
Sud-Liban : raid de l'aviation israélienne

Les soldats israéliens emportant le corps d'un Palestinien, tué hier au nord de la
frontière de l'Etat hébreu. (Bélino AP)

L'aviation israélienne a effectué
hier un raid au sud de Saida, au
Liban du Sud, a-t-on confirmé dans
l'après-midi de sources militaires
isaréliennes. Sept Palestiniens -
dont un nourrisson et une fillette -
ont été tués et 34 autres blessés, a-t-
on appris de sources hospitalières à
Saida (chef-lieu du Liban du Sud).

Cette attaque visait des bâtiments ser-
vant de quartier général et de bases
d'entraîrfement à des «terroristes» qui
projetaient d'attaquer des objectifs
israéliens, a-t-on ajouté de sources mili-
taires israéliennes, sans préciser le nom
de l'organisation qui contrôlait ces bâti-
ments.

Les correspondants au Liban du Sud
ont, rappelle-t-on, indiqué que des
avions israéliens avaient bombardé
simultanément des Rosirions à Ain Delb,
ainsi que dans le camp d'Ain Heloué.

Parmi les blessés figurent quatre nour-
rissons et neuf femmes, selon la même
source.

L'armée israélienne, a-t-on par ailleurs
confirmé de sources militaires israélien-
nes, a intercepté un commando dans le
secteur ouest de la «zone de sécurité»,
dont deux des membres ont été tués et
trois blessés et faits prisonniers. L'accro-
chage s'est produit lorsqu'une patrouille
israélienne a repéré un commando qui
s'était infiltré dans la «zone de sécurité»
à 7 km au nord de la frontière israé-
lienne, (ats, afp)

(D

Ce n'est pas notre habitude,
mais voilà que nous nous som-
mes laissés dépasser par l'événe-
ment Réparons vite notre
retard.»

Premier syndic socialiste de
Lausanne, premier conseiller
d'Etat socialiste vaudois Arthur
Maret vient de mourir à 95 ans.

Même si les jeunes généra-
tions ne se rappellent plus guère
de cet aimable monsieur sou-
riant, son départ est un aff aiblis-
sement pour la Suisse.

Oh ! j e  n 'ignore pas, il ne jouait
plus un grand rôle politique
depuis près d'un quart de siècle.
Mais il écrivait, néanmoins, jus-
qu'il y  a relativement peu, dans
le périodique «L'espoir du
monde» et il restait l'âme du
socialisme chrétien, qui a été -
les politologues et les historiens
l'oublient trop souvent — une des
composantes essentielles du
socialisme romand et lui a
f ourni nombre de ses cadres
moyens les plus intègres, ceux
qui en ont f ait la f orce morale.

Comme l'écrivait naguère M.
Jean-François Martin: «Pour lui,
l'engagement pratique des chré-
tiens dans les luttes ouvrières
constituait la réponse aux socia-
listes qui considéraient la reli-
gion comme l'opium du peu-
ple....

M. Arthur Maret n'était ni de
ces immenses tribuns qui f ont
vibrer les f oules, ni un de ces
animaux politiques dont on
admire ou l'on craint l'habileté.

Toute sa vie, j e  crois, il a été
simplement honnête. Il a
déf endu sa Vérité. Il a songé
davantage au triomphe des idées
qu'il estimait justes qu'à arron-
dir sa retraite ou à chercher la
sinécure ou la gloire.

En un mot, c'était un homme
d'une qualité rare.

Il f u t  l'un des premiers à
dénoncer les horreurs nazies en
France, à s'indigner des brima-
des subies, à l'époque , par cer-
tains réf ugiés cherchant à
gagner la Suisse. Il eut de ce f ait
quelques ennuis avec la justice.

Après la victoire des alliés, il
n'en tira nulle gloriole. Modeste,
il continua à suivre la voie
étroite du chrétien conséquent,
qui cherche toujours la lumière,
même quand elle est cachée sous
le boisseau et même quand il f ait
construire des autoroutes.

Oui, avec Arthur Maret, c'est
un des grands messieurs de la
gauche démocratique suisse qui
disparait, un de ceux devant la
dépouille duquel ses adversaires
retirent leurs chapeaux ou leurs
képis. En un respect sans
arrière-pensées.

Willy BRANDT

Un grand Suisse
nous a quittés

Deux étudiants du collège d'Eton, lieu renommé de transit sco-
laire, consultant les directives relatives au vote. (Bélino AP)

Les gains importants enregistrés par le Parti conser-
vateur du premier ministre Margaret Thatcher dans les
élections municipales renforçaient hier les spéculations
sur la convocation par le chef du gouvernement britan-
nique de législatives anticipées en juin.

Le président du parti Norman Tebbit a estimé que les
résultats enregistrés dans les élections de jeudi pla-
çaient les Tories sur «la voie d'une nouvelle victoire fan-
tastique» qui donnerait à Mme Thatcher un troisième
mandat successif de premier ministre - fait sans précé-
dent.

Le Labour a certes maintenu son emprise sur les grandes
villes industrielles de Birmingham et Manchester mais avec
une part réduite des suffrages et la perte de centaines de sièges
dans les conseils des-districts métropolitains environnants.

Sur 335 des 369 districts dont les résultats étaient connus,
la BBC a rapporté que les conservateurs détenaient 108 con-
seils (plus quatre) et les travaillistes 99 (moins sept).
L'Alliance l'a emporté dans dix districts (plus deux), alors que
ceux restant allaient à des indépendants ou n'avaient pas
dégagé un seul vainqueur.

Les socialistes ont bien résisté dans leurs bastions du Nord
de l'Angleterre et leur secrétaire général Larry Whitty a voulu
y voir un vote de confiance dans son parti. Il a souligné qu'une
projection de ces élections n'assurait qu'une majorité de 20
sièges pour Mme Thatcher dans des élections générales.

Mais l'Alliance et les conservateurs ont par contre forte-
ment grignoté sur les travaillistes dans le centre de l'Angle-
terre où, défaite retentissante même si elle n'est due qu'à un
siège de plus pour les conservateurs, le Labour a perdu Not-
tingham. Par contre, contrairement à ce qu'indiquaient les
sondages, il a conservé Liverpool où des gains des libéraux
étaient attendus, (ap)

Campagne « Hart-core »
Le candidat, démocrate renonce à l'investiture présidentielle américaine

Comme ses collaborateurs
l'avaient annoncé depuis la veille, M.
Gary Hart a confirmé hier qu'il
renonçait à demander l'investiture
du parti démocrate pour l'élection
présidentielle et donc à devenir,
éventuellement, président des Etats-

Gary Hart: le candidat démocrate a
grillé toutes ses chances en se brûlant les

ailes au péché de chair. (Bélino AP)

Unis. «Je refuse de me soumettre,
ainsi que ma famille et mes amis» à
de continuels examens publics, a-t-il
déclaré. «Je ne suis pas un homme
battu, je suis un homme en colère et
méfiant».

A des supporters, qui par leurs applau-
dissements et leurs cris, le suppliaient de
rester, il a crié: «Pas question» et il est
parti.

Plus que d'avoir reçu dans sa propre
maison et en l'absence de sa femme une
jolie jeune femme blonde, mannequin de
son état, la presse reproche essentielle-
ment à l'ancien sénateur du Colorado de
n'avoir pas eu le discernement nécessaire
pour se rendre compte que cette attitude
pouvait, à la veille de la campagne élec-
torale, se retourner contre lui.

Dès lors la question fut posée: si Gary
Hart n'a pas su faire preuve de discerne-
ment dans une situation aussi anodine,
qu'en sera-t-il lorsqu'il sera à la Maison-
Blanche, en proie à des problèmes autre-
ment sérieux. En outre, un autre scan-
dale menaçait.

La pré-campagne électorale de Gary
Hart, qui était presque certain d'obtenir
l'investiture démocrate et avait de très
bonnes chances, le cas échéant, de battre
le candidat républicain et de devenir
ainsi le prochain président des Etats-
Unis, n'aura duré que 26 jours , (ap)

La nouvelle génération
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Pour toute la Suisse: le temps sera beau
et plus chaud. La température atteindra 20
degrés l'après-midi. Limite du degré zéro
vers 3000 m.
. Evolution probable: Beau et chaud, puis

augmentation des nuages dimanche après-
midi, d'abord sur l'ouest, puis aussi sur l'est
et le sud. Ensuite, temps instable et frais au
nord avec quelques précipitations
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Samedi 9 mai 1987
19e semaine, 129e jour
Fêtes à souhaiter: Beat, Pacôme

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 06 6 h 04
Coucher du soleil 20 h 52 20 h 54
Lever de la lune 16 h 14 17 h 26
Coucher de la lune 4 h 19 4 h 35

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,07 m 750,92 m
Lac de Neuchâtel 429,64 m 429,63 m

météo
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Waldheim éclipse l'émigration
Congrès juif mondial à Budapest

Les rebondissements de l'affaire Waldheim ont éclipsé les questions de
l'émigration des Juifs soviétiques et des relations entre les pays de l'Est et
Israël lors de la réunion du comité exécutif du Congrès juif mondial (CJM)

à Budapest.
Dès son arrivée dans la capitale hon-

groise, le président du CJM, M. Bronf-
man, avait exprimé sa conviction que le
président autrichien «avait été un
rouage dans la machine à tuer nazie». M.
Waldheim portait alors plainte en diffa-
mation , pour la première fois, et char-
geait le procureur général à Vienne de
poursuivre M. Bronfman.

Le CJM avait été à l'origine, il y a
quatorze mois, des premières révélations
sur les activités de M. Waldheim durant
la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il
servait dans l'armée allemande en You-
goslavie et en Grèce.

Le fait que la session du Comité exécu-
tif est la première réunion d'une grande
organisation juive dans un pays de l'Est
depuis 1967, date de la rupture des rela-
tions diplomatiques entre Israël et
l'URSS, est quelque peu passé au deu-
xième plan. M. Bronfman a estimé qu 'il
«augurait bien de l'avenir» des relations
entre la Hongrie et Israël.

La situation des juifs en URSS, qui
avait été au centre de la visite de M.
Bronfman à Moscou en mars dernier, a
été également éclipsée. M. Bronfman
s'est montré «prudemment optimiste» à

ce sujet et continue de considérer qu il
n 'est «pas irréaliste» de croire que 10.000
à 1*2.000 juifs vont émigrer cette année.

La réunion du CJM a également été
l'occasion du premier hommage jamais
rendu en Hongrie devant une statue du
diplomate suédois, M. Raoul Wallen-
berg, qui a sauvé des milliers de Juifs
hongrois de la déportation durant la
guerre. M. Wallenberg ayant été ensuite
fai t prisonnier par les Soviétiques et
ayant disparu , le sujet est particulière-
ment sensible entre l'URSS et la Hon-
grie qui n 'a jamais rendu un hommage
appuyé à Wallenberg.

A ce propos, M. Bronfman a déclaré
au cours d'une conférence de presse avoir
soulevé, dans ses entretiens avec les
Soviétiques, le sort de Wallenberg, et
n'avoir reçu aucune réponse. Selon la
version officielle soviétique, il est mort
en prison à Moscou en 1947 mais des
témoins affirment l'avoir vu vivant par
la suite. Sa sœur, dans une lettre au
CJM, a déclaré qu'elle le croyait encore
vivant, (ats, afp)

B
Campagne de Gary Hart

Dur de voir sa carrière politi-
que s'empêtrer déf initivement
dans des f ilets de dentelles.

Gary Hart, candidat à l'investi-
ture démocrate pour les présiden-
tielles américaines, en f ait l'expé-
rience, certainement douce mais
néanmoins cruelle.

Le vilain, il a passé un week-
end en compagnie d'un manne-
quin alors que son épouse était
absente. On lui reproche aussi
d'avoir longuement entretenu une
liaison extra-conjugale. Sa f emme
a bien tenté de préserver son
mari de cette campagne destinée
à le couler, en déclarant avoir en
lui une conf iance absolue.

Elle ne trompe pourtant pas le
petit monde des échotiers et des
ennemis avisés de Hart. Son play-
boy de conjoint manie l'art de la
politique avec autant de talent
que celui des escapades adultères,
c'est bien connu.

Eternel débat entre la relation
qu'entretiennent les sphères
publique et privée.

Certes, on peut penser que Gary
Hart aurait quand même pu s'abs-
tenir, l'espace de quelques semai-
nes ou mois, de toute incartade
sentimentale. Le contexte et ses
ambitions justif iaient, à cet égard,
une prudence élémentaire.

D'une certaine manière seule-
ment: les Etats-Unis auraient
peut-être eu là un président vala-
ble, compétent bien qu'amateur
de jupons. L'incompatibilité est-
elle absolue ? .

Rien n est moins sur.
Le paradoxe veut qu'un candi-

dat à de hautes f onctions soit irré-
prochable sur le plan sentimental.
Quitte à ce qu'il maintienne l'illu-
sion, le cas échéant: en-deça de
certaines limites — tant que la
sécurité nationale, par exemple,
n'est pas compromise — l'hypocri-
sie y  trouve son compte.

Des limites, par ailleurs, varia-
bles selon les écarts du sujet:
boire un p 'tit coup à coups répé-
tés ne sape pas aussi radicale-
ment le crédit personnel. Les poli-
ticiens seraient, à cet égard, aussi
nombreux que les bulles d'une
coupe de Champagne à se voir
engloutis.

Bref , la duplicité s'aff iche sans
bornes, s'identif iant à la morale
selon le moment, les individus, les
objectif s politiques.

Le cas Gary Hart, de ce point de
vue, ref lète parf aitement cette
réalité qui n'est par ailleurs pas
propre aux Etats-Unis. Ainsi le
paradis homosexuel calif ornien,
où le f ait d'être «gay» constitue
un gage d'accès aux marches les
plus élevées de la f onction publi-
que.

L'électorat US, dès lors, sacrif ie
au rite de la prostitution médiati-
que en jouant les f illes de grande
vertu. Depuis le temps, il devrait
pourtant savoir que les normes de
l'éthique, dans le monde politi-
cien, relèvent plus souvent du
marigot institutionnalisé que de
la pureté aqueuse.

Rien n'y  f ait On peut donc en
déduire que les Américains doi-
vent voir en Ronald Reagan, mari
se proclamant f idèle et amateur
de citations bibliques, un prési-
dent acceptable et compétent

Ce n 'est pas pour les grandir.
Pascaî-A. BRANDT

Le mors aux
dent...elles

L'Iran attaque un cargo russe
Pour la première fois dans la guerre du Golfe

Pour la première fois depuis le début
du conflit Iran - Irak, la marine ira-
nienne a attaqué un bâtiment soviétique
dans le Golfe, a annoncé hier le centre de
sauvetage en mer de Manama.

Le cargo «Ivan Korotoyev», qui jauge
6459 tonnes, a été attaqué à 9 h jeudi au
large des côtes de l'émirat de Dubaï,
dans le sud du Golfe. Il avait quitté
Koweït trois jours auparavant et se diri-
geait vers le port saoudien de Damman.

La compagnie d'assurance Llyods de
Londres a indiqué pour sa part que le
cargo avait été attaqué par plusieurs
«petits bateaux non-identifiés» et que sa
coque et ses superstructures avaient été
endommagées.

Le Koweit a obtenu des Etats-Unis et
de l'URSS de faire naviguer ses bâti-
ments sous pavillon américain ou sovié-
tique ou d'affréter directement des navi-
res auprès des deux superpuissances afin ,
espérait-il , de se protéger contre les atta-
ques iraniennes. Mais l'Iran a immédia-
tement fait savoir au Koweït que la pro-
tection des Etats-Unis et de l'URSS ne
servirait à rien.

Deux bâtiments soviétiques et un
cargo avaient été interceptés par la
marine iranienne près du détroit
d'Ormuz l'année dernière, mais l'Iran
n'avait jusqu 'à présent jamais attaqué
un bâtiment de l'une ou l'autre super-
puissances, (ap)

Limogeages en Tchécoslovaquie
Trois ministres du gouvernement

tchèque, MM. Milan Vondruska (éduca-
tion nationale), Karel Polak (bâtiment),
et Frantisek Sramek, vice-président du
gouvernement, ont été remplacés hier,
après avoir démissionné, a annoncé
l'agence CTK.

Les trois ministres ont quitté leurs
fonctions à leur demande, a précisé
CTK. Les observateurs relèvent cepen-
dant que les ministères concernés
avaient été critiqués.

Le présidium du Conseil national
tchèque a nommé MM. Rudolf Hegen-
bart, 52 ans, au poste de vice-président
du gouvernement tchèque et de prési-

dent de la Commission tchèque pour le
développement et l'investissement scien-
tifique et technique. M. Hegenbart, ori-
ginaire de Prague, était depuis 1986,
directeur-adjoint du département écono-
mique du comité-.centigi du PCT.

Le nouveau ministre de l'éducation
nationale, M. Karel Julis, 56 ans, était
auparavant directeur de l'Institut pour
la mécanique de l'Académie des sciences.

M. Jaroslav Vavra, 52 ans, nommé
ministre du bâtiment, originaire de
Moravie du Sud, était vice-président de
la Commission du plan tchèque.

(ats, afp )

Elle escroquait ses soupirants
Dans la bonne ville de Strasbourg

Une Strosbourgeoise de 58 ans, Maria
Szalay, a été arrêtée par les policiers de
Strasbourg pour escroquerie au
mariage.

Cette femme qui vit seule depuis de
longues années alimentait son compte en
banque en passant des annonces matri-
moniales dans des hebdomadaires: «ren-
contre en vue mariage si entente» en
visant tout spécialement les octogénai-
res.

Les rencontres se faisaient toujours
au domicile des messieurs. Maria Sza-
lay, sous le f a u x  nom de Resch, se pré-
sentait une première fois pour faire con-
naissance, et il lui suffisait le plus sou-
vent d'une seconde visite pour parvenir à
ses fins. Elle invoquait alors des difficul-
tés financières et apparemment sans

gros problèmes arrivait à se faire remet-
tre des sommes de 20.000 FF. Après quoi
elle oubliait ses soupirants.

Chez elle les policiers ont découvert du
courrier en provenance de Paris, Lyon,
de Suisse et d'Allemagne. Les petites
annonces les plus anciennes remontent à
1977. Trois plaintes ont été déposées à
Strasbourg par des candidats au
mariage de 81, 85 et 86 ans, qui accusent
Maria Szalay de les avoir soulagés au
total de 52.000 FF. (ap)

CICR: «L'armée ne doit pas intervenir»
Otages suisses aux Philippines

Des représentants du comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) à
Manille ont demandé vendredi à l'armée
philippine de ne pas intervenir contre les
preneurs d'otages qui détiennent deux
collaborateurs suisses de l'organisation
humanitaire. A Genève, un porte-parole
du CICR a confirmé à l'ATS que l'orga-
nisation s'opposait à toute intervention
militaire pour libérer Jacky Sudan et
Alex Braunwalder. La prise de position
du CICR répondait à la menace d'inter-

vention proférée un peu plus tôt dans la
journée par les autorités militaires phi-
lippines.

Selon le CICR, rien ne doit être entre-
pris qui puisse mettre en danger la vie
des deux collaborateurs de l'organisation
détenus en otages dans l'île de Minda-
nao. Le porte-parole de Manille, M.
Pierre Delacoste, a ajouté que son orga-
nisation ne pouvait toutefois pas pres-
crire aux militaires ce qu'ils ont à faire.
Elle a cependan t prié l'armée de laisser
une chance à la négociation. «Nous ne
souhaitons aucune intervention militaire
pour le moment», a précisé M. Dela-
coste. (ats)

Désarmement

Le numéro un polonais, le géné-
ral Jaruzelski a proposé vendredi
que soit opérée une réduction
d'un commun accord, des armes
tactiques et conventionnelles
dans neuf pays européens.

Le numéro un polonais a appelé
à «un retrait graduel et une
réduction d'un commun accord
des armes nucléaires tactiques et
conventionnelles» dans neuf pays
d'Europe qui seraient la Belgique,
la Hollande, le Luxembourg, le
Danemark, les deux Allemagnes,
la Tchécoslovaquie, la Hongrie et
la Pologne.

«Dans un futur plus lointain,
cela pourrait couvrir toute
l'Europe, depuis l'Océan Atlanti-
que jusqu'à l'Oural», a indiqué M.
Jaruzelski. (ap)

Jaruzelski propose

Un programme de 40 millions de francs
Pour lutter contre les pluies acides en Grande-Bretagne

Le gouvernement britannique a
annoncé hier à Londres un pro-
gramme de 170 millions de livres
(environ 410 millions de francs suis-
ses) pour lutter contre les pluies
acides en Grande-Bretagne, à quel-
ques jours de la rencontre interna-
tionale prévue à Genève sur le con-
trôle des émissions d'oxyde d'azote.

Le ministre de l'Environnement,
M. William Walegrave, a affirmé,
dans une réponse écrite à la Cham-
bre des Communes, que le gouver-
nement voulait ainsi «manifester sa
volonté de mettre fin à la pollution
de l'air», en particulier celle prove-
nant des centrales électriques à

charbon. Le programme comporte
notamment la mise en place de sys-
tèmes réduisant les émissions
d'oxyde d'azote dans les 12 plus
grosses centrales électriques du
pays, a précisé le ministre britanni-
que. Toute construction de centrale
électrique à charbon devra répon-
dre à ces nouvelles normes, a-t-il
ajouté.

Ces mesures devraient conduire
à une diminution de 30 pour cent
des émissions d'oxyde d'azote d'ici
la fin du siècle, a estimé la direction
de l'Electricité britannique qui est
chargée d'appliquer le programme,

(ats, afp)

Dans plusieurs villes d'Italie

Une vaste opération contre la mafia a été lancée vendredi dans plu-
sieurs villes d'Italie, à la suite de l'émission de 88 mandats d'arrêt
contre les «mafiosi» appartenant à des clans de Catane, apprend-on
vendredi de source judiciaire.

Trente-sept mafieux présumés ont déjà été arrêtés à Catane (Sicile),
parmi lesquels figureraient des entrepreneurs, apprend-on de même
source. Deux arrestations ont été opérées,à Rome même, trois autres à
Foligno en Ombrie (Italie centrale), un nombre non précisé à Bologne.

L'enquête, menée par la magistrature de Catane, a été déclenchée
par les aveux récents d'un «repenti» sur un réseau de trafic internatio-
nal de drogue. Les personnes poursuivies par les mandats d'arrêt doi-
vent répondre de trafic de stupéfiants et d'homicides.

L'opération viserait notamment le clan de Nitto Santapaola -
accusé, entre autres, au procès de Païenne d'avoir participé à l'assassi-
nat du général Carlo Alberto Dalla Chiesa en 1982 - ainsi que ceux
d'autres «familles» catanaises, les Pillera et les De Mauro. (ats, afp)

Vaste opération contre la mafia

Paix au Proche-Orient

Le président du Conseil des
ministres de la Communauté éco-
nomique européenne (CEE), M.
Léo Tindemans, a quitté Bruxel-
les pour Israël samedi, où il
devrait examiner, avec les diri-
geants israéliens, les chances
d'une conférence internationale
sur la paix au Moyen-Orient.

Au cours de son séjour de deux
jours en Israël, M. Léo Tinde-
mans, qui est également chef de la
diplomatie belge, doit s'entretenir
avec le président H aï m Herzog, le
premier ministre Itzhak Shamir
et d'autres responsables israé-
liens, ainsi qu'avec des notables
et dirigeants arabes des territoi-
res occupés.

M. Tindemans s'est déjà rendu
le mois dernier en Jordanie, en
Egypte et en Arabie séoudite ; il
devrait prochainement se rendre
à Alger et en Tunisie, pour s'en-
tretenir avec les dirigeants de
l'OLP, (ap)

La CEE tâte
le terrain

Au Venezuela

Le chef d'opérations pour l'hémis-
phère occidental de l'organisation terro-
riste Abou Nidal , M. Mahmoud Abd
Mahmoud Atta, de nationalité jorda-
nienne, a été arrêté lundi à Valencia, 150
km à l'ouest de Caracas, et expulsé vers
les Etats-Unis, a annoncé la police véné-
zuélienne.

Selon le chef de la Direction des servi-
ces de renseignement de la police
(DISIP), M. Porfirio Valera, Mahmoud
Abd Mahmoud Atta , âgé de 34 ans et né
à Amman , est accusé de nombreux actes
terroristes et notamment d'avoir dirigé
l'attentat commis le 12 avil 1986 contre
un autobus à Cayr Abu Mishal, entre
Tel Aviv et Jérusalem, (ats, afp )

Terroriste arrêté

• LA NOUVELLE-DELHI. - Les
forces frontalières indiennes ont saisi 224
kilos d'héroïne, après une fusillade avec
des contrebandiers, le long de la fron-
tière indo-pakistanaise.
• TORONTO. - Les brumes romanti-

ques qui s'élèvent au-dessus des chutes
du Niagara (frontière canado-américai-
ne) contiennent des produits chimiques
cancérigènes, menaçant virtuellement
150.000 riverains, affirme l'Université de
Toronto.
• LAGOS. - Seize détenus de la pri-

son fédérale de la ville de Bénin (sud du
Nigeria), ont été tué au cours d'une
mutinerie.

Divorce en France

Tous les députés français , à l'excep-
tion des élus du Front national, ont voté
dans la nuit de jeudi à vendredi le texte
de loi relatif à l'autorité parentale, qui
prévoit de confier la garde des enfants
conjointement au père et à la mère sépa-
rés.

Le projet de M. Claude Malhuret ,
secrétaire d'Etat aux droits de l'homme,
ouvre aux juges la possibilité de confier
l'autorité parentale aux deux parents en
cas de séparation , et non plus exclusive-
ment au seul père ou à la seule mère,
comme le prévoit actuellement le Code
civil.

« Garde conjointe »

L'ancien général d'aviation Richard
Secord a affirmé hier que l'opération de
vente d'armes à l'Iran et de transfert des
bénéfices aux Contras nicaraguayens
était purement privée et avait en outre,
du moins le croyait-il, l'aval des auto-
rités de Washington.

Au quatrième et dernier jour de sa
déposition devant la commission
d'enquête du Congrès M. Secord a
d'autre part proposé que 8 millions de
dollars, reliquat de l'opération bloqué en
Suisse, soient versés à un fonds d'aide
aux Contras établi à la mémoire de
l'ancien directeur de la CIA William
Casey décédé mercredi.

Le lieutenant-colonel Oliver North a
fait de son côté une apparition surprise
devant une Cour fédérale à Washington
dans le cadre de l'enquête menée par le
procureur indépendant Lawrence Walsh.
L'audience était à huis-clos et aucun
détail à ce sujet n 'a transpiré, (ats, afp)

Irangate: Secord a fini
son rapport

En Irlande du Nord

Un attentat contre un commissariat
de police, vendredi soir à Loughgall ,
dans le comté d'Armagh (sud de l'Ul-
ster), a fait au moins six morts, selon des
témoins.

La police avait indiqué peu aupara-
vant que cet attentat avait fait plusieurs
blessés, précisant simplement qu'une
explosion s'était produite à la suite d'un
échange de coups de feu. (ats)

Sanglant attentat
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-,'-1' "7- Informez-vous davantage au sujet des postes à repourvoir dans
la nouvelle centrale d'un fabricant leader d'appareils mé-

: — téléphonistes horaire complet

7 — téléphonistes remplaçantes

K§ en outre' a '̂n cJe Garantir un fonctionnement optimal du service SS

H d'Ingénieur ETS 1||
responsable du secteur technique

.7-7. Caractéristique commune aux postes en question: vous se- fi£
rez d'une manière permanente en relation avec les clients et
collaborateurs et communiquerez en français et en aile-

£«§§§§ mand. Votre savoir-faire et une attitude positive influen- 38
ceront de manière décisive le bon fonctionnement et |§|

y'yV détermineront le succès de l'entreprise et de ses colla- SS

* ' 8» *-es Personnes intéressées à ces postes sont invitées à envoyer J§8fi»g

Entreprise de travaux publics et génie civil
cherche pour le 1er septembre 1987 ou date
à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

parfaitement bilingue (français-allemand) avec
quelques années d'expérience.
Le poste à repourvoir nécessite des facultés
d'adaptation rapide, de l'entregent, des facilités
de contact avec la clientèle et le personnel, du
goût pour les chiffres et un intérêt pour l'infor-
matique.

Faire offre écrite avec curriculum vitae complet, références,
photo, prétentions de salaire, etc, à l'entreprise

Walo Bertschinger SA
à l'attention de M. Claude Droz,
chef de succursale
Chemin des Trois-Portes 25a
2006 Neuchâtel
Toute discrétion assurée.

Collaboration dans les exploitations agricoles en Suisse
alémanique

Appel aux jeunes gens
et jeunes filles

Dans le cadre du service volontaire agricole nous adres-
sons cet appel aux gens qui aiment collaborer dans une
ferme aux travaux de la campagne tout en ayant la possibi-
lité d'approfondir leurs notions de la langue allemande.

Durée: 2 semaines au moins et 2 mois au plus.

Age minimum: 14 ans dans l'année.

Indemnité: l'agriculteur offre la chambre et la nourriture.
Il verse en outre une rémunération.

Transport: les frais de transport aller et retour sont à la
charge de l'association.

Assurance: les aides volontaires sont assurés contre les
accidents et la maladie.

Nous prions les jeunes que cette collaboration intéresse de
demander sans tarder le bulletin d'inscription auprès de la
Centrale suisse du service volontaire agricole. Case
postale 6331, 8023 Zurich, 0 01 /211 88 07.

I LU I Association suisse
ytn/ du Service volontaire agricole

X
Fabrique k"|̂ | F̂ K" OAd'horlogerie Nt-LCIx O/A

La Chaux-de-Fonds, cherche:

employée de bureau
capable de travailler de façon indé-
pendante; langue maternelle française;
Connaissances d'anglais et d'allemand
souhaitées; i

metteuse en marche qualifiée
capable de travailler sur mouvements
mécaniques très soignés, en atelier

i exclusivement.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offres à: KELEK SA, rue de la Paix 133,

- 2300 La Chaux-de-Fonds.

E N G I N E E R I N G
Nous cherchons,
pour entreprise en expansion

mécanicien de précision
avec maîtrise fédérale ou CFC, avec
expérience de conduite du personnel
et connaissance CNC

micromécanicien
pour assumer la responsabilité d'un
département d'assemblage de petites
séries, expérience de conduite du per-
sonnel et sens de l'organisation

secrétaire de direction
avec formation commerciale complète
et maîtrisant la langue anglaise.

Faire offres sous chiffre FV 54932 au bureau de
L'Impartial.

9 et 10 MAI 
ẑ^̂ 0Ê^̂

| HONDA SPECIAL SHOW
1 Venez à notre grande exposition de î ^ ^̂ 00Z^̂ .̂
1 toute la gamme Honda, de la petite 
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I 1
| Pharmacie SUN'STORE,
\ aéroport de Genève,
I engage pour entrée immédiate
f ou à convenir

aide en pharmacie
I diplômée
f Connaissances des langues

souhaitées. Horaire variable.
Bonnes conditions de travail.

Faire offres à:

SUN > STORE, Croisettes 10.
\ 1066 Epalinges,

0 021/32 27 62 ou
i 022/48 23 23.

Mandatés par un client,
nous cherchons:
2 tourneurs qualifiés
(mission temporaire)
1 affûteur
(place fixe) ...»

1 monteur électricien
(mission temporaire)



Non à la «dictature écologiste»
Les radicaux chez Kurt Furgler

«Nous, les radicaux, nous ne sommes pas disposés à nous soumettre à une
dictature écologiste» , a lancé hier, à Saint-Gall, le président du Parti radical
suisse, l'Argovien Bruno Hunziker, en ouverture du congrès de son parti.
Dans la patrie du plus célèbre des démocrates-chrétiens, Kurt Furgler. Pour
les élections fédérales de cet automne, que les radicaux abordent avec un
certain optimisme, le ton est donné. Ce sera celui du vert pâle. Car, malgré

tout, le prd ne peut négliger la montée des préoccupations
écologistes du pays.

«Nous n 'avons plus autant de vent
arrière que précédemment, mais le vent
contraire ne nous souffle pas encore au
visage», a admis le président du Parti
radical suisse, Bruno Hunziker, en
ouvrant le congrès devant les conseillers
fédéraux Elisabeth Kopp et Jean-Pascal
Delamuraz et quelque 180 délégués. Face
à la montée des «verts» dans presque
tous les cantons (plus 70 sièges depuis
quatre ans) les radicaux admettent cer-
tes avoir perdu quelques plumes, mais le
recul ( — 17) leur apparaît malgré tout
faible, face aux 27 sièges perdus par le
pdc et les 50 du pss.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

«Nous formons toujours le parti le
plus fort et le plus largement représenté
dans le pays. Et il s'agira de défendre
cette position lors des élections fédérales
de cet automne», a lancé Bruno Hunzi-
ker pour affermir le moral de ses trou-
pes.
«HALTE A LA DICTATURE
ÉCOLO»

Mais le prd ne peut tout de même pas
ignorer la montée des préoccupations
écologistes dans le pays. Il donne donc
dans le vert, «sans doute dans une
mesure plus forte que ce n'était le cas
précédemment», a admis le président du

parti. Mais les radicaux ne se rangeront
pas «dans le chœur de ceux qui ne con-
naissent que les «notes vertes».

Les délégués devraient discuter ce
matin du programme écologiste du parti ,
un programme modéré, qui refuse de se
soumettre «à une dictature écologiste».
Peu spectaculaire, le programme écolo
des radicaux, a admis leur président. Il
ne convient pas aux impatients, mais il
fai t partie d'une politique d'ensemble et
le prd veut créer une «réalité radicale».
Et s'opposer aux pessimistes voués à
créer la panique et l'angoisse.

CONTRE LES TIRE-AU-FLANC
La neutralité politique et armée reste

un des principaux piliers de notre indé-

pendance et de notre sécurité, ont réaf-
firmé les radicaux, en passant en revue
les premiers postulats de leur pro-
gramme politique. Ainsi , la défense doit
être l'affaire de tous et le parti entend
bien veiller à coincer les tire-au-flanc qui
se cachent derrière des motifs médicaux
pour échapper aux obligations militaires.
Service de milice réaffirmé, mais appui à
une «troupe de réserve d'intervention».

S'agissant des jeunes, le prd se pro-
nonce, à une large majorité, en faveur de
l'abaissement à 18 ans de la majorité
civile et civique. Il est aussi favorable à
des congés-jeunesse, mais non payés (!)
pour les jeunes moniteurs de mouve-
ments éducatifs.

Pas question de toucher aux bases fon-
damentales de notre politique d'asile.
Mais davantage de solidarité entre can-
tons et communes pour répartir les réfu-
giés, largesse de vue dans le traitement
de cas de rigueur (solution d'ensemble
pour les cas les plus anciens), placement
des réfugiés si possible dans des pays
proches de leur patrie d'origine et aide
humanitaire à cette solution, voilà pour
les grandes lignes radicales sur le sujet.

S'agissant de politique étrangère, le
parti radical se prononce «pour une col-
laboration prudente» avec la CEE et
donne la priorité aux projets bilatéraux
en matière d'aide au développement, car
ils permettent de mieux contrôler où va
l'aide.

«Garantir l'acquis, préparer l'avenir»,
le prd, fidèle à lui-même, continue à ten-
ter de limiter l'intervention de l'Etat et
à laisser toujours plus de place à l'initia-
tive privée, à une organisation indivi-
duelle de la vie de chacun.

Y. P.

Programme d armement 1987

Une démonstration du Hawk à Payerne. (Bélino AP)

Le programme d'armement 1987, proposé aux Chambres par le Conseil fédé-
ral dans son message du 16 mars dernier, a été physiquement présenté hier
sur l'aérodrome de Payerne. Une panoplie complète d'armes et de matériel,
destinée aux diverses unités de notre armée, représentant une facture glo-
bale de 1 milliard 842 millions, dont 1 milliard 160 millions (60%) retomberont

dans l'escarcelle d'entreprises publiques et privées de notre pays.

- par Mario SESSA -

Selon les représentants du Groupe-
ment de l'armement, la part nationale de
cet «investissement» ira pour 55% à
l'industrie privée et 45% aux fabriques
fédérales d'armement; l'expérience

démontrant qu'en fin de compte la moi-
tié des commandes adressées au secteur
public est sous-traitée à des entreprises
privées suisses.

Par le biais des compensations, la par-
ticipation, indirecte de l'industrie natio-
nale à l'acquisition de matériel militaire
étranger devrait permettre d'assurer des

commandes dont la valeur couvrirait, en
fai t, 20% supplémentai res du projet de
réalisation du programme au bénéfice de
nos entreprises.

Le clou de cette présentation martiale
a été, bien entendu, la démonstration en
vol du Hawk, le nouvel avion d'entraîne-
ment à réaction, fabriqué par British
Aerospace, qui devrai t remplacer le bon
vieux Vampire dès 1990. L'achat de 20
appareils de ce type reviendrait à 395
millions de francs, y compris les pièces
de rechange, les modifications et l'achat
d'un simulateur de vol.

Voici ce que comprend ce programme
d'acquisition:

• Infanterie: 135.000 fusils d'assaut
90 et la munition (515 millions); 5500
mortiers 87 de 6 cm et leurs projectiles
éclairants (174 millions); 320 lance-
mines 74 de 12 cm, leurs munitions et
384 goniomètres à laser complets (347
millions).
• Troupes mécanisées: munition-

flèche de 10,5 cm pour les chars (92 mil-
lions).
• Troupes d'aviation: 20 jets

d'entraînement Hawk (395 millions); des
détecteurs d'ondes radar pour les Mira-
ges et les Tiger (186 millions); des systè-
mes de radio au sol UHF (29 millions).
• Matériel sanitaire: 30 unités mobi-

les de stérilisation avec groupe électro-
gène et matériel (24 millions); 40.000
brancards 81 (28 millions).
• Motorisation: 100 éléments de grue

de 20 tonnes montés sur des châssis Sau-
rer 6 X 6 (52 millions).

Toute la panoplie dévoilée à Payerne

Tamouls : pas de renvoi pour Pinstant
Les Tamouls dont la demande

d'asile a été rejetée définitivement
échappent pour l'instant au renvoi.
«Au vu des derniers développements
de la situation à Sri Lanka, la date du
retour sera fixée ultérieurement», a
en effet indiqué vendredi le délégué
aux réfugiés Peter Arbenz. Les pré-

paratifs de départ seront néanmoins
poursuivis.

Le groupe de travail tamoul, composé
de représentants des autorités fédérales,
du canton de Berne, des Eglises ainsi que
des œuvres d'entraide suisses, a par ail-
leurs rendu vendredi son rapport final à
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp et
au gouvernement du canton de Berne.
Ce groupe devait en particulier détermi-
ner si 18 requérants dont la demande
d'asile a été rejetée possédaient actuelle-
ment dans le sud du Sri Lanka un réseau
de relations personnelles capable de les
accueillir.

Selon M. Arbenz, le groupe de travail
serait arrivé à la conclusion que le réseau
d'accueil existe pour un certain nombre
de ces requérants. Sans donner davan-
tage de détails, le délégué aux réfugiés
précise qu 'un réseau d'accueil compre-
nant des relations personnelles, un loge-
ment et un emploi, est essentiel pour un

demandeur d'asile tamoul retournant
dans le sud du pays. Il peut ainsi justi -
fier à satisfaction son séjour à Colombo,
en cas d'éventuelle arrestation. Là où
des éléments épars d'un réseau d'accueil
existent, le retour devra être accompa-
gné de mesures appropriées prises par la
Confédération.

Le nord et l'est du pays étaient con-
sidérés j usqu 'il y a peu comme des
régions où sévissait une guerre civile
latente ou ouverte, alors que la situation
dans le sud pouvait être considérée
comme relativement calme. La situation
s'est pourtant graduellement modifiée
avec l'attentat de Colombo du 21 avril
dernier. Pour la première fois, des atten-
tats terroristes ont été perpétrés dans le
sud. On ne peut exclure que d'autres sui-
vront. C'est pourquoi le délégué aux
réfugiés a renvoyé à une date ultérieure
le renvoi des requérants tamouls.

(ats)

FAITS DIVERS
A Lausanne

La Cour criminelle de Lausanne a condamné hier Raphaël Médina ,
Espagnol de 25 ans, à la réclusion à vie pour assassinat. Ce saisonnier
au passé sans taches apparentes avait tué une petite Espagnole de sept
ans en juillet 1985. Les mobiles exacts de ce crime de nature sexuelle

n'ont pu être établis.

INCENDIE DE FORÊT
AU TESSIN

Une quarantaine de pompiers sont
parvenus à maîtriser hier après-midi
un incendie de forêt qui avait éclaté
entre Riva San Vitale et Brusino
dans le sud du Tessin. L'incendie
s'était déclaré vers 13 heures et vers
16 heures les pompiers étaient tou-
jours occupés à circonscrire. Ils ont
dû appeler un hélicoptère en renfort.

MEURTRE À BÂLE
Une Bâloise de 49 ans, Mme

Rosmarie Rohm, a été retrouvée
morte dans son appartement à
Bâle dans la nuit de jeudi à ven-

S dredi. Le commissariat des affai-
res criminelles a indiqué que,
selon ses informations et celles
données par le médecin légiste,
Mme Rohm a été tuée quelques
jours auparavant.

BAULMES:
RECRUE MALADROITE

Un automobiliste a été légèrement
. blessé, hier peu après midi près de

Baulmes (VD), par une recrue qui a
tiré par mégarde sur la voiture.

Le militaire de l'école de recrues de
grenadiers de chars 21 avait la mis-
sion de garder le parc de véhicules de
sa compagnie, situé dans une

ancienne gravure. Jouant avec son
fusi l d'assaut, le soldat visa depuis sa
guérite des véhicules militaires et une
voiture civile de passage.

Un coup de feu partit , atteignant à
20 mètres de distance le pare-brise de
la voiture civile. Le conducteur n'a
pas été atteint , mais a été légèrement
blessé par les éclats de verre et a été
hospitalisé.

GENÈVE: LA DROGUE TUE
Au cours des trois premiers

jours de la semaine, trois person-
nes sont mortes d'une surdose de
drogue en ville de Genève et à
Carouge. Il s'agit de deux jeunes
hommes et d'une jeune fille, a
indiqué hier un porte-parole de la
police cantonale genevoise. Dans
les trois cas, les victimes ont été
découvertes à des domiciles pri-
vés.

MIRACLE À FILZBACH
Un accident d'hélicoptère survenu

hier après-midi à Filzbach (GL) a
causé des dégâts matériels de plus
d'un million de francs. Selon la police
cantonale glaronnaise, c'est un mira-
cle que personne n'ait été blessé. Le
pilote est sorti indemne de la carcasse
de sa machine, alors que 5 ouvriers
qui travaillaient près de là n'ont pas
été touchés, (ats, ap)

Réclusion à vie pour un assassin

• Un groupe de médecins et de
personnalités parmi lesquelles on
compte M. J.-F. Cavin, directeur du
Centre patronal à Lausanne, a décidé
de lancer un deuxième référendum con-
tre la nquvelle loi sur l'assurance-mala-
die qui , à leurs yeux, contient de graves
atteintes aux, droits des malades.
• Le personnel de l'Hôpital psy-

chiatrique de Marsens est mécon-
tent. En dépit de très nombreuses heu-
res supplémentaires, aucun poste nou-
veau n'a été créé cette année.
• Le Conseil fédéral a nommé M.

Francis Pianca, actuellement direc-
teur suppléant de la direction politi-
que et chef de la division politique I
du Département des Affaires étran-
gères, en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
Suisse en Union soviétique.

EN QUELQUES LIGNES

Les radicaux suisses ont une
dent contre la SSR, ou plutôt con-
tre la SRG, l'aile alémanique de la
Radio-TV nationale. Malgré
l'intervention du Valaisan Pascal
Couchepin, qui a rappelé que les
Romands ne nourrissent pas les
mêmes préventions contre leur
télévision, les délégués radicaux
ont laissé libre cours à leur mau-
vaise humeur.

Ils ont adopté une proposition
visant à ce que les sociétés pri-
vées puissent entrer en véritable
concurrence avec la SSR. Il s'agit
à la fois d'une attaque contre le
monopole de la SSR à l'échelon
d'une région linguistique, mais
aussi d'une proposition de per-
mettre aux auditeurs et téléspec-
tateurs de verser leur redevance
à la radio ou TV de leur choix,
mêmes privées. Ou du moins de
répartir cette taxe...

D'ailleurs, le parti radical a
adopté deux autres propositions
qui visent à restreindre le champ
d'action de la SSR et des PTT en
renforçant la concurrence. D'une
part la 4e chaîne devrait être con-
fiée à une société privée, d'autre
part, la responsabilité des trans-
missions par satellite devrait être
également du ressort privé, avec
éventuellement une participation
des PTT. Y. P.

Grogne contre
la SSR

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ =

Le dérapage
de l'information
Tous ceux qui ont suivi la campagne précédent les votations fédérales du
5 avril ont observé la partialité d'une grande partie de la presse. Le libé-
ralisme helvétique tolère fort bien une opinion différente de la majorité
lorsqu'elle passe sous forme de commentaires à la radio ou à la télévision
quand ce n'est pas dans son quotidien habituel. Et il faut croire que le
citoyen ne se laisse guère impressionner par les prises de position tran-
chées et minoritaires du journaliste de service, car son vote est totale-
ment opposé.

Des leçons perdues. n'est-ce pas un camouflet au
Souvenez-vous des votations peuple et au canton? Doit-on
«d'êtres solidaires» ou encore de s'étonner qu 'on demande de plus
«l ' initiativ e de Munchenstein» et en plus la suppression du mono-
de bien d'autres ou à une larg e pôle de la SSR? Un service public
majorité peuple et cantons disent se doit de donner des informa-
un non très sec. Le même jour et lions honnêtes et équilibrées et
pendant trente six heures , c'est la refléter équitablement la diversité
voix , l'interview , le visage des des opinions.
«perdants» que vous entendrez Les votations du 5 avril ont ap-
et verrez. Ils affirment qu 'ils ont porté la preuve qu 'une fois de
«provoqué la réflexion du peuple plus un grand nombre d'informa-
suisse», «que l'on remettra ça sur leurs nage à contre-courant de
le métier» , «que le résultat notre démocratie ,
démontre qu 'on a gagné du ter-
rain par rapport à la précédente
initiative» , etc. t̂ m̂mraSEBSlUn tel déployement de moyens |flpHHHHH ||
média t iques  pour ceux qui de- llri ? t,lj 'g ijg
vraient reconnaître le verdict des ?:̂ ^i;̂ ;i-̂ J^igl|
urnes et respecter la vox populis , 

 ̂
\ %

r^JQ APS *®L 
\

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

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du vendredi 8 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

09 -12 - 24 - 29 - 31.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 9 mai.

(comm)
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Béroche
X ĵm Saint-Aubin
\̂ r <p 038/55 11 89

Journée portes ouvertes
Samedi 16 mai 1987, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures.

Visite commentée.

Dégustation.

Café-Restaurant
des Tunnels

Hôtel-de-Ville 109 |
La Chaux-de-Fonds

Menu dimanche midi
... Terrine

Salade
Rôti de bœuf

Jardinière de légumes
Frites

Dessert ',

Fr. 20.-

<0 039/28 43 45

Î RESTAURANT̂ H

Soirée dansante
avec

«Les Copains du Sud»
ce soir dès 21 heures

E D I T I O N  L I M I T É E !

LANCIAiS^ YlO FILAY __——~_____

Deux grands noms associés: Lancia et Fila. Synonymes de style, de perfection

technique et de qualités sportives exemplaires. Les qualités regroupées en une

voiture d'exception: la nouvelle Lancia Y10 Fila. Exceptionnelle par son style, par

le confort que garantit son équipement et par la valeur de ses performances.

45 ch, 145 km/ h, Fr. 12 250.-. L'essayer? Une obligation!

LANCIA Y10 FILA

VITRERIE jost
[JOUR! « EU J 26 40 77

v ¦ J

CQ n PIZZERIA RESTAURANT

]jEf La Piccola Italia
j £ i£  La Chaux-de-Fonds

^S!̂ Hôtel-de-Ville 39 -0  039/28 49 98

ENFIN, SAVERIO, le roi de la pizza et du bien-manger est
de retour ! Vous rappelez-vous ?
Venez déguster les spécialités, pâtes, viandes, poissons,
préparées par la maison, sur place ou a l'emporter.
Menus à la carte. » 4̂>^0r/ f
Heures 11 h 30 à 14 heures \~ *Ss£ZîJ:

f.d'ouverture: 17 à 23 heures '(Gfêëhm??!
mercredi fermé x?45kLt^*

Location
TV ou
VIDEO

Fr. 50.— par mois
minimum 6 mois

m̂ T̂ï^
Ph. H. Mathey 1-3

: La Chaux-de-Fonds
i (fi 039/28 21 40

Votre
-* journal: ('IMPARTIAL

A Tête-de-Ran
La Rôtisserie

Le Relais gastronomique entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Menu d'affaires
Fr. 38.-

Menu Tête-de-Ran
Fr. 45.-

Menu Plaisir
Fr. 90.-

Fermé mardi soir et mercredi
Veuillez résever votre table au 038/53 49 33

V )

Î RESTAURANT^BS

Avenue Léopold-Robert 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 88 88

Fête
des Mères

MENU
DU DIMANCHE 10 MAI 1987
Asperges fraîches sauce mousseline

ou
Caille aux Raisins à l'Armagnac

Consommé aux Diablotins

Tournedos Rossini
Pommes Noisettes

Bouquetière de Légumes

Choix de Fromages
ou

Coupe Romanov
ou

Salade de Kiwis au Coulis
de Fruits de la Passion

kESTAUkAH T

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 1 9 22

Le restaurant sera ouvert:

le dimanche 10 mai
pour la

Fête des Mères

ROCHEFORT - Salle polyvalente

Aujourd'hui

20e anniversaire
du Groupement de jeunesse
Dès 9 h Tournoi de football —

Restauration

Dès 20 30 Grand show musical suivi
du bal conduit par
l'orchestre
«Les Kitzeckern»

Tombola — Bar — Ambiance

Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

Annette Geuggis — Beau-Site 3,
2016 Cortaillod - £7 038/42 30 09

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

En toute saison JfflïJMÏMJ_î!; votre source d'informations



Encourager l'appui financier des cantons
Conseil de fondation de la FSRM à Neuchâtel

Créée en 1978, la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique est
une entreprise commune de la science, de l'industrie et des pouvoirs publics
helvétiques dont la vocation est de déployer des activités de formation, de
coordination et d'information. Elle a tenu hier son conseil de fondation à
Neuchâtel, en présence de nombreux membres. L'exercice 86 a d'une manière
générale apporté bien des satisfactions, que ce soit pour les comptes, pour
l'encouragement de la recherche et pour l'appui d'un nombre accru de can-
tons au financement. Le directeur, le Dr Weibel, a tiré sa révérence et sera

remplacé par M. Marcel Ecabert.

Comme l'a annoncé le président de la
FSRM, le Dr Hartmann, l'année 86 a vu
la Fondation devenir pleinement opéra-
tionnelle dans le cadre des nouvelles mis-
sions qui lui sont imparties depuis 1984.
Elle a poursuivi et intensifié son action

dans le domaine de la formation et de
l'information, développé ses activités de
cheville ouvrière spécialisée contribuant
au développement des relations scientifi-
ques nationales et internatinales dans le
domaine des technologies de pointe et
renforcé sa politique d'encouragement
actif de la recherche.

En vertu de l'arrêté du 21 juin 84, la
FSRM s'est vu impartir la tâche d'opé-
rer non seulement pour la Suisse dans
son ensemble, mais aussi à l'échelon des
divers cantons intéressés. Après avoir
dûment expérimenté ce volet particulier
de ses activités dans le canton de Neu-
châtel, qui lui apporte son soutien, la
FSRM a consacré 1986 à la prospection
d'autres partenaires cantonaux.

CONTRIBUTIONS VAUDOISES
ET VALAISANNES

A la suite de ces démarches, le canton
de Vaud a déjà accepté de contribuer
financièrement aux activités de la Fon-
dation dès cette année. Le canton du
Valais va en faire de même incessament.
Les autres cantons consultés ont égale-
ment marqué de l'intérêt, ce qui laisse à
penser que le cercle des partenaires de la
FSRM devrait s'agrandir notablement
dans les années à venir.

Pas de remarques notables au niveau
des chiffres, avec un compte d'exploita-
tion qui dégage un excédent des revenus
de 6787 fr. 95.

Un des points de l'ordre du jour qui a
particulièrement retenu l'attention des
membres, c'est celui des mutations et
nominations. Le directeur de la FSRM,

le Dr Gerhard Weibel , depuis 1980 à la
tète de la Fondation, a décidé de se reti-
rer. Il a chaleureusement été remercié
par le président , avant que ce dernier ne
présente un candidat à l'assemblée. M.
Marcel Ecabert , physicien et employé de
la FSRM depuis deux ans a obtenu la
confiance des membres de la FSRM, il
succédera au Dr. Weibel pour une
période de trois ans. Pour le remplacer
au poste de directeur-adjoint , M. Bruno
Rôthlin a été choisi.
BUDGET EN AUGMENTATION

Le budget de 1987 se monte à
3.450.000 francs avec un subside de la
Confédération de 2.700.000 (et ce jus-
qu 'en 1991), de 300.000 francs du canton
de Neuchâtel et de 100.000 francs des
autres cantons. Ce budget est supérieur
de près d'un million de francs au compte
d'exploitation de 86 et marque la volonté
des autorités et des membres d'accroître
encore les activités de la FSRM. En 87,
la FSRM continuera de développer ses
dites activités dans les quatre axes sui-
vants:
- Formation de base et continue
- Encouragement et coordination de

la recherche
- Relations scientifiques suisses et

internationales
- Information et sensibilisation.
Pour 1988, les ambitions ne manquent

pas et l'augmentation des subventions
devrait permettre de les tenir. Le total
des revenus dépassera selon toutes vrai-
semblances 4 millions que les quatre
types de missions définies ci-dessus se
chargeront d'employer.

A la fin de ce conseil de fondation, M.
Peter Fricker, secrétaire général du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique est venu présenter un exposé
sur le thème de la pratique du Fonds
national en ce qui concerne les subsides
pour l'encouragement à la recherche.

J. H.

Pats un marche boursier monte,
p lus le risque d'une correction à la
baisse devient tangible. C'est ce que
l'on vit actuellement à Wall Street
qui a rattrapé une partie de son
retard par rapport à certaines bour-
ses européennes notamment, et
demeure soutenu par l'abondance de
liquidités nées d'une insuffisance de
l 'investissement productif généra-
teur, à terme, de la croissance
industrielle.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Le marché américain doute main-
tenant du rythme de croissance de
l 'économie américaine, d'une part,
et souffre  de la dépréciation du dol-
lar accentuée par des mouvements
spéculatifs baissiers, d'autre part.
Comme le billet vert ne repose sur
aucun fondamental positif (persis-
tance du déficit de la balance cou-
rante américaine rendant le dollar
p lus offert que demandé, et d'un
déficit budgétaire qui laisse planer
la menace d'une hausse des taux
d 'intérêt), il ne peut que «glisser» et,
par conséquent, entraîner des mesu-
res de soutien du Fédéral Reserve
Board (Banque centrale améri-
caine), par le biais notamment d'une
hausse de son taux d'escompte que
les banques commerciales ont anti-
cipée en relevant leur taux de base
bancaire (prime rate) accordé à des
sociétés de 1er ordre.

'On constate dès lors que le Fédé-
ral Reserve Board se trouve en quel-
que sorte sur le f i l  du rasoir, partagé
entre la nécessité de soutenir sa
monnaie à court terme et le risque
d'affaiblir la croissance économique
par un Coût plus élevé des lignes de
crédit octroyées.

Par ailleurs, les investisseurs
internationaux prennent de moins
en moins d'engagements en dollars
sur des échéances longues, aussi
bien aux Etats-Unis que sur l 'euro-
marché des cdpitaîM ,. tradûlêâHt
ainsi des craintes de la continuation
d'une baisse de la devise américaine
et d'une reprise de l 'inflation; ce qui
implique une tension à la hausse sur
les taux d 'intérêt à long terme.

C'est pourquoi, l 'on a assisté à
des taux de rendements à l 'échéance
moyens de 8.52 %, 8.76% sur les obli-
gations d'Etat nouvellement émises

respectivement à 10 et 30 ans, lors
du refinancement du Trésor améri-
cain pour un montant global de 29
milliards, assuré partiellement par
les Japonais sans enthousiasme,
mais qui n'ont pas avantage à
«enfoncer» le dollar.

Des transactions qui ont du reste
amené une réaction technique haus-
sière de celui-ci, dont le cours moyen
«spot » valait 1.466 hier à 12 h 30.

Dans un tel climat de nervosité et
de volatilité liées aux incertitudes
régnantes, on comprend mieux que
l 'investisseur fasse preuve de pru-
dence et de sélectivité tout en
s'adonnant à des activités de «tra-
ding» (achat lors d'une baisse de
cours pour revendre en phase de
hausse). A condition de rester f lex i -
ble, le coup nous paraît toujours
jouable avec des situations spéciales
telles que H. J. Heinz Co, le fameux
fabricant de Ketchup, dont le cours
de l'action valait 45 18 $ jeudi à
New York, et confrontée à des pro-
blèmes de succession à sa tête. La
solution pourrait résulter d'une
reprise de cette société par un autre
grand groupe à un prix offert supé-
rieur au cours actuel.

De même qu'avec les pharmaceu-
tiques Du Pont de Nemours (115.-
US$), Bristol Myers (97'A) et Squibb
(169 38), ainsi que les «High-Tech»
Cray Research (117 1/8) et Motorola
(61 1/8) entre autres.

Certes, des titres dont les «price-
earnings» ou rapport cours bénéfi-
ces nets estimés pour 1987 sont
supérieurs à 20, mais qui consti-
tuent les catalyseurs de la bourse
américaine, parce qu'ils sont repré-
sentatifs de sociétés possédant des
produits leaders aussi bien sur le
marché domestique qu'à l 'étranger.

En Suisse, la Société financière
de Genève, holding suisse du groupe
de Carlo De Benedetti, s'ouvre au
public par l 'émission de 60.000
actions au porteur de val. nom
1000.- à un prix de 1210.- (corres-
pondant à la valeur comptable de
l'actif net par action) en souscrip-
tion libre (sous l'égide de la SBS).
Sur la base d'un bén. net estimé de
80.- par action pour 87, l 'on obtient
un rapport de 15. Une évaluation
correcte s'agissant de ce type de
société de portefeuille. Le titre se
traite présentement aux environs de
1900.- sur le marché gris, soit à plus
de 23 X les bénéfices.

¦ y y y yy y y y y  • < ' " ¦.- . . . .  m . 
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Cours 8.5.87 demande offre
America val 441.50 444.50
Bernfonds 139.50 140.—
Foncipars 1 3040.— —
Foncipars 2 1520.— —
Intervalor _.. 90.25 91.25
Japan portf _.. 1782.20 1790.20
Swissval ns 414.— 417.—
Universal fd 129.75 131.75
Universal bd 73.— 74.—
Canac 95.— 96.—
Dollar inv. dol 114.25 115.25
Francit 201.— 203.—
Germac „ 187.— 189.—
Hac 258.— 261.—
Japan inv. „ 1358.— 1368.—
Rometac. ...¦ . , 480.— 484.—
Yen investi 985.— 989.—
Canasec „ 608.— 618.—
Cs bonds.- „ 74.75 75.75
Cs internat „ < 116.50 118.50
Energie val 146.75 148.75
Europa valor 197.— 199.—
Ussec 712.— 727.—
Asiac „„ 1664.— 1683.—
Automation 121.— 122.—
Eurac 419.50 420.50
Intermobilfd 123.— 124.—
Pharmafonds 357.— 361.—
Siat 63 _..
Swissac 2011.— 2030.—
Swiss Franc Bond 1104.— 1109.—
Bondwert „ 132.25 133.25
Ifca 1600.— 1620.—
Uniwert 178.— 179.—
Valca „ 107.— 108.—
Amea <*Q&W' 34-25 34'50
Bond-Invest „ MM. JBfe 62.— . 62.25
Eurit ~*~..zZZIj . \ 273.50 274.50
Fonsa *„k „ 192.50 193.—
Globinvest .._4„ 106.— 107.—
Immovit ;_.'.'. 1630.— 1640.—
Sima S 229.— 230.—
Swissimm.61 1330.— 1335.—
Holland-Invest 195.50 197.50
Gulden-Invest „ „. 279.— 281.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

Coût de la vie en avril

L'indice suisse des prix à la con-
sommation a progressé de 04% en
avril par rapport au mois précédent,
s'inscrivant ainsi à 109,8 points
(décembre 1982 = 100), a indiqué
l'Office fédéral de la statistique.
D'une année à l'autre, le renchérisse-
ment a atteint 1,2%, contre un taux
annuel de 1% en mars 1987 de même
qu'en avril 1986. (ats)

Hausse de 0,1 %
A Brème et à Francfort

Les actions au porteur et les bons de
participation de la société Jacobs
Suchard S.A. Zurich, seront cotés aux
bourses de Francfort sur la Main et de
Brème (RFA) dès le 12 mai. L'entreprise
a par ailleurs communiqué vendredi que
les «excellents résultats» du groupe au
premier trimestre laissent présager un
«bon exercice 87». (ats)

Titres Jacobs Suchard
cotés

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 133250.—133500.—
Roche 1/10 13350.— 13350.—
SMH p.(ASUAG f 98.— 98.—
SMHn.(ASUAG) 392.— 395.—
Crossairp. 1630.— 1690.—
Kuoni . 35500.— 36500.—
SCS 8500.— 8450.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc Neuch. n. 920.— 930.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 915.— 920.—
B. Centr. Coop. 960.— 970.—
Swissair p. 1230.— 1250.—
Swissair n. 1005.— 1015.—
Bank Leu p. 3175.— 3200.—
UBS p. 4850.— 4850.—
UBS n. 900.— 920.—
UBS b.p. 180.— 184.—
SBS p. 439.— 443.—
SBS n. 369.— 368.—
SBS b.p. 381.— 385.—
C.S. p. 3110.— 3120.—
CS. n. 585.— 590.—
BPS 2100.— 2100.—
BPS b.p. 20fi.— 205.—
Adia Int . 12600.— 12825.—
Elektrowatt 3660.— 3660.—
Forbo p. 3670.— 3690.—
Galenica b.p. 870.— 890.—
Holder p. 4600.— 4640.—
Jac Suchard . 8700.— 8750.—
Landis B 1550.— 1570.—
Motor Col. 1690.— 1690.—
Moeven p. 6900.— 6900.—
Buhrlep. 1170.— 1200.—
Buhrle n. 270.— 280.—
Buhrleb.p. 375.— 381.—
Schindler p. 4750.— 4900.—
Sibra p. 628.— .640.—
Sibra n. 441.— 449.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 15875.— 15950.—
Rueckv n. 7375.— 7400.—

Wthur p. 6300.— 6300.—
VV'thur n. 3300.— 3325.—
Zurich p. 7475.— 7500.—
Zurich n. 3650.— 3650.—
BBC I -A- 1925.— 1935.—
Ciba-gy p. 3100.— 3100.—
Ciba-gv n. 1565.— 1570.—
Ciba-gy b.p. 2195.— 2185.—
Jelmoli 3600.— 3550.—
Nestlé p. 9150.— 9200.—
Nestlé n. 4800.— 4825.—
Nestlé b.p. 1620.— 1620.—
Sandoz p. 11900.— 11980.—
Sandoz n. 4580.— 4600.—
Sandoz b.p. i960.— 1975.—
Alusuisse p. 575.— 630.—
Cortaillod n. 3175.— 3150.—
Sulzer n. 3100.— 3150.— .

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 89.50 89.50
Aetna LF cas 84.— 85.50
Alcan alu 65.25 66.75
Amax 34.— 34.—
Am Cvanamid 134.— 133.—
ATT 36.— 36.25
Amococorp 126.50 127.—
ATL Richf 133.— 135.—
Baker Intl. C 30.— 32.50
Baxter 36.75 36.—
Boeing 66.— 67.—
Unisys 177.— 178.—
Caterpillar 76.75 80.—
Citicorp 80.50 80.—
Coca CoIa 61.50 61.75
Control Data 48.75 48.75
Du Pont 168.50 172.50
Eastm Kodak 120.50 119.—
Exxon 128.— 127.—
Gen.elec 154.50 155.50
Gen. Motors 133.— 132.—
GulfWest 111.— 110.50
Halliburton 53.— 56.—
Homestake 56.— 54.75
Honeywell 115.50 116.50

Incoltd 26.— 27.75
IBM 241.— 242.50
Utton 129.50 131.50
MMM 190.— 188.50
Mobil corp 71.75 71.—
NCR 110.— 109.50
Pepsico Inc 46.75 47.75
Pfizer 102.— 101.50
Phil Morris 123.— 123.50
Phillips pet 23.25 24.25
Proct Gamb 124.50 131.50
Rockwell 43.— 42.—
Schlumberger 65.50 66.25
Sears Roeb 78.75 79.50
Smithkline 163.50 163.—
Squihb corp 236.— 247.—
Sun co inc 94.— 95.—
Texaco 49.75 49.50
Wamer Lamb. 104.— 103.50
Woolworth 70.50 70.—
Xerox 115.50 116.—
Zenith 38.— 39.—
Anglo-am 36.75 36.—
Amgold 173.50 168.50
De Beersp. 18.50 18.25
Cons.GoldU 26.— 25.—
Aegon NV 65.— 65.75
Akzo 95.75 97.50
Algera Bank ABN 359.— 359.—
Amro Bank 55.25 55.75
Phillips 36.50 36.75
Robeco 73.— 73.50
Rolinco 68.— 68.25
Royal Dutch 182.— 185.50
Unilever NV 430.— 438.—
BasfAG 226.— 226.—
Baver AG 251.— 253.—
BMW 484.— 480.—
Commerzbank 220.— 217.—
Daimler Benz 832.— 822.—
Degussa 414.— 417.—
Deutsche Bank 529.— 524.—
Dresdner BK 279.— 275.—
Hoechst 229.— 231.—
Mannesmann 147.— 142.—
Mercedes 705.— 690.—
Schering 495.— 468.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.42 1.50
1$ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.50 25.50
100 lires 0.1075 0.1225
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
lOO fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.05 1.30
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 095 1.25

DEVISES 
1$US 1.4525 1.4825
1$ canadien 1.0825 1.1125
l f  sterling 2.44 2.49
100 fr. français 24.30 25.—
100 lires 0.1125 0.115
100 DM 81.90 82.70
100 vens 1.046 1.058
100 «.hollandais 72.55 73.35
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.64 11.76
100 escudos 1£5 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 454.50 457.50
lingot 21.375.— 21.625.—
Vreneli 150.— 160.—
Napoléon 129.25 138.25
Souverain US $ 107.75 110.75

Argent
$Once 8.17 8.22
Lingot 375.— 400.—

Platine
Kilo Fr 28.600.— 29.100.—

CONVENTION OR 
11.5.87
Plage or 21.800.-
Achat 21.380.-
Base argent 430.—

Siemens 586.— 582.—
Thyssen AG 96.50 98 —
VW 300.— 298.—
Fujitsu ltd 8.10 8.30
Honda Motor 12.75 13.—
Nec corp 16.25 16.75
Sanvo eletr. 4.70 4.85
Sharp corp 8.90 9 —
Sony 29.25 29.50
Norsk Hyd n. 39.75 40.75
Aquitaine 94.50 i) 6.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 58'A 57%
Alcan ' 45% 45%
Alumincoa 51% 51%
.Amax 25% 23%
Asarco 28'^ 26%
Att 24% 24'A
Amoco 86% 87%
Atl Richfld 92 'A 92%
Baker Hughes - -
BoeingCo 451* 46%
UnisvsCorp. 121% 12 l 'A
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 55% 56%
Citicorp 54% 54%
Coca CoIa 41V 4 41M
Dow chem. 86.- 86%
Du Pont 118.- 118.-
Eastm. Kodak 81% 81%
Exxon 87%
Fluor corp 16% —
Gen. dynamics 64% -
Gen.elec. 105%
Gen. Motors 91%
Halliburton 37%
Homestake 38 %
Honevwell 79%
Inco l'td 18%
IBM 165'A
ITT 56%

Utton 89%
MMM 130%
Mobil corp 49% —
NCR 76.-
Pac. gas 20%
Pepsico 31% —
Pfizer inc 69% -
Ph. Morris 84 'A
Philli ps pet 15% 16%
Proct. & Gamb. 85'A 93%
Rockwell int 29'A 29'A
Sears Roeb 54.— 54 'A
Smithkline 116% 111'A
Squibb corp 163.- 167%
Sun corp 64 'A 67 'A
Texaco inc 33% 35%
Union Carb. 31 'A 31'A
USGypsum 39% 38.-
USXCorp. 31% 32%
UTD Technol 47% 46%
Warner Lamb. 71.- 69%
Woolworth 48.- 46%
Xerox 79% 79'A
Zenith 26% 26%
Amerada Hess 36.- 35%
Avon Prod 31% 31%
Chevron corp 59'A 59%
Motorola inc 61% 62%
Polaroid 75.- 75.-
lîaytheon 73% 72%
Dôme Mines 15% 16.—
Hewlett-pak 60% 61%
Texas instr. 189% 186%
Unocal corp 4% 43%
Westinghel 62'A 61'A

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3720.— 3760.—
Canon 743.— 750.—
Daiwa Hou.se 2340.— 2400.—
Eisai 1860.— i960.—

Fuji Bank 4050.— 4170.—
Fuji photo 2820.— 2840.—
Fujisawa pha 2080.— 2120.—
Fujitsu 780.— 788.—
Hitachi 935.— 940.—
Honda Motor 1250.— 1250.—
Kanegafuchi 785.— 773.—
Kansai el PVV 4480.— 4460.—
Komatsu 610.— 635.—
Makita elct. 1040.— 1000.—
Marui 2850.— 2860.—
Matsush el! 1590.— 1590.—
Matsush elW 2010.— 1990.—
Mitsub. ch. Ma 635.— 620.—
Mitsub. el 546.— 560.—
Mitsub. Heavy 620.— 629.—
Mitsui co 842.— 886.—
Ni ppon Oil 1280.— 1270.—
Nissan Motr 712.— 725.—
Nomurasec. 5620.— 5730.—
Olympus opt 980.— 980.—
Rico 760.— 746.—
Sankyo i960.— 2000.—
Sanyo élect. 460.— 465.—
Shiseido 1970.— 1990.—
Sony 2760.— 2800.—
Takedachem. 3510.— 3620.—
Tokvo Marine 2700.— 2820.—
Toshiba 780.— 798.—
Toyota Motor 1620.— 1620.—
Yamanouchi 3930.— 4000.—

CANADA

A B
Bell Can 41.125 41.125
Cominco 17.125 17.875
Gulf cda Ltd 28.125 28.25
Imp. Oil A 68.— 69.50
Norandamin 29.125 29.25
Nthn Telecom 27.— 27.375
Royal Bk cda 34.— 33.75
Seagram co 97.— 98.375
Shell cda a 43.125 46.—
Texaco cda I 33.— 33.375
TRS Pipe 18.875 18.625

Achat lOO DM Devise I Achat 1QO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.90 | | 24.30 I l̂ 1.4525 | | 21.375 - 21.625 1 | Mai 1987: 192

(A = cours du 7.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JONES |NDUS- . Précédent: 2334.66 - Nouveau: 2323.15(B = cours du 8.5.87) communiqués par le groupement local des banques

ÏMUMS



// è\ CONSULTATION GRATUITE 
^

In i 7) DEvos ORE,LLES <-d*°n> I
I If w£f Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA |
\\ ^k MERCREDI 13 MAI S
\ N̂ QUE de 10h. à 12h. et de 14h. à 16h. I

X. DI1»IL? gX, OPTIQUE VON GUNTEN - LA CHAUX-DE-FONDS |
W V»../ 23. av. L.-Robert. 0 039/23 50 44 A

W Surdité DARDY SA 43bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE jj
^L Tél. (021) 231245 à 

50 
m 

de la gare CFF et arrêt TL^̂ p

W m̂. ^Ê m mf M L  % A

¦

La BCC vous rend la vie plus agréable. Le compte salaire/privé vous permet, sans argent liquide,
de faire vos paiements chez vous. Besoin d'argent après la clôture des guichets? La carte Bancomat
vous donné accès à votre compte, 24 heures sur 24, en plus de 800 points de la Suisse. Et de surcroît,
vous bénéficiez de 31/2% d'intérêt. Si en plus vous comparez le taux du découvert, ainsi que les inté-
ressantes possibilités dé rétrait, vous verrez qu'il n'y a pas plus agréable.
Aarau • Altdorf • Baden • Bâle • Bellinzone • Berne * Bienne • Brienz • Brugg • La Chaux-de-Fonds
Delémont • Genève • Granges • Interlaken • Jona « Lausanne • Le Locle • Lucerne • Lugano • Meiringen
Neuchâtel « Olten • Porrentruy Reinach/AG • Schaffhouse • St-Imier • Sion • Thoune • Vevey • Wèngen
Wettingen '• Yverdoh-les-Bains • Zoug • Zurich.

Banque Centrale Coopérative ^̂ ^̂ .Société Anonyme f ^V

orr /Vs/ïTftDvA- LAJ VJZ-D

fjf||||BBB̂ B̂ ^̂ HlBBfflBhwlllllBlllill ^̂ H[̂ M«̂

Ml ICI 73 2.5Milano Ml ICI OO 115 cv

t/ î \A 
GARAGE ET CARROSSERIE /J î̂f S^W

SnSfest AUTO-CENTRE M Ŝw
^SP 

LA CHAUX-DE-FONDS yQkWÊ
Fritz-Courvoisier 66 Cp 039/28 66 77 £Z£&t>/ ta±i/cmn£/cr tcwltu ^WÊËÊf̂

Nous engageons un

décolleteur
avec quelques années
d'expérience.

; S'adresser à
WENKA Karl Wenger SA,
Décolletage
2892 Courgenay
<p 066/71 18 21

Hôtel Fleui—de-Lys ****
Trattoria Toacana

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

sommelier(ère)
Se présenter
ou faire vos offres à la direction:

M. Max Koçan
Léopold-Robert 1 3
2300 La Chaux-de-Fonds
(3 039/23 37 31.

Bureau d'architecte
de l'ouest de Lausanne,
cherche

DESSINATEURS
tout de suite ou à convenir.
Travail varié.
Salaire intéressant
pour personnes capables.

Offres sous chiffre 1 P 22-35299
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes. 

HtïlP
Chef de section
Direction de la section instruction et docu-
mentation. Préparation et direction de cours,
séminaires et exercices de défense générale.
Si possible titulaire d'un diplôme d'une école
supérieure ou formation équivalente. Pratique
de l'enseignement dans les écoles du niveau
secondaire ou expérience de l'enseignement
au niveau supérieur. Officier supérieur. Inté-
rêt pour les problèmes de politique de sécu-
rité et la direction d'exercices et de cours.
Aisance dans les contacts et les rapports hu-
mains. Langues: le français, l'allemand ou
l'italien, maîtrise du français et de l'allemand,
de bonnes connaissances de l'italien seraient
un avantage.
Le directeur de l'office central de la défense,
3003 Berne
Fonctionnaires scientifiques
Collaborateurs de la section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou autre formation; savoir distinguer
l'essentiel de l'accessoire; mobilité intellec-
tuelle et célérité; résistance psychique; entre-
gent; talent de rédacteur. Nationalité suisse.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien;
maîtrise d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
Le délégué aux réfugiés.
Service du personnel, 3003 Berne

Economiste
Collaborateur chargé des questions relatives
à la réglementation de la main-d'œuvre étran-
gère et du marché du travail, secteur Suisse
romande et Tessin. Le titulaire sera appelé à
traiter les demandes d'admission de travail-
leurs étrangers pour toutes les branches éco-
nomiques et à collaborer, au sein d'une petite
équipe, à différentes activités en rapport avec
les problèmes du marché du travail (entre-
tiens, correspondance, études). Etudes uni-
versitaires complètes, avec expérience pro-
fessionnelle. Facilité d'expression écrite et
orale. Aptitude à la négociation. Langues: le
français avec de très bonnes connaissances
de l'italien et bonnes notions d'allemand.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1987.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne

Economiste
(analyse d'investissement). Collaborateur du
service financier lll de l'Administration fédé-
rale des finances chargé de résoudre des pro-
blèmes intéressants relevant de la politique
financière et des dépenses de la Confédéra-
tion ainsi que d'examiner des questions et
des demandes de dépenses dans le domaine
de l'enseignement et de la recherche du point
de vue de l'opportunité, de l'économicité et
du financement. La personne contribuera à
l'élaboration du budget et de la planification
financière, conseillera les offices fédéraux sur
les questions de crédit et gérera en grande
partie de façon autonome la planification
des investissements dans le secteur des
constructions civiles de la Confédération. Di-
plôme universitaire d'économiste ou d'écono-
miste d'entreprise. De préférence expérience
professionnelle dans l'analyse coût/ut ilité de
projets d'investissement. Bon analyste ayant
un esprit de synthèse. Facilité de contact et
esprit d'initiative. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
Administration fédéral des finances.
Bundesgasse 3, 3003 Berne
Traducteur
Poste à mi-temps. Collaborateur du Service
central de traduction du Département fédéral
des finances qui sera appelé à traduire de
français en allemand des textes variés et sou-
vent complexes de caractère financier ou
économique. Langues: l'allemand, solides
connaissances du français. Diplôme d'une
école de traduction, autre formation universi-
taire ou longue pratique de la traduction.
Département fédéral des financq|,
secrétariat général, 3003 Berne, tel. 61 60 57

f̂ntrQ
Spécialiste (si possible menuisier)
Collaborateur de la Section art s et monu-
ments historiques chargé de s'occuper des
œuvres d'art de la Confédération, de contrô-
ler et d'entretenir les œuvres rangées dans le
dépôt . Devra réaliser de petits travaux de res-
tauration, fabriquer du matériel d'exposition,
organiser et effectuer des transports, mettre
en place des œuvres d'art dans les bâtiments
de l'administration fédérale. Certificat fédéral

de capacité, en menuiserie de préférence.
Personne capable de travailler de façon auto-
nome.
Office fédéral de la culture,
Service du personnel, case postale,
3000 Berne 6___
Promotion immobilière
responsable de la promotion immobilière de
l'Arrondissement I des CFF; collaborateur di-
rect du chef de la section du domaine. Elabo-
ration et suivi de projets dans le domaine de
la mise en valeur des biens-fonds. Expérience
professionnelle dans le secteur immobilier
et/ou formation d'économiste ou d'archi-
tecte. Imagination, persévérance et don du
contact prononcé. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.
Chemins de fer fédéraux.
Section du Domaine 1, 43, av. de la Gare,
case postale 345. 1000 Lausanne 1,
tél. 021/42 24 63

Chef du ressort «control-desk»
du secteur systèmes et contrôle des réseaux
du Centre de calcul du DMF. Diriger et assis-
ter un groupe de travail affecté à la surveil-
lance et au contrôle des réseaux et du sys-
tème. Fournir une aide technique à ces colla-
borateurs. Elaborer des documents de travail
essentiels pour l'exploitation. Assumer des
tâches de coordination variées. Formation et
perfectionnement professionnel des collabo-
rateurs. Ces tâches exigent de l'enthou-
siasme, de l'initiative personnelle, une bonne
résistance psychique, le sens de la collabora-
tion et le plaisir d'assumer des tâches de
commandement. Solides connaissances du
TED, formation complète, maîtrise d'un lan-
gage de programmation de niveau élevé.
Connaissances de l'anglais.
Centre de calcul du DMF.
Service du personnel, 3003 Berne,
tél. 67 66 92T * .1-- : '. ' " ;¦•;

Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur chargé des questions relatives
à la réglementation de la main-d'œuvre étran-
gère et du marché du travail, secteur Suisse
romande et Tessin. Le titulaire sera appelé à
traiter les demandes d'admission de travail-
leurs étrangers pour toutes les branches éco-
nomiques et à collaborer, au sein d'une petite
équipe, à différentes activités en rapport avec
les problèmes du marché du travail (entre-
tiens, correspondance, études). Maturité
commerciale, diplôme ESCEA ou formation
équivalente et expérience professionnelle.
Aptitude à rédiger et â négocier. Langues: le
français avec de très bonnes connaissances
de l'italien et bonnes notions d'allemand.
Entrée en fonctions: 1e'septembre 1987.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail. Service du personnel,
Bundesgasse 8, 3003 Berne
Direction du département «contrôle»
du Centre de calcul du DMF comportant les
tâches du TED-AVOR et d'assistance à la pro-
duction TED (Trouble-shooting). Sont exigés
pour cette place la maîtrise du Job-Control-
Language (IBM-JCL), de bonnes connais-
sances d'un langage de programmation de ni-
veau plus élevé, de préférence COBOL, l'apti-
tude à s'imposer , un comportement agréable ,
le sens de la collaboration et une disposition
constante de parfaire ses connaissances.
Centre de calcul du DMF,
Service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur
spécialiste pour le traitement de demandes
de prestations Al dans le cadre des conven-
tions internationales en matière de sécurité
sociale. Vérification des demandes, travaux
d'enquêtes et rédaction de la correspon-
dance. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente. Aptitude pour travail in-
dépendant. Langues: l'allemand, le français.
Centrale de compensation.
Service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Collaboratrice/teur
au service des factures Al, chargé(e) de trai-
ter de manière indépendante les décomptes
d'avances aux caisses-maladie , de contrôler
et de liquider les facturations à double, ainsi
que les paiement en retour et les restitutions.
Correspondance simple. Goût pour les chif-
fres. Formation d'employè(e) de bureau, ou
équivalente. Langues: le français avec bonnes
connaissances de l'allemand.
Centrale de compensation.
Service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28, tél. 022/97 21 21

Secrétaire/réceptionniste
au service administratif du Centre de forma-
tion des CFF au Lôwenberg pour travaux de
secrétariat et généraux du bureau, correspon-
dance, ainsi que renseignements à la récep-
tion et au central téléphonique. Apprentis-
sage de commerce ou école de commerce
équivalente, bonnes connaissances des lan-
gues officielles.
Lieu du service: Morat.
Division du personnel des CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
tél. 60 27 73

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.



LAUSANNE
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

photolîthographes et stripper
expérimentées, pour travaux variés en couleurs et noir/blanc

un opérateur-scanner
de première force pour notre Dainippon-Screen SG-608 (SG-757 dès juin)
Locaux agréables, salaire selon capacités.

Faire offres par écrit ou téléphoner à:

CGRflfïïATEC sa.
*»fl | ATELIERTECHNIQUE D'ARTS GRAPHIQUES
I Rionza 5, 1020 Renens-Lausanne
I Tel. 021 -24 88 61 - demander Monsieur H. Meyer

Combien de portes, les Allègr'Autos? Cii
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Prestations offertes par le constructeur et [importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 an

Entreprise d'électricité et de
téléphone à La Chaux-de-Fonds

cherche un monteur-électricien avec CFC en
qualité de

dépanneur-électricien
pour assurer la maintenance des installations
chez nos clients ainsi que de petites installa-
tions courant fort et PTT.

¦ ; | Véhicule équipé à disposition.

Profil idéal du candidat:

quelques année d'expérience, débrouillard,
bonne présentation et. désirant se faire une
bonne situation. \

Possibilités d'avancement et salaire en rap-
port.

Ecrire sous chiffre Pl 71 98 au bureau de L'Impartial.

La Section de la Croix-Bleue de Tramelan,
met au concours la place de

TENANCIER
de son hôtel-restaurant (sans alcool) comprenant: locaux réno-
vés, installations modernes, 7 chambres et logement à disposi-
tion. Situation idéale au centre de la localité.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les personnes (couples) intéressées et possédant |e:certificat
de capacité, sont priées d'adresser leurs offres jusqu'au
27 mai 1986 à:
M. Daniel Ramseyer, président. Le Ténor 30. 2720 Tramelan,
£7 032/97 54 70, qui fournira tous renseignements utiles.

8é|§É New company recently created in the
p|b$ région of Neuchâtel is looking for a

M SECRETARY
fs§f& Description of the job
3gp3| Ail cle/ical work of a small company,
||ipj| | i.e. téléphone, réception, correspon-
B§||3j dence, billing, etc.
WgÊ Profile
WÊËK Mother language-, English or French,
|3j§i with very good knowledge of the other
¦5f§f language + good Knowledge in Ger-
¦ man.
jpSSB Place of work: Peseux/NE
y«S| Interested candidates are requested to
fW& make their applications with curriculum
WSÊk vitae, photography and salary request
WÊ® to the

WL- mT^^ t̂ Ê̂

¦ 

Fiduciaire Générale SA, Personnel
Department, Moulins 51,
2004 Neuchâtel. 

Commerce d'alimentation spécialisée de la
place
cherche

vendeuses
si possible avec expérience.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre FS 7241 au bureau de
L'Impartial.

ggEili
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS

Rue de la Gare 4 - 2034 Peseux
Tél. 038/31 27 83

Pour notre atelier de mécanique, nous enga-
geons

1 mécanicien
ou aide-mécanicien
ayant des bases de tournage et de fraisage

Pour notre atelier de tableaux électriques
(Câblage), nous cherchons

1 électricien
h*

avec un CFC d'électicien, monteur-électri-
cien, ou mécanicien- électricien, (travaillerait
partiellement au montage des fours et aux
installations automatiques) .
Pour notre atelier de construction de fours,
une place est à repourvoir pour

1 serrurier
ayant une expérience sur charpentes ou
constructions métalliques.

Nous offrons:
— travail varié
— ambiance agréable d'une moyenne entre-

prise
— avantages sociaux modernes
— horaire mobile

Si l'un des postes vous intéresse, n'hésitez
pas à nous contacter ou à nous envoyer vos
offres de services.

Werkzeugmaschinen - Ingénieur
als techn. Berater in Teilzeit

Ein sehr aktives Unternehmen stellt Steuerungen und Software
fur Verarbeitungszentren her. Die entsprechenden Maschinen
werden von Herstellern aus Europa und Ûbersee zugekauft und
mit den Steuerungen versehen. In Frankreich und den USA be-
steht je eine eigene Tochtergesellschaft , die die Bestùckung
vornehmen und im Verkauf ausserst erfolgreich sind. Vor kurzer
Zeit wurde auch in Neuenburg eine Niederlassung gegrùndet,
die schon im ersten Jahr mit sehr grossem Erfolg gearbeitet
hat. Bereits wird ein eigenes Fabrikationsgebaude geplant.

Zur Evaluation der zuzukaufenden Maschinen — es handelt sich
vorerst vor allem um Frasmaschinen — wird ein erfahrener Ingé-
nieur gesucht, der dièse Aufgabe in Teilzeit ùbernimmt. Im An-
fang wird dièse Beratertatigkeit 40 - 50% der Zeit in Anspruch
nehmen, sprater 20%

Wenn Sie ùber Erfahrung in Entwicklung und Konstruktion von
Werkzeugmaschinen sowie ùber sehr gute Kenntnisse in
, Deutsch und Englisch verfùgen und sich fur dièse anspruchs-
volle Beratertatigkeit interessieren, bitten wir Sie, sich telefo-
nisch oder schriftlich mit unserem Herrn K. Winzeler (oder sei-
ner Mitarbeiterin Frau M. Tanner) in Verbindung zu setzen. Wir
orientieren Sie gerne ùber die Aufgabe un vereinbaren bei In-
teresse den Termin fur eine Besprechung in der Nahe Ihres
Wohnortes. Ihre Bewerbung Behandeln wir selbstverstandlich
streng vertraulich.

KURT R. WINZELER & PARTNERS AG,
Management Consultants
Abt. Personalberatung
Fliederstrasse 16
8006 Zurich
Tel. 01/251 92 51

' 
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Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary. Suisse

Nous sommes: — une entreprise de la branche alimentaire dont la
qualité des produits est unanimement reconnue;

— une entreprise appelée à se développer pour
répondre aux exigences du marché.

Nous cherchons: — un(e) jeune

employé(e)
de commerce
pour compléter l'équipe dynamique de notre départe-
ment MARKETING.

Vous êtes: — vivement intéressé(e) à acquérir une formation prati-
que dans les différents domaines du marketing;

— attiré(e) par des travaux nécessitant un esprit d'initia-
tive, une capacité de travail en équipe et un sens
des contacts développé;

— libre dès août 1987.

Nous offrons: — la possibilité, dans le cadre de travaux variés,
d'acquérir une expérience professionnelle enrichis-
sante;

— les avantages d'une entreprise dynamique de
l'industrie alimentaire.

Nous attendons: votre offre de services manuscrite, accompagnée des
documents usuels, ou votre appel téléphonique à notre
Service du personnel pour tous renseignements com-
plémentaires (ff 039/44 17 17, int. 40).



SEAT IBIZA. M̂$S-m$
peux portes de plus s'ouvrent SEAT IBIZA. Une classe à part. \* \̂\ W¥
sur le confort. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
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Pour votre plus grand agrément, SEAT vous propose une M. I m J J 7
version a cinq portes de son modèle IBIZA. Ainsi , avec son !̂ ^̂ ^J f ^^Ti -, \- , *y \

Ïnjection BOSCH LU-Jetronic, son catalyseur" règle a trois ilï^̂ Sjl ^̂ KWmf m̂m 
S 

- *%ies et ses 90ch dynamiques, elle s'avère tout simplement IR̂ % W%&~Mm*Lvi y&
unique sur le marche suisse Lorsque vous l'essayerez, m * **^i 1 «— ^M  ̂̂1 \ 7.
emmenez donc toute votre famille, vous serez surpris par flHBBHBBIBBBHOHHBi *•»> *
la place étonnante dont cette nouvelle AllègrAuto vous Cf&îtïVitG S3flS ffOntlèrGS x

Six versions de la SEAT IBIZA s'offrent a votre convoitise. SEAT - une marque du groupe Volkswagen.
vous pouvez déjà acquérir la IBIZA L 1,5 i (90 ch) à trois
portes pour fr. 12 950.-.
•Répond déjà aux normes suisses en matière de gaz d échappement valables
dès le 1.10.1987 lus 83).
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;erforation par corrosion» 2 ans d'assurance voyages intertours-Winterthour-spancar inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.
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M prêt Procrédit I

I #\ Procrédit!
H Toutes les 2 minutes p!
|1 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

!| vous aussi M
|É vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» P|

ff|| I Veuillez me verser Fr _ \| B

©I I Je rembourserai par mois Fr 1 O

yi t .imnla 1 ' Rue N° ï l7 S simple l i  ¦ |
m V *J* ? # i NP/localite il

|Jj ^^. ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
PA ' I Banque Procrédit >H
^^MMRnmm' 2301 La Chaux-de-Fonds. g 1 ..,, j n^
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  ̂ Avenue L-Robert 23. Tel 039-231612 |

Mtarco
SSy^w Nous désirons engager une

ma employée
W de stock .
HT à mi-temps. J

¦ Votre travail consistera: Ss

— à préparer le matériel pour les ateliers; ttÛ
— à saisir les transactions de stock sur un terminal MÊÊBId'ordinateur; BÈ
— à classer des composants de petit volume. JB

Veuillez nous écrire avec les documents d'usage. ^RHH

FARCO S.A. M
55, rue Girardet M
CH - 2400 Le LoCle Farco S.A.- une société de RMI MËÊÊÊi^

Urgent

Nous cherchons pour une industrie
: de Neuchâtel

un contrôleur
en cours de production

lubac
Agencements pour les entreprises
et collectivités

cherche à engager
tout de suite ou
pour une date à convenir, un

représentant
qui aura pour tâche, dans le secteur de
Neuchâtel et Bienne:

— de promouvoir l'ensemble
du programme des ventes;

— de conseiller la clientèle:
architectes, maîtres
d'oeuvre, entreprises,
administrations publiques;

— d'établir les offres
et en garantir le suivi.

j Le poste demande:
— une formation

technico-administrative;
— une bonne connaissance

de la région et des milieux
d'affaires:

— de l'entregent
et de la précision;

— une excellente
présentation;

— un sens développé
de l'organisation;

— la volonté de réussir.

L'entreprise offre une rémunération et
des prestations sociales modernes, un
cadre de travail agréable et une certaine
indépendance.

Les candidats voudront bien adresser
leurs dossiers usuels à lé Direction
de Tubac SA, route de Lausanne 4,
1401 Yverdon-les-Bains.
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Un leader de la cheminée engage
tout de suite ou à convenir

MAÇONS
sachant monter des cheminées
de salon.

S Places stables et intéressantes pour
| personnes sérieuses.

Age: 25 à 40 ans.
Permis de conduire indispensable.
Salaire en rapport aux capacités.

! Sans permis s'abstenir.

Faire offres avec références à:

] Cheminées Garden Forest
Rouges-Terres 8
2068 Hauterive/NE
cp 038/ 33 72 66

©

MECAIMOR SA
Etampes de précision

Pour la préparation de nos étampes
progressives et de notre diversification,
nous engageons tout de suite ou à con-
venir: j

1 mécanicien de précision
pour fraiseuses MIKRON WF-2/3 avec
commande TNC— 135

1 faiseur d'étampes
pour le montage et mise au point de nos étampes progres-
sives.

Nous sommes une petite entreprise de 1 5 personnes, pra-
tiquons des conditions d'engagement modernes, soit: heu-
res de travail variables, 1 3e salaire garanti, bonne rémuné-
ration, ambiance de travail agréable.

, Si vous êtes intéressé à fournir un travail de précision et de
travailler dans une usine qui utilise les moyens modernes
pour la réalisation de ces outils, adressez alors votre candi-
dature ou téléphonez à:

MECANOR SA, Egliweg 10, 2560 Nidau.
| Cp 032/51 69 61.

Cherchons
pour

début août 1987

cuisinier
sachant
travailler

seul.
Cp 032/97 63 38,

dès 1 7 heures.

BIOREN SA
entreprise du secteur pharmaceutique, nou-
vellement installée à Couvet, recherche, pour
compléter son équipe administrative,

un/une secrétaire-
comptable
qui sera responsable de la tenue de la comp-
tabilité générale, sur ordinateur IBM36.
Ce poste requiert donc plusieurs années
d'expérience similaire, de bonnes connais-
sances d'anglais, de la conscience profes-
sionnelle et une certaine aptitude à travailler
indépendemment. La connaissance du travail
sur ordinateur serait un atout certain mais, si
nécessaire, une formation suffisante peut
être assurée sur place.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si vous estimez correspondre à ce profil,
envoyez sans tarder votre dossier de candi-
dature (curriculum vitae, copies de certifi-
cats, lettre manuscrite), sous pli confidentiel,
à
BIOREN SA, Les Ovreux, 4b rue de Iles,
2108 Couvet

Maison Michel Leuenberger SA
Commerce 17a, La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 39 30

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

polisseurs(euses)
Téléphoner ou se présenter.

(̂ wLOrtôôfo xf.a.
leader mondial dans la fabrica-
tion du condensateur variable,
riherche pour son atelier de
mécanique et l'entretien de ses
machines automatiques

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avec CF(7 ' 1

Nationalité suisse
ou permis de travail valable.
Entrée en fonction immédiate
ou selon date à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites
et prétentions de salaire à:

JOHANSON SA,
Mme Pellegrini,
Allée du Quartz 3,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant de nuit
cherche

cuisinier
Horaire

22 à 5 heures
Cp 038/25 08 58

dès 17 heures.

Votre journal:
SFMEliSSfaSML

kentaur-
Marketing Ï1UXO

Kirchbergstrasse 215 3400 Burgdorf 1 Tel. 034/22 70 71

Nous distribuons les articles de mar-
que de nos partenaires (NUXO,
KENTAUR, SINGER, LU, FERRERO,
etc) et nous cherchons un

représentant
pour visiter notre clientèle des can-
tons de Neuchâtel, Jura ainsi
qu'une partie des cantons de Vaud
et Fribourg.

Age idéal: 25 à 35 ans
Langues: français avec quelques

notions de la langue alle-
mande

Les intéressés ayant déjà une certaine expé-
rience de la vente, une aisance naturelle pour
les contacts, une bonne présentation, des facili-

'£ tés d'expression et capables de s'engager totale-
i ment dans un groupe dynamique à des con-
l ditions sociales très favorables, sont priés de

nous adresser leurs offres avec curriculum vitae

^
et photo. ^k
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Domingos IWlaria

# Viandes de 1 er choix: veau - porc - bœuf - volailles
• Spécialités portugaises

Avenue du Vignoble - La Coudre
2000 Neuchâtel <p 038/25 1 5 88

/£ Vente - Réparation *<S\

rR.&D. BAUR SA )
V

^ 
. Dépannage /

Herz
Auto-location

René Gogniat
Rue de La Charrière 1 5
2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/ 28 29 76

Leia:

«O Portucaiense»

Journal portugais

Case postale 21 67
2300 La Chaux-de-Fonds

Sommer SA
U, W —ypi Fritz-Courvoisier 62
fil ^VJ £7 039/28 24 82

Spécialiste
du froid

Sousa Vins
et comestibles
en gros

Evole 4, 2000 Neuchâtel
Cp 038/ 24 79 77

pour la plus grande
gamme de produits
portugais

Transports multibennes
Récupération de verres

\ . .. . ... . .. . . .  /

0 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher

Agences principales:
SAAB - SEAT

Entretien toutes marques
Ouvert le samedi

Avenue Léopold-Robert 165
2300 La Chaux-de-Fonds
59 039/26 50 85/86

Commémoration du 5e anniversaire
du groupe folklorique
«Rosas de Portugal»

1982 -1987 aujourd'hui
Local - Salle Croix-Bleue
Progrès 48 - La Chaux-de-Fonds

Programme
14 h 30 Défilé des groupes folkloriques au centre de la

ville

15 heures Festival foBklQr4c|ue ¦
avec la participation de:
Ceux de la Tchaux, Plaisir (Paris), Los Galegos du
Locle, CC. et R.P. de Frauenfeld, AT.P. Rosas de
Portugal et les majorettes « Les City-Stars»

21 heures Bal animé par Quim BARREIROS
chanteur portugais de variétés et son orchestre

Service de bar
Spécialités portugaises et boissons diverses

/ ;

Groupe folklorique: «Rosas de Portugal»

Comestibles - Suce. J. Locorotondo
Serre 59 - <p 039/23 26 88

POISSONS FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

La nouvelle GTi vous mène à 100 km/h en 8,6 secondes._—^M» , Quelques données
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jàpEA*' Fritz-Courvoisier 34, 2300 La Chaux-de-Fonds î v^iTili',^
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CAMIONS ŝ
MULTI ***

\T~ CURTY

\ 28 56 28 j
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

® 

Mercedes
Renault

/HA Fritz-Courvoisier 54

M%. 0 039/ 28 44 44
«û' }jw La Chaux-de-Fonds

 ̂ GARAG E
RUCKSTUHL SA

P. Freiburghaus SA
La Chaux-de-Fonds, Collège 100
0 039/28 49 33

( Le Locie. 0 039/31 27 73
; Poste d'enrobage Tapisroute

0 039/28 52 51

' lmXm ^^^M̂i ^^^^^mmmmWmW l̂mmm^^^^^

m PEUGEOT 20S
GARAGE DE L'ÉTOILE
G. Casaburi, Fritz-Courvoisier 28

; La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 1 3 64

—Mil PEUGEOT TAlBOTîmU T I I M =SS.

Carrière - Terrassement -
Transport - Travaux publics -
Canalisation - Démolition

^^

Joux-Perret 4 (Combe-des-Moulins),
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/ 28 45 88 ou 28 45 89

Garage-Carrosserie

Gérold 0%Andrey lÛ̂ r
La Chaux-de-Fonds

Agence officielle BMW

| Bd des Eplatures 51
$9 039/26 40 36/37

Casa
Bairrada

de Ernesto Ferreira

Especialidades
portuguesas

Jaquet-Droz 29

26 77 77

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds



ROULEZ...Bnomms
L'avenir vous donnera raison.

!3HEy Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

Huit erreurs
1. Menton de la femme. - 2. Un pied du
tabouret plus court. - 3. Une fleur en
moins sur le rideau gauche. - 4. Bas du
rideau droit plus long. - 5. Milieu de
l'horloge. - 6. Fixation supérieure de la
corde. - 7. Coin inférieur droit de la
porte. - 8. Axe de l'anse du seau.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Parié-

taire. 2. Aréomètres. 3. Tasse; Reus. 4.
Hie; Tressa. 5. Errata; Si. 6. Teverone. 7.
Iseran; Su. 8. Ré; Es. 9. Uranoscope. 10.
Eastbourne.

VERTICALEMENT. -1. Pathétique.
2. Araires; Râ. 3. Réserveras. 4. Ios;
Aèrent. 5. Emettra; Ob. 6. Té; Raon; So.

7. Atre; Ecu. 8. Ires; Essor. 9. Reuss; PN.
10. Essaim; Lee.

Mettez les signes
De gauche à droite et de haut en bas

x -
- +
+ -

x +
+ +
X :
- X

Mat en deux coups
1. Te6Xe4, Fh7Xe4; 2. Tc4-a4
1. Te6 X e4, Tf4 X e4; 2. Tc4 X c2
1. Te6 X e4, Db3 X c4; 2. Ff7Xc4

Solution des jeux de samedi passé Concours No 109: le roi de l'entrechat
Rien au départ de la vie de cet hommen était
l'annonce d'un destin de danseur puis de cho-
régraphe exceptionnel. Qu'on juge plutôt: né
à Marseille en 1928, notre énigme de ce
samedi est le fils d'un philosophe et après une
scolarité sans histoires entreprend des études
de lettres.
Mais sa toute première chorégraphie, il la
signe en 1950, crée ensuite, en 1953, les Ballets
de l'Etoile, puis en 1957 le Ballet Théâtre de
Paris. Et c'est en 1960 qu'il fonde le Ballet du
XXe siècle, troupe au sein de laquelle il va
affirmer une originalité qui va définitivement
asseoir sa vision novatrice des choses de la
danse. Autrement et plus simplement dit,
notre homme va oser se séparer du tutu; il va
faire danser ses brillantes étoiles ailleurs que
devant les parterres dorés des grandes scènes
du monde; sa danse se danse dans les salles
omnisport et autres halles des fêtes. Du diver-
tissement esthétique l'on passe à l'évocation
d'une histoire, souvent inspirée des turpitu-
des de l'homme face à la vie moderne.
Le public a rapidement suivi et
apprécié. Les critiques ont mis du
temps. Maintenant ce que fait ce
monsieur est devenu un classique
et l'avant-garde explore d'autres
chemins.
On se souviendra, en guise de
points de repère, de sa création du
Boléro de Ravel, achevée en 1960,
ou de Nijinski, clown de Dieu, en
1971.

Inscrivez le nom de ce dan
seur-chorégraphe sur le cou
pon-réponse ci-contre.

Quel est le nom de cet homme au visage énergique ?

Concours No 109
Réponse: 

Nom: „ 

Prénom: 

Adresse: : 

NP Localité: 

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

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

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

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

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

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)
Tirage Mot retenu Réf. points Cumul

EFILMPS
P+AABEIP FILMES H4 28
AB + ESUV? PEPIAI 5C 20 48
AAELNRT EBAVURES 8H 89 137
CEIKSST RELAVANT K4 94- 231
CET + RUU? SKIS 6A 39 270
EEILMQY COURUTES 01 80 350
EEMQ +EOU SYLI A6 39 389
EEE + BFIW MOQUES Dl 32 421
BEEW+RUU FILE 6F 30 451
BEEU + NOT WURM IA 42 493
OU + ENOOT BRONZANT 6F 43 359
DEHOORS EBROUENT M6 76 569
OOR + ADIN SHED 10A 30 599
O + AGMOTV ANORDI IIB 24 623
GMO+AEHX VOTA Ll 26 649
AHM+EINS GENOUX , 101 38 687
AHM + ENRT WURMIENS IA 54 741
HN-f- EEGLZ TRAME Hll 29 770
EGHL + AAN NEZ M2 42 812
AEGLN + CT HA 2F 28 840
DEIJLOR GLAÇANTE 13D 65 905

JODLER 15D 22 927

Huit erreurs...

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

HORIZONTALEMENT. - 1.
Action qui manque de sérieux. 2. Qui
devient rouge. 3. Oraison mentale. 4.
Sur la Durance; Refus. 5. Emprunter
de l'argent. 6. Elle grimpe aux arbres;
Mot liant. 7. Coule en Espagne; Part
d'un glacier. 8. Ferrure; Toit léger. 9.
Reçoit de la petite monnaie; Viril. 10.
République d'URSS; Ancienne ville de
Lucanie.

VERTICALEMENT. - 1. Homme
sans énergie. 2. Déchet azoté; Vieil
Espagnol. 3. Musulman resté en Cas-
tille; Difficulté. 4. Aime les serpents;
Vide. 5. Terme de tennis; Mot du Midi;
Dans ce pays. 6. Lac africain; Est sou-
vent premier. 7. Se matérialise près du
médium. 8. La plus belle; Monnaie
européenne. 9. Déesse Mouillée; Note;
Passe une soif anglaise. 10. Fumeur ita-
lien; Longueur de la remorque servant
à haler un navire.

(Copyright by Cosmopress 2472)

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI J
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A la fin du mois de juin 1987 toutes les cartes reçues dans les délais
participeront à un 2e tirage.

* r-: ' . „. .--. - . ' ' . . 7.7. - . , ; - *.. y.\^-.u B* ¦ ¦ 7.' .' 7 • . ** .* '  .y y . .¦&.. ...y ». ' , -, ¦ . , . -,. , ... :><$

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

Jeux concours

AIGRELETTE, ASSISTANCE, BONDERISEE, BOULEVERSE, CANNE-
BERGE, CORONARIEN, ECROUELLES, ESPARCETTE, OBEISSANTE, DIE-
TETIQUE, ENDOSCOPIE, POLISSONNE.
Le mot qui ne pouvait être couplé était donc DEBIT.
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Mme Edith Béer, Convers
59,2616 Renan.

Concours No 108: les mots à coupler

Inscrivez dans chacune des
10 cases les chiffres de 0 à 9
(2 et 6 étant déjà posés) de
telle sorte que le résultat
de la soustraction de la
1ère ligne corresponde à
celui de l'addition de la 2e
ligne.
Chaque chiffre ne doit
donc être utilisé qu'une
seule fois.
11 y a 2 solutions possibles.

(Cosmopress)

Casse-tête chiffré



Roger Keller (deuxième depuis la droite) sera l'un des atouts a"Arnicitia. Il avait mar-
qué sept buts au match aller. (Bélino AP)

Les Zurichois du ZMC Arnicitia
accompliront aujourd'hui le déplace-
ment le plus important de l'histoire
du club, et ce dans tous les sens du
terme: ils couvriront en effet plus de
2000 km pour disputer dimanche à
Moscou, face au CSKA, la finale-
retour de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe.

Vainqueurs 18-16 à l'aller, les cham-
pions de Suisse n'ont que peu d'espoir de
conserver leur avantage dans la capitale
soviétique.
PEU
DE CHANCES

Les joueurs eux-mêmes ne se donnent
que 20 pour cent de chances de s'en

retourner en Suisse avec le trophée. Il
est vrai que le bilan du CSKA Moscou
dans sa salle est impressionnant: en qua-
tre matchs européens disputés cette sai-
son, les Soviétiques ont marqué 100 buts
et n 'en ont reçu que 63.

Soit une moyenne de 9 buts d'écart
par rencontre!

Les Moscovites, aux dires de leur
entraîneur, ont joué dimanche dernier à
Zurich leur plus mauvais match de la
saison. Une réaction est donc attendue
de la part de la formation considérée
comme l'une des meilleures du monde.

REDOUTABLES
Or, un CSKA contraint de réagir est

pour le moins redoutable: en quarts de
finale, après s'être incliné 17-14 à Leip-
zig, les ,Soviétiques l'avaient emporté 20-
13 devant leur public...

Coupe des Coupes. Finale-retour:
CSKA Moscou - Arnicitia Zurich
dimanche à 17 h locales. Match-aller:
16-18 (9-8). (si)

Course autour du monde en solitaire

Le Français Philippe Jeantot (Cré-
dit Agricole) a remporté la course
autour du monde en solitaire en ter-
minant 3e, à Newport (Rhode Island),
de la 4e et dernière étape.

Jeantot, qui avait déjà remporté
l'épreuve en 1983, a franchi la ligne
quelque cinq heures après le Sud-
Africain John Martin (Tuna Marine)
et 45' après son compatriote Titouan
Lamazou (Ecureuil d'Aquitaine),
tous deux nettement distancés au
classement général.

Jeantot, 34 ans, avait fini deuxième
de la première étape, Newport - Le
Cap, deuxième encore de la seconde,
Le Cap - Sydney, et premier de la
troisième, Sydney - Rio de Janeiro.

Son temps général pour les quatre
étapes est de 134 jours, 5 heures et 23
minutes, soit la bagatelle de 25 jours
de moins que lors de sa précédente
victoire (159 jours, 2 heures et 26
minutes).

Treize minutes après que Jeantot
eut passé la ligne d'arrivée matéria-
lisée par la tour Brenton, au large de

Newport, un autre Français, Guy
Bernardin (Biscuit Lu), arrivait à
son tour, (si)

Victoire de Philippe Jeantot

Leaders de la Transat

Six milles d'avance pour
Pierre Fehlmann. (Photo ASL)

Après avoir parcouru pratique-
ment la moitié de l'Atlantique
Nord bord à bord, les deux lea-
ders de la course, «Marlboro» et
«Côte d'Or», ont adopté des
options quelque peu différentes à
l'approche d'une zone de haute
pression se trouvant sur leur
route.

A l'aube, Eric Tabarl y avec une
route un plus sud , était hors de vue
de «Marlboro». Il faut espérer que les
équi pages vont encore apporter le
même soin au réglage des voiles dans
les heures à venir que lorsqu'ils dispo-
saient d'un «sparring partner» .

En tout état de cause, les positions
que les skippers vont transmettre au
PC de couine ces deux-trois prochains
jours , seront sujettes à caution tant il
est vrai que la guerre psychologique
sur les ondes peut parfois jouer un
rôle non négligeable dans le choix
d'une tactique de course.

Les bancs de brume et la glace ne
sont prévus au menu que dans envi-
ron un jour et demi (peu de glaces
signalées mais beaucoup de brumes
au sud de Terre-Neuve).
Positions Distance à
à 13 heures parcourir
le 8 avril en milles

1. «Marlboroo (P. Fehlmann) .. 854
2. «Côte d'Or« (E. Tabarly) . . .  860
3. «Challenge Grundig» 983
4. «Macif» 995
5. «Le Monde de la Mer» 1077
6. «Fortuna» 1114
7. «Dépèche Mode» 1129
8. «Rucanor» 1187
9. «Saint-Pierre» 1208
10. «Lorient» 1234

(si)

La guerre des nerfs (commence)...

Journée genevoise de gymnastique

Une très agréable surprise nous est
parvenue des Journées genevoises de
gymnastique artistique qui se sont
déroulées le week-end dernier à Veyrier.

En classe performance 3, la victoire a
souri au jeune Imérien Fabrice Griinig et
ceci très nettement et devant 32 concur-
rents de toute la Suisse romande.

Cette brillante performance récom-
pense l'inlassable travail de ce jeune gar-
çon de 14 ans ainsi que son entraîneur
Marc Wenger dont les méthodes
d'entraînement commencent à porter
leurs fruits.

D'autres gymnastes de la section de la
SFG Saint-Imier se sont mis en évidence

lors de cette même fête et lors du cham-
pionnat cantonal bernois Jeunesse et
Juniors comme le démontrent les résul-
tats suivants.

Journées cantonales genevoises à
Veyrier, performance 3: 1. Fabrice
Griinig, SFG Saint-Imier, 54,25 points.
Puis: 21. Athon Lo, SFG Saint-Imier,
48,65.

Performance 4: 1. Daniel Tille,
Aigle-Ancienne, 51,95. Puis: 7. Jacky
Dubail, SFG Saint-Imier, 47,95.

Championnat cantonal bernois,
Berne, performance 1: 1. André Bach-
mann, Thoune, 55,65. Puis: 4. Aling Lo,
SFG Saint-Imier, 54,40; 7. Cedric
Dubail, SFG Saint-Imier, 53.30.

Performance 2: 1. Pierre-Alain Mar-
thaler, Ostermundingen, 55,30. Puis: 4.
Pierre Weber, SFG Saint-Imier, 53,65; 9.
Olivier Maurer, SFG Saint-Imier, 52,85.

Performance 3: 1. Michael Gschwan-
der, Bumpliz, 54,95. Puis: 5. Fabrice
Griinig, SFG Saint-Imier; 53,10. (rh )

Probante victoire pour un Imenen

Les championnats
d'Europe
Hégémonie contestée

Le Soviétique' Aftàtoli Khrapatyi a
mis un terme à la domination quasi-
absolue de la Bulgarie depuis le début
des championnats d'Europe de Reims en
s'adjugeant les trois médailles d'or de la
catégorie des 90 kilos.

Reims. Championnats d'Europe. 90
kg. Arraché: 1. Anatoli Khrapatyi
(URSS) 185,0; 2. Victor Trebugov
(URSS0 185,0; 3. Roumen Teodosiev
(Bul) 180. Epaulé-jeté: 1. Khrapatyi
230; 2. Teodosiev 230; 3. Trebugov 220.
Total: 1. Khrapatyi 415,0; 2. Teodosiev
410,0; 3. Trebugov 405; 4. Zlawomir
Zawada (Pol) 392,5. (si)

Hl Haltérophilie 

En LNA

A une journée de la fin du champion-
nat de LNA, tout est dit: Arnicitia, éga-
lement qualifié en finale européenne de
la Coupe des vainqueurs de Coupe, est
champion suisse, le BSV Berne 2e, repré-
sentera le pays en Coupe des Coupes (il
n'y a pas de Coupe de Suisse de hand-
ball !) et St-Otmar St-Gall 3e, est quali-
fié pour la Coupe de la Fédération. Dans
un match en retard, St-Otmar et Arnici-
tia ont fait match nul 19-19 (10-12) (si)

Tout est dit

Tragique
Le mi-mouche mexicain Miguel

Valadez, 21 ans, est décédé après un
coma de trois mois, survenu à la
suite d'un combat, qui n'avait pas
reçu d'autorisation officielle. En
effet, le 6 février dernier, Valadez
s'était écroulé, inconscient, à l'issue
d'un combat disputé, près d'Aca-
pulco, en huit reprises, combat qu'il
avait perdu aux points.

Valadez, professionnel depuis un
peu plus d'un an, n'avait pas le droit
d'aller à huit reprises, mais seule-
ment six, au maximum. Trois offi-
ciels avaient été suspendus à vie
après le combat, (si)
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On prend les mêmes...
Le Tour du canton de Neuchâtel à pied

La dominatrice de l'épreuve féminine,
Jeanne-Marie Pipoz. (Photo Schneider)

La troisième étape du Tour du canton
a eu lieu cette semaine. Elle a conduit les
participants de Peseux à La Neuveville.

Dans la catégorie des dames, Jeanne-
Marie Pipoz a remporté sa troisième vic-
toire en autant d'étapes disputées.

Catégorie dames I: 1. Jeanne-Marie
Pipoz (Couvet) 52'24"; 2. Elisabeth

Vitahani (Cornaux) à 2 00; 3. Marianne
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) à 2'21;
4. Dominique Nardin (Le Landeron) à
3'34; 5. Marie-Claude Châtelain (Les
Reussilles) à 3'46. - Classement géné-
ral: 1. Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 2 h
20'06"; 2. Elisabeth Vitaliani (Cornaux)
à 2'59; 3. Marianne Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) à 8'17.

Catégorie dames II: 1. Franziska
Cuche (Le Pâquier) 55'20"; 2. Claudette
Dubois (Lamboing) à 2'37 ; 3. Eliane
Gertsch (Saint-Sulpice) à 3'34; 4.
Josette Montandon (La Chaux-de-
Fonds) à 6'21; 5. Francine Fleury (La
Chaux-de-Fonds) à 7'24. - Classement
général: 1. Franziska Cuche (Le
Pâquier) 2 h 30'53" ; 2. Claudette Dubois
(Lamboing) à 3'05; 3. Josette Montan-
don (La Chaux-de-Fonds) à 14'10.

Catégorie juniors: 1. Alain Berger
(Boudry) 47'09" ; 2. Thierry Charmillot
(Le Boéchet) à l'40; 3. Philippe Risler
(Sonvilier) à 3'21 ; 4. Christophe Stauffer
( Peseux) à 4'29 ; 5. Richard Clisson (Cou-
vet) à 4'58. - Classement général: 1.
Alain Berger (Boudry) 2 h 07'58"; 2.
Thierry Charmillot (Le Boéchet) à 6'42 ;
3. Philippe Risler (Sonvilier) à 9'13.

Catégorie élites: 1. Conrad Kolbl
(Courtelary) 43'41"; 2. Dominique Fank-
hauser (Le Locle) à l'52; 3. Didier Fat-
ton (Fenin) à 2'03; 4. Pierre-Alain Perrin
(Les Ponts-de-Martel ) à 2'06; 5. Vincent

Feuz (Le Locle) à 2'24. - Classement
général: 1. Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 2 h 03'20"; 2. Marcel
Neuenschwander (Les Hauts-Geneveys)
à 2'06 ; 3. Philippe Ruedin (Cressier) à
4'03.

Catégorie seniors I: 1. Rolf Schoy
(Oensingen) 45'24"; 2. André Girard
(Neuchâtel) à 0'45 ; 3. Laurent Gacond
(La Chaux-de-Fonds) à 211; 4. Serge
Furrer (Bevaix) à 2'16; 5. Alain Vuilleu-
mier (Tramelan) à 2'41. - Classement
général: 1. Rolf Schoy (Oensingen) 2 h
03'02" ; 2. André Girard (Neuchâtel ) à
2'49 ; 3. Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) à 6'38.

Catégorie seniors II: "1. André
Warembourg (Goumoëns-la-Ville)
45'11" ; 2. Claudy Rosat (Les Taillères) à
l 'OO; 3. Robert Michaud (Hauterive) à
2'36; 4. Bernard Lamielle (La Chaux-de-
Fonds) à 2'58; 5. Marcel Graf (Les Plan-
chettes) à 3'26. - Classement général:
1. André Warembourg (Goumoëns-la-
Ville) 2 h 01'37"; 2. Claudy Rosat (Les
Taillères) à 3'38; 3. Robert Michaud
(Hauterive) à 7'58.

Catégorie vétérans: 1. Samuel Heu-
berger (Egerkingen) 49'26"; 2. Philippe
Rochat (Lausanne) à 2'18; 3. Willy Bet-
tex (Marin ) à 4'09; 4. Frédy Huguenin
(La Chaux-de-Fonds) à 4'38; 5. Jean-
Daniel Cavin (La Chaux-de-Fonds) à
5'09. - Classement général: 1. Samuel
Heuberger (Egerkingen) 2 h 13'21"; 2.
Philippe Rochat (Lausanne) à 6'27 ; 3.
Willy Bettex (Marin) à 10'25.

Catégorie équipes: 1. Dixi I, Le
Locle en 2 h 25'40" (Dominique Fank-
hauser, Le Locle; Marcel Graf, Les Plan-
chettes; Jean-Elie Ruffi, Le Locle). - 2.
Forestiers du Vie arrondissement, à
3'26" (Claudy Rosat, Les Taillères;
Roland Mercier, Les Bayards; Willy
Huguenin, La Brévine). - 3. Police can-
tonale neuchâteloise, à 3'56" (Jean-Fran-
çois Junod, Boudry; Jean-Louis Furer,
Neuchâtel ; Alexander Zoska, Neuchâ-
tel). - 4. Cheminots du canton de Neu-
châtel, à 10'24". - 5. Rubattel & Wéyer-
manri, La Chaux-dè-Fôndi*.:à 10'53". -
Classement général  ̂L,, Dixi I, Le
Locle, & h 39'01"; £"Forestiers du Vie
arrondissement, à 4'08"; 3. Police canto-
nale neuchâteloise, à 7'32".

Le CP Fleurier est ragaillardi
Nouveau départ pour le club vallonnier

Avec un nouvel entraîneur, Jimmy
Gaillard, et un nouveau coach,
James Gaillard, frère de l'autre, le
CP Fleurier qui a évincé Vincent en
février, parait ragaillardi. Sans un
déficit de 85.000 francs durant la der-
nière saison, c'est un tableau rose
qu'aurait pu brosser, hier soir pen-
dant l'assemblée générale du club
vallonnier, le président Walter Rutz.

Pas un mot sur l'ancien entraîneur
Real Vincent. Des remarques d'ordre
général simplement pour résumer la sai-
son passée. Le Dr Rutz:
- Le soutien populaire et financier

acquis au début de la saison était une
charge morale. On se devait de réus-
sir. Nous nous sommes loupés. On a
même joué violemment à Fleurier.
La victoire contre Lausanne fut for-
midable. Mais une victoire ne fait
pas une saison. Il nous faut tirer les
leçons de cet échec.

Si la première équipe n'a pas répondu
aux attentes, les cinq formationss qui
constituent la relève se sont illustrées.
Les juniors (entraîneur Real Vincent)
ont été promus en Juniors Elite B; les
Novices (Real Vincent) ont terminé dans
les hauteurs du classement; les Minis
(entraîneur J.-M. Messerli) ont raté de
peu les finales romandes; les Moskitos
(J.-M. Messerli) se sont retrouvés
seconds de la finale romande. Quant aux
Piccolos, dont le plus jeune joueur
entraîné par Vincent avait moins de 5
ans, ils sont 3e de leur groupe pour la
première participation à un champion-
nat.
LOURD DEFICIT

Si la saison 1985-86 s'était terminée
avec un petit déficit de 155 francs, la

dernière a coûté 260.000 francs, alors que
les recettes n'ont atteint que 175.000
francs. Du côté des charges, les salaires
des entraîneurs et du coach (91.000
francs), ainsi que l'achat de matériel
(59.000 francs) représentent les plus
grosses dépenses. Au chapitre des recet-
tes, les entrées ne représentent que
26.800 francs, soit le dixième des dépen-
ses...

Le déficit- brut atteint 85.500 francs..
Grâce à la cantine de l'Abbaye, au res-
taurant du comptoir et aux bénéfices de
la buvette, il a pu être ramené à 50.900
francs. Mais, avec les 66.000 francs de
dettes accumulées au fil des ans, le passif
net du club atteint 117.000 francs.

GAILLARDEMENT
Avec un nouvel entraîneur, et l'arrivée

de douze joueurs, alors que neuf s'en
vont (dont Yves Bergamo, les Joux-Der-
rière et Yannick Hirschy, Star-Lau-
sanne, qui n'étaient pas apparus dans
notre liste publiée le 2 mai) le CP Fleu-
rier affiche un moral qui fait plaisir.
Jimmy Gaillard n'est pas au bénéfice
d'une expérience d'entraîneur, mais
pour avoir de l'expérience, il faut
bien commencer une fois, a rétorqué
le président Rutz. Qui a rappelé que
Gaillard avait pris une part active dans
la campagne (réussie) des transfert,
jouant de son crédit pour attirer des hoc-
keyeurs à Fleurier.

Au chapitre des nominations, le Dr
Rutz a été reconduit dans ses fonctions;
Philippe Piaget accède à la vice-prési-
dence et Patrice Jeanneret devient chef
technique de la première équipe. C'est
nouveau au CP Fleurier.

JJC

En route pour le deuxième tour
Coupe suisse de badminton polir les Chaux-de-Fonnièfs

Au printemps, le championnat interclubs cède régulièrement la vedette à
la Coupe suisse de badminton.

A la différence du championnat, dont une rencontre comporte sept
matchs, la Coupe se joue en cinq matchs: un simple dames, un simple mes-
sieurs, un double dames, un double messieurs et un mixte.

Pour l'édition 87, le club de La Chaux-de-Fonds a engagé deux équipes et
pour l'heure les deux formations ont particulièrement bien débuté.

Le premier quartet, constitué par
l'ossature de la ligue B a entamé cette
compétition face à Fribourg qui milite en
première ligue. Si la rencontre fut assez
disputée, la logique fut cependant res-
pectée.

La Chaux-de-Fonds put compter sur le
retour de Catherine Jordan. Malgré son
manque d'entraînement, La Chaux-de-
Fonds renouait avec la victoire. Cette
mise en jambes effectuée, Catherine Jor-
dan et Catherine Claude retrouvèrent
rapidement leur cohésion dans le double
et ne laissèrent que deux points à leurs
rivales.

Le simple messieurs offrait aux Fri-
bourgeois l'occasion de sauver l'honneur
mais la technique eut raison de l'allant
des riverains de la Sarine.

VOULOIR C'EST POUVOIR
Parallèlement se jouait à La Chaux-

de-Fonds une autre rencontre de Coupe.
La seconde garniture du club recevait
Uni Lausanne, une formation de ligue B
qui ne cachait pas ses ambitions. Galva-
nisés par certaines remarques déplacées,
les Chaux-de-Fonniers s'engagèrent avec
une volonté à faire déplacer les monta-
gnes. Le dicton «vouloir c'est pouvoir»
prit alors tout son sens.

Il fut décidé de commencer par deux
doubles. Ce choix paraissait plus favora-
ble aux Neuchâtelois car cette discipline
débouche plus souvent sur une surprise
que le simple.

Ces deux matchs furent effectivement
serrés. David Cossa et Philippe Roma-

net, à 1 instar de Gladys Monnier et de
Myriam Amstutz, cédèrent le premier
set aux Vaudois. Dès lors, les deux équi-
pes locales prirent immédiatement
l'ascendant. Les Lausannois baissèrent
les bras devant tant de volonté. Ce fut
très net chez les daines. Les Chaux-de-
Fonnières enlevèrent l'ultime manche
15-1.

Les deux simples remirent assez logi-
quement les pendules à l'heure. Le dou-
ble mixte officia comme juge de paix.
Philippe Romanet et Gladys Monnier,
bien soutenus par leurs supporters,
gagnèrent de haute lutte cette partie
déterminante et acquirent ainsi le droit
de disputer le deuxième tour principal à
la surprise générale.

Myriam Amstutz (à gauche) et Gladys Monnier ont créé une agréable surprise en
gagnant le double. (Photo Schneider)
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• FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS 10-5
Simple messieurs: F. Marchesi - N.

Déhon 1-15 11-15.
Simple dames: Cl. Francey - C. Jor-

dan 8-11 12-10 7-11.
Double messieurs: Marchesi-Moret *

Déhon-Ging 15-7 9-15 13-18.
Double dames: Francey-Zweilin ?

Jordan-Claude 1-15 1-15.
Double mixte: Moret-Zweilin - Ging-

Claude 7-15 1-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
UNI LAUSANNE 3-2
Simple messieurs: D. Cossa • J.

Spengler 18-14 11-15 11-15.
Simple dames: C. Jeannet - M.

Kraenzlin 5-11 2-11.
Double messieurs: Cossa-Romanet •

Spengler-Braganza 9-15 15-5 15-10
Double dames: Monnier-Amstutz •

Kraenzlin-Augsburger 11-15 17-15 15-1.
Double mixte: Romanet-Monnier •

Braganza-Augsburger 18-15 15-18 15-10.
(ge)

Une championne de ski jette l'éponge

La Schaffhousoise Ariane Ehrat
(26 ans), médaillée d'argent en des-
cente aux championnats du monde
de Bormio en 1985, a décidé de met-
tre un terme à sa carrière.

Notamment en raison des diver-
gences l'opposant au chef d'équipe
Jean-Pierre Fournier, qui l'avait déjà
encouragée à se retirer et ne l'avait
pas retenue pour la tournée outre-
Atlantique, en mars dernier. Sa relé-
gation dans les cadres régionaux n'a
pas joué un rôle déterminant.

La Schaffhousoise - établie à Laax
- avait connu son heure de gloire en
terminant deuxième de la descente de
Bormio en 1985, derrière Michela
Figini et à égalité avec l'Autrichienne
Katrin Gutensohn.

L'année précédente, elle avait ter-
miné quatrième aux Jeux olympiques
de Sarajevo. En huit saisons de
Coupe du monde, Ariane Ehrat n'a
jamais pu s'imposer, ses meilleurs
résultats étant une deuxième place à
Val d'Isère en 1983 et deux troisièmes
rangs, à Sarajevo (1983) '' et Bad
Kleinkirchheim (1985). (si)

On ne verra plus le joli  minois
d'Ariane Ehrat dans le «cirque

blanc». (Bélino AP)

Ariane Ehrat se retire

Première journée radieuse
Concours hippique de Lignières

Excellent début de concours
hippique, hier, à Lignières. Sur un
terrain agréable, au soleil... Les
deux premières épreuves étaient
chaque fois divisées en trois
séries. L'horaire a pu être facile-
ment tenu, mais il faut préciser
que, comme souvent le vendredi,
de nombreux inscrits manquaient
à l'appel.

On peut relever de belles presta-
tions féminines. Carol Tschantz, de
Rochefort , a remporté la 2e série de
la première épreuve sur Irésine. Elle
ne sera pas classée dans la 2e épreuve
où elle occupe la 17e place de la 2e
série.

Tania Facchinetti, de Saint-Biaise,
avec Green Jewel dans la première
série du M I barème C est arrivée
17e, mais avec le même, dans la 2e
épreuve, elle a remporté la 3e place
de la 1ère série, réalisant 0 point au
barrage intégré.

On a remarqué Barbara von Grebel
et ses chevaux «décorés» en bleu. La
dame de Grueningen a remporté la 3e
place de la 2e série dans l'épreuve Ne
2, sans faute au barrage, sur Coal-
man. Elle a moins brillé sur Las
Vegas Lady.

Belle démonstration aussi de San-
dra Rombaldi, de Bellevue. 3e et 5e
de la 3e série du M I avec barrage, les
deux fois 0 faute, avec Glencorrib et
team B Mac Maroc. Avec le 1er, elle
était lie à la première épreuve.

L'Amérique était représentée et
elle s'est octroyée le 2e et 3e places de
la première épreuve, 2e série ainsi que
la 5e place dans la 2e série de la 2e
épreuve.

Luke Jacobs montait Luan et deux
fois The Governor. Jeune cavaliei
genevois prometteur, Grégoire
Auberson a remporté une des séries
de la 2e épreuve, sur Santex IL

On peut aussi citer Beat Maendli,
2e et 3e dans chacune des épreuves
avec Galant X. Et puis Arthur Blic-
kenstorfer, Gerhard Etter, Willy
Melliger, Thierry Gauchat (seule-
ment une 8e place pour l'enfant chéri
du village: son public attend mieux
pour ce week-end)...

Demain, les épreuves S I devront
présenter plus d'intérêt encore. De
quoi chauffer en attendant le S II du
dimanche, le «clou» de ce week-end
«national» de concours hippique.

LES RÉSULTATS
Epreuve I, 1ère série: 1. Vicoc

III CH (Ernest Béer, Langnau); 2.
Formosa (Almeida Castro, L'Isle); 3.
Amado Mio II (Arthur Blickenstor-
fer, Ins).

2e série: 1. Irésine (Carole
Tschantz, Rochefort); 2. et 3. Luan
et The Governor, montés par Luke
Jacobs, USA.

3e série: Pony Express (Bertrand
Darier, Anières); 2. Wandango,
(Gerhard Etter, Muenstschmier); 3.
Galant X CH (Beat Maendli, Nohl).

2e épreuve, 1ère série: 1. Lone
Beech (Gerda Fre, Abtwil); 2. Realist
(Albert Th. Lischer, Sursee); 3.
Green Jewel (Tania Facchinetti,
Saint-Biaise).

2e série: 1. Santex II (Grégoire
Auberson, Genève); 2. Larun (Patrick
Lugemwa, Nohl); 3. Coalman (Bar-
bara von Grebel, Grueningen).

3e série: Voltaire III (Michel Pol-
lien, Malapalud); 2. Galant X CH
(Beat Maendli, Nohl); 3. Glencorrib
(Sandra Rombaldi, Bellevue).

A.O.

Barbara von Grebel sur Las Vegas
Lady. (Photo ao)

CYCLISME. - L'Italien Claudio
Corti s'est imposé lors de la deuxième
étape du Tour du Trentin. Il a aussi pris
la tête du classment général, avec 4
secondes d'avance sur Baronchelli et 10
secondes sur le Suisse Toni Rominger.
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Services réguliers

Magasin de pièces détachées

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

Frédy Steiner
Jaluse 3, 2400 Le Locle
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Vidéo cassettes
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Raynald
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Garage - Carrosserie

IVBurkhalter
Jaluse 2 - Le Locle

Tél. 039/31 82 80-31 10 50

Plâtrerie-peinture

,-^»3l5§S!riH Francesco
^^ <̂ Roberto

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

Le Corbusier 23, Le Locle,

0039/31 87 24
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Championnat suisse de première ligue

Samedi 9 mai 1987 à 17 h 30 au Stade des Jeanneret

La dernière journée du championnat a été favorable aux Loclois.
Ils ont en effet récolté 1 point de leur déplacement. En plus leurs ad-
versaires directs menacés de reîégation {Nordstern et Kôniz particu-
lièrement) ont concédé la défaite. Bonne opération donc pour l'équipe
locloise qui creuse petit à petit l'écart avec les équipes relégables.
La prestation des Loclois à Delémont a été pius qu'encourageante. A
lire les commentaires les Loclois méritaient même d'obtenir le maxi-
mum au cours de cette rencontre. Ainsi il se confirme une nouvelle
fois que les protégés de l'entraîneur Hario Mantoan sont plus à l'aise
face à des formations du haut du classement.
Ce constat est encourageant à la vieille de la visite du «leader» actuel
du classement , ia formation bâloise d'Old Boys qui caracole en tête
du classement avec une avance confortable.
Les bâlois n'ont concédé qu'une seule défaite à ce jour, mais totali-
sent dix matches nuls, et onze victoires.
C'est donc une formation en pleine décontraction et sûre d'elle-

\ même que les Loclois affronteront cet après-midi sur le Stade des
Jeanneret.
Depuis quelques semaines l'équipe des Jeanneret semble avoir re-
trouvé un bon équilibre et la confiance est revenue.
Le mentor loclois est d'ailleurs confiant à la veille de cette rencontre
qui s'annonce intéressante. Hario Mantoan déclare:«Nous aborde-
rons le match avec la ferme intention de confirmer notre progression.
Nous allons jouer pour gagner. Cependant vu la valeur de l'adver-
saire si nous récoltons un point nous pourrons nous déclarer satis-
faits. », 7

M. Perez

Le contingent de la semaine dernière sera à disposition. Par contre, Denis de La Reussille, blessé à
l'entraînement il y a une semaine, sera indisponible pour la fin de la saison. Dommage !
Le public est donc invité à se rendre en masse au Stade samedi en fin d'après-midi afin d'encourager les
joueurs locaux qui entendent donner une bonne réplique au chef de file.

LE LOCLE^BSC OLD BOYS (Bâle)

Services Industriels, Le Locle
Les ballons du match sont offerts par: Eddy Eschler, peintre. Le Locle



Les Sauterelles zurichoises n'ont pas encore renoncé à la moisson. Tant
s'en faut. La récolte peut être belle. Kurt Jara qui a succédé à Timo Konietzka
a ramené une certaine sérénité dans le club du Hardturm. Tout ne se fait pas
en un coup de cuillère à pot et le cas de l'enfant prodige Alain Sutter est là
pour le rappeler.

Mais avec ou sans leur fragile Diva, la venue de GC est toujours un événe-
ment dans la saison.

Brunner, Andermatt, In Albon, Eglki, Koller, Larson, Gren, Ponte et l'ex-
Chaux-de-Fonnier Christian Matthey, pour ne citer qu'eux, devraient être les
garants d'un spectacle printanier hors du commun.

La pelouse en excellent état , des con-
ditions climatiques idéales serviront de
toile de fon d à un match prometteur,

- par Georges KURTH -

Pour la jeune phalange chaux-de-fon-
nière, l'occasion est belle de s'ériger en
valeureux contradicteur. Pas de négati-
visme au sein du FCC, après l'annonce
du départ de l'entraîneur Bernard Chal-
landes.

MOTIVATION
Les joueurs se battront pour la

suite. C'est important pour eux. Leur
futur entraîneur sera peut-être dans
les tribunes et voudra les voir à
l'œuvre. Les jeunes Chaux-de-Fon-
niers voudront montrer ce qu'ils
savent; leur contrat vont être redis-
cutés.

LE MILIEU
Je me propose de renforcer mon

milieu de terrain, dans l'axe notam-
ment dit l'entraîneur du FCC. C'est là
que nous avions péché lors du match
aller. Sans faire un mauvais match,
nous avions cédé la totalité de l'enjeu
en nous montrant vulnérables sur
les ballons arrêtés (corner, coup franc).

RETOUR DE BRIDGE
Le blond Canadien s'est entraîné à

fond durant toute la semaine. Il paraît
en mesure enfin de reprendre place
parmi les Jaune et Bleu. Il rendra service
sur les balles hautes, et sa présence dans
les seize mètres sera précieuse pour con-
trecarrer la puissance offensive de GC.
Le test sera d'importance pour Jan
Bridge et pour son club, puisque là aussi
on doit bien évoquer le renouvellement
d'un contrat.

Pour ce match difficile, où il s'agira de
ne pas subir d'emblée la pression
adverse, Bernard Challandes annonce la
formation suivante: Crevoisier; Hohl;
Maranesi, Amstutz, Huot; Sylvestre,
Bridge, Guede; Castro, Baur, Béguin.
(Egli, Milutinovic, Gay).
GROS MORCEAU

L'adversaire est de taille. Mais il
pourrait nous convenir mieux que
Servette, Sion ou Xamax. Ces équi-
pes-là nous privent de ballons, nous
contraignant à courrir souvent dans
le vide. Le jeu de GC nous permettra
de trouver mieux nos positions,
d'attendre un peu. Si nous tenons
mieux dans l'axe, si les couloirs sont
bouclés avec discipline nous pou-
vons espérer une belle prestation
d'ensemble. Nous n'avons rien à per-
dre, conclut Bernard Challandes.

Pour Hansruedi Baur (à gauche) et Jan Bridge: un adversaire de taille
à La Charrière. (Photo Schneider)

A l'heure du décompte final
Neuchâtel Xamax n'aura pas la partie facile
au Letzigrund zurichois

Après sa large victoire acquise aux dépens de Bâle, et de la manière que l'on
sait, samedi passé, Neuchâtel Xamax s'apprête à effectuer un nouveau dépla-
cement. Et celui-ci s'annonce des plus ardus. Le classement indique en effet
que le FC Zurich n'a pas perdu tout espoir de décrocher un billet UEFA. Mais
Xamax apparaît «gonflé à bloc» avant la rencontre de ce soir (coup d'envoi à

20 h). D est vrai que tous les éléments semblent jouer en sa faveur.

Heinz Hermann: beaucoup de bruit
pour rien ? (Photo Schneider)

L'avantage psychologique que possède
désormais Neuchâtel Xamax contre
Grasshopper risque d'être déterminant
dans les six derniers matchs de cham-
pionnat.

TRÈS AU SÉRIEUX
L'entraîneur neuchâtelois Gilbert

Gress ne se leurre pas: son équipe devra
se battre pour parvenir à ses fins: Tout
adversaire est à prendre au sérieux,
commente l'Alsacien. Qu'il s'agisse de
Zurich ou de n'iniporte qui.

- par Renaud TSCHOUMY -

Et l'équipe xamaxienne pourrait fort
bien se trouver diminuée sur la pelouse
du Letzigrund. Jacobacci , expulsé à
Bâle, manquera à l'appel, c'est certain. Il
sera remplacé par Liithi aux côtés de
Ben Haki et de Sutter.

Stielike était également incertain hier
encore. Il n'a d'ailleurs pas participé à la
séance d'entraînement, se contentant
d'effectuer des tours de terrain. Ueli
devrait néanmoins pouvoir entamer
la rencontre, reprend Gress. La dou-
leur à son quadriceps de la cuisse
droite est allée en augmentant cette
semaine, mais il devrait être apte à
jouer une heure au moins.

Et une fois cette heure de jeu effec-
tuée? - Il faudra alors que Don
Givens tienne, lui, la dernière demi-
heure», conclut l'entraîneur xamaxien.

TROIS POINTS SUFFISANTS
Reste que Neuchâtel Xamax possède

de sérieuses chances de décrocher -
enfin! - le titre, il n'est jamais apparu si
bien placé.

Nous nous déplaçons à Zurich
dans l'optique de faire un point au
moins. Car selon moi, la moyenne
anglaise nous suffira à terminer en
tête. Je vois mal Grasshopper récol-
ter 12 points en six matchs, précise
Gilbert Gress.

Et d'ajouter: Je vous disais la
même chose la semaine passée, et
nous avons gagné! Il est donc clair
que nous chercherons à gagner selon
la tournure des événements. Mais un
résultat nul me contenterait.

«L'AFFAIRE HERMANN»
On a beaucoup parlé, non pas de la

rencontre"' de" cfr' soir, mais bien de
l'affaire -.. Hermann >. cette semaine. Res-
tera? Restera pas? Ira-t-il à Marseille?
Ou ailleurs? .

Autant de questions souvent mises en
évidence ces derniers jours. Le principal
intéressé ne s'en formalisait pas: La
seule chose qui m'occupe actuelle-
ment, c'est le titre que nous sommes
en mesure de décrocher. Je n'ai de
toute manière pas eu de contact avec
Marseille, confirmait l'international
helvétique. Le club français s'inté-
resse en outre à de nombreux
joueurs. Et puis, je me plais à Neu-
châtel.

Gress n'avait pas l'air d'accorder trop
d'importance à ces bruits de couloir.
C'est inévitable en pleine période de
transferts, commentait-il. Je n'en ai
d'ailleurs même pas discuté avec
Heinz.

C'est dire que seul le championnat
occupe les esprits des joueurs. L'obs-
tacle représenté par Zurich ne sera
pas facile à négocier. Mais Xamax en
a surmonté d'autres.

Et, la motivation aidant, il devrait
être à même de faire un grand pas ce
soir. Ceci d'autant plus que Zurich
n'a rien montré d'extraordinaire
samedi dernier à la Charrière.

Béguin devant les Lancia
Le Tour de Corse automobile

Leader dès les premières spéciales,
le Français Bernard Béguin (BMW
M3) a confirmé ses prétentions à la
victoire finale dans le Tour de Corse,
l'épreuve française du championnat
du monde des rallyes, en «'installant
confortablement en tête au terme de
la 2e étape.

Vendredi soir, à Calvi, le pilote greno-
blois (40 ans) possédait l'54" d'avance
sur le Corse Yves Loubet (Lancia Mar-
tini HF 4WD), la 3e place étant occupée
par une autre Lancia, celle de l'Italien
Massimo Biasion , distancé de 3'22".

Si le temps se maintient au beau,
Béguin pourrait fort bien arriver pre-
mier aujourd'hui à Ajaccio, terme de la
course. En effet, les Lancia, qui se com-
portent de fort belle manière — malgré
l'abandon de Bruno Saby, dû à une tou-
chette, dans la lie spéciale - sont beau-
coup plus à l'aise sur sol mouillé, où leur
transmission intégrale fait merveille, que
sur routes sèches.

Vendredi matin , Jean Ragnotti, l'un
des plus grands spécialistes mondiaux de
l'asphalte, effectuait un festival. Sa

Renault U Turbo, équipée de pneus pro-
totypes Michelin, remportait les quatre
premières spéciales.

Béguin, pour sa part, profitait du ter-
rain sec pour reprendre la première place
du général que lui avait ravie, la veille au
soir, pour 12", le Corse Yves Loubet.

Au fil des spéciales, le leader accen-
tuait son avance sans connaître de pro-
blèmes majeurs.

Le classement général au terme de
la 2e étape: 1. Bernard Béguin - Jean-
Jacques Lenne (Fra), BMW M3, 5 h
12'16"; 2. Yves Loubet - Jean-Bernard
Vieu (Fra), Lancia HF 4WD, à 1*64"; 3.
Massimo Biasion - Tiziano Siviero (Ita),
Lancia HF 4WD, à 3'22"; 4. Jean
Ragnotti - Pierre Thimonier (Fra),
Renault 11 Turbo, à 5'15"; 5. François
Chatriot - Michel Perin (Fra), Renault
11 Turbo, à 5'48"; 6. Marc Duez - Geor-
ges Biar (Bel), BMW M3, à 12'51". (si)

JUDO. — Tous les Suisses engagés aux
championnats d'Europe devront passer
par les repêchages pour continuer les
compétitiions.

Forfait du champion du monde
Dans le Tour d'Espagne cycliste

L Espagnol Antonio Esparza a
remporté, en solitaire, la 15e
étape du Tour d'Espagne, courue
entre La Corogne et Vigo, sur 185
km. Le Colombien Luis Herrara
conserve son maillot «amarillo»
de leader.

Pour la seconde place, le pelo-
ton s'est livré à une belle empoi-
gnade. Actuellement meilleur
sprinter espagnol, Alfonso
Gutierrez a damé le pion à Sean
Kelly, 3**1-1 après Esparza.

Cette 15e étape a surtout été mar-
qué par le forfait du champion du
monde Moreno Argentin. L'Italien,
qui souffre d'une dysenterie virale, a
préféré ne pas prendre de risques inu-
tiles et ne s'est pas présenté au
départ de la 15e étape, afin de se
réserver pour le «Giro», qui débutera
dans moins de deux semaines.

Esparza avait été deuxième de la
neuvième étape derrière son com-
patriote Felipe Yanez. Il pourrait
même hériter encore de la victoire de
ce jour-là, puisqu'on a appris que
Yanez serait «positif» au contrôle
antidoping. Ce qui en ferait le deu-
xième après le Colombien Israël Cor-
redor.

Sean Kelly, pour l'heure est le seul

coureur à s'être imposé à deux repri-
ses dans cette «Vuelta».

Esparza a bénéficié de l'apathie du
peloton pour s'élancer dans sa che-
vauchée solitaire. Durant sa fugue de
70 km, il compta jusqu'à 16'
d'avance. 104e au général à plus
d'une demi-heure d'Herrera, Esparza
allait conserver près de quatre minu-
tes de marge sur la ligne d'arrivée à
Vigo.

15e étape (La Corrogne - Vigo,
185 km): 1. Antonio Esparza (Esp) 4
h 57'31 (moy. 37,309 km/h); 2.
Alfonso Gutierrez (esp) à 3'44; 3.
Sean Kelly (Irl); 4. Miguel Angel
Iglesias (Esp); 5. Roberto Pagnin
(It); 6. José Luis Laguia (Esp); 7.
Laurent Biondi (Fr); 8. Soeren Lil-
holt (Dan); 9. Federico Echave
(Esp); 10. Johnny Welz (Dan), tous
même temps.

Classement général: 1. Luis Her-
rera (Colombie) 73 h 22'06; 2. Sean
Kelly (Irl) à 39"; 3. Raimund Dietzen
(RFA) à 50"; 4. Oscar Jésus De Var-
gas (Col) à 2'07; 5. Vicente Belda
(Esp) à 2'37; 6. Pedro Delgado (Esp)
à 2'49; 7. Laudelino Cubino (Esp) à
3'37; 8. Anselmo Fuerte (Esp) à 3'57;
9. Yvon Madiot (Fr) à 4'27; 10. Lau-
rent Fignon (Fr) à 4'48. (si)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 24 17 4 3 60-21 38
2. Grasshopper 24 15 5 4 48-27 35
3. Sion 24 13 7 4 62-30 33
4. Servette 24 14 2 8 55-36 30
5. Zurich 24 10 9 5 39-31 29
6. Young Boys 24 9 8 7 39-27 26
7. Lucerne 24 8 10 6 41-33 26
8. Lausanne 24 12 2 10 51-50 26
9. Bellinzone 24 9 7 8 37-35 25

10. St-Gall 24 9 5 10 32-39 23
11. Aarau 24 7 7 10 27-31 21
12. Bâle 24 8 5 11 35-43 21
13. Wettingen 24 5 6 13 27-36 16
14. Vevey 24 4 7 13 23-58 15

15. Loearno 24 4 6 14 35-54 14
16. Chx-de-Fds 24 1 4 19 20-80 6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulle 24 16 4 4 60-27 36
2. Lugano 24 14 7 3 64-27 35
3. Granges 24 14 7 3 58-27 35

• 4. Baden 24 13 4 7 54-40 30
5. Malley 23 12-5 6 39-32 29
6. Schaffhouse- - - -24 11 7 & 43-43 29
7. CS Chênois 24 9 7 8 53-48 25
8. Chiasso 24 7 8 9 32-38 22
9. SC Zoug 23 6 9 8 28-36 21

10. Bienne 24 8 4 12 38-56 20
11. Et. Carouge 24 6 7 11 28-40 19
12. Martigny 23 6 5 12 28-39 17
13. Kriens 23 6 5 12 34-46 17
14. Winterthour 24 4 8 12 24-37 16
15. Renens 24 5 5 14 28-52 15
16. Olten 24 6 2 16 29-52 14

Espoirs
Dimanche
Grasshopper - La Chx-de-Fds 14.30
NE Xamax - Zurich 14.30

Première ligue
Samedi
Le Locle-Oid Boys 17.00
Dimanche
Colombier - Longeau 15.00
Laufon - Durrenast 14.30

Deuxième ligue
JURA
Samedi
Saignelégier - Herzogenbuchsee .. 20.15
Courtemaîche - Rapid Ostermund. 20.00
Dimanche
Bassecourt - Tramelan 16.00
Aile - Porrentruy 10.00

NEUCHÂTEL
Samedi
Marin - Boudry 18.00
Bôle - Audax 17.00
Geneveys-s/Cof. - Fontainemelon . 15.30
Dimanche
Saint-Biaise - Corcelles 9.45
Serrières - Etoile 16.00
Saint-Imier - Hauterive 15.00

Troisième ligue
Samedi
Cortaillod - Fleurier 20.00
Le Locle - Châtelard 15.00
Etoile II - Les Pts-de-Martel 16.30
Le Parc - Floria 16.15
Dimanche
Béroche - Ticino 15.00
C.-Espagnol - Les Gen.-s/Cof. II .. 10.00
Bôle II - Noiraigue 10.00
Hauterive II - Les Bois 9.45
Superga - Comète 15.30
Saint-Imier II - Le Landeron 10.00
Marin II - Cornaux 15.00
Coffrane - C.-Portugais 15.00

programme

FOOTBALL. - Bundesliga: Werder
Brème - Homburg 6-0; Cologne - For-
tuna Dûsseldorf 1-0; SV Hambourg -
Schalke 04 4-0.

GOLF. - Le Grand Prix d'Europe, qui
se déroule à Chepstow (Pays de Galles)
selon la formule du match play (élimina-
tion directe), a connu ses premières sur-
prises. Ainsi, Bernhard Langer (RFA) a
subi la loi de Peter Senior (Aus) alors
que Gordon Brand Sr (GB) se faisait éli-
miner par Mats Lanner (Sue).

Suite des informations
sportives ^^- 16

Valse à mille temps

Raymond Durussel a demandé à être
relevé de ses fonctions d'entraîneur du
FC Renens. Issu des juniors du club,
Durussel dirigerait la première équipe
du FC Renens depuis cinq ans.

Pour le remplacer, il a été fait appel à
Marcel Parietti, qui sera sur le banc dès
aujourd'hui samedi pour la rencontre
face à... Etoile Carouge, l'équipe qu'il
entraînait jusqu'il y a dix jours, avant de
devoir céder sa place à Gérard Castella.
Marcel Parietti a signé un contrat pour
la saison 1987-88. (si )

Parietti pour Durussel



La deuxième tentative s'est avérée la bonne. Une victoire a récompensé
sa persévérance. Auteur d'une échappée-marathon entre Bernex et
Romont, Stephan Joho est parvenu à inscrire son nom au palmarès d'une
étape du Tour de Romandie. Entre Le Locle et Bussigny, le sprinter de
l'équipe Kas a su attendre son heure. A deux cent mètres de la ligne d'arri-
vée, le coureur alémanique s'est chargé de démontrer ses fabuleuses quali-
tés de finisseur. Personne ne lui a résisté permettant ainsi aux profession-
nels suisses de confirmer leur suprématie. Trois succès d'étape et autant de
maillots verts sont venus récompenser leurs efforts en terre romande.

En fait le bon de sortie accordé par les «grands» du peloton s'est révélé
juste trop court. Echappé de la première heure (23e km), José-Luis Moran a
échoué aux portes de Bussigny juste après son compagnon d'infortune
John Bogers. La déception de l'Espagnol sera compensée par le succès de
Stephan Joho.

Le maillot vert, malgré des bonifica-
tions accordées sur le parcours et à l'arri-
vée, n'a pas changé d'épaules. Niki
Ruttimann est parvenu à le conserver
pour deux secondes sur Stephen Roche
et six sur Ronan Pensée. Le Breton en a
d'ailleurs manqué une de justesse.

Seule véritable étape promise aux rou-
teurs et sprinters, la troisième du Tour
de Romandie 1987 s'est achevée en
beauté pour le meilleur spécialiste du
peloton. Sur ce parcours nerveux et bos-
selé, la bise a donné des ailes aux cou-
reurs. Ceux-ci sont arrivé à Bussigny
seulement quatre minutes après l'horaire
le plus rapide réalisant la moyenne res-
pectable de 41,294 km/h en dépit des
passages tels le mont des Verrières, le col
des Etroits.

Malgré la vitesse élevée du peloton, un
homme a pu se dégager entre Plamboz et
Les Petits-Ponts (23e km). Le coureur
espagnol de Kas José-Luis Moran est
parti en solitaire. Dans la descente de La
Côte-aux-Fées, le Hollandais John
Bogers de l'équipe Descartes a effectué
la jonction.

Le duo s'est entendu pour creuser pro-
gressivement l'écart. De 45" au col des
Etroits, il a passé à 3'15 au dernier pas-
sage sur la ligne d'arrivée soit à 16 km du
but.

La fatigue et la chasse effrénée des
équipes Panasonic et PDM en tête du
peloton sont venues mettre un terme à
cette chevauchée moins de t^pis kilomè-
tres avant la banderole d'arrivée. Pire
même, les deux hommes ont terminé res-
pectivement à une et deux minutes du
peloton.

JOHO EST ARRIVE
Rattrapé sur le circuit final de

Romont, mercredi, Stephan Joho s'est
montré tout aussi impitoyable avec les
deux échappés. Bloqué par la course
d'équipe, le coureur alémanique a habile-
ment manoeuvré. Profitant du travail
impressionnant des Panasonic, le sprin-
ter No 2 de Kas (Kelly demeure le no 1)
s'est dégagé à deux cent mètres de la
ligne se permettant même de lever les
bras en signe de victoire une bonne
dizaine de mètres avant.

- par Laurent GUYOT -

A l'heure de l'interview, le vainqueur a
démontré une confiance en soi assez
impressionnante.

Dans le dernier tour, je suis tou-
jours resté derrière les Panasonic.
Ces derniers ont mené un train
d'enfer. Dès que nous sommes reve-
nus sur les échappés, j'ai eu la con-
viction que je gagnerais cette étape,
la seule pouvant me permettre de
m'exprimer.

A la flamme rouge, je me suis mis
sur le 13 dents pour commencer à
remonter jusqu'en cinquième posi-
tion. Aux 300 mètres j'ai passé le 12
pour terminer en force.

Le vainqueur de Bussigny sera certai-
nement moins à l'aise samedi et diman-
che. Au vu du classement général, le
final dans le Val d'Anniviers ne man-
quera pas d'intérêt. Aujourd'hui déjà
jusqu 'à Grimentz puis dimanche, les
spectateurs se verront proposer du tout
grand spectacle.

Grâce à Stefan Jolio, les Suisses ont remporté une troisième victoire d'étape
-. . ¦— ¦ .. _ .. . consécutive. (Photo ASL)

Stephen Hodge et Rolf Jârmann, deux néo-professionnels
Des «apprentis» au grand coeur

Il est venu. II a vu. Il a vaincu. Rolf
Jârmann s'est vite adapté au peloton
des professionnels. Le jeune protégé
de Robert Thalmann (21 ans) a mis
moins d'un mois pour remporter son
premier bouquet. Au Locle, son culot
s'est avéré payant. La photo-finish lui
a attribué une victoire encoura-
geante.

Stephen Hodge, pour sa part, n'est
pas encore arrivé à monter sur la plus
haute marche du podium chez les
pros. L'Australien de Montmagny a
commencé tranquillement son
apprentissage dans sa nouvelle caté-
gorie.

L'Helvète et le Suisse d'adoption
sont bien décidés à enrichir leur pal-
marès. Mais ces «apprentis» au grand
coeur ont gardé les pieds sur terre en
relevant, tous les deux, l'importante
différence de rythme et la plus grande
réflexion existant entre les amateurs
élites et les professionnels.

Avant de partir du Locle, sous un soleil
radieux et une bise soufflant favorable-
ment, les deux cyclistes se sont expliqués
parlant aussi de leurs ambitions person-
nelles pour cette saison.

DIFFERENCES IMPORTANTES
Dans un français bientôt parfait, Ste-

phen Hodge a surtout insisté sur le
rythme, les rangs sénés et la course
d'intelli gence des professionnels par rap-
port aux amateure élites.

Il y a quelques différences impor-
tantes. La vitesse à laquelle on monte
les difficultés, la façon de rouler est
plus serrée et plus rapide. Pour obte-
nir des places en tête du peloton, il y a
beaucoup plus de compétition. C'est
une de mes principales faiblesses
pour l'instant. De plus les profession-
nels réfléchissent beaucoup plus
avant d'agir.

Chez les amateurs si un mec se sent
fort, il part quand et comme il veut. Il
ne va pas réfléchir. Tandis que chez
les pros, il y a toujours une raison
pour démarrer ou stopper. Le niveau
est vraiment beaucoup plus haut.

Pour arriver à suivre le peloton des pro-
fessionnels, Stephen Hodge a parlé du
sérieux à observer dans la vie de tous les
jours.

Il faut de l'entraînement, de la
patience et tout. Si l'on s'entraîne
bien mais on mange mal, on dort peu
ou l'on fête un peu, il est devenu
impossible d'acquérir le bon rythme.
Comme ils disent, il faut faire le
métier.

Figurant parmi les meilleure amateurs

élites helvétiques la saison passée, la
recrue de Jean-Jacques Loup a accepté
sans rechigner son retour à des rangs plus
obscure.

Cela ne m'a pas véritablement tou-
ché. Je ne me suis jamais pris à pen-
ser que je ferais la course en tête.
Mais j'ai déjà réussi quelques beaux
coups avec deux classements parmi
les dix premiers. Je sais qu'avec un
peu plus de chance et d'expérience je
peux réussir. Mais il ne faut pas brû-
ler les étapes. Cela ne vient pas tout
de suite.

Mon premier objectif était constitué
par une sélection pour le Tour de
France. Je crois cependant que ce
sera trop dur. Je vais me concentrer
sur des courses professionnelles . Il
ne faut pas trop réfléchir sur le futur
car on perd du temps sur le présent!

EN CRESCENDO
Préparant ses provisions en vue de

l'étape du jour, Rolf Jârmann a parlé tan-
tôt en français tantôt en allemand. Le
coureur alémanique est décidé à appren-
dre correctement la langue de Victor
Hugo.

L'espoir du cyclisme helvétique a, pour
sa part , relevé la différence de rythme.

Chez les amateurs, le tempo est
moins élevé et a tendance à diminuer
au fil des kilomètres. Chez les profes-
sionnels, c'est le contraire avec une
vitesse qui va crescendo quand on est
arrivé à quelques kilomètres de la
ligne.

Au cours des deux premières
semaines, j'ai connu quelques problè-
mes pour suivre le rythme. Mainte-
nant je me suis bien adapté.

S'exprimant sur son classement actuel
et ses possibilités, le protégé de Robert
Thalmann n 'a pas caché un certain opti-
misme.

Pour le moment je suis très satisfait
de ma performance. En principe, j'ai
toujours assez bien marché dans les
parcours montagneux. Une place
dans les dix premiers me convien-
drait parfaitement. Mais un jour sans
est aussi vite arrivé.

En terminant ses déclarations, le cou-
reur de la formation Isotonic-Cyndarella
n 'a pas manqué l'occasion offerte de souli-
gner l'importance de l'appui accord é par
les deux anciens de l'équipe.

Le moral et l'ambiance au sein de
notre formation sont remarquables.
Daniel Gisiger et Beat Breu nous
apportent vraiment beaucoup avec
leurs conseils de professionnels expé-
rimentés. L. G.

Résultats
TROISIEME ETAPE,
LE LOCLE - BUSSIGNY (163 km 400)
1. Stefan Joho (S) 3 h 57'25"

(moyenne 41 km/h 294,
10" de bonification)

2. Steven Rooks (Hol) m.t.
(5" de bonification)

3. Henk Lubberding (Hol) m.t.
(2" de bonification)

4. Ronan Pensée (Fra ) m.t.
5. Jérôme Simon (Fra ) m.t.
6. Niki RUttimann (S) m.t
7. Théo De Rooy (Hol) m.t.
8. Janus Kuum (Nor) m.t.
9. Rolf Jârmann (S) m.t

10. Daniel Gisiger (S) m.t
11. Stephen Roche (Irl)  m.t.
12. Jan Oostergaard (Dan) m.t.
13. Jean-Claude Leclercq (Fra ) m.t.
14. Ludwig Wijnants (Bel) m.t.
15. Peter Winnen (Hol) m.t.
16. Gilles Mas (Fra) m.t,
17. Beat Breu (S) m.t
18. Jan Wijnants (Bel) m.t.
19. Dag-Erik Pedersen (Nor) m.t.
20. Michel Bibollet (Fra) m.t.

Puis les autres Suisses:
24. Stefan Mutter (S) m.t.
29. Erich Mâchler (S) m.t.
30. Serge Demierre (S) : m.t.
35. Godi Schmutz (S) m.t.
36. Mauro Gianetti (S) m.t.
38. Kurt Steinmann (S) m.t.
40. Pius Schwarzentruber (S) m.t.
41. Richard Trinkler (S) m.t.
51. Pascal Richard (S) m.t.
53. Rocco Cattaneo (S) m.t.
58. Fabian Fuchs (S) m.t.
59. André Massard (S) m.t.
65. Alain von Allmen (S) m.t
71. Thomas Wegmuller (S) m.t.
74. Jean-Mary Grezet (S) m.t
76. Werner Stutz (S) m.t.
78. Guido Winterberg (S) m.t.
86. Bruno Hurlimann (S) à l'()2"
88. Léo Schônenberger (S) à l'38"
Abandons: Bruno Huger (Fra) et Ichi-
kawa Masatoshi (Jap).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Niki RUttimann (S) . . . .  15 h 15'59"
2. Stephen Roche (Irl) à 2"
3. Ronan Pensée (Fra ) à 6"
4. Dag-Erik Pedersen (Nor) à 12"
5. Jean-Claude Leclercq (Fra ) . . . .  à 15"
6. Rolf Jârmann (S) à 20"
7. Bruno Cornillet (Fra ) à 20"
8. Daniel Gisiger (S) à 22"
9. Richard Trinkler (S) à 25"

10. Denis Roux (Fra) à 26"
11. Jérôme Simon (Fra ) à 26"
12. Steven Rooks (Hol) â 28"
13. Bernard Vallet (Fra ) à 28"
14. Robert Millar (Eco) à 30"
15. Peter Winnen (Hol) à 31"
16. Hennie Kui per (Hol) à 31"
17. Pascal Simon (Fra ) à 38"
18. Stefan Mutter (S) à 41"
19. Beat Breu (S) à 47"
20. Michel Bibollet (Fra ) à 48"

Puis les autres Suisses:
22. Erich Mâchler (S) à 2'13"
25. Pascal Richard (S) à 4'48"
26. Thomas Wegmuller (S) à 4'48"
39. Fabian Fuchs (S) à 8'21"
43. Serge Demierre (S) à 8'42"
47. Werner Stutz (S) à 8'58"
48. Godi Schmutz (S) à 8'59"
49. Rocco Cattaneo (S) à 9'07"
52. Kurt Steinmann (S) à 11'19"
55. Jean-Mary Grezet (S) . . . .  à 13'03"
59. Stefan Joho (S) à 15'22"
60. Léo Schônenberger (S) à 15'40"
63. Guido Winterberg (S) à 20'36"
65. André Massard (S) à 22'22"
67. Pius Schwarzentruber (S) ... à 23'28"
68. Mauro Gianetti (S) à 23'53"
76. Alain von Allmen (S) à 31'35"
90. Bruno Hurlimann (S) à 48'38"

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
l .Z  45 h 48'42"
2. Isotonic-Cyndarella 45 h 49'03"
3. RMO 45 h 49'47"
4. Carrera 45 h 52'35"
5. Toshiba 45 h 52'48"
6. PDM 45 h 55'38"
7. Panasonic 45 h 56'38"
8. Ariostea 46 h 00'05"
9. Muller-Fibok 46 h 03'24"

10. KAS 46 h 05'34"
11. Paini-Bottecchia 46 h 10'05"
12. Skala 46 h 10'40"
13. Del Tongo 46 h 12'28"
14. Hitachi 46 h 18'49"

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Ronan Pensée (Fra ) 37
2. Rolf Jârmann (S) 36
3. Niki RUttimann (S) 35
4. Stephen Roche (Irl) 28

Steven Rooks (Hol) 28

COMBINÉ
1. Ronan Pensée (Fra ) 7
2. Rolf Jârmann (S) 19
3. Jean-Claude Leclercq (Fra ) 24
4. Robert Millar (Eco) 48
5. Stefan Joho (Sui) 66

GP DE LA MONTAGNE
Col des Etroits (2e cat): 1. Bogers 5

points; 2. Moran 3; 3. Joho 2; 4. Breu 1.
Passage au Suchet (2e cat): 1. Bor-

gere 5; 2. Moran 3; 3. Breu 2; 4.
Jârmann 1.

Général: 1. Joho 17; 2. Breu et Pen-
sée 14; 4. Bogers et Leclercq 10. (si)

Demandez le programme



E>iio du banc
C'est pdrœ pue j 'ai pris
la défense oes qitdns qui
ne trouvaient pis d'enpkemt
pour stationner leurs estâmes
que tu tinsîdlles sur ton

propre bdnc ?

Oui Monsieur ', de ne tn'dssieds
p3s d côté d'un individu qui
soutient des voyous ! Ces gens
ont des roulottes, et bien qu'ils
roulent !

Hep ! C'est à vous
ce bdnc ?

tJii d^âjacAép  ̂ mamans

On peut être maman de métier,
maman à contre-cœur, bonne-maman,
belle-maman, maman chérie ou détestée,
mère-poule ou mère porteuse ou mère
dénaturée. N'empêche qu'on est une
maman et dimanche, c'est notre fête.

Mais au fait , une maman, c'est quoi ?
Une femme qui donne naissance à un
enfant? Une femme qui s'occupe de sa
famille? Et pourquoi pas n'importe
quelle femme, même si elle n'a jamais
enfanté et qu'elle ne s'est jamais occupée
d'une famille ? Et pourquoi pas un père
qui lui justement tient à la maison le rôle
d'une maman ? L'amour maternel ne
serait-il l'apanage que des femmes ? Ne
peut-on sentir une femme sans se sentir
une mère, et un homme tout en ayant des
gestes de mère ?

Que fêtera-t -on ce dimanche?L'enfan-
tement, un rôle, une fonction, un vieux
cliché ? Qu'importe après tout, fêtons
l'amour.

Qu'il vienne d'un père, d'une mère, des
deux à la fois ou de n'importe qui d'au-
tre. De toute manière, ne dit-on pas qu'il
n'y a pas plus d'enfants ? Alors fêtons la
fête: on ne va tout de même pas se priver
d'une fête parce que sa reine a posé son
tablier, non ? C. D.

Dis, papa, ma /naiiia  ̂£^^

... pour les travailleurs sociaux
Les Centres sociaux protestants

(CSP) de Suisse romande publient
deux nouvelles brochures. L 'une est
consacrée au «Minimum vital»,
l'autre «Aux immigrés dans le laby-
rinthe des assurances sociales».''

Les CSP ont dressé des tableaux
comparatifs des différents minimas
vitaux pratiqués en Suisse romande
pour informer les travailleurs
sociaux et toutes les personnes inté-
ressées par cette question.

La seconde brochure révèle les
difficultés rencontrées par beau-
coup de travailleurs immigrés, diffi-
cultés souvent méconnues.

Ces brochures sont disponibles
auprès des Centres sociaux protes-
tants à Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel, Moutier. (pve)

bonne
nouvelle

quïdftrris
Avis aux amateurs, ces deux-là

sont libres jusqu'à 15 heures. C'est
aujourd'hui qu'ils convolent en jus-
tes noces à La Perrière. Lui, c'est
Heinz Isler, 28 ans, de La Perrière.

Menuisier de profession, il est un
sportif assidu: vélo, ski, montagne -
ses sorties l'élèrent à plus de 3000
mètres - football, hockey sur glace,
moto, etc.

Celle qui devient aujourd'hui son
épouse s'appelle Josiane Jacot.
Gérante d'un vidéo-shop, elle a 22
ans et avoue un faible pour l'aéro-
bic, la cuisine et... les bons vins.

(Imp)
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«Sans la publicité, les machines
s'arrêtent». C'était le thème d'une
belle aff iche collée en Suisse
romande, fy ee ce credo en f ili-
grane: «La publicité crée la vente
qui crée le travail».

Et tournent les machines à pro-
duire les biens de consommation
— et les emplois. Donc, sans publi-
cité, le bipède consomme moins
ou plus du tout Ce qui revient à
dire qu'on crée des besoins pour
l'inciter à consommer toujours
plus. Pour les emplois et les
machines. Et sans doute, un peu
beaucoup, pour les boites de
publicité.

Dans les régions de l'arc juras-
sien, personne ne s'en plaindra.
Mais quand un village comme
Fleurier ' récolte 66 tonnes de
vieux journaux devant la porte de
ses 3500 habitants, ça f ait un peu
peur. Surtout lorsqu'il doit payer
le récupérateur pour qu'il accepte
de le stocker chez lui. Sans off rir
le moindre centime pour cette
montagne de papier.

Quand le même village doit
envoyer un employé communal à
la décharge le samedi matin pour
ouvrir la porte des gadoues et
surveiller les dépôts «dans le but
de réserver cet espace — le dernier
— le plus longtemps possible», ça
f ait peur, encore une f ois.

Quand les poubelles sont rem-
plies de gazon f raîchement tondu,
les ouvriers de la voirie ne peu-
vent que suer et pester contre les
«jardiniers du dimanche» tout en
chargeant la benne à ras bord qui
va f aire 50 km pour aller inciné-
rer sa précieuse cargaison. Pré-
cieuse ? Oui la tonne brûlée à Cot-
tendart, gazon, boites de con-
serve, verre, catalogue Veillon et
épluchures comprises revient à
100 f r .  Sans compter 20 f r  par an
et par habitant pour le transport

Il paraît qu'une commune de
Suisse romande oblige ses chers
administrés à acheter leurs sacs à
poubelle au bureau communal. Le
prix de ce sac en plastic: un f ranc
pour dix litres de contenance.
Donc 3 f r  50 pour le plus courant
qui contient 35 litres. Depuis, le
poids des ordures a diminué de
moitié. Les gens ont appris à com-
pacter et à composter.

Dans cette commune, il doit se
trouver un tribun prêt à déplorer,
dans les beaux discours du 1er
Août «la perte de nos libertés
f ondamentales, victimes d'un Etat
bureaucratique».

Pauvre démocratie dont les
combats se résument à pouvoir
remplir librement ses poubelles et
à rouler sans limite de vitesse sur
les autoroutes!

Jean-Jacques CHARRÈRE

Ordures :
dur, dur-

Meurtre à Moutier

Le cadavre d'une Suissesse, âgée de 39 ans, d'origine portugaise et mère de
famille domiciliée à Delémont, a été découvert jeudi dans une chambre
d'hôtel à Moutier par un membre du personnel. Le meurtrier, un Portugais de
34 ans, s'est livré à la police portugaise après avoir fui, a communiqué hier le
juge d'instruction François Tallat.

L'enquête sur ce meurtre commis dans la nuit de mardi à mercredi a per-
mis d'identifier l'auteur. Le juge suisse a demandé l'arrestation du meurtrier
à son collègue portugais. Une instruction a été ouverte en vue d'élucider les
circonstances et le mobile du crime.

Selon des milieux proches de la police, le drame a une origine passion-
nelle. Le meurtrier a étranglé sa victime. Plusieurs personnes proches de la
victime ont été entendues par le juge d'instruction, (ap)

Assassin identifié

tablier,non? CD. _- R. N.

\ asgïrt - - ££«££-&

\ d'êbe notait son corps v l

\ Ŝ Sa «** ch0iSl * "~"
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Union syndicale
jurassienne

Campagne pour
les 40 heures:

c'est parti!
• LIRE EN PAGE 27

Elle s'appelle Sarah Nicoulin. Elle habite Cornaux. Elle a gagné le prix
«spécial jeunesse» du concours RET S.A. de l'innovation 1987, avec un tablier
de ménage à essuie-mains en tissu éponge. Simple, encore fallait-il y penser.
C'est un exemple des - innovations qui pourraient intéresser le RET
(Recherches économiques et techniques), basé à La Chaux-de-Fonds, dans le
cadre de sa stimulation de l'économie régionale. Le prix de ce concours, qui
en est à sa quatrième édition, sera remis jeudi prochain à Polyexpo (La
Chaux-de-Fonds), lors de la journée officielle dé cette importante
manifestation que sont les «Journées régionales de l'innovation et de la sous-

traitance» (lire également en page 19).
A grand renfort de pub, ce concours,

soutenu par des organismes officiels et
privés, a été lancé à l'échelle romande.

D une part parce que les inventeurs, en
herbe ou non, ne sont tout de même pas
légion alentours; d'autre part parce qu'il

est intéressant en soi d élargir le bassin
de recrutement des concurrents.

Dans les trois catégories prévues, «ju-
nior», «senior» et «industriel», des dos-
siers sont parvenus de l'ensemble de la
Romandie. Quarante-cinq dossiers ont
été soumis au jury présidé par l'ingé-
nieur et physicien S. Jaccard, directeur
de l'Ecole d'ingénieurs du canton. En
voici les lauréats:

En catégorie «junior», c'est donc Mlle
Nicoulin qui emporte le prix «spécial
jeunesse» (200 francs). Dans la même
catégorie, le premier prix est enlevé par
un groupe d'étudiants de l'Ecole d'ingé-
nieurs (MM. J.-M. Christe, S. Jeanne-
ret, S. Kinkio, M. Enggist, S. Grand-
jean) avec un fac-similé (prix de 1000
francs). Deux deuxièmes prix ex-aequo
(500 francs) sont attribués à deux autres
équipes de l'Ecole d'ingénieurs: à Mlle
et MM. J. Langenegger, A. Béguin, C.
Cattin, P. Châtelain pour une «montre
sobre» et à MM. Y. von Bergen et Y. A.
Voisard pour un système de traitement
numérique. Cette première catégorie
était réservée aux jeunes de moins de 20
ans.

Chez les «seniors» (inventeurs adultes
individuels), M. R, Moll, ingénieur con-
seil à Chéserex (VD) l'emporte avec un
moulinet de pêche (1500 francs). Le deu-
xième prix (1000 francs) va à Mme L.
Heim et M. J.-J. Pilloud, des «desi-
gner» de Romont (FR) pour... une cra-
vate en bois. Le troisième prix (500
francs) est attribué à M. Aïolis Mar-
chon, vieux Chaux-de-Fonnier habitué,
déjà, de ce concours, pour une canne
orthopédique.

Dans la catégorie «industriel», le pre-
mier prix (2000 francs) va aux Ateliers
Meusy S.A., à Boncourt pour leur sys-
tème de foyers à bois hydroflam. Le deu-
xième (1000 francs) à M Jean-Claude
Richard, ferblantier sanitaire à Saint-
Imier, pour un prolongateur adaptateur
de gonds; le troisième (500 francs), grâce
à une microcentrale hydraulique, à
Charles Kaeser S.A., Lausanne.

r~Z 7 R N>

Tribunal cantonal
Zen-Ruffinen
blanchi d'un
simple blâme
• LIRE EN PAGE 23



Propos du samedi

Demain dimanche a lieu l'assemblée
générale de l'Eglise Réformée Evangé-
lique Neuchâteloise. Dans toutes les
paroisses du canton, les protestants
sont appelés à renouveler leur Conseil
Paroissial, et à élire leurs députés au
Synode. C'est l'occasion de se rappeler
que l'Eglise, ce n'est pas une institu-
tion et des pasteurs, mais l'ensemble
des gens qui se déclarent protestants.
Chacun en est membre à part entière,
chacun en est responsable à sa mesure.

Ce dimanche a été choisi pour être
une journée d'offrande en faveur de la
caisse centrale de notre église. Pour-
quoi une journée d'offrande?

Il convient de se rappeler quelques
caractéristiques d.e notre église. Elle
est séparée de l'Etat. Cela signifie
qu'elle vit exclusivement des contribu-
tions volontaires de chacun. Fixée à
quinze pour cents de l'impôt cantonal
direct, cette contribution n 'est pas
obligatoire. Il est remarquable de
constater que sans aucune contrainte,
près de la moitié des protestants de
notre canton se sentent responsables,
et versent tout ou partie de leur con-
tribution ecclésiastique. Sans ces gens,
la caisse serait vide, et l'église ne pour-
rait pas payer ses pasteurs.

La journée d'offrande, c'est l'occa-
sion pour chacun de se rappeler qu 'il
est un peu responsable de la santé
financière de son église. C'est un petit
coup de pouce pour équilibrer les
finances. Mais c'est surtout un

moment pour prendre conscience que
chacun a sa place dans cettex'glise. En
arriver à se dire: «J'en fais partie.
Sans moi, il manquerait quelqu 'un.
Sans moi, l'église ne serait pas com-
plète».

Nous avons la conviction que cha-
que membre est important. Chaque
personne est irremplaçable. Il n 'y a
personne à qui l'on puisse dire : «Nous
n 'avons pas besoin de vous». Si une
seule personne se sent rejetée, c'est
que l'église a mal quelque part. Qui
pourrait se permettre de trier les bons
et de refuser les mauvais? Nous ne
serions plus l'église.

Chaque être humain est important
aux yeux de Dieu. L'église a donc le
devoir sacré de rester ouverte à tous,
d'être égale avec tous. Pour en être
membre, il n 'y a aucune condition. Il
suffit d'avoir envie de l'être. Et si vous
trouvez que l'église n'est pas accueil-
lante, dites-le nous. Nous demande-
rons ensemble à Dieu son pardon et la
force d'essayer de redevenir une église
ouverte. Nous sommes parfois aveu-
glés. Il nous arrive de faire mal à quel-
qu'un sans le savoir.

Mais nous n'avons pas la prétention
d'être parfaits. Plutôt que de claquer
la porte, il faut se plaindre ouverte-
ment. Et nous retournerons ensemble
vers Dieu pour lui demander son
amour. Car nous ne saurions nous pas-
ser de lui.

Nicolas Cochand

Redevenir une église ouverte

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

Molinghen; assemblée générale de
l'Eglise. Ve, 15 h 45, groupes d'enfants.
Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse; 9 h
45, culte - M. Vanderlinden; garderie
d'enfants; assemblée générale de
l'Eglise; 9 h 45, culte de l'enfance. Me, 19
h 30, office.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants; assem-
blée générale de l'Eglise. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte - Mme.
Cochand; sainte cène; assemblée géné-
rale de l'Eglise. Me, 19 h 45, prière. Ve,
17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M.
Moser; assemblée générale de l'Eglise.
Ve, 17 h 15 culte de l'enfance et culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte;
assemblée générale de l'Eglise; 10 h, culte
de l'enfance et culte de jeunesse à la cure et
au collège du Crêt-du-Locle. 20 h 15,
moment de prière œucuménique pour le
prêtre S. Mkhatshwa et tous les autres pri-
sonniers, ainsi que pour l'amélioration de la
situation du pasteur J.-Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h, cufce œcuménique;
participation du Chœur mixte.

LES PLANCHETTES/BULLES-
VALANVRON: 10 h, culte au Collège des
Joux-Derrière - M. Lienhard ; assemblée
générale de l'Eglise.

LA SAGNE: 9 h 30, - culte - M. A.
Miaz; sainte cène; assemblée générale de
l'Eglise; 9 h 30, école du dimanche. Je, 18 h,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn., 9.45 Uhr
Morgengottesdienst mit Abendmahl, ans-
chliessend Jahresversammlung der
Deutsch-Evangelischen Gesellschaft, Abs-
timmung und Wahlen in den Kirchgemein-
derat. Mitt., 20.15 Uhr, Bibelabend.

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

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

SACRE CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 9 h, messe en
italien; 10 h 15, messe; 11 h 30, messe en
espagnol.

HÔPITAL: Di , 9 h, office œcuménique.
LA SAGNE: SA, 19 h, messe.

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, discours public - étude de la
Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte des familles,
avec André Brugger; garderie d'enfants; 20
h, culte en espagnol. Ma, 15 h 30, caté-
chisme; 19 h, instruction religieuse pour
adultes; 20 h, réunion de prière. Je, 20 h,
aperçu sur l'Eau Vive Provence et Mission
France, par Line Robert. Ve, 20 h, groupe
de jeunes: film «Yoneko», aula des Forges,
avec Alliance-Films.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque Ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e
et le 4e Di à 17 h 45. Message d'espérance
par tél. et renseignements sur le pro-
gramme de la semaine: <f i 23 91 61. Pasteur
F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30, culte de famille à l'occ. de la Fête des
mères, part, des enfants de l'école du
dimanche. Me, 20 h, soirée sur l'évangélisa-
tion au Portugal, avec V. et M. Desjardins
de «Christ est la réponse». Dias.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h, groupe
des adolescents (JAB); 20 h, groupe de jeu-
nes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 45, culte de Fêtes des mères avec
programme; 19 h, chant dans un home; 20
h, réunion. Ma, 9 h, prière. Me, 18 h 30,
club des jeunes. Je, 14 h, Ligue du foyer; 20
h, partage biblique. Ve, 16 h -15, rencontre
pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège 11). -
Di, 9 h, prêtrise, Société de Secours, Pri-
maire; 10 h, école du dimanche; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, souper de
fête. Di, 9 h 45, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20
h, étude biblique. Sujet: Autorité des Sain-
tes Ecritures à 20 h. Texte de la semaine:
Ps.14 verset premier. L'insensé dit en son
cœur: Il n 'y a point de Dieu ! Ils se sont
corrompus, ils ont commis des actions abo-
minables; il n 'en est aucun qui fasse le bien.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst zum Muttertag. Mo., 19
h, Sport. Di., 14.30 Uhr, Seniorentreff oder
Ausflug ins blùhende Unterland. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff. Do., 20.15
Uhr, Hauskreisabend. Hinweis: So., 17.5.
9.00 Uhr, Fruhstuck - Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h , réunion de prière ou
étude bibli que.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocrati que; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discoure public. Je,
19h, étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français et italien); 20 h, français.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,

culte: école du dimanche. Lu, 20 h , groupe
Contact. Ma , 20 h, répétition de la chorale.
Je, 20 h, étude bibli que - I Timothée. Sa, 20
h, réunion spéciale avec film par la Mission
Evangéli que contre la lèpre.

Armée du Salut (Marais 36). - Di , 9 h
15, prière; 9 h 45 culte, capt. Geiser; école
du dimanche; 20 h, «A l'écoute de l'Evan-
gile». Lu, 9 h 15, prière. Ma, 20 h, étude
bibli que. Ve, 16 h, club d'enfants.

Action biblique <Envers 25). - Di, 9 h
30, culte; 20 h, réunion de prières. Me, 13 h
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
18 h 30, souper canadien avec les parents et
les enfante; 17 h, JAB junior; 19 h, JAB
senior.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. V. Phildius, votations et élections;
offrande pour l'Eglise réformée neuchâte-
loise; 9 h 45, culte à l'Hôpital.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte avec sainte cène, M. J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h 45, garderie pour les tout petits; aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le vendredi: 16 h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; culte de jeunesse
dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte; vota-
tion et élections; offrande pour l'Eglise
réformée neuchâteloise.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, fête
des mères, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, fête des mères, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 11
h. Je, 19 h 30, recueillement.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Sonn., kein Got-
tesdienst. Mittw., 20.15 Uhr, Bibelabend.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30 et 10 h 45, pas de messe; 10 h, Grand-
messe de la fête de la première Com-
munion.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'Eglise. i'xCS ri

Le Locle
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Festival de l'innovation et de la sous-traitance
Prochaînes Journées régionales du Ret à Polyexpo

Mercredi démarrent les 5e Journées régionales de l'innovation et de la
sous-traitance à Polyexpo. Elles dureront jusqu'à samedi prochain. Maitre
d'oeuvre: le Ret (Recherches économiques et techniques). L'objectif: stimuler
encore et toujours l'économie régionale.

Lors de ce «festival», le public, badauds et industriels confondus, décou-
vrira 50 innovations à la recherche d'industriels entreprenants , 80 sous-trai-
tants vantant leur savoir-faire auprès des industriels suisses et étrangers en
visite, quelques «cotraitants» qui proposeront plans en main des travaux à
sous-traiter. Sans oublier les conférences - sur le thème de la qualité — et sur-
tout les contacts que tout ce petit monde pourra ébaucher ou entretenir. En
matière de «plus» économique, les Journées deviennent un relais qui gagne
en importance d'édition en édition.

Nul n'a besoin de rappeler la nécessité
d'innover. «Pour l'avenir de notre région
(très largement sous-traitante) et par
extension de l'Europe, cela fait partie de
notre devoir», a relevé M. Bobillier,
directeur du Ret, lors d'une conférence
de presse. Et de rappeler en préambule
l'activité de son organisme de promotion
économique: les dossiers d'innovations
qu'il draine, qu'il sélectionne, qu'il place
(entre trois et huit par an).

Les 50 innovations qui seront présen-
tées dès mercredi - dont une moitié sous
forme de prototypes concrètement visi-
bles — ont été filtrées et profilées pour
correspondre au savoir-faire de la région.
De plus, des démarches préalables ren-
dent possible un rapide démarrage du
processus de commercialisation.

Ret, disent ses promoteurs, se pose en
soutien pour celles des entreprises qui
n'ont pas les capacités en matière de
recherches et développements. L'orga-
nisme concourt, par le biais d'études de
faisabilité en particulier, à la création de
trois à cinq entreprises par an, affirme
encore le Ret.

Dans le domaine de la sous-traitance,
le Ret n'en est pas non plus à son coup
d'essai. Sa participation avec les entre-
prises d'ici aux salons internationaux -
Ret sera avec cinq à sept d'entre elles à

Grand du 11 au 17, en même temps que
les Journées, pour la «Flanders Techno-
logy» - le prouve, même si le répondant
des industriels laisse parfois à désirer.
Preuve également, le mandat confié par
le Conseil d'Etat à Ret pour favoriser le
rapprochement entre donneurs et pre-
neurs d'ordre pour les gros travaux de la
Confédération.

Le secteur sous-traitance des Journées
1987 est le deuxième du genre. Il regrou-
pera 80 entreprises sous-traitantes de
l'Arc jurassien qui présenteront leur
savoir-faire sur des panneaux pour cer-
tains, autour de stands pour d'autres. Ils
représentent surtout un large éventail
des capacités industrielles plus particu-
lières à la région (mécanique, microtech-
nique, microélectronique, traitement de
surface, etc.).

LABEL
DE QUALITÉ

Pour que l'exposition soit largement
visitée, le Ret n'a pas lésiné sur la pub.
17.000 prospectus-invitations ont été
envoyés, 13 quotidiens suisses ont passé
des annonces, plus six périodiques. Des
réponses sont déjà revenues, même
d'Allemagne du sud et de France voisine.
Le Ret attend 4 à 5000 visiteurs. Il reste

pourtant encore des industriels d ici qui
ne voient pas l'intérêt d'une visite à ce
salon unique en son genre.

Troisième volet: les conférences. Elles
devraient bien marcher aussi. Le thème
de la qualité — en clair: comment parve-
nir à produire «juste» du premier coup -
semble susciter de l'intérêt. C'est la
moindre des choses si l'on sait que 10 à
30% du chiffre d'affaires d'une entreprise
suisse produit... des rébus. M. Bobillier
ajoute à ce propos qu'il en devient
gênant de parler de label de qualité
suisse...

Avec la remise de prix du concours de
l'innovation (lire en page 17) et les offi-
ciantes, jeudi, le tour du programme de
la manifestation est fait. Reste à espérer
une bonne fréquentation. Pour que les
retombées d'une telle manifestation
soient à la hauteur du travail que l'on a
consacré à sa préparation.

R. N.

r-JÊk ,de s £̂25gs en galeries...

Quatuor à cordes de Berne au Conservatoire
Les concerts proposés par l'Association des musiciens suisses retien-

nent à chaque fois l'intérêt par le fait qu'une œuvre d'un compositeur
suisse, contemporain, est intégrée à un programme classique ou romanti-
que.

Après le quatuor en ré majeur KV 499 de Mozart, le «quatuor à cordes
de Berne, hôte mardi du Conservatoire», composé de Alexander Van
Wijnkoop, Christine Ragaz, violons, Henrik Crafoord, alto et Angela
Schwartz, violoncelle, interprétait «Neigung» du compositeur bernois
Roland Moser, œuvre écrite en hommage à Igor Strawinsky.

La couleur ne manque pas dans cette œuvre, jamais la recherche for-
melle ne prend le pas sur l'instinct musical. Quarts de tons, sons irisés, le
fil poétique ne se rompt pas, il est même intensifié au deuxième mouve-
ment à travers les pizzicati du violon solo, dissocié du quatuor, où l'on
décèle une explosion de vitalité, à laquelle succèdent les instants de con-
centration du troisième mouvement qui se termine, telle une interroga-
tion. Les musiciens furent d'ardents défenseurs de cette œuvre.

Ils ajoutèrent à leur programme le quatuor op. 51 II en la mineur de
Brahms, d'une belle envolée lyrique. D de C.

L'ensemble Consertino au Centre de culture abc
Le concert donné jeudi  soir au centre de culture abc par l'ensemble

Concertino, Philippe Laubscher, orgue positif, Alexandre Gavrilovici,
violon et Heidi IndermUhle, flûte, peut être placé sous le signe de la «par-
ticipation», dans le style concert «Atelier».

On a d'abord prêté attention à des pages baroques de Leclair «Deu-
xième récréation de musique» op. 8, pour les trois instruments, d'où res-
sortait la vie, l'homogénéité du groupe, sa faculté d'oreille, d'écoute de
l'autre. Il en fu t  de même dans la sonate en trio BMW 1039 de Jean-S.
Bach qui terminait la soirée.

L 'auditoire a connu son moment d'émotion avec l'exécution, par Heidi
IndermUhle, de trois études pour f lûtes  d'Isang Yun, compositeur coréen.
En Europe depuis longtemps, le compositeur n'en a pas moins gardé ses
racines. Il utilise des flûtes basse, ténor et soprano et les procédés de
l'avant-garde européenne. Ce langage, la flûtiste le déployait en des ins-
tants de concentration rêveuse, aboutissant à des plages immobiles,
transparentes et mystérieuses, captant les voix du monde.

Avec la Suite pour orgue positif de Claude Dubuis, compositeur lau-
sannois, Philippe Laubscher, avec maîtrise, conduisait l'auditeur vers les
couleurs d'une musique plus proche de nos classiques.

L 'attrait d'une telle soirée n'eût pas été aussi éclatant sans l'interpré-
tation d'Alexandre Gavrilovici de la sonate pour violon seul d'Arthur
Honegger. L'œuvre par la densité de sa trame, contient toutes les caracté-
ristiques du style de Honegger. La pureté d'expression de l'interprète
obtint la p lus large audience. Dde C.

A Pabc: le «Monte-plats» de Harold Pinter
Enfermons deux hommes dans un sous-sol blanc, et regardons-les se

débattre dans la cage. De l'extérieur, ils n'amènent que leur peur latente
et un paquet de biscuits; ils parlent d'un travail qu'on leur confie, une
tâche qu'ils attendent d'exécuter et sur une table, un service à thé,
devient personnage le temps d'une longue description.

C'est l'univers de dérision de Harold Pinter; deux êtres mis à nu
devant l'incompréhension et l'interrogation vitale, secouée par des faits
impromptus, le monte-plats qui se met en marche et transporte les com-
mandes d'un restaurant.

Mis en scène par Patrice de Montmollin, Olivier Nicola et Ueli Locher
du Théâtre Un empoignent cette problématique, se fondent dedans pour
interpréter magistralement un propos à apparence incongrue. Les deux
comédiens savent s'approprier toute l'ironie de l'auteur et animer ce texte
par le jeu de théâtre. Avec une aisance pertinente, ils donnent le relief qui
captive; mais surtout, jouant de rupture d'interprétation, allant parfois à
contresens du propos décousu, ils servent sur un plateau un pan de comé-
die humaine qui va au cœur des choses; comme ça, sans en avoir l'air,
mais touchant juste, provoquant le sourire de la dérision et rattrapant au
vol l'interrogation permanente du spectateur.

Et quand le dénouement arrive, quand on imagine recevoir la clé, c'est
une nouvelle pirouette désarçonnante. Décor sobre donnant le ton de
l'enfermement, mise en scène efficace, la démonstration porte et on
s'étonne soi-même d'avoir saisi tant de choses importantes dans cette
fausse apparence d'incohérence, (ib)

Semaine faste pour
la musique de ce temps

Un médiavocat parmi nous
Affaire Schwob - Cristalor - «L'Impartial»

Le Tribunal de La Chaux-de-Fonds a convoqué une audience le 11 mai 1987, à
10 h 15, à l'Hôtel judiciaire, 10 av. Léopold-Robert, 2e étage, dans l'affaire
Claude Schwob contre Journal «L'Impartial» (représenté par son rédacteur
en chef), concernant un droit de réponse demandé par M. Schwob. Il s'agit de
la reprise de l'affaire après que le Tribunal fédéral a rendu un jugement
favorable au demandeur, et le même jour, un jugement favorable à

«L'Impartial».

M. Claude Schwob et son avocat gene-
vois Me Rudolf Schaller, ont convoqué
une conférence de presse pour lundi, une
heure avant l'audience. Ils ont pris soin
de ne pas inviter «L'Impartial». C'est la
simple répétition d'un procédé dont ils
ont déjà usé lors des décisions du Tribu-
nal fédéral: une partie des jugements
avait été envoyée aux journaux à l'excep-
tion de «L'Impartial», ce qui permettait
d'accréditer l'idée, sans le dire, que nous
aurions «censuré» cette information. Le
professionalisme de nos confrères avait
même été pris en défaut par le très
habile médiavocat Schaller.

Lors de cette conférence de presse,
avant tout destinée à «attirer» les jour-
nalistes à l'audience du Tribunal civil
que la presse ne fréquente pratiquement
jamais, le propos devrait porter sur la
répétition des attaques contre Cristalor
S.A. à propos d'une affaire d'émanations
qui remonte à... plus d'un an. Le 21
février 1986 le Conseil communal don-
nait l'ordre de mettre hors service le four
d'incinération de l'entreprise ce qui fut
fait. Il n'a plus jamais fonctionné depuis
lors.

Quant au four à gaz de la lingotière,
comme on en dénombre beaucoup en
ville, et qui ne fait l'objet d'aucune
remarque, il a fonctionné deux ou trois
fois pour fondre quelques boîtes prototy-
pes.

v^ eau un ues lung cuinuui, ue plusieurs
années qui oppose M. Schwob aux auto-
rités puis à Cristalor. A défaut d'être
entendu aussi largement qu'il le désire, il
fixe l'attention de ce débat sur notre
journal qui. n'est en rien partie pre-
nante!, mais c'est ainsi, depuis Jean de
La Fontaine «si ce n'est toi c'est ton
frère»!

Tout cela nous conduit à faire quel-
ques remarques:
- Le principe de l'égalité de traite-

ment ne s'applique pas, juridiquement,
en l'espèce. Un privé a le droit de ne pas
inviter un journal à une conférence de
presse. Mais la doctrine juridique la plus
progressiste, à laquelle nous imaginons
que se ralliait Me Schaller, estime que
dans le privé aussi, il faut traiter égale-
ment des situations égales. C'est une lec-
ture un peu vieillie de la Constitution
fédérale que nous proposent M. Schwob
et son avocat.
- Il est admissible de tenir conférence

de presse même si une procédure est en
cours. Me Schaller le sait bien, puisqu'il
a gagné un procès devant le Tribunal

fédéral, a ce sujet , le 28 janvier 1987.
Mais dans nos «provinces reculées», ce
n'est pas très usuel. On informe la presse
mais on lui donne son avis après
l'audience, ne serait-ce que par simple
respect du tribunal.
- Nous ne nous rallions pas à ce sys-

tème de «préjustice» sur la place publi-
que. Mais nous avons été contraint d'y
recourir à deux reprises, à cause de l'atti-
tude de l'autre partie, et chaque fois,
dans la présente affaire: à la suite des
arrêts du Tribunal fédéral, un communi-
qué de presse inexact avait été envoyé
aux médias, avant que l'affaire ne soit
définitivement jugée; aujourd'hui , parce
que l'attitude de l'autre partie nous y
oblige.
- «L'Impartial» préfère la méthode

«provinces reculées». Il rendra compte
de l'audience et donnera son avis après
qu'elle aura eu lieu. Il ne pense pas que
la justice médiatisée à la Jacques Verges
soit la meilleure. (Bd)

La Vieille Ville bouge
Grande animation aujourd'hui

samedi 9 mai dans la Vieille Ville,
orchestrée par les commerçants des
lieux et la radio cantonale RTN-
2001. Podium dressé au passage du
Centre de 9 h à 16 h. Au pro-
gramme: animation RTN-2001, une
centaine de prix à gagner, les clowns
Clo-Clo et Co-Co, grand lâcher de
ballons. (Imp)

L'éducation est-elle possible?
Professeur à la Faculté de psycho-

logie et des sciences de l'éducation de
l'Université de Genève, Mireille
Cifali-Lecoultre fera une conférene
sur le thème de l'éducation. Club 44,
lundi 11 mai, 20 h 30. (Imp)

Témoignage sur le Chili
Curé dans une paroisse d'un quar-

tier pauvre de Santiago du Chili, M.
Pierre Dubois parlera de la réalité du
peuple chilien sous la dictature mili-
taire. Soirée organisée par les com-
munautés catholiques de la ville et le
Comité de solidarité avec le peuple
chilien. Lundi 11 mai, Salle Saint-
Louis, Temple-Allemand 24, 20 h
15. (Imp)

cela va
se passer

Hier vers 12 h 55 une voiture conduite
par Mlle R. F. de Peseux, circulait rue de
la Fusion en direction sud. A l'inter-
section avec la rue de la Serre son pied a
glissé de la pédale de frein et elle n'est
pas parvenue à immobiliser son véhicule
qui est entré en collision avec l'auto con-
duite par M. J. G. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait rue de la Serre en direction
est. Dégâts matériels.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  29

Collision
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LA CHAUX-DE-FONDS
Venez fêter avec nous notre 10e anniversaire et parti-
ciper à nos différents concours: Un voyage à Paris en
TGV pour deux personnes ainsi que 10 bons d'achat
de 50 francs chacun seront tirés sur le coup de 1 6 h
45.
Toujours les tours gratuits sur le petit train ABM de
14 h à 16 h et la grande distribution de ballons, visiè-
res, autocollants.
Et pourquoi ne pas venir déguster une bonne saucisse
pour 1 franc seulement d'autant qu'un stand de bière
est à disposition.
Sans oublier la fanfare des cadets à partir de 1 5 heu-
res.
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Pour la 1re fois en Suisse
Patinoire du Littoral Neuchâtel
Samedi 9 mai dès 20 heures

GALA et DISCOTHÈQUE
Participation exceptionnelle de

< MSL& KlJVf £
\ €? H- £V ,r >< A <*\ ém '> II $
Wells Animation: STEVE Entrée Fr 16.-
Miss Takes Présentation: BOOBY
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Inquiétudes face aux 101 millions
de dette communale

Comptes 1986 devant le Conseil général

Sentiment partagé hier soir au sein du Conseil général du Locle qui exa-
minait les comptes de l'exercice qui bouclent, rappelons-le par un déficit de
8-16.453 francs alors que le budget, plus pessimiste prévoyait une perte de un
million 290.000 francs.

La plupart des porte-parole relevèrent cette heureuse amélioration du
résultat final par rapport aux prévisions. Cet avis ne fut pas partagé par le
socialiste indépendant Rémy Cosandey qui parla d'une ville proche de la fail-
lite. «Faux» rétorqua le popiste Fr. Blaser.

Ces comptes furent néanmoins admis à l'unanimité. Autre point important
à l'ordre du jour, la nomination du nouveau bureau du législatif. A sa tête, le
libéral-ppn Jacques-André Choffet a remplacé le popiste André Golay.

D'entrée de cause les intervenants ont
tenu à souligner l'amélioration du résul-
tat réel, admettant du même coup que
de réels efforts d'économie étaient à met-
tre à l'actif du Conseil communal.

Ce fut du moins l'avis de MM. J. Bla-
ser (pop) et Ch.-A. Wehrli (lib-ppn ) res-
pectivement président et rapporteur de
la Commission des comptes et du bud-
get. Ce dernier a ajouté qu'il fallait pour-
suivre, voire accentuer les économies
déjà réalisées dans les chapitres des
dépenses de fonctionnement et d'admi-
nistration.

Dans son intervention le radical
Ulysse Brandt a surtout relevé que ce
résultat était plus favorable grâce au
bénéfice réalisé par les Services indus-
triels (environ 830.000 francs). «Oui
peut-être, mais sur le dos des consomma-
teurs à la suite des hausses des tarifs
d'électricité» objecta le popiste J.-P. Bla-
ser.

LE POIDS DES INTÉRÊTS
Apportant l'accord de son groupe

celui-ci releva qu 'en 1986 plus de 11 mil-
lions de crédits avaient été votés. «Nous
ne pourrons poursuivre dans cette voie
qu'avec la plus grande prudence» dit-il.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

C'était entrer directement en matière
à propos de la dette communale qui
s'élève à 101 millions. Alors que la ques-
tion de l'introduction de la taxe hospita-
lière fut qualifiée de scandaleuse par le
popiste «elle nous saigne» dit-il non sans
ironie, ce problème de la dette com-
munale fut reprise plus à fond par le
libéral-ppn Wehrli.

C'est un problème important dit-il, car
nous consacrons de forts montants au
service de la dette. Une bonne part, envi-

ron un quart, de la masse fiscale est con-
sacrée au paiement des intérêts. Pou-
vons-nous réellement rendre notre ville
attractive si nous n'accordons pas une
priorité à la fiscalité demanda-t-il ?

LES FOSSOYEURS
DES COMMUNES

Le socialiste Gérard Santschi a pour
sa part déploré que le résultat 1986 (cer-
tes amélioré de quelque 450.000 francs)
par rapport au budget soit en fait
imposé tant par le canton que la Con-
fédération. «Quand bien même elle bou-
cle avec deux milliards de bénéfice» dit-
il. En fait ce sont «eux qui nous enfon-
cent dans les chiffres rouges» lâcha-t-il.
Il mit la responsabilité sur les représen-
tants des partis bourgeois, tant conseil-
lers nationaux que députés, qu'il qualifia
de «fossoyeurs des communes, les mêmes
qui, ici au Locle clament qu'il faut éco-
nomiser».

Il ajouta malgré tout en apportant
l'appui de son groupe, que la situation
du Locle ne lui semblait pas pire qu'ail-
leurs et qu'il n'y avait à ce propos-là pas
de raison de dramatiser.

Une partie de son intervention lui
attira une réplique du radical Brossin:
«Je rappelle que le groupe socialiste est
le plus important au législatif cantonal»,
dit-il. «Tout doux, rétorqua le socialiste
Humbert, plus fort groupe n'est pas
synonyme de majorité».

Pour compléter cette passe d'armes, le
libéral-ppn Duvanel se dit surpris des
propos de M. Santschi indiquant qu'à
son sens la situation était la conséquence
des investissements absolument néces-
saires consentis en 1986.

AU BORD DE LA FAILLITE
Le socialiste indépendant Rémy

Cosandey fut pour sa part beaucoup plus
tranchant. «La ville du Locle est au bord
de la faillite»-déclara-t-il avec assurance.

Il a révélé que dans un premier temps
les services de l'Etat avaient refusé le
budget 1987 de la commune parce que le
ito.tal des résultats déficitaires accumulés
au cours de ces années dernières attei-
gnait une'somme plus importarïtë que les
réserves disponibles.

De sorte que le budget 1988 ne pourra
dépasser un million de francs faute de
quoi il sera refusé une nouvelle fois par
l'Etat. Il explique aussi que la ville du
Locle a la plus haute fiscalité du canton
et qu'elle détient aussi un autre «record»
celui du plus fort endettement par habi-
tant. Soit 9100 francs si on répartit la
dette communale des 101 millions.

Il en appela à une véritable politique
d'austérité, au courage politique pour
éviter la mise sous tutelle du Locle. U
déplore aussi que la ville ne consacre que
10 pour cent de ses recettes à des inves-
tissements alors que la moyenne suisse
est supérieure à 21 pour cent.

Ces déclarations firent bondir le
popiste F. Blaser. «Non Le Locle n'est
pas au bord de la faillite» rétorqua-t-il,
«les millions dépensés l'étaient en faveur
de réalisations et représentent mainte-
nant un capital.»

Finalement ce budget, après une dis-
cussion de détail sur lequelle nous
reviendrons fut accepté à l'unanimité.

Le Tour de Romandie a quitté la ville
En présence d'un large public

Déjà très nombreux la veille le public loclois a également massivement suivi le
départ, hier matin sur le coup de 12 h 40, le départ de la troisième étape du Tour de
Romandie qu a conduit les coureurs du Locle à Bussigny au terme d'un plus de 163
kilomètres.

Un brillant soleil accroché dans un beau ciel bleu arrosait généreusement la place
du Marché d'où s'élançaient les coureurs. Ce départ fu t  en fait  une véritable fête en
l'honneur de la petite reine.

Dès 10 h les organisateurs étaient
déjà sur place pour organiser l'ordon-
nancement de l'imposante caravane
publicitaire qui a pris la route environ
trente minutes avant les cyclistes.

Environ une heure avant le départ,
ceux-ci sont arrivés par équipes avec
leur directeur sportif sous l'attention
curieuse d'un nombre de spectateurs
sans cesse grandissant.

Comme le veut le règlement avant le
départ de chaque étape c'est ensuite un
par un qu'ils sont allés signer la liste de
départ. La foule se pressait contre les
barrières pour voir de près ces cham-
pions tous présentés par le talentueux
Max Weber qui, de tête, donnait les
principaux résultats du palmarès de
chacun d'eux.

Entretemps la caravane technique
s'était formée le long de la rue du Tem-
ple, en direction de La Chaux-de-Fonds.
Les spectateurs ne savaient p lus où don-
ner des yeux.

Ils tentaient à la fois de suivre
l'équipe de Midi public de la Télévision
suisse romande qui retransmettait en
direct ce départ d'étape, écoutaient les
propos de tel ou tel coureur interrogé par
l 'équipe sportive de la télévision, cher-
chaient à repérer un des deux Loclois en
course, Jean-Mary Grezet et Alain von
Allmen, tout en n'oubliant pas d'obtenir
un chapeau ou un quelconque gadget
publicitaire.

Tous ont suivi avec attention les pré-
paratifs du départ d'une étape, la
manière dont le ravitaillement était
donné, ont admiré les puissantes motos

Beaucoup d'intérêt et chaude ambiance lors des préparatifs du départ de la 3e étape
Le Locle - Bussigny. (Photo Schneider)

des gendarmes ou des personnes char-
gées de la sécurité des coureurs sans
oublier de se balader parmi les voitures
suiveuses de l'assistance technique.

Ce fu t  l'appel des coureurs qui se p la-
cèrent derrière la voiture du chef de
course. Beaucoup de monde se pressait
contre les barrières pour ne rien man-
quer de ce spectacle. «Ce sera une moins
longue étape que celle d'hier, mais elle
sera difficile» confiait Alain von Allmen.
«La montée des Verrières sur La Côte-
aux-Fées puis le Col des Etroits ce ne
sera pas une sinécure» disait-il. «Essai
Radio Tour» crachaient les haut-par-
leurs «départ dans deux minutes!»

Les photographes de presse se sont
retirés, les cameramen se sont rangés
sur le côté et le président du Comité
d'organisation local, Marco Poretti a
donné le départ aux quelque 92 coureurs
qui se sont présentés pour cette nouvelle
étape.

A grands coups de klaxon la caravane
a quitté la place du Marché pour remon-
ter en sens inverse la rue du Temple puis
la rue Marie-Anne-Calame avant de
rejoindre normalement le Marais.

Une nouvelle fois l'organisation
impeccable mise en place par la police
locale a parfaitement fonctionné. Fati-
gués mais heureux les organisateurs
pouvaient respirer. Le Tour de Roman-
die au Locle ce fu t  une bien belle fête et
un événement couronné de succès à tous
points de vue. Et le soutien populaire
qu'il a connu n'est pas étranger à cette
réussite, (jcp)

Mme Rosalie Jacot...
... domiciliée au Locle, qui vient de

fêter son nonantième anniversaire. A
cette occasion, le président de la ville
Jean-Pierre Tritten lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicita -
tions des autorités et de la population
locloise et lui remettre le traditionnel
présent, (comm)

bravo à

Veillée avec la Fanfare
des Brenets

La Fanfare des Brenets invite tous
ses amis mélomanes de la région à sa
traditionnelle veillée villageoise
samedi 9 mai 1987 à 20 h 30 à la
halle de gymnastique.

Au programme de ce concert , qui
se déroule dans une ambiance parti-
culière puisqu 'après la première par-
tie «classique», il est possible de con-
sommer en musique, des œuvres de
Beethoven, Brunian, Rimmer, Ruiz,
Loewe, Penders, etc.

Une belle soirée musicale pour tous
les goûts avec un ensemble réputé,
dirigé par J.-A. Stalder. (dn)

cela va
se passer

Sur un Louis-Caisse

Le duo dissident installé sur des coussins aux couleurs des quatres partis
loclois. (Photo Schneider)

Les deux dissidents du parti
socialiste Rémy Cosandey (socia-
liste indépendant) et André Cat-
tin (hors parti) avaient été priés
par la section locloise du ps
(«L'Impartial» du 18 avril) de bien
vouloir prendre place ailleurs au
sein du Conseil général, plutôt
que parmi leurs rangs puisque les
socialistes «orthodoxes» considé-
raient comme une anomalie la
présence physique de MM. Cosan-
dey et Cattin sur leurs bancs.

Ils ont suivi ce conseil à la let-
tre et se sont présentés lors de la
séance d'hier soir avec deux cais-
ses de bois recouvertes d'un petit
coussin coloré aux quatre cou-
leurs symboliques des partis poli-
tiques loclois.

Cet incident ne fut d'ailleurs
pas du goût de chacun et il a fallu
toute l'autorité du président
André Golay pour obtenir le
silence alors qu'un brouhaha
accompagnait ce curieux remue-
ménage.

Le popiste Frédéric Blaser s'est
opposé à cette initiative. Il a

demandé aux duettistes de pren-
dre place dans la salle. «Nous ne
sommes pas au Festival de Can-
nes», a-t-il dit. «Mais où se situe la
salle a renchéri J.-P. Blaser, puis-
je valablement intervenir depuis
les WC.»

Finalement les choses sont ren-
trées dans l'ordre et, à la suite
d'un vote, le législatif a autorisé
M. Cosandey à faire une déclara-
tion. «Pensant dans un premier
temps nous inspirer du duo du
banc cher à «L'Impartial» pour
créer le duo du canapé, nous
avons finalement renoncé au
style Louis XV pour choisir le
style Louis-Caisse», a-t-il dit.

Il a ajouté que tous deux
avaient ajouté une caisse supplé-
mentaire destinée à accueillir le
prochain dissident d'où qu'il
vienne. L'incident s'est clos sur
les râlées des socialistes qui, en
appartés, n'y voyaient qu'une
simple conner... alors que M.
Jaquet grommelait que le Conseil
général avait autre chose â faire.

(jcp)

En toute saison, :ro/t pïlW(ïVt;
votre source d'informations

Halle polyvalente

Lors de cette séance, les con-
seillers généraux ont appris de la
bouche du conseiller communal
Charly Débieux que le projet de
halle polyvalente du Communal
fait actuellement l'objet d'une
opposition relative au déboise-
ment des quelque 1250 m2 de forêt
pour l'aménagement de la place
sèche.

En conséquence, les travaux
d'abattage d'arbres sont inter-
rompus, puisque l'ordre, via Neu-
châtel - par l'Etat qui avait donné
son autorisation et ne cache pas
qu'il est vexé d'avoir ainsi été
«désavoué» par Berne - est venu
directement du Département
fédéral de l'intérieur de Flavio
Cotti.

Cette affaire qui retardera de
toute évidence cette réalisation
trouvera vraisemblablement son
épilogue devant le Tribunal fédé-
ral. C'est dire si M. Débieux est
fâché. «Quant à moi je couperais
ces arbres pour discuter ensuite,
comme cela se fait ailleurs» gro-
gne-t-il. Nul doute que nous
aurons l'occasion d'en reparler.

(P)

Opposition au TF

Fuite après accrochage

L'auteur d'une fuite après accrochage
survenu au Locle mardi vers 23 h 30 sur
la place du Marché a été identifié. Il
s'agit de M. J.-P. S., du Locle. En effet,
en effectuant une marche arrière pour
quitter son lieu de stationnement il a
heurté l'arrière d'un taxi en attente et
après avoir injurié le chauffeur, il a pris
la fuite.

Auteur identifie
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Rencontres
sérieuses

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

mariage avec Suisses-
/ses de tous âges.

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

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Cellier it Marianne & sodt
9. 10 mai 1987

PRÉSENTATION
DE MORBIERS

de fabrication artisanale personnalisée
ainsi que brocante ;
livraison et installation gratuites par nos
soins. (10 ans de garantie)
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à base de céréales complètes provenant
de cultures naturelles, fraîchement mou-
lues chaque jour !

Chez les boulangers de votre région:

Boulanger - Pâtissier Jean-Philippe
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Concessionnaires autorisés de Schnitzer !

Restaurant des Combes
Maîche/France

Assiette Comtoise
Saint-Jacques aux petits légumes

Pintadeau Forestière,
pommes dauphines,

flageolets
Fromage, vacherin

Fr. 28.-
C0 0033/81 64 09 36

Garage de la place

cherche

mécanicien sur autos
sachant travailler de
manière indépendante.

Faire offre sous chiff re AD
54937 au bureau de
L'Impartial du Locle.

Cours d'initiation
à l'alpinisme

Organisation:
Ji Section Sommartel
\ CLUB ALPIN
TV £Tï SUISSE

JL / Bg Dates:
4ÊL 11 §§i 23-24 mai 87

W^\ WV 27-28 juin 87

l l l l  Informations:
ifcgp- i du 11 au 1 5 mai
W* de 19 h 30 à 20 h 30
\\ Hôtel des 3 Rois, Le Locle

ou £7 039/28 35 86

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. p 039/32 10 91

Abonnez-vous à Iff ISEM ËâJI

A vendre

barque
Tripet-plat, 2 places,

3,10 m, bonne
occasion. Prix à dis-

cuter.
0 039/31 75 64

.{heures repas)

Une chance à saisir
t Si vous n'êtes pas mariés,

vous pouvez demander notre
choix de photos accompagné
de descriptions.

I N'oubliez pas que le prin-
temps est là, et qu'à deux, la
vie est plus belle.

I Téléphonez-nous au
021/ 26 40 45 ou
021/26 40 28, ou bien écri-
vez-nous.
AMI SA, avenue Jordils 4,
1000 Lausanne 6.

i Service personnalisé jusqu'au
succès.

Exposition
Samedi 9 mai 1987

de 9 h à 20 h

Dimanche 10 mai 1987
de 10 h à 17 h

¦LE LOCLEI
Vallée de la Brévine,

à vendre ou à louer pour
; raison familiale

beau
domaine agricole

prix raisonnable
0 039/35 14 07

Opel Manta
GTE

1983, expertisée,
Fr. 11 900.- ou

Fr. 280.— par mois.
0 037/62 11 41

Magnifique

Citroën BX
19 GT

Modèle 86, vert clair
métallisé.

24 700 km seule-
ment. Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 360.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(r? 032/51 63 60

Datsun
Stanza

1985, expertisée,
Fr. 13 900.-

ou crédit.
0 037/62 11 41
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

- Exactement. Le père, George. La mère,
Gertrude. Et les trois autres enfants. Deux
fils: Gaylord et Gordon. Et la fille, Grâce.
- Vous avez vraiment une mémoire d'élé-

phant, Monsieur.
- Evidemment, jeune homme, évidemment.
- Qu'est-il advenu de toute cette famille?
- Oh... les vieux sont partis pour un monde

meilleur. Ils avaient largement fait leur
temps. Quant aux enfants, ils se sont disper-
sés. A droite, à gauche. D'après ce que je sais,
seule Goldie est restée dans les parages.

Cette nouvelle m'attrista. Si les méninges
de ce sympathique fossile fonctionnaient aussi
bien qu'il le donnait à entendre, Goldie était
vraiment la sœur du Révérend.

- Monsieur Jones, vous deviez bien connaî-
tre les Knurr pour en savoir autant sur leur
compte ?
- Oh, il y avait pas mal de choses à faire

dans leur bicoque. Des petits travaux de-ci de-
là. Je bricolais, quoi. Et ma troisième femme,
Emily — euh non, pardon, Wanda, oui, Wanda
— aimait ces gosses comme si c'étaient les
siens.
- N'y a-t-il rien que vous puissiez me dire

en particulier au sujet de Godfrey? Vous
savez, l'un des fils?
- Godfrey ? marmonna-t-il tandis qu'une

ombre passait dans son regard. C'était le
cadet, non? Il est devenu pasteur. Il a quitté
la ville. On ne peut pas lui en vouloir pour ça.
- Non, bien sûr, dis-je avec fougue. Cela ne

doit pas être très amusant de vivre ici. Quel
souvenir avez-vous de lui ?
- Un petit gars intelligent. Grand et fort.

Un peu cavaleur. Cinglé de football. Un jour...
Il se tut brusquement.
- Un jour? dis-je, le cœur battant.
- Non, rien, je ne me souviens pas.
- Qu'avait-il fait? Quelque chose de bien ou

de mal?
- Je me souviens pas, je vous dis.

6

Ce matin-là, vendredi, j'eus les plus grandes
difficultés à ouvrir les yeux et restai quelques
instants allongé, complètement désorienté.
Pourquoi mon lit me paraissait-il si dur?
Avais-je oublié de tirer les rideaux? Peu à
peu, la mémoire me revint. J'étais en mission
à Athens.

Péniblement, je me mis sur mon séant. Puis,
rassemblant mes forces, je me levai, courus au
lavabo, m'aspergeai d'eau froide et m'habillai
en hâte.

Le gérant était toujours dans sa cage. Une
tasse de café à la main, il s'évertuait à complé-
ter une grille de mots croisés.

— Quand dois-je libérer la chambre? deman-
dai^ e.

— Tarif horaire, répondit-il. Oh, c'est vous?
Vous pouvez la garder jusque vers vingt heu-
res si vous voulez.

— Merci.
— Le paradis des amoureux. Cinq lettres. En

Europe.
-Capri?
Il avait cessé de pleuvoir, mais le ciel gris,

encombré de nuages, projetait une lumière bla-
farde sur la ville. Le paysage environnant avait
un aspect encore plus sinistre de jour que de

nuit : des rangées de maisons aux façades
lépreuses, décolorées par le temps et l'ennui.

J'hésitai entre deux restaurants miteux,
finis par pousser la porte du second, raisonna-
blement bondé. Là, je commandai du café, des
œufs au jambon, et les petits pains beurrés. Le
tout s'avéra comestible. Satisfait, je réglai la
note et demandai le chemin à suivre pour
atteindre Sherman Street.

Arrivé devant le No 113, je grimpai les trois
marches qui menaient au perron, appuyai sur
la sonnette et attendis.

Un visage de femme apparut dans l'entre-
bâillement de la porte d'entrée.
- Madame Goldie Knurr? m'enquis-je, en

étant mon chapeau.
- Inutile d'insister, Monsieur. Je n'achète-

rai rien, dit-elle d'une voix aigre.
- Rassurez-vous, Madame. Je n'ai pas

l'intention de vous vendre quoi que ce soit.
Ma visite est en rapport avec votre frère , God-
frey Knurr.

Le battant s'ouvrit tout grand.
- Il est mort? gémit la femme.
- Oh non, me hâtai-je de répondre. Non, non,

non. Rien de tel. Je l'ai vu... euh... hier, et je puis
vous dire qu'il est... euh... en excellente santé.
- Seigneur Dieu! Vous m'avez fait une de

ces peurs. Mais ne restez pas là... (à suivre)

Le Dixième
Commandement
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POMPES FUNÈBRES

Arnold Walti
Epargne 20 - <p 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

¦ 

Tarif réduit |P|
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales gS*§
exclues BSjj

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de LL lllUlIxaidilTuiiilL

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No — Localité:

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

A vendre

baraque-
poulailller

sur terrain
communal

Ecrire sous chiffre
YX 7223 au

bureau de
L'Impartial

> »̂ ĤB MH M̂MMMMMWMMiMMMHHM Ml

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Mandatés par une entreprise à suc-
cursales multiples en Suisse de
renommée, leader européen dans sa
spécialité, nous engageons immédia-
tement ou pour date à convenir pour
mission longue durée ou à l'année

jeunes monteurs
électriciens
et

mécaniciens-électriciens
Nous vous offrons formation assurée,
salaire élevé, travaux dans toute la
Suisse, 3 mois d'essai avant contrat.

Merci de nous adresser votre dossier de candi-
dature (curriculum vitae, copies certificats +
photo récente) à case postale 460
2301 La Chaux-de-Fonds

• ¦;4R3g| 'i|
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£ ŝ9l BH CHAUFFAGE SANITAIRE
Éfc^̂ JV*\ ï̂ liili 

Rue des Envers 5 5 -0  039/31 35 
04

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ •^̂ - Ĥ ^̂ M Atelier: rue de France 33 - Le Locle

Narcisse Tondat & Fils
Détartrage de bouilleurs
Conseils et devis

• 

sans engagement

En vente:
brûleurs et
générateurs de chauffage
«Cuenod et Oertli»
Entretien toutes marques
VITRINE D'EXPOSITION
à la rue des Envers 55,

^—— Le Locle.

Les Abruzzes
à Neuchâtel

15-24 mai 1987

PATINOIRE DU LITTORAL
¦ '*' • £î Ë " '¦ '• ' ¦

Les Abruzzes sont au centre de l'Italie, sur la mer Adriatique
parmi les montagnes du Gran Sasso et de la Maiella, une terre

intacte, riche d'art et de culture, fertile et généreuse

A Neuchâtel, les Abruzzes se présentent avec leurs expositions
artistiques et culturelles, les rencontres, les films, la technologie,
l'étalage de produits, l'excellente gastronomie, les vins raffinés,
le folklore, la musique et le tourisme.

Nous vous attendons à la patinoire du Littoral de Neuchâtel et
dans son restaurant, au restaurant «La Maison des Halles», où
les chefs abruzzains vous présenteront nos spécialités.

Les provinces de l 'Aquila, Chieti, Pescara et Teramo
vous attendent

Verkauf-Tausch Vente-Echange t̂fSi Ŝ

Occasionen Occasions -̂ ^ Ŝ^ .̂g Ẑ^

^̂ »̂
^ N. ^̂y \̂ \y^̂  Brûhlstrasse 43 (Pianoplatz)

^̂ 7 %. 
Ĵ TTJ^̂  Rue du Breuil 43 (Place des Pianos)

m|M flCS4B Cuisines a9encées Bt appareils électro-
aP"1 %J iSHB» ménagers aux prix les plus bas
-S On achète les fers à repasser de toutes les
î marques de qualité chez nous aux prix
5 ^^x Fust le plus bas is JlÉ̂ ilQ ï

• 2" JÉllï ^̂ t?**'¦"" P- ex - *er * repasser §
ê s ^̂ ^WJrhUnii Rowenta DA42 s
 ̂

<
*̂ *È  ̂ H D'autres modèles de Jura, 1
i ^̂ ÉÉèS Hi Braun, Moulinex et Rowenta
£ ^̂ IMllP c'

ans nos expositions
i Chaux-de-Fondi, Jumbo "~~" " 039 26 68 65

Bienna, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74

> fimrinarcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Abonnez-vous à TO^̂ M

¦ 
PETITES MB

ANNONCES HH

LOCOMOTIVES à vapeur Mârklin HO.
(neuves) . No 3106, Fr. 150.-, No
3309, Fr. 250.-; courant alternatif.
Roco: No 44305 (Eurofima CFF) 3 X
Fr. 17.- la pièce; No 44300 (Eurofima
couchettes CFF) 1 X Fr. 17.-; No
44301 (IC 2e cl. DB) 1 X Fr. 17.-; No
44461 (Corail 1re SNCF) 1 X Fr. 17.-;
No 44416 (Corail 2e SNCF) 5 X Fr.
17. - la pièce; No 44244 (Corail 2e +
bagages SNCF) 1 X Fr. 18 -
0 039/23 09 03 heures des repas.

SELLE stùbben « Siegfried» (obstacle)
état de neuf, complète.
Cp 039 / 28 59 35

1 LIT d'enfant avec matelas et duvet
neufs. Cp 039/ 23 20 58

2 CITERNES plastique de 2000 litres +
bacs de rétention.
0 039/23 78 75

ORGUE YAMAHA C 55 N + synthéti-
seur siel opéra 6. Le tout à l'état de
neuf, prix à discuter. 0 039/28 41 60
heures des repas.

CROCHET d'attelage pour BMW série
3, jusqu'à 1983. Fr. 200.-. Rétrovi-
seurs pour tracter. Fr. 60.—
0 029/31 50 96

PAROI murale avec bar, état neuf.
Payée Fr. 1800.- cédée Fr. 600.-
0 039/23 72 50

CHAMBRE de bébé complète, bleu et
blanc. Bon état. 0 039/23 50 53

VOILIER Nomade 640, état impeccable.
(p 038/5 3 26 16

TENTE remorque, bon état, expertisée
1986. Fr. 650.— Cuisinière électrique
neuve, moderne. Valeur Fr. 1 200.—
cédée Fr. 600.- <p 039/23 18 09
repas le soir. . ¦

-*,

CLOCHES fonderies Saignelégier, Les
Ponts-de-Martel. 0 039/51 11 55

MEUBLÉE, indépendante, tout confort.
0 039/23 26 05

MEUBLÉE à La Chaux-de-Fonds.
0 038/53 49 66 dès 18 heures.

JOLIS petits chats. 0 039/28 47 05



Conférence suisse des directeurs d'institutions pour la formation des maîtres

Depuis jeudi et jusqu'à demain, la Conférence suisse des directeurs
d'institutions pour la formation des maîtres tient ses assises à Neuchâtel. Une
conférence ponctuée de nombreuses interventions sur la formation des
maîtres.

L'occasion pour nous de souligner la position de la direction de l'Ecole
normale de Neuchfltel.

Le directeur de l'Ecole normale du canton de Neuchâtel, M. Jean-Michel
Zaugg, fait le point.

L'Ecole normale de Neuchâtel. (Imp)

M. Jean-Michel Zaugg.

Le vécu seul est réellement formateur.
Les exhortations verbales, les invitations
livresques, mêmes brillantes et intelli-
gentes, complètent mais n'économisent
pas la prégnance nécessaire d'un
moment de vie, bien passé, éprouvé par
une conscience éveillée.

IMPORTANCE DE L'ACTION
Les connaissances utilisables par les

futurs maîtres sont presque toujours le
fruit d'une action. «A cet effet, la con-
duite de notre travail doit porter à cou-
vrir des objectifs concrets, à produire des
travaux pratiques, à réaliser des
«œuvres», à «mettre au monde»; de tel-
les activités révèlent les potentialités,
facilitent l'avènement de la compétence,
procurent de l'intérêt et de la joie»,
explique-t-il.

Quant aux planifications et organisa-
tions (plans d'études, programmes, gril-
les horaires, etc), elles seront portées à
un degré d'élaboration suffisant pour
préparer et soutenir l'action mais sage-
ment retenues aux limites du champs des
empêchements, des entraves, des traver-
ses administratives.

Toujours selon M. Zaugg, l'expérience
montre que l'ouverture et l'affermisse-
ment des personnes se réalisent mieux et
naturellement au terme d'actions réus-
sies, conduites à leur prîint de fructifica-
tion; dans les œuvres collectives ou les
travaux de groupes, le lien à autrui se
fortifie de lui-même sans qu'il soit non
plus besoin d'une thérapie particulière.

L'apprentissage des nouvelles métho-
des d'enseignement appelle une appro-
che très large, portant à long terme; il
s'oppose aux nombreuses «recettes
didactiques» d'antan. En revanche, une
saisie théorique d'ensemble, même bien
entendue, n'économise en aucun cas un
entraînement pratique, précis et con-

sciencieux, porté au maximum de sa ren-
tabilité.

Selon M. Zaugg, «si les méthodes
actuelles paraissent mieux ajustées au
développement de l'élève, leur maîtrise
par le maître s'avère beaucoup plus diffi-
cile et réclame une large compétence.
L'Ecole normale ne proposera pas à ses
étudiants une pédagogie toute faite, pré-
fabriquée, qu'il conviendrait d'apprendre
et d'appliquer ensuite; la réalité répugne
à cette conception pédagogique».

Dans sa prise de position, M. Zaugg
conclut «une école gaie où l'on sait rire
est très souvent une bonne école! ».

Comment former les enseignants? Où
placer l'effort principal? C'est à ces thè-
mes principaux auxquels réfléchissent les
directeurs des Ecoles normales de Suisse.
Des travaux importants mais agrémen-
tés par une visite du canton de Neuchâ-
tel. (pve) '

La conception neuchâteloise

Aqua Suisse à Neuchâtel

Réuni en assemblée générale hier
à Neuchâtel, la Fédération Suisse des
Professionnels du traitement de
l'eau, Aqua Suisse, s'est donnée un
nouveau président en la personne de
M. Kurt Gratter, No 2 chez von Roll à
Gerlafingen (SO). Il succède à M.
Pierre Thiévent de Zurich. Cette
nomination intervient au moment ou
Aqua Suisse entend se tourner vers
l'Europe.

Comptant actuellement une centaine
de sociétés, Aqua Suisse a été fondée en
1975. Elle regroupe des entreprises acti-
ves aussi bien dans le traitement des
eaux potables, non sanitaires, industriel-
les et de piscines, le traitement et l'épu-
ration des eaux usées que la fabrication
et la distribution de produits chimiques.
Association économique, Aqua Suisse
défend les intérêts de ses membres.

L'élection d'un nouveau président en
la personne de M. Kurt Grutter, égale-
ment président du groupe industriel de
la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et
des Eaux devrait ouvrir une période
orientée vers l'Europe. Face aux blocs
que constituent le Japon et les Etats-
Unis, les professionnels du traitement de
l'eau estiment en effet nécessaire aujour-
d'hui de se donner les moyens de se faire
entendre à Bruxelles, (ats)

Nouveau président élu

Olivier Russbach publie: «La déraison d'Etat»
Un Neuchâtelois se lance dans la littérature politique

Olivier Russbach, 37 ans, est né à La
Chaux-de-Fonds. Il a obtenu son brevet
d'avocat à Neuchâtel, exercé son métier
à Londres et à Barcelone et a passé quel-
ques années comme délégué au Comité
international de la Croix-Rouge (Liban ,
Amérique centrale). Il a acquis de ce fait
une assez considérable expérience prati-
que, qui l'a amené à réfléchir.

L'un des résultats de cette réflexion,
c'est un livre de 270 pages au titre rava-
geur, «La déraison d 'Etat», qu'il vient
de publier à Paris*. Il dirige à l'Univer-
sité Panthéon-Sorbonne un séminaire
sur les relations entre le droit et la raison
d'Etat.

L'auteur part d'une idée simple: pour-
quoi les règles ordinaires du droit ne
seraient-elles pas applicables à l'activité
des Etats? Concrètement: pourquoi ce-
lui qui participe au déclenchement d'une
guerre ne serait-il pas comdamné comme

un criminel ordinaire (cela s'est fait, à
Nuremberg, en 1946)? Dans son livre, il
ne se borne pas à développer l'idée de
manière abstraite. Il décrit les actions
entreprises peu* l'association qu'il pré-
side, Droit contre raison d'Etat, devant
les tribunaux suisses, devant le secréta-
riat général de l'ONU, devant les tribu-
naux espagnols ou les tribunaux français.

Dans chaque cas, il s'agissait de de-
mander l'application de règles de droit
claires et existantes à des cas réels: par
exemple, plainte pénale comtre MM.
Schultz et Gromyko, qui se rencon-
traient à Genève, pour violation du Code
pénal suisse et du statut de Nuremberg;
demande d'enregistrement par huissier
des conversations entre MM. Gorbat-
chev et Regan, à Genève, pour que les
humains soient exactement au courant
de ce que tramaient à leur sujet ces deux
individus. Plainte contre M. F. Gonzalès,

et le Parti socialiste espagnol, parti qui
avait remporté les élections notamment
sur la promesse de faire quitter l'OTAN
par l'Espagne, alors que M. Gonzalès,
aussitôt devenu premier ministre, déci-
dait qu'elle s'y maintiendrait. Il y a eu
d'autres interventions.

Bien sûr, tout cela n'a rien donné. Les
actions ont été écartées parce qu'elles
mettaient en cause des individus proté-
gés par leurs fonctions ou (affaires espa-
gnoles) parce que le droit n'était pas suf-
fisamment précis. Il subsiste un constat:
il a été possible, dans de nombreux pays,
de régler les rapports entre les hommes
sur la base du droit. Pourquoi ne le
serait-ce pas entre les Etats? Pourquoi
les gouvernements ne devraient-ils pas
eux aussi, se soumettre au droit (par
exemple, pourquoi le gouvernement fran-
çais ne devrait-il pas être mis juridique-
ment en cause pour avoir ordonné, à
Auckland, en Nouvelle-Zélande, une
action ayant abouti au meurtre d'un
photographe portugais)? ¦<¦¦' «

L'auteur n'est pas un naïf. Il mesure
parfaitement bien ce qu'il y a d'utopique
dans sa démarche. Mais il estime que la
plus élémentaire exigence logique consis-
te à essayer de trouver des solutions aux
déséquilibres mondiaux actuels. Pour lui,
un esprit rationnel ne saurait se satis-
faire de laisser aller les choses. Olivier
Russbach apporte, avec son livre, une
base de réflexion extrêmement intéres-
sante aux lecteurs que ces questions
préoccupent.

L'ouvrage est bien documenté, et con-
tient en annexe tous les actes officiels
résultant des actions entreprises par
l'association Droit contre raison d'Etat.

Philippe BOIS
* Olivier Russbach, «La déraison
d'Etat», éditions La Découverte, Paris
1987.

Installation de M. Gottfried Hammann,
professeur ordinaire d'histoire du christianisme

Le professeur ordinaire d'histoire du christianisme, M. Gottfried
Hammann, a été installé hier, officiellement. Thème de sa leçon inaugu-
rale, donnée dans PAula de l'Université de Neuchâtel «L'étude de l'his-
toire, son sens et l'unité des Eglises».

M. Hammann a répondu à trois questions importantes: y a-t-il une
spécificité de l'historiographie théologique, peut-elle s'inscrire dans la
Nouvelle histoire qui renonce à donner un sens à l'histoire, peut-elle
contribuer à l'œcuménisme ?

En préambule, le professeur Gott-
fried Hammann expliquera que le
temps est bien fini de faire de l'his-
toire en alignant des dates. L'histoire
des soixante dernières années et en
particulier la Nouvelle histoire ont
complètement bouleversé les perspec-
tives. L'histoire est aujourd'hui à la
dimension de l'être social. Le temps
est terminé des historiographies des
grandes idées. Les conséquences sont
considérables. L'une d'elles est que
les historiens refusent désormais à
donner un sens à l'histoire, toute
direction préconçue. Aux yeux de M.
Hammann, l'historien - théologien
est interpellé.

PURIFIER L'HISTOIRE,
UN ACTE ŒCUMÉNIQUE

Pour M. Hammann, cette orienta-
tion de l'historiographie exige la révi-
sion des objectifs. L'historien-théolo-
gien «croira sans voir». L'historiogra-
phie théologique travaillera sans
l'hypothèque du sens de l'histoire.
Elle acceptera toutes les ambiguïtés.

Le retour en fait à une plus grande
modestie mais qui ouvre un champ
insoupçonné à l'historien-théologien.
Dorénavant, dira-t-il en substance, ce
n'est pas le sens de l'histoire qui
orientera la recherche mais la recher-
che qui orientera le sens. La tâche de
l'historien-théologien sera dé rame-
ner à l'histoire tout ce que le christia-
nisme a apporté. Sa tâche sera celle
de la narration.

Sans abandonner la parole de Dieu
qui permet d'éclairer la scène de l'his-
toire sur laquelle se déroule le théâtre
du passé.

Dernier thème abordé par M.
Hammann: l'unité des Eglises divi-
sées. Il faudra trouver des voies nou-
velles pour éviter de manquer les ren-
dez-vous sur le long cheminement de
l'œcuménisme. Une étude sur les
divisions pourrait grandement aider
les Eglises et désacraliser les divi-
sions. Et M. Hammann s'inscrit dans
cette école: purifier la mémoire, c'est
un acte œcuménique.

P. Ve.

L'historien-théologien face à l'histoire

Tribunal cantonal

Suite à la publicité donnée à des faits mettant en cause un juge cantonal, le
Tribunal cantonal communique ce qui suit:

Saisie d'une dénonciation, l'Autorité de surveillance des magistrats a
ordonné l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre le juge cantonal Pier-
marco Zen-Ruffinen. L'instruction a fait apparaître que celui-ci, après avoir
donné plusieurs conseils juridiques aux promoteurs d'un projet immobilier, est
intervenu auprès d'un voisin, opposant du projet.

L'Autorité de surveillance a considéré que, venant d'un juge, ce comporte-
ment pouvait donner l'apparence d'une intervention au nom d'une partie, qu'il
était de nature à ébranler la confiance dans l'indépendance de la magistrature
et elle l'a blâmé.

La baudruche se dégonfle: la ou le dénonciateur a montré du doigt
un cas pendable, le Tribunal cantonal n'a vu, lui, que la maladresse
d'un juge, qui est taxé d'un blâme interne. C'est la plus faible des sanc-
tions du répertoire des mesures à disposition. M. Zen-Ruffinen n'est ni
le premier, ni le dernier fonctionnaire à faire l'objet d'une telle remar-
que, relativement banale, même au plus haut niveau de la fonction
publique, jusqu'à Berne. (Bd)

Zen-Ruffinen blanchi
d'un simple blâme

De la terre à la terre

«De la terre à la terre»: c'est le thème d'une campagne du WWF Neuchâtel et
de la FRC (Fédération romande des consommatrices) et de la LNPN (Ligue
neuchâteloise pour la protection de la nature). Au centre de cette campagne:

le compostage des déchets végétaux.

500.000 tonnes. C'est le poids des
déchets végétaux que les Suisses, chaque
année, incinèrent ou jettent en décharge.
Un bon quart de l'ensemble des ordures!

Un gaspillage absurde et coûteux:
dans la nature, les végétaux morts sont
décomposés à même le sol. Branches,
feuilles ou herbes sèches sont déchique-
tées et digérées par d'innombrables
micro-organismes. De ce processus
résulte la formation permanente
d'humus et le renouvellement perpétuel
de la fertilité du sol.

LUTTER CONTRE LA SPIRALE
DES DÉCHETS

En compostant les déchets végétaux,
on pourrait éviter le gaspillage de l'inci-
nération et se passer de la tourbe dont
l'exploitation menace de faire disparaî-
tre les biotopes.

Certaines collectivités de Suissse alé-
manique ont organisé avec succès le com-
postage des déchets. En Suisse romande,
les projets sont encore au stade des étu-
des.

Les trois associations entendent lutter
contre la spirale des déchets, et offrir
une alternavive à l'utilisation de la
tourbe dans les jardins. Cette campagne
s'ouvrira par une conférence de Bernard
Martin , expert romand, lundi U mai, à
20 heures au Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel. (pve)

Voici le programme:
• 11 mai à 20 heures au Musée d'his-

toire naturelle, Terreaux 14, 'Neuchâtel:
conférence de Bernard Martin, «Le com-
post en ville, une réalité».
• 16 mai de 14 à 17 heures, à l'Au-

berge de Montézillon: cours pratique de
compostage biodynami que.

• 13 juin, de 14 h 30 à 16 h 30, à la
Pép inière Gacond à Saint-Biaise, près
de l'étang du Loclat (sur la route Saint-
Biaise - Cornaux): cours pratique de
compostage.

0 3 octobre 1987, cours pratique de
compostage à La Chaux-de-Fonds.

Informations et inscriptions: Mme C.
Béguelin, Cernier, <p (038) 53 46 73.

Le compostage des déchets,
une solution d'avenir

La chancellerie d Etat
communia ue

Lors de sa séance du 22 avril, le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination de M.
Christian Leuba, à Neuchâtel, et de M.
Yves-Alain Roh, au Locle, aux fonctions
d'inspecteur des viandes aux abattoirs
de Serrières à Neuchâtel.

Ratification

Hier vers 11 h 50 une voiture Volvo
rouge a heurté l'arrière d'un fourgon
Toyota à l'arrêt sur l'avenue du ler-
Mars à Neuchâtel à la hauteur du Bar
Métro. Le conducteur de ce véhicule
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, <P (038) 24 24 24.
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Recherche de conducteur

Journée de la Poésie 1987
à Neuchâtel

L'Association des Rencontres poéti-
ques internationales en Suisse romande
organise samedi à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, à l'occasion de la Jour-
née de la Poésie 1987, une rencontre axée
autour de Biaise Cendrars.

Créée en 1983, la Journée de la Poésie
a lieu chaque année en mai. Cette jour-
née sera consacrée cette année, selon un
communiqué, au poète des «Pâques à
New York» dont on fête le 100e anniver-
saire de la naissance. Les participants se
retrouveront à Neuchâtel où Biaise Cen-
drars vécu et étudia puis se rendront à
La Chaux-de-Fonds où il est né. (ats)

Autour de Cendrars

C'est en présence de 32 membres que
s'est tenue à Neuchâtel la 4e assemblée-
souper de l'amicale. Fondée en 1982, elle
a pour but de faire se retrouver des offi -
ciers, sous-officiers et soldats qui se sont
appréciés lors des cours de répétitions de
ces deux compagnies.

Le président Remo Siliprandi a
liquidé les neuf points de l'ordre du jour
en une vingtaine de minutes. L'amicale
compte actuellement 72 membres. En ce
qui concerne la fortune, cette dernière
s'élève à 2793 fr 90.

Au chapitre des élections statutaires,
c'est par applaudissements que le prési-
dent sortant Remo Siliprandi de Marin
est réélu ainsi que les membres du co-
mité, (comm)

Assemblée de l'Amicale
hors service 1/18 - 1/226
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nos nouveautés !!! m
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Abonnez-vous à &'îM?&MI&L

1 0 9 0 9 90 0 0  0 0 0 0 0 0
En vue de pouvoir prendre à terme (3 ans) la relève w

> A du titulaire actuel, une importante entreprise du A
> " secteur électrique cherche son ™

| • chef du service •
• de la comptabilité ®

> Il sera appelé à assumer progressivement toutes les
\ A tâches du service comptant 6 à 8 personnes êh
l (comptabilité générale et analytique, participation à
\ 0 l'élaboration des budgets et à la gestion de la tréso- 0
l rerie, etc.). Dès son entrée, il sera en outre étroite-
> 0 ment associé à la restructuration (en cours) de 0
> l'informatique comptable.
> w Cette importante fonction exigera du titulaire une ™
> 

 ̂
solide expérience préalable, un sens développé de A

( w la communication, tant sur le plan interne ^
î A qu'externe, et de bonnes connaissances de l'infor- ^
i w matique ainsi que le Diplôme fédéral de comptable ™

>  ̂
ou formation équivalente. ^

> Les personnalités de 30 à 40 ans, possédant de
> 0 sérieuses connaissances d'allemand, sont invitées à 0
> envoyer leurs offres détaillées (lettre manuscrite,
> 0 photo, curriculum vitae, copies certificats) à 0
> l'adresse ci-dessous, Ré(. DIGIT.

\ w La plus entière discrétion est assurée. ™
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LES FONTENATTES,
foyer pour handicapés physiques et
mentaux profonds adultes.

cherche dans le cadre
de sa colonie de vacances.
pour la période du 1 1 juillet
au 2 août 1 987. des

moniteurs(trices)
Age minimum: 18 ans.

Renseignements:
. MM. Michel Diacon,

Alain Jacquey,
Foyer «Les Fontenattes».
2926 Boncourt,
0 066/75 50 44.

EHQiiFlOi
cherche jeunes

technicien ET
en électronique
et

monteur en appareils
électroniques (M A ET)

pour collaborer avec notre
équipe d'ingénieurs à la
conception d'IC'S

Offres manuscrites à
CROSSMOS, rue des Sors 3,
2074 Marin

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

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

XX BEKA
XB™X ST-AUBIN S.A.
I ST-AUBIN I - . ._ . .. ..
* I Fabrique d appareils

I 038/55 18 51 2024 Saint-Aubin (NE)V J
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Cherchons

sommelière
Tout de suite
C0 039/28 49 98
de 10 à 14 heures jj

m̂mmmmk.wmmm.. m̂mmmmJ

PRIOR & GUYAZ
Cernil-Antoine 10
Fabrique d'étampes. etampages.
cherche un

étampeur
<p 039/26 70 16.
ou se présenter.

Crèche de L'Amitié,
La Chaux-de-Fonds, cherche

jeunes filles
Entrée à convenir.

S'adresser à la directrice:
Manège 11, <p 039/28 64 88.

Bureau d'architecture de la Broyé,
cherche un(e)

dessinateur(trice) en bâtiment
pour entrée immédiate
ou à convenir.

! Faire offre usuelle à:
J.-P. Robert, J.- D. Liechti.
architectes ETS SA,
route de Moudon 10,
1522 Lucens.

I INiERLJNGUES
Nous cherchons des professeurs
de langue maternelle

Anglaise
Allemande
Italienne
de bonne culture et disposés à travail-
ler la journée et en soirée.

Renseignements:
Interlangues
Paix 33

; La Chaux-de-Fonds p 231 132

Semaines azurées sur l'Adriatique/Italie

CATTOLICA
HÔTEL ESPLANADE
<& 0039541-963198, 10 mètres de la mer,
parking, ambiance moderne, cordiale, tout
confort, traitement de premier ordre, cuisine
soignée. 7 jours, pension complète: juin-sep-
tembre 182 000 lires; juillet, à partir de
210 000 lires jusqu'à 231 000 lires; août,
veuillez nous appeler.

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
» (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des %
a abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds t

i Nom Prénom 1
» (prière d'écrire en lettres majuscules) I
i Ancienne adresse: Rue |

1 No postal I I Localité I

i Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

I No postal I I Rue • |

S Localité ____^____________ 1

I Pays Province %

1 du au inclus |

1 Sx: f
1 AVIS IMPORTANT
« 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
« par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. |
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. ï
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement |
I Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 |
1 Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 §
% 5. AVION: Prix suivant le pays. |
xs 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. f
1 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. «

/ 1 _^_ ,

Nouvelles lentilles de contact
/SIEN VOIRIT guntenV
1 Maîtres opticien / \ Léopold Robert 23 f
j\ Diplôme / Vél. 039/23 50 44/

« Nouvelles collections de lunettes»
l. ¦• : ¦ ,:;::-;¦:¦::: ;:.¦

¦¦¦
¦: -y-.: .y. . • • ,,. . . . . . . .
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PARTENAIRE

CONTACT
JEAN
est sensible, aimable et gentil...

I 38 ans, commerçant , Jean est un
homme mûr qui connaît la valeur de la
vie, c'est pourquoi il désire vivre harmo-
nieusement avec une femme agréable et
féminine. Réf. 378678

CLAUDINE
47 ans et ne les parait pas. Brune, che-
veux bouclés, grande, fine, le regard
profond et sincère d'une femme posée.
Elégance, sobriété et délicatesse, sont
une des clés de sa personnalité attirante.
Claudine est secrétaire, elle est divorcée
et désire simplement vivre tout le bon-
heur qu'elle mérite, avec un monsieur
sincère et fidèle. Réf. 4887265

XAVIER
Vivre surtout ses rêves...
Xavier est dynamique, ouvert, sociable.
Il' aime les sorties avec les amis, les
voyages, les rallyes, le sport, la lecture.
Il a 28 ans et l'énergie de la jeunesse.
Xavier est célibataire et aimerait vivre
encore plus, encore mieux, avec une
femme de son âge, gaie et naturelle.

Partenaire Contact SA Réf. 2786165

Neuchâtel Genève
I. rue dos Terreaux 022 6213 27

, Tél. 038 24 04 24 Fribourg
V 24 h/24 037 61 23 56 

^
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Bungalows vacances au Tessir
Maisonnettes et appartements pour vacance;
à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne. Libre jus
qu'au 25 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano
Cp 091/22 01 80 - 091/71 41 77.

Récompense
à la personne qui trouvera le

passeport No 226457
et mon permis B.

Abdal Faridany,
chez Imhof SA,
Eperon 4,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 29 21.

Tïnéâf ce. cbe,$asCLMoc,de,$otod& ]
Vendredi 15 mai, samedi 16 mai,
samedi 23 Mai à 20 h 30

ïfcÏÏ tflfIUiï
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3 audiences de Ayn Rand, adapt.

s M. Dubois, mise en scène: A Ummel,
décors: J.M. Juvet, la presse est unanime:
EXCELLENT MOMENT DE THÉÂTRE

..y. ". - -et- location; Tabatière du Théâtre,
^̂ k 0 

039/23 94 44
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A remettre sur côte lémanique

PRESSING
Nettoyage chimique de vêtements
Affaire de premier ordre, moderne
et complètement équipée.
Pour traiter Fr. 250 000.— minimum
Ecrire sous chiffre PS 351 665
à Publicitas, 1002 Lausanne

Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de divers produits,
sans contrainte physique, sans
régime. Méthode simple et efficace
qui permet, grâce à la sudation
sèche, de retrouver votre silhouette
et votre forme d'antan.

(p 039/28 38 02
de 9 h 30 à 11 h 45.

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bacheltn, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet. Olsommer, Bie-
ler, Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
Robert. Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet. Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
0 038/24 62 12



Fortune : imposition
proportionnelle acceptée

Le Conseil général de Cernier a siégé

Le législatif de Cernier, siégeant hier soir sous la présidence de Mme
Marie-Lise Dapples, en présence des nouveaux citoyens du village reçus par
les autorités à l'issue de cette séance, a accepté unanimement les comptes
1986 qui bouclent avec un boni de 8071 francs, après des amortissements sup-
plémentaires qui auraient porté à 91.071 francs ce résultat positif. Le budget

prévoyait initialement un déficit de 49.000 francs.

Si l'arrêté modifiant le taux d'imposi-
tion du revenu en fonction de la nouvelle
loi fiscale cantonale n'a pas appelé de
commentaires particuliers et a été
accepté dans la mesure où cette nouvelle
échelle ne prétérite pas les petits reve-
nus, ni les autres finalement, la discus-
sion a été vive lors du débat sur la modi-
fication de l'échelle de l'impôt sur la for-
tune.

M. J.-Jacques Dubois (soc) a vivement
critiqué le principe proposé par le Con-
seil communal de vouloir imposer la for-
tune dès le premier franc à un taux fixe
de 2,5 pour mille. Un système qui privilé-
gie les grosses fortunes au détriment des

petites par la théorie des écarts. Ainsi,
en voulant ne pas perdre sur le produit
général de l'impôt communal, malgré les
faveurs accordées au niveau du revenu
des couples mariés, ce projet est trop
favorable aux gros contribuables puisque
le taux passe de 3 pour mille et 2,5 pour
mille.

M. J.-Michel Tripet (lib) a mis en évi-
dence le fait que ce type d'imposition
avait l'avantage de faire participer tout
le monde à l'établisement de la bonne
santé des finances communales; M.
Roland Debély (rad) expliquant quant à
lui que finalement l'imposition de la for-
tune n'était pas un enjeu économique
très important.

Les explications de M. Guy Fontaines
(CC) n'ont pas été forcément plus con-
vaincantes, du moins pour le groupe
socialiste qui s'est opposé par 8 voix à
l'arrêté, alors que les autres groupes lui
octroyait 18 voix. La remarque de M.
Vittoz (soc) sur la philosophie de la per-
ception de taxes sur la fortune étant res-
tée lettre morte auprès de la concurrence
politique.

REFERENDUM CADUQUE
Suite à une omission surprenante des

services de l'Etat concernant l'approba-
tion du plan de quartier «Entre-les-
Monts», ces services ayant «laissé pas-
ser» une norme de densité inacceptable,
donc contestée, l'arrêté voté par le légis-
latif a été abrogé par 23 voix, un nou-
veau plan sera établi en tenant compte
des remarques cantonales. De ce fait, le
référendum lancé contre ce projet est
désormais caduque.

Finalement, un crédit de 29.500 francs
permettant la réfection de la salle du
rez-de-chaussée de la halle de gymnasti-

que a passé la rampe, ce local pouvant
servir à de nombreux usages semble-t-il.

Mme Christiane Peter, proclamée con-
seillère générale hier soir en remplace-
ment de M. Marthaler, radical démis-
sionnaire, a encore été nommée à la
Commission législative.

M. S.

Les secrets du clocher
Découvertes dans la flèche du temple de Couvet

Le clocher de Couvet n'a pas de coq mais une flèche qui indique la direction
du vent. Le dispositif était grippé. Le ferblantier Pascal Simonin l'a démonté.
Et il a retrouvé des documents historiques dans un cylindre. Les plus anciens

sont malheureusement illisibles.

Le temple de Couvet. (Photo Impar-JJC)

En mai et juin 1931, la toiture com-
toise du clocher construit du 3 avril 1765
au 15 juin 1766 était refaite sous la con-
duite du ferblantier Joseph Simon - qui
doit être le grand-père de Pascal.

Dans ses éditions du 1 et 2 juin, le
Courrier du Val-de-Travers relatait
l'événement en y consacrant deux longs
articles qui ont été retrouvés dans ce
fameux cylindre. L'histoire complète de
l'église dont la construction fut décidée
le 2 février 1652 est racontée. Les tra-
vaux ne commencèrent qu'en 1657; le
premier culte fut célébré le 19 mai 1658.
Le temple avait un clocher mais les
Covassons décidèrent, en 1717, de bâtir
une tour. Le clocheton ne fut remplacé
qu'en 1765; la première pierre étant
posée le 3 avril et la charpente levée le 15
juin 1766.

PAPIERS MOISIS
La tour était couverte de bardeaux,

renforcée de fer blanc aux angles. On la
couvrit d'ardoise en 1825 et le pommeau
fut restauré. En mai 1931, les ouvriers de
l'entreprise Simonin, chargée de recou-
vrir le toit de lames de cuivre récupérè-
rent ce fameux pommeau et en sortirent
les documents. «La boîte (...) était rem-
plie de papiers complètement moisis et
n'ayant aucune trace d'écriture», dit une
lettre retrouvée fin avril dans la flèche
du clocher et datant du 29 juin 1931. Le
président de commune Charles Reussner
et le secrétaire Camille Bourquin l'ont
signée. Elle rappelle que le travail de res-
tauration a été exécuté «sous la direction
de M. Jacques Béguin, architecte à Neu-
châtel».

La girouette du clocher a aussi subi les
outrages du temps. Elle est pourrie et
percée de toutes parts. Une nouvelle flè-
che sera fabriquée et indiquera la direc-
tion du vent. Comme son ancêtre qui va
finir ses jours au paradis des girouettes.

(jjc)

Suite des informations
neuchâteloises !? 29

Décès
NEUCHATEL

Mme Ruth Schindler , 1904
Mme Yvette Maeder , 1915

PESEUX
M. Georges Junod , 1907.

cela va
se passer

Conférence
à l'Université de Neuchâtel
«Ma rencontre avec Jung»

Pierre Solié, psychanalyste jun-
gien, donnera une conférence samedi
9 mai, à 20 h 30, à la Faculté de let-
tres de l'Université de Neuchâtel.
Thème de cette causerie, «Ma ren-
contre avec C. G. Jung, l'Odyssée
d'Homère et l'individuation».

Le cirque à Cernier
Le Cirque suisse «Olympia» a

dressé son chapiteau à Cernier, à la
sortie du village en direction de Fon-
taines. Deux représentations sont
prévues: la première lundi 11 mai, à
20 heures, la seconde mardi 12 mai,
à 15 heures.

La famille Gasser et les artistes qui
forment la troupe du cirque ont pré-
paré un programme des plus variés
sous le thème de «Notre ambition -
votre plaisir». On pourra ainsi voir
du dressage de tigres et de dromadai-
res, des voltigeurs et acrobates de
talent, un jongleur hollandais de
renom, ainsi que les pitreries des
clowns de service. (Imp)

Soirée portugaise
à Fontainemelon

Samedi 9 mai, dès 20 h 30, une
fête portugaise sera organisée à la
halle de gymnastique par le Groupe
culturel portugais de La Chaux-de-
Fonds. Tout un programme de dan-
ses, ravissants costumes, sera inter-

prété par le groupe folklorique «Cei-
feiras de Portugal». L'entrée est gra-
tuite. Une bonne occasion d'admirer
le folklore de ce pays plein de soleil.

On pourra également danser et le
duo musical «Guerra» conduira le bal
jusqu'à deux heures du matin, (ha)

Concert de La Concorde
à Fleurier

Samedi 9 - mai, à 20 h 30, à
l'église catholique de Fleurier, le
chœur d'hommes La Concorde don-
nera son concert sous la direction de
Fredy Juvet. Créée en 1875, cette
société de chant figure parmi les
meilleures du canton et compte 63
chanteurs.

Elle interprétera une quinzaine de
chœurs en alternance avec un duo de
musiciens: Gilbert Jaton, violon et
Jean-Paul Greub, guitare, (jjc)

Kermesse scoute aux Verrières
Samedi 9 mai, dès 13 h 30, les

scouts «Trois étoiles», des Verrières,
organiseront leur fameuse kermesse à
la salle des spectacles.

Patissene, vente de plantes (pour
la fête des mères), lâcher de ballons,
tombola. Dès 16 h, le Club Ondina
viendra jouer quelques airs d'accor-
déon, (jjc)

Tour pédestre du canton de Neuchâtel

La 4e étape du Tour pédestre du canton de Neuchâtel se déroulera mer-
credi 13 mai entre Noiraigue et Fleurier. Près de 700 concurrents sont
inscrits! A Fleurier, dans l'enceinte de la patinoire, il y aura comme un

petit air de fête...

Noiraigue - Fleurier à pied. La dis-
tance est de 14.500 mètres. Depuis le
pied de La Clusette, les concurrents
emprunteront le chemin des Sagnes,
ensuite la piste cyclable menant à
Couvet, puis la rue du Quarre, et à
nouveau la piste cyclable qui arrive à
Fleurier après avoir traversé la zone
industrielle.

Départ à Noiraigue aux alentours
de 19 h. Arrivée à la patinoire de
Fleurier vers 19 h 45 déjà pour les
plus rapides.

Cette course constituera un événe-
ment au Val-de-Travers car la Covas-
sonne Jeanne-Marie Pipoz est en tête

de la catégorie dames 1, alors que le
douanier des Verrières, Daniel Gals-
ter, se trouve au deuxième rang de la
catégorie élite.

D'ailleurs, dans chaque catégorie,
on trouve des coureurs de* région
aux meilleures places.

Henri Mahieu, gérant de la succur-
sale de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise qui soutient cette course à
succès, explique qu'une cantine sera
tenue par le FC Fleurier sur la place
devant la patinoire de Fleurier. De
quoi fêter des victoires et fraterniser
avec ces sportifs de la race des idéa-
listes, (jjc)

Un air de fête à Fleurier

Saint-Sulpice : nouveau départ de Ciretex

Ciretex, entreprise recyclant des
tissus usagés, est installée à Saint-
Sulpice depuis le 3 janvier 1985 dans
une halle appartenant à l'Ensa. Elle
vient de prendre un nouveau départ.
La moitié du capital de la société se
trouve maintenant en main neuchâ-

teloise et la friperie a été abandon-
née pour axer la production sur les
chiffons d'essuyage destinés à
l'industrie.

Les habits qui arrivent par tonnes à
Saint-Sulpice sont triés par matière,
couleur et épaisseur avant de devenir des
chiffons d'essuyage. En 1985, l'entreprise
occupait une dizaine de personnes. Son
administrateur, Edouard Monnoyeur,
exploitait une même usine dans la région
de Dole, en France.

Le marché de la friperie ayant dimi-
nué, Ciretex s'est redimensionnée. L'un
des employés, Mauro Camozzi, a racheté
avec Georges Thiébaud, de Peseux, la
moitié du capital. En compagnie de
Francis Reymond, les deux sont entrés
au conseil d'administration. Mauro
Camozzi en est le président.
- J'essaye de maintenir cette activité

à Saint-Sulpice. C'est la seule entreprise
du genre en Suisse romande. Le marché
des chiffons d'essuyage est donc ouvert.
Pour l'instant, nous occupons cinq per-
sonnes. Et nous avons l'intention
d'ouvrir une sorte de vestiaire pour écou-
ler, à bon compte, les habits qui sont
encore en excellent état. C'est vraiment
dommage de les transformer en chif-
fons... (jjc)

Des chiffons pour l'industrie

Le problème de r«homme en noir»
Vétérans footballeurs réunis à Couvet

L'assemblée cantonale des vété-
rans footballeurs du Bas du canton
s'est tenue dernièrement à la buvette
du FC Couvet. Le président Roger
Payot a dirigé la partie administra-
tive, avant de passer la parole à l'an-
cien arbitre international André
Daina, qui a évoqué le problème de
l'«homme en noir».

André Daina a animé un débat pas-
sionnant. Le problème de l'arbitrage
préoccupe tous les footballeurs, et a for-
tiori les vétérans,_;Les questions posées
touchèrent le cœtur.du: problème. Discus-
sion animée et.rappel à l'ordre du prési-
dent Payot: le temps était largement dé-
passé sans que personne ne s'en soit
rendu compte-

Les comptes de l'association, dont l'ef-
fectif atteint 265 membres, bouclent
avec un bénéfice de 530 fr 40. Le comité
a été réélu en bloc. Une demande du co-
mité qui envisageait d'abaisser l'âge
d'admission de 45 à 40 ans a été massive-
ment rejetée par l'assemblée...

Par contre, la proposition du comité
de présenter sa candidature pour l'orga-
nisation de l'assemblée fédérale à Neu-
châtel en 1989 n'a rencontré aucune
opposition.

La ' prochaine assemblée générale se
déroulera à Fontaines; elle coïncidera
avec le quarantième anniversaire de la
fondation de l'association regroupant les
vétérans footballeurs. (Imp-jp)

Une fois par année, les samaritains des
deux sections du Val-de-Ruz se retrou-
vent pour exécuter un exercice d'ensem-
ble. Il s'est déroulé jeudi dernier en soi-
rée et en forêt.

Le scénario d'intervention, préparé
par M. Luder instructeur cantonal, con-
sistait à secourir et à donner les premiers
soins à un groupe d'une vingtaine de per-
sonnes qui auraient été prises, en forêt,
dans un écoulement provoqué par des
pluies diluviennes.

Les diverses fractures, plaies ouvertes
et autres dégâts factices ont été traités
avec correction et compétence selon la
présidente des samaritains du canton,
Mme Turban, de La Chaux-de-Fonds.

(ha)

Les samaritains
en exercice

LES HAUTS-GENEVEYS

La Société de développement, présidée
par M. Heinz Thaleim, a tenu récem-
ment son assemblée générale. Le pro-
gramme de l'année écoulée a été passé en
revue et le comité a été reconduit dans
ses fonctions pour une période de deux
ans, à l'exception du poste de secrétaire
qui doit être rapidement repourvu en
raison de la démission de Mme Francine
Pittet.

Cette année, la société organisera à
nouveau la fête du 1er Août; participera
à la fête villageoise en septembre, et il
est prévu de remettre en état les jeux
pour enfants aux Gollières. Avant de
clore cette assemblée, le président a sou-
haité une participation plus active des
115 membres de la société dorénavant.

(ha)

Développement
sans secrétaire

En toute saison, ffMPM»
votre source d'informations

COUVET (mars-avril 1987)

Mariage
Hasler Martin et Devaux Béatrice Agnès.

- Langenegger Pascal et Hurni Ursula. -
Vuillème François et Hubin Catherine
Renée Marie.

Décès
Perrinjaquet Maria Mathilde, 1893, céli-

bataire. - Kubli Blanche Marguerite, 1918,
célibataire. - Perret-Gentil-dit-Maillard
René Léon Alfred , 1897, Peseux. - Ryser
Albert , 1903.

ÉTA T CIVIL 

Saint-Sulpice — Halle de gymnastique
Ce soir dès 20 h 30

LOTO
Au carton Fr 12.— pour 22 tours

Sté de gym pour terrain de sport



ê> Continentale
Assurantes

Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 56 74I —J

GRANDE EXPOSITION OPEL
Samedi 9 mai de 10 à 21 heures

dimanche 10 mai de 10 à 20 heures

Î^ ^Bil; Présentation

^&^=ês f̂Êfë^0fftt- 
Apéritif 

offert
" ^ ĝjggg/ Ĵ^^  ̂ à chaque visiteur

GARAGE SâlMÂMM
Cp 039/53 1.1 87 - 2725 LE NOIRMONT

Le groupe théâtral des Mascarons
Présente

«Les Violettes»
de Georges Schéade Une comédie en
onze tableaux avec des chansonnettes
Maison des Mascarons — Môtiers
à 20 h 30
Jeudi 14, vendredi 15, samedi
16 mai 1987
Prix des places Fr. 12.— (Membres
CCV, étudiants, apprentis Fr. 10.—,
enfants accompagnés Fr. 3.—)

Location: Pharmacie Delavy,
Fleurier, p 038/61 10 79

A vendre une

lourde
génisse
Holstein FSBB prête.
<p 039/53 11 35

( 
! 

• ^Une fleur, avec mon cœur...

Saint-Imier Corgémont
0 039/41 38 48 0 032/97 24 35v_ : )

S'il existait des textiles
d'intérieur encore plus beaux,
on les trouverait chez nous!

Nos articles actuels, inédits,
à motifs raffinés, exclusifs,
dans le vent, folichons, joyeux,
fous, pratiques, significatifs,
mode , classiques, luxueux,
originaux, blancs, hauts en
couleur et décoratifs vous
plairont sûrement.

Linge de table, de cuisine,
de lit et de bain, cadeaux,
souvenirs et exécutions
spéciales dans toutes les
catégories de prix.

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

/̂£OT<3£i cZitaxLlcn
Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage , polissage /C-̂ ^N.et décabossage f ( } \
Numa-Droz 139 f^/^, ]
0 039/23 09 94 \( TÏfP /2300 La Chaux-de-Fonds Vp'VTy

A vendre
magnifiques

Yorkshire
Terriers

avec pedigree
49 039/41 18 66

mmm-m——--3
E M M AU S
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds

débarrasse
récupère

M meubles, habits,
vaisselles, bibelots.,J" £7 039/26 65 10

Eine suddeutsche Geselschaft
môchte ihre Produktion von kleinen

Press-, Stanz-
und Drehteilen
einem zuverlâssigen Lieferanten
anvertrauen. Die Produktion kann in
eine neue Gesellschaft ausgegliedert
oder verlagert werden. Umsatz etwa 3
Mio DM.

PIZ AG, Haselstrasse 1 5, j
9013 St.Gallen.

Garage-Carrosserie <̂ /

Fiorucci & Cie
p 039/41 41 71 - 2610 Saint-Imier

Nos occasions sûres:

i! AUDI coupé 5 S
| AUDI 100 GL 5 S

GOLF GTD turbo diesel
i JETTA GLS 1300
i SCIROCCO GTX

LANCIA PRISMA
LANCIA HPE coupé |

I ALFETTA 2000
(air cond.)

OPEL SENATOR
BMW 528 I

FORD FIESTA
j FIAT 128 coupé

FIAT RITMO 85 super
| FIAT UNO 70 SL
GOLF xàLS automatique

i SUBARU E 10, wagon

Voitures expertisées,
| garanties 100% pièces
| et main-d'œuvre.

| Financement
i avantageux.
MJ\ AGENCE OFFICIEUE Àu6l

I

 ̂LUNDI 11 MXîl$r?A k) ii fô
SALLE DE SPECTACLES

ST-IMIER
ENTRÉE GRATUITE

Paroisse réformée évangélique
de Saint-Imier
La Paroisse réformée de Saint-Imier vous invite à I'

assemblée ordinaire de printemps
le lundi 25 mai 1987, aux Rameaux, à 20 heures

Ordre du jour:

1. Méditation.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Procès-verbal de l'assemblée du 30.11.86.
4. Comptes 1 986.
5. Comptes des orgues.
6. Restructuration de l'instruction religieuse.
7. Eventuelle nominations de conseillers(ères) .
8. Communications du Conseil.
9. Divers et imprévus.

L'assemblée sera suivie d'une discussion ayant
pour thème:

«Rencontre avec les paroissiens —
Construire une communauté vivante».

Nouvelle entreprise
travail soigné, exécute rénovation,

bricole, terrain.

Dans maçonnerie, jardinage.

(P 039/31 88 93.

A vendre

SILO
en polyester

50 m3

cp 039/41 23 50

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachement
réciproque durable.

Société Protectrice de
Animaux, Hôtel-de-

Ville 50 b. ,
£5 039/28 64 24 et
' "41 38 33 "'TCJ

Parquets
Tapis

Plastiques
Marc Muhlethaler
Vieux-Patriotes 47

cp 039/23 66 03

La Chaux-de-Fonds

&y Galerie V-
Pierre-Yves Gabus SA

7, ,*£' ' Commissaire-Priseur 2022 Bevaix
~" m^ Téléphone 038/46 16 09

s#ŝ  â Préparant nos futures
IL TQË VENTES
^̂̂^̂ ""̂ AUX ENCHÈRES

F. Bossion h/t. qui auront lieu en automne 1987 à
Estimation Fr. 35 000.-. Genève
Adjugée Fr. 60 000.- t.t.c. Huissier judiciaire Me Piguet

Si vous désirez bénéficier de l'audience
de cette manifestation pour la vente de
vos livres, nous cherchons :

Livres anciens et précieux (incunables, livres à figures, atlas, éditions origina-
les, livres illustrés anciens)
Livres illustrés modernes (Picasso, Foujita, Laboureur, Schmied, Léger, etc.)
Belles reliures (manuscrits, autographes)

Notre expert C. Galantaris, expert près la Cour d'Appel de Paris,
L_ est à votre disposition, gracieusement, sur rendez-vous, 7.
^"̂ \ sans engagement de votre part. Se rend à domicile. ' /PT

CONCERT
DE JAZZ
samedi 9 mai à 20 h 30
avec: •
Joe Me Phee (saxophone)
André Jaume (saxophone)

! Raymond Boni (basse)
j Prochain concert le 31 mai

à 20 heures

Toti Soler, Trio Flamenco-Jazz
Café du Soleil
Saignelégier
Renseignements,
(p 039/51 16 88



Quinze interventions parlementaires
La dernière séance du Parlement jurassien a produit une nouvelle

gerbe d'interventions. La motion de Marie Prongue demande la révi-
sion de la loi sur la projection de films afin de l'adapter aux coutumes
actuelles. Combat socialiste et le pop souhaitent que le délai de six mois
pendant lequel un recyclage en emploi peut être pris en charge par
l'assurance-chômage soit prolongé d'autant pour les personnes de plus
de 55 ans, par prélèvement sur le fonds de crise. Le groupe socialiste
entend que la réglementation sur l'ouverture des magasins interdise
leur ouverture les jours fériés, exception faite des commerces spéciali-
sés d'alimentation et liés au tourisme.

Dans un postulat, combat socialiste demande d'étudier l'achat du
bâtiment de Morepont, loué par l'administration et la construction de
nouveaux locaux administratifs en ses abords, après le refus de l'achat
du Château par l'Etat Le groupe chrétien-social (Simone Bouillaud, Le
Noirmont) préconise lui l'engagement d'un biologiste actif dans le ter-
rain afin d'éviter la dégradation des sites protégés, objets de visites
touristiques.

C'est aussi par un postulat que le groupe du pdc demande de modi-
fier les limites de compétence en matière civile des tribunaux de dis-
trict et cantonal.

Electronique de pointe

Grâce aux efforts dix Bureau du délégué au développement économique
du canton du Jura M. Bernard Kunz, le Jura amorce le virage de l'élec-
tronique et commence à tirer parti de ses atouts: Multiplex S.A. vient

d'ouvrir ses portes à Courgenay, dans la zone industrielle.

Sous la direction d un jeune Juras-
sien dynamique, Pascal Crétin,
l'entreprise occupera rapidement dix
personnes, dont six qualifiées: ingé-
nieurs, mécanicien, technicien. Sont
prévues: une quinzaine de personnes
à la fin de l'année, 20 à 25 en 1988.
Multiplex S.A. produira et commer-
cialisera des appareils, composants et
installations pour la transmission à
distance de données, ainsi que des
systèmes d'établissement de protoco-
les ou de relèves d'indications de
dérangement, de données d'exploita-
tion ou de commande de machines.
Trois personnes dans le conseil
d'administration: le directeur général
de Sae Elektronik, Cologne, M. Mar-
tin Malobicky, tchèque d'origine,
émigré en Allemagne en 1969, Pascal
Crétin, directeur à Courgenay et Ber-
nard von Dach, industriel à Porren-
truy. Au personnel qualifié actuel
sera adjoint du personnel de produc-
tion, sans doute féminin, suisse par
priorité, pour la production.

Les appareils de Multiplex seront
vendus en Suisse par Comat AG,
Worb. Multiplex a choisi de s'implan-
ter à Courgenay, vu la qualité de la
main-d'œuvre de précision dans le

Jura et vu la proximité de la France
où le marché est si important qu'elle
entend s'y développer, grâce à une
société de vente. Multiplex S.A.
Courgenay comprendra également un
laboratoire de recherche et de; déve-
loppement étudiant de nouveaux
produits et de nouvelles applications.

Au cours de la cérémonie d'inaugu-
ration hier à Courgenay, en présence
d'une nombreuse délégation de Sae
Elektronic, et en présence de M.
Jean-Pierre Beuret, ministre de
l'Economie et de ses collaborateurs,
de M. André Marmy, directeur de
l'UBS à Porrentruy et de nombreux
invités. M. Crétin a précisé que Mul-
tiplex SA. est une société autonome,
entièrement jurassienne et qui
entend s'y développer. Elle se veut à
l'avant-garde sur le plan social, salai-
res, vacances, horaire de travail libre
et donnera la priorité au personnel de
la région.

Cette nouvelle entreprise démontre
l'utilité de la zone industrielle de
Courgenay et met en évidence, avec
les visées sur le marché français, les
atouts dont le Jura peut se prévaloir
au cœur de l'Europe.

V. G.

Nouvelle entreprise à CourgenayCampagne pour les 40 heures, c'est parti
L'Union syndicale réunie à Saignelégier

L'assemblée des délégués de l'Union syndicale jurassienne (USJ) s'est réunie
hier au centre de loisirs de Saignelégier en présence de Ruth Dreyfuss secré-
taire générale de l'USS et de 80 délégués. Raoul Challet, secrétaire de la
FOBB-Jura a été nommé président de l'USJ en remplacement de Jean-Pierre
Pétignat qui occupera le premier poste de secrétaire général â mi-temps. Les
syndicalistes ont affirmé leur solidarité dans le combat que mène la FOBB,
ils fustigent l'attitude de l'Union des commerçants de Delémont et s'indignent
contre l'intention de l'USAM de lancer un référendum contre la nouvelle
assurance maternité. La séance d'hier soir lançait officiellement la campagne

pour la semaine de 40 heures.

L USJ sera dorénavant pourvue d un
secrétaire général à temps partiel. Jean-
Pierre Pétignat qui est par ailleurs secré-
taire FTMH a mi-temps assumera cette
responsabilité. Jean-Claude Prince qui
remplissait jusqu'alors la plupart des
tâches de secrétariat a été vivement
remercié. Jean-François Rossel, secré-
taire FTMH pour les Franches-Monta-
gnes a été nommé premier vice-président
de l'USJ.

OUVERTURE AUX
TRAVAILLEURS IMMIGRÉS

Une des premières paroles du nouveau
président Raoul Challet a été pour les
travailleurs immigrés qui devront être
considérés à part entière par les syndica-
listes. Le nouveau président souhaite
lutter contre toutes les formes de xéno-
phobie. En outre il a rappelé que la con-
stitution jurassienne était généreuse
mais qu'elle ne passait pas dans les faits
puisque le canton du Jura avait le triste
privilège d'avoir les salaires les plus bas
et les impôts les plus élevés.

Raoul Challet a également relevé qu'il
s'opposera au travail dit flexible
demandé par le patronat, travail flexible
qui ne respecte guère les besoins des tra-
vailleurs.

L'USJ SOLIDAIRE
Dans son rapport présidentiel, Jean-

Pierre Pétignat a relevé que l'USJ s'asso-
cie aux actions et démarches de la FOBB
face à l'intransigeance des entrepreneurs
(SSE).

En outre, l'USJ s'indigne de l'attitude
des commerçants delémontains qui refu-

sent de discuter avec le syndicat FCTA
et l'Union syndicale jurassienne alors
qu'elle souhaite l'ouverture des magasins
le samedi entre midi et une heure.

L'USJ invite les fonctionnaires à réa-
gir et à rejoindre le syndicat SSP face à
l'attitude du Gouvernement et du Parle-
ment qui s'attaquent à la compensation
du renchérissement.

Enfin la baisse de la durée du travail
reste un des objectifs prioritaires du syn-
dicat qui lance avec moult gadgets publi-
citaires sa campagne pour la semaine de
40 heures. L'initiative sera soumise au
verdict du peuple fin 1988, début 1989.

PAS DE CADEAU
Ruth Dreyfuss a relevé qu'elle était

venue pour écouter et non pour faire des

discours. Elle a néanmoins rendu atten-
tifs les travailleurs au fait qu 'il ne fallait
pas avoir peur dans la lutte qu'ils
mènent notamment en ce qui concerne
l'âge de la retraite: «On ne nous fait pas
de cadeau, nous saurons nous battre».

La secrétaire générale de l'Union syn-
dicale suisse (USS) a encore relevé que
l'AVS était un système souple qui pou-
vait se prêter à un passage à la retraite
flexible. Il s'agit avant tout de bloquer
tout retour en arrière.

En fin de séance, les délégués ont
adopté une résolution qui réaffirme la
fermeté de l'USJ prête à défendre ses
acquis et à les améliorer. Les délégués
ont en outre accepté après de vives dis-
cussions, par 67 oui, 5 non et 8 opposi-
tions, la proposition du comité central de
réaffirmer l'importance de la Trans-
jurane et de s'opposer à l'initiative lan-
cée contre une telle route par les milieux
de protection de la nature qui font appel
à une votation qui interviendrait en
dehors du canton.

Les délégués ont également accepté
que le comité directeur de l'USJ étudie
la création d'une Chambre jurassienne
du travail.

GyBi

A fin avril, le Service cantonal des
arts et métiers et du travail a recensé
800 chômeurs, dont 351 hommes et
449 femmes. Cela représente une
légère diminution de 11 personnes
( — 9 hommes, — 2 femmes) par rap-
port à fin mars 1987. Les variations
par branches économiques sont insi-
gnifiantes, à l'exception de l'horloge-
rie qui voit une nouvelle augmenta-
tion de 17 travailleurs ( + 10 hommes,
+ 5 femmes) licenciés.

VARIATIONS PAR DISTRICT

^Par district Mars 87 Avr. 87 Ecart
Delémont 318 301 - 17
Porrentruy 367 362 - 5
Fr.-Montagnes 126 137 + 11

Totaux 811 800-11
Le taux de chômage est de 2,7%.

169 chômeurs sont de nationalité
étrangère, ce qui représente le 21 %.

(rpju)

Onze chômeurs de plus dans
les Franches-Montagnes

Par une interpellation, le groupe démocrate-chrétien demande au Gouver-
nement d'intervenir au plan fédéral afin de modifier les prescriptions relatives
au poids des camions transportant des longs bois, les dispositions légales
datant de 1963 n'étant plus adaptées à la situation actuelle. Pour le groupe
radical, il s'agit qu'aboutisse l'étude de reprise par le canton de diverses routes
communales, le plan à l'étude devant être clos en 1985 et n'ayant pas encore
été publié. Où en est-il resté à ce jour demandent les députés radicaux?

S'inquiétant d'un éventuel succès de l'initiative contre la Transjurane, les
mêmes députés demandent quel serait le financement de la construction, si le
projet l'interdisant était accepté par le peuple. TJne question assez mal posée
on le voit, d'autant plus qu'elle attribue à l'AST une initiative qui a été dépo-
sée en fait par la Fédération jurassienne de protection de la nature. Pour sa
part, combat socialiste s'étonne que le projet de clinique internationale prévue
à Porrentruy n'ait pas fait l'objet d'une consultation du Conseil de la santé
publique? Pourquoi ce conseil n'a-t-il pas examiné le projet des promoteurs
londoniens?

Cinq interpellations

Les députés jurassiens posent encore quatre questions écrites:
Pierre Kohler, pdc: Peut-on instaurer un Iaissez-passer pour les

conducteurs de véhicules transportant des handicapés?
Michel Vermot, pdc: Pourquoi les conventions tarifaires conclues

avec les hôpitaux limitent-elles la durée des soins donnés aux cas aigus
à 90 jours et comment est fondée l'augmentation tarifaire incluse dans
la nouvelle convention?

V. Giordano, pcsi: Comment expliquer la différence entre les propos
lénifiants relatifs à la lutte contre le SIDA contenus dans une réponse
gouvernementale il y a 15 mois et la décision du médecin cantonal
d'autoriser la vente de préservatifs dans «des locaux appropriés»? Le
Jura compte-t-il plus de cas, que sont ces «locaux appropriés» et
d'autres mesures de prévention sont-elles appliquées?

René Crevoisier, plr: Le gouvernement peut-il remédier à l'encom-
brement de la route cantonale Saulcy • Lajoux parcourue par une cen-
taine de pièces de bétail, deux fois par jour, de mai à septembre?

V. G.

Quatre questions écrites

Championnats d'Europe à Helsinki

Organises tous les quatre ans, les
championnats d'Europe de tir de la
police auront lieu en Finlande, du 13 au
18 juillet prochain. Déjà sélectionné en
1983, au Danemark, le Franc-Monta-
gnard Ruedi Meier, de la police munici-
pale de Saignelégier, tentera de défendre
la médaille d'argent obtenue au match
olympique par équipe, il y a quatre ans.

La sélection nationale a été faite à
partir d'un cadre de huit tireurs, quali-
fiés à l'issue des championnats suisses de
police. Quatre places sont disponibles,
Ruedi Meier, très régulier lors des épreu-
ves de qualification, n'a pas raté le coche
lors de l'ultime épreuve de sélection.

La délégation suisse sera composée de
Ueli Sarbach (BE), ancien membre de
l'équipe nationale et sans doute l'un des

Suite des informations
jurassiennes f ^- 30

favoris des épreuves individuelles, de
Ruedi Rutscho (BS), de Ruedi Meier
(Saignelégier) et du policier biennois
René Eschmann. (Texte et photo y)

Ruedi Meier, de la police municipale
de Saignelégier.

Policier franc-montagnard sélectionné

? .mWÊM ^mri

HÔTEL DU SAPIN
2724 LES BREULEUX

Fermeture le 9 mai 1987
Réouverture en juin

Ecole d'agriculture du Jura

Four des raisons d organisation
interne et de priorité dans le choix des
activités, l'Ecole d'agriculture du Jura
renonce à la vente directe de produits de
son exploitation horticole.

Elle remercie ses clients pour leur con-
fiance et leur compréhension. Cette déci-
sion entre en vigueur immédiatement.

(rpju)

Vente au détail supprimée

2e exposition jurassienne de la race tachetée rouge

On n'avait jamais vu autant de yeux
braqués sur un seul point: les mamelles
d'Elisa, de Flamme, Mirella ou Gitane.
C'est qu'aujourd'hui , pour être une
bonne laitière, il faut non seulement
donner une quantité non négligeble de
liquide pas trop gras et bien protéine,
mais encore il faut le faire bien avec une
tétine agréable au regard et à la palpita-
tion.

C'était hier à Saignelégier la grande
journée d'exposition des plus beaux spé-
cimens de la race tachetée rouge (notre
photo Impar-GyBi). Les experts atten-
tifs détectent le type, puis scrutent les
membres, la musculature, le développe-
ment et enfin la tétine de l'animal pour
lui attribuer les points que l'éleveur rem-
portera comme s'il s'agissait de lui.

Dans la catégorie des primipares (1er
veau) nées en 1984, c'est Fanny des Pom-
merais, Christine de Welschenrohr et
Noisette de Courgenay qui remportent
la palme. Dans la cat. des primipares
nées en 1983, c'est Lara de Damvant,
Babette de Montfaucon, et Image de
Baulmes qui ont glané une partie des
lauriers. Dans la cat. des multipares
(plusieurs veaux) nées en 1982, c'est
Laura de Montricher et Nana de Lajoux
qui feront la fierté de leur propriétaire

Tandis que dans la cat. des multipares
nées en 1981, c'est Frivole des Bois et
Avia de Soubey qui relèvent fièrement
les cornes.

L'éleveur tend actuellement à être
toujours plus exigeant sur la qualité de
l'espèce qui elle, n'est pas contingentée.

GyBi

Toujours plus exigeants sur la mamelle

Société pour le développement de l'économie jurassienne

Dernièrement, l'assemblée générale de la Société pour le développement de
l'économie jurassienne (SDEJ) s'est déroulée à Delémont, sous la présidence
de M. Gilbert Jobin, directeur général de la Banque Cantonale du Jura et en

présence de M. Jean-Pierre Beuret, ministre de l'économie publique.

' Au 31 décembre 1986, les engagements
financiers de la SDEJ s'élevaient à 20,9
millions de francs. 73 dossiers ont bénéfi-
cié d'un cautionnement pour un mon-
tant total de 44,8 millions de francs (y
compris les cautionnements accordés par
la Confédération). Ces dossiers portent
sur des investissements qui s'élevaient à
143 millions de francs.

Afin de renforcer les moyens d'inter-

vention de la SDEJ, l'assemblée générale
a décidé de porter la libération du capi-
tal de 1,5 à 2 millions de francs (sur un
capital total de 3 millions de francs).

NOMINATIONS
Par ailleurs, l'assemblée générale a

désigné M. André Marmy, directeur de
l'Union de Banques Suisses, à Porren-
truy, en qualité de membre du Conseil
d'administration de la Société pour le
développement de '̂économie juras-
sienne. Il succède à'M. Jacques Bailat,
directeur de la Société de Banque Suisse,
à Delémont, dont le mandat arrive à
échéance. L'assemblée générale a égale-
ment désigné M. René Rouèche, direc-
teur de la Banque Jurassienne d'Epar-
gne et de Crédit, à Delémont, en qualité
de représentant de la SDEJ au sein de la
commission consultative pour le déve-
loppement de l'économie jurassienne.

JEAN-PIERRE BEURET INVITE
A l'issue de la séance, le ministre de

l'économie publique, M. Jean-Pierre
Beuret, s'est plu à relever le travail posi-
tif de la SDEJ. Il s'est également livré à
un tour d'horizon des problèmes écono-
miques du Jura et a donné les grandes
lignes du deuxième programme de déve-
loppement économique actuellement en
discussion devant le Gouvernement.

RAPPEL
Rappelons que la SDEJ est formée des

six banques établies sur le territoire can-
tonal. Son rôle consiste à cautionner des
crédits bancaires destinés à financer les
investissements des entreprises, en tout
premier lieu les investissements d'inno-
vation et de diversification. La gestion
de la Société pour le développement de
l'économie jurassienne est assurée par le
Département de l'économie publique,
par le truchement du Service de l'écono-
mie et de l'habitat. (rpju-Imp)

Moyens d'action renforcés



L'étrange bal masqué
d'un certain Monsieur «Ça»

Contes et fables de l'écrivain biennois Paul Thierrin

L'écrivain biennois Paul Thierrin vient de publier un nouveau recueil de con-
tes et de fables intitulé laconiquement «Ça». Paru aux éditions de l'auteur, les
Editions Panorama, ce livre prouve une nouvelle fois, si nécessaire, que Paul
Thierrin n'a pas volé son Grand Prix de l'humour noir. On y retrouve, modè-
les chers à l'auteur, la femme, l'enfant et l'animal. Mais aussi, on y voyage
dans un étrange quotidien et dans des eaux pas très dormantes. Paul Thier-
rin, l'un des derniers auteurs d'aphorismes de la francophonie, nous permet
là une respiration différente, grâce à des textes plus légers à l'écriture moins

dense que dans ses aphorismes.

«Ça», le dernier livre de Paul Thierrin,
réunit plus de cent courts textes sur la
femme, les animaux et l'enfant mais
aussi sur la vie de tous les jours, le temps
qui passe, la mort et même l'écriture.
Avec un humour cruel ou tendre, l'écri-
vain déguise ses modèles, les plongeant
dans des rôles complètement loufoques
d'où il ne sort, lui-même, pas toujours

indemne. Dieu en personne fait partie de
cet étrange bal masqué, lui qui pourtant
«n'a pas cinq minutes à perdre» avec ces
femmes qui sont souvent des belles par
métier, avec ces animaux moins bêtes
que l'homme, avec ces enfants enfin ren-
dus à l'enfance. Le quotidien lui-même
porte un loup et cache ses mystères, ses
pièges, ses dérapages.

Pour 1 écnvain biennois, chaque détail
semble prêter à l'envol, chaque objet
peut soudain prendre vie, chaque événe-
ment en cache un autre. Son dernier
recueil de contes et de fables s'ouvre sur
le monde comme sur un zoo où il fait
parfois bon s'asseoir, rire un bon coup
mais ou le singe n 'est pas forcément der-
rière les barreaux.

L'écriture de Paul Thierrin est riche,
le ton caustique souvent, l'humour et
l'amour teintés de rose ou de noir. Les
mots que l'on croyait apprivoisés se
rebiffent, montrent les dents, ceux que
l'on croyait sauvages courbent l'échiné.

RICOCHET DE CAILLOU
SUR PAGE BLANCHE

Paul Thierrin, dans ce recueil, joue
aussi un peu à «Monsieur ça», ce mon-
sieur qui hésite entre ronger et faire ses
ongles tout en prônant l'inutilité du cer-
veau. «J'écris pour me donner de l'occu-
pation , rejetant égoïstement l'avis de la
plume, de la page, de la main, de la table,
de la pensée. M'arrogeant tous les droits,
sur la lampe, le tapis, la chaise, la fenê-
tre. Prenant mes aises avec l'arthrite, la
migraine, la bronchite, l'hémorroïde, la
paresse. Négligeant les arias, les curies,
les asymptotes. Demandant au philoden-
dron d'être un misanthrope, à l'orchidée
une misogyne. Exigeant oxygène de la
cigarette, alléluia de l'alcool, eucharistie
de la pistache et de l'olive. Faisant du
souvenir avec l'actuel, du passé avec le
présent, des certitudes avec le condition-
nel, du satisfait avec le nonobstant, du
lyrisme avec l'excrément, de la boue avec
le pétale d'églantier. Sommant le vide,
retenant la fusion. J'écris pour vaquer
à... du ricochet de caillou sur page blan-
che».

Paul Thierrin, tapi derrière «Monsieur
ça», vous réserve la première danse à son
étrange bal masqué. Un rendez-vous à ne
pas manquer pour tous ceux qui ne crai-
gnent ni la femme cellophane, ni Dieu et
son chronomètre, ni chat personne et
même pas le sketch-suicide de la fin.

CD.

Comptes acceptés
Paroisse réformée de Tramelan

C'est en présence d'une belle assis-
tance que se tenait jeudi dernier
l'assemblée générale ordinaire de la
paroisse réformée, sous la prési-
dence de Mlle Anne-Lise Rima, prési-
dente des assemblées. Bouclant avec
une légère augmentation de fortune,
les comptes étaient acceptés à l'una-
nimité.

Après les salutations de bienvenue par
la présidente, ainsi qu'une courte médi-
tation du pasteur Georges Pace, c'est M.
Tony Zurcher qui donnait lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée,
procès-verbal qui était accepté, avec les
remerciements d'usage à son auteur pour
son excellente rédaction.

Il appartenait ensuite à Mme Edwige
Gagnebin de présenter les comptes de

1986. Tenus d'une façon impeccable et
bouclant avec une légère augmentation
de fortune, ces comptes étaient acceptés
par l'assemblée.

Depuis la dernière assemblée générale,
le Conseil de paroisse était à la recherche
d'un nouveau conseiller, afin de rempla-
cer M. Frédy Jourdain. Les recherches se
sont avérées fructueuses, puisque M.
Marcel Schafroth, président du Conseil
pouvait présenter et proposer M. Hugo
Schneeeberger , pharamacien , qui était
élu à l'unanimité.

Les paroissiens renonçaient ensuite à
la traditionnelle tasse de thé, afin
d'assister aux diverses rencontres évan-
géliques qui étaient au programme de la
soirée, (int. et)Plantation d'arbustes buisonnîers

Corgémont: groupe de protection «Le Bez»

Les membres du Groupement pour
la protection de l'environnement «Le
Bez» étaient réunis sous la prési-
dence de Pierre Amstutz.

Au cours des dernières semaines,
quelques membres de la société,
notamment des enfants, ont procédé
à un contrôle des nichoirs implantés
en différents endroits de la forêt.

Une dizaine d'enfants ont également
pris part à une animation, au cours de
laquelle ils ont appris comment se cons-
tituer un aquarium. Une équipe a été
occupée à la plantation de quelque 80
arbustes buissonniers pour établir une
haie de différentes espèces dans la région
du stand de tir.

Les enfants sont aussi invités à pren-
dre part le 22 mai à une journée d'étude
sur les amphibiens et petits rongeurs
dans les environs de Bienne, sous la con-
duite de Nicole Lâchât. Afin de mieux
faire connaître ses activités. Le groupe-
ment «Le Bez» sera présent avec un
stand lors de la Foire des commerçants
du village le 6 juin prochain.

ÉTANGS
Pour assurer l'alimentation des étangs

du Bez, une conduite souterraine reliera
le lit du ruisseau aux étangs aménagés.
Lors d'une rencontre sur place avec les
membres du Conseil municipal, les bases

d'une réglementation de la zone des
étangs ont été étudiées. Des mesures de
protection régissant l'endroit seront
mises au point et affichées sur le lieu de
pénétration dans l'enceinte des plans
d'eau. La flore sera complétée par des
plants prospérant généralement dans des
eaux stagnantes et leur environnement.
L'idée d'introduire des poissons dans
l'étang a été écartée pour des raisons
pratiques.

COMITÉ COMPLÉTÉ
Complété par l'arrivée de deux nou-

veaux membres, le comité a été confirmé
dans ses fonctions. Il est constitué ainsi:
président, Pierre Amstutz; vice-prési-
dent, Fernand Moser; secrétaire-cais-
sière, Nicole Lâchât; responsable du
matériel, Albert Liechti; membres
adjoints, Annemarie Merkelbach, Chris-
tiane Rohrer, Roland Eggler (dans quel-
ques mois). La société compte une soi-
xantaine de membres et sa situation
financière est saine.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont pu voir évoluer en aquarium
quelques exemplaires de la micro-faune
aquatique et ont assisté à la présentation
de magnifiques diapositives sur les papil-
lons, la flore et la faune, ainsi que les
paysages de la région, (gl )

De Langford à Verdi...
Saint-Imier : concert de gala de la fanfare du rgt inf 9

Concert de gala, lundi U mai a la
Salle de spectacles de Saint-Imier: la
fanfare du régiment d'infanterie 9 (notre
photo) un corps de troupes composé de
soldats du canton du Jura et du Jura
bernois, présentera son nouveau pro-
gramme peaufiné lors du présent cours
de répétition. Sous la baguette du capo-
ral Richard Eicher, de Bienne, quelque
35 musiciens interpréteront divers
grands morceaux classiques, mais égale-
ment de la musique légère et divertis-
sante.

Cette année, le caporal Richard
Eicher, a succédé au sergent-major
Roland Kriittli à la tête de cette forma-
tion militaire, qui regroupe les meilleurs
musiciens des fanfares jurassiennes.

Diplômé de trompette du Conserva-
toire de Berne, le caporal Eicher, dans le
civil, fait partie du Brass Band de
Bienne et dirige l'ensemble de cuivres du
Val Terbi. Pour ce concert , il a composé
un programme attrayant. Un premier
accent a été porté sur quelques grands
morceaux: «La Célébration» de Gordon
Langford, une marche-prélude d'Edward
Gregson, voire même l'ouverture du très
célèbre opéra «Nabucco» de Giuseppe
Verdi. En outre, le public aura aussi
l'occasion d'écouter un quatuor de trom-
pettes et quelques solos. ( comm )

Comptes 1986
Ecole secondaire

La Communauté scolaire secondaire
du Bas-Vallon groupe les localités de
Corgémont, Cortébert et Sonceboz-Som-
beval. Elle compte cinq classes et sept
maîtres principaux, dont cinq à plein
temps, deux à mi-temps, une maîtresse
d'ouvrages, une maîtresse d'économie
familiale, ainsi qu'un maître auxiliaire.

L'enseignement du latin s'effectue en
collaboration entre les écoles de Corgé-
mont et de Courtelary.

Au 30 novembre 1986, l'école comptait
99 élèves, dont 53 de Corgémont, 32 de
Sonceboz et 14 de Cortébert , en diminu-
tion de 51 élèves par rapport à l'année
1978(150).

L'excédent des charges est de 101.212
fr, réparti ainsi: Corgémont 50,52%,

51.132 fr; Sonceboz 34,82%, 35.242 fr;
Cortébert 14,66%, 14.837 fr, soit 1022 fr
34 par élève.

La première étape de rénovation du
collège consistant en pose de vannes
thermostatiques, installations sanitaires
et isolation des combles a été exécutée
pour une somme de 19.165 fr. Cette
année débutent les travaux concernant
l'agrandissement de la salle des maîtres,
ainsi que la suite de rénovation du bâti-
ment, pour un total de 240.000 fr, Ire
étape comprise. Les subventions de 26%
de la DIP réduisent le montant de 50.000
fr à 190.000 fr à charge des communes.
Approuvé par le Conseil municipal, le
compte 1986 sera encore soumis à la rati-
fication des assemblées municipales, (gl)

Rencontre «jeunes femmes
et mères d'adolescents»
à Sornetan

Jeudi 14 mai au Centre de Sor-
netan, de 9 h à 16 h 30, aura lieu sur
le thème «J'aimerais... te dire: la
communication», une journée organi-
sée par les «jeunes femmes et les
mères d'adolescents», avec comme
invités MM. Jùrg Bichsel, psycholo-
gue et Richard Kolzer, éducateur.
Tous deux pratiquant leur métier
dans la région.

Cette journée est ouverte à toutes
les personnes désireuses de partager
expériences et idées à ce sujet. Une
garderie est organisée pour les
enfants, de préférence dès 3 ans.

Les inscriptions sont à envoyer au
Centre de Sornetan, tél. (032)
91.95.35, j usqu'au 11 mai 1987.

(comm)

cela va
se passer

Les nageurs tramelots à contre-courant
avec la Fédération suisse
Le Club de natation de Tramelan a tenu cette semaine ses assises
annuelles et une importante décision administrative a été prise dans le
cadre du club au vu de l'augmentation excessive des cotisations de la
Fédération suisse de natation. Mis à part ce point négatif , tout marche
selon les prévisions au sein de ce club qui déploie maintenant une

intense activité parmi les jeunes de la localité.

La Fédération suisse de natation
avait décidé d'augmenter dans une
très forte mesure les cotisations des
clubs afin d'assurer des besoins réels
dans les activités nationales.

Cependant pour le club tramelot
que préside M. André Chopard , cela
représentait des nouvelles charges
inadaptées à la structure du club et
pas du tout égales par rapport aux
grands clubs. Avec une activité
somme toute bien restreinte, le club
de natation n'avait d'autre alterna-
tive que de quitter la Fédération
suisse de natation d'autant plus que
le club local n'était jamais présent
sur le plan de la compétition. Ainsi
tant que le club ne reprend pas une
activité plus importante il n 'est sur-
tout pas favorable d'appartenir à
cette fédération.

ECOLE DE NATATION
La saison 1986 du point de vue de

la participation peut être considérée
comme bonne avec 36 enfants qui
prenaient part à l'activité proposée.
Du côté des adultes seules trois per-
sonnes se sont intéressées au cours.

Pour les enfants il a ete nécessaire
de mettre sur pied trois cours à trois
niveaux différents avec l'aide de
Monique Boillat , Françoise le Roy et
Nathalie Ackermann.

La météo a joué quelques tours
pour le bon déroulement des cours
alors que la participation fut bien
régulière. De grands progrès ont été
réalisés.

En fin de saison, c'est à Bévilard
que s'est terminée l'activité pour les
participants locaux et ceux de la Val-
lée, alors que les participants des
Franches-Montagnes pouvaient met-
tre un terme à leur cours à la piscine
de Saignelégier.

Le manque de participation chez
les adultes s'explique clairement par
le fait qu 'aujourd'hui et après une
exploitation de la piscine depuis 17
ans chacun sait maintenant plus ou
moins nager. C'est pourquoi l'activité
sera orientée sur le perfectionnement
à la natation et ainsi la traditionnelle
formule des cours de natation sera
très certainement revue au sein de ce
club que préside M. André Chopard .

(vu )

Quotidien «Der Bund»

Le rédacteur en chef du «Bund», Hans
Stark est mort jeudi, à l'âge de 57 ans.
M. Stark avait été appelé à la tête du
quotidien bernois en 1985 pour succéder
à M. Paul Schaffroth. Une année après,
il était frappé de la maladie qui devait
l'emporter. M. Stark était titulaire d'une
chaire de professeur honoraire à l'Uni-
versité de Berne, (ats)

Décès du rédacteur
en chef

A Studen jeudi soir

Une trentaine de Tamouls ont dévaste leur cantonnement, à Studen, jeudi soir
(notre bélino AP) comme la police l'a indiqué hier, les dégâts sont importants.

Les deux responsables de l'institution étaient absents à l'instant des faits. Une
enquête est en cours pour établir les responsabilités, (ats)

Des Tamouls dévastent leur cantonnement

PUBLICITE

Gorges de Moutier

Hier à 4 h un accident s'est produit
dans les gorges de Moutier à la hauteur
de la scierie Steullet. Un automobiliste
qui circulait de Roche en direction de
Moutier a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui s'est retourné sur le toit. Pas de
blessé. Les dégâts se montent à environ
4000 francs.

Voiture sur le toit

Hospice du district
de Courtalary

Dans sa séance du 24 avril, le Conseil
d'administration de l'hospice a nommé
M. Jean Burri comme nouveau direc-
teur.

M. Burri, 45 ans, est originaire de
Guggisberg. Il a effectué un apprentis-
sage de mécanicien à l'Ecole profession-
nelle de Tramelan. Il a travaillé dans
plusieurs entreprises de la région où il a
occupé finalement le poste de chef de
service. Depuis 1984, il a repris en qua-
lité d'administrateur une petite entre-
prise.

Le conseil a été très sensible au carac-
tère bien posé du nouveau directeur. Les
excellentes références ont confirmé ces
bonnes impressions. Son attitude posi-
tive devant les problèmes et sa profonde
motivation ont été déterminantes dans
la nomination.

Dans sa tâche, M. Burri sera bien
secondé par son épouse Lysiane, compta-
ble, employée pendant dix ans en qualité
de caissière communale de Loveresse.

La date d'entrée en fonction est fixée
au 1er juillet , (comm)

Nomination
d'un directeur



Coup de pouce à Piniormatique
Jeune Chambre économique des Montagnes

La Jeune Chambre économique des
Montagnes neuchâteloises a fêté l'an
passé son 10e anniversaire et a voulu
marquer l'événement par une action sup-
plémentaire, et surtout différente de ses
activités habituelles. Aussi le comité
avait opté pour une opération «club ser-
vice», en tenant un stand à la dernière
Fête de mai à La Chaux-de-Fonds, et en
créant un Livre d'or dans le but de récol-
ter des fonds en faveur d'institutions
pour jeunes des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Grâce à la générosité d'entreprises et
de personnalités de la région, la somme

de 8000 francs a pu être réume, somme
qui a été attribuée jeudi soir, par moitié,
au Home d'enfants de la Sombaille, et au
Home d'enfants et Centre pédagogique
des Billodes, au Locle.

Ces chèques bienvenus permettront de
financer l'achat de matériel informati-
que éducatif , hors-budget, dans les deux
institutions représentées réciproquement
par leurs directeurs MM. Pierre-Alain
Thiébaud et Jean-Laurent Billaud. Sur
notre photo Gerber, MM. G. Delecourt
et P. Schwarz entourent MM. Thiébaud
et Billaud lors de la remise de ces chè-
ques, (ms)

Championnat ACFA 1987

Le championnat des fabriques et des
sociétés a débuté lundi 27 avril, avec des
conditions météo excellentes; ce qui ne
s'était plus vu depuis de nombreuses
années.

SI •PATRONAGE JS *̂»^
d'une région

Tous les soirs seront donc disputées
entre trois et quatre parties, à partir de
18 h 20, au terrain du Patinage à La
Chaux-de-Fonds. C'est l'occasion pour

joueurs et spectateurs de se retrouver
dans une ambiance sympathique et spor-

tive. La compétition devrait se dérouler
jusqu'à fin juin.

Voici la composition des quatre grou-
pes:

A, sociétés: Leu Puck, Villa da Ferra,
Pourleplaisir, Les Alpes, Bar Léo, Tivoli,
Cercle italien, Univers.

A, entreprises: Services industriels,
SBS, Cristalor, Precinox, L'Impartial,
Cornu, Grandjean.

B, sociétés: Centre portugais, Cl.
Bolet Broc, Tre Stelle. Victoria Pub,
Collège, Paix, Versoix, Apulia.

B, entreprises: Travaux publics, Sin-
ger, Radio-Elect., Rubattel , Ismeca,
Bouchers, Steinmann. (Imp)

La pluie après le soleil

Au Tribunal de police

Ambiance de western, samedi soir
10 janvier, dans un restaurant de la
ville, qui n'a d'ailleurs pas besoin de
relent de Nouvel-An pour être
animé, est-il apparu des déclara-
tions, que faisaient hier au Tribunal
de police, P. A- G. et N. P., prévenus
de lésions corporelles simples, vio-
lence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires.

Chaque week-end, on casse de la
vaisselle dans l'établissement qui
prend des airs de «saloon» où l'on
tournerait un western sans y ajouter
beaucoup de dialogues, ni de bruita-
ges.

N. P., secrétaire au chômage, divorcée,
barmaid le vendredi et le samedi, pour
mettre du beurre dans les épinards de ses
deux enfants dont elle a la charge, se
retrouvait hier au Tribunal de police,
flanquée d'un client, P. A. G., embarqué
dans la même aventure: ils n'ont pas cru
que le policier qui se présentait à eux, en
jeans, était vraiment de la police de
sûreté, ils ont été irrespectueux à son
égard.

Dans la soirée, P. A. G. vient au res-
taurant pour prendre un repas. Survient
un gars qui «le traite de petit minable».
Le vacarme s'accentue, chahut, quoli-
bets, menaces. Vers 24 heures, un
homme se présente à N. P., demande le
patron, dit qu 'il est de la police. Comme
il est en jeans, qu'il a la tenue du
«milieu», personne ne le croit.
- Ce n est pas la première fois qu il y a

des bagarres dans ce café, dit N. P., le
patron n'est jamais là, les clients fument
de la drogue. Ce soir-là, c'était même
plutôt calme. Il n'y avait pas davantage
de raisons que la police intervienne ce
soir-là plutôt qu'un autre... Il m'a mon-
tré sa carte, à distance. Je n'en n'avais
jamais vu auparavant ; elle me paraissait
si facile à contrefaire... Je ne l'ai pas cru !

Même scénario pour P. A. G. La poli-
ce? Il l'avait appelée, par téléphone, à
deux reprises ; et quand l'agent est
arrivé, il ne s'est pas rendu compte qu 'il
se trouvait face à un homme de la police
de sûreté. La carte? elle ne pourrait pas
être plus anonyme. Tout juste le mot
«police», un tampon que tout le monde
peut contrefaire, sous plastique ; P. A. G.
était convaincu, à 100 pour cent, qu 'il
s'agissait d'un faux. Tout provient de là.

Le policier a pris des risques en inter-
venant seul dans un établissement où le

tumulte est fréquent, plaide la défense;
c'est le problème des agents en civil,
débattu déjà en d'autres circonstances.

La Cour, composée de M. Max Kubler,
président ; de Mlle Christine Boss, gref-
fière, a libéré N. P. Quant à P. A. G., il
paiera 350 francs d'amende et 30 francs
de frais. D. de C.

Dans les «Lucky Luck» on reconnaît
le shérif à son étoile

Quand nous étions horlogers 
Conférence sur «La Main et l'Outil» au Club 44

Quand nous étions horlogers» «On fabriquait de beaux outils, pensant qu'ils
permettaient de mieux travailler. On n'avait peut-être pas tort». Horloger de
la quatrième génération, maitre horloger rhabilleur et technicien d'exploita-
tion, prof à l'Ecole d'horlogerie, Jean-Claude Nicolet donne le ton de sa
conférence, un brin nostalgique sur les belles années de l'horlogerie. C'était
jeudi soir au Club 44. Une manifestation organisée dans le cadre de

l'exposition «La Main et l'Outil» du MIH.

Avant de fabriquer des montres, le
Pays de Neuchâtel produisait des armes.
«Au 17e siècle, Neuchâtel abrite la plus
grande concentration d'armuriers du
pays», note l'orateur. Pourquoi avoir
délaissé un commerce habituellement
juteux ? «La guerre de 30 ans s'est tue en
1648, instaurant sans doute une trêve
dans la demande d'armes».

Les paysans, «horlogers grossiers» à
leurs heures, retournent à leurs forges
pour fabriquer des horloges de tour.
Apparaît dans le paysage des Montagnes
neuchâteloises le jeune orfèvre Daniel
JeanRichard. Le banneret Osterwald
raconte qu'un maquignon courageux a

helvétiques. «Eu égard au génie du lieu,
on aurait pu industrialiser 100 ans plus
tôt», remarque l'orateur.

Ses propos étaient illustrés par une
superbe séries de dias représentant les
machines et outils exposés au MIH. Des
pièces créées jusqu'au milieu du 19e siè-
cle par les artisans eux-mêmes, dont ils
prolongeaient la main. Ensuite, les inno-
vations devinrent le fait d'ingénieurs et
de physiciens. Conclusion de M. Nicolet:
«Ce n'est plus l'outil qui sert l'horloger,
mais l'ouvrier qui sert la machine».

PF

donné sa montre au jeune homme pour
réparation.

L'opération réussie, fort de cette expé-
rience, JeanRichard construit une série
d'outils avec lesquels il réalise sa pre-
mière montre. Et donne sa vocation à la
région. «Plus de 50.000 personnes
vivront confortablement de cette indus-
trie», rappelle le conférencier, soulignant
qu'il est de bon ton aujourd'hui de
décrier le métier.

La conjoncture est favorable au déve-
loppement de l'horlogerie: la demande
en armes est tombée, il y a du fer en
abondance, un main-d'œuvre capable.
Les longs hivers conviennent au travail
en chambre. Le rendement agricole
insuffisant par rapport à la plaine incite
au développement d'une activité paral-
lèle.

Autre spécificité: l'absence de corpora-
tions, conduisant rapidement au morcel-
lamont sju ti*atsaîl rtarmott.nrtt. AUT nnrln-lement du travail, permettant aux horlo-
gers des Montagnes de produire à bon
compte et de prendre place dans un mar-
ché passablement occupé. «La fabrique,
c'était la multitude des ateliers répartis
dans la ville, entre lesquels le patron-éta-
blisseurs courait avec ses cartons. Dans
les périodes difficiles, c'était le contraire.
Les employés couraient vers le patron»,
relève M. Nicolet. "•> i« Jir

Division du travail, "indépendance et
privilèges allaient retarder l'industriali-
sation de la production, faisant brusque-
ment chuter le volume d'exportations

Viticulteurs condamnés

«EFm m »@Mm
Tribunal de police de Boudry

Les deux viticulteurs qui avaient enfreint le ban des vendanges édicté par la
commune de Cortaillod ont été condamnés par le Tribunal de police de
Boudry. Le premier, E. L. devra payer 50 francs d'amende. Le tribunal a
estimé qu'il pouvait avoir fauté par négligence. Mais le problème qu'il a pu
rencontrer d'occuper des vendangeurs entre la récolte du rouge et la levée

des bans pour la récolte du blanc n'excuse pas son attitude.

100 francs d'amende pour le second
viticulteur: J.-C. P. avait été prévenu de
ne pas vendanger avant d'avoir reçu
l'accord de la commune. Il a agi en
sachant qu'elle était opposée à une
récolte avancée. Les frais de la cause
seront partagés entre les deux accusés
par 40 francs pour chacun.

LES FAUX
ÉTAIENT TROP VRAIS

«Ce n'est pas parce que M. P. S. est un
beau parleur qui interprète les lois à sa
façon qu'il doit être condamné», a expli-
qué le président du Tribunal de police de
Boudry. Il a acquitté P. S. de l'infraction
à la loi sur les marques de fabrique. En
effet , les faux sacs Vuitton vendus par P.
S. étaient si bien imités qu'on pouvait
s'y méprendre. De plus, leur prix d'achat
avantageux n'était pas dérisoire et pou-
vait laisser penser qu 'il s'agissait de vrais
Vuitton , vendus meilleur marché à cause
de la conjoncture économique en Italie.

Par contre, l'infraction à l'ordonnance
sur les pri x a été retenue et elle vaut à P.
S. une amende de 240 francs. Les prix
barrés indiqués sur l'étiquette des sacs
n 'avaient pas été pratiques, mais il
s'agissait seulement d'allécher le client.

De ce fait , 1 accusé supportera tout de
même une partie des frais de la cause.

UN MUR SUR LA TÊTE
LE 18 juillet 1985, un ouvrier a été

victime d'une fracture du crâne parce
qu'il a reçu sur la tête une brique, un
mur s'étant écroulé. Le tribunal, après
de nombreuses expertises, a estimé qu'il
y avait eu plusieurs raisons à cet écroule-
ment. Notamment un problème de
ciment, trop sec, qui n'a pas tenu. Mais
si l'étayage avait été mieux fait, le mur
ne serait pas tombé quand même.

L'étayage était celui couramment fait.
Comme le mur était particulier, il aurait
fallu être plus prudent. Pour cette rai-
son, le contremaître du chantier, M. M. a
été condamné à payer une amende de
180 francs. Le tribunal a estimé que la
cause la plus importante de l'écroule-
ment du mur ne pouvait lui être repro-
chée. Comme il n'est pas évident non
plus que toutes les expertises aient été
justifiées, M. M. paiera une partie des
frais, par 990 francs. Le patron de
l'entreprise, M. G. F. a été acquitté: son
employé était aussi expérimenté que lui
et n'avait pas besoin d'être guidé dans
son travail , de l'avis du tribunal.

A.O.
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La Chaux-de-Fonds 
Vieille Ville: sa 9-16 h, podium d'animation.
Théâtre: sa 20 h 30, spectacle Ecole secondaire.
Ancien Stand: sa 21 h, soirée disco.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La Chaux-de-Fonds - Grasshopper.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, p  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: p  23 1017
renseignera. Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa 17 h 30, di 20 h 30, Love Streams; sa 20 h 30, di 17 h 30, Le paltoquet. (Guilde
Film).
Corso: IS h, 20 h 45, Outsiders.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le grand chemin; sa 23 h 15, Rêves sexuels de jeunes filles.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 30,21 h, Descente aux enfers.
Scala: 15 h, 20 h 45, Chronique d'une mort annoncée.

Les Planchettes, pavillon des fêtes: sa 20 h 15, soirée Chœur mixte.

Le Locie 
Cinéma Casino: sa 20 h 45, di 15 h 30, 20 h 45, Chambre avec vue.
Temple: di 17 h 15, concert fanfare La Sociale.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite p  311017 ren-
seignera. Permanence médicale: p  311017 ou service d'urgence de l'Hôpital,
p  3152 52. Permanence dentaire: P 311017.
La Chaux-du-Milieu, Temple: sa dès 8 h, concours exécution musicale; 17 h, remise prix;
20 h, concert.
Les Brenets, halle gym: sa 20 h 30, veillée de la fanfare.

Neuchâtel
Jeunes Rives: sa 10 h, journée de la poésie.
Cité universitaire: sa 20 h 30, «Sandglass», marionnettes.
Centre espagnol: sa 20 h 30, concert Ghédalia Tazartès.
Fac. Lettres: sa 20 h 30, «Ma rencontre avec C.-G. Jung», conf. de Pierre Solié.
CCN: sa 20 h 30, «Rien de spécial à signaler», de R. Gauteron; «Le fou gris», de G.-W.
Muller. ;

• Plateau libre: 21 h 15. José Antonio Galicia, flamenco-jazz. — ¦
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Trésor, rue du Seyon
Ensuite P 25 1017.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Il était une fois dans l'Ouest; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 23 h,
Angel heart; 15 h, 17 h 45,20 h 45, sa 23 h, Anne Trister.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h 15, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Poussière d'ange.
Palace: 14 h, 16 h, 20 h, Over the top; 18 h, 22 h, Extremities.
Rex: 14 h, 16 h 15, 20 h 45, Yiddish Connection; 18 h 30, Les enfants du silence.
Studio: 14 h 15, 16 h 15, 18 h 30,20 h 45, sa 23 h, La veuve noire.

Boudry, Château: di 20 h 30, concert Klarinettenquintett de Zurich; Brahms et von
Weber.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, «L'école des femmes», de Molière.

' Val-de-Ruz
Vilars, Collège: sa 20 h, soirée Chœur mixte.
Rochefort, salle polyvalente: sa 9 h, tournoi football; 20 h 30, show musical (groupe jeu-
nesse).
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Tripet, p  53 39 88. Pharmacie d'office:
Marti, Cernier. Urgence, p  111 ou gendarmerie p  24 24 24. Hôpital et maternité, Lan-
deyeux: p  53 34 44. Ambulance: p  117.

Val-de-Travers • 
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30,20 h 30, La couleur de l'argent; di 17 h, Sans
pitié.
Couvet, grande salle: sa 20 h, soirée disco.
Fleurier, Eglise: sa 20 h 30, concert Chœur d'hommes La Concorde.
Fleurier, salle polyvalente: sa 21 h, soirée disco.
Les Verrières: sa dès 13 h 30, kermesse des scouts.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Bourquin, Couvet, p  63 1113. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Haefeli, Fleurier, p  61 25 41 ou
61 19 49. Ambulance: p  61 12 00 et 6113 28. Hôpital de Couvet: p  63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Le nom de la rose.
Cirque Olympia, pl. abattoirs: sa 15 h, 20 h, di 15 h.
Salle spectacle: sa 20 h 30, «Y m'énerve», Pierre Miserez.
Collégiale: di 17 h, concert Groupe vocal d'Erguel et Orch. de chambre de La Chaux-de-
Fonds; Requiem de Mozart, Symph. inach. de Schubert.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
p  41 21 94. En dehors de ces heures, p  111. Médecin de service: p  111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, p  032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Le nom de la rose; di 20 h 30, Lévy et Goliath.
Médecins: Dr Graden 49 032/97 5151. Dr Meyer {9 032/97 40 28. Dr Geering
(25 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p  032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 21 h, di 15 h 30, 21 h, Manon des sources.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Blue Velvet.
Les Breuleux: Cinéma Lux: di 20 h 30, Mona Lisa.
Saignelégier, Café du Soleil: sa 21 h, concert Raymond Boni, André Jaume, Joé Me Phee,
jazz.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, p  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, p  53 11 65; Dr Bourquin , Le Noirmont, p  53 15 15; Dr Tettamanti, Les
Breuleux , p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, p  039/51 12 03. Sa ouverte
jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: p  51 22 44. Hôpital, maternité:
p  51 13 01.

Hier à 13 h 10 une voiture conduite
par Mme B. G. domiciliée en France des-
cendait la rue du Maire-Sandoz à La
Chaux-de-Fonds. Au carrefour avec la
rue de la Paix une collision se produisit
avec une voiture conduite par M. A. D.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait rue
de la Paix en direction est. Dégâts maté-
riels.

Collision



La famille de

MONSIEUR THÉO LIEBI
tient à vous dire combien vos témoignages de sympathie et d'affection lui
ont été d'un précieux réconfort en ces jours de séparation.
Elle vous remercie très sincèrement pour vos visites, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs, couronnes et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, mai 1987.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, et profon-
dément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa, frère et parent

EMILE BESSIRE
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douleur.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, nous ont aidés à supporter notre épreuve.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

YVETTE BESSIRE-GIRARDIER
ANNE LISE, FRÉDY ZWAHLEN-BESSIRE

ET LEURS FILLES ANNICK ET SARAH
ERIC-ALAIN, CHANTAL BESSIRE

ET LEURS ENFANTS YOANN ET ELODIE
ROLAND ET IRÈNE BESSIRE

ET FAMILLES.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon chère épouse.

Monsieur André Pictet;
Madame Marguerite Gruet-Schwahn:

Monsieur et Madame Claude Gruet et famille, au Locle,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda Didy PICTET
née SCHWAHN

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, après une longue et pénible
maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Croix-Fédérale 44.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Premier essayage des uniformes
Fanfare des Breuleux

L'inauguration des nouveaux unifor-
mes de la Fanfare des Breuleux, qui est
prévue pour les 26, 27 et 28 juin prochain
oblige les responsables de la société à un

effort soutenu. A l'heure actuelle, les dif-
férents comités se penchent sur les
innombrables problèmes que pose la pré-
paration d'une fête de cette envergure.
Le Chœur mixte, qui sera accompagné
par l'orchestre «Euterpia» et quelques
membres de la fanfare, prépare un spec-
tacle original sur lequel nous revien-
drons.

Dernièrement, les musiciens ont pro-
cédé à un premier essayage (notre photo)
de leur nouvel uniforme qui aura certai-
nement fière allure.

Ce soir 9 mai, ils donneront donc leur
dernier concert de gala avec leur
ancienne tenue sous la direction de Mon-
sieur Charles Frison, professeur de musi-
que. (Texte et photo ac)

L'exposition «Je jette mieux»
à Saignelégier

La Fédération romande des con-
sommatrices, très préoccupée par
tous les problèmes liés à la pollution
et au gaspillage, a créé une exposition
itinérante sur le thème «Nos poubel-
les malades du gaspillage». Elle y
présente de manière originale les
montagnes de déchets que nous pro-
duisons chaque jour et suggère main-
tes possibilités d'y remédier.

Cette exposition se trouvera à Sai-
gnelégier, à la Halle Cantine, du
U au 15 mai 1987.

L'exposition sera ouverte tous les
après-midis, de 14 à 17 h (sauf le mer-
credi), ainsi que vendredi soir, de 19 h
30 à 21 h 30. L'entrée est gratuite,

(comm)
Séance d'information sur
«L'écoulement du bétail bovin»
à Saignelégier

Le Service de vulgarisation agri-
cole du Jura organise avec la collabo-
ration du Service de l'économie
rurale et la Coopérative Juranico,
deux séances d'information sur
«L'écoulement du bétail bovin», le
jeudi 14 mai à 20 h 30 à l'Hôtel des
Rangiers et le mercredi 20 mai à
20 h 30 à l'Hôtel de la Gare à Sai-
gnelégier. Les séances seront ani-
mées par MM. Georges Chariatte,
ECR, Delémont; Dominique Georgy,
Juranico, Courfaivre, et Jean Acker-
mann, SVAJ, Courtemelon. (comm)

cçla va
se passer
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biscottiers
8.45 Naissances
9.15 Magazine nautique
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10.00 Magazine auto-

moto
10.30 Gros câlins
12.00 Titres de

l'actualité

Ijttoral et Val-de-Ruz KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.15 Journal
neuchâtelois

12.30 Informations SSR
12.45 Dédicaces
14.30 Top club
17.00 Informations SSR
17.05 Cocktail FM
19.00 Restons sportifs
23.00 Fréquence

nocturne

Le sport sur RTN 2001
Samedi, dès 17 h 30, vous pourrez suivre en direct du
stade de La Charrière, le match de football opposant le
FC La Chaux-de-Fonds à Grasshopper, le soir dès 20 h, du
Letzigrund, la rencontre Zurich - NE Xamax.

V̂^r La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre-
mière . 14.05 La courte échelle: le
retour du Paris-Pékin. 15.05 Su-
perparade. 16.15 Quatre à quatre .
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première. 18.20 Revue de presse à
quatre . 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence Saint-Domingue. 22.40
Samedi soir. 0.05 Couleur 3.

IST" 1
* lM 11 France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait: Villa-Lobos. 15.00 Le temps
du jazz . 16.00 Opéra : Peer Gynt,
de W. Egk. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.04 Avant-concert.
20.30 Concert : œuvres de Rossi-
ni , Beethoven , Hindemith. 23.00
Nuits parallèles; le regard du
sourd.

4̂& Espace 2

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Le bouil-
lon d*onze heures. 11.40 Qui ou
coi? 12.05 Le dessus du panier.
13.30 Provinces. 15.00 Autour
d'une chorale romande. 16.00 Le
petit échotier. 16.30 JazzZ. 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dances. 20 .05 Tenue de soirée.
20.15 En direct. 21.40 Postlude.
22.40 Cour et jardin. 0.05 Not-
turno.

/y^g Ŷ\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR1. 20.05 Couleur 3.
22.30 Infos RSR 1. 22.40 Bal du
samedi soir.

^N̂ # Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Revue du sa-
medi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 Journal de la musique popu-
laire . 16.00 Ma musique. 17.00
Welle eins. 19.15 Musique popu-
laire et sport . 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte ; discothè-
que. 21.00 Sport : football. 22.15
Jacques Loussier. live . 23.00
Bernhard-Apero. 24.00 Club de
nuit.

l̂lpî  Radio jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur! 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière . 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Musique et chansons de
chez nous avec Serge et Jack y
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 RSR 1. 24.00
Couleur 3.

' " 
¦¦¦ 
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8.00 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche

accordéon
12.30 Informations SSR
13.30 Musicalement

vôtre
14.30 Clin d'oeil
17.00 Informations SSR
17.05 Au bon vieux

temps du rock'n
roll

littoral et Val-de-Kuz FM 90.4,
Vidéo 2IXK) 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6

18.00 Titres de
l'actualité

18.02 Loup garou
19.00 Journal

neuchâtelois
19.15 Journal des sports
19.30 Magazine

neuchâtelois
20.15 Chant choral ou

fanfares
21.15 Musical paradise
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

JtSÏ 1Ŝ  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
8.15 Monsieur Jardinier. 9. 10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Scooter. 16.05 Goût de ter-
roir. 17.05 Votre disque préféré.
18.15 Journal des sports. 19.00
Les titres de l'actualité. 20.05 Du
côté de la vie. 22.40 Reprise Pa-
role et Tribune de première. 0.05
Couleur 3.

I" |j|| i France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Concert-promenade. 9.10 En
direct de Monaco : l'orgue du pa-
lais princier. 10.00 Concert de
musique sacrée. 12.05 Concert.
14.00 Histoire musicale de la Prin-
ci pauté. 17.00 Comment l'enten-
dez-vous? 19.05 Jazz vivant. 20.00
Avant-concert. 20.30 Orchestre
philharmoni que de Monte-Carlo:
œuvres de Brahms . Pergolèse.
22.35 Les ballets de Monte-Carlo.

^S 0 
Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.00
Journal. 13.30 Mais encore ? 15.00
Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire. 19.50 Novitads.
20.05 et 22.40 Espaces imag i-
naires: Nous n 'irons p lus au bois,
de C. Rullier. 22.40 Espace musi-
cal. 23.00 Lieux communs. 0.05
Notturno.

/^g \̂\Fréquence J»™

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande I, 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

^̂  
Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.15 Sport
et musi que. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppel punkt ; Sàgmàhl drù-
ber! 21.30 Bumerang. 22.00 Soca ,
salsa et CIC . 23.00 Chansons avant
minuit. 24.00 Club de nuit.

jfc Radio Jura bernois

Le dimanche littéraire , à 19 h.
Depuis L 'année de l'amour traduit
de l'allemand en 1985 (Editions
Actes Sud). la Suisse romande
connaît P. Nizon, ce Suisse alle-
mand établi aujourd 'hui à Paris.
Parce qu 'il croit à la force créa-
trice des villes , M. Mi gnon , qui l'a
rencontré , a joué avec lui au jeu
de l'abécédaire , au cours duquel
P. Nizon a dévoilé ce qu 'il aime et
ce qu 'il abhorre.

Les programmes radio de dimanche

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 27 avril au 6 mai

Rens.: Service cantonal de l'énergie
49 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 11,5 °C 1317 DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 11 15)

Le Locle
+ 12.1 °C 1179 DH
(rens.: SI, p 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 14.5 °C 734 DH
(rens.: SI. 59 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 14.2 °C 829 DH

Val-de-Travers
+ 12,6 °C 1096 DH

DELÉMONT

Hier vers 11 h 50 un ouvrier spécia-
lisé était occupé à la révision de la
chaîne de lavage pour voitures à
Migros-loisirs à Delémont. A un
moment donné, soudainement l'ins-
tallation s'est mise en marche et une
jambe de l'infortuné fut coincée
entre un rouleau et la chaîne faisant
avancer les voitures. Le groupe de
désincarcération de Delémont fut
appelé pour dégager le blessé qui fut
conduit par ambulance à l'Hôpital de
Delémont.

Ouvrier blessé

Comité de l'Union des sociétés

Le comité de l'Union des sociétés des
Breuleux s'est réuni dernièrement pour
établir le programme des manifestations
qui se dérouleront au cours de l'été 1987.

Il se présentera de la manière sui-
vante:

Le 9 mai, concert de gala de la fan-
fare; le 28, concert du chœur-mixte de
l'Hôpital; le 31, première communion.

Le 14 juin, football, tournoi à six; le
23, fête commémorative jurassienne; les
26, 27 et 28, inauguration des uniformes
de la fanfare.

Le 9 juillet, assemblée du Football-
Club.

Les 7, 8 et 9 août, Marché-Concours;
le 12, don du sang; le 23, course de cais-
ses à savon aux abords de la station du
téléski; les 28 et 29, bal du Ski-Club à la
buvette du téléski; le 30, Giron des fan-
fares des F.M. du Noirmont.

Le 6 septembre, pique-nique du
chœur-mixte; le 6, fête de gym des F.M.
à Montfaucon; les 25, 26, 27 et 28, fête
du village, (ac)

Programme
des manifestations



Le blé des pharaons
D NOTES BREVES

Neuchâtel, mardi 5 mai, 15 h, cinéma
des Arcades: quatre cents personnes
dont de nombreuses «personnalités»
assistent à la première d'un film de
Jacqueline et Henry Brandt, «Le blé
des pharaons», une commande de Pro
Senectute dans le sillage de l'année de
la jeunesse, pour construire un pont
entre jeunes et vieux. A la fin du f i lm,
tonnerre d'applaudissements: les com-
manditaires sont satisfaits. Ils ont rai-
son de l'être.

La TV se promène dans la salle, qua-
tre, cinq petits plans et puis s'en vont,
images que l'on retrouve le lendemain
au «Tj-midi», Henry Brandt, invité,
ayant le temps de décrire le sens géné-
ral de ce film de trente minutes, que l'on
peut demander à l'institut du f i lm à

Berne.
Des clicliés au départ, que j e  résume

librement: d'un côté, «salauds de jeu-
nes», de l'autre, «les vieux sont des c...».
Par dessus ce fossé , il faut construire
un pont. Le film . le (ait. Deux aînés
prennent longuement la parole, l'un
p lein d'humour lucide, l'autre, Mme
Rosi Weill, qui donne une splendide
leçon de tolérance et de compréhension
de la jeunesse. Face à eux, onze jeunes,
qui forment un groupe, avec une seule
personnalité affirmée: une jeune noire.
Le dialogue s'établit, du moins le temps
de la préparation du film et à travers
lui. Mais peut-il inciter ensuite au dia-
logue entre générations ? Un problème
est posé. C'est tout. Est-ce peu, ou beau-
coup?

«Table Ouverte»: CH-91: repartir à zéro
D A VOIR

CH-91: Quelle gifle ! La Suisse cen-
trale unanime a dit non, il y a quinze
jours, aux projets ambitieux préparés
depuis plusieurs années pour célébrer le
700e anniversaire de la Confédération.
Le Conseil fédéral, déçu et embarrassé, a
donné un mois aux organisateurs pour
voir ce qui pourrait être sauvé et pour
proposer des manifestations plus modes-
tes.

Révolte des Waldstatten ? Victoire
des écolos sur les technocrates ? Sûre-
ment. Mais au-delà des erreurs et des

malentendus, il y a peut-être un malaise
plus profond. En 1939 à Zurich, la Landi
avait renforcé la cohésion nationale. En
1964 à Lausanne, l'Expo montrait avec
fierté la Suisse de la prospérité.

Pour CH-91, au contraire, les huit
expositions prévues en Suisse centrale
sur les grands thèmes (Amour et solida-
rité, Foyer et patrie, etc.) n'ont rencon-
tré aucun enthousiasme populaire. Les
organisateurs ont suscité la méfiance et
l'hostilité de la Suisse centrale et l'indif-
férence du reste du pays.

Cet échec pose des questions essentiel-
les: quelles vont être les conséquences du
rejet de CH-91 ? Le temps des grandes
expositions nationales est-il passé ?
Quelle image la Suisse veut-elle montrer
d'elle-même pour son 700e anniversaire ?

Pour en débattre, Marc Schindler a
invité à «Table Ouverte» MM. Bernard
Crettaz, sociologue et ancien membre du
groupe de travail de CH-91; Josef Lang,
du comité de «CH-91 - non merci», à
Zoug; et Hans-Ulrich Jost, professeur
d'histoire à l'Université de Lausanne.

(TSR, 11 h 30 - sp)

L'été prochain: une gentille histoire
Dans 1 œuvre cinématographique de

Nadine Trintignant, le couple a une
grande importance. Il est le sujet de son
premier film, «Mon amour, mon amour»,
ainsi que du «Voyage de noces» ou elle
s'interrogeait sur la définition même du
couple.

Dans «L'été prochain», réalisé en
1984, la réalisatrice semble avoir trouvé
un début de réponse en s'intéressant non
pas à un mais à trois couples, reprenant
les différents âges de la vie: la jeunesse,
la maturité et la vieillesse.

Son film raconte l'histoire d'une
famille. Edouard (Philippe Noiret) et
Jeanne (Claudia Cardinale) vivent avec
leurs six enfants dans un chalet des
Alpes du Sud. il y a là Dino (Fanny
Ardant), décoratrice et Paul (Jean-Louis

Trintignant), un dramaturge qui ne lui
épargne rien des affres de la création. Et
puis il y a la jeune Sidonie (Marie Trin-
tignant) qui semble former avec Jude
(Jérôme Ange) un couple de pianistes en
apparence très soudé.

Vu de l'extérieur, le clan semble très
uni, très heureux. Mais en réalité, il est
le théâtre de drames, de disputes, de
séparations...

Le couple Sidonie-Jude incarne les
débuts de la vie commune: plaisir de la
découverte de l'autre, enthousiasme du
partage, respect de l'autre. Le couple
Dino-Paul, celui de la maturité, incarne
au contraire le refus de se laisser «dévo-
rer» par l'autre. La femme désire avant
tout être elle-même. L'amour existe tou^
jours mais il a vieilli... Quant au couple

d'âge mûr (Edouard et Jeanne), il semble
bien mal en point: lassée par les infidéli-
tés de son mari, Jeanne l'a chassé.

Mais, en fait, il se crée durant tant
d'années de vie commune des liens diffi-
ciles à trancher. Et lorsque Edouard, vic-
time d'un accident cardiaque, frôlera la
mort, le clan se recréera et les rancœurs
disparaîtront...

Cette chronique très sensible et très
attachante, que l'on sent faite de souve-
nirs et d'anecdotes vécues est conçue
avec beaucoup de réalisme et de pudeur.
Il est un peu dommage que Nadine Trin-
tignant se soit un peu trop laissée entraî-
ner par ses bons sentiments qui font bas-
culer son œuvre dans l'eau de rose. Heu-
reusement, le talent des acteurs, visible-
ment très à l'aise, fait oublier ce petit
inconvénient. (TFl, 20 h 30 - ap)

*f~r> inVs  ̂ Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

CH-9 1 : repartir à zéro.
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur

A13 h 15

K 2000
Cambriolage.
Un Robin des Bois des temps
modernes , ainsi se présente
celui qu 'on surnomme le
Chat: un cambrioleur sur-
doué.
Photo : David Hasselhoff et
Edward Mulhare. (tsr)

14.00 Cache-coeur
14.05 Quoi de neuf,

docteur (série)
14.30 Cache-cœur

Suisse italienne :
14.30 Cortège de l'Association

des costumes suisses
En direct de Bellinzone.

14.35 Wayne et Schuster (série)
Citizen Wayne.

15.00 Merveilleuse nature
Le vol de l'aigle bateleur.

15.50 Cache-cœur
15.55 Condorman

Film de C. Jarrott (1981).
17.20 Florence

ou la vie de château (série)
Dernier épisode : un châ-
teau , l'autre .

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives

Tour de Romandie, 5e éta-
pe : a) Vercorin-Zinal -
b) Zinal-Chandolin.

19.30 TJ-soir
20.00 Lance et compte (série)

11" épisode.
20.50 Livres à vous
21.20 Le prince et la princesse

de Galles
22.10 TJ-nuit
22.25 Table ouverte
23.40 Bulletin du télétexte

''ÙZTTaL France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Zappe ï Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Dollars et diamants.
Un soldat irlandais a
échappé à la mort durant la
révolution et s'est réfugié
dans la jung le, au sein
d'une tribu de Pygmées, où
il s'est fait une nouvelle vie ,
avec une petite fortune.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Auto-moto
12.00 Téié-foot
13.00 Journal

A13h25
Starsky et Hutch
Dernier épisode : la fille.
Hutch tombe amoureux de
Gillian , une séduisante jeune
femme. Starsky est heureux
lorsqu 'il apprend la nouvelle
aventure de son ami.
Photo : Paul Michael Glaser et
David Soûl, (tsr)

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche
16.00 Tiercé à Longchamp
16.15 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
10e épisode.
Trop de cuisiniers sont cri-
minels.
Pauline Simone, grand
chef , invite le couple mil-
lionnaire à assister à une
leçon de cuisine , sur le pla-
teau d'une émission de té-
lévision.

19.00 7 sur 7
Avec A. Finkielkraut.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal
20.35 L'été prochain

Film de N. Trintignant
(1984), avec P. Noiret ,
C. Cardinale , J.-L. Trinti-
gnant , etc.

21.55 Sport dimanche soir
23.15 Le journal
23.35 Premier plan sur Cannes

^̂ £3 France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Les deux

font la paire (série)
Anniversaire mouvementé.

15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique

•"¦¦ ¦ EMÈBïmKsmwmKxwtsf mmmmm
A17 h
Banacek
Série de Jack Smight , avec
Georges Peppard , Murray
Matheson , Ralph Manza, etc.
Premier épisode : les traces
fantômes.
Un camion blindé , trans-
portant plus d'un million de
dollars en or , est attaqué sur
une autoroute du Texas et
s'évanouit littéralement dans
la nature.
Photo : Georges Peppard . (a2)

18.45 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Papy fait de la résidence.
20.00 Journal
20.30 Les enquêtes

Caméléon (série)
Attention à la peinture .
M. Ponselet , un homme
discret qui menait une exis-
tence apparemment ba-
nale , possédait pourtant
chez lui un véritable trésor:
une œuvre de Greuze.

21.55 Projection privée
Avec M. Bouquet.

23.10 Le journal
23.25 Festival international

du jazz N° 5
Antibes - Juan-Ies-Pins
1986, avec K. Jarrett.

fl» jH France 3

8.45 Espace 3
9.00 Amuse 3

10.00 Mosaïque
11.35 Flipper le dauphin

Le misanthrope.
12.00 Cheval mon ami
12.30 Espace 3
13.00 Flash info
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport • Loisirs
16.55 Amuse 3

Demetan - Lucky Luke -
Petzi.

17.55 Splendeur sauvage
18.20 RFO hebdo
18.50 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Les petits
malins.

19.40 Cherchez la France
20.00 Benny Hill
20.35 Manimal (série)

La défense du morse.
Jonathan , Brooke et Ty-
rone sauvent un vieil
homme et son petit-fils des
mains de voleurs de tré-
sors.

21.20 L'homme et la musique
Au carrefour de la mu-
sique.

22.20 Journal

A22H40
Deux filles
au tapis
Film de Robert Aldrich (v.o.,
1981), avec Peter Falk, Vicky

„ ¦ Frederick, Laurene Landon .
"•A ^Aîçrs 1981, aux- Etats-Unis.
y * Lès aventures de deux .jeunes

catcheuses, aussi ravissantes
en coulisses que redoutables
sur le ring.
Durée: 110 minutes.
Photo : Burt Young et Peter
Falk. (fr3)

0.30 Prélude à la nuit
Sérénade (transcription de
Liszt), de F. Schubert , in-
terprétée par C. Katsaris.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Contes et récits du Jura
13.55 Le souffle de la guerre

^M I^&.̂ # Suisse alémanique

9.00 Télécours
10.30 Prophète pour aujourd'hui
11.00 La matinée
12.30 Pays , voyages, peuples
13.35 Au fait
15.00 Dimanche magazine
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Film top, film
22.10 Actualités du cinéma
22.55 Sport en bref
23.05 Elégie fur Tanzer
23.25 Au fait

ÂRD  ̂ Allemagne I

9.00 Galerie der Romantik
9.45 Der schlaue Landstreicher

10.15 Kaputschino
10.45 Au lieu de fleurs
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Meine kleine Robbe Laura
13.40 World Cup

des danses standards
15.15 Kein Platz fur Eltern , film
16.45 Vêpres catholiques
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 L'Italienne à Alger, opéra
22.50 Auf dem Weg

zur Industrienation
23.50 Ein Kurzfilm

sollte kurz sein

ŜIK  ̂ Allemagne 1

10.15 Courts métrages
11.05 Mosaïque
12.00 Concert dominical¦ 13.15 Anges, diable et démons
13.45 Dimanche après-midi
15.50 Ich heirate eine Familie
17.20 Informations - Sport
18.25 Animaux sauvages

; 19.30 Kaum zu glauben
, 2p. 15 Aide sans frontières
22.10 Ann und Debbie
22.45 Musique fascinante
23.45 Das kann noch nicht

der Winter sein , film

n
Allemagne 3

11.30 Votre patrie , notre patrie
12.30 Tele-Akademie
15.00 PNC
18.15 Pourboire
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebeng 'scheiten
20.15 Les Grimaldi
21.15 Deux sculpteurs à Berlin
21.50 Sport •
22.35 Ohne Filter extra

^N f̂ 
Suisse italienne

10.40 Una vita tra due guerre
11.50 Concert dominical
12.45 Téléopinions
14.00 Téléjournal
14.05 Foreste nordiche
14.30 Cortège de l'Association

des costumes suisses
16.15 II commissario

Film de L. Comencini ,
avec A. Sordi ,
F. Tamantini.

18.00 Nature amie
18.30 Parlons clair!
18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 L'uomo di Odessa
21.30 L'immagine e la maschera
22.30 , Téléjournal - Sport
23.30 Téléopinions

J^AI tal'e I
10.00 Linea verde
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Lineaverde
13.00 TG-l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica... in
14.30 Notizie sportive
17.50 Football
18.20 90,mo minuto
18.40 Domenica... in studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Film
21.50 La domenica sportiva

j m m n J F  Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
8.10 Popples
8.30 The Cisco Kid ,
9.00 Dennis ' '7 '
9.15 Inspecter Gadget
9.45 He-man

10.35 Jayce
and the wheeled warriors

11.10 Barrier reef
11.40 Transformers
12.05 Tennis: Audi
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone, série
19.25 Life and times

of Grizzly Adams
20.20 Little boy lost

Film avec J. Hargreaves,
L. Lesley, T. Barry .

22.05 City lights
22.30 VFL football
23.30 Heartline
0.30 Pat Sharp show

dimanche ÏÏM^ïMîWi

La télévision est aussi instrument de
communication, qui passe souvent par
le verbe, mais s'exprime dans la langue
maternelle du téléspectateur. Que faire
quand un invité parle une autre langue.
Il y a p lusieurs solutions, dont nous
venons d'être témoins cette semaine.

Ornella Mutti, invitée de Christian
Defaye à «Spécial cinéma» (lundi 4
mai) s 'exprime en un français mala-
droit et savoureux qui reflète pourtant
bien sa sensibilité. Le «professore»
Francesco Rosi garde son accent, mais
manie assez magistralement notre lan-
gue en finesse. Solution intéressante, un
peu lalxyrieuse avec l'actrice qu'il faut
remercier de son effort.

Les participants du «Télénational»

(eliaînes suisses I mercredi 6 mai)
s'expriment dans leur langue ou patois
maternels. Un traducteur efficace
donne en chaque langue ce qui est dit
dans les trois autres «parlers». On com-
prend donc tout, mais la fatigue s'ins-
talle à entendre parler sans cesse
durant deux heures. Solution normale.

Pour évoquer des problèmes de haute
technicité financière et économique,
notre ministre des finances, M. Otto
Stich, clioisit le bon allemand, presque
sa langue maternelle (Table ouverte I
dimanche 3 mai). Toutes les déclara-
tions sont traduites simultanément. On
n 'entend presque pas sa voix. Une solu-
tion alternée sous-titrage/traduction
eut été ici bien meilleure.

Freddy Landry

Le problè me des langues



Un chien écrasé: un règlement de compte classique
n A VOIR

Surtout ne manquez pas les toutes
premières images si vous voulez être cer-
tain de suivre sans problème cette «Série
noire» pleine de suspense et de violence.

«Un chien écrasé» est une histoire
classique: celle d'un règlement de
compte entre un truand «balancé» et ses
anciens complices, responsables des sept
années qu'il vient de passer en prison. La
seule originalité vient du fait que c'est
un commissaire de police qui pousse
François Tracci à exercer sa vengeance
sur les frères Ristorni, espérant bien
mettre ainsi la main sur eux.

Daniel Duval, qui interprète le rôle
principal, signait ici sa première réalisa-
tion à la télévision. On ne peut que le
complimenter: l'action est bien menée, et
les acteurs judicieusement choisis.

Dans le rôle de Juliette, la veuve de
l'ami de François, tué par les frères Ris-
tori, on retrouvera avec plaisir une comé-
dienne qui se fait rare sur les écrans:
France Dougnac.

Depuis quelques années, France s'était
tenue éloignée des plateaux pour mieux
s'occuper de ses deux filles, Sarah et Lisa
(cinq et six ans). Et puis aussi pour
s'adonner à ses autres passions: le sty-
lisme, la décoration et la peinture.

Elle avoue d'ailleurs que le cinéma (un
art qu'elle adore, au point d'aller voir
plusieurs films par jour! ), ne lui a pas
proposé grand chose d'intéressant depuis
longtemps... Mais les choses vont peut-
être bientôt changer: France a un grand
projet avec son mari, le réalisateur
Louis-Pascal Couvelaire, qui tourne

beaucoup pour la publicité. Il s'agit d'un
«polar fantastique», sans violence physi-
que, sur fond d'agence de publicité, avec
trois grands rôles féminins. France, qui

travaille depuis longtemps sur le projet ,
est assurée d'être une des trois. Reste à
trouver les deux autres...

(TFl , 20 h 35 - ap)

Où va 1 argent
? A PROPOS

Chaque Suisse donnerait par
année 174 francs en moyenne pour
l'aide du tiers-monde, ce qui fai t
plus d'un milliard de nos bons
francs. Il serait ainsi le plus géné-
reux du monde. Mais la confédéra-
tion, elle, n'alloue aux pays pau-
vres que 0,34 % du produit national
brut. Ce qui fait  combien, l 'infor-
mation manque ? Et quel pourcent
du PNB entre l'aide publique et
privée ? L'information manque
aussi.

Un sondage a été commandé par
la TV romande (300 romands, 300
alémaniques) qui donne pour
résultat que 48 % des sondés pen-
sent que l'aide ainsi fournie est
inefficace, pour 39 % qui y croient.
Méfiance ? Assurément, mais com-
bien sont-ils, parmi les Suisses qui
donnent, qui répondraient oui, et
combien parmi ceux qui ne don-
nent pas.

Autre question posée par le son-
dage: qui faut-il aider en priorité,
les Suisses ou le tiers monde ? 35%
des Romandes répondent les Suis-
ses contre 16% des Alémaniques,
alors que 41 % des Romands don-
nent priorité au tiers monde, con-
tre 56% de Suisses alémaniques.
Tiens, voilà une désagréable pierre
dans notre jardin de Romands
autosatisfaits: le Romand serait

moins généreux à l'égard du tiers
monde que le Suisse alémanique.
Mais ici, il faut se demander si le
sondage n'eut pas été plus intéres-
sant en l'adressant à un échantil-
lon de donateurs et à un autre
échantillon de non-donateurs.

Un bureau informatisé d'adres-
ses prélève 25 % du montant
récolté par toute association
humanitaire qui lui demande un
travail, comme il le fai t  pour tout
client. Pour son directeur, c'est du
«business», rien d'autre. Pour le
représentant d'une association,
cette recherche d'argent par adres-
ses sélectionnées lui amène des
montants quatre fois plus élevés
que les bonnes vieilles méthodes
charitables. C'est clair aussi. Mais
que pense le donateur si le quart de
son geste paie la fabrication de la
campagne ? r

Les exemples donnés par
Viviane Mermod-Gasser et Simone
Mohrt dans leur document pour
«Temps présent» (en reprise cet
après-midi) montrent que cela
fonctionne assez bien, que les scan-
dales passés sont du passé, que les
contrôles sont efficaces. Mais que
réserve l'avenir si, par exemple, les
p rojets ne sont p lus suivis ? La
réponse manque à nouveau...

Freddy Landry
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*£\%& Suisse romande

10.30 Demandez le programme !
10.35 Svizra rumantscha
11.20 Empreintes
11.35 Télévision éducative
12.50 Victor

Cours d'espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)
13.55 Temps présent

Â14 h 55

Dsrk cristaS
Film de Gérald Favre sur les
merveilles souterraines de
l'Afrique australe.
Une visite à la plus belle sans
doute de toutes les grottes
connues dans le monde entier.
Photo : dans une grotte de la
vallée de Cango. (tsr)

15.45 Le Virginien (série)
17.00 Juke-box heroes
18.45 Franc-parler
18.50 Fans de sport

Tour de Romandie , 4e éta-
pe: Bussigny-Grimentz .

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)

Silence hospitalité.
20.40 Les routes

du paradis (série)
Chaîne alémanique :
20.10 Hit-parade
20.40 Bugs Bunny
20.45 Les hits de demain
21.00 Concours Eurovision

de la chanson 1987
En Eurovision de
Bruxelles.

Chaîne romande :
21.35 Dallas (série)

La déception.
22.25 TJ-nuit
22.45 Sport
23.45 Les trois Visages de la peur

Film en trois sketches de
M. Brava (1963).

1.15 Bulletin du télétexte

France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Matt Helm (série)

Trafic de diamants.
14.30 Les animaux du monde

La dynastie des cratérops.
15.00 G.I. Joe ,

héros sans frontière
15.30 Tiercé à Maisons-Laffitte
15.45 Temps X

Au-delà du réel - UFO :
identifié - Futur actualité -
Actualité cinéma - Futuro-
scope - Dossier.

17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne (série)

Pierre Lambert traverse
des heures très sombres.

18.30 Agence tous risques (série)
Belle évasion.
Baracuda et Murdock ren-
trent du Mexique lorsqu 'ils
sont pris en otages par deux
truands.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35
Un chien écrasé
Téléfilm de Daniel Duval ,
avec Pauline Lafont , France
Dougnac, Daniel Duval , etc.
Après sept années de prison ,
pour avoir été balancé par ses
complices , un truand est incité
à la vengeance par ses amis.
Photo : Pauline Lafont. (fr3)

22.00 Droit de réponse
Revue de presse : les jour-
naux lycéens.

23.45 Journal
24.00 Football

Championnat de France :
Monaco-Le Havre , en dif-
féré du stade Louis-II.

^SjS^D France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.15 Mambo satin
11.30 A nous deux
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

Les Visiteurs sont parvenus
à capturer le leader de la
résistance terrienne.

14.25 Dessins animés
14.55 Les jeux du stade

Judo , self-défense , haltéro-
philie.

17.00 Cannon (série)
Dernier épisode : le magi-
cien.
Cannon vient en aide à une
jeune Vietnamienne qui est
sur le point d'être expulsée
des Etats-Unis.

17.50 Les carnets de l'aventure
Le pingouin qui voulait
voler.

Les ailes
du désert
En novembre 1986, un groupe¦ de pilotes de vol libre a effec-
tué un vol de distance , dans le
Sahara algérien. Partis de
Ghardaïa pour rejoindre le
Hoggar , l'expédition a tra-
versé plus de 1000 kilomètre s
en utilisant les courants aé-
riens.
Photo : les ailes du désert . (a2)

Huitième ciel.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Spécial épargne.
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante '
20.00 Journal
20.30 Flash sur Bruxelles

Bruxelles accueille les
graines de vedettes: Sté-
phanie de Monaco et Gre-
gory Abbott.

21.00 Grand Prix Eurovision
de la chanson
En direct de Bruxelles.

0.20 Les enfants du rock
Punk décade N" 1.

0.50 Journal

ffl» France 3

11.00 Espace 3

A14 h 20

Cymbeline
Pièce de William Shakespeare
(v.o.), avec Richard Johnson ,
Claire Bloom , Helen Mirren ,
Michael Pennington.
Imogène , fille de Cymbeline ,
roi de Bretagne, a secrètement
épousé Posthumus Léonatus.
Mais la reine , qui voulait la
voir épouser son fils Cloten,
dévoile ce mariage au roi.
Photo: Richard Johnson et
Helen Mirren. (fr3)

17.00 Les géants de la musique
Orchestre national de
France.

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Nérée ou la vérité en-
gloutie.

20.05 Disney Channel
Winnie l'ourson : Legrand
concours de cerfs-volants -
Dessins animés: Trois pe-
tits orphelins, Donald ma-
rin - Le renard des marais:
La vengeance des Torys -
Dessin animé: Donald pa-
rachutiste.

22.00 Journal
22.25 Le divan

Avec P. Juquin.
22.40 Starvisions

A l'occasion du Festival de
Cannes.

23.00 Dynasty (série)
Ben.
Blake est parti pour Hong
Kong lorsque Krystle et '
Alexis prononcent le dis-
cours d'inauguration de la
compagnie.

23.45 L'art en tête
0.15 Starvisions

Les nuits de Cannes.

'"̂ étp Suisse alémanique

10.00 Café Express , film
12.25 TV scolaire
12.55 Télé-cours
14.00 Les rep rises
15.15 BEA-Querschnitt
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Oeisi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 L'Evang ile du dimanche
20.05 La musique doit être là
21.00 12e Festival international

du cirque à Monte-Carlo
22.45 Panorama sportif
23.45 Der Alte
.0.50 The Rutles

\ R̂[ ^0 Allemagne I

13.45 Der Bamberger Dom
14.30 Rue Sésame
15.00 Telefant
16.30 Souvenirs , souvenirs
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Donnerli ppchen
21.00 Grand Prix Eurovision

de la chanson 1987
0.35 Wenig Chancen

fur morgen , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

11.30 Biotechnolog ie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Environnement
15.00 Ferien aufSaltkrokan
16.30 Mutter war immer

ein Engel , film
17.30 Miroir des régions
18.20 Patrie , tes chants!
19.00 Informations
19.30 Avec les yeux des animaux
20.15 Der Kampf , film
22.05 Informations - Sport
23.25 Plôtzlich und unerwartet

PO I¦9 Allemagne 3

16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Biotechnolog ie
18.00 L'école du football
18.30 La visite du Pape
19.00 Ebbes
19.30 Pays , hommes , aventures
20.15 Omnibus
21.45 Jardins et destins
22.30 L'Orchestre symphonique

de Radio-Stuttgart
0.40 Histoires pour la nuit

^S^̂  
Suisse 

italienne

13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musictime
14.35 II ciccione di mamma

Film de F. Dupont-Mid y.
16.00 Téléjournal
16.05 Centra
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evang ile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parlons clair!
20.40 Corne era verde la Via valle

Film de J. Ford.
22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sport

RAI
8.30 Wann , wo, wie
9.30 Concerti di Sotto /e .sfe//e

10.00 Diamanti
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Maciste nella terra

dei Ciclopi, film
16.05 Trapper
17.00 II sabato dello Zecchino
18.35 Richie Rich
19.00 Storie naturali
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Canzonissime
22.15 Telegiornale
22.25 Roberto Rossellini

£KV Imm\W\M Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
8.05 Popeye
8.10 Popples
8.30 The Cisco Kid
9.00 Denis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 He-Man

10.15 Mask
11.10 Barrier reef
11.40 Transformers
12.05 The Pat Sharp show
12.15 Space shopp ing
12.30 Tennis: Audi
17.15 UK network top 50 show
18.15 Land of the giants

Série de science-fiction.
19.10 Swiss family Robinson
20.05 Police woman

Série américaine.
21.00 Superstars of wrestling
21.55 The deadl y Ernest

horror show
23.25 Golfltalian Open
0.25 The Pat Sharp show
1.00 The world tomorrow

samedi ï?iE[L3Waâ[ï(DS9

Les trois visages de la peur
Le troisième film du cycle consacré a

Mario Bava se rattache à la grande tra-
dition du film d'angoisse. Et pour cou-
ronner le tout, il nous permet de revoir
une figure de légende, le grand Boris
Karloff. Ce paisible gentleman d'origine
britannique - il s'appelait en réalité
Charles Edward Pratt - aurait pu être
un classique acteur shakespearien si le
cinéaste James Whale, dans les années
30, ne lui avait pas fait incarner la créa-
ture de Frankenstein. A partir de ce
moment, on ne le vit plus qu'en mort-
vivant, momie à bandelettes, homme au
cerveau greffé et autres créatures aima-
bles.

Le film de Bava se présente sous la

forme de trois sketches «bouclés»: dans
«Le téléphone», Michèle Mercier est ter-
rorisée par un mystérieux correspondant
qui , l'aube venue, passe aux actes. Dans
«Les Wourdalaks», un grand-père (Kar-
loff) devenu vampire extermine sa pro-
pre famille. Dans «La goutte d'eau», une
sage-femme dérobe une bague sur le
cadavre d'une femme et se trouve dès
lors tourmentée par le fantôme de la
morte.

Bava ne s'embarrasse pas de deuxième
degré dans ces trois sketches: le but
avoué est de faire peur, et si l'on peut ne
pas «marcher» dans la première histoire
- question de sensibilité - il est bien dif-
ficile de ne pas frissonner par la suite.

(TSR, 23 h 45 - sp)

Concours Eurovision de la chanson
Mitt Liv, Norvège - Shir Habaltanim,

Israël - Nur noch Gefiihl, Autriche -
Haegt og Hljott , Islande - Soldiers of
love, Belgique - Boogaloo, Suède -
Gente di mare, Italie - Neste barco a
vêla, Portugal - No estas solo, Espagne -
Sarkim Sevgi Ustune, Turquie - Stop,
Grèce - Rechtop in de wind , Pays-Bas -
Amour-amour, Luxembourg - Only the

night, Royaume-Uni - Les mots d'amour
n'ont pas de dimanche, France - Lass die
Sonne in dein Herz, Allemagne - Aspro
Mavro, Chypre - Sata Salamaa, Fin-
lande - En lille melodi, Danemark -
Hold me now, Irlande - Ja sam za pies,
Yougoslavie - Moitié-moitié, Suisse.

(Suisse além., 21 h - sp)


