
Quand un pilote
se trompe

(D _
I7n your sans nouvelles sensation-

nelles...
Un pilote irakien se trompe de

cible. Son missile s'écrase sur une
f r é g a t e  américaine: des tués, des
blessés.

L'insouciance américaine est en
train de devenir presque prover-
biale. Il apparaît extrêmement vrai-
semblable que le bateau, pourtant
équipé ,  des armes de déf ense les
p lus sophistiquées, n'avait rien pré-
paré du tout pour parer à une atta-
que.

Naviguant dans des eaux con-
nues par tous pour être dangereu-
ses, il avançait comme sur une mer
où tout est calme, luxe et volupté,
alors que sa silhouette avait, paraît-
il, une certaine ressemblance avec
un navire iranien.

Ues lors une attaque erronée
était dans la nature des choses. Le
golf e Persique en a vu d'autres.
Entre Téhéran et Bagdad, ce n'est
pas la période des cadeaux. Même si
l'Occident s'acharne à l'oublier: les
morts, les pauvres morts s'entas-
sent. Dieu reconnaîtra les siens, le
détail humain importe peu...

Mais, comme nous l'avons écrit,
l'incident s'est passé en un temps
médiatique, où rien ne sortait avec
évidence de la grisaille et de la
morosité. „

Une belle tache rouge sang dans
toutes ces teintes-ternes ne devait-
elle pas, à l'évidence, devenir le
centre de l'événement, de l'actua-
lité?.^

Le pilote s'est leurré. Il y  a une
trentaine de morts - beaucoup
moins qu'un week-end ensoleillé
sur les routes — et voilà que l'inci-
dent se gonf le, qu'il devient heurt
international, source possible de
conf lit-

Tout se calmera probablement
Coups d'Etat, catastrophes, atten-
tats, enlèvements viendront enle-
ver â Terreur irakienne sa saveur
éphémère...

A l'heure pourtant où la cons-
cience politique commence à s'aper-
cevoir que son pouvoir est sapé par
celui des médias, même si Mme
Simone Veil les traite encore de
cocottes, il s'agit de réaliser que,
comme à Sarajevo, une péripétie
peut plus que jamais se muer en
tragédie mondiale.

On rit du nez de Cléop&tre, de la
goutte d'eau qui f ait déborder le
vase. Quelques mots, pourtant,
aujourd'hui pourraient suff ire à
déclencher une catastrophe.

Des mots employés pour vendre
un peu plus de papier, un peu plus
de pellicules; des paroles pour obte-
nir davantage de publicité pour la
poudre à lessive qui lave plus blanc
ou pour la crème raf raîchissante
qui délasse et aide à séduire...

Un missile lâché par erreur. Ce
n'est rien, à l'échelle mondiale.
Dans une des régions «chaudes» du
globe, nous pouvons tous sauter
avec lui.

C'est pourquoi lorsque, à Wa-
shington, M. Pères s'eff orce de per-
suader Reagan de l'importance
d'une conf érence sur la paix au
Proche-Orient il f aut  le prendre
très au sérieux.

Willy BRANDT

météo
Pour toute la Suisse: le ciel demeurera

souvent très nuageux et des pluies se pro-
duiront encore, intermittentes au nord et
dans les Alpes, plus continues au sud des
Alpes. La limite des chutes de neige
s'abaissant vers 1500 mètres.

Evolution probable: nord, temps insta-
ble avec quelques pluies, limite des chutes
de neige s'abaissant par moments jusque
vers 1000 mètres. Sud: amélioration.

Mardi 19 mai 1987
21e semaine, 139e jour
Fêtes à souhaiter: Yves, Yvonne,

Maryvonne, Erwin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 51 5 h 50
Coucher du soleil 21 h 04 21 h 05
Lever de la lune 2 h 32 2 h 57
Coucher de la lune 11 h 44 13 h 05
DQ 6 h 02

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,36 m 751,32 m
Lac de Neuchâtel 439,61m 429,61m

Fidji : Rabuka aurait prêté serment devant le gouverneur général
Le lieutenant-colonel Sitiveni Rabuka, auteur çlu coup d'Etat militaire

de jeudi dernier aux îles Fidji, a prêté serment comme chef du gouverne-
ment devant le gouverneur général Ratu Sir Penaia Ganilau, a annoncé
hier le Ministère de l'information en précisant que la cérémonie a eu lieu
dimanche soir.

Le gouverneur général a en outre accepté de recevoir aujourd'hui le ser-
ment des ministres nommés par le lieutenant-colonel Rabuka, a ajouté le
ministère.

Le communiqué du ministère a été rendu public une heure après que Ratu Sir
Penaia Ganilau, représentant de la couronne britannique, eut annoncé sur Radio-
Fidji qu'il lui était «constitutionnellement impossible de reconnaître la légitimité
du Conseil des ministres nommé par le nouveau régime, ou la validité des lois qu'il
pourrait proclamer».

Le gouverneur général a ajouté qu'il restait chef de l'exécutif , et qu'en tant que
tel, il avait «ordonné au régime de se dissoudre aussi vite que possible, pour assu-
mer l'ordre public et un retour rapide au régime parlementaire». Il a également
enjoint tous les militaires à regagner leur cantonnement.

Sir Pànaia Ganilau a par ailleurs demandé au régime militaire de rétablir «la
liberté de presse» et de «libérer toutes les personnes détenues» à la suite des der-
niers événements. Selon un responsable de la police, 26 civils ont été arrêtés ces
trois derniers jours. Tous les membres du gouvernement renversé sont également
en résidence surveillée. ^ „ _ „^̂ - Page 2

A Suva, la capitale des îles Fidji, les membres de la communauté indienne ont fermé I
boutique. Il est vrai que le coup d 'Etat ne leur est pas du tout favorable. (Bélino AP) I

Le plus grave incendie de forêts qu'ait connu la Chine

Le plus grave incendie de forêts qu'ait connu la
Chine lors de ces quarante dernières années con-
tinuait à faire rage hier, en dépit des efforts déployés
depuis près de deux semaines par les équipes de pom-
piers. Quelque 30.000 soldats tentent de stopper les
flammes qui menacent à présent les villes de Mohe et
de Tahe en Chine septentrionale.

Selon des sources encore non confirmées, l'incendie
aurait déjà tué plus de 200 personnes. Par ailleurs, de nom-
breuses offres étrangères de secours — dont celle de la Suisse
- ont été proposées à la Chine.

100.000 HABITANTS MENACÉS
Les flammes ne se trouvent plus qu'à une quinzaine de

kilomètres de Mohe, ville la plus septentrionale de la Chine,
et menacent de nouveau les 100.000 habitants de Tahe,

« épargnés il y a une semaine grâce aux efforts des pompiers,
a indiqué hier le quotidien «China».

Les vents violents soufflant sur la région et la sécheresse
ont attisé l'incendie, qui a ravagé plus de 5800 km2. Les
autorités, a précisé «China», espèrent cependant pouvoir
maîtriser le sinistre d'ici vendredi.

ACCUEIL BIENVEILLANT
Par ailleurs, les autorités de Pékin ont indiqué qu'elles

ne demanderaient pas officiellement de l'aide à la com-
munauté internationale, tout en précisant qu'un soutien
dans les opérations de secours serait accueilli avec bienveil-
lance. Les Croix-Rouge du Japon, de Grande-Bretagne, de
la Norvège, de la Suède et des Etats-Unis ainsi que de la
Suisse ont déjà proposé leurs services, selon l'Agence Chine
nouvelle, (ats)

Une sine de IwwuWI Habitants menacée

Le président Ronald Reagan a annoncé hier que
les Etats-Unis allaient procéder «à une révision
complète de la situation» dans le Golfe après l'atta-
que de la frégate américaine Stark.

Dans une brève allocution à la Maison-Blanche,
M. Reagan a également réitéré son engagement à
défendre les «amis» des Etats-Unis dans le Golfe et
à protéger le libre passage du pétrole dans le
détroit d'Ormuz, situé à l'entrée du Golfe.

«Nous avons protesté dans les termes les plus
vigoureux et nous enquêtons sur les circonstances
de l'incident.

Quant notre enquête sera terminée et les faits
connus, j'informerai le peuple américain (...) des
mesures qui s'imposent», a déclaré le président
américain, ajoutant que pour cette raison, il avait
convoqué le Conseil national de Sécurité «pour
revoir toute la situation dans le Golfe».

Au moins 28 marins américains ont été
tués dimanche lorsque la frégate lance-
missiles à bord de laquelle ils se trou-
vaient a été attaquée dans le Golfe, a
indiqué hier à Washington le Pentagone.
L'Irak, dont la chasse aérienne est vrai-
semblablement responsable de l'attaque,
semblait de son côté rechigner à recon-
naître la méprise de ses pilotes. Le gou-
vernement de Bagdad a toutefois
exprimé ses regrets et s'est engagé à
fournir «des explications aussi complè-
tes» que possible sur l'attaque, a indiqué
la Maison-Blanche.

DEUX MIRAGE-F1
Selon les premières informations don-

nées du côté américain, le navire a été
touché sur le flanc bâbord par un missile
Excocet qui a percé sa cpque. L'attaque
a été attribuée à deux Mirages F-1 ira-
kiens. Dans un premier temps, les auto-
rités américaines avaient annoncé que
l'attaque avait tué trois personnes.

Par la suite, 25 nouveaux corps ont pu
être retirés du navire. Les corps de ces
marins «ont été découverts dans la par-
tie du navire qui était à l'origine trop

chaude pour y pénétrer», a indiqué le
Département de défense américain.
Ving-cinq occupants ont par ailleurs été
blessés, la plupart souffrant de brûlures
à différents degrés. Ces derniers ont été
évacués vers Bahrein par des unités amé-
ricaines venues au secours du navire
attaqué.

REGRETS IRAKIENS
L'Irak sans reconnaître totalement la

paternité de cette attaque, a toutefois
déjà regretté ce qui s'était passé. Un
porte-parole de Bagdad n'a pas exclu la
possibilité d'une méprise tout en ajou-
tant que le raid aurait pu être mené par
l'Iran.

L'ambassadeur d'Irak à Washington,
M. Nizar Hamdoon, «a déjà exprimé ses
regrets que l'incident ait eu lieu» et des
responsables américains à Bagdad ont
reçu la même explication, a déclaré M.
Dan Howard, un porte-parole de la Mai-
son-Blanche. Les Irakiens n'ont cepen-
dant «pas, pour le moment, accepté la
responsabilité» de l'attaque, a-t-il pré-
cisé. «Ils ont suggéré une enquête immé-
diate à laquelle les Etats-Unis participe-
raient».

UN PRÉCÉDENT
L'attaque de l'aviation irakienne con-

tre la frégate américaine Stark constitue
un précédent et une nouvelle escalade
inquiétante dans la guerre du Golfe, ont
estimé des experts maritimes et stratégi-
ques à Londres.
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Mauvaise journée pour les autorités
Violente commémoration d'un soulèvement en Corée du Sud

Les autorités de Corée du Sud ont passé hier une très mauvaise journée. Des
dizaines de milliers d'étudiants exigeant la démission du gouvernement de M.
Chun Doo-Hwan, se sont violemment heurtés à la police anti-émeutes, dans
plusieurs villes du pays à l'occasion de manifestations commémorant le sep-
tième anniversaire du soulèvement de la ville de Kwangju (200 morts selon
les chiffres officiels, 2000 selon l'opposition); des manifestants, jetant des

bombes indendiaires, ont tenté de prendre d'assaut la cathédrale de Séoul.

«A bas la dictature militaire», «Faites
tomber le régime», scandaient des mil-
liers d'étudiants qui, brandissant dra-
peaux rouges et banderoles révolution-
naires, tentaient de gagner les campus
universitaires.

Le cardinal Stephen Kim, archevêque
de Séoul, a mis en garde le gouverne-
ment: si des réformes démocratiques ne
sont pas mises en œuvre rapidement, le
régime risque l'insurrection.

«La haine s'accroît, créant une situa-
tion similaire à celle qui a permis à des
incidents comme ceux de Kwangju
d'éclater», a déclaré le cardinal lors

d'une messe célébrée pour commémorer
les événements de 1980.

Les forces de police, placées en état
d'alerte maximum depuis vendredi et qui
étaient hier appuyées par des véhicules
blindés, ont noyé les manifestants sous
les gaz lacrymogènes, pour les obliger à
reculer. Les deux camps se sont affrontés
durement autour de plusieurs dizaines
d'établissements scolaires et universitai-
res.

Selon l'agence nationale Yonhap,
22.000 étudiants ont manifesté autour de
22 établissements scolaires dans tout le

pays; mais ce chiffre ne semble pas cor-
respondre à la réalité, dans la mesure où
plus de 10.000 étudiants ont manifesté
autour de huit établissements à Séoul
seulement. Un peu partout, des portraits
du président ont été brûlés.

Le nombre d'arrestations n'a pas été
rendu public; selon la presse, il dépasse-
rait les 300. Plusieurs policière ont été
bombardés à coups de bombes incendiai-
res; la police n'a publié aucun bilan des
victimes.

Avant que les affrontements ne com-
mencent, les dirigeants étudiants
avaient tenu des meetings, demandant la
démission du gouvernemment et l'orga-
nisation d'élections démocratiques. Ils
ont également appelé les étudiants à sui-
vre l'exemple de Kwangju et à se soule-
ver.

Les incidents les plus graves se sont
produits à l'issue de la messe du cardinal
Kim: une centaine d'étudiants, mêlés
aux fidèles, ont jeté une centaine de
bombes incendiaires sur les policiers
déployés sur le parvis de la cathédrale
Myongdong, au centre de Séoul, sous les
yeux des badauds, terrorisés. La police a
tiré des gaz lacrymogènes, mais n'a pas
fait usage de violence excessive en plein
centre-ville, (ap)

Une absence perturbatrice
Procès Barbie dans la cité rhodanienne

La décision de Klaus Barbie de
boycotter son procès pour crimes
contre l'humanité a perturbé une
nouvelle fois l'audience, hier devant

la Cour d'assises de Lyon, alors que
certaines parties civiles ont réitéré
leur demande de voir l'ancien nazi
comparaître au banc des accusés.

La fille du professeur Marcel Gompel,
juif et résistant torturé à mort en février
1944, a fait savoir que ses avocats utilise-
raient leur temps de parole pour obser-
ver un silence total si l'ancien chef de la
Gestapo de Lyon de 1942 à 1944 ne com-
paraît pas pour entendre les sévices infli-
gés à son père.

Nicole Gompel «vit depuis 40 ans dans
l'espoir de se retrouver face à face avec le
bourreau de son père», a déclaré Me
Alain Feder, qui la représente avec un
autre avocat parisien, Me Christian
Charrière-Bournazel. «Si Barbie était
écarté des débats, Mme Gompel a donné
instruction à ses avocats d'observer le
silence le plus total en guise de protesta-
tion», a ajouté Me Feder.

Dans la troisième audience, mercredi
dernier, Barbie a annoncé qu'il boycotte-
rait son procès car il se considère comme
un «otage» bolivien «détenu illégale-
ment» en France.

Le comportement de Barbie et la pru-
dence du président Cerdini, qui a préféré
jusqu 'ici ne pas user de son pouvoir dis-
crétionnaire pour contraindre Barbie à
comparaître, ont choqué nombre de par-
ties civiles et leurs avocats, (ats, reuter)

Golfe : une escalade inquiétante
Page l -̂

Les assureurs maritimes londoniens
Lloyd's ont confirmé que jamais aucun
bâtiment de guerre «étranger au conflit
Iran-Irak» n'avait été touché en six ans
et demi d'hostilités. En revanche, 314
navires - pour la plupart des pétroliers -
ont été pris pour cible, selon leurs statis-
tiques.

La frégate Stark était opérationnelle
depuis octobre 1982. Jaugeant 3585 ton-
nes à pleine charge, ce bâtiment est
équipé d'une rampe capable de lancer
des missiles surface-surface Harpoon
(l'équivalent américain de l'Exocet) et
surface-air Standart.

L'équipage type des frégates de cette
classe est de 168 hommes d'équipage et
17 officiers. Selon des responsables du
Département d'Etat américain qui ont
requis l'anonymat, le navire était «en

mission avancée et patrouillait active-
ment dans le Golfe».

Un réfugié ,
c'est assez

B

Un requérant d'asile dont la
demande a été rejetée f ait recours
et annonce qu'il va entamer une
grève de la f aim. Ce genre de nou-
velles, on est hélas en train de s'y
habituer. Mais cette f ois, l'expulsé
en puissance est un Suisse.

Kurt Meister, à qui l'Allemagne
f édérale vient de ref user l'asile
politique, n'est pas un personnage
bien extraordinaire. Rien à voir
avec Marcel Boillat, séparatiste
jurassien réf ugié depuis vingt ans
en Espagne. Kurt Meister a vingt
ans et il est objecteur de cons-
cience. Des jeunes gars comme
lui, nos tribunaux militaires en
condamnent quelques dizaines
chaque année en appliquant une
étrange équation: des motif s éthi-
ques parf aitement respectables =
six mois de prison.

Six mois de prison, ça ne peut
guère se comparer à quinze ans
de goulag, aux tortures dans les
prisons turques, au risque de se
f aire étriper lors d'une émeute au
Sri-Lanka, ou même aux six ans
et demi de réclusion dont a écopé
le mois dernier un Yougoslave
expulsé de Suisse.

Mais si tout est relatif , les prin-
cipes eux ne devraient pas l'être.
C'est bien d'ailleurs ce qui rend
diff icile la déf inition d'une politi-
que de l'asile et presque impossi-
ble son application.

Sur le plan des principes donc,
le dossier de Kurt Meister n'est
pas indéf endable. S'il rentre en
Suisse, il sera emprisonné en rai-
son de ses convictions — ce n'est
pas un risque, c'est une évidence.- ¦

En disant non, les Allemands se
sont conduits en aimables voisîiisl
Il ne f aut pas s'exagérer la portée
du «mauvais exemple» qu'aurait
donné Kurt Meister. Les objec-
teurs seraient restés rares à pré-
f érer l'exil aux quelques mois à
l'ombre qui nous tiennent lieu de
service civil. Mais accepter ce
réf ugié-là, cela revenait à dire
que l'absence d'un statut des
objecteurs de conscience est indi-
gne d'une démocratie. A le dire en
montrant la Suisse du doigt Cet
aff ront-là nous est encore épar-
gné.

Jean-Pierre A UBR Y

Pour un collégien f rançais

Réputé brillant élève, Pierre, 16
ans, collégien à Sees (Orne), s 'est
révélé piètre gangster.

Alors que ses parents le croyaient
enlevé depuis lundi dernier, ils ont eu
le soulagement, mais aussi la doulou-
reuse stupéfaction de le voir réappa-
raître, jeudi , encadré par deux gen-
darmes après qu 'il eut été lui-même
récupérer les 50.000 f f  (environ 13.000
francs) de sa rançon, déposée dans
une cabine téléphonique, a-t-on ap-
pris hier.

Dès lundi soir dernier, les gendar-
mes d'Alençon, alertés par les pa-
rents de Pierre, introuvable depuis sa
sortie du collège, organisaient une
battue.

Le lendemain, une première lettre
parvenait aux malheureux parents:
leur f i l s  avait été enlevé. Une seconde
missive suivait , jeudi: les ravisseurs
faisaient connaître leurs intentions;
50.000 ff en petites coupures. Le butin
devait être déposé dans une cabine
téléphonique.

Aux aguets, Pierre vit bien ses père
et mère déposer le précieux colis. Il
attendit un peu... Mais, la main sur le
magot, il se f i t  pincer par les gendar-
mes, ahuris de le reconnaître, (ap)

De la suite
dans les idées

Extermination des malades mentaux du Reich

Deux médecins qui avaient été
impliqués dans l'aopération T-4» de
suppression des malades mentaux
(70.000 morts) décidée en 1940 par
Hitler, ont été condamnés chacun à
quatre ans de prison, hier, par un tri-
bunal de Francfort pour «complicité
de meurtre».

Ce jugement met un terme à ce qui
est vraisemblablement l'un des der-
niers procès de criminels nazis en
RFA, la plupart des responsables des
massacres perpétrés par le régime
nazi étant morts, disparus ou dans
l'incapacité de comparaître.

Il aura fallu aux juges quinze mois
pour condamner les deux médecins,
Aquilin Ullrich et Heinrich Bunke, âgés
de 72 ans, qui se faisaient porter malades
par intervalle. Les deux hommes étaient
accusés d'avoir participé directement à
la suppression de 20.000 maladies men-
taux, gazés dans les «cliniques» discrètes
où ils travaillaient, à Brahderiburg-
Havel et Grafeneck.

Les médecins ont tenté de se justifier
en affirmant qu'ils obéissaient à des
ordres supérieurs «un ordre d'Hitler
était pour nous aussi incontestable
qu 'une loi», qu'ils se livraient à une «aide
médicale ultime» et qu'il s'agissait de
malades incurables, «mentalement
morts», qui ne souffraient pas.

Les témoins ont contredit ces argu-
ments: l'asphyxie dans des «salles de
douche» avec du monoxyde de carbone
était douloureuse. Beaucoup de malades
légèrement atteints ont été gazés. Cer-
taines victimes étaient des prisonniers de

camps de concentration atteints du
typhus.

Après la guerre, les accusés ont réussi
pendant 40 ans à échapper à leur juge-
ment, continuant discrètement à exercer
leur profession de médecin. En 1967,
dans un premier procès, ils avaient été
relaxés, grâce à un vice de procédure,
bien que leur rôle dans l'opération T-4
eut été établi. Trois ans plus tard, ce
jugement avait été cassé, (ats, afp)

Médecins condamnés à Francfort

«Une réelle occasion de progrès»
Entretiens Shultz - Pères sur le Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a déclaré qu'il fallait
continuer d'oeuvrer pour une con-
férence internatinale de paix au Pro-
che-Orient, soulignant toutefois que
les Etats-Unis ne feraient rien sans
l'accord du gouvernement israélien.

«Si aucun accord acceptable n'émerge
(sur une telle conférence) nous essaye-
rons d'une autre façon», a déclaré
dimanche soir M. Shultz devant une
organisation pro-israélienne, peu après
s'être entretenu pendant une heure et
demie avec le ministre israélien des
Affaires étrangères, M. Shimon Pères.

M. Shultz a toutefois noté que le pré-
sident Reagan et lui-même ne s'étaient
pas engagés en faveur d'une conférence
internationale. «Nous n'irons de l'avant
qu'avec le soutien du gouvernement
d'Israël», a-t-il dit. Ce dernier est divisé
sur cette question, rappelle-t-on.

Affirmant qu'il tenait en haute estime
à la fois le premier ministre Yitzhak
Shamir - fermement opposé à l'idée
d'une conférence internationale - et M.
Pères,- M. Shultz s'est déclaré soucieux
«de ne pas intervenir dans la politique
intérieure israélienne».

Il a cependant souligné que les Etats-
Unis et Israël devraient continuer à
explorer l'idée d'une conférence interna-
tionale, dans la mesure où celle-ci pour-
rait «représenter une chance réelle» de
conduire à des négociations directes
entre Israël et ses voisins arabes.

«Nous pensons que la Jordanie est sin-
cère» et qu'une «réelle occasion de pro-
grès se présente», a poursuivi M. Shultz.
Les deux interlocuteurs ont d'autre part
fait valoir que l'URSS ne pourrait parti-
ciper à la conférence envisagée que si elle
rétablissait ses relations diplomatiques
avec Israël - rompues en 1967 - et libéra-
lisait l'émigration juive , (ats, afp)

Navires américains

On apprenait en fin de soirée que
le président Ronald Reagan a donné
l'ordre aux navires de guerre améri-
cains dans le Golfe de se mettre en
«état d'alerte renforcée» à la suite de
l'attaque contre la frégate «Stark», a
annoncé la Maison-Blanche dans un
communiqué.

Les belligérants - Iran et Irak -
devaient être informés le même jour
de cette décision. Selon l'état d'alerte
renforcée, les Américains tireront
sur «les avions des deux pays volant
d'une manière indiquant une inten-
tion hostile à moins qu'ils ne noti-
fient leurs intentions de façon adé-
quate», a précisé la présidence.

(ats, afp)

«Alerte renlorcee»

Les négociations se poursuivent
Infirmier suisse séquestré aux Philippines

Les négociations pour tenter d'obtenir la libération de l'infirmier fribourgeois
Jacky Sudan, retenu en otage aux Philippines, se poursuivent, a indiqué hier à
Genève un porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Bien que
l'une des négociatrices, Mme Tarhata Lucman, gouverneur de la province de Lanao
del Sur, ait indiqué que les discussions avec les preneurs d'otages étaient devenues
inutiles, d'autres personnes poursuivent les pourparlers, a précisé le porte-parole à
l'ATS.

Le colonel Raul Aqumo, qui commande les forces armées locales, a déclaré que ses
troupes avaient encerclé le village dans lequel Jacky Sudan est retenu en otage. Le
CICR lui a cependant demandé que tous les moyens pacifiques soient mis en œuvre
pour libérer l'infirmier fribourgeois, avant qu'une solution militaire n'intervienne.

Jacky Sudan est aux mains de ses ravisseurs depuis 13 jours. Selon M. Aquino, qui
a cité un informateur civil, il aurait contracté la malaria. A Genève, le porte-parole a
indiqué que le CICR, n'étant pas en contact direct avec les ravisseurs, ne pouvait pas
confirmer cette information, (ats)

• WUPPERTAL.* - Des inconnus
ont mis le feu en pleine nuit à un immeu-
ble de Wuppertal (ouest de la RFA), où
habitaient des familles d'immigrés grecs,
faisant trois morts et 14 brûlés, dont
deux grièvement, a annoncé lundi matin
la police.
• SAINT-SEBASTIEN. - L'organi-

sation séparatiste basque ETA militaire
a revendiqué lundi trois attentats à la
voiture piégée perpétrée la veille à
Madrid, qui avaient fait un mort et sept
blessés.
• PARIS. - Trois personnes ont été

inculpées lundi à Paris dans le cadre de
l'enquête sur l'attentat commis rue de
Rennes à Paris le 17 septembre dernier,
a-t-on appris de source judiciaire.
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«Si je démissionne de mon poste,

cela peut provoquer des désordres
publics», a-t-il poursuivi, ajoutant
qu'il ne le ferait qu'à contrecœur. Les
plus hautes instances judiciaires du
pays pensent toutes «que la prise du
pouvoir était et reste illégale», a-t-il
ajouté.

A Londres, le Foreign Office et le
Palais de Buckingham ont maintenu
hier leurs déclarations de soutien au
gouverneur général, accueillant avec
circonspection les informations
selon lesquelles il aurait présidé à
l'investiture du lieutenant-colonel
Rabuka. Le gouvernement britanni-
que avait, au lendemain du coup
d'Etat, déclaré son soutien au gou-
verneur général et demandé «le
retour à la démocratie» aux Fidji.

MANIFESTATION D'OPPOSANTS
Pour la troisième journée consécutive,

des opposants au nouveau régime ont

manifesté hier leur désapprobation : dans
les secteurs indiens de Suva, la plupart
des commerces étaient fermés, selon des
témoins. En outre, seules trois des 15
compagnies d'autobus de la ville fonc-
tionnaient normalement, en dépit de
menaces de saisies de leurs véhicules si
ceux-ci restaient immobilisés.

Quelque 1200 personnes, pour la plu-
part d'origine indienne, ont en outre par-
ticipé à un rassemblement de prières
dans le parc Sukuna, au centre de Suva.

Le gouvernement renversé par le lieu-
tenant-colonel Rabuka avait été démo-
cratiquement élu le mois dernier. Pour la
première fois, il comptait une majorité
de ministres d'origine indienne, ce qui
avait provoqué le mécontentement des
Mélanésiens, dont le lieutenant-colonel
Rabuka. Ces derniers sont largement
majoritaires dans le nouveau gouverne-
ment.

La population des Fidji compte envi-
ron 700.000 habitants, dont 304.000
Mélanésiens et 350.000 personnes d'ori-
gine indienne, (ats)

Fidji: Rabuka aurait prêté serment...

«Les obscurantistes de la religion»
Cadre communiste assassine a Beyrouth

Un dirigeant du Parti communiste
libanais (PCL) a été assassiné hier à
Beyrouth-Ouest. Le PCL a accusé les
forces «obscurantistes» d'être res-
ponsables de ce crime, le premier du
genre depuis le déploiement de
l'armée syrienne dans ce secteur à
majorité musulmane de Beyrouth le
22 février.

Hassan Hamdane, 46 ans, de confes-
sion chiite, membre du comité central du
PCL et journaliste connu sous le nom de
Mehdi Aamel, a été abattu par trois

hommes armés et masques à proximité
de son domicile.

Cet assassinat est le premier du genre
depuis une vague de terreur qui a visé les
communistes en février, à la suite de san-
glants combats de rues à Beyrouth-
Ouest entre une coalition de gauche
comprenant le Parti socialiste progres-
siste (PSP, du chef druze Walid Joum-
blatt) et le PCL, et la milice chiite Amal.

Dans un communiqué publié hier à
Beyrouth, le PCL a rejeté la responsabi-
lité de l'assassinat de M. Hamdane sur
les «obscurantistes (...) ennemis de
l'unité du Liban et de l'arabité, qui
œuvrent au nom de la religion». Il ajouté
que ce crime «recevra le châtiment qu'il
mérite».

Le conflit entre les forces chiites tradi-
tionnelles et les communistes est
d'autant plus aigu au Liban que les deux
courants puisent au sein de la com-
munauté chiite. Les dirigeants com-
munistes, traditionnellement chrétiens
avant la guerre civile de 1975, accusent
Amal de commanditer ces assassinats, ce
dont le mouvement chiite se défend.

L'assassinat de Hamdane est inter-
venu, note-t-on, au lendemain de violen-
tes critiques adressées par le secrétaire
général dq PCL, M. Georges Haoui , à
Amal, qu'il a accusé d'avoir «détourné
abusivement à son profit la résistance
libanaise contre Israël qui avait été
déclenchée par les partis de gauche».

RAID ISRAELIEN
Enfi n , l'aviation israélienne a effectué

hier à 18 h 05 (17 h 05 hec) un raid con-
tre des objectifs palestiniens près du
camp de réfugiés de Myeh Myeh, à l'est
de Saïda (43 km au sud de Beyrouth),
rapportent les correspondants, (ats, afp)
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La paix dans la Constitution
Une initiative qui désarme

Que la Confédération s'engage activement en faveur d'un monde sans
armes, souhaite une «Initiative suisse pour la paix», lancée hier à Berne.
Elle demande principalement de réorienter la politique étrangère et la
politique de sécurité de la Suisse en faveur du désarmement. Une initia-
tive qui s'inscrit plutôt dans les thèses du Mouvement suisse pour la paix,
proche des partis communistes selon le Conseil fédéral. Mais l'initiative
n'est pas soutenue par le Conseil suisse des associations pour la paix, qui

juge l'initiative trop partielle.

L'avocat zurichois Martin Jttggi,
responsable de l'a Appel suisse

pour la paix».
L'initiative fait suite à l'«Appel suisse

pour la paix et contre la Mort nucléaire»,
signé par 153.000 personnes et qui avait
été remis en 1985 aux ambassades sovié-
tique et américaine.

C'est d-ailleurs le responsable de cet
appel, l'avocat zurichois Martin Jàggi,
qui présidait hier le lancement de l'ini-
tiative. Celle-ci demande que «La Con-
fédération s'engage en faveur d'un
monde sans arme, où la paix, la sécurité
et le bien-être de tous les êtres humains
et de la nature sont garantis et d'où la
guerre est bannie pour toujours». La
politique étrangère et de sécurité de la
Suisse devrait dès lors être tournée, vers

«l'interdiction totale et sous contrôle
international de toute explosion atomi-
que»... l'élimination, à l'échelon mondial,
de toutes les armes atomiques, chimi-
ques et biologiques, de toutes les armes à

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

destruction massive et de toutes les
armes de guerre conventionnelles. L'ini-
tiative vise aussi au partage des richesses
ainsi épargnées avec les pays pauvres.

COMITE INCONNU
Parmi les 128 membres du comité

d'initiative, peu de personnalités. Plu-
sieurs d'entre eux viennent du Mouve-
ment suisse pour la paix, des Femmes
pour la paix, des médecins «contre la
guerre nucléaire». A côté d'élus des poch
et de membres du pdt, sept Romands
seulement, dont Jean Ziegler, le sociolo-
gue genevois, Berthier Perregaux, député
genevois venu par hasard, et l'ancienne
conseillère nationale Gabrielle Nanchen.
Au tessin, on trouve encore le clown
Dimitri.

Par contre, le Conseil des associations
pour la paix ne soutient pas l'initiative
et reste sceptique à son endroit. Manque
de large base de soutien, aspect prêtant à
la polémique, absence d'une réflexion
approfondie sur la politique étrangère
suisse et la paix expliquent en partie
cette retenue.

FAMINE ET ARMEMENT
Pour Martin Jàggi, la course aux

armements est responsable de la famine,
de l'analphabétisme, de l'insécurité du
monde. Les armes ne sont plus maîtrisa-
bles par l'homme, dirigées qu'elles sont
par des systèmes informatiques soumis à

tous les imprévus. La course aux armes
les plus perfectionnées, en engloutissant
chaque année 1200 milliards de dollars,
est responsable de la famine dont souf-
frent quelque 50 millions d'hommes,
dont 30 millions d'enfants. «Les armes
actuelles n'apportent plus que l'insécu-
rité. La sécurité ne peut être atteinte que
par un désarmement général, volontaire
et multilatéral», estiment les auteurs de
l'initiative qui exigent que la Suisse
mette tout le poids de sa politique étran-
gère vers le désarmement général.

Y. P.

Grande misère aux PTT
Les facteurs sonnent à la direction

Les PTT ont fait l'an dernier un bénéfice record de 554 millions de francs.
Mais les fonctionnaires crient misère. Une pétition «pour de meilleures
conditions de travail et de salaire», signée par plus de 10.000 d'entre eux, a
été déposée hier sur le bureau du directeur général Hans-Werner Binz.
Elle réclame plus de personnel, une reconsidération des classes de
salaire, le financement de la retraite flexible. Et il y a le cas de Genève: y
habiter est hors de prix pour les postiers. La semaine prochaine, ils discu-
teront ferme avec le Département des finances afin de décrocher une

indemnité pour «vie chère».

Les excellents résultats des PTT, c'est
aussi le fruit du travail des fonctionnai-
res et il est juste qu'ils puissent aussi en
bénéficier, estiment les signataires de la
pétition (10.000 sur 27.000 syndicalistes),
lancée par l'Union PTT du Tessin. Or,
dans de nombreux domaines, les collabo-
rateurs de la régie estiment que la situa-
tion devient intenable:

• Les effectifs. — Ils ont progressé
moins vite que le trafic postal ou que les
télécommunications. La direction de la
régie, pourtant, n'engage même pas le
nombre de fonctionnaires prévus dans
son contingent. On engage toujours plus
d'auxiliaires non formés, les personnes
qualifiées ne restent plus très longtemps
à leurs postes, les jours de travail non
compensés s'accumulent avec les heures
supplémentaires, près de 200.000 jours
en reste pour 1986, rien que pour la
poste. j 0 0  g,-,;.> !¦„-.

• La classification du personnel. -
Les salaires et le statut du personnel (un
retard de 5% face aux entreprises pri-
vées) des PTT ne permettant plus
d'engager rapidement et de conserver du
personnel qualifié, notamment des ingé-
nieurs en télécommunications et en
informatique. Les prestations des PTT
s'en ressentent.
• La retraite flexible. - L'or-

donnance qui devrait entrer en vigueur
ces prochaines années permettra le
départ à la retraite après 40 ans d'assu-
rance et dès 62 ans. Mais les rentes
transitoires sont encore trop faibles pour
les catégories les plus basses, qui ne pro-
fiteront donc pas de cet avantage. Il faut
que l'entreprise participe elle aussi au
financement de cette flexibilité pour
tous.

Enfin, la pétition de l'Union PTT
demande l'introduction de la médecine
du travail.

LE CAS DE GENÈVE
Dès la semaine prochaine, l'Office

fédéral du personnel, qui dépend des
Finances, et l'Union fédérative du per-
sonnel entameront des négociations pour
régler le cas des postiers genevois. La vie
au bout du lac y est en effet nettement
plus chère qu 'ailleurs: quatre points de
plus qu'à Zurich ou Berne. Le renchéris-
sement l'an dernier a été de 1,7 points,
contre 0,8 au niveau suisse. Un quart
pièces et demie y coûte 2000 à 2400 fr
contre 1000 à 1500 à Berne ou Bâle. De
plus, dans les administrations cantonale
ou communale, les employés des PTT
peuvent trouver un salaire de 500 fr plus
élevé en moyenne.

La revendication des syndicalistes
porte surtout sur une indemnité
annuelle de 2000 à 2400 fr par an et une
aide au logement. Genève, selon Arthur
Lafferma, un syndicaliste genevois, est
bel et bien un cas à part.

Yves PETIGNAT

Les Thurgoviens sont les rois
de la petite reine

Une personne sur deux possède un
vélo dans le canton de Thurgovie, tout
comme dans le canton de Zoug. Cette
proportion diminue sensiblement dans
les canton^ romands et au Tessin: à
Vaud et Genève, un habitant sur cinq
enfourche à l'occasion une bicyclette, un
sur dix même au Tessin. Du côté des
motos en revanche, les Genevois et les
Tessinois viennent en tête de ce classe-
ment fait  par le service de presse «2
roues-Suisse» de l'Union suisse des
mécaniciens en cycles et motos.

Ce classement se base sur les statisti-
ques 1986 concernant vélos, vélomoteurs
et motos, comparées à la population des
cantons. Pour les vélos, la Thurgovie bat
tous les records: 56,87 véhicules pour 100
habitants. Elle est suivie par Zoug

(52,98) et Claris (49,92). Les cantons
romands et le Tessin occupent les sept
dernières places: Jura (28,91), Fribourg
(24,99), Valais (23,05), Neuchâtel (22,33),
Genève (20,94), Vaud (19,52) et Tessin
(1222).

Pour les motos, la statistique est quel-
que peu différente: pour 100 habitants,
Genève compte 5,14 motos et le Tessin
4,82. Nidwald suit avec 4,4 et les R/ io-
des-Intérieures d'Appenzell avec 4,04.
Pour les autres cantons romands, on
compte 3£3 motos pour 100 habitants
dans le canton de Vaud, 3,19 dans le
canton de Fribourg, 3,06 à Neuchâtel,
2,76 en Valais, 2,56pour le Jura. Pour le
canton de Berne, le chiffre est de 3,12.

(ats)

L'ancien directeur de l'Hôpital de Tiefenau
Devant le Tribunal pénal économique de Berne

Ouverture d'un procès fleuve hier
matin devant le Tribunal pénal éco-
nomique de Berne. L'ancien direc-
teur de l'Hôpital de Tiefenau, Walter
Mamie, âgé de 59 ans, s'est retrouvé
devant la justice, accusé d'escroque-
rie, de faux dans les titres, de gestion
déloyale des intérêts publics et de
recel, le tout portant sur un montant
dépassant un million de francs. Les
lésés sont le syndicat des hôpitaux
de Berne, l'Hôpital de Tiefenau et le

multimillionnaire arabe et marchand
d'armes Adnan Kashoggi.

Celui-ci s'est fait flouer d'une somme
de 650.000 francs par Walter Mamie:
administrateur de la société «Bernese
Consulting Group» (BCG), Walter
Mamie s'était engagé contractuellement
à livrer du matériel et du personnel
médical à Adnan Kashoggi pour son
somptueux yacht hôpital. Walter Mamie
avait cependant gonflé les factures ou
fourni du matériel non-prévu.

C'est du reste la publication de cette
activité de consultant qui avait déclan-
ché toute l'affaire en 1983. Les manipu-
lations financières de Walter Mamie,
selon l'acte d'accusation, étaient cepen-
dant beaucoup plus anciennes.

Elles avaient en fait commencé en
1965, lors du legs par Johanna Muller,
d'une somme destinée aux personnes
nécessiteuses devant se faire soigner au
Tiefenau. Sans demander l'avis de qui-
conque, Walter Mamie avait alors créé
un fonds «Johanna Muller» et ouvert un
compte bancaire. Lui seul avait accès à
ce fonds et il s'en était abondamment
servi pour financer des visites de congrès
ou des frais beaucoup moins profession-
nels (payement d'amendes d'ordre,
repas, frais de voitures, etc.).

Il avait cependant régulièrement
approvisionné le fonds en prélevant des
«royalties» sur des travaux ou des livrai-
sons effectués pour l'hôpital: les factures
étaient rédigées au «tarif plein», les
éventuels rabais ou escomptes consentis
par les fournisseurs passant directement
dans la poche de Walter Mamie, via le
fonds «Johanna Muller».

Au premier jour du procès, aucun des
points de l'accusation, que Walter
Mamie réfute, n'a été éclairé. Les
audiences des quatre prochaines semai-
nes permettront de démêler cet éche-
veau. (ats)

Rentes AVS et AI

La commission fédérale de l'AVS-AI, qui a siégé sous la présidence du
directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Sébastian Schnyder, a
décidé hier de proposer au Conseil fédéral une adaptation des rentes de 446%
en moyenne dès janvier 1988. En cas d'approbation, elle entraînera des
dépenses supplémentaires de 656 millions pour l'AVS et de 93 millions pour
l'Ai. Une augmentation des cotisations AVS n'est pas prévue.

Selon la loi, les rentes AVS-AI sont adaptées en régie générale tous les
deux ans à l'évolution des prix et salaires (indice mixte). En janvier 1986, elles
ont été augmentées de 4 à 4,6% et deux ans auparavant même de 11,3% en
moyenne. L'adaptation proposée par la commission tient compte d'une pro-
gression des prix de 0,0% l'année dernière et de 3% cette année et d'une
augmentation moyenne des salaires de 5,4% pour les deux années prises
ensemble.

Le montant minimum de la rente simple, si le Conseil fédéral donne son
aval aux propositions de la commission, passerait ainsi de 720 à 750 francs
par mois, le montant maximum de 1440 à 1500 francs dès le 1er janvier 1988
pour les personnes seules. Les rentes pour couples se situeront pour leur part
entre 1125 et 2250 francs, (ats)

Une hausse de 4,16% est proposée

Chauffeur de taxi agressé

,. . " ;j / FAITS DIVERS ' " * ;
A Lausanne

Lundi vers 1 h 30, un chauffeur de taxi lausannois a été agressé par
deux passagers, qui, sous la menace d'une arme, l'ont contraint de leur
livrer sa bourse, alors qu'ils se faisaient conduire dans le sud de la

ville. Les voleurs ont ensuite pris la fuite.

ZÉRO DE GÉOGRAPHIE
Deux jeunes Allemands doivent

regretter de n'avoir pas mieux
potassé leurs cours de géographie.
Naviguant sur le lac de Constance, ils
se croyaient sur le Danube et pen-
saient gagner la rive suisse. Ils sont
arrivés en Autriche et ont été trans-
férés en prison dans la localité bava-
roise de Kempten (RFA). L'un des
deux jeunes gens était persuadé que
la Suisse se trouvai t de l'autre côté
du Danube, a déclaré lundi la police
des frontières bavaroise.

Les deux jeunes gens étaient
recherchés à Cologne (RFA ) car ils
devaient purger une peine de prison
pour vol. Pour y échapper , ils ont fui
et ont volé pendant la nuit un bateau
à rames dans le port de Lindau, dans
l'intention de ramer jusqu 'en Suisse.
Ils voulaient poursuivre ensuite vers
la France.

Après avoir ramé plusieurs heures,
et croyant être déjà en Suisse, ils ont

abandonné la barque à Hôrbranz
(dans le Vorarlberg autrichien), et se
sont endormis dans une hutte de
pêcheurs. Des témoins les ont vus
pénétrer dans la hutte et ont averti la
police qui les a arrêtés. C'est à la
police que les jeunes gens ont avoué
que sur le lac déjà, ils s'étaient
demandés s'ils étaient sur le Rhin ou
sur le Danube. Ils ont conclu qu 'ils
étaient sur le Danube et que la Suisse
était donc de l'autre côté.

GRÈVE DE LA FAIM
EN APPENZELL

Neuf détenus du pénitencier de
Gmiinden, à Niederteufen, dans le
canton d'Appenzell rhodes exté-
rieures, ont observé une grève de
la faim de sept jours qui doit
prendre fin aujourd'hui. Il s'agit
pour la plupart d'objecteurs de
conscience. Ils ont voulu ainsi
manifester leur solidarité avec un
détenu transféré dans un autre
établissement, (ats)

Parlementaires fédéraux

Le groupe de travail des
bureaux des Chambres fédérales
est favorable à l'idée d'une caisse
de retraite financée par la Con-
fédération au profit des membres
du Parlement. Il soutient aussi un
relèvement de l'indemnité de nui-
tée des parlementaires qui doit
passer de 70 à 100 francs afin de
tenir compte du renchérissement
des hôtels à Berne. En con-
séquence, il a décidé hier de pro-
poser aux bureaux une révision
en ce sens de la loi et de l'arrêté
fédéral réglant les indemnités.

(ats)

Chante bien ordonnée

Services industriels lausannois

Deux enquêtes administratives,
chacune concernant un fonctionnaire
de rang subalterne des Services
industriels lausannois, ont été ouver-
tes il y a environ quinze jours, a-t-il
été confirmé officiellement lundi à la
suite d'une information parue dans
«La Liberté» le même jour.

Il s'agit de faire la lumière sur des
agissements incompatibles avec le
statut de fonctionnaire public.

Dans un cas, une installation de
chaudière à gaz aurait été faite en
dehors des heures de travail, contre
rémunération; dans l'autre, du vieux

matériel de l'entreprise, récupéré,
aurait été revendu.

Si des soupçons se confirment ,
l'enquête devra encore montrer si ces
transactions ont été faites au profi t
des deux fonctionnaires visés. C'est
un rapport du service de révision du
matériel qui a mis la puce à l'oreille
de l'autorité municipale. D'autres
faits condamnables se seraient pro-
duits. Il faudra attendre les conclu-
sions des enquêtes; La Municipalité
prendra alors la décision d'envoyer
les intéressés devant la justice ou pas.

(ats)

Enquêtes disciplinaires

Loterie romande

Tirage du lundi 18 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

05 -12 -14 -16 - 23.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 19 mai.

(comm)

lélécash JNo 3

et
VANESSA

est très heureuse de faire part
de la naissance de sa petite soeur

ALEXANDRA,
MARIE

née le 10 mai 1987

Véronique ROBERT-NICOUD
Daniel ISGRO
3, av. Wendt

Genève
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Wl bar-tea-room
j^l du mardi 19 au

S 

vendredi 22 mai
de 8 h à 10 h 30

gj ACTION
¦JS CROISSANT
.S GRATUIT
fiHS avec votre café ou thé

Menu du jour _
Chaque fois différent m u.

...et profitez de notre carte de fi-
délité qui vous accorde le 16e
menu gratuit.

Manufacture de boîtes de montres
de La Broyé cherche au plus vite ou date
à convenir

mécanicien-outilleur
expérimenté

Il lui sera confié des travaux de confection
d'outillages, étampes, prototypes, entretien
et modification de machines.

Salaire correspondant aux capacités et aux
responsabilités requises par le poste.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Faire offre sous chiffres AZ 7602 au bureau
de L'Impartial

Nous cherchons pour compléter
notre équipe

COMPTABLE
titulaire du brevet comptable ou titre
similaire, ayant quelques années
de pratique.
Le candidat devra être capable de travail-
ler de façon indépendante, de diriger
une petite équipe de travail et de secon-
der la direction.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à con-
venir. Envoi du curriculum vitae sous chiffre
93-31 621 à ASSA Annonces Suisses SA,
Collège 3, 2610 Saint-Imier

JVfHHl
NEUCHATEL gl

FRIBOURG H
cherche pour sa CENTRALE DE B
DISTRIBUTION, à Marin M

I bouchers pour I
I le désossage 1
jjgj — activité dans un cadre agréable wl
§» et moderne, au sein d'une H
sS équipe dynamique, disposant H
wè de moyens de productions PS
|| i appropriés; Sp
8Ï — horaire attrayant, le travail se WÊ
H terminant généralement le ven- H
§9 dredi à midi; || 1
|Éj  — semaine de 41 heures; __%
ma — nombreux avantages sociaux.

-Éfe- Intermedics S.R.
cherche pour tout de suite
ou~a convenir

PERSONNES
QUALIFIÉES

pour assemblage et soudage de cir-
cuits électroniques utilisés dans la
fabrication de stimulateurs cardia-
ques.

Profil demandé: Habitude de travailler
avec binoculaire. Bonne
vue. Apte à effectuer
des travaux minutieux.
Bonne conscience pro- i
fessionnelle.

Faire offre à:
Intermedics S.A. Chemin Blanc 36,
2400 Le Locle <# 039/33 1111

En toute saison
MEEMMa

votre source
d'informations

Whcirco
ffî Ê̂m '

3
°ur *a're **ce ^ notre expansion,

^'̂ û̂m nous cherchons

WB 1 micromécanicien
JB pour la fabrication et la mise au point

W d'outillages de haute précision, à i
wff l'unité ou en petite série à

f àf 1 fraiseur m
ayant l'expérience du travail sur des B
équipements à commande numéri- JB
Que. M

Nous attendons vos candidatures, accompagnées 
^̂ ^des documents usuels. , _W_vÈ_È

FARCO S.A. à__̂ m ^55, rue Girardet M
CH-2400 LeLoCle Farco S. A.- une société de __r__ H M

 ̂
Nous cherchons pour l'un

0 de nos clients
ï EMPLOYÉE

J 
DE COMMERCE-CFC

£ connaissant très bien

^ l'anglais et l'allemand, la \
f sténo, ainsi que les docu-
4 ments d'exportation.

J Age 25 à 30 ans

^ 
Entrée immédiate ou

^ 
à convenir. #

4 Poste stable - bonnes con-
^ ditions offertes.

^ N'hésitez pas à nous con-

^ 
tacter pour plus de rensei- !

^ 
gnements.

é TRAVINTER (019) %% S$ »w «4, A». C-Rotxrt, 1100 La Chx-tfe-Fdt

i— 11
Cabinet médical cherche

secrétaire
s aide-médicale I
diplômée \
Pour un travail à temps partiel (75%).

I Faire offres sous chiffre NJ 7663 au
bureau de L'Impartial. I

Fabrique de boîtes or
engagerait

collaborateur I
capable de seconder le
chef de fabrication.
Entrée: à convenir.

Faire offres sous chiffre CX
7667 au bureau de L'Impartial

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.
. 

\ Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC g I
* Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

! 10000.- 880.70 462.20 322.70 253.- \
20000-- 1761.50 924.50 645.50 506.- j

l 30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.- J

I Demande de prêt
I pour Fr. Mensualités à Fr. I

| Nom/Prénom: |

I Date de naissance: Nationalité: I

] Profession: Permis de séjour: AD BD CD

¦ Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: ¦

I Rue: I

j NPA/Lieu: Tél.: j
I Même adr. depuis: Même emploi depuis: I

J Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. "

. Date: Signature: .

*
La banque qui vous offre davantage.

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert

VITRERIE jost
DS ÎMEI J26 40 77, )



La grand-foire aux embryons
Familles nombreuses pour vaches de luxe

C'est une bien curieuse vente aux enchères que prépare un vétérinaire
fribourgeois. Finie la foire au bétail, ce sont des embryons de vaches
qu'on vendra à la criée. Et pas n'importe quels embryons, s'il-vous-plaît.
Père et mère seront triés sur le volet. L'acheteur est assuré d'obtenir au
bout de neuf mois un veau hors du commun, même en le faisant porter
par une vache qui, elle, n'a pas été gâtée par la nature. En plus, cette
petite merveille présente l'avantage de ne pas être trop encombrante. Elle

mesure un dixième de millimètre de diamètre.

La spécialité du Dr Pierre Perroud,
vétérinaire à Siviriez (FR), ce sont les
«transplantations embryonnaires».
Terme barbare pour un principe archi-
simple que Pierre Perroud explique
ainsi: «La nature est ainsi faite qu'une
vache ne peut donner qu'un veau par
année. Tout paysan possédant une vache

de qualité souhaiterait qu'elle ait une
descendance nombreuse. Nous faisons en
sorte que ce vœu soit exaucé». Il faut
parfois donner un coup de main à la
nature.

UNE AVALANCHE D'OVULES
Par un traitement aux hormones, on

stimule les ovaires de la «donneuse» afin
qu'ils libèrent non pas un seul ovule,
comme c'est le cas habituellement, mais
10, 15 ou 20 en même temps. Cette
méthode s'appelle une «superovulation».
Opération suivante: la vache est insémi-
née, avec la semence d'un taureau de
premier choix bien évidemment.... Sept
jours après, les embryons sont récoltés
par rinçage de la matrice. Soit il sont
immédiatement transplantés dans l'uté-
rus d'une vache «receveuse». Soit ils sont
congelés en attendant de trouver un
acheteur. Dans les deux cas, les
embryons peuvent être trnsplantés sur
une vache très ordinaire, qui n'aura
aucune influence sur leur développe-
ment. La «receveuse» peut même être
d'une race différente de la «donneuse».

DU CATALOGUE AUX ENCHÈRES
Pierre Perroud pratique la transplan-

tation d'embryons depuis 1982. Son
entreprise, Embrygen SA, est la seule en
Suisse à pratiquer cette technique au
niveau commercial. D'habitude, Perroud
vend sur catalogue. Aujourd'hui il a
décidé d'organiser une vente aux enchè-
res. Une première suisse. «Parce que tra-
ditionnellement les enchères fixent le
prix que les acheteurs attachent aux cho-
ses, bien mieux que les circuits commerr
ciaux habituels. Dans un domaine aussi
nouveau, les vrais prix restent à définir.
Nous saurons, avec cette mise, le prix
que les paysans attachent; jà, la généti-
que». En plus, il y a «le côté spectacle,
une ambiance très stimulante».

DE LA GRAINE DE VEDETTE
La vente aux enchères aura lieu cet

automne ou au printemps prochain .
«Tout dépend du nombre et de la qualité
des donneuses qui nous seront annon-
cées, explique Pierre Perroud. Si nous
pouvions avoir quelques célébrités, le

succès de la vente serait assuré». Mais
ces vaches-là, leurs propriétaires ne tien-
nent pas forcément à les présenter
comme donneuses. Pourquoi diable met-
traient-ils sur le marché, à la portée de
tout un chacun, des embryons renfer-
mant les fabuleux caractères de leur
Pâquerette? D'autres agriculteurs,
moins possessifs, sont sensibles à l'argu-
ment économique.

INVISIBLES, MAIS PAS DONNÉS
Dans une circulaire envoyée à tous ses

clients habituels pour annoncer la mise
et battre le rappel des donneuses poten-
tielles, Perroud indique que son entre-
prise supporte les coûts de la superovula-
tion, de la récolte, de la congélation et de
la pose des embryons. Le propriétaire de
la vache, qui doit prendre à sa charge les
frais d'insémination, toucher 40% du
prix de vente, si la gestation de
l'embryon est confirmée après 70 jours.

Pierre Perroud ne se hasarde pas à
faire des pronostics sur le prix que peut
atteindre un embryon aux enchères. A
titre indicatif , les embryons vendus sur
catalogue coûtent entre 1300 et 1800
francs. Si le paysan est propriétaire de la
«donneuse», la transplantation se monte
alors à 600 francs. (BRRI)

Jane-Lise Schneeberger Production publicitaire: hausse en avril
La production publicitaire dans les

quotidiens suisses s'est accrue de 1,6% en
avril par rapport à l'an passé et a atteint
19.155 pages, indique vendredi l'Associa-
tion d'agences suisses de publicité, à
Zurich.

L'association fait remarquer que le
mois d'avril comptait cette année deux
éditions de moins en raison des fêtes pas-
cales. Pour l'ensemble de l'année, cette
production est en hausse de 4,6%, soit un
total de 80.704 pages.

Une fois de plus, la hausse du nombre
de pages publicitaires contenant des
offres d'emplois a été sensible. On a ainsi
recensé 4879 pages, ce qui représente une
hausse de 14,3% par rapport à avril 1986.
Pdih'Tli'ièéfriblé de l'année, la hausse est
cte;17j6%,n(2£),008 pages).

La plus forte augmentation de ces
pages d'offres d'emplois a été enregistrée
dans les journaux alémaniques: 16,7%
pour le mois d'avril et 20,1% pour les

quatre premiers mois. En Suisse
romande, le taux de progression a été
respectivement de 6,3% et 9,6% et au
Tessin de 12,7% et 9,1%. (ats)

Maintenir tous les points de vente
Coop-Neuchâtel à l'heure du bilan

La direction générale de Coop-
Neuchâtel, qui regroupe 35 points
de vente répartis entre le Littoral,
le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz,
a présenté hier son bilan d'activité
pour 1986. Une année qualifiée
d'excellente sur le plan du chiffre
d'affaires et du rendement: de nor-
male à bonne si l'on tient compte
des investissements qu'il a fallu
réaliser pour tenir le coup face à la
concurrence.

M. Claude Brunner, directeur du
groupe neuchâtelois, a commenté
l'exercice en soulignant que malgré
les études en cours visant à l'amé-
lioration constante des divers
points de vente et à leur rationali-
sation, il n'était pas question de
démanteler le réseau actuel et de
maintenir les magasins même dans
les lieux reculés où le chiffre
d'affaires n'est plus aussi florissant
qu'avant.

En 1966, Coop-Neuchâtel a réalisé
un chiffre d'affaires de 108 millions
de francs, soit 5,39% de mieux
qu'une année auparavant Cette
moyenne s'inscrivant au-dessus de

celle du groupe au plan national
(+4,6%), la plus forte progression
revenant au magasin de Bevaix,
une nouvelle implantation à sucés.
Coop-Neuchâtel, avec ses 484 colla-
borateurs et 13,3 millions de masse
salariale occupe le 18e rang des
sociétés du groupe.

Si les résultats ont été si bons en
1986, c'est aussi parce que le com-
merce de détail, en Suisse, a pro-
gressé unanimement en raison
d'une quasi absence d'inflation. Du
reste, le chiffre d'affaires consolidé
du groupe a atteint 8,44 milliards de
francs démontrant cette bonne
santé générale. Coop possède 1334
points de vente en Suisse représen-
tant une part au marché de 12%.

Cette année Coop-Neuchâtel
inaugurera son nouveau centre de
La Rosière, â la rue des Parcs â
Neuchâtel, et poursuivra son pro-
gramme de modernisation dont
l'agrandissement de la surface à
Colombier, alors qu'une étude glo-
bale de réorganisation sera entre-
prise pour le Val-de-Ruz.

M. S.

Cours 15.5.87 demande offre
America val 443.— 446.—
Bernfonds - —
Foncipars 1 - -
Foncipars 2 , — —Intervalor 91.25 92.25
Japan portf 1805.50 1820.50
Swissval ns 417.50 420.50
Universal fd 130.75 132.75
Universal bd — —
Canac 95.50 96.50
Dollar inv. dol 114.— 115.—
Franck 194.50 199.50
Germac 182.— 184.—
Itac 247.— 250.—
Japan inv 1400.— 1410.—
Rometac 486.— 490.—
Yen invest 988.— 992.—
Canasec „ 614.— 624.—
\^s oonas to.— / a.—
Cs internat 116.75 118.75
Energie val 148.— 150.—
Europa valor 197.50 199.50
Ussec 709.— 724.—
Asiac 1672.— 1691.—
Automation 123.— 124.—
Eurac 421.— 422.—
Emeta 988.— 998.—
Intermobilfd 122.50 123.50
Pharmafonds 355.50 359.50
Siat 63 1465.— 1475.—
Swissac 2026.— 2043.—
Swiss Franc Bond 1106.— 1111.—
Bondwert 133.75 134.75
îfca..'..... 1600.— 1620.—
Uniwert 179.75 180.75
Valca 109.— 110.—
Amca 34.50 34.75
Bond-Invest 62.— 62.50
Eurit 279.50 280.—
Fonsa 195.— 195.50
Globinvest „ 108.50 109.50
Immovit 1640.— 1670-.—
Sima 228.— 229.—
Swissimm. 61 1330.— 1335.—
Holland-Invest — —
Gulden-Invest - -

FONDS DE PLACEMENT

La maison d'édition zurichoise Dioge-
nes S.A. va acquérir la société Reiss S.A.,
Bâle, qui édite l'œuvre de l'écrivain
suisse Friedrich Durrenmatt et gère par-
tiellement ses droits d'auteur. Cette
acquisition sera effective le 1er juillet, a
indiqué lundi Diogenes S.A.

Reiss S.A. travaillera de manière indé-
pendante, mais son siège sera transféré à
Zurich. Diogenes occupe 50 personnes et
édite, annuellement quelque 1700 litres.
'Selon Diogenes, Reiss S.A.? fondée-eri
1936, est la principale «maison suisse
d'édition d'oeuvres théâtrales, (fffâ)"

Fusion dans l'édition
alémanique

. .. . vi -.ij' ->tni -.il ric.'ï. (w prtvrr-îï **ir . -̂ Iï^W.,...
,V t-À rxiy^..^

• Le secrétaire d'Etât/'Franz Blan-
kart s'est rendu samedi eh Chine, où
il restera jusqu'au 22 mai, a indiqué le
Département fédéral de l'économie
publique. Outre des pourparlers écono-
miques à différents niveaux, il signera un
accord visant l'octroi d'un deuxième cré-
dit mixte de 100 millions de francs à la
Chine. s

• La société Ems-Chemie Holding
S.A, à Zurich, a acquis la majorité du
capital de la Fabrique suisse d'explo-
sifs S.A, à Dottikon (AG).

Première entrepnse au genre a s être
installée en Suisse pour se livrer à la
découpe de dindes, en 1978, Sodedis S.A.
a inauguré, à Payerne, une nouvelle
fabrique répondant à toutes les exigences
de l'hygiène et de la réfrigération. Elle
pourra désormais traiter un demi-million
de dindes par année, pour l'ensemble du
marché suisse. Deux millions de francs
ont été investis et la nouvelle usine
occupe 55 personnes.

Filiale d'une société française (Père
Dodu), Sodedis applique la législation
suisse, qui interdit de faire entrer dans le
pays de la volaille déjà découpée. La pro-
duction suisse étant faible, elle importe
la plus grande partie de sa marchandise
de Bretagne et du sud-ouest de la
France, puis pratique la découpe fraîche
à Payerne. (ats)

Payerne, capitale
de la dinde

IMBlBaB
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 129500.—127500.—
Roche 1/10 12975— 12825.—
SMH p.(ASUAG) 96.— 95.—
SMH n.(ASUAG) 402.— 402.—
Kuoni 36000.— 36000.—

ACTIONS SUISSES

Cr.Fonc Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 965.— 950
Crossair p. 1690.— 1700
Swissair p. 1210.— 1160.—
Swissair n. 1000.— 1000.—
Bank Leu p. 3200.— 3175.—
UBS p. 4720.— 4600.—
UBS n. 910.— 880.—
UBS b.p. 180.— 174.—
SBS p. 442.— 436.—
SBSn. 366.— 364.—
SBS b.p. 392.— 388.—
CS. p. 3060.— 3000.—
CA n. 590.— 590.—
BPS 2100.— 2075.—
BPS b.p. 205.— 206.—
Adia Int. 12575.— 12025.—
Elektrowatt 3600.— 3600.—
Forbo p. 3610.— 3590.—
Galenica b.p. 895.— 895.—
Holder p. 4590.— 4450.—
Jac Suchard 8875.— 8650.—
Landis B 1575.— 1575.—
Motor Col. 1670.— 1660.—
Moeven p. 6975.— 6925.—
Buhrle p. 1235.— 1180.—
Biihrle n. 295.— 285.—
Buhrle b.p. 385.— 375.—
Schindler p. 5100.— 5100.—
Sibra p. 640.— 640.—
Sibra n. 440.— 425.—

•6GS 8400.— 8275.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 16100.— 15950.—
Rueckv n. 7350.— 7350.—

W'thur p. 6300.— 6225.—
Wthurn. 3310.— 3270.—
Zurich p. 7350.— 7225.—
Zurich n. 3625.— 3580.—
BBCI-A- 1890.— 1900.—
Ciba-gy p. 3180.— 3150.—
Ciba-gy n. 1600.— 1575.—
Ciba-gy b.p. 2210.— 2190.—
Jelmoli 3550.— 3530.—
Nestlé p. 9150.— 9100.—
Nestlé n. 4775.— 4725.—
Nestlé b.p. 1650.— 1630.—
Sandoz p. 11800.— 11500.—
Sandoz n. 4590.— 4560.—
Sandoz b.p. 1940.— 1900.—
Alusuisse p. 630.^- 620.—
Cortaillod n. 3150.— 3100.—
Sulzer n. 3200.— 3125.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.— 85.50
Aetna LF cas 84.25 82.75
Alcan alu 67.50 66.50
Amax 33.— 32.25
Am Cyanamid 133.— 130.—
ATT 38.— 37.50
Amoco corp 126.50 123.50
ATL Richf 136.— 131.—
Baker Hughes 31.25 30.75
Baxter 33.75 34.—
Boeing 65.50 64.—
Unisys 172.50 169.50
Caterpillar 79.— 78.25
Citicorp 78.50 75.25
Coca Cola 60.— 58.25
Control Data 48.50 46.75
Du Pont 171.50 165.50
Eastm Kodak 118.50 115.—
Exxon 131.— 127.50
Gen.elec 154.50 148.—
Gen. Motors 129.50 126.50
Gulf West 111.— 112.—
Halliburton 55.25 53.75
Homestake 55.25 56.50
Honeywell 115.— 113.—

Inco ltd 28.50 27.50
IBM 241.50 233.—
Litton 136.— 132.50
MMM 187.— 180.50
Mobil corp 73.75 72.—
NCR 109.— . 105.—
Pepsico Inc 47.— 45.75
Pfizer 98.25 94.—
Phil Morris 125.— 119.—
Phillips pet 23.25 22.75
Proct Gamb 133.50 131.—
Rockwell 42.75 40.—
Schlumberger 64.75 63.—
Sears Roeb 78.50 75.50
Smithkline 164.— 161.—
Squibb corp 247.50 241.50
Sun co inc 96.50 93.25
Texaco 53.75 53.—
Wamer Lamb. 100.— 96.50
Woolworth"' 71.— 68.—'
Xerox 116.— 111.—
Zenith 42.50 41.50
Anglo-ara 35.50 36.75
Amgold 168.— 174.50
De Beers p. 18.75 19.—
Cons. GoldfI 26.25 27.—
Aegon NV 67.— 65.50
Akzo 97.50 95.50
Algem Bank ABN 358.— 349.—
Amro Bank 56.— 55.25
Phillips 35.— 34.75
Robeco 74.50 72.50
Rolinco 68.50 68 —
Royal Dutch 191.50 187.—
Unilever NV 440.— 438.—
Basf AG 228.— 228.—
Bayer AG 251.— 250.—
BMW 475.— 472.—
Commerzbank 213.— 212.50
Daimler Benz 810.— 804.—
Degussa 435.— 432.—
Deutsche Bank 499.— 490.—
Dresdner BK 268.— 264.—
Hoechst 230.— 227.—
Mannesmann 136.— 135.—
Mercedes 690.— 670.—
Schering 439.— 438.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.43 1.51
1 $ canadien 1.05 1.15
1 £ sterling 2.34 2.59
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 81.25 83.25
100 fl. hollandais 72.— 74.—
100 fr. belges 3.80 , 4.10
100 pesetas 1.05 ' . 1.30
100 schilling autr. 11.55 11.85
100 escudos 0.90 1.20

DEVISES

1 $ US 1.44 1.47
1 $ canadien 1.07 1.10
1 £ sterling 2.425 2.475
100 fr, français 24.20 24.90
100 lires 0.112 0.1145
100 DM 81.65 82.45
100 yens 1.037 1.049
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.60 11.72
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 474.— 477.—
Lingot 22.125.— 22.375.—
Vreneli 155.50 165.50
Napoléon 132.50 141.50
Souverain US $ 111.— 114.—

Argent
$ Once 9.48 9.53
Lingot 430.— 455.—

Platine
Kilo Fr -

CONVENTION OR 

19.5.87
Plage or 22.500.-
Achat 22.150.-
Base argent 450.-

Siemens 580.— 575.—
Thyssen AG 95.— 94.50
VW 289.— 286.—
Fujitsu ltd 8.75 8.55
Honda Motor 13.50 13.25
Neccorp 17.25 16.25
Sanyo eletr. 4.75 4.70
Sharp corp 9.25 9.10
Sony 29.50 28.75
Norsk Hyd n. 44.50 44.25
Aquitaine 96.25 95.50

NEW YORK 

A B

AetnaLF&CAS 57% 57.-
Alcan 45% 44%
Aluminco of Am 50% 50%
Amax Inc 22.- 213A
Asarco lnc 28% 27%
ATT 26% 26.-
Amoco Corp 85% 86.-
Atl Richfid 90% 91%

Boeing Co 44% 43%
UnisysCorp 116% 114%
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 54% 54.-
Citicorp 51% 52%
Coca Cola 39% 39%
Dow chemical 83% 82%
Du Pont 114% 113%
Eastman Kodak 79% 79.-
Exxon corp 87% 88%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 62% 62%
Gen.elec. 102% 100%
Gen. Motors 87% 87%
Halliburton 37% 37%
Homestake 38% 38.-
Honevwell — —
Inco Ltd 19%
IBM 161.-
ITT - -

Litton Ind 91%
MMM 124%
Mobil corp 49% —
NCR 72%
Pacific gas/ elec 19% -
Pepsico 31%
Pfizer inc 64%
Ph. Morris 81%
Phillips petrol 15%
Procter & Gamble 89%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 52.- -
Smithkline 111.-
Squibb corp 165%
Sun co 64.- -
Texaco inc 36% -
Union Carbide 29%
US Gypsum 37.-
USX Corp. 32.-
UTD Technolog 46%
Warner Lambert — —
Woolworth Co 47% 46%
Xerox 77.- 76%
Zenith elec 28% 28%
Amerada Hess 36% 36%
Avon Products 31% 30%
Chevron corp 56% 57%
Motorola inc 58% 56%
Polaroid 74% 72%
Raytheon Co 70% 71%
Dôme Mines Ltd 16% 16%
Hewlett-Packard 62% 63%
Texas instrum 180.- 180%
Unocal corp 37% 39.-
Westingh elec 60% 59%

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

TOKYO ¦> 

A B
Ajinomoto 3610.— 3510.—
Canon 775.— 758.—
Daiwa House 2490.— 2420.—
Eisai 1870.— 1900.—

Fuji Bank 4120.— 4030.—
Fuji photo 2900.— 2850.—
Fujisawa pha 2080.— 2100.—
Fujitsu 856.— 849.—
Hitachi 923.— 906.—
Honda Motor 1340.— 1290.—
Kanegafuchi 808.— 800.—
Kansai el PW 4230.— 4160.—
Komatsu 630.— 628 —
Makita elct. 1140.— 1120.—
Marui 3150.— 3150.—
Matsush ell 1640.— 1580.—
Matsush el W 2120.— 2060.—
Mitsub. ch. Ma 602.— 600.—
Mitsub. el 540.— 522.—
Mitsub. Heavy 580.— 560.—
Mitsui co 925.— 895.—
Ni ppon Oil ' 1300.— 1310.—
Nissan Motr 699.— 685.—
Nomura sec. 5460.— 5?60.—
Olympus opt 1030.— 1030.—
Rico 803.— 799.—
Sankyo 2040.— 1990.—
Sanyo élect. 470.— 460 —
Shiseido 1910.— 1870.— .
Sony 2790.— 2780.—
Takeda chem. 3520.— 3460.—
Tokyo Marine 2660.— 2580.—
Toshiba 764.— 736.—
Toyota Motor 1620.— 1620.—
Yamanouchi 3910.— 3930.—

CANADA

A B
Bell Can 41.75 41.50
Cominco 18.875 18.625
Gulf cda Ltd 32.50 32.25
Imp. Oil A 74.375 73.50
Noranda min 29.50 29.125
Nthn Telecom 26.125 25.75
Royal Bk cda 33.375 33.—
Seagram co 97.25 94.875
Shell cda a 47.— 48.—
Texaco cda I 36.75 35.75
TRS Pipe 19.875 19.125

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.65 | 24.20 I I 1.44 | | 22.125 - 22.375 1 | Mai 1987: 192

(A = cours du 15.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.irk n /-\iAi mmcc nunnc r« c 'j  L 00-70 CO M_.... . OORQ 01(B = cours du 18.5.87 ) communiqués par le groupement local des banques | 
IND- D0W J0NES "̂ 5.: Précèdent: 2272.52 - Nouveau; 2258.81
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Payer... simple comme bonjour! M̂BÊ -S
L'ordre de bonification du CS vous au CS qui se charge de tout le reste. B̂on p <wrlrf <*mation
facilite les opérations de versement de Vous gardez le contrôle des opérations n veuillez m'adresser votre documentation
k •> rr -nt _. • J _ J _> • i * ¦ , , , , .,, •„, ' concernant ordre de paiement CS

AaZ. rlus besoin de counr et de taire la grâce aux avis de débit détailles que | n veuillez prendre contact avec moi LM

queue chaque mois: avec le formulaire vous envoie le CS. Et vous y trouvez ' Entreprise
600"86'^ 

Téi -
pré-imprimé du CS, vous réglez vos votre compte: c'est un service gratuit. i Prénom: 

factures tranquillement chez vous, en L'ordre de bonification du CS n'est du I Nom: ; 
deux temps et trois mouvements. Pre- reste qu'une des nombreuses presta- -1 ; :—

I Npa: Localité: 
mière étape: inscrire les montants et tions que le CS-Service des paiements I Prière de retourner à ia succursal e cs
la date. Deuxième étape: signer. Troi- ' «plus» vous offre pour gagner du temps j clsTpost!j^X802i

a
zuric

e
h
dlt uisse> Service Pvz-

sième étape : j oindre le bulletin de et de l'argent. Votre succursale CS se Fî!l
versement. Et dernière étape: envoyer fera un plaisir de vous en dire plus. | ,. _ . "_ . " / ' K1JJ_..._L

CS-Service des p aiements [SUE HIBUHI

î
nd
SSl  ̂

VAC RENE JUN0D SA
1%MIAE  ̂Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂ M_ \\WW&0\ 2301 La Chaux-de-Fonds
1 Jg^̂

i 
Tél.039 

2111
21

I cherche

m une jeune employée de bureau
iç^i 

de langue maternelle allemande, ayant des connaissances de la langue fran-
1 '¦¦>.4 çaise, pour divers travaux de bureau, téléphone, etc. ;

fcj! Dactylographie indispensable.

pH Place stable. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours. Prestations
b*Ji sociales d'une grande entreprise.

'fcM Entrée: tout de suite ou à convenir.

ja|| Veuillez faire vos offres écrites à:
A VAC René Junod SA
H Service du personnel
B Avenue Léopold-Robert 115 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Bureau d'architecte de
l'Ouest de Lausanne
cherche

dessinateurs
tout de suite ou à convenir.

Travail varié. Salaire inté-
ressant pour personnes
capables.

Offres à Eyer et Choffet SA,
1304 Cossonay.

f ÏBL
BLANC PAIN
Recherchons pour entrée à convenir

horlogers complets
pour travaux sur pièces «compliquées»

Faire offre à: BLANCPAIN SA
Fabrique d'horlogerie
0 021/85 40 92
Le Rocher 12
1348 Le Brassus

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

GÉRANTE
C'est un poste qui exige de
l'expérience professionnelle, un
esprit d'initiative, le sens de
l'organisation, ainsi que la capa-
cité de diriger du personnel.

GIDOR-COIFFURE, bureau de Zurich:
Cp 01/242 93 11.

Nous engageons avec
d'excellentes conditions
sociales et salariales

un peintre CFC
et

| un menuisier CFC
Si vous êtes attirés par
l'un de ces postes, n'hési-
tez pas à appeler Mlle
Saïra Kanani au:

(p 039/23 27 72 qui vous
donnera de plus amples rensei-
gnements.

Société dynamique du
secteur tertiaire située dans le
Jura neuchâtelois recherche
un

GRAPHISTE
(formation équivalente)

; intéressé à travailler de façon
indépendante dans le cadre
d'un team pluridisciplinaire.

; Connaissance de la photogra-
! phie souhaitée.

Adressez votre dossier com-
plet sous chiffre 91-456 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

U Q DÉPARTEMENT
l DES TRAVAUX
^Jr PUBLICS
Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, à Neuchâtel.

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif, les

différents problèmes relatifs â la déli-
vrance des permis de circulation;

— établir les documents y relatifs;
— répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone).

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que;

— intérêts pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1. 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 22 mai 1987.



DU NOUVEAU CHEZ fJMI ̂ =Ê
LE GRAND FORMAT S'ÉCLA TE ||lr| ^̂REPROGRAPHIE-GRAPHISME 108, Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds Cp 039/23 97 33 li W I I \___ Z ___A

Les Abruzzes
à Neuchâtel

15-24 mai 1987

PATINOIRE DU LITTORAL
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

STB Microtechniques SA
cherche

ingénieur ETS .
en électronique

pour le développement, la fabri-
cation et la mise en service
d'appareils électroniques.

Veuillez faire vos offres de servi-
ces à:

STB Microtechnique SA
15a. route de Neuchâtel
2072 Saint-Biaise
C0 038/33 28 62

WrcJrcô
yfc-^rl?g*^y 

Nous recherchons un

W responsable du bureau
m d'ordonnancement et achats

M̂ S^F 
dont 

les 
tâches principales seront:

S — le lancement et le suivi de fabrication;
B — l'élaboration des gammes de fabrication;

Ê » — 
la 

précalculation des prix de 
revient;

wm — le contrôlé des stocks; i
îjK — les achats et l'approvisionnement; à

fm — le choix de la sous-traitance; M

W La personne que nous engagerons doit avoir le profil suivant: Mk
f — avoir une formation de base de mécanicien de précision _W$

(CFC); Mfot.
— être en possession d'un diplôme de technicien d'exploi- B̂ Û

tation ou être au bénéfice d'une expérience équivalente; ^»'V*P
— avoir plusieurs années de pratique dans les domaines _m!_f, '" .

de l'usinage et du montage mécanique; ÂWsmitÛ
— avoir au minimum 30 ans. lS i ':.H

Ce poste conviendrait à un homme de contacts, ayant la personnalité d'un coor- f̂c-lM^i*-;
dinateur et d'un animateur. Si vous pensez être l'homme de la situation, Âw^ l̂^f^
envoyez-nous votre dossier, accompagné de vos prétentions de salaires. Am*Ê&&i

FARCO SA. imam55, rue Girardet J|à $ I*
CH ' 2400 Le LOCle Farco S.A.- une société de L__ TD flfj f|lj ffl

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

1 agent de planning
avec expérience souhaitée
pour notre département
bracelets

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138 2300 La Chaux-
de-Fonds, <0 039/23 42 23

Sympathique famille écossaise
cherche

jeune fille
(18 ans min.) pour la période des
vacances (juillet/août 1987).
Vacances offertes en Ecosse en
échange de légers travaux ména-
gers.

Pour tous renseignements téléphonez
au 039/23 22 14 int. 11 (h bureau).

Fatigué, stressé, préoccupé
Le bien-être de vos pieds et de la
tête ou une simple conversation
vous apporte la relaxation dont
vous avez besoin. Je réponds à vos
appels de 11 à 12 heures 30.

0 039/23 65 09

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber - Serre 116

Ex usine Movado

Emprunt en francs suisses jj&|§.

Il IMATRAN VOIMA OY I
Helsinki, Finlande |||j l

Imatran Voima Oy est la plus importante société d'électricité de Finlande. La ¦ 
^iSociété a vendu 24,0 milliards de kWh en 1986, ce qui représentait 43,1% de la ipÉgfP

consommation d'électricité en Finlande. iSgjj
; Le capital social d'Imatran Voima Oy est à 100% directement ou indirectement B&vJ

propriété de la République de Finlande. Efuftl
j Droit de dénonciation des obligataires: Si moins de 75% du capital-actions de B

l'émettrice se trouvent en possession de l'Etat finlandais et de son institution fe^H
d'assurance sociale, 51% au moins devant être détenus directement par l'Etat. sëtiM

j Imatran Voima Oy a déjà émis en Suisse trois emprunts publics. iiSP^

Emprunt 1987 en deux tranches |p|
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au USÉ

21 mai 1987, à midi 8||

Les principales modalités de cet emprunt: |«|

Tranche A Tranche B fi^M
de f r. s. 60 000 000 de f r. s. 40 000 000 |j||
à taux à taux *Wj£t

4%% P, 4%% ,, 1
Coupons: Coupons annuels au 10 juin Coupons: Coupons annuels au 10 juin SwsS

Durée: 7 ans en moyenne Durée: 9% ans en moyenne p$pj
Prix d'émission: Prix d'émission: ry&%
100% + 0,3% timbre fédéral de négociation 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation Kv-%
Coupures: Coupures: W%jtf,
Il ne sera délivré que des obligations de II ne sera délivré que des obligations de Wpfj
f r. s. 5000.- nom. f r. s. 5000 - nom. ^PJK

Libération: 10 juin 1987 Libération: 10 juin 1987 f. L^yj
Amortissements: Amortissements: fîsînAmortissements par rachats et/ou tirages Amortissements par rachats et/ou tirages jijSt-J
au sort dans les 6ème, 7ème et Sème an- au sort dans les Sème et lOème années en SS Ŝ
nées en trois tranches de f r. s. 20 millions deux tranches de f r. s. 20 millions K*j|<?5
Remboursement: 10 juin 1995 au plus tard Remboursement: 10 juin 1997 au plus tard jàfcy

Remboursement anticipé possible: Remboursement anticipé possible: f an
- à partir du 10 juin 1992 à 101% avec primes - à partir du 10 juin 1992 à 101% avec primes £ ' J3jj

dégressives annuelles de %% dégressives annuelles de Vi% A^*»*- pour raisons fiscales à partir du 10 juin 1988 - pour raisons fiscales à partir du 10 juin 1988 F "̂à 102% avec primes dégressives annuelles à 102% avec primes dégressives annuelles fié- ̂
de V4% de V4% *''M|

Cotation: Cotation: 'fxfé -sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, H
Genève, Lausanne et Berne. Genève, Lausanne et Berne. ¦F'̂
Numéro de valeur: 472.246 Numéro de valeur: 472.247 EI1«_
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Collaud se bronze à nouveau
CS jeunesse et juniors de gymnastique à Ruti

Ce week-end se déroulaient à Rùti (ZH) les championnats suisses jeunesse et
juniors, nouvelle formule. Nouveaux exercices, introduction des finales par
engins en 1986 et beaucoup d'enseignements à tirer, notamment: que les
gymnastes de Schaffhouse et de Zurich dominent toujours aussi nettement ce
sport dans notre pays. En effet, sur les huit titres individuels attribués, ils en

ont emporté six à eux seuls !

Côté neuchâtelois, malgré l absence de
Flavio Rota, qualifié pour les "euro-
péens", le bilan est tout de même positif
même si, pour la première fois depuis
1983, aucun titre n'a été remporté!

Ceci n 'a pas empêché Dominique Cpl-
laud (Serrières) de glaner du bronze pour
la troisième année consécutive en P V ju-
niors ce qui , pour lui, équivaut certaine-
ment à de l'or!

DOMINATION
D'entrée, en P I, les jeunes Schaffhou-

sois frappent un grand coup et réalisent
un triplé! Nos quatre représentants dans
cette catégorie n'ont pas démérité: Joa-
chim von Buren (Serrières) avec un
excellent total de 55,15 points, dont 9,10
et 9,50 (anneaux et saut), termine à une
magnifique dixième place.

Son frère Boris, sévèrement taxé tout
au long du concours, se classe tout de
même dans la première moitié du classe-
ment. Quant à Nicolas Vermot et Fabien
Ischer (La Chaux-de-Fonds), ils étaient
peut-être un peu "juste" pour une com-
pétition de ce niveau, malgré leur bonne
prestation.

IDENTIQUE
Scénario identique en PII, où Schaff-

housois et Zurichois occupent les sept
premiers rangs! Christophe Valley (Ser-
rières), même avec un 9,40 au saut, et
Emmanuel Cuche (Saint-Aubin), moyen
mais régulier, terminent très loin.

Face à une concurrence alémanique
aussi forte, nos deux artistiques n'ont
pas pesé bien lourd et comptent plus de
sept points de retard sur le vainqueur!

Bon comportement de nos deux parti-
cipants en P III, bien que largement dis-
tancés par les leaders. Sébastien Collaud
(Serrières) après son passage aux six
appareils, dont notamment un très bon
exercice à la barre fixe avec 9,40, obtient
le vingt-quatrième rang. Alain Rufe-
nacht (La Chaux-de-Fonds), l'un des
plus jeunes dans cette catégorie, tou-
jours très net dans son exécution, est
noté à 9,30 aux anneaux; mais son man-
que d'expérience à ce niveau le fait ter-
miner assez loin au classement.

JAMAIS DEUX SANS TROIS
Magnifique troisième rang de Domini-

que Collaud en PV juniors. A l'issue
d'un concours très régulier, il remonte
après 1985 et 1986 une nouvelle fois sur
le podium! A l'exception du cheval
d'arçons, ses notes ont été bonnes: deux

Le Serriérois Dominique Collaud: il a
conquis une troisième médaille de

bronze. (Photo Schneider)

8,80 ont récompensé ses exercices au sol
et anneaux.

Actuellement sous les drapeaux, Lau-
rent Dardel (Serrières) ne s'est pas pré-
senté dans les meilleures conditions en
catégorie P VI juniors. Avec 8,80 au sol
et 8,875 au saut, il était bien placé face à
la concurrence. Malheureusement, lors
du dernier engin (le saut), le Serriérois
s'est blessé au genou, ce qui l'empêcha de
prendre part à la finale de cet appareil,
qui lui était promise!

Bilan donc tout à fait honorable, pour
les Neuchâtelois dans ces championnats;
mais tout de même, un grand fossé les sé-
parent des meilleurs.

Ch. Wicky

LES RÉSULTATS
Performance I: 1. Beat Reichsteiner

(Herblingen Schaffhouse) 57,650; 2. Ma-
thias Meier (Buchthalen Schaffhouse)
57,550; 3. Christoph Aschwanden (Beg-
gingen) 57,500; 10. Joachim von Buren
(Serrières 55,150 ; 18. Aling Lo (Saint»
Imier) 54,050 ; 20. Boris von Bûren
(Serrières) 53,950; 32. Nicolas Vermot
(La Chaux-de-Fonds Ancienne)
52,750 ; 34. Fabian Ischer (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 52,700.

Performance II: 1. Thomas Heer
(Wilchingen) 57,900; 2. Cyril Koller
(Wehntal) 57,350; 3. Markus Haug (Fae-

senstaub Schaffhouse) 57,200; 31.
Pierre Weber (Corgémont) 52,700; 40.
Christophe Valley (Serrières) 50,350 ;
43. Emmanuel Cuche (Saint-Aubin)
49,350.

Performance III: 1. Adrian Hedinger
(Wilchingen) 57,750; 2. Urs Russenber-
ger (Schaffhouse) 57,150; 3. Martin
Trottmann (Mettmenstetten) 56,675;
13. Sébastien Charpilloz (Malleray-
Bévilard) 54,250 ; 24. Sébastien Col-
laud (Serrières) 52,150 ; 35. Alain Ru-
fenacht (La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne) 50,520).

Performance IV: 1. Alexander Wer-
ner (Buchberg Rùdlingen) 55,575; 2. Mi-
chel Amberg (Lucerne Bourgoise)
54,275; 3. Sascha Mayer (Dietikon)
53,925.

Performance V jeunesse: 1. Martin
Fuchs (Schaffhouse) 54,025; 2. Patrice
Reuse (Aigle Alliance) 53,875; 3.
Andreas Peer (Schaffhouse) 53,275.

Performance V juniors: 1. Moro
Tiziano (Giubiasco) 51,825; 2. Roland
Liithi (GA Genève) 51,500; 3. Domini-
que Collaud (Serrières) 51,025.

Performance VI jeunesse: 1. Erich
Wanner (Beggingen) 54,775; 2. Olivier
Grimm (Buchthalen Schaffhouse)
52,375; 3. Michael Engeler (Adliswil)
51,650.

Performance VI juniors: 1. Marc
Rudin (Niederhasli) 54,625; 2. Christian
Tinner (Trasadingen) 53,325; 3. Chris-
tian Muller (Diepoldsau) 52,500; 9. Lau-
rent Dardel (Serrières) 48,625.

Les années se suivent...
Championnat cantonal de sections agrès

Serrières, champion cantonal aux barres parallèles. (Photo Perroud)

Les années se suivent et se ressemblent étrangement! Si l'an dernier,
sous cette même rubrique nous pouvions titrer que Serrières et La Chaux-
de- Fonds Ancienne dominent de la tête et des épaules, quel qualificatif
pourrions-nous utiliser aujourd'hui car ces mêmes sections se sont, une
fois encore, taillées la part du lion.

Les gymnastes de la section de La Coudre ont organisé, vendredi et
samedi, à la salle omnisport de Neuchâtel, ce championnat cantonal de sec-
tion aux agrès. Sept sections d'actifs et cinq de jeunes gymnastes ont
participé à ce grand rendez-vous annuel.

Aux anneaux et anneaux balançants, il
n'y eut en fait qu'un seul tour du fait
que seules trois sections s'étaient inscri-
tes dans cette discipline. Comme l'an
dernier, ces sections ont sagement décidé
de ne pas recourir à une finale, le classe-
ment ainsi acquis devenant définitif.

D'emblée la section de Serrières s'est
mise en évidence en enlevant la première
place avec une note de 28,82 points,
devançant celles de Peseux, 28,35 et La
Coudre, 27,85.

Aux barres parallèles, quatre équipes
étaient alignées en vue de briguer une
place sur le podium. Après un tour quali-
ficatif âprement disputé, les trois meil-
leures prenaient part à la finale. A cet
engin également, les Serriérois faisaient
une fois encore montre de leur immense
talent en remportant leur second titre de
la soirée, obtenant une note de 29,66 pts,
devant La Chaux-de-Fonds Ancienne,
29,06 et Chézard - Saint-Martin, 28,86.

Aux sauts par appréciation, après un
tour de qualification réunissant égale-
ment quatre équipes, accédaient à la
finale les sections de Chézard - Saint-
Martin, La Chaux-de-Fonds Ancienne et
Serrières. Après une prestation d'une
très grande originalité, Serrières, vrai-
ment euphorique, remportait son troi-
sième titre d'affilée, réalisant ainsi le
deuxième triplé de son histoire — le pre-
mier ayant été obtenu l'an dernier - avec
une note de 29,60 points, devant La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 29,18 et Ché-
zard - Saint-Martin, 29,09.

En «gymnastik», trois sections étaient
en lice et, tout comme pour les anneaux
et anneaux balançants, un seul tour a été
nécessaire pour l'attribution du titre.

En grands spécialistes qu'ils sont en la
matière, les gymnastes de Chézard -
Saint-Martin n'ont pas manqué l'occa-
sion qui leur était donnée de s'attribuer
ce titre cantonal en s'imposant facile-
ment, 29,14 pts, devant Cornaux, 28,17
et Cernier, 27,44.

En définitive, toutes les sections enga-

gées à ce championnat cantonal agrès
ont réalisé de bonnes, voire de très bon-
nes performances et on constate que les
«sans grade» qui se lancent avec convic-
tion dans cette forme de compétition
s'en sortent avec les honneurs.

PROMESSES
Chez les jeunes gymnastes, seuls cinq

groupes étaient au rendez-vous. Ce petit
contingent a toutefois présenté un tra-
vail de bonne qualité.

Aux sauts par appréciation, après un
tour qualificatif de belle tenue, on trou-
vait quatres équipes pour la finale, Ché-
zard - Saint-Martin et Peseux étant ex-
aequo avec une note de 28,34 pts.

Vengeant quelque peu leurs aînés, les
sociétaires de La Chaux-de-Fonds
Ancienne I obtenaient la meilleure note,
28,98, devant Serrières, 28,74, Peseux,
28,49 et Chézard - Saint-Martin, 28,33.

Au sol, après un tour qualificatif très
serré, tout au moins en ce qui concerne
les deux premiers classés, La Chaux-de-
Fonds Ancienne I prenait le meilleur sur
Peseux de... 0,01 pt! (29,09 contre 29,08).

En finale, les jeunes de Peseux fai-
saient le maximum et remportaient ainsi
le titre avec une note de 29,23 pts,
devant La Chaux-de-Fonds Ancienne I
et II (28,96 et 28,65). '

Après ce qu'il nous a été donné de sui-
vre au cours de ces deux journées, on
peut sans conteste affirmer que cette
jeunesse est prête à faire certains efforts,
pour autant qu'une certaine motivation
se fasse jour. Une telle manifestation en
est une à coup sûr.

Grâce à une bonne organisation des
gymnastes de La Coudre, ce champion-
nat cantonal agrès 1987 a tenu ses pro-
messes et le nombreux public qui a suivi
avec attention les évolutions des sections
engagées a passé de très agréables
moments. EC

Colombier à la maison
Championnat cantonal individuel aux agrès

Samedi après-midi, à Cescole, les
plus jeunes concurrentes se sont lan-
cées à fond dans le championnat can-
tonal version 1987, très bien organisé
par la FSG Colombier.

Il était intéressant pour tous de
pouvoir comparer les résultats avec
ceux obtenus lors du récent cham-
pionnat d'hiver, qui s'était terminé il
y a deux semaines.

La jeune Estelle Germanier (Col.),
forte de sa récente victoire, remporte
à nouveau le concours en Tl, devan-
çant d'un point sa camarade de club
Joëlle Hostettler (36,60 points).

En T2, Serrières place un doublé
en tête avec les sœurs Anouk et Carol
Jeanneret. L'aînée, avec ses 37,15
points, distance de 0,3 sa cadette.
Notons l'heureuse 3e place pour
Séverine Pétrini, seule représentante
de Corcelles à remporter une place
d'honneur ce week-end. (7 distinc-
tions sur 19 participantes).

La lutte a été âpre en T3, où un
quatuor se détache nettement avec
plus de 37 points. A l'issue de cette
compétition, Colombier termine en
force au 1er et 2e rangs avec Séverine
Châles et Diana de Grégorio.

En T4, Sophie Bonnot (Col.) ne
laisse décidément aucune chance à
ses camarades et termine avec l'excel-
lent résultat de 37,30 points. L'hon-
neur est sauf pour Nazarena Sancho
(Serr.) qui réussit à se glisser sur la 2e
marche du podium.

Le T5 voit enfin les jeunes gymnas-

tes d'Hauterive récompensées de
leurs efforts. Cloée Blanc devance
Fabienne Radelfinger et Jeannine
Beattog.

La razzia de Colombier ne fut com-
plète qu'à la fin du T6, où Carol Val-
lat, M.-Chantal Margot, Isabelle
Prégo et Fanny Cavat terminent
dans un mouchoir de poche.

CLASSEMENT
Test 1: 1. Estelle Germanier,

Colombier, 37,60 points; 2. Joëlle
Hostettler, Colombier, 36,60; 3.
Manon Roux, Serrières, 36,35.

Test 2: 1. Annouk Jeanneret, Ser-
rières, 37,15 points; 2. Carol Jeanne-
ret, Serrières, 36,85; 3. Séverine
Petrini, Corcelles-Cormondrèche,
36,40.

Test 3: 1. Séverine Chasles,
Colombier, 37,80 points; 2. Diana De
Grégorio, Colombier, 37,60; 3. Lucia
Sancho, Serrières, 37,60; 3. Lucia
Sancho, Serrières, 37,40.

Test 4: 1. Sophie Bonnot, Colom-
bier, 37,20 points; 2. Nasarena San-
cho, Serrières, 36,55; 3. Muriel Evard,
Colombier, 36,45.

Test 5: 1. Cloée Blanc, Hauterive,
37,15 points; 2. Fabienne Radelfin-
ger, Hauterive, 37,05; 3. Jannine
Baettig, Hauterive, 37,05.

Test 6: 1. Carol Vallat, Colombier,
38,05 points; 2. Marie-Chantal Mar-
got, Colombier, 38,00; 3. Isabelle
Prégo, Colombier, 37,95.

Cl. Jaquet

Championnat suisse interclubs de tennis

Champion suisse en titre,
Dahlhôzli a enlevé samedi le match
au somme de la LNA masculine qui
l'opposait à Grasshoppers (7-2), ce
qui lui permet de rester seul
invaincu à l'issue du double tour de
ce week-end.

Les Bernois sont d'ores et déjà
qualifiés pour le tour final, de même
que Genève Eaux-Vives, Belvoir
Zurich, les Grasshoppers et le LTC
Bâle se disputeront les deux places
restantes. Quant à Lausanne-Sports,
Il aura bien du mal à éviter la reléga-
tion.

Chez les dames, après quatre tour sur
cinq, Scairolo (néo-promu) et Drizia
Genève sont assurés de participer au
tour final. Grasshopper, favori de la
compétition, est en revanche en posture
délicate après sa défaite (2-4) face à
Dahlhôzli et sa qualificatzion n'est rien
moins que sûre.

RÉSULTATS
Dames. Ligue nationale A:

Dâhlhôlzli - Bienne 4-2; Belvoir ZH -
Bienne 4-2; Grasshopper - Dâhlhôlzli
2-4; Drizia - Scairolo 1-5.

Le classement: 1. Scairolo 4-8 (14-
10); 2. Drizia 4-8 (15-9); 3. Dâhlhôlzli 3-5
(11-7); 4. Grasshopper 4-5 (9-15); 5. Bel-
voir 3-4 (9-9); 5. Bienne 4-3 (8-16).

Ligue nationale B: Old Boys Bâle -
LTC Bâle 3-3 (LTC Bâle vainqueur);
Carouge - Schùtzenwiese Winterthour
3-3 (Winterthour vainqueur); Beaumont
BE - Grasshopper 4-2.

Le classement: 1. LTC Bâle 2-5; 2.
Beaumont 2-4; 3. Old Boys et Schùtzen-
wiese 2-3; 5. Grasshopper 2-2; 6. Carouge
2-1.

Messieurs. Ligue nationale A:
Dâhlhôlzli Berne - Grasshopper 7-2;

Genève - LTC Bâle 7-2; Lausanne Sports
- Belvoir 2-7; LTC Bâle - Grasshopper
5-4; Genève - Belvoir 6-3; Lausanne-
Sports - Dâhlhôlzli 1-8.

Le classement: 1. Dâhlhôlzli 4-10
(25-11); 2. Genève 4-9 (24-12); 3. Belvoir
3-5 (14-13); 4. LTC Bâle 4-5 (16-20); 5.
Grasshopper 3-3 (12-15); 6. Lausanne-
Sports 4-1 (8-28).

Ligue nationale B. Groupe 1: See-
blick ZH - Allemend Lucerne 2-7; Stade-
Lausanne - Old Boys 1-8; Saint-Gall -
Drizia GE II 2-7. Le classement: 1. All-
mend 2-6; 2. Drizia 2-6; 3. Old Boys 2-4;
4. Saint-Gall 2-2; 5. Stade Lausanne et
Seeblick 2-0.

Groupe 2: Locarno - Sporting Berne
3-6; Grasshopper - Winterthour 4-5;
Sporting Derendingen - Dâhlhôlzli 4-5.
Le classement: 1. Sporting BE 3-7; 2.
Sporting Derendingen 3-5; 3. Dahlhôzli
1-2; 4. Winterthour 2-2; 5. Locarno 1-1;
6. Grasshopper 2-1. (si)

Bernois qualifies pour la tinale

Au tournoi de Genève

La pluie a perturbe la première jour-
née du «Geneva Européen Open». Aucun
match n'a pu se disputer dans son inté-
grité lors de cette journée initiale. Les
organisateurs ont bien tenté de faire
démarrer les premiers matchs à 13 heu-
res sous un ciel très menaçant. A 13 h 20,
les joueuses étaient contraintes de rega-
gner les vestiaires, la pluie tombant à
verse.

A 17 heures, les organisateurs pre-
naient la décision de renvoyer toutes les
rencontres du premier tour à mardi, (si)

l'erturDations

BOXE.- L'Italien Salvatore Curcetti
s'est emparé du titre européen des super-
plume en battant par k.-o. après une
minute et cinquante-sept secondes de
combat le Français Daniel Londas.

BOXE.- L'Argentin Santos Laciar a
ravi le titre mondial des super-mouche
(version WBC) en battant par arrêt de 1'
arbitre au lie round le Mexicain Gil-
bert© Roman, tenant du titre.

BOXE.*- L'Américain Evander Holy-
field a conquis le titre de champion du
monde des lourds-légers (version IBF) en
battant, par arrêt de l'arbitre au 3e
round, son compatriote Rickey Parkey.

BOXE.- L'Américain Kelvin Sea-
brooks est le nouveau champion du
monde IBF des poids coqs, après sa vic-
toire par KO au 5e round face au Colom-
bien Miguel Maturana.

|iy Pêle-mêle 

Ml_*u>\ Hockey sur terre

En championnat suisse

MESSIEURS
LNB. Groupe romand: Black Boys

Genève I-Lausanne 1-2, Black Boys II-
Rolle 2-2, Servette I-Neuchâtel 4-1,
Servette Il-Stade Lausanne 1-4.

Groupe alémanique: HC Olten II-
Rotweiss Wettingen 4-0, HC Wettingen
II-Red Sox Zurich 0-4, HAC Lugano-
Grasshopper II 3-1.

DAMES
LNA. 3e tour: DHC Olten-Red Sox

Zurich 2-1, Lucerne SC-Lausanne 4-1,
Baslerdybli-Young Boys 1-4, Grasshop-
per-Wettingen 0-0.

Classement (3 matchs): 1. . DHC
Olten 5 (4-1); 2. Young Boys 4 (9-4); 3.
Lucerne SC 4 (8-5); 4. Grasshopper 4 (3-
1); 5. Wettingen 4 (2-0); 6. Baslerdybli,
Lausanne et Red Sox 1 (1-6). (si)

Déf aite neucnateloise
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Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Frï bourg
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Ouvert de 6 h 30 à 19 heures
Samedi de 6 h 30 à 13 heures
Fermé le dimanche
4, rue Fritz-Courvoisier
2300 La Chaux-de-Fonds

L'Ecole d'éducateurs spécialisés de Fribourg
(EESF), cherche un(e)

RESPONSABLE
DE FORMATION

à plein temps.

Ce poste comprend des tâches pédagogiques et administrati-
ves en relation avec la formation.

Qualifications demandées:

— Formation sociale et/ou pédagogique.
— Expérience professionnelle de plusieurs

années dans l'éducation spécialisée et/ou
dans la formation des adultes. Une expé-
rience dans le domaine du handicap mental
serait appréciée.

— Intérêt pour le travail en équipe.
— Possibilité d'assurer un enseignement et le

suivi pédagogique des éducateurs en forma-
tion.

Entrée en formation: date à convenir.

Dépôt des candidatures:
au plus tard le 1er juin 1987.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et références à
M. Georges Rochat, directeur de l'EESF, route du Château
d'Affry 19. 1762 Givisiez. <Ç 037/26.18 15.

Nos occasions
Lancia Delta 81 60 000 km 6 500.-

Mitsubishi Colt GLS 5 p. 83 43 000 km 8 000.-

Mitsubishi Colt 1250 82 44 000 km 7 400.-

Toyota Tercel 79 100 000 km 3 500.-

Toyota Tercel 79 60 000 km 4 900.-

VW Golf GLS 84 48 000 km 10 400.-

Fiat Ritmo 79 75 000 km 3 500.-

Voitures de direction
Mitsubishi Tredia 4x41800 85 16 500 km |
Mitsubishi Galant GLS EX 2 I 86 20 000 km \

% Expertisées, garanties, facilités de paiement

Nous vous attendons avec plaisir

GaraeejAkp lti
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds,

p 039/28 25 28

Service de vente: Philippe Krier j

? MITSUBISHI
Votre agence JT  ̂MOTORS CORPORATION

¦
emploi % ̂ ™™™̂¦¦ \_ \t m
__ \_ UÛ_ -  _ W_ tàM0(__ Llbre EmPl01 S.A. rX
l̂ BrB1̂  Jardinière 71 i*g
iNfl ^̂ F 2300 U Chaux-de-Fonds |§
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¦.'¦¦ '4 pour laboratoire, courant faible H
!.|| ainsi que: Ira
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H UN TECHNICIEN ET e|
^Û Les postes conviendraient éventuellement à des personnes Kg
H sortant de l'école technique. M

; !Ëji Contactez sans hésiter ou envoyez vos dossiers à Monsieur [|t̂151 Forino. 
^
Ê

gfpli ~W m £m__ I . O Q Recherches économiques I
jjk_- JL V/ U OCtl et techniques |

; ¦ Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons
m renforcer notre équipe pluridisciplinaire par l'engagement
M dun

1 collaborateur de formation
i marketing (consultant)

auquel nous confierons après introduction des travaux rela-
JË tifs à un chef de produit:

H — concept de produits et de services;
— budget, planification, gestion de projets;

m — acquisition de clientèle;
— éventuellement analyse financière, autre.

H Formation: HEC, ingénieur de vente, ESCEA, formation
H équivalente. Langue maternelle: français; allemand sou-

haité. Excellent contact humain, organisateur, gestionnaire,
H sens de l'analyse et de la synthèse.

H Adressez-nous vos offres de services (curriculum vitae,
copies de certificats, manuscrit, prétentions de salaire, date

Hf d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobillier.
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Préci-Coat SA. société spécialisée dans les traitements de surface et la technologie
des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-garde, met au
concours, dans le cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants:

une secrétaire de direction
bilingue (français, anglais), connaissances d'allemand souhaitées, ayant de la facilité
à rédiger sur la base d'idées ou de notes dans les deux langues. La candidate, dis-
crête, consciencieuse et ayant le sens des responsabilités, doit être au bénéfice d'une
maturité commerciale ou d'un CFC d'employée de commerce et justifier plusieurs
années d'expérience dans le secrétariat de direction. Poste à temps complet, un
horaire réduit pouvant toutefois être envisagé.

un aide-mécanicien
pour l'entretien de nos équipements et la réalisation de nos outillages

'
x personnel féminin de production

habile et consciencieux * '-*• ¦*'•¦* *¦¦*

Nous offrons:
— formation complémentaire nécessaire
— un salaire adapté aux compétences
— une place stable
— les prestations sociales d'une grande entreprise

Adresser offres à:
Préci-Coat SA
A l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/26 57 77



La semaine passée, Patrice Gaille remportait le titre à l'épée. Ce week-end,
les jeunes Chaux-de-Fonniers ont pris le relais en gagnant à Neuchâtel le
championnat suisse juniors d'épée par équipes.

La finale qui les opposait à Berne fut riche en suspense et c'est dans une
ambiance surchauffée que La Chaux-de-Fonds a pris le meilleur de justesse
sur l'équipe alémanique, 5 victoires à 4.

Cyril Lehmann a gagné la médaille de bronze dans la catégorie des moins
de 20 ans tandis que Nicolas Favre s'est classé 8e. Dans les moins de 17 ans,
Fabrice Willemin termine au 4e rang.

L'équipe chaux-de-fonnière posant devant son trophée. (Photo Impar-Gerber)

Organiser cinq épreuves sur un week-
end, l'idée était un peu folle mais le club
de Neuchâtel a fait le maximum. Sans
pouvoir empêcher toutefois de légers
retards dans l'organisation.

A nouveau, la société d'escrime chaux-
de-fonnière était bien représentée. Une
quinzaine de juniors ont passé la Vue
pour défendre nos couleurs dans le Bas
du canton.

Samedi, les filles ont disputé le pre-
mier championnat suisse d'épée féminine
du nom. Le titre senior est revenu à une
ancienne fleuretiste de l'équipe natio-
nale, Françoise Blum. La ¦ Bâloise, «J.
Biirki, s'est imposée ldans..la , catégorie
juniors. La Chaux'-de-Fonnièré, Nathalie
Muller termine 6e suivie de sa camarade,
Nathalie Nunlist. Odile Huguenin et
Nathalie Schnell ont sauté au premier
tour alors que Maya Blanc ne passera
pas le cap du 2e tour.

Chez les garçons, La Chaux-de-Fonds
alignait 4 équipes. La Chaux-de-Fonds II
(N. Marthe, O. Viette, S. Widmer), La
Chaux-de-Fonds III (V. Pittet, A. Bacik,
P. Robert-Tissot) et La Chaux-de-Fonds
IV (B. Aubin, Guyot, T. Huguenin) ont
été éliminées dès le premier tour. Préci-
sons néanmoins que tous ces jeunes n'ont
pas plus que 15 ans et qu 'ils durent
affronter des formations plus âgées.
Cette compétition est un bon prélude
pour ces trois équipes d'avenir. A relever
le très bon résultat en individuel de Vin-
cent Pittet, Alexandre Bacik et de Sté-

phane Widmer qui sont parvenus jus-
qu'au stade du 3e tour éliminatoire.

Quant à l'équipe I (C. Lehmann, N.
Favre, T. Hippenmeyer, F. Willemin),
elle a su jouer finement sur le plan des
changements. Chaque fois qu'elle était
en difficulté, elle a fait entrer le rempla-
çant, elia a retourné la situation en sa
faveur, grâce à l'effet de surprise. Les
conseils du maître, une entente solide
et... de bons nerfs au bon moment ont
permis aux Chaux-de-Fonnniers de
triompher face à l'équipe bernoise, favo-
rite au départ.

DU BRONZE POUR LEHMANN ~

A l'individuel, Cyril Lehmann achève
en beauté sa dernière saison juniors -
après sa 28e place aux championnats du
monde j uniors. Il remporte facilement la
médaille de bronze après avoir subi, en
demi-finale, la loi du Bâlois Olivier
Jaquet. Grand favori de l'épreuve, ce
dernier n'a pourtant pas pu résister aux
attaques péremptoires du Bernois Fuhri-
mann.

>i

C. Lehmann, quitte le circuit des
moins de 20 ans. Il s'agit pour lui
d'entrer sur la scène des seniors et de
confirmer - chose pas facile — ses bons
résultats réalisés en juniors.

Nicolas Favre, a perdu son premier
match de la poule finale contre Jaquet et
se retrouve 8e.

Fabrice Willemin réalisait ce week-end

sa première finale. Discret, ce jeune
tireur sort de l'ombre et prouve avec
cette 4e place dans les moins de 17 ans,
qu'il est un des éléments sûrs de la relève
chaux-de-fonnière. Quant à Thomas
Hippenmeyer, qui s'était transcendé la
veille par équipes, il n'a pu dimanche
entre en finale.

RÉSULTATS
Epée féminine juniors: 6. Nathalie

Muller; 7. Nathalie Nunlist.
Epée par équipes: 1. La Chaux-de-

Fonds I (Lehmann, Favre, Willemin,
Hippenmeyer); 2. FC Berne I (Fuhri-
mann, Schwendimann, Wetter, Stucki);
3. SE Genève (Grand, d'Hauteville, Bas-
sand, Hieronimi).

Moins de 20 ans: 1. Fuhrimann
(Berne); 2. Jaquet (Bâle); 3. Lehmann
(La Chaux-de-Fonds); 8. Favre (La
Chaux-de-Fonds).

Moins de 17 ans: 1. Burgin (Bâle); 2.
Zorzenone (Zoug); 3. Villet (Fribourg); 4.
Willemin (La Chaux-de-Fqnds).

I. Nussbaum

I êiichâteloi s à, la traîne
Avec les sans-grade de basketball

Cadets
CHAMPIONNAT SUISSE
Université - ST Berne 65-52
Université - Wetzikon 65-44
Université - Vevey 45-86
Versoix - Université 88-34
CLASSEMENT

Groupe A: 1. Pully; 2. Fribourg; 3.
Lugano; 4. ST Berne; 5. Wetzikon.

Groupe B: 1. Vevey; 2. Versoix; 3.
Université; 4. Arlesheim; 5. Mutschel-
len. ¦

Pully, Fribourg, Vevey et Versoix qua-
lifiés pour les demi-finales.

Scolaires
CHAMPIONNAT SUISSE
Pully - Union 50-47
SAM Massagno - Union 107-45
Villars/Glâne - Union (manque)

CHAMPIONNAT CANTONAL
La Chx-de-Fds - Union 77-99
Val-de-Ruz - La Chx-de-Fds 64-69

La Chx-de-Fds - Auvernier 80-39
Université - Val-de-Ruz 82-59

CLASSEMENT J G P Pt
1. Union 17 17 0 34
2. Université 14 10 4 20
3. La Chaux-de-Fonds 15 8 7 16
4. Auvernier 16 2 14 4
5. Val-de-Ruz 15 2 13 4

Minis
CHAMPIONNAT CANTONAL
Marin - Union 83-47
La Chx-de-Fds - Université 29-75
Union - Rapid Bienne 44-58
Université - Marin 38-63
Marin - Rapid Bienne :*."... ..*.".; 52-36
Union - La Chx-de-Fds . ;.. :¦ v . . .  v 79-43
Rapid Bienne - Université 50-40

CLASSEMENT J G P Pt
1. Marin 12 7 1 14
2. Université 12 7 5 14
3. Rapid Bienne 8 5 3 10
4. Union 11 5 6 10
5. La Chaux-de-Fonds 13 0 13 0

Cadettes
La Chx-de-Fds - Arlesheim 35-55
La Chx-de-Fds - Stade Français .. 30-54
Martigny - La Chx-de-Fds 41-38
La Chx-de-Fds - Zurich Limatt. .. 34-60
Stade Français et Bellinzone disputeront
la finale. (Sch)

NeiiMiatelois désignés
Pour le tournoi fédéral des sélections

Les sélections cantonales neuchâ-
teloises de basketball pour le tournoi
fédéral des sélections, qui aura lieu
cette année à Bâle lors du week-end
de Pentecôte, ont été désignées après
plusieurs entraînements.

Jusqu'à ce jour, nos sélections can-
tonales se sont toujours retrouvées
derrière les intouchables que sont
Vaud, Genève, Tessin et Fribourg.
Cependant, le travail effectué ce
début d'année par l'entraîneur régio-
nal devrait porter ses fruits et en
boulversement des valeurs ne serait
pas pour déplaire au comité cantonal
qui cherche à tout prix à donner au
basketball la place qu'il mérite dans
le canton.

LES SÉLECTIONS
Cadets masculins (1970-71):

Marc Berthoud (Auvernier, 180 cm),
Josef Bieri (La Chaux-de-Fonds,
188), Cédric Budin (Marin, 165),
Jean-Dominique Biittikofer (Auver-
nier, 191), Cédric Evard (Université,

189), Francisco Fernandez (Univer-
sité, 178), Tony Galvan (La Chaux-
de-Fonds, 185), Vincent Musolino
(Université, 193), Olivier Schmied
(Université, 172), David Weibel
(Auvernier, 185), Laurent Wiitrich
(Marin, 188). Entraîneurs: Jean-
Marie Dubois (Auvernier) et Patrick
Schaffter (Auvernier).

Scolaires masculins (1972-73):
Thierry Benoît (La Chaux-de-Fonds,
176), Sébastien Blanc (Union NE,
186); Nicolas Conti (Université, 184),
Gianni Eni (Union NE, 175), Attila
Erda (Union NE, 165), Yvan Fleury
(Union NE, 179), Patrick Frank
(Université, 168), Alexandre Geiser
(Val-de-Ruz, 177), Alexandre Orlusic
(Université, 178), Laurent Schup-
bach (Université, 160), Vincent Viret
(La Chaux-de-Fonds, 170), Olivier
Von Dach (Université, 168), Chris-
tian Woehrle (réserviste, Union NE,
160). Entraîneurs: Erich Baltisber-
ger (Val-de-Ruz) et Jean-Luc Bernas-
coni (Auvernier). (comm)

Les favoris avec peine
Coupe du monde de tennis à Dûsseldorf

Les favoris se sont imposés, mais non sans peine, lors de la première journée
de la Coupe du monde par équipes, à Dûsseldorf, compétition dotée de 750.000
dollars de prix. Dans le groupe rouge, la RFA, profitant du soutien de son
public, ne lâchait le gain du match que lors du double, face à la Suède. Dans le
groupe bleu, les USA, face à l'Espagne, n'ont pas eu à recourir au double,
mais tant McEnroe que Gilbert ont tremblé avant de vaincre l'Espagne.

Stefan Edberg a eu besoin de plus de
deux heures pour venir à bout du rem-
plaçant de Boris Becker, Eric Jelen, par
6-3 6-7 et 6-4. C'est le joueur d'origine
yougoslave Damir Keretic, qui égalisait
pour la RFA, en battant Joakim Nys-
troem, sans coup férir, 6-4 6-2. Le double
Anders Jarryd-Edberg fit pencher la
balance côté suédois, par 6-2 6-3 face à
Jelen-Tore Meinecke.

Les Suédois, qui ne se sont encore
jamais imposés dans ce tournoi annuel
des huit meilleures nations tennistiques
du monde, n'ont pas tout à fait justifié
leur rôle de favoris.

AMÉRICAINS EN TROIS SETS
Les Américains Brad Gilbert et John

McEnroe ont eu, chacun, besoin de trois
sets pour s'imposer, le premier, face à
Sergio Casai (4-6 6-4 6-3), le second, con-
tre Emilio Sanchez (7-5 3-6 7-5). Gilbert
perdait même 3-0 dans l'ultime set,
avant d'aligner six jeux gagnants contre
Casai.

McEnroe vécut une aventure quasi
identique contre Emilio Sanchez, dans le
premier set, l'Espagnol menait 5-2 et 40-
0 avant de le céder encore par 7-5! Le set
décisif restait très équilibré. McEnroe
l'emportait, par 7-5, en brisant le service
de son adversaire espagnol dans l'ultime
jeu. (si )

BE
CS au petit calibre

Moutier et Alterswil-Fribourg ont pris
un excellent départ dans le championnat
suisse de groupe au petit calibre. Après
le premier des trois tours, les Prévôtois
précèdent les Fribourgeois de deux
points, 487 contre 485.

Beckenried (484 points) occupe le troi-
sième rang, alors que, côté romand tou-
jours, on trouve encore les Vaudois de
Chardonne-Jongny, à la 12e place, avec
481 points, alors que Denges-Echandens
est 19e, à 8 longueurs seulement. 715
groupes élite et 60 juniors disputent ce
championnat national.

L'an dernier , Moutier (36e seulement)
n'avait pas obtenu la qualification pour
la finale. Alterswil, lui , fut 4e final en
1986. (si)

Komancis en vuelj\|l Natation

Pour Monte-Carlo

Huit nageurs suisses ont été sélection-
nés pour le meeting international de
Monte-Carlo, du 5 au 7 juin prochain.

Théophile David (50, 100, 200 m papil-
lon), Stefan Volery (50, 100, 200 m
libre), Dano Halsall (50 et 100 m libre,
50 et 100 m papillon), Patrick Ferland
(50, 100 et 200 m dos, 50 m libre, 200 m
quatre nages), Etienne Dagon (50, 100,
200 m brasse), Marie-Thérèse Armentero
(50, 100, 200 m libre), Sabien Aeschli-
mann (50, 100, 200 m libre, 50 et 100 m
papillon), Patricia Brulhart (50, 100, 200
m brasse), (si)

Huit noms

La Suisse bien représentée
Prochains Jeux olympiques

La Suisse sera bien représentée
aux Jeux olympiques de 1988.
Cette prévision a été formulée par
le président du Comité olympique
suisse (COS), Daniel Plattner, lors
de l'assemblée générale ordinaire
de cette organisation, qui s'est
tenue à Berne.

C'est ainsi que la délégation
aux Jeux d'hiver de Calgary
devrait comporter quelque 60
athlètes, soit une progression par
rapport à Sarajevo, due en partie
à la qualification de l'équipe de
hockey sur glace. '

Pour les Jeux d'été de Séoul, on
attend une équipe forte de 100 à
120 athlètes. On note là une légère
diminution par rapport à Los
Angeles, aucun sport d'équipe
n'étant représenté.

En ce qui concerne Calgary, le
comité exécutif du COS a constaté
les excellents résultats enregis-
trés l'hiver dernier par les
bobeurs et les skieurs alpins.
Dans ces deux disciplines, le con-

tingent maximum sera utilisé. Le
hockey sur glace a obtenu sa qua-
lification en remportant le tour-
noi mondial B en 1986. Le COS
attend de la Ligue suisse un con-
cept de préparation qui devra
être présenté d'ici à la fin juin.

En ski nordique, Evi Kratzer,
Christina Brtigger, Karin Tho-
mas, Andy Griinenfelder et le spé-
cialiste du combiné Hippolyt
Kempf ont d'ores et déjà été rete-
nus.

Le COS a également confirmé
sa position de principe favorable
au patinage artisitique ainsi
qu'au combiné nordique. Les sau-
teurs à skis, à la faveur de l'hiver
dernier, ont inversé une tendance
négative au départ, ce que ne sont
pas parvenus à faire les spécialis-
tes du biathlon, du patinage de
vitesse, de la danse sur glace et de
la luge. En principe et sauf résul-
tats exceptionnels, les athlètes de
ces sports ne seront pas du
voyage au Canada, (si)

Nouveau classement ATP de tennis

La qualification de Roland Stadler
pour la finale du tournoi allemand de
Waiblingen (abandon en finale, pour
cause de douleurs dans le pied droit) et
celle de Claudio Mezzadri, pour les
quarts de finale des Internationaux
d'Italie, ont porté leurs fruits. Roland
Stadler se retrouve 81e joueur mondial
et Mezzadri, 97e, entre lui aussi dans le
«club des cent».

Jakub Hlasek, 28e, reste cependant et
de loin , le mieux placé des Helvètes.
Mezzadri, auparavant 162e, a gagné 65
places et occupe, pour la première fois de
sa carrière, une place parmi les cents
meilleurs mondiaux. Roland Stadler éta-
blit , lui aussi , un «record personnel». Son

meilleur classement, auparavant, était
une 86e place en janvier 1984.

ATP, les classements au 18 mai:
1. Ivan Lendl (Tch); 2. Boris Becker
(RFA); 3. Stefan Edberg (Su); 4. Mats
Wilander (Su); 5. Miloslav Mecir (Tch);
6. Yannick Noah (Fr); 7. John McEnroe
(EU); 8. Jimmy Connors (EU); 9. Henri
Leconte (Fr); 10. Andres Gomez (Equ).
Puis: 28. Jakub Hlasek; 81. Roland
Stadler; 97. Claudio Mezzadri; 436.
Heinz Gunthardt; 475. Rolf Herzog.

(si)

Trois Suisses dans les «cent»

Ijj J Pêle-mêle 
BASKETBALL. - Le talentueux

pivot, David Robinson (216 cm), élu
numéro un par les joueurs amateurs, ira
jouer aux San Antonio Spurs, en NBA.
Robinson pourrait différer ses débuts
pros de deux ans, entendant gagner sa
sélection pour les JO de Séoul.

VOLLEYBALL. - L'équipe nationale
féminine a remporté deux rencontres
face à la Belgique, à Bruxelles. Les Suis-
sesses se sont imposées les deux fois 3
sets à 0.

PUBLICITÉ =

En championnat suisse

Tour de promotion, dernière jour-
née: Chêne - Bellinzone 105-85 (46-43);
Birsfelden - Reussbuhl 80-83 (42-44).

Classement final (28 m): 1. Chêne 29
( + 494); 2. Bellinzone 26 ( +120); 3. Birs-
felden 20 ( + 113); 4. Reussbuhl 14
(-93).

Chêne est champion de LNB et promu
en LNA avec Bellinzone.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Groupe A: Villars - Fédérale Lugano

75-69 (34-31).
Classement final (4 m): 1. Epalinges

8 (+78); 2. Villars 4 ( + 2); 3. Fédérale
Lugano 0 (-80).

Epalinges est promu en LNB.
Groupe B: SAV Vacallo - Rapid

Bienne 85-83 (45-49).
Classement final (4 m): 1. SAV

Vacallo 6 ( + 5); 2. Marly 4 ( + 15); 3.
Rapid Bienne 2 ( - 20).

SAV Vacallo est promu en LNB. (si)

i out est ait
LIGUE NATIONALE B
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H facile

Superbe occasion

Scirocco
GTI
1983,

63 000 km, toit
ouvrant.

Fr. 12 500.-
$ 039/28 13 10

Ferblanterie-couverture |
2056 Dombresson A

Location d'échafaudages - / % k
Devis sans engagement ^̂ ™̂»m

Matile Ph. Sauser P. I li
£7 038/53 39 82 /lll 1

(p 038/53 26 01 J ^̂

| ÉCOLE
I MODERNE
M Rue du Musée 9 -  @ 038/24 15 15- Neuchâtel

I SECONDAIRES
|H Degré moderne - scientifique Ile, llle, IVe

¦ RACCORDEMENTS
Rn dès 3e et 4e préprofessionnelles

B§ LANGUESlAllemand - Anglais

H Français - Italien

I COURS de FRANÇAIS
H Préparations aux apprentissages techniques -
^S bureau - examen d'Ecoles de commerce - d'infirmiè-
H res - administ ration des PTT-CFF - douanes

M 24 ans d'expérience 

A vendre.

Fiat 128
verte, 140 000 km,
moteur en excellent
état, non-expertisée,

Fr. 1 000—
à discuter.

Privé:
(2? 039/23 19 65,

professionnel:
039/23 29 12

RUBAN ROUGE
et

test gratuit
de planches à voile FZ, BIC, MISTRAL,
SAILBOARD, les 23 et 24 mai 1987
dès 10 heures à là Plage de Boudry

(sortie autoroute Areuse direction
Grandchamp)

Matériel mis gratuitement à disposition.
Renseignements:

___&_m_WÊS__
Patronage k»3!M?&5ffîMLI I

Quel

artisan-bijoutier
entreprendrait divers travaux de
réparations et transformation or,
pour magasin de bijouterie-hor-
logerie de la région ?

Faire offre sous chiffre 91-459
à ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Association pour la défense
des chômeurs,
La Chaux-de-Fonds
Conférence de

Rosanna Mazzi

La précarisation
de l'emploi
le samedi 23 mai 1 987
à 19 heures
local du 1er-Mars 14c

responsable Arturo Scalera

A vendre

Honda
XL 250 R

1984,
11 000 km,
expertisée,

Fr. 2 800.-,
à discuter.

(p 039/28 60 51
heures repas

Magnifique

Citroën BX
19 RD Diesel

Break
. (Station-Wagon)

1 986, rouge,
43 000 km. Exper-
tisé. Garantie totale.
Fr. 352.— 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

<p 032/51 63 60

Valais
Val d'Anniviers

Quelques locations
en chalets. Prix rai-

sonnables. Mini-
mum 1 semaine.
021/22 23 43
Logement City

Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale, sans
absorption de divers produits, sans
contrainte physique, sans régime.
Méthode simple et efficace qui per-
met, grâce à la sudation sèche, de
retrouver votre silhouette et votre
forme d'antan.

J9 039/28 38 02, de 9 h 30
à 11 h 45 

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre

Moto
Susuki

GSX 250
bon état

<p 039/28 61 14
à partir

de 21 heures.

A vendre

Opel Ascona
1800 E,

1 984, 5 portes,
36 000 km, car-
net anti-pollution,

expertisée.
Fr. 10 300.-

<P 038/25 92 79



Les vpiliers de la «Transat», non contents de fournir le prétexte à nombreu-
ses festivités locales, ont aussi amené le printemps et une série de journées
splendides, événement exceptionnel sous ces latitudes, en cette saison.
Samedi dernier, le dernier concurrent est arrivé à bon port. Il s'agissait de
«Saint-Pierre-et-Miquelon» , parfaitement conscient de son rôle d'hôte.
Seulement, avec l'ultime arrivant sont aussi revenus le brouillard et la pluie.

Cela n'a en rien entamé la bonne
humeur générale régnant lors des prépa-
ratifs du départ de la seconde étape,
départ qui a été donné hier, lundi, à 16
heures locales, soit à 20 heures suisses.

• Les réparations requises par certaines
voiles des deux maxis «Marlboro» et
«Côte-d'Or» ont nécessité la mise sur
pied d'opérations complexes de trans-
port. A Saint-Pierre-et-Miquelon, rien

n'était vraiment simple. Tout dépendait
d'une interrogation-clef: le temps le
permettra-t-il ?

Quoi qu'il en soit, le retour vers le
Vieux continent promet une lutte sans
merci entre le Suisse Pierre Fehlmann,
vainqueur de l'aller et le Français Eric
Tabarly, son second. Le tout sera un
combat entre marins, sur fond de guerre
psychologique entre les deux domina-
teurs de la course.

Classement en temps réel: 1.
«Marlboro« (Pierre Fehlmann-S), 9
jours 5 h 49'); 2. «Côte-d'Or» (Eric
Tabarly-F) à 5 h 12'; 3. «Macif» (Daniel
Malle-F) à 2 jours 12 h; 4. «Saint-Pierre-
et-Miquelon» (Jean-Claude Féru-F) à 3
jours 20 h 3'.

Classement en temps compensé: 1.
«Marlboro»; 2. «Rucanor»; 3. «Dépêche
Mode»; 4. «Fortuna»; 5. «Le Monde de
la Mer»; 6. «Lorient-Cofitel»; 7. «Chal-
lenge Grundig», (si)

Le «Côte-d'Or» d'Eric Tabarly sera le principal adversaire de Pierre Fehlmann.
(ASL)

Enquête sur un juge
Après le «combat de boxe du siècle»

La Commission de boxe de l'Etat du
Nevada a ouvert une enquête au sujet de
Dave Moretti, l'un des juges du cham-
pionnat du monde des poids moyens, qui
s'était terminé par la victoire contestée
de Ray «Sugar» Léonard sur Marvin
«Marvelous» Hagler, le 6 avril dernier, à
Las Vegas.

Avant ce combat, Moretti aurait eu,
en effet , une discussion «très serrée»
avec un certain Billy Baxter, parieur
professionnel très connu à Las Vegas.
Selon un quotidien, Baxter aurait,
ensuite, misé 300.000 dollars sur Léo-
nard. Ce dernier fut , effectivement, pro-
clamé vainqueur aux points en 12 repri-
ses. L'un des juges s'était prononcé en
faveur de Hagler (115-113), les deux
autres, dont Moretti (105-113) avaient
opté pour Léonard, (si)

Combat à Miami
Rentrée victorieuse

Le Panaméen Roberto Duran, ancien
triple champion du monde des poids
légers, welters et superwelters, a fait une

rentrée victorieuse, à Miami, en Floride,
en battant nettement aux points, le
Porto-Ricain Victor Claudio.

Toutefois, Duran, 35 ans, qui boxe
désormais chez les poids moyens, s'est
blessé à la main droite et a dû subir une
légère intervention chirurgicale après le
combat, (si)

Au meeting de Berne
Punch bernois !

Le boxeur bernois Savas Iskender a
remporté facilement sa troisième vic-
toire, lors de son quatrième combat pro-
fessionnel chez les poids légers. Devant
seulement 170 spectateurs, à Berne,
Iskender a expédié au tapis son adver-
saire français Jean-Luc Sautreau, dès le
2e round.

Chez les amateurs, Jean-Charles Meu-
ret, autre boxeur d'ABC Berne, a rem-
porté une ultime victoire chez les ama-
teurs, en battant difficilement aux
points, le Français Boudjem a Hamani.

(si)

lr&l Automobilisme
_ *____*- . i

A Brandts Hatch en F 3

Le Genevois Philippe Favre n a guère
été favorisé par la chance lors de la 6e
manche du championnat d'Angleterre de
F3, à Brands Hatch: gêné par un tête-
à-queue de l'Autrichien Ratzenberger,
qui l'obligea à sortir de la piste, le pilote
suisse se retrouva rapidement en queue
de peloton, alors qu'il s'était élancé en 9e
position.

Au 10e des 30 tours, il était contraint
à l'abandon en raison de problèmes avec
le moteur Alfa-Romeo de sa Reynard.
L'épreuve est revenue au Belge Bertrand
Gachaud, sur Ralt-Alfa Romeo, (si)

La malchance

Chez les sans-grade jurassiens de football
QUATRIÈME LIGUE

Groupe 9: Tâvahnls - Etoile Bienne a
0-2; Courtelary - .

^
Corgémont 4-0;

Superga - Orvin'1-1.
Groupe 10: Moutier - Tramelan a 3-0;

Le Noirmont - Court 0-3 forfait; Les
Genevez - Perrefitte 0-0; Delémont b -
Reconvilier 2-3.

Groupe 11: Vicques - Movelier 1-2;
Courtételle - Corban 2-1; Courroux -
Bassecourt 0-1; Glovelier - Courfaivre
1-3; Delémont a - Plaigne 6-1.

Groupe 12: Damvant - Vendlincourt
4-1; Fahys - Chevenez 0-2; Courtedoux -
Develier 3-2; Fontenais - Courtemaîche
5-2; Coeuve - Bonfol 2-1.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 11: Corgémont - Aarberg 1-2;

Mâche - La Heutte 9-0; Azzuri Bienne -
Villeret 1-0; Diessbach - Longeau b 3-3.

Groupe 15: Tavannes - Sonceboz 2-0;
Lajoux - Reconvilier 6-2; Montfaucon -
Court 6-1; Moutier - Les Breuleux b 3-0.

Groupe 16: Montsevelier - Perrefitte
1-2; Belprahon - Delémont 8-2; Courté-

telle - Courrendlin 6-2; Corban - Merve-
lier 4-1; Soyhières - Courchapoix 2-2.

Groupe 17: Bonfol - Cornol 6-0;
Grandfontaine b - Courgenay 0-1; Delé-
mont b - Saint-Ursanne 1-1; Vend-
lincourt - Lugnez a 4-4.

Groupe 18: Courtedoux - Damvant
10-3; Miécourt - Grandfontaine a 0-5;
Coeuve - Lugnez b 9-1; Bure - Courte-
maîche 5-0.

JUNIORS Al
Groupe 2: Courroux - Longeau 2-3;

Delémont - Grunstern 2-0.

JUNIORS A2
Groupe 6: Bassecourt - USBB 5-1;

Courtételle - Boujean 1-4.

JUNIORS Bl
Groupe 4: Porrentruy - Etoile Bienne

5-1; Aurore Bienne - Saignelégier 1-1;
Delémont - Tramelan 3-2; Boncourt - La
Neuveville 0-3.

JUNIORS B2
Groupe 9: Aarberg - USBB 8-0;

Nidau - Muntschemier 5-1; Azzuri

Bienne - Boujean 3-1; Lamboing -
Radelfingen 2-0. . •-"« •'

Groupe 10: Corban ¦ Saignelégier 4-4;
Fontenais - Bonfol 4-0; Vicques - Aile
1-5.

JUNIORS Cl
Groupe 4: Delémont - USBB 7-2;

Mâche - Bassecourt 2-9; Madretsch -
Bévilard 2-1; Azzuri Bienne - Boncourt
2-5.

JUNIORS C2
Groupe 11: Lamboing - Corgémont

1-6; Moutier - Tavannes 4-0.
Groupe 12: Courroux - Fontenais 1-2;

Courgenay - Porrentruy 1-4.

JUNIORS Dl
Groupe 6: Moutier - Reconvilier 4-2;

Azzuri Bienne - Court 3-3.
Groupe 7: Vicques - Corban 4-1;

Develier - Delémont 10-0.

JUNIORS D2
Groupe 19: Villeret - Les Breuleux

6-4.
Groupe 20: Delémont - Courtételle

3-0; Courrendlin - Courroux 5-1.
Groupe 21: Courgenay - Develier 10-

0.

JUNIORS El
Groupe 7: Montfaucon - Tramelan

2-1; Corgémont - Courroux 8-1; Corban -
Bévilard 3-2.

Groupe 8: Courtételle - Boncourt 7-1.

JUNIORS E2
Groupe 20: Vicques - Corban 7-4;

Boécourt - Court 3-4; Courfaivre - Cour-
roux 2-5.

Groupe 21: Aile - Chevenez 5-3;
Vendlincourt - Courtedoux 3-1.

[G|GO/A 
L'Open d'Espagne

Le Britannique Nick Faldo a mis un
terme à une longue période d'insuccès en
remportant l'Open d'Espagne.
En ramenant une dernière carte de 72,

il a pris le meilleur sur le Sud-Africain
Hugh Baiocchi et, surtout, sur l'Espa-
gnol Severiano Ballesteros, qui a laissé
passer sa chance au 15e trou de son der-
nier parcours en expédiant sa balle dans
le lac.

Marbella. Open d'Espagne: 1. Nick
Faldo (GB) 286; 2. Hugh Baiocchi (AS)
et Severiano Ballesteros (Esp) 288; 4.
Jerry Anderson (Ca) 291; 5. Mark James
(GB) 292. (si)

Faldo... initiateur

Exploit de C. Kolb à Bâle
Lanceurs de l'Olympic en forme

Christophe Kolb, un des plus
talentueux juniors suisses.

(Photo Schneider)

Samedi fructueux pour les lan-
ceurs de l'Olympic et surtout pour
le junior Christophe Kolb qui a
expédié le marteau à 56 m 24, soit
la troisième performance suisse
juniors de tous les temps. Ce gar-
çon discret, que ses camarades de
club surnomment «Popof» , est
incontestablement un espoir
national au lancer du marteau.

A Bâle, et nous ne sommes qu'au
début de saison, le jeune Chaux-de-
Fonnier a fait preuve d'une technique
élaborée et d'une vitesse d'exécution

qui garantissent le succès dans cette
discipline difficile entre toutes. Il
faut maintenant espérer que l'inter-
national junior de l'Olympic s'appro-
che encore de la limite des 60 mètres
ces prochaines semaines.

Chez les seniors, Christian Hostet-
tler a essuyé une petite déception en
ne parvenant pas à dépasser les 60
mètres en concours, ce qu'il avait
pourtant réalisé à réchauffement. Le
robuste olympien manque quelque-
fois de concentration, ce qui lui coûta
la victoire avec 58 m 52 contre 59 m
24 au Bâlois Sack. En cadets A,
Cédric Tissot s'est contenté de 32 m
08 au marteau de 6 kg 260, alors que
Nicolas Picci lançait l'engin de 5 kg à
28 m 08 en cadets B.

Engagées dans un concours de dis-
que à Langenthal, Nathalie Ganguil-
let a confirmé sa régularité à plus de
50 mètres en s'adjugéant la victoire
avec 50 m 16 devant Sylvie Stutz, de
l'Olympic également, 46 m 82. Quant
à la junior Barbara Kullmann, elle
semble avoir quelques difficultés à
reprendre son niveau puisqu'elle ne
put dépasser 33 m 40.

Autre lanceur de l'Olympic à s'être
signalé à Yverdon, le jeune Paul-
André Einberger qui se classait deu-
xième du disque cadet avec 39 m 62.
C'est Jerry Fahrni qui remportait ce
concours avec un envoi de 40 m 58.
Bonne performance encore de Didier
Steudler qui franchissait 3 m 20 au
saut à la perche cadets A.

Jr

Kjj Athlétisme 

Victime d'un accident

un attendait nerre ueieze au départ
du relais 4 x 1500 m des championnats
suisses de dimanche, à Lausanne. Or, le
Valaisan ne s'est jamais présenté au
Stade Pierre-de-Coubertin , à Lausanne-
Vidy.

Delèze a été victime d'un accident de
la circulation routière, sans implication
d'autres personnes ou véhicules. Il souf-
fre d'une blessure au sternum, mais a pu
quitter l'hôpital après quelques heures.
Pierre Delèze espère être, à nouveau,
d'attaque d'ici le mois d'août et n'a pas
encore renoncé aux championnats du
monde, (si)

Delèze blessé

IFlHJ| Golf sur piste 

Coupe Zouzou

La coupe interne dite des «100 coups»
s'est disputée ce dimanche aux Mélèzes.
23 participants s'affrontaient en une
joute sympathique. Il s'agissait pour eux
d'aller le plus loin possible en ne don-
nant que cent coups de canne. La piste
sur laquelle butait le 100e coup permet-
tait de classer les concurrents. A relever
que - cinq membres du club local ont
dépassé le cap de trois tours complets.

Résultats: 1. Jean-Pierre Surdez; 2.
Patrick Glauser, 3. Laurent Leibundgut;
4. Roland Vuille; 5. Philippe Stahli; 6.
Claude Hofstetter, 7. Janine Hofstetter
et Henri Miserez; 9. Roland Bondallaz;
10. Cécile Mathey.

A relever l'excellente prestation des
juniors, qui confirment ainsi leurs résul-
tats récents, (comm)

Succès
de Jean-Pierre Surdez

CYCLISME- - La formation hollan-
daise PDM a confirmé qu'elle participe-
rait au 51e Tour de Suisse. Elle se pré-
sentera notamment avec Gerrie Knete-
mann, Pedro Delgado, Stefan Mutter et
Jôrg Muller.

CYCLISME. - L'amateur élite Mar-
kus Eberlf (22 ans) a signé un contrat

professionnel dans le groupe sportif de
Robert Thalmann, Isotonc-Cyndarella.
Le Lucernois est le 9e coureur de la nou-
velle formation helvétique.

CYCLISME -̂ Récent vainqueur de la
Vuelta, le Colombien Luis Herrera ne
prendra pas le départ du Tour de Suisse,
comme prévu initialement.

CYCLISME,- L'Italien Renato Pic-
colo a remporté au sprint le Tour de
Toscane, devant ses compatriotes Chiap-
pucci et Pagnin.

CYCLISME. - Le Suisse Gerd
Schierle a pris la 5e place de la première
étape du Tour de Rhénanie du Nord-
Westphalie, courue entre Dortmund et
Krefeld, sur 160 km. Schierle occupe éga-
lement le 5e rang général.

HOCKEY SUR GLACE. - Le Sovié-
tique Vladimir Kroutov a été nommé
joueur européen de l'année par la fédéra-
tion internationale. Kroutov devance les
Tchécoslovaques Dusan Pasek et Domi-
nik Hasek.

HOCKEY SUR GLACE. - Coupe
Stanley, premier match de la finale:
Edmonton Oilers - Philadelphia Flyers
4-2.

ATHLÉTISME-- Edwin Moses a
remporté sa 106e victoire consécutive
dans un 400 m. haies lors d'une course
disputée à Princeton.

ATHLÉTISME.- L'Américain
Johnny Gray a établi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 800 m. en
courant la distance en 1' 44"65.

«jj  Pêle-mêle 

• LES PONTS-DE-MARTEL -
BÉROCHE 1-0 (1-0)
Le FC Les Ponts-de-Martel a négocie

un important virage samedi. Cette vic-
toire, obtenue au terme d'un match de
moyenne qualité, lui permet de revenir à
la hauteur de son adversaire du jour.

Et si le score n'est pas plus important,
le mérite en revient aux deux gardiens,
qui effacèrent les pertes de vitesse de
leurs défenseurs.

Les Ponts-de-Martel: ' Boulin;
Huguenin, Jean-Mairet (46* Hostettler),
Soguel, Choulat I; Nunez, Rubi, Jaquet;
Choulat II , Romerio (80' Troehler),
Durini.

But: 35' Romerio 1-0.
Notes: 100 spectateurs, pelouse en

bon état.

En troisième ligue
neuchâteloise
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La Suisse aura attendu presque vingt ans avant de se réserver la possibilité
de prendre une revanche sur une défaite subie le 14 février 1968 à Tel Aviv,
lors du seul match officiel organisé contre Israël. Ce soir mardi (coup d'envoi
à 20 h), le second Suisse - Israël se déroulera au stade du Brugglifeld, à

Aarau. Il n'aura qu'un caractère amical.

Battus 2-1 il y a 19 ans, les Helvètes
s'étaient inclinés devant des Israéliens
qui devaient se distinguer deux ans plus
tard au tour final de la Coupe du monde
au Mexique, en tenant tête à la Suède
(1-1) et surtout à l'Italie (0-0). A l'épo-
que, la formation israélienne disposait de
quelques joueurs de grande valeur inter-
nationale.

AU SÉRIEUX
L'équipe nationale d'Israël est à pren-

dre au sérieux. Après un match nul con-
tre l'Irlande du Nord (1-1), elle a donné
une valeureuse réplique à la RFA, en
mars dernier, à Tel-Aviv. Battus 2-1, les
protégés du coach yougoslave Milenko
Mihic laissèrent une bonne impression.

Commandée par un ex-«pro» de Liver-
pool, Avi Cohen, la défense démontra
qu'elle n'était pas facile à manœuvrer, et

le gardien Avi Ran (24 ans) se mit-fré-
quemment en évidence.

L'équipe nationale joue en 4-4-2. Elle
est réunie régulièrement chaque semaine
pour un entraînement. Ces rassemble-
ments sont faciles à organiser en raison
des courtes distances entre les principa-
les villes du pays. Les internationaux
proviennent pratiquement tous des clubs
de Jérusalem, Tel-Aviv et Haïfa.
REVANCHE PROGRAMMÉE

Cette fois, Suisses et Israéliens
n'attendront pas une éternité avant de
se rencontrer à nouveau après le match
de ce soir. Le retour se déroulera en effet
le 14 décembre 1987 à Tel-Aviv, soit qua-
rante-huit heures après la dernière jour-
née du championnat de LNA en 1987.

A cette date, la sélection helvétique en
aura terminé avec son pensum du tour
préliminaire du championnat d'Europe
des nations. Il sera alors question de pré-
parer une nouvelle équipe pour les élimi-
natoires de la Coupe du monde de 1992,
prévue en Italie.
NORMALEMENT.»

Normalement, Daniel Jeandupeux, en
décembre prochain, sera toujours aux

Alain Geiger (ici face au Maltais Scicluna) dirigera la défense helvétique ce soir
(Photo Bahia)

commandes. Pour l'heure, il s'efforce de
négocier la prolongation de son contrat.
Une bonne performance face à Israël for-
tifierait sa position. Ce match doit en
principe lui livrer des enseignements
intéressants dans l'optique de la pro-
chaine rencontre du groupe 2 du cham-
pionnat d'Europe, soit le 17 juin pro-

chain à Lausanne contre la Suède, der-
nier adversaire de l'Italie dans la lutte
pour la première place.

Depuis sa nomination en décembre
1985, Jeandupeux a dirigé l'équipe natio-
nale à dix reprises. Il compte 3 victoires,
2 nuls et 5 défaites, (si)

Pascal Besnard:
une première sélection ?(B + N)
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Un néophyte certain
Au terme de l'entraînement d'hier

A l'issue de la séance d'entraîne-
ment qui s'est déroulée en fin
d'après-midi sur la pelouse du Brug-
glifeld, Daniel Jeandupeux s'est
refusé â communiquer la composi-
tion exacte de son équipe. Il a toute-
fois confié que''Christophe Bonvin
figurera dans le «onze» de départ.

A 22 ans, l'ailier gauche sédunois,
qui compte déjà plusieurs sélections
avec les «olympiques», disputera
donc son premier match internatio-
nal.

BRIGGER BLESSÉ
L'avant-centre du FC Sion, Jean-Paul

Brigger, s'est présenté au rassemblement
à Aarau, mais il est reparti le soir même.
Le médecin de l'équipe nationale, le doc-
teur Vogel a porté un diagnostic assez
pessimiste. Brigger, souffrirait d'une
profonde déchirure musculaire à la
cuisse, devra certainement se soumettre
à une intervention chirurgicale. Sa sai-
son serait donc virtuellement terminée.

Le, Haut-Valaisan s'était blessé dans
un choc avec le gardien du Servette
Mutter lors de la première édition de la
demi-finale de la Coupe de Suisse, soit le
28 avril.

L'attaquant des Grasshopper, Chris-
tian Matthey, devrait rejoindre l'équipe
lundi soir, dans sa retraite de Baden,
afin de pallier le forfait de Brigger.

UN DEMI POUR QUATRE
.Matthey serait en concurrence avec

Dario Zuffi pour le poste de troisième
attaquant. La formation helvétique
jouera en 4-3-3. Aux côtés de Hermann
et Brégy, ils sont quatre à briguer le
poste de troisième demi,' soit Patrice
Mottiez, Urs Bamert, Marcel Koller et
Pascal Besnard. Ce dernier avait été con-
voqué en remplacement de Philippe Per-
ret, qui souffre d'une tendinite.

Andy Egli, suspendu pour le match
contre la Suède du 17 juin prochain, est
volontairement écarté.

Equipe probable: Brunner; Geiger;
Mariani, Weber, Ryf; Koller (ou Bes-
nard, Bamert et Koller), Brégy, Her-
mann; B. Sutter, Matthey (ou Zuffi),
Bonvin.

Equipe probable d'Israël: Ran; A.
Cohen; A.A. Cohen, Shimonov, Klinger;
Sinai, Davidi, Ovadia, R. Rosenthal;
Eizenberg, Ohana.

Statu quo en tête
• LA CHAUX-DE-FONDS -

NEUCHÂTEL XAMAX 0-4 (0-1)
Charrière: 100 spectateurs.
Buts: 25e Rôlli 0-1; 68e Rôlli 0-2; 71e

Rôlli 0-3; 90e Wolf 0-4.
Grasshopper - Wettingen 0-0 (0-0)
Aarau - Sion 2-2 (0-1)
Lausanne - Lucerne 1-2 (1-2)
Servette - Vevey 4-2 (1-1)
Bâle - Zurich 1-1 (0-1)
Young Boys - Saint-Gall 0-3 (0-0)
Bellinzone - Locarno renvoyé

J G N P Buts Pt
1. Grasshopper 24 17 5 2 52- 19 39
2. Sion 25 18 3 4 72- 34 39
3. Saint-Gall 24 16 4 4 70- 28 36
4. Zurich 26 15 5 6 59- 36 35
5. Servette 24 12 4 8 52- 39 28
6. Young Boys 24 13 1 10 66- 40 27
7. Bâle 26 9 8 9 45- 49 26
8. Aarau 23 10 5 8 46- 42 25
9. Bellinzone 24 8 7 9 47- 38 23

10. NE Xamax 24 7 8 9 43- 43 22
11. Wettingen 24 8 6 10 32- 44 22
12. Lucerne 23 8 4 11 37- 35 20
13. Locarno 23 4 6 13 37- 56 14
14. Vevey 23 6 1 16 25- 65 13
15. Lausanne 26 5 3 18 45- 64 13
16. Chx-de-Fds 25 2 2 21 20-116 6

(si)

Autonomie ou... divorce
Conférence des présidents de la LN

L'épée de Damoclès est toujours
accrochée. Le fil la soutenant a
même perdu de son épaisseur.
L'unité du football suisse est donc
sérieusement menacée. Le Con-
seil de l'Association suisse de
football portera une lourde res-
ponsabilité sur ses épaules dans
un peu plus d'un mois.

- par Laurent GUYOT -

Le samedi 20 juin, à la Maison
des Sports à Berne, ses membres
devront décider de donner le
principe de l'autonomie de
manoeuvre aux trois sections
(Ligue nationale, Première ligue,
ZUS) en matière de réglementa-
tion des joueurs étrangers. Une
majorité des 34 sera requise pour
l'occasion. En cas de refus, la
Ligue nationale pourrait tout sim-
plement quitter l'Association
suisse de football (ASF). Un
divorce qui provoquerait une
sérieuse crise.

PAS DE DEMI-MESURE
Lundi après-midi, à Suhr, les

présidents de la Ligue nationale
sont montés avec une belle unité
au front. Le président de la Ligue
nationale, Me Freddy Rumo, l'a
relevé lors de la conférence de
presse tenue à l'issue des débats.

Il n'y aura pas de demi mesure.
Les hommes forts des clubs de
l'élite helvétique sont décidés à
aller jusqu'au bout. D'aucuns ont
même déjà plaidé un retrait de
l'ASF lors de cette conférence des
présidents. Cette dernière s'est
donc' prononcée à l'unanimité
pour une autonomie de chaque
section en ce qui concerne la
réglementation des joueurs étran-
gers. D'autre part, cette même
assemblée a mandaté le comité de
la LN d'examiner et étudier toutes

les conséquences d un retrait de
la LN de l'ASF. Dans un premier
temps, en cas de vote favorable le
20 juin, la LN adopterait la solu-
tion transactionnelle proposée
par le président central Heinrich
Rothlisberger à savoir deux
étrangers et trois assimilés.

CALENDRIER MODIFIE
Me Freddy Rumo a soulevé

d'autres problèmes abordés lors
de cette réunion extraordinaire à
savoir le contrat des joueurs, le
calendrier 1987-88 et le contrôle
des licences.

Le FC Lucerne est arrivé avec
une proposition demandant un
calendrier permettant de disputer
tous les matchs de la première
phase du championnat avant la
fin de l'année. Il appartiendra au
comité de la LN de se prononcer.

Les contrats à disposition des
joueurs seront au nombre de qua-
tre dès la mise en place des réfor-
mes du football suisse. Un contrat
modèle sera conçu pour: I) le
joueur professionnel, 2) le semi-
professionnel, 3) le stagiaire, 4) le
joueur promotionnel.

Les clubs pourront décider du
nombre de joueurs professionnels
à prendre sous contrat.

Pour le chapitre des contrôles
de licences, le président de la
commission, M. Joseph Schnider
(Lucerne) a rappelé la complexité
de sa tâche. Des contrôles plus
fréquents seront effectués. Le
montant maximum des dettes
pouvant être contracté par un
club ne pourra pas dépasser le
montant des actifs (sans les
joueurs).

Les décisions sur l'attribution
des licences pour la prochaine
saison et notamment sur le
recours du FC Winterthour
seront connues d'ici la fin du mois
de mai.

Au FC La Chaux-de-Fonds

Le président d'honneur du FC
La Chaux-dé-Fonds, Me Freddy
Rumo, à mis les bouchées doubles
ces derniers temps. Soucieux de
l'avenir de son club, le président
de la LN est, selon ses propres
ternies, «descendu dans l'arène».

Les multiples contacts de la
personnalité chaux-de-fonnière
ont permis une restructuration.
Tout n'est pas encore terminé.
Mais un responsable de l'ensem-
ble du mouvement junior a été
engagé à mi-temps. De plus Une
assemblée générale : 'sera con-
voquée entre les 9 et 11 juin pro-
chain.
- C'est dir e si le FCG devrait pou- :
voir jou r̂ son rôle de club forma-
teur avec des moyens intéres-
sants au sein de sa nouvelle caté-
gorie à savoir la ligue 'nationale
R» r • >¦ .luG.''

Du conçiret

Au cours d'une conférence de presse
qu'il a tenue à son domicile bellinzonais,
le Brésilien Paulo César a annoncé qu'il
quitterait, quoi qu'il arrive, l'AC Bellin-
zone à la fin de la saison. Le joueur brési-
lien a annoncé que les conditions de con-
fiance mutuelle n'étaient plus données
dans le club tessinois. Il a avoué qu'il se
sentait quelque peu floué des conditions
de salaires qui lui avaient été offertes
dans le club tessinois, à son arrivée:
Lorsque j'ai eu connaissance des
montants que touchaient d'autres
joueurs en Suisse, j'ai bien dû con-
venir que je m'étais laissé leurrer.

(si)

départ

La rencontre Ascona - Sursee, comp-
tant pour le groupe 3 de première ligue,
devrait avoir lieu mercredi. Le 3 mai der-
nier, l'arbitre avait interrompu la partie,
sur le score de 2-0, à cause de la tempête,
à la... 86e minute de jeu.

Le 13 mai, date fixée hâtivement pour
rejouer le match, seuls les Tessinois et
quelque 500 spectateurs se trouvaient
sur le stade tessinois. Il semblerait
qu'une erreur de convocation ait été
commise.

Finalement , le Comité de la première
ligue a fixé ce mercredi comme nouvelle
date. Ascona, en danger de relégation ,
jouera sous protêt. Le club tessinois
estime que l'arbitre avait arrêté la partie
à quatre minutes de la fin , sur insistance
de la part des visiteurs lucernois, en
train de perdre 2-0. Et , bien sûr, ils esti-
ment, de surcroît , devoir remporter la
rencontre du 13 mai par 3-0 forfait, (si)

Bizarre

L'ancien latéral droit de Liverpool,
Phil Nëal (36 ans) a décidé de mettre un
terme à sa carrière. Il a remporté quatre
Coupe des champions avec les «Reds».
Au début de la saison, il était devenu
entraîneur-joueur de Bolton Wanderers,
qui vient d'être relégué en 4e division.

(si)

retrait

FOOTBALL. - Une foule estimée à
250.000 personnes s'était réunie au cen-
tre de Coventry pour accueillir son
équipe victorieuse de la Coupe d'Angle-
terre contre Tottenham.

FOOTBALL. - Désigné meilleur
joueur de la saison en Ecosse, l'atta-
quant de Celtic Glasgow Brian McClair
quittera son club. Auteur de 42 buts
cette saison, le centre-avant de 23 ans a
refusé les propositions de renouvelle-
ment de contrat de son club.

FOOTBALL. - Howard Kendall ,
entraîneur d'Everton , a été élu meilleur
entraîneur de l'année, une distinction
qui lui échoit pour la deuxième fois en
trois saisons.

FOOTBALL. - Le libero de l'équipe
d'Israël Avi Cohen (31 ans), a reçu les
offres de son ancien coéquipier de Liver-
pool Graeme Souness. L'entraîneur-
joueur des Glasgow Rangers a offert
100.000 livres sterling pour Cohen.

AUTOMOBILISME. - La Jaguar du
Brésilien Raul Boesel a été la plus rapide
au cours des essais préliminaires des 24
Heures du Mans, qui se disputeront les
13 et 14 juin.

SPORT-TOTO
16 X 13 Fr 3.342,70

256 X 12 Fr 208,90
2.922 X 11 Fr 18,30

17.612 X 10 Fr 3.—

TOTO-X
0 x 6  Jackpot Fr 58.206,70
0 x 5 + cpl .Jackpot Fr 24.558,40

17 X 5 Fr 2.282,60
958 X 4 Fr 30,40

14.392 X 3 , . Fr 4.—
Jackpot: la somme approximative au
premier rang lors du prochain concours:
130.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
0 X 6  Jackpot Fr 751.120,70
3 X 5 + cpl Fr 144.312,10

145 x 5 Fr 5.869,80
8.245 X 4 Fr 50.—

146.989 X 3 Fr 6.—
Jackpot: la somme approximative au
premier rang lors du prochain concours:
1.600.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr 486,50
Ordre différent Fr 623,80
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 1.156,40
Ordre différent ... Cagnotte Fr 495,60
Loto
7 points Cagnotte Fr 157,40
6 points Fr 84,25
5 points Fr 2.—
Quinto Cagnotte Fr 7.757,10
Course suisse à Dielsdorf :
Trio
Ordre Fr. 69,55
Ordre différent Fr. 19,20
Quarto
Ordre Fr. 6.860,65
Ordre différent Fr. 550,05

(si)

gains



Le Grand Conseil neuchâtelois était en fête hier. R a élu à sa tête le député
Jacques Balmer (lib-ppn), de Boudevilliers. M Balmer remplace M. Charles
Maurer (rad). C'est le troisième député consécutif du Val-de-Ruz à accéder à

la plus haute fonction de l'Etat de Neuchâtel.

La table officielle des festivités, avec au premier plan le nouveau président du Grand
Conseil neuchâtelois. (Photo Schneider)

Les députés ont ensuite entamé l'exa-
men des comptes 1986 de l'Etat. Comp-
tes qui bouclent par un excédent de
dépenses de 6,9 millions de francs. Si
tous les groupes se sont félicités de ce
résultat, les députés libéraux et radicaux
estiment toutefois que la plus grande
vigilance est de mise. Non seulement

parce que la situation économique inter-
nationale se dégrade mais aussi parce
que les charges de l'Etat ont continué de
s'accroître, en dépit d'une inflation très
faible.

Un constat partagé par l'ensemble des
députés: le budget reflète de moins en
moins la situation financière du canton

et c'est désormais sur les comptes que
toute réflexion doit se fonder.

A l'issue de ce premier jour de la ses-
sion, le Conseil d'Etat, la plupart des
députés et les nombreux invités se sont
rendus à Boudevilliers pour assister à la
réception officielle organisée par le Con-
seil communal à l'intention du premier
citoyen du canton, membre du législatif
communal.

Pour respecter le vœu de simplicité de
M. Balmer, les invités ont traversé le vil-
lage en un cortège tout à fait informel
pour accéder au chapiteau monté sur la
place de fête.

Les habitants de Boudevilliers ont
néanmoins chaleureusement applaudi le
héros du jour, l'accompagnant à l'heure
de l'apéritif , avant que la soirée ne se
poursuive entre discours et interventions
plus ou moins cocasses propres à ces
réjouissances rituelles désormais au Val-
de-Ruz, M. Balmer étant le troisième
représentant du district à occuper le per-
choir en trois ans.

P. Ve et M. S.
• LIRE EN PAGES 20 et 22

La Chaux-de-Fonds baigne dans ie lait
Journée laitière internationale

A la centrale laitière de La Chaux-de-Fonds, 178 producteurs acheminent chaque
matin entre 30.000 et 46.000 litres de lait. (Photo Impar-Gerber)

Plus de 30 pays fêtent aujourd'hui - et
ceci depuis 1956 - la Journée internatio-
nale du lait afin d'inciter la population à
consommer davantage de cet aliment
complet. Le président de la Confédéra-
tion Pierre Aubert souligne, dans une
allocution, que «cette journée du lait est
aussf l'occasion de nous rappeler qu'une
grande partie de la population du globe
souffre de la faim» et que la Suisse
apporte une «aide importante» pour le
développement de la production laitière
dans le tiers monde.

Pierre Aubert considère la Suisse
comme le «pays laitier par excellence».
D'autres, avant lui , n'avaient-ils pas dit
que «le Suisse trait sa vache et vit heu-
reux» !

Comme le pays, la commune du prési-
dent de la Confédération, La Chaux-de-

Fonds, garde intacte sa vocation laitière.
Si elle reste la première commune pro-
ductrice de lait en Suisse, ses habitants
n'en boivent pas autant que leur équili-
bre alimentaire l'exige. PF

• LIRE EN PAGE 17

bonne
nouvelle
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L. af f ichet te  est arrivée. _a Com-
munauté de travail du Jura vient
d'éditer l'affiche des manifestations
qui auront lieu du mois de mai à
octobre 1987 sur le territoire franco-
suisse de la chaîne jurassienne. De
La Chaux-de-Fonds à Tavannes en
passant par Delémont et Belfort,
c'est le massif du Juha tout entier
qui s'anime sous nos yeux.

L'affiche peut être obtenue dans
tous les offices de tourisme et
notamment à Delémont, <p (066)
22.97.77 et Moutier, <p (032)
93.64.66. (gybi)

Tout savoir sur
les manif estations

La grande finale romande du con-
cours des flaminettes et flamichefs
s'est déroulée jeudi dernier à Vevey.

Damien Reichen, domicilié à
Engollon, déjà vainqueur de la
finale neuchâteloise organisée par le
Service du gaz de Neuchâtel, a
réussi l'exploit de se classer au troi-
sième rang, décrochant ainsi la
médaille de bronze.

Le concours était fondé sur les
critères: organisation, propreté,
saveur, cuisson et présentation.
Pour cette vingtième édition, les
concurrents devaient présenter deux
plats imposés par un jury composé
de personnalités de la gastronomie.

Il s'agissait en l'occurrence de
réussir une croustade à la viande et
des crêpes à la confiture. (Imp)

quidam
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Saint-Ursanne

déformation
hôtelière pour

10 millions
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Pro Pig

Dans l'examen de détail des '
comptes, le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi a répondu au
député Jean-Francis Mathez (lib-
ppn) que la réouverture de Pro
Pig était peu probable. En effet,
suite au recours de l'entreprise
auprès du Département des tra-
vaux publics, une expertise a été .
confiée à un mandataire neutre.
Le rapport n'est pas encore par-
venu au Conseil d'Etat. Il devrait i
être déposé d'ici le début juin. ;
, D'un entretien oral avec
l'expert mandaté, il ressort que
des investissements considéra-
bles devraient être consentis par
l'entreprise pour satisfaire à la
législation fédérale et résoudre le
problème des nuisances. Le con-
seiller d'Etat a exprimé des dou-
tes sérieux quant à la possibilité
dé réouverture de cette usine.

Sa fermeture ne résoudra toute-
fois pas le problème posé, à savoir
le recyclage des déchets carnés. -
Ceux-ci devraient alors être expé-
diés hors du canton; un transport
qui n'est pas satisfaisant du point ;
de vue de l'environnement et dont
le coût sera élevé; (pve) :

Réouverture
« peu probable »

Arrêtez «ouar»
de piorner...

_ja
Les comptes de l'Etat tradui-

sent une situation très claire
dans le canton de Neuchâtel: si
l'économie va bien et que la Con-
f édération maîtrise l'inf lation, on
s'en sort Le compte d'exploita-
tion doit viser l'équilibre, les
entrées-sorties doivent permet-
tre à l'Etat d'assumer les tâches
cour an tes qu 'on lui assigne.

Ce compte d'exploitation est
déf icitaire de 6,9 millions sur un
total de quelque 700 millions. On
discute d'un déf icit de... 1%1

L'année dernière, après l'adop-
tion du budget, le Grand Conseil
a voté une réduction de l'imposi-
tion des couples de 5% pour
l'exercice en cours, donc celui
qui est à l'examen.

Cette réduction de 5% des ren-
trées f iscales représente 6,7 mil-
lions. Sans cet ajustement le
compte était équilibré.

A noter que les f onds, notam-
ment celui pour la promotion
économique, et le Fonds de crise
ont été alimentés par des verse-
ments supérieurs à ceux inscrits
au budget af in de tenir compte
des dossiers importants à l'exa-
men au Département cantonal de
l'économie publique.

On a entendu ricaner, hier à
propos de l'augmentation de 35
millions de la dette. Cela est dû
essentiellement à l'eff ort d'inves-
tissement en f aveur de l'équipe*
ment routier, des subventions
'aux chemins de f er  privés, dès
améliorations f oncières, etc.

La dette globale du canton au
31 décembre 86 était de 484,5 mil-
lions dont 90 millions disponibles
à court terme pour assurer la
trésorerie de 1987.

L'Etat a prof ité de conditions
avantageuses du marché des
capitaux pour lancer son
emprunt ce qui lui a permis de
placer ces capitaux, ensuite, à
des conditions plus f avorables!

La dette cantonale se monte à
3126 f rancs par habitant, nourris-
sons compris. Cela nous situe
dans la moyenne des cantons
suisses.

Alors, arrêtez «ouar» de pior-
ner sur une situation qui n'a rien
d'alarmant ni de catastrophique.

L'image d'un canton c'est
d'abord ce qu'il off re en matière
d'équipements et de prestations
sociales, et l'image du canton de
Neuchâtel est bonne, avec un
déf icit normal. Un déf icit qui ne
soulève de «vives inquiétudes»
que dans les discours de routine
pour des raisons politiques.

Et c'est de ça qu'il f aut parler.
La politique f inancière de l'Etat
est f ixée  par la volonté politique
du Grand Conseil, en f onction de
ses options.

Alors le Grand Conseil ne peut
pas demander toujours plus
d'une main et pointer un doigt
accusateur sur le déf icit de
l'autre!

Il y  aurait un exercice amusant
à f aire, une f ois, pour varier les
sempiternelles rengaines: on
inverse les rôles et le Conseil
d'Etat demande des comptes au
Grand Conseil sur sa politique de
dépassement budgétaire...

Gil BAILLOD
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ma LE CONSEIL COMMUNAL
<*__:< DE LA VILLE
»« DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, le Conseil com-
munal met à ban la ligne de tir de la Sombaille
exploitée par la direction de police et située sur
l'article 12 102 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à toute personne non autorisée de péné-
trer dans la ligne de tir. Le tourisme pédestre est
autorisé en dehors des temps de tir. Les parents
et tuteurs sont responsables des mineurs placés
sous leur surveillance.
Les contrevenants seront passibles de l'amende
prévue par la loi.

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds,
le 30 avril 1987. Au nom du Conseil communal

Le président du Tribunal II: Le chancelier: Le président:
C Bourquin J.-M. Monsch F. Matthey

START STYLE & ART SA
50, av. de la Praille - Case Postale - CH-1211 Genève 26

<0 022/43 95 20 - Tlx 429145 star ch

Société de fabrication et distribution de produits hor-
logers de luxe, désire s'adjoindre un

CADRE
dynamique, de formation technico-commerciale,
ayant une bonne expérience horlogère, pour assurer
la responsabilité du département de production.

Ce collaborateur sera notamment chargé

— de la planification de la production
— des relations avec les fournisseurs
— de la gestion des stocks
— du développement des nouveaux produits

Bonnes notions d'informatique désirées
Nationalité suisse ou permis C
Date d'entrée à convenîr

Seules seront prises en considération les offres manuscrites
avec «curriculum vitae» et prétentions de salaire adressées à
la Direction de la société susmentionnée.

"b collection"
VanGeef&Arpels

Paris

t

Nous engageons ;

vendeuses auxiliaires
Entrée: tout de suite

Les personnes intéressées prennent contact
mai avec le bureau du personnel

n mc_ » u«. <£!039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds
de-Fonds

On cherche

sommelière
expérimentée

0 039/28 62 87

FEMME
DE MÉNAGE

soigneuse, sachant repasser,
est demandée un après-midi
par semaine.
<p 039/23 41 55

^̂ ^̂ ^ ^
f0̂ ' Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Crêt-du-Locle 12
p 039/26 61 61

engagent

chauffeur
permis poids lourds, pour service
courtes et longues distances
Nous offrons:

— un emploi stable à personne
sérieuse, aimant le contact
avec la clientèle.

— Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou se présenter
à nos bureaux

Les institutions de soins du Val-de-Travers
recherchent, pour l'Hôpital de Fleurier, une

instrumen tiste
à plein temps ou à temps partiel, pour le bloc
opératoire.
Complément de formation possible pour candi-
date ayant déjà pratiqué.
Adresser offres à l'infirmière-chef . Hôpital,
2114Fleurier, 0 038/61 10 81.
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t_\ Si vous êtes:
fm MONTEUR ÉLECTRICIEN
^3 MAÇON QUALIFIÉ

2 PEINTRE EN BÂTIMENT
Ç FERBLANTIER-COUVREUR
W\ INSTALLATEUR SANITAIRE
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MONTEUR 

EN 
CHAUFFAGE

Ji AIDES POLYVALENTS EXPÉRIMENTÉS
^J pour les travaux touchant la 

maçonnerie, la peinture,

^  ̂
la couverture, le sanitaire ou le chauffage!

ĵL Nous avons des postes intéressants à vous proposer,
r \  avec des conditions de salaires motivantes.
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Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
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N'hésitez pas à nous appeler pour plus de 

renseigne- \
r ments.

y 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
\\. (010) 11 Sf 11 A

*> _* s s J>'> s > / /

W__m_È_-WÊÊÊÉ__WÊ_mÈÉ_m

cherche dès que possible, jeune

INSPECTEUR
DE SINISTRE

possédant une bonne formation en branche
chose et RC.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo à:

Mobilière Suisse
à l'attention de M. Lucien Weber, chef du personnel.
Treille 9, 2000 Neuchâtel.



Ça baigne dans le lait
La Chaux-de-Fonds reste le plus gros producteur

Aucun événement ne devrait marquer en ville la Journée internationale du
lait, célébrée aujourd'hui dans 30 pays. Qu'à cela ne tienne ! La manifestation
fournit un prétexte pour vérifier une vérité lactée: eh bien oui ! la commune
de La Chaux-de-Fonds est toujours la première commune productrice de lait
du pays. La centrale laitière est formelle. Des deux clichés qui profilent
l'image chaux-de-fonnière, la «ville qui a choisi de vivre à la campagne»
résiste mieux que la «métropole horlogère», effacé par la conjoncture.

Provenant du territoire communal,'
ainsi que des environs (entre La Ferriere
et le Crêt du Locle), ce sont entre 30.000
- en hiver - et 46.000 litres - lorsque les
dents de lion sont en fleur - qui sont
acheminés chaque matin à la centrale de
la rue du Collège. 178 producteurs y par-
ticipent. Leur contingent annuel est fixé
par la Confédération à 13,5 millions de
litres.

A l'exception de quelques centaines de
litres vendus ouverts en ville, l'essentiel
de cette production laitière est expédiée
via deux ou trois camions sur Conserves-

Le lait, un apport en calcium indispen
sable pendant les années de croissance

(Bélino AP)

Estavayer S.A, qui fabrique le lait de la
Migros.

UHT, PAST.-
Si la traite des vaches donne un même

produij t partout, le lait apparaît multiple
une fois «emberlingoté». UHT, PAST,
Drink, écrémé... Une voie lactée dans
laquelle le buveur finit par ne plus recon-
naître son lait.

Il faut distinguer le procédé de fabri-
cation de l'«écrémage». Deux procédés
de fabrication sont couramment utilisés.
L'upérisation à haute température
(UHT) fait passer le lait en quelques
secondes à une température de 155°C.
Un coup de chaleur qui ne laisse pas une
bactérie vivante, donnant un produit
stérilisé. La pasteurisation (PAST) est
plus douce, le lait étant porté à 70°C en
cinq minutes environ.

«Le type de fabrication ne change rien
à la valeur nutritive du lait, sa composi-
tion. Il agit sur le mode et la durée de
conservation», précise le service diététi-
que de l'hôpital. L'écrémage, au con-
traire, modifie la teneur en matières
grasses. Il y a sur le marché au moins

quatre laits différents quant à leur pro-
portion en graisses. Et un cinquième, qui
vient d'être interdit de vente dans la plu-
part des cantpns. (Voir l'encadré).

UNE DOSE DE CALCIUM
Le lait contient des protéines - consti-

tutives des muscles - des graisses et des
hydrates de carbone - apport énergéti-
que - ainsi que du calcium, principal
constituant des os et de la dentition. «Le
lait, et ses dérivés, est un aliment com-
plet indispensable, surtout pour son
apport en calcium, qu'il fournit de façon
plus assimilable que d'autres aliments»,
confie une diététicienne de l'hôpital.

Elle recommande à la population de
boire plus de lait. «Pour couvrir ses
besoins en calcium, récemment rééva-
lués, l'adolescent et l'adulte devraient
boire 3/4 de litre par jour. Une quantité
qui s'élève à près d'un litre chez la
femme enceinte ou allaitante. Or, les
gens n'en consomment guère plus de la
moitié. Même en tenant compte des pro-
duits dérivés, ils ne couvrent pas totale-
ment les besoins».

Des équivalences ont été calculées.
Ainsi, V4 de litre de lait équivaut à un
yoghurt et demi, 30 gr de gruyère ou
autre pâte dure, 60 gr de tomme ou autre
pâte molle, 300 gr de fromage blanc.

A chacun de composer son menu pour
parvenir aux 7,5 dl requis par l'orga-
nisme. Santé et bon appétit !

PF

Simonet: de l'artisanat
à la reliure industrielle

L'atelier de reliure industrielle de
l'Imprimerie Courvoisier S.A. a été
repris par M. Claude Simonet, relieur à
La Chaux-de-Fonds, rue du Rocher.

M. Simonet, ayant décidé de passer
d'une activité artisanale à une taille
industrielle, il est entré en relation avec
Courvoisier SA. Une conjonction d'inté-
rêts a rapidement été trouvée car Cour-
voisier veut regrouper ses moyens de
production de la rue Neuve dans son
usine de la Jardinière, où sont installées
ses machines principales dont la puis-
sante «Roland 800» et une «cinq cou-
leurs» très performante pour les travaux
de haut de gamme, spécialité de l'impri-
merie. Ce regroupement permettra une
exploitation plus rationnelle de l'impri-
merie.

M. Simonet crée une nouvelle entre-
prise, il va s'installer dans de nouveaux
locaux dans la zone industrielle des
Eplatures. Il reprend l'ensemble du per-
sonnel de Courvoisier (11 emplois) et
toutes les installations. L'Imprimerie

Courvoisier confiera à Simonet ses tra-
vaux de reliure.

Cette opération permet de maintenir à
La Chaux-de-Fonds un ensemble indus-
triel cohérent des arts graphiques, (imp)

Un peigne rouge pour coiffer la centenaire
Assemblée des délégués des maîtres-coiffeurs

Les travaux des délégués de l'Associa-
tion suisse des maîtres-coiffeurs (voir
Impar du 18.5.87) se sont poursuivis
hier.

Une campagne publicitaire et d'infor-
mation sera lancée en 1988 pour fêter la
centième anniversaire de l'association;
elle se fera à l'enseigne d'un peigne rouge
et servira de stimulant pour mener les
tâches d'actualité. Parmi celles-ci, rappe-
lons le recrutement de nouveaux mem-
bres, car les maîtres-coiffeurs déplorent
que trop de leurs collègues n'adhèrent
pas à leur association et par-là n'appli-
quent pas la convention collective, tarifs,

salaires et autres. M. Schrade a ainsi
évoqué les travaux de la commission
paritaire qui s'occupe des litiges.

Représentant du Conseil d'Etat et
chargé de l'instruction publique, M.
Cavadini fut l'un des orateurs applaudis
hier matin, à l'Ancien Stand. Il venait
discourir sur le recrutement et la relève
professionnelle. La coiffure est un métier
apprécié qui occupe plus de 24.000 per-
sonnes dans notre pays. Elle fait partie
du secteur artisanal qui avec d'autres
branches, forme le 54 pour cent des
apprentis.

Dans notre canton, où la situation est
stable depuis plusieurs années, 160
apprentis manient actuellement ciseaux
et brosses; 150 j eunes filles et 10 garçons
pour cette profession qui est l'un des der-
niers bastions féminins.

M. Cavadini rappela encore que ce
métier est en constante évolution; il faut
donc sans cesse former, reformer et
informer. .

Docteur en médecine à l'Office fédéral
de la santé publique, Mme Aline Janett
venait entretenir les coiffeurs et coiffeu-
ses d'une information de base sur le
SIDA. Un article sur la question se trou-
vait en avril dans le journal de l'associa-
tion.

Evoquant l'avenir, les maîtres-coif-
feurs n'ont pas le cheveu trop hérissé. Ils
constatent que leurs tarifs peuvent être
comparés au prix du pain dans leur évo-
lution. Ils savent aussi que le paysage
économique de leur profession pourrait
changer avec, comme on le voit à l'étran-
ger, l'arrivée de plus en plus massive de
chaînes de la coiffure. Dès maintenant,
ils s'attellent à l'analyse de cette nou-
velle situation.

Les coiffeurs sont toujours préoccupés
par.ailleurs du vide légal permettant à
tout un chacun, même non-prfessionnel,
de s'installer en son propre salon.

Les délégués ont été heureux de ce
bref séjour à La Chaux-de-Fonds, leur
permettant de découvir notre cité. Dès
dimanche, le président central, le Dr
Ferdinand Leibundgut de Berne, a parti-
cipé à leurs travaux; grande personnalité
parmi les maîtres-coiffeurs, il est égale-
ment président de l'IDC (Association
internationale de la coiffure), (ib)

«Mille et Une Nuits» très spéciales
Soirées théâtrales du groupe scout Saint-Hubert

Vendredi et samedi derniers,
l'espace de deux soirées, la grande
salle de la paroisse Notre-Dame-de-
la-Paix accueillait les scouts du
groupe Saint-Hubert pour leurs tra-
ditionnelles représentations théâtra-
les. Sur le thème des Mille et Une
Nuits, louveteaux, éclaireurs, pion-
niers, cheftaines et chefs ont pré-
senté à chaque fois leurs productions
«maison» devant un nombreux
public de parents et d'amis.

Après un chant d'ensemble qui réunis-
sait tous les acteurs de ces soirées sur
scène, il appartenait aux plus jeunes
d'ouvrir les feux. Les louveteaux ont été
en réalité les seuls à respecter à la lettre
le thème choisi en présentant une ver-
sion toute de fraîcheur et de spontanéité
de la légende d'Aladin. Les chatoyants
costumes réalisés pour l'occasion ont été
plus particulièrement remarqués. Dans
un tout autre registre, les éclais avaient
mijoté une adaptation très personnelle
de «Blanche-Neige et les sept nains»
dans laquelle les calembours et la déri-
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sion n'étaient " pas sans rappeller
l'humour particulier de Gotlieb ou de
Goscinny.

En deuxième partie, pionniers, chef-
taines et chefs oubliaient à leur tour les
Mille-et-Urie Nuits pour plonger dans
l'univers plus contemporain du cinéma,
du polar et de la publicité. «Le jeu de
l'hérédité», «Sac de noeuds chez les prin-
ces», «Black and white»: que voilà des
titres éloquents quant aux sources d'ins-
piration des aînés du groupe. Parmi les
nombreux gags émaillant ces produc-
tions, on relèvera le rapt d'une specta-
trice jugée la plus souriante parmi le
public: une manière bien sympathique
de faire participer l'assistance au specta-
cle.

Les scouts de Saint-Hubert ont réussi
à faire passer un très agréable moment à
leurs parents et amis en tenant la
gageure de tuer tous les temps morts par
des «entre-scènes» bien enlevés, parfois
même acrobatiques. Leur dynamisme et
leur enthousiasme prouve que le mouve-
ment scout est encore bien vivant à La
Chaux-dé-Fonds. (sp)

«Bamboche» comédie musicale
au Théâtre

Le Théâtre de L'Ephémère
jouera la comédie dramatique et
musicale «Bamboche» ce soir mardi
19 mai à 20 h 30 au Théâtre de la
ville. Texte de Gilbert Musy, musi-
que de Michel Hostettler. Parmi les
interprètes on relève la présence
d'Ariette Chédel, cantatrice. (DdC)

v oi au-uessus
d'un nid de coucou

Mercredi à 20 h 30 au Club 44
sera projeté le célèbre film de Milos
Forman «Vol au-dessus d'un nid de
coucou». Réalisé en 1975, celui-ci a
obtenu cinq «Oscars»: meilleur film,
meilleure actrice (Louise Fletcher),
meilleur acteur (Jack Nicholson),
meilleure réalisation, meilleur scéna-
rio, (comm)

cela va
se passer

Restaurant cambriolé
Durant la nuit du 17 au 18 mai

le Restaurant Terminus en ville a
été cambriolé communique la
police cantonale.

Le coffre-fort a été emporté. Il a
été retrouvé à environ 100 en des-
sus de la halte du train de La Cor-
batière. Il a été ouvert au chalu-
meau.

Toute personne susceptible de
donner des renseignements est
priée de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, <jP 28.71.01 ou le poste de
police le plus proche.

Comptes: déficit plus léger
Prochain Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne
siégera mercredi soir. D exami-
nera en particulier les comptes
1986 qui bouclent mieux que
prévu.

En effet, le déficit se monte à
30.701 francs, alors que l'on pré-
voyait une perte de 82.240 francs.
Les autorités serrent davantage
les dépenses et essayent de
réduire les frais à plusieurs pos-
tes. Voici le compte des pertes et
profits tel qu'il se présente pour
1986.

Recettes: intérêts actifs, 11.203
francs; immeubles productifs,
71.765 francs; forêts, 4823 francs;
impôts, 1.118.511 francs; taxes,
55.438 francs; recettes diverses,
89.345 francs; service des eaux,
983 francs; service de l'électricité ,
54.495 francs.

Dépenses: intérêts passifs,
57.743 francs; frais d'administra-
tion, 220.602 francs; hygiène
publique, 68.090 francs; ins-
truction publique, 565.957 francs;

sport-loisirs-culture , 15.471 fr;
travaux publics, 207.555 francs;
police, 65.015 francs; œuvres
sociales, 184.116 francs; dépenses
diverses, 42.715 francs; provi-
sions, 10.000 francs.

Il faut relever que les amortis-
sements s'élèvent à 119.354 francs,
alors que pour 1985, ceux-ci
avaient dû être suspendus.

Le second point principal à
l'ordre du jour sera sans doute
l'application du «splitting» à
l'échelle fiscale communale afin
que le barème soit en harmonie
avec la nouvelle loi sur les contri-
butions directes.

En outre, le Conseil général
procédera lors de cette même
séance à la nomination du bureau
du Conseil, qui devrait être pré-
sidé cette année par M. Claude
Perret, socialiste. Enfin, les neuf
membres de la commission finan-
cière devront être nommés, de
même qu'un membre à la commis-
sion du Foyer, (dl-zmp)

«Etre fier de nos entreprises»
J'ai habité 5 ans le quartier et j e  n'ai

jamais été importuné par Cristalor, qui
d'ailleurs n'est pas là depuis 15 ans.

Il y avait auparavant une fabrique
d'horlogerie haut de gamme, qui n'avait
pas de fours à fonte et vous trouviez déjà
à redire, vous les trouviez trop bruyants.

Surtout, M. Schwob, vous ne supportez
absolument rien, vous désirez vivre en sei-
gneur sur vos terres, vous en voulez même
aux chats qui traversent votre propriété,
oui, j e  l'ai vu, et nous sommes nombreux à
l'avoir vu, vous faites poser des trappes
pour les éliminer. Cela surtout, ce n'est
pas très joli, pas noble. Car eux aussi font
partie de la nature.

Quant à la pollution, malheureuse-
ment, on en trouve dans chaque ville et
encore, nous ne sommes pas à plaindre.
Comme vous le dites vous-même dans
votre «réponse» les particules cancérigè-
nes peuvent provenir d'un autre quartier.
Je ne pense pas que cela suffise à dégra-
der votre immeuble, car toutes les bâtisses
se dégradent avec les années. (Nous
aussi.) Quant aux entreprises, on devrait
être f ier  de les entendre. Malheureuse-
ment, elles sont trop rares aujourd'hui.
On ne devrait pas être jaloux de ceux qui,
comme vos voisins, sont capables de diri-
ger leurs entreprises. claude MomJer

7, rue du Tertre
La Chaux-de-Fonds
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Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

S'il s'agissait de fr i tes, on croirait
à une histoire belge. Or il est ques-
tion de lait, et cela en fait  une his-
toire suisse, tout à l'honneur d'une
administration fédérale engourdie.

Le marché - celui de la Migros en
l'occurrence - offre quatre variétés
de lait différencié selon sa teneur en
matières grasses: le «lait complet»
(3,8%), le «M-Drink» (2,8%), le Jet-
Drink (0,5%) et le «lait écrémé»
(0,1%). Parmi eux, deux seulement
sont du lait, au sens de l'ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires.
Pour les autres, il a fallu recourir à
une appellation bidon (berlingot, si
l'on préfère)!

Pour suivre la demande des con-
sommateurs, qui réclament des pro-
duits moins gras, la Migros veut met-
tre dans le commerce un «lait mi-
gras» avec une teneur en matières
graisseuses de 1,8%. L'opération est
lancée le 30 avril dans toute la
Suisse. Le nouveau lait est aujour-

d'hui interdit de vente dans la p lu-
part des cantons. A Neuchâtel, il a
été retiré le 14 mai. Seuls Zurich et
Bâle-Ville l'autorisaient encore la
semaine dernière. La société coopé-
rative fera recours.

«Nous sommes navrés d'être en
contravention», déclare M- Briaux,
directeur de Migros Neuchâtel et Fri-
bourg. «Nous sommes en accord avec
la loi, qui dé fend la-santé du consom-
mateur,maisA~notiŝ  'demandons une
adaptation des normes de l'ordon-
nance aux habitudes alimentaires
modernes. Nous voulons que notre
lait soit reconnu comme lait et puisse
être vendu comme tel».

Mais à Berne, le lait c'est 3,8 ou
0,1% de matières grasses. Entre deux
ce n'est pas du lait, même bien
«imité» ! Ce qui ne l'empêche pas
d'être vendu sous une autre appella-
tion en toute légalité. Berne ne
s'oppose pas à la vente du lait mi-
gras comme boisson. Mais à sa vente
en tant que lait! (pf)

Savoir appeler un lait un lait..

PUBLICITÉ =̂==

Le cinéma EDEN
par suite d'engagements ulté-
rieurs, annonce aujourd'hui à 20
h 45 et demain mercredi à 15 h
et 20 h 45 les trois dernières

séances du film

Le grand chemin
de Jean-Loup Hubert.

Admis dès 12 ans.



Chimie et commerce :
un mélange peu orthodoxe

Triste affaire devant le Tribunal correctîpnnel

Homme déraciné, nostalgique de son pays et qui doit affronter les durs
problèmes du chômage à l'âge de 55 ans, A S. a tenté à maintes reprises (il
aurait fait plus de 600 offres.») de trouver du travail , sans succès. Dans le cou-
rant de l'année 1985, une maison d'horlogerie du Locle lui a toutefois confié à
des fins de représentation commerciale 17 montres valant 7417 francs. Par
ailleurs, il a passé commande auprès de la même firme d'une pendule et d'une
montre valant ensemble plus de 3400 francs.

Il a pris soin de taire son insolvabilité et cacher son intention de revendre
ces pièces pour en conserver le prix. Ayant à sa charge un très lourd casier
judiciaire (il a purgé une peine de 28 mois d'emprisonnement qui s'est termi-
née à fin 1983), le Tribunal correctionnel du district du Locle — qui l'a con-
damné hier à 6 mois de prison - n'a en conséquence pas pu assortir ce verdict
du sursis.

D origine hongroise, A. S. est venu
s'installer en Suisse en 1956 - date de
l'invasion russe dans son pays. Il a fait
des études de chimie et a travaillé par la
suite dans un nombre important d'entre-
prises, j usqu'au moment où il s'est
retrouvé sans emploi. Il a alors proposé
ses services à cette maison de la Mère-
Commune qui, semble-t-il, n'a pas cher-
ché à obtenir des renseignements le con-
cernant.

Ne possédant pratiquement aucune
connaissance dans la branche et étant
payé à la commission, elle lui a confié
une collection de 33 montres qu'il devait
présenter à plusieurs ambassades des
pays de l'Est. Au début, il y croyait
d'autant plus qu 'il s'était approché au
même moment d'une autre entreprise de
briquets, pensant vendre les deux pro-
duits en parallèle. N'ayant aucune
entrée dans les ambassades en question,
son commerce a très vite capoté.

PRENDRE PATIENCE.»
Il en a vendu quelques pièces à du per-

sonnel d'ambassade (qui ne s'est pas
intéressé à obtenir des garanties), aisi
qu'à ses connaissances. La maison
locloise a voulu savoir ce que la mar-
chandise était devenue et le prévenu lui
a répondu qu'il fallait prendre patience.
Il a ensuite passé commande de cette
pendule et de cette montre, qu'il pensait
pouvoir payer grâce à des accréditifs
accordés pôtir les britjtiets. U n'en a
cependant jamais vu la couleur... et s'est

trouvé dans l'impossibilité de rembour-
ser ses dettes.

A. S. est un «touche-à-tout»; il a voulu
s'essayer dans de nombreux métiers
(commerce de poissons, représentant
pour une firme de pierres précieuses, de
montres, de briquets...) sans pour autant
en retirer la moindre satisfaction. Pas
très fort en affaires, ses activités malheu-
reuses lui ont d'ailleurs valu plusieurs
condamnations. On comprend dès lors
pourquoi il a commencé à voir la vie en
noir et à faire dépression sur dépression.

AIDE NON NÉGLIGEABLE
Le représentant d'une fondation

d'entraide, de laquelle A. S. a touché une
somme importante (un prêt de plus de
15.000 francs, qui s'est transformé en
don), a affirmé que le prévenu n'avait
peut-être pas pris toutes les mesures
pour remédier à cette situation mais
qu'il avait montré un certain optimisme.
Les choses se dégradent, il a parlé de sui-
cide et a même envoyé une cassette avec
ses derniers désirs.

Actuellement, l'entreprise du Locle a
retiré sa plainte puisqu'un arrangement
a été conclu avec cette fondation , qui
remboursera par mensualité les dettes de
A. S. Malgré cela, les faits qui lui sont
reprochés se poursuivent d'office.

GARDER LES PIEDS SUR TERRE
Triste affaire au vu de la personnalité

du prévenu, a mentionné le' procureur
général. Il ne faut toutefois pas se laisser

aveugler. Les actes de A. S., sans être
gravissimes, ne sont pas bénins. La vente
et la commande de la marchandise préci-
tée constituent bel et bien un abus de
confiance et une escroquerie à l'égard de
l'employeur. Le Ministère public a donc
requis une peine de dix mois d'emprison-
nement ferme.

Les faits étant prouvés et admis, le
défenseur de A. S. a joué la carte de la
sensibilité. Le prévenu est un être faible
et face à cette situation, il a perdu cou-
rage. Vraisemblablement, il n'a pas véri-
tablement mesuré la portée de chacun de
ses actes et, ayant le mal du pays, il a
pensé que cette occupation allait lui
ouvrir les portes des nations de l'Est. On
peut le qualifier comme une personne
qui s'est plus mobilisée dans la lutte et
qui se laisse agresser.

LÉGÈRETÉ
Sa mise sous tutelle pourrait être la

solution pour pallier ce sentiment victi-
miste. De plus, en regard de cette affaire,
la maison locloise a fait preuve de légè-
reté en confiant cette mission à A. S., car
il est très difficile de traiter avec les pays
de l'Est. Il apparaît ainsi qu'elle n'a pas
été le frein qui aurait empêché cette acti-
vité.

Ces paroles ont pesé lourd dans la
balance, puisque le tribunal a réduit la
peine requise par le Ministère public de
quatre mois, l'arrêtant à six mois de pri-
son ferme. Il a tenu compte de plusieurs
circonstances atténuantes et a averti A.
S. qu'il ferait bien de trouver une occu-
pation dans le cadre de sa profession
(chimiste). Celui-ci supporte en outre les
frais pour un montant de 1200 francs.
Les honoraires de l'avocat d'office se
sont élevés à 450 francs. 

_ _
PAF

• Le Tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle était présidé par Jean-
Louis Duvanel. Jurés: Denis-André Per-
ret et John Richard. Ministère public:
Thierry Béguin, procur eur général à
Neuchâtel. Greffière: Simohe Chapatte.

Le ]VIusée d'histoire naturelle
mérite un meilleur sort

Méconnu et enterré dans des abris PC

Bon nombre de Loclois se souvien-
nent encore certainement du Musée
d'histoire naturelle installé il y a
bien des années au centre de la ville,
du côté du collège Daniel JeanRi-
chard. Malheureusement depuis, il a
sombré dans l'oubli. Après cette
période faste où il avait droit de cité
la totalité des multiples et riches col-
lections a été transportée dans
l'ancienne usine Metalem à la rue de
la Chapelle. Suite à un nouveau
déménagement lesdites collections
sont maintenant «enterrées» dans
des locaux de la Protection civile au
sous-sol du collège secondaire Jehan
Droz. Trop méconnu ce musée ne
demande qu'à revivre. Trois ensei-
gnants, depuis plusieurs années, ten-
tent de le sortir de son sommeil.

Faute de moyens, ce musée dont MM.
Gaston Erard, Michel Kreis et Patrick
Vermot s'occupent avec passion va-t-il
encore rester longtemps fermé au
public? Son emplacement n'est en effet
pas très favorabJe pour que chacun
puisse y accéder aisément. On peut en

Un des dioramas: le hibou grand-duc
(Photo Impar-Perrin)

fait le visiter presque uniquement lors
des soirées des AC0 (comme ce soir et
demain de 19 h 45 à 21 h 30).

Dommage car l'ensemble des nom-
breuses collections, faute d'espace,
n'occupent pas la place qu'elles mérite-
raient. Elle sont pourtant d'une indénia-
ble valeur scientifique.

De surcroît ces trois enseignants con-
tinuent à enrichir ce musée par la créa-
tion de remarquables dioramas. Ils en
ont déjà réalisés une vingtaine, mais
malheureusement on ne peut guère les
admirer. De toute évidence, la situation
actuelle de ce musée n'est de loin pas
satisfaisante.

RICHES COLLECTIONS
Administrativement ce musée dépend

d'un comité lui-même placé sous l'égide
de la Commission scolaire. MM. Erard,
Kreis et Vermot étant plus particulière-
ment attachés à des travaux pratiques
pour lesquels ils consacrent bénévole-
ment un nombre d'heures incroyables.

En fait , ce Musée d'histoire naturelle
fort mal mis en valeur, fait partie du
patrimoine communal; même si trop peu
en ont conscience!

Actuellement deux salles sont visibles.
L'une d'elle renferme par exemple plu-
sieurs remarquables dioramas consacrés
aux animaux de la région. Mais de nom-
breuses autres ' collections hautement
intéressantes ne demandent qu'à être
mises en valeur. Prenons par exemple
celle de la minéralogie qui comprend des
milliers de pièces, toutes étiquetées et
qui, faute de place, sont enfermées dans
de grands meubles. On sent ici la patte
du fameux géologue loclois Auguste Jac-
card (1833-1895). Dans des caisses, des
vitrines entassées les unes sur les autres,
en vrac sur des rayons ce sont des colec-
tions d'insectes, de poissons, de reptiles,
d'oiseaux, de mammifères supérieurs...
Le tout étant d'ailleurs en parfait état!

LES BUTS D'UN TEL MUSEE
M. Erard juge qu'on ne peut laisser à

l'abandon ces richesses patiemment col-
lectionnées par ceux qui se sont occupés
précédemment de ce musée. Il rend d'ail-
leurs hommage à leurs efforts tant il est
vrai qu'à une certaine époque la natura-

lisation des animaux n'était pas chose
facile. Pour Gaston Erard plusieurs
arguments plaident en faveur d'une véri-
table remise en valeur de ce musée. Il y a
d'abord le fait qu'à notre époque on
constate une meilleure prise de cons-
cience de la valeur de l'équilibre naturel.

La muséologie d'autre part connaît
aussi un net regain d'intérêt. En outre, le
Musée d'histoire naturelle du Locle, tel
que le conçoivent ses responsables, a
pour but de faire mieux connaître la
faune régionale. «C'est une option de
base» explique M. Erard, «les gens d'ici
ont du mal à différencier une fouine
d'une belette, une hermine d'une mar-
tre». Un musée a aussi valeur de souve-
nir - à l'égard par exemple des putois ou
des loutres qui ont disparu de nos
régions - et de sensibilisation en faveur
d'animaux menacés de disparition

En faisant le tour de toutes les collec-
tions accumulées dans les sous-sols du
collège secondaire on s'aperçoit aisément
qu'il y a là suffisamment de richesses et
de diversité pour reconstituer un Musée
d'histoire naturelle digne de ce nom.

D'autant plus que les trois enseignants
n'ont pas baissé les bras. Constamment
ils créent des dioramas, patiemment ils
recueillent les animaux morts qu'on leur
signale pour ensuite les congeler. Dans le
but bien évidemment de pouvoir un jour
les confier à un taxidermiste qui les fera
entrer dans un diorama.

les scènes ainsi réalisées avec les ani-
maux empaillés sont très «vivantes». A
partir d'un support, les animaux sont
mis en situation dans un environnement
aussi proche que possible de la réalité.
«C'est en fait de la naturalisation
vivante» explique M. Erard.

A l'évidence il faudrait que ce musée
retrouve la place qu'il mérite, qu'il soit
d'accès aisé au public plutôt que d'être
«enterré» dans des abris PC; ne serait-ce
déjà que par égard aux efforts de ceux
qui le maintiennent en vie ! ,pp

• Occasion quasiment unique à sai-
sir: les deux salles du musée seront
ouvertes au public ce soir de 19 h 45 à 21
h 30 et demain mercredi selon le même
horaire. Au sous-sol du collège Jehan-
Droz (suivre les flèches).

Exposition et soirées des ACO
Au collège Jehan-Droz

Au programme des activités complémentaires à option, la peinture grand for-
mat qui a pour but de décorer les parois et colonnes du collège. Ici une fort

belle réalisation récente. (Photo Impar-Perrin)

Jusqu'à mardi prochain le public est invité à découvrir les multiples
travaux réalisés par les élèves de l'Ecole secondaire à l'occasion des
activités complémentaires à option (ACO). Un large échantillonnage
de ces réalisations est visible dans les vitrines du hall d'entrée du col-
lège Jehan Droz. En outre, ce soir et demain mercredi, de 19 h 30 à 21
h 30, les visiteurs pourront voir plusieurs ateliers d'ACO en activité.
A cette occasion deux salles du Musée d'histoire naturelle récemment

aménagées seront ouvertes.

Cette exposition complétée de deux
soirées «portes ouvertes» consacrée
aux ACO vise deux buts. Il s'agit
d'abord de permettre aux parents des
élèves et au public en général de
découvrir les travaux réalisés durant
les activités complémentaires. Par
ailleurs, elle offre aux élèves eux-
mêmes la possibilité de se renseigner
sur les différentes ACO afin de se
déterminer, par rapport à leur inté-
rêt, sur le choix des activités auxquel-
les ils participeront l'année pro-
chaine.

Rappelons que les élèves de 2e
année ont l'obligation de s'inscrire à
l'une ou l'autre des ACO qui dure soit
six mois, soit une année.

Quant aux élèves de 3e et 4e année
leur participation est facultative
mais la direction les invite à large-
ment profiter de ces activités et la
plupart ne s'en prive pas ainsi qu'en
témoigne l'intéressant pourcentage
de participation.

NOMBREUSES DISCIPLINES
L'exposition actuelle montée au

rez-de-chaussée du collège présente
diverses disciplines qui rencontre
toujours un vif succès. Il s'agit
notamment de la gravure sur verre,
du modélisme, de la peinture sur por-
celaine, du patchwork, de l'émail, de
la calligraphie, de la photographie, de
la confection de vêtements, du saleen,
de la bande dessinée, de l'électroni-
que...

Tous les travaux exposés sont très
soignés, d'excellente qualité et l'on
sent que les élèves se sont apliqués
pour présenter un fort beau résultat.
Cette réussite est aussi à mettre sur
le compte des moniteurs qui dirigent
les différents ateliers.

DE L'AQUA GYM
À LA CHORALE

Pour l'année prochaine la direction
de l'école a composé un programme
comprenant 34 activités. C'est dire si
le choix est vaste. C'est justement
pour guider celui des élèves que de
telles expositions et visites d'ateliers
sont importantes. «Il faut que les élè-
ves voient en quoi consiste telle ou
telle activité, qu'il y porte un réel
intérêt avant de s'inscrire» explique
le sous-directeur René Reymond.

Au côté des nombreuses activités
classiques le programme en com-
prend / une • nouvelle: l'aqua-gym.
Celle-ci combine gym au sol et gym
dans l'eau. Elle s'adresse aux élèves
qui ne sont pas encore très à l'aide
dans l'élément liquide.

En outre, malgré le peu d'intérêt
enregistré l'an dernier, M. Reymond
poursuit dans son idée de voir la
création d'une chorale à l'Ecole
secondaire. «C'est un nouvel essai»
explique-t-il «pour lequel nous avons
modifié l'horaire des leçons en espé-
rant rencontrer cette fois davahtage
de succès».

Ceci est donc de... la musique
d'avenir. Pour l'heure l'exposition des
travaux des ACO vaut la peine d'être
vue. Pour la découvrir complètement
il ne faut pas oublier de grimper les
étages pour admirer les peintures
murales et de gagner le sous-sol pour
pénétrer dans le trop méconnu Musée
d'histoire naturelle. Pas difficile, il
suffit de suivre les flèches! (jcp)
• L'exposition est ouverte chaque

jour, jusqu'au 26 mai de 7 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h. Ce soir mardi et
demain mercredi «portes ouvertes»
sur quelques ateliers ACO, de 19 h 45
à 21 h 30.

LE LOCLE
Naissance
Locher Joann , fils de Locher Mario Her-
mann Charly et de Ana Maria , née Mendes.
Mariages

Parisot Jean-Luc et Maury Myriam
Claire Régine. - Tatone Vincenzo et Perre-
gaux-Dielf Corinne Isabelle. - Triolo Car-
melo et Gugole Annalisa.
Décès

Miloda née Kaufmann Hedwig, 1913,
épouse de Miloda Andréa Francesco. -
Chappuis Jean-Louis Alfred , 1916, époux
de Inès Antonietta Teresa, née Paladini.

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès

Morf Friedrich, né le 24 mai 1900. -
Maire Georges Artil , né le 14 avri l 1899,
domicilié à La Brévine. - Benoit Albert
Henri, né le 14 mars 1933.

ÉTA T CIVIL 

Hier à 17 h 25, M. D. L. du Locle cir-
culait rue de la Banque en direction
nord. A l'intersection avec la rue Bour-
not, il est entré en collision avec le cyclo-
motoriste F. P. du Locle qui roulait nor-
malement sur cette dernière rue en direc-
tion ouest. Le cyclomotoriste consultera
éventuellement un médecin.

Collision BROT-PLAMBOZ

Il y avait foule au temple des Ponts-
de-Martel lundi après-midi pour rendre
les derniers honneurs à M. Gilbert
Robert , décédé subitement à l'âge de 74
ans. Son brusque départ l'a arraché à
l'affection des siens.

Agriculteur, cet homme droit de haute
stature, affectionnait particulièrement
les chevaux. A cet effet il présidait
depuis plusieurs années le Syndicat
d'élevage chevalin du Jura neuchâtelois
et avait été à ce titre une des chevilles
ouvrières du concours chevalin organisé
à Sommartel.

Durant l'été il s'occupait des génisses
à l'alpage de la Vauchère. Très dévoué à
la cause publique M. Robert occupa très
longtemps le siège de président du Con-
seil général de la commune de Brot-
Plamboz. Il était également encore pré-
posé communal à la culture des champs.
Membre durant 20 ans du comité du
Syndicat bovin de Ponts-Brot il était
apprécié pour ses connaissances des pro-
blèmes agricoles et ses compétences fai-
saient autorité.

Homme écouté, ferme dans ses déci-
sions, dévoué c'est encore en pleine acti-
vité qu 'il a quitté les siens laissant un
grand vide parmi la population où cha-
cun appréciait ses qualités, (fm)

Derniers devoirs



i Fête des musiques
du Val-de-Travers
Patinoire couverte de Fleurier,
vendredi 22 mai à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 25 000.— de quines I
(1 voiture, valeur Fr. 14 900.—).

20 tours,
plus deux tours royaux.
Abonnement obligatoire:
Fr. 20.-.
Trois abonnements
pour Fr. 50.—!

I PROFITEZ! j

n OI
I jusqu'au samedi 23 mai 1987 I

I à notre pressing 1
I H.-GRANDJEAN I
I . wÊ

9 ^^Ê_ *^^CKTlttW t_\

Fr. 30 000.- et plus
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

Finances -Services
Pérolles 55 • 1700 Fribourg
0 (037) 24 83 26

8 h - 1 2 h, 13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

| La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 6,
à louer au rez-de-chaussée,
pour le 1er juin 1987
80 m2 environ
pouvant convenir comme atelier, dépôt,
bureaux, etc. Fr. 400.— par mois
+ charges.
Pour visiter: M. Yvan Badet,
<p 039/28 76 22.
Pour traiter:

I a .̂  ̂ AGENCE E! RÉGIE IMMOBILIÈRE
S Ĵ Q^  ̂

ANDRÉ FAVRE
| ^SB ^̂  Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains

BHAFïH Tél. 024 - 21 26 22
s rSP/Jh

Cherche

DAME
pour garder 2 enfants et aider
au ménage. Les mardi, jeudi et
vendredi de 7 h 40 à 11 h 50

<fi 039/23 52 37 dès 13 heures ¦ ¦¦

Srw Nous cherchons
|̂^L 

pour notre service clientèle

S caissière
__m

JS_ê Horaire:

S 
mardi au vendredi 11 h 30 à 14 heures:

mmeta samedi 11 h 30 à 17 heures. j
fcjg Entrée: 15 juin 1987

mmm Pour tous renseignements et rendez-vous.
La Chaux- 9 039/23 25 01 \
de-Fonds bureau du personnel.

Porcelaine - Cristaux
L'ensemblier de la table

roger blaser sa
Avenue Léopold-Robert 35
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août 1987

apprentie vendeuse
Prendre rendez-vous: 039/23 02 12.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

|BcRÊDÎT cÔMPTÂr?TMJ
I fe;-?.a Jusqu'à Fr. 40'000.- sans garanties. Discret et I * I
f ' '*;* sans enquête auprès de l'employeur! m <;
I H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I {

| comptant sans engagement. j
I ' IO Je sollicite un crédit comptant t j

I HPl Remboursement mensuel env Fr. WM I
I y 'y -n Prénom y-y '- 'y I
• Rue :." I
I NPft/locahté __ :' .'.;¦ I
i) Date de naissance I
¦ ¦ Etat civil I
I Signature _ ' I
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
I V Taisttasse 58.8u21 Zunt h ) I

L̂ ÇIJYBANKÇy|

cherche pour début août 1987
jeune fille gaie et dynamique
s'intéressant au sport, comme

apprentie
vendeuse
en articles de sport

Faire offre manuscrite.

Revenu accessoire
sans mise de fonds

par la

représentation
Î-; d'excellents

vins valaisans
de Savièse / Sion.

Producteur cherche vendeur local à la
commission. Bons gains assurés.

Michel Pellissier,
1950 La Muraz / Sion,
(fi 027/22 32 29.

W
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//~StfECHNO—A
VS-fflTERNE SAV
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

A vendre,
de particulier, à La Chaux-de-Fonds

magnifique villa
5-6 pièces + studio,
piscine chauffée et incorporée, grand confort, ter-
rasse, pelouse, garage double, jardin aménagé.
Etat de neuf. Situation très ensoleillée.

Pour renseignements, écrire sous chiffre ET 7640 au
bureau de L'Impartial.

l^H^S ÉS K̂_________W_______U__ w_

HS ÊI .-" A Aujourd'hui *

B _^m 1 3 h à 22 h Exposition
^Kl̂ ^Hv Rencontre entre 

les 
Universités des

^B̂ ^l 
Abruzzes et de Neuchâtel

J Journée de la Division économique et
PŜ ^H sociale organisée 

par 
l'Institut de socio-

IRS^B logie et de science politique de l'Univer-

luTr^kJl S''® ^e Neuchâtel
j lf'-i—îfl 10 h 30 à 13 h 30 Les multiples
¦Bji dimensions du développement régio-

BHjjj É̂
—i nal: une approche comparative.

Il ^--̂  1 5 h 30 à 18 h 30 La Migration: trait
Il j% >' . d'union entre régions? Ces manifesta-
I 9__^ tion ont lieu à l'Aula de l'Université des

JM^^R Jeunes-Rives, quia Comtesse 2 £?
PH ŜlSSl 19 h 30 à 21 heures Débat public à la
KÊÊÊÊÊM^^"y y l  sa"e ^e cur 'ing- Migration et dévelope-
¦ /¦/?> '¦' men* régional Petite industrie Journée

HBHB titV*i < "v- de la Pe,i,e industrie (meubles, cuir , fer , *
lr "»

,<l1' cuivre, céramique d'art, habillement ete)
H L, ', ~L ' J et rencontre entre les représentants ita-
B̂ _i'_ '̂i

J liens et suisses de ces divers domaines,
ESs Ĵ'355L a 'a pat'n°'re-
^̂ BMB - *. 20 heures Animation musicale à la pati-

IlÉiat S noire par: Le Chœur de Roccascalegna
IHè^BH ^H

' *-e Choeur d'hommes L'Aurore du ;!j
IBSS^SS 

Landeron - La Chanson d'Hauterive . 5

¦̂E^̂ 5̂^̂  " —

A vendre

quelques
stères de

bois de feu
(dazons)

^
039/31 15 66

A vendre

VW Golf 1100 cm3
expertisée + anti-pol-

lution, 4 portes,
moteur 75 000 km.

Fr. 3 000.-
0. Surdez. Collège 8

Le Locle

Voulez-vous

• vendre
• louer ou
• acheter
quelque chose ?

O 038/51 53 42
Boillat Service OK
(de 7 h 30
à 11 h 30)

L* a- cL.-jiijalicantc

^Êy. Construction df V" qualité ** ** Tous frais compris

fl MAISONSJARDIN(58,5m2): 3'458730 ptas env. 42*200.-

f VILLAS(60m2): 4-936'800plas env. 60'200.-
j  VILLAS (88m>): 6'548'960ptas env. 80*000. -
I avec garage (20 m-) el solarium " '

t Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA • S.A.
I Ch des Cèdres 2 - 11)04 LAUSANNE ¦ 81021138 33 28 18 

1 - GRANDE EXPOSITION jeudi 21 mai. Hôtel
H . Eurotel, Neuchâtel de 14 h à 22 heures

l"9̂ ipl- 
V -  

Cuisines agencées et
ICSW1 aPParei,s électroménagers

_W^ ̂ JP mmw ttv aux prix les plus bas

_ Plaque de cuisson en vitro-céramique
o Fust remplace voire vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor
S mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique

 ̂
\M \ 14?*-—1 SU

«j XY/• ̂ 5\ avant XY/f=== ^̂, après U.

'y ' \ \  ®5>e® « ? / /   ̂ \ \»»<tgs^5~ëT/ /  ̂ Oi mr §or i
« mkininiiniMMMa^ i
S Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche
tj Cuisinière encastrable Miele EH 655 dès Fr. 798r
O Cuisinière Bosch 549S isolée dès Fr. 578J-

Sur demande, conseil à domicile 

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
morin «.centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

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

I RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.

; Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
<p 039/32 10 91.

Ouvert 7 jours sur 7.

Expériment
Je cherche encore quelques
familles pour accueillir des
jeunes étudiants(es) améri-
cains pour la période
du 5 au 29 juillet 1987

Renseignements:

Anne Vuille, J.F Houriet 5
2400 Le Locle
<fi 039/31 80 28 
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f £ ^ _1̂ ^^al̂ _ _̂^_^^_W_U_m_ _̂ _̂^_ _̂Ŵ mm_ WWTSV*] JMMJl BrP^^^B contre la perforation due â la corrosion. Maintenant î
$$!Ji___m_W_wBÈm_m_— t* 

lW^^ 
chez votre distributeur Opel.
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Un déficit qui n'en est plus un...
Comptes 1986 de l'Etat

Les députés se sont déclarés satisfaits du résultat des comptes 1986 de
l'Etat de Neuchâtel, qui bouclent par un déficit de 6,9 millions de francs au
lieu des 33,2 millions budgétisés. Une satisfaction teintée de nuances sur les
bancs libéraux et radicaux. Car en dépit d'une inflation faible, les charges de
l'Etat continuent d'augmenter. Et si la reprise économique s'est traduite par
des retombées fiscales plus substantielles, le climat économique mondial
exige la plus grande vigilance.

Sur les bancs socialistes et popistes, on estime que la droite a peint un peu
vite le diable sur la muraille lors de l'examen du budget alors que le résultat
des comptes tend à Féauilibre des finances neuchâteloises.

Le président de la commission finan-
cière, le député socialiste Jean-Claude
Leuba, qualifiera le résultat de «réjouis-
sant», même si la vigilance demeure et
que le canton devra poursuivre sur la
voie de l'audace.

VALIDITÉ DU BUDGET?
Le radical Maurice Jacot se dira satis-

fait du résultat mais fera part de ses
inquiétudes. L'écart entre le budget et
les comptes ne cesse de se creuser. Si l'on
peut l'expliquer par l'impossibilité d'éva-
luer avec exactitude les revenus, de maî-
triser certains paramètres qui échappent
au canton, le budget n'est plus un «outil
sérieux». Le mécanisme complexe des
transferts de charges n'est pas maîtrisé
et les responsabilisés sont diluées entre
les différents échelons, fédéral, cantonal
pf. rnmirninfll.

Compte rendu
Pierre VEYA

Retombées de la reprise économique,
c'est incontestablement une bonne nou-
velle. N'en demeure pas moins que les
charges ont continué d'augmenter dans
une proportion de 8 à 9% alors que
l'inflation a été minime. Selon le député,
une telle situation deviendra insupporta-
ble à terme. Plus inquiétant peut-être: le
47% de l'accroissement des charges pro-
vient de subventions accordées ou redis-
tribuées. Visiblement, on n'arrive pas à
maîtriser ce phénomène. Ce qui fera dire
au député: «Il faudra revoir le fonction-
nement des institutions».

Bernard Renevey (soc) aura cette
phrase: «La terrible incertitude budgé-
taire a encore frappé». A ses yeux, on
crée l'inquiétude dans toute la Républi-
que alors que les comptes sont équilibrés.

«Ce n'est pas une surprise. C'est
l'ampleur de l'écart entre les comptes et
le budget qui nous surprend».

Pour les socialistes, il est clair que
désormais ce sont les comptes qui
devront servir de base pour une réflexion
sur la situation financière du canton. Le
député socialiste s'est interrogé sur l'uti-
lité d'augmenter les fonds de manière
plus importante que l'attribution budgé-
taire normale, sur les difficultés de
repourvoir les postes de l'administration,
notamment au sein de la police.

Le député libéral, Pierre Comina (lib)
estime lui que la situation financière du
canton soulève tout de même des inquié-
tudes. Les charges ont augmenté davan-
tage qu'en 1985, 58 postes de travail sup-
plémentaires ont été créés contre 21 en
1985, ce qui représente 5 millions de
charges salariales supplémentaires. Les
études en cours devront tendre à une
stabilisation des effectifs de l'adminis-
tration, voire à une diminution dans cer-
tains secteurs. Et certaines tâches pour-
raient être confiées au secteur privé.

Analyse toute différente du côté du
pop: la situation financière est saine. Le
porte-parole du pop, Frédéric Blaser
ajoutera: «Elle gène tous ceux qui ont
fait du déficit du budget un épouvan-
tai!». L'avenir peut donc être abordé
avec optimisme. Et il serait opportun
d'augmenter les mesures en faveur des
chômeurs qui risquent la marginalisa-
tion, d'accentuer l'effort dans les domai-
nes de la formation professionnelle et de
la promotion de l'économie, en faveur
des cotisants à l'assurance-maladie.

LA CONFÉDÉRATION SE
DÉCHARGE SUR LES CANTONS

«Le Conseil d'Etat est satisfait. Il
faut que quelqu'un le dise», lancera

en préambule le chef du Départe-
ment des finances, le conseilller
d'Etat, René Felber. Pour la seconde
fois, les comptes tendent à l'équili-
bre. Mais il admet aussi que les
résultats des finances cantonales
dépendent en fait de la situation éco-
nomique générale. Pour 1986, on peut
parler d'équilibre. Le déficit n'aurait
été que de quelques milliers de
francs si l'Etat n'avait pas accordé
une réduction linéaire de 5% en
faveur des couples mariés. Le résul-
tat n'a toutefois pas été obtenu sans
les efforts louables de l'ensemble de
l'administration.

Si le Conseil d'Etat admet l'écart
important entre les comptes et le
budget, il considère néanmoins que
le budget est un instrument indis-
pensable. Même si bon nombre de
paramètres échappent au Conseil
d'Etat (taux d'intérêt, législation
fédérale).

Il fera en outre remarquer que
l'augmentation des charges de 8,6%
n'est pas le reflet de dépenses réelles
puisque les subventions redistri-
buées transitent dans le compte de
fonctionnement. En fait, l'augmenta-
tion des besoins de l'Etat provient
essentiellement des transferts de
revenus et des redistributions de
l'Etat aux citoyens, au titre d'alloca-
tions ou de prestations sociales. Or,
appliquer le moins d'Etat dans ce
domaine reviendrait à dire moins de
solidarité.

Quant à l'augmentation du person-
nel de l'Etat, elle est toujours justi-
fiée par la législation cantonale ou
fédérale. Et René Felber de rompre
une lance à rencontre de la Confédé-
ration: «La Confédération ne charge
pas seulement les cantons d'appli-
quer la législation fédérale, mais
n'accorde pas suffisamment son sou-
tien aux cantons», expliquera-t-il.

Enfin, si Neuchâtel boucle ses
comptes par un petit déficit, on ne
peut oublier qu'il a été le canton le
plus touché par la crise et qu'il a
enregistré, proportionnellement, la
perte d'habitants la plus importante
de Suisse.

Electricité du canton: la quadrature du cercle
Examen de détail

Comme le veut la tradition, l'examen des comptes est l'occasion d'un vaste
tour d'horizon sur la politique de l'Etat. Hier, les députés n'ont pas failli à la

règle. Nous avons retenu les interventions les plus marquantes.

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Energie électrique. - En réponse au
député socialiste Jean-Pierre Ghelfi
(soc), le chef du département, le conseil-
ler d'Etat Jean-Claude Jaggi a indiqué
que le Grand Conseil serait saisi, lors de
sa session de juin, d'une demande de cré-
dit de 1,9 million de francs au titre des
améliorations foncières et d'une proposi-
tion d'annuité budgétaire de 1,3 million
de francs destinée à l'assainissement des
fosses à purin. En deux ans, 60 fosses à
purin ont ou être assainies. Toutefois, à
ce rythme, il faudrait 20 ans pour réali-
ser le programme. Compte tenu des pol-
lutions que l'épandage de purin entraîne,
en particulier dans le Val-de-Ruz, le pro-
gramme doit être accéléré. Dans le seul
Val-de-Ruz, 75% des installations doi-
vent l'être. L'effort principal sera porté
dans cette région, en raison des domma-
ges causés au Seyon. Pas moins de 200
demandes sont pendantes. Le Conseil
d'Etat s'est fixé comme objectif l'assai-
nissement de 60 fosses à purin par année.

Ecole d'agriculture de Cernier. -
Comme le relevait le député pop Frédé-
ric Blaser, cette école accuse une fré-
quentation insuffisante par rapport à ses
capacités. Actuellement, 50 élèves y sui-
vent des cours, alors que ses capacités
d'accueil sont prévues pour 80 élèves.
Les inscriptions cette année sont
cependant en hausse. L'Etat entend
poursuivre son effort même si son objec-
tif est d'accroître la rentabilité de cet
établissement.

DEPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Sécurité de l'alimentation en élec-
tricité du canton de Neuchâtel. - Le
chef du Département des travaux
publics partage les inquiétudes du
député libéral Claude Bemoulli.

Les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-
Ville ont introduit dans leur constitution
cantonale l'interdiction de construire
une centrale nucléaire sur leur territoire.
Berne n'entend pas construire Graben et
Genève ne veut plus de l'énergie

nucléaire. Restent qu'ils sont tous des
gros consommateurs d'énergie nucléaire
et qu'ils ne disent pas comment ils s'en
passeront. On peut recourir à l'énergie
électrique de la France. Mais il y a risque
de dépendance et les prix pourraient
augmenter rapidement pour le consom-
mateur en cas de convention. «C'est un
problème considérable. Nous sommes en
pleine réflexion. Quelle solution ? Je ne
peux pas vous répondre pour l'instant»,
relèvera le conseiller d'Etat André
Brandt.

Ligne Berne-Neuchâtel. - Le député
socialiste Borel regrettera la suppression
des trains semi-direct entre Berne et
Neuchâtel et des arrêts à Saint-Biaise.
«Je partage votre opinion», dira André

Brandt. Mais il y a pour l'heure une
impossibilité matérielle. Devant le Con-
seil d'administration de la BN, le canton
de Neuchâtel a clairement laissé enten-
dre à la compagnie de la BN qu 'il ne pré-
senterait plus aucune demande de crédit
tant que la ligne ne serait pas doublée
partiellement ou totalement, seul moyen
d'augmenter la fréquence des trains et
d'établir des liaisons directes entre Neu-
châtel et la ville fédérale. Une étude est
en cours. Train Les Brenets - Le Locle: il
n'est nullement question de le suppri-
mer. Mais ici également, une étude pour
sa revalorisation est en cours. Elle est
menée par les trois villes.

Arrêt des trains directs Le Locle-Neu-
châtel à Corcelles: pas question, répon-
dra André Brand à la député radicale
Anne-Marie Mouthon. Car les trois villes
ont besoin de véritables liaisons directes.

Bureau du Grand Conseil
Président: Jacques Balmeç (lib-ppn); 1er vice-président: Jean-Martin Monsch

(soc); 2e vice-présidente: Jacqueline Bauermeister (rad); serétaires: MM. Gilles
Attinger (lib) et Dominique Gindrat (soc); scrutateurs: MM. Daniel Vogel (rad);
Louis-Albert Brunner (lib-ppn); Fred-Eric Moulin (soc); Mme Marlyse Pointet
(soc); scrutateurs suppléants: MM. Jean-Michel Delbrouck (lib-ppn); Jacques
Girod (rad).

Election de la Commission financière
Les députés ont élu les membres de la commission financière 1988 (15 mem-

bres). Celle-ci sera présidée par le libéral Claude Bugnon. Enfin , M. Jacques Péter,
soc, de La Chaux-de-Fonds, a été assermenté. Il remplace M. Bernard Dubey,
démissionnaire. M. Péter, né en 1957, est le plus jeune député du Grand Conseil.

NI - N5: opportun d'attendre
Routes cantonales et nationales

Le conseiller d'Etat André
Brand estime qu'il est opportun
d'attendre avant de présenter
devant les Chambres fédérales le
projet de liaison routière entre la
NI et la N5.

Le projet devisé à 130 millions
de francs, pourrait certes être
réalisé par les trois cantons (Neu-
châtel, Berne, Fribourg). Nos
deux voisins devraient toutefois
en assumer chacun 40 millions de
francs et il leur serait difficile de
demander à leur souverain un
crédit pour un projet routier dont
l'intérêt est surtout neuchâtelois.

«Nous avons donc l'intention de
l'intégrer dans les routes canto-
nales», expliquera André Brandt.
Mais il faut bien avouer que le cli-
mat actuel aux Chambres fédéra-
les n'est pas favorable. Il est donc
opportun d'attendre quelques
mois, voire quelques années
avant de revenir à charge.

Quant à la traversée de la Béro-
che, le dossier avance bien. Les
études géologiques sont termi-

nées. Et le projet définitif pourra
être établi cet automne encore et
déposé en fin d'année à la Con-
fédération. L'approbation pour-
rait intervenir dans le courant de
1988.

EVITEMENT DES DEUX
VILLES DU HAUT?

Ne serait-il pas nécessaire
d'envisager l'évitement des villes
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, compte tenu des travaux
importants que la France va con-
sentir pour sa liaison Besançon -
Le Locle? demandera le député
libéral Amiod de Dardel.

Selon André Brandt, la priorité
est aux Gorges du Seyon et à
l'amélioration du carrefour du
bas du Reymond. Pour l'heure, le
trafic ne justifie pas l'évitement
des deux villes. La traversée des
deux villes apparaît de plus adap-
tée au type route que va aména-
ger la France. La question sera
néanmoins soumise au Conseil
des transports...

Sécurité routière: commission au travail
Plusieurs députés sont intervenus

sur le délicat problème des accidents
de la circulation et l'hécatombe enre-
gistrée chez les jeunes conducteurs.

Selon le conseiller d'Etat André
Brandt chef du Département de
police, plusieurs études sont en cours
sur le plan suisse. Comme c'est le cas
en Allemagne, il serait possible
d'introduire un permis provisoire,
soumis à un temps d'épreuve ou de
rendre obligatoire les leçons de théo-
rie ou de pratique.

Sur le plan neuchâtelois, une com-
mission spéciale est au travail pour
étudier comment prendre des mesu-
res concrètes pour diminuer les acci-
dents de la route.
• Permis de conduire. - Ne vous

affolez pas ! Le délai pour procéder
au changement a été repoussé au 31
décembre 1995. Le canton a donc tout
le temps pour les remplacer. Toute-
fois, afin d'éviter un engorgement à
la toute dernière minute, les conduc-
teurs sont progressivement invités à
remplacer leur permis de conduire.

Discours des deux présidents
Vibrant hommage à Charles Maurer

Le nouveau président du Grand Conseil, le libéral-ppn Jacques Balmer a
été élu par acclamations, comme l'a été également le bureau.

En ouverture de séance, son prédécesseur, le radical Charles Maurer s'est
déclaré heureux d'avoir rencontré des femmes et des hommes disponibles,
dévoués, qualifiés, fiers et enthousiastes de montrer ce qu'ils font, ce qu'ils
sont. «Et partout le même accueil chaleureux, quel que soit le milieu fré-
quenté: économique,'culturel, militaire, religieux, sportif», ajoutera-t-il. Avant
de remercier ses collègues pour l'excellent travail fourni, les membres de la
chancellerie, les huissiers, les fonctionnaires, les membres du Conseil d'Etat.

Le député Jacques Balmer s'est déclaré très ému de l'honneur qui lui était
fait. Habillé comme une star de Cannes, il a félicité son collègue pour l'impor-
tant travail d'avancement des dossiers, notamment le traitement des motions
qui dataient il y a une année encore de 1981. Jacques Balmer devait expliquer
qu'il avait remis à son prédécesseur la médaille du mérite de la République et
canton de Neuchâtel à un homme qui a une très longue carrière derrière lui, au
service de la communauté.

«Cette élection, je la dédie à une catégorie de citoyens mal représentés dans
ce parlement et dans tous les parlements en général. Pourtant, il en est sou-
vent question dans les milieux politiques. Je veux ici parler des responsables
des PME, des artisans, des commerçants, des indépendants, lancera-t-il avant
de les encourager à s'engager plus activement dans la vie politique.

Il souhaitera enfin que l'année parlementaire qui s'ouvre soit celle de la
continuité du renouveau économique du canton.

La poignée de main entre Jacques Balmer (à gauche sur la photo)
et Charles Maurer, son prédécesseur. (Photo Schneider)

Grancl Conseil
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel 2068 cm3, de 67 ch/49 kW

21 encore plus grande, encorq,pl.us. spâ.-.i;J régime pour une conduite décontractée ou 88 chi'65 kW (Turbo Diesel). Coffre .
cieuse, encore plus accueillante. Difficile,.- ' et- bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places) .
n'est-ce-pas ? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 9S0.-. Garantie
Renault21Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou- Financement et Leasing: Renault Crédit SA 022/2913 33
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! NOUVEAU : PASSEPARTOUT
selon vos besoins et le modèle choisi. Un Assurance de voyages Mobilière Suisse
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places, trac- 
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une / ffi&s. RENAULTde Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs inj ection M/ %  ̂ r>EQ \/rMTI IPCC de Nevada. 1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 \L# y Sic Des moteurs sobres et puissants, (110ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies W A VIVRE 

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, £5 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers - <j$ 039/51 1141
Les Bois: Garage Denis Cattin. <fi 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, fi 039/31 12 30 - Les Ponts- deMartel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., fi 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, fi 039/41 21 25

Un confort nouveau pour les bien
portants et un bienfait pour .les

malades
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 77

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

Je restai muet, songeant à ce qu'il était
advenu de Solomon Kipper et du professeur
Yale Stonehouse. L'un et l'autre avaient péri
au cours de la mêlée.
- Ce qu'il veut ? répéta Jesse Karp. Je vais

vous raconter une anecdote. A l'école, tout le
monde ou presque collectionnait des photos
des joueurs de football. Vous savez, ces por-
traits que l'on trouve à l'intérieur des paquets
de chewing-gum. Godfrey était l'un des rares
qui ne s'intéressaient pas à la chose. Vous
savez ce qu'il thésaurisait? Un jour, il m'a
emmené chez lui pour me montrer sa collec-
tion. Des vedettes de cinéma. Des yatchs. Des
châteaux. Des bijoux. Des objets d'art. Des
peintures. Des sculptures. «Bientôt, tout cela

sera à moi», m'a-t-il dit. Il devait avoir huit
ans à l'époque.

— Le rêve américain ?
— Peut-être. Mais pour lui, ce n'était pas un

rêve.
- Pourquoi s'est-il fait prêtre?
Karp plongea son regard dans le mien.
— A votre avis ?
- Pour éviter l'armée ?
— C'est ce que je pense. Mais je peux me

tromper.
— Knurr ne s'est jamais marié ?
— Pas que j  e sache.
- D'après ce qu'on m'a dit, il doit une hère

chandelle à un certain Révérend Stokes?
- C'est exact. Le Révérend Ludwig Stokes

l'a beaucoup aidé. Un brave homme. Il est en
retraite, maintenant.
- Goldie Knurr m'a laissé entendre qu'il a le

cerveau brouillé, qu'il boit trop.
- C'est un vieillard, répliqua-t-il sèchement.

Il a le droit de faire ce qui lui plaît.
- Pourriez-vous me dire où je serais suscep-

tible de le trouver?
— Je crois qu'il habite à deux pas de Saint-

Paul. Dans Versailles Street. Une maison
blanche.

Il consulta sa montre. Je me levai aussitôt
et, tout en enfilant mon manteau, le remerciai
pour son amabilité.

— Je vous enverrai un mot pour vous dire...
— Inutile, coupa-t-il. Je ne tiens pas à le

savoir.
L'amertume qui transparaissait dans sa

voix m'attrista. En dépit du temps qui s'était
écoulé, les blessures continuaient de saigner. Il
a>£ait été trompé, dupé, trahi. Par son meilleur
ami. Un Blanc. Je me demandais dans quelle
mesure ce constat avait modifié la vie de Jesse
Karp.

Il m'accompagna jusqu'à la porte. Subite-
ment, je me retournai.

— Vous souvenez-vous d'une fille avec
laquelle Knurr sortait, une camarade de lycée
probablement - une fille blonde, petite, ravis-
sante? Une prothèse métallique lui enserrait
la jambe. La polio, peut-être.

Il me dévisagea longuement, les yeux plis-
sés.

— Oui, dit-il avec lenteur. Je me souviens.
Elle boitait. Très mince. Un visage d'ange...

— D'apparence fragile. Le regard meurtri.
Le sourire désenchanté...

— Oui, je me souviens. Mais son nom
m'échappe. Attendez une minute.

Il alla droit à la bibliothèque encastrée dans le
mur du fond, allongea le bras vers le rayon du
haut, prit un volume relié de toile grenat.
- Notre almanach, dit-il, avec un petit sou-

rire timide. L'année de la remise des diplômes
de fin d'études secondaires. Je ne m'en suis
jamais séparé.

Il monta encore d'un cran dans mon estime.
Ecartant d'une main les cahiers et les livres

qui encombraient le bureau, il posa le lourd
volume au centre et, d'un doigt fébrile, com-
mença à le feuilleter.
- A... B... C... D... E... F... G... H... I... K! K.

Nous y voilà. Et tenez, me voici. Mon Dieu !
pouf f a-t-il. Quelle allure! Une vraie brute.

Je me penchai pour regarder. Loin de res-
sembler à une brute, le jeune homme que l'on
voyait sur la photographie avait un air grave
et pénétré, un regard franc et loyal. A la diffé-
rence des autres garçons, qui arboraient tous
un costume. Il portait une chemise à col
empesé et manches trop courtes, un chandail
à carreaux du plus vilain effet. Je m'abstins de
tout commentaire sur sa tenue vestimentaire.
- Pas si mal, dis-je, en contemplant les

traits que l'âge n'avait pas encore tirés. A
vous voir, on a l'impression que c'est le
moment le plus solennel de votre vie.

(à suivre)

Le Dixième
Commandement



Boudevilliers: des miniers pour M. Balmer
Elu le jour même, le premier citoyen du canton M. Jacques Balmer ne voulait
pas de fastes inutiles pour son intronisation. Les autorités de Boudevilliers
ont supprimé le cortège, mais pas la traditionnelle réception sous le grand
chapiteau dressé pour la circonstance; des jeux du cirque sous forme de jou-
tes oratoires et de joyeuses libations toutes en l'honneur du grand sportif et

de l'homme d'action qu'est M. Balmer.
Tenace, la pluie n'a pas quitté un ins-

tant cette réception officielle commencée
au collège et en fanfare par un apéritif
auquel étaient conviés la population du
village et les nombreux invités, dont le
Conseil d'Etat in corpore, la plupart des
députés et les représentants des auto-
rités judiciaires et autres amis et intimes
du nouveau président du Grand Conseil.

La ronde des discours, interrompue
par les intermèdes musicaux de la
famille Parel, a débuté par l'intervention
du président de commune, M. Francis
Chi f elle, qui a placé son laïus sous le
signe de l'engagement. Un engagement
qui peut revêtir bien des formes, mais
qui est seul gage d'activité et de .vie. Pro-
fitant de l'instant aussi, M. Chiffelle a
fait une allusion insistante à la fameuse
décharge de classe III qui aurait dû voir
le jour sur le territoire communal,
demandant instamment au Conseil
d'Etat de statuer pour un autre choix.

Il a aussi dressé un portrait du pre-
mier citoyen du canton: «Un alpiniste
qui a réalisé une ascension rapide pour
accéder au perchoir. Après l'effort, la
récompense est toujours grande.»

ADIEU VILLIERS
M. André Brandt, président du Con-

seil d'Etat, a, avec humour, applaudi

La bonne humeur ne manque jamais aux festivités marquant l'élection du nouveau
président du Grand 'Conseil. N 'est-ce pas M. Balmer et M. Chiffelle , président de la

commune de Boudevilliers . (Photo Schneider)

l'élection de M. Balmer, élection qui a
enfi n permis de sortir de la routine, les
députés ayant pris l'habitude de se ren-
dre à Villiers à cette époque de l'année...

Il a souligné aussi les trois éléments
ayant marqué l'éducation et le quotidien
de l'élu: rigueur, travail et sport, trois
disciplines auxquelles il s'est toujours
livré à fond.

Finalement, rompant avec une tradi-
tion pourtant très appréciée, seul le pré-
sident du groupe libéral-ppn du Grand
Conseil a pris la parole au nom du légis-
latif. M. Alain Rebetez ayant essentielle-
ment retenu les qualités de défense des
institutions dont M. Balmer avait hérité
par son éducation et sa famille.

M. Jacques Balmer, à l'heure du café,
a remercié tous ceux qui lui avaient ainsi
dressé une couronne de lauriers, préci-
sant qu'il ne fallait pas toujours attendre
quelque chose dans la vie, mais qu'il fal-
lait savoir donner à la communauté. Il
s'est aussi adressé à toutes les personnes
qui ont le courage de sacrifier une partie
de leur vie pour servir autrui au travers
de toutes les sociétés, associations et
groupements possibles; cela en toute
simplicité et sans esprit de lucre.

Santé Monsieur le président!
(Photo Schneider)

VIDE ARTISTIQUE
A relever encore que la grande tente

paraissait bien vide, le comité d'organi-
sation avait compté sur la gracieuse col-
laboration des artistes neuchâtelois pour
remplir ce volume énorme, une idée qui
n'a intéressé que Catherine Aeschli-
mann, chargée de contacter ses amis
artistes. Faut pas prendre les enfants du
Bon Dieu...

M. S.

UAfghanistan : une nation en exil
Conférence de Pierre Centlivres, ethnologue

Pierre Centlivres, professeur
d'ethnologie de l'Université de Neu-
châtel, est rentré début janvier d'un
séjour de 4 mois au Pakistan, terre
d'asile des réfugiés afghans. Devant
l'auditoire réuni par les Amis du
musée d'ethnographie, il a relaté son
périple flans les villages d'accueil,
ses contacts avec cette population
exilée qu'il connaît bien- Autour de
l'Islam se construit une résistance
qui trouve des relais sur le sol pakis-
tanais. Mais à Kaboul, le régime
actuel est encore loin de se sentir
vraiment menacé: quel sort réserve
l'avenir à une nation qui n'a plus de
terre?.

C'est une nation qui a demandé asile,
suite à l'intervention soviétique de
décembre 79. En 86, alors que la Suisse
comptait 10.000 requérants d'asile, le
Pakistan abritait 3 millions d'Afghans:
c'est la concentration de réfugiés la plus
importante du monde.

Quelques trois cent villages, ou camps,
accueillent' jusqu'à 25.000 réfugiés,
venant même du nord de l'Afghanistan
après un voyage de deux mois.

Cet afflux n'est pas sans conséquence
pour l'identité tribale et ethnique des
Afghans. L'Afghan sorti de son cadre
social traditionnel doit se faire à la pro-
miscuité des camps. Ethnies dispersées,
familles décapitées, le réseau des rela-
tions change totalement, la réclusion des
femmes devient impossible, l'oisiveté
rend triste. Entretenus par les organisa-
tions internationales, les Afghans se sen-
tent dépossédés de leur métier, et essaie-
ront de trouver des formes de subsis-
tance autonomes.

UN NOUVEL ÉTAT ISLAMIQUE?
Face à ces bouleversements, la com-

munauté afghane s'est focalisée autour
de l'Islam comme le drapeau de la résis-
tance. D'ailleurs les premiers réfugiés

accomplissaient l'exode de protestation,
tel l'égire de Mahomet en 622. L'Islam
touche idéologiquement à l'organisation
de l'Etat: peut-on assimiler les islamistes
afghans aux islamistes iraniens?
- Non, répondait Pierre Centlivres, les

Afghans sont des sunni, et non des chii-
tes, il ne connaissent pas de clergé. L'exil
a gommé les différences ethniques.

MAINMISE SUR L'ÉCOLE
Cette composante musulmane a servi

les intérêts du génral Zia ul Haq, qui a
blanchi son régime en accueillant les
réfugiés: un acte de solidarité islamique
qui lui vaut quelques faveurs du monde
arabe.

Pourtant les partis politiques ont su
mettre la main sur la masse des réfugiés
qu vont chercher leur carte d'adhésion
pour de multiples raisons pratiques.
Sous le couvert d'écoles religieuses, ces
mêmes partis ont installé leur enseigne-
ment, suivi plus assidûment que les éco-
les du haut commissariat. Le taux
d'alphabétisation reste tout de même
très faible: en Afghanistan, 16% de la
population a appris à lire, au Pakistan,
seuls 100.000 petits Afghans sur plus
d'un demi million de scolarisables fré-
quentent les écoles.

ÉQUIPER LA RÉSISTANCE
Mais des villages de réfugiés s'organi-

sent les convois d'armes qui serviront à
la résistance. Il existe aussi un flux et un
reflux de jeunes hommes, résistants,
réfugiés ou visiteurs, à l'intérieur des vil-

lages d'accueil. En Afghanistan, il sem-
ble clair que les groupes de résistances
sont parfois entrés en conflits, ce qui
provoque de nouveaux départs vers le
Pakistan. Actuellement, les chefs locaux
tentent de retenir la population civile,
qui peut travailler aux besoins des trou-
pes: manger ou se faire soigner.

Pierre Centlivres a tenté d'estimer le
passage d'armes par l'intermédiaire des
réfugiés: son estimation se situe aux
environs de 17 tonnes de matériel cer-
tains jours.

LE BOOM ECONOMIQUE
L'économie pakistanaise a assumé

tant bien que mal la vague afghane, qui
a créé un marché relativement lucratif.
D'autre part, quelques Afghans ont
pénétré le système par la filière des
petits travaux en zone urbaine. Par con-
tre l'agriculture, pratiquée avant l'exil
par 80% des Afghans, reste interdite par
le Pakistan, qui ne veut pas sédentariser
les réfugiés.

Resteront-ils? Le Pakistan considère
qu'il s'agit d'un passage; d'ores et déjà il
exclut l'idée d'une intégration douce, au
vu de leur nombre. Mais attendre que le
régime s'assouplisse, c'est peut-être arri-
ver à une palestinisation du problème
af ghan: un peuple sans terre, sous sur-
veillance armée.

L'intelligentsia afghane s'est déjà
enfuie en Europe et aux Etats-Unis: le
peuple afghan en pleine mutation est en
train de perdre ses racines sans connaître
son destin.

CRy

Pétition des habitants des Beaux-Arts
Parkings contestés à Neuchâtel

Le Comité de sauvegarde des squares
des Beaux-Arts vient de faire parvenir
une pétition aux autorités communales
de la ville de Neuchâtel.

Dans un communiqué de presse, ledit
comité précise: «Les habitants du quar-
tier des Beaux-Arts se sont unis sponta-
nément pour demander à la ville de Neu-
châtel de s'opposer aux projets de par-
kings souterrains dans les squares Situés
de part et d'autre de la rue Pourtalès.»

Une pétition, au nom d'une trentaine de
personnes a donc été remise aux auto-
rités communales, avec en annexe, les
raisons de l'opposition . Parmi elles: «Le
quartier paie déjà un lourd tribut à
l'automobile (plus de mille places de
parc si l'on compte celles des Jeunes
Rives); l'offre créant la demande, on va
inciter les automobilistes à utiliser plus
leur voiture; la sécurité - dont celle des
enfants - sera en péril, les risques d'acci-
dents vont augmenter avec une circula-
tion sous les voûtes, par voie unique, en
débouchant d'un tunnel sur un trottoir;
problème aussi en cas d'incendie; les par-
kings souterrains sont des lieux de délits;
la nature du terrain pourrait entraîner
des dommages aux immeubles qui bor-

dent les squares; des arbres très beaux
seront sacrifiés; les gaz d'échappement
constitueront une nuisance; enfin, l'inté-
rêt public (des habitants du quartier) est
plus important que l'intérêt privé (des
promoteurs).» (ao)

Samedi vers 16 h 45 un automobiliste
circulait en ville en direction de l'Hôpital
Pourtalès. A un moment donné, pour
une raison indéterminée son véhicule a
été heurté par un cyclomotoriste.
L'automobiliste a quitté les lieux sans se
soucier du blessé. Le conducteur de cette
voiture ainsi que les témoins de l'acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel, f i
038/24 24 24.

Recherche d'un automobiliste

Nouvelle fondation en faveur des arts

Avant que la branche Miéville de Colombier ne s'éteigne, ses derniers
descendants ont voulu léguer leur nom et leur fortune à une fondation.
Celle-ci ferait sienne la défense de la littérature, de l'histoire et de la
musique renouvelant chaque année un soutien aux jeunes auteurs et

musiciens-interprètes.

Le 11 octobre 83 Jean-Pierre Mié-
ville selon les vœux testamentés de sa
cousine Alice établissait la Fondation
Miéville-Hory, dotée d'une première
réserve de 400.000 fr. Mais pourquoi
y adjoindre le nom de cet ancêtre,
Biaise Hory, pasteur à Gléresse,
bourgeois de Neuchâtel au 16e siècle.
Parce que Jean-Pierre Miéville par
filiation ou par désignation à l'inté-
rieur de son clan s'est institué comme
la mémoire collective de ces Miéville
et de leurs alliés.

Il s'est donc souvenu de Biaise
Hory qui taquinait la plume pour
écrire des vers en latin, français et
allemand, Biaise Hory reconnu aussi
pour son intransigeance en matière
d'évangélisme.

La Fondation Miéville-Hory ainsi
constituée va donc attribuer son pre-
mier prix dimanche 24 mai à la suite
d'un concours qui départagera
comme le veut le règlement des can-
didats tous diplômés du Conserva-
toire neuchâtelois.

Cinq musiciens interprètes triés
sur le volet se présenteront devant un
jury de trois personnes. L'enjeu (et ce

sera le même chaque année) consiste
en une somme de 10.000 francs.

«Peu de prix existent en Suisse
pour les jeunes concertistes, commen-
tait hier lors de la conférence de
presse Claude Delley directeur de
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs. Or on sait l'importance de
ces cartes de visite pour lancer une
carrière sur les grands circuits des
tournées. Le prix de la Fondation
Miéville-Hory devrait bientôt gagner
ce prestige si utile à son rayonne-
ment.»

En priorité le prix sera décerné aux
musiciens-interprètes. Mais si les
candidatures venaient à manquer, ce
qui semble peu probable, il consacre-
rait un ouvrage littéraire ou histori-
que. Pour l'instant on se félicite déjà
de réunir cinq musiciens pour cette
première joute, publique, à la salle de
concert du Conservatoire de Neuchâ-
tel, Faubourg de l'Hôpital 24.

CRy

• Prix de la Fondation Miéville-
Hory dimanche 24 mai de 9 h 30 à 11
h et de 13 h 30 à 14 h 15. A 16 h pro-
clamaûon du lauréat.

Le mécénat des Miéville-Hory

Prochain Conseil général de Bôle

Divers crédits, les comptes 1986
(positifs!) et un arrêté concernant
une réduction de l'impôt communal
pour les couples mariés sont à
l'ordre du jour du prochain conseil
général de Bôle.

Le Conseil général de Bôle est con-
voqué jeudi 21 mai à 20 h. Deux deman-
des de crédit l'occuperont d'abord:
56.000 francs pour l'entretien du réseau
de distribution basse tension à la rue du
Temple, et 125.000 francs pour l'élargis-
sement du chemin du Ministre. Ce che-
min, actuellement privé, dessert sept
propriétés. Il serait acquis par la com-
mune qui voudrait que huit villas à cons-
truire dans le quartier puissent aussi être
desservies par ce chemin, plutôt que rac-
cordées séparément à la rue des Longs-
champs.

L'Entreprise Margot & Paquette S.A.
se propose de construire des locaux
industriels et administratifs en annexe
du garage. La longueur totale des bâti-
ments, de 57 m 87 dépasse de 2 m 87 la
longueur maximale prévue par la loi can-
tonale. Dès lors, une demande de déroga-
tion sera soumise au Conseil général.

Dans un but de simplification, le Con-
seil communal proposera l'introduction
d'un bordereau unique pour la percep-
tion de l'impôt cantonal et communal.
En outre, en attendant un rapport pour

une nouvelle échelle fiscale qui sera pré-
senté en septembre 1987, un arrêté fixe
la réduction de l'impôt des couples
mariés. Il sera examiné par le Conseil
général et prévoit pour eux une déduc-
tion de 2700 à 3700 francs, plus une
réduction de 4% du revenu.

Comptes positifs... Alors que le budget
envisageait un déficit de plus de 23.500
francs, les comptes affichent un boni de
plus de 147.500 francs. D'où une attribu-
tion extraordinaire de plus de 100.000
francs, qui permettrait encore de repor-
ter à la réserve générale 47.305 fr 85. De
quoi amener le sourire aux lèvres des
conseillère communaux lors de la pro-
chaine séance.

A. O.

Avec le sourire

SAINT-BLAISE

Hier a 9 h 15 une voiture conduite par
M. C. H. de La Chaux-de-Fonds circulait
RN5 de Saint-Biaise à Hauterive. Au
bas du Brêle dans cette dernière localité
il entra en collision avec une voiture con-
duite par Mme S. M. de Saint-Biaise qui
s'était arrêtée à la signalisation lumi-
neuse, le feu passant à l'orange.

Collision

Tribunal de police de Boudry

Récemment ouvert à Colombier, le bar
du Cheval Blanc attire les foudres d'un
agent qui n'a cessé de chercher le moyen
de faire comparaître la gérante des lieux,
R. B. Il trouve enfin une habitante du
voisinage qui signe sans en connaître les
conséquences une plainte suite à la nuit
du 28 février au 1er mars: le bar, fermé
légalement à 3 heures, réunissait encore
le personnel, R. B., son fils et quelques
intimes. La voisine se retrouve malgré
elle partie plaignante, alors qu'elle ne
cherchait pas à en arriver là.

Au cours de l'audience se dessinent
deux problèmes différents. Le bar peut
occasionner quelques nuisances: musique
ou clients qui sortent. Mais le voisinage
s'accomode déjà de la présence du Cercle
de Colombier à proximité pas moins
bruyant mais délivré d'une surveillance
aussi tatillonne. L'agent n'a pas les
tenanciers du Cheval Blanc en grande
estime, mais n'a procédé à aucune per-

quisition lui permettant de constater
objectivement une infraction au règle-
ment de police. Il s'est donc appuyé sur
les déclarations de Mme C, qui s'avouait
bien ennuyée de témoigner hier: «J'ai été
manipulée, a-t-elle dit, et on s'est servi
de moi». Dans son rapport, l'agent fait
encore mention de témoins sans les nom-
mer. Pour la défense, tout cela est cousu
de fil blanc: il s'agit d'un agent qui a ses
tètes de Turcs. Le Cheval Blanc qui est
aussi un hôtel, n'a pas vraiement intérêt
à ébruiter ses activités nocturnes. Et il
reste impossible de donner des preuves
tangibles de tapages nocturnes dont R.
B. pourrait se rendre responsable.

Le président du Tribunal de police,
François Delachaux a estimé jeudi que la
mise en garde a déjà suffi pour faire bais-
ser les décibels. Et qu'il n'y a pas de
preuves suffisantes pour condamner R.
B., qui se voit ainsi acquittée.
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Un agent trop zélé

Hier à 7 h 25 M. A. R. de Etagnières
(VD) circulait rue des Poudrières en
direction de Peseux avec l'intention
d'obliquer à droite pour emprunter la
rue des Tunnels. Lors de cette manœu-
vre il entra en collision avec la voiture
conduite par M. M. R. de Peseux qui sui-
vait l'auto A. R. et voulait emprunter la
rue des Mille-Boilles.

Collision



Boire du lait ou manger du daim
Autour du Parc aux biches de Fleurier

Un daim et quatre femelles occupent à nouveau le parc aux biches de
Fleurier. Le retour de ces gracieux animaux fait plaisir aux Fleurisans, dont
les albums sont remplis de photos des gamins donnant du pain aux «biches».
Le propriétaire des daims n'a pas l'intention de se lancer dans un élevage
intensif. Le Service romand de vulgarisation agricole fait pourtant de la
promotion pour les cervidés destinés à la boucherie, «vu les problèmes
d'écoulement dans le secteur de la production bovine, lait et viande». Boire

du lait ou manger du daim?

C'est en Allemagne qu'on trouve la
plus forte population européenne de
daims: 30.000 têtes. En Suisse, il n'existe
pas en tant qu'animal sauvage mais, en
1983, on dénombrait 99 élevages totali-
sant 1327 daims ou cerfs.

DES VACHES À LA GIRAFE
On distingue quatre familles de rumi-

nants: les bovins, les antilopes, les gira-
fes et les cervidés. Le daim est un cer-
vidé, au même titre que le cerf et le che-
vreuil. La femelle se nomme la daine, le
jeune, le faon, alors que le mâle de un à
deux ans est baptisé daguet.

La robe du daim est brune, tachetée
de blanc. Hauteur au garrot de 90 cm et
poids maximum (du mâle) de 70 kg, ca-
ractérisent "cet animal. A titre de com-
paraison, le cerf atteint 150 cm au garrot
et peut peser jusqu'à 150 kg...

CRÉER UN ÉLEVAGE
Le Service romand de vulgarisation

agricole a édité, voici deux ans, un docu-
ment sur l'élevage du daim. Avantage: le
daim se contente de parcelles raides. Et
il peut vivre à plus de 1000 mètres d'alti-
tude. Pour commencer, le parc devrait
avoir une surface de près de deux hecta-
res. On compte dix daines et leurs petits
par hectare.

Le terrain ne doit pas être humide et il
faut l'entourer de clôtures hautes de
deux mètres. Hutte-refuge, abreuvoir,
stock de fourrage et râteliers, butte pour
le tir des animaux en automne complè-
tent l'équipement.

HERBE ET FOIN
Robustes, les daims mangent de

l'herbe et du foin. Pendant l'hiver, ils
apprécient les pommes de terre, les bet-
teraves fourragères et même le marc de
pomme ou l'ensilage d'herbe. Les besoins
en fourrage sont relativement modestes:
deux à trois kg par «unité de cervidé»,
c'est-à-dire, en gros, une daine plus un
jeune de moins de 16 mois.

Le rut commence dans le seconde moi-
tié du mois d'octobre. La durée de gesta-
tion est de 7 lA à 8 mois. Les mises bas se

( font en juin; le taux de fécondité de ces
dames est d'environ 85%. Les faons res-
tent avec leur mère jusqu'au début de
l'hiver de leur année de naissance

QUINZE FRANCS LE KILO...
Les jeunes mâles et femelles éliminés

de l'élevage sont vendus vers l'âge de 16
à 18 mois. Ils ont atteint un poids de 40 à
50 kg. Le prix de vente se situe entre 12

et 15 francs le kg de poids mort (sans les
intestins, ni la tête, mais avec la peau et
les jambes).

Un troupeau d'une vingtaine d'unités
de cervidés, comprenant deux mâles,

Les daims du parc aux biches de Fleurier. Une viande savoureuse.^
(Photo Impar - Charrère)

peut rapporter un bénéfice brut de 6200
francs l'an, a calculé le Service de vulga-
risation agricole. La marge nette, compte
tenu des investissements et frais spécifi-
ques de la surface fourragère, dépasse
quand même 3000 francs.

Un agriculteur qui se mettrait à élever
des daims ne deviendra pas fortuné, c'est
sûr. Mais il va faire plaisir aux gosses du
village. Et il contribuera, même modes-
tement, au désengorgement du marché
bovin en offant à la fois une viande
savoureuse et recherchée.

JJC

Acte de vandalisme
A la piscine d'Engollon

Hier matin, une mauvaise surprise
pour le caissier qui a constaté de
gros dégâts. Des actes qui furent
commis probablement dans la nuit
de samedi à dimanche.

La vitre de la porte d'entrée était
fissurée et les corbeilles à papier cas»
sées. Dans les WC hommes, les
cuvettes des urinoirs, les bidets de
même que les miroirs fracassés et le
verrouillage des cabines des vestiai-
res écrasé et abîmé.

Quant à la caravane du caissier, M.
Roland Bonnet, elle a la vitre cassée
et les portes d'entrée toutes abimées.
Il y a aussi des dégâts à la cantine où
le store a été dégainé.

La police mène une enquête. On
craint qu'il s'agisse là d'un acte de
vengeance, (ha)

«La p eau de Meyr at»
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

On me l'avait dit: «Quoi qu'il arrive,,
Meyrat est perdu, les médecins veulent
sa peau!»

Je ne savais pas alors, qu'un «livre
blanc» était en préparation.

A l'Iieure où le cinéma à Cannes,
déborde d'amour et de tendresse, ail-
leurs, on s'entre-déchire à qui mieux-
mieux.

Y en a ras-le-bol!!!...
Alors... en dehors des dictateurs de

tous poils, y a-t-il encore place dans les
Etats, les communes, les entreprises, les
institutions pour des gens élus démocra-
tiquement, sans que leurs actes soient
unilatéralement contestés ?

Ainsi, à propos des Charmettes, ques-
tion :

1. Une Commission de gestion, responsa-
ble d'institutions occupant 250 salariés,
composée de gens communs, honnêtes,
compétents, désignés selon des règles
démocratiques, a-t-elle le droit:

a) de choisir ses collaborateurs ?
b) d'émettre des directives ?
c) d'exiger que celles-ci soient respec-

tées ?
Ma réponse est: oui.
- Au contraire, y a-t-il deux catégo-

ries de collaborateurs:
a) ceux qui sont tenus à obéissance?
b) ceux qui se placent au-dessus des

règles ?
Ma réponse est: non.

2. Le personne âgée qui franchit le seuil
d'un home:

a) conserve-t-elle son libre arbitre ?
b) a-t-elle le droit d'aller et venir à son

gré, de recevoir ses visites ?
c) de faire  appel , en cas de besoin, au

médecin de son choix ?
Ma réponse est oui.
- Au contraire, tombe-t-elle sous la

coupe d'un médecin qui, faisant f i  des
directives n 'en fai t  qu 'à sa tête?

Ma réponse est non.
Dès lors, pourquoi ameuter l'opinion

publique, pourquoi faire une «affaire des

Charmettes» ? Alors qu'il n'y a qu'un
minable conf lit de personnes, une af fa ire
de simple police, sur laquelle nous dit-on
une enquête approfondie est menée par
les organes autorisés de la Fondation?
Pourquoi deux personnes qui ne peuvent
pas se sentir font-elles la une des jour-
naux ? Pourquoi chercher à remuer de la
boue pour mieux salir? De la boue, il y
en a partout, en cherchant bien, mais on
attend mieux d'une personnalité médi-
cale, par ailleurs honorable !

Si vraiment on en est là, comment
comprendre tout ce tapage fait  pour le
non renouvellement du mandat d'une
seule personne? Alors que le licencie-
ment de dizaines, de centaines de per-
sonnes salariées n'a entraîné que quel-
ques protestations de pu re forme ?

Y aurait-il deux catégories de citoyens
dans ce pays ? Ceux qui travaillent,
payent et se taisent? Et... une caste
d'intouchables? En plus, croit-on vrai-
ment qu'une guerre des petits chefs amé-
liorera en quoi que se soit le sort des
aînés ? Nombreux sont ceux qui savent
qu'on n'a pas attendu l'arrivée du Bon
Docteur pour travailler durement aux
solutions à développer en faveur des per-
sonnes âgées.

Enfin, le sentiment qui domine, e§t,
qu'il est trop facile d'arriver là, de s'ins-
taller au sein d'institutions toutes neu-
ves, n'ayant participé en rien à la
recherche du concept à l'élaboration, à
l 'édification de l'outil de travail, et de s'y
étaler, de critiquer et de jeter le doute.

Cette remarque vaut pour tous, méde-
cins, directeurs, infirmières venus après
la douloureuse période de mise en train.
Un peu de décence conviendrait mieux
que la hargne constatée aujourd'hui.

Car enfin, l'ensemble du personnel est
là avant tout pour le bien des pension-
naires, et non les pensionnaires pour
satisfaire les vanités personnelles. Il
serait temps d'en prendre conscience.

Rémy Schlûppy
Ancien conseiller d'Etat
Corcelles

lue canard était brûle
Tribunal de police du Val-de-Travers
¦ i -n* .m m* ¦M .M. -m «j»

Un soir de kermesse, deux copains forcent la cave d'un immeuble de la
Grand-Rue de Couvet et piquent des bouteilles de vin et des marchandises
dans un congélateur. En particulier un canard dont la cuisson sera

lamentablement ratée par les compères avinés.

Ce soir-là, A. L. et A. P. sont allés
deux fois se servir dans les caves de cet
immeuble. Ils ont piqué une douzaine de
bouteilles. «Nous étions fortement sous
l'influence de l'alcool». La consomma-
tion de ces bons crus n'arrange pas leur
ethylisme. Si le feuilleté aux escargots
piqué dans le congélateur est cuit à
point, le canard grille dans le four. Des
morceaux de chevreuil connaîtront heu-
reusement un meilleur sort.

MOUTHON-ROTSCHILD
Rentrant de leur équipée, les deux lar-

rons avaient offert deux bouteilles à un
copain, S. F., prévenu de complicité.
«J'ai bu une bouteille au jardin public;
l'autre je l'ai j etée, elle était imbuvable.»

Réaction outrée du plaignant, qui col-
lectionne les bons vins:

«Je n'ai rien contre ces messieurs, mais
ça me fait quand même mal au ventre de
savoir qu'ils ont jeté une bouteille de
Mouthon-Rotschild! »

Réplique de «ces messieurs»:

-Ah non, le Mouthon-Rotschild, on
l'a bu!

Quatrième prévenu: J. P. Les deux
rats de cave auraient consommé le vin et
cuisiné le canard dans son appartement.
Prévenu de recel, il nie: «Ils sont allés
boire et manger tout cela ailleurs.»

C'est aussi l'avis du plaignant qui a sa
petite idée mais manque de preuves.

Le suppléant Max Kubler va démêler
l'écheveau avant de rendre son juge-
ment. A. L. et P. A. ont promis de rem-
bourser les lésés.

JJC

Foire de Dombresson

Le succès populaire d'une foire de village comme celle de Dombresson est
généralement proportionnel à la qualité de la météo. Hier, cette dernière s'est
montrée particulièrement mitigée, retenant ainsi bon nombre de curieux
d'aller se plonger dans l'atmosphère de kermesse propre à la manifestation
principale du printemps dans cette partie du Val-de-Ruz.

Les affaires n'ont pas été excellentes et l'on n'a pas égalé les records de
participation de ces dernières années, certains exposants pliant bagage en
début d'après-midi déjà. Mais les enfants y ont trouvé leurs comptes, grâce
aux forains et aux nombreux stands de friandises, et les habitués ont retrouvé
leurs amis en fraternisant autour d'un verre de rouge. Même par temps f ra i s,
la foire reste sympa... (ms - Photo Impar-ms)

La météo au p i l o r i

MONTMOLLIN

Hier à 7 h M. T. D. F. de Montézil-
lon circulait sur le passage entre
l'Hôtel de la Gare et le restaurant de
la Tonnelle à Montmollin. Arrivé à
cette extrémité il s'est arrêté au stop
et s'est engagé sur la route cantonale
au moment où arrivait de sa gauche
la moto conduite par M. J. F. M. des
Hauts-Geneveys. Ce voyant le moto-
cycliste a freiné et glissant sur la
chaussée mouillée il est tombé avec
son véhicule et est allé heurter l'auto
qui se trouvait arrêtée au centre de
la chaussée. Le motocycliste s'est
rendu à l'Hôpital des Cadolles où il a
reçu des soins. Puis il a pu regagner
son domicile.

Motocycliste
blessé

Musiciens du district en fête
Le week-end prochain,a Fleurier

Neuf fanfares en concert, des mor-
ceaux d'ensemble, une soirée villa-
geoise et un super-loto pour financer
le tout: Fleurier accueillera, ce week-
end à la patinoire couverte, la Fête
des musique du district du Val-de-
Travers.

Après le loto joué vendredi soir, place
à la musique.

Samedi, dès 20 heures, le groupe fol-
klorique «Les Faucheuses du Portugal»
animera la soirée villageoise. Autre
invité: la fanfare L'Ouvrière de Chézard-
St-Martin dont le concert de gala inté-
ressera les mélomanes. Le ventriloque
Jean-Mi, en compagnie de ses poupées
Pinky et Falpy, remplira les temps morts
avec humour et sens de la répartie.

Peu avant 23 h, les cinq musiciens de
l'Orchestre Pierre Pascal mèneront le
bal.

Le lendemain dimanche, les neuf
sociétés défileront dans les rues entre la

gare et la patinoire. Production de cha-
cun des corps de musique dès 14 h 15.

Dans l'ordre suivant: fanfare L'Espé-
rance, Noiraigue (directeur: Silvio
Giani); L'Avenir, Couvet (Frédy Guder);
La Persévérante, Travers (J.-C. Lebet);
L'Union, Saint-Sulpice (Philippe Peter);
L'Echo de la Frontière, Les Verrières
(André Lebet); L'Helvetia, Couvet
(Jean-Claude Jampen); L'Espérance,
Fleurier (François Persoz); L'Harmonie,
Môtiers (Frédérique Monard) et
L'Ouvrière, Fleurier (André Lebet).

Vers 15 h 30 se déroulera la partie offi-
cielle, avec remise de la bannière du dis-
trict. A 17 h 30, André Lebet dirigera
deux morceaux d'ensemble: Nigra Aqua
(de Silvio Giani) et The Rifles Rangers
(de K.L. King).

La Fête des musiques aura alors vécu.
(jjc)

TRAVERS

Mis en service en 1979, indiquant
117.000 km au compteur, le bus servant
au transport des élèves de la Montagne
de Travers est à bout de souffle.

Les frais d'entretien et de réparation
ont coûté 5500 francs ces deux dernières
années. La sécurité des usagers étant
menacée, il a fallu, ce printemps, rempla-
cer le boîtier de direction par un module
d'occasion. De quoi tenir jusqu'aux
vacances d'été.

D'ici-là, le Conseil général aura voté le
crédit de 35.000 francs que sollicite son
exécutif. Il est question d'acheter un
nouveau bus, à traction intégrale. Achat
qui se fera bien évidemment chez l'un
des garagistes du village. Un petit pro-
blème se pose: l'entrée du garage du col-
lège du Mont devra être rehaussée pour
permettre l'entrée du nouveau bus. Les
travaux sont compris dans le prix qui est
sollicité, (jjc)

Bus à bout de souffle

Gendarmes et juge à la rue
Restauration de l'Hôtel de district, à Môtiers

Les gendarmes vont s'installer
dans la rue jusqu'en juillet. Quant au
juge, il cherchait, hier, une chambre
pour passer la nuit. A Môtiers, la res-
tauration de l'Hôtel de district va
bon train...

Les gendarmes ont passé la journée à
déménager leurs bureaux dans une sorte
de container, une portacabine placée en
pleine rue devant l'immeuble entouré
d'échafaudages.

Le vieux poste de gendarmerie subira
une cure de jouvence. On va abattre le
mur et créer une réception. Des vitres
pare-balles, de 4 cm d'épaisseur, seront
montées dans les fenêtres habillées avec
des meneaux.

Jusqu'en juillet, les gendarmes rece-
vront la «clientèle» dans cette fameuse

cabine à deux places, étriquée mais dotée
du téléphone et du télex.

UNE CELLULE POUR LE JUGE
A l'étage, les ouvriers ont profité des

vacances du juge Schneider pour refaire
son appartement. Au départ, il s'agissait
d'un simple rafraîchissement. En fait, les
travaux ont pris une ampleur non prévue
et il à fallu caser des meubles au galetas
pour faciliter l'opération.

Hier, en retrouvant son doux foyer, le
juge a constaté que l'appartement était
pratiquement inutilisable. Il s'est alors
mis à la recherche d'une chambre où pas-
ser la nuit. On murmure, dans les cou-
loirs du tribunal, qu'il aurait même envi-
sagé de s'installer dans l'une des cellules
de l'Hôtel de district... JJC

COUVET
M. Arthur Junod, 75 ans.

NEUCHÂTEL
Mme Hélène Monnerat , 1893.
M. Alain de Reynier, 1895.

BUTTES
M. Pierre Benoit, 73 ans.

Décès



Une affaire qui finira au tribunal
Tramelot tabassé par un policier imérien

Bien curieuse affaire qui vient
d'arriver à deux personnes de Tra-
melan, un homme et une femme, qui
voulaient aller boire quelque chose
dans un café de Tramelan mercredi
vers 23 h 30. Un plaisanterie de la
jeune femme adressée à des policiers
a provoqué l'ire de ces derniers.
L'homme a été tabassé en pleine rue
et la jeune femme s'est vu retirer son
permis de conduire. L'homme ayant
porté plainte, malgré la tentative
d'arrangement à l'amiable du poli-
cier-frappeur, l'affaire se terminera
devant le tribunal.

Il était 23 h 30 environ lorsque Marc-
André Rossel et une amie, les deux de
Tramelan, ont décidé mercredi soir de se
rendre encore dans un bistrot. Trois poli-
ciers en uniforme étaient plantés devant
leur voiture. Le jeune femme, un peu
éméchée, a lancé: «Je voudrais un alcoo-
test». Marc-André Rossel a demandé à
sa copine d'arrêter la plaisanterie.

Et c'est à ce moment, selon les dires
du Tramelot, qu'un policier en civil est
sorti d'une autre voiture et lui a asséné
un violent coup de poing. Marc-André
Rossel est tombé, il a encore reçu des
coups de pieds dans les côtes; puis les
policiers ont décidé de le ramener chez
lui. Entretemps, la jeune femme avait
été emmenée au poste de Saint-Imier
pour... un alcootest.

Marc-André Rossel a exigé d'être con-
duit d'abord chez un médecin, ce que la
police a accepté. Bilan de l'opération: un
œil au beurre noir qui a nécessité des
points de suture, et deux côtes fissurées.

Alors que le Tramelot était ensuite

Un œil au beurre noir et deux côtes
fissurées.

reconduit chez lui , la jeune femme se
voyait retirer son permis de conduire.
Pourtant, au moment où elle avait enta-
mé la discussion avec les policiers, elle
était à pied.
«JE N'AI RIEN À DIRE»

L'affaire aurait pu en rester là; mais
Marc-André Rossel, qui n'a toujours pas
pu reprendre son travail et qui souffre
beaucoup de ses côtes fissurées, a décidé
de confier le dossier à Me Claude Briig-
ger, de Tavannes.

Le policier, un gendarme imérien, a

pourtant tenté d'arranger les pots cassés.
Il est venu sonner à la porte de Marc-
André Rossel pour lui présenter ses excu-
ses et s'est même rendu dans sa voiture
pour chercher une bouteille de vin. Selon
la victime, le gendarme a expliqué son
geste par une journée de travail éprou-
vante. Marc-André Rossel n'a rien voulu
entendre. Alors le gendarme est reparti
pour se rendre, selon le Tramelot, chez le
médecin. Jeudi après-midi, Marc-André
Rossel portait plainte.

L'affaire finira donc au tribunal. Le
gendarme imérien ne tient pas à s'expri-
mer au sujet de cette affaire: «Je n'ai
rien à dire», se borne-t-il à constater.

CD.

Cinq nouveaux brevets de plongée
Société de sauvetage de Tramelan

La Société de sauvetage de Trame-
lan compte aujourd'hui dans ses
rangs, cinq nouveaux détenteurs du
brevet ABC de plongée libre. Cette
distinction récompense ainsi le tra-
vail régulier des cinq élèves qui au
cours de U leçons pratiques, deux
théoriques sont arrivés au ternie de
leur formation. Une petite cérémonie
était mise sur pied samedi à la pis-
cine de Bévilard dont les installa-
tions étaient mises à la disposition
du club tramelot par les responsa-
bles.

Pour obtenir un brevet ABC de plon-
gée libre, il faut tout d'abord être en pos-
session du brevet I de sauvetage, ce qui
bien sûr est le cas des 5 nouveaux breve-
tés. Ainsi, c'est après 11 leçons pratiques,
2 leçons théoriques dispensées entre jan-
vier et avril à la piscine de Bévilard et
surtout après un examen très sérieux que
Laurence Amstutz, Isabelle . Bottinelli ,
Jean-Philippe Châtelain, Michel Nicolet
et Gérard Anghern obtenaient le brevet
délivré par la Société suisse de sauvetage
(SSS). Le cours était placé sous, la direc-
tion de M. Jean-Maurice Landry alors
que son épouse Nicole en était , la moni-
trice. Ces deux .TOeinbreç de la section
locale de la .Société de sauvetage pou-
vaient compter sur la collaboration de
Michel Pachère qui a donné de nombreu-

Entourés des moniteurs et du directeur de cours, trois nouveaux brevetés participent
au baptême de plongée. De gauche à droite: Nicole et Jean-Maurice Landry, Michel
Pachère, Jean-Philippe Châtelain, Michel Nicolet, Gérard Anghern. (Photo vu)

ses heures d'enseignement en dehors des
heures de cours. L'examen final a eu lieu
sous l'oeil de l'expert chaux-de-fonnier,
D. Berberat, qui a pu délivrer le certifi-
cat à tous les participants.

Un nouveau cours débutera le 2 juin
prochain à la piscine de Tramelan ou
Bévilard . Ce nouveau cours apprendra
aux intéressés à manier correctement les
palmes dans différentes nages, à trans-
porter une victime en étant revêtu d'un
équipement ABC, à savoir vider un mas-
que sous l'eau. Différents exercices

dlmmersion et d orientation sont éga-
leront prévus tout comme des sauts du
plongeoir d'un mètre. Pour la théorie,
mentionnons qu'un participant est
amené à maîtriser la langage subaquati-
que ainsi que les règles fondamentales de
la plongée libre et les mesures de pre-
miers secours. Ce cours est en fait une
excellente préparation pour passer à la
plongée autonome. Ce n'est pas simple-
ment un sport intéressant: il sert à sau-
ver des vies humaines en de nombreuses
occasions, (vu)

Festival des fanfares du Bas-Vallon
Samedi à Corgémont

Le 71e Festival des fanfares du
Bas-Vallon de Saint-Imier se dérou-
lera le samedi 23 mai dès 17 heures à
Corgémont Une manifestation à
laquelle prendront part onze ensem-
bles, groupant 270 exécutants.

La Fanfare de Corgémont, qui s'est
mise à disposition pour l'organisation de
la manifestation, innove dans son dérou-
lement.

Habituellement la soirée du samedi
était réservée à la partie récréative, sui-
vie le dimanche de la présentation des
fanfares. Cette année, l'ensemble du pro-
gramme aura lieu dans le même journée
du samedi, avec la réception des sociétés
à 17 heures, au centre du village, sur la
place Werner-Renf er.

A 17 h 30, les fanfares défileront sur
l'artère principale, la Grand'Rue, réser-
vée à cet effet, pour aboutir par le quar-
tier du Quart-Dessus à l'emplacement de
la halle de gymnastique.

A 18 h 30, aux paroles de bienvenue du
député-maire de Corgémont, Roland
Benoît, président du comité d'organisa-
tion, succédera l'exécution de la marche
d'ensemble «Winsford», sous la baguette
de Roland Kriittli, directeur du Brass
Band de Corgémont.

Dès 19 heures, productions des socié-
tés, allocuation du président de la Fédé-
ration des musiques du Bas-Vallon J.-H.
Domon, puis remise des médailles aux
vétérans, suivie de la seconde moitié des
productions.

En première partie du concert se pré-
senteront les fanfares d'Orvin, Plagne,
La Heutte, Cormoret, Cortébert et après
la remise des médailles, les ensembles de
Sonceboz-Sombeval, Courtelary, Péry-
Reuchenette, Tramelan Municipale et
Tramelan Union Instrumentale.

Le comité d'organisation qui compte
une vingtaine de responsables avec leurs
équipes, est à l'œuvre depuis de nom-
breux mois déjà.

Cantine, bar et carnotzets permet-
tront à chacun de récupérer l'énergie
dépensée pour le bon rendement des ins-
truments et dès 22 heures débutera la
partie récréative de danse avec l'orches-
tre Los Renaldos de sept musiciens, (gl)

cela va
se passer

événement. Le livret de cette créa-
tion mondiale de John Mortimer est
de Gilbert Musy, la mise en scène de
Pascal Rebetez et la scénographie de
Michèle Martin. Douze solistes pro-
fessionnels chantent dans cet opéra,
dont Marianne Sébastien, Ian Chris-
topher, Geneviève Gervex-Voguet et
Mario Marchisio. Un chœur de 40
personnes et l'Orchestre symphoni-
que complètent la distribution. Les
billets sont en vente au CCL de
Saint-Imier (039) 41 44 30, à Tavan-
nes (032) 91 10 30, Moutier (032)
93 31 12 et Bienne (032) 23 46 44.

(comm-cd)
Conférence
de Jacques Vaucher

A l'occasion d'une conférence
publique qu 'il donnera au Home de
Courtelary, le vendredi 22 mai à
20 h 15, Jacques Vaucher, natif de
Cormoret, parlera du droit de la dif-
férence. M. Vaucher a enseigné à Cor-
moret puis il est parti en mission
dans les îles du Pacifique pour y diri-
ger des écoles de l'Eglise protestante.
En 1975, le Conseil d'Etat de Fri-
bourg lui a confié le poste d'inspec-
teur de l'enseignement spécialisé,
poste qu'il occupe actuellement (cd)

Alain Aurenche à Saint-Imier
Alain Aurenche au Théâtre

d'Espace Noir le jeudi 21 mai à 20
h 30. Il chante depuis 1979 et a été
redécouvert au printemps de Bourges
1986. Il a déjà un album à son actif
«L'Enfant mutant», et un deuxième
en préparation. Il a en lui le souffle
des plus grands, et une authenticité
tout à fait sincère. Amer, noir, puis-
sant, ironique, il est sans concession.
Il offre un tour de chant fait pour
troubler les digestions et secouer un
peu les bonnes consciences. Ses chan-
sons sont enragées, folles, d'une âpre
désespérance. Ce sont des chansons
que l'on n 'oublie pas. Il dit l'amour et
sa révolte. Il est fragile, tourmenté,
tendre et tendu. Il y a quelques
années, Aurenche a été comparé à
deux grands noms de la chanson.
Aujourd'hui , il este simplement lui-
même... et c'est impressionnant. On
peut réserver sa place au f i  41 35 35.

(comm)

«Tremblement de terre»
à Reconvilier

Le Centre djanimation de Tavan-
nes accueillera l'opéra de John Morti-
mer «Tremblement de terre à San-
tiago» le jeudi 21 mai à 20 h 30 à la
halle des fêtes de Reconvilier.
Cette unique représentation dans la
région Bienne, Jura bernois, Neuchâ-
tel sera possible grâce au soutien des
pouvoirs publics. Cet opéra est un

Jumelage musical Saint-Imier
La Chaux-de-Fonds

Pour le «Requiem» de lVLozart

Dans l'entreprise qu'il poursuit
depuis plusieurs années, Maurice
Baumann connaît le privilège de
pouvoir compter sur un ensemble de
choristes qu'il a formé, prêt désor-
mais à donner le meilleur de lui-
même.

Le «Groupe vocal d'Erguël» de
Saint-Imier a une nouvelle fois con-
quis les amateurs d'art choral venus
particulièrement nombreux en la Col-
légiale de Saint-Imier, au temple de
Tramelan et enfin en l'église du
Noirmont, dimanche, assister à l'exé-
cution du «Requiem» de Mozart.

La soixantaine de choristes, atten-
t i fs  et disciplinés, a abordé l'œuvre
avec maîtrise et ferveur. Si la faible
représentation numérique des ténors
nuisait quelque peu à l'équilibre de
l'ensemble — mais n'est-ce pas un
problème inhérent au nombre de cho-
rales - il convient de relever la qua-
lité du registre des soprani où la
fusion des voix et la justesse d'into-
nation furent tout à fait remarqua-
bles. Nous en voulons pour preuve la
couleur en demi-teinte du «Confuta-
tis».

Les meilleurs moments cependant,
ceux où le chœur donna à la musique
un éclairage particulièrement fer-
vent, furent les passages lents tels le
«Lacrymosa» ou encore le début du
«Hostias».

Les mouvements rapides demandè-
rent aux interprètes et au chef, un
effort de concentration et d'engage-
ment particulier pour surmonter les
conditions acoustiqes parfois diffici-
les, du moins en l'église du Noirmont,
en raison d'une réverbération assez
importante dans la nuance «forte» .

Parmi les solistes, Pierrette Peque-
gnat, lumineux soprano, et Jean-
Pierre Gerber, basse expressive et
timbrée, donnaient au quatuor
auquel il faut associer A. Tschannen,
soprano, M. Olivier, alto, et R. Lam-
ker, ténor, relief et couleur. L 'orgue
positif était tenu avec une louable
discrétion par Jacqueline Jacot.

Quant à l'articulation du texte, elle
fut  presque toujours d'une grande
netteté. Tout au plus, aurait-on sou-
haité entendre la langue latine litur-
gique dans sa prononciation romaine
traditionnelle.

Le «Groupe vocal d'Erguël» a
laissé éclater sa joie de chanter.
Comment pourrait-il en être autre-
ment avec un chef qui vit intensé-
ment ce qu'il dirige? Il est vrai qu'il
fu t  secondé par un Orchestre de
chambre de La Cliaux-de-Fonds qui,
a la veille de son 30e anniversaire,
est apparu plus en fo rme  que jamais.
Sa contribution à la réussite de l'exé-
cution du «Requiem» de Mozart fu t
considérable d'efficacité.

Les qualités de l'orchestre, fort de
quarante instrumentistes, étaient
déjà apparues en début de concert
dans l'interprétation dynamique
dans le premier mouvement, recueilli
dans le second, de la Symphonie ina-
clievée de Schubert sous la direction
de son chef titulaire Pierre-Henri
Ducommun.

Nous souhaitons que l'Orchestre
de chambre de La-Chaux-de-Fonds
croisse et embellisse et que, soutenu
et reconnu, il puisse être utilisé par
les formations chorales de la région
qui auraient bien besoin d'un orches-
tre sur place pour accompagner leurs
exécutions. E. de C.

Juge cantonal d'appel Boris Monnin

Sur proposition de la commis-
sion de justice, le Grand Conseil
bernois a décidé lundi de suspen-
dre de ses fonctions, avec effet
immédiat , le juge cantonal
d'appel Boris Monnin. Celui-ci
verra en outre son traitement
diminué de 50%.

Auparavant, les députés
avaient décidé de transmettre
tous les documents relatifs à
l'enquête sur les activités de
Boris Monnin aux autorités judi-
ciaires. Ils ont également autorisé
l'ouverture d'une procédure
pénale, estimant aussi que
l'enquête disciplinaire devait être

poursuivie. Cette enquête, ordon-
née par la commission de justice
du Grand Conseil avait été entre-
prise en février dernier. Il avait
été reproché au juge d'avoir des
activités annexes incompatibles
avec sa fonction de juge. Il aurait
notamment prêté son concours à
la fondation d'entreprises «boîtes
aux lettres» à l'étranger. Ce qui
lui aurait rapporté plus de 10.000
francs.

Le 24 avril dernier, Boris Mon-
nin avait annoncé son retrait
pour le 31 août prochain. Il avait
invoqué des raisons de santé.

(ats)

Suspendu avec effet immédiat

Sports motorisés dans le canton

Si les sports motorisés sont un jour
interdits dans le canton de Berne,
comme l'étudié actuellement le gou-
vernement, ce sera contre l'avis du
parti radical (prd). Dans un com-
muniqué diffusé lundi, le prd bernois
s'oppse aux intentions gouverne-
mentales, tant pour des raisons poli-
tiques qu'économiques.

De l'avis du prd, on tape sur le mau-
vais clou en s'attaquant pour des raisons
écologistes aux sports motorisés. Car
toutes les manifestations sportives' pro-
voquent des immissions aussi fortes
qu 'un motocross ou un rallye auto-
mobile.

Le prd constate également qu 'une
interdiction frapperait principalement le
Laufonnais (motocross de Roggenburg)
ainsi que le Jura bernois (Rallye de

Court, course de côte Perrefitte - Les
Ecorcheresses notamment), ce qui ne
manquerait pas de créer de nouvelles
tensions dans ces parties du canton.

Selon le prd, il serait à craindre qu'une
interdiction du motocross de Roggen-
burg par exemple ait des répercussions
négatives sur la position de la commune
jurassienne d'Ederswiler qui lutte pour
son rattachement au canton de Berne.
Cette commune profite de l'impact du
motocross.

Pour le prd, il serait plus judicieux
d'encourager les spectateurs à utiliser les
transports publics pour venir assister à
de telles manifestations. Et ces mesures
d'encouragement ne devraient pas se
limiter aux sports motorisés, mais à tou-
tes les manifestations sportives attirant
un grand nombre de spectateurs, (ats)

Les radicaux contre l'interdiction

VILLERET

C'est demain mercredi dès 8 heures
que les enfants de l'Ecole primaire procé-
deront au ramassage semestriel du vieux
papier. Comme à l'accoutumée, ce
ramassage sera effectué au profit du
fonds des courses scolaires, (mw)

Ramassage du vieux papier

CRÉMINES

Hier vers 17 h 15 a Cremmes une auto-
mobiliste qui circulait à gauche est
entrée en collision avec une autre voiture
débouchant d'une rue transversale. On
ne déplore aucun blessé. Les dégâts se
montent à 12.000 francs.

Collision



Une chance pour le Clos-du-Doubs
Formation hôtelière et animation touristique en projet à Saint-Ursanne

La Banque Cantonale Jurassienne (BCJ) mise sur le tourisme et a dévoilé
hier à la presse un vaste projet de construction d'un complexe de formation
hôtelière et d'animation touristique qui pourrait voir le jour à Saint-Ursanne
au début des années 90. Par son projet qui réunirait plusieurs partenaires
intéressés dans les secteurs publics et privés, la BCJ vise au développement
touristique et économique et à la formation professionnelle des métiers de
bouche et de l'hôtellerie dans le Jura. L'ensemble du complexe est devisé à

près de 10 millions de francs.

La porte de Saint-Ursanne ne sera pas
franchie par les autocars qui dispose-
ront d'une p lace de parcs en dehors des

murs de la cité. (Photo Impar-GyBÏ)

Elaborer un projet de 10 millions de
francs en partant d'un fonds de 50.000
francs, c'est la gageure qu'est en train de
réaliser la BCJ. En 1984, pour le cin-
quième anniversaire de sa création, la
BCJ a créé un fonds de 50.000 francs des-
tiné au soutien d'un projet économique.
Après réflexion, c'est le tourisme et les
loisirs qui ont paru être les parents pau-
vres du développement dans le Jura.

En prenant contact avec les organisa-
tions professionnelles, il est apparu évi-
dent qu 'avant d'intensifier la promotion
touristique, il fallait améliorer la forma-
tion de professionnels du tourisme. La
cité médiévale de Saint-Ursanne au bord
du Doubs a paru idéale aux promoteurs
pour cette implantation qui se fera en
dehors des murs de la ville, au bord du
Doubs, avant la porte est de la cité.

LE RÉVEIL DE SAINT-URSANNE
Pour Walther Wirth, sous-directeur de

la BCJ et responsable du projet, le futur
centre «Clos Doubs» devra viser à la
revalorisation touristique de Saint-
Ursanne avec en parallèle et de manière
complémentaire le développement du
tertiaire dans la petite cité. Il est projeté
de créer un bureau administratif , un
bureau fiduciaire, l'établissement finan-
cier et un office du tourisme. La forma-
tion professionnelle devra regrouper
toute la gamme pédagogique des métiers
de bouche aujourd'hui dispersés dans
tout le canton et au-delà. L'infrastruc-
ture hôtelière offrirait une cinquantaine
de lits et le restaurant pourrait devenir
un lieu promotionnel pour la gastrono-
mie jurassienne.

Le Centre polyvalent, conçu selon une
structure modulaire, devra permettre à
chaque secteur — formation, tourisme,
tertiaire et animation - de disposer de
ses propres installations tout en bénéfi-
ciant d'une infrastructure commune. Un
cinquième secteur est projeté qui pour-
rait offrir la place pour des séminaires,
congrès ou symposiums.

VASTE AQUARIUM
Le site particulier du Clos-du-Doubs a

incité les promoteurs à rechercher dans
le secteur de l'animation un pôle
d'attractivité proche des milieux aquati-
ques. C'est ainsi qu'il est prévu un local
de visite où seraient exposés et vulgari-
sés des éléments de sciences aquatiques
et halieutiques (domaine de la pêche).
Un complément à l'extérieur est prévu
pour l'aménagement de bassins d'élevage
et d'étude. En outre, le vaste terrain à
disposition, soit 13.000 m2 comprendra
un kiosque, un aménagement verdure-
jardin et un nombre de places de parc
élevé, destiné à l'usage du centre, mais
aussi à toutes les voitures et autocars en
visite à Saint-Ursanne.

La conjoncture des besoins, la situa-
tion géographique de Saint-Ursanne, aux
confins des trois districts et la cons-

truction de la Transjurane qui tendra à
désenclaver la cité, font que le projet
semblé construit sur de bonnes bases.
Les autorités communales de Saint-
Ursanne et des communes du Clos-du-
Doubs, les autorités cantonales et les
milieux de l'hôtellerie et de la restaura-
tion ont tous reçu de manière positive
l'idée de ce projet dont le premier coup
de pioche pourrait être donné au prin-
temps 1988. Le terrain sera acquis pro-
chainement dès la constitution de la
société mixte qui comprendra vraisem-
blablement cinq partenaires dont les
noms n'ont pas été révélés.

SOLIDARITE ACTIVE
Robert Salvade, directeur général

adjoint de la BCJ a relevé que la banque
jurassienne, promotrice du concept, fai-
sait appel à la synergie de partenaires,
soit l'Etat, la commune de Saint-
Ursanne, les communes du Clos-du-
Doubs, la Fédération jurassienne des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs et les
partenaires issus de l'industrie faîtière
alimentaire. Il s'agira pour chacun de
déterminer leur participation au capital
de la société et la part d'animation et de
fonctionnement qu'ils souhaitent pren-
dre. La société sera elle, attentive au
fonctionnement optimum des installa-
tions. Le centre doit être rentable, mais
de plus, la qualité d'accueil touristique
et technique enseignée dans le centre
devra pouvoir se vérifier dans les faits.

Si tout se passe bien, tous les partenai-
res du projet devraient pouvoir y trouver
leur compte.

GyBi

Education et technologies nouvelles
Mille enseignants romands en congrès dans le Jura

La Société pédagogique romande (SPR), syndicat d'enseignants qui compte
quelque sept mille membres, organise tous les quatre ans un grand congrès. Il
est utile de resserrer de temps en temps les liens corporatifs, et indispensable
de s'élever périodiquement au-dessus des spécificités cantonales pour se pen-

cher en commun sur les problèmes inhérents à la profession.
Cette rencontre périodique des ensei-

gnants de Romandie se déroulera pour la
première fois dans le canton du Jura, à
Bassecourt , samedi 23 mai prochain.
Appelé à la préparer, le Syndicat des
enseignants jurassiens (SEJ) a constitué,
sous la présidence d'Abel Babey, de
Delémont, un comité d'organisation qui
œuvre activement depuis plus de deux
ans. L'entreprise est considérable, puis-
qu'elle fonctionne avec un budget de
plus de 150.000 francs

Un «rapport» a été préparé par un
groupe de six enseignants et enseignan-
tes du Jura, sous la direction de Daniel
Gerber, maître au lycée de Porrentruy.

• Ce livre de plus de 300 pages, qui servira
de thème au congrès, est intitulé «Edu-
cation et technologies nouvelles». Cons-
truit sous forme de mosaïque, il analyse
des domaines technologiques relative-
ment nouveaux, en particulier les télé-
communications, l'audiovisuel, l'infor-
matique, lè&'triàchines intelligentes et les
biotechnologies. Ces moyens modernes,
appelés à être largement utilisés dans
l'enseignement, sont confrontés aux
objectifs pédagogiques que la SPR a
adoptés lors d'un précédent congrès:
l'individualisation de l'enseignement,
l'intégration des enfants «différents», la
pédagogie de la réussite, les méthodes
actives ou encore la formation des ensei-
gnants. L'ouvrage se termine par une
réflexion critique empruntée aux philo-
sophes, aux artistes, aux «prophètes» et
aux éducateurs.

A Bassecourt , le rapport «Education

et technologies nouvelles» sera présenté
de manière très moderne, sur écran
géant, en un «son et lumière». La discus-
sion générale qu'il ne manquera pas de
susciter débouchera sur le vote de plu-
sieurs thèses susceptibles d'influencer le
développement de la pédagogie en Suisse
ces prochaines années, et ceci d'autant
plus que la SPR travaille en étroite col-
laboration avec la Conférence des direc-
teurs d'instruction publique des cantons
romands et du Tessin.

La veille du congrès, les délégués de la
Société pédagogique romande siégeront
à Delémont, en présence de nombreux
invités, parmi lesquels les directeurs
d'instruction publique susmentionnés,
des délégations de syndicats d'ensei-
gnants venues de France, d'Allemagne,
du Luxembourg, de Belgique, d'Italie, de
la Côte-d'Ivoire, du Nigeria, du Canada
et d'Amérique latine. Sera présente éga-
lement une délégation de la Confédéra-
tion mondiale des enseignants, organisa-
tion qui compte quatre millions de mem-
bres.

Au total, plus de mille congressistes
sont attendus dans le Jura cette fin de
semaine. Leur séjour et leurs délibéra-
tions seront agrémentés de concerts don-
nés par les «Coccinelles» de Courrendlin,
les «Papillons» de Corban, la Chorale des
enseignantes du Jura, le «Jacky Milliet
Jazz Band», ainsi que d'un spectacle de
prestidigitation d'Alain Surdez et d'un
apéritif offert par le Gouvernement de la
République et Canton du Jura, (comm)

Centre de f ormation bienvenu
Les promoteurs du Centre «Clos-

Doubs» de Saint-Ursanne semblent
viser juste dans leur projet de déve-
loppement touristique. L'élément le
plus intéressant pour la région est la
revalorisation de la formation pro-
fessionnelle des métiers de bouche et
de l'hôtellerie. Notre région n'o f f r e
pas d'attractions spectaculaires, par
contre elle est belle, sauvage et mérite
qu'on s'y arrête. Pour que les touris-
tes de passage souhaitent rester,
voire revenir, il faut un plus et celui-
ci est le bien-être, l'accueil et le déve-
loppement de la qualité des services
qui par ma foi laissent bien à désirer
- de manière générale - dans notre
région. Si tout se passe bien, le centre
de Saint-Ursanne pourrait devenir

un haut-lieu de la formation hôte-
lière et para-hôtelière. Du côté de
l'animation touristique, souhaitons
que les promoteurs ne visent pas le
«grand bastringue» et que ¦ l'on en
reste au tourisme vert recommandé
par le ministre de l'Economie Jean-
Pierre Beuret' ¦. . ¦:

Reste encore ëiï'quésliort l'aspect
extérieur du complexé et nous nous
étonnons que dans un site aussi
intact que celui des bords du Doubs
proche des murs de la cité médiévale,
le projet ne fasse pas l'objet d'un con-
cours d'architecture qui susciterait
une saine stimulation et offrirait tou-
tes les chances aux promoteurs de ne
pas déparer le site.

GyBi

Le Noirmont: beau concert

L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds sous la direction
de Pierre-Henri Ducommun.

Dimanche après-midi en l'église Saint-
Hubert au Noirmont, un concert musical
de choix a rencontré de vifs applaudisse-
ments, c'est tout à l'honneur des musi-
ciens et des chanteurs. Sous la direction
de Pierre-Henri Ducommun, l'Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds pré-
senta la «Symphonie inachevée» de
Schubert, beau morceau musical inter-
prété avec aisance et pour le plus grand
plaisir de l'assistance. Pour la circons-
tance, l'orchestre devait encore accom-

pagner le Groupe vocal d'Erguël pour le
«Requiem» de Mozart.

Cette œuvre importante qui est une
marche vers la lumière était dirigée par
M. Maurice Baumann, Chanteurs et
chanteuses se surpassèrent dans une très
belle exécution. Les quatre solistes du
jour: P. Péquegnat (soprano), M. Olivier
(alto), R. Lanker (ténor) et J.-P. Gerber,
furent largement applaudis.

(Texte et photo z)

Rapport 1986 du Tribunal cantonal

Le rapport d'activté de 1986 que le Tribunal cantonal adresse au
Parlement fait état d'une activité qui n'a pas diminué ; ce qui justifie la
désignation d'un cinquième juge cantonal prise en décembre dernier
par le Parlement Ce sont surtout les affaires administratives et des
assurances qui sont en progression, représentant entre elles plus de la
moitié des affaires traitées.

Les études en vue de l'informatisation du travail, qui devra être
décidée par le Parlement prochainement, ont par conséquent été
poursuivies et cette mesure se révèle nécessaire.

Le Tribunal cantonal indique qu'il
a modifié certaines dispositions sur le
stage et les examens d'avocat, à la
lumière des expériences faites.

Les classifications des fonctionnai-
res décidées par le Gouvernement ont
entraîné une quinzaine de recours.

Dans le domaine des poursuites
et faillites, on note une diminution
des poursuites de 10% dans le district
de Porrentruy et une augmentation
de 4% aux Franches-Montagnes. On a
prononcé 31 faillites (contre 43 en
1985).

Dans le district de Delémont, ce
sont les procédures de divorce qui ont
augmenté de plus de 60%, les procé-
dures en mainlevée d'opposition
étant elles en progression de 26%
dans le district de Porrentruy.

Dans le domaine des juges admnis-
tratifs, celui de Delémont fait remar-
quer que certains membres des Com-
missions de conciliation en matière
de loyers méconnaissent les disposi-
tions qui régissent leurs activités.
Une formation devrait être dispensée
à leur intention.

Le procureur du Jura fait lui
remarquer que la suroccupation dans
les pénitenciers ne permet plus de
purger d'avance sa peine; de telle

sorte que les prisons de district comp-
tent plusieurs détenus en préventive.
Les affaires de drogue n'ont pas dimi-
nué: on a noté plus de 90 dénoncia-
tions en 1986, contre 75 en 1985.

Le juge d'instruction cantonal fait
observer que la grande partie de sa
tâche concerne précisément les affai-
res de drogue; mais les infractions
deviennent plus difficiles à déceler,
les consommateurs et petits reven-
deurs faisant attention de ne pas se
faire prendre, ou de ne pas dénoncer
les personnes compromises avec eux.
Plusieurs cas de surdose ont été enre-
gistrés dans le canton. Les soins
urgents ont permis d'éviter des suites
néfastes, à l'exception d'un décès en
automne à Porrentruy. Le transport
tardif du jeune homme en cause à
l'Hôpital de Porrentruy donnera lieu
à un prolongement en justice, en vue
d'élucider les circonstances qui ont
provoqué ce transport tardif et l'issue
fatale en question.

En revanche, dans le domaine des
mineurs, le rapport très fouillé mon-
tre une tendance à la diminution des
cas de délinquance, les travaux du
service social tendant à porter des
fruits très , judicieux, ce qui sera,
espère-t-on, confirmé à l'avenir.

V. G.

Aitaires administratives
en progression

Albert Meister: colloque posthume
Les 9, 10 et 11 juin prochains,

l'Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts met sur
pied, à Delémont, un colloque
consacré à Albert Meister, un
Delémontain, décédé à Paris en
1982..

De son vivant, les Jurassiens ne se
sont guère intéressés à l'œuvre pour-
tant considérable d'Albert Meister
qui, outre son enseignement à l'Ecole
d'études appliquées de La Sorbonne,
a consacré de longs travaux de
recherche à des domaines relevant de
l'économie et de la sociologie.

Il a étudié notamment l'autoges-
tion, la participation, l'autonomie
économique, publiant de nombreux
ouvrages et des essais critiques. Les
Jurassiens qui l'ont connu ont sou-

vent ete impressionné par sa grande
lucidité devant les phénomènes com-
plexes qu'il décrivait dans ses études,
lucidité à laquelle Meister ajoutait
une pincée d'humour un brin désa-
busé.

De nombreux professeurs d'univer-
sités, de Suisse et de l'étranger, se
retrouveront à Delémont pour rendre
hommage à l'œuvre d'Albert Meister
et évoquer les interrogations qu'il a
soulevées de son vivant et les hypo-
thèses de réponse qu 'il a formulées.
On regrettera avec eux que le Jura
n'ait pas su reconnaître au temps où
il aurait pu dialoguer avec lui toute
la science d'Albert Meister qui aurait
pu en faire profiter sa patrie à
laquelle il resta toujours très attaché.

(vg)

Un des plus importants marchés d'éli-
mination s'est tenu hier à la halle-can-
tine de Saignelégier. En effet quelque
350 pièces de bétail bovin y ont été pré-
sentées et écoulées à des prix qui n'ont
toutefois pas toujours satisfait les pro-
ducteurs, (y)

Suite des informations
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Elimination de 350 têtes
de bétail

Pétanque à Saignelégier
j *-^â rnwm . m  -m Ai « * « «¦ ¦— _

C'est à la toute jeune amicale du
Carreau de Saignelégier qu'incom-
bait dimanche l'organisation de la
compétition devant désigner les tri-
plettes qui représenteront l'Associa-
tion jurassienne de pétanque à la
finale nationale qui se déroulera en
juin.

C'est à cette occasion, à Yverdon, que
sera désigné la deuxième équipe qui ,

défendra les couleurs de la Suisse aux
prochains championnats du monde en
Algérie. Notre pays a droit à deux tri-
plettes, soit les champions suisses en
titre et l'équipe qui s'imposera à Yver-
don.

Parfaitement organisée, la compéti-
tion était arbitrée par M. Georges Cre-
voisier de Delémont. On notait égale-
ment la présence de M. Joseph Stolz de
Bienne, chef arbitre de la fédération
suisse. Parmi les qualifiés notons la
sélection de l'équipe Moresi, Babey,
Berna qui avait participé aux champion-
nats du monde de Tunisie en 1983.

Les trois triplettes qualifiées: Robert
Monnin, Gabriel Voirol, Yves Cursi (La
Parisienne, Porrentruy); Henri Moresi,
André Babey, Charles Berna (Les Til-
leuls, Porrentruy); André Gigandet,
Yves Voegeli (Les Tilleuls), Américo
d'Allessandro (Vicques).

Qualifiés pour les championnats suis-
ses de doublettes vétérans à Veyras:
Antonio Granito, Mario Cavargna
(Oméga, Bienne); Isidore Todeschini,
Nicolas Fioravanti (Gentiane, Bévilard);
Franco de Donno, Luigi Como (Colchi-
ques, Courrendlin); Joseph Stolz, Aure-
lio Mabellini (Oméga).

Première complémentaire: Marie-
Claire et Gérard Saladin (Béridier, Delé-
mont); Monique Jeanguenin, Benito
Vettese (Oméga); Aldo Spongo, Marcel
Huguet (Oméga), (y)

Sélection pour la linale suisse a Yverdon
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SAINT-IMIER

Les enfants, parents et amis de

Madame

Agathe PAGEZY-VERDON
font part de son décès survenu le 16 mai 1987, dans sa 69e année.

L'incinération et le culte auront lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mercredi 20 mai à 1 5 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER, le 18 mai 1987.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

* 1 I
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Cetie nouvelle berline à trois volumes, accueillant aisément toute votre famille,
est plus élégante, plus confortable , plus puissante et plus sûre encore.
Disponible également avec un moteur Diesel Turbo. Dès Fr. 19 700 -

LANCIA PRISMA

A vendre belle

ferme
dans petit village aux Franches-
Montagnes, bien située, accès
facile, terrain 11 hectares.

Ecrire sous chiffre 22-200083 à
Publicitas Delémont

I PRÊT PERSONNEL I
_ jusqu'à Fr. 30 000. Discrétion, sans _
I enquête chez l'employeur. %

¦ 
Je désire un prêt de Fr. _
Nom p

¦ 
Prénom ¦
Rue et No '

I Localité I
Etat civil 
| Date de naissance ¦
m Signature ¦

Meyer Leasing-financements —

1
2502 Bienne, rue d'Aarberg 121a, ¦

fi 032/22 35 65 ¦

j j j i j LE CORBUSIER
m aj[ rj cjyW S C H W E I Z E R

Neuve 1 ||| !! D E U X
La C-d-FBïïBB EXP OS

15 MAI 20 JUIN 87

Galerie Louis Ducommun
Granges 14, La Chaux-de-Fonçls

Jean-Michel John
Paysages brésiliens (huttes)

Du vendredi 22 au dimanche 31 mai } ,
Tous les jours de 1 7 à 20 h 30

Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 à 20 h 30

la voix
d'une région

/ ^\__Çonfisenê Ŝ.

Place du Marché 10

magasin ouvert
tea-room fermé

du 20 au 22 mai
pour cause de transformations.

Vlj y U J _\_é UJ __ iEv\ Reconvilier - Salle des fêtes
/ y i t f ÛS  Jeudi 21 mai 1987 à 20 h 30
r MM  ̂ TREMBLEMENT
(J DE TERRE

À SANTIAGO
je opéra en cinq tableaux de John MORTIMER.

% La location est ouverte à: BIENNE, Loeb Biennois;
IA CHAUX-DE-FONDS, Tabatière du Théâtre; m MMw lM Mm,
MOUTIER, Placette; >0»*vTAVANNES, TV Vidéo Althaus; Û7IYW\SAIGNELÉGIER, Télémontage; Ĵ LÎlll )̂ !SAINT-IMIER, Centre de culture [j *Tl f let de loisirs. K | M
Prix des places: Organisation: 

^
S*">i "̂ j

Fr. 25.—; étudiants, apprentis, AVS, * ' ' '
Fr. 18.-; enfants. Fr. 10.- Cen

™,̂ r?ion
TAVANNES

Oisellerie de La Tour
/^\ 

B. et A.-F. Piaget

yJH Àf D.-JeanRichard 13

Ç\J -I 2300

/ l̂r  ̂La Chaux-de-Fonds
V»,/ fi 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

lilllilllllllll!
Il SOCIETE ANONYME ||||[||||

POUR LE DEVELOPPEMENT
ELECTRONIQUE

à

MANDAX AT 02
100% compatible
1 Floppy 1.2 MB

j 1 Hard Disc 20 MB
1 MB RAM écran / ambre
Clavier suisse
Port-série / parallèle
Fr. 6 990.-

I 2610 SAINT- IMIERJEL.039/412624, FAX. 039/4128 65 i

liSw £a,é
î j  j'ii fl L 4 Restaurant

1 -  

-  ̂<f<̂ >? Charrière 91

\ tyeyipèe-
SOIRÉE JAZZ

avec les
«JUMPING SEWEN»

A l'Ours aux Bois
le patron est au fourneau,
sauf dimanche soir
et mercredi.

Pour réserver: 039/61 14 45.

Impar Service — Impar Service — Impar Service

Service du feu 
 ̂

118 Police secours (f i 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
f i  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera.
Hôpital: f i  21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Les exploits d'un jeune Don Juan.
Eden: 20 h 45, Le grand chemin; 18 h 30, Le déclin de l'empire américain.
Plaza: 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 30, 21 h , Extremities.
Scala: 20 h 45, Chronique d'une mort annoncée.

Le Locie
Collège Jehan-Droz: expo ACO, 7 h 30-12 h, 14-22 h.
Salon littéraire, Fondation Sandoz: 20 h 30, réunion avec Espace Noir.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, f i  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
f i  31 52 52. Permanence dentaire: f i  31 10 17

Neuchâtel
Collège latin: 20 h 15, «Ville et technique», conf. par prof. Neirynck.
Aula Collège Promenade: 20 h, «L'histoire du Seyon à Neuchâtel», conf.-spectacle
élèves.
Plateau libre: 21 h 15, Alpha Oméga, Funk-reggae.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Bornand, rue St-Maurice. Ensuite f i  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, American Warrior 2; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Angel
Heart; 15 h, 20 h 45, Crimes du coeur; 17 h 45, Anne Trister.
Arcades; 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 15 h, 18 h 45, Les enfants du silence; 21 h, Poussière d'ange.
Palace: 15 h, 18 h, Over the top; 20 h, 22 h, Ato'mic Cyborg.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les exploits d'un jeune Don Juan.
Studio: 15 h 30, 20 h 45, Le lendemain du crime; 18 h 30, La veuve noire.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, f i  111 ou gendarme-
rie f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, f i  61 10 81. Hôpital de Couvet:
f i  63 25 25. Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, f i  41 20 72. Ensuite, f i  111. Hôpital et ambulance:
f i  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: f i  51 13 01. Service ambulance: f i  51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bourquin, f i  53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère tante,
parente et amie

Madame

Berthe GIRARDIN
qui nous a quittés dans sa 87e année.

Sa famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mai 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre fufiéraire mercredi 20 mai à
14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme René Zaugg,
Gentianes 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

UM AVIS MORTUAIRES _M



Au Tribunal de police
Lors de son audience de mercredi, le

tribunal de police, présidé par M. Frédy
Boand, assisté de Mme Elyane Augsbur-
ger, a prononcé les jugements suivants:

Prévenu d'infraction à la LCR-OCR,
ivresse au volant et filouterie d'auberge,
C. C. est condamné à 600 fr d'amende,
radiation dans deux ans et 300 fr de
frais, tandis que C. de C. écope, pour
infraction à la LCR-OCR de 200 fr
d'amende et 70 fr de frais. D. N. fera
sept jours d'arrêts et payera 40 fr de
frais pour infraction à la LIM. T. G. est
condamné à 400 fr d'amende et 60 fr de
frais pour infraction à la LCR-OCR.
Coupable d'ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR-OCE, AJ3. écope de 18
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans, 200 fr d'amende et 280 fr
de frais. Pour infraction à la LCR en
matière d'exercice des professions ambu-
lantes et exercice illicite des professions
ambulantes, V. L. et C. A. sont condam-
nés à 100 fr d'amende chacun auxquels

s'ajoutent 30 fr de droits éludés et '30 fr
de frais. Le juge a également prononcé la
confiscation de 220 fr de recette séques-
trée et la destruction de 52 brochures.

En outre, le jugement de E. Z. du 18
février 1987 est déclaré définitif et exécu-
toire. Trois jugements seront lus le 3
juin. Trois prévenus sont libérés, un est
exempté. Enfin, des jugements ont été
lus en début de séance concernant J. N.,
le président dit qu'il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur la demande de
jugement laquelle n'a pas été déposée en
temps utile, constate que le prononcé
pénal rendu le 26 juillet par la direction
générale des douanes est entré en force
et fixe les frais à 50 francs. Par ailleurs,
R.-M. R. est condamnée à 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 120 fr d'amende et 270 fr de
frais pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR. Dans trois affaires, les préve-
nus ont été libérés, les frais mis à la
charge de l'Etat. (Imp)

Un groupe jurassien a créer
L'Association des polyarthritiques appelle à l'union

Souffrir de polyarthrite, c'est aujour-
d'hui encore un cortège de souffrance qui
plonge le malade et son entourage dans
une situation très difficile. Les douleurs
provoquées par la maladie se répercutent
fatalement sur l'état d'esprit du patient,
mettant à rude épreuve ses nerfs et sou-
vent par rebondissement ceux de son
entourage. Malade sans en avoir l'air, le
polyarthritique ne rencontre pas tou-
jours toute la compréhension nécessitée
par son état. Comme il ne peut pas faire
partager ses souffrances, il va se replier
progressivement sur lui-même.

Le polyarthritique est également con-
fronté à des traitements médicaux sou-
vent assez lourds aux effets secondaires
imprévus, il doit parfois être hospitalisé
pour des séjours prolongés, et doit se
soumettre à des opérations répétées.
Cette confrontation avec une prise en
charge médicale souvent très sophisti-
quée soulève souvent beaucoup de pro-
blèmes au malade qui est souvent désem-

paré devant les différents traitements
qu 'on lui propose, d'autant plus que la
science médicale n'est pas en mesure de
lui fournir une garantie absolue de guéri-
son pour sa maladie. Bien que des méde-
cins fassent des efforts considérables
pour expliquer aux malades les tenants
et aboutissants d'un traitement médical,
celui-ci aimerait bien pouvoir en parler
avec quelqu'un qui a déjà passé par là
pour qu'il sache ce qui l'attend.

En se regroupant, les polyarthritiques
peuvent aussi mettre en commun leurs
intérêts et représentent une force plus
unie pour se défendre là où il le faut.
L'association des polyarthritiques peut
aussi mettre sur pied des conférences,
des discussions avec des spécialistes qui
peuvent répondre aux questions que tout
un chacun se pose, comme par exemple
les régimes, les médicaments, les opéra-
tions, les injections, la physiothérapie,
les cures thermales, les moyens auxiliai-
res, la protection articulaire, les activités

physiques et sportives, l'information aux
familles, l'hérédité etc.

Conscient de l'utilité d'une telle asso-
ciation, la Ligue jurassienne contre le
rhumatisme a décidé d'un commun
accord avec l'Association suisse des
polyarthritiques de mettre sur pied une
conférence-débat qui aura lieu le mer-
credi 20 mai 1987 à 17 h 30 au Centre
paroissial protestant à Delémont, rue du
Temple 9.

Toutes les personnes atteintes de cette
maladie ainsi que leur entourage immé-
diat sont cordialement invités à partici-
per à cette conférence et au débat qui
suivra. La ligue souhaite trouver à cette
occasion un certain nombre de personnes
intéressées par la création d'un Groupe
dans notre région. La Ligue jurassienne
contre le rhumatisme est prête à leur
fournir leur appui pour la création et
l'organisation de " cette Association.
Comme chacun devrait pouvoir y parti-
ciper, un service de transport pour les
personnes handicapées pourra être orga-
nisé sur demande en s'adressant à Pro
Infirmis à Delémont, au téléphone:
22.20.70. (comm)

Si la Roumanie nous était contée
Au temple des Planchettes

La Roumanie: un p a y a  gui séduit par
sa riche culture, set paysages enchan-
teurs, son folklore coloré. M. Michel
Rusconi a ressenti l'envie de découvrir
ce p a y s, de mieux le connaître, enfin,
d'essayer de le comprendre. C'est une
véritable passion qu'il nourrit et qu'il a
voulu partager avec un nombreux public
au temple des Planchettes vendredi soir.
M. Rusconi hôte des animateurs, présen-
tait une conférence agrémentée de dia-
positives et intermèdes musicaux.

Un itinéraire très complet transporta
l'auditoire dans les différentes régions:
Banat, Transylvanie, Moldavie, Buco-
vine, pour n'en citer que quelques-unes.
Chaque province a son identité propre;
certains instruments de musique sont
spécifiquement attachés à l'une ou
l'autre partie du pays; diapositives à
l'appui , M. Rusconi décrivait les particu-
larités de chaque région, la multiplicité
des costumes folkloriques ou autres dan-
ses. La Roumanie offre une grande
richesse culturelle sans toutefois perdre
son unité.

Pour pénétrer plus avant cette culture,
M. Rusconi proposait quelques airs
musicaux tradionnels, joc ou dotna qu'il
interpréta sur différentes f lûtes  (fluier,
caval, f lû te  de Pan) avec accompagne-
ment d'orcheste sur cassette. Explica-
tions de rythmes, descriptions d'instru-
ments précédaient chaque morceau. Ici,
la passion de M. Rusconi est toujours
aussi vive et captivante, mais l'exacti-

tude de certaines explications rythmi-
ques n'apparaît pas toujours assez
approfondie. Démarche intéressante
cependant qui nous permit de découvrir
la culture d'un pays souvent réduit à sa
dimension politique. L. de C.
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6.00 BuUetin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7 J0 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque .
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12J0 Informations SSR

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse91.7,
Coditel 100,6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Information SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
1912 Régional news

and e vents
19.18 Eglises Actualités
20.00 Ecran vidéo
20.30 Cocktail FM
23.00 Country&Folk
23.30 Musique de nuit

Un débat sur RTN 2001
Dans le cadre de magazine-église actualité, à 19 h 15, ce
soir, débat entre le conseiller d'Etat Pierre Dubois et
Daniel Bloch, auteur de plusieurs hold-up, actuellement
en liberté provisoire, qui vient d'écrire un livre sur la
«Bande à Fasel».

JK_ 1
Ŝ _p La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec F. Rieu. 17.50 Histoires
de familles. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Les cacahuètes salées. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

itlil Fra"ce musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Les temps retrouvés. 22.30 Réci-
tal : œuvres de Mozart , Schubert ,
Chopin. 24.00 Les soirées de
France musique.

_0 _̂^^ 
Espace

!

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Visages de la
musique. 21.30 La lumière du la-
ser. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

¦/^g \̂rréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal . 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^S_f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Mis-
ter X. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00 An-
derswo klingt es so. 23.00 Ton-
spur; musique des films actuels.
24.00 Club de nuit.

<S^> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn* occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

^aEOMïra,
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.
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La Chaux-de-Fonds. Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

NEUCHÂTEL tes commandements de l'Etemel
sont droits: ils réjouissent le cœur.

Psaumes 19:9.
Madame Alain de Reynier;
Monsieur et Madame Daniel Mottu;
Monsieur et Madame Guy de Reynier et leurs enfants,

Marie-France, Anne-Christine et Nicolas;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de Reynier et leurs enfants,

Isabelle, Marianne, Christian et Véronique;
Monsieur et Madame Philippe de Reynier et leurs enfants,

Dominique, Gilles et Valentine;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

du Docteur et Madame Yves de Reynier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de Monsieur et Madame Claude DuPasquier;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Guy de Coulon;
Monsieur et Madame Jean-Louis de Coulon, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Yvonne Vacheron;
Les familles de Reynier, DuPasquier, de Coulon, parentes et alliées,

font part du décès de

Monsieur

Alain de REYNIER
leur cher mari, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle.
cousin et parent, survenu dans sa 92e année.

NEUCHÂTEL, le 18 mai 1987.
Fbg de l'Hôpital 92.

Culte à la chapelle de la Maladière, à Neuchâtel, mercredi 20 mai 1987,
à 14 heures.

Veuillez penser au Service d'aide familiale du Littoral neuchâtelois,
cep 20-3485-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchés des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à
l'occasion du décès de

MADAME
ANDRÉE SANDOZ-GRISEL

sa famille et son ami prient toutes les personnes qui les ont entou-
rés de croire à l'expression de leur très sincère reconnaissance.

GENÈVE

Maintenant Seigneur j
tu laisses ton serviteur
s 'en aller en paix.

Luc 11. 29.

La famille d'Eric Muhlemann,

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gottfried
MUHLEMANN
leur père, beau-père et grand-père
enlevé à leur tendre affection le
17 mai 1987, à Genève dans sa
81e année.

La cérémonie religieuse aura
lieu en la chapelle du Centre funé-
raire de Saint-Georges à Genève,
mercredi 20 mai à 16 heures.

Domicile de la famille:
M. Eric Muhlemann,
Montagnes 4c,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES CONTEMPORAINS 1913
du district du Locle
ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert
ROBERT
membre du groupement.

Ils garderont de ce fidèle ami
un bon souvenir.

Six kilomètres à pied...
Compétition scolaire

Depuis quelques années, le Départe-
ment neuchâtelois de l'instruction publi-
que se préoccupe de développer les
sports d'endurance.

Après la course de ski de fond, qui
s'est déroulée au mois de mars à Couvet,
les élèves ont la possibilité de se tester
mercredi en course à pieds sur un par-
cours sur route, entre 6 et 8,5 km selon
les catégories et qui réunira environ 117
garçons et 64 filles.

Organisée les années précédentes au
Petit-Cortaillod, l'édition 1987 se dérou-
lera à La Chaux-de-Fonds. Le départ

étant fixé au stade d'athlétisme de la
Charrière, mercredi dès 14 h 15, pour sui-
vre Un parcours tracé en direction des
Combettes • Sur-Ia-Combe et La Combe
des Moulins.

L'organisation technique est placée
sous la direction de M. Roger Blanc, res-
ponsable des sports à l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds, assisté des maî-
tres d'éducation physique de la ville.

Le palmarès sera proclamé en fin
d'après-midi (vers 16 h 30) par le chef du
Département de l'instruction publique,
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, au
stade d'athlétisme, (imp-comm)

Mariages
Ameijeiras Ftaimundo et Allemand Isa-

belle Daniela. - Unal Nuri et Hàmmerli
Dominique Monique. - Augsburger André
Auguste et Muhlethaler née Béguelin Ruth
Madeleine. - Hàmmerli Jean Pierre et
Lasser Catherine. - Havelette Yves Albert
Roger Charles et Cochet, née Kaïd Nadjah.
- Suffia Gianni et Palomo Maria Luisa. -
Strahm Philippe Gérald et Marguet Gil-
bert* Bernadette.
Décès

Savoie née Antenen Alice Martha, née en
1901, veuve de Léon Alfred. - Calame Guy
Edouard, né en 1923, époux de Gisèle Mar-
celle, née Cochand. — Jeanneret Charles
Albert, né en 1908. - Bliss née Perret
Emma Irma, née en 1894, veuve de Fritz. -
Ruffieux Marie Alice Juliette, née en 1906.
- Graf Roger Martial, né en 1909, époux de
Yvonne Anna, née Tribolet. - Sandoz, née
Grezet-dit-Grisel Andrée Suzanne, née en
1913, veuve de André Edouard. - Pictet,
née Schwahn Frieda Mathilde, née en 1908,
épouse de André William.
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Cendrillon en vedette depuis trois siècles
D A VOIR 1 i

Cendrillon, dont TFl nous propose
une vision nouvelle à travers le ballet
de Prokofiev, est une vedette depuis
trois siècles. Trois siècles et même
davantage car si le conte de Perrault a
été publié en 1697, la légende popu-
laire elle, remonte dans la nuit des
temps.

Cette légende est toujours la même:
celle d'une jeune fille très belle que
martyrise sa marâtre mais qui se fera
aimer d'un prince charmant. Quantité
d'auteurs ont exploité le thème au fil
des siècles et notamment les frères
Grimm au siècle dernier.

Mais c'est dans le domaine musical
que Cendrillon a le plus inspiré les
créateurs. Au début du siècle dernier
ce fut le cas de Jean-Louis Clarnette,
de Nicolas Isouard ou de Daniel Ster-
bert mais surtout de Gioaccruno Ros-
sini avec sa «Cenerentola».

Jules Massenet lui-même a fait de
Cendrillon un opé-comique et Gaston
Serpette, en collaboration avec Victor
Roger, une opérette dans le goût
d'Offenbach.

Sur les scènes d'opéra on estime à
une vingtaine le nombre des chorégra-
phies que ce thème a inspirées à tra-
vers le monde. Celle que nous propose
Maguy Marin sur la musique de Pro-
kofiev n'est pas la moins intéressante.
Créée par le «Lyon Opéra Ballet» elle
a été saluée par la critique à travers le
monde entier.

D'ailleurs, le soir même ou TFl dif-
fuse le ballet, la troupe en fête sa cen-
tième représentation sur une scène
new-yorkaise.

La trouvaille de Maguy Mann est
d'avoir transporté le conte dans une
maison de poupée de trois étages.
Masqués, les danseurs et les danseuses
sont vêtus eux-mêmes comme des pou-
pées anciennes.

«Quand Françoise Adret, directrice
du Ballet de l'Opéra de Lyon, m'a
demandé cette chorégraphie nouvelle,
se souvient Maguy Marin, mon senti-
ment oscilla entre la tentation et la
peur. Tentation parce que j'aime le
défi posé par la commande et peur
parce que mon habitude de travail
passe par une liberté de choix et par
l'assurance que les danseurs de ma
compagnie me suivent ou même me
précèdent dans mes intentions.

«Me confronter à cet instrument
qu'est le ballet de Lyon, à cette musi-
que de Prokofiev, à l'interception de

cette musique par un orchestre
vivant: voilà des «obligations» qui
mettent à l'épreuve l'imagination qui,
dans ce cadre, doit trouver sa route».

Il n'empêche que son spectacle a été
adoré par la critique qui l'a qualifié
tout à tour de «drôle» de «magique»
ou «d'exceptionnel».

Cela sans doute tient au fait que
Maguy Marin a tenté de restituer la
relation privilégiée de l'enfant au
conte: de recréer une sorte de rêve.

En cela, la chorégraphe ne s'est pas
éloignée de Prokofiev qui a écrit à pro-
pos de son ballet: «ce que j'ai voulu
essentiellement transmettre, c'est
l'amour de Cendrillon et du Prince, la
naissance et le développement de ce
sentiment, les obstacles, puis la réali-
sation du rêve...»

(TFl, 21 h 30-ap)

Tchernobyl, herbe amere
D A PROPOS I I

En Laponie, la dose de celsium
134 contenue dans les lichens est
cinq fois supérieure à la normale.
Or les rennes se nourrissent de
lichen. Les muscles des rennes con-
tiennent parfois des doses dix fois
supérieures à la normale. Or les
Lapons se nantissent de viande de
renne. Les mesures ne sont pas
encore faites pour savoir combien
les consommateurs de rennes
absorbent de celsium 134. Et que se
passera-t-il pour les futurs enfants
des femmes enceintes ? Des experts
af f irment  que les radiations vaga-
bondes lancées dans l'atmosphère
par l'accident de Tchernobyl sont
cinq cents fois supérieures à celles
provoqu ées par la bombe d'Hiros-
hima. Et au Japon , Hiroshima, ses
conséquences qui se poursuivent,
on connaît.

Hariti Kito signe la réalisation
de «Tchernobyl, cette herbe arrière»
(Tchernobyl peut se traduire
paraît-il par «absinthe»), repris
par «Télescope» (TSR I dimanche
17 mai I 21 h 50 I présentation
bien trop tardive pour un document
aussi important, rigoureux, inquié-
tant! On attend des «minimisa-
leurs» qu'ils osent affronter les
affirmations et hypothèses énon-
cées en ce document, qu'ils le fas-
sent scientifiquement et non lyri-
quement, comme il y a quelques
temps les électriciens qui rendirent
hommage à l'atome «propre».

Les équipes japonaises de télévi-

sion excellent dans ce journalisme
efficace d'enquête. Elles y mettent
le paquet, grâce à de vastes
moyens: instruments de mesures
scientifiques décrits minutieuse-
ment, recours à des documents,
reconstitution par ordinateur (par
exemple la double explosion de
Tchernobyl), enquêtes-partout dans
le monde (Turquie, Italie du nord,
Suède, U.R.S.S., U.SA). Elles con-
frontent les informations, les oppo-
sent, expliquent les différences
(dans un premier temps, les Russes
annoncèrent uniquement les radia-
tions mesurées dans un rayon de
trente kilomètres alors que les
Américains les estimaient au moins
dix foix  supérieures).

D 'où vient la très forte impres-
sion dégagée par ce courageux et
inquiétant document? De sa
rigueur scientifique, de celle de la
démarche. Mais aussi d'un e f fo r t
de synthèse, puisque sont repris, en
une heure de télévision dense qui
évite le «spectacle parlé », des ren-
seignements déjà connus (le rôle
des p luies, cartes météorologiques
comparées aux cartes des radia-
tions, qui coïncident), d'autres
moins connus (la mise à mort des
lapins à Lecco - les chaînes d'irra-
diation avec les coefficients multi-
p licateurs), etc. Tout cela, en même
temps, est inquiétant. Mais, cela
avec ce sérieux et cette rigueur,
peut-on éviter d'inquiéter?

Freddy Landry

^S _& Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

79e épisode.
13.35 Contes et récits du Jura

Histoires.
13.50 L'increvable

Film de J. Boyer (1959).
Hippol yte est barman au
Joyeux-Gardon et est
amoureux de la patronne.
Comme son mari ne peut
plus payer les traites du
bistrot , Hippolyte souscrit
une assurance vie au profit
de sa belle.

15.10 Télévision éducative.
15.40 Petites annonces
15.45 Livre à vous
16.15 Petites annonces
16.25 Cousteau en Amazonie

Messages d'un monde
perdu.

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Tao Tao le petit panda

Le serpent et le mille-
pattes.

18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Les espions.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (série)

Les enchères.
Méfiez-vous des souvenirs
de famille ! Ils pourraient
vous coûter cher !

19.30 TJ-soir

A 20 h 05

L'esprit de famille
Ce soir, finale avec la famille
Aebischer, de Berlens (FR),
qui représente la Suisse. Avec
la participation des Révérends
du prince Albert.
Photo : la famille Aebischer.
(tsr) 

21.25 Une classe divisée
22.15 Cadences

En différé du Victoria-Hall
de Genève.

22.45 TJ-nuil
23.05 Football

Suisse-Israël, en différé
d'Aarau.

0.05 Bulletin du télétexte

S- France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.50 Colette (feuilleton)

Premier épisode.
Racontée par Colette, la
vie pleine de péripéties du
célèbre écrivain.

14.40 Cœur de diamant (série)
56e épisode.

15.20 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock présente

L'éternel trio.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit! (série)

Lorsque l'enfant'naît
(3e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Le déjeuner entre Cruz, sa
mère et Eden se passe mal.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas (série)

Jeux d'ombres.

A21H30
Cendrillon
Ballet réalisé par Dirk San-
ders.
D'après le conte de Charles
Perrault , l'histoire de la jolie
Cendrillon , souffre-douleur de
sa belle-mère et de ses sœurs
et qui , un jour , grâce à une
pantoufle de vair , trouvera
l'amour en la personne du
prince du royaume.
Photo : une scène de ce ballet.
(tfl) 

23.10 City Center Theater
En direct de New York.

23.30 Journal
23.50 Premier plan sur Cannes

39 France !

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Détroit (feuilleton)

2e épisode.
Erica et Adam Tenton , qui
ont vécu heureux pendant
de longues années, traver-
sent une grande crise senti-
mentale.

14.35 Ligne directe
L'enquête de la semaine :
les pièges de l'été - Va-
riétés.

15.35 Rue Camot (feuilleton)
52e épisode.
Le déchirement.
Cazeaux confie à Hélène
qu'il accepterait même de
changer de religion pour
épouser Armelle.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Mimi Cracra - Lire, lire,
lire - Clips parade - Récré
A2 gags - Les maîtres de
l'univers.

18.05 Aline et Cathy (série)
Retour à l'école.
Aline a repris ses cours,
mais à son âge, ce n'est
guère facile.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Palmarès de clôture

du Festival de Cannes
En direct de Cannes.

20.00 Journal
^̂ —^—~~»i ini.ii M I  i m i I I  ... . .. . . .  mn ¦muuu.i.U.'.U.LUlMHI

A20 H 30
Le reptile
Film de Joseph L. Mankiewicz
(1970), avec Kirk Douglas,
Henry Fonda, Hume Cronyn.
En 1883, un prisonnier cher-
che à s'évader d'un péniten-
cier de l'Arizona pour récupé-
rer les 500000 dollars qu 'il a
cachés.
Durée : 125 minutes.
Photo : C. K. Young, Kirk
Douglas et Heny Fonda. (a2)

22.45 Journal
23.00 Soupers de stars

FRM France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie du cinéma

Sacha Guitry ou la part de
vérité.

14.30 Boîte aux lettres
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
15.50 Les meubles de style
16.00 La mer du Nord

et la Baltique
Les éveils du Nord .

16.52 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
La statue.

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3

Génies en herbe - Il était
une fois l'espace.

18.20 Cap danger (série)
Bombe à retardement.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 h35

Qu'as-tu fait
à la guerre, papa?
Film de Blake Edwards
(1967), avec James Coburn ,
Dick Shawn, Giovanna Ralli.
En été 1943, une compagnie
américaine reçoit du général
Boit l'ordre d'investir le vil-
lage sicilien de Valerno que
défet ,d une puissante garnison
italienne.
Durée: 110 minutes.
Photo : Aldo Ray , Henry Mor-
gan et James Coburn . (fr3)

22.35 Journal
23.00 Starvisions
23.20 Télévision régionale
23.50 Starvisions

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Mystère, aventure

et boules de gomme

_̂^ _P Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Téléjoùrnal
14.00 Les reprises
16.00 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
18.00 Patrick Pacard
18.30 Karussell

Une semaine sur le Rhin.
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Ein Fail fur zwei
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Football

Suisse-Israël.

(XAR^K) Allemagne I

16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjoùrnal
20.15 Wortschàtzchen
21.00 Monitor
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
0.30 Téléjournal

9̂B  ̂ Allemagne 2

13.15 Tennis
16.00 Informations
16.05 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Teufels Grossmutter
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Der Kapitàn

Film de K. Hoffmann.
21.45 Journal du soir
22.10 Le mariage, non merci ?

K I
f "S Allemagne 3

18.00 Rue Séame
18.30 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20. 15 Le peintre

Hans Baldung Grien
21.00 Actualités
21.15 Petroleum-Miezen

Film de C. Jaque.
22.40 Jugendstil

Plus clair que la lumière.

*̂ /& Suisse italienne

16.05 Nautilus
Tre cuori in affitto
I predatori del cielo

18.15 Fragolô
18.45 Téléjoùrnal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoùrnal
20.30 Segreto di famiglia
21.30 Musictime
22.10 Téléjoùrnal
22.20 Mardi sport

Football : Suisse-Israël.

RAI Ita,te i
7.20 Uno mattino
9.35 II ritorno del Santo

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.30 Schede - Cinéma
16.00 Richie Rich
16.30 II mondo è tuo
18.05 Tao Tao

Pour les enfants.
18.30 Dimensione sogno
19.00 Grisù il draghetto

Dessin animé.
19.20 40.mo Festival

internazionale del film
20.00 Telegiornale
20.30 L'ora del mistero
21.30 Serata da campioni
22.40 Telegiornale
23.10 Marisa , la nuit
0.15 TG 1-Notte
0.30 Colloqui sulla prevenzione

_JX\Y Sky Channel
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat club
8.30 Young, free and single
9.30 Heartline

13.10 A country practice
Série dramatique.

14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 City lights
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 The Pat Sharp show
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Thrillseekers
18.30 The ghost and Mrs. Muir

Série comique.
19.00 The flying nun

Série comique.
19.30 Matt Helm
20.30 Chuck Connors
21.30 Golf : Spanish Open
22.30 Dutch football
23.30 US collège football
0.30 Business programme

mardi _?m_mmmiH

Une classe divisée
Ils sont adultes aujourd'hui. Mais ils
n'ont pas oublié. L'expérience de la
classe divisée, qu'ils ont vécue alors
qu'ils étaient âgés d'une dizaine
d'années, les a marqués pour la vie.
C'était en 1968. Martin Luther King
venait d'être assassiné. Comment expli-
quer aux élèves les raisons de ce crime
insensé, comment leur faire comprendre
ce qu'est le racisme, la discrimination.
Dans l'Etat d'Iowa, aux Etats-Unis, une

maîtresse décide de donner à sa classe
une leçon de choses inhabituelle. Jane
Elliott répartit ses élèves en deux grou-
pes: le premier jour ceux qui ont les yeux
bleus sont considérés comme meilleurs,
plus intelligents, supérieurs aux autres.
Les autres, aux yeux marrons, portent
un col qui les distingue autour du cou.
Ils n'ont pas droit à la récréation et sont
l'objet de brimades. Le lendemain, la
maîtresse inverse les rôles.

(TSR, 21 h 25 - sp)


