
La démission de M. Paul Volcker, président de la Réserve fédérale, la Ban-
que centrale des Etats-Unis, a provoqué de nombreux remous hier sur les
marchés financiers.

Peu après l'annonce par le président Reagan de la nomination à ce poste
d'un économiste, Alan Greenspan, l'indice Dow Jones de la Bourse de New
York a perdu 22 points avant de rebondir immédiatement, de regagner le
terrain perdu et de gagner 4 points après une heure de cotation.

Le président Reagan a présenté, hier à Ut Maison-Blanche, le successeur de Paul
Volcker (au centre). M. Alan Greenspan (à gauche) souff tiin%-tr$ de la stature,

au propre et au f iguré, dé son prédécesseur ? (Bélino AP) \̂

Les agents de change amencains esti-
ment que le remplacement de l'homme
qui pendant ses deux mandats de quatre
ans a pesé de tout son poids sur la politi-
que économique de l'administration
Reagan, élimine du marché un facteur
d'incertitude.

Même écho à Paris, où l'on jugeait
dans une grande banque de la place que
les marchés allaient pouvoir suivre leurs
propres logiques, en prêtant moins
d'attention aux agissements des banques
centrales, maintenant que la menace
d'une intervention de la «Fed» est élimi-
née. En fait et dans un premier temps -
Paul Volcker, 59 ans, ne quittera officiel-
lement son poste qu'au mois d'août - il y
aura du flottement sur les places finan-
cières du monde. Tant que ne sera pas
déterminée la politique monétaire
qu'entend suivre le nouveau patron de la
Réserve.

Le flottement s'est déjà d'ailleurs pro-
duit à Paris, où les cotations du dollar
ont été totalement suspendues, à la
demande des cambistes français, en rai-
son des variations erratiques de la devise
américaine après l'annonce de la démis-
sion de M. Volcker. Les cotations
devraient reprendre normalement
aujourd'hui. Une telle décision n'avait
été prise qu'en 1982 à l'annonce - erron-
née - d'une crise cardiaque du président
Reagan.

Justifiant les premières réactions
négatives du marché, certains experts
craignent cependant que la stabilité
apportée aux économies américaines et
mondiales par le «géant» démocrate à la
vie simple et à l'éternel cigare - M. Volc-
ker mesure 1,99 m — fera défaut dans les
mois à venir. ^^. page 2

Le golfe de M cran
Colombo enjoint à l'Inde de ne pas ravitailler Jaffna

L'ensemble des forces armées sri-lankaises ont reçu
l'ordre de défendre l'intégrité des eaux territoriales du
pays, a anoncé hier le premier ministre Ranasinghe Pre-
madasa devant le Parlement réuni pour examiner un
projet du gouvernement indien visant à acheminer
aujourd'hui du ravitaillement destiné à la population, en
majorité ta moule, de la péninsule de Jaffna, dans le Nord
du Sri Lanka.

Cette décision intervient alors que des séparatistes
tamouls ont massacré 33 personnes hier, dont 29 moines
bouddhistes, dans l'est du Sri Lanka.

M. Premadasa a déclaré devant le Parlement, réuni en
session extraordinaire , que «le président (Junius) Jaye-
wardene a donné ordre à l'armée, â la marine et à l'avia-
tion de protéger l'île et ses eaux territoriales».

Le gouvernement sri-lankais a officiellemnt demandé hier à
l'Inde de ne pas envoyer sans son autorisation un convoi de
vivres et médicaments vers Jaffna.

Le ministre des Affaires étrangères M. A. C. S. Hameed a
remis à l'ambassadeur d'Inde au Sri Lanka, M. J. N. Dixit, un
message soulignant que Colombo était prêt à discuter de de
projet avec l'Inde, mais qu'une «action unilatérale» de Dehli
serait «considérée comme une violation de l'indépendance, de

la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Sri Lanka».
Par ailleurs, des séparatistes tamouls ont arrêté hier un

autocar sur une route du district d'Ampara (est) puis ont tué à
coups de haches 33 personnes, dont 29 moines bouddhistes,
avant de les achever par balles, a déclaré un porte-parole de la
police. Dix-huit autres personnes, dont 11 moines, ont été bles-
sés.

Les victimes, tous des hommes, se rendaient à un pèlerinage
au temple de Kelaniya, près de Colombo, pour prendre part à
une cérémonie d'ordination de moines bouddhistes. Il semble
que le massacre ait été commis par des membres de la princi-
pale organisation séparatiste tamoule, les Tigres pour la libéra-
tion de l'Eelam tamoul, a déclaré un porte-parole de la police.

CICR INQUIET
Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a

fait part hier de son inquiétude aux autorités indiennes et à la
Croix-Rouge nationale à propos du convoi de matériel de
secours prévu par l'Inde à destination de la presqu 'île de
Jaffna. Le fait que le convoi de 20 bateaux porte l'emblème de
la Croix-Rouge risque de détourner à des fins politiques
l'action de la Croix-Rouge, a indiqué un porte-parole du CICR
à Genève, (ats, afp,' reuter)

A Selim Hoss le flambeau
Alors que le Liban pleure Rachid Karamé

Le Liban s'est mis en deuil, hier, au
lendemain de l'assassinat du premier
ministre sunnite Rachid Karamé. Il sera
enterré aujourd'hui à Tripoli. Par ail-
leurs, moins de 24 heures après sa dési-
gnation, le premier ministre par intérim,
M. Selim Hoss, un sunnite qui occupait
jusqu'à présent les fonctions de ministre
du Travail et de l'éducation, a eu un pre-
mier contact avec le président maronite
Aminé Gemayel.

MM. Gemayel et Hoss ont affirmé la
nécessité de nommer rapidement un nou-
veau gouvernement qui devra mettre en
oeuvre les réformes nécessaires du sys-
tème politique. Depuis 17 mois, les minis-
tres de l'opposition, dont M. Karamé,
boycottent le président Gemayel à la
suite de son refus d'entériner un accord
politique entre les trois milices libanaises,
parrainé par la Syrie, (ats, afp, reuter)

Le premier ministre Selim Hoss. Il a la
réputation d 'être un médiateur efficace
entre les chefs de guerre qui régnent au
Liban. (Bélino AP)

Grouper au lieu
de saupoudrer...

(D

Un milliard, c est beaucoup
d'argent, ça s'écrit avec neuf
zéros, c'est mille millions. Un mil-
liard cent trois millions, c'est le
montant voté par le Conseil
national pour aider la recherche
scientif ique en Suisse.

Est-ce assez, est-ce trop: la
question est oiseuse, car elle ne
se pose pas en ces termes.

Le problème qui reste posé,
c'est de savoir ce que nous vou-
lons, nous autres Suisses, quelle
place nous entendons occuper
dans les années à venir, en
Europe et dans le monde.

Cela déf ini, il f aut chiff rer nos
ambitions, f ixer des priorités.
Ensuite il f aut évaluer si nous
avons les moyens de nos ambi-
tions.

Il m'apparatt plutôt que nous
manquons d'ambition, car nous
n'en sommes pas à un milliard
près, s'il est vrai que notre ave-
nir, surtout notre avenir indus-
triel, tient dans ce que nous met-
tons en œuvre aujourd'hui pour
demain.

Notre avenir passe par la
recherche, la recherche très spé-
cialisée pour rester compétitif s
dans des secteurs de pointe.

A terme, pratiquement tous les
secteurs industriels auront
recours à l'électronique. Une
industrie électronique est-elle
possible en Suisse? Avons-nous
les moyens d'assurer les investis-
sements nécessaires non seule-
ment en production, mais surtout
en recherche et développement?

Beaucoup d'espoirs étaient f on-
dés à Marin. Pour l'heure l'inves-
tissement prévu, 225 millions, est
reporté sine die... On étudie une
nouvelle stratégie.

Reste alors, à Neuchâtel, le
«Centre suisse d'électronique et
de microtechnique» où l'on maî-
trise la connaissance des circuits
intégrés. Off iciellement , on y  ins-
talle une ligne pilote de circuits à
2 microns qui devrait f onctionner
à la f in  de cette année.

Mais dans les laboratoires de
pointe, on travaille déjà dans des
technologies d'un demi-micron.

Dans l'enveloppe d'un milliard
votée par le National, il y  a 67
millions pour le Centre suisse
d'électronique, à Neuchâtel. Il
f aut déjà retrancher 10 millions
dévolus à la Fondation suisse
pour la recherche en microtech-
nique qui iront aux Ecoles poly-
techniques.

Alors, avec cette petite p incée
de 56 millions le CSEM ne va pas
rivaliser avec les grandes socié-
tés américaines ou japonaises de
production de circuits. Mais il va
pouvoir progresser dans le
domaine spécialisé de la concep-
tion de circuits, qui a f ait  sa répu-
tation au niveau international.
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j Pour Stephen Roche au Tour d'Italie

Aux côtés de Robert Forest (à gauche), Stephen Roche rit... jaune. (Bélino AP)
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Un premier avertissement

Nord des Alpes: le matin, le temps sera
- encore ensoleillé, puis la nébulosité aug-
mentera à partir de l'ouest et, en fin de
journée, des averses ou des orages se pro-
duiront.

Valais, sud des Alpes et Grisons: assez
ensoleillé.

Evolution problable: au nord, jeudi et
vendredi temps changeant, parfois très
nuageux avec quelques pluies.

H

Mercredi 3 juin 1987
23e semaine, 154e jour
Fête à souhaiter: Kevin

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h 40 5 h 39
Coucher du soleil 21 h 21 21 h 22
Lever de la lune 11 h 39 12 h 47
Coucher de la lune 1 h 51 2 h 09
PQ . ¦ 20 h 53

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,68 m 750,66 m
Lac de Neuchâtel , 429,51 m- 429;50 m

météo

Manifestation antinucléaire
de Pentecôte
La grande marche
autorisée
m_m_\ Page 4

Les architectes du futur
ISQMMîa Page 6
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La Chaux-de-Fonds
Immobilier:
Feffet tunnel
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«Les tueurs tuent toujours deux fois»
Eue Wiesel témoigne au procès de Klaus Barbie

L'écrivain et Prix Nobel de la paix Elie Wiesel, 58 ans, a témoigné hier au
procès de Klaus Barbie. Déporté à Auschwitz à l'âge de 15 ans, Elie Wiesel a
déposé à ce procès à la demande de la Communauté juive de Lyon, en
qualité de «témoin d'intérêt général». Il n'a jamais eu affaire

personnellement à Barbie.

«Si j'ai survécu par hasard, c'est pour
témoigner», a-t-il notamment déclaré.
«Ce procès est celui de la mémoire, il
faut parler pour les morts et pour les
survivants; l'oubli serait le triomphe
définitif de l'ennemi», a-t-il ajouté.

«C'est la première fois que je participe
à un procès de ce genre en tant que
témoin», a indiqué Elie Wiesel à l'ouver-
ture de l'audience. Il a encore précisé que
son mode d'expression est l'écriture qui
seule permet de peser chaque mot, de

choisir chaque terme. Sa déposition a
duré plus d'une heure. Elle a été ponc-
tuée de plusieurs «je ne comprends pas»,
à chaque fois qu 'il s'agissait d'expliquer
les déportations, la sélection , la marche
vers la mort, la solution finale.

PEUR DE PLEURER
Au sujet de sa famille qui est morte en

déportation, Elie Wiesel a déclaré: «Je
ne peux pas en parler, j'ai peur de pleu-
rer et je ne veux pas pleurer en public,
c'est pour cette raison que j 'écris». Il a
indiqué en outre qu 'il se battait contre
les injustices à travers le monde depuis
trente ans. «Il m'arrive d'être pessimiste.
Si on m'avait dit en 1945 que j'aurais à
combattre l'antisémitisme, jamais je ne
l'aurais cru», a-t-il notamment déclaré.

Selon Elie Wiesel, «les tueurs tuent
toujours deux fois: une première fois en
tuant, une deuxième fois en essayant
d'effacer les traces de ces morts». Il a
ajouté qu'il se trouvait au procès pour
«empêcher les tueurs de tuer une deu-
xième fois». Klaus Barbie n 'a pas assisté
à cette audience, (ats)

Horreurs
semblables

_
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Procès Barbie.
Bien que l'absence quasi per-

manente de l'accusé en ait sup-
primé le pathétique et le specta-
culaire, il recueille l'approbation
et tend à raff ermir la condamna-
tion du nazisme...

Emission d'Eve Ruggieri sur
France-Inter consacrée à la reine
d'Espagne, Isabelle de Castillo et
à «son» Inquisition.

Ici aussi, l'anathème est pres-
que unanime...

Génocide au Cambodge.
A nouveau, ceux qui stigmati-

sent constituent l'immense majo-
rité...

Le massacre des Indiens en
Amérique du Nord et du Sud.

La mauvaise conscience point
partout

Mais les westerns restent nom-
breux et populaires, qui f ont
l'éloge des braves Blancs et insis-
tent sur la perf idie des Peaux-
Rouges.

Mais les Conquistadores nour-
rissent toujours beaucoup de
rêves d'aventures et leurs innom-
brables assassinats s'eff ilochent
dans la brume des mémoires...

L'anéantissement des Albi-
geois.

Dominique Guzman, qui n'y  f ut,
sans doute, pas pour rien, a été
canonisé. Y toucher suscite le
scandale...

Illustre massacreur en tous
genres, Napoléon Bonaparte est
incrusté à tout jamais sur le socle
des héros. Chansons, f ilms, récits
historiques, monuments, institu-
tions ne cessent de célébrer sa
gloire.

Esquisser une comparaison
entre son comportement et celui
du Fuhrer passe, outre-Jura, pour
du plus mauvais goût

Séparées sur tous les points et
sur toutes les virgules, gauche et
droite retrouvent une unanimité
f raternelle pour entonner, Mitter-
rand, Marchais, Chirac et Le Pen
associés, les notes harmonieuses
d'un culte de latrie...

Laissons-là cette énumération
de génocides.

Il se peut que la destinée de
l'humanité soit de ne pas pouvoir
s'y  soustraire.

Détermination historique, grâ-
ce divine, libre arbitre, n'en dis-
putons pas!

Ne serait-il pas temps, en
revanche, que nous prenions
conscience que tous les génocides
sont également détestables et
qu'aucun degré, ni aucune f ron-
tière n 'en modif ient l'horreur.

Willy BRANDT

L'ultimatum de Chirac à «Léo»
Le gouvernement français en crise

L'ultimatum du premier ministre
Jacques Chirac à son ministre de la
Culture François Léotard a donné
hier aux tensions au sein de la majo-
rité les allures d'une crise gouverne-
mentale.

M. Chirac a lui-même convoqué M.
Léotard en fin de matinée pour lui
signifier qu'il devait choisir entre ses
fonctions gouvernementales et celles
de militant au sein du Parti républi-
cain (PR), dont il est le secrétaire
général, indiquait-on dans l'entou-
rage du premier ministre.

Dans une interview au «Point», M.
Léotard avait déclaré qu'il n 'était «ni
barriste ni chiraquien» et avait vivement
attaqué le RPR, dont M. Chirac est le
président, traitant les militants du mou-
vement gaulliste de «moines-soldats».

M. Léotard a réuni dans l'après-midi
plusieurs ministres de sa «bande», qui
devaient se retrouver au complet dans la
soirée à son domicile parisien, pour exa-
miner la situation et définir l'attitude à
adopter face au premier ministre.

D'autre part, les députés socialistes
français ont déposé officiellement hier
une demande de mise en accusation
devant la Haute Cour de justice du
ministre de l'intérieur Charles Pasqua,

pour le rôle joué par ses services dans
l'affaire du «vrai-faux passeport» d'Yves
Chalier, principal inculpé du scandale du
Carrefour du développement.

Le Parti socialiste entend ainsi ripos-
ter à la demande de mise en accusation
de M. Christian Nucci, ancien ministre
socialiste de la Coopération, déposée la
semaine dernière par les députés de la
majorité, (ats, reuter)

Un héros suisse dans Pallée des Justes
Israël honore le Bernois Friedrich Born

Le 5 juin, Israël remettra à titre
posthume la Médaille des Justes au
Bernois Friedrich Born, délégué du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) en Hongrie en 1944 et
1945. Hommage sera rendu à sa
mémoire devant des représentants
de sa famille et Jacques Moreillon,
directeur général du CICR. Un arbre
sera planté au nom de Born dans
«l'allée des Justes» du Mémorial aux
victimes du génocide hitlérien, à Yad
Vashem. Born a pris tous les risques

pour sauver des milliers de Juifs
hongrois.

De retour au pays, il a été rapide-
ment oublié. Israël rappelle ce héros à
notre mémoire. L'action exceptionnelle
de Friedrich Born durant la Seconde
Guerre mondiale redore le blason du
CICR qui n'a pas brillé par ses initiati-
ves contre le régime hitlérien.

SAUVER LES JUIFS MALGRÉ EUX
Les initiatives de Born en faveur des

Juifs de Budapest se sont souvent heur-
tées à la mauvaise volonté du Conseil
central juif de la ville. Ces Juifs furent
par exemple peû fàvôràl) Iea"àux maisons
placées par Born sous la protection du
CICR. Dans son ouvrage publié en 1982
sur l'affaire Wallenberg, le chercheur
français Gilbert Joseph raconte que
Born fut souvent frappé «par l'irréalisme
de ces hommes qui, malgré le vide sépul-
cral créé autour d'eux par des déporta-
tions en province et les menaces effroya-
bles qui pesaient sur la communauté de
Budapest, ne paraissaient pas prendre
l'exacte mesure de la situation.» Vus
sous cet angle, les honneurs rendus pas
Israël à Friedrich Born ont une autre
signification.

UN WALLENBERG HELVÉTIQUE
Gilbert Joseph ne cache pas sa pro-

fonde admiration pour Born qui

s'opposa à de nombreux plans d'Eich-
mann, notamment à la déportation de
200.000 Juifs de Budapest dans des
camps de province.

Voici le portrait de Born brossé par
l'écrivain français: «Agé de quarante et
un an, Born était une personnalité éner-
gique. Son rôle d'intercesseur sera pré-
pondérant. Cari Lutz (réd: vice-consul
de Suisse à Budapest, il sauva également
des milliers de Juifs à l'insu de Berne) et
Wallenberg s'appuieront constamment
sur lui. Born connaissait les Hongrois
pour avoir travaillé à Budapest à l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC).
Ce robuste et infatigable Bernois, cet
animateur de sang-froid , aux talents
multiples, sut s'entourer d'une équipe
compétente; il réussit à s'imposer et à
monter une organisation dont les ramifi-
cations plaçaient sous la protection du
CICR des milliers de persécutés et de
nombreuses institutions hospitalières, de
bienfaisance et religieuses.»

A la fin de la guerre, Born est bouté
hors de Hongrie par les alliés soviétiques
toujours fâchés contre la Suisse. De
retour en Suisse, il est vite oublié ,
comme tant d'autres héros helvétiques
de leur vivant: Cari Lutz, Henry
Dunant. (BRRI)

M. J. et R. de D.

La vie dure a 1 envahisseur
Lourdes pertes soviéto-afghanes à Kandahar

Les troupes soviéto-afghanes ont subi de très lourdes pertes - estimées
jusqu'à 1500 hommes - en désertions, blessés et tués au cours d'une vaste opé-
ration menée dans les faubourgs nord-ouest de Kandahar (sud de l'Afghanis-
tan), ont affirmé hier les diplomates occidentaux à Islamabad et des sources
proches de la résistance à Quetta (sud-ouest du Pakistan).

Selon les sources proches de la résistance, cette offensive soviéto-afghane
a débuté le 26 mai dernier et les troupes gouvernementales ont dû faire
retraite jeudi dernier sans avoir obtenu d'avantage sur le terrain face à la
guérilla qui a combattu de façon unitaire. L'opération visait à chasser la gué-
rilla des faubourgs de Kandahar et surtout de l'agglomération voisine d'Arg-
handab.

Deux avions ont par ailleurs été abattus, selon les sources proches des
moudj ah i di ne.

Une autre opération soviéto-afghane de grande envergure dont l'issue
demeure incertaine se poursuivait mardi dans la région de Jaji (est du pays,
près du Pakistan), indique par ailleurs l'agence afghane islamique de presse,
proche de la guérilla, La guérilla, qui avait affirmé lundi soir avoir repoussé
l'attaque, reconnaît 31 maquisards tués et 60 blessés, sans pouvoir dénombrer
les pertes gouvernementales.

D'autre part, depuis une dizaine de jours dans la province du Logar (sud
de Kaboul), les moudjahidine auraient lancé plusieurs attaques contre la
capitale provinciale Pul-i-Alam, attaqué un important convoi militaire et
abattu 5 hélicoptères et avions, selon des sources diplomatiques, (ats, afp)

Remous sur l'océan financier mondial
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Ils doutent notamment que son suc-
cesseur conservateur, M. Greenspan,
bien qu'économiste de premier plan, soit
suffisamment expérimenté et possède
une stature adéquate pour exercer avec
talent et fermeté des fontions aussi sen-
sibles. A lui maintenant de stabiliser le
dollar et de contenir la spirale inflation-
niste qui risque de réapparaître outre-
atlantique.

Tout en prenant appui sur la «force»
de l'économie, M. Greespan a reconnu
lui-même qu'il lui serait difficile de

chausser les bottes de M. Volcker. Il est
en effet l'homme qui a fait passer l'infla-
tion des Etats-Unis en-dessous de 10% et
qui a permis à l'Amérique reaganienne
de connaître l'une de ses plus longues
périodes d'expansion économique. Après,
il est vrai, une période de récession due
notamment aux taux d'intérêts élevés
pratiqués par la «Fed» au début des
années 80.

Annonçant la démission de M. Vol
cker, Ronald Reagan a affirmé qu'il
l'acceptait avec déplaisir et regret.
Quant à M. Volcker, nommé en 1979 par
le président Carter, il a affirmé quitter
ses fonctions de son propre chef. «Je n'ai
pas le sentiment d'avoir été mis dehors»
a-t-il expliqué, ajoutant qu'il allait
retourner maintenant à la vie privée.

Beaucoup observent cependant que
l'annonce du remplacement de M. Vol
cker intervient à quelques jours du som-
met des pays industrialisés de Venise.
Comme si M. Reagan voulait éviter de
faire de cette question du remplacement
de M. Volcker l'un des problèmes à
débattre entre occidentaux.

Par ailleurs, les autorités monétaires
américaines ont acheté pour plus de qua-
tre milliards de dollars en mars et avril
dans le cadre d'une opération coordon-
née avec les banques centrales pour sta-
biliser le dollar, a annoncé lundi la ban-
que fédérale de réserve de New York,

(ats, reuter, ap)
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Il f audra des moyens inf orma-
tiques toujours p lus conséquents,
toujours plus chers, mais il f au-
dra surtout grouper des cer-

veaux. Nous sommes un tout
petit pays et nous devenons de
p lus en p lus petit parce que
d'autres sont toujours plus
grands.

Nous n'avons plus les moyens
de disperser nos capacités f inan-
cières et intellectuelles. Un mil-
liard pour l'aide à la recherche,
c'est assez si ce milliard reste
groupé autour de quelques spé-
cialités porteuses d'avenir, c'est
dérisoire si on continue à saupou-
drer un grand nombre de projets
sans liens avec l'industrie.

Gil BAILLOD

Grouper au lieu
de saupoudrer...

-E>ans urndépôt d'hydrocafp3jéP f̂

Sept personnes ont été blessées,
dont deux grièvement, et deux
sont portées disparues dans
l'explosion d'un dépôt d'hydro-
carbures, hier dans la banlieue de
Lyon, a-t-on appris de source offi-
cielle.

L'explosion, dont la cause
n'était pas connue en fin d'après-
midi, est survenue dans le secteur
industriel du port Edouard Her-
riot et a provoqué l'incendie, vers
13 h 15, de plusieurs citernes
d'hydrocarbures, a-t-on appris
auprès des pompiers.

Deux nouvelles explosions se
sont produites à 18 h 45 dans le
dépôt, quelques instants après le
départ du ministre de l'Environ-
nement Alain Carignon. Huit per-
sonnes auraient été blessées par
ces deux explosions qui pour-
raient être dues à la propagation
de l'incendie à de nouvelles cuves.

En fin d'après-midi, 12 à 14
cuves, sur la centaine que . con-
tiennent les 5000 mètres carrés du
dépôt de la société Shell, étaient
en flamme. Le volume des hydro-
carbures concerné par le feu
n'était pas encore connu avec cer-
titude mais dépasserait les 10.000
m3. Il s'agit de cuves d'essence, de
fuel et de produits divers dérivés
du pétrole. De source sûre, on
indique que l'incendie n'a provo-
qué aucune énamation toxique.

Selon des témoins oculaires,
une importante vague de chaleur
s'est abattue immédiatement
après les nouvelles explosions sur
toute la zone. Des flammes d'une
cinquantaine de mètres de hau-
teur se sont élevées. Des oiseaux
sont tombés au sol carbonisés. Le
périmètre de sécurité a été con-
sidérablement élargi et un hôtel a
été évacué, (ats, afp)

Enorme incendie a Juyôn

Puissances étrangères
dans le Golfe

Le vice-ministre iranien des
Affaires étrangères, M. Mohamad
Javad Larijani , a conseillé aux
puissances étrangères de quitter
le Golfe, affirmant que l'alterna-
tive aujourd'hui se situe entre
«une confrontation aux désas-
treuses conséquences» et une
«limitation du conflit» aux seuls
Iran et Irak.

Dans une conférence de presse
hier à Bonn, M. Larijani a affirmé
que «tout renforcement militaire
par une puissance étrangère dans
le golfe Persique est considéré
par la République islamique
comme une manoeuvre provoca-
trice», mais que «Téhéran est
intéressé à désamorcer la ten-
sion». Le responsable iranien a
souligné que la sécurité du Golfe
a constitué «dans ce moment
grave» le thème numéro un de son
entretien avec le chancelier Hel-
mut Kohi dans la matinée.

(ats, af p)

Avertissement
iranien

• MOSCOU. — L'Union soviétique et
les Etats-Unis ont rédigé un «premier
projet de texte de traité» sur les fusées
de portée intermédiaire (INF), a
annoncé mardi le numéro un des négo-
ciateurs soviétiques, M. Alexei Obouk-
hov.
• WASHINGTON. - Un haut res-

ponsable du département d'Etat a
déclaré, mardi devant le Congrès, qu 'il
avait reçu pour consigne du secrétaire
d'Etat George Shultz de «surveiller» les
activités du lieutenant-colonel Oliver
North en faveur des contras nicara-
guayens.
• SÉOUL. - Le président sud-coréen

Chun Doo-Hwan a choisi mardi l'un de
ses proches pour lui succéder: Rho Tae-
Woo, le chef du parti au pouvoir à Séoul.
• OUAGADOUGOU. - Le Comité de

défense de la révolution (CDR) de la gar-
nison de Ouagadougou a réclamé lundi
l'exécution de Soumane Toure, dirigeant
syndicaliste d'opposition interpellé dans
la nuit de samedi à dimanche à Ouaga-
dougou pour «menées subversives».
• LONDRES. - La situation demeu-

rait totalement bloquée hier entre l'Iran
et la Grande-Bretagne, Londres con-
tinuant à exiger en vain des autorités
iraniennes «des explications et des excu-
ses» - sous peine de sanctions - six jours
après le bref enlèvement à Téhéran du
diplomate britannique Edward Chaplin.

En bref

• NEW YORK. - Juin 1947:
l'Europe, exsangue, ne parvient toujours
pas à se relever après de longues années
d'un conflit meurtrier. Le secrétaire
d'Etat américain George Marshall com-
prend qu 'il faut agir vite et propose un
programme d'assistance qui, à coups de
milliards de dollars, devait mettre le
Vieux-Continent sur la voie de la prospé-
rité.
• VIENNE. - Le ministre autrichien

de l'Intérieur Karl Blecha, a lancé lundi
un mandat d'arrêt à des fins d'expulsion
contre l'Américain Martin Bartesch,
ancien garde SS du camp de concentra-
tion de Mauthausen qui a probablement
fui des Etats-Unis en Autriche, indique-
t-on de source officielle.
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En 1986, la vente de plus de 28 000 exceptionnellement intéressant et, ¦ des enjoliveurs de roues spéciaux, Série spéciale Toyota Starlet irun-
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GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds - Jardinière 87 - <?J 039/23 78 33

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

jolie villa mitoyenne
de 5Va pièces
Fr. 440 000.-
$ 038/42 50 30

A louer pour le 1er juillet

GRAND 2 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée. Chemi-
née de salon. Poutres apparentes.
Avec garage éventuellement.

f> 039/23 89 36.

CAMIONS ê*
v MULTI ^

\ 28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre

chalet
2 grandes pièces, cheminée de
salon, cuisine aménagée,
garage, cave, tout confort.
Altitude: 1100 m, au nord de
La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre 91-480 à ASSA
Annonces Suisse SA, L.-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

V La Chaux-de-Fonds %
à vendre

appartement de

2V2 pièces
dans immeuble rénové
Mensualité Fr. 402.—
y compris charges et

place de parc

Cp 039/23 83 68
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L'asile divise les deux Genevois
Bagarre au Conseil des Etats

Monique Bauer, la conseillère d'Etat libérale genevoise, a mis son collègue
Robert Ducret dans une spectaculaire colère, hier, en critiquant vivement la
politique d'asile menée par Elisabeth Kopp. «Quand on ne connaît pas les
dossiers, on ne parle pas comme cela», lui a lancé le radical genevois. Peu
auparavant, la même Monique Bauer avait volé au secours de Pierre Aubert,
chaudement attrapé, lui, par les radicaux Franco Masoni et Max Affolter. Il y
avait de l'ambiance chez les paisibles sénateurs, à l'heure du rapport de

gestion du Conseil fédéral.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Le Neuchâtelois René Meylan, rap-
porteur de la commission de gestion, n 'a
pas voulu reporter l'entière responsabili -
tés des difficultés à régler le problème
des demandes d'asile sur le seul Départe-
ment de justice et police. Après tout, a-t-
il relevé, le Parlement, qui a longtemps
refusé le personnel nécessaire, et les can-
tons, en repoussant la solution globale,
sont aussi à l'origine de la montagne de
dossiers.

Toutefois, la politique d'asile de Mme
Kopp devrait être mieux expliquée au
public, on devrait pouvoir en dire plus
sur les cas qui agitent l'opinion, sans tou-
tefois étaler les dossiers sur la rue. La
commission de gestion s'est aussi
demandé si les services d'Elisabeth Kopp
et Peter Arbenz étaient bien renseignés
sur la situation réelle des pays d'où pro-
viennent les réfugiés.

RAIDISSEMENT
La politique d'asile suscite en tout cas

des interrogations. Et pas seulement à
gauche. Le libéral vaudois Hubert Ray-
mond partageait en tout cas l'avis des
aurotités de son canton qui se plaignent
de ce que les permis humanitaires ne
sont plus délivrés qu'au compte-gouttes.
Il y aurait, selon lui, «un certain raidisse-
ment», alors que ces permis devraient
être utilisés plus largement pour résou-
dre les cas douloureux. C'est le fait du
prince, mais le prince doit avoir du cœur.

LES DEUX GENEVOIS
Du coup, Monique Bauer, la libérale

genevoise, est montée au créneau. Elle
estime la politique de Mme Kopp «telle-
ment dure» que la population en serait
choquée. Mais elle a fait un pas de trop
en se risquant sur le terrain de l'affaire
Maza, ce requérant zaïrois emprisonné
«illégalement» durant plus de quatre
mois. «Quand on ne connaît pas les dos-
siers, on ne parle pas comme cela»,
s'énerva soudain son compatriote Robert
Ducret. Le magistrat genevois de pren-
dre alors la défense de Mme Kopp et
dans la foulée de renvoyer à ses lamenta-
tions le Haut-Commissaire aux réfugiés,
Jean-Pierre Hocké, «témoins de son

temps», mais qui ne propose aucune
solution. Geste rageur de Robert
Ducret...

Elisabeth Kopp, elle, fut plus calme.
Oui à plus d'information, admet-elle,
mais on risque de compromettre la sécu-
rité de certains requérants. S'agissant
des permis humanitaires, elle a rappelle
que l'on en a distribué 1200 l'an dernier,
contre 550 renvois seulement.

BRAS DE FER MASONI-AUBERT
Entamé devant la presse, il y a dix

jours, le bras de fer entre le président de
la Commission de gestion, Franco
Masoni, et le président de la Confédéra-
tion, Pierre Aubert, s'est poursuivi hier.
Et cette fois avec l'appui du président de
la commission des Affaires étrangères, le
radical soleurois Max Affolter. Les deux
députés, dépités de ce que le Départe-
ment de M. Aubert n'ait pas eu «la cour-
toisie d'informer la commission sur sa
réorganisation», se sont en effet deman-
dés si l'on ne pouvait pas fermer le robi-

net à finances d'un département qui ne
respecte pas les avis des parlementaires.
M. Affolter a même accusé le départe-
ment de M. Aubert de pratiquer une
politique de confrontation.

«Cette fois la commission dépasse les
bornes en menaçant un département de
rétorsion s'il ne suit pas ses avis», s'est
révoltée une nouvelle fois Monique
Bauer, devant les «attaques injustifiées,
dures, choquantes et unilatérales» du
président Masoni.

Quant à Pierre Aubert, il a longue-
ment expliqué aux députés qu'à chaque
fois, que ce soit dans l'affaire du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe, ou
dans la réorganisation du secrétariat ,
son Département avait suivi les recom-
mandations des commissions. Celles-ci
auraient été tenues au courant des choix
du Département, mais, en définitive,
c'est le Conseil fédéral qui décide,
comme il en a les compétences et le
devoir. Y. P.

Loterie romande: projets et nouveautés
Tout va bien pour la Loterie

romande. C'est ce que devait décla-
rer hier après-midi à Lausanne son
président, M. Alain Barraud. Depuis
une quinzaine d'années, son bénéfice
augmente régulièrement d'un mil-
lion. En 1986, la Loterie romande -
avec la Loterie à numéros - a réalisé
un bénéfice de 23 millions qui seront
répartis entre les six cantons. Pour
1987. le bénéfice devrait se monter à
25 millions.

Après quelques querelles de restructu-
ration, l'assemblée de la Loterie
romande adopta , le matin même, ses
nouveaux statuts. Ils devraient moderni-
ser et simplifier les organes administra-
tifs de l'institution voués au soutien
d'oeuvres culturelles, sociales, de recher-
ché et d'utilité publique. On notera en
passant le remplacement des bureaux
cantonaux par un secrétariat centralisé
dans la capitale vaudoise.

Côté comptes, l'exercice de l'an passé
fut médiocre pour les tranches différées.
En revanche, les autres tranches, telles

«Télécash» ou le «Tribolo» ont connu un
grand succès.

Mais revenons à 1987. Cette année est
celle du 50e anniversaire de la Loterie
romande et l'on annonce plusieurs nou-
veautés. Outre le «Télécash» et les tran-
ches du «Tribolo» qui seront maintenues
et améliorées, trois autres types de bil-
lets sont en vente: «La crousille», la
«Super crousille» et la tranche du
«Jubilé du cœur». Série unique que cette
dernière avec 4000 billets à 1000 francs.

Une chance sur quatre mille de gagner
un million et mille autres billets gagne-
ront mille francs. Tous les lots seront
payés en or et non soumis à l'impôt anti-
cipé. Le tirage de cette tranche classique
aura lieu le 18 octobre. Le bénéfice sera
versé à la recherche et à la prévention
des maladies cardio-vasculaires. Aujour-
d'hui et sans aucune grande publicité,
près de la moitié des billets sont déjà
vendus.

La «Super crousille» présente plu-
sieurs particularités. Les lots inscrits en
clair sur le billet évitent la lecture d'une
liste de numéros gagnants. Une ventila-
tion des lots par ordinateur a permis de
proposer une planche de gains nouvelle

de 5 francs à 100.000 francs (pour un
achat de 5 francs).

Enfin «La crousille». Autre type de
jeu dit «instantané. En comparant le
numéro du billet avec une liste de tirage,
le joueur sait immédiatement s'il a gagné
et combien. Le prix du billet est de 3
francs et les lots vont de 3 francs à
25.000 francs. Deux séries de 800.000 bil-
lets sont mises sur le marché et le béné-
fice des deux tranches sera consacré à
l'aide à l'enfance handicapée et à la lutte
contre le cancer.

Si la Loterie romande est à l'origine de
la Loterie à numéros, elle voit encore
plus loin. Elle sera associée en 1988 au
premier tirage d'une loterie européenne
à laquelle participeront une quinzaine de
pays. On parle de gains variant entre
cinq et dix millions!

R. D.

La grande marche nationale autorisée
Manifestation antinucléaire de Pentecôte

Les opposants à l'énergie nucléaire pourront manifester le week-end pro-
chain entre Berne et Gùmmenen en passant par Muhleberg. Après de nom-
breuses hésitations, les autorités bernoises ont annoncé hier que toutes les
autorisations pour la grande marche nationale antinucléaire de Pentecôte
avaient été accordées, à des conditions strictes cependant. Les organisateurs
ont exprimé leur satisfaction et ont déclaré que tout serait entrepris pour
éviter des débordements comme lors de la manifestation antinucléaire du 25

avril dernier.

De la première demande à l'autorisa-
tion finale , la procédure aura ressemblé à
un immense puzzle. Il a fallu faire con-
corder les demandes des organisateurs
avec les exigences des communes concer-
nées et les principes de sécurité. Les
organisateurs, à cause de modifications
apportées au programme ou de nouvelles
demandes, ont retardé le processus de
décision du gouvernement qui attendait
d'avoir tous les éléments à disposition
avant de se prononcer. Président du gou-
vernement bernois, Bernhard Muller
s'est déclaré satisfait d'être parvenu à un
accord .

Les organisateurs ont rendu les Forces
motrices bernoises (FMB) responsables
des contretemps intervenus. A leur avis,
les FMB ont fait pression sur les paysans
et les communes pour passer la nuit.
C'est ainsi qu 'au lieu d'Hinterkappelen

(prévu initialement), la nuit se passera à
Eymatt sur un terrain mis à disposition
par la Bourgeoisie de Berne, contre le
versement d'une caution de 6000 francs.
De même, la manifestation finale n'aura
pas lieu à Muhleberg, mais à Gùmme-
nen.

Les organisateurs ont en outre parti-
culièrement loué l'attitude du Conseil
municipal de Berne qui a «beaucoup
appris» ont-ils déclaré, évoquant la
manifestation du 25 avril dernier. Celle-
ci avait dégénéré et les grenadiers ber-
nois étaient intervenus au moyen de gaz
lacrymogène.

La police sera cependant présente le
week-end prochain , comme l'ont déclaré
le conseiller d'Etat Benjamin Hofstetter ,
directeur de la police cantonale et Mario
Albisetti , responsable de la police muni-
cipale. Des agents en uniforme accompa-
gneront les manifestants sur tout le tra-
jet. Les «forces nécessaires» se tiendront
à la centrale de Muhleberg. Tout le péri-
mètre de la centrale sera du reste déclaré
zone interdite et la police interviendra
avec les «mesures appropriées», si cer-
tains cléments s'en prenaient aux instal-
lations.

Les conditions mises par le gouverne-
ment et la ville de Berne sont strictes:
les manifestants devront respecter la
propriété et les biens et laisser le trafic se
dérouler normalement. Les organisa-
teurs seront en outre responsable du bon
déroulement de la manifestation. Ceux-
ci ont déclaré voir mis sur pied un ser-

vice d'ordre pour protéger la manifesta-
tion et éviter des débordements.

La manifestation débutera samedi
après-midi sur la place Fédérale. Après
quelques discours, les manifestants se
mettront en marche pour Eymatt. Une
fête sera organisée et des tentes pouvant
abriter 1000 personnes environ seront
dressées. Les participants trouveront des
boissons et de la nourriture.

Dimanche matin, les marcheurs, en
passant par Hinterkappelen et Muhle-
berg, se rendront à Giimmenen, entre
Berne et Chiètres, où se tiendra la mani-
festation finale. ( . ,

Recensemen t

Le Parti socialiste suisse (pss)
exige qu'un projet de loi sur la
protection des données soit sou-
mis sans délai au Parlement afin
qu'au moment de recensement un
tel texte soit en vigueur. Dans sa
prise de position à propos du
recensement, le pss a indiqué que
les dispositions de l'ordonnance
destinées à protéger la personna-
lité sont certes bienvenues mais
insuffisantes.

Le pss est conscient de la néces-
sité de recueillir des données offi-
cielles sur le mode de vie et la
structure de la polulation. Les
intérêts de la science et de la poli-
tique ne coïncident cependant pas
avec ceux de l'individu et du
maintien de l'intégrité de sa
sphère personnelle. Seule une loi
sur la protection des données
peut offrir toutes les garanties
voulues, (ats)

Le PSS réticent
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Découverte surprenante à Anet

Découverte surprenante lors des travaux de construction de la nou-
velle maison paroissiale à Anet: des sépultures datant du début du
Moyen Age. Cette découverte montre que le lieu d'Anet a été habité
bien plus tôt qu'on ne le supposait, a déclaré Daniel Gudscher, collabo-
rateur scientifique au Service archéologique cantonal bernois.

Les premiers documents mentionnant le lieu sont du 13e siècle alors
que les sépultures découvertes datent du milieu du 7e siècle. En outre,
elles sont de type roman. Anet a donc dû appartenir à cette époque à la
province romaine de Bourgogne septentrionale et se situait à l'ouest de
la frontière linguistique.

BELLINZONE:
JOURNALISTE CONDAMNÉ

Le journaliste de la ' «Radio
délia Svizzera italiana» (RSI),
Veio Zanolini, a été condamné,
par le procureur général du
Sopraceneri à une amende de 400
francs pour avoir refusé de révé-
ler la source de ses informations.
Il avait annoncé le 27 mars der-
nier que la commission de disci-
pline de l'ordre des avocats avait
ouvert une procédure discipli-
naire contre l'avocat et conseiller
national radical Sergio Salvioni.

ERSTFELD: ENFANT ÉCRASÉE
Une enfant de 7 ans, Karin Marty ,

de Erstfeld (UR),  a été écrasée et
mortellement blessée par une ambu-
lance. Comme l'a indiqué la police ,
l'ambulance dépassait trois cyclistes,
un père et ses deux enfants, quand
l'accident s'est produit. Vu l'étroi-
tesse de la route, le père avait invité
ses enfants à s'arrêter et c'est pen-
dant qu 'elle mettait pied à terre que
la fillette est tombée et a été tuée par
le véhicule.

DECES: LE COEUR
AU 1er RANG

Les affections cardiaques restent la
principale cause de décès en Suisse.
L'an dernier 17.773 décès ont eu pour
origine des déficiences cardiaques
(17.834 en 1985). Leur total s'est
élevé à 60.105 en 1986 contre 59.583
l'année précédente. Les tumeurs sont
la deuxième cause de décès (16.182 en
1986 contre 16.366 en 1985).'

Les maladies cérébro-vasculaires
ont causé la mort de 5964 personnes
(6046). On note une recrudescence
des affections de l'appareil respira-
toire qui sont à l'origine du décès de
3621 personnes (3114), dépassant
ainsi le nombre des morts dues aux
affections diverses de l'appareil circu-
latoire 3480 (3419). 3308 (3114) per-
sonnes ont été victimes d'accidents
de la circulation.

La cirrhose du foie et les autres
affections du système digestif ont
provoqué la mort de 1898 (1935) per-
sonnes. Les maladies endocriniennes
ont tué à 1572 reprises (1640). Le
nombre des suicides s'est élevé à 1486
(1620). (ats)

Des tombes du Moyen Age

De si sages
sénateurs

m
Deux f aits  intéressants à rete-

nir de ces duels du Conseil des
Etats, à la limite de la Commedia
dell'Arte.

D'abord les menaces non dissi-
mulées, cette f ois, de Max Aff olter
de limer quelques crédits lorsque
le chef d'un Département tient
tête. C'est inquiétant, non pas
pour la crédibilité de cet homme
politique, qui n'a f inalement de
comptes à rendre qu'à ses élec-
teurs. Mais pour la conf iance que
le peuple devrait, logiquement,
avoir dans nos institutions démo-
cratiques.

Si l'on entend donner son congé
à Pierre Aubert pour son manque
de maîtrise administrative, un
bulletin de vote suff it. Mais l'on
peut s'inquiéter de la responsabi-
lité d'hommes politiques qui, pour
f aire plier un ministre, pren-
draient notre politique étrangère
en otage. C'est ce que f ait, pour
quelque vague décision vexatoire
et beaucoup de règlements de
comptes personnels, M. Aff olter.

L'autre f ait  intéressant, c'est
l'inquiétude du libéral vaudois
Hubert Reymond quand à la déli-
vrance de permis humanitaires.
On sait qu'en matière d'asile le
député vaudois est sur une autre
planète que sa collègue Monique
Bauer. Et que lui parle de raidis-
sement de la part des services
d'Elisabeth Kopp devrait nous
mettre la puce à l'oreille. Si ce
n'est déjà f ait .  Les libéraux savent
généralement de quoi ils parlent
(!). Dans leurs cantons, ils voient
bien que le renvoi d'anciens
requérants assimilés, dont les
enf ants-vont à l'école, multiplient
les réactions locales. Les clubs de
f ootball se mobilisent, les écoliers
et leurs parents. Plus que dans les
grands discours humanitaires,
c'est là, sur le terrain, dans le
milieu social, qu'est vraiment res-
sentie la politique d'asile.

Décidément, que M. Reymond
se plaigne d'un «certain raidisse-
ment» en matière de politique
d'asile... on se pince.

Yves PETIGNAT

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du mardi 2 juin 1987.
Le billet portant la combinaison

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

05-11 - 15 - 18 - 30.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 3

juin, (comm)

• Le Conseil national a approuvé par
134 voix sans opposition un crédit de
programme de 930 millions de francs qui
doit contribuer à la modernisation des
entreprises de transports concessionnai-
res (ETC), et en particulier des chemins
de fer privés.
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Discret Simple. Rapide. .

p Dans toutes les BPS.

 ̂Appelez-nous simplement c^^v
 ̂

Pour des dépenses imprévues ou f*06*  ̂ _m: \ pour franchir un cap difficile, le prêt -. ^ ^1
I comptant de la Banque Populaire f,  T1 . . >

T Suisse est une aide rapide et efficace. f 2 
é
, ** lnte™r A i r . . St-Imier 039 41 44 44 17Appelez-nous ou passez nous voir! La chaux-

A de-Fonds 039 231544 20
A\ ? Pour plus de sécurité: Saignelégier 039 51 1832 4

i I une assurance solde de Tavannes 032 91 3341 15
r™ dette est comprise. Tramelan 032 975433 16

p' IYJ Moutier 032 93 35 51 17
r ____________* La hmaue Bévilard 032 92 25 21 6

nUS 
1 La oanque Neuchâtel 038 24 77 66 78^̂ ^̂ ^̂ ^ M proche de chez vous. B|enne 032 22 5611 303

^BANQUE POPULAIRE SUISSE
^Ĥ  ̂ JÊÊÊÊj Ê T  _WÊ__W JÊÊÊÊKf et auPr^s de toutes
^̂  f̂lfl By A_ \_̂  ___r ' ^L les autres BPS J

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

maçon
avec permis de travail.

Ecrire sous chiffre
DT 8471 au bureau de
L'Impartial

On cherche

nettoyeur
livreur

de 7 à 10 heures. Tout de
suite. Se présenter jeudi jus-
qu'à 10 heures.

Boulangerie-pâtisserie Butty
rue Neuve 5, La Chaux-de-Fonds
S?» 039/28 71 14

Maintenant avec: • bandes bleues anti-fuites
jmm ^-v ¦ y iïm-y \ • fronces aérées
ÉjJWppvnjn • forme anatomique

PLl̂  WV^̂ ^̂ t̂̂  i\
TT*  ̂ i I 1 S» * • '  _̂___—- ?W\

1790 1 nvBirtou lieu de 22.90 W WM I 
^̂  ̂

M M ¦ ¦
(contre remise gj VM |ff ^^__k_l fil Bf
du bon de 5. -J ^̂ ^̂ ^ P I ^H H'i jr ._

W 
Université
de Neuchâtel

La Faculté de droit et des scien-
ces économiques
cherche un(e)

chef de travaux
en informatique de gestion
à partir du mois d'octobre 1 987.

Ce poste englobe la participation
à l'enseignement en informatique
(cours de base et travaux prati-
ques) dans le cadre de la licence
es sciences économiques et du
diplôme en informatique.

! De plus, le(a) candidat(e) devra
superviser les travaux de semes-
tre et de diplôme et être intéres-
sé^) à des propres recherches.

Les demandes de renseignements
et les candidatures doivent être
adressées au professeur Paul
Schônsleben, Groupe d'informati-
que et de statistique, Pierre-à-Ma-
zel 7, 2000 Neuchâtel
(<jU 038/25 72 05) jusqu'au
30 juin 1987

MÉ Jfc _____ &__^̂ _̂__mk_ WF _̂ %_ *_—_—wllB_ m

HHOJJHH

Au studio HI-FI

_-_-^0fÊ ___ M m ? *. k A _*_
¦ W} _̂M_ _̂mîf1 £_ *_-£__m
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\_____________ ^__________y

Le bon génie du four
Miele -

t

^ST^̂  ma recette o succès!

f %
^
^ j r̂ \ r \  • \ Les nouveaux appareils encastra-

t # i •/ • 1* \ I blés Miele - cuisinières, tables de

^  ̂ /'/ .* ft «I 1 il cuisson en vitrocéramique,fours
f̂ikk / /• / * I * 1 M traditionnels et fours à micro-

M Bk T / . I * * * I | I ondes - constituent tout le secret
M A ^̂*̂  "l̂ I 

y / I ? I* I "'̂ W de votre recette à succès. Pour
f: V 

^  ̂
^ 4̂  ̂ f / é ĵ - J Ĵ 

vos petits plaisirs gourmands et

y. BNk. \
^ 

^̂ "~ Miele a, pour chaque plat, le
1 Ŝ̂  

^̂ tUMÛw mode de cuisson adéquat. Quelle
t 

^̂  M___m Ah qu'elle est bonne différence! Sans parler de la
I Mk. M m  la cuisine au four commodité d'utilisation, des éco-
1.. * _ | iiirn ^̂ W» 

avec Miele chaque jour! nomies d'énergie et du design

_ \ J§ g\  ^̂  ̂ K 0  ̂
Jugez vous-même de la supério-

¦ ¦• S^l / /  / # , V .,* rite Miele - actuellement chez
!. . 

^̂ 
j Sfm- V ĵr .Jr - f< ^**^> votre spécialiste Miele.

p ^̂ ¦"¦"¦i1"̂  %Vj A l'exemple du nouveau four à
V
^̂  

succès H 858B
^^^"̂  ̂ avec 9 sources de chaleur,
\ programmateur, thermosonde,

>* V A autonettoyage, etc., etc., etc.

^ f̂ ^k I ' * 'y '\^^^--- y -  '¦ " .« . -¦ :- ¦- :::" : - :K£ - -:'v' : '.::J-'.y.y. -. iy^y¦ J a. *io :'
^

¦ ' 
¦ ¦ I 

¦ > *- ** >^ I^ Mbî^i
 ̂ » I A ' v:.̂  ' ¦ ¦ 

«...  ̂
¦ 

-' ' •> -̂  y- ^

^H A I ¦ «riiiiiinimimimiraBBè ^êê̂ êŝ ^̂ S a
wrm

mim

m^  ̂ Gagnez chez nous...
... avec un peu de chance l'un de 15 voyages gastronomiques pour 2 personnes

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

La Chaux-de-Fonds: Dipl. Ing. Fust SA. R Lisenlié Pierrot, Ménager. R Monnin, Cuisines Etoile. Courgenay: Daniel Prudat, Appareils
ménagers. Couvet: Droz & Perrin, Cuisines. Le Locle: Michel Berger, Electricité. Le Noirmont: Joseph Haefeli, Appareils ménagers. _—__. jgmm _i _t_tPonts-de-Martels: Roland Fahrni, Appareils ménagers. Les Reussilles: Francis Roy, Cuisines. Sonvilier: Alfred Comte, Appareils BM ||n J_f __ | ____F̂ ___ménagers. St-Imier: Pavobat SA. Tramelan: Paerli SA, Cuisines. B 9̂r B ' B fiB̂ B I M CBJJB

Un choix pour la vie



Les arcWtectes du futur
LAssociation suisse de microtechnique a 25 ans

Aujourd hui, 21% des exportations totales de notre pays sont constituées de
produits microtechniques , dont l'horlogerie , et ont rapporté 14,3 milliards de
francs pour la seule année 1985. Ces deux valeurs montrent bien l'intérêt de la
démarche qui avait conduit, il y a 25 ans, près d'une quarantaine de sociétés
et d'institutions à créer l'Association suisse de microtechnique dans le but
d'en promouvoir l'essor au niveau des Hautes écoles où l'on forme les cher-
cheurs et les ingénieurs. Cet anniversaire a été célébré hier à Zoug, chez
Landis et Gyr, événement complété par la sortie de presse de l'étude «Micro-
technique 87» et d'une conférence de M. Pierre Arnold, président de la SMH,

sur la société de l'intelligence.

L'ASMT a été fondée en octobre 1962
dans le but de mettre en place des for-
mations d'ingénieurs en microtechnique
dans les Ecoles polytechniques et les
Ecoles d'ingénieurs ETS, afin de répon-
dre aux besoins de l'industrie.

M. J. Michel, président de l'ASMT,
n'a pas manqué de souligner la tendance
qui veut encore que les entreprises indus-
trielles engagent des physiciens plutôt
que des ingénieurs en microtechnique,
simplement parce que cette dernière for-
mation est trop souvent l'amalgame de
branches pluridisciplinaires alors que
l'on voudrait que cet ingénieur maîtrise
l'ensemble du problème.

Dans ce but, l'Ecole polytechnique
devrait modifier ses structures qui empê-
chent de sortir l'étudiant des ornières de
la physique, de la mécanique et de l'élec-
tronique, enseignées séparément.

RÉALISATIONS
Néanmoins, l'ASMT a déjà la satisfac-

tion d'avoir contribué à mettre en place
une section microtechnique au Poly de
Lausanne, ainsi que dans les écoles
d'ingénieurs du Locle, Saint-Imier,
Bienne, Genève, Yverdon et Buchs. Sans

oublier la création de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique et
le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique, les deux à Neuchâtel.

-par Mario SESSA-

En publiant l'étude «Microtechnique
87», l'Association a voulu redéfinir le
rôle que doit jouer l'ingénieur en micro-
technique au sein des entreprises moder-
nes. Ce dernier apparaît comme étant
celui qui a la mission de créer le produit ,
ce qui le distingue du chercheur qui l'a
développé au plan théorique. Pour cette
raison, sa formation doit être constituée
d'éléments de base dans le vaste
domaine des procédés de fabrication.

RETARD
L'étude traite aussi des divers aspects

de la situation de l'offre et de la
demande en ingénieurs en Suisse, du
déséquilibre entre les deux principales
régions linguistiques, du problème de la
formation continue et des adaptations à
faire dans les plans d'études. En matière
de recherches et développement, il appa-
raît que le soutien aux Hautes écoles, de
la part de la Confédération, des cantons
et du secteur privé est encore insuffisant
pour rattraper le retard accumulé dans
l'application des nouveautés technologi-
ques aux produits microtechniques.

INTELLIGENCE
En abordant le thème de la société de

l'intelli gence, M. Arnold a brossé une
fresque saisissante de l'homme confronté
à la mesure du temps. Une digression où
la philosophie l'emportait largement sur
le côté scientifique:

«La Suisse a toujours été exportatrice
de services et de produits à valeur ajou-
tée, une politique finalement de «pau-
vre» puisque l'élévation de son niveau de
vie passe uniquement par la qualité et la
quantité des exportations. La civilisation
de l'intelligence a remplacé la civilisation
industrielle, la machine est désormais

branchée sur le cerveau et non plus sur le
muscle.»

Ceci représente une véritable chance à
saisir pour la Suisse, dans la mesure où il
faudra produire une valeur ajoutée avec
son cerveau.

Selon M. Arnold, le découpage du
temps a toujours joué un grand rôle dans
les sociétés. L'augmentation constante
de la productivité a permis de produire
plus en moins de temps, donc de créer
une société de temps libre qu 'il faudra
bien un jour gérer différemment en par-
tageant et répartissant le travail.

Digérer les nouvelles technologies
passe donc par un changement d'atti-
tude générale vis-à-vis du travail; la par-
ticipation, la réflexion de groupes et
d'équipes étant des solutions praticables
immédiatement.

M. S.

A Crissier près de Lausanne

L'entreprise de transformation
de papiers Baumgartner Papiers
S.A., à Crissier, près de Lausanne,
a célébré son 100e anniversaire
mardi. A cette occasion, la société
a publié pour la première fois ses
résultats complets. En 1986,
l'entreprise, qui occupe 405 per-
sonnes en Suisse, a enregistré un
chiffre d'affaires de 148,9 millions
de francs, ce qui représente une
progression de 3,2% par rapport à
1985.

Sa marge brute d'autofinance-
ment a progressé et passé durant
la période sous revue de 7 fr 35 à
7,42 millions de francs et son
bénéfice net de 2,69 à 2,8 millions
de francs. Le dividende pour 1986
a été fixé à 180 francs, plus un
bonus du centenaire de 70 francs
par action et à 18 francs, plus un
bonus de 7 francs par bon de par-
ticipation (180 et 18 francs en
1985).

MM. Pierre Ramelet, président
du Conseil d'administration, et
Jacques Benz, directeur général,
ont rappelé que la société, fondée
en 1887 à Lausanne, s'était instal-
lée en 1912 à Crissier et avait mis
en service en 1975 un centre de
distribution à Brunegg (AG).

En 1937, elle est devenue le pre-
mier fabricant de filtres à cigaret-
tes en Suisse. Son capital a été
porté de 7 à 8 millions en 1975.

Baumgartner Papiers a des
participations majoritaires dans
des entreprises en Alsace, en
Espagne et dans les Canaries. La
société possède en outre des par'
ticipations minoritaires au Pérou
et au Mexique. Une filiale brési-
lienne a été dissoute il y a quel-
ques mois. L'activité du groupe
comprend le commerce et la
transformation du papier et la
fabrication de filtres à cigarettes
et de tampons réservoirs, (ats)

Baumgartner Papiers fête son centenaire

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 129000.—127250.—
Roche 1/10 12875.— 12750.—
SMH p.(ASUAG) 95.— 91.—
SMH n.(ASUAG) 394.— 390.—
Kuoni 34000.— 34000.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch.n. 900.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1650.— 1650.—
Swissair p. 1270.— 1270.—
Swissair n. 990.— 960.—
Bank Leu p. 3175.— 3125.—
UBS p. 4575.— 4475.—
UBS n. 875.— 840.—
UBS b.p. 173.— 170.—
SBS p. 426.— 423.—
SBSn. 360.— 358.—
SBS b.p. 375.— 371.—
CS. p. 3030.— 2990.—
CS.n. 585.— 575.—
BPS 1995.— 1970.—
BPS b.p. 196.— 192.—
Adia Int. 11500.— 11000.—
Elektrowatt 3535.— 3425.—
Forbo p. 3500.— 3450.—
Galenica b.p. 870.— 865.—
Holder p. 4775.— 4725.—
Jac Suchard 8800.— 8700.—
Landis B 1535.— 1525.—
Motor Col. 1510.— 1490.—
Moeven p. 6925.— 6850.—
Buhrle p. 1180.— 1170.—
Buhrle n. 260.— 265.—
Buhrle b.p. 360.— 360.—
Schindler p. 5030.— 5000.—
Sibra p. 590.— 590.—
Sibra n. 420.— 410.—
SGS 7500.— 7200.—
La Neuchâteloise 930.— 940.—
Rueckv p. 15400.— 15350.—
Rueckv n. 7275.— 7250.—

VVthur p. 6225.— 5875.—
W'thurn. 3290.— 3200.—
Zurich p. 6000.— 5900.—
Zurich n. 3000.— 2825.—
BBCI-A- 2070.— 2005.—
Ciba-gy p. 3170.— 3090.—
Ciba-gy n. 1610.— 1575.—
Ciba-gy b.p. 2175.— 2150.—
Jelmoli 3530.— 3500.—
Nestlé p. 8900.— 8725.—
Nestlé n. 4675.— 4575.—
Nestlé b.p. 1630.— 1600.—
Sandoz p. 12075.— 11850.—
Sandoz n. 4490.— 4490.—
Sandoz b.p. 1940.— 1925.—
Alusuisse p. 630.— 625.—
Cortaillod n. 3000.— 3050.—
Sulzer n. 3220.— 3200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.50 90.50
Aetna LF cas 88.— 86.25
Alcan alu 62.75 62.—
Amax 32.50 32.—
Am Cyanamid 140.— 137.—
ATT 39.25 37.75
Amoco corp 127.— 125.—
ATL Richf 134.— 132.—
Baker Hughes 33.— 32.—
Baxter 35.25 34.25
Boeing 69.75 68.25
Unisys 185.— 177.—
Caterpillar 80.75 79.—
Citicorp 86.25 84.—
Coca Cola 65.50 64.—
Control Data 50.25 48.50
Du Pont 173.— 166.—
Eastm Kodak 122.— 116.50
Exxon 133.— 130.50
Gen. elec 79.50 77.50
Gen. Motors 130.50 127.50
Gulf West 127.50 125.—
Halliburton 54.75 53.50
Homestake 52.— 53.—
Honeywell 121.50 119.—

Inco ltd 26.25 25 —
IBM 246.— 238.50
Litton 139.50 136 —
MMM 196.50 192.50
Mobil corp 70.50 70.25
NCR 114.— 110.50
Pepsico Inc 53.25 51.25
Pfizer 99.25 97.50
Phil Morris 130.50 129.50
Phillips pet 24.— 23.75
Proct Gamb 139.50 137.50
Rockwell 39.50 38.—
Schlumberger 64.75 64.—
Sears Roeb 78.50 76.50
Smithkline 165.50 164.50
Squibb corp 265.50 261.50
Sun co inc 99.50 98.—
Texaco 57.50 56.25
Warner Lamb. 104.50 102.—
Woolworth 72.50 71.75
Xerox 120.— 115.—
Zenith 42.— 41.—
Anglo-am 33.— 34.—
Amgold 158.— 160.—
De Beers p. 16.75 17.—
Cons. Goldf I 25.— 25.50
Aegon NV 64.— 63.50
Akzo 97.50 94.50
Algem Bank ABN 335.— 334.—
Amro Bank 54.50 53.50
Philli ps 35.50 35.25
Robeco 75.— 74.50
RoUnco 70.50 69.50
Roval Dutch 191.— 188.50
Unilever NV 470.— 464.—
Basf AG 234.— 231.—
Baver AG 263.50 257.—
BMW 512.— 501.—
Commerzbank 211.— 206.—
Daimler Benz 845.— 832.—
Degussa 419.— 410.—
Deutsche Bank 507.— 498.—
Dresdner BK 261.— 257 —
Hoechst 234.— 230.50
Mannesmann 138.— 131.—
Mercedes 700.— 690.—
Schering 443.— 434.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.49 1.57
1$ canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.35 2.60
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 
1 $ US 1.48 1.51
1 $ canadien 1.105 1.135
1 £ sterling 2.435 2.485
100 fr. français 24.40 25.10
100 Lires 0.113 0.1155
100 DM 82.40 83.20
100 yens 1.034 1.046
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.70 11.82
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 447.50 450.50
Lingot 21.575.— 21.825.—
Vreneli 153.— 163.—
Napoléon 128.— 137.—
Souverain US $ 103.50 106.50

Argent
$ Once 7.54 7.58
Lingot 360.— 375.—

Platine
Kilo Fr 27.800.— 28.300.—

CONVENTION OR 
3.6.87
Plage or 22.000.-
Achat 21.600.-
Base argent 410.—

Siemens 589.— 577.—
Thyssen AG 98.50 96.—
VW 317.— 309.—
Fujitsu ltd 10.25 10.—
Honda Motor 14.75 14.50
Nec corp 19.75 19.—
Sanyo eletr. 5.— 4.90
Sharp corp 10.— 9.90
Sony 32.25 32.—
Norsk Hyd n. 44.50 44.—
Aquitaine 94.— 93.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 57 W
Alcan 40%
Aluminco of Am 47%
Amax Inc 2114
Asarco lnc 24 'A
ATT 253/4
Amoco Corp 83%
Atl Richfld 88.-

Boeing Co 4514 O1

Unisvs Corp 117% gj
CanPacif 1754 W
Caterpillar 52% £
Citicorp 56% Q
Coca Cola 43.- £
Dow chemical 81%
Du Pont 111W
Eastman Kodak 78.—
Exxon corp 8714
Fluor corp 17%
Gen. dynamics 64%
Gen. elec. 51%
Gen. Motors 85'A
Halliburton 353/4
Homestake 34 'h
Honevwell 79%
Inco Ltd 1614
IBM 159%
ITT 56%

Litton Ind 90%
MMM 127%
Mobil corp 47 '/.
NCR 73%
Pacific gas. elec 21 'A
Pepsico 34%
Pfizer inc 65%
Ph. Morris 85%
Phillips petrol 1614
Procter & Gamble 92.-
Rockwell intl 25%
Sears, Roebuck 5114
Smithkline 109%
Squibb corp 174% £)
Sun co 64% Qi
Texaco inc 37% _ \
Union Carbide 28.- {£
US Gypsum 37.- y
USX Corp. 30% K
UTD Technolog 45% gWarner Lambert 68 lA "
Woolworth Co 48.-
Xerox 76%
Zenith elec 27.2
Amerada Hess 3714
Avon Products 29%
Chevron corp 59.-
Motorola inc 54%
Polaroid 73%
Raytheon Co 71%
Dôme Mines Ltd 1 .—
Hewlett-Packard 66%
Texas instrum 176%
Unocal corp 38.—
Westingh elec 59%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3570.— 3560.—
Canon 890.— 885.—
Daiwa House 2570.— 2540.—
Eisai 1940.— 1950.—

Fuji Bank 3810.— 3790.—
Fuji photo 3250.— 3200.—
Fujisawa pha 2000.— 1990.—
Fujitsu 1000'.— 1020.—
Hitachi 1080.— 1070.—
Honda Motor 1420.— 1410.—
Kanegafuchi 872.— 870.—
Kansai el PW 4000.— 3910.—
Komatsu 685.— 678.—
Makita elct. 1220.— 1220.—
Marui 3150.— 3110.—
Matsush el I 1900.— 1880.—
Matsush elW 2230.— 2210.—
MiLsub. ch. Ma 660.— 675.—
Mitsub. el 567.— 566.—
Mitsub. Heavy 613.— 603.—
Mitsui co 850.— 839.—
Nippon Oil 1290.— 1270.—
Nissan Motr 701.— 705.—
Nomura sec. 5150.— 5120.—
Olympus opt 1070.— 1080.—
Rico 925.— 910.—
Sankyo 1900.— 1870.—
Sanyo élect. 490.— 478.—
Shiseido 1980.— 1980.—
Sony 3150.— 3150.—
Takeda chem. 3290.— 3300.—
Tokyo Marine 2440.— 2450.—
Toshiba 725.— 730.—
Tovota Motor 1820.— 1830.—
Yamanouchi 3890.— 3900.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.75 42.—
Cominco 16.625 16.50
Gulf cda Ltd 29.125 29.—
Imp. Oil A 67.625 67.375
Noranda min 28.875 28.375
N thn Telecom 26.50 25.75
Royal Bk cda 33.25 33.50
Seagram co 93.50 91.75
Shell cda a 44.375 45.25
Texaco cda I 34.75 34.875
TRS Pipe 18.50 18.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.40 | | 24.40 | | 1.48 | I 21.575 - 21.825 j  | Mai l 987.192

(A = cours du 1.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 2.6.87 ) communiqués par le groupement local des banques , IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2288.23 - Nouveau: -.-
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• Les restrictions concernant
l'importation de viande et de prépa-
rations de viande en provenance
d'Italie sont toujours valables, a rap-
pelé l'Office vétérinaire fédéral à la veille
de la période des vacances. L'épizootie
de fièvre aphteuse qui a fait son appari-
tion en Italie en automne 1985 n'a en
effet toujours pas été endiguée.

• Nippon Roche, la filiale japo-
naise du groupe chimique bâlois, et
l'Institut japonais du cancer, lancent
un projet de recherche commun pour
lutter contre la leucémie. Selon le
journal économique japonais «Nikkei»,
les chercheurs japonais de Nippon
Roche et ceux de l'Institut japonais du
cancer concentreront leurs efforts sur la
technique de production de masse de
colibacille et d'autres cellules de divers
insectes afin de déterminer le mécanisme
à partir duquel la cellule T de la leucé-
mie (ATL) se développe.

• Fritz Leutwiler, ancien prési-
dent de la Banque Nationale Suisse
(BNS), attend de l'Institut suisse
d'émission qu'il soutienne le mark
allemand (DM) de façon à ce qu'il ne
cote plus presque 20% plus bas que le
franc suisse. Le président de Brown
Boveri et Cie SA a estimé lors de
l'assemblée des délégués de la société à
Baden qu'un rapprochement entre la
monnaie allemande et la monnaie suisse
serait éminemment bénéfique à l'indus-
trie helvétique.

• La hausse des prix s'est légère-
ment accélérée dans les pays indus-
triels au premier trimestre 1987,
après être tombée en 1986 au plus bas
depuis 25 ans, selon des statistiques
publiées par le Fonds Monétaire Inter-
national (FMI). Sur une base annuelle,
l'inflation a atteint 2,3 pour cent de jan-
vier à mars dans les 21 pays industriels
que compte le FMI, contre 1,8 pour cent
au dernier trimestre de 1986.
• La fabrique de machines-outils

Reishauer SA, Wallisellen (ZH), a
enregistré un chiffre d'affaires en
hausse malgré la situation monétaire
défavorable.
• Entamé en 1983, l'assainisse-

ment du groupe Pelikan - qui fabri-

que du matériel de bureau et des
accessoires - s'est achevé de manière
concluante , a indiqué à Zurich au cours
d'une conférence de presse le président
du Conseil d'administration Erwin Con-
rad!. Mais l'exercice écoulé a dégagé un
bénéfice net en diminution de 24,5% par
rapport à l'année précédente à 25,9 mil-
lions de francs.

• La brasserie bâloise Warteck
S.A. - 5,4 % du marché suisse - a réalisé
en 1986 un chiffre d'affaires stable de
46,4 millions de francs ( + 0,2%). Les
ventes globales ont enregistré une baisse
de 1 % à 255.029 hectolitres, tandis que le
recul était plus fort (-5,9% à 32.973 hl)
pour la bière sans alcool.

En deux mots
et trois chiffres

Ciba-Geigy aux Etats-Unis

La société californienne Spectra-Phy-
sics, spécialisée dans la fabrication de
systèmes au laser, a rejeté l'offre de
reprise lancée par le groupe chimique
bâlois Ciba-Geigy, a indiqué mardi un
porte-parole de ce groupe.

Ciba-Geigy se proposait d'offrir 32
dollars par action pour porter sa partici-
pation au capital de Spectra-Physics de
18,8 à 100%. Spectra-Physics, qui esti-
mait que cette prise de participation
était contraire à la législation améri-

caine, avait menacé Ciba-Geigy d'entre-
prendre des démarches juridiques pour
contrer l'opération.

Cette tentative de reprise violait par
ailleurs un accord signé entre les deux
sociétés selon lequel Ciba-Geigy ne pou-
vait pas acquérir plus de 20% du capital
avant 1992 et 51% avant 1995. Selon le
porte-parole de Ciba-Geigy, cet accord
comporte cependant des clauses qui per-
mettent de s'écarter de ce processus.

(ats)

Une pnse de participation échoue

Pas la peine de chercher dans
vos dictionnaires , le terme de
microtechnique n'y figure pas
(encore). L'Association en donne
néanmoins la définition suivante:
le microtechnique englobe les
appareils et les machines qui
acquièrent, traitent et restituent
des informations (chiffres, ima-
ges, sons, temps, ete).

Font également partie de la
microtechnique, les machines de
petites dimensions qui transfor-
ment de l'énergie et de la matière,
ainsi qu'un grand nombre de com-
posants, (ms)

Microtechnique :
une définition
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- Livrables tout de suite à des conditions imbattables -
~ La nouvelle Corsa «Antibes» Z
~ Le sportif cabriolet GSI *

Les avantageuses Ascona «Jubilé» 
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- POLLY PECK INTERNATIONAL =
I FINANCE LIMITED -

(incorporated in Grand Cayman, Cayman Islands, Brjtish West Indies)

- Emprunt convertible 3% -
- 1987-1997 de fr. s. 65 000 000 -
___, convertible en actions et avec la garantie de H

Q:
I POLLY PECK INTERNATIONAL PLC \

(Incorporated in England and Wales)

mm Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au H
¦ 5 juin 1987, à midi m

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Coupons: 3% payable semestriellement le 7 janvier et le 7 juillet.

" Coupures: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et s. fr. 100 000.

"* Durée: 10 ans maximum. ™
¦ Droit de Ces obligations peuvent être converties en tout temps du 7 juillet 1987 au 27 juin —
— conversion: 1997 en actions ordinaires de la garante au prix de conversion initial de 302 p par H

action et au taux de change fixe de fr. s. 2.44 par £ 1.-.
Rembour- Le remboursement des obligations encore en circulation aura lieu au plus tard le

¦i sèment: 7 juillet 1997 au pair. __
¦ Remboursement a) L'emprunteur a le droit du 7 juillet 1987 jusqu'au 27 juin 1997 de rembourser _ m

anticipé: l'emprunt à 100% pour autant que, pendant 30 jours boursiers consécutifs, le
— prix du marché en Livres Sterling de l'action de la Garante soit 130% du prix de —

PU conversion en Livres Sterling et que l'équivalent en francs suisses du prix du gg
marché multiplié par le nombre relatif des actions soit au moins 110% de la

¦ valeur nominale des obligations. •
¦ ¦¦¦¦ MI ¦•(¦•ij/v. b) A tout moment en cas d'introduction d'un impôt a la source aux Iles,Cayman., n¦. J..: .s et/ou en Angleterre à des pourcentages dégressifs de la valeur nominale com-¦ • . sonsfttfoa '"' : mençant à 102%1A. ,,,.-. ,, , ,.. ....*
¦ Libération:' 7 juillet 1987. ¦

¦ Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. ¦

¦ Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de ¦
tous impôts ou taxes quelconques aux Iles Cayman et/ou en Angleterre. _

No de Valeur: 705.341
Restrictions
¦ de vente: Iles Cayman et Grande Bretagne. *
¦ Cours de bourse: Le cours des actions ordinaires de la garante peut être obtenu sur l'écran Reuters ¦
_ avec le symbole LJGN. _

m Un extrait du prospectus paraîtra le 2 juin 1987 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue Zûrcher m
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
¦ tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. '

Bi Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban- ^
H caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès g

des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

m S. G. WARBURG S0DITIC SA m

M ALPHA SECURITIES AG BANCA COMMERCIALE ITALIANA (SUISSE) ¦

B BANK HEUSSER & CIE AG BANK S. G. WARBURG S0DITIC AG ¦
m BANQUE GUTZWILLER, KURZ. BUNGENER S.A. BANQUE INDOSUEZ, SUCCURSALES DE SUISSE .,

BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A. CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND)
¦ COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS, CRÉDIT DES BERGUES H
¦ CBI LLOYDS BANK PLC ¦
_ GRINDLAYS BANK p.l.C. (a member of the ANZ group) SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. H

NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A. J. HENRY SCHR0DER BANK AG
m SECURITY PACIFIC (SWITZERLAND) S.A. ™

g| Amro Bank und Finanz Chemical N.Y. Capital Market Corporation g
_ Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. Daiwa Finanz AG _

The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Limited INGEBA Internationale Genossenschaftsbank AG
H Manufacturera Hanover (Suisse) S.A. The Royal Bank of Canada (Suisse) B
¦ Société Bancaire Julius Baer S.A. Unigestion S.A. ¦

BFC Banque Financière de la Cité BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A.
' Bank in Langnau Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG **
¦ Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG ¦

_ Goldman Sachs Finanz AG Great Pacific Capital g
__ Handelsfinanz Midland Bank Hottinger & Cie _

The Long-Ter m Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd.
H Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd. Mitsui Finanz (Schweiz) AG H
g The Nikko (Schweiz) Finance AG Sanwa Finanz (Schweiz) AG |
_ Sumitomo International Finance AG Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Limited n
m Volksbank Willisau AG
¦ ¦
¦ . ¦

Urgent

Jeune famille, de la vallée
de Delémont, avec enfants
en bas âge cherche

jeune fille au pair
pour s'occuper des enfants
et aider au ménage.
cp 066/56 59 66
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Avenue Léopold-Robert 102 ẐiZSsJr

2300 La Chaux-de-Fonds ¥ _̂tr_ ^T
$9 039/232 484

i ail déjà que nous sommes à votre service pour tous
vos voyages de A à Z

Du 3 au 5 juin, une attention sera
remise à chaque nouvel adhérant au

club ou à toute personne réservant un
voyage

Un service personnalisé et soigné

I CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.
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reprise 

pour votre pho- B
. : '- > _ K~T-—^~- ' ' - r ĵ r f_ \  I tocopieur. quel que soit I

B?̂ ^̂ . ~ï^̂^s=§ftë£$&¦> t*ï>l son état!

|P  ̂ î ĵU'- ¦-
'̂ ^
nH FAF,ER SYSTEM vous ac- I

|̂ ™̂ S j_ Ipfp ĵp'? I corde cette offre avanta- I
B̂ -  ̂ ^^gflB I geuse à l'achat d un Minolta 1

^ ^̂ ŝaâ &̂ ^̂ [ . I Zoom 410.
' B Une reprise copieuse mais I

I digeste!

I FAPIERSYSTEM. un système I
i I tout à votre avantage.

^H^b_^. ̂ _Émt

PAPlg S^STEM
038/24 40 57 ¦¦¦¦• ¦•¦¦«¦«.¦:¦:¦::.x .; . :,:rO Monruz 5, neuchâtel
¦ nous sommes intéresses par votre offre ; veuillez contacter:

! 1
• Entrepr ise: »° tel I
I I
I Adresse: |
L 1

r

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

i mensualités modérées
également si crédit en cours.

IRYÏTT'&'Î <"*3 Landst. asie 26

Téléphone 056 / 2715 51
Pas d'attente pouf nos clients

; [ aux guichets de banque.
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Optique
A. Léopold-Robert 64
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Vendred i 12 juin , sur la Piazza
Riforma, ce sont les New-Orleans Ail
Stars de Roland Hug, qui ouvriront,
à Lugano, la plus importante mani-
festation annuelle de jazz en Suisse
entièrement gratuite pour le public...

Dès 17 heures, comme à l'accoutu-
mée, les places Cioccaro, Rezzonico,
Dante, Maghetti pour les orchestres,
et la Piazza San Carlo pour les pia-
nistes retentiront aux sons de la tra-
dition: des blues, des boogie-woogie
et du gospel pour les amoureux du
clavier.

Vendredi de 21 heures à 3 heures
du matin divers restaurants accueil-
leront des orchestres - dont le New
Castle Jazzband. Samedi, la Nuit de
Jazz de 22 heures à 4 heures, se
déroulera au Pavillon du Centre des
Expositions le Campo Marzio, avec
notamment une autre formation
romande: L'Old School Band.
Dimanche, en fin de matinée, le
Ticino Jazzband se promènera dans
la ville et en fin d'après-midi la
Cathédrale accueillera les spirituals
de la pianiste noire américaine Liz
Me Combe, en compagnie du spécia-
liste baptiste de Baltimore qu 'est
Jérôme Jones chanteur de George E.
Greene, ancien accompagnateur de
Ray Charles.

Les vedettes venues d'Amérique
ont pour noms Yank Lawson, trom-
pettistes des Bob Cats (un des lea-
ders du World greatest jazz band
avec Butterfield, Wilber, Sutton), le
New York City Jazzband conduit par
la trompette de Joe Newman: Mit-
chell ténor, Powel trb., Holmes orgue,
Holley baryton, Elf guitare, et O.
Jackson drums.

De France, Marc Laferrière et son
Dixieland Jazzband feront regretter
son absence à notre braderie de 1982.
Claude Tissendier et son 6tet de Tou-
louse seront présents.

Londres nous propose Humphrey
Lyttelton et son band. Signalons la
présence dans l'orchestre de Bruce
Turner et John Barnes aux saxopho-
nes. Papa Bue & son célèbre Viking
Jazzband trouvent la clarinette de
John Defferary, artiste blanc fort
connu à la Nouvelle Orléans.

Le Peruna Jazzmen, du Danemark,
joue et remémore à merveille Jelly
Roll Morton, King Oliver (à deux
trompettes ! ) et les Clarence Wil-
liams blue five, dans l'esprit de 1923.

D'Italie, les Clarinettes Summit de
Longhi & Seanjust - inspirées de
Goodman - contrastent avec le
Genova Jazzband et le Riverboat
Strompers Jazzband.

De Suisse enfin, où le jazz tessinois
prend toujours plus d'importance, un
Big Band qui porte le nom de Lugano
réunit 18 musiciens. Les Old Time
Ramblers de Zurich sont connus par
les disques et nous découvrirons The
Ziger Horns de Claris.

Tous ces orchestres se produiront
vendredi-samedi-dimanche durant
près de 200 heures de musique sur
cinq podiums en plein centre de la
cité, sans omettre pour les amoureux
du piano: Menphis Slim, prince du
blues et du clavier; Harold Singer &
Al Copley; Marcia Bail du Texas.
Bill Weeb boogie man de New-
Orleans; Eroll Dixon de la Jamaïque.
Hans Brunckhorst vient de Berlin;
Stan Greig d'Edimburg; Ettore Zep-
pegno de Rome. Quant à Hans Tri p-
pel de Coire, c'est l'ancien pianiste
des New Orléans Wils Cats de Neu-
châtel... Roq

Au cœur du «Midi de la
Suisse», Lugano annonce
un «fabuleux» week-end
de jazz new-orleans

La première galette !
Guy Gérald, chanteur, auteur, compositeur

On le pressentait depuis un bout de temps, ça y est, c'est
fait: Guy Gérald, auteur, compositeur, interprète, vient de gra-
cer un 45 tours.

Pour un premier disque, réalisé par Yvonne Metzener, prise
de son directe, c'est pas si mal réussi. Il faut dire que Guy
Gérald, a su parfaitement s'entourer: Pierre Zûrcher , guitare
électrique, banjo , Jean-Claude Kleiner, contrebasse.

En prime «Pauvre Benoit», l'histoire d'un gosse abandonné,
famille absente qui s'est défilée. Guy Gérald a choisi de con-
jurer le sort des enfants des «orphs» (comprenez orphelinats où
notre auteur a vécu). Il a écrit un texte acharné de volonté de
conquête. Généreux, notre poète a du cœur, ça se sent, ça
s'entend, il dénonce l'irresponsabilité des parents, il le chante,
le clame bien haut. Il aime la chanson à texte, la musique se
trouve au carrefour de divers styles, rock , reggae.

. Sur l'autre face, «Viens au Versoix» une chanson optimiste,
autour du bistrot de quartier, un refrain qu 'on entonne sous la
douche.

Deux chansons différentes mais qui révèlent une foi débous-
solante. Guy Gérald est déterminé, il va constituer un ensem-
ble de musiciens, il ira de l'avant. ( DdC)
• 11.86.001, Caroli-Sound Les Brenets.

La musique visualisée
Le Ballet de Hambourg à Lausanne

La venue du Ballet de Hambourg au Théâtre de Ij edu-
lieu, était attendue comm?'l&*ftiessie par les amatew^W-
danse. La troupe de John Neumeier présentait 4 f y p u

^
i

sanne, mardi et mercredi «La troisième symphç'0$J - 0}
Gustav Mahler. '&" " '

John Neumeier est né aux Etats-Unis, il étudie la littéra-
ture anglaise et le théâtre à l'Université de Milwaukee,
dont il sort avec le titre de «Bachelor of arts», puis il vient
en Europe. John Cranko l'engage au Ballet de Stuttgart où
il devient premier danseur et fa i t  ses débuts de chorégra-
p he.

Très vite Neumeier fa i t  sensation en réalisant de nouvel-
les versions de ballets célèbres.

C'est en 1973 qu'il vient à Hambourg, bientôt Neumeier
élève le Ballet au rang de l'une des meilleures compagnies
d'Allemagne et acquiert une renommée internationale.

Ses compositions personnelles sur des symphonies de
Mahler, sur la Passion selon St-Matthieu de Jean-S. Bach,
ont fai t  de John Neumeier l'un des chorégraphes les plus
en vue de notre époque. C'est qu'il ressent la musique
comme très peu de chorégrap hes, c'est le triomphe de l'ima-
gination.

Le vocabulaire classique est l'objet de sa sémantique,
mais le pas d'école n'est pour lui qu'un point de départ, il y
ajoute le mouvement, l 'inflexion suscitée par la musique
qu 'il suit avec une fidélité rare.

A l'instrument soliste de l'orchestre, correspond le solo
du danseur. La mélodie est dansée pa r un groupe, tandis
qu'à l'opposé de la scène d'autres danseurs évoquent le con-
trepoint orchestral. Déplus Neumeier connaît parfaitement
la vie de Mahler. Enfant, le compositeur vivait près d'une
caserne, toujours il entendait le mouvement des défilés mili-
f aites, de même que la musique dansante qui s'échappait de
la taverne voisine.

Tous ces éléments sont palpables dans la chorégraphie
qu 'il f i t  de la «Troisième symphonie», avec un bonheur
rare. La première séquence du ballet, où la musique de cui-
vre évoque le corps de garde, est superbement représentée

John Neumeier
par le raffinement , la musicalité, le bonheur physique de la
troupe.

Tout cela et tout au long de l'œuvre, le spectateur le res-
sent directement. Un sommet de l'art cliorégraphique.

D. de C.

tourne-disques

Mstislav Rostropovitch. Orches-
tre Pilharmonia. Solistes et
orchestre Symphonique du
Sûdwestfunk, dir. le compositeur.
Erato ECD 75321. Numérique.
Qualité technique: bonne.

Commandé par l'Orchestre Phil-
harmonique de Berlin et dédié à Ros-
tropovitch, le deuxième Concerto
pour violoncelle a été créé par eux en
1983. «Comme dans ses premières
œuvres, écrit Ph. Olivier, Penderecki
emploie des cordes divisées». Et de
préciser que «les sections laissées à
l'initiative partielle des exécutants
n'abondent guère...». Virtuosité à la
mesure du soliste, grande richesse
rythmique, écriture plus audacieuse
que certaines partitions des années
septante: voilà quelques caractéristi -
ques de cette forte page. Enregistrée
à la suite, la Partita pour clavecin
concertant, guitare électrique, gui-
tare basse, harpe, contrebasse et
orchestre est déjà connue des disco-
philes. Quelle réussite ! Un excellent
disque de musique contemporaine et
des interprètes, bien sûr, rêvés.

Lutoslawski:
Symphonie No 3.
Les Espaces du Sommeil.

Dietrich Fischer-Dieskau, bary-
ton. Orchestre Philharmoniquede
Berlin, dir. le compositeur. Phi-
lips 416 387-2 CD. Numérique.
Qualité technique: fort bonne.

Les mélomanes de la ville fédérale
ont eu récemment le privilège (inéga-
lement partagé ! ) de voir Lutoslawski
diriger ses propres œuvres. Notam-
ment en fin de programme, la troi-
sième Symphonie, que son auteur a
entregistré à Berlin à la fin 1985.
Comparé au disque de peu antérieur
de Salonen (CBS), celui-ci, non moins
excellent, insiste davantage sur la
mise en valeur des détails.

Dédicataire des Espaces du Som-
meil (poème de R. Desnos). D. Fis-
cher-Dieskau adopte un style plus
théâtral et possède une vision plus
globale que J. Shirley-Quirk (CBS
toujours). Voilà deux partitions
majeures de notre temps. Un superbe
«document» de première main.

RachmaniDov: Les Vêpres.
.Excellente, l'idée d'Erato, de célé-

brer le 60e anniversaire de Mstislav
Rostropovitch sous la forme de qua-
tre disques programmés par ses soins.
L'un des deux premiers parus nous
fait découvrir l'illustre musicien dans
un rôle assez inhabituel: celui de chef
de chœur. Et cela dans une partition
majeure de Rachmaninov dont nous
avons déjà relevé à d'autres occasions
la fascinante beauté. Parmi les
quinze prières qui constituent Les
Vêpres , quatre font intervenir des
solistes, alto ou ténor. Ce sont, en la
circonstance, Maureen Forrest et
Gène Tucker qu'entourent The Cho-
ral Arts Society of Washington. Ros-
tropovitch npus propose une très
belle exécution caractérisée par un
style plus direct et des tempi fré-
quemment plus rapides que ceux de
Svechnikov (voir ci-dessous). Autre
différence, inévitable celle-là: les voix
n'ont pas la couleur des grands
chœurs laisses et les basses peinent
dans les notes les plus graves. Réf.
ECD 75319. Numérique. Qualité
technique: assez bonne.

Presque simultanément, Le Chant
du Monde offre sur disque compact
la vibrante interprétation du Chœur
National de l'URSS, dir. A. Svechni-
kov, avec le concours de Cl. Korkan
et C. Ognevoi. Cette version a une
durée très sensiblement plus longue,
ce qui ne justifie pas, semble-t-il,
l'amputation des trois dernières priè-
res ! L'enregistrement (1965) porte
son âge mais qu 'importe en regard de
pareille exécution ? Réf. CD 278.552.
Qualité technique: satisfaisante.

J.-C. B.

Penderecki:
Concerto No 2 pour violoncelle.
PartitQ

Nouvelle parution aux Editions du Griffon

Otto Herbert Hajeck: Iconographie de la ville, à Adélaïde

Dans la constante attention et la belle
tradition qu'il voue à l'art, Marcel Joray
et ses Editions du Griffon ont sorti
récemment le deuxième tome consacré
au béton dans l'art contemporain. Deu-
xième chapitre à une investigation uni-
versitaire, cette suite rassemble les créa-
tions de 1976 à aujourd'hui, avec quel-
ques exceptions de projets extérieurs.

Comme il le fait assez régulièrement,
Marcel Joray a réalisé lui-même cet
ouvrage, en écrivant le texte et en ras-
semblant les illustrations selon ses goûts.
L'ouvrage n'est pas restrictif pour
autant et en quatre chapitres distincts, il
donne à voir les multiples possibilités de
l'art d'utiliser le béton, ou de se servir de
lui en... art.

Quatre lignes directrices pour entre-
prendre le voyage: La sculpture monu-

mentale dans la nature, - La sculpture
dans la ville - Lyrisme et image de
l'homme — Le relief.

Dans son introduction, l'auteur
s'insurge contre les sottes accusations
portées au béton «Le béton n'est ni beau,
ni laid. Il n'est qu'un matériau au service
de l'homme. Il est innocent».

Et tout au long des magnifiques pho-
tos, dans ce grand voyage autour de la
planète, Marcel Joray raconte comment
les artistes ont transformé cette inno-
cence en beauté, en réalisations d'équili-
bre savant technique ou artistique, en
autant de signes de l'homme parsemant
le monde et laissant la trace du XXe siè-
cle.

Toutes ces démarches, monumentales
pour la plupart, sont séduisantes; en soi-
gnant tout particulièrement le choix des

photographies, Marcel Joray nous en
donne une dimension fantastique qui,
par-dessus les frontières nationales et les
barrières des styles artistiques, s'inté-
grant dans une géographie ou géologie
différentes, crée un nouveau monde
sous-tendu de la volonté des artistes, des
promoteurs, des créateurs, d'y apporter
leur contribution.

La Suisse n'apparaît pas l'un des pays
à s'engager résolument dans l'art monu-
mental pour jalonner ses paysages; mais
on sera heureux d'y trouver la façade du
Musée du Locle, gravée sur béton par
Claudévard, du Cerneux-Péquignot, qui
s'inscrit bien dans la démarche générale
décrite.

Doit-on dire que l'essentiel de ces
sculptures sont abstraites, même si par-
fois elles prolongent les lignes du pay-

sage, et à de rares exceptions, assimilent
l'image de l'homme; Marcel Joray relate
toutefois qu'on trouve de par le monde
quelques imposantes statues de béton,
gloire à de grands disparus. «L'auteur
qui ne les aime pas, ne les reproduit pas.
Veuillez l'absoudre!» dit-il.

Ces quelques mots reflètent sa
manière de travailler marquant fort ses
choix et son travail de sa personnalité.
Mais Marcel Joray a le goût affiné par
une connaissance profonde et un intérêt
de plusieurs décennies, conservant
l'esprit réceptif à toute évolution.

Pour ce livre d'auteur, on peut donc
lui faire confiance et se laisser remercier
de nous emmener pour un si beau
voyage. (ib)
• Editions Le Gr i f fon , Neuchâtel. Le
Béton dans l'art contemporain, (2) 197 p.
illustrations noir-blanc et couleurs.

Le béton dans Part contemporain



| ÉCOLE I
I MODERNE

1 :
j Rue du Musée 9 - p 038/24 15 15- Neuchâtel

I SECONDAIRES
ftéj| Degré moderne - scientifique Ile, Il le, IVe

I RACCORDEMENTS
, m dès 3e et 4e préprofessionnelles

£Jj LAN G UESlAllemand - Anglais

LErj Français - Italien

I COURS de FRANÇAIS
\i,\'à Préparations aux apprentissages techniques -
i..:4 bureau - examen d'Ecoles de commerce - d'infirmiè-
B res - administration des PTT-CFF - douanes

^_\ 24 ans d'expérience

A vendre
moto

Honda 125
1981, 3900 km

Fr. 1 100.-
Cp 039/35 13 46

P JOURNÉES I
PORTES OUVERTES I

Samedi 6 juin 1987 I
de Q à 12 heures - 14 à 16 heures

^̂ J

APPARTEMENTS À LOUER
41/2 et 5V2 DUPLEX

Résidence des Ormeaux

Rue du Quarte 42-44

COUVET

AfFBSr La Neuchâteloise Assurances. 

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lV\l V PT VIV i l  lali n
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom: i

Domicile:

No - Localité: f*f

Signature:

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

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds '•*

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

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

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

I , I

: ' ilfmJT^ ?wM "̂ " Û__—m__—_ ¦ ¦ » - ¦ '* '*vf"

GRATUIT £%

Erotisme Jr %_
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes).

Ecrire à: CP 283, 1233 Bernex.

A
vendre

mobilette
$9 039/31 45 17

A vendre

pièces
en or *

pour collectionneur, (f
Ecrire sous chiffre _

FD 8445 au bureau
de L'Impartial.

¦ 
PETITES ¦¦¦

ANNONCES ¦¦

REMORQUE PLIANTE, bon état,
Fr. 1500.-. p 039/28 83 85.

CHAMBRE À COUCHER en bois laqué
foncé, garnitures blanches, armoire
4 portes + meuble d'angle TV en noyer,
bon état, prix intéressant.
(p 039/23 84 25.

VÉLO PEUGEOT, garçon dès 7 ans, mi-
course, 3 vitesses + dérailleur. En bon
état, (p 039/31 75 14.

VÉLOS, relax, chaises, table salon,
3 accordéons diatoniques, petite
machine à laver, peinture, neufs et
demi-prix.
p 039/31 45 17 (matin).

LITS SUPERPOSÉS rustiques, avec
matelas mousse, bon état, Fr. 300.—.
<p 038/42 53 13.

CUISINE agencée (machines à laver
linge et vaisselle, cuisinière, frigo et
meubles), p 039/28 67 54.

SALLE À MANGER complète, 1 table
ronde avec rallonge, 4 chaises, 1 cré-
dence et 1 buffet de service. Prix à dis-
cuter, p 039/23 57 86, le matin.

UN STORE DE BALCON rouge, état
neuf, largeur 2,80 m, pour cause de
rénovation, p 039/26 97 85.

BOUVIER BERNOIS croisé, 8 mois,
contre bons soins et espace.
p 032/22 12 53 (heures repas).

m *mw ^B____ -_____ i_ m_ -__ '

ÉGARÉ PERROQUET Amazone, vert et ;
jaune. Récompense pour tous renseigne-
ments, p 039/28 32 37.

ÉGARÉ une petite chatte noire et blan-
che de cinq mois. R. Joseph, A.-M. Pia-
get 63, p 039/28 33 42

¦ 

Tarif réduit ls_§§
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales fisB
exclues WSÈ
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Ing. dip) . Cuisines agencées et
I ¦ÉS4fci appareils électroménagers

W1 OLP 9P Si aux prix les plus bas

o va ê'̂ O â̂ f X&& NN̂
7" Maniement ample.

Q 
V-° 3VV- ^̂ TijV  ̂

sélecteur de température ,

 ̂ l\»»y tambour et cuve en acier inoxydable

5 £^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
\ llQn Location 66r/mois 3

(t, BL.̂ -p. M 
« Iwy ¦" livraison inclue "¦

® !«B̂ 9RR.̂ ||| AEG 539, dès 89.-* <2
g. j Bosch V 454, dès 95.-* O

^aMto : Miele W751 dès 96. * «S
5 . J. SI; i Schulthessp45 des 155.-* «
E ftl K i Adora SL des 151.-* O

8
Kp ¦f ¦ • gros rabais à l'emporter >
y^i^_̂W • Éxellente reprise de votre jj

S

Ĥu«lj|r  ̂ ancien appareil yj
• Garantie jusqu'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions

¦ï • Location mensuelle/durée min. 3 mois

is | 1——K m^i. Mr-TTirra
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinmcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

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

î âiMPMîSMilL lu par tous... et partout !

Précision technique et
transmission d'énergie hautement concentrée:

w_-_t_tWr ^> àË0 mm $&*£*H^^
I ^^_ _ _Î ______

_
_______

__ .^_____W__U
PHI i ib -»^B ^^^  ̂_ _ w _̂ ^^K ^^^^^^ K̂ ^KI _̂_ —___ WÊIIp _̂ —_ W_ —_ —_ mf
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¦ 'B ^̂  ̂ .̂ fgy^^HÉfl V_¦I I j Bk « m̂ M I
^̂^ ¦nH. r r̂lÊm _ W__m__ W&f ŷf î 'Ém uuw^^

^ÊÊÊ^^E^K&f Ê
f o ^ m i m

Êk Rj f^V ' ' '̂ 1 Ir^l
ï*p.- _ W_ W>%ÊÈk\ _wk__ W%#'>& Y 'ïÉ B̂ r̂ Ĥ

H IÉ ' \\_WwÊ mS_ _ _ _ _  \ ' 9

Etë ŝ _uK^'̂ i_û_k 1 ¦ KÇ*l 
Y lHH H6BH11 H FJ£' 41 E% à j^̂ Églî̂ ^̂ aB^̂ ^Ë̂ ĝ MlW'Hiifiii i HSl&BP̂ iliiBlllBl

Eflfl mÈÊÊÊÊŷ É̂ l ^KrsI ÎHL^̂  1̂

l'aurore. La bande rouge feu sur l 'Horizon éveille la con-

science à la force aes pulsations ae la terre. Le tir à l'arc est

fait de technique, de concentration et de précision. Mais

aussi de méditation. Ce n'est pas un combat, mais un exer-

cice de concentration. Tout au plus un combat contre

l'inattention et l'agitation intérieure. Ces traditions pro-

fondément enracinées dans le peuple ont été pour nous une

sourced'inspiratîon.Nousen avons fait notre philosophie.

CFI* Tous financements ¦ Prêts ¦ Paiement partiel • Leasing ¦ Discret et rapide

—J ItWMJ *——

¦AFFAIRES IMMOBILIÈREŜ

A vendre

MOBIL CHALET
Camping de La Cibourg,
avec canalisation.

p 065/52 34 74, à partir de 1 8 heures.

La Tzoumaz- Mayens
de Riddes (VS)

4 Vallées
à vendre

centre station
appartement
2 pièces neuf
48 m2, jardin et

garage.
Fr. 122 000.-
appartement

3 pièces, 62 m2

meublé et équipé,
garage

Fr; 148 000.-
I chalet neuf

3 chambres +
séjour, terrain

800 m2

Fr. 240 000.-
Facilités

de paiement.
p  027/86 23 69

le matin

En toute saison,
M»Ml^

votre source
d'informations

A LOUER, rue Numa-Droz,

magasin de
fOO m2 environ

Entrée en jouissance
selon convenance.

Gérancia & Bolliger SA
Grenier 27, Cp 039/23 33 77
La Chaux-de-Fonds

jvj'l A Montmollin dans petit immeuble, centre du village !%

pâj 3 Va PIECES dès Fr. 900.-+  charges j§£

Hl 
4 Va PIECES dès Fr. 1 290.- + charges M

EH (boisé et partiellement mansardé). f^'.è,

19 5 1/2 PIECES dès Fr. 1 330.- +  charges B

H ! Places de parc extérieures Fr. 20.— iffi
"g3 Places de parc dans garage collectif Fr. 90.— §£. ¦'

A vendre

maison
4V2 pièces

2 salles d'eau, garage, jardin,
vue imprenable.

Offres sous chiffre G 28-300665
; Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer au Locle,
centre ville

appartemen t
4 Vz pièces

1 53 m2, cheminée suédoise, cui-
sine agencée. Libre fin juin 1987
ou à convenir. Loyer Fr. 690.—
charges comprises.

0 039/31 80 08



HORIZONTALEMENT. - 1. Valet
fripon de comédie. 2. Trop chère. 3.
Poète chilien; Entre deux chambres
mouillées. 4. Fleuve européen; Dieu
phrygien. 5. Ville belge; Peine. 6. Qui
est à un rang indéterminé; Se met sou-
vent en vedette. 7. Sans bavure. 8.
Individu; Monnaie européenne. 9.
Mesure d'âge; Philosophes anciens. 10.
Poisson de mer; Arme blanche.

VERTICALEMENT. - 1. Déme-
suré. 2. Fleur des bois; Mot d'enfant. 3.
Calme. 4. Violent; Beau chien. 5. Fai-
sait des vers grecs; Introuvable quand
il est blanc. 6. Fit un mouvement
d'âne; Laissée en chemin. 7. En Côte-
d'Or; Article; Mot de joie. 8. Grivois;
S'écrit en marge. 9. Dans la Marne;
Lieux à feu. 10. D'un auxiliaire; Direc-
tion.

(Copyright by Cosmopress 2469)

Abonnez-vous à i^îîïsflîpasiïfaaa

Recommandation
Promeneurs: si vous découvrez un faon,
un levraut, ne croyez pas qu'il est aban-
donné: la mère n'est pas loin.
Ne le touchez surtout pas!

Rappel
Propriétaires de chiens: l'article 28 de la
loi sur la chasse interdit de laisser les
chiens quêter, poursuivre et déranger le
gibier.

Société cantonale
des chasseurs neuchâtelois
¦Sections Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Le docteur Jean-Jacques Goy
spécialiste FMH en cardiologie
— Ancien assistant du service de chirurgie pédiatrique

du CHUV (prof. N. Genton)
— Ancien assistant du département de médecine

interne du CHUV (prof. L. Freedmann, F. Bachmann
et P. Burckardt)

— Ancien assistant du service de médecine interne de
l'hôpital de Morges (Dr Christeler et Dr Knobel)

— Ancien fellow du service de cardiologie du National
Heart Hospital de Londres (Dr A.E. Richards.

— Ancien assistant de la division de cardiologie du
CHUV (Dr J.-L. Rivier, Dr U. Sigwart et prof. L. Kap-
penberger)

— Ancien chef de clinique de la division de cardiologie
du CHUV (prof. L. Kappenberger)

— Cardiologue consultant à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet
médical, 12, avenue Léopold-Robert.

Consultation sur rendez-vous dès le 9 juin 1987.

p) 039/23 22 53

A
MITSUBISHI

| • • MOTORS
|lU «V ^^l%l # À l avant-garde de la technologie

I
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Mitsubishi Lancer Station Wagon 1800 GL à tfOCtion la suspension arrière ' repose-pied côté conducteur ' navet- de plus amples renseignements au sujet de la nouvelle

permanente 4x4/ 1755 cm *, 61 EW/83 en, technique 12 tes pare-houe à l'arrière avec emblème 4 WD ¦ inscriptions Mitsubishi Lancer Station 4x4, veuillez remplir le coupon

soupapes, traction 4x4 avec différentiel blocable pour décoratives 4 WD sur les portes latérales et le hayon, et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

une excellente tenue de route et un maximum de sécurité Lancer Station Wagon 1800 GL 4 x4, un nouveau modèle 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31.

aussi tien en été qu'en hiver. De série, avec 5 portes ' Mitsubishi, avec catalyseur à 3 voies US 83, 3 ans de

direction assistée • volant 3 branches avec emblème 4 WD - garantie d'usine et 6 ans de garantie contre la corrosion.

indicateur de blocage du différentiel central * freins à Testez la Mitsubisbi Lancer Station 4x4 à l'occasion d'un Nom/Adresse: !!!.

disques ventilés de l'intérieur à l'avant ¦ stabilisateur sur essai routier cbez votre concessionnaire Mitsubisbi. Pour i_

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.

«
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tributcur Opel pour votre course
d'essai !

? Quel brio la Corsa!

i

-SEStJfcfli Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, .Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret:
Garitgê Gerster; M . „$ ^.5'
et les distributeurs locaux à: - ¦ -*- • -. . .•.'"¦. _?? :¦< ;: vWf''' '¦ V*Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hiirzeler. ii , ' V'i,

mi Marco Polo Hp |
' î̂  ̂

ouvre ses portes dans IN|NH| °

LT^W ^e c^'c ^e 'a moc'e italienne 11 w!
'"î ^\ .Ĥ n Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues. Myriana. Dimension 2000 .(
¦ ''''¦' ..

¦ tanl "y il i Vous me rendez l'azur du ciel immense et rond; i 'ii^S__Wti_ 3?¦¦j 'vi . _ •? ï - ''."V.ï-HWJ Sur les bords duvetés de vos mèches tordues :JB"' 2 • . L-.- BÉifeit. ' „
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?H Je m 'enivre ardemment des senteurs confondues JH¦;¦'¦;.• -' ¦ '" ¦P c
RJ^̂ Z^̂ ^^JJi De 

l'huile 

de coco, du musc et du goudron. TÊT^Q-- ''¦ £' ' '?¦_ ? S
Klliiill iHEISfii XfiH Longtemps! toujours! ma main dans ta crinière lourde x ; ;"f  ̂ S

Sèmera le rubis, la perle et le saphir, * , : : m>
Balance 4 Afin qu 'à mon désir tu ne sois jamais sourde! .<£*&. ¦• ' ¦¦>'''' -:
La Chaux-de-Fonds N'es-tu pas l'oasis où je  rêve, et la gourde
§9 039/ 28 27 21 ' Où /è /.urne à /o/ips fra/fs te w'n du souvenir? ,- , j

Ô fo/son moutonnant jusque sur l'encolure! Stella, Coiffure Tandem
0 bouclesl O parfum chargé de nonchaloir! .^Ê_ W___fW& coExtase! Pour peupler ce soir l'alcôve obscure Jgk __tÀ —
Des souvenirs dormant dans cette chevelure, lfl ;'-' ~';<:-' •"' ',v Bk ' ¦ "
Je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir! Charles BAUDELAIRE 3 .V " .- E S  '.

'¦ . SUSft.'̂ tfiftTC.iTnmTftfmi JLL_M_ft_flfl¦ ¦ ¦ 3^ft_ """".....„, ; ,̂v. -? . ,.SV jggs y ''̂ nz* __\

Ce soir à 21 h JjBu_ KSI JjUBL t̂et
défilé mode et coiffure «j?m BW! { . f| 3̂
Rue du Progrès 10, La Chaux-de-Fonds j  g] \^^Ê_f«, __ \  _W_\ Êk /mW
Entrée libre Clara Tony Maria Dominique

BnmniMHiHH MH»BH^̂M____ *_____ *_______ *

I Seul le i
I \^ 

prêt Procrédit I
I j £  est un H

I <rV Procrédit!
H Toutes les 2 minutes p
|I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» £|

H vous aussi m
|v vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

^« I Veuillez me verser Fr \« I ;
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Trois générations de la famille Ballmer
1927 - 1987, soixante ans pour une agence agricole

1927 - 1987, voilà soixante ans
aujourd'hui mercredi 3 juin
que l'entreprise Ballmer SA à
La Chaux-de-Fonds, une
agence et garage agricole était
créée. Par le grand-père
Robert Ballmer, puis le fils
Robert reprit la succession.
Enfin, avec l'arrivée de la troi-
sième génération, Alain Ball-
mer, c'est une société anonyme
qui est maintenant inscrite au
Registre du Commerce.

Soixante ans pour une entreprise agri-
cole, cela se marque. Mais revenons en
arrière, à l'époque du chômage des
années vingt. L'horlogerie, la plus tou-
chée mettait ses ouvriers «à la rue». M.
Robert Ballmer senior était guillocheur
de profession. Il n'avait plus de travail et
fut contraint de trouver emploi à la
«vannerie», un camp de travail créé par
les autorités communales en faveur des
chômeurs. Mais un certain soir, parcou-
rant les pages d'annonces de L'Impar-
tial , il s'intéressa à une place de repré-
sentant dans les environs, un emploi à
mi-temps que proposait l'agence agricole
Henri Rossel au Locle. Et c'est ainsi qu'il

enfourchait chaque soir sa bicyclette,
après son travail , pour rendre visite à la
clientèle paysanne. Des débuts pénibles
et une farouche volonté pour essayer de
vendre des engrais et de la paille.

A la fin 1926, M. Rossel remettait son
commerce à M. Charles Matile.
L'entente ne régna pas particulièrement
bien entre le duo Matile-Ballmer. C'est
alors que le 3 juin 1927, M. R. Ballmer
décida de créer sa propre entreprise. Il
accentua ses efforts pour essayer de pla-
cer sa marchandise. Il obtint la représen-
tation des produits Deering et par la
suire Cormick. C'était un bon départ
couronné en 1931 par l'aménagement
d'un premier dépôt. En l'espace de trois
ans, il réussit de s'attribuer la représen-
tation de trois importantes maisons suis-
ses. Ainsi, d'année en année, son com-
merce prit un essor toujours plus grand.
Et dès 1939, son fils, Robert également,
vint le seconder dans sa tâche. Après dif-
férents stages de perfectionnement à
Niederweningen cher Bûcher, à Binnin-
gen chez Grunder et aux Ateliers des
Charmilles à Genève, il fut à même
d'être le meilleur collaborateur de son
père.

1938, un événement. La première voi-
ture-fourgonnette, une Citroën est ache-
tée. Malheureusement, la deuxième

..et aujourd 'hui (Photo Impar-Gerber)

Le premier dépôt, en 1931..

guerre mondiale frappe l'entreprise,
pourtant en pleine évolution. Et d'un
jour à l'autre - elle vivait de l'importa-
tion à 75% - il n'y avait plus de travail
pour deux personnes. C'est alors que
Robert Ballmer fils s'engagea comme
chauffeur de taxi entre ses périodes de

mobilisation. Malgré tout, les' années
passèrent. L'entreprise fut recyclée et
dès la fin de la guerre, l'agence familiale
des Ballmer suit un nouvel essor. De
nouveaux véhicules furent achetés en
même temps que se montait un atelier de
mécanique. Trop petits, les locaux de la
rue du Marais furent agrandis, rénovés
et, en 1959, ils étaient inaugurés.

Le travail augmentant, l'engagement
de personnel devint une nécessité.
L'importation de la paille et du foin, le
commerce des engrais, d'une part, et des
machines agricoles et des tracteurs se
développa considérablement. Toutefois,
la place manquait pour exposer tout le
matériel qu'utilisent nos agriculteurs. La
construction d'une halle d'exposition
s'imposait. C'est chose faite depuis une
dizaine d'années.

Avec Alain Ballmer, c'est l'arrivée de
la troisième génération. C'était en 1970.
Sept ans plus tard, le fondateur devait
malheureusement décéder.

Aujourd'hui, Ballmer SA compte huit
personnes dont quatre mécaniciens.
Mais dans les saisons de grande activité
agricole, ce sont trois à quatre personnes
supplémentaires qui travaillent dans
l'entreprise. En 1979, la Société prendra
une nouvelle raison sociale pour devenir
Ballmer SA, agence et garage agricole.

Si M. Robert Ballmer laisse de plus en
plus des responsabilités à son fils Alain,
c'est que d'autres obligations l'attendent
à l'extérieur. N'est-il pas président de
l'Association suisse des fabricants et
marchands de machines agricoles à
Berne, président de la Foire suisse de la
Machine agricole AGRAMA à Lau-
sanne, une foire qui se tient tous les deux
ans, vice-président de la Confédération
internationale du commerce des pailles,
avec entre autres des tâches d'observa-
teurs à la CEE et au Parlement de Stras-
bourg.

Raymond DÉRUNS

L'agriculture offre des places !
Nous avons assez de places d'appren-

tissages... mais pas assez d'apprentis !
Une remarque faite actuellement dans
les milieux de la formation profession-
nelle agricole de Suisse romande.

Le canton de Fribourg compte actuel-
lement 188 exploitations d'apprentissage
reconnues. Autrement dit, des domaines
dirigés par un maître agriculteur. Cette
année, les maîtres d'apprentissage for-
ment 151 apprentis agricoles. Une ving-
taine de patrons n'ont pas trouvé
d'apprentis l'an dernier.

En onze ans, le nombre d'exploitations
d'apprentissage a plus que doublé. C'est
un avantage pour les apprentis car ils
ont le choix. L'exploitation mixte (bétail
laitier et grandes cultures) est toujours
la plus sollicitée. Mais, en dix ans, l'effec-
tif des élèves de l'Ecole professionnelle
agricole fribourgeoise, a régressé de 124
unités. La dénatalité, comme le fait que
la fréquentation de l'Ecole profession-
nelle n'est pas toujours obligatoire,
expliquent cette baisse.

La totalité des places d'apprentissage
disponibles sera de plus en plus difficile
à repourvoir. A moins que le nombre
d'apprentis confédérés (de Soleure et
Lucerne surtout, mais aussi des
Romands) n'augmente sensiblement; ils
représentent actuellement déjà les 35%
de l'ensemble des apprentis agricoles du
canton de Fribourg. Fait réjouissant: six
filles suivent actuellement un apprentis-
sage agricole dans le canton de Fribourg.
C'est la première fois qu'on en dénombre
autant.

Même observation dans les autres can-
tons romands où, d'une manière géné-
rale, les places d'apprentissage sont plus
nombreuses que les apprentis. On parle
d'un «manco» de 20% à l'école d'agricul-
ture de Châteauneuf en Valais, laquelle
forme une quarantaine d'apprentis agri-
coles par année.

«Si l'on en juge aux téléphones des
maîtres d'apprentissage, on constate le
même phénomène», précise-t-on au
secrétariat de la Commission cantonale
de la formation professionnelle agricole
du canton de Vaud. On dénombrait 512
apprentis agricoles à fin 1976. Dix ans
plus tard, ils ne sont que 299 dont 160
proviennent de cantons confédérés voi-
sins (Berne fournit environ la moitié du
contingent). Dans le même temps* le
nombre d'agriculteurs obtenant leur
maîtrise — donc droit de former des
apprentis - augmente.

Les apprentis représentent une main-
d'œuvre intéressante parce que motivée
et relativement bon marché. Certes, tous
les maîtres d'apprentissage potentiels
n'engagent pas d'apprentis. Mais, avec
les années, on s'achemine aussi vers le
même déséquilibre à Neuchâtel, précise-
t-on à l'école d'agriculture de Cernier où
l'on fait état de 57 apprentis agricoles
sous contrat actuellement.

Dans le canton du Jura, 1 école profes-
sionnelle agricole compte 66 élèves dont
38 sous contrat d'apprentissage (les
autres sont des jeunes qui , pour diverses
raisons, ne peuvent pas quitter l'exploi-
tation familiale). Le canton compte 32

maîtres d'apprentissage dont 24 forment
des apprentis. Avec la diminution des
élèves (10% en moyenne, chaque année)
on s'achemine aussi vers un certain man-
que d'apprentis.

A Genève, où le poids du tertiaire est

très important, on compte quatorze
apprentis agricoles. Il y a assez d'appren-
tis pour répondre à la demande des maî-
tres d'apprentissage, précise-t-on à
l'Office d'orientation et de formation
professionnelle.

La Suisse rurale
Peut-on prétendre que la Suisse est

encore un pays rural, tel que
l'annonce le titre de l'ouvrage nouvel-
lement paru aux Editions Silva ?
Seuls cinq ou six Suisses sur cent sont
encore paysans selon l'auteur, Franz
Auf der Maur. Mais les zones de cul-
ture dominent même les régions de
Plateau à forte densité démographi-
que.

L'agriculture est plus productive
que jamais. Pratiquement chaque
Suisse compte un paysan dans sa
famille. Cet album, merveilleusement
illustré par Laslo Irmes, veut éveiller
la compréhension pour les problèmes
de notre agriculture qui nous est
«chère» à plusieurs égards, montrer
sa nécessité en temps de paix et de
guerre et favoriser la solidarité entre
la ville et la campagne. L'ouvrage
présente une journée à la ferme,
décrit ce qu'il faut pour que tout
prospère, raconte l'histoire de la pay-
sannerie en Suisse au cours des six
derniers millénaires, parle de demeu-
res campagnardes, de folklore et de
tradition rurale et renseigne sur les

possibilités de formation actuelles
dans le domaine agricole. Il s'agit
d'un album richement illustré qui
rencontrera tout autant d'intérêt
auprès des lecteurs de la ville que de
la campagne.
• «La Suisse rurale», en vente auprès
des Editions Silva, Zurich; 400 pointe
Silva + fr.  16.50 (+ frais d 'envoi).

Nouveau légume dans le
Gard: le cerf euil tubéreux

Une entreprise de Nîmes, Royal
Sluis France, va lancer sur le
marché un nouveau légume: le
cerf euil tubéreux.

L'entreprise, spécialisée dans la
production de semences potagè-
res et f lorales, a développé ce pro-
duit avec le concours de l'Ecole
nationale d'ingénieurs de techni-
ques horticoles d'Angers. Le cer-
f euil tubéreux se cuit comme une
pomme de terre. Pour lancer ce
produit sur le marché, Royal
Sluis France, f iliale du groupe
néerlandais Royal Sluis, va f aire
appel à de grands cuisiniers f ran-
çais en les invitant à imaginer des
recettes pour accommoder ce
nouveau tubercule.

La tomate n'est p lu s
un cauchemar
pour les Valaisans

La tomate qui symbolisa long-
temps à travers la Suisse le cau-
chemar agricole des Valaisans
donne beaucoup moins de soucis
depuis quatre ou cinq ans. La pro-
duction a pu être jugulée et la
commercialisation de la «pomme
d'or» ne pose plus de problème
majeur. Les 6000 tonnes produites
en 1986 se sont écoulées de f açon
satisf aisante. Les problèmes ne
manquent pas, malgré tout, dans
le monde agricole valaisan:
l'asperge menacée de disparition
f ace à la concurrence étrangère,
les milliers de tonnes de Williams
qu'il f aut acheminer vers les dis-
tilleries chaque année f aute de
preneur sur le marché f r a i s, diff i-
culté d'écoulement de la graven-
stein (5430 tonnes produites),
stocks accumulés de pommes,
excédents de carottes etc.
L'asperge valaisanne ne sera
bientôt plus expédiée hors du
canton tant elle se f ait rare. On ne
produira cette année guère plus
de 200 tonnes alors que près de
6000 tonnes arrivent de l'étranger
représentant un marché de près
de 40 millions de f rancs.

La f ournée des patrons
En Suisse romande, on compte

encore 912 boulangeries artisana-
les. Soit 29 de moins qu'au début
de l'année 1986. Si le nombre des
boulangeries artisanales décroît,
on note parallèlement une aug-
mentation des dépôts de pain: ils
sont actuellement 161, soit six de
plus que Tannée dernière. Les
boulangers suisses disposent,
depuis 1945, d'une école de f orma-
tion prof essionnelle (à Lucerne)
de renomée mondiale. Quant aux
Romands, ils possèdent leur pro-
pre centre de f ormation, à Pully.
Celui-ci a été créé dans le cadre
de la Communauté d'intérêt qui
lie les meuniers et les boulangers.
Outre l'organisation de cours à
tous les niveaux, le centre de
Pully  participe aussi activement
aux essais de panif ication pour
les nouvelles variétés de blé indi-
gène, et cela pour le 'compte de
l'Administration f édérale des
blés. L'an passé, plus de nulle per-
sonnes ont f réquenté les cours
dispensés à Pully. Farine, eau,
levure et sel: avec le pain, un
homme du temps jadis  retrouve-
rait au moins un élément f amilier
chez nous !

Le pain sec f avoriserait
l'irrigation du ceneau

Le pain accidulé et le pain com-
plet de plus de cinq jours au maxi-
mum f avoriseraient le processus
d'oxygénation active dans l'esto-
mac et inf luenceraient de f açon
positive la circulation. Des méde-
cins naturistes auraient observé
que, dans ces circonstances, l'irri-
gation du cerveau est stimulée et
que les hémorragies peuvent être
évitées. Ce prétendu eff et stimu-
lant du pain sec ne serait cepen-
dant garanti, selon des spécialis-
tes autrichiens, que pour le pain
dit «matinal», c'est-à-dire qui est
absorbé une demi-heure avant le
petit déjeuner, avec de l'eau miné-

• raie. Le pain sec et les germes de
blé auraient aussi sur les vais-
seaux lymphatiques un eff et f avo-
rable pour la santé.
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Nous avons un tel choix et une telle
quantité d'articles 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
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POLYEXPO, rue des Crêtets 153,
La Chaux-de-Fonds
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jeudi 4 juin de 13 h 30 à 18 heures
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du 3 au 5 juin pour réaliser des affaires en or !
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Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Lors de vos achats
favorisez
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de cette page I
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Les jeunes gens en possession

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

Abonnement
de famille

un couple
et deux enfants

(16ans) Fr. 30.-

entrée et accès à la
grande tribune

Le ballon du match
est offert par:

MIGROS
La Chaux-de-Fonds

Ce soir à 20 h à La Charrière
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Championnat suisse de LNA
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du Versoix
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Ventes, achats, répara-
tions toutes marques
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Innocent!
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Bon retour en compétition
Pour L'Abeille féminine en gymnastique artistique

Depuis six mois environ, toutes les
gymnastes de Suisse en catégorie j eu-
nesse travaillent sur de nouvelles bases.
Des niveaux revus et corrigés permet-
tront sans doute d'acquérir les difficultés
avec plus d'aisance, mais par contre ces
niveaux seront les plus sélectifs à la base.

Il va sans dire que toutes les sociétés
ont dû mettre les bouchées doubles pour
présenter des filles en pleine possession
de leurs nouveaux éléments.

L'Abeille n'a pas échappé à ce surcroît
de travail. Nous pouvons cependant en
ce début de saison être très optimiste
quant aux pronostics d'avenir.

Une vingtaine de filles sont cette
année en compétition, réparties de la
façon suivante: 4 en niveau I, 5 en
niveau II , 4 en niveau III et 2 en juniors
suisses.

En niveau I, une petite équipe qui
d'entrée se distingue par son bon travail
et sa détermination à ne pas laisser
échapper les places d'honneur. Béatrice
Lapray prend la tête du groupe et pré-
sente déjà des exercices de très bonne
tenue.

En niveau II, compte tenu d'un pro-
gramme extrêmement chargé, les résul-
tats s'en ressentent et nous sommes obli-

gés de constater un retard dans la prépa-
. ration.

En niveau III , les prestations sont
prometteuses et déjà Sabina Perinetti et
Loyse Boillat montrent beaucoup
d'ambition et renouent avec le succès.

En niveau IV, nette supériorité de
Delphine Brandt sur ses camarades de
club. Riche d'une plus grande expé-
rience, Delphine promet une belle saison
dans cette catégorie.

En juniors, les pronostics sont durs à
faire, blessées à tour de rôle, Patricia
Giacomini et Marie-Laure Jaquet
devront s'accrocher pour ne pas faire
pâle figure dans cette catégorie où
s'affrontent des filles de classe interna-
tionale.

RÉSULTATS DE LA FÊTE
JURASSIENNE À PRÊLES

Niveau I (38 concurrentes) : 1. Pas-
cale Grossenbacher, La Neuveville; 2.
Myria Di Romualdo, Boudry; 3. Béa-
trice Lapray, l'Abeille; puis: 8. Isa-
belle Sanko, l'Abeille; 13. Carole Spori;
14. Jessica Frey.

Niveau II (27 concurrentes): 1.
Géraldine Châtelain, Boudry; Magalie
Leuenberger, La Neuveville; 3. Isabelle
Gauchat, La Neuveville; puis: 8. Eve-
lyne Calero, l'Abeille; 12. Cindy Abboni-
zio; 17. Céline Holzer; 20. Solange Bris-
sat; 22. Sandrine Sommer.

Niveau III (21 concurrentes) : 1. Sil-
vana Seftecasi, Boudry; 2. Murielle Ber-
berat , Delémont; 3. Sabrina Perinetti,
l'Abeille; puis: 5. Loyse Boillat,
l'Abeille; 10. Carine Bolli.

Niveau III (19 concurrentes): 1.
Delphine Brandt, l'Abeille; 2. Valérie
Nydegger, Boudry; 3. Valérie Feuz, Bou-
dry; puis: 6. Florence Epitaux, l'Abeille;
9. Caroline Schwartz; 10. Virginie
Baetschmann; 12. Annick Meyer. (jt)

Delphine Brandt:
la consécration en niveau IV.

Remarquables résultats
Pour la FSG de Saint-Imier

Les protégés de l'entraîneur Marc
Wenger continuent de progresser à pas
de géant et d'atteindre, au fil des con-
cours, un niveau tout à fait respectable
et remarquable au niveau national.

Les nombreuses distinctions et places
d'honneur récoltées lors des champion-
nats suisses juniors et jeunesse, de la
Fête seelandaise et de la Fête neuchâte-
loise, démontrent à l'envi la grande
forme des magnésiens de la FSG Saint-
Imier.

RÉSULTATS
0 Championnats suisses juniors

et jeunesse à Ruti (ZH)
Performance 1 (44 classés): 1. Beat

Reichsteiner (Herblingen SH) 57,650;
18. Aling Lo (FSG Saint-Imier) 54,050.

Performance 2 (45 classés): 1. Tho-
mas Heer (Wilchingen) 57,900; 31. Pier-
re Weber (FSG Saint-Imier) 52,700.
• Fête cantonale seelandaise à Lyss

Performance 1 (34 classés): 1. Aling
Lo (FSG Saint-Imier) 55,85; 2. Cédric
Dubail (FSG Saint-Imier) 55,20; 3.
Michael Marti (Berne Berna) 55,20.

Performance 2 (26 classés): 1. Simon
Hanni (Berne Berna) 55,80; 4. Julien
Walther (FSG Saint-Imier) 54,95.

Performance 3 (13 classés): 1. Mat-
thias Steffen (Wolhausen) 54,00; 3.
Fabrice Grûnig (FSG Saint-Imier) 53,15;
6. Athon Lo (FSG Saint-Imier) 51,15.

Performance 4 (5 classés): 1. Jacky
Dubail (FSG Saint-Imier) 49,50.
• Fête cantonale neuchâteloise

à Saint-Aubin
Performance 1 (51 classés): 1. Chris-

tian Hassler (Mettmenstetten) 57,00; 5.
Aling Lo (FSG Saint-Imier) 55,60; 7.
Cédric Dubail (FSG Saint-Imier) 55,50.

Performance 2 (50 classés): 1. Frédé-
ric Mollet (Aigle Ancienne) 55,50 ; 8. Oli-
vier Maurer (FSG Saint-Imier) 54,60;
10. Pierre Weber (FSG Saint-Imier)
54,30; 14. Julien Walther (FSG Saint-
Imier) 53,70.

Performance 3 (39 classés): 1. Martin
Trottmann (Mettmenstetten) 56,85; 4.
Fabrice Griinig (FSG Saint-Imier) 54,30;
15. Athon Lo (FSG Saint-Imier) 51,70.

(sp)
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A Chamblon-sur-Y verdon

C'est la «Journée de la jeunesse» qui a
marqué le début des «Journées du tir
sportif», à Chamblon-sur-Yverdon. 9000
des 12.000 tireurs sportifs que compte la
Suisse y effectueront quelques passes au
petit calibre jusqu'au 14 juin.

Petit calibre. - 19-20 ans: 1. Rudolf
Thôni (Berne) 194. -17-18 ans: 1. Roger
Remmele (Berne) 196-94 ; 2. Olivier Jor-
nod (Genève) 196-92. - 15-16 ans: 1.
Christian Wyss (Berne) 193; 3. Janine
Kohler (Jura bernois) 192. - 14 ans et
plus jeune: 1. Valérie Duplain (Jura)
188.

Carabine à air comprimé. - 19-20
ans: 1. Daniel Burger (Fribourg) 194-93.
- 17-18 ans: 1. Gaby Zûrcher (Berne)
192. - 15-16 ans: 1. Seppi Waser (Suisse
centrale) 187; 2. Valérie Nicolet (Fri-
bourg) 184. - 14 ans et plus jeune: 1.
Mathias Lehmann (Fribourg) 179; 2.
Florian Wenger (Neuchâtel) 166. (si)

C'est parti !

Grâce à la générosité du Sponsor-Club

Le président du HCC, M. Gérard Stehlin (à gauche) a reçu son chèque de la
part de Me Gérard L'Héritier, membre du comité du Sponsor-Club.

(Photo Impar-Gerber)

Une cérémonie modeste et
publique a permis au Sponsor-
Club des Montagnes neuchâteloi-
ses de récompenser, mardi en
début de soirée, trois clubs phares
de la région.

En effet, dans le halle de la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, le comité du Sponsor-Club
avec à sa tête M. Raymond Lan-
franchi s'est fait un plaisir de
remettre à l'Olympic La Chaux-
de-Fonds, au FC La Chaux-dé-
Fonds et au HC La Chaux-de-
Fonds trois enveloppes destinées
à améliorer leurs finances.

Les trois clubs appartenant à la

Ligue Nationale de leur sport res-
pectif ont pu se partager un chè-
que d'un montant global de
130.000 francs.

Le président du Sponsor-Club,
dans une allocution bien sentie, a
souhaité que les efforts des clubs
pour promouvoir l'image de La
Chaux-de-Fonds en dehors des
frontières cantonales voire natio-
nales ne s'arrêtent pas en si bon
chemin. Nous aurons l'occasion
de revenir plus en détail sur cette
manifestation dans notre supplé-
ment Sport hebdo de vendredi
prochain.

L. G.

Trois clubs récompensés

Deux couleurs seulement conviennent à son équipement:
le gris et le noble.
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pour un st) ling équilibré , aérod ynami que. Alors , vous comprend rez  a i sément  Série l imi t ée :  400 exemp laires . Éîk^ Ŝ^ L̂i 
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¦~.*w * . ¦/syy 20L !

¦AFFAIRES IMMOBILIÈRES»
A louer

appartement meublé
2 pièces

cuisinette, confort , terrasse.
Libre tout de suite.

0 039/23 38 63.

La Chaux-de-Fonds
à vendre

1 Va pièce
Sa situation au cœur

de la ville, permet d'être
«près de tout»

Consultez-nous.
Cp 039/23 83 68

A vendre dans le bas-vallon de
Saint-Imier

maison f amiIHaie
de deux appartements de 4 piè-
ces, construction d'avant-
guerre, garage, confort.

Ecrire sous chiffre 93-31626 à
Assa Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier

VILLERET, à louer dans quar-
tier calme, appartement tout
confort de

4Va PIÈCES
complètement rénové, avec
cuisine agencée, machine à
laver dans l'appartement,
réduit et cave.

Veuillez écrire sous chiffre 93-31 625
à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier

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 m1),
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.

La Chaux-de-Fonds,
rue des Granges 6,
à louer au 1 er étage, côté est,
pour le 1er juillet 1987

appartement de 31/z pièces
Fr. 420.— par mois + charges.

Pour visiter: Mme Suzanne Aebersold.

Pour traiter:
, .̂  AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIER!
J^̂ ANDRÉ FAVRE
<3  ̂HeWimsnd 13 - Y_nmj0SS8-
SAFS Tél. 024- 2126 22

A louer pour le 1er octobre 1987 ou
date à convenir, quartier Helvétie

magnifique
appartemen t
4Vï pièces, cuisine agencée, terrasse.

Fr. 1077.—, charges comprises.

<p 039/23 73 58.

VEND

MAISON TYPE F3
sur sous-sol, grenier aména-
geable, sur terrain d'environ
13 ares, construction 1 977,
située à Bonnétage.

<p 0033/81 68 91 43,
après 20 heures.

___ _̂lT _̂M^̂ 2ik^^ Û|Xjr"M£3/H^̂ .

A louer
à La Chaux-de-Fonds,
dès le 1er juillet 1987

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 555.— + charges

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 465.— + charges

studio meublé
Loyer Fr. 375— + charges
Place de parc à disposition:

Fr. 20.-.
Service conciergerie,

ascenseurs, commerces
et bus à proximité.

AGENCE IMMOBILIERE j Ê Ê L  |̂ ______________1È$»- m

2612 CORMORET V^^H *_*__ _W

Bungalows vacances au lac de Lugano
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano (TI).
A partir de Fr. 1 7'.— par personne.
Libre jusqu'au 1 1 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
g 091/71 41 77. 

^̂̂

A louer immédiatement, rue Baptiste-Savoye
à Saint-Imier

APPARTEMENT 3 PIÈCES
2e étage, entièrement rénové, cuisine, salle

k. de bain/WC, machine à laver commune,
annexe pour bricolage.
Pour visiter: 039/23 37 42.
Pour établissement du bail: 031/25 05 91,
interne 14.

Placement exceptionnel
à vendre

3 studios
meublés, au centre ville.
Tous loués.

Ecrire sous chiffre 91-479 à
ASSA Annonces Suisses SA
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Cherche
à La Chaux-de-Fonds

appartement 3-4 pièces
confort,
pour octobre ou plus tôt.
0 039/31 54 24.

Inouï !
Devenez propriétaire au Locle d'un

4 pièces
+ 1 garage pour Fr. 890.— par mois.

Financement à disposition.

C0 039/26 73 46, heures des repas.

A vendre ou à louer à Gorgier,
tout de suite ou à convenir

superbe
appartement
dans immeuble résidentiel, situation
de premier ordre, vue imprenable,
AVi pièces, 130 m2, 2 salles d'eau,
loggia, cheminée de salon, équipe-
ment et construction de haut stan-
ding, ascenseur , parkings couvert et
extérieur.

Multiform SA, 2024 Saint-Aubin
49 038/55 27 27



Ivan-le-terrîble » l'usure
Aux Internationaux de France de tennis à Paris

Pour la quatrième fois de sa carrière, Andres Gomez n'a pas trouvé grâce
devant Ivan Lendl sur le central de Roland-Garros. En trois heures, le Tché-
coslovaque s'est qualifié pour les demi-finales en s'imposant en quatre sets

devant l'Equatorien, 5-7 6-4 6-1 6-1.

Une nouvelle fois, le gaucher de
Guayaquil n'a pas tenu la distance. Le
tournant du match est intervenu dans le
huitième jeu du deuxième set lorsque
Gomez, sur le service de Lendl, a raté
deux balles de 4-4. Le match était ter-
miné. Dans les deux dernières manches,
Gomez n 'était pas suffisamment affûté
tant sur le plan physique que mental
pour espérer contrer le numéro un mon-
dial.

Je ne me suis jamais affolé. Je
savais qu'en égalisant à un set par-

tout, je gagnais le match, expliquait
Lendl. C'est vrai, je ne suis pas un
athlète. Dans les deux derniers sets,
j'ai manqué de fraîcheur. J'ai laissé
passer ma chance à 4-3, dans le deu-
xième set, soulignait pour sa part
l'Equatorien.

DE LA PATIENCE
Après cette victoire sur Gomez, le seul

joueur qui lui avait pris un set l'an der-
nier à Paris, Ivan Lendl disposera de
deux jours pour se refaire une santé.

Physiquement éprouvé par ses confron-
tations contre Joakim Nystroem et
Gomez, le numéro un mondial voit ces 48
heures de répit arriver au bon moment.
J'espère retrouver tout mon tonus
pour la demi-finale de vendredi, pré-
cisait-il.

Ivan Lendl devra encore patienter 24
heures avant de connaître le nom de son
adversaire en demi-finale. La rencontre
opposant Milsolav Mecir à Karel Nova-
cek a en effet été interrompue par la
pluie alors que Mecir comptait un break
d'avance dans le premier set.

Chris Evert et Martina Navratilova se
retrouveront jeudi pour la 72e fois dans
une demi-finale qui s'annonce bien indé-
cise. Pour la première fois depuis six ans,
les deux Américaines ne s'affronteront
pas dans une finale. Par la faute de
Steffi Graf, classée tête de série No 2.

Face à l'Italienne Raffaella Reggi,
Chris Evert n'a jamais été inquiétée. Elle
s'est imposée 6-2 6-2. Martina Navrati-
lova a également connu une journée bien
paisible. Devant l'Allemande Claudia
Kohde-Kilsch, Navratilova n'a égaré que
trois jeux (6-1 6-2). Les deux Américai-
nes bénéficient toujours d'une très
grande marge de sécurité sur la plupart
de leurs cadettes.

Privés de victoire dans les simples
après l'échec de la Zurichoise Michelle
Strebel, les juniors suisses ont également
connu la défaite dans le premier tour des
doubles. Thierry Grin, associé à l'Indien
Dede Suherdan, et la Zurichoise
Gabrielle Villiger, qui faisait équipe avec
l'Israélienne Daria Kuriat, ont mordu la
poussière d'entrée de jeu.

LES RÉSULTATS
Simple filles, premier tour: Louisa

Telia (Bre) bat Michelle Strebel (S) 6-2
6-1.

Double garçons, premier tour:
Cristiano Carratti - Renzo Furlan (Ita)
battent Thierry Grin - Dede Suher-
van (S-Inde) 4-7 6-0 6-3.

Double filles, premier tour: Jana
Pospisilova - RadkÉ- Srubajçova (Tch)
battent Gabrielle^J^Bligelh - Daria
Kuriat (S-Isr) 6-0 6-8. J ' si.'

Simple daines, quarts de finale:
Chris BVërt (EU-No 3) bat Ràffàfella
Reggi (It-No 14) 6-2 6-2. Martina Navra-
tilova (EU-No 1) bat Claudia Kohde -
Kilsch (RFA-No 8) 6-16-2.

Simple messieurs, quarts de finale:
Ivan Lendl (Tch-No 1) bat Andres
Gomez (Equ-No 10) 5-7 6-4 6-16-1. (si)

Un superbe titre
Pour le Tennis-Club de Saignelégier

Les champions de deuxième ligue du TC Saignelégier avec de gauche a droite: André
Lovis, Claude Devanthéry, Marc Beucler, Steve Jeanbourquin, Eric Nagels, Frank

Laux, Marc Nagels. (y)

Les équipes du TC Saignelégier ont ter-
miné en beauté le championnat inter-
clubs. Le choc au sommet de deuxième
ligue entre les deux chefs de file, Born
Kappel et la formation masculine du

chef-lieu a tourné à la confusion des Alé-
maniques. Les Jurassiens ont remporté
une splendide victoire par 9 à 0, ne lais-
sant que deux petits sets à leurs adver-
saires. Champion de groupe, l'entraîneur
Claude Devanthéry et ses protégés sont
ainsi qualifiés pour les finales de promo-
tion en première ligue, rencontres qui
débuteront à la mi-août, (y)

Un homme averti en vaut deux !
Dans le lie étape du Tour d'Italie cycliste

L'équipe française «Fagor» a fêté
une seconde victoire d'étape dans le
Tour d'Italie. Après Jean-Claude
Bagot, lors de la 6e étape, à Termi-
nillo, Robert Forest a récidivé, à
l'occasion de la lie étape, entre Giu-
lianova et Osimo, sur 245 km, dont le
final présentait une courte, mais très
sévère côte de 300 m, qui lui a permis
de lâcher irrémédiablement ses sept
compagnons de fugue.

Le peloton, vaincu au sprint par Giu-
seppe Saronni, qui tenait à démontrer
qu'il était totalement remis de la chute
de la veille, accusait 56" de retard. Le
classement général n'a subi aucune
modification notable. L'Irlandais Ste-
phen Roche, qui n'a pas vraiment paru à
l'aise, a cédé quelques secondes à son
coéquipier italien Roberto Visentini.

Pour Robert Forest, âgé de 26 ans, il
s'agit de son troisième succès seulement
en quatre saisons de professionnel.

TROIS VICTIMES
Soixante coureurs s'étaient retrouvés

à terre, la veille. Finalement, seulement
trois malheureux n'ont pas pris le
départ, mardi matin: le Hollandais
Mathieu Hermans, 24 ans, vainqueur
l'an dernier, de l'étape Guin-Lausanne
du Tour de Romandie, avec une fracture
de la clavicule gauche, qu'il s'était déjà
brisée lors du dernier Tour de France;
Ezio Moroni, coéquipier de Freuler, avec
de multiples contusions et traumatismes
musculaires; et le Yougoslave Primoz
Cerin, victime d'une forte commotion
cérébrale, mais heureusement pas de
fracture du crâne.

La lie étape a encore apporté son lot
de chutes. Podenzana s'est retrouvé à
l'hôpital. On craint pour lui une fracture
de l'épaule. Maurizio Rossi, le vainqueur
de la Semaine sicilienne, et son coéqui-
pier Zen se sont accrochés. Heureuse-
ment pour ces deux-là, ils ont fini dans
un pré, sans mal.

Hier, Roberto Visentini fêtait ses 30
ans. Il s'est offert un petit cadeau sous

forme de bonus de sept secondes qu'il a
reprises à Stephen Roche, coéquipier,
mais, néanmoins, à quelque part,
ennemi, dans la courte, mais terrible
montée vers Osimo.

Stephen Roche n'a jamais caché qu'il
avait peur de la chaleur. Et bien que la
caravane se dirige vers le Nord, il fait
tous les jours plus chaud. Hier, il faisait,
de surcroît, très lourd. Stephen Roche
n'a jamais paru à son aise.

J'ai passé ma plus mauvaise jour-
née depuis le départ, avouait, sans
ambages, Stephen Roche. Il avait été
distancé dans la principale ascension du
jour, le Valico Sasso Tetto (1624 m).
D'abord, il avait encore donné le change,
en imprimant le rythme. Mais, très vite,
il fut relégué au fond du groupe de tête,
puis légèrement distancé. Au sommet,
Conti devançait le maillot vert Millar,
l'Espagnol Lejarreta et Visentini. Roche
concédait 17". Mais, il restait 122 km
jusqu'à l'arrivée.

Dans la montée sur le rocher d'Osimo,
Roche était débordé, mais n'opposait
aucune résistance, lâchant définitive-
ment 7 secondes à Visentini, qui n'en
compte plus que 25 de retard, en atten-
dant le contre-la-montre de Saint-
Marin, de jeudi (46 km avec une montée
finale de 12 km).

Roche souffre de sa cuisse gauche. La
veille, j'ai reçu quelques vélos sur ma
carcasse. J'ai de la peine à enrouler
de gros braquets, confiait-il , en ajou-
tant, le mal est plus grave que je ne
l'avais pensé. En fait, je ne suis pas
très optimiste pour l'avenir. Aujour-
d'hui, un parcours entièrement plat,
entre Osimo et Bellaria (197 km) lui don-
nera un sursis, avant l'épreuve de vérité
de Saint-Marin.

LES RÉSULTATS
lie étape, Giulianova • Osimo (245

km): 1. Robert Forest (F) 6 h 44'12"
(36,368 kmh, 20" de bonif.); 2. Romano
Randi d-15") à 12"; 3. Lars Wahlqvist
(Sué-10") à 20"; 4. Alberto Elli (1-5") à

30"; 5. Rodolfo Massi (I) à 30"; 6. Ema-
nuele Bombini (I) à 34"; 7. Pascal Jules
(F) à 45"; 8. Gerhard Zadrobilek (Aut) à
47"; 9. Moreno Argentin (I) à 49"; 10.
Marino Lejarreta (E) même temps; 11.
Roberto Visentini (I) même temps; 12.
Giuseppe Sarroni (I) à 56"; 13. Dag-Erik
Pedersen (Nor); 14. Toni Rominger (S).

Classement général: 1. Roche 51 h
15'05"; 2. Visentini à 25"; 3. Eric Breu-
kink (H) à l'35"; 4. Roberto Pagnin (I) à
l'43"; 5. Robert Millar (Eco) à 2'18"; 6.
Bombini à 2'21"; 7. Flavio Giupponi (I)
même temps; 8. Toni Rominger à 2'28";
9. Phil Anderson (Aus) à 2'37"; 10.
Davide Cassani (I) à 2'52". (si)

Le test suédois
L'Italie en CE des nations de football

Quatre rencontres comptant pour
le tour éliminatoire du championnat
d'Europe des nations se jouent ce
mercredi 3 juin. Le match le plus
attendu se déroulera à Stockholm. Il
opposera les deux favoris du «groupe
de la Suisse», la Suède et l'Italie.

Dans le groupe 3, la Norvège reçoit
l'URSS alors que la RDA affronte
l'Islande à Reykjavik. Enfin , dans le
groupe 6, à Copenhague, le Dane-
mark défendra sa première place face
à la Tchécoslovaquie.

Après la performance moyenne de
la «Squadra Azzura », à Oslo, contre
la Norvège (0-0), le coach Azeglio
Vicini n'envisage pas sans inquiétude
ce rendez-vous capital du Rasunda-
Stadion. Depuis 1912, l'Italie n'a
jamais gagné en Suède. Un match nul
serait fêté comme un succès. Les
Transalpins peuvent limiter leur
objectif. Au coure de leurs quatre
parties précédentes, ils ont raflé huit
points! Ils ont même gagné au Portu-
gal.

Les Suédois se heurteront donc à
une défense très renforcée. Pour pas-
ser l'obstacle, le sélectionneur Olle
Nordin comptait beaucoup sur la
masse athlétique de l'ex-Servettien
Mats Magnusson. Malheureusement,
l'avant-centre de Malmoe souffre du

dos et sa participation est incertaine.
Le demi Stefan Pettersson (IFK
Gôteborg) a déclaré forfait en raison
d'une blessure à l'aine.

En principe, Vicini reconduira
l'équipe qui joua à Oslo jeudi dernier.
Les deux piliers de la défense de
l'Inter, le gardien Zenga et le stop-
peur Bergomi représentent les atouts
les plus sûrs. Leur camarade de club,
Altobelli tentera quelques manoeu-
vres de diversion en attaque où il
bénéficiera du soutien du jeune
Génois Luca Vialli.

LE PROGRAMME
Groupe 2, à Stockholm: Suède -

Italie. Classement: 1. Italie 4-8 (11-
2); 2. Suède 4-7 (9-1); 3. Suisse 4-3
(7-7); 4. Portugal 4-3 (4-5); 5. Malte
6-1 (3- 19).

Groupe 3, à Oslo: Norvège -
URSS. A Reykjavik: Islande -
RDA. Classement: 1. URSS 4-7 (9-
1); 2. RDA et France 4-4 (2-2); 4.
Islande 4-2 (1-5); 5. Norvège 2-1 (0-
4).

Groupe 6, à Copenhague: Dane-
mark - Tchécoslovaquie. Classe
ment: 1. Danemark 3-5 (2-0); 2. Pays
de Galles 3-4 (6-2); 3. Tchécoslova-
quie 3-4 (4- 1); 4. Finlande 5-1 (1-10).

(si)

Coupe neuchâteloise de pétanque

Plusieurs dames ont participé à la Coupe neuchâteloise à Thielle.
(Photo Schneider)

Les bonnes conditions atmosphéri-
ques et la bonne organisation du club
«Le Verger», ont contribué au succès
du week-end de pétanque mis sur
pied à Thielle. Pas moins de 40 tri-
plettes , se sont affrontées, tant
samedi que dimanche, dans des jou-
tes empreintes de fair-play.

Samedi, lors du concours interna-
tional réunissant plusieurs équipes en
provenance de la France voisine, le
concours principal est revenu à la tri-
plette mitigée composée de Gérard
Simon, Pierre Matthey et Franco
Santoro.

Le concours complémentaire a
aussi souri à une mitigée, formée de
Marcel Mazenauer, Michel Rognon
et John Clerc.

Dimanche, la Coupe neuchâteloise
de triplettes, réunissant quarante
formations, a vu la domination des
joueurs de «La Bricole». Deux équi-
pes de ce club se sont retrouvées en
finale, la victoire souriant au trio
André Traclet, André Evard et Jean-
Jacques Bonny. (Imp)

LES RÉSULTATS
Samedi, concours principal: 1.

Gérard Simon, André Evard et
Franco Santoro (mitigé) ; 2. André
Taclet, André Evard et Jean-Jacques
Bonny («La Bricole»); 3. Marcel
Stegmuller, Giulio Bigongiari et
Claude Simon (mitigé).

Samedi, complémentaire: 1.
Marcel Mazenauer, Michel Rognon
et John Clerc (mitigé) ; 2. Michel
Vuillequez, Denis Maillard et Cyril
Maillard (mitigé) ; 3. Jean-Pierre
Besnard, Claudine Besnard et Pierre
Renaud («La Bricole»).
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Coupe neuchâteloise: 1. André
Taclet, André Evard et Jean-Jacques
Bonny («La Bricole»); 2. Bernard
Vaucher, Claude Melano et Gerardo
Vasso («La Bricole»); 3. Giacomo
Gallizioli, Jean-Pierre Froidevaux et
Cesare Turro (Le Col-des-Roches).

Deuxième concours, dimanche:
1. Mario De Fiante, Roberto Salvi et
Gérard Couriat (Le Col-des-Roches) ;
2. Gian Gotsch, René Herbïet et
Daniel Baudin («Les Britchons»); 3.
François Jardeaux, Hubert Grage et
Hans-Pelter Schweizer («Le Verger»).

Complémentaire, dimanche: 1.
Henri Roos, Marcel Villard et Jean-
Pierre Bourquin («La Bricole»); 2.
Severino Patrizzi, Ubaldino Moro et
Marie-Rose Ecoeur (La Bourdon-
nière); 3. Andréa Cortina, Jean-
Claude Simon et Lucien Cavalier (La
Sportive neuchâteloise).

Doublé de «La Bricole»

JDl Basketball

Le championnat d'Europe

L,a Yougoslavie sera, des mercredi a
Athènes, la favorite du 25e championnat
d'Europe masculin. Le prodige Drazen
Petrovic et ses coéquipiers paraissent, un
an après leur revers espagnol, avoir les
moyens de prendre le meilleur sur leurs
traditionnels rivaux soviétiques, tenants
du titre depuis Stuttgart en 1985, mais
privés de leur pivot central, Arvidas
Sabonis.

Douze pays qualifiés plus le pays orga-
nisateur (Grèce): les sept premiers de
l'édition précédente (URSS, Tchéco-
slovaquie, Italie, Espagne, RFA, France,
Yougoslavie) et les quatre meilleurs du
challenge-round qualificatif (Pologne,
Israël, Hollande et Roumanie).

(si)

Un favori |Kj Rugby 
Cout>e du monde

La France et 1 Ecosse ont facilement
assuré leur qualification pour les quarts
de finale de la Coupe du monde, qui se
dispute en Nouvelle-Zélande.

A Auckland, le XV tricolore a écrasé le
Zimbabwe par 70-12 (22-3), cependant
qu'à Dunedin, l'Ecosse a pris le meilleur
sur la Roumanie par 55-28 (33-7). Les
deux équipes ont terminé à égalité de
points en tête du groupe 4 ; mais la pre-
mière place revient à la France, au béné-
fice des essais marqués contre l'Ecosse (3
contre 2). (si)

Avec aisance

_ _  gf*l Automobilisme 

Rallye de l'Acropole

Les quatre Lancia Delta HF 4WD en-
gagées au Rallye de l'Acropole occu-
paient, mardi soir, après la 18e épreuve
spéciale, les quatre premières places du
classement général. La firme turinoise
écrase l'épreuve grecque de tout son
poids et il semble fort probable qu'une
de ses voitures remportera l'épreuve, ce
soir mercredi à Athènes.

Après la 18e spéciale, l'Italien Massi-
mo Biasion, exemple de régularité, était
toujours en tête, avec 2'07" d'avance sur
le Finlandais Markku Alen, 2'23" sur un
autre Finlandais, Juha Kankkunen, et
2'24" sur le Suédois Mikael Ericsson.

Le premier accessit était pour l'Audi
200 Turbo de l'Allemand de l'Ouest Wal-
ter Rôhrl, cinquième à 3'04" du leader,
suivi par l'Audi Coupé Quattro de l'éton-
nant pilote argentin Jorge Recalde, à
3'57", le Finlandais Hannu Mikkola
(Audi 200 Quattro) étant septième à
4'32".

(si)

Que de Lancia !



Dernier match du FCC à La Charrière
En championnat suisse de LNA de football

Devant leur public, ce soir à 20 heures, les jeunes Chaux-de-Fonniers de
l'entraîneur Bernard Challandes s'emploieront certainement à clore leur sai-
son à domicile sur une note positive.

Leur tâche ne sera pourtant pas aisée, car le FC Locarno, avant-dernier
avec 15 points, va tout mettre en œuvre pour rejoindre Vevey et Wettingen
qui en totalisent 17 actuellement. La situation est loin d'être décantée dans le
bas du tableau. Le FCC connaît son sort. Les trois clubs qui le précèdent pas
du tout. La course au sursis bat son plein et les «jaune et bleu» vont y jouer
un rôle d'arbitre non négligeable.

Vevey se rend à Bâle puis à Lausanne.
Wettingen est confronté aux YB ce soir
et recevra les Chaux-de-Fonniers dans 10
jours. Quant à Locarno, l'hôte de ce soir,
il accueillera les Bernois au Lido pour un
match qui pourrait bien sentir la poudre.

Diminuée par les absences de Kurz ,
Bachofner et Bernasconi , la formation
de l'entraîneur tchèque Halama (qui a
succédé à Tonio Chiandussi ) n 'a pu faire
échec aux Bâlois samedi passé. Battus
par 5 à 3, les coéquipière des ex-Chaux-
de-Fonniers Carlo Gianfreda et François
Laydu se retrouvent donc en posture
très délicate.

ETAT D'ESPRIT
Dans les rangs chaux-de-fonniers,

l'entraîneur Bernard Challandes s'est
plu à relever un sursaut d'orgueil de ses
joueurs à Vevey. Tout ne fut pas par-
fait sur le plan du football et nous
avons manqué d'opportunisme à la
conclusion. Mais l'état d'esprit fut
tout autre que celui démontre contre
Saint-Gall auparavant. Je vais
demander à mes gars de faire preuve
de dynamisme, d'enthousiasme ce
soir. Il faut qu'ils se fassent plaisir,

qu'ils soignent la manière, qu'ils
s'efforcent de terminer leur cham-
pionnat à La Charrière avec la
volonté bien ancrée de signer un
exploit.

INCERTITUDES 
^

Même s'il ne se présente pas au com-
plet à La Charrière ce soir, le FC
Locarno y vendra chèrement sa peau.
Habiles dans la pratique du contre, les
Tessinois ne laisseront rien au hasard.
Les Niedermayer, Rautlainen, Schon-
wetter, Kurz, Arrigoni et autre Bachof-
ner ont de quoi inquiéter les meilleurs.

Côté chaux-de-fonnier, Bernard Chal-
landes avait l'intention de reconduire
l'équipe qui n'avait été battue que sur
penalty à Vevey. Mais des problèmes ont
surgi, qui concernent l'axe central défen-
sif.

Mal remis de sa blessure, Jan Bridge
devra avoir recours aux anti-inflamma-
toires pour tenir son poste. Le blond
Canadien s'est entraîné hier en fin
d'après-midi, mais il ne pourra certaine-
ment pas donner toute sa mesure ce soir.
Albi Hohl a été touché à la cheville

Ian Bridge: présent malgré la douleur.
(Photo Schneider)

droite en Coppet. Soigné à Zurich (ponc-
tion), le libero des «jaune et bleu» s'est
déclaré prêt à tenter l'aventure quand
même.

Equipe probable: Crevoisier; Hohl;
Maranesi , Bridge, Amstutz; Sylvestre,
Baur , Castro, Guede; Egli , Béguin.

Le cas échéant , Huot pourrait évoluer
comme libero, Castro serait reculé en
défense et Gay prendrait place dans
l'entre-jeu. Le contingent sera complété
par Fracasso, Pizzolon et Sabato.

Georges KURTH

UTn point pour un sacre !
Pour Neuchâtel Xamax en déplacement à Lausanne

Gilbert Gress: le point du sourire ?
(Photo Widler)

Jamais le but ne s'est révélé aussi pro-
che. A deux soirées de la fin du cham-
pionnat suisse de football de LNA, millé-
sime 1986-87, Neuchâtel Xamax a porté
son avance à quatre points sur son plus
proche poursuivant. Les calculs sont

- par Laurent GUYOT -

vîtes effectués. Avec un match nul dans
l'une des deux parties ou un point perdu
par Grasshopper, l'ultime rival, au cours
des mêmes soirées, le titre national
reviendra aux sociétaires du club de La
Maladière. C'est dire si ce soir mercredi ,

toute une ville et un canton vibreront
dans l'attente d'un heureux dénouement.

Le football n 'est pas encore devenu
une science exacte. Raison pour laquelle
entraîneur, joueurs et dirigeants de Neu-
châtel Xamax ont gardé les 'pieds sur
terre. Le,déplacement à Lausanne ne res-
semblera éri rien à une partie de plaisir.
A La Pontaise, les «rouge et noir» se sont
souvent retrouvés à la peine. Il en ira ,
peut-être, de même en ce premier mer-
credi du mois de juin en raison de la
pression psychologique et de l'envie d'un
adversaire de terminer son parcours en
beauté.

A l'heure de l'ultime entraînement, les
Neuchâtelois sont apparus détendus et
souriants. Sur la pelouse de La Mala-
dière, tous les joueurs du contingent à
l'exception de Pierre Thévenaz et Phi-
lippe Perret ont disputé un petit match
sur le tiers du terrain.

Avant de se rechanger, Robert Luthi
s'est montré assez optimiste en vue de
l'échéance vaudoise.

Nous avons effectué le plus diffi-
cile. Nous sommes placés pour rem-
porter ce titre et ferons tout ce qui
est en notre pouvoir pour le ramener
mercredi déjà de Lausanne. Le fait
de toucher presque au but ne nous a
pas crispés. Au contraire, je crois
que nous sommes plus détendus ce
qui ne veut pas dire excès de con-
finnep.

DES INTERROGATIONS
Même Gilbert Gress, sollicité de tous

côtés, a paru plus serein tout en refusant
de parler encore du titre.

Nous ne devons compter que sur
nous-mêmes. Il faudra se méfier par-
ticulièrement de Lausanne. L'équipe

vaudoise vient de disputer de bonnes
rencontres notamment à Young
Boys (victoire par 5 à 1) et à Sion
(match nul 1 à 1). Nous partirons
comme d'habitude dans l'intention
de prendre un point Ce point qui,
cette fois, nous sacrerait.

Le mentor alsacien est encore dans
l'incertitude quant au visage présenté
par son équipe. Des tests seront encore
effectués en dernier ressort sur la pelouse
du stade olympique.

Philippe Perret ne jouera vraisem-
blablement pas. Il y a une chance sur
dix. Patrice Mottiez possédera une
chance sur deux. Robert Lei-Ravello,
de son côté, sera partant alors que
Daniel Don Givens sera présent sur
le banc pour entrer éventuellement à
la mi-temps.

Parlant de la pression sur ses joueurs,
l'entraîneur neuchâtelois n 'a pas observé
grand chose.

Je n'ai rien senti de spécial chez
les joueurs. Il faudrait surtout pas
qu'ils se croyent déjà champions.
Nous pouvons perdre deux matchs. Il
nous faut ce point et si nous pouvons
en prendre plus, tant mieux.

Le dimanche £> juillet , soit deux jours
après l'ouverture des Illes Jeux mon-
diaux de la Paix, une inititatipn au
tchoukball est prévue pour tous.

Placée sous l'organisation technique
de l'Association neuchâteloise de
tchoukball, cette manifestation domini-
cale se déroulera sur la place des Jeunes
Rives, à Neuchâtel.
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Mais qu 'est-ce qu 'au juste que le
tchoukball ? Ce sport , inventé par un
médecin suisse il y a une quarantaine
d' années , consiste en fait à lancer une
balle contre une cible élastique et cela au
ternie de tois passes par équipe au maxi-

Tchoukball
pour tous
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, ~ ' Yvonne Bergeon , de La
André Guinand Chaux-de-Fonds. Cyril Lehmann

Léger avantage 1. Servette - Les Genevois me semblent
pour Servette. 1, X Young Boys supérieurs. 1

Chênois peut s'imposer. 2. Baden - Baden vise les play-off.
2 Chênois 1

Pas de problème 3. Bulle - Bulle est nettement favori,
pour Bulle. 1 Olten 1

Tout est possible. 4. Granges - Les locaux ne devraient
1, X, 2 Chiasso pas se rater. 1

Le nul contenterait 5. Kriens - Rencontre très serrée.
les deux équi pes. X Winterthour X

Lugano est redoutable 6. Lugano - Lugano veut assurer sa
au Comaredo. 1 SC Zoug place parmi les premiers. 1

Bienne a besoin de points. 7. Malley - Avantage aux recevants. .
X Bienne "*> *V" i

•
Grâce à l'appui du public. 8. Martigny - Renens ne marche pas fort

1 Renens actuellement. 1

Les Romands peuvent 9. Schaffhouse- Aucune chance
arracher un point. X Etoile Carouge pour Carouge. 1

Bayern Munich joue bien 10. Bayern Munchen - Les Bavarois peuvent
chez lui. 1 Bayer Uerdingen s'assurer du titre. 1

Les locaux sont favoris. 11. Kaiserslautern - Même sans Schumacher
1 1. FC Kôln Cologne peut gagner. 2

Hambourg est meilleur. 12. 1. FC Nurnberg - Nuremberg n 'est - pas de
2 Hamburger SV taille à lutter. 2

Dortmund peut créer 13. Werder Bremen - Tout est possible dans ce
la surprise. 2 Bor. Dortmund match. 1, X, 2

Rencontres régionales
Préférence 14. Boudry - Ce ne sera pas facile Battis
aux Neuchâtelois. 1 UGS avantage à Boudry. 1, X

A domicile , Yverdon 15. Yverdon - La future équipe de Chai-
doit gagner. 1 Alstatten landes va gagner. 1

14. Finale de 2e ligue 15. Promotion LNB
de football de football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
André Guinand: Cyril Lehmann:
38 buts marqués. 50 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Sébastien Jeanneret 23 points 1. Martial Eymann 28 points
2. André Pauli 19 points 2. Cyril Lehmann 19 points
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Aarau - Lucerne 20.00
Bâle - Vevey 20.00
Bellinzone - Sion 20.00
La Chx-de-Fds - Locarno 20.00
Grasshopper - Saint-Gall 20.00
Lausanne - NE Xamax 20.00
Servette - Zurich 20.00
Young Boys - Wettingen 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 28 20 5 3 72-25 45

2. Grasshopper 28 18 5 5 04-33 41
3. Sion 28 16 8 4 71-33 40
4. Servette 28 16 3 9 63-41 35
5. Zurich 28 12 11 5 50-38 35
6. Lucerne 28 11 11 6 52-36 33
7. St-Gall 28 13 5 10 47-41 31
8. Lausanne 28 13 5 10 60-55 31
9. Bellinzone 28 9 10 9 38-38 28

10. Young Boys 28 9 8 11 43-41 26

11. Aara u 28 9 7 12 35-39 25
12. Bâle 28 9 5 14 45-55 23
13. Wettingen 28 5 7 16 29-45 17
14. Vevey 28 5 7 16 25-67 17

15. Locarno 28 4 7 17 39-64 15
16. Chx-de-Fds 28 1 4 23 22-94 6

FOOTBALL. - Championnat de
première ligue, groupe 4. Match de
barrage pour la deuxième place de quali-
fié pour les finales de promotion: Red
Star Zurich - Coire 2-2 (1-1, 1-1) après
prolongation. Coire vainqueur 5-4 aux
penalties. (si)

FOOTBALL. - France, Coupe,
demi-finale retour: Bordeaux - Aies
(2e d) 0-0 (aller 2-2); Reims (2e d) - Mar-
seille 1-5 (0-2). Finale Bordeaux - Mar-
seille le 10 juin au Parc des Princes, (si)

Au programme

mum. L'adversaire devra alors rattapper
la balle, avant de la lancer à son tour
contre la cible en question.

Dès 14 h , aux Jeunes Rives, une
démonstration ouvrira les feux. Elle sera
suivie, dès 15 h, d'une initiation et d' un
tournoi. Les vestiaires se trouvent au
collège de la Promenade, à quelques
dizaines de mètres de l'endroit où se
tiendra la place de jeu.

Rappelons que les Jeux mondiaux de
la Paix sont ouverts à tous et que pour
tout détail supplémentaire , il est possi-
ble d'écrire à l'adresse suivante: Jeux
mondiaux de la Paix , case postale 16,
2057 Villiers. (Imp)
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Le débat immobilier est relancé à La Chaux-de-Fonds. Une séance d'information sur les coopératives d'habita-
tion - un moyen de lutter contre la spéculation immobilière - est agendé ce soir (Buffet de Gare, 1er étage, 17 h) sous
l'égide de l'Union suisse pour l'amélioration du logement. Le 16 juin, la parole sera au législatif , appelé à se prononcer
sur la vente d'immeubles communaux.

Pour apprécier la situation, nous avons fait appel aux indicateurs du registre foncier. «La Chaux-de-Fonds vit
indiscutablement un rush immobilier depuis la votation sur le tunnel sous La Vue, fin avril 86», affirme sans détour
l'inspecteur cantonal, M. Armand Gougler. Cela passe par un «très f ortd développement de la propriété par étage -
PPE - que ce soit par des constructions nouvelles ou la transformation de bâtiments anciens.» Le registre accumule
un retard de quatre mois et demi.

En avril 86, on comptait dans le district de La Chaux-de-
Fonds 71- immeubles en PPE. Fin 86 ils étaient 129. Aujour-
d'hui 138.

Autre indicateur: les réquisitions, soit les demandes d'ins-
crire au registre foncier un transfert de propriété, une servi-
tude, des annotations de droit personnel, des constitutions
d'hypothèque ou d'autres opérations relevant de transactions
immobilières. La Chaux-de-Fonds enregistre, en 1986, une aug-
mentation de 668 (sur un total de 2943). Suivent les districts
du Val-de-Ruz ( + 236 - effet tunnel), Boudry ( + 100), Le Locle
( + 39), Val-de-Travers (-29) et Neuchâtel (-102). L'élan
chaux-de-fonnier tend à s'emballer. Au 1er juin, le registre fon-
cier enregistrait une augmentation de 367 demandes par rap-
port à l'année dernière. Une hausse «spectaculaire», selon M.
Gougler.

L'attractivité de La Chaux-de-Fonds pour les investisseurs
extérieurs est démontrée par la nature des nouveaux proprié-
taires.

«En majorité des personnes morales: sociétés, promoteurs,
assurances, fonds de prévoyance...» observe l'inspecteur canto-
nal.

Le locataire va-t-il être bouffé par la PPE? Une parade
légale est en voie d'élaboration, mais la marge de protection
reste à définir. Une initiative socialiste pour la défense des
locataires menacés par un congé-vente déposée devant le
Grand Conseil a été déclarée recevable par le Parlement neu-
châtelois. Avant d'aller plus loin, le législateur attend de con-
naître les conditions fixées par le Tribunal fédéral, appelé à se
prononcer sur la constitutionnalité d'une loi genevoise sur le
même domaine.

L'explosion du nombre d'opérations et particulièrement les
inscriptions de PPE engorgeant le registre foncier. Le bureau
de La Chaux-de-Fonds accuse un retard de quatre mois et
demi. Il commence à traiter les demandes datées de mi-janvier.
Conséquences: «Insécurité juridique, mécontentement des usa-
gers, empêchement de conclure les affaires urgentes, risque
d'erreur dans la tenue du registre...» énumère M. Gougler. Il
compte sur les vacances horlogères et la fermeture des études
pour rattraper quelques mois. p„

• Sur les problèmes du registre foncier de La
Chaux-de-Fonds , lire en page 21.

 ̂RL^SJ n̂kS f S  t__ ï_____ \ _ i_ \

Le Val-de-Ruz se mobilise
Pour sauver le Seyon

Avant que le Seyon ne devienne un égout à ciel ouvert, des habitants du Val-
de-Ruz se sont mobilisés en quelques semaines pour tenter un sauvetage de la
rivière la plus polluée du canton. Une association va se constituer prochaine-
ment, qui veut trimer dur pour que les libellules reviennent et que crapauds et

grenouilles croassent en chœur au bord du Seyon. (CRy - photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 26

Mme Marguerite Iseli fêtera en juillet
son 98e anniversaire, à La Chaux-de-
Fonds. Son grand âge ne l'empêche
cependant pas de mener à bien pas mal
d'activités, ce que lui envieraient bien
des plus jeunes.

Mme Iseli est une cuisinière hors-pair.
Si quelqu'un fait les courses pour elle,
elle ne laisse pourtant personne mettre
le nez au-dessus de ses casseroles. Ceux
qui lui rendent visite s'en réjouissent
beaucoup et apprécient les menus. On
goûte particulièrement semble-t-il ses
rognons de veau sur canapés.

Elle dit qu'elle ne voit pas, et pour-
tant elle crochète. Tant et si bien qu'elle
vient de terminer un naperon tout à fait
original. Si la vue baisse, elle garde mal-
gré tout un œil sur son ménage. Mme
Iseli déteste le désordre. Et ses proches
ajoutent qu'elle a encore tout son carac-
tère..-.

D'origine alémanique, Mme Iseli s'est
installée à La Chaux-de-Fonds après son
mariage. Veuve, il ne lui est pas venu à
l'idée de refranchir la Sarine. Elle aime
La Chaux-de-Fonds. De sa langue
maternelle, elle n'a gardé qu'une habi-
tude: celle de compter en allemand.

Autre habitude: la partie de cartes
hebdomadaire. A trois, ces dames jouent
au roi et cotisent pour s'offrir de temps
à autre un bon repas au restaurant.

Nos vœux à cette alerte nonagénaire.
(rn)

euïdam

Deux wagons de p a p i e r
Dans leur tête, les Chaux-de-Fonniers

n'avaient pas abandonné leur idée de
récupérer le papier. Lors du dernier
ramassage organisé par les «Amis pour
le futur» et soutenu logtstiquement par
Ut commune, deux wagons ont été rem-
plis à ras-bords, sans peine. Il en reste
même dans une cave, et un entrepôt
pour la récolte agendée déjà à
l'automne.

Les soixante tonnes espérées ont donc
été atteintes, et cela s'est passé dans un
esprit réjouissant, autant pour les
ramasseurs que pour les récupérateurs
privés.

Discipline pas perdue, donc, (ib)

bonne
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LA CHAUX-DE-FONDS. -
Sur la piste des dinosaures.

PAGE 21
LE LOCLE. - Excès de

vitesse: le record
du printemps! pAGE 22

MOUTIER. - Le juge Lerch
à l'amende. PAGE 31

CANTON DU JURA. -
Elections fédérales: sans
Valentine Friedli.

PAGE 33

sommaire

Centre des
Ponts-de-Martel

Acte un: le Conseil général de la
ville de Neuchâtel vend des parcel-
les de ses terrains au-dessus des
Ponts-de-Martel à des promoteurs
qui projettent d'y  ériger un centre
balnéologique qui proposera
notamment des bains de tourbe; et
c'est bien là son «tort» !

Puisqu 'on acte deux un comité
réf érendaire opposé à cette vente -
en raison même du type du projet -
récolte le nombre de signatures suf -
f isant pour que la population du
chef -lieu se prononce.

L'idée des promoteurs paraissait
alors bien compromise. Ils rétor-
quent par presse interposée et par
voie juridique. Ils animent le troi-
sième acte en déposant réclama-
tions auprès de la chancellerie
d'Etat contre le libellé du texte
imprimé sur les f euilles du réf éren-
dum. «Mensonger et trompeur» pro-
clament-ils.

Quatrième, mais de loin pas
ultime acte, le Conseil communal de
Neuchâtel préf ère prudemment
reporter la consultation populaire
initialement prévue pour les 27 et
28 juin.

Aucune des parties ne peut à ce
stade crier victoire. Même s'il s'agit
de toute évidence d'un p r e m i e r
revers pour les opposants au projet.

Car, c'est bel et bien au projet
qu'ils en veulent, é ce centre bal-
néologique; alors que le réf éren-
dum n'aurait dû porter que contre
la vente de parcelles de terrains
décidée par le législatif neuchâte-
lois. D'où l'amalgame soigneuse-
ment entretenu par les réf érendai-
res entre cette transaction et la pro-
tection de la nature, des marais et
des tourbières dans le cas particu-
lier.

Aux côtés des verts, les bleus.
Voilà les socialistes du Bas qui
détendent les anciennes propriétés
des aristocrates de la Républi que,
puisque celles-ci étaient la f ierté de
la Principauté de Valangin avant
que les rois de Prusse ne prennent
goûta s'y  promener.

Les voilà encore à s'opposer à un
projet porteur de développement
économique quand bien même leurs
camarades du Haut ne cessent de
penser implantation et diversif ica-
tion.

De toute évidence l'aff aire était
politisée dès le départ Elle l'est
encore davantage avec, f ace aux
opposants, des promoteurs nette-
ment marqués à droite.

Pour ceux-ci, une nouvelle année
de perdue et autant d'argent qui
s'en va. Le recul de la décision
populaire entraine une augmenta-
tion du coût de la probable réalisa-
tion.

Economie et écologie: dans les
f aits un consensus très diff icile à
trouver. Le terrain sur lequel
s'avancent les partisans de l'une et
de l'autre est marneux. Celui du
f ond des marais aussi.

Jean-Claude PERRIN
m LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 22

Terrain marneux
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Pour maintenir le génie horloger des Montagnes neuchâteloises

La pendule Louis XIII: du musée à la production artisanale. (Photo Impar-Gerber)

Chacun sait les formes de la pendule neuchâteloise, aux fioritures affirmées. Le
modèle Louis XV. Mais on connaît moins son ancêtre, le type Louis XIII, aux appa-
rences plus sobres. S'inspirant d'un modèle exposé au Musée de La Sagne, des arti-
sans de la vallée se sont mis à la produire en petite série. Une initiative propre à
maintenir vivant le génie horloger des Montagnes neuchâteloises. (pf )

• LIRE EM PAGE 21

La pendule Louis XIII remise à Fheure
Conseil général

à Fleurier hier soir

Napoléon
était radical

• LIRE EN PAGE 26

Pas de conseiller d'Etat
aux Chambres fédérales ?

Le canton
de Berne
wtbra,

• LIRE EN PAGE 31

Projet de camping
près des Bois

Le TCS
sur la

réserve
• LIRE EN PAGE 33
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•1 îuill (*î#i ia®^#iBm»iWll^ complète  ̂ y y j à k r  * > y *_ ¥__ m-_ \ Si
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Flou juridique sur le cadastre
Des milliers de servitudes à mettre à jour

Comme si la spectaculaire augmentation des affaires
courantes ne suffisaient pas à son bonheur, le
bureau local du registre foncier porte encore le
lourd héritage des servitudes à mettre à jour. Les
servitudes, ce sont ces droits ou obligations sur un
immeuble concernant mille choses telles que droit
de passage, canalisations, plantations, restrictions
de construction, etc. Elles peuvent être plus de vingt
à frapper le même immeuble. Or, de nombreuses ser-
vitudes portant sur le versant nord, entre le Pod et
Pouillerel, n'ont plus leur raison d'être, créant un
flou juridique sur le cadastre chaux-de-fonnier. Si
elle s'impose pour la clarté juridique, leur épuration
est aussi le préalable obligé à l'introduction du
registre foncier fédéral et de l'informatisation.
Indispensable pour rationaliser le registre - ses
méthodes de travail paraissent médiévales - cette
évolution implique un pensum de bénédictin. Deux
personnes à plein temps pendant dix ans, estime M.
Gougler, inspecteur cantonal des registres fonciers.

Plus simple, plus fonctionnel, plus sûr juridiquement, le
registre foncier fédéral devait remplacer le registre cantonal
depuis 1912. Il n'a été introduit dans le canton qu'en 1963.
Vingt-six communes l'utilisent, dont Les Planchettes. Là où il
faut trois volumes pour connaître la situation juridique d'un
immeuble - selon le registre cantonal - une seule fiche suffit
avec la méthode fédérale.

Ce document a entre autres avantages de pouvoir être pho-
tocopié. Le gain de temps est à multiplier par les 1237 extraits
du registre délivrés l'année dernière et dont 80% étaient encore
recopiés à la main!

ENGORGEMENT TOTAL
Avant d'introduire les fiches fédérales en lieu et place des

gros livres manuscrits sur lesquels travaillent les employés du
registre foncier, il faudra mettre à jour les servitudes. Or le

poste crée en 1959 à La Chaux-de-Fonds pour leur épuration
systématique a été supprimé en 1979, emporté par des con-
traintes budgétaires, 3588 servitudes ont ainsi été mises à jour .
Il en reste trois fois autant, aucune n'ayant plus été traitée
depuis, les affaires courantes engorgeant le bureau.

Comment en est-on arrivé là? «Jusqu'en 1956, il n'y avait
pas dans le canton, de conservateurs des registres fonciers,
cette tâche revenant au greffier du tribunal, par ailleurs suffi-
samment occupé. On a laissé aller le registre foncier jusqu'à
l'engorgement total, reportant les servitudes sans se préoccu-
per de leur validité, contrairement aux dispositions du code
civil», relève l'inspecteur cantonal.

Dans un rapport de l'Office fédéral du registre foncier, on
lit: «L'état de droit des immeubles est souvent si peu clair que
l'épuration des servitudes se heurte à de très nombreuses diffi-
cultés.»

Trois mois de travail furent nécessaires pour l'épuration des
servitudes touchant une seule parcelle située dans le chef-lieu.
C'est dire l'ampleur de la tâche!

«CONTRAIRE AU DROIT»
M. Gougler se réjouit des bonnes dispositions manifestées

par le Conseil d'Etat, qui a créé trois postes de travail à comp-
ter du 1er juillet. Un préposé chargé de la mise à jour des servi-
tudes dans tout le canton et deux employés affectés à l'intro-
duction du registre foncier fédéral.

Des mesures seront prises à cette même date pour accélérer
la procédure d'épuration, concernant notamment l'identifica-
tion des parcelles. Une modification de surface (pour la cons-
truction d'un chemin, par exemple) entraîne un changement de
la numérotation de la parcelle et le report fastidieux, à la main,
de toutes les inscriptions y relatives sur un autre folio. Une
pratique considérée par l'Office fédéral comme «contraire au
droit fédéral, créant une surcharge de travail et constituant
une source d'erreurs!»

Les moyens sont maigres pour que le registre foncier éclair-
cisse rapidement la situation juridique du patrimoine bâti. Et
qu'il passe de l'âge de la calligraphie à l'ère de l'ordinateur.

PF

Sur la piste des dinosaures
Nouvelle exposition au Musée d'histoire naturelle

expo vue de la gueule du tyrannosaure, le plus grand carnassier connu
(Photo Impar-Gerber)

Les traces des dinosaures en
Suisse font l'objet d'une exposition
au Musée d'histoire naturelle. Très
belle exposition qu'il faut voir dans
le détail des textes, des photos, le
long des 35 panneaux qui la com-
posent. Mais il n'y en a pas que pour
les amateurs d'émotions intellectuel-
les. Il y a du concret: deux moulages
impressionnants, l'un d'un crâne de
tyrannosaure, le plus grand carnas-
sier connu (15 m de long et 6 m de
haut...), l'autre d'un platéosaure
entier. Plus des films annoncés et de
la littérature.

Hier lors du vernissage, M. Willy
Lanz, conservateur du musée, s'est fait le
guide de l'expo. Il en a situé l'intérêt.
Depuis 1950, les recherches sur l'ère
secondaire se sont intensifiées. Il y a dix
ans à peine, les scientifiques ont fait en
Suisse des découvertes étonnantes qui
valaient bien la mise sur pied d'une
exposition itinérante. La Chaux-de-
Fonds est la treizième ville de Suisse à
l'accueillir.

Dans la fourchette qui va de 220 mil-
lions à 65 millions d'années, les dinosau-
res régnaient en maîtres sur le secon-
daire. En Suisse, on a trouvé de très
vieux fragments de ces dinosaures. Le
platéosaure de quelques mètres de l'expo

est l'un de ceux-là. On l'appelle aussi «le
Dragon de Souabe». Il vivait sans doute
en troupeau.

L'expo s'intéresse aussi aux plaques
valaisannes du Vieux Emosson dans les-
quelles on a découvert des empreintes de
pattes de dinosaures. Lorsqu'il vivaient,
l'Europe était recouverte par une mer
tropicale. C'est sur ses bords, à 2400 m
d'altitude, que les dinosaures ont laissé
les traces répertoriées par l'exposition.
Ces recherches sont récentes. Elles
datent de la fin des années 70. Des traces
de neuf espèces de dinosaures ont été
classées: deux étaient déjà connues en
Europe, cinq en Afrique seulement, mais
les deux dernières sont tout à fait nou-
velles.

Autre étape de la visite: les recherches
menées à Monte San Giorgio, au Tessin.
Là aussi les découvertes furent impor-
tantes. Sur 240 m2, on a inventorié 325
fossiles de reptiles et de poissons. C'est
aussi dans ces parages que traînait le
«Ticinosuchus Ferox», le fort intéressant
«Saurien féroce du Tessin», l'ancêtre de
nos dinosaures.

Dans le cadre de cette exposition, des
documents audio-visuels seront présen-
tés. D'ici une semaine sans doute, une
cassette vidéo en français sera à disposi-
tion dans la salle même, tandis que le
musée attend un film, «Les dinosaures,
ces terribles lézards», qui sera projeté
dans la salle de cinéma du haut. Les
jours et les heures des séances seront
annoncés par la presse. Enfin , on pourra
se procurer de toutes petites répliques de
ces fameux dinosiures.

L'exposition est ouverte jusqu'au 26
JUiUet - R. N.

La pendule Louis XIII remise à l'heure
ià I ''-•Pour maintenir le génie horloger des Montagnes neuchâteloises

Avant la pendule neuchâteloise
Lous XV, dont les formes sont fami-
lières de chacun, il y avait le type
Louis XIII, dans sa cage en bois aus-
tère. Moins connue, l'ancêtre de celle
qui allait devenir LA pendule neu-
châteloise retrouve une» heure de
gloire grâce à l'initiative d'artisans
sagnards. Leur intention: «Faire
revivre le patrimoine horloger en
regroupant les forces artisanales et
le savoir-faire des Montagnes.

La pendule Louis XIII, cela nous
ramène au début du 18e siècle, au temps
des paysans horlogers et forgerons.
Fabriquée durant les mois d'hiver, elle
n'a pas dû être produite en grandes
quantités. Commandées par les rois, cer-
tains modèles sont partis dans les cours
étrangères.

La Louis XIII reflète l'austérité des
temps. La pendule est dite «Religieuse».
D'où la couleur noire, qui n'a pas la
signification endeuillée qu'elle portera
sur le modèle Louis XV.

Avec la Louis XIII, les horloges com-
mencent à être présentées dans une cage
en bois, d'abord rectangulaire et sans
pied. Au cour de son évolution, la techni-
que et les formes seront plus élaborées.
Apparaîtront, entre autres, les pieds.
D'abord gravés dans la masse. Puis, faits
en bronze ou dorés à la feuille et rappor-
tés.

L'artisan pendulier à l'œuvre. (Photo Impar-Gerber)

La Louis XIII retrouve une nouvelle
jeunesse grâce aux Artisans Penduliers
de la Sagne (APS); Jacques Meunier,
horloger, et Jean Chappuis, à la tête
d'une entreprise de gravure. Leur idée:
«L'horlogerie étant devenue morose,
nous avons voulu recréer quelque chose
dans la vallée. Amateurs tous les deux de
pendules, nous avons passé de la parole
au geste. Nous nous sommes inspirés du
modèle exposé au Musée de La Sagne
pour la fabriquer en petite série. La pro-
duction restera artisanale et limitée,
pour ne pas inonder le marché. Une fois
que nous en aurons réalisé environ 250,
nous passerons vraisemblablement à un
autre modèle».

Leur «Religieuse» s'est déjà vendue à
80 exemplaire dans tout le pays et au
Liechtenstein. Leur entreprise associe un
ébéniste du village, un graveur de La
Chaux-de-Fonds et un fabricant de
cadrans sur émail du Locle.

Fabriquée en noir ou en bois naturel,
tilleul ou cerisier, la Louis XIII est mue
par un mouvement à barillet avec sonne-
rie au demi, et au quart en option. Le
cadran est en étain ou en émail. Les
aiguilles gravées main. Le montage est
effectué à La Sagne. S'ils réalisent leur
bijou parallèlement à leurs activités pro-
fessionnelles, ses pères APS souhaitent
occuper prochainement six personnes à
plein temps.

En 1981, la Louis XIII avait déjà
trouvé des constructeurs dans les classes
de ce qui était encore l'Ecole d'horloge-
rie. Cinq modèles avaient été exécutés
avec les élèves. Les acquéreurs s'étaient
pressés au barillet. On aurait pu en pla-
cer quinze, se souvient le prof.

P. F.

Suite des informations
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Etape d'une expo itinérante à la gare

Un wagon-exposition de la SNCF fait aujourd'hui encore étape â la
gare des marchandises. A son bord, une . vingtaine d'affiches
explicatives consacrées à Le Corbusier. Même si on les reverra cet été
dans le parc des Musées, il vaut la peine de faire le détour de ce «Corbu
sur rails» ; ne serait-ce que pour se mettre en condition avant
l'ouverture des quatre expositions sur le thème de Charles-Edouard

Jeanneret avant Le Corbusier, le 13 juin.

Petit détour chaux-de-fonnier d'une expo itinérante, pour en savoir
un petit bout sur «Corbu». (Photo Impar - Gerber)

C'est à l'occasion du lancement des
trains "Eurocity", il y a quelques
jours, que la SNCF française a bap-
tisé la rame Paris - Bâle - Zurich (l'un
des 64 trains de ce réseau européen
desservant 13 pays) du nom de «Le
Corbusier».

Pour marquer davantage le cente-
naire de la naissance du génial archi-
tecte, la SNCF a emprunté les deux
tiers environ de l'exposition créée par
la Fondation Le Corbusier à Paris,
«Connaître Le Corbusier», et l'a mise
sur rails. Capacité de la voiture
oblige!

La voiture-exposition s'est arrêtée
à Paris et Bâle avant La Chaux-de-
Fonds, et stationnera demain à Neu-
châtel. Elle est encore visible aujour-

d'hui, de 10 à 18 heures à La Chaux-
de-Fonds.

Co-éditée par la Fondation Le Cor-
busier et le Ministère français de la
culture et de la communication, cette
exposition partielle présente Le Cor-
busier en une vingtaine d'affiches
(l'exposition complète en comprend
une trentaine). C'est «une promenade
à travers l'œuvre de Le Corbusier»,
architecte, urbaniste, peintre, sculp-
teur, plasticien et poète. Une ma-
quette de la Villa Savoye (1929) com-
plète ce couloir d'exposition. A l'en-
trée sont encore présentés photos, ou-
vrages, catalogues, timbres, médailles
et cartes postales, en un coup d'oeil
sur l'hommage rendu par la France à
l'un de ses fils adoptifs. (rn)

Le Corbu monté sur rails

La saison estivale commence aussi à
La Chaux-de-Fonds. Aux Mélèzes, les
bassins ont fait le plein. Et c'est ven-
dredi matin 5 juin, à 9 h, que la pisci-
ne des Mélèzes sera ouverte au public.

Ouverture de la
piscine des Mélèzes:
vendredi matin

> ¦MfiJJil.ilig ĵ
Egaré !

Chat persan blanc
quartier rue du Ravin.

Les personnes pouvant fournir des ren-
seignements sont priées de téléphoner

au 039/28.47.66.

? ._MM_ mn
Vestiaire

de la Croix-Rouge
rue de la Paix 71

Vente de
vêtements

pour hommes, femmes, enfants
à prix très réduits.

Nous cherchons

Un maçon
chef d'équipe

place fixe.
Tél. 039/23.04.04.

Une Louis XIII fabriquée par les
Artisans Penduliers de La Sagne
rythme la vie zougoise, offerte en
remerciement du don de 350.000
francs versé en faveur de l'épuration
des eaux de la vallée.

Mais ça n'a pas été sans mal! Le
projet d'épuration menacé par
l'aboutissement du référendum, les
autorités communales ont décom-
mandé la pendule demandée aux
Artisans. Pour ne pas influencer le
résultat des urnes, elles ont eu
recours à un homme de paille, qui a
passé commande en son nom. C'est
cette pendule, fabriquée par les
mêmes mains, que le Conseil com-
munal a remis à l'exécutif zougois
lors d'une visite de courtoisies effec-
tuée le week- end... précédant la vota-
tion! (pf)

Avec tactique...
Tic-tac sagnard à Zoug



Vélos sur la ville
Dans le cadre de l'éducation routière .

A vont de partir en ville, les enfants doivent effectuer un gymkhana qui a pour but de
tester leurs facultés à conduire un cycle. (Photo Impar-Favre)

Près de deux cents élèves de la
ville, suivant leur scolarité obliga-
toire en sixième année, ont passé
lundi et mardi un examen cycliste. Il
s'inscrit dans le cadre de l'éducation
routière et est en quelque sorte
l'aboutissement de l'enseignement
prodigué durant les six premières
années d'école et le jardin d'enfants.
Le résultat d'une telle action est très
difficile à chiffrer; mais il faut rele-

ver que le nombre d'accidents où des
vélos sont mis en cause est minime.
L'enfant apprend qu'il est vulnérable
et acquiert par cette démarche une
certaine confiance en lui, notamment
par le respect des règles de circula-
tion.

Cet examen se déroule en deux temps.
U y a d'abord en classe une partie théori-
que avec un test écrit, organisé par le

Département de l'instruction publi que.
La police locale de la Mère-Commune
prépare et surveille ensuite un circuit à
travers la ville, le plus proche de la réa-
lité possible, avec différentes difficultés:
présélections, priorités de droite, la
manière de se comporter aux carrefours,
observations de la signalisation...

CIRCUIT ADAPTÉ
Le but poursuivi vise à ce que l'enfant

apprenne à rouler dans les conditions
normales de la cité dans laquelle il
réside. Des flèches oranges lui indiquent
le chemin. Avant de s'élancer dans les
rues, il doit effectuer un petit gymkhana
qui a pour objectif de démontrer ses
facultés à conduire un cycle, son équili-
bre. Il permet aux responsables de voir si
le gosse est apte à être «lâché» dans le
terrain.

Une fois n 'est pas coutume, cet exa-
men a pu se dérouler sous le soleil. Une
aubaine pour les organisateurs et les par-
ticipants qui ne se sont pas faits priés
pour laisser leurs parapluies et leurs ano-
raks à la maison!

PAF

Le record du printemps : 123 km/h !
Excès de vitesse devant le Tribunal de police

Après un long hiver et profitant de la venue des beaux jours du printemps,
C.-A. M. a enfourché sa moto, pour la première fois de l'année. La vitesse c'est
grisant ; mais encore faut-il ne pas passer dans un contrôle.
Malheureusement pour lui, un radar placé à la rue de Gérardmer l'a coincé à
123 km-h, alors qu'à cet endroit la limitation est fixée à 50 km-h. Une saison
qui a fort mal débuté. Il a été condamné à une amende de 600 francs, peine qui
sera radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans; plus les
frais pour un montant de 40 francs. Une bêtise qui pourrait bien le priver de

permis pendant plusieurs mois...

B. H. était en possession d'un vélomo-
teur qui semble-t-il lui avait été donné
par un de ses copains. Celui-ci a cepen-
dant toujours nié ce fait. «Son» véhicule
devant être réparé, le prévenu l'a amené
à un garagiste qui s'est douté d'une quel-
conque superclterie.41 fr alors recherché
le p!-opriétair»Bjù jp .'était bien évidem-
ment pas .B. "H/lie juge ï'a condamné à 8
jours d'arrêts avec sursis pendant un an;
durant cette période, il devra indemniser
le lésé. Il supporte en outre les frais pour
un montant de 65 francs.

IVRESSES SUCCESSIVES
N'ayant pas le droit de venir en Suis-

se, la police a ramené J.-C. S.-V. à la
frontière, après lui avoir fait la fameuse
prise de sang: 1,23 pour mille. Le lende-
main le prévenu est retourné en terre
helvétique, par une autre douane. Nou-
veau test avec cette fois-ci 1,36 pour
mille. Il a écopé d'une peine de 8 jours

d'arrêts sans sursis (il a déjà été condam-
né en 1986 pour une affaire similaire);
plus les frais pour 280 francs.

Alors qu'il rentrait de France vers 4
heures, G. T. a mal négocié un virage aux
Calame et n'a pas pu éviter une voiture
en stationnement qùf; çpl-ès ce premier
choç,if ^aMe..<embQutir >me autre auto-
mobile. G. T. a affirmé avoir placé sur

l'essuie-glace un petit mot dont on n'a
jamais retrouvé la trace, et être retourné
le lendemain sur le lieu de l'accident.

TROP TARD!
Ce n'est toutefois que quelques jours

plus tard qu'il s'est annoncé à la gendar-
merie, après avoir lu dans le journal un
avis de recherche le concernant.

Dans son verdict, le tribunal a retenu
une vitesse inadaptée aux circonstances
de la route et le fait que G. T. n'a averti
ni le lésé, ni la police. Il a été condamné
à une peine de 500 francs d'amende et les
frais pour 300 francs. PAF
• Le Tribunal de police du district du

Locle était présidé par Jean-Louis
Duvanel, assisté par Simone Chapatte
fonctionnant comme gref f ière .

Au Cerneux-Péquignot

La séance du Conseil gênerai du
Cerneux-Péquignot, où l'analyse des
comptes f igure à l'ordre du jour, est
toujours l'occasion pour l'exécutif
d'accueillir les jeunes filles et jeunes
gens qui atteignent leur majorité civi-
que. Après une petite allocution du
conseiller communal, Jean-Claude
Evard, un livre souvenir a été remis
à chacun. Cette année, ils sont au
nombre de sept: soit Marianne Cha-
patte, Corine Galster, Nathalie
Schaffter , Yvan Bonnet, Gérard
Gauthier, Béat Jungo et Gilles Ver-
mot. (cl)

Jean-Claude Evard, conseiller com-
munal, remettant un livre souvenir
aux jeunes qui entrent dans leur

majorité civique cette année.
(Photo J.-P. Schaffter)

Sept nouveaux
citoyens

Consultation populaire repoussée
Référendum des Ponts-de-Martel

En recueillant 5396 signatures,
alors que 3579 étaient nécessaires,
le comité référendaire opposé à la
vente des terrains au-dessus des
Ponts-de-Martel à un particulier
en vue de la construction d'un
centre balnéologique, avait large-
ment atteint son objectif. Soit per-
mettre à la population de la ville
de Neuchâtel, dont le législatif
avait donné son accord à cette
transaction, de se prononcer.

C'était déjà là le deuxième épi-
sode de cette affaire. Acte trois, le
mandataire de la société en for-
mation «Centre balnéaire des
Ponts-de-Martel SA», Me Jean
Hertig adressait deux réclama-
tions à la chancellerie en repro-
chant au libellé du texte du réfé-
rendum, ainsi qu'à sa signature,
d'être trompeur et mensonger.

A ce propos la chancellerie n'a
pas encore fait connaître son avis.
Toutefois elle ne tardera guère et
sa décision devrait être rendue
ces jours. Cette décision peut
d'ailleurs faire l'objet d'un

recours au Tribunal administra-
tif.

D'où - en quatrième acte - la
décision du Conseil communal de
Neuchâtel prise hier matin de
repousser la consultation popu-
laire initialement prévue les 27 et
28 juin.

En effet, le temps de publier la
convocation des électeurs - assor-
tie d'une autre possibilité de
recours - d'organiser ce scrutin,
le délai se rétrécissait.

Prudemment l'exécutif du chef-
lieu a donc préféré repousser
cette échéance pour s'assurer une
plus grande marge de manoeuvre.
C'est donc vraisemblablement cet
automne que les électrices et élec-
teurs de la ville de Neuchâtel
seront appelés à se prononcer.

Le Conseil communal a en effet
six mois, selon la loi sur l'exercice
des droits politiques, pour con-
voquer l'électorat à partir du jour
où un référendum a été officielle-
ment validé. Ce qui n'est pas
encore le cas en fonction des
réclamations de Me Hertig. (jcp)

SEMAINE DU 3 AU 9 JUIN
CAS section Sommartel. — Vendredi 5,

stamm à 18 h à au Restaurant de la
Jaluse (1er étage). - Du samedi 6 au
lundi 8, le Fiottet, réfection du toit. -
Mardi 9, réunion des aînés à 18 h au Café
Central; footing à 18 h 30 à la Ferme
Modèle. Gardiennage: commission du
Fiottet .

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». — Mercredi 3, comité à 19 h au
chalet. - Mercredi 3, assemblée à 19 h 30
au chalet.

Club jurassien, section Col-des-Roches..
- Mardi 9, les Fontenottes (France)j. . e
munir de sa carte d'identité. Rendez-
voïis place parking Bdurrfôt à 17 h 15.'"

Club du berger allemand. - Mercredi 3,
entraînement aux Loges. - Samedi 6,
entraînement au chalet.

Contemporaines 1900. - Mercredi 3,
séance mensuelle à 14 h 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 3, dîner
au Crêt-du-Locle à la Croix-Fédérale dès
12 h 45.

Contemporaines 1916. - Mercredi 3,
assemblée à 14 h 15 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1920. - Mercredi 10,
dîner au Restaurant des Entre-deux-
Monts: rendez-vous à 11 h devant la
poste. S'inscrire jusqu'au mardi 9 à midi.

Contemporaines 1924. — Jeudi 4, assem-
blée aux Brenets. Départ 13 h 30, place
du Marché. Prenez vos couverts, svp.

Contemporaines 1941. - Vendredi 5, apé-
ritif dès 19 h à la Croisette.

Sténographie Aimé Paris. — Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. — Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

CADL (Club athlétique). - Entraîne-
ments à l'ancienne halle de Beau-Site le
lundi et jeudi de 18 h. à 19 h. pour les
écoliers et écolières; le lundi et le jeudi de
19 h. à 20 h. pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h. 45 à 19 h. poul-

ies débutants. Renseignements: R.
Wicht , tél. 31 57 50 et R. Barfuss, tél.
31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînements et (ou)
tournois, chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Renseigne-
ments: M.-A. Duvoisin, tél. (039)
31 64 55.

Club des lutteurs. - Mercredi , cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétition tous
les lundis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. - Mardi matin au
— café de la. Place dé 9 h. -à 10 h. Mardi

après-midi au .café de la P(a,ce de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret , 1er étage,
juniors , lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

«Le Nid», Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi , halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi , nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
31 50 59).

Féminine. - Lundi , ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin , 31 50 59).

Pupilles. - Mardi , halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert, 3149 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi , nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn , 31 42 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 3158 09, et Mme L. Hahn,
31 42 64). Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle S. Zbinden , 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard ,.tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

Les programmes permanents des société»
locales ne paraissent qu 'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp)

SOCIETES LOCALES

Dans le cadre de l'arrivée du Tour de
Romandie le 7 mai dernier, au Locle. la
Bijouterie Jossi. sise à la rue Daniel-JeanRi-
chard 1. remettait une pendule neuchâte-
loise aux trois premiers cyclistes qui pas-
saient sur la rue de la Chapelle. Le premier à
franchir la ligne n'était autre que le Loclois
Jean-Mary Grezet. A cette occasion , Eric
Jossi a tenu récemment à lui remettre ce
splendide cadeau en mains propres et dans
le magasin.

PUBLICITÉ ^̂^̂^ Ê ^̂^ =
Remise officielle à
la Bijouterie Jossi
Une pendule pour
Jean-Mary Grezet

L'instruction publique responsable
pour une bonne part

Comptes déficitaires à La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général de La Chaux-du-Milieu s'est réuni récemment dans le but
d'analyer les comptes 1986 qui bouclent par un déficit de plus de 48.000 francs.
Principales responsables de cette situation l'instruction publique et les char-
ges sociales qui représentent à elles seules 70% des dépenses communales.
Même si les rentrés fiscales sont en légère progression, elles ne suffisent aps
à couvrir cette différence. Néanmoins, si l'instruction publique est pour une
bonne part à l'origine de ce résultat, il est d'excellente augure de constater
l'augmentation du nombre d'élèves fréquentant les écoles, signe évident de
vitalité communale.

Francis Sautaux, président du législa-
tif et rapporteur de la Commission des
comptes, a tenu à féliciter les autorités
qui, au vu des contraintes étatiques de
plus en plus lourdes, s'efforcent de gérer
le ménage communal dans une si faible
marge de manœuvre. Les comptes,
acceptés à la majorité des conseillers
généraux, se résument comme suit: char-
ges communales: 613.711 fr 75; revenus
communaux: 565.014 fr 50; soit un défi-
cit de 48.697 fr 25.

TAXE HOSPITALIÈRE
A ce propos, Jean Simon- Vermot -

président de commune - a encore précisé
qu'un tel phénomène n'est pas à prendre
en habitude. Sur recommandation des
services de l'Etat, il faudra sérieusement
penser à l'instauration d'une taxe hospi-
talière, ceci dans le but d'équilibrer les
comptes.

Le règlement de discipline scolaire
pour l'école primaire a été adopté. Afi n
dé régulariser la situation du Restaurant
de la Poste désireux d'étendre ses heures
d'ouverture du mercredi au samedi jus-
qu 'à deux heures du matin , le Conseil
général a modifié le règlement de police
sur la fermeture des établissements
publics; ce changement reste toutefois à
être sanctionné par l'Etat.

AVERTISSEMENT !
Beaucoup de questions dans le chap i-

tre des divers. Au sujet de l'épuration
des eaux aux Gillottes, Willy Challandes
- conseiller communal - a dit qu 'une
étude est en cours pour établir l'éven-
tuelle relation entre l'épendage superfi -
ciel des Gillottes et le puits de la Porte-
des-Chaux. Il est cependant à espérer
que l'écoulement actuel, aux allures de
marécages, trouve une solution rapide.
L'utilisation de la décharge de la Clé-
d'Or n'est pas autorisée, alors qu'une
entreprise du Locle le fait sans en être

inquiétée. M. Challandes a précisé
qu'elle court le risque de devoir évacuer
les matériaux déposés illégalement et
qu'elle en sera avertie par écrit.

Suite à la nouvelle loi sur le tourisme,
Alain Perret - conseiller communal - a
informé de la création récente d'une
«association de développement de La
Chaux-du-Milieu», née de la fusion de la
Société de divertissement ainsi que de la
Commission de développement et issue
du Conseil général. Ce nouveau groupe-
ment est ouvert à toutes les personnes
tant morales que physiques, désireuses
de promouvoir la vie culturelle, sportive
et touristique de la commune.

Marie-Claude Choffet a demndé si les
autorités peuvent envisager la création
d'un passage pour piétons entre la nou-
velle poste et l'épicerie, afi n d'assurer un
maximum de sécurité aux nombreuses
personnes - notamment aux enfants -
qui traversent la route à cet endroit.
Raymond Baehler a réitéré ses voeux
(qui sont ceux de la majorité des mem-
bres du législatif) de voir le alentours de
la Renouillère correctement barrés, ainsi
que la disparition des véhicules et autres
baraques de chantier qui ne contribuent
en rien à l'embellissement du paysage!

INQUIÉTUDE
Le différend opposant la commune de

La Chaux-du-Milieu à celle de La Bré-
vine concernant la reprise des réseaux
d' eau par le «SEVAB» (Service des eaux
de la vallée de La Brévine) a pu être
réglé grâce à un prêt du fonds de com-
pensation des améliorations foncières.
Enfi n , Jean Simon-Vermot a fait part de
ses préoccupations relatives à l'organisa-
tion du tronc commun, notamment la
création d'une classe préprofessionnelle
à La Chaux-du-Milieu , sérieusement
remise en question pour cause de man-
que d'effectifs. (mv-Imp)
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f i s  T A P I R  SA
Revêtements de sols

TAPIS
MOQUETTE - NOVILON

2053 CERNIER - <$ 038/53 40 60

UU I (dans la cinquantaine)

s'occuperait pendant 2 mois
d'une aveugle pour séjour de
vacances en Haute-Savoie,
près de Genève.

S'adresser au

<p 037/22 24 62
après 19 heures

Rappel aux nanas
de 1949
Notre première réunion

le jeudi 4 juin
au Restaurant
du Britchon, 1er étage,

à 20 h 30.

En toute saison, [L*ÎÎMP5MÎ! ]M.
votre source d'informations

*| |! pw" République et canton
H| lui de Neuchâtel
lj| I W Département de
^1|JF l'Instruction publique

Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâti-
ment. Colombier

Par suite de démission honorable,
un poste de

maître d'éducation
physique et de sport
est à repourvoir.

Le titulaire appliquera les program-
mes fédéraux d'enseignement en
vigueur dans la formation profes-
sionnelle. Il pourra être appelé à
l'organisation de joutes sportives.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 17 août 1987.

Titre exigé: diplôme fédéral de maî-
tre d'éducation physique ou
diplôme de l'EFGS ou brevet spécial
cantonal.

Formalités à remplir jusqu'au
15 juin 1987:
1. Adresser une lettre de candida-

ture avec curriculum vitae et piè-
ces justificatives au Service de la
formation technique et profes-
sionnelle, rue des Beaux-Arts
21, 2000 Neuchâtel;

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature le directeur du
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les candidats sont priés de
s'adresser à M. Georges Graber,
directeur du Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers
du bâtiment à Colombier.
<p 038/41 35 73-74

/ Nous nous ^B
/ recommandons: 

^
Hippel-Krone (031) 955122
Hôtel Lôwen (031) 955117
Restaurant Baren (031) 955118
Gasthof Seeland (031) 955115
GasthofSternen, Frâschels (031) 955184

* te
f tf^  

Fin de la 
saison des 

X f /
1̂̂ | asperges le 21 

juin 
/Jy

W 

Département
des
Travaux publics
Service des ponts
et chaussées

A la suite d'un décès, le Service
des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement No 5, sec-
teur: Hauterive, Saint-Biaise, Voëns,
Main d'Enges, rattaché à la division
d'entretien I.
Entrée en fonction:
tout de suite ou date à convenir.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse
— jouir d'une bonne santé et d'une
¦ robuste constitution • y

— être domicilié dans la région de
Hauterive, Saint-Biaise,
Frochaux.

Traitement légal.

Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 19 juin
1987.

t(SS_s}_sXXf SXS_Sf_ _̂ Ŝ_ ^!_ _̂ ^

| BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des »
| abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds %

> Nom Prénom S

> (prière d'écrire en lettres majuscules) »

\ Ancienne adresse: Rue «

> No postal I I Localité |

) Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

l No postal I J Rue l|

. Localité i

> Pays Province &

j du au inclus l|

\ Sx 1
\ AVIS IMPORTANT 1
\ 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «

l par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. K

> 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

\ 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «

. 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
\ Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50 a
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 |
) 5. AVION: Prix suivant le pays. «
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s

> 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. 1

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. 0 039/32 10 91

A louer tout de suite ou pour jj
date à convenir: (<
Le Locle, rue du Communal 14 |

appartement I
2 pièces |

confort. Loyer mensuel: 8
Fr. 345.—h charges. \<
S'adresser à: i

Gérance des immeubles de l'Etat, (<
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, g
0 038/22 34 15 (<

Abonnez-vous à ff 3MPMÛ3&L g

A louer au centre du Locle

2 bureaux
environ 80 m2,
loyé Fr. 300. -
Fiduciaire Frieden,

0 037/22 27 37

En toute saison, "
IFIMMMML |

votre source (<
d'informations |

A louer ou à vendre

ferme typique du XVIle siècle
dans petit village des Franches-Montagnes, situation excep-
tionnelle, dégagement, vue et tranquillité.
Bâtiment vaste comprenant: 2 grands appartements avec
dépendances, écuries pour chevaux, grange, garages. Enclos
de 5000 m2.
Restauration dans le style et transformation en cours. Disponi-
ble: fin d'année.

| Ecrire sous chiffre 22-200094 à Publicitas, 2800 Delémont.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Magnifique (<

Citroën BX
19 RD

Diesel Break |
(station-wagon), S

1 986, rouge, (<
68 000 km. Experti- |
sée. Garantie totale. (<
Fr. 352.— par mois r<

sans acompte. y
Reprise éventuelle. (<

Très grand choix en (<
Citroën ainsi que >{
d'autres marques, y

aux mêmes ((
conditions, ou y
au comptant. (<

M. Garau (<
Rue des Artisans 4 >J

2503 Bienne (<

CJ 032/51 63 60 6

________LE LOCLEHHHH



LGS OGHTIG IS CIU UOUDS organisent, le samedi 6 juin, leur course annuelle La Chaux-de-Fonds—Saignelégier—Soubey—Goumois.
Retour car postal puis CJ. Arrivée prévue 18 h 15. Départ gare CFF La Chaux-de-Fonds 8 h précises. Rassemblement généra l 9 h, devant le buffet,Saignelégier.

| Départ en car pour Soubey. Bons marcheurs 5Vi h de marche, pour touristes 4 h. Les enfants doivent être accompagnés des parents et voyagent gratuitement.
Prenez pique-nique, cartes d'identité indigènes No 5, bonnes chaussures et bonne humeur.

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!
M, 'lâbiftfê^. - -—N^S ——_r_X *s_i i

 ̂ V *̂B ff
m_ J NjgS -̂*"̂ ^

!P ,. ' '- • ' Nous vous souhaitons un été ensoleillé à

|j| PRIX passer le plus souvent poss ible en chemise-

m EpjBP"*y  ̂/'A6A/1 encore et toujours de quoi étonner

w  ̂ ( (̂B) (M)
Bienne ¦ Ecublens • Fribourg • Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

AU MANDARIN
m t f t twf t
W» RESTAURANT CHINOIS.

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61, 0 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus) ,

Adam® bY Brian Basset

«fl



Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 89

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

Je brossai un rapide tableau des différentes
personnes que j'avais rencontrées à Gary. Goldie
Knurr, la sœur de Godfrey. Jesse Karp, le direc-
teur du lycée McKinley et ancien camarade de
classe de Knurr. Le Révérend Ludwing Stokes.
Sylvia Wiesenfeld... Mon rapport fut bref, mais
précis. Je m'étendis longuement sur le certificat
de mariage, mais passai sous silence la lettre
envoyée par l'avocat mexicain.

Ils m'interrompirent qu'une seule fois,
quand j e mentionnai l'attitude de Knurr à
l'égard de celle qui avait été son épouse.
- Il la battait? s'écria Maybelle. Quel

salaud!
- Oui, dis-je avec perfidie. Il la maltraitait.

Et il n'y allait pas de main morte. Il frappait

comme un sourd. Il s'escrimait contre elle.
Nuit et jour.

— Quel salopard!
Mon récit terminé, j'attendis les questions

de Stilton. Elles ne tardèrent pas à arriver.
— Reprenons depuis le début, dit-il. Ce prê-

tre, il a quel âge?
— Environ soixante-quinze ans.
— Et Knurr le fait chanter depuis vingt-cinq

ans?
— En gros.
— Pourquoi ne l'a-til pas dénoncé?
— La honte. Sa réputation d'homme

d'Eglise.
— Qu'a-t-il fait pour Knurr, au juste?
— Il lui a donné beaucoup d'argent. Il l'a

pour ainsi dire entretenu. Un temps, tout au
moins. Et il l'a aidé à entrer au séminaire.
Sans compter le mariage... C'est lui qui l'a
célébré. A mon avis, le père de la mariée
n'était pas au courant...

— Et vous dites que ce Stokes veut bien por-
ter plainte?

Maintenant? Après tant d'années?
-Oui.
— Comment expliquez-vous ce fait ?
— C'est un vieillard. L'idée de la mort le

hante, l'obsède. Il sait qu'il va bientôt plier

bagage. Et il aimerait se racheter. Faire la
paix avec sa conscience. Se réconcilier avec
Dieu.
- Uh-huh. Drôle d'oiseau. Il ne travaillerait

pas du chapeau, par hasard ?
- Oh non, dis-je avec fougue. Absolument

pas. C'est un vieillard digne et respectable, qui
vit seul et consacre beaucoup de temps à
l'introspection. Comme toutes les personnes
de son âge, il rumine, il réfléchit. Et il n'a plus
qu'un seul désir : expier ses fautes.
- Il a peut-être une chance de se rattraper.

Bon. L'épouse, maintenant. Comment
s'appelle-t-elle déjà?
- Sylvia Wiesenfeld.
- Bien. Le certificat de mariage est valable?
-Oui.
- Aucune trace de divorce ou de séparation

légale?
- Aucune.
- De quoi vit-elle ?
- D'un petit héritage qui lui vient de son

père.
- Pourquoi a-t-elle repris son nom de jeune

fille?
— Pour se démarquer de Knurr. Vu la

manière dont il la traitait, elle était enchantée
qu'il s'en aille.

-Il l'a plaquée?
— Oui. Elle a été ravie d'apprendre où il se

trouvait. Je crois que nous n'aurons aucun
mal à la convaincre de porter plainte, ce, pour
des raisons d'ordre économique. Elle a de
l'argent, certes, mais ses provisions sont en
train de fondre comme neige au soleil. De fait,
une pension alimentaire ou une forte indem-
nité ne serait pas pour lui déplaire.

— Quel genre de femme est-ce? Une pute?
— Oh non, protestai-je. C'est une femme

intelligente, à l'esprit vif, clair, net, lucide.
Elle a beaucoup de classe.

Le silence se fit au bout du fil. L'inspecteur
Stilton réfléchissait.

— Il y a deux cas de figure, lança-t-il enfin.
D'un côté, l'Indiana. De l'autre, l'Etat de New
York. Si le prêtre et l'épouse portent plainte
pour chantage et abandon du domicile con-
jugal, le tribunal demandera l'extradition. Et
s'il obtient gain de cause, notre gibier nous
filera entre les doigts. Les crimes qu'il a com-
mis resteront impunis. Vous êtes d'accord
avec moi ?

— Tout à fait. Knurr serait trop content de
s'en tirer à si bon compte. D'emblée, je refuse
cette hypothèse. J'ai une autre idée...

(à suivre)

PROSPECTUS BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

Emprunt 4%% 1987-98 de Fr. 30 000 000
Prix d'émission : 100% Durée: 11 ans au maximum Délai de souscription: 3 au 10 juin 1987, à midi

But Financement d'opérations de crédit.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux 4>a% dès le 25 juin 1987. Coupons annuels au 25 juin. Le premier coupon
viendra à échéance le 25 juin 1988.

Durée Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le 25 juin 1998, au pair, sans
dénonciation préalable. Toutefois, la Banque Cantonale Neuchâteloise
se réserve la faculté de rembourser l'emprunt par anticipation, au pair, le
25 juin 1996 ou le 25 juin 1997 moyennant un préavis de 60 jours.

Domiciles de Les coupons échus et les obligations remboursables sont payables sans frais,
paiement pour les les coupons cependant sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, aux gui-
coupons et titres chets des établissements suivants :

Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Zurich

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1986

ACTIF Fr. . PASSIF . '•£ Fr.
- ¦ 

> ¦' ¦'¦* . ¦ -' *'- : '. > • < . '' - - y  *. '. - .3.
Caisse, comptes de virement et Engagements en banque à vue '•"- ¦ 32.583.007,50 .Il

compte de chèques postaux 27.230.763,83 _ . , . , „n __¦_ _,.-, -. ï'v^ Engagements en banque à terme 132.885.527,30
Avoirs en banque à vue 22.279.816,67 dont jusqu'à 90 jours ; f
Avoirs en banque à terme 255.000.000.- d'échéance Fr. 29.089.487.-

dont jusqu'à 90 jours Créanciers à vue 119.207.078,39
d'échéance Fr. 118.000.000.—

Créanciers à terme 121.681.945,65
Effets de change et papiers monétaires 31.735.198,10 Aax\\ jusqu'à 90 jours
Comptes courants débiteurs d'échéance Fr. 73.528.803,35

en blanc 99.954.973.20 Dépôts d.épargne 988.552.795,92
gagés 98.965.026,12
dont garantis par Obligations de caisse et
gages immobiliers Fr. 63.951.604,07 bons de caisse 379.948.000 —

Avances et prêts à terme fixe Emprunts obligataires 30.000.000.—
en blanc 112.431.018,50 c . .
i M.^rninc Emprunts auprès des centralesgages 62.443.598,75 . , „ . .,- _„„ ._„

" M de lettres de gage 25.200.000.—dont garantis par
gages immobiliers Fr. 15.859.326,85 Autres passifs 123.047.493,95

Crédits en comptes courants et prêts à des Capital de dotation 75.000.000.—
collectivités de droit public 115.715.734,85

Réserve légale 17.500.000 —
Placements hypothécaires 971.875.254,20

„„,. . „ „„^ „.¦ Réserve spéciale 20.000.000 —
Titres 225.419.995,65

., , „ , . , o cr,r> n,o Solde Pertes et ProfitsImmeubles à I usage de la banque 6.500.013.—• „ .. _ ._, ,.Solde reporte de I année
Autres immeubles 2.— précédente 218.918,35
Autres actifs 42.970.813,41 BéYiéfice net de l'exercice 6.697.441.22

Total du bilan 2.072.522.208,28 Total du bilan 2.072.522.208.28

Publication Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faites valablement
par une seule insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce, dans la
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel et dans un quotidien paraissant à
Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Demande de cotation Aux bourses de Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

La Banque Cantonale Neuchâteloise, instituée par la loi du 14 avril 1882, a pour but de favoriser l'épargne
et de pourvoir aux besoins financiers de la population, du commerce, de l'artisanat, de l'industrie et de
l'agriculture du canton, dans la mesure de ses disponibilités et des garanties qui lui sont offertes. Elle
contribue, en collaboration avec le Conseil d'Etat, au développement économique et social du canton. Elle
concourt au service de la trésorerie de l'Etat et des communes dans le sens des dispositions de la présente
loi. La Banque est gérée selon les principes bancaires et commerciaux usuels. Sa durée est indéterminée.

Mis à sa disposition par l'Etat, son capital de dotation est de Fr. 75 000 000. Les réserves figurent au bilan
au 30 septembre 1986 pour Fr. 37 500 000.—. Le bénéfice net, après déduction des frais généraux et
pertes éventuelles ainsi que des amortissements et réserves jugés nécessaires, s'élève à Fr. 6 697 441.22 et
sert en premier lieu à payer à l'Etat l'intérêt du capital de dotation (5% en 1986). Il est ensuite prélevé sur
le solde 40% pour le fonds de réserve drdinaire, jusqu'à ce qu'il ait atteint la moitié du capital de dotation.
Le reste du bénéfice est attribué à l'Etat.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
I

i

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les titres du nouvel emprunt 41/4% Banque Cantonale Neuchâteloise 1987-98 de Fr. 30 000 000
sont offerts en souscription publique

du 3 au 10 juin 1987, à midi

aux conditions suivantes :

1. Le prix d'émission est fixé à 100%.

2. L'attribution aura lieu après la clôture du délai de souscription. Si les souscriptions dépassent le
montant des titres disponibles, elles seront soumises à une réduction.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer valeur 25 juin 1987.

4. Les titres seront livrés le plus rapidement possible.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.

Neuchâtel, le 2 juin 1987.

Numéro de valeur: 026 586
451244.10 I



Qu elle était claire, ma rivière
Association pour la sauvegarde du Seyon

On ne veut plus d'un Seyon-Merdasson: ils sont une dizaine à le
dire. On pense que, dans un proche avenir, une centaine d'habi-

tants du Val-de-Ruz se joindront aux initiateurs de l'APSSA.

Le Seyon, anémique et totalement
dévitalisé, est devenu la rivière la plus
polluée du canton. Il souffre chronique-
ment d'un manque d'eau: effet des drai-
nages ou des prélèvemets pour alimenter
les réseaux.

Véritable entonnoir, le Seyon collecte
une dose importante de nitrates, sulfates
et phosphates, déversée par ses affluents.
Ceux-ci, La Sorge ou le Morguenet, par
exemple mettent d'autant plus en échec
les résistances auto-épuratives du Seyon
lorsqu'ils servent d'exutoires aux sta-
tions d'épuration. Concentrés de phos-
phates, fertilisants j usqu'à satiété, c'en
est trop pour la rivière, qui étale en fin
de parcours dans le Gor de Vauseyon,
tous les ingrédients du cloaque. Exit la
faune et la flore...

UNE CARTE DE VISITE
Dans son intégrité aussi, le Val-de-

Ruz s'en trouve affecté. Le Seyon est
notre carte de visite, expliquait hier
Willy Matthey, professeur de l'Institut
de zoologie de l'Université de Neuchâtel.
Il doit garder un certain standing.
Philippe Graef , au nom de l'Assocition
du Gor de Vauseyon enchaînait: «Le
Gor devrait aussi devenir touristique
dans dix ans. Et si on s'y prend à

temps, le Seyon deviendra un cours
d'eau viable pour la faune: les écre-
visses, par exemple.»

Le signal d'alarme, à force de clignoter
a conduit à la création de cette Associa-
tion pour la sauvegarde du Seyon et de
ses affluents, qui tiendra son assemblée
constitutive le 12 juin prochain. Dans le
premier comité provisoire, on retrouve
biologistes, enseignants, ethnologue.

Le but semble clair: instruire le dos-
sier «pollution du Seyon» avant de pro-
poser des mesures d'assainissement.

Cette seconde étape doit relier autorités
communales" et APSSA. Une première
approche du milieu agricole devrait per-
mettre de concerter un éveil protecteur.
Le service de la protection de l'environ-
nement, convaincu de la bonne cause,
collaborerait dans un premier temps
dans le cadre de «L'année de l'environne-
ment». L'Ecole d'Agriculture a égale-
ment suivi.

PAS DE SOUS MAIS DES IDÉES
Pour l'instant l'APSSA reste sans le

sou; les cotisations fourniraient un fonds
de roulement et on parie «carburer» au
bénévolat, au vu de la volonté qui anime
fermement le groupe.

SOLUTIONS EXISTANTES
Histoire, hydrologie, relation avec la

presse, plusieurs groupes de travail vont
bourdonner pour trouver, et vite, des
solutions. «Solutions qui risqueront
de coûter cher, parfois», commentait
Yves Matthey, écologue. Il faudra voir
comment les mesures à disposition pour-
ront s'adapter au terrain et aux particu-
larités de la région: séparation des eaux
pluviales des eaux usagées, et bassin de
décantation tertiaire pour les STEP.
Cette expérience a déjà fait ses preuves:
algues et bactéries gloutonnent les ferti-
lisants, l'activité biologique, à son maxi-
mum, libère les eaux.

CRy
• APSSA tiendra son assemblée con-

stitutive le 12 juin prochain, à la salle
des Chevaliers du Château de Valangin,
à 19 h 30.

Napoléon était radical
Conseil général à Fleurier hier soir

«Les radicaux au Chapeau de
Napoléon»: c'était le titre d'un com-
muniqué du Parti radical neuchâte-
lois. Louanges pour la famille Bandi
qui a construit ce restaurant sur-
plombant le village de Fleurier, apo-
logie de la volonté d'entreprendre,
etc. Il ne manquait plus que la carte
des mets pour faire de ce communi-
qué un parfait publi-reportage. Tous
les journaux du canton l'ont publié, y
compris L'Impartial — nous l'avons
quand même réduit. Hier soir, pen-
dant la séance du législatif fleurisan,
alors qu'il était question de vendre
un terrain au tenancier du Chapeau
de Napoléon, un socialiste s'est
exclamé: «Napoléon était radical...»

Il s'agissait de vendre 240 m2 de forêt
à Daniel Bandi qui désire construire une
terrasse en surplomb devant son restau-
rant. Prix du mètre carré de ce gouffre: 5
francs.

Si le législatif a accepté la transaction
avec une belle unanimité, Raoul Jeanne-
ret (soc), n'a pas manqué ide s'en prendre
aux députés radicaux et à leur communi-
qué:
- Napoléon était radical, comme cha-

cun le sait. Il aurait coiffé de son bicorne
sociales et libéraux. Nous apprécions
modérément la récupération publique
d'une réalisation privée. Nous nous con-
solerons en allant boire un verre à cette
terrasse du «Chapeau» où le tenancier ne
pourra pas installer tables et parasols
sur le territoire communal, nous en som-
mes sûrs...»

Référence à «l'affaire des terrasses»
qui avait amusé le village de Fleurier l'an
dernier.

PLAN-DE-L'EAU
EN EAUX TROUBLES

La Société électrique du Plan-de-
L'Eau, copropriété de cinq communes,
dont Fleurier, demandait l'autorisation
d'acheter un terrain de 1900 m2 dans le
lotissement de Noiraigue pour y bâtir
(prix: 1 million 320.000 francs) deux
immeubles locatifs destinés à son person-
nel.

Radicaux et socialistes étaient parta-
gés. Les libéraux (2 voix), l'appuyaient.
Pour Raoul Jeanneret (soc), le rapport à
l'appui du projet nage en eaux troubles.
Il y releva quantités de contradictions et
autres omissions. «Attendons le renou-
vellement des concessions pour y voir
plus clair». Un autre socialiste, John

Chaudet, rappela que la Société du Plan-
de-L'Eau a une participation dans le
HLM de Noiraigue et qu'elle pourrait
ainsi y loger ses ouvriers.

L'affaire semblait mal emmanchée. Au
vote, l'autorisation d'acheter le terrain
et d'y construire les deux villas fut pour-
tant donnée malgré une forte opposition
bicolore (socialiste et radicale).

TONTON PRESSERA
LES CITRONS

Fleurier sera l'hôte de la Fête villa-
geoise de Peseux les 12 et 13 juin pro-
chains. On imagine les réjouissances et la
grêle de discours ponctuée de verrées.
Mais «le clou du spectacle», comme l'a
dit le conseiller communal Bernard Cou-
sin, sera le grand match de football
opposant, à 15 h, le législatif de Peseux à
celui de Fleurier. Un petit problème
quand même: seuls trois conseillers géné-
raux se sont inscrits pour faire partie de
l'équipe. Le Conseil communal a comblé
ces défections au pied levé. Il jouera à

l'arrière. Composition du bloc défensif:
Geiser, Luthy, Cousin et Barraud. Le
cinquième, le vétéran Henri Buchs, dit
tonton , plus doué pour le tir que le foot-
ball , pressera sans doute les citrons.

BRAVO MAIS...
Plus bavard qu'à l'accoutumée, le

législatif a encore adopté les comptes. Ils
bouclent avec un bénéfice brut de
428.000 fr. Un événement à Fleurier. La
hausse de la fiscalité, des tarifs de l'eau
et de l'électricité y sont pour autant que
la reprise économique. «Réjouissons-
nous, mais...» a déclaré, toujours pru-
dent, le radical Michel Veuve. «Réjouis-
sons-nous, mais», a ajouté le libéral Jac-
ques Borel.

Il aura fallu l'intervention du socia-
liste Roland Charrère pour en savoir
plus: «Si certaines dettes n'avaient pas
été effacées, en particulier celles de
Metalex, nous aurions atteint un béné-
fice de trois quarts de million...»

JJC

300 gymnastes aux Verrières
45e Fête de l'Union de gymnastique du Val-de-Travers

Quelque 300 gymnastes du Val-de-
Travers et de Rochefort se sont retrou-
vés aux Verrières le week-end dernier
pour leur 45e fête de district. Le samedi
fut consacré aux concours individuels
alors que le dimanche était réservé aux
prestations des sections. Voici les princi-
paux résultats:

Jeunesse 1, filles: 1. Stéphanie Burk-
halter, Les Verrières, 131 points; 2.
Aurélie Pannier, Les Verrières, 129; 3.
Malika Faivre, Les Verrières, 120, etc.

Jeunesse 1, garçons: 1. Vincent
Delevy, Travers, 176 points; 2. Michael
Pizotti , Boveresse, 158; 3. Hugo Vau-
cher, Rochefort, 142, etc.

Jeunesse 2, filles: 1. Fabienne
Cochand, Saint-Sulpice 101 points; 2.
Caroline Jacot , Noiraigue, 99; 3. Virginie
Beyeler, Les Verrières, 94, etc.

Jeunesse 2, garçons: 1. Fabrice Fon-
tanella, Saint-Sulpice, 155 points; 2.
Nicolas Amstutz, Les Verrières, 140; 3.
Christophe Jeanneret , Couvet, 129, etc.

Jeunesse 3, filles: 1. Carole Hum-
bert-Droz, Rochefort, 158 points; 2. Sté-

phanie Faivre, Les Verrières, 154; 3.
Nadia Bermudez, Boveresse, 150, etc.

Jeunesse 3, garçons: 1. Fabrice Lan-
cia, Les Verrières, 156 points; 2. Vincent
Barraud, Rochefort, 153; 3. Yannick
Gritti, Les Verrières, 151, etc.

Jeunesse 5, garçons: 1. Cédric Javet,
Couvet, 197 points; 2. David Pizotti ,
Boveresse, 196; 3. Xavier Froidevaux,
Boveresse, 193, etc.

Jeunesse 4, filles: 1. Nathalie Bach-
mann , Travers, 279 points; 2. Marlène
Christen, Boveresse, 250; 3. Magalie
Barberzat , Les Verrières, 243, etc.

Dames 2: 1. Anne Lise Suter, Couvet,
1655 points, 2. Dorly Barbezat, Les Ver-
rières, 1290; 3. Silvia Perroti, Couvet,
1255, etc.

Jeunesse 4, garçons: 1. David
Hamel, Noiraigue, 268 points; 2. Alexan -
dre Priolo, Travers, 259; 3. Frank Long-
champ, Les Verrières, 242, etc.

Jeunesse 5, filles: 1. Gladys Tharin,
Les Verrières, 209 points; 2. Vanessa
Zûrcher, Couvet, 184; 3. Sandra Spaudo,
Les Verrières, 126, etc.

Seniors A: 1. Thierry Racine, Tra-
vers, 3624 points; 2. J.-F. Jornod , Tra-
vers, 2900; 3. Vincent Racine, Travers,
2833, etc.

Seniors B: 1. Patrie Vogel, Couvet ,
2182 points; 2. Nicolas Monnet , Noirai-
gue, 1842; 3. Jean-Michel Reymond ,
Saint-Sulpice, 1836, etc.

Dames 1: 1. Katia Osti, Boveresse,
2243 points; 2. Joëlle Dumont, Bove-
resse, 1668; 3. Laetitia Geiser , Saint-Sul-.
pice, 1635, etc.

CONCOURS DE SECTIONS
Jeunes gens: 1. Boveresse, 85,025

points; 2. Couvet, 81,957; 3. Les Verriè-
res, 81,640; 4. Saint-Sulpice, 81,175; 5.
Travers, 80,930; 6. Noiraigue, 80,900; 7.
Rochefort , 78,650.

Actifs: 1. Couvet, 108.9754 points; 2.
Travers, 106,450; .3. Rochefort , 105,685;
4. Saint-Sulpice, 105,480.

COURSE D'ESTAFETTE
Actifs: 1. Travers, l'51'07; 2. Couvet ,

1'52"01; 3. Rochefort, l'55"01; 4. Saint-
Sulpice, 2'02"01.

Jeunes gens: 1. Boveresse, l '36"02; 2.
Travers, l '46"07; 3. Noiraigue , l '51"09;
4. Saint-Sulpice 1, l'58"03; 5. Saint-Sul-
pice 2, l'21"03; 6. Rochefort 2'29"03.

(Imp-ct)

Le chemin de F«arrêt de mort»
Piste des Couellets, à Buttes

Au Val-de-Travers, on connaissait
déjà le «contour de la mort», sur la
route menant de Fleurier aux Verriè-
res. Voilà maintenant le chemin de
l'oarrêt de mort». Dans une lettre
recommandée adressée hier au Con-
seil communal de Buttes, le TBRC,
qui exploite les installations de
remontées mécaniques, n'y va pas de
main morte pour déplorer le traçage
d'un chemin de dévestiture au haut
de la piste de ski des Couellets.

La guerre latente entre le TBRC et les
autorités de Buttes ne date pas d'hier.
Elle connaît une nouvelle poussée de fiè-
vre, avec recours à l'artillerie lourde.

Dans sa lettre postée le 1er juin et
adressée au Conseil communal, le TBRC
commence par constater que «ce chemin
coupe toutes les pistes de ski de la petite
Robella à Buttes». Il ajoute que son pro-
fil «empêchera totalement le passage des
engins de damage ainsi que des skieurs».
En tant qu 'exploitant , «nous n 'avons pas

le droit d'ouvrir une piste aux skieurs si
celle-ci présente un danger» .

«ARRÊT DE MORT»
Poursuivant son raisonnement, le

TBRC constate qu 'en ne pouvant plus
offrir une piste sur Buttes, «c'est à coup
sûr une chute spectaculaire de la fré-
quentation de nos installations à laquelle
il faudra s'attendre».

Conséquence ? «Vous aurez signé
l'arrêt de mort de notre société». Et le
TBRC d'oser espérer que ce n 'est la
volonté du Conseil communal, «ne
serait-ce qu 'en raison des conséquences
financières qui en résulteraient pour la
commune de Buttes».

De la réponse de l'autorité dépendra
l'ordre du jour de la prochaine assemblée
générale du TBRC qui devrait se dérou-
ler ce mois. Une séance de relevé, en
quelque sorte: celle de l'an dernier n 'a
pas encore eu lieu.

JJC

Cernier: justice et citoyen
Organisée dans le cadre des rencon-

tres «un soir - un thème» par la sec-
tion locale du parti radical , une con-
férence publique se déroulera mer-
credi 3 juin, à 20 heures, à l'Hôtel
de la Paix, à Cernier, sur le thème de
«la justice pénale et le citoyen». Le
conférencier sera M. Thierry Béguin,
procureur général du canton de Neu-
châtel . (Imp)

Fleurier: du théâtre chez le doc-
teur Leuba

Les résidents de l'Association du
Levant occupent la maison du Dr
Leuba depuis six mois. Anciens toxi-
comanes en phase de réinsertion, ils
la restaureront pendan t une dizaine
d'années. Les chemins de la «guéri-
son» passent non seulement par
l'effort physique mais empruntent
aussi les voies de la création artisti-
que. En échange de l'aide qu 'ils lui
ont apportée pour aménager sa «mai-
son du théâtre» , à Couvet, le com-
édien Gérard Bétant , du cirque tel
quel , a donné ces cours de théâtre
aux anciens toxicos. Ce travail débou-
che sur un spectacle: «La Cité d'or».

Joué par les résidents de Fleurier
et un groupe de filles de la Picholette,
à Lausanne, il sera présenté les mer-
credi 3 et jeudi 4 juin à 20 h, sous
chapiteau, dans la propriété du
Dr Leuba, rue du Temple à Fleu-
rier. Entrée libre, (jjc)

cela va
se passer

Réaction du Conseil d'Etat
Affaire dite des Charmettes

La chancellerie d 'Etat communique:
Le Conseil d'Etat a pris connaissance avec regret des communiqués et

commentaires que la Société neuchâteloise de médecine (SNM) a cru bon de
faire au sujet de l'affaire dite des Charmettes.

Il a invité, lors de sa dernière séance, une délégation du comité de la SNM
à le rencontrer prochainement.

Pour le surplus, le Conseil d"Etat confirme qu'une sous-commission a été
chargée de faire toute la lumière sur cette affaire. Il est donc souhaitable
d'attendre le résultat de ses travaux avant de se déterminer.

Ce n'est qu 'après avoir pris connaissance du rapport qui lui sera soumis que
le gouvernement neuchâtelois appréciera la situation et fera connaître sa
position, (comm) , » .

Ainsi, le Conseil d 'Etat répond au communiqué de la Société neuchâteloise
de médecine (SNM), publié le 23 mai dernier dans nos colonnes. S'il af f irme
regretter ledit communiqué, il invite néanmoins les médecins neuchâtelois au
dialogue et réserve sa position, tant que la sous-commission de la FECPA
(Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées) n 'aura pas
fait  connaître ses conclusions.

Dans son communiqué, on rappellera que la SNM se déclarait scandalisée
par «la réduction de cette a f fa i r e  à un conflit de personnes et de castes» et
regrettait qu'une commission d'enquête n'ait pas été nommée, (pve)

Tribunal de police du Val-de-Travers

L heure d hiver allait céder la
place à l'heure d'été. Le ciel avait
lancé des flocons pour fêter l'événe-
ment. Effrayé par les conditions
hivernales, un Anglais circulant sur
la route menant des Verrières à
Fleurier fit demi-tour et se mit à rou-
ler comme dans son pays: à gauche.
Arrive une voiture en sens inverse.
Choc frontal. L'Anglais a payé 300
francs d'amende. L'automobiliste
d'en face qui roulait normalement
fera dix jours de prison. Alcool au
volant...

B. S. se souviendra de cette nuit-là.
Après avoir mangé une fondue avec des
copains, il redescendait à Fleurier quant
il a rencontré l'Anglais. Le choc fut vio-
lent. Sa femme s'est retrouvée à l'hôpi-
tal, sérieusement blessée. Lui également,
mais pour une prise de sang.

Alcoolémie de 1,36 pour mille. En
1985, le tribunal l'avait déjà condamné à
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans pour alcool au volant, éga-
lement. C'était en rentrant de l'abbaye
de Fleurier:
- J'ai vraiment la poisse; et pourtant,

je ne bois pas autrement.
Juste. Le rapport de police le confirme

et B. S. jouit d'une bonne réputation.
Mais la conduite en état d'ébriété vaut
de gros ennuis devant un tribunal. Le
procureur avait requis 10 jours d'empri-
sonnement, plus la révocation du sursis
précédent. Si le juge l'avait suivi, B. S.
aurait passé 30 jours en prison!

Compte tenu des circonstances, Ber-
nard Schneider a décidé de ne pas révo-
quer l'ancien sursis mais de condamner
B. S. à une peine d'emprisonnement
ferme de dix jours. Les frais de la cause
se montent à 395 francs, (jjc)

L'anglais roulait à gauche

NEUCHÂTEL

Un jeune cycliste, LI.JN., aomicuie a
Neuchâtel, circulait hier vers 7 h 45 fau-
bourg de l'Hôpital en vue d'emprunter
l'avenue J.-J.-Rousseau quand , à proxi-
mité de l'entrée du palais du Peyrou, sa
route lui a été coupée par une voiture de
marque Opel, bleu foncé, arrivant de la
rue de l'Orangerie. Le cycliste a ainsi fait
une chute contre le portail. Blessé, il a
dû se rendre à l'hôpital , qu 'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins. Le conduc-
teur de l'Opel de même que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

Recherche d'un conducteur

PUBLICITÉ =

Pris à froid

En plein pillage de la nouvelle combinaison
réfrigérateur surgélateur TR 122S super-
économique et agencée de façon idéale.
Son confort, son design, sa qualité et
son haul niveau technique font honneur à
l'excellence de la vaste gamme Electrolux

K_ . inrc .ux . 'uisinr i't (.'linmi SA
Und . Hi-rslrassi-5S . M4.sZurk'h.bMi'phiHiein 4!i . lu tu

ED Electrolux
la qualité dont on parle
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La sélection 4x4 la plus vaste.

Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr. 14 990.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 26'900.-, avec boîte automatique et enclenchement '

automatique de la 4WD, Fr.28100.-.

Subaru Justy 1.2 4WD, « Subaru 1.8 Station 4WD,
5 portes, technique à soupapes multiples 67 ch-DIN, catalyseur injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

(US '83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-. 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-.

Subaru Wagon 1.2 4WD, Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres, 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200.-,
Fr. 17 200.-. avec boîte automatique et enclenchement automatique de la

4WD, Fr.26 400.-.

Subaru 1.8 Coupé 4WD, Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

direction assistée, Fr. 24 200.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique.
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83), automatique de la 4WD, Fr. 29 400.-.
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27200 - avec boîte automatique

et enclenchement automatique de la 4WD,
Fr. 28400.-.

Subaru 1.8 Sedan 4WD, Subaru XT Turbo 4WD,
injection électronque, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, 1.81. 136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistéee suspension

direction assistée, Fr. 23'900.-, avec boîte électropneumatique Fr. 31 400.-. Avec boîte automatique et
automatique et enclenchement automatique de 4WD, enclenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-.

Fr. 25100.-.
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TECHNIQUE DE POINTE PILOTE r̂̂ T
Rendez-vous chez l 'agent Subaru
pour un essai sur route!

Parfois imité, jamais égalé!
Grand choix de vélos

Adultes dès 295.-
Enfants dès 270.—

BMX dès 225.-

Maillots cyclistes 20.—
Cuissards 20.—
Body 30/40.-
Pélerînes, gants 10.—

Pantalons, jeans Adultes 25.—
Enfants dès 8.—

Vestes, blousons cuir 250.—
Vestes pour hommes 60.—à 80.—
J u pes en eu ir 150.—
Jupes 25.—
Chemisiers '10.—à 20.—

1 Chemises 8.—à 10.—
Maillots de football toutes couleurs 15.—
Jogging complets 40.—
+ pulls, t-shirts, s-shirts, ceintures cuir
15.—, puzzles, jouets, peluches,
chaussettes tennis, chaussettes 2.—,
savonnettes Badedas —.50, peignes,
brosses 1.—. eau de toilette 100 ml.
Lunettes Polaroid 15.—
Montres 10.—à 90.—

Four micro-ondes
Westinghouse/Colston 850.—

; Machine à laver et sécher
le linge, 5 kg, Thompson 1050.—
Machine à laver la vaisselle
San Giorgio x 780.—

Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6
0 024/21 45 3 8 - 2 1  96 78

Lundi-Vendr. 13 h 30 - 18 h 30
Samedi 9 h 30 -12  h /13 h 30-17 h

On accepte cartes de crédit,
eurochèques + autres moyens de

paiement.
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Rue de la Serre 37-43 —La Chaux-de-Fonds
Jusqu 'au samedi 6 juin, profitez de notre présentation de

frigos et congélateurs SATRAP!

Congeler et surgeler avec «Satrap»
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*ZĴ  ̂ ^ ĝ ; .¦ (p " i a9_ w&*

I : i"iP__: '-U 11 *mWM &* s rj 
¦

* lr;~7 zzrz - ¦ : - ' '•"p̂ ^
j^̂ îy 

au lieu de 425.- «

A Congélateur-bahut Satrap B Congélateur-armoire C Congélateur-armoire Satrap D Réfrigérateur Satrap 185 + 40 WÊEL_.
«ecomax 30» BEZ3. Volume utile: Satrap GS-20 DEZ3. Volume GS-5 "¦»*¦ Volume utile: 50 li- Volumes utiles: réfrigérateur 177 litres,
280 litres. Isolation très épaisse = utile: 178 litres. 2 comparti- très. Volume de congélation/24 h congélateur 40 litres. Dégivrage du ré-

i s 35% moins d'énergie. Haut. 85 cm, ments de précongélation. Haut, selon DIN 8953: 6kg. Haut. 53cm, frigêrateur entièrement automatique
; larg. 136 cm, prof. 63,5 cm. Comparti- 117,5 cm, larg. 59,5 cm, prof. larg. 53 cm, prof. 59 cm. par évaporation de l'eau de condensa-

ment de précongélation et 3 voyants 60 cm. 3 voyants de contrôle. 375.- au lieu de 425.- tion. Haut. 142 cm, larg. 53 cm, prof.
i de contrôle. 695.-au lieu de 775.- 625.- au lieu de 700.- ' 59 cm, 120 watts. 575.- au lieu de 675.- ,;
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Hum... c'est bon!
** *sÊT Restaurant Rodéo
»/ fiwZL Restauration chaude

fS'Sf dès 21 h 30
S^HL> et toujours
Srî-'i''" n°s attractions
m  ̂ / f internationales.

IplP Hôtel-de-Ville 72
%̂ . m La Chaux-de-Fonds

L il ?7 039/28 78 98

^^%^%__%__ %_ ^%__ %__ %__ %__ %__ %_. %_ ^%__ %^%
_s La mode de l'été, dame et enfant, à moitié prix ES
0 Le déjà porté de la rue Fritz-Courvoisier 7 £

f TK0C-ST0*€ S
== Accessoires bébé, jeux plein air et vélos etc. =
0 Horaire du mardi au vendredi de 9 à 11 h 30 et de 14 à 18 h 30 + samedi matin £

J IS_ ^^ .̂_^̂ _̂_ _̂_3rTvnrn
5è\ li%ïaiMBSSSSS BS •>' ¦ A Ummm__J-_ 4 \w  . '. ^̂ L)

"__ zi!^^ _̂__ _̂ lxam̂  
* *.$» *' ~ 'Ï £.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un metteur en train qualifié
pour tours automatiques à poupées mobiles types Tornos - Bechler •
Petermann.

un aide-décolleteur
pour travail en équipe Gour et nuit).
Les personnes intéressées voudront bien soumettre leur offre ou se
présenter à LEMO 5 SA, rue Saint-Sébastien 2, 2800 Delémont,
0 066/22 79 31

La Ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds

convoque ses membres à sa

74e assemblée générale
le mercredi 10 juin 1987
à 20 h 15
dans ses locaux, rue de la Serre 12.

Le home d'enfants de Courtelary
Centre éducatif et pédagogique,
met au concours un poste de

veilleuse de nuit
(éventuellement veilleur)
pour deux nuits par semaine.
Traitement selon législation cantonale.
Entrée en fonction: mi-août 1987.

Demandes de renseignements et offres sont à
adresser à la
Direction du Home, 2608 Courtelary

A vendre

BMW
520

94 000 km,
1980, grise,

au plus offrant.
<£> 039/28 74 38

Attention
Crédit

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Daderizstrasse 6
2540 Granges

0 065/52 74 01

A
vendre

Pajero TD
1986, 15 000 km,.

Fr. 25 000.-

$9 039/28 45 25A la Boutique
de l'Insolite...

... magie du Sahara
à la carte!
Et puis toujours:
tarots, pendules, pyramides,
boules de cristal, etc.

Rue de la Balance 10b,
La Chaux-de-Fonds, (0 039/28 45 62.

En toute saison î îîIMPMMMi votre source d'informations



Rien ne sert de courir...
Audience du Tribunal du Val-de-Ruz

I. B. circulait au volant d'une auto-
mobile à vitesse réduite à la sortie
des Hauts-Geneveys en direction de
Fontainemelon. Alors qu'il faisait
l'objet d'un dépassement, le prévenu
déplaça sa voiture sur la gauche de
la chaussée, provoquant des dégâts à
l'arrière droit du véhicule du lésé.
Les deux conducteurs convinrent de
se rendre chez le lésé afin de trouver
un terrain d'entente, mais I. S. en
profita pour s'éclipser en chemin.

Poursuivi, puis rattrapé, le prévenu
refusa de dévoiler son identité et s'enfuit
à nouveau. Ces faits amenèrent bien
entendu lé lésé à aviser la police. Celle-ci
identifia I. S. après une brève enquête.
L'inévitable prise de sang révéla un taux
moyen d'alcoolémie de 1,51%.

A l'audience, le prévenu a expliqué
que, de langue maternelle étrangère, il
n'avait pas bien compris ce que voulait le
lésé. Cette thèse n'a pas été retenue par
le tribunal, lequel, pour ne pas avoir
tenu correctement sa droite, ivresse au
volant et soustraction à une prise de
sang, a condamné I. S. à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 150 fr d'amende et 304 fr 50 de
frais.

DISQUE
J.-P. C. est renvoyé devant le tribunal

pour avoir circulé, sur la route de La
Vue-des-Alpes, au volant de son véhicule
équipé de 4 pneus à clous, mais non doté
du disque obligatoire de limitation de
vitesse à 80 km/h.

- Je ne voyais pas l'obligation de pla-
cer un tel disque puisque, de toute
manière, la vitesse est limitée, sur nos
routes, à 80 km/h, a expliqué le prévenu
à l'audience.

Dans ses considérants, le tribunal a
retenu que l'ordonnance sur les pneus à
clous était encore en vigueur et que la
limitation générale à 80 km/h connaît
quelques dérogations. En effet, la législa-
tion admet une vitesse supérieure sur
certains tronçons de routes nationales.
La justification du disque subsiste dès
lors. Celui-ci permet également de con-
trôler que des véhicules équipés de pneus
à clous ne circulent pas sur des voies qui
leur sont interdites. J.-P. C. a été con-
damné à 30 fr d'amende et 34 fr 50 de
frais: une comparution pour... des clous!

FREINAGE
Le tribunal a rendu son jugement dans

l'affaire des prévenus J.-M. C. et J. V.
On se souvient qu'après une verrée dans
un établissement public des Geneveys-
sur-Coffrane, les deux prévenus avaient
décidé de se rendre à Valangin. J.-M. C.
avait emmené des passagers et J. V. sui-
vait, seul au volant de son propre véhi-
cule. Peu après Bottes, la voiture de J. V.
heurta violemment l'arrière de la voiture
de J.-M. C. Un passager affirma, par la
suite, que J.-M. C. avait intentionnelle-
ment freiné dans le but de faire une
farce.

A l'audience précédente, ce passager-
témoin ne se rappelait plus très bien ce
qui s'était passé et chacun des prévenus

avait présenté une thèse contradictoire.
Le tribunal a acquitté J.-M. C. au béné-
fice du doute. Un freinage brusque de sa
part n'est pas improbable, mais il reste
que c'est le véhicule de J. V. qui a heurté
le premier par l'arrière. La loi oblige le
conducteur à se tenir à une distance suf-
fisante du véhicule qui le précède, afin
de pouvoir s'arrêter à temps en cas de
freinage inattendu. Pour ne pas avoir
respecté cette règle, J. V. a été condamné
à 75 fr d'amende et 199 fr de frais.

(Zn)
• Le Tribunal du Val-de-Ruz était

présidé par M. Daniel Jeanneret, assisté
de M. Patrice Phillot, substitut au greffe.

Neuchâtel: fauchée par le tram
Alors que le train 1453 en provenance de Lausanne pour Zurich entrait
en gare de Neuchâtel, quai 3, lundi vers 20 heures, il a heurté Mme
Yvonne Desclouds, née en 1908, domiciliée à Bienne, qui traversait les
voies à la hauteur de local des bagages, ceci malgré un coup de sifflet et
un freinage d'urgence du mécanicien. Blessée, la malheureuse a été

transportée par ambulance à l'Hôpital des Cadolles.

Un avenir dans les combles
Musée de la vignq et du vin au Château de Boudry

Encore deux ans de travaux et le
Musée de la vigne et du vin va
gagner ses dimensions définitives.
Le Château de Boudry qui l'abrite
retrouvera une nouvelle toiture.

Il y aura des échafaudages, avertissait
Philippe Donner, architecte cantonal,
lors de l'assemblée générale de la Société
de la vigne et du vin, hier. Mais le musée
restera ouvert. D'ailleurs, Patrice Allan-
franchini n'est pas à court d'idées pour
animer l'institution: il vient d'expédier
un petit guide pour les premières salles
d'exposition, qu'il commente fréquem-
ment lui-même pour les visiteurs.

La collection du musée s'agrandit,
ouvrant de multiples perspectives thé-
matiques pour des expositions temporai-
res. Le jour n'est pas loin ou le musée,
enfin dans ses murs, présentera un scé-
nario cohérent qui relie le passé au pré-
sent de la viticulture.

Dans les combles, en effet, Jean-Louis
Béguin, architecte de l'agrandissement
du musée, prévoit de dégager la hauteur
de deux niveaux et d'aménager une gale-

rie. Le métal se greffera dans le cadre de
ces charpentes du XVIe siècle, car il ne
faut pas oublier notre époque.

Les transformations prises en charge
par l'Etat concernent aussi les offices,
maintenant modernisés et quelques
réfections d'entretien.

L'assemblée générale de la Société de
la vigne et du vin s'est surtout penchée
sur les perspectives acceptant comptes et
rapports de l'exercice 1986.

La trentaine de présents buvaient
l'apéro avant la projection de «vert,
blanc, rouge, Neuchâtel un vignoble»,
réalisé par la compagnie des Vignolants.
C'est une évocation naturaliste des tra-
vaux de la vigne, ses moments d'expecta-
tive et de joie. Ce qui retrace aussi
l'œuvre de Gustave Jeanneret, peintre
de la vigne et des vignerons du début de
ce siècle et largement représenté au
musée. Une de ses toiles «Les pressu-
reurs» a réintégré le hall d'entrée du châ-
teau, après une restauration de six mois.
Tout bouge au musée: histoire de trou-
ver les marques de sa vocation.

CRy

BOUDRY
M. Libero Assirati, 1915.

COLOMBIER
Mme Jeanne Schumacher, 1907.

Décès

BOUDRY

Le conducteur de la voiture tractant
une caravane blanche et qui a dimanche
31 mai vers 15 h 30, heurté une boîte aux
lettres occasionnant des dommages à
l'immeuble Pierre-Beaud 2, à Areuse, de
même que les témoins, sont priés de
s'annoncer auprès de la gendarmerie de
Boudry, tel (038) 42.10.21.

Appel au conducteur
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ilI^S? y - t .;.;.;'': " . '. ¦ '. ¦ ' '¦¦¦ ':-: ¦ ¦>' ¦' ¦: ;•:¦ '' Ŝ  ̂.j tdÊ_ WÊ—'_ iWS&f^^^WT ¦ '¦¦¦ ¦"". " ¦ ' BPJVJ*. *- ¦.¦:- . : . : . . ' ¦ I ¦ _À_Ŵ _ ^S_ f  ï
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Le nouveau rapport de forces. NISSAN SUNNY GTI 16Y
Pour ceux qui aiment la conduite spor- Le rapport de forces s'installe. NISSAN " JSpgBB .Sp" ' S
tive, la nouvelle SUNNY GTI avec moteur SUNNY GTI 16V Coupé. 3 portes. 4 pia- S^L L  j fflh fP v ''"

'
—i__ ÉBWFuS1,6 1 dotée de la technique 16 soupapes. ces, boîte 5 vitesses, cat, toit panorami- ''-̂ T'WB^B^r^' ' ^^ "'̂ i ' " "̂ ""f^^^^^^  ̂I ' Q

11( 1 ch-DIN, catalyseur , volant sport, le- que , lève-glaces électriques à l'avant , Rlls "-vÊOBStm"Slfe P^^B ^^^Ëf âj _____~ 
Ŝ lcvier de changement de vitesses sport et Fr. 22 500.-. î Sr^^i'̂ ^^Mr » ~ 4 *̂  ^^gî : ̂ »«4r W ' '«Xll^Pcarrosserie aérodynamique lui conférant jj igg^ SUNNY GTI 16V H t hb k ^"^f^îj^ JM^S^̂ S«,.J|

p WÊ_M__ i/

^n*™!1] ?"1 ™?* 0'2^00"?
™^ 0̂  ca*-. 3 portes, 5 places, FV. 19950.-. NISSAN SUNNY Hatehback SIX ***** "*̂  NISSAN SUNNY Sedan SLX.' ""100 en 9,b secondes seulement. 190 km/h VTTOGAV CîTXTXTV An icV C Â  ̂ „„+ Moteur 1,6 1, 73 ch-DIN, cat, boîte 5 vitesses, 3 portes,- Moteur 1,61, 73 ch-DIN, cat, boîte 5 vitesses, 4 portes,

Chrono. maOAW aursiN I Uli IbV &eaan, cal., 5 places FV. 15950.-. avec 5 portes FV. 16550.-. en 5 places FV. 16450.-. avec traction enclenchable sur les
4 portes, 5 places, FV. 20 750.-. version SGX avec équipement Deluxe FV. 18900.-. 4 roues FV. 19 500.-. NISSAN SUNNY GTI 16V Sedan,

NISSAN SUNNY GTI 16V Hatehback, cat, 3 portes, cat, 4 portes, 5 places FV. 20 750.-.
5 places FV. 19 950.-.

Automobiles made by î id»=i=f,ii>_ i
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est R Visinand, 039/28 5188. Boveresse: Michel Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580.
Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. 22/87/1
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? M Viscose, tailles S, M, L 75.-

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Masca-

rille. 2. Onéreuse. 3. Neruda; Sas. 4.
Ume; Atys. 5. Mons; Sue. 6. Enième; As.
7. Nettement. 8. Etre; Ore. 9. Ah; Eléa-
tes. 10. Labre; Hast.

VERTICALEMENT. - 1. Monumen-
tal. 2. Anémone; Na. 3. Sérénité. 4. Cru;
Setter. 5. Aède; Merle. 6. Rua; Semée. 7.
Is; Au; Ah. 8. Leste; Nota. 9. Ay; Atres.
10. Eusses; Est.

3#SÏ!%N»2S* la voix d'une région lj &jf !^\£?^

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

_M DEMANDES D'EMPLOI _M
EMPLOYÉ DE FABRICATION

diplômé méthodes, calcul coût prix de revient, sai-
sie sur ordinateur, cherche place stable, magasin,
planning, stock, toutes offres seront étudiées.
Ecrire sous chiffre HJ 8320 au bureau de
L'Impartial

§

j ijes graisses animales
sont les réserves de la natu-
re en cas de crise, ce ne sont
pas des matières mortes
et elles contiennent d'im-
portants éléments nutritifs,
dont certains participent
directement à rêlaboraï>on 

^
â

des structures cellulaires. JL^k

MONSIEUR
avec grand sens des relations humaines, cherche
divers petits travaux, commissions pour personnes
âgées, garde d'enfants, garde d'appartements.
Ecrire sous chiffre BG 8436 au bureau de L'Impar-
tial.

FRANÇAISES 18-20 ANS
avec expérience, cherchent travail en hôtellerie,
ménage, garde de personnes âgées, pour le mois
de juillet.

Cp 0033/81 67 34 85 ou 0033/81 67 1 6 06.

JEUNE HOMME
de formation commerciale, aimant les chiffres,
cherche emploi stable et varié. Intéressé par
l'informatique. Permis de conduire. Ouvert à tou-
tes propositions. Libre immédiatement.

Cp 039/26 05 44, de 11 à 14 heures.

JEUNE FILLE
française, étudiante en lettres, cherche emploi
pour juillet. Etudie toutes propositions.

Cp 039/23 08 24, heures de bureau (M. Ber-
nard Pagnot).



Un message largement diffusé
Chambre d'économie publique du Jura bernois

«En 1986, 130 pays ont reçu notre message: «Le Jura bernois, vallée suisse de
la machine-outil». C'est en ces termes que Marie-Ange Zellweger introduisait
hier son rapport présidentiel, à l'occasion de la 7e assemblée générale de la

Chambre d'économie publique (CEP).
La tâche de la CEP? Susciter et cana-

liser, dans un esprit de solidarité régio-
nale, lés efforts communs pour améliorer
le succès de tous ceux qui exercent ou
veulent exercer une activité économique
dans le Jura bernois.

Dans la réalisation de cette mission,
ainsi que l'a souligné sa présidente, la
CEP fournit des informations sur l'acti-
vité économique du Jura bernois, suscep-
tibles de contribuer à son rayonnement.
Et d'affirmer haut et fort: «Il est temps
de donner de cette région une image
valorisante et dynamique.»

CONFERENCES, EXPOSITIONS
ET CIE

En 1986, la CEP a mis sur pied quatre
conférences: «Quel projet pour Belle-
lay?», «Quelle promotion économique
cantonale pour 1986 à 1991?», «Com-
ment améliorer la rentabilité de l'entre-
prise?» et «Qu'apporte le BE-TECH
(dont le support est la Coopérative ber-
noise pour le transfort technologique)
aux petites et moyennes entreprises du
Jura bernois?». Quant aux expositions,
durant la même période, elles s'intitu-
laient «Journées régionales de l'innova-
tion et de la formation professionnelle»
et «Formation professionnelle dans le
Jura bernois». Le Centre interrégional
de perfectionnement a été l'objet égale-
ment d'une présentation sous la Bulle.

Au chapitre de 1 encouragement à la
formation professionnelle, on relèvera la
traditionnelle remise de récompenses
aux apprentis méritants du Jura bernois,
soit 36 jeunes gens. Nouveauté: un prix
de la CEP à l'ingénieur ETS ayant
obtenu la meilleure moyenne globale
pour les six semestres d'études.

Depuis 82, par ailleurs, la CEP orga-
nise des cours à l'intention des personnes
sans emploi ou menacées dans leur
emploi. L'association a également parti-
cipé à l'étude de l'accès des jeunes filles
aux professions traditionnellement mas-
culines, et contribué au financement du
Service sur les places d'apprentissage, à
Saint-Imier. La CEP a participé' égale-
ment au fonds de bourse jurassien et
biennois.

INITIATIVES ET PUBLICATIONS
Par ailleurs, la CEP a soutenu en 86

diverses actions tendant à valoriser, soit

les produits de la région, soit des institu-
tions particulières (y compris dans le
domaine de la protection de l'environne-
ment).

Marie-Ange Zellweger relevait plus
avant que les publications représentent
le fer de lance de la promotion régionale,
la CEP en ayant sorti deux l'an dernier,
qui s'ajoutaient à sa revue trimestrielle.

Conclusion: «Nul doute que notre
action a favorisé le Jura bernois. (...)
Davantage d'actions concrètes doivent
maintenant être entreprises.»

Forte du principe voulant que l'on ne
change jamais une équipe qui gagne, la
CEP continuera dès lors dans la voie qui
est la sienne depuis plusieurs années, son
programme d'activités 1987 ressemblant
fortement à celui de l'an dernier. Des
séminaires (nouveau droit de cons-
truction, Transjurane, avenir économi-

que du Jura bernois) seront donc organi-
sés, tandis que l'on poursuivra les efforts
dans le domaine de l'encouragement à la
formation. Au chapitre de la promotion,
l'artisanat du Jura bernois sera choyé
(exposition à La Neuveville cet été), de
même que l'agriculture et la protection
de l'environnement. En ce qui concerne
les publications, on relèvera que leur
-tirage sera augmenté, une deuxième édi-
tion du guide de la sous-traitance des
entreprises du Jura bernois et de Bienne
romande étant prévue.

DES CHIFFRES, UN NOM

Les comptes 1986, acceptés à l'unani-
mité, bouclaient avec un déficit de 9500
fr environ. Le budget 1987, lui aussi,
accusera un excédent de charges, de
l'ordre de 51.000 fr cette fois. Un déficit
qui sera couvert par un prélèvement
dans les réserves.

Mathias Tromp ayant démissionné du
comité, on a élu à sa succession Denis
Grisel, adjoint du délégué au développe-
ment économique du canton de Berne.

D. E.

Saint-Imier en chantiers
Les Services techniques imériens

vont effectuer, ces prochaines semai-
nes, divers travaux nécessaires à
l'assainissement planifié du réseau
du gaz. Toutes les mesures seront
bien évidemment prises pour limiter
â leur minimum les désagréments
résultant de ces chantiers, et l'on
compte sur la compréhension de la
population.

Chiens: dernier délai. - Le Conseil
municipal rappelle que le fait de possé-
der un chien occasionne la perception
d'une taxe. Or les propriétaires de chien
qui ne se sont pas encore acquittés de

cette taxe ont une dernière occasion de le
faire, le 10 juin prochain, de 13 h 30 à 17
h, au bureau municipal. Ils se présente-
ront à la salle numéro 9, munis du carnet
de vaccination de leur animal, et auront
à verser un montant de 50 francs. Toute
taxe qui devra être perçue ultérieure-
ment, à domicile, sera majorée.

Deux dons. — Le Conseil a alloué un
don de 300 fr au Festival équestre de
Tramelan, qui fête cette année son 25e
anniversaire, ainsi qu'un montant de 100
fr à l'Association jurassienne des gym-
nastes à l'artistique, qui organise une
rencontre à Tavannes, le 8 juin.

Délégations. - Denis Gerber, conseil-
ler municipal, représentera la Municipa-
lité à l'assemblée des actionnaires de la
Société des forces électriques de La
Goule, le 11 juin. René Lautenschlager,
pour sa part, assistera à l'assemblée du
Service d'aide familiale, le 9 juin.

Nomination. - Le Conseil a nommé
Lionel Kessi, 20 ans, en qualité de mon-
teur-électricien auprès des Services tech-
niques. Après un apprentissage au sein
d'une entreprise prévôtoise, en suivant
les cours de l'Ecole professionnelle de
Saint-Imier, Lionel Kessi a effectué son
école de recrue. Il est entré en fonction le
1er juin.

Cirque en vacances. - Le cirque Hel-
vetia, qui prend ses vacances annuelles,
passera une douzaine de jours dans la
localité, ce dès aujourd'hui mercredi. Le
Conseil a effectivement autorisé le sta-
tionnement d'une quinzaine de véhicu-
les, durant cette période, sur la. place de
la Patinoire, où vivront une dizaine de
personnes, (de)

Energie: Berne pionnier
A l'issue de l'assemblée de la

CEP, René Bartschi, président du
Conseil exécutif bernois, présen-
tait une conférence sur le thème
«La politique cantonale en
matière d'énergie».

En préambule, le conseiller d'Etat
soulignait, résumant par-là l'esprit de
son exposé: «Dans le domaine de
l'énergie, le canton de Berne fait
œuvre de pionnier, notamment en
soutenant financièrement la recher-
che dans l'utilisation d'énergies
renouvelables. De surcroît, il se dis-
tingue par une politique axée sur la
lutte contre le gaspillage.»

Plus avant, le conférencier relevait
que la politique énergétique est l'une
des composantes de la politique can-
tonale globale en matière d'environ-
nement, et qu'elle repose sur la res-
ponsabilité de chacun.

Et de préciser les buts principaux
visés par le canton de Berne, soit éco-
nomiser l'énergie, éviter toute dépen-
dance énergétique unilatérale, assu-
rer un approvisionnement suffisant
et respectueux de l'environnement et,

enfin, soutenir la promotion des éner-
gies renouvelables.

Par ailleurs, le conseiller d'Etat
soulignait, avec une satisfaction évi-
dente, que les mesures prises par le
canton, en matière d'énergie,
s'étaient généralement acquis la com-
préhension des citoyens.

Quant aux objectifs et préoccupa-
tions actuelles, René Bartschi les a
résumées ainsi: encourager la réfle-
xion sur l'agrandissement raisonna-
ble de certaines centrales hydro-élec-
triques; encourager et soutenir
davantage encore la recherche sur les
énergies renouvelables; se forger une
image plus précise de l'utilisation
énergétique pour le chauffage des
bâtiments; montrer l'exemple, enfin,
à travers, notamment, une expertise
énergétique des bâtiments canto-
naux, qui seront assainis selon besoin.

De surcroît et enfin, le canton sou-
haite édicter des prescriptions d'exé-
cution, concernant les décomptes de
frais de chauffage en fonction de la
consommation effective.

(de)

Pas de conseillers d'Etat aux Chambres fédérales
Votation cantonale du 14 juin

Dans dix jours, le 14 juin, les citoyens bernois auront à se prononcer sur une
initiative de l'Union démocratique fédérale (udf) demandant que la fonction
de conseiller d'Etat soit déclarée incompatible avec celle de conseiller natio-
nal ou de conseiller aux Etats. Les cantons de Schaffhouse, des Grisons, du
Tessin et du Jura se sont déjà prononcés eux contre le cumul des fonctions.
Par 92 voix contre 71, le Grand Conseil recommande l'adoption de cette initia-
tive, issue du scandale financier et de la crise gouvernementale bernoise dont

on a beaucoup parlé.

Par le dépôt de son initiative, l'Union
démocratique fédérale (udf) entend pro-
poser une mesure concrète et construc-
tive qui permette de surmonter la crise
gouvernementale et le scandale financier
qui ont ébranlé le canton de Berne. L'udf
estime que les lacunes et les graves irré-.
gularités qui ont été révélées par la Com-
mission spéciale d'enquête (CSE) sont
dues entre autres au cumul des mandats
de conseiller d'Etat et de membre de
l'assemblée fédérale.

«A cause du cumul des deux mandats,
il est inévitable que les conseillers d'Etat
négligent quelque peu leur fonction et
que les hauts fonctionnaires prennent les
décisions à leur place, ce qui est néfaste
au canton», note l'udf.

Les arguments en faveur de l'adoption
de l'initiative, défendus par 92 voix con-
tre 71 au Grand Conseil, sont nombreux.
Grâce à elle, les partisans de ce texte
pensent éviter une dangereuse concen-
tration du pouvoir. Ils soulignent qu'un
conseiller d'Etat a besoin de toute son
énergie pour pouvoir exercer pleinement
sa difficile fonction. Or, un conseiller
national consacre quatre à six mois à
l'exercice de son mandat professionnel.
Pour les partisans, la proximité des offi-
ces fédéraux permet au canton de Berne
d'user de son influence aussi largement
que possible. De plus, d'autres moyens
sont à disposition pour représenter le
canton que ceux de l'assemblée fédérale.
Par exemple: la procédure de consulta-
tion, les conférences des directeurs, les
demandes écrites adressée  ̂ à l'office
fédéral.

Les détracteurs de l'initiative crai-
gnent, en adoptant le texte, que le can-
ton s'ôte ainsi toute possibilité à long
terme de déléguer des conseillers d'Etat
au Parlement. Ils insistent sur la fonc-
tion de lien entre Susse romande et
Suisse alémanique du canton de Berne.
A leur avis, les conseillers d'Etat à
l'assemblée fédérale peuvent utiliser
l'expérience acquise au niveau cantonal
et inversement faire profiter le canton de
Berne des connaissances gagnées au
niveau fédéral. Pour eux enfin, les deux
fonctions s'exerçant à Berne, les conseil-

lers d'Etat perdent moins de temps et
peuvent garder des contacts étroits avec
leurs collaborateurs de l'administration
cantonale même pendant les sessions du
Parlement fédéral.

Le citoyen bernois tranchera le 14 juin
prochain. Si l'initiative est acceptée, les
conseillers d'Etat qui exercent un man-
dat à l'assemblée fédérale devront opter
pour l'un ou l'autre mandat à la fin de la
législature en cours, en vue de l'élection
du Conseil-exécutif en 1990. Rappelons
qu'actuellement les conseillers d'Etat
bernois ne doivent légalement pas être
plus de quatre à siéger à l'assemblée
fédérale. A l'exception de la période
entre 1974 et 1979, le canton a toujours
été représenté par deux conseillers
d'Etat au moins aux Chambres fédéra-
les.

CD.

Le juge Lerch à l'amende
Fin de l'enquête disciplinaire contre
le président du Tribunal de Moutier

Année difficile pour les magis-
trats udc du Jura bernois: alors
que le juge à la Cour suprême
Boris Monnin a été suspendu de
ses fonctions et son immunité
levée, c'est au tour de Ronald
Lerch, président du Tribunal I du
district de Moutier, d'être sanc-
tionné. La Chambre de révocation
de la Cour suprême du canton de
Berne a reconnu le juge Lerch
coupable de violations répétées
des devoirs de sa fonction et lui a
infligé une amende de 300 francs.
Elle a également mis les frais de
procédure à sa charge.

Des retards dans plusieurs pro-
cédures qu'il a instruites repré-
sentent l'essentiel des reproches
faits au président de tribunal
Lerch.

L'amende est la sanction disci-
plinaire la plus clémente après la
réprimande, a indiqué mardi
l'Office d'information du canton
de Berne, précisant que l'enquête
disciplinaire contre ce magistrat
était, ainsi close. Cette enquête
avait été demandée par une ving-
taine d'avocats du Jura bernois,
de Bienne et de Berne.

(ap)

Vétérans du Hockey-Club Tramelan

Réunis dernièrement en assemblée
générale, les membres du Groupe-
ment des vétérans du Hockey-Club
Tramelan se sont donnés un novueaù
président, puisque M. Jeannot Vuil-
leumier, président dès la fondation
du club,a désiré remettre son man-
dat. Pour le remplacer, il a été fait
appel à un membre dévoué en la per-
sonne de Patrice Sauteur. Si l'acti-
vité permet surtout de resserrer les
liens entre les anciens «cracks» et
donner aussi l'occasion à certains de
découvrir un peu tardivement ce
sport, grâce aux merveilleuses ins-
tallations de la patinoire couverte
des Lovières, l'activité principale
consiste en entraînements sur glace
et la participation aux différents
tournois.

Pour la dernière fois, le président
Jeannot Vuilleumier retraçait l'activité
du Groupement: la saison écoulée peut
être considérée comme excellente aussi
bien au point de vue sportif que pour les
activités extrasportives. Les épouses de
plusieurs membres étaient vivement
remerciées pour leur colaboration pré-
cieuse lors des «buvettes volantes» à
l'occasion des matches de hockey, alors
que l'équipe des tournois était mise à
l'honneur pour les résultats obtenus.

Il faut mettre aussi en évidence le tra-
vail fourni par deux membres, Patrice
Sauteur et Pierre-Alain Béguelin, qui
ont aménagé un local de matériel sous
les tribunes.

Les vétérans ne sont pas seulement là
pour se promener sur la glace, mais don-

nent de sérieux coups de main au Hoc-
key-Club lors des manifestations diver-
ses telles que foire, montage et démon-
tage du rinck, etc. De plus, le groupe-
ment a participé par moitié à l'installa-
tion d'une grande vitrine placée dans le
restaurant et qui sert à présenter aux
nombreux visiteurs les différents tro-
phées remportés aussi bien par l'équipe
première du hockey que par les juniors
ou les vétérans.

Pour le responsable technique Denis
Giovannini, la saison a été satisfaisante
pour l'activité sportive, puisque l'équipe
de compétition a participé à cinq tour-
nois.

MUTATIONS
A la suite de diverses démissions au

sein du comité (président, secrétaire et
caissier), le comité pour la prochaine sai-
son est formé comme suit: président, Pa-
trice Sauteur; vice-président, Rénald
Boillat ; secrétaire, François Gyger ; cais-
sier, Jean-Bernard Vuilleumier; ma-
tériel, Jeannot Vuilleumier ; entraîneur,
Denis Giovannini ; membre, André Bur-
kahlter ; vérificateurs des comptes,
Claude Chopard et Jean-Claude Dessau-
les.

Au chapitre des mutations, signalons
encore que l'effectif de la société s'aug-
mente de trois unités, et que les diverses
activités extrasportives seront mainte-
nues pour la prochaine saison, soit parti-
cipation à la foire, organisation d'une
torrée, participation également à diffé-
rents tournois et bien sûr: entraînement
dès l'ouverture de la patinoire, (vu)

Un nouveau président

Office de la protection
civile à Saint-Imier

Dans le cadre du cours du service sani-
taire se déroulant du 3 au 5 juin dans le
poste sanitaire de secours, complexe des
halles de gymnastique à Saint-Imier, les
responsables de l'organisation locale sou-
haitent présenter à la population quel-
ques aspects de la protection civile. Une
journée des portes ouvertes est donc pré-
vue pour le vendredi 5 juin, de 14 à 16 h.

A cette occasion, le personnel du service
sanitaire montrera aux visiteurs quelques-
unes de ses possibilités d'intervention et
leur fera découvrir les diverses installa-
tions du poste sanitaire qui en font un
véritable petit hôtel de secours. Divers
documents seront mis à disposition afin
que les personnes intéressées soient infor-
mées des buts et missions de la protection
civile, mais aussi des possibilités d'engage-
ment volontaire, féminin surtout, existan-
tes.

L'Office de protection civile de Saint-
Imier entend ainsi montrer que les efforts
financiers et physiques consentis par la
population, par les astreints lors des cours
de formation ne sont pas vains. Il est prêt
à renouveler cet effort d'information cha-
que fois que l'occasion se présentera.

(comm-cd)

Portes ouvertes vendredi

VILLERET

Les élèves de l'école primaire ont pro-
cédé dernièrement au ramassage semes-
triel du vieux papier. Plus de 12 tonnes
de vieux papier ont ainsi été récupérées
dans des conditions atmosphériques dif-
ficiles, (mw)

Plus de 12 tonnes de papier

Politique des FMB

La politique des Forces Motrices
Bernoises (FMB), devrait avoir pour
but l'abandon de l'énergie atomique.
C'est en tout cas l'avis du Parti socia-
liste bernois (ps) qui mardi a pré-
senté ses thèses sur la politique des
FMB. Pour que ce but soit réalisé, le
ps attend des décisions concrètes de
la part de la majorité «rouge-verte»
du gouvernement bernois.

Malgré les décisions du Grand Conseil,
le ps constate que la direction des FMB
maintient son intention de voir se con-
stuire la centrale atomique de Graben et
refuse d'envisager une fermeture de celle
de Muhleberg. Le ps entend donc que le
gouvernement bernois, qui est l'action-
naire majoritaire des FMB, conduise une
nouvelle politique d'entreprise et la fasse

adopter lors de l'assemblée générale des
FMB le 19 juin prochain.

Cinq thèses devraient, de l'avis du ps
déterminer l'action du gouvernement.
En particulier, les instances gouverne-
mentales devraient être majoritaires au
sein du Conseil d'administration com-
posé de 23 membres (le canton ne dis-
pose que de 5 sièges). En outre, les com-
pétences de l'assemblée générale des
FMB devraient être élargies alors
qu'actuellement, les décisions principales
ne sont prises que par le Conseil d'admi-
nistration. Enfin, le ps exige des FMB un
«mandat clair de prestations», une poli-
tique d'investissement sans nouvelle par-
ticipation à des centrales nucléaires et
un traitement rapide des motions dépo-
sées au Grand Conseil traitant de la poli-
tique des FMB. (ats)

Thèses du Parti socialiste
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î̂  Gillette _f ̂ 0
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L«e TCS sur la réserve
Projet de camping près des Bois: démarrage officiel

La ferme-auberge du Cerneux-au-Maire est située près des Bois, sur la
route menant au Peuchapatte. Son tenancier, M. Otto Baeriswil, projette de
créer alentour une infrastructure touristique plus importante, en particulier
un camping de 3 ha (voir L'Impartial du 21.01.87). Selon le promoteur, la place
devait être aménagée pour le début juin. Mais les démarches officielles vien-
nent seulement de débuter. Leur complexité empêchera certainement toute
réalisation cette saison. Quand au TCS, il remet en question son intérêt

manifesté au départ de l'idée.

Petite auberge de campagne, le Cerneux-au-Maire deviendra-t-il un complexe
touristique? (Photo bt)

Après une première présentation à la
commune des Bois et au canton pour
appréciation , le projet initial a subi bien
des modifications. Cette semaine, le Con-
seil communal a reçu les plans d'une
nouvelle zone touristique sur le domaine
du Cerneux-au-Maire. Une partie du site
est réservée à la construction de bâti-
ments et installations durables, avec une
surface agricole modulable. Le pâturage
est dévolu au camping, lui mène scindé
en deux aires.

Le terrain pour les campeurs est prévu
sans grands aménagements, alors que la

place pour mobilhomes devrait recevoir
l'eau et l'électricité. Des mini-parcelles
de 100 m3 environ seraient délimitées.

Le stationnement des caravanes toute
l'année pose un problème, car la nouvelle
loi cantonale en limite la durée à six
mois par an. Les habitations roulantes
pourraient être remplacées par des mai-
sonnettes en bois louées aux utilisateurs,
auquel cas il faudrait prévoir une station
d'épuration. Egalement, un grillage
serait posé sur le périmètre afin d'éviter
des débordements sur les propriétés agri-
coles voisines. On ne peut qu 'employer le
conditionnel, car, l'avancement dans la
procédure d'autorisation pourrait appor-
ter bien des modifications.

Lorsque la commune aura préavisé le
dossier, le service cantonal de l'aménage-
ment du territoire fera valoir ses exigen-
ces. Après corrections, le nouveau plan
de zone devra recevoir l'aval de l'Assem-
blée communale. Le délai d'opposition
écoulé, le plan de construction sera mis à
l'enquête publique, puis soumis aux ser-
vices cantonaux compétents. Si le tout
aboutit, il faudra encore réaliser les tra-
vaux d'aménagement, dont une route
d'accès, avant que les premiers utilisa-
teurs ne puissent s'installer.

Parmi ceux-ci, le groupe de camping
Jura du TCS était très intéressé. Délogés
de l'emplacement qu'ils louaient à Sai-
gnelégier, les «técéistes» convoitaient les
sapins du Cerneux-au-Maire. Mais leur
conception simple du camping diffère
assez largement de celle de M. Baeriswil.
Selon M. Chappuis, secrétaire du groupe,
il ne s'agit pas de transporter son loge-

ment à la campagne, mais de pouvoir
vivre des moments de détente en com-
munion avec la nature. Le projet de
règlement qu'il proposait mentionne un
certain nombre de restrictions qui peu-
vent être qualifiées d'écologistes. Les
chiens devraient être tenus en laisse, la
circulation automobile limitée au strict
nécessaire, la forêt respectée, la vente et
la publicité interdites, de même que la
plantation d'arbustes et fleurs d'orne-
ment. Interdite également la cons-
truction de cabanons, d'auvents et
autres aménagements permanents. Les
caravanes devraient être évacuées pour
l'hiver.

Au cours d'une rencontre avec les
représentants de la commune, le comité
du groupe TCS a même donné d'autres
garanties quant à l'ordre et la tranquil-
lité. Une information sur les possibilités
locales serait distribuée aux campeurs.
La contribution au développement de la
localité a aussi été mis en évidence.

Cependant, les possibilités financières
du groupe sont limitées. Le nouveau pro-
jet déposé dépasse ses compétences et ses
ambitions. Le dossier a été transmis au
siège central de Genève. Mais l'enthou-
siasme est tombé et les responsables exa-
minent d'autres possibilités, notamment
à Tramelan. En attendant, leurs carava-
nes sont parquées sur la piste de karting
de Courgenay.

Le promoteur touristique devra donc
probablement assurer seul l'exploitation
de son complexe. Il avait déclaré qu'il
partirait s'il rencontrait des oppositions.
Aura-t-il suffisamment de patience?

(bt)

Elections fédérales :
la situation se décante
A quatre mois des élections fédérales, la situation se décante lentement dans
le canton du Jura. En fin de semaine, le parti socialiste désignera ses deux
candidats, qui seront sans doute en lice dans les deux Chambres. La titulaire
Valentine Friedli, Delémont, ne briguant pas un nouveau mandat, il est
question de placer un tandem Jacques Stâdelmann - Jean-Claude Prince.

Dans les rangs radicaux, les deux titu-
laires, Pierre Etique, au Conseil natio-
nal!, et Michel Fluckiger, au Conseil des
Etats, ont manifesté l'intention de poser
une nouvelle fois leur candidature. On
prête à Pierre Etique l'intention de
changer de Chambre, mais rien n'a
encore été décidé, à ce sujet , ni quant
aux colistiers éventuels.

Dans les rangs démocrates-chrétiens,
la volonté de reconqurir le siège perdu il
y à quatre ans en raison de la dissidence
de Jean Wilhelm est le seul élément
clair. S'y est ajouté récemment la déci-
sion de Pierre Paupe de renoncer à toute
candidature. A première vue surpre-
nante, la volonté de Roger Schaffter, 70
ans en décembre prochain, de briguer un
nouveau mandat est une rumeur qui
prend de 1 ampleur. Selon des renseigne-
ments officieux, le ministre François
Lâchât serait l'autre locomotive de la
liste démocrate-chrétienne, ce qui signi-
fie qu 'il accepterait de se retirer du Gou-
vernement, en cas d'élection, le cumul
des fonctions ayant été banni par le vote
populaire du 5 avril dernier.

Ces suppositions sont bâties sur quel-
ques certitudes: les discussions prélimi-
naires menées entre les trois partis auto-
nomistes n'ont abouti à rien, toutes les
hypothèses d'alliance possible ont pour
le moment échoué. La dernière inconnue
est évidemment l'attitude du parti chré-
tien-social indépendant. Sans son sou-
tien, la liste socialiste a des chances de
succès très réduites. A l'inverse, il est dif-
ficile d'imaginer un soutien chrétien-

Valentine Friedli ne se représentera pas
aux élections fédérales. (Bélino AP)

social au tandem proposé par le parti
socialiste. Il reste dès lors à savoir, dans
ce qui semble conduire à une élection de
deux démocrates-chrétiens et de deux
radicaux, si le parti chrétien-social indé-
pendant restera à l'écart des élections ou
s'il présentera une candidature dite «de
combat».

V. G.

Dixième anniversaire
Festival musical du Jura

Georges et Roselyne Zaugg, de
Courgenay, ont présenté hier le pro-
gramme du Festival du Jura 1987,
qui marque le dixième anniversaire
de cette manifestation musicale à
l'origine réservée à la jeunesse, mais
aujourd'hui ouverte à tout public.

Le samedi 20 juin à Aile sera donné un
concert d'ouverture du Festival 1987 qui
marquera également le dixième anniver-
saire de cette manifestation désormais
bisannuelle. Pour la circonstance, le
Chœur du festival - 40 adultes et adoles-
cents d'Ajoie - le Chœur de Colombier,
60 choristes sous la direction de Marc
Pantillon et l'orchestre du Collegium
academicum de Genève, sous la direction
de Georges Zaugg interpréteront une
symphonie «Tragique» de Schubert et
un cera-ballet de Jean-Philippe Rameau
«Indes galantes».

La deuxième partie du Festival du
Jura 1987 se déroulera ensuite d'août à
novembre, selon le programme suivant:

19 août, Delémont, lauréats du prix de

soliste de l'Association des musiciens
suisses, pianos et percussion; 22 août,
Porrentruy, Henri Des chante pour les
enfants; 30 août, Lajoux, concert de
flûte, violon et alto, avec les frères
Racine et Ruggero Pezzani; 18 septem-
bre, Delémont, Mozart et Bach, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne; 1er
octobre, Delémont, le trio Pantillon,
piano, violon et violoncelle; 4 octobre,
Porrentruy, l'ensemble vocal de Lau-
sanne, direction Michel Corboz; 18 octo-
bre, Porrentruy, Marie-Claire Alain, à
l'orgue de l'aula du lycée cantonal; 25
octobre, Delémont, l'orchestre du Festi-
val du Jura, avec Jacques Pellaton, vio-
lon-solo; 5 novembre, spectacle du
clown-musicien, Dimitri, à Porrentruy.

Le Festival du Jura 1987 court sur un
budget de près de 150.000 francs. Par les
appels multiples qu'il a lancés et grâce à

l'aide de mécènes et des pouvoirs publics
et tenant compte de la variété et de
l'ampleur de son programme, il compte
bien parvenir une fois encore à équilibrer
quasiment ses comptes.

BIENTÔT UNE VRAIE SALLE
DE SPECTACLE À ALLE ?

M. Georges Zaugg a enfin annoncé la
conclusion, entre l'association du Festi-
val du Jura et la commune d'Aile, d'une
convention, en vue de la construction
d'une salle de spectacles, contenant 800
places, à Aile, salle dotée de tous les élé-
ments nécessaires à la pratique musicale
dans de très bonnes conditions. Les
citoyens d'Aile devront se prononcer
prochainement sur ce projet , la salle
devant également couvrir les besoins
communaux. Sa réalisation résoudrait
un problème lancinant dans le Jura et en
Ajoie: le défaut d'une salle permettant
d'accueillir de grands ensembles, musi-
caux et théâtraux.

V. G.
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FRANCE FRONTIÈRE

Près de Belfort

Les gendarmes de Réchesy (Territoire
de Belfort) ont interpellé récemment les
occupants d'une camionnette où ils ont
découvert un bon quintal d'escargots
vivants ramassés dans la journée.

Les contrevenants ont prétendu que
ces quatre gros sacs de gastéropodes
étaient destinés à leur consommation;
les gendarmes ne les ont pas crus. Ils ont
fini par avouer qu 'ils comptaient les
revendre à un commerçant des environs.

Il est interdit de ramasser des escar-
gots avant l'été et les gendarmes ont
remis ainsi en liberté quelque 6000 peti-
tes bêtes, (ap)

PUBLICITÉ ==

Six mille escargots
en liberté

Suite des informations
jurassiennes ^̂  37
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- Plus sportive que jamais. -

- Les belles affaires de la semaine... ::
M M
M OPEL CORSA LS, blanche, 1 986, 5 portes, 2 1 00 km. M
M M
M OPEL CORSA GT, blanche, 1 986, 3 portes, 3 400 km. M
M OPEL KADETT 1300 S, caravane, verte, 1983, 5 portes, 21 500 km. M
>-< M

M OPEL KADETT 1300 S, caravane, bleue, 1981, 5 portes, 70 000 km. M
M OPEL ASCONA 1800 SPORT, grise, 1 984, 4 portes, 58 000 km. M

M ASCONA 1800 i GL, rouge, 1986, 4 portes, 37 500 km. H
M ASCONA 1800 deLUXE, blanche, 1984, 4 portes, 85 000 km. M

M OPEL OMEGA 1800 LS, M
M caravane, blanche, 1 986, 5 portes, 4 200 km. M

M TOYOTA TERCEL 1452 4WD, rouge, 1 986, 5 portes, 7 500 km. M

M VOLVO 340 DL 1400, bleue, 1984, 5 portes, 25 000 km. M
M ->

M .Le service de vente est à votre disposition M
? < tous les samedis jusqu'à 1 7 heures. K--
H M

Z Maurice Bonny p 039/28 40 45 o*********** z
M Garage et carrosserie du Collège La Chaux-de-Fonds lacl o  ̂B4jjP 

M
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Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, v. 35

Madame Jeanne Moser-Frey:
Monsieur et Madame Pierre Moser-Quignio, à Grand-Lancy,

Véronique et Patrick Schmied-Moser, et leurs enfants,
Elea et Nadine, à Versoix,

Nicole et Luc Varcher-Moser et leur petit Baptiste,
à Chêne-Bourg,

¦' ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
- décès de •

Monsieur

Albert MOSER
enlevé à leur affection samedi soir, dans sa 87e année, après une péni-
ble maladie, supportée avec résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

i Domicile de la famille: 23, rue Cernil-Antoine.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MONSIEUR
ROGER GIGON

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. "

(§0£>
Nous développons

gratuitement votre
film K0DAC0L0R.
Vous payez seule-
ment vos photos.
Vous économisez
Yv. 2.90

£_S_&E__~\\
Votre film est r#%^W^J l
traité parle Kg " r==̂~~^~^ \
Laboratoire V-V—¦' .,._\_— _̂ _mm*.
couleur de 
Kodak SA, Lausanne. C'est pourquoi vos
photos portent au dos ce label de qualité
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A l'Ours aux Bois
Fermé
les 5, 6 et 7 juin 1987.

Réouverture lundi 8 juin

I -̂_-_----
__--_m_________m

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

débarrasse
récupère

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

m__m_____________________r

Nous cherchons

1 PÂTISSIER
ou

| 1 PÂTISSIER-CONFISEUR
ou

1 BOULANGER-PÂTISSIER
Entrée: 1er juillet
ou date à convenir.
Se présenter:

Boulangerie CAMARDA,
Charrière 8, La Chaux-de-Fonds,
cp 039/28 34 38.

GAGNER DE L'ARGENT.
OUVREZ VOTRE
PROPRE COMMERCE

Acheter ou louer IDEAPRINT,
machine d'impression à la feuille
par étampage. Nous vous offrons
une occasion unique de monter
votre propre affaire ou une nou-
velle ligne commerciale.

A peine plus grande qu'une machine
à écrire, IDEAPRINT peut s'installer à
la maison et imprimer automatique-
ment des étiquettes ou semi-automati-
quement: stylos, briquets, articles
publicitaires, textile, en-têtes, cartes
de visite, etc.

Pour une démonst ration, appelez:
ID VISION SA, 038/24 33 73

Fr. 30 000.- et plus
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

Finances -Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Cp (037) 24 83 26

8 h-  12 h, 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

BARRAUD
ET ZUMBACH

_Q_ -  TRANSPORTS
yÊ_T\ P 039/31 68 12

#VfET- .  ̂
31 22 08

1*J LE LOCLE 

Le Twirling-Club les Floralies
La Chaux-de-Fonds

convoque ses membres actifs et sociétaires en

assemblée générale ordinaire
le jeudi 18 juin 1987, à 20 heures,
à la Brasserie de la Petite-Poste,

i 1er étage, Léopold-Robert 30a,
à La Chaux-de-Fonds.

Ordre du jour statutaire.

En toute saison,

votre source
d'informations

A
vendre

agencement
de boutique

berceau
Louis XVI

chaises
Louis XIII
039/32 18 61

z_m —___ 
^

^Pendant le mois de juillet, une semaine
super de cours animés
par M. Gil Viennet
Découvrez-vous à travers

l'astrologie
Quels sont vos forces, vos faiblesses,
vos moments favorables, pour accom-
plir telle activité, etc.

Vous désirez en savoir plus?
n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui
encore...
Institut de développement personnel,

I I.S.T.P.D.P., £. 038/53 21 25
v J

En toute saison lFM©EMm£0_
votre source d'informations

oirasr
MONTRES - BIJOUX

Pour notre nouvel atelier de montres au
Globus à Zurich, nous cherchons un

HORLOGER
sachant conseiller notre clientèle avec com-
pétence.
Nous vous offrons des conditions de travail
optimales, ainsi qu'un atelier moderne à
votre disposition.

Si vous vous sentez concerné, téléphonez-
nous pour plus de précisions.

CHRIST Montres & Bijoux SA, Hofackerstrasse 13,
8032 Zurich, à l'attention de Mme E. Moscatelli,
0 01 55 11 61

Impar Serv ice - Impar Service - Impar Serv ice

Service du feu (£5 118 Police secours (f i 111

La Chaux-de-Fonds
Gare: 10-18 h, train-expo Le Corbusier.
Parc des Sports: 20 h, La Chaux-de-Fonds - Locarno.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Chapuis , L.-Robert 81. Ensuite , Police locale,
p  23 10 17, renseignera . Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: p  21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, King Kong 2.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Plaza: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 16 h 30, 21 h, Over the top; 18 h 30, La vie disso-
lue de Gérard Floque.
Scala: 20 h 45, Le maître de guerre.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, p  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'hô pital ,
p  31 52 52. Permanence dentaire: p  31 10 17

Neuchâtel
Université, salle C47: 20 h 15, «Mission archéologique au Fujairah» , conf. et dias par
Michel Egloff.
Plateau libre: 21 h 15, Sarcloret , chanson française.
Pharmacie d'office: Bornand , rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Good moming Babylonia; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Club de rencontres; 15 h, 17 h 45 v.o., 20 h 45, Radio Days.
Arcades: 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 18 h 45 v.o., 21 h, Nola Darling n 'en fait qu 'à sa tête.
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Police des mœurs.
Rex: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, L'été en pente douce.
Studio: 18 h 30, 20 h 45, Un homme amoureux.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, Cp 111 ou gendarme-
rie p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: p  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol , p  41 20 72. Ensuite, p  111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66 •
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51. Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p  032/97 42 48; J. von der Weid ,
Cp 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat , p  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
P 039/51 12 03.

I AVIS MORTUAIRES 1



Son nom est lié à celui de Fêté
Un chœur américain à la Salle de musique

Le Chœur mixte du collège de Gettys-
burg (Etats-Unis), ouvrait hier soir la
saison d'Estiville. Quarante-cinq exécu-
tants, qualité des voix, naturellement
posées, claires, fusion de l'ensemble, d'où
émergent, parfois, des solistes, avec sim-
plicité.

Répertoire religieux, œuvres de
Schutz, Jean-S. Bach, Grieg, contempo-
rains américains, negroes, prsentées en
français par un étudiant. Tout au long
de la soirée l'ensemble chante par cœur,
mélodies douces comme les filles sont
jolies.

Dans la salle de concert, il y avait une
centaine de personnes. Précisons que
celle-ci peut en contenir dix fois plus.
Chaque année revient le même scénario,
les chœurs américains qui entament la
saison, toujours excellents, sont peu sui-
vis par le public, qui préfère , c'est son
droit, mais a-t- il raison?̂ les ensembles
rablaisiens avec majorettes.

hT^djy bJ Ua ||
Office du tourisme \M lll m_m
La Chaux-de-Fonds VIII \&
L'auditeur est mal à l'aise, face aux

exécutants. Ne faudrait-il pas présent er
les chœurs dans une église, le répertoire
religieux s'y trouverait à l'aise.

L.de C.

• Prochaine manifestation Estiville
jeudi 4 juin 20 h, au parc des Crêtets,
avec les accordéonistes de La Ruche, le
chœur d'hommes La Cécilienne et la
Musique de la Croix-Bleue. ;

Formation et cours supérieurs pour
employés de banque

Un groupe de travail formé des repré-
sentants des banques jurasiennes, de
l'ASEB (Association suisse des employés
de banque) et de la SSEC (Société suisse
des employés de commerce) a étudié les
possibilités de perfectionnement profes-
sionnel dans la région, notamment la
mise sur pied des cours préparant au
diplôme fédéral d'employé de banque.

C'est ainsi qu'a été constituée au Ran-
giers l'Association jurassienne de forma-
tion et de cours supérieurs pour
employés de banque (AJFB).

Le but principal: encourager la forma-
tion professionnelle et supérieure. Les
structurés: une assemblée générale, un
comité et une commission de formation.

M. Walter Wirth de Porrentruy prési-
dera aux destinées de l'AJFB avec un
comité composé de MM. Dominique
Cuenat de Saignelégier, Michel Faivre de
Porrentruy, Alain Queloz de Boncourt,
Bernard Ritter de Courroux, Eric Pron-
gué (ASEB) de Saignelégier et Henri
Loviat (SSEC) de Courroux.

Quant à la Commission de formation
composée d'un représentant de chaque
établissement bancaire de la région, elle
établira le programme des cours dont la
première session devrait débuter en octo-
bre prochain à Delémont.

Le secrétariat général de l'AFJB seça
assuré par la SSEC de Delémont et envi-
rons, rue Molière 34 (tel 22.68.44) en col-
laboration avec l'ASEB.

Mentionnons que le centre de forma-
tion le plus proche jusqu'alors était
Bienne ou Fribourg; un sérieux atout de
plus pour la formation supérieure dans le
Jura, (comm)

Une association jurassienne est constituée

Conférence sur
les réfugiés afghans

Ethnologue et professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, M. Pierre
Centlivres donnera demain jeudi à
20 h 30, une conférence au Club 44
sur les réfugiés afghans au Pakistan.
M. Centlivres a passé cinq mois sur
place l'hiver dernier. La conférence
sera illustrée par des dias.

cela va
se passer

Le Canadian Staff band en concert

Une musique qui emprunte à plu-
sieurs genres, des instrumentistes bien
entraînés, solistes à l'avenant, on savait
déjà que les fanfares  de l'Armée du
Salut peuvent rivaliser avec les meilleu-
res formations de cuivres.

La Canadian Staff band, messagère
biblique, dirigée par Brian Burditt, con-
for te  dans cette opinion. Fondée en 1969
à Toronto, elle comprend 34 musiciens
qui vouent leur temps libre à cette fan-
fare. Un certain nombre d'entre eux tra-
vaillent à plein temps dans l'Armée du
Salut. Le répertoire compte des arrange-
ments d'œuvres classiques, de la musi-
que méditative, de brillantes marches et
des œuvres modernes composées pour
cet ensemble.

Quant au lieutenant-colonel David H.
Gruer qui accompagnait la Canadian
Staff band, avec toute la sincérité indis-
pensable à cette fonction, il présentait
les musiciens, les morceaux.

Un concert suivi hindi soir à la salle
de musique par un public relativement
nombreux, conquis par la musicalité des
exécutions solistiques, l'excellente tech-
nique d'ensemble.

La Canadian Staff band en tournée,
jouera dans huit villes suisses. (DdC)

Subtilité des cuivres

Bien-aimés, aimons-nous les uns
les autres, car l'amobr est de
Dieu et connaît Dieu.

I Jean 4 v. 7

Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix.

Luc 2 v. 29

Madame André Humbert-Prince-Tripet:

Madame Charlotte Berlincourt-Humbert-Prince, à Bienne:
Mademoiselle Geneviève Berlincourt, à Neuchâtel,
Monsieur Valéry Berlincourt, à Bienne;

Monsieur François Humbert-Prince, à Nyon:
Monsieur Ian Humbert-Prince, à Prilly;

Mademoiselle Hélène Humbert-Prince;

Mademoiselle Madeleine Humbert-Prince,

ainsi que les familles Charpiot, Bolliger, Grob, Grom, Mauley, Balmer-
Tripet, Mosimann-Tripet, Tripet-Reinhard et parentes ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André HUMBERT-PRINCE
leur très cher époux, père, grand-père, frère, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 74e année après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1987.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, vendredi 5 juin à 11
heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 4, chemin de Solmont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon chère épouse.

Monsieur Charles Jeannet;
Les descendants de feu Fritz Ami Jeannet,

Les familles Jeannet, Pellaton, Debaz et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Alice JEANNET
née CATTIN

leur chère et bien-aimée épouse, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa 64e année, après une
longue et pénible maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 135, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Francis Spiller-Robert-Tissot, et leurs enfants,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-maman
et parente

MADAME
PAULINE ROBERT-TISSOT-WIRZ
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

J'ai combattu le bon combat,
„ « J'ai achevé la course,
- . .. y ¦_ ¦ Il V W î 3 « Jai &rdé la foi.

... Il Timothée 4, v. 7 |

Repose en paix chère sœur.

Madame et Monsieur Albert Matthey-Doret-Schaller,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Adrienne BIGLER
née SCHALLER

enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 81e année, après une
longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 er juin 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 4 juin, à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Albert Matthey-Doret-Schaller
39, rue du Bois-Noir.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchfltelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenirs,

souvenirs
16.30 Plum Cake
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchfltelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz moderne
23.00 Musique de nuit

Le sport sur RTN 2001
Ce soir, dès 20 h, vous pourrez suivre en duplex les rencon-
tres opposant le FC La Chaux-de-Fonds à Locarno, depuis
le stade de La Charrière, ainsi que la rencontre Lausanne-
Sports à NE Xamax, du stade de La Pontaise.
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Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teracif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.30 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec J.-F. Josselin. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pair play. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

¦ tlff France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thèmes et variations. 19.17 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert de
l'Orchestre symphonique de la
Radio de Leipzig. 23.00 Les soi-
rées de France musique.
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8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic avec D. Decrouaz et
L. Chaix. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre . 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Le concert du mer-
credi ; prélude. 19.30 En direct.
21.00 Concert-café. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/y ĝy F̂réquencc Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; Freuden-
kalender. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins;
actualités sportives. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-télégramme;
le forum du mercredi. 20.00
Spasspartout. 22.00 Musicbox.
24.00 Club de nuit.

•SaP» Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette , hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.30 Le Théâtre de
l'Atelier. 18.00 Le journal et jour-
nal des sports. 18.30 Fréquence
Jonathan. 20.00 Rétro-parade.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.
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Les programmes radio dt mercredi
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Rue de la Ronde

Vers 1 h 30 ce matin, un conducteur,
au volant d'une voiture neuchâteloise,
a perdu la maîtrise de son véhicule au
début de la rue de la Ronde, direction
place du Gaz. Il a percuté violemment
le mur de la maisoin qui abritait précé-
demment le Cercle espagnol. Les cir-
constances de l'accident ne sont pas
connues. Le conducteur et son passa-
ger, blessés, ont été transportés à
l'hôpital.

Perte de maîtrise
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Ŝ_f Suisse romande

Suisse italienne :
7.55 Révision

de la Constitution fédérale
Débat du Conseil national ,
en direct de Berne.

11.55 Demandez le programme !
12.00 L'aventure des plantes
12.30 La vallée

des peupliers (feuilleton)
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)
13.40 Mystère, aventure

et boules de gomme
Denis la Malice - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Edgar le détective cambrio-
leur - Quick et Flupke -
Astro le petit robot - Ty et
Uan - Quick et Flupke - 3,
2, 1... contact - Petites an-
nonces jeunesse - Légendes
du monde - Le don de Tim
- Il était une fois la vie.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Le diable ne meurt jamais.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Maguy (série)

L'union fait le divorce.
19.30 TJ-soir
20.05 Télescope

A fond de train. 
I- JBH'bf....... ¦ - : ::: ¦:!: ¦: :l

A 21 h 10
Elton John
Depuis le temps que la presse
se régale des extavagances
d'Elton John , on en vient pres-
que à oublier l'essentiel: ce
bonhomme, depuis une bonne
quinzaine d'années, fabri que
tube sur tube sans* jamais re-
nier son style musical.
Photo : Elton John, (tsr)

22.15 TJ-nuit
22.30 Football
23.30 Bulletin du télétexte

sa. France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups!

11.00 Internationaux de France
Quarts de finale simple
messieurs.

12.00 Flash info
12.02 Internationaux de France
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Internationaux de France

Résumé.
14.00 Internationaux de France
16.00 Flash info
16.02 Internationaux de France
18.35 Flash info
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas (série)

La déception.
Après l'annonce de l'enlè-
vement de Pam , Cliff et
Mark sont d'accord pour
laisser à Matt le soin de
remettre lui-même la
rançon.

21.35 Internationaux de France
Résumé.

21.40 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Obsession.
Lorsque Steed et Gambit
proposent à Purdey de se
joindre à une équipe de
gardes du corps chargés de
la protection d'un impor-
tant dignitaire arabe , la
jeune femme refuse.

A22 h35
Tchernobyl, cette
herbe amère
II y a un an avait lieu la
catastrophe de Tchernobyl.
Une équi pe de journalistes a
enquêté dans l'ensemble des
pays européens afin de savoir
quelles étaient les retombées
de l' un des désastres les plus
importants de notre siècle.
Photo : Tchernobyl, (key)

23.30 Journal
23.50 Premier plan
0.05 Internationaux de France

£n|£3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 L'Auberge

de la Jamaïque (série)
Mary Yellan , devenue or-
pheline , est recueillie par
sa tante Patience.

A14 h40

Terre des bêtes
Les cervidés : âge tendre et
tête de bois.
Le cervidé est l'unique créa-
ture au monde à posséder une
structure très élaborée de bois.
Depuis trois millions d'années,
il est arrivé en Amérique où il
a établi son habitat.
Photo : Allain Bougrain-Du-
bourg . (a2)

Le toutou à adopter.
15.05 Récré A2
17.45 Mambo satin
18.05 Les enfants du rock

Rock report - Clips.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Avec J. Mauclair.

20.00 Le journal
20.30 L'heure de vérité

Avec Philippe Séguin , n. i-
nistre des Affaires sociales
et de l'Emploi.
Etonnant parcours que ce-
lui de Philippe Séguin. Pu-
pille de la nation , né à
Tunis en 1943, socialiste ré-
ticent dans les années 60,
journaliste au Provençal, il
change de cap en 1965,
prend sa carte de l'UNR.

21.50 Moi... je
1000 francs - Sport et mé-
dias - Cul-de-sac - Berger.

22.45 Journal
23.00 Soleils de minuit

Hongkong aux deux vi-
sages - Le port aux par-
fums. -

fl» France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 Caméraventure

Imnarja , l'île de Malte.
15.00 Questions

au gouvernement
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Patriotes et amis.

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3

Ciné-hit - Il était une fois
l'espace.

18.30 Cap danger (série)
Chat-pardage .

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 La nouvelle affiche

En direct du Zénith de
Montpellier, avec le groupe
Gold et F. Lalanne.

i i

A 21 h 55
Thalassa
Sauveteurs .
Sur les côtes de France, 3200
sauveteurs bénévoles compo-
sent les équipages de la So-
ciété nationale de sauvetage
en mer.
Photo : un bateau de la Société
nationale de sauvetage en

, mer. (fr3)_ ^________________________ ____________
22.45 Journal
23.10 En marchant longtemps

Téléfilm de R. Forissier,
avecC. Appéré , E. Do,
R. Jourdan .
Marc et Sylvie conduisent
des enfants inadaptés dans
un centre de vacances, Les
Aubiers, situé dans un petit
village au centre de la
France...

Demain à la TVR
12.05 L'aventure des plantes
12.30 La vallée des peupliers
13.10 Dancin 'Days
13.40 Tennis

N̂ , .  . I
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14.00 Les reprises
Karussell
Rundschau

15.30 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Forum des parents
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Notarztwagen 7
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps"
21.00 Das kalte Paradies

Film de B. Safarik
22.55 Téléjournal
23.10 Le thème du jour
23.20 Sport

(j j j à̂j j )  Allemagne I

16.00 Images d'Allemagne
16.45 Die Spielbude
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebe ist kein Argument

Téléfilm.
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

ŜIB  ̂ Allemagne 2
13.00 Tennis
16.00 Informations
16.05 Jeder kann was

im Kindergarten
16.35 Kuschelbâren
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.40 Ich heirate eine Familie
19.00 Informations
19.30 So ein Zoff!
20.15 Sigle DDR et D
21.00 Die Schwarzwaldklinik
21.45 Journal du soir
22.10 Œcuménisme

dans la vie quotidienne
22.40 Die Zeit des Windes

Film de Mali.

PO I¦J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.28 Wilhelm Busch

. raconte l'Histoire
18.33 Die kleine Fussballelf
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Das Juwel der Krone
21.00 Actualités
21.15 Das Land im Sùdwesten
22.15 Môrderspinnen

Film deJ.B. Carlos.

1 *£_f  Suisse italienne

7.55 Consiglio nazionale
13.00 Tennis
15.25 Ciclismo:

Giro d'Italia.
16.30 Tennis
18.00 Téléjournal
18.05 TSI jeunesse
19.00 U quotidiano
20.00 Téléjoùrnal
20.30 TTT
21.30 Hagen
22.15 Téléjoùrnal
22.25 Mercoledi sport

RAI
7.20 Uno mattina
9.35 II ritorno del Santo

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna elettorale flash
14.05 II mondo di Quark
14.50 Favole europee
15.00 Schede - Cinéma
15.30 70.mo Giro d'Italia
17.00 II mondo è tuo
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 TG 1-Cronache
18.30 La grande corsa
20.00 Telegiornale
20.45 Tribuna elettorale
21.40 Due assi per un turbo
22.40 TG 1
22.55 Mercoledi sport

«M%# Sky Channcl
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7.30 The DJ Kat club
Divertissement.

8.30 The Pat Sharp show
11.25 Monsters of rock
12.25 First run
13.10 A country practice

Série dramatique.
14.30 City lights
15.00 Thrillseekers
15.30 The Pat Sharp show
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Falcon Island
18.30 The ghost and Mrs. Muir

Série comique.
19.00 The flying nun

Série comique.
19.30 Custer

Série policière.
20.25 Arms and the man

Téléfilm de P. Casson.
22.25 Motor sports
23.30 Roving report
24.00 UK despatch
0.30 Chart show

mercredi W_ W_ MÎ___ W

Les belles choses
D A PROPOS _

Ah! le cinéma italien, les
Fellini, les Antonioni ou les
Pasolini d'avant, d'aujour-
d'hui. Ah! les belles et les for-
tes images des frères Taviani,
celles de Rosi ou de Scola. Tous
et les autres des réalisateurs
qui sont ou ont été des ambas-
sadeurs magnifiques d'un
cinéma transalpin merveilleux.

Pourtant, chacun sait que ce
cinéma vit en sursis. Il meurt
petit à petit car gourmand il est
et l'argent manque. Les belles
images coûtent cher et quelque-
fois ne rapportent pas grand-
chose.

Les producteurs sont des
gens pour qui les risques sont
difficiles à prendre. Ils renâ-
clent. Marcello Mastroianni,
invité de «Spécial Cinéma» en
a longuement et justement
parlé lundi soir. Il a lui, pour-
tant, l'espoir de voir la télévi-
sion prendre le relais et ses res-
ponsabilités vis-à-vis de son
grand frère, et cesser de pré-
senter des mièvreries qui font
que les spectateurs appauvris-
sent leur horizon «belles cho-
ses». Pour Mastroianni, le
public a besoin de bonnes cho-

ses, des images et des sons qui
soient des enrichissements. Il
est optimiste, car des lueurs
d'espoir brillent à l'horizon des
média.

Marcello Mastroianni vient
de recevoir son deuxième prix
d'interprétation à Cannes pour
«Lès Yeux noirs» de Nikita
Mikhalkov. Il reste malgré son
prodigieux parcours, ah! «La
dolce vita», un humble du
cinéma. Il est un bouffon qui se
p laît à enfiler tous les costumes
que nécessitent ses rôles. Peu
lui importe le succès ou le gain.
Il carbure au plaisir, à la ten-
dresse.

Pour lui, les Américains qui
se torturent pour des rôles lui
apparaissent dérisoires. Il est
un inventeur, pas un imitateur.
Il tourne actuellement en Hon-
grie sous la direction de Pal
Sendor, que l'on voit régulière-
ment à Locarno; il pense au
théâtre pour l'an prochain.
Marcello Mastroianni trouve
son job  beau et privilégié.

Certains s'en font un monde
de problèmes, lui pas, il marche
comme dans un rêve.

Pierre-Alain TIÈCHE

TéléScope: A fond de train
? A von

«TéléScope» prend le train de 20 h 05
au départ de la gare - fraîchement inau-
gurée — Genève-Cointrin! Une nouvelle
navette, au nom prometteur de «Coli-
bri», fera cet été le trajet Genève-Lau-
sanne-Berne-Thoune: la nouvelle carte
régionale se dessine peu à peu. Attention
aux portières, le train va partir...

Adieu contrôleur à la sacoche «rouge
CFF», bonjour les automates sur les
quais des trains «libre-service»...

Vous allez partir en , voyage avec
l'équipe du magazine scientifique de la
Télévision romande et partager la soli-
tude du mécanicien de fond, dans sa
cabine. Il ne veut pas se comparer à un

pilote de ligne mais «il y a un peu de
ça»!

Vous allez être initié aux systèmes de
sécurité. Que faire en cas de défaillance
humaine ou technique? Et en cas de
feu? Comment contrôler le freinage
compte tfenu de l'augmentation de la
vitesse -160 km/h en Valais - et sachant
que les CFF avec leur système de signali-
sation actuel sont arrivés «aux limites
des possibilités humaines». Comment
fonctionnent les compléments électroni-
ques et les systèmes automatiques? Ces
trains de plus en plus modernes, rapides,
confortables et sûrs sont-ils une «alter-
native valable aux déplacements motori-

sés individuels»? Les CFF en sont con-
vaincus et ont mis en service, le 31 mai,
12 % de trains en plus sur l'ensemble du
réseau.

Si vous rêvez de «Rail 2000», fan tas-
mez sur l'«Orient-Express», si vous pre-
nez le train souvent, parfois, jamais,
pour diverses raisons, si vous avez une
pensée émue pour le train «Màrklin» de
votre enfance, si le panneau «Attention
un train peut en cacher un autre!» vous
a toujours fait sourire, prenez le train
avec «TéléScope» au départ de la gare de
Cointrin pour visiter le fascinant monde
ferroviaire suisse.

(TSR, 20 h 05 - sp)

Francis Lalanne, un baladin fort en aitaires
Avec sa chevelure d'Indien, sa voix si

particulière de «bluesman», son magné-
tisme qui le transforme en grand prêtre
de concerts parfois interminables (jus-
qu 'à 5 heures !), ses idées justes ce qu 'il
faut démagogiques pour s'attirer un
public de jeunes («L'amour pas la
guerre», «Mes mains de chômeur»...),
Francis Lalanne, 28 ans, est devenu en
peu de temps une des valeurs les plus
sûres de la chanson française.

Sa toute dernière chanson: «On se
retrouvera » est en train de grimper de
plus en plus haut au hit-parade. Cette
chanson, c'est aussi celle que l'on entend
à la fin du film «Le passage», qu'Alain

Delon a tourné sous la direction de René
Manzor. Et ce dernier n'est autre que
l'un des deux frères de Francis !

Quant au reste de la musique du film,
elle est l'œuvre de Jean-Félix, le dernier
des frères Lalanne...

Ce projet de film, voilà cinq ans que
René Mazor l'avait en tête. Mais il fal-
lait trouver de quoi le produire... Une
fois Alain Delon convaincu, Francis n'a
pas hésité à investir dans l'affaire en
devenant coproducteur. Car sous ses airs
de baladin lunaire, se cache un redouta-
ble homme d'affaires qui a décidé, il y a
quelques années de prendre lui-même sa
carrière en main !

Francis Lalanne, qui est ce soir un des
deux parrains de «La nouvelle affiche»
en compagnie du groupe «Gold» , inter-
prétera «On se retrouvera » et «Toujours
à l'air libre» . Il a choisi de présenter trois
jeunes chanteurs: Caroline Verd i (elle
avait fait ses premiers débuts dans les
années 70, sous le nom de «Mademoi-
selle»), Alexis Zad et Valentin.

Le groupe Gold présente quant à lui
Vanessa Paradis, Jamais Bleu et Ber-
nard Demichelis.

A leurs côtés nous retrouverons le
vainqueur de Grenoble, Gérard Blanc,
l'interprète de la région (Montpellier) ,
Agathe, et Axel Bauer qui fait son retour
à la chanson. (FRS, 20 h 35 - ap)


