
L'Australie a ordonné hier la fermeture immédiate du bureau du peuple
(ambassade) libyen à Canberra. Elle a donné un délai de trois semaines au
personnel de la mission libyenne et dix jours au secrétaire du bureau du peu-
ple, responsable de la mission, pour quitter l'Australie, a annoncé le premier
ministre Bob Hawke.

Au cours d'une conférence de presse, M. Hawke a expliqué que cette déci-
sion résultait d'un examen attentif du «rôle déstabilisateur» joué par Tripoli
dans le Pacifique-Sud.

Il a souligné que la fermeture du
bureau du peuple n'était pas directe-
ment liée aux événements des îles Fidji ,
théâtre d'un putsch militaire jeudi, mais
a parlé d'un «contexte global».

Cependant, il a fait référence au rôle
de la Libye dans la région, notamment
l'entraînement à des activités paramili-
taires de militants pour l'indépendance
en Nouvelle-Calédonie et les liens de la
Libye avec les mouvements indépendan-
tistes à Timor-Est et Irian Jaya (Indo-
nésie).

CLIVAGES FAVORISÉS
Il a ajouté que la Libye favorisait les

clivages au sein de la communauté aus-
tralienne. Un activiste aborigène,
Michael Mansell, qui s'était rendu en
Libye en avril dernier, a affirmé à son
retour qu'il avait reçu le soutien de Tri-
poli pour lancer une campagne contre le
gouvernement de Canberra lors des fêtes
flu bicentenaire de l'Australie en 1988,
rappelle-t-on.

AUX FIDJI
Par ailleurs, aux Fidji , les 28 membres

du gouvernement renversé jeudi ont été
relâchés hier et des signes de plus en plus
nombreux montrent que la crise pourrait
connaître prochainement son dénoue-
ment, estiment les observateurs à Suva.
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Le premier ministre français Jac-
ques Chirac a fixé hier, au cours
d'une réunion de son cabinet à

l'Hôtel Matignon, les «règles du jeu»
majoritaire et gouvernemental
envers le Front national (FN), pour

mettre fin au malaise apparu ces der-
niers jours dans les rangs des deux
partis de la majorité (RPR et UDF)
sur le problème de l'extrême-droite.

Au cours de la réunion M. Chirac «a
insisté sur le caractère impératif que
revêtait à ses yeux l'union de l'ensemble
de la majorité et sa solidarité totale avec
le gouvernement», a indiqué Denis Bau-
douin, porte-parole du premier ministre.

Plusieurs ministres ont ces derniers
temps exprimé leur désaccord avec les
thèses soutenues par le parti de M. Le
Pen. Michel Noir (RPR), ministre du
Commerce extérieur a même répété hier
matin qu'il valait mieux risquer de per-
dre les élections présidentielles plutôt
que de «perdre son âme» en pactisant
avec le Front national.
GARDER LE SILENCE

Désormais, M. Chirac demande à ses
ministres de ne pas renier leurs convic-
tions, mais de garder le silence, faute de
quoi ils devraient quitter le gouverne-
ment. Pour M. Chirac, il importe, a
encore expliqué son porte-parole, d«
«privilégier l'action gouvernementale e1
législative au service du pays, avan
toute autre considération», (ats, reuter)
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Demandez le programme !
Conservateurs et travaillistes britanniques

Le premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, a présenté
hier à Londres le programme électoral des conservateurs fonde, selon elle,
sur «une politique véritablement radicale» pour les cinq années à venir.

Les principales mesures économiques avancées dans le manifeste de 77
pages portent sur l'abaissement - promis depuis longtemps - des impôts,
«dès que la prudence le permettra», de nouvelles privatisations, à com-
mencer par les services de distribution des eaux et l'administration des
aéroports, et l'encouragement au petit actionnariat.

«Nous allons consolider la politique qui a fait de la Grande-Bretagne le pays
européen ayant la plus forte croissance économique», a déclaré Mme Thatcher.
Sur le plan social, la législation protégeant les travailleurs qui ne veulent pas faire
grève, sera renforcée.

De son côté, dans son programme électoral dévoilé hier également le Parti
travailliste britannique réaffirme son intention de procéder à un désarmement
nucléaire unilatéral en cas d'échec des négociations soviéto-américaines, et
propose un catalogue de réformes sociales pour éviter l'avènement «d'un Royaume
désuni».

Le Labour confirme son intention d'exiger le départ des missilesCruise et
autres armes nucléaires américaines stationnées en territoire britannique. Le parti
ne fixe aucune échéance pour la mise en œuvre de cet aspect très controversé de sa
politique de défense.

Dans son manifeste intitulé «la Grande-Bretagne vaincra», il rappelle aussi sa
volonté d'abandonner les missiles Polaris qui constituent la force de dissuasion
britannique, et d'annuler la commande de Trident destinés à les remplacer.

(ats, afp)

Suisse romande: le temps sera chan-
geant, souvent très nuageux en montagne.
Quelques averses se produiront encore,
neige vers 1200 m.

Suisse alémanique et Grisons: souvent
très nuageux. Précipitations éparses.

Sud des Alpes: nuageux le long des Alpes,
ensoleillé plus au sud.

Evolution probable: jeudi , tendance aux
éclaircies, surtout au sud, sinon instable ef
quelques précipitations. Limite des chutes
de neige au nord voisine de 1000 m. Samedi
et dimanche, évolution incertaine, mais
temps un peu moins froid.

Mercredi 20 mai 1987
21e semaine, 140e jour
Fête à souhaiter: Bernardin

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 50 6 h 49
Coucher du soleil 21 h 05 21 h 06
Lever de la lune 2 h 57 3 h 16
Coucher de la lune 13 h 05 14 h 23
DQ 6 h 02

Lundi " Mardi
Lac des Brenets 751,32 m 751,43 m
Lac de Neuchâtel 429,61 m 429,61 m

météo

(D

Ce matin devrait être une vache
de f ête en altitude: traditionnelle-
ment on les sort de leurs 220 jours
d'écurie, elles animent à nouveau
les pâturages du chant de leurs son-
nailles. Le 20 mai, c'est la f ête des
vaches, à 1000 mètres.

Et si les Saints de glace s'en don-
nent à gorge déployée? Ben, les
vaches ne sortent pas. Il f aut f ourra-
ger avec ce qui reste dans la grange.

Et si la grange est vide? Il f aut
acheter du f oin: 50 f rancs les 100
kilos, et 100 kg de f oin c'est le pique-
nique d'une semaine pour une sim-
mental sérieuse qui vous f ait ses 15
litres de lait pour 13 kg de matière
sèche, du f oin, du regain, de l'ensi-
lage ou du concentré en parties
variables.

Alors s'il f aut retarder d'une
semaine la sortie de Clémentine,
cela peut coûter cher.

Dans une exploitation moyenne-
ment endettée, on peut compter sur
un rendement d'environ 10 centimes
par litre de lait, ou par kilo, en lan-
gage paysan. Il f audra donc 33 jours
de production de Clémentine pour
payer ces sept jours d'aff ourage-
ment supplémentaire.

Selon la situation de l'entreprise
agricole, le rendement laitier peut
varier de quelques centimes à un
maximum de 30 centimes par kilo de
lait.

Si on additionne l'ensemble des
f rais de production d'un kilo de lait,
on arrive à un peu p lus  d'un f ranc
au départ de la f erme, y  compris 145
heures de travail par vache par
année à 12 f r  30 de l'heure, ce qui
n'est pas trop compté.

Un f ranc de coût et le kilo est
payé 97 centimes à la centrale lai-
tière.

Le paysan évalue sa récolte de
f ourrage à l'automne et adapte son
troupeau au contenu de sa grange.
C'est en automne que les prix sont
au plus bas, en octobre dernier
jamais une vache n'avait été aussi
mal payée.

Il f allait donc attendre la reprise
des prix du printemps, à preuve une
vache à 3000 f rancs en automne est
passée à 3600 f rancs ce printemps.
Mais pour attendre il f aut f ourrager
et le f ourrage coûte cher, notam-
ment l'orge en raison de droits de
douane exorbitants.

Tout ce f oin pour dire quoi? Que
le mauvais temps f ausse bien des
calculs de revenu paysan largement
tributaire du ciel.

Qui d'entre-nous accepterait
l'ajustement de son salaire à
l'humeur des Saints de glace!

Les problèmes agricoles sont
compliqués, il n'est que d'écouter les
ministres des écuries du Marché
commun, en réunion à Bruxelles
pour s'en convaincre.

Notre politique agricole suisse est
doublement compliquée, car elle est
f ondée sur la volonté d'auto-appro-
visionnement en cas de guerre. Une
politique qui f rise le ridicule après
le vagabondage polluant du nuage
de Tchernobyl qui a contaminé
l'Europe jusqu'au f ond des tétines.

La question, l'immense question
est tabou en Suisse: les eff orts de
l'ensemble de la population et du
monde agricole sont- ils proportion-
nellement justif iés et rentables f ace
à la menace nucléaire, civile ou mili-
taire?

Gil BAILLOD

Clémentine, tes tétines
coûtent cher...

Home des Charmettes
Xemfoles
accusations
d'un député
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Moscou en appelle à une coopération accrue
Golfe: le bilan de l'attaque de la frégate US s'alourdit

Le bilan du raid irakien de dimanche soir sur la frégate américaine Stark
s'est encore alourdi hier: 37 marins sont morts lors de cette attaque de deux
Mirages armés de missiles Exocet français. Par ailleurs," le président Reagan
a ordonné aux navires de guerre américains de riposter s'ils étaient menacés

de nouvelles attaques.

«Nos estimations sont actuellement de
37 morts - 22 identifiés et 15 qui sont
toujours portés disparus et présumés
morts», a expliqué le commandant de
l'US Navy Robert Prucha, ajoutant que
le navire touché était attendu à Bahrein
dans la soirée.

. Des responsables américains ont dit ne
pas encore connaître la raison pour
laquelle la frégate ne s'était pas défen-
due, mais laissaient entendre que son
capitaine avait pu être pris de court ou
avoir estimé qu 'il ne fallait pas abattre
un avion irakien.

REGRETS IRAKIENS
De son côté, le président irakien Sad-

dam Hussein a reconnu lundi soir la res-
ponsabilité de l'Irak dans l'attaque, en
indiquant qu'elle n'était pas intention-
nelle. Dans un message adressé au prési-
dent Reagan, Hussein a exprimé ses
regrets les plus profonds au sujet de ce
douloureux incident et dit espérer «que
cet accident non intentionnel n 'affectera
pas les relations entre l'Irak et les Etats-
Unis».

Après avoir rencontré ses principaux
conseillers, le président Reagan a
ordonné aux commandants de bord en
service dans le Golfe d'assurer la défense
des frégates et des contre-torpilleurs
américains en patrouille dans le Golfe
qui ont été placés en état d'alerte accrue.

Selon un communiqué de la Maison-
Blanche, ce changement signifie que les
avions irakiens et iraniens «volant d'une
manière qui trahirait une intension hos-
tile «essuieront le feu des armes améri-
caines, à moins qu'ils ne clarifient de
façon satisfaisante leurs intentions.

A Moscou, le ministère soviétique des
Affaires étrangères a engagé hier les
Etats-Unis à réduire leur activité navale
dans le Golfe en guise de prélude à une
éventuelle coopération des superpuissan-
ces pour la protection des navires mar-
chands.

Le porte-parole Boris Piadichev a qua-
lifié l'attaque irakienne d'«événement
tragique» mettant en évidence la néces-
sité d'un arrêt immédiat du conflit Iran-
Irak. En ce qui concerne une coopération
soviéto-américaine pour la préservation
de la libre circulation des navires mar-
chands, il a dit: «Un premier pas dans
cette direction serait fait si les Etats-
Unis réduisaient fortement leur activité
et leur présence militaires dans la région,
renonçaient à soutenir les milieux parti-
sans d'une poursuite de l'agression et
montraient un intérêt réel pour la coopé-
ration.» (ats, reuter)

|

La narine f rémissante comme
un poulain à peine sec du pla-
centa maternel.

L'œil rond et caressant d'une
rosière, qui vous regarde droit
avec l'eff ronterie espiègle d'un
vieux galonné.

De prime abord, Jean Ziegler
attire la sympathie. Ayant guidé
quelques-uns de ses premiers pas
dans la carrière du journalisme
politique, j'en conserve, malgré le
temps, le sentiment qu'une nou-
nou doit éprouver pour son
enf ant de lait.

«Comme ils sont doux, au cœur
lassé, les souvenirs du temps
passé»: miracle quasi eucharisti-
que du vin rouge du marxisme
transf ormé en catholicisme, envol
hardi au-dessus de tous les soup-
çons, guérilla avec les syndicats
genevois, «dignus est intrare» du
souverain pontif e Fontanet, qui
lui livrait toutes bées les portes
de l'université.
» Nous n'étions pas sur les
mêmes longueurs d'ondes doctri-
nales, mais comment une âme
bucolique n'aurait-elle pas perçue
d'émotion à tous ces piaff ements,
à tous ces hennissements qui f ai-
saient f rémir l'herbe haute de nos
pâturages helvétiques ?._

Et voilà que Jean Ziegler,
comme le cheval, arrive à l'âge où
l'homme s'étalonne, où entre son
passé, son présent et les rogatons
du f utur, les autres prennent sa
mesure.

Pour accomplir cette tâche,
quelle meilleure jauge user que
son dernier ouvrage: «Jean Zie-
gler - Youri Popov, un dialogue
Est-Ouest.»

Paru en plusieurs langues,
l'ouvrage off re la particularité
d'être plus critique à l'égard du
communisme dans les versions
allemande, italienne et f rançaise
que dans la russe.

En un mot, courageux en Occi-
dent, l'étalon Ziegler ne serait
plus qu'un hongre dès qu'il dépas-
serait les f rontières de l'URSS.

D'où les claquements de f ouets
qui siff lent: «Malhonnêteté intel-
lectuelle.»

Ziegler s'en déf end: «Pour ça,
j'ai bonne conscience. Le but était
que le livre puisse paraître. Le
monde est f ou. Il f aut le changer.
Pour le changer, il f aut discuter
avec l'adversaire. Avec notre dia-
logue, peut-être que la porte ne
s'ouvre que de quelques millimè-
tres, mais elle s'ouvre quand
même.»

Est-ce mon instinct de nounou,
j e  reste persuadé que Ziegler a un
bon f ond. Malgré les apparences ,
c'est tout le contraire d'un uto-
piste. Il pense réellement, avec
Grùndlicbkeit, que le monde doit
être modif ié.

Le hic, c'est que, excellent jour-
naliste, il n'a pas compris qu'un
prof esseur universitaire ne pou-
vait pas, lui, céder à ses impatien-
ces, s'amuser aux approxima-
tions, aux jongleries.

Déjà, dans son livre sur San-
kara, il avait cédé un peu à son
péché mignon: le bâclage. On
pouvait s'exclamer holâ !

Qu'il prenne garde: après
«Popov», la seule interjection,
c'est: «Bot»

Willy BRANDT

«Z», version
romande

France: le nucléaire suisse investit
Les Forces motrices bernoises, Nordostschweizerischen Kraftwerke (NOK) et Electri-

cité Ouest Suisse (EOS) ont investi plus d'un milliard de francs dans la centrale nucléaire
de Cattenom, en France. Les principaux producteurs et distributeurs suisses d'électricité
ont d'autre part signé des contrats valant au total deux milliards avec Electricité de
France (EDF), dont le courant leur revient à environ la moitié du prix de celui de Leib-
stadt. En 1995, la Suisse importera deux fois plus d'électricité française que la production
prévue à Kaiseraugst. C'est ce qu'a confirmé hier à la Télévision romande Alain Colomb,
directeur d'EOS. (ap)

Une Palme d'or contestée
au 40e Festival de Cannes 87

La critique attendait et avait comme
favoris «Les aile du désir» de l'allemand
Wim Wenders et le superbe «les yeux
noirs» de Nikita Mikhalkov coproduit
par Francis Von Biiren. La société
«AA.A..» était d'ailleurs très présente à
Cannes avec pas moins de cinq produc-
tions dans les sections officielles.

Le jury présidé par Yves Montand n'a
pas eu froid aux yeux en primant coura-
geusement «Sous le soleil de Satan» de
Maurice Pialat. Cette décision a d'ail-
leurs été contestée par une partie de
ceux qui assistaient à la remise des prix;
deux années de suite, la France rem-
porte la Palme d'or avec des films à
thème religieux. L'an dernier rappelons
que ce fu t  «Thérèse» d'Alain Cavalier, et
Maurice Pialat adapte un roman assez
ardu de Georges Bernanos.

Le Grand Prix spécial attribué au
Géorgien Tengiz Abuladze est certaine-
ment politique, et il dénonce de façon
virulente le stalinisme dans «Repentir».

Un Prix spécial a récompensé
«Yeleen-La lumière» de Malien S. Cissé;

c était presque l unique contribution du
tiers monde dans l'ensemble du Festival
de Cannes et la qualité de l'œuvre
aidant, il était di f f ici le  dépasser à côté.

La mise en scène n'a pas échappé à
Win Wenders et ça n'est que justice,
alors que deux frères russes se retrou-
vent primés: N. Mikhalkov (sous dra-
peau italien) pour «Les yeux noirs» qui
reçoit le Prix d'interprétation masculine
mérité pour Marcello Mastrioani et
l'autre frère A. Konchalowski et «Shy
people» (sous la bannière américaine) se
voit récompensé pour le travail remar-
quable de Barbara Hershey. La provo -
cation anglaise «Prick up your hears» de
S. Frears recevait lui un satisfecit, mais
n'a pas été montré à la princesse lors de
sa visite!

Le quarteron primé à Cannes cette
année représente les derniers véritables
auteurs; à l'image de F. Fellini célébré
pour son «Intervista», hommage au vrai
cinéma en voie de disparition car mangé
par la dévoreuse télévision.

J. P. Brossard

Canberra cautérise...
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La libération des ministres pourrait
être un événement décisif pour sortir de
l'impasse politique, créée par le coup

d'Etat du lieutenant-colonel Sitiveni
Rabuka.

La libération des ministres avait été
précédée, notent les observateurs, de
plusieurs mouvements de protestation
contre le putsch. Ainsi, près de 200 étu-
diants, en majorité d'origine indienne,
avaient été empêchés de se rendre à
Veiuto où se trouvait le premier ministre
Timoci Bavadra et les ministres mélané-
siens.

À L'ÉTRANGER
A l'étranger, le premier ministre aus-

tralien, Bob Hawke, a rejeté par ailleurs
toute idée de nouvelles élections aux
Fidji à moins qu'elles ne soient faites
avec l'accord du premier ministre Bava-
dra.

A Wellington, le premier ministre néo-
zélandais, David Lange, qui soutient les
efforts du gouverneur général, a pour sa
part précisé qu'une unité d'élite des SAS
(Spécial Air Services) avait été mise en
état d'alerte «au cas où la situation
nécessiterait son intervention».

Enfin, le détournement du Boeing 747
de la compagnie Air New Zealand sur
l'aéroport fidjien de Nadi, à l'ouest de
l'île principale de l'archipel, a pris fin ,
hier six heures après la prise en otage des
passagers et de l'équipage par un Fidjien
d'origine indienne de 37 ans, Ahmed Ali.

(ats, reuter, afp)

Raoul Wallenberg est vivant
Selon le professeur Guy de Dardel

Raoul Wallenberg, le diplomate
suédois porté disparu depuis la
seconde guerre mondiale et pré-
sumé mort, est toujours en vie,
affirme son demi-frère le profes-
seur Guy de Dardel.

Wallenberg a permis de sauver
30.000 Juifs pendant l'occupation
nazie de la Hongrie lors de la der*
nière guerre. Il a ensuite disparu
en janvier 1945 et aurait été
emprisonné en Union soviétique
pour accusations d'espionnage,
l'URSS a affirmé qu'il était mort
d'une crise cardiaque.

Le professeur de Dardel, actuelle-
ment en visite en Israël, a récemment
déclaré que des informations reçues
par sa famille prouvent «définitive-
ment» que Wallenberg est vivant.
Dans une interview à la télévision
israélienne lundi, il a affirmé qu'il
avait une «idée» sur l'endroit où Wal-

lenberg est retenu, mais a refusé d'en
dire plus.

Il a ajouté qu'il espère que la poli-
tique de «transparence» du numéro
un soviétique Mikhaïl Gorbatchev
pourra permettre de résoudre cette
affaire. «Je pense qu 'il existe une
chance maintenant. Les Soviétiques
en ont probablement assez de toute
cette histoire (...). C'est aussi l'occa-
sion, pour eux, de sauver la face.»

Le professeur de Dardel, fils de la
mère de Wallenberg né d'un second
mariage, a également accusé le gou-
vernement suédois de ne pas faire
pression suffisamment pour obtenir
le retour de son demi-frère. «Ça les
intéresse, mais à chaque fois qu'une
occasion se présente, ils trouvent une
excuse pour ne rien faire.» Le profes-
seur de Dardel travaille pour la Com-
mission internationale de l'énergie
atomique.

Afghanistan :
l'occupant perd
des plumes

Plus de 70 soldats soviétiques
ont été tués ces dernières semai-
nes lors de combats dans le nord,
sud et est de l'Afghanistan, ont
indiqué hier des sources diploma-
tiques occidentales à Islamabad.

Par ailleurs, le ministre afghan
des Affaires islamiques Abdul
Jamil Za Ifi aurait été tué, à une
date non précisée, dans la ville de
Gardez (province orientale de
Paktia), a-t-on appris de source
diplomatique occidentale. M. Za
Ifi avait rejoint le gouvernement
de M. Najib il y a quelques mois.

Selon ces sources, le regain de
l'activité de la résistance islami-
que coïncide avec le mois de jeûne
musulman, le Ramadan. Les atta-
ques contrfe les positions soviéti-
ques faisaient suite à des repré-
sailles soviétiques contre la popu-
lation civile, faisant un grand
nombre de victimes, ajoute-t-on.
Dans la capitale Kaboul, trois
hélicoptères ont été abattus par
les rebelles, selon les mêmes sour-
ces, (ats, afp)

Dans la capitale lombarde

M. Pierre Kyriaôkidis, un inspecteur
de la «City Bank» de Zurich âgé de 38
ans, disparu depuis le 12 mai dernier a
été identifié hier à la morgue de Milan
par un de ses collègues. L'inspecteur a
été retrouvé sans vie, au lendemain de sa
disparition, dans une rue proche de la
gare principale de la capitale lombarde,

(ats, ansa)

Inspecteur suisse
sans vie

Déconfiture du Banco Ambrosiano

M. Carlo De Benedetti, président d'Olivetti, sera interrogé par les magistrats
enquêtant sur la faillite du Banco Ambrosiano dont il avait assuré la vice-présidence
pendant 100 jours en 81-82, en réalisant de très substantiels profits, a-t-on appris hier
de source judiciaire.

Les juges de Milan ont adressé au financier une «communication judiciaire» qui
l'informe officiellement que l'enquête sur la banque de Roberto Calvi s'étend égale-
ment à la période d'octobre 81 à début février 82, pendant laquelle il avait été son
vice-président. Selon des indications officieuses, le document laisserait entendre que
M. De Benedetti est soupçonné d'«extorsion» à l'égard du Banco Ambrosiano.

Alors que la banque était sur le point de s'effondrer, M. De Benedetti lui a vendu
- cher - un paquet d'actions de la société Brioschi, dont le cours devait chuter de 50%
quelque temps après l'opération. En outre, en entrant dans l'Ambrosiano il a payé
son paquet d'actions - une cinquantaine de milliards de lires - avec des titres Cir et
Olivetti, alors qu'en partant il a emporté de l'argent comptant, capital et intérêts.

(ats, afp)

De Benedetti dans le bain

Traversée de 1 Atlantique
par Lindbergh

Le 20 mai 1927, le pilote civil améri-
cain Charles Lindbergh effectuait, pour
la première fois en solitaire et sans
escale, la traversée de l'Atlantique à
bord d'un petit avion monomoteur, le
«Spirit of Saint-Louis».

Alors âgé de 25 ans, Lindberg est parti
ce 20 mai de l'aéroport Roosevelt Field
de New York, mettant le cap sur Paris.
Il avait lui-même construit son avion, un
monoplan pesant 1025 kg. Seuls appa-
reils de navigation à bord: une boussole
ordinaire et une carte Cherbourg-Paris.
Après 33 heures et 27 minutes de vol -
5800 km à la vitesse moyenne de 173
kmh - il atterrissait au Bourget

Sévèrement critiqué aux Etats-Unis
pour ses sympathies à l'égard de l'Alle-
magne nazie au début de la guerre, il est
réhabilité par la suite après avoir avoué
ses erreurs. Il s'est éteint en 1974 aux îles
Hawaï, à l'âge de 72 ans. (ats)

Soixantième anniversaire

Echec des pompiers en Chine

Les équipes de lutte contre l'incendie ont perdu leur bataille pour empê-
cher deux immenses feux de forêt de se rejoindre, dans le nord de la Chine, où
191 personnes ont péri et 50.000 autres sont sans abri, depuis le début de
l'incendie, il y a deux semaines.

La Radio nationale chinoise a déclaré que les incendies à l'est et à l'ouest
de Daxinganling, près de la frontière soviétique, ont gagné sur la forêt vierge
et se sont rejoints, malgré les efforts des 37.000 soldats, pompiers et volontai-
res civils.

Plus de 500.000 hectares de la plus grande forêt naturelle chinoise ont déjà
été détruits par les flammes et deux villes entières dans le comté de Mohe ont
disparu dans l'incendie, (ats, reuter)

Jonction de deux incendies

• PARIS. - Trois Italiens faisant
l'objet d'un mandat d'arrêt international
- l'un appartenant aux Brigades rouges
et l'autre à Prima Linea - ont été arrêtés
hier matin en région parisienne,

• WASHINGTON. - M. Eugène
Rotberg, trésorier de la Banque Mon-
diale et considéré comme un financier
hors-pair, va prochainement quitter ses
fonctions, a-t-on appris hier auprès de
l'institution internationale.

Barbie mis à nu
Deux experts ouest-allemands à Lyon

Klaus Barbie n'était pas un simple
«exécutant» de la politique nazie à
Lyon, selon les témoignages produits
hier à son procès par deux hauts
magistrats ouest-allemands, mais
avait pris des initiatives personnel-
les pour contribuer à l'extermination
des Juifs.

Selon les deux magistrats - Alfred
Streim, 55 ans, procureur général à Lud-
wigsburg et Rudolf Holtfort , 48 ans, pro-
cureur à Cologne - spécialistes incontes-
tés de la période nazie, l'ancien SS Klaus
Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, est
responsable de l'arrestation et la dépor-

tation en avril 1944 a Izieu , un petit vil-
lage de la région lyonnaise où ils avaient
trouvé refuge, de 44 enfants juifs qui ne
sont jamais revenus des camps de la
mort.

Enfermé dans sa cellule de la prison
Saint-Joseph, qu'il a encore refusé de
quitter hier pour comparaître devant ses
juges, Klaus Barbie risque la prison à
vie, la peine maximale encourue en
France, pour «crimes contre l'humanité».
Son procès a débuté devant la cour
d'Assises du Rhône le 11 mai. ,, *•"

Les témoignages concordants des deux
experts allemands ont été accablants
pour Barbie. Loin des passions, avec
toute la précision d'experts, Alfred
Streim et Rudolf Holtfort ont mis en
évidence les nombreux témoignages
avancés par Barbie pour tenter de se dis-
culper.

Alfred Streim a également décortiqué
le raisonnement des dignitaires nazis qui
permet le mieux de comprendre l'atti-
tude de l'ancien SS Barbie qui n'a jamais
renié ses convictions nazies: «Les SS,
a-t-il dit, estimaient être au dessus des
lois de l'Etat et n'obéissaient en réalité
qu'à leurs propres lois», (afp )
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MH^m îJ^W-̂ Y ¦-̂ ^VY^̂ '̂ *-\ Y .¦y^SJfjT. ">¦ T ĤSMBJBI

Hm B̂^!̂ 4:' ̂ ' - fJBEJBBHWLUL "lfirmrP™WESK§«̂  ̂ - •'. ¦ ' 'YY-/.I *-, * Htfrafflm _̂_«Ss£___ BSISiSaHESScflB Bqp̂ ^̂ ^M̂ ESHlM
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Nous cherchons

JEUNES FILLES
libérées de scolarité à la fin du mois de juin.

! Nous vous offrons une emploi intéressant.
Il s'agit de travaux d'assemblage de mouve-
ments quartz et mécaniques.
La formation de très courte durée est assu-
rée par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser off res à:
SELLITA WATCH Co SA,
Emancipation 40, La Chaux-de-Fonds,
0 039/27 11 33

Illl
FREIBURGHAUS
LE PRO DU PNEU

WM
| La Chaux-de-Fonds Tél. 039/28 67 33

1\ y-.r<- a: »i •- . ¦ - - - ¦

Bar Le Rep'air
jj cherche pour tout de suite ou pour date

à convenir

barmaid
à la demi-journée.

i 3 Faire offre à Freiburghaus,
; le pro Su pneu.

Collège 68, (p 039/28 67 33.
jj La Chaux-de-Fonds.
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Commerce de vins en gros de la place
engage pour tout de suite ou à convenir

manœuvre-aide de cave
Candidat sérieux sera mis au courant.
Place stable

Téléphonez pour rendez-vous
au no 039/23 23 80

c*,***. i£S TEMP0RAIRE
c"̂ ^!̂ V ((jM8) / Nous recherchons

^cjag1 une employée
de bureau

m excellente dactylo avec des connais-
_. Éf sances d'allemand,
N libre tout de suite pour une mission

^̂ ^L 

dans 

les environs de Neuchâtel.
(̂̂ _* Contactez au plus vite Corinne

%A Jaquier au C0 024/ 23 11 33 ^—-V

B| 2bis, rue du Collège Of ¦____¦____ ¦ I m ^̂ e¦ 1400 Yverdon WL MKL^̂ im̂̂mfKiZ f.8^I Lausanne 021 20 68 11 __^__RB _̂i__P̂ __<___l_Mr i_ r%

IfflaO Conseils en personnel _r\j.)Wr

B 

Société immobilière
avec concession

d'Etat vous offre la
possibilité

de vendre vos
maisons
locatives

nécessitant rénova-
tions, sans impôts

élevésl
Nos informations

sont gratuites et ne
vous engagent

à rienl
Communiquez-nous
votre adresse sous

chiffre 80-912246 à
ASSA Annonces

Suisses SA,
2501 Bienne. Nous
prendrons contact.

Attention

en 24 heures
par téléphone
et discrétion.

Pour information:
Agence Istanbul
Daderizstrasse 6
2540 Granges

& 065/52 74 01

le plus grand
assortiment

Pl. Hôtel-de-Ville
12635
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Le passage du Mur

Jean-Pierre Bonny, avec sa
proposition d'obliger les requé-
rants d'asile à passer par un
poste-f rontière déterminé, croyait
sans doute avoir dressé une sorte
de très helvétique Mur de l'Atlan-
tique contre les f ilières de pas-
seurs.

En f ait, les canons n'étaient que
de papier. La conseillère f édérale
Elisabeth Kopp ne croyait d'ail-
leurs pas beaucoup à l'eff icacité
de cette disposition en trompe-
l'œil. Aujourd'hui, à lire l'ordon-
nance préparée par Peter Arbenz,
on voit bien que l'eff et dissuasif
de la mesure est moins eff icace
qu'un ou deux douaniers de plus
pour surveiller la passoire helvé-
tique. Les f raudeurs seront à
peine désavantagés: ils ne pour-
ront simplement pas choisir le
canton de résidence.

On peut même se demander si
les f ilières clandestines ne seront
pas à l'avenir toujours p lus solli-
citées. Tout dépendra en f ait de la
rigueur1 de l'accueil f ait aux
points de passage off iciels. Que
les gabelous se montrent tatil-
lons, brusques, hermétiques aux
explications dans une langue exo-
tique, et toute une cohorte de
demandeurs de travail, de réf u-
giés économiques mais aussi de
vrais requérants se glissera à
nouveau par la f rontière verte.

Il n'apparaît guère, à première
lecture, que la nouvelle ordon-
nance soit nettement plus expédi-
tive, moins respectueuse des
droits du requérant que la prati-
que actuelle. Berne semble vou-
loir «cantonaliser» les dossiers le
moins possible. Cela devrait ras-
surer en partie les déf enseurs
d'une Suisse plus tolérante, plus
accueillante. Mais, en même
temps, on s'interroge sur l'eff ica-
cité, la rapidité et la simplif ica-
tion de la procédure souhaitée par
Peter Arbenz. De prime abord, la
f ilière choisie, avec ses postes de
douane, ses centres d'enregistre-
ment, l'audition par les cantons,
n'est pas moins administrative-
ment lourde. Alors, une loi pour
rien ? Une crise pour rien ?

On veut croire à la bonne
volonté de Peter Arbenz et de son
équipe. On admet volontiers que
les erreurs récentes et les quel-
ques légèretés prises avec le droit
ne sont qu'accident

Il reste que pour l'application
de la nouvelle loi, tout sera aff aire
d'esprit̂  d'ouverture, de tolérance
mêlée à la f ermeté. Mais on
n'oubliera pas qu'elle contient
quelques «horreurs», comme
l'internement des f uturs expulsés
ou les pleins pouvoirs au Conseil
f édéral.

Yves PETIGNAT

Faibles moyens contre la frontière-passoire
L'asile en détail

De son propre aveu, le délégué aux réfugiés, Peter Arbenz, n'est pas certain
que la révision de la procédure d'asile permettra de lutter efficacement con-
tre les filières et les entrées illégales. M. Arbenz, qui a mis hier en consulta-
tion deux ordonnances d'application de la nouvelle loi sur l'asile, estime
toutefois que le traitement des dossiers devrait en être simplifié et accéléré.
Les ordonnances, qui règlent en détail la loi sur l'asile et celle sur le séjour
des étrangers, devraient pouvoir être mises en vigueur le 1er octobre.
Innovation favorable aux réfugiés impossibles à renvoyer: l'octroi d'une

«admission provisoire».
En fait, les deux textes soumis hier à

la consultation des cantons par Peter
Arbenz ne contiennent aucune précision
nouvelle par rapport à la révision du
droit d'asile acceptée le 5 avril dernier
par le peuple suisse. En fait, selon Peter
Arbenz lui-même, le texte en était prati-
quement prêt avant même la votation
populaire.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

L'ordonnance sur l'asile règle ainsi
sept points importants de la procédure:
• La procédure à la frontière, avec la

désignation des points de passage obli-
gés. En tout 25 postes, dont les trois
aéroports de Genève, Zurich et Bâle,
les douanes routières principales de
Bâle, Genève, Chiasso, St-Margrethen,
etc., ainsi que Boncourt et Vallorbe,
les gares (Bâle, Genève, Chiasso, Bri-
gue, Schaffhouse, etc, ainsi que Val-
lorbe et éventuellement Les Verriè-
res);

• le traitement des entrées illégales;
• la création de centres d'enregistrement

(Genève, Chiasso, Bâle et un en Suisse
orientale);

• la répartition entre les cantons;
• le rôle des œuvres d'entraide;
• l'aide au retour;-
• les programmes d'occupation.

CONDITIONS STRICTES
Un demandeur d'asile ne pourra, théo-

riquement, déposer sa demande que dans
l'un des vingt-cinq postes prévus à cet
effet. Si sa requête semble crédible, il
sera, amené à l'un des quatre centres
d'enregistrement, où sera recueillie sa
déclaration d'identité, et on déterminera
son canton d'accueil. C'est le canton qui,
ensuite, procédera à l'audition du requé-
rant. Dans la réalité, la Confédération
pourra procéder elle-même à cette pre-
mière audition par le biais des services
du délégué aux réfugiés, dans les centres
d'enregistrement. On va ainsi au-devant
des désirs des œuvres d'entraide. Il fau-
dra 20 fonctionnaires supplémentaires
pour ces centres qui coûteront 2,5 mil-
lions.

Concernant le droit d'entrée en Suisse,
il ne sera accordé que si le requérant a
des papiers en règle et au besoin un visa
et s'il «rend vraisemblable que sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté est
exposée à une menace imminente» dans
le pays d'où il vient directement. En
clair, cela veut dire que le travailleur
turc qui vient d'Allemagne après y avoir
vainement cherché du travail durant un

mois ou deux ne sera pas admis. Par con-
tre, il pourrait être autorisé à déposer sa
demande d'asile si sa famille est déjà
chez nous ou s'il peut prouver qu'il a pris
le premier train pour la Suisse à sa des-
cente d'avion en Allemagne.

HERMÉTISME IMPOSSIBLE
Par contre, le requérant entré illégale-

ment en Suisse et qui dépose sa demande
dans un canton ne sera pas véritable-
ment désavantagé par rapport aux
autres. Simplement, il ne pourra pas
choisir lui-même son canton de séjour.
L'entrée par un poste obligatoire avait
pourtant été présentée comme un moyen
de lutter contre les passeurs et leurs
réseaux prospères. Peter Arbenz espère
que cela aura un effet dissuasif , mais il
en doute tout de même. Eventuellement
les cantons pourraient rendre la vie un
peu plus difficile aux illégaux (logement,
travail, etc.) ,,

CLE DE REPARTITION
Si les cantons n'arrivent pas à se met-

tre d'accord entre eux pour se répartir
les requérants d'asile, une clé de réparti-
tion pourrait leur être imposée. Elle ne
devrait concerner que les futurs requé-
rants et non ceux qui sont déjà installés.
Selon cette clé, Neuchâtel devrait rece-
voir 2,5 pour cent des nouveaux arri-
vants, soit légèrement moins que le can-
ton n'en a accueillis l'an dernier. Par
contre, le Jura devrait conserver la
même capacité d'accueil. Et Berne, sur
la base du nombre de requérants venus
en Suisse l'an dernier, aurait dû en
accueillir mille de plus. Cette répartition
devrait surtout décharger Zurich, Fri-
bourg, Genève,-les cantons frontaliers,
au détriment des cantons du centre de la
Suisse. ,

La situation du requérant devrait être
améliorée sur un certain nombre de
points, une fois admis en Suisse.
D'abord, comme le prévoit la loi, lors de
son interrogatoire, un représentant
d'une œuvre d'entraide pourra vérifier le
bon déroulement de l'enquête. Il devrait
pouvoir participer à des programmes
d'occupation pour chômeurs et, en cas de
renvoi , d'une aide de retour.

Côté amélioration encore, la deuxième
ordonnance, qui règle l'internement, pré-
voit la nouvelle clause de «l'admission

provisoire». Les demandeurs non admis
comme réfugiés, mais qui ne peuvent rai-
sonnablement pas être renvoyés
(Tamouls) seront mis au bénéfice de
cette disposition. Une fois les conditions
de renvoi améliorées, ils ne pourront plus
rester en Suisse.

L'autre côté de la médaille, c'est
l'internement en vue d'une expulsion.
Jusqu 'à trente jours. Mais la personne
ainsi expulsée devra auparavant être
entendue par le délégué et pourra faire
recours au Tribunal fédéral. Y. P.

Programme pour un air plus pur renvoyé
Entretiens de la maison de Watteville

Quelques-uns des participants à la discussion. De gauche à droite,
MM. et Mme Bremi, Hunziker, Koller, Stich, Aubert et Kopp. (Bélino AP)

Réunis hier avec une délégation du
Conseil fédéral pour les traditionnels
entretiens de la maison de Watteville qui
précèdent chaque session, les représen-
tants des quatre partis gouvernemen-
taux (pdc, prd, pss et udc) ont discuté de
leur programme de mesures d'urgence
contre la pollution atmosphérique. Mais
les débats ont dû être suspendus, car il
n'a pas été possible d'arriver à un accord
sur des propositions concrètes à faire au
Conseil fédéral.

La discussion entre les quatre partis
gouvernementaux sur des mesures anti-
pollution se poursuivra durant la session
de juin. Par ailleurs, les échanges de
mardi ont porté sur la question de savoir
quels objets seront soumis au vote popu-
laire en décembre — sans précision pour
l'heure - et des problèmes de politique
intérieure, en particulier les finances
fédérales, le droit d'asile et la «guerre»
des poids lourds avec l'Italie.

(ats)

IVIonsieur Prix sous surveillance
Assemblée des déléguées de la Fédération romande des consommatrices

Près de 250 déléguées représentaient hier à Lausanne les sept sections can-
tonales de la FRC, forte aujourd'hui de 43.000 membres. Des représentantes
de la Fondation pour le consommateur, du Bureau fédéral de la consomma-
tion, des associations' soeurs alémanique et tessinoise, parmi d'autres, ont
participé à la journée et M. Odilo Guntern, Monsieur Prix, venait faire part

de son expérience de 11 mois d'activité.

Cette rencontre annuelle permet de
jeter un coup de projecteur sur le travail
des sections, animées par des bénévoles.
Le show des présidentes - terme con-
sacré dans cette sympathique associa-
tion — donne la mesure de la diversité des
domaines touchés: marché des produits

frais, production de viande, question des
déchets, problème de l'énergie et du
nucléaire, sujet lancinant de la santé,
etc., etc.

Mme M.-A. Crelier, présidente ro-
mande, le rappelait: «La FRC doit être
présente sur tous les fronts de la consom-
mation.»

Mais comment? La Fédération et ses
organes dirigeants s'interrogent. Cette
fin de législature leur laisse le sentiment
de deux semi-échecs avec la loi sur la sur-
veillance des prix et celle sur le petit cré-
dit qui ont subit une cure d'amaigrisse-
ment lors de leur passage aux Chambres
fédérales.

La secrétaire générale Mme Annie
Vernay a exposé une nouvelle stratégie:
«Nous devons envoyer à Berne des
représentants sensibles à nos idées et qui
tiennent compte de nos intérêts de con-
sommateurs.» Attention donc aux pro-
chaines votations fédérales et la FRC
prendra la température des papables.
Car une échéance importante se profile à
l'horizon avec la mise en place de la loi
sur l'information des consommateurs.
L'application de cette clause de l'article
constitutionnel sur la protection du con-
sommateur, voté en 81, pourrait être
déléguée par le Conseil fédéral aux asso-
ciations de consommateurs existantes. Il
s'agira d'informer, de former aussi le
consommateur, et cette tâche sera à
juste titre, rémunérée par une participa-
tion financière prévue entre 500.000 à un
million de francs. Les milieux économi-
ques n'y sont pas très favorables" et déjà ,
dans la discussion du projet de loi au
Conseil des Etats, la cure d'amaigrisse-
ment commence, exercice connu des con-
sommatrices. La FRC et derrière elle
tous les consommateurs auront donc
bien besoin à Berne de quelques conseil-
lers qui les soutiendront.
FAIRE ABOUTIR
LA DEUXIÈME INITIATIVE

Fort heureusement, sous la coupole, il
en est un de tout cœur avec elles. M.
Odilo Guntern commença son exposé par
un joli lapsus, saluant Mme Yvette
Jaggi, en conseillère... fédérale, il fut fort

applaudi - seulement avec un peu
d'avance, ont dit certaines.

Monsieur Prix s'est dit fort heureux
du lancement de la deuxième initiative
sur la surveillance des prix. Les consom-
matrices déçues s'avèrent prophétiques.
Tout au long du discours du préposé, il
apparut clairement que sa marge de
manœuvre est trop vite contrecarrée par
les limites de la loi.

Devenu le mur des lamentations des
consommateurs, le Bureau de la surveil-
lance des prix a déjà enregistré 791
dénonciations de prix augmentés ou abu-
sifs, dont 16,3% concernent l'hôtellerie et
la restauration et 15,6% les réparations
(de l'ordinateur à la citerne à mazout).

I. Brossard

Berne : un bébé disparaît
FAITS DIVERS 

Disparu du domicile de ses parents nourriciers il y a cinq semaines,
un bébé âgé de 17 mois n'a toujours pas été retrouvé. Selon le communi-
qué de la police municipale de Berne diffusé hier l'enfant a vraisembla-
blement été enlevé par sa mère, âgée de 16 ans. Le 13 avril, pendant que
les parents nourriciers étaient absents, quelqu'un est entré dans leur
appartement et a enlevé l'enfant. Malgré tous les appels diffusés à la
radio et dans la presse, aucune nouvelle n'a pu être obtenue.

JEUX EROTIQUES
MORTELS À ZURICH

Reconnues coupables d'homicide
par négligence, deux femmes de 33 et
44 ans ont été condamnées par la
Cour suprême de Zurich à des peines
de 18 et 12 mois de prison avec sursis.

Il y a une année et demie, lors
d'ébats erotiques, elles avaient étran-
glé un commerçant zurichois, Artur
Bezzola. Elles avaient d'autre part
escroqué une assurance pour un mon-
tant de 410.000 francs.

Dans la nuit du 19 décembre 1985,
à la demande de la victime qui appré-
ciait de telles pratiques, elles avaient
noué une corde autour de son cou.
L'homme, âgé de 41 ans, avait suc-
combé, le nœud étant trop serré. Le
tribunal a estimé que les deux fem-
mes pouvaient prévoir le danger
d'une telle opération.

L'escroquerie à l'assurance était
aussi un acte commis avec l'accord de
Bezzola. En l'absence de ce dernier,
en voyage à l'étranger, les deux fem-
mes ont fait vider sa villa de tout son
mobilier. L'assurance fut alors invi-

tée à couvrir une perte d'un million
de francs, et elle avait déjà versé près
de la moitié de cette somme lorsque
survint la mort fatale.

COINTRIN: CHUTE
MORTELLE D'UN OUVRIER

Alors qu'il était juché, mardi
après-midi, sur une poutrelle,
dans un bâtiment en démolition
près de la gare de Genève-Coin-
trin, un ouvrier a fait une chute
de quelque dix mètres à la suite
de l'effondrement d'un pan de
mur. Grièvement blessé, le mal-
heureux est décédé à son admis-
sion à l'Hôpital cantonal.

FUITE DE DIESEL
À MUTTENZ

Une fuite de diesel s'est produite
mardi sur un tanker stationné dans le
port de Muttenz (BL). On estime à
environ 200 litres la quantité de die-
sel qui s'est échappée dans le Rhin.
Cette fuite s'est accompagnée d'une
forte odeur qui s'est répandue jusqu'à
Bâle. L'alarme a été immédiatement
donnée aux pays voisins, (ats)

Loterie romande

Tirage du mardi 19 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

01 - 05 -19 - 29 - 30.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 20

mai. (comm)

Telecash No 3

PUBLICITÉ =

«Allô! Securitas.

Je suis horloger et
mon magasin est pro-
tégé par un système
d'alarme.

Pourriez-vous
contrôler chaque soir
son enclenchement?»

«Oui, certainement.»

«Tribune de Genève»

Le personnel ouvrier de la «Tribune de
Genève S.A.», réuni mardi en assemblée
générale, a adopté à l'unanimité (moins
cinq abstentions) une résolution exigeant
«le maintien de l'impression de la Tri-
bune de Genève». Si la «Tribune» devait
se faire imprimer ailleurs qu'en ses
locaux, le personnel demande qu'elle
s'imprime au centre de presse de Ver-
nier-Genève. De son côté, le directeur
général de la «Tribune de Genève S.A.»,
Hans Kobel, a publié hier un communi-
qué apportant quelques précisions sur le
prochain accord avec «24 Heures S.A.»

(ats)

Les exigences
du personnel



VACANCES-SÉJOURS
ALASSIO RIMINI

RIVIERA ADRIATIQUE
15-21 juin, 7 jours 21 -28 juin, 8 jours
pension complète pension complète

dès Fr. 648.- dès Fr. 482.-

LUGANO DAVOS
TESSIN GRISONS

22-28 juin, 7 jours 29 juin-5 juillet, 7 jours
pension complète pension complète

dès Fr. 538.- dès Fr. 628.-

Renseignements et inscriptions:

V O Y A G E S

"MAinvi^
AJOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

^H|—
mm 

Département des
H Illl Travaux Publics

i|| HP Service des ponts
^LJP' et chaussées

A la suite d'une démission, le service
des ponts et chaussées offre à repour-
voir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement No 31 - secteur:
Rochefort - carrefour du Bas de la Luche -
Chambrelien - carrefour du Haut de la
Luche, rattaché à la division d'entretien II.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à
convenir.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution
- être domicilié dans la région de Roche-

fort - Montmollin

Traitement légal

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
29 mai 1987.
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Le bon génie du four
Miele -

^̂ ï̂V-'N ma recette à succès!

/ %f * / \̂r \ ^ • \ Les nouveaux appareils encastra-
t ef •/ • |* \ . i blés Miele - cuisinières, tables de

 ̂ / '/»* /# «I 1 il cuisson en vitrocéramique,fours
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petits plaisirs gourmands et

VÊ 
^  ̂ iî ^H
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M ~̂ k M m la cuisine au four commodité d'utilisation, des éco-
H - k JW avec Miele chaque jour! nomies d'énergie et du design
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H Wr jgfi n _ir-^x^r ^^̂ ^  ̂ votre spécialiste Miele.

ŷ ^̂ ^^̂ avec 9 sources de chaleur,
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^̂  ̂ Gagnez chez nous...
,... avec un peu de chance l'un de 15 voyages gastronomiques pour 2 personnes

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

La Chaux-de-Fonds: Dipl. Ing. Fust SA. R Lisenlié Pierrot, Ménager. R Monnin, Cuisines Etoile. Courgenay: Daniel Prudat, Appareils
ménagers. Couvet: Droz & Perrin, Cuisines. Le Locle: Michel Berger, Electricité. Le Noirmont: Joseph Haefeli, Appareils ménagers. M  ̂ Am-m-m + ^^_
Ponts-de-Martels: Roland Fahrni, Appareils ménagers. Les Reussilles: Francis Roy, Cuisines. Sonvilier: Alfred Comte, Appareils ^̂ ^̂ B *̂ mW 

mmWP^mv

WÊm JÊf^mm
ménagers. St-Imier: Pavobat SA. Tramelan: Paerli SA, Cuisines. Î Hr l ' • ' I ^BNBJ I I (HllBl

Un choix pour la vie

% mWSmW îl^m\
1 mVmmWW * H^̂ m

J IHB7 S ^̂ H *-a Chaux-de-Fonds

<Q 690.-
% ou location vente
j  30.— par mois

Des vendeuses compétentes vous
aideront à trouver le tissu qui vous
convient... et vous donneront des
conseils pour coudre vos rideaux
vous-mêmes. Sinon, notre atelier
ultramoderne se fera un plaisir de
confectionner vos rideaux en trois
j°urs- y

l ^̂ ^̂ HAUPTSTRA SSE
032 531414 2557STUDEN

22 WSÊÊKÊLmil 11 $ I frflîi I *J £3 '̂ É̂ î ^y

Tercel 4x4 1983, Fr. 9 300.-
Celica 2000 GT

1983. Fr. 11 900.-
Supra 2.8 i

8.82, 38 000 km, Fr. 14 800.-

Nos dernières voitures sans cataly-
seur à conditions spéciales:
Starlet 1300 Light
Starlet 1300 G L
Starlet 1300 S
Corolla 1300 Compact, 3 portes.
Corolla 1300 Compact, 5 portes.
Corolla 1600 GL, Liftback.
Camry 2.0, Saloon Liftback.

Offres leasing spéciales.

l̂ ufflBB ĵBil



Léger recul du chômage
Au mois d'avril en Suisse

Le chômage a légèrement reculé en
Suisse en avril dernier par rapport
au mois précédent. Pas moins de
25.322 personnes chômaient à fin
avril, soit 0,8% de la population
active. La grande majorité - 22.451 -
étaient des chômeurs complets. Le
taux de chômage avait atteint 0,9%
en mars 1987 et 0,9% également en
avril 1986, a indiqué mardi l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Les
cantons les plus touchés sont tou-
jours dans l'ordre le Jura, Bâle-Ville,
le Tessin et Neuchâtel.

Il y avait à fin avril 1211 chômeurs de
moins qu'à fin mars, précise l'OFIAMT
pour qui ce recul est habituel au prin-
temps. D'avril 1986 à avril 1987, le nom-
bre des chômeurs a baissé de 1517. Les
données corrigées des variations saison-
nières et extrêmes traduisent elles aussi

un léger recul du chômage en avril par
rapport au mois de mars.

Le taux de chômage est resté inférieur
à la moyenne suisse (0,8%) dans 16 can-
tons. Les cantons du Jura (2 ,7%), de
Bâle-Ville (2,3%), du Tessin (2,1%) et de
Neuchâtel (2,0%) ont connu les taux de
chômage les plus élevés de Suisse. Le
plus grand nombre de travailleurs par-
tiellement ou totalement sans travail -
2990 - a été enregistré dans le canton de
Zurich. Venaient ensuite Berne (2639),
Vaud (2480), Tessin (2450), Bâle-Ville
(2383), et Genève (2149). Contrairement
à la tendance saisonnière, le chômage a
augmenté en avril dans les cantons de
Genève, Soleure, Bâle-Ville et Nidwald.

Avec 3603 chômeurs, le secteur de
l'administration et des bureaux a été le
plus touché. Venaient ensuite l'hôtelle-
rie, la restauration et l'économie domes-
tique (3161), l'industrie des métaux et

des machines (2149) et les professions de
la vente (1867).

Le chômage a diminué en avril par
rapport à mars dans la construction
(-328), les transports et les communica-
tions (-116) et dans les professions de la
vente (-108). Il a progressé par contre
dans l'enseignement, l'assistance sociale,
l'industrie horlogère, la bijouterie et les
professions artistiques.

A fin avril, 13.083 hommes étaient au
chômage, soit 991 de moins qu'à fin
mars, de même 12.239 femmes (-220).
Cela correspond à une évolution couram-
ment constatée au printemps, ajoute
l'OFIAMT,

Pas moins de 8871 (39,5%) des 25.322
chômeurs étaient de nationalité étran-
gère. La part des étrangers au total des
chômeurs a donc continué d'augmenter.
Le nombre des offres d'emploi recensées
à fin avril s'élevait à 13.086, dont 904 à
temps partiel, contre 12.731 à fin mars
1987 et 11.302 une année auparavant.

(ap) 1987 encore meilleur que 1986
Longines au Japon

1986 avait déjà ete une très bonne
année pour Longines Japan K.K., la
filiale japonaise de l'horloger suisse.
Mais 1987 promet d'être encore une
meilleure année, selon M. Jean-Jacques
Aekermann, son responsable au Japon.

«En 1986, nous avons réalisé un chiffre
d'affaires de 4,7 milliards de yens, plus
de 47 millions de francs. Cette année,
nous envisageons une progression de 10%
de nos ventes, peut-être plus grâce à la
hausse du yen par rapport au franc
suisse» dit M. J.-J. Aekermann.

Dans le cadre prestigieux de l'Impérial
Hôtel au cœur de Tokyo, Longines
Japon a tenu mardi une exposition-ven-
tes. Plus de 250 détaillants et 450 clients
de la région de Tokyo ont été invités. Ce

genre de manifestation est répétée à
Saka, Sapporo, Nagoya, Fukuoka et
d'autres grandes villes de la deuxième
puissance industrielle du globe. A
Tokyo, plus de 3000 montres dont un
millier en or sont exposées pour une
valeur globale de 3 milliards de yens
(plus de 30 millions de francs).

«Nous présentons l'ensemble de notre
collection. Pour notre clientèle, c'est déjà
une raison suffisante de se déplacer dans
la mesure où les détaillants ne disposent
pas de toutes nos montres. Mais en plus
nous vendons les pièces exposées. Et en
une seule journée, nous réalisons un chif-
fre d'affaires compris entre 2,5 millions
et 4 millions de francs», explique M.
Aekermann. (ats)

Inspectorate augmente son OPA sur Network aux USA
Les enchèrçripiontent pour le rachat par Inspectorate

Holding USA, filiale américaine du groupe neuchâtelois
de services Inspectorate International S.A., de la société
Network Security Corp., 'à Dallas (Etats-Unis).' Selon un
communiqué diffuse mardi, les trois actionnaires princi-
paux de Network, se voient offrir aujourd'hui un prix de
9 dollars pour chacune de leurs actions de cette firme
spécialisée dans les techniques de sécurité.

Dans une offre publique d'achat annoncée en janvier
dernier, Inspectorate avançait un prix de 7 dollars l'unité
pour 8,5 millions d'actions, correspondant à 88% du capi-
tal de Network. Inspectorate détient déjà le 12% du capi-
tal de Network. Tant le Conseil d'administration que la
direction de Network soutiennent la nouvelle offre d'Ins-

pectorate. Après le refus des actionnaires d'accepter
l'offre de 7 dollars par action, Inspectorate se prépare
ainsi à débourser au total 76,5 millions de dollars.

Spécialisé dans le contrôle des marchandises, l'infor-
matique et les communications, Inspectorate entend ren-
forcer ainsi sa présence dans le secteur des techniques de
sécurité où il avait pris pied en 1986 avec l'acquisition de
la firme américaine Multi Watch Security Corp. Maison-
mère de Network Multi-Family Security Corp, une
société passée début de cette année dans les mains d'Ins-
pectorate, Network a réalisé un chiffre d'affaires de 80
millions de dollars et un bénéfice de 12 millions de dol-
lars en 1986.

(ats)

3700 montres contrefaites
saisies aux Pays-Bas

Suite à une longue enquête, la
police de Rotterdam a effectué
récemment une grosse saisie de
montres contrefaites dans un ate-
lier - en pleine activité - de la
région de Schiedam. Au nombre
de 3700, ces pièces portaient de
grands noms de l'industrie horlo-
gère comme Rolex, Cartier, Pia-
get, Ebel, Oméga, Gucci , Bulgari
et Seiko Lassale. Plusieurs con-
trefacteurs ont de plus été incul-
pés et du matériel perfectionné
pour apposer lesdites marques
saisi.

L'atelier en question était res-
ponsable pour un tiers environ de
l'approvisionnement en contre-

façons horlogères des marchés du
Bénélux. Les montres étaient
importées de Thaïlande ou d'Ita-
lie sans marque, cette dernière
étant apposée sur place. A noter
également, pour la petite histoire,
que les responsables de ce trafic
avaient transformé la maison en
y aménageant de nombreuses ca-
ches, dans de faux plafonds ou
dans de fausses parois par exem-
ple. Jusqu'à un passé récent, les
Pays-Bas étaient considérés com-
me une plaque tournante du trafic
de la contrefaçon en Europe. Une
situation qui est en train de chan-
ger grâce notammment à l'action
de la police, (comm)

• Après une année 1986 décevante,
le groupe Oerlikon-Buhrle n'attend
pas de croissance du chiffre d'affai-
res pour l'année en cours. M. Dietrich
Buhrle, qui s'exprimait devant la presse
à Zurich, s'est déclaré «peu optimiste»
face à la situation monétaire, dont il
n'attend guère de développements posi-
tifs d'ici à la fin de l'année. Le groupe
n'attend pas non plus d'améliorations
dans le secteur militaire.
• Le principal organisateur de

voyages en Suisse, Voyages Kuoni
SA, â Zurich, a racheté le 1er mai la
société Diners Club Suisse SA, à
Brùttisellen (ZH), quatrième en
Suisse dans le secteur des cartes de cré-
dit (après Amexco, Visa et Eurocard).

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 127500.—125500.—
Roche 1/10 12825.— 12500.—
SMH p.(ASUAG) 95.— 98.—
SMH n.(ASUAG) 402.— 401.—
Kuoni 36000.— 35000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Font Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B.Centr. Coop. 950 940.—
Crossair p. 1700 1700.—
Swissair p. 1160.— 1160.—
Swissair n. 1000.— 995.—
Bank Leu p. 3175.— 3160.—
UBS p. 4600.— 4450.—
UBS n. 880.— 860.—
UBS b.p. 174.— 173.—
SBS p. 436.— 432.—
SBSn. 364.— 362.—
SBS b.p. 388.— 387.—
C.S. p. 3000.— 3000.—
CS. n. 590.— 580.—
BPS 2075.— 2050.—
BPS b.p. 206.— 203.—
Adia Int. 12025.— 11975.—
Elektrowatt 3600.— 3580.—
Forbo p. 3590.— 3575.—
Galenica b.p. 895.— 879.—
Holder p. 4450.— 4450.—
Jac Suchard 8650.— 8675.—
Landis B 1575.— 1550.—
Motor Col. 1660.— 1625.—
Moeven p. 6925.— 6975.—
Buhrle p. 1180.— 1200.—
Buhrle n. 285.— 285.—
Buhrle b.p. 375.— 375.—
Schindler p. 5100.— 5050.—
Sibra p. 640.— 610.—
Sibra n. 425.— 430.—
SGS 8275.— 8125.—
U Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 15950.— 15800.—
Rueckv n. 7350.— 7325 —

Wthur p. 6225.— 6200 —
Wthur n. 3270.— 3279.—
Zurich p. 7225.— 7175.—
Zurich n. 3580.— 3575.—
BBCI-A- 1900.— 2025.—
Ciba-gy p. 3150.— 3125.—
Ciba-gy n. 1575.— 1550.—
Ciba-gy b.p. 2190.— 2160.—
Jelmoli 3530.— 3500.—
Nestlé p. 9100.— 9100.—
Nestlé n. 4725.— 4750.—
Nestlé b.p. 1630.— 1590.—
Sandoz p. 11500.— 11600.—
Sandoz n. 4560.— 4525.—
Sandoz b.p. 1900.— 1940.—
Alusuisse p. 620.— 617.—
Cortaillod n. 3100.— 3000.—
Sulzer n. 3125.— 3090.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 85.50 84.75
Aetna LF cas 82.75 84.—
Alcan alu 66.50 65.—
Amax 32.25 32.—
Am Cyanamid 130.— 129.—
ATT 37.50 37.75
Amoco corp 123.50 125.50
ATL Richf 131.— 133.50
Baker Hughes 30.75 31 —
Baxter 34.— 34.—
Boeing 64.— 64.—
Unisys 169.50 169.—
Caterpillar 78.25 79.—
Citicorp 75.25 77.—
Coca Cola 58.25 58.25
Control Data 46.75 47.50
Du Pont 165.50 166.50
Eastm Kodak 115.— 115.50
Exxon 127.50 130.—
Gen. elec 148.— 147.50
Gen. Motors 126.50 128.50
Gulf West 112.— 112.50
Halliburton 53.75 55.—
Homestake 56.50 55.25
Honeywell 113.— 112.50

Inco ltd 27.50 27.75
IBM 233.— * 236.—
Litton 132.50 135.50
MMM 180.50 183.—
Mobil corp 72.— 73.50
NCR 105.— 106.—
Pepsico Inc 45.75 45.75
Pfizer 94.— 93.75
Phil Morris 119.— 119.50
Phillips pet 22.75 23.50
Proct Gamb 131.— 130.50
Rockwell 40.— 41.—
Schlumberger 63.— 64.50
Sears Roeb 75.50 76.50
Smithkline 161.— 160.50
Squibb corp 241.50 245.50.
Sun co inc 93.25 93.50
Texaco 53.— 53.50
Warner Lamb. 96.50 99.25
Woolworth 68.— 68.25
Xerox 111.— 112.50
Zenith 41.50 41.25
Anglo-am 36.75 36.—
Amgold 174.50 171.—
De Beers p. ' 19.— 18.75
Cons. Goldf I 27.— 26.50
Aegon NV 65.50 66.25
Akzo 95.50 96.—
Algem Bank ABN 349.— 355.—
Amro Bank 55.25 55.25
Phillips 34.75 35.—
Robeco 72.50 73.25
Rolinco 68.— 67.75
Royal Dutch 187.— 191.—
Unilever NV 438.— 465 —
Basf AG 228.— 227.—
Baver AG 250.— 252.—
BMW 472.— 472.—
Commerzbank 212.50 210.—
Daimler Benz 804.— 801.—
Degussa 432.— 434.—
Deutsche Bank 490.— 490.—
Dresdner BK 264.— 264.50
Hoechst 227.— 226.—
Mannesmann 135.— 135.—
Mercedes 670.— 675.—
Schering 438.— 440.—

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 j
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 1.445 1.475
1 $ canadien 1.075 1.105
1 £ sterling 2.43 2.48
100 fr. français 24.20 24.90
100 lires 0.112 0.1145
100 DM 81.70 82.50
100 yens 1.0375 1.0495
100 fl. hollandais 72.45 73.25
100 fr. belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.61 11.73
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 468.50 47l!50
Lingot 22.000.— 22.250.—
Vreneli 160.50 170.50
Napoléon 131.50 140.50
Souverain US $ 110.— 113.—

Argent
$ Once 9.08 9.13
Lingot 410.— 435.—

Platine
Kilo Fr 28.800.— 29.200.—

CONVENTION OR

20.5.87
Plage or 22.400.-
Achat 22.000.-
Base argent 470.—

Siemens 575.— 573.—
Thyssen AG 94.50 95.—
VW 286.— 290.—
Fujitsu ltd 8.55 8.95
Honda Motor 13.25 13.25
Neccorp 16.25 17.—
Sanyo eletr. 4.70 4.70
Sharp corp 9.10 9.10
Sony 28.75 29.—
Norsk Hyd n. 44.25 45.75
Aquitaine 95.50 96.25

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 57.- 56%
Alcan 44% 42%
Aluminco of Am 50% 5014
Amax Inc 21% 21%
Asarco lnc 27 % 27.-
ATT 26.- 25 W
Amoco Corp 86.- 84.-
Atl Richfld 91% 88%

Boeing Co 43% 43%
UnisysCorp 114% 113'A
CanPacif 18% 18.-
Caterpillar 54.- 53.-
Citicorp 52'/4 50%
Coca Cola 39% 39%
Dow chemical 82% 81W
Du Pont 113% 109%
Eastman Kodak 79.- 77%
Exxon corp 88% 87.-
Fluor corp 16% 15%
Gen. dynamics 62% 61%
Gen.elec. 100% 99 %
Gen. Motors 87 % 85'A
Halliburton 37% 35%
Homestake 38.- 38%
Honeywell — 74.—
Inco Ltd - 18.-
IBM - 157 'A
ITT - -

Litton Ind - 90%
MMM - 124'/i
Mobil corp - 46 %
NCR - 71%
Pacific gas/elec - 19%
Pepsico - 30%
Pfizer inc - 61%
Ph. Morris - 81.-
Phillips petrol - 15%
Procter & Gamble - 87%
Rockwell intl - 26%
Sears, Roebuck - 50V4
Smithkline - 105%
Squibb corp - 164%
Sun co — 61%
Texaco inc - 36%
Union Carbide - 28%
US Gypsum - 34%
USX Corp. - 31%
UTDTechnolog - 46%
Wamer Lambert - 66%
Woolworth Co 46'A 45%
Xerox 76% 74%
Zenith elec 28% 27%
Amerada Hess 36% 35%
Avon Products 30% 30%
Chevron corp 57% 55%
Motorola inc 56% 53%
Polaroid 72% 69%
Raytheon Co 71% 70%
Dôme Mines Ltd 16% 16%
Hewlett-Packard 63% 62%
Texas instrum 180% 175%
Unocal corp 39- 38.-
Westingh elec 59% 58%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3510.— 3470.—
Canon 758.— 765.—
Daiwa House 2420.— 2350.—
Eisai 1900.— 1850.—

Fuji Bank 4030.— 3950.—
Fuji photo 2850.— 2870.—
Fujisawa pha 2100.— 2130.—
Fujitsu 849.— 870.—
Hitachi 906.— 920.—
Honda Motor 1290.— 1280.—
Kanegafuchi 800.— 780.—
Kansai el PW 4160.— 4160.—
Komatsu 628.— 620.—
Makita elct. 1120.— 1130 —
Marui 3150.— 3040.—
Matsush ell 1580.— 1600.—
Matsush elW 2060.— 2040.—
Mitsub. ch. Ma 600.— 615.—
Mitsub. el 522.— 525.—
Mitsub. Heavy 560.— 555.—
Mitsui co 895.— 880.—
Nippon Oil 1310.— 1300 —
Nissan Motr 685.— 713.—
Nomura sec. 5360.— 5290.—
Olympus opt 1030.— 990.—
Rico 799.— 823.—
Sankyo 1990.— 2050 —
Sanyo élect. 460.— 467.—
Shiseido 1870.— 1850.—
Sony 2780.— 2810.—
Takeda chem. 3460.— 3440.—
Tokyo Marine 2580.— 2500.—
Toshiba 736.— 730.—
Toyota Motor 1620.— 1650.—
Yamanouchi 3930.— 3970.—

CANADA 

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

! Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.70 | | 24.20 | I 1.445 | I 22.000 - 22.250 I | Mai 1987: 192

(A = cours du 18.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES ,NDUS . précédent: 2258.81 - Nouveau: 2221.28(B = cours du 19.5.87 ) communiques par le groupement local des banques

3(JMM3

PUBLICITÉ ————— ^—^— ¦——^—

Votre conseiller en assurances sur la vie. ; :
Et cette totale discrétion, c'est vous qui en profitez. C'est normal,
car elle fait partie de son bagage professionnel, au même titre que
l'expérience et la connaissance de tous les domaines touchant à la
prévoyanc e.
Parlez-en en toute confiance avec votre conseiller en assurances.
Il connaît son métier. Les comûaenies d'assurances sur la vie.

Qui est la discrétion personnifiée?
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^ Nous cherchons pour notre ^»- département aciers «4

ï magasinier \
p. Faire offre avec références à: «4

^ KAUFMANN ̂
? ^? Marché 8 ««
ta La Chaux-de-Fonds *
£ 0 039/23 10 56 *
n A i i A i i ii i i l i A i i i i Àl A À B

<- ' ''w ¦ ' Hi- ¦ BBffafe yHgjflaWa
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Moser Comestibles
! successeur J. Locorotondo
j cherche

aide de magasin
à mi-temps
Téléphoner au

0 039/23 26 88
ou se présenter rue de la
Serre 59

SWIZA-
Manufacture de pendulettes
de qualité
Pour compléter notre Service créa-
tion, nous cherchons à engager:

un mécanicien-prototypiste
ou un mécanicien
pour la réalisation de prototypes de pendu-
lettes et autres articles métalliques de qualité

Nous souhaitons trouver

— une personne inventive et créative
— capable de réaliser des prototypes

très soignés
— sachant travailler de manière

autonome
— possédant si possible de bonnes

connaissances des commandes
numériques i

Faire offres à Swiza SA,
Manufacture d'horlogerie, 2800 Delémont,
@ 066/21 12 41, interne 21

M -JJi J
AGENCE OFFICIELLE
DIRECTE ;
cherche

agent focal SEAT
région Saignelégier

Ç3 066/66 51 55

Compagnie d'assurances bien implantée
dans le canton de Neuchâtel offre à un
jeune assureur expérimenté un poste de

CADRE
danç le service externe de son Agence
générale.
Vous êtes ambitieux, dynamique et vous
vous sentez capable de développer et
conduire une équipe d'agents profes-
sionnels.
Si, en plus, vous avez une bonne forma-
tion commerciale ou technique, n'hési-
tez pas à nous écrire sous chiffres
1484 A, ofa, Orell Fûssli Publicité SA,
case postale, 4002 Bâle, vous êtes
l'homme que nous cherchons.
Discrétion assurée.

Entreprise industrielle
de la place de Vevey
cherche, pour entrée
immédiate
ou à convenir:

décolleteur
qualifié

(atelier d'une vingtaine
de Tornos M4 - M20)

Place stable

Faire offre sous chiffre 161 708
Publicitas 1800 Vevey

ÏEi£
ipf 

~ 
Cuisines agencées et

IfiSW* aPParei's électroménagers
fil ^UP mm Hr aux prix tes plus bas

fMWr Contenance 4 » kg, tambour en acier
« 'iflCf j'flif chromé, consommation seulement
O , HOV tïOn 0.65 kW/h par kg de linge sec

5 S
^é^

CÏÏî G HnOn location I -

g V»̂  t™ | au llBU de I jWr Livraison inclue] _

S. / \ Kenwood 7410, dès 33.-* fï ; fsSr̂ ^rrCFJ Bosch T445, dès 42.-* £
S fpsL, ?.: :̂..i Miele T354, dès 99.-» 4)

X^TX • Gros rabais à l'emporter -ç
IYÉINK ! • Excellente reprise de C

"* VMKW ' l'ancien appareil 5

Î \ W  • 
Garantie jusqu'à 10 ans "

• Choix permanent d'occasions
~" j , • Location mensuelle/durée min. 3 mois

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
nwrln«icentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

PlISt : Le H°1 pour l'électroménager et les cuisines

INDE: 70X270 cm Fr. 295.-
120x180 cm Fr. 340.-
140x240 cm Fr. 395.-
200x300 cm Fr. 850.-
250X350 cm Fr. 1 449.-

AFGHAN: 70x140 cm Fr. 120.-
103 x276 cm Fr. 556.-
130X200 cm Fr. 645.-
200X264 cm Fr. 1 034.-
245x320 cm Fr. 1 525.-

Ibpûrtewt
CCirniCLT Cp 038/53 32 25

COMESTIBLES VON KAENEL

Poissons - Volaille - Service traiteur - Gibier
Vins fins

La Chaux-de-Fonds — Saint-Imier

: Y- Y ¦ ¦¦ ' - YY :% Y : Y . ¦ ,'YYk ¦ : '"Y? '¦.¦'

Ui j f ék  Suggestions ŝJ/l
\Mjr \£r de la semaine la
W| • r̂ Saumon frais de Norvège, 

îm * 4» vidé, entier, le kg Fr. 23.50. A t̂.
. m L̂ J Escalopes de saumon frais *W
*ï ^̂ T de Norvège, le kg Fr. 35.-. .>1
,• ^̂ ^̂  Cette semaine, à l'emporter: i jS

% Paëlla-Bouillabaisse î ĵQ'
Y ĵk Soupe de moules >^y ¥̂ »̂jY.".t^k

^ 
aux pistils de safran j ^ '^̂ f '- AxËr.



f  J-r^T >
M mUL i m J -  • ' Bassecourt

i EHfl Informations j m
I EU Coop La Cnaux-de-Fonds . • • •¦ /¦'Les GeTieveys- LeXanderon

, V *sur-CoHranê~\>

1 Super Centre Ville - Centres COOP Etoile - Les Forges - Bel-Air - Piscine <- de La Reusc
1 La Chaux-de-Fonds. Centres COOP Le Locle - St-Imier - Tramelan - Saignelégier

Dans toutes nos boucheries j usqu 'au 23 mai j

S1G3K €16 DQGIIf ICI" CHOIX 100g au lieu de 2.90

Emincé de boeuf «,** m t«-
dès jeudi: au lieu de 2.30

| Coquelet frais .e x̂ ,« „, 
A CA

au lieu de 10.60

Nos offres sont valables jusqu'au samedi 23 mai

(9p Bâtons noisettes ARNI Chocolats CAILLER
ui. M *y*êm\ . lait -4- nr»içp»ttp»c / " "#* Yf^2£2  ̂ iSy ĝjMM Ici II ~ I lUIoCllCo / 0*̂  _ ;*|| ^«^^S^^-^sJ. „

] lÊSË sachet de 500 g le duplo '"" j l %^̂ |̂

I WÈBÊ 9 IffeiAi A JË f̂e iflv^" ^
% Ĵi |P97V seulement ! Mmw^J .̂W au lieu de 3.50

Eau minérale ALPWATER 
 ̂ Î ÏÏÏWM Lessive complète

le carton de 12 magnums .̂ wV^i 1 *̂ î w /̂v |\| (AXA

7r 
dfeA j Mê Ê F  ' ¦ ¦$§£ ¦• - ijA AA

4 V-. * &^® ¦ ¦ M—-- Y

au lieu de 10.20 ^̂  ^p̂ »̂  au lieu de 18.50
m̂mmm m̂mammgmWmmmmmmm m̂mmmn̂ m m̂mmmnmmm̂ mmmmmm ggp p̂g ^̂ g î̂ ^B^̂ g^̂ g ĝap^̂ g^

Fromage St-Moret Pommes IDARED
nature, 1 50 q Qualité I

fp Moret ; m âLtk M-Ê?*j râ VI I en cabas de 2,5 kg le kg MÊLW

 ̂ ' :' ^  J au lieu de 2.90 au lieu de 2.50



, ^3 ( Super Centre Ville j
Rue de la Serre 17-41 La Chaux-de-Fonds I

La verrerie à prix sympas O i i I
.̂̂ ^^̂  M 3 pièces É̂ ^ î̂ *¦ j \̂ï LeS Veildredî 22 I

W>r ~̂T§ J\ 050 170 %II ?̂L#^ et samedi 23 mai
flr-i —J-# # \\ W» 3 pièces ¦• "Sferr:-—;:--^̂

il f- i 71 é^KZZZ^ â ' - 3^® .̂ ==̂ x au SUPER I

^ÉHgpF v ,. . . .. , VT _ des Jus Michel I^¦̂ ^»̂  ̂ , Verres a jus de fruits, décor «Voile», Bocaux, transparents
Série de vases «Victoria», 6 pièces 3.50 0,5 litre 1.70
verre taillé hauteur 12 cm 4.- Ensemble de verres «Octime», 1,0 litre 1.90 nrannû ot ananae I 1

hauteur 17 cm 6.- verres à whisky 3 pièces 3.20 1,5 litre 2.30 Urdlige CÏ dHdHdS . 
|

hauteur 23 cm 8.- verres à longdrink 3 pièces 3.50 %î HHBHHBHMBMHBHHHBHaMJP

Verres à vin rouge _ 
^̂ ^̂  I

ÏSS
88 

Y^
rcef

à eaU 490 Service à crème 7.90 I
7 pièces

^lu rayon photo-musique Actuellement I
Développement de vos photos en fg pœmj ère heuœ de parcage à notœ grand I

vne heure 
 ̂

est t̂ujte !
Le temps de prendre un bon petit café au Accès direct au parking couvert
restaurant et vos photos sont développées ! 

J avec votre chariot d'achat



ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!

aH fî ^̂ ^̂ ^K&iB^D HBpOWPf̂ ^ Ŷ'.Y.'- - -»Mi«*M8SfflĤ ^K'̂  ̂ ' : '!̂ '"' ' ¦•
1H gSSrSS^̂ SBpSl Jamais l 'occasion n'aura été aussi

r-i f» g ij^PSlQ 
B|

^M Pj^pP̂ .̂ Cassettes BASF, LH extra /.

\̂ I I ^̂ ^™V B̂m^̂ LmŴJl^mW Cassettes video «diamant co/or»,
a J  \̂ £ j Ê Èj k  BP̂  ̂JÈÊËF ^'9  ̂Grade, Pour système VHS.

^̂^̂^ S^̂  ̂MÊÈF  ̂pièces E-180 30.-

•  ̂ (A)(S)(S)
8/enne • Ecub/ens • Fribourg • Genève • La-Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Yverdon

A louer. Rue Jaquet-Droz 1 2,
La Chaux-de-Fonds

1 pièce meublée,
cuisine, salle de bains, WC,
cave. Part aux locaux com-
muns. Libre tout de suite.

Location: Fr. 475. —, charges com-
prises. Renseignements au
038/21 11 71. interne 418.

Service immobilier de la
Neuchâteloise-Assurances

A louer à Tramelan, au centre du vil-
lage, dès le 1er sept. 87 ou date à
convenir, beau

magasin
de 85 m2, deux vitrines + dépendan-
ces. 0 032/97 41 45

( La Chaux-de-Fonds ]
à vendre

très bel appartement

3 pièces
Avec le concours
de l'Aide fédérale:

mensualité Fr. 533.—
(toutes charges comprises)

C0 039/23 83 68

«Résidence des Ormeaux» - Couvet
L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en
location pour le 1er juin 1987 et notam-
ment 1 appartement de

4 pièces
- surface de 114 m2

- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- terrasse engazonnée
- finitions et équipements soignés
- situation dégagée et ensoleillée.
Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
p 038/21 11 71

m^mmw

Feuilleton de «L'IMPARTIAL». 78

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

- En effet, dit-il. De ma famille, j'étais le
premier à sortir du lycée avec un diplôme en
poche. Un jour marquant. Pour mes parents,
ce bout de papier avait une valeur inestima-
ble. Je venais de leur prouver que les Karp
pouvaient eux aussi avoir accès à l'enseigne-
ment supérieur. Ils étaient fiers comme Arta-
ban. Et tenez, voici Godfrey.

Vêtu d'un complet de couleur criarde, l'air
conquérant, le front haut, le port altier, Knurr
dénudait ses dents blanches dans un sourire
mi-railleur mi-enjoué. Beau, fort, superbe. La
personnification de la suffisance juvénile. Le
jeune homme doré sur tranche. Dans la
marge, juste en face du portrait de Karp, il

avait jeté ces quelques mots : «A Jesse, mon
ami pour toujours. Godfrey Knurr.»

Les photographies des futurs étudiants
s'accompagnaient d'une courte biographie
illustrée par une devise. Celle de Jesse Karp
disait : «Un gagnant qui avance lentement
mais sûrement.»

Godfrey Knurr avait pour épigraphe:
«Nous entendrons parler de lui d'ici peu.»

Lentement, le proviseur continua de tour-
ner les pages de l'almanach.
- Celle-ci? demanda-t-il, en désignant une

photo du doigt. J'examinai le cliché. Le doute
n'était pas permis. La même beauté blond de
lin, la même impression de vulnérabilité...

— Oui, dis-je, en déchiffrant le nom. Sylvia
Wiesenfield. Que pourriez-vous me dire la
concernant?

Avec une brusquerie qui ne lui ressemblait
guère, Karp referma le lourd volume et alla le
remettre à sa place, dans la bibliothèque.

— Pourquoi vous intéressez-vous à cette
jeune fille ? demanda-t-il, le dos tourné.

En l'espace de trois secondes, sa voix s'était
sensiblement modifiée. Elle me paraissait sou-
dain hostile.
- Simple curiosité de ma part, répondis-je.

Elle est si belle.

- Son père était épicier, grommela-t-il. Il
n'est plus de ce monde. J'ignore ce qu'elle est
devenue.
- S'agit-il de l'épicerie où Knurr a travaillé

un temps?
- Oui, aboya-t-il.
Il insista pour m'accompagner en personne

jusqu'à la grille d'entrée du lycée McKinley.
Je ne savais si cette insistance était à mettre
sur le compte de la politesse ou de la méfiance.
Craignait-il que je ne m'attarde en chemin et
glane quelques renseignements ici et là?

Je le remerciai de nouveau pour son amabi-
lité et, tandis que je descendais les marches du
perron, je sentis son regard peser sur ma
nuque. Il ne m'avait pas mis dehors, mais
c'était tout comme. Il voulait s'assurer de visu
que mon départ n'était pas une fausse sortie.
Se mordait-il la langue de m'avoir parlé de
Knurr? Non, je n'en avais pas l'impression. A
mon avis, son attitude bourrue était davan-
tage dictée par la honte, la colère. Il était
furieux, contre lui-même de m'avoir ouvert
son cœur et, d'une certaine façon, de s'être
apitoyé sur son sort. En l'interrogeant, je lui
avais fourni l'occasion d'épancher le ressenti-
ment et l'aigreur qui le minaient depuis de si
nombreuses années.

Sans difficulté aucune, je touvai la maison
blanche à laquelle Karp avait fait allusion,
jadis, effectivement, elle avait dû être pim-
pante, coquette, accueillante. Ce n'était plus
maintenant qu'une bicoque branlante, lavée
par les intempéries, totalement laissée à
l'abandon. Le portail menaçait de s'écrouler à
chaque seconde. Des détritus jonchaient le sol
de la miniscule cour. La misère suintait à tra-
vers les murs. Les volets rouilles qui mas-
quaient partiellement les fenêtres accen-
tuaient encore la tistesse des lieux.

D'une main prudente, je poussai le portail,
traversai la courette, cherchai des yeux la son-
nette. En vain. Il n'y en avait pas. Ou, plus
exactement, il n'y en avait plus.

Je pianotai sur le panneau de bois ver-
moulu. Pas de réponse. J'insistai. Aucune
réaction.

— Continuez de frapper, entendis-je. Il ne
sort jamais. Il doit être là.

Je me retournai. Sur le trottoir se tenait un
vieux Noir portant une cagoule de laine et des
mitaines. Je crus tout d'abord qu'il était d'une
grosseur maladive, mais un second coup d'œil
m'apprit qu 'il avait revêtu toute sa garde-
robe, composée d'au moins trois manteaux,
cinq chandails, deux paire de pantalons.

(à suivre)

Le Dixième
Commandement



' usant** [ '

Pourquoi 90 % des êtres-humains se
servent beaucoup mieux de leur main
droite que de la gauche? On peut répon-
dre: parce qu'il s'agit d'un réflexe acquis
depuis des milliers d'années, transmis
par l'hérédité et favorisé par des instru-
ments ou des outils invariablement con-
çus, depuis toujours, pour des droitiers.

En tout cas, il est intéressant, sur ce
problème qui inquiète un certain nombre
de parents, de connaître l'avis des psy-
chomotriciens d'aujourd'hui: être gau-
cher n'est nullement - affirment-ils -
une anomalie, même si cela pose des pro-
blèmes dans un monde qui est «fait»
pour les droitiers depuis l'âge de l'école
primaire, et surtout si, par ignorance, on
dramatise une singularité qui existe chez
de grands sportifs et des esprits supé-
rieurs.

On estime à 10 % de la population le
nombre des gauchers et, au cours des siè-

cles, on a vu souvent dans l'activité plus
développée de la main gauche, une sorte
de maléfice; ils ne sont pourtant pas plus
maladroits que les autres et ont même
un avantage marqué dans la coordina-
tion des mouvements, ce qui explique
aujourd'hui leurs succès sportifs.

Les véritables raisons du choix de la
droite de préférence à la gauche dans les
activités de l'homme restent encore très

.mystérieuse. On ne naît pas gaucher; le
tout-petit se sert indifféremment de sa
main droite ou de sa main gauche; jus-
qu'à l'âge de 5 ans, les droitiers domi-
nent, mais il y a encore 40 % des enfants
ambidextres. A mesure que l'enfant
grandit, il se servira nettement plus de
sa main droite, mais il faut dire que
toute l'éducation l'y oblige. Ainsi on ne
s'apercevra souvent qu'un enfant est
gaucher qu'avec l'apprentissage de l'écri-
ture: l'écriture des Occidentaux se trace
de gauche à droite; son déroulement nor-
mal exige une adaptation personnelle
pour l'enfant gaucher, qui peut devenir
source d'angoisses et d'inhibitions.

Mais il faut bien souligner que les pro-
blèmes naissent d'ordinaire de l'inquié-
tude des parents plus que de la particu-
larité de l'enfant: on ne doit surtout pas
considérer celle-ci comme une tare, un
signe morbide, comme certains l'ont cru
longtemps.

En effet, la partie droite et la partie
gauche du corps humain ne sont pas
semblables; tous les visages sont asymé-
triques, et l'on constate une préférence à
utiliser tout ce qui est constitué en par-
ties doubles: l'œil, le pied, la main. On
est plus habile d'un côté que de l'autre

pour des raisons mal élucidées mais qui
tiennent sans doute à la fois de l'héré-
dité, mais aussi de l'éducation et de
l'influence de la vie sociale.

On a pu remarquer qu'il y a plus de
gauchers chez les garçons et en général
dans les familles ou cette particularité a
déjà été observée.

Les difficultés commencent quand la
famille de ces enfants s'affecte de leurs
gaucherie... qui n'est d'ailleurs pas tou-
jours maladresse. Il est certain qu'il y a
des caps à franchir et notamment
l'apprentissage de l'écriture, qu'il faut
adapter à l'enfant, en particulier en
trouvant la meilleure position pour érire
vite et bien à la façon d'un droitier. On
constate couramment de plus en plus de
réussite en ce domaine, depuis que l'on
ne cherche plus systématiquement à
faire écrire de la main droite. Dans cer-
tains cas rebelles, on peut avoir recours
aux médecins spécialistes de la psycho-
motricité. Une rééducation rendra d'ail-
leurs souvent le sujet aussi habile d'une
main que de l'autre, ce qui constitue un
avantage.

Il y a eu de grands peintres gauchers
(Léonard de Vinci), des musiciens, des
architectes. En escrime et en fleuret, le
gaucher a un avantage décisif. La plu-
part des grands champions du tennis,
Mac Enroe, Villas, Connors, sont gau-
chers. Ce qui s'explique: la main gauche
est commandée par l'hémisphère droit
du cerveau; dès que le gaucher voit le
mouvement de son adversaire, il répond
instantanément, tandis que le droitier,
dans les mêmes circonstances doit faire
un «détour» par ses commandes de
l'hémisphère gauche. Roger Valde

Etre gaucher: une cause de gêne
dans la vie sociale, mais nullement une anomalieGratin

d'asperges

la bonne recette

Ingrédients: 1 kg d'asperges, 2
c. à thé de beurre, 1 c. à thé de
sucre, 100 g de séré de crème, '/a
oignon émincé, 1 œuf, 1 c. à soupe
de crème, sel, poivre, 80 g de
gruyère râpé, 20 g de beurre en
flocons.

Enlevez 2-3 cm à chaque
asperge et épluchez-les. Cuisez-
les dans très peu d'eau salée addi-
tionnée d'une c. à thé de beurre et
sucre. Couper 1/3 de la base de
l'asperge et passez-les au mixer
avec le séré de crème, l'oignon et
l'œuf. Egouttez les asperges cui-
tes.

Beurrez un plat à gratin avec 1
c. à thé de beurre. Disposez les
asperges. Mélangez le séré aux
asperges et à la crème, salez et
poivrez. Versez le tout sur les

asperges. Saupoudrez de fromage
et parsemez de flocons de beurre.
Gratinez pendant 5-10 minutes à
220! Le fromage ne doit prendre
que légèrement couleur.

Sachons soigner les pelouses

, 1Jardinage

Un peu ou trop délaissées pendant
l'hiver, les pelouses sont en pleine renais-
sance mais ont besoin de quelques soins.

D'abord la tonte. Pour favoriser la
pousse, et se préparer de beaux tapis
verts pour cet été, il convient de tondre
sans faute tous les quinze jours.

Si la surface est petite, et si vous vou-
lez vous donner un bon exercice tout en
tondant, préférez la tondeuse mécanique
qui ne fait pas de bruit et abîme moins
les pelouses. C'est la solution tout à fait
écologique.

Vous respecterez encore la.tranquillité
de vos voisins avec la tondeuse électri-
que, dont le bruit n>es<: pas supérieur à
celui d'un aspirateur. Bien sûr, il y a le
problème du fil qu'il faut savoir diriger
pour ne pas risquer de le couper. Si la
pelouse est encombrée d'arbres et
d'arbustes, le fil sera un handicap. Mais
la tondeuse électrique, surtout si elle est
à coussin d'air, est à chaque fois que c'est
possible, préférable à la tondeuse à
moteur à essence qu'il ne faut préférer
que pour les grandes surfaces.

Pour que vos week-ends ne soient pas
un cauchemar, du fait de la tonte, il faut
que vous optiez pour une forme de
pelouse simple, sans trop de courbes qui
multiplient le travail de coupe des bor-
dures.

Pour les mêmes raisons, à la pelouse
fine, préférez le gazon rustique et même
carrément un mélange pour prairies.
Avec la première, vous n'en finissez pas
de faire la chasse aux mauvaises herbes
parce qu'elles semblent déparer les fins
brins d'herbe verte. Avec le mélange
pour prairies vous n'aurez pas ce souci et
ce qui, dans le premier cas, vous semble
une mauvaise herbe justiciable d'un her-
bicide, vous paraîtra tout à fait à sa

place. Quelle économie d'herbicide et
donc de polluant...

Un conseil aussi: pour profiter de
votre pelouse remise à neuf , tondez dès
votre arrivée s'il s'agit d'une maison de
week-end. N'attendez pas le dernier
jour: vous laisseriez certes un jardin
impeccable, mais pour qui ?

Votre gazon est mélangé de mousse ?
Un seul remède, et rapide: arrosez le
avec de l'eau enrichie de sulfate de fer.
Sans attendre.

Il a jauni ? C'est peut-être que le sol
conserve trop l'eau de pluie ou d'arro-
sage. Attendez une grosse pluie et, une
heure après qu'elle aura cessé, allez mar-
cher sur votre pelouse. Si ça fait «floc...
floc...» c'est que l'eau stagne. Le remède
est coûteux et laborieux. Il vous faudra
creuser des rigoles profondes dans les-
quelles vous devrez mettre les drains,
c'est à dire des tuyaux percés de trous
qui iront écouler le surplus d eau dans la
partie la plus basse du jardin.

Peut-être ce jaunissement est-il plus
simplement dû au fait que sous votre
gazon, la terre est trop riche en argile. Le
remède est plus aisé: avec la fourche-
bêche, creusez une multitude de trous
dans votre pelouse et parsemez du gros
sable.

Votre gazon s'étouffe peut-être aussi
parce que vous ne le ratissez pas assez
souvent. Ce travail, fait régulièrement,
n'est pas une corvée. Il est vital pour
votre pelouse.

Le gazon jaunit aussi s'il manque
d'eau. Et pourtant, direz-vous, j'arrose.
Arrosez-vous assez ? Un petit coup de jet
un soir par ci, un soir par là, ne suffit
pas. Il faut que la terre soit humidifiée
en profondeur.

Il ne faut pas arroser peu et souvent,
mais moins souvent et beaucoup. Savez-

vous que pour que votre gazon soit vrai-
ment arrosé, il doit recevoir vingt litres
d'eau, soit la valeur de deux grands arro-
soirs par mètre carré ?

En plus de l'eau, votre gazon a besoin
d'un engrais riche en azote retard, c'est à
dire dont l'azote se libère lentement, ce
qui nourrit l'herbe petit à petit.

Donnez aussi à votre gazon du com-
post, que vous étendez à coup de balai. Il
en faut une petite brouette pour trois
mètres carrés environ. C'est une vérita-
ble cure de rajeunissement pour l'herbe.

La Lunaba 87 à Lucerne
philatélie par Marcel Gerber

A travers le monde entier, la philatélie
est un des passe-temps les plus impor-
tants, tout aussi bien sur le plan idéal
que sur le plan commercial. Tandis que
beaucoup de collectionneurs s'occupent
de leurs timbres tranquillement chez
eux, un grand nombre s'en occupe achar-
nement en vue d'exposer leur collection
où un jury compétent les qualifie et un
public intéressé les admire.

A la Lunaba 87 du 28 au 31 mai 1987
dans la «Festhalle Allmend» à Lucerne,
trois catégories d'expositions seront pré-
sentées en même temps: «Petite Natio-
nale», «Régiophil» et «Mophila». Cette
exposition sera la plus importante en
Suisse, cette année.

Dans 1750 cadres, plus de 300 collec-
tionneurs montrent leurs timbres pré-
cieux sur environ 20.000 feuilles d'album.

Les PTT suisses seront présents sur
deux plans: collection intéressante mise
à disposition par le musée des PTT
(poste hôtelière) et critère lors du choix
d'une nouvelle émission de timbres.

Chaque visiteur aura, d'autre part,
l'occasion de participer gratuitement à
un concours qui consistera à choisir la
plus belle collection.

Plusieurs documents philatéliques,
avec oblitérations spéciales, pourront
s'obtenir durant cette exposition.

Les heures d'ouverture seront les
suivantes:
jeudi 28: 11-18 h
vendredi 29: 9 h 30-17 h 30
samedi 30: 9 h 30-17 h 30
dimanche 31: 9 h 30-17 h

Hou ! Hou ! Tes là ?
éducation

A l'école romande des parents, on
traite régulièrement des sujets con-
cernant l'éducation. Aujourd'hui, le
thème choisi est: «Hou ! Hou ! T'es
là la

Hou ! Hou ! t'es là ?
Chaque jour, au retour de l'école,

la même question est claironnée dès
la porte ouverte.

Pourtant, ces dernières semaines,
un malheureux concours de circons-
tances m'a obligée à courir d'un ren-
dez-vous à l'autre: dentiste par- ci,
séance par-là, lettres à taper, con-
vocations à honorer, articles à écrire,
cours à donner, sans parler du
ménage à tenir tant bien que mal,
des courses à faire et des repas à pré-
parer envers et contre tout.

En un mot: la course !
Si bien que la question rituelle est

bien souvent restée sans réponse.
L 'autre jour, rentrant trop tard,

encore une fois, j e  f u s  accueillie par
un concert de protestations.

-C'est pas possible, déjà hier
t'étais pas là !
- Pis, j e  parie que tu seras encore

loin ce soir, j 'en ai marre !
J'ai beau expliquer, me justifier,

palabrer, rien n'y fait.

— Nous on en a marre s obstinent
en chœur mes deux chérubins.

Bien que me contrariant beaucoup
- à notre époque, tout de même - ces
réflexions tournent dans ma tête,
telle une mélodie connue. Comme la
Madeleine de Proust, elles m'ont
projetée trente ans en arrière. Tout à
coup, j e  ressens, comme si c'était
hier, l'impression de vide, et j e
m'entends demander à ma mère:

-Pourquoi t'étais pas là ?
La petite f i l l e  que j'étais se souciait

alors peu d'émancipation féminine:
maman devait être là, et tout le reste
n'était que bla-bla-bla.

L'époque a changé, bien sûr. Pour-
tant il n'est pas certain que les exi-
gences des enfants dans ce domaine
aient beaucoup évolué.

C'est pourquoi, l'évocation de mes
souvenirs d'enfance me permet de
mieux comprendre les remarques, le
désarroi ou les rages de la généra-
tion montante.

Et si j e  ne fais pas toujours comme
j e  veux, mais le p lus souvent comme
j e  peux, j 'essayerai dorénavant de me
souvenir que l'adage vaut aussi pour
les enfants. F. D.

Postes et chemins de fer
Depuis 150 ans circulent en Europe

des trains-poste. En 1837, on transpor-
tait pour la première fois des envois pos-
taux de lettres dans un train entre Liver-
pool et Birmingham. Un wagon fort pré-
caire servait de bureau postal roulant.

Le 12 octobre 1857, le Conseil fédéral
décidait aussi d'admettre en Suisse le
service postal dans les ambulants.
Durant cette année encore, le premier
train poste roula entre Zurich et Brugg.
Au cours de la même année, cette
manière de transporter le courrier se
développa et devint une partie impor-
tante de la transmission rapide du cour-
rier sur le réseau ferroviaire européen.

A cette occasion a lieu à la gare de
Baden jusqu'au 23 mai 1987 une exposi-
tion internationale sur la poste des che-
mins de fer. Elle est ouverte chaque jour
de 10 à 21 h. A côté des types de wagons
historiques et modernes de l'entreprise
des CFF - parmi lesquels le wagon postal
de la lettre ancienne Z. no 961 de la mai-
son suisse des transports, - se trouvent
également des wagons-poste d'Allema-
gne, d'Italie et d'Autriche. Durant toute
la durée de l'exposition, on utilise un
cachet spécial de la poste suisse dans un
wagon postal en exploitation. On y vend

également des articles qui se rapportent
à ce domaine.

On sait que les PTT suisses ont dédié
le timbre de 90 c. de la nouvelle série de
propagande à la liaison ferroviaire
directe avec l'aéroport de Genève. A
l'occasion de l'ouverture prévue de cette
liaison du 31 mai 1987, une automobile
postale utilisera un cachet spécial.

Les CFF, d'entente avec le groupe-
ment suisse des cheminots philatélistes
ont préparé quelques souvenirs: une
carte Maximum avec la représentation
d'une locomotive Re 4/4 IV tirant un
train et au-dessus un Boeing 747, une
enveloppe spéciale avec un schéma de la
nouvelle ligne et une autre enveloppe
spéciale qui sera transportée le 31 mai
1987 par le train IC 107 vers l'aéroport
de Kloten et qui reviendra à Genève avec
le vol Swissair SR 110.

Les trois souvenirs coûtent ensemble
10.- fr. plus de 1.50 fr. de port pour les
commandes étrangères. Les commandes
s'adressent seulement par le versement
du montant sur le cep, 30 4950-1 Secré-
tariat général CFF, Berne. Ces souvenirs
seront aussi vendus les 30 et 31 mai 1987
à un stand de l'aéroport de Genève. De
surcroît, ils seront vendus dès le 15 juin
dans toutes les gares importantes.

Le ténor italien Enrico Caruso a
fait  ses débuts au Metropolitan
Opéra de New York en 1903, dans
«Rigoletto».

* * *
L'Américain Thomas Edison a

annoncé l'invention de son phon o-
graphe - qu'il appelait «machine
parlante» - en 1877.

* * *
En 1940, les Allemands ont con-

traint les 500 000 Juifs de Varsovie à
s'enfermer à l'intérieur des murs
d'un ghetto.

» * *
La Chine est intervenue dans la

guerre de Corée le 26 novembre 1950.
Pékin a fait  traverser le fleuve-fron -
tière Yalou à ses soldats, qui ont
lancé une contre-offensive contre les
forces des Nations Unies.

* * *
L'Inde a adopté en 1949 une cons-

titution qui en fait une République,
dans la cadre du Commonwealth bri-
tannique.

« * *
Un hydravion américain, le

«China Clipper», a effectué en 1935,
la première liaison postale traits-
Pacifique.

» * *
SOS (Save Our Soûls - Sauvez Nos

Ames) a été adopté comme signal de
détresse en 1906, lors d'une conven-
tion radiotélégraphique internatio-
nale, réunie à Berlin.

* » *
C'est un courtisan chinois qui a

inventé le papier en l'an 105, en
mélangeant de l'écorce de mûrier, du
chanvre, des chiffons et de l'eau. Le
mélange était broyé et transformé en
pulpe, puis pressé pour en éliminer
l'eau. La mince couche était alors
séchée au soleil.

* * *
Le réformateur Martin Luther a

été excommunié par le pape Léon X
en 1520.

* * *
L'entrée de la tombe du pharaon

Tout Ank Amon, avec ses trésors, a
été découverte en 1922.

* * *
Le brevet de la première caisse

enregistreuse a été déposé aux Etats-
Unis en 1880 par James et John
Ritty, de Dayton (Ohio).

* * *
Le canal de Suez, percé par Ferdi-

nand de Lesseps, a été inauguré le 11
novembre 1869 par l'impératrice
Eugénie.
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ACHETER LE LOCLE
! SON APPARTEMENT à vendre

2 appartements à réunir,
; pour former un grand

5 pièces
un moyen sûr Possibilité de location-

pour sauvegarder vente ou Aide fédérale
ses économies. à disposition.

^̂  
Bureau de vente: @ 

039/23 83 68

MlU  ̂v ĵi alicantc

WË Construction de I*" qualité * " *" Tous frais compris

S MAISONS-JARDIN(58,5m2): 3'458730pta5 env. 42*200.-

¦ VILLAS (60 m2): 4'936'800ptas env. 60*200.-

| VILLASISSm*): 6'548 %0ptas env. 80*000. -
I avec garage (20 m-') et solarium 

t Pour lous renseignements CIUDAD QUESADA - S.A.
| Ch îles Cèdres 2 - 1004 LAUSANNE • Si021 ) 38 33 2S IS

1 GRANDE EXPOSITION jeudi 21 mai. Hôtel
H Eurotel. Neuchâtel de 14 h à 22 heures

A vendre
appartement
de 4 pièces
dans immeuble complètement rénové. Tout
confort, cuisine agencée, ascenseur, cheminée.

Ecrire sous chiffre RZ 7596 au
bureau de L'Impartial.
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x MULTI &

\
" CURTY T

\ 28 56 28
Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

^̂
 ̂ Aux

^̂ ^*& Ponts-de-Martel

m **\̂ L P̂ 
Jolie villa

1̂ ^̂ ^̂  ̂ familiale
p̂  

de SV2 pièces

I oêfiÉfe rêve
I Sous-sol entièrement excavé, cons-

¦J I truction très soignée, excellents
I matériaux, luxueuse finition, garage.

H Prix avantageux

I J9 038/42 50 30

La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix
A louer tout de suite

..', ou à convenir

studios meublés
Fr. 380.-, 400.-, 420.-
tout compris, selon grandeur

Visites et renseignements
S'adresser à:
Fabio Boesiger, Agence immobilière
et fiduciaire.
Rue de la Gare 48
2502 Bienne 0 032/22 82 16

Cherchons en ville

LOCAL
à l'usage d'entrepôt, éclairage
et chauffage, 130 à 140 m2.

Faire offre sous chiffre
FT 7795 au bureau
de L'Impartial.

A louer

appartement 2 Vi pièces
remis à neuf, confort, centré.
Tout de suite ou à convenir
0 039/23 76 10

A louer à Saint-Imier (BE), tout , de suite,
endroit tranquille et ensoleillé,

appartement de 2 pièces
Fr. 350.— + charges Fr. 70.—.
0 061/99 50 40.

A louer tout de suite à Villeret (BE), situation
tranquille et ensoleillée,

appartement de 4 pièces
avec balcon, Fr. 600.—I- charges Fr. 90.—.
g 061/99 50 40. 

A louer tout de suite à Tramelan, bonnes com-
munications, situation tranquille et ensoleillée

appartement de 3 pièces
avec balcon, Fr. 360.— + charges Fr. 80.—.
0 061/99 50 40.

DETTES
ASSISTANCE
INTERVALLE j

(022) 28 49 40
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A 5 km de Saint-Tropez

Port-Grimaud,
i /a Venise provençale

A louer studio du 5 au 19 juil-
let: 3 lits, SFr. 1 200.-, linge
et nettoyage final compris.
Situation exceptionnelle.
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C'est à San Remo, où, ce printemps, le Suisse Erich Machler a enlevé l'une des
victoires les plus prestigieuses du calendrier, la «classique» Milan-San Remo,
que débutera aujourd'hui la 70e édition du Tour d'Italie. 20 équipes de 9 cou-
reurs chacune participeront au spectacle traditionnel offert par le «Giro

d'Italia».

Roberto Visentini est le tenant du
maillot rose. Giuseppe Saronni, Fran-
cesco Moser, ses dauphins de l'édition
86, ainsi que Moréno Argentin, le cham-
pion du monde, se trouvent en tête du
«box office» transalpin.

La concurrence est censée venir de
Phil Anderson, le battant, de Jean-Fran-
çois Bernard, de Stephen Roche, voir du
Suisse Toni Rominger. Mais, ces deux
derniers ne sont «que» lieutenants, res-
pectivement de Visentini (pour ce qui est
de Roche) et de Moser («patron» de
Rominger). Phil Anderson sera peut-être
simplement heureux de renouer avec la
haute-compétition après l'étrange mala-
die virale, qui l'avait mis sur le tapis
toute la saison passée. Pour ce qui est de
Jean-François Bernard, il est permis de
se demander si la soudaine et lourde res-
ponsabilité de pallier les défections
d'ordre différent de Bernard Hinault et
Greg LeMond ne lui pèsera pas trop.

L'opposition véritable viendra peut-
être d'un coureur régulier toujours égal à
lui-même: mais, malheureusement,
l'Ecossais Robert Millar n'est peut-être
pas vraiment un «gagneur». Ou d'un
Danois, qui commence à se faire respec-
ter, Rolf Soerensen, le vainqueur de Tir-
reno-Adriatico et du GP Cerami, mais
dont on reste quelque peu dans l'incerti-
tude quant aux aptitudes en haute-mon-
tagne. Et la jeune vague italienne?
Gianni Bugno, né à Bienne, et coéquipier
de Freuler chez «Atala» est souvent cité.
Ou encore Flavio Giupponi, bon sur tous
les terrains, mais hélas, sublime nulle
part.

LA PART BELLE
AUX «VEDETTES MAISON» ?

Les promesses de spectacle n'ont pas
toujours été tenues dans la boucle ita-
lienne. Les organisateurs ont souvent été
soucieux de faire la part belle aux vedet-
tes maison, soit, ces dernières années,
Francesco Moser et Giuseppe Saronni.

Or, le premier, le «Cesco» pour les inti-
mes, disputera, à 36 ans, sa dernière sai-
son, son 14e et ultime «Giro». Une lourde
chute, à l'entraînement, lundi, laissera
planer le doute sur sa participation jus-
qu'au dernier moment. Le second, le
«Beppe» pour ses fans, est sur le déclin, à
30 ans seulement. Mais, mieux que per-
sonne, il sait user de sa classe, les nou-
veaux noms transalpins n'ont pas leur

Roberto Visentini va se battre pour un
nouveau maillot rose. (Photo asl)

résonnance. Qui, parmi le peuple, s'iden-
tifierait à Roberto Visentini, «maglia
rosa» l'an dernier, le fils de milliardaire?
Qui, parmi les besogneux, a envie de res-
sembler à Moréno Argentin, le champion
du monde, trop capricieux imprévisible?

PRÈS DE 4000 KILOMÈTRES
Un prologue de 4 km (jeudi soir) et 22

étapes feront parcourir au peloton fort
de 180 unités, provenant de 17 pays,
3904 km entre San Remo et l'arrivée
finale dans le Val d'Aoste, à Saint-Vin-
cent. Ce village valdôtain est un lieu féti-
che pour Francesco Moser. En 1985, on
s'attendait à l'offensive finale de Ber-
nard Hinault contre le Trentin, mais ce
fut ce dernier qui s'imposa à Saint-Vin-
cent pour ne plus lâcher son maillot rose
jusqu'à l'arrivée.

MOSER AVANTAGÉ ?
Cette 70e édition comportera 5 épreu-

ves dites «de vérité». Les contre-la-mon-
tre feront au total 90 km de façon indivi-
duelle et 43 km pour ce qui est du con-
tre-la-montre par équipe. Les étapes con-
cernées sont: le prologue (4 km), le 2e
tronçon de la Ire étape (8 km en des-
cente, au Poggio), la 3e étape (43 km par
équipe), la 13e étape (46 km) et la 22e et
dernière étape, Aoste-Saint-Vincent, sur
32 km. Ce kilométrage ne paraît pas exa-
gérément avantager Francesco Moser.
C'est surtout la descente du Poggio, qui
avait fait parler d'une «combinazione» à
la mesure du recordman de l'heure. Or, si
l'on prend en compte la longueur réduite
du parcours (8 km), il faut bien convenir
que cela n a rien d un épouvantai!. Les
«cronomen» les plus attendus seront
Moser, Visentini, Bernard, Saronni, mais
aussi les Polonais Lang (vainqueur du
prologue du Tour de Romandie) et Pia-
secki, sans oublier Roche si l'Irlandais
décide de courir pour «la gagne».

Le «Giro» ne comportera pas moins de
cinq arrivées en côte: et ce, dès le pre-
mier tronçon de la Ire étape (San Remo-
San Romolo, 31 km seulement, donc
course extrêmement nerveuse à prévoir),
puis la 6e (arrivée à Terminillo, après
134 km, donc encore à l'avantage des
grimpeurs purs, qui peuvent attaquer
sans risque de s'effondrer), la 13e (le côn-
tre-la-montre de 46 km finit en montée
vers Saint-Marin), la 19e (à Madesimo,
après 160 km) et la 21e (Como-Pila, 248
km).

En outre, la 7e et la lie étapes (Passo
di Gualdo, à l'496 m d'altitude) compor-
tent de sérieuses difficultés, sans oublier
les trois jours qui seront passés dans les
Domolites (15e, 16e, 17e, étapes). La 16e
étape, programmée au dimanche, 7 juin,
est à désigner comme «étape reine»: les
difficultés majeures y seront au nombre
de cinq, dont le Pordoi et la Cima Coppi,
point culminant du Giro, à 2'239 m-mer.

MONTAGNEUX
Lors des huit journées réservées à l'ini-

tiative des grimpeurs, il faudra escala-
der, en tout et pour tout, 25.380 m d'alti-
tude, soit 4220 m de plus que l'an der-
nier, et, surtout, 6000 de mieux qu'en
1985, lorsque Moser l'avait emporté.
Reste à savoir si les Millar, Lejarreta,
Caritoux, Baronchelli et autre Chioccioli

se battront uniquement pour la «maglia
verde» du meilleur escaladeur, où s'ils
comptent carrément dynamiter la course
pour la pérennité, donc le classement
général.

Cinq chaînes pour les rouleurs purs, 8
pour les grimpeurs. Et les sprinters,
direz-vous, en pensant à Urs Freuler,
déjà dix fois victorieux dans des Tours
d'Italie? Ils auront, en tous cas, huit
occasions également pour se mettre en
évidence. Ils courront les bonfications
(20", 15", 10", et 5" aux quatre premiers
de chaque étape) et le classement aux
points, la «maglia cyclamina». Mais, là,
l'opposition à Freuler sera immense.
Guido Bontempi, Eddy Planckaert,
Paolo Rosola, Giuseppe Saronni (lors-
qu'il veut bien se mêler à l'emballage
final), Frank Hoste et Pierino Gavazzi,
des noms qui promettent nombre de
sprints «royaux», sans compter les révé-
lations attendues des Allocchio, Baffi ou
Asti.

Huit Suisses au départ
180 coureurs au départ, dont huit

Helvètes: Freuler (Atala), Rominger
(Supermercati), Trinkler, Hurli-
mann, Schmutz (Fibok), Gianetti,
Cattaneo (Paini) et Hàfliger (Tos-
hiba). Une petite délégation, qui ne
sera pas forcément inefficace.

Le premier maillot rose du Tour
d'Italie 1986, vous souvenez-vous,
avait été suisse. Urs Freuler avait
enlevé le prologue de Palerme devant
Giuseppe Saronni. Ce fut sur 1000 m
seulement. Mais, cette fois, la dis-
tance ne sera plus celle d'un sprinter
ou de cet ex-champion suisse du kilo-
mètre lancé, mais elle est pour les
pojursuiteurs (4 km).

Urs Freuler, outreile prologue de
l'qn dernier^ s'est oçttoyé également
1A^.nM là ™ lOOO' P.—: iCk QA «*- O ««IU tLdJJC» \t> CU l£704, f* Cil lUOt Cl. U Cil

1985), Cette saSoh.'Ùrs Freuler a dû
se contenter d'une victoire dans le
critérium de Noto, en Sicile, et d'une
étape remportée au spririt;, dans le
Tour des Fouilles. Seulement là, il
barrait le chemin à son adversaire
principal, Guido Bontempi, vain-
queur de trois autres étapes et du
classement final. Cela a de quoi lui
redonner confiance.

En 1983, le Glaronais était resté
bredouille pour ce qui est des victoi-
res d'étape dans le Giro, En revan-
che, il avait brisé une série helvétique
d'insuccès: il fut le premier, depuis
Carlo Clerici, à endosser le maillot
rose. 31 ans après. Freuler l'a revêtu
deux fois une journée durant. Clerici,
tout de même, l'avait gardé de la 6e à
l'ultime étape.

ROMINGER:
COMME ZIMMERMANN?

Il serait présomptueux de croire
qu'avec Toni Rominger, la Suisse
aura une chance de renouer avec le
succès final. Le Zougois disputera son
second Tour d'Italie. L'an dernier,
dans une équipe «Cilo-Aufina» en
déconfiture, Romingeï avait fait par-
ler de lui en se classant 14e et 12e des
deux contre-la-montre. Le public fait
mine de découvrir cet ex-protégé de
Robert Thalmann, qui, pourtant, a
déjà 26 ans (il est né le 27 mars 1961).
Il possède un point commun avec Urs
Zimmermann: comme le Soleurois,
Toni Rominger n'a pris sa première
licence de coureur (amateur) qu 'à
l'âge de 21 ans. Dans sa seconde
année de professionnel, il est donc
encore tout frais.

Cependant, Rominger a beaucoup
couru cette saison. Et même avec un
succès certain: dans des conditions
épouvantables (tempête de neige), il
avait remporté en solitaire le Tour de
Calabre, avec 41" d'avance sur le
Suédois Stefan Brykt et l'Italien
Franco Chioccioli, autres «dur-
à-cuire» de la nouvelle vague et outsi-
ders du Giro à venir.

Rouleur exceptionnel doté d'un
tempérament de grimpeur, il a aussi
terminé 3e de Tirreno-Adriatico et
du Tour du Trentin, ainsi que 5e du
Tour méditerranéen. Dans les «clas-
siques» - 50e du Tour des Flandres et
91e de Milan - San Remo -, il fut
moins en vue. Dans les prologues et
les contre-la-montre, on le retrouve
régulièrement aux avant-postes.

Même si, en compagnie de Clau-
dio Corti, 5e du dernier Giro, et de
Moser, bien sûr, je fais partie des
coureurs «protégés» de l'équipe

Supermercati-Brianzoli , ce Tour
d'Italie fait encore partie de mon
apprentissage. Mon grand défaut,
confesse Rominger, c'est évidem-
ment l'inexpérience de la vie du
peloton.

LA PEUR
La peur me fait trop souvent me

noyer au fond de celui-ci. Fran-
cesco Moser, qui est très «sympa»
avec moi, m'apprend vraiment
mon métier. Le contre-la-montre
en descente du Poggio me fait,
cependant, peur. Je pense que je
n'irai pas à fond et que j'y perdrai
20 à 30 secondes sur les meilleurs.
L'anecdote veut que c'est lors de Tir-
reno-Adriatico que le «Cesco» avait
découvert les qualités exceptionnelles
de Toni Rominger. Ce dernier,
modeste et rougissant: Peut-être.
Effectivement, Moser avait crevé.
Avec trois coéquipiers, j'avais
charge de ramener le «chef» sur le
peloton. J'ai pris la tête du groupe
sans la lâcher. Et c'est seulement
lorsque le directeur sportif est
monté à ma hauteur pour me frei-
ner que je me suis aperçu que je
les avais lâché au train.

Encore amateur, mais déjà sans
complexe, Toni Rominger avait par-
ticipé au Grand Prix des Nations
chez les professionnels en 1985, ter-
minant 10e d'une épreuve remportée
par Charly Mottet, mais battant,
notamment le tenant du titre Daniel
Gisiger, Joël Pelier et Phil Anderson.

L'HUMOUR DU GLARONAIS
Le contre-la-montre en descente

du Poggi enchante, en revanche, Urs
Freuler. C'est vrai qu'on peut me
compter parmi les bons descen-
deurs. Le Poggio, dans cette opti-
que, ne me fait pas peur. En tous
cas bien moins que lors de Milan -
San Remo, lorsqu'il faut l'escala-
der...

Le Glaronais de 29 ans, qui va pas-
ser sa sixième année de pro, sur sept,
dans la Péninsule (toujours chez
«Atala», après une saison mi-privée
mi-Raleigh; une victoire d'étape au
Tour de France (1981), ne sait pas
encore, si à l'instar de Giuseppe
Saronni, pour qui Ernesto Colnago a
construit une machine tout exprès
pourra disposer lui aussi d'un vélo
spécial.

Richard Trinkler («un rêve de par-
ticiper au Giro, pour la première fois,
à 37 ans») ne rêve pas, en revanche,
d'imiter un autre «vieux» néo-pro
qui, jadis (en 1971) avait carrément
enlevé le Giro pour sa première appa-
rition chez les pros: Goesta Petters-
son. Le Suédois, toutefois, n'avait
alors «que» 31 ans. Bruno Hurlimann
et Godi Schmutz participeront au
Giro, avec Trinkler, dans l'équipe
«Fibok-Muller». Léo Schônenbegrer,
4e du dernier Tour de Lombardie, a
renoncé, malade. Les Tessinois
Mauro Gianetti, meilleur Suisse au
classement final du Giro 86 (30), et
Rocco Cattaneo ont été retenus dans
l'équipe «Paini-Bottecchia».

Enfin, huitième et dernier Helvète,
sauf changement de dernière heure,
le Lucernois Othmar Hàfliger (encore
un qui est issu de l'«écurie» Thal-
mann), jouera les aides de camp de
Jean-François Bernard. Mais Hàfli-
ger aura aussi une belle carte à jouer,
lors du prologue.

Urs Zimmermann au creux de la vague

Le coureur cycliste suisse Urs Zimmermann a décidé de subir des examens
approfondis à l'Hôpital cantonal de Soleure. Le 3e du dernier Tour de France
a complètement raté son début de saison et se plaint actuellement d'ennuis
intestinaux et de maux d'estomac. Par la même occasion, il sera opéré d'un
abcès à la selle, qui pourrait, éventuellement, être à l'origine de tous ses
ennuis physiques. Il est d'ores et déjà certain que le Suisse ne pourra courir
le Dauphiné Libéré, course qu'il avait remportée de façon impressionnante

l'an passé.

Depuis son abandon dans la 2e étape
du Tour de Romandie, affaibli par une
dysenterie, le Soleurois n'a plus du tout
été en mesure de suivre l'entraînement.

Dans la première étape, il avait été en
difficulté dès les premières rampes du col
des Mosses, étape qu'il a fini avec 26
minutes de retard sur le vainqueur Niki
Ruttimann. Il se sent continuellement
fatigué, souffre de vertige et connaît de
gros problèmes de digestion. Il ne
reprendra la compétition qu'à l'occasion
du Tour de Suisse.

CHANTAGE AU DOPAGE
Admiré au sein de sa formation pour

être de «commerce agréable», lors du

dernier Tour de France encore, les diri-
geants de sa formation, «Carrera», ont
changé d'avis sur sa personne depuis.
Sandro Quintarelli, directeur sportif
adjoint de Davide Boifava, n'a pas
hésité de parler de «caractériel», ou de
«caractère obtus» en évoquant la person-
nalité de «Zimmi», relevant sa propen-
sion «à ne faire qu'à sa tête».

Lorsque les gens de «Carrera» mettent
en cause la disponibilité du champion
suisse à suivre leurs conseils de nutrition,
et qu'ils relèvent qu'il est «idiot que Zim-
mermann ne tente de se nourrir que par
bircher interposé», les initiés entendent
surtout que «Zimmi» n'est pas enclin à
faire la moindre concession sur la ques-
tion du dopage. Tout simplement!

Dans des discussions avec les respon-
sables de sa formation, Urs Zimmer-
mann a souvent réfuté l'idée, selon
laquelle, le dopage serait un «mal néces-
saire». Le Suisse a préféré confier sa per-
sonne à son médecin de famille, plutôt
qu'au Dr Grazzi, médecin appointé par
«Carrera», ce qui n'est évidemment pas
pour dissiper l'impression de forte-tête
qu'il laisse à ses dirigeants. Il faudra
que le Suisse se montre dorénavant
plus coopératif , a encore dit Quinta-
relli. On complète facilement sa pensée.
Marche ou crève-

Méfiant, Urs Zimmermann a toujours
refusé tout ce qui ressemblait, de près ou
de loin, à de la «chimie», ou même de
«l'alchimie». Sa 3e place lors de la
«Grande Boucle» 1986, n'en apparaît que
plus extraordinaire.

Pour moi, les médicaments sont
faits pour soigner des malades et non
des sportifs. Cette phrase, prononcée
par un champion en pleine possëssion̂ de
ses moyens, peut, aujourd'hui, se retour-
ner contre lui. Le moral au plus bas, le
Soleurois serait peut-être plus enclin à se
considérer, à l'avenir, comme un
«malade en gestation», et, ainsi, de sui-
vre la médication douteuse qui a cours
dans son milieu.

LES CONSEILS
DE STEPHEN ROCHE

Ecoutons Stephen Roche à ce sujet:
«Zimmi» refuse tout apport, même
les vitamines, et c'est son droit le
plus strict. Il se nourrit exclusive-
ment de «Muesli», ça le regarde
encore. Il est encore heureux qu'un
coureur «sain» à la Zimmermann ne
soit pas carrément considéré comme
un «paria»... Roche lui conseille égale-
ment de repartir de zéro: Qu'il arrête
momentanément le vélo, qu'il
renonce au Dauphiné, au Tour de
Suisse, au Tour de France, qu'il
recommence à zéro, comme je l'ai
fait, l'an passé. C'est la seule voie
possible, mais je ne suis pas certain
qu'il m'écoutera.

Urs Zimmermann devrait donc faire
amende honorable, se plier, «entrer dans
le système». Les exemples ne manquent
pas. Bernard Thévenet, aujourd'hui
directeur sportif , avait dénoncé, en son
temps, les méfaits, avant de se rebiffer,
de se renier. «Zimmi» n'a pas encore
goûté à la drogue.

Faudra-t-il qu'il arrête la compétition
en voulant y échapper?

Une telle éventualité constituerait, en
même temps, un acte d accusation
envers tous les autres «grands» et leur
environnement.

Le meilleur résultat d'Urs Zimmer-
mann (27 ans), cette saison, fut une 6e
place au GP de Lugano, remporté par
Thomas Wegmûller. «Zimmi» avait tout
de même terminé 8e de Paris - Nice (1.
Kelly), en terminant 9e du contre-la-
montre du col d'Eze, et 10e au Mont-
Ventoux. Mais là, il avait eu à puiser sin-
gulièrement dans ses réserves. A Milan -
San Remo, il avait été 142e et à Liège -
Bastogne - Liège, 47e. En outre, sa pré-
paration, en Espagne, avait été pertur-
bée par le mauvais temps et deux chutes,
dont une, sérieuse, au Tour du Pays Bas-
que.

Actuellement, le meilleur Suisse dans
les courses par étapes, le Zougois Toni
Rominger (26 ans) pourrait suivre, à une
année près, les traces de «Zimmi». Pour
le Giro, je suis l'un des trois leaders
de la formation Supermercati, avec
Francesco Moser et Claudio Corti.
Comme Zimmermann, Rominger n'a pris
sa première licence de coureur qu 'à l'âge
de "21 ans. Il est donc, lui aussi, frais et
dispos, sans la moindre parcelle «usée».

(si)

«On demande coopération»

La ville de Londres a fait acte de
candidature à l'organisation du
départ de l'édition 1988 du Tour de
France, a déclaré le directeur de
l'épreuve, Jacques Goddet. Selon ce
dernier, les villes de Luxembourg
et.- New York sont également inté-
ressées. Cette année, la «Grande
Boucle» partira de Berlin-Ouest, (si)

Le Tour de France
à Londres?

Francesco Moser

L'Italien Francesco Moser,
recordman du monde de l'heure,
et l'un des favoris du «Giro d'Ita-
lia», a été victime d'une chute,
lundi, à l'entraînement.

La vainqueur du Tour d'Italie
1984 roulait derrière moto, à près
de 60 km/h, sur les routes du
Haut-Adige, lorsqu'il dut freiner
brusquement afin d'éviter une
voiture venant en sens inverse. Il
a dérapé avant de tomber lourde-
ment sur la chaussée.

Le «Cesco» souffre de multiples
contusions et écorchures, notam-
ment à une épaule, et surtout d'un
traumatisme crânien. «Par pré-
caution», indique sa famille, Fran-
cesco Moser a passé la nuit à
l'Hôpital de Trente. Mais les
médecins attendent les résultats
d'une série d'examens avant de
décider de le relaxer ou non. Pour
l'instant, il n'est pas question de
déclarer forfait pour le «Giro».

Cependant, les médecins ne
semblent guère décidés pour l'ins-
tant à lui donner le feu vert pour
la course. Une décision définitive
sera prise aujourd'hui. Mais les
possibilités de voir le Trentin
jeudi au départ du prologue du
«Giro» paraissaient hier bien
minces, (si)

L'incertitude
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JE CHERCHE À LOUER pour le
1 er septembre, petite

maison/villa
ou APPARTEMENT 3-4 pièces
avec jardin. La Chaux-de-Fonds et
environs. Ecrire sous chiffre
PL 7742 au bureau de L'Impartial

A louer tout de suite ou date
à convenir

joli 2 Va pièces
bonne situation,
loyer Fr. 560 -
charges comprises,

<& 039/23 76 94 heures des repas

Cherchons à louer ou à acheter

appartement
dans ferme ou chalet, > -
dans les environs.

<P 039/28,44 .14 heures
des repas a, -,

Je cherche à louer
un studio ou un appartement
moderne
meublé ou non meublé à convenir
S. Zimmermann
0 01/725 51 15G
j? 01/750 47 09 P
dès 20 heures

Je cherche à acheter
ou éventuellement à louer

entrepôt
ou garage

hauteur minimum 4.50 m
surface minimum 150 m2

Région La Chaux-de-Fonds
et environs. <& 039/23 54 45

( ~"̂ lA vendre au centre du Val-de-Ruz,
endroit calme, hors trafic, en lisière
de forêt, avec vue, superbe

villa de 8 pièces
avec cachet particulier, comprenant:

— grande cuisine moderne avec
accès à la terrasse couverte;

— salle à manger;
_ bureau avec cheminée;
— 4 chambres à coucher;
— 3 salles d'eau;
_ 1 chambre haute, galetas, caves,

etc.;
— dépendances avec atelier

de 40 m2.

Fr. 775 000.-
Ecrire sous chiffres X 28-566387,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

V )

A louer à La Chaux-de-Fonds,
dès le 30 juin 1987

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES

au 3e étage, tout confort,
cuisine non agencée, cave et
galetas, loyer mensuel Fr. 685.—
charges comprises.

Gérance Schenker & Manrau,
avenue Fornachon 29. 2034 Peseux,

i 0 038/31 31 57.

( >j
A vendre à La Chaux-de-Fonds
luxueux et spacieux

appartement
de 6 V2. pièces

totalement refait et réagencé. Che-
,. y, minée de salon, cave, 3 salles

d'eau. Immeuble entièrement
rénové. Libre. Fr. 385 000.-.
Ecrire sous chiffre V 28-566386
Publicitas, 2001 Neuchâtel.v _ )
Dans quartier résidentiel et
propriété boisée
à louer immédiatement
ou à convenir

un très bel appartement
rénové

5 à 6 pièces + grand hall,
cuisine agencée, salle de
bain, 2 WC, grande chemi-
née, ascenseur, ainsi qu'un

appartement spacieux
situé centre ville, 5 pièces,
tout confort, rénové, date
de location à convenir

Ecrire sous chiffre CD 7785
au bureau de L'Impartial

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

appartement de 31/2 pièces
Fr. 420.— par mois + charges.

Pour visiter: Mme Suzanne Aebersold.

Pour traiter:

. ^̂ 
AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE

J Q̂ \  ̂
ANDRÉ FAVRE

^= ^= Haldimand 13 - Yverdon-les-Bams
BAF B Tél. 024 - 21 26 22

rfPJJh

A louer pour le 31 octobre 1 987
APPARTEMENT DE 7 PIÈCES

| EN DUPLEX
situation centrée et tranquille.
S'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER SA

Grenier 27, La Chaux-de-Fonds,
| <p 039/23 33 77
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Urgent
Couple dans la cinquantaine cherche

appartement 3-3' Vz pièces
rez-de-chaussée ou 1er étage,
quartier Forges, rue du Locle.

Téléphoner aux heures des repas au 039/26 74 29.

A louer à Renan (BE), tout de suite, situation tranquille et
ensoleillée.

appartemen t de 3V2 pièces
avec balcon et cuisine incorporée,
Fr. 560.- + 80.- de charges.

appartement de 5Vz pièces
avec cheminée, 2 balcons, cuisine, machine à laver la vaisselle
incorporée, Fr. 900.— + 100 — de charges. Garage Fr. 90.—.

& 061/99 50 40.

Immeuble
commercial
et locatif

(4 appartements et 4 magasins)
est à vendre dans le quartier de
la piscine.

Pour tous renseignements, écrire
. sous chiffre NI 7595 au bureau

de L'Impartial.



Des «Terreurs» contre les <<Anges»
Match retour de la Coupe de l'UEFA de football

Ce soir, devant 23.000 spectateurs, dans le vétusté stade de Tannadice Park,
Dundee United jouera sa 70e rencontre officielle de la saison. Battue 1-0 à
l'aller, en Suède, par IFK Gôteborg, la formation écossaise apparaît, logique-
ment, comme favorite. Seulement, il s'agirait peut-être de ne pas oublier que
les Suédois se sont toujours montrés très à l'aise à l'extérieur. Ils exhibent,
d'ailleurs, avec fierté un record rare: 27 matchs consécutifs sans défaite en

Coupe de l'UEFA t

Les joueurs de l entraineur Jim
McLean sont fatigués. Samedi, ils ont
vécu la (première?) déception immense
de la saison. En finale de la Coupe
d'Ecosse, grand favori, Dundee United a,
en effet, subi la loi du modeste Saint-
Mirren, vainqueur 1-0. Depuis, les
joueurs de McLean ont bénéficié d'un
congé de 72 heures, afin de recharger
leurs accus en famille. Eamonn Bannon,
le demi, souffre d'un tendon d'Achille et
paraît incertain. Dave Nearey et Mau-
rice Malpas, blessés, respectivement à
une cheville et une articulation du pied,
devraient pouvoir, à coup sûr, tenir leur
place. Cependant, McLean ne peut faire
autrement que d'attendre l'ultime ins-
tant pour former son équipe, qui,
samedi, n'avait plus rien rappelant le
surnom de ses membres, les «Terreurs».
L'équipe reste sur cinq défaites consécu-
tives (trois en championnat, une en
finale de la Coupe UEFA, une en finale
de la Coupe).

Les «Anges» de Gôteborg, eux, n'ont
pas eu à forcer, en revanche, leur talent,
dimanche, en championnat. Ils ont dis-
posé 2-1, sans grand mérite, d'AIK
Stockholm. Les Suédois paraissent assez
sûrs de leur affaire, à en croire une décla-
ration faite par Stefan Pettersson,
auteur du 1-0 face à AIK: «J'aurais pu
en marquer d'autres, mais je préfère les
réserver pour Dundee.»

Lars Zetterlund était absent, mais
devrait jouer le match en Ecosse. L'effi-
cacité d'un duo d'attaquants Pettersson-
Lennart Nilsson fonctionnant à mer-
veille, devrait en être encore accrue.

Avec 23.000 spectateurs, le Tannadice
Park sera plein à craquer pour enlever et
fêter, pensent les supporters écossais, la
première coupe européenne de Dundee
United. IFK Gôteborg, beau vainqueur
de l'édition 1982 de la même Coupe (1-0
à domicile - tiens déjà! - puis, surtout,
victorieux par 3-0 à Hambourg), connaît
déjà ces honneurs. Son entraîneur Gun-
der Bengtsson a assisté à la finale de la

Coupe d'Ecosse. «C'est la troisième fois
que j'ai vu Dundee. L'équipe ne m'était
jamais apparue aussi friable.» Seule-
ment, les Ecossais n'ont pas encore
encaissé le moindre but, en Coupe
d'Europe cette saison, dans leur stade.
Et ce même face à Barcelone et Borussia
Mônchengladbach. Suspendu au match
aller, Ian Ferguson (29 buts cette saison)
sera à nouveau de la partie, (si)

Tout sur la nouvelle formation
Equipe homogène pour le HC Le Locle

La saison 1986-1987 a été brillante
pour le Hockey-Club du Locle. Il n'a
cependant pas réussi sa promotion en
première ligue et dans un certain
sens, c'est mieux ainsi. Cette ascen-
sion aurait provoqué de multiples
soucis financiers, ainsi que des pro-
blèmes de patinoire.

Il est l'heure aujourd'hui de parler
de la formation qui évoluera l'année
prochaine. Comme dans toutes socié-
tés de ce type, de nombreux change-
ments sont à signaler à commencer
par l'entraîneur.

Suite à la démission de David Hug-
gler, le club s'est assuré les services de
Charles De la Reussille de La Chaux-
de-Fonds. En outre, les départs sont
les suivants: Dumas (prêt aux»,
juniors-élites de La Chaux-de-
Fonds); C. Willemin (transfert en
tant que gardien dans les juniors-éli-
tes de La Chaux-de-Fonds); Borel
(voyage d'une année à l'étranger);
Cœudevez (transfert aux Joux-Der-
rière); Montandon (prêt aux Joux-
Derrière); Perrin (évoluait en juniors
au Locle et part en juniors à La
Chaux-de-Fonds).

SEPT NOUVEAUX
A noter les admissions de Walzer

(qui avait arrêté la compétition une
année); Deluigi (juniors-élites de La
Chaux-de-Fonds); Fleuty (gardien,
retour au Locle par Le Verger); Gei-
noz (prêt des Ponts-de-Martel);
Pilorget (retour au Locle, après avoir
fait une année aux Brenets); Romerio
(vient d'un club sans licence); Vuille-
mez (retour de voyage); Déruns (con-
tinue au Locle, prêt de Neuchâtel);
Turler (après moult hésitations, con-
tinue la compétition).

A leurs côtés, il y aura Kaufmann
(capitaine), Boiteux, Barbezat,
Kolly, Raval, Girard, N. Willemin,
Juvet et Perrenoud. Avec ce contin-
gent de dix-huit joueurs, l'équipe
locloise est restée stable et, sur le
papier, elle ne semble pas plus faible
que la saison précédente; les arrivées
ont en effet largement compensé les
départs. L'avenir parlera de lui-
même. Par ailleurs, le club va tenter
déjouer la carte de quelques juniors.

PAF

• Lire également en page 20La Coupe de France

Il y aura deux équipes de deuxième
division dans les demi-finales de la
Coupe de France. Bordeaux, Marseille,
Aies et Reims se sont en effet qualifiés,
hier soir, à l'issue des matchs retour des
quarts de finale. Les trois premiers,
pourtant, n'ont pas gagné.

Battus à Lille (2-1), les Girondins ont
passé le cap grâce à leur succès du match
aller (3-1), de même qu'Aies, qui a con-
servé la moitié de son avance (2-0) à
Strasbourg.

Tenu en échec sur son terrain (0-0),
Marseille avait assuré l'essentiel à Lens
(1-0). Enfin, entre Reims (2e division) et
Laval (1-0 à chaque fois), il a fallu avoir
recours aux tirs au but, qui ont souri aux
Champenois.

France, Coupe, quarts de finales
retour: Lille - Bordeaux* 2-1 (aller 1-3);
Marseille* - lens 0-0 (1-0); Strasbourg (2)
- Aies* (2) l-0<0-2); Reims* ;(2) - Laval
1-0 a. p. (0-1), Reims qualifié 4-3 aux tirs
au but.

* Equipe qualifiée, (si )

«Petit» en évidence

Au FC Colombier

Le comité du FC Colombier a choisi
son nouvel entraîneur pour la saison pro-
chaine. En remplacement de Jean-Phi-
lippe Widmer, c'est Philippe Gerber qui
a été engagé.

Né en 1949, Philippe Gerber a appar-
tenu au FC Hauterive durant vingt ans.
Il a entraîné ce club de 1978 à 1981,
avant de s'occuper des destinées de Ser-
rières (1981-1984), puis de Marin (1984-
1987).

La première ligue sera donc une nou-
veauté pour lui.

En ce qui concerne les joueurs, il sem-
ble qu'il ne devrait pas y avoir beaucoup
de départs. L'ossature de la formation
qui réalise actuellement une belle fin de
championnat sera certainement mainte-
nue.

L. W.

Successeur connu

En deuxième ligue

• MARIN - SAINT-IMIER 0-0
Ayant perdu tout espoir de finale,

Saint-Imier s'est déplacé à Marin sans
grande motivation. Le temps pluvieux
n'a pas aidé les deux antagonistes.

Malgré tout, on allait ébaucher de
beaux mouvements de part et d'autre.
Plusieurs avaient le poids de but. L'occa-
sion était offerte à Frizzarin, qui voyait
son tir passer de très peu à côté des buts
d'Amez-Droz.

On restait àii nul pour le' thé.
En deuxième mi-tempé, le jeu resta

équilibré, Jijsqu'à'TàTSë minute, moment
où Amez-Droz sortait sur Roulin avec
une rare violence, comme il l'avait déjà
fait en première période sur Castiglioni.

Cette fois-ci, le joueur imérien quittait
le terrain sur une civière. Comme pour
venger leur camarade blessé, les visiteurs
se ruèrent à l'assaut des buts de Marin,
mais ne purent trouver la faille, Casti-
glioni touchant du bois suite à une
superbe reprise de volée. Marin revenait
de loin.

Saint-Imier, par son abattage, aurait
certainement mérite d'emporter la tota-
lité de l'enjeu, mais une fois encore les
dieux n'étaient pas avec lui.

Marin: Amez-Droz, Fischer,
Anthoine, Goetz, Waelti, Ferreira, Tor-
tella, Cornu, Binetti (78' Girardin),
Furst (65' Schneider), Haas.

Saint-Imier: Bourquin, Vaucher,
Chiofalo, Schafroth, Zumwald, Casti-
glioni, Rufenacht, Kernen, Heider, Zur-
buchen (60* D. Roulin, 75' Willen), Friz-
zarin.

Arbitre: José Jimenez, Genève.
Notes: Saint-Imier sans Humair et

Wils (blessés), Mast (obligations profes-
sionnelles). Terrain de la Tène, 80 spec-
tateurs. 44' avertissement à Cornu
(réclamations) et 75' D. Roulin est con-
duit à l'hôpital, blessé, (gd)

Pas de but

A Wembley

Pour le premier match de sa tournée
européenne, le Brésil a obtenu un match
nul (1-1), à Wembley, devant l'Angle-
terre et 92.000 spectateurs.

Gary Lineker, meilleur buteur du der-
nier Mundial, donnait l'avantage à ses
couleurs à la 35e minute. Moins de 60
secondes plus tard, Mirandinha égalisait
pour le Brésil, dirigé pour la première
fois par le nouveau coach Carlos Alberto
Silva.

Les Sud-Américains, au cours de leur
périple de trois semaines, affronteront
encore l'Eire, l'Ecosse, la Finlande et
Israël, (si)

Match nul

«moins de 21 ans»
• SUISSE «MOINS DE 21 ANS» -

ISRAËL «MOINS DE 21 ANS»
3-1 (1-1)
La sélection suisse des «moins de 21

ans» s'est imposée par 3-1 (1-1), à Zoug,
dans un match amical qui l'opposait à
son homologue israélienne. Devant 300
spectateurs seulement, les espoirs helvé-
tiques, qui ont marqué par Butzer (2) et
Kunz, ont mérité leur succès pour avoir
su hausser le ton après la pause.

Herti-Allmend, Zoug: 300 specta-
teurs.

Arbitre: Gàchter (Aarau).
Buts: 3e Butzer 1-0; 8e Gordana 1-1;

60e Butzer 2-0; 81e Kunz 3-1.
Suisse: Tschudin; Stiel (62e Fluri);

Baumann, René Sutter, Widmer;
Butzer, Andermatt, Aeby (86e Studer),
Taddei; Schurmann (55e Kunz), Alain
Sutter.

Israël: Beladev; Amar; Shmueli,
Mecsackem, Kadosh; Hazan (22e Hillel),
Rabinovich, Levi, Natan; Gordana (64e
Shapira), Cohen, (si)

Succès des

Coup dur pour Sion

un examen approtonoi a reveie que
Jean-Paul Brigger souffrait d'une déchi-
rure musculaire à la cuiusse.

Le centre-avant du FC Sion et de
l'équipe nationale sera opéré jeudi à
Berne. Il sera bien entendu indisponible
pour le reste de la saison, (si)

Brigger opéré

B »»
Transat

Le vent du nord, soufflant à 25-30
nœuds,.et le froid rendent très pénibles
les manœuvres à bord des dix mono-
coques prenant part à la 2e étape de la
Transat Lorient - Saint-Pierre et Mique-
lon - Lorient.

Parti de Saint-Pierre lundi à 16 h loca-
les (22 h en Suisse), le trajet retour res-
semble beaucoup, pour l'instant, à l'aller.
En effet, le Morgien Pierre Fehlmann et
son «Marlboro» prennent chaque jour un
léger avantage sur le Français Eric
Tabarly et «Côte d'Or». Mardi à 13 h
GMT, il se montait à dix milles.

Classement: 1. «Marlboro» (Sui-P.
Felhmann) à 1959 milles de l'arrivée;
2. «Côte d'Or» (Be-Eric Tabarly, Fr) à
1969 milles; 3. «Challenge Grundig» (Fr-
A. Dhalenne) à 1980 milles; 4. «Macif»
(Fr-B. Malle) à 1981 milles; 5. «Le
Monde de la Mer» (Fr-A. Gabbay) à
1986 milles; 6. «Dépêche Mode» (Fr-S.
Viant) à 1989 milles, (si)

Pierre Felhmann
en tête

A Florence

Sur sa lancée romaine, le Tessinois
Claudio Mezzadri (désormais 97e à
l'ATP) s'est qualifié pour le second tour
du tournoi de Florence, comptant pour
le Grand Prix et doté de 75.000 dollars.
Le Locarnais s'est défait aisément de
l'Italien Eduardo Mazza 6-1 6-3. (si)

En toute saison, Î IMMKML
votre source d'informations

Mezzadri qualifié

BM Athlétisme

Tour du canton

C'est ce soir que se déroulera la 5e
étape du Tour du canton patronné
par la Banque Cantonale Neuchâte-
loise. Après Marin, Boudry, Peseux
et Noiraigue, les dizaines de concur-
rents se retrouveront au Cerneux-
Péquignot.

Le départ sera donné à 19 h 15. Les
coureurs devront se rendre jusqu'au
Locle, devant l'usine Dixi où sera
jugée l'arrivée, (sp)

Le Cerneux-Péquignot
à l'honneur

Uie JEUX /jfcw
MONDIAUX 1TJl
DE LA PAIX Viir

Af| NEUCHATEL
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Le vendredi 3 juillet sera la date
d'ouverture des llle Jeux mondiaux
de la Paix. Une ouverture qui sera
marquée par la cérémonie officielle,
dès 16 h 30, à la place du Marché, à La
Chaux-de-Fonds.

PATRONAGE SsBNte,l!/iŒWW JfvSP̂
d'une région

Ce 3 juillet verra également la pre-
mière épreuve se disputer. Et celle-ci
n'est autre qu'une course à pieds,
d'une longueur de 10 km et sur un
parcours sans grosses difficultés. Les
concurrents partiront dès 18 h 30 aux
Planchettes, l'arrivée étant jugée sur
la place du Marché, où une constante
animation est prévue.

Les vestiaires seront ceux du Cen-
tre sportif de La Charrière. Une
navette en bus sera mise en place, de
manière à amener les concurrents
jusqu'à l'endroit de départ. Les résul-
tats seront proclamés au Pavillon
des Planchettes, une fête champêtre
mettant un terme à cette première
journée.

Rappelons que les Jeux mondiaux
de la Paix sont ouverts à tous et que
pour tout détail complémentaire, il
est possible d'écrire à l'adresse sui-
vante: Jeux mondiaux de la Paix,
case postale 16,2057 Villiers. (Imp)

10 kilomètres à pieds...

Fortunes diverses pour les Suissesses
Premier tour du Tournoi de tennis de Genève

Céline Cohen, Sandrine Jaquet et Emanuela Zardo, la jeune garde du tennis
féminin suisse, ont connu des fortunes diverses au premier tour du tournoi de
Genève. La Genevoise Cohen s'est qualifiée pour les 16es de finale en battant
en trois sets, 7-5 1-6 6-3, l'Allemande Andréa Betzner (167 WITA). En revan-
che, Sandrine Jaquet et Emanuela Zardo ont essuyé une élimination logique.

A 20 ans, Céline Cohen a, pour la pre-
mière fois de sa carrière, passé victorieu-
sement le cap du premier tour d'un tour-
noi «majeur». La Genevoise s'est impo-
sée au terme d'une rencontre de très
bonne qualité. Lors du troisième set, les
deux joueuses ont trouvé toutes deux la
bonne longueur de balle. Une plus
grande sûreté en revers a permis à Cohen
de forcer la décision. Mais avant d'empo-
cher Je troisième set, elle avait été sur-
classée dans la seconde manche.

Dans le match d'ouverture de ce tour-
noi, Sandrine Jaquet, qui n'est âgée que
de 16 ans, a frôlé l'exploit devant l'Aus-
tralienne Jenny Byrne (119 WITA). Elle
ne s'est inclinée que sur deux tie-breaks,
7-6 (7-4) 7-6 (7-3). Je n'ai pas lâché
mes coups d'attaque comme je l'espé-
rais, regrettait la Genevoise. Elle a éga-
lement payé le tribut à un service encore
bien trop «léger» à un tel niveau. Malgré
cette lacune, elle a démontré toute
l'étendue de son registre, multipliant
notamment les passings gagnants.

Victorieuse l'été dernier de Christiane
Jolissaint en finale du championnat
suisse de Zurich, la Tessinoise Emanuela
Zardo a littéralement «explosé» devant
l'Argentine Mariana Poerez-Roldan (73
WITA), qui évolue dans le même registre
que sa compatriote Gabriela Sabatini.
Prise de vitesse sur chaque accélération

en coup droit de sa rivale, Zardo s'est
inclinée 6-1 6-2.

RÉSULTATS
Premier tour: Marianne Perez-

Roldan (Arg) bat Emanuela Zardo
(S) 6-1 6-2. Emmanuelle Derly (Fra) bat
Svetlana Parkhomenko (URSS) 6-3 5-7
6-2. Niege Dias (Bre> bat Kumiko Oka-
moto (Jap) 6-2 6-2. Nicole Provis (Aus)
bat Gisèle Miro (Brëj 6-1 6-1. Ann
Devries (Bel) bat Michelle Terres (EU)
6-2 4-6 6-3. Iva Budarova (Tch) bat
Patricia Hy (Hong-Kong) 6-1 6-0. Clau-
dia Porwik (RFA) bat Michelle Jaggard
(Aus) 6-1 6-4. Kate Gompert (EU-No 10)
bat Bettina Fulco (Arg) 6-3 6-4. Gret-
chen Magers (EU) bat Jamie Golder
(EU) 6-3 6-2. Gabriela Dinu (RFA) bat
Csilla Cserepy-Bartos (S) 6-4 6-2.

Premier tour du simple dames:
Halle Cioffi (EU) bat Janine Thompson
(Aus) 6-3 6-1. Elna Reinach (AFS) bat
Marianne Werdel (EU-No 13) 6-3 6-4.
Linda Ferrando (Ita) bat Laura Golarsa
(Ita) 7-5 6-2. Susan Sloane (EU) bat Eva
Krapl (S) 1-6 6-2 7-5. Céline Cohen (S)
bat Andréa Betzner (RFA) 7-51-6 6-3.
Jenny Byrne (Aus) bat Sandrine
Jaquet (S) 7-6 7-6. Petra Huber (Aut)
bat Tina Mochizuki (EU) 6-2 6-2. (si)

Les Français battus
Coupe du monde des nations de tennis

Tenante du trophée, la France a
perdu son premier match, lors de la
Coupe du monde des nations, à Dùssel-
dorf. L'Argentine s'est en effet imposée
dans le groupe rouge, grâce à des vic-
toires de Guillermo Vilas sur Thierry
Tulasne, par 7-6 6-2, et Martin Jaite,
court vainqueur de Henri Leconte,
battu deux fois au tie-break, 7-6 (7-5)
7-6 (7-2).

Dans lé groupe bleu, l'Australie, déten-
trice de la Coupe Davis, a dû s'incliner
devant la Tchécoslovaquie. Sur la terre
battue allemande, Miloslav Mecir a battu
Pat Cash 6-4 7-6, et Milan Srejber a
obtenu un score presque identique face à
Wally Masur ( 6-3 7-6). Les doubles
n'allaient plus liai changer aux verdicts.

Si la défaite de Tulasne face au «vété-
ran» Vilas (34 ans), ne constituait guère
une surprise pour le public, les gradins du
Rochus Club tremblèrent pour Henri
Leconte, qui est leur préféré depuis la der-
nière édition de l'épreuve, notamment à
cause de ses «numéros» de clown. Relevant
d'une blessure au dos, le Fiançais a beau-
coup pané pour trouver le rythma

L'autre groupe proposait une primeur:
jamais encore Pat Cash et Miloslav Mecir
ne s'étaient affrontés. «Big Cat» (Grand
Chat), comme le circuit surnomme le Tché-
coslovaque, s'est imposé face à l'Australien
par 6-4 7-6. Face à Cash, qui n'aime pas
trop les surfaces en terre battue, Mecir n'a
pas vraiment bien joué.

La victoire tchèque fut assurée par le
«géant» Milan Srejber (il fait 2 m 06), qui

battait Wally Masur par 6-3 7-6. La vic-
toire dans ce groupe bleu se jouera ven-
dredi entre la Suède, qui a battu la RFA
hier, et la Tchécoslovaquie.

LES RÉSULTATS
Groupe bleu : Etats-Unis - Espagne 2-1

(double reporté de lundi à mardi: Sergio
Casai • Emilio Sanchez battent Robert
Seguso - John McEnroe 2-6 6-4 6-4.

Argentine - France 2-1 (Guillermo Vilas
bat Thierry Tulasne 7-6 6-2. Martin Jaite
bat Henri Leconte 7-6 7-6. Guy Forget -
Leconte battent Jaite - Vilas 6-4 6-3.

Groupe rouge: Tchécoslovaquie - Aus-
tralie 3-0 (Miloslav Mecir bat Pat Cash 6-4
7-6. Milan Srejber bat Wally Masur 6-3
7-6. Mecir - Tomas Smid battent Cash -
Paul McNamee 6-1 6-4. (si)



j Sm. vaincre sans péril...
Match international amical de football à Aarau

• SUISSE .- ISRAËL 1-0 (0-0)
Le caractère exotique et inédit n'a pas suffi. 3500 spectateurs seulement
s'étaient déplacés au Briigglifeld argovien. C'était pourtant la première fois
que l'équipe nationale israélienne se produisait dans notre pays. Une rencon-
tre avait eu lieu, il y a dix-neuf ans à Tel Aviv, entre les deux protagonistes

d'hier soir, perdue par 2 à 1 par la Suisse.

De l'équipe israélienne, on avait en
mémoire son comportement étonnant
lors du Mundial mexicain de 1970. Les
joueurs à l'étoile de David avaient alors
provoqué la sensation en contraignant
Suédois et Italiens au partage et en ne
cédant que d'un rien face à l'Uruguay.

De nos envoyés spéciaux:
Georges KURTH et Laurent GUYOT

Plus récemment, la formation confiée
au Yougoslave Milenko Mihic partageait
l'enjeu avec l'Irlande du Nord et ne per-
dait qu'en fin de match (0-2) contre la
RFA de Franz Beckenbauer.

On disait les Israéliens nettement plus
forts que les Maltais. Au vu de ce qui a
été présenté sur la pelouse argovienne,
on dire... à peine.

Que penser alors de la prestation des
Suisses? Tout simplement qu'elle côtoya
souvent l'indigence crasse, l'imprécision,
le manque de sérieux. On veut bien que
l'équipe mise sur pied par Daniel Jean-
dupeux ne représentait pas ce que l'on
peut imaginer de mieux actuellement.

Andy Egli et Dominique Cina, qui
seront suspendus lorsque la Suisse ren-
contrera la Suède le 17 juin à Lausanne,
n'avaient pas été retenus. Normal. Jean-
Paul Brigger blessé, Christian Matthey
avait été rappelé en dernière minute. Il
ne joua que dix minutes en fin de partie.
Pendant qu'il chauffait le banc, Beat
Sutter s'escrimait au poste d'avant-cen-
tre!

VAINE DOMINATION
La Suisse donc a pris une chiche

revanche sans grande signification con-

tre une équipe israélienne, finalement
bien pâlotte. On plaint Daniel Jeandu-
peux, qui ne doit pas être rassuré par la
performance insuffisante des siens. Il
faudra que les joueurs à la croix blanche
adoptent une toute autre attitude contre
la Suède, s'ils n'entendent pas subir de
camouflet.

Après une longue période d'observa-
tion, les Helvètes prirent résolument le
match à leur compte. Contre un adver-
saire pratiquant le plus souvent la ligne
en défense, Claude Ryf , Georges Bregy
et Marcel Koller s'engouffrèrent facile-
ment dans les couloirs latéraux.

Les Israéliens, bien vite, furent con-
traints à se défendre, à repousser du
mieux qu'ils pouvaient les vagues défer-
lantes helvétiques. L'a peu près étant de
mise, les Suisses peinèrent à la concréti-
sation. Ainsi, Dario Zuffi (18e) qui à huit
mètres de l'excellent gardien Avraham
Ran manqua un but tout fait. Il ne fut
pas le seul d'ailleurs à donner dans le
gaspi.

Marcel Koller, Christophe Bonvin
l'imitèrent par la suite.

Stade du Briigglifeld, Aarau. -
Spectateurs: 3500.

Arbitre: Constantin (BE).
But: 66e Bonvin (1-0).
Suisse: Brunner; Geiger; Marini,

Weber, Ryf;  Koller, Bregy (86e
Bamert), Hermann; Zuffi  (82e Mat-
they), B. Sutter, Bonvin (J8e Mottiez).

Israël: Ran; Avi Cohen, Abraham
Cohen, Shimonov, Klinger, Ovadia
(82e Tikva), Sinay, Dauadi, Ron
Rosenthal; Briyalovski, Ohana. (si)

Sans rythme, manquant de tranchant ,
le jeu des recevants devenait irritant à
force d'improductivité. Relever que Mar-
tin Brunner passa 35 minutes lors de la
première mi-temps avant d'être sérieuse-
ment mis à contribution par un coup
franc de l'agile Moshe Sinay et par un
raid solitaire du solide Ron Rosenthal,
souligne bien la faiblesse de la contradic-
tion.

Mais accentue encore le sentiment
d'inachevé que laissèrent voir les rece-
vants qui se créèrent une bonne dizaine
d'occasions en première mi-temps sans
en réaliser la moindre. Tristounet.

LUEUR
Dans la grisaille qui caractérisa aussi

la seconde partie d'un match qui attei-
gnit à peine le niveau d'une modeste ren-
contre de ligue nationale A, Christophe
Bonvin finit tout de même par trouver
l'ouverture à la 66e minute.

Martin Weber ouvrit à mi-camp israé-
lien pour Heinz Hermann qui prolongea
sur Beat Sutter. Le centre du Xamaxien
trouva le Sédunois à la réception. Pour
sa première cape en équipe A, l'ailier
sédunois, du chef , obtenait tout de même
l'accessit. Curieusement, il fut remplacé
peu après. Nous, on aurait plutôt rap-
pelé tout de suite le numéro 9 helvéti-
que, pour insuffisance de performance.
Mais passons.

Mission parcimonieusement accom-
plie, les Suisses se contentèrent de con-
trôler la situation, donnant encore et
toujours dans l'affligeant manque de
réalisme à la conclusion. Prudents dans
la récupération, s'engageant du bout des
orteils, les Helvètes songeaient à leurs
chers tibias pour la fin du championnat.

On en vient tout naturellement à dou-
ter de l'opportunité d'une telle rencontre
à ce moment de la saison. Le souvenir
n'en demeurera en tout cas pas impéris-
sable.

G. K.

Malgré la satisfaction du coach Daniel Jeandupeux

,-, f  ,- _ • - s: : w .
L'équipe de Suisse n'est plus ce vecteur de masse. Malgré tous les efforts des
dirigeants pour décentraliser les rencontres amicales, le public a boudé.
Après Bellinzone, Aarau est venu en apporter une nouvelle preuve. Moins de
4000 personnes seulement ont entouré la pelouse du Briigglifeld dans ce
match de préparation en vue du match éliminatoire pour le tour final de
l'Euro 88, le 17 juin prochain à Lausanne contre la Suède. Espérons tout de
même qu'il y aura plus de monde à La Pontaise sans quoi le Stade olympique

ressemblera à un véritable désert.

Reste à savoir qui acceptera encore de
bourse délier pour assister à un match
sans enjeu si ce n'est le prestige. Or la
Suisse, même en se créant une douzaine
d'occasions pour un seul but, n'a pas
convaincu. Il s'en est fallu de beaucoup
même si Daniel Jeandupeux et ses
joueurs ont versé dans l'autosatisfaction
à outrance. > ... ..'.

UNE CONFIRMATION
Le coach national, en effet, s'est voulu

louangeur en parlant de la performance
de son équipe insistant aussi sur les
absences multiples.

Je suis très satisfait. Nous avons
pleinement confirmé nos progrès
dans tous les secteurs. L'équipe s'est
montrée disciplinée tout en effec-
tuant un pressing de tous les ins-
tants sur l'adversaire. Il ne nous a
pas manqué grand-chose pour réus-
sir un carton, peut-être un but réussi
en début de partie. Malgré les absen-
ces de Brigger, Halter, Cina, Egli et
les débuts de Bonvin, Zuffi, nous
sommes arrivés à bousculer cons-
tamment une défense solide et gar-
dée par un gardien à la fois remar-
quable et chanceux.

Parlant des néophytes sur le front de
l'attaque, Daniel Jeandupeux a apprécié
à sa juste valeur la performance encoura-
geante de Christophe Bonvin minimi-
sant la faible prestation de Dario Zuffi.

Je me suis réjoui de la réussite de
Christophe. Pour sa première sélec-
tion, il a réussi un but. Je connais
des anciens internationaux qui ont
connu toutes les peines du monde à
en inscrire un dans leur carrière. Le
Sédunois s'est parfaitement adapté à
notre système si bien que nous allons
bientôt souffrir d'abondance de
biens pour l'aile gauche.

Dario Zuffi, s'il n'a pas réalisé un
grand match, s'est tout de même
ménagé plusieurs occasions. On sait
parfaitement que le Bernois n'est pas
constant dans une partie. S'il n'est
pas parvenu à marquer, il a accompli
un gros travail sur le plan défensif.

Tout en nous montrant une «tomate»
sur son genou gauche, fruit de la faute
d'Albert Hohl provoquant le penalty
synonyme de 1 à 0 dans le derby de
samedi dernier, Claude Ryf s'est montré
déçu de notre jugement défavorable.

Je ne suis pas aussi négatif que
vous. Je suis fier d'avoir disputé une
partie de ce niveau. En tous les cas je
n'ai pas eu cette impression de petit
match. Si nos adversaires se sont
montrés aussi faibles et peu dange-
reux, le mérite nous en est certaine-
ment revenu grâce à notre pressing
incessant sur le porteur du ballon
dans le camp adverse. Nous avons
tout de même pu nous créer une dou-
zaine d'occasions et rien que cela
c'est déjà positif et ne doit pas passer
sous silence. Je trouve que c'est un
super-résultat et je suis étonné de ce
jugement.

Dario Zuffi tente de déborder face au capitaine isréalien Cohen. (Bélino AP)

Tout sourire et entouré par les journa-
listes, Christophe Bonvin a apprécié à sa
juste valeur le but marqué pour ses
débuts comme international.

Finalement nous nous sommes
imposés et c'est là l'essentiel. Bien
sûr je n'aurais pa pu rêver meilleure
entrée en matière. J'ai marqué le
seul but de la partie et encore à
l'occasion de la fête pour le 75e
match international d'Heinz Her-
mann. Ce dernier s'est toujours
révélé, pour moi, l'image du footbal-
leur de talent. Alors vous pensez
bien que marquer dans ces con-
ditions a doublé mon plaisir.

Le Sédunois s'est encore étonné de
l'engagement et de la motivation des
joueurs de Neuchâtel Xamax et Grass-
hopper.

Je croyais qu'ils allaient traîner
quelque peu la semelle en vue des
importantes échéances les attendant.
Il n'en a rien été. Au contraire, Heinz
s'est donné à fond tout comme d'ail-
leurs Marcel Koller, Claude Ryf et
même Alain Geiger. Cela fait du bien
de pouvoir compter sur des joueurs
de ce talent et possédant le métier
jusqu'au bout des pieds.

L. G.
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Patnzia Gatti Chaux-de-Fonds. Cyril Lehmann

L'avantage de la pelouse 1. Aarau - Le club recevant a les
jouera. 1 Locarno faveurs de la cote. 1

Un match qui promet 2. Bâle - La rencontre sera très
d'être équilibré. X Lucerne disputée. X

Les Tessinois ont un 3. Bellinzone - Pourquoi pas une victoire
potentiel supérieur. 1 Wettingen argovienne ? 2

J'attends un sursaut 4. Chaux-de-Fonds - Même si La Chaux-de-
d'orgueil. 1 Saint-Gall Fonds est en progrès... 2

Grasshopper est beaucoup 5. Grasshopper - Les Zurichois s'imposeront
plus fort. 1 Vevey facilement. 1

Tout est possible dans 6. Lausanne - Assurément, le match
ce match. 1,X,2 Zurich le plus séné. 1, X,2

C'est toujours difficile 7. Servette - Rebelote ! Encore que...
aux Charmilles. 1 Sion I X

Xamax n'aime pas trop 8. Young Boys - Xamax se doit de
le Wankdorf. 1,2 NE Xamax l'emporter. 2

Baden devrait pouvoir 9. Baden - Les Tessinois sont assez
s'imposer. 1 Chiasso faibles à l'extérieur. 1

Les Biennois connaissent 10. Bulle - Bulle marche très fort
une mauvaise passe. 1 Bienne actuellement. 1

Un remis m'apparaît 11. Kriens - La rencontre promet d'être
très probable. X Zoug équilibrée. X

Malley est en course 12. Malley - Pour que Malley conserve
pour les play-off. 1 Winterthour ses chances. 1

Malgré la remontée des 13. Martigny - Martigny effectue un beau
Valaisans... 2 Chênois deuxième tour. 1

Rencontres régionales
Sans problème pour 14. Etoile II - Noiraigue est incontesta-
«Ripa» et son équipe! 2 ' Noiraigue blement meilleur. 2

Une victoire de l'équipe 15. Le Parc - Une rencontre disputée,
recevante. 1 Cornaux X

14. 3e ligue neuchâteloise 15. 3e ligue neuchâteloise
de football de football

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Patrizia Gatti: Cyril Lehmann:
45 buts marqués. 42 buts marqués.

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

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Sébastien Jeanneret 23 points 1. Martial Eymann 28 points
2. André Pauli 19 points 2. Christian Gay 18 points

\^^S  ̂ FITNESS ¦ GYM - AÉROBIC
éFJ^S^^^Si. BMN TURC " SAUNA " SOLARIUM

JràmV i l  Élit \sÊ  ̂ -̂  
Centre de fitness moderne - 

René 
Schlotterbeck

gm  ^» 1̂ % Moniteurs diplômés ESCPBB
f MGtC-en-Cteim 1 Avenue Léopold-Robert 79- Cp 039/23 50 12



«La Galère» en sursis
En fait, l'inauguration n'aurait

même pas dû avoir lieu.» M. Frainier,
premier secrétaire du Département
de police, était intervenu pour que
«La Galère», le nouveau local du
Club de voile d'Auvernier, reste
fermé. Mais forte des autorisations
spéciales obtenues pour la circons-
tance et de l'appui de la commune, la
présidente avait passé outre.
Ensuite, plus de nouvelles, jusqu'à la
lettre recommandée de jeudi passé
dans laquelle le premier secrétaire
demande «que l'établissement public
soit fermé dans les plus brefs délais».

Mme Janine Bellemont a confié la
suite à l'avocat du club. Pour elle, il
s'agit d'une erreur d'interprétation: les
statuts du club sont clairs: seuls les
membres sont autorisés à utiliser le local.

Pour M. Frainier, il s'agit bien d'un
établissement public. Il doit être soumis
à autorisation, et l'autorité statuera alos
sur la patente qu'elle pourrait octroyer.
Quant au Cercle de la voile de Neuchâtel
- le pendant de celui d'Auvernier en
quelque sorte - M. Frainier, après con-
sultation du dossier, le classera dans les
cas «douteux» ou «en suspens» puisque
ce cercle-là est considéré... comme un
débit de boissons privé.

En attendant, vu l'effet suspensif du
recours interjeté par le mandataire du
club d'Auvernier, «La Galère» reste
ouverte à ses membres. ' A. O.

Etablissement public ou
privé à Auvemier
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La Chaùx-de-Fonds : un vieux projet ref ait surf ace

Dans le cadre des économies d'énergie,
un vieux projet refait surface à La
Chaux-de-Fonds: utiliser l'eau des
égouts pour produire de l'électricité.
Sous le titre «turbiner la Ronde», quatre
variantes d'un avant-projet ont retenu
l'attention. Des propositions concrètes
seront faites au Conseil général d'ici la
fin de l'été. --

m LIRE EN PAGE 19

L'eau qui sort de la station d'épuration pourrait alimenter une turbine.
(Photo Impar-Gerber)
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Olivier Theurillat a remporté,
dimanche à Lucerne, le premier prix
de trompette au Concours national
d'exécution musicale, dans la catégo-
rie 14-16 ans.

Les joutes, organisées par la Ton-
halle Gesellschaft de Zurich, les Jeu-
nesses musicales, Sociétés de pédago-
gie et Associations d'écoles de musi-
que, se déroulaient en deux temps.

Régional tout d'abord, le concours
rassemblait, dans leurs cantons res-
pectifs, 400 jeunes musiciens. Etaient
invités à y prendre part les pianistes,
organistes, guitaristes, trompettistes,
trombonistes, cornistes et les ensem-
bles.

Les premiers prix de la sélection
régionale — une cinquantaine — furent
conviés à se présenter à la qualifica-
tion nationale, dimanche 17 mai à
Lucerne.

Sur l'ensemble de toutes les catégo-
ries, quatre premiers prix seulement
ont été décernés. L'un de ceux-là fut
attribué à Olivier Theurillat.

Accompagné par Marie-Louise de
Marval au piano, le jeune trompet-
tiste chaux-de-fonnier , élève de
Patrick Lehmann au Conservatoire
de la ville, a joué le concerto d'Arou-
tounian. (DdC-photo Gerber)

quidam
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Le parcours du policier à ban
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Charmettes
en démocratie

Une «aff aire» c'est souvent ou
d'abord un f agot d'anecdotes qui
f ont long f eu, contredites par
d'autres tout aussi explicites ou
perverses.

D'une «aff aire» on ne devrait
retenir, f inalement, que la question
de f ond qu'elle soulève si elle en f ait
lever une.

Le dossier des Charmettes pour-
suit son cours normal entre passion
et raison, laissons courir.

Hier, au Grand Conseil neuchâte-
lois, le député radical Willy Haag,
ostensiblement lâché par son parti,
a posé une solide question de f ond
en plus de sa diatribe justif iée: quel
est le droit d'un député de s'inf or-
mer ?

U est tout de même paradoxal de
rappeler qu'il s'agit là d'un devoir
élémentaire des élus. Il n'y  a pas de
limite à ee droit, si ce n'est la dis-
crétion qui s'impose dans l'exposé
des f aits devant le Parlement pour
autant qu'ils ne soient pas détermi-
nants.

Le journalisme d investigation
gêne en ce qu'il dérange le ronron
quotidien.

Faudra-t-il un jour parler de par-
lementarisme d'investigation a pro-
pos des députés qui se saisissent
d'un dossier et ne le lâchent plus,
dans le ronron général? Le Conseil
d'Etat doit perdre ce mauvais
réf lexe de les montrer du doigt et
ainsi désigner ces députés à
l'opprobre de leurs pairs comme
des obstinés.

C'est comme ça qu'on balise la vie
parlementaire et qu'on l'étouff é.
C'est autrement plus grave que la
répétition patiente et parf ois exas-
pérante, des questions qui lie reçoi-
vent pas de réponse satisf aisante.

Ce n'est pas de l'acharnement,
mais de la constance, nuance!

Mieux vaudront toujours quel-
ques excès dans les questions, pour
irritants qu'ils soient, que plus de
question du tout.

ïl n'est pas d'activité de l'Etat qui
puisse échapper au contrôle parle-
mentaire. Alors on a créé et multi-
plié les «Fondations» qui relèvent
du droit privé en même temps que
des deniers publics.

Le paravent de la «Fondation»
permet de f aire un excellent travail,
tout autant que de masquer f orce
magouilles. La où le peuple paie, ses
élus ont le devoir de questionner,
Fondation ou pas.

Ce problème de f ond, important,
doit être réglé, et hier il ne l'a pas
été à satisf action ni du Parlement...
ni du gouvernement, pensons-nous.

On demandait une commission
d'enquête neutre pour éplucher le
dossier des Charmettes.

Le gouvernement répond: une
sous-commission (de la commission
incriminée) s'en occupe.

An/ une sous-commission dont
les trois membres ont déjà pris
position. C'est ma main gauche qui
questionne ma dextre.

Ainsi les activités de la Fonda-
tion n'échappent pas au pouvoir
discrétionnaire du gouvernement,
attendu qu'elle est présidée par un
conseiller d'Etat La question ne
doit même pas être posée de savoir
si, de ce pouvoir, le gouvernement
use ou abuse: on s'éloigne de la
démocratie.

Dans les moments diff iciles , le
Conseil d'Etat f ait corps, il est au
complet à son banc.

Depuis bientôt un quart de siècle
que j'observe le Conseil d'Etat et
ceux qui, successivement l'ont con-
stitué, j'ai appris à distinguer
quand ce collège est collégial et
quand de la collégialité il n'a que
les apparences.

Hier, le gouvernement était au
complet mais Jean Claude Jaggi
n'en était pas moins un homme
seul: visiblement, très visiblement,
il n 'intervenait pas dans le sens
souhaité par la majorité du gouver-
nement

Dans de telles circonstances,
comme on l'a déjà vécu, il serait
indiqué que le président du Conseil
d'Etat intervienne brièvement
d'une déclaration pour fixer sa
position sans équivoque.

Cela coupe court à la présomp-
tion de partialité du magistrat
engagé et concerné par le débat

C'est ce qui est diff icile avec la
démocratie: elle doit être jardinée
tous les jours avec un soin extrême.

Surtout les jours d'orage!
Gil BAILLOD

L'affaire du Home médicalisé des
Charmettes, opposant un gériatre, le
Dr Michel Chuat, à l'administrateur
de la Fondation cantonale des éta-
blissements pour personnes figées
(FECPA) a trouvé un épilogue provi-
soire hier, devant le Grand Conseil
neuchâtelois.

Le député radical Willy Haag s'est
livré à un réquisitoire musclé contre
l'administrateur de la FECPA, M.
Francis Meyrat. Mis en cause récem-
ment par sept médecins neuchâtelois
dans un «livre blanc», M. Haag a
complété l'enquête en dévoilant des
faits graves, qualifiant M. Meyrat de
«menteur, véreux, mythomane» et
mettant en exergue des agissements
qui vont de la pratique illégale de la
médecine à des achats de matériels
pour équiper les Homes des Char-
mettes et de La Sombaille non-auto-
risés et qui croupissent aujourd'hui
dans les caves des deux établisse-
ments.

Le président de la Fondation, le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
s'est refusé à répondre à un réquisi-
toire qui concerne davantage la jus-

tice qu'un législatif. Il a toutefois
levé le voile sur deux faits au moins:
M. Francis Meyrat, malade psychi-
quement et physiquement a offert
virtuellement sa démission et une
commission d'enquête administra-
tive de la FECPA se penchera sur

son dossier. Alors que la justice vient
d'ouvrir une information également,
que plusieurs plaintes pénales sont
pendantes entre M Jaggi et le Dr
Michel Chuat. _. -_— .Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 22
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bonne
nouvelle

Il  y  a un an, «Le f édéra l»  fermai t
ses portes et était transformé en
logement. Mais un nouvel établisse-
ment public va se créer très prochai-
nement au village, à la Grand-Rue
où M. Alex Gendre est en train de
transformer son immeuble pour ce
faire. Cette superbe bâtisse, datant
de 1821, abritera dès la f in de l 'été
un bar de 35 places dont la gérante
sera Mme Huguette Gendre, déten-
trice de la patente réglementaire.
Dombresson disposera à nouveau
de trois établissements publics , (ha)

Dombresson: un caf é
chasse l'autre

Les Retissiîlie  ̂: voiture sous le ̂

Hier en début d'après-midi un
accident s'est produit au passage à
niveau des Reussilles à proximité du
Tea-Room Affentranger. Alors que
les feux clignotaient, une automobi-
liste neuchâteloise s'arrêtait norma-
lement. Ayant aperçu que le train
venant de Tramelan s'était arrêté à
la gare des Reussilles elle repartit
pensant que les feux allaient s'arrê-
ter. Malheureusement pour elle, un
deuxième train venant des Breuleux
arrivait juste au moment où elle tra-
versait les voies et la voiture fut traî-
née sur plus de 20 mètres.

C'est par une chance inouïe que la
jeune automobiliste n'est que légère-
ment contusionnée.

La police cantonale de Tramelan a
bien sûr procédé au constat de cet
accident qui aura causé pour près de
9000 fr de dégâts soit plus de 7500 fr
pour la voiture et plus de 1000 fr à la
locomotice des Chemins de fer du
Jura.

Cet accident fort heureusement
sans trop de gravité pose une nou-
velle fois la question des passages fi
niveau à Tramelan car si l'on s'ap-
prête à vouloir fermer certains pas-
sages fi l'intérieur de la localité, l'on
doit absolument ne pas négliger les
traversées du chemin de fer sur les
routes à grand trafic

(Texte et photo vu)

XJne chance inouïe

PUBLICITÉ =

/ / RéVISION
V ' DE ' . Y

CITERNES

. Hier, la commission de la Fondation cantonale des établissements
pour personnes âgées (FECPA), présidée parle conseiller d'Etat Jean
Claude Jstggi a entendu les directeurs des Homes des Charmettes et de
La Sombaille, MM. Payrard et Saison. Ceux-ci avaient été. convoqués
parce qu'ils ont remis au député Willy Haag et au Dr Chuat dés docu-
ments sur la gestion de leurs établissements. Fait qu'ils n'ont pas con-
testé. Selon M. Payrard, les documents remis avaient pour but de clari-
fier l'affaire et de permettre une éventuelle réintégration du Dr Michel
Chuat. ;

Après les avoir entendus pendant une heure, dans une ambiance
calme, la commission de la FECPA a décidé de leur envoyer par écrit
«une sévère mise en garde» afin de leur rappeler le devoir de secret dé
fonction. D ne s'agit nullement d'une mesure disciplinaire.

La commission a également abordé le «livre blanc» et fera connaître
sa position, sans doute sous peu.

P.Ve
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LA CHAUX-DE-FONDS, Michel Voisard, rue du Parc 139
LE LOCLE, Ninzoli E.-Loepfe, rue M.-A.-Calame 11

LE NOIRMONT, René Boillat. rue de la Croix

HORIZONTALEMENT. - 1.
Cliente peu aimable. 2. Marque la joie;
Orientaliste allemand; Révolution. 3.
A soi; Insectes des pois et des lentilles.
4. Facilitent l'effort humain; Etait gar-
dée par un homme à cent yeux. 5.
Bataille entre généraux d'Alexandre-le-
Grand; Personne à qui l'on parle. 6.
Ville interdite; Ville de France. 7. Pla-
cée; Ustensile de cuisine. 8. Mesure de
surface; Rachitisme. 9. Pic des Pyré-
nées; Te fatigues en efforts pénibles.
10. Gros crochet; Graminacées.

VERTICALEMENT. - 1. Folle
dépense. 2. Fils des piles électriques. 3.
Qui ont recours à un service public. 4.
Passage dans un relief plissé. 5. Pous-
sent. 6. Elle court rapidement; Fleuve
de France. 7. D'un auxiliaire; Se jette
dans la Durance. 9. Encore laissée sur
le bois coupé. 9. Militaires pacifiques.
10. Cylindres des métiers à tisser.

(Copyright by Cosmopress 5306)

Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant *

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d'assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1,4i a sence, motivé entre autres par la boîte à 5 vites- un système de freinage antibloquant*
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réservé pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cette catégorie!) qui ne
à injection centrale , vous profitez simultané- vous et vos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre coûte que 850 francs. Ou, p. ex ., un toit ouvrant k&LW'&m^
ment de l'avantageuse catégorie d'assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe- panoramique. Qu... Vous obtenez déjà une ^m^MJ 1̂

804-1392 cm J et "du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d'es- ment sans devenir onéreuse: par exemple avec Escort 1,4i pour 15 670 francs. tEEa355ÎI3ZEaHZSS2iEIIa

IFjllIffffBf ^
La Chaux-de-Fonds • Rue du Nord

conciergerie
à temps partiel à repourvoir pour le
1er juillet 1987.

Immeuble locatif complètement
rénové de 8 appartements avec ascen-
seur. .. .. . ... .

Logement de 3Vi pièces, tout confort,
à disposition.

Gérance Schenker Manrau SA, av.
Fornachon 29, Peseux.
@ 038/31 31 57.

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds,
lundi 1er juin, à 20 heures

CONCERT
avec la fanfare d'état-major
de l'Armée du Salut du Canada
CANADIAN STAFF BAND.

Entrée: Fr. 12.-.
Vestiaire: Fr. 1.—.

Location: La Tabatière du Théâtre,
0 039/23 94 44.
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Faut-il «turbiner la Ronde» ?
L'eau des égouts pour produire de l'électricité

L'eau épurée qui sort de la STEP et suit le lit de la Ronde, une source d'énergie à canaliser. (Photo Impar-Gerber)

En 1984, trois motions étaient déposées devant le Conseil général, concernant
tous les problèmes d'énergie et d'économie d'énergie. Les motions ont été
développées en 85 devant le législatif. «Depuis nous avons poursuivi une série
d'études, explique le conseiller communal, Georges Jeanbourquin, directeur
des Services industriels. Nous ferons des propositions concrètes, un paquet
d'énergie, qui figurera à l'ordre du jour du Conseil général de juin à août».
Parmi ces propositions concrètes, un ancien projet, qui date des années 40,
réactualisé lors de la construction de la STEP, sera présenté au législatif.
L'idée émise à la base était d'utiliser l'eau des égouts pour produire de

l'électricité.

«Turbiner la Ronde», tel est le nom du
projet, repris il y a un peu plus de 10 ans,
lors de la construction de la STEP. Idée
non retenue, pour des questions de coûts.
«Aujourd'hui, explique M. Agustoni,
ingénieur en chef des SI, les sensibilités
ont changé, surtout après Tchernobyl. Il
n'est pas impossible qu'un tel projet se
réalise, que l'on décide de promouvoir
l'énergie disponible sur place, sans trop
tenir compte de la question de la ren-
tabilité».

En août 1984, les SI demandent un
avant-projet à un bureau d'ingénieurs.
L'étude propose et examine huit varian-
tes, dont les coûts oscillent entre 1 à 20
millions. Quatre variantes sont retenues,
pour lesquelles les coûts se montent à 14
millions environ.

Ils comprennent la construction d'un
bassin d'accumulation, près de la STEP,
le creusage d'une galerie longue de deux
kilomètres environ au-dessous des Bul-

les, jusqu'aux rochers qui surplombent
l'ancienne route du Doubs et la cons-
truction d'une conduite forcée, qui abou-
tirait à une petite usine en amont de la
Maison-Monsieur.

La production prévue est de 6,7 mil-
lions de kW/h par année, ce qui repré-
sente le 4,5% de la consommation d'élec-
tricité de la ville. La Chaux-de-Fonds
représente 20% de la consommation du
canton. Le prix actuel de l'énergie couvre
le 70% du coûfdU'.;projet (investisse-
ments, intérêts,| exploitation). Ce qui
représenterait une charge d'environ
320.000 francs par année pour la collecti-
vité, explique M. Agustoni. Il précise que
la réalisation du projet «turbiner la
Ronde» n'est envisageable que dans un
cadre cantonal, qui permettrait de répar-
tir les coûts proportionnellement à la
consommation de la ville.

Ch. O.

Le parcours du policier à ban
Ligne de tir de la Sombaille

La ville, vue de la route de la Sombaille. Au premier plan à gauche le stand de tir de
la locale, caché par le groupe d'arbres. Tourisme pédestre autorisé en dehors des

temps de tir signalés. (Photo Impar-Gerber)

Le stand de tir de la pouce locale, à
la Sombaille est mis à ban. Des pan-
neaux l'indiquant seront posés pro-
chainement. Cela ne change cepen-
dant rien pour le public de prome-
neurs habitués des environs. Ce par-
cours de tir est en effet utilisé depuis
1979 par la locale sans réclamation.
En fait, la mise à ban intervient
après bon nombre de déprédations
causées par des tireurs anonymes.

Le stand existe depuis huit ans, mais il
est peu connu. Au creux d'une ancienne
carrière, dissimulée derrière un bouquet
d'arbres à quelques pas de la nouvelle
piste d'entraînement «cross» de la Som-
baille, il a cependant été visité à plu-
sieurs reprises par des «apprentis-flin-
gueurs» qui se sont laissés aller à trouer
des poubelles, tirer contre les arbres et
abandonner des tessons de bouteilles.

Propriétaire responsable du lieu,
l'autorité communale ne tient pas à être

poursuivie à la place des tireurs anony-
mes pour une balle perdue devenue dan-
gereuse. D'autant qu'elle respecte évi-
demment toutes les mesures de sécurité
nécessaires: pas de tir les mercredis
après-midi, week-ends ainsi que lors des
vacances scolaires, panneaux et dra-
peaux rouges autour du bosquet lors des
tirs, surveillance d'un officier.

Par ailleurs, des améliorations ont été
apportées aux installations l'automne
dernier qui éliminent quasiment la moin-
dre parcelle de risque lorsque la locale se
sert de ce petit stand. Celle-ci, il faut le
préciser, a besoin de ce lieu pour prati-
quer des formules de tir propres à la
police: tir de riposte, en mouvement, à
des distances de 30 m ou moins. Même si,
aux dires d'un officier, il y a bien des
années qu'un agent de la locale n'a pas
eu à faire feu. Ceci explique cela: la
locale ne peut se contenter du seul stand
de tir des Eplatures, à l'usage des spor-
tifs seulement, (rn)

Yves Louyot
à la salle Saint-Louis

Yves Louyot, prêtre-psychologue,
sera jeudi 21 mai à 20 heures à la
salle Saint-Louis où il donnera un
spectacle de chansons et d'histoires
racontées. Fils de bonne famille, il
préfère vivre avec les jeunes «un

. temps de reconstruction humaine»
plutôt que de prêcher dans une
paroisse. Yves Louyot viendra de
Nancy avec son équipe.

«Chronique d'une chronique»
avec Francis von Biiren

Francis von Biiren présente, en
première mondiale, son film «Chroni-
que d'une chronique» réalisé sur le
tournage de «Chronique d'une mort
annoncée», de F. Rosi. Il parlera
ensuite des tribulations d'un produc-
teur et réalisateur suisse en Colom-
bie. Club 44, jeudi 21 mai, 20 h 30.

(Imp)

cela va
se passer

Réf lexion musicale sur la création
«Bamboche», comédie dramatique au théâtre

Bamboche, une comédie dramati-
que et musicale, de Gilbert Musy, est
la réflexion du philosophe sur
l'artiste et sa place dans la société.

Un poète, un musicien, une femme
peintre, commentent, dans une boîte
de nuit de province, leur quête
d'absolu. Les ingrédients de la réus-
site les dégoûtent, les simagrées, face
aux mécènes, semblent autant
d'agressions commises au détriment
de leur indépendance. L'argent,
même fardé, reste l'ennemi de tout
vertueux particularisme. Impossible
raisonnement. Survient Bamboche,
Méphistophélès, pour leur proposer
un contrat alléchant: tous trois pour-
ront créer à l'aise dans une maison à
la campagne. Huis clos. L'enfer, c'est
les autres, . comme dit Sartre. Les
trois créateurs poursuivent leurs peti-
tes magouilles.

En ne se promettant aucune
récompense, on ne s'oppose à aucun
désenchantement, ils prennent leur
liberté, placent leur foi dans une
œuvre collective, mais l'art ne galope

pas sans morale, et c'était compter
sans l'avertissement de la mysté-
rieuse cantatrice «toute vie s'achève
avant d'être finie» .

Les comédiens du Théâtre de
L'Ephémère de Lausanne, à la fois
drôles et rigoureux dans leur travail,
donnent vie à un texte qui démarre
dans les lieux communs, puis Musy
oppose le songe, la béatitude, l'illu-
sion, le caprice, le fantasme, la lutte
ancestrale du pot de terre et du pot
de fer.

Mise en scène captivante de Elena
Vuille-Mondada. Il faut relever
l'immense apport de la musique de
scène, signée Michel Hostettler, des
instrumentistes, sax et percussion et
le merveilleux contralto d'Ariette
Chédel, dont la charge émotive
apporte la couleur dramatique.

Les spectateurs, point trop nom-
breux hier soir au théâtre, ont cha-
leureusement applaudi Bamboche,
comédie que la troupe jouera jeudi 21
mai à Yverdon.

D. de C.

Vente des timbres Pro Patria 87

Les timbres de la Fête nationale sont en vente à partir de demain. Les éco-
liers feront la tournée des ménages pour prendre les commandes. La Croix-
Rouge en sera la principale bénéficiaire. Réalisés par l'Imprimerie Courvoi-
sier S.A., Atelier du timbre, ces timbres seront valables dès le 26 mai, jour

officiel d'émission.

En accord avec la fondation du Don
suisse de la Fête nationale, la dernière
des quatre séries de timbres Pro Patria
ayant pour thème les «Trésors des
musées suisses» sera consacrée à des
meubles rustiques. De par l'intérêt qu'ils
présentent sur le plan de l'art folklori-
que, les meubles anciens choisis comme
sujets devraient une fois de plus inciter
le public à visiter des musées. 90% du
produit des surtaxes iront à la collecte de
la Fête nationale 1987 en faveur des acti-
vités de la Croix-Rouge en Suisse. Les
10% restants seront versés à des institu-
tions s'occupant de tâches sociales ou
culturelles d'intérêt national.

35 c, Musée du Vieux Pays
d'Enhaut, Château-d'Oex. Typique-
ment originaire de la vallée de la Sarine,
cette armoire murale, appelée dans le
pays d'Enhaut «crédence» (en allemand:
«Gànterli» ou «Schâftli», mesure 104 cm
de longueur, 67 cm de hauteur et 27 cm
de profondeur..

50 c, Musée rhétique, Coire. Ce

bahut pourvu de trois panneaux date de
la fin du 16e ou du début du 17e siècle.
Les bahuts sont des meubles anciens non
seulement fort appréciés, mais aussi très
répandus dans les demeures rurales.
Leur forme variait suivant les divers
usages auxquels ils étaient destinés.

80 c, Musée du Val Maggia, Cevio.
Il était coutume de coucher les petits
enfants dès leur naissance dans un ber-
ceau souvent orné de riches décorations
peintes. C'était là une façon d'exprimer
sa joie d'accueillir un nouveau-né et en
même temps un descendant. Le berceau
reproduit sur le timbre date de 1782.

90 c, Musée d'histoire, Saint-Gall.
Cette magnifique armoire à deux portes,
peintre avec un sens remarquable de
l'harmonie, date de 1698. (mg)

«Trésors des musées suisses»

Pour le douzième
concert de l'abonnement

Le dernier concert de saison de la
Société de musique sera donné le jeudi
21 mai (attention à 19 h 30) par l'Orches-
tre de la Suisse romande, dirigé par
Armin Jordan, avec le violoniste Pierre
Amoyal et l'altiste Bruno Pasquier.

Nous entendrons Juan Chrisostomo
de Arriaga, le Mozart espagnol, mort à
vingt ans à l'aube d'une carrière qui
s'annonçait brillante.

Mozart a composé sa symphonie con-
certante KV 364, pour violon et alto, en
1779.

D'octobre 1830 à juillet 1831, Men-
delssohn est en Italie, principalement à
Rome. Il y recueille toutes sortes de
sources musicales. C'est ce fonds qu'il va
exploiter dans sa quatrième symphonie.

(mrt)

L'Orchestre de la
Suisse romande

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Comme c'est vilain, Monsieur Claude
Schwob, d'appeler Le Corbusier au
secours de votre problème de nuisances
industrielles (Tribune libre 15 mai 1987) !
Il faut savoir que Le Corbu est rapide-
ment devenu l'ennemi de toute fioriture en
architecture, désespérant d'ailleurs son
ancien maître et ami L'Eplattenier. Les
frises de sa jeunesse, Le Corbu s'assoyait
dessus. Il faut que cela soit clairement dit,
particulièrement ici, dans sa ville natale.

Le centenaire est l'occasion de se pen-
cher intelligemment dans l'oeuvre du
génial architecte. Mais de grâce, qu'on ne
dise pas n'importe quoi !

Marcel Schweizer
Chapelle 12

Faut-il conserver
les couches-culottes
de Le Corbusier?* rm CLINIQUE

UTU de là TOUR
Maria et Antonio i

CORCIULO - RUGGIERO

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

KEVIN
le 18 mai 1987

Croix-Fédérale 30
La Chaux-de-Fonds



Spectacle pour les écoles

Plus d'un tour dans leur sac, les Nickson; mais d'où sortent-ils donc, tous ces
parapluies? (Photo Impar-Favre)

Les enfants des classes de troisième,
quatrième et cinquième primaires ont
été conviés vendredi dernier à un specta-
cle de prestidigitation avec les Nickson.
Ils ont présenté une série de tours, certes
très classiques, mais qui ont enchanté

Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas manqué
de le manifester par trop bruyamment;
toutefois, ils sont entrés dans le jeu des
acteurs et se sont montrés très attentifs
à leurs numéros, tentant de déceler une
quelconque supercherie

Par leur habileté, un bon contact avec
le public et plusieurs jeux de mots (que
les gosses n'ont pas toujours compris),
les Nickson ont fai t  passer quelques ins-
tants dans le monde de l'imaginaire, de
la couleur et de la magie. Mais d'où
viennent-ils tous ces parapluies colorés,
ces colombes, ces foulards...

Nul ne le sait, mais il y a certainement
un truc! PAF

Les mystères de la prestidigitation...

Cours d'initiation à l'alpinisme
Le Club alpin suisse (CAS), section

Sommartel, organise dimanche 24
mai, ainsi que le week-end des 27 et
28 juin prochains un cours d'initia-
tion à l'alpinisme ouvert à tous le
monde (jeunes à partir de 14 ans). Le
programme comprendra l'apprentis-
sage de différentes techniques
d'encordage (nœuds), d'assurage et
de rappel; avec la présentation, des
principes d'escalade, de ̂ équipement
et du matériel.

De la varappe dans1 lê^urâ et une
course dans les Alpes suivront cet
aspect théorique de l'alpinisme. Les
personnes s'intéressant à ce 'coûts
peuvent encore s'inscrire auprès de
Paul Piguet, A.-Mûnger 6 à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 35 86,
qui donnera tous renseignements uti-
les et notamment les heures de
départ, (paf)

Spectacle de la Petite Ecole
à La Brévine

Les gosses de la Petite Ecole de La
Brévine invitent la population à leur
spectacle jeudi 21 mai à 20 heures à
la salle de rythmique du nouveau
collège. En première partie, ils pro-
poseront l'histoire de Babar le petit
éléphant selon le texte de Jean de
Brunhoff et la musique de Francis
Poulenc. Après un cours entracte, ils
présenteront plusieurs chansons
mimées qu'ils ont apprises toute au
long de l'année, (paf)

cela va
se passer

'Journée internationale du lait

Un yoghourt à l'heure de la récréation: Miam, c'est bon!
(Photo Impar-Perrin)

Hier, la journée internationale du lait était célébrée dans une trentaine de
pays. En Suisse et ailleurs diverses actions ont marqué cet événement. Ce fut
aussi le cas au Locle, simplement, modestement mais pour la plus grande joie
des gosses qui en bénéficièrent. Claude Perrottet de la laiterie agricole a pro-
cédé à la distribution gratuite de quelque 300 yoghourts. Les bénéficiaires
furent les élèves de l'Ecole primaire du collège des Jeanneret ainsi que les pen-
sionnaires de la crèche des Diablotins.

Cette action a été organisée en collaboration avec la Fédération laitière
neuchâteloise. Une telle journée a pour but de faire mieux connaître les pro-
duits laitiers et d'inciter la population - et spécialement les jeunes dans le cas
précis - de consommer davantage de lait et autres aliments dérivés du lait.

(jcp)

Distribution de yoghourts
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Un déficit de 6000 francs à éponger
Assemblée du Hockey-Club du Locle

Grâce à une équipe soudée et des
joueurs motivés, le Hockey-Club du
Locle a participé la saison dernière

aux finales de promotion et a échoué.
Il restera donc en deuxième ligue;
solution qui actuellement parait être
la meilleure. Lors de la récente
assemblée générale, les problèmes
financiers ont largement été évo-
qués. Les dépenses (licences, taxes
de Ile ligue, matériel, arbitres, dépla-
cements...) ont très nettement
dépassé les recettes (entrées aux
matchs très faibles, match au loto,
stand à la fête des promotions, vente
de vin, dons...). Les comptes laissent
donc aparaitre actuellement un défi-
cit de 6000 francs.

Il n'y a pour l'instant pas de réelles
solutions pour tenter de remédier à ces
soucis; mais le comité y travaille... En
plus de la première équipe qui évoluera
dijns le groupe Jura - Neuchâtel, le club
possède deux formations: les mosquito et
les juniors B qui assurent dans une cer-
taine mesure l'avenir de la société. Les
entraînements d'été ont débuté le 12 mai
et à fin août, ils auront lieu à la patinoire
de La Chaux-de-Fonds.

CHANGEMENTS AU COMITÉ
Quelques changements sont à signaler

au sein du comité, notamment suite à la

démission du président Roland Frutschi
et du caissier Jean Raval. Ce dernier n'a
pas encore trouvé de successeur; alors,
avis aux amateurs! Francis Calame a
repris la présidence; en tout cas jusqu'à
cet automne, date de la prochaine
assemblée générale. A ses côtés, siègent
Jean-Claude Girard, Charles De la Reus-
sille et Thierry Kaufmann, responsables
techniques; Pierre-Alain Galli, responsa-
ble des mosquito; Roland Dubois, res-
ponsable des juniors; Philippe Devins,
responsable du matériel; Pierre-Alain
Frainier, coach.

Le HC Le Locle, par l'intermédiaire de
son président, a participé à l'assemblée
de la création d'une nouvelle association
cantonale neuchâteloise de hockey sur
glace le 21 avril dernier en présence de
tous les clubs du canton. Francis Calame
a été nommé au comité en tant que
représentant du district du Locle.

Dans les objectifs pour 1987 - 1988, le
club - avec un contingent de 18 joueurs -
est décidé à aller jusqu'aux finales. Bien
qu'il semble que les autres équipes du
groupe Jura - Neuchâtel se soient renfor-
cées, cette saine ambition paraît réalisa-
ble. L'avenir le dira... (paf)

• Lire aussi en page 15

SEMAINE DU 20 AU 26 MAI
CAS section Sommartel. - Mercredi 20,

comité à 19 h 30 aux Trois Rois. - Ven-
dredi 22, assemblée mensuelle à 20 heu-
res au Fiottet; fondue dès 18 heures -
délai d'inscription pour le Grosstrubel.
Dimanche 24, cours d'initiation à l'alpi-
nisme. - Mardi 26, réunion des aînés; 18
h 30, footing à la Ferme Modèle. Gar-
diennage: MM. L. Berthoud et D. Jubin.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 24, cours d'initia-
tion à l'alpinisme (voir programme de la
section). - Samedi 23, Jura vaudois -
Suchet; réunion des participantes et ins-
cription jeudi 21 à 18 heures au Casino.
Départ 8 h 30 de l'Hôtel de Ville.

Club jurassien, section Col-des-Roches.
- Mardi 26, sortie à la Pouette-Combe
des Ponts-de-Martel; rendez-vous place
parking Bournot à 17 h 15.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 25, relâche !

Club du berger allemand. - Mercredi 20
et samedi 23, entraînements au chalet.

Club Soroptimiste. - Jeudi 21 à 19 heures,
souper ceinture à La Vue-des-Alpes.

Union féminine Coop. - Mercredi 20,
course aux Verrières; rendez-vous à la
poste à 9 h 45.

Amis de la Nature, section Le Locle -
Les Brenets. - Samedi 23 et dimanche
24, H. Vincent, gardien.

Contemporaines 1909. - Mercredi 20, reni
contre au Café Central à 14 h 30.

Contemporaines 1919. - Mercredi 20 à 14
h 30 aux Trois Rois, dernière inscription
et paiement de la course.

Contemporaines 1923. - Mercredi 20, ren-
contre à La Croisette à 14 heures.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Prix « super»
pour la viande!

Offres spéciales
jusqu 'au samedi 23 mai

m

Rot! épaule
5ar- 10.50
Ragoût
Si£ 10.-

MÎGROS
Société coopérative MIGROS

Neuchâtel - Fribourg

Conseil général
du Cerneux-Péquignot

Les membres du Conseil général
du Cerneux-Péquignot sont con-
voqués jeudi 21 mai à la Maison de
commune à 20 heures. Après la lec-
ture du procès-verbal, il sera pro-
cédé à la réception des nouveaux
citoyens. Quant à l'assemblée pro-
prement dite, le législatif devra se
prononcer sur les comptes 1986; un
règlement de discipline scolaire pour
l'Ecole primaire du Cerneux-Péqui-
gnot et la vente d'une parcelle de ter-
rain.

A l'ordre du jour figureront encore
les nominations statutaires, l'élec-
tion de deux membres à la Commis-
sion de l'Ecole enfantine et les
divers. Rappelons que la population
est cordialement invitée à cette
séance ordinaire, (cl)

Au-devant de
nombreuses questions



LA STATION WAGON THEMA
EST ARRIVÉE... 

mBÊSW- s -̂^̂ îi™J ĵMB53
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Ligne dessinée par Pininfarina, volume de charge imposant et luxueusement aménagé,
d'une capacité de 600 kg, moteur turbodiesel 2,5 litres, 100 ch, 185 km/h,
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distributeur exclusif Peacock suisse j* S °" 
;

la clef de votre succès d
possibilités illimitées |. I '
prix imbattables 
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XT NO NAME; - CPU 8088/256kb RAM,ext . 640 kb
¦ | - 1* 360 kb floppy drive

I sfr. 999.— { — carte monochrome/Printer Port
™"̂ ™̂̂ "̂ ¦̂ ™̂ ™ — 1 clavier

— manuel
— moniteur Peacock Al 150

PEACOCK XT TURBO: - CPU 808S-2/ FREO: 4.77-8 MHZ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

- 256 kb ext., 640 kb RAM

I sfr. 185o!— i ~ 1 " 36° kb fl°PPy drive
¦MMMi MJ — 1 carte multifonctions

Horloge-calendrier
Port parallèle imprimante
Port série

— 1 carte monochrome graphique Hercules
— clavier étendu
— Moniteur 14" Peacock PM 1400 vert - ambré
— DOS 3.1
— manuel d'utilisation

PEACOCK AT TURBO: «Baby caSe»
I^a

m̂ammmm^mm  ̂
- CPU 16 BIT Intel 80286

^
eî^ lAKO I — mémoire 640 kb, ext. 1024 kbSir. J^OU.- | _ F r e o 4 7 7  T 20 MHZ

— 1X1.2 MB floppy drive
— carte monochrome graphique Hercules

compatible
— Printer Port
— clavier AT
— moniteur Peacock PM 1400 14" vert - ambré

Nom: Prénom: " Liz Bios DOS 3 X UZ

Adresse: Npa- ~ manuel d utilisation

Localité- Peacock Public domain softwares fr. 95.—

Envoyer à: Chips SA 10 disques:

Rue de l'Hôtel-de-Ville 1 5 >eu* " traitement de texte -

P O  Box 337 table de calculation - etc....

CH-2400 Le Locle Imprimante dès Fr. 499.-. moniteur n/b 195.-,

0039/31 32 01 floppy drive 199.-, disque dur 20 MB 840 -, etc...

télex 952 300 
' Demandez notre liste de prix

I «î 039/23 55i3 | GARANTI E: 12 MOIS

HEU CFF
Avis de travaux et détourne-
ment de la circulation routière

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de voie
seront exécutés:
les nuits du 21-22 et 22-23 mai
1987 en gare du Locle - Col-des-
Roches;
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les nuisances qui résul-
teront de ces travaux qui exigent l'uti-
lisation de machines assez bruyantes,
lesquelles permettent, en revanche,
d'en réduire la durée. Tout sera
cependant mis en œuvre pour limiter
ces inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
Le trafic routier entre Le Locle - La
Brévine - Le Locle sera dévié la nuit
du 22 au 23 mai de 21 h 30 à 5 h
30 heures depuis le restaurant du Jet
d'Eau par la rue des Calame d'entente
avec le service cantonal des Ponts et

! Chaussées.
Nous prions les usagers de se confor-
mer à la signalisation qui sera mise en
place.
D'avance, les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

Division des travaux I
3e section de la voie

Neuchâtel

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7.  <p 039/32 10 91

Pour vos réfections de sols !
tapis, plastiques, parquets
faites appel à:

{D, Eric Pauli
ll î /  Place du Marché, Le Locle,
i i ^

039/31 18 44

IL §11 j-Mf
| rue de l'Avenir 15 IrlzSa '<Wj

Le Locle §f|P?=^rl
C0 039/31 26 48 7̂ aS/53<7/7

-yL* GABEDELL
V̂ 

*uffl Vfi Pour vos travaux de
? $V3 CHARPENTE

¦hÇ0*r MENUISERIE
LE LOCLE TÉL 039/31 87 19

BARRAUD
ET ZUMBACH

m\Qmm\. TRANSPORTS
W) <$ 039/31 68 12

^PLffl * ou.31 22 08

l£j LE LOCLE 

Boulangerie du Locle,
cherche un(e)

aide
de laboratoire

Horaire: dès 4 heures le matin.

Place stable à temps complet.

p 039/31 12 00.

Restaurant
cherche

sommelière
entrée tout de suite
0 039/32 10 01

A louer tout de suite ou pour
date à convenir:
Le Locle, rue du Communal 14

appartement
i 2 pièces

confort, Loyer mensuel:
Fr. 345.— + charges.
S'adresser à:

Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
qs 038/22 34 15

A louer au Locle Cardamines 15

appartement 2 pièces
ensoleillé. Bas prix.

p 022/61 48 58 dès 18 h

Après la fermeture
du Café du Commerce,
la famille Frydig
vous annonce,
que dès aujourd'hui,
elle reprend le

Restaurant
du Communal

«ËfaL î lflMMML *£&Î^Î W  ̂ la 
voix 

d'une région Ŵ ĵ%.

Ascension
Délais pour la remise des annonces
Edition du vendredi 29 mai 1987: mardi 26 mai, à 9 h.

Edition du samedi 30 mai 1987: mardi 26 mai, à 15 h.

i Edition du lundi 1 er juin 1987: mercredi 27 mai, à 9 h.

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

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

A louer au Locle rue
Avenir 11

2 chambres indépen-
dantes meublées
cuisine équipée.

Possibilité de sous-
louer une chambre
avec lavabo, eau

chaude.
Dès le 1er juillet

1 987 Fr. 230.- +
chauffage.

<p 038/61 17 96
66 13 24

^
,X

^Ur ï̂or**SiS^

A louer Le Locja-^ue,
Avenir 1 T, très \ 

~"

ensoleillé

un appartement
de 3 pièces

entièrement rénové.
Prix à convenir selon

cuisine agencée
ou non

g} 038/61 17 96
66 13 24

f \

Mode Tarditi
Modiste diplômée

Parc 6, 1er étage-?? 039/28 39 62
La Chaux-de-Fonds

Choix incomparable
en chapeaux pailles, feutres d'été, tissus

Réparations soignées

Ouvert tous les jours !V J

la voix
d'un» région

i
Je cherche

chambre
sans confort

q} 039/26 53 59
de 7 h à 9 h

—¦—¦—¦———
/ \ Girardet 57

/l/1onlogis SK LE LOCLE
Gérance et transactions immobilières jf? 039 31 62 40

A louer aux Brenets

duplex 3 pièces
avec cheminée. Libre tout de suite.
0 039/32 1581 18h30 - 19h

jgiliiaBËMHaa lu par tous... et partout i



• Terribles accusations du député Willy Haag
En préambule de son intervention, le

député Willy Haag expliquera qu'il
n'intervient pas au nom du groupe radi-
cal auquel il appartient mais au nom des
signataires de son interpellation du 26
janvier dernier.

Il le dira clairement: il n'agit pas pour
son intérêt personnel (M. Haag fut délé-
gué médical et travaille actuellement
pour l'industrie pharmaceutique). Or,
dans une lettre adressée à la Société neu-
châteloise de médecine (SNM), M. Jaggi
écrit: «Ainsi, M. Haag, député et délégué
médical, dont on sait pour qui il voyage
et auprès de qui, persiste». Conclusion de
M. Haag: «Si M. le conseiller d'Etat n'a
pas voulu faire allusion au fait qu'en pre-
nant la défense d'un médecin je travail-
lais dans mon intérêt personnel, quel est
le sens de cette phrase dans une lettre
officielle?».

Le ton était donné.
Pour M. Haag, il est nécessaire de

revenir sur «l'affaire des Charmettes»
car elle atteint désormais dans le public
les dimensions d'un scandale.

Il considère d'ailleurs qu'il ne s'agit
plus de «l'affaire des Charmettes» mais
de «l'affaire Meyrat» (...) «du nom de cet
administrateur véreux, mythomane,
incroyablement futé et protégé, semble-
t-il par le chef du Département de l'inté-
rieur», ajoutera-t-il.

Willy Haag maintient ses soupçons de
j anvier, rendus publics lors de la séance

du Grand Conseil. Les faits apparaissent
plus graves encore et il remerciera les
directeurs de La Sombaille et des Char-
mettes de lui avoir fourni des renseigne-
ments sur les comptes. Il leur rendra
hommage, tout en s'inquiétant des
menaces de licenciement qui pèsent sur
l'emploi de ces deux directeurs pour
avoir répondu aux questions posées par
un député.

Il posera ensuite toute une série de
questions sur les compétences du prési-
dent de la FECPA, qui porte deux cas-
quettes; «Si un député n'ose pas se ren-
seigner sur les comptes des homes de la
Fondation, pourquoi les députés sont-ils
alors appelés à approuver ces comptes
aujourd'hui?».

GRAVES ACCUSATIONS
Il reprochera ensuite au conseiller

d'Etat Jaggi de n'avoir pas pris au
sérieux les critiques formulées par le Dr
Chuat à l'encontre de M. Meyrat, lors-
que celui-ci était directeur de La Som-
baille.

«Quel beau gâchis! Le bateau de cette
affaire prend eau de toute part et on a
l'impression que le Conseil d'Etat en a
totalement perdu le contrôle», répondra
le député Willy Haag.

Or, les soupçons depuis 1984 n'ont
cessé de s'accumuler. «Jusqu'au 8 janvier
1987, des preuves de plus en plus nom-
breuses s'accumulent, surtout en ce qui

concerne l'abus de titre et la pratique
illégale de la médecine», expliquera-t-il.

M. Haag rappellera l'affaire du
diplôme de gériatre obtenu par M. Mey-
rat alors qu'il ne pouvait pas y préten-
dre, l'intervention du conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, tentant d'empêcher
l'annulation de ce diplôme.

Compte rendu:
Pierre VEYA

D'un autre côté, le Service de la santé
fait la chasse aux sorcières et traîne
devant les tribunaux les rebouteux, gué-
risseurs, alors qu'en même temps, «il
protège depuis des mois un faux gériatre
et faux médecin allant même, pour obte-
nir frauduleusement son titre de géria-
tre, jusqu'à expérimenter un désinfec-
tant urinaire sur des pensionnaires de La
Sombaille, âgés, malades et sans
défense», renchérit le député.

M. Haag parlera ensuite de la gestion
de M. Meyrat qui organise des banquets
somptueux pour ses fournisseurs, de
l'obstination du conseiller d'Etat Jaggi
de refuser toute enquête, de la viande
avariée de La Sombaille lorsque M. Mey-
rat était directeur, des achats de maté-
riel de laboratoire qui n'ont jamais pu
être utilisés.

Administrateur de la Fondation, M.
Meyrat mettra gravement en cause la

gestion de la direction du home La Som-
baille.

Au directeur des Charmettes, M. Mey-
rat reprochera l'acquisition de matériel
de laboratoire que lui-même a com-
mandé alors que le home n'en a pas la
compétence. «Il reste aujourd'hui , dans
les caves des Charmettes, pour 22.000
francs de ce matériel, qu'on n'a pas pu
revendre», expliquera le député Haag.

Ce n'est pas tout, M. Meyrat achète
des sondes (22.500) urinaires, sondes qui
ne seront peut-être jamais utilisées. Suit
l'épisode des comptes des Charmettes
qui se révéleront nettement moins défici-
taires que ne laissait croire l'administra-
teur de la FECPA. La direction de La
Sombaille subira également les agisse-
ments de M. Meyrat.

JUSTICE
En conclusion, le député Willy Haag

ne comprend pas que la Fondation n'ait
hésité qu'une heure pour mettre fin au
contrat du Dr Michel Chuat, alors que
cela fait des mois que les agissements de
l'administrateur sont connus. Il estimera
que si la commission avait tout su
«jamais elle n'aurait voté le renvoi du Dr
Chuat et jamais elle n'aurait gardé son
administrateur. Jean Claude Jaggi, lui
savait. «Le Conseil d'Etat ne pense-t-il
pas qu 'il y a matière suffisante à réparer
cette injustice?, terminera le député
Willy Haag.

• Jean Claude Jaggi lève une partie du voile
Pendant près d'une heure, le con-

seiller d'Etat Jean Claude Jaggi
répondra à l'intervention du député
Willy Haag, tout en se refusant
d'entrer dans le détail du «réquisi-
toire». Son intervention apporte des
faits nouveaux mais manque de
clarté.

Evoquant le «livre blanc» de sept
médecins (L'Impartial du 12 mai 87),
Jean Claude Jaggi le qualifiera de «blanc
cassé», tellement il est inadmissible du
point de vue de la rigueur intellectuelle.
«Ce document est à la limite de l'honnê-
teté et de la rigueur.» Et il ajoutera: «Il
y a de grossiers mensonges.» Il en don-
nera un exemple: le fait qu'aucun méde-
cin n'est attitré à La Sombaille relève
simplement d'une demande de la Société
neuchâteloise de médecine (SNM). Lors
de la désignation du Dr Chuat, médecin
responsable du Home des Charmettes, la
SNM avait du reste proposé une solu-
tion semblable. Or, les sept médecins
reprochent cette situation à M. Jaggi.

Jean Claude Jaggi le dira d'emblée: il
se refuse à entrer dans le réquisitoire du
député Haag et n'assimile pas les sept
médecins à la SNM. Simplement, il affir-
mera que le 8 janvier (séance lors de
laquelle fut décidée la non-reconduction
du mandat du Dr Chuat), il n'a pas pro-
cédé à «la rétention de documents»
comme on l'en accuse. Il expliquera
ensuite qu'on ne peut rien faire sans des
rapports de bonne foi et la confiance
réciproque. La SNM a toujours reçu les
documents qui la concernent. Il insistera
plusieurs fois sur sa volonté de maintenir
le dialogue avec les médecins même si
une partie d'entre-eux l'ont vertement
tancé.

Il reprochera aussi au «livre blanc» de
ne pas citer les lettres du Dr Hugonot,
détenteur de la chaire de médecine de la
Faculté de gériatrie de Grenoble. «Met-
tre en cause l'ensemble des institutions,
c'est grave», selon M. Jaggi, alors qu 'il
s'agit de la non-reconduction du mandat
d'une personne. Il s'est interrogé sur
l'importance donnée à ce fait, comparé
aux milliers de licenciements qui inter-
viennent dans d'autres professions.

LES COMPTES
Il abordera le volet des comptes du

Home des Charmettes. Sur la base des
données 1985, le déficit présumé était de
333.000 francs pour la fin de l'année
1986. Or, au 30 juin , il apparaissait que
le déficit allait avoisiner les 880.000
francs, l'excédent supplémentaire pou-
vait donc être évalué à un demi-million
de francs. Il expliquera que la fondation
n'en a jamais imputé la responsabilité au
Dr Chuat, sauf pour certains postes.

«Lorsque l'on pose des questions
d'argent, cela devient suspect aux yeux
du praticien» dira-t-il en substance. Et
de préciser qu'à ses yeux il y avait une
très grande marge entre la rigueur bud-
gétaire provisoire et l'économie à tout
prix. Simplement, il s'agissait d'être res-
ponsable et de déclencher «l'alerte géné-
rale». Selon le président de la FECPA,
les amortissements du Home des Char-
mettes ont été correctement calculés et
le déficit 1986 s'est soldé par un déficit
amélioré de 135.000 francs par rapport à
1985. Le coup d'alarme n'a peut-être pas
été l'unique origine de cette amélioration
mais il a permis de «veiller au grain»
selon l'expression de M. Jaggi.

Conclusion de M. Jaggi: Il n'a jamais
été question d'imputer la totalité du
déficit au Dr Chuat. «On a cherché à
l'intégrer à la préparation du budget.
Objectif qui n'a pas pu être réalisé, alors
que l'administrateur de la fondation
était prêt à faire table rase du passé».

POLITIQUE GERIATRIQUE
Jean-Claude Jaggi abordera ensuite la

politique que poursuit l'Etat en matière
de gériatrie. Politique qui devra être
accélérée pour répondre aux besoins. De
plus, les projets devront être lancés
avant que ne tombent les subventions
fédérales (automne 1988). Il s'agit de
«construire» 110 lits médicalisés à Per-
reux, 80 lits à La Chaux-de-Fonds, 70 lits
à Fleurier, 60 lits au Locle, 60 lits à La
Sagne, 50 lits à Landeyeux, Soit au total
430 lits.

Revenant à la fondation, il expliquera
que le recours du Dr Chuat contre la
non-reconduction de son mandat avait
été rejeté par le Tribunal administratif
(8 mai) car la fondation a un statut
privé.

La FECPA n'a pour sa part pas
enterré le dossier des Charmettes.
Mandat a été donné à sa sous-com-
mission, présidée par le député
Pierre-André Delachaux, de mener
une enquête et une analyse double,
comportant deux volets:
1. Appréciation du dossier de M.

Francis Meyrat, administrateur de
la FECPA, dans son état au 17.2.87,
comportant notamment les docu-
ments portés à la connaissance de
la commission de la FECPA (curri-
culum vitœ remis à VIFOR le
16.7.86).
Cette appréciation sera faite sous

l'angle de la compatibilité du com-
portement de M. Meyrat avec sa
fonction d'administrateur de la
FECPA.
2. Etude des structures actuelles de

la FECPA et des responsabilités
qui y sont exercées à titres divers,
en prenant en considération les
personnes actuellement en place et
en faisant abstraction de celles-ci
d'autre part.
La FECPA souhaite également que

la sous-commission fasse des propo-
sitions pour améliorer les structures,
la gestion et l'efficacité en général.

Elle devra présenter diverses
variantes de la fonction médicale
(médecin attitré ou responsabilité
attribuée à un groupe de médecins
avec une ouverture éventuelle aux
praticiens privés).

Le rapport devra être établi dans
un délai de trois mois. Il sera porté à
la connaissance du Grand Conseil; le
rapport écrit devra être déposé en
septembre.

La commission n'entendra pas le
président de la FECPA

Pourquoi n'avoir pas pris de déci-
sion à l'égard de Francis Meyrat ?

Jean Claude Jaggi expliquera qu'il
s'agissait de respecter la personna-
lité d'un homme physiquement et
psychiquement malade. Dans une
séance du 29.1.87, forte de 160 méde-
cins, M. Jaggi a expliqué qu'il avait
eu affaire à une forte hostilité, à des
outrances de langage. A la demande
de milieux médicaux, on s'est toute-
fois abstenu d'aborder le «cas» Mey-
rat. M. Meyrat est malade et est
indisponible pour plusieurs semai-
nes et est au bénéfice d'un certificat
médical.

Selon M. Jaggi, M. Meyrat a offert
virtuellement sa démission. Celle-ci
n'a toutefois pas été acceptée. Car à
ses yeux, cela «aurait été la solution
de facilité». Et sa démission aurait
empêché qu'il soit entendu par la
commission. S'agissant des faits
répréhensibles, ils sont de la' com-
pétence du procureur qui a ouvert
une enquête d'information. M. Jaggi
est conscient des limites de la com-
mission de la FECPA mais si son
rapport devait être «entaché» de
parti pris, le Conseil d'Etat prendra
d'autres dispositions.
• Dans un rapide duplique, le député

Willy Haag a précisé qu 'il n 'avait jamais
remis en cause la politique gériatrique
du canton. Il a regretté que M. Jaggi
n'ait pas exposé plus tôt l'état de santé
de M. Meyrat. Quant à la sous-commis-
sion de la FECPA, chargée de
«l'enquête», il fera remarquer que ses
trois membres (Pierre-André Delachaux,
député; Loyse Hunziker, membre et
Arnold Graenicher, député) ont parti -
cipé à la séance qui a décidé de la non-
reconduction du mandat du Dr Chuat.

Prises de position des socialistes et libéraux
Au nom du groupe libéral- ppn,

le député Amiod de Dardel a
estimé que le député Haag confon-
dait le pouvoir législatif et le pou-
voir judiciaire. «Les problèmes de
personnes ne nous intéressent
pas» lancera-t-il.

Quant au «livre blanc», publié
par sept médecins, il le qualifiera
«de plaidoirie unilatérale». Les
députés libéraux récusent la pro-
position de désigner un arbitre. Il
a en outre précisé qu'à ses yeux on
pourrait formuler de la même
manière (réd.: que le livre blanc»)
des accusations contre le Dr
Chuat.

Du côté socialiste, ont est d'un
tout autre avis.

La députée Jeanne Philippin
s'est tout d'abord interrogée sur la
possibilité pour une commission de
prendre une décision aussi lourde
de conséquences (non- reconduc-
tion du mandat du Dr Chuat) en
une seule séance.

Après étude du dossier, les
socialistes ont la conviction que ce
sont les responsables administra-
tifs qui ont créé une situation
«intenable». Les excédents budgé-
taires ont été mal évalués. «Pour-
quoi avoir fait porter le chapeau
au Dr Chuat, pourquoi avoir jeté le

discrédit sur la direction du
home»? demandera en substance la
députée.

Qui arrive également à la con-
clusion que les faits troublants de
La Sombaille démontrent que
l'administrateur de la fondation a
eu un comportement fort critiqua-
ble et fait preuve d'une incompé-
tence manifeste.

La décision de la FECPA est
hâtive. A ses yeux, les faits justi-
fient une enquête neutre, menée
indépendamment du Conseil
d'Etat et des services de l'adminis-
tration.

Comme on pouvait s'y attendre, P«affaire » du home des Charmettes a
rebondi une nouvelle fois devant le Grand Conseil neuchâtelois. Le député
Willy Haag s'est livré à un véritable réquisitoire, doublé d'une enquête
digne d'un procureur, contre l'administrateur de la Fondation des établis-
sements cantonaux pour personnes âgées (FECPA), dénonçant vertement
ses agissements et l'attitude du conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi.

Le chef du Département de l'intérieur, président de la FECPA, s'est
refusé à répondre «au réquisitoire» du député. Mais il a levé le voile sur
deux faits au moins. S'il s'est refusé à prendre une décision contre M.

Francis Meyrat, administrateur de la FECPA, c'est pour préserver la per-
sonnalité d'un home psychiquement et physiquement malade.

En outre, on a appris que M. Meyrat avait donné sa démission. Celle-ci
n'a toutefois pas été acceptée par le président de la FECPA car sa prise en
compte empêcherait la sous-commission de gestion de la FECPA de mener
une enquête administrative et constituerait aux yeux de M. Jaggi «la solu-
tion de facilité».

M. Meyrat devra non seulement répondre à une enquête administrative
mais une information a été également ouverte par le procureur, à la
demande de sept médecins de la Société neuchâteloise de médecine.

Home des Charmettes : réquisitoire et plaidoirie

Indicateurs économiques

Mise à part, «l'affaire des Char-
mettes», les députés ont examiné
dans le détail les comptes du
Département de l'économie publi-
que.

Les députés popistes sont inter-
venus sur le contrôle du travail à
domicile, l'inspection du travail,
les mesures en faveur des chô-
meurs de longue durée, sur la
caution de l'Etat à la société EM
Marin (12 millions) et la prise en
charge d'intérêts pendant six ans.

Dans sa réponse, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, expli-
quera que le contrôle du travail à
domicile était très difficile à appré-
hender. Et ce d'autant plus que les
travailleurs, souvent des femmes,
souhaitaient la plus grande discré-
tion.

S'agissant des chômeurs de longue
durée, Pierre Dubois a estimé que la
filière sociale mise en place devrait
être renforcée et qu'il s'agissait de
créer un service de placement spécia-
lisé.

S'agissant de la caution à EM
Marin, Pierre Dubois a simplement
précisé que celle-ci est faite pour dix
ans et la prise en charge d'intérêts
sur 6 ans. L'Etat n'est pas encore
intervenu car le projet est pour l'ins-
tant suspendu.

Permis frontaliers dans les Monta-
gnes neuchâteloises: les mesures res-
trictives prises en raison de la ferme-
ture de Xidex et des perspectives
mauvaises dans certains secteurs con-
tinuent. Rapport de l'OFIAMT sur
les conditions de travail des vendeu-
ses: l'Etat est conscient des problè-
mes douloureux soulevés. La méde-
cine du travail se penchera sur ce
dossier et il s'agira avant tout de con-
vaincre les employeurs et employés
des risques que peut présenter le tra-
vail dans le secteur de la vente et du
commerce.

Pierre Dubois en a profité pour
répondre à une question de Gérard
Berger (salaires: Neuchâtel en des-
sous de la moyenne!) et donner quel-
ques indicateurs économiques pour
1985.

Revenu cantonal global. - Avec
une augmentation de 7,4% par rap-
port à l'année précédente, Neuchâtel
se situe au 6e rang, derrière Zoug
(10,2%), Tessin (8%), Soleure (7,9%),
Fribourg (7,8%), et Claris (7,7%), la
moyenne suisse étant de (6,7%).

Revenu par habitant. - Le
revenu cantonal par habitant fournit
une grandeur appréciée dans les com-
paraisons. -20 cantons se trouvent au-
dessous de l'indice suisse moyen
(100), qui est entraîné vers le haut
par des cantons comme Zurich,
Genève, Bâle-Ville et Zoug. Avec
86,4% , Neuchâtel se situe au 14e
rang, en progression de 2 rangs par
rapport à 1984.

S'agissant des gains horaires
des ouvriers, comparés à ceux des
cantons de Fribourg, Tessin,
Genève, Zoug, Valais, Neuchâtel
se trouve au 3e rang pour
l'ensemble des branches, au 4e
rang pour l'industrie, au 2e rang
pour la construction et au 4e rang
pour les services.

JNeuchatel remonte
la pente

Grand
Conseil

A la sortie de la salle du Grand Con-
seil, Jean-Claude Jaggi et Willy Haag
se sont retrouvés tous deux devant les
caméras de la télévision. Ils ont échangé
des propos vifs , menaçant de dégénérer.

Les deux hommes ont toutefois eu rai-
son de leurs passions et se sont expliqué
calmement sous le porche, avant de se
serrer la main. Le débat démocratique
l'a donc emporté.

La démocratie plu s
f o r t e  que tout...

Les députés ont accordé la naturalisa-
tion dans 42 cas.

Ils ont décidé de classer la pétition
déposée à la suite de l'ouverture d'un
éventuel centre de réfugiés à Chaumont.
Pétition devenue depuis sans objet.

Les popistes ont dénoncé le caractère
«raciste» de cette pétition.

Jean-Claude Jaggi précisera que
l'afflux de réfugiés dans le canton avait
diminué.

¦ Le Grand Conseil en bref
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Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Grin-

cheuse. 2. Ah; Rau; An. 3. Se; Cessons. 4.
Poulies; Io. 5. Ipsus; Tu. 6. Lhassa; Gap.
7. Logée; Gril. 8. Are; Nouure. 9. Ger;
Trimes. 10. Esse; Blés.

VERTICALEMENT. -1. Gaspillage.
2. Rhéophores. 3. Usagers. 4. Cluse. 5.
Croissent. 6. Hase; Orb. 7. Eusse; Gril. 8.
Grume. 9. Sanitaires. 10. Ensouples.
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sécurité r-sr-»Largeur de g ĵ J
coupe 53 crivjiï

Rapid * "' *
Vente, démonstration, service

WERNER WÂLTI
Locle 69, p 039/26 72 50
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Pour éviter le grand saut
Réfection du Creux-du-Van

Le mur du Creux-du-Van sépare abîme et pâturages. Long de 1500 mètres, il a
été construit à partir du 13 juin 1970 sous la conduite du docteur chaux-de-
fonnier Max-Henri Béguin. En 1977, l'ouvrage est terminé. Dix ans plus tard,
Max-Henri Béguin ouvre une nouvelle fois le chantier. Avec une quinzaine de
jeunes de l'«International School of Bern». Quelques dizaines de mètres sont

à refaire. Pour éviter que les vaches ne fassent le grand saut dans l'abîme.
«Quatre-vingts mètres seulement».

Max-Henri est fier de l'ouvrage réalisé
par les amoureux de la nature et la jeu-
nesse du Service civil international
«Sans les imbéciles qui lancent des pier-
res et sans les vaches qui se frottent con-
tre les pierres, le mur aurait tenu.»

PIERRES SÈCHES
Au milieu des années 1960, la clôture

entourant le Creux-du-Van était en
mauvais état. «Comment la remplacer
pour qu'elle soit agréable à la vue des
promeneurs, donc sans ronces artificiel-
les?» La question se posait. Charles
Jacot, de Gorgier, lança l'idée d'un mur
en pierres sèches. Max-Henri Béguin,

président de la Ligue neuchâteloise pour
la nature, prend cette tâche à cœur. Des
volontaires font démarrer le chantier. On
conserve les pierres telles que la nature
les a façonnées: interdit de les tailler. Le
mur est élevé selon le système ogival,
Une grosse pierre coiffe le faîte et sert de
clef de voûte. On évite les joints sur
joints, comme pour les murs de briques.
Divers dons permettent de financer
l'opération. Dix ans plus tard, le mur
s'étale d'un bord à l'autre du Creux-du-
Van.

FILS DE DIPLOMATES
Aujourd'hui, les jeunes de l'alnterna-

tional School of Bern», tous fils et filles

de diplomates, vont consacrer une
semaine à réparer les quelques endroits
abîmés. Un passage a été créé où les tou-
ristes «cambent» le mur en faisant par-
fois tomber des pierres. Daniel Weber,
responsable des réserves de la Ligue neu-
châteloise pour la protection de la
nature participe au chantier. Tout le
monde vit à l'alpage du Soliat où Mme
Noyer prépare des repas qui donnent des
forces. Jules-Tell a même cuit du pain
complet dans son four à bois pour faire
plaisir au Dr Béguin qui ne mange pas
de pain blanc. Et qui ne manque pas une
occasion de rappeler que le sucre de
canne, bourré de sels minéraux, évite les
caries.

Une expérience enrichissante pour ces
citadins ' perdus dans un alpage sans
vache en ce mois de mai qui ressemble à
l'hiver...

JJC

Réfection du mur. Le Dr Béguin dirige le chantier. (Impar-Charrère)

Le TEE, train de prestige
des CFF, en fête

Voyage unique en Europe entre Neuchâtel
et Frasne, le samedi 23 mai

Le samedi 23 mai, RTN-2001 et
L'Impartial, en collaboration avec
les CFF, organisent en exclusivité un
voyage unique et divertissant, pour
marquer l'un des derniers trajets du
TEE (Trans Europ Express) entre
Neuchâtel et Frasne.

Le TEE comprendra quatre voitures
et une locomotives. L'arrivée en gare de
Neuchâtel est prévue à 14 h sur le quai
No 1. RTN disposera d'un podium sur
lequel se produiront des artistes français
et suisses. Le tout complété par une ani-
mation disco pour les jeunes et retrans-
mis sur les ondes de RTN.

Le TEE gagnera Frasne où l'attendra
à 18 h 24, une réception officielle par les
autorités françaises. Durant le voyage
aller, un défilé de mode sera, pour la pre-
mière fois en Europe, organisé dans le
train. Au retour, un concours vous don-
nera la possibilité de gagner 10 abonne-
ments demi-tarif CFF, d'autres concours
attendent les participants.

On ne s'ennuiera pas. Et un buffet
campagnard attend les participants en
gare de Frasne, doublé d'une réception
officielle par les autorités françaises et la
SNCF.

Le départ de Frasne est prévu à 21 h

09, l'arrivée à Neuchâtel à 22 h 05. Les
organisateurs ont pensé aux Montagnes
neuchâteloises. En effet, le prix du
voyage, 68 francs (tout compris) com-
prend le voyage aller-retour La Chaux-
de-Fonds-Neuchâtel.

Quelque 160 places sont en vente dans
le public. Mais n'attendez pas trop long-
temps, les réservations vont bon train™

Dans le détail, voici le programme:
• Neuchâtel. — 14 h: arrivée du

TEE; 15 h: animation en direct de la
gare de Neuchâtel. Arrivée des voya-
geurs depuis La Chaux-de-Fonds à 16 h
48 (train spécial). Départ du TEE pour
Frasne à 17 h 27. Défilé de mode.
• FRASNE. - Arrivée à Frasne â 18

h 24. Réception officielle à Frasne, vin
d'honneur. Buffet campagnard servi à
bord du TEE ou sur le quai de Frasne. 21
h 09: départ "de Frasne en direction de
Neuchâtel. Animation proposée par les.
animateurs de RTN entrecoupée de
jeux. Arrivée à Neuchâtel à 22 h 05.
Départ du train spécial pour La Chaux-
de-Fonds à 22 h 08.
• Renseignements et inscriptions:

gare de La Chaux-de-Fonds, gare de
Neuchâtel, Agence CFF Neuchâtel-Ville,
gares de tout le canton, (pve)

Les casseurs manquent de poésie
Actes de vandalisme en série à Fleurier

Massif de fleurs labourés, WC
publics démolis, chemins forestiers
rendus boueux par des motos, murs
couverts d'injures, poubelles arra-
chées: les actes de vandalisme se
multiplient à Fleurier. Chef du dicas-
tère des Travaux publics, Henri
Buchs ne peut que les déplorer et
constater que les tulipes des massifs
ont été cueillies au moment de la
Fête des mères. «Certains se sont
offerts un bouquet bon marché». Les
casseurs fleurisans ne sont malheu-
reusement pas tous des poètes.

La liste des méfaits établie par Lau-
rent Lecoultre, chef des Travaux publics,
est impressionnante. Au jardin public,
les vélomoteurs labourent plantes et
massifs, tulipes et jonquilles sont cou-
pées, les bancs sprayés, les écriteaux
arrachés.

Dans l'espace vert du quartier histori-
que du Pasquier, une voiture a écrasé un
parterre fleuri. Au collège régional, où
des rosiers avaient été plantés dans le
cadre du 125e anniversaire de l'Ecole
secondaire, des voitures les ont écrasés.
«Il est trop tard pour replanter», soupire
le conseiller communal, Henri Buchs.
Qui reçoit de nombreux téléphones de
fleurisans étonnés: «Où sont les fleurs de
Fleurier-Village des Fleurs ?» Il rétor-
que: «Le Service des travaux publics fait
très bien son boulot, mais il est détruit
par des vandales».

WC DÉMOLIS
Les casseurs travaillent de nuit. Avec

du cœur à l'ouvrage. Ils ont fracassé
l'urinoir et le lavabo des WC publics
situés au nord-est du collège secondaire.
Ils retirent les grilles des routes sans se

soucier du danger. Des adeptes de la
moto-verte ont labouré les chemins
situés dans les parages du camping des
Creuses. Et on ne compte plus les ins-
criptions injurieuses sprayées sur les
bâtiments communaux: hangar des pom-
piers ou collège régional. Sans parler des
traditionnelles crottes de chiens sur les
pelouses amoureusement soignées.

Henri Buchs est déçu: «On veut faire
un beau village, mais est-ce que cela en
vaut vraiment la peine ?»

Il est aussi d'avis que les vandales ne
sont pas seulement des adolescents. Ils
n'ont pas de voiture, ni de moto. La
police a été avertie. Elle enquête. Un
contrôle radar en moins et une surveil-
lance nocturne en plus permettraient
peut-être d'activer les recherches et de
mettre la main au collet des coupables...

JJC

Pompiers chez les chimistes
Exercice chez Analytecon, à Couvet

Lundi soir, ce n'était qu'un exer-
cice mais l'alarme fut véritablement
lancée. Cinq minutes plus tard, les
pompiers du Centre de secours du
Val-de-Travers sont arrivés devant
l'usine Analytecon, de Couvet, spé-
cialisée dans la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques. Grand
déployement de lances à incendie,
essai de «sprinklers», critique de
l'intervention et démonstration com-
plète des précautions prises par
Analytecon pour éviter tout pépin.
Rassurant.

Après la catastrophe de Bâle, le Qui-
dam regarde d'un mauvais œil toute
entreprise manipulant des produits chi-
miques. La présence d'Analytecon au
bord de l'Areuse a déjà suscité des ques-
tions de conseillers généraux de Couvet
ou de pêcheurs. Du côté des pompiers, il
s'agissait, avant que la production ne
démarre, de faire un exercice pour fixer
précisément les bases d'une intervention.

DES SOLVANTS
Point le plus sensible: les neufs réser-

voirs contenant des solvants qui permet-
tent d'extraire les principes actifs des
plantes entrant dans la composition des
médicaments. Ces liquides sont sotckés à

l'extérieur du corps principal de l'usine.
Des «sprinklers» (jets d'eau s'enclan-
chant en cas de dégagement de chaleur
ou de fumée) arrosent le haut et le bas
des citernes.

DE L'EAU-.
Le débit de l'eau qui ruisselle dans un

grand bac de rétention est si important
que l'hydrant alimentant la tonne-
pompe montrait des signes d'épuisement
l'autre soir. Conclusion des pompiers
commandés par le capitaine Serge Droz:
il faut brancher une moto-pompe et
pomper l'eau dans l'Areuse.

Autre constatation: le tonne-pompe
stationné à l'extérieur des grilles de
l'entreprise était trop éloigné pour per-
mettre l'utilisation de poudre. Cas
échéant, on le ferait rentrer dans la cour.

BACS DE RÉTENTION
Du côté de l'usine, tout va bien. Le

déversement accidentel de certains pro-
duits se terminerait dans des réservoirs
d'une contenance de 12.000 litres. Détec-
teurs de fumée et de chaleur qui com-
mandent les «sprinklers» sont placés
judicieusement. Dans un local contenant
des produits inflammables, un système
distillé automatiquement un gaz lourd si

un incendie se déclare. Le gaz étouffe les
flammes.

Analytecon a tout mis en œuvre pour
éviter le pépin. Jusqu'au mécanicien
d'entretien, Jean-Claude Jampen, direc-
teur de la fanfare l'Helvetia, premier
lieutenant du Centre de secours, qui, en
matière de lutte contre l'incendie, «con-
naît la musique», pour reprendre
l'expression du directeur et chimiste
d'Analytecon, J. Gunziger. L'autre soir,
il nous a ouvert toutes grandes les portes
de son entreprise.

JJC

Pompiers a l œuvre. Le hangar de gauche abrite les citernes des solvants
(Impar- Charrère)

Nouveau projet
N5 Soleure - Bienne

La moitié des 74 kilomètres de la
route nationale 5 du tronçon contesté
entre les localités soleuroises de
Zuchwil et Nennigkofen sera enter-
rée. C'est ce qui a été déclaré mardi à
Soleure lors de la présentation du
projet détaillé de la partie soleuroise
du tronçon Soleure et Bienne. A
l'issue de la procédure de consulta-
tion auprès des communes concer-
nées, le projet sera présenté au
public et plus tard débutera la phase
de demande d'autorisation et d'appel
d'offres.

Il aura fallu près de dix ans de gesta-
tion avant que ce projet ne soit élaboré.
Depuis 1976, à plusieurs reprises, la
situation a été bloquée: par des considé-
rations issues de la protection de l'envi-
ronnement, par la demande de réexamen
de certains tronçons, par l'initiative can-
tonale présentée par le canton de

oleure demandant que ce tronçon soit
rayé du réseau des routes nationales
notamment. Initiative rejetée par les
Chambres fédérales.

Le coût pour le tronçon Zuchwil -
Nennigkofen est estimé à 275 millions de
francs. Le tronçon entre Granges et la
frontière bernoise devrait revenir à 155
millions de francs au lieu des 66 initiale-
ment prévus.

La présentation du projet s'est accom-
pagnée d'une manifestation d'opposants
à la réalisation du projet. A leur avis, la
N5 détruira un site naturel important et
amputera l'agriculture de plusieurs hec-
tares de terres cultivables. . . .(ats)

lu par tous... et partout !

Val-de-Ruz: Tir fédéral
en campagne

Expression annuelle d'une vieille
tradition, le Tir fédéral en campagne
est un des événements de la saison
pour les tireurs de tout le pays. Il
aura lieu cette année les 22, 23 et 24
mai. Voici l'horaire particuliers de la
Fédération de tir du Val-de-Ruz:

Fusil à 300 m: au stand de Dom-
bresson, vendredi 22 mai, dès 17
heures; samedi 23 mai, de 8 h 30 à 12
heures et de 13 h 30 à 16 h 30; diman-
che 24 mai, de 8 h 30 à 12 heures. Un
tir anticipé est prévu le mercredi 20
mai dès 17 h 30.

Pistolet à 50 m: au stand des Gol-
lières, vendredi 22 mai, dès 17 h 30;
samedi 23 mai, de 9 h 30 à 11 heures
et de 14 h 30 à 17 heures; dimanche
24 mai, de 9 à 11 heures, (ms)

Cabaret jazz à Fontaines
L'Association communale de loisirs

et d'embellissement de Fontaines
organise vendredi 22 mai, dès 20 h
45, un cabaret jazz avec la participa-
tion des «Jazz Vagabond's», une for-
mation bien connue. Cette soirée se
déroulera au collège du village. (Imp)

cela va
se passer

Editions Gilles Attinger

Lors du 1er Salon du livre et de la
presse à. Genève, les éditions neuchâ-
teloises Gilles Attinger ont réalisé un
superbe livre d'or, d'une dimension
peu habituelle, recouvert de peau de
vachette.

577 visiteurs ont participé au concours
pour le plus grand livre du salon. Il
s'agissait de déterminer le nombre de
pages et le poids de l'ouvrage exposé.

Le concours a été remporté par M.
Jean-Louis Quayzin, de Genève. Il a
donné le nombre exact de pages, soit 576
et s'est approché très près du poids, à un
cheveu en donnant le chiffre de 35 kg. Le
livre pesait en réalité 35 kg 768 gr!

A noter que quatre autres-personnes
ont donné également le nombre exact de
pages; dont M. Philippe de Pietro, de La
Chaux-de-Fonds, classé 7e et gagnant un
livre d'art. Le gagnant se voit offrir un
séjour à Chaumont-Neuchâtel. (pve)

Chapeau!

Ecole d'infirmières
de La Source à Lausanne

«L'hypothèse d'un transfert de
l'Ecole d'infirmières, dans la mesure
où elle impliquerait un départ de
Lausanne est écartée à la suite des
premiers éléments de l'étude entre-
prise», a annoncé hier le Conseil
d'administration de la Fondation de
La Source, qui comprend la clinique
et l'école.

Cependant, l'examen des diverses
modalités de collaboration avec
l'école d'infirmières que le canton de
Neuchâtel est décidé à créer se pour-
suit «dans les meilleures conditions».

En automne dernier, le Conseil
d'administration de La Source avait
mis à l'étude un transfert de l'Ecole
d'infirmières dans le canton de Neu-
châtel (qui n'en a aucune), la clinique
restant de toute façon à Lausanne.
Cette étude s'était heurtée à une
opposition dans la capitale vaudoise,
qui abrite depuis 1859 la première
école d'infirmières laïque du monde,
devenue en 1923 l'Ecole romande de
la Croix-Rouge suisse, (ats)

Pas de transfert



Emprisonnement avec sursis pour 1 auteur
Terrible accident à Chézard-Saint-Martin

Le 31 octobre 1986, un terrible accident survenait sur la route cantonale en
plein cœur de la commune de Chézard, un jeune homme perdant la maîtrise
de son véhicule fauchait une adolescente à cyclomoteur. La victime, Florence
Jeanneret, est maintenant hors de danger après avoir côtoyé la mort de près
sur son lit à l'hôpital de l'Ile à Berne; l'auteur de l'accident, C. S. a comparu
hier devant le Tribunal de Cernier pour y répondre de lésions corporelles

graves par négligence.

Un prévenu j eune et bien penaud qui a
fort heureusement retenu la terrible
leçon de son inexpérience au volant; un
brave garçon finalement qui n'a jamais
fui ses responsabilités et n'a jamais cher-
ché d'excuses face à ce drame qui a
plongé une famille puis une communauté
villageoise entière dans la consternation.

On se souvient encore de la manifesta-
tion silencieuse qui avait rassemblé plus
de 350 personnes sur le lieux du drame le
17 novembre dernier. Manifestation
organisée par des jeunes du district
réclamant plus de sécurité sur cet axe
très fréquenté.

C. S. a donc reconnu sa faute: circu-
lant ce soir là avec une équipe de
copains, il avait voulu rattraper les voi-

tures le précédant en pressant sur le
champignon. L'expert dira qu'il roulait
assurément à 80 km/h dans une zone
urbaine limitée à 50 km/h. Titulaire
d'un permis de conduire depuis moins
d'un mois, le jeune conducteur a entre-
pris une manoeuvre de dépassement —
interdit à cet endroit - et a été obligé de
freiner sec dans une légère courbe en
voyant survenir un véhicule en sens
inverse.

Le dérapage n'a pas été contrôlé et la
voiture folle s'est dirigée contre Florence
Jeanneret qui roulait normalement sur
l'autre voie. Un choc terrible et la mal-
heureuse passait des mois douloureux à
l'hôpital.

La défense n'a pas cherché à minimi-
ser la faute du prévenu, mais a mis en
cause les institutions chargées de former
les élèves conducteurs. Lors des cours de
conduite tous les aspects techniques de
l'utilisation d'un véhicule ne sont pas
abordés et il serait temps que l'on s'en
préoccupe.

Dans son jugement, le président du
tribunal a apprécié la faute de conduite
et condamné CS. à 30 jours d'emprison-
nement avec un sursis de trois ans, ainsi
qu'à une amende de 20 francs et à 1045
francs de frais. La seconde partie de
cette affaire se jouera au tribunal civil
maintenant. M. S.

AUTRE AFFAIRE
' Prenez deux voitures, mélangez un peu

de chaussée enneigée, saupoudrez d'un
dos d'âne et arrosez d'un peu d'alcool:
vous obtiendrez une omelette compre-
nant deux véhicules hors d'usage et deux
amendes salées à leurs conducteurs.

Lé samedi 31 février vers 18 heures, le
prévenu E. G. circulait de la gare des

Hauts-Geneveys en direction de Fontai-
nemelon. A la hauteur du passage à
niveau, malgré une chaussée enneigée, il
entreprit de dépasser un véhicule. A cet
endroit , la route forme un dos d'âne
empêchant une bonne visibilité. En sens
inverse survenait le prévenu R. D.
D'énergiques tentatives de freinage ne
servirent à rien: une violente collision se
produisit.

L'examen de l'haleine de E. G. révéla
un taux d'alcoolémie de 0,4%o. Bien qu'il
ne soit aucunement responsable de
l'accident, R. D. avait, quant à lui, une
haleine qui suscita un intérêt accru de la
part des policiers. Là, l'analyse du sang
révéla un taux moyen de l,38%o. Pour
ivresse au volant, F. D. a été condamné à
1000 fr d'amende, laquelle pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 235 fr 50 de
frais.

En ce qui concerne E. G., le tribunal a
sanctionné la grave inattention du pré-
venu. Celui-ci n'a tenu compte ni de
l'état de la route, ni du dos d'âne.
L'ivresse au volant n'a toutefois pas été
retenue dans la mesure où un taux supé-
rieur à la limite n'a pas été prouvé. "Pour
violation grave des règles de la circula-
tion, E. G. a été condamné à 350 fr
d'amende et 88 fr de frais. Il paiera en
outre 150 fr de dépens à l'avocat du pré-
venu F. D., ce dernier étant plaignant
dans la cause. (Zn)

• Le Tribunal de police était présidé
par M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Patrice Phillot, substitut au greffe.
\. ¦

Ouvert à toutes les catégories
Test du kilomètre 1987 à Dombresson

Organisé par le Vélo-Club
Vignoble, de Colombier, le test
neuchâtelois du kilomètre se
déroulera samedi 23 mai entre 14
et 17 heures sur le tronçon allant
de la scierie Debrot à l'entrée du
village de Dombresson.

"""" #&-PATRONAGE ^aBÈ̂ ,1FMEMMML f ^ S * * *
 ̂

d'une région

Ce test est un des moyens de
découvrir de jeunes talents du
cyclisme suisse et est soutenu par
le Comité national du sport
cycliste.

Pour la première fois cette
année, cette épreuve sera ouverte
à tout le monde, licenciés ou non,
jeunes et vieux, hommes et fem-
mes, dans le cadre du «Sport pour
tous». Le test chronométré est un
excellent moyen de contrôler et
de comparer ses performances, la
distance correspondant à une
épreuve de demi-fonds ou la
vitesse pure s'accompagne de
qualité d'endurance.

Pour participer, il suffit de
s'inscrire auprès de M. Domini-
que Leuba, Chapelle 13, Les
Hauts-Geneveys (tél. 038/53.49.26
ou 57.14.15) ou encore directement
sur place avant 14 heures samedi.

(ms)

Val-de-Ruz Sports

Société faîtière regroupant quel-
que 25 sociétés et groupements spor-
tifs du district, l'Association Val-de-
Ruz Sports se veut avant tout être un
interlocuteur de poids et représenta-
tif des sociétés membres face aux
pouvoirs publics et à d'éventuels
sponsors. Elle se veut aussi cataly-
seur d'options sportives régionales
et ne manque pas d'ambition dans ce
domaine. M. Lucien Humblet, son
président à Cernier, nous ayant fait
part de ses objectifs.

Les jeunes du Val-de-Ruz se plaignent
de ne pas disposer d'installations sporti-
ves en suffisance et dignes de ce nom
pour exercer leur sport favori. Souci par-
tagé par les dirigeants qui voient, année
après année, leurs meilleurs éléments
quitter les sociétés du district pour aller
ailleurs. De même, il n'est guère possible
d'organiser des manifestations de haut
niveau par manque d'infrastructures.

H. Humblet estime, à l'instar de son
comité, que de disposer d'un vrai Centre
Sportif de district, comprenant des ins-
tallations polyvalentes et une patinoire,
pourrait jouer un rôle d'attrait incontes-
table propre à intéresser les responsables
de la promotion touristique régionale.
Resterait à trouver un emplacement
favorable à cette implantation, près

d'une installation existante vraisembla-
blement. L'idée fait du chemin.

Dans cette perspective, l'association
s'est déjà approchée des services de
l'Etat, de la LIM Val-de-Ruz et des com-
munes pour connaître leur point de vue
et tâter le terrain pour aller de l'avant.
Le temps où chaque commune voulait
construire ses propres installations
paraissant révolu et ridicule.

Aussi, à mi-juin, une réunion rassem-
blant la société sœur de Neuchâtel
Sports, des représentants de l'Etat, des
commîmes et de l'industrie devrait per-
mettre de faire le point et de déboucher
sur la préparation d'un avant-projet qui
serait déposé à tous les intéressés. Dyna-
mique par esprit, le Val-de-Ruz , Sports
collabore déjà à diverses manifestations
sportives et est présente, le samedi soir,
sur les ondes sportives de la radio canto-
nale. Des preuves d'une vitalité résolu-
ment tournée vers l'avenir.

M. S.

De grandes ambitions régionales

¦ PETITES ¦
AN NONCES Jl

CHAMBRE À COUCHER 1925, coif-
feuse dessus et rayon en marbre, miroir
biseauté; armoire à glace biseautée, 2
tables de nuit dessus verre.
CJ 022/61 48 58 dès 18 h.

MAGNIFIQUE PIANO ancien à remet-
tre en état, qs 039/63 13 15 le soir.

MACHINE À PARQUETS, paille de fer,
réservoir pour lavage, disques à poncer,
marque Silaitro, tout compris, Fr. 400.—.
Salle à manger, Fr. 150.—.
qj 039/26 50 04, heures des repas.

GRAND BUFFET combiné, commode,
semainier, fauteuils et table rotin, malles
en bois, grandes seilles galvanisées,
tableaux, miroirs, rideaux en lin, services
de table, poussette, etc. Conviendrait
pour ferme, qs 039/41 34 18.

PETIT TOUR de mécanicien avec acces-
soires. 0 039/31 60 89.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE «ZUG»,
four auto-nettoyant, gril, Fr. 450.—.
1 lave-vaisselle, Fr. 200.—.
qs 039/23 48 28, heures des repas.

ACCORDÉON CHROMATIQUE Hohner
de luxe, noir, 120 basses, 4 voix, tous
registres, peu utilisé. Prix à discuter.
qs 039/31 52 27, heures des repas.

CONGÉLATEUR-ARMOIRE Bauknecht
Automatik, 300 litres. Etat neuf,
Fr. 590.-. qs 039/26 40 40.

BERCEAU Louis XVI en très bon état.
Prix intéressant. qS 039/26 53 59,
07h00- 09h00.

CHAT NOIR-BLANC, très affectueux.
SPA, qs 039/31 41 65.
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Tarif réduit WÊÊ
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Annonces commerciales ^̂ mexclues ^M

NEUCHÂTEL

Un jeune cyclomotoriste, M. O. Wn
demeurant à Neuchâtel, circulait
hier peu avant midi dans un accès
interdit sur le giratoire des TN rue
de la Dîme 3; à la hauteur du restau-
rant du Funiculaire, il a heurté le
jeune Olivier Pause, né en 1979,
domicilié en ville, qui sortait du trot-
toir et traversait la chaussée.

L'enfant, blessé, a été transporté
l'hôpitaL

Blessé par un cyclomoteur

des ensembles d'été... pour le confort de bébé
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A vendre

Mitsubishi
turbo 2000

EX
85 S. cat. R. cas.
toit ouvrant, pneu

hiver sur jantes
Etat impeccable

qs 039/31 26 41

A vendre
mobilier de

bureau, classeurs
métalliques,

armoires portes
coulissantes, 2
petits bureaux,
vestiaires à 4

portes, diverses
étagères.

JRM
Guyot-Keller

CJ 23 48 81

En toute saison,
[gosaaaiHifoaai

votre source
d'informations

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne. Libre jus-
qu'au 25 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano.
q> 091/22 01 80 - 091/71 41 77. 

SAJNT-BLAISE
M. Willy Wahlen, 1922.

FROCHAUX
M. Gilbert Jeanmonod, 1943.

NEUCHÂTEL
M. Claude Petignat, 1938.
M. Mario Di Rocco, 1924.

Décès
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- Livrables tout de suite à des conditions imbattables -
Z La nouvelle Corsa «Antibes» Z
 ̂

Le sportif cabriolet GSI 
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Z Les avantageuses Ascona «Jubilé» M

Les dernières Kadett «Jubilé»
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Pour ménage soigné,
je cherche

un e personne
de confiance
pour nettoyages tous les matins.

Ecrire sous chiffre DC 7786 au
bureau de L'Impartial.

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique 

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS.

En fonction de l'extension des départements suivants:

- Photomask
- Waferfab
- Testing

nous cherchons encore quelques

OPERATEURS DE NUIT
(22 h-6 h)

et une

OPERATRICE
(6-14 h/14-22 h)

auxquels nous confierons des traveaux fins dans le do-
maine de la fabrication et du contrôle de microcircuits.

Si vous aimez le travail précis, sérieux et propre et que
vous êtes avide d'apprendre, n'hésitez pas à appeler no-
tre service du personnel qui se réjouit de vous donner en-
core de plus amples informations. Tél. 038/3521 41.—— ®

[mmWmi EM M l C RO E L ECTRQ NIC -M A RI N SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de ÊStif/ÊSI

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS et nous cherchons

INGENIEUR ETS
EN ELECTROTECHNIQUE

OU
MICROTECHNIQUE

Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur désirant se
spécialiser dans le développement et l'application de
nouveaux procédés de fabrication.

En tant que tel, notre futur collaborateur(trice) dépendra
directement du responsable de la fabrication des
«wafers».

Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec notre service du per-
sonnel pour de plus amples renseignements.
Tél. 038/3521 41.

—̂ ®

§ËJg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2121

EM. une société de RtiïËSl

Couple cherche

jeune fille
du 25 juin au 31 juillet 1987 ,
pour s'occuper de 4 enfants
ainsi que petits travaux ména-
gers, pour vacances en villa
sur la Côte d'Azur. Permis de
conduire nécessaire.

Pour tous renseignements téléphonez
au 039/28 63 32 heures repas

Fleuriste
est demandé(e) pour remplacements.
Magasin STEHLÉ, place du Marché 6,
La Chaux-de-Fonds.

qj 039/28 41 50 ou 28 83 23

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

A vendre

Kawasaki
AR 125 ce

1985, 8 000 km
carénage,

Fr. 2 000.-
cause (catégorie

supérieure)
qj 039/23 77 01

La Tzoumaz- Mayens
de Riddes (VS)

4 Vallées
à vendre

centre station
appartement
2 pièces neuf
48 m2, jardin et

garage.
Fr. 122 000.-
appartement

3 pièces, 62 m2
meublé et équipé,

garage
Fr. 148 000.-
chalet neuf

3 chambres +
séjour, terrain

800 m2
Fr. 240 000—

Facilités
de paiement.

qs 027/86 23 69
le matin

Votre journal:

VEND

OPEL KADETT
1.3 BREAK

1983, expertisé,
Fr. 8 200.-

0 039/51 10 54

^P U Main Bricoleuse
f tiË/ à votre service! *._
fef 0(/"£*fiI Service rapide et soigné u
U (fixations, électricité,

petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques,.devis gratuits

; qs 039/236.428

Anzère à louer

appartement
de

vacances
tout confort, 8 lits
Fr. 60.— par jour

0039/53 12 13
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1 Office des poursuites de

j i l  La Chaux-de-Fonds
^Ur Révocation d'enchères

publiques d'immeubles
Les enchères publiques des immeubles appartenant à M.
Stephan Schmidt, article 2582 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds, sis à la rue des Fleurs 2, annoncées pour le ven-
dredi 26 juin 1987 à 15 h. à l'hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds,

n'auront pas lieu
La Chaux-de-Fonds le 20.5.1987

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds
Le préposé, J.-P. Gailloud

Le train est parti avec TGV- 87
Nouvelle société à Tramelan

Le mariage de raison entre l'ancienne section de volleyball de la SFG
Malleray-Bévilard et du groupement volleyball de la SFG Tramelan a eu lieu
vendredi dernier. Les heureux mariés ont immédiatement démontré leurs

intentions de voir loin et grand puisque le départ est donné avec «TGV-87».

Tramelan groupement volleyball 87
(TGV-87), telle est la dénomination
devenue officielle vendredi soir d'une
nouvelle société à Tramelan. Ce nouveau
groupement de volleyeurs a pour but de
développer ce sport non seulement sur le
plan local mais bien régional. C'est pour-
quoi, une première fusion s'est opérée
entre les volleyeuses de Malleray et le
groupement de volley de Tramelan.
Nous ne reviendrons pas sur les modali-
tés de séparation entre les sociétés de
gymnastique des deux localités et les
groupements de volley.

Plus de 50 participants à cette séance
de fondation, dont déjà plus de 40 ont
désiré figurer parmi les membres fonda-
teurs. C'est en présence de MM. L.
Buhler, conseiller municipal et M. Meyer
de Jeunesse et Sport que M. Frédy Ger-
ber menait les débats qui étaient suivis
attentivement par les délégués des
société de gymnastique de Tramelan et
Malleray représentées par Mmes M.
Rossel Tramelan, M. Schwab Malleray,
MM. J. Guillaume, F. Lenweiler Malle-
ray.

Selon le président de cette assemblée,
les bases pour la création d'une nouvelle
société ont été posées et il reste mainte-
nant de nombreuses étapes à franchir.
Connaissant le dynamisme qui anime les
intéressés, il ne fait' aucun doute que le
train est bien parti. Un bref historique
était présenté par Raoul Voirol, qui en
quelques mots rafraîchissait la mémoire
des membres présents en mettant en évi-
dence les faits marquants des deux grou-
pements qui arrivaient à proposer la
création d'une nouvelle société. Afin de
diriger TGV-87 le mieux possible, une
structure quelque peu différente des
comités traditionnels a été proposée et
acceptée. Ainsi l'on ne parlera pas de
membres du comité mais d'une commis-
sion de coordination qui comprendra des
coordinateurs dans les domaines sui-
vants: coordinateur général, administra-
tif , de l'information, des finances, de la
compétition, et coordinateur technique.

Après de longues discussions il a été
possible de donner un nom à cette nou-
velle société. Après avoir éliminé diver-

ses autres propositions, l'assemblée rete-
nait TGV-87, soit Tramelan Groupe-
ment Volley fondé en 87. Comme les res-
ponsables sont décidés à viser haut ils
ont donc déjà opté pour un nom d'avant-
garde démontrant que l'on veut faire
vite et bien en utilisant les techniques les
plus modernes. Pour l'instant l'assem-
blée s'inspirera des statuts de la fédéra-
tion et, au vue des expériences réalisées
au cours de cette première saison, on
étudiera les propres statuts de TGV-87.

ET LES FINANCES?
Ce point est peut-être le plus impor-

tant de cette assemblée, car la fondation
d'un tel mouvement engendre des frais
énormes. Ainsi il faudra chercher diffé-
rents sponsors réguliers ou ocasionnels
pour l'achat de matériel indispensable
pour le début d'activité. TGV-87 a déjà
un budget de plus de 24.000 francs et il
faut encore trouver par exemple près de
4000 francs pour l'acquisition de maté-
riel d'entraînement.

Un premier effort sera consenti avec la
participation des membres qui paieront
des cotisations variant de 50 à 120 francs
suivant l'importance de la catégorie de
jeu où ils évoluent. Les membres non
licenciés auront tous une cotisation uni-
que de 50 francs. Si différents sponsors
sont recherchés, il faut mentionner 1 idée
de créer «le club des 50» qui sera un
organisme totalement indépendant de la
société et dont le but principal sera
d'apporter une aide financière substan-
tielle à TGV-87.

L'assemblée a confirmé les proposi-
tions formulées pour la composition de
la commission de coordination qui sera
formée comme suit: coordinateur général
Frédy Gerber, administratif Marion
Medici, finances Paulette Gerber, infor-
mation Dany Béguelin, compétition Vin-
cent Cattin, coordinateur technique
équipes masculines André Tellenbach,
équipes féminines Raoul Voirol, vérifica-
teurs des comptes Maryvonne Kottelat
et Olivier Boillat, suppléant Jean-Fran-
çois Maître. L'on trouvera M. Jean von
der Weid à la tête du club des 50.

TGV-87 inscrira en championnat deux
équipes masculines et deux équipes fémi-
nines. L'équipe fanion qui évolue en
LNB depuis cette saison sera entraînée
par André Tellenbach alors que la
seconde qui elle évolue en 3e ligue sera
entraînée par Max-Olivier Nicolet. Pour
les équipes féminines l'on trouve Raoul
Voirol à la tête de la première équipe qui
évolue en Ire ligue nationale et Denis
Sifringer pour la seconde qui évolue en
4e ligue. Ralf Zurcher s'occupera de la
relève, car un effort tout particulier sera
consenti dans ce domaine afin d'assurer
l'avenir de TGV-87. Dans les buts à
court terme mentionnons celui de confir-
mer l'acquis des différentes équipes,
d'attirer un nombreux public lors des
matchs, de s'occuper d'une école de vol-
leyball, de créer une école «mini-volley»
alors qu'à long terme l'on caresse l'espoir
de voir TGV-87 accéder à la LNA. Avec
la vitesse de croisière de TGV-87 peut-
être que cet objectif sera atteint. Mais en
attendant ce grand jour, les responsables
espèrent pouvoir mettre sur pied à Tra-
melan une compétition de très haut
niveau.

Les invités présents ont apporté les
souhaits de réussite à tous ceux qui ont
décidé de réjoindre TGV-87. L'on a
entendu en particulier Mme Maya Ros-
sel, MM. Joël Guillaume, François Len-
weiler, Michel Meyer et le conseiller
municipal Lucien Buhler.

(Texte et photo vu)

La première commission de coordination avec de gauche à. droite: (assises) Dany
Béguelin, Paulette Gerber, Marion Medici, (debout) Vincent Cattin, André

Tellenbach, Raoul Voirol, Frédy Gerber.

Toujours en «bàrnerdûtsch»
Débats du Grand Conseil

La généralisation du vote par cor-
respondance devrait être possible
dans le canton de Berne. Pour lutter
contre le faible taux de participation
aux votations, le Grand Conseil ber-
nois a demandé mardi au gouverne-
ment, par 57 voix contre 56, de modi-
fier la loi sur les droits politiques.
Les députés se sont également pen-
chés sur la question de savoir si les

débats du parlement devaient avoir
lieu en bon allemand ou en dialecte.
Ils se sont opposés à un postulat qui
voulait obliger à l'emploi de l'alle-
mand littéraire.

Un postulat voulait, par égard pour la
minorité francophone, que les députés
s'expriment en bon allemand. Opposés à
cette proposition, de nombreux députés
ont estimé que la traduction simultanée
du Grand Conseil était suffisante. Ils ont
été soutenus par des députés francopho-
nes, qui ont plaidé en faveur de la prati-
que du dialecte. Le Grand Conseil ber-
nois est le seul parlement en Suisse où
les débats se déroulent encore en dia-
lecte.

Pour le reste, le Grand Conseil a
liquidé toute une série d'objets. Par 79
voix contre 73, les députés ne sont pas
entrés en matière sur une loi sur la navi-
gation et l'imposition des bateaux. Le
Grand Conseil a encore rejeté quatre
motions qui demandaient une modifica-
tion des règles d'élections au Grand Con-
seil. Une motion demandant de renoncer
à la procédure de consultation lors d'ini-
tiatives déposées a également été rejetée.
Une motion demandant d'abolir l'immu-
nité pénale des membres du gouverne-
ment et du parlement a subi le même
sort, (ats)

L'annonce, reflet vivant du marché

prasaerfe
la petite $ctôte

Avenue Léopold-Robert 30a
qs 039/23 15 27

M. et Mme Gilles Brandt

Ce soir
jambon à l'os,

rôstis
Extrait de notre nouvelle carte

Nasi Goreng aux crevettes

Nasi Goreng
Côtelettes d'agneau

• • • • »
Calamars frits
Sauce tartare

Scampis à l'indienne
Riz créole

Scampis à la provençale
Riz créole

Tri n Tff\f^UBIlls)
Routes nationales suisses

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction de la pre-
mière étape de la trémie du Nid- du-Crô.
L'appel d'offres portera principalement
sur les quantités suivantes:
— palplanches vibrofoncées 1 300 m2

— terrassements 25 000 m2

— béton 9 700 m3

— coffrages 8 500 m2

— armatures et précontrainte 750 t
— etanchéité 8 500 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire auprès de l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 juin 1987,
en précisant qu'il s'agit du lot 6.446-
1355.

Le chef du Département
A. Brandt

IMPORTANT
N'oubliez pas...
l'assemblée générale de la
Société Protectrice des
Animaux jeudi 21 mai
1987 à 20 heures à
l'Ancien Stand

/ t Nous nous ^|
/ Recommandons : 

^
Hippel-Krone (031) 9SS122
Hôtel Lôwen (031) 955117
RestaurantBàren (031) 955118
Gasthof Seeland (031 ) 95 5115
Gasthof Sternen.Frâschels (031) 955184

Jfi

1 . «
«j-  ̂Café—Restaurant .é-j

JWÇJU^Q Progrès 63
«Sf^ qs 039/23 39 90

W, ê so
'rEmincé à la zurichoise

Rôsti
Salade mêlée
Dessert Fr. 13.50
Bière de la semaine:
Budweiser Budwar blonde
tchèque Fr. 4.—

Artisan
cherche appartements
à rénover
dans immeuble ancieri ou ferme.
Région Neuchâtel, et environs.
qs 039/26 86 39
et 039/28 82 67 

Wz^f ^ ^ ^  26 4345^
|E3jj5j| Franck
L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ XLS Avenue 

Léopold-Robert 

135 II
^̂ ^ffl ^l (Grand-Pont) IV.

H9| J Aujourd'hui
HlHL̂pB 

13 
h à 

22 h: 
Exposition

P̂ ^̂ yĤ ^̂  ̂
Rencontre entre les Universités des

I Abruzzes et de Neuchâtel

\m:yyjA I J°urnée de l'Institut de physique \

IËÉNÎOI 
Matin: Contacts personnels entre les

llf'-YÏSS physiciens italiens et suisses et visites
RJHB mj ^m̂  de laboratoires.

Il ^.v.-- I 14 h 30: Table ronde organisée par le
Il ^T\ Pr°f- Eric Jeannet, de l'Université de
Il ÎS£Y. Neuchâtel, sur le thème:

[HBPB «Partiale Physics through the
PiP jWHSJi 1999' s>»

^Kj | i i Industries 
de 

pointes Rencontre
9 v-Sf entre les représentants des industries
I I) yy V — -*.

BEjj lMJ yy de pointe de la région des Abruzzes

JPJSK|L' .. .. J Teleco, Italtel, Selenia, SAM) et des
¦' Î» ., -"Y entreprises similaires de la région

ISSî JiBBBB neuchâteloise
¦MJMRI i Y I 20 h 30 Concert del Solisti Aquilani
¦iSSi rfP^?*] 

au Musée des Beaux-Arts, quai Léo-

IlÉÊ/ îl P°'d-Robert 1 à Neuchâtel.
îsjjSs^Bl YY 'YIXI Entrée libre

Range Rover
Luxe,
4 portes,

Fr. 27 900.-

0 037/62 11 41

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?s3f?}sem®

philippe Dovay p 

Ekaridté b ~
Téléphone

Temple-Allemand 97 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 17 25

Après un cambriolage à Saint-Imier

Lors d'un contrôle de routine, les
agents de la police cantonale ber-
noise sont parvenus à appréhender
et à identifier les auteurs du cam-
briolage commis dans un garage à
Saint-Imier, dans la nuit du 8 au 9
mai 1987.

>l.TO I'. (ÎL'-j . .
Il s'agit de trois Yougoslaves domi-

ciliés en Suisse et à l'étranger. Une
importante somme d'argent et divers
outils de cambriolage ont été mis en
sûreté. Les recherches se poursui-
vent en vue d'établir s'ils sont les
auteurs d'autres délits.

La police cantonale bernoise rap-
pelle aux propriétaires de maisons et
aux commerçants qu'elle dispose
d'un bureau de prévention contre la
criminalité (téL 031 40 4011), dont ses
collaborateurs donnent tous les ren-
seignements nécessaires en matière
de sécurité et qui, sur demande, se
rendent gratuitement sur les lieux
pour une étude de protection, (cpb)

Suite des informations
du Jura bernois *̂" 31

Trois arrestations

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



Vingt ans et une nouvelle jeunesse
Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

Une appellation française, un passé, un avenir et dés projets pour le présent,
tel se présente actuellement le Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes
(SIFM) qui s'est doté hier soir à Goumois devant près de 70 membres, de nou-
veaux statuts conformes à la future nouvelle loi sur le tourisme. Passé de
l'amateurisme au professionnalisme, le SIFM envisage de se doter prochaine-
ment d'un directeur. II a reconduit son président Rodolphe Simon de Lajoux

pour un nouveau mandat.
Créé il y a 20 ans, le Syndicat d'initia-

tive des Franches-Montagnes et de la
Courtine s'appellera désormais «Syndi-
cat d'initiative des Franches-Monta-
gnes» étant donné que la Courtine est
intégrée d'office au district franc-monta-
gnard. L'appellation française de «syndi-
cat d'initiative» a été préférée par le can-
ton à l'appellation suisse «office du tou-
risme». Le SIFM compte aujourd'hui 32
membres collectifs et 287 membres indi-
viduels. Il dispose d'un office du tou-
risme, bureau de renseignements de Sai-
gnelégier. Le SIFM était reçu hier soir à
Goumois par le maire Jean-Marie
Aubry.

RÉORGANISATION
La nouvelle loi sur le tourisme qui sera

prochainement débattue au Parlement a
suscité la réorganisation de l'association
par quelques modifications statutaires
en vue de mieux intégrer les représen-
tants des communes. Le comité directeur
(CD) comprendra dorénavant 25 person-
nes dont neuf représentants des com-

munes. Le CD se dotera d'un bureau
formé de sept membres. Le siège de
l'association sera dorénavant à Saignelé-
gier, lieu d'activité de l'office.

La nouvelle loi sur le tourisme prévoit
une réorganisation de la perception de la
taxe cantonale de séjour dont une part
des recettes reviendra aux trois syndi-
cats d'initiative régionaux.

DYNAMIQUE ET ACCUEILLANT
Le bureau permanent du SIFM ins-

tallé dans les locaux de la BCJ à Saigne-
légier est animé par Patricia Donzé,
secrétaire-hôtesse qui remplit son rôle
avec compétence, aidée par une appren-
tie.

Le président du SIFM, Rodolphe
Simon, après avoir tracé l'historique du
syndicat, s'est tourné vers l'avenir en
relevant que le tourisme est considéré
aux Franches-Montagnes comme une
branche de l'économie régionale que les
autorités cantonales ont incluse dans
leur programme de développement.

Pour l'avenir, il faut songer à promou-

voir un ou deux hôtels de 80 à 100 lits
pour compléter l'offre actuelle. Les
chambres à louer sont également un sec-
teur à développer tout comme les gîtes
ruraux. Rodolphe Simon prévoyait un
Centre de formation hôtelier dans les
Franches-Montagnes, il se fera à Saint-
Ursanne. Le président a encore encou-
ragé la réalisation d'une fromagerie-
démonstration tête de moine qui contri-
buera à construire un tourisme typique-
ment franc-montagnard tout en desser-
vant l'agriculture.

Les comptes établis par Patricia
Donzé ont été présentés par Pierre
Paupe. Les finances sont saines mais de
nouveaux sponsors devront être trouvés.

Avec l'ouverture l'an dernier à Saigne-
légier d'un Office du tourisme en collabo-
ration avec les CJ, le SIFM a pris un
nouveau départ et un nouvel élan qui
s'inscrit pleinement dans la diversifica-
tion recherchée pour l'économie des
Franches- Montagnes.

GyBi

Sombre avenir pour «Soleil»
Les autorités fédérales refusent de lui octroyer l'asile

Il y a dix-huit mois un jeune Ango-
lais, Joâo Fernandos, rapidement
baptisé «Soleil» en raison de sa
coupe de cheveux, et sans doute
aussi de sa bonne humeur communi-
cative, a trouvé refuge en Ajoie. Il y
est largement connu. Il travaille avec
le service forestier, dans les forêts

ajoulotes. Mais, selon le Comité
d'accueil des demandeurs d'asile,
groupe Ajoie, «son avenir est som-
bre».

Les autorités fédérales ont refusé de
lui octroyer l'asile demandé, arguant que
le récit de ses aventures, qui l'ont amené
à trouver refuge dans le Jura «est peu
probable». Pourquoi cette mise en doute,
sur quelles bases? Mystère!

Pour les membres du comité d'accueil,
«Soleil», 29 ans, qui a fui l'Angola où il
était en danger, il est certain que son
renvoi dans son pays équivaudrait à un
emprisonnement, peut-être de longue
durée. Aussi la comité a-t-il lancé une
pétition à l'appui de sa demande de per-
mis humanitaire adressée aux autorités
cantonales. Preuve de la bonne insertion
de «Soleil» dans le milieu qui l'a
accueilli; à ce jour plus de 1350 signatu-
res et lettres de soutien ont été envoyées
à Delémont. La Commission consulta-
tive pour les questions des demandeurs
d'asile, qui peut solliciter l'octroi d'un
permis humanitaire, ou l'octroi de l'asile
— la décision finale incombe aux auto-
rités fédérales - doit examiner ce cas
dans une prochaine séance. Peut-être
lors de celle qu'elle tiendra aujourd'hui
même, en fin d'après-midi.

Après le refus fédéral, qui octroyait un
délai de séjour jusqu'au 18 mai, ce comi-
té a présenté cette demande de permis
humanitaire, qui provoque l'effet sus-
pensif de la mesure d'expulsion. Mieux,

le comité international d'Amnesty Inter-
national, à Londres, a été alerté, dans
l'espoir de pouvoir démontrer que les
faits relatés par «Soleil» ne sont pas
«peu probables» mais bien véridiques.

Que feront les autorités jurassiennes?
On peut douter qu'elles sollicitent
l'octroi d'un permis humanitaire, toutes
les conditions requises n'étant pas rem-
plies. En revanche, l'octroi de l'asile est
possible et constituerait la meilleur solu-
tion. D'autant plus que Joâo Fernandos
a trouvé un emploi, chez un agriculteur
de Fontenais prêt à l'engager dès que sa
situation juridique sera réglée.

Etant donné le large soutien populaire
né autour du jeune Angolais, une expul-
sion de notre pays paraît impossible et à
exclure, affirme le comité d'accueil qui
attend la décision des autorités cantona-
les avec une certaine anxiété, d'autant
que le dernier mot peut être dit par
Berne, où «Soleil» a été interrogé sans
être aidé d'un interprète, en violation
des règles pourtant clairement établies...

V. G.

Attention travaux
Réouverture des itinéraires Maîche - Goumois - Suisse

Ces jours, d'importants travaux sont
entrepris côté français entre Fessevillers
et Goumois, sur le pont de Goumois et

entre Goumois et Saignelégier. Dès lors
et pendant plusieurs mois, la circulation
sera limitée côté français pour les poids
lourds et rendue quelque peu difficile
pour les véhicules courants. La circula-
tion sera alternée et les délais d'attente
peuvent aller jusqu'à 15 minutes dans la
tranche horaire entre 8 h 15 et 16 h 15.

Le petit papillon distribué à la fron-
tière franco-suisse indique que l'évolu-
tion du-glissement de terrain intervenu
en mars 1986 entre Fessevillers et Gou-
mois semble désormais se stabiliser.

Aussi pour répondre à l'attente des
usagers et au vu de rapport des experts,
le Conseil général a-t-il inscrit à son bud-
get 1987 les travaux de réouverture de
l'itinéraire. Par ailleurs, des glissières de
sécurité seront mises en place après la
consolidation des accotements sur l'iti-
néraire de déviation Damprichard - Gou-
mois, travaux rendus d'autant plus
nécessaires que les dispositifs actuels de
retenue ont particulièrement souffert de
la surcharge de trafic.

En outre des réparations seront entre-
prises sur le pont de Goumois. Ces amé-
liorations s'accompagnent côté suisse de
renforcements et rectifications de la
route entre Goumois et Saignelégier.

GyBi

Un seul arbre vous manque
Triste fin d'un thuya plus que centenaire aux Bois

C'était en janvier dernier, l'assemblée
communale des Bois avait signé l'arrêt
de mort d'un splendide thuya du Canada
ou cèdre des canadiens français. Des voix
s'étaient alors élevées dans la population
qui avait été mal informée de la valeur
de cet arbre plus que centenaire et d'une
essence rare sous nos latitudes.

Le garde-forestier du lieu avait alors
pris la tête des opposants en refusant
tout net d'abattre le thuya.

Le thuya debout et un tas de thuyas. (Photo Impar-GyBi)

Mais au fait, pourquoi vouloir abattre
cet arbre épargné par l'ancien Conseil
municipal qui fut rendu sensible à sa
valeur par le garde-forestier? Pour créer
13 places de parc aux abords de la halle
de gymnastique qui en compte déjà quel-
ques dizaines.

Le thuya a été abattu lundi en toute
discrétion par le bûcheron de La Ferrière
appelé à la rescousse et dans la foulée, on

a fait table rase d'un pin sylvestre et de
deux érables.
• Un groupe de dames âgées qui passait
par la hier se sont arrêtées stupéfaites et
consternées devant le nouveau visage du
quartier déshabillé d'une partie de sa
verdure.

Parfois, un seul arbre nous manque et
tout est dépeuplé... Trop tard, place à la
voiture. GyBi

Marché aux fleurs
de la SED aux Bois

Comme ces années passées, la
Société d'embellissement et de déve-
loppement tiendra son traditionnel
marché aux fleurs devant l'église, le
vendredi 22 mai de 14 h à 18 h et le
samedi 23 de 8 h à 12 h. Elle vous
offrira un riche éventail floral et met-
tra encore une fois l'accent sur le
géranium, (jmb)

Herbes médicinales:
quels débouchés pour le Jura?

Après avoir levé le voile sur les
perspectives jurassiennes d'un éle-
vage respectueux de l'animal et de
l'environnement, l'AJAB (Associa-
tion jurassienne pour l'agriculture
biologique) organise une séance
d'information sur la culture des her-
bes médicinales, ce jeudi 21 mai, à
20 h 15, au Café Central de Sai-
gnelégier.

Otto Schmid, de l'Institut de
recherche sur l'agriculture biologique
d'Oberwil, mettra tout d'abord en
lumière les méthodes biologiques de
cette culture en plein essor.

Deuxième orateur, le conseiller
spécialisé de l'Association suisse des
producteurs d'herbes médicinales de
montagne, M. Schmutz, insistera sur
l'importance de la demande, du mar-
ché potentiel et des débouchés pour
l'arc jurassien pour ce type d'exploi-
tation.

Cette soirée-débat , ouverte à cha-
cun, intéressera notamment les agri-
culteurs soucieux de diversifier leurs
domaines. (AJAB)

cela va
se passer

Le Parlement se réunira jeudi 21 mai à Delémont

Les députés qui se réuniront jeudi prochain au Centre réformé de
Delémont auront à se prononcer sur le troisième programme gouverne-
mental qui définit les grandes lignes politiques pour la législature
1987-1990.

Ce plan quadriennal, présenté par le Gouvernement , comprend quatre
objectifs prioritaires, soit le développement économique, l'équipement , l'adap-
tation fiscale et la réforme des structures scolaires. Quatre gros pavés dans la
mare de la politique jurassienne qui tendra durant ces quatre ans à créer les
conditions d'un développement économique solide, à alléger les charges fiscales
des industries et des citoyens et à valoriser la personnalité de l'enfant par une
scolarité centrée sur la personne.

En première lecture, les députés devront se prononcer sur une modification
de la loi sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce tendan t à
intégrer en son sein un important chapitre concernant la médecine et l'hygiène
du travail. Cet article de loi donnera une base légale au travail du médecin et
de l'hygiéniste du travail qui dépendront administrativement du Service des
arts et métiers et du travail.

En première lecture toujours, les élus du peuple se pencheront sur la loi sur
le subventionnement des installations sportives à caractère régional et d'inté-
rêt public. Cette loi donnera un cadre à la politique d'encouragement des
sports menée par le Gouvernement jurassien.

GyBi

Programme gouvernemental
et médecine du travail

LE NOIRMONT

Le Dr Pierre Bourquin qui pensait
s'établir définitivement au Noirmont s'est
ravisé et vient de partir pour Leysin. Son
confrère, le Dr Bosson qui pratique la
médecine générale vient d'arriver et a
repris le cabinet médical, (h)

Nouveau médecin

Elus communaux français
et jurassiens

Dans le cadre de la politique de coopé-
ration Franche-Comté - Jura, les élus
communaux de la République et Canton
du Jura et ceux du plan d'aménagement
rural du Lomont se rencontreront le 27
mai prochain à Pont-de-Roide sur terri-
toire français. La première rencontre
avait eu lieu à Courtemelon l'an passé.

' Outre le travail en groupes dont les
thèmes toucheront à l'environnement, la
culture, l'économie, le tourisme et les
communications, les participants enten-
dront le ministre François Lâchât, chef
du Département de la coopération, leur
parler de la communauté de travail du
Jura dont il est le président.

Les autorités cantonales suivent avec
grand intérêt et encouragent vivement
de tels échanges. Yves Petermann, délé-
gué à la coopération et Jean-Louis Sang-
sue, chef du service des communes ont
participé à la mise sur pied de cette
manifestation, (gybi)

Rencontre à Pont-de-Roide

Société cynologique
des Franches-Montagnes

C'est par un temps magnifique que la
Société cynologique des Franches-Mon-
tagnes a organisé son concours annuel.
Les épreuves se sont déroulées dans un
vaste périmètre compris entre Montfau-
con et Le Noirmont.

Vingt-cinq conducteurs accourus sou-
vent de fort loin, ont participé au con-
cours qui fut impeccablement jugé par
MM. Etter, Balbiani, Wanner et Rosse-
mann. Ils ont eu droit aux chaleureux
remerciements de la dynamique société
organisatrice. Le chef du concours, M.
Georges Hertzeisen du Noirmont, ainsi
que tous ses collaborateurs, ont égale-
ment été félicités pour leur excellent tra-
vail, (y)

Concours annuel

Déca-centre à travers
les Franches-Montagnes

Le Centre de loisirs cres Franches-
Montagnes est en pleine «ébullition»...

En activité depuis quelques mois, il
sera inauguré officiellement le 27 juin.

La semaine précédente, dès le 24 juin
verra se dérouler dans le cadre du Centre
de loisirs plusieurs manifestations.

Qu'il s'agisse du spectacle créé pour
l'occasion par la Castou et Gérard Kum-
mer, la soirée disco du vendredi soir et
enfin le «Déca-Centre» qui réunira la
journée du samedi 27 juin les passionnés
du sport.

Déca = dix disciplines sportives origi-
nales allant de la course à pied au vélo,
de la nage au patin à roulettes, ou encore
du vol-delta au canoé.

Ce «Déca-Centre» se déroulera à tra-
vers les Franches-Montagnes et traver-
sera les 15 communes-membres du Cen-
tre de loisirs des Franches-Montagnes.

(comm)

Inauguration rime
avec ébullition...

MURIAUX

Une quarantaine de personnes ont pris
part à l'assemblée de la commune prési-
dée par M. Denis Bolzli. Elles ont
approuvé les dépassements de budget
ainsi que les comptes 1986 présentés par
M. Henri Huelin. Us bouclent avec un
excédent de dépenses de quelques mil-
liers de francs.

L'assemblée a décidé l'octroi de bois
de service à M. Henri Chalon, pour la
construction de sa ferme incendiée. Elle
a voté un crédit de 9000 francs pour la
réfection des fenêtres de la bergerie de
La Chaux-d'Abel ainsi qu'une subven-
tion de 8000 francs en faveur de M.
Roland Donzé, pour la rénovation de
logements dans une ancienne ferme de
Muriaux.

A la suite de la démission de M. Roger
Eichenberger, c'est précisément M.
Roland Donzé qui a été appelé à le rem-
placer au sein de la commission de vérifi-
cation dè% comptes.

Dans les divers, le nouveau maire, M.
Claude Frésard, a renseigné les ayants
droit sur les problèmes de l'épuration des
eaux dans la commune et la construction
de passage sous-voie aux Emibois. (y)

Comptes 1986 approuvés
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du 

Jura
"̂-̂  ̂ Service du personnel

Pour la section route nationale (bureau des autoroutes), le
Service des ponts et chaussées de la République et Canton
du Jura met au concours les postes suivants:

4 ingénieurs-techniciens ETS
bénéficiant d'une formation complète dans le domaine de
la construction routière et d'une expérience de plusieurs
années acquise dans les bureaux d'études et dans la con-
duite de chantiers.

Renseignements et consultation du cahier des charges
Service des ponts et chaussées, route de Bâle 26,
2800 Delémont,
qs 066/21 53 85 et 066/22 95 84

Les candidatures doivent être adressées au Service du per-
sonnel de la République et Canton du Jura, route de Mou-
tier 93, Delémont, avec la mention «Postulation» accom-
pagnées des documents usuels ainsi que d'une photogra-
phie, jusqu'au 6 juin 1987.

Service du personnel
Jean-Georges Devanthéry

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
Avenue Léopold-Robert 37

r " 1Pour votre chauffage d'appoint

FAITES CONFIANCE AU SPÉCIALISTE

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre représentant
M. Roland Hug, 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/26 83 53

Nom: Prénom: 

Adresse: Tél.: 

Localité: 

Coupon à retourner à Schori cheminées - carrelages SA
1700 Granges-Paccot, qs 037/26 19 18
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VW. Les utilitaires les plus répandus en Suisse.

Importateur officiel des utilitaires VW <t
5116 Schinznach-Bad, et les 585 partenaires V.A.G «

VW. Une européenne.

JEUNE FILLE
française, étudiante en médico-social, cherche
emploi pour 1 mois durant les vacances scolaires
d'été.

qS 0033/81 43 71 32.

HORLOGER
cherche place stable. Intéressé par remontage mou-
vements réveil, chrono, phase de lune. Etudiera tou-
tes propositions, y compris responsabilités.
Ecrire sous chiffre FD 7745 au bureau de L'Impar-
tial.

LABORANTINE AIDE-MÉDICALE
expérimentée, cherche travail 50-70% dans cabinet
médical. Région Le Locle — La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons, éventuellement Val-de-Ruz, pour automne 1987.

Ecrire sous chiffre RW 7680 au bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME
titulaire d'un diplôme de secrétariat, avec notions
d'allemand, cherche place. Ouverte à toutes propo-
sitions.
Ecrire sous chiffre BV 7687 au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, 22 ans, excellente formation, pratique dans le
domaine de la comptabilité, salaires, service du person- I
nel, contentieux, correspondance générale, cherche
changement de situation. Intérêt pour le marketing, la
publicité et l'informatique. Désire place stable avec
possibilités de formations complémentaires. j
Ecrire sous chiffre TF 7639 au bureau de L'Impartial. j

EMPLOYÉE DE BUREAU
trilingue, contact aisé, cherche emploi comme
réceptionniste, téléphoniste polyvalente. Horaire
réduit à convenir.
Ecrire sous chiffre MB 7632 au bureau de
L'Impartial.

ÉTUDIANT EN PROGRAMMATION
et analyse, cherche emploi pour fin
août. ,

(p 039/28 45 35, heures des repas.

SECRÉTAIRE
expérimentée, apte à travailler de manière indépen-
dante, connaissance d'allemand, bonne adaptation,
cherche emploi à plein temps pour le 1 er juin ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre VF 7691 au bureau de L'Impartial.

JEUNE FEMME
ferait quelques heures de ménage ou
de repassage.

0 039/28 73 51, après 18 heures.

M HA
NEUCHATEL ||
• FRIBOURG El

cherche pour sa CENTRALE DE téi
» DISTRIBUTION, à Marin ||

I bouchers pour 1
I le désossage 1
jH — activité dans un cadre agréable yjj
Wk et moderne, au sein d'une M
H équipe dynamique, disposant 1|
B de moyens de productions H
H appropriés; ||
B — horaire attrayant, le travail se |]j
g terminant généralement le ven- 9|
B dredi à midi; ||
B — semaine de 41 heures; Bi
H — nombreux avantages sociaux.
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Mazda 626 GLX «S»: Fr. 22690.-

«S» comme suréquipement: vous ne payez que
Fr. 700.- pour un super-équipement* d'une valeur
de Fr. 2150.-.
«S» comme sportive: moteur 2 litres injection,
68 kW/93 ch, catalyseur US 83,5 vitesses, 5 portes.

*Toit ouvrant vitré, jantes en aluminium, dispositif de maintien de la
vitesse de croisière, intérieur en tissu spécial, calandre spéciale, rétroviseurs
extérieurs de la même couleur que la carrosserie.

Venez vite ressayer!

mazDa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90, qs 039/23 10 77, votre concessionnaire à

SAIGNELÉGIER Ĵ  «Vous aussi, maintenant, vous êtes
8 tristes; mais je  vous reverrai et votre
i cœur se réjouira, et votre joie nul ne

pourra vous la ravir» . >
Jean 16, 22.

Réconforté par l'onction des malades et le Pain de Vie

Monsieur

Joseph PÉQUIGNOT
ancien garde-forestier

est entré dans la joie du Christ ressuscité, le mardi 19 mai 1987, dans sa "̂
70e année.

Madame Gertrude Péquignot-Maillard. Saignelégier;
Claudine et Philippe Frésard-Péquignot, leurs enfants Serge et Myriam,

Les Montbovats;
Jacqueline et Jean-Marc Rouvinet-Péquignot, leur fille Eisa, Saignelégier; £
Yvette et Paul Dubail-Péquignot, leurs fils Raphaël, Sylvain et Joris,

Saignelégier;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Péquignot-Lachat; jj
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Maillard-Lachat,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour que le \
Seigneur accorde à leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami le bonheur et la lumière
éternels.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Saignelé-
gier le vendredi 22 mai à 14 h 30. \

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier. ï

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION \
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MAIGNE
membre depuis 1 936.

Elle gardera de lui un souvenir ému.

v» 

La Chaux-de-Fonds
Salle Polyexpo

Vendredi 29 mai 1 987 dès 20 h 30

WlÊ8$\ et a^MPâM?»
^̂ *V*Cj\^>̂  ̂ radio la voix d'une région
ç l̂̂ k**0''neuchâteloiseJ

présentent les groupes

IMAGES
MAGAZINE 60

DISCO LUMIÈRE NOIRE
Disc-Jockeys R.T.IM.

Steve, Nicolas, Booby
A l'entrée Fr. 1 5.—. Prélocation Fr. 13.—, dans les succursales UBS de La

Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Ponts-de-Martel, à Neuchâtel R.T.N. et Lollypop.
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É
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¦Kl̂ r̂ La Chaux-de-Fonds

AU MANDARIN
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W» RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—
Léopold-Robert 61, qs 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),

Hum... c'est bon!
'* #S& Restaurant Rodéo
» j lS .0jL Restauration chaude

f-f̂ &K 
dès 21 

h 30
CYĴ L 

et 
toujours

5fY» nos attractions
Jî  Vm, internationales.

B*3? Hôtel-de-Ville 72

% '̂m La Chaux-de-Fonds
I -  ¦» ' ,59 039/28 78 98

Hôtel de la Couronne,
Les Bois
Tous les jours

fritures de carpes
cuisses de
grenouilles fraîches

0
*
039/61 12 36

Famille Chappuis

lj| PW Conservatoire de Musique
Y de La Chaux-de-Fonds et

Il 11 Ecole de Musique du Locle
Une semaine

Portes ouvertes
du lundi 18 au samedi 23 mai 1987
vous permettra d'assister sans engagement aux
leçons d'instruments, de chant, de solfège, de
rythmique.
Renseignement et horaire des leçons au secréta-
riat, 0 039/23 43 13.
Début des nouveaux cours: septembre 1 987.

Exposition — Ventes

SAME - CLAAS
Tracteurs SAME, machines CLAAS,

semoir EUROGREEN pour le sursemis des prairies,
lève-sacs BIG-BAG de 500 kg,

lève-balles HESTON de 500 kg,
tondeuses à gazon WEGA, ALMACOA, WOLF,

etc.,
ainsi que diverses occasions.

Vendredi 22 mai de 10 à 12 heures
et de 13 h 30 à 21 heures;

samedi 23 mai de 10 à 12 heures
et de 13 h 30 à 16 heures; !

dans la cour du dépôt, rue des Entrepôts 19.

Pour achats de tracteurs et machines:
RABAIS INTÉRESSANTS pendant ces 2 jours.

Une collation vous sera offerte sur place.

SACHA - Société d'Agriculture, La Chaux-de-Fonds.

Office commercial des Montagnes,
fi 039/26 40 66.

LA CHAUX-DE-FONDS
Votre journal:
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Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (jp 118 Police secours (f î 117

La Chaux-de-Fonds
Centre de rencontre: 14 h, sortie nature.
Club 44: 20 h 30, «Vol au-dessus d'un nid de coucou», film de Milos Forman.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, Police locale,
qs 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: qs 23 10 17 renseignera.
Hôpital: qs 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le flic était presque parfait.
Eden: 15 h, 20 h 45, Le grand chemin; 18 h 30, Le déclin de l'empire américain.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 30, 21 h , Extremities.
Scala: 20 h 45, Chronique d'une mort annoncée.

Le Locle
Collège Jehan-Droz: expo ACO, 7 h 30-12 h, 14-22 h.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, qs 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: qs 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
qs 31 52 52. Permanence dentaire: qs 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Alpha Oméga, Funk-reggae.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Kreis, place Pury. Ensuite qs 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Allan Quatermain et la cité de l'or perdu; 15 h, 17
h 45 v.o., 20 h 30, Radio Days; 15 h, 20 h 45, 17 h 45 v.o., Mes deux hommes.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 15 h, 21 h, Le lendemain du crime; 18 h 45, Poussière d'ange.
Palace: 15 h, 20 h, Le big bang; 18 h, 22 h, Les exploits d'un jeune Don Juan.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Johann Strauss.
Studio: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Un homme amoureux.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, qs 111 ou gendarme-
rie qs 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: qs 53 34 44. Ambulance: qs 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, qs 61 10 81. Hôpital de Couvet:
qs 63 25 25. Ambulance: qs 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, qs 41 20 72. Ensuite, qs 111. Hôpital et ambulance:
qs 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 0 032/97 51 51. Dr Meyer (9 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger §9 032/97 42 48; J. von der Weid,
qs 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Saignelégier: Hôpital, maternité: qs 51 13 01. Service ambulance: qs 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, qs 51 22 88; Dr Bloudanis, qs 51 12 84; Dr Meyrat, qs 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, qs 53 11 65; Dr Bourquin, qs 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, qs 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
qs 039/51 12 03.



Benjamin Hofstetter membre du comité
Création de la Liste libre du Jura bernois et de Bienne

La Liste libre du Jura bernois et de
Bienne vient de se créer à Sonceboz
en présence d'une quinzaine de per-
sonnes de la région. Constitué en

association, ce groupement politique
va prochainement définir ses objec-
tifs avec précision.

Pour le moment, rien n'a encore

été décidé quant à une éventuelle
candidature pour les élections au
Conseil national. Les membres fon-
dateurs se sont donné Mme Liliane
Girod, de Sorvilier, comme prési-
dente. Le conseiller d'Etat Benjamin
Hofstetter est membre du comité.

Pour ce nouveau groupement politi-
que, constitué de personnes de tous les
milieux professionnels et de tous les âges,
la question jurassienne ne sera de loin
pas au centre des débats. Les buts pre-
miers de l'association sont de promou-
voir le débat politique et de contribuer à
la libre formation de l'opinion politique
des membres et du public, ceci entre
autres par des prises de position concer-
nant les votations communales, cantona-
les et fédérales et par la participation
aux élections à tous les échelons.

Il est prévu aussi de prendre une part
active aux affaires publiques tant com-
munales que régionales, en particulier
dans les domaines du développement
sous tous ses aspects de l'aménagement,
de la construction, du trafic routier et de
la protection du milieu vital, tout en
mettant l'homme et la femme au centre
de ses préoccupations.

Ses buts, la Liste libre du Jura bernois
et de Bienne romande entend les pour-
suivre par l'exercice des droits du
citoyen et en utilisant les voies de droit.
Afin de définir ses objectifs avec le plus
de précision possible, le nouveau groupe-
ment politique va se réunir assez réguliè-
rement. Lors d'une prochaine séance, il
discutera entre autres de sa participa-
tion ou non aux élections au Conseil
national. Le groupement du Jura bernois
et de Bienne est affilié à la Liste libre du
canton de Beme. C. D.
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Théâtre à Courtelary
Samedi 23 mai, à 20 h 30, à la

Halle de gymnastique, ultime,
représentation de «Le roi Leroy» de
Gilbert Pingeon, donnée par le Théâ-
tre du Clos-Bernon. Cette œuvre
avait connu un succès retentissant en
septembre dernier en ouverture dû
Festival dû Théâtre amateur de la
FJBSTA. (comm)

cela va
se passer

Le Gouvernement bernois est favo-
rable au projet d'article constitu-
tionnel sur l'énergie. C'est ce qu'il a
écrit dans sa prise de position con-
cernant le projet du Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie, indique mardi
un communiqué de l'Office cantonal
d'information (OID). L'Exécutif ber-
nois est également favorable à une
taxe sur l'énergie* L'affectation d'une
telle taxe devrait cependant être
définie dans la Constitution, (ats)

Conseil exécutif
Pour une taxe
sur l'énergie
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
U.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenirs,

souvenirs
16.30 Plum Cake
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz moderne
23.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^N̂ f ta 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. 15.35 Ani-
malement vôtre. 16.05 Lyrique à
la une. 17.05 Première édition
avec J. -M. Lambert. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse
20.30 Pair play. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

Itf lï France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thèmes et variations. 19.17 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert du
Consort of Music. 22.00 Cycle
acousmatique. 23.00 Les soirées
de France musique.

—J 

%S& Espace 2

9.05 C'est à vous; l'invité. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.35 A suivre. 14.05
Suisse musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le
concert du mercredi ; prélude.
20.30 En direct. 22.10 concert-
café. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

//^SftV\FréqUCIKC J"™
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

Ŝ*̂ 1 Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; Gedan-
kenflug. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato, en direct de Fri-
bourg. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme ; le
forum du mercredi. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Musicbox. 24.00
Club de nuit.

<̂ |j >̂ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette, hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
17.30 Le Théâtre de l'Atelier.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Fréquence Jona-
than. 20.00 Rétro-parade.
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Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5. v. 4.

Epouse, maman et grand-maman,
si tes yeux sont clos, ta vie
ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Ulysse Hirt:

Madame et Monsieur Henri Wicht-Hirt,

Monsieur et Madame Henri Hirt-Fauser:

Monsieur Yves Hirt;

Les descendants de feu Edouard Frickard-Zimmermann;

Les descendants de feu Ulysse Hirt-Emmenegger.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite HIRT
née FRICKARD

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 86e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 22 mai, à
8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 46, rue Croix-Fédérale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LAUSANNE I

T
Monsieur Claude-André Jaquet et sa fille Laure, à Lausanne;
Monsieur et Madame Louis Léderrey-Doinet, à Toulon;
Monsieur et Madame Philippe Bouillaud-Léderrey, à Toulon, et leurs fils;
Monsieur et Madame Pierre-André Maire-Léderrey et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Luc Léderrey, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Jaquet-Perrin, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie-Thérèse JAQUET
née LÉDERREY

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
marraine et parente, enlevée à leur tendre affection le 18 mai 1987, au
terme d'une longue maladie supportée courageusement.

Messe et dernier adieu en l'église du Sacré-Chœur (Ouchy) le jeudi
21 mai, à 15 h 15.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire: chapelle de St-Roche,
Lausanne.

Domicile de la famille: 6, avenue des Alpes,
1006 Lausanne.

En sa mémoire, la famille suggère un don en faveur de la Ligue
vaudoise contre le cancer, cep 10-222 60-0, à Lausanne.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Très émue de la sympathie que vous lui avez témoignée lors de son
deuil, par votre présence, vos messages, vos dons et envois de fleurs,
la famille de

MADAME EMMA BLISS
vous remercie de tout cœur et vous prie de croire è sa profonde
reconnaissance.
Mai 1987.

LE LOCLE

Lbs familles parentes de

MADEMOISELLE YVONNE BUFFE
très touchées par les affectueuses marques de sympathie reçues lors
de leur deuil, remercient très sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur
message et leur expriment leur vive reconnaissance.
Un merci particulier è la direction «t au personnel du Home médicalisé
La Résidence pour leur dévouement.

I AVIS MORTUAIRES

PETIT-MARTEL

La famille de

MONSIEUR ALBERT BENOIT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée ses sentiments de profonde reconnaissance et ses remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été
un précieux réconfort.

m n LE CHEF DU DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

\Jf ET SES COLLABORATEURS
ont le regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Gilbert JEANMONOD
cantonnier à la division d'entretien I.

Ils garderont le meilleur souvenir de cet agent
au service de l'Etat depuis 1969.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARTHE SAVOIE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part è sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Mai 1987.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)

Toutes formalités Ol.14.96



Cinémédia
? A PROPOS l I

Alors qu'à Cannes les sunlights
n'en finissent pas de briller et de
renvoyer une image surnaturelle
du cinéma, alors que se succèdent
les fastes et les étalements des
richesses faites sur le dos du 7e
art, alors qu'il n'y a jamais eu
autant de reportages et d'émis-
sions sur cette manifestation, on
se rend compte que le danger
guette. Une fois  sur deux les
médias se font l'écho des fa i t s
quasi-anecdotiques comme pour
satisfaire un taux d'écoute qu'il
faut  à tout prix préserver même
au risque d'être médiocre, voire
franchement inintéressant. Qu'on
nous raconte un f i lm sur trois
colonnes ou qu on nous montre
sans cesse la bande annonce du
même f i lm, concourt bien évidem-
ment à gommer ce qui fai t  la
force et l'intérêt d'un média:
l'intelligence.

Nous sommes à l 'époque où l'on
vend du «fast cinéma». Exit les
marges, les anticonformistes, les
petits, les sans-grades. Heureuse-
ment que parmi le Gotha, il y  ait
des noms en majuscule. Avec
ceux- là, on ne risque pas grand-
chose.

La caméra de Bertrand Theu-
bct s'est essayée à voir le formida-
ble assaut médiatique de Cannes.
C'est le règne du pot de fer  contre

le pot de terre. Tu es gros, tu
manges; tu es petit, à toi les miet-
tes. Or, comme les gros ne savent
plus manger proprement, que
reste-t-il en f in  de compte aux
téléspectateurs'? Un semblant de
repas indigeste et bien mal équili-
bré.

L 'information résiduelle est si
maigre et tellement dirigée que le
quidam n'y retrouve plus ses
petits. Les médias vont réussir à
lasser par leur acharnement à
tout laminer, tout uniformiser.
Heureusement, il reste les films. A
force, les meilleurs ressortent.
Mais pas tous. Les meilleurs des
mieux vendus. Il en reste de très
bons qui ne feront des carrières
bien confidentielles. C'est à ce
niveau que l'on rêve d'un média
indépendant, libre des contraintes
que l'on connaît et qui pourrait
montrer et dire plus, plus large-
ment et plus longuement. Une TV
en somme à la botte de personne,
sans «sourire Colgate» ou bon-
jour médusé.

Alors, on saurait qu'à Cannes,
le cinéma vit et que de partout,
pas uniquement du blockhaus de
la Croisette, des idées jaillissent
et s'affichent. Et tant pis pour
l'escalier rouge et les petits fours
du 4 étoiles d'en face.

Pierre-Alain Tièche

«A bon entendeur», les inconnues de Creys-Malvule
D A VOIR l I

A 80 km de la frontière suisse se
trouve une centrale nucléaire unique au
monde: «Super-Phénix», le surgénéra-
teur de Creys-Malville. Unique, car fonc-
tionnant avec 5 tonnes de plutonium
entourées de 5 000 tonnes de sodium en
fusion. Des chiffres, un millionième de
gramme de plutonium peut tuer un
homme. Quant au sodium, il explose au
contact de l'eau, et lorsqu'il est en fusion
- comme c'est le cas à Creys-Malville, il
s'enflamme au contact de l'air. Les con-
séquences d'un accident majeur seraient
terribles pour toute la région, Suisse

romande comprise: le plutonium reste
nocif pendant 25 000 ans.

«Mais tout est prévu» répondent les
responsables. Tout ?

Un an après la mise en route, première
grosse avarie: le sodium s'échappe du
circuit primaire dans la cave de sécurité
à raison de 500 litres par jour. Il a fallu
aux responsables plusieurs jours pour
comprendre comment et où se produit
cette fuite interne. Cela, on ne l'avait pas
prévu: il s'agissait théoriquement d'un
type de panne ne pouvant se produire
qu'une fois dans un million d'années.

ABE a décidé d'ausculter Super-Phé-
nix. On va découvrir, au cours de deux
émissions, que l'équation possède
d'autres inconnues. Et que les romands
ont parfaitement raison de se préoccuper
de ce voisinage. Ce soir, c'est M. Gilbert
Labat, directeur du site, qui sera sur le
plateau de «A bon entendeur».

La semaine prochaine, on tentera d'y
voir plus clair dans le cheminement de
l'information en cas d'avarie: qui
informe qui ? Et comment ? En combien
de temps Genève et la Suisse romande
peuvent-elles être alertées ? Et que pou-
vons-nous faire si un jour l'alarme reten-
tit ? (TSR, 20 h 05 - sp)

Les plus belles chansons de films
C'est dans le cadre du 40e festival de

Cannes que s'est déroulée, le 17 mai der-
nier au Palm Beach de Cannes, cette soi-
rée de gala au profit de l'Institut Weiz-
mann et de la Ligue contre le cancer.
Une soirée qui a réuni de nombreuses
vedettes de la chanson et du cinéma,
venues évoquer les plus belles chansons
de films.

Certaines de ces vedettes se sont d'ail-
leurs illustrées dans les deux disciplines,
comme Marlène Jobert , Richard Berry,
Eddy Mitchell ou Guy Marchand (qui
sera bientôt la vedette de trois nouveaux
films: «Noyade interdite» de Pierre Gra-

nier-Deferre, «Charlie Dingo», de Gilles
Behat et «Julie Tempête» de M. Lar-
cher). A leurs côtés, on note la présence
de Nicole Croisille, Alain Bashung,
Pierre Bachelet, Francis Lalanne, Smoc-
key Robinson, Rachid, Murray Head,
Sabine Paturel, Carlos Sottomayor...

Pour animer cet hommage du cinéma
à la chanson (et réciproquement), André
Halimi et Robert Parienti ont fait appel
à un artiste très apprécié du public pour
son talent et sa gentillesse: Sacha Distel.

Sacha sera donc là pour nous présen-
ter ses invités mais également pour nous
évoquer les films dans lesquels la chan-

son tient une large part et dont nous
pourrons voir des extraits («Les para-
pluies de Cherbourg», «Un homme et
une femme»...).

De quoi contenter les admirateurs (et
surtout les admiratrices) de l'artiste qui
se plaignaient de ne plus le voir sur les
petits écrans. C'est que, en ce moment,
Sacha est très occupé par un projet de
comédie musicale dans laquelle il incar-
nera le grand Maurice Chevalier. Hélas !
dans un premier temps, ce spectacle se
produira à Londres... Espérons qu 'il aura
beaucoup de succès pour que Sacha rega-
gne bien rapidement le Continent avec
lui ! (FR3, 20 h 35-ap)
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

Dernier épisode.
13.35 Mystère, aventure

et boules de gomme
Denis la Malice - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Edgar le détective cambrio-
leur - Quick et Flupke -
Astro le petit robot - Ty et
Uan - Quick et Flupke - 3,
2, 1... contact - Petites an-
nonces jeunesse - Légendes
du monde - Le don de Tim
- Il était une fois la vie.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

22e épisode.
La chronique oubliée.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Les inconnues de Creys-
Malville.

A 20 h 20

Miami vice
Avec Don Johnson et Philip
Michael Thomas.
32e épisode : sur un air de rock.
C'est dans un hôtel abritant
des prostituées que Crockett
et Tubbs arrêtent une jeune
fille de 17 ans. Caria.
Photo : Don Johnson et Philip
Michael Thomas, (tsr)

21.15 Télescope
Haute tension : entre ciel et
terre.

21.45 Hilde? On TV!
Programme présenté au
concours de variétés de la
Rose d'or de Montreux en
1986 par la Télévision nor-
végienne.

22.15 TJ-nuit
22.30 Football

Coupe UEFA, finale re-
tour : Dundee United -
IFK Gôteborg, en différé
de Dundee.

23.30 TJ-nuit
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8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Colette (feuilleton)

De retour à Paris , la jeune
Colette est emmenée par
son mari au bal donné par
la Chevalière.

14.50 Cœur de diamant (série)
Chica veut empêcher Paulo
et Luiza de se retrouver.

15.20 Vitamine
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Lorsque l'enfant naît
(4e partie).
Elizabeth vient d'emména-
ger avec son ami Jack.

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Amy est convoquée en vue
d'un emploi par l'assistant
d'un célèbre avocat.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal

A20 H 35

La course
à la bombe
Feuilleton avec Barry Morse,
Rosemary Dunsmore , Lloyd
Bochner , etc.
Dernier épisode: la peur
(1945-1954).
Après avoir travaillé pendant
des mois, vingt-quatre heures
sur vingt-quatre , les savants
atomistes ont enfi n réussi à
rendre la bombe opération-
nelle.
Photo : Lloyd Bochner. (tsr)

22.20 Les sciences à la Une
AvecJ. Lallier.

23.20 Concert
23.55 Journal
0.15 Premier plan sur Cannes
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6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Albator - Quick et Flupke -
Les Schtroump fs - Les
Ewoks, etc.

11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Détroit (feuilleton)

Sur les circuits européens ,
Erica s'affiche avec son
amant , le célèbre coureur
automobile Peter Floden-
hale.

14.30 Terre de bêtes
Heureux comme un ser-
pent dans l'eau.

15.00 Récré A2
Pacman - Clips - Les
Schtroumpfs - Tchaou et
Grodo. etc.

17.45 Mambo satin
18.05 Les enfants du rock

Rock report - Clips.
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 30

Le grand
échiquier
Mstislav Rostropovitch à
Evian.
Le plus illustre des violoncel-
listes du XXe siècle a connu lé
drame d'être condamné â
l'exil , séparé des siens, par
l'Etat soviétique. Cet hom-
mage au plus étonnant des
virtuoses est aussi l'occasion
de rencontrer un homme qui a
beaucoup souffert.
Photo : Jacques Chancel en
compagnie de Mstislav Ros-
tropovitch. (a2)

23.15 Journal
23.30 Soleils de minuit

Les Bahamas : Family Is-
lands.
Indépendants depuis 1973,
les Bahamas forment un
état de 250000 habitants.
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12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 Caméraventure
15.00 Questions

au gouvernement
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Les amours du passé.

17.25 Clip-classes
17.30 Ciné-hit
18.00 Amuse 3
18.30 Cap danger (série)

Un tigre malade.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A 20 h 35
Ciné-chansons
Enregistré au Palm Beach de
Cannes, au bénéfice de l'Insti-
tut Weizmann , pour la re-
cherche et la Ligue contre le
cancer. Avec la participation
de Richard Berry, Alain Ba-
shung, Pierre Bachelet , Pa-
trick Bruel , Nicole Croisille ,
Marlène Jobert , Guy Mar-

' chaud , Carlos Sottomayor , Sa-
bine Paturel , Smokey Robin-
son, Francis Lalanne.
Photo : Francis Lalanne. (tsr)

21.55 Thalassa
Casablanca , autopsie d'un
sous-marin nucléaire d'at-
taque.

22.45 Journal
23.10 Still life

Pièce d'E. Mann.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Dancin' Days
13.40 Contes et récits du Jura
13.55 Sérénade au Texas, film
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14.00 Les reprises
15.30 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Forum des parents
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
lcS.OO Patrick Pacard
18.30 Karussell

Une semaine sur le Rhin.
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal YSport
20.05 Miroir du temps
21.05 Cabaret suisse
21.50 Téléjournal
22.10 Film top-spécial

Festival du film de Cannes.
22.55 Football:

Coupe de l'UEFA.
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16.00 La guerre des semences
L'agro-business.

16.45 Les gens du cirque
17.15 Computerzeit
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Kartenhaus

Téléfilm d'H. Werner.
21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Football
23.45 Kojak
0.30 Téléjournal

. 
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13.15 Tennis
16.00 Informations
16.05 Unsere Familie ândert sich
16.35 Kuschelbaren
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Ich heirate eine Familie
19.00 Informations
19.30 Hitparade im ZDF
20.15 Sigle DDR et D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Dynasty
22.55 Kinder fur das Vaterland

Film d'Y. Boisset.
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18.00 Rue Sésame
18.29 Professoren-Geschichten
18.36 Die kleine Fussballelf
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.05 Das Juwel der Krone
21.00 Actualités
21.15 Das Land im Sùdwesten
22.15 Zazie dans le métro

Film de L. Malle.

Suisse italienne

16.05 The Blues brothers
Film de J. Landis.

18.15 Fragolô
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Hagen
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi sport

Football.

RAI
7.20 Uno mattina
9.35 II ritorno del Santo

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Monografie agrarie
15.30 Schede - Arredamento
16.00 70.mo Giro d'Italia
16.30 II mondo è tuo
17.40 Le avventure di Pitfall
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 TG 1-Cronache
18.30 La grande corsa
20.00 Telegiornale
20.30 Due assi per un turbo

Téléfilm.
21.30 Casa Cecilia
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
22.45 Mercoledi sport

.i Y Sky Channe!
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7.30 The DJ Kat club
8.30 The Pat Sharp show

10.00 Sky trax from Germany
10.30 New music spécial
11.25 Monsters of rock
12.25 First run
13.10 A country practice

Série dramati que.
14.00 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 Custer
20.25 Gaiety George

Film de G. King.
22.15 Motor sports
23.20 Roving report
23.50 UK despatch
0.20 US chart show
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