métro s'engageant
par ailleurs à ne plus distribuer ce type
de faux.

500.000 D'UN COUP
D'autres épisodes de saisies ont suivi,

mais le plus beau coup de filet reste celui
d'une importante chaîne distribution
américaine, K-Mart, qui a permis le
démantellement d'un réseau de faussai-
res originaires de Hong Kong.

En coopération avec le dit magasin,
largement lésé dans l'affaire, le Clip a pu
remonter la filière. Bien que l'enquête ne
soit pas aisée, les sociétés produisant ces
faux étant immédiatement dissoutes
après fabrication, les avocats ont pu
prendre en flagrant délit les contrefac-
teurs et mettre la main sur plus de
500.000 copies. Joli résultat, si l'on
ajoute le veto présenté à des exposants
de Hong Kong de mettre dans les vitri-
nes de la Foire de Bâle de faux Clip.

Et si l'on tient une comptabilité pré-
cise, ce ne sont donc pas moins d'un mil-
lion de copies qui ont été saisies sur le
plan international. On imagine sans
peine les difficultés qu'aurait rencon-
trées le Clip si tous ces modèles avaient
pu être vendus. Non seulement les prix
auraient été «cassés», mais le manque à
gagner, la non-vente, aurait pu terrasser
l'entreprise genevoise.

L'ITALIE AU PROGRAMME
Aujourd'hui, M. Jordi est confiant, le

démarrage a été «spatial» et 17 pays
vendent maitenant des Clips. «L'objectif
pour 87 est de 2.500.000 pièces, précise le
directeur. En matière de marché, nous
allons nous lancer en Italie. Un pays où
les gens sont très sensibles à la mode et,
en outre, les plus gros consommateurs de
montres».

Produit qui bouge par excellence, le
Clip doit se mouvoir dans un environne-
ment dynamique. Une ligne pilote de
sportswear» t-shi î̂SaVient d'ailleurs
d'être testée dans certains magasins, à
Saint-Tropez notamment. Mais dans un
avenir immédiat, le produit strictement
horloger reste la préoccupation première
des dirigeants. Une nouvelle collection
ayant vu le jour il y a quelques semaines.
L'aventure ne fait que commencer...

(comm-J. H.)

Second emprunt pour la BCN

Four la seconde fois de son
existence, la Banque Cantonale
Neuchâteloise va émettre un
emprunt public de 30 millions de
francs. Un emprunt dont la durée
et fixée à 11 ans au maximum, le
taux à 4V4% et le prix d'émission à
100%. Les souscriptions seront
reçues par les banques du 3 au 10
juin prochain.

Le premier emprunt public
émis par la BCN l'a été en 86. U
est similaire à celui d'aujourd'hui
au niveau du montant, du taux
mais sa durée n'est que de dix
ans. La souscription n'avait pas
posé de problème puisque la
demande avait atteint 50 millions,
principalement de la part des ins-
titutions. La direction de la BCN
est donc confiante quant au résul-
tat de la dite souscription.

En outre, ces emprunts sont
appréciés, car ils sont les pre-
miers de la BCN. Et les fonds de
prévoyance ont parfois des
«quota» à respecter au niveau des
banques; ils ne peuvent souscrire
des emprunts auprès d'un seul
établissement mais doivent au
contraire répartir leurs place-
ments.

Bien que proche des taux
qu'offrent les comptes-épargne,
seulement 3/i% de plus, ces
emprunts restent avantageux.
Notamment pour la sécurité. Un
critère qui reste primordial dans
le choix d'un investissement de ce
type, (jh)

A vous les 30 millions!

Plus d'un million d'assurés
La Chrétienne-sociale suisse en 1986

Numéro deux de l'assurance-
maladie en Suisse, la caisse-mala-
die Chrétienne-sociale suisse
(CSS), dont le siège est à Lucerne,
aligne dans son rapport annuel
1986 des chiffres impressionnants.
Ils rappellent s'il était besoin
l'importance considérable du
domaine de la santé, sur le plan
économique aussi.

Un «chiffre d'affaires» de 1 mil-
liard 353 millions de francs; un
total de 1 milliard 212 millions de
fr de prestations versées aux
assurés, dont l'effectif a dépassé
le million au début de 1987: telle
est l'échelle à laquelle se situe
aujourd'hui cette grande caisse
maladie.

Pourtant, la CSS conserve une
structure remarquablement
sobre, puisque ses frais généraux
ne dépassent pas 6,2% du total des
dépenses (84 millions de fr), pro-
portion inférieure à la moyenne
suisse. Rassurant pour les assu-
rés: grande caisse ne signifie pas
nécessairement «grosse machine»
lourde et de médiocre rendement.

Au contraire. Le rapport de la
CSS démontre qu'on y prêche par
l'exemple, en affichant une beUe
santé (le compte de résultats bou-
cle avec un excédent de produits
de 6 millions de fr après constitu-
tion et alimentation des diverses
réserves) ! Ce qui est bien néces-
saire pour affronter les gros pro-
blèmes de l'assurance-maladie,
dont les coûts ne cessent d'aug-
menter.

En effet, le rapport 1986 traduit
une réelle inquiétude face à la
hausse continue des coûts de
l'assurance-maladie.

Accroissement des cas de mala-
die par assurés, des frais moyens
ambulatoires, des frais moyens
d'hospitalisation... au total, les
prestations de la CSS ont aug-
menté de 93,7 millions de fr l'an

dernier, soit de 8,3%. C'est sensi-
blement plus que l'année précé-
dente (1985: + 7,4%). Or, l'indice
des prix à la consommation, lui,
est resté stable durant toute
l'année... Durant ces cinq derniè-
res années, constate la CSS, les
prestations ont augmenté de 45% !
Les frais de réassurance de la
caisse ont encore dépassé ce taux
d'accroissement (50% en 5 ans).

Les recettes n'ont pas suivi,
puisqu'elles n'ont augmenté que
de 0,7% ( + 7,4 millions), les primes
n'ayant été adaptées que régiona-
lement. En revanche, les subsides
fédéraux ont été un peu plus éle-
vés ( + 9 millions). Ces subsides
représentent un peu plus de 10%
des recettes de la caisse. La parti-
cipation des assurés aux frais
couvre, elle, 5,4% des dépenses.

Si la rentabilité générale, avec
un excédent de produits de 41 mil-
lions fr, reste bonne, elle est en
nette diminution par rapport à
1985 (1054 millions), en raison de
la détérioration de la situation
dans l'assurance des frais médi-
caux et pharmaceutiques (13,3
millions de déficit, contre 34,5 mil-
lions de bénéfice en 1985).

Le million dépassé
La «Fondation du Million» vient

d'être constituée par la Chré-
tienne-sociale suisse la CSS mar-
que ainsi son franchissement du
cap du million d'assurés. La fon-
dation consacrera chaque année
s'il y a lieu ses intérêts et au
maximum 5% de son capital initial
d'un million à récompenser un
engagement personnel exception-
nel au service du prochain dans
un cas de maladie, d'accident ou
de maternité, ou des propositions
réalisables pour une répartition
plus équitable de la charge sociale
de l'assurance-maladie. (comm)

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 124500.—125000.—
Roche 1/10 12500.— 12500.—
SMH p.(ASUAG) 95.— 95.—
SMH n.(ASUAG) 392.— 390.—
Kuoni 35000.— 35000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 920 —
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 910.—
B.Centr.Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1650.— 1625.—
Swissair p. 1240.— 1230.—
Swissair n. 980.— 965.—
Bank Leu p. 3100.— 3150.—
UBS p. 4500.— 4575.—
UBS n. 880.— 890.—
UBS b.p. 170.— 173.—
SBS p. 424.— 425.—
SBSn. 359.— 360.—
SBS b.p. 376.— 380.—
C.S. p. 2950.— 2970.—
C.S.n. 580.— 580.—
BPS 1970.— 1980.—
BPS b.p. 193.50 192.—
Adia Int. 11850.— 11900.—
Elektrowatt 3500.— 3500.—
Forbo p. 3500.— 3475.—
Galenica b.p. 875.— 880.—
Holder p. 4550.— 4500.—
Jac Suchard 8675.— 8675.—
Landis B 1525.— 1525.—
Motor Col. 1550.— 1560.—
Moeven p. 6950.— 6950.—
Buhrle p. 1180.— 1175.—
Biihrlen. 275.— 275.—
Biihrle b.p. 370.— 365.—
Schindler p. 5025.— 5040.—
Sibra p. 595.— 595.—
Sibra n. 4,30.— 420.—
SGS 7425.— 7600.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 1,5550.— 15525.—
Rueckv n. 7250.— 7275.—

W'thurp. 607,5.— 6125.—
W'thur n. 3225.— 3250.—
Zurich p. 7075.— 6175.—
Zurich n. 3525.— 3160.—
BBCI-A- 2080.— 2090.—
Ciba-gy p. 3075.— 3070.—
Ciba-gy n. 1520.— 1520.—
Ciba-gy b.p. 2050.— 2100.—
Jelmoli 3450.— 3450.—
Nestlé p. 8750.— 8850.—
Nestlé n. 4680.— 4675.—
Nestlé b.p. 1610.— 1600.—
Sandoz p. 11400.— 11300.—
Sandoz n. 4525.— 4500 —
Sandoz b.p. 1880.— 1900.—
Alusuisse p. 605.— 620.—
Cortaillod n. 3000.— 3025.—
Sulzer n. 3150.— 3200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.— 86.—
Aetna LF cas 84.— 84.75
Alcan alu 62.25 62.—
Amax 30.50 30.50
Am Cyanamid 49.— 126.—
ATT 37.25 37.50
Amoco corp — 120.50
ATL Richf 127.50 127.50
Baker Hughes 30.— 30.—
Baxter 32.75 33.25
Boeing 64.— 64.25
Unisys 164.— 165.50
Caterpillar 75.— 76.25
Citicorp 81.50 81.50
Coca Cola 58.75 59.75
Control Data 46.25 47.—
Du Pont 159.50 161.—
Eastm Kodak 115.50 116.—
Exxon 128.— 128.50
Gen. elec 148.— 74.50
Gen. Motors 123.50 125.—
Gulf West 119.50 120.—
Halliburton 52.50 52.75
Homestake 53.— 52.—
Honeywell 114.50 115.50

Incoltd 25.25 25.25
IBM 230.— 232.—
Iitton 134.— 134.—
MMM 185.50 187.50
Mobil corp 68.50 68.—
NCR 103.50 104.—
Pepsico Inc 48.— 49.25
Pfizer 92.50 93.—
Phil Morris 121.50 124.—
Phillips pet 22.75 23.25
Proct Gamb 130.— 131.—
Rockwell 37.75 37.50
Schlumberger 62.75 63.50
Sears Roeb 74.— 75.25
Smithkline 155.50 156.50
Squibb corp 247.50 250.—
Sun co inc 91.50 92.—
Texaco 55.— 55.25
Warner Lamb. 98.75 99.75
Woolworth 67.50 67.50
Xerox 110.50 111.—
Zenith 41.50 42.—
Anglo-am 36.25 35.50
Amgold 172.— 167.—
De Beers p. 18.25 18.—
Cons. Goldf I 27.50 26.—
Aegon NV 63.75 63.75
Akzo 93.75 94.—
Algem Bank ABN 345.— 344.—
Amro Bank 54.25 54.50
Philli ps 34.75 35.—
Robeco 72.25 73.75
Roiinco 67.50 67.—
Royal Dutch 185.50 187.—
Unilever NV 457.50 456.—
Basf AG 223.50 226.—
Bayer AG 248.— 251.—
BMW 471.— 474.—
Commerzbank 207.— 202.—
Daimler Benz 802.— 808.—
Degussa 426.— 425.—
Deutsche Bank 482.— 484.—
Dresdner BK 250.— 254.—
Hoeclist 223.— 227.—
Mannesmann 129.50 130.50
Mercedes 670.— 680.—
Schering 437.— 438.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.43 1.51
1 $ canadien 1.04 1.14
1 & sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 3|05 1.30
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos O90 1.20

DEVISES 

1 $ US 1.46 1.49
1$ canadien 1.0825 1.1125
1£ sterling 2.415 2.465
100 fr. français 24.25 24.95
100 lires 0.1125 0.115
100 DM 81.85 82.65
100 yens 1.026 1.038
100 fl. hollandais 72.65 73.45
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos \M 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 456.50 459.50
Lingot 21.650.— 21.900.—
Vreneli 154.50 164.50
Napoléon 127.50 136.50
Souverain US $ 106.50 109.50

Argent
$ Once 7.93 7.98
Lingot 365.— 390.—

Platine
Kilo Fr 28.200.— 28.600.—

CONVENTION OR 

27.5.87
Plage or 22.100.-
Achat 21.680.-
Base argent 430.-

Siemens 561.— 565.—
Thyssen AG 92.— 93.—
VW 297.— 301.—
Fujitsu ltd 9.15 9.75
Honda Motor 13.50 14.25
Nec corp 17.50 18.75
Sanyo eletr. 4.60 4.90
Sharp corp 9.15 9.70
Sony 29.50 30.75
Norsk Hyd n. 43.75 44.50
Aquitaine 95.75 95.25

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 581*
Alcan 42 'A
Aluminco of Am 47%
Amax Inc 2014
Asarco Inc 22"A
ATT . 2614
Amoco Corp 83'/*
Atl Richfld 893/a

Boeing Co 43%
Unisys Corp 11614
CanPacif 17 'A
Caterpillar « 52'»*
Citicorp 2 57%
Coca Cola . g 4VA
Dow chemical ES 82 W
Du Pont 113%
Eastman Kodak 80V6
Exxon corp 87%
Fluor corp 16'/4
Gen. dynamics 62%
Gen. elec. 53.—
Gen . Motors 84]/a
HalUburton 36%
Homestake 34 'A
Honeywell 79 'A
lnco Ltd 17-
IBM 160%
ITT 54%

Litton Ind 91'/a
MMM 129.-
Mobil corp 46'/a
NCR 73.-
Pacific gas/elec 21.-
Pepsico 34 '/*
Pfizer inc 65-
Ph. Morris 85'A
Phillips petrol 15%
Procter & Gamble 92%
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 52%
Smithkline 107%
Squibb corp 174 'A
Sun co M 63 'A
Texaco inc Jg 37.—
Union Carbide f£ 29 'A
USGvpsum H 36.-
USX Corp. fa 30 <A
UTD Technolog 47%
Warner Lambert 68%
Woolworth Co AVA
Xerox 78%
Zenith elec 27%
Amerada Hess 35%
Avon Producta 29%
Chevron corp 57 'A
Motorola inc 56%
Polaroid 73%
Raytheon Co 71%
Dôme Mines Ltd 15 —
Hewlett-Packard 64 'A
Texas instrum 176%
Unocal corp 37 'A
Westingh elec 61%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3650.— 3580.—
Canon 780.— 816.—
Daiwa House 2490.— 2460.—
Eisai 1940.— 1980.—

Fuji Bank 3990.— 3940.—
Fuji photo 2920.— 3020.—
Fujisawa pha 2030.— 2010.—
Fujitsu 900.— 950.—
Hitachi 935.— 965.—
Honda Motor 1320.— 1340.—
Kanegafuchi 815.— 819.—
Kansai el PW 4080.— 4070.—
Komatsu 620.— 650.—
Makita elct. 1060.— 1140.—
Marui 3190.— 3210.—
Matsush ell 1670.— 1790.—
Matsush elW 2110.— 2110.—
Mitsub. ch. Ma 701.— 690.—
Mitsub. el 534.— 558.—
Mitsub. Heavy 590.— 585.—
Mitsui co 877.— 850.—
Ni ppon Oil 1300.— 1280.—
Nissan Motr 700.— 705.—
Nomura sec. 5310.— 5300.—
Olympus opt 1040.— 1080.—
Rico 844.— 900.—
Sankyo 1940.— 1940.—
Sanyo élect. 470.— 480.—
Shiseido 1920.— 1910.—
Sony 2820.— 2910—
Takedachem. 33.50.— 3360.—
Tokyo Marine 2560.— 2540.—
Toshiba 740.— 760.—
Toyota Motor 1720.— 1790.—
Yamanouchi 3920.— 3920.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.— 40.875
Cominco 17.— 16.875
Gulf cda Ltd 30.75 30.25
Imp. Oil A 70.375 70.25
Noranda min 28.787 25.50
Nthn Telecom 25.25 25.50
Royal Bk cda 31.875 32.125
Seagram co 91.25 91.25
Shell cda a 47.75 47.25
Texaco cda I 36.— 35.75
TRS Pipe 18.125 18.125

Achat 100 DM Devise I I Achat 1 OO FF Devise I I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.85 I I 24.25 | | 1.46 | | 21.650-21.900 I 1 Mai 1987: 192

¦ — «
(A = cours du 25.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont .Nn nn..; mMEC iwni ic . Dr î «̂nt. M n,„m,„. î -J Q?  QJ(B = cours du 26.5.87) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - D0W JONES INDUS.: Précèdent: — - Nouveau. 2297.94

mmm 
• Les ministres des Affaires

étrangères des Douze ont donné
mandat à la Commission européenne
en vue d'imposer des droits de 100%
sur les importations de semi-conduc-
teurs japonais risquant d'être
détournées du marché américain
vers la Communauté. Les Douze sta-
tueront sur une telle proposition dans un
délai de deux semaines.

• Très connu des horlogers et des
hommes d'affaires suisses, M. Ichiro
Hattori, président de Seiko Epson
Corp, la branche électronique du
premier groupe horloger du monde,
est décédé à l'âge de 55 ans. Selon
l'agence de presse japonaise Kyodo, M.
Ichiro Hattori a été victime d'un infarc-
tus alors qu 'il participait à un tournoi de
golf amical du Rotary Club mondial.



*-... . i \ | î; . | ï . . .. ... : . - | j .; î;

Lave-vaisselle «éco» Bauknecht: i _ les plus
silencieux au marche suisse ~ * ==—--«?.¦̂¦ ¦̂'¦¦ ¦̂̂ a» r̂aâim »̂FâaB ̂ Ba»»» 

^ 
aaS aaaâ aaaa WaS Bi »̂ aaa an -^  ̂ a^V ̂ aV aai«r^ir '̂ v g ; :..,>m»«__,„„„ Vl .i.ai MM îi X̂fc. .a

• 49 dB(A) seulement | I / \/ -  \ \ 1 Le programme rapide
• 21,3 litres d'eau seule- fc *» * - « - j-777 jr-~-— ,̂ - î ,̂

-̂ —2^^

wwr„ , 1 de 35 minutes
ment en programme llfe * ¦¦.*< H li Xjr lll I avec 13,9 litres d'eaua " -* aiA«a'«aaaa>aaaaa»)«a*a<»M»WWBa«a^  ̂ . .normal | Avec un programme normal de

• moins 30% de détergent I 65 minutes, ils prennent déjà ia
• programme rapide de <§>«»»»««.>.«. , < .> . -.m CS KSS » / tête des lave-vaisselle. Et ils font

35 minutes  ̂ » ~ l . i 28 Jr, "g. ,. \ mieux encore. En cas d'urgence,
D t m ^ m ^ ^ ^F m  

'" ' - 
" 

* ** s vous ProPosent maintenant ie
mÊ -*4Mm ' i programme rapide. Une vaisselle¦̂  impeccable en 35 minutes.

t? I/T\ï Ex Pert;isée et recommandée y;ÊM 55» f
-- - -- /"vàsÉ i KNOI par l'Institut suisse de . » ::i»v!M'v;i;| „„;,„ .. *22L

^*âflrr# liSil Recherches Ménagères IRM *̂ ' ' ' >
:: *** *** ^W i^  f / - ^ - ^\ Lf ¦ : ' . :| * V- .'/'-ÏÏ;:; i|̂ ^

f î fR ii î » *p̂ . -ij il | l..,<a.„... ;..a... ., .aa»„„.t..v. .a. |... *.a»

,-̂ K II » : - ::;:i-ï !»^-*' . : ¦' :""' ¦> : ' ¦- ' a '* " . :| ' » ¦ •¦: ' :. ' v»-:.:, .BaraBgSa^^ ŜaamSgSàaam âaasa^̂  \\ ', I — : : t

Deux fois plus silencieux - j]
c'est possible |] , ^___ _______ 

 ̂_______ ^̂  
_____ _____Bauknecht a suspendu le moteur f] , ! 

| F^pon-informationsur des tampons amortisseurs de } \ , 
,-VMKv w""ouv"

caoutchouc. Comme les moteurs I I ^5*ésire D Attestation d'expertise IRM
d'automobiles. Le boîtier du lave- Il 

f 
« n Prospectus sur les lave-va.sselle «éco»

vaisselle ne peut donc plus faire afljr"'~~iiiiii I I Nom, prénom: ¦ .¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ -- -'¦¦ -- ¦¦ ¦ ' Ê̂^̂ ^BJ\ ¦¦ ¦¦¦¦ . ¦. - ¦- . ¦:- . -̂ T>aB>J_v' ' ¦'"£? B«caisse de résonance». Et comme le v .̂ »̂ '̂ _^^^^^ '̂»W , 
1Î  —_. J| | Rue, no:

moteur est encore capitonné, sur les r- JT IU -31 Ti ¦ B̂ '*»'¦¦ ¦"¦̂ 'fr l "i* " " i NPA, localité: 
~

s.x faces par un épais ga.nage b.tu- 
& OUï tlnl IcL I 11 • Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg,mmeux et une isolation de laine mi- ^Bu JSkmU m m̂m

mmtm
m ¦¦ — ̂ — y» -»^ , ¦ Tel 064 50 31 31nérale, il[estquasiment

^
Inaudible. 

^
'f . . .̂ Nw*»̂  ' - »tor>niiâtVOS OésifS, Madame »L_. _-._- _—..-¦.—-- .-J.

* , . • . .7 J 7 - * - *_ ": '

_|Bj»tMC f̂fy_»P»'» V "?<'«¦-',SW<»»̂ £> -/ J^^ ol̂ mm\\\\ K̂SmmWmW£àMm\\mWmWmWm\m\̂  ĵa__j|J,. .____-_- _̂_~ ^̂  ̂^̂ ¦̂ '•¦̂ Ŵ: ' «̂M Ï̂SE .̂ jKjf» '̂ "fc. I Si */'''l* W ï - g \ »» mjf f̂ mt PV "' ̂  , Uj!̂ f -t»».̂ ĵJ» Bj »̂J»H'P *̂iB

iB»B»RQ»»B »̂8»yB ŷ^M./J' "̂ .,ë* '̂ •» ..< »* K̂*mPr ¦ H»P^̂ ^̂ l̂'fii^̂ »iP'aaB»P[g^̂ 3̂»B»B»B»BBS ** 295S ¦¦""* -i- "JH 7 . < : • -' ' * »* — ..^TtlWa^B,..,. ->lt.^n>' » *ËB»fr'-w^W " » • Ç̂^^̂ Ŵ»»aPP  ̂̂

\\w&yiyÊÊË$l^r
^ yy$ m̂m\\\\ ^m^mmW0. r̂M M̂ '. ŵ iS ii la VD Ĥ ^̂ aW~ ' *̂ ^ -̂̂ ™aW»K» »̂B»,BW»BBBB»,K B̂»̂B»» f̂idU»a»|̂ ¦ y &mmmmmmWmWmW>^.mmVm̂ -m L̂. §t§ I l  1» \%'i3BtiB â F̂  ̂ ,'y^̂ rmFMÊFÉm \\\\\\\WÊÊtÊmmmmmimmmmm_mlllMmLm___J^ 11 • ĥ^\WWJFWW$M ' 

¦' - '̂ ^ B̂raW 5 tfcW1̂ ^' *̂̂  Jt_ ^ _̂____ M_____\ _̂wB___ W _̂_____ \\ _̂ _̂_ W_ _̂__ W^ ẐFffîffî wjff f tMf à ** *^W»MlTWni'I W  J T̂* »̂Mii 1 fff a'ii '̂»^ '̂ JT T̂tv'iaT^aff 1̂ ^>»**|- i'lffi»7'\Tf /j».I.^"l"|aaaM -̂.̂ aa-, |v:-> . a ¦ . a . ¦¦¦::.• ¦ ¦ .~rjÉ»jB&B=_J. x̂ af Â WwMÊFMmMm y wiummm WSŒmœyh^&-^^V**~wm SS a ,  —^S»».M'̂»aa»...»...»...».»«»iir=-a--^¦j»»a»TCf. ¦.'Ife ĝa  ̂ ' l<fflk '̂M_Bp a  ̂
av 

av ll/ i ^rfii  "̂TTIIT B^̂ yaM£W| .. »̂3'»aS ^ t̂f»flflHa»7n> '̂rif*Tn̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂fr^'flWWaJT[g-j^

g _̂w_ _̂ _̂ \\i ^KmI_ _̂Wà. ï̂Ëp-^ Ĥ S IjtiMMjii^^^^^^^^^^^^^^. r ĝg î ' "̂ ^̂ j -̂ l̂fe^̂ fe^̂ ,-̂  
:̂ ; : : ^̂^̂ ^̂ ^^̂ w »̂̂ w|*

l̂ l
^  ̂ r̂x Ŝ̂ ^̂ ^̂Ê -. *4± " W&Ë̂S

'_ ^%>i F̂'rsTrf''̂ ^̂ *̂ : ''v?^̂ -è€:%:;' *z Ê̂ O O iHLiK, _̂______________ H -^ '«_ï V*»J;'<V* *«T !̂̂ fflâ V̂' :-v*̂ *;̂  ̂ ^̂ ^Jrf»»« »̂B?'l»M»t̂ "LaiW^W »̂̂ * '̂̂ imf** '' v- -- '» '̂i Ŝ«^"* t '̂" -"5-̂ H a^Jt - .̂BHM V̂ *" ¦̂aaa*rt''» *̂^ Ĵ> l̂Mfr^*^  ̂«'¦  ̂ ""̂  " " " ¦fiP  ̂

¦¦̂ •̂  ̂ ':' ' ¦" J»BL*"' *Br * '̂ '̂  ̂ '* T̂l '̂  ' '̂ '"'' ' "*"'¦'¦';'SSPS™K^̂ ^̂ ¦̂¦¦¦.¦ ¦ ¦'''¦¦ '
Wm'^̂ WÉâWÉî y '̂JBL  ̂ # f̂» ¦̂ ^î :lffl3^Wi**39 Ŝ^
^»̂ B'̂ **Î ^B̂ st ^y.'»̂ iy» *ym' ^-̂ ^w^Ç^ **t•

¦"*¦¦ippiPW '' •^^m -̂

aOaaa» a»V.

iV*^v!i *-e P'us vaste 1:)reak euro" est S0LJligné par la sobriété du moteur de ment extra-long et de l'assistance d'une Boîte à 5 vitesses ou transmission

^•TJIJV péen-avec 2,24m3 de vo- 2.2 I à injection d'essence (116 ch DIN) servodirection. Toutes les versions - automatique à 4 rapports (seulement
DBKBK* lume utile-peut se muer en ou du turbodiesel de. 2,5 I (92 ch DIN). avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda turbodiesel). Equipement cossu compris
séduisante familiale offrant 8 places sur (Photo: Peugeot 505 GTI Break). ou diesel - correspondent aux normes dans le prix de base. Un exemple:
3 rangées de sièges. Car Peugeot voit Le tout est naturellement assorti de dépollution US 83. Peugeot 505 GL Break, Fr. 23700.-.

y V o itàde ^Au toma UleA 
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m* Super Centre Ville
H»H»aHBi v )
Rue de la Serre 37-43 — La Chaux-de-Fonds

Le temps des salades
A£90 ,B 7?0j T# 3 pièces * •

»??j* y âSak' ̂ IÈto*ifMËf Ê̂uf$*¦¦-rr v :  ?nt ^̂ >̂aaB»S"«•%"'".'" >l»H»M>B»*aata»«S«siB
ÏJ Irv-'̂ fr^M»»-' ^^tÈÈÊ/ ^ îÈBÊÊÊ&yjé&F '¦. . .¦ ¦¦ . ¦¦ . ¦ "̂ ës ;¦¦¦¦.,.>¦¦;¦'

*̂ »̂̂ »̂W -tf»̂  j»M M' ** - ' ,»- * *̂r ' -̂̂ »BP "̂| %. ' * ¦ W&*Stw "' "* ¦ ^̂ lllll -̂Éi" '- ' ^ y ' ^  ̂¦ V̂KU38 ' >̂HÉ»Ë>,i>,,i>̂ >̂ >Hfln'4r. v 
¦ ':^

¦ - • ''.-. . ¦ ¦ . -* . * . . iu* ;- ** " v
'* • '-'¦¦'AV, 'V ; '£¦ " * . . ' " ;*N>^

" , " ''¦* • !

' ¦ 
'
'
>'̂ , 

v"v:*.a.-' . | !

A Essoreuse à B Saladiers en faïence C Moulin à poivre D Sala- 
^̂ !

'i salade, coloris: beige/ fine, 016,19 + 22 cm, en acrylique 9.90 dier en verre, 0 247cm,
I brun, rouge/blanc 3 pièces 790 Moulin à sel en acry- avec couverts 9.90

4.90 Iique 9.90

tanMnraHnaHHnHB aUHaHnHniMM iHH î^HnMi^^in^

Votre résidence secondaire
\ A vendre au bord du lac de Neuchâtel ou domi-

nant celui-ci, rive sud.
Vous pouvez enfin réaliser votre rêve en Suisse à
un prix abordable.

Au-dessus du lac:
'i encore un appartement de 3V2 pièces dans zone
i résidentielle.

2 appartements de 3Vi et 5!/2 pièces dans ferme
transformée.
Beaucoup de cachet; cheminée de salon; terrasse

js et jardin .
Au bord du lac:

2 appartements de 3Vi et AV2 pièces avec jardin.
3 villas de 3Vi pièces avec jardin.

I 1 villa de 4 Va pièces avec jardin.
Place pour bateau.

i A proximité:
i plages, téléski nautique, centre thermal, tennis.

Le soin apporté aux constructions permet d'y habiter
l toute l'année, de même que le climat particulièrement

favorable de la région.
Prix: dès Fr. 235 000.— tout compris (+ frais de stipu-
lation).
Pour traiter: 10% ou selon disponibilités de l'acheteur.

^ 
Renseignements et visites des lieux:
C0 038/46 13 88 ou écrire à
Vauvillers SA, 2022 Bevaix

Anzère à louer

appartement
de

vacances
tout confort, 8 lits
Fr. 60.— par jour

0 039/53 12 13

A louer

locaux rénovés
100 m2 bien situés, convien-
draient à activité commerciale
ou artisanale.

Faire offre sous chiffre AX 8273 au bureau
de L'Impartial

Urgent - Cherche à remettre
à Saint-Imier

APPARTEMENT
3 PIÈCES

j » tout confort , cuisine agencée,
prix Fr. 520.—.

j Ç3 039/41 15 43 (dès 1 8 h 30).

A louer éventuellement à vendre
dans ferme aux Franches-Montagnes

appartement
7 pièces
0 039/53 13 81

A louer à Sonvilier,

appartement de 3 pièces
complètement rénové, cuisine
agencée, douche, semi-boisé.

S'adresser au
Cfj 039/41 13 81

A louer aux Breuleux

appartement
I 2 pièces
K + cuisine agencée, jardin, prix
î'] mensuel Fr. 350.— chauffage et
» "i charges non compris.

J Renseignements: <$ 039/SA 14 04

". Je cherche à louer

H pour le 1 er octobre 1 987

I maison/villa
I ou appartement
P 4 pièces. Jardin ou cachet par-
B ticulier bienvenu. La Chaux-
' de-Fonds et environs.

! 0 039/61 17 39 de 17 heures
_ à 19 heures

Super occasions!
Matériel

de restaurant
machine à laver la

vaisselle Fr. 200.-.
Frigo à bouteilles et
pâtisserie Fr. 150.—,

le compresseur
Fr. 200.-

Divers: fer forgé,
tableaux, appliques,
lampes, coupe-vent,

petit comptoir
(0 032/93 12 10

r r̂ T̂HLf Une autre conception de la cheminée
Ç^sgf SK. I • \Î Ï I/f Nous acceptons la différence !

l i  JÈÊÊÊM * cheminées personnalisées;
cSv5^E • travail artisanat;

; La——0_——J ¦ ' ïHTn'^H  ̂ demandez nos conditions !
hj i [ j - M. J »̂ a^»fcia Concessionnaire: rSlg g ctiEminée

-̂ ^̂ ^^̂ î\| LEROI 
Exposition 

permanente:
'¦̂ <̂ Z ~̂~i<

>̂ ^̂ ^̂ - 12 , route de Soleure - 2072 Saint-Biaise - <$ 038/33 27 70

En toute saison ÎL*llM?<5Mll[IML votre source d'informations

/ . nu V7~ 7\La Chaux-de-Fonds
à vendre

1 Vz pièce
Sa situation au cœur

de la ville, permet d'être j
«près de tout»
Consultez-nous.

Cp 039/23 83 68
A louer à Renan (B»H), tout de suite, situation tranquille et
ensoleillée,

appartement de 3V2 pièces
avec balcon et cuisine incorporée,
Fr. 560.- + 80.- de charges.

appartement de SVz pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine, machine à laver la vaisselle
incorporée, Fr. 900.— + 100.-de charges. Garage Fr. 90.—.

Çp 061/99 50 40.
—-———————————^————____«_———_-_

Cherche à louer

grand
garage

2-3 places
avec électricité,

La Chaux-de-Fonds,
Le Locle ou environs

& 039/23 30 70
entre 12 et
13 heures

A vendre
à Chambrelien/NE

villa
récente

6 pièces,
avec terrain et vue.

Agence GCN,
Gerico SA,

2000 Neuchâtel

P 038/24 00 55

¦La Tzoumaz- Moyens
de Riddes (VS)

4 Vallées

à vendre
centre station
appartement
2 pièces neuf
48 m2, jardin et

garage.
Fr. 122 000—
appartement

3 pièces, 62 m2

meublé et équipé,
'i garage

Fr. 148 000.-
chalet neuf

3 chambres +
séjour, terrain

800 m2

Fr. 240 000.-
Facilités

de paiement.
<p 027/86 23 69

le matin

A 2 heures,

ferme bressane
habitable,
2 500 m2.

Fr. 47 500.-
Téléphone:

0033/85 74 81 41

K i 31 ;l 31 AI il f »! -111N ;13
A louer tout de suite à Saint-Imier (BE).
endroit tranquille, ensoleillé

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 270 - + charges Fr. 50.-.
r 061/99 50 40.

A louer tout de suite à Villeret (BE), situation
tranquille et ensoleillée,

appartement de 4 pièces
avec balcon. Fr. 600. 1- charges Fr. 90.—.
</* 061/99 50 40.
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Les vins suisses vous invitent au plaisir

 ̂
de la découverte

a/flUtt) Les mots ne manquent pas pour Suggérer les sensations gUStativeS Le «certifica t de naissance » des vins suisses

""̂ ffiSrV et visuelles que l'on éprouve en buvant un vin suisse à table ou Danf le cadre des contrô les institués par la Confédération et les
YTT . , ' t i . ' . . i- . . -a ¦,. i cantons, les inspecteurs des services compétents établissent chaque
Centre amiS. Le vocabulaire qui S'applique au Vin est a I image de nos automne, par dizaines de milliers, des attestations de contrôle de la

CrUS : d'une richesse inOUÏe. Il dépeint en finesse Une gamme de vendange représentant les actes de naissance de chaque vin suisse.
nuances qui en disent long SUr les Couleurs et leur intensité, A mesure que les lots de vendange sont amenés au pressoir,

sur IPC. arnmpç Pt IP<; <;avPiirç ci rliffprpnK H'nn rprrnir d'un rpnapp un contrôleur note leur «état civil» complet: cépage, quantité,sur les arômes et les saveurs, si airrerents a un terroir, a un cépage .eneur en sucre/ orig!ne e( /e cas échéant> appe//at/on (commune
et d'un millésime à l'autre. viticole, clos, domaine, etc.) . Le nom du propriétaire et la date du

r̂ . i.. r. . i. ¦. , i • • -i • i • contrôle figurent également sur l'attestation.Dans I infinie diversité des vins suisses, il y a vraiment de quoi ^ . * ? .«., . . , . . .. , . . i • i i • . « .  ®u Pressoir a 'a table du consommateur, le vin iss u de ces rai-
SatlStaire les palaiS les plUS exigeants. Sins pourra donc être «suivi» sans interrupt io n', ce qui constitue une

§ ¦ - . , .. ... , .  . remarquable garantie d'authenticité.Information vignobles suisses  ̂ °

GRANDE VENTE DE CHAUSSURES^
¦̂ »â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ff̂ ^̂ ^̂ ^r̂ 5^̂ ^ Ŵ .̂.̂ T̂ ^̂ ^̂ ^̂ T »̂a»a»r̂ aT »̂a »̂a»ar^ P̂T »̂a»al I fl»LJ
devant le magasin, rue du Stand —rue du 1er Mars 4 (place des Lilas) Bp

Aux prix de Fr. 10.-, 19.-, 29.-, 39.-, 49.-, 59-, Bg

ranÉW ^Hn l Occasions: Année 
Km Prix I

«fl^Kfe
: (JB̂ e-JM̂ Transalp

600 1987 850 
7 500.- 1

l̂ HMĴ ^̂ ^^̂ ^^̂ Ém VT 750 C 1985 2 300 6 700.- |
\\fÊj /j  ^m^m^̂ ^̂ ^Ê CB 650 c 1983 24 00° 4 400-~ 1
m f̂̂ ^~~̂ ^  ̂

Yamaha 

XJ 750 

1985 

19 000 4 500.- *

J^^^̂ ^̂ ^ CZM̂ ÎS /y i ) / ,/ , .  HONDA SERVICE-CENTRE 1
%ÊBm\1-L / / ¦â«B™ M** W"™*™*' Serre 11 ° - 230° La Chaux-de-Fonds B



MInformations Coop}

Huile comestible Melons étrangers
Coop 940 Galia Éïftbouteille d'un litre k f̂c^û  ̂ la pièce HA

r̂ î^SteMÔ II „VJI I Jacobs "I
l̂ »̂^̂  ̂ ?»esH<

ïijko-v- Ca*é Médaille d'Or VAC

Bière normale S*S *ïBW*A0 Jtsr "Ots-r*
Suisse J9§ I de 5°°9 

; I Champignons de
10 bouteille, de 33 d »? ZÏS" 

«.*\lf\*»®' POI IS COOD émincés riCA

Cervelas o«° rç?îo àe «B° .*¦¦<*.¦¦ 9°̂  no B*2 -
i?ôo2g IIA "9»»» gEA Signal Fromage râpé Coop

,l>0 
S Mentadent C -citd.120. I»

IceTea Coop g 10 Dentoiinrd A8© St. Paulin
instantané, 2x100 g lOuo'"" 

2x17g  ̂
Tft sj o"" 

froma9e 5uisse à Pâfe mi-dure 
j0§

Solo Citron m9ù Lessive liquide 
~ 

^— ii_
produit de vaisselle jj"ude EirN-ACC AJA Tfirtfir P MAr
2 bouteilles de 750 g \W%S.9Q EApU»» 

940 M""" © 
995

#) J • pour linge délicat H-ou iicde fromage frais français aux *%^ou iieude
ifl X* QC mOinS bouteille de lOOO g Vf 4.50 fines'herbes, 2 x 96 g \W%5.- J§

( Promotion Glace ® WQ *̂5—H
Sucette glacée Vfl*tâ Crème glacée A4® H

I

vanille/lce Mille Mn au lieu vanille/fraise nÊ au lieu v \ l>V
paquet de 10,400g ¦ • de 5.20 400g ÊkM de 3.- . . ^Ŷ T
SuceMe glacée fraise/>H «A Crème glacée A4A JOU QG ^S^oT
Ice Milk ift^̂ au lieu forêt noire r»TV au lieu »̂ J«̂ ÎM*^ 'SS*paquet de 10,400g B» de 5.20 400g le de 3.- BQUminfOll ^
Sucette glacée >fl 1â Crème glacée £T fé ii t-.*chocolat/lce Milk fj& au lieu vanille A BB au lieu VUlUr
paquet de 10,400 g ¦ • de 5.20 1100 g ^ÉTt de 7.40 2 raquettes ,
Sucette glacée avec yfl p|ÇA | 

2 vo,ants 
JC90

100% d'ananas £fl|Mau lieu Sorbet au citron ¦% au lieu 1 , 3  ̂ ] &
I paquet de 10,600g !• de 5.20 650g É#« de 4.90 le |eu 

i -

' __———— - '—" T - , i _

\\ éûôo Hii OWOdlWrf* 1 Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 30 mai

1 Bou«hçr̂ ________J

1 Rôti de porc — |  ̂ io- 1
*** au lieu de 14.—

1 Ragoût de porc ¦.«. I « 9.- !
t̂w J'. au lieu de 13.-

dès vendredi.

I Poulet frais ée ,„,,.,.*u W\j au lieu de 7.40 |

j Vous trouverez une boucherie »Coop dans les magasins suivants: , j l
• I „ . „.. J E J «««„ c #» . .«n /» Nos bouchers Coop vous proposent non seulement

i à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville. Centres '•u;> vw-"c'f , ,  H , ief ' /" • __;„,•/_ _,« «-„? .„,
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air eTdans nos centres COOP des viandes fraîches de Ier choix, mais ils se font un »

j de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
j Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées: c 'est tout à votre avantage !

ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. J

Pour aborder la nouvelle
saison avec une sécurité
sans compromis:

w|l ''ià?|,A îfcx*̂  ̂̂ H
fe:;;,f m̂;.ë-:̂ x» mj;(ç- a, wa f  ̂ ***** •-•5 i ¦«*!»

•"jté.' ¦'ViW''' l»H»ak, ̂ *N̂  _.J»â lH»r-'rfl»KflS»ar !̂l

les pièces et accessoires
d'origine BMW. ^%

Garage-Carrosserie
Gérold ANDREY
La Chaux-de-Fonds
Agence officielle BMW
Bd. des Eplatures 51.
tél. 039/26 40 36/37

T2185

îalFWC
Heour .'avenir!
k«wr
I international.
TAulourd'hui et demain.

H1FAX  ̂/Télécopieurs <***̂  
F...

PAPIE
^

SYSTEM
Monruz 5 2008 Neuchâtel

0 038/24 40 57
Entreprise: 

Nom: 

Rue: 

NPA/ Lieu: 

Nous sommes une entreprise de
fabrication de boîtes de montres
avec grande expérience et parc
de machines modernes.

Nous cherchons pour notre
déparlement tournage avec
entrée immédiate ou à convenir

un régleur
tours EBOSA M32

et

un régleur
tours KUMMER
Possibilité éventuelle de régler tours
Gûdel ou tour/ machine à fraiser CNC.

Nous offrons:

— activité intéressante et variée;

— salaire selon capacité;

— avantages sociaux;

— ambiance de travail agréable.

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez
pas à prendre contact avec nous.

FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boîtes de montres
3225 Muntschemier
(à 20 km sud-ouest de Bienne)
<p 032/83 17 20 (bureau)

032/86 19 41 (privé)

EMMAÛS
"à Fondateur l'Abbé Pierre

• La Chaux-de-Fonds

débarrasse
récupère

meubles, habits,
vaisselles, bibelots.
0 039/26 65 10

' \m%%%%WmWÊm%%Wm%%%%%%%%%%%Wmmm__W



Animation en ville de début juin à fin août

Le Chœur brésilien Ars Nova. Pour la premièr e fois à La Chaux-de-Fonds
Un ensemble hors du commun

Les cent exécutants de «The Sound of America» de retour à la Salle de Musique

Le pavillon des Crêtets haut lieu des concerts variés

Mardi 2 juin, 20 II 30, Salle de Musique
Concert de gala, chœur de Gettysburg (USA), 45 exé-
cutants.

Jeudi 4 juin, 20 h, Parc des Crêtets
Concert varié, Club mixte d'accordéonis»tes La Ruche,
Chœur d'hommes La Cécilienne, Musique La Croix-
Bleue (buvette).

Jeudi 11 juin, 20 h, Parc des Crêtets
Concert varié, Société mixte d'accordéonistes L'Edel-
weiss, Chœur d'hommes La Pensée, Fanfare La Persé-
vérante (buvette).

Jeudi 18 juin, 20 h, Parc des Crêtets
Concert varié, Musique des Cadets, Société mixte
d'accordéonistes La Chaux-de-Eopds, Chœur mixte Le
Moléson, Musique militaire, Les Armes-Réunies
(buvette).

Mardi 23 juin, 20 h, Parc des Crêtets
Concert varié, Orchestre d'accordéonistes Patria,
Chœur d'hommes Union chorale, Musique La Lyre,
(buvette).

Lundi 13 juillet, 20 h 30, Salle de Musique
Concert de gala, Uni»ted States Collegiate Wind Band
International, 90 exécutants.

Samedi 18 juillet, 20 h 30, Salle de Musique
Concert de gala, United States Collegiate Wind Band
Colonials, 90 exécutants.

Mardi 21 juillet, 20 h 30, Salle de Musique
Concert de gala, Sound of America, 100 exécutants.

Dimanche 26 juillet, 20 h 30, Salle de Musique
Concert de gala, Canadian Youth on Tour, 80 exécu-
tants.

Mardi 4 août, 20 h 30, Salle de Musique
Concert de gala, Chœur du Brésil Ars Nova, 34 exécu-
tants.

Vendredi 14 août, 20 h, Avenue L.-Robert
Sérénades de terrasse en terrasse, David et Daniel
(valses viennoises) et la Famille Parel (folklore suisse).

Dimanche 16 août, 10 h 30, Place du Carillon
Concert apéritif , Emile de Ceuninck carillonneur offi-
ciel du MIH et la Famille Parel (musique folklorique)
(buvette).

Vendredi 21 août, 20 h, Avenue L.-Robert
Sérénades de terrasse en terrasse, la Famille Parel (fol-'
klore suisse) et David et Daniel (valses viennoises).

Samedi 22 août, 10 h, Place Sans-Nom
Démonstration et défi populaire contre membres du
club d'échecs (buvette).

Samedi 22 août, 14 h, Place Sans-Nom
Dans le cadre du 1er Festival de folklore international
du Canton de Neuchâtel, animation par le groupe
français Lous cames de boy de segosa (Landes) et le
.groupe folklorique polonais de l'Université de Gdansk.

Dimanche 23 août, 10 h 30, Place du Carillon
Concert apéritif, Groupe folklorique français Lous
cames de boy de segosa (Landes) et le groupe folklori-
que polonais de l'Université de Gdansk (buvette).

Vendredi 28 août, 14 h, Salle de Musique
Concerts de gala dans le cadre du 1er Welcome Music
Festival Tour 87, Hull Youth concert orchestra (GB),
80 exécutants.

16 h, Salle de Musique
Hull Youth swing orchestra (GB), 30 exécutants.

18 h, Salle de Musique
Hull Youth brass band, 42 exécutants et East riding
youth brass band (GB), 42 exécutants.

Dimanche 30 août, 10 h 30, Place du Carillon
Concert apéritif , Orchestre d'accordéonistes Les
Hélianthes, 10 exécutants (buvette).

En attendant les concerts-apéritifs sur la place du Carillon
Deuxième défi public lancé par le Club d'échecs. S 'il fait aussi beau que l'année dernière, ce sera sans doute

un gros succès

Quoi de neuf cet été
La cuvée 1987 d'Estiville sort de

presse. Au programme, 20 mani-
festations dont 18 concerts. De
quoi réjouir ceux des Chaux-de-
Fonniers qui préfèrent passer
l'été en douceur sur les hauteurs
du Jura autant que les hôtes de
passage pendant une saison entre
parenthèses culturelle.

Selon la tradition inaugurée il y
a une douzaine d'années, Estiville
se partage entre l'accueil de musi-
ciens étrangers et la réception à
domicile des fanfares, chanteurs
et clubs d'accordéonistes de la
ville. Trois lieux seront les cen-
tres de cette animation d'été: la
Salle de musique, le pavillon du
parc des Crêtets et la place du
Carillon. En outre, la place Sans-
Nom sera le théâtre de deux évé-
nements, tandis que l'orgue de
Barbarie de Hansueli Eggimann
et les accordéons résonneront le
long du Pod.

Retour à la Salle de musique
des grands orchestres américains.
La plupart connaissent déjà la
ville et l'acoustique parfaite de sa
salle de concert. A noter que les
45 exécutants du Chœur de Get-
tysburgh seront à La Chaux-de-
Fonds pour la première fois. Un
autre concert mérite apparem-
ment le détour: le Chœur du Bré-
sil «Ars Nova», hors du commun,
dit-on. Toujours à la Salle de
musique, un «festival» d'un après-
midi sera mis sur pied le vendredi
28 août. Ces concerts de gala

auront lieu dans le cadre du 1er
«Welcome Music festival Tour
87».

Sur la place Sans-Nom le matin
du samedi 28 août, sera lancé le
deuxième défi populaire contre
les membres du Club d'échecs. La
première édition, l'an dernier fut
un gros succès. De plus, raprès-
midi la place Sans-Nom sera
encore le théâtre d'une animation
originale de deux groupes folklo-
riques qui participent au premier
Festival de folklore international
du canton de Neuchâtel: des Polo-
nais de Gdansk et des bergers des
Landes françaises, montés sur des
échasses...

Dernier détail à relever: ce sont
de très jeunes accordéonistes,
David et Daniel, qui donneront -
en alternance avec la famille
Parel - les sérénades de terrasse
en terrasse.

Ainsi l'animation Estiville 87
débutera le 2 juin à la Salle de
Musique, pour se terminer le 30
août par un concert-apéritif à la
place du Carillon.

Toutes les manifestations, faut-
il le rappeler, sont gratuites. Elles
sont organisées par l'Office du
tourisme en collaboration avec
les différente organismes concer-
nés. Enfin, les buvettes dressées à
l'occasion des concerts en plein
air sont gérées par la Société des
cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs de La Chaux-de-Fonds.

(m)
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S ĵl̂ ^^̂  

3-2.8O ?.̂ 5.75 2 4̂.80 wg'̂ Mgnai I pJ "1 k k I "n ¦ 1M " | (iOQi-i-93) | (TOg liS) | (1MQ ?J1) | ii _ _ _ _ _ _"_ J_l_jj . . . ,.,. . ,.. , ¦ ~̂ »a»̂ »aPl̂»f*B*f*** ĵT**^P^»a*yl^̂ *t.a»̂ ^»a*W*l*»*ĝ »a»a»l
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PhâftYiacië ' de station romande cherche

2 aides
en pharmacie

dynamiques, bonnes connaissances en par-
fumerie et cosmétique souhaitées. Langues
demandées: français, allemand, anglais.

Entrée à convenir mais au plus tard le 1er
septembre 1987.

Offres avec curriculum vitae, photos et copies
de certificats sous chiffre 22-162 006 Publicitas,
1800 Vevey.

, A vendre

Mitsubishi Galant Turbo 2000
Expertisée, sans catalyseur.
Toit ouvrant. 4 pneus neige sur
jantes, porte-ski, état impecca-
ble. Modèle 85, 49 000 km.
Prix Fr. 13 900. -, facilité de
paiement.

0 039/31 26 41

Abonnez-vous à ff 3fflg&Bimfl[L

I Seul le I
I \^ 

prêt Procrédit I
I af est un li

I <rV ProcréditI
H Toutes les 2 minutes p
pj quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I '_ )

M vous aussi S
f̂ y vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

§11 I Veuillez me verser Fr w K
Jv y | Je rembourserai par mois Fr I ¦*'¦

Hl ^̂ ^*w ¦ Nom ¦ ;-- 'Jï

\m i ^imnlp 1 i Rue No S &
m 1 i. x i § NP/localité | 

^
,\) â»w

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

wL I Banque Procrédit -M
^mt'Kyyyy y y y r y 'y y y ^ m  2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 J^

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

i
Vous qui aimez le calme

promenez-vous le long du Doubs.
Vous participerez ainsi au

repas médiéval
du Châtelot

les 30 et 31 mai prochains.

59 039/23 12 51

Bl OR EN S, A-
Entreprise du secteur pharmaceutique, récemment
installée à Couvet, recherche pour son laboratoire:

1 biologiste diplômé
avec au minimum 3 ans d'expérience et l'autorisation de
faire des tests biologiques de médicaments, test de sécu-
rité anormale (souris) et test des pyrogènes (lapins).

1 gardien d'animaux
avec CFC
pour animalerie de laboratoire.

1 laborantin(e)
en biologie
avec connaissance en microbiologie, test de stérilité, activi-
tés d'agents antimicrobiels

1 laborantin(e)
en chimie
chromatographie (HPLC, CCM), spectroscopie (IR, UV-
Vis),analyses chimiques.
Engagement à temps complet ou partiel.
Entrée: 1er septembre 1 987 ou à convenir.
Si vous pensez correspondre à ce profil, envoyez sans tar-
der votre dossier de candidature (CV, copies de certificats,
lettre manuscrite), sous pli confidentiel, à BIOREN S.A.,
4b, rue des Iles, 2108 Couvet.

Ing. dipl. Cuisines agencées et
*B MJIPMi.dlB appareils électroménagers

P1 QhJP nS ~̂$Ef aux prix les plus bas

•l e- . pt|t 217 litres dont casier dé congélation
¦atat I' nf^ 

de 40 litres, dégivrage automatique,

 ̂ AQO  ̂ *-»\\V^ charnière réversible

I ti0*̂  |598r K3ï» 1 1
(§ llPr } au lieu de 698 r livraison inclue —
3 'y~~y ,̂"r~~'~:": - Réfrigérateur encastrable: *{
F ^^MmÉÊt-i 1 55/h 76/ p58 cm, dès 488.- $
5 'mf'iSW» I Bosch KTF1400, dès 21, * „
C yy WÊfôy Electrolux RF 592, dès 30.-* o
Z. Novamatic EK 6, dès 44.-* 'S
S » m^r- Mm ' Sibir w 80- dès 30*-* tea" tgf .ty? "?., Wmmmlt. - r- Û3™" : ^P»ïi«̂ 'i mW&te- ' • gros rabais a I emporter • Excellente j :
al éihÊfce "

*x reprise de l'ancien apparei l • Garantie
** W WirwÊÊÉ: jusqu'à 10 • Choix permanent d'occasions
3 *¦"»»: ^^~~'«*aMH»»ïa»: • Location mensuelle/durée min. 3 moisp **m̂ „ m̂r_TTTwmm_mi*mm_ mI" RéfrigérateurTR 820 {̂ ¦-1llTllir lif!1l?ll'>'atlllK'1

Chaux-de-Fonds, Jumbo 03  ̂26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

» FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines [

.ï:;::.:..:::.;. »̂m *̂̂ *5»̂ ^̂ ir̂ »M.... ^.....,, ..

Pour compléter son équipe,
BELL SA,
cherche une

vendeuse
en charcuterie
pour la succursale Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds.
Nombreux avantages sociaux.

Salaire en rapport avec les capacités.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
BELL SA (M. Favre)
Avenue Léopold-Robert 56a
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 14 31.

-—-^^^ * '̂ 2^Ë2—"~~ *̂~—-
W- - :*: .*:>'. .<y ~f. - - *' .' :. -yy - ¦ . ' :. •:- y' .yy...  : ¦" ' " v-"  ̂ . . " ¦.. ' ¦ :¦ :_ •;_ ¦ > .  y***- ••:-.. .<.. '.

fcP G cP 0 cP G cP G cP Q cP G cP 0 cP 0 £§=¦

çj e su,s bonne routière à suivre %
fcP G dP S cP G cP 0 cP 0 cP G nP 0 cP G \$m



RE2H AUX CAVES vous proposent leurs journées de promotion
goîR DE VERDEAUX . . .. on ', .. oriS§Ë) 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 'es vendredi 29 et samedi 30 mai
29, rue Daniel-JeanRichard Tél. 039 23 39 80 i - A r\ c\/ ___*. I ¦ ¦ j.rabais 10% sur tous les vins, vins mousseux et
/Le spécialiste des spécialités champagnes

.
^^^^^^^^^^^ ^  ̂

LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

wf i B M m J I k^m j E ^̂̂ ^^T
^'̂ yL̂ S^^̂̂  * Plus attrayante que jamais l'Ascona vous est

^^^ ^
A

^ 
Jf J t ^W j ?

~ 
' <mm ' ^^ JB 1̂  ̂ désormais offerte en version Jubilé, avec bien entendu

SiH9 WWWW? Êm B! ! le nouveau moteur à injection 2.Oi (115 ch/85 kW) et son
wSS!ÊBslmvÈmmmm\WifmmW? mÈ ... ''"̂ InBlHif WÊÊ système de gestion Motronic ML 4.1, le plus moderne
!«fi|»ïï»ffia pJ»Gail̂  "** ~*̂  ^St im à l'heure actuelle. L'Ascona Jubilé traction avant
'V-\ »̂aaaP B̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM',̂ »aaaaaU»aV "* »l»»B'»̂ »aCSQ Saa»*1 ™ ̂  ̂ T"5fr*' WB̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ "̂"^"MwgwBaa. . - j - , ¦ j j .i ._ _, ^̂ T̂^̂ i" î ifiI fl nfi _ f̂kfm̂ ^̂

r^̂ yV<f^^mV Âf -'. 'fn__\\\__\\\\\\\\w__V______________t

.̂ B»fl»E|l»ff li»||S^̂  
avec hayon ou coffre classique 

est 
enrichie d'un équipement

mWÊBmmWmll^^SK^^mHÊBÊSm^^^^tf ^'W a»E^»i*alf^ Imà super-complet. En plus elle vous est proposée à un
aaaaaa»»̂ »aaaaaKï,M»aW»»BfI?C»Q»S5»l.!̂ »aaaaaaaaaaaaa^ '"^' tk 'ï^ ll j f f ?̂^' ' ' ' '̂K ^V̂ ^^^^^ Ŵ " '̂̂ SSûX^^^ê&i. X T

^̂ ^m^^Ê^^m^^^^Ê^Ê^ ŷ ^My^^mW /I»7"'.' iS.T '̂m^S'̂ y,'̂  '", "f J^^S^î i*̂ 1* prix Jubilé super-confortable de Fr. 19'425 — (4 portes) ,
fffia|laI|iPJf̂  ' m~~Ĵ

g££~^^ moteur à injection Motronic inclus. Garantie de 6 ans
J^M^iîllflnffi

 ̂ -JÈÈiÊRtiHlèii 1 Fiï»ÉÉi _^fc..iPffaP' loI contre la 
perforation due à 

la 
corrosion. Maintenant î

F^^^^^l ĵ^i. JJJUïBIL ^^^^^^  ̂ JT ''HfT*** chez votre distributeur Opel. 1^W^^̂ -̂ ^̂ ^BSfeïs^̂ K -> Â\v\iK^EX»a<^»a&kT^»a>rĴ »HS »̂aS:.i.ikiKrax^ ^K 1 1 .' i ; ••̂ •̂̂ ~^"̂ i^̂ ^̂ "̂ ,̂n  ̂ \ i  ̂ -̂_î »J_. | o

I I —M i£«««««««««B ^^
_opEja.J|iiia 125 ANNIVERSAIRE D OPEL UNE aMARQUE DE GENERAL .MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEIJR .MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

t

Nous engageons

vendeuses auxiliaires
Entrée: tout de suite ou à convenir.

^_ Les personnes intéressées prennent contact
¦e avec le bureau du personnel

Lâ chai. (*f"J039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds
de-Fonds i

-̂^̂ t%%%%%%%%W^^^^^^^^^^^^^ ..•.•.•.̂'•'•'..̂ '•'•'•'•'•'•'•'•'•^ £^wlff-^^̂ |»a »̂a »̂a»̂ »> »̂aH
• 'P*y\' -<".' ¦ mÊÊfnmttÊrÊÊÊ IH¦ * *-¦ -f* ? L mJ__TÏÏJFlKÊ

Ordinateurs -<- » r- Murliinen.à écrire -
personnels y 81 Aven^L ...£Robert _ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - 039 23.25.25 Lj!L 

\ l *> : ,' ,; ':.:,,
' : ,......,,,,, , .. ..,...., 4f î ;

; : N o û V e L LE : .: J\ G m NC E- OFFICIêLL. E J B M ; J
i- Wï <~A* CHAUX.DE-FON PS ||

BOLOMEY & MONBARON SA

j ; à i Tous nos logiciels ont été et sont élaborés par ; [

i *  /V*^^̂ ^ *̂  ̂ N0S 

PR0PRES 

PROGRAMMEURS , sous la direction « i

] [  
 ̂ ^

f de MM. J.J. MONBARON et D. SIMONET >}
\ \ ~  ̂

^ P  ̂ < "̂ EN CONSEQUENCE : |î

; | * JKA ^̂7 
T**  ̂ * Maîtrise totale ; !

\ \  / ^Ty/ ^t.  AJvV^ * Adaptations, modifications ou extensions \ \
\ \  ' If \  ̂

personnalisées toujours possibles, selon vos désirs . \ \

(

/  \ Girardet 57 I

/Vbhbgis SK LE LOCLE I
Gérance et transactions immobilières $ 039 31 62 40 I

/VHaa  ̂
Automatisation

L1Ŝ \-M Helvétie 83
; 0̂ î\YÈGC3 2300

" ̂ tj-*  ̂ La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons:

ingénieur constructeur
CHEF DE PROJETS

Profil souhaité:
— expérience dans l'automatisation

indispensable;
— capable d'assumer la responsabilité d'un

produit de l'étude à sa réalisation.
— âge minimum 30 ans;

secrétaire de direction
Profil souhaité: '

— trilingue, connaissant parfaitement
le français et l'anglais parlés et écrits
et ayant de bonnes notions d'allemand;

— sachant travailler
de manière indépendante;

— ayant de la facilité à rédiger;
— grande disponibilité;
— âge minimum 30 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

TECHIMICOR
Atelier de placage or galvanique
cherche

POLISSEURS(EUSES)
AVIVEURS(EUSES)
S'adresser rue du Midi 14, 2720 Tramelan,
£T 032/97 66 75

UN CLIMAT SAIN ET UNE ISOLATION HORS PAIR
La façade isolanteVinylito aération du côté le plus >B̂  m Vinylit façade à CY^-Y_ïrri af|postérieure garantit une isolation exposé. Certes les ^CĤ B aération posté- n Ijlfl] || ||
thermique optimale ainsi que des façades isolantes f̂^C^H/ft 

rieure* UXU Ĵ̂ J uy
murs secs et des .loçaux.de séjour Vinylit ne sont pas / >Oft^Ph 

La 
combinaison Anogai SA. case postale, 2555 Brugg

sains, des meilleurs mar- f-^-^ .̂ ^m :? de la couche d'iso- TOI. 032/53 44 26
Idéale pour les constructions neu- ché mais à coup O^ L̂T B // lation- du coussin An°9al AG» Posiiach, 5623 Boswii
ves ef anciennes. Eventuellement sûr l'une des mé- ^***N .•"M H/ d'air et de la fa- M 057/4622 46

A  ̂
,eS

H*.
pl
.US >NT 'F çade garantissent ^------------1

Mr, iÉÈ/ f\ efficaces d ISOler Vl , W  ̂
un équilibre Optl- I a Prospectus sur les façades Vinylit I

|| ĝ»ÉgpKp̂  ^k Une maison. \̂ lli p̂  ^̂  

mal 
d'humidité et I ? 

Offre (visite 

sur 
place 

sur 

préavis 
1

a f̂e* ! 
t'-̂  -i- aussi, c'est que les fa- ^Ht^̂  mat 

sain 
et une isola- | *L°m-L |

l *'*___
*_*—*• W" * • ~M ^

ades isolanJes Vinylit sont ( tion thermique hors pair. j Rue no: j
j yÊÊEÏÏSl&è k .* \H$L*JÈ% réalisées par nos propres spécia- 10 ans de garantie et le bel as- | NP/iocaiite. |
¦̂ ilwlBr :̂ Ipiiji iŜ ^i 

|istes 

° des prix 
fermes 

ef définitifs pect 
naturel extérieur des 

façades 
| Té|épnone. |

~>—- . -y- . Z^mS^ÊLmE. dans la Suisse entière. sont presque sans concurrence. -_ _ _ _^r._ 1

•ff La Main Bricoleuse
T j j o/ à votre service! n,-.fcf N°nveAua Service rapide et soigné
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques,.devis gratuits
0 039/236.428

Fr. 2 600. -
Fiat^SI

Super Mirafiori
1 600 TC,

expertisée + test
<& 039/26 77 10
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1HB V K flK fl i>Hïk W Hflfl • H::»¦ iaPak TU K m B̂ Hk m S. Ka*la H v| B»̂ ;.. »̂̂ »aami ' ^̂ B H»̂ . * »» l̂ '̂ ¦»&B̂ ^ »̂PaPây Ŝ?J?̂ B̂ »̂ âB^ ^̂ ŜP-feM ĴcB*?!* -̂ a t̂; »̂a^ »̂J^
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 KvH LN

Jeune d'allure et
d'esprit

HOMME
de 46 ans, doux et
affectueux, rencon-
trerait une parte-
naire sérieuse, sin-

cère et tendre, ayant
beaucoup de généro-

sité de cœur, pour
reconstruire un bon-
heur durable. Sous

chiffre G 28-350204
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

Entreprise de montage

yS «̂J-*- Emporio Directeur

Nous étions s' v̂ à l'étroit

/ / Nous avons >.
/ /  déménagé \v
| 1er-Mars 20 cp 038/25 28 25 l

Nous cherchons pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Mécaniciens-électriciens Monteurs en chauffage
Soudeurs Monteurs-électriciens Charpentiers
Tourneurs/fraiseurs Ferblantiers Menuisiers-poseurs
Mécaniciens Monteur en sanitaire Peintres

Occasions
Au Pavillon du Crêt-du-Locle

£7 039/26 73 44

t^^^S^^̂ ^̂ ia-̂ î ^B
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Nous cherchons 
^

? jeune homme \
t ou retraité _*
 ̂ pour quelques heures le matin. "̂

? <
? Se présenter ou téléphoner chez: -4

t KAUFMANN & Fils :
>. Quincaillerie - Arts ménagers _

 ̂
Marché 8, 0 039/23 10 56 

^
 ̂

La Chaux-de-Fonds 
^
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Publicité intensive, publicité par annonces

JEUNE FRONTALIER
ayant permis, formation de dessinateur-métreur,
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre BV 55137 au bureau de
L'Impartial du Locle.

Plâtrerie-Peinture

Eric Fragnière
RÉFECTION DE FAÇADES

Montage et location
d'échafaudage
Crépissage
Peinturé • Enduits synthétiques
Sablage - nettoyage de pierres
naturelles

Devis sans engagement
! Midi 33, Le Locie, $9 039/31 89 71

BOULANGER
cherche place tout de suite
ou à convenir.

0 039/26 52 07,
dès 19 h 15.

BIJOUTIER-JOAILLIER
avec expérience dans la création horlogère, cherche
emploi à La Chaux-de-Fonds ou environs. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiff re VG 8261 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME
1 5 ans, cherche travail durant les vacances sco-
laires. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre BV 55209 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME

ferait quelques heures de ménage.

Cp 039/26 69 88.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
sérieux, cherche nouvelle situation dans les secteurs:
aide-comptable, facturation saisie sur terminaux,
aimant les chiffres, documents et correspondance fran-
çaise. Disponible rapidement.

Ecrire sous chiffre NJ 7975 au bureau de L'Impartial.



La 5e étape du Tour d'Italie, courue sur 203 km entre Montalcino et Tenu, a
vu la victoire du Belge Eddy Planckaert, vainqueur au sprint, devant les Ita-
liens Paolo Rosola, Luciano Bof fo, Giovanni Mantovani et Adriano Baffi.

Moreno Argentin avait remporté les 2e et 4e étapes, lors d'arrivées au
sprint en pente. Cette fois, c'est à la première véritable arrivée massive que
l'on a assisté à Terni, en Ombrie. Le premier rendez-vous des rois sprinters.

Aux côtés de Jean-René Bernaudeau (à droite), Toni Rominger (à gauche) est
parvenu à conserver sa 13e place au classement général. Il est présentement notre

meilleur représentant au Tour d'Italie. (Bélino AP)
Paolo Rosola le lança de très loin.

Eddy Planckaert (29 ans), fort d'une
expérience sans pareille, sut attendre le
moment opportun pour porter son atta-
que et remporter , ainsi, une victoire très
aisée.

Après le Hollandais Eric Breukink,
vainqueur de la demi-étape du premier

jour à San Romolo, l'équipe «Panasonic»
fête donc son second succès dans ce 70e
«Giro». Pour l'Italie, la défaite est
amère, puisque, derrière Planckaert se
sont classés sept Transalpins.

LES DOUTES DE PLANCKAERT
Il commençait à douter de ses qualités

de sprinter, le brave Eddy Planckaert.
Le Belge a subi, cette saison, la loi des
sprinters de la nouvelle vague. Les oppo-
sants viennent de son propre pays: sur
les routes d'Espagne, Wim Arras l'a
devancé à trois reprises relativement
aisément, Noël Segers de même à la
Semaine catalane. Autre compatriote,
mais plus chevronné, Jef Lieckens le
devançait d'un cheveu aux Quatre Jours
de Dunkerque, tout comme le Français
Bruno Wojtinek au GP de Denain.

Cependant à Terni, Eddy Planckaert
a conquis sa septième victoire de la sai-
son les six autres remontent à janvier,
février et mars, (deux étapes du Fiesta-
Tour, Espagne), deux autres au Tour
méditerranéen, une lors de Paris-Nice et,
enfin, le Grand Prix de Harelbeke (clas-
sique de 2e catégorie).

HAFLIGER ANIMATEUR
La victoire d'un étranger s'était,

annoncée assez tôt. Dans une échappée
d'importance d'une dizaine d'hommes,
les coureurs italiens n'avaient placé
aucun d'entre les leurs. Othmar Hâfliger,
le Lucernois de «Toshiba», l'équipe de
Paul Kôchli , en avait été l'instigateur.
Les Transalpins furent obligés de réagir.
Comme souvent dans la journée, ce fut
l'équipe de Giuseppe Saronni qui fit le
gros du travail. Le «Beppe» et les siens
en ont payé l'addition sur la fin.

Une autre échappée sérieuse allait se
développer. Les Italiens, représentés en
proportions de 8 sur 12, avaient contre-
attaque: Caroli, Ghirotto, Mantovani,
Petito, Vandelli , Saligari, Finazzi , Ros-
cioli avec les Français Chaubet et Forest
et le Belge Ludwig Wijnants. Mais, c'est
la présence du douzième, qui compromit
la belle aventure. Devinez qui... Eric
Breukink, bien sûr.

FREULER ESSEULÉ
Il ne manquait pas beaucoup de

monde dans ce peloton, l'étape s'étant
courue à moins de 40 de moyenne. Urs
Freuler, seul, sans le moindre coéquipier
pour l'amener au sprint, avait été néan-
moins durement «secoué» par la montée
située à 18 km de l'arrivée. Le Glaronais
manquait de fraîcheur pour s'immiscer à
la décision à l'arrivée, (si)

RÉSULTATS
1. Eddy Planckaert (Be) 5 h 15'17"

(moyenne 39,583 km/h, 20" de bonifica-
tion); 2. Paolo Rosola (It , 15"); 3.
Luciano Boffo (It , 10"); 4. Giovanni
Mantovani (It , 5"); 5. Adriano Baffi (It);
6. Flavio Chesini (It); 7. Silvano Ricco
(lt); 8. Mauro Longo (It); 9. Milan Jurco
(Tch); 10. Benny Van Brabant (Be). -
Puis les Suisses: 30. Urs Freuler; 36.
Bruno Hurlimann; 43. Daniel Wyder;
4.**). Mauro Gianetti; 59. Toni Rominger;
65. Richard Trinkler; 84. Marco Vitali;
92. Othmar Hâfliger; 151. Rocco Catta-
néo; 155. Godi Schmutz, tous même
temps que le vainqueur Planckaert; 160.
Hubert Seiz à 5'58".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Stephen Roche (Irl) 18 h 35'38"; 2.

Roberto Visentini (It) à 32"; 3. Davide
Cassani (It) à l'09"; 4. Eric Breukink
(Ho) à l'IO"; 5. Moreno Argentin (It) à
1*14"; 6. Lech Piasecki (Pol) à l'26"; 7.
Bruno Leali (It) à l'36"; 8. Phil Ander-
son (Aus) à l'38"; 9. Flavio Giupponi (It)
à 2'14"; 10. Claudio Chiapuqci (It) à
2'19". - Puis les Suisses: 13. Toni
Rominger à 2'21"; 33. Wyder à 3'54"; 62.
Cattanéo à 6'23"; 79. Vitali à 10'35";
101. Trinkler à 16'41"; 118. Gianetti à
19'54"; 121 Seiz à 20'04"; 125. Hâfliger à
21'07"; 141. Hiirlimann à 23'27"; 146.
Schmutz à 24'03"; 155. Freuler à 26'25".

(si)

KM Athlétisme 

Tour du canton -

Organisé par le Groupement sportit de
la Banque Cantonale Neuchâteloise, le
Tour pédestre du canton de Neuchâtel
se terminera ce mercredi soir, en apo-
théose, à Neuchâtel.

Les quelque 700 participants se mesu-
reront, en cette veille de l'Ascension,
entre le Petit-Cortaillod et la salle de
Panespo dans le chef-lieu. Le départ de
cette sixième et dernière étape sera
donné à 19 h 15.

Les meilleurs arriveront environ une
heure plus tard sur les bords du lac du
chef-lieu. La proclamation des résultats
finals se déroulera dès 21 h 30, à la salle
de Panespo. Les concurrents pourront y
réclamer leur prix-souvenir. (Imp)

Dernière étape

Une double victoire
Championnat suisse de motocyclisme

La sixième manche du champion-
nat suisse, disputée à Carole, au nord
de Paris, n'a pas donné lieu à des sur-
prises. Le grand gagnant de la jour-
née a été Edwin Weibel; ce dernier a
non seulement consolidé sa position
de leader des 750 cm3 sport-produc-
tion, mais pris la tête du classement
provisoire dans la catégorie des
superbike.

RÉSULTATS
Coupe promo, 125 cm3: 1.

Andréas Gôtti (Oberkulm), Suzuki;
2. Jean-Marc Peltier (Le Locle),
Suzuki; 3. Christophe Schalch (Itti-
kon), Suzuki. - Classement provi-
soire (6 manches): 1. Schalch 90
points.

Sport-production juniors, 750
cm3: 1. Joël Jaquier (Près-Siviriez),
Suzuki; 2. Benoît Grandjean
(Romont), Suzuki; 3. Pierre Balmat
(Romont), Suzuki. - Classement
provisoire (6 manches): 1. Balmat
98 points.

Elite 125 cm3: 1. Klaus-Dieter
Kindle (Triesen), Honda; 2. Heinz

Liithi (Uster), Honda; 3. Othmar
Schuler (Hombrechtikon), MBA. -
Classement provisoire (6 man-
hes): 1. Liithi 99 points.

Elite 250 cm3: 1. Hans Vontobel
(Greifensee), Yamaha; 2. Marcel Kel-
lenberger (Jona), Yamaha; 3. Jérôme
Corthay (Verbier), Honda. - Classe-
ment provisoire (6 manches): 1.
Kellenberger 82 points.

Sport-production élite, 750 cm3:
1. Edwin Weibel (Dallenwil), Honda;
2. Serge Théodoloz (Genève),
Yamaha; 3. Nicolas Lucchini (Ver-
soix), Suzuki. - Classement provi-
soire (6 manches): 1. Weibel 115
points.

Superbike, 750 cm3: 1. Weibel ,
Honda; 2. Kuenzi, Yamaha: 3. Théo-
doloz, Yamaha. - Classement pro-
visoire (5 manches): 1. Weibel 80
points.

Side-cars: 1. Wyssen-Wyssen
(Matten), LCR-Yamaha; 2. Clerc-
Mai (Belmont), Yamaha; 3. Miiller-
Bùhler (Neudorf), Seymaz-Kawa-
saki. - Classement (6 manches): 1.
Wyssen 74 points, (si)

Un sprint houleux
Au Critérium du Dauphiné Libéré

Le monde des sprinters n'est pas
pavé que de bonnes intentions. A
Ferne'y-Voltaire, terme de la pre-
mière étape du 39e Critérium du
Dauphiné Libéré, le Nordiste Bruno
Wojtinek et le Grenoblois Laurent
Biondi ont été les deux protagonistes
d'un sprint particulièrement houleux.

Grâce à des bonifications engran-
gées dans les «pointe chauds», le Por-
tugais Acacio da Silva a ravi, au
grand dam de Biondi qui croyait bien
avoir fait coup double, le maillot
jaune de leader au Lucernois Erich
Machler. J'ai bien tenté de conser-
ver mon maillot en participant à
ces «points chauds» relevait
Machler. Mais je sens mes équi-
piers peu motivés dans cette
course. Ils regrettent tous de ne
pas avoir été retenus pour le Giro.

Les suiveurs ont bien failli assister
à la deuxième victoire suisse en
l'espace de 24 heures. Le Thurgovien
Jiirg Brugmann s'est classé deuxième
de l'étape. J'ai eu le tort de laisser
un trou entre Mottet, qui a tiré le
sprint, Biondi et Wojtinek. Après
l'ultime virage, je né pouvais plus
revenir à la hauteur de Biondi et
de Wojtinek, déclarait le sprinter de
Teka, qui avait remporté il y a dix
jours une étape du Tour de l'Oise.

Première étape, Grenoble - Fer-
ney-Voltaire: 1. Laurent Biondi
(Fr) les 202,4 km en 5 h 04' (39,947
km/h, 10" de bonification); 2. Jurg
Brugmann (S) (5"); 3. Gilles San-
ders (Fra) (1"); 4. Bernard Richard
(Fr); 5. Fabrizio Nespoli (It); 6.
Marco Bergamo (It); 7. Frans Maas-
sen (Hol); 8. Charly Mottet (Fr); 9.
Acacio Da Silva (Por); 10. Jean-
Claude Colotti (Fr).

Puis les autres Suisses: 13. Erich
Machler; 25. Niki Ruttimann; 54.
Guido Winterberg; 80. Bernard
Gavillet; 93. Antonio «Ferretti; 104
Pascal Richard, tous même temps
que Biondi.

Classement général: 1. Acacio
Da Silva (Por) 5 h 07'19"; 2. Laurent
Biondi (Fr) même temps; 3. Jean-
Claude Colotti (Fr) à 2"; 4. Erich
Machler (S) même temps; 5. Rolf
Golz (RFA) à 4"; 6. Ronan Pensée
(Fr) à 6"; 7. Eric Salomon (Fr) même
temps; 8. Martin Ducrot (Hol ) à 7";
9. Frans Maassen (Hol) à 8"; 10.
Charly Mottet (Fr) même temps.

Puis les autres Suisses: 21. Pas-
cal Richard à 10"; 25. Niki Rutti-
mann à 12"; 42. Guido Winterberg à
14"; 60. Bernard Gavillet à 17"; 70.
Jiirg Bruggmann à 19"; 108. Ferretti
à 29". (si)

Noirmoniers tous .azimuts
Coupe de volleyball de l'ARJS

• GV LE NOIRMONT II - VOLLEYBOYS 3-1
Décidément, la saison 1986-87 fera date pour les volleyeurs du Noirmont.
Après la promotion de la première équipe en ligue nationale B, la deuxième a
également tenu à se mettre en évidence. Elle l'a fait avec brio en obtenant
tout d'abord sa promotion en troisième ligue, puis en remportant lundi soir la

finale de la Coupe de l'Association régionale Jura-Seeland

Après un cheminement remarquable
tout au long de cette compétition, les
Noirmont»ains ont provoqué une certaine
surprise en battant Volleyboys, l'équipe
biennoise de deuxième ligue.

Formée de quelques jeunes volleyeurs
bien encadrés par d'anciens titulaires de
la première - Xavier Froidevaux, Marcel
Gigandet, François-Xavier Boillat - la
formation s'est avérée solide et elle a
totalement mérité son succès.

SUSPENSE
Jouée devant une cinquantaine de

spectateurs, dont une bonne moitié de
Biennois, la finale a été âprement dispu-
tée. Elle a surtout valu par son intensité
et le suspense qui a duré près de deux
heures.

Le ton a été donné dès le premier set.
Très équilibré, il s'est terminé par un
chassé-croisé passionnant qui a souri aux
Francs-Montagnards. Sur leur lancée, ils
ont encore empoché le deuxième.

Dans la troisième manche, le coach lo-
cal a procédé à quelques changements,
qui ont provoqué un certain flottement.
Les Biennois en ont profité pour mener
rapidement par 13 à 1 avant de l'empor-
ter par 16 à 14 seulement, les Jurassiens
ayant réalisé un retour spectaculaire.

La première partie du quatrième set a
été constamment à l'avantage de Volley-
boys. Subitement, le match a basculé, Le
Noirmont concluant sur deux superbes

«aces» réussis p»ar son président, F.-X.
Boillat.

GV Le Noirmont: Boillat; Godât, B.
-"''.'"et X.' ' Froidevaux, Arnoux, Gigandet,¦ Perriard, Moni-Bidin, Jacoulot, Devan-

théry. Coach: F. Bénon.
Volleyboys: Ruefli ; Zuberbuhler,

Racine, Barthe, Rossier, Tschanz, Bic-
kel, Aeschlirnann, Gertzwiler, Baillif ,
Gerber.

Arbitres: MM. L. Froidevaux et R.
Vernier.

Sets: 17-15 15-10 14-16 15-10. (y)

Transferts à Tramelan
Récemment créé, le nouveau club tra-

melot, le TGV-87 (Tramelan, groupe-
ment volleyball), a de solides ambitions.
Promue en LNB, cette équipe entend
bien prendre un excellent départ en
1987. L'objectif à court terme est la créa-
tion d'une Ecole de volleyball et la for-
mation de juniors pour assurer la relève.

Quelques mutations sont enregistrées
au seuil de la nouvelle saison, et l'entraî-
neur André Tellenbach devra se passer
des services de Menoud, Jeandupeux,
Dal Bianco et Chassot. La sympathique
Nicole Erlacher qui coachait les Trame-
lots la saison dernière ne sera également
plus présente.

Afin de donner une excellente ossature
à l'équipe du président Frédy Gerber,
trois talentueux joueurs viendront ren-

forcer l'équipe tramelote. Il s'agit de
Francis Berger, Nicolas Visinand et
Nicolas Pianaro. L'on attend beaucoup
de ces trois anciens joueurs biennois.

(vu)

CDI-W de Lausanne

La Suissesse Christine Stiickelberger a
connu des fortunes diverses. Montant
l'étalon fribourgeois «Gauguin de Lully»,
elle s'est imposée dans la reprise en
musique, épreuve termninale du CDI-W
de Lausanne, au Chalet-à-Gobet, épreu-
ve comptent pour la Coupe du monde.

Elle a par contre subi une défaite inat-
tendue lors de la troisième journée. Elle
n'a pris «que» la deuxième place du
Grand Prix spécial, derrière l'Allemande
de l'Ouest Nicole Uphoff.

Reprise en musique, épreuve comp-
tant pour la Coupe du monde: 1. Chris-
tine Stiickelberger (Sui) «Gauguin de
Lully» 72,1 points ; 2. Robert Dover
(EU) «Federleicht» 70,1; 3. Otto Hofer
(Sui) «Andiamo» 68,9; 4. Daniel Ram-
seier (Sui) «Orlando» 68,4.

Classement de la Coupe du monde
après trois épreuves: 1. Otto Hofer
(Sui) 28 points ; 2. Robert Dover (EU)
25; 3. Christine Stiickelberger (Sui)
24 ; 4. Daniel Ramseier (Sui) 17.

Grand Prix spécial: 1. Nicole Uphoff
(RFA) «Rembrandt» 1388 points ; 2.
Christine Stiickelberger (Sui) «Gau-
guin de Lully» 1386; 3. Otto Hofer
(Sui) «Limandus» 1370. (si)

Fortunes diverses

HH Hippisme 

Meetine de Bassecourt

LES RÉSULTATS
Cat. RH, bar. A au chrono: 1.

Viviane Jufer (Glovelier), Gazelle VI,
0-50"54; 2. Fabienne Studer (Delémont),
Pinocchio II , 0-52"93; 3. Valérie Gùttly
(Crémines), Krack de Siebeville, 0-53"13.

Cat. RII, bar. A au chrono avec un
barrage: 1. Jacqueline Lâchât (Basse-
court), Avenir III , 0-48"40; 2. V. Jufer,
Gazelle VI, 4-42"45; 3. Philippe Studer
(Delémont), Pinocchio II, 4-43"98, tous
au barrage.

Cat. LH, bar. C: 1. Jean-Bernard
Matthey (Le Locle), Blue Boy, 55"88; 2.
Marcello Castro (L'Isle), Nathysgame,
57"87; 3. Laurence Schneider (Fenin),
Festival II, 58"01.

Car. LU, bar, A au chrono avec un
barrage: 1. Hans Bràndlin (Bâle),
Happy Day, 0-38"17; 2. Fabienne Théo-
doloz (L'Isle), Mont d'Or, 0-40"89; 3.
Ruth Brahier (Corminboeuf), Nanking,
0-41"10, tous au barrage.

Cat. MI, bar. A. au chrono: 1. Eddy
Schopfer (La Chaux-du-Milieu), Philip-
pine, 0-45"06; 2. Daniel Schneider
(Fenin), Round One, 0-48"55; 3. F. Théo-
doloz , Keepkend , 0-48"97.

Cat. MI, bar. A. au chrono avec un
barrage: 1. L. Schneider, Festival II ,
0-31 "18; 2. F. Théodoloz, Keepkend ,
0-37"77; 3. Nicole Chetelat (Courroux),
Bartje , 4-37"73, tous au barrage, (si)

Neuchâtelois en vue

Tour d*Aragon

Après Erich Mâcler au Critérium du
Dauphiné, une nouvelle victoire suisse a
été enregistrée d»ans un prologue: Ste-
phan Joho a en effet enlevé celui du
Tour d'Aragon, couru sur 2 km 500 à
Saragosse, avec 1" d'avance sur l'Espa-
gnol José Recio. Thomas Wegmuller a
terminé quatrième, Alfred Achermann
huitième, (si)

Joho vainqueur
du prologue

Uie JEUX z&w
MONDIAUX il*)
DE LA PAIX ^^
Af} NEUCHÂTEL
SMr JUILLET 8?

Samedi 4 juillet, lendemain de l'ouver-
ture des Jeux mondiaux de la Paix, sera
le jour d'un concours et d'une initiation
au sauvetage. Ceux-ci se dérouleront à la
piscine d'Engollon, de 9 à 17 heures, sous
la direction technique de la Société de
sauvetage du Val-de-Ruz.

.y;-.i»;>,v' ,

PATRONAGE *ÉM^
d'une région

Il s'agira en fait, pour les participants
des différentes catégories, d'effectuer
certains parcours sur un bassin de 50
mètres, sous une forme de gymkhana.
Ces parcours seront de difficultés pro-
gressives, et ils ont pour but d'initier à la
pratique (Mi sauvetage. Une bonne occa-
sion pour tous les intéressés de s'accou-
tumer aux pratiques du sauvetage.

Et si la participation à cette initiation
est vivement conseillée, il sera possible
d'assister aux parcours, l'entrée à la pis-
cine étant gratuite pour chacun.

Rappelons que les Jeux mondiaux de
la Paix sont ouverts à tous, et que pour
tout détail supplémentaire, il est possi-
ble d'écrire à l'adresse suivante: Jeux
mondiaux de la Paix, case postale 16,
2057 Villiers. (Imn)

Le sauvetage
également
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FAITES CONFIANCE AU SPÉCIALISTE
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Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre représentant
M. Roland Hug, 2300 La Chaux-de-Fonds, £7 039/26 83 53

Nom: Prénom: 

i Adresse: Tél.: 

Il Localité: . 

j Coupon à retourner à Schori cheminées - carrelages SA
1700 Granges-Paccot, £? 037/26 19 18
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en collaboration avec

cinéma Eden et United International Pictures

offre 100 places à ses lecteurs
pour la séance du jeudi 28 mai 1 987
à 20 h 45 EXCLUSIVEMENT du film
présenté en grande première à La Chaux-de-
Fonds
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Les invitations sont à retirer dès aujourd'hui à
la réception de L'Impartial. Il en sera délivré
au maximum 2 par personne. Le solde des
places disponibles pour cette soirée sera en
vente à la caisse du cinéma.
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John McEnroe a-t-il encore les moyens d'être tête d'affiche d'un tournoi de
l'ATP?

Face à l'Argentin Horacio De la Pena, 49e joueur mondial, il n'a pas fran-
chi le cap du premier tour des Internationaux de France. De la Pena s'est en
effet, débarrassé de l'Américain en quelque trois heures de jeu, en s'imposant
en quatre sets, par 4-6 6-2 6-4 et 6-2.

Après McEnroe, le Français Henri Leconte (No 9) a été la seconde grande
victime de cette 2e journée, au cours de laquelle 28.322 entrées payantes
(record absolu) ont été enregistrées. Le numéro un français a certes des cir-
constances atténuantes. Opéré en février dernier d'une hernie discale, il n'a
pas totalement récupéré.

Une autre tête de série a disparu
mardi: le numéro un australien Pat Cash
(No 12), battu par l'athlétique Améri-
cain Jim Pugh, 96e mondial. Un résultat
qui n'est pas surprenant quand on con-
naît les difficultés de l'Australien sui
terre battue.

Stefan Edberg, Miloslav Mecir et
Andres Gomez ont franchi le 1er tour
avec aisance.

STADLER ET HLASEK
ÉLIMINÉS

Les deux Suisses engagés n'ont pas
passé le premier tour.

Jakub Hlasek, dont le match avait été
interrompu la veille en raison de l'obscu-
rité, s'est incliné en cinq sets devant
l'Argentin Eduardo Bengoechea, 6-4 6-7
(6-8) 7-5 4-6 6-4. Roland Stadler a été
battu en trois sets, 6-4 6-2 6-1 par
l'Equatorien Andres Gomez, tête de série
No 10.

Si l'échec de Roland Stalder était
attendu, celui de Jakub Hlasek constitue

une mauvaise surprise. Mieux classé à
l'ATP que le Sud-Américain (28e contre
51e), Hlasek a manqué de sens tactique
et aussi de maîtrise nerveuse dans les
moments décisifs.

LILIAN DRESCHER AUSSI
Après Stadler et Hlasek, la délégation

helvétique a encore perdu Lilian Dres-
cher au cours de la deuxième journée du
tournoi.

Finalement seule la Bernoise Eva
Krapl se sera qualifiée pour le deuxième
tour.

Face à l'Argentine Marianna Perez-
Roldan (19 ans), Lilian Drescher (22
ans) s'est inclinée en trois manches, 0-6
6-0 6-1. Ce résultat est assez insolite.

Lilian Drescher se laissa embarquer
dans des échanges fastidieux qui lui coû-
tèrent beaucoup d'énergie.

En principe, Lilian Drescher disputera
le double avec Lisa O'Neil.

La pluie est venue interrompre les par-
ties sur le coup de 18 h 45, et les organi-
sateurs ont décidé trois quarts d'heure
plus tard de mettre définitivement un

terme aux rencontres pour la journée
Treize matchs devront ainsi être termi
nés aujourd'hui.

PRINCIPAUX RESULTATS
Simple messieurs, 1er tour: Stefan

Edberg (Su, No 3) bat Mike Leach (EU)
6-2 6-3 6-3; Miroslav Mecir (Tch, No 5)
bat Todd Witsken (Fr) 6-2 6-1 6-3; Hora-
cio De la Pena (Arg) bat John McEnroe
(EU, No 7) 4-6 6-2 6-4 6-2; Ricki Oster-
thun (RFA) bat Henri Leconte (Fr, No
9) 6-3 6-3 6-7 (4-7) 6-1; Andres Gomez
(Equ, No 10) bat Roland Stadler (S)
6-4 6-2 6-1; Jim Pugh (EU) bat Pat Cash
(Aus, No 12) 3-6 6-3 6-2 7-6 (7-4);Eduar-
dol Bengoechea (Arg) bat Jakob Hla-
sek (S) 6-4 6-7 (é-8) 7-5 4-6 6-4; Anders
Jarryd (Su) bat Michèle Fioroni (It) 6-3
4-6 6-3 6-1; Christian Bergstroem (Su)
bat Johan Carlsson (Su) 6-2 6-1; Matt
Anger (EU) bat John Fitzgerald (Aus)
7-6 (7-5) 7-5 6-3; Lare-Andres Wahgren
(Su) bat Guy Forget (Fra) 6-3 6-4 6-4;
Jim Pugh (EU) bat Pat Cash (Aus-12)
3-6 6-3 6-2 7-6 (7-4).; Aarori Krickstein
(Eu) bat Wally Masur (Arg) 6-3 6-3 6-4;
Andrei Chesnokov (URSS) bat Wayne
Donnelly (EU) 6-4 6-3 6-3.

Simple dames, 1er tour: Mariana
Perez-Roldan (Arg) bat Lilian Dres-
cher (Sui) 0-6 6-0 6-1; Martina Navrati-
lova (EU, No 1) bat Catherine Tanvier
(Fr) 6-3 7-6 (9-7); Chris Evert (EU, No
3) bat Eva Pfaff (RFA) 6-1 6-3; Hana
Mandlikova (Tch, No 4) bat" Mima Jau-
sovec (You) 6-0 6-0; Manuela Maleeva
(Bul, No 6) bat Sandra Cecchini (It) 3-6
6-3 6-3; Claudia Kohde-Kilsch (RFA, No
8) bat Patricia Hy (Hong Kong) 6-2 6-3;
Mary-Joe Fernandez (Eu , No 13) bat
Kathleen Horvath (EU) 4-6 6-0 6-2;
Rafaella Reggi (It, No 14) bat Christine
Singer (RFA) 6-4 6-1. (si)

Avertissements, suspensions et Cie
Communiqué de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Avertissements: J.-Marc Ravera,
NE Xamax jun B, réel.; Steve Catricala,
NE Xamax jun. B, réel.; Stéphane
Siméoni, Gen-s/Coffrane, jun. B, réel.;
Stéphane Ditsch, Le Landeron jun. B.
jeu dur; Fabrice Teseo, Le Landeron jun.
B. jeu dur; François Zingarelli, Le Lan-
deron jun. B., antisp.; Pascal Fasel, Hau-
terive jun. B, antisp.; Stéphane
Wuthrich, Hauterive jun. B, réel. 4e;
Vincent Wenger, Dombresson jun. B,
réel.; Myung Pahud, Colombier jun. B,
antisp. 2e; Sébastien Buillard, Corcelles
jun. B, antisp.; Fabien Lambert, Fleurier
jun. C. jeu dur; Martial Daglia, Fontai-
nemelon I, antisp. 17.5; Michel Amex,
Fontainemelon, antisp.; Laurent Duper-
rex, Béroche I, réel.; Chs-Henri Durini,
Ponts-de-Martel I. jeu dur; Fernandon
Conçalvez, Môtiers I. jeu dur; Giorgio
Bonicatto, Superga I. jeu dur; C.-Alain
Monnin, Le Parc I. jeu dur; Philippe
Eberhardt, Boudry, réel.; Max Frizzar-
din, Saint-Imier, réel.; Michel Huguenin,
Châtelard. jeu dur; Serge Chuard, Gen.-
s/Coffrane II, réel.; Olivier Huguenin,
Bôle II , antisp.; Julio Pedrido, C.-Espa-
gnol. jeu dur; Pascal Monnier, Hauterive
II , réel.; Daniel Frey, Marin II , antisp.;
Nicola Danièle, Marin II, antisp.; André
Bachmann, Travers, antisp.; Patrick
Terrini, Ticino II. jeu dur; Philippe
Huguenin, Blue Stars I, réel.; Christian
Galher, Cornaux II, réel.; Claude Con-
rad , Le Landeron II , antisp.; J.-Marc
Collaud, Helvetia I, réel.; Laurent
Jaquenod, Boudry II, réel.; Romano
Lizzi, Pal Friul I, antisp.; Giovanni
Filippini, Pal Friul I, antisp.; Thierry
Peseux, Pal Friul I, réel.; Philippe Koh-
ler, Audax II, réel.; Grazio Merico,
Audax II, antisp.; José Garcia, Depor-
tivo Ilb, antisp.; Léo Albertstadt, La
Sagne II , antisp.; Bernardo de Oliveira,
Fleurier II , antisp.; Denis Scagnetti,
Noiraigue II. jeu dur; Manuel Remui-
nan, Deportivo Ilb, réel.; J.-Pierre Hel-
fer, Saint-Imier III, réel.; Alexandre
Burgos, Serrières II, réel.; Daniel
Colomb, Sonvilier II, réel.; Michel Rey-
mond , Fontainemelon vét., réel.; Alexan-
dre Locatelli , Bôle I, antisp. 2e avert.
17.5; Julio Ronco, Lat.-Americano, réel.
2e avert.; Martial Eymann, Hauterive,
réel, cap.; Pierre Cornu, Marin I, réel. 2e;
José Carrera, Fleurier I, antisp. 2e;
Daniel Pasquini, Ticino I, antisp. 2e;
Renato Rota, C.-Espagnol, antisp. 2e;
Serges Aebischer, Floria I, réel. 2e; J.-
Marc Hebeisen, Le Landeron, antisp. 2e;
Natalino Sales, C.-Portugais, antisp. 2e;
Paolo Figueiredo, Coffrane. jeu dur, 2e;
Daniel Beck, Les Bois II , antisp. 2e;
Othman Jerad, Couvet la, antisp. 2e;
Daniel Perret, La Sagne Ib, antisp. 2e;
Joël Alves, Couvet Ib. jeu dur, 2e; Didier

Jeanneret, Dombresson I. jeu dur, 2e;
Biaise Disly, Cortaillod Ilb, réel. 2e;
Bernard Schriber, Le Landeron II , réel.
2e; André Sunier, Fontainemelon II ,
réel, cap.; Ulrich Moser, Colombier Ha.
jeu dur, cap.; J.-Michel Buschini, Bou-
dry II, réel. 2e av.; Tiziano Petrucelli,
Châtelard II, réel. 2e; Mario Aellen,
Saint-Biaise II. jeu dur, 2e; Bernard
Hamel, Noiraigue II, antisp. 2e; Robert
Muller, Bôle I. jeu dur, 7e av. 17.5; Alain
Schlichtig, Bôle II. jeu dur, 5e av. 17.5;
Aldo Mignonne, Comète I. jeu dur, 4e
av.; Pierre Rossier, Hauterive II, antisp.
4e.

Un match officiel de suspension:
Olivier Perret, Dombresson jun. B. jeu
dur, 3e; Denis Salvi, Bôle II. jeu dur, 3e
17.5; Manuel Feijo, Le Parc I. jeu dur,
6e; Danièle Forestieri, Coffrane I, réel.
3e; Giovanni Negro, Boudry I, antisp.
6e; Antonio Marino, Corcelles I, réel. 3e;
Maurizio Ciccaronne, Audax. jeu dur, 6e;
Giorgio Ciantaretto, Ticino I. jeu dur,
3e; Cédric Donzé, Les Bois I, jeu dur, 3e;
Ernesto da Silva, C.-Portugais, antisp.
2e av.; Antonio Serra, Travers, antisp. 3e
av.; J.Paul Scherwey, Ticino II. jeu dur,
3e av.; Jorge Ribeiro, Couvet Ib, antisp.
3e av.; François Javet, Cortaillod Ilb.
jeu dur, 6e av.; Arsenioo Lopez, Real
Espagnol, réel. 3e av.; Bernard Hamel,
Noiraigue II, antisp. 3e av.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Jorge Valenzuela, Lat.-Americano,
antisp. env. l'arb. 17.5; J.-Pierre Clerc,
Le Parc, antisp. env. l'arbitre pendant le
match Superga - Le Parc.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion: Bernard Guenot, NE Xamax jun.
B, v. faits; Claudio Orlando, Gen.s/Cof-
frane jun. B, v. faits; Luigi Dellorfefice,
Noiraigue II , v. faits: Michel Hofer, Bôle
II , v. faits; Julio Pedrido, C-Espagnol I,
v. faits, rapp. insp.; P.-Alain Bonjour ,
Lignières I, antisp. env. l'arbitre pendant
et après le match.

Six machs officiels de suspension:
José Lussenan, v. faits graves:

Suspendu jusqu'au 30 juin 1988:
Vladimir Ballester, Le Locle II, antisp.
très graves + tentatives v. faits, envers
l'arbitre pendant et après le match.

AMENDES
100 francs: FC Deportivo, manager

jun. B - antisp. env. l'arbitre pendant et
après le match.

100 francs: FC C.-Portugais, antisp. de
l'équipe env. l'arbitre pendant et après le
match Saint-Imier II - C.-Portugais.

100 francs: FC Le Locle, forfait match
Le Locle II - Les Ponts-de-Martel.

100 francs: FC Saint-Imier, retrait de
l'équipe jun. A.

150 francs: FC Le Parc, M. G. Perrin-
jaquet, président, antisp. env. l'arbitre
pendant et après le match Superga - Le
Parc.

50 francs: FC Colombier, entraîneur
+ j. touche FC Colombier Ha, antisp.
env. l'arbitre.

MODIFICATION DE RÉSULTATS
Troisième ligue: Comète - Les Bois

1-2 au lieu de 2-1; Le Locle II - Les
Ponts-de-Martel 0-3 forfait.

Jun. A: Fleurier - Saint-Biaise 1-6 au
lieu de 6-1.

Jun D: Le Locle - Châtelard 3-0 au
lieu de 0-3.

MODIFICATIONS DE SANCTIONS
Joueurs avertis: Rui Alves (1er av.)

10 francs d'amende au lieu de Antonio
Alves (3e av. = un match + 50 francs
d'amende). Erreur rapport de l'arbitre.

MATCH FIXÉ
Troisième ligue: Etoile II - Le Locle

II, jeudi 28 mai 1987 à 16 heures.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Liste des arbitres: Mario Resmini,

Midi 11, 2400 Le Locle.
ACNF

Comité central

COMMISSION DES JUNIORS,
JEU ET CALENDRIERS

Important. Nous vous rappelons que
les matchs renvoyés doivent absolument
être joués jusqu'au mercredi 10 juin
1987. Juniors A, B, C, D, E, F.

La date du mercredi 10 juin 1987 étant
le dernier délai. Après cette date, les
matchs non joués seront homologués 0-0
avec amende forfaitaire aux deux clubs.

Rappel aux clubs le cours d'entraî-
neur No 153: juniors D, E, F. Samedi 15
août 1987, Le Landeron de 8 à 18 heures,
réservé pour le Vignoble - Val-de-Tra-
vers.

Samedi 29 août 1987 La Chaux-de-
Fonds de 8 à 18 heures, réservé pour les
Montagnes neuchâteloise et Val-de-Ruz
+ Vallon de Saint-Imier.

Délai d'inscriptions: 21 juin 1987 par
écrit à Gérald Fornachon, Bosson-
Bézard 20, 2012 Auvernier.

Finale des inters des champions
interrégionaux suisses.

Journée suisse de finale à Boudry
dimanche 31 mai 1987 dès 10 heures.
A 17 h 30, finale Inter Al Renens VD
- Bellinzone TI.

Tous les clubs neuchâtelois sont
invités à venir soutenir ces finales de
juniors.

Commission des juniors
Le président G. Fornachon

PÉTANQUE. - Le championnat
suisse de triplettes a été remporté par
Monthey, qui a battu Riddes 13-3 en
finale, à Rolle. Monthey est qualifié
pour les championnats du monde
d'Alger.

CANOË. - Le Bernois Thomas Bru-
nold a fêté une victoire inattendue lors
du deuxième slalom national , disputé
cette saison sur le Doubs, à Goumois. Il a
devancé de 3 secondes le favori Ralph
Rhein.

CM militaire d'escrime

La Hollande convient bien aux
épéistes suisses puisque la semaine
dernière ils ont raflé le titre par
équipe et individuel des champion-
nats du monde militaire. Le Chaux-
de-Fonnier Michel Poffet collec-
tionne les médailles dans ce

domaine; il a en effet remporté à
Arnhem le titre de champion du
monde alors qu'il avait déjà gagné le
championnat suisse cet automne.

Douze équipes prenaient part à ces
championnats du monde militaires à
Arnhem, soit 36 tireurs. La Suisse
(Poffet, Kuhn, Pfefferlé) a créé la
surprise en remportant la compéti-
tion par équipe devant la Roumanie
et la France.

Côte individuel, la formule était
simple: c'est une poule unique - tout
le monde tire contre tout le monde -
qui allait révéler le vainqueur.
Michel Poffet s'est montré le meil-
leur avec 30 victoires sur 35 assauts.
Le vieux routinier Picot (Fra) ter-
mine deuxième avec 29 victoires.

Après ces quelques jours aux
Pays-Bas, les Chaux-de-Fonniers
Poffet et Kuhn n'avaient pas fini leur
semaine. Le temps de poser un pied
sur sol neuchâtelois et ils repartaient
en Italie pour disputer le dernier
tournoi de Coupe du monde à
Legnaho. Mais les deux épéistes ont
disparu très vite de la compétition.
Comme d'ailleurs leur camarade de
club, Patrice Gaille. Malheureuse-
ment pour ce dernier, son mauvais
résultat lui ferme définitivement les
portes de la sélection pour Lausanne.

(in)

Michel Poffet doré

ipl 
|»M»M Pétanque 

Coupe neuchâteloise

Le dynamique Club de pétanque du
Verger organisera, ce week-end, sur ses
terrains à Thielle, la Coupe neuchâte-
loise de triplettes et un concours interna-
tional en triplettes également.

jV'̂ /aV.,

PATRONAGE lMÈ(%t*.
d'une région

Samedi 30 mai, les organisateurs avec
à leur tête M. Mario Montini, attendent
une quarantaine d'équipes pour un con-
cours international en triplettes. Des
formations de Villers, Morteau, Pontar-
lier, ainsi que les meilleurs Neuchâtelois,
seront au rendez-vous à partir de 13 h
30. Après le tournoi principal, un com-
plémentaire permettra aux éliminés de la
première heure de prendre leur revanche.

Dimanche 31 mai, les Neuchâtelois se
retrouveront entre eux, l'espace de la
Coupe neuchâteloise. Cette dernière,
prévue en triplettes, débutera sur le coup
de 9 heures, avec une cinquantaine
d'équipes. En cours de journée, des con-
cours complémentaires permettront aux
amateurs des autres cantons et de
l'étranger de tirer et pointer. (Imp)

Place à Thielle

A Delémont
Des lacunes

Dimanche s'est déroulée à Delémont
la vingt-cinquième Course jurassienne
d'orientation, épreuve comptant égale-
ment pour le quatrième championnat
romand. (Cette épreuve a été présentée
dans l'édition du 12 mai).

Cette course disputée sur la nouvelle
carte d'orientation de Delémont dans la
région de Domont, dessinée par les mem-
bres de l'ANCO, aurait pu être une fête
pour l'orientation.

Malheureusement, certaines lacunes
apparurent dans l'organisation lors de
l'épreuve ; les premiers départs prévus
pour 9 h 30 eurent lieu aux environs de
11 heures, d'où un certain mécontente-
ment parmi les 260 coureurs présents.

Après discussion avec les organisa-
teurs, il a été décidé que les résultats ne
peuvent pas être pris en considération
pour le championnat romand. Celui-ci
sera vraisemblablement redisputé lors
du championnat neuchâtelois, organisé
le 27 septembre par le CO Calirou. (j.p.g)

lijj  Course d'orientation

|i pl Karaté

Tournoi de La Chaux-de-Fonds

Résultats du tournoi de karaté organisé
par les trois sections chaux-de-fonnières.
Kata dames: 1. Paula Santos, Kihon
KC; 2. Gorette Mendes, Kihon KC; 3.
Carmo Mendes, Kihon KC.
Kata hommes: 1. 1. Robert Casaburi,
Karaté Club; 2 ex aequo. Stéphane Wael-
chli, Judo KC; Jorge Oliveira, Kihon KC.
Kumité: 1. Aldo Bagnato, Kihon KC; 2.
Jorge Oliveira, Kihon KC; 3 ex aequo.
Jorge Jésus, Kihon KC; Luis Silva, Kihon
KC.

De beaux combats

\\l_\ Voile 

Dans la Transat

Comme la veille, Pierre Fehlmann
(Marlboro) possédait mardi à 15 heures 7
miles d'avance sur le Français Eric
Tabarly (Côte d'Or) et son équipage
franco-belge. Autant dire que les jours se
suivent et se ressemblent sur le trajet de
la Transat Lorient - Saint-Pierre-et-
Miquelon - Lorient.
Les vents portants doivent rester à
l'ouest puis virer au nord-ouest - force
2/3 puis 3/4 - jusqu'à l'arrivée, prévue
jeudi matin par le PC parisien de la
course.
Le classement: 1. Marlboro (Sui, P.
Fehlmann), à 414 miles de l'arrivée; 2.
Côte d'Or (Bel, E. Tabarly, Fra ) à 421; 3.
Macif (Fra. D. Malle) à 646. (si)

Toujours Fehlmann

f ï_ \  Football 

Arthur Antunes Coimbra, plus connu
sous son nom d'artiste de «Zico», a reçu
le feu vert de la Faculté pour reprendre
l'entraînement. . . , . , ,, j

Zico (34'ans), a été opéré uni seconde
fois à un genou, en septembre dernier,
aux Etats-Unis. Il espère faire sa rentrée
avec son club de Flamengo de Rio de
Janeiro, au moment des play-off, en juil-
let prochain, (si)

Zico de retour

En battant Charlton Athletic, club de
première division, par 1-0 dans le match
retour des play-off promotion - reléga-
tion, Leeds United, club de deuxième di-
vision anglaise, a obtenu le droit de dis-
puter un troisième match, sur terrain
neutre, à Birmingham, vendredi. A l'al-
ler, Charlton s'était imposé également
par 1-0. (si)

Leeds peut-être

• SAINT-IMIER II -
CENTRE PORTUGAIS 6-3 (3-2)
Les matchs se suivent et se ressem-

blent pour la seconde garniture imé-
rienne. Comptabiliser des points à tout
prix pour éviter la relégation. Saint-
Imier est maître de son destin, mais une
victoire était indispensable pour préser-
ver les chances de sauvetage. Rencontrer
Centre portugais n'est jamais une siné-
cure et la prestation de dimanche n'a pu
que le confirmer.

Saint-Imier: Gerber, Vuilleumier, Ph.
Roulin; Ehret (62e Mathys), Oswald,
Marchand, Milutinovic, Ackermann,
Kernen (80e Rufenacht), Orval, S. Rou-
lin.

Centre portugais: Soles, Vaz, Mor-
gado, Bottas, Da Silva, Guveia, Dos
Santos, C. Perreira, L. Mateus, L. Da
Silva.

Arbitre: M. Miserez, La Chaux-de-
Fonds.

Buts: 3e S. Roulin, 7e C. Perreira, 16e
Mateus; 22e Milutinovic, 29e Kernen,
53e Mateus, 68e Roulin, 83e Orval, 85e
Ackermann. (G. D.)

• HAUTERIVE II - FLORIA I
Z-l (Z-l )

Hauterive II: Liégeois, Chetelat,
Sydler, Michel (Piapi 60e), Rossier, Phil-
lot, Verga, Ruegg, Braz, Cosandier,
Monnier (Waefler 70e).
Floria I: Jeanrenaud, Ungeli, Alessan-
dri, Pellegrini, Schnell, Fusi, Anthoine,
Portner, Cuenat, Lobello (Juvet), Aebis-
cher.
Arbitre: M. Gilliand, La Chaux-de-
Fonds.
Buts: le Monnier, lie Portner, 38e
Cosandier. i
Notes: avertissements pour réclama-
tions à Monnier, Rossier et Aebischer.

(BR)

En troisième ligue
neuchâteloise



Bayern Munich favori mais prudent
Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions

Le stade du Prater de Vienne sera comble, mercredi soir, pour la 32e finale
de la Coupe d'Europe des clubs champions, qui verra s'affronter le Bayern de
Munich et le FC Porto.

60.000 spectateurs garantiront des rentrées financières substantielles,
mais c'est surtout en tant qu'événement médiatique que la finale de la Coupe
vaudra de l'or, au propre comme au figuré, pour les participants, puisque les
retombées financières de la publicité sont de l'ordre de trois millions de
francs. Et ce même si - règlement oblige - les clubs finalistes n'ont pas le droit
de porter de la pub sur leurs maillots.

Dans ces conditions, rien d'étonnant
que si les dirigeants bavarois peuvent
offrir 25.000 francs de prime à chacun de
leurs joueurs en cas de victoire. Les pri-
mes du FC Porto resteront, en comparai-
son très modestes. Les 4000 francs con-
sentis par le président pourraient être
»aiTondis paar une firme privée qui assure
à l'équipe portugaise un kilo d'or par but
marqué, match gagné ou perdu, sans
importance. L'or étant à plus de 22.000
francs le kilo, une victoire par 2-1 de
Porto pourrait donc venir doubler la
prime de Futre et de ses coéquipiers. Les
bookmakers donnent le Bayern favori à
10 contre 4. La cote du FC Porto n'est
que de 7 contre 4.

MOTIVATION
Pour le Bayern, la Coupe d'Europe est

un «must», plus encore que pour bien des
clubs européens. Le club munichois sait
«se vendre». Cette saison a rapporté 5,9
millions en recettes publicitaires.

A Porto, on reste plus modeste.
L'ambition est de pouvoir s'installer peu
à peu dans une élite européenne, et, au
plan portugais, de se débarrasser du
label d'éternel numéro 3, derrière le Ben-
fica, qui vient de conquérir son 27e titre,
et le Sporting, les deux grands clubs de
la capitale Lisbonne.

Ces trois clubs se sont partagés tous
les titres portugais depuis quarante ans!

À QUAND À NOUVEAU LA FÊTE ?
La finale de la Coupe d'Europe des

clubs champions n 'est plus égale à la
Fête avec un grand «F», depuis un cer-

tain soir, au satde du Heysel , à Buxelles.
Je n'ai qu'une hâte; celle de voir
joueurs et spectateurs rentrer chez
eux. Celui qui le dit n 'est autre que Jac-
ques Georges, le président omnipotent
de l'Union européenne de football
(UEFA). Le drame du Heysel a, à tout
jamais, banni une certaine notion du
football. Les travailleurs portugais émi-
grés en Allemagne ont obtenu des billets
en RFA. L'attribution des tickets est
certes contingentée, mais par pays. S'il y
a peu de chances de trouver un Germain
dans le secteur ibérique au Prater, le
contraire est possible.

Que le Bayern et Porto, par- leur façon
de jouer et de porter le débat vers les
hauteurs (lisez: esprit et fair-play res-
pectés), puissent contribuer à faire revi-
vre la fête, c'est tout le mal que l'on peut
souhaiter à la 32e finale entre champions
du «Vieux continent».

Les 1400 policiers convoqués par les
autorités viennoises seront, eux aussi,
bien plus heureux d'être emballés par le
spectacle sur le terrain que de devoir cal-
mer celui dégénérant sur les gradins, (si )

LEURS FINALES
Bayern Munich: 5e finale de Coupe

des champions, 3 victoires, 1 défaite; 1
finale Coupe des coupes, 1 victoire.

FC Porto: Ire finale de la Coupe des
clubs champions. 1 finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe, 1 défaite.

LEUR QUALIFICATION
Bayern Munich: PSV Eindhoven 2-0

0-0; Austria Vienne 2-0 1-1; RSC Ander-
lecht 5-0 2-2; Real Madridd 4-1 0-1. -
Bilan: 8 - 4 - 3 - 1 - 1 6 - 5 - 1 1 .

FC Porto: Rabat Ajx (Malte) 9-0 1-0;
TJ Vitkovice (Tch) 0-1 3-0; Broendby
Copenhague 1-0 1-1; Dinamo Kiev 2-1
2-1. - Bilan: 8 - 6 - 1 - 1 - 1 9 - 4 - 1 3 .

ÉQUIPES PROBABLES
Bayern: Pfaff; Nachtweih; Winklho-

fer, Eder, Pflùgler; Flick, Brehme, Mat-
thâus, M. Rummenigge; Hoeness, Kôgl.
- Remlaçants: Aumann, De Keyser,
Lunde, Willmer, Bayerschmidt, Cutsera.
- Coach: Udo Lattek. - Absent de mar-
que: Augenthaler, le libero (suspendu
après son expulsion de Madrid, et, de
toute façon, blessé aux ligaments d'un
genou), Dorfner, Wohlfarth (blessés).

Porto: Mlynarczyk; Celso; Luis, Ina-
cio, Pinto; André, Frasco, Magalhaes,
Sousa; Madjer, Futre. - Remplaçants:
Zé Beto, Festas, Quim, Pacheco, Casa-
grande, Juary. - Coach: Artur Jorge.
Absent de marque: Gomes et Lima
Pereira (jambe cassée pour les deux! ).

(si)

Le gardien international belge Jean-Marie P f a f f  fêtera -t-il une nouvelle victoire avec
le Bayern de Munich? (Photo ASL)

Avec le Canadien Ian Bridge
Troisième liste des transferts

La Ligue Nationale a publié sa
troisième liste des transferts. Avec 28
nouveaux joueurs portés par les clubs
de LNA sur cette liste, le total des
joueurs transférables se monte désor-
mais à 161.

Les noms les plus connus sont ceux
du Néo-Zélandais au passeport helvé-
tique, Wynton Rufer, du Danois
Jens-Joern Bertelsen (qui retournera,
sans doute, au Danemark, pour occu-
per le poste de manager du club
d'Esbjerg), du stoppeur Markus
Schàrer (tous trois d'Aarau), d'un
autre Danois, Brian Chrôis (Bellin-
zone), ainsi que du Canadien de La
Chaux-de-Fonds, Ian Bridge.

En LNB, ce sont 22 nouveaux
noms qui apparaissent, dont 1 excel-
lent ailier de Bulle, Michel Lehnherr
(qui appartient toujours à Xamax), le
libero de Carouge, Gilles Besnard
(qui intéresse Barberis et LS), Michel
Vera (CS Chênois, appartient à La
Chaux-de-Fonds, du gardien et libero
de TES Malley, Pierre-Yves Rémy et
Raymond Knigge, du Martignerain
Régis Moret (appartient à Sion). A
noter aussi que l'ancien gardien de
l'équipe de Suisse des «espoirs», Ste-
fan Lehmann aimerait tenter un
retour dans le football suisse. Actuel-
lement, l'ex-gardien de Schaffhouse
et de Winterthour évolue au SC Fri-
bourg en Brisgau, huitième en deu-
xième Bundesliga, mais n 'en est pas
le gardien titulaire.

LIGUE NATIONALE A

Aarau: Wynton Rufer (NZ, 25
ans), Markus Schàrer (28), Jens-
Joem Bertelsen (Dan , 35). - AC Bel-
linzone: Brian Chrôis (Dan, 28),
Peter Hafner (32), Gabriele Burà
(23). - La Chaux-de-Fonds: Ian
Bridge (Can , 28). - Grasshopper:

Robert Barta (25), Helmar Erne (30),
Marcel Ferk (23), André Huber (25),
Stefan Kunzli (26), Roland Schmid
(24), Urs Schmid (28), Hansruedi
Stalder (23), René Weidmann (25). -
Lausanne: Savas Sami Sari (20). -
Neuchâtel Xamax: Tiziano Salvi
(29, actuellement à Colombier). -
Servette: Taferi Agune (19). - Sion:
Paul Brantschen (22), Daniel Burn
(23), Alain Gasser (21), Mirko Mas-
chietto (20). - Vevey: Christian
Deppen (20), Olivier Tinelli (24). -
Wettingen: Markus Kratzer (20,
appartient au FC Zurich). - FC
Zurich: Salvatore Perretta (23,
actuellement en deuxième ligue),
Roger Zurcher (21, actuellement en
deuxième ligue).

LIGUE NATIONALE B
Baden: Urs Tillessen (22), Paul

Camenzind (26), Bernd Kroner
(RFA, 25). - Bulle: Michel Lehnherr
(26, appartient à Xamax). - Etoile
Carouge: Gilles Besnard (22, appar-
tient à Servette). - CS Chênois:
Michel Vera (22 , appartient à La
Chaux-de-Fonds). -Granges: Daniel
Jàggi (27). - SC Kriens: Mark
Adams (25, Pays de Galles). -
Lugano: Lorenzo Belometti (24),
Mirko Bullo (28), Tiziano Sacchetti
(22). - ES Malley: Raymond Knigge
(31), Pierre-Yves Rémy (27),-Yves
Seiler (24), Michel Junod (25). -
Martigny: Régis Moret (25, appar-
tient à Sion). - Olten: Roger Nàf
(22). - Winterthour: Marcel Rapp
(23, appartient à Seefeld, deuxième
ligue), Markus Schneider (27), Nor-
bert Schneider (29), Ota Danek (29),
Stefan Lehmann (25), SC Fribourg-
en-Brisgau (2e Bundesliga aile
mande)

La quatrième liste des transferts
paraîtra le 10 juin , (si)

Pour le FC Winterthour

Réunie à Zurich sous la présidence
du Saint-Gallois Ernst Wenk, l'ins-
tance de recours en ce qui concerne
les licences des clubs a décidé de sui-
vre la commission de contrôle 'de la
Ligue nationale qui avait décidé le 29
avril de ne pas accorder de licence
au FC Winterthour.

Le recours du club zurichois a
donc été repoussé, et en l'état actuel
des choses Winterthour n'est pas
qualifié pour le championnat de LNB
87/88. Un recours est toutefois possi-
ble, jusqu'au 10 juin, auprès du com-
ité de la Ligue nationale, (si)

• Robert Luthi (29 ans) reste à La
Maladière. L'attaquant a prolongé de
deux ans le contrat le liant avec Neu-
châtel Xamax. (si)

Championnat de LNB
• KRIENS - MALLEY 0-0

Kleinfeld: 700 spectateurs. Arbitre:
M. Craviolini (Réchy). (si)

Match amical
• GRASSHOPPER - AC MILAN 2-0

(1-0)
Hardturm: 6000 spectateurs. Arbi-

tre: M. Rothlisberger (Aaarau). Buts: 21'
Egli 1-0, 61' Alain Sutter 2-0. (si)

Résultats à l'étranger
Oslo, élimminatoires olympiques,

zone européenne, groupe D: Norvège
- Bulgarie 0-0. Classement: 1. URSS 3
matchs et 5 points (3-0); 2. Suisse 3-3
(4-4); 3. Turquie 3-3 (4-5); 4. Norvège
4-3 1-2); 5. Bulgarie 3-2 (1-2). (si)

Coupe de France
Demi-finales: Marseille - Reims (2e

division) 2-0; Aies (2e division) - Bor-
deaux 2-2.

A Glasgow: Ecosse - Brésil 0-2 (0-0).

Pas de licence

FOOTBALL.- L'international de
Neuchâtel Xamax, Patrice Mettiez, a
signé un nouveau contrat de quatre ans
avec son club Neuchâtel Xamax.

FOOTBALL.- Le FC Sion a créé, en
février dernier, le «Club du lundi» . Cette
association vise l'objectif de trouver 100
personnes morales ou physiques soute-
nant le club. Un premier bilan fait état
de 20 entreprises et 40 personnes totali-
sant un apport saisonnier de 440'000
francs.
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. est M. Victor Bolli ger, de
Thierry Daina La Chaux-de-Fonds. Cyril Lehmann

Les deux équi pes ont 1. Locarno - Avec l'appui du public,
besoin de points. X Bâle 1

Je prévoyais un faux pas 2. Lucerne - Le match le plus indécis,
de Grasshopper. 1 Grasshopper 1, X, 2

Sans problème 3. NE Xamax - Un pas de plus vers le titre,
pour NE Xamax. 1 Bellinzone 1

Match équilibré. 4. Saint-Gall - Saint-Gall réalise un bon
X Aarau deuxième tour. 1

L'avantage du terrain. 5. Sion - Sion est redoutable
1 Lausanne à Tourbillon. 1

Vevey veut éviter 6. Vevey - Plus d'illusions!
la culbute. 1 Chaux-de-Fonds 1

Léger avantage à Servette, 7. Wettingen - Les Genevois imposeront
mais... X, 2 Servette leur meilleure technique. 2

YB ne va pas fort. 8. Zurich - YB peut créer la surprise.
1 Young Boys 2

Lugano caracole en tête. 9. Bienne - Bienne est en crise.
2 Lugano 2

.J'ai une préférence 10. Etoile Carouge - Les visiteurs ont
pour les Romands. 1 Baden des ambitions. 2

Tout est possible. 11. Olten - Kriens me semble
1, X, 2 Kriens supérieur. 2

Granges ne va pas 12. Renens - Granges veut retrouver
se rater. 2 Granges la LNA. 2

Bulle joue les premiers 13. Winterthour - Si Bulle a toujours envie
rôles. 2 Bulle dé monter... 2

Rencontres régionales
Etoile n 'y croit plus. 14. Etoile - Pour Etoile, il n 'y a plus

2 Saint-Biaise d'espoir. 2

Pas de vainqueur. 15. Floria - Léger avantage
X Comète aux recevants. 1, X

14. 2e ligue neuchâteloise 15. 3e ligue neuchâteloise
de football de football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Thierry Daina: Cyril Lehmann:
44 buts marqués. 52 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, nos lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de pointe au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Sébastien Jeanneret 23 points I. Martial Eymann 28 points
2. André Pauli 19 points 2. Christian Gay 18 points
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C'est décidé, «Pierre-de-Rosette» abritera le nouveau Musée cantonal d'archéologie et le Centre de
recherche en archéologie préhistorique à Hauterive-Champréveyres. Hier, le jury du concours
d'architecture rendait le fruit de ses délibérations: il prime dix objets, dont trois neuchâtelois et
attribue le 1er prix à un bureau genevois (Pierre Jéquier, Laurent Chenu, Bruce Dunning) pour

«Pierre-de-Rosette». (C. Ry)

• LIRE EN PAGE 27 ET LE «REGARD» CI-CONTRE
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Tourisme chaux-de-f onnier
Les neiges éternelles...
ou presque !

Jusqu'à hier matin peu après 9 heures,
l'Office du tourisme de La Chaux-de-
Fonds était en retard d'une saison, resté à
l'heure d'hiver. La MegaMicro, cette
course de ski de fond qui s'est déroulée
en... février , était affichée bien en vue dans
la vitrine. Un poster qui, f in  mai, conforte
le cliché que les neiges sont éternelles à La
Chaux-de-Fonds. On le dit ûolontiers en
p laine. Mais voir l'Office du tourisme
relayer cette froide image!... De p lus sous
nos fenêtres ! Ça commençait à bien faire.
D 'autant que, chacun l'aura remarqué,
nous avons chassé l'hiver samedi !

Dernier coup d'œil hier matin. L'affiche
était toujours en p lace. Immuable. Ennei-
gée. Le temps d'appeler le photographe...
et l'hiver avait subitement fondu. L'affiche
officielle du centenaire Le Corbusier
venait de s'y substituer. Superbe réalisa-
tion. Qui autorise à nouveau le détour
devant les vitrines de l'Office du tourisme.

(Pf)
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Depuis longtemps, il n'y  avait
pas eu de voyage plus passion-
nant proposé à Neuchâtel. La
nouveauté marquante de ces Jeu-
nes-Rives c'est l'espace que l'on
dessine et qui, un jour, sera lu et
compris comme un message venu
de l'histoire et d'une société.

Au 18e siècle, voulu comme une
carte de visite, l'hôtel DuPeyrou
s'ouvrait au lac, miroitant des
ambitions aristocratiques.
Aujourd'hui, ceinturé d'une route,
le lac recule devant les nouveaux
conquérants: la science, les étu-
des, les loisirs.

On ne ref era pas ce que le jury
du concours d'architecture a déjà
déf ini. Il serait bon par contre de
répertorier les idées maîtresses
autour du f utur Musée d'archéo-
logie. On a parf ois abouti, dans
les projets, à des images de
science-f iction carrément pré-
cieuses ou lourdement f uturistes;
certaines libertés de conception
ont été accaparées par le f an-
tasme. Plusieurs projets se sont
remis sur des pilotis. Mais il s'est
dégagé, et très nettement, une
f amille de propositions qui a
voulu assumer les options topo-
graphiques de la N5. Ce f ut  le cas
de Mario Botta, des Neuchâtelois
comme Eric Repele et Michel
Leroy, de Grégotti, Musy et Vallo-
ton, assumant pleinement le rem-
blai comme un manif este de
l'homme.

De f orme longiligne, tous ces
projets se sont alignés le long des
rives, avec une approche de l'eau
presque magique.

De toute cette «école», Andro-
meda de Marie-Claude Bétrix et
Eraldo Consolascio, de Zurich, a
le mieux f usionné avec le lac,
l'abordant comme une image
sacrée, réceptacle d'une mémoire.
Un grand œuvre classique, sans
conf ormisme et intemporel. Mais
le jury a vite f ai t  de revenir les
p ieds sur terre, en prévoyant une
construction probablement trop
coûteuse et chère à l'entretien.

Si ces appréciations sont possi-
bles, on le doit à la f ormule du
concours. Il était clair que les
grands architectes invités pren-
draient leur liberté à deux mains.
Les architectes neuchâtelois ont
donc senti qu'il y  avait là matière
à raisonner dans le délire.

L'événement restera signif icatif
par son impact public (une expo
montre l'ensemble des maquet-
tes). Et le public y  apprend beau-
coup. Un détail: le règlement
interdisant la couleur sur les
maquettes, il est diff icile d'appré-
hender les volumes des bâti-
ments.

Enf in se prolonge à Champré-
veyres un urbanisme cohérent:
une certaine rigueur, beaucoup de
tenue, un f onctionnalisme qui
s 'ouvre largement à la lumière et
l'espace. Ce manque d'exubérance
peut encore se discuter: préf igu-
ration idéologique ou ref let d'un
tempérament ?

Catherine ROUSSY

Message au futur

Sondages Transjurane

Les premiers résultats des neuf
sondages effectués en vue de pré-
parer la construction des deux
tunnels de la Transjurane (N16)
entre Delémont et Porrentruy
révèlent que le Mont-Terrible est
trop friable. Il serait coûteux d'y
creuser un tunnel à l'endroit
prévu. Les boyaux routiers seront
donc creusés quelque dix mètres
plus bas dans la montagne. Le
tracé initial pourrait lui être
déplacé de 50 à 100 mètres plus
près de CornoL (vg)

• LIRE EN PAGE 32

La montagne
trop friable

• LIRE EN PAGE 27 r—\r>CP
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f n tmd'abords ŝignes l'ordre « c
sde (,uatre m

beau 
l

\̂ £B —̂' 

Après 9000 interventions eri 17 ans au Val-de-Travers,

Henri Mauron et Marcel Lebet. L'amertume derrière le sourire... (Impar-Charrère)

Irrités par un article de presse sur le «sous-développement des ambulances» (voir notre édition du
7 mai), les ambulanciers du Val-de-Travers, Henri Mauron et Marcel Lebet, déposeront les plaques
le 15 juin. Depuis 1971, ils avaient totalisé plus de 9000 interventions au Val-de-Travers. Les pom-
piers du Centre de secours pourraient les remplacer. Mais ce départ précipité met tout le monde

dans l'embarras...
JJC

• LIRE EN PAGE 27 _ .— r Ĵ

Les ambul ĉîars posent les plaques

On ne peut évoquer le FC Les Bois sans
y associer immédiatement la voix enthou-
siaste de Willy Amez-Droz. Né en 1921 à
Lignières, il a passé toute sa jeunesse au
Val-de-Travers. Mordu du foot jusqu 'à
l'os, il a d'abord joué à Noiraigue aux
côtés de Maurice Calame, avant de pren-
dre domicile aux Bois en 1954.

Lorsqu'il est question de fonder un club
dans le village franc-montagnard, évidem-
ment «le Willy» est concerné. Dès lors, les
loisirs que lui laissent son activité de polis-
seur sont essentiellement sportifs, avec
une bonne place pour sa famille qu'il
adore. Excellent joueur , il fait aussi dans
l'arbitrage jusqu'en deuxième ligue, où son
impartialité et sa ponctualité sont appré-
ciées. Sauf une fois, se souvient-il , où il
s'était trompé de jour. Les joueurs l'atten-
daient au Locle un samedi , alors que lui
voulait s'y rendre le lendemain !

Depuis qu'il a pris sa retraite l'an passé,
Willy s'occupe des siens, de sa maison, fait
du vélo, et surtout transmet sa passion du
ballon aux juniors qu 'il materne tout au
long de la saison.

Lorsqu'en août prochain, le FC Les Bois
fêtera son 25e anniversaire, l'ancien foot-
balleur verra avec émotion l'équipe des Ail
Stars évoluer sur son terrain. Une façon de
se dire que le temps passe, mais que
l'esprit demeure. (Texte et photo bt)

j quidam
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vîr àa J J J J 3 ternos» \\___^B̂] Bt^^ 

r^̂"m'iy ^''' . - 
'"^̂ tÊrt K" " (HEARTBREAK RiDGE) AV «M1,ct»̂ 3'jS?ôî alJ " f&*SviS&$iif '*'^rJ»ÉliIft,-'''̂ "̂%**vr^^»BH
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f ŵ~  ̂ Un film qu. donne envie de hurler. 2 matinées: 15 h et 17 h 30 \w La difficulté des êtres a communiquer. ¦ ¦ 3
VI MEILLEURE ACTRICE ["TT «._ ._ .._ , .. . ,_ .  „ _ . _-  _ -  . „ _ I nie LUN Dl-M AR D l-M ERCREDI

Jw MARLEE MATLIN | Des DEM AIN: a 15 M 7 h 30,20 h 45 | ™m SéANCES SUPPLéMENTAIRES |
*  ̂ I CE SOIR: DERNIÈRE DE «MASQUES» de C. CHABROL à 1 8 h 30

>cturnes à 23 h 30 Q^Q ansJ LES FERMENTS DE LA PASSION FRANçL 
p£S£^



«La Chaux-de-Fonds, une ville généreuse», selon Dimitri
Le Conseil général adopte les comptes 86 et porte une femme au perchoir

Le clown Dimitri aime La Chaux-de-Fonds, qu'il con-
sidère comme une «ville généreuse». C'est le président du
Conseil communal qui rapporte l'anecdote devant le législa-
tif, réuni hier soir pour voter les comptes. Et Francis Mat-
they d'ajouter: «Quand on sait avec quels moyens modestes
on fait preuve de générosité, on apprécie le compliment.»»

Modestie de moyens et générosité n'ont pas empêché la
commune de présenter des comptes 86 bouclant avec un
bénéfice de 700.000 francs en heu et place d'un déficit bud-
gété de 4,9 millions.

Les conseillers généraux ont salué la saine gestion du
ménage communal, relevant toutefois que toutes les don-
nées ne sont pas en mains locales. «L'essentiel des causes de
cette amélioration sont des facteurs externes à l'administra-
tion», souligne M. von Wyss (pop-us). Stabilité de l'indice
des prix et des salaires, augmentation du produit de

l'impôt*™ M. Matthey précise tout de même que la comptabi-
lité communale reflète aussi une volonté politique.

Si les résultats des deux années écoulées sont satisfai-
santes (deux fois bénéficiaires), l'avenir incite à plus de
réserve. La conjoncture tousse un peu, les rentrées fiscales
seront grevées du cadeau fait aux couples mariés, la suspen-
sion d'amortissements (environ 2 millions) autorisée par
l'Etat prendra fin en 1988. «Mais il n'y a pas lieu de voir
l'avenir en noir», rassure M. Matthey.

Le législatif a également voté un crédit de 500.000 francs
pour la réfection et la pose d'un gazon synthétique sur le
terrain de foot du collège de la Charrière. D a enfin renou-
velé son bureau et porté une femme au perchoir, Mme
Danièle Delémont (soc). Après plus de quatre heures de
débats, le législatif a opéré un déplacement stratégique vers
la Maison du Peuple où se tenait la fête organisée en l'hon-
neur de la nouvelle première citoyenne.

Retenus par l'assemblée des délégués
de leur parti , les libéraux étaient peu
nombreux à siéger, occupant leur banc
en quelque sorte à tour de rôle.

Président de la commission des comp-
tes, M. von Wys (pop-us) estime le
«ménage communal bien géré», mettant
une partie de la réussite sur le compte de
facteurs extérieurs: «Stabilité de l'indice
des prix et des salaires, augmentation du
produit de l'impôt dû à l'amélioration de
la conjoncture, le million dépensé en
moins au titre de la nouvelle répartition
des charges de l'AVS entre Confédéra-
tion , canton et communes.» Il cite égale-
ment l'augmentation des journées de
malades à l'hôpital et l'équilibre des
comptes atteint par les Services indus-
triels.

Il approuve les mesures de prudence
du Conseil communal, sans lesquelles les
comptes auraient été plus favorables
encore: «Approvisionnement de la
réserve pour fluctuations d'impôts et
reconstitution de diverses provisions
mises à contribution lors des années difi-
ciles.»

M. von Wyss déplore que «la prospé-
rité de la ville dépende d'un nombre trop
restreint d'entreprises grandes ou
moyennes et par conséquent des déci-
sions de directions qui ne sont pas néces-
sairement sensibles à la vie de la région».
Les chiffres reflètent cette situation:
«Un pour cent des personnes morales,
soit 11 entreprises, représentent à elles
seules la moitié des recettes fiscales de
l'ensemble des personnes morales.»
Parmi ses autres préoccupations: la len-
teur de la décentralisation cantonale, la
spéculation immobilière et l'évolution du
marché du travail, qui laisse la main-
d'œuvre non qualifiée sans emploi.

Son analyse des comptes sera partagée
dans les grandes lignes par les autres
intervenants. Mme Simon-Vermot (lib-
ppn): «Les éléments conjoncturels ne
sont pas aussi favorables pour l'avenir».
Mme Cop (soc): «Notre ville se porte
bien. Elle s'éveille. On sent un élan. Il y a
de grands projets. C'est en investissant
que l'on disposera d'une structure solide,
permettant d'accueillir l'administration
cantonale décentralisée». M. Zurcher
(rad): «Il faudra faire des choix et établir
des ordres d'urgence à l'avenir afin de
maintenir l'équilibre des comptes».

Compte-rendu:
Patrick FISCHER

M. Matthey apprécie la situation:
«Certes, l'avenir s'annonce plus difficile
que ces deux dernières années. L'écono-
mie connaît de nouvelles difficultés. Il
faudra amortir deux millions de plus et
compter avec une augmentation des ren-
trées fiscales ralentie par la modification
de la législature cantonale. Mais il y a
des projets dans l'immobilier et sur le
plan de la création d'emplois. Ces pers-
pectives devraient déboucher sur un ren-
forcement de notre économie. Nous
allons apprécier la valeur des efforts con-
sentis dans le sens de la diversification.

M. Matthey partage les inquiétudes
exprimées quant à l'évolution du, marché
de l'emploi - «p»articulièrement le sort de
la main-d'œuvre féminine licenciée de
l'horlogerie et qui ne retrouve pas de tra-
vail» — et de l'immobilier, pris d'une fiè-
vre spéculative. Concernant la décentra-
lisation de l'administration cantonale, il
dit observer une prise de conscience
auprès des autorités cantonales quant à
«l'obligation de mieux répartir les
emplois du canton».

L'examen de détail donne l'occasion
aux conseillers généraux de faire part de
leurs soucis et à l'exécutif de préciser
l'état des choses. Voici un échantillon
des problèmes évoqués:

Soins à domicile. - Pourquoi le Ser-
vice communal de soins à domicile enre-
gistre-t-il une soudaine «diminution
inexplicable des prestations»? deman-
dent Mme Besançon (soc) et M. Favre
(pop-us). M. Vogel dédramatise: «Le ser-
vice ne tombe pas en déliquescence. On
s'interroge sur les raisons de cette dimi-
nution. Des mesures seront prises pour
améliorer l'accueil et la permanence télé-
phonique. Un dépliant a été réalisé afin
de mieux faire connaître notre existence.
Dans l'opinion publique, soins à domicile
égalent généralement Croix-Rouge.»

Président de la Croix-Rouge, M. Nar-
din (rad ) relève que les prestations de
l'institution caritative en matière de
soins à domicile ne sont pas en concur-
rence avec les services communaux.
«Nous sommes complémentaires». Nous
souhaitons même la collaboration»,
répond M. Vogel.

Drop-In. - M. Vogel donne des expli-
cations à Mme Besançon: «Nous avons
pris contact avec l'Etat pour savoir dans
quelle mesure il porterait sa subvention
des 40 pour cent actuels à 100 pour cent,
comme c'est le cas pour le Drop-In de

Neuchâtel qui, à la différence de 1 insti-
tution chaux-de-fonnière, étçnd ses pres-
tations d'accueil et d'accompagnement -
la vocation du centre chaux-de-fonnier -
aux actes médicaux.» Un groupe de réfle-
xion sera créé afin de définir ce que doit
être la spécificité du Drop-In chaux-de-
fonnier, avant de voir si le projet rentre
dans les vues de l'Etat pour un subven-
tionnement total.

Discothèque. - Les projecteurs s'allu-
ment sur M. Leuba (soc). Il rappelle que
les autorités communales ont accepté il y
a trois ans une motion visant à encoura-
ger la création d'une discothèque. «Qu'en
est-il de cette intention, tous les projets
ayant été enterrés par l'intolérance des
voisins et de certains bistrotiers? La
commune ne pourrait-elle pas mettre un
terrain à disposition?»

M. Bringolf (ce) souligne que trois pro-
jets ont été coulés par les oppositions et
la longueur de la procédure, pouvant
aller, le cas échéant, jusqu'au Tribunal
fédéral. Quant au projet du «Piccadilly»,
«le Conseil communal a levé les opposi-
tions. On se trouve dans la phase des
recours». M. Bringolf précise que la con-
viction de l'exécutif sur la nécessité
d'une disco est intacte. M. Leuba n'est
pas satisfait. Il réclame un plus grand
engagement de la part du Conseil com-
munal. «Ce n'estâJas son r̂ôle 

de 
f»aire

une disco», répona-Tfa. Bringolf. «Vous
devez déjà faire .un-VivsaMuih», lance M.
Leuba. ; .• .

Trottoirs. - Appartenant pour la plu-
part au domaine privé, ils sont dans un
état parfois délabré et dangereux. Une
situation qui pousse le radical Nardin à
prendre quelque distance avec le «moins
d'Etat» et réclamer des mesures d'expro-
priation. Le popiste Bringolf n'est pas
emballé.

Place Sans-Nom. - M. Hunziker et
m. Oesch itpis deux socialistes) s'inquiè-
tent de 1 avenir du chantier Pod 24-26
(l'ancien «Churchill Pub» et de la place
Sans-Nom. La construction sur l'empla-
cement de l'ancien pub est subordonnée
au résultat du concours de la place Sans-
Nom, organisé dans le cadre de l'année
Le Corbusier. Le concours porte ainsi sur
toute la surface, mieux répartie autour
de la rue Jean-Pierre-Droz, qui conduit à
l'ancien Gymnase. M. Bringolf précise
encore que le Conseil communal se déter-
minera ensuite sur un projet d'affecta-
tion pouvant, le cas échéant, impliquer
de nouvelles constructions et la défini-
tion d'un nouveau plan de quartier.

Pollution de l'air. - M. Leuba, par voie
d'interpellation, demande une politique
coordonnée en matière de protection de
l'environnement ainsi que des idées nou-
velles, jugeant indispensable de conser-
ver à la ville les atouts d'«une échelle
humaine et d'un environnement accepta-
ble». Il s'inquiète suite aux premières

Galanterie oblige, l'homme cède le perchoir à la dame. Mme Delémont succède
à M. Perret à la présidence du Conseil général. (Photo Impar-Gerber)

mesures faites par le service de l'environ-
nement.

Réponse de M. Jeanbourquin: «Les
analyses de S02 indiquent qu'il n'y a pas
de grave problème dans le canton. La
marge de manœuvre au niveau local se
situe dans les domaines de la promotion
du gaz naturel et d'une utilisation accrue
du réseau de chauffage urbain. Légère-
ment supérieure aux normes fédérales,
mais inférieures à celles adoptées en
Allemagne, la teneur en N02 ne pourrait
être réduite par intervention communale
que par des mesures de nature à restrein-
dre la circulation routière et à promou-
voir les transports publics». Les mesures
faites par l'unité mobile du Service de
l'environnement se poursuivent.

Police locale. - M. Berger (pop)
craint que la police ne cherche à aug-
menter ses effectifs parce que le montant
des amendes a été inférieur au budget.
M. Augsburger tient à le rassurer: la
police fait face à un manque d'effectifs
pour le contrôle du parcage et de la cir-
culation aux heures de pointe. Une étude
examine la possibilité d'engager du per-
sonnel féminin, auxiliaire ou totalement
incorporé au corps de police.

Terrain de foot. - Le terrain de foot
du collège de La Charrière sera revêtu
d'un tapis synthétique. Les conseillers
ont voté à l'unanimité le crédit de
500.000 francs demandé pour cette réali-
sation. Le principe d'un assainissement
avait été admis lors de la précédente
séance, lorsque le projet prévoyait un

• revêtement naturel. Le coût supplémen-
taire pour une version synthétique s'est

imposé par la nécessité d'avoir des ins-
tallations sportives adaptées à notre cli-
mat.

Ont été liquidées à l'occasion de ce.
tour d'horizon les interpellations de
Mme Hunziker sur la clinique de la
Tour, de M. Camponovo sur la sécurité
du boulevard des Endroits et de M. Ber-
ger relative aux barrières architectura-
les.

L'ARLÉSIENNE *
Avec l'élection de Mme Delémont, qui

succède au libéral ClvA. Perret à la pré-
sidence du Conseil général, le reste du
bureau présente le visage suivant: pre-
mier vice-président: M. Stauffer (soc);
2e vice-présidente: Mme Morel (rad);
premier secrétaire: M. Stahli (pop-us);
2e secrétaire: M. Barben (lin-ppn); ques-
teurs: MM. Kobza (soc) et Barth (lib-
ppn).

- » M. Perret a fait un bref bilan de sa
présidence: 53 millions de crédits et 33
arrêtés votés. Il a terminé en beauté, par
un show devant rappeler que, de retour
sur les bancs de ses collègues, il ne man-
quera pas de réactualiser le «serpent de
mer» qu'est le Vivarium. Et de le démon-
trer en sortant des coulisses, tel un dia-
ble, un véritable serpent, plus long que la
salle du Conseil général!

Les premiers mots de la nouvelle prési-
dente tombaient bien: «La démocratie a
horreur de la politique spectacle!» «Me
voilà! dit-elle, installée au perchoir. Les
femmes c'est un peu comme l'Arlésienne.
On en parle beaucoup, mais on n'en voit
guère en ces lieux».
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Liliane et Jacques
MARQUIS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LAURENT
le 26 mai 1987

Biaufond 18
2300 La Chaux-de-Fonds

mr
Martine et Jean-Pierre

KOLLY-FLAIG
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

CHRISTINE
le 26 mai 1987

Maternité-Hôpital

Nord 208
La Chaux-de-Fonds

Le Gymnase cantonal n'est plus un
gouffre à énergie. Plus tout à fait du
moins. La fin de la première étape
«anti-gaspi» a été marquée hier par
une petite cérémonie de levure. En
raison de l'abondance de la matière,
nous y reviendrons dans notre pro-
chaine édition.

Economie d'énergie
au Gymnase

PUBLICITÉ =

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.

Aujourd'hui
fermeture de
nos bureaux
à 17 heures

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

français-allemand,
correspondance, avec expérience.

Poste stable.

0 039/23.04.04

Nous cherchons pour le 1er juin

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses con-
naissant si possible l'horlogerie.
Suisse ou permis C.

Se présenter: ADIA INTERIM S.A.
L.-Robert 84, 2300 U Chaux-de-Fonds
Ç> 039/23 91 34

Depuis quelques heures, Mme
Danièle Delémont, socialiste, est le
premier magistrat de la ville. C'est
elle qui dirigera les travaux du Con-
seil général pour la dernière année
de la législature, une année pré-
électorale pendant laquelle on peut
s'attendre à davantage de remue-
ménage communal. Elle ne craint
pas particulièrement de se trouver
face à des élus devenus plus tatillon
pour l'occasion; bien qu'elle s'avoue
un peu procédurière.

Elle ne craint pas plus le sexisme
de la majorité mâle du Conseil.
L'arène politique chaux-de-fonnière
lui paraît un lieu, heureusement,
exempt de discrimination hommes-
femmes. Les «machistes», s'il y en a,
devront d'ailleurs prendre leur mal
en patience: sauf veste aux prochai-
nes élections, c'est Mme Sylvia Morel
qui lui succédera au printemps
1988... Pour l'histoire du féminisme
local, on peut ajouter que Mme Delé-
mont est la quatrième femme à grim-
per au perchoir, que les trois précé-
dentes (Mmes Greub, Corswant et
Hunziker) étaient issues des bancs de
la gauche, monopole qui sera battue
en brèche si Mme Morel, radicale,
passe l'obstacle des élections.

Mme Delémont, est entrée en poli-
tique la quarantaine venue. Age
auquel à son avis on fait  souvent
passer de l'idée à l'acte sa volonté de
«faire quelque chose» dans le concret
d'une ville. «J'ai toujours eu le cœur
à gauche, ajoute-t-elle, et j'ai fait  le
pas.» Elle fu t  vite mise dans le bain,
Mme Delémont. Entrée au ps en
1979, elle est élue au Conseil général
en 1980. Son cheval de bataille:
l'école (elle fait  partie de la commis-
sion scolaire). Mme Delémont a entre

autres milité pour l'abaissement des
ef fec t i f s  dans les classes et pour
l'introduction de la mixité à l'école
ménagère, aux travaux dits féminins,
ainsi qu'aux travaux manuels.

Ce qu'elle souhaite pour la ville
pendant son année de p résidence ?
Que le nombre d'habitants augmente,
que la situation économique continue
de s'améliorer bien sûr, que la ville
poursuive sa mue pour le bonheur de
ses habitants. Elle se réjouit en parti-
culier du futur  aménagement de la
p lace Sans Nom pour l'espace de
rencontre qu'il pourra créer. Les pro-
blèmes qui à son sens continuent de
se poser touchent à la circulation (il
faut  favoriser les transports en com-
mun), à la recherclie de nouvelles
sources d'approvisionnement en eau,
à l'élimination des déchets, etc.

Navrée, Mme Delémont se préoc-
cupe du désintérêt de la population
pour la chose publique. «Les gens ne
veulent plus prendre de responsabili-
tés», dit-elle. Et d'ajouter que des
associations sont dans une telle
situation qu'elles recherchent déses-
pérément de quoi constituer... un
comité entier.

Mme Danièle Delémont est diplô-
mée de l'Ecole de commerce dont elle
a épousé Iç futur directeur, M. Jean-
Jacques Delémont. Ils ont un f i l s  de
presque 18 ans. Mme Delémont a tra-
vaillé pour plusieurs entreprises d'ici.
Elle s'occupe actuellement à temps
partiel d'administration au Théâtre
populaire romand, organise l'accueil
à la Consultation juridique de l'ordre
des avocats. Elle vient de reprendre
la charge de la présidence du Service
d'aide familiale.

R. N.

Le p remier  magistrat est une f emme



Le JEVMI en perce
Les gros travaux ou le labyrinthe routier

Branle-bas de combat. Le Pod est
en perce. Du milieu de la rue Neuve
au carrefour du Casino, l'artère nord
est interdite à la circulation. Jusqu'à
mi-août... A n'en pas douter, cela va
provoquer - provoque déjà - de gros
problèmes de circulation au centre-
ville. Mais les travaux qui nécessi-
tent cette grosse opération doivent
être menés à bien. Tout le sous-sol
utile de ce tronçon va être refait à
neuf.

Mauvaise surprise depuis hier après-
midi: l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert fermée à la circulation pour de
gros et longs travaux, c'est du jamais vu.
L'opération, déjà annoncée dans ces
colonnes en mars, touche à la fois les
Services industriels et les Travaux
publics. Brièvement dit , on refera du
bout de la rue Neuve à l'intersection de

Automobilistes, si vous ne connaissez pas encore le jeu du labyrinthe en ville, voici
l'entrée côté rue Neuve. Passionnant à midi et avant deux heures...

(Photo Impar-Gerber)

la rue du Dr Coullery, les conduites de
gaz, d'eau, les égouts (pour la récupéra-
tion des eaux de surface), la tuyauterie
électrique, les fondations de la chaussée
et le revêtement. Tous ces travaux sont
nécessaires, certains indispensables. On
sait que La Chaux-de-Fonds s'enorgueil-
lit de canalisations centenaires...

Ceci dit, la police s'attend à de gros
problèmes de circulation. Le passage de
la rue Neuve débouchant sur le Pod ou
amorçant le virage autour de la Grande-
Fontaine est emprunté par... 15.000 véhi-
cules quotidiennement entre 6 h et 21
heures. Et c'est la première fois, depuis
longtemps du moins, que l'on va être
obligé de dévier durablement le trafic de
cette artère que l'on sait vitale. Ce sera
par la force des choses un bon test qui
alimentera la réflexion sur l'avenir pié-
tonnier et automobile du cœur de la cité.

Dans la pratique, la circulation de
transit est déviée par la rue Numa-Droz.
L'accès à la rue Neuve est quasi interdit,
sauf nécessité. Les Transports en com-
mun empruntent les rues du Pré (devant
«L'Impartial»), C. F. Guillaume. Jean-
Pierre Droz, pour reprendre le Pod avant
le carrefour de la rue du Dr Coullery.
Lorsque les travaux auront avancés jus-
qu'à la hauteur de Pod 2000, les TC
emprunteront la piste la plus proche de
la berme centrale de l'artère sud, les
autres véhicules seront canalisés tant
bien que mal par la rue Jean-Paul Zim-
mermann (côté ABM).

Les automobilistes ont dû faire, de la
gymnastique, depuis hier en début
d'après-midi ! Pas moyen depuis la place
du marché de gagner les quartiers sud
autrement qu 'en faisant une longue bou-
cle par le Versoix, ville ancienne et Fritz
Courvoisier, ou en entrant dans le dédale
des rues nord parallèles au Pod pour
enfin descendre à la rue de l'Ouest. Lon-
gues files le long de la rue du Parc
(encore fermée à l'intersection Dr Coul-
lery) et à la rue de la Paix. Certains
automobilistes ont cru pouvoir suivre les
autobus qui eux, peuvent regagner le
Pod à la hauteur de la place Sans Nom.
Ils en ont été quitte pour refaire un tour
de circuit supplémentaire. Parfum de
gaz d'échappement en prime.

SI et TP doivent planifier leurs tra-
vaux entre deux hivers, justifient leurs
responsables. C'est une lapalissade. De
plus, cette année au Pod, il a fallu les
entreprendre entre Fête de Mai et Bra-
derie. La fermeture de ce tronçon de Pod
avant l'Ascension leur permettra d'atta-
quer après les sondages le gros œuvre
lundi prochain. Une précision encore: la
fermeture complète du tronçon leur fera
gagner un temps considérable. Conclu-
sion: d'ici l'automne il faudra mieux
prendre l'habitude de se déplacer au cen-
tre-ville à pied ou en vélo. Et pourquoi
pas la garder ensuite.

R. N.

ffWySlrTOftVL lu par tous... et partout !
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PETITES HH|

ANNONCES HH

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

MÉTIER À TISSER à contrebalance.
Salon en rotin. (0 039/31 83 08.

¦ 

Tarif réduit 9@i
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales rnÇ
exclues iSM

HORIZONTALEMENT. - 1. Se
répétant à intervalles réguliers. 2.
Matière colorante dérivée de l'aniline.
3. Espace de temps; Unité de poids à
Rome; Non loin d'Anvers. 4. Racorde-
ment de fils. 5. Note; Natif de Ton-
nerre; A une gorge. 6. Canal français;
Sur la Baltique. 7. Unité de mesure de
puissance électrique; Est toujours bon
à prendre. 8. Dieu guerrier; Fait réflé-
chir la glace. 9. Région allemande; Il
parle en Amérique du Sud. 10. Pièce en
saillie qui maintient une autre pièce;
Lac africain.

VERTICALEMENT. - 1. Il inventa
le premier télégraphe électrique; Unité
de résistance électrique. 2. Sources de
flammes; Support de statue. 3. Caché;
Danse. 4. Elargit une ouverture; Baie.
5. Energie; Conjonction. 6. Conjonc-
tion; Harmonie. 7. Dans le Nord ; Utile
au fourreur. 8. Emploi combiné du
radar et de la télévision. 9. Sultanat.
10. On y conserve de l'eau.

(Copyright by Cosmopress 2474)

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 2 juin , 19 h 45, répétition au Tem-
ple Farel pour le concert du 14 juin.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin ,
ouvert. 28 au 31 mai, traversée du Mont-
Blanc, Chamonix-Courniayeur, org.: F.
Todesco,

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
et Environs. - Me 3 juin , entraînement,
19 h, Le Sommartel. Renseignements:
qs 28 27 91.

Club des loisirs, Groupe promenade. —
Ve 29 mai, course à définir selon l'état de
l'atmosphère. Rendez-vous à la gare à 13 h.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu , à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: qs 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporains 1914. - Course annuelle
du me 3 juin. Départ 7 h , Gare CFF.

Contemporains 1917. -Me 3 juin dès 14 h,
au Café Bâlois, réunion mensuelle.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et inscrip-
tions pour les cours (sauveteurs et 1er
secours): qs 28 16 02. Renseignements
généraux, qs 23 48 29, 18-19 h.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Ve 29 mai dès 9 h, nettoyage du chalet;
dîner offert. Sa 30 mai, 14 h, entraîne-
ment au chalet, (F.G. - Ch.G.); pistes et
quêtes à Tête-de-Ran à 14 h. Me 3 juin ,
19 h, entraînement au chalet , (S.G.). Ve 5
juin , 19 h 30, CT au chalet. Chalet de La
Combe-à-l'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: f0 26 49 18.

SOCIETES LOCALES

Samedi dernier s'est déroulé dans les
locaux du Judo-Club le tournoi interne
pour écoliers.

Une cinquantaine de jeunes judokas de
moins de 16 ans répartis en 7 catégories se
rencontrèrent pour disputer les places
d'honneur. Il y a eu 86 combats... tous arbi-
trés par un seul et courageux juge !

Tous ces judokas s'empoignèrent dans un
esprit très amical et sportif , ce qui permit
d'assister à des mouvements spectaculaires.

Résultats: — 25 kg: 1. Hanni Mikael; 2.
Metzger Raphaël; 3. Scurtu Mikael. — 27
kg: 1. Fivaz Julien; 2. Vuilleumier Robin: 3.
Held Christophe. — 30 kg: 1. Freschel
Christian; 2. Hirsig Aline; 3. Burki Valen-
tin. — 36 kg: 1. Bouverat David; 2. Dubois
Sébastien; 3. Cossa Fabien. — ,18 kg: 1.
Bésia Jean-Marie; 2. Wittwer Christophe;
3. Froidevaux Jean-Paul. — 50 kg: 1. Abu-
gauch Christophe; 2. Girardin Cédric; 3.
Joray Laurent. + 50 kg: 1. Wittwer John;
2. Mottier Nicolas; 3. Testaz Eric.

Judo: championnat interne
chaux-de-fonnier
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chaux-de-fonnières »̂>» 34

SERVICES RELIGIEUX

Fête de l'Ascension
Eglise réformée évangélique. -

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.
Lebet; sainte cène.

FAREL: 9 h 45, culte - M. Vanderlin-
den; sainte cène; garderie d'enfants.

ABEILLE: 10 h, culte aux Forges.
LES FORGES: 10 h, culte - M.

Cochand; sainte cène.
SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - Mme

Jakubec; sainte cène.
LES EPLATURES: 10 h, culte - M. A.-

L. Simo; sainte cène.
HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos;

sainte cène.
LES PLANCHETTES: 10 h 30, culte ,

suivi de la vente annuelle.
LA SAGNE: 9 h 30, - culte - M. H.

Bauer; sainte cùne.
Eglise catholique romaine. - NOTRE-

DAME DE LA PAIX: Me, 19 h 30, messe.
Je, 9 h 30, messe; 18 h, messe.

SACRÉ CŒUR: Me, 20 h , messe. Je, 10
h 15, messe; 11 h 30, messe en espagnol.

LA SAGNE: Pas de messe.
Stadtmission (Musée 37). Auffahrtstag:

9.45 Uhr , Gottedienst mit Besuch der
Chrischonagemeinde Oberdorf/BL, Pic-
Nique zum gemeinsamen Z'Mittag mitneh-
men - fur aile, die mit unsern Oberdôrfer
Freunden hier bleiben !

La Chaux-de-Fonds

SlliSil
( y

Pëp) Marché Diga SA
V w chaîne
^  ̂ |â r de supermarchés

engagerait pour

son magasin de Cortaillod

BOUCHER
GARÇON DE PLOT
Entrée en fonction 1er juin 87 ou
date à convenir. (£ 038/24 40 88

Va ¦ J

«L^^
Café — Restaurant -̂-]

llJfe f̂SglSnEÎ̂
ÉtfiX j t M  Progrès 63
Tmè J (£ 039/23 39 90

H Ce soir
Jambon de Parme
Osso-buco
Risotto
Salade mêlée

Bière de la semaine:
Chimay blonde ou brune Fr. 5.50

a ¦

Hum... c'est bon!
'' ztâ Restaurant Rodéo
*
ty/\ lfl£ Restauration chaude
p"*2 | dès 21 h 30
C'"5JL et toujours

\ -Sf-"* ' nos attractions
Mif ff internationales.
E'jjjÊ Hôtel-de-Ville 72
%  ̂ * La Chaux-de-Fonds

L * ' (£ 039/28 78 98

g T̂- É ^ î d

Prairie
la petite $o£te

Avenue Léopold-Robert 30a
£ 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt
Ce soir

jambon à l'os, rôstis

AU MANDARIN
m tf i i ml
W» RESTAURANT CH1N015

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61. £ 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus).

QvA sem te roi
de \a petite re\m i ParcoUrs NO A

vàîwfK., f ~~« LE VAL-DE-TRAVERS

"** 
'*,*"̂ 9»̂ Hlf Ir**- Départ et arrivée:

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - p 039/23 30 98

l

As» ASCENSION
T v i)  Midi et soir:

^^ lapin, polenta
Fr. 13.-

A vendre tout de suite
2 500 kg de carton
neuf avantageux.
Grandeurs: 82 x62 x 52 cm;

70 x 35 x 23 cm;

1 ancienne planeuse occasion
1 machine à imprimer offset
Romayllort

1 Citroën CX 1979, expertisée
1 armoire de chambre à coucher
à 4 portes-miroir.

Ecrire sous chiffre 93-31 623
à Assa Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier.

VW Golf GL
1979.

expertisée,
Fr. 3 900.-

(£ 037/62 11 41

A vendre
Golf GLS

1500
1977, 100 000 km

Fr. 300.-
£ 039/51 11 51

Fiat 131
1600 TC

expertisée,
Fr. 2 000.-

£ 039/26 44 50

A vendre

Golf GL
1100

110 000 km, 1977,
peinture neuve,

expertisée,
test antipollution.
Prix Fr. 3 500.-

qs 039/51 11 51

DETTES
ASSISTANCE
INTERVALLE

(022) 28 49 40

Cherche

1 ou 2
chevaux

en pension
dans ferme

aux environs de La
Chaux-de-Fonds,

bons soins.

0 039/28 47 80

Pour vos yeux
ce qu'il y a
de mieuxpo
Dick

Optique
Toujours

à votre service
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33
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"'ÊÊFÈk Pour vos vacances une JOLIE ROBE À BRETELLES - vous la trouverez chez N(

^̂ i " r li liiiA La vraie spécialiste *J©  ̂ AA
IKIQN \QXV l\yJ de la grande taille *5H a OU

¦yraHgp Avenue Léopold-Robert 4
Hflg P 039/28 57 81 - La Chaux-de-Fonds

ÉtwK^mfeate  ̂
Encore quelques places pour vos conservations et réparations de fourrures

k BBSK .̂£S^"**'!HJ NOUS VOUS garantissons la conservation frigorifique ! A
** -*™ — - - *̂

j^Nos TENDANCES de l'été!^
NOUVELLES,

PRATIQUES
et

STYLISÉES,

ADAPTÉES,
par une équipe

au
TOP NIVEAU!

f ^M ĵ  Iwtticvne
{ Maîtrise fédérale

Masculin - Féminin
Tél. 039/28 35 15

k 5, rue de l 'Hôtel-de-Ville '.
QOW 2300 La Chaux-de-Fonds Svl

¦̂ »J»̂ ^̂ ?̂ »̂ »̂ »̂ »tei '̂ ^̂ ^̂ 3""\

lies HipV^̂ SiSÉ\JEB ĵrTfl^^ §̂*̂ L̂J^

La gamme 309 à 3 portes respecte les normes US 83,
grâce au catalyseur à 3 voies et sonde Lambda. Peu-
geot 309 XE. XL Profil et XR: 1580 ce. 75 ch DIN.

Peugeot 309 XS Injection et 309 GTI:
1905 ce, 100 ch DIN (photo).

Pk Un exemple: Peugeot 309 XE. Fr. 15 300.-.
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AÀLMQNT
The Swiss Clinical Beauflv Treatment

UC

^
Sî iïS'. | _ --"*-:;:.-- . »

af^fea INSTITUT
^BpM̂ 

DE 
BEAUTÉ

g WOARnysinm_ ^Ê BOUTIQUE
D» / ,VI 7 —WÊmmmWWWmmmm^^
M ff œrncmmW  ̂ avr Léopold-Robert 53

J K gnmoxT^Ï 
La 

Chaux-de-Fonds
j p  £__£__w_ £r  r 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT
DE L'AVENUE A

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Cp 039/26 42 42
Le Locle-0 039/31 37 37

un
11 PEUGEOT TALBOT

Slf olàde l /LdomoldeA  

|f t̂ Ï
Nouveau N

à la Chaux-de-Fonds
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G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83 - (p 039/23 89 60

^ 
La Chaux-de-Fonds .
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Lave-vaisselle
w  ̂

1 FAG0R
^ 

Ŝ Î^PPi» j Capacité 12 couverts,
V ' »'lï'̂ ?! l' » inférieur inoxydable,
tt»M»̂ *laÉw-«/rli silencieux,

fHO? JŜ "3 
peut s'encastrer ,

ÎJP' ,'S^̂ ^̂ jB' sur 

socle 

réglable
*'*•¦' mÊm  ̂ i 

en 
nauteur et

' *£?. ,_ 4$*'-f *?;'m I en profondeur,

^̂ ni'|Sp̂ *Sïî Jr"! .¦' filtre autonettoyant,
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SG

' aVeC térn°in-

, ] Lj  Prix cat. Fr. 1350.—

Notre prix Ff. 1098.—

Toule fer SA
Place de l'Hôtel-de-Ville

¦k Notre propre service après-vente j Ak

|pi —^r MEDICAMENTS >
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie!! ppillonel
Laboratoire homéopathique

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

¦ k qs 039/23 46 46/47 Ai'-:.- -

EF Wr Vofre pharmacien ]
. . à votre

pharmacie service
De P-A.Nussbaumsr Phann. 57 Av»L.Robert.

Ei 
v~m i

I K o A * Ordonnances
I û<riA médicales

| ["•̂  
|j | • Tout pour bébé

centrale # ssr
*•'» -, /4i/enue Léopold-Robert 57, @ 039/23 40 23
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La Chaux-de-Fonds
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Plus de
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Des tonnes de vieilles dalles
A»ux moulins du Col-des-Roc hes

Déchargement de ces vieilles pierres qui serviront à faire revivre le passé
(Photo Impar-Perrin)

Patiemment les meuniers du Col-des-
Roches qui se sont fixés pour objectif la
restauration des anciens moulins souter-
rains du lieu poursuivent leurs travaux.

C'est ainsi qu'ils ont entrepris récem-
ment l'aménagement d'un nouvel accès à
ces lieux chargés d'histoire pour permet-
tre au public de les visiter plus aisément.
Ce fut d'ailleurs la découverte inatten-
due d'une nouvelle galerie qui sera res-
taurée à son tour.

Formée d'un couloir voûté composé de
pierres le sol de celle-ci se devait de res-
ter dans le même style. D'autant plus
qu'une bonne partie de ces grottes sou-
terraines sont recouvertes de dalles de
pierre. C'est en respect de l'esprit des
lieux et pour leur conférer une unité que
les meuniers sont parvenus à retrouver

en France, auprès d'un spécialiste en la
matière, quelque cent mètres carrés de
vieilles dalles provenant d'anciennes
demeures, voire d'églises en démolition.
Patinées par le temps ces vieilles pierres
façonnées il y a quelque 300 ans retrou-
veront leur vocation: celle de faire vivre
le passé.

Elles furent déchargées mercredi
devant l'entrée des moulins souterrains
du Col-des-Roches et trouveront bientôt
une à une leur nouvel emplacement. Ce
qui ne sera pas une mince affaire puisque
leur poids total représente plusieurs
dizaines de tonnes, (jcp)

Camion fou à travers Morteau
FRANCE FRONTIÈRE

Deux blessées et... beaucoup de chance

Le camion a terminé sa course fo l l e  sur le fl anc, après avoir arraché le mur
d'enceinte de la villa située au cœur de la ville.

La rupture de freins d'une semi-re-
morque est à l'origine d'un grave ac-
cident, survenu hier vers 17 heures, à
Morteau.

Le camion venait de livrer un
chargement de plots quand l'acci-
dent mécanique s'est produit, dans
une rue où la déclivité atteint 20 %.
En quelques secondes, le poids lourd
a dévalé la rue très fréquentée à
cette heure-là, avant de traverser
comme une bombe la route reliant
Morteau à Gilley, puis a terminé sa
course folle contre le mur d'enceinte
d'une villa.

Sous l'effet du choc, le mur en
béton fut pulvérisé; deux arbres
d'ornement furent déracinés et une
barrière métallique déchirée.

Deux des quatre personnes qui dis-
cutaient dans le jardin de la villa ont
été projetées à plusieurs mètres par
l'onde de choc, mais se relevèrent
sans blessures.

En revanche, deux dames ont été
blessées, dont une grièvement. La
gravité des traumatismes faciaux de
Mme Francine Barçon a nécessité
son transfert au CHU de Besançon,
le Samu prenant le relais des pom-
piers de Morteau à mi-parcours.

Quant au chauffeur des transports
Dornier de Pontarlier, il est sorti
indemne de son camion renversé sur
le flanc. Ce dernier, qui a pourtant
fait preuve de sang-froid, n'a cepen-
dant pas eu le temps d'actionner le
système de freinage de secours.

En fin de soirée, les établissements
Simonin, de Montlebon, libéraient la
chaussée à l'aide d'une immense
grue.

Un accident qui aurait pu avoir
des conséquences beaucoup plus
meurtrières, (pr.a.)

Guide touristique dans le Haut-Doubs

«Le guide de Pontarlier et du
Haut-Doubs», publié aux éditions
de la Manufacture par Miche Mal-
froy et Pierre Louis, se démarque
des ouvrages de ce genre dans la
mesure où il n'est pas uniquement
un catalogue de présentation des
richesses touristiques . de la
région.

En effet, ses auteurs s'attardent
longuement sur les origines du
Haut-Doubs, que ce soit dans les
domaines climatiques, géologi-
ques ou historiques.

Il leur est apparu important
d'éclairer le présent à la lumière du
passé. La démarche est logique et
intéressante car elle s'adapte à une
évolution de la mentalité du touriste
qui désire de plus en plus comprendre
et découvrir la réalité de la France
profonde.

Ainsi, le livre consacre une place
importante aux influences culturelles
qui ont forgé la mentalité et le com-
portement des gens du Haut-Doubs.

A ce propos, il évoque la pesanteur
idéologique de la région. Evidem-
ment et pour répondre à sa vocation
de guide, cet ouvrage illustré par 100
photos en couleur, propose de multi-
ples promenades de Chapelle des
Bois à Morteau, en faisant un détour
par le pays vaudois et le Val-de-Tra-
vers.

DÉTAILS CAPTIVANTS
Des richesses naturelles à la

palette de produits du terroir, en pas-
sant par la description des sites
architecturaux, ce guide est très com-
plet et aiguise l'intérêt du lecteur par
une foule de détails captivants.
Enfin, un chapitre donne les clés
pour découvrir le Haut-Doubs dans
les meilleures conditions de déplace-
ment, d'hébergement , de restaura-
tion avec bien sûr un listing complet
des attractions estivales et hiverna-
les. Disponible dans les librairies
pour le prix de 100 francs français.

(pr.a.)

Eclairer le présent
à la lumière du passé

Message de l'EREN

On pourrait l'appeler cosmonaute,
astronaute ou encore voyageur de
l'espace. Sans l'aide de machine
extraordinaire, il a conquis l'univers.
Et dire avec le poète G. Apollinaire:
«Clest le Christ... il détient le record
du monde pour la hauteur».

> Quand des astronautes partent
dans une fusée, nous qui restons en
bas avons les yeux fixés sur le petit
écran de l'information. Nous avons
du mal à croire que cela soit possible.
Nous ne voulons rien perdre de cette
ascension et de son but. Une petite
défaillance et la peur s'installe. Nous
ne pouvons pas imaginer qu'il n'y
aura pas de retour, sans tout de suite
penser à l'échec, à la fin , au non-sens.

Pourquoi en irait-il autrement
pour le Christ? L'ascension a réussi,
il n'est plus là, il a quitté ses disci-
ples. Il est parti. Nous ne savons pas
quand il sera de retour, mais rien ne
nous empêche de penser que sa des-
cente est déjà amorcée.

Surtout qu'après Einstein et sa
théo rie de la relativité, nous ne pou-
vons plus spéculer sur la vitesse. Les

notions d'espace et de temps «abso-
lus» ne sont dès lors plus adaptées à
notre traditionnelle manière de pen-
ser.

Voilà pourquoi, l'Eglise et tous les
chrétiens du monde et de la région
neuchâteloise, plutôt que de poursui-
vre des investigations sur le moment
du retour du Christ, feraient mieux
de se rappeler ce qu'il a dit à ses dis-
ciples avant son ascension: «Mais
vous allez recevoir une puissance,
celle du Saint-Esprit qui viendra sur
vous: vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de
la terre». (Actes 1.8)

Alors, en attendant, comptons sur
cette puissance, la meilleure rampe
de lancement qui nous reste, pour
bien comprendre le sens de l'Ascen-
sion. Et, s'il vous arrive une fois
d'être aux commandes, ne manquez
pas de presser sur le bouton qui
déclenche, toujours et à jamais la
flamboyante gloire du Christ.

Jean-Pierre Roth

La rampe de lancement de l'Ascension

Mme Alf redine Renaud...
... domiciliée au Foyer de La

Sagne et qui vient de fêter son
nonantième anniversaire. A cette
occasion, le président de la ville du
Locle Jean-Piere Tritten lui a rendu
visite pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la
population toute entière, ainsi que
pour lui remettre le traditionnel
cadeau, (comm-paf)

bravo à

Au Tribunal de police

Agé de plus de 80 ans et très sérieusement atteint dans sa santé, G. M.
est obligé de continuer son activité professionnelle pour s'acquitter de
ses dettes. Seulement, en raison de sa maladie, il n'a pas pu le faire
comme il l'aurait voulu. Le problème réside surtout dans le fait qu'il n'a
pas payé à la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepre-
neurs une somme de plus de 52.000 francs; cotisations qu'il a retenues à
ses ouvriers. Dès lors, au moment où ces derniers arriveront à l'âge de

la retraite, ce sont eux qui en feront les frais.

Ces retards ne datent pas d'aujour-
d'hui et en 1983 déjà , G. M. avait
promis de payer progressivement. A
cette époque, il y avait un trou de
235.000 francs! Le président a souli-
gné qu'en quatre ans le prévenu
aurait tout de même pu régulariser sa
situation; car il n 'est bien évidem-
ment pas permis de détourner des
cotisations, après les avoir déduites à
ses employés. «Pensez que ça n'est
pas votre argent», a encore lancé le
magistrat.

Il a condamné G. M. à deux mois
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, en lui recommandant
de faire tout son possible pour rem-
bourser sa dette. Le prévenu sup-
porte également les frais qui s'élèvent
à 1350 francs.

RÉCIDIVE D'IVRESSE
Tard dans la nuit, G. P. a été

arrêté par des agents de la police
locale car les feux arrières de son
véhicule ne semblaient pas bien fonc-
tionner. Suspecté d'ivresse, il a dû se
soumettre à la traditionnelle prise de
sang qui a révélé un taux d'alcoolé-
mie de 2,13 g/kg. Malheureusement
pour lui, c'est la deuxième ivresse
constatée dans un délai de moins de
cinq ans. De plus, G. P. avait été con-
damné par le Tribunal militaire à

quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pour désertion.

«Si on ne veut pas faire de service
militaire, on ne fait pas de bêtise de
ce type» a relevé le juge; car avec
cette nouvelle affaire, G. P. risque la
révocation de ce sursis. Il a finale-
ment écopé de quinze jours d'empri-
sonnement avec sursis; le cas étant
de peu de gravité, le sursis antérieur
n'a pas été révoqué, mais le délai
d'épreuve prolongé d'une année. Le
prévenu prend les frais d'un montant
de 300 francs à sa charge.

VIOLENTE COLLISION
W. P. était en train d'effectuer un

tourner sur route, lorsque J.-C. S.-V.
est arrivé. En raison de mauvaises
conditions, celui-ci n'a pas pu s'arrê-
ter et est entré en collision avec le
véhicule de W. P. Les dégâts aux
deux automobiles sont considérables.
Chaque conducteur a commis une
infraction à la LCR. W. P. a donc été
condamné à une amende de 90 francs,
plus les frais pour 60 francs; et J.C.
S.-V. a écopé d'une amende de 30
francs et les frais de 20 francs.

PAF

• Le Tribunal du district du Locle
était présidé par Jean-Louis Duva-
nel, assisté de Simone Chapatte fonc-
tionnant comme greffier.

Les ouvriers casqueront à 65 ans

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. - Tout
le village du Cerneux-Péquignot et de nom-
breux amis de la Vallée, ont tenu lundi à
rendre les derniers hommages à M. Antoine
Mercier, décédé dans sa 57e année. Il a
passé toute sa vie dans la ferme familiale
du Bas-du-Cerneux, au service de ses
parents puis de son frère ; il était un vérita-
ble homme de la terre.

Personnage type de l'ouvrier de campa-
gne, il savait dire les choses de la vie avec
une grande simplicité et, de par sa bonho-
mie, il était de bonne compagnie; son sou-
venir restera ancré dans la mémoire de
tous, (cl)

Carnet de deuil
Peu avant 11 heures hier, M. A. R., de

Travers, a parqué son automobile à la
hauteur de l'immeuble No 7 de la rue
Henri-Grandjean , négligeant de mettre
une vitesse et de serrer le frein à main.

Ainsi, à un certain moment, le véhi-
cule s'est mis en mouvement en marche
arrière, pour traverser la chaussée et
heurter une voiture s'apprêtant à sta-
tionner à cet endroit. Dégâts.

Voiture en liberté

Le Locle
SEMAINE DU 27 MAI AU 2 JUIN
CAS section Sommartel. — Jeudi 28, Le

Creux-du-Van. - Vendredi 29, stamm à
18 h aux Trois-Rois. - Samedi 30 et
dimanche 31, Le Groœtrubel. - Mardi 2,
réunion des aînés, footing à 18 h 30. Gar-
diennage: MM. M. Vogt et P.-H. Golay.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Jeudi 28, Le Creux-du-Van. -
Dimanche 31, La Tourne - Grande
Sagneule. Renseignements et inscrip-
tions: 31 39 45. Réunion des participan-
tes vendredi 29 à 17 h au Casino.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Mardi 2, ancien chemin de Malpas -
Les Pargots (France); se munir de sa
carte d'identité. Rendez-vous place par-
king Bournot à 17 h 15.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 1, répétition à 20 h. Inscriptions
pour la course du 13 juin. Remise du
agroupe d'épargne. Présence indispensa-
ble.

Club du berger allemand. - Mercredi 27,
entraînement aux Loges. - Samedi 30,
entraînement au chalet.

Société canine. - Mercredi 27, entraîne-
ment à 18 h 30. - Samedi 30, entraîne-
ment à 13 h 30. Renseignements: A. Qui-
dort, Granges 6 à La Chaux-de-Fonds,
tél. 28 10 30.

SOCIÉTÉS LOCALES

SERVICES RELIGIEUX

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Je, 9 h 45, culte de l'Ascen-

sion, M. R. Grimm.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Je, 9 h

15, culte de l'Ascension avec sainte cène, M.
H. Rosat.

LES BRENETS: Je, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Je, 10 h 15, culte, Fr.-P.

Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Je, 9 h,

culte, Fr.P. Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL: Je, culte à

9 h 45; recueillement à 19 h 30.
Eglise catholique romaine Le Locle -

Me, 20 h, messe. Je, 9 h 30, Grand messe; 10
h 45, pas de messe en langue italienne.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Je, 10 h , messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Je, 9 h 45, messe à
l'Eglise.

Église catholique romaine, Les
Ponte-de-Martel: Pas de messe.

Le Locle

LE LOCLE
Naissance

Chèvre Lucas, fils de Chèvre Jean Joseph
Marie et de Martine Antoinette, née Cœu-
devez.
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Aujourd'hui
fermeture de notre

bureau du Locle
à 17 heures
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VAUCHER

LE LOCLE

Un choix, une qualité
et un service
incomparables

Rue du Temple, (£ 039/31 13 31

Listes de mariage
chez

Quincaillerie
2400 Le Locle
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Fermé le lundi

Des arrangements
toujours frais...

Frey fleurs
bien sûr!!!

Temple 6
Le Locle

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

Epicerie

L.-G.
Simon-Vermot

Le Locle,
Crêt-Vaillant 3,
0 039/31 19 65

Service à domicile

Darla BROOKS (USA) soprano

Henryk POLUS (Pologne) ténor

Reymond ANDERHUBER (France) basse

Gabriel BURGIN (Suisse) piano

Wilfrid HÀBERLI (Suisse) flûte

donneront un

concert
exceptionnel
en l'Eglise du Cerneux-Péquignot

" r ' r ¦ " .-• <\*?5^«f ;.~*x
Samedi 30 mai à 20 h 15

Dimanche 31 mai à 15 h

Prix Fr. 15—,
étudiants, apprentis Fr. 8.—

Prix de soutien Fr. 25.—

Réservations: Catherine Cuenot,
$9 039/36 13 03

Organisation:
Groupe d'Animation Musicale,
Le Cerneux-Péquignot

Favorisez nos annonceurs

L'accordéon
chez l'accordéoniste

Daniel-JeanRichard 35
2400 Le Locle

Confection
Daniel-JeanRichard 1 5

Le Locle

Voyez nos vitrines
Parc derrière l'immeuble

a.Jj**B*MS*-*JH trr X |
|r Toutes les cartes *%.£
\ routières J ûV mj aj ** \

___ mm________________ mmmmmm _____ m ^mmmmm _______________ m. U

\($JLCindçecui\ J?
^̂  ̂ Temple 3 - Le Locle ^^̂ ^f

i Michel Berqer
Electricité
Le Locie. <p 039/31 30 66

— installations
électriques

— électroménager
— lustrerie
— agencement

de cuisine

Droguerïe Centrale
M. Vaudrez, Le Locle

$9 039/31 14 49 |

Un fléau: les rats!
Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déjà prêts chez votre
droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.90.
Cl. de toxicité 3 + 4: voir mise en garde s/emballage

| Curchod, Le Locle

Nicolet,
j La Chaux-de-Fonds

^
W La maison des cadeaux

«sdsref Rue D.-JeanRichard 21
\
~7 2400 Le Locle

Dépôt modèles réduits

Cp 039/31 48 27

; Confiserie .

SB -J~- ~£t7$&*
ef X p̂MAé^
i ̂ w "̂M * Le Locle

(̂ / • / Temple 21

/ (0039/31 20 21

Nos spécialités:
— les délicieuses truffes

à la crème
— l'écusson loclois

Opticien

Daniel-JeanRichard 23
2400 Le Locle
(2? 039/31 15 05

Service traiteur

Gafner
Bournot

(£ 039/31 14 15

2400 Le Locle

CORSETS <g§»g§ LINGERIE

(LOUISIANNEf

L ZOLLINGER

Daniel-JeanRichard 21

2400 Le Locle
(£ 039/31 82 79

Tout pour votre

Sf 

intérieur chez:

km
EDIUOT

Tapissier-Décorateur

Côte 18 - LE LOCLE
(0 039/31 75 74

N̂ iV î illll» \> L îfdirh

r v  ihMÏÊÊL^-̂ >umes

«chez °René»
•̂ Kiosque "-Place du Marché

LU i i u i vi v w n .w i

Jeux de quilles
Café Lux

Conditions intéressantes
de location des pistes,
pour sociétés, amicales
ou groupements divers

Le Locle

(£ 039/31 26 26

Jacques Piffareîtl

Plâtrerie-Peinture

Papiers peints

Rénovation façades

2400 Le Locle
(£ 039/31 68 53
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Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 84

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

— Je suis un condensé de tout ce que l'on
peut faire en matière de domestiques, expli-
qua-t-elle joyeusement. Cuisinière, lingère,
gouvernante, majordome, dame de com-
pagnie, intendante.... Et nounou !

— Depuis combien de temps êtes-vous au
service de Mlle Wiesenfeld ?

— Vous n'étiez pas encore né, j eune homme!
Cette énorme montagne de chair acajou ne

laissait pas de m'impressionner. De ma vie, je
n'avais vu un fessier aussi proéminent. Et les
autres parties du corps étaient en proportion:
des jambes colossales, des bras herculéens, un
cou de mastodonte, un quadruple menton.

Mais le visage surprenait par la finesse,
voire la délicatesse des traits. Des yeux en
amande, bordés de longs cils soyeux. Un nez
droit, aux narines palpitantes. Des lèvres
agréablement retroussées. Un menton ovale,
percé d'une fossette. Une denture éclatante.

Ce jour-là, Harriet Lee Livingston avait
choisi de porter une ample robe-tablier à
fleurs et ramages entrecoupés de zigzags et
pointillés. L'effet était pour le moins saisis-
sant.
- Ne bougez pas d'ici, ordonna-t-elle en me

faisant les gros yeux. Restez là ou vous êtes.
Je vais dire à Melle Sylvia qu'elle a de la
visite. Si vous entriez sans avoir été annoncé,
elle serait capable de s'effaroucher, de s'éner-
ver.
- Je ne bougerai pas d'un pouce, promis-je.
Elle fit coulisser une porte à deux battants,

se faufila à l'intérieur, referma les lourds van-
taux. Je n'avais pas vu de porte semblable
depuis que j'étais parti de chez mon oncle,
dans l'Iowa. De solides panneaux de chêne,
des accessoires en cuivre, une bonne odeur
d'encaustique: les agréments d'une époque
révolue.

La porte se rouvrit, et Mme Livingston me
fit signe d'approcher.

- Parlez-lui doucement, chuchota-t-elle.
- Je serai très gentil, jurai-je.
- De toute façon, je serai là pour vous rap-

peler à l'ordre, gronda-t-elle.
La femme qui me faisait face, de l'autre

côté du salon, avait quelque chose de léger,
d'aérien, de très pur. Je savais qu'elle devait
avoir au moins quarante ans, mais ses longs
cheveux blond cendré lui donnaient l'allure
d'une fillette. Je ne pouvais voir l'armature de
métal qui soutenait sa jambe paralysée: elle
portait une robe de velours vert-bouteille, qui
lui descnedait jusqu'aux chevilles.

Petite, menue, gracile, elle évoquait une
poupée de porcelaine que le moindre faux
mouvement suffirait à réduire en poudre.
Tout en elle dénotait une santé fragile : une
ossature extrêmement fine, une carrure peu
développée, une taille déliée, des poignets
étroits, à l'aspect friable, cassant, un cou
mince, flexible, trop grêle pour supporter le
poids de l'abondante chevelure.

Ce qui frappait le plus, chez cette exquise
créature, c'était le teint. Clair, velouté, très
lumineux, il rehaussait le bleu-vert des yeux,
couleur d'agate. Les ans n'avait pas altéré la
beauté du visage. Pas une ride, pas une patte
d'oie. Si Sylvia Wiesenfeld avait souffert, elle

n'en laissait rien paraître. Le front était lisse,
le sourire serein.

Mais le regard, inconsistant, mouvant, ins-
table, mettait mal à l'aise. Il voletait de-ci de-
là, comme s'il cherchait une branche où se
poser, un objet sur lequel se fixer. Quant au
pâle sourire, je ne tardai pas à me rendre
compte qu'il ne signifiait rien. Il était en per-
manence, plaqué sur les lèvres gracieusement
incurvées.

On aurait dit Ophélie guettant le flot qui
allait l'emporter.
-Monsieur Bigg?
Une voix d'enfant. Limpide, cristalline.
— Mademoiselle Wiesenfeld, dis-je en

m'inclinant, je sais que je vous dérange et je
vous prie de bien vouloir m'excuser. Sachez
que je vous suis extrêmement reconnaissant
d'avoir accepté de me consacrer quelques
minutes de votre temps.
- Oh là là! gloussa-t-elle. Comme vous par-

lez bien, Monsieur Bigg! N'est-ce pas qu'il
parle bien, Harriet?

— Ouais, dit Mme Livingston d'un ton lourd
de sous-entendus. Pas mal. Monsieur Bigg,
vous prenez ce fauteuil. Moi, je me mets sur le
divan. Tu ne t'assieds pas, chérie?
- Non. Je préfère rester debout.

(à suivre)
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Restaurant du Doubs
Les Brenets

Profitez de notre action
lundi - mardi - mercredi

notre fameuse portion de truite
pour Fr. 10.—
0 039/32 10 91

A louer
à Centre-Locle pour le 1er juillet
ou époque à convenir

appartement
4 V2 pièces

avec 2 balcons, salle de bains,
WC séparés, cuisine agencée et
tapis tendus. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à:

Gérance Willi Balniqr
Bournot 33, Le Locle

( 
R. Wildbolz et J.-D. Treyvaud

ont le plaisir de vous annoncer

l'ouverture du cabinet
de physiothérapie

PHYSIO-CENTRE

DES ARCADES

Rue du Grenier 11, 2114 Fleurier

Cp 038/61 30 30

Entrée en fonction: 1er ju in 1987.

Secrétariat ouvert dès ce jour.

a, . )

Le Restaurant des Replattes
qs 039/31 14 59

sera fermé
les 29, 30, 31 mai et 1er juin
réouverture mardi 2 juin

Fam. B. Faivre

Je cherche au Locle

appartement
de 2 Va ou 3 pièces
Cp 039/31 29 90

A louer tout de suite ou pour
date à convenir:
Le Locle, rue du Communal 14

appartement
2 pièces

confort. Loyer mensuel:
Fr. 345.—I- charges.
S'adresser à:

Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
qs 038/22 34 15

A vendre

Volvo 343
46 000 km

embrayage et échap-
pement neufs
Fr. 5 000.-

qS 039/31 40 70

Fr. 3 000.-
à Fr 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, dans les

deux jours.
Discrétion absolue.

Bureau:
Michel Georges

Intermédiaire
Place de la Gare 2

1950 Sion
qs 027/22 86 07

Plus de 100
modèles en stock.

Profitez de
nos prix choc
+ occasions

dès Fr. 400.-
électroniques
dès Fr. 900 -

Thomet
Musique SA

2732 Reconvilier
0 032/96 11 19

En toute saison,

votre source
d'informations



Les ambulanciers posent les plaques
Après plus de 9000 interventions en 17 ans au Val-de-Travers

«Après les arguments diffamatoires du Dr Pickel dans la presse,
Henri Mauron et Marcel Lebet décident de rendre les deux ambu-
lances le 15 juin 1987». Trois lignes pour annoncer le dépôt des

plaques.

Dans notre édition du 7 mai dernier,
un article d'une agence de presse évo-
quait Je «sous-développement des ambu-
lances» Chef de la section de médecine
militaire à l'Office fédéral des affaires
sanitaires de l'armée, le Dr Pickel décla-
rait: «il y a des endroits, en Suisse, où
l'on peut mourir faute de personnel qua-
lifié dans les ambulances ou d'interven-
tions assez rapides». L'article citait deux
cas parmi d'autres: en particulier celui
de l'Hôpital de Fleurier.

LES SOUS-DÉVELOPPÉS
S'EN VONT...

Le sang de Henri Mauron (62 ans) et
de Marcel Lebet (65 ans) n 'a fait qu'un
tour:
- On voulait arrêter gentiment, former

des remplaçants. Après les déclarations
du Dr Pickel, les sous-développés ont
décidé de s'en aller. Il viendra nous rem-
placer au Val-de-Travers, de jour comme
de nuit, sept jours sur sept, pour 25
francs de l'heure payés seulement quand
nous roulons...

Et Marcel Lebet qui assure le service
nocturne depuis 1971 d'ajouter:

-depuis 17 ans, nous avons pratiqué
plus de 9000 interventions. A la satisfac-
tion de tout le monde.

Ancien responsable de la brigade des
gendarmes du Val-de-Travers, le sergent
Gretillat a travaillé avec MM. Mauron
et Lebet de 1971 à 1980:

-ils étaient rapides et dévoués. Leur
service s'est toujours déroulé sans pro-
blème.

Les deux ambulanciers du Val-de-
Travers appartiennent à la section régio-
nale de la Croix-Rouge. Qui constitue
patiemment un fonds avec le bénéfice de
la récolte des vieux habits. Les courses
sont facturées aux personnes transpor-
tées. Les ambulanciers, en particulier le
carrossier, Henri Mauron, assurent
l'entretien des véhicules:
- nous sommes payés pour ce travail.

Mais je ne compte plus les lavages et
montages de pneus que nous n'avons pas
facturés.

POMPIERS À LA RESCOUSSE
Avant que ne paraissent les déclara-

tions du Dr Pickel, une assemblée réu-
nissant différentes personnalités du Val-

lon et du canton s'était déroulée pour
préparer la retraite des ambulanciers qui
ne cachaient pas leur intention de recra-
cher. Y participait, entre autres, le con-
seiller communal, Claude-Gilbert Bour-
quin:
-nos saint-bernards méritent une

médaille. Nous espérons qu'ils reporte-
ront leur départ. Ce qui nous laissera
quelques mois pour mettre en place
l'équipe chargée de les remplacer.

Le scénario pourrait être le suivant:
appelés à la rescousse, les pompiers du
Centre de secours (une quinzaine) pour-
raient assurer le service de l'ambulance
pour les urgences uniquement. Les tra-
jets courants, qui représentent les deux
tiers du boulot, seraient assurés par le
personnel de l'unité hospitalière du Val-
de-Travers. Les pompiers devraient pas-
ser leur permis de... taxi et suivre une
formation donnée par les Dr Walder et
Ledermann, respectivement chirurgien
et anesthésiste de l'hôpital. Quant aux
ambulances, elles resteraient propriété
de la Croix-Rouge régionale.

Tous les espoirs sont donc permis. Un
problème: les ambulanciers posent leurs
plaques dans quinze jours. Les rempla-
çants ne seront pas prêts. Si MM. Mau-
ron et Lebet ne reviennent pas sur leur
décision, c'est la police locale de Neuchâ-
tel qui pourrait assurer le service dans la
région pendant quelques mois. C'est dire
que, dans le meilleur des cas, il faudra
attendre une bonne demi-heure avant
d'apercevoir le feu bleu de l'ambulance...
Rapidité, qu'il disait le Dr Pickel.

JJC

Le marathon d'un jury unanime
Concours d'architecture pour le Musée cantonal d archéologie de Champreveyres

En cinq jours, du 14 au 23 mai, le jury présidé par l'architecte cantonal
Philippe Donner a examiné 47 projets. Par quatre sélections successives, il a
finalement choisi «Pierre de Rosette»: trait d'union entre rives et hauts, la
proposition, genevoise a été retenue. Elle guidera la construction du Musée

——^ "' cantonal d'archéologie.

Troisième Prix doté de 11.000 francs, «TEN 87» était le second projet genevois
du palmarès. (Impar - C. Ry)

L'auteur du projet, Pierre Jequier,
architecte issu de l'EPFZ et membre
SIA, a remporté le 1er Prix de 15.000
francs.

Son bureau aura encore deux ans
devant lui pour terminer l'étude. Quant
à la construction du musée, cela dépend
essentiellement des assises financières de
l'Etat et de la promptitude de mécènes
ou d'investisseurs privés.

Le concours d'architectures a réservé,
jusqu'à sa clôture, de surprenants con-
stats: un engouement général et particu-
lièrement créatif , de 26 architectes neu-

châtelois, qui n ont pas regimbé face a la
confrontation des grands noms. Des six
autres architectes invités, l'Atelier Cube,
de Lausanne, seul, entre dans le palma-
rès des dix meilleurs projets. Gregotti, de
Milan; Botta, de Lugano et de Meuron à
Bâle sortent en douceur au troisième
tour de sélection.

La compensation de quatre mois de
travail ne s'attribue qu'aux dix premiers
projets, soit primés, soit achetés, de 2000
à 13.000 francs.

Les concurrents connus sous leur
devise durant les délibérations devaient
surtout penser leur architecture comme
une inscription du présent et un mauso-
lée des civilisations recueillies en terre
neuchâteloise. Le règlement du concours
édictait des normes docimologiques
incontournables: le jugement s'appuyait
sur de strictes données techniques et for-
melles (pour la présentation du projet,
on imposait la monochromie absolue).

Cette première admission ouvrait le
concours d'idées à proprement parler. Le
site avait ses données, étang piscicole et
parc archéologique; le bâtiment ses fonc-
tions: il rassemblera public et chercheurs
autour d'un thème mais il doit se dépar-
tager entre laboratoires, ateliers pour
écoliers, salles de cours et d'exposition.

Pour André Brandt, la construction
d'un bâtiment du Musée d'archéologie
s'intègre dans un cahier des charges pré-
cis: reconnaissance d'un passé, d'une
recherche remarquablement menée sous
la direction de Michel Egloff , du soutien
substantiel de la Confédération.

Avec le futur musée de Champrevey-
res, selon Michel Egloff , on rend justice
à trois civilisations déterminantes de
notre préhistoire: celle de Cortaillod qui
marque la première agriculture en Suisse
occidentale, celle d'Auvernier où appa-
raît la première métallurgie du cuivre et,
enfin, celle de La Tène, jalon de l'Europe
celtique de l'âge du fer.

Ce sont là les éléments qui rendent
l'événement d'hier si riche de significa-
tions. La conjonction de témoignages
sauvegardés, du changement topographi-
que avec la N5, de la renaissance écono-
mique du canton ont constitué les vérita-
bles principes de ce concours d'architec-
ture. C'est pour cela aussi qu'il devait
s'élargir en vaste forum d'idées.

CRy

A l'appréciation du public
En cinq jours, il a fallu choisir. Un

premier tour éliminait 23% des pro-
jets, un deuxième 309c, le troisième
25%. Enfin, le jury s'attaquait à la
rédaction d'un volumineux rapport
de septante pages. Ce dernier com-
mente notamment le choix de «Pierre
de Rosette»: «Les aménagements
extérieurs sont traités avec soin et
sensibilité, explique-t-il. Il s'agit sans
doute de la solution la plus intéres-
sante proposée pour le jardin archéo-
logique (...) Les rapports entre la
terre et l'eau, le bâti et le non-bâti, le
minéral et le végétal, sont intelligem-
ment aménagés.»

Le rapport souligne encore que la
conception est très heureuse et qu'il
comporte de grandes qualités spatia-
les.

«Pierre de Rosette» ainsi que
l'ensemble des projets présentés font
l'objet d'une exposition au Musée
d'art et d'histoire. Le public peut y
voir maquettes et plans masses jus-
qu'au 15 juin, de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures, sauf le lundi. Mardi
et jeudi prolongation nocturne jus-
qu'à 21 heures. _

C. Ry

Peter Wyssbrod au départ
Festival des théâtres romands du Val-de-Travers

Ouverture du 6e Festival du Cartel des petits théâtres romands mercredi a
Couvet. Une épreuve qui se disputera pendant deux semaines. Une douzaine
de spectacles seront joués à Môtiers, Fleurier et Couvet où Peter Wyssbrod
rendra son «Hommage au théâtre». Un artiste exceptionnel pour donner le

coup d'envoi d'une manifestation culturelle extraordinaire.

Graphiste, peintre, décorateur, met-
teur en scène, comédien: le Biennois
Peter Wyssbrod est un artiste complet.
Il roule sa bosse sur les scènes européen-
nes depuis une vingtaine d'années. La
critique a salué unanimement son
«Hommage au théâtre» qui allie humour
et tendresse, ironie aussi.

«On ne peut qu'aimer le théâtre en
sortant de ce spectacle époustouflant» a
écrit Michel Caspary. Comme coup
d'envoi au Festival du théâtre romand, il
était difficile de trouver mieux...

CULTURE A LA CAMPAGNE
Le Centre culturel s'est lancé dans

l'organisation de ce festival avec les
recettes qui ont fait le succès de l'exposi-
tion nationale de sculpture: chaleur de
l'accueil, simplicité, ambiance de fête.

Une cantine sera dressée devant la
Maison des Mascarons de Môtiers, coeur
de la manifestation. On pourra s'y désal-
térer ou se restaurer à loisir. Des orches-
tres, fanfares et autres animations sont
prévues. Pierrot-la-Rose viendra directe-
ment de Montmartre avec son orgue de
Barbarie.

Le lundi de Pentecôte, un repas de clô-
ture, au plateau de Riau , réunira tous les
artisans du festival. Et les amoureux du
théâtre en général.

JJC

En attendant, voilà le programme:
Môtiers: maison des Mascarons.
Couvet: grande salle.
Fleurier: salle Fleurisia.
Mercredi 27 mai: 20 h 30, Couvet,

«Hommage au Théâtre», Peter Wyss-
brod.

Jeudi 28 mai: 17 h, Fleurier, «Tristan
et Iseult», Théâtre des Trois petits tours,
Morges. 20 h 30, Môtiers, «Les Violet-
tes», Groupe théâtral des Mascarons.

Vendredi 29 mai: 17 h, Fleurier, «Le
bleu de l'eau de vie», Théâtre des jeunes,
Orbe. 20 h 30, Môtiers, «L'Escalade»,
Tarentule, Saint-Aubin.

Samedi 30 mai: 17 h, Môtiers,
«L'Amour tue», Théâtre de la Corde,
Moudon. 20 h 30, Couvet, «L'Homme et
les armes».

Vendredi 5 juin: 21 h, Môtiers (plein
air), «Tartarin sur les Alpes», Vide-
Poche, Lausanne.

Samedi 6 juin: 17 h, Môtiers, «L'Ecole
des femmes», La Tarentule, Saint-
Aubin. 20 h 30, Fleurier, «La Cruche
cassée», Deux-Masques, Cheseaux.

Dimanche 7 juin: 17 h, Môtiers,
«Ambiance et Au restaurant», Vide-
Poche, Lausanne. 20 h 30, Couvet, «Big
Bang Boss», comédiens issus des diffé-
rentes troupes.

Lundi 8 juin: l l h, Môtiers, clôture
officielle du festival.

A La Foule sur Saint-Suloice

Drame de la route. Toute l'horreur d un fait divers. (Impar-Charrère)

Retraité, il était parti faire une
virée à vélomoteur. Le chapeau
sur la tête, la canne accrochée au
guidon. Un camion l'a écrasé hier
après-midi. Le chauffeur n'est pas
responsable.

Henri Erb, de Fleurier, né en
1909, descendait la route de La
Foule, au-dessus de Saint-Sulpice.
Dans un des derniers virages
avant l'entrée de Fleurier, près du
Pont-de-La Roche, il a décidé de
s'arrêter - sans doute pour
s'asseoir sur un banc public placé
derrière la glissière de sécurité.

Et peut-être parce qu'un gros
camion-remorque le suivait. En
posant les pieds sur l'asphalte, sa
jambe «raide» lui a fait perdre
l'équilibre. Les roues du camion
et la roue avant-droite de la
remorque passaient à sa hauteur.
Elles lui ont écrasé la nuque. Il est
mort tué sur le coup.

Le chauffeur, bouleversé, n'a
rien à se reprocher. Il roulait nor-
malement La police lui a rendu
son permis. Les pompes funèbres
ont pris en charge le corps du
malheureux retraité, (jjc)

Ecr.asé sous un camion

Suite des informations
neuchâteloises â»- 29

NEUCHÂTEL
Naissances

Girardet Sandy Annie, fille de Michel
Charles, Hauterive, et de Véronique Natha-
lie, née Favre. - Vuilleumier Laurence, fille
de Jean-Jacques, Peseux, et de Michèle
Yvonne, née Friedli. - Palacios Marcos, fils
de Abelardo, Peseux, et de Maria, née Diaz.
- Sprunger Jessica, fille de Pierre-Yves,
Neuchâtel , et de Catherine, née Diirr.

ÉTAT CIVIL
FELICIA

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

ISABELLE
le 25 mai 1987

Les heureux parents
Thomas et Corinne

EDYE-VUILLEUMIER

Maternité de Landeyeux

2105 Travers

Un camion de l'entreprise Von Arx, de
Peseux, était occupé, hier peu après 14
heures, à la construction d'une jetée sise
au sud de l'usine Voumard , à Hauterive.

A un certain moment, le chauffeur, M.
W. S., de Peseux, a reculé avec son char-

gement de matériaux. En faisant bascu-
ler le pont du camion, la jetée a cédé et le
véhicule s'est renversé sur un côté. Un
peu d'huile s'est écoulée; elle a été récu-
pérée par les premiers secours du chef-
lieu. On ne constate pas de pollution.

Hauterive: un camion bascule
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A vendre

grande maison
tout confort. Dans la région de
Servance-Vosges saônoises/ France.
Parc bordé par rivière Ognon.

1 Renseignements:
Cp 0033/84 20 40 95

ou 0033/81 44 25 48
le soir

«Résidence des Ormeaux» - Couvet
L'immeuble du rue Quarre 42 est mis en
location pour le 1er juin 1987

et notamment 1 appartement de

5 Vz pièces duplex
- surface de 160 m2

- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.

Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances

» générales, service immobilier, case pos-
' taie, 2002 Neuchâtel qs 038/21 1171

( as *

À VENDRE
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

USINE
très bien située, en bon état d'entretien.

Surface utile environ 700 m2.
Places de parc.

; Notice à disposition.
Pour visiter, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - qs 039/23 78 33
. 1 )

A vendre au Locle pour fin 1987

villa mitoyenne
de 5 pièces

choix des finitions intérieures
encore possible.
Prix très avantageux.

Renseignements sous chiffre 87-460
à ASSA Annonces Suisses SA, ¦

faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds,
rue des Granges 6,
à louer au 1 er étage, côté est,
pour le 1er juillet 1 987

appartement de 3 Va pièces
Fr. 420.— par mois + charges.

Pour visiter: Mme Suzanne Aebersold.

Pour traiter:
. 
^̂ 

AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
Ĵ O^.

ANDRÉ FAVRE
*̂ = =»̂  Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
SAFM Tél. 024 - 21 26 22

A louer à Neuchâtel

bureaux 200 m 2
Fr. 2 500.— par mois.

Ecrire à:
Auclair SA
rue de l'Evole 5
2000 Neuchâtel
Cp 038/25 99 02

«SI Çi»af*~~̂  -rf&£»,l ^r S^&h%________* I :1W IMU W ^̂ î î̂aW .-'»
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f ACHETER LE LOCLE
SON APPARTEMENT à vendre

2 appartements à réunir,
pour former un grand

5 pièces
\ un moyen sûr Possibilité de location-

pour sauvegarder vente ou Aide fédérale
ses économies. à disposition.

<f*ti Bureau de vente: fî 039/23 83 68
I CAMIONS M^^

a^^ MULTI ^

^? CURTY

\ 28 56 28 

| Marais 20
f ; 2300 La Chaux-de-Fonds



Solidarité Neuchâtel - Ponts-de-Martel
Assemblée des délégués du parti lib-PPN à La Oiaiix-de-Fonds

Réunis hier soir, à La Chaux-de-Fonds, les délégués du parti libéral-ppn
ont affirmé aborder de front les prochaines élections fédérales avec leurs
«cousins» radicaux «sans aucune arrière-pensée».

A l'unanimité, ils ont décidé d'appuyer le comité «Solidarité-Neuchâtel -
Les Ponts-de-Martel», favorable à la vente d'une parcelle de terrain de la ville
de Neuchâtel à la commune des Ponts-de-Martel. Vente qui fera l'objet d'une
votation à Neuchâtel le 28 juin prochain.

Forte d'une septantaine de partici-
pants, l'assemblée, présidée par M. Jean-
Pierre Authier , a été centrée sur les pro-
chaines élections fédérales. M. Authier a
présenté un rapide tour d'horizon des
grands débats qui ont animé la vie politi-
que cantonale et suisse durant l'année
1986.

Les comptes du parti lib-ppn , bouclent
avec un excédent de recettes de 60.000
francs. Excédant qui a permis de rame-
ner le découvert du bilan à 11.500 francs.
Ce bon résultat permet aux libéraux-ppn
d'abord er les prochaines élections fédé-
rales avec sénérité.

SEPT RAISONS
Jean-Pierre Authier a exposé les sept

réflexions qui ont amené le comité du
parti à passer un accord avec le parti
radical , en vue de présenter une liste
commune pour le Conseil des Etats et
des listes apparentées au Conseil natio-
nal.

Réflexions qui tiennent en sept points:
- l'enjeu se situe au niveau fédéral.

Les querelles et différends au plan canto-
nal et régional doivent être oubliées car
il s'agit de la représentation du canton
dans son entier;
- le canton étant représenté au sys-

tème majoritaire au Conseil des Etats -
le peuple au Conseil national - il a tout
intérêt à ce que ses voix s'inscrivent dans
une cohérence et ne s'annulent pas;
- la candidature socialiste de Mme

Heidi Deneys au Conseil des Etats ne
permettrait pas au canton de Neuchâtel
de s'exprimer d'une même voix. M.
Authier a cité comme exemple le
domaine militaire et les prises de posi-
tions de Mme Deneys en la matière;

la tradition veut que depuis 1971
libéraux et radicaux forment une
alliance aux élections fédérales. La seule
exception à cette règle date de 1983 et
tenait à la personnalité du conseiller aux
Etats Meylan;
- dans d'autres cantons, notamment

clans le canton de Vaud et à Genève,
l'alliance libérale-radicale a connu le suc-

- c'est un accord de raison pour une
échéance importante. Les libéraux et
radicaux neuchâtelois ne doivent pas se
déchirer au plan fédéral.
- l'apparentement au Conseil national

est le moyen «d'accomoder les restes»
selon l'expression de M. Authier. Il ne
peut être que favorable aux deux forma-
tions en cas d'une forte poussée socia-
liste.
...PETIT TOUR AU
GRAND CONSEIL

Le délégué Gabriel Piaget estimera
que «les mariages entre cousins ne peu-
vent donner quelque chose de bon». Il
évoquera la dernière session du Grand
Conseil et l'intervention du député radi-
cal Willy Haag.

M. Authier lui répondra que M. Haag
n'avait pas été suivi par son parti et fut

désavoué par le groupe libéral . Enfi n, il
s'agit de jouer le jeu loyalement et de se
placer aU-dessus des différends.

Jean Cavadini expliquera qu'il fallait
en finir avec les arrière-pensées et les
consignes de boycottage réciproques qui
ont eu cours autrefois. Les conséquences
furent d'une part la non-élection de M.
Yann Richter, candidat radical au Con-
seil des Etats et le ballotage au Conseil
d'Etat pour MM. Jean Cavadini et Jac-
ques Béguin d'autre part.Les radicaux
avaient tout simplement renvoyé
l'ascenseur.

Jean "Cavadini dira qu'il fallait arrêter
ce match sur un nul et effacer l'ardoise,
«croire en la bonne fois de ses partenai-
res».

Rémy Scheurer partage cette analyse.
Il estime qu 'une alliance est nécessaire
car elle devrait permettre de dégager une
majorité plus claire à l'échelon com-
munal et cantonal. «La majorité n'a pas
la cohésion qu'elle doit avoir» lancera-
t-il. Il a souhaité que la campagne ne soit
pas «haineuse et forcenée» à l'égard des
socialistes qui partagent bon nombre des
préoccupations de la majorité de droite.

NEUCHÂTEL-PONTS-DE-MARTEL
Les délégués ont discuté enfin de la

vente de terrain par la ville de Neuchâtel
à la commune des Ponts-de-Martel.
Selon Amiod de Dardel, cette vente a
une portée régionale. Les arguments
avancés par le comité référendaire
emmené par Archibald Quartier sont
«mensongers et fallacieux». Le parti
socialiste cantonal a décidé de soutenir
sa section locale. Un comité intitulé
«solidarité Neuchâtel — les Ponts-de-
Martel» s'est constitué pour une campa-
gne qui s'annonce difficile. Elle pose un
problème important sur le plan politique
dans la mesure où la ville de Neuchâtel
détientfén ses mains l'avenir économique
d'une commune des Montagnes neuchâ-
teloises.

L'ancien conseiller d'Etat Jacques
Béguin estimera qu'il est de la plus
haute importance que l'on explique
l'enjeu de cette votation. Selon lui, le
projet ne met nullement en cause le
Bois-des-Lattes. Mieux la substitution
de la tourbe horticole par une utilisation
thérapeutique est de nature à diminuer
l'impact sur les tourbières; les quantités
nécessaires étant plus modestes et le prix
de la tourbe plus élevé. Quant au promo-
teur, il n'aura droit en aucun cas à une

indemnité. Parlant d'Archibald Quar-
tier, M. Béguin dira: «Il n'est plus dans
la course. Il serait malheureux d'être
blousé par un tel personnage».

François Jeanneret, conseiller national
et Jean Cavadini, conseiller d'Etat et
conseiller national constateront tous
deux qu'une commune n'a pas à se pro-
noncer sur un projet prévu dans une
autre commune. Enfin, le parti socialiste
neuchâtelois fait preuve d'incohérence
politique: il s'oppose à l'initiative contre
la construction de quatre tronçons auto-
routiers lancés par le pss et adopte une
position contraire lorsque des intérêts
régionaux sont en jeu .

Et ironiquement Jean Cavadini relè-
vera qu'il est tout de même pittoresque
que les socialistes défendent les proprié-
taires de l'ancienne aristocratie de la
ville de Neuchâtel.

Enfin, les délégués ont pris connais-
sance du projet de transformation de
l'Hôtel du Faucon à Neuchâtel qui
abrite le Cercle libéral. Les travaux pré-
vus sont évalués à plus de 10 millions de
francs par la société immobilière proprié-
taire de l'immeuble. Les libéraux-ppn
ont la possibilité de souscrire des actions
en vue de permettre le .financement de
cet important projet de rénovation et de
transformation d'un des plus beaux bâti-
ments de la ville de Neuchâtel.

P. Ve

La valse des autos-tamponneuses
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

Copains au bistrot puis... adversai-
res au tribunal! Ce raccourci mérite
quelques explications. En juin 1986,
J.-M. C. retrouvait des copains, dont
J. V., dans un établissement public
des Geneveys-sur-Coffrane. Puis on
décida de se rendre à Valangin, J.-M.
C. emmenant trois passagers dans
son véhicule, J. V. suivant, seul, au
volant du sien. Peu après Bottes, la
voiture de J. V. heurta violemment
celle de J.-M. C.'jà l'arrière. Le choc
occasionna 14.(  ̂fr^mfs de dégâts
aux deux véhicules. 

 ̂
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Le passager i&aht*de J.-M'. C. fut prth
jeté contre le pare-brise et le fendit; Sur
place, J. V. reconnut sa responsabilité:
entre copains on pouvait s'arranger. Et
puis, J. V. ne désirait pas que la police
intervienne, lui qui venait d'être con-
damné à une peine ferme pour vitesse
excessive, ivresse au volant et homicide
par négligence d'un piéton engagé sur un
passage protégé.

Quelques temps plus tard, J. V. apprit
de la bouche d'un passager de J.-M. C.
que celui-ci aurait intentionnellement
freiné de manière brusque pour faire une
farce à l'un des occupants de sa voiture.
Cette déclaration, on s'en doute, a mis le
feu aux poudres. J. V. a refusé de pren-
dre à sa charge les dégâts. Par le jeu des
plaintes et contre-plaintes, les deux
«copains» se retrouvaient donc devant le
tribunal.

Restait les allégations du fameux
témoin, auteur de la confidence qui a
déclenché toute l'affaire. Son témoi-
gnage n'a pas vraiment permis d'éclairer
le sujet. Il ne savait plus si, à l'instant ou
il cherchait à ramasser un stylo au fond
de la voiture, sa tête avait d'abord
frappé le pare-brise et, ensuite, l'appuie-
tête, ou le contraire. Or, ce détail est
d'une certaine importance, car selon
l'ordonn»ance des mouvements de son
corps, un coup de frein inopportun pour-
rait ou non être retenu. Mais les faits
datent d'il y a une année...

Les avocats ont bien sûr conclu à la
condamnation du prévenu adverse et à
l'acquittement de leur client respectif.
Le tribunal s'est accordé un temps de
réflexion et rendra son jugement la
semaine prochaine. '

MÉSAVENTURE
Chacun connaît la mésaventure - des

deux piétons, allant à la rencontre l'un
de l'autre, cherchant à s'éviter par la
droite, puis par la gauche, et qui finis-
sent par se heurter. L'accident dont ont
été victimes S. M. et R. B. relève du

même scénario, sauf que chacun des pré-
venus conduisait une voiture.

R. B. roulait de Coffrane en direction
des Geneveys-sur-Coffrane avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche pour emprun-
ter la route du Carabinier. Après une
présélection sur le centre de la chaussée,
il vit arriver en sens inverse le véhicule
de S. M., lequel bénéficiait de la priorité.
Ce dernier, vu la position de R. B.,
décida de passer par la gauche au
moment où R. B. revenait sur sa droite.

De changements de direction en chan-
gements de direction, les deux véhicules
finirent par se toucher sur les flancs, la
voiture de S. M. terminant sa course
contre un arbre. Là également, les deux
prévenus ont conclu à leur acquittement.
Le tribunal rendra son jugement à hui-
taine, (zn)

• Le Tribunal de police était présidé
par M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au gre f fe .

Le folklore suisse semble toujours
aussi populaire à en croire la belle parti-
cipation du public à la soirée organisée
samedi dernier, à Dombresson, par le
Jodler-Club «Echo du Val-de-Ruz».

Cette formation a présenté un concert
de valeur sous la direction de M. Ernest
Eicher, avec en solistejMme Rose-Marie
Maffli.

Le Quartett Seebergsee et l'ensemble

du Dorf-Musikanten Sehlingen ont com-
plété le programme avant de laisser le
plateau au duo local de Rose-Marie et
François Maffli , de Saules. Un bal cham-
pêtre a terminé cette soirée.

A noter que samedi prochain, 30 mai ,
une seconde soirée folklorique aura lieu à
la salle de spectacles de Fontainemelon,
avec la participation du Club des
jodleurs de Tramelan et de ses solistes.

(Imp, photo Schneider)

Belle soirée folklorique à Dombresson

CERNIER
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ture de marque VW Golf , verte, station-
née au sud de la rue des Monts à Cernier,
à proximité de l'immeuble No 7, a été
heurtée sur son flanc droit, par une voi-
ture inconnue dont le conducteur ne
s'est pas annoncé. Celui-ci, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Cernier, tél. (038)
53.21.33.

Appel a un conducteur
Fiono la r.ni+ r\a liinrli à Itiûï» una »7/-.i_

CHF7ARD

Alors qu'il circulait rue du Grand-
Chézard, à Chézard, en direction des
Vieux-Prés, hier vers 13 h 30, un
automobiliste domicilié à Valangin,
M. P. C, est entré en collision, à
l'intersection des rues des Esserts et
de la Combe, avec le cyclomoteur
conduit par M. Florian Lorimier, né
en 1969, domicilié à Chézard. Blessé,
ce dernier a été transporté à l'Hôpi-
tal de Landeyeux.

Cyclomotoriste renversé
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AVIS AUX USAGERS
Vendredi 29 mai 1987

Horaire du samedi
Ligne 2

Les courses départ de la gare à
18 h 25, 18 h 45. 19 h 05 et
19 h 25 circulent jusqu'aux
Eplatures.

Ligne 10
Départs supplémentaires pour:

- Sombaille, à 17 h 30,18 h, et
18 h 30

- Plaisance, à 17 h 15, 17h45
et 18 h 15

Ligne 11
Départs de Grande-Fontaine
pour:
- Cerisier, de 7 h 24 à 18 h 24
- Prés-de-la-Ronde, de 7 h 45

à 1 8 h 1 5

Exploitation TC

111 WW Le département
1| lll des Travaux publics
i| Il de la République et
^8—W Canton de Neuchâtel

Avis aux propriétaires
d'appartements, chalets
ou maisons de vacances
Le 1er janvier 1987 est entrée en
vigueur la loi sur le tourisme.
Dès cette date, les hôtes payants,
séjournant dans un appartement, un
chalet ou une maison de vacances,
devront s'acquitter d'une taxe de séjour.
Dans un premier temps, il convient de
procéder au recensement des apparte-
ments, chalets ou maisons de vacances
loués.
Les propriétaires sont invités à s'annon-
cer à l'administration communale du
lieu de situation des appartements, cha-
lets ou maisons de vacances qu'ils
louent, et cela jusqu'au 31 mai 1987.
Par la suite, les administrations com-
munales prendront contact avec chaque
propriétaire pour fixer les modalités de
taxation et d'encaissement.
Nous remercions par avance les proprié-
taires concernés de leur collaboration.

Le conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics:
A. Brandt

/^?Î\\\ 
6e Festival du 

Cartel

™rPTPft des Petits Théâtres
4^s v£0f ^e Su'sse romande
Xvwv^ Môtiers, 27 mai - 8 juin 1987

Mercredi 27 mai 18 h 30, Salle de spectacles, Couvet, ouverture officielle du
Festival
Mercredi 27 mai 20 h 30, Salle de, spectacles, Couvet, «Hommage au Théâtre»,
Peter Wyssbrod
Jeudi 28 mai 1 7 heures. Salle Fleurisia, Fleurier, «Tristan et Iseult», Théâtre des
Trois P'tits Tours, Morges
Jeudi 28 mai 20 h 30, Maison des Mascarons, Môtiers, «Les Violettes» de
Georges Schehade, Groupe Théâtral des Mascarons, Môtiers
Vendredi 29 mai 17 heures. Salle Fleurisia, Fleurier, «Le Bleu de L'Eau de Vie»
de >»Carlos Semprun Maura, Théâtre des Jeunes d'Orbe
Vendredi 29 mai 20 h 30. Maison des Mascarons, Môtiers, «L'Escalade» de
Victor Haïm, Théâtre de la Tarentule, Saint-Aubin
Samedi 30 mai 1 7 heures. Maison des Mascarons, Môtiers, «L'Amour tue» de
Vladimir Volkoff , Théâtre de la Corde, Moudon
Samedi 30 mai 20 h 30, Salle de spectacles, Couvet, «L'Homme et les Armes»
de George Bernard Shaw, Théâtre du Stalden, Fribourg
Prix des places: Adultes: Fr 12.—; Apprentis, étudiants: Fr 8.—; Enfants
accompagnés: Fr 3.—
Abonnements: 5 spectacles: Fr 40.—; Libre parcours: Fr 70.—; Spectacle Peter
Wyssbrod hors abonnement: Fr 15.—
Badge de soutien: Fr 7— donne droit à une réduction de Fr 1.— sur chaque
spectacle.
Bureau d'accueil et de vente: Place de fête, devant la Maison des Mascarons à
Môtiers et à l'entrée des spectacles.

En toute saison, J/JALr-jliTJ1Jill votre source d'informations

BÔLE
M. Clwles Gerber, 1901.

DOMBRESSON
Mme Vera Fahmy, 19,50.

FLEURIER
M. Henri Erb. 1909.

Décès

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Alter- '

natif. 2. Mauvéine. 3. Pm; As; Olen. 4.
Epissure. 5. Ré; Eon; Réa. 6. Est; Riga.
7. Watt; Don. 8. Odin; Etame. 9. Hesse;
Ara. 10. Téton; Nô.

VERTICALEMENT. - 1. Ampère;
Ohm. 2. Lampes; Dé. 3. Tu; Twist. 4.
Evase; Anse. 5. Ressort; Et. 6. Ni; Unité.
7. Anor; Tan. 8. Téléradar. 9. Oman. 10.
Fontaine.
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SERVICE DU PERSONNEL
nous engageons dès que possible, une

I SECRETAIRE-EMPLOYEE DE COMMERCE I
: Nous demandons:

- formation commerciale complète avec quelques années d'expérience,
- bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances d'anglais,
- goût pour une activité très variée, qui demande précision, esprit d'initiative,

facilité de contact et discrétion.

Nous off rons:
- travail attrayant et vivant au sein d'une petite équipe,
- possibilité de se spécialiser sur toutes les questions relatives à la gestion

du personnel,
- nombreux contacts tant avec le personnel qu'avec l'extérieur,

: - prestations sociales d'une grande entreprise (horaire variable, restaurant, etc.).

Les intéressées sont invitées à faire leurs off res écrites ou à prendre directement
contact avec M. J. Peter qui se réjouit de vous donner de plus amples
renseignements. Tél. 038/3521 21.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 2121

ETA - Une société de amisi II

CATTOLICA (Adriatique-Italie)
Hôtel Majorca * * *
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant:
douche, W.-C, balcon, 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: 0 038/57 13 76.

g BOSCH|

Mieux réfrigérer ai) j|
Economiser mieux. M
Réfrigérateur Bosch KTF 1400 g|
Av»antageux performant et Ega
compact. ta*
• freezer d'une cont. utile de 6 L raj
• réfrigérateur à dégivrage semi- PMj

automatique, cont. utile: 136 1. EM
• consommation: 0,7 kWh/24 h. i ĵ
Prix catalogue: Fr. 498.— p3
Notre prix, sa
avec livraison: Fr. 390.— |g|

l a i . iiffSL. il
IHIIII^W'̂ B électriques f,ÀXJ&t&SS? I
Votre électricien pour pi
un meilleur contact! £à

r

Fiesta l,4i - 70 ch
70 ch dans l'avantageuse catégorie d'assurance
804-1392 cm3? - Facile, avec le nouveau
moteur Ford l,4i à catalyseur et injection
centrale!
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Plus de punch -
plus de brio -
plus de Fiesta

gg» Dès Fr. 13 500.-



Verrière de l'Ecole de
commerce controversée

Interventions lors du dernier Conseil général imérien

Lors de la dernière séance du Conseil général de Saint-Imier, les conseillers
généraux sont intervenus à divers sujets , dont la verrière qui remplacera une
façade de l'Ecole de commerce. Certains conseillers n'ont pas apprécié ce
changement de projet. Il avait en effet été décidé de garder au bâtiment tout

son cachet.

Le conseiller général d'Alliance juras-
sienne Roland Donzé a rappelé que le
Conseil général et le corps électoral de
Saint-Imier avaient voté fin 1985 un cré-
dit de 4,96 millions de francs pour la
rénovation de l'Ecole de commerce. Il
avait été décidé de sauvegarder le cachet
de ce bâtiment cher aux Imériens. Dans
ce but, une isolation intérieure du bâti-
ment avait été préconisée en lieu et place
d'une isolation extérieure pourtant
moins coûteuse.

«Or voilà qu'une des façades du bâti-
ment que l'on avait décidé de préserver a
été abattue»,. constate Roland Donzé.
Une verrière la remplacera comme aussi
une partie du toit. «Ces verrières, par
leurs dimensions et leur caractère
moderne, vont dépareiller le bâtiment de
l'Ecole de commerce», déplore-t-il.

Le maire, M. John Buchs, n'est pas de
cet avis. Il estime que la commission

esplanade a agi avec une transparence
parfaite. Lorsqu'il a été constaté que la
partie de ce mur présentait un danger
d'écroulement, la solution de la cons-
truction d'une verrière a été adoptée. Un
projet a été présenté et accepté par la
commission d'urbanisme. Il a aussi fait
l'objet d'une publication. De plus, selon
le maire, la verrière ne coûtera pas plus
cher au contribuable. «Il est clair qu'il a
fallu agir rapidement», souligne John
Buchs. Enfin , pour lui la verrière s'inté-
grera parfaitement au quartier.

Le conseiller général d'AJU n'a pas été
convaincu et il a encore fait remarquer
que le problème du mur aurait dû être
constaté avant le début des travaux.
Jean-Marie Boillat, autre conseiller
général d'AJU, a abondé dans le même
sens. Pour lui, de nombreuses personnes
se seraient opposées au projet si on leur
avait parlé de la verrière. Il rappelle

aussi que la commission d'urbanisme
avait demandé une étude comparative
pour la réfection du mur et qu'elle ne lui
a jamais été remise. Enfin , M. Boillat a
encore informé le conseil qu'une plainte
avait été déposée pour violation des
droits politiques auprès de la préfecture.

D'autres interventions ont eu lieu. Le
socialiste Pierre-Yves Loetscher s'est
élevé contre la décision des CFF de sup-
primer le centre régional cargo domicile
de Saint-Imier pour le rattacher à
Bienne. Pour lui, cette décision est con-
traire au bon sens car à Saint-Imier le
centre est bien placé géographiquement
pour la région qu'il dessert et que de plus
ce centre est un atout économique pour
la région. «Le transfert sur Bienne impli-
quera au minimum un voyage jusqu'à
Bienne par jour avec un camion, ce qui
paraît écologiquement contestable», dit-
il. Au nom de la fraction socialiste, le
conseiller général a demandé que le
bureau du Conseil général rédige une
déclaration. Le maire, M. John Buchs,
s'est déclaré très satisfait de voir que le
Conseil général appuie les différentes
demandes qui ont déjà été faites par le
municipal. Il doute cependant que les
CFF reviennent sur leurs décisions.

Dans un tout autre domaine, Jean-
Daniel Tschan, de Droit de regard, s'est
inquiété de l'état des toilettes publiques
de Saint-Imier. Il a demandé quelles
mesures les autorités entendent prendre
pour modifier cette situation. M. Francis
Miserez, chef du Département des tra-
vaux publics, lui a rappelé que des cré-
dits avaient été refuses en son temps
pour la rénovation de ces toilettes. Pour
des raisons d'hygiène élémentaire, M.
Tschan s'est alors demandé s'il ne vau-
drait pas mieux les fermer en attendant
leur remise en état.

Enfin , la socialiste Mariangela Oppli-
ger a demandé que tout soit mis en
œuvre pour que l'information concer-.
nant le passepî -yàcances Se> fassi? \Â
plus largement prosibie,"c'âr''iës inscrip-
tions sont proportionnellement moins
nombreuses à S»aint-Imier que dans
d'autres localités. Elle a aussi émis le
vœu que le Conseil municipal réétudie la
participation financière de la commune à
ce service, afin de faire preuve de solida-
rité envers les autres communes. O. D.

Les jeunes gymnastes de Renan étaient de la parti e. (Plwto kr)

Ils étaient plus de mille
Fête des jeunes gymnastes et pupillettes du Jura bernois à Moutier

«La Fête a dépassé nos espérances les
plus optimistes». C'est en ces mots que
M. Gabriel Gallet, nouveau président du
Centre d'athlétisme de Moutier, a quali-
fié la Fête des jeunes gymnastes du Jura
bernois organisée dans le cadre de son
125e anniversaire par la SFG Moutier.

Le samedi avait lieu un concours
d'athlétisme réservé aux jeunes gymnas-
tes et pupillettes du Jura bernois et du
Jura. Ils furent plus d'un millier qui sont
venus des sections d'Aile, Les Bois, Bon-
court, Cornol, Courgenay, Corgémont,
Cortébert, Fontenais, Saint-Imier, Nods,
La Neuveville, Le Noirmont, Porren-
truy, Renan, Sonvilier et Saignelégier.

Le dimanche, les concours se sont
poursuivis à la place de sports et sur le
terrain de Chalière et cette fois, les con-
cours de section étaient réservés unique-

ment aux jeunes du Jura bernois. Ils
furent à nouveaux plusieurs centaines
venant de Corgémont, Cortébert, Malle-
ray-Bévilard, Moutier, La Neuveville,
Nods, Péry-Reuchenette, Reconvilier,
Renan, Sonceboz, Sorvilier, Tavannes,
Tramelan, Court, Saint-Imier, Sonvilier
et Perrefitte. (kr)Première à Tramelan: tournoi d'unihockey

Fondé il y a peu de temps, l'Unihoc-
key-Club Tramelan va tenter une belle
expérience en permettant au public tra-
melot et de la région de faire connais-
sance avec ce nouveau sport qui prend
toujours plus d'extension.

Ayant déjà participé au championnat
en se distinguant à plus d'une reprise,
l'Unihockey-Club Tramelan met sur
pied son premier tournoi, qui sera orga-
nisé dimanche 31 mai, à la Patinoire cou-
verte des Lovières. L'on pourra ainsi
faire connaisssance non seulement avec
ce nouveau jeu d'équipe, mais aussi avec
les joueurs qui depuis un certain temps
portent les couleurs de la cité dans toute
la Suisse.

Pour cette «première» Tramelan ali-
gnera ses deux formations. La Chaux-de-
Fonds sera présente avec deux équipes
également, ainsi que La Vue-des-Alpes.
Cinq équipes qui tenteront de remporter
cette première édition du tournoi de
Tramelan, qui débutera à 10 heures di-
manche, alors que les finales sont pré-
vues aux environs de 16 heures.

Pour cette première, et afin de pro-
mouvoir au maximum ce sport, les orga-
nisateurs offrent l'entrée à tous les visi-
teurs désireux de se rendre à la patinoire
des Lovières, où il sera bien sûr possible
de se restaurer.
• Dimanche 31 mai, premier tournoi

de l'Ascension à la patinoire des Loviè-
res. (vu)

Les consommateurs économisent
Bénéfice stable pour les FMB

Avec 7,43 millions de francs, le béné-
fice des Forces motrices bernoise (FMB;
pour 1986 est resté stable par rapport è
1985 (7,41). L'augmentation des tarifs en
automne 1985 a cependant permis aux
FMB d'augmenter sensiblement leui
chiffe d'affaires: 820 millions de francs
contre 754 millions en 1985. Ceci malgré
un faible accroissement de la consomma-
tion ( +19%) a-t-il été déclaré mardi lors
de la présentation du rapport de gestion,
Ce faible accroissement s'explique princi-
palement par les soucis d'économie des
consommateurs ainsi que le contre-cour,
de la forte augmentation de
1985(+4,7%).

La fourniture totale des FMB s'est
élevée à 5693 gigawattheures (GWh),
dont plus du 50% a été de la centrale
atomique de Muhleberg. Le reste de la
production provenait des usines au fil de
l'eau (13% et des usines à accumulation
(34%).

La centrale n'a cependant pas été uti-
lisée au maximum de sa capacité: durant

sept semaines, l'exploitation a dû être
stoppée pour procéder au changement
des boucles de recirculation d'eau du
réacteur. Des travaux qui auront coûté
30 millions de francs, auxquels il a fallu
ajouter 8 millions pour l'achat de l'éner-
gie de secours nécessaire (sommes préle-
vées de la «provision en cas d'arrêt de
production des centrales nucléaires.

Après l'accident de Tchernobyl , l'éner-
gie électrique d'origine nucléaire a été
remise en question. Un abandon total,
tel qu'il est prôné actuellement est «peu
réaliste» a déclaré Rudolf von Werdt,
président de la direction des FMB.
Compte tenu du fait que l'hiver dernier
par exemple, le 65 % de l'énergie consom-
mée provenait des centrales nucléaires.
Un pourcentage qui s'accroîtra encore
avec les fournitures contractuelles par la
centrale de Cattenom (France), (ats)

En remplacemment de M. André
Ducommun, démissionnaire, le Conseil
municipal a désigné M. Roland Guerne
en qualité de responsable du matériel de
la protection civile locale.

D'autre part, en vue de l'élection de
renouvellement intégral de l'assemblée
de la FJB, les Conseils municipaux de
Tramelan et Mont-Tramelan ont pro-
posé les candidatures suivantes pour leur
cercle électoral:

Délégués: MM. Hubert Boillat (Tra-
melan), Philippe Châtelain (Mont-Tra-
melan), André Meyrat (Tramelan), Pier-
re-Alain Schmid (Tramelan).

Suppléants: MM. Paul von Kaenel
(Tramelan), Roland Scheidegger (Tra-
melan), Pierre-Alain Kohler (Tramelan),
Yves Froidevaux (Tramelan).
PUBLICITÉ =====

Enfin , le Conseil municipal rappelle
qu 'il est strictement interdit de se servir
de bois dans les forêts, qu 'il s'agisse de
bois coupé ou sur pied. Une surveillance
est exercée par le Service forestier et par
la police municipale. Les contrevenants
seront dénoncés au juge, et passibles de
sanctions pénales pour vol de bois.

Il est également rappelé qu'il est stric-
tement interddit de déposer en quelque
endroit que ce soit des matériaux d'éva-
cuation, de démolition, déchets et tous
«résidus de civilisation ». Les contreve-
nants seront également dénoncés au
juge. Tous renseignement à ce propos
peuvent être obtenus auprès de la police
des constructions, qs 97 41 31.

(comm, vu)

Au Conseil municipal

cela va
se passer

Louis et Christophe Pantillon
à Saint-Imier

Dans le cadre de ses après-midi
musicaux, Espace Noir à Saint-
Imier accueillera le vendredi 29
mai Louis Pantillon, violon, et Chris-
tophe Pantillon, violoncelle. Au pro-
gramme, des œuvres de Boccherini,
Glière, Honegger, Ysaye et Bach, (cd)

SONC.FR07

Suite à une défectuosité technique,
le silo d'un camion à ciment est
tombé sur la chaussée rue de la Gare
à Sonceboz. Le silo, plein, pesait près
de quatorze tonnes. Les dégâts sont
évalués à quelque 30.000 francs.

Des tonnes de ciment
sur la chaussée
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La montagne trop friable
Sondages géologiques pour la Transjurane

Les premières indications fournies par les relevés photogrammétriques des
neuf sondages géologiques effectués dans le cœur du Mont-Terrible, en vue
d'y implanter les tunnels de la N16 entre Delémont et Porrentruy, font l'objet
d'un examen attentif à la section des routes nationales des Ponts et Chaus-
sées. Ils démontrent l'existence d'un plan de charriage, soit une roche très
tectonisée, très brisée, donc très fiable, dans laquelle il serait difficile

d'aménager un tunnel dans de bonnes conditions.

Selon M. André Voutat , responsable
technique du projet , la progression de
l'aménagement du tunnel pourrait être
inférieure à un mètre par jour, ce qui
serait trop coûteux. Conséquence de ce

constat: le tunnel sera creusé quelque dix
mètres plus bas dans la montagne, ce qui
abaisse d'autant le portail d'entrée à
Cornol. Autre conséquence: le boyau
routier sera plus long de quelques déca-
mètres qui pourraient être aménagés en
galerie, à la sortie dans la vallée delé-
montaine.

Selon M. André Voutat, une telle
découverte résultant de sondages fait
partie des aléas d'un tel chantier. Les
modifications de tracé qui en résulteront
ne provoqueront pas d'augmentation du
coût prévisible des travaux, ni de modifi-
cation du calendrier, les tunnels devant
être aménagés dans un délai de 4,5 à 5,5
ans. Il n'était pas possible de faire ces
sondages au préalable, les crédits n'étant
débloqués qu'une fois le projet général
entériné. Conséquence enfin des modifi-
cations nécessaires, une mise à l'enquête

publique aura lieu avant la fin de
l'année.

Les résultats des sondages ne modi-
fient pas le passage de la N16 en dessous
de la route actuelle T6. En revanche, le
déplacement du tracé plus à l'est, en
direction de Cornol, au lieu de se fixer
sur la frontière communale Cornol-Cour-
genay, pourrait avoir des effets sur les
remaniements parcellaires.

M. Voutat précise que, contrairement
à ce que trop de gens croient, le tunnel
du Mont-Terrible ne sera pas percé dans
la montagne, mais qu 'une tranche sera
creusée depuis le sommet de la monta-
gne. Ensuite, une «boîte» en béton est
confectionnée, le tunnel lui-même, puis
elle est recouverte. Ce système est plus
avantageux que celui de l'excavation par
percement. Les plans en préparation pré-
senteront des courbes de niveaux tous les
cinquante centimètres, au lieu de tous
les dix mètres jusqu'ici. Le dessin de la
route sera donc très semblable à la réa-
lité. Une exception concernant les talus,
où le choix des éléments de stabilisation
végétale peut encore modifier leur aspect
général.

V. G.

Du renfort pour les chômeurs
Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations hebdomadaires, le Gouvernement a donné son
accord à l'engagement d'une personne essentiellement affectée au placement

des chômeurs au sein du Service des arts et métiers et du travail.

Le Gouvernement a examiné le rap-
port de la commission qu'il avait manda-
tée pour l'étude de l'approvisionnement
en gaz naturel du canton. L'exécutif can-
tonal a opté pour la création d'une
société d'économie mixte permettant
d'intégrer intérêts publics et privés.

Le Gouvernement a également opté
pour la création d'une société de l'énegie
multisectorielle par opposition à une
société unisectorielle ne se préoccupant
que de la distribution du gaz naturel.
Cette société permettra de résoudre de
manière progressive et pragmatique les
problèmes du canton en matière énergé-
tique.

Le Gouvernement a adopté la nouvelle
ordonnance sur la chasse dont le détail
fera l'objet d'une publication au «Jour-

nal officiel ». Un chasseur pourra notam-
ment tirer un troisième chevreuil si les
deux premiers ont moins de 12 kg, pour
la première fois 20 chamois pourront
être prélevés sur l'ensemble du territoire
cantonal.

En revanche, en raison de la mortalité
du lièvre, un seul lièvre par chasseur, et
non plus trois, pourra être tiré. Quant au
prix des permis de chasse, ils ont été
adaptés un nouveau décret sur les émo-
luments.

NOUVEAU GREFFIER
Le Gouvernement a pris acte de la

désignation, par le Tribunal cantonal de
Philippe Guélat en qualité de greffier
attaché au Tribunal de district des Fran-
ches-Montagnes. Il entrera en fonction le
1er juillet 1987.

HÔTEL DES HALLES
Un crédit de 130.000 francs a été

débloqué par le Gouvernement. Il est
destiné au financement des études de la
restauration de l'Hôtel des Halles à Por-
rentruy. (Imp-rpju)

Attaque, passe et gagne
Pierre Paupe reprend en mains le HC Franches-Montagnes

Nous l'avons appris officiellement
samedi, Pierre Paupe, l'ancien prési-
dent du marché-concours reprend en
mains les destinés du HC Franches-
Montagnes. Son objectif: faire de
l'équipe régionale une équipe-fanion
qui grimpe en deuxième ligue et crée
une vive émulation autour d'elle et
du Centre de loisirs des Franches-
Montagnes. La relève doit se trouver
dans le cru. Les jeunes seront soumis
à une discipline rigoureuse. Un spon-
soring vivant soulignera l'événe-
ment.

Qu'on apprécie ou non l'homme et ses
méthodes, personne ne peut le nier,
Pierre Paupe est un gagneur. Lorsqu'il
reprend en mains la destinée d'un club
ou d'un organisme, on sait qu'il va se
passer quelque chose, ce sera «passe et

casse», mais pas question de stagnation.
Pour Pierre Paupe, le Centre des loisirs
de Saignelégier est une infrastructure
sportive et de loisirs qu'il sera difficile de
rentabiliser, il faut créer autour de ce
lieu une émulation et une animation
sportive qui attire les foules.

TOUS SOLIDAIRES
Le bouillant président de l'assurance

immobilière cantonale a plus d'un tour
dans son sac. Dans ceux qu'il nous a
révélé vient en priorité une atmosphère
qui doit se créer autour de l'équipe
fanion solidairement entre toutes les
équipes locales des Franches-Montagnes.
L'enthousiasme doit être de mise en
même temps que l'esprit de gagneur doit
se dévelopepr chez chaque joueur. Une
importante activité a été déployée ces
dernières saisons en faveur des juniors,
elle se poursuivra, voire s'intensifiera. Le
nouveau président compte beaucoup sur
la relève issue de l'école de juniors, la
seule des Franches-Montagnes, placée
sous la responsabilité de Raymond For-
nasier. Le sponsoring et la promotion
seront développés et la discipline à
l'entraînement, sur et hors de la glace
prévaudront. Gageons que l'équipe des
Franches-Montagnes fêtera l'an pro-
chain son trentième anniversaire la tête
haute.

NON AUX CHAMBRES
FÉDÉRALES

Dans la foulée, nous avons demandé à
Pierre Paupe quels étaient ses projets
politiques pour cet automne. Le récent
vote positif sur l'interdiction du cumul
des mandats a conduit Pierre Paupe à
renoncer à briguer un mandat aux
Chambres fédérales pour cet automne.
Le responsable de l'assurance immobi-
lière cantonale ne souhaite pas s'exposer
aux critiques et gardera ses forces pour

assumer les activités entreprises dans les
Franches-Montagnes.

Relevons quand même qu'il est fort
probable que Roger Schaffter accepte de
se représenter cet automne au Conseil
des Etat pour permettre à l'un ou l'autre
des ministres en place d'avoir le champ
libre d'ici 4 ans pour accéder au rang de
sénateur. De ce fait, le problème ne se
poserait plus de la même façon pour le
secrétaire du parti démocrate chrétien
Pierre Paupe. GyBi

Médecins delémontains inculpés

Le procès de deux chirurgiens de l'Hôpital de Delémont prévenus
d'homicide par négligence, à la suite de la mort, en octobre 1982, de
Roland Chetelat , Delémontain âgé de 21 ans, en raison d'une appendi-
cite mal soignée, commencera le jeudi 11 juin devant le Tribunal de
Delémont.

Le juge Pierre Lâchât ayant demandé son déport à la Chambre d'accusa-
tion, du fai t qu'il est patient d'un des deux médecins, la Chambre d'accusation
a confié la conduite de ce procès au juge administratif du district de Delé-
mont, Me Pierre Broglin.

Rappelons que le juge d'instruction du districct de Delémont, Me Edgar
Chappuis, avait d'abord conclu à un non-lieu contre lequel avaient recouru les
plaignants - les époux Chetelat - et les médecins prévenus qui exigeaient
d'obtenir une indemnité pour tort moral.

Après avoir demandé une expertise au professeur strasbourgeois Hollender,
suivie de compléments d'expertise, la Chambre d'accusation a annulé la déci-
sion de ce non-lieu et renvoyé l'affaire au Tribunal de Delémont pour qu 'il soit
statué sur la plainte.

Les deux prévenus, les docteurs Enea Eusebio et Carlo Pusterla, sont assis-
tés des avocats Yves Richon et Yves Maître, alors que l'avocat des plaignais
est Me François Frote, de Bienne. (vg)

Prochaine ouverture du procès

O vous que j 'ai tant aimés, que vos
cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis ,
voyez celle que je commence.

Mademoiselle Berthe Hirschi;
Madame et Monsieur René Rossetti-Hirschi ,

ainsi que les familles Tripet, Jacot, Kunz, Antonietti, Pittet, alliées et
amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène HIRSCHI
leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
mardi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 29 mai, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 138, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ AVIS MORTUAIRE WÊÊ
VIE POLITIQUE

Refus du renchérissement: le Parlement dans l'illégalité?

La Confédération romande du travail
et le Syndicat des services publics com-
muniquent:

Les syndicats (Confédération romande
du travail (CRT) et Syndicat des servi-
ces publics (SSP) se sont unis pour con-
tester devant la Cour constitutionnelle
du Tribunal cantonal \a validité de la
modification du décret concernant les
allocations de renchérissement versées
aux fonctionnaires, modification décidée
par le Parlement jurassien le 30 avril
1987.

Cette modification consiste à rendre
annuel, plutôt que semestriel comme
aujourd'hui , le versement du renchéris-
sement quand l'indice augmente de deux
pointe. Elle supprime aussi par son
entrée en vigueur immédiate le verse-
ment de l'adaptation (de 2,5% environ)
du 1er juillet 1987. La CRT et le SSP
considèrent cette suppression comme un
abus de droit.

Les syndicats estiment encore qu'ils
ont un droit acquis au renchérissement
selon l'ancien décret en raison des pro-

messes faites aux fonctionnaires, dans
une lettre signée par tous les partis de la
coalition avant le vote du 23 juin 1974.
Ils estiment aussi qu'il y a eu des pro-
messes faites par le Parlement de 1980
par la bouche de Me Jean-Pierre Dietlin
de Porrentruy, député radical, qui a
affirmé à la tribune du Parlement que
«le renchérissement est un droit salarial
acquis» et que «pendant la durée d'enga-
gement des fonctionnaires, il ne doit pas
y avoir de modification de salaire».

Pour les syndicats CRT et SSP, la vio-
lation de telles promesses est inadmissi-
ble en regard du principe constitutionnel
de la bonne foi, c'est pourquoi ils ont
déposé un recours à la Cour constitu-
tionnelle dont le rôle consiste à dire si la
Constitution a été violée, autrement dit,
si la langue de bois, dans le Jura, peut
véritablement «faire la loi».

De l'avis de la CRT et du SSP cette
question est d'importance, non seule-
ment pour la fonction publique, mais
aussi pour les travailleurs du secteur
privé, (comm)

Les syndicats partent en guerre«Pour un Jura libre d'autoroute»

L'initiative fédérale «pour un Jura
libre d'autoroute», lancée par la Fédéra-
tin jurassienne de la protection de la
nature (FJPN) a connu un grand succès
dans toute la Suisse. En moins de trois
mois, les 100.000 signatures ont été lar-
gement dépassées, (sp)

Un grand succès populaire

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE_, , , , _ :" »• .?".»'-¦ ¦.. .¦!

Etang de la Gruère
sous la loupe

L'Association cantonale juras-
sienne des Amis de la nature organise
cette année sa sortie annuelle dans
les Franches-Montagnes et plus pré-
cisément à l'étang de la Gruère.

C'est le jeudi 28 mai que les Amis
de la nature se retrouveront, pour les
marcheurs, à la halle-cantine de
Saignelégier à 8 h 30 par beau
temps ou à l'école des Cerlatez à 9
h 30 par mauvais temps. Plusieurs
itinéraires seront proposés aux ran-
donneurs. L'accueil de toute la
troupe sera fait par Jean Zahn qui
conduira et commentera l'excursion.

En cas de temps incertain, le No de
tél. 039/53.14.19 renseignera jusqu'à
8 heures.

La section franc-montagnarde des
Amis de la nature souhaite accueillir
un grand nombre d'amoureux de la
nature, (gybi )

cela va
se passer

La chorale cherche des membres
Assemblée de la Chanson des Franches-Montagnes

Les membres de la Chanson des
Franches-Montagnes se sont réunis
en assemblée générale à l'Auberge
de la Theurre, sous la présidence de
Mme Evelyne Berger. Dans son rap-
port, celle-ci s'est réjouie du succès
remporté par le concert qui a été
repris après une longue interruption.
L'accueil chaleureux d'un public
nombreux doit inciter la société à
récidiver.

Mme Berger a évoqué l'activité
déployée et notamment la participation
à la Fête fédérale des costumes de
Genève.

Les comptes de la société, présentés
par Mme Françoise Frésard, et ceux de
la caisse des costumes tenus par Mme
Raymonde Froidevaux, ont été approu-
vés. Une chanteuse a été admise alors
que trois démissions ont été enregistrées,
dont celle de M. et Mme Pierre Finazzi
qui se retirent pour raison d'âge. Ils ont
été chaleureusement remerciés pour leur
longue fidélité à la société.

Au chapitre des récompenses, notons
les dix ans de sociétariat du vice-prési-
dent, M. Mario Bertolo, ainsi que l'assi-

duité témoignée par Claire et Margue-
rite Gigon, Joseph Petignat, Anne-Lise
Haegeli, Francis Vallat (aucune
absence); Willy Gyger (une absence);
Marlène Affolter, André Thiévent, Mau-
rice Vallat (deux absences).

Le comité sera constitué comme suit:
Evelyne Berger, présidente; Mario Ber-
tolo, vice-président; Francine Girardin,
secrétaire; Françoise Frésard, caissière;
Raymonde Froidevaux, responsable des
costumes; Francis Vallat, André Thié-
vent, assesseurs; Pierre-André Lienhard,
directeur; Gérard Queloz, sous-directeur.

Dans son premier rapport, M. Lien-
hard a remercié les chanteurs pour leur
fidélité aux répétitions et a exprimé sa
satisfaction pour le travail accompli.
Toutefois, il s'est inquiété de l'effectif de
la chorale et a enjoint chaque membre à
s'engager dans le recrutement de nou-
veaux sociétaires.

Au cours du repas qui a suivi, les par-
ticipants ont pu revivre la Fête fédérale
de Genève par l'intermédiaire d'une pro-
jection de clichés réalisés par M. Lien-
hard. (y)

Inauguration du
Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

Dans le cadre des manifestations inau-
gurales du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, les responsables ont eu
la main heureuse en confiant la création
d'un spectacle musical et chorégraphique
à deux artistes jurassiens dont la renom-
mée dépasse largement les frontières...

Catherine Burkhard, dite «Castou»,
danseuse et chorégraphe et Gérard
Kummer, musicien émérite, ont «con-
cocté» ensemble un spectacle original qui
sera présenté à trois reprises dans la
patinoire du Centre de Loisirs, spéciale-
ment aménagée à cet effet.

Plus de 30 musiciens, quelque 40 jeu-
nes chanteurs, 50 danseuses, 30 gymnas-
tes, de quoi combler les spectateurs les
plus difficiles.

Réservons déjà les soirées des 24, 25 et
28 juin prochains, (comm)

Un spectacle qui promet...

Ambassadeur du Canada

Au cours de sa visite de courtoisie,
son excellence Jacques Dupuis,
ambassadeur du Canada en Suisse, a
remis à M. Pierre Boillat, président
du Gouvernement jurassien, une
impressionnante collection d'ouvra-
ges publiés en langue française au
Québec et au Canada durant l'année
1985. Ils seront remis à la Bibliothè-
que cantonale du Jura, (rpju)

Ouvrages offerts
au Gouvernement



Tir fédéral en campagne
Cette année l'on enregistre une bien

minime diminution des participante (-20
seulement) pour le tir fédéral en campa-
gne qui aura tout de même attiré 2362
tireurs dans le Jura bernois. 908 distinc-
tions et 1487 mentions ont été décrochés
par ces tireurs qui cette année ont
obtenu d'excellents résultats. Voici les
meilleurs résultats réalisés dans le dis-
trict de Courtelary.

A Courtelary, 170 tireurs, 54 insi-
gnes, 90 mentions. Sections: B3 Courte-
lary, 60,400, Cl Corgémont 58,586, C3
Cortébert 58, 125.C3 Cormoret 57,166,C3
Sonceboz 55,375.

76 pointe: Robert Cudre-Mauroux
Courtelary, Roland Kaufmann Courte-
lary. 64: Werner Harnisch Corgémont,
Gottlieb Brunner Corgémont. 63: Kon-
rad Frutig Courtelary, Urs Huerler
Courtelary, Beat Rohrbach Courtelary,
Gilbert Widmer Corgémont, Helmut
Schuemperli Corgémont, Rolf Stoll Cor-
gémont.

62: Willy Châtelain Corgémont, Denis
Lechaire Corgémont, Sylvia Ledermann
Courtelary, Ernest Steiner, Corgémont,
Otto Zuercher Courtelary, Willy Knu-
chel Cortébert, Bernard Buehler Courte-
lary.

61: Laurent Tschanz Corgémont,
Pierre Schmid Courtelary, Henri Alle-
mand Corgémont.

60: Pierre Etique Courtelary, Charles
Liechti Corgémont, Henri Mathez Cour-
telary, Charles Baerfuss Corgémont,
Roland Leuenberger Courtelary, Pierre
Vorpe Corgémont, Adolphe Tschopp
Courtelary, Hermann Liechti Corgé-
mont, Denis-Michel Keller Corgémont,
Yves Wuetrich Courtelary, Thierry Lue-
thy Cormoret.

59: Claude Cudre-Mauroux Courte-
lary, Louis Geissbuhler Cortébert, Jean-
Pierre Tschan Courtelary, Pascal Henze-
lin Cortébert, Yvan Beuchat Courtelary,
Walter Wuetrich Cortébert, Gérald
Aeberhard Courtelary, Serge Jeanguenin
Corgémont.

58: Paul-André Grimm Courtelary,
Pierre-André Blaser Cormoret, Guy-
Pierre Widmer Corgémont, Laurent
Béguelin Courtelary, Germain Isler
Courtelary, Pierre Minder Courtelary,
André Ellenberger Sonceboz, Claude-
Alain Ganguillet Courtelary.

Place de tir: Péry-Reuchenette, 148
tireurs, 41 insignes, 79 mentions sec-
tions: Bl Péry-Reuchenette 56,725, Cl
Plagne 57,650, C3 La Heutte 56,428, C3
Orvin 60.000, Vauffelin-Frinvilier et
Romont: non classées.

68: Erwin Voiblet Plagne.
65: Charles Hubik Péry, Jules-Henri

Domon Orvin, Jean-jacques Fischer Pla-
gne.

63: Pascal Bessire Péry, Heinz Gau-
mann Péry, Henri Laager Péry, André
Léchot Orvin, Jean Weber Orvin, Jean
Moeri Orvin, Jules Bessire Péry, Kurt
Luthy Plagne.

62: René Grosjean Péry, Jacques
Pazart Péry, Isabelle Liechti Plagne,
Armin Voiblet Plagne, Corinne Nuss-
baumer Péry, Jean-Marc Grosjean
Orvin.

61: Jean Bessire Péry, Heinz Stauden-
mann Péry, Yvan Voiblet Plagne,
Rudolf Winzenried Orvin.

60: Paul Biedermann Péry, Lucien
Holzer Péry, Marina Steiner Péry, Frank
Villard Frinvilier.

59: Charles Buehler Péry, Bernard
Grossenbacher Péry, Gérard Steiner
Péry, Pierre Grosjean Plagne, Ernest
Ruchti La Heutte.

A Saint-Imier, 115 tireurs, 60 insi-
gnes section: Saint-Imier 58,040, Sonvi-
lier 58,250, Renan 57,200, Les Convers
59,230, La Ferrière non classée.

65: Gaston Thommen Saint-Imier.
64: Roger Steiner Renan, Rodolphe

Schaerz Les Convers.
63: Walter Wiedmer Les Convers, Ber-

nard Beder Sonvilier, Emile Gerber
Saint-Imier, Pierre Tanner Sonvilier,
Hans Zurbrugg Sonvilier, Robert Aellen
Saint-Imier, Jean-Claude Geiser La Fer-
rière, Jean-Claude Vaucher Renan.

62: Arnold Santschi Saint-Imier, Fré-
déric Santschi Saint-Imier, Manfred
Lanz La Ferrière.

61: Niklaus Zmoos Sonvilier, Jean-
Pierre Mathys Les Convers, G. Carlo
Tschanz St-Imier, Frédéric Steiner les
Convers, Maurice Rufener Les Convers.

60: René Clémence Renan, Anton
Gfeller Les Convers, Benjamin Demont
St-Imier, J.-François Huguenin St-
Imier.

59; Adolphe Kocher Renan, Walter
von Kaenel Sonvilier, Charles Frey St-
Imier, Francis Meier St-Imier, Jacques
Paroz St-Imier, Michel Sautaux Renan,
Mario Pavoni St-Imier, Claude Ham-
merli Les Convers, Raymond Butikofer
Les Convers, Jean-Pierre Hager La Fer-
rière, Lionel Steiner St-Imier, Yves
Mehlethaler Sonviler, Patrick Schindler
Sonvilier.

58: Werner Kocher Les Convers, John
Moor St-Imier, Andréas Weber St-Imier,
Heinz Lanz La Ferrière, Werner Glauser
Les Convers, Laurent Kaelin Sonvilier,
Fabrice Perotto Sonvilier.

A Tramelan, 127 tireurs, 28 couron-
nes, 54 mentions.

66: Jean Rossel, Florian Châtelain,
Roger Châtelain.

65: Jean Boegli, Daniel Monbaron.
64: Roland Châtelain , Pierre-Michel

Farron, Walter Liechti, Patrice Sauteur.
63: Rodolphe Fankhauser.
62: Yves Rossel.

61: Giovannini Danilo, Francis Vou-
mard, Yves Voumard, Yves-Alain Ros-
sel.

60: Philippe Châtelain, Martin Stoller,
Walter Hofstetter, Hugues Schupbach.

59: Michel Froidevaux.
58: André Jubin, Denis Berberat,

Jean-Pierre Béguelin, Francis Monnier,
Martin Christen, Jimmy Voumard,
Jean-Charles Noirjean. (comm)

Impar Service- Impar Service -̂ Impar Service

Service du feu (j& 118 Police secours (jf i 117
La Chaux-de-Fonds
Centre de rencontre: me 20 h, info Camp vélo; je 20 h, calligraphie pour adultes.
Musée des beaux-arts et MIH ouverts je Ascension; Musée d'histoire fermé.
Pharmacie d'office: me jusqu'à 20 h, je 10-12 h 30, 17-20 h, Forges, Charles-Naine
2a. Ensuite, Police locale, qs 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire:
C0 23 10 17 renseignera. Hôpital: qs 21 11 91.
CINÉMAS DE MERCREDI ET JEUDI
Corso: me 20 h 45, Le flic était presque parfait; je 20 h 45, King Kong 2.
Eden: me 20 h 45, Masques; 18 h 30, Rêves humides pour grandes gourmandes; je 15
h, 17 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence; 23 h 30, Les fermente de la passion.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Over the top; me 18 h 30, Extremities; je 18 h 30, La vie dissolue
de Gérard Foque; me-je 14 h 30, Les 101 dalmatiens.
Scala: 20 h 45, me Chronique d'une mort annoncée; je 15 h, 20 h 45, Le maître de
guerre.

Le Locie
Cinéma Casino: je 20 h 45, Peggy Sue s'est mariée.
Pharmacie d'office: Breguet, me jusqu'à 20 h, je 10-12 h, 18-19 h. En dehors de ces
heures, qs 3110 17 renseignera. Permanence médicale: qs 31 10 17 ou service
d'urgence de l'hôpital, qs 31 52 52. Permanence dentaire: qs 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Fool House, rock.
Pharmacie d'office: me jusqu'à 21 h, je 10-12 h 30, 17-21 h, Kreis, pi. Pury. Ensuite
qS 25 10 17.
CINÉMAS DE MERCREDI ET JEUDI
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Good morning Babylonia; 15 h, 17 h 45 v.o., 20 h
45, Radio Days; 15 h, 17 h 45,20 h 30, Club de rencontres.
Arcades: me 14 h 15, me-je 16 h 30,18 h 45,21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 15 h, 20 h 30, Sacrifice.
Palace: me 14 h 30, me-je 16 h 30,18 h 45, 21 h, Miranda.
Rex: 16 h 15,20 h 45, v.fr., 18 h 30, v.o., Nola Darling n'en fait qu'à sa tête.
Studio: 15 h 30, 18 h 30,20 h 45, Un homme amoureux.

Saint-Biaise, Temple: je 20 h 15, concert Stockholms Akademiska Kammerkœr.

Val-de-Ruz
Valangin, Collégiale: je 20 h 15, concert Ormond Collège Choir de l'Université de
Melbourne.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, qs 111 ou gendarme-
rie qs 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: qs 117.
Médecin de service: je, Cabinet de Fontainemelon, qs 53 49 53. Pharmacie de ser-
vice: Marti, Cernier.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: me-je 20 h 30, je 17 h, Trois hommes et un couffin; je 14 h 30,
Astérix chez les Bretons.
Couvet, salle spectacles: me 20 h 30, «Hommage au théâtre», de Peter Wyssbrod, Fes-
tival théâtre.
Fleurier, salle Fleurisia: je 17 h, «Tristan et Iseult», Festival théâtre.
Môtiers, Mascarons: je 20 h 30, «Les violettes», Festival théâtre.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, qs 61 10 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: qs 61 12 00 et 61 13 28.
Médecin de service: je Dr Blagov, Fleurier, q} 61 1617. Pharmacie de service: je
Jenni, Fleurier, 0 6113 03. ¦

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: me, Voirol, qs 41 20 72, je, Liechti, qs 41 21 94. Ensuite,
qs 111. Hôpital et ambulance: qs 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, je 20 h 30, Le solitaire.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, me-je 21 h, Sex-Trip à Bangkok.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, je 20 h 30, Crocodile Dundee.
Les Breuleux: Cinéma Lux, je 20 h 30, Association de malfaiteurs.
Saignelégier: Hôpital, maternité: q) 51 13 01. Service ambulance: qs 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, qs 51 22 88; Dr Bloudanis, q; 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, qs 53 11 65; Dr Bosson, q) 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, qs 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
r» nQO/Ki loin

BIAUFOND —,L Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
% et j 'attends ceux que j 'aime.

Monsieur et Madame Lucien Voisard et leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame André Voisard, leurs enfants et petits-enfants,
à Biaufond;

Madame Claire Voisard, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, en Côte-d'Or (France);

Madame et Monsieur Pierre Sester-Lagger et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Léon Vermot,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe VERMOT
née VOISARD

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie que Dieu-a rappelée à Lui, mardi, dans sa 66e année
après une longue maladie.

BIAUFOND, le 26 mai 1987.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE DE LA
CHAUX-DE-FONDS. VENDREDI 29 MAI, À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière dé La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Biaufond.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

I AVIS MORTUAIRES W_

LE RESTAURANT DE BIAUFOND
sera fermé vendredi 29 mai

toute la journée
pour cause de deuil

GARAGE MICHEL VOISARD
sera fermé vendredi 29 mai

le matin
pour cause de deuil

Jésus dit: *Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en Moi
vivra quand même il serait mort».

Madame et Monsieur Hans Glauser-Bonny, leurs enfants et petits-enfants,
à Glion;

Madame et Monsieur Victor Bâhni-Stettler, leurs enfants et petits-enfants,
à Epalinges;

Monsieur Charles Wenker et son fils, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Giuseppe Guizzardi-Wenker, leurs enfants

et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds; a
Madame et Monsieur André Gygi-Bonny, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle;
Madame Blanche Bonny, ses enfants et petits-enfants, au Locle et Bevaix;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Bonny,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise JEANNERET-WENKER
née BONNY

dite «Malou»

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, que Dieu a reprise à Lui après une longue maladie le 26 mai 1987 à
l'âge de 75 ans.

Elle a fait don de son corps à la médecine.

Le culte sera célébré au Home La Résidence au Locle, le vendredi
29 mai, à 14 h 30.

Domicile de la famille: Josianne Guizzardi-Wenker, >
Léopold-Robert 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

»V ""•" »"• ava» «c.
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• Voir autres avis mortuaires en page 34 •

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Repose en paix cher papa.
Mademoiselle Lucette Bringolf;
Les descendants de feu Emile Bringolf-Ruf,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Arthur BRINGOLF
leur bien cher papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 76

j ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mademoiselle Lucette Bringolf,
58, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
; penser au Home «Le Temps Présent», cep 23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Avec «Images»
et «Magazine 60»

Les hit-parades résonnent de leurs
succès dans tous les pays francophones
et depuis plusieurs années. C'est donc
un événement de les voir et de les
entendre, ensemble, dans la salle de
Polyexpo.

PATRONAGE "JjJB̂
^32©a»aaaaa !Ŝ

d'une région

Kux , ce sont les groupes «Magazine fiO»
et «Images» qui feront vibrer et se déchaî-
ner toute la jeunesse chaux-de-fonnière et
d'alentour. Deux représentants de ce rock
français qui a su trouver et imposer son
identité parmi les préférés des adolescents.

Il y aura certainement foule ce prochain
vendredi à Polyexpo pour applaudir «Les
Démons de minuit» , «Corps à corps» et
hien d'autres titres au coure d'une soirée
comme on n 'en a plus vu depuis bien long-
temps à La Chaux-de-Fonds et qui est le
résultat d'une collaboration L'Impartial et
RTN 2001. 11 n 'y aura pas d'excuse à ne pas
être de la fête le 29 mai. Fête qui se pour-
suivra après le spectacle par une disco ani-
mée par «Lumière noire» et le DJ de RTN
2001, Steve, Nicolas et Booby. Folle
ambiance en perspective pour ce grand ren-
dez-vous musical de fin de printemps, (dn)

Une grande
soirée jeunesse

Natif de La Chaux-de-Fonds, Jean-
Michel John vit au Brésil. De passage
dans sa ville natale, il fa i t  voir une tren-
taine d'huiles sur toile, jusqu 'au 31 mai,
à la Galerie Louis Ducommun.

Jean-Michel John peint depuis son
enfance, toujours il s 'est tenu volontaire-
ment à l 'écart des méthodes académi-
ques. Il travaille avec les cinq couleurs
de base, jamais il n'a appris à appliquer
les tons, pas davantage à les juxtaposer.
Par «naïveté» il atteint dans ce domaine
des e f f e t s  d'une vigueur tout à fai t  sur-
prenante.

Ses sujets ? paysages du Brésil, de
Bolivie, du Mexique, maisons de
pêcheurs, carnaval, village indiens, égli-
ses, scènes de marché, caractérisés par
la fraîcheur de l'émotion, la sincérité.
(DdC)

• Rue des Granges 14, tous les jours
de 17 à 20 heures.

Jean-Michel John,
peintre naïf expose
à la Galerie Ducommun

• Voir autres avis mortuaires en page 33 •

CORMORET Je quitte ceux que j 'aime
pour retrouver ceux que j 'ai aimés.

Il nous reste l' espoir
Dans le ciel, près de Dieu
D' un éternel revoir.

Madame Olga Ganguillet-Oppliger;

Monsieur et Madame Charles Ganguillet-Ogi, leurs fils
Claude, Gilles et Pascal;

Madame et Monsieur Willy Huguelet-Ganguillet, leurs enfants
Cédric et Magali, à Péry;

Madame Esther DeU'Acqua-Ganguillet , à Corgémont , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur

Charles GANGUILLET
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83e année.

CORMORET, le 22 mai 1987.

L'enterrement aura lieu le vendredi 29 mai 1987 à 14 heures au
cimetière de Courtelary.

Le corps repose dans la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à
Saint-Imier.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Qui pourra monter à la montagne de l 'Eternel?
Qui s 'élèvera jusqu 'à son lieu saint?
Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur.
Il obtiendra la bénédiction de l 'Eternel .

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Blanche MÉROZ-PELTIER
qui nous a quittés dans sa 91e année, lundi 25 mai 1 987.

Marcel et Elia Méroz-Molténi, à Lugano;

Ariette et Joseph Mùller-Méroz et leurs enfants Claude et Sylvain,
Les Breuleux,

ainsi que les familles parentes et alliées.

1 Le corps de la défunte repose à la chapelle mortuaire de Saint-Imier.

'". L'enterrement aura lieu mercredi 27 mai 1 987 à 1 5 heures.

| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

I AVIS MORTUAIRES I

DOMBRESSON

Monsieur Pierre Fahrny et sa petite fille Vanessa;

Madame Pierrette Fahrny;

Monsieur et Madame Michael Hostnik, en Allemagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Vera FAHRNY
née LAUFER

leur chère épouse et maman, belle-fille et parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa 38e année.

2056 DOMBRESSON, le 20 mai 1987.
Grand-Rue 1 9.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de 'a famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ET MADAME MAURICE KOHLI
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émus par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

MADAME YVONNE KOHLI
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

TRAMELAN et LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1987.
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenirs,

souvenirs
16.30 Plum Cake
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz moderne
23.00 Musique de nuit

*̂ S_f La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à l'a une. 17.05 Première
édition avec P. Magnan. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair play . 22.40 Re-
lax . 0.05 Couleur 3.

% "uf \  I France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du j »azz.
12.30 Tempo primo. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre . 15.00
Thèmes et variations. 19.17 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui . 20.30 Concert de
l'Ensemble orchestral de Paris.
23.00 Les soirées de France mu-
sique.

4̂p Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 10.00 Les mémoires
de la musique: ma drôle de vie,
d'H. Cuénod. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.35 A sui-
vre . 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 J»azzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i layora-
tori italiani. 20.05 Le concert du
mercredi. 21.30 Concert-café.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/ ĝ^̂ Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre . 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

<̂ S _  ̂
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; la moutarde dans la culture ,
la cuisine et la médecine. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme ; le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Musicbox . 24.00 Club de
nuit.

sLJJaJ® Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette, hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.30 Tour de Suisse en
musique populaire. 18.00 Le jour-
nal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétro-
parade.

Les programmes radio de mercredi
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

i neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
21.00 Transmusique
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ_f La Première

I Ascension. Informations toutes
[ les heures. 9.10 Messe. 10.05

Culte protestant. 11.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Version originale. 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec F. Marceau. 17.50

1 Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.
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8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous: M.-J. Auderset. 10.00 Les
mémoires de la musique : ma
drôle de vie , d' H. Cuénod. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre . 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.3 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 Rencontres
chorales à Charmey ; en attendant
le concert. 20.30 En direct. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

Ŝ_f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport télégramme; Walzer-
trâume. 20.00 Z.B. ! 22.00 La vie
sexuelle des couples. 22.30 Pro-
gramme musical d'A. Harder.
23.00 Wâr isch es? 24.00 Club de
nuit.

: |!j|| France musique

7.10 Demain la veille. 9.10
L'oreille en colimaçon. 9.26 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
Ensemble M. Piquemal. 13.30
Rosace. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Thèmes et variations.
19.17 Les muses en dialogue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert de l'Orchestre national
de France et du Chœur de Radio-
France. 23.00 Nuits parallèles.

u/ i^\vS_̂__________ .
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

sLJJQ^> Radio Jura bernois

Silhouette, à 16 h. Tout sur Féli-
cien Marceau , l'homme qui a la
réputation de ne pas se livrer.
Une gageure pour Gérard Valbert
qui va tenter de démystifier
l'homme du mystère. L'auteur des
Passions partagées, l'alerte sep-
tuagénaire , met en scène dans son
livre le Vénitien Casanova. Une
écriture brillante avec un sens
porté au plus haut point , celui de
l'humour.

Les programmes radio de jeud i

LE SNESSP,
SECTION SSP-VPOD

a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Etienne
GILLIARD

• dont il garde le meilleur souvenir.
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f ^_W Suisse romande

9.25 Demandez le programme !
9.30 Messe

catholique-chrétienne
11.1)0 Les meilleurs moments

du National Géographie
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)

6e épisode.
13.40 Contes et récits du Jura
13.55 Simba

Film de B.D. Hurst.
15.30 Petites annonces
15.35 «éCHo»
16.10 Petites annonces

Chaîne alémanique :
16.00 Hippisme

CSIO, saut , barème A, en
direct de Lucerne.

16.15 Le grand raid
Le Cap-Terre de Feu
20e étape : Tucson-Quere-
taro.

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Les tri podcs
17.55 TJ-flash
18.00 Thierry la Fronde (série)

Le retour de Thierry.

A18H25

Supercopter
Série d'Alan J. Levi, avec Jan
Michael Vincent, Ernest Borg-
nine , Alex Cord.
Premier épisode : la morsure
du cheval .
Dominic est chargé de livrer
un hélico à un client mexicain.
Mais son chopper tombe en
panne en plein désert.
Photo : le Supercopter. (tsr)

19.10 Béton bidon
19.30 TJ-soir
20.00 Temps présent

Banques suisses: l'argent
de Marcos.
Il est incontestable que
Ferdinand et Imelda Mar-
cos, ex-dictateurs des Phi-
lippines, ont ouvert des
comptes en Suisse sous des
pseudonymes.

21.00 Dynasty (série)
Un grand jour.

21.50 TJ-nuit
22.05 Rembetiko

Film de C. Ferris (1983).
23.45 Bulletin du télétexte

'TSîÈgl̂  France I

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

11.00 Internationaux de tennis
32" de finale, simple mes-
sieurs, en direct de Roland-
Garros.

12.00 Flash info
12.02 Internationaux de tennis

En direct de Roland-
Garros.

12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Internationaux de tennis

En direct de Roland-
Garros.

16.00 Flash info
16.02 Internationaux de tennis

16" de finale , simple
dames, en direct de Ro-
land-Garros.

18.35 Flash info
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

I

A 20 h 35

Columbo
Deux en un. 
Warld Fowler, un sympathi-
que acteur de la télévision
américaine, est le héros d'une
émission policière dans la-
quelle il tient le rôle d'un dé-
tective. Pendant le tournage,
sa fiancée est assassinée.
Photo : un extrait de cet épi-
sode, avec Peter Falk. (tsr)

21.45 Internationaux de tennis
Résumé.

22.00 Infovision
Que sont les voyous deve-
nus ? - La rage des skins.

23.15 Journal
23.35 C'est à lire
22.50 Internationaux de tennis

Rediffusion.

^̂ Cj 
France 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Détroit (série)

Le couple que forment Eri-
ca et Adam Trenton tra-
verse une crise.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Camot (feuilleton)

Rose a disparu.
Marcel et Armelle font ap-
pel à Mc Moreau pour régu-
lariser la situation de
Marcel.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Le chien.
Pour l'anniversaire de
Chips, Charles arrive à la
maison les bras chargés de
cadeaux.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Dessins animés

Spécial Fête des mères.
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A20 K 35

Les tontons
flingueurs
Film de Georges Lautner

¦%î963y, avec Lino Ventura ,
Bernard Blier , Francis
Blanche, etc.
En 1963, à Paris et dans la
région parisienne. Un ancien
truand recueille le dernier sou-
pir d'un vieil ami, qui lui fait
promettre de veiller sur sa fille
et de protéger son héritage.
Durée : 95 minutes.
Photo : Lino Ventura et Fran-
cis Blanche. (a2)

22.00 Actions
Le dossier du mois - Titres
en jeu - Parlons argent - Le
jeu boursier.

23.20 Journal
23.30 Histoires courtes

Spécial Festival d'Annecy.

ffi» s?; France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 La bande à FM
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Doudou Ndiaye Rose

Chef tambour major du Sé-
négal .

15.00 Les villes aux trésors
Lille.

16.00 Critérium
du Dauphiné libéré
En direct de Valence.

17.00 Madame
et son fantôme (série)

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.30 Cap danger (série)

Un cas d'empoisonnement.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

r I

A20h35

Les douze
salopards
Téléfilm d'Andrew V. MacLa-
glen (1985), avec Lee Marvin ,
Ernest Borgnine, Ken Wahl ,
Larry Wilcox.
En 1944, peu avant le débar-
quement de Normandie, la
spectaculaire mission d'un
commando de soldats améri-
cains, recrutés parmi des déte-

^
ntisaje droit commun.

IPbotb,: Ernest Borgnine et
Lee~Marvin. (fr3)

22.10 Journal
22.35 Décibels
23.20 Prélude à la nuit

Un extrait de Don Juan,
opus 20, de R. Strauss, in-
terprété par l'Orchestre
symphonique de la Radio
bavaroise.

Vendredi à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Dancin'Days
13.40 Contes et récits du Jura
14.00 Micheline, six enfants
14.50 Le jour des noces, film

~^_W Suisse alémanique

9.30 Messe de l'Ascension
11.00 Les visions

de Nicolas de Fliie
13.10 Rendez-vous
14.00 Les gens du cirque
14.30 Platz oder Sieg, téléfilm.
15.45 Crabes des marais
16.00 Hippisme CSIO
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Wolfgang Amadeus Mozart
18.40 Reportages sportifs
19.05 Patrick Pacard
19.30 Téléjournal
19.45 In pied sin via
19.55 Kain und Abel
20.55 Vis-à-vis
22.00 Téléjournal
22.15 Die zwei Gesichter

einer Frau , film

((1̂ 1̂  
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10.00 Messe de l'Ascension
11.00 Remise du Prix internat .

d'Aix-la-Chapelle
13.30 Les enfants prodiges
14.30 Vom tapferen Schmied
15.35 Der schônste Tag

meines Lebens, film
17.05 Aimée, comédie
18.10 Die elektronischen

Landboten '87
19.10 Un week-end sur la Seine
20.00 Téléjournal
20.15 Sous les toits allemands
21.03 Im Krug

zum grùnen Kranze
22.30 Le fait du jour

Ŝ]|5  ̂ Allemagne 2

10.10 Marine
gegen Liebeskummer, film

11.55 Nordhorn , ville d'Europe
12.30 La fiancée du bédouin
13.15 Cycle Schumann
14.30 Frûhlingssinfonie, film
16.20 En route vers Weimar
17.05 Schnell wie der Wind , film
19:00 informations
19.15 Les étoiles en disent plus

que les tombes
19.30 Weissblaue Geschichten
20.30 C'étaient des tubes
21.00 Recherche et technique
21.50 ZDF-Talkshow

H Ij "3 Allemagne 3

18.30 Dingsda
19.00 Collectionnez donc

les Bugatti !
19.30 Der Fischer

vom Heiligensee, film
21.00 Actualités
21.15 Les pays du Bénélux
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Le super hit-parade

Jfi*> c 1
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12.50 Una vita tra due guerre
14.00 Téléjournal
14.05 Ordine da Berlino :

vincere o morire , film
15.35 Ciclismo
16.25 In the Miller mood
17.15 Natura arnica
18.15 Fragolô
18.45 Téléjournal
19.00 Il quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 La terrazza

Film d'E. Scola.
23.05 Carta bianca

RAI
7.20 Uno mattina
9.35 II ritorno del Santo

Téléfilm.
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.05 Cronache italiane
15.30 70.mo giro d'Italia
17.00 II mondo è tuo
17.25 Tuttilibri

Magazine littéraire.
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Tao Tao
18.30 La grande corsa
18.55 Calcio:

Norvegia-Italia.
19.45 Telegiornale
20.45 Tribuna elettorale
21.35 TG 1-Flash
21.50 Esplorando
22.45 Telegiornale
22.55 Esplorando

sxy 1»JH/ Sky Channel
C H A N N E [__ 

7.30 The DJ Kat club
8.30 To be announced
9.30 The Eurochart top50. _ L

11.00 Woman'çday . . ,; ,
12.00 Heartline
13.10 A country practice
14.00 City lights
14.30 James Hardy 1000
15.50 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 Falcon Island , série
18.30 The ghost and Mrs Muir

Série comique.
19.00 The flying nun

Série comique.
19.30 The green hornet
20.00 My favourite martian

Série comique.
20.30 Golden soak
21.20 AH American wrestling .
23.15 Italian football
0.15 Great video race

j eudi ÏB&BWIMfâïïI

Mécanismes du racisme
D A PROPOS

La télévision peut être parfois
grande, généreuse, gratifiante,
excitante, inquiétante, remarqua-
ble «pédagogue»: tout n'y est pas
que désespérance cannoise ! Ainsi
après «Tchernobyl, herbe amère»
(TSR/dimanche 17 mai), voici
«Une classe divisée» (TSR/mardi
19 mai, 21 h 25), présentée par
Claude Torracinta dont la seule
présence cautionne un bon niveau
d'information.

Peu après le meurtre de Martin
Luther King, une institutrice amé-
ricaine, Jane EUiot, se livra à une
expérience dans sa classe de gosses
d'une dizaine d'années. Elle
décréta, preuves à l'appui et forte
de son autorité, que les gosses aux
yeux bleus sont les meilleurs, leur
accorda certains avantages sur le
groupe aux yeux marrons, victimes
rapidement de la nouvelle race des
«seigneurs». Et certaines perfor-
mances scolaires des meilleurs
s'améliorèrent rapidement (exem-
ple pris en phonotique anglaise).
Puis, au milieu de la semaine, elle
déclara s'être trompée... et inversa
les rôles, ce qui amena rapidement
une inversion des relations entre
les deux groupes, le port d'un fou-
lard noir toujours réservé aux
«bêtas». Bien entendu, elle tira la
leçon ensuite avec ses élèves.

Quinze ans plus tard, donc
maintenant ou presque, elle

retrouve certains de ses anciens
élèves qui regardent avec elle le
f i lm  qui fu t  alors tourné (caméra
cachée ? probablement, à en croire
le naturel des gosses et l'absence de
regards vers la caméra — encore
que le montage puisse éliminer ces
éléments) et méditent sur l'expé-
rience hier venue, témoignant de
son influence positive sur leur com-
portement actuel (du moins de cer-
tains d'entre-eux).

Devenue spécialiste universitaire
de recherche sur la sensibilisation
au racisme, Mme EUiot se livre à
une même expérience avec des
adultes, divisés eux aussi en deux
groupes. Elle joue de son immense
autorité pour provoquer... un peu
les mêmes réactions que celles des
enfants. Etonnant, presque stupé-
fiant ! Avec un regret: dans le
document, cela allait alors très
vite.

Ce qui est d'ailleurs le seul, mais
somme toute important défaut de
cette étonnante «leçon»: trop
courte, surtout s'il faut comprendre
les mots par traduction sous-titrée.
Et la TV romande y a ajouté quel-
ques témoignages d'ici qui eusse
gagné, eux aussi, a être plus déve-
loppés. Mais ose-t-on encore reven-
diquer plus de place pour une
forme hautement dense de télévi-
sion ?

Freddy Landry

Désopilants, ces «tontons flingueurs»
D A VOIR

Rarement film aura été aussi réussi
dans le genre désopilant que «Les ton-
tons flingueurs», tourné par Georges
Lautner en noir et blanc en 1963. Il est
vrai aussi que rarement on arrive à réu-
nir autant de grands talents autour d'un
même thème.

C'était ainsi qu'Albert Simonin a écrit
le scénario et que les dialogues sont
signés par Michel Audiard. Quant aux
interprètes ils constituent une magnifi-
que brochette puisqu'ils se nomment
Lino Ventura, Bernard Blier, Francis
Blanche, Claude Rich, Robert Dalban,
Jacques Dumesnil et Jean Lefèbvre.

Lino Ventura dans ce film, interprète
Fernand Naudin, un truand rangé. Lors-
que son vieux copain «Le Mexicain» se
sent mourir, c'est lui qu'il appelle à son
chevet pour lui confier ses dernières
volontés. Il souhaite que Fernand, qui a
toute sa confiance, veille sur sa fille
Patricia et s'occupe de faire fructifier ses
«affaires».

Lourd héritage en vérité car les affai-
res en question sont plus que douteuses:
distillerie clandestine, maison de passe et
péniche-tripot. Et encore, s'il n'y avait
que cela! Le plus ennuyeux c'est que les
anciens collaborateurs du «Mexicain»
convoitent avidement le patrimoine.

Quant à l'héritière, Patricia, c'est une
jeune écervelée qui ne pense qu'à
Antoine Delafoy, un jeune snob de diplo-
mate aussi snob qu'elle peut l'être elle-
même.

Fernand va avoir affaire à rude beso-
gne pour mettre ce petit monde au pas et
Patricia n'est pas la dernière à se rebel-
ler.

Heureusement, le truand repenti est
assisté de quelques amis solides: Maître
Fodage (le notaire qui administre les
biens du Mexicain), Pascal son fidèle
garde du corps et Jean, le non moins
fidèle majordome qui devra surveiller
avec tact la vie privée de Patricia pour
éviter que la jeune fille n'aille trop loin
dans ses frasques.

Le pauvre Fernand va devoir hélas
s'écarter de la vie rangée qu 'il s'était
organisée en province. Pourtant, il faut
reconnaître qu'à force de coups bien
assénés, de pièges bien tendus et de torts
bien redressés, il ne se tire pas si m»al que
ça de son double rôle de caïd et de père
adoptif.

Cependant, il lui faudra un certain
temps avant de pouvoir regagner sa
tranquille retraite. Il devra organiser le
mariage de ces deux écervelés de Patricia
et d'Antoine qui, à cette occasion, lui

assurent qu'ils ne feront plus jamais de
bêtises.

Et c'est finalement dans l'église où se
déroule la cérémonie que va avoir lieu le
tout dernier et gigantesque règlement de
comptes avec des traîtres de Raoul,
Théo et les autres, dont il ne restera
bientôt plus sur le parvis qu'une voiture
fumante...

Depuis 24 ans que «Les tontons flin-
gueurs» ont été réalisés, que de disparus
dans la distribution du film! Simonin
nous a quittés voici sept ans et Audiard
depuis deux »ans déjà. Robert Dalban est
mort le mois dernier à 83 ans après avoir
été sa vie durant un second rôle de pre-
mier plan. Le plus prématurément
emporté fut Francis Blanche, cocasse
certes, mais aussi délicat poète, disparu
en 1974 à l'âge de 53 ans...

(A2,20 h 35- ap)

Rembetiko
Film de Costas Ferris (1983), avec

Sotiria Leonardou, Nikos Kalageropou-
los. A chaque culture sa musique: les
Noirs d'Amérique ont inventé le blues
pour chanter la misèreàde leur condition;
les déshérités de Grèce et d'Asie-
Mineure, au début du siècle, ont exprimé
leur nostalgie et leurs p»assions avec le
rembetiko. Ces chants de quatre stro-
phes étaient interprétés dans les bouges
où se déroulaient les trafics les moins

avouables: drogue, prostitution, contre-
bandes diverses. Comme le blues, le rem-
betiko, musique de parias, exprime vio-
lemment un esprit de caste, l'opposition
aux forces de l'ordre, la séparation,
l'emprisonnement. Le très beau film de
Costas Ferris raconte l'histoire de
Marika, une chanteuse immensément
populaire dans les années trente à qua-
rante.

(TSR, 22 h05 - sp)
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)

5e épisode.
13.40 Mystère, aventure

et boules de gomme
Denis la Malice - Quick et
Flup ke - Les Schtroumpfs -
Edgar le détective cambrio-
leur - Quick et Flupke -
Astro le petit robot - Ty et
Uan - Quick et Flupke - 3,
2, 1... contact - Petites an-
nonces jeunesse - Légendes
du monde , etc.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Bretigny.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash

A18 h 55

Bonsoir
Avec Stephan Eicher.
Le rêve et l'imaginaire de Ste-
phan Eicher débordent littéra-
lement de ses chansons: ce
jeune musicien bernois se
nourrit de toutes les in-
fluences, vénère Bob Dylan ,
admire Jacques Brel , lit la
country music dans le texte.
Photo : Stephan Eicher. (tsr)

19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Chaîne alémanique :
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions :
Bayern Munich - FC Por-
to , en Eurovision de
Vienne.

20.20 Miami vice (série)
Le sauvage.

21.15 Jane Birkin au Bataclan
22.20 Spécial Annecy

Place aux réalisatrices.
22.55 Bulletin du télétexte

3
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8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.00 Internationaux de tennis
32" de finale , simple mes-
sieurs , en direct de Roland-
Garros.

12.00 Flash info
12.02 Internationaux de tennis

En direct de Roland-
Garros.

12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Tennis

Résume.
14.00 Internationaux de tennis

32" de finale , simple
dames, en direct de Ro-
land-Garros.

16.00 Flash info
16.02 Internationaux de tennis

En direct de Roland-
Garros.

18.35 Flash info
18.45 La roue de la fortune
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 Tirage du tac-o-tac
19.35 Journal
i i

A 20 h 05

Football
Finale des clubs champions:
Bayern Munich - FC Porto, en
Eurovision de Vienne.
Même si l'on sait que le
Bayern est un grand club, il
faut bien reconnaître que l'on
avait perdu l'habitude de le
trouver en finale d'une Coupe
d'Europe.
Photo : Le Bayern en finale ,
même sans Karl Heinz Rum-
menigge. (démo)

21.00 Mi-temps
Prolongations possibles.

22.50 Internationaux de tennis
Résumé.

23.05 Points chauds
Le Nicaragua. '

0.05 Journal
0.25 Premier plan
0.40 Internationaux de tennis

Rediffusion.

|n|£j  ̂ France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Détroit (série)
14.30 Terre des bêtes
14.55 Récré A2
17.45 Mambo satin
18.05 Les enfants du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

A20 H 30

Bahia
de tous les saints
Téléfilm de Nelson Pereira ,
avec Grande Otelo, Julien
Guiomar, Catherine Rouvel ,
Charles De Bahia , etc.
L'itinéraire mouvementé d'un
jeune Noir des favelas de Ba-
hia. A travers ses joies, ses
peines, ses rêves et ses décep-
tions, l'auteur nous offre une
peinture pittoresque du petit
peuple brésilien.
Photo : Julien Guiomar (au
centre). (a2)

22.15 Cinéma, cinémas
Claude Chabrol - Hal
Roach - Tournage de Sous
le soleil de Satan.

23.10 Journal »-- ¦•.
23.25 Soleils de minuit

Cameroun :» Afri que en mi-
niature .
Une forêt tropicale dense
et mystérieuse, des fleuves
immenses, des plages de
sable fin à perte de vue, des
massifs montagneux, des
hauts plateaux , des sa-
vanes , des réserves d'ani-
maux sauvages et des
plaines arides qui annon-
cent le Sahara et le Sahel ,
le Cameroun offre tous ces
paysages au voyageur.

4.55 Rugby
Coupe du monde , France-
Roumanie.

ffl» France 3

10.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps

Spécial jeunes.
14.00 Décibels

Avec les groupes Marc-Se-
berg , City Kids, Tcherno-
byl , Noirs Désirs, Mint Ju-
lep, Wild Ones et Bolchoï ,
ainsi que Karl Biscuit.

14.30 Caméraventure
Merapie, un volcan à Java.

15.00 Questions
au gouvernement

17.00 Madame
et son fantôme (série)
Chère désillusion.

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.30 Cap danger (série)

Le maître des lieux.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 C'est aujourd'hui demain

Avec Chris, Sterna Weltz ,
M. Madonna, J. Pietri ,
Sheila , C. Lara, F. Valéry,
E. Macias, J.-P. Mader ,
A. Chamfort (sous ré-
serve).

21.55 Thalassa
Les clés de Saint-Pierre.
La transat Lorient - Saint-
Pierre-et-Miquelon - Lo-
rient réservée aux monoco-
ques.

22.45 Journal

A23h10

Les soleils
de l'île de Pâques
Film de Pierre Kast (1971),
avec Norma Bengell , Fran-
çoise Brion , Alexandra Ste-
wart , etc.
Trois hommes et trois femmes,
sujets à des hallucinations ,
font un voyage en commun à
l'île de Pâques.
Durée: 115 minutes.
Photo: Alexandra Stewart.
(fr3)
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14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort :

Ziel 0,0 Promille
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Patrick Pacard
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.10 Football

Coupe d'Europe :
Bayern Munich-FC Porto.

22.10 Téléjournal
22.25 Ergànzungen zur Zeit
23.40 Miroir du temps
0.25 Nachtigall

______ *___» as»aEc i
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15.50 Téléjournal
16.00 Images d'Allemagne
16.45 Moskito
17.30 Dessins animés
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Am ersten Montag

im Oktober , film
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Antonello Venditti
23.45 Millionenraub

in San Francisco, film

P̂̂  Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Wenn 's Krach gibt

im Kindergarten
16.35 Kuschelbâren
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ich heirate eine Familie
19.00 Informations
19.30 Kino-Parade

Films et favoris.
20.15 Football
22.05 Die Schwarzwaldklinik
22.50 Der grosse Diktator

Film de C. Chaplin.

PO nj âj Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.29 Hans Huckebein ,

le malchanceux
18.34 Die kleine Fussballelf
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Das Juwel der Krone
21.00 Actualités
21.15 Aujourd'hui à...
22.15 Auf in den Westen

Film d'H. Hathaway.
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15.25 Ciclismo
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Fragolô
18.45 Téléjournal
19.00 Il quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Hagen
21.25 TTT
22.15 Téléjournal
22.30 Mercoledi sport

RAI ,ta"c ' 1
7.20 Uno mattina
9.35 II ritorno del Santo

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intornoanoi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Schede - Arredamento
15.30 Ciclismo
17.00 II mondo è tuo
17.50 Oggi al Parlamento
17.55 Calcio

TG 1-FIash
20.00 Telegiornale
20.30 Due assi per un turbo
21.30 Casa Cécilia , anno 3.mo
22.30 TG 1-Flash
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Mercoledi sport

SKV I«««m* Sky Channel
C H A  N N i: 1 

7.35 The DJ Kat show
8.30 The Pat Sharp show
9.00 Soûl in the city

10.00 Sky trax from Germany
10.35 New music spécial
11.25 Monsters of rock
12.25 First run
12.55 Space shopping
13.10 The best

of a country practice
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 The Pat Sharp show
16.00 US chart show
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 Falcon Island

Série policière.
18.30 The ghost and Mrs. Muir

Série comique.
19.00 The fl ying nun

Série comique.
19.30 Custer , série
20.25 Time without pity, film
22.00 Shell international

motor sports 1987
23.05 Spanish football
0.05 Roving report
0.35 UK despatch

mercredi WE1__ W_ WM

La plus folle des villes brésiliennes...
D A VOIR

Bahia, la plus folle des villes brésiliennes
sert de cadre à «Bahia de tous les saints», un
film tiré du roman de Jorge Amado et mis en
scène par Nelson Pereira dos Santos. Si Rio
de Janeiro est la capitale blanche du Brésil,
Bahia est la capitale noire.

Dans cette cité où s'entassent des millions
de descendants des esclaves africains, tout
n'est que poésie, parfum et musique. Misère
aussi. Proclamée «très religieuse cité de
Saint-Sauveur sur- la baie de tous les Saints»,
Bahia la païenne grouille de superstitions et
les vieux rites vaudous s'appellent là-bas
«candomblês».

Le héros du roman d'Amado, Antonio Bal-
duino est un personnage comme on peut en
rencontrer des milliers dans la rue. »Cet enfant
perdu, pauvre, poussé comme une herbe folle
entre les baraquements pratique tous les
métiers de la misère: boxeur, initié des
«macumbas», ouvrier dans une plantation de
tabac, servant de cirque ou docker.

Une idée confuse le guide à travers ses
nombreuses aventures: retrouver «le chemin
de la maison». Ses amours idéales ou sordi-
des, ne le satisferont p»as. Mais il retrouvera le
rire et le bonheur au hasard d'une grève. A
cette occasion en effet, il sent s'épanouir en
lui un sentiment puissant de solidarité avec
ses frètes de misère pour la libération des-
quels il va lutter désormais.

Mais il n'en était pas pour autant à son
coup d'essai. Ce fils d'un pauvre planteur de
café a commencé à faire du journalisme à
l'âge de 15 ans. A 19 ans, il publiait son pre-
mier roman, «Le pays du Carnaval». Le
thème constant en est la misère des pauvres
et la solidarité. Cela vaudra à cet écrivain qui
a fondé une «Académie des Rebelles» de voir
ses livres interdits dès 1936. Lui-même sera
emprisonné à plusieurs reprises.

Mais, lorsqu'en 1942 le Brésil se range au
côté des Alliés pour entrer dans la guerre

mondiale, il revient dans son pays. La paix
venue, il y sera élu député communiste à
l'Assemblée constituante. Mais à partir de 48,
il lui faut s'exiler à nouveau car le parti com-
muniste a été interdit. Son intinéraire passe
par Paris (où il rencontre Chagall, Aragon et
Picasso), Prague, Moscou, etc...

Finalement, il rentre au Brésil un peu
assagi en 1953. Il cesse d'y militer politique-
ment pour ne plus mener son combat qu'à
travers son œuvre littéraire. Couvert d'hon-
neurs, il a été fait Académicien en 61 et, en
1984, commaandeur de la Légion d'Honneur

par le Président Mitterrand. Mais dans sa vie
de tous les jours à Bahia, il est resté très pro-
che du petit monde grouillant qu 'il décrit
dans ses livres. Si proche que ce petit monde
est souvent envahissant et qu'Amado doit
chercher refuge dans son appartement pari-
sien pour trouver le temps de travailler.

Tirée à des millions d'exemplaires, l'œuvre
d'Amado a été traduite en cinquante langues.
Mais c'est en France qu'il a été traduit pour
la première fois: «Bahia de tous les Saints»
fut publié par Gallimard dès 1938.

(A2, 20 h 30- ap)

Chronique d'une chronique
U A PROPOS

«Chronique d'une mort annon-
cée» de Francesco Rosi, absent du
palmarès de Cannes, ce qui n'est ni
important, ni surprenant, a com-
mencé sa carrière commerciale,
intense en Italie, bonne en France
et en Suisse. Il semble que le fi lm
soit en mesure de faire retrouver
aux investisseurs leurs «billes»,
même si le budget de x millions est
devenu 2 x des mêmes en dépenses.
On aura donc beaucoup parlé
«autour» de ce fi lm, particulière-
ment dans nos régions, puisque le
producteur qui l'aura mené à bien,
Francis von Buren, a pris en mar-
che un train tiré par une locomo-
tive poussive, un autre producteur
suisse, Yves Gasser, qui s'est trouvé
désargente et mal prépare avant le
tournage. Il est clair qu'un fi lm qui
passe d'un budget de x à un coût de
2 x est une erreur de production,
qui tient ici à l'arrivée tardive dans
une entreprise engagée, reprise
avec la volonté d'aller jusqu 'au
bout, de la part d'un entrepreneur
qui «sait comment on trouve
l'argent». Ainsi peut-on affirmer
que «Chronique d'une mort annon-
cée» n'existerait pas si son produc-
teur numéro deux n'avait pas pris
des risques par passion.

Durant le tournage, la réalisa-
trice Lipinska (à propos, verra-
t-on un jour son «affaire suisse» ?)
et le journaliste Michel Ciment ont
réalisé un film d'une heure environ,
«Chronique d'une chronique», des-

tinée à des chaînes de télévision où
son passage peut aussi contribuer à
maintenir l'intérêt pour le f i lm
(notons que les images sont signées
d'un jeune opérateur neuchâtelois,
Benoît Nicoulin). Présenté au
«Club 44» (jeudi 21 mai), ce f i lm
passait aussi sur FRS (vendredi 22
mai). Il donne longuement la parole
à Francesco Rosi, à certains de ses
acteurs, à quelques-uns de ses col-
laborateurs qui ne sont que des
noms au générique, montre le tour-
nage avec encore Rosi au travail,
ou le décor qui reconstitue à Car-
thagène la place trop petite du vil-
lage réel. Voici une approche pas-
sionnante de la réalisation, surtout
quand on a vu le film.

Mais ce genre d'exercice contri-
bue aussi à renforcer un mythe,
celui du réalisateur tout-puissant,
dieu créateur auquel rien ne
résiste, à qui tout est dû. Et qui
parfois se trompe, par exemple
quand il tourne dans toutes les lan-
gues et exige de superviser lui-
même à Rome la confection de d i f -
férentes versions. Ainsi on doit
donc à Rosi le bâclage de la version
française, dont la perte de l'authen-
ticité de la musique des mots, qui
assèche un peu le film. Maître
avant Dieu, ce n'est pas forcément
un atout pour le film: vive certes la
politique dite de l'auteur-créateur,
mais attention au «mytlte» qui
apparaît derrière elle.

Freddy Landry

Excellente idée que de programmer à une
heure tardive ce film ambitieux au discours
très littéraire, consacré à la communication
avec l'au-delà. Ainsi, seuls les téléspectateurs
véritablement intéressés auront à fournir le
gros effort de réflexion qu'il demande en raison
de sa lenteur et de la confusion souvent voulue
du propos.

Six personnes, qui vivent en des lieux diffé-
rents et ne se connaissent pas, sont en proie à
des hallucinations visuelles: elles voient des
images de guerre, de révolutions, de massa-
cres... Peu après, toutes constatent l'appari-
tion, dans le creux de leur main, d'une plaque
de nacre dont elles ne peuvent se débarrasser™

Obéissant toujours à un ordre dicté de l'au-
delà, Maurice, ingénieur dans un laboratoire
d'énergie solaire des Pyrénées, Alexandra,
médium qui ignore ses dons, fille d'un éleveur
de chevaux chilien, Irenio, «prêtre» de
Macumba à Rio de Janeiro, Françoise, ethno-
logue qui termine une campagne de recherche
en Polynésie, Helvio, entomologiste qui explore
une région désertique au Sud du Chili, et
Norma, astronome, se retrouvent dans un port

du Chili et se reconnaissent grâce à la fameuse
plaque de nacre. De là, ils embarquent pour
l'île de Pâques. Un dernier «élu» se joint à eux.
Il s'agit d'Alain, un psychiatre français...

(FRS, 23 h 10- ap)

Les soleils de Pile de Pâques

RESTAURANT DES REGRETTES
«CHEZ MAX»

Ascension:
ouvert

Notre menu
La Terrine Maison
Les quatre Salades

Le Poulet fermier au Four
Les Pommes Allumettes
Les Tomates Provençale

La Forêt-Noire givrée Crème Chantilly
Complet Fr. 26-

Sans entrée Fr. 20.—
Il est prudent de réserver votre table
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