
L'armée srilankaise affirme être entrée hier
dans Jaffna, le grand bastion des indépendantis-
tes tamouls dans le nord du pays, poursuivant
une offensive de grande ampleur qui a suscité
une protestation solennelle de l'Inde.

Les troupes progressaient lentement vers le
centre de la ville, a-t-on indiqué de source offi-
cielle à Colombo.

A La Nouvelle-Delhi , le premier ministre
indien Rajiv Gandhi a exigé la cessation immé-
diate de cette offensive et du «massacre de
civils». «Demain sera peut-être trop tard», a
déclaré M. Gandhi selon lequel des centaines de
personnes avaient déjà été tuées. Il a demandé à
«la communauté internationale d'imposer la rete-
nue au Sri Lanka.»

A Madras, dans l'Etat indien du Tamil Nadu, un porte-
parole de la principale organisation indépendantiste, les
«tigres» du LTTE, a affirmé que la ville de Jaffna était tou-
jours «largement sous le contrôle» de ses hommes, qui
«menaient la vie dure aux soldats».

Les combats depuis mardi, date du début de l'offensive
militaire, se soldent par la mort de plus de 100 indépendantis-
tes et de 24 soldats, selon Colombo. Environ 80 militaires ont
été blessés, a-t-on affirmé de source officielle. Le LTTE en
revanche a affirmé que 55 soldats avaient été tués et 120 bles-
sés.

Les forces régulières ont enlevé mercredi Velvettithurai,
l'un des bastions du LTTE, a affirmé la radio officielle. La base
des guérilleros a été complètement détruite, et un «grand nom-
bre» d'entre eux se sont rendus, a ajouté la radio.

De sources dignes de foi à Colombo on a fait état de vio-
lents combats à Ayakachchi, près du Passage de l'Eléphant,
qui permet d'accéder à la péninsule de Jaffna, et dans la région
de Vadamârachchi.

«Les séparatistes sont profondément démoralisés. Leur
noyau dirigeant a été atteint de plein fouet par la puissance de
l'attaque de l'armée», a affirmé un porte-parole du gouverne-
ment.

La marine a renforcé ses patrouilles dans le nord du Sri
Lanka, pour empêcher les chefs du LTTE de s'enfuir par mer
vers l'Inde, toute proche.

Le gouvernement n'a pas précisé combien de civils avaient
été victimes des combats. Le ministre de la sécurité a simple-
ment jugé «largement exagéré» un bilan de 248 civils tués, qui
selon lui avait été avancé en Inde.

L'INDE TANCÉE
Le président sri kankais Junius Jayewardene s'en est pris

mercredi à l'Inde, déclarant à son ambassadeur que la Nou-
velle-Delhi ferait mieux de s'adresser aux indépendantistes
tamouls, et de leur demander de mettre fin à leurs violences.
«Ce sera notre victoire, ou la leur», a-t-il affirmé dans une
déclaration publique. Ce conflit ethnique aurait déjà fait plus
de 6000 morts en quatre ans.

Le président a par ailleurs reporté sine die une visite d'Etat
qu'il devait faire en juin en URSS, en raison de la situation
dans son pays, a-t-on indiqué de source officielle, (ats, afp)

Paris, capitale de l'ordre
Les ministres responsables et la lutte antiterroriste

Les ministres qui ont participé
hier au sommet antiterroriste de
Paris ont «examiné les dispositions
législatives, réglementaires et tech-
niques» de nature à renforcer la lutte
contre le terrorisme et ont «décidé de
prendre toutes les initiatives néces-
saires dans tous les domaines», a
déclaré le ministre français de l'Inté-
rieur, M. Charles Pasqua, à l'issue de
cette réunion.

M. Pasqua a rappelé que la coopéra-
tion entre les gouvernements européens
avait récemment permis le démantèle-
ment «d'un réseau des Brigades rouges»
et «l'arrestation en France de terroristes
moyen-orientaux». Il a révélé en outre
que «c'est grâce aux services secrets amé-
ricains et à leur technique que nous
avons pu déceler récemment des caches
d'explosifs.

Le sommet antiterroriste regroupait
les ministres compétents du groupe des
sept pays occidentaux les plus industria-
lisés ainsi que les responsables belges et
danois au nom du groupe TREVI.

Les discussions de Paris ont été «une
bonne préparation pour le sommet des
sept pays les plus industrialisés à Venise,

dont les débats seront ainsi beaucoup
plus fructueux», a déclaré le ministre bri-
tannique de l'Intérieur, M. Douglas
Hurd .

Au cours d'une brève conférence de
presse à l'issue du sommet, M. Hurd a
précisé «qu'un accord était intervenu
pour que ce genre de réunion se renou-
velle, peut-être une fois par an».

Selon lui, «le sommet de Paris n'avait
pas pour objectif de prendre des déci-
sions pratiques. Personne n'a proposé de
créer une nouvelle institution, une nou-
velle bureaucratie, un nouveau système
dans la lutte antiterroriste. Ce que nous
avons surtout voulu faire, c'est lier
ensemble dans le domaine de la lutte
antiterroriste le travail des pays de la
CEE au sein du groupe TREVI et le
sommet de Venise».

«ÉVOLUTION POSITIVE»
M. Hurd s'est félicité de la tenue du

sommet de Paris: «C'est une initiative
que nous saluons, car elle marque une
évolution positive dans la politique de la
France en matière de coopération inter-
nationale dans la lutte contre le terro-
risme», (ats, afp)

Verbiage

(D

Depuis que les entreprises
industrielles et de services ont
pris l'habitude d'inf ormer le
public de leurs activités et des
résultats f inanciers en découlant;
leur art de la transparence a aussi
passé par la maîtrise d'un ¦ «ver-
biage» technique consistant à ne
dévoiler que l'évidence et a ne
mettre en relations chiff rées que
des situations avantageuses.

Une nouvelle démonstration —
étrangère — mérite que l'on y
regarde de plus près. En début de
semaine, l'Aérospatiale, cette
énorme société industrielle f ran-
çaise œuvrant dans les secteurs
aéronautiques civil et militaire
ainsi que l'espace, annonçait
triomphante qu'elle avait reçu, en
1986, pour 20,2 milliards de FF de
commandes à l'exportation, soit
plus de la moitié des commandes
étrangères enregistrées par
l'ensemble de l'industrie aérospa-
tiale f rançaise.

Un indice démontrant certes le
développement d'une société qui
atteint enf in un seuil de producti-
vité intéressant, après avoir pro-
cédé à des réductions spectaculai-
res de personnel et amélioré la
qualité générale de la qualif ica-
tion de ses employés.

Néanmoins, f ace à l'érosion du
marché national et l'obligation de
prospecter l'étranger comme
jamais, le géant f rançais ne pou-
vait escompter moins, et si son
chiff re d'aff aires est constitué
pour 61 % de commandes étrangè-
res, son bénéf ice a f ortement
reculé pour atteindre 303 millions
de FF, soit 44% de moins qu'en
1985. Dès lors, le sujet intéressant
demeure le carnet de commandes
de cette même année 1986, indica-
teur du volume de travail f utur,
carnet en recul de 35 % pour
l'ensemble des sociétés aéronauti-
ques f rançaises !

Augmenter sa part du gâteau
sur une galette passablement
réduite n'est pas, a priori, f onciè-
rement négatif, mais encore f aut-
il décomposer cette galette; mal-
gré les progrès réalisés, les com-
mandes militaires pèsent encore
63% du total, alors que la sécurité
industrielle voudrait que l'on
s'approche de l'équilibre avec le
civil.

On sait, par ailleurs, que le
marché militaire international
marque le pas en raison de la con-
currence qui grandit plus rapide-
ment que les besoins. Ajoutons â
cela l'eff et de la chute des prix du
pétrole et des matières premières,
touchant de gros clients, et
l'eff ondrement des cours du dol-
lar - monnaie de réf érence dans
ce secteur — par rapport au f ranc
f rançais, aff aiblissant d'autant
la compétitivité des produits
d'outre-Jura.

Dès lors, prétendre que tout va
bien parce que l'on augmente sa
part du marché semble f ort opti-
miste dans ces circonstances.

Mario SESSA
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Sommet du Pacte de Varsovie

L accolade de rigueur entre Mikhaïl Gorbatchev et son équivalent est-allemand
Erich Honecker. L'apparente amitié indéfectible ne doit pas faire oublier que le tor-
chon brûle entre les deux hommes. La volonté soviétique de réformes ne rencontre en

effet que très peu d'échos en Allemagne de l'Est... (Bélino AP)

Le désarmement nucléaire et les
mesures à prendre pour désamorcer
les tensions en Europe ont été au
centre des débats de la première
journée du sommet des pays du
Pacte de Varsovie, hier à Berlin-Est,

La journée de jeudi a donné lieu à
trois séances de travail - présidées tour à
tour par les numéros un soviétique Mik-
haïl Gorbatchev, tchécoslovaque Gustav
Husak et bulgare Todor Jivkov - au
cours desquelles la «situation en Europe
et dans le monde en général» a été exa-
minée» ainsi que les questions de la pré-
vention d'un conflit nucléaire, indique
Tass, ajoutant que les dirigeants des
pays du Pacte ont également examiné
des «mesures spécifiques dans le
domaine du désarmement nucléaire et
visant à désamorcer la tension en
Europe».

Selon l'agence, la question d'une réor-
ganisation des relations internationales
à la lumière de «la nouvelle pensée poli-
tique, rejetant le militarisme et le culte
de la force» - termes qui font désormais
partie du nouveau vocabulaire soviéti-
que - a également été abordée.

Les pays membres du Pacte de Varso-
vie ont enfin examiné des questions liées
au «perfectionnement de leur coopéra-
tion dans le domaine de la politique
étrangère», (ats, afp, ap)

g«l
f Transat à la voile

Le Suisse Pierre Fehlmann a remporté hier soir la Transat Lorient - Saint-Pierre
et Miquelon - Lorient devant le Français Eric Tabarly.

• Lire les commentaires de notre envoyé spécial en page 14

Pierre Fehlmann: c'est gagné!

Suisse romande: le temps sera enso-
leillé, avec un ciel parfois nuageux le long
des crêtes. Limite du zéro degré proche

j de 2500 mètres. Tendance à la bise sur le
Plateau.

Suisse alémanique: sauf éclaircies en
plaine, souvent très nuageux et quelques
averses.

Sud des Alpes: généralement enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, samedi en partie ensoleillé. De
samedi à mardi à nouveau instable et
quelques précipitations. Au sud, en géné-
ral ensoleillé.

Vendredi 29 mai 1987
i 22e semaine, 149e jour
I Fêtes à souhaiter: Maximin, Aymard

'
Vendredi Samedi

Lever du soleil 5 h 43 5 h 42
Goucher du soleil 21 h 16 21 h 17
Lever de la lune 6 h 24 7 h 15
Coucher de la lune 23 h 41 —

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,81 m 750,74 m
Lac de Neuchâtel 429,52 m 429,51 m

, __ 

météo
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Washington presse Tokyo d'agir
Endettement du tiers monde

Un haut responsable américain a exclu hier que les Etats-Unis puissent se
substituer aux banques privées, réticentes à financer le tiers monde endetté,

en invitant le Japon à prendre le relais.
«Il est hors de question que les Etats-

Unis remplacent les banques commercia-
les», a affirmé à la presse M. David Mul-
ford , secrétaire adjoint au Trésor. Le
Trésor américain cherche à réduire le
déficit fédéral et il «n'est pas en mesure
d'engager des ressources» budgétaires
supplémentaires en faveur du tiers
monde, a-t-il dit.

M. Mulford s'exprimait peu après que
Citicorp et Chase Manhattan Bank,
deux grands créanciers de l'Amérique
latine, eurent décidé de dévaloriser les
créances qu'elles ont accumulées sur les
pays endettés, un choix qui pourrait pré-
figurer une attitude plus dure vis-à-vis

du tiers monde, voire un désengagement
progressif.

A l'approche du Sommet des sept
grands pays industriels à Venise (8 au 10
juin), Washington «attend des détails»
sur le plan japonais d'aide au développe-
ment annoncé en avril (quelque 30 mil-
liards de dollars sur trois ans), a pour-
suivi le secrétaire adjoint au Trésor.

Les Etats-Unis sont «très favorables»
à cette initiative qui prendrait , selon M.
Mulford , la forme d'un soutien aux insti-
tutions multilatérales de développement
(Banque Mondiale, banques régiona-
les...), de crédits levés sur le marché
japonais, de prêts et de dons directs, et
«peut-être» d'un mécanisme spécial de
financement avec le Fonds Monétaire
International (FMI).

Le responsable américain a semblé
écarter par avance une initiative collec-

tive des sept grands à propos de la dette
du tiers monde en affi rmant que le Plan
Baker , lancé à l'automne 1985, reste
«intacte et valable» .

M. Mulford , faisant allusion au mora-
toire imposé par le Brésil à ses créan-
ciers, a observé que des confrontations
périodiques entre débiteurs et créanciers
«sont un élément normal» d'une straté-
gie qui lie l'octroi de crédits aux pays
endettés à la mise en oeuvre de réformes
économiques.

A Venise, les sept examineront cepen-
dant «ce qui peut être fait pour offri r des
conditions de financement plus indul-
gentes aux pays les plus pauvres», a-t-il
indiqué.

Plusieurs pays européens, dont la
France et la Grande-Bretagne ont déjà
recommandé un allongement des délais
et une baisse des taux d'intérêt consentis
à l'Afrique subsaharienne par les gouver-
nements créanciers que réunit le Club de
Paris, (ats, afp )

B
Course aux armements

Propositions de Gorbatchev sur
le désarmement.

Honnêtes ou trompeuses,
machiavéliques ou respectables,
tout qualif icatif est hasardeux.

Au-delà des mots, elles ont un
mérite incontestables: elles exis-
tent, elle ouvrent la voie à l'explo-
ration, elles engagent au dialogue.

Certes, pas plus que ses prédé-
cesseurs, le nouveau leader sovié-
tique n'est un saint Souvent
dupé, il est naturel que l'Occident
témoigne des réticences.

Mais la méf iance, si elle est jus-
tif iée , ne doit pas entraîner à
l'immobilisme.

Dans le commerce internatio-
nal, les f inanciers ne sont pas des
enf ants de chœur, eux non plus.
Après avoir pris la mesure de
leurs partenaires, il arrive tou-
jours néanmoins un moment où la
décision s'impose. II f aut courir le
risque... ou l'aff aire devient
impossible !...

On estime généralement que les
diff icultés à parvenir à un accord
entre l'Occident et l'Union sovié-
tique sont avant tout militaires.
Elles pourraient compromettre
des équilibres longuement et chè-
rement acquis.

Un tel raisonnement est-il très
judicieux ? Est-il, en tout cas, par-
f aitemen t sûr ?

Prof esseur de biologie à l'Uni-
versité de Harward et Prix Nobel
de médecine 1967, George Wald
remarquait récemment dans le
«Christian Science Monitor» qu'il
y  a un étonnant concensus sur ce
qu'il serait nécessaire' de f aire
pour arrêter la course aux arme-
ments et empêcher une guerre
nucléaire.

Pourquoi dès lors, s'interro-
geait le savant, n'aboutit-on pas ?

«La déf ense, répondait-il , est
une aff aire énorme, lucrative, et
extrêmement appréciée aux
Etats-Unis. Elle emploie plus de
trois millions de travailleurs.
environ un sixième de l'entière
main-d'œuvre industrielle.»

Et de poursuivre: «Je crois que
la raison majeure qui rend la
guerre des étoiles non-négociable,
c'est qu'elle promet partout de 500
milliards à 2 trillions de dollars
de contrats s'étendant en avant
dans le siècle prochain.»

«On doit se demander, poursuit
George Wald, si, à l'heure
actuelle, n'importe quel président
des Etats-Unis, quelles que soient
ses convictions, ou, à vrai dire, le
Congrès américain, pourrait être
à même politiquement d'agir avec
eff icacité pour arrêter la course
aux armements.»

La discussion est ouverte. Il
serait bon qu'elle ait réellement
lieu.

Willy BRANDT

L'impossible
arrêt?

Les méandres des luttes intestines
Aide privée aux rebelles nicaraguayens

Un ancien agent de la CIA a dépeint hier devant le Congrès les luttes
intestines régnant au sein du réseau privé d'aide aux rebelles nicaraguayens.

Témoignant pour la deuxième journée
consécutive devant les commissions
.d'enquête du Congrès, Félix Rodriguez,
un Cubain naturalisé américain, a égale-
ment laissé entendre que le général à la
retraite Richard Secord, le «patron» de
ce réseau et le bras droit du lieutenant
colonel Oliver North, était aussi motivé
par l'appât du gain.

Ce vétéran de la lutte anticom-
muniste, qui a participé à la tentative
d'invasion de la Baie des Cochons à
Cuba, n'a pas masqué le peu de respect
qu'il éprouvait pour MM. North et
Secord et les gens impliqués dans l'opé-
ration qu 'ils avaient montée pour aider
les Contras à un moment où l'aide mili-
taire américaine était interdite par le
Congrès.

Il a expliqué qu'à un certain moment,
il avait décidé de placer, en accord avec
un dirigeant Contra, un rebelle armé à
bord des avions lors de leurs opérations
de parachutage à l'intérieur du Nicara-
gua, de crainte que les appareils ne
soient volés. «Je craignais que (l'équi-
page) reçoive des ordres du propriétaire,
qui était le général Secord, et emmène
les avions ailleurs», a-t-il dit.

Mercredi , un associé du général Secord

avait expli qué que c'était M. Rodriguez
qui avait tenté de voler un avion et que
«l'argent était son souci essentiel.
¦ L'ex-agent de la CIA a répliqué en
réaffirmant hier qu 'il lui avait été dit
que les grenades achetées trois dollars
étaient revendues aux Contras neuf dol-
lars. Il a ajouté qu 'il avait été scandalisé
d'apprendre que «l'entreprise» de M.
Secord disposait de millions de dollars,
alors que les avions utilisés n'avaient
aucun matériel de communication
moderne et que l'argent nécessaire au
paiement de loyers parvenait avec des
mois de retard .

Un des membres de la commission du
Sénat, Warren Rudman, a fait état d'un
document montrant selon lui qu'une des
sociétés- mises sur pied par M. Secord
comptabilisait un salaire mensuel de
13.500 dollars pour les pilotes, alors que
ceux-ci étaient payés entre 3000 et 4000
dollars, (ats, afp)

La France apporte son aide
Reconstruction dans le Nord du Tchad

La France s'est engagée à aider le
Tchad dans les opérations de recons-
truction du Nord du pays, région
d'où l'armée libyenne a été chassée
au début de l'année.

Le ministre français de la Coopéra-
tion, Michel Aurillac, qui a ouvert mer-
credi à N'Djamena les travaux de la
commission mixte de coopération franco-
tchadienne, a déclaré que Paris allait
rapidement fournir une assistance au
gouvernement tchadien, afin d'aider au
développement de la région septentrio-
nale du Borkou-Ennedi-Tibesti.

«Nous nous efforçons d'être un peu
présent dans l'histoire de ce pays. Le
Tchad est présent dans la vie quoti-
dienne de la France», a-t-il affirmé.

Comme prévu, Aurillac a quitté hier
N'Djamena pour la grande palmeraie de
Faya-Largeau, reconquise par les trou-
pes tchadiennes en mars, au nord du 16e
parallèle qui constituait depuis 1983 une.
véritable ligne de démarcation entre le
territoire contrôlé par N'Djamena et les
zones tenues par les rebelles soutenus
par la Libye.

Un responsable tchadien, interrogé
par Reuter, a dit sa certitude de voir
Faya-Largeau, ville natale du président
Hissène Habré, devenir une zone impor-
tante de construction maintenant que la
paix est revenue dans le secteur.

(ats, reuter)

Remous à la frontière franco-suisse
«Business Park» aux portes de Genève

L'aménagement d'une zone indus-
trielle destinée aux technologies de
pointe sur la commune française
d'Archamps, proche de la frontière
suisse, provoque quelques remous dans le
canton de Genève et des groupes de
citoyens désirent obtenir des autorités
genevoises un certain nombre d'informa-
tions. La commune de Bardonnex a
adressé en début d'année une pétition au

Grand Conseil, pour lui demander
d'informer la population sur les éven-
tuelles nuisances résultant de cette
future «Silicon Valley» haut-savoyarde.

Six agriculteurs suisses doivent aban-
donner leurs terres. Ils exploitaient près
de 90% des 40 hectares du futur «parc
d'activités», situé en zone franche. De
son côté, la coordination économique et
sociale transfrontalière (CEST, regrou-
pant des syndicats suisses et français)
demande l'ouverture d'un débat sur les
incidences de cette zone industrielle sur
l'aménagement du territoire de la «regio
genovensis», sur l'emploi et le logement.

Des problèmes maîtrisables, estime la
CEST, «si l'on se donne les moyens de
concevoir et de débattre d'un projet de
développement économique et de maî-
trise du territoire entre les cantons de
Vaud et Genève, avec les régions françai-
ses voisines, (ats)

Les kiosques français purgés de «Libération»
L'édition de jeudi contenait des lettres révisionnistes

La direction du quotidien «Libération» a décidé de retirer
des kiosques son numéro d'hier, après la publication dans le
«courrier des lecteurs» de deux lettres, l'une doutant de la réa-
lité de l'holocauste des Juifs pendan t la guerre, l'autre mettant
les alliés sur le même pied que les nazis.

«Des lettres reprenant à leur compte les thèses dites révi-
sionnistes ont été honteusement publiées dans le courrier des
lecteurs» a expliqué le directeur du journal, Serge July.

Selon lui , le bouclage du journal «était en retard mercredi
soir, comme cela arrive dans tous les quotidiens, et la page
courrier, montée tardivement, a échappé à la relecture de la
rédaction en chef».

July a précisé que le journaliste responsable du courrier des
lecteurs, Jean-Marie Bardel, allait être licencié.

Dans la matinée, la direction avait demandé à tous les kios-
quiers et aux diffuseurs de presse de retirer le numéro de la

vente. Dans l'après-midi, tous les exemplaires du journal
avaient été retirés dans les grandes villes.

La première lettre, signée Georges Cazalot et intitulée «les
bons comptes font les bons nazis», mettait en doute la possibi-
lité matérielle de l'extermination de 4 millions de Juifs dans les
camps de concentration nazis, rappelant en cela les thèses révi-
sionnistes du professeur français Robert Faurisson.

Dans la seconde, un certain Corisco, sous le titre «barbares
à papa», estimait que «les nauséabondes turpitudes des parti-
sans d'Hitler ne furent que le stade le plus avancé de l'implaca-
ble logique du capital». L'auteur y évoquait «les bombarde-
ments (alliés) de Hambourg, Tokyo, Dresde, les bombes A lan-
cées sur Hiroshima et sur Nagasaki», avant de conclure: «Une
telle hécatombe n 'était-elle pas nécessaire pour résorber la crise
économique de 29 et permettre au capitalisme de repartir d'un
bon pied ?» (ats, reuter)

Banque helvétique en cause?
Armements soviétiques vendus à Téhéran

L'Union de Banques Suisses
(UBS) et une société bâloise d'as-
surances, «Wuppensahl S.A.», au-
raient participé à une vente d'ar-
mes par l'URSS à l'Iran, touchant
une importante commission au
passage, a rapporté mercredi le
«New York Times».

Selon le journal - citant un
homme d'affaires français -
l'Union soviétique a livré à l'Iran
en décembre 1986 pour 18 millions
de dollars de missiles SAM-7 et de
lanceurs de missiles provenant
d'un arsenal du Pacte de Varsovie
en Pologne.

Moscou a fermement démenti
cette information.

L'homme d'affaires, M. Jean-Louis
Gantzer, installé en Italie, a déclaré
au journal qu 'il avait servi d'intermé-
diaire pour un homme d'affaires alle-

mand, dont il n 'a pas révélé l'iden-
tité ; les armes semblaient essentielle-
ment destinées à procurer des devises
à l'Union soviétique.

Selon les informations fournies par
M. Gantzer, les armes ont été char-
gées à bord d'un DC-9 affrété en Is-
raël. Après une escale à Nicosie, des
avions de l'armée de l'air iranienne
ont escorté l'appareil depuis la fron-
tière iranienne jusqu 'à Téhéran.

Toujours selon le journal , l'Union
soviétique a demandé 25.000 dollars
par missile, mais les Iraniens ont
payé 43.902 dollars. La différence est
allée à diverses banques, notamment
la «Commerzbank» de Londres et la
filiale de «Deutsche Bank AG.» à
Berlin-Ouest où les Soviétiques ont
un compte, à l'UBS, à la «Wuppen-
sahl» et autres intermédiaires impli-
qués dans l'affaire, (ats)

Sécheresse au Brésil

Plus de 1500 affamés ont envahi
et pillé mercredi un dépôt d'ali-
ments appartenant à la commune
de Mauriti , à 630 kilomètres de
Fortaleza, capitale de l'Etat du
Ccara au nord-est du Brésil, a-t-
on appris de source policière.

Les affamés — hommes, femmes
et enfants - touchés par la séche-
resse qui sévit dans les Etats du
Ceara et de la Paraiba ont
emporté tous les produits alimen-
taires qu'ils ont pu trouver dans
le dépôt, riz, haricots, maïs,
manioc et sucre.

Après le pillage du dépôt, la
foule s'est rendue devant
l'immeuble de l'Institut national
d'alimentation et de nutrition
dans le but de le piller également,
mais les quelques policiers pré-
sents ont réussi à calmer les affa-
més. Un renfort de police a été
envoyé à Mauriti afin d'éviter de
nouveaux pillages, (ats, afp)

La curée

Chute d'une fillette en Union soviétique

Une petite fille de trois ans, en Géorgie soviétique, est tombée de la fenêtre de
l'appartement de ses parents, situé au huitième étage, mais s'en est sortie indemne , a
rapporté hier l'agence Tass.

Sa chute a été amortie par les cordes à linge tendues le long des fenêtres des
étages inférieurs, a précisé Tass.

La fillette, Katia Bestayeva, est tombée alors que sa mère était en train d'étendre
son linge, à Tbilissi , (ap)

Huit étages, et indemne !

• TUNIS. - Le président Habib Bour-
guiba a promulgué un décret graciant
treize opposants membres du Rassem-
blement socialiste progressiste (RSP-
opposition de gauche tolérée), qui
avaient été condamnés à six mois de pri-
son pour «maintien d'une association
illégale», a-t-on indiqué officiellement
jeudi à Tunis.

• MADRID. - Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, chef du Département
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), a défendu mer-
credi à Madrid la politique coordonnée
des transports suisses, devant la Con-
férence européenne des ministres des
transports (CEMT). Le point de vue
suisse sur la limitation du transport rou-
tier n'a cependant pas prévalu, bien que
recevant un «écho bienveillant».

Cinq ouvriers forestiers, qui ont
reconnu avoir allumé des feux par négli-
gence, sont accusés d'avoir ainsi déclen-
ché le gigantesque incendie qui a ravagé
pendant trois semaines la province de
Heilongjiang (nord-est de la Chine), a
annoncé mercredi l'agence Chine Nou-
velle.

D'autre part, le feu a repris en plu-
sieurs endroits de la région de Daxingan-
gling (l'une des régions de la province de
Heilongjiang) où l'incendie avait aupara-
vant été maîtrisé, a indiqué Chine Nou-
velle. Des équipes de lutte contre l'incen-
die ont été envoyées pour éteindre ces
foyers dont la taille varie de 500 mètres à
7 kilomètres, précise Chine Nouvelle.

(ats, afp)

Chine : reprise
des incendies

• BEYROUTH. - «Les aigles du
front de résistance contre l'impérialisme
khomeiniste au Liban», une organisation
qui se manifeste pour la première fois, a
revendiqué jeudi les attentats perpétrés
cette semaine contre deux responsables
intégristes chiites au Liban-Sud.
• PARIS. - L'affaire du Carrefour du

développement a connu mercredi un tri-
ple rebondissement: l'UDF et le RPR
ont déposé officiellement devant la pré-
sidence de l'Assemblée leur proposition
de résolution demandant la traduction
de M. Christian Nucci, ancien ministre
socialiste, devant la Haute Cour de jus-
tice.

• NEW YORK. - La Chase Manhat-
tan, troisième banque américaine, a
annoncé mercredi que, en raison de pro-
blèmes concernant ses prêts au tiers
moinde, elle augmentait de 1,6 milliard
de dollars sa provision pour pertes, et
que, pour le deuxième trimestre, cette
perte atteindrait 1,4 milliard de dollars.

• SÉOUL. - La justice sud-coréenne a
annoncé jeudi qu'elle allait interroger
Kang Min-Chang, ancien chef de la
police du pays, qui est soupçonné d'avoir
couvert des subordonnés responsables de
la mort sous la torture d'un responsable
étudiant.

tn prêt



Aux Brenets
Le Cabaret chic
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Le bon génie du four
Miele -

P

ma recette à succès!
Les nouveaux appareils encastra-
bles Miele - cuisinières, tables de
cuisson en vitrocéramique, fours
traditionnels et fours à micro-
ondes - constituent tout le secret
de votre recette à succès. Pour
vos petits plaisirs gourmands et

V?

différence! Sans parler de la
commodité d'utilisation, des éco-

I nomies d'énergie et du design

rite Miele - actuellement chez

 ̂ avec 9 sources de chaleur,
programmateur, thermosonde,
autonettoyage, etc., etc., etc.
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?US...
...avec un peu de chance l'un de 15 voyages gastronomiques pour 2 personnes

en Alsace et, en tout cas, une tresse bernoise à faire chez soi!

La Chaux-de-Fonds: Dipl. Ing. Fust SA R Lisenlié Pierrot, Ménager. R Monnin, Cuisines Etoile. Courgenay: Daniel Prudat, Appareils
ménagers. Couvet: Droz & Perrin, Cuisines. Le Locle: Michel Berger, Electricité. Le Noirmont: Joseph Haefeli, Appareils ménagers. gH^m ^g_ 

 ̂ g^̂
Ponts-de-Martels: Roland Fahrni, Appareils ménagers. Les Reussilles: Francis Roy, Cuisines. Sonvilier: Alfred Comte, Appareils ^^^1 | q j2| 0̂VàV | I ^Vt^
ménagers. St-lmier: Pavobat SA. Tramelan: Paerli SA, Cuisines. Î Hrl I f̂tkm I I ^BNB

Un choix pour h vie

IjBÊK COMMUNE

ĵ T̂ BOVERESSE
Par suite de la démission honorable du
titulaire (retraite), le poste d'

administrateur
communal
est à repourvoir.

Entrée en fonction: 1er octobre ou
avant.

Traitement: à convenir, selon échelle
communale.

Pour consulter le cahier des charges et
pour les renseignements s'adresser au
bureau communal ou auprès du prési-
dent, M. Edmond Jeanrichard.

Les offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, doivent être adressées au
Conseil communal jusqu'au 16 juin
1987.

Conseil communal

En toute saison, I7JM l̂iiilfJliJ, votre source d'informations

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL >y \ IY ra V IV V YlV n

dès te: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: jjj

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.—

Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

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

FABRICANT
ESPAGNOL

de produits intéressants, actuelle-
ment peu commercialisés et à
prix très compétitifs , organise
son réseau de vente en Suisse et
cherche personnes énergiques:

partenaires
distributeurs
représentants
agents libres

Capital nécessaire stock départ.

OPPORTUNITÉ UNIQUE.

Ecrire à:
Centro de Representaciones
y distribuiciones
Mayor I - 2° - N° 14,
2801 3-Madrid (Espagne),
ou p 039/23 77 72
de 8 à 12 heures;
ou 038/24 75 00,
24 heures sur 24.

[¦CRÊDÏT C ÔMPTÂNT M]
ïi\ I Jusqu'à Fr. 40000 - sans garanties. Discret et I i
jflH| sans enquête auprès de l'employeur! h -, ||jj

f H Q Veuillez me soumettre une offre de crédit I ! j
Ĵ P] comptant sans engagement. j

l\ ^?S D Je sollicite un crédit comptant j ! j
j B de Fr. gg ¦
|| H Remboursement mensutS env Fr. W&P I

iHâ Nom ___ Wtffî
m &im ~ " iI :: ;;: - ;; Prénom ¦¦ ¦ ,.¦ I
I :'- - '  : Rue \ % 

¦
I NPfl/locaJrté ' '4?& È
$ Date de naissance __ ' ¦ 9 " I
¦ ¦ Etat civil __ I
I Signature I
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
I l ïatstrasse b8, 8021 Zurich J I

Ŝ *2*êêÊ Mat** V̂

"̂"Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 31 mai

Détente sur le lac des Quatre-Cantons

Croisière
folklorique /O."
Train et bateau 

Q
_

Repas de midi compris 00."

Dimanche 14 juin

Un charmant village

Engelberg 4Z.—
Excursion facultative au Titlis Dû."™

Jeudi 18 juin

Une tradition

Fête-Dieu au
Lôtschental 35.—

Train et car 1»J.~

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ĝĝ B
039 23 62 62^̂ iM P^

^^ B̂E3 Vos CFF

Discothèque La Canette
Progrès 10
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 29 mai

SOIRÉE
RÉTRO-SIXTIE'S

jusqu'à 23 heures.
Entrée gratuite pour
les dames.



Le Conseil fédéral appuie Pierre Aubert
Réorganisation aux Affaires étrangères

On remet de l'ordre au Département des Affaires étrangères. Et le Conseil
fédéral, mercredi, a suivi les propositions de M. Pierre Aubert pour la réorga-
nisation de son ministère. Le gouvernement a décidé de flanquer le chef des
Affaires étrangères d'un véritable secrétaire général chargé des tâches politi-
ques .et d'un directeur administratif à qui reviendra la gestion du personnel
et des ambassades. Le Conseil fédéral désavoue ainsi la Commission de ges-
tion du Conseil des Etats qui voulait imposer un super secrétaire général ,
chapeautant les deux secteurs. Autre conséquence: le conseiller personnel de

M. Pierre Aubert, M. Lucien Erard, est mis sur la touche.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Il existe bien , depuis longtemps, un
secrétariat généra l au Département des
Affaires étrangères. Mais son titulaire,
M. Roland Wermuth , est en fait entière-
ment pris par la gestion de nos 150
ambassades et des 1200 diplomates et
fonctionnaires. Les fonctions de secré-
taire général , notamment la coordina-
tion entre les divers départements, l'éla-
boration des décisions du chef , la prépa-
ration des séances du Consei l fédéral , la
surveillance du Département, étaient
dans la réalité remplies par le conseiller
personnel de Pierre Aubert, Lucien
Erard. Une situation que jugeaient anor-
male ceux qui avaient pris en grippe le
socialisme de l'intéressé. D'où de nom-
breuses pressions, notamment au Conseil
des Etats, pour remédier à la situation.

La commission de gestion , que préside
Franco Masoni , aurait souhaité la créa-
tion d'un secrétariat général mammouth,
couvrant la gestion du personnel diplo-
matique, des ambassades et le travail
plus politique effectué par M. Erard. On
voulait ainsi aligner l'organigramme du
DFAE sur celui des autres départe-
ments, mais aussi nommer un nouvel
homme fort susceptible de faire contre-
poids au corps diplomatique, et plus par-
ticulièrement au secrétaire d'Etat
Edouard Brunner.

La solution choisie par Pierre Aubert

et le Conseil fédéral était repoussée par
la commission de gestion. Mais le gou-
vernement n 'a pas tenu compte de ces
remarques, et, fait-il savoir entre les
lignes de son message, il n 'avait pas à en
tenir compte. C'est lui qui décide de
l' organisation de son administration.

M. Aubert sera donc flanqué d' un
secrétaire général , chargé de la coordina-
tion, de la préparation des décisions du
chef du Département , bref de tâches
politi ques. L'ambassadeur Roland Wer-
muth , qui sera prochainement transféré
à la tête d'une ambassade, sera remplacé
par un «directeur administratif et du
Service extérieur» . Ce sera un diplomate ,
alors que le futur secrétaire général
pourra être choisi en dehors de la «Car-
rière».

Du même coup, le secrétaire et conseil-
ler personnel de M. Aubert retrouvera
ses véritables fonctions de collaborateur
privé.

Y. P.

Condamnés à la vie aux champs
Objecteurs de conscience

Pas de surprise pour les objecteurs de conscience. Le Conseil fédéral, en
approuvant mercredi le message sur la modification du Code pénal militaire,
reste sur ses positions. L'objection de conscience reste un délit passible du
tribunal militaire. Simplement, les peines d'emprisonnement seront rempla-
cées par une «astreinte au travail» pouvant aller jusqu'à deux ans, mais sans
inscription au casier judiciaire. Quant aux soldats servant sans arme, la

durée de leur service sera prolongée de 6 à 20 jours.
On est loin du service civil recom-

mandé par le Conseil de l'Europe en
faveur des objecteurs de conscience. Et
pourtant, craint le chef du DMF, Arnold
Koller, cette*mini-révision risque fort de
capoter devant un référendum. Trop
peu, pour les partisans d'un service civil,
encore trop, pour les irréductibles du ser-
vice armé obligatoire.

Après l'échec de l'initiative «pour un
authentique service civil» en 1984, le
Conseil fédéral avait repris le dossier de
l'objection de conscience sur la base
d'une motion de l'actuelle présidente du
pdc, Eva Segmuller, visant non pas à
décriminaliser l'objection, mais «à ne
plus assimiler l'objecteur à un criminel
de droit .commun».

Premier assouplissement en faveur des

objecteurs, ils ne devront plus faire la
preuve qu 'ils sont en proie à «un grave
conflit de conscience», mais simplement
démontrer qu'ils ne peuvent concilier le
service militaire avec les exigences de
leur conscience.

L'objecteur continuera à passer
devant un tribunal militaire. Mais sa
peine non inscrite au casier judici aire,
sera commuée en travaux d'intérêt col-
lectif (nettoyage de forêts, de pâturages,
aide aux agriculteurs de montagne, aide
dans les hôpitaux, etc.). L'astreinte au
travail sera en règle générale d'une fois
et demie le temps de service refusé, mais
pas plus de deux ans.

Les objecteurs pourront toutefois
bénéficier de fractionnements de leurs
peines. En fonction de leurs charges

familiales, ils recevront un modeste
salaire de la Confédération qui , elle
même, sera en partie dédommagée par
les bénéficiaires des travaux.

Les objecteurs astreints dépendront
d'un autre département que le DMF, en
l'occurrence une section de l'OFIAMT.
Ils recevront une instruction prélimi-
naire de deux semaines, et seront généra-
lement engagés en groupe.

Ces mesures ne devraient, en fait con-
cerner qu 'une faible partie des quelque
550 objecteurs annoncés chaque année.
Les tribunaux n 'ont en effet reconnu le
statut d'objecteur de conscience qu 'à 1513
d'entre eux l'an dernier.

Par ailleurs, les tribunaux pourront
aussi attribuer les hommes qui refusent
de porter une arme pour raison de cons-
cience à des troupes sans arme. Il s'agit
simplement d'une officialisation de la
situation intérimaire actuelle. Mais leurs
périodes militaires seront rallon gées de
six à 20 jours pour compenser leur dis-
pense de tirs obligatoires.

Yves PETIGNAT

Bienne et le Jura récupéreront 30 places
A Thoune è||à Lausanne, licenciements dans deux sociétés dépendant de SMH

Une septantaine de places de travail dépendantes de la Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie (SMH) vont définitivement disparaître.
L'entreprise Gameo S.A., à Lausanne, agent officiel de distribution de la
marque Oméga pour la Suisse, va fermer ses portes. Quant à la firme Lasag, à
Thoune, spécialisée dans la fabrication d'instruments d'optique de précision,
elle a déjà licencié un tiers de ses collaborateurs. Efforts de rationalisation
d'une part et difficultés d'écoulement dues à la situation monétaire d'autre

part sont à l'origine de ces suppressions d'emplois.

La fermeture à fin août de Gameo S.A.
provoquera la perte de 70 emplois. Un
plan social est toutefois en cours d'élabo-
ration, ont indiqué mercredi tant Oméga
S.A. que Gameo S.A.

L'organisation de la distribution de la
marque Oméga sera transférée à Bienne.
Le but de l'opération est d'augmenter
l'efficacité, par un regroupement chez
Oméga S.A. de la vente, du service après-
vente, de l'administration et de la pro-
motion.

Par la reprise de cette activité de dis-
tribution, Oméga S.A. et d'autres entre-
prises apparentées créeront quelque 30
nouvelles places de travail. 20 à 25 de cas
places profiteront à la région biennoise,
le reste à des sous-traitants jurassiens, a
expliqué le directeur général d'Oméga
S.A., Fritz Ammann. A Tavannes, par
exemple, une quinzaine d'ex-employés de

l'atelier des Genevez, répareront des
mouvements Oméga.

Une partie du personnel de Gameo
S.A. retrouvera du travail chez le groupe
Siber Hegner, agent de distribution des
différentes marques de montres. Georges
Dettwiler, directeur de Gameo S.A.,
ignore toutefois combien de personnes
pourront être reclassées.

Par ailleurs, l'entreprise Lasag, à
Thoune, qui fait partie du groupe SMH,
s'est séparée de 30 de ses 154 collabora-
teurs. Un porte-parole du groupe SMH a
confirmé mercredi à Bienne la nouvelle
publiée le même jour par le quotidien
bernois «Bund».

L'entreprise Lasag, spécialisée dans la
technologie du laser, avait déjà introduit
le chômage partiel en avril dernier pour
50 de ses employés. La faiblesse du dol-
lar a fortement affecté les capacités con-
currentielles de la firme sur le marché
américain très important pour elle, a
précisé le porte-parole de la SMH.

(ap, Imp)

Dix millions de dollars
Aux «objets trouvés» de Genève

Les dix millions de dollars que le sultan du Brunei voulait donner à la
Contra nicaraguayenne et qui ont abouti par erreur sur le compte d'un parti-
culier à la filiale genevoise du Crédit Suisse avant d'être bloqués n'intéres-
sent personne. La justice genevoise, saisie d'une plainte de la banque, ne sait
en tout cas pas quoi faire de cette somme qu'elle considère comme «un objet
trouvé», a déclaré le juge d'instruction genevois Vladimir Stemberger.

Ces dix millions de dollars semblaient d'abord avoir disparu. Il fut ensuite
question d'une escroquerie commise par un homme d'affaires helvétique.
Mais celui-ci s'est en fait révélé être le bénéficiaire involontaire de ce don,
deux chiffres d'un numéro de compte bancaire ayant été intervertis. Ni le
sultan du Brunei, ni d'autres personnes ou organisations impliquées dans
l'Irangate ne réclament aujourd'hui cette fortune.

Le Crédit Suisse reste prudent. Il ne retirera sa plainte pénale que lorsque
la justice aura déterminé à qui reviendront les dix millions, a expliqué le
porte-parole de la banque Joerg Neef. (ap)

Fusillade entre Yougoslaves
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Dans un restaurant zurichois

Une fusillade a éclaté, mercredi soir, dans un restaurant du 5e
arrondissement de Zurich. Elle a mis aux prises des Yougoslaves et
l'un d'entre eux a été atteint au ventre, a indiqué hier la police
municipale. L'homme, âgé de 25 ans, a été opéré et sauvé. Le tireur,
un Yougoslave de 31 ans, s'est rendu à la police.

RODÉO SUR
L'AUTOROUTE No 1

La police cantonale vaudoise a fait
état hier d'un nouvel épisode de
«rodéo sur l'autoroute», dont a été
victime une conductrice de 24 ans.
Vendredi 22 mai en fin d'après-midi,
entre Genève et Bursins, la jeune
femme a été harcelée par deux auto-
mobilistes. Elle s'en est tirée indemne,
mais sa voiture est en piteux état.
L'un des agresseurs a été interpellé.

Dès la sortie de Genève, la conduc-
trice a été suivie par un automobi-
liste de 19 ans, déterminé à ne plus la
lâcher. A plusieurs reprises, l'homme
se porte devant la conductrice et
freine , avant de se laisser doubler et
de recommencer le manège. Exaspé-
rée, la conductrice cherche à quitter
l'autoroute à la sortie de Gland. Son
poursuivant ayant réussi à la rattra-
per sur la voie de dégagement, elle
revient sur l'autoroute par un violent
coup de volant.

A un certain moment , entre Gland
et Bursins, les deux voitures circulent
en parallèle. C'est alors que survient
un second individu qui dépasse tout
le monde par la bande d'arrêt
d'urgence. Arrivé à la hauteur du
premier poursuivant , il le force à ser-
rer sur la gauche et, ce faisant , à
heurter la voiture de la jeune femme.
Déséquilibrée, la conductrice empiète
sur la berme centrale, fait un tête à
queue, traverse l'artère en dérapage

et quitte la chaussée en marche
arrière, pour aller s'immobiliser dans
un champ après avoir arraché une
clôture.

Sans se préoccuper de son sort, les
deux conducteurs continuent à se
poursuivre l'un l'autre. Le rodéo
prend fin en ville de Rolle, l'un des
conducteurs ayant fait mine de
s'arrêter devant le poste de police.

UN AUTOMOBILISTE SE TUE
EN VALAIS

Un automobiliste valaisan, M.
Andréas Agten, 33 ans, domicilié
à Brigue, a quitté la route, à la
suite d'un excès de vitesse, pré-
cise la police, et est allé s'écraser
contre un rocher près de Nieder-
wald (VS). La voiture a fait
ensuite un bond dans un ravin où
le conducteur a trouvé la mort.

WINTERTHOUR:
PRODUITS DANGEREUX
INTERCEPTÉS

La police municipale de Winter-
thour a intercepté, mercredi , un
camion chargé de trois tonnes de pro-
duits toxiques qui circulait illégale-
ment. Les toxiques étaient répartis
dans 15 fûts. Non seulement le con-
ducteur du véhicule ne disposait pas
des autorisations nécessaires mais
son camion ne correspondait pas aux
dispositions légales prévues pour le
transport des produits toxiques, (ats)

Le bras de fer

M
Le coup d'éclat contre Pierre

Aubert du président de la com-
mission de gestion, le conseiller
aux Etats Franco Masoni, l'autre
jour, peut f ort bien s'expliquer
par quelques impératif s électo-
raux. Peut-être aussi par la sus-
ceptibilité du président d'une des
p lus puissantes commissions
f édérales, superbement ignorée
par le gouvernement au momen t
de la décision.

Selon que l'on se p lace au
nivea u des rivalités personnelles
ou des enjeux politiques, le bras
de f er  engagé entre la commission
de gestion et Pierre Aubert, res-
pectivement le Conseil f édéral,
prend d'autres aspec ts.

Au niveau personnel, premier
poin t pour la commission des
sénateurs. La réorganisation met
eff ectivement sur la touche le
conseiller privé de Pierre Aubert,
Lucien Erard, que plus d'un
député estimait trop inf luen t dans
le Département. Cette «éminence
grise» aurait eu trop de pouvoir à
leur goût.

Edouard Brunner, le secrétaire
d'Eta t, trop libre, trop indépen -
dant, trop habile diplomate , trop
doué pour tirer la couverture à
lui, selon les politiciens, reste le
seigneur du département. On ne
lui opposera pas un véritable con-
tre-poids. Encore que l'on peut se
demander ce que voulait dire par
là la commission de gestion.
Estime-t-elle qu'il f aut  désigner
un objecteur de conscience à
l'état-major de l'armée pour f aire
contre-poids aux militaires ?

Sur le plan politique, le bras de
f er est devenu celui du Parlement
avec le Conseil f édéral. Le gou-
vernement, à cette occasion, a
bien démontré qu'il n'entendait
pas que l'une ou l'autre commis-
sion lui dicte ce qu'il a à f aire en
matière d'organisation. La loi f ait
du Conseil f édéral le patron de
l'administration. Sur ce point, M.
Masoni est remis à sa place.

On notera enf in, sur toutes ces
aff aires du Départemen t de
Pierre Aubert, que c'est sur le
seul aspect administratif que l'on
a chaque f ois pu ou tenté de pren-
dre en déf aut le ministre. Or
aucune commission, aucune des
deux Chambres n'a jamais pu
reprocher la moindre f aute grave,
la plus petite erreur d'apprécia-
tion de Pierre Aubert ou
d'Edouard Brunner sur le plan de
notre politique étrangère.

Yves PETIGNAT

• L'ordination épiscopale de
l'abbé Martin Gâchter, nouvel évê-
que auxiliaire du diocèse de Bâle, a
eu lieu le jour de l'Ascension en
l'église du Saint-Esprit. La cérémonie
était conduite par l'évêque, Mgr Otto
Wiist, principal consécrateur.

PUBLICITÉ =

«Allô! Securitas.

La nuit dernière,
la tempête a grave-
ment endommagé deux
de nos entrepôts.

Pourriez-vous nous
envoyer quelqu'un
de toute urgence pour
les surveiller 24 h
sur 24 jusqu'à nouvel
ordre ?»

«Oui, certainement.»

Secrétariat du ps zurichois

Jeudi après-midi , le secrétariat du
parti socialiste du canton de Zurich était
toujours occupé par les défenseurs de
Walter Sturm, le «roi de l'évasion» ,
détenu à la section de haute sécurité du
pénitencier de Regensdorf (ZH ) qui fai t
une grève de la faim depuis près de $()
jours. Des négociations ont eu lieu entre
occupants et socialistes à deux reprises,
sans résultat . Une nouvelle rencontre a
eu lieu dans la soirée .

La vingtaine d'occupants qui se
réclame de «l'Action contre l'isolement
intérieur et extérieur» veut que Walter
Stùrm soit emprisonné dans un quartier
cellulaire normal. Les occupants ont
investi le secrétariat du parti socialiste
lundi , (ats )

Occupation
illégale

• Le secret médical pourrait être
levé sans l'accord des patients pour
des projets de recherche, pour autant
que cette mesure repose sur un intérêt à
la recherche supérieure à l'intérêt du
patient. C'est ce que prévoit un projet de
loi.
• La Fédération suisse des chemi-

nots (SEV) et les CFF sont parvenus
à un compromis dans le différend qui
les oppose à propos du nouveau sys-
tème de contrôles des titres de trans-
port: le nouveau système entrera en
vigueur comme prévu à la date du chan-
gement d'horaire des CFF, soit dès le 31
mai, ce qui signifie que la SEV a renoncé
à ses menaces de grève de zèle.

Loterie romande

Tirage du mercredi 27 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

06 - 08 -10 -13 - 23.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 29

mai. (comm)

Télécash No 3
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Envisager l'avenir avec confiance
Comment se préparer de vieux jours paisibles en devenant ren-
tier VITA? Il vous suffi t de remplir une formule de proposition et
de produire une pièce offic ielle attestant votre âge (acte de nais-
sance ou passeport). Le collaborateur de VITA vous fera alors
une offre. En tant que spécialiste en la matière, il tiendra compte
de vos obligations envers votre famille et votre parenté, comme
de votre situation financière , de vos besoins personnels et de vos
désirs. Ainsi, votre police sera exactement ajustée à votre situa-
tion et votre assurance de rentes taillées à vos mesures.

Plus de 100 000 assurances de rentes VITA, actuellement en
cours, prouvent que vous aussi pouvez avoir confiance en notre j
Compagnie.

Quand désirez-vous mettre à votre profit les avantages d'une
assurance de rentes VITA?

Adressez-vous à VITA Assurances, agence régionale,
C. Kyriacos
Avenue Léopold-Robert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 15 25 j

Le tabac d'abord...
le filtre après!

Dans leurs voyages étendus à filtre , le tabac étant l'essence même du
travers l'Indonésie, le Brésil et l'Ame- cigarillo. Jusqu'au jour où les experts
rique du Nord , les professionnels en de Braniff réussirent à intégrer avec
tabac de Braniff n'ont redouté aucune discrétion absolue un filtre hautement
peine pour dépister les tabacs les plus actif dans le cigarillo élégant. D'emblée,
prestigieux, susceptibles de conférer leur enthousiasme fut unanime: car
aux Braniff Cortos l'incomparable nombreux sont les amateurs d'une
douceur et plénitude d'arôme. Au dé- saveur douce!
but, ils s'opposèrent résolument à tout

I :/ QEwlflNi-|'

Boîte métallique à
20 Braniff Cortos Filtre Fr. 5-

Le nouveau «savoir-f umer»

L'annonce, reflet vivant du marché



Les enfants du silence de Randa Haines
L'infirme, au cinéma mais aussi ailleurs, provo-

que souvent la pitié, sentiment qui manque de
générosité dans sa condescendance. Avec «Les
enfants du silence» de Randa Haines, la pitié
n'apparaît pas, effacée au profit d'une vraie et
riche émotion qui oriente vers le véritable propos
du film, la difficulté de la communication ici dans
un couple qui partage aussi la relation ensei-
gné/enseignant. Car «Les enfants du silence»
raconte aussi une belle histoire d'un amour diffi-
cile à assumer, à accepter, à vivre. Et voici que la
rumeur complète l'aventure du film: William
Hurt et Mariée Matlin seraient maintenant insé-
parables, unis par le succès public du film avec
cet Oscar récemment obtenu à Hollywood par
l'actrice sourde.

James Leeds (W.H.) est professeur dans une
institution spécialisée pour sourds et muets, par-
fois les deux en même temps. Ses méthodes pas-
sent pour non-conformistes, mais se révèlent effi-
caces pour la plupart des élèves. Sauf une, Sarah
(MJVL), assurément douée, mais qui a décidé de
s'enfermer dans son silence et de devenir femme
de ménage. Un sourd-muet a deux moyens au
moins de comprendre l'autre, qu'il soit comme
elle ou bien entendant et bien parlant, et de se
faire comprendre: la gestuelle symbolique et la
lecture sur les lèvres. Sarah sait lire sur les
lèvres mais refuse d'utiliser cette méthode, lui
préférant pour elle et l'imposant aux autres, celle
des gestes. Mariée Matlin ne joue que partielle-
ment son personnage puisqu'elle est mal enten-
dante si, paraît-il, elle parvient à s'exprimer de
manière fort claire. Et c'est finalement un amour
partagé, longtemps refusé, un autre temps rejeté,
qui créera la communication entre les deux êtres,
communication qui passe par des gestes, des
regards, des corps à la découverte l'un de l'autre,
dans l'eau par exemple en une chatoyante sen-
sualité.

Assurément, le fait que plusieurs acteurs
secondaires soient aussi des mal entendants con-
fère une grande authenticité au film. Mais son
pouvoir d'émotion tient en partie à l'histoire

d'amour. De plus, aussi bien William Hurt qui
apprit le langage des gestes que Mariée Matlin y
ont une stupéfiante présence, qui tient tout de
même aussi à la qualité de leur jeu, même si le
spectacle déborde dans leur vie privée.

Randa Haines signe pourtant une réalisation
plutôt conventionnelle. Peut-être aurait-elle dû,
pour nous faire comprendre à nous le monde du

silence, recourir plus souvent au silence de la
bande sonore, mettre en scène les sons, pas seule-
ment les acteurs et les images. L'émotion atteint
assurément le spectateur d'où le grand succès du
film. Mais «Les enfants du silence» aurait pu aller
plus loin, en cherchant à approcher les mystères
du silence, brisé par une communication physi-
que, gestuelle, amoureuse qui se passe du verbe.

(fyly)

Le maître de guerre de Clint Eastwood
Le producteur de Clint Eastwood, c'est-à-dire lui-

même, exige du réalisateur, c'est-à-dire de lui même,
qu'il respecte en apparence les règles du genre. Avec le,
chanteur roublard de «Honey-Tonk», son plus ; beau ;,j
film peut-être, mais aussi son plus gros échec publid, il .
fera un film de voyage dans le monde de la chanaphV.
miteuse. Du cavalier mystérieux de «Pale rider», 'il
fera un héros redresseur de torts en offrant un des
rares westerns de ces dernières années. Et revoici M. le
Maire dans le rôle du sergent Highway, un ancien de
la guerre de Corée, de celle du Vietnam, couvert de
médailles, bardé de cicatrices, un vrai «héros» certes,
mais qui eut aussi quelques démêlés avec la justice,
abandonné par sa femme et qui se retrouve, en fin de
carrière militaire, dans un camp où il croit reprendre
en mains de jeunes soldats de bien piètre efficacité,
indifférents à leur patrie, buveurs, fumeurs, indiscipli-
nés. Et c'est vrai: il les matera... et se fera aimer d'eux,
mais oui !

Si bien que les manœuvres deviendront petite «gué-
guerre» à l'ancienne, à la grenade, en 1983, où sa sec-
tion se distinguera... dans l'improvisation. Et au
retour, fanfares, drapeaux, familles accueilleront ces
héros qu 'il sait être, lui, dérisoires. Sans Un baiser, sans
un mot, il rejoint sa femme et tous deux s'éloignent
côte à côte, tournant le dos à la foule. Pour une récon-
ciliation ? Peut-être. Pas sûr.

Le pire ennemi des valeurs traditionnelles, c'est le
temps. L'armée change: c'est la technologie qui décide,
l'ordinateur qui planifie. La guerre n'est plus affaire
d'hommes, ou de fierté, de survie: c'est un concept.
Highway n'y comprend plus rien: il continue, avec ses

méthodes à lui, en butte à l'hostilité de ses supérieurs,
pour lui tous des planqués. Les valeurs par lui incar-
nées de l'ancienne Amérique de guerre s'effritent.

Assurément, son film est «roublard» puisqu'il res-
pecte les règles du genre. Il n'aura fallu au producteur
Eastwood que six millions de dollars pour offrir ce film
spectaculaire, plein de cris, de fureur, d'action, de fai-
blesse, aussi: Highway ne cherche-t-il pas dans une
revue pour couples des «règles» pour la communica-
tion. Et Highway, roc en apparence, mais dinosaure
blessé, de piétiner les lunettes du sosie de Rambo, de
tirer les oreilles de celui de Michael Jackson, de démo-
lir l'adepte puissant du «body-building», réellement
mais surtout métaphoriquement. Le passé glorieux
fait ainsi la leçon au présent déliquescent.

Mais alors, serions-nous face à un de ces films où le
héros gagne la guerre à lui tout seul, où il a raison, seul
contre tous, contre cette armée devenue technocrati-
que? En apparence toujours, le personnage reste un
roc. Mais déjà, ne serait-ce que par le style de la
lumière dans l'image qui jamais n'installe les person-
nages dans son halo brillant, quelque chose se brise,
discrètement. Le réalisateur s'en prend à son propre
personnage. Il manie l'auto-dérision, avec un certain
humour qui prend ses distances. L'Amérique n'a peut-
être pas d'autre histoire en vérité que celle de son
cinéma, même si maintenant il y a aussi la télévision.
Les certitudes sont devenues des doutes. Le maître de
guerre n'existe plus car il n 'y a plus de place pour un
tel maître et la guerre a changé. «Je suis un anachro-
nisme» dit Highway. Mais cela se passe alors comme si
le sergent mentait désespérément, alors qu 'Eastwood
sait qu'il dit la vérité... (fyly)

A l'ombre du Festival
de Cannes 87

Le cinéma anglais était très présent
dans toutes les sélections du festival arec
des œuvres d'auteurs très nouveaux
(comme Stephen Frears) ou réputé
(comme Lindsay Anderson , fondateur du
mouvement du free cinéma des années
soixante).

Le premier a présenté «Pri ck up your
ears». C'est un f i lm provocant qui
raconte par le menu la vraie histoire du
dramaturge homosexuel Joe Orton,
assassiné par son amant en 1967. La
presse anglaise a réagi diversement et le
critique du Daily Telegraph a trouvé le
fi lm «satanique» . A l'heure où l'on ne
parle que de mariage blanc et de SIDA ,
le f i lm est encore plus «poilant» .

Autre œuvre assez dévergondée,
«Rita, Sue and Bob too» de Alan Clarke
présentée à la Quinzaine des réalisa-
teurs. C'est ici le portrait de deux gami-
nes totalement délurées, qui vivent en
famille dans des HLM minables, entou-
rées de voyous et d'alcooliques et qui
passent leurs week- end comme baby-sit-
ters. Quand le mari Bob propose aux
jeunes filles de les raccompagner dans
sa belle voiture, c'est avec plaisir que ces
dames feront le tour du châssis et l'on en
apprendra aussi beaucoup sur les par-
ties de jambes en l'air et sur le bon usage
de la capote anglaise.

Autre surprise anglaise «Wish you
were hère» de David Leland, ou com-
ment élargir son vocabulaire des meil-
leurs gros mots de la langue de Shakes-
peare.

C'est désopilant et une autre manière
de découvrir l'Angleterre via une belle
gamine qui fait  du vélo et n'a pas sa lan-
gue dans sa poche. C'est extrêmement
bien joué et déjà délicieusement rétro,
puisque l'histoire se déroule dans les
années 60/70.

«Le ventre de l'architecte» de Peter
Greenaway décevra ceux qui ont aimé
«Le contrat du dessinateur» ou même
«ZOO». Tourné à Rome c'est l'histoire
d'un fameux architecte américain venu
à Rome (ah ! la ville antique) pour met-
tre sur p ied une exposition d'un obscur
artiste frança is dont il est entiché. Mais
la cadence italienne n'est pas le rythme
américain et pendant que l'architecte
tombe malade, sa femme en profite pour
prendre des bains de jouvence en com-
pagnie de beaux Romains.

Je vous donne en mille quel f i lm  on a
bien voulu montrer à Lady Di lors de sa
visite à Cannes. Eh bien, «The Whales
of August» de L. Anderson. C'est l'his-
toire de deux vieilles dames solitaires
vivant seules en bord de mer et qui atten-
dent l'apparition des baleines
d'automne. Le f i lm  serait totalement
sans intérêt s'il n'était interprété par
deux vieilles dames indignes Lillian
Gish et Bette Davis, une rencontre évé-
nement pour le cinéma.

J.-P. Brossard

Renouveau
du cinéma anglais

La Chaux-de-Fonds
• King Kong lI
(Corso). Il revient et... il n'est pas
content !

• Les enfants du silence
(Eden). Voir texte dans cette page.

• Le bras de fer
(Plaza). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• La vie dissolue de Gérard
Floque

(Plaza). De Georges Lautner. Avec
un nom pareil, faut-il s'étonner de
la dissolution du destin dudit Mon-
sieur ?

• Les 101 dalmatiens
(Plaza). Prolongation. De Walt
Disney.

• Le maître de guerre
(Scala). Voir texte dans cette page.

Le Locle
• Peggy Sue s'est mariée
(Casino). Elue reine d'un soir, elle
s'évanouit et se réveille 25 ans en
arrière...

Neuchâtel
• Good morning Babylonia,

Radio days, Club de rencon-
tres

(Apollo 1, 2 et 3).

• Chronique d'une mort
annoncée

(Arcades). Prolongation. Mêlant
fantastique et politique, poésie et
description sociale, l'œuvre de Gar-
cia Marquez se laisse traduire en
images par Francesco Rosi.

• Sacrifice
(Bio). De Tarkovski. Le jeu intime
de huit personnages dans une
vieille maison au décor étrange.

• Miranda
(Palace).

• Nola Darling n'en fait qu'à sa
tête

(Rex). Nola a trois amants: un
cycliste qui la fait rire, un playboy
qui la séduit et un Monsieur bien
sous tous rapports.

• Un homme amoureux
(Studio). Prolongation du film de
Diane Kurys. Emouvant et têtu.

Couvet
• Trois hommes et un couffin
(Colisée). Ils sont attendrissants
ces trois pères d'occasion !
• Astérix chez les Bretons
(Colisée). Dessin animé.

• Chronique d'une mort
annoncée

(Colisée). Comme à Neuchâtel. ,

Saint-lmier
• Jumpin' Jack flash
(Espace noir). Un espion est piégé à
l'est par des taupes.

Tramelan
• Le solitaire
(Cosmos). Le dernier Belmondo.

• Le Beauf
(Cosmos). Une histoire d'amitié.
Avec Gérard Jugnot.

Bévilard
• Golden child
(Palace). L'enfant sacré du Tibet.

Le Noirmont
• Crocodile Dundee
Le bon et naïf sauvage au milieu de
New York.

Les Breuleux
• Association de malfaiteurs
(Lux). Quand des cadres supérieurs
s'odonnent à la cambriole.

dans les cinémas
de la région

de Menahem Golan

Le producteur de la «Cannon, Inc», Menahem
Golan, associé à Globus, revient à la mise en scène et
ne s'of fre  rien moins qu 'une vedette «sacrée», Sylves-
ter Stallone. Il fai t  son travail avec simplicité et effica-
cité, en assurant des e f fe t s  spectaculaires, en réussis-
sant des poursuites. Il fait  monter court les affronte-
ments dans un sport paraît-il très américain, le bras
de fer  et trouve pour ces combats quelques belles gueu-
les, aux grimaces parfois ridicules. Il pratique systé-
matiquement le champ-contre-champ ou le montage
parallèle entre deux actions à suspens physique ou
psychologique. Il ne révolutionne donc pas le cinéma!

Mais ce . cinéma n'entre pas tellement dans le
champ de réflexion de la critique dite intellectuelle ou
cinéphilique. Il appartient p lutôt à une sorte de socio-
logie du spectacle quand celui-ci veut séduire les foules
- ce que «Bras de fer» ne fait  que moyennement. Com-
paré à d'autres films où brillait Stallone pour remplir
les salles.

Car Stallone, c'est aussi Rocky, Rambo, Cobra, les
numéros qui se suivent. Je déteste Rambo l'homme de
guerre tueur qui a raison seul contre tous, tout autant
que Cobra, le justicier tueur. J'éprouve un brin de
«sympathie» pour le premi er Rocky, devenu insuppor-
table anti-rouge dans le dernier.

Or voici que ce Stallone, véritable auteur de fi lms (il
joue, écrit des scénarios, met parfois en scène) décide
de changer son image de marque, de renoncer à la vio-
lence et aux tueries pour émouvoir avec ce père et son
fi ls, de se mettre à parler. Mais bien sûr, son idéologi-
que simpliste ne change pas... et il finira par devenir
champion, de bras de fer  cette fois , ce qui lui permet
de se lier étroitement à son f i l s  et réciproquement.

(fyly)

Bras de f e r
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Le grand discount du meuble... I

LIT 2 PLACES I
Forme jeune, tissu mode, B̂ ^B̂ âiB̂ ^̂ k 8complet avec matelas, ^^VÎ BBBTB B M Bcouvre-lit piqué et 2 coussins, 
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Prix super-discount Meublorama WmW Jr 9̂mr W M

Vente directe du dépôt (8000 m2) H
Sur désir, livraison à domicile H

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires H

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ||
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl »̂ . ___ !,;__ ¦
suivez les flèches «Meublorama» (TJVarana parKing m

[meublofamaj
BJh—̂Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-ZJMMW

l̂ r̂ l MP Finkbeiner
XîîAm) Magasin Populaire SA

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

une bonne vendeuse
connaissant si possible la branche du
sport, pour un poste à temps partiel.
Age idéal: 30 à 40 ans.

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

PTT_

Nous vous offrons une profession attrayante et
| une activité dynamique dans le domaine des

télécommunications pour le 1er septembre
1987. Devenez

télégraphiste
Vous serez formée à nos offices télégraphiques
de Lausanne et Neuchâtel.

Si vous êtes âgée de 1 6 ans au minimum, pos-
sédez des connaissances suffisantes d'allemand
et de bons résultats scolaires, n'hésitez pas.

Prenez contact avec notre service du personnel,
$5 038/22 14 08 pour de plus amples rensei-
gnements.

Les offres manuscrites sont à adresser à la
Direction d'arrondissement des télécommu-

i nications, service du personnel, place de la
Gare 4, 2001 Neuchâtel.

Ing, dipl. Cuisines agencées et
BBSB BBff^N appareils électroménagers
B™ BkB mm w» aux prix les plus bas

A Aspirateur

3 <$ #̂ Electrolz 4̂98-
" &* \JOÎ* AOP̂  Reprise pour votre *| ftA *.
C Jft rt '̂ 1W ancien aspirateur IW« 2

I * ' ^UÊ Votre prix OOOr 
|

jjj ^̂ K' ' ySml^ D'autres modèles de Electro-lux, **
e "(B* .̂ iËypf ™ lloover , Philips, Moulinex, Voila, y
M Y éfÉBP ^If Nilfisk, Siemens, Miele, etc. -ç

22. .̂ BafflHl * Réparations et accès- a
« |BJ™̂ iPI soires (sacs, buses, W
3 Moteur de 1000 Watt , tuyaux) pour toutes les
3 réglage électro nique de la marques
jO puissance d'aspiration , enroule- BBTTmHWWWWWWW¦"" ment automatique du cable gByllIlUl̂ j • -. .̂ ,̂5"

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

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 85

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

Non sans nervosité, je m'assis. Mon fauteuil
se trouvait dangereusement près du canapé où
venait de s'installer Mme Livingston. Il me
suffisait de la regarder pour savoir qu'elle
était prête à me sauter à la gorge si je m'avi-
sais de manquer de respect à sa mignonne.
- Mademoiselle Wiesenfeld, commençai-je,

je n'ai aucune envie d'exhumer des souvenirs
susceptibles de vous causer de la douleur. Si je
vous pose une question à laquelle vous ne sou-
haitez pas répondre, ayez la bonté de me le
faire savoir, et je n'insisterai pas. Mais
l'affaire dont il s'agit est d'importance. Elle
concerne le Révérend Godfrey Knurr. Je
représente une étude juridique de New York.
L'une de nos clientes, une jeune femme, est

sur le point de porter de sérieuses accusations
contre le Révérend Knurr. L'enquête prélimi-
naire à laquelle je procède actuellement a
pour but de déterminer si Knurr s'est déjà
trouvé mêlé à une histoire de ce genre. En
d'autres termes, on m'a chargé de fouiller son
passé.

— Merveilleux, murmura-t-elle. Merveilleux.
C'est agréable de rencontrer quelqu'un qui
connaît suffisamment la grammaire pour for-
mer des phrases bien coupées, bien cons-
truites. Sujet, verbe, complément. Tout y est.
Rien ne manque. Est-ce que vous agencez tou-
jours vos phrases de cette façon, Monsieur
Bigg?

J'émis un rire niais.
— J'aimerais le croire, dis-je. Mais je crains

que ce ne soit pas le cas.
Elle s'avança vers le mur du fond. Je cons-

tatai alors qu'elle était affligée d'une grave
claudication et marchait en traînant la jambe
gauche. Le pied qui dépassait de sous la robe
d'hôtesse était serrée dans une sorte d'étrier
de métal.

Lentement, elle approcha d'une cage à
oiseaux posée sur un support de marbre veiné.
A sa vue, le canari jaune qui se trouvait à
l'intérieur battit des ailes et se mit à sautiller
de perchoir en perchoir.

- Chickie, Chickie, Chickie, gazouilla-t-elle.
Comment vas-tu aujourd'hui, mon cher Chic-
kie? Bien? Oui? Non? As-tu vu que nous
avions un invité? Et si tu chantais en son
honneur? Une jolie petite chanson? Comment
avez- vous fait pour me trouver, Monsieur
Bigg?

Pris de court, je sursautai.
- Goldie Knurr m'a montré une photo où

l'on vous voit en compagnie de son frère , God-
frey. Le proviseur du lycée McKinley a bien
voulu me révéler votre nom. Et le Révérend
Ludwig Stokes m'a fourni d'autres informa-
tions vous concernant.
- Vous n'avez pas perdu votre temps, Mon-

sieur Bigg.
- Non, Mademoiselle, dis-je avec humilité.
- Chickie, Chickie, Chickie, continua-t-elle.

Monsieur Bigg est un homme très occupé, tu
sais? Si tu veux lui chanter une chanson, c'est
maintenant ou jamais. (Elle glissa un doigt à
travers les barreaux de la cage.) Allez, chante,
Chickie, chante. De quoi accuse-t-on God-
frey ?

Le récit que l'inspecteur Stilton avait forgé
à l'intention de l'évêque Oxmann me semblait
des plus appropriés. Pourquoi ne pas l'utiliser
à son tour?

- On l'accuse d'avoir dépouillé une jeune
femme de ses économies, dis-je. Il lui avait
promis de faire fructifier son bien.

• - Et de l'épouser? demanda Sylvia Wiesen-
feld.
- Oui. Une double promesse.
- Il est coupable, énonça-t-elle calmement. Il

s'est comporté de la même manière envers moi.
Un grognement féroce s'éleva du divan.
- S'il était là, rugit Mme Livingston, je

l'étranglerais comme un vulgaire poulet.
- Mademoiselle Wiesenfeld, dis-je, permet-

tez-moi de vous poser la question suivante:
avez-vous été mariée à Godfrey Knurr?
- Chickie, Chickie, Chickie, dit-elle à

l'oiseau, pourquoi ne chantes-tu pas? Serais-
tu malade, par hasard ? Dis-moi, mon joli ,
qu'est-ce qui ne va pas?

Elle se détourna de la cage, s'approcha du
canapé. Mme Livingston se leva d'un bond
pour l'aider à s'asseoir, la jambe gauche allon-
gée, masquée par les plis de la lourde robe.
Puis tendrement, elle écarta les mèches de
cheveux qui avaient glissé sur les joues de sa
blonde maîtresse.
- Oh là là! dit Sylvia. Il y a de cela si long-

temps. Mais où sont les neiges d'antan ? C'est
le Révérend Stokes qui vous a renseigné?

(à suivre)

Le Dixième
Commandement



La nouvelle Audi 90: 5 raisons pour lesquelles
il valait la peine de l'attendre.

La technique
est notre passion.

Une européenne

*
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La première raison: une grande sobriété. >„,jifabrication encore supérieure! Conclusion: autant de solides raisons
L'Audi 90 constitue une nouvelle réfé- T a troisième raison* ^a carrosserie entièrement galvanisée d'aller essayer sans plus attendre la
rence dans la classe moyenne! Grâce à |_y\udi 90 est dotée de l'équipement lui vaut une lon9év'té exceptionnelle, nouvelle Audi 90.
sa silhouette résolument sportive, elle de sécurité le plus moderne! sanctionnée par une garantie de 6 ans
présente un aérodynamisme excep- Le dj itif <p7ocon/ten>> une exclusi- c°*]treLla Perforation par la corrosion 
tionnel: Cx de 0.30. Avec sa longueur vj té mondia|e, assure aux occupants e! de 

? ™% sur la peinture. A quoi Couponintérieure de 190 cm, elle possède le des sièqes avant une protection opti- s ajoutent 2 ans d assurance voyage | *
plus long habitacle de sa classe. Résul- m,iQO nraoHa ^ii;oinn fmntQi0 ç„r AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR. i Veuillez m'envoyer votre documentation
tat: confort supérieur et tempérament ^l̂ l̂̂ ^^m  ̂ T . ., . \ en 

couleurs 
sur la 

nouvelle 
Audi 90.

Dlus soortif la version Audi 90 quattro un ditte- La Cinquième raison: I 280o3P  ̂ rentiel Torsen, garantissant, selon les La nouvelle Audi 90 est dotée d'un i Prénom: 
La deuxième raison: besoins, une répartition de la trans- impressionnant surcroît d'équipement! | Nom.
L'Audi 90 est une sportive exemplaire mission variable de 2b a / b  pour cent. Elle comporte, entre autres, en série: ! : 

grâce à sa technique catalytique de augmente sensiblement la sécurité, ce direction assistée, glaces athermiques, | Adresse: 
Pointe! S^Oqû verrouillage central 

siège de conduite 
, NR ,oca|ité:

Son moteur 5 cylindres à injection, de aont ra au quattro est équipée en et ceintures ajustables en hauteur, 
115 ou 136 ch (136 ch en version ^ene 

<» 
ĵctonner a 

la 
perîection rétroviseurs extérieurs à réglage et à \ Prière de decouper et d-expédier à:

quattro), aussi moderne qu'économi- Cl LUUlc u".~ IÙLai ' . dégivrage électriques, phares jumelés, | AMAG, 5116 Schinznach-Bad
que, lui confère à la fois une marche La quatrième raison: ¦ feux antibrouillard, pneus larges à taille i
feutrée, de brillantes accélérations et L'Audi 90 bénéficie d'une qualité de basse.
Audi 90. 115 ch. 1993 cm3, fr. 29 980 -

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage 
^̂  

JÉÊ 
Bbk ^̂  

Importateur officiel des véhicules
AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes ¦f fjTTÎTiTf*—1H Audi et VW-

offres de leasing: tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi mV^uliilji DP̂ /Af 5116 Schinznach-Bad,
et VW en Suisse et au Liechtenstein 1̂ . JBBB7 JJÊ 

et les 585 partenaires VA.G i„-

2300 La ChaUX-de-FondS 2400 Le Locle Garage A. Pandolfo & Cie 039/31 40 30
Q . 

 ̂
— . 2333 La 

Ferrière Garage 
du Jura 039/61

12 
14

bpOrting-barage-UarrOSSene 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-lmier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71

En toute saison &*aïM?5©ÏKIfiil votre source d'informations

Attention
Crédit

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Dâderizstrasse 6
2540 Granges

 ̂065/52 74 01

EMMAUS
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds

débarrasse
récupère

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

Restaurant Sternen, Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servons des

asperges fraîches
avec un savoureux jambon
paysan et une bonne goutte de
ia région. Un délice.
Veuillez réserver votre table
à temps.

Se recommande: Famille Schwander ,
•C 032/83 16 22
Fermé le mercredi



MATrU A i l  I B^TTé^ 
MAGN.F.QUES QU.NES

B V I #^. gr ^Li  ̂ E M.. r L̂ ™^̂   ̂¦ *h ̂  ̂ S *<̂ r 
Abonnement: Fr . 1 7 — v a l a b l e  pour 35 tours + un carton à environ Fr. 100 —

„ .. . . . _ , _ _ _ . , , _ _ _  A l'achat de 2 abonnements, le 3e est gratuit
Salle de paroisse, Les Ponts-de-Martel Organise par la SFG ! er tour gratuit 3 tours suppiémentaires formidables à Fr. 1 -
Vendredi 29 mai à 20 h 30 et Commission de jeunesse Carton à Fr. 2.—: 1 voyage de 4 jours pour 2 personnes à Rome valeur: Fr. 900 -

AUTORADIO - STÉRÉO, LECTEUR DE
CASSETTES «ROADSTAR AD-7560 TB»
L M, OUC-Stéréo, affichage numérique ^̂  t̂W&Êk jg SÊÈÈt *
18 présélections, autoreverse, décodeur ^̂ M ̂P jg| ÉLV llfc
pour messages routiers ^TU ^Lo^H Jlf £Ë __
avec matériel de montage WHêêÈÊR ¦ Jym JBf f^̂ *****
service après-vente GARANTIE 1 AN U ^̂ mmmW ̂ &fr S
„ Safe & Sound System " Système d extraction 
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JgffiyBBMWjBMlB îlBBM l̂lrelK SIMUM ,/'JB î̂ nB'Br'.vj^'',"à- <& | IJEi DUE > f 11 KM

MW

¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBM iM ^MBBB

Occasions
Au Pavillon du Crêt-du-Locle

£7 039/26 73 44

'̂ ¦¦B IBBl MMliîWM«fl^.~..-r.  ̂S ^RESQCCASIÔN
¦̂¦¦ '¦¦¦¦ ilMMK 'mHB II IIU IIIII II ' lÊlS "TT"jl S5*P?us^^
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Cherche j

un(e)
aide

pour contrôler
occasionnellement

des génisses en esti-
vage aux Convers.

Accès en auto.
((5 039/28 50 22 \|

Bureau d'architecture
au centre de Lausanne cherche

DESSIIMATEUR(TRICE)
avec quelques années d'expérience,
travaux variés, horaires souples.

Entrée tout de suite ou à convenir.

ARTEC G. Klein SA, 19, avenue de France,
1004 Lausanne, (~0 021/24 24 96.

Importante entreprise d'échafaudages cherche:

CHEF MONTEUR
capable de s'occuper de 3 à 5 équipes de monteurs, des
visites de chantiers, de l'établissement de devis pour la
surface des chantiers et du contact avec la clientèle.

Notre futur collaborateur doit être robuste et en bonne
santé, sachant si possible le français et l'allemand.

Nos prestations sont en rapport avec les responsabilités du
poste à repourvoir.

Offre sous chiffre RZ 8334 au bureau de L'Impartial.

il Pour notre

SERVICE DU PERSONNEL
\ nous engageons dès que possible, une

SECRETAIRE-EMPLOYEE DE COMMERCE
H Nous demandons:

- formation commerciale complète avec quelques années d'expérience,
- bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances d'anglais,

i - goût pour une activité très variée, qui demande précision, esprit d'initiative,
facilité de contact et discrétion.

Nous offrons:
! - 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 offres écrites ou à prendre directement
: contact avec M. J. Peter qui se réjouit de vous donner de plus amples

| i renseignements. Tél. 038/3521 21.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

III ETA - Une société de KfiM»

ffiT&e RÉFECTION ET
CONSTRUCTION

d ,. DE CHEMINÉES
«A "n* 'fle,BL J|ji *'!''l! en tubes inox de fabrication

If /̂S^L 0̂ ^~ suisse (systèmes RUTZ et

m̂mk îmiflÈi 10 
ans 

de garantie.

T*¥ \ TËJJff!P?jP Capes antirefoulantes .
¦ S 52^5 ventilateurs 

de 
cheminées,J BB̂ BH etc'

Bl BBBBw Devis sans engagement.

<fl 038/25 29 57
fj CSl r̂ T lC t  112, rue des Parcs
P̂"W lhSl I9L & CO 2006 Neuchâtel

Le home l'Auvent,
maison de postcure pour
alcooliques, cherche

1 veilleur de nuit
à temps partiel.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites à
M. Bertrand Nussbaumer
home l'Auvent
rue du Château 12
2034 Peseux

I

Nous vous proposons...
• une construction traditionnelle de première qualité

• des prix et garanties définis par contrat

• des terrains dans la région de votre choix j

• un projet personnalisé

• des délais courts et garantis.

Documentation sur simple demande



Erich Mâchler est le meilleur rouleur du 39e Critérium du Dauphiné Libéré. A
Valence, dans un contre-la-montre individuel de 32 km, le Lucernois, qui
s'était imposé dans le prologue de Grenoble lundi, a survolé les débats. Vain-
queur de l'étape à la moyenne de 45,293 km/h avec une marge de 45 secondes
sur son second, le Français Charly Mottet, Mâchler a ravi le maillot jaune que

détenait depuis la veille le Breton Bruno Cornillet.

Affichant un état de fraîcheur remar-
quable à sa descente de vélo, Erich
Mâchler se montrait étonné de la
manière avec laquelle il avait dominé ses
rivaux. C'est l'une des premières fois
de ma carrière que je roule à fond
dans un contre-la-montre, expliquait-
il. Dans les autres courses, je me
place au service des leaders de la
Carrera et je n'aborde pas les contre-
la-montre aussi motivé. Ici dans le
Dauphiné, le leader de la Carrera,
c'est moi !

Les coureurs ont dû faire face à un
fort vent contraire dans les dix derniers
kilomètres de ce contre-la-montre. Meil-
leur temps à mi-parcours avec 17'25"
devant Bernard Vallet (17'36"), Erich
Mâchler a été le seul à résister au retour
de Mottet. J'ai pris la précaution
d'utiliser des développements rai-
sonnables lorsque je me suis
retrouvé face au vent, précisait
Mâchler.

STUPÉFACTION
Sandro Quintarelli, le directeur sportif

adjoint de la Carrera, ne dissimulait pas,
lui , aussi sa stupéfaction. Je suis avec
Erich depuis trois saisons. Je l'ai
toujours considéré comme un grand
coureur. Mais chez nous, il ne tient
que rarement les premiers rôles.
Dans ce Dauphiné, il est en passe
d'acquérir une nouvelle dimension.
Quintarelli ne voulait pas présager de
l'avenir. Nous verrons si Erich tient le
coup dans la montagne. De toute
façon, je ne peux plus rien lui
demander. Il en a déjà fait beaucoup.

A l'avant-veille d'aborder la monta-
gne, Mâchler possède au classement

. général 41 secondes d'avance sur Cornil-
let, 53 secondes sur Mottet, l'43" sur Da
Silva, 2'05" sur Leclerc et 2'54" sur Pen-
sée. Le vainqueur de Milan - San Remo,
qui avait remporté l'an dernier l'étape

N du Puy de Dôme du Tour de France, se
montre bien laconique quant à la tacti-

que qu'il entendra adopter dès demain
dans les Alpes. Je m'efforcerais de sui-
vre...

Niki Ruttimann a concédé 2'05" sur
Mâchler. Ce tracé était trop plat à
mon goût, relevait le Saint-Gallois. Son
coéquipier Pascal Richard, qui se plaint
d'une gêne à la jambe gauche due à une
mauvaise circulation du sang, accuse
pour sa part un passif de 3'22" alors que
Bernard Gavillet, relégué à 2'43", se plai-
gnait d'un matériel défaillant.

WOJTINEK RÈGLE SES COMPTES
Le matin dans l'étape en ligne dispu-

tée entre St-Etienne et Valence sur 106
km, le Nordiste Bruno Wojtinek,
déclassé à Ferney-Voltaire pour rétro-
poussette envers Laurent Biondi, a réglé
ses comptes avec les Système U. Le
sprinter de Z s'est imposé d'un rien
devant Martial Gayant, qui a eu le tort
de couper trop vite son effort.

La formation de Roger Legeay a dicté
le tempo dans cette étape courue à la
moyenne respectable de 46,143 km/h en
raison du mistral.

Les Z ont roulé comme des fous,
relevait Mâchler. Ce n'est pas éton-
nant si Cornillet et Pensée ont payé
leur débauche d'énergie dans le con-
tre-la-montre.

RÉSULTATS
2e étape, Bellegarde - St-Etienne:

1. Bruno Cornillet (Fra) les 195 km en 5
h 16'27" (10") (38,413 km/h): 2. Johnny
Weltz (Dan) à 8" (5"); 3. Peter Hilse
(RFA) (3") m.t.; 4. Patrice Esnault (Fra)
à 13"; 5. Marc Madiot (Fra); 6. Marco
Votolo (Ita), tous m.t.; 7. Bruno Wojti-
nek (Fra) à 14"; 8. Frédéric Vichot (Fra);
9. Jean-Claude Leclercq (Fra); 10. Régis
Simon (Fra); 11. Laurent Biondi (Fra);
12. Jiirg Bruggmann (S) tous m.t.
Puis les autres Suisses: 36. Erich
Mâchler; 45. Bernard Gavillet; 48. Pas-
cal Richard, même temps que Maassen;
76. Guido Winterberg à 418".

3e étape, St-Etienne - Valence: 1.
Bruno Wojtinek (Fra) les 106 km en 2 h
23'02" (46,143 km/h) (10"); 2. Martial
Gayant (Fra) (5"); 3. Frédéric Vichot
(Fra) (3"); 4. Jean-Claude Colotti (Fra);
5. Régis Simon (Fra); 6. Gilles Sanders
(Fra); 7. Laurent Biondi (Fra); 8.
Tomasz Serediuk (Pol); 9. Jan Glajza
(Tch); 10. Thierry Claveyrolat (Fra); 11.
Jean-Claude Leclercq (Fra); 12. Peter
Privara (Tch); 13. Giancarlo Perini
(Ita); 14. Jiirg Bruggman (S), tous m.t.
Puis les autres Suisses: 40. Bernard
Gavillet; 50. Niki Ruttimann; 56. Erich
Mâchler; 58. Pascal Richard; 98. Anto-
nio Ferretti; 99. Guido Winterberg, tous
m.t. que Wojtinek.

4e étape, contre-la-montre indivi-
duel sur 32 km à Valence: 1. Erich
Mâchler (S) 42'23" (45,293 km/h); 2.
Charly Mottet (Fra) à 45"; 3. Jorgen
Pedersen (Dan) à 52"; 4. Rolf Golz
(RFA) à 59"; 5. Jésus Blanco-Villar
(Esp) m.t.; 6. Bruno Cornillet (Fra) à
l'OO"; 7. Bernard Vallet (Fra) à l'02"; 8.
Jean-Marc Manfrin (Fra) à l'21"; 9.
Joop Zoetemelk (Hol) à l'25"; 10. Jean-
Claûde Colotti (Fra) à l'26"; 11. Marc
Madiot (Fra) à l'30"; 12. Luc Leblanc
(Fra) m.t.; 13. Acacio Da Silva (Por) à
l'36"; 14. Pascal Simon (Fra) à l'45"; 15.
Patrice Esnault (Fra) à l'46". Puis les
autres Suisses: 21. Guido Winterberg à
l'58"; 23. Niki Ruttimann à 2'02"; 34.
Bernard Gavillet à 2'43"; 46. Pascal
Richard à 3'22"; 114. Antonio Ferretti à
7'47"; 122. Jiirg Bruggmann à 8'30".

Classement général. 1. Erich
Mâchler (S) 13 h 29'27"; 2. Bruno Cor-
nillet (Fra) à 41"; 3. Charly Mottet (Fra)
à 53"; 4. Jorgen Pedersen (Dan) à l'OO";
5. Rolf Golz (RFA) à l'Ol"; 6. Jésus
Blanco-Villar à l'05"; 7. Bernard Vallet
(Fra) à l'08"; 8. Jean-Claude Colotti
(Fra) à l'16"; 9. Marc Madiot (Fra) à
l'31"; 10. Joop Zoetemelk (Hol) à l'39";
11. Acacio Da Silva (Por) à l'39"; 12.
Luc Leblanc (Fra) à l'45"; 13. Patrice
Esnault (Fra) à l'51"; 14. Jérôme Simon
(Fra ) à l'55"; 15. Charly Bérard (Fra) à
1'59". Puis les autres Suisses: 21. Niki -
Ruttimann à 212fsj 33i^ernard Gavillet
à 2'58"; 39. Pascal Rftteird à 3'30"; 93.
Antonio Ferretti à 814"; 97. Jiirg Brugg-
mann à 8'47"; 106. Guido Winterberg à
12"20. (si)

Et de trois pour Moreno Argentin
Stephen Roche toujours en rose au Tour d'Italie

Le champion du monde, l'Italien Moreno Argentin, a enlevé sa troisième
victoire depuis le début du Tour d'Italie, au terme de la septième étape,
Rieti-Roccaraso (205 kilomètres), qui a vu l'Irlandais Stephen Roche con-
server son maillot rose de leader du classement général. A Roccaraso, une
station de sport d'hiver des Abruzzes, Argentin s'est imposé comme il
l'avait déjà fait à Borgo Taro et surtout à Montalcino, lors des deuxième et
quatrième étapes: un sprint en côte magistralement enlevé devant son
compatriote Franco Chioccioli, le Hollandais Johan van der Velde et un
autre Italien, Giuseppe Saronni, tous battus par le démarrage irrésistible

du coureur vénitien, quasi- imbattable dans ce genre d'arrivée.
Roche, en compagnie des autres

«grands» de ce Tour d'Italie, a terminé
dans le même temps au sein du premier
peloton , qui n'avait pu se départager
dans le final de cette étape de montagne.
Tout comme le Suisse Toni Rominger
d'ailleurs.

Sous la pluie, présente pour la pre-
mière fois depuis le départ de San Remo,
aucun des attaquants de l'ultime diffi-
culté, le Piano délia Cinque Miglia (1280
mètres), notamment l'Italien Maurizio
Fondriest et l'Espagnol Juan Tomas
Martinez , n'était parvenu à creuser un
écart conséquent dans cette rude mon-
tée, bien à 'image d'un «Giro» beaucoup
plus ardu que ces dernières années.

ROCHE VIGILANT
Au sommet, à quinze kilomètres de

l'arrivée, l'Ecossais Robert Millar, por-
teur du maillot de meilleur grimpeur,
passait en tête, mais Roche, très vigilant,
le suivait de près. Sur le faux-plat
menant à Roccaraso, à l'altitude de 1267
mètres, le Canadien Steve Bauer et
l'Espagnol Juan Fernandez attaquaient
à trois kilomètres du but. Mais ils
étaient eux aussi repris dans le dernier
kilomètre.

Chioccioli , un spécialiste des arrivées
en côte, accélérait dès lé pied de la
rampe finale de 400 mètres, d'une pente
de 10%. Mais il ne pouvait rien contre
Argentin, qui empochait du même coup
les vingt secondes de bonification réser-
vées au vainqueur de l'étape. Une étape
que le meilleur «Suisse», l'Italien de
Lugano Marco Vitali , terminait au
dixième rang.

Argentin , distancé la veille dans la
grande étape de montagne des Abruzzes,
prouvait qu 'il avait parfaitement récu-

péré de cette défaite. S'il avait perdu
dans l'ascension du Terminillo 3'23" sur
Roche et l'Italien Robert Visentini, son
suivant au classement général, il confir-
mait qu'il aurait un rôle essentiel à jouer
dans ce Tour d'Italie, encore loin d'être
terminé.

6e étape, Terni - Terminillo (134
km) 1. Jean-Claude Bagot (Fra) 3 h
51'16" (34,615 km/h), 20" de bonifica-
tion; 2. Eddy Schepers (Bel, 15") m.t.; 3.
Roberto Pagnin (Ita) à 12" (10"); 4. Joa-
quin Mugika (Esp) 1 '01" (5"); 5. Eric
Breukink (Hol) à l'09"; 6. Toni Romin-
ger (Sui); 7. Marino Lejarreta (Esp); 8.
Robert Millar (Eco); 9. Stephen Roche
(Irl); 10. Pedro Mufloz (Esp); 11. Peter
Winnen (Hol) 12. Roberto Visentini
(Ita); 13. Flavio Giupponi (Ita), tous
m.t.; 14. Juan Martinez (Esp) l'43"; 15.
Jesper Worre (Dan) à l'47". Puis les
autres Suisses: 65. Rocco Cattaneo à
6'58"; 71. Daniel Wyder à 714"; 78.
Richard Trinkler à 8'27"; 113. Mauro
Gianetti à 1318"; 124. Hubert Seiz à
15'51"; 127. Godi Schmutz, m.t.; 146.
Bruno Hurlimann à 18*25"; 148. Oth-
mar Hâfliger; 157. Urs Freuler; 163.
Marco Vitali, tous même temps; 177
classés. Ont abandonné: Caroli (Ita),
Carrera (Esp). N'a pas pris le départ:
Frison (Be).

7e étape, Rieti - Roccaraso (205
km): 1. Moreno Argentin (Ita) 5 h
28'22" (37,458 km/h, 20" de bonifica-
tion); 2. Franco Chioccioli (Ita, 15")
m.t.; 3. Johan Van der Velde (Hol , 10") à
4"; 4. Giuseppe Saronni (Ita , 5"); 5.
Roberto Pagnin (Ita); 6. Bernhard Lud-
wig van Brabant (Bel); 7. Phil Anderson
(Aus); 8. Stefano Colage (Ita); 9. Jiri
Skoda (Tch); 10. Marc Vitali (Ita); 11.
Stehen Roche (Irl); 12. Giambattista

Baronchelli (Ita); 13. Massimo Ghirotto
(Ita); 14. Maurizio Frondiest (Ita); 15.
Erik Breukink (Hol), tous m.t. Puis les
Suisses: 22. Richard Trinkler; 23. Toni
Rominger; 42. Roco Cattaneo, même
temps; 61. Daniel Wyder à 2'27"; 83.
Othmar Hâfliger à 3'38"; 95. Bruno
Hurlimann; 112. Hubert Seiz, même
temps; 145. Mauro Gianetti à 9'6"; 149.
Godi Schmutz même temps; 156. Urs
Freuler à 12'45".

Classement général: 1. Stephen
Roche (Irl) 27 h 27'29"; 2. Roberto
Visentini (Ita) à 32"; 3. Erik Breukink
(Hol) à 110"; 4. Roberto Pagnin (Ita) à
l'22"; 5. Flavio Giuppono (Ita) à 214";
6. Davide Cassani (Ita) à 217"; 7.
Robert Millar (Eco) à 218"; 8. Toni
Rominger (S) à 2'21"; 9. Phil Anderson
(Aus) à 2'30"; 10. Edy Schepers (Bel) à
2'35"; 11. Peter Winnen (Hol) à 2'58";
12. Jean-Claude Bagot (Fra) à 3'00"; 13.
Steve Bauer (Can) à 3'34"; 14. Alberto
Volpi (Ita) à 4'4"; 15. Jokin Mugika
(Esp) à 413"; 16. Moreno Argentin (Ita)
à 414"; 17. Marino Lejaretta (Esp) à
416"; 18. Kim Andersen (Dan) à 4'26";
19. Stefano Colage (Ita) à 4'29"; 20.
Franco Chioccioli (Ita) à 4'37". Puis les
autres Suisses: 52. Rocco Cattaneo à
1213" 52. Daniel Wyder à 12'22"; 80.
Richard Trinkler à 23'59"; 117. Hubert
Seiz à 8'20"; 126. Mauro Gianetti à
41'5"; 131. Othmar Hâfliger à l'57"; 137.
Hans Hurlimann à 4417"; 143., Godi
Schmutz à 47'47"; 160. Urs Freuler à
56'22". (si)

Stefan Joho toujours leader
Au Tour d Aragon

Le Suisse Stefan Joho occupe toujours
la tête du classement général du Tour
d'Aragon, devant son compatriote Tho-
mas Wegmuller, au terme de la deuxième
étape, remportée par le Belge Marnix
Lameire.

Deuxième étape, Calatorao
Teruel (191 km): 1. Jean-Paul Van Pop-
pel (Ho) 4 h 4713"; 2. Stefan Joho (S);
3. Anselmo Fuerte (Esp); 4. Enrique Car-
rera (Esp); 5. Javier Castellar (Esp),
même temps.

Troisième étape, Teruel - Alca (171
km): 1. Marnix Lameire (Be) 4 h 4119";
2. Jean-Paul Van Poppel (Ho); 3. Wer-
ner Devos (Ho); même temps, suivis du
peloton.

Classement général: 1. Stefan Joho

(S) 9 h 31"08"; 2. Thomas Wegmuller
(S) à 2"; 3. Angel Sarrapio (Esp) à 3"; 4.
Stephen Hodge (Aus) à 4"; 5. Anselmo
Fuerte (Esp) à 7". (si )

Championnat cantonal individuel à Cornaux

Alain Montandon: une belle victoire au sprint.

Lorsqu'au début du dernier tour,
Montandon du VC Edelweiss, Jamie-
son et Logan du CC Littoral étaient
toujours ensemble, tout laissait à
penser que le titre de champion can-
tonal allait revenir à l'un des deux
Australiens du club de Cornaux. Ceci
pour deux raisons au moins. Premiè-
rement, les deux coureurs des anti-
podes sont élites alors que Montan-
don est amateur. Deuxièmement à
deux contre un, le jeu d'équipe aurait
dû jouer en faveur des hommes du
CC Littoral.

Il n'en fut rien puisqu'Alain Mon-
tandon a remporté, hier à Cornaux, le
titre. Et pourtant, les Australiens
n'ont pas ménagé le coureur du VC
Edelweiss, l'attaquant à tour de rôle
dans le dernier tour. En grande
forme, Montandon put contrer cha-
que attaque et ne se laissa pas plus
manœuvrer lors du sprint qu'il rem-
porta.

__ Portant encore au visage les traceŝ
de sa collision avec une voiture le
week-end dernier, Jamieson prend la *j
2e place de cette course qui s'est
jouée suite à une attaque de Varitag-
giato, un autre coureur du CC Litto-
ral.

En effet, ce dernier attaqua dès le
premier tour. Montandon et Jamie-
son puis Logan et Berger revinrent

' sur Vantaggiato qui creva peu après
la jonction, perdant ainsi tout le fruit
de ses efforts. Vuille chez les juniors,
Scheffel chez les cadets et Schreyer
chez les cyclo-sportifs ont remporté
le titre dans leur catégorie respective.
Tous trois se sont imposés au sprint
face au peloton.

RÉSULTATS
Elites, amateurs et seniors

(124,2 km): 1. Alain Montandon, VC

Edelweiss Le Locle, 3 h 810"; 2. Tim !
Jamieson, CC Littoral; 3. Andrew
Logan, CC Littoral, tous même
temps; 4. Daniel Berger, VC Franc-
coureurs La Chaux-de-Fonds, à
3'26"; 5. Arthur Vantaggiato, CC Lit-
toral, à 4'30"; 6. Jean-Claude Vallat,
VC Franc-coureurs La Chaux-de-
Fonds; 7. Jean-Michel Berset, VC
Edelweiss Le Locle, tous même
temps; 8. Ron Versteegh, CC Litto-
ral, à 8'; 9. Jean-Pierre Girard, VC
Vignoble, à 11'05"; 10. Philippe
Clerc, VC Vignoble, même temps.

Juniors (82,8 km): 1. Cédric
Vuille, VC Franc-coureurs La Chaux-
de-Fonds, 2 h 19'30"; 2. Samuel Stei-
ner, Cyclophile Fleurier; 3. Steve
Bernard, VC Franc-coureurs La
Chaux-de-Fonds; 4. Frédéric Ganz,
VC Vignoble; 5. Erich Morand, VC
Franc-coureurs La Chaux-de-Fonds;
6. Yvan Brunner, CC Littoral; 7.
Boris Bringolf , VC Franc-coureurs
T,n fîhninr-H«-FondR! 8.- Jérorr»»

'1PàratCërVC'Effêlweiss'Eë'EôcIê7f5"u5,
- même'temps» >>"*fr«s>'«-i< -vw * ^»ru(»a>/«tv

Cadets (55,2 km): 1. Thierry
Scheffel, Pédale locloise, 1 h 5215"; ;
2. Steve Wuthier, CC Littoral; 3.
Serge Adolf , CC Littoral; 4. Yvan
Endress, VC Edelweiss Le Locle; 5.
Steeves Py, CC Littoral; 6. Luc
Favre, Pédale locloise, tous même ;
temps; 7. Joël Pelet, Pédale locloise,
à 110". *

Cyclo-sportifs (82,8 km): 1. Mau-
rice Schreyer, Vétérans cyclistes neu-
châtelois, 2 h 1415"; 2. Luis Moron,
VC Franc-coureurs La Chaux-de-
Fonds; 3. Alfonse Kornmayer, Pédale
locloise; 4. Alberto Sanchini, VC
Franc-coureurs La Chaux-de-Fonds);
5. Serge Rossi, VC Franc-coureurs La
Chaux-de-Fonds, tous même temps.

(wp)

Montandon en grande forme

Le Français Laurent Fi gnon a renoué
avec la victoire, à l'occasion du Grand
Prix de Wallonie, couru sur 215 kilomè-
tres, à Namur. L'ancien double vain-
queur du Tour de France s'est imposé en
solitaire, après avoir faussé compagnie à
ses cinq compagnons d'échappée à 11 ki-
lomètres du but.

Classement: 1. Laurent Fignon ( Fra)
les 215 km en 5 h 29'20" ; 2. Pascal Pois-
son (Fra) à 56"; 3. Jan Nevens (Bel) à
110" ; 4. Luc Govaerts (Bel) à 1*23"; 5.
Jonas Tegstrcem (Sue) à l'37". (si)

Fisnon en solitaire

Abonnez-vous à ti/lKrlkiiÛ

A Diessenhofen

Le Jurassien Jocelyn Jolidon a rem-
porté brillamment le critérium de Dies-
senhofen. Il s'est imposé devant Daniel
Wagen et Remo Thùr.

Diessenhofen. Critérium élites: 1.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier), 81 km en
1 h 49'40" (44,316 kmh), 26 pts; 2. Daniel
Wageb (Wildegg) 25; 3. Remo Thùr
(Berneck ) 23; 4. Gilbert Kluser (Ober-
riet) 21; 5. Ueli Anderwert (Winter-
thour) 17; 6. Andréas Bùsser (Uznach)
14. (si)

Jolidon victorieux

Clasico RCN

Le Colombien Fabio Parra a remporté
la 5e étape du Clasico RCN, un contre-
la-montre sur 41 km disputé dans les
rues de Cali, prenant du même coup la
tête du classement général.

5e étape, contre-la-montre sur 41
km à Cali: 1. Fabio Parra (Col) 54'00";
2. Marco Wilches (Col-am) à 44"; 3.
Rogelio Arango (Col) à l'26".

Classement général: 1. Parra 15 h
4114"; 2. Wilches à 37"; 3. Arango à
l 'HR"

Parra prend la tête

PUBLICITÉ =
r/rcrainnEmî i^— *̂
WgfflÇjj  ̂ Stade de La 

Maladière
\§S"jr7 Samedi 30 mai 1987
m̂/ ' à 20 h 00
? NE XAMAX

BELLINZONE
Match de championnat

Location d'avance:
Magasin MP La Chaux-de-Fonds

. Secrétariat du club
Transport public gratuit jusqu'au

stade pour les membres et
détenteurs de billets.
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Villa face mer
appartements
4, 5, 6 lits

Fr 300.-/400 à
550.-/590.- Semaine

Pâques 390.-
0 022/44 34 84

A remettre (vente),
zone frontière franco-suisse

hôtel-restaurant
agencé, équipé et meublé. Grand
restaurant, salle à manger, salle
de réunions et annexes utiles
(quelques rafraîchissements né-
cessaires) . Grand terrain , parc à
voitures, place de jeux, barbecue,
vaste couvert, garages, etc.

Conviendrait également pour communauté,
pensionnat, institut spécialisé, ou diverses
autres attributions.

Conditions exceptionnelles. A discuter.

Demander renseignements sans engagement
sous chiffre 87-458 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Je cherche à louer

pour le 1er octobre 1 987

maison/villa
ou appartement

4 pièces. Jardin ou cachet par-
ticulier bienvenu. La Chaux-
de-Fonds et environs.

Cp 039/61 17 39 de 17 heures

à 19 heuresla vont
d'une région

Pour le responsable de notre service des cré-
dits, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Si vous êtes:
— de nationalité suisse
— titulaire d'un CFC
— habile dactylographe

Nous offrons:
— un travail motivant et à responsabilités
— un salaire en fonction de vos capacités
— indemnité de repas
— avantages sociaux d'un grand établissement

bancaire.

Ce poste vous intéresse?
Envoyez-nous votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae et photographie à l'adresse sui-
vante:
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Service du personnel
Siège régional de Nyon
Case postale 267
1260 NYON
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* * J Âw 1151 wl |5$1 m-

W "IT  ̂ PARC DES CRÊTETS
gjMgBBBB LA CHAUX-DE-FONDS 

À VENDRE - Appartements de 2, 2Vï . 4 et 516 pièces, grand confort - garages.

Situation privilégiée près - du V/ 'âŜ sç -̂ £̂S"- . IX*
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Benhabiles bourreau des Suédois
Aux internationaux de France de tennis

Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir, a bête noire » des joueurs suédois depuis
deux ans, a fait des émules: le Français Tarik Benhabiles. En l'espace de deux
matches, ce dernier est devenu à son tour le bourreau des Scandinaves, aux
Internationaux de France, qui se sont poursuivis, au stade Roland-Garros de

Paris, sous un ciel couvert et devant une foule toujours aussi dense.

Après avoir triomphé de Mikael Pern-
fors (finaliste l'an passé), Benhabiles (22
ans), 41e joueu r mondial , a atteint le
troisième tour en triomphant d'un autre
Suédois, Anders Jarryd , 26e à l'ATP, 9-7
au cinquième set, à l'issue d'une partie
de quatre heures.

Dans la dernière manche, d'une extrê-
me intensité, le Français qui , aupara-
vant , avait été mené deux sets à un, a
sauvé trois balles de match dans le dixiè-
me jeu avant de s'imposer dans le sei-
zième.

Deux autres Suédois ont été plus heu-
reux que Jarryd. Mats Wilander, tête de
série numéro 4 d'un tournoi qu'il a déjà
remporté deux fois, a dominé en quatre
sets l'Américain Paul Annacone, 47e
joueur mondial, après un match d'excel-
lente qualité.

De son côté, Henrik Sundstrœm (70e à
l'ATP), qui a longtemps figuré parmi
l'élite mondiale avant de connaître une
dramatique éclipse, est venu à bout de
l'Allemand de l'Ouest Eric Jelen (63e à
l'ATP), 8-6 au cinquième set.

NOAH ACCROCHE
Opposé à un autre joueur suédois,

Christian Bergstrœm, 88e joueur mondi-
dal seulement, Yannick Noah, tête de
série numéro 6, a été longtemps accroché
avant de conclure facilement. Le Fran-
çais était mené 5-2 dans la troisième
manche avant de remporter le set et de
conclure ensuite, facilement, par 6-1.

MARTINA
ENCORE EN DIFFICULTÉ

En simple dames, la tenante du titre,
l'Américaine Chris Evert, a atteint le
troisième tour en battant la Française
Isabelle Demongeot en deux sets. Sa
grande rivale de ces dernières années,
l'Américaine Martihâ Navratilovà,
numéro 1 mondiale, a également accédé
aux seizièmes de finale, mais après avoir
perdu un set contre l'Argentine Adriana
Villagran , 115e joueuse mondiale. Mar-
tina Navratilovà avait déjà été inquiétée
au premier tour, par la Française Cathe-
rine Tanvier.

VICTOIRE D'EVA KRAPL
Après deux heures trois-quarts de

lutte, la Bernoise Eva Krapl s'est quali-
fiée pour le troisième tour du simple
dames, battant la Roumaine Virginie
Ruzici 7-5 5-7 6-4.

DÉFAITE
DE GÛNTHARDT/HLASEK

Opposés aux Britanniques Andrew
Castle et Jeremey Bâtes, les Suisses
Heinz Giinthard t et Jakob Hlasek ont
été battus 6-0 4-6 6-2, au premier tour du
double messieurs des Internationaux de
France.

Après un départ catastrophique, les

deux Zurichois, paraissaient avoir la vic-
toire à leur portée au début de la troi-
sième manche, alors qu'ils venaient de
faire le break au troisième jeu.

Malheureusement, sur le service de
Giinthardt, les deux Anglais, qui jouent
ensemble le double en Coupe Davis,
réussissaient le contre-break.

Hlasek, visiblement perturbé, laissait
filer à son tour son service à 4-2. La suite
n 'était qu 'une formalité pour les deux
Britanniques, beaucoup plus motivés.

Finalistes du double des Internatio-
naux d'Allemagne à Hambourg avec Jim
Pugh, Claudio Mezzadri et son parte-
naire ont subi une défaite sans appel au
premier tour du double de Roland-Gar-
ros. Le Tessinois et l'Américain ont été
battus 6-1 6-2 par le duo tchéco-battave
Milan Srejber et Michiel Schapers.

PRINCIPAUX RESULTATS
Simple messieurs, deuxième tour:

Joakim Nystrôm (Sue) bat Marian
Vajda (Tch) 6-3 6-3 6-1. - Eric Wino-
gradsky (Fra) bat Stefan Edberg (Sue, 3)
7-6 (7-4) 7-6 (7-5) 7-5; Thierry Tulasne
(Fra) bat Jan Gunnarsson (Sue) 6-2 6-3
6-3. - Ivan Lendl (Tch, 1) bat Jonathan
Carter (EU) 3-6 6-1 6-1 6-2. - Andres
Gomez (Equa, 10) bat Thierry Cham-
pion (Fra) 7-5 6-2 6-2. - Amilio Sanchez
(Esp) bat Pau McNamee (Aus) 6-3 6-1
6-1. - Horacio de la Pena (Arg) bat Mel
Purcel (EU) 6-3 6-4 6-3. - Miloslav Mecir
(Tch, 5) bat Horst Skoff (Aut) 7-6 (7-5)
6-1 6-1. - Milan Srejber (Tch) bat Guil-
lermo Vilas (Arg) 6-3 6-4 6-2. - Michael
Schapers (Hol) bat Javier Sanchez (Esp)
6-4 6-2 7-5. - Andrei Chesnokov (URSS)
bat Tomas Carebonell (Esp) 6-2 6-2 6-0.
- Kent Carlsson (Sue, 11) bat Sergio
Casai (Esp) 6-3 6-1 6-3. - Mats Wilander
(Sue, 4) bat Paul Annacone (EU) 6-3 6-4
4-6 6-4. - Henrik Sundstrœm (Sue^ilat
Eric Jelen (RFA) 2-6 6-3 6-0 §r7,8-6. -
Aaron Krickstein (EU) bat Lars-Ander
Wahlgren (Sue) 6-4 6-1 6-1. - Tarik Ben-
habiles (Fra) bat Anders Jarryd (Sue)
7-6 0-6 2-6 6-3 9-7. - Francisco Yunis
(Arg) bat Loïc Courteau (Fra) 6-0 7-6
6-1. - Yannick Noah (Fra, 6) bat Chris-
tian Bergstrœm (Sue) 7-5 6-7 7-5 6-1. -
Jimmy Connors (EU, 8) bat Michael
Westphal (RFA) 6-4 3-6 7-6 6-2. - Boris
Becker (RFA ) bat Mark Buckley (EU)
6-1 4-6 6-3 6-2.

Simple dames, deuxième tour: Eva
Krapl (Sui) bat Virginia Ruzici (Rou)
7-5 5-7 6-4. - Kate Gompert (EU) bat
Sybille Nior-Château (Fra) 6-4 6-3. -
Helena Sukova (Tch, 5) bat Gretshen
Rush-Magers (EU) 6-3 6-1. - Sylvia
Hanika (RFA, 15) bat Mariana Perez-
Roldan (Arg) 6-2 6-4. - Arantxa Sanchez
(Esp) bat Barbara Paulus (Aut) 6-4 6-2.
- Carling Bassett (Can) bat Regina Mar-
sikova (Tch) 6-2 6-7 6-3. - Natalia Zve-
reva (URSS) bat Catherine Suire (Fra)
6-7 6-3 6-0. - Katerina Maleeva (Bul, 12)
bat Bettina Fulco (Arg) 6-3 2-6 6-4. -
Claudia Kohde-Kilsch (RFA, 8) bat
Iwona Kuczynska (Pol) 6-2 6-2. - Hélène
Kelesi (Can) bat Michelle Torres (EU)
6-1 6-3. - Manuela Maleeva (Bul, 6) bat
Sandra Wasserman (Bel) 5-7 6-3 6-1. -
Chris Evert (EU, 3) bat Isabelle Demon-
geot (Fra) 6-3 7-5. - Martina Navrati-

lovà (EU, 1) bat Adriana Villagran (Arg)
6-0 2-6 6-2.

Troisième tour: Karen Schimper
(AS) bat Terry Phelps (EU) 6-7 6-2 6-2.
- Steffi Graf (RFA, 2) bat Jana Novotna
(Tch) 6-0 6-1. - Carina Karlsson (Sue)
bat Nathalie Herreman (Fra) 6-3 4-6 7-5.
- Gabriela Sabatini (Arg, 7) bat Camile
Benjamin (EU) 6-0 2-6 6-2.

Double messieurs, premier tour:
Jeremy Bâtes et Andrew Castle (GB)
battent Heinz Giinthardt et Jakob
Hlasek (Sui, 14) 6-0 4-6 6-2. - Michiel
Schapers et Milan Srejber (Hol Tch)
battent Claudio Mezzadri et Jim
Pugh (Sui EU, 12) 6-4 6-4.

Double dames, premier tour: Ann
Henricksson et Molly Van Nostrand
(EU) battent Céline Cohen et Sara
Gomer (Sui GB) 6-4 6-4. - Lea Antono-
plis et Claudia Monteiro (EU Bré) bat-
tent Lilian Drescher et Lisa O'Neill
(Sui Aus) 7-5 6-1. (si) Tarik Benhabiles a réussi l'exploit d'éliminer Anders Jarryd. (Belino AP)

Lrlieixre dui bilan approche
Quatrième ronde du championnat suisse interclubs

L'heure du bilan approche. Dans cha-
que club, les capitaines font les comptes...
Promus? Relégués? Tout va dépendre des
résultats du dernier tour, qui se jouera les
30 et 31 mai. Sans oublier les rencontres
d'hier, date de rattrapage du premier tour
qui fut - chacun s'en souvient - passable-
ment arrosé.

En attendant, voici les résultats du qua-
trième tour, joué les 23 et 24 mai.

MESSIEURS
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 5: Sion Gravelone - Yverdon
5-4, La Chaux-de-Fonds - Champel GE
5-4, Versoix - Stade Lausanne II 3-6. —
Classement: 1. Stade Lausanne II 4-11;
2. Sion Gravelone 3-6;.3. La Chaux-de-
Fonds 4-5 et Yverdon 4-5; 5. Versoix 3-3;
6. Champel GE 4-3. X- , . ^
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Groupe 2: Yverdon - Onex GE 4-5, La
Chaux-de-Fonds - Cossonay Ville 2-7,
Brigue Simplon - Sion Gravelone 5-4. -
Classement: 1. Brigue Simplon 4-9; 2.
Sion Gravelone 4-7 ; 3. Onex GE 4-6; 4.
Cossonay Ville 3-5; 5. Yverdon 3-4; 6. La
Chaux-de-Fonds 4-2.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 2: Aiglon Fribourg - EEF Fri-

bourg 9-0, Murten - Marly Fribourg 6-3,
Neuchâtel I - La Chaux-de-Fonds 8-1. -
Classement: 1. Neuchâtel 3-9; 2. Murten
4-7; 3. Marly Fribourg 3-5; 4. Aiglon Fri-
bourg 3-4 ; 5. La Chaux-de- Fonds 4-3 ; 6.
EEF Fribourg 3-2.
Groupe 14: Neuchâtel II - Le Locle 8-1,
Cressier - Mail Neuchâtel I 0-9, Dubied
Couvet - Val-de-Ruz 6-3. - Classement:
1. Neuchâtel II 3-9; 2. Dubied Couvet 3-8;
3. Mail Neuchâtel I 3-5; 4. Le Locle 4-4;
5. Val-de-Ruz 2-1 ; 6. Cressier 3-0.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 2: Vignoble - Estavayer-le- Lac

I 0-9, Val-de-Ruz II - Dudingen I 4-5, Le
Locle - Cheyres Châbles 4-5. - Classe-
ment: 1. Estavayer-le-Lac I 4-12; 2.
Cheyres Châbles 3-5; 3. Vignoble 2-3; 4.
Le Locle 3-3 ; 5. Val-de-Ruz II 2-2 ; 6.
Dudingen I 4-2.

Groupe 5: Aiglon Fribourg - Neuchâtel
2-7, Les Paccots - Bulle I 0-9, Neyruz -

Marin Neuchâtel I 7-2. - Classement: 1.
Neuchâtel 3-8; 2. Bulle I 2-6 ; 3. Neyruz
3-5 ; 4. Les Paccots 3-4 ; 5. Marin Neuchâ-
tel I 3-1 ; 6. Aiglon Fribourg II 2-0.

Groupe 11: Bulle II - Domdidier 9-0,
Bière - Aiglon Fribourg I 4-5, Cortaillod I
- Fleurier 8-1. - Classement: 1. Cortaillod
I 4-12; 2. Aiglon Fribourg I 3-8; 3. Fleu-
rier 4-6; 4. Bulle II 4-4; 5. Bière 4-3; 6.
Domdidier 3-0.

Groupe 18: Le Landeron - Cortaillod II
7-2, Grolley I - Marin Neuchâtel II 0-9,
Estavayer-le-Lac II - La Chaux- de-
Fonds 1-8. - Classement: Marin Neu-

, châtel II 4-12; 2. Le Landeron 4-9; 3. La
Chaux-de-Fonds 3-6; 4. Estavayer-le-
Lac II 4-5; 5. Cortaillod II 4-1; 6. Grolley
13-0.

Groupe 22: Aumont - Romont 0-9, Pe-
seux - Saint-Aubin 7-2, Dudingen II *-
Murten 6-3. - Classement: 1. Peseux
'4-12; 2. Romont 3-9; 3. Saint-Aubin 3-3;
4. Aumont 4-3; 5. Dudingen II 3-2; 6.¦ Murten 3-1.

LNC SENIORS
La Chaux-de-Fonds - Aiglon Fri-

bourg 6-0. t

DAMES
PREMIÈRE LGUE

Groupe 1: Montchoisi - Neuchâtel 3-3
(1-2), Brigue - Tuileries 3-3 (2-1), Lancy
GE - La Chaux-de-Fonds 3-3 (2-1). -
Classement: 1. Tuileries 4-10; 2. Brigue
4-6; 3. Lancy GE 3-5; 4. La Chaux-de-
Fonds 4-5; Neuchâtel 4-4 ; 6. Montchoisi
3-3.

Groupe 3: Stade Lausanne - Meyrin
3-3 (2-1), Marly Fribourg - Vignoble 2-4,
Genève - Mail Neuchâtel 6-0. - Classe-
ment: 1. Vignoble 4-11; 2. Genève 3-9; 3.
Stade Lausanne 3-5; 4. Marly Fribourg
4-4 et Meyron 4-4 ; 6. Mail Neuchâtel 4-0.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 2: Tuileries - Murten I 2-4,

Lancy GE - Veveysan 4-2, Neuchâtel -
Grand-Saconnex 1-5 (protêt). - Classe-
ment: 1. Lancy GE 3-8; 2. Murten I 3-6;
3. Tuileries 4-6 ; 4. Grand Saconnex 3-5 et
Veveysan 3-5 ; 6. Neuchâtel 4-0.

Groupe 4: Valeyres-sous-Montagny -
Veyrier Grand Donzel 0-6, La Chaux- de-
Fonds - Perly Certoux 6-0, Collonge

Bellerive - Onex GE 5-1. - Classement: 1.
La Chaux-de-Fonds 3-8; 2. Veyrier
Grand Donzel 3-6; 3. Collonge Bellerive
2-5; 4. Onex GE 4-5; 5. Perly Certoux 3-3;
6. Valeyres-sous-Montagny 3-0.

Groupe 5: Murten II - Marin Neuchâ-
tel 6-0, La Résidence - New Sporting Bel-
levue 0-6, Aiglon Fribourg - Bois Carré
Compétition 2-4. - Classement: 1. New
Sporting Bellevue 4-11; 2. Bois Carré
Compétition 4-9; 3. Aiglon Fribourg 3-7;
4. Murten II 3-6; 5. La Résidence 4-0 et
Marin Neuchâtel 4-0.

Groupe 7: Champel GE - International
1-5, Meyrin - Pré Babel 1-5, Nyon - Cor-
taillod 3-3 (1-2). - Classement: 1. Inter-
national 4-10; 2. Pré Babel 4-8; 3. Cortail-
lod 4-6; 4. Champel GE 4-5 et Nyon 4-5;
6. Meyrin 4-2.
... .. ;". - . .'. -,; -i ¦. ¦¦ '¦-...- .. ¦Sit/ i »¦ »¦* -V' -i- *»•;¦*»(«•:A--ïi- ;ii.- -.< «S--.. . *»-.4*À"

TROISIEME LIGUE
Groupe 2: Dudingen II - Corcelïes Cor-

mondrèche 1-5, Gland - Neuchâtel pas
reçu, Mari n Neuchâtel - Yverdon 2-4. -
Classement: 1. Yverdon 3-8; 2. Corcelïes
Cormondrèche 3-7; 3. Dudingen II 4-5; 4.
Mari n Neuchâtel 4-4; 5. Gland 3-3 et Neu-
châtel 3-3.

Groupe 5: Murten - Vignoble I 1-5,
Cortaillod - Le Landeron 1-5, Le Locle -
Estavayer-le-Lac I 2-4. - Classement:
1. Le Landeron 4-8; 2. Estavayer-le-Lac I
3-7; 3. Murten 4-6 et Vignoble I 4-6; 5.
Cortaillod 3-3; 6. Le Locle 4-3.

Groupe 8: Mail Neuchâtel - Dubied
Couvet 6-0, Estavayer-le-Lac II - Valey-
res- sous-Montagny 4-2, Domdidier - Val-
de- Ruz 3-3 (1-2). - Classement: 1. Mail
Neuchâtel 4-10; 2. Estavayer-le-Lac • II
3-6; 3. Valeyres-sous-Montagny 3-5; 4.
Val-de- Ruz 2-2; 5. Domdidier 3-1; 6.
Dubied Couvet 1-0.

Groupe 20: 1. Bulle - Vignoble II 0-6,
Hauterive - La Chaux-de-Fonds 0-6,
Cheyres Châbles - Lausanne Sports 1-5. -
Classement: 1. Vignoble II 3-8; 2. Lau-
sanne Sports 3-7; 3. La Chaux-de-
Fonds 3-6 ; 4. Hauteri ve 3-5; 5. Bulle 4-4;
6. Cheyres Châbles 4-0.

Groupe 22: Saint-Biaise - Dudingen I
1-5, Fleurier - Cossonay Gare 2-4, Préve-
renges - Bière 4-2. - Classement: 1.
Dudingen I 4-12; 2. Préverenges 4-8; 3.
Bière 4-7 ; 4. Fleurier 4-4 ; 5. Cossonay
Gare 3-2 ; 6. Saint-Biaise 3-0.

L'Olympic de toutes ses forces
Championnat suisse interclubs d'athlétisme

Seul club romand de ligue nationale, l'Olympic sentira plus que jamais
l'importance de son engagement au meilleur niveau national. Sur le Neufeld
de Berne, les Chaux-de-Fonniers affronteront la GG Berne et Old-Boys de
Bâle, deux clubs glorieux de villes universitaires pouvant compter sur un
important bassin de population. C'est dire si la tâche de l'Olympic est difficle
pour un club qui ne compte que sur les athlètes qu'il forme et doit s'efforcer
de garder ceux qui poursuivent leurs études ailleurs. Il n'en demeure pas
moins que l'esprit de club est fort du côté de la Charrière et les gars

s'engageront de toutes leurs forces.

Le but recherché de l'Olympic est de
parvenir à s'assurer la deuxième place
afin de disputer, la poule de classement.
Si l'équipe du président Vaucher termine
au troisième rang, elle sera alors con-
trainte d'assurer son maintien en ligue
nationale dans une poule de rélégation à
trois, en septembre. C'est dire si l'Olym-
pic joue une partie importante de sa sai-
son dans la Ville fédérale où elle ne se
présente pas avec tous ses atouts. En
effet , le perchiste Jean Châtelain, en
stage d'architecture à Paris, ne sera pas
présent; André Widmer ne devrait pas
disputer le 400 m haies, sa spécialité,

faute d'entraînement en raison d'exa-
mens de maîtrise.

Tous les clubs ont leurs problèmes et
l'Olympic a de fortes raisons de garder
une grande part d'optimisme. L'ossature
de l'équipe des Montagnes neuchâteloi-
ses compte de remarquables athlètes,
tels Hostettler, Gaudichon, Steiner,
Matthey, Kolb, Gaillard et Feuz. Parmi
les jeunes, on est en droit d'attendre de
bonnes performances pour Richard Gai-
ner, Vivian Tranquille, Otto Fleury dans
les sprints; Nicolas Dubois, François
Cattaneo en demi-fond; Yves Kocher et
Paul-André Einberger dans les lancers.

Meilleure équipe romande féminine, la
formation de l'Olympic connaîtra un
week-end décisif. Qualification pour la
finale de ligue B, est l'objectif à attein-
dre à Zoug, samedi, face à ST Lucerne et
Hochwacht Zoug, puis à Fribourg,
dimanche, contre CA Valais central.
Avec Nathalie Ganguillet et Sylvie Stutz
l'équipe chaux-de-fonnière comptera sur
des lanceuses que tout le pays lui envie.
Le retour de Chantai Botter et la saison
hivernale de'Rosine Jeanbourquin pous-
sent à l'optimisme. Celui-ci est toutefois
teinté de réserve puisque Barbara Kull-
mann, opérée d'un genou, sera absente
sur les haies et en longueur où elle lais-
sera un grand vide. En demi-fond,
l'Olympic aura un atout à faire valoir
avec Marianne Barben, actuellement en
bonne forme. Si les Chaux-de-Fonnières
attei gnent leur but la fin de saison sera
intéressante avec l'enthousiasme d'une
finale à disputer. Pas de droit à l'erreur
pour les filles de l'Olympic.

Jr.
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Récemment le Sponsor-Club des Montagnes neuchâteloises représenté à droite sur notre
photo par son président M. Raymond Lanfranchi, a remis un chèque de 5000 fr à MM.
Pierre Hirschy et Fernand Berger respectivement président et secrétaire du comité de la
Megamicro. Par ce don, le Sponsor-Club démontre sa détermination de soutenir les organi-
sateurs de manifestations sportives qui, par leurs efforts, contribuent au renom des Monta-
gnes neuchâteloises, tant il est vrai que le sport reflète le dynamisme d'une région.
L aide du Sponsor-Club s'étend également aux sportifs individuels et aux clubs phares. Le
FC La Chaux-de-Fonds, le HC La Chaux-de-Fonds et l'Olympic se verront d'ailleurs remettre
leurs récompenses le mardi 2 juin 1987 à 18 h dans le hall de la Salle de musique au cours
d'une cérémonie à laquelle le public est cordialement invité.

Remise d'un chèque du Sponsor-Club
aux organisateurs de la Megamicro

|LIJ Divers

Ordre d'arrivée de la course du j eudi
28 mai à Longchamp: 3 - 14 - 5 -13 -15 -
11- lou3-14 - 13-5-15 - 11- 1.

Pari mutuel romand



Vingt-cinq ans après Benhca Lisbonne, le FC Porto a redonné au Portugal la
Coupe d'Europe des champions. Au stade du Prater de Vienne, devant 63.000
spectateurs, l'équipe dirigée par l'ancien international Artur Jorge a en effet
réussi ce qu'elle avait raté il y a trois ans, à Bâle, lorsqu'elle avait perdu la
finale de la Coupe des Coupes contre la Juventus (1-2): cette fois, elle n'a pas
laissé passer sa chance et a battu le Bayern Munich, par 2-1 (0-1), au terme

d'une rencontre de bonne qualité.

Juary surgit. P ja f f  n'y peut rien. C'est 2 à 1 pour le FC Porto. (Bélino AP)

Les Portugais, qui faisaient figure
d'outsiders, ont parfaitement mérité
cette victoire. Certes, ils ont observé une
trop grande réserve , en première mi-
temps. Ils devaient d'ailleurs concéder
l'ouverture du score, réussie par Kôgl,
consécutivement à une double erreur de
Magalhaes et du gardien Mlynarczyk.
Mais, après la pause, lorsqu'ils se décidè-
rent à attaquer franchement, les Lusita-
niens ont nettement dominé la rencon-
tre.

Ils se créèrent d'ailleurs de multiples
chances de buts dans cette deuxième
période, au coure de laquelle ils parvin-
rent" à retourner là situation à leur avan-
tage, grâce à des réussites de Madjer et
Juary. En face, les Allemands n'ont par
contre pratiquement jamais inquiété le
gardien portugais en deuxième mi-
temps...

MADJER LE HÉROS
Un joueur aura marqué de son

empreinte cette 32e finale de la plus
prestigieuse des compétitions européen-
nes interclubs, l'Algérien Rabah Madjer.
A 29 ans, ce dernier a démontré qu 'il
n 'avait rien perdu de son talent. Et, une
nouvelle fois, il se sera fait le bourreau
des Allemands. En 1982, il avait en effet
participé à la victoire historique de son
pays sur la RFA, au Mundial espagnol,
en inscrivant le premier but. Cette fois, il
a, pratiquement tout seul, fait la diffé-
rence. D'abord , en réussissant l'égalisa-
tion d'un geste technique époustouflant;
dos au but , il reprenait la balle d'une
talonnade. Puis, en réussissant un débor-
dement impeccable pour donner le but
de la victoire au Brésilien Juary, dont la
reprise de volée fut également un modèle
du genre.

Outre Madjer, Futre a également jus-
tifié sa réputation naissante. Sa virtuo-
sité aurait mérité un meilleur sort; mais
le jeune attaquant lusitanien (21 ans)
manqua longtemps d'appuis. Le défen-
seur central Celso, à la frappe très-
lourd e, et le demi Sousa, infatigable,
méritent également la citation au sein
d'une équipe qui doit avant tout son suc-
cès au remarquable esprit qu'elle a affi-
ché, après la pause du moins.

Côté allemand, le capitaine Matthàus

est passe à côte de cette finale, tout
comme Rummenigge ou Hôness. Finale-
ment, le principal danger est venu d'une
part des montées des latéraux Winkelho-
fer et Pflùeger, mais surtout de Kôgl. Le
jeune ailier gauche (21 ans) aurait
mérité, lui, de remporter cette finale. Il
avait d'ailleurs eu le mérite d'ouvrir la
marque. Mais le FC Porto en aura finale-
ment décidé autrement, interdisant ainsi
à l'entraîneur Udo Lattek de quitter le
Bayern sur un succès retentissant.

MALHEUREUX MAGALHAES
LJouverture du score'intervenait à la

25e minute. Sur une remise en touche de
Pfliiger, Magalhaes, malheureux, détour-
nait de la tête vers Kôgl; ce dernier plon-
geait et reprenait de la tête une balle

Stade du Prater, Vienne: 63.000
spectateurs.

Arbitre: Ponnet (BE).
Buts: 25' Kôgl 0-1; 77' Madjer 1-1;

80'Juary 2-1.
FC Porto: Mlynarczyk; Pinto,

Celso, Luis, Ignacio (66' Frasco);
Quim (46' Juary), Sousa, Magalhaes,
André, Madjer; Futre.

Bayern Munich: Pfaf f ;  Nacht-
weih; Winkelhofer, Eder, Pfliiger;
Rummenigge, Flick (82' Lunde), Mat-
thàus, Brehme; Hôness, Kôgl.

Notes: Porto sans Lima Pereira,
Gomes, Casagrande et Jaime
Pacheco (tous blessés), Bayern sans
Augenthaler (suspendu), Wolfarth et
Dôrfner (blessés). - Avertissements à
Magalhaes, Celso, Sousa et Winkel-
hofer.

qU il mettait hors de portée de Mlynarc-
zyk, mal placé en la circonstance. Le
Bayern avait une excellente occasion de
doubler la mise, à la 39e minute, sur une
superbe action Winkelhofer-Matthàus-
Rummenigge. Mais ce dernier croisait
trop son tir. Et Porto était bien prêt
d'égaliser à l'ultime minute de cette pre-
mière période, lorsque Celso expédiait un
coup-franc juste au-dessus des buts
bavarois.

UN RÉCITAL
A la reprise, les Portugais se mon-

traient d'emblée plus offensifs. Dès la
46e minute, Sousa alertait Pfaff sur un
coup-franc. Six minutes plus tard, une
volée de Madjer passait juste au-dessus
des buts allemands. Porto était tout pro-
che de l'égalisation à la 63e minute, lors-
que Futre réussissait un slalom spectacu-
laire dans la défense munichoise. Mais
l'attaquant portugais croisait trop son
tir. Juary alertait encore Pfaff , mais le
gardien belge sauvait une fois de plus
(67e).

Ce dernier ne pouvait pourtant pas
éviter à son équipe de capituler, à la 77e
minute, à la suite d'une combinaison
entre Frasco, Juary et Madjer. L'Algé-
rien trompait le gardien de Bayern d'une
superbe talonnade. Et trois minutes plus
tard, Madjer poursuivait son récital en
réussissant un débordement sur l'aile
gauche. Il se jouait de Winkelhofer et
adressait un centre parfait pour Juary,
dont la reprise de volée ne laissait
aucune chance à Pfaff. (si )

Essais en vue du GP de Monaco de Fl

Responsable d'un double accrochage avec Ayrton Senna — en course
puis avec les poings dans les boxes - en Belgique, le Britannique Nigel
Mansell est apparu désireux de se réhabiliter lors des premiers essais
du Grand Prix de Monaco: tant lors de ls séance du matin qu'au cours
des entraînements officiels, la Williams du Britannique s'est montrée

nettement la plus rapide.

Avec son temps de l'24"514 pour
les 3 km 328 du circuit, Mansell est
néanmoins demeuré à deux secondes
du temps obtenu l'an dernier par
Prost. Il a précédé de deux dixièmes...
Ayrton Senna, le champion du
monde Alain Prost se classant troi-
sième à une seconde, devant Nelson
Piquet.

PLUS DE PEUR QUE DE MAL
Pour la première fois depuis de

nombreuses années, 26 voitures se-
ront au départ dimanche. L'affluence
sur la piste monégasque n 'est pour-
tant pas à l'origine de l'accident sur-
venu entre l'Allemand Christian
Danner et l'Italien Michèle Alboreto,
la Zakspeed du premier zigzaguant
pour chauffer ses pneus - entrant en
collision avec la Ferrari du second,
alors que le Transalpin essayait de le
dépasser. Dans le choc, la voiture
d'Alboreto se brisa en deux , mais les
pilotes sont demeurés indemnes.
Coupable d'avoir réalisé une manœu-

vre dangereuse, Danner a été interdit
de course pour dimanche.

RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE
SÉANCE OFFICIELLE

1. Nigel Mansell (GB), Williams-
Honda, l'24"514; 2. Ayrton Senna
(Bré), Lotus-Honda, l '15"255; 3.
Alain Prost (Fr), McLaren , Porsche,
l'25"574; 4. Nelson Piquet (Bré),
Williams-Honda, l'25"917; 5. Ric-
cardo Patrese (It), Brabham-BMW,
l'26"957; 6. Michèle Alboreto (It),
Ferrari, l'27"017; 7. Thierry Boutsen
(Be), Benetton-Ford, l '27"082; 8.
Derek Warwick (GB), Arrows-BMW,
1"27"685; 9. Stefan Johansson (Su) ,
McLaren-Porsche, l '27"701; 10.
Eddie Cheever (EU), Arrows-BMW,
l'27"716. 11. Alessandro Nannini
(It), Minardi-MM, l'28"716; 12. Phi-
lippe Alliot (Fr), Larrousse-Calmels,
l '29"114; 13. Teo Fabi (It), Benet-
ton-Ford , l'29"264; 14. Gerhard Ber-
ger (Aut), Ferrari, l '29"281; 15. Mar-
tin Brundle (GB), Zakspeed, à
l'29"801. (si )

Mansell veut se réhabiliter

En match amical à Oslo

• NORVÈGE - ITALIE 0-0
Dans son dernier test avant le

match' très important qu 'elle doit
livrer contre la Suède, le 3 juin à
Stockholm, pour le compte des élimi-
natoires du groupe «suisse» des
Championnats d'Europe, l'Italie a
fait match nul avec la Norvège: à
Oslo, devant 10.000 spectateurs. Les
deux équipes se sont en effet séparées
sur le score de 0-0.

Dans cette rencontre, d'un niveau
assez quelconque, les Italiens ont
observé une grande retenue. Et
comme les Norvégiens se sont mon-
trés rapidement satisfaits de ce par-
tage des points, le jeu ne s'est jamais
emballé.

Stade Ullevaal, Oslo: 10.493
spectateurs.

Arbitre: Hackett (GB).
Norvège: Thorstedt; Ahlsen,

Kojedahl (46e Henriksen), Giske,
Mordt , Herlovsen, Sundby (58e
Soler), Okland , Thoresen , Haaberg
(78e Rekdal).

Italie: Zenga; Bergomi (46e Agos-
tini), Francini , De Napoli , Ferri, Tri-
cella , Mancini (58e Donadoni), Gian-
nini , Altobelli , (80e Serena), Dossena,
Vialli. (si )

Nouveau succès
du Brésil

Deux jours après s'être imposé
devant l'Ecosse, à Glasgow (2-0), le
Brésil a fêté une nouvelle victoire: à

Helsinki , devant un public-record de
37.000 spectateurs, il a en effet battu
la Finlande par 3-2 (1-1), s'assurant
ainsi la Coupe Stanley Rous.

La Finlande a ouvert la marque à
la 15e minute, par Hjelm. Mais, au fil
des minutes, le Brésil devait s'assurer
la direction des opérations.

C'est ainsi qu 'il marquait trois buts
en l'espace d'un quart d'heure, par
Romario, Valdo et Muller. L'issue de
la rencontre ne faisait alors plus
aucun doute, même si Lins réduisait
la marque à une minute du coup de
sifflet final, (si )

CE des Nations
Succès logique
de l'Eire

En match comptant pour les élimi-
natoires du Championnat d'Europe
des Nations, groupe 7, l'Eire a fêté un
succès logique, au Luxembourg. Les
Irlandais l'ont emporté par 2-0, grâce
à des réussites de Galvin (44e) et
Whelan (64e). A l'issue de cette ren-
contre:

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulgarie 5 3 2 0 10- 3 8
2. Belgique 5 2 3 0 13- 4 7
3. Eire 6 2 3 1 6 - 4 7
4. Ecosse 5 1 2  2 4 - 5 4 '
5. Luxembourg 5 0 0 5 1-18 0

(si)

L'Italie contrainte au nul

La transat Lorient-Saint-Pierre et
Miquelon-Lorient a pris fin hier soir,
au moins en ce qui concerne la tête
de la coursé. Bien que vainqueur,de
la deuxième et dernière étape, Eric
Tabarly, kj vieux Joup de mer, n'a pu
refaire tout le retard accumulé lors
de la première étape. ¦- ^- '»--¦ *

De notre envoyé spécial:
Laurent WIRZ

C'est donc Pierre Fehlmann, à la
barre de «Marlboro», qui a obtenu
une nouvelle victoire. L'ascension du
marin suisse vers les sommets dans
la hiérarchie des skippers se pour-
suit donc. Mais ce succès helvétique
ne va pas sans susciter quelques
remous. Dans sa conférence de
presse d'après course, Eric Tabarly a
lancé une polémique qui fera à n'en
pas douter pas mal de bruit.

Interrogé sur la «guerre des ondes» qui
a caractérisé cette épreuve, Eric Tabarly
a déclaré: Moi, je n'ai pas fait la
guerre des ondes. Et j'ai décidé de
porter réclamation contre l'attitude
incorrecte de Fehlmann qui nous a
accusés de tricher en donnant de

fausses positions. Ces accusations
sont inconcevables. J'espère que le
jury infligera une forte amende à
Fehlmann. Il faut garder l'esprit
sportif dans la voile.

Interrogé quant-•aux accusations for-
mulées par Eric Tabarly, Pierre Fehl-
mann s'est montré très clair: J'ai pris
deux fois Eric Tabarly sur le fait. Il a
donné de fausses positions. On peut
s'attendre à de nouveaux rebondisse-
ments dans cette affaire où les deux
skippers semblent vouloir camper sur
leurs positions.

Grâce à l'organisation remarquable du
Swiss Océan Racing Team et de Marl-
boro, nous avons eu l'occasion de suivre
la fin de la course de Côte d'Or. Specta-
cle assez étonnant en vérité. Plus de 100
embarcations, allant de la vedette cossue
à la planche à voile ( ! ) ont fait une haie
d'honneur au majestueux voilier. Après
deux semaines de lutte intense, Pierre
Fehlmann a dû laisser filer son adver-
saire. Mais l'avantage de 5 heures qu 'il

avait accumulé à Saint-Pierre et Mique-
lon s'est révélé suffisant pour conserver
la tête du classement général. Quant aux
autres bateaux engagés dans cette
course-, ils ont passé complètement ina-
perçus, éclipsés par la lutte au sommet
entre Pierre Fehlmann et Eric Tabarly.
Ce duel se poursuivit jusqu 'au dernier
jour. Hier à 6 h du matin, Tabarly
comptait 18 milles d'avance. Mais dans
l'après-midi , le Morgien se rapprochait à
13 milles. Ceci n'était toutefois pas suffi -
sant pour réaliser leur grand chelem.
Néanmoins, Marlboro qui est arrivé 2 h
38 derrière Tabarly (l'ex UBS Switzer-
land) a encore une fois démontré tout
son potentiel qui reste impressionnant.
Pourtant , les responsables du Swiss
Océan Racing Team préparent déjà un
nouveau bateau en vue de la prochaine
course autour du monde. Les premiers
essais, avec des maquettes allant jusqu 'à
5 mètres ont déjà eu lieu. Fehlmann dis-
posera donc bientôt d'un nouvel engin
encore plus redoutable. Cela promet de
belles luttes.

Pierre Fehlmann et son voilier: une fantastique victoire.

Coupe d'Italie

Le champion d'Italie 1986-87, Napoli ,
emmené par Diego Maradona , s'est
imposé à Cagliari , devant 60.000 specta-
teurs, au coure des demi-finales aller de
la Coupe d'Italie.

Les matchs retour se disputeront le
mercredi 3 juin.

Demi-finales aller: Cagliari (D2) -
Napoli 0-1. Atalanta - Cremonese (D2)
2-0. (si)

Vers le doublé ?

Thévenaz et NE Xamax

Neuchâtel Xamax a prolongé de
trois ans le contrat du défenseur
Pierre Thévenaz (25 ans), soit jus-
qu'au terme de la saison 1990-91. Thé-
venaz joue depuis quatre ans à la
Maladière. (si)

Encore trois ans



] î|li0il d*âtoêiiÏ0is gazées":
Dans un rucher aiïibularit^âb Couvet

A Couvet, près du terrain de foot-
ball du Petit-Marais, 19 des 20 colo-
nies d'un rucher ambulant ont été
gazées avec un produit toxique pour
les insectes. Une forte colonie réu-
nit plus de 50.000 ouvrières sans
compter les faux bourdons. Ainsi,
près d'un million d'abeilles sont
mortes à la suite de cet acte de van-
dalisme.

Apiculteur aux Verrières, M. Jean-
Louis Barbezat possédait un rucher
dans la région de la mine d'asphalte.
Cet hiver, il a monté une roulotte pour
pratiquer l'apiculture dite «pastorale».
On déplace les ruches installées sur une
remorque près des champs fleuris.

ACTE DE MALVEILLANCE
En attendant de monter sa roulotte

aux abeilles aux Verrières pour profiter
de la floraison des dents-de-lion, il l'a
laissée deux jours au Petits-Marais,
devant la maison de son frère Marcel.
La présence de ces aiguillons volants à
cinquante mètres du terrain de football
n'a sans doute pas réjoui tout le monde.

PRODUIT TOXIQUE
Des inconnus ont giclé un produit

toxique à l'entrée des ruches. Dix-neuf
colonies sur vingt en sont mortes. Une
colonie vaut 300 francs. La perte pour
l'apiculteur est importante.

Pareil cas s'était produit à Boudry.
La police enquête, mais elle se heurte

à un mur de silence...
JJC

Le rucher ambulant. Les abeilles sont mortes. (Impar-Charrère)

Conseil d'Etat

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat a constitué son bureau
pour la période du 1er juin 1987 au 31
mai 1988.

Pierre Dubois, chef du Départe-
ment de justice et de l'économie
publi que, accède à la présidence. Le
vice-président sera M. René Felber,
chef du Département des finances et
des cultes.

Pierre Dubois, qui succède à André
Brandt, chef du Département des
travaux publies, a été élu en 1980 au
Conseil d'Etat. Il est âgé de 49 ans.

(pve - photo Schneider)

Pierre Dubois
président

quidam
Pour la cinquante-et-unième fois,

M. Traugott Pierrehumbert a tendu
le bras, à peine fermé les yeux, et s'est
laissé pomper les quatre décis régle-
mentaires. Ce paysan-viticulteur de
Saint-Aubin est donneur de sang et
récemment, au Centre de transfusion
de La Chaux-de-Fonds, avec quelque
70 de ses collègues donneurs, il parti-
cipait à la petite fête de circonstance.
Le Centre tient en effet à remercier
les donneurs après cinquante dons; à
72 ans, M. T. Pierrehumbert est fier
d'en être, et il était certainement le
doyen de l'équipe rassemblée. «C'est
pour une question fraternelle que je
donne mon sang» dit-il.

D'ailleurs, encore actif dans les
vignes reprises par son fils — «faut se
rendre utile» — et au milieu des ceps
de chasselas, Pinot noir et autre
Chardonneret, il a tôt fait de se le
refaire son sang. «Je bois un peu de
vin tous les jours» dit cet alerte et
généreux septagénaire; et il vante si
bien sa production que nous avons
d'emblée relevé son adresse.

En 43 ans de mariage, lui et son
épouse ont élevé huit enfants, dont
six filles et deux garçons; il a mainte-
nant 13 petits-enfants et la dernière,
Aline, est née il y a à peine 15 jours.

A Saint-Aubin, on est généreux
avec le sang et M. Pierrehumbert
était parmi 206 donneurs lors de la
dernière tournée de l'équipe itiné-
rante du Centre de transfusion.

Bravo à tous, mais les petits malins
diront vite qu'«eux, au moins, ils ont
de quoi se refaire la santé! »

(ib - Photo Impar-Gerber)

Papier W.-C
«Les pays environnants, sur-

tout l'Allemagne et l'Italie, f ont de
grands eff orts du point de vue de
la protection de l'environnement
Des quantités excédentaires de
vieux papiers arrivent en Suisse à
des prix dérisoires.» Dans leur
f euille d'inf ormation, des f abri-
cants de carton disent leur
inquiétude car «le prix d'achat a
f ortement baissé, ce qui décou-
rage les sociétés et organisations
privées qui ramassaient le vieux
papier».

A Fleurier, les écoliers ont
quand même récupéré 66 tonnes
début mai. Pour diminuer le poids
des ordures à incinérer et à trans-
porter, la commune leur a off ert
40 f rancs la tonne. Et le récupéra-
teur a bien voulu se charger de
cette montagne pour autant qu'on
lui donne un f ranc par quintal
transporté...

A La Sagne, l'autorité a con-
seillé à ses habitants de ne plus
récupérer les journaux. Donc de
les jeter à la poubelle, direction
Cridor. A Cridor, le papier pro-
duit trop de calories et encrasse
l'eau des f iltres de décantation
qui servent à épurer les f umées.

Alors recyclons, direz-vous. Ça
se f ait déjà. Actuellement, 44 pour
cent du papier utilisé est recyclé.
Ce journal en contient 30 pour
cent, les cartons 80 pour cent; cer-
tains papiers W.-C. 100 pour cent
Alors, à moins de les transf ormer
en compost, on ne sait plus qu 'en
f aire...

Aujourd'hui, les cartonniers
tirent la sonnette d'alarme. Les
f abricants de piles suivront

La société de consommation
produit plus qu'elle ne peut digé-
rer. Ses déjections bouchent les
égouts de l'élimination. Ça f inira
par sentir mauvais, même avec du
papier W.-C. recyclé et parf umé à
la rose.

Jean-Jacques CHARRËRE

A gauche, la nymphe du citron. A droite, le Flambé. Ce papillon diurne vit dans les prairies maigres. Il est particulièr ement
menacé de disparition. (Photos LSPN)

Tous ceux qui se baladent par monts
et par vaux ont sans doute été frappés
par la régression des populations de
papillons. La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN) consacre son
dernier bulletin à la disparition des lépi-
doptères. Sur la base d'études scientifi-
ques, la LSPN, qui fait autorité en
matière de protection de l'environne-
ment, n'hésite pas à parler de «drame»
écologique. En effet, 57% de toutes les"
espèces diurnes de papillons vivant en
Suisse sont menacées d'extinction pu
déjà éteintes. «En l'an 2000, nos enfants
ne connaîtront sûrement la plupart de

ces bestioles bigarrées que par ouï-dire, à
moins que nous ne ménagions enfin un
peu plus notre environnement», écrit
Willy Geiger, conseiller scientifique de la
LSPN.

Les ligues suisses, allemandes, autri-
chiennes de protection de la nature lan-
ceront prochainement une vaste campa-
gne, pour tenter de sensibiliser l'opinion
publique.

Si l'on classe les 102 espèces de papil-
lons de jour menacées en Suisse, en fonc-
tion de facteurs responsables de leur
recul, on constate que l'agriculture
intensive est responsable à 56 % de cette

hémorragie génétique, la sylviculture
pour 50%, l'urbanisation pour 40%.

Si les remèdes sont en mains des pou-
voirs publics, chacun peut participer
également aux efforts de protection d'un
insecte qui n'a de loin pas encore livré
tous ses secrets. «Si chacun refrénait par
exemple quelque peu cette manie
absurde des pelouses immaculées, des
plantations fleuries géométriques et de
la verdure exotique, on aurait déjà fait
un grand pas en avant...», conclut la
LSPN.

P. Ve
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Pavage restauré
à La Neiiveville

Le Conseil exécutif du canton de
Berne, a décidé d'accorder 30.000
francs  pour la réfection du pavage de
la rue de l'Hôpital et de la rue Beau-
regard à La Neuveville. (oid)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Tri et compostage pour
diminuer les déchets
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Neuchâtel

Cité universitaire: Festival Hors Gabarit
dès 18 h.

Salle du Pommier: 20 h 30, «Monsieur
Wahrscheinlich», par l'Ecole de
théâtre CCN.

Plateau libre: 21 h 15, Sarcloret, chanson
française.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h,
sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22
h, sa 8-17 h.

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

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Sa 16 h, vern. expo «Des
animaux et des hommes», jusqu'au 3
janv. 1988.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-12 h, 14-17 h, ma et je jusqu'à
21 h, expo «Un avenir pour notre
passé, concours de projets pour le
nouv. Musée cant. d'archéologie»,
jusqu'au 14 j uin.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu 14-17 h.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo «Voyages inté-
rieurs», ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa
10-12 h, 14-17 h, di 15-18 h, jusqu'au
6 juin.

Galerie du Faubourg: expo peintures et
gravures de Guiseppe Santomaso;
jusqu 'au 4 juillet, me-ve 14 h 30-18
h 30, sa-di 15-18 h.

Galerie des Amis des Arts: expo dessins
et sérigraphies de Claire Pagni,
peintures de Jacqueline Ramseyer,
sculptures de Jean-Claude Reuss-
ner; jusqu'au 14 juin, ma-di 10-12 h,
14-17 h, je jusqu'à 21 h.

Pharmacie d'office: Trésor, rue du
Seyon. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32

(le soir).* .
La Main-Tendue: ,0 143,.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: lu 9-11 h,
je 14-20 h, 0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales:

0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, 0 038/25 56 46.

CINEMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h

45, Good morning Babylonia; 15 h,
20 h 45, v.fr., 17 h 45, 22 h 45, v.o.,
Radio Days; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
22 h 45, Club de rencontres.

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h 15,
Chronique d'une mort annoncée.

Bio: 15 h, 20 h 30, Sacrifice.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h,

Miranda.
Rex: 16 h 15, 20 h 45, 23 h, 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.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo peintures
de Pierre Chevalley; me-di 14 h 30-
18 h 30, jusqu'au 21 juin.

Vaumarcus, Château: expo peintures de
Jean-Pierre Moulin, me 13-21 h, sa-
di 14-18 h, jusqu'au 21 juin.

Bevaix, Galerie Pro Arte: expo œuvres
du 17e au 20e siècle; j usqu'au 31
mai.

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30,
«L'école des femmes», de Molière.

Hauterive, Galerie 2016: expo caricatu-
res de Grandville, Daumier, Tra-
viès; me-di 15-19 h, je aussi 20-22 h,
du 30 mai au 28 juin.

Canton du Jura
Office du tourisme des Franches-
Montagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12
h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide fami-
liale et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Porren-
truy) ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handicapés:
Ch. de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 14 h 30-17 h

30, salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Crocodile Dundee.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Association de

malfaiteurs.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, solarium, lu 13 h 30-
21 h, ma-sa 10-21 h, di 10-18 h;
sauna, ma, me, ve 17-21 h, sa 13-21
h, di 13-18 h; fitness, lu , me, je 18-21
h, ma, ve 16-21 h , sa 9-14 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr

Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat ,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le
Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge:
, 0 039/51 13 42.

Soulce
Musée de la Radio: ma-di 14-18 h.

Centre de rencontre: 17 h, calligraphie
pour adolescents.

Polyexpo: 20 h 30, concert groupes Ima-
ges, Magazine 60 et Disco Lumière
Noire.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-19 h.

Vivarium: lu-ve 14- 17 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h.

Musée paysan: tous les j ours sauf ve 14-
17 h.

Musée international d'horlogerie: tous
les j. sauf lu 10-12 h, 14- 17 h. Expo
«La main et l'outil», jusqu'au 27
sept.

Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17
h, di 10-12 h, 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve,
ouv. sur demande; sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Home médic. La Sombaille: expo tapis-
series, aquarelles et gravures de
Shila, jusqu'au 26 juin.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres neu-
châtelois et français; photos ancien-
nes de la Cité; jusqu'au 21 juin.

Galerie L'Echoppe: expo encres de Chine
de Dusanika Gikic; lu-ve 14-18 h 30,
sa 14-17 h, jusqu'au 27 juin.

Galerie du Manoir: peintures d'Alain
Nicolet; jusqu'au 27 juin, tous les j.
15-19 h, sauf di et lu, me 15-22 h, di
10-12 h.

Galerie Louis Ducommun: expo paysa-
ges brésiliens, huiles de Jean-Michel
John; jusqu'au 31 mai, lu-sa 17-20 h
30, di 10-12 h, 14-20 h 30.

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle lecture, lu 14-20 h, ma-ve
10-20 h, sa 10-16 h; département
audio-visuel, lu 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18
h, ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-

je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: en dehors des acti-

vités, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-
18 h.

Informations touristiques: lu-ve, sa
jusqu'à midi, 0 28 13 13, rue Neuve
11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18
h, me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège
9, 0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma, 0 23 28 53,
ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement:

0 039/23 34 15 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71,

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30- 12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Paix 71,
lu et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26, lu-
ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-
ve.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h 30, je 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18

h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc., gym,

natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20,
le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-

19 h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques): 0 41 41 49
et 0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: Serre 12,
lu 9-11 h, je 14-20 h, 0 28 79 88.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Pillo-

nel, Serre 61. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, lu 14-17 h, 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour toute nationalité, lu au
ve, 8-12 h, 14-17 h 45, 0 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales lu 19-20 h, L.-
Robert 83, 0 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma,
me, ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de- Ville 50b, 0 28 64 24, placements
je 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, King Kong 2.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les enfants

du silence; 23 h 30, Les ferments de
la passion.

Plaza: 16 h 30, 21 h, Over the top; 18 h
30, La vie dissolue de Gérard Flo-
que.

Scala: 20 h 45, Le maître de guerre.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h,

premier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Trois

hommes et un couffin; 23 h, Le feu
aux fesses.

Môtiers, Mascarons: 20 h 30, «L'esca-
lade», Festival théâtre.

Môtiers, Château: expo dessins encre de
Chine de Myriam Maire, ma-di 10-
23 h, du 30 mai au 1er juillet.

Fleurier, salle Fleurisia: 17 h, «Le bleu
de l'eau de vie», Festival théâtre.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

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

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-
20 h, je 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, 0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et

urgences 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Val-de-Ruz

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu. Expo
Albert Zimmermann, cordonnier et
aquarelliste; du 30 mai au 1er
novembre.

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence, 0 111
ou gendarmerie, 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18
h, 0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 038/31 82 23.

Le Loc.e
Cinéma Casino: 20 h 45, Peggy Sue s'est

mariée.
Piscine du Communal: ouvert.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,

sa 10-12 h. Fermée ve 29 et sa 30
mai.

Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame
15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Fermée ve 29 et sa 30 mai.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu, je 15 h
30-17 h 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bre-
guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 3110 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital,
0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 31 10 17
rens.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
0 31 20 19, ma, me, je 0 3111 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite

salle du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10

h
Planning familial : 0 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80, lu-

ve.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-

ve, l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: lu 9-11 h,
je 14-20 h, 0 28 79 88.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie
ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.
Le Grand-Cachot-de-Vent: expo aqua-

relles de Pierre Beck; ma-di 14 h 30-
17 h 30, jusqu'au 21 juin.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform-, renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 039/44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village,
0 032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations enfants, adolescents
et familles, St-Imier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, 0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous,
0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Jumpin Jack

Flash.
Espace Noir: 18 h 30, concert PEU- Louis

Pantillon, violon et Christophe Pan-
tillon, violoncelle; Boccherini,
Glière, Honegger, Ysaye, Bach.

CCL: expo gravures de Didier Strauss et
Jean-Marie Bidet; lu, ve 14-18 h, me
14-20 h, sa 14-16 h, jusqu'au 20 juin.

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

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je,

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve 14-

18 h, 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15 h,
18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13 h
30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 b. '

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41
et 039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.

Médecins: Dr Chopov 0 039/44 11 42 -
Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Le beauf.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.
Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Gee-
ring 0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-

17 h, 0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 21 h, Golden Child ,

l'enfant sacré du Tibet.

Jura bernois

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

w®m mmm



Tri et compostage pour
diminuer les déchets

La commune tend la main aux initiatives privées

Un minimum de discipline et de savoir-faire: M. Compost est à votre disposition. _
(Photo Impar-Gerber)

Dans le volume total des ordures, les déchets organiques représentent le
20% à 25%. Dans les usines d'incinération, ils partent en fumée; parallèlement
la terre diminue et ne se renouvelle pas.

Pour lutter contre la masse grandissante des déchets de tous genres, l'idée
de tri à la source et de recyclage commence à faire son chemin. C'est dans ce
chapitre-là que l'on peut inclure la question du compostage. La commune de
La Chaux-de-Fonds, par son service des travaux publics s'est mise ainsi à
l'heure des protecteurs de la nature et des soucieux d'écologie.

Un appel à la Mère-Commune voisine
laisse entrevoir une solution commune
de compostage citadin. Les responsables
des TP ont analysé les expériences réali-
sées ailleurs et dans un premier temps
s'appuient à l'expérience menée depuis la
semaine dernière à la Place du Bois.
Mais l'on souhaite que cette manière de
faire s'étende aux quartiers périphéri-
ques, dotés de jardins.

Pour cela, un nouveau personnage -
chargé d'une fonction complémentaire,
entre en service.

Employé à la voirie où il est responsa-
ble des ordures ménagères, M. Jean Laz-
zarini est également Monsieur Compost.

«J'aimerais trouver dans mes services
quelqu'un qui se passionne pour cela et

soit à disposition de la population» sou-
haitait le conseiller communal A. Brin-
golf il y a quelques mois.

Vœu accompli et c'est déjà depuis
l'automne dernier, après avoir entendu
M. Bernard Martin, le docteur Compost
de Lausanne, que M. Lazzarini s'est inté-
ressé de près à la chose. Parallèlement,
avec l'augmentation constante des ordu-
res et, les fours qui marchent en continu
à Cridor, le chef de la voirie pressent
l'urgence de solutions à trouver.

Lors de différents cours, visites et con-
tacts, il a appris la déclicate chimie dé
l'intérieur de la terre; et plus prosaïque-
ment comment redonner au sol les éplu-
chures de pommes de terre, les feuilles de
salade et les fonds d'assiette.

Nos aînés pratiquaient déjà le recy-
clage avec leur ruclon. Un peu de savoir-
faire et ce ne sont pas des blocs de
fumier que vous redonnerez à votre jar-
din mais une jolie terre fine et légère,
riche de bonnes substances et à nouveau
rapidement active et productive.

Pour cela quelques règles générales:
installer une enceinte, à même le sol
(treillis bois, etc) en guise de silo; s'assu-
rer que l'aération est bonne, ce qui évite
le pourrissement; procéder au remplis-
sage du silo par couches successives, par
exemple gazon, déchets de ménage, feuil-
les, branches coupées fines, etc. soit tout
ce que l'on sort du jardin ou de la cuisine
et qui est déchet organique.

Prévoir encore quelques couches de
terre et veiller à ce que tout soit bien
réparti.

Attention aux mauvaises herbes que
1 on retrouvera à l'étape suivante; possi-
bilité mais aucune nécessité aussi d'acti-
ver le travail avec des produits du com-
merce, qui souvent sont chimiques, et
occasionnent des frais supplémentaires;
besoin encore de retourner le compost,
après 4 mois par exemple et; au bout de
8 mois, il devrait être prêt.

Pour en savoir plus, des séances
d'information seront organisées après les
vacances dans quelques quartiers de la
ville. On pourra alors juger de la qualité
du compost de la Place du Bois.

M. Compost croit à cette expérience et
se réjouit de mesurer les résultats. Dans
un premier temps, il s'agit de sensibiliser
les gens qui ont un jardin et plus tard,
un compostage communal pourrait être
envisagé. Il espère aussi que le volume
des ordures à incinérer diminuera et il
est à disposition pour renseignements et
informations, (ib)

Le gymnase n'est plus un gouffre
Economie et récupération d'énergie

La pompe à chaleur au gymnase:
un tiers des économies réalisées.

(Photo Impar-Gerber)
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 mardi par
une petite cérémonie de levure. En
vedette: une pompe à chaleur
locloise.

Il n'est pas vieux, le gymnase, un peu
plus de 15 ans d'âge. On l'a pourtant
qualifié de gouffre à énergie, rappelle son
actuel directeur, M. Edgar Tripet. Et il
n'est apparemment pas le seul bâtiment
de l'Etat à avoir été construit à l'époque
où l'on se moquait des contingences
pétrolières. Le Grand Conseil s'est préoc-
cupé en 1983 d'assainir les systèmes de
chauffage de 22 bâtiments de l'Etat en
votant un crédit de un million dont
140.000 francs ont été attribués au gym-
nase. Pour une première étape, puisque
1,5 million de francs sont encore prévus
pour le gymnase toujours dans le cadre
de la planification financière de l'Etat
pour venir à bout des déperditions
d'énergie.

En tout, cette première étape a coûté
190.000 francs, amortis en économie d'ici
quelque quatre ans. Elle permettra
d'économiser le 28% de la débauché
d'énergie. La consommation atteignait
en effet 345.000 litres de mazout par an.
L'ingénieur à qui on avait confié la pre-
mière analyse, M. Renaud, est «sorti
découragé» de sa première visite. Il s'est

ressaisi pour proposer des solutions sim-
ples, indépendantes des gros travaux qui
seront entrepris ultérieurement.

Elles touchent au génie civil à l'amé-
lioration des systèmes de régulation, de
ventilation et de production d'eau
chaude. Elles sont simples, puisqu'il a
suffi parfois de bétonner des ouvertures
on ne sait pourquoi béantes, de régler
des débits de ventilation beaucoup trop
élevés. Enfin, l'installation d'une pompe
à chaleur qui tire parti de l'air chaud
canalisé jusqu'à la toiture, permet à elle
seule de reproduire 50 kWh. L'efficacité
de la pompe à chaleur, qui permet égale-
ment d'interrompre les chaudières pen-
dant l'été, compte pour un tiers dans le
total des économies.

Le gros crédit fera lui l'objet d'un vote
du Grand Conseil. Des études ont déjà
été menées devant l'ampleur des travaux
à mettre en œuvre, note M. Lunke,
«délégué à l'énergie» du canton. L'option
probable est au remplacement ¦ du
mazout par le gaz. les temps changent...
On se gèlera moins les pieds dans les sal-
les d'études du gymnase.

R. N.

Le télégramme des contemporains de 1927

«L'amicale a été constituée il y a 27
ans. Stop. Nous sommes des contempo-
rains de 1927. Stop. Avec le même prési-
dent depuis 27 ans. Stop. Partons en
voyage le 27 mai. Stop».

Ce télégramme, l'amicale des contem-
porains 1927 aurait bien pu l'envoyer au
journal. A dire vrai, ce sont les indica-
tions, extraordinaires il faut bien
l'avouer, que nous a laissées son prési-
dent avant de partir. Il signale encore
qu'un certain contemporain président de
la Confédération. M. Pierre Aubert. ne

sera pas du voyage: «Notre ami Toto ne
peut quitter le pays pour raison profes-
sionnelle...».

L'itinéraire du véyage est le suivant:
La Chaux-de-Fonds, Zurich, Lisbonne et
retour par Genève. Le voyage dure cinq
jours, y compris plusieurs excursions en
car. (Imp-photo Impar-Gerber)

L'Impartial emmène ses lecteurs !

A 6 heures du matin, prêts au départ pour Monaco. (Photo Schneider)

Jeudi matin aux aurores, 150 lecteurs
de L'Impartial ont pris la route pour
quatre jours avec les autocars Giger.

Cinquante d'entre eux assisteront au
Grand Prix de Monaco automobile avec

l'ACS , tandis que les cent autres, sous
l'égide du TCS, iront au spectacle à
Paris, voir Cabaret, le Tourniquet et
Kean.

(dn)

350.000 f r de la Confédération
Pour le centenaire Le Corbusier

La nouvelle est importante: le Comité officiel des manifestations du
centenaire de la naissance de Le Corbusier vient de recevoir la pro-
messe signée d'un don de 350.000 fr de la Confédération. Cette somme
représente la moitié du budget prévu par le Comité.

Cette substancielle contribution est tirée du bénéfice des écus
spéciaux, pièces de collection frappées par la Banque Nationale. Ce
bénéfice est généralement attribué à des manifestations culturelles
d'envergure nationale.

La réponse sonnante et trébuchante apportée à la demande formu-
lée par le «Comité Corbu» laisse penser que les manifestations prévues
dans le cadre de la commémoration de la naissance du génial architecte
dans sa ville natale tiennent lieu d'hommage national. A noter que l'écu
1987 sera frappé à l'effigie de Le Corbusier. (rn)

T f TGV miinurH'rmi pn onrp

Le TGV fait une virée dans les
Montagnes . neuchâteloises cet
après-midi avant de redescendre
sur Neuchâtel, où la rame - celle
qui reliera Berne à Paris — sera
officiellement baptisée. Attention,
l'accès du public en gare sera for-
tement limité.

Le convoi fera un premier pas-
sage express en gare, destination
Le Locle où il est attendu à 15 h
38. Il reviendra pour s'arrêter sur
le quai 6 à 16 h 24, et en repartir à
17 h. Cela fait 36 minutes d'officia-
lités pour dire tout le bien que
l'on pense de la flèche orange. Les
370 passagers du convoi de fête,
parmi lesquels 170 élèves prove-
nant des localités traversées,
répondront à un appel aussi vieux
que le train: «Tout le monde des-
cend!» La cérémonie se tiendra
devant la gare, aux pieds de
Numa-Droz. Fanfares, discours et
apéro sont au programme.

La présence du TGV en gare
étant minutée, le quai sera fermé
au public, à l'exception des voya-
geurs devant prendre d'autres
trains. Les gens qui souhaitent
voir la flèche orange sont invités
à choisir entre autres postes
d'observation la rue du Com-
merce, attenante au quai 6, le
Grand Pont ou le Pont du Gre-
nier, d'où il sera possible de voir
le train lors de l'un de ses passa-
ges, (pf)
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Quai 6, 16 h 24

Les voies détournées du labyrinthe routier

Les encombrements nés de la fermeture du tronçon du Pod, entre rue Neuve
et carrefour du Casino (voir notre édition de mercredi), sont une chose. Les
chicanes provoquées par les autres chantiers Travaux publics - Services indus-
triels en sont une autre. Mais il y a des connexions, entre avenue Léopold-
Robert et rue Dr-Coullery par exemple. Pour être complet, voici l'état de la
situation des autres chantiers en ville:

Dr-Coullery: Les travaux avancent bien. Mais la rue ne sera pas ouverte à
la circulation depuis le Pod avant mi-juillet. Dès cet après-midi cependant, on
devrait pouvoir remonter de la rue de la Serre à celle du Parc. Le carrefour
Numa-Droz est ouvert pour permettre le transit est-ouest. Patience pour les
reste.

Crêtets: jusqu'au carrefour de la Ruche, les travaux continuent. Bordiers
autorisés.

Reuse: la réfection entre David-Pierre Bourquin et Mélèzes est à deux
doigts d'être terminée.

Outre divers travaux de revêtements routiers, deux autres prochains gros
chantiers TP-SI sont à signaler:

Charrière: dès mi-juillet, le tronçon de la rue de La Charrière entre
Numa-Droz et le collège sera à son tour bouclé. Jusqu'à fin octobre pour la
plus grande partie. Déviation par la rue des Fleurs.

Commerce: début août, fermeture de la rue du Commerce entre Grand-
Pont et abattoirs. Bordiers autorisés. C'est en principe tout. Automobilistes,
Bonne chance! (rn)

A côté du Pod les autres chantiers

" Iffïl CLINIQUE
UTU de là TOUR

Iris et Roger
DECOR VET-TAN ER
partagent avec Rachel

la très grande joie d'annoncer
la naissance de

KETSIA
SANDRINE

le 26 mai 1987

1er-Mars 25
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

fl
Fabienne et Philippe

SALLIN-FLUCKIGER
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

EMILIE
le 28 mai 1987

Clinique des Forges

Mont-d'Amin 11

fl
ANGÉLIQUE

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

LAETITIA
le'27 mai 1987

Maternité-Hôpital

Isabelle et Bernard
STEUDLER

Ruche 25a
La Chaux-de-Fonds

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 27



Domiciliée aux Fritilaires

M. Renk, préfet des Montagnes neuchâteloises remet la pendule à Mlle Fornachon
(à droite) sur notre photographie Impar-Perrin.

Née le 27 mai 1888, Mlle Marie-Aimée Fornachon, actuellement domiciliée au
Home des Fritilaires, est entrée dans sa centième année mercredi. A cette
occasion elle fut entourée et félicitée par J.-P. Renk, préfet des Montagnes
neuchâteloises, J.-P. Tritten, président de la ville ainsi que tout le personnel
de l'établissement dirigé par Mme Gisèle Darbelley et sa famille. Ce fut d'ail-
leurs pour l'ensemble de la maisonnée l'occasion de partager un excellent
repas couronné d'une formidable tourte d'anniversaire montée sur quatre

niveaux.
qu'opérée à plusieurs reprises à la suite
de diverses fractures qui l'empêchent de
se déplacer de façon autonome, elle n'a
en rien perdu son sens de la répartie.

Elle n 'hésita pas à interrompre le pré-
fet des Montagnes, J.-P. Renk - alors
qu 'il lui adressai t ses félicitations - pour
lui redemander de lui redire une des
phrases de son discours qui lui avait
échappée.

Sans doute un peu fatiguée et inatten-
tive - ce qui est bien pardonnable à son
âge - elle avoua n'avoir pas bien écouté
le début de l'intervention de M. Tritten.
«C'est un monsieur en gris ou en bleu qui
cause?» demanda-t-elle à ses proches
alors que le président de la ville théori-
sait sur le formidable développement
technologique de ces cent dernières
années. «Il y a cent ans, c'étai t l'arrivée
de l'eau, de l'électricité, le début des liai-
sons ferroviaires, alors que vendredi nous
accueillons le TGV» dit M. Tritten.
«Quelle évolution! Celle-ci est tellement
«époustouflante» pour la centenaire
qu 'elle avoue ne pas comprendre grand-
chose au discours qui lui est tenu.
Qu 'importe, elle apprécie le cadeau de la
pendule neuchâteloise offerte par le pré-
fet et se montre sensible à toutes les
marques d'affection de la paî t de ses
proches.

«Mlle Fornachon, elle est vraiment
chouette, agréable et marrante; une pen-
sionnaire en or» assure Mme Darbelley.

(jcp)

Malgré son grand âge, la nouvelle cen-
tenaire est encore vive d'esprit. Bien

Mlle Fornachon entre dans sa 100e annéeLe TGV en gare du Locle
Sur le chemin (f erroviaire) des écoliers

Le TGV: une grande réalisation technologique frança ise reliant pour la première
fois  deux cap itales européennes, Berne et Paiis. Une des rames stationnera quarante

minutes en gare du Locle aujourd 'hui. (Plioto Impar-Perrin)

Dès le 31 mai une rame TGV assu-
rera quotidiennement la liaison
Berne-Paris via Neuchâtel et Pontar-
lier. Cette nouveauté ferroviaire sera
l'occasion d'une véritable petite fête
dans notre canton directement con-
cerné par ce rapprochement ferro-
viaire de la ville lumière. A titre pro-
motionnel une rame TGV se bala-
dera sur les lignes CFF de la Répu-
blique et grimpera jusqu'au Locle. Le
fameux train orange arrivera en
gare du Locle aujourd'hui vers 15 h
35. Une occasion unique de faire con-
naissance avec son nez aérodynami-
que.

Cette promenade sur les lignes CFF du
canton du TGV symbolisera le «baptême
cantonal» de cette rame qui assurera
chaque jour , aller et retour la liaison
Berne-Paris.

La fameuse flèche orange arrivera en
gare du Locle, sur la voie deux, peu après
15 h 38 selon l'horaire. La population est
cordialement invitée à s'associer à cette
manifestation lors de laquelle MM. Trit-
ten, président de la ville, Cl. Roux de la
direction des CFF et A. Brandt, conseil-
ler d'Etat prendront la parole.

Le public sera ensuite invité à un vin
d'honneur offert par la commune. Mais,
horaire oblige, le train repartira vers 16
h 15, via La Chaux-de-Fonds où se tien-
dra une cérémonie identique, avant de
regagner les bords du lac. (jcp)

La chancellerie d'Etat devra statuer
sur deux réclamations

Référendum contre la vente des terrains du «Petit-Montreux»

Du bout des lèvres le législatif de la ville
de Neuchâtel a accepté de céder un terrain
sis au-dessus des Ponts-de-Martel au lieu-
dit «le Petit-Montreux» sur lequel un cen-
tre balnéologique devrait voir le jour. ,

Un. comité référendaire s'est presque
aussitôt formé eçi ville,de Neuchâtel avec
à sa têteTanciértinspeèteur cantonal de la
chasse et de la pf^g^Ajfiçhibald Quartier.

Or, ,deux rëlâifiatiohs .viennent d'être
déposées contre le référendum auquel les
auteurs des protestations reprochfent ses
caractères mensongers et trompeurs.

Me Jean Hertig, d'une part en tant
qu 'électeur puis comme mandataire de la
société en formation «Centre balnéaire des
Ponts-de-Martel SA» demande l'annula-
tion du référendum qui , muni de plus de
5300 signatures a largement, abouti. Ce
référendum demande l'annulation de la
vente des terrains, acceptée le 6 avril der-
nier par le Conseil général du chef-lieu .

La chancellerie d'Etat examine ces
réclamations et rendra probablement la
semaine prochaine déjà son verdict. S'il lui
est défavorable Me Herti g n 'exclut pas un
ret ours auprès du Tribunal administratif.

Mandataire de la société en formation
Me Hertig s'appuie sur l'article 134 de la
loi cantonale sur l'exercice des droits poli-
ti ques qui permet de porter réclamation
contre une initiative. Il espère, par analo-
gie le faire valoir en matière de référen-
dum.

Pour lui , la signature portée au bas des
listes du référendum: référendum contre
les tourbières, case postale Neuchâtel ,
imprimés en gras, constitue déjà en elle-
même un vice de forme.

Il ajoute que l'environnement de cette
démarche est mensonger. «Il ne s'agit que
d'un projet , or sous le couvert d'une vente
de terrain on fait croire qu 'un site est
menacé. En fait les gens ont signé sur un
objet différent que celui qui était en jeu »
argumente Me Herti g.

Pour lui , les arguments développés -
par des actions publicitaires frappantes -
du côté des référendaires sont «menson-
gers et trompeurs». Les juristes de l'Etat
vont marner quel ques jours encore afin
d'éviter à la chancellerie de s'enfoncer
dans un bourbeux conflit juridique.

.JCP

Choix par trop téméraire
Concert choral au Temple du Locle

Sentiment quelque peu mitigé
après l'audition du concert choral
qui s'est déroulé samedi dernier au
Temple du Locle. Le Choeur mixte de
La Coudre, l'Ensemble instrumental
neuchâteloi s, des solistes et un orga-
niste, placés sous la direction de
Maurice Sunier, en ont été les inter-
prètes. Mitigé pour plusieurs raisons
et la principale réside surtout dans le
choix de l'œuvre, le Requiem de
Mozart. Ce monument de la musique
classique est très (trop!) connu et
son exécution se doit d'être parfaite.

Le Chœur mixte de La Coudre: un ensemble un peu trop ambitieux
(Plioto Imnar-Favre)

Cette partition difficile, toute semée
d'embûches, s'adresse avant tout à des
musiciens professionnels. Sa célébrité la
rend telle que chaque imperfection, aussi
minime soit-elle, est remarquée et
immanquablement samedi elles ont fait
surface tant dans l'orchestre que dans le
choeur. Une question vient aussitôt à
l'esprit: était-ce judicieux de la mettre
au programme d'un ensemble constitué
en majeure partie d'amateurs?

Le pari, voire le défi , lancé n 'a malheu-
reusement pas été complètement gagné.

Il est clair que de pouvoir mettre son
dynamisme et son enthousiasme au ser-
vice de pièces qui sont souvent l'apanage
des seuls spécialistes est une démarche
très positive; mais dans ce cas, il semble
bien que le Chœur mixte de La Coudre
ait visé un peu haut. Ses différents regis-
tres de voix, mal équilibrés (une tren-
taine de dames pour une dizaine de mes-
sieurs), ne sont pas étrangers à ce phéno-
mène.

ENORME TRAVAIL
Ceci dit , il faut toutefois relever

l'énorme travail accompli par chacun
pour conférer à cette manifestation
musicale un caractère profondément sin-
cère et fort vivant. Le plaisir de chanter
et de communiquer à autrui un témoi-
gnage de plénitude et de joie font oublier
les quelques défauts constatés tout au
long de l'interprétation de l'œuvre.

L'orchestre, malgré plusieurs impréci-
sions dans la justesse et les passages
rapides, s'est montré homogène et har-
monieux dans les différentes classes
d'instruments. Le quatuor de solistes a
révélé de solides et sûres personnalités.
Notons le timbre souple et chaleureux de
la basse Pierre-André Lienhard ; le ton
sonore du ténor Jean-Paul Aebischer; la
voix généreuse et douce de l'alto Andrée-
Lyse Hoffmann; le style percutant et sûr
de la soprano Dominique Annen.

Maurice Sunier dirige l' ensemble avec
calme , pondération et une présence toute
de sensibilité. Le concert a débuté par
trois pièces religieuses de Palestrina et
Mozart bien nuancées.

PAF

LE LOCLE

Décès
Ray Ami Armand , 1903, veuf de Clau-

dine , née Jacot-Descombes. - Montera
Eusebio Manuel Emerito, 1924, époux de
Christiane Mary, née Stauffer. - Mercier
Antoine Louis, 1930, célibataire.

ÉTA T CIVIL 

Une année bien remplie
Samaritains des Brenets

La presque-totalité des membres
de la section des Brenets des samari-
tains se trouvait récemment à
l'assemblée générale. Mme Pierrette
Gluck, dans son rapport présidentiel ,
rappela tout d'abord l'exceptionnelle
année que fut 1986.

L'année du 75e anniversaire a été bien
r emplie à tous les points de vue. Neuf
exercices «traditionnels», un avec la
colonne de secours du Club alpin et un
par alarme avec les pompiers; un cours
d'instruction au maniement de la radio
par le chef local de la protection civile;
un cours de sauveteur. A cela s'ajoutent
une conférence publique qui a réuni 60
personnes, la vente de mimosa, d'insi-
gnes, le don du sang et la participation à
de nombreuses manifestations villageoi-
ses. Sans oublier bien sûr la mise sur
pied de la manfiestation du 75e, les
diverses visites aux malades et personnes
âgées.

L'effectif reste stable avec 16 actifs, 2
d'honneur et 4 libres et si la société
n 'enregistre qu 'une démission, elle ne
compte aucune admission, ce qui est un
sujet de préoccupation pour l'avenir et
met en lumière les difficultés de recrute-
ment que rencontre une petite section.

Le programme 87 est déjà chargé avec
11 exercices, dont un au Home du Châte-
lard , avec le personnel, trois manifesta-
tions de week-end, une conférence publi-
que dont le thème sera le SIDA.

Les finances, pr ésentées par le Dr
Charles Billod , ne sont pas des meilleu-
res, mais les festivités du 75e sont pour
quelque chose à cette situation qui n 'a
rien de dramatique. Le moniteur, Lucien
Besnier, est satisfait de la participation
aux exercices et de la discipline des mem-
bres.

Tous les rapports présentés et adop-
tés, le comité est reconduit dans ses fonc-
tions.

Restait à récompenser la fidélité des
membres à leur société. Ainsi furent fêté
deux jubilaires. MM. C. Vieille, pour 15

ans de comité, et M. Clément pour 10
ans de sociétariat.

La régularité fut aussi mise en évi-
dence, celle de M. L. Besnier, Mmes R.
Griessen et G. Huguenin, pour aucune
absence durant l'année, Mmes P. Gluck
et A. Jeanneret (1 absence) et C. Decrau-
saz (2 absences).

L'assemblée a encore entériné la
remise d'un brancard au Home du Châ-
telard et modifié un point du règlement
interne avant de clore les débats.

La Société des samaritains tourne
rond et sans problème majeur, composée
de membres dévoués au prochain. Elle
devra toutefois se préoccuper d'en trou-
ver un encore plus>dévoué què~le8-autres<
pour l'an prochain puisque Mme Gduçka:
annoncé sa décision de se retirer de la
présidence à la fin de cet exercice, (dn)

Hier a 8 n 40 M. tri. a. domicilie a l_,a
Chaux-de-Fonds circulait au Locle avec
l'intention de se rendre route du Com-
munal. A la hauteur des Fiottets il s'est
engagé sur la route des Primevères.
S'apercevant de son erreur il a fait demi-
tour, soit au débouché de la rue des Gen-
tianes. Au cours de cette manœuvre une
collision se produisi t avec la voiture con-
duite par M. C. B. du Locle, qui venant
du Communal s'était engagé sur la rue
des Primevères. Les témoins de cet acci-
dent sont invités à prendre contact avec
la gendarmerie du Locle, tel 31 54 54.

Collision

PUBLICITÉ =

Arrivée du cirque Helvétia
Dans le cad re de sa tournée 1987,

le cirque Helvétia plantera son chapi-
teau en divers lieu du district du
Locle. Tout d'abord aujourd'hui
vendredi 29 mai à proximité du
terrain de sport à La Brévine où la
représentation aura lieu dès 19 heu-
res.

Le cirque Helvétia sera ensuite au
Locle où le public est attendu pour
trois représentations: samedi à 15
heures et à 20 h 30, ainsi que
dimanche à 21 h 30.

Le chapiteau sera ensuite dressé au
bas du village des Ponts-de-Martel ,
lundi 1er et mardi 2 juin pour deux
spectacles, respectivement à 20 h 30
et à 16 h 30. (jcp)

Course cycliste pour écoliers
A condition qu 'ils ne soient pas au

bénéfice d'une licence pour la com-
pétition cycliste, mais en revanche en
possession d'un vélo en état de mar-
che et. muni de son signe distinctif ,
les écoliers (garçons et filles) nés en
1972, 73, 74 et 75 pourront prendre
part à la course cycliste organisée à
leur intention par l'Edelweiss.

Cette compétition aura lieu
samedi 30 mai et partira à 14 h 30
de La Chaux-du-Milieu. La boucle
à couvrir , par Le Cachot , Le Bas-du-
Cerneux . La Brévine et Le Cachot est
de 19 kilomètres. 11 est possible de
s inscrire sur place dès 13 h 30, heure
de remise des dossards, (p )

cela va
se passer
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MWÉÉMMMMMH SM|JHW|M^
UI

^̂ ^̂
Z  ̂ MMMMMM̂ MMHMMMM^̂ ^MM MMl * MBÏi'- . TMVJ ^^Mfci>niiMflr«nn 2Jh5P ^̂ ' "'" • S ' • - - - - -̂ 3B Ëiiliiill' * ÉK
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Renault préconise elf

LA SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING.
Aussi belles et blanches que la mariée, ments. La conduite est un véritable voyage prête pour le jour où les robes de baptême Financement a leaviw Rcnautt crédn SA . 022/29 n î J

les nouvelles Renault 9 Spring et Renault 11 de noces, l'installation stéréo chante remp laceront la robe de mariée. NOUVEAU: PASSEPARTO UT
Spring. Exclusives et uniques comme un l'amour sur tous les tons , le toit ouvrant RENAULT 9 SPRING 4 portes/ Assurance de woyages Mobilière Suisse
jour à marquer d'une pierre blanche , elles - accueille le ciel bleu et tout l'air de la liberté. RENAULT 11 SPRING 5 portes: moteur
font partie d'une série spéciale qu'on ne Peu importe que les jeunes mariés 1721 cm3 à injection , 75 ch/55 kW, catal y-
verra qu 'une seule fois. choisissent l'une ou l'autre . La Renault 9 seur à 3 voies (US 83), radio-cassette stéréo 

Peu import e laquelle vous choisirez: Spring ou la Renault 11 Spring les emmè- avec 2 hauts-parleurs , toit ouvrant coulis- /^%, RENAULT
elles sont toutes deux aussi élégantes que nera par monts et par vaux , leur fera visiter sant , vitre s teintées et bien plus encore. Et &K ;w DFS VOIT1 ] RFS
confortables , superbes et racées, elles ont les plus belles villes et leur sera fidèle pen- d'une blancheur immaculée. Garantie 5 ans %# A \ / |\ /p c  toute la classe qui sied aux grands événe- dant bien des années. Elle est même déjà antiperforation. W A VIVKb 

ĵ y ĵy j )  Nos spécialités
/ f du mois:

\ »\ La mousse
\ *^ aux fraises.

A V - La glace
/ U\  \ fraise-
.«Ĵ V __ rhubarbe.
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Mngehm
Le Locle. 0 039/31 13 47

Coiffure pour Dames

iËÉ /UÇ^iaSalodini

-3/ J j S- Le Loc|e

7/AV. de l'Hôtel-de-Ville 18

<& 039/31 36 63

A louer
à Centre-Locle pour le 1er juillet
ou époque à convenir

appartement
41À pièces

avec 2 balcons, salle de bains,
WC séparés, cuisine agencée et
tapis tendus. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à:

Gérance Willi Balmer
Bournot 33, Le Locle

Je cherche

LOCAL
<0 039/32 18 61

Fonds
Sandoz
Assemblée
générale

lundi 1er juin 1987,
à 14 h 30 à l'Hôtel
Judiciaire du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election du

comité et des vérifi-
cateurs de comptes
4. Reconnaissance
du Fonds en qualité
d'institution d'utilité

publique
5. Dons
6. Divers

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district du
Locle, la commune des Ponts-de-Martel, propriétaire de
l'article 2290 du cadastre des Ponts-de-Martel, met à ban
le chantier du Centre sportif culturel régional polyvalent,
situé au sud de la rue de la Prairie, ceci pour la durée des
travaux.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à
toutes personnes non autorisées de pénétrer et à tout véhi-
cule de stationner dans l'enceinte du chantier ou sur les
chemins d'accès.
Le maître de l'ouvrage décline toutes responsabilités en
cas d'accidents.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs pla-
cés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.
Les Ponts-de-Martel, le 21 mai 1987.

Au nom du Conseil communal
Le président: Le secrétaire:

Michel Monard Claude Finger

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 25 mai 1987. »

Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000 - en 24 heures
Discrétion absolue.
ÇH 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne. Libre jus-
qu'au 25 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
$9 091/22 01 80 - 091/71 41 77.

On cherche

dame retraitée
acceptant d'habiter avec per-
sonne âgée en bonne santé.
Conditions à discuter.

<p 039/23 22 22

Qui dit mieux ?

scie à ruban
220 et 380 V. dès Fr. 1 095.-
net. Volants 400 mm table alu
basculante, guides de table et à
onglets inclus. Garantie: 6 mois.

Service après-vente assuré,
Gfeller, Les Pontins <p 039/41 26" 87



Un papillon sur deux menacé de disparition
Triste bilan scientifique en Suisse

Le constat est sans appel: plus de la moitié des papillons de jour vivant
dans nos régions sont menacés ou ont disparu. C'est la Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN) qui l'affirme dans son dernier bulletin,
consacré entièrement à ces créatures aériennes.

Un déclin silencieux confirmé par des études scientifiques suisses et
allemandes. Des 180 espèces de papillons diurnes recensées en Suisse, 102
espèces, soit 57% ont disparu ou sont menacées d'extinction à plus ou moins
long terme !

Le Plateau suisse vit un appauvrisse-
ment dramatique de sa faune, autrefois
si riche en lépidoptères. Dans la com-
mune thurgovienne de Weinfelden, 67%
des espèces ont disparu de 1913 à 1976!

Dans le Seeland bernois, près de Witz-
wil, 40% des espèces sont éteintes. Dans
une région proche de Bienne, des études
scientifiques démontrent que le nombre
des espèces diurnes a chuté de 57% en
soixante ans à peine!

On pourrait hausser les épaules. Fina-
lement, seuls les sentimentaux s'en
inquiéteront. Or, c'est oublier que les
papillons en dévorant et en étant dévo-
rés jouent un rôle important dans la
nature. Ils représentent un maillon
essentiel de nombreuses chaînes alimen-
taires.

A partir d'évaluations scientifiques, on
estime que grâce à eux, chaque année,
plusieurs milliards de tonnes de matières
végétales sont recyclées! Avec les abeil-
les, les papillons constituent encore un
des plus importants agents de la pollini-
sation des fleurs.

DE RÉGION EN RÉGION
Le recul des papillons est le plus visi-

ble dans les régions agricoles de produc-
tion intensive et les localités. Seules 10
espèces peu exigeantes, y trouvent
encore de quoi vivre. La LSPN estime
que le seul moyen de stopper l'effondre-
ment des populations de papillons dans
les régions d'agriculture intensive passe
par un retour à une production agraire
respectueuse de l'environnement, la sau-
vegarde de tous les éléments naturels du
paysage, la création d'un réseau inter-
connecté de biotopes reliant les réserves
les plus importantes aux éléments du
paysage d'intérêt écologique.

Véritables paradis à papillons, les prai-
ries fleuries maigres sont en voie de dis-
parition, et avec elles, les lépidoptères
qui y vivent. Herbages de forte producti-
vité, boisements de compensation et

abandon constituent les principales cau-
ses de leur disparition. Le recul peut être
qualifié de grave: 68 espèces sur 78
vivant dans ces biotopes sont menacées
d'extinction!

Les lieux humides, refuges de 17 espè-
ces de papillons diurnes, enregistrent un
recul identique. «Tous les papillons
diminuent»,%xplique la LSPN. Pas éton-
nant: en 200 ans, l'homme a détruit 98%
des lieux humides en Suisse.

Parmi les causes principales de cette
raréfaction des espèces, la Ligue suisse
pour la protection de la nature cite
l'assèchement des lieux humides, l'aban-
don ou l'intensification de l'exploitation;
les boisements de compensation autour
des prés humides, l'extension d'installa-
tions de loisirs au bord des cours d'eau et
des lacs, l'extraction de la tourbe, le mor-
cellement des lieux humides par des rou-
tes.

UN SUR DEUX!
En forêt: seul un papillon sur deux se

porte bien!
Sombres et pauvres en fleurs, les fo-

rêts ne sont pas des lieux idéals pour les
papillons avides de soleil. Les espèces
spécifiques qui y vivent (18 espèces)
souffrent des changements profonds pro-
voqués par l'exploitation forestière. Les
papillons abondent dans les futaies semi-
naturelles et claires de feuillus mélangés,
bien étagées et comportant un sous-bois
varié. Les plantations d'épicéas et les
autres futaies serrées et sombres ne leur
laissent aucune chance.

Les papillons qui se portent le mieux
sont ceux qui vivent dans les Alpes (48
espèees). Certains «extrémistes» arrivent
à vivre à plus de 3200 mètres d'altitude!

Ils ne sont pourtant pas à l'abri de tou-
te menace. Ainsi que l'explique la LSPN,
certains de leurs biotopes sont détruits
par l'homme (tourisme, constructions,
abandon de l'exploitation agricole, etc.).

Les polluants de l'air semblent jouer

un rôle important. La LSPN écrit à ce
propos: «...il semble toujours plus que les
émanations, déplacées à longue distance,
des usines d'incinération des ordures, des
entreprises industrielles et des véhicules
à moteurs, contribuent aussi au triste
sort des papillons. Cette opinion se fonde
sur le recul des espèces alpestres, qui
n 'est pas dû à des modifications écologi-
ques visibles».

La LSPN définit toute une série de
mesures pouvant contribuer à stopper
l'effondrement des populations de papil-
lons. Le 4 juin , à Bonn, l'«Action Papil-
lons» sera lancée, de même que la publi-
cation d'un «Atlas de distribution des
Rhopalocères en Suisse» avec la liste
rouge, d'un montage audio-visuel et
d'autres supports d'information.

Car en Suisse, il faut savoir que -
contrairement à l'Allemagne - les
lois fédérales ne citent aucune espè-
ce d'insecte à protéger, à l'exception
des fourmis rousses.

Le Centre suisse de cartographie
de la faune (CSCF) dont le siège est à
Neuchâtel (Musée des sciences na-
turelles), réalise actuellement une
banque de données. Il publiera cette
année encore une carte de distribu-
tin des espèces de lépidoptères diur-
nes en Suisse, qui se révélera un
outil précieux, à même d'améliorer la
protection des papillons. P. Ve

• «Les Papillons», bulletin spécial de
la LSPN.

Centre de secours du Val-de-Ruz

Chaque année à pareille époque, le comité directeur du Centre de secours du
Val-de-Ruz, à Fontainemelon, se réunit pour dresser le bilan de l'année écou-
lée. Cette séance, présidée par M. Jean-Philippe Schenk, s'est déroulée mardi
dernier en présence des représentants des communes et du commandant du

centre, le capitaine Armand Gremaud.

Le capitaine Gremaud a donné con-
naissance de son rapport d'activité
allant d'octobre 1985 à septembre 1986.
Période qui a vu quelque 51 interven-
tions représentant 484 heures de travail,
soit 9 h 49 par intervention ou encore
une heure par homme en moyenne. De
ces sorties, seules 21 concernaient des
incendies dont sept feux de cheminée et
cinq feux de voitures. Par chance, il n'y a
pas eu de gros sinistre à déplorer.

Des 30 interventions restantes, 13 con-
sistaient en des récupérations d'hydro-
carbures dont trois interventions con-
séquentes qui ont duré plusieurs jours.
Ces genres d'interventions sont souvent
pénibles puisqu'il faut travailler dans
l'eau - du Seyon - ou transformer les
sapeurs en terrassiers.

M. Gremaud a également mis l'accent
sur la formation des hommes des pre-
miers-secours et l'extension toujours
plus grande des tâches et des responsabi-
lités d'un centre de secours: «On est
débordé administrativement de toute
part et de nombreuses contraintes
d'organisations cantonales prennent de
plus en plus de temps d'où la difficulté

de recruter des cadres suffisamment dis-
ponibles.»

ÉCOLOGIE
Aujourd'hui aussi, l'accent est mis sur

les hydrocarbures et les interventions
sur les produits chimiques en raison de
soucis écologiques évidents. Ces applica-
tions nécessitent en fin de compte des
aptitudes «intellectuelles» qui n'ont plus
de communes mesures avec le rôle d'un
sapeur devant maîtriser un incendie. La
démotivation aurait tendance à gagner
les hommes astreints à des cours théori-
ques toujours plus poussés.

On a également abordé la question de
renouvellement du matériel de corps,
certains appareils datant de la création
du centre, il y a 23 ans; et de l'acquisi-
tion urgente d'un nouveau matériel de
transmission. Si l'organisation de
l'alarme et les délais d'intervention sont
aujourd'hui très bons, la fiabilité des
transmissions est contestée.

BUDGET ALLÉGÉ
Les comptes ont aussi été examinés,

ceux de 1986 bouclant avec un total de
dépenses de 93.892 francs dont 54.209
francs à charge des communes; alors que
le budget pour 1987 laisse supposer un
total de 56.100 francs de dépenses dont
52.600 à charge des communes. A noter
que la différence provient essentielle-
ment des coûts d'entretien du matériel
et de l'achat de divers appareils indis-
pensables. Toutes les subventions ne
sont pas encore prises en compte dans ce
projet de budget.

Nouveauté financière aussi, le comité
directeur a décidé d'allouer une somme
forfaitaire de 2000 francs à la commune
de Fontainemelon qui met à disposition
son administration et son administra-
teur pour gérer le centre de secours.

M. S.

Des interventions touj ours plus techniques
Baptême du TGV
«Neuchâtel»

Aujoura nui z» mai, la rame lia
du TGV sera baptisée aux cou-
leurs du canton et de la ville de
Neuchâtel. Après un périple pas-
sant par Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, notre TGV s'arrêtera dès
17 h 30 dans la gare du chef-lieu. Il
y restera jusqu'à 20 h 30, afin que
l'on puisse le fêter dignement.
Une marraine hors pair, cham-
pionne suisse de karaté, baptisera
le convoi: il s'agit d'Antonella
Arietta, fonctionnaire d'Etat.

Vin d'honneur et apéritif seront
servits par la Chanson neuchâte-
loise. La Fanfare des cheminots
fera également partie de la céré-
monie. C. Ry

Le périple officiel

Un jumelage... d'amour
Chézard-Saint-Martin + Saint Martin de Valamas

En juin 19S5, une motion radicale
demandait au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité d'un jumelage de la
commune de Chézard-Saint-Martin
avec une commune française du même
nom et possédant des «qualités» en
rapport avec la leur. Une première liste
dressée par les autorités fera mention
de 275 Saint-Martin, Chézard étant par
contre inconnu au bataillon, le choix se
limitant finalement à un quarteron de
communes répondant aux critères de
base.

Après des démarches préliminaires et
l'établissement de dossiers, c'est la com-
mune ardéchoise de Saint Martin de
Valamas qui se détachera du lot: sa
taille, sa structure économico-sociale, et
son enthousiasme face à l'idée d'un
jumelage la plaçant d'emblée en tête de
liste.

En juillet de l'an passé, le Conseil
communal s'est rendu sur place pour
un premier contact «physique» qui s'est
avéré très positif; une délégation fran-
çaise faisant le chemin inverse deux
mois plus tard rencontrant la même
envie de concrétiser officiellement cette
proposition de jumelage.

Aujourdriui, vendredi, le sort en est
jeté et quelque 125 habitants de Saint
•Martin de Valamas, sur une population
de 1500 âmes, arriveront cet après-midi
dans la commune où ils seront accueillis
par leurs hôtes. En effet , à l'exception
d'une classe de jeunes, tous les visiteurs

français seront hébergés chez l'habitant
selon une formule extrêmement sympa-
thique

PATRONAGE 3§gfew
d'un» région

Demain samedi, sous la conduite de
guides locaux, la délégation française
aura tout loisir de mieux connaître leur
commune jumelle en visitant le village,
ses artisans et curiosités. La cérémonie
officielle du jumelage aura lieu, en
début de soirée, sur la place du Boveret
avec la lecture du serment de jumelage
par le maître de cérémonie, M. Philippe
Silacci, en présence des deux présidents
de communes, MM. Daniel Humi et
Régis Fayard, ainsi que des invités
d'honneur dont le président du Conseil
d'Etat, M. André Brandt, et le prési-
dent du Grand Conseil, M. Jacques
Balmer.

La population et les sociétés locales
seront également de la pallie et un
repas réunissant 350 personnes sera
servi en soirée. Une soirée animée musi-
calement par le VDR «Hairy» Stom-
pers. Finalement, dimanche, à l'issue
d'un culte œcuménique au Boveret,
d'un apéritif et d'un repas, les invités
du jour s'en retourneront en France. La
réciprocité sera rendue les 19, 20 et 21
septembre prochains. M. S.

Kermesse au Caveau de Boudry
Samedi 30 mai, Boudry fêtera

son vin nouveau, et ouvrira les portes
du Caveau de dégustation. A deux
pas de la Tour de pierre, ce sera aussi
la fête, pour la huitième fois. Henri
Brunner, à l'accordéon, donnera un
concert apéritif vers 11 heures, avant
le repas proposé sur place. La présen-
tation des «86» au caveau donnera
lieu à un concours de dégustation.
Jeux, animation musicale, souper,
puis bal avec «The Jackson» poursui-
vront cette traditionnelle manifesta-
tion. Ensuite, tous les week-ends, jus-
qu'à la fin octobre, le Caveau de
dégustation des vins de Boudry sera
ouvert au public, (comm - ao)

Au Louverain: la situation
religieuse en URSS

Le professeur Olivier Clément, le
père Boris Bobrinskoy et M. Valentin
Korelsky animeront, vendredi 29
mai, à 20 heures, au Louverain,
une conférence-débat sur la situation
religieuse en URSS. Cette manifesta-
tion s'inscrivant dans le cadre des
rencontres neuchâteloises de la «Voix
de l'Orthodoxie», une société privée,
fondée il y a quatre ans et qui diffuse
des émissions religieuses en langue
russe. Elle n'a aucune activité politi-
que et se limite à un engagement reli-
gieux, entre autres de l'enseignement.

(Imp)

Aïeux de la route à Lignières
Samedi 30 et dimanche 31 mai

sur le circuit de Lignières se
déroulera le Trophée suisse des véhi-
cules historiques 1987 avec courses
d'anciens bolides - participation
internationale auto et moto - non
stop de 8 h à 17 h. (ao)

Randonnée pédestre
Le samedi 30 mai 1987, l'Associa-

tion neuchâteloise de tourisme pédes-
tre (ANTP) organise une course
accompagnée de La Sagne aux
Hauts-Geneveys en passant par le
sentier des Statues et empruntant
ensuite le chemin des crêtes. Temps
de marche: environ 4 h 30. Départ et
arrivée de la gare de Neuchâtel.
Pour tous les intéressés, l'inscription
peut être faite aux Nos de tél. (038)
42 13 63 ou 42 19 19.

550e Foire de Couvet
Tôt ce matin, la 550e Foire de Cou-

vet a envahi le village. Près de deux
cents marchands, artisans, horticul-
tures, et guinguettes animeront cette
foire bien particulière pendant toute
la journée. Pour la 550e édition, les
agriculteurs exposeront du bétail
devant le vieux-collège; ils tiendront
un stand pain et fromage. Les gosses
pourront faire un tour en poney; vers
14 h, les bêtes, décorées, défileront
sur la place des Collèges, deux chars,
l'un évoquant la montée à l'alpage,
l'autre transportant des musiciens
suivront le troupeau.

Les philatélistes ne manqueront
pas d'acheter les enveloppes com-
mémoratives portant le nouveau tim-
bre-réclame «Couvet au cœur du Val-
de-Travers» qui entrera en service le
jour-même.

Durant la soirée, à la grande salle,
l'orchestre Henchoz mènera le bal
champêtre, (jjc)

M. Wahrscheinlich au CCN
Comment expliquer la disparition,

un à un, des employés de cette petite
usine? Bizarre, commentent les colè-
gues, le Gertsch ou Mme Veuve.
Enfin, il arrive ce chimiste allemand,
qui cause des mauvaises consciences
un peu partout. Un écologie-fiction
de ce petit homme sage et ironique,
Roger Favre. «La pièce, dit-il, a tenu
compte des gens qui la joueraient: en
l'occurrence huit comédiens ama-
teurs de l'Ecole de théâtre du CCN.»
Et pour Gil Oswald, qui monte ici la
sixième pièce écrite par un auteur de
la région, il signe un manifeste résolu:
«Tant que cela est possible, je tra-
vaille avec des auteurs' accessibles.
J'aime mettre en scène tout seul,
mais avant, on fonctionne en tam-
dem.»

Du cousu main que l'on peut
voir ce soir, demain ainsi que les
4, 5 et 6 juin au Centre culturel
neuchâtelois, à 20 h 30. Réserva-
tion au (038) 25 05 05.

C. Ry

cela va
se passer

SAINT-BLAISE

Mercredi à 11 h 45 M. Patrick Mon-
nier né en 1968 domicilié à Neuchâtel
avait pris place sur un chargement
de tuiles sur la plate-forme de charge
d'un élévateur sur un chantier rue de
la Châtellenie. Alors que cette plate-
forme arrivait à la hauteur du ché-
neau à environ 6 m du sol, M. Mon-
nier a fait une chute avec le charge-
ment sur la chaussée. Blessé ce der-
nier a été conduit par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

n tombe d'un élévateur

Visite de courtoisie
de l'ambassadeur de France

La chancellerie d'Etat communique:
L'ambassadeur de France en Suisse,

S.E. M. Jean-Marie Mérillon, a fait mer-
credi une visite de courtoisie au gouver-
nement neuchâtelois.

Accompagné de son épouse, l'ambassa-
deur a été reçu en fin de matinée au Châ-
teau de Neuchâtel par le Conseil d'Etat
in corpore. Après un entretien à la Gale-
rie Philippe-de-Hochberg, l'hôte du gou-

vernement a parcouru les salles histori-
ques du château, sous la conduite de M.
Jean Courvoisier.

Un déjeuner a ensuite été servi en son
honneur à l'Hôtel DuPeyrou avant que
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, vice-
président du Conseil d'Etat, et le chan-
celier d'Etat Jean-Marie Reber ne
l'accompagnent dans une visite du
Musée d'archéologie.

L'ambassadeur et son épouse entourés par les membres du Conseil d'Etat.
(Photo Schneider)

CHÉZARD

Mercredi à 18 h 25 un motocycle con-
duit par M. Y. Q. de Neuchâtel circulait
rue Grand-Chézard en direction des
Vieux-Prés. A l'intersection avec les rues
de la Combe et des Esserts l'avant de sa
moto a violemment heurté l'avant gau-
che de l'auto conduite par M. L. H. de
Chézard qui circulait normalement rue
de la Combe en direction de la rue des
Esserts. Se plaignant de quelques dou-
leurs le motocycliste et sa passagère Mlle
C. Z. de Neuchâtel consulteront éven-
tuellement un médecin. Dégâts impor-
tants.

Moto contre voiture

Suite des informations
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Restaurant du
Grand-Sommartel

i Tous les jours restauration

\ Elisabeth
et Roger Thiébaud

Fermé le mardi
Pendant les vacances
ouvert tous les jours

0 039/31 17 27

Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage-Couverture

Jaquet
& Vuille

Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 12 30

\ La Sagne

0 039/31 52 63

Bonne cave
Bons «quatre heures»

Hôtel
von Bergen

La Sagne
i 0 039/31 51 08

Restaurant
de Commune

Ses spécialités:
bœuf voronoff
volaille du patron
La Sagne
031 51 12

Se recommande: Fam. M. Wùtrich

Garage
de La Sagne

A. Coita

R5§pvj?S 2314 La Sagne-Eglise

Ventes-Achats
/nTsjm- Réparations toutes
Ixj S/ marques
^±5  ̂ Subaru - Alfa Roméo

Hôtel-Restaurant

La Corbatière
Chez le «Ptit Gris»

Menus j
Spécialités à la carte

<p 039/23 72 00

M
EU BIERE
FELDSCHLOSSCHEN
que vous consommez pendant la 33e
Fête villageoise est livrée par le
dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, 0 039/23 40 64
Produits Unifontes

La Sagne

33e Fête villageoise
les 29, 30 et 31 mai

Vendredi 29 mai
De 21 à 2 h Bal avec l'orchestre Vitamines, 6 musiciens

Jeux

mKÈtoËÈËËË8bÊiÊÊ$iB£& flBBÊÊÊ&ÊB£ËÊËÊ8ËÊÊÈ^; * V " ' . o • ~ r " : ' - ¦ ' ' ¦ " '

Samedi 30 mai
Dès 10 h Vive la jeunesse: concours organisé pour les enfants du

village
12 h Pique-nique. Les cantines sont à disposition: boissons et

petite restauration
14 h Robert Marquis: ventriloque et prestidigitateur
15 h 30 Remise des prix du concours
De 20 h 30 à 3 h Bal avec l'orchestre Los Renaldos, 7 musiciens
3 h 30 Fin ^

Dimanche 31 mai
11 h Concert apéritif
11 h 30 Réception des nouveaux citoyens
12 h 30 Dîner: 3 menus + grand choix
14 h 30 Lâcher de ballons
15 h Bal avec l'orchestre Requjem, 7 musiciens

Jeux et tombola
18 h Souper
Dès 20 h Bal en pyjama, avec l'orchestre Requjem
24 h Fin de la fête 1987 avec la soupe à l'oignon

Fête villageoise de La Sagne: le comité

Un toboggan de 42 m, Pas de risques pour les
posé à côté de l'entrée de fonds de pantalon,
la tente animera la fête. puisque la descente
Des descentes t̂gtâÉf s'effectue sur un coussin
chronométrées auront ĝiÊÊÊÊ & 

prévu tout spécialement à
lieu le samedi après-midi wlXmr 

cet effet " Une légère
ainsi que le dimanche HISIBL couche de silicone
après-midi. Que le ¦ J&wSlk permet d'améliorer
meilleur gagne. .̂ ^SSi'w sensiblement la glisse.

^̂ ^̂ ffi ^̂ p Afin 

d'éviter 

un
^^̂ ^̂ ^̂ ^ » 

atterrissage 
trop brutal,

! 
mtsiirr^^^^^^^^^^^Trmnr, 

l'arrivée est garnie d'un

TrîO^̂ iliaW/̂ ^^̂ ^rill'ï matelas, matelas qui sera
^^^^ rP̂ silî ' éventuellement remplacé

£̂&£0r par une piscine si le
temps entrouvre la porte
à quelques fantaisies.

Profitez de l'aubaine; essayez-vous au sport fantastique du toboggan.

Helvétie-
Incendie

Pour TOUT, par TOUT
et pour TOUS

Catherine Maire
du Coin
<& 039/31 25 84

<#|L CHEZ IILÏW
-e^Ky£«lL' Fruits - Légumes et fleurs

JMplBKJIw Grand-Rue 24

f f ilm^r ^039/371131
\ k \ *̂®ïft£- 2316 Les Ponts-de-Martel

Téléphone 039/31 51 34

31 52 01

f%3ENTILFRERES

Transports - Carrière - Terrassements

2314 La Sagne

VHBI HHBP'WHMI I

!â ..'^vVHl *>$%

Le contact humain
à portée de la main

¦Jttl
"MilCRÉDIT FONCIER ¦̂ £51 NEUCHÂTELOIS

Menuiserie-Vitrerie
Fenêtres en PVC

Jean-Claude
Matile

La Sagne
<̂ T 039/31 52 62

Ischer SA
Transports et commerce de bois

Ch. du Couvent 36, 0 039/23 23 30
La Chaux-de-Fonds et

Transinox SA
Transports de liquides alimentaires
et garage !

Sagne-Eglise 156, 0 039/31 51 45
La Sagne

Dépositaire:
G.-Chr. Sieber

Livraisons à domicile

C ̂ F^̂  ¦ • i'<fl̂
]p 
| - JB

PR0V1MI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE • TEL1021) B7 20 21 

Les aliments PROVIMI
à haute performance...

... et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE • TÉL. 102» 872021 

Représentants: ,, . . N ,, ,, .„ ,,,;
L.-A. Brunner - (p 039/36 1182
G.-Chr. Sieber ¦ 0 039/31 51 02
J.-B. von Allmen - p 039/31 43 91

11 fo Caisse
PW ĵ Raiffeisen

La banque de votre village au village.

La Caisse Raiffeisen joue un rôle impor-
tant en étant la plaque tournante finan-
cière des opérations bancaires. Partici-
pez à nos actions en collaborant avec
nous.

A. Muller SA Constr. métalliques,
CH-1681 Vuisternens-en-0goz FR
(RN 12 Berne-Fribourg- Lausanne)
Tél. 037 31 15 94 Télex 36 467 amv

Travail soigné

\ Redressage des châssis au
marbre

Peinture au four

i Carrosserie
Barth

Rochettes 94
Près des Combettes
0 039/28 23 25

V. Devaud
[ Plâtrerie:
; revêtement placoplâtre

Peinture:
spécialités de patines
isolation intérieure
décapage et sablage
La Sagne
0 039/31 84 25

EHrS Jean-Jacques

fCURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé -
Transformations -
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
(p 039/31 26 82

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Scheffer

Bernard Frei
Vente et service après-vente

i La Sagne, p 039/31 52 33
La Côte-aux-Fées
0038/65 12 12

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
, Charles-Naine 33

! I |\ j 2300 La Chaux-de-Fonds
1 x' (p 039/26 88 44

' ER-
A

Réparations
Achat, vente toutes '—
marques, neuves | /—»
et occasion V )
Service de dépannage 24 h. sur 24

Edouard VuilEe
Tapissier-décorateur

L'artisan du meuble
rembourré, ancien et
moderne

Magnifique collection de
tapis et de tissus pour rideaux

Miéville 113, La Sagne
(0 039/31 53 54

X/{% EMSÂ
S'ÂT%.& Electricité
/&«KJ»\ Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement
conseillent et vendent mais installent et
réparent!!!
Dépannage 24 h sur 24, p 038/25 15 18
Agences à: La Sagne p 039/31 51 51
Les Ponts-de-Martel 0 039/37 15 41
La Brévine 0 039/35 11 20



Un papillon sur deux menacé de disparition
Triste bilan scientifique en Suisse

Le constat est sans appel: plus de la moitié des papillons de jour vivant
dans nos régions sont menacés ou ont disparu. C'est la Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN) qui l'affirme dans son dernier bulletin,
consacré entièrement à ces créatures aériennes.

Un déclin silencieux confirmé par des études scientifiques suisses et
allemandes. Des 180 espèces de papillons diurnes recensées en Suisse, 102
espèces, soit 57% ont disparu ou sont menacées d'extinction à plus ou moins
long terme !

Le Plateau suisse vit un appauvrisse-
ment dramatique de sa faune, autrefois
si riche en lépidoptères. Dans la com-
mune thurgovienne de Weinfelden, 67%
des espèces ont disparu de 1913 à 1976!

Dans le Seeland bernois, près de Witz-
wil, 40% des espèces sont éteintes. Dans
une région proche de Bienne, des études
scientifiques démontrent que le nombre
des espèces diurnes a chuté de 57% en
soixante ans à peine!

On pourrait hausser les épaules. Fina-
lement, seuls les sentimentaux s'en
inquiéteront. Or, c'est oublier que les
papillons en dévorant et en étant dévo-
rés jouent un rôle important dans la
nature. Ils représentent un maillon
essentiel de nombreuses chaînes alimen-
taires.

A partir d'évaluations scientifiques, on
estime que grâce à eux, chaque année,
plusieurs milliards de tonnes de matières
végétales sont recyclées! Avec les abeil-
les, les papillons constituent encore un
des plus importants agents de la pollini-
sation des fleurs.

DE RÉGION EN RÉGION
Le recul des papillons est le plus visi-

ble dans les régions agricoles de produc-
tion intensive et les localités. Seules 10
espèces peu exigeantes, y trouvent
encore de quoi vivre. La LSPN estime
que le seul moyen de stopper l'effondre-
ment des populations de papillons dans
les régions d'agriculture intensive passe
par un retour à une production agraire
respectueuse de l'environnement, la sau-
vegarde de tous les éléments naturels du
paysage, la création d'un réseau inter-
connecté de biotopes reliant les réserves
les plus importantes aux éléments dit
paysage d'intérêt écologique.

Véritables paradis à papillons, les prai-
ries fleuries maigres sont en voie de dis-
parition, et avec elles, les lépidoptères
qui y vivent. Herbages de forte producti-
vité, boisements de compensation et

abandon constituent les principales cau-
ses de leur disparition. Le recul peut être
quali fié de grave: 68 espèces sur 78
vivant dans ces biotopes sont menacées
d'extinction!

Les lieux humides, refuges de 17 espè-
ces de papillons diurnes, enregistrent un
recul identique. «Tous les papillons
diminuent»,%xplique la LSPN. Pas éton-
nant: en 200 ans, l'homme a détruit 98%
des lieux humides en Suisse.

Parmi les causes principales de cette
raréfaction des espèces, la Ligue suisse
pour la protection de la nature cite
l'assèchement des lieux humides, l'aban-
don ou l'intensification de l'exploitation;
les boisements de compensation autour
des prés humides, l'extension d'installa-
tions de loisirs au bord des cours d'eau et
des lacs, l'extraction de la tourbe, le mor-
cellement des lieux humides par des rou-
tes.

UN SUR DEUX!
En forêt: seul un papillon sur deux se

porte bien !
Sombres et pauvres en fleurs, les fo-

rêts ne sont pas des lieux idéals pour les
papillons avides de soleil. Les espèces
spécifiques qui y vivent (18 espèces)
souffrent des changements profonds pro-
voqués par l'exploitation forestière. Les
papillons abondent dans les futaies semi-
naturelles et claires de feuillus mélangés,
bien étagées et comportant un sous-bois
varié. Les plantations d'épicéas et les
autres futaies serrées et sombres ne leur
laissent aucune chance.

Les papillons qui se portent le mieux
sont ceux qui vivent dans les Alpes (48
espèces). Certains «extrémistes» arrivent
à vivre à plus de 3200 mètres d'altitude!

Ils ne sont pourtant pas à l'abri de tou-
te menace. Ainsi que l'explique la LSPN,
certains de leurs biotopes sont détruits
par l'homme (tourisme, constructions,
abandon de l'exploitation agricole, etc.).

Les polluants de l'air semblent jouer

un rôle important. La LSPN écrit à ce
propos: «...il semble toujours plus que les
émanations, déplacées à longue distance,
des usines d'incinération des ordures, des
entreprises industrielles et des véhicules
à moteurs, contribuent aussi au triste
sort des papillons. Cette opinion se fonde
sur le recul des espèces alpestres, qui
n 'est pas dû à des modifications écologi-
ques visibles».

La LSPN définit toute une série de
mesures pouvant contribuer à stopper
l'effondrement des populations de papil-
lons. Le 4 juin , à Bonn, l'«Action Papil-
lons» sera lancée, de même que la publi-
cation d'un «Atlas de distribution des
Rhopalocères en Suisse» avec la liste
rouge, d'un montage audio-visuel et
d'autres supports d'information.

Car en Suisse, il faut savoir que —
contrairement à l'Allemagne - les
lois fédérales ne citent aucune espè-
ce d'insecte à protéger, à l'exception
des fourmis rousses.

Le Centre suisse de cartographie
de la faune (CSCF) dont le siège est à
Neuchâtel (Musée des sciences na-
turelles), réalise actuellement une
banque de données. Il publiera cette
année encore une carte de distribu-
tin des espèces de lépidoptères diur-
nes en Suisse, qui se révélera un
outil précieux, à même d'améliorer la
protection des papillons. P. Ve

• «Les Papillons», bulletin spécial de
la LSPN.

Centre de secours du Val-de-Ruz

Chaque année à pareille époque, le comité directeur du Centre de secours du
Val-de-Ruz, à Fontainemelon, se réunit pour dresser le bilan de l'année écou-
lée. Cette séance, présidée par M. Jean-Philippe Schenk, s'est déroulée mardi
dernier en présence des représentants des communes et du commandant du

centre, le capitaine Armand Gremaud.

Le capitaine Gremaud a donné con-
naissance de son rapport d'activité
allant d'octobre 1985 à septembre 1986.
Période qui a vu quelque 51 interven-
tions représentant 484 heures de travail,
soit 9 h 49 par intervention ou encore
une heure par homme en moyenne. De
ces sorties, seules 21 concernaient des
incendies dont sept feux de cheminée et
cinq feux de voitures. Par chance, il n'y a
pas eu de gros sinistre à déplorer.

Des 30 interventions restantes, 13 con-
sistaient en des récupérations d'hydro-
carbures dont trois interventions con-
séquentes qui ont duré plusieurs jours.
Ces genres d'interventions sont souvent
pénibles puisqu'il faut travailler dans
l'eau - du Seyon - ou transformer les
sapeurs en terrassiers.

M. Gremaud a également mis l'accent
sur la formation des hommes des pre-
miers-secours et l'extension toujours
plus grande des tâches et des responsabi-
lités d'un centre de secours: «On est
débordé administrativement de toute
part et de nombreuses contraintes
d'organisations cantonales prennent de
plus en plus de temps d'où la difficulté

de recruter des cadres suffisamment dis-
ponibles.»

ÉCOLOGIE
Aujourd'hui aussi, l'accent est mis sur

les hydrocarbures et les interventions
sur les produits chimiques en raison de
soucis écologiques évidents. Ces applica-
tions nécessitent en fin de compte des
aptitudes «intellectuelles» qui n 'ont plus
de communes mesures avec le rôle d'un
sapeur devant maîtriser un incendie. La
démotivation aurait tendance à gagner
les hommes astreints à des cours théori-
ques toujours plus poussés.

On a également abordé la question de
renouvellement du matériel de corps,
certains appareils datant de la création
du centre, il y a 23 ans; et de l'acquisi-
tion urgente d'un nouveau matériel de
transmission. Si l'organisation de
l'alarme et les délais d'intervention sont
aujourd'hui très bons, la fiabilité des
transmissions est contestée.

BUDGET ALLÉGÉ
Les comptes ont aussi été examinés,

ceux de 1986 bouclant avec un total de
dépenses de 93.892 francs dont 54.209
francs à charge des communes; alors que
le budget pour 1987 laisse supposer un
total de 56.100 francs de dépenses dont
52.600 à charge des communes. A noter
que la différence provient essentielle-
ment des coûts d'entretien du matériel
et de l'achat de divers appareils indis-
pensables. Toutes les subventions ne
sont pas encore prises en compte dans ce
projet de budget.

Nouveauté financière aussi, le comité
directeur a décidé d'allouer une somme
forfaitaire de 2000 francs à la commune
de Fontainemelon qui met à disposition
son administration et son administra-
teur pour gérer le centre de secours.

M. S.

Des interventions toujours plus techniques
Baptême du TGV
«Neuchâtel»

Aujourd'hui 29 mai, la rame 113
du TGV sera baptisée aux cou-
leurs du canton et de la ville de
Neuchâtel. Après un périple pas-
sant par Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, notre TGV s'arrêtera dès
17 h 30 dans la gare du chef-lieu. Il
y restera jusqu'à 20 h 30, afin que
l'on puisse le fêter dignement.
Une marraine hors pair, cham-
pionne suisse de karaté, baptisera
le convoi: il s'agit d'Antonella
Arietta, fonctionnaire d'Etat.

Vin d'honneur et apéritif seront
servits par la Chanson neuchâte-
loise. La Fanfare des cheminots
fera également partie de la céré-
monie. C. Ry

Le périple officiel

Un jumelage... d'amour
Chézard-Saint-Martin + Saint Martin de Valamas

En juin 1985, une motion radicale
demandait au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité d'un jumelage de la
commune de Chézard-Saint-Martin
avec une commune française du même
nom et possédant des «qualités» en
rapport avec la leur. Une première liste
dressée par les autorités fera mention
de 275 Saint-Martin, Chézard étant par
contre inconnu au bataillon, le choix se
limitant finalement à un quarteron de
communes répondant aux critères de
base.

Après des démarches préliminaires et
l'établissement de dossiers, c'est la com-
mune ardéchoise de Saint Martin de
Valamas qui se détachera du lot: sa
taille, sa structure économico-sociale, et
son enthousiasme face à l'idée d'un
jumelage la plaçant d'emblée en tête de
liste.

En juillet de l'an passé, le Conseil
communal s'est rendu sur place pour
un premier contact «physique» qui s'est
avéré très positif; une délégation fran-
çaise faisant le chemin inverse deux
mois plus tard rencontrant la même
envie de concrétiser officiellement cette
proposition de jumelage.

Aujourd'hui, vendredi, le sort en est
jeté et quelque 125 habitants de Saint
•Martin de Valamas, sur une population
de 1500 âmes, arriveront cet après-midi
dans la commune où ils seront accueillis
par leurs hôtes. En effet, à l'exception
d'une classe de jeunes, tous les visiteurs

français seront hébergés chez l'habitant
selon une formule extrêmement sympa-
thique.

WJ&kPATRONAGE jggà^
d'un» région

Demain samedi, sous la conduite de
guides locaux, la délégation française
aura tout loisir de mieux connaître leur
commune jumelle en visitant le village,
ses artisans et curiosités. La cérémonie
officielle du jumelage aura lieu, en
début de soirée, sur la place du Boveret
avec la lecture du serment de jumelage
par le maître de cérémonie, M. Philippe
Silacci, en présence des deux présidents
de communes, MM. Daniel Humi et
Régis Fayard, ainsi que des invités
d'honneur dont le président du Conseil
d'Etat, M. André Brandt, et le prési-
dent du Grand Conseil, M. Jacques
Balmer.

La population et les sociétés locales
seront également de la partie et un
repas réunissant 350 personnes sera
servi en soirée. Une soirée animée musi-
calement par le VDR «Hairy» Stom-
pers. Finalement, dimanche, à l'issue
d'un culte œcuménique au Boveret,
d'un apéritif et d'un repas, les invités
du jour s'en retourneront en France. La
réciprocité sera rendue les 19, 20 et 21
septembre prochains. M. S.

Kermesse au Caveau de Boudry
Samedi 30 mai, Boudry fêtera

son vin nouveau, et ouvrira les portes
du Caveau de dégustation. A deux
pas de la Tour de pierre, ce sera aussi
la fête, pour la huitième fois. Henri
Brunner, à l'accordéon, donnera un
concert apéritif vers 11 heures, avant
le repas proposé sur place. La présen-
tation des «86» au caveau donnera
lieu à un concours de dégustation.
Jeux, animation musicale, souper,
puis bal avec «The Jackson» poursui-
vront cette traditionnelle manifesta-
tion. Ensuite, tous les week-ends, jus-
qu'à la fin octobre, le Caveau de
dégustation des vins de Boudry sera
ouvert au public, (comm - ao)

Au Louverain: la situation
religieuse en URSS

Le professeur Olivier Clément, le
père Boris Bobrinskoy et M. Valentin
Korelsky animeront, vendredi 29
mai, à 20 heures, au Louverain,
une conférence-débat sur la situation
religieuse en URSS. Cette manifesta-
tion s'inscrivant dans le cadre des
rencontres neuchâteloises de la «Voix
de l'Orthodoxie», une société privée,
fondée il y a quatre ans et qui diffuse
des émissions religieuses en langue
russe. Elle n'a aucune activité politi-
que et se limite à un engagement reli-
gieux, entre autres de l'enseignement.

(Imp)

Aïeux de la route à Lignières
Samedi 30 et dimanche 31 mai

sur le circuit de Lignières se
déroulera le Trophée suisse des véhi-
cules historiques 1987 avec courses
d'anciens bolides — participation
internationale auto et moto - non
stop de 8 h à 17 h. (ao)

Randonnée pédestre
Le samedi 30 mai 1987, l'Associa-

tion neuchâteloise de tourisme pédes-
tre (ANTP) organise une course
accompagnée de La Sagne aux
Hauts-Geneveys en passant par le
sentier des Statues et empruntant
ensuite le chemin des crêtes. Temps
de marche: environ 4 h 30. Départ et
arrivée de la gare de Neuchâtel.
Pour tous les intéressés, l'inscription
peut être faite aux Nos de tél. (038)
42 13 63 ou 42 19 19.

550e Foire de Couvet
Tôt ce matin, la 550e Foire de Cou-

vet a envahi le village. Près de deux
cents marchands, artisans, horticul-
tures, et guinguettes animeront cette
foire bien particulière pendant toute
la j ournée. Pour la 550e édition, les
agriculteurs exposeront du bétail
devant le vieux-collège; ils tiendront
un stand pain et fromage. Les gosses
pourront faire un tour en poney; vers
14 h, les bêtes, décorées, défileront
sur la place des Collèges, deux chars,
l'un évoquant la montée à l'alpage,
l'autre transportant des musiciens
suivront le troupeau.

Les philatélistes ne manqueront
pas d'acheter les enveloppes com-
mémoratives portant le nouveau tim-
bre-réclame «Couvet au cœur du Val-
de-Travers» qui entrera en service le
jour-même.

Durant la soirée, à la grande salle,
l'orchestre Henchoz mènera le bal
champêtre, (jjc)

M. Wahrscheinlich au CCN
Comment expliquer la disparition,

un à un, des employés de cette petite
usine? Bizarre, commentent les colè-
gues, le Gertsch ou Mme Veuve.
Enfin, il arrive ce chimiste allemand,
qui cause des mauvaises consciences
un peu partout. Un écologie-fiction
de ce petit homme sage et ironique,
Roger Favre. «La pièce, dit-il, a tenu
compte des gens qui la joueraient : en
l'occurrence huit comédiens ama-
teurs de l'Ecole de théâtre du CCN.»
Et pour Gil Oswald, qui monte ici la
sixième pièce écrite par un auteur de
la région, il signe un manifeste résolu:
«Tant que cela est possible, je tra-
vaille avec des auteurs' accessibles.
J'aime mettre en scène tout seul,
mais avant, on fonctionne en tam-
dem.»

Du cousu main que l'on peut
voir ce soir, demain ainsi que les
4, 5 et 6 juin au Centre culturel
neuchâtelois, à 20 h 30. Réserva-
tion au (038) 25 05 05.

C. Ry

cela va
se passer

SAINT-BLA1SE

Mercredi à 11 h 45 M. Patrick Mon-
nier né en 1968 domicilié à Neuchâtel
avait pris place sur un chargement
de tuiles sur la plate-forme de charge
d'un élévateur sur un chantier rue de
la Châtellenie. Alors que cette plate-
forme arrivait à la hauteur du ehé-
neau à environ 6 m du sol, M. Mon-
nier a fait une chute avec le charge-
ment sur la chaussée. Blessé ce der-
nier a été conduit par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

H tombe d un élévateur

Visite de courtoisie
de l'ambassadeur de France

La chancellerie d'Etat communique:
L'ambassadeur de France en Suisse,

S.E. M. Jean-Marie Mérillon, a fait mer-
credi une visite de courtoisie au gouver-
nement neuchâtelois.

Accompagné de son épouse, l'ambassa-
deur a été reçu en fin de matinée au Châ-
teau de Neuchâtel par le Conseil d'Etat
in corpore. Après un entretien à la Gale-
rie Philippe-de-Hochberg, l'hôte du gou-

vernement a parcouru les salles histori-
ques du château, sous la conduite de M.
Jean Courvoisier.

Un déjeuner a ensuite été servi en son
honneur à l'Hôtel DuPeyrou avant que
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, vice-
président du Conseil d'Etat, et le chan-
celier d'Etat Jean-Maine Reber ne
l'accompagnent dans une visite du
Musée d'archéologie.

L'ambassadeur et son épouse entourés par les membres du Conseil d 'Etat.
(Photo Schneider)

CHÉZARD

Mercredi à 18 h 25 un motocycle con-
duit par M. Y. Q. de Neuchâtel circulait
rue Grand-Chézard en direction des
Vieux-Prés. A l'intersection avec les rues
de la Combe et des Esserts l'avant de sa
moto a violemment heurté l'avant gau-
che de l'auto conduite par M. L. H. de
Chézard qui circulait normalement rue
de la Combe en direction de la rue des
Esserts. Se plai gnant de quelques dou-
leurs le motocycliste et sa passagère Mlle
C. Z. de Neuchâtel consulteront éven-
tuellement un médecin. Dégâts impor-
tants.

Moto contre voiture

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  27



Restaurant du
Grand-Sommartel

Tous les jours restauration

! Elisabeth
et Roger Thiébaud

Fermé le mardi
Pendant les vacances
ouvert tous les jours
0039/31 17 27

Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage-Couverture

9"% 0*111 AÏuciuuci

& Vuille
! Les Ponts-de-Martel

0 039/37 12 30

La Sagne
0 039/31 52 63

Bonne cave
Bons «quatre heures»

Hôtel
von Bergen

La Sagne

0 039/31 51 08

Restaurant
de Commune

Ses spécialités:
bœuf voronoff
volaille du patron
La Sagne
031 51 12

Se recommande: Fam. M. Wûtrich

Garage
de La Sagne

A. Coita

HSf.SHv̂ l 2314 La Sagne-Eglise
Py§jfeffl p 039/31 82 88

€ 

Ventes-Achats
j âfy Réparations toutes ;
9)) marques¦3  ̂ Subaru - Alfa Roméo

Hôtel-Restaurant

La Corbatière
Chez le «Ptit Gris»

Menus ,
Spécialités à la carte

(p 039/23 72 00

m
S BIERE
FELDSCHLOSSCHEN
que vous consommez pendant la 33e
Fête villageoise est livrée par le
dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, 0 039/23 40 64
Produits Unifontes

La Sagne

33e Fête villageoise
les 29, 30 et 31 mai

Vendredi 29 mai
De 21 à 2 h Bal avec l'orchestre Vitamines, 6 musiciens

Jeux

BBMBBHMH BBBBBBBBBBMMR

Samedi 30 mai
Dès 10 h Vive la jeunesse: concours organisé pour les enfants du

village
12 h Pique-nique. Les cantines sont à disposition: boissons et

petite restauration
14 h Robert Marquis: ventriloque et prestidigitateur
15 h 30 Remise des prix du concours
De 20 h 30 à 3 h Bal avec l'orchestre Los Renaldos, 7 musiciens
3 h 30 Fin p ori ,

,-. . , . :¦ s.ta» -i:s ¦¦¦•¦ ' ¦ - . . . . . .

Dimanche 31 mai
11 h Concert apéritif
11 h 30 Réception des nouveaux citoyens
12 h 30 Dîner: 3 menus + grand choix
14 h 30 Lâcher de ballons
15 h Bal avec l'orchestre Requjem, 7 musiciens

Jeux et tombola
18 h Souper
Dès 20 h Bal en pyjama, avec l'orchestre Requjem
24 h Fin de la fête 1987 avec la soupe à l'oignon

Fête villageoise de La Sagne: le comité

Un toboggan de 42 m, Pas de risques pour les j
posé à côté de l'entrée de fonds de pantalon,
la tente animera la fête. puisque la descente
Des descentes <*6i$Éf 

s'effectue sur un coussin
chronométrées auront ^éÊÊÊW 

prévu tout spécialement à
lieu le samedi après-midi wÊlwÊr 

Cet effet ' Une légère
ainsi que le dimanche Hffll K, couche de silicone
après-midi. Que le . MSIM 

permet d'améliorer
meilleur gagne. ^ÊÊxSmt 

sensiblement 
la 

glisse.
y^^^^^^^m Afin d'éviter un

! ^^̂ ^̂ ^̂ ^ S 

atterrissage 
trop brutal,

^̂ strr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tsrrxsmt l'arrivée est garnie d'un
rfflr ^uffl ^̂ ^̂ ^ n̂ ^iMÏ matelas, matelas qui sera
^ "̂^^ x£$ë£?u/ ^ éventuellement remplacé

£̂&h£r par une piscine si le
temps entrouvre la porte
à quelques fantaisies.

Profitez de l'aubaine; essayez-vous au sport fantastique du toboggan.

Helvétie-
Incendie

Pour TOUT, par TOUT
et pour TOUS

Catherine Maire
du Coin
<p 039/31 25 84

A. Muller SA Constr. métalliques,
CH-1681 Vuisternens-en-Ogoz FR
(RN 12 Berne-Fribourg-Lausanne)

| Tel. 037 31 15 94 Télex 36 467 amv

Travail soigné
Redressage des châssis au
marbre
Peinture au four

Carrosserie
Barfh

Rochettes 94
Près des Combattes

j 0 039/28 23 25

V. Devaud
Plâtrer le:
revêtement placoplâtre
Peinture:
spécialités de patines
isolation intérieure
décapage et sablage
La Sagne
0 039/31 84 25

SHHS Jean-Jacques

fSURBUCHEN
Entrepreneur diplômé
Maçonnerie - Béton armé -
Transformations -
Carrelages
La Sagne
La Chaux-de-Fonds
0 039/31 26 82

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Scheffer

Bernard Frei
Vente et service après-vente
La Sagne, 0 039/31 52 33

i La Côte-aux-Fées
0038/65 12 12

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
I Charles-Naine 33

N
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/26 88 44TER_
A

Réparations
Achat, vente toutes '—'
marques, neuves | /—\
et occasion V I
Service de dépannage 24 h. sur 24

<#{L CHEZ Tie W

ĵ^^Sftr  ̂Grand-Rue 24

I J WIêW 0 O39/371131
Ul̂ Sfils- 2316 Les Ponts-de-Martel

Téléphone 039/31 51 34
31 52 01

&GENT/L FRERES

Transports - Carrière - Terrassements

2314 La Sagne

Edouard Vuille
Tapissier-décorateur

L'artisan du meuble
rembourré, ancien et
moderne

Magnifique collection de
tapis et de tissus pour rideaux

Miéville 113, La Sagne
0 039/31 53 54

\ ;fir""% i Electricité
T'CBĴ  Neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement
conseillent et vendent mais installent et
réparent!!!
Dépannage 24 h sur 24, p 038/25 15 18
Agences à: La Sagne p 039/31 51 51
Les Ponts-de-Martel 0 039/37 15 41
La Brévine 0039/35 11 20

_J||M5) Caisse
P|rff p Raiffeisen

La banque de votre village au village.
La Caisse Raiffeisen joue un rôle impor-
tant en étant la plaque tournante finan-
cière des opérations bancaires. Partici-
pez à nos actions en collaborant avec
nous.

Dépositaire:
G.-Chr. Sieber
Livraisons à domicile \

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE - TIERERNAHRUNG !
CH 1305 COSSONAV-GARE - TEHQ2" 872021

Les aliments PROVIMI
à haute performance...

... et les spécialités
éprouvées de LACTA

PROVIMI-LACTA SA
ALIMENTATION ANIMALE ¦ TIERERNAHRUNG
CH-1305 COSSONAY-GARE ¦ TÉL. 1021» 8720 21 

Représentants: „ . -., . , . ,  ,„ , ,- ,-- .
LA. Brunner ¦ 0 039/36 11 82
G.-Chr. Sieber • (p 039/31 51 02
J.-B. von Allmen - 0 039/31 43 91

Ischer SA
Transports et commerce de bois
Ch. du Couvent 36, 0 039/23 23 30
La Chaux-de-Fonds et

Transinox SA
Transports de liquides alimentaires
et garage
Sagne-Eglise 156, 0 039/31 51 45
La Sagne

Menuiserie-Vitrerie
Fenêtres en PVC

Jean-Claude
Matile

La Sagne
0 039/31 52 62

Le contact humain
à portée de la main

*J l4l
"¦Ail

CRÉDIT TONCIER >JSI NEUCHÂTELOIS



Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant *

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d'assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1,4i a sence, motivé entre autres par la boîte à 5 vîtes- un système de freinage antibloquant*

Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cette catégorie!) qui ne

a injection centrale , vous profitez simultané - vous et vos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre coûte que 850 francs. Ou, p. ex., un toit ouvrant ggjgaSÈfe.
ment de l'avantageuse catégorie d'assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe- panoramique. Ou.. .  Vous obtenez déjà une *̂Ldàg^

804-1392 cm 3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d'es- ment sans devenir onéreuse: par exemple avec Escort 1,4i pour 15 670 francs. tBEgflSSBSSEaHiaaBSEI Sj

gUlig^BBBBHB
Service d'aide familiale
aux personnes âgées
du vallon de Saint-lmier

Nous avons le plaisir de vous inviter à

rassemblée générale annuelle
de nos services qui aura lieu le
mardi 9 juin 1987 à 20 heures
au Buffet de la Gare, Saint-lmier

Ordre du jour:
1. Appel
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du

5 juin 1986
3. Rapport d'activité
4. Rapport du vestiaire
5. Comptes annuels et rapport des vérificateurs
6. Budgets
7. Election du comité et des vérificateurs des

comptes
8. Divers et imprévus.

La partie administrative sera suivie de diapositives
accompagnées de commentaires présentés par mon-
sieur Kurt Goetschmann, droguiste-herboriste à Trame-
lan. Le sujet présenté sera:

les plantes gardiennes de notre santé.

Entreprise Diamcoupe SA, spécia-
liste en sciage, forage et rupture de
béton, cherche pour sa succursale
de Neuchâtel

2 HOMMES
ayant esprit d'initiative et disponi-
bilité pour déplacements.
Permis de conduire obligatoire.
Préférence sera donnée à maçons
ou personnes possédant un CFC et
ayant déjà travaillé sur des chan-
tiers.
Age idéal: 25 à 45 ans

Faire offres par écrit à Diamcoupe SA,
cp. 1676, 2002 Neuchâtel ou télépho-
ner au 038/31 50 66

Garage René Gogniat 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂15. rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds/JBS^*" Iff ^̂ '̂ W^̂ r^̂ W^''̂0 39128 5228 ÉmW ŜSÊBÊjÊÊSSBBÊMHem loue des Ford et autres bonnes maures. j g ^£fQj lj j j lj 0 )̂ &£Qlj j j j£ÉÈÊÊËÊÊlÊâ

Remise de commerce
M. et Mme Frédy Tschannen
informent leur aimable et fidèle
clientèle qu'ils remettent leur com-
merce de

boulangerie-pâtisserie
aux Ponts-de-Martel dès le 1er juin 1987

Ils profitent de cette occasion pour
remercier sincèrement tous les
clients et amis qui leur ont témoigné
leur confiance et les invitent à la
reporter sur leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus
M. et Mme Jacques Bosson
ont le plaisir d'informer la clientèle
et le public en général qu'ils repren-
nent le commerce.

Par des marchandises de première
qualité et un service soigné, ils
s'efforceront de mériter la confiance
qu'ils sollicitent.

Une petite attention sera remise à
chaque client le jour de l'ouverture.



Le Portugais ne sera pas extradé
Auteur d'un meurtre à Moutier

Le ressortissant portugais de 34 ans qui a étranglé une mère
de famille au soir du 5 mai dernier dans une chambre d'hôtel
de Moutier (BE) ne sera pas extradé.

Le Portugal où il s'est réfugié sitôt son forfait commis
n'extrade pas ses nationaux, a indiqué mercredi à Moutier le
juge d'instruction François Tallat qui s'est occupé de l'affaire.

L'enquête a permis d'établir que le meurtrier avait étranglé
sa victime le 5 mai au soir.

Son forfait ne devait être découvert que deux jours plus
tard.

La femme de chambre a bien vu quelqu'un dormir dans la
chambre le 6 mai mais ne s'est doutée de rien.

Ce laps de temps a permis au Portugais de retourner dans
son pays où il s'est livré à la justice.

Le criminel devait avouer son forfait le 7 mai au soir.
La victime, identifiée grâce à ses empreintes digitales, est

une Delémontaine d'origine portugaise. Mariée à un Suisse, elle
était mère de deux enfants.

Les mobiles du crime ne sont pas encore connus parce que le
meurtier fait à ce sujet des déclarations qui ne sont pas encore
intelligibles. C'est au juge portugais de les établir et il est pré-
sentement attelé à cette tâche, précise le juge Tallat qui a
demandé aux autorités judiciaires portugaises d'assumer la
poursuite pénale.

La collaboration entre le juge de Moutier et son collègue
portugais a été aussi rapide que positive, ajoute le magistrat de
Moutier pour qui les frontières n'ont pas été une entrave à
l'évolution de l'enquête, (ap)

La route tue deux fois
A Bévilard et à Belprahon

• Mercredi, peu avant 20 h, une collision entre une voiture et un motocycle
a fait un mort et un blessé grave. Un automobiliste, circulant à l'intersection
de la route principale à Champ-de-Chin, à Bévilard, obliqua à gauche et
s'engagea sur la route principale après s'être arrêté à la signalisation. A ce
moment, survint un motocycliste venant de Malleray en direction de Sorvi-
lier. Pour une raison que l'enquête se chargera d'établir, le motocycliste entra
en collision avec l'automobiliste. Grièvement blessés, le motocycliste et sa
passagère furent transportés à l'Hôpital régional. Peu après, la passagère,
âgée de 25 ans et domiciliée à Bévilard, est décédée des suites de ses graves
blessures, (cpb)
• Mercredi matin, peu après 7 h, un accident mortel s'est produit à la

croisée de Belprahon. Un écolier circulait à cyclomoteur de Belprahon en
direction de la route principale Eschert-Grandval. Arrivé à proximité de ce
débouché, il se retrouva derrière un bus en train de tourner à droite pour
s'engager sur la route principale, en direction d'Eschert. Le cyclomotoriste
dépassa le bus par la gauche et s'engagea sur la route principale dans l'inten-
tion de tourner à gauche, en direction de Grandval. A ce moment, survint un
camion sur sa droite, venant d'Eschert. Frappé de plein fouet par l'avant du
camion, le cyclomotoriste, âgé de 15 ans et domicilié à Belprahon, est décédé à
l'hôpital des suites de ses graves blessures, (cpb)

Candidats proposés pour le district de Courtelary
Assemblée des délégués de la FJB

Les Conseils municipaux des quatre cercles du district de Courtelary ont
établi la liste de leurs candidats pour l'élection à l'assemblée de la Fédération
des communes du Jura bernois. Le cercle du Bas-Vallon propose trois délé-
gués et trois suppléants, celui du Centre-Vallon quatre délégués et autant de
suppléants, celui du Haut-Vallon sept délégués et autant de suppléants et

celui de Tramelan quatre délégués et autant de suppléants.

Pour le Cercle du Bas-Vallon, les délé-
gués proposés sont Claude Marti, Péry,
Jacques Matile, Vauffelin , Franco Villoz,
Plagne, et les suppléants Kurt Troesch,

La Heutte, Béatrice Devaux, Orvin, et
Roger Benoit, Romont. Les délégués de
Centre-Vallon sont Henri Châtelain, de
Sonceboz, Jean-Pierre Eichenberger, de

Cortébert, Romain Farine, de Sonceboz
et Daniel Klopfenstein de Corgémont.
Les suppléants: Roger Siegrist, Corgé-
mont, Jean-Pierre Pini, Cormoret, Gil-
bert Leutwiler, Corgémont, Walter
Dornbierer, Courtelary. Dans le Haut-
Vallon, on trouve Claude Blanc, de Ville-
ret, Meinhard Friedli, de l'envers de
Sonvilier, Yvan Gabus, de Saint-lmier,
Thierry Kneuss, de Saint-lmier, René
Lautenschlager, de Saint-lmier, Ray-
mond Marthaler, de Renan et Jocelyne
Perucchini, de La Ferrière.

Les suppléants proposés sont: Marc
Affolter, Villeret, Jean-Paul Cantoni,
Sonvilier, Pierre-Yves Musard, Saint-
lmier, Pierre-Yves Loetscher, de Saint-
lmier, Pierre-Alain Holzer, Saint-lmier,
Roger Krebs, Renan, et Jacob Zahnd, La
Ferrière. Enfin, dans le cercle de Trame-
lan, les Conseils municipaux ont désignés
comme délégués Hubert Boillat, Trame-
lan, Philippe Châtelain, Mont-Trame-
lan, André Meyrat, Tramelan, et Pierre-
Alain Schmid, Tramelan. Les suppléants
sont Paul von Kaenel, Tramelan, Roland
Scheidegger, Tramelan, Pierre-Alain
Kohler, Tramelan, et Yves Froidevaux,
Tramelan.

La répartition par parti pour les délé-
gués est la suivante: quatre radicaux,
quatre udc et quatre socialistes, trois
hors parti et un Unité jurassienne et un
Droit de regard. Du côté des suppléants,
avec cinq candidats, le parti socialiste et
les hors parti sont en tête, suivis par
quatre radicaux, deux udc, et un Unité
jurassienne et un Droit de regard.

CD.

De lui dépend le visage futur du village...
Le plan directeur régional présenté à Tramelan

Un vernissage qui s'est passé (presque) en famille vu le nombre restreint
de participants...

Les associations régionales «Cen-
tre Jura» et «Jura-Bienne» présen-
taient dernièrement le nouveau plan
directeur régional. Tramelan, inté-
ressé de très près, était l'une des 11
communes de la région à avoir le pri-
vilège de voir s'arrêter en ses murs
l'exposition mise sur pied pour cet
important projet.

Comme l'on pouvait quelque peu s'y
attendre, trop peu de personnes démon-
trent un intérêt marqué pour ce genre de
question. Et pourtant, lorsque les déci-
sions sont prises et touchent de près cer-
tains concitoyens l'on ne se montre pas
seulement déçu mais parfois très criti-
que. Placée sous le thème «Quel avenir
pour notre région, pour nos villages?»,
cette exposition même si elle pouvait
paraître assez complexe pour le profane
avait le mérite de soulever plusieurs
points importants. Comme aussi les inté-
ressés avaient prévu des visites commen-

tées et une réunion publique, pas de quoi
de se montrer méfiant après coup.

Protéger la nature et construire des
usines: un conflit inconciliable? Le trafic
routier dans nos villages: un problème
insoluble? Préserver les terres agricoles
ou construire des logements: que faire?
Autant de questions et de réponses pro-
posées par les responsables des deux
associations qui en vertu de la loi sur
l'aménagement du territoire ont reçu
mandat de réaliser les plans présentés.
C'est ainsi que les résultats de ces études
ont été présentés à la population et que
le citoyen a eu la possibilité de prendre
position. De ces prises de positions, des
remarques et suggestions dépendra le
visage futur de la région, voire du vil-
lage. Lors du vernissage de cette exposi-
tion l'on a entendu des exposés de MM.
Aeschlimann et Thormann, deux spécia-
listes qui connaissent à fond les problè-
mes de la région.

(Texte et photo vu)

Evénement musical à Renan
Un musicien mondialement connu, un

instrument à la réputation non moins
prestigieuse, de quoi présenter un con-
cert brillant, dimanche 31 mai, à 17 heu-
res, à l'église de Renan.

Evénement musical en ef fe t  puisque
Jiirg Ewald Dahler donnera un récital
avec son fameux pianoforte, de Franz
Brodnutnn, datant de 1820.

Cet instrument passe pour un des
meilleurs du genre parvenu jusqu'à
nous. Il aurait appartenu à la famille
impériale d'Autriche. Le pianoforte, ins-
trument entre clavecin et piano, était au
Casino de Montreux. Par le plus heu-
reux des hasards, il était en déplacement
lors de l'incendie dont chacun se sou-
vient et fu t  ainsi épargné.

En 1979, Jôrg Ewald Dalûer fu t  invité
à Vienne pour le Festival Franz Schu-
bert, avec son instrument, pour lequel
une remorque spéciale a été construite.
Ce concert avait lieu en présence de hau-
tes personnalités et non seulement du
monde musical.

Directeur de chœur, Jôrg Ewald
Dahler a donné des premières mondiales

de Galuppi et Zelenka. Au début des
années 80, en compagnie de Ernest
Hâfliger, il se vit attribuer le Prix mon-
dial du disque pour une interprétation
de la Winterreise de Schubert. Ce fu t  la
consécration d'une brillante carrière et
une percée prodigieuse. Ses disques, une
cinquantaine de titres, sont répandus
aussi bien à San Francisco, qu'à Tokyo ,
à Londres ou à Paris.

Le timbre extraordinaire du piano-
forte, qui a cessé d'être un instrument
historique, voire désuet, lui vaut la
f a veur des mélomanes les plus avertis,
surtout sows les mains de Jôrg Ewald
Dahler. Au concert de dimanche, ce
musicien interprétera des œuvres de
Haydn, Mozart et Schubert.

Ce concert est placé sous le patronage
de l'Amicale des mélomanes «Arpège» et
du Conseil de paroisse de Renan. Un
événement musical à ne pas manquer.

(hh)

Un visiteur de marque à Tramelan

Interprétée de différentes manières, la
remarque du directeur de la police can-
tonale bernoise concernant le Tour de
Suisse cycliste n'aura pas empêché le
conseiller d'Etat Benjamin Hofstetter
d'encourager les jeunes à la pratiqu e du
vélo. M. Benjamin Hofstetter se trouvait
dernièrement à Tramelan afin de rendre
visite et de jeter un coup d'œil sur l'orga-
nisation du «jardin de circulation» ins-
tallé à la patinoire des Lovières. Très
intéressé le directeur de la police canto-
nale bernoise a manifesté sa satisfaction
pour le travail effectué. Notre photo
montre le conseiller d'Etat en compagnie
de responsables de l'éducation routière
et des élèves qui attendent de pouvoir
passer... au vert.

(Photo vu)

Jean et Thérèse
Griiter-Chaignat...

... qui se sont mariés en l'église
catholique de Saint-lmier il y  a 50
ans aujourd 'hui. Nés tous deux à
Saint-lmier, ils ne l'ont jamais
quitté. Ils ont eu une riche activité
sur le plan paroissial. Ils fêteront ce
IK'I anniversaire demain par une
messe d'action de grâce et une belle
journée entourés de leurs deux
enfants et quatre petits-enfants , (sp)

bravo à
i

Section Pro Senectute du Jura bernois

La section Jura bernois de Pro Senec-
tute à Tavannes vient de publier son
rapport d'activité 1986. Il en ressort que
les personnes âgées font régulièrement
appel à ce service. Durant l'année, elles
ont été 236 à s'adresser à Pro Senectute,
dont 58 couples et 120 personnes seules.
73 nouveaux dossiers ont été ouverts.

Au niveau du soutien financier, le
Centre de Tavannes a accordé moins de
600 francs à 45 personnes ; plus de 600
francs à 15 personnes et neuf personnes
ont bénéficié de fonds spéciaux. Au total,
ces 69 personnes ont reçu plus de 44.600
francs.

Les trois camps de vacances ont à nou-
veau été très fréquentés, soit par 90 per-
sonnes. Un soutien financier facilitait là

aussi l'accueil de participants nécessi-
teux.

Enfin , les services collectifs n'ont pas
chômé non plus: 400 personnes ont suivi
les cours de gymnastique; le ski de pro-
menade n'a pas été dédaigné non plus, et
surtout les thés dansants ont attiré 500
fans de toute la région.

Une bonne nouvelle pour cette année:
un cours de natation pour les aînés vient
d'être lancé par Mme Flotiront à Bévi-
lard.

Pro Senectute rappelle qu'il a toujours
besoin de soutien financier, besoin qui
semble avoir été compris par un géné-
reux et anonyme donateur, qui vient de
verser 10.000 francs à Pro Senectute.

(c.d.)

500 fans aux thés dansants
du troisième âge

Fête de l'Unité jurassienne à Moutier

La Fête de l'Unité jurassienne aura
lieu à Moutier les 19,20 et 21 juin pro-
chain. Politique et divertissement
populaire figurent au programme.
Les organisateurs ont invité officiel-
lement les villes de Delémont et de
Porrentruy ainsi que les villages à
majorité autonomistes de Vellerat et
de Sorvilier, sans oublier les auto-
rités du nouveau canton.

Plus étoffée que jamais, la Fête de
l'Unité jurassienne s'incrit dans le cadre
de la réunification souhaitée par les
autonomistes, par le biais du jumelage
avec Delémont et Porrentruy, invitées
officielles de la fête. «La municipalité de
Moutier s'est pleinement associée à
notre rendez-vous. Ses autorités qui veu-
lent que leur cité fasse pleinement partie
d'un état naturel, de même langue et de
même culture, ont invité leurs pair de
Delémont et de Porrentruy en la circons-
tance», explique Jacques Hennet, prési-
dent du comité d'organisation de la fête.
Pour lui, la Fête de l'Unité «ce rassem-

blement de patriotes épris de justice et
de liberté», contribuera une fois de plus
à consolider les positions chèrement
reprises à l'«irascible occupant».

Mais la fête ne sera pas que politique.
Le vendredi, les participants verront, à
la patinoire couverte, l'acrobate lausan-
nois André Gil, le chanteur Francis
Lalanne et dès 22 h 30 ils pourront dan-
ser avec les Vitamines. Le lendemain,
toujours à la patinoire couverte, une soi-
rée jurassienne est prévue avec Cathe-
rine Giamberini, Pierre-André Marche et
la Castou accompagnés de Gérard Kum-
mer, Florent Brancucci et Mathieu Sch-
neider. Les Vitamines cloront, à nouveau
la soirée. Le dimanche enfin, un repas de
famille est prévu après le concert apéritif
et avant le cortège qui ira de la gare à la
patonoire. La cérémonie officielle précé-
dera la danse avec Francis Jeannotat.
Gageons que cette dernière journée,
principalement réservée à la politique,
fera encore parler d'elle d'ici le 20 juin.

C. D.

Delémont et Porrentruy invitées officielles

Du 14 au 30 mai, l'Office du tourisme
du Jura bernois conduit une action pro-
motionnelle d'envergure dans la ville
d'Olten. Ouverte dans la vieille ville en
présence des autorités, des représentants
de la Société de développement, des
commerçants, hôteliers et restaurateurs,
la manifestations comporte de multiples
volets pour faire connaître les charmes et
les atouts touristiques du Jura bernois.

Le succès remporté par cette opéra-
tion dirigée par M. Martin Chaignat,
directeur, est sans précédent.

(comm)

OTJB : promotion
touristique à Olten
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Cherche à louer,

à La Chaux-de-Fonds

appartement 4-5 pièces
pour le 1er août ou à convenir.
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Nouveau garage agricole
à Saignelégier

Grande
exposition
de machines agricoles et de tracteurs
les 29, 30 et 31 mai 1 987
Agence John Deer - PZ - Agrar

Pascal Boillat
Maréchal — Machines agricoles
Chemin des Labours 3
2726 Saignelégier, Cp 039/51 15 27
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Demandez nos vins
dans les restaurants!
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Le lait.
Le blanc du sportif.

Cherche à acheter

ancienne maison locative
(dès A logements).
Paiement comptant. Urgent.

qy 039/41 19 49 ou 061/63 53 42.

Très joli

magasin
à remettre rue Numa-Droz
(hauteur gare)
Petite reprise justifiée,
de suite ou époque à con-
venir. Collaboration future
possible comme apport
complémentaire.

q5 039/23 77 72
de 8 à 12 heures,
038/24 75 00, 24 h/24 h

..i .. : : . '::, ... ....u 

JEUNE HOMME
20 ans, terminant son apprentissage, cherche
place comme aide-jardinier, aide-paysagiste.
Permis de conduire B. j

0 039/31 62 19.
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|||| Icsp apillons
| Zone de détente

PORTALBAN

|!|i La dernière création
il! PORTES
]| OUVERTES

Samedis + Dimanches
j de 14 h à 17 h
i ou sur rendez-vous

ASSIMOB SA
i g 024 «311071

A louer rue du Premier-Mars 1 3

studios
dans immeuble pour person-
nes âgées concierge; ascen-
seur; Coditel.

Gérance Maurice Kuenzer, rue
du Parc , <fS 039/28 75 78

SILENCIEUSE

( 
' 

^A vendre à La Chaux-de-Fonds
luxueux et spacieux

appartement
de 6V2 pièces

totalement refait et réagencé. Che-
minée de salon, cave. 3 salles
d'eau. Immeuble entièrement
rénové. Libre. Fr . 385 000.—.
Ecrire sous chiffre V 28-566386
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

V )

Votre journal:

Thème: Trains et bateaux à vapeur - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aube Foyer P Pale Train
Aubes Fuel Port Tube

B BLS G Gare R Rhône Tubes
C Chef H Hefti Rigi U UEBB

Code Huile Rotary Uri
Coque I Italie Roue UTO

D Diesel L Lac Rouge V Vanne
Digue Lacs RVT Vide
Dôme Loco S Stop Voie

E Etat N Nuage T Tire W Watt
Evian O Odeur Tour Z Zoug

F Feu Ouchy Tracter

LE MOT MYSTÈRE



Le tournant de l'an 2000 pour 500.000 francs
Un crédit pour l'équipement informatique des écoles professionnelles

Le Gouvernement jurassien vient de publier son message au Parlement relatif à
l'octroi d'un crédit pour l'équipement en bureautique-informatique des écoles profes-
sionnelles de Delémont et Porrentruy. Ce sont deux entreprises jurassiennes, l'une de
Porrentruy et l'autre de Delémont qui seront chargées d'équiper les deux écoles. Une
première estimation du coût global en mars 1986 avait été budgétisée à 340.000
francs. Le message proposé aux députés prévoit un crédit supplémentaire de 155.000
francs.

Après avoir examiné ce dossier de manière approfondie et convaincu que ces pro-
positions répondent aussi bien aux besoins de l'enseignement professionnel prescrits
par la réglementation fédérale qu'à ceux de la formation continue, le Gouvernement
propose aux parlementaires l'ouverture d'un crédit de 495.000 francs, Les modalités
pratiques seront réglées par le Gouvernement. (GyBi)

Les soins par la musique
En marge d'un centre pour alcooliques au Prédame (I)

Récemment lancé, le projet d'ouverture au Clos Henri, au Prédame, d'un Cen-
tre de réadaptation pour handicapés de l'alcool, présente bien des atouts. Sa
réalisation comblerait une lacune dans l'équipement socio-hospitalier juras-
sien. C'est un premier atout. Elle tirerait le meilleur parti d'immeubles dispo-
nibles - celui du Clos Henri et celui de l'ancienne école du Prédame - tout en
créant des emplois du type de ceux que recherche une large frange de la
population de La Courtine. Il n'est pas utopique de penser de plus qu'elle
pourrait favoriser l'installation, dans cette région, d'un médecin qui partage-
rait son temps entre la clientèle privée, les patients du futur home médicalisé
de Lajoux et ceux du Centre pour alcooliques. On le voit, la conjonction de
plusieurs éléments semble favorable, bien qu'il reste à régler les aspects
financiers du projet ainsi que la nature des relations entre les autorités et le

Centre, la population et les patients, un aspect qui ne doit pas être négligé.

Mme Christiane Baume au piano: la
musique peut servir d'amorce à un pro-

cessus thérapeutique.

Dans cette perspective, il nous a sem-
blé intéressant de présenter le travail
qu 'une future enseignante-musicenne de
Villars-sur-Fontenais, Mme Christiane
Baume-Sanglard vient de rédiger, en vue
de l'obtention du diplôme de musico-thé-
rapeute, à l'Ecole de musique sociale de
Neuchâtel (secrétariat et direction à
Colombier). Après deux ans d'étude dans
cette école, Mme Baume a consacré son
stage pratique de troisième année à des
séances de musico-thérapie dispensées
au sein d'un groupe de patients, dans la
Maison pour patients alcooliques de
Pontareuse, à Boudry. Son travail de
diplôme tire les enseignements de ces
séances et explique ce qu'est la musico-
thérapie et ce qu'on peut en attendre en
matière de soins donnés aux alcooliques.
Entrent également en jeu des éléments

de dynamique de groupe, puisque les
séances de musicothérapie, conduites par
Christiane Baume et un collègue, étaient
ouvertes simultanément à plusieurs
patients de Pontareuse invités à y assis-
ter par la direction de cet établissement.

Christiane Baume fait d'abord remar-
quer que l'alcoolisme n'est pas une
maladie. L'alcoolique est quelqu'un qui
a perdu sa liberté de manœuvre vis-à-vis
de l'alcool dont il est devenu dépendant.
Les causes peuvent être diverses: famille,
couple, profession, déséquilibres affec-
tifs, ou autres. L'alcoolisation entraîne
des troubles de comportement comme
une détérioration physique. La musique
peut mettre ces problèmes en évidence
et, puisqu'elle atteint les champs de
l'inconscience, elle peut servir d'amorce à
un processus thérapeutique.

A Pontareuse, l'accent est mis sur les
relations entre les patients et le,person-
nel soignant. La musicothérapie peut
favoriser l'instauration de ces relations.

DEUX VOIES
Elle peut emprunter deux voies:

l'écoute ou l'expression musicale par un
instrument. Presque tous les types de
musique peuvent se prêter à l'écoute.
Quant aux instruments, il convient de
renoncer par exemple au piano, par trop
dominant, et de lui préférer d'autres ins-
truments, comme les xylophones, métal-
lophones, timbales, batteries, cymbales,
guitares, tambourins, triangles, casta-
gnettes brésiliennes, sifflets, ou d'autres
«inventés» comme les bouteilles de plas-
tique remplies de grains. Sur la base de
rapports rédigés au fur et à mesure des
séances, Christiane Baume est parvenue
à retenir l'essentiel des problèmes abor-
dés et la manière de les résoudre: com-
portements pendant l'écoute, ou l'impro-
visation, après ceux-ci, impressions,
inter-actions entre les participants, criti-
ques, discussions. Mme Christiane
Baume fait aussi le constat que, si bien
des alcooliques présentent des similitu-
des, conséquences de leur état, les causes
de celui-ci sont diverses. Certains traits
caractériels mis en évidence par l'alcooli-
sation auraient pu rester bénins sans
elle.

Dans un prochain article, nous sui-
vrons Christiane Baume dans sa recher-
che des explications fondant les effets de
la musique sur l'individu et verrons quel-
les conclusions elle tire de ces stages et,
par prolongement, ce que la musicothé-
rapie pourrait apporter dans le futur
Centre en projet, (à suivre)

Victor Giordano

Lutte contre les fraudes fiscales
Le Gouvernement répond aux députés

En réponse à la question écrite du
député Laurent Helg (plr) qui pose
un certain nombre de points d'inter-
rogation quant aux pratiques en
cours utilisées par le bureau des per-
sonnes morales et des autres imports
en matière d'impôts supplémentai-
res, le Gouvernement confirme que
le contrôle de l'évolution de fortune
est effectuée de manière générale. Ce
contrôle est opéré également au
décès du contribuable, cette opéra-
tion est conçue comme le complé-
ment des vérifications entreprises.

Des renseignements complémen-
taires ne sont toutefois exigés des
héritiers que lorsque la justification
de certaines variations apparaît obs-
cure. A cet égard, la pratique en
cours fait actuellement l'objet d'un
réexamen devant conduire à limiter

les démarches auprès des héritiers
aux cas importants.

SITUATION ALARMANTE
Une question écrite du député Mau-

rice Maillard (plr) relative à la situation
économique alarmante a trouvé la brève
réponse suivante.

«Les vicissitudes de la conjoncture
n'expliquent que très partiellement cette
évolution. La mutation technologique de
l'industrie horlogère représente quant à
elle un phénomène plus profond dont les
effets se feront encore sentir à l'avenir.
La solution réside dans la restructura-
tion de l'appareil de production en proie
aux difficultés et dans l'avènement
d'activités nouvelles. Le Parlement sera
saisi prochainement du deuxième pro-
gramme de développement économique
dont les mesures envisagées visent à
atteindre ces objectifs.» GyBi

Une brèche dans un mur d ignorance
Rencontre à Pont-de-Roide des élus communaux français et jurassiens

Les cantons frontaliers jurassien et de la Franche-Comté ont des préoccupa-
tions semblables qui pourraient trouver des solutions communes. C'est un
peu le constat qu'ont fait les 130 élus communaux jurassiens et français réu-
nis mercredi à Pont-de-Roide sous l'égide du Plan d'aménagement rural
(PAR) français et de la Communauté de travail Jura (CTJ). Des jalons ont été

posés que la CTJ devra élaborer en solutions concrètes.

La première rencontre franco-juras-
sienne des responsables communaux
avait eu lieu l'an passé à Courtemelon.
Cette année à Pont-de-Roide, ce sont 23
communes j urassiennes qui étaient
représentées, soit 17 pour l'Ajoie, 3 pour
la vallée de Delémont et 3 pour les Fran-
ches-Montagnes.

Les députés francs-montagnards
Simone Bouillaud et Jean-Marie Miserez
étaient également présents tandis que le
Clos du Doubs, très concerné par toutes
les questions transfrontalières , était
étonnament absent. Les élus ont formé
quatre groupes de travail traitant de
l'environnement, de la culture, de l'éco-
nomie et du tourisme et communication.
La journée était animée par Jean-Pierre
Maillard-Salin.

UN MUR D'IGNORANCE
Les participants de cet important col-

loque placé sous le signe de la coopéra-
tion ont pris conscience du mur d'igno-
rance provoqué artificiellement par la
frontière. Dès lors, un certain nombre
d'informations ont pu circuler. Les
Jurassiens ont ainsi réalisé que les
Francs-Comtois tuaient les souris au
moyen de carottes empoisonnées,
méthode réprouvée dans notre pays. Par
la force des choses, les nuisances de cette
méthode passent la frontière.

Une certaine concertation concernant
l'élimination des ordures ménagères,
l'épuration des eaux, les systèmes scolai-
res, le développement économique, l'agri-
culture, la sylviculture etc. a pu se réali-
ser. En outre, des amorces de collabora-

tions ont pu être esquissées. Des échan-
ges franco-suisses entre les classes sont
projetés, un vaste répertoire des sociétés
de part et d'autre de la frontière pourra
être réalisé, des compétitions sportives
transfrontalières placées sous l'égide des
centres de loisirs seront mises sur pied,
une meilleure connaissance du destin du
travailleur frontalier a été amorcée.

Sur le plan touristique un recensement
des plans d'eau et des gîtes ruraux sera
élaboré. Enfin la vaste question des voies
de communication et des transports en
commun a été évoquée, les deux régions
refusant définitivement d'être considé-
rée comme un désert. Les élus com-
munaux se retrouveront l'an prochain
probablement en Suisse alors que la CTJ
aura planché sur tous les dossiers
ouverts lors de cette journée fructueuse.

GyBi

Mise en péril d'un progrès social

VIE POLITIQUE

Référendum contre la révision de la loi sur Fassurance-maladie

Le Bureau de la condition féminine
communique:

L'Union suisse des arts et métiers
(USAM) a décidé de lancer un référen-
dum contre la révision de la loi sur
l'assurance-maladie. Cette loi introduit
notamment une allocation de maternité
de seize semaines. L'USAM veut mettre
cette revendication en péril. Le Bureau
de la condition féminine et sa commis-
sion demandent aux Jurassiennes et aux
Jurassiens de ne pas signer le référen-
dum lancé, d'autant plus que la constitu-
tion fédérale prescrit à la Confédération
l'institution d'une assurance-maternité
depuis 42 ans.

Le Bureau de la condition féminine
avait soutenu l'initiative «pour une pro-
tection efficace de la maternté qui mal-
heureusement ne fut pas acceptée lors
des votations de décembre 1984. Mais,
pratiquement tous les opposants,
s'accordaient alors à dire qu 'il fallait
«faire quelque chose» pour la maternité.
C'est ainsi que, dans le cadre de la révi-
sion de l'assurance-maladie; on introdui-
sit l'idée de verser à toutes les femmes
vivant dans notre pays depuis neuf mois,
à l'occasion de leur congé maternité, soit
pendant seize semaines, dont huit au
moins après l'accouchement, une alloca-
tion de 35 francs par jour au minimum et
de 105 francs au maximum.

La révision de l'assurance-maladie
apporte «déjà» quelque amélioration à
l'initiative précitée sans pourtant intro-

duire tout ce qu'elle proposait. Elle offre
toutefois une allocation de maternité à
toutes les femmes salariées ou non. Elle
met de la sorte sur le pied d'égalité les
tâches ménagères et les activités profes-
sionnelles et... reconcilie les revendica-
tions. Mais l'USAM n'en veut pas, ni le
centre patronal qui a lancé un deuxième
référendum au début de ce mois.

C'est avec insistance et en nous
appuyant sur une pleine solidarité, que
le Bureau de la condition féminine
demande à toutes les Jurassiennes et à
tous les Jurassiens de ne pas signer ce
référendum, (comm)

JEcoIiers écalas aux Bois
«Nous sommes allés nous promener à

Clair-Bief. Là, il y a un ruisseau. En
marchant dans l'eau, nous avons trouvé
plein d'ordures. Ça nous a choqué, et
même dégoûté. Nous avons ramassé des
objets pour vous les montrer...»

La classe de première et deuxième à la
conscience écolo ! De retour en classe, ils
ont apposé ce panneau sur une fenêtre
de l'école. En dessous, ils ont aligné bou-
teille, tube dentifrice, godasse, lampe, et

Un échantillon des détritus exposés sur
une fenêtre de l'école, explications à

l'appui. (Photo bt)
autres épaves rapportées de leur expédi-
tion.

Leur institutrice, Mme Riat, assure
que la réaction a été spontanée. Les
enfants ont d'abord joyeusement exhibé
quelques «trophées» retirés de l'eau, puis
ils se sont indignés de tant de détritus
dans le cours d'eau.

Ils ont décidé de lui faire prochaine-
ment sa toilette et espèrent que les
grands les accompagneront. Car
d'autres objets lourds méritent aussi
d'être enlevés.

Une classe avait déjà complètement
nettoyé le ruisseau de Clair-Bief il y a
six ans. La sensibilité des enfants pour
la nature serait-elle différente de celle de
leurs parents ? (bt)

Amabilité=sécurité

Intersection
Berlincourt - Glovelier

Mercredi vers 15 h 30, un acci-
dent de la circulation s'est produit
à l'intersection de Berlincourt -
Glovelier. Un automobiliste
débouchant sur la route Glovelier -
Bassecourt, en provenance de Ber-
lincourt, n'a pas accordé la priorité
à un usager circulant correcte-
ment sur l'axe Glovelier - Basse-
court. Trois blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Delémont. Peu
après leur admission, un des trois
blessés, une personne âgée, devait
malheureusement décéder des sui-
tes de ses blessures. Les dégâts se
montent à 20.000 francs.

Accident mortel

LES BREULEUX

La paroisse des Breuleux, qui s'étend
sur les communes de La Chaux, de
Muriaux et du Peuchapatte avait érigé à
certaines époques des calvaires témoi-
gnant de la foi ancestrale de ses habi-
tants. Ces crucifix, qui datent du siècle
passé, avaient subi l'irréparable outrage
des ans et méritaient une sérieuse remise
en état.

Dernièrement, une entreprise spéciali-
sée a procédé à leur enlèvement afin
d'effectuer une réparation qui s'avérait
urgente, provoquant du même coup
l'inquiétude des habitants qui avaient
cru à un acte de vandalisme. Fort heu-
reusement, il n 'en était rien et les cruci-
fix ont retrouvé leur emplacement d'ori-
gine. (Texte et photo ac)

Erigé en 1840, ce calvaire a retrouvé sa
p lace devant l'école de La Chaux-des-

Breuleux après une sérieuse réfection.

Témoins du passé...

Caisses à savon
aux Enfers

Pour la 6e fois, la course de cais-
ses à savon des Enfers va se
dérouler sur le chemin de campa-
gne reliant Montfaucon aux
Enfers.

Le comité d'organisation est à la
tâche depuis plusieurs semaines. Il
pourra compter sur un renfort appré-
ciable, celui apporté par les membres
du tout nouvel Hockey- Club.

La fête débutera le samedi 30
mai par une soirée dansante, le
dimanche, dès 9 h 30, une centaine
de concurrents s'élanceront dans leur
folle descente aux Enfers.

De 10 à 17 heures, un hélicoptère
sera présent pour permettre aux
amateurs de survoler les Franches-
Montagnes.

La fête sera totale, avec diverses
attractions telles que cafrousels et
tire-pipe, (y)

Saignelégier voyage musical
en Catalogne

Après le succès rencontré par le
trio constitué de Joe McPhee, André
Jaume et Raymond Boni, précédé
dans une première partie par le jeune
pianiste français Jean-Marie Aubert
qui fut la révélation de cette soirée,
devant une salle comble et un public
attentif et enthousiaste, le groupe
«Musique» fixe à son public un nou-
veau rendez-vous dans le cadre des
concerts du Soleil à Saignelégier
au soir du dimanche 31 mai à 20
heures.

Changement de cap pour ce nou-
veau concert qui conviendra tant au
public de jazz qu'aux nombreux ama-
teurs de musique ibérique, catalane,
andalouse et gitane, puisqu 'il s'agit
du grand guitariste catalan Toni
Soler, accompagné de Roger Horta
à la basse électrique et de Jorge
Saforra aux percussions, (sp)

cela va
se passer



Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT l_ Repose en paix J

' Agnès et Humbert Pittet-Gauthier et leurs enfants et petits-enfants, £
à Villars-le-Terroir;

Marie et Antoine Vuillemez-Gauthier, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle;

% Georges et Lydia Gauthier-Brùgger , à Bienne;

Louise et Emile Jost-Gauthier , et leurs enfants, à Bâle;

Pierre et Raymonde Gauthier-Cuenot et leurs enfants;

Suzanne et Joaquim Meseguer-Gauthier et leurs enfants, à Neuchâtel;

Odile et Joseph Aubry-Gauthier et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Denis et Ariette Gauthier-Millier et leurs enfants, à Apples,

'- ainsi que les familles parentes et alliées ont le douleur de faire part du
décès de

Madame

Marthe GAUTHIER
née MERCIER

ï leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
belle-sœur , tante, cousine, marraine et amie paisiblement décédée dans
sa 92e année, munie des saints sacrements de l'Eglise. £

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 27 mai 1987.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Cerneux-Péqui-
gnot, le samedi 30 mai 1987 à 9 h 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de «La Résidence»,
Le Locle.

Domicile de la famille: Pierre Gauthier
2414 Le Cerneux-Péquignot.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

I ,iA „̂... I 
Un soir il n 'y eut plus de lumière

JÉi fet£i £' dans nos cœurs naquit le souvenir

-M^EuvaH l̂ - Malgré les épreuves, tu as su garder ton sou-
9 Bk rire, ta joie de vivre qui resteront gravés dans

^MÉj^il ' le 
cœur 

de 
ceux 

qui 
t 'ont connu et tant aimé.

^RP|W ANDRÉ THEURILLAT
p3Ss?iw^L ̂ fc * Ujjéffi nous a quittés pour reposer dans ce coin de j
H B âL ̂ ^̂ ^̂  terre qu 'il chérissait tant.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ " Nous remercions très sincèrement toutes les
personnes qui l' ont visité durant sa maladie et

qui, par les envois de fleurs et couronnes, leur présence aux funérailles,
leurs dons, leurs offrandes de messes, et messages réconfortants, ont pris
part à notre épreuve. Qu'elles trouvent ici l'expression de notre reconnais-
sance émue.

Mme MARIE THEURILLAT, SES ENFANTS,
PETITS-ENFANTS ET FAMILLES

LES BREULEUX, mai 1987.

La famille de

MONSIEUR ROGER KIRCHHOFER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de
lumière et dans le cœur

j naquit le souvenir.

Madame Colette Streit-Renaud:

Madame et Monsieur Oreste Triulzi-Streit, à La Chaux-de-Fonds:

Madame et Monsieur Felice Battista-Triulzi ,
à Munchenbuchsee;

Madame Marguerite Ferrat-Streit, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Neuchâtel, Colombier et Marin; j

Madame Mathilde Von Kaenel, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants à Zurich et Montreux;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Renaud, au Locle, et leur fils
à Delémont;

il ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire »
part du décès de

Monsieur

Ernest STREIT
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa

* 77e année après une pénible maladie supportée vaillamment.

LE LOCLE , le 27 mai 1987.

Le culte sera célébré samedi 30 mai 1987 à la Maison de paroisse
du Locle à 14 h 30.

¦t II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Collège 6 a.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I Seul le I
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I !""" *Uni . Veuillez me verser Fr. \| I
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A vendre canton
de Neuchâtel

HÔTEL-
RESTAURANT

Situation de premier ordre
dans une région en plein
développement.
Superbe affaire d'excellente
renommée.
Chiffre d'affaires important.
Très bon rendement.

Demande de renseignements
sous chiffre J 28-566 647
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
Discrétion garantie.

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

| Hôtel Bristol
0 003985/9490639.
Privé: 003985/9490755.

Nouvelle construction dans le voisinage
de la mer, 20 chambres avec salle de
bains, douche, WC, balcon, radio et
téléphone; Pension complète: — offre
spéciale — juin, du 25 août et septembre

! 30 000 lires; juillet 40 000 lires; août
45 000 lires, tout compris, parasol et
chaise longue à la plage aussi. Cuzisine
très bonne. Jardin. Parking.

Abonnez-vous à iff 1M1PMHML

f ACHETER LE LOCLE
SON APPARTEMENT à vendre

2 appartements à réunir,
pour former un grand

5 pièces
un investissement sûr Participation de

a I image d un l'Aide fédérale
3e pilier possible

j^̂  ̂ Bureau de vente: 0 039/23 83 68

\( ïkï A vendre au centre du Val-de-Ruz ,
endroit calme , hors trafic, en lisière
de forêt , avec vue , superbe

villa de 8 pièces
avec cachet particulier, comprenant;

— grande cuisine moderne avec
accès à la terrasse couverte;

— salle à manger;
_ bureau avec cheminée;
— 4 chambres à coucher;
— 3 salles d'eau;
_ 1 chambre haute, galetas, caves, j

etc.;
— dépendances avec atelier

de 40 m2.

Fr. 775 000.-
Ecrire sous chiffres X 28-566387,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

V _ )

Dimanche 31 mai
TOUR DU LAC DE JOUX
Départ: 13 h 30 Fr. 26.-

Mardi 2 juin
FOIRE DE MORTEAU

départ: 13 h 30 Fr. 10.-
carte d'identité

Inscriptions: Voyages
GIGER Autocars
gj 039/23 75 24

Ei Bruno SANTUCC!
¦SSd PLATRERIE-PSNTURE— DECORATION

Rue du Doubs 69
2300 La Chaux-de-Fonds

(£ 039/282 283

Solution
du mot mystère:

Mazout

Fr. 2 600. -
Fiat 131

Super Mirafiori
1 600 TC,

expertisée + test
<p 039/26 77 10

I Fiat 131
I 1600 TC
jK expertisée,

| Fr. 2 000.-

I 0 039/26 44 50

Mercedes
190 E

1985, expertisée,
Fr. 29 800.-

$9 037/62 11 41

GTI-3, 1985
blanche, 24 100 km
GTI-3,1982
vert mét.,80 500 km
GTO-5,1987
tort coul., blanche,
30 000 km
GT-5, 1986
vert met., 12 000 km !
GL-5, 1986
beige met., 12 000 km
GL-5,1985
vert met., 31 000 km
GL-5,1984
bleu met., 60 500 km
GL-5 Master , 1982
gris met., 65 000 km

Opel AsconaC, 1984
toit coul., 4rouesd'hi-
ver, blanche, 44 200 km
Lancia Y10 turbo, 1986
bleu, 22 250 km
Fiat Rltmo 125 Abarth,
1985
noire, 28 500 km

3 A vendre
1 Saab 900
1 Turbo
| 3 portes, 1980
I excellent état,
¦ 8 pneus neufs sur
S jantes. Fr. 6200.—.
£ (& prof.
I 038/25 75 33T privé
î 038/31 17 12

1 A vendre

BMW
320

1 94 000 km
I 1980, grise, au
I plus au offrant.
I 0 039/28 74 38

¦ A vendre

BMW
318 I

I 1984, 42 000 km
I 4 portes, blanche,
' Fr. 1 3 500.-

0 039/28 71 66

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

^ 032 251313

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00



L'«underground» à rock ouvert
Festival «Hors Gabarit» à Neuchâtel

«Hors Gabarit» n'a pas la réputa-
tion de flirter avec les mièvreries, et
ses concerts du Centre espagnol,
rock expérimental, prospectif , ont
montré que ce team d'organisateurs
rock avaient une ligne de conduite.
«Hors Gabarit» est devenu plus
ambitieux en occupant pour aujour-
d'hui et demain la Cité universitaire:
un grand happening, bien composé.

L'idée était d'injecter la musique sous
plusieurs formes: autour d'un podium
central, qui acceuillera 7 groupes les
deux jours, on y dérive 4 activités. Parmi
10 prestations plastiques Michel Gatoni
peindra un mur de la Cité sous hypnose.
François Jaques exposera son tryptique
géant. Cinq performances de danse cons-
truiront leurs images. Anne Lehmann,
couturière propose une véritable méta-
morphose orchestrée à partir d'une
modulation «textile», sur fond de percus-
sion.

Autour du noyau musical encore, gra-
vitera une sélection de 3 heures de films

vidéos: là encore, on a privilégié le délire,
l'expression alternative, moins soucieuse
de la forme que du contenu.

Plus qu'un festival, c'est une réunion
très homogène de ceux et celles qui
inventent au jour le jour la culture alter-
native à Neuchâtel, et savent transmet-
tre leur vision par une manière de faire
et une manière d'être: ils existent, et
seront particulièrement généreux pour le
festival.

C. Ry
Vendredi 29 mai dès 18 h: - A.B.T.

409 (Genève), Art Moulu (Grenoble),
Des Traces (Poitiers).

Samedi 30 mai dès 17 h: - Dazibao
(Paris), Tom Cora (New York), Fara-
fina (Burkina-Faso).

Ces manifestations seront entre-
coupées de nombreuses autres per-
formances (musique, danse, décors
de 10 artistes underground).

Wyssbrod et.. Famour f a ta l
Avec son «hommage au théâtre», Peter

Wyssbrod était chargé d'ouvrir le Festival.
Il l'a lancé en beauté. Spectacle fait
d'humour, de dérision et de tristesse par-
fois. Le nombreux public venu des quatre
coins du canton a apprécié le jeu sensible
du comédien et son «hommage», essai
d'une reconstitution d'un spectacle raté les
f i t  mourir de rire.

«Tristan et Iseult», donné à la salle
Fleurisia par le «Théâtre des trois petits
tours» de Morges hier en f i n  d'après-midi
traitait de l'amour fatal.

«Ils s'aimèrent et en moururent un même
jour». Décor en damier, costumes sombres,
très beau texte, mais long spectacle dit plus
qu 'interprété par cinq comédiens de valeur

inégale. «Autrejois, la parole était reine»
écrivent les Morgiens. Qui ajoutent:
«Aujourd'hui , (...) submergée par le pouvoir
de l'image reproduite, elle va s'amenui-
sant».

Comme l'intérêt du public liier soir. Qui
faillit mourir d'ennui. Ojc-ac) r

Images et Magazine 60
à Polyexpo

Grande soirée de rock français ce
soir vendredi 29 mai à Polyexpo.
Deux groupes parmi les meilleurs
actuels, Images et Magazine 60 et
une disco avec Lumière Noire sont au
programme de ce rendez-vous auquel
est attendue toute la jeunesse de la
ville et d'ailleurs. Ambiance et ryth-
mes garantis pour ce spectacle mis
sur pied en collaboration par RTN-
2001 et «L'Impartial», (dn)

cela va
se passer

+ 

La récompense c'est d'avoir '
quelqu 'un qui vous attend.

Raoul Follereau

Brigitte Favre et Charles Perrottet, à Vulliens;
Laurence Favre, à Vulliens;
Michèle Perrottet, à Epalinges;
Béat et Daniela Becker, leurs enfants Fabian, Stéphan, Nathalie et Carol,

au Locle;
Marcelle Mahler, au Locle, ses enfants et petits-enfants;
Noëlle et Fritz Stammbach, au Locle;
Madeleine Becker, à Venthône, ses enfants et petits-enfants;
Paula et Hans Elsener, à Rapperswil, leurs enfants et petits-enfants;
Ida et Ferdi Del Fabro, à Saint-Gall, leurs enfants et petits-enfants;
Lidy Deininger, à Saint-Gall;
Trudy Mammel, à Saint-Gall; ' "' 
Jeanne Favre, à Vevey, ses enfants et petits-enfants;
Luigi et Yolanda Nannini, au Locle, et leurs enfants;
Pierrette Wenger, à Vevey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Erika BECKER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui le 27 mai 1987, après de longues souffran-
ces supportées avec grand courage, dans sa 42e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Une messe sera célébrée le lundi 1er juin 1987 à 10 h 15 en l'église
de Saint-Etienne (La Sallaz) à Lausanne.

L'inhumation aura lieu le mardi 2 juin à 10 h 30 au cimetière du Locle.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille: 1099 Vulliens.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à «Frères de nos Frères», cep

12-8306 à Genève.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CLUB DU
BERGER-ALLEMAND

LE LOCLE
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur ..

Gérard
JELK

membre actif dont il garde
le meilleur souvenir.

LE GROUPE DES
CONTEMPORAINS 1911
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Arthur
BRINGOLF
membre fidèle de l'Association
dont chacun gardera le meilleur

des souvenirs.

LA SECTION SSP-VPOD
GROUPE DES

TRAVAUX PUBLICS
a le profond regret de faire part

à ses membres du décès
¦ de leur collègue retraité

Arthur
BRINGOLF

Elle gardera de lui le meilleur
des souvenirs.

\ 07.5/ ]>O<C&\/
iSP\jTy!^  ̂radio
f^i^ >̂^neuchâteloisej

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

IJttoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
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 new

and events
19.18 Les dossiers

de l'information
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top club
21.30 Party mix
23.00 Contre toute attente
24.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ0 
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 la une. 17.05 Première
édition avec P. Cauvin. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20..05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

I* fi l France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.17 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert : cy-
cle d'échanges franco-allemands.
22.20 Les soirées de France musi-
que. 0.30 Méli-mélodrame.

¦̂5S
^S<& Espace 2

9.05 C'est à vous: R. Corbin. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique: ma drôle
de vie, d'H. Cuénod. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre . 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le con-
cert du vendredi. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/Y/^SftVfréqucncc 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. 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 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^̂  I
^S/p Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30. Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; journées de la littérature à
Soleure. 15.30 Disques pour les
malades. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; so tônt 's im
Kanton Solothurn. 20.00 Théâtre :
Ich f liege, de B. Ramseyer. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

<̂ |j^> Radio Jura bernois

Retrouvez Les frustrés du micro,
ce soir à partir de 19 h 30, en
suivant la route ci-dessus, qui
vous conduira au lieu où se trouve
le restaurant. De plus amples ren-
seignements en début d'émission.

Les programmes radio de vendredi
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9 AVIS MORTUAIRE |

SAINT-SULPICE
M. Charles Duvemois, 84 ans.

FLEURIER
M. Pierre-André Jacot , 43 ans.

NEUCHÂTEL
M. Manuel Villavieja, 1914.

CORMONDRËCHE
M. André Thiébaud, 1907.
CORTAILLOD
Mme Betty Cornu, 1907.
COUVET

M. Robert Borel, 66 ans.

Décès

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Cla lerie du drM

encore une neureuse retomoee aes
échanges avec les Abruzziens: deux
artistes de l'Aquila et de Pescara font
une entrée surprenante au CCN. Sandro
Visca o f f re  des tableaux presque surréa-
listes, mais que la technique du quilt
rend parfois naïves. L 'usage de certains
matérieux y est aussi pour quelque
chose: Visca doit avoir un sourire nar-
quois.

Franco Summa projette et fabule des
lieux de vie qu 'il a publiés dans un
ouvrage intitulé «La città délia mémo-
ria»: images mentales en noir blanc, qui
privilégie les images débridées, esquisses
et histoires qu 'il faut  savoir prolonger
dans sa tête. (C.Ry)
• Galerie du CCN jusqu'au 31 mai du

lundi au vendredi de 10 à 12 h et de 14 à
19 h.

Visca et Summa

Wyssbrod le lance en beauté
Ouverture du Festival romand de théâtre à Couvet

Président du comité d'organisation de ce
fie festival qui se déroulera à Môtiers, Fleu-
rier et Couvet (voir notre édition de mer-
credi 27 mai), Charles-Jimmy Vaucher a
dédié cet événement culturel «à ceux qui
ont honoré le théâtre amateur». Charles
Apothéloz, fondateur du Cartel, Jacques

Cornu et Jean Kihl, personnalités neuchâ-
teloises.

Conseiller communal, Claude-Gilbert
Bourquin a rappelé que le théâtre régional
devait beaucoup à Pierre Boulanger, qui
vivait alors à Buttes. «Il donnait des cours
de diction aux copains de l'époque Cou-
vet a une tradition théâtrale. «Alienor» y
fut joué 18 fois devant 350 personnes dans
la salle du stand en 1938. Charles Dulin ,
animateur du Vieux-Colombier, Maria Ka-
vadaski, et d'autres comédiens ou troupes

célèbres ont fait le détour par Couvet, sur
invitation de la Société d'émulation. Con-
clusion: «Le théâtre est bien vivant dans ce
vallon et nous sommes reconnaissants au
Centre culturel de l'animer».

Quant à Philippe Jaton, de Moudon , pré-
sident du Cartel, il a relevé qu'après La
Chaux-de-Fonds, le Festival quittait une
nouvelle fois le plateau pour s'installer dans
le Jura. Huit troupes sont présentes, plus
une 9e composée de comédiens de plusieurs
théâtres qui créeront «Big bang boss» le' 7
juin prochain.
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Cap pour Lisbonne pour les quelque 30 contemporaines de 1937 réunies jeudi matin
devant la gare pour la photo de famille. C'est en car qu 'elles ont rallié la capitale

portugaise. Retour dans leurs foyers respectifs prévu lundi soir.
(Imp-photo Schneider)

Les contemporaines 1937 à Lisbonne
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)
13.40 Contes et récits du Jura
13.55 A la rencontre

de six cinéastes romands
C. Goretta (3e partie).

14.00 Micheline, six enfants...
14.50 Le jour des noces

Film de C. Goretta.
Chaîne alémanique :

16.00 Hippisme
CSIO, Prix des Nations ,
2e manche , en direct de Lu-
cerne.

16.00 Les chemins de l'exil
3e partie.

16.50 Chansons à aimer
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Mortelle solitude - Opéra-
tion Demierre .

A 20 h 50

Arabesque
Série de Corey Allen , avec
Angela Lansbury , Michael
Horton , Arthur Hill.
Pilote.
L'héroïne d'Arabesque, c'est
Jessica B. Fletcher , une veuve
ravissante qui vit à Cabot
Cove, dans le Maine. Ses
succès de librairie l'ont mise à
l'abri du besoin: Jessica écrit
des nouvelles policières.
Photo : Angela Lansbury. (tsr)

22.20 Mon oeil
23.15 TJ-nuit
23.30 Courants d'art

L'Inde en Suisse 1987.
23.55 Bulletin du télétexte

jUj France I

9.00 Antiope l
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

11.00 Internationaux de tennis
16" 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

Résumé.
14.00 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
18.40 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

100e épisode.
19.40 Cocoricocoboy

Avec M. Amont.
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Grand public
Invité vedette : Daniel Au-
teuil.
Né à Alger en 1950, Daniel
Auteuil affirme , dès son plus
jeune âge, un goût très pro-
noncé pour la scène et le spec-
tacle.
Avec la participation de My-
lène Farmer, Gold, Dave, Ge-
nesis, Gérard Blanc, Betignac,
Whitney Houston , Nacash La-
tino, Daran et Catherine Lara
(sous réserve).
Photo : Genesis. (a2)

22.00 La séance de 22 heures
Avec D. Auteuil.

22.25 Internationaux de tennis
Résumé.

22.45 Multifoot
23.45 Journal
24.00 Premier balcon
0.15 Internationaux de tennis

Rediffusion.

âî) France 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académe des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Détroit (série)

10e épisode.
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Retour au bercail.
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

La leçon de piano.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami (série)

Escroquerie en tout genre .
21.20 Apostrophes

Les grandes familles.
Avec I. Cloulas, F. de Né-
groni et J.-F. des Rous-
seaux de Vandières, la du-
chesse de Sabran-Pontevès,
I. de Saint-Pierre ,
D. Schneider. |

22.35 Journal

A22h45

Stromboli
Film de Roberto Rossellini
(1949, v.o. sous-titrée), avec
Ingrid Bergman , Mario Vitale ,
Renzo Cesana, etc.
En 1948, à Rome et sur l'île de
Stromboli. Pour sortir d'un
camp pour personnes dépla-
cées, une jeune femme épouse
un soldat alors que va se pro-
duire une éruption volcanique.
Durée: 110 minutes.
Photo : Ingrid Bergman. (a2)

W» France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage
14.30 La cuisine du monde

L'Allemagne.
15.00 Prélude bis

Au programme: Saint-
Saëns, par le Trio Florent
Schmitt; Scriabine, par
Véronique Roux, piano;
Honegger, par Piere-Yves
Artaud, flûte; Schubert,
part Cyprien Katsaris,
piano; Chostakovitch, par
l'Orchestre d'Auvergne.

16.00 Les histoires de l'Histoire
Chupaltepec.

16.50 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
En première page.

17.25 Clip classes
17.30 Amuse 3
18.25 Cap danger (série)

La course contre la montre.
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 Florence

ou la vie de château (série)
L'arrivée dans le village et
au château d'un gouverne-
ment sud-américain exilé
va bouleverser la vie de la
paisible communauté.

21.30 Portrait
Rémy Julienne.

22.30 Journal
i

A22H55 '

Bleu outremer
Le phénomène Zouc - Histoire
de la Caraïbe: la bataille des
Saintes - La Société des cuisi-
nières guadeloupéennes - Tra-
ditions guadeloupéennes.

23.50 Prélude à la nuit
Jeux d'eau de la villa
d'Esté, de F. Liszt , inter-
prétés par M. Levinas.

Demain à la TVR
10.35 Svizra rumantscha
11.20 Empreintes
11.35 Regards
12.05 Victor
12.20 Courants d'art
13.05 Starsky et Hutch
14.45 Hippisme

(Chaîne alémanique)
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Suisse 
alémanique

9.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.30 Pause
15.55 Téléjournal
16.00 Hippisme CSIO
17.55 Téléjournal
18.00 Patrick Pacard
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Downtown
21.00 Schauplatz
21.50 Téléjournal
22.10 Der Swimmingpool

Film de J. Deray.
24.00 Late show The Nits

(̂
ARP|̂ Allemagne I

14.50 Salto mortale
15.50 Téléjournal
16.00 Papp i , was machst du

eigentlich den ganzen Tag ?
16.17 Zwei Cowboys
17.40 Julia

und der Rentenkavalier
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die schône Lùgerin , film
21.50 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Betrug, film

^SIK  ̂ Allemagne 2

14.20 Informations
14.25 Strassenjagd mit Speedy

Film de T. Wilde.
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal pour l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 11.20 Uhr , film

Tï Allemagne 3

18.00 Ailes klar
18.24 Die Hexe Lakritze
18.32 Flipper
19.00 Journal du soir
19.30 Rendez-vous de la santé
20.15 Une prison agréable
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Die Leute von Korsbaek

feX^tf Suisse italienne

15.25 Ciclismo:
Giro d'Italia.

16.50 Téléjournal
16.55 Tre cuori in affitto

Musicalmente
17.45 Fragolô
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Monnli ghting
22.30 Prossimamcntc cinéma
22.40 Téléjournal
22.50 II grande sonno

RAI ,ta,<c '
9.35 11 ritorno del Santo

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.05 Primissima
15.30 70.mo Giro d'Italia
17.00 Pista!
18.00 TGl-Flash
18.05 Pista!
18.30 La grande corsa
20.00 Telegiornale
20.30 Tribuna elettorale
21.25 Guardato a vista

Film de C. Miller.
22.05 Telegiornale
23.00 Spéciale TG 1
23.55 TG 1-Notte
0.10 Musica e computer
0.40 Pallacanestro

sa iAMT%# Sky Channel
C H A N N E I 

7.30 The DJ Kat club
Divertissement.

8.30 The Pat Sharp show
12.00 Soft in romantic
13.10 A country practice
14.00 Swatch fashion TV
14.40 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 Hère cornes the week-end
17.00 The DJ Kat show

divertissement.
18.00 Falcon Island
18.30 The ghost and Mrs. Muir

Série comique.
19.00 The flying nun

Série comique.
19.30 Seven little Australians
20.00 Ritter 's cove
20.30 Emerald point
21.25 Cimarron City
22.20 Dutch football
23.20 Ask Dr. Ruth
23.50 Monsters of rock

vendredi tm&3\ylMI(DS3

Un film de Rossellini pour et par Ingrid Bergman
u A VUIK i_

«Stromboli terre de Dieu» interprété
en vedette par Ingrid Bergman, a essen-
tiellement été tourné pour elle en 1949
par Roberto Rossellini. Quelques mois
plutôt, la comédienne avait eu la révéla-
tion du talent du réalisateur à travers
deux de ses œuvres majeures: «Païsa» et
«Rome ville ouverte». Elle lui avait
envoyé une longue lettre admirative
dans laquelle elle lui proposait d'être son
interprète.

Les deux monstres sacrés se rencon-
trèrent alors et furent aussitôt frappés
par l'amour. Ingrid entama une procé-
dure de divorce pour pouvoir épouser
Roberto. Ce dernier était si épris de la
belle suédoise qu 'il déposséda Anna
Magnani du rôle principal de «Stromboli
terre de Dieu» pour en faire l'offrande à
sa nouvelle compagne.

L'actrice y incarne Karen, une
Lithuanienne internée dans un camp où
un soldat italien, Antonio, s'éprend
d'elle. Il veut l'épouser. Karen accepte
car elle se rend compte que c'est la seule
façon pour elle de retrouver tout de suite
sa liberté.

Mais en fait , elle va quitter son inter-
nement pour un autre. Antonio
l'emmène chez lui, sur l'îlot volcanique
de Stromboli où il exerce le métier de
pêcheur. Jaloux, il cherche à isoler sa
femme du reste du monde. De plus, tout
sépare les nouveaux époux: la langue, les
coutumes, l'éducation.

Une fois encore Karen ne pense plus
qu 'à recouvrer la liberté. Elle décide de
s'enfuir, aidée par un gardien de phare.

Enceinte, au péril de sa vie, elle décide
de contourner le volcan pour atteindre le
petit port où elle compte s'embarquer.

Suffocante, à moitié asphyxiée par les
émanations sulfureuses elle s'endort au
milieu des pierres et de la lave du Strom-
boli.

Lorsqu'elle se réveille au matin, elle a
la révélation du mystère de Dieu et de la
grandeur des choses. Elle décide alors
d'accepter le monde où elle vit en invo-
quant la miséricorde divine.

Pour Ingrid Bergman et Rossellini , le
tournage fut une véritable épreuve à plu-
sieurs titres. D'une part, il se déroula
dans des conditions d'inconfort total,
sans hôtel ni eau courante, d'autre part
le nouveau couple fut harcelé par une
horde de paparazzis qu'avait attiré leur
toute fraîche idylle.

Sous le coup de la passion, le metteur
en scène se laissa constamment aller à
improviser lors des prises de vue. C'est

ainsi que Mario Vitale qui avait été
engagé pour porter le matériel se vit con-
fier le rôle d'Antonio le pêcheur, mari de
Karen.

De plus, à cette époque, il était encore
difficile de trouver de la bonne pellicule
et la qualité de l'image en a souvent
souffert. Aujourd'hui encensé par la cri-
tique, le film ne connut à sa sortie qu'un
médiocre succès.

Quant à la Magnani, furieuse d'avoir
été lâchée par Rossellini, elle s'offrit
aussi son volcan avec le «Vulcano» de
William Dieterlé qui lui aussi tomba à
plat.

Un jeune volcanologue de 35 ans avait
été engagé sur le tournage de «Strom-
boli»: Haroun Tazieff , déjà!

(A2, 22 h 45 - ap)

Entre hyène puante et moustache tombante
D A PROPOS CZ

Le Pen vient d annoncer qu il
serait candidat à la présidentielle.
Cela pourrait bien faire au moins
dix pour cent de voix bloquées au
premier tour. Pendant plus de cin-
quante ans, les voix communistes
ont empêché la gauche française
d'arriver au pouvoir. Les voix de la
droite extrême vont-elles empêcher
l'actuelle majorité de droite de s'y
maintenir?

La France, sans que la majorité
de son personnel politique le recon-
naisse, aspire profondément à être
enfin gouvernée au centre, d'où le
succès de l'actuelle cohabitation.
La présidentielle implique un cli-
vage droite/gauche. Alors les
grandes manœuvres commencent.

Le Pen continue de dire
n'importe quoi, traiter Michel
Polac d'hyène puante, réclamer
l'ouverture de «sidateries». Polac
lui répond fermement (droit de
réponse I 17 mai) en énumérant
entre autres les multiples condam-
nations subies par le Pen, au ris-
que de se faire traîner en tribunal
pour diffamation quand la pres-
cription existe. Polac a raison
d'obliger le Pen à se montrer tel
qu 'il est vraiment.

Michel Noir, le ministre du com-
merce extérieur, préférerait  perdre
une élection plutôt que de devoir la
victoire à le Pen. Il le clame haut et
fort , en «moraliste». Chirac, qui
n'aime pas le Pen mais le dit plutôt

à voix basse et prudemment, se
fâche: un ministre la «ferme» ou
prend la porte ! Le «Nouvel Obser-
vateur» vient de classer certains
membres de la majorité en «résis-
tants», «ambigus» et «collabos» -
par rapport à le Pen. Sans tomber
dans le jeu des physionomies révé-
latrices, le visage qui résumerait
Noir I Léotard I Barzach I Juppé
I Malhuret I Carignon I Mehai-
gnerie I Devedjian est plus
«sympa» que celui formé de l'addi-
tion de Pasqua I Hersant I Gis-
card I Gaudin I Malaud I Labbé I
Médecin I Masson, plutôt anti-
pathique, alors que le «Chirac I
Barre I Balladur I Toubon» donne
bien dans la ligne médiane. Et
même les plus ardents lepenistes
doivent avoir de la peine à lui trou-
ver une bonne g...

Derrière sa moustache tombante
qui élargit son visage, sous un
rond crâne pelé, Claude Malhuret,
l'ancien de «Médecins sans fron-
tière» désormais ministre des
droits de l'homme, était l'invité
d'Anne Sinclair (Sept sur sept I
TF1 I dimanche 24 mai). Forte
présence, d'un homme de droite
humaniste, libéral, généreux: cela
existe encore, tant mieux. Et pas
trop de langue de bois: pas de con-
cession à le Pen, a-t-il rép été, mais
il faut  s'adresser à ses électeurs.
Sous entendu, pour les lui repren-
dre... Freddy Landry

Grand public: le phénomène Auteuil
Depuis sa formidable prestation dans

«Jean de Florette» et «Manon des sour-
ces», qui lui a valu de remporter le César
du meilleur acteur, Daniel Auteuil a
définitivement cessé d'être dans l'esprit
du public le gentil comédien des «Sous-
doués» (de Claude Zidi) pour devenir un
acteur, un vrai. La meilleure preuve: il
est depuis peu le premier lauréat du Prix
Bourvil !

Depuis le 9 septembre dernier, il rem-
porte un succès extraordinaire au Théâ-
tre du Palais-Royal, en compagnie de
Véronique Genest, dans «L'amuse-
gueule», une pièce de Gérard Lauzier
spécialement écrite pour lui et qui lui a

permis de se «libérer» d'Ugolin , ce per-
sonnage qui s'était incrusté en lui durant
les mois de tournage des deux films de
Claude Berri .

Pourtant , lorsque le réalisateur vit
Daniel pour la première fois, il lui lança:
«T'es trop beau pour être Ugolin» ... Huit
jours plus tard, Daniel revenait , mécon-
naissable: mal rasé, les cheveux teints en
roux et à moitié rasés, il ne lui manquait
plus que les - fausses - oreilles décollées
pour décrocher le rôle !

Ce soir, en compagnie de Patrick saba-
tier, Daniel évoquera les grands
moments de sa vie et de sa carrière.

(TF1, 20 h 35 - ap)


