
Une seule tête !

n

Arnold Koller ne croit manif es-
tement pas beaucoup à sa réf orme
du Code pénal militaire envoyant
les objecteurs de conscience aux
champs.

Le projet est décidément trop
mal équilibré pour avoir une
quelconque chance lors d'un réf é-
rendum. Pour les irréductibles de
l'obligation de servir, tout accroc
dans le sacro-saint principe ira
toujours trop loin.

Pour les partisans d'un service
civil, cette réf orme non seulement
ne résout rien quant au statut des
objecteurs de conscience dans la
société suisse, mais elle aurait
même tendance à l'aggraver.

Sur le principe: la Suisse reste,
avec la Turquie, un des rares pays
d'Europe à ref user de reconnaître
l'objection de conscience et à pré-
voir un service civil de remplace-
ment, comme le recommande le
Conseil de l'Europe. Dans ce
domaine, nous sommes au niveau
préhistorique.

Constitutionnellement, le Con-
seil f édéral n'a pratiquement
aucune liberté de manœuvre.
Deux échecs, en moins de six ans,
pour l'instauration d'un service
civil ont condamné déf initive-
ment la reconnaissance du conf lit
de conscience.

Dès lors, la motion d'Eva
SegmQller ne pouvait avoir
qu'une portée extrêmement res-
treinte. L'objection de conscience
reste toujours un crime. Simple-
ment, au moment de la peine, on
ne mélangera plus les serviettes
avec les torchons.

Dans la réalité quotidienne, la
réf orme pourrait bien aggraver la
situation des objecteurs.

D'abord, le nombre des cas de
conscience reconnus ne sera pas
élargi: 150 sur 542 l'an dernier. On
reste f erme sur les principes.

Ensuite, on va mettre les objec-
teurs aux champs pour une
période longue, très longue pou-
vant aller jusqu'à deux ans, 18
mois en règle générale.

Or, aujourd hui, les «véritables»
objecteurs sont condamnés à des
peines inf érieures à six mois de
prison. Selon l'ordonnance rela-
tive au Code pénal, les cantons
peuvent les f aire bénéf icier du
régime de la semi-détention. La
journée, ils travaillent à leur
emploi habituel, gagnent norma-
lement leur vie et celle de leur
f amille; la nuit et les week-ends,
ils les passent en prison. Et, grâce
aux remises de peine, ils sont libé-
rés au bout de quatre mois.

Sincèrement, une condamna-
tion pour ref us de servir est-elle
si inf amante pour un objecteur
qu 'il f aille hésiter longtemps
entre les deux f ormules ?

Décidément, dans ce pays, il n'y
a aucune place pour les minorités,
ceux qui pensent diff éremmen t,
ceux qui sont diff érents. L'aligne-
ment des têtes et des esprits.

Yves PETIGNAT

La place Ro^
Un jeune Allemand de l'Ouest pose son avion a Mosœu

Un avion de tourisme, piloté par
un jeune Allemand de l'Ouest, s'est
posé jeudi soir sur la place Rouge de
Moscou, à quelques mètres du Krem-
lin, sans avoir semble-t-il été
inquiété par la défense aérienne.

Mathias Rust, 18 ans, dont on igno-
rait les mobiles, a posé son mono-
moteur «Cessna 1728» à l'entrée de la
place Rouge, devant la cathédrale
Saint Basile, le nez tourné vers le
Kremlin. L'avion, parti le même jour

de Finlande, avait survolé trois fois
la célèbre place avant d'atterrir.

L'appareil a été emporté sur un
camion et, selon un témoin, des policiers
ont emmené le pilote et une jeune passa-
gère. A Helsinki, un représentant de
l'ambassade d'URSS a confirmé le fait.

Le porte-parole n'a pas précisé le nom-
bre de personnes à bord, qui restait une
inconnue. Les responsables du club aéro-
nautique de Hambourg, auquel appar-
tient le jeune pilote et d'où il est parti le

19 mai pour 1 Islande, ont exclu qu il ait
pu prendre à bord une passagère, en
affirmant que trois des quatres sièges du
Cessna avaient été démontés.

Autre mystère: les raisons qui ont con-
duit Mathias Rust, «un garçon irrépor-
chable, bien sous tous les rapports et dis-
cret», selon les responsables du club de
Hambourg, parti pour un périple de trois
semaines dans le nord de l'Europe, à
atterrir en plein cœur de Moscou.

Le Cessna a quitté Helsinki jeudi ,
selon les autorités finlandaises. Mais peu
après son départ, il s'est dirigé vers le
sud au lieu d'aller vers Stockholm, située
au sud-ouest. Selon la direction du club
auquel appartient le jeune homme, ce
dernier s'est rendu volontairement à
Moscou. «Une erreur pareille ce n'est pas
possible», a dit un responsable de ce
club, M. Hans-Jùrgen Gerke.

L'entrée du Cessna dans l'espace
aérien d'un pays aussi surveillé que
l'URSS, son vol de plusieurs centaines
de kilomètres en URSS, le survol de la
capitale (une ville très rarement survolée
par des avions, mêmes soviétiques), jus-
qu 'aux abords du Kremlin, sans qu 'il ait
été inquiété, constituent un autre sujet
d'étonnement.

Moscou est en effet protégée par une
ceinture de missiles de défense aérienne.
Les puissantes stations radars militaires
et civiles qui entourent la capitale doi-
vent être en mesure, comme leurs équi-
valents en Occident, de détecter dans un
rayon de 30 kilomètres tout appareil
volant très bas, et sur des centaines de
kilomètres ceux qui volent à une altitude
normale, (ats, afp )

A la chasse aux «Tigres »
Combats dans la presqu île de Jaffna

Cent cinquante séparatistes tamouls, 30 soldats de l'armée régulière, une
vingtaine de civils ont été tués et 178 soldats blessés depuis le début de
l'offensive lancée mardi par les troupes sri lankaises contre la péninsule de
Jaffna (nord de Sri Lanka) dont elles contrôlent désormais le quart est, a
indiqué hier un porte-parole du gouvernement. '

A La Nouvelle-Delhi, l'agence indienne PTI citant le Centre d'information
tamoul (TIC, contrôlé par les séparatistes) a fait état hier de 1000 civils tués
et de plusieurs centaines de blessés depuis le début de l'offensive.

Les forces de sécurité sri lankaises, fortes de 3000 hommes, ont investi les deux
villages de Polikandi et Udipiddy, situés dans une zone stratégique pour les sépara-
tistes, comprise entre Vadamarachchi et Jaffna et qui recouvre le quart est de la
péninsule. Celle-ci est désormais «plus ou moins» sous contrôle de l'armée, indique un
communiqué gouvernemental.

A La Nouvelle-Delhi, le Centre d'information tamoul cité par PTI a dénoncé le
bombardement par l'armée, de plusieurs écoles et de temples où des centaines de
civils avaient trouvé refuge depuis le début de l'offensive, tandis qu'à Madras les
Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE, principal groupe de la guérilla) ont
fait état hier d'un début de famine dans la presqu'île.

Selon des sources diplomatiques occidentales, l'armée sri lankaise concentre son
offensive sur des objectifs ciblés et évite notamment d'attaquer Jaffna car les auto-
rités veulent toujours amener les séparatistes tamouls à la table des négociations.

Jaffna, une ville de 60.000 personnes, est la plus importante agglomération de la
presqu'île dont la population est estimée de 600.000 à 800.000 habitants, (ats, afp)

La nouvelle génération
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«C'est, en matière d'espionnage, le coup le plus impor-
tant depuis la prise de pouvoir de Fidel Castro», à Cuba il
y a 28 ans: c'est ainsi qu'était qualifiée hier, par des res-
ponsables américains, la défection du numéro deux de la
Défense cubaine.

Le général Rafaël del Pino Diaz, chef adjoint du minis-
tère cubain de la Défense, est arrivé jeudi en Floride à
bord d'un petit avion, accompagné de sa femme et de
leurs trois enfants. Dès son arrivée sur le sol américain,
il a demandé l'asile politique.

En privé, les dirigeants américains ont exprimé leur
satisfaction après cette importante défection, qualifiée de
«répugnante» à Cuba. Le général del Pino, bras droit du
ministre de la Défense, avait été chef de l'aviation
cubaine.

Officiellement, cependant, le gouvernement américain
a fait peu de commentaires. Le secrétaire d'Etat George
Shultz a seulement confirmé jeudi soir la défection, ne
donnant pas d'autres détails.

Le général del Pino a apparemment pu s'envoler de
Cuba sans difficulté à cause de son haut rang. Son avion, .
un petit Cessna, a été détecté par les radars américains et
deux chasseurs F-16 ont été envoyés à sa rencontre.
L'appareil s'est posé sur l'aérodrome militaire de Boca
Chica à Key West.

Le général del Pino était pilote dans l'armée de l'air

cubaine au moment de l'invasion de la Baie des Cochons,
en 1961, quand Cuba fit échouer une tentative de débar-
quement américain. Il était considéré comme l'un des
héros de cet épisode de la Baie des Cochons.

Auparavant, le général del Pino avait été, en 1957 et
1958, guérillero auprès de Fidel Castro, qui prit le pou-
voir à Cuba en 1959. Il écrivit un livre sur la Baie des
Cochons, pour lequel il reçut une récompense du minis-
tère des forces armées et fut promu général de brigade.

Sa défection a été amèrement ressentie à Cuba, où le
ministère des forces armées a stigmatisé sa «conduite
étrange et perfide» et l'a expliquée par un moment de
déprime psychologique.

BRILLANTE CARRIÈRE
Tout en rappelant la brillante carrière militaire du

général, la radio cubaine a dénoncé ce passage «dans les
rangs de nos méprisables ennemis». Le général del Pino
«a terni de manière irréparable sa vie, son histoire et son
honneur», a ajouté la radio, estimant que rien «ne saurait
justifier cette conduite étrange et perfide», cette «trahi-
son répugnante» qui «cause une grande joie au gouverne-
ment américain, notamment au sein du Pentagone, de la
CIA et du FBI, qui espèrent obtenir du déserteur des
informations importantes sur les systèmes de défense
cubains», (ap)

Suisse romande et sud des Alpes:
ensoleillé, avec passages nuageux. Au
sud, vent du nord. Zéro degré vers 2500
mètres.

Suisse alémanique: encore des précipi-
tations. Limite des chutes de neige vers
1800 mètres.

Evolution probable: au nord, diman-
che matin, encore ensoleillé puis ciel
devenant nuageux et précipitations.
Lundi, baisse de la température. Au sud,
ensoleillé.

Samedi 30 mai 1987 .
22e semaine, 150e jour
Fêtes à souhaiter: Robert, Ferdinand,

Jeannine

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 42 5 h 41
Coucher du soleil 21 h 17 21 h 18
Lever de la lune 7 h 15 8 h 16
Coucher de la lune — 0 h 27

Mercredi Vendredi
Lac des Brenets „. 750,74 m 750~,68 m
Lac de Neuchâtel 429,51 m 429,51 m

météo

Après le refus suisse
de l'extrader
Fratoni s'envole
vers les Caraïbes
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Dans le Dauphiné-Libéré

Niki Ruttimann a remporté la 5e étape du Critérium du Dauphiné. (Photo Maeder
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Le char et l'avion sont dépassés
Un général français le dit aux Suisses

«Face aux armes antichar modernes, le char d' assaut n'a pas d'avenir. De
même, la défense aérienne sera bientôt mieux assurée par des missiles sol-air
qu'avec des avions de combat.» Telle est la conviction du général français
Etienne Copel, un homme qui se définit lui-même comme un partisan enthou-
siaste de l'armée de milice helvétique, une armée que, dit-il, il «aime tant».
Mais cette même armée ne vient-elle pas d'acheter un nouveau blindé pour
plus de 3,5 milliards? Le général français Etienne Copel a démissionné il y a
tois ans de l'armée française pour marquer son désaccord avec une défense

du pays presque uniquement axée sur la force de frappe nucléaire.

Lors d'une conférence tenue le week-
end dernier à Lucerne, le général Copel
annonce: «A la fin du mois de septembre
dernier, André Giraud , ministre français
das armées, a admis devant la Commis-
sion de défense de l'Assemblée nationale
que la France, en quête d'une défense de
qualité , pourrait s'inspirer du modèle
suisse.» Le général Copel ajoute: «C'est
ce que je demande depuis trois ans; jus-
qu 'à ces récentes déclarations du minis-
tre, on m'avait surtout traité d'utopiste
et de doux rêveur.»

L'AVENIR AUX MISSILES
Etienne Copel ne mise que sur l'arme-

ment le plus simple. Et le Léopard que la
Suisse vient d'acquérir pour près de 4
milliards de francs? «C'est le meilleur
chai- du monde, mais son rapport coût-
efficacité n 'est pas exceptionnel. Les
armes antichar l'emportent sur le char.
Elles sont bien plus facilement dissimu-
lables. Or, le premier qui voit tire; le pre-
mier qui tire gagne. Et avec le prix d'un
seul char, on peut acheter des centaines
d'armes antichar.»

Et le nouvel avion que les Suisses veu-
lent acquérir, notamment pour disposer

des moyens aériens leur permettant
d'offrir une couverture à leurs nouveaux
blindés? Etienne Copel estime que péné-
trer dans un pays défendu par des missi-
les devient de plus en plus difficile. Bien-
tôt , il ne sera plus possible de survoler
l'objectif.

LA DÉFENSE DU DMF
Le char d'assaut et l'avion de combat

seront bientôt complètement démodés,
affirme le général français Etienne
Copel. Mais que dit de ces affirmations
le Département militaire fédéral qui
vient d'acheter des chars Léopard et éva-
lue actuellement un nouvel avion de
combat? Il dit trouver cette interview,
dont il a reçu le texte mardi matin ,
«intéressante et positive». Il dit que le
char et l'avion sont toujours indispensa-
bles. Il nous envoie comme preuve son
rapport du 29 mai 1985 sur le Plan direc-
teur de l'armée.

«Le char, affirme ce rapport, restera
l'arme principale des forces armées
étrangères, bien au-delà de l'An 2000.
Les formations mécanisées gagneront
encore un degré plus élevé d'autonomie
au combat.»

On assiste actuellement à un duel sans
merci entre le char et les moyens de
défense antichars. Alors qu 'au début des
années septante apparaissait une nou-
velle munition PGM (Précision Guide
munition, projectiles guidés autocher-
cheurs) qui n 'a cependant pas consacré
la victoire de la défense antichar sur

l'attaque blindée , les espoirs actuels
reposent sur une autre génération
d'armes révolutionnaires , les ET (Emer-
ging Technologies). Au moyen d' une
électronique ultra-sensible , cette arme
devrait permettre d'immobiliser des for-
mations entières de blindés.

Concernant l'avion: le divisionnaire
Paul Rast, chef du groupe planification
du DMF défend son utilité pour l'armée
suisse: «En temps de neutralité , affirme-
t-il, nous avons besoin d'un avion de
combat pour contrôler notre espace
aérien. En temps de guerre, c'est avec un
avion de combat, combiné avec la DCA ,
que nous avons les plus grandes chances
de repousser les attaques aériennes.
(BRRI)  R. de Diesbach

Paradoxes
démocratiques

B

L'appui accordé par Wash-
ington aux «Contras» parviendra-
t-il, un jour, à établir au Nicara-
gua une démocratie moins unila-
térale que l'actuelle ?

On peut y  croire. On peut tout
aussi bien en douter. On peut éga-
lement se demander si la meil-
leure f açon de constituer une
démocratie modèle consiste à
entretenir la guerre civile ou si
une aide humanitaire n'eût pas
été plus eff icace.

Quoi qu 'il en soit du f utur de la
démocratie nicaraguayenne et
des supputations qu 'on peut écha-
f auder, H est un paradoxe, dont on
parle moins, mais qui ne laisse
pas de surprendre.

Pour contrecarrer le régime
sandiniste, les Etats-Unis se sont
installés plus solidement que
jamais au Honduras.

La loi, assurément, déf end à
Washington d'établir une pré-
sence militaire permanente dans
le petit Etat voisin du Nicaragua.

Sur ce chapitre, les Américains
sont scrupuleux. Mais on remar-
que que Washington, depuis 1981,
a énormément renf orcé êsta-
blishment» militaire hondurien. Il
a entrep ris, de concert avec lui, de
grandes manœuvres militaires. Il
a construit une base pour les Con-
tras sur la f rontière honduro-
nicaraguayenne. Il a édif ié des
baraques et divers aménagements
pour une troupe potentielle de
1000 à 4000 unités aux alentours
de la base aérienne de Palmerola.

Il est certain que de nombreux
Honduriens ont approuvé les
mesures américaines et y  ont vu
une protection contre la révolu-
tion sandiniste. "

II n'empêche que Washington,
même avec l'acquiescement f or-
mel des autorités civiles hondu-
riennes, a donné à beaucoup de
citoyens de là-bas l'impression
qu 'il avait pris sous tutelle la poli-
tique étrangère et militaire de
Tegucigalpa.

Dans une démocratie telle que
la Suisse, cette prise en charge
serait-elle jugée admissible ?

L'est-elle davantage au Hondu-
ras ? Ne risque-t-elle pas de f aire
passer les chef s civils pour de
simples marionnettes et d'accor-
der un prestige accru aux militai-
res, enclins à ne savourer que très
discrètement les charmes du pou-
voir populaire ?

Contrairement au Honduras, le
Costa Rica a tenu à rester tout à
f ait neutre et bien que son armée
se réduise à quelques f orces poli-
cières, il n'a pas eu à souff rir de
menées nicaraguayennes.

Cela donne à réf léchir.
En agissant comme ils le f ont,

les Américains n'essayent-ils pas
de sauver la démocratie nicara-
guayenne en ne s'apercevant pas
que, ce f aisant, il sacrif ie l'hondu-
rienne sur l'autel de ses militaires
et de ses oligarques ?

Willy BRANDT

A PEst, rien de nouveau
Fin du sommet du Pacte de Varsovie

Les travaux du sommet du Pacte
de Varsovie à Berlin-Est se sont
achevés hier sans qu'aucune nou-
velle proposition spectaculaire sur le
désarmement n'ait été avancée par
les dirigeants des sept pays membres
de l'alliance militaire de l'Europe de
l'Est, notent les spécialistes.

Le seul élément réellement novateur ,
relèvent-ils, est une invitation faite à
l'OTAN d'entamer des consultations
cette année à Bruxelles ou à Varsovie ou
bien alternativement dans les deux capi-
tales sur «les doctrines militaires et les
déséquilibres des forces armées et des
armements».

Herbert Krolikowski, secrétaire géné-
ral sortant du Comité, a également men-

tionné au cours d'une conférence de
presse un appel plus pressant à «conclure
immédiatement un accord sur le déman-
tèlement de tous les missiles soviétiques
et américains de moyenne portée en
Europe sur la base de l'accord de prin-
ci pe de Reykjavik» .

De même, le sommet du Pacte
demande l'ouverture de négociations sur
le «démantèlement simultané des missi-
les opérationnels-tacti ques» (nom donné
par les Soviétiques aux missiles d'une
portée comprise entre 500 et 1000 km ,
appelés SRINF par l'OTAN) déploy és
par l'URSS et les Etats-Unis en Europe.

Tout aussi peu spectaculaire, la réaf-
firmation de l'engagement par ces Etats
à ne pas utiliser en premier l'arme
nucléaire , (ats, afp)

En bref
- • NEW. ïiOBK. - Desragents de la

force publique ont arrêté trois hommes
s'apprêtant à dévaliser un fourgon con-
tenant pour un milliard de dollars de
titres à /\yall Street, le quartier financier
de New York.
• SAN SALVADOR. - Le président

Duarte a rejeté un plan du Front Fara-
bundo Marti de libération nationale
(FMLN) visant à réduire le nombre de
victimes civiles dans la guerre civile qui
sévit depuis huit ans au Salvador.
• GERONE. - Le ministre français

Pandraud et le ministre espagnol de
l'Intérieur ont signé un accord visant à
accroître les échanges bilatéraux d'infor-
mations et à améliorer la coopération
dans la lutte contre le terrorisme, le tra-
fic de drogue et le crime organisé.
• LOS ANGELES. - Deux Améri-

cains ont été contaminés par le virus du
SIDA à la suite d'une greffe de rein pour
l'un et de foie pour l'autre, ces deux
organes ayant été prélevés chez le même
donneur.

• DUBLIN. - Le référendum sur la
ratification de l'Acte unique européen
qui s'est déroulé mardi en République
d'Irlande a recueilli 69,9 pour cent de
votes favorables, a-t-on annoncé mer-
credi de source officielle à Dublin à
l'issue du dépouillement.

• WASHINGTON. - Le déficit du
commerce extérieur américain a atteint
38,3 milliards de dollars durant le pre-
mier trimestre 1987, en baisse de 0,7%
par rapport au dernier trimestre 1986.
Le déficit avait alors battu tous les
records avec 38,6 milliards de dollars.

Commandos sud-africains à Maputo
Le Mozambique accuse

Trois ans après la signature d'un pacte
de non-agression, le Mozambique a
accusé hier l'Afrique du Sud d'avoir
envoyé ses commandos attaquer
Maputo, tuant trois civils mozambicains.

L'attaque, dont Pretoria a aussitôt
démenti être responsable, visait, selon
les autorités mozambicaines, quatre
habitations du quartier résidentiel de
Polona.

Un couple a été tué dans sa maison et
le troisième mort est le gardien de nuit
d'un immeuble abritant, selon Maputo,
des réfugiés sud-africains en transit.

Les commandos ont aussi attaqué,
sans faire de victime, les bureaux du

Congrès national africain (ANC) et la
villa d'un Tanzanien avant de s'enfuir
par mer, selon la version officielle.

L'Afrique du Sud a rejeté l'accusation,
rappelant «des tentatives similaires dans
le passé» d'utiliser l'armée sud-africaine
«comme bouc émissaire».

C'est la première fois que Maputo
accuse l'Afrique du Sud d'avoir organisé
un raid au Mozambique, depuis la signa-
ture de l'accord Nkomati en mars 1984.

(ats, af p)

Chassé-croisé à Téhéran
Diplomate britannique enlevé, puis libéré

Le diplomate britannique Edward
Chaplin a été libéré sain et sauf hier
à Téhéran par les responsables d'un
comité révolutionnaire islamique qui
l'avaient enlevé la veille «pour des
raisons vagues et inacceptables», a
indiqué le Foreign Office. Un porte-
parole a précisé que le gouverne-
ment britannique entendait exiger
de plus amples explications des auto-
rités iraniennes.

En annonçant la libération de M. Cha-
plin , le Foreign Office a précisé qu'il
avait été enlevé par «l'organisation du
comité central». Il s'agit du comité cen-
tral des Comités de la révolution islami-
que, qui est l'organe dirigeant des milices
de quartier, et qui est placé sous l'auto-
rité du ministère de l'Intérieur.

C'est en regagnant son domicile que la
voiture du diplomate, qui était en com-
pagnie de sa femme et de ses deux

enfants, a été percutée par une autre voi-
ture qui lui avait fait une queue de pois-
son sur la voie rapide reliant le centre de
Téhéran aux quartiers résidentiels du
nord .

Six hommes armés ont alors extirpés
M. Chaplin de sa voiture et l'on sérieuse-
ment battu avant de l'embarquer de
force. Pendant ce temps, un des hommes
du groupe est monté au volant de la voi-
ture di plomatique et l'a conduite plus
loin , en prenant un chemin cahotique
avant de s'éclipser.

L'affaire pourrait avoir un lien avec
l'arrestation, à Manchester, d'un diplo-
mate iranien accusé de vol à l'étalage.
L'«attaché politique» du consulat ira-
nien à Manchester, Ali Ghassimi a été
interpellé le 9 mai, puis été remis en
liberté par la justice britannique après
versement d'une caution jeudi , au
moment même où M. Chaplin était
enlevé à Téhéran, (ats, afp )

Sous la pression internationale

Le gouvernement japonais a annoncé hier les détails d'un plan de
relance de la consommation intérieure et de réduction de l'excédent de
la balance commerciale d'un montant de six trillons de yen (43 mil-
liards de dollars).

Le plan, qui est le plus important jamais adopté par le pays, vise à
porter la croissance économique à 3,5% pour l'exercice fiscal 1987 qui se
termine en mars prochain, ont indiqué des responsables gouvernemen-
taux.

L'ensemble de ces mesures, décidées sous la pression internatio-
nale, devait initialement porter sur un montant de 5,3 trillons- de yen
(373 milliards de dollars). Une dernière réunion tard jeudi du parti
libéral démocratique (gouvernemental) et du gouvernement a décidé
d'ajouter 700 milliards de yen à cette somme.

Le plan prévoit des mesures fiscales et autres dans dix domaines
incluant une augmentation des dépenses en travaux publics, des réduc-
tions d'impôts sur les revenus, des facilités de crédit au logement, de
plus amples achats gouvernementaux à l'étranger et une amélioration
de la coopération économique avec les autres pays, (ats, afp)

L'économie japonaise
va repartir à toute vapeur

Tentative de réformes économiques en URSS

Une économiste soviétique critique vivement la tentative de l'équipe de
M. Mikhaïl Gorbatchev d'introduire des éléments d'économie de mar-
ché en URSS: «Socialisme et marché sont incompatibles» , de même
«qu'on ne peut pas être un peu enceinte», écrit Mme L. Popkova, dans

« " • .'' . ••-¦¦ la revue «Novy Mlr» (Nouveau Monde).

Sans s'en prendre nommément au
numéro un soviétique, l'auteur
estime que tout pays doit choisir une
fois pour toutes «entre la planifica-
tion et le marché, entre les directives
et la concurrence». «Il n 'y a pas de
troisième voie», affirme Mme Pop-
kova en se référant à Lénine.

Mme Popkova rappelle que par le
passé, «nombre d'hommes politi ques
et de théoriciens soviétiques ont
tenté de mettre le cap sur une écono-
mie de marché, sans cependant avan-
cer d'un pouce dans cette direction» .

«Aussi, le principe «un peu de
bonne planification et un peu de ce
qu 'il a de bon dans le marché» m'est-
il étranger, en tant que collectiviste
convaincue», ajoute l'auteur qui évo-
que «l'amère» expérience des sociaux-
démocrates: «Lorsque ceux-ci se sont
mis à répartir les richesses, au nom
de la justice sociale, la situation éco-
nomi que des pays d'Europe occiden-
tale s'est rapidement «dégradée». Les
spécialistes soviétiques en économie
politique «devraient en tirer la
leçon», conclut-elle, (ats, afp)

Gorbatchev attaqué par la bande

Médecine française

Le professeur Jean Delay,
membre de l'Académie française
et de l'Académie de médecine, est
mort hier matin à Paris.

Né à Bayonne le 14 novembre
1907, le professeur Delay, fils d'un
célèbre chirurgien, laisse derrière
lui une importante œuvre scienti-
fi que et littéraire. II était célèbre
dans le monde entier pour ses tra-
vaux sur la neuro-psycho-phar-
macologie et les maladies du cer-
veau.

C'était incontestablement une
des figures les plus brillantes que
le milieu médical français ait
connu, (ap)

Un grand cerveau
disparaît

Afrique du Sud

Les autori tés sud-africaines ont libéré
plusieurs centaines d'enfants noirs déte-
nus sans jugement dans le cadre de l'état
d'urgence national en vigueur depuis
près d'un an , ont annoncé hier deux
mouvements de défense des droits de
l'homme.

Le mois dernier, les autorités avaient
déclaré que 1424 Noirs âgés de 12 à 18
ans étaient détenus aux termes de l'état
d'urgence proclamé le 12 juin 198(i.
Charleen Smith , un responsable de la
KCA , a estimé que ces libérations
avaient été décidées parce que «leur
détention est devenue une source
d'embarras pour le gouvernement».

Adriaan Vlok, ministre de la loi et de
l'ordre , a défendu le principe des déten-
tions d'enfants, qui ont suscité des cam-
pagnes de protestation dans le pays et à
l'étranger , affirmant qu 'elles étaient
nécessaires pour les protéger des violen-
ces politiques.

(ats, reuter)

Enfants libérés

Entre le Kenya et l'Ouganda

Le climat s'est notoirement détérioré
ces dernières semaines entre le Kenya et
l'Ouganda, pays voisins de l'est africain.
Le Kenya empêche la circulation des
personnes et des marchandises avec son
voisin et a renforcé la surveillance de la
frontière commune. La raison de cette
situation réside dans les contacts étroits
que le régime de Kampala' entretient "
avec Tripoli: on craint à Nairobi que le
colonel Kadhafi prenne le territoire
ougandais comme «base de subversion»
en Afrique de l'Est, (ats)

L'ombre de Kadhafi

Ancien premier ministre

L'ancien premier ministre indien Cha-
ran Singh, qui a dirigé son pays pendant
six mois, en 1979-1980, est décédé hier à
l'âge de 84 ans, a annoncé sa famille.

D'origine paysanne, il s'intéressait
particulièremnt aux pauvres. Il avait
participé à la lutte pour l'accession à
l'indépendance et il était un des fonda-
teurs du Parti Janata qui allait battre le
Parti du congrès aux élections de 1977.

Il entra au gouvernement, comme
vice-premier ministre, en janvier 1979,
alors que la coalition Janata était déjà
divisée et pour tenter de la reconcilier, il
prit la tête du gouvernement en juillet.
Mais 24 jours plus tard, il allait démis-
sionner, certain qu'il était, d'être battu à
l'occasion du vote d'une motion de cen-
sure.

Il allait cependant rester premier
ministre chargé d'expédier les affaires
courantes jusqu'aux élections de janvier
1980, remportées par Ghandi. Depuis, il
dirigeait le Parti Lok Dal et consacrait
la plupart de son temps à écrire, mais il
n 'a déployé aucun effort pour reconsti-
tuer une alliance d'opposition, (ats, reu-
ter)

Décès de Charan Singh
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4BBfe|Hft CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

IflWii DU LITT0RAL NEUCHÂTELOIS

4/V/VEE SCOLAIRE 1987/1988

INSCRIPTION AUX COURS OBLIGATOIRES
DES NOUVEAUX APPRENTIS

MERCREDI 3 JUIN 1987, DE 14 À 17 HEURES
salle omnisports, Pierre-à-Mazel 14, Neuchâtel

Les élèves se muniront des formules d'inscriptions remises par les maîtres d'apprentissage, de deux i
photographiesiéf de leur carnet de vaccination. ... ¦ i

¦!• IrtKrnirn $ ai ¦:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ÉCOLE DES ÉnA,eTWUl„nI,r 1
COMMERCIALE ARTS ET MÉTIERS ECOLE TECHNIQUE -

Pour les apprentis Pour les aPPrentis des secteurs Pour les apprentis

- EMPLOYÉS DE COMMERCE ~ MÉTIERS DE L'IMPRIMERIE - MÉCANICIENS DE MACHINES

- EMPLOYÉS DE BUREAU 
_ HORTICULTURE - DESSINATEURS DE MACHINES

- VENDEURS/VENDEUSES - FLORICULTURE - DÉC0LLETEURS

- EMPLOYÉS DU COMMERCE " SYLVICULTURE - MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
DE DÉTAIL - ALIMENTATION - ÉLECTRONICIENS

- AIDES EN MÉDECINE - ÉCONOMIE FAMILIALE - ÉLECTRICIENS RADIO TV
DENTAIRE _ COIFFURE . - LAB0RANTS EN CHIMIE

- DESSINATEURS EN - AGENTS TECHNIQUES EN
BÂTIMENTS MATIÈRES SYNTHÉTIQUES
ET EN GÉNIE CIVIL

Le directeur Le directeur Le directeur
F. Burgat R. Zahner G.A. Pagan

. Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée scolaire . Tous les nou-
veaux élèves doivent être inscrits. Pour tout renseignement, prière de s'adresser à la direction de
l'école, 0038/24 78 79.

Aux futurs mariés
Notre nouvelle collection
d'habits cérémonie est arrivée !
A l'occasion de cet événement, nous avons le plaisir de
vous offrir une excellente bouteille de Champagne pour
tout achat d'un habit de marié.
Offre valable jusqu'au 27 juin 1987.

M. Alain Meyer, gérant, A ^ÉT 
M~ If "̂ ,

et toute son équipe, attendent m ^JL *f tff © ¦votre visite avec plaisir. I ^̂ W* \ ^
^ W

62, av. Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

j il Département
\Jf de police

i Par suite de réorganisation, nous
cherchons deux

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

i Exigences:

— formation commerciale
complète,

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

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

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

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

M Hf DÉPARTEMENT
¦ I DE L'INSTRUCTION
U PUBLIQUE
A la suite de la démission honorable du
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir auprès de la direction
des cours de perfectionnement. Service
de l'enseignement primaire à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante;
— sens du contact;
— excellentes sténographie et dactylo-

graphie;
— bonnes connaissances en • informati-

que pour pouvoir travailler avec un
ordinateur personnel (gestion ¦ de
fichiers et traitement de textes).

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 20 juillet 1 987.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes. !

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

)H B[ DÉPARTEMENT
j  i DE L'INSTRUCTION
\_ W PUBLIQUE
Par suite de promotion de la titulaire de
la fonction dans un autre service, un
poste de

secrétaire-
comptable
est à pourvoir au Service de l'enseigne-
ment secondaire, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent, avec quel-
ques années de pratique;

— maîtrise du français, de la sténogra-
phie et de la dactylographie;

— intérêt pour la gestion, les contrôles
de comptes scolaires, le traitement
des données et l'utilisation de termi-
naux informatiques;

— aptitude à assumer des responsabili-
tés et à prendre des décisions;

— bon sens du contact.

Obligations et traitement: légaux.

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

i Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

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

WJS DÉPARTEMENT
Il DES

! ILJr FINANCES
! Un poste de

réviseur qualifié
est à repourvoir à l'Inspection des finan-
ces de l'Etat , à Neuchâtel.

Age: 20 à 35 ans.

Exigences:
— formation commerciale complète

(diplôme de l'Ecole de commerce ou
titre équivalent);

— si possible quelques années de prati-
que;

— aptitudes à rédiger des rapports;
— sens des responsabilités, capable de

travailler de manière indépendante;
— entregent.

Nous offrons:
— une activité variée au sein d'une

équipe dynamique;
— fréquents contacts avec l'extérieur;
— traitement en rapport avec la forma-

tion et l'expérience.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: début septembre
1 987 ou date à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser au
chef de l'Inspection des finances de
l'Etat, rue du Musée 1,'à  Neuchâtel,

| 0 038/22 34 10. >

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

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



Fratoni s'envole vers les Caraïbes
Après le refus suisse de l'extrader

Jean-Donuruque Fratoni, arrêté le 20 mai dernier à Lugano pour infraction à
la loi sur le séjour des étrangers, a été libéré vendredi matin par les autorités
tessinoises. M. Fratoni, dont la France réclamait l'extradition, a quitté aussi-
tôt la Suisse à destination de la République dominicaine, pays dont il possède
également la nationalité. Selon un porte-parole de Département fédéral de
justice et police (DFJP), le dossier présenté par la France ne pouvait en

aucun cas permettre l'extradition de M. Fratoni.
La France n'a jamais fait état, dans

ces dossiers, de délits permettant
d'extrader M. Fratoni , a précisé l'attaché
de presse du DFJP. En Suisse, la seule
infraction dont s'est rendu coupable Fra-
toni a été de ne pas être en règle avec la
législation sur le séjour des étrangers,
a-t-il ajouté. En passant neuf jours en
prison, Fratoni s'est acquitté de sa dette
envers la j ustice helvétique.

Arrêté par la police tessinoise parce
qu'il n'était pas en possession de docu-
ments lui permettant de séjourner en
Suisse, Fratoni a vu son affaire se com-
pliquer lorsque la France a officiellement
présenté une demande d'extradition
pour des délits commis sur son territoire.

L'ancien PDG du casino Ruhl de Nice
a en effet été condamné — par défaut — à
treize ans de prison pour fraude fiscale et
douanière, notamment. Or, selon la légis-
lation suisse en vigueur en matière
d'extradition, celle-ci peut être refusée

pour des infractions relevant de la légis-
lation sur les impôts et les devises.

L'ambassadeur de France à Berne,
Jean-Marie Mérillon, a précisé de son
côté que son pays avait «rigoureusement
suivi la procédure d'extradition» concer-
nant Fratoni. La demande, jugée irrece-
vable par la Suisse, était fondée sur trois
motifs: infraction fiscale, infraction à la
législation des changes et achat de vote
d'un actionnaire.

Parmi ces trois motifs, la France
savait que les deux premiers ne pou-
vaient, selon la législation suisse, donner
lieu à une extradition, a précisé l'ambas-
sadeur. Un espoir subsistait concernant
le troisième délit, l'achat de vote. En
l'occurrence, Berne a décidé de ne pas en
tenir compte, car il constituait selon les
autorités suisses, qu'un «aspect minime
eu égard aux deux autres accusations»
pesant sur Fratoni.

Jean-Dominique Fratoni, né en Corse
en 1923, est un des principaux acteurs de
la «guerre des jeux» sur la Côte d'Azur.
Son nom a été prononcé à plusieurs
reprises lors de l'affaire de la disparition
mystérieuse d'Agnès Leroux, fille de la
propriétaire d'un autre casino niçois.
Jean-Dominique Fratoni a toutefois tou-
jours affirmé être totalement étranger à
cette disparition.

Deux des sept personnes arrêtées par
la police tessinoise en même temps que
Fratoni seront, elles, extradées vers l'Ita-
lie. Les autorités fédérales ont en effet
accepté les demandes italiennes concer-
nant deux anciens responsables du
casino de Saint-Vincent, Paolo Givan-
nini et Armando Magnelli. Les deux res-
sortissants italiens sont accusés de cor-
ruption de fonctionnaires. /o+O

Fonctionnaires fédéraux : mandats de
Conseils d'administration mis en cause

La délégation des finances des Chambres fédérales,
dans son rapport 1986-87 publié vendredi, met en cause
les mandats de Conseils d'administration exercés par des
fonctionnaires fédéraux, et surtout contre leur cumul,
dans lesquels elle voit des risques pour l'indépendance
de décision de ces fonctionnaires. Par ailleurs, la déléga-
tion remercie le Conseil fédéral et l'administration pour
leur bonne gestion et l'emploi «dans l'ensemble efficace»
des ressources publiques.

La délégation des finances du Parlement, présidée
actuellement par le conseiller national Ernst Eggenber-
ger (soc, BE) se fait informer chaque année sur les hono-
raires touchés et versés à la caisse fédérale (dans le cas
des mandats de Conseils d'administration et depuis 1976,
dès qu'ils dépassent 5%, exceptionnellement 10%, du
salaire des fonctionnaires).

Elle estime, dans ce contexte, que les liens qui résul-
tent de l'appartenance à des Conseils d'administration
posent des problèmes.

«En effet, écrit-elle, le même fonctionnaire qui siège et
décide dans le Conseil d'administration d'une campagnie
sera ensuite, en règle générale, appelé à traiter les propo-
sitions correspondantes de ladite compagnie.» On peut se
demander, poursuit-elle, «si les montants des honoraires
ne sont pas disproportionnés, en particulier si l'on songe
que les mandats sont absolument «sans risque» et que
l'allocation d'honoraires - pour autant qu'il s'agisse
d'une organisation semi-étatique (souvent des sociétés à
monopole) - reviendra sous une forme ou une autre à la
charge de la Confédération».

Dans ses conclusions, la délégation des finances
adresse toutefois ses remerciements au Conseil fédéral et
à l'administration pour leur bonne gestion, en particulier
au contrôle fédéral des finances et aux services d'inspec-
tion qui lui sont subordonnés. «Ces organes ont en effet ,
comme de coutume, accompli leur tâche très conscien-
cieusement», s'est-elle plu à souligner à la fin de son rap-
port, (ats) '

Les Socialistes romands veulent promouvoir une
[Mitfqu l̂e développement régional concerté
Les socialistes romands veulent promouvoir en Suisse romande une politique
de développement régional concerté. Ils proposent dans ce but la création
d'un organe de coordination. Cet organe aurait pour outil principal un fonds
d'aide aux investissements, axé sur la solidarité intercantonale. Cinq

conseillers d'Etat socialistes ont présenté ces projets hier à Yverdon.
Constatant que les inégalités de déve-

loppement des divers cantons romands
vont croissant, au préjudice de l'ensem-
ble, les conseillers d'Etat Christian Gro-
bet (GE), Pierre Duvoisin (VD), Denis
Clerc (FR), Pierre Dubois (NE), Fran-
çois Mertenat (JU) ainsi que la conseil-
lère nationale Françoise Vannay (VS)
ont jugé qu'il était urgent de «dépasser
l'égocentrisme cantonal».

Les socialistes interviendront prochai-
nement par voie de motion dans les Par-
lements cantonaux pour lancer leur idée,
développée depuis l'automne dernier
dans le cadre de la Coordination des par-
tis socialistes romands.

Les efforts de concertation devraient
porter en particulier sur l'aménagement
du territoire, la fiscalité et l'emploi.
L'organe de coordination réunirai t sous
forme de conférences permanentes tri-
partites les collectivités publiques ainsi

que les partenaires sociaux. Les formes
actuelles de concertation intercantonale
(conférence de directeurs) sont insuffi-
santes, a-t-on souligné.

Complément aux aides fédérales et
cantonales existantes, le fonds d'investis-
sements devrait être doté initialement
d'un capital social de 14,5 millions de
francs, en fonction de la capacité finan-
cière des cantons (5 millions pour Vaud
et Genève, 0,24 pour le Jura). Par prêts,
garanties ou subventions, il stimulerait
les projets d'intérêt romand ou d'impor-
tance vitale pour une région défavorisée,
sans les prendre complètement en
charge, selon un système qui a fait ses
preuves. Le Neuchâtelois Pierre Dubois
constate par exemple dans son canton un
excellent rapport de 1 à 6 entre l'aide
publi que et l'investissement total.

M. François Mertenat souligne pour sa
part que le Jura, fortement frappé par la
crise, est le canton qui profi te le plus des
aides prévues par la Loi sur l'aide aux
investissements dans les régions de mon-
tagne (LIM) et par l'«Arrêté Bonny» en
faveur des régions dont l'économie est
menacée. Ces instruments ont certes per-
mis de limiter les dégâts, mais non de
renverser la tendance à l'érosion démo-
graphique et à la diminution des
emplois. C'est pourquoi il est nécessaire
aujourd'hui de sortir des schémas tradi-
tionnels de concurrence intercantonale
(surenchère des avantages fiscaux
notamment), a souli gné M. Mertenat.

Les magistrats socialistes réunis à
Yverdon ont manifesté leur foi dans la
possibilité d'un développement en
accord avec l'environnement social et
naturel. Les contraintes de l'écologie
rendent aujourd'hui possible ce dévelop-
pement qualitatif et c'est pourquoi nous
faisons un «pari sur l'innovation» , a indi-
qué Mme Micheline Calmy-Rey, prési-
dent de la coordination socialiste
romande, (ats)

Production de vin

La Commission des finances du
Conseil national veut éviter que
la production de vin soit financée
par la Caisse fédérale à l'instar du
lait et des céréales. Elle a menacé
les producteurs valaisans de sup-
primer les subventions en raison
de leur manque d'auto-discipline.
Car le fonds viticole est pratique-
ment vide alors que les excédents
de vin ne diminuent pas. (ats)

Menace sur les subventions

Un automobiliste perd la vie

- -". FAITS DIVERS
Dans la vallée de Joux

Un automobiliste vaudois a perdu la vie jeudi, peu avant minuit,
près du village du Lieu, à la vallée de Joux. M. Jean-René Golay, 50 ans,
habitant Le Sentier, regagnait son domicile en voiture, quand sa
machine a quitté la route dans une courbe et terminé sa course dans un
champ après avoir fait plusieurs tonneaux. Ejecté, le conducteur a été
tué sur le coup. Son passager a été blessé.

GLISSEMENT DE TERRAIN
À LÀUFELFINGEN

Le glissement de terrain qui a com-
mencé la semaine dernière sur une
pente de Làufelfingen (BL) dominant
la voie ferrée Olten - Sissach
n'avance plus plus que centimètre
par centimètre, après avoir déjà net-
tement ralenti jeudi , a indiqué hier
un porte-parole des CFF à Bâle.
L'endroit continue cependant de
faire l'objet d'une surveillance per-
manente, et des sondages ont été
entrepris afin de déterminer
l'ampleur du danger pour la voie fer-
rée.

TUÉ PAR UN ARBRE
EN APPENZELL

Un ouvrier forestier de 32 ans a
été tué mardi près de Berneregg
(AI) alors qu'il abattait un arbre
endommagé par le vent. Selon les
indications fournies hier par la
police appenzelloise, le câble dont
il se servait pour amener l'arbre
au sol s'est coincé, et le tronc sec-
tionné s'est brusquement abattu
du côté où se trouvait l'ouvrier, le
frappant de plein fouet à la tête.

URI, ROCHERS MENAÇANTS
Deux ans après le dynamitage

spectaculaire de 1800 m3 de rochers,
le village de Gurtnellen (Uri) est à
nouveau menacé. Des mesures faites
jeudi ont fait apparaître des mouve-
ments de quelque trois centimètres et
les colmatages faits en 1985 ont sauté
en deux points, a indiqué l'ancien
président de la commune Caspar
Walker.

AUTOMOBILE:
BÂLE VOIT ROUGE

Dès lundi, la police du demi-
canton de Bâle-Ville distribuera
des amendes aux conducteurs qui
n'arrêtent pas leur moteur au feu
rouge.

Le montant de l'amende doit
encore est défini par les juges. La
police estime toutefois qu'elle
devrait s'élever à 50 francs.
L'introduction de cette mesure a
été précédée par une campagne
d'information durant tout le mois
de mai.

La police s'appuie sur une loi
qui précise que même pour de
courtes durées, le moteur doit
être coupé, en particulier devant
les signaux lumineux, pour autant
que le départ ne soit pas gêné
(article 34, paragraphe 2, de la loi
sur la circulation routière).

La police bâloise a annoncé
qu'elle ne dénoncerait pas les
conducteurs des trois premières
voitures arrêtées au feu rouge
s'ils ne coupent pas leur moteur.
Pour les véhicules suivants, il
faudra passer à la caisse.

La ville de Baden (AG) a intro-
duit en mars dernier le système
des amendes pour les conduc-
teurs qui ne coupent pas leur
moteur au feu rouge.

Elle est la seule en Suisse. Le
Tribunal fédéral devra vraisem-
blablement se pencher sur la
légalité de la pratique qui con-
siste à faire payer une amende.

(ats)

Pendant le pont de l'Ascension

J'avais besoin, hier après-midi,
de l'avant-projet de loi mis en
consultation et concernant le
secret médical. Cet avant-projet a
été communiqué officiellement au
public et à la presse mercredi à la
suite d'une séance du Conseil
fédéral. J'ai par conséquent télé-
phoné à 16 heures 30 au Service
des relations avec le public de la
Chancellerie fédérale. Il n'y avait
personne. J'ai ensuite appelé le
Service d'information de la même
Chancellerie fédérale, qui m'a
renvoyé à l'Office fédéral central
des imprimés et du matériel où le
fonctionnaire qui m'a répondu ne
savait manifestement pas de quoi
il s'agissait. Il m'a indiqué que je
devais m'adresser au départe-

ment, sans me préciser lequel, et
m'a donné un numéro qui était
celui de la centrale du Palais
fédéral.

J'ai téléphoné à cet endroit, où
une dame m'a répondu qu'elle me
passait le département qui s'occu-
pait de cette affaire. Au bout de
cinq minutes d'attente, estimant
que mon appel s'était perdu dans
les méandres du Palais fédéral,
j'ai reposé mon téléphone.

J'en suis à me demander s'il ne
serait pas préférable de s'adres-
ser directement au président de la
Confédération pour obtenir ce
type de renseignement un ven-
dredi à 16 heures 30 pendant le
pont de l'Ascension.

Philippe BOIS

Le silence de Berne

• Plusieurs partis et groupes de
gauche se sont ralliés au mouvement
de solidarité en faveur du «roi de
l'évasion» Walter Sturm, a-t-on appris
à Zurich. L'état du prisonnier a été qua-
lifié de «très critique». Par ailleurs, le
secrétariat du parti socialiste du canton
de Zurich était toujours occupé.
• La Migros cesse la vente de lait

mi-gras en Suisse avec effet immé-
diat. Dans un communiqué, la Fédéra-
tion des coopératives Migros, Zurich,
écrit qu'elle donnera les 200.000 litres de
lait déjà enpaquetés aux institutions
sociales qui en feront la demande.

A Le Conseil d'Etat vaudois, fai-
sant siennes les recommandations
d'un groupe de travail, a proposé au
Département fédéral qu'une part impor-
tante du transport de blindés vers la
place d'arme de Bière soit assumée par le
chemin de fer Bière - Apples - Morges
(BAM).
• La Télévision suisse entend

mieux rendre compte des débats des

Chambres fédérales. La session d'été
qui s'ouvre lundi marquera le début
d'une phase expérimentale de deux ans,
dont le but est de mettre à l'épreuve
divers modes d'extension de la couver-
ture de ces débats et d'adopter le cas
échéant une formule durable.

© Des solutions doivent être
apportées aux problèmes énergéti-
ques et d'environnement. Le dévelop-
pement harmonieux de l'économie suisse
en dépend. C'est l'avis exprimé par le
nouveau président du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
Pierre Borgeaud lors d'une interview
qu'il a accordée à l'ATS.
• L'Ordre des Druides, qui affirme

compter plus de 3 millions de membres
dans le monde, se réunit samedi à Inter-
laken pour un congrès d'une semaine.
• M. Gérard Stampfli a été nommé

professeur ordinaire de géologie à la
Faculté des sciences (Institut de géologie
et de paléontologie) de l'Université de
Lausanne.

EN QUELQUES LIGNES

Lésés des lois

Une Association de citoyens lésés
par les lois (ACLL) a été créée à Ver-
nier (GE) sous la présidence de Mme
Mary Meissner. Sans but lucratif et
apolitique, l'ACLL a pour objectif
essentiel «d'aider, si possible de
défendre par des conseils et moyens
légaux les intérêts de ses membres,
l'obtention d'une révision des arti-
cles de loi en expressions compré-
hensibles et claires, un code de
moralité juridique et une déontologie
réciproque des parties».

(ats)

Une association

An mnis d'avril

Le chômage partiel a légèrement
reculé en avril par rapport au mois pré-
cédent, a indiqué vendredi l'Ofiamt. Il
avait au contraire augmenté en mars.
Pour l'ensemble de la Suisse, le nombre
des travailleurs touchés a diminué de
450, s'inscrivant ainsi à 4595. Près de la
moitié d'entre eux étaient occupés dans
des établissements de l'industrie horlo-
gère ou de l'industrie textile.

Le nombre des entreprises ayant
annoncé des réductions d'horaire est des-
cendu à 221, d'où une diminution de 52
par rapport au mois précédent. Quant
aux heures perdues, elles ne s'élevaient
plus qu 'à 245.000 en avril 1987, contre
330.000 un mois auparavant. Les cantons
les plus touchés étaient Zurich (581 chô-
meurs partiels) et Saint-Gall (519), sui-
vis par Bâle-Campagne (478), Argovie
(408) et le Tessin (406). Dans les cantons
romands, le Jura est en tête (382), suivi
par Neuchâtel (226) et Genève (106).
Viennent ensuite les cantons du Valais
(75), de Vaud (57) et de Fribourg (19).

Les pertes de travail pour cause
d'inteihpéries, qui avaient déjà considé-
rablement diminué en mars 1987, ont
encore très fortement reculé en avril.

.Elles ont touché 318 entreprises, soit
3764 travailleurs en tout, ce qui repré-
sente 915 entreprises ou 6412 travail-
leurs de moins que le mois précédent.

Le nombre des licenciements pour des
motifs économiques s'est inscrit à 177
(99 hommes et 78 femmes), soit nette-
ment au-dessous de la moyenne des trois
premiers mois de l'année (225). Il corres-
pond à la moyenne irlensuelle des licen-
ciements notée l'année dernière (172).

Des résiliations de contrats de travail
ont été signifiées, pour une date ulté-
rieure, à 161 personnes (82 hommes et 79
femmes), un chiffre qui n'a guère varié
par rapport au mois précédent (163). A
signaler que deux tiers de ces résiliations
ont été enregistrées dans des établisse-
ments relevant des trois branches sui-
vantes: industrie des machines et appa-
reils, industrie horlogère, industrie de
l'habillement et de la chaussure, (ats)

Chômage partiel
en diminution

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du vendredi 29 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

06 - 08 - 09 - 10 - 29.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 30 mai.

(comm)
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La Chaux-de-Fonds '

[ Toutes formalités
I Transports Suisse et étranger

REMISE DE COMMERCE
La Boulangerie-Pâtisserie Frédy TSCHANNEN, successeur de M. André GRAF, 57,
rue de la Charrière, informe ses clients qu'à partir du 1er juin prochain, sa spécialité,
les BAGUETTES FRANÇAISES ne seront plus en vente dans les Marchés Migros sui-
vants:

Magasin du Versoix
Magasin des Forges
Marché Migros, Daniel-JeanRichard
Marché Migros, Le Locle

Par contre, cette marchandise pourra être obtenue dans les rrtagasins d'alimentation
suivants:

M. Manzoni, Charrière 12
Mme Schaub, Collège 37
M. Cattin, Léopold-Robert 114
Mme F. Cattin, Alexis-Marie Piaget 29
Chez Aubert, Le Locle, Bournot 17
M. Castella, Le Locle, France 33

Garant de la tradition, M. André GRAF, continuera la collaboration avec son succes-
seur pour la fabrication de cette spécialité.
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Chemin du Vigner 13 — 2072 St-Blaise/NE
<jp 038/33 13 33

Un cadre superbe avec vue sur tout le littoral
Une ambiance familiale, chaude et sympathique
Une assistance médicale à tout instant

MAIS AUSSI

Nos salons avec cheminées, TV, écran de cinéma
Nos terrasses, véranda, pergola dans un jardin immense
La piscine, le sauna et les massages

ET IL Y A ENCORE PLUS...

Afin que vous puissiez constater vous-même, venez à nos

journées portes ouvertes
les 30 et 31 mai 1987 de 10 à 19 heures.
Il reste encore quelques places libres.

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

débarrasse
récupère

meubles, habits,
vaisselles, bibelots.
0 039/26 65 10
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Cherchons à acquérir
de particulier à particulier

ancien immeuble locatif
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 91-478
à ASSA Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

^EOïQzs. cZitazLen
Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage /C -̂̂ N.
et décabossage / ( ) \
Numa-Droz 139 I /--^i r/r-> l
cp 039/23 09 94 \C TlPT /
2300 La Chaux-de-Fonds \^V^7

mam PETITES B
¦¦¦ ANNONCES —

SUPERBE MORBIER, parfait état de
fonctionnement, (fi 039 / 28 32 44.

ACCORDÉON CHROMATIQUE Hohner
Luxe, 4 voix, 120 basses, peu employé.
(fi 039/ 31 52 27 , heures des repas.

1 FÛT À RAILS entièrement zingué,
contenance 620 litres + robinet Sepeed
teflon Fr. 150.-. (fi 039/ 28 74 88.

¦ 

Tarif réduit RX
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) ^H

Annonces commerciales WSb\
exclues WeË,

L'annonce, reflet vivant du marché

Davanta ge de jeil de maillS , S'il VOUS plaît. Les play dont, jour après jour, de tout temps, nous faisons notre règle de con-
tons footballeurs jouent avec la tête. Les meilleurs même avec les mains, duite dans les affaires. Le fair-play que, avec la ligue nationale, nous
Parce qu 'en compétition, ce n 'est souvent qu 'avec les mains que l'on peut aimerions, par le Trophée fair-play en plus du Trophée du championnat,
prouver que l'on est un homme. Un homme parmi les hommes, et non pas mettre comme règle de conduite privée entre les mains de nos espoirs
un ennemi d'ennemis. Un homme de caractère. Ayant le sens infaillible du football et ^̂ ^FW^?f^̂ ^̂ P9!7 ^̂ P¥^^̂ P̂ F^PSÊ
de ce qui est juste. De ce qui est correct. De ce qui est fair-play. Le fair- des spectateurs. Ĵ£kiMJ^̂ jàJ <̂*mLM l̂!i^̂ £XkJdÀmÂm *Àièi U

<§) ZURICH ASSURANCES

Cherche à louer, dans le canton de
Neuchâtel, pour fin 1987

villa ou appartement
6 pièces (180-200 m2) avec grande ter-
rasse ou balcon, se composant d'un
vaste séjour avec cheminée (65 m2),
avec grande cuisine complètement amé-
nagée (15 m2), avec salle à manger,
bureau, chambre d'enfants (20 m2),
chambre des parents (25 m2), 2 cham-
bres d'enfants (15 m2), salle de bains
(8 m2), douche/toilette (6 m2), buande-
rie (6 m2). Ecrire sous chiffre L 28-
060837, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Baroy remercie les personnes qui
ont répondu dernièrement à l'an-
nonce.
Pour une raison indépendante de
notre volonté, nous sommes au
regret de les informer que la par-
celle qui nous était réservée ver-
balement a été attribuée à un au-
tre acquéreur.
Néanmoins, nous restons volon-
tiers à leur disposition pour la
construction de leur futur projet
sur un terrain de leur choix ou
que nous pourrions leur obtenir.
Nous les remercions chaleureuse-
ment de l'intérêt et de la
confiance portée à notre société.

Entreprise Baroy, Avenches
Badertscher & Le Roy
0 037/75 24 09 et 75 27 17

> i



Tourisme en Suisse

Pour la première fois depuis 1978,
les recettes procurées à la Suisse par
le tourisme international ont amorcé
en 1986 une tendance à la baisse, a
indiqué vendredi l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Par rapport à
1985, le recul a atteint 430 millions de
francs ( — 4,5%), le total tombant à
9,69 milliards. Les touristes suisses à
l'étranger , par contre, ont dépensé
190 millions de plus (2,5%), soit un
total de 7,47 milliards. En comparai-
son, ils ont dépensé quelque 6,4 mil-
liards dans leur propre pays, (ats)

Tendance à la baisse
«Le modèle n est p as protégé »
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Biwi SA. et Pibor Iso SA. ont pris con-
naissance de l'article paru dans L 'Impar-
tial du 27 mai 1987 dans la rubrique éco-
nomique. Il s'agit d 'une inf ormation de
presse publiée par la société Le Clip SA.
Ce n'est pas la première fo i s  que ces arti-
cles paraissent dans divers journaux, sous
des f ormes p lus ou moins nuancées, atta-
quant notamment dewc-sociétés d'horloge-
rie jurassiennes alors qu'un procès dont
personne ne connaît l'issue est en cours.

Concernant Biwi SA. et Pilxrr Iso SA.
à Glovelier, le président du Tribunal de
Delémont a jugé une requête de mesures
p rovisoires et p réliminaires intentée par
Altop  SA. et Le Clip SA., nxe de l'Orange-
rie 5 à Genève, contre Pibor Iso SA. et
Biwi SA. à Glovelier. Selon la procédure
jurassienne, le j uge peut ordonner une
mesure provisoire à titre conservatoire et
avant tout jugement au fond moyennant
par les requérants de fournir des sûretés.

Dans ce cadre, le jugement du pr ésident
du Tribunal de Delémont du 31 mars 1987
a rejeté la requête, pour autant que cela
concerne Pibor Iso SA. Il résulte de
l'administration des p reuves que cette
société est juridiquement et p ratiquement
indépendante de Biwi SA. Pibor Iso SA.
produit des objets métalliques. Les locaux
d'exploitation des deux sociétés sont déli-
mités et séparés les uns des autres. Se/on
l'expert consulté, Pibor Iso SA. n'a p as les
moyens de produire les pièces litigieuses. Il
résulte de ce qui précède que la requête
concernant Pibor Iso SA. a été purement
et simplement rejetée. Un appel limité à
cette question a été déposé par les requé-
rantes. Il concerne également certaines
questions de f rais de procédure et de
dépens.

Biwi SA. s'est vue interdire de fabri-
quer, de faire  fabriquer ou de participer de
quelque manière que ce soit à la fabrica-
tion des montres-clip «Clic-Clac», «Déclic»
ou autres montres imitant le modèle
déposé par les requérantes. Le séquestre
de l'outillage et de quelque 40.000 supports
a été ordonné, supports stockés dans les
locaux de Biwi SA. Les requérantes ont
dû déposer des sûretés pour 100.000 f rancs
et un délai de 20 jours leur a été f ixé  pour
introduire action au fond .  L 'audience de
conciliation aura lieu le 11 juin 1987.

Biwi SA. s'oppose à l'action. Elle n'est
qu'un sous-traitant qui f a brique unique-
ment le support et le conteneur. Ce sont ses
clients qui introduisent la montre, montent
et habillent le produit

Il f aut savoir également qu'Altop SA. et
Le Clip  SA. ont déposé le 25 mars 1986 un
modèle de cette montre au Bureau interna-
tional de l'organisation mondiale de la

propriété intellectuelle, dépôt enregistré
sous no DMA- (XX) 485.  Le modèle fu t
déposé ai<ec ajournement de la publication
pour 12 mois. Sur les modèles produits, il
n 'y a aucune réfé rence concernant le dépôt
d'un modèle.

Biwi SA., sollicitée par sa clientèle pour
f a briquer le support , a p ris les renseigne-
ments habituels auprès d 'Info Suisse, pro-
priété industrielle à La Chaux-de-Fonds.
Par lettrv du 28 octobre 1986, Inf o Suisse,
après enquête et recherches, écrivait au
sujet du modèle Le Clip: le modèle n'est
pas protégé, ni en Suisse, ni au plan
international (arrangement de La
Haye).

Fort de cette assurance, la production a
débuté. La bonne foi  de Biwi SA., évi-
dente, est inioquèe. Biwi SA. conteste
toute infraction à la loi fédérale  sur les
modèles industriels ou à la loi fédérale sur
la concurrence déloyale.

De p lus, basée sur une expertise contes-
tée par l'expert de l'adverse partie, Biwi
SA. invoquera la nullité du modèle dé/xisé
par Altrop SA. et Le Clip SA. Le carac-
tère de nouveauté manque totalement à ce
produit, caractérisé antérieurement par
d'innombrables modèles. C'est ce que Biwi
SA. cherchera à piouver.

Dès lors, il est tout à fai t  déplacé et pré-
maturé de jeter, par des infoimations ten-
dancieuses, le discrédit sur deux entrepri-
ses jurassiennes dont l'une, Pibor Iso SA.,
à Glovelier, n'a absolument rien à voir
avec la procédure, tandis que l'autre estime
n 'avoir comnus aucune f aute et être dans
son droit. Il est toujours dangereux de pré-
juger d'un jugement qui peut aller jusqu 'au
Tribunal fédéral.

Les dirigeants de Pibor Iso SA. se
réservent de porter p lainte pénale contre
ses détracteurs.

Le mandataire: P. Christe av.

S 'agit-il d'une inversion de ten-
dance, c 'est-à-dire d'une reprise dura-
ble du dollar, ou bien n 'est-ce qu 'une
reprise «techique» , de courte durée,
comme l'a a f f i r m é  l 'économiste améri-
cain Alan Greenspan '<

Chronique boursière de
Philippe Rey

Toujours est-il que lors d'une
semaine écourtée, le billet vert se sera
singulièrement ressaisi dans un mar-
ché de professionnels et relativement
étroit, les institutionnels restant en
retrait. Il est probable que le consen-
sus des banques centrales en vue
d'enrayer la chute du dollar, et la pré-
vision du sommet de Ven ise, duquel
pourraient résulter des décisions con-
crètes (une meilleure concordance de
la politique économique des USA avec
le Japon et la RFA à travers leur poli-
tique monétaire et budgétaire; les
Américains infléchissant leur déficit
budgétaire et resserrant leur poli tique
monétaire, juste ce qu 'il f a u t  pour sta -
biliser leur monnaie; l 'Allemagne et le
Japon entreprenant une baisse de la
fisca lité et des taux d'intérêt) se trou-
vent à l'origine de cette reprise.

En d'autres termes, le sentiment
que le dollar ne peut descendre indéfi-
niment dans un marché «survendu» ,
c 'est-à-dire dominé par les spécula-
teurs, s 'est peu à peu renforcé, dès lors
que le sérieux des banques centrales
s 'est manifesté et que l 'inflation pour-
rait être contenue en-dessous de 5 %
(en rythme annuel).

A terme, l'affermissement durable
du dollar ne peut reposer que sur une
amélioration du commerce extérieur
américain, qui n 'a que «parcimonieu-
sement» diminué en mars dernier
(13,5 milliards de dollars et 163,8 mil-
liards en rythme annuel depuis le
début de l'année). Or, à cet égard, les
can tradictions demeure» t.

0 Le raffermissement des taux
d'intérêt peut freiner les dépenses en
capital des entreprises américaines,
pourtant, indispensables à restaurer
leur'¦•'

¦ compétitivité. A ce sujet, on
s 'aperçoit à quel poin t le glissement
du dollar «consenti» par les autorités
monétaires n'aura pas s u f f i  à rendre
la p lupart des produits américains
p lus compétit i fs .

9 Les gains de productivité des sec-
teurs secondaires et tertiaires (1,7%
au premier trimestre) ne f o n t  qu 'e f f a -
cer deux trimestres de baisse. La pro -
gression enregistrée dans l 'industrie

manufacturière tend à ralentir, alors
que les autres secteurs connaissent
une baisse ef fect ive .

• Du point de vue global, le dernier-
ch i f f re  de croissance connu du PNB
(produit national brut), 4,3 % au p re-
mier trimestre est essen tiellement dû à
un gonflement des stocks; ce qui laisse
planer de sérieuses craintes quant à
la poursuite d'un tel mouvement au
second trimestre.

Sur un p lan financier, la stabilisa-
tion du dollar peut freiner la sortie de
capitaux vers d'autres formes de p la-
cements à l'Etranger. Notamment de
la part des Japonais qui placent
annuellement 30 à 60 milliards de dol-
lars sur le marché américain. Néan-
moins, pour un investissement inter-
national, les postes libellés en dollars
représentent une part non-négligeable
de son portefeuille, d'autant p lus que
les alternatives au marché américain,
en terme de volume, ne sont p as
légion, si ce n 'est Londres et Tokyo
qui se paient respectivement environ
15 X et 56 X les bénéfices de 1986 pour
ce qui concerne les actions. Les liqui-
dités resten t, p ar conséquent, élevées
sur le marché des actions américain
qui se payait 17,4 X les bénéfices de
1986 à f i n  avril selon Capital Interna-
tional.

Pour autant que le dollar et le prix
du pétrole se stabilisent l 'inflation
reste maîtrisée, les salaires n'augmen-
tant que faiblement. On peut donc rai-
sonnablement s'attendre à ce que les
résultats des entreprises progressent
de 10 à 12% en 1987.

Conf rontés à tant d'incertitudes, les
marchés boursiers restent volatils et
devraient p oursuivre leur p hase de
consolidation, d'autant p lus que l 'été
est traditionnellement calme.

Dès lors, deux mots d'ordre s 'impo-
sent: prudence et sélectivité.

On profitera d'une hausse de cours
pour alléger ses positions et conserver
le produit de cette vente sur le marché
monétaire dans là monnaie d'origine;
ensuite, choisir des secteurs en retrait
sur la progression récente des cours et
qui présentent une croissance assu-
rée; des entreprises qui sortent d'une
p hase de restructuration ou exercen t
des leaderships, tant sur un plan tech-
nologique que sur celui du savoir-
f aire; et, f inalement, des sociétés qui
visen t une internationalisation f inan-
cière et profitent d'une intégration de
plus en plus poussée des marchés
financiers. C'est le cas de PARGESA
Holding SA (2050.- hier)

... ù la c&ri>&îtle

Le Conseil d'administration d'Hermès
Précisa International S.A., à Yverdon, a
annoncé mardi que les comptes de l'exer-
cice 1986 laissaient un bénéfice de 0,4
million de francs, contre un déficit de
11,4 millions en 1985.

Le chiffre d'affaires de la maison mère
s'est élevé à 150 millions (146,4 en 1985);
le chiffre d'affaires consolidé a atteint
360,8 millions (349,5), soit une augmen-
tation de 3,2%. A taux de change égaux,
cette progression aurait été de 6,8%.

«Un cash-flow très positif et une dimi-
nution importante des stocks ont permis
une réduction substantielle de l'endette-
ment de la société», ajoute le Conseil
d'administration, qui donnera une con-
férence de presse le 1er juin , (ats)

Hermès Précisa retourne
dans les chiffres noirs

Des problèmes de transmission ont
quelque peu perturbé la reproduction de
notre chronique de la semaine dernière.
Ainsi plusieurs mots du troisième para-
graphe ont disparu , rendant ce passage
difficilement compréhensible. En fait, il
fallait lire:

«S'il appert , de façon globale, que la
hausse des cours ne se fera plus par une
augmentation des price-earnings (rap-
port cours / bénéfice net), dès lors que la
hausse des prix des matières premières,
l'accroissement des masses monétaires
en Europe et au Japon , ainsi que le res-
serrement de la politique monétaire
américaine sous-tendent à une reprise de
l'inflation, cela ne fait qu'accentuer
notre recherche d'entreprises en
mesure^de maintenir leur rapport cours /
bénéfice net par action, grâce à une forte
croissance de leurs bénéfices due à l'exer-
cice d'un leadership technologique».

De même, dans le cinquième paragra-
phe, à propos de Huber et Suhner, il fal-
lait lire: «Huber & Suhner (860 - pour
le bon de participation)», (comm)

Erratum

• Pour les quatre premiers mois
de l'année 1987, Hoffmann - La Roche
a enregistré un chiffre d'affaires de
2,5 milliards de francs, en baisse de
6,7% par rapport à la même période
de l'exercice précédent. En monnaies
locales, le chiffre d'affaires enregistre
une hausse de 11,9% a indiqué Fritz Ger-
ber, président de Roche, au cours d'une
conférence de presse à Bâle. Pour 1987,
l'entreprise chimique espère égaler, voire
dépasser, les résultats obtenus en 1986.

En deux mots
et trois chiffres

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 125000.—127500.—
Hoche 1/11) 12500.— 12700.—
SMH p.(ASUAG) 95.— 95.—
SMH n.(ASUAG) 390.— 394.—
Kuoni 35000.— 34500.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 910.— 920.—
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossairp. 1625.— 1050.—
Swissair p. 1230.— 1260.—
Swissair n. 905.— 1000.—
Bank Leu p. 3150.— 3150.—
UBS p. 4575.— 4610.—
UBS n. 890.— 875.—
UBS b.p. 173.— 173.—
SUS p. 425.— 424.—
SBS n. 360.— 360.—
SBS b.p. 380.— 376.—
C.S. p. 2970.— 3010.—
C.S. n. 580.— 585.—
BFS 1980.— 1990.—
BFS b.p. ¦ 192.— 196.—
Adia Int. 11900.— 11725.—
Klektrowatt 3500.— 3535.—
Korbo p. 3475.— 3500.—
Galenica b.p. 880.— 887.—
Holder p. 4500.— 4740.—
•lucSuchard 8675.— 8725.—
Landis B 1525.— 1525.—
Motor Col. 1560.— 1550.—
Moeven p. 6950.— 6925.—
Biihrlep. 1175.— 1190.—
Buhrlen. 275.— 270.—
Buhrle b.p. 365.— 360.—
Schindler p. 5040.— 5000.—
Sibra p. 595.— 605.—
Sibran. 420.— 415.—
SGS 7600.— 7475.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
lîueckv p. 15525.— 15600.—
Kueckv n. 7275.— 7275.—

W'thurp.  6125.— 6200.—
W'thur n. 3250.— 3275.—
Zurich p. 6175.— 6175.—
Zurich n. 3160.— 3050.—
BBC I -A- 2090.— 2060.—
Ciba-gy p. 3070.— 3165.—
Ciba-gy n. 1520.— 1585.—
Ciba-gy b.p. 2100.— 2175.—
Jelmoli 3450.— 3475.—
Nestlé p. 8850.— 8925.—
Nestlé n. 4675.— 4690.—
Nestlé b.p. 1600.— 1620.—
Sandoz p. 11300.— 12000.—
Sandoz n. 4500.— 4475.—
Sandoz b.p. Î900.— 1940.—
Alusuisse p. 620.— 630.—
Cortaillod n. 3025.— 3150.—
Sulzern. 3200.— 3210.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbot t Labor 86.— 92.50
Aetna LK cas 84.75 87.75
Alcan alu 62.— 62.—
Amax 30.50 32.50
Am Cvanamid 126.— 135.—
ATT 37.50 38.75
Amoco corp 120.50 126.50
ATL Richf 127.50 135.—
Baker Hughes • . 30.— 32.—
Baxter 33.25 34.25
Boeing 64.25 71.—
Unisys 165.50 185.—
Caterpillar 76.25 81.50
Citicorp 81.50 86.—
Coca Cola 59.75 64.25
Control Data 47.—- 49.25
Du Pont 161.— 170.—
Eastm Kodak 116.— 121.—
Exxon 128.50 133.—
Gen. elec 74.50 79.75
Gen. Motors 125.— 129.—
GulfWes t 120.— 126.—
Halliburton 52.75 54.25
Homestake 52.— 52.50
Honevwell 115.50 120.50

Incoltd 25.25 26.—
IBM 232.— 247.—
Iitton 134.— 139.50
MMM 187.50 196.—
Mobil corp 68.— 69.25
NCR 104.— 114.50
Pepsico Inc 49.25 52.50
Pfizer 93.— 99.50
Phil Morris 124.— 131.—
Phillips pet 23.25 24.—
ProctGamb 131.— 141.—
Rockwell 37.50 40.—
Schlumberger 63.50 64.—
Sears lïoeb 75.25 79.50
Snùthkline 156.50 164.—
Squibb corp 250.— 263.—
Sun co inc 92.— 95.50
Texaco , 55.25 56.50
Warner Lamb. 99.75 104.50
Woolworth 67.50 71.50
Xerox 111.— 119.—
Zenith 42.— 42.—
Anglo-am 35.50 34.—
Amgold 167.— 160.—
De Beersp. 18.— 17.—
Cons. Goldf 1 26.— 26.50
Aegon NV 63.75 63.50
Akzo 94.— 95.25
Algem Bank ABN 344.— 333.—
Amro Bank 54.50 53.50
Philli ps 35.— 35.50
Robeco 73.75 75.25
Rolinco 67.— 68.75
Royal Dutch 187.— 188.—
Unilever NV 456.— 468.—
Basf AG 226.— 232.—
Baver AG 251.— 261.—
BMW 474.— 501.—
Commen.bank 202.— 210.50
Daimler Benz 808.— 832.—
Degussa 425.— 426.—
Deutsche Bank 484.— 496.—
Dresdner BK 254.— 260.—
Hoechst 227.— 231.50
Mannesmann 130.50 136.50
Mercedes 680.— 685.—
Schering 438.— 441.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.48 1.56 ¦
1$ canadien 1.08 1.18
I £ sterling 2.34 2.59
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 . 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
I

1$US 1.4975 1.5275
1$ canadien 1.1125 1.1425
I I sterling 2.435 2.485
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.114 0.1165
100 DM 81.70 83.50
100 yens 1.045 1.057
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 450.— 453 —
lingot 21.825.— 22.075.—
VreneU 152.50 162.50
Napoléon 126.50 135.50
Souverain US $ 105.25 108.50

Argent
$ Once 7.60 7.64
lingot 360.— 380.—

Platine
Kilo Fr 27.800.— 28.300.—

CONVENTION OR 

1.6.87
Plage or 22.200.-
Achat 21.850.-
Base argent 420.-

Siemens 565.— 578 —
Thyssen AG 93.— 96.50
VW 301.— 309.—
Fujitsu ltd 9.75 10.—
Honda Motor 14.25 14.50
Nec corp 18.75 20.—
Sanyo eletr. 4.90 5.10
Sharp corp 9.70 10.—
Sony 30.75 32.75
Norsk H yd n. 44.50 44.25
Aquitaine 95.25 93.75

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 58!* 57 W
Alcan 42 W 41.-
Aluminco of Am 47% 47%
Amax Inc 20% 21%
Asarco Inc 22% 23%
ATT 26% 25%
Amoco Corp 83!* 83W
Atl Richfld 89% 87%

Boeing Co 43% 45%
Unisys Corp 116% 120%
CanPacif 17 % 17%
Caterpillar 52% 51%
Citicorp 57% 56%
Coca Cola 41% 42%
Dow chemical 82% 82%
Du Pont D3% 112%
Eastman Kodak 80% 79%
Exxon corp 87% 87.-
Fluor corp 16% 17%
Gen. dvnamiœ 62% 64 %
Gen. elec. 53.- 51%
Gen. Motors 84% 85%
Halliburton 36% 35%
Homestake 34% 35%
Honevwell 79% 79%
Inco Ltd 17.- 17%
IBM 160% 160%
ITT 54% 56%

Litton Ind 91% 91%
MMM 129.- 127%
Mohilcorp 46% 46%
NCR 73.- 74%
Pacific gas/elec 21.- 20%
Pepsico 34 % 35.-
Pfizerinc 65.— 65%
Ph. Morris 85% 85%
Phillips petrol 15% 15%
Procter & Gamble 92% 91%
Rockwell intl 25% 26.-
Sears, Roebuck 52% 51.-
Smithkline 107% 108%
Squibb corp 174% 173%
Sun co 63% 65%
Texaco inc 37.- 37%
Union Carbide 29% 28%
US Gvpsum 36.- 36%
USX Corp. 30% 30.-
UTDTechnolog 47% 45%
Warner Lambert 68% 67%
Woolworth Co 47% 47%
Xerox 78% 79%
Zenith elec 27% 27%
Amerada Hess 35% 36%
Avon Products 29% 29%
Chevron corp 57 % 58%
Motorola inc 56% 56%
Polaroid 73% 73%
Raytheon Co 71% 71%
Dôme Mines Ltd 15.— —
Hewlett-Packard 64% 65.-
Texasinstrum 176% 175%
Unocal corp 37% 37%
Westingh elec 61% 59%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3580.— 3540.—
Canon 816.— 897.—
Daiwa House 2460.— 2470.—
Eisai 1980.— 1980.—

Fuji Bank 3940.— 3810.—
Fuji photo 3020.— 3320.—
Fujisawa pha 2010.— 1970.—
Fujitsu 950.— 990.—
Hitachi 965.— 1060.—
Honda Motor 1340.— 1400.—
Kanegafuchi 819.— 895.—
Kansai el PW 4070.— 3HS0.—
Komatsu 650.— 685.—
Makitaelct. 1140.— 1160.—
Marui 3210.— 3100.—
Matsushel l 1790.— 1920.—
Matsush el W 2110.— 2160.—
Mitsub. ch. Ma 690.— 685.—
Mitsub. el 558.— 555.—
MiLsub. Heavy 585.— 558.—
Mitsui co 850.— 837.—
Ni ppon ON 1280.— 1260.—
Nissan Motr 705.— 720.—
Nomura sec. 5300.— 4990.—
Olympus opt 1080.— 1090.—
Rico 900.— 945.—
Sank yo 1940.— 1920.—
Sanyo élect. 480.— 496.—
Shiscido 1910.— 1910.—
Sony 2910— 3130.—
Takeda chem. 3360.— 3280.—
Tokyo Marine 2540.— 2400.—
Toshiba 760.— 735.—
Toyota Motor 1790.— 1820.—
Yamanouchi 3920.— 3900.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.875 41.75
Cominco 16.875 17.125
Gulfcda Ltd 30.25 29.875
Imp. Oil A 70.25 68 —
Noranda min 25.50 29.—
Nthn Telecom 25.50 26.25
Royal Bk cda 32.125 33.125
Seagram co 91.25 93.50
Shell cda a 47.25 45.—
Texaco cda l 35.75 34.75
TRS Pipe 18.125 18.375

Achat lOO DM Devise
82.70 

Achat lOO FF Devise
24.55 

Achat 1 $ US Devise
1.4975

LINGOT D'OR
21.825 - 22.075

INVEST DIAMANT
Mai 1987: 192 

(A = coure du 26.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 29.5.87) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2297.94- - Nouveau: 2291.87

MEME



Garage J. Cassi & A. Imhof SA
i Charles-Naine 33
I [\J 2300 La Chaux-de-Fonds

-r- # 039/26 88 44! ER-
A

Réparations
Achat, vente toutes —i—
marques, neuves I t—j
et occasion '—'Service de dépannage 24 h. sur 24

=r=̂ p Jean-Jacques

fl iURBUCHEN
Entrepreneur diplômé
Maçonnerie-Béton armé -
Transformations -
Carrelages
La Sagne
La Chaux-de-Fonds
0 039/31 26 82

V-lilo Caisse
^Hpyj 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.

^̂ "̂  ̂ Automobiles

^^̂ ^̂  
Achats

OPEL Ventes
I I Echanges

Pierre Benoît
2314 La Sagne
Miéville 126 a
0 039/31 52 86

Qa PB »

'/JU \
ÊÈm s
ww

IHONÏANDON

Grand-Rue 13, Les Ponts-de-Martel
0 039/37 11 60

Sur commande
spécialités françaises,
asiatiques
et sud-américaines

Restaurant de
La Croix-Blanche

La Sagne
Famille Tissot
0 039/31 51 21

3e Fête villageoise
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

Los Renaldos

Dimanche 31 mal ,
11 h - Concert apéritif ,̂ . ,„ 'it'j^ .,'

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 s'effectue sur un coussin
chronométrées auront ĝtf^Êf 

prévu tout spécialement à
; lieu le samedi après-midi «t̂ ÊÈÊÊ&W 

cet e^et- ^
ne légère

ainsi que le dimanche IllP ll if ¦ couche de silicône
après-midi. Que le ilI ĴlL 

permet d'améliorer
meilleur gagne. >̂ PfW  ̂ sensiblement la glisse.

s^ÉËÊÊsÊÊt ^'n d'éviter un
y^^^^^^^m atterrissage trop brutal,

^̂ ^̂^̂Ŵ m l'arrivée est garnie d'un

"l??nrT̂ ^̂ OT^̂ ^̂ ^̂ r
^

[a. matelas, matelas qui sera
[!(ÎDffi fj|^̂  éventuellement remplacé

'̂̂ '
^ÇgTp?̂ -/ ^ par une piscine si le
^̂ âtéé  ̂ temps entrouvre la porte

à quelques fantaisies.

Profitez de l'aubaine; essayez-vous au sport fantastique du toboggan.

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

Altstâdt
Assurances
Assurances: véhicules à moteur, acci-
dents, responsabilité civile, ménage,
entreprises

Agence de La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 30
0 039/23 25 44

Agent général: Françoise Vuilleumier
La Sagne

WJEmij Meubles - Tap is - Rideaux

mUf/ AMEUB1JEMENT
W LA SAGME
jj l 0039/31 51 00

Jk o^« j . ÎJ

Le contact humain
à portée de la main

•J i-i JSLUCREDIT FONCIER ^̂ Jl NEUCHATELOIS

Pour une partie de cartes
on ira au

Café
du Cerf

La Sagne-Eglise

0039/31 51 16

Garage
de La Sagne

A. Coita

IpSpwTI 2314 La Sagne-Eglise
P̂ a(faffl 0 039/31 

82 
88

Ventes-Achats
ĵjâ\ Réparations toutes

ifJIfiTJ) marques
^5=L3' Subaru - Alfa Roméo

Installation, électricité
téléphone

Camille JAQUET
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 11 41

La Sagne
0 039/31 52 96

Concessionnaire ENSA

Agence générale /
de La Chaux-de-Fonds /

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: j
Bernard Corti j

0039/31 24 40
Claude Vidait I

0039/23 15 92
Un vrai 

^^^^-j^^—J/HL

ASSURANCEllllllllll
Léopold-Robert 58, p 039/23 09 23

2300 La Chaux-de-Fonds 

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités:
Merguez
Jambon de campagne
Saucisse à rôtir de
campagne
Livraisons à domicile
Alexis-Marie-Piaget 1
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 39 12

Laiterie-Fromagerie

Henri Perret
La Sagne
0 039/31 52 05

La maison des bons
produits laitiers

Ouvert le dimanche de
7 à 9 et de 18 à 19 heures

uwivt irmWimi- Y " 0

Torréfié à 1000 m d'altitude
Cp 039/26 44 88

Crémerie-Pizzeria

La Bonne Auberge
avec ses fameux cornets à la
crème

Ouverture de 13 h 30 à 23 h
(cuisine chaude de 18 h 30
à 21 h 30)

Se recom. fam. Langel

Toutes assurances de personnes
Jacques Meunier

2314 La Sagne
Privé: 0 039/31 1113

Crêt 67
Inspecteur régional de l'agence

générale de Neuchâtel,
0 038/25 17 16

V. Devaud
Plâtrerie:
revêtement placoplâtre

Peinture:
spécialités de patines i
isolation intérieure
décapage et sablage

La Sagne
0 039/31 84 25

Q&sewe. des Scuiwvuls AAAi**»*«, " / ^\r̂J" ''̂ ÊSèLÎ  ~"'- " '¦ v-v^

«,. BAINT-AUBI* KfUOMATU

Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage-Couverture

Jaquet
& Vuille

Les Ponts-de-Martel
0039/37 12 30

La Sagne
0 039/31 52 63

9 BIERE
FELD8CHL0S8CHEN
que vous consommez pendant la 33e
Fête villageoise est livrée par le
dépositaire

Maurice Sandoz
La Corbatière, 0 039/23 40 64
Produits Unifontes



Les Toyota multisoupapes :
hautes performances, faible
consommation, plaisir redoublé.
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission des cy lindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en par cylindre, dont un doté d' un clapet de Voilà qui a pour effet d' améliorer sensible-
applique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cy lindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
sons pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet nible à tous les régimes est-elle supérieure,
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au-
rouler, dans toutes les cy lindrées, aussi . d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant.
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage
La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des En ce moment, la Corolla Compact et Liftback
pannes, publiées par l'ADAC). sont livrables en version spéciale «plus», dotées

d'un attrayant équipement supplémentaire.

Toyota mult isoupapes N° 1: la Starlet 1300. Toyota mult isoupapes N°2: la Corolla 1300 Toyota mult isoupapes N° 3: la Corolla 1600 Toyota multisoupapes N° 4: la MR 2.
Elle prouve que les derniers progrès de la technique Compact DX. Coupé GTi/TWIN CAM 16. C'est une tout autre sensation au volant que procure
ne sont pas l'apanage des grandes voitures presti- Grande habitabilité, faible encombrement, consom- Victorieux en compétition, ce modèle se place nette- ce modèle à moteur central, garantissant une répar-
gieuses. Toyota la met aussi à la portée des budgets motion modique, performances élevées, telles sont ment au-dessus de la classe des 1,6 litre, en matière tition de poids op timale et - associée à un brillant
plus modestes. Dans la Starlet: 3 ou S portes, les caractéristiques de cette voiture idéale. La Corolla de performances, de sécurité, d'économie, d'équi- train de roulement sport - une fabuleuse tenue de
5 places, 5 vitesses, 129 e ;m3, 55 kW (75 ch) DIN, 1300 Compact: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, pement et d'agrément de conduite. Corolla GTi : route. La MR 2: 2 portes, 2 places, 5 vitesses,
4 cy lindres, 12 soupapes. Starlet light fr. 12 990.-, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 sou- 3 portes, 4 places, 5 vitesses , 1587 cm3, 85 kW 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres à cames en
GL fr. 14 990.-, S fr. 75 990.- (j antes alu en papes. 3 portes fr. 14 390.-. 5 portes fr. 14 990.- (116 ch) DIN, roues arrière motrices, différentiel à tête, inj ection électronique, 4 cy lindres, 16 soupapes,
option). {jantes alu en option). Corolla 1300 Liftback glissement limité à 60%, 2 arbres à cames en tête, toit panoramique, fr. 26 290.-. Version à toit

fr. 16 790.-. inj ection électronique, 4 cylindres, 16 soupapes, amovible sport, fr. 28 300.-.
Fr. 21490.- (j antes alu en option).

Toyota multisoupapes N" 5: la Camry Toyota multisoupapes N° 6: la Celica 2.0 GTi Toyota multisoupapes N° 7: la Supra 3.0i. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
2000/16V. Cabriolet. Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est HBMB .étffeh.  ̂M 40>mL. «̂ DM .BfcUn modèle d'élégance, de vivacité et de haute tech- Auto fascination dotée d' une technique d' avant- ainsi que se présente cette automobile d' exception , P m m ^^Af m m m M^k
nicité, à nouveau moteur multisoup apes. 4 portes, garde, gage d' un plaisir inouï pour les amateurs dans laquelle Toyota a mis toute son ambition, tout K ^L^̂  Bf m M *% Amw^
5 places, 1998 cm3, 4 cy lindres, 89 kW (121 ch) de conduite sportive, voilà la Celica, une voiture son savoir-faire et tout son enthousiasme. La Supra ™ ^*̂  ̂ * ^^̂  m m  m
DIN, 16 soupapes et 2 arbres à cames en tête, de sport à hautes performances: traction avant, 3.0i: 3 portes, 5 places, 6 cy lindres, 24 soupapes, l a  M° 4 ia.DOfia.is
5 vitesses, fr. 24490.-. Versio n automatique 2 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 103 kW 2953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota *~~"" * »
à 4 rapports et verrouillage de convertisseur , (140 ch) DIN, 16 soupapes, 2 arbres à cames en Computer Controlled System), ACIS (Acustic Con-
fr. 25 990.-. Camry 2000/16V Sportswagon tête, équipement de luxe. Fr. 37 300.-. Celica 2.0 trolled Induction System). Fr. 39200.-. Version
fr. 22 990.-. Version automatique à 4 rapports et GTi fr. 27 990.-. à toit amovible sport: fr. 41 700.-. Boite auto-
verrouillage de convertisseur, fr. 24 490.-. matique à 4 rapports et verrouillage de conver- 

<
tisseur: fr. 2200.-. Intérieur cuir: fr. 1950.-. r-

Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous Freinage antiblocage: fr. 1950.-. • 4
intéresse, votre agent Toyota sa fera un plaisir de 3
vous renseigner et de vous conseiller. 3

Kl
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^̂

B>
IBWW»"*

MWBWPJBBBBBJBBBBBB»W M̂»W^̂ 1___ ^̂ a

Hautes performances , faible consommation 
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Toyoto multisoupapes: la Celica 2.0 GTi, fr. 27 990.-.

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

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 



Casse-tête
mathématique

52 - 25 = 27
+ + x

2678 : 26 = 103
2730 + 51 = 2781

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Gypso-

mètre. 2. Réaumur. 3. Essais; Cep. 4.
Notice; Rue. 5. Irrésolu. 6. Léo; Oter. 7.
111; Neutre. 8. Liée; Réa. 9. Louvois; Os.
10. Enrêne; Gré.

VERTICALEMENT. - 1. Grenadille.

2. Yéso; Lion. 3. Pastilleur. 4. Suaire;
Eve. 5. Omicron; On. 6. Musée; Erié. 7.
Er; Soues. 8. Crotta. 9. Euler; Or. 10.
Peureuse.

Huit erreurs
1. Col de l'homme. - 2. Dessus de sa
cuisse. - 3. Phare de la moto déplacé. -
4. Base du garde-boue arrière indiquée. -
5. Un «V» en moins derrière la moto. -
6. Avant-toit de la maison du milieu. -
7. Auvent de la porte de gauche. - 8. Pa-
lier de la porte plus grand.

Les huit mots
Horizontalement: Bramois, Rarogne,
Guercet, Charrat, Dorénaz, Branson,
Emosson.
Verticalement: Morrens

Solution des jeux de samedi passé
Au milieu des douze mots

2 figurant horizontalement
dans cette grille, se trouve un
mot écrit en croix.

C'est à dire qu'il doit être lu

1
2 3 4

5
Ce mot se trouve quatre fois
dans la grille. Découvrez-le, il
constitue la réponse à notre

f c  jeu.

Ecrivez ce mot de cinq let-
tres sur le coupon-réponse
ci-contre.

Concours No 112
Réponse: „ . j

Nom: „ 

Prénom: 

Adresse: „ 

NP Localité: 

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

Concours No 112: le mot en croix I

HORIZONTALEMENT. - 1. De
l'antique Marseille. 2. Il se soulève. 3.

Reste de mets; Se parcourait en Chine.
4. Conviendra; Gros fruit. 5. Manœu-
vre frauduleuse pour tromper; D'un
auxiliaire. 6. Couleur café au lait. 7.
Lac de France; Page importante; Mou-
vement rapide d'un lieu à un autre. 8.
Espace herbeux; Médité. 9. Qualité
d'une chose; But. 10. Sur le côté; Fin
de verbe.

VERTICALEMENT. - 1. Il peut
être Marseillais. 2. D'une manière ten-
dre; Note. 3. Terrain pour une céréale;
Chance. 4. Eut de la peine; En Cha-
rente-Maritime. 5. Petit coléoptère
aimant les fourrures. 6. Groupe d'étoi-
les; Pronom; Marche. 7. Victoire de
Napoléon; Céréale. 8. Lien grammati-
cal; Tache sur la peau. 9. Pièce de vers;
Bout de bois. 10. Homme de lettres.

(Copyright by Cosmopress 2473)

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

Huit erreurs...

Il s'agissait de la MENTHE.
Le tirage au sort a désigné comme gagnant cette semaine, M. Kurt Burkhard, Agassiz 1,
2610 St-Imier.

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

.
'¦' ::¦:¦:' . - - < . 

¦

Concours No 111: belle niante bon goût

. JOUEZ AVEC 'NÔïîâ- " ¦
CHAQUE SAMEDI ! ::

f Nous ̂ DJISrgroposons à chàgu^fois j
t unlettcojsbij fediffértot.; >;
' UN*R&|̂ îr$EMlBÉÉEST * 

¦
y Ai^urwM^utsTetwêE ¦
AU SORST DESiRÊPONSSSj;

; 'EXACITES. ;;;,; ¦, . . ' ;.c.y.
GÀONÉZ UN ABONNEMENT

:D'UN^;AL'IMPARTîiL:
A la fin du mois de juin, 19B7 tou«*
tes les cartes reçnèŝdans les délais ,
participeront à un 2e tirage.'

::-r~ - - . —' . - . ¦ - —¦ ¦ ¦  y y :¦- :-:¦: -,- ..

Jeux concours

(pécé)

Règle du jeu:
Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement la case
vide ?

Le rectangle magique

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

Les voyelles égarées

I Les Blancs jouent s

Mat en deux coups
I BggWgl LUllUU .UU.LU IUUU I 1 I

by Edd Atagon

Juliette a préparé un dîner aux chan-
delles. Tout est prêt, mais son Roméo
n'arrive pas ! La raison en est qu'il a
noté une fausse adresse. Aidez-le à
rejoindre sa Juliette avant que le repas
ne soit froid !? I

Cosmopress, Genève
i i

Superlabyrinthe
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f Type A et B: maturité classique >ft-* '̂' "& V̂Type C: maturité scientifique ?/ '« ***Type D: maturité langues modernes <éf*y t
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Préparation sur 2 ans **>'/ C  ̂ _̂mil fl |ffou moins , selon état des connaissances / / '   ̂ Jj B̂  mj ^Ê̂mS m̂BS £S ™̂ ^^
Cours de rattrapage \yj • || ^̂ Ml |v̂

Enseignement personnalisé ^y £ m̂m m̂? .a ^%4
Rentrée des classes: v£" | /tl i^St^"\j oO lB *^
3 août et 12 octobre .,. % U***'*?# 02l &

Entrée immédiate possible •' r * . 11 < /'
en tout temps |ff ' /—' y VJT^- 
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Avantage unique é Lémania: u/ J | Documentation et renseignements:
L cours du soir gratuit pour les élèves du jour h i e r  Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450600
> " ' ' V^ Vidéotex 4711, Fax (021) 226700

Etes-vous un

HÔTELIER
Créatif & Ambitieux?

Nous avons besoin de vous
! pour diriger un hôtel-restaurant

entièrement rénové.
Hôtel de campagne
à 20 min. de Neuchâtel.
40 lits. Café 30 places.
Restaurant 30 places, __—^a|B
Salles 50 p/aces^̂ ggjî  | B LSr îTi ïOiijraS&fwT -̂  ̂ lif /> II 4> y ~ 

m n ""f «x iif in "̂  ̂ 111̂ ^̂  a
l I iilll* 
Pn v̂.  ̂ \̂ ~^̂ lm 0̂ 0̂^^^^^

I PRADEL II Frascatt l
Côtes de Provence A.C. ChCZ Beppe j

ses cuvées: Envers 38 Le Locle 0 039/31 31 41
D _+;__ _. D-«-.A H™ Dniina L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie

- rreSTige nOse Ury-nUUye de qualité dans un cadre chaleureux.

Impérial Rosé-Rouge | Fermé le lundi- 

Bellet Rouge ;
Bandol Rouge =

Agent général pour la Suisse "SSBSB ^BSB^B̂ B̂ SESSSBSBS

HERTIG VINS SA i REST

^
ANT ,

La Chaux-de-Fonds-^039/26 47 26 ^1 j* I^Tf ¦ î h^̂ O

— 1 Serre 68, (fi 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot
 ̂ w* l A f • rt 'n Spécialités flambées, carte de saison

"o*8' "e 'a Croix-d Or Menu du jour, salles pour sociétés, banquets

KJI y^amiœtto , i 1¦"SSitiT CMÉ-RESTAURANT-BAR
pâtes maison faites à la main 1PM ïft I~& M aC'V ÎPkâfk

pizza au feu de bois Jpl Kl? /¦ '•HJfB
Restauration chaude jusqu'à la fermeture. ¦'¦¦•TMVMJMI V

Salle pour sociétés, banquets, etc. paix 69 - fi 039/23 50 30 - Famille José Robert
La Chaux-de-Fonds (fi 039/28 43 53 La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles
Balance 15 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiettej | I __ 

_ Gè\55flYnt*rt Gare 4 - Le LocleRestaurant chez rv^lUUlU ^039/31 40 37| :
i Une bonne table, tout près de la gare vous attend !V! ' Jr

Nous désirons engager

UN CHEF
| DE PROJET
'f/ i pour notre gestion de production.

î?
; 

Profil:
ÛA — Aptitude à coordonner plu-
fijj i sieurs projets
9 — Esprit de synthèse et d'analyse
B — Facilité de contact et de colla-

? 1 — Connaissance de la gestion de
; S production informatisée (prin- iB

Il Nous offrons:
ï 'M — Formation interne complémen- jÉttaÉË l

|M — Un travail varié, offrant au col-, LJ* "'̂ fal

j ï d'assumer des responsabilités * ** j  Kl

r « Les personnes intéressées vou- i
il dront bien faire leurs offres écri- M*-. M
il tes à Câbles Cortaillod

H O CABLES CORTAILLOD
f j| K! nl ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

t Mandaté par un de nos clients ayant son acti-
! vite dans la mécanique de précision, nous
i engageons pour date à convenir

chef de production
Profil:

| — connaissance des commandes numériques
! — capacité de gérer la production (env. ' 20
j employés)

j — bonnes connaissances de l'allemand

j — âge idéal 30-40 ans

I Adressez votre curriculum vitae, photocopies
de vos certificats et diplômes à la Fiduciaire

i W. Bregnard, Quai Philippe—-Suchard 16,
2003 Neuchâtel

Orchestre de danse
«Imertaler Sextett»
cherche

clarinettiste
(fi 039/61 14 89.

/V-Ĵ t
^  ̂

Automatisation

LlS ŷ-j r Helvétie 83

0̂ ÎTiGC3 2300
*̂ ^ \j *\/ La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

ingénieur constructeur
CHEF DE PROJETS

Profil souhaité:
— expérience dans l'automatisation

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

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

secrétaire de direction
Profil souhaité:

i
— trilingue, connaissant parfaitement

le français et l'anglais parlés et écrits
et ayant de bonnes notions d'allemand;

— sachant travailler
de manière indépendante;

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

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

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

I

emploi% <̂ ^™^%
^^mMj j t àfL  Libre Emploi S.A.

¦ DliC 
Jardinière 71 ¦

mmhmWm ̂ âW 2300 La Chaux-de-Fonds fe|
_ Votre situation actuelle ne vous satisfait pas? |S
R] Contactez-nous! nous pouvons vous aider. pt¦;
§S Si vous êtes: |jj|
M PEINTRE EN BÂTIMENT AVEC CFC '
M et aides gs
y MENUISIER TRÈS QUALIFIÉ '
H Et pour l'industrie: B
M MÉCANICIEN AVEC CFC M
H disposé à être formé sur machines outils, ainsi qu'à H
fP| voyager. tf^
'Éâ De réelles possibilités vous attendent. Augmentez vos
H chances. Contactez au plus vite M. Forino au: ||p

É 

Restaurant
du Reymond

f <fi 039/23 42 33
[ l̂  ̂ cherche

EXTRA
Prière de téléphoner ou se présenter.

Famille Jacques Vetterli

Parquets
Tapis

Plastiques
Marc Mùhlethaler
Vieux-Patriotes 47

(f i 039/23 66 03

La Chaux-de-Fonds

¦rJ^OcPOcP Q^Gz^Gm
g Je me nomme g,

* VOLVO *
rP rP
f̂/̂ X̂ GARAGE-CARROSSERIE ^l-P ((£̂ |)DE 

LA 
CHARRIÈRE H>

(—R IV.pBÊ—F «y r-fi"1
LĴ  ̂ ^p̂  P.-A. Jeanneret. Charrière 24, L̂

G La Chaux-de-Fonds , G
rjj f 039/28 60 55 ,-p

¦rPi3cPrJ r_P Gr^G^GM



Le club chaux-de-fonnier de tennis de table, le CTT Eclair est en fête. Il y a
de quoi! Dernièrement, il a fêté une magnifique promotion. Sa première
garniture a en effet accédé à la LNC. Une belle récompense pour les joueurs,
l'entraîneur et tous ceux qui oeuvrent à la bonne marche du club. Cette
performance est remarquable. Depuis 15 ans, plus aucune équipe du haut du

canton n'a évolué en ligue nationale !

Le CTT Eclair a vu le jour en 1974. II
a connu des fortunes diverses jusqu 'en
1981, moment où l'entraîneur Mikic
Strenten et les dirigeants ont opté pour
une politique résolument tournée vers la
jeunesse. Le choix s'est avéré payant.
Dès 1982, la progression a été constante.
Le CTT Eclair , qui compte actuellement
47 membres dont 33 licenciés, a réguliè-

rement gravi les échelons à partir de la
quatrième ligue. Le voilà aujourd'hui en
LNC. Cette promotion a été acquise de
haute lutte par trois joueurs: Pierre-
Alain Benoit (21 ans), Dominique Benoit
(18 ans) et Alain Favre (18 ans). Ceux-ci
forment une équipe extrêmement sou-
dée. Le dernier nommé défendait aupa-
ravant les couleurs du CTT Hôpital. Il a
été transféré, avec l'accord de ses diri-
geants, pour le bien du tennis de table
dans la région. Ces derniers se sont en
effet rendus compte que leur «poulain»
associé aux frères Benoit pouvaient faire
un malheur en championnat. Ils ne se
sont pas trompés.

Il faut du reste relever que l'entente
entre les trois clubs chaux-de-fonniers
(Eclair , Hôpital, Sapin) est excellente.

La promotion du CTT Eclair ne va
pas aller sans poser certains problèmes.
Avant notre promotion, nous nous
sommes entraînés ¦ deux fois par
semaine. Si nous voulons assurer
notre maintien, il faudra revoir
l'ensemble du problème nous ont con-
fié les trois «champions». Trois entraî-
nements hebdomadaires ne seraient
pas un luxe mais une nécessité.

Ce n'est pas la motivation qui man-
que. Mais tout simplement une question
de locaux. Actuellement, le CTT Eclair
est limité dans ses possibilités d'entraî-
nement. Si nous voulons progresser,
il nous faudrait bénéficier d'autres
conditions. La salle de gymnastique
du Collège des Endroits ne suffit
plus. Elle est trop exiguë. Suivant
l'ensoleillement et la réverbération,
il est très difficile voire impossible
d'y organiser des compétitions confie
le président du club, M. Raymond Bal-
mer.

Nous avons entrepris des démar-
ches auprès des autorités communa-
les. Mais pour l'heure, nous en som-
mes toujours au statu quo.

Le tennis de table dans la région
est en très nette progression. A La
Chaux-de-Fonds, cette saison aucune
relégation n'a été enregistrée. Bien
au contraire. Toutes les équipes de
chacun des trois clubs ont fait mieux
que lors du précédent exercice. C'est
tout dire explique M. Lawson (CTT
Hôpital). Pour que tout aille bien , il
nous faudrait bénéficier de locaux
adéquats de 400 mètres carrés où
nous pourrions disposer huit tables
en permanence. Les trois clubs de la
ville sont d'ailleurs prêts à fusionner
si cela devait être une condition à
l'aménagement de nouveaux locaux.

La balle est aujourd'hui dans le camp
des autorités chaux-de-fonnièrès. Le pro-
blème est difficile à résoudre. Les princi-
paux concernés en ont conscience. Mais

Les joueurs du CTT Eclair: une fabuleuse progression , (photo Schneider)
on ne désespère pas. D'autres sociétés venues à leurs fins. Pourquoi pas les
sportives ont dû faire face à une situa- adeptes du tennis de table?
tion similaire. Elles sont finalement par- Michel DERUNS

HLutte 
A Nods demain

Le village de Nods sera demain
le théâtre de la 61e Fête de lutte
du Jura bernois. Cette manifesta-
tion, qui débutera à 8 h pour se
terminer aux environs de 17 h 30,
réunira quelque 170 lutteurs du
Jura bernois mais aussi des
régions de l'ancien canton, de
Neuchâtel, ide Fribourg et de
Genève.

Parmi les favoris, il faut citer
Johann Santschi, Niklaus Gasser,
Hansueli Muhlethaler, Walter
Stoll , Michel Rouiller, Werner
Jakob, etc. (Imp)

170 lutteurs
au rendez-vous

PARTENAIRE
CONTACT

CHRISTIAN
41 ans, célibataire, généreux, entre-
prenant et travailleur, aimant beau-
coup les enfants, il désire fonder une
famille. Quelle gentille jeune femme
simple et tolérante, s'intéressant à la
marche et aux voyages, aimerait par-
tager sa vie? Réf . 398515

MURIELLE
Fin quarantaine, Murielle est un
cordon-bleu, dotée d'un caractère
doux et gentil. Cette sympathique
veuve aimerait revivre le bonheur à
deux, car elle adore la vie de famille.

Réf. 508695

PATRICE
27 "ans, jeune homme fort plaisant,
faisant preuve d'une grande maturité
pour son âge. Sa situation profession-
nelle est stable. Son hobby est la pho-
tographie, mais il s'intéresse aussi à
la peinture, la littérature, les voyages,
les sports. Son souhait: rencontrer
une jeune fille aimable et affectueuse
avec qui ii pourrait bâtir une relation
véritable. Réf. 268375

Demandez notre brochure
C'est gratuit

Partenaire Contact SA

Neuchâtel Genève
1. rue des Terreaux 022 62 13 27
Tel 036 24 04 24 Fribourg ,

V 24 h/24 037 61 23 56 J

WjJ Planche à voile 

La semaine prochaine

Durant la semaine du 1er au 5 juin les
adeptes de la planche à voile se retrouve-
ront à Saint-Aubin, pour disputer la qua-
trième édition de la Translac, grande
régate se déroulant sur cinq soirs, ouverte
à tous et à toutes sans limitation de plan-
che et de voile.

Au programme: longue distance (tra-
versée du lac et retour) par bise ou vent
et, en cas de joran, une course racing
devant le port.

Les inscriptions se feront dès 18 h et les
départs se donneront aux environs de 19 h
15 chaque soir.

Cette épreuve compte comme 2e man-
che du challenge Lac de Neuchâtel 1987.

(comm)

Translac -
Saint-Aubin

pi j Hippisme 
CSIO de Lucerne

La victoire au Prix des Nations du
CSIO de Lucerne s'est jouée à quelques
dixièmes de seconde près entre la France
et la Belgique. Les dépassements de
temps ont décidé de l'issue du concours.

Classement: 1. France 13,25 points
(Hervé Godignon et «Belletière» 4 +
8,75, Eric Navet et «Marconne» 0,50 +
4, Olivier Chasseloup et «Mesieur de la
Hurie» 4 + 8, Hubert Bourdy et «Milou
de Subligny» 0 + 0,75). - 2. Belgique
13,50 (Philippe Lejeune et «Nistria» 0,25
+ 0, Evelyne Blaton et «Megag» 4,25 et
4,25, Ludo Phili ppaerts et «Alkenaar» 0
+ 4,75, Jean-Claude Vandenberghe et
«Piquet» 4,75 + 9,50). - 3. Suisse 15,00
(Philippe Guerdat et «Lanciano» 5 +
0,25, Markus Fuchs et «Shandor II»
0,50 + 0,50, Walter Gabathuler et
«The Swan» 12,25 + 4,25, Willi Melli-
ger et «Corso» 4,50 + abandon). - 4.
Etats-Unis 29,00; 5. Grande-Bretagne
30,25. (si)

La France sur le fil

161—: 
jOj Badminton 

Championnat d'Europe

L'équipe de Suisse s'est qualifiée pour
la finale du championnat d'Europe,
groupe C, qui se déroule à Baden, en bat-
tant l'Autriche par 5-2.

L'ultime adversaire de la formation
helvétique sera la France, qui a déclassé
la Belgique par 7-0.

(si)

La Suisse en finale

VOLLEYBALL. - Les Suissesses ont
perd u leur premier match éliminatoire
en vue du championnat d'Europe, face à
la Bulgarie par 3-1 (15-3 15-4 13-15 15-6).
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Il ^pf̂ m&H8fl^Ŝ ffl̂ B|̂ ^B̂ B̂ ^̂ ^̂ ^pHFfT^B™™^̂ "̂ ™PK

KSr&ï'v rv ' J«f P̂**M:- MB 83 \̂- flfejluSâjBR" '̂'' ' ' '̂ '̂ &> ?̂x£& >̂£9$ë̂ '&' X v.'/ '

Swissliner. Une bête de somme écologique.
Les normes légales et les conditions topogra- superstructures les plus sp écifi ques , garanti t  une
phi ques , sont autant de contraintes pour le trans- grande soup lesse aussi bien en matière de trans-
port routier des marchandises en Suisse. Seuls port privé qu 'en service communal. Enfi n , une
les véhicules bénéficiant d'une charge utile boîte à 12 vitesses, finement clagée, assure une
élevée et d'une motorisation adaptée sont à transmission efficace de la puissance sur la
même de répondre de façon rentable aux mis- chaussée. Le Swissliner s'obtient , en différents K̂JmWM
sions qui  leur sont confiées. Le Swissliner en est emp at tements  et en deux largeurs, comme tf ̂
l'exemp le type , lui qu i  correspond en tous p oints camion , porteur-benne ou semi-remorque. Mais K&IÎSIBI
aux exi gences du marché helvéti que. Son moteur il profite également des prestations d'assistance lS!lîS&H
Diesel se révèle encore plus sobre et plus respec- exclusives signées Mercedcs-lîcnz. Nous vous en HB^R
tueux de l'environnement .  Développant 206 kW dirons volontiers davantage à l'issue d'une cou rse '
(280ch DIN), il présente d'excellentes caraetc- d'essai sans engagement. Car, ne l'oublions pas, K^HKa
risli ques de puissance et de coup le, tout en se des possibilités de financemen t et de leasing fort BPlMVi
s i tuant  déjà en-dessous des normes de dépollution avantageuses ou un prom pt approvi s ionnement  Rr . TM
qui entreront  en vi gueur dès le 1er octobre 1987. en pièces de rechange partici pent eux aussi de ^[BAURERJ

Le train de roulement , conçu pour recevoir  les l'exceptionnelle rentabili té globale du Swissliner. BB B̂ÉHI

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 57 1115 2802 Develier, Tél. 066 22 63 33.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12 A, Tél. 039 2695 24.

Déménagements |
Transports |

B. L'Eplattenier i
0 039/28 10 29 ou 23 80 59 i

|BCREDIT COMPTATTTM1
!| ;'o3 Jusqu'à Fr 40'000 - sans garanties. Discret et Fw?lI
|v - ' :~3rt. sans enquête auprès de l'employeur! p̂ '^*i

jj m ? Veuillez me soumettre une oNre de crédit I ' *j {
j; j comptant sans engagement . ||

[I ID Je sollicite un crédit comptant f ! 1
| I deFr , I» B ;
I HH! K''">noursempnt mensuel env Fr. HH I
' MB Nom WÊi
I \ Prénom : 1
I f? Rue '" ' '
j NPA local.te I
*¦ Date de naissance m I
¦ État civil |
I Signature I
¦ Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert >
I l T.iKti.isse b8. 8u.?l Zurich )' I
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Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du
/ y programme d'une
rs ' jp^,-.,̂  

simp licité géniale
Ur-r?. .̂ g ŷ̂ .ija. - consommaf/on

^̂ Sî v minimale de

Êm̂ *S8B̂  
lessive et d'eau

\^SËêÊ) - moteur com-
\^5  ̂ mandé par micro -

processeur pour

? 
un ménagement

I absolu du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd 'hui de
préférence ces machines du futur:

CHEZ
AW rtSrJiÉÊl mm,
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Le vrai spécialiste
en appareils ménagers

et
agencement de cuisine

Serre 90, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 00 55
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QW& ACNF: Programme des matchs du 30 mai au 4 juin

V^l T^V^̂  ̂ <̂V \̂VVW Ligue Nationale A Les Bois II - Mt-Soleil 20 h ce soir
V,\\VV» C'A jtX \ /s»\ 0 J .' MC v _ o n: onu j- Ticino II - Comète II 16 h samediA\\V \ \ \1/ VKgl LZ.̂ »' NE Xamax - Bellinzone 20 h samedi . . „ „ ., „. ro„ ,. ,

—••••Tir À \J*' j r j —f ' T .PL , j„ p j„ T on u „ j- Azzun - Corcelle 11 l b n . i O  dimanche» jr »»\ _^9 Ni'̂  f / /  La Chaux-de-r onds - Locarno 20 h mercredi n .. u, «. , E ,  .¦ ,,» — y _ *Ŝ  ̂l I ëtmf **&'m< *4m» *B *mmm£ îrtÊ& Buttes - Bliie-Stars L > h  dimanche
/̂"CS Ô** K I I  y  B̂**" Ligue Nationale Espoirs Couvet Ib - Môtiers 15 h dimanche
A-T n 'Wl// rJrfgJJBT La Chaux-de-Fonds-Vevey 14 h 30 dimanche Les Bivnets - La-Sa^n, . la 20 h _ mercredi
LTV>1 _  ̂ <-~  ̂ ' rST—- NE Xamax-Lausanne-Sports 19 h 30 Jeudi Cortaillod Ilb - Llgmeres 9 h 45 dimanche
V Y"S-- J /7/tCnJv i LACOSTE Helvétia - Le Landeron II 14 h dimanche
\Ç IS /f l Ç^ ^  J 

une M gne cornplète 1ère Ligue Fontainemelon II - Cornaux II 20 h 15 lundi
y  \. f IK \iLft\W A ... » » rîfl Le Locle - Laufon 15 h 30 dimanche Espagnol Ne - Dombresson 16 h dimanche
f />- r̂\ V*C\\\\\ i —T ĉhèquei f idéliti iiii C.-Portugais II - NE Xamax II 16 h dimanche
L \ (\r*>V> }Yl J F ^B rT^ î ïm  Juniors lllter A II Pal Friul - Serrières II l O h  d imanche

^—^fy jr J\ \Li M ^T
"j>, mvcnuem * m̂m^  ̂ Fontainemelon - Lerchenfeld 15 h dimanche Vp I iaiip

l VJ\ V̂  ̂JgÈj3-\ \ \  
' 

 ̂
JfTH^^ Juniors Inter 

B II Coffrane II - Lignières II 19 h 15 mardi
NLrA/îu îWaTa B̂SB I \ 1 \ '̂  J^̂ BB̂ B̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds - Soleure 17 h dimanche Latino-Americano - St-Blaise II 13 h 45 dimanche
\ ^̂ ZE m̂i J I I X :  Avenue Léopold-Robert 53 . Deportivo Ilb - Pal Friul II 15 h dimanche

V
^^^^̂ 

KU>*y  VV»«*W«aH»»WKMB»«t«'fl Juniors Inter C 11 Les pts-de-Martel lia - St-Sulpice 19 h 15 mard i
*s~7-- —"  ̂ —¦£_—. .̂ -T"^. Bôle - Boudry 14h samedi . ., .'¦>-—V s2*jF- ~é / l  \ ù.rraj„ Juniors A

f j J 7%\ U Y/blJ f JL V 
¦vlerceoes Talents D Fleurier - Serrières , 16 h samedi

C (  l |* .AV û»' fé  ̂ V^ V̂/ Renault NE Xamax - KÔniz 16 h 30 samedi Colombier - Etoile 20 h jeudi
V\ V/xJ (f 4y V / ' . . Comète - St-Blaise 18 h mardi
(¦=£ r» >X—' ///A Fritz-Courvoisier 54 Ile Ligue Béroche - Boudry 15 h samedi
¦̂V _. Nyv _̂Js. /ZrT VSuV s St-Imier - Les Gen.s/Coffrane 15 h dimanche i..„:,x,c. n

y ^nK 'Ty J t ^.  (((( W 0 039/28 44 44 
Hauterive - Bôle 16 h dimanche Juniors B

/ ^TMIÂ&̂ LÀS &\ %# La Chaux de-Fonds ' Etoile - St-Blaise 16 h 30 samedi Le Landeron - Fleurier 15 h samedi
VCĈ TrWf V̂ \ VÎW Fontainemelon - Marin 17 h samedi Deportivo - Serrières 16 h 30 samedi
]  P ^ . v V f̂ If \ V  ̂ ' « • n i ., n . Audax - Corcelïes 16 h 30 dimanche Superga - NE Xamax 16 h samedi
/ y\Vrll/ C** î GaraOe RUCKStUhl SA „ . . ." , . .,  .. . Fontainemelon - Dombresson 15 h samedi
v-^̂ Vrf M W M .O 

 ̂
Coupe neuchâteloise V2 f inale Travers - Clombier 15 h samedi

(m ^*J»-»\ \ |\\ K̂ 0̂mtm&ltmmmm m*̂ Bmi  ̂ Serrières - St-Imier 19 h mercredi , • ç.|lv 1 \J \J _ _i imBicrmitimMMBji n B n JUniOrS \_,
( |N »_  ̂ y CAFE 'RESTAURANT* BAR IIIe LigUe Ticino - St-Imier 14 h 30 samedi
m-C-\ )ZZ-J  S * M El RDrlCFDA Fleurier - C.-Espagnol 16 h dimanche Les Pts-de-Martel - Béroche 15 h 30 samedi

/""yA. \ l \ /  * i ' •*¦* IHlilMJlU Bôle II - Etoile II 16 h 30 samedi Couvet - Fleurier . 14 h samedi
U V \V j] J/- ','' Famille J.  Robert Noiraigue - Béroche NE Xamax II - Etoile 15 h samedi
1 î-^^Q—J "'"

' 
- --« Paix 69 - (f i 039/23 50 30 Les Gen.s/Coffrane - Le Locle II 15 h samedi Colombier - Cornaux 14 h 30 samedi

fv A ̂ ^—X É̂Ssita». ''""
¦ 

M • • r. - - i u u A Les Pts-de-Martel - Cortaillod 17 h samedi Auvernier - Floria 15 h samedi0\ \ <T*~^ B̂ti,v^ r̂4. • -r—»s. Nos spécialités: la charbonnade , rp- r,, . . , . , „ ,  ,- ,¦
^̂ . N | M ^^^ B̂ JC\ \ . , ,  n n -ii J .. 1 icino - Chatelard 19 h 45 mardi , «^

riJ /^VT W/VYA P-eMa, araiella. Pamllada et jLes Bois - Marin II 14 h 30 dimanche Juniors D
(V Ur / "*  ̂Ar r̂ l̂ "°S ambes PrePares °evant C.-Portugais - Le Parc 10 h dimanche Corcelïes - Marin 14 h samedi
h 11 L—* /*/ vLjkJs/ vous- Cornaux - Superga 9 h 45 dimanche Hauterive I - Boudiy II 18 h mercredi

rul 1  ̂£/ \C_y  Tous les jours notre menu sur Le Landeron - Hauterive 20 h mardi NE Xamax II - Le Locle 13 h 30 samedi
ŷ^vQ \a"P^H assiette 

et 
notre carte habituelle. . Cornaux - Le Landeron 14 h samedi

/ JÎ  Ijwllr V» I îi?-^̂ r~~~~Stf-~« îa. YWW  ̂ , Travers - Le Parc II 16 h 30 dimanche Juniors E
\ WD iCk ^̂ ^̂ 1 I M *M uauvoaeiic La Sagne Ib - Superga II 17 h samedi Le Landeron - St-Blaise 10 h samedi
\y y \J / .,A^ f̂cvAX" vXH «Jg^^B JaC(f UeS Favre Sonvilier - La Chaux-de-Fonds'II 15 h dimanche Hauterive II - Cornaux II  10 h samedi

M̂ a »\V i \ /  ' ¦W'ffi âH Eroges 16 , Le Locle Deportivo - Couvet I . -¦*•¦ '- 17 h dimanche Corcelïes II - Noiraigue 17 h mercredi

_Ĵ (ÀK "7 Réparations toutes marques ¦¦ > -rfi w *..,,..™.*., ,..... ^,.,, ,„,..., - — —
r-s, ç f ^Ë ^J  Redressage des châssis au , ' faa"1."1, f '.;' .!.,^ ,
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Après Erich Mâchler, Niki Ruttimann
Dans le Critérium du Dauphiné-Libéré cycliste

La fête continue pour les Suisses sur les routes du Dauphiné. Au lendemain
de la prise de pouvoir d'Erich Mâchler à Valence, Niki Ruttimann s'est
imposé en solitaire à Lyon-La-Duchère, terme de la cinquième étape du 39e

Critérium du Dauphiné Libéré.
Le Saint-Gallois a porté son attaque à

la flamme rouge en émergeant d'un petit
groupe de tête formé des Français
Thierry Claveyrolat, Martial Gayant,
Bruno Cornillet et Jean-Claude
Leclercq. Je suis revenu dans la roue
de Cornillet sur Claveyrolat, Gayant
et Leclercq. Je n'avais pas à rouler
derrière le Breton en raison de la
présence dans ce trio de Leclercq,
commentait Ruttimann. A la flamme
rouge, j'ai porté un contre.

Sur la ligne, le Saint-Gallois, qui avait
remporté trois semaines auparavant à
Romont , la première étape du Tour de
Romandie d'une manière analogue, pou-
vait conserver une poignée de secondes
sur le peloton, réglé au sprint par l'Irlan-
dais Martin Earley.
TRAVAIL D'ÉQUIPE

Cette étape, longue de 197 km, ne s'est
animée que dans l'ascension du Mont

Verdun, à une quinzaine de kilomètres
de l'arrivée. Jean-Claude Leclercq bascu-
lait le premier au sommet et prolongeait
son action dans la descente avec Gayant
et Claveyrolat. L'action de Leclercq a
été déterminante dans ce final. Cette
victoire ' est le fruit d'un travail
d'équipe, précisait Ruttimann.

Erich Mâchler, le fringuant leader de
ce Dauphiné, ne peut pas en dire autant.
Le Danois Jorgen Pdersen, le seul cou-
reur capable de l'épauler au sein de la
formation Carrera, n'a pas pris le départ
à Valence/ souffrant d'une tendinite au
tendon d'Achille. Le Lucernois s'est
retrouvé bien esseulé dans le final. Les
coureurs de Z ont dicté un tempo
d'enfer, expliquait Mâchler. J'ai pu
tenir le choc, mais je n'ai pas été à la
fête.

Aujourd'hui , Erich Mâchler sera à
nouveau livré à lui-même dans le col de Erich Mûchler a conservé la tête du clas-

sp mp nt pp np raL CRp lrnn A Pi

la Croix-de-Fer et dans l'ascension de
Valfréjus. Ma seule tactique sera de
suivre le tempo des grimpeurs, souli-
gne Mâchler. Le lucernois aborde pour la
première fois la haute montagne aussi
motivé. D'habitude, je monte à mon
train, sans me soucier des écarts.
Aujourd'hui, je vais tout donner. Je
ne connais pas mes limites exactes
dans la montagne. Niki Ruttimann
accorde un certain crédit à son com-
patriote à la veille de week-end qui
s'annonce bien meurtrier. C'est sûr,
Mottet et Pensée semblent légère-
ment au-dessus du lot. Mais Mâchler
est un superbe coureur. Je suis cer-
tain qu'Erich peut tenir le choc.

Acacio Da Silva a concédé à Lyon un
retard de l'54" sur Ruttimann. Le Por-
tugais de Winterthour, qui avait endossé
le maillot jaune à Ferney-Voltaire, est le
grand battu du jour avec le Grenoblois
Jean-Claude Colotti, stoppé par une cre-
vaison à 3 km de Lyon.

5e étape, Bourg De Péage - Lyon:
1. Niki Ruttimann (S), les 197 km en 5
h 23'40" (37,445 km/h, 10" de bonifica-
tion); 2. Martin Earley (Irl) à 3" (5"); 3.
Martial Gayant (Fr) (3"); 4. Thierry
Claveyrolat (Fr); 5. Laurent Biondi (Fr);
6. Gilles Sanders (Fr); 7. Jean-Claude

Leclercq (Fr); 8. Ronan Pensée (Fr); 9.
Gilles Mas (Fr); 10. Charly Mottet (Fr);
11. Joop Zoetemelk (Hol); 12. Bruno
Cornillet (Fr); 13. Erich Mâchler (S);
14. Raphaël Acevedo (Col); 15. Michel
Bibollet (Fr), tous même temps. Puis les
autres Suisses: 44. Antonio Ferretti à
l'15"; 57. Pascal Richard à l'56"; 68.
Guido Winterberg; 85. Jiirg Bruggmann;
88. Bernard Gavillet, tous même temps.

Classement général: 1. Erich
Mâchler (S) 18 h 5510"; 2. Bruno Cor-
nillet (Fr) à 41"; 3. Charly Mottet (Fr) à
53"; 4. Bernard Vallet (Fr) à l'08"; 5.
Joop Zoetemelk (Hol) à l'39"; 6. Luc
Leblanc (Fr) à l'45"; 7. Patrice Esnault
(Fr) à 1*51"; 8. Jérôme Simon (Fr) à
l'55"; 9. Niki Ruttimann (S) à l'59";
10. Charly Bérard (Fr) même temps; 11.
Pascal Simon (Fr) à 2'02"; 12. Jean-
Claude Leclercq (Fr) à 2'04"; 13. Rolf
Golz (RFA) à 213"; 14. Jésus Blanco-
Villar (Esp) à 217"; 15. Laurent Biondi
(Fr) à 219". Puis les autres Suisses:
39. Bernard Gavillet à 4'51"; 49. Pascal
Richard à 5'23"; 86. Antonio Ferretti à
9'26"; 94. Jiirg Bruggmann à 10'40"; 103.
Guido Winterberg à 1413". (si)

La part belle au sprinter
Roche toujours leader du Giro

Disputée sous la pluie, la 8e étape duu Tour d'Italie, Roccaraso - San Giorgio
del Sannio (168 km), s'est conclue sur un sprint massif du peloton et une nette
victoire de l'Italien Paolo Rosola, coéquipier du champion du monde
Argentin, devant ses compatriotes Guido Bontempi et Stefano Allocehio.
L'Irlandais Stephen Roche conserve bien entendu le maillot rose de leader du

classement général.

Mal servis depuis le départ de ce 70e
Giro, les sprinters ont donc saisi l'une
des rares occasions qui leur étaient offer-
tes de se mettre en évidence. Pour le plus
grand bonheur de Rosola, battu trois
jours auparavant par le Belge Eddy
Planckaert.

Il s'en est toutefois fallu de très peu
que Rosola ne puisse savourer sa pre-
mière victoire dans la boucle nationale
transalpine depuis deux ans. Les der-
niers éléments d'une échappée déclen-
chée à quelque 25 km de l'arrivée ont en
effet été neutralisés à 500 m à peine de la
ligne. Il s'agissait des Italiens Pagnin et
Massi, du Hollandais Talen et du Fran-
çais Chevallier, sortis du peloton en com-
pagnie du Belge Bogers et d'un second
Néerlandais, Pieters.

8e étape, Roccaraso - San Giorgio
del Sannio (168 km): 1. Paolo Rosola
(Ita) 3 h 45'00" (44,667 km/h, 20" de
bonif.); 2. Guido Bontempi (Ita, 15"); 3.
Stefano Allochio (Ita , 10"); 4. Adriano
Baffi (Ita, 5"); 5. Luciano Boffo (Ita); 6.
Stefano Colage (Ita); 7. Franco Chioc-
cioli (Ita); 8. Johann Van der Velde
(Hol); 9. Paul Popp (Aut); 10. Benny
Van Brabant (Bel); 11. Mathieu Her-
mans (Hol); 12. Fausto Chesini (Ita); 13.
Eddie Planckaert (Bel); 14. Sean Yates
(GB); 15. Patrick Serra (Fra); 16. Urs
Freuler (Sui). Puis les autres Suis-
ses: 31. Richard Trinkler; 67. Toni
Rominger; 71. Rocco Cattaneo; 90.
Daniel Wyder; 98. Hubert Seiz; 104.
Bruno Hurlimann; 110. Marco Vitali;
113. Mauro Gianetti , tous même temps
que Rosola, le vainqueur; 126. Godi Sch-
mutz à l'02"; 132. Othmar Hâfliger à
219".

Classement général: 1. Stephen
Roche (Irl) 31 h 42'29"; 2. Roberto

Visentini (Ita) à 32"; 3. Erik' Breukink
(Hol) à 110"; 4. Roberto Pagnin (Ita) à
l'22"; 5. Flavio Giupponi (Ita) à 214"; 6.
Davide Cassani (Ita) à 217"; 7. Robert
Millar (Eco) à 218"; 8. Toni Rominger
(Sui) à 2'21"; 9. Phil Anderson (Aus) à
2'30"; 10. Eddy Schepers (Bel) à 2'35";
11. Peter Winnen (Hol) à 2'58"; 12. Jean-
Claude Bagot (Fra) à 3'00"; 13. Emma-
nuele Bombini (Ita) à 3'26"; 14. Steve
Bauer (Can) à 3'34"; 15. Alberto Volpi
(Ita) à 4'04". Puis les autres Suisses:
51. Rocco Cattaneo à 1213"; 52. Daniel
Wyder à 12'22"; 77. Richard Trinkler à
23'59"; 113. Hubert Seiz à 38'20"; 121.
Mauro Gianetti à 41'05; 129. Othmar
Hâfliger à 4416"; 131. Hans Hurlimann
à 4417"; 140. Godi Schmutz à 48'49";
155. Urs Freuler à 56'22". (si)

La Chaux-de-Fonds perd et gagne
Deuxième tour de la Coupe de Suisse de badminton

Pour le deuxième tour principal de la Coupe de Suisse de badminton, La
Chaux-de-Fonds avait encore deux formations qualifiées. Le tirage au sort,
avait désigné deux équipes de Uni Bâle comme adversaires des Chaux-de-
Fonniers. La première garniture neuchâteloise avait le redoutable honneur
d'affronter le tenant de la coupe. La seconde semblait avoir la tâche plus
facile puisque tous les joueurs bâlois possédaient des classements inférieurs.
De plus, le sort avait favorisé les Chaux-de-Fonniers car les deux rencontres

devaient se jouer à domicile.

Les Bâlois avaient pris au sérieux le
déplacement dans les Montagnes neu-
châteloises car en plus de la présence de
l'indomptable Liselotte Blumer, l'équipe
s'était fortement renforcée avec l'arrivée
de Hubert Muller A3 (troisième joueur
suisse). Ce transfert momentanné de
Winterthour avait déjà porté ses fruits
lors de la précédente édition. La pré-
sence du Zurichois avait alors permis à
Uni Bâle de remporter le titre.

Nullement impressionnés, les Chaux-
de-Fonniers espéraient faire un bon
match mais personne n'avait envisagé
une si bonne résistance locale. Tout com-
mença par le double dames et le double
messieurs. Si Catherine Jordan et Cathe-
rine Claude ont été trop rapidement dis-
tancées il en allait tout différemment
avec Nicolas Déhon et Erwin Ging qui
ont passé près de l'exploit. La partie se
joua dans les derniers points du troi-
sième set. Les Chaux-de-Fonniers
menaient régulièrement jusqu 'à 13- 9.
Hubert Muller eut alors recours à toute
son expérience pour retourner une situa-
tion très compromise.

Caterine Jordan de son côté s'imposa
intelligemment dans son simple face à
Patricia Werner. Une accélération bien
dosée aura suffi pour vaincre la jeune
Bâloise.

L'EXPLOIT
On attendait avec intérêt le duel entre

Nicolas Déhon et l'international Hubert
Muller. Le Chaux-de-Fonnier niisa
d'abord sur l'effet de surprise en prenant
un départ extrêmement rapide. Cette
tactique s'avéra payante puisqu'il rem-
porta le premier set 15-1! La deuxième

manche revenait tout aussi facilement à
son adversaire.

La réaction de Hubert Muller était
prévisible mais dans ce set je
m'efforçais avant tout de récupérer
sans me préoccuper du score. La der-
nière manche s'équilibra naturellement
et le public put dès lors suivre une partie
passionnante de très haut niveau. Nico-
las Déhon réussissait d'emblée à prendre
une avance qu 'il sut conserver jusqu 'à la
fin. Dans le point de match, j'ai eu
l'impression que mes jambes allaient
exploser.

Cet authentique exploit resta cepen-
dant sans conséquence car le double
mixte tomba logiquement entre les
mains de Liselotte Blumer.

La seconde garniture de La Chaux-de-
Fonds réussissait pour sa part à se quali-
fier pour le tour suivant. Opposée à une
équipe à sa portée, la jeune formation ne
livra pas un match transcendant. Les
diférentes victoires ont été acquises sans
panache. Les protégés de Jean Tripet
assurèrent l'essentiel et le billet ainsi
décroché en vue des seizièmes de finale
constitue à lui seul déjà une grande
satisfaction. La suite de la compétition
permettra vraisemblablement à la der-
nière équipe de deuxième ligue d'affron-
ter à domicile un des ténors de la ligue A.
Le public chaux-de-fonnier pourra alors
voir évoluer des joueurs davantage con-
centrés.

• LA CHAUX-DE-FONDS I - UNI
BÀLE I 2-3
Simple messieurs: N. Déhon - H.

Muller 15-1 3-15 15-8.
Simple dames: C. Jordan - P. Werner

12-11 11-2.

Double messieurs: Ging-Déhon ¦
Muller-Zillër 7-15 15-8 16-18.

Double dames: Jordan-Claude - Blu-
mer-Werner 3-15 7-15.

Double mixte: Claude-Ging - Blu-
mer-Ziller 7-15 6-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS II - UNI
BÀLE III4-1
Simple messieurs: D. Cossa - M.

Wehrli 15-9 15-13.
Simple dames: C. Jeannet - A.

Hàmmerle 11-8 11-5.
Double messieurs: Cossa-Romanet -

Wehrli-Spinas 15-6 15-7.
Double dames: Amstutz-Monnier -

Hâmmerle-Keller 15-11 15-11.
Double mixte: Monnier-Romanet -

Keller-Spinas 18-17 14-17 8-15. (ge)

Belle f in  de saison pour Nicolas Déhon
gui épingle le troisième joueur suisse à

son palmarès.

Cinq Suisses
avec Peter Post?

Cinq ou six professionnels suis-
ses, dont - avec une quasi certi-
tude — Urs Freuler, feront partie
l'an prochain de l'équipe néerlan-
daise Panasonic, l'une des meil-
leures de ces dernières saisons,
qui deviendra un groupe hol-
lando-suisse. La nouvelle équipe
Panasonic-Isostar, créée à l'ini-
tiative du directeur du Tour de
Suisse, Joseph Vogeli, sera tou-
jours dirigée par Peter Post.

Urs Freuler, qui court depuis
cinq ans en Italie sous les cou-
leurs d'Atala, devrait jouer les
premiers rôles helvétiques dans
cette nouvelle formation. Les
autres coureurs seront désignés
ultérieurement, mais il apparaît
certain que les principaux mem-
bres actuels de Panasonic, dont le
Belge Eric Vanderaerden, reste-
ront fidèles à Peter Post. L'intro-
duction de coureurs allemands
n'est pas exclue. Le contingent
comprendra 20 coureurs, (si)

Tour d'Aragon

Il fallait s y attendre. Avec l'apparition
des parcours montagneux au Tour d'Ara-
gon, les noms de l'Argovien Stephan Joho
et du Bernois Thomas Wegmuller, qui
occupaient les deux premières places au
classement général, ont disparu de celui-ci.
Celui de Beat Breu, en revanche, est
apparu. La 3e étape a été remportée par
Angel Arroyo, le deuxième du Tour de
France 1983, derrière Laurent Fignon,
devant son compatriote Anselmo Fuerte.

Beat Breu, 5e de l'étape, à 39" d'Arroyo,
a été à l'aise dans cette étape taillée sur
mesure pour les grimpeurs, une étape
extrêmement difficile, telle que la moyenne
du vainqueur (moins de 31,5 km/h) en
atteste.

3e étape (Alca - Benasque, 190 km): 1.
Angel Arroyo (Esp) 6 h 01 '51" (moy. 31,492
km/h); 2. Anselmo Fuerte (Esp) à 5"; 3.
Raimund Dietzen (RFA) à 12"; è. Vicente
Belda (Esp) m.t.; 5. Beat Breu (S) à 39".

Classement général: 1. Anselmo
Fuerte (Esp) 15 h 3311"; 2. Angel Arroyo
(Esp) à 28"; 3. Raimund Dietzen (RFA) à
32"; 4. Vicente Belda (Esp) à 33"; 5. Inaki
Gaston (Esp) à 59". (si)

Nouveau leader

Quels sont les prénom et nom
de ce navigateur qui vient de
s'illustrer lors de la Transat
Lorient - Saint-Pierre et Mique-
lon - Lorient?

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

IL^EOÎPMIfaaîL
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à. minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux v

lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au, sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive.

De plus en cas de défaite de la per-
sonne opposée à un sportif d'élite, son
remplaçant serait aussi désigné par
tirage au sort. Tous deux devront ten-
ter de pronostiquer la colonne exacte
du Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante.

Le meilleur lecteur-pronostiqueur
au cours des six prochains mois se
verra offrir un magnifique voyage à
l'étranger.

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

Sx ¦'¦ 

Talon-réponse à découper et à expé-
dier avant dimanche à minuit à

wm/msw*
Service de promotion

Concours «Face à Face»

2301 La Chaux-de-Fonds
r

Personnage reconnu :

Nom: . . . .' 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

mystère
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Une idée d'avance !
2400 Le Locle, (fi 039/31 22 43
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

agence générale J
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: j
Bernard Corti I

0039/3 1 24 40 j
Claude Vidali j

0 039/23 15 92 I

ASSURANSIIIIIIII
L-Robert 58. 0 039/23 09 23

2300 La Chaux-Je-Fonds

Chapelle 4, Le Locle
Déménagements dans toute la Suisse

et à l'étranger

Services réguliers

Magasin de pièces détachées

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

Frédy Steiner
Jaluse 3, 2400 Le Locle
(fi 039/31 46 54
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Le Locle (face à la poste)
49 039/31 1907

Plus de 50 bières à choix

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
-DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0039/31 15 14

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, [fi 039/32 10 30
Tous les samedis,
- poulet rôti
- jambon chaud
- rôti de porc à la provençale

la voix
d'une région

Eugenio Beffa

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

Serre 28 - (fi 039/23 08 33
Neuchâtel

Draizes'2 - (fi 038/24 36 52

Ferblanterie - Couverture -
Paratonnerres

Raynald
Niederhauser
Le Locle, (fi 039/31 59 65

Petite maçonnerie

Réfection complète de
souche de cheminé, y
compris échafaudages

Vidéo cassettes
Vidéo - TV - hi-fi

Votre agence
au LOCLE

/ in7nui  muni n i i  11 / / /
;SUBARU ;
; 4 x 4  *
mmii i imi i iummm

Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 — Le Locle

Tél. 039/31 82 80 - 3 1  10 50

Plâtrerie-peinture

x̂ ^̂ S^T î Francesco

^̂ -2  ̂ Roberto

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

Le Corbusier 23, Le Locle,
(fi 039/31 87 24

FOOTBALLEURS...
Votre équipement complet

AUX MEILLEURS PRIX
chez le spécialiste de la place:

& &PCZTS
Place du Marché

(fi 039 / 3 1 85 33,' Le Locle

LE LOCLE , LAUFON
/ FC LE LOCLE \ Championnat suisse de première ligue

Dimanche 31 mai 1987 à 15 h 30 au Stade des Jeanneret
Le championnat de première ligue va vivre sa dernière
ronde demain dimanche, du moins pour la majorité des
équipes. Au vu de la situation tendue it n'est pas à exclure
des matchs de barrage.
Mais pour les loclois ce sera la dernière rencontre offi-
cielle de cette saison. En effet, après avoir flirté dangereu-
sement avec le bas du classement tout au long de cette
saison, les neuchâtelois du Haut ont fourni un effort
payant ces derniers dimanches. A la faveur de leur der-
nier succès de dimanche dernier ils ont conservé, comme
de juste leur place au sein de la première ligue. Il faudra
maintenant songer à l'avenir. Mais ceci est une autre his-
toire. Pour l'instant les protégés de l'entraîneur Mantoan
vont tenter de confirmer leur brillante fin de saison en re-
cevant Laufon.
Au premier tour les bernois s'étaient imposés. Il en fut de
même lors de la saison de ces deux équipes en ligue B.
Cette formation ne semble pas particulièrement convenir
aux lociois. Ils ont toutefois une excellente occasion de
prouver le contraire demain dimanche.
Sur leur lancée de ces derniers dimanches, et malgré quelques absences les joueurs des
Jeanneret sont capables de couronner leur saison par un dernier succès. L'absence de
tout intérêtdevrait permettre aux deux formations d'évoluer en toute décontraction et
de'nous présenter un spectacle agréable afin que les spectateurs quittent le stade avec
un sentiment de satisfaction. Ce serait un beau cadeau pour les fidèles des gradins. Aux
joueurs de prendre leur tâche au sérieux et de faire .plaisir, tout en se faisant plaisir à
eux-mêmes. ,

; :.«,:
¦ ¦ " - '

¦ •:¦' ¦ ' -> . '•¦ : ï.i "'¦

G. Favre

^̂ -——¦ 
Le Locle

Jeanneret 18-0 039/31 41 22

¦ ' ¦ ¦ ' ¦  
f

Fournisseur
officiel du

FC Le Locle

La marque du
sportif en vente

chez

VAUCHER

LE LOCLE

Rue du Temple, (fi 039/31 13 31

fi M jrjfl SL cV'r̂ -

Les ballons du match sont offerts par: Boulangerie Patthey, Le Locle
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Une journée sans surprise
Aux Internationaux de France de tennis à Roland-Garros

La cinquième journée des Internationaux de France n'offrait qu'un
programme léger aux milliers de spectateurs qui , jour après jour, affluent à
Roland Garros. - ,

Projeté au haut de l'affiche pour avoir épingle à son tableau de chasse la
tête de série No 3 du tournoi (Stefan Edberg), le jeune Français Eric Wino-
gradsky (21 ans) a été remis à sa place par le Tchèque Karl Novacek.

L'avant-veille, le «tricolore » (138e
ATP ) avait tiré le meilleur profit de
l'état déficient du Suédois, blessé. Cette
fois , il affrontait un adversaire en pleine
possession de ses moyens.

Karel Novacek (4ôe ATP), ne se laissa
pas abuser par l' envergure de son adver-
saire (1 ,91 m) . Rarement en difficulté sur
les enchaînements service-volée du Fran-
çais, le solide tennisman de l'Est fit
valoir l'étendue de son registre techni-
que. De subtils contre-pieds sur des bal-
les distillées en finesse témoignaient de
son talent.

DÉCHAÎNEMENT COCARDIER
A 5-4 pour le Tchèque, dans le 4e set,

le public protestait violemment sur une
halle litigieuse. Ce déchaînement cocar-
dier provoquait une longue interruption
de la partie, mais elle ne faisait que
retarder l'échéance. Novacek se quali-
fiait pour les huitièmes de finale.

A ce stade de l'épreuve, le récent vain-
queur de l'Open de Vidy affrontera un
tout autre type d'adversaire. Au con-
traire de Winogradsky, l'Argentin Mar-
tin Jaite est un adepte du tennis de fond
de court.

Joachim Nystrôm, qui n 'est pas tête
de série cette année, refait doucement
surface. Longtemps handicapé par un
genou récalcitrant il a retrouvé la pléni-

tude de ses moyens. Il n 'a pas lâché un
set à l'impétueux Australien Darren
Cahill.

DERBY TCHÈQUE
Entre deux joueurs assez fantasques,

tout apparaissait possible dans la con-
frontation purement tchécolovaque,
Mecir-Srejber. La hiérarchie a été res-
pectée. Tête de série No 5, Mecir s'est
littéralement promené (6-1 6-2 6-1).

DEUX PETITS JEUX
En simple dames, Martina Navrati -

lovà n 'a laissé que deux petits jeux à
l'Autrichienne Petra Huber. Martina
Navratilovà a annoncé qu'elle allait à
nouveau faire appel à René(e) Richards
( vous savez, ce célèbre joueur trans-
sexuel) pour le coaching de la seconde
semaine parisienne.

DÉFAITE D'EVA KRAPL
Dernière représentante du tennis hel-

vétique encore en lice aux Internatio-
naux de France, Eva Krapl (20 ans) n'a
sauvé que deux jeux devant Chris Evert,
au 3e tour du simple dames. L'Améri-
caine, tête de série No 3, s'est qualifiée
pour les huitièmes de finale en gagnant
6-2 6-0.

Sur le court numéro 1, la Bernoise,
fi gée pai- un trop grand respect, n'a pris

aucune initiative. Or sur le chapitre de la
régularité dans l'échange à fond de
court, Chris Evert est souveraine. Elle
aligna donc les jeux avec une facilité
dérisoire.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, 3e tour: Joakim

Nystrôm (Sue) bat Darren Cahill (Aus)
6-4 7-6 (7-4) 6-4. Karel Novacek (Tch)
bat Eric Winogradsky (Fra) 6-1 6-0 2-6
6-4. Miloslav Mecir (Tch, 5) bat Milan
Srejber (Tch) 6-1 6-2 6-1. Martin Jaite
(Arg, 14) bat Thomas Muster (Aut) 6-2
3-6 7-6 (13-11) 6-0. Ivan Lendl (Tch, 1)
bat Thierry Tulasne (Fr) 7-6 (7-5), 6-2
6-2, Patrice Kuchna (Fr) bat Jim Pugh
(EU ) 6-4 6-2 3-6 6-2, Emilio Sanchez
(Esp) bat Horacio De la Pena (Arg) 6-3
6-3 4-6 6-3.

Simple dames, 3e tour: Martina
Navratilovà (EU, 1) bat Petra Huber
(Aut) 6-1 6-1. Nathalie Tauzia (Fra) bat
Kathy Rinaldi (EU, 10) 6-1 6-3. Chris
Evert (EU, 3) bat Eva Krapl (Sui) 6-2
6-0. Katerina Maleeva (Bul, 12) bat
Kate Gompert (EU) 7-6 (8-6) 6-1. Raf-
faella Régi (It, 14) bat Anne Minter
(Aus) 7-5 6-2. Helena Sukova (Tch, 5)
bat Natalia Zvereva (URSS) 6-1 6-3.
Sylvia Hanika (RFA, 15) bat Laura Gar-
rone (It) 6-4 6-3. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA, 8) bat Carling Bassett (Can) 7-5
6-3.

Double dames, 2e tour: Paula Smith
- Niurka Sodupe (EU-Nig) battent
Csilla Cserepy - Petra Huber (Sui-
Aut) 7-5 7-6 (7-4).

Chris Evert n'a laissé aucune chance à la Suissesse Eva Krapl (Bélino AP)

Un pas de plus vers la LNC
Courrendlin et le championnat suisse interclubs

En triomphant par 7 à 2 à Buochs,
Courrendlin a fait un pas décisif vers les
finales pour la promotion en ligue natio-
nale C.

Victoire de l'espoir pour Delémont
face à Ittigen, alors que les filles de la
capitale lorgnent du côté de la deuxième
place.

MESSIEURS
PREMIÈRE LIGUE

Groupe 1: Delémont - Ittigen 6-3,
Lido LU - Riehen 2-7, Rohr - Allmend
3-6. - Classement: 1. Allmend 3 mat-
ches et 7 points ; 2. Riehen 3-6; 3. Rohr
3-5; 4. Delémont, Lido, Ittigen 4 (sauf
rpention, les équipes ont joué quatre
ma'tches).

"'Groupe 7ï Buochs - Courrendlin 2*7,
BIS. BSwBad Schinznach 6-3, Beau-
mont - Liestal 5-4. - Classement: 1.
Courrendlin 3-8; 2 Buochs 3-5; 3. Beau-
mont 3-5; 4. Liestal 3-4 ; 5. BIZ 3-4; 6.
Bad Schinznach 3-1.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 11: Worbenbad - Olten 6-3,

Tavannes - Biber 4-5, Schlossmatte -
Sunlight 8-1. - Classement: 1. Schloss-
matte 3-9; 2. Tavannes 3-8; 3. Biber 3-7;
4. Olten 3-4; 5. Worbenbad 3-3; 6. Sun-
light 3-2.

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

Aarberg 3-4 ; 5. Malleray-Bévilard 3-3; 6.
Mont-Soleil 2-2.

Groupe 13; Derendingen - Grenchen
2-7, Utzenstorf - Moutier 1-8, Froburg -
Dufour 7-2. - Classement: 1. Grenchen
3-9; 2. Froburg 3-9; 3. Moutier 2-5; 4.
Derendingen 3-4, 5. Dufour 2-0; 6.
Utzenstorf 3-0.

Groupe 14: Solothurn - Saignelégier
3-6, Born Kappel - Langenthal 7-2,
Scheuren - Choindez-Courrendlin 5-4. -
Classement: 1. Saignelégier 3-11; 2.
Born Kappel 3-11; 3. Langenthal 3-5; 4.
Solothurn 3-3; 5. Scheuren 3-2; 6.
Choindez-Courrendlin 3-1.

Groupe 15: Von Roll Klus - Homberg
8-1, Bienne - Delémont 9-0, Herzogen-
buchsee - Schiitzenmatt 8-1. - Classe-
ment: 1. Bienne 3-9; 2.von Roll Klus
3r7;.;,3;;,HerzogenbuGhsee,.3T6;^4v.Schut-
zenmatt 3-5; 5. Homberg. 3-4»-. 6.- Delé-
mont 3-2.

DAMES
PREMIÈRE LIGUE

Delémont - Zoug 4-2, Mûri - Rotweiss
2-4, Old Boys - Kriens 6-0. - Classe-
ment: 1. Old Boys 10; 2. Zoug 9; 3.
Delémont 7; 4. Kriens 5; 5. Mûri 3; 6.
Rotweiss 2.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 9: Bienne I - Lyss 6-0, Saigne-

légier - Sporting Derendingen 5-1, Len-
gnau - Worbenbad 2-4. - Classement: 1.
Bienne I 3-10; 2. Saignelégier 3-9; 3.
Sporting Derendingen 3-4 ; 4. Worben-
bad 2-3; 5. Lyss 3-2; 6. Lengnau 3-2.

(sp, y)

La lutte continué... par les mots !
Après Farrivée des deux favoris de la Transat

Le suspense pour la victoire dans la Transat Lorient - St-Pierre et Miquelon -
Lorient a donc pris fin en ce qui concerne la partie purement maritime.
Pourtant, les deux grands animateurs de la course, Eric Tabarly et Pierre
Fehlmann,- n'ont pas encore enterré la hache de guerre. La lutte continue,

mais à coups de déclarations-.

Le bateau de Pierre Fehlmann s'est montré le plus efficace.

A peine arrivé à Lorient, Eric Tabarly
annonçait le dépôt d'une réclamation
contre Pierre Fehlmann, en raison des
accusations de tricherie que le Morgien
aurait proféré à l'encontre du Breton.

Vainqueur de l'étape, mais battu au
généra l, Tabarly ne souhaitait pas une
disqualification de Fehlmann, mais une
«forte amende». '

- par Laurent WIRZ -

Un peu plus tard , le skipper suisse de
Marlboro réagissait: Je suis très
étonné de la réation d'Eric. Je ne l'ai
jamais accusé de tricher. Simple-
ment, je l'ai surpris deux fois en
train de donner de fausses positions.
Tout l'équipage peut en témoigner.
Je suis vraiment désolé qu'il ait eu
une pareille réaction. C'est lui qui

devrait payer une amende pour les
conneries qu'il a dit.

Devant la lourde insistance de nos
confrères tricolores, Pierre Fehlmann a
fini par s'énerver un peu: Ecoutez, on a
fait une régate fantastique, alors
c'est dommage de parler de cela.

UN NEUCHÂTELOIS À BORD
L'équipe de Pierre Fehlmann compre-

nait un Neuchâtelois. Il s'appelle Roman
Bartunek et est d'origine tchécoslova-
que. Comment a-t-il été sélectionné pour
cette aventure ? J'ai répondu à une
annonce. J'avais le grand atout
d'être voilier, ce qui a pesé lourd
dans la balance. Mon handicap,
c'était de ne pas pouvoir présenter
de grands résultats dans les régates.
- Que représente une telle course ?
-Quand j'ai appris que j'étais

retenu, c'était du délire. Cela repré-
sente une synthèse entre mon métier
et mon hobby, c'est un véritable
abouti ssement.
- Les marins ressentent-ils une cer-

taine appréhension avant le départ ?
-J'étais assez tendu et je me

posais beaucoup de questions. Je
n'avais jamais vraiment navigué en
mer. L'Atlantique, cela laisse per-
plexe quand on ne connaît pas.

Roman Bartunek espère pouvoir con-
tinuer à naviguer au sein de l'équipe de
Pierre Fehlmann. Je crois que c'est
possible, même si je n'ai pas pu prou-
ver toutes mes qualités!. J'étais nou-
veau et j'ai dû apprendre. Sur ce
bateau, il faut être polyvalent, car on
n'a pas de poste fixe.

- Defcproblèmes au niveau de toFvie
communautaire ?. : fi ¦-, v •
- Non, paa l n̂ îndreulioùs avons

eu une ambiance dit tonnerre. - '
- Comment se passent les repas, selon

quel horaire ? „
- Nouai mangeons normalement

trois fois par jour. Par contre, il est
interdit de manger entre les repas.
C'est un peu la discipline .militaire.
Notre cuistot était lui aussi nouveau.
Il a eu un peu de peine au début, puis
il a bien pris le rythme.

Faire du bateau à ce niveau implique
bien des sacrifices. A notre époque
hyper-informée, les marins, durant la
course, ne vivent plus que pour celle-ci.
Ils sont coupés du monde. Les seules
informations que l'on reçoit, ce sont
les positions respectives des
bateaux.

Dix-neuf formations pour un sacre
Championnat suisse de gymnastique par équipes

Dix-neuf formations se disputeront
samedi à Schôftland (AG) le titre de
champion suisse de gymnastique artisti-
que par équipes. Au terme du tour préli-
minaire, les trois meilleures formations
seront à nouveau confrontées lors de la
finale, titre en jeu. Le sacre devrait se
disputer entre Zurich, Schaffhouse,
Saint-Gall, Appenzell et Argovie, toutes
alignant plusieurs membres du cadre
national.

Côté neuchâtelois, une équipe sera de
la partie avec toutefois des ambitions

limitées. Outre la présence de Flavio
Rota et Boris Dardel, les deux interna-
tionaux, Dominique Collo, Pascal Mon-
nin, Pascal Pédimina et Loris Romano
tenteront de pallier à l'absence de Lau-
rent Dardel, opéré du genou lundi. Cette
défection aux côtés des deux leaders
pèsera lourd dans le décompte final si
l'on sait que les Neuchâtelois avaient un
rôle à jouer parmi les sept meilleures
équipes. Mais malgré tout, vu les atouts
en main, une place fort honorable est à
leur portée, (cw)

Neuchâteloises en évidence
Journée cantonale lucernoise f érninine

La Journée cantonale lucernoise de
gymnastique qui se déroulait à Hochdorf
(LU), a vu cinq sections neuchâteloises
participer à cette compétition, soit:
Abeille La Chaux-de-Fonds, CENA Hau-
terive, Colombier, Corcelïes et Serrières.

RÉSULTATS
DES NEUCHÂTELOISES
(* = distinction)

Test IV: 1. Sophie Bonnot (Colom-
bier) 37,45* ; 2. Anouck Gerber (Serriè-
res) 37,20*; 3. Nazarenna Sancho (Ser-
rières) 36,35* et Sandra Canosa (Serriè-
res) 36,35*; 5. Sandrine Buser (Abeille
CdF) 36,30*; 7. Vanessa Balmer (Colom-
bier) 36,00*; 8. Murielle Graber (CENA)
35,95* ; 9. Sabine Thiébaud (Abeille
CdF) 35,85*; 10. Murielle Evard (Colom-
bier) 35,80*; 14. Fanny Boss (CENA)
35,50*; 16. Sabine Hoffmànner (Serriè-
res) 35,45*; 17. Sonia Fernandez (Serriè-
res) 35,30* ; 19. Maria Mangiullio (Ser-

rières) 35,10*; 25. Denise Wyssmuller
(Colombier) 34,80* ; 28. Christe Maillefer
(Colombier) 34,70* ; 32. Séverine Mé-
traux (Abeille CdF) 34,45* ; 51. Mélanie
Henry (Colombier) 33,40; 66. Stéphanie
Piteaud (Serrières) 26,05.

Test V: 2. Cloée Blanc (CENA) 36,55*
et Fabienne Radelfi nger (CENA)
36,55* ; 5. Jeannine Beattig (CENA)
36,10* ; 9. Anne-Marie Rizotti (Serrières)
35,85*; 12, Nathalie Schneider (Serriè-
res) 35,55*; 14. Laure Frochaux (Colom-
bier) 35,45*; 15. Rosanna Zagaria (Ser-
rières) 35,40; 19. Sabine Rotillio
(CENA) 35,20; 21. Isabelle Chevillât
(CENA) 35,05.

Test VI: 3. Carole Vallat (Colombier)
37,80* ; 10. Fanny Cavat (Colombier)
36,85 et Isabelle Prégo (Colombier)
36,85; 12. Marie-Chantal Margot (Co-
lombier) 36,65; 14. Jenny Wolf (CENA)
36,40; 17. Marie-Claude Viel (Colom-
bier) 36,15. (comm)
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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.

PU Hockey sur glace

Assemblée de la
Ligue nationale

Réunis depuis hier à la Maison
des Sports à Berne, les présidents
des clubs des ligues nationales A
et B de hockey sur glace et les
instances directrices de la LSHG,
débattent d'un problème impor-
tant ayant trait aux transferts et
des sommes et modalités y-affé-
rentes.

Un travail constructif et très
concret y a d'ores et déjà été réa-
lisé, concernant l'établissement
de contrats-types comprenant
une fourchette financière (de
40.000 à 180.000 francs) relative au
passage de joueurs de LNA dans
d'autres clubs de la même catégo-
rie de jeu, de LNA à LNB et réci-
proquement.

Sur les bases d'un travail con-
séquemment mené par la «com-
mission Hauser», la tendance est
résolument à la politique de rai-
son et même les clubs très huppés
paraissent y souscrire.

La sonnette d'alarme a semble-
t-il été tirée à temps, pour que la
raison prévale sur les intérêts
trop locaux ou personnels.

Il a été question aussi à Berne
d'indemnités rétrocédées aux
clubs formateurs, de la liberté des
joueurs et des paramètres offi-
ciels déterminants le montant des
transferts. On en saura plus
aujourd'hui. Nous y reviendrons
lundi. * G. K.

Importantes
décisions



Les «rouge et noir» ont franchi samedi dernier au Wankdorf bernois un pas
très important vers la conquête d'un premier titre national. L'euphorie, la
suffisance ne sont pourtant pas de mise dans les rangs neuchâtelois. Trois
rondes de championnat sont encore agendées et GC se maintient à deux enca-
blures. L'antépénultième contradicteur de NE Xamax est donc l'AC Bellin-
zone. Ce soir à 20 heures à La Maladière, les joueurs de Peter Pazmandy vont
eux aussi jouer une carte d'importance , dans l'optique de la présélection pour

la saison prochaine.

Battus par un sec 0 à 3 en leur fief lors
du match aller, les Tessinois, dont les
performances sont allées decrescendo
depuis le départ de Fargeon et les sautes
d'humeur de Paolo César, sont à prendre
très au sérieux quand même.

- par Georges KURTH -
Recroquevillée en défense, surtout

lorsqu 'elle joue chez l'adversaire,
l'équipe d'outre-Gothard reste habile
dans la pratique du contre.

Comme à son habitude, Gilbert Gress
est demeuré discret quand il s'est agi de
porter un jugement d'avant-match sur
l'adversaire du j our. C'est l'affaire de
Peter Pazmandy a-t-il affirmé. A nous
de savoir nous adapter à chaque nou-
velle situation, à nous montrer meil-
leur collectivement, à jouer juste.

PASSER L'ÉPONGE
L'imprécision inquiétante manifestée

par certains attaquants en phase termi-
nale contre YB est oubliée. Nous
devons reprendre le dessus; les deux '

Beat Sutter< (à droite); conf iance renouvelée malgré tout. (Photo Schneider)

points légitimement acquis à Berne
vont certainement ramener la con-
fiance et. ,-la cô,ncènt&1i©n chez nos
joueurs. Une équipe forme Uni tout et
il est réjouissant de relever la part
prépondérante que ' prennent . quelr.
qùes éléments ioréquë'd' t̂ulires sont
plus discrets. Ces choses-là arrivent
dans lés meilleures équipés de RFA
ou de Hollande,

Alors j  chargée psychiquement,
l'équipé de Gilbert Gress? Pas plus
qu'il y a,un mois affirme l'entraîneur.
Notre tâche reste ardue parce que la
fatalité ne nous a guère épargnés;
mais la marge de manœuvre s'est
assouplie tout de même.

STABILITÉ
Je n'ai pas l'habitude de changer

une équipe qui gagne, poursuit Gilbert
Gress. Je reconduirai dans les gran-
des lignes, Jaj formation qui s'est
imposée au WJankdorf. Don Givens ne
débutera pas.le.rnatch; Perret blessé n'a
pu s'entraîner"; ' Lei-Ravello, toujours
souffrant, en sera pourtant. Jacobacci
fera partie du contingent aussi.

Tactique spéciale? Offensive à
outrance ou prudence?

Rien de tout cela. Simplement une
équipe neuchâteloise collectivement
déterminée à s'exprimer sur sa vraie
valeur actuelle. Parce que de l'avenir à
plus long terme, le mentor des Rouge et

Noir refuse d'en parler. Kaltaveridis,
Amesen, Detari ou Nyilasi ce sera pour
plus tard peut-être.

C'est surtout l'affaire du président
et du comité présentement. Mes prio-
rités pour l'heure vont au champion-
nat en cours, conclut-il.

Redresser la tête
Pour le FC La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds aborde
ce soir la dernière ligne droite du
championnat. Son destin est scellé
depuis longtemps. Cependant, les
joueurs de Bernard Challandes
auront un rôle intéressant à jouer.
En rencontrant successivement
Vevey, Locarno et Wettingen, ils
pourront en quelque sorte avoir un
droit de regard sur la formation qui
fera la culbute directe en LNB en
leur compagnie.

- par Laurent WIRZ -

Après leur piètre exhibition face à
Saint-Gall, les «jaune et bleu» doivent
redresser la tête. Je veux absolument
que l'équipe se resaisisse pour ces
trois- derniers • matchs. Les joueurs
doivent avoir un sursaut d'orgueil,
déclare Bernard Challandes.

UN OU DEUX POINTS
L'entraîneur chaux-de-fonnier aime-

rait bien grapiller encore un ou deux
points d'ici le terme de la saison. Pour-
tant, de son propre aveu, aucune amélio-
ration n 'a été constatée cette semaine à
l'entraînement. Les joueurs semblent
résignés, fatigués psychologique-
ment, remarque-t-il.

Il y aura certainement des change-
ments dans l'équipe qui ' affrontera
Vevey, mais ils seront d'ordre tactique
plutôt que personnel. Je vais procéder
à des modifications quant à la dispo-
sition des joueurs sur le terrain. Je
vais les responsabiliser en leur con-
fiant des missions précises, au con-
traire de la semaine passée où j'avais
mis l'accent sur la solidarité.

INTERROGATION
Au niveau personnel, relevons que

c'est Romain Crevoisier qui gardera les
buts. Un point d'interrogation subsistait
encore quant à la participation du Cana-
dien Ian Bridge. Enfin, Bernard Chal-
landes a convoqué pour la première fois
le jeune Pizzolon.

COMBAT TERRIBLE
La tâche ne s'annonce guère aisée à

Copet. Il ne faut pas oublier que nos
adversaires jouent leur vie. C'est très
important pour le club. Je m'attends
à un terrible combat. Et si nous ne
sommes pas prêts, nous allons nous
faire massacrer, reprenait Bernard
Challandes, avant de conclure: Nous
avons le droit de perdre, mais pas
celui d'être ridicule. A la fin du
match, les joueurs doivent sortir la
tête haute.

• L'attaquant international ouest-
allemand Rudi Voiler quittera la RFA,
où il portai t les couleurs de Werder
Brème, pour rejoindre la saison pro-
chaine l'AS Roma. Le contrat , qui
devrait être signé ces prochains jours,
devrait porter sur une durée de trois ans.
• Le Hollandais Erik Willaarts,

meilleur buteur du FC Utrecht, a
signé un contrat de trois ans avec
Borussia Mônchengladbach.

Transferts

En France

37e JOURNEE
Bordeaux - Saint-Etienne 1-0
Paris SG - Marseille 2-0
Sochaux - Brest 3-0
Nice - Lille 1-0
Toulon - Toulouse 3-2
Le Havre - Auxerre 1-4
Lens - Monaco 1-1
Rennes - Metz 0-1
Nancy - Laval 3-0
Nantes - RC Paris 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 37 20 13 4 56-25 5.3
2. Marseille 37 18 13 6 52-31 49
3. Toulouse 37 17 12 8 53-32 46
4. Auxerre 37 16 13 8 41-30 45
5. Monaco 37 14 15 8 39-33 43
6. Metz 37 13 15 9 52-31 41
7. Paris SG 37 14 13 10 32-29 41
S. Brest 37 13 12 12 41-41 38
9. Lens 37 11 15 U 37-39 37

11). Nice 37 15 7 15 38-47 37
11. Laval 37 11 14 12 36-43 36
12. Lille 37 12 10 15 39-37 34
13. Nantes 37 11 12 14 34-38 34
14. RC Pari s 37 13 8 16 39-44 34
15. Saint-Etienne37 9 14 14 26-31 32
16. Le Havre 37 8 l(i 13) 39-48 32
17. Toulon 37 9 14 14 34-46 32
18. Sochaux 37 9 12 16 34-50 30
19. Nancy 37 8 13 16 26-36 29
20. Rennes 37 5 7 25 19-56 17

Bordeaux
champion

En f*TM Pétanque

A Thielle

Le Club de pétanque du Verger
organise ce -week-end à Thielle deux
importantes compétitions. Aujour-
d'hui, à partir de 13 h 30 aura lieu un
concours international en triplettes
qui réunira une quarantaine d'équi-
pes.

PATRONAGE Sg&J*.
d'une région

Demain, les joueurs du canton se
retrouveront, à partir de 9 h, pour
participer à la Coupe neuchâteloise,
en triplettes également.

Une cinquantaine de formations se
disputeront le trophée. Bref , deux
compétitions à ne pas manquer.

(Imp)

Coupe neuchâteloise
et concours international

Place aux finales !
Les juniors interrégionaux à Boudry

La saison de football est bientôt ter-
minée. L'élite en fi nira avec son pensum
avant la mi-juin. Les juniors, quant à
eux, y mettront un terme ce week-end
tout au moins en ce qui concerne les
interrégionaux. En effet , les finales des
différentes catégories interrégionales se
disputeront, dimanche 31 mai, sur la
pelouse du stade Sur-la-Forêt à Boudry.
Les spectateurs pourront découvrir quel-
ques-uns des champions de demain dans
les équipes en lice.

Si les conditions météorologiques se
sont améliorées, le football juniors sera
le roi de ce dernier jour de mai à Boudry.

Trois titres nationaux seront décernés en
terre neuchâteloise à savoir ceux des
inters Al , des inters BI et des inters Cl.

Pour désigner le champion des BI et
des Cl, chaque champion de groupe dis-
putera un match de 2 x 30 minutes con-
tre les deux autres champions. Le vain-
queur de cette poule finale deviendra
champion suisse. En cas d'égalité, la
meilleure différence de buts ou le meil-
leur goal-average sera pris en considéra-
tion avant d'éventuels tirs de coups de
pied au but. En ce qui concerne les inters
Al , les vainqueurs des deux groupes
seront opposés dans une finale de 2 x 45
minutes avec prolongations et coups de
pied au but pour désigner le vainqueur.

La journée à Sur-la-Forêt commencera
sur le coup de 10 h pour se terminer
entre 19 h 30 et 20 h 30 selon le résultat
du dernier match. Reste à espérer que les
spectateurs viendront nombreux encou-
rager les champions de demain et que le
soleil daignera accompagner ces jeunes
durant toute la journée.
LE PROGRAMME

10.00 Young Boys - Servette (JB)
11.10 Juventus ou GC - Lausanne (JC)
12.20 Servette - GC (JB)
13.30 Bâle - Juventus ZH ou GC (JC)
14.30 GC - Young Boys (JB)
15.50 Lausanne - Bâle (JC)
17.30 Renens - Bellinzone (JA)

Laurent GUYOT

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 27 19 5 3 70-25 43

2. Grasshopper 27 18 5 4 54-29 41
3. Sion 27 16 7 4 70-32 39
4. Servette 27 15 3 9 60-40 33
5. Zurich 27 11 11 5 46-37 33
6. Lucerne 27 10 11 6 48-36 31
7. Lausanne 27 13 4 10 59-54 30
8. St-Gall 27 12 5 10 44-40 29
9. Bellinzone 27 9 10 8 38-36 28

10. Young Boys 27 9 8 10 42-37 26

11. Aarau 27 9 7 11 34-36 25
12. Bâle 27 8 5 14 40-52 21
13. Wettingen 27 5 7 15 28-42 17
14. Locarno ' 27 4 7 16 36-59 15

15. Vevey 27 4 7 16 24-67 15
16. Chaux-de-Fonds 27 1 4 22 22-93 6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 27 17 7 3 69-30 41
2. Lugano 27 16 7 4 74-28 39
3. Bulle 27 17 5 5 68-33 39
4. Baden 27 14 5 8 55-41 33

5. Schaffhouse 27 13 7 7 50-47 33
6. ES Malley 26 12 7 7 43-38 31

. 7. CS Chênois 28 11' 8 9 60-54 30
8. Chiasso 27 8 9 10 35-41 25
9. SC Zoug 27 7 11 9 30-38 25

10. Martigny 27 8 6 13 31-44 22
11. Winterthour 27 6 9 12 33-38 21
12. Etoile Carouge 27 7 7 13 32-49 21

13. SC Kriens 27 7 6 14 36-54 20
14. Bienne 27 8 4 15 40-67 20
15. Renens 27 6 5 16 32-57 17
16. Olten 27 6 3 18 30-59 15

Espoirs
Samedi
Bellinzone - NE Xamax 14.30
La Chaux-de-Fonds - Vevey 14.30

Première ligue
Dimanche
Delémont - Longeau 15.30
Durrenast - Moutier 15.30
Koniz - Colombier 15.30
Le Locle - Laufon 15.30

Deuxième ligue
JURA
Samedi
Bassecourt - Herzogenbuchsee . . .  19.30

Dimanche
Aile - Victoria Berne 10.00
Porrentruy - WEF Berne 16.00
Tramelan - Courtemaîche 16.00
Saignelégier - Huttwil 16.00

NEUCHÂTEL
Samedi
Etoile - Saint-Biaise 16.30
Fontainemelon - Marin 17.00

Dimanche
Saint-lmier - Lès Gen.s/Coffrane . 15.00
Hauterive - Bôle 16.00
Audax - Corcelïes 16.30

Troisième ligue
Samedi
Les Gen.s/Coffrane - Le Locle II . 15.00
Bôle II - Etoile II 16.30
Les Pts-de-Martel - Cortaillod . . . 17.00

Dimanche
Cornaux - Superga 9.45
C. Portugais - Le Parc 10.00
Les Bois - Marin II 14.30
Fleurier - C. Espagnol 16.00

programme

Match de barrage entre les dernière du
groupe 7:

Rebeuvelier - Boncourt b 1-0.
Boncourt est relégué, alors que Rebeu-

velier disputera un deuxième match
d'appui face à l'avant-dernier du groupe
8, Courgenay. (y)

Troisième ligue
jurassienne

• COFFRANE - SAINT-IMIER II
2-2 (1-1)
En allant faire un point à Coffrane la

seconde garniture du FC Saint-lmier
s'est définitivement assuré son maintien
en troisième ligue. Du même coup ce
point condamne le club local à la reléga-
tion. Inutile de décrire la tension des
acteurs et spectateurs présents. Disputée
dans une correction exemplaire dû à un
arbitrage de qualité, cette partie a
récompensé l'équipe qui a su principale-
ment en deuxième mi-temps placer le jeu
dans le camp de défense adverse. Chose à
laquelle les hommes de Kemen ne nous
avaient pas habitués lors des rencontres
précédentes. Ce sont Philippe Roulin,
stoppeur, et Jean Vuilleumier libero qui
par deux fois égalisèrent d'où un certain
regard vers l'offensive de la défense imé-
rienne.

Coffrane: Zocco, Tarenzi , Paulo
Forestieri, Ferreira (60e Nardi), Ven-
tura, Piccini , Narduzzi, Richard, Danillo
Forestieri, Sponsiello, Figueiredo.

Saint-lmier II: Gerber, Vuilleumier,
Oswald, Philippe Roulin , Mathys, Mar-
chand , Milutinovic, Ackermann, Orval,
Kernen (87e Piazza), Serge Roulin.

Arbitre: M. Ernest Stettler de La
Chaux-de-Fonds.

Buts: 16e Sponsiello 1-0; 40e Philippe
Roulin 1-1; 52e Ventura 2-1; 68e Vuilleu-
mier 2-2.

Notes: terrain des Paulières, 150 spec-
tateurs. A la 22e minute, but pour Cof-
frane justement annulé pour hors-jeu.
75e avertissement à Figueiredo pour jeu
dur. (gd)

Troisième ligue
neuchâteloise

Six buts pour
un seul joueur

Championnat des espoirs

L'attaquant de Neuchâtel Xamax
Peter Fluri a réussi un exploit rare dans
la rencontre que son équipe a remportée
par 10-0 aux dépens de Locarno: il a en
effet réussi un double «hat-trick» en ins-
crivant la bagatelle de six buts !

RÉSULTATS
Young Boys - Grasshopper . . . .  1-2 (0-1)
Aarau - La Chaux-de-Fonds 3-0 (0-0)
Wettingen - St-Gall 2-0(1-0)
Lucerne - Vevey 4-0 (0-0)
NE Xamax - Locarno 10-0 (5-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshopper 27 18 7 2 56- 22 43
2. Sion 26 19 3 4 73- 34 41
3. Saint-Gall 27 18 4 5 78- 32 40
4. Zurich 27 15 5 7 60- 38 35
5. Young Boys 27 15 1 11 73- 42 31
6. Servette 26 12 5 9 53- 41 29
7. Aarau 26 12 5 9 52- 45 29
8. Bellinzone 26 9 8 9 50- 39 26
9. Lucerne 26 11 4 11 45- 37 26

10. Bâle 27 9 8 10 45- 50 26
11. Wettingen 26 9 7 10 34- 44 25
12. NE Xamax 27 8 8 11 55- 49 24
13. Lausanne 27 6 3 18 47- 65 15
14. Locarno 26 4 6 16 38- 72 14
15. Vevey 26 6 2 18 27- 73 14
16. Chaux-de-Fds 27 2 2 23 21-124 6



Duo du banc
La ville de Mi'ldn a mis gratuitement i
disposition de ses sdmmtrës une série
de bicyclettes qui ont toutes éf e 'voleesmoins
de TT mm aptes. C» m a rendu menant L

un ne sm p as entre queues
mains cet exemplaire du
j ournal f inira par éàmev\y

quidarri
M. Daniel Bilat, 37 ans, a été

nommé responsable des analyses et
interventions sur les produits chimi-
ques du canton de Neuchâtel par la
Fédération des sapeurs-pompiers. A ce
titre il peut être appelé en tout temps
sur les lieux d'une catastrophe ayant
une relation avec les produits chimi-
ques et toxiques de toute nature. Il
endosse donc une lourde responsabi-
lité.

Très dynamique, M. Bilat est pre-
mier-lieutenant au bataillon des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel et
était l'un des moniteurs responsables
du cours de printemps des instruc-
teurs neuchâtelois réunis à Cernier. Il
est ingénieur-chimiste dans le civil,
titre que lui a décerné l'Université de
Neuchâtel.

M. Bilat est aussi un parfait père de
famille et s'occupe de ses deux enfants
avec beaucoup d'attention. Il aime
jardiner et bricoler autour de sa mai-
son. Musicien, il joue dé l'accordéon et
est un photographe averti, grand ama-
teur de nature et de paysages.

(ha-Imp - photo Schneider)

C'est grave...

Les journaux, pourtant généreux en
la matière, n'ont pas le monopole des
coquilles. Il en tombe ici ou là sur une
plaque de rue, comme cet accent grave
qui s'obstine à pencher du côté de
l'aigu. Cette transcription a été rele-
vée à La Cliaux-de-Fonds. Quel exem-
p le pour les élèves qui vont l 'école
pour apprendre l'orthographe! La
ville se prend un zéro de dictée. Il con-
vient de mettre l'accent sur cette faute.
C'est grave... (pf-photo Impar-Gerber)

couac
on en dise

La politique s'élabore primitive-
ment au sein des partis politiques.
Les assemblées ou congrès consti-
tuent l'organe suprême qui déter-
mine — selon les statuts — les gran-
des lignes des options politiques et
prend position sur les sujets
majeurs. La base peut théorique-
ment s'exprimer.

Théoriquement Car en réalité elle
est absente du débat Les ténors de
la vie politique, les élus et membres
des comités directeurs n'exercent
pas seulement les pouvoirs qui leur
sont délégués. Os préparent dans les
moindres détails les dossiers, orien-
tent les débats.

Les militants ou sympathisants
(lorsqu 'ils existent, plusieurs p a r t i s
n'ayant de f ai t  que des électeurs)
peuvent certes s'exprimer sans con-
trainte mais ils ne détiennent que
rarement les inf ormations leur p e r -
mettant de f onder une réf lexion cri-
tique et donc solide, mûrement
réf léchie.

Les assemblées se déroulent la
plupart du temps au pas de charge.
Le «spécialiste» est roi. Il sait tout,
pense à tout, le néophyte n'a plus
qu'à lui f aire conf iance.

Une assemblée politique réserve
rarement des surprises. La seule
inconnue est de savoir qui dit quoi.
Ce qui sera réellement dit importe
si peu —

Les politiciens, ceux qui serrent la
main à tout le monde avec le plus
large sourire, sont habiles à f ormer
des majorités, avant même que la
séance n'ait commencé.

Quant à l'analyse et aux thèses
politiques, on les devine d'instinct,
entre les lignes des journaux politi-
ques qui préparent «le terrain».

Les arguments ne sont jamais
nuancés - la nuance pouvant être
l'aveu d'une f aiblesse. Alors que
l'honnêteté intellectuelle l'exige
sans cesse.

On préf ère  inviter un «ennemi»
politique à exposer les thèses con-
traires. Certain que sa p r o p r e  réf le-
xion est inf aillible.

Les arguments sont incontourna-
bles, à tel point que leur contraire
ne peut pas être rétorqué, sous
peine de f riser l'absurdité.

Les rapports présidentiels se limi-
tent à des énumérations de rendez-
vous électoraux passés ou à venir.
Sans commentaire et donc sans
intérêt Si ce n'est de «secouer» les
troupes. Les échecs? On en parle du
bout des lèvres. L'évolution des
grands courants d'idées? Ce n'est
jamais l'heure ni le lieu d'en débat-
tre.

Ceux qui s'expriment se comptent
sur les doigts de la main. Les autres
se contentent d'applaudir, hésitant
parf ois à prendre la parole par peur
de baf ouiller.

La présence de la presse n'est pas
étrangère à cette situation. Ne
recherche-t-elle pas l'argument-
choc, la réf lexion la plus courte et la
mieux résumée, la f aille qui traduit
un clivage?

Les vrais débats ont lieu certes.
Mais en dehors des assemblées poli-
tiques, au sein des clans, parmi ceux
qui détiennent réellement le pou-
voir. Ceux qui se taisent n'ont évi-
demment pas d'excuse.

Le désintérêt f ort inquiétant pour
la vie politique trouve sans doute
son f ondement dans cette situation.
Et de manière peut-être plus aiguë
chez les jeunes qui ont des hommes
politiques une image f aite de suspi-
cion.

Au risque de devenir des clubs
f ermés et d'initiés, les partis politi-
ques doivent revaloriser la conf ron-
tation des idées. Au lieu de se livrer
à un gentil mais ennuyant déballage
de certitudes, connues avant même
le lever de rideau.

Pierre VEYA

Parti politique
et démocratie

Arrêt-discours au Locle... arrêt-discours à La Chaux-de-
Fonds... arrêt-rediscours et baptême à Neuchâtel. Le TGV
effectuait hier après-midi une virée historique et symbolique
dans les Montagnes neuchâteloises. La course emmenait 370
passagers, autorités, officiels du rail, élèves. Les photographes
étaient nombreux sur son passage pour immortaliser l'événe-
ment, celui-ci n'étant pas prêt de se reproduire.' La rame
orange circulera en plaine, reliant chaque jour, à partir'-tie
dimanche, Berne et Paris. L'Europe ferroviaire de l'an 2000 est
sur... les rails. , .." <['

Baptisée aux couleurs du canton de Neuchâtel et aux armes
du chef-lieu, la rame 113 s'appelle «Neuchâtel», tout court.
Certains voulaient y voir figurer «Ville de Neuchâtel». Mais ça
aurait jeté un malaise dans le paysage du Haut.

Cette expédition en altitude constituait une première, le
TGV n'-ayant jamais baladé ses essieux à 1000 m. Longue de
200 m, la rame pouvait entreprendre son «chambrelien» avec
de la marge, la voie en gare la plus courte mesurant 230 m.

La difficulté pouvait provenir de la consommation. Le
TGV est un gros dévoreur d'électricité. La ligne d'alimentation
Neuchâtel - Les Verrières a été renforcée pour le tracter. Hier,
le çfehvbî a quelque peu peiné au démarrage des Hauts-Gene-

!, ,veys''où il s'est arrêté pour un croisement. Lorsqu'il était en
l ' i^îcâlation, la tension'baissait sur les autres trains, mais 'pas

suffisamment pour les ralentir.
Prochain rendez-vous avec la flèche orange: Neuchâtel, 7 h

33, destination Paris. PF

• LIRE EN PAGES 19, 22 ET 25.
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Piscine de La Chaux-de-Fonds :
usages multiples

Une piscine, c'est fait pour la natation.
Mais, vides, les bassins conviennent à
d'autres pratiques sportives. A La Chaux-
de-Fonds, on a testé le... bicross ! Profi-
tant du remplacement des treillis entou-
rant la piscine des Mélèzes, une fine
équipe s'est adonnée à son sport cycliste
favori au fond du bassin des cinq mètres.
Une expédition «sauvage» qui a laissé des
traces, ce même fond venant d'être
repeint. Les services communaux ont été
bons pour reprendre du pinceau et appor-
ter les retouches qui s'imposaient.

L'ouverture de la piscine - aux nageurs
- est prévue mercredi prochain , sous
réserve de météo compréhensive. Après
nettoyage et désinfection, les vannes
seront ouvertes ce week-end.

Le toboggan offert par l'UBS sera
monté à partir de lundi , l'inauguration
étant agendée au 13 juin. Autre animation
prévue cette saison sur la pelouse des
Mélèzes, le chantier de la patinoire est
ouvert depuis le début de la semaine. PF

Bicross au fond
des cinq mètres ! fjfil fet 1
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RJB-Horizon 9. — Premier
club de la presse
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Saisissez aujourd'hui le TV couleur de demain
DERNIÈRE INNOVATION TECHNIQUE

Spécialement construit pour la Suisse

3*3 3 superbes modèles Stéréo £;.* *j£ :. j
iwïj 70 cm, écran plat - HiFi p»$ |

JU texte PAL SECAM _ O OQ/) ~ f&I Grande définition r XJ. L̂ 7^7(S* ^£s

Sfk programmes - télétexte OX Q/) ,. ¦RTî**
P*"1¦¦ I L'élégance /JRT. îfLH'Si/• gg*****™

oi I Pro9rammes ' 2 x 1 5  Watts S* -mi
K'S^^B Reprise déduite. Jfl fi f\ K1 S

*»r.vv^̂ ^A-ii<̂ ^m^Mû W^^^^^^. ¦¦ w - jàiSÉflÉSiÉlÉilÉÉ Ml,

„**«» -*—cSWSSDemandez nw ancien »* *•"

« vous invite à profiter de
Pf^m!\ Ses affaires

I£̂ M*A extraordinaires
v^p^r* ef ûte 5^5 occasions
v x̂ ^ uniques

pour la première fois dans les halles de POLYEXPO !

Nous avons un tel choix et une telle
quantité d rarticles divers (textiles, ména-
ges, jouets, etc.) à vous proposer que
nous avons dû renoncer à notre local ha-
bituel, rue de la Serre 90, pour vous invi-
ter à participer à notre grande foire aux
occasions à

POLYEXPO, rue des Crêtets 153,
La Chaux-de-Fonds

Jours d'ouverture: mercredi 3 juin 1987
de 13 h 30 à 18 heures
jeudi 4 juin de 13 h 30 à 18 heures
vendredi 5 juin de 13 h 30 à 18 heures

En bus, en voiture, à pied ou par tout autre moyen, venez à POL YEXPO
du 3 au 5 ju in pour réaliser des affa ires en or I

Tea-room - Bar
Le Salon Rose '
Grand-Rue, Bulle
demande jeune

serveuse
Nourrie, logée.

. , Sans permis s'abstenir.

0 029/2 77 49,
le matin de 8 à 10 heures.

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

employée
responsable

sachant faire preuve de
dynamisme et d'initiative.

Age idéal: 35 à 55 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 28-566660
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

¦ «¦ Groupement suisse
\̂   ̂ pour la population
*̂ nffi 

de montagne (SAB)

i Nous cherchons pour notre secréta-
riat à Brougg (AG) une

jeune secrétaire
de langue maternelle française, titu-
laire du CFC et désirant se perfection-
ner en allemand.
Equipement de bureau moderne.
Travail au sein d'une petite équipe.
Date d'entrée: 1 er septembre.

Les offres écrites sont à adresser à
M. Jôrg Wyder, directeur, SAB, case
postale, 5200 Brougg (AG)

IempbiVfc *̂ ^^̂ ^¦¦ vJVtv ffi
Ihâ ^UI-f-ML Libre Emploi S A S

' ¦ ;' BIT8h™ Jardinière 71 '&
9Mvl ^̂ 2300 La Chaux-de-Fonds I

Nous cherchons fc

secrétaires qualifiées I
Bilingues: français-allemand jtj

^ 
avec bonne expérience de bureau. £1
Entrée immédiate ou à convenir. ci
Poste stable. jp3
Pour tous renseignements , contactez p)|
M. Forino au: i&

2£&> PRIX ! S

f oWtn(«f></erslJ I

Tenanciers
d'une crêperie

cherchent

adjoînt(e)
pour le 1.09.1987
<p 039/23 53 76

Garage de la Côte vaudoise
cherche

mécanicien sur autos
avec certificat
de fin d'apprentissage.

Entrée: 1er août ou date à convenir.
Garage de la Gare, J.-L. Gavillet,
1260 Nyon, 0 022/61 22 58.

Graphologue MSI "*
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informations gratuites à: MSI . NV

Thème: Grèce - un mot de 8 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 23

(pécé)
A Aon'; Epine Mythe R Rhéa

Aiax Eros N Na8°s S Sable
Aléa I Iles Nefos Samos
Ajjafj lole Némée Santorin
Aj.es Ios Nio Sites

B Baie  ̂ é̂a Nord Solon
gêta Komi O Oedipe T Tinos

D Dilos . £os Oeta Tour
Doux L Pto Or8e _ Tyr

E Egée y1* Ormos Z Zeus
Ejja M Mera Ouzo Zinc
Elie Mure

LE MOT MYSTÈRE



Sur les rails de l'Europe ferroviaire
Le TGV stationné durant 35 minutes en gare

Michel Crippa , directeur général des CFF, devant le public, officiels et badauds confondus: rappelez-vous 1848 !
(Photos Schneider)

Annoncée comme un train ordinaire, la rame du TGV en provenance du Locle s'est immobilisée sur voie 6 à 16 h 26.
Avec 2 minutes de retard sur l'horaire. Le convoi a déchargé ses 370 passagers, auxquels s'est joint un public de quel-
ques centaines de personnes pour la cérémonie officielle , organisée devant la gare. L'apéro a été mouillé par la pluie.

L'animation était assurée par la Fanfare des cheminots et Ceux de la Tchaux. Ainsi que par trois orateurs.

M. Jeanbourquin, conseiller com-
munal de la ville hôte, a souligné que
«cette incursion dans nos terres est une
opération symbolique à laquelle nous
sommes très sensibles». Il souhaite qu'il
ne s'agisse pas seulement d'un coup de
prestige mais de la manifestation d'une
«volonté d'accéder plus rapidement aux
grandes voies de communication». Et
que cette initiative soit «le signe avant-
coureur de l'Europe ferroviaire de l'An
2000».

Dans cette période de mutations que
traverse la ville de La Chaux-de-Fonds,
les nécessités de désenclavement exigent
que l'on fasse preuve de «l'esprit de pion-
niers qui caractérisaient nos ancêtres».

Maître-d'œuvre du nouveau look CFF,
le directeur général Michel Crippa a fait
un parallèle entre la descente de 1848 sur
le Château pour conquérir l'indépen-
dance et la course du jour, dans le con-
fort d'un «super-train climatisé». Mettre

un TGV dans sa gare n'est-ce pas aussi
un moyen d'indépendance?

Intervenant après les autres orateurs,
le conseiller d'Etat André Brandt a eu le
loisir d'observer que la tribune était pla-
cée dans le prolongement de Numa Droz
(la statue!). Et de le dire: «C'est grâce à
des hommes comme Numa Droz que La
Chaux-de-Fonds a marqué le XIXe siè-
cle.» Dans l'élan, il a évoqué les «projets
audacieux» qui seraient proposés aux
CFF pour améliorer les liaisons intercan-
tonales par le rail.

On en saura plus à une autre occasion.
17 heures sonnent à l'horloge. Le TGV
repart sur Neuchâtel. H

" * "' ¦* î: P. F.

Le TPV de 1909
Un lecteur ehaux-de-fonnier , M.

André Guermann, nous a aimablement
prêté un vieil horaire datant de 1909,
retrouvé derrière les murs de sa mai-
son. Le jour de l'entrée, exceptionnelle
du TGV en gare de La Chaux-de-
Fonds, les comparaisons aiguisaient la
euriosité. Nous nous sommes penchés
sur l'horaire de la ligne La Chaux-de-
Fonds ¦ Paris, via Le Locle, pour mesu-
rer la distance parcourue entre les
trains d'hier et la rame symbole de
modernité qui faisait escale ici le temps
d'une invite au rêve.

Dès le 1er juin, le transit du TGV par
Neuchâtel porte Paris à 4 h 33 de La
Chaux-de-Fonds. En J909, il fallait
compter plus de 11 heures de voyage en
passant par Le Locle. Aujourd 'hui sur
cette ligne-là, le trajet prend 5 h et 18
minutes. Le voyage de Paris était en
1909 réservé à ceux qui en avaient les
moyens: la «double course» (aller-
retour) coûtait 59 f r  60 de l 'époque en
deuxième classe (118 aujourd'hui , par
Le Locle toujours).

Pour La Chaux-de-Fonds ¦ Neuchâ-
tel, il fallait débourser 3 f r  pour l'aller-
retour en deuxième (13 f r  60 aujour-
d 'hui) et compter 57 minutes pour le tra-
jet. Celui se contentant de la troisième
classe économisait 75 centimes. Pas si
lents, les TPV (trains à petite vitesse) de
l'époque! On ne peu t pas en dire autant
des postes, avec lesquelles il fallait
compter sur une heure trois-quarts pour
se rendre de La Chaux-de-Fonds aux
Planchettes... (ru)

Les meilleures affiches suisses
Exposition du concours national sur la place de la Gare

La manifestation est devenue tra-
ditionnelle: les meilleures affiches
suisses de l'année sont exposées sur
la place de la Gare jusqu'au 9 juin.
C'est la Société générale d'affichage
(SGA) qui propose cette promenade
autour de «l'art de la rue».

L'exposition présente les affiches pri-
mées par le Département fédéral de
l'intérieur pour l'année 1986. Une tren-
taine d'affiches font ainsi le tour du

Promenade entre une trentaine d'affiches sur la place de la Gare: les meilleures
faites en Suisse l'année dernière. (Photo Impar-Gerber)

pays, faisant étape dans 80 villes, avant
d'être présentées à l'étranger. Au cours
d'une petite cérémonie d'inauguration
pour la halte chaux-de-fonnière, le direc-
teur de la SGA pour le canton , M. André
Piccolo, a relevé que «l'année 1986 est
marquée par une forte tendance à s'éloi-
gner de la photographie pure: davantage
de typographie, de caricature, d'art gra-
phique et de nouvelles techniques de
transposition».

M. Markus Kundig, conseiller aux
Etats, résume dans le catalogue les exi-
gences liées à l'art de l'affiche: «Elles
comprennent la forme, la couleur, le
texte, la conception créatrice et bien plus
encore; elles sont marquées aussi par la
nécessité de créer un contact immédiat
avec l'éventuel spectateur».

Le jury, dirigé par le nouveau prési-
dent de la Commission fédérale des
beaux-arts, M. Franz Fedier, relève pour
sa part que «la sélection 1986 révèle une
faiblesse de la variété créative, notam-
ment de la part des banques, des assu-
rances, du tourisme en général et des
régies de la Confédération comme les
PTT, les CFF et les institutions socia-
les». Mais il ajoute: «Cependant, rien
n'arrête la progression exceptionnelle des

réalisations novatrices proposées par les
entreprises privées.»

A noter qu'aucune création d'affiche
dans le cantomn'a été primée pour cette
édition du concours, (rn)

Armand Abécassis au Club 44

Auschwitz ? Ça c'est passé chez les
chrétiens, rappelait, mardi soir au
Club 44 le professeur Armand Abé-
cassis, lors de la conférence qu'il
donnait sur le thème «L'Eglise est-
elle prête aujourd'hui à assumer
l'existence d'Israël».

La conférence suivait l'assemblée
de l'Association neuchâteloise
«Suisse-Israël». Les rapports de la
présidente, Mme M. Wuthier, de la
trésorerie et des vérificateurs ayant
été approuvés par les membres, le
comité réélu in corpore, la parole fut
au professeur strasbourgeois.

«Holocauste ? le mot veut dire «sacri-
fice pour demander pardon ». Le peuple
juif n 'avait pas à demander pardon.
Génocide est le mot propre».

«Auschwitz ? Comment les disciples
de Jésus ont-ils pu en arriver là ? Pour-
quoi le Pape ne va-t-il pas en Israël ?
Cela signifie que l'Eglise n 'est pas prête
à accepter Israël et pourtant il y a une
relation métaphysique du peuple juif
avec cette terre».

«Hors l'Eglise, point de salut». «Nul
ne va au Père, s'il ne passe par le Fils»:
mais c'est de l'antisémitisme, lance
Armand Abécassis. «C'est tout le drame
de l'Eglise moderne qui a hérité de mani-
pulations politiques du message évangé-
lique. Tout un antisémitisme est là,
latent. Combien de pogroms se sont-ils
créés après la messe, quand le sermon du
prêtre rappellait la crucifixion», ques-
tionne le conférencier.

«Hitler a mis cinq ans pour exterminer
six millions de juifs. Depuis la conver-
sion de Constantin, jusqu 'à 1939, les

chrétiens ont mis 19 siècles pour en
exterminer autant».

2000 ans de séparation ! «Sans
judaïsme, pas de christianisme. Les juifs
rappellent continuellement aux chré-
tiens comment vivait Jésus. Le chrétien
ne peut l'être aujourd'hui que s'il
retrouve ses sources juives, la vraie spiri-
tualité évangélique dont le monde a
besoin. Il faut que le chrétien cesse de
persécuter le juif , que le juif cesse de
mépriser le chrétien».

Le conférencier laisse l'auditeur bou-
che bée devant l'énormité de l'informa-
tion face à la question juive. Il est plus
schématique lorsqu 'il aborde le point de
vue chrétien, ce qui parfois prive l'exposé
d'objectivité. L'exposition des peintures
de Moïz Benezra, accrochées aux cimai-
ses du Louverain, jusqu'à dimanche soir,
ne ferait-elle pas davantage dans le rap-
prochement des uns et des autres que le
ton, superbe, dont se sert Armand Abé-
cassis lors de sa conférence.

Un long débat retint l'auditoire. «La
guerre du Moyen-Orient est insupporta-
ble autant d'un côté que de l'autre. La
paix doit être suscitée là par les chré-
tiens», dit Armand Abécassis, relevant
au passage le courant prophétique
amené par Jean XXIII , courant un peu
refermé depuis...

Quant à Sadate, le conférencier le sup-
pose auprès de Dieu.

«Le procès Barbie, c'est celui de la
complicité. Depuis 1942, Roosevelt
savait, il n 'a rien fait. Dès que Barbie ne
servit plus le contre-espionnage améri-
cain , il fut livré».

D. de C.

L/lLglise est-elle prête à assumer
l'existence d'Israël?

Fête villageoise de La Sagne
Ce week-end, c'est la fête villa-

geoise à La Sagne, la plus courue
du genre: amorcées hier, les festivités
recommencent ce matin. Dès 10 h un
concours est organisé pour les enfants
du village. A midi , ce sera le pique-
nique, les cantines préparant de la
petite restauration. A 14 h , Robert
Marquis, ventriloque et prestidigita-
teur, occupera la scène, avant la
remise des prix du concours. Le bal
s'ouvre à 20 h 30. L'orchestre Los
Renaldos (7 musiciens) l'animera jus-
qu 'à 3 heures.

Dimanche commencera en fanfare
par un concert-apéritif , que suivra, à
11 h 30, la réception des nouveaux
citoyens. Après le repas de midi aura
lieu , à 14 h 30, un lâcher de ballons.
Nouveau bal à 15 h, avec l'orchestre
Requiem. En parallèle: jeux et tom-
bola. Le dernier bal s'ouvrira à 20 h,
avec Requiem toujours , mais cette
fois-ci «en pyjama». La soupe à
l'oignon sera servie vers minuit. Pour
les durs qui seront restés... (Imp)

A propos de Sartre
et du Castor au Club 44

Geneviève Idt, maître de con-
férence à l'Université de Nanterre,
donnera une conférence intitulée
«Simone de Beauvoir ju ge de Sartre,
d'après les écrits posthumes de Sar-
tre». Soirée organisée en collabora-
tion avec l'Union rationaliste. Club
44, lundi 1er juin, 20 h 30. (Imp)

cela va
se passer

Images, Magazine 60 et Lumière Noire

«No, no, no senor...»: la bonne espagnole de «Magazine 60» s'en est
donné à cœur joie devant un public conquis. Hier soir et jusque dans la
nuit, il a fait chaud à Polyexpo. RNT-2001 et «L'Impartial » y
présentaient «Images», le spectacles de la disco fribourgeoise Lumière

Noire et Magazine 60.

La plupart des 1200 jeunes qui s'y
pressaient devaient avoir entre 15 et
18 ans. Une heure et demi de disco-
thèque avant le passage des groupes
les a mis en condition, Magazine 60
et sa bonne espagnole du tube «Don
Quichotte et Sancho Pança» n'ont
pas eu de peine à récolter les bravos
de gars et de filles qui ne deman-
daient qu'à participer à la célébra-
tion.

Pour leur premier passage en
Suisse, les trois membres du groupe
n'ont pas manqué d'offrir ce que l'on
attendait d'eux: des rythmes binaires
balancés par une sono efficace, sur un
fond en play-back, et des refrains
ensoleillés, plus un pot-pourri de
chansons des années 1960.

Le second groupe, «Images», arri-

vait précédé d'une solide réputation.
Avec «Les démons de minuit», ils ont
déjà fait le tour du monde, franco-
phone du moins: plus d'un million de
45 tours vendus. Et le petit suivant,
«Corps à corps», se porte bien. Après
leur passage chaux-de-fonnier, on
attend de ces Toulousains un bon 30
cm, au moins.

Une chose est sûre: lorsque l'on
propose aux jeunes une affiche qui
accroche, ils répondent. Et ils répon-
dront d'autant mieux si une tradition
de concerts s'installe ici. Le risque -
et il existe bel et bien si des mécènes
n'épaulent pas de tels bastringues -
en vaut bien la chandelle. Même si
elle se consume, et se consomme, un
peu vite.

R. N.

Deux groupes en une photo: Images et Magazine 60, vedettes hier sqir
à Polyexpo. (Photos Schneider)

Messe disco à Polyexpo

Hier à 15 h 30, Mme M. T. W. de La
Chaux-de-Fonds circulait rue du Stand
en direction nord. A l'intersection avec
la rue du Temple-Allemand, une colli-
siom se produisit avec une voiture con-
duite par M. F. F. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait rue du Temple-Allemand en
direction ouest. Suite au choc la voiture
W. heurta un véhicule en stationnement.

Collision

Mariages
Berlani Jean Claude et Robert Marie

Madeleine. - De Marinis Onofrio Francesco
et Personeni Denise Antonella. - Drouël
Claude Bernard et Bruderer Isabella Béa-
trice. - Maule Gian Franco et Schwaab
Nicole France. - Vuille Claude Sylvain et
Doney Béatrice Leone Madeleine. -
Becerra José Antonio et Cruz Délia Rosa. -
Esposito Gian Carlo et Gamba Marinella
Maria. - Landolf Didier Michel et Lonic
Ljiljana.
Décès

Ingold née Spàtig Hélène Olga, née en
1911, veuve de Louis Emile. - Bringolf
Arthur , né en 1911, veuf de Julia , née Beu-
ret. - Hirschi Hélène Rose, née en 1904. -
Schacher née Emmenegger Blanche Hel-
lène, née en 1892, veuve de Fritz Joseph. -
Dubois-dit-Bonclaude Jean Emile , né en
1905, veuf de Marie Hélène, née Liidi.

ÉTA T CIVIL
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Pentecôte
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 6 juin 1987: mercredi 3 juin, à 15 h

Edition du mardi 9 juin 1987: jeudi 4 juin, à 9 h

Edition du mercredi 10 juin 1987: jeudi 4 juin, à 15 h

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 1 5

et 18 h 15, Hôtel Fleur de Lys,

Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 15
Reconvilier et Moutier

0 039/31 46 63
k

Propos du samedi

Un jour, un jeune homme vint chez
un ermite et lui dit: «Je suis déçu de
mon Eglise et je cherche une com-
munauté parfaite».

Alors le vieillard le conduisit vers
les murailles de sa vieille chapelle et
l'interrogea: «Que vois-tu, jeune
homme, sur les vieux murs ?» - «De la
mousse et surtout des mauvaises her-
bes», répondit le jeune garçon sur-
pris.

«Tu vois», continua l'ermite, «Dieu
habite pourtant cet édifice ! Il en est
ainsi de l'Eglise. Elle ne peut être ni
pure ni parfaite, car elle est faite
d'hommes. Toi aussi tu es un homme;
et même si un jour tu découvres
l'Eglise parfaite, elle ne le sera plus
dès l'instant où tu y entreras ! ».

L'histoire est jolie. Mais il est vrai
aussi que ce n'est pas la mousse qui
porte l'édifice.

R.T.

De la mousse

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

J.-P. Porret. Ve, 15 h 45, groupes
d'enfants.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h
45, culte - M. Guinand; garderie
d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance.

ABEILLE: 10 h, culte aux Forges.
Ve, 15 h 30, culte de l'enfance; ve, 17 h 45,
culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte - "M.
Cochand. Me, 19 h 45, prière. Ve, 17 h,
rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - Mme
Jakubec et M. P. Bezençon; sainte cène.

Ve, 17 h 15, culte de l'enfance et culte de
jeunesse.

LES ÉPLATURES: 10 h, culte - M.
A.- L. Simo; installation du Conseil
paroissial; 10 h, culte de l'enfance et culte
de jeunesse à la cure et au Collège du
Crêt-du-Locle. 20 h 15, moment de prière
ceucuménique pour le prêtre S.
Mkhatshwa et tous les autres prisonniers,
ainsi que pour l'amélioration de la situa-
tion du pasteur J.- Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -

M. S. Perrenoud.
LE VALANVRON (COLLEGE): 11 h,

culte des familles - M. S. Perrenoud.
LA SAGNE: 9 h 30, - culte - M. A.

Miaz; 9 h 30, école du dimanche. Je, 18 h,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn., kein Got-
tesdienst.

Eglise catholique romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h
30, messe des familles (chorale). Di, mes-
ses à 9 h 30 et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 10 h 15; 11 h
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h, réu-
nion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob- Brandt).
- Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte.
Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle

Combe-Gneurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de ser-
vice. Sa, 17 h 30, discours public - étude
de la Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche. Ma, 15 h
30, catéchisme; 20 h, séance du Conseil
d'Eglise. Je, 20 h, étude biblique: 1 Jean
(7). Ve, 19 h 30, groupe de jeunes: la
dépression .

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque Ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le
2e et le 4e Di à 17 h 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le
programme de la semaine: 0 23 91 61.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène; garderie et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di,
9 h 45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte; 19 h,
chant dans un home; 20 h, réunion. Lu, 20
h, Salle de Musique, concert avec l'une
des meilleures fanfares salutistes du
monde, La Canadian Staff Band. Je, 20 h,
partage biblique. Ve, 16 h 15, club pour
enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di, 9 h, prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage.
Di, 9 h 45, culte avec sainte cène et école
du dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h,
étude biblique, sujet: L'autorité des Sain-
tes Ecritures IV. Texte de la semaine:
Celui qui conservera sa vie la perdra, et
celui qui perdra sa vie à cause de moi la
retrouvera. Matt. X:39.

Stadtmission (Musée 37). - Sa., 14.00
Uhr, Treffpunkt zum Kaffee mit den
Ehemaligen. So., 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit den Ehemaligen - Predigt von Arnold
Bôlsterli. So., Mittagessen im Restaurant
La Croix d'Or (Anmeldung Stadtmission).
Mo., 20.15 Uhr, Hauskreisvorbereitungsa-
bend. Di., 14.00 Uhr, Basteltreff der
Frauen. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Stami-Treff. Do., 20.15 Uhr, Bibelabend
& Gebet. Hinweis: Pfingstsonntag, 7.6.
9.45 UHR, Gesanggottesdienst mit den
Jugendlichen der Chrischonagemeinde
Affoltern. Mittw., 10.6. 20.15 Uhr, Fïïma-
bend «Die Wellenreiter von Hawai !».

La Chaux-de-Fonds

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

En toute saison, 0?IM?ËMÏ811IL votre source d'informations
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9

h 45, culte de fête des catéchumènes, 3
pasteurs.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Culte
supprimé, chacun est invité à assister au
culte de fête des catéchumènes au Tem-
ple.

SERVICES DE JEUNESSE: A la
cure: 9 h 45, garderie pour les tout petits;
aux Monts: 9 h 30, culte de l'enfance; à la
Maison de paroisse: 16 h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans, culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: 9 h 30, école du diman-

che; 10 h 15, culte, Jean-Willy Clerc; 14 h
30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h 45,
culte, de fin d'instruction religieuse,
chœur, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, culte
à 9 h 45; Enfance et jeunesse: cultes à 11
h. Je, 19 h 30, recueillement.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2): Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle
- Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30, Grand-
messe; 10 h 45, pas de messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. — Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'Eglise.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di , 9 h 30,
(français et italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
chapelle; école du dimanche. Lu, 20 h,
groupe Contact. Je, 20 h, étude biblique -
I Timothée 3.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45 culte; école du diman-
che. Lu, 9 h 15, prière.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prières. Me, 13
h 30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h, groupe JAB pour les
adolescents.

Le Locle

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer , Bié-
ler. Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
0 038/24 62 12
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j Urgent, cherchons j

JEUNE FILLE
dans home pour personnes

i âgées et handicapées. j
Pour tous renseignements: f

! 0 038/65 1105.

Cherchons

AGENT LIBRE
possibilité de gains supplémentaires pour
personnes disposant de nombreux contacts
avec de la main-d'œuvre qualifiée dans le
bâtiment et l'industrie, (sérieux, aucun finan-
cement nécessaire). Veuillez nous contacter
par téléphone ou par écrit.
C+l Treuhand AG, Freie Strasse 40,
4001 Basel, cp 061 / 25 43 64

Opel Ascona j
1800 1

1985, expertisée. I
Fr. 11 900.- i
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prêt Procrédit I
est un B

Procrédit I
fl Toutes les 2 minutes I

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

ji vous aussi m

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

p | Veuillez me verser Fr. \| H

H I Je rembourserai par mois Fr. I I
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J 
2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 _ Ŵ
¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Rencontres I
sérieuses c

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

mariage avec Suisses- *
/ses de tous âges. j

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

rue Goy, 29106 \
Quimper (France). J

Importante documen- i
tation en couleur '

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî- !;
très pour attachement j
réciproque durable. i
Société protectrice I

des animaux. Hôtel- |
de-Ville 50 b, [

0 039/28 64 24 |



Inauguration grande vitesse
en trente-six minutes

Baptême loclois pour le TGV

Fièrement baptisée au nom de la République et canton de Neuchâtel , assortie des couleurs du chef-lieu, la
rampe TGV est arrivée en gare de la Mère-Commune avec quelques minutes de retard. Qu'importe, celui-ci a
été rattrapé. 36 minutes plus tard le convoi reprenait le rail en direction de La Chaux-de-Fonds. L'horaire a été
respecté. Au Locle le public s'est montré intéressé à voir la flèche orange. Il s'est pressé pour voir les officiels
descendus du train dans lequel il n'était pas autorisé 'à monter «parce que réservés aux officiels» ont'craché à
deux des hauts-parleurs. Un verre de blanc offert par les autorités communales les personnes présentes ont
entendu les discours, apprécié la prestation de la fanfare des cheminots sans trop s'apesantir sur les portes

fermées du buffet de gare !

Evénement en gare du Locle, le TGV pointe son nez orange. Flonflons, discours ont
marqué cet événement entre deux averses. (Photo Impar-JCP

Voyage inaugural à grande vitesse
après la première étape du Locle. A
peine plus d'une heure avant son entrée
sur la voie deux les invités ainsi que quel-
que cinq élèves des localités traversées
par la flèche orange avaient quitté Neu-
châtel.

36 minutes plus tard, au terme d'une
manifestation qui s'est déroulée entre
deux averses, la rame quittait la gare.
Avant d'arriver, et juste après son
départ il pleuvait. Dès les premières et
les dernières notes de la fanfare des che-
minots qui a ouvert et clôturé la mani-
festation du Locle les écluses célestes ont
bouclé leur vanne. Un sacré coup de
chance. «Je l'avais annoncé au départ de
Neuchâtel, mais personne ne voulait me
croire» commentait le président du Con-
seil d'Etat - pour quelques heures encore
- André Brandt.

RAIL 2000
Le temps menaçant et malgré tout clé-

ment de la halte au Locle offrit le loisir
aux orateurs de s'exprimer durant les
trois minutes qui leur étaient imparties.

«Aujourd'hui notre satisfaction est
immense avec le sentiment très réconfor-
tant d'adhérer au réseau des communi-
cations internationales» dit M. Tritten.
«Cette journée, outre le caractère excep-
tionnel qu'elle revêt doit nous inciter à
une profonde réflexion sur l'efficacité de

bonnes communications ferroviaires et
nous apprendre à utiliser au maximum le
rail, complément indispensable à la
route, dit-il.

Rendant hommage à la technologie
française Cl. Roux de la direction de
l'arrondissement des CFF parla de véri-
table prouesse des ingénieurs d'outre-
Doubs. Il affirma seulement que cet
exemple n'est pas transposable en Suisse
puisqu'un train à grande vitesse circu-
lant sur le Plateau suisse n'aurait pu que
favoriser les grands centres au détriment
des régions périphériques.

Il a par conséquent défendu l'option
Rail 2000 choisie par les CFF «qui est
raisonnablement ambitieuse et dont tout
le pays bénéficiera» a-t-il dit.

L'AVENIR DU RAIL RÉGIONAL
En guise de réponse aux interrogations

à propos de l'avenir des lignes régionales
M. Roux a anticipé en déclarant que
«l'avenir du train est en main de chacun
et que celui-ci circulera tant qu'il répond
aux besoins du marché». L'avertissement
à peine voilé est clair!

En fait, plus de passagers, plus de
trains. Les CFF ne sont plus des philan-
thropes mais de paramètres de rentabi-
lité et commerciaux dictent leurs futures
décisions, M. Roux ne l'a pas dit aussi
abruptement, mais ses propos étaient
assez clairs à ce sujet. Il fut malgré tout
applaudi !

Quant à André Brandt il a souligné le
nouvel exploit du TGV qui , grâce à sa
présence dans notre canton a établi un
record. Celui de grimper à plus de 1000
mètres d'altitude.

«Universalité et complémentarité des
transports» tels furent les deux axes de
l'intervention du président du Conseil
d'Etat qui développa à ce propos une
solide argumentation en vue de la future
votation; le 6 décembre prochain - con-
cernant le projet Rail 2000 à propos
duquel le peuple sera consulté.

Quelques notes de musique, des
applaudissements, un rappel par micro
que le train n'attend pas et le TGV était
déjà réparti. Immortalisé par des dizai-
nes d'appareilfisde photo; C'était la pre-
mière et sans doute la. dernière fois que
le nez orange du TGV&Se,; pointait au
Locle. - ¦ '*' -;-

, JCP

Les organisateurs ont eu du flair
Réussite pour le Concours du berger allemand

Véritable étoile filante s'il en est,
observer un berger allemand lancé
par son conducteur à la recherche
d'un objet; c'est un véritable specta-
cle! Mais, pour parvenir à ce résul-
tat, il aura fallu de nombreuses heu-
res de travail et de patience jusqu'à
ce qu'il se crée entre l'animal et
l'homme une entente réciproque
mêlée de confiance. Une quarantaine
de propriétaires de chiens ont eu
tout le loisir dimanche dernier de
montrer le labeur accompli à l'occa-
sion d'un concours organisé par le
Club du berger allemand du Locle.

Il s'est déroulé sur les terrains de la
Combe des Enfers, du Grand-Sommartel
et du Communal de La Sagne par un
temps merveilleux. Après une période de
froid et de neige, le soleil est venu
réchauffer le cœur des participants qui
ont fait preuve d'un bel esprit de sporti-
vité. On peut dire que les organisateurs
ont tapé'dans le mille et qu'ils ont eu du
flair!

Les conducteurs gagnants de cliaque catégorie, avec de gauche à droite: José Broggi,
Anton Brulhart, Eric Chambettaz, Philippe Rérat, Nathalie Scribot, Astrid

Isenschmid et Denis Sydler. (Photo Impar-Favre)

Les concurrents sont divisés en sept
classes, selon le niveau de leur animal, et
ont à effectuer un certain nombre d'exer-
cices en fonction de la catégorie dans
laquelle ils se trouvent. Le jury attribue
des points en fonction de trois critères: le
flair, la défense et l'obéissance. Le travail
du chien , de son style à son efficacité,
entre en ligne de compte dans le classe-
ment final; ainsi que son comportement.

CHACUN
SA CHANCE

Venus des quatre coins de Suisse
(Genève, Vallorbe, Delémont, Fribourg,
Lucerne...), tous les candidats ont donné
le meilleur d'eux-mêmes pour se hisser
parmi les meilleurs. Par le choix des
emplacements, mis à disposition par le
Syndicat d'élevage du Grand-Sommartel
et les autorités communales de La
Sagne, chacun a eu sa chance de réussite
et sa besogne (de longue haleine) a été
récompensée à sa juste valeur.

Cette magnifique journée s'est termi-
née par la remise des prix dans le chalet

de la société à la Combe des Enfers. Une
chaleureuse ambiance, empreinte d'une
franche camaraderie, a contribué à la
réussite de cette manifestation.

LES RÉSULTATS
Classe A: 1. José Broggi , B.A. Neu-

châtel, 231 points; excellent.
Classe Défense I: 1. Anton Brulhart,

B.A. Fribourg, 378 points; 2. Walter
Bodenmann, B.A. Reinach, 374 points;
tous excellents.

Classe Défense II: 1. Eric Chambet-
taz, SCO Orbe, 537 points, très bien
(mention); 2. Albert Mivelaz, B.A.
Genève, 456 points, Bien.

Classe Défense III: 1. Philippe
Rérat, Cyno jurassienne, 590 points; 2.
Jean-Paul Muller, B.A. Le Locle, 587
points; 3. Roland Langlotz, B.A. Genève,
584 points; 4. Antoine Daucourt, B.A. Le
Locle, 581 points; tous excellents.

Classe Internationale I: 1. Nathalie
Scribot, B.A. Genève, 260 points, très
bien (mention).

Classe Internationale II: Astrid
Isenschmid, Cyno Broyé Cugy, 280
points; 2. Philippe Moret , B.A. Morges,
271 points; excellents.

Classe Internationale III: 1. Denis
Sydler, B.A. Neuchâtel , 287 points; 2.
Line Ochsenbein, B.A. Morges, 282
points; 3. Géo Gasser , B.A. Morges, 280
points; 5. Daniel Cuennet , canine La
Chaux-de-Fonds, 272 points; tous excel-
lents.

LES CHALLENGES
Coupe pour la meilleure défense:

Philippe Rérat , Cyno jurassienne.
Coupe pour le meilleur flair: Jean-

Paul Muller, B.A. Le Locle.
Coupe Internationale III: Denis

Sydler, B.A. Neuchâtel.
Coupe de participation: B.A.

Genève.
PAF

ceia va
se passer

Chanteurs d'opéra au Cerneux-
Péquignot ;

Trois chanteurs de l'Opéra de Bâle,
Darla Brooks, soprano américaine,
Henryk Polus, ténor de Pologne et
Raymond Anderhuber, basse de
France, accompagnés par un pianiste
et un flûtiste, se produiront à l'église
du Cerneux-Péquignot, dans les airs
les plus célèbres de Verdi , Puccini ,
Rossini, Donizetti , Haydn et d'autres
compositeurs encore. Les concerts
auront lieu ce soir samedi 30 mai à
20 h 15, dimanche 31 mai à 15 h.

(DdC)

Dites-le au travers des saisons !
Spectacle de l'Ecole enfantine des Brenets

Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, 365 jours de l'année résumés
dans un spectacle d'une heure 1 Impossible ! me direz-vous... Et pourtant,
les gosses de l'Ecole enfantine des Brenets l'ont fait, et fort bien fait
Dans un décor changeant au fil des saisons, ils ont réussi le dur exercice
de se transformer tantôt en fleurs qui éclosent, tantôt en hirondelles, tan-
tôt en toute sortes d'insectes, tantôt en feuilles tourbillonnantes ou en

gros flocons de neige.

Spontanéité , aisance et fraîcheur... (Photo Impar-Favre)

Qu'il est mignon ce petit jardinier
qui prend un soin tout particulier à
cultiver ses plantes! Qu'ils sont atta-
chants ces enfants qui , le temps des
vacances arrivé, jouent au ballon !
Qu'elles sont charmantes ces jeunes
filles qui vont à la cueillette des pom-
mes! Qu'il est sympa ce bonhomme
hiver qui est fragile au moindre
rayon de soleil! Et que dire de ces
multiples étoiles qui tombent du ciel
par millier et qui couvrent la terre
d'un blanc manteau...

Des danses sur la musique célèbre
des quatre saisons de Vivaldi , des
poésies, des chansons, les mouve-
ments et l'agitation ne manquent pas
sur scène. D'abord un brin intimidés
par les spectateurs, ce sentiment cède
très vite la place, à la spontanéité, à
une aisance à vous couper le souffle, à
une fraîcheur toute juvénile... Le
naturel de ces petits acteurs en herbe

a de bonnes raisons d'être envié par
des comédiens adultes. A la tête de
cette troupe animée, Anne Matthey -
jardinière d'enfants - qui n 'a pas
ménagé son temps à la préparation
de cette audition. Indépendamment
de son côté spectacle, il se cache der-
rière cette démarche l'aspect pédago-
gique qui vise à développer l'esprit de
l'enfant par l'intermédiaire de
l'apprentissage de mouvements dans
l'espace, de paroles... C'est également
le simple fait de vivre ensemble quel-
que chose de merveilleux au travers
d'un thème qui ne l'est pas moins.

C'est enfin donner la possibilité à
chacun de s'exprimer par le geste et
par la voix, mais aussi par des activi-
tés manuelles puisque les décors et
les costumes ont été réalisés par les
gosses. Une aventure passionnante
qu'ils ont tenu à faire partager et qui
n 'aura laissé insensible personne...

(paf)

LE LOCLE
Promesses de mariage

Tinguely Laurent et Hirt Christiane. -
Gouvemon Daniel Frédéric et Grange
Véronique Anne-Marie. - Calame-Longjean
François et Bouhoun Zohra Hadj Maham-
med.
Mariages

Pinto Roberto et Pereira Maria Alber-
tina. - Eggmann Sylvain et Bugnon Domi-
ni que Ginette. — Lecerf Louis Georges et
Godât Micheline Marie Simone.

ETA T CIVIL

Suite des informations
locloises ^^ 30

Abonnez-vous à J.'JAlJ Ĵ'JiU

On en par le
au Locle

C'était bien normal qu'elles choi-
sissent la Corse comme but de voyage
de l'année de leur soixantième anni-
versaire. D 'abord pour rendre hom-
mage à Tino dont elles ont aimé le
charme, la voix et les chansons
d'amour depuis leur plus tendre
enfance, mais aussi pour saluer le
souvenir de Bonaparte dont elles ont
souvent envié et parfois imité le sens
de l'autorité et l'art du commande-
ment. Vingt-deux les Corses, voilà les
27 qui arrivent ! Si elles y font autant
de bruit qu 'en Grèce, il y a dix ans,
tout le monde va croire à une recru-
descence des activités du Front de
libération !

Ça se passera aux alentours de
l'Ascension et pendant ce temps, bien
sûr, comme le veulent la coutume et
l'usage, leurs hommes abandonnés
au logis n'auront de pensées que
pour elles, pour la réussite de leur
course, pour le succès de leur séjour.
Elles peuvent partir tranquilles et
décontractées, heureuses et libres, ici
au pays, on attendra sagement
l 'heure du retour et le récit des aven-
tures qui sera forcément un peu plus
corsé que d'habitude. Allez, ces
dames, on vous souhaite un immense
p laisir sur l'île de beauté dont les
rivages ensoleillés vous feront oublier
pour un temps le printemps catastro-
phique dont nous avons été gratifiés.
Bon voyage Berthy de la Brévine ,
Suzanne des Brenets, Louise de Neu -
châtel, Gilberte de La Chaux-de-
Fonds, Agnès du Prêvoux, Irène et
Nelly des Ponts-de-Martel, Anne-
Marie de Lausanne et bon voyage à
la quinzaine de Locloises qui vous
accompagneront sous les ordres de
Claudine du Col-des-Roches et la
surveillance talentueuse de Ma/ou
des Monts. Il nous semble déjà vous
entendre rire aux éclats et vous voir
semer la panique dans les hôtels ou
sur les places publiques de Bastia et
d'Ajaccio. Ô Corse, paradis des tou-
ristes, voilà un arrivage pas tout à
fa i t  comme les autres !

Ae



Un grand choix de voitures d'occasion toutes
garanties, expertisées du jour, crédit possible.

(V-T- \ Audi coupé GT 5E 1986 Fr. 27 200.-
RyWn Audi 100 CC 1983 Fr. 16 200.-

Ij f̂igg Audi 100 Quattro 1986 Fr. 29 
900.-

Alfa Roméo GTV 2.0 1986 Fr. 1 7 800.-

f /H^l 
Alfa Ro

mé
o Giulietta 2.0 1982 Fr. 9 900.-

pqjggj*? Citroën Diane 6 1982 Fr. 4 300.-
^ ' Ford Granada 2.0 Fr. 4 200.-
< "̂ ==T > Lancia Beta Cqupé 2.0 1982 Fr. 8 600.-

(X f j )  Mercedes 280 S Aut. Fr. 13 800.-
, K±y j Opel Kadett 1.3 S 1 985 Fr. 1 2 200.-

Renault 5 TS 1982 Fr. 6 200.-
Renault 5 Alpine 1981 Fr. 7 600 -
VW Jetta GL1.8 1984 Fr. 10 900.-
VW Scirocco GLI 1979 Fr. 9 800.- té
VW Passât LS Aut. 1 ̂ 80 Fr. 6 800.-

1 VOITURES DIRECTION I
Audi 80 1.9 113 ch. 1987 Fr. 24 300.-
Audi 80 Quattro 1.8 90 ch.

1 987 Fr. 28 300.-

Echange — Crédit possible.

C 

ÉCOLE
WATER-SHOW
PLONGEON

Inscription: Fr. 1 5.—
Prix à la saison: Fr. 180.— (1 5 semaines)
Prix pour 1 mois: Fr. 70.—
Leçons: les mardis et jeudis à 18 heures
ou 19 heures
Début des cours: Mardi 2 juin
Rendez-vous à la piscine du Locle.
Leçon de super-hàut vol tous les samedis
au Doubs
La leçon Fr. 1 5.— (1 heure)
Renseignements: Oliver's organisation
P.O.B. 2400 Le Locle, <p 039/31 58 65

A louer à La Sagne

PETIT CHALET
0 039/31 65 85

Solution du mot mystère:
Acropole

A vendre au Locle
pour fin 1987

villa mitoyenne
de 5 pièces

choix des finitions intérieures
encore possible. Prix très
avantageux.

Renseignements
HDSA Home Diffusion SA,
cp. 131, 2034 Peseux,
(p 038/31 99 44

Nouveau : Désormais ,
la Land Rover est
aussi - est de nouveau -
disp onible
avec moteur diesel.

La nouvelle turbodiesel
de 2,5 I 

^^^allie un punch vigo ureux 2̂z3a(̂
o une sobriété rigoureuse. B̂LQ^̂

Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 < Le Locle -  ̂

039/31 82 80

Vend
chiots

bobtails
tatoués,
vaccinés.
Pedigrees

0033/84 92 52 72
ou

0033/84 75 18 15

A louer à Tramelan
(centre) dès le

15 juin ou selon
entente.

appartement
3 pièces + cuisine,
neuf, tout confort,
jardin. Fr. 590.-

+ charges.
<p 032/97 40 30

DU CHRTGflU

EXPOSITION
MYRIAM MAIRE
Dessins encre de Chine
du 30 mai au 1er juillet 1 987, du mardi
au dimanche de 10 heures à 23 heures.

HE Bi IAS4* Cuisines agencées et appareils électro-
"wSI» ménagers aux prix les plus bas

il Plaque de cuisson en vitro-céramique
g Fust remplace voire vieille l "Mi ^̂ ±^̂ \±A± ±̂ti  ̂ g
n cuisinière pai une cuisinière VWSëL~̂ ê2>. auanî rB/̂ =^—=--A anrpi **-
g moderne, performante el WS. 2kV MBÊlà -çr économique, dotée d'une suiface /' £2^==EJ <j f- — .-SF̂  o
2 de cuisson en vitro céramique r ï— ; i — t~7 ."""̂  ̂) t?
Ë \ \ sese g» o 77  ̂ \V',::'C ĉ<j "J  ̂ g„ Cuisinière encastrable t \\ t  ̂ I / /  , \ P.-̂ T

—- ^
L=3/ ¦-

3 Miele EH 655dès 793.- V\ \ 1 / / /  >A\ [  il gi awaar* "" m M m=Ê 1"
j2 Sur demande, conseil à domicile Demande/.une offre dans le magasin Fust le plus prêche

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

L'entreprise des PTT

ETTL
engagera ces prochains mois des jeunes gens pour un apprentis-
sage de

fonctionnaire postal
en uniforme à Genève
Nous offrons:
- emploi stable et varié dans les services de distribution et d'expédi-

tion
- formation d'une année j
- salaire intéressant dès le début

Nous demandons:
- avoir 18 ans dans l'année d'admission (30 ans maximum)
- posséder une bonne instruction
- jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
- nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour adolescents étran-

gers (livret C indispensable)

Renseignements et formules d'inscriptions à la
Direction des postes
Division du personnel
Recrutement APE
Case postale 865
1211 Genève 1
(p 022/39 20 22

ou Direction des postes
Division du personnel
2001 Neuchâtel
$9 038/22 16 14

En toute saison, J/J^ilJilfJ  ̂votre source d'informations

BIOREN S.A.
Entreprise du secteur pharmaceutique, récemment
installée à Couvet, recherche pour son laboratoire:

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

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

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

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

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

- Oui, Mademoiselle,
Ses magnifiques yeux verts s'arrêtèrent un

instant sur mon visage puis, vite, bien vite,
reprirent leur errance.
- Cela c'est passé dans un autre monde, fit-

elle. A une autre époque.
- Mais vous avez été mariée? insistai-je.

Légalement?
- Légalement, oui. Un bout de papier. Je

l'ai.
- Combien de temps le mariage a-t-il duré,

Mademoiselle Wiesenfeld ?
Elle effleura la gouvernante du regard.
-Harriet?
- Quatorze mois, répondit Mme Livingston.

A quelques jours près.

- Et ensuite ? demandai-j e.
- Et ensuite? répéta-t-elle, d'un air intri-

gué.
- Y a-t-il eu séparation ? Divorce ?
-Harriet?
- Il est parti, fulmina la domestique.

Comme ça. Sans rien dire. Il a filé en empor-
tant la quasi-totalité des objets de valeur qui
se trouvaient dans cette maison. Mais le père
de Sylvie était un homme avisé, finaud, pers-
picace. Chaque mois, il versait clandestine-
ment à ma mignonne une sorte de rente à
laquelle cet ignoble salopard n'avait pas le
droit de toucher.

Je me tournai vers Sylvia.
- Si je comprends bien, vous êtes toujours

mariée à Godfrey Knurr?
- Oh non, gloussa-t-elle. Non, non, non. J'ai

un bout de papier. N'est-ce pas, Harriet? Des
bouts de papier, j'en ai plein. Plein, plein,
plein.

J'interrogeai Mme Livingston du regard.
- Nous avons reçu une lettre du Mexique,

expliqua-t-elle avec une grimace de dégoût.
Un avocat. Il nous annonçait que Godfrey
Knurr avait divorcé d'avec sa femme Sylvia.
- Il n'y avait plus de mariage, chantonna

cette dernière.
- Voyons, Mademoiselle Wiesenfeld! Ne me

dites pas que vous êtes restée là sans rien
faire! Vous n'avez pas cherché conseil auprès
d'un avocat? Je ne connais pas grand-chose à
la législation mexicaine, mais il s'agit peut-
être d'une lettre frauduleuse. Par ailleurs, il se
peut très bien que les divorces obtenus au
Mexique sans consentement mutuel n'aient
aucune valeur dans l'Indiana. Vous n'avez
consulté aucun avocat ?

Elle me regarda, les yeux ronds.
— Pour quoi faire? dit-elle d'un air étonné.

Il était parti? Bon débarras! Je ne voulais
plus le voir. Il me faisait mal.

J'avalais ma salive.
— Physiquement? demandai-j e avec dou-

ceur.
— Une fois, dit Mme Livingston d'une voix

glaciale. Il n'a jamais recommencé. Je l'avais
prévenu. «Si vous portez de nouveau la main-
sur elle, je vous tue.» Et j e l'aurais fait. Mais
ce n'est pas cela que Sylvia voulait dire. Il lui
a fait mal? Oui. Immensément mal. Il a brisé
le cœur de ma pauvre mignonne.

L'énorme «nounou» parlait de sa maîtresse
comme si elle n'avait pas été là. Mais Sylvia
Wiesenfeld ne trouvait rien à redire à ce fait.
Sans se départir de son sourire, elle promenait
un regard absent d'un bout à l'autre de la
pièce.

- Oh là là! roucoula-t-elle. Il a brisé le cœur
de la pauvre Sylvia, Sylvia, Sylvia...

Indubitablement, elle était folle. Mais je '
n'arrivais pas à déterminer la profondeur de
sa démence. Elle me faisait penser à la flamme
d'une bougie qui s'allume et s'éteint selon la
force du courant d'air. Sans transition de
façon parfaitement imprévisible, elle passait
de la lucidité la plus extrême à la divagation
la plus totale. Je détestais l'idée d'avoir à tor-
turer cet esprit malade, mais il n'était plus
temps de reculer.
- Mademoiselle, dis-je, que faisait Godfrey

Knurr de votre argent, quand vous étiez
mariés?
- Oh! il achetait des choses. Des jolies cho-

ses.
Mme Livingston se pencha vers moi.
- Il le jetait par les fenêtres, siffla-t-elle. Il

le dilapidait. Les femmes. Le luxe. La vie de
château. Un seigneur! Un monstre!

Ce dernier mot fut prononcé avec une har-
gne telle que je compris qu'elle disait vrai.
Elle aurait bel et bien étranglé Knurr si elle
l'avait eu sous la main.
- Harriet, fit Sylvia d'un ton boudeur, j'en

ai assez d'être assise. Je veux me mettre
debout. Et il y a Chickie qui m'attend.

(à suivre)

Le Dixième
Commandement
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30 rue du 
Seyon

u. l̂ w - ^Mw ï» Henri Favre> n^ 
en 1902 ° Chézard Saint-Martin, revient au pays à 85 ans . C'est

M 
^QJÉlJiÉr 

;p̂ ^B ° 
titre 

cle 
fondateur c16 la société NOELE TV qu'il coupera le ruban et

W nfÊi UHÉ inaugurera donc officiellement l'ouverture de son onzième magasin.
, P9*  ̂ M 1 Henri Favre, accompagné de sa fille et son gendre, Madame et Monsieur
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Jci Radio Bonheur
Le TGV baptisé en gare de Neuchâtel

Radio Bonheur, la dijonnaise , se trouvait micro en main à la gare
de Neuchâtel: si les FM françaises suivent le TGV outre fron-
tière, il y a tout lieu de croire que la liaison Paris - Neuchâtel

dédicace l'ère des hit parades jumelés.

Beaucoup d'enfants présents pour assister au baptême du TGV. (Photo Schneider)
Ouf, pas de pluie: autour du podium

se rassemblaient probablement plus de
cinq cents personnes. Et du TGV débar-
quaient les passagers du périple canto-
nal. «On s'amuse comme des petits

fous», déclarait un conseiller général de
Neuchâtel à la sortie. Gabriel, Gianni et
ses copains de Marin ne tarissaient pas
d'éloges. «On nous a vraiment gâtés,
disaient ces élèves invités. Caramels,
coca, un train grand luxe.» Oui c'est sûr,
ils iront à Pans en TGV asssurent-ils.

Des gens partout, et des discours fer-
mement applaudis. «Deux capitales
reliées par le TGV: un symbole déclarait
Claude Frey, mais un symbole qui vaut
son pesant de courage politique et
d'engagement financier pour les CFF: 1
million de francs. C'est ça, le pari Euro-
péen».

Européen convaincu, Carlos Grosjean,
président du Conseil d'administration
des CFF, relevait les propos d'un haut
dignitaire de la SNCF «Au sein de
l'Europe, vous Suisses avez, et protégez
un statut que nous avons parfois de la
peine à comprendre. Mais au niveau de
la politique des transports et des rela-
tions commerciales, vous surpassez nos
voisins.» Selon Carlos Grosjean, le Suisse
agit par pragmatisme «par désir de faire,

continuait-il, et ce sens de 1 action
l'emportera dans l'échiquier européen.»
Carlos Grojean citait les embûches de
l'Union européenne par le rail: la liaison
Paris-Lausanne-Milan en TGV, loin de
se concrétiser, cache des problèmes
d'amour-propre.

Les CFF ont misé sur l'avenir, résolu-
ment: 1 million d'abonnement demi-tarif
vendus; 17% d'augmentation des liaisons
directes; les intercités pour Genève,
Bâle, Berne, desservissent Neuchâtel de
7 à 14 fois par jour: «Vous qui l'avez tant
voulu, disait Carlos Grosjean à André
Brandt, président du Conseil d'Etat,
vous l'avez obtenu».

Répondait alors le chef des Travaux
publics pour une nouvelle réjouissante:
la construction d'un parking souterrain
devant la gare, abritant 200 à 250 places.
Rail, route, air: les transports s'harmoni-
sent...

M. Houillon, directeur général de la
région Sud-est pour la SNCF a égale-
ment pris la parole «vous faisiez le pre-
mier pas dans les liaisons ferroviaires, le
TGV vient à vous maintenant.

On en aurait oublié le TGV, aux cou-
leurs du canton et de la ville. Plein
d'enfants autour, pour assister au
moment du baptême: la bouteille, lancée
par la marraine. Antonella Arietta. Opé-
ration réussie, des cadeaux et des gros
becs en échange. Antonella Arietta a été
particulièrement remerciée. C'est nor-
mal,' elle est si jolie en marraine. !

C. Ry

Boveresse: ouï à la TV par câble
Dernière commune du Val-de-Travers-Ouest sans TV par câble, Boveresse
sera branchée d'ici Noël, qui hésitait devant la petitesse de la localité a fini

par dire oui. Par solidarité.

En avril, Edmond Jeanrichard, prési-
dent de commune, n'y croyait plus:

- Sérac veut 90 abonnnés sur les 100
potentiels. Malgré tous les contacts qui
ont été pris, nous n'arrivons qu'à 73. Je
crains que la TV par câble ne soit pas
pour demain à Boveresse.

Finalement, après un dernier effort
de recrutement mené par les membres
des autorités, 78 «Grenouillards» ont
accepté de se brancher. Serac-Valtra
s'est contentée de ce chiffre.

Le temps pressait. Cet été, la route

principale du village sera refaite. Après
le goudronnage, il n'aurait plus été ques-
tion de creuser une nouvelle fois pour
passer le câble. Sérac va donc profiter
des travaux et devrait câbler les TV du
village d'ici Noël prochain.

Ceux qui se brancheront débourse-
ront une taxe unique de 300 francs par
appartement; le propriétaire versera 500
francs pour le raccordement de son
immeub.le. Quant à l'abonnement men-
suel, il sera d'une vingtaine de francs,
droits d'auteurs compris, (jjc)

Le palmarès de visu
Concours d'architecture pour le Musée d'archéologie

Avant que le public puisse entrer dans
le nouveau Musée cantonal d'archéolo-
gie, tous les projets du concours d'archi-
tecture font l'objet d'une exposition jus-
qu 'au 14 juin au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. On y découvre
notamment les dix projets retenus dans
le classement final , et qui bénéficient de
prix ou d'achat:

1er. Pierre de Rosette, bureau Jéquier
Chenu During, Genève.

2e. Muséum, Architrave S.A., Delé-
mont.

3e. Ten 87, Claude Morel , Genève.
4e. Fitzgeraldo, Eric Repele, Neuchâ-

tel.
5e. Temporis Locus, Robert Monnier,

Neuchâtel.
6e. C-14, Atelier Cube, Lausanne.
7e. Baba Cool, Georges-J. Haefeli, La

Chaux-de-Fonds.
8e. Age d'or, Marcel Ferrier, Saint-

Gall.
9e. Osiris, Jean Kiburz , Lausanne.
10e. Andromeda , Marie Claude Bétrix,

Eraldo Consolascio, Zurich.

En remportant le 1er prix, le bureau
Jéquier Chenu et During de Genève se
verra confier de la poursuite de l'étude et
l'exécution des travaux pour lesquels on
prévoit une dépense de 15 millions de
francs environ.

Composition du jury. — Philippe
Donner, architecte cantonal; Michel
Egloff , conservateur du musée; Cari
Fingermuth, architecte cantonal à
Bâle; Jean-Pierre Jelmini, conserva-
teur du Musée d'histoire; Pierre von
Meiss, architecte FAS-SIA, prof , EPFL;
Alain-G. Tschumi, architecte FAS-
SIA, prof EPEL. Suppléants: H. Georg
Baudi, prof. Université de Berne; Char-
les Haesler, ingénieur civil, président de
la commune d'Hauterive.

• Musée d'art et d'histoire , jus-
qu'au 14 juin, de 10 à 12 h et de 14 à 17
h sauf le lundi. Mardi et jeudi, pro-
longation jusqu'à 21 h.

C. Ry

F r̂of esseur nommé entre deux
Importante collaboration entre Uni et entreprises

M. François Grosjean, pyscho-lin-
guiste, vient d'être nommé par le
Conseil d'Etat titulaire d'une nou-
velle chaire «de psycho-linguistique
et de traitement automatique et
naturel du langage et de la parole» à
l'Université. Dans ce cadre - cernant
la perception, la compréhension et la
production du langage - il familiari-
sera les étudiants avec un domaine
où informatique et linguistique sont
appelées à collaborer étroitement à
Neuchâtel. A côté de son enseigne-
ment, M. Grosjean a également pour
tâche de créer un laboratoire pour
des travaux de recherches à la fois
fondamendale et appliquée.

A la clé de cette démarche: le dévelop-
pement d'une collaboration entre l'Insti-
tut de linguistique et les entreprises neu-
châteloises de l'informatique qui s'inté-
ressent au traitement automatique du

langage et de la parole. Cette collabora-
tion sera étroite avec l'entreprise Auto-
mated language processing Systems
(Alps), créatrice de logiciels de traduc-
tion. M. Grosjean participera au déve-
loppement des logiciels offerts dans le
domaine de l'informatique de la langue
et de la parole. Enfin , Alps accueillera
des étudiants en stage dans l'entreprise.

M. Grosjean a renoncé à une chaire
aux Etats-Unis pour venir à Neuchâtel.
A noter qu'il a déjà travaillé dans le
cadre de l'Institut de linguistique de
l'Université, en. 1982-1983, à l'occasion
d'une année sabbatique. De retour en
automne dernier à Neuchâtel, il a mené
une enquête sur la production mécani-
que de la voix par l'ordinateur (on se
souvient à ce sujet des résultats éton-
nants d'«Hector» à disposition des han-
dicapés du centre IMC à La Chaux-de-
Fonds développé par M. Gabus) et ren-
contré les entreprises de la région tra-

vaillant dans ce domaine très vaste de
l'informatique.
De nationalité française , M. François

Grosjan a suivi une trajectoire très large:
études primaires en France et en Suisse,
secondaires en Angleterre, supérieures à
Paris, avant de professer à Boston où il
travaillait parallèlement dans un labor-
toire de recherche psycho-linguistique. Il
se dit heureux de retrouver l'Europe et
décroche quelques compliments au can-
ton pour son travail dans le domaine de
l'innovation: «Neuchâtel a énormément
d'atouts». Nous reparlerons de ses tra-
vaux. Dans les couloirs de l'Aima Mater,
il est déjà celui qui fait parler les ordina-
teurs.

R. N.

Fondation Schiller:
prix 1987

Le Conseil de la Fondation
Schiller suisse a décerné ses prix
1987 à neuf écrivains des quatre
régions linguistiques.

Pour la Suisse romande, les lau-
réats sont Roger Favre, à Neuchâ-
tel, pour «Monsieur Bopp pro-
mène son chien» ; Philippe Sch-
weizer, à Berne, pour son roman
«Rien ne sert de mourir», et Lau-
rence Verrey, à Pully, pour son
poème «Le Cantique du feu», a
indiqué la fondation hier, (ats)

Un Neuchâtelois
lauréat

Couvet en foire pour la 550e fois

Trois mille ou cinq mille personnes? Plutôt cinq. La 550e Foire de
Couvet a connu un succès sans précédent. Du matin au soir, il fallut
jouer des coudes le long de la Grand-Rue ou sur la place des Collèges
pour passer devant les bancs de quelque 200 forains qui avaient

déballé leur marchandises.

Le cortège des agriculteurs. Applaudi par une foule chaleureuse.
(Photo François Charrière)

Le tapage fait autour de cette 550e
édition doit avoir réveillé l'intérêt
des gens pour la Foire de Couvet. Elle
n'a jamais manqué de public, ni de
clients, mais à ce point-là, c'est un
événement.

Vers 14 h le troupeau de vaches et
les chars décorés des paysans du vil-
lage défilèrent entre deux haies de
spectateurs. Tout petit cortège, qui
fit deux fois le tour des Collèges, mais
affluence extraordinaire. Chevaux,
vaches et musiciens récoltèrent des
applaudissements nourris.

Dans la Grand-Rue, les bonimen-
teurs étaient plus nombreux que
d'habitude: cirage miracle, chiffon
itout. Chacun assistait à la démons-
tration, le cageot de plantons sous le
bras. Dans leur stand, les musiciens
de l'Helvetia, hilares, faisaient coui-
ner leurs trompettes. Les herbes aro-
matiques et les géraniums décoraient
les trottoirs, la barbe à papa s'effon-
drait sous la pluie.

En fin d'après-midi, le nouveau
timbre-réclame de la poste, «Couvet
au cœur du Val-de-Travers», mis en
service le jour même, était remis offi-
ciellement à Oscar Oppliger, de la
direction des Postes de Neuchâtel
par Marie-Paule Perret, épouse de
feu le buraliste postal Gérard Perret.

Avec ses filles Nicole et Floriane et
son fils Cédric, elle a réalisé le vœu de
son défunt mari.

Dans la salle du tri, Oscar Oppliger
a rappelé que Couvet était la 5e com-
mune du Val-de-Travers à se doter
d'un tel timbre-réclame après Noirai-
gue, Les Bayards, Les Verrières et
Môtiers. En Suisse, plus de mille offi-
ces postaux les utilisent.

Quant au conseiller communal
Pierre Roulet, il a prononcé des paro-
les aimables pour la famille Perret.
Gérard Perret œuvra activement
pour son village et participa à la créa-
tion de la «Région Val-de-Travers».

JJC

La foule dans les rues

Deux agents de la Police fédérale
américaine (FBI) ont donné en début
de semaine à Zurich des cours à des
agents des polices de sûreté de tous
les cantons suisses.

Ils se sont ensuite rendus à Aarau,
où ils se sont entretenus avec des
agents de treize cantons de cas inex-
pliqués. Ce cours était organisé par
l'Institut suisse de police de Neuchâ-
tel. (ats)

Le FBI forme
nos policiers

nier a » n su, Mme A. K. ae voiom-
bier circulait rue des Terreaux avec
l'intention d'emprunter l'avenue de
la Gare. Au haut de la rue des Ter-
reaux, dans le virage à droite, à la
suite d'une vitesse inadaptée, elle a
perdu le contrôle dé son auto et à la
hauteur de la façade nord-ouest du
collège des Terreaux, elle est montée
sur le trottoir où elle a heurté le pié-
ton, Mlle Monique Ceulemens, née en
1953, donuciiïe&à Sœyieée (VS) qui
marchait sur ledîtirtjttc t̂en direc-
tion du centre «file. *̂ -JSi i *1

Blessée, Mlle Ceulemans .a été
transportée en ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Piéton blessé

9e Passeport-vacances
à Neuchâtel

Mardi 9 et mercredi 10 juin, de 9
à 11 et de 14 à 17 heures, le nou-
veau Passeport-vacances sera en
vente à la Jeune Chambre écono-
mique, faubourg de l'Hôpital 19a
(ruelle au nord du cinéma Rex), à
Neuchâtel.

Une communication importante
qui intéressera de nombreux en-
fants et adolescents en âge de sco-
larité: ils étaient plus de 800 à en
profiter l'an passé.

Attention cependant, puisque
ce n'est plus l'ADEN (Office du
tourisme de Neuchâtel) qui se
charge de la permanence du
« PVJ », mais Mme Jocelyne Gut-
knecht - <p (038) 5312 22 - pour la
Jeune Chambre économique.

Le Passeport-vacances 1987
propose plus dé cent activités et,
comme toujours, les premiers se-
ront les mieux servis, (conun, ao)

Les ÎOO activités
de l'été

NEUCHATEL
Mariage

Triolo Carmelo, Neuchâtel , et Gugole
Annnlisii. Le Locle.
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Festival de théâtre du Val-de-Travers

Le Festival romand de théâtre se
poursuit au Val-de-Travers. La dernière
des «Violettes», jouée par le groupe
théâtral des Mascarons, s'est donnée
devant une salle archi-comble. La Taren-

tule, de Saint-Aubin, a interprété
«L'escalade» hier soir. Deux spectacles
qui ont déjà fait l'objet d'une critique
dans ces colonnes.

En fin d'après-midi, à la salle Fleuri-
sia, une cinquantaine de spectateurs ont
apprécié «Le bleu de l'eau-de-vie», de
Carlos Semprun de Maura, créé par deux
comédiens du théâtre des jeunes d'Orbe,
Sam Leresche et Jacques Vincent, dans
une mise en scène de Patrick Bertholet.

Avec son eau-de-vie, Maura, disciple
de Pinter, distille les états d'âme de deux
copains. L'espoir n'est pas au rendez-
vous, ni pour l'un, alcoolique, ni pour
l'autre, qui semble avoir une meilleure
situation, socialement du moins. Les
deux hommes se disputent une femme.
Personne ne sortira vainqueur de cette
histoire. Mis à part les comédiens dont le
jeu, de très bonne qualité, a conquis le
public tout autant que la beauté du
décor, (jjc-ap)

• Prochains spectacles: samedi, 17 h,
maison des Mascarons, Môtiers,
«L'amour tue» de Vladimir Volkov, par
le Théâtre de la Corde arc-en-ciel, de
Moudon. Samedi, 20 h 30, grande salle
des spectacles de Couvet, «L'homme et
les armes», de Georges-Bernard Shaw,
par le Théâtre du Stalden, de Fribourg.

Des «Violettes » a Feau-de-vie

Abonnez-vous à ItflMPJM3£L



Salle de musique La Chaux-de-Fonds
Lundi 1er juin, à 20 heures

Concert
avec la fanfare d'état-major de
l'Armée du Salut du Canada
CANADIAN STAFF BAND

Entrée Fr. 12.— Vestiaire Fr. 1 .—

Location: la Tabatière
ÇJ 039/23 94 44

A louer

HÔTEL-
RESTAURANT

région Jura bernois, sur axe
Bâle-Bienne.
Entrée et conditions à convenir.

Ecrire sous chiffre 93-30 230 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, 2300 Delémont

r y

R. Wildbolz et J.-D. Treyvaud

ont le plaisir de vous annoncer

l 'ouverture du cabinet
de physiothérapie

PHYSIO-CENTRE

DES ARCADES

Rue du Grenier 11, 2114 Fleurier

Cp 038/61 30 30

Entrée en fonction: 1er juin 1987.

Secrétariat ouvert dès ce jour.

Ondes courtes pour l'URSS
La «Voix de l'Orthodoxie» à Neuchâtel

Association créée en 1979, la «Voix de l'Orthodoxie» se préoccupe essentielle-
ment de pallier à une carence importante en matière de communication et de
diffusion de l'Evangile et de la foi dans le monde orthodoxe russe. A l'occa-
sion de la tenue à Neuchâtel de son assemblée générale, nous avons rencontré
hier, au Louverain, le père Boris Bobrinskoy et M. Valentin Korelsky, deux

animateurs de cette association dont le siège est à Paris.
Après 70 ans de régime athée, la situa-

tion religieuse en URSS n'est pas au
beau fi xe, le parti tolérant une certaine
prati que dans les villes alors que la pro-
vince et les campagnes ne trouvent plus
leur content de prêtres et d'églises. On
estime à environ 500 le nombre d'églises
sur l'ensemble du territoire, toute com-
munication à contenu religieux entre la
capitale et les autres régions du pays
étant neutralisée.

Si la prière est autorisée, elle est en
liberté surveillée et la prédication se

limite aux seuls cultes. Cette situation a
donné l'idée à d'anciens exilés et enfants
d'exilés d'utiliser le canal des ondes cour-
tes - on recense au moins un million de
récepteurs en URSS - pour diffuser des
émissions au contenu purement liturgi-
que à l'ensemble du pays. Après avoir
diffusé, en russe évidemment, ses deux
heures hebdomadaires d'émissions diver-
sifiées depuis l'Afrique, la «Voix de
l'Orthodoxie» émet, depuis 1981, à partir
du Portugal.

L'association, par son souci pédagogi-

que et sa rigueur morale, a trouvé
l' appui de diverses associations lui pro-
curant les fonds nécessaires au finance-
ment de son budget. Les quelque 110
heures de diffusion annuelle lui coûte
285.000 francs dont un tiers est financé
par la Suisse au travers de «Glaube in
der 2. Welt» , à Zollikon et de l'Entraide
protestante suisse. D'où l'idée aussi de se
réunir , pour ses assises annuelles, dans
notre pays. Le père Boris a également
souligné l'appui généreux prodigué par
d'autres Eglises que l'Eglise orthodoxe.

Fait intéressant, cette émission n'est
pas brouillée semble-t-il, d'après des
témoignages dignes de foi , ce qui ne
signifie néanmoins pas que le régime
approuve cette situation. Les Eglises
baptistes occupent aussi et en force, les
ondes à partir des USA et d'Europe.
Mais il est vrai que le gouvernement se
préoccupe plus de neutraliser les émis-
sions politiques que religieuses. Ques-
tions de priorité.

S'exprimant sur la politique de «trans-
parence» de M. Gorbatchev, nos interlo-
cuteurs sont fort sceptiques, toute la
manœuvre semblant trop subtilement
orchestrée, par l'utilisation des médias
entre autres, pour que l'on puisse en
comprendre le but final. A ce propos, la
célébration du millénaire du baptême de
la Russie par Saint Wladimir, en juin
1988, donnera un aperçu intéressant de
l'esprit d'ouverture du premier Soviéti-
que. ,

Cette manifestation se résumera vrai-
semblablement à un événement culturel
sans plus.

Hier soir encore, la «Voix de l'Ortho-
doxie» et ses animateurs ont tenu con-
férence au Louverain, brossant une vue
d'ensemble de la situation religieuse en
URSS devant un auditoire très intéressé
et curieux. M. S.

Le Pâquien démonstrations à chaud

Maître-forgeron aux Geneveys-sur-Cof-
frane, M. André Brauen et ses apprentis,
ont . fait revivre le temps, d'une journée,,
samedi dernier, la vieille forge du Pâquiers
datant de la seconde moitié du 18e siècle
par diverses démonstrations de travail du
fer à chaud. M. Jean-Pierre Fallet, forgeron
à Dombresson, exécutant même un ferrage
de cheval à l'ancienne.

On se souvient encore au Val-de-Ruz de
la restauration de cette forge caractéristi-
que possédant, entre autres„jun superbe
soufflet d'époque; une restauration menée
essentiellement à l'initiative de M. Brun-
ner, instituteur du village. L'inauguration
avait eu lieu en novembre 1984 avec des
démonstrations identiques. (Imp-Photo
Schneider)

Vainqueur chaux-de-fonnier
Cyclisme à Fontaines

La première course comptant pour le
Championnat des vétérans cyclistes du
canton s'est déroulée dimanche dernier
dans d'excellentes conditions, au départ
de Fontaines. Toutefois, le parcours inia-
lement prévu a dû être modifié en raison
du cortège des gymnastes de la Fête
régionale de Chézard-Saint-Martin occu-

pant la route cantonale. Cette nouvelle
boucle, plus sélective, passait par Engol-
lon, Saules, Savagnier et Dombresson.
Parcourue à trois reprises, la distance
totale représentait 33 kilomètres. Un
peloton de cinq coureurs s'est rapide-
ment détaché, se relayant avec intelli-
gence, et c'est finalement au sprint qu 'a
été réglé la victoire. Le Chaux-de-Fon-
nier Eric Fleischer s'imposant de jus-
tesse. Voici les résultats de cette course:

Catégorie A (45 ans et plus): 1. Eric
Fleischer 57'15; 2. Willy Steiner 58'15; 3.
Giovanni Personeni 1 h 01'21; 4. Aimé
Fumey 1 h 04'21; 5. Jean Canton 1 h
06'32.

Catégorie B: 1. Maurice Schreyer
57'15; 2. Luiz Moron 57'18; 3. Roberto'
Sanchini 57'21; 4. Saverio Carrolilo
57'24; 5. Georges Perrin 58'24. (ha)

Les aquarelles d9A. Zimmermann
Au Château de Valangin

L'aîné aura porté quelque ombrage au cadet: le Musée du Château de Valangin,
depuis hier, éclaire l'œuvre d'Albert Zimmermann, aquarelliste. Le frère de Jean-
Paul, l'écrivain, n'a-t- il pas en ef fe t  voué une bonne part de ses forces à la peinture,
parallèlement à son activité de cordonnier? Le Château de Valangin a inauguré hier
une exposition consacrée à cet artiste discret, qui sera ouverte jusqu'à la f in  du mois

d'octobre. (Photo Schneider).

Saint-Martin de Valamas débarque...

Le jumelage prévu entre les communes de Chézard-Saint-Martin dans le
Val-de-Ruz , et Saint-Ma rtin de Valamas, Ardèche, aura bien lieu aujourd 'hui
samedi ! Les visiteurs français sont arrivés hier, peu après 15 heures, dans la
cour du collège du village, une impressionnante délégation les attendaient du
reste depuis près d'une heure. Malgré la pluie , l'accueil a été particulièrement
chaleureux et ce premier contact s 'est déroulé autour d'un vin d 'honneur très
sympathi que. Les invités ont ensuite rejoint leurs familles d'accueil pour une
f i n  de journée et une soirée tout à fai t  informelle. (Photo Impar-ms)
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La traditionnelle brocante de I bcole
Steiner «La Coudraie» s'est déroulée
pour la première fois dans la ferme des
Geneveys-sur-Coffrane achetée par
l'école et en voie de transformation.
Encore domiciliée à La Jonchère, l'école
devrait déménager pour la rentrée
d'août prochain. A noter que les habi-
tants du village ont également participé
nombreux à cette manifestation , les
commerçants soutenant activement le
jeu de la «marche à suivre» , un jeu
ouvert aux enfants et adultes consistant
en un parcours dont chaque tour se ter-
minait par une question ou un jeu
d'adresse. Face au succès de cette bro-
cante, il a été décidé de la reconduire
samedi 30 juin prochain, (ras)

Brocante animée
10e Tour du Val-de-Ruz

La deuxième étape du 10e Tour du
Val-de-Ruz a conduit , mercredi soir
dernier, les coureurs à pied de Sava-
gnier à la piscine d'Engollon, une
course contre la montre longue de 8,9
km comptant 120 mètres de montée
et 190 de descente. Le temps était
très agréable pour ce genre d'épreuve,
les participants ayant rencontré un
fort vent de face le long de la lisière
de forêt à La Côtière.

La victoire est revenue à Michel
Hofer, des Hauts-Geneveys, ce qui lui
a permis de prendre aussi la tête du
classement général provisoire. Dans
le «Petit Tour», Pascal Lùtlii s'est
imposé.

2e étape: 1. Michel Hofer 33'05";
2. Patrick Jeanrenaud 33'35"; 3. Ueli
Kempf 33*59"; 4. Jean-Paul Corboz
et Paul Gautschi 34'04".

Général: 1. Michel Hofer 1 h
32'59"; 2. Ueli Kempf 1 h 33'38"; 3.
Patrice Pittier 1 h 33'46"; 4. Yvan
Vuilleumier 1 h 34'62".

Petit Tour: 1. Pascal Lûthi
14'45"; 2. Stéphane Brunner 14'46";
3. Philippe Thommen 15'4"; 4. Cédric
Zaugg 15'05"; 5. Christophe Pittier
1G'04".

Général: 1. Stéphane Brunner
38'42"; 2. Pascal Luthi 38'45"; 3. Phi-
lippe Thommen 39'09". (ha)

Contre la montre à Hofer

Cherchons

ATELIER
DE TERMIIMAGE

pour sortir séries régulières,
environ 2 000 montres à
quartz étanches pour
posage cadrans, emboîta-
ges, contrôle.
Qualité régulière exigée.

Ecrire sous chiffre V 28-060858,
Publicitas, 2001 Neuchâtel

CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches: lasagnes.
canelloni, tirami-su maison, précuits à
l'emporter. PIZZAS tous les jours.
La Chaux-de-Fonds
Entrée: début de la rue Bel-Air.

Semaines azurées sur l'Adriatique/Italie

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

|1FRESTAURANT̂ H|
m DU THEATRE M

fer ' ..jiil
Soirée dansante

avec

«Les Copains du Sud»
ce soir dès 21 heures



«H faut éviter la morale à tout prix»
Centre de promotion de la santé et de orévention des toxicomanies

Le rapport annuel de «Plus», Centre de promotion de la santé et de
prévention des toxicomanies à Bienne, vient d'être publié. Dans ce rapport,
Martin Geiser, responsable biennois, rappelle qu'en matière de promotion de
la santé et de prévention des toxicomanies, «il faut éviter la morale à tout
prix» pour la remplacer par une réflexion positive et attrayante. C'est donc

dans ce sens que travaillent les collaborateurs du centre «Plus».

L'Association bernoise pour les ques-
tions de toxicomanies (ABT), ancienne-
ment Association bernoise des services
médico-sociaux et des maisons de cure
pour alcooliques est l'employeur de qua-
tre centres «Plus». Elle a changé de nom
l'an passé. Les offices de prévention
s'appellent donc aujourd'hui «Plus, cen-
tre de promotion de la santé et des pré-
ventions des toxicomanies».

Ces centres disposent d'une offre vaste
et diversifiée. Leurs objectifs sont de
prévenir les toxicomanies. «La drogue
est un problème de société qui nous con-
cerne tous car les toxicomanies sont
l'expression d'un malaise. Nous considé-
rons la dépendance dans un sens large
qui comprend d'abord les drogues (léga-
les et illégales) et qui englobe également
des comportements de dépendance tels
que la surconsommation de nourriture,
de télévision, de travail, etc.», précisent
les responsables.

A Bienne, le centre a été ouvert au
public toute l'année. Il était possible de

s'y documenter sur l'éducation à la santé
et sur la prévention des drogues. Pour
Martin Geiser, «prévenir ne peut être
l'apanage de quelques professionnels et il
est évident que l'information à caractère
prophylactique doit parvenir au grand
public». Dans cet esprit des émissions
ont lieu à Canal 3, à Bienne, et RJB-
Horizon 9, à Tavannes une fois par
semaine. Au cours de ces émissions, des
sujets très divers sont abordés comme les
bienfaits du sport fait avec équilibre, le
rire et la santé ou encore les somnifères.
Au delà de ces émissions, le centre
«Plus» fournit des moyens aux ensei-
gnants afin de concrétiser l'éducation à
la santé. Des cours sont proposés pour
encourager l'action préventive. Le centre
apporte aussi son soutien aux passe-
ports-vacances du Jura bernois et de
Bienne en organisant des journées.

Enfin, l'an passé, une action spéciale a
eu lieu, avec la participation de la Fédé-
ration des cafetiers. Sous l'appelation
«Pleine forme», ce projet proposait cinq

boissons sans alcool à un prix raisonna-
ble durant six mois. Si l'opération rem-
porte le succès attendu, elle sera élargie
à tout le canton de Berne.

Pour en savoir davantage sur le cen-
tre, il suffit de s'y rendre le mercredi ou
le vendredi de 13 h 30 à 17 h 30, ou sur
demande. Il est également possible de
téléphoner à la rue Hugi, au numéro 032
23 45 77, à Bienne. C. D.

Moutier : les samaritains de Bienne, du Jura
bernois et du Jura font le point

L'Association des samaritains de
Bienne, Jura bernois et Jura
(ASBJBJ) a tenu son assemblée
générale annuelle à l'hôtel Suisse à
Moutier sous la présidence de M.
Maurice Barraud, instituteur à
Renan qui annonça d'ores et déjà son
intention de ne pas briguer un nou-
veau mandat de président lors de
l'assemblée de 1988.

Le procès-verbal et les comptes ont été
acceptés sans autre de même que le rap-
port de l'instructeur-chef Bernard Bûrki
de Moutier qui est responsable de la for-
mation de trois instructeurs et de pas
moins de 62 monitrices et moniteurs.

C'est à Courchapoix qu'aura lieu la
traditionnelle j ournée jurassienne des
samaritains, le dimanche 28 juin, puis-
que l'an passé cette manifestation
d'envergure avait eu lieu dans le Jura
bernois (à Prêles). Comme c'est la nou-
velle habitude, les médailles Henri
Dunant pour 25 ans de dévouement chez
les samaritains seront remises lors de
cette journée et non plus à l'assemblée.

Dans son rapport annuel, M. Barraud
a relevé, comme l'année dernière d'ail-
leurs, une nouvelle baisse des effectifs
des membres actifs dans les sections de
samaritains du Jura bernois et du Jura.
Les cours de sauveteurs ne laissent pres-
que pas de membres aux sections qui
organisent ces cours et qui ont toujours
davantage de peine à maintenir leurs
effectifs. Au 31 décembre 1986 l'associa-
tion comptait 34" sections, 17 dans le
Jura et 17 dans le Jura bernois. Les
membres actifs sont au nombre de 862
(- 57) soit 244 hommes (- 15) et 618
femmes (— 42). Les membres passifs
sont au nombre de 1312 (+ 121). En
1986 il a été organisé 373 exercices de
section, 8 cours de premiers secours, 2
cours «soigner chez soi» et 191 cours de
sauveteurs pour futurs automobilistes
totalisant 2575 participants. M. Barraud
a relevé que les sections déployaient une
activité substantielle dans leurs localités
mais sans doute trop modestes qui res-

L 'instructeur-chef Bernard Burki de
Moutier, responsable de la formation de
technique de 3 instructeurs et 62 moni-
teurs et monitrices, (photo kr)

Le président Barraud de Renan a
annoncé sa décision irrévocable de quit-

ter la présidence l'an prochain ,
(photo kr)

tent pour une grande part dans l'ombre.
«Néanmoins les samaritains ont un rôle
évident à jouer puisque les rapports dont
état de 3294 interventions lors de mani-
festations diverses et notre engagement
est valable, utile et nécessaire» devait
ajouter le président Barraud qui remer-
cia en passant le comité et tous ceux qui
œuvrent pour le samaritanisme. (kr)

Nouvelle baisse des effectifs

Benjamin Hofstetter sur la sellette
Premier Club de la presse de RJB - Horizon 9

La radio locale RJB-Horizon 9 à
Tavannes présentait hier son pre-
mier Club de la presse en direct de 18
h 30 à 19 h 30. L'invité du jour n'était
autre que le conseiller d'Etat Benja-
min Hofstetter, directeur de la
police. Sous la direction de Jean-Jac-
ques Schumacher, de RJB-Horizon 9,
quatre journalistes représentant le
Journal du Jura, Le Démocrate, Le
Jura bernois et L'Impartial étaient
invités à lui poser des questions. Une
première plutôt réussie qui permet-
tra sans doute à la radio locale de

Tavannes d'aller au-delà avec
d'autres invités.

Jean-Jacques Schumacher, le plus
ancien collaborateur de radio Jura ber-
nois - Horizon 9, responsable du créneau
information, rêvait depuis longtemps de
lancer un club de la presse réunissant un
invité et quelques journalistes de la
région. Dernièrement, il a décidé de faire
le pas et il a convoqué le conseiller
d'Etat Benjamin Hofstetter, de Recon-
vilier, qui est le directeur de la police du
canton de Berne.

Pour le mettre sur la sellette, Jean-
Jacques Schumacher a invité MM. Jac-
ques Biland, du Jura bernois, Bernard
Eggler, du Journal du Jura, Christian
Vaquin, du Démocrate, et Mme Cécile
Diezi, de L'Impartial. Les questions ont
tourné autour de divers thèmes, dont les
activités de la police, les relations avec le
Jura bernois, la création d'une section de
la liste libre dans le Jura bernois, les
voies de communication et la défense du
français.

Le conseiller d'Etat Benjamin Hofs-
tetter s'est exprimé avec précision et
franchise tout au long du débat. Il a rap-
pelé qu'il n'a aucune ambition person-
nelle et qu'il écoute avant tout sa cons-
cience. Même si certaines questions ont
pu paraître embarrassantes pour lui, il a

gardé son calme légendaire. Alors qu'il
avait été un peu déçu de se voir attribuer
la direction de la police lors de son
entrée au gouvernement, le conseiller
d'Etat du Jura bernois, a avoué être
aujourd'hui passionné par son travail.
Au sujet des 12 dimanches sans voiture
dont il a beaucoup été question dernière-
ment, le conseiller d'Etat s'est borné à
dire qu'il avait dû défendre cette option
pour des raisons de collégialité. Il n'a pas
voulu en dire plus.

Dans le domaine des activités de la
police, il a défendu le renforcement des
contrôles routiers, relevant que les acci-
dents de la circulation ont pris ces der-
nières années des proportions alarman-
tes.

Enfin, il s'est montré très prudent
quant à la question jurassienne, préci-
sant qu'il y avait toujours eu scission
entre le nord et le sud, mais laissant
entendre que rien n'était définitivement
terminé dans cette histoire, étant donné
que nul ne peut juger de ce que voudront
les générations futures. Enfin , si le con-
seiller d'Etat Benjamin Hofstetter pou-
vait offrir un cadeau au Jura bernois, il
lui donnerait la possibilité de garder ses
forces vives qui aujourd'hui doivent trop
souvent quitter la région pour aller cher-
cher du travail ailleurs. (Imp)

Au Conseil municipal de Saint-lmier
Le Conseil municipal rappelle que:
• D est interdit de déposer du verre

dans les bennes prévues à cet effet,
avant 7 heures et après 22 heures, afin
de respecter le repos des habitants des
quartiers concernés.
• Les ordures ménagères, ainsi que

tous les autres déchets faisant l'objet
d'un ramassage programmé, doivent
être sortis le matin dès 7 heures.

Il est formellement interdit de sortir
les sacs la veille du jour de ramassage,
ainsi que les samedis et dimanches.

D'autre part, le Service social tubercu-
lose et maladies pulmonaires informe que
M. René Lautenschlager a été élu au com-
ité de cette association, en remplacement
de M. Francis Daetwyler.

DÉLÉGATIONS
M. John Buchs, maire, assistera à la

cérémonie officielle du 125e anniversaire
du Home d'enfants de Courtelary (ven-
dredi 12 juin 1987); M. Denis Gerber, con-
seiller municipal, représentera le Conseil
municipal aux manifestations organisées
par le Kiwanis Club Erguèl (20 juin 1987).

D'autre part, à l'occasion du 125e an-
niversaire du Home d'enfants de Courte-
lary, le Conseil municipal a décidé d'al-
louer un don de 5000 francs à cette institu-
tion. Les transformations de ce home vont
laisser un découvert important, découlant
principalement de l'aménagement des
chambres. Ce montant sera donc versé à
titre d'encouragement et de soutien.

TOUR DE ROMANDIE
À LA MARCHE

Du 28 août au 5 septembre aura lieu le
27e Tour de Romandie à la marche. Ainsi,
dimanche 30 août, l'arrivée de l'étape Le

Landeron - Saint-lmier, longue de 44 kilo-
mètres, se tiendra dans notre localité.

Cette course a un caractère internatio-
nal: l'URSS, la Hongrie, la Tchécoslova-
quie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Alle-
magne de l'Ouest, l'Ile-de-France et Bor-
deaux ont déjà confirmé leur participa-
tion. Les participants seront logés et pren-
dront leurs repas dans notre village.

Le Conseil a décidé d'octroyer un mon-
tant de 500 francs à cette organisation,
pour favoriser le bon déroulement de la
manifestation.

BUREAU DE VOTE
Pour les prochaines votations, qui au-

ront lieu les 12, 13 et 14 juin prochain, le
Conseil municipal a procédé à la nomina-
tion des présidents. Pour le bureau de vote
du village, M. Gilbert Ziircher a été dési-
gné, tandis que M. André Meyrat fonc-
tionnera aux Pontins et M. Jean Amstutz
au Cerneux-Veusil.

Enfin, une délégation du Conseil mu-
nicipal, le chef des Travaux publics ainsi
que M. Fritz Bobillier, ont fêté les 25 ans
de fidèles et loyaux services de ce dernier,
au sein de la municipalité de Saint-lmier.

(comm)

A Sonceboz : assemblée de
la caisse-maladie KFW

L'arrondissement 130 de la KFW,
assurance suisse de maladie et accidents,
arrondissement qui regroupe ses assurés
du Jura bernois, a tenu son assemblée
générale vendredi dernier à Sonceboz.
Dans son rapport , le président M. G.
Fénart, de Moutier, a salué les 51 mem-
bres présents et rappelé que, depuis le
rattachement des assurés de l'ancienne
caisse-maladie La Jurassienne, l'arron-
dissement du Jura bernois a dépassé les
6000 assurés; de plus, l'année écoulée a
permis d'enregistrer une augmentation
réjouissante de plus de 10% de l'effectif ,
ce qui fait de la KFW l'une des caisses
les plus importantes de la région.

Les comptes de l'arrondissement pré-
sentent un déficit relativement peu élevé
dû comme toujours à l'assurance des
frais médicaux et pharmaceutiques. Les
comptes des succursales présentent tous
un résultat favorable qui permet à

l'assemblée de modifier à la hausse le
règlement des prestations bénévoles.

Le président M. Fénart et le vice-pré-
sident M. Kupferschmid, de Saint-lmier,
ont reçu une attention pour 10 ans
d'activité au comité alors que Mme E.
Zryd a été honorée pour 15 ans d'activité
en qualité de caissière de la succursale de
Tavannes.

L'asse/hblée a désigné ses représen-
tants à l'assemblée des délégués de la
KFW qui aura lieu à Berne en septembre
prochain. Après quelques explications au
sujet du tiers-garant en vigueur dans le
canton de Berne dès 1987, l'assemblée
s'est terminée par le verre de l'amitié.

(comm)

J'ai fait mon apprentissage d'une
année et demie à Bienne. Quand j'ai
eu mon diplôme, mon patron m'a dit
qu'il n'avait plus assez de travail, et
qu'il fallait que je trouve autre chose.
Je suis allé dans les petits comptoirs,
comme il y en avait en ce temps-là.
Je me suis syndiqué à dix-neuf ans, le
1er avril 1913. J'ai fait mon école de
recrues dans les sanitaires, puis toute
la mobilisation de 14-18. Quand on
revenait à la maison pendant les con-
gés, il n'y avait pas beaucoup de tra-
vail.

Mes parents étaient paysans à
Péry. On était neuf enfants. Trois
étaient horlogers. Ma plus jeune
sœur aussi, mais dans les bureaux.
On était tous syndiqués à la FOMH.
La vie était dure. On a été élevés à la
dure. Il fallait lutter pour arriver à
quelque chose. Au début, je faisais les
courses avec le train de Péry à
Bienne. C'était encore la vapeur.

Je me suis marié en 1920. Ma
femme gagnait à ce moment-là 20
centimes de l'heure. On a pris un
logement à Bienne. J'ai fait la con-
naissance d'un chef chez Oméga. Il
m'a demandé si je voulais y venir. Ils
m'ont mis dans un atelier pendant
quinze jours, pour voir comment je
travaillais. Us m'ont engagé.

Je n'osais pas dire que j'étais syn-
diqué. En cachette, on allait discuter
avec ceux qui n 'étaient pas syndi-
qués. On réussissait de temps en
temps à faire une adhésion. Mais
c'était dur. On était guetté. Il y avait
des mouchards. En tous cas, quand
j'ai quitté Oméga, le patron m'a dit
qu'il savait que j'étais syndiqué, et
que si je continuais la propagande, je
serais rayé.

Après, je ne trouvais plus de tra-

Jules Evalet
de Bienne

vail. Ils m'avaient mis sur la liste
noire. J'ai fini par trouver quelque
chose dans un petit atelier de termi-
nage. Puis il y a eu la crise. Pendant
plus de six ans, je n'ai plus eu
d'emploi régulier. On travaillait par
à-coups. Des jours, il n'y avait rien à
faire. Alors, on revenait le lendemain.
Si on ne chômait qu'un jour ou deux,
on ne recevait rien de la caisse. Les
premiers jours étaient sautés. J'ai
toujours pu trouver de petits travaux
dans des comptoirs ou à la maison
pour ne pas être aux secours de crise.
Ma femme faisait des ménages. Elle
avait un franc par matin. Deux fois
par semaine, elle allait à l'abattoir.
La viande était meilleur marché. Il y
en avait beaucoup qui faisaient
comme ça. Avec le jardin, on n'a pas
acheté pour un centime de légumes.
On ramassait le bois. Pendant toutes
ces années, on a crevoté. On ne peut
pas se faire une idée.

Il y a eu des fois des manifesta-
tions, et aussi des grèves, avant la
crise. A Oméga, on était allé pour
faire sortir les jaunes qui travail- '
laient et qui n'étaient pas syndiqués.
On était beaucoup, deux ou trois
cents. On a fait péter le portail
d'entrée. Mais ça n'a rien donné. On
se faisait toujours rouler. Ce sont les
syndiqués qui paient et les autres qui
profitent.

Avec les grèves partielles, les cou-
pures de travail on n'arrive à rien. On
pouvait nous ficher à la porte d'un
moment à l'autre. Il n'y avait rien
pour nous défendre. La convention,
je trouve que c'est bien. Maintenant,
on est au moins défendu. Avec la con-
vention, il y a eu moins de chômage.
Il y en a qui ont réfléchi. Cela a
redonné un élan au syndicat.

Ils m'avaient
mis sur
la liste noire

25e Festival équestre
national de Tramelan

La plus prestigieuse manifestation
sportive et estivale du Jura bernois se
déroulera sur le Plateau des Reussilles
du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août.

Le Concours hippique de Tramelan,
devenu le Festival équestre national en
est, cette année, à sa 25e édition.

Cet anniversaire ne passera pas ina-
perçu aux Reussilles; en effet, les respon-
sables du CHNT en collaboration avec la
Société philatélique de Tramelan et avec
le concours des PTT ont réalisé un nou-
veau timbre à date-réclame, qui est illus-
tré par un dessin dû au talent du peintre
Hans Erni.

Le mardi 26 mai a été choisi pour la
première mise en service de ce nouveau
sceau postal, (comm)

Un cachet signé Erni

Dans notre édition d'hier, nous
annoncions que M. et Mme Jean et Thé-
rèse GrUter-Chaignat, fêteraient aujour-
d'hui à Saint-lmier leurs cinquante ans
de mariage.

Annoncé un peu prématurément, puis-
que le couple imérien avait convolé en
justes noces le 4 juin 1937. La fête aura
donc lieu samedi 6 juin prochain. (Imp)

Un «Bravo à...» prématuré

En toute saison, BWïWÏQâ&
votre source d'informations



Plein accord jurassien
Convention européenne: violence et débordements
de spectateurs lors de manifestations sportives

Le Conseil fédéral a invité derniè-
rement les gouvernements canto-
naux à se prononcer sur l'adhésion
de la Suisse à la Convention euro-
péenne sur la violence et les débor-
dements de spectateurs lors de mani-
festations sportives, notamment de
matchs de football. Le Gouverne-
ment jurassien a donné son plein
accord et invite le Conseil fédéral à
ratifier cette convention.

L'essentiel du contenu porte sur
l'organisation du service d'ordre, le con-
trôle des boissons emportées avec soi ou
achetées, la surveillance et la fiabilité

des installations sportives mises à dispo-
sition des acteurs et des spectateurs. Un
soin tout particulier est voué à la con-
ception et à la structure des stades afin
que ceux-ci garantissent la sécurité des
spectateurs, ne favorisent pas la violence
parmi eux , comportent des barrières ou
clôtures adéquates et permettent l'inter-
vention rapide des services de secours et
des forces de l'ord re.

L'entrée en vigueur d'une telle conven-
tion aura , à n 'en point douter, des réper-
cussions positives sur le sport , son déve-
loppement et la recherche de son idéal:
la pratique du sport pour son bien-être
physique, psychique et social. (RPJU)

Petits moyens et grandes
idées en ouverture

Une exposition et quatre jours de liesse pour l'inaugurât ion du CLFM

Ce sera beau, décapant, enlevé et original. Quatre jours de liesse pour mar-
quer l'inauguration officielle du Centre de loisirs des Franches-Montagnes.
En ouverture une magistrale exposition du peintre Myrha dès aujourd'hui.
Ensuite, trois éditions du spectacle musical et chorégraphique créé par La
Castou et Gérard Kummer les 24, 25 et 27 juin, qui réunira 120 participants.
Lors de la manifestation officielle, un décathlon par équipe reliera toutes les
communes souscriptrices par une course-estafette géante. Et pour la jeu-
nesse, une soirée disco avec le groupe Platinium. Brodway sur Saignelégier ,
c'est pour dans un mois. Le premier prospectus de promotion du CLFM est

sorti de presse.

Christian Marchon, un fondeur et ambassadeur de charme pour le CLFM.
(Photo A. Stocker tirée du nouveau prospectus Cl.)

En misant sur les artistes Franc-Mon-
tagnards, le Comité d'organisation de la
fête a opté pour la qualité et la fantaisie.

Dès aujourd'hui et jusqu 'au 28 juin , le
peintre jurassien René Myrha expose
plus de 50 œuvres dans le centre et dans
la salle polyvalente qui se prête bien à de
telles expositions. Nous y reviendrons à
la suite du vernissage qui se déroule
aujourd'hui à 16 h.

Pour le président du Conseil d'admi-

nistration Pierre Christe, sport et loisirs
font un heureux mariage souhaité dès
l'élaboration du centre. Les loisirs englo-
bent toutes les activités du temps libre
sans exclusive, il ne s'agit au CLFM de
«développer des brutes». Le spectale mis
en scène par La Castou, intitulé «Et
vlac... c'est parti», s'inscrit dans cette
optique. «V» pour variété, «L» pour loi-
sirs, «A» pour animation et «C» pour
centre sera un grand show qui occupera
la grande scène de la patinoire.

Il y aura de la musique avec le brass
band , plus prosaïquement appelé
l'ensemble de musique de cuivres des
Franches-Montagnes, de la danse avec
l'école de danse de Catherine Burkhardt
alias La Castou, «de petits moyens»
comme elle dit en faisant allusion à sa
troupe de 22 danseurs âgés de 4 ans. Une
autre troupe de danse formée de 25 filles
de 7 à 10 ans, le chœur d'enfants de
Plain de Saigne, le brass band et ses 20
musiciens, La Castou, Gérard Kummer,
Florence Hafeli et l'élément sportif illus-
tré par Frédérique Scherrer, championne
suisse de gymnastique rythmique venue
avec sa troupe feront un cocktail de
mouvements, de voix, de musique dont
la mise en scène sera assurée par La Cas-
tou. Celle-là même qui dit: «Nous vivons
dans un pays dur, la couleur et le soleil
seront en scène, ce sera Brodway aux
Franches-Montagnes...» On attend 800 à
1000 personnes par représentation et une
supplémentaire n'est pas exclue.

LES FRANCHES-MONTAGNES
COMME TERRAIN DE JEU

Le samedi 27 juin, le spectacle sera sur
le terrain avec le DECA-CL qui verra
s'affronter une pléiade d'équipes dans
des disciplines aussi diverses que specta-
culaires tels que le cheval, le vélo de
montagne, le canoë, le cross à pied, l'aile
delta, le vélo, la natation, le ski à roulet-
tes, le bicross et le patin à roulettes. Le
départ sera donné le matin à 9 h à Sai-
gnelégier pour se terminer aux alentours
de 16 h au point de départ.

Le décathlon par équipes se déroulera
en deux étapes et les 15 communes mem-
bres du centre seront: reliée avec une
incursion en France à Enson-Paroisse.
Chaque équipe sera formée de 6 à 10
membres, sans restrictions de sexe ou
d'origine et âgés d'au moins dix ans. La
discipliné de bi-cross concerne' spéciale-
ment les enfants. Les inscriptions sont à
retourner au CLFM jusaju'att.. 19 juin
1987. En outre,-<rwié bourse de partici !
pants isolés sèra orgàmsée, cbaoun ayant
la possibilité de s'inscrire individuelle-
ment, o

Les jeunes et ceux qui se considèrent
comme tels pourront vivre une soirée
disco vendredi soir dès 21 heures à la
patinoire avec le groupe chaux-de-fon-
nier Platinium et la journée de dimanche
sera consacrée à la visite du CLFM pour
ceux qui n'auraient pas encore eu le loisir
de le faire. De bons moments en perspec-
tives sous l'égide du sport, des loisirs, de
la culture et de l'amitié. GyBi

Le point de la situation
Saignelégier : assemblée générale du Ski-Club

Au cours de son assemblée générale de printemps, le Ski-Club de Saignelé-
gier a fait le point de la situation à l'issue d'une saison qui lui a valu de nom-
breuses satisfactions, avec notamment la médaille de bronze remportée par
son équipe de relais aux championnats suisses et le point marqué en Coupe

du monde, à Calgary, par Christian Marchon.

Cette performance lui a permis d'être
sélectionné dans le groupe A de la FSS
alors que malheureusement son frère
Jean-Philippe et Daniel Sandoz en ont
été exclus pour insuffisance de résultats.

C'est le président Roland Juillerat,
dans son rapport qui a évoqué l'activité
du club et de ses compétiteurs. Il a égale-
ment mis en évidence les remarquables
performances réussies par les CJ aux
championnats jurassiens et romands,
avec toutefois une légère déception lors
des joutes nationales.

Le responsable du fond, Raphaël Mar-
chon, a commenté tous les résultats
obtenus. Il s'est inquiété de l'avenir du
club et notamment de la relève dans
l'Organisation de jeunesse. Un sérieux
effort devra être entrepris dans le recru-
tement de jeunes espoirs. M. R. Mar-
chon a également évoqué la possibilité de
mettre sur pied un stage d'entraînement
en Suède ou en Finlande.

Pour sa part, M. Jeari Gyger, respon-
sable dés alpins, a évoqué l'activité
réduite déployée dans ce secteur. Heu-
reusement, les choses pourraient changer
dès l'hiver prochain avec l'installation
d'un téléski sur les pentes du Crauloup à
Muriaux.

M. André Bilat, caissier, a présenté les
comptes pour la vingtième et dernière
fois. C'est une situation financière saine
que M. Bilat laisse à son successeur
après vingt ans de gestion parfaite et une
belle somme de travail et de dévoue-
ment. A la suite de son départ quelques
changements sont intervenus au sein du

comité. M. Germain Brossard , secrétaire,
devient trésorier. Vincent Wermeille
reprend sa charge de secrétaire corres-
pondant et Mlle Mary line Tièche celle
de secrétaire des verbaux.

Le programme d'activité prévoit
l'exploitation d'une buvette au Marché-
Concours et la construction d'un char
pour le cortège. Le traditionnel Tour des
Franches-Montagnes est prévu le 7
février. Le comité a demandé son ins-
cription au programme de la Swisslop-
pet. Son admission ne devrait pas poser
de problème, cette épreuve étant l'une
des plus importantes de Suisse et la deu-
xième de Romandie. (y)

Les soins par la musique
En marge d'un centre pour alcooliques au Prédame (II)

Dans un premier article (voir
«L'Impartial» d'hier), nous avons
évoqué le travail d'une future ensei-
gnante musicienne, Mme Christiane
Baume-Sanglard, de Villars-sur-
Fontenais, relatif à une expérience
de musicothérapie menée à la mai-
son pour alcooliques de Pontareuse.
Nous la suivons aujourd'hui dans ses
explications des effets de la musique
sur l'individu et dans ses conclu-
sions.

La musique permet au patient de
mieux saisir le monde qui l'entoure, de
s'y mouvoir de façon plus libre et plus
efficace, de développer une meilleure sta-
bilité. Elle supprime la barrière des mots
qui peut bloquer et rendre la communi-
cation difficile. Elle exerce des effets bio-
logiques sur le rythme cardiaque, la fati-
gue, la musculature. Elle influe sur les
émotions et l'affectivité. Elle constitue
un moyen — qui ne doit pas supprimer les
autres formes de soins aux alcooliques -
donnant un sens sain à la distraction.
Par le jeu, elle apporte un sentiment de
maîtrise de soi, libère les tensions, sus-
cite la détente, stimule la personnalité,
éveille la joie. Les liens entre l'alcoolisme
et la dépression sont connus. La musique
se situe aux autipodes de celle-ci. Elle
peut donc exercer des effets thérapeuti-
ques, malgré les refus initiaux de toute
nouveauté que les alcooliques ont ten-
dance à manifester.

Citons quelques exercices évoqués par
Christiane Baume: dessin pendant
l'écoute d'un morceau, choix de l'instru-
ment qui plaît, expression de son état
intérieur sur l'instrument, improvisa-
tion , refus exprimé dialogue à deux sur
un instrument, jeu d'un soliste et
d'accompagnateurs. Tous provoquent
des interactions, des messages que le
musicothérapeute doit «décoder» en
tenant compte évidemment d'une multi-

tude de facteurs personnels, comme aussi
la préférence de l'écoute au jeu instru-
mental, par exemple.

Le travail décrit encore les réactions
d'un parti participant, au fil d'une ving-
taine de séances de musicothérapie, ce
qui donne lieu à une foule de remarques
montrant l'évolution qu'il vit, au fur et à
mesure des séances.

LES EFFETS DE LA MUSIQUE
Evoquant l'effet des sons sur le petit

enfant, déjà dans le sein de sa mère,
Mme Baume s'interroge: «Pourquoi ne
pas imaginer que notre faculté de rêver,
en écoutant de la musique ou en en fai-
sant, nous fait revivre notre relation à
notre mère, recréant notre capacité à
(sur)vivre seul, par des fantasmes, des
jeux imaginaires qui comblent l'absence
de l'Autre? La musique permettait-elle
d'exister, de devenir autonome, par la
sécurité qu 'elle insuffle?» Certains cher-
cheurs affirment aussi que la musique
exerce un effet physiologique, chaque
partie de notre corps se mettant à vibrer
sous l'impulsion d'ondes sonores spécifi-
ques. Tout en nous touchant corporelle-
ment, la musique parvient aussi à modi-
fier nos états d'âme, par l'action exercée
sur notre cerveau, voire sur les trois cer-
veaux qui sont superposés en nous. Il y a
en outre un effet d'organisation, car faire
de la musique, c'est organiser. Elle
exerce également un effet sur «le temps
qui passe» qu'elle partage en durées. La
répétition et la variation en constituent
un des principes, dont Christiane Baume
«croit qu 'il trouve aussi écho en
l'homme. La répétition d'habitude est
indispensable pour connaître une con-
fiance intérieure». Elle ajoute : «Pendant
mon stage, je n'ai rencontré personne qui
ne soit pas touché par la musique. Cha-
cun se sent concerné par les sons, parfois
malgré lui , et encore plus si ces sons for-

ment un genre musical qui corresponde
aux goûts et désirs du moment. Quand le
jeu se produit en groupe, c'est tout un
tissu d'échanges qui se produit et se tisse
entre les participants, avec les effets
positifs qui peuvent en résulter s'agis-
sant de la communication entre eux. Par
la force de la musique et ce qu 'elle provo-
que, des déclics se produisent en nous.»

CONCLUSIONS
Après avoir formulé ces remarques -

nous n'en avons relevé que quelques-
unes parmi les très nombreuses qui
émaillent un travail qui ne devrait pas
laisser indifférents les promoteurs et les
futurs dirigeants du Centre pour alcooli-
ques du Prédame - Christiane Baume
formule des conclusions très brèves mais
fortes: «Je crois en l'avenir de la musico-
thérapie, parce qu 'elle apporte du nou-
veau dans les relations thérapeutiques et
touche l'homme en son tout. Mais la
musique seule ne saurait guérir. Il faut
en plus tout un contexte favorable pour
amener à un mieux-être. La musique
aide l'alcoolique en lui montrant de nou-
velles possibilités d'existence. La musi-
que, c'est l'espoir.» Mais encore faut-il
que celui-ci puisse se reposer sur d'autres
éléments positifs à même de faire sortir
le patient de ses propres difficultés.

V. G.

Adaptez votre vitesse!

Une coopérative originale
Agriculture biologique

La Coopérative «La Clé des
Champs» va fêter cet été son cin-
quième anniversaire. Il s'agit
d'une organisation unique, qui
réunit des personnes intéressées
par la production de légumes et
fruits biologiques. Elle dispose
d'un terrain de 14.000 m2 sur les
hauteurs de Grandfontaine, où,
occupé à mi-temps environ, un jar-
dinier consacre son savoir aux tra-
vaux agricoles, en vue d'alimenter
les quelque 40 familles qui font
partie de la coopérative.

Pour devenir membre de «La Clé
des Champs», il suffi t de payer une
finance d'entrée de 100 francs et
d'acquitter une cotisation annuelle
présentement de 590 francs. Cela
donne droi t à recevoir, pendant la sai-
son de production , chaque semaine, un
sac de légumes récoltés. Ces sacs sont
déposés dans des points de ralliement-
dépôts, à Porrentruy , Courgenay et
Delémont. A consulter le plan de pro-
duction , on est frappé par l'extrême
variété des légumes qui y fi gurent. Les
surfaces cultivées, le rendement
attendu, les périodes de récoltes sont
dûment consi gnés. En princi pe, cha-
que sac contient une quantité équiva-
lente de légumes, mais il est tenu
compte des vœux particuliers - pas de
choux , plus de carottes, moins de ceci
plus de cela - dans la mesure du possi-
ble. Le plan mentionne toute la
gamme des légumes ordinaires, soit les
oignons, carottes, épinards, côtes de
bette, pois, choux , haricots, laitues,
racines rouges, céleris, raves, tomates,
concombres, courgettes, radis. Mais on
y découvre aussi des légumes moins
souvent présentés sur nos tables,
comme les panais, potimarons, poti-
rons, pâtissons, cardons, ou autres
rondinis , voire même les topinam-
bours. Des herbes aromatiques sont
aussi livrées en pots, pour la consom-
mation ou le repiquage. Simultané-
ment , plusieurs coopérateurs livrent
leur compost - déchets alimentaires,
gazon de jardins , etc. - afin d'accen-
tuer la fertilisation du jardin com-
munautaire.

«La Clé des Champs» cultive aussi
quelques fruits , des baies avant tout ,
que les coopérateurs peuvent cueillir
lors de leur présence sur le jardin. Le
règlement prévoit en effet que chaque
coopérateur consacre six demi-jour-
nées au travail dans le terrain. Loin de
constituer un frein , cette disposition
fait office d'encouragement , tant il est
agréable de se rendre au jardin com-

munautaire, dans un site reposant
face au Mont-Terrible, dans un champ
entouré de bosquets. Un vrai petit
paradis qui réconcilie avec la nature et
qui crée des liens amicaux serrés entre
les coopérateurs.

Ceux-ci n 'ont pas pour objectif de
produire des légumes à meilleur
compte que s'ils étaient achetés au
magasin du coin. Le but est avant
tout de fournir aux membres une
nourriture saine, produite sans
recours aux engrais, selon les précep-
tes clairement connus de l'agriculture
biologique. Tout engrais chimique est
en effet banni et les produits anti para-
sitaires remplacés par les antidotes
existant dans la nature.

UN LIEN ECRIT
Afi n d'assurer des relations réguliè-

res entre les coopérateurs, qui se ren-
contrent également lors des assem-
blées de la coopérative, celle-ci édite
également un journal plaisamment
intitulé La Limace. On y trouve un
peu de tout, de la poésie, de l'humour,
des jeux , des concours, mais aussi des
conseils de garde des légumes, de cul-
ture, etc.

Le jardinier de «La Clé des
Champs», Hansjôrg Ernst, un Bâlois
qui a élu domicile en Ajoie, aime à
préciser que l'image de l'agriculture
biologique change dans l'esprit des
gens, même chez les agriculteurs.
Ceux-ci ont dépassé l'idée de jadis,
selon laquelle les tenants de l'agricul-
ture biologique laissent la terre agir
toute seule. Au contraire, ils lui vien-
nent aussi en aide, par des adjuvants,
mais en bannissant ceux qui sont de
nature chimique. Citons, outre le com-
post déjà évoqué, les algues marines,
la farine de corne et d'os, etc. Les coo-
pérateurs de «La Clé des Champs»
relèvent que leur entreprise, outre
l'assurance de consommer des légumes
sains, modifie notablement la manière
de se nourrir en général , notamment
par la présence fréquente et variée de
plusieurs sortes de légumes sur la
table de chaque famille.

Au moment où, récemment encore,
le Gouvernement jurassien constatait
les possibilités que les cultures maraî-
chères recèlent pour le Jura et déci-
dait d'intensifier les pratiques horti
coles à l'Ecole normale d'agriculture
de Courtemelon , l'expérience originale
conduite par une poignée de coopéra-
teurs de «La Clé des Champs» mérite
d'être signalée et peut-être imitée.

V. G.

Récupération d'alu à la Foire .
du Noirmont

La Fédération romande des con-
sommatrices des Franches-Monta-
gnes sera présente à la Foire du
Noirmont, le 1er juin, par temps
clément, pour récupérer les stocks
d'alu: emballages de chocolat , boîtes
de coca ou limonades (sigle «alu»),
plaques et jantes de vélo, tringles de
rideau, etc.

Prochaine action de récupération:
foire des Breuleux, le 28 septembre
1987. (y)

cela va
se passer
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Les «raiders» de la gren 8 efficaces en Italie
Les 23 et 24 mai les «raiders» helvétiques se sont distingués au raid com-

mando de Chiesa in Valmalenco dans la Valteline.
Quatre patrouilles de 4 officiers ou sous-officiers de notre armée se sont

rendues en Italie sous la direction du major A. Schmidlin, chef des raids com-
mandos suisses et du capitaine P.-A. Liithi, officier instructeur, afin de
défendre nos couleurs lors de ces joutes militaro-sportives internationales.

Le but essentiel de cette participation
à ces compétitions internationales est de
situer les capacités techniques, tactiques
et physiques de nos jeunes cadres mili-
ciens sur l'échelle occidentale des trou-
pes en service.

Au vu du classement, force est de
constater que la valeur de nos «ama-
teurs» n'a rien à envier aux «pros» ou
«semi-pros» étrangers. Mais, à propos
d'«amateurs», il est utile de rappeller
que la guerre, contrairement au
cyclisme, ne compte pas plusieurs caté-
gories.

Il apparaît donc comme fort vraisem-
blable que les troupes qui nous seraient
opposées en cas de conflits ne fussent
formées que de «pros»...

Ce qui justifie, à l'évidence, le rythme
de plus en plus intense du travail lors de
nos courtes périodes militaires.

Le déplacement en Italie s'est donc
fait avec 4 patrouilles helvétiques, pour
ne pas dire neuchâteloises.

En effet, les patrouilles en lice prove-
naient de la cp gren 8, de la cp car II/2 ,
de l'ASSO-Boudry et d'un mixage d'offi-
ciers du rgt inf 8. Il est à relever que ces
16 jeunes gens participaient à ce con-
cours à leurs frais, contrairement aux
armées étrangères qui , elles, assurent le
financement de leurs représentants aux
activités hors service, surtout pour celles
se déroulant à l'extérieur des frontières,
où la représentation se doit d'être impec-
cable. Mais, peut-être que la lecture de
ces lignes inspireront des sponsors...

Le raid de Valmalenco portait son
effort principal sur le combat en terrain

montagneux dominé par l'ennemi et pré-
sentait, par la force des choses, une diffi-
culté supplémentaire pour nos «raiders»:
celle, inhabituelle, du terrain totalement
inconnu. Pour corser le tout, les diffé-
rents postes de travail oscillaient entre
1400 et 2000 m d'altitude. Cinquante
patrouilles de 7 nations prirent le départ
et 46 atteignirent le but.

L'excellente prestation de la patrouille
de la cp gren 8 qui se classe 2e à un seul
et unique point (1229 contre 1230 points)
des premiers (parachutistes français) est
à mettre en exergue. Le lt Baner
d'Auvernier a démontré, comme ses «rai-
ders» - grenadiers (lt Gindrat, sgt Sch-
neider, cpl Gay), que notre milice a
encore son mot à dire au palmarès de la
discussion.

Outre ce podium les 3 autres patrouil-
les de la délégation suisse ont obtenu un
classement tout à fait honorable et nous
ne saurions passer sous silence leurs
compositions:

Patr cp car II/2: plt Vuilleumier de la
Chaux-de-Fonds, lt Alessis, sgt Fripod et
app Schulé.

Patr mixte rgt inf 8: lt Castella de St-
Aubin, plt Meyster, plt Bàchler et lt
Mateazzi.

Patr ASSO-Boudry: lt Fahmy de La
Chaux-de-Fonds, cpl Wiget, cpl Dûscher
et sgt Bonny.

La bonne facture des prestations de
nos «raiders» en territoire italien laisse
bien augurer de leur comportement lors
du Swiss Raid Commando qui se dérou-
lera les 12 et 13 septembre à Colombier.

(sp)

M. Cavadini: «Eviter les pièges de la spécialisation»
A la Conférence des directeurs de gymnases suisses

A l'occasion de la 75e assemblée annuelle
de la Conférence des directeurs de gynma-
ses suisses, M. Peter Ehrhard, coordinateur
du centre établi à Soleure, a reçu un chè-
que de 30.000 fr en faveur des échanges de
jeunes en Suisse.

Lors des assemblées du jubilé tenues du
25 au 27 mai à Schaffhouse et Bûlach, M.
Jean Cavadini, président de la Conférence
des directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP), et M. Erich A. Kàgi,
rédacteur à la «Neue Ziircher Zeitung», ont
plaidé pour une formation gymnasiale aux
bases les plus larges et évitant les pièges de
la spécialisation. Ils ont mis en évidence le
rôle important du directeur comme «gar-
dien du temple» en même temps que
moteur d'évolution. Cette assemblée a per-
mis également aux directeurs des écoles de
maturité reconnues par la Confédération
de jeter un regard rétrospectif sur le travail
accompli depuis 1912 et d'analyser la situa-
tion actuelle dans la perspective des tâches
futures.

UN PRESIDENT NEUCHATELOIS
Enfin, la séance statutaire a vu M. Jean-

Jacques Clémençon, de Neuchâtel, succé-
der à M. Emest Trumpler, de Schaffhouse,
en qualité de président de la Conférence.
MM. Franz Allemann de Schwyz, et Marc
Jaccard, de Lausanne, ont été remplacés
respectivement par MM. Felici Curschellas
de Beromiinster et Daniel Noverraz de
Lausanne.

(comm)

Les nouveaux écus d'or
en chocolat sont là !

Les premiers écus d'or en chocolat
pour l'action 1987 viennent de sortir
de presse. Le sujet, Môtiers, dans le
Val-de-Travers, est symbolisé sur un
côté, par «l'Hôtel des Six Com-

munes». L'autre côté représente une
stylisation du village, vu du haut.

Môtiers a été fondé vers l'an 1000 et
représente un cachet d'importance
nationale, en réunissant de manière
impressionnante, les habitations rurales
avec les maisons de maîtres. Ces derniè-
res appartenaient aux baillis du Comte
de Neuchâtel, qui a dominé la région jus-
qu'en 1798. L'entretien des habitations

Môtiers est à l'honneur !

historiques est une lourde charge pour
les propriétaires et une nouvelle fonda-
tion suvbentionnée par le revenu de la
vente de l?Ecu d'or devrait y apporter
une aide financière. En plus, la vente de
l'Ecu d'or fourniti aux , demi associations
responsables, telles«* la Ligue suisse du
patrimoine national (LSP) et la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSPN) - une partie essentielle des
moyens pour faire face à d'autres obliga-
tions importantes. Le secrétariat est éta-
bli à Zurich et compte pour une bonne
part sur l'aide bénévole d'enseignants et
d'élèves de toute la Suisse, (comm)

Impar Service — Impar Service — Impar Service
Service du feu ffi 118 Police secours 0 117

La Chaux-de-Fonds
Centre de rencontre: sa, sortie à vélo; di, atelier Bonsais; 19 h, souper Clique Primâvara.
Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, (p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: (p 23 10 17 rensei-
gnera. Hôpital: Cp 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 18 h, 20 h 45, King Kong 2.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence; sa 23 h 30, Les ferments de la passion.
Plaza: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 16 h 30, 21 h, Over the top; 18 h 30, La vie dissolue de
Gérard Floque.
Scala: 15 h , 20 h 45, Le maître de guerre.

La Sagne, Fête villageoise: sa dès 10 h, concouxs, cantines, animations; dès 20 h 30, bal. Di
dès 11 h, concerts, jeux; dès 20 h, bal en pyjama.

Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 45, di 15 h 30, 20 h 45, Peggy Sue s'est mariée.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite 0 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
Cp 31 52 52. Permanence dentaire: Cp 31 10 17.
Le Cerneux-Péquignot, Eglise: sa 20 h 15, di 15 h, concert par Davla Brooks, soprano, Hen-
ry k Polus, ténor, Reymond Anderhuber, basse; Gabriel Bùrgin, piano, Wilfrid Hàberli,
flûte.

Neuchâtel
Cité universitaire: sa dès 17 h, Festival Hors Gabarit.
Collégiale: sa 20 h 15, concert Chorale Saint-Alexis; chant liturgique orthodoxe.
Salle du Pommier: sa 20 h 30, «Monsieur Wahrscheinlich», par Ecole théâtre CCN.
Plateau libre : 21 h 15, Sarcloret, chanson française.
Pharmacie d'office: sa j usqu 'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue de l'Hôpital.
Ensuite Cp 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 22 h 45, Good morning Babylonia; 15 h, 20 h 45 v.fr.,
17 h 45, sa 22 h 45 v.o., Radio Days; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 22 h, 45, Club de rencontres.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h 15, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 15 h, 20 h 30, Sacrifice.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Miranda.
Rex: 16 h 15, 20 h 45, sa 23 h , 18 h 30 v.o., Nola Darling n 'en fait qu 'à sa tête.
Studio: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Un homme amoureux.

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

Val-de-Ruz
Château de Valangin: di 14-17 h, démonstration dentelles aux fuseaux.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (p 53 49 53. Phar-
macie d'office: Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, (p 111 ou gendarmerie
(p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30, Chronique d'une mort annoncée; sa 23
h , Le feu aux fesses; di 14 h 30, Astérix chez les Bretons. .<*''
Festival de théâtre: Mascarons, sa 17 h, «L'amour tue»; salle spectacle Couvet, sa 20 h 30,
«L'homme et les armes.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Bourquin , Couvet, 0 63 11 13. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h , Dr Truong, Môtiers, Cp 61 35 55 ou
61 35 33. Ambulance: Cp 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: Cp 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences, 0 61 10 81.

Jura bernois
Renan , Eglise: di 20 h, concert Jôrg Ewald Dahler, pianoforte; Haydn, Mozart , Schubert .
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Jumpin Jack Flash.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h , 19-19 h 30, Liechti ,
0 41 21 94. En dehors de ces heures, 0 111. Médecin de service: 0 111. Hôpital et
ambulance: 0 42 11 22. ,
Médecins: Dr Chopov, (p 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, (p 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, Cp 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Le solitaire; di 20 h 30, Le beauf.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 21 h, di 15 h 30, 21 h, Golden Child , l'enfant sacré du Tibet.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa 15 h, 20 h 45, di 20 h 30, Crocodile Dundee.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 20 h 30, di 17 h, Association de malfaiteurs.
Saignelégier, café du Soleil: di 20 h, concert, voyage musical en Catalogne.
Les Enfers: di dès 9 h 30, course de caisses à savon.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, <p 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti, Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.

Excellents
services

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

J 'ai été navrée en lisant l'article paru
dans votre journal du 27 mai écoulé,
concernant les ambulanciers du Val-de-
Travers.

Par expérience personnelle, j 'ai eu re-
cours à leurs excellents services à cinq
reprises , pour des transports aux Hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds et à Fleu-
rier, pour ma famille et une fois pour
une conna issance.

A cliaque reprise, MM. Lebet et Mou-
ron, sont arrivés sur place, quelques
minutes après nos appels téléphoniques,
toujours très empressés, dévoués et com-
p laisants.

Le Dr Pickel qui a porté un tel juge-
ment envers ces deux messieurs les con-
naît-il seulement ?

A-t-il dans son service et dans sa sec-
tion de médecine militaire, uniquement
des employés sur-développés ?

Tout en espérant pour le Vallon, que
la population réagisse, et que MM. Lebet
et Mauron reviennent sur leur décision,
j e  vous prie d'agréer...

Josiane Millet, Voisinage 3
2316 Les Ponts-de-Martel.

• Précisons que le Dr Pickel a déclaré
(voir «L'Impartial» du 7 mai): «Il y a des
endroits en Suisse où l'on peut mourir
faute de personnel qualifié dans les
ambulances...».

Il n'a pas porté de jugement contre les
ambulanciers du Val-de-Travers. (jjc)

PESEUX
M. Jean Guerrini , 1903.

Décès

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures • Voir autres avis mortuaires en page 30 #

Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, vous pardonnant
réciproquement comme Dieu vous a
pardonné en Christ.

Ephésiens 4, v. 32.
Mademoiselle Marguerite Maurer;
Madame Yolande Maurer, à Martigny-Bourg;
Monsieur et Madame Willy Ferrier, Les Planchettes, et famille ;
Monsieur et Madame Albert Ferrier, à Clarens, et familie r-

Monsieur Louis Ferrier, à Glaris;
Les descendants de feu Edouard Maurer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Violette FERRIER
née MAURER

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mai 1987. f
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 1er juin, à

14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 7, rue Agassiz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMORET J'ai achevé ma course.
Seigneur, que ta volonté soit faite.
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Emma Oppliger-Oberli;
Famille Fritz Oppliger-Niklès, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Emma Wyssbrod-Oppliger, ses enfants et petits-enfants;
Famille Henri Oppliger-Hinden et leurs enfants;
Madame Suzanne Burri-Oppliger, ses enfants et petits-enfants;
Famille Orelio Mambellini-Oppliger, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Willy Oppliger-Gosteli et leurs enfants;
Famille André Oppliger-Brodard et leurs enfants;
Famille Walter Meyer-Oppliger et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur OPPLIGER
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère ,
beau-f rère, oncle, cousin et ami, survenu aujourd'hui, dans sa 91e année.

! CORMORET, le 29 mai 1987.

.; Le culte aura lieu au temple de Courtelary, lundi 1 er juin, à 14 heures.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.



Le bijou est de retour
Tournée du cirque Helvétia dans la région

Le «Bijou» dans la région. Clowns grands comme le chapiteau... (Photo ch)

Un tout petit cirque, Helvétia.
Malin, il s'est trouvé un slogan qui
tient toujours la route: «le Bijou des
cirques suisses». Il est passé par
Couvet, La Brévine hier et il sera au
Locle aujourd'hui et demain; aux
Ponts-de-Martel, à Courtelary et à
Saint-lmier ensuite-

Chauffeur de taxi à Lausanne, Daniel
Maillard n 'avait qu 'un rêve en tête: le
cirque. Jongleur et prestidigitateur à ses
heures, il rachète les Arènes Helvétia , en
1974, les retape avec sa femme et un ami ,
puis s'en va sur les chemins de la
Romandie. En 1978, on fait l'acquisition
d'un véritable chapiteau. Il est petit,
mais c'est un bijou 100% romand...

GRAND CIRQUE
Le programme 1987 a été conçu dans

la tradition du cirque à l'ancienne pour
amuser petits et grands. Enthousiasme
et goût du travail bien fait sont les
atouts d'Helvétia. Miss Monika , char-
mante antipodiste, l'étrange Martino
Balzari, les découpes de papier de Chris-
tian , les facéties du clown Rolando, Miss
Hercula. étrange créature qui semble
venue d'une autre planète , Brigitte et ses
colombes, Ticky le jongleur excentrique:
ils sont venus, ils sont tous là. A deux
pas de chez nous, dans un petit cirque
qui fait rire et frissonner l'herbe de nos
places publiques, (sp-jjc)
• Tournée: Le Locle, 30 mai, à 15 h, et

20 h; le 31 à 15 h. - Les Ponts-de-Martel,
le 1er juin , à 20 h 30, le 2 juin à 16 h 30.-
Courtelary, les 17 et 18 juin; Saint-
lmier, le 19 juin.

Voir autres avis
mortuaires en page 29

En complément au communiqué du 25
mai relatif à une recherche de conduc-
teur dans le cadre d'un accident survenu
au Locle le 25 mai vers 16 h 55, le con-
ducteur de cette voiture a été identifié.
Il s'agit de Mlle C. V., des Ponts-de-Mar-
tel.

Conducteur identifié

m̂mm AVIS MORTUAIRES HKH
Repose en paix chère et bonne maman,
son grand cœur nous procurera
notre bonheur.

Madame et Monsieur Ramazan Mutlu-von Allmen:

Madame et Monsieur Francis Rosset-Jeanmaire et leurs enfants,
Elodie et Vincent,

Mademoiselle Françoise Erni,

Monsieur Bernard Erni et Mademoiselle Christine Charrière,

Monsieur et Madame Yves von Allmen-Vorpe et leurs enfants,
Julien et Nicolas, à Chézard-St-Martin;

Les descendants de feu Christian von Allmen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Georgette VON ALLMEN
née JOURDAIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Oieu a
rappelée à Lui jeudi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1987.

Le culte sera célébré au Centre funéraire lundi 1er juin à 10 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 130.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTR E DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LES PETITS-PONTS

La famille de

MONSIEUR GILBERT ROBERT
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
gratitude émue.

IN MEMORIAM

Robert
MATTHEY-JEANTET

dit Vitesse
1977 - 30 mai - 1987
Regarde mon visage,
La race de mes mains.
Ce que mes traits présagent ,
Le terroir d'où je viens.
De glace, ma patrie,
La Brévine aux grands froids.
On la dit Sibérie
Car l'hiver est son roi.
J'ai là-bas ma demeure
Et, quand le tour viendra
Qu'il faille que je meure.
Que mon toit soit ton havre.
Les adieux en tes bras,
A mon sol, mon cadavre.

Ta famille

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d' affection reçus lors de
son deuil, la famille de

MADAME
MARGUERITE

STÀHLI
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par
leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs
dons.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnais-
sance.

2127 LES BAYARDS, mai 1987. \

< \̂Tx£ŷ  radio
ç^M^ n̂euchâteloisê

littoral ut Val-de-ltœ FM 9(1.4,
Vidùo 21XK) 1(>;).2 , Basse- Arcuse 91.7,
Coditel 100,6 

6.00 L'heure de traire
7.00 A l'ombre des

biscottiers
8.45 Naissances
9.15 Magazine nautique

I ou cycliste
10.00 Magazine auto-

' moto
10.30 Gros câlins
12.00 Titres de

l'actualité

12.15 Journal
neuchâtelois

12.30 Informations SSR
12.45 Dédicaces
14.30 Top club
17.00 Informations SSR
17.05 Cocktail FM
19.00 Restons sportifs
23.00 Fréquence

nocturne

Le sport sur RTN 2001
Samedi, dès 20 h, vous pourrez suivre en duplex les ren-
contres opposant le FC Vevey au FC La Chaux-de-Fonds
depuis le stade en Copet, ainsi que de La Maladière,
NE Xamax au FC Bellinzone.

Ŝ0 
La Première

9.10 Les coups du sort . 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre-
mière . 14.05 La courte échelle: le
train prend l'avion (en direct de
Cointrin). 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre. 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir premiè-
pre. 18.20 Revue de presse à qua-
tre. 18.30 Samedi soir. 19.30 Sé-
quence Turquie. 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

ItJÏÏ Fra*** musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 14.00 Concert du Quatuor
Roussel. 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Opéra : Fernando Cortez,
de Spontini. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.04 Avant-concert.
21.00 Concert : musique de salon
pour voix , harpe et pianoforte.
23.05 Nuit de la musique grecque.

JK^~ 1
^S/V1 Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 En direct
de l'Aula Magna. 10.30 Samedi
musique. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.40 Qui ou coi?
12.25 Jeux du prix hebdo. 13.30
En direct de l'Aula Magna. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dance. 18.50 En direct de l'Aula
Magna . 21.00 En direct du tem-
ple , concert et proclamation des
résultats. 22.40 Cour et jardin.
0.05 Notturno.

/ ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

%S 4̂P Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Journal de la musi que
populaire . 16.00 Spiel platz. 17.00
Welle eins. 19.15 Musique popu-
laire et sport. 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte ; discothè-
que. 21.00 Sport : football. 22.15
Julio Iglesias. 23.00 Pour un heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

<SI]IE) Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Musique et chansons de
chez nous avec Serge et Jack y
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco tra fic. 16.15 Radio suisse
romande 1. 24.00 Couleur 3 jus-
qu 'à lundi matin.

Les programmes radio de samedi

ISP?
ç\ j ^^^neuchàteloise

littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo «KK> 10.1.2, Basse-Arcuse 91.7,
Coditel I00.fi 

8.00 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche

accordéon
12.30 Informations SSR
13.30 Musicalement

vôtre
14.30 Clin d'oeil
17.00 Informations SSR
17.05 Au bon vieux

temps du rock'n
roll

18.00 Titres de
l'actualité

18.02 Loup garou
19.00 Journal

neuchâtelois
19.15 Journal des sports
19.30 Magazine

neuchâtelois
20.15 Chant choral ou

fanfares
21.15 Musical paradise
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

*^S #̂ La Première

Informations toutes les heures.
8.20 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière . 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir première . 18.45 Votre
disque préféré. 20.05 Du côté de
la vie. 22.40 Reprise Parole et
Tribune de première. 0.05 Cou-
leur 3.

Ijîl France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel. 12.05 La leçon de musi-
que. 14.04 Top laser. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.05 Jazz
vivant. 20.04 Avant-concert.
20.30 Concert de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin : œuvres de
Mozart , Brahms. 23.00 Les soi-
rées de France musique. 1.00
Champ d'étoiles.

Ŝ0F Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 11.30
Concert du dimanche. 12.55 Pour
sortir ce soir. 13.00 Journal. 13.30
Mais encore ? 15.00 Festivals et
concours. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Le dimanche littéraire.
19.50 Novitads. 20.05 Espaces
imaginaires , bulletin de service:
première lecture de Marc-Léon a
une vision, de Koronéos. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Espaces
imaginaires. 0.05 Notturno.

yY/^g^Y\Frcqucncc Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

^N #̂ Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.20 Sport
et musi que. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt: thème du
mois. 21.30 Bumerang. 22.00
Quattro stagioni und Sarena Du-
ga. 24.00 Club de nuit.

#§5̂  Radio Jura bernois

Le dimanche littéraire, à 19 h.
Sous le thème Les voyous de la
littérature, Alain Froidevaux pro-
pose l'œuvre poétique , théâtrale
et picturale d'Antonin Artaud. En
tant qu 'écrivain , il rejoi gnit quel-
que temps le groupe surréaliste ,
puis s'orienta vers le théâtre. Ac-
teur dans la troupe de Charles
Dullin , il fonde le Théâtre Alfred-
Jarry , publie deux essais , influen-
çant les metteurs en scène.

Les programmes radio de dimanche
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^N^r Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte
12.45 T.I-midi
13.05 Cache-cœur
13.10 K 2000

Le bon programme.
13.55 Cache-cœur
14.00 Quoi de neuf,

docteur? (série)
14.25 Cache-cœur

————afc—éM—é.I—.HIéII i . Iî i Mwa».—

AMh30
Merveilleuse
nature
L'île aux oiseaux.
Les oiseaux, on le sait , possè-
dent une espèce de beauté, de
dignité , de prestige naturels.
Peut-être parce que leur voca-
tion est de voler.
Photo : l'île aux oiseaux, (tsr)

15.20 Automobilisme
Grand Prix de Monaco, en
direct de Monte-Carlo.
Chaîne alémanique :

16.30 Hippisme
CSIO, Grand Prix de

• ¦ Suisse (2° manche), en di-¦¦¦ rect de Lucerne.
17.30 Drôles de dames (série)
18.15 Empreintes

Le déjeuner de Pierre.
1830 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Courage

Téléfilm en deux parties de
J.P. Kagan.

20.50 Livre à vous
21.20 Les dieux du tennis :

1920-1960
22.15 TJ-nuil
22.30 Tournoi européen des

jeunes danseurs
Epreuves finales, en différé
du Château de Schwet-
zingen.'

23.45 Bulletin du télétexte

J

. "-"¦̂ --^ France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Zape! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Sur les traces du dinosaure .
Les eaux polluées d'une ri-
vière forcent le gouverne-
ment à envoyer un expert
dans la jungle.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Jung le, vous avez dit
jung le.
Un immigrant en situation
irrégulière , témoin d'un
meurtre, refuse de coopé-
rer avec la police par peur
d'être renvoyé dans son
pays.

14.20 Sport dimanche
16.00 Tiercé à Longchamp
16.15 Internationaux de tennis
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
13e épisode.
Trop de culture.
Jonathan et Jennifer arri-
vent à l'opéra pour s'aper-
cevoir que leurs billets sont
restés dans la poche d'une
veste de Jonathan.

19.00 7 sur 7
Avec H. Verneuil.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal 

A20 H 35
La revanche
Film de Pierre Lary (1981),
avec Annie Girardot , Victor
Lanoux, Claude Rich, etc.
Sur les conseils de l'éditeur, un
commissaire de police révèle
le véritable nom de son
épouse, Jeanne, auteur de ro-
mans policiers à succès, et s'en
attribue plus ou moins la pa-
ternité. Jeanne décide de se
venger.
Durée : 100 minutes.
Photo : Claude Rich, Philippe
Avron et Victor Lanoux. (a2)

22.10 Sport dimanche soir
23.10 Journal
2330 C'est à lire
23.45 Internationaux de tennis

Rediffusion.

p^g  ̂
France 2

8.30 Flash info
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - A Bible
ouverte - Présence protes-
tante - Le jour du Seigneur
- Votre vérité.

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Les deux

font la paire (série)
Amanda a gagné un voyage
en Europe...

15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Festival d'Annecy
18.30 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Des flics et des claques.
Horreur judiciaire : un au-
tre Georges Boissier a un
casier. Du coup débar-
quent chez Maguy deux
flics à qui il manque une
case.

20.00 Journal

A20 H 30
Le sans
desAtrides .,.
Téléfilm de Sam Itzkovitch ,
avec Julien Guiomar, Jacques
Spiesser, Evà Swann, etc.
A Digne, le commissaire La-
violette et le juge Chabrand
sont confrontés à une série de

. crimes : trois jeunes gejis déjà. 
"Commune tués d'un coup de J

galet sur la tempe. *
Photo : Eva Swann et Jacques
Spiesser. (a2) , p

22.00 Rugby , -'
Coupe du monde. ;' ;"

22.40 Musiques au cœur " s
Maurice Ravel.

23.40 Le journal
23.50 Festival international

du jazz
Antibes - Juan-les-Pins
1986: spécial Eddy Pal-
mieri.

4.55 Rugby
Coupe du monde. En di-
rect de Wellington. Nou-
velle-Zélande - Argentine.

fû» JU France 3

9.00 Amuse 3
Zorro - Croqu'soleil -
Ulysse 31 - En route pour
Zanzibar.

10.00 Mosaïque
11.35 Flipper (série)

Les requins.
12.00 Cheval mon ami
12.30 Espace 3
13.00 Flash info
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
16.55 Amuse 3

Demetan - Lucky Luke -
Petzi-Yao.

18.20 RFO hebdo
18.50 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Les petits
malins.

19.40 Cherchez la France
20.00 Benny Hill
20.35 Sur la piste du crime (série)

Premier épisode : le fauve.
Deux détenus condamnés à
mort pour meurtre s'échap-
pent.

21.25 Guerre chaude et paix
froide

22.20 Journal
-¦ - -  - ¦ — ¦ ¦¦¦¦¦

KinMt». n i •l .m.m,\tÊàimmm m i à à, a tM il , l , m  m i i i ii n» 

A22h45
Katia

" Film tie Maurice Tourneur
(1938), avec Danielle Dar-
rieux , Marie-Hélène Daste,
Thérèse Dorny, etc.
En 1859, la jeune princesse
Catherine Dologorouki reçoit,
au château familial , à la place

3 v *̂ L 
son P^re ma'a^e» • le-tsar • -

\ -¦ Alexandre II. C'est un coup de
foudre réciproque. . »..'

- Durée : 85 minutes.
Photo: Danielle Darrieux.
(fr3)

yl

0.15 Prélude à la nuit
jj£Ï Prélude et Danseuses de¦¦ Delp hes, de Debussy, in-

terprétés par P. Roge.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Dancin'Days
13.40 Contes et récits du Jura
13.55 Série fiction
14.35 L'espace de l'islam
15.40 Victor

VV P̂ Suisse alémanique

8.30 et 14.35 Die Besucher
9.00 Télé-cours

10.15 Les conjurés tranquilles
11.00 Fred Bosman
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.05 Dimanche magazine
16.30 Hippisme : CSIO
18.00 Frédéric Chopin
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Die Kanonen

von Navàrone, film
23.00 Téléjournal - Sport

\s£™jjt Allemagne I
10.00 Un jour en juillet
10.45 Der pfiffige Schneider

von Damaskus
11.15 Fragen Sie Dr. Winter
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Spuk in der Schule
14.15 Artisanat en Birmanie
14.45 Aile Tage ist kein Sonntag
16.20 Café in Takt
16.45 Globus
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Pattbergs Erbe, film
22.30 Le Tyrol du Sud historique
23.30 Orchestre symphonique

de Radio-Stuttgart

^SjjS<  ̂ Allemagne 2

9.30 Culte évangélique
10.15 Lebendiges Glas
11.15 Mosaïque
12.00 Musique populaire
12.45 Informations
13.15 Anges, diables et démons
13.45 Dimanche après-midi
15.40 Informations - Sport
18.25 Animaux sauvages'~*$9;30 DerWeltmann

auf dem Bischofsthron
. 20.15 Lockende Versuchung
22.35 2e Concours Eurovision

pour jeunes danseurs

r "a Allemagne 3
11.30 Votre patrie , notre patrie
12.30 Tele-Akademie
15.00 PNC
18.00 Jugement du mois
18.15 Villa rouge
19.00 Rendez-vous
19.30 Je porte un grand nom
20.15 Karussell
21.50 Sport
22.35 Drehpause

.40 .̂ "
^XyV Suisse italienne

13.10 Concerto domenicale
Wagner, Rossini , Verdi.

14.00 Téléjounal
14.05 Terrore sui mar nero

Film de N. Foster.
15.10 Automobilismo

Grand Prix de Monaco.
18.00 Natura arnica
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Téléjournal
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Téléjournal
20.20 A conti fatti
20.30 Segreto di famiglia
21.30 Piaceri délia musica
22.40 Téléjournal
22.50 Sport notte

RAI «-'
9.00 L'orso Smokey

Dessin animé.
10.00 Lineaverde
11.00 Santa messa
13.00 TG-l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica... in
16.15 70.mo Giro d'Italia
17.00 Notizie sportive
18.20 90.mo minuto
18.40 Domenica... in studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.15 La domenica sportiva

mwKF Sky Channel
C H A N N E I _ 

8.00 Fun factory
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspector Gadget
9.45 He-man

10.35 Jayce
and the wheeled warriors
Dçssiris animés, ; ^11..10 Barrier reef- «• - * i ¦„ > <

11.40 Transformers
Dessins animés.

12,05 The Pat Sharp show
13.35 UK despatch
14.30 US collège football
16.35 The flyingnun

Série comique.
17.15 Fashibn TV
18.30 Daniel Boone

Série western.
19.25 The life and times

of Grizzly Adams
Série d'aventures.

20.20 Royal hunt of the sun
Film d'I. Lerner.

22.45 Brussels inside and out
Spécial pop music show.

23.50 Eurochart top 50

dimanche ^mMMïMMM

Carabine FM
NOTES BREVES

«Carabine FM», (TVR/parfois le
vendredi) est une des rares émissions
de délire sur les ondes des télévisions
francophones, avec «Cocoricocoboy». A
ce seul titre, elle mérite d'être notre
attention. Mais cette forme d'humour
n'a p a s  su conquérir droit de cité dans
cette déjà bien vieille rencontre de la
«Rose d'Or de Montreux», autrement
dit place au p a l m a r è s  - qu'en est-il à
celui des ventes, peut- être plus impor-
tant que l'autre ?

Il f a u t  bien noter pourtant que
l'équipe commence à «bétonner», enfer-
mée dans une structure interne assez
stricte. «Etoiles à matelas», son ancê-
tre, qui avait moins de moyens, lui reste

supérieur par  le sens de la fantaisie
dans l'improvisation et les surprises y
étaient somme toutes nombreuses.
Dans «Carabine FM», l'invité s'intègre
plus ou moins bien à l'équipe. Et ses
chansons, dans une émission rythmée
f o r t  courte, sont toujours bien longues -
encore faut-il comprendre les paroles
qui parfois en valent peut-être la peine.
Tenez, récemment, on y pratiquait le
destruction d'une voiture: laborieuse, et
tant qu'à f a i r e, il eut été important de
revoir ses classiques «Laurel • et - har-
diens». Passent toujours remarquable-
ment la rampe sur FM: les discours du
professeur Sacrain et le courrier du
cœur-sexe de Lola U ta.

Ravel le monde à l'heure française
a A VOIR

Le 28 décembre prochain, il y aura 50
ans que Ravel nous a quittés. Depuis, il
n'a cessé de vivre et de revivre au point
que l'on ignore peut-être aujourd'hui que
Maurice Ravel, musicien ô combien fran-
çais, est à ce jour le compositeur le plus
acheté dans le monde.

«le Boléro»... direz-vous! Pas seule-
ment.

Si «Le Boléro» arrive, il est vrai, en
tête de ce que l'on devrait appeler -
pourquoi pas - le Top 50 de la musique
classique, Ravel s'inscrit aussi à la 2e
place avec la «Pavane pour une infante
défunte», à la 3e avec la «Valse» et à la
4e avec «Daphnis et Chloë».

Ainsi se justifie pleinement ce sous-
titre: «Ravel ou le monde à l'heure fran-
çaise», pastiche de la fameuse «Heure
espagnole».

A la vérité, Maurice Ravel c'est notre
siècle; né en même temps que le phono-
graphe, il a 20 ans quand ce qui va deve-
nir le 7e Art, c'est-à-âire le cinématogra-
phe, naît.

Ravel c'est un homme qui «sonne»
comme Valéry, Elie Faure, Braque et
quelques autres.

Maurice Ravel disait: «l'art véritable
ne peut être cerné par des définitions ni
révélé par des analyses».

L'art véritable c'était l'univers Ravel
qui est: «le dernier d'entier consente-
ment tonal. Le dernier entièrement
accessible à l'oreille profane» selon Mar-
cel Marmat. Ce qui explique sans doute
l'extravagante contradiction de la popu-
larité de cette musique élaborée, savante
et différente.

«Il faut retenir le nom de Maurice

Ravel, c'est celui d'un des maîtres de
demain» écrivait Jean Marnold dans le
Mercure de France, saluant l'aube de
celui que refusaient obstinément les
jurés du prix de Rome... Un jour viendra
où Ravel aurait sa revanche et se verrait,
de son vivant, fêté et célébré.

C'est à un itinéraire qui s'appuie sur
les œuvres «repères» de Maurice Ravel
que le téléspectateur est invité ce soir: de
ses «Jeux d'Eau» composés à 27 ans et

dont il disait «qu'ils sont à l'origine de
toutes les nouveautés artistiques qu'on a
bien voulu remarquer dans mon œuvre»
jusqu'aux deux «Concertos pour piano»
qui nous donneront l'occasion rare de
retrouver Paul Wittgenstein et Samson
François. C'est à la recherche d'une des
plus belles et des plus étranges sonorités
de la musique française que nous nous
rendrons avec délices.

(A2 , 22 h 40 - sp)

Cinéma d'animation
Bruno Edera, spécialiste du cinéma

d'animation et homme de passion p lu s
intérieure que visible, est p a r v e n u,
patiemment, à faire son trou à la TV
romande, dont il est un collaborateur
depuis de longues années. Il p e u t  main-
tenant proposer de coproductions, donc
contribuer à renforcer la création
d'animateurs suisses souvent genevois.
Il dispose aussi de plusieurs possibilités
de programmation et connaît ses j o i e s
annuelles intensives pendant et autour
du f e s t i v a l  d'Annecy qui se déroule
actuellement

Ainsi cette semaine put-il choisir des
fi lms pour «Ciné-bref» (mardi 26 à 23
h 0 5 /  mercredi 27 à 22 h 20). Malheu-
reusement, il manque à cette pr ogram-
mation quelques informations. C'est,
sauf f a u x  souvenir de ma part, Paul

Grimault qui affirmait qu'avant un
court-métrage, d'animation ou autre, il
f a l l a i t  toujours en indiquer ht durée
pour mieux se préparer à sa réception,
parfois même donner le sujet pour
favoriser ce climat daccueiL «Ciné-
bref» enfile les f i lms  les uns derrière les
autres sans la moindre information de
base. Sauter d'un style à un autre,
d'une durée à une autre n'est pas facile,
d'autant plus que le propos des anima-
teurs ne brillent pas toujours par la
clarté et la cohérence du propos. Que
Diable, en fin de soirée, un brin de
«pédagogie» informative ne provoque-
rait pas les protestations des avaleurs
d'images sans discernement, cette tech-
nique de programmation nuit au
cinéma d'animation.

FreddyLandry

La Revanche
Sur les conseils de 1 éditeur, un com-

missaire de police, Alfred Jouvert, chef
de la brigade anti-gang, révèle le vérita-
ble nom de son épouse, Jeanne, auteur
de romans policiers à succès, et s'en
attribue plus ou moins la paternité.
Jeanne décide de se venger.

Son amie, Anne Beaufort, vient de
découvrir que son riche mari, Jacques,
loin de nourrir le tiers monde, lui vend

en réalité des armes. En compagnie
d'une troisième femme, Sylvie, disposant
de renseignements de première main dus
à la position sociale de Jeanne, les trois
femmes organisent le casse du siècle:
elles dévalisent la Poste du Louvre.

Mais Anne et Sylvie regrettent leur
mari et amant. Les couples se refor-
ment... y compris celui de Jeanne !

(TFl , 20 h 35- sp)

A la veille des examens de fin d'année,
le «trouillomètre» des écoliers flirte avec
le rouge. Exigences à la hausse, horaires
surchargés, cadences infernales ? Com-
ment éviter ces angoisses, en évitant le
piège des chemins de traverse que sont la
solitude, les médicaments ou l'alcool ?

Une récente enquête menée pour l'ins-
titut suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme révèle en effet qu'un écolier sur dix

se sent fatigué. Par rapport à son collè-
gue alémanique, le romand fume davan-
tage et consomme plus d'alcool. Résul-
tat: un «ras-le-bol» de l'école plus sensi-
ble en Suisse romande qu'outre Sarine.
Un sentiment que l'on ressent sans doute
plus fortement à la veille des examens.

«Table Ouverte» propose le point de
vue du politicien, du psychiatre, du
sociologue, d'associations de parents et
d'enseignants. (TSR, 11 h 30 - sp)

Ecole: la peur de l'échec
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10.30 Demandez le programme!
10.35 Svi/.ra riiniantscha
11.20 Empreintes
11.35 Regards
12.05 Victor

Cours d'espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

La folie du jeu.
13.55 Temps présent

L'argent de Marcos.
Chaîne alémani que :

14.45 Hippisme
CSIO, parcours de chasse,
en direct de Lucerne.

14.55 Le couple
le plus haut du monde
Documentaire.

15.45 Le Virginien (série)
C'est moi qui l'ai tué.

17.00 Juke-box heroes
18.45 Max la Menace (sére)
19.10 Franc-parler
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)

Epouse et maire .
20.40 Les routes

du paradis (série)
Rencontre d'un curieux
type.

A 21 h 35
Dallas
Le bal masqué.
Le plan ourdi par Angelica
Nero et Jack prend forme : à la
Martinique , au cours d'une
conférence de presse, Angeli-
ca présente Jack comme étant
Dimitri.
Photo : Barry Jenner (Jack),
(tsr)

22.20 TJ-nuit
22.40 Sport
23.35 La sentinelle des maudits

Film de M. Winner (1976).
1.05 Bulletin du télétexte

J
tX
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T!ÎTldL France I

8.00 Bonjour la France !
En direct de Cannes.

9.00 C'est tout Bonté
11.00 Internationaux de tennis

En direct de Roland-
Garros.

12.30 Midi flash
12.35 Internationaux de tennis
13.00 Journal
14.00 Internationaux de tennis
15.30 Tiercé à Saint-Cloud
16.00 Flash info
16.02 Internationaux de tennis
18.35 Flash info
18.45 Cogne et gagne (série)

Tandis que Gilles Guilbault
accueille le nouveau gar-
dien de but de l'équipe.
Pierre Lambert donne ses
premiers coups de patins
sur la patinoire.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35
Chantons
en chœur
Téléfilm de Maurice Dugow-
son, avec Pascale Rocard ,
Hippolyte Girardot, Michel
Aumont , etc.
Un manoir bien tranquille ,
calme, isolé. C'est ce qu'il faut
à Chris Ballard pour sa conva-
lescence après une chute de
moto. C'est aussi un coin idéal
très giboyeux , où l'on tue tout
ce qu 'on veut...
Photo : Michel Aumont. (fr3)

22.10 Tennis
Résumé.

22.25 Droit de réponse
Revue de presse.

24.00 Journal
0.25 Les incorruptibles (série)

Pigeons d'argile.
1.05 Internationaux de tennis

Rediffusion.
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9.00 Rugby
Coupe du monde : Ecosse-
Zimbabwe.

10.35 Journal des sourds
et des malentendants

10.55 Récré A2
11.30 A nous deux
12.30 Récré A2
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

Les résistants élaborent la
substance toxique capable
de tuer les visiteurs .

14.25 Dessin animé
14.55 Les jeux du stade

Rugby, Coupe du monde :
Ecosse-Zimbabwe.

17.00 Le juge et le pilote (série)
Les coulisses de l'exploit.
McCormick envie la réus-
site de Corlette , un cham-
pion automobile auquel
tout réussit.

18.00 Les carnets de l'aventure
Accélération verticale - Les
enfants du Bounty.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 'Champs-Elysées

AvecN. Croisille, Dave,
Lio, G. Lenorman,
G. Blanchard , P. Bruel ,
M. Fugain , C. Sotto-
mayor, E. Morricone ,
S. Joly, Adamo, etc.

A21h«
Nana
Téléfilm de Maurice Caze-
neuve , avec Véronique Ge-
nest , Guy Tréjean , Patrick
Préjean , etc. "
Cette adaptation du romanjB
d'Emile Zola nous 'montr ĴgjMpM
l'innocence et la naïveté qui»
l'emportent sur la noirceur, '*
mais dans le même souci de
peindre cette sensualité dont
les femmes savent si bien
faire... un malheur.
Photo : • Véronique Genest.
(a2)

23.25 Les enfants du rock
Punk décade N°2.

24.00 Journal
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10.30 Espace 3
Le rendez-vous du bois - Le
grand écran - Des cadres et
des entreprises - Carré
rouge - Connexions, etc.

A 14 h 35

Troilus et Cressida
Pièce de William Shakespeare
(v.o. sous-titrée), avec Es-
mond Knight , John Shrapnel ,
Anton Lesser, etc.
La futilité de la guerre et la
perfidie de l'amour trop idéa-
lisé sont les deux thèmes de la
pièce Troïlus et Cressida.
Photo : Anton Lesser et John
Shrapnel. (fr3)

17.00 Les géants de la musique
Cycle H. von Karajan.

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19,05 Télévision régionale

toAJ£ êta!aKtés régionales'
mîX

¦Bgicien noir.
liï .ïT^'œney Channel

' Mme l'ourson : La rèeleli'*rC'ï"'' ^ • ¦ ..i)c < ikxuujeU - Dessins anime :
^L 'écureuil volant, Donald
riveteur - Le renard des

i, ' s marais : Une affaire de ira-
> •' hison.
22.00 Journal
22.25 Le divan

, 22.45 Dynasry (série)
jjJËÉMBLffJ& ennemis (1™ partie).

P^̂ l Btjnvoir acquis la com-
r PI fJPAii'e chargée d'éditer le
*" --' livre de Caress, Alexis sa-

voure la perspective
d'anéantir les rêves de sa
sœur.

23.30 Saint-John Perse
Emission dédiée à la mé-
moire de P. Guerre .

0.25 Prélude à la nuit
Largo, de Haendel , inter-
prété par J. Manzone et
E. Pitti.

&  ̂ I
N̂'̂ V Suisse alémanique

10.00 Der Mann, der
Sherlock Holmes war , film

12.25 TV scolaire
14.00 Schaup latz
14.45 Hipp isme
16.20 Téléjournal
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Auftakt
20.15 Na sowas - Extra !
22.05 Téléjournal
22.25 Panorama sportif
23.25 Der Alte
0.30 Saturday ni ght music:

^
ARDj^ Allemagne I

13.45 Images d'Allemagne
14.30 Rue Sésame
15.00 Der idéale Lebenszweck
16.30 L'ensemble folklorique

Lublin
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mitternachtssp itzen , film
22.05 Téléjournal
22.20 Der Lord und das Katzchen
23.55 Die Falle schnappt zu , film

^SÏE  ̂ Allemagne 1
11.30 Biotechnologie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.20 II y a vingt ans
14.30 Nous nous présentons

, 15.15 Hûter der Wildnis , film
16.50 Impressions artistiques
17.30 Miroir des régions
18.20 Chants patriotiques
19.00 Informations
19.30 La pyramide
20.15 Na , sowas - Extra !
22.00 Informations - Sport
23.20 11 Uhr 20

S ,Allemagne 3

16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Biotechnolog ie
18.00 L'école du football
18.30 Les grandes figures

féminines dans l'Eglise
19.00 Ebbes
19.30 Pays , hommes , aventures
20.15 Napoléon eSt coupable
22.00 Napoléon , film

^N f̂ Suisse italienne

13.15 Yoga
13.45 A conti fatti
13.55 Musictime
14.35 Centra
15.35 Ciclismo
17.00 Téléjournal
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 11 Vangelo di domani
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Airport '80

Film de D. L. Rich.
22.30 Téléjournal
22.40 Sabato sport

RAI ,tahe '
8.30 Wann , wo, wie
9.00 Aujourd'hui en France

10.00 Chi ha visto Daniela?
11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.30 Trapper
15.30 70.mo Giro d'Italia
17.00 Canzoni per l'Unicef
18.00 TG 1-Flash
18.35 La grande corsa
19.00 Storie naturali
20.00 Telegiornale
20.30 Canzonissime
22.10 Telegiornale
22.20 Roberto Rossellini

«s«W #̂ Sky Channel
C II A S N E 1 

8.00 Fun factory
8.05 Popeye
8.10 The PoppIes
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspector Gadget
9.45 He-man

10.15 Mask
11.10 Barrier reef
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
14.05 USchart show
15.30 Motor sports
16.35 Space shopping
16.50 Canada calling
17.15 UK network top 50 show
18.15 Animated classic

taies of Washington Irving
19.10 Land of the giants

Série de science-fiction.
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 Superstars ofwrestling
21.55 Journey of the unknown
23.50 UK despatch
0.20 The Pat Sharp show
0.50 The world tomorrow

samedi SÏÏS&aWOrâaCDïïï

La saga J Vlarcos
A PROPOS

Quelles différences entre les famil-
les de «Dallas» ou «Dynasty» et celle
de Ferdinand et Imelca Marcos ?
Aucune, sauf que l'on sait, dans
«Dallas» ou «Dynasty» qui couche
avec qui, pas dans le nouveau feuille-
ton lui réaliste dont tous les épisodes
ne sont pas encore écrits, intitulé «La
saga Marcos». A part cela, le fonc-
tionnement est le même, certaines
séquences identiques.

Ainsi le «Temps présent» de cette
semaine (TVR/jeudi 28 mai avec
reprise cet après-midi à 13 h 55) est le
plus drôle, le plus tonique, le plus
absurde jamais réalisé. Ils s'y sont
mis à quatre, une chaîne américaine,
la BBC, la Télévision suisse alémani-
que, et «Temps présent» • pour la
seule adaptation ?

Savez-vous qu'aujourd'hui en
Hawai les Marcos vivent de la cha-
rité publique, de dons de leurs amis
restés fidèles ? Et Imelda est si triste
qu'elle trouve qu'il vaudrait mieux
mourir que de ne pas pouvoir rentrer
dans son pays. Il est vrai qu'elle a
laissé là-bas une garde-robe qui doit
faire patir d'envie les costumiers de
la TV romande et deux mille six
cents paires de chaussures de chas-
seurs sachant chausser, achetée pour
f a voriser l'industrie du soulier aux
Philip ines. Et son Ferdinand de com-
pagnon de ne rien comprendre à tou-
tes les accusations qui pèsent sur

eux, lui qui aimerait bien savoir qui a
pu éventuellement agir en son nom,
hormis le fait  qu'il possède bien un
ou deux petits comptes en Suisse.
Hilarant, cette innocence de pauvres
victimes. Mais il est vrai qu'il serait
plus provocateur de les plaindre sin-
cèrement, ces bons dictateurs qui
tant aimèrent leur pays.

Cette forme de télévision d'investi-
fation est rigoureuse, même si le
recours abondant aux documents est
assez peu spectaculaire. Ces preuves
permettront-elles à la justice de d i f f é -
rents pays de reconstituer les réseaux
mis en place pour cacher l'argent ?
On l'espère. Le citoyen suisse doit en
tous cas être fier du Conseil fédéral
qui s est décide rapidement à impo-
ser d'abord à six banques le blocage
de fonds  Marcos ou supposés en liai-
son avec eux. Et il faut là probable-
ment rendre vibrant hommage à Otto
Stich qui sait, pour avoir été membre
de la Commission de surveillance des
banques, comment cela fonctionne.

Et pour apprécier le peu de curio-
sité de quelques banquiers voya-
geurs, retenons la déclaration de M.
Zuberbuhler, vice-président de cette
commission: «Etait-il possible de
déclarer, en nos banques, persona
non grata un chef d'état ?». Quel-
ques-uns de nos banquiers peu
curieux ont répondu pendant long-
temps non...

Freddy Landry

Nana, d'après l'œuvre d Emile Zola
n A VOIR

Un soir d'automne 1867, dans ce
«Tout Paris» des premières qui se presse,
sur les boulevards, vers le Théâtre de la
Renaissance, on n'entend qu'un seul
mot, un nom: «Nana».

Bordenave, le directeur de la Renais-
sance, présente ce soir la première repré-
sentation de «La Blonde Vénus» et, pour
ce nouvel opéra-bouffe, il a promis une
révélation: dans le rôle principal, celui
de Vénus, une débutante parfaitement
inconnue jusqu'alors. Paris, toujours un
peu blasé, a le goût des «révélations».
Voilà pourquoi tout le monde est là, les
journalistes, les gens du monde, les hom-
mes d'affaires, les femmes du demi-
monde, quelques ténors politiques et
aussi, mais là-haut, le vrai public.

La représentation commence. Le
public, très attentif , guette «Nana» ,
mais «Nana» se fait attendre. Le premier
acte de «La Blonde Vénus» se passe dans
l'Olympe. Lorsque Rose Mignon entre en
scène dans le rôle de Diane, le public lui
fait un succès: elle est drôle, acide, ado-
rable et elle chante très bien son air.

Dans une loge, le comte Muffat et la
comtesse, accompagnés du marquis de
Chouar, père de la comtesse, ont l'atti-
tude de gens qui se sentent déplacés dans
un tel lieu. C'est l'aristocratie la meil-
leure. Le compte vient d'être nommé
chambellan de l'impératrice.

Les plaisanteries à double sens qui se
débitent sur la scène ne semblent pas
l'amuser. Près de lui , la comtesse, vague-
ment souriante, les yeux perdus, rêvant.
Le marquis, homme déjà âgé, lorgne, lui ,
dans les loges et les baignoires, toutes les
beautés du demi-monde qui se sont, ici,

donné rendez-vous: Lucy Stewart, Caro-
line Hecquet, la célèbre Gaga.

Le public est devenu impatient. Les
scènes mythologiques paraissent
ennuyeuses, cette «Nana» se fait bien
attendre et les murmures commencent
dans la salle lorsque, au fond de la scène,
les nuées du décor s'écartent et Vénus

apparaît: elle est nue, ou presque nue !
Une simple gaze l'enveloppe. Elle est nue
avec une tranquille audace, certaine de
la toute puissance de sa chair. Un frisson
remue la salle... Le lendemain , le «Tout
Paris» se presse dans l'antichambre de
Nana. C'est le grand départ .'

(A2 , 21 h 55 - sp)

Chantons en chœur
Il est bien tranquille ce manoir, calme,

isolé. Pour une convalescence, le coin est
idéal. C'est aussi très giboyeux, on tue
tout ce qu 'on veut.

Une bonne convalescence à l'écart du
monde, c'est ce qu 'il faut à Chris Bal-
lard, champion de moto qui s'est envoyé
dans le décor. Il s'est cassé comme un
puzzle. On l'a remonté, mais il manque
encore des pièces, dans son corps... et
dans sa tête.

Valérie est belle et forte, c'est sa
femme. C'est aussi la fille de Vargas, le
Vargas des banques suisses, de l'Empire
Vargas, c'est énorme.

La nuit même de leur installation (il
pleut fort cette nuit-là) à peine Valérie
a-t-elle réglé les formalités avec Homère
de l'agence de location «Homère», Chris
fait une fugue. Il erre au hasard dans le
brouillard , manque de se faire écraser
par une Marilyn de banlieue, Cathy, qui
l'héberge dans sa villa humide. Il s'éva-
nouit dans son lit. Quant il revient à lui ,
elle est morte, égorgée, et lui, il a encore

dans sa main la flûte à Champagne cas-
sée et ensanglantée.

Et puis, les maîtres chanteurs com-
mencent à montrer le bout du nez. Ber-
ton d'abord , le mari de la Marilyn et
puis Homère de l'agence «Homère» qui
se sent des dispositions pour diriger la
chorale.

C'est alors que Walter , le bras et la
main droite du père Vargas, revient tout
exprès de Suisse pour faire un peu de
ménage dans la manécanterie, d'autant
qu 'il n 'en peut plus d'amour , depuis tou-
jours pour Valérie. Et Walter n 'aime pas
beaucoup le chant choral...

Pour une fois, ni truands, ni cascades
spectaculaires, mais un vrai film noir
d'atmosphère. Un scénario habile, des
dialogues brillants, une distribut ion
solide. En vedette, Michel Aumont et
Hi ppolyte Girardot , deux «paumés», l'un
minable , l'autre inquiétant. Et , pour le
charme, Pascale Rocard .

(TF1, 20 h 35 -sp)


