
Rebondissement spectaculaire, dès la reprise lundi à Lyon du procès de
Klaus Barbie, jugé pour crimes contre l'humanité: le retour par la force de
l'ancien SS, devant ses juges, sera requis dès mardi.

L'accusé et son défenseur, Me Jacques Vergés, observeront le mutisme le
plus complet, mais la présence physique de Klaus Barbie dans le box des
accusés relancera l'intérêt d'un procès qui souffrait de l'absence de l'ancien
chef de la Gestapo de Lyon.

L 'ancien SS gardera le silence, mais le bourreau devra soutenir le face à face
physique avec ses victimes. (Bélino AP)

Cette décision a été prise par le prési-
dent Cerdini afin de confronter Klaus
Barbie avec les témoins qui ne l'ont
jamais rencontré pendant les quatre
années d'instruction.

Si Klaus Barbie refuse de comparaître
à l'audience, le président Cerdini pourra
faire appliquer un texte de loi peu utilisé
en France, lui permettant d' «ordonner
que l'accusé soit amené par la force
devant la Cour».

Dès le 3e jour de son procès, Klaus
Barbie avait décidé de ne plus comparaî-
tre en signe de protestation contre
«l'enlèvement illégal» de Bolivie dont il
se prétend victime.

À plusieurs reprises, depuis ce départ
spectaculaire, les avocats des plaignants
et de nombreux témoins avaient réclamé
le retour de Barbie dans le box des accu-
sés, estimant que ce procès sans l'ancien
«boucher de Lyon» n'avait pas de sens.

Jusqu'à ce jour cependant, le prési-
dent Cerdini avait laissé planer le doute
sur la comparution par la force de Bar-
bie. Les autorités judiciaires françaises
redoutent en effet que l'ancien SS, âgé
de 73 ans, et dont l'état de santé est pré-
caire, ne soit victime d'un malaise en
pleine audience.

Cependant, malgré les témoignages
dramatiques de plusieurs personnes tor-
turées par Barbie, un face à face physi-
que entre les victimes et leur bourreau
s'imposait de plus en plus au fil des
jours.

Pour exorciser
L'audience de lundi avait débuté par

un dialogue étonnant entre Me Vergés et
l'écrivain catholique André Frossard , qui
cbmparassait en tant que témoin.

Incarcéré pendant sept mois à la pri-
son de Montluc, M. Frossard , 72 ans, a
déclaré que c'est dans ce lieu, quand il a
vu «les souffrances imposées aux Juifs»
qu 'il «a compris ce qu'était un crime con-
tre l'humanité». -- „ „^- Page 2
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Machler en évidence

Sociétés malades

(D

A lu veille de la votation f édérale
sur le nouveau droit d'asile, les par-
tisans du «oui» avaient été f ormels:
les textes soumis au peuple suisse
n'entraîneraient en aucun cas un
durcissement des conditions d'ac-
cueil.

Samedi, dans un local de la police
à l'aéroport de Zurich-Kloten, un
requérant ghanéen expulsé d'Alle-
magne et indésirable en Suisse, s'est
donné la mort plutôt que d'être
ref oulé vers son pays d'origine.

Dimanche, on apprenait que
depuis le mois de mars, cinq éva-
sions s'étaient produites au Centre
d'accueil pour réf ugiés de Cointrin.

Un centre où, selon le porte-
parole d'une association d'aide aux
demandeurs d'asile, les conditions
de vie et d'isolement sont telles que
diverses tentatives d'automutilation
ou de suicide ont été enregistrées,
depuis sa mise en service.

Pourtant, les nouveaux textes de
loi ne sont même pas encore entrés
en vigueur.

Leurs partisans avaient donc rai-
son.

Ce n'est pas de la loi qu'il f aut
craindre un durcissement Le rai-
dissement enregistré actuellement à
l'encontre des demandeurs d'asile
est avant tout un phénomène de
société, que l'on enregistre en
Suisse comme dans toute l'Europe
occidentale.

Un phénomène de rejet qui ne
f rappe d'ailleurs pas seulement les
candidats à l'asile, mais qui de plus
en p lus vise toute une catégorie de
personnes qui sortent des normes
que l'on voudrait rassurantes dans
un monde terriblement mouvant

En France, Jean-Marie Le Pen
parle de traiter les malades du
SIDA comme des pestif érés au
Moyen Age. En Bavière, les amis
politiques de Franz-Josef Strauss,
sans aller jusque là, intensif ient les
tracasseries administratives et poli-
cières pour tenter de séparer le bon
grain de l'ivraie sidaïque...

Dans un tout autre domaine, chez
nous, p lus insidieusement, sous pré-
texte de lutter contre la croissance
continue des coûts de la santé, on
s'interroge plus ou moins hypocrite-
ment sur le prix élevé de l'encadre-
ment des personnes lourdement
handicapées, qui remplissent bon
gré mal gré nos homes.

Et cela sans trop chercher à
sa voir ce que signif ierait, sur le plan
humain, une réduction du person-
nel.

Dans les années 40, le Troisième
Reich avait, sur ce point aussi, ima-
giné une solution radicale. En exter-
minant plusieurs dizaines de mil-
liers de grands handicapés.

Comparaison absurde ? C'est vrai.
Nous n'en sommes pas du tout là.

En s'eff orçant d'éliminer physi-
quement certaines catégories
humaines, l'Allemagne hitlérienne
avait poussé jusqu 'à d'abjectes
extrémités les phénomènes de rejet
d'une société atteinte de f olie meur-
trière.

Nos manif estations actuelles de
rejet restent, elles, dans des normes
«acceptables». Elles n'en sont pas
moins autant de symptômes d'une
société malade.

Roland GRAF
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Le numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev est arrivé hier en Roumanie
pour une visite officielle de deux jours, la première dans un pays allié tradi-
tionnellement réticent face au «grand frère» et peu pressé d'appliquer la

volonté réformatrice du secrétaire général du PCUS.

( Chez nous, k communisme, c 'est une grande famille ! ")
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Mais si les divergences ne manquent
pas entre M. Gorbatchev et le chef de
l'Etat roumain Nicolae Ceaucescu,
aucun désaccord majeur ne devrait
apparaître publiquement durant cette
visite officielle, soulignaient avant le
voyage des diplomates occidentaux et
des responsables du bloc de l'Est.

Le «conducator» Nicolae Ceaucescu,
chef de l'Etat et du parti roumains, a
embrassé trois fois sur les joues Mikhail
Gorbatchev, qui venait de descendre
d'un Uliouchine-62 en compagnie de son
épouse Raïssa. ¦

Plusieurs milliers de jeunes, gens en
costume folklorique, des adolescents san-
glés dans l'uniforme bleu et or de la For-
mation de jeunesse pour la Défense du
Pays, des citoyens massés ont scandé
«Hourrah» et «Ceaucescu Gorbatchev»
alors que le dirigeant soviétique, impa-
vide, passait en revue les troupes.

Cette cérémonie d'accueil extrême-
ment organisée et rigide, aux fastes Brej-
néviens, s'est poursuivie tout au long de

la route conduisant de l'aéroport au cen-
tre de Bucarest.

Leonid Brejnev , en 1976, Gérald Ford ,
en 1974 et Richard Nixon, en 1969
avaient eu droit à un accueil semblable.

La foule, hier, brandissait des por-
traits réalistes de Gorbatchev, avec sa
fameuse tâche de vin sur le front. Ceau-
cescu, qui fait en Roumanie l'objet d'un
fort culte de la personnalité, était lui
représenté sous les traits d'un jeune
homme de 25 ans (il a en fait 69 ans).

Les deux dirigeants ont eu un premier
entretien après avoir assisté à des danses
traditionnelles sur une place du centre
de Bucarest.

La télévision d'Etat roumaine à mon-
tré Gorbatchev, coiffé du béret rouge des
Jeunes Pionniers, se joindre aux dan-
seurs pendant une vingtaine de secondes.

Mikhail Gorbatchev avait souligné
lors de sa dernière visite en avril dernier
dans un pays du bloc de l'Est , en Tché-
coslovaquie, que le Kremlin ne contrain-

drait pas ses alliés à adopter ses récentes
réformes, certaines d'entre elles étant
déjà appliquées depuis longtemps dans
d'autres pays du Pacte de Varsovie.

Les responsables roumains se sont eux
chargés de faire savoir au cours des
récentes semaines que les deux nations,
la Roumanie et l'URSS, avaient toutes
deux comme principal objectif la consoli-
dation du socialisme.

Nicolae Ceaucescu, de son côté, ne
s'est pas privé de critiquer ouvertement
les réformes prônées par Mikhail Gor-
batchev, en égratignant notamment «la
soi-disant propriété privée qui améliore-
rait le socialisme».

(ap)

Nord des Alpes: le temps sera en partie
assez ensoleillé. Quelques averses ou ora-
ges se produiront , surtout l'après-midi et
le soir. Limite de zéro degré vers 3000
mètres.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable: au nord, temps

variable ^accompagné d'averses. Lent
refroidissement. Limite des chutes de
neige s'abaissant à 1500 mètres en fin de
période.

Au sud: temps variable.

Mardi 26 mai 1987
22e semaine, 146e joui -
Fêtes à souhaiter: Alida , Bérenger,

Bérengère

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 45 5 h 45
Coucher du soleil 21 h 13 21 h 14
Lever de la lune 4 h 43 5 h 09
Coucher de la lune 20 h 30 21 h 40
NL 17 h 13

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,32 m 750,92 m
Lac de Neuchâtel 429,60 m 429,53 m

météo

Inauguration de la ligne
de Genève-Aéroport
3111333 Page 4
Compagnies d'assurances
Croissance excellente
IIDTOME Page 6
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Berne accepte deux demandes
et refuse une extradition

Magouilles dans les casinos français et italiens

Alors que l'Office fédéral de la justice )OFJ) a jugé «insuffisante» hier la
demande française d'arrestation de Jean-Dominique Fratoni, ancien PDG du
casino Ruhl de Nice, en vue de son extradition, il a accepté celle avancée par
les autorités italiennes qui souhaitent mettre la main sur deux anciens pontes

du casino de Saint-Vincent.

Les deux hommes avaient été arrêtés
avec Fratoni, mercredi dernier à Lugano.
Ainsi que l'a déclaré hier à l'ATS le
porte-parole du Département fédéral de
justice et police (DFJP) Jôrg Kistler, les
autorités suisses attendent maintenant
la demande d'extradition pour Paolo
Giovannini et Armando Magnelli.

Parmi les sept personnes arrêtée mer-
credi dernier par la police tessinoise à
Lugano-Paradiso, en compagnie de M.
Fratoni , recherché depuis 1980 par la

justice française qui l'avait condamné à
13 anS de prison par contumace, figu-
raient l'ex-directeur et l'ex-caissier du
casino de Saint-Vincent, en fuite depuis
1983. . .

Inculpés pour «séjour et activités illé-
gaux» , Fratoni et les deux Italiens ont
été incarcérés au pénitencier cantonal de
«La Stampa» à Lugano. Samedi, la jus-
tice française a adressé une demande
d'arrestation aux autorités suisses, men-
tionnant , trois délits, soit la fraude fis-

cale, l'infraction à la législation doua-
nière et l'achat de vote. Berne a jugé hier
cette demande «irrecevable», car les
délits invoqués ne justifient pas une
extradition ou ne sont pas sanctionnés
pénalement en Suisse.

La demande italienne en revanche a
été acceptée: Paolo Giovannini et
Armando Magnelli risquent donc d'être
livrés à la justice de leur pays. En fuite
depuis novembre 1983 au lendemain de
la fermeture de leur casino, soupçonnés
en même temps que d'autres maisons de
jeu italiennes d'être une base de recy-
clage de l'argent de la mafi a, ils doivent
répondre en Italie d'escroquerie, abus de
confi ance et corruption.

De son côté, le Ministère français de la
justice a «donné des instructions pour
que le Parquet général d'Aix-en-Pro-
vence fournisse les précisions complé-
mentaires réclamées par l'OFJ concer-
nant la demande d'extradition présentée
par la France à l'encontre de M. Fratoni,
a indiqué hier un communiqué de la
chancellerie, (ats, afp)

Une idée
plus haute de
la démocratie

IE

Quelques f rasques extra-con-
jugales. Le candidat démocrate à
la Maison-Blanche, Gary Hart
contraint à la démission.

Sans pousser plus loin l'ana-
lyse, sans chercher des inf orma-
tions supplémentaires, les mass
média et l'opinion européennes en
f ont des gorges chaudes: qu'elle
est vieux jeu, qu'elle est puritaine
l'Amérique!

Si le Vieux continent se mon-
trait aussi collet monté, il aurait
peine à dénicher des dirigeants en
nombre suff isan t L.

A lire la presse d'outre-Atlanti-
que, où l'on continue à écrire sur
l'aff aire Hart, on se rend compte
que nos réactions ont été complè-
tement erronées.

Quelques-uns, peut-être, ont été
off usqués par lea inf idélités du
sénateur, mais l'immense majo-
rité n'en a pas été choquée. Les
Kennedy étaient bien pires !

Ce que les Etats-Unis n'ont pas
admis, ce sont les mensonges de
Gary Hart

Curieusement, on a conservé
outre-Atlantique une image plus
haute de la démocratie qu'en
Europe: un homme politique peut
commettre des f autes, des
erreurs, mais il doit assumer.

S'il n'a pas le courage de recon-
naître ses f aiblesses ou ses cri-
mes, on considère qu'il ne sera
pas capable de tenir lea rênes de
l'Etat Y:-^
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Outre les coups de canif portés

au contrat conjugal, Gary Hart
n'avait jamais montré d'audace à
éclaircir diff érentes zones obscu-
res de son existence: son identité
réelle, sa date de naissance, ses
dettes.

Cette pusillanimité a pesé bien
davantage sur la condamnation
par l'opinion populaire que la
course au guilledou.

De notre côté de la grande
mare, l'odeur du souf re, les rela-
tions scandaleuses, lea liaisons
dangereuses ont ajouté du piment
au portrait de divers politiques.

Beaucoup demeurent intègres,
mais le suspicion de liens avec la
maf ia, avec le gangstérisme prê-
tent souvent une auréole ou, sim-
plement, une obscure clarté à des
personnages f alots. On voit dans
leurs attaches interlopes une
habilité qui paraît rassurante
pour traiter sur la scène interna-
tionale.

Semblablement, dea inf ractions
au Code pénal, si elles ne sont pas
trop récentes, donnent un aspect
de dur, qui peut séduire. Comme
c'est le cas pour certains artistes...

Enf in l'aff aire Gary Hart a con-
duit les médias à s'interroger sur
les journalistes accusateurs: ont-
ils dea viea privéea irréprocha-
bles ? Les abus de drogue ou
d'alcool ne sont-ils pas f réquents
parmi eux ?

L'interrogation méritait d'être
posée. Mais l'enquête serait peut-
être trop diff icile!

Will y  BRANDT

Fin de l'échange de prisonniers
Entre le Maroc et l'Algérie

L'échange de prisonniers militaires marocains et algériens a pris fin hier à
Zouj Bhhal , sur la frontière maroco-algérienne. L'opération était supervisée
par les autorités des deux pays.

Un communiqué marocain, rappelle-t-on, avait indiqué samedi soir que
«dans un esprit de solidarité islamique et maghrébine, en cette fin de mois
sacré du Ramadan et à la veille de la fête de Aid al-Fitr, le gouvernement
marocain a décidé de libérer 102 militaires algériens qui avaient été faits pri-
sonniers le 29 janvier 1976 à Amghala, dans le sud marocain».

Le même jour, le gouvernement algérien a annoncé officiellement qu'à
l'occasion de «la nuit du destin», et en considération «des valeurs divines de
fraternité et de compassion», il a été décidé «de libérer environ 150 militaires
marocains faits prisonniers ces dernières années», (ap)

Le Pen et Jospin montent au créneau
Etats d'âme du RPR

Destinée à calmer les états d'âme des
jeunes du RPR, la condamnation par
Jacques Chirac dimanche de «l'intolé-
rance, du sectarisme et de la haine»
imputés à un Front National jamais
nommé n'a pas convaincu les socialistes
mais fait bondir Jean-Marie Le Pen.

Le président du Front National n'a
pas attendu 24 heures pour réagir: «Le
RPR est empêtré dans les contradictions
de ses chefs et de ses positions. Il ne lui
suffira pas d'insulter le Front National
pour régler le problème du chômage ou
de la sécurité sociale».

. Jean-Marie Le Pen «prend acte' des
positions de M. Chirac qui s'est rangé, à
ses yeux, daHs le camp de ceux qui con-
sidèrent que les étrangers ont autant de
droits que les Français». Pour lui, les
choses sont claires: «Jacques Chirac
rejoint ainsi MM. Mitterrand, Rocard ,
Léotard, Barre et ils se partageront les
voix de ceux qui sont d'accord avec eux.
Moi, je prendrai les autres et le soir du 8
mai, il y aura de grandes surprises.»

Du côté des socialistes, on monte au
créneau également contre le RPR: Lio-
nel Jospin avait fait savoir dès dimanche
soir au club de la presse d'Europe 1 qu'il

n 'était pas convaincu par les «formules»
de Jacques Chirac.

Dominique Strauss-Kahn, secrétaire
national du PS a enfoncé le clou lundi
matin au point de presse hebdomadaire
du parti socialiste en affirmant que M.
Chirac avait donné une «nouvelle illus-
tration du thème «Faites ce que je dis, ne
faites pas ce que je fais», (ap)

Coup de théâtre au procès de Lyon
Page l —%t\

«La baraque aux Juifs, à Fort-Montluc,
c'était une sorte de jardin des supplices», a
dit M. Frossard.

Me Vergés, pour la première fois, depuis
le début des témoignages contre Barbie, a
alors longuement pris la parole, en souli-
gnant le «profond respect» qu'il portait à
M. Frossard. Il a lancé un appel pour que
son témoignage «aide à réfléchir ensem-
ble».

Il a fait le parallèle, comme il le refera
sans doute lors de sa plaidoirie, entre les

tortures infligées par la Gestapo pendant
l'occupation et celles commises par les
Français lors de la guerre d'Algérie. «Les
crimes commis d'un côté appellent au sou-
venir des crimes commis de l'autre côté»,
a-t-il lancé sans aucune agressivité dans la
voix.

«J'ai toujours pris position contre les
tortures en Algérie, mais il s'agissait là, à
mon sens, de crimes de guerre, commis con-
tre des combattants, pas de l'extermination
systématique de tout un peuple minori-
taire», a affirmé M. Frossard.

Me Vergés a alors rappelé la position
d'André Malraux, compagnon de la Libéra-
tion et ancien ministre du général de
Gaulle, sur la torture: «Satan est revenu
parmi nous, Satan est parmi nous».

«Oui, a répondu M. Frossard, c'est pour-
quoi un procès comme celui-ci a une grande
importance. Pour exorciser».

(ats, afp)

Symposium euro-arabe à Genève
Boycottage économique

Un symposium euro-arabe sur «le boycottage et les mesures
économiques dans les conflits internationaux» se tiendra à
Genève les 4 et 5 juin , en présence de M. Chali Klibi , secrétaire
général de la Ligue arabe.

Prévu les 17 et 18 novembre, le symposium avait suscité
une intervention officielle du gouvernement israélien auprès
des autorités suisses, assimilant ces assises à une manifestation
de «terrorisme économique». «Le boycottage économique,
avait déclaré le chef de la mission d'Israël à Genève, M. Pinhas
Eliav, doit être combattu non seulement pour le tort qu 'il
cause à Israël, mais encore en tant qu 'obstacle à la liberté du
commerce international» . «Il introduit , avait-il souligné, par le
biais du chantage, des distorsions dans le pouvoir de décision
économique de sociétés de pays tiers qui ne sont pas engagés
dans le conflit israélo-arabe.»

Dans une déclaration à l'AFP, M. Elias Atti a, secrétaire

général de la Chambre arabo-suisse du commerce et de l'indus-
tri e a donné une autre version: «Israël, a-t-il dit , n'a rien à voir
là-dedans. Le symposium a été reporté en raison du nombre
insuffisant d'inscriptions.»

Il ne fait aucun doute qu 'Israël , soutenu par certains
milieux privés suisses, tentera une nouvelle fois de faire échec à
la tenue de ces assises, prévues dans un grand hôtel de Genève
et qui draineront une douzaine d'orateurs d'Europe et du
Monde arabe.

Les discussions s'articuleront autour de trois grands chapi-
tres: les mesures économiques cœrcitives, la position interna-
tionale au concept du boycottage et le boycottge arabe. La réu-
nion est coparrainée par sept chambres de commerce arabo-
européennes, l'Union générale des chambres de commerce, de
l'industrie et de l'agroculture des pays arabes, l'Association
euro-arabe des juristes et la Ligue arabe, (ats, afp)

La presse de boulevard
et Vaî-faire Gary Hart

Eta ts-Unis

Le mannequin Donna Rice assise
sur les genoux de l'ancien candidat
démocrate à la présidence des Etats-
Unis Gary Hart, qui l'entoure du
bras: telle est l'une des photos que
publie dans son numéro du 2 juin le
journal tabloïd à grand tirage «The
Na tional Enquirer».

Dans son histoire accompagnant
les photos, l'«Enquirer» cite des amis
non identifiés de Rice qui affirment
qu'elle leur avait confié que Hart lui
avait fait part de son intention de
divorcer avec sa fem me et de l'épou-
ser après son élection à la prési-
dence.

«The Enquirer» a refusé de divul-
guer où il avait obtenu ces photos,
qu 'il affirme prises dans l'île Bimimi
des Caraïbes, ni combien il les avait

payées. Une autre photo montre Hart
et Rice avec William Broadhurst, un
ami de Hart, et Lynn Armandt, une
amie de Rice qui connaissait Broa-
dhurst.

Sur les deux p hotos, Hart a un tri-
cot portant l'inscription «Monkey
Business Crew» («Equipage des
Affaires singe»), apparemment en
référence au yacht qu'avait utilisé
ces quatres personnes pour se rendre
en mars à Bimimi dans les Baha-
mas.

Hart s'était retiré le 8 mai de la
course à la présidence après les révé-
lations de la presse sur le week-end
qu 'il avait passé dans sa maison de
Washington avec Rice. Tous deux
avaient cependant démenti avoir eu
une relation d'amour, (ap)

La vie en rose pendant
81 ans de mariage

En Pennsylvanie

A West Kittanning en Pennsyl-
vanie, unis pour le meilleur , et
pour le pire depuis le Tàf ivtjll ,̂.
il y a 81 ans, Calvin et Mina Dun-
mire forment le doyen des cou-
ples mariés américains.

«Il n'y a pas de secret à cela, a
déclaré M. Dunmire, 105 ans.
Nous avons vécu heureux ensem-
ble.»

«Ma femme s'est occupée de
l'intérieur, moi j'ai travaillé à
l'extérieur. C'est tout. Ce n'est pas
le hasard. Nous nous sommes
aimés.»

Par ailleurs, pour autant qu'il
s'en souvienne, a-t-il dit, sa
femme, qui aura bientôt 101 ans,
et lui ne se sont jamais disputés
depuis le jour de leur mariage.

«Nous g avons été heureux
ensemble, voilà.» .
: Pour Paul Dunmire,, 80 ans, le
seul enfant survivant du couple,
ce n'est pas tënFqiïê~sës parents
se ressemblent^ c'ëtft "qu'ils sont
parfaitement complémentaires.

'Jusqu'à ce qu'elle ait une atta-
que et qu'il ralentisse son activité,
elle continuait à s'occuper de la
maison et lui de son affaire de
bois et de gaz.

Selon le livre Guinness des
Records, le record de durée homo-
logué en matière de mariage
appartient à deux cousins, qui se
sont mariés à 5 ans, en 1853, à La
Nouvelle Delhi (Inde). Ils sont
restés mariés pendant 86 ans.

(ap)

En Chine

Après les incendies de forêts, la
Chine est en proie aux pluies dilu-
viennes. Au moins 92 personnes
ont péri et plus de 400 ont été
blessées, à la suite d'inondations
dans le sud du pays, au cours de
ces derniers jours. Selon une
radio provinciale, 33.600 hectares
de cultures ont été recouverts par
les eaux et 20.000 maisons détrui-
tes. C'est ainsi la deuxième catas-
trophe naturelle en un mois, les
feux de forêt ayant fait plus de 200
morts et 50.000 sans abri, (ats)

Pluies diluviennes

• MUNICH. - Le magazine ouest-al-
lemand «Quick» a identifié trois diplo-
mates soviétiques basés à Bonn comme
des agents du KGB.

• PARIS. - Le Comité de solidarité
avec les prisonniers politiques arabes
(CSPPA) a menacé la France d'un «été
chaud» si le gouvernement français ne
libérait pas Georges Ibrahim Abdallah,
Anis Naccache et Varoudjian Garbid-
jian.

• LONDRES. - Le premier ministre
déposé des Fidji , M. Timoci Bavadra, a
déclaré qu'il serait prêt à créer un Etat
séparatiste si le gouverneur général ne
rétablissait pas son gouvernement au
pouvoir.

• LA PUENTE (Californie). - Des
médecins ont recousu l'oreille d'un petit
Américain de 7 ans, arrachée par un
chien , avalée en entier et récupérée pres-
que intacte dans le ventre de l'animal
après qu'il eut été tué.

French - Sicilian - US
connection

Un procureur italien a prononce hier
vingt inculpations contre des trafiquants
de drogue qui opèrent entre la Sicile, la
France et les Etats-Unis.

Dans cette liste figure notamment un
ancien fonctionnaire sicilien qui passe
pour le «cerveau» du réseau et dont la
tante a récemment été arrêtée en Cali-
fornie. Les autorités italiennes ont
réclamé l'extradition de cette femme,
Rose Lo Cicero, accusée d'être l'intermé-
diaire dans le trafic entre la Sicile et les
Etats-Unis.

L'héroïne, importée du Proche-Orient,
était raffinée en Sicile et envoyée aux
Etats-Unis via Marseille, avec l'aide de
«passeurs» israéliens. Deux passeurs ont
récemment été arrêtés à Miami, mais
leur identité n'a pas été révélée.

L'un des autres chefs du réseau est
Giovanni Lo Cascio. Le «trésorier», Fre-
derick di Vito, un Sicilo-Américain, est
en fuite.

Aucune information n 'a été donnée
sur les suspects français, (ap)

Vingt inculpations

Dans la bande de Gaza

Un Israélien a été assassiné hier
matin, dans la bande de Gaza. Selon la
police, qui a bouclé les lieux, il attendait
dans son véhicule pour transporter des
travailleurs palestiniens en Israël. Dans
la matinée, un correspondant anonyme,
se réclamant des «Forces 17», revendi-
quait ce meurtre. Les «Forces 17» sont
l'ancienne garde personnelle du chef de
l'OLP, Yasser Arafat, (ats)

Assassinat

Mitterrand
au Canada

Le'président Mitterrand est arrivé,
hier, à Ottawa pour une visite d'Etat
de cinq jours. C'est la première
venue au Canada d'un chef d'Etat
français depuis celle du Général de
Gaulle en 1967. M. et Mme Mitterrand
ont été accueillis par Mme Jeanne
Sauvé, gouverneur général (repré-
sentant de la reine Elizabeth
d'Angleterre, chef d'Etat du Canada),
et M. Joe Clark, secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères. M. Mitterrand
visitera quatre des dix provinces du
pays; Québec, Ontario, Saskatche-
van et Nouveau-Brunswick. (ats)
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80 m2 environ
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A vendre au Locle pour fin 1987

villa mitoyenpe
de 5 pièces

choix des finitions intérieures
encore possible.
Prix très avantageux.

Renseignements sous chiffre 87-460
à ASSA Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

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

Ex usine Movado

t y

À VENDRE
Centre ville

magnifique
immeuble

complètement rénové et comprenant
2 appartements de 2 chambres, 4
appartements de 3 chambres avec
cheminée de salon. Dépendances.
Places de parc intérieures et extérieu-
res. Notice a disposition. S'adresser à:

"" ' «Sa OUI:  '. ,'( ,
GÉRANCE CHARLES BERSET
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' Date Je naissance Etat civil jàÊÊmWy?

y ' Habitant depuis TéL j_ P!ffP*

' Profession Revenu mensuel iKç
I ^.millllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll
1 Paie/Signature y.y ' j immmgtÊÊÊÊÊmÊÊmmWmmWÊÊmm

' Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, J* \ fL3a"q"e ORCA
i 02^̂ £itSL^25 y liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I Smn, Fribourg, Bàle et Zurich. H_L"' Société affiliée de l'UBS



Un train d'union pour les Romands
Inauguration de la ligne de Genève-Aéroport

Musique, celle de la Fanfare de Swissair; discours, ceux de MM. Léon
Schlumpf , Carlos Grosjean et Robert Ducret; vin d'honneur, le Perlan
genevois, et trains spéciaux étaient de la fête, hier, à l'occasion de l'inaugu-
ration officielle de la nouvelle ligne CFF de Genève-Cointrin; un mariage
de raison entre le rail et l'avion survenant sept ans après celui de l'aéro-
port de Kloten. Une réalisation d'envergure nationale, fruit de la volonté
d'une nouvelle conception intégrée des transports, qui a nécessité cinq ans

de travaux titanesaues.

La nouvelle gare CFF de l'aéroport de Genève-Cointrin. (Bélino AP)

Désormais, cette nouvelle ligne met
l'aéroport de Genève-Cointrin à 1 h 17
de Neuchâtel, 2 h 11 de Delémont, 1 h 51
de Berne, 1 h 29 de Fribourg et 1 h 46 de
Sion; un atout considérable, voire déci-
sif , pour tous les usagers de l'aéroport
qui n'auront plus le souci de procéder à
des transferts longs et fastidieux. Depuis
dimanche prochain, 31 mai, le train arri-
vera directement dans l'aéroport, à 50
mètres des guichets d'enregistrement.

Le conseiller fédéral Schlumpf , chef
du Département des transports, com-
munications et énergie, a rappelé que
cette réalisation avait été le premier pro-
jet concret qu 'il avait soumis aux Cham-
bres fédérales en entrant en fonction. Un
événement marquant qui ne peut que
servir la promotion efficace des trans-
ports publics dans notre pays.

On se souvient que le rapport final de
la Commission pour l'élaboration d'une
conception globale des transports recom-
mandait, en 1977 déjà , la création du
raccordement des aéroports nationaux
au réseau ferroviaire.

Le conseiller d'Etat Robert Ducret a
mis la Genève internationale au centre

de son intervention. Parlant des autres
cantons romands, de Neuchâtel plus par-
ticulièrement, M. Ducret a souligné que
si notre canton était en train de livrer
une grande bataille économique, avec
courage et ténacité, cette nouvelle gare
ne pouvait qu 'être un instrument utile et
efficace pour créer un trait d'union entre
le canton et le monde des affaires.

-par Mario SESSA-

Président du Conseil d'administration
des CFF, M. Carlos Grosjean a mis en
relation cette création avec la mise sur
pied, en 1982, de l'horaire cadencé et la
prochaine réalisation du concept «Rail
2000», remplissant la lacune laissée dans
l'organisation des transports de passa-
gers par le rail.

t
Ce n 'est pas la vitesse qui sera mise en

exergue, mais le confort et la régularité.
«Rail 2000» se voulant assurer une liai-
son régulière à partir de différents points
de jonctions, le réseau régional devant
être adapté à ce principe pour éviter la

marginalisation des régions périphéri-
ques.

Tête de ligne , Genève-Aéroport verra
défiler quotidiennement 130 trains à la
cadence d'un tous les quarts d'heure. Le
coût des travaux de cette réalisation fer-
roviaire s'est élevé à 360 millions de
francs, dont 279 pour le seul raccorde-
ment de Cointrin. Néanmoins, si l'on sait
que 40% des passagers utilisant Zurich -
Kloten arrivent ou repartent par le
train , l'investissement semble raisonna-
ble , l'aéroport de Genève recevant plus
de 5 millions de passagers chaque année.

A relever que cette nouvelle infra-
structure aéroportuaire se double aussi
de la création de plus de 4000 places de
parc pour les véhicules privés; de l'ins-
tallation d'une galerie marchande et de
restaurants, ainsi que d'un accès aisé à
Palexpo voisin.

M. S.

Quailcl le peuple fait la loi
L'initiative législative

Le peuple peut proposer d'inscrire dans la Constitution fédérale pratique-
ment toutes les idées qui lui passent par la tête. C'est l'initiative populaire
bien connue. Mais il ne peut pas introduire de nouvelles lois. L'initiative
législative lui est interdite. Résultat: notre Constitution est encombrée d'un
fatras de dispositions secondaires, de règles d'application. On perd de vue
l'essentiel. Deux parlementaires proposent de permettre au peuple de modi-
fier les lois ou d'en proposer de nouvelles. Le Conseil national en discutera
la semaine prochaine. Autre idée en l'air: l'initiative unique. Le peuple dit
s'il veut ou non,telle réforme et le Parlement décide où l'inscrire: loi ou

Constitution. Ce serait le plus simple.

«Les citoyens ont le droit de parler des
dimanches sans voiture dans la Cons-
titution, mais surtout pas dans la loi sur
la circulation routière... Ces illogismes
sont agaçants et ne servent pas la cause
de la démocratie», s'indignait Jean-Fran-
çois Aubert. Cela fait 120 ans que l'on
tente régulièrement d'instaurer l'initia-
tive législative. La dernière fois en 1959,
avec l'échec de l'initiative socialiste.
Avec les projets de révision totale de la
Constitution , l'idée a ressurgi de modi-
fier jj e droit danitiative du peuple. En
instituant, paj exemple, l'initiative uni-
que. Cent mille citoyens se mobilise-
raient autour y'une idée, les dimanche
sans voiture ou l'augmentation du nom-
bre de conseillers fédéraux, et le Parle-
ment déciderait de l'endroit adéquat
pour inscrire cette modification: loi ou
Constitution. Puis le peuple se prononce-
rait. Le Parlement n 'a toutefois pas
beaucoup avancé sur ce chemin original,
proposé à la fois par l'udc (un postulat
de 1982) et le projet de révision de la
Constitution fédérale.

JAEGER ET RUF
C'est sur un tout autre projet que le

Conseil national aura à débattre la
semaine prochaine. Après s'être pronon-
cée sur la suite des travaux de la révision
de la Constitution fédérale - le Conseil
des Etats s'est déjà prononcé en faveur
d'une révision poussée de la forme et de
l'ordonnancement - la Chambre du peu-
ple se déterminera sur l'initiative législa-
tive proprement dite. Deux propositions
(initiatives parlementaires) des conseil-
lers nationaux Franz Jaeger (Ind. Saint-
Gall) et Markus Ruf (AN Berne) vien-

nent d'être examinées et repoussées, à
une voix , par une commission présidée
par l'indépendante Monika Waeber.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Elles demandent toutes deux la même
chose, bien que celle de Franz Jaeger
aille jusque dans les détails. Il s'agit de
perm'éttrèYà'cent mille citoyens de «pré-
senter, une j ipitiative tendant à l'adop-
tion, à l'abrogation ou la modification
d'une loi fédérale». Seules conditions: le
texte ne pourrait pas violer la Constitu-
tion ni contrevenir à des engagements de
la Confédération fondés sur des traités
internationaux.

DROITS ÉLARGIS
Argument fort de cette proposition

soutenue par la gauche et les Indépen-
dants: l'initiative législative est bien
connue dans les cantons. Elle a fait ses
preuves, elle renforce largement les
droits populaires. On s'épargne le long
chemin, fastidieux, d'une réforme de la
Constitution.

De plus, on évite ainsi l'envahissement
de la Constitution par des normes qui
n'ont rien à y voir.

Pas certain , disent les opposants, à
droite généralement. Si la Constitution
fédérale est aussi touffue et illisible, c'est
d'abord la faute du Parlement. Pour que
le peuple sache à quoi s'en tenir lors du
vote de l'article . constitutionnel , il
n 'hésite pas à prévoir un maximum de
détails.

Les opposants craignent surtout que ,
par ce système, la voix des cantons soit
nettement affaiblie. En effet , on peut
très bien imaginer qu 'une proposition de
modification de loi ne soit approuvée
que par l'une des deux Chambres, ou
même par aucune des deux. Mais elle
serait tout de même soumise au peuple.
Comrrfe il s'agit d'une loi et non de la
Constitution , seul le vote du peuple
serait déterminant. On ne tiendrait pas
compte du vote des cantons. Ainsi , une
loi ou un arrêté fédéral pourrait être
accepté contre l'avis des cantons et du
Conseil des Etats. Alors qu 'aujourd'hui
une loi , avant d'être soumise au référen-
dum facultatif , doit d'abord avoir l'aval
des deux Chambres. La voix des petits
cantons pourrait ainsi être écrasée par le
poids démographique de Zurich , Berne
ou Vaud.

Le projet rédigé par Franz Jaeger a un
autre défaut. En effet, si l'initiative
législative propose un texte rédigé de
toutes pièces, celui-ci, après avoir été
accepté par les Chambres, ne serait sou-
mis qu'au référendum facultatif (50.000
signatures); par contre, si l'initiative ne
propose qu 'une idée générale, des propo-
sitions non rédigées, la loi pondue par les
Chambres sur cette base serait obligatoi-
rement proposée au vote du peuple.
Deux poids deux mesures.

INITIATIVE UNIQUE?
Reste l'initiative unique, bien plus

séduisante pour tout le monde, car elle
met toutes les idées sur un pied d'égalité.
C'est le Parlement qui décide de la place
à leur donner , dans la loi ou la Constitu-
tion , puis le peuple se prononce.

Mais cette idée reste liée, pour l'ins-
tant, à la révision totale de la Constitu-
tion. Or on sait que le Conseil des Etats
ne veut pas d'une révision qui toucherait
à des questions de fond. Il désire se limi-
ter à un sérieux toilettage, portant sur la
langue, la systématique, ou l'importance
accordée à des sujets mineurs. Pas ques-
tion d'y glisser des idées nouvelles à
cette occasion.

Y. P.

Presque un milliard de 1988 à 1991
Fonds national suisse de la recherche scientifique

Le Conseil fédéral propose dans son message sur l'encouragement de la
recherche scientifique pour la période 1988 à 1991, une enveloppe financière
de 962 millions de francs pour le Fonds national suisse de la recherche scien-
tifique (FNRS). Ces fonds devraient être alloués principalement à l'écologie,
les sciences de l'ingénieur ainsi que le domaine culturel, a souligné lundi lors
d'une conférence de presse Alfred Pletscher, président du Conseil de la
recherche à Bâle, qui présentait le «programme pluriannuel du FNRS pour la

période 1988-91».

Les priorités du FNRS sont «dans leur
ensemble en accord avec les objectifs de
la politique de la recherche du Conseil
fédéral» . La demande du FNSR sera
examinée lors de la session d'été des
Chambres.

Une des tâches primordiale que s'est
donné le FNRS, la formation d'une
relève suisse qualifiée. Par ailleurs, la
prticipation toujours plus active de la
Suisse à des programmes internationaux
de recherche implique une multiplica-
tion et des activités scientifiques et des
engagements financiers.

Les axes de la recherche soutenue par
la FNRS s'articuleront ces prochaines
années autour des nouvelles technolo-
gies, de la sauvegarde de l'environne-
ment et des ressources naturelles, de
l'individu , la société et l'Etat dans un
monde en perpétuelle mutation. Mais
l'attention ira encore à la collaboration

interdisciplinaire, à l'équipement des
instituts de recherche, à la collaboration
internationale, enfi n à la mise en valeur
des résultats des recherches. D'autres
domaines seront soumis à un plafonne-
ment: psychologie, archéologie, histoire
suisse, pharmacologie phénoménologi-
que, inventaires.

L'accroissement des dépenses du
FNRS, a précisé Peter Fricker, secrétaire
général , se justifie par notamment la
forte augmentation du nombre et des
montants des requêtes (824 demandes de
subsides en 1985, totalisant 194 millions
de francs, 982 en 1986 totalisant 240 mil-
lions de francs). Mais aussi par l'encou-
ragement de la relève, les nouveaux
engagements sur le plan international
(Eurêka), la promotion de secteurs prio-
ritaires tels que sciences de l'ingénieur,
renouvellement de l'équipement en
appareils scientifiques.

La répartition des ressources du
FNRS s'établit selon la clé suivante: 18
à 20% aux sciences sociales et humaines,
39 à 41% aux mathématiques, sciences
naturelles et de l'ingénieur, 39 à 41 % à la
biologie et médecine.

(ats)

Loterie romande

Tirage du samedi 23 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

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

08 - 17 -19 - 25 - 28.
Seule la liste officielle fait foi.
Prochain tirage: lundi 25 mai.
Tirage du lundi 25 mai 1987.
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous, gagne 5000
francs or (valeur jour de présen-
tation du billet):

08 -12 - 16 - 24 - 32.
Seule la liste officielle fait foi.
Prochain tirage: mardi 26 mai

(comm)
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Quatre prisonniers, détenus en préventive à la prison du Lohnhof, à
Bâle, se sont évadés dans la nuit de dimanche à lundi. Ils se sont servis
d'un pied de lit pour percer un mur, gagner un bureau du ministère
public, quitter les lieux par un escalier puis, en nouant des draps,
franchir les sept derniers mètres les séparant du sol. Comme l'a indi-
qué la police, l'un des hommes a pu être repris.

ROMANSHORN: DÉCOUVERTE
D'UN TRÉSOR

L'histoire aurait certainement ins-
piré le romancier américain Mark
Twain: cinq jeunes Thurgoviens, imi-
tant Tom Sawyer et Hucklebery
Finn, ont découvert un trésor de
380.000 francs dans une cachette
située sous le plancher d'une maison
en démolition. Ils recevront une
récompense «appropriée», a indiqué
hier un porte-parole de la police can-
tonale thurgovienne. On ignore par
contre à qui reviendra la majeure
partie de la somme. Celle-ci a proba-
blement été cachée dans la maison
désaffectée par un «réparateur de
vélos», supposé sans le sou et décédé
il y a un an et demi.

Les garçons, âgés de neuf à 13 ans,
avaient l'habitude de jouer dans
cette vieille bâtisse à Romanshorn
(TG). Alors qu 'il cherchait des pièces
de vélo à l'étage supérieur pour se
construire une bicyclette, un fils de
paysan de 13 ans a remarqué qu'une
partie du plancher était légèrement
surélevée. Après avoir enlevé une vis,
il a soulevé une planche et découvert
une boîte contenant des sacs en plas-
tique, des cartons, des enveloppes,
des paquets de café et de thé. Mieux:
tous ces objets étaient remplis à ras
bord de billets et de pièces de mon-
naie.

Le groupe de jeunes gens a amené
cette fortune chez le père de «l'explo-
rateur» de 13 ans. L'agriculteur a
immédiatement alerté la police.
Celle-ci a compté 323.000 francs en
billets. La boîte contenait aussi quel-

que 50 kilos de monnaie valant entre
30.000 et 60.000 francs.

RENENS: JEUNE HOMME
ÉLECTROCUTÉ

Robert Resin 19 ans, de Lau-
sanne, victime d'une électrocu-
tion en gare de Renens (VD), le 9
mai dernier, a succombé à lundi à
ses graves brûlures, a annoncé la
police vaudoise.

Ce jeune homme, qui assistait à
un concert de musique rock à
Renens, avait quitté la salle avec
un ami à l'entracte, peu avant
minuit, et s'était juché sur un
wagon à la gare de triage. Il avait
alors été précipité au sol par une
décharge de 15.000 volts.

EXTRÉMISTES À L'ŒUVRE
À WETZIKON

La conseillère d'Etat zurichoise
Hedi Lang (ps) a porté plainte lundi
contre cinq jeunes manifestants se
réclamant d'un groupe intitulé
«Action contre l'isolement à l'inté-
rieur et à l'extérieur» qui ont occupé
sa maison à Wetzikon (ZH). Le but
de ces deux femmes et de ces trois
hommes était de voir Walter Sturm,
le «roi de l'évasion» en grève de la
faim depuis 75 jours, quitter le
régime de haute sécurité pour des
conditions de détention normales.
Les manifestants ont été arrêtés et
interrogés, a indiqué la police canto-
nale zurichoise. D'autres partisans
du «roi de la cavale» ont occupé le
secrétariat du Parti socialiste zuri -
chois. Ils n 'avaient pas évacué les
lieux hier soir. (at§, ap)

Bâle: quatre évasions

Informatique: corruption au CHUV?
Le directeur administratif du

Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) a-t-il été écarté
de son poste, l'automne dernier,
pour avoir touché des commis-
sions des entreprises auxquelles
il commandait du matériel infor-
matique?

C'est ce que suppose le député
Pierre Payot (pop-Lausanne), qui
a interpellé lundi le Conseil d'Etat
vaudois à ce sujet. Directeur de la
santé publique, M. Philippe
Pidoux répondra ultérieurement
au Grand Conseil.

Il y a quelques mois, le direc-
teur administratif du CHUV a été
désigné à de nouvelles fonctions:
commissaire à la défense civile. Il
n'a pas été remplacé au sein de
l'hôpital. Par ailleurs, le chef de la
division chargée d'équiper le
CHUV en informatique a dû
démissionner. Le député demande

au gouvernement vaudois quelles
sont les véritables raisons de ces
changements, si une enquête a été
ouverte et si l'Etat a subi un dom-
mage.

M. Pidoux a en effet demandé
au chef de la division informati-
que de démissionner. II l'a fait
après avoir appris que l'intéressé
était également dirigeant d'une
des entreprises fournissant le
CHUV. «Il n'y avait rien d'illégal,
mais j'ai estimé que la pratique
était inélégante», a-t-il indiqué au
quotidien «24 Heures».

En revanche, le conseiller
d'Etat semble rejeter fermement
l'hypothèse des commissions
reçues par le directeur adminis-
tratif.

En prologue à sa prochaine
réponse, il a lancé au député
Payot la célèbre tirade de Beau-
marchais sur la calomnie, (ats)
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- Quoi ? dis-je vivement. Je n'ai pas très
bien entendu. Pourriez-vous répéter, s'il vous
plaît ?
- Je les ai mariés, bredouilla-t-il.
Je me redressai , aspirai une bouffée d'air,

contemplai le petit sac d'os qui gisait sur le
divan, la fureur m'aveuglait. En cet instant, je
n'avais qu'une seule pensée : Godfrey Knurr
avait poussé la cruauté jusqu'à demander au
Révérend Stokes de bénir l'union.

Avec une infinie douceur, je pris le verre des
mains du vieil homme et le posai par terre, à
côté de la bouteille de whisky. Stokes s'était
endormi. Il respirait lentement, mais réguliè-
rement. Ses larmes avaient séché, mais un
dépôt blanchâtre s'était accumulé aux coins

des yeux et de la bouche. De temps à autre,
des soubresauts agitaient son corps, et des gei-
gnements sortaient de sa poitrine, comme des
gaz s'échappant d'une manière putride.

A pas de loup, je gagnai le bureau et ouvris
l'annuaire téléphonique que j'avais repéré sur
la table. Sylvia Wiesenfeld habitait Sherman
Street, à quelques numéros de chez Goldie
Knurr. Je notai l'adresse dans mon calepin,
rebroussai chemin, risquai un coup d'œil dans
le salon. Le vieillard dormait toujours. Je
ramenai le plaid écossais sur son torse
d'enfant, glissai un coussin sous sa nuque et,
furtivement, m'en allai.

La femme qui répondit à mon coup de son-
nette ne pouvait être Sylvia Wiesenfeld. Cette
créature gargantuesque, à la peau acajou ,
frappait moins par sa stature que par son tour
de taille, des plus impressionnants. Ses traits
devaient être plaisants au repos, mais en cet
instant, elle brandissait une poêle à frire d'un
air menaçant.
- Nous ne sommes pas acquéreurs, aboya-

t-elle en me toisant.
- Oh! je ne vends rien, me hâtai-je de dire.

Je m'appelle Joshua Bigg. Et je travaille pour
une étude juridique de New York. On m'a
chargé de prendre des renseignements sur

Godfrey Knurr. Je suis donc venu dans
l'espoir que Mlle Wiesenfeld accepterait de
me recevoir, ne serait-ce qu'une minute.

Son regard se fit soupçonneux.
- Vous vous appelez comment? Vous parlez

si vite, vous, les New-Yorkais.
- Joshua Bigg, articulai-je. C'est mon nom.

J'essaie de recueillir le maximum d'informa-
tions sur Godfrey Knurr. J'aimerais m'entre-
tenir quelques instants avec Sylvia Wiesen-
feld ?
- Vous êtes de la police?
- Non, pas exactement. Je représente des

avocats qui représentent eux-mêmes un client
ayant décidé de pousuivre le Révérend God-
frey Knurr en justice. J'ai pour mission de me
livrer à un début d'enquête.
- Vous allez le pendre? demanda-t-elle. Je

l'espère.
J'esquissai un sourire.
- Eh bien... euh... disons que cela ne déplai-

rait pas à notre client. Puis-je parler à Mlle
Wiesenfeld, s'il vous plaît ?

Ses yeux lancèrent des éclairs. Je ne pouvais
détacher mon regard de la poêle à frire qui
battait contre sa gigantesque cuisse.
- Bon... déclara-t-elle enfin. D'accord. Je

veux bien vous faire confiance. Mais atten-

tion ! Si vous manquez de respect à ma
mignonne, je vous brise les reins!

— Non, non, m'empressai-je d'observer. Je
ne lui manquerai pas de respect. Je vous le
promets.

De nouveau, elle me toisa.
— Si nous en venions aux mains, commentâ-

t-elle avec férocité, j'ai dans l'idée que c'est
moi qui aurais le dessus.

— Absolument, affirmai-je. Cela ne fait
aucun doute. Mais rassurez-vous : je me con-
duirai correctement. Je me comporterai en
homme du monde.

Brusquement, son visage s'épanouit en
large sourire. Un sourire merveilleusement
humain, fait de bonté, de chaleur et de com-
préhension.

— J'en suis persuadée, dit-elle. Entez donc,
Monsieur l'avocat.

Elle m'introduisit dans un vestibule tapissé
d'un joli papier à fleurs, me débarrassa de
mon imperméable et chapeau.

— Puis-je connaître votre nom, Madame?
m'enquis-je poliment.

— Harriet Lee Livingston, répondit-elle
d'une voix grave et modulée.

— Et quel est votre rôle dans cette maison —
si ce n'est pas trop indiscret ?

(à suivre)

Le bon génie du four
Miele -

t

^m^m  ̂ ma recette à succès!
m^  ̂ .̂ ^^

/ %f/ ^\ r̂  ̂ • \ Les nouveaux appareils encastra-
t mf •/ • I* \ 1 blés Miele - cuisinières, tables de
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m^  ̂ Gagnez chez nous...
... avec un peu de chance l'un de 15 voyages gastronomiques pour 2 personnes

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

La Chaux-de-Fonds: Dipl. Ing. Fust SA. R Lisenlié Pierrot, Ménager. R Monnin, Cuisines Etoile. Courgenay: Daniel Prudat, Appareils
ménagers. Couvet: Droz & Perrin, Cuisines. Le Locle: Michel Berger, Electricité. Le Noirmont: Joseph Haefeli, Appareils ménagers. m  ̂ .4BV  ̂ ^HHPonts-de-Martels: Roland Fahrni, Appareils ménagers. Les Reussilles: Francis Roy, Cuisines. Sonvilier: Alfred Comte, Appareils ^^^8 I ¦¦ m\W!^mm\ I I mmW^m\\.ménagers. St-Imier: Pavobat SA. Tramelan: Paerli SA, Cuisines. Î l̂ r fl I ^B""* Il ^B**

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

& 039/23 65 09

mmmmmm
v\X ... TOUJOURS MOINS CHER vSS
§* CHEZ S§| DISCOUNT|
I MEUBLES |
S\$ MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX X$
SSS Le Crêt-du-Locle-0 039/26 55 26 

^

# URGENT #
Feu et Joie

cherche encore
des familles
d'accueil

pour 30 enfants
défavorisés

(3 à 6 ans)
de la région parisienne.

S'inscrire au plus vite:
039/28 52 76 - 039/31 42 57.

Arrivée: fin juin; retour: fin août.



Pas d'exception: croissance excellente
Rapports de gestion des compagnies d'assurances (II)

Rien de neuf sous le soleil. Et personne ne s'en plaint. Pour notre second
volet des rapports de gestion des compagnies d'assurances, la tendance géné-
rale n'a pas bougé d'un poil. Pas plus que les cinq compagnies présentées
dans notre édition du 15 mai dernier, les sociétés ci-dessous n'ont eu à faire
face à une année 86 pénible. Primes, contrats, bilans réserves, etc. sont en
augmentation. C'est décidément l'«industrie helvétique» la plus rentable...

SECURA
La compagnie d'assurances du groupe

Migros, Secura, est relativement jeune:
28 ans pour le portefeuille «général» et 9
ans pour le portefeuille «vie». Et si le
volume de ces portefeuilles n'est pas
monstrueux, les croissances réalisées en
86, notamment pour la «vie», sont éton-
nantes.

L'ensemble des compagnies Secura ont
vu leurs primes s'accroître de près de
20% et atteindre un montant de 17,3
millions de francs. Pour la branche
«générale», il est à relever que les impor-
tantes chutes de grêle à Genève, ont
lourdement grevé l'assurance casco. Les
capitaux placés se sont accrus de 13,8%.
Quant aux provisions techniques, elles
ont été convenablement renforcées; elles
s'élèvent maintenant à 11 millions. Le
bénéfice réalisé est proche de 1,5 million.
Le dividende distribué sera donc aug-
menté de 1 % et atteindra 8%.

Pour la branche «vie», la croissance
des primes est de 60,4! Une croissance
largement supérieure à la moyenne.
C'est la production des assurances indi-
viduelles qui a prédominé, même si un an
après l'introduction de la LPP, le taux
de croissance des assurances collectives
est encore remarquable. Les provisions
techniques s'élèvent à 88,1 millions.

BERNOISE ASSURANCES
Pour son 78e exercice, la Bernoise

assurances a encaissé 391,6 millions de
prime. Soit 23,3 millions ou 6,3% de plus
qu'en 85. La part des affaires directes
s'établit à 321 millions et celle des affai-
res indirectes à 70,6 millions, 9,6% des
primes encaissées ont été cédés en réas-
surance, l'encaissement net se montant
donc à 353,9 millions de francs.

dans l'engemble des compagnies, la bran-
che casco véhicules à mote^sa «souffert»
de la grêle:1 Mais la charge reste à un
niveau.̂ apiiortablè. Les aùtres.branches
enregistrent des ré&ltatâ' trës satisfai-
sants. *'

Les réserves technique ont été renfor-
cées de 46,7 millions. Alors que dans le
même temps, les frais augmentaient de
4,1% (121,4 millions). La valeur des pla-
cements au bilan se monte à 679,8 mil-

lions. Un accroissement qui provient
essentiellement de l'émission de nouvel-
les actions et de nouveaux bons de parti-
cipation.

Le bénéfice net de 8.070.000 de francs
est supérieur de 15% au résultat de
l'année précédente. Et les dividendes dis-
tribués ont été augmentés en con-
séquence.

UNION SUISSE ASSURANCES
Comme le dit son président: «Arriver

à cent ans en bonne santé, c'est vraiment
magnifique». 1986 aura donc été le 100e
exercice d'Union suisse et de ses 600 col-
laborateurs. L'encaissement des primes
se monte à 268,8 millions de francs, en
augmentation de 1,9% par rapport à
1985. Sans l'influence négative des cours
de change, auxquels Union suisse est
particulièrement sensible à cause de sa
part considérable d'affaires provenant
de l'étranger, l'accroissement aurait été
de 5,9%.

Tempête de grêle, un épisode doulou-
reux, comme pour les confrères. Union
suisse a couvert 3000 véhicules sinistrés.
Les réserves techniques, en augmenta-
tion de 18 millions atteignent la somme
respectable de 308,4 millions.

Grâce à un bon résultat sur le plan
financier, Union suisse a réalisé un béné-
fice de 4.311.472 millions. Avec report
compris, le bénéfice se monte à plus de 5
millions.

Pour le centenaire, l'Union suisse a
décidé d'allouer une somme de 300.000
francs à diverses institutions culturelles
et de bienfaisances.

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

Malgré des pertes relativement impor-
tantes dans les affaires d'assurances, la
Nationale suisse a pu Renforcer sensible-

-Yrpent segjéserves.tftçjîiniques et augmen^
ter son bénéfice. Grâce notamment à une

<* politique de placements prudents et aux
efforts pour équilibrer l'actif et le passif
dans les monnaies peu sûres, le fléchisse-
ment des taux d'intérêt et la faiblesse de
certaines devises n'ont pu faire obstacle
à l'accroissement du dit bénéfice décou-
lant de l'augmentation des fonds , pro-
pres.

Pour l'ensemble des affaires, les pri-

mes brutes ont augmenté de 5,5% et
atteignent 441,5 millions de francs. La
faiblesse des monnaies a freiné cette aug-
mentation. 65% viennent des affaires
suisses, 9 % de France, 6 % du Danemark,
de l'Allemagne et de la Belgique, 5%
d'Italie et 2% d'Espagne.

En 86, les sinistres ont absorbé une
part de primes plus importante que
jamais. Et bien évidememnt, la grêle y
est pour beaucoup.

Le capital action de la Nationale
suisse a été porté de 25 à 28 millions de
francs par l'émission d'actions, alors
qu 'un capital bons de participation de
2,8 millions a également été constitué.
Le bénéfice, y compris report , s'est
monté à 10,3 millions, en augmentation
de 6,3%.

VAUDOISE ASSURANCES
Au terme de 86, les branches Mutuelle

Vaudoise et Vaudoise vie présentent une
nouvelle fois de bons résultats. Les recet-
tes de primes consolidées s'élèvent à
573,5 millions (+ 7,5%). Quant aux pro-
duits financiers, en hausse de 14,2% , ils
totalisent 78,7 millions. Le total du bilan
s'accroît de 223 millions, pour se fixer à
1,8 milliard. Ainsi, les sommes disponi-
bles pour des investissements à long
terme s'étoffent notoirement.

Au sein du groupe Mutuelle, soit les
branches «non-vie», le CA atteint 363,8
millions (+ 6,9%). La charge brute des
sinistres, aggravée par, on l'a deviné, la
grêle, consomme 78,4% des primes.

Pour la «vie», le rythme d'expansion
s'est naturellement apaisé mais conserve
une belle moyenne ( + 8,5 % ). Les recet-
tes de prime avoisinent 210 millions et
les revenus financiers 38,4 millions.
L'excédent des produits atteint 20 mil-
lions, dont 19 sont portés au crédit du
fonds de participation des assurés aux
excédents. J. H.

En deux mots et trois chiffres
• Pour soixante collaborateurs de

Radio-Suisse S.A. pour les télécom-
munications et la sécurité aérienne
ayant son siège à Berne, le mois
d'août sera déterminant. C'est à cette
date en effet que le Conseil fédéral devrait
leur désigner un nouvel employeur pour le
1er janvier 1988. L'objecti f est de trouver
un partenaire en mesure de reprendre
tout un ensemble de prestations de
Radio-Suisse, en vertu d'une décision du
Conseil fédéral.
• La Commission américaine du

commerce international (ITC) semble
ne plus vouloir déposer plainte contre
la Société générale de surveillance
(SGS), de Genève. Comme l'a indiqué à
l'ATS un porte-parole du Bureau chargé
des questions commerciales de l'adminis-
tration américaine, la SGS, ainsi que deux
autres entreprises actives aux Etats-Unis,
ont été «très coopératives» et ont trans-
mis les pièces justificatives, d'où la déci-
sion de ne pas agir en j ustice.
• L'année 1986 a été «extrêmement

bonne» pour la Communauté d'em-
prunt de villes suisses (CES)

Véhicules électriques

7% du marché européen des voi-
tures, et 12% de celui des camion-
nettes — soit 7 millions de véhicu-
les - pourrait être «fonctionnelle-
ment» pris par des modèles élec-
triques, conclut un projet de la
Coopération européenne dans le
domaine de'la recherche scientifi-
que et téààiique (COST). Selon le
rapport du délégué suisse, publié
hier, la pénétration possible en
Suisse est de l'ordre de 10.000
camionnettes et 200.000 voitures,
chiffre à mettre en regard des
500.000 2e, 3e et 4e autos des
ménages du pays, (ats)

Un bel avenir

Monopole suisse menace
Papier monnaie

Komori Printing Machinery Co,
le seul fournisseur de machines à
imprimer le papier-monnaie du
gouvernement japonais depuis
1957, est décidé à défier le «quasi
monopole mondial» détenu, ces
vingt dernières années, par le
fournisseur suisse De La Rue
Giori, sis à Lausanne.

Komori qui imprime, chaque
année, 3 milliards de papiers-
monnaies (billets et titres) pour le
compte du ministère japonais des
Finances, veut concurrencer la
société suisse sur un marché
mondial des systèmes d'impres-
sion des papiers-valeurs repré-
sentant la bagatelle de 50 mil-
liards de yen (500 millions de fr)
par an.

«Nous avons établi, l'an der-
nier, une filiale britannique avec
un personnel qualifié qui travail-
lait pour une petite société locale
d'impression de papiers-valeurs
rachetée par notre compétiteur
De La Rue Giori. Ce personnel
britannique nous a procuré le
logiciel, l'expérience nécessaire
pour des travaux d'impression
des papiers-valeurs de haute qua-
lité», a déclaré à Tokyo M. Ichiro
Komori, le président de Komori

Printing Machinery Co lors d'une
conférence de presse. Les exigen-
ces de sécurité les plus sévères
pour décourager les éventuels
faussaires requièrent des métho-
des particulières de construction
d'imprimeries, la mise en place de
systèmes sophistiqués de comp-
tage de chaque feuille de papier et
le développement de techniques
spéciales de gravures, sans parler
de la formation du personnel.

Selon Ichiro Komori, moins de
50 pays possèdent, à travers le
monde, des imprimeries de
papiers-valeurs. Et ces dix-huit
dernières années, son entreprise
a reçu des demandes de la part de
pays d'Amérique centrale et du
Sud ainsi que d'Europe. Elle a
déjà vendu un système d'impres-
sion des dollars à la Banque cen-
trale américaine. Elle s'apprête à
en installer un autre en Corée du
Sud d'ici à la fin de cette année.

Un séminaire international sur
les systèmes d'impression des
papiers-valeurs placé sous le
patronage de Komori Printing
Machinery s'est achevé dimanche
à Tokyo. Des hauts-fonctionnai-
res de banques centrales et des
imprimeurs d'une quarantaine de
pays y participent, (ats)

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 125000.—124500.—
Roche 1/10* 12475.— 12500.—
SMH p.(ASUAG) 95.— 95.—
SMH n.(ASUAG) 392.— 392.—
Kuoni 35750.— 35000.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 920 —
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1630.— 1650.—
Swissair p. 1195.— 1240.—
Swissair n. 990.— 980.—
Bank Leu p. 3125.— 3100.—
UBS p. 4450.— 4500.—
UBS n. 870.— 880.—
UBS b.p. 169.— 170.—
SBS p. 423.— 424.—
SBS n. 357.— 359.—
SBS b.p. 375.— 376.—
CS. p. 2940.— 2950.—
CS. n. 575.— 580.—
BPS 1970.— 1970.—
BPS b.p. 196.— 193.50
Adia Int. 11775.— 11850.—
Elektrowatt 3510.— 3500.—
Forbo p. 3500.— 3500.—
Galenica b.p. 865.— 875.—
Holder p. 4475.— 4550.—
Jac Suchard 8625.— 8675.—
Landis B 1550.— 1525.—
Motor Col. 1575.— 1550.—
Moeven p. 6950.— 6950.—
Buhrle p. 1210.— 1180.—
Buhrle n. 280.— 275.—
Buhrle b.p. 375.— 370.—
Schindler p. 5075.— 5025.—
Sibra p. 610.— 595.—
Sibra n. 430.— 430.—
SGS 7175.— 7425.—
U Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 15500.— 15550.—
Rueckv n. 7275.— 7250.—

Wthur p. 6050.— 6075.—
Wthur n. 3255.— 3225.—
Zurich p. 7100.— 7075.—
Zurich n. 3550.— 3525.—
BBC1-A- 2050.— 2080.—
Ciba-gy p. 3065.— 3075.—
Ciba-gy n. 1520.— 1520.—
Ciba-gy b.p. 2050.— 2050.—
Jelmoli 3440.— 3450.—
Nestlé p. 8800.— 8750.—
Nestlé n. 4750.— 4680.—
Nestlé b.p. 1575.— 1610.—
Sandoz p. 11200.— 11400.—
Sandoz n. 4450.— 4525.—
Sandoz b.p. 1905.— 1880.—
Alusuisse p. 595.— 605.—
Cortaillod n. 3000.— 3000.—
Sulzer n. 3175.— 3150.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 82.50 85.—
Aetna LF cas 83.— 84.—
Alcan alu 61.— 62.25
Amax 31.25 30.50
Am Cyanamid, 125.— 49.—
ATT 36.75 ' 37.25
Amoco corp 120.50 -
ATL Richf 125.— 127.50
Baker Hughes 29.50 30.—
Baxter 33.— 32.75
Boeing 63.— 64.—
Unisys 166.50 164.—
Caterpillar 75.50 75.—
Citicorp 82.— 81.50
Coca Cola 57.— 58.75
Control Data 45.75 46.25
Du Pont 158.— 159.50
Eastm Kodak 114.— 115.50
Exxon 127.— 128.—
Gen.elec " 147.— 148.—
Gen. Motors 121.— 123.50
Gulf West 117.50 119.50
Halliburton 52.75 52.50
Homestake 55.— 53.—
Honeywell 111.50 114.50

Inco ltd 25.50 25.25
IBM 229.— 230.—
Utton 133.50 134 —
MMM 183.50 185.50
Mobil corp 67.25 68.50
NCR 103.— 103.50
Pepsico Inc 47.75 48.—
Pfizer 91.50 92.50
Phil Morris 119.— 121.50
Phillips pet 22.75 22.75
Proct Gamb 127.— 130 —
Rockwell 39.— 37.75
Schlumberger 61.— 62.75
Sears Roeb 74.75 74 —
Smithkline 152.— 155.50
Squibb corp 249.— 247.50
Sun co inc 89.50 91.50
Texaco 54.50 55.—
Warner Lamb. 98.— 98.75
Woolworth 66.50 67.50
Xerox 110.— 110.50
Zenith 41.50 41.50
Anglo-am 36.— 36.25
Amgold 172.50 172.—
De Beersp. 18.75 18.25
Cons. Goldf I 28.— 27.50
Aegon NV 63.50 63.75
Akzo 94.75 93.75
Algem Bank ABN 350.— 345.—
Amro Bank 56.— 54.25
Phillips 34.50 34.75
Robeco 72.50 72.25
Rolinco 68.75 67.50
Royal Dutch 186.— 185.50
Unilever NV 457.— 457.50
BasfAG 223.— 223.50
Baver AG 250.— 248.—
BMW 468.— 471 —
Commerzbank 209.— 207.—
Daimler Benz 803.— 802.—
Degussa 428.— 426 —
Deutsche Bank 476.— 482 —
Dresdner BK 253.50 250.—
Hoechst 224.— 223 —
Mannesmann 130.50 129.50
Mercedes 680.— 670 —
Schering 432.— 437.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.42 1.50
1$ canadien 1.04 1.14
1 £ sterling 2.34 2.59
100 fr. français 23.50 25.50
100 lires 0.1060 0.1210
100 DM 81.— 83.—
100 fl. hollandais 71.75 73.75
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 1.4475 1.4775
1 $ canadien 1.07 1.10
1 f sterling 2.4175 2.4675
100 fr. français 24.20 24.90
100 lires 0.112 0.1145
100 DM 81.70 82.50
100 yens ' 1.033 1.045
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr; belges 3.90 4.—
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.62 11.74
100 escudos 1.04 1.08

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 464.— 467.—
Lingot 21.825.— 22.075.—
Vreneli 156.— 166.—
Napoléon 127.50 136.50
Souverain US $ 108.— 111.—

Argent
$ Once 8.38 8.43
Lingot 380.— 405.—

Platine
Kilo Fr 28.400.— 28.800.—

CONVENTION OR 
26.5.87
Plage or 22.200.-
Achat 21.830.-
Base argent 440.—

Siemens 559.— 561.—
Thyssen AG 93.— 92.—
VW 294.— 297.—
Fujitsu ltd 9.15 9.15
Honda Motor 13.25 13.50
Nec corp 17.75 17.50
Sanyo eletr. 4.60 4.60
Sharp corp 8.95 9.15
Sony 29.75 29.50
Norsk Hyd n. 44.50 43.75
Aquitaine 95.75 95.75

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 57.-
Alcan 42.-
Aluminco of Am 47 '/< ĵAmax Inc 20% Q,
Asarcolnc 24'^ y
ATT 25% £
Amoco Corp 82 V*
Atl Richfld 86% g
Boeing Co 43 W Z
Unisys Corp 1115"<>
CanPacif 1™
Caterpillar 51W
Citicorp 55%
Coca Cola 39%
Dow chemical 80%
Du Pont 109.-
Eastman Kodak 79.—
Exxon corp && / *
Fluor corp 16Vi 3
Gen. dvnamics 62% W1

Gen. elec. 100'* W
Gen . Motors 84% K
Halliburton 35% g
Homestake 35% Q
Honevwell 771* £
Inco ltd 17W
IBM 156%
ITT 53.-

Litton Ind 90%
MMM 126%
Mobil corp 46'/<
NCR 70%
Pacific gas/elec 20.-
Pepsico 32% ?-.
Pfizer inc 63.- Q,
Ph. Morris 82W y
Phillips petrol 15% Qj
Procter & Gamble 88.-
Rockwell intl 25 'h Z
Sears, Roebuck 50% O
Smithkline 106',4 2
Squibb corp 169 'A
Sun co 62%
Texaco inc 37.-
Union Carbide 275/<
US Gvpsum 34.-
USXCorp. 30%
UTD Technolog 47.-
Warner Lambert 66%
Woolworth Co 45%
Xerox 75% 3
Zenith elec 28% O
Amerada Hess 35% W
Avon Products 29% K
Chevron corp 56 'ri J7
Motorola inc 54 ]A Q
Polaroid 71% y.Raytheon Co 70%
Dôme Mines Ltd 1.-
Hewlett-Packard 63.-
Texas instrum \GS ]/i
Unocal corp 37%
Westingh elec 58%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3490.— 3650.—
Canon 790.— 780.—
Daiwa House 2440.— 2490.—
Eisai 1880.— 1940.—

Fuji Bank 3820.— 3990.—
Fuji photo 2920.— 2920.—
Fuj isawa pha 1990.— 2030.—
Fujitsu 885.— 900.—
Hitachi 933.— 935.—
Honda Motor 1310.— 1320.—
Kanegafuchi 775.— 815.—
Kansai cl PW 4070.— 4080.—
Komatsu 610.— 620.—
Makita elct. 1090.— 1060.—
Marui 3230.— 3190.—
Matsush ell 1650.— 1670.—
Matsush elW 2100.— 2110.—
Mitsub. ch. Ma 675.— 701.—
Mitsub. el 524.— 534.—
Mitsub. Heavy 583.— 590.—
Mitsui co 865.— 877.—
Ni ppon Oil 1280.— 1300.—
Nissan Motr 700.— 700.—
Nomura sec. 5150.— 5310.—
Olvmpus opt 1030.— 1040.—
Rico 838.— 844.—
Sankyo 1930.— 1940.—
Sanvo élect. 460.— 470.—
Shiseido 1880.— 1920.—
Sony 285Q— 2820.—
Takeda chem. 3340.— 3350.—
Tokvo Marine 2520.— 2560.—
Tosliiba 738.— 740.—
Toyota Motor 1700.— 1720.—
Yamanouchi 3860.— 3920.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.— 4L—
Cominco 17.25 17.—
Gulf cda Ltd 30.125 30.75
Imp. Oil A 71.875 70.375
Noranda min 28.875 28.787
Nthn Telecom 24.875 25.25
Roval Bk cda 32.125 31.875
Seagram co 92.— 91.25
Shell cda a 47.25 47.75
Texaco cda I 35.75 36.—
TRS Pipe 18.— 18.125

Achat lOO DM Devise
81.70 

Achat lOO FF Devise
24.20 

Achat 1 $ US Devise
1.4475 

LINGOT D'OR
21.825 - 22.045

INVEST DIAMANT
Mai 1987: 192 

(A = cours du 22.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 25.5.87 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2243.20 - Nouveau: -.-

Mmm

Conseillée dans un rapport de la,
maison Hayek de 1986, la : fusion de
l'Institut fédéral de recherches en
matière de réacteurs ̂ ^pjk)t, ,-et, >da-
Plnstitut de recherches nucléaires
(ISN), approuvée, ppr le Conseil fédé-
ral en septembre 1987, a été soumise
à une procédure de consultation.
Lundi, à l'occasion d'une conférence
de presse, le nom du fruit de cette
union a été dévoilé: Institut Paul
Scherrer, en hommage à tin ancien
professeur de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ). (ats)

Le fruit d'une union



Au studio hi-fi
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M Télévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinemabrugger
L«Clnux-do-Fond« ^ \̂^ \̂ L-nobert 23-25 '

K ĴX
^
t (039)231212

JK'̂ f̂ ^Ĥ ^̂ BEBB^K / » ~vB BHHHba

^̂ «
" Notre énorme choix (à prix imbattables) en

r^  tissus dames d'été
J* r% + tissus rideaux
K£É est complet
ŶÉS*M Duvet extraplat (dormir nordique)

PT^'j 160x210 cm, duvet neuf de canard , plu-
I -.yJË meaux dès Fr. 210.—.
• . 0 ^H Stores enrouleurs 

en 
bambou, 6 dimen-

*â LJM sion' 2 teintes couvertures d'été: 4 tailles,
\y 'ï£j *£jM ^ teintes.

EA ittMera.
.« fenBlm tlssus' "deaux et trousseaux SA.
llfifl  ,('>MLa Chaux-de-,:ond5 M
*! <~\ >9taÈm Av' LéoP°,d_Robert 40 C\
ffl ^Wy Bâle, Berne, Bienne, Genève, ^^
j§ W^ Fribourg, Lausanne, Thoune, 0 k̂
B y Winterthour y 

J
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? Ménagères . <
? ¦ W^  ̂ ^? concierges <̂Êè  ̂ ^̂^  ̂A
? fabriques, *  ̂ <«
? <
^ pour un coup de printemps dans vos maisons ^

^ 
et ateliers, avec une brosse neuve, le résultat 

^
^ 

est garanti. ^
? A
? Tout pour le nettoyage chez: <

* P.-A. Kaufmann + Fils, Marché 8 *
T votre quincaillerie 

^
¦??????????AAAÀAÀÀÀÀÀAAAÀÀAAÀAAB

A vendre

VW Passât
Variant
GL 5E

5 cyl. 11 5CV
1985,

env. 65 000 km
expertisée,

Fr. 1 3 500.-
$ 039/28 47 83

A vendre

Lancia
Delta
1500
modèle 198.1,
55 000 km.

Contrôle antipollution

Cfi 039/28 59 10

Liste des rentrées de paiements CS
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Hp • I \ V_—¦— ,, ,c^ie,i iH
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composé
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de formes permet-
. IpRps tant une infinité

__ w - -_ WJm de combinaisons.Ou comment résoudre a un coup m¦ 
Vpj A d i f f é r en t e s  du

vos problèmes de facturation. £ ssssr.'S-
Voici comment Boissons-Service BLAD successifs, dont le CS prend en charge une B̂<mp <^rinf ôrmâtiorT
SA, au Mont-SUr-Lausanne, économise part des COÛtS d'impression. Résultat: I D Veuillez m'adresser votre documentation concer-
etiviron deux heures de travail chaque j our, les frais de formulaires ainsi que le _ j ant liste de ratrêes de paiements es

M J ' M | D Veuillez prendre contact avec moi , . jdans la tenue de sa comptabilité: Boissons- temps passé sont sensiblement réduitg. pour me conseiller.
Service BLAD SA travaille avec la Liste Mais aussi pour le contrôle des débiteurs. j Entrepnse : ï^ 
des rentrées de paiements CS. l'une des Tout est beaucoup plus rapide avec les ren- I renorn ' 
nombreuses prestations du CS-Service des trées de paiements communiquées chaque : —

| Rue: 
paiements «plus», conçues pour vous jour par le CS a Boissons-Service BLAD . ~ ~ 

Localité -
économiser du temps et de l'argent. Par SA: elles montrent tout de suite quels | prière de retourner à la succursal e cs
exemple, lors de l'établissement des fac- paiements sont rentrés et quelles sont les I cLTpostaiê i Zurict?'1 

Su
'SSe' SerV'Ce PvZ'

iures , Boissons-Service BLAD SA utilise liquidités disponibles. Votre succursale ^̂ M^»^MMHB|
des formules individuelles pré-imprimées, CS est aussi en mesure de vous fournir IjlHl ; Y: -:- -..j
comportant des numéros de référence des listes hebdomadaires ou mensuelles. Sj r ^¦p?™™1*̂ '1™" 1 ¦¦'"S

CS-Service des p aiements FH(WI

fNous cherchons
pour une de nos sociétés clientes

;* EMPLOYÉ(E)

 ̂
DE COMMERCE CFC

 ̂
parfaitement bilingue allemand-

 ̂ français, pouvant assumer la récep-

 ̂
t'0" 

de la clientèle allemande au
W téléphone et le suivi de la correspon-

 ̂
dance. Mission temporaire de 

2

 ̂
mois. Conditions intéressantes.

 ̂ Merci de nous contacter pour plus
™ de renseignements.
 ̂ 64, Av. L.-Rob«rt, 2100 La CKx-de-Fdi

/ L (Oit) 21 SS 21 i

Les Fontenattes, foyer pour
handicapés physiques et
mentaux profonds adultes
cherche dans le cadre de sa
colonie de vacances, pour la
période du 11 juillet au
2 août 1 987, des

moniteurs(trices)
Age minimum: 1 8 ans
Renseignements:

M. Michel Diacon,
M. Alain Jacquey

Foyer «Les Fontenattes»
2926 BONCOURT

Etude d'avocats
cherche

secrétaire
pour entrée immédiate
ou à convenir et ayant
une bonne connaissance
du traitement de texte.

Ecrire sous chiffre
UR 8264 au bureau de
L'Impartial

Bureau d'architecte de
l'Ouest de Lausanne
cherche

dessinateurs
tout de suite ou à convenir.

Travail varié. Salaire inté-
ressant pour personnes

! capables.

Offres à Eyer et Choffet SA,
1304 Cossonay.

Engageons

coiffeuses
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre FC 801 1
au bureau de L'Impartial



La grande Croma. Le prestige ren

Chaque voiture reflète la relation de son propriétaire Avec un styling nouveau: italien sur toute la ligne, du séeurité exige la puissance de ses 115 ch. Le modèle turbc
avec l'automobile. travail sur mesure»,- Cx 0,32 -. Le grand hayon recouvre développe 150 ch pour une vitesse de pointe de 210 km/h
Il y en a qui sont de simples moyens de locomotion, un espace de SOO 'litres, qui se transforme en un tourne- (Version Turbo diesel 100 ch.)
D'autres par contre traduisent l'enthousiasme pour les main en coffre dé"9Ô0 litres. Avec une sécurité nouvelle: La traction avant et ui
nouvelles technologies. Pour le raffinement du style. Pour Avec un confort nouveau: il y a tant de place pour dix train de roulement de haut niveau - suspension indépen
la générosité du confort. Pour la supériorité des perfor- longues jambes que l'on pourrait croire que la Croma a dix, dante à l'avant et à l'arrière -, avec ABS si vous le désirez
mances. Pour la qualité des finitions. voire vingt centimètres de plus. 5 personnes s'installent font que la Croma possède une stabilité directionnel!

Par exemple: la nouvelle grande Croma. confortablement dans cette «First Class» et profitent de exceptionnelle. Voici les vraies caractéristiques de la sécu
Avec elle, vous affirmez qu'une voiture moderne doit son équipement raffiné. rite active et passive,

répondre à des exigences au-dessus de la moyenne, telles Avec des performances nouvelles: le moteur de 2 litres Avec des finitions d'une qualité nouvelle: Fiat, le cons
que seul un type d'automobile de conception totalement à double arbre à cames, injection électronique et cataly- tracteur de pointe européen, a investi 7,5 milliards di
nouvelle peut les satisfaire. seur à trois voies se manifeste instantanément lorsque la francs suisses dans la production supermoderne et infor

i

MmWMWMMÊTSI Agence officielle: " Garage de la Ronde 28 33 33 " ~~~ 
fMllrJ WmM Agence locale; Garage Sporoto 26 08 08 U Locle: Garage Eyra 31 70 B 7
"SgggËgggg Agenca locale: Garage du Versoix 28 69 88 Le» Br.uleu»: Garage du Collège 54 \\ £4

|̂^B| I 1 |

KiSlil T^4 T̂ li C! d Recherches économiques I
gg gl J- Vy U OCt et techniques i

ls Société de consultance située à La Chaux-de-Fonds, souhaite engager

JH une

i secrétaire de direction
H i Travaux:

JH — secrétariat trilingue (français, allemand, anglais)
— dactylographie
— facilité de rédaction
— réception, téléphone

11 — pratique de la comptabilité commerciale
— connaissance du traitement de textes (visiotexte, framework) indis-

jH pensable
il — esprit d'organisation
si — quelques années d'expérience nécessaires
j|| — âge: 23 à 30 ans

jH Entrée en fontion: date à convenir
HI Discrétion assurée.

IU Adressez-nous vos offres de services manuscrites, munies d'un curri-
|H culum vitae, certificats, prétentions de salaire.

rZ3ZT I Allée du Quartz 1
^̂ J]ĝ l

Q^2300^LQ Choux-de-Fonds g 

039/25 

21 55 Télex 952 248 ret ch

WW DIRECTION DE LA JUSTICE
EST) DU CANTON DE BERNE
CTIV>/ Un poste de

secrétaire de direction
(deuxième secrétaire) est à repourvoir à la direction de
la Justice du Canton de Berne.

Exigences:
— brevet d'avocat ou de notaire bernois ou titre équi-

valent (Dr jur., lie. jur.);
— langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de l'autre langue;
— expérience acquise dans un tribunal, une adminis-

tration ou une étude d'avocat.

Nous offrons: activité dans le cadre de toute l'administration
. de l'Etat et la législation.

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

Traitement: selon décret cantonal et activité précédente.

Les postulations auxquelles seront joints l'état-civil complet, un
curriculum vitae et les documents usuels seront soumis jus-
qu'au 10 juin 1987 à la direction de la Justice du Canton de
Berne, Mûnstergasse 2, 3011 Berne.

Le directeur de la Justice:
P. Schmid

On cherche

chauffeur
pour service de détail dans
un rayon de 25 km, heures
régulières, éventuellement
logement moderne â disposi-

! tion.
Age minimum 30 ans.

| Mérillat Mazout Malleray
& 032/92 11 40

( ^Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

un employé
de commerce
au service de vente
qui se verra confier les contacts téléphoni-
ques avec notre clientèle et qui sera
chargé du traitement des commandes.

; Les candidats devront être de langue alle-
mande avec de bonnes connaissances du
français, ou l'inverse.
Age: 25-40 ans.
N'hésitez pas, adressez-nous votre offre.

yC\ BEKA
/™flX ST-AUBIN S.A.
| sT-ALiBirsi | Fabrjque d'appareils
038/55 18 51 2024 Saint-Aubin (NE)v Z /En toute saison, IFIti ĴlStflliiL votre source d'informations



uvelé.
La Croma, mote uY de 2 litres à injection, existe à partir de

¦ Fr. 21 900.- déjà. Autres modèles: Croma Super i. e., Croma
-«raf-.*»**̂ »̂ - llllll . , ŜmmX WmmmWmWÊtÊmmmmmiî  Turbo i. e., Croma Turbo Diesel; l'ABS est disponible en option.

BMIS^̂ P ¦̂ ¦B̂flH ¦ ¦ "' ¦ PWJSESP* "v s * y. rBreibc . _ . , .  _ ... _ . _ _ . ____

r-.SfT^^ ^V^Nt-AAwr 't-ff ,'Oj^̂ ^nt *,**'P ĵ* ' fAl,f ' ¦'>* ' - 
J 

'̂ ^Bf^ <̂M̂ ^ 0̂'̂ *'*-w^-̂ Â'̂ "»'̂ yrT?W'»̂ Aiv^ ' •'¦¦'¦ S» xxfix, \ ^" ' 
¦ ""¦llUjffit î ^9 H: 7& •' ^§tK&S

wŴm̂  ̂ jg& $& ¦' !¦ Y 'M- ;- ¦¦ ;y y :> yY ':|My .ï ::' ::: Citation de la Revue Automobile : «Extraordinairement spacieuse.

'Wmk Y . "W*** '™ s Comp te tenu d'une surface de 7,9 m2, la Croma offre des condi-
WqSm t̂â&pm*. \ '***' ¦ ' tions de p lace excellen tes.»

^Sî f̂fHJig?T&\%W
mï w ™ a. iflr™ ' "*v*-: ¦tfpj f̂tr-. j h^y

iTrlttlIfWW^̂  ̂m A ^* JH WÊ ' *dBB 3̂Wt*^̂ 'r âët * Une qualité de fabrication commandée par ordinateur et impi-
¦V Ĵk >( ir [MfrnBiîi lBM^  ̂

toyablement contrôlée - le prestige 
vous 

reste acquis 
des années

^̂ ^̂  ̂ l̂YYi»^̂ ^̂ HHHHHiHHHH HH 
rfuran

,.
tiatisée de ses modèles. Des robots infaillibles assurent Financement et leasing
ur tous les plans une qualité de finition maximale, eon- :» "̂ c^ i-^cv^ ¦" ¦̂ "•-5 -— --• -S«C x~" «v*«B<g*i«
rôlée en permanence. "¦- -Y ¦ --- - ' • • "¦' ¦ - •:¦-;¦' ¦ .:: :•:: :.--  r --.;̂ -?.;. 'ira as : yy yy .. y. .p .i^i0r Fiat Crédit SA, .

La nouvelle grande Croma vous attend chez votre con- corrosion "™" ean i"

essionnaire Fiat. Pour une course d'essai.
Et pour un prestige renouvelé.

BUUmmimmWmJÊmmLMm L a  n o u v e l l e  v o i e .

Les institutions de soins du Val-de-Travers
recherchent pour l'hôpital de Fleurier

une secrétaire médicale
pour une période de 4 à 5 mois, à raison
de 2 à 3 demi-journées par semaine.
Horaire libre.

Adresser offres au directeur admistratif,
hôpital, 2114 Fleurier, £T 038/61 10 81.

| ¦» "B W i ^B I ^B B A B W^ 0  ̂^̂  # # *̂ ̂  N fV 1 • B V B  ̂
Wi pZj qKZZm p b-g- ^

Ordinateurs Murliine* à écrire
personnels v 

81 Ayenue L> _Robert _ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - 039 23.25.25 \*

] ; \5* <y 3 ;
\ \  NOUVELLE AGENCE OFFICIELLE IBM \ \
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BOLOMEY & MONBARON SA

; ! . k i Tous nos logiciels ont été et sont élaborés par • I

W Î̂VN 
vK^  ̂

NOS 
PROPRES 

PROGRAMMEURS, sous la direction \ \
 ̂ ^

f de MM. J.J. MONBARON et D. SIMONÉT ; |

] :  ^  ̂ ^^^  ̂ EN CONSEQUENCE :

; > " S*t& T^W * â'
tr

'
se totale ]

J > ^̂ T/"\̂ A A/V \ * Adaptations, modifications ou extensions ; !
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laborant
couleur et noir-blanc

h
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des notions de la branche et qui
pourrait être formée par nos soins.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne stable et ayant de l'initiative.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae
et références à:

PHOTO 2000, rue du Nord 56,
2300 La Chaux-de-Fonds
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«Des voitures presque neuves pour
vos vacances SANS CATALYSEUR»

LANCIA THEMA 2000 IE 1985 Fr. 17 500
LANCIA H.P.E 2000 1984 Km. 24 000
LANCIA DELTA 1600 GT 1986 Km. 7 000 1
ALFETA 2000 IE 1984 Km. 21 000
ALFA 33 BREAK 4x4 1986 Km. 8 000
RENAULT 18 BREAK 4x4 1985 Km. 27 000
NISSAN LAUREL S.G.L. 1986 Km. 13 000 I

MAI RICE VOISXET fc- " if
Tubages de cheminées | * H]

en acier inoxydable jjj .'l
(fabrication suisse) j Ta|j| .- - \'\

I g 039/32 15 50 jj ~_ H
Abonnez-vous à itfllMMftKL&J.

Jeune
femme

serait disponible 1
à 2 heures par jour
pour soins à per-

sonnes âgées
{5 039/23 65 22

DEMAIN HÉ

dans les Br T̂ ¦''

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets RT^r

exceptés) 
^^

NESTLÉ SA, CHAM ET VEVEY
Paiement du dividende

Les actionnaires et détenteurs de bons de participation sont
avisés que. selon décision de l'Assemblée générale du 21 mai
1987, il leur sera payé, dès le 25 mai 1987 , un dividende
pour l'exercice 1 986:

par action par bon
de participation

brut Fr. 145.- Fr. 29.-

sous déduction de l'impôt
fédéral anticipé perçu à la
source de 35% Fr. 50.75 Fr. 10.15

net Fr. 94.25 Fr. 18.85

Ce dividende sera payé contre remise du coupon No 5 des
actions ou bons de participation au porteur.
Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans
coupons seront payés par virement au compte en banque
des actionnaires ou par remise d'une assignation, selon les
instructions données par les actionnaires.
Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de
la Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et
les assignations qui leur seront présentés dans leur monnaie
nationale au cours de change du jour; les virements bancaires
s'effectueront en monnaie locale au cours en vigueur le
25 mai 1987 et valeur à cette date.
Le coupon No 5 et l'assignation peuvent être présentés à partir
du 25 mai 1987 aux domiciles de paiement de la société, qui
sont:
en Suisse:

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales.
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses. Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales.
Banque Leu SA, Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succur-
sales et agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet & Cie, Genève,
Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale,

en Angleterre: ,
Crédit Suisse, Londres,
Swiss Bank Corporation, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,

aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust Company of New York, New
York,
Crédit Suisse, New York ,
Swiss Bank Corporation, New York,
Union Bank of Switzerland, New York,

en France:
Crédit Commercial de France, Paris,
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,

en Allemagne:
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dùsseldorf ,

en Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,

en Autriche:
Gironzentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkas-
sen AG, Vienne,

au Japon:
Nomura Securities Co. Ltd., Tokyo,
Yamaichi Securities Co. Ltd., Tokyo.

Cham et Vevey. le 21 mai 1 987

Le Conseil d'administration

la voix
d'une région

A vendre

un
triporteur

Vespa car
année 1982

bon état

$ 039/23 07 56
heures des repas

Fr. 2 600. -
Fiat 131

Super Mirafiori

1 600 TC,
expertisée + test

0 039/26 77 10

Jusqu'au samedi 30 mai ||

PoilletS frais du pays I
«Mgre Joséphine» 

^
- j ĵ

pièces de 1-1 ,2 kg ^̂ H ^  ̂̂ »  ^"'<§

 ̂ S'UIle kg yr^ W I
Dès mercredi 27 mai I

Jambon cru, fumé I
«Malbuner» 0  ̂ m

100g 3*\ Vl™ I

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

fffflggïMKM lu par tous... et partout !



«Danse 87» un festival pas comme les autres
Bientôt à La Chaux-de-Fonds

L'idée de départ était simple. Créer,
par nécessité, un outil de travail qui
puisse devenir, pour la danse moderne
suisse, une brèche vers l'étranger.
Démontrer, à travers un événement que
la Suisse bouge, qu'elle prend goût à la
danse.

Le Festival se déroulera au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, au Club 44, au Stu-
dio de Beau-Site, à 1'airia des Forges, du
12 au 21 juin. Organisé par Sinopia et
CH-Tanztheater, la manifestation s'est
fixée trois objectifs précis:

vivre un événement de résonance
internationale, (imprésarios, directeurs
de théâtre, journalistes, danseurs et cho-
régraphes déjà, se sont annoncés) afin de
sensibiliser les amateurs.

Unir, de manière active, danseurs et
compagnies suisses, pour travailler
ensemble au développement de la danse
dans le pays.

Offrir l'occasion d'échanges profes-
sionnels.

C'est par trente cours, sous forme de

stages, dirigés par des créateurs suisses
et français, quatre conférences tenues
par des personnalités du monde de la
danse, dont Antoine Livio, par huit spec-
tacles, que «Danse 87» entend trouver
des réponses. Sans une prise de cons-
cience nationale, la danse indépendante
suisse risque bien de s'étouffer dans sa
jeunesse et sa vitalité, faute de crédibi-
lité et de public, affirment Sinopia et
CH- Tanztheater.

Côté spectacles on verra «Metamorfo-
sis», dansé par la Tamute company
d'Erwin Schumann; le ballet junior de
Béatrice Consuelo, créé en 1980, le CH-
Tanztheater d'Eve Trachsel et Peter
Hauri.

«The Front stage movers», rattaché à
la Vorbùhne de Zurich, se définit comme
une compagnie de théâtre corporel, «The
beautifools» est le titre de leur pro-
gramme. Laura Tanner offrira en pre-
mière mondiale sa dernière création.
Myriam Naisy prépare elle aussi une
nouvelle création pour «Danse 87».

Peter Schelling, des Mummenschanz,
et Béatrice Jaccard seront là aussi. Sino-
pia, récent premier prix au concours de
Vaison-la-Romaine, présentera un ballet
tout neuf; la compagnie Philippe Saire
dansera «Encore torride» un spectacle
qui fait couler de l'encre.

Dominique Petit, Anne Carrié, Cathe-
rine Richet seront présentes.

Stages
Limités à 25 participants, niveaux

amateurs, avancé et professionnel ils
concernent la danse classique et
moderne. Ils auront lieu au théâtre de la
ville pour la danse classique, où les pro-
fesseurs seront Béatrice Consuelo, Eve
Trachsel, Jean-Claude Pavailli et
Etienne Frey.

Ils se dérouleront au Studio de Beau-
Site pour le moderne, les professeurs
seront Catherine Richet, Laura Tanner,
Myriam Naisy, Philippe Saire. Délai
d'inscription 5 juin. Informations Sino-
pia ( gs 039/23 99 83). (DdC)

Déchirer la toile et aller au-delà
Jean-Claude Schweizer

Artiste chaux-de-fonnier résidant en Provence, Jean-Claude
Schweizer est l'un de ceux qui ont accepté, de rendre hommage
à Le Corbusier (voir notre portefeuille «Hommage à Le Corbu-
sier»). Retrouvant ce peintre hyperréaliste chez Jacot S.A., au
milieu des meubles de Le Corbusier, on ne s'étonne donc plus.

La relation première provoquée entre les deux créateurs
s'affermit et la présence des toiles de Schweizer dans ces lignes
de mobilier modernes, confirme qu'il est de même temps,
rejoint les mêmes préoccupations.

L'art de Schweizer, comme la ligne des meubles, est précis,
concret et, soutenu par un métier fou, crée l'illusion du vrai, de
la photo. Mais comme pour le mobilier qui a une plastique
artistique, au-delà de cette facture de précision et de beauté,
s'échappe cette indicible atmosphère qui rend perplexe et fait
la différence entre travail de confection et démarche d'art.

L'image est belle de ton, de ligne chez Jean-Claude Schwei-
zer; surprenante dans son contenu dit - avec des objets deve-
nant incongrus, des toiles déchirées et scotchées -; mais sur-
tout, ces toiles véhiculent une idée, un regard insolite que
l'artiste porte sur la vie, sans peut-être l'avoir analysé. Un
flash que l'on imagine, sans être né tout à coup d'une volonté
de faire, de peindre, de manier la couleur, d'un besoin d'activité
d'abord, avec cette force, moteur soudain et inexplicable.

A regarder alors ce travail, ce produit fini, on entre d'emblée
dans le processus de création, à l'endroit où l'a laissé l'artiste.
On essaiera aussi d'y trouver un sens, d'expliciter le pourquoi
du dessin, de l'objet du fragment d'histoire. On s'y cassera la
tête, ou on inventera sa propre histoire avec un certain plaisir;
celui d'une communion dans la recherche, d'une communauté
face à l'insaisissable. C'est là, dans cette impasse magnifique
que l'art tient sa force; c'est là que nous emmène Jean-Claude
Schweizer.

(ib)

• Rue Neuve l, La Chaux-de-Fonds. Jusqu au 20juin. Parrallèle-
ment, on peut voir les meubles de Le Corbusier. Ouverture: heures
des magasins.

Méfiez-vous de cet homme souriant: Jean-Claude Schweizer
entraîne au-delà des déchirures, dans la perplexité.

(Photo Impar-Gerber)

Derniers ref le ts du 12e Festival
international de j az z .  Berne 1987

La première partie de ce compte rendu
a été publiée dans ces colonnes le 12 mai.
En voici la f in.

Les New Port ail Stars
George Wein, pianiste et chanteur

blanc, est producteur en 1954 du plus
célèbre de tous les festivals de l'histoire
du jazz: Newport.

A Berne, il comptait 4 saxos: Cohn,
Hamilton, Ashby ténor, Turney alto ou
clarinette, Vacher trp., Jackson dm., et
surtout Slam Stewart basse et vocal.
Wein au clavier ressemble parfois à
Hines par son style égrené. La disci-
pline, l'entente, la modestie de ses souf-
f leurs  est un fait  rare et d'une réussite
totale, rappelant les grands moments
d'Ellington (Mood indigo, The mooche).

Le régal de cette formation restera les
solis du bassiste Slam Stewart, avec un
archet, en chantant à l'octave supérieur
la même mélodie.

La Jam Session de
la Grande Cave

En réalité, tous les artistes présents
dans la ville fédérale le dimanche matin
rejoignent la Kornhalle dès 10 lu

Trevor Richards commença le concert
avec son ensemble, puis invita tour à
tour les musiciens et Sammy Price. C'est
alors une débauche de swing sur la
mélodie de C Jam Blues réunissant la
quasi totalité des souffleurs. Cette
ambiance n'est pas sans rappeler
l'exceptionnel concert du Metropolitan
House Opéra en 1944 (V dises pour les
soldats américains), ou l'esprit qui
régnait à Harlem à l'époque de la jeu-
nesse de Price...

Les adeptes du Gospel pouvaient
rejoindre «L'Heiliggeist-Kirche» où Cla-
rence Foutain et les Five Blind Boys of
Alabama occupaient l'après-midi.

Le gala de J.J. Johnson &
Sarah Vaughan

La TV, le cinéma firent de Johnson le
génie du trombone actuel, plein d'imagi-
nation. Carter, Basie, Gillespie, le con-
naîtront avant, qu'avec K. Winding, ils
fassent un duo de «coulisses» qui mar-
quera leur instrument et le jazz.

La chanteuse Sarah-Vaughan clôtura
le Festival dû à Hans Zurbrûgg et ses
inamovibles collaborateurs. Ils procu-
rent au Jazz en Suisse des tournées que
nous ne connaissions pas: au Kursaal

Berne, Jayhn s club, Jazz-In a la TV, ou
dans toute la Suisse.

Madame Vaughan scat, mais chante
aussi purement, simplement, accompa-
gnée par un pianiste, une basse avec
archet et des percussions. Ce gala fu t  un
triomphe.

Roq

Sarah Vaughan

Chant, flûte et piano
en l'église du Cerneux-Péquignot

à l 'agenda

Est-ce une folie d'organiser deux
concerts dans un village de 300 habi-
tants ? Les artistes et les organisateurs
sont confiants. Ils vous le disent:
samedi 30 mai à 20 h 15, dimanche 31
mai à 15 h, tous au Cerneux-Péqui-
gnot ! Les amateurs d'art lyrique ne
sauraient manquer une telle occasion.

Pour la troisième année consécutive,
Le Cerneux-Péquignot a l'honneur de
recevoir des artistes internationaux,
Raymond Anderhuber, basse, né en
France, Henryk Polus, ténor polonais
et Daria Brooks, soprano née aux
Etats-Unis. Tous trois sont solistes à
l'opéra de Bâle, ils seront accompagnés
de Wilfrid Haeberli, flûte, de Gabriel
Burgin, pianiste.

Le programme est riche et varié, on
citera des airs de «La création» de
Haydn, «Faust» de Gounod, de la
«Bohème» de Puccini, de «Nabucco» et
«Rigoletto» de Verdi. Les chanteurs
interpréteront encore des pages de
Debussy, Rossini, Donizetti. L'église a
l'acoustique qui convient.

Les organisateurs sont persuadés que
la venue d'un groupe d'artistes d'un tel

niveau aura dans la région un écho à la
mesure de l'événement. (DdC)

Daria Brooks soprano
des Etats-Unis

Au Louverain, Les Geneveys-sur-Coff rane

Les cimaises du Louverain accro-
chent pour quelques jours encore, une
exposition pas comme les autres, en ce
sens que les toiles ne sont pas à ven-
dre. Elles sont autant de cris de
détresse, d'évocations des traditions
juives.

Huiles sur toiles, dans un style post
cubiste, couleurs chaudes, verts, bleus,
violets, dorés, elles sont une cinquan-
taine.

Tables de la loi, exode, barbelés, cas-
ques allemands, wagons de chemin-de-
fer, les inscriptions hébraïques sur les
tableaux, sont des extraits de textes
liturgiques. La rose ou la fleur symbo-
lise la femme.

«Sortie d'Egypte» , de génération en
génération, l'homme juif doit se con-
sidérer sorti d'Egypte et «en ce jour tu
diras à ton f i l s  sorti d'Auschwitz»,
Moïz Benezra mêle, à dessein, texte de
la Haggadah et fantasmes.

«Le cri de l'espoir» et «Rassemble-

ment des rescapés de l holocauste»,
deux toiles créées en hommage à
Samuel Pisar.

Quelques fêtes juives joyeuses sont
illustrées, telle «Souccoth» marquant
la f in  des vendanges, les repas se pren-
nent dans des cabanes construites en
plein air, couvertes de feuillages et
décorées de fruits.

Deux tableaux, 190 X 100 cm, vous
clouent sur place. Le premier a pour
thème «Mémorial pour les musiciens
déportés», le second a été peint à la
mémoire de Juliek, le violoniste polo-
nais. D'où venait le son de ce violon
dans la baraque obscure où les morts
s'entassaient sur les vivants ? Quel
était le fou qui jouait du violon au bord
de sa tombe ? C'était Juliek , il jouait le
concerto de Beethoven. Le lendemain il
était mort, près de lui gisait son violon,
petit cadavre insolite et bouleversant...

D.de C.
• Jusqu'au 31 mai.

Moïz Benezra. peinte de l'inconcevable

Concert choral à l'église de Valangin
Le Choeur d'Ormond Collège de

l'Université de Melbourne, placé sous
la direction de Douglas Lawrence, don-
nera un concert j eudi 28 mai à 20 h 15

a 1 église de Valangin (Val-de-Ruz)
Œuvres du XVIe au XXe siècles
Bach, Brahms, Britten, notamment
Entrée libre. (DdC)

Dimanche 31 mai à 20 h, Jôrg
Ewald Ddhler donnera un récital à
l'église de Renan. Il interprétera la
sonate en f a  majeur de Haydn, la fan-
taisie en ré mineur KV 397 de Mozart
et la sonate en la majeur D 959 de
Schubert. A cet effet il amènera son
célèbre pianoforte de Franz Brodmann
datant de 1820.

En 1980 Jôrg Ewald Dàhler se vit
attribuer le prix mondial du disque
pour son interprétation, avec Ernst

Hdfliger, des Winterreise. Ce ne fut
pas seulement la consécration d'une
brillante carrière mais également une
percée prodigieuse. Jôrg Ewald Ddhler
n'est pas un inconnu dans notre
région, c'est avec plaisir que le public
viendra l'entendre dans ses interpréta-
tions qui lui valent la faveur des mélo-
manes les plus avertis.

Le concert est placé sous le patro-
nage de l'amicale de mélomanes
«Arpège». (DdC)

Jôrg Ewald Dàhler à l'église de Renan

L'idée de la «Bourse aux jeunes
interprètes» qui aura lieu à Yverdon
du vendredi 29 mai au dimanche 31
mai, est née de l'envie d'aider concrète-
ment les jeunes musiciens, au talent
reconnu, à pénétrer dans les salles de
concerts. Imaginée par M. Henri Durst
d'Yverdon, cette Bourse a reçu l'agré-
ment de la Radio Suisse romande

«Espace 2» qui diffusera en direct les
exécutions des vingt musiciens, ou
ensembles, retenus par deux jurys,
parmi 160 candidats. La manifestation
est publique, elle se déroulera samedi
30 mai dès 10 h, au Château, aula
magna. Dimanche matin 11 h 30 con-
cert des lauréats.

(DdC)

Bourse aux jeunes interprètes
à Yverdon

Chant liturgique orthodoxe
à la Collégiale de Neuchâtel
La chorale Saint-Alexis se produira

en concert samedi 30 mai à 20 h 15 en
la Collégiale de Neuchâtel, placée sous
la direction de Mme Kirianenko.
L'ensemble a été fondé en 1951 par
Alexis Kirianenko, décédé en 1965. Sa
vocation est d'assurer la permanence
du chant orthodoxe russe dans les
paroisses isolées n'ayant pas de chorale

propre et le remplacement de la grande
chorale officielle de la cathédrale
Russe de Paris.

Les chants que l'ensemble présentera
ne seront pas dès œuvres composées à
des fins de concert mais des extraits
traditionnels des offices habituelle-
ment chantés dans les églises orthodo-
xes russes. (DdC)



Pas de sensation pour les débuts des Internationaux de France, même si une
première tête de série, l'Américain Johan Kriek (No 16) a été éliminé, par
Joakim Nystroem, classé juste derrière lui à l'ATP. Lendl (1), Noah (6) et
Jaite (14) ont franchi le premier obstacle, tout comme, côté féminin, Steffi
Graf (2), Helena Sukova (5), Gabriela Sabatini (7), Kathy Rinaldi (10) et Sylvia

Hanika (15).

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl n'a pas eu la partie facile hier après-midi, (ap)

Tenant du titre et tête de série
numéro 1, le Tchécoslovaque Ivan Lendl
a pris un départ laborieux sur la terre
battue de Roland-Garros, par un temps
chaud et lourd.

UNE GIFLE
Contrarié, cette année, par une bles-

sure à un genou, avant de revenir sur le
circuit et de l'emporter à Hambourg, le
Tchèque a trouvé un opposant de valeur
en la personne du Haïtien Ronald Age-
nor, classé numéro 83 à l'ATP.

Grâce à des accélérations de toute
beauté, en coup droit comme en revers,
Agenor a même réussi à infliger un score
rarissime à son prestigieux adversaire:
un 6-0 dans le troisième set. Une sorte de
gifle que Lendl n'avait reçu que de la
part de Boris Becker, à Sydney, il y a
plus d'une année.

Néanmoins, dans le quatrième set,
Lendl a retrouvé toute l'efficacité de son
jeu en fond de court, allant même, par-
fois, chercher les points à la volée. Il est
vrai que sa tâche fut facilitée par la
défaillance physique du Haïtien, victime
de crampes à la fin de cette rencontre de
plus de trois heures.

PREMIERE TETE TOMBEE
La première tête de série éliminée est

l'Américain Johan Kriek. Demi-finaliste
en 1986, on ne peut pourtant pas dire
que sa brève apparition soit une sur-
prise: son adversaire était le Suédois
Joakim Nystroem, il y a peu encore
mieux classé que Kriek.

Relevant d'une blessure à un genou,
Nystroem retrouve peu à peu son tennis.
Il l'a prouvé face à Kriek.

Tête de série numéro 6, Yannick Noah
a connu une entrée en matière très en
douceur. Le vainqueur du tournoi 1983
n 'a pas eu à forcer son talent face au
modeste Brésilien Ivan Kley.

En soirée, une autre tête de série,
Mats Wilander (No 4) obtenait sa quali-
fication , après, toutefois, avoir dû aban-
donner le premier set à l'Italien Simone
Colombo. Mais finalement le Suédois
s'imposait par 3-6 6-2 6-1 4-3 et abandon
par fatigue de Colombo, qui souffrait de
crampes.

HLASEK EN DIFFICULTE
Sérieusement accroché par l'Argentin

Eduardo Bengoechea, Jakub Hlasek
poursuivra aujourd'hui son match du
premier tour avec un set de retard. Au
moment de l'interruption, pour cause
d'obscurité, il était mené 6-4 6-7 (6-8)
7-5.

Averti du danger que représentait le
jeu tout en finesse du Sud-Américain, le
Suisse risque pourtant de connaître la
mésaventure vécue à Rome par Yannick
Noah , avec lequel il s'était entraîné la
semaine dernière à Evian.

Lent à rentrer vraiment dans le j eu, le
Zurichois perdait son service au 3e jeu ce
qui lui coûtait le gain d'un premier set
assez décevant. Dans la seconde manche,
les deux hommes se départageaient au
tie break. Après avoir sauvé deux balles
de set , Hlasek l'emportait 8-6.

Au 3e set, Jakub imposait son agressi-
vité et il s'emparait souvent du filet. Il

menait 3-0 avant de se désunir et perdre
la manche à l'issue d'une épique bataille.

LOGIQUE FÉMININE
Côté féminin, les surprises furent ine-

xistantes. Les meilleures ont rivalisé de
rapidité. Si Steffi Graf a étrillé Csilla
Cserepy, la Suissesse, en 56 minutes,
l'Argentine Gabriela Sabatini fut encore
plus expéditive: en 53 minutes, la tête de
série No 7 a éliminé la Néerlandaise
Marianne Van der Torre.

La première tête de série féminine est
également tombée en coure de soirée.
Lori McNeil, demi-finaliste à Genève, et

tête de série numéro 9 à Paris, a subi la
loi de sa compatriote Lisa Bonder, victo-
rieuse par 6-2 6-3.
PRINCIPAUX RESULTATS

Simple messieurs, 1er tour: Ivan
Lendl (Tch, No 1) bat Ronald Agenor
(Haïti) 7-5 7-6 0-6 6-3; Yannick Noah
(Fr , No 6) bat Ivan Kley (Bré) 6-0 6-2
6-2; Martin Jaite (Arg, No 14) bat Hans
Schwaier (RFA) 6-2 6-3 6-4; Joakim
Nystroem (Su) bat Johan Kriek (EU,
No 16) 6-7 6-2 6-2 6-1; Guillermo Vilas
(Arg) bat Jérôme Potier (Fr) 6-3 7-6 (7-
1) 6-4; Thierry Tulasne (Fr) bat Derrick
Rostagno (EU) 3-6 6-3 1-6 6-4 6-2.

Mats Wilander (Su, No 4) bat Simone
Colombo (It) 3-6 6-2 6-1 5-3 abandon sur
blessure. Jimmy Arias (EU) bat Bill
Scanlon (EU) 6-2 7-6 (9-7) 6-2. Emilio
Sanchez (Esp) bat Slobodan Zivojinovic
(You ) 6-4 6-3 3-6 7-6 (7-5). Henrik Suns-
troem (Su) bat Greg Holmes (EU) 6-3
6-4 7-5.

Simple dames, 1er tour: Steffi Graf
(RFA, No 2) bat Csilla Cserepy-Bar-
tos (S) 6-1 6-1; Helena Sukova (Tch, No
5) bat Dinky Van Rensburg (AfS) 6-1
6-1; Gabriela Sabatini (Arg, No 7) bat
Marianne Van den Torre (Ho) 6-0 6-2;
Kathy Rinaldi (EU, No 10) bat Vicky
Nelson-Dunbar (EU) 6-2 6-1; Sylvia
Hanika (RFA, No 15) bat Niege Dias
(Bré) 6-2 6-1; Eva Krapl (S) bat Ann
Devries (Be) 6-4 6-4.

Lisa Bonder (EU) bat Lori NcNeil
(EU, No 9) 6-2 6-3. Katerina Maleeva
(Bul , No 12) bat Penny Barg (EU) 6-2
6-1. (si)

^J^M Foj5^

Nprcelles palmes pour La Chaux-de-Fonds
Tournoi de badminton par équipes à Neuchâtel

Le Badminton-Club de Neuchâtel
organisait dernièrement son quator-
zième tournoi par équipes. Cette
compétition unique mettait aux pri-
ses des formations de deux joueurs,
tout classement confondu. Pour com-
bler cette différence de niveau, le

meilleur joueur recevait un handicap
pouvant atteindre 12 points chez les
hommes et 8 points chez les dames.
Un second barème servait pour le
double. Une victoire s'obtenait à la
suite des deux simples et du double
que chaque duo avait à accomplir.

A ce jeu très particulier, ce sont les
membres du club de La Chaux-de-Fonds
qui s'accoutumèrent le mieux. Nicolas
Déhon et David Cossa ainsi que la paire
formée de Catherine Claude et Gladys
Monnier terminèrent la compétition sur
la plus haute marche.

Comptant parmi les favoris de cette
dernière compétition régionale de la sai-
son, les Chaux-de-Fonniers n'ont pour-
tant pas eu la tâche facile. Possédant des
classements plus élevés que leurs adver-
saires, ils entamaient régulièrement leur
partie avec un déficit.

Nicolas Déhon et Catherine Claude
surmontèrent le mieux cette difficulté en
axant leur jeu sur la sécurité et l'engage-
ment physique. Aucune défaite n 'est
venue ternir la dizaine de matchs que ces
deux jeunes protagonistes ont mené
comme de «vieux routiniers». Cette
expérience a par contre quelque peu
manqué à leur coéquipier respectif.
David Cossa et Gladys Monnier ont eu
de la peine à gérer leurs rencontres. Ils
paraissaient trop obnubilés par le score
déficitaire ce qui les crispa considérable-
ment. De plus David Cossa semblait spé-
cialement gêné par les mauvaises con-
ditions de luminosité qui régnent dans le
Panespo de Neuchâtel.

La formule originale de ce tournoi
aurait dû provoquer de nombreuses sur-
prises. Mais à une exception près, ce sont
les favoris qui se sont imposés. La seule
rencontre ayant réellement débouché sur
une surprise fut l'élimination en demi-
finale de la paire Raymond Colin et Lau-
rent Ballester du club de Neuchâtel bat-
tue dans une lutte fratricide par Alain
Perrenoud et Renaud de Pury.

Parmi les autres équipes chaux-de-fon-
nières, il faut mettre en évidence la très
belle troisième place du duo Philippe
Romanet - Roméo Verardi. Cette paire
n'a perdu en demi-finale que de justesse
face aux futurs vainqueurs de l'épreuve.

RÉSULTATS
Demi-finales hommes: Neuchâtel I -

Neuchâtel II 1-2; La Chaux-de-Fonds I -
La Chaux-de-Fonds II 2-1. N. Déhon -
Ph. Romanet 15-5 15-12; D. Cossa - R.
Verardi 12-15 15-8 13-15; Déhon Cossa -
Romanet Verardi 15-13 15-11.

Finale: La Chaux-de-Fonds I - Neu-
châtel II 2-1. N. Déhon - A. Perrenoud
15-9 15-9; D. Cossa - R. de Pury 15-18
15-8 6-15; Déhon Cossa - Perrenoud de
Pury 15-11 15-7.

Demi-finales dames: Neuchâtel I -
Neuchâtel II 3-0; La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 3-0. C. Claude - M. Bosset 1-11
0-11; G. Monnier - V. Hirsi g 8-11 11-5 11-

Nicolas Délion a prouvé qu'il était
encore très en forme à la f in

de la saison.
8; Claude Monnier - Bosset Hirsig 15-1
15-3.

Finale: La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel I 2-1. C. Claude - M.-C. Colin 11-10
11-9; G. Monnier - P. Nielsen 6-11 1-11;
Claude Monnier - Colin Nielsen 15-12
15-7. (ge)

Un score remarquable
Open britannique de golf

L'Allemand de l'Ouest Bernhard
Langer a remporté, pour la première
fois de sa carrière, l'Open britanni-
que de golf , à Wentworth.

Avec un total de 270 coups (66 + 69
+ 68 + 67), il a terminé à 18 sous le par
et réalisé, par la même occasion, le meil-
leur score depuis 1955, date de la pre-
mière édition de l'Open.

Tout au long des quatre jours de la
compétition, Bernhard Langer s'est
bagarré avec l'Espagnol Severiano Bal-
lesteros, finalement devancé de quatre
coups. L'Espagnol rendait hommage à
son vainqueur: Personne ne pouvait le
battre avec le score final qu'il pré-
sente.

Ballesteros avait remporté le titre en
1983. Avec 278 coups, l'Espagnol José-
Maria Canizares et l'Australien Peter
Senior se partagent la troisième place,
devant un quatuor à 280, formé de Ian
Baker-Finch (Australie), Wayne Grady
(Australie), Rick Hartman (États-Unis)
et Ken Brown (Grande-Bretagne).

OPEN DE GRANDE-BRETAGNE
À WENTWORTH

1. Bernhard Langer (RFA) 270 (66 +
69 + 68 + 67); 2. Severiano Ballesteros
(Esp) 274; 3. José-Maria Canizares (Esp)
et Peter Senior (Aus) 278 ; 5. Ian Baker-
Finch (Aus), Wayne Grady (Aus), Rick
Hartman (EU) et Ken Brown (GB) 280.

(si)

En Coupe du monde d'escrime à l'épée

L'Allemand de l'Ouest Arndt Schmitt
(21 ans) a fait coup double à Legnano. Il
a remporté le dernier tournoi de la

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille a
manqué sa sélection pour les CM.

(Photo Widler)

Coupe du monde à l'épée et il s'est du
même coup adjugé le trophée pour la
première fois, en dépassant sur le fil le
tenant, son compatriote Alexander
Pusch, de onze ans son aîné, qu 'il avait
battu en demi-finale.

Le Sédunois Gérard Pfefferlé et le
Bernois Nicolas Dunkel ont été les meil-
leurs des Suisses en se qualifiant pour
l'élimination directe des 32 meilleurs
d'un tournoi qui réunissait 177 tireurs.

Classement final: 1. Arndt Schmitt
(RFA); 2. Michail Tichko (URSS); 3.
Alexander Pusch (RFA); 4. Stefano Pan-
tano (It); 5. Angelo Mazzoni (It); 7. San-
dro Cumo (It); 8. Igor Tikhmirov
(URSS). Puis: 18. Gérard Pfefferlé (S);
22. Nicolas Dunkel (S); 59. Michel
Poffet (S); 80. Patrick Gaille (S); 85.
Olivier Jaquet (S).

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Schmitt 62; 2. Pusch 60; 3.
Borrmann 44; 4. Jean-Marc Chouinard
(Ca) 43; 5. Thomas Gerull (RFA) 40; 6.
Volker Fischer (RFA); 7. Pantano 36.

Classement final de la sélection
suisse pour les CM: 1. Poffet 35; 2.
Kuhn 32; 3. Pfefferlé 29; 4. Dunkel 25;
5. Jaquet 17; 6. Gaille U. Poffet , Kuhn ,
Pfefferlé , Dunkel et Jaquet sont quali-
fiés pour les CM. (si )

Suisses discrets Les Championnats du monde

La Chine a nettement domine les
Championnats du monde, qui se sont
achevés à Beijing. Devant son public,
elle a en effet remporté tous les titres
mis enjeu.

Seul Européen à avoir atteint l'ultime
stade de la compétition , le Danois Mor-
ten Frost a été battu en finale du simple
messieurs.

LES RÉSULTATS DES FINALES
Simples messieurs: Yang Yang

(Chine) bat Morten Frost (Dan) 15-2 13-
15 15-12.

Simple dames: Han Aiping (Chine)
bat Li Lingwei (Chine) 10-12 11-4 11-7.

Double messieurs: Tian Bingyi - Li
Yongbo (Chine) battent Jalani Sidek -
Razif Sidek (Mal) 15-2 8-15 15-9.

Double dames: Lin Ying - Guan
Weizhen (Chine) battent Li Lingwei -
Han Aiping (Chine) 15-7 15-8.

Double mixte: Wang Pengren - Shi
Fangjing (Chine) battent Lee Deuk-
Choon - Chung Myung-hee (CdS) 15-8
15-7. (si)

TIR À L'ARC. - Romeo Frigo
(Dùbendorf ) .s'est imposé dans le Grand
Prix de Zurich , disputé aux cibles de 50
et 30 m.

Hégémonie chinoise

Championnat suisse interclubs de tennis

Le tour de qualification de LNA
s'est achevé avec la relégation du
Lausanne-Sports, côté masculin,
et de Bienne, chez ces dames.

Les quatre premiers de chaque
championnat se sont qualifiés
pour les play-off. Soit: Dâhlhôzli
Berne, Genève, Basler LTC et
Grasshopper, côté messieurs;
Scairolo, Drizia Genève,
Dâhlhôlzli et les Grasshoppers,
côté dames. Belvoir Zurich a
manqué de justesse la qualifica-
tion dans les deux groupes.

Le match du jour opposait Claudio
Mezzadri à Roland Stadler. L'Italo-
Tessinois l'emportait facilement,
pour les couleurs de Dâhlhôlzli , par
6-4 6-0, face au joueur de Belvoir
Zurich.

Les demi-finales des play-off oppo-
seront Dâhlhôlzli - Grasshopper et
Genève - LTC Bâle (messieurs, Scai-
rolo - Grasshopper et Dâhlhôlzli -
Drizia Genève (dames).

Résultats
DAMES

Ligue nationale A.
Bienne - Grasshopper 3-3 (vain-

queur Gasshopper).
Scairolo - Belvoir Zurich 5-1.
Dâhlhôlzli Berne - Drizia-Mire-

mont Genève 3-3 (vainqueur
Dâhlhôlzli).

Classement: 1. Scairolo 5-11 (19-
11); 2. Drizia 5-9 (18-12); 3.

Dâhlhôlzli 4-7 (14-10); 4. Grasshop-
per 5-7 (12-18); 5. Belvoir 4-4 (10-
14); 6. Bienne 5-4 (11-19).

Les demi-finales des play-off oppo-
seront Scairolo - Grasshopper et
Dâhlhôlzli - Drizia Genève (dames).

Ligue nationale B.
Carouge - Old Boys Bâle 4-2.
Schutzenwiese Winterthour

Grasshopper 6-0.

MESSIEURS
Ligue nationale A
Grasshopper - Genève 4-5. Bas-

ler LTC - Lausanne-Sports 8-1.
Belvoir Zurich - Dâhlhôlzli Berne

2-7.
Grasshopper - Belvoir Zurich 6-3.
Classement final: 1. TC

Dâhlhôlzli Berne 5-13 (32-13); 2.
Genève 5-11 (29-16);3. Basler LTC
5-8 (24-21); 4. Grasshopper 5-6 (22-
23); 5. Belvoir Zurich 5-6 (19-26); 6.
Lausanne-Sports 5-1 (9-36).

Les quatre premiers sont qualifi és
pour les play-off , Lausanne est relé-
gué en LNB.

Les demi-finales des play-off oppo-
seront Dàhlhôlzli-Grasshopper et
Genève - LTC Bâle (messieurs).

Ligue nationale B
Groupe 1
Saint-Gall - Stade Lausanne 5-4.
Drizia Genève - Allmend Lucerne

7-2.
Classement: 1. Drizia 3-9; 2. All-

mend et Old Boys 3-6; 4. Saint-Gall
3-4; 5. Stade Lausanne et Seeblick
Zurich 3-1.

La décision est faite
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Mazda 626 GLX „S": mofeur 2 litres injection, 68 kW/93 ch, catalyseur norme US 83, 5 vitesses, direction assistée, 5 portes, Fr. 22'690.-.

Vous ne payez que Fr. 700.- pour un super-équipement d'une valeur de Fr. 2150.-: toit ouvrant vitré, jantes :JP&BR|HiR|Bl̂ A^H f̂eH^^̂
en aluminium, dispositif de maintien de la vitesse de croisière, intérieur en tissu spécial, calandre spéciale, || S |j| Î ^P̂ Ĥ ^r^H ^MH
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I DISTRIBUTION I
1 RÉGION : LE LOCLE-LA CHAUX-DE-FONDS
Une importante entreprise commerciale ayant son siège à la Chaux-de-Fonds
nous a confié le mandat de rechercher et de sélectionner son

DIRECTEUR
• Formation pratique:

- Expérience performante de commerçant, de gestionnaire ou de directeur d'une
entreprise commerciale.

- Expérience du marketing, des relations publiques et du front commercial.
• Principales aptitudes:

- Tempérament d'entrepreneur et de chef.
- Expérience du commandement, mais aussi bon profil de vendeur et de négocia-

teur/gestionnaire sensible à la notion de service à la clientèle.
- Capacité de prendre la responsabilité de tous les aspects de la gestion d'une entre-

prise commerciale (achats et stocks, informatique, finance et comptabilité).
• Langues:

- Français et bonnes notions d'allemand (éventuellement du dialecte alémanique).
Cette situation avec responsabilités, dans une entreprise stable et dynamique,
est aussi l'occasion pour un cadre natif du Locle ou de La Chaux-de-Fonds de
revenir dans la région.
Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1886
SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre
service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.
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Dardel en grand seigneur
Journée de gymnastique artistique à Saint-Aubin

C'est dans le splendide cadre du collège des Cerisiers que s'est déroulée
samedi la Journée neuchâtloise de gymnastique artistique masculine.
Parfaitement organisée par le comité de la société locale L'Helvétia, cette
compétition regroupai t plus de deux cents magnésiens qui ont enthousiasmé

le public de leurs prouesses artistiques et techniques.

La sortie de Boris Dardel à la barre fixe.
(Photo Perroud)

Comme on pouvait s'y attendre , les
artistiques d'Aigle Alliance se sont taillé
la part du lion en remportant trois vic-
toires, alors que ceux de Mettmenstetten
(ZH) et Sernères en récoltaient deux.

FACILE POUR DARDEL
A tout seigneur tout honneur ; com-

mençons par le grand vainqueur de cette
compétition, Boris Dardel (Serrières).
Favori logique de l'épreuve-reine qu 'est
la P VI, l'international neuchâtelois a
ajouté à son succès le panache en exécu-
tant des exercices de très haut niveau. Il
a devancé le très longiligne Max Jaeggi
(Zumikon) et le jeune talent vaudois
Michel Vionnet (Aigle Alliance) dont on
reparlera très certainement, tant ses pos-
sibilités sont grandes et prometteuses.

En P V, les gymnastes d'Aigle Alliance
ont frappé très fort en réalisant le triplé,
ne laissant aucune chance à leurs pour-
suivants directs! Petite déception pour
Dominique Collaud (Serrières) qui , au
cheval d'arçons, a laissé s'envoler une
place sur le podium qui était à sa portée.

Quant à Michel Girardin (Peseux), il
fait ses classes et progresse pas-à-pas
dans cette catégorie où la concurrence
est grande.

PREMIÈRE VICTOIRE
C'est à Loris Romano (Serrières) que

revient l'honneur de remporter le pre-
mier succès neuchâtelois de cette saison.
Sa régularité et la difficulté de ses exer-
cices lui ont permis de devancer un qua-
tuor vaudois.

On attend toujours le petit plus, qui
ne saurait tarder, de la part de Sylvain
Jaquet (La Chaux-de-Fonds) et Christo-
phe Stawarz (Le Locle); mais les pro-
messes sont bel et bien là.

Doublé suisse alémanique en P III et
troisième rang pour Sébastien Collaud
(Serrières) qui a dû sortir le grand jeu ,
talonné qu'il était par quatre adversai-
res. On notera également les bonnes per-
formances de Nicolas Bourquin (Serriè-
res) et Alain Rùfenacht (La Chaux-de-
Fonds) qui , au fil des compétitions,
s'améliorent.

Nouvelle victoire vaudoise en P II , où
le meilleur Neuchâtelois, Christophe
Valley (Serrières) ne se classe «que» sep-
tième, mais avec le magnifique total à
0,7 du vainqueur. C'est dire si la lutte a
été belle! Laurent Gattoillat (Serrières)
et Emmanuel Cuche (Saint-Aubin) ont
eux aussi été «victimes» du très bon
niveau de cette catégorie, mais se pla-
cent néanmoins dans la première moitié
du classement.

UN PAR GROUPE
Panachage en P I où les trois meilleurs

groupes de la journée placent un concur-
rent sur le podium. Joachim von Buren
(Sernères) prend le deuxième rang, alors
que son frère Boris termine quatrième
avec plus de 56 points.

Bon concours également de Fabien
Ischer (La Chaux-de-Fonds), qui lui
aussi s'améliore depuis le début de
l'année.

Chez les tout jeunes, le travail en pro-
fondeur réalisé par les Vaudois est
payant, puisque les quatre premiers
rangs leurs sont attribués en classe
d'introduction! Ils sont talonnés par
Daniel Gerber (Srrières), qui manque le
podium pour 0,2 point, Matthieu Jean-
nottat (Saint-Aubin) et Xavier Hirschy
(Les Brenets), qui tous trois ont creusé
l'écart sur leurs poursuivants.

GRANDS FRISSONS
En apothéose à cette manifestation,

les organisateurs ont mis sur pied une
finale à la discipline préférée du public,
la barre fixe, avec les six meilleurs gym-
nastes du j our à cet engin.

A ce jeu-là , Boris Dardel s'est à nou-
veau imposé, devant Sylvio Borella et
Michel Vionnet, tous trois réalisant plu-
sieurs parties «volantes» et des sorties
impressionnantes. A nous laisser de
grands frissons!

Succès total de ces joutes sportives à
Saint-Aubin où, une fois de plus, la gym-
nastique artistique est sortie vainqueur.

Ch. Wicky

LES RESULTATS
Classe d'introduction: 1. Christophe

Josi (Aigle Alliance) 55,40; 2. Nicolas
Pfister (Aigle Alliance) 55,20; 3. Sébas-
tien Agra (Aigle Alliance) 54,50 et Steve
Breitenmoser (Nyon) 54,50; 5. Daniel
Gerber (Serrières) 54,30; 6. Mathieu
Jeannottat (Saint-Aubin) 53,40; 7.
Xavier Hirschy (Les Brenets) 53,30;
8. Maurice Perrinjacquet (Gym
Peseux) 52,70; 13. Gérard Jacot
(Saint-Aubin) 50,50; 17. Dirk Raps
(Saint-Aubin) 47,70.

Performance I: 1. Christian Hassler
(Mettmenstetten) 57,00; 2. Joachim
von Buren (Serrières) 56,70; 3. Lau-
rent Clerc (Aigle Alliance) 56,70; 4.
Boris von Biiren (Serrières) 56,20; 5.
Aling Lo (Saint-Imier) 55,60; 7.
Cédric Dubail (Saint-Imier) 55,50; 10.
Fabien Ischer (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 54,60; 12. Nicolas Vermot
(La Chaux-de-Fonds Ancienne)
54,30; 14. Patrick Tomasino (Serriè-
res) 54,00; 15. Pierre-Yves Golay (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 53,70 ; 18.
François Murer (Gym Peseux) 52,90 ;
22. Florent Girardin (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 52,10; 23. Valéry
Jacot (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 51,90; 24. Flavien Rappo
(Serrières) 51,80; 26. Reto Amstutz
(Tramelan) 51,50; 32. Christophe Ver-
mot (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
50,80 et Cédric Stauffer (Saint-
Aubin) 50,80; 35. Gilles Baudin (Gym
Peseux) 50,70; 36. Alain Schwab
(Gym Peseux) 50,60 ; 38. Laurent Tho-
met (La Chaux-de-Fonds Ancienne)
49,90; 41. Yann Rosselet (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 49,20; 43.
Raphaël Barth (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 48,90; 45. Dylan Vallélian

(Saint-Aubin) 47,70; 49. Samuel
Tschumi (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 46,10; et Michael Raps
(Saint-Aubin) 46,10.

Performance H: 1. Frédéric Mollet
(Aigle Alliance) 55,50; 2. Rolf Stouder
(Courgenay) 55,30; 3. Christophe Moret
(Aigle Alliance) 55,30; 4. Vincent
Grunenwald (Malleray-Bévilard ) 55,10;
7. Christophe Valley (Serrières)
54,80; 8. Olivier Maurer (Saint-Imier)
54,60; 10. Pierre Weber (Saint-Imier)
54,30; 13. Guy Niederhauser (Malleray-
Bévilard ) 53,80; 14. Julien Walter
(Saint-Imier) 53,70; 20. Laurent Gat-
tolliat (Serrières) 52,60; 21. Gabriel
Villemin (Malleray-Bévilard ) 52,20; 23.
Emmanel Cuche (Saint-Aubin) 52,10;
24. Laurent Perrinjaquet (Gym
Peseux) 52,00; 29. Hervé Freymond
(Gym Peseux) 50,20; 30. David Bad-
stuber (Gym Peseux) 50,10 et Alain
Germiquet (Tramelan) 50,10; 34.
David Nussbaumer (Malleray-Bévilard )
49,70; 40. Raphaël Houlmann (Trame-
lan) 48,40; 42. Daniel Evard (Malleray-
Bévilard ) 48,10; 45. Patrick Bolli (Ser-
rières) 47,50; 46. Serge Christen
(Saint-Aubin) 4740; 47. Denis Perrin-
jaquet (Gym Peseux) 45,50.

Performance III: 1. Martin Trott-
mann (Mettmenstetten) 56,85; 2. Urs
Welti (Mettmenstetten) 55,10; 3.
Sébastien Collaud (Serrières) 54,50;
4. Fabrice Grtinig (Saint-Imier)
54,30; 5. Samuel Schmid (Malleray-
Bévilard) 54,25; 7. Sébastien Charpilloz
(Malleray- Bévilard) 54,05; 9. Nicolas
Bourquin (Serrières) 52,90; 12. Alain
Rùfenacht (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 52,30 ; 15. Athon Lo (Saint-
Imier) 51,70 ; 18. Marc Presse (Trame-
lan) 51,10; 27. Anthoine Tchumi (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 48,40 ; 28.
Stéphane Monbaron (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 48,30; 30. De Mont-
mollin (Serrières) 47,85; 31. Enrique
Valmaseda (Le Locle) 47,80; 34.
Cédric Veya;( {La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 47,301;, 3fe Pascal Stauffer
(Saint-Aubin) 41*50; 3$. Denis Tail-
lard (Tramelan) 41,00.

Performance IV: 1. Loris Romano
(Serrières) 53,05; 2. Daniel Tille (Aigle
Alliance) 52,55 ; 3. Fabrice Cottier (Aigle
Alliance) 52,20; 7. Sylvain Jaquet (La
Chaux-de-Fonds Ancienne) 50,00; 11.
Christophe Stawarz (Le Locle) 48,25 ;
12. Marc Hauser (La Chaux-de-Fonds
Ancienne) 47,95; 13. Pierre- Yves
Hofer (Serrières) 47,90; 16. Fabien
Strauss (Saint-Aubin) 45,40.

Performance V: 1. Patrice Reuse
(Aigle Alliance) 53,95; 2. Alain Durgnat
(Aigle Alliance) 52,90; 3. Gérard Borloz
(Aigle Alliance) 52,50; 8. Dominique
Collaud (Serrières 51,25; 14. Michel
Girardin (Gym Peseux) 46,25.

Perforance VI: 1. Boris Dardel
(Serrières) 55,65; 2. Marc-Morten
Jaeggi (TV Zumikon ) 53,40; 3. Michel
Vionnet (Aigle Alliance) 53,30.

Finale à la barre fixe: 1. Boris Dar-
del (Serrières) 8,85; 2. Sylvio Borella
(Sion Treize Etoiles) 8,65; 3. Michel
Vionnet (Aigle Alliance) 8,45.

Junior imérien en or
Championnats suisses de judo à Genève

A la patinoire des Vernets à
Genève, les championnats suisses,
disputés devant 500 spectateurs, ont
été marqués par une large domina-
tion des Romands qui, chez les
seniors, ont remporté cinq des sept
titres enjeu.

La palme revient au Judo-Club de
Morges, qui a totalisé quatre médailles
d'or/ 'trois d'argent et deux de bronze.
C'est en outre un Morgien qui a réussi
l'un des exploits de ces championnats:
Laurent Pellet s'est imposé chez les
espoirs en 65 kg, après avoir participé la
veille au tournoi internatinal de Mann-
heim.

AUCUNE SURPRISE
Aucune surprise n'a été enregistrée, si

ce n'est chez les seniors 95 kg, avec la
victoire du Genevois Eric Garcia, de
retour d'un stage au Japon en compagnie
d'un autre Genevois, Alexandre Moser.
Pour le reste, tous les membres des
cadres nationaux se sont imposés sans
trop de problèmes.

RÉSULTATS DES RÉGIONAUX
Elite, 71 kg: 1. Alain Cortat (Delé-

mont); 2. Luigi Corchia (Nidau); 3.
Alain Noble (Lausanne) et Thomas Fis-
cher (Zurich). Elite 78 kg: 1. Olivier
Schaffter (Moutier); 2. Jean-Marc
Biderbost (Lausanne); 3. Marco Frigerio
(Chiasso) et Guido Kaltenbach (Bâle).

Stéphane Fontana a conquis une belle
médaille d'or.

Elite 86 kg: 1. Daniel Kistler (Zurich);
2. François Chavannes (Porrentruy);
3. Gilbert Pantillon (Galmiz) et Jacques
Guisani (Chiasso). Espoir 65 kg: 1. Lau-
rent Pellet (Morges); 2. Daniel Schaffner
(Kreuzlingen); 3. Alex Liengme
(Peseux) et Loris Salvade (Bellinzone).
Juniors 60 kg: 1. Stéphane Fontana
(Saint-Imier); 2. Reto Momente (Lies-
tal); 3. Peter Krauss (Regensdorf et
Jéôme Beautier (Peseux). (si)

Avance toujours maintenue
Dans la deuxième étape de la Transat à la voile

Hier, à 13 h 00 GMT, le Suisse Pierre Fehlmann, par une latitude de 49 degrés
33 Nord, et une longitude de 19 degrés 14 Ouest, se trouvait toujours en tête de
la 2e étape de la «Transat Europe 1 - Le Point», entre Saint-Pierre-et-Mique-
lon et Lorient. Mais le mano a mano avec le Français Eric Tabarly, à la barre
de son voilier belge «Côte d'Or» se poursuit. Actuellement Fehlmann, sur
«Marlboro», possède quelque 7 milles d'avance sur Tabarly. Il resterait à

Fehlmann 639 milles à parcourir jusque dans le port de Lorient.

Tirés par leurs grands spinnakers, les
deux «maxis» naviguaient à vue et ont
envoyé toute la toile, soit près de 700 m2,
avec un léger avantage de superficie à
«Côte d'Or», pour exploiter au mieux la
brise d'Ouest. Un vent qui risque à nou-
veau de faiblir dans la journée de mardi.

FEHLMANN CALCULATEUR
Les deux bateaux régatent au corps à

corps. La situation permet à Pierre Fehl-
mann d'agir tactiquement, compte tenu
de sa victoire et de son avantage de la
première étape. Tactiquement, cela veut
dire que le Morgien peut se permettre de
ne plus quitter Tabarly des yeux, de le
marquer de près.

A l'aller , après avoir longtemps navi-
gué très près l'un de l'autre, l'option de
Fehlmann s'était avérée payante. Cette
fois, «Marlboro» n'aura plus à prendre
un tel risque.

11 suffit à Fehlmann de ne plus lâcher
«Côte d'Or». Encore, bien sûr, qu 'il faille
s'attendre à des manœuvres tactiques de
la part de Tabarly aussi...

Positions lundi, à 13 h 00 GMT: 1.
«Marlboro» (Pierre Fehlmann, Sui) à
639 milles de Lorient; 2. «Côte d'Or»
(Be , Eric Tabarly, Fr) à 7 milles de Fehl-
mann; 3. «MAC! F» (D. Maéé, Fr) à 232
milles, (si)

Championnats suisses de marathon

Le Bernois Richard Umberg, 37
ans, a remporté à Meiringen son cin-
quième titre de champion suisse du
marathon. En 2 h 19'44", il a précédé
Stefan Tremp (2 h 20'53") et le
Valaisan Michel Seppey (2 h 22'22").
Chez les dames, la Lucernoise, Rose-
marie Muller, s'est imposée pour la
première fois, en 2 h 43'46", devant
les Vaudoises Tanya Bail et Anne
Ruchti.

Umberg n'a pas eu de rival à sa
mesure dans la vallée de Hasli. Au
moment où Michael Longthorn,
détenteur du titre, connaissait un
passage à vide (25e km), une accélé-
ration du Bernois, vainqueur en 1977,
1979, 1981 et 1985, provoquait
l'explosion du groupe de tête, dont
faisaient partie également Tremp,
Daniel Oppliger et Willy Brechbuhl.
La voie était libre pour Umberg,
champion national dix ans après sa
première consécration, obtenue au
même endroit.

Alors que Stefan Tremp, un Ber-
nois de 24 ans, assurait sa deuxième
place et que Longthorn plongeait à la
8e, Michel Seppey, parti lentement,
opérait un fort beau retour qui l'ame-
nait, comme en 1985 à Tenero, à la
médaille de bronze. Derrière un autre
Valaisan, Pierre-Alain Parquet,
Daniel Oppliger, spécialiste des cour-
ses de côte, prenait un excellent
sixième rang, en améliorant son
record personnel de 11 minutes.

Margrit Isenegger et Helen Comsa
absentes, Vreni Forster et Hildegarde
Zahner contraintes à l'abandon
avant même la mi-course, rien ne
pouvait s'opposer au succès de Rose-
marie Muller (29 ans) dans l'épreuve
féminine. Bien que sans véri table
concurrence, la Lucernoise, seconde
l'an dernier, a abaissé de trois minu-
tes et demie son meilleur temps.

La manifestation a malheureuse-
ment été endeuillée par un décès,
dans un demi-marathon organisé
parallèlement. Sans doute victime de
la chaleur, un jeune coureur s'est
effondré et malgré l'intervention très
rapide du service sanitaire et d'un
médecin, n 'a pu être ranimé.

LES RÉSULTATS

Messieurs: 1. Richard Umberg
(Herrenschwanden) 2 h 19'44"; 2.
Stefan Tremp (Bolligen ) 2 h 20'53";
3. Michel Seppey (Hérémence) 2 h
22'22"; 4. Pierre-Alain Farquet (St-
Maurice) 2 h 22'45"; 5. Daniel Oppli-
ger (Mont-Soleil) 2 h 23'03"; 6. Georg
Lischer (Werthenstefn) 2 h 23'28".

Dames: 1. Rosemarie Muller
(Meierskappel) 2 h 43'46"; 2. Tanya
Bail (Vevey) 2 h 54'53"; 3. Anne
Ruchti (Yverdon ) 2 h 57'53"; 4.
Wana Nonella (Bellinzone) 3 h
04'47".

Six classés, (si)

Sans grande concurrence

Premier Bol d'Or du lac de Neuchâtel
Le premier Bol d'Or du lac de Neuchâ-

tel s'est déroulé dans des conditions
atmosphériques idéales, après une
semaine catastrophique. Une bise de
force 4 faiblissante à zéro a accompagné
la régate. 114 bateaux étaient alignés au
départ , pour 95 classés en deux catégo-
ries.

Excellents résultats d'ensemble pour
les orgapisateurs, du fait d'un premier
essai. Celui-ci pourra être aménagé par
la suite, au niveau des parcours notam-
ment.

Notons que le parcours des grands ba-
teaux était de 22 km plus long, et que
leur retour s'est effectué sans air; d'où
les différentes conséquentes de temps.

Le pilote automobile Jean-Pierre Bal-
mer, qui a parrainé l'épreuve et en a
donné le coup d'envoi , a déclaré qu 'il
trouvait beaucoup de similitudes entre

la voile et le sport automobile: très tech-
niques tous les deux, et dans une am-
biance similaire, ces deux disciplines
semblent quelque peu complémentaires.

L'enthousiasme qui régnait au Cercle
de la voile de Grandson présume une réé-
dition de l'épreuve l'année prochaine.

RÉSULTATS
Petit parcours (55 classés): 1. Ban-

ner 23, M. Casanova (Léman) Cercle
nautique de Vevey, arrivée à 15 h
57'26" ; 2. Fano, M. Gaussen, Morges
(Léman) 16 h 06'59" ; 3. Banner 23, M.
Eichenberger, Club de voile CVN, 16 h
07'59".

Grand parcours (40 classés): 1.
Améthyste II , Fides Informatique, D.
Gurrfy, 18 h 11'56"; 2. Multicoque
Stringa, Guy Studer, 18 h 15'28"; 3.
Catamaran, M. Virchaux. (comm)

Mi Haltérop hilie 
Championnats suisses

Trois haltérophiles ont conservé leur
titre national lors des championnats
suisses, qui se sont déroulés à Genève:
René Keller (mi-lourds), Daniel Tschan
(lourds-légers) et Kurt Berchtold (1er
lourds). Au niveau des performances, les
résultats ont été assez décevants.

C'est ainsi que Tschan et Berchtold,
quinze jours après les championnats
d'Europe de Reims, sont restés assez loin
de leur meilleur total.

Dimitri Lab, qui cherchait lui aussi
une qualification pour les championnats
du monde dans la catégorie des poids
moyens, a échoué assez nettement. A
noter un nouveau record personnel pour
Simon Spartharis, champion des poids
légers avec un total de 232,5 kg.

I schan et Lab
à l'honneur|IM j Natation 

Réunion de Lecco

Dans la réunion internationale de Lecco,
en bassin de 25 m, servant de prépara-
tion en vue des championnats d'Europe
en août à Strasbourg, Dano Halsall
(55"55 sur 100 m papillon) et Stefan
Volery (50"35 sur 100 m libre ) ont réalisé
de bonnes performances, bien que les
deux nageurs actuellement se trouvent
en phase de condition physique.

L'Italien Lamberti (49"71) a devancé
Volery sur 100 m libre, alors que Dano
Halsall , sur 100 m papillon , s'est, lui ,
imposé, (si)

Volery rapide



Un futur retour à la r î̂soii?
Dans le championnat du inonde des rallyes r Y Y YY

Le retentissant - et prévisible — échec populaire du championnat du
monde des rallyes réservé aux voitures du groupe A fait réfléchir tant les
constructeurs, les organisateurs que la FISA

De plus en plus de monde se met au travail plus ou moins ouvertement
pour proposer sa solution miracle. II est vrai qu'il n'est pas facile de «pondre»
une nouvelle réglementation devant régir un championnat de cette enver-
gure. Une certitude pourtant: la solution actuelle est mauvaise, le public ne

suit pas et il a raison.

Par conséquent, les médias, voire
toute la presse ont nettement réduit la
place consacrée à ce pseudo-champion-
nat , ce qui va sans aucun doute se réper-
cuter tôt ou tard sur les sponsors qui
deviennent déjà - et c'est normal - réti-
cents.

Certes, un profond bouleversement de
la réglementation n'est pas pour demain.
Pas avant 1990 - 1991 selon Cesare Flo-
rin, responsable du groupe Abarth; 1989
selon Tony Fail , directeur de FM Euro
Sport. L'annonce de la mise sur pied
d'un groupe de travail chargé de mettre
au point un projet pour des voitures
dites «expérimentales» suscite le plus vif
intérêt.

Il n'est pas question d'imposer des
idées, mais de nombreux constructeurs
se sentent concernés par les inepties de
l'actuel règlement et sont donc forte-
ment intéressés à quelque chose de neuf
et de logique.

DE FAUX ARGUMENTS
L'an dernier, pour arriver à supprimer

les voitures du groupe B, tous les argu-
ments étaient bons et se sont finalement
avérés payants. Avec le retour aux Voitu-
res de série, les responsables de la FISA
parlaient sécurité et facilité de pilotage.
On l'a vu, comme l'an dernier, une voi-
ture a terminé dans la foule au Portugal
et un concurrent a également été mortel-
lement touché en Corse.

Certes, les circonstances ne sont pas
similaires, mais on ne pourra jamais sup-
primer tous les risques en sport auto-
mobile, pas plus que dans certaines
autres disciplines d'ailleurs.

tJne chose est certaine, le groupe Â, en
moins de-6 mois, est devenu à l'image de
ce qui se passe en circuit, le royaume
incontesté de la tricherie, ou plus exacte-
ment de l'interprétation. Tant que les
règlements des voitures spéciales s'adres-
saient aux «amateurs», tout paraissait
précis. Mais lorsque des ingénieurs man-

datés par des firmes jouent une partie
commerciale, ils «pouillent», lisent entre
les lignes, profitent de la moindre lacune,
du moindre point pas ou mal précisé, des
tolérances normalement dues à. l'usure
pour en faire des cotes d'origine, cela,
sans être condamnable, est une façon
consciente de tricher.

Et on assite à l'escalade, suspicion
sans doute fondée au Monte-Carlo con-
tre Lancia. Audi et Ford qui se savent
dans le même cas refusent tout net de
signer le recours déposé par Mazda. La
marque transalpine blanchie, le cons-
tructeur nippon se résigne et emploie les
mêmes armes lors de l'épreuve suivante.
Où en est cette escalade à l'heure
actuelle? Personne, à l'exception des
parties concernées, ne le sait, mais il
semble que chacun se soit retranché dans
la non-agression.

QUELLES CHANCES?
Il est vrai que les chances d'aboutir

sur de nouvelles voitures prototypes en
rallye deviennent réelles dès lors que
chacun y trouve son compte et que la
réglementation va satisfaire le plus
grand nombre. Une unanimité s'est
faite sur le point le plus important,
l'interdiction du turbo, comme le relève
le journaliste Michel Lizin de la revue
française Auto-Hebdo: Quatre roues,
un moteur atmosphérique d'une
cylindrée limitée et pour le reste,
liberté totale. L'idée est séduisante et
correspond parfaitement au «ras-le-
bol» né des difficultés d'application
du règlement groupe A L'accord
potentiel est-il proche? Deux points,
principaux de l'éventuel règlement
futur portent; â discussion, iriâiâ la
difficulté ne semble pas insurmonta-
ble.

Pour des raisons de sécurité et
principalement pour limiter les ris-
ques d'incendie, certains sont d'avis
d'interdire les matériaux conposites
et de contraindre les constructeurs à

prévoir des carrosseries en acier.
Dans le but de simplifier au maxi-
mum le règlement et pour activer le
combat technologique, d'autres sont
partisans d'une liberté totale dans ce
domaine, arguant du fait que la sup-
pression des turbos suffit à diminuer
fortement les risques d'incendie».

ET LA FISA?
Quelle sera la réaction de la FISA le

moment venu? Difficile d'en juger,
d'autant que ce qui gênait le plus Jean-
Marie Balestre et ses sbires n'était pro-
bablement pas le fait que des groupes B
super-puissantes et super-spectaculaires
roulaient à haute vitesse, mais simple-
ment l'ombre qu'elles créaient sur la for-
mule 1.

Dans les années septante, le cham-
pionnat mondial d'endurance a été
sabordé volontairement et consciem-
ment pour les mêmes raisons sur le
sacro-saint autel de la Fl.

Christian Borel Les voitures du groupe A, ici la Lancia Delta, ne font pas l'unanimité. Bélino AP)

Chez les sans-grade jurassiens de football
Quatrième ligue, groupe 9: Orvin •

Azzurri 2-1, Evilard - Courtelary 0-3,
Corgémont - Tavannes 6-1, Etoile
Bienne a - Tramelan b 3-0, USBB - La
Neuveville 8-1, Azzurri - Evilard 1-3,
Tramelan b - Azzurri 1-1, Tramelan b -
USBB 0-3.

Groupe 10: Lajoux - Delémont b 1-7,
Reconvilier - Les Genevez 3-2, Court -
Moutier 0-2, Tramelan a - Olympia
Tavannes 2-3, Olympia Tavannes - Bévi-
lard 1-3, Moutier - Delémont b 5-1.

Groupe 11: Pleigne - Glovelier 4-2,
Courfaivre - Courroux 3-1, Bassecourt -
Courtételle 2-0, Movelier - Boécotirt 3-0,
Pleigne - Corban 1-4.

Groupe 12: Bonfol - Fontenais 8-3,
Courtemaîche - Courtedoux 2-0, DèveHer
- Olympic Fahy (2-2, Chevenez* - Dam-
vant • -1-0, VendliniJoiirt.;~!Saint-Ursanne
4-2, Courtemaîche '¦* DevèSfef l l-5, Cour-
tedoux-Veridhnc^crt"?-.̂1'' ini' '

Cinquième ligue, groupe 11: Aar-
berg - Diessbach 2-2, La Heutte -Corgé-
mont 3-0. '

Groupe 15: Court - Lajoux 3-2,
Reconvilier - Saignelégier 0-9, Sonceboz -
Rebeuvelier 0-0, Moutier - Court 4-2,
Rebeuvelier - Lajoux 6-1.

Groupe 16: Perrefitte - Soyhières 3-2,
Courchapoix - Bassecourt 2-2, Courfai-
vre - Corban 1-5, Mervelier - Courtételle
4-3, Courrendlin - Belprahon a 2-5, Delé-
mont a - Montsevelier 2-5, Courtételle -
Corban 2-4, Courfaivre - Mervelier 2-1,
Perrefitte - Courchapoix 2-2

Groupe 17: Lugnez a - Delémont b
2-3, Saint-Ursanne - Grandfontaine b
5-2, Courgenay - Aile 4-2, Bourrignon -
Bonfol 1-2, Cornol - Les Breuleux a 6-0,
Bourrignon - Saint-Ursanne 0-0, Cornol -
Lugnez a 2-1, Aile - Bourrignon 2-2.

Groupe 18: Bure - Bressaucourt 3-1,
Grandfontaine a - Courtedoux 3-1, Dam-
vant - Chevenez 3-6, Courtemaîche -
Grandfontaine 1-3.

Juniors AI, groupe 2: Lengnau -
Delémont 0-3, Munchenbuchsee - Cour-

roux 10-0, Ittigne - Aarberg 1-2, Porren-
truy - Moutier 1-7, Koppigen - Kirch-
berg 3-0.

Juniors AH, groupe 6: Aile -
Madretsch 1-1, Bôzingen 34 - Bassecourt
2-4, USBB - La Neuveville 2-4, Aile - La
Neuveville 1-2, Courrendlin - Aile 2-3.

Juniors Bl, groupe 4: La Neuveville
- Bure 1-3, Tramelan - Aurore Bienne
1-5, Saignelégier a - Porrentruy 0-1,
Etoile Bienne - Moutier 3-2, Moutier -
Saignelégier a 5-2.

Juniors BH, groupe 10: Saignelégier
- Madretsch 2-1, Aile - Bévilard 2-1,
Bonfol - Vicques 0-7, Boécourt - Fonte-
nais 3-5.

Juniors CI, groupe 4: Boncourt -
Madretsch 2-1, Bévilard - Mett 3-0, Bas-
secourt - Tramelan 4-2, Courtedoux -
Delémont 8-0, USBB - Courrendlin 5-3.

Juniors Cil, groupe 11: Etoile
'bienne - Tavannes 1-3, Bienne - Moutier
0-3, Les Breuleux a - Les Breuleux b 4-1,
Corgémont - Lengnau b 10-0, Court -
Lamboing 5-1.

Juniors CH, groupe 12: Saint-
Ursanne - Bure 0-7, Fontenais - Courge-
nay 4-0, Courtételle - Courroux 4-0.

Juniors DI, groupe 6: Reconvilier -
Tramelan 4-1, Aurore Bienne - Azzurri
0-0, Court - Moutier a 2-1.

Juniors DI, groupe 7: Corban - Glo-
velier 2-3, Delémont a - Porrentruy 0-5,
Aile - Vicques 0-1, Porrentruy - Delé-
mont a 8-1.

Juniors DU, groupe 19: Saignelégier
- Villeret 3-2, Les Breuleux - Bévilard
0-7, Les Breuleux - Villeret 4-4, Tavan-
nes - Saignelégier 5-0.

Juniors DU , groupe 20: Courtételle
- Bassecourt 5-1, Courroux - Delémont b
11-0.

Juniors DU, groupe 21: Develier -
Bonfol 0-3, Boncourt - Cornol 6-0, Cour-
temaîche - Courgenay 2-1.

Juniors El, groupe 7: Tramelan -
Corban a 5-0, Bévilard a - Corgémont
1-5, Courroux a - Montfaucon 3-1.

Juniors El, groupe 8: Porrentruy a -

Courtételle 4-2, Boncourt - Courgenay
1-5, Fontenais - Porrentruy a 2-6.

Juniors EU, groupe 19: Bôzingen 34
b - Saignelégier 0-0, Villeret - Evilard
7-2, Lamboing - Boujean 34 b 4-1, MOu-
tier c - Reuchenette 2-6.

Juniors EH, groupe 20: Court -
Courfaivre 8-1, Corban b - Bévilard b
2-2, Courrendlin - Vicques 4-3, Moutier a
- Boécourt 4-1.

Juniors EU, groupe 21: Courtemaî-
che - Grandfontaine 6-1, Courtedoux -
Porrentruy b 2-1.

Juniors F, groupe 9: Aile - Court 1-4,
Courgenay - Develier 14-2, Bassecourt -
Porrentruy 2-2, Tavannes - Saignelégier
2-1, Develier - Bassecourt 1-10.

Un grand succès
Premier tournoi Poussins à Colombier

Samedi a eu lieu le premier tournoi Poussins organisé par la section junior
du FC Colombier. Par un temps ensoleillé, cette manifestation a rencontré un

magnifique succès.

Les matchs ont été âprement disputés samedi à Colombier.

Douze équipes se sont affrontées au
cours de cette journée. L'équipe de Con-
cordia-Lausanne l'a emporté après une
finale disputée contre Cornaux et qui

PUBLICITÉ =

s'est soldée par un résultat nul. C'est
donc aux tirs de pénalties que les équipes
ont dû se départager.

La distribution des prix a été un
moment très attendu par ces footbal-
leurs en herbe qui ont reçu, outre des
coupes et challenge pour les quatre pre-
mières équipes classées, une magnifique
médaille qui sera un beau souvenir de
cette journée.
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d'une région

Le classement: 1. Concordia-Lau-
sanne; 2. Cornaux; 3. La Chaux-de-
Fonds; 4. Boudry I; 5. Bassecourt; 6.
Boudry II; 7. Colombier I; 8. Les Ponts-
de-Martel; 9. Châtelard II; 10. Châte-
lard I; 11. Marin; 12. Colombier II.

(comm)

Sion reprend le commandement
Grâce à l'aide du Vevey-Sports, qui a

tenu en échec le leader Grasshopper (1-
1), Sion, à égalité de points avec les Zuri-
chois, a repris la tête du classement. GC
est même revenu de loin à Vevey, en éga-
lisant à l'ultime seconde du match sur un
penalty botté peu- l'ex-Veveysan De Sie-
benthal.

Sion s'est imposé 1-0 face à Servette,
grâce à un but de Brantschen, à la 51e
minute. Outre Sion et GC, la prime reve-
nant au vainqueur de 115.000 francs con-
cerne encore Saint-Gall, troisième à un
point du duo, après avoir battu La
Chaux-de-Fonds par 5-1. Le Bruntrutain
Gaby Marchand, avant-centre du FC
Saint-Gall, n'a marqué qu'un seul but,
mais augmente néanmoins son avance au
classement des buteurs, dont la première
place vaut 4000 francs.

LES RÉSULTATS
Sion - Servette 1-0 (0-0)
Vevey - Grasshopper 1-1 (0-0)
Lucerne - Bâle 1-0 (0-0)
Zurich - Lausanne 1-2 (0-1)
NE Xamax - Young Boys ... 0-3 (0-2)

Wettingen - Bellinzone 0-0 (0-0)
Locarno - Aarau 0-3 (0-2)
Saint-Gall - La Chx-de-Fds . 5-1 (1-1)

200 spectateurs. - Buts: 13' Pizzolon
0-1, 25' Michevc 1-1, 58' Marchand 2-1,
62' Madlener 3-1, 72' Michevc 4-1, 82'
Madlener 5-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 26 19 3 4 73- 34 41
2. Grasshopper 26 17 7 2 54- 21 41
3. Saint-Gall 26 18 4 4 78- 30 40
4. Zurich 26 15 5 7 60- 38 35
5. Young Boys 26 15 1 10 72- 40 31
6. Servette 26 12 5 9 53- 41 29
7. Aarau 25 11 5 9 49- 45 27
8. Bellinzone 26 9 8 9 50- 39 26
9. Bâle 27 9 8 10 45- 50 26

10. Luceme 25 10 4 11 41- 37 24
11. Wettingen 25 8 7 10 32- 44 23
12. NE Xamax 26 7 8 11 45- 49 22
13. Lausanne 27 6 3 18 47- 65 15
14. Locarno 25 4 6 15 38- 62 14
15. Vevey 25 6 2 17 27- 69 14
16. Chx-de-Fds 26 2 2 22 21-121 6

(si)
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• SERRIÈRES - SAINT-IMIER
4-0 (0-0)
Si pour Saint-Imier ce match ne revê-

tait plus aucune importance, Serrières,
quant à lui, était encore inquiété par la
relégation.

Beaucoup plus volontaires, les Neu-
châtelois ont su profiter des erreurs de la
défense imérienne.

En première période, les visiteurs
eurent pourtant à maintes reprises la
possibilité de marquer.

Après la pause, Serrières prit la direc-
tion des opérations. Jeckelmann, par
deux fois, s'en alla affronter victorieuse-
ment Bourquin.

Serrières: Tschanz, Bassi, Loew,
Volery, Stoppa, Van Haarlem (70e
Citherlet), Jeckelmann, Benassi; Rùfe-
nacht (79e Piccolo), Majeux , Koster.
Entraîneur: Bassi.

Saint-Imier: Bourquin, Zumwald,
Mathys (58e Sommer), Schafroth, Chio-
falo, Castiglioni, Mast, Rùfenacht, Hei-
der, Zurbuchen, Frizarin. Entraîneur:
Milutinovic.

Arbitre: M. A. Manni, Perly.
Buts: 50e Jeckelmann, 58e Jeckel-

mann, 67e Koster, 73 Majeux.
(G.D.)

En deuxième ligue
neuchâteloise

• BUMPLIZ 78 - TRAMELAN
3-0 (1-0)
En déplacement à Berne pour y ren-

contrer Bumpliz 78, les Tramelots
avaient une belle occasion de se mettre
définitivement à l'abri de toute surprise.
L'adversaire était à la portée des visi-
teurs, mais il aura fallu un mauvais coup
du sort pour couper l'élan des Tramelots.

L'ex-joueur des Young-Boys, Schoe-
nenberger aura non seulement une belle
influence dans le jeu, mais également sur
l'arbitre qui sifflera contre Tramelan sur
chaque réclamation des joueurs bernois.

Alors que l'on approchait de la pause
avec un résultat vierge, sur une interven-
tion tout à fait correcte du portier tra-
melot, l'arbitre donnait un penalty tout
à fait fantaisiste. Les Bernois en profi-
taient pour ouvrir le score et ce but
coupa l'élan des Tramelots.

Bumpliz: Sterne; Schoenenberger;
Todt, Schwarz, Waeber; Kuebler (46e
Cavalli), Di Mottia, Pulver; Rapold , De
Barnardi, Aebi.

Tramelan: Sauteur; Brugger; A.
Glauser (55e Sautebin), Jecker, Joye;
Bigler, Choffat, Gigandet; Zerbini , C.
Glauser (46e H. Jeanbourquin), Bûche.

Arbitre; M. Ganz de Ipsach.
Buts: 40e Waeber (penalty) 1-0, 48e

Pulver 2-0,85e Pulver 3-0. (vu)

En deuxième ligue
jurassienne



Champion du monde en titre, l'Italien Moréno Argentin est le meilleur finis-
seur du monde, lorsque les sprints se font en légère montée. Ce fut ainsi lors
de la deuxième étape, à Borgo di Taro. Il en fut de même hier lors de la
quatrième étape que Moréno Argentin a remporté en laissant sur place tout

le monde par un démarrage à moins d'un kilomètre de l'arrivée.

Il y avait même, à ce moment-là,
encore quatre hommes légèrement déta-
chés. Le coureur de la Gewiss-Bianchi
n'en a eu cure et les a laissés pantois
pour remporter cette quatrième étape,
longue de 203 km entre Camaiore et
Montalcino, avec 4" d'avance sur Flavio
Giuponni et 5" sur Stephen Roche qui a
encore consolidé son maillot rose de lea-
der.

UN SUISSE OFFENSIF
Avant cette explication finale entre

«grands», l'animateur du jour fut un
Suisse: Bruno Hurlimann (25 ans). Le
Suisse avait été à la traîne dans le Tour
de Romandie. Son meilleur classement,
le néo-pro l'a obtenu cette saison au
Tour de l'Etna (10e). Il fut aussi 19e du
Championnat de Zurich remporté par
Gôlz.

C'est Hurlimann qui déclencha les
hostiLités, en démarrant à plusieurs
reprises. Le coureur de Fibok-Mùller co-
équipier de Trinkler et Schmutz, en-
traîna finalement six autres coureurs
avec lui: Kjell Nilsson (Su), Maurizio
Rossi (It , le vainqueur du Tour de
Sicile), Henk Lubberding (Ho), Jean-
François Bernard (le leader français de
l'équi pe de Paul Kôchli, qui n 'occupe que
le 99e rang au classement général), ainsi
qu 'Alberto Volpi.

L'Italien «client» le plus dangereux au
classement général, puisque 22e à 2'33".
A 50 kilomètres de l'arrivée, les six hom-
mes possédaient une avance maximale
de l'IO".

Derrière se détachèrent quatre autres
coureurs, dont Davide Cassani, équipier
de Roche et Visentini, et troisième du
classement général. L'équipe Carrera
réussit ainsi une-bonne opération, con-

traignant ses adversaires les plus sérieux
au travail de poursuite.

Par la même occasion , le sprinter
«maison» Guido Bontempi roulait «dans
un caiTosse». Les quatre opérèrent la
jonction à 50 km du but. La présence de
Cassani condamnait leur réussite. Le
peloton avala tous les fugitifs à une tren-
taine de kilomètres de l'arrivée. Mais
Carrera n 'avait pas encore partie gagnée.
Le terrain n'était pas propice aux sprin-
ters-type.

NOMBREUSES ATTAQUES
A 10 km de Montalcino, le «vétéran»

Hennie Kuiper (38 ans et demi) démar-
rait avec le Belge Guy Nulens. Ces deux-
là à peine repris, ce furent Roberto
Pagnin (deux fois victorieux au Tour
d'Espagne), puis Giupponi, Vona,
Savini, Juan Tomas Martinez (Esp) et
Zadrobilek (Aut) qui tentèrent leur
chance. Les immenses faux plats en fin
de parcours constituèrent une invite aux
hommes courageux. Mais, il fallait être
capable d'enrouler des développements
énormes et ne pas «exploser».

JEU D'EQUIPE
Les «patrons» des grandes formations

peinaient à rassembler leurs troupes.
Favori incontestable sur une fin d'étape
en légère montée, Moréno Argentin avait
l'avantage de compter sur deux équipiers
aussi puissants que dévoués: Pagnin et
Bombini.

Le premier effectua le travail de sape
dans les vingt derniers kilomètres, le
second plaça son chef de file littérale-
ment sur une rampe de lancement avant
l'ultime kilomètre. Encore fallait-il
savoir exploiter ce travail.

Et c'est là la force de Moréno Argen-
tin , qui ne déçoit jamais les attentes de
ses «gregari» qui, du coup, n'hésitent pas

Stephen Roche, maillot rose, et Moréno Argentin, vainqueur de l'étape,
ont de quoi rayonner. (Bélino AP)

à se sacrifier pour lui. Avec un finish «à
la Liège - Bastogne - Liège» (lorsqu'il
remonta Criquielion et Roche), Argentin
portait un nouveau haut-fait à son dos-
sier.

Et comme l'étape de mardi, sur les
routes de Toscane et d'Ombrie, ressem-
ble comme une goutte d'eau à celle d'hier
(longueur identique de 203 km, faux
plats en fin de parcours), le favori ne
peut s'appeler que Moréno Argentin. Les
bonifications aidant, le champion du
monde se sera sans doute replacé avant
les vraies montagnes.

RÉSULTATS
Quatrième étape (Camaiore - Mon-

talcino, 203 Km): 1.«Moréno Argentin

(It) 5 h 13'55" (38 km/h 800, 20" de
bonification); 2. Flavio Giupponi (It) à
2" (15"); 3. Stephen Roche (Irl ) à 3"
(10"); 4. Claudio Savini (It) à 8" (5"); 5.
Juan Fernandez (Esp); 6. Phil Anderson
(Aus); 7. Juan Tomas Martinez (Esp); 8.
Jiri Skoda (Tch); 9. Erik Breukink (Ho)
à 10"; 10. Stefano Colagè (It) m. t. Puis
les Suisses: 21. Rocco Cattaneo à 10";
29. Toni Rominger à 20"; 41. Daniel
Wyder à 30"; 108. Richard Trinkler à
2'22"; 112. Hubert Seiz; 115. Mauro Gia-
netti à 2'40"; 138. Bruno Hurlimann à
5'22"; 140. Othmar Hàfliger à 5'41"; 160.
Urs Freuler; 169. Gody Schmutz m.t.

180 coureurs classés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Stephen Roche (Irl ) 13 h 20'21"; 2.

Roberto Visentini (It) à 32"; 3. Davide
Cassani (It) à l '09"; 4. Erik Breukink
(Ho) à l'IO"; 5. Moréno Argentin (It) à
l'14"; 6. Bruno Leali (It) à l'36"; 7. Phil
Anderson (Aus) à l'38"; 8. Lech Piasecki
(Pol) m.t.; 9. Flavio Giupponi (It) à
2'14"; 10. Claudio Chapucci (It) à 2'19".
Puis les Suisses: 12. Toni Rominger à
2'26"; 36. Daniel Wyder à 4'06"; 62.
Rocco Cattaneo à 6'23"; 95. Hubert Seiz
à 14'06"; 103. Richard Trinkler à 16'41" ;
122. Mauro Gianetti à 19'54"; 129. Oth-
mar Hàfliger à 21'07"; 145. Bruno Hurli-
mann à 23'27"; 150. Gody Schmutz à
24'03"; 160. Urs Freuler à 26'25". (si )

La puissance de Machler a parlé
Début du 39e Critériura du Dauphiné "Libéré

Carrera égale prologue. Comme
Visentini à San Remo quatre jours
auparavant au Giro, le Lucernois
Erich Machler a fait main basse sur
le prologue du Dauphiné Libéré, dis-
puté à Grenoble sur 3 km. Le vain-
queur de Milan - San Remo s'est
imposé à la moyenne de 53,350 kmh
devant l'Allemand Rolf Gôlz et le
Portugais de Winterthour Acacio Da
Silva.

Sur les quais de l'Isère, Machler a fait
parler toute sa puissance. Le Lucernois a
cueilli mard i le premier succès de sa car-
rière dans ce genre d'exercice. Il était
déjà passé très près de la victoire l'an
dernier à Lugano, dans le prologue du
Tour de Romandie, où il avait pris la
deuxième place derrière le Français
Jean-François Bernard.

DEUX ROUES LENTICULAIRES
A Grenoble, Machler a été l'un des

rares coureurs à opter pour deux roues

lenticulaires. Le vent ne soufflait
jamais latéralement, expliquait-il pour
justifier son choix. Parti en dernière
position , le Lucernois a soufflé la victoire
pour une seconde à Gôlz, le vainqueur du
championnat de Zurich, qui s'était
élancé deux minutes avant lui.

U y a deux semaines, Machler avait
fait l'impasse sur le dernier contre-la-
montre du Tour de Romandie, à Chan-
dolin. Je souffrais à l'aine. Je ne vou-
lais pas courir le risque d'une bles-
sure, soulignait-il. Propulsé leader des
Carrera dans ce Dauphiné après le for-
fait de Zimmermann, Machler ne nourrit
aucune ambition particulière dans ce cri-
térium. Le parcours fait la partie trop
belle aux grimpeurs.

Machler aura cependant la satisfac-
tion de traverser les routes genevoises,
mardi , avec le maillot jaune de leader
sur les épaules. Le Dauphiné fera en
effet une petite incartade en Suisse lors

de la première étape, Grenoble - Ferney-
Voltaire.

SEPT SUISSES
Sept Suisses ont participé au prologue

du 39e Critérium du Dauphiné Libéré.
Erich Machler, le vainqueur, et Antonio
Ferretti pour Carrera, Jiirg Bruggmann
pour Teka, Bernard Gavillet pour Sys-
tème U, Guido Winterberg, Niki Rutti-
mann et Pascal Richard pour Toshiba.

Ce dernier a été alité six jours après
son abandon du Tpur de Romandie, à
Bussigny. Il a souffert d'une très forte
insolation.

Le classement du prologue: 1. Erich
Machler (S) les 3 km en 3'22"43 (53,350
kmh); 2. Rolf Golz (RFA ) à 1"15; 3. Aca-
cio Da Silva (Por) à 2"01; 4. Jean-Claude
Colotti (Fra ) à 2"23; 5. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fra) à 2"42; 6. Ronan Pensée
(Fra ) à 3"28; 7. Marten Ducrot (Hol) à
3"77; 8. Karl Maxon (EU) à 4"73; 9. Ber-
nard Vallet (Fra) à 4"77; 10. Jésus
Blanco-Villar (Esp) à 4"85. Puis les
autres Suisses: 19. Pascal Richard à
6"86; 27. Niki Ruttimann à 8"63; 45.
Guido Winterberg à ll)"86; 67. Bernard
Gavillet à 14"43; 105. Jiirg Bruggmann à
20"66; 125. Antonio Ferretti à 25"26. 131
classés, (si)

Eri ch Machler réalise vraiment une
belle saison. (Photo Widler)

Les Oîlers bien huilés
Finale de la Coupe Stanley de hockey

Les Edmonton Oilers mènent
désormais 3 victoires à 1, face aux
Philadelphia Flyers, après s'en être
allés battre leurs adversaires par 4-1
à Philadelphie. Il ne manque donc
plus qu'une victoire aux coéquipiers
de Wayne Gretzky pour s'imposer
une nouvelle fois dans la Coupe
Stanley de la National Hockey Lea-
gue (NHL).

C'est une action (un «une-deux») entre
Wayne Gretzky et son compère finnois
Jari Kurri qui amena le 1-0 à la 6e
minute. A la 18e minute, c'était encore
Gretzky, parti en contre, qui attira deux
adversaires dans un coin. Son centre
était cette fois exploité par Kevin Lowe.

Les «Flyers» réduisaient l'écart à la
29e, sur un tir lointain de Brad McCrim-
mon, concluant victorieusement une
période de power-play de Philadelphie.
Moins de cinq minutes plus tard ,
Gretzky signait son troisième assist , per-
mettant à son arrière Rand y Gregg de
porter le score à 3-1.

Le seul but de l'ultime période allait
être l'œuvre de Mike Krushelnyski, qui

interceptait une mauvaise passe pour
s'en aller battre Ron Hextall. Le gardien
des «Flyers», qui a 23 ans et en est à sa
première saison en NHL, s'en est telle-
ment irrité qu 'il a violemment cassé sa
crosse sur le Suédois Kent Nilsson, atta-
quant des «Oilers». Hextall écopait
d'une pénalité de 5 minutes. L'efficacité
des Edmonton Oilers a prévalu , alors
qu 'ils n 'ont enregistré qu'un tir au but de
plus que leurs adversaires (29-28).

Les Canadiens avaient déjà remporté
les deux premières parties (4-2 et 3-2
après prolongation) avant de subir une
défaite par 5-3. Mardi à Edmonton , les
Américains auront donc à saisir leur der-
nière chance dans cette série au meilleur
des sept matchs.

Les Edmonton Oilers ont remporté le
trophée en 1984 et 1985. L'an dernier, il
était revenu aux Canadiens de Montréal.

National Hockey League (NHL).
Coupe Stanley. Finale: Philadelphia
Flyers - Edmonton Oilers 1-4 (0-2 1-1
0-1). Las Oilers mènent la série au meil-
leur des sept matchs par 3 victoires à 1.
Prochain match: mardi.

Kurt Linder, ex-coach des Young
Boys et actuel entraîneur de l'équi pe
de Suisse de football des moins de 21
ans, a été grièvement blessé à coups de
couteau par un mari jaloux à son
domicile de Wohlen dans la nuit de
samedi à dimanche.

Kurt Linder, âgé de 54 ans a été
grièvement blessé. L'autre protago-
niste est un médecin âgé de 37 ans. Ce
dernier a voulu ramener sa femme,
dont il vit séparé, à la maison. La
bagarre a éclaté près de la maison de
Kurt Linder.

Celui-ci a été transporté à l'Hôpital
de L'Ile à Berne. Ses jours ne sont
cependant pas en danger. Le médecin
a été mis en détention préventive et
une enquête a été ouverte, (si )

danger

télé-foot
Michel Platini a choisi. Sollicité par

de nombreuses chaînes de télévision
en France et à l'étranger, il a décidé de
donner son accord à la société fran-
çaise TFl pour toute une série d'émis-
sions qui commenceront à l'automne
prochain.

Au-delà d'une simple affaire finan-
cière, l'ancien capitaine de l'équipe de
France a d'abord voulu retenir une
option susceptible de favoriser
l'implantation de son image dans le
monde et de venir en aide à sa fonda-
tion pour la réinsertion des toxicoma-
nes.

Une semaine après avoir annoncé sa
retraite sportive, Michel Platini a
expliqué les raisons de son choix dans
une lettre.

Dès septembre, j'animerai une
série d'émissions dans un mini-
mum de 25 pays dans le monde. Le
football m'a appris que pour
gagner, il n'y avait qu'une recette,
s'appuyer sur de solides partenai-
res ayant une conception com-
mune du but à atteindre. TFl assu-
rera la commercialisation et la dif-
fusion de mon émission dans un
minimum de 25 pays, indique-t-il
notamment, (si )

Omnium de l'UCN

Alain Montandon a remporté la pre-
mière manche de l'Omnium de l'UCN , à
savoir le critérium. Cette épreuve, orga-
nisée conjointement par le VC Les
Francs-Coureurs et le VC Excelsior, s'est
disputée dans la région de Polyexpo.
Chez les juniors, la victoire est revenue à
Serge Rossi.

RESULTATS
Cadets, 20 tours, soit 17,2 km:

1. Thierry Scheffel (Pédale locloise)
28'45"04 (35,172 km/h); 2. Yvan Endres
(Edelweiss) à 1 tour; 3. Steve Wuthier
(Littoral) à 1 tour; 4. Luc Favre (Pédale
locloise) à 1 tour; 5. Serge Adolf (Litto-
ral) à 1 tour.

Juniors, 30 tours, soit 25,8 km:
1. Cédric Vuille (Francs-Coureurs)
43'54"05 (35,5 km/h); 2. Steve Bernard
(Francs-Coureurs) même temps; 3. Fré-
déric Gans (Vignoble) à 57"; 4. Samuel
Steiner (L. Fleurier); 5. Boris Bringolf
( Francs-Coureurs).

Cyclo-sportifs, 30 tours, soit 25,8
km: 1. Serge Rossi (Francs-Coureurs)
41'09"02 (38,048 km/h); 2. Alberto San-
chini (Francs-Coureurs) à 21"; 3. Patrick
Mourey (Littoral) à 24"; 4. Jean-Daniel
Amoulet (Vétérans neuchâtelois) à 1
tour; 5. Luis Mauron (Francs-Coureurs)
à 1 tour.

Amateurs, 50 tours, soit 43 km:
1. Alain Montandon (Edelweiss) 1 h
05'01'07 (39,692 km/h); 2. Jean-Claude
Vallat (Francs-Coureurs) à 2"; 3. Daniel
Berger (Francs-Coureurs) à 23"; 4. Jean-
Michel Berset (Francs-Coureurs); 5.
Franco Belligoti (Edelweiss); 6. Marco
Wicki (Francs-Coureurs); 7. Dominique
Leuba (Vignoble) tous m.t; 8. Nicolas
Dallenbach (Pédale locloise) à 3 tours.

Une victoire
pour Alain Montandon

SPORT-TOTO
9 X 13 Fr 5.716,30

179 X 12 Fr 287,40
1.820 X 11 Fr 28,30

11.430 X 10 Fr 4,50

TOTO-X
0 X 6  Jackpot , Fr 126.439,70
2 X 5 + cpl Fr 17.965,30

36 X 5 Fr 1.263,60
1.617 X 4 Fr 21,10

21.988 X 3 Fr 3,10
Jackpot: la somme approximative au
premier rang lors du prochain concours:
210.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
1 X 6  Fr 1.580.020 ,60
1 X 5 + cpl Fr 367.961,50

240 X 5 Fr 3.453,70
10.657 X 4 Fr 50.—

186.834 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr 6.484.—
Ordre différent Fr 460,40
Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 5.266,10
Ordre différent Fr 1.085,65
Loto
7 points Cagnotte, Fr 381.—
6 points Fr 95,25
5 points Fr 7,65
Quinto Cagnotte Fr 7.866,60

Course suisse à Dielsdorf:
Trio
Ordre Fr 22,65
Ordre différent Fr 4,55
Quarto
Ordre Fr 193.—
Ordre différent Fr 16,10

(si)

gains



La supraconductivité ne vous dit rien?
Et pourtant elle est aujourd'hui suscep-
tible de bouleverser le transport d'éner-
gie électrique, de trouver des applica-
tions dans le domaine médical, de per-
mettre à la microélectronique de fran-
chir une nouvelle étape dans la miniatu-
risation et la rapidité des ordinateurs.

Est supraconducteur un matériau qui
permet de transporter du courant élec-
trique sans résistance et sans perte. Le
phénomène a été découvert en 1911 déjà.
Mais les applications pratiques se sont
toujours heurtées à un obstacle de taille:
l'état de supraconductivité n'est atteint
qu'à une température proche du zéro
absolu (-273,15 Celsius). On a bien gri-
gnoté quelques degrés mais le coût du
refroidissement à l'hélium liquide, un
gaz rare et cher limitait sérieusement les
possibilités techniques.

Jusqu'au jour (hiver 1986) où une
équipe de chercheurs d'IBM à Ruschli-

kon a eu la géniale idée d'utiliser des
oxydes.

La supraconductivité fait un bond
remarquable: elle se manifeste à - 250°
C.

Février 1987: des chercheurs améri-
cains vont plus loin encore: la tempéra-
ture permettant d'atteindre l'état de
supraconductivité est portée à -179° C.

Mieux: pour refroidir les nouveaux
matériaux supraconducteurs, composés
d'éléments en céramique, on peut désor-
mais utiliser l'azote liquide, 10 fois moins
chère que l'hélium et 20 fois plus efficace
comme réfrigérant. Les physiciens de la
matière condensée (solides et liquides) se
lancent par centaines dans la course.
Une équipe anglaise annonce une amorce
de supraconductivité à - 39° C !

Le professeur Pietro Martinoli, direc-
teur de l'institut de physique, connaît
bien le domaine de la supraconductivité

pour avoir mené des recherches pendant
plus de dix ans. U explique l'enjeu de la
découverte et l'intérêt pour Neuchâtel
qui joue une carte décisive dans les
domaines de la microélectronique.

Et cette fois, il s'agit de ne pas rater le
virage. Sous peine de maîtriser une tech-
nologie traditionnelle qui risque d'être
dépassée dans les dix prochaines
années...

Car tant les découvertes d'IBM que
celles des universités américaines sont
exceptionnelles. Dans certaines revues
scientifiques américaines, on parle déjà
de l'événement scientifique majeur de
cette deuxième moitié du XXe siècle.

La course est si forcenée que des labo-
ratoires sont déjà en rupture de stock de
composants utilisés dans les nouveaux
supraconducteurs...

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 22

Culture
et police

_ _̂____

Culture et police. Un mariage
de raison.

Les pouvoirs publics sont char-
gés de promouvoir l'une, d'assu-
rer l'autre. Il n'est pas particuliè-
rement étonnant, dès lors, de voir
ces deux mondes nus dans les
mains d'un seul et même conseil-
ler communal, à La Chaux-de-
Fonds, seule ville du canton à
pratiquer cet amalgame.
Les découpages administratif s

off rent d'autres exemples de cou-
ples aux intérêts contradictoires.
L'Etat unit dans le même Dépar-
tement travaux publics - les rou-
tes — et environnement

Seul responsable de «Culture et
Police» dans le canton de Neu-
châtel, le conseiller communal
chaux-de-f onnier Charles Augs-
burger porte les deux casquettes
avec sérénité. Ces tâches devant
de toute manière être assumées
par un gouvernement, il n'est pas
plus mauvais qu'elles soient sous
la responsabilité de la même per-
sonne. Elle saura, dit-il, agir dans
les deux domaines, riche de cette
expérience réciproque.

Dans la pratique, cela peut
donner un directeur de police
ouvert grâce à ses connaissances
des nécessités de la création. Ou,
au contraire, un ministre de la
culture inf lexible parce que trop
préoccupé de soucis policiers I

Culture et police f ont bon
ménage tant qu 'il s'agit de cul-
ture off icielle. Celle qui véhicule
les valeurs établies au travers du
cqdre institutionnel ,des mus/ Ses,
galeries et salles de spectacle.

Mais l'art est1 aussi prùvo èà-
tion. Ephémère. Eruption sponta-
née et dérangeante jaillissant
dans la rue. Un sprayeur qui met
de la couleur a un mur gris et
sans âme. Des musiciens ou sal-
timbanques qui improvisent un
numéro. Un artiste qui pose une
sculpture sur une place publiq ue.
Autant d'actes culturels qui, sans
empiéter exagérément sur les
plates-bandes d'autrui, doivent
avoir reçu l'aval de la police pour
être tolérés. Or, la nature et le
sens de ces gestes éloignent sou-
vent leurs auteurs des postes de
police.

A trop considérer l'ordre
public comme la vache sacrée des
convenances démocratiques, on
tend â f aire de la société un orga-
nisme surprotégé , aseptisé , stéri-
lisé, qui subordonne la liberté
d'expression à autorisation de
police.

Entre culture et police, le f léau
de la balance pencherait lourde-
ment du mauvais côté.

Patrick FISCHER

I3e la fourrière au musée
Parcours insolite d'une œuvre dé la colère à La Chaux-de-Fonds

Exposée «sauvagement» sur la place
Sans-Nom, à La Chaux-de-Fonds, enle-
vée et mise en fourrière par la police,
puis déposée au Musée des beaux-arts...
C'est le parcours insolite d'une sculpture
réalisée par un artiste de la ville pour
dire sa colère contre le résultat de la
votation sur le droit d'asile, les 4 et 5
avril derniers. Créée spontanément,
l'œuvre devait, selon l'auteur, revenir à
la commune.

Un fait divers qui a suscité l'interven-
tion d'un conseiller communal successi-
vement comme directeur de police et
ministre de là Culture. Il interroge sur
lès limités dé la liberté de cïé'atio'h.'Airtéi
que sur le droit de faire un cadeau, fût-il
«empoisonné» P. F.

• LIRE EN PAGE 19

Gérard Aubry, l 'auteur de la sculpture, k
qu'il tenait absolument à donner à la f
ville de La Chaux-de-Fonds.

(Photo Impar-Gerber)

Une halte à Neuchâtel
A Cointrin par le train

Excursion histonque hier: la liaison
Cointrin - Neuchâtel permettait une
petite halte officielle. Dans le train, et
depuis Morges, MM. Jaggi et Brandt
Voyageaient avec les conseillers d'Etat
genevois Jacques Vernet et Yves Maître,
aux côtés de Carlos Grosjean, président
du Conseil d'administration des CFF,
Michel Grippa, directeur général et Léon
Schlumpf, conseiller fédéral et chef du
Département fédéral des transports,
communications et de l'énergie. Se trou-
vait également dans le train, M. André
Buhler, vice-président de la ville de Neu-
châtel.

14 h 42 en gare de Neuchâtel, les pre-
miers passagers de la ligne étaient
accueillis par M. Raymond Mizel, chef

de l'Office cantonal des transports, par
le chancelier d'Etat Jean-Marie Reber et
M. Valentin Borghini, chancelier de la
ville.

C'est M. Jacques Vernet qui s'est
exprimé: «Les télécommunications ne
peuvent pas occulter les communica-
tions: cette nouvelle liaison permettra de
mieux nous connaître.»

Le train repartait pour Delémont,
puis Berne, pour rejoindre la seconde
rame qui avait sillonné les bords du
Léman et le Valais.

C. Ry

• LIRE AUSSI EN PAGE 4

• PAGE 30

Les cordonniers
du DIP

Le Service de la promotion écono-
mique a édité une belle brochure inti-
tulée «Neuchâtel Swiss, Formation».
En tête d'une page, on y  trouve cette
jolie coquille: «Département de Vins-
trucion publique» .

Le compositeur était-il Espagnol?
Personne ne le sait. Par contre, c'est
maintenant prouvé, les cordonniers
du Département de l'instruction pu bli-
que sont mal chaussés, (jjc)

couac
on en dise

quidam
Jean-Michel Monnet, de Travers,

est devenu ventriloque en 1985:
— Il faut former les mots dans

l'arrière-gorge, les faire résonner dans
l'estomac et les souffler hors de la bou-
che...

Pas facile. Jean-Mi, «fanatique de
ventriloquie depuis son enfance» a
essayé au moins 50 fois avant d'y arri-
ver. La 51e fut la bonne:
- Je dois non seulement maîtriser

la technique, mais également synchro-
niser les gestes des mains qui font bou-
ger les poupées. Des mois de travail
devant une glace.

Jean-Mi fait parler «Pinki», sa pou-
pée préférée, et «Flapy», un petit
singe. Voix et répertoires sont diffé-
rents. Un seul point commun: l'inso-
lence de ces petits personnages qui se
sont taillé„im.joli, succès samedLpen-
dant la soirée de la Fête des musiques
du Val-de-Travers. Mi-mai, Jean-Mi
avait donné son spectacle dans la salle
du collège de Boveresse qui ne servait
plus que de théâtre au Conseil général
depuis bien longtemps...

(jjc - Photo Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 25

Un camion contre un arbre près de Tavannes

Un chauffeur de camion s'est tué dans un accident hier près de Tavannes,
dans le Jura bernois. Le camion, qui venait de Tramelan, est sorti de la route
pour une raison indéterminée et a percuté un arbre à sa droite. Le chauffeur,
un Portugais de 32 ans, a succombé à ses blessures, (photo vu)
• LIRE EN PAGE 27

Le conducteur tué accueillis par M. Raymond Mizel, chef 
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Entreprise Diamcoupe SA, spécia-
liste en sciage, forage et rupture de
béton, cherche pour sa succursale
de Neuchâtel

2 HOMMES
ayant esprit d'initiative et disponi-
bilité pour déplacements.
Permis de conduire obligatoire.
Préférence sera donnée à maçons
ou personnes possédant un CFC et
ayant déjà travaillé sur des chan-
tiers.
Age idéal: 25 à 45 ans

Faire offres par écrit à Diamcoupe SA,
cp. 1676 , 2002 Neuchâtel ou télépho-
ner au 038/31 50 66

IL̂ IMMMÏÏML lu par tous... et partout !

Ouvriers
spécialisés dans le chauffage,
serrurerie, électricité, sanitaire.
Nous nous réjouissons de
votre appel en vue de vous
réserver un entretien confiden-
tiel.
C0 039/23 27 72

W1S DÉPARTEMENT ...
IL § DE L'INSTRUCTION
Ĵr PUBLIQUE

Par suite de la démission du titulaire, un
poste de

programmeur-
analyste
est mis au concours à l'Office de la sta-
tistique scolaire, à Neuchâtel.

Le travail consistera, d'une part à main-
tenir et étendre des applications (déve-
loppées sur VAX) et, d'autre part à intro-
duire l'utilisation d'ordinateurs person-
nels dans différents services du départe-
ment de l'Instruction publique.

Exigences:
— diplôme technique ou commercial,

perfectionnement dans les domaines
de l'informati que;

— connaissances et expériences souhai-
tées des systèmes VAX de DEC;

— connaissances en micro-informatique
et plus spécialement de MS-DOS,
Framework et DBase;

— capacité et intérêt à former des colla-
borateurs du département à l'utilisa-
tion de la micro-informatique.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Pour tout renseignement , s'adresser au
directeur de l'Office de la statistique sco-
laire, rue Pourtalès 2, 2000 Neuchâtel,
Cfi 038/22 32 93.

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

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

W 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de
la titulaire, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration
pour le secrétariat du Gymnase cantonal
de Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète (CFC

de commerce ou titre équivalent);
— maîtrise parfaite de la langue fran-

çaise, de la sténographie et de la dac-
tylographie;

— facilité d'intégration à la vie d'une
école;

— aptitude à travailler de manière indé-
pendante, sens de l'initiative et des
responsabilités.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 17 août 1987 ou
date à convenir.

Renseignements auprès du directeur
du Gymnase cantonal de Neuchâtel.
rue Breguet 3, 2001 Neuchâtel.
gS 038/24 05 05.

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

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

Fabrique de fours industriels
Pour compléter notre équipe de constructeurs de fours, nous
cherchons

1 dessinateur-électricien
capable de travailler de manière indépendante pour l'élabora-
tion de schémas de puissance et de régulation.
La connaissance de l'allemand serait un sérieux avantage
Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein d'une moyenne

entreprise ,
— d'excellentes conditions de travail et d'engagement
— des prestations sociales modernes J

— un horaire mobile
Si vous êtes intéressés par ce poste, nous vous prions d'adres-
ser vos offres d'emplois avec curriculum vitae à:
BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
(fi 038/31 27 83

V-—«9> MOSER

&miW COMESTIBLES
V-i^î ^tr Suce. J. Locorotondo

cherche une dame comme

aide de magasin
à mi-temps.
Téléphoner au 039/23 26 88 ou
se présenter: rue de la Serre 59.

Institut suisse de recherches (région
lausannoise) désire engager un

mécanicien de précision
ou mécanicien-électricien
pour l'entretien de ses appareils.

Bonnes connaissances en électronique
seraient un avantage.

qs 021/33 30 61

Conciergerie
d'un immeuble de 3 étages est
à repourvoir pour début août.
Appartement de 3 chambres, tout
confort à disposition en rémunéra-
tion du travail.
Faire offres sous chiffre XS 7665
au bureau de L'Impartial



De la fourrière au musée
Le parcours d'une œuvre de la colère

Exposée sans autorisation sur la place Sans-Nom, la statue réalisée par un artiste local
sera déposée au Musée des beaux-arts. Après un détour par la fourrière...

Mécontent du vote suisse sur 1 asile,
M. Gérard Aubry - GEAUB pour les
artistes! - sculpte les contours de sa
colère. Il expose le résultat place Sans-
Nom, le 10 avril aux aurores. Puis il
remet une notice au poste de police pour
expliquer le sens de sa démarche.

On passe sur les détails. La sculpture
est enlevée dans la journée par les soins
de la police, avec qui l'artiste admet
avoir eu des contacts très «sympas».

Absent de la localité jusqu'à cette
date, le directeur de police Charles-H.
Augsburger confirme par lettre du 21
avril les motifs de cet «enlèvement». On
lit: «Cette décision s'imposait par le fait
que la place Sans-Nom était attribuée
par autorisation le samedi 11 avril et que
votre oeuvre créait une gêne certaine...
Ceci illustre l'impérieuse nécessité
d'obtenir préalablement une autorisa-
tion... Nous vous invitons à venir pendre
possession de votre sculpture dans les
plus brefs délais...»

QUAND ON ABANDONNAIT
LES ENFANTS DEVANT
LES COUVENTS

Ce samedi 11 avril, le locataire auto-
risé da la place Sans-Nom était l'Asso-
ciation Suisse-Kurdistan, que la pré-
sence de cette statue aurait guère impor-
tunée. «Au contraire, elle serait bien
tombée étant donné que nous dénon-
cions la violation des droits de l'homme
en Turquie», déclare Jacqueline Sam-
mali , de l'association. La statue évoquait
justement la torture.

Par retour du courrier, GEAUB
signale à M. Augsburger que lœuvre

appartient désormais à la ville, ainsi que
cela apparaissait dans un article de
L'Impartial.

Sur ce dernier point, le conseiller com-
munal déclare: «Un article de journal ne
constitue pas un acte de donation.»
Dans une lettre du 11 mai, à en-tête de
la Direction des affaires culturelles, il
informe M. Aubry que le Conseil com-
munal accepte le don de cette œuvre.
«Elle sera déposée au Musée des beaux-
arts et ses responsables décideront à
l'.qvpnir de son sort».

L'œuvre, bientôt exposée dans un
collège. (Photo Impar-Gerber)

Les voix officielles ne paraissent pas
emballées par le cadeau. M. Augsburger:
«La commune ne peut pas accepter tout
ce qu'on lui donne. Il y a des cadeaux
empoisonnés! Par exemple, une épave de
voiture dont le propriétaire voudrait se
débarrasser.» Conservateur du musée,
M. Edmond Charrière trouve le procédé
un peu «cavalier». Il a cette comparai-
son: «Ça me rappelle le temps où l'on
abandonnait les enfants devant les cou-
vents! »

Le sort de cette pièce est entre les
mains de la commission de musée. Dans
un premier temps, pour donner suite à
une requête du comité pour la défense du
droit d'asile, la sculpture sera exposée
dans un collège.

«LA POLICE N'EST PAS
LIBERTICIDE»

Si cette histoire était une fable, elle
conclurait sur une morale. Laissons-là
aux deux personnages principaux. L'un
s'exprimant sur la liberté de l'artiste,
l'autre sur la compatibilité des tâches de
police et de culture.

GEAUB: «Je suis déçu. J'ai choisi de
m'exprimer de la manière la moins agres-
sive, d'une façon artistique, en offrant
quelque chose. Mais je constate qu'en
Suisse, il faut une autorisation pour
tout. Même si l'on ne nuit pas à autrui.
Même pour offrir quelque chose.»

M. Augsburger: «Police ne s'oppose
pas à culture. Assumer les deux dicastè-
res exige de la cohérence. La même que
l'autorité communale devrait avoir si les
dicastères étaient répartis entre deux
personnes. Sur le fond, la police n'est que
l'expression d'une volonté démocratique.
Elle n'est pas liberticide. L'artiste con-
serve toute sa liberté de création. Il doit
simplement respecter l'ordre public.»

Reste que l'ordre public peut être
diversement interprété. PF

• Lire également le «Regard» en
page ï.7. • ¦ ? ¦¦'•"̂ yy -if * ¦¦- ' ¦

Le Conseil général réuni a 18 heures
Comptes 86 et renouvellement du bureau

Une séance du Conseil généî J est con-
voquée ce soir à 18 heures déjà, pour laisser
au législatif le temps de faire le tour des
comptes 86, soumis à leur approbation.

Après le renouvellement du bureau, le
législatif se déplacera à la Maison du Peu-
ple, à l'invitation du parti socialiste, dont
celle qui sera élue au perchoir - Mme Delé-
mont - défend les couleurs.

Les comptes, on le rappelle, bouclent
avec un boni de 700.000 francs. Le seul rap-
port à l'ordre du jour concerne la réfection
du terrain de foot du collège de La Char-
rière et la pose d'un gazon synthétique. La
liste des interpellations s'est accrue d'une
motion demandant la modification des
retraites des conseillers communaux, dépo-
sée lors de la séance du 29 avril et dont
voici le texte:

Les membres du Conseil communal, quel
que soit leur âge, touchent après 20 ans
d'activité une pension de retraite s'élevant
à 50% de leur dernier traitement.

Après 3 ans d'activité, cette retraite est
de 25% du dernier salaire, quelque soit
l'âge, et augmente jusqu'au montant de
50%.

Cette situation est vraiment choquante,
non seulement vis-à-vis des autres
employés communaux, mais aussi vis-à-vis
de tous les salariés qui ne peuvent bénéfi-
cier de conditions de retraite aussi avanta-
geuses. Le Conseil communal est prié
d'étudier une modification du règlement du
système des retraites des conseillers com-
munaux, les mettant au bénéfice des con-
ditions en vigueur pour le. personnel com-
munal. (Imp) w* w >-- - -» *.*«».-

Une année d'élite
Retrouvailles des bacheliers 1947

' Après avoir été étudiants au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, y avoir
«fait le bac» en 1947, ils se retrou-
vaient samedi pour un pèlerinage
aux sources. Nombre d'entre eux ont
quitté la ville, tous ont fait de belles
carrières. Parmi eux Carlos Gros-
jean, président du Conseil d'adminis-
tration des CFF, ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois, Philippe
Braunschweig, PDG de Portescap,
fondateur du «Prix de Lausanne»,
André Cruchaud, professeur à la
Faculté de médecine de Genève.

C'était il y a 40 ans, ils répondaient à
M. le Directeur qui les interrogeait en
leur remettant leur bac: «Et vous,

qu'allez-vous faire?» «Je serai médecin,
politicien, ingénieur, professeur...»

En ce temps-là, se souviennent-ils, on
entrait au Poly avec des moyennes nor-
males, on ne se poussait pas au portillon.
En médecine, ce n'était pas plus facile
qu 'aujourd'hui , il était assez courant
qu'un assistant travaille bénévolement
pendant un an ou deux. La valeur per-
sonnelle était probablement mieux
reconnue. C'est toute la différence.

Depuis le 25e anniversaire de leur bac,
ils se retrouvent tous les cinq ans. Une
équipe exceptionnellement soudée. L'ami
qui vit aujourd'hui aux Etats-Unis a
téléphoné, samedi, depuis Chicago où
son entreprise subit les effets de la crise
pétrolière, pour dire son amitié.

Parmi eux encore, Jean-Paul Borel ,
Jean-Pierre Boillod, professeurs, René
Gerber, médecin, Eliane et Philippe
Wasserfallen, médecins-dentistes à
Bienne, Jacqueline Eichmann, Monique
et Olivier Petitpierre-Rochat, Josette
Ravannes-Luthy, Claudine Blum,
Michel Schwob, directeur de salles de
cinéma, Théo Vuilleumier, architecte, J.
Sauvan , secrétaire général de l'Assem-
blée fédérale.

Claudine Blum, qui assume l'organisa-
tion des retrouvailles, tente à chaque fois
de faire découvrir à ses amis quelques
particularités de la ville. Elle les avait
conviés samedi après-midi à une visite de
l'exposition Guadagnucci à la Galerie du
Manoir. D de C.

Jhuura pédïfows en famille
Réductions tarifaires et nouveaux bus TC

Un dernier coup de jet  avant la mise en service: l'un des deux nouveaux bus au
confort accru. (Photo Impar-Gerber)

Les TC passent à l'été. Quelques
améliorations sont à signaler: réduc-
tions pour familes sur la ligne de la
Vue; correspondance des Ponts-de-
Martel à Neuchâtel; mise en service
de deux nouveaux bus.

Les TC tâchent d'être à l'écoute de la
population. Ils ont répondu à un souhait
en introduisant des réductions de tarifs
pour les familles qui utilisent la ligne La
Chaux-de-Fonds - Vue-des-Alpes - Tête-
de-Ran. En effet, dès le 1er juin, les
enfants accompagnés voyageront gratui-
tement, seuls leurs parents paieront leur
titre de transport. La carte famille de
légitimation est à disposition à la gare
des TC.

Par ailleurs, TC et CMN (Chemins de
fer des Montagnes neuchâteloises) colla-
borent pour la deuxième fois afin d'offrir
des facilités de transports à ceux qui par-
tent et repartent pour une journée à la
découverte du Jura. «Pédibus», pour
reprendre le slogan des TC, de Tête-de-
Ran aux Ponts-de-Martel ou à La Sagne
part le Mont-Racine. De horaires vala-
bles j usqu'à fin octobre sont sortis de
presse.

Enfin, les TC communiquent qu'ils
mettent en service dès le mois prochain
deux nouveaux autobus au confort amé-
lioré tant en ce qui concerne l'aménage-
ment intérieur que l'isolation phonique.
Frappés aux couleurs de la ville, ils rem-
placent de vieux bus. (Impar-comm)

Des frais médicaux
qui grimpent, qui grimpent-

Assises annuelles de la KFW

Les frais médicaux, pharmaceuti-
ques et hospitaliers grimpent tou-
jours, bien au-delà du coût de la vie
en général. Ces augmentations, sans
cesse répétées, arriveront bientôt au
seuil de l'impossible, et une certaine
inquiétude plane... C'est ce qui est
ressorti des propos tenus lors des
assises annuelles de l'assurance
maladie et accidents KFW, arrondis-
sement 113 et 155 (districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-
de-Ruz), qui ont eu lieu récemment à
La Chaux-de-Fonds.

Quelque 150 sociétaires - sur un effec-
tif de 7800 membres - ont répondu à la
convocation lancée par les comités prési-

dés par Fernand Matthey et Alfred Stet-
tler. Ceux-ci assurent en fait la cohésion
entre les assurés et les gérants et cais-
siers. Les différents points mis à l'ordre
du jour n'ont pas suscité d'importants
commentaires.

Toutefois, face à la forte concurrence
que se livrent les caisses-maladie, il a été
recommandé de faire preuve de vigilance
et de prudence à l'égard de certains
avantages proposés par d'autres com-
pagnies; surtout à long terme. Concer-
nant la révision partielle et le pro-
gramme d'urgence dans l'assurance-
maladie, il n'y a pour le moment pas
d'amélioration fondamentale et de solu-
tions aux cotisations élevées.

Le seul frein envisageable résidé
actuellement dans l'initiative pour la
révision de la loi sur les caisses-maladie
pour laquelle 400.000 signatures ont été
déposées à Berne. Rappelons enfin que
depuis avril 1985, la Mutuelle helvétique
a fusionné avec la KFW. Cette passas-
sion de pouvoirs s'est effectuée dans de
bonnes conditions.

PAF

La Grèce et la Turquie pour les 37

Photo de famille samedi matin 23 mai , peu après 9 heures, pour les contemporains
1937 avant leur départ sous les cieux plus cléments de la Grèce et de la Turquie. Un
parcours agrémenté de croisières aux îles d'Hydra , de Poros et d'Egine ainsi que sur
le Bosphore. Retour de ces alertes quinquagénaires au port chaux-de-fonnier samedi

30 mai . (Imp - photo Impar-Gerber>

La fabrication des ébauches
L'évolution das outillages dans la

fabrication des ébauches, tel est le
thème de la conférence que donnera ce
soir, mardi 26 mai à 20 h dans la
bibliothèque du MIH, M. Raymond
Polo, ancien professeur de cons-
truction à l'EICN. L'exposé, inscrit
dans le cadre de l'exposition «La Main
et l'Outil» , sera suivi d'une visite com-
mentée de ladite expo. (Imp)

cela va
se passer

Balles dans le camp des amateurs
Bientôt la création d'un club de football de table

Ils sont une dizaine en ville à
vouloir recréer un club de foot-
ball de table. Une dizaine d'ama-
teurs avertis qui cherchent des
membres supplémentaires pour
assurer au futur club un bon
démarrage. Si cela se passe bien,
ils envisagent déjà d'organiser
autour de la fin de l'année un
championnat neuchâtelois. Avis
aux amateurs.

Ceux qui veulent lancer le club ne
sont pas des débutants. Ils ont fait
leurs armes aux barres du «Club du
Télégraphe», dissous il y a quatre ans
environ, après la disparition des
tables de jeux suisses du type «Sport-
luxe». Depuis, ils se sont habitués, et
bien habitués, aux tables américai-
nes. Il le fallait bien: on ne trouve
plus qu'elles dans les salles de jeu.
Ces «fanas» de ce qu'on appellait le
«goal-goal» sont MM. Enrico Alber-
tetti (le meilleur amateur de Suisse,
disent ses amis), Michel Stehlé,
Claude Marchand et Laurent Abbet.
Les deux derniers descendront à

l'Ascension en Valais pour participer
aux championnats d'Europe.

Ils s'entraînent tous depuis cinq
ans au moins, 25 ans pour Albertetti.
Combien de temps ? Entre sept et
huit heures par semaine. Leur lieu de
rendez-vous, c'est le Dany's Bar les
mercredis et vendredis soirs. C'est là
qu'ils attendent les amateurs intéres-
sés à la création de ce club.

Car avant de créer officiellement le
club, ses promoteurs comptent en
effet sur la venue de quelques nou-
veaux pour étoffer l'effectif. Les coti-
sations en seront diminuées d'autant.
«Nous pouvons les former, tout en
gardant à l'esprit que nous jouons
pour le plaisir», notent Michel Stehlé
et Claude Marchand. Chaque entraî-
nement sera l'occasion d'un petit
tournoi. Passionnés, les futurs diri-
geants du club entendent aussi tra-
vailler la stratégie de jeu d'après ban-
des-vidéo. Au Dany's, le futur club
dispose déjà de deux tables, plus une
troisième si nécessaire pour tourner
plus vite, (rn)
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L'avenir passe par la démolition
Le Conseil général scelle le sort des Trois-Rois

Plus rien ne devrait s'opposer à la réalisation du complexe hôtelier et commercial projeté par l'architecte chaux-
de-fonnier Hassan Kazemi, d'une part sur l'emplacement de l'Hôtel des Trois-Rois et l'immeuble contigu Temple 27,
ainsi qu'à la construction d'un immeuble séparé en lieu et place de l'actuel Café du Commerce, Temple 23.

Hier soir lors d'une séance de relevée, au terme d'une longue discussion le législatif a donné son accord à ces futu-
res réalisations par 25 voix contre quatre.

On s'acheminera donc vers la dissolution de la société des Trois-Rois au sein de laquelle la commune n'était d'ail-
leurs que minoritaire. De sorte qu'en cas d'accord des actionnaires majoritaires en faveur de la démolition, elle
n'aurait de toute manière pas eu grand-chose à dire.

Toutefois, les choses sont maintenant claires. Ce d'autant plus que le Conseil général n'a pas seulement pris con-
naissance du rapport d'information qui lui était soumis mais qu'il a voté un arrêté que le pop a tenu à adjoindre au dit
rapport.

Sur le fond du problème, certes avec
des nuances, tous les groupes politiques
étaient d'accord pour que la commune
concède un sacrifice financier de quelque
262.000 francs représentant à la fois la
perte sur le capital action ainsi que
l'abandon du prêt de 150.000 francs
accordé par la commune.

C'est plutôt sur la forme qu'une diver-
gence oppose longuement le conseiller
général popiste Frédéric Blaser et le con-
seiller communal Rolf Graber. «Vous ne
pouvez ainsi diminuer la fortune de la
commune sans notre accord. Il en va de
la défense de nos compétences», argu-
menta le premier. «Non, rétorqua le
second , trois juristes nous ont démontré
que vous avez à vous prononcer sur un
rapport d'information et non sur un
arrêté». Cette question de procédure
entraîne de longs débats dans lesquels
intervient notamment le radical P. Bros-
sin qui apporte son appui à la thèse
défendue par M. F. Blaser.

UN PROJET SÉDUISANT
Celui-ci n 'était en revanche pas hostile

au vaste projet développé par M.
Kazemi. D'une part il nous permettra de
nous débarasser de cette verrue de la
façade ouest du Café du Commerce.
«C'est son premier mérite». D'autre
part, il permettra la construction d'un
hôtel répondant à la demande des
clients, conforme aux exigences d'aujour-
d'hui.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

' Il déplore que les- Loclois ne se soient
manifestés qu'après le lancement de
cette idée. Il est trop tard de s'avancer
lorsque les carottes sont cuites, dit-il.
Sur le plan de l'urbanisme il demanda
que le futur immeuble qui prendra place
sur le Café du Commerce soit dans le res-
pect de ceux de la rue du Temple et se
déclara prêt à laisser davantage de
liberté pour le nouveau complexe Trois-
Rois.

Pour les libéraux-ppn, la perte finan-
cière de la commune dans cette affaire
est certes importante, mais ils y voient
néanmoins une solution lui permettant
de se sortir d'un problème qui était
appelé à s'éterniser.

R. Cosandey (soc indépendant) a
regretté que le prix de vente de l'immeu-
ble (500.000 francs) ait été fixé aussi bas.
Mais qu 'adviendra-t-il du tronçon de la
rue de la Banque et où en est le concours
d'idées destiné à aménager le centre-ville
compte tenu du développement de ce
nouveau projet , demanda-t-il ?

PERPLEXITÉ
En revanche les socialistes se dirent

perplexes. Cl. Gruet déplora que la com-
mune ait «bradé» cet immeuble et ce
n'est qu 'avec «résignation» qu 'ils dirent
oui à ce projet. Non sans quelques réser-
ves. Outre l'ampleur de la perte qui nous
impressionne, nous regrettons qu 'une
partie supplémentaire de notre patri-
moine s'en aille, dit l'intervenant.

Il estima en outre que la façade ouest
de «l'agréable immeuble Temple 23»
devrait être conservée, tout comme le
perron du Temple 29.

Pour les radicaux, la situation finan-
cière des Trois-Rois était certes devenue
intolérable, même si le rez-de-chaussée
ainsi que le 1er étage faisaient bonne
figure. Mais R. Feuz n'ignore pas que le
sous-œuvre de toute la bâtisse est
ébranlé. Finalement, pour eux la vente
n'est pas la plus mauvaise des solutions.
Ils recommandent en revanche que les
nouvelles constructions s'harmonisent
avec le quartier environnant et que les

travaux n'assèchent pas la nappe phréa-
tique.

PLUS DE 1000 FRANCS
LE MÈTRE CARRÉ

«C'est évident, une page se tourne»,
répondra le conseiller communal Graber.
Le prix de l'immeuble? Non, nous ne
l'avons pas bradé. Par rapport à la sur-
face au sol le prix du mètre carré se
monte à plus de 1000 francs. Il expliqua
que la commune ne pouvait qu'approu-
ver et soutenir la démarche d'un promo-
teur qui , après la démolition envisage la
construction d'un complexe commercial,
hôtelier, locatif avec terrasses, de salles
de réunion et d'un parking couvert.
Appauvrissement du centre-ville? Non
encore, c'est le revitaliser et c'est peut-
être retrouver un autre patrimoine, dit-
il.

Quant à Charly Débieux, conseiller
communal, il expliqua que le tronçon de
la rue de la Banque restera ouvert et que
le concours d'idées d'aménagement du
centre-ville a été repoussé en fonction de
ces nouvelles données et qu 'il démarrera
cet automne sur la base d'un nouveau
cahier des charges.

Restait, à ce stade de la discussion, la
question de savoir si le Conseil général
devait se prononcer sur ce rapport
d'information complété d'un arrêté
déposé par amendement par le pop.

«C'est vous préserver pour l'avenir et
vous prémunir contre d'éventuelles
oppositions», lança encore F. Blaser. Cet
argument parmi beaucoup d'autres eut
raison du législatif qui prit en considéra-

.-iioiuce -rapport amendé,d'un_arrêt pour
finalement le voter. Il était 22 heures et
le législatif arrivait à ce stade à la fin de
l'étude du... troisième objet de l'ordre du
jour!

NOUVEL IMMEUBLE
AUX CARDAMINES

Le premier objet concernait le règle-
ment de la Clinique dentaire scolaire.
Soulignant le caractère social de cette
institution les groupes donnèrent leur
accord aux modifications proposées par
le Conseil communal, non sans discuter
de certains termes qui précisaient les
bénéficiaires de ce service. Ceci à la
faveur d'amendements popistes et de
modifications apportées par l'exécutif.

Une vente de terrains aux Cardamines
pour la construction d'un immeuble
locatif donna l'occasion aux porte-parole
de dire leur satisfaction de voir de nou-
velles bâtisses s'ériger au Locle. Le Con-

seil général pri t acte des modifications
de dernière minute apportées par Ch.
Débieux qui concernent l'emplacement
de cette maison. Elle sera déplacée, par
rapport au projet initial , afin de gêner le
moins possible la vue des voisins du
quartier. Par ailleurs plusieurs conseil-
lers plaidèrent en faveur d'une meilleure
organisation de la circulation dans ce
quartier, de l'instauration d'une limita-
tion de vitesse et évoquèrent les problè-
mes de parcage rencontrés à cet endroit.
Ces problèmes seront discutés à propos
d'une motion qui, bien qu 'inscrite à
l'ordre du jour, n'a pu être abordée hier
soir faute de temps. C'est à l'unanimité
que le législatif a sanctionné cette vente
de terrain sur la base du nouveau plan
d'implantation.

OUI AU CASINO-THEATRE,
OUI AU TENNIS-CLUB

Fort peu de discussions lorsque le
législatif aborda le problème du Casino-
Théâtre. Les intervenants se déclarèrent
satisfaits de voir que cette salle sera plus
confortable - même si cent places dispa-
raîtront - et que l'offre cinématographi-
que sera plus alléchante. Seule note dis-
cordante, celle de R. Cosandey (soc ind)
qui releva que la solution retenue mécon-
tentait les sociétés locales. «Les sociétés
ont été consultées et elles ont pu donner
leur avis», répondit en substance Ch.
Débieux. Evidemment le nouveau mode
d'exploitation entraînera la modification
de certaines habitudes. Ce sera notam-
ment lé cas pour le Club des loisirs qui
devra se réunir un autre jour. Le crédit
de 236.400 francs pourr ies rénovations
projetées fut voté ̂ Vunammié- . - . ...

Dernier point examiné hier soir: une
aide de 100.000 francs au Tennis-Club
pour la construction d'un second court
couvert devisé à plus de 1,2 million de
francs.

Chacun d'accorda à reconnaître le
dynamisme de ce club, mais attention
toutefois aux finances communales, dit-
on. Les libéraux-ppn proposèrent par
amendement d'octroyer un prêt - et non
une aide - de 60.000 francs. Par amende-
ment aussi les popistes suggèrent une
aide de 60.000 francs alors que les 40.000
restant seraient pris à titre de promotion
du gaz naturel. Seul André Cattin (hors
parti ) s'opposa arguant que l'on ne fai-
sait pas assez en ville pour la culture de
l'esprit et bien assez pour celle dite phy-
sique. Finalement le Conseil général sui-
vit l'exécutif et accorda l'aide souhaitée
de 100.000 francs.

Education routière: un nouveau jardin de circulation
Même s'il est difficile de quantifier le

résultat du travail des brigades d'éduca-
tion routière il est certain que leurs
efforts ont eu pour heureux effets la
diminution des accidents de circulation
concernant les enfants.

Ceux-ci, dès leur plus jeune âge sont
pris en charge par les agents de ces bri-
gades et leur éducation, face aux dangers
ut; la circulation , d'abord en tant que
piétons puis ensuite comme cyclistes et
cyclomotoristes s'en va crescendo.

Une des étapes importantes de cette
éducation passe par le jardin de circula-
tion. Or il vient précisément de s'en
inaugurer un nouveau au Locle. Il s'agit
là d'un formidable «outil» à disposition
de la brigade formée des agents Jean-
Michel Mollier et Jean-Mario Matthey.

Comme l'a rappelé J.-Ph. Vuilleumier,
président de la Commission cantonale
d'éducation routière, il y a bien une tren-
taine d'années qu 'on se préoccupe dans
notre canton d'éducation routière, mais
il n 'y a que vingt ans que ladite commis-
sion a vu le jour.

Les Loclois ont presque d'entrée de
cause emboîté le pas puisque c'est dans
les années 1962-63 qu 'ils ont accueilli le
premier jardin de circulation. Il était
alors ambulant et son installation, pour
quel ques jours, était alors synonyme de
véritable expédition comme l'a indiqué le
commandant de la police locale, le capi-
taine Laurent Brossard . Il était mis à
disposition par General Motor.

Par la suite les jeunes écoliers de la
ville purent s'instruire grâce à un jardin
acquis par le Département de l'instruc-
tion publi que dont le déménagement
nécessitait deux camions!

En troisième étape un j ardin de circu-
lation fut tracé dans la cour de récréa-
tion du collège primaire des Jeanneret.

À L'ABRI DES INTEMPÉRIES
Cette solution, déjà nettement plus

avantageuse que les précédentes, présen-
tait néanmoins certains inconvénients.
En effet, comme l'a relevé le directeur de
l'Ecole primaire M. Pélichet, il fallait à
chaque fois renvoyer les leçons lorsque
les conditions atmosphériques étaient
défavorables. Ce qui ne manquait pas de
créer diverses perturbations et complica-
tions administratives.

Fini tout cela. En créant le nouveau
jardin de circulation sur une partie du
préau abrité du collège secondaire
Jehan-Droz, les moniteurs aussi bien que
les élèves sont à l'abri des intempéries.

Confrontés de p lus en plus jeune aux dangers de la circulation les élèves sont initiés
grâce à ce jardin qui les confronte à des situations presque réelles.

(Plioto Impar-Perrin)

Aussi bien MM. Vuilleumier que Péli-
chet, Brossard et J.-Maurice Maillard ,
conseiller communal, se sont félicités de
cette réalisation qui n'est autre que le
finit d'une collaboration entre les auto-
ri tés scolaires (primaires et secondaires)
chapeautées par la Commission scolaire
et les responsables de la commune et de
l'Etat.

A ce cocktail , il faut ajouter le Tou-
ring-Club Suisse, qui a généreusement
financé cette réalisation par un don de
3000 francs, couvrant ainsi plus de la
moitié de la dépense.

DEUX SUR TROIS
Les leçons dispensées sur le jardin de

circulation sont à chaque fois précédées
d'une période d'environ 40 minutes de

théorie. Celle-ci est donnée à l'intérieur
du collège Jehan-Droz.

(jcp)

Les agriculteurs ont déserté la rue Bournot

La nouvelle Centrale laitière en bordure du chemin des Carabiniers.
(Photo Impar-Perrin)

Quartier ordinairement très animé, voire bruyant, chaque matin en
semaine comme le dimanche, la rue Bournot était anormalement calme
hier matin. La fièvre qui l'animait depuis de très nombreuses années
était totalement tombée.

Plus de bruits de tracteurs, de voitures, de boilles qui s'entrecho-
quent, d'éclats de voix qui en faisaient à la fois son décor et son
charme. Cet habituel remue-ménage provenant de la livraison du lait
par les agriculteurs a définitivement cessé. Ceux-ci , étrennaient hier
matin les nouvelles installations du Centre de coulage construit en
bordure du chemin des Carabiniers à l'extrémité ouest des Jeanneret.

C'est en 1953 que la Société des intérêts agricoles, regroupant les
producteurs laitiers de la commune du Locle, s'installait à la rue Bournot.
Après plus de 30 ans d'exploitation, ces locaux ne correspondaient plus aux
exigences modernes. Les lieux se sont révélés trop exigus et les installations
auraient dû être changées. De plus, aux heures de livraisons, tout comme le
parcage des véhicules devenaient difficiles en début de matinée. D'où la
décision de la société de construire une nouvelle Centrale de récupération du
lait. Son choix se porta sur l'emplacement du chemin des Carabiniers
relativement bien centré par rapport au bassin de ramassage.

DÉCOUVERTE DES INSTALLATIONS
Les nouvelles installations furent testées la semaine dernière. Ce ne furent

pas réellement des essais «à sec» puisque l'eau remplaça le lait. Mais depuis
hier;plus question de mettre de l'eau dans son lait. C'était uniquement du pur
produit issu des pis des vaches que les agriculteurs livrèrent à la nouvelle
laiterie.

Ce fut pour eux l'occasion de se familiariser avec les nouvelles installations
modernes qui, par la suite, simplifieront ce travai l de livraison. Hier, ce n 'était
pas encore le cas, car chacun veillait à se mettre au courant en suivant les
indications de Claude Perrottet ,. laitier, qui procédait aux démonstrations
pratiques de coulage.

Glissant sur une rampe inclinée, les boilles sont ensuite renversées
automatiquemnent dans une cuve qui fait office de balance. Une fois vide, la
boille est lavée, nettoyée (stérilisée et séchée) à l'aide d'une machine
perfectionnée qui travaille en continu.

C'est tout cela que les agriculteurs, parmi bien d'autres installations, ont
découvert hier matin. Relevons qu 'il n 'y aura aucun local de vente de produits
laitiers ou de débit de lait dans cette nouvelle centrale mais que le magasin de
vente de la Laiterie agricole à la rue Bournot reste pour sa part en totale
activité. Il sera même prochainement aggrandi. (jcp)

• La nouvelle Centrale laitière sera inaugurée samedi après-midi.
Le public de la région, issu ou non du monde agricole, est cordialement
invité à la découvrir, le matin même, samedi 30 mai, à l'occasion d'une
opération «portes ouvertes», de 8 à 12 heures.

Entrée en fonction de la
nouvelle Centrale laitière

LE LOCLE

La conductrice de la voiture de cou-
leur beige/blanche qui est repartie pré-
maturément du «stop» de la rue Jehan-
Droz en direction des Ponts-de-Martel ,
hier vers 16 h 55, et qui a brisé son phare
avant gauche en touchant légèrement un
cyclomoteur circulant normalement ave-
nue de l'Hôtel-de-Ville , de même que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle, qs (039)
31 54 54.

Recherche après accrochage

Un inconnu a endommagé seize voitu-
res, normalement stationnées route de
Bellevu e, au Locle, samedi entre 13 h 30
et 13 h 45. Les carrosseries ont été rayées
au moyen d'un outil pointu. Toute per-
sonne pouvant fournir des renseigne-
ments au vu d'identifier l'auteur de ces
dommages est priée de prendre contact
avec le gendarmerie du Locle, tél. (039)
31 54 54.

Seize voitures endommagées

¦ ' 'g] CLINIQUE
LU de la TOUR

Madame et Monsieur
Dl MARZO

ont la joie d'annoncer
la naissance de

M A EVA
le 25 mai 1987

Corbusier 1 3
2400 Le Locle



JM. vnous vous
& répondrons!

Electricité générale
Vente - Installations
Agencements de cuisines

MICHEL BERGER Ql 9fl ££
Daniel-JeanRichard 25 \J I V/W W W

CONTI & CIE La Claire 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers Ol àW OIT
et cabinets de pendulettes Yj  | fafi I l3 0

GARAGE DU CRÊT
Verger 22
Agence Toyota r\ A f" A O ORéparation toutes marques < I r\ vl < «i
Dépannages W I W W  VW

J^ \̂ FATTON J.-P.

C?' ^F̂ fFT^iYŶ  Terrassement * 1 K *\ MI |
 ̂" "̂ démolition W I W W  fciW

WILLY MAURER JflÉllIlI ^
Andrié 3 " l ™ .
- revêtements de sols f\ A *\ ft 4 f
- peintures \ u  *X | 

¦ W
- papiers peints W I \J\J I W

VIDÉO CENTRE QURESHI
Place du Marché A V A a  ̂̂
Dépannage rapide « T  XZL Sr)
TV-Vidéo - Hi-Fi W I U*T W W

Plâtrerie - Peinture

RESMINI MARIO

Daniel-JeanRichard 32 O l  0 /  W W

NARCISSE TONDAT & Fils
Tous systèmes
de chauffages , 

0 4  HT A/1Installations sanitaires K l  S *\ I l/l
Envers 55 W I W W  Ut

^̂  y( - Réfections
W, / JFfV""") de meubles

J^MCT i^ 01 7c TA
Côte 18 murales W I # W # t

Installation sanitaire - Ferblanterie
Couverture - Etanchéité

RENÉ VERNETTI Ol OA QQ
Envers 17a W I fct W W
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Pour tous soins,

du visage et du corps
Institut Michelle Walther

Les Brenets (p 039/32 13 22

¦¦LE LOCLEHH
Restaurant du Doubs

Les Brenets
Profitez de notre action

lundi - mardi - mercredi
notre fameuse portion de truite

pour Fr. 10.—
0 039/32 10 91

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district du
Locle, Mme Jeanne-Yvonne NicoieC :à Neuchâtel, met à
ban le domaine de la Rive qu'elle possède au Pré du Lac,
rière Les Brenets, soit les articles 970 et 971 du cadastre
des Brenets.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite de
pénétrer sur ces terrains, de pique-niquer, de faire du feu
et d'abandonner des déchets de toute nature.
Le droit de passage par les chemins dus et le droit de mar-
che-pied de 90 cm au bord de l'eau sont réservés.

Neuchâtel, le 21 mai 1987

Par mandat: Jean-Jacques Rivier,
avocat, Neuchâtel.

i Mise à ban autorisée. !
Le Locle, le 22 mai 1987

Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

>??¥!< Ville du Locle
>????< Conseil communal

® Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district
du Locle, la commune du Locle met à ban la station et
les installations de dépôt de gaz naturel liquéfié à la rue
des Billodes, sises sur l'article 6453 du cadastre du
Locle.

En conséquence, défense formelle est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer, de traverser ou de
stationner sur ledit lieu.

Les parents seront responsables de leurs enfants
mineurs et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la
loi.

Le Locle, le 19 mai 1987.

Au nom du conseil communal:

Le président, J.-P. Tritten
Le secrétaire, J.-P. Franchon

Mise à ban autorisée. .
Le Locle, le 21 mai 1987.

Le président du Tribunal, J.-L Duvanel

«Jgfe [PM1MM. -Si
î^̂ ^N̂ S* ta voix d'une région 3̂ T5A!̂ W^

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.

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

U ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
u ¦ «*««—"" ¦¦w"u- " lui J.'MWb

Sff AU BAIN,
 ̂
J&j&ù PRÉFÉREZ 1

Wf i-m !!&=, w D0UCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNER6JE

iiii ii

?tttt< VILLE\m DU L0CLE
FERMETURE
DES BUREAUX
de l'Administration communale et des
Services industriels à l'occasion
de l'Ascension:
du mercredi 27 mai 1987 à 17 heures
au lundi 1er juin 1987 à 7 h 30

Le Conseil communal

^& VILLE
*ÏU* DU LOCLE

Le rapport de gestion
et des comptes 1986
à paru
On peut le retirer au Secrétariat com- ;

munal, guichet No 20, Hôtel de Ville.
Le Conseil communal

Qui dit mieux 7

scie à ruban
220 et 380 V. dès Fr. 1 095.-
net. Volants 400 mm table alu
basculante, guides de table et à
onglets inclus. Garantie: 6 mois.

Service après-vente assuré,
Gfeller, Les Pontins <p 039/41 26 87

Thème: Légumes - un mot de S lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution page 30

(pécé)

A Aulx F Fer Orge S Salade
B Bette Fève Ortie Sauge

Bulbe Four Orobe Sels
C Chiche G Germe P Pain Semis

Chou H Hâtif Plats SHAW
Choux Hotte Pois Sol
Coco L Lin Paré Suc
Cosse M Melon R Radis Sucs
Cuit Mets Rame T Thé

( E Eau N Nain Rave Tige
Eaux Navet Riz U Usage
Early O Olive Rouge V Vert

LE MOT MYSTÈRE

En toute saison, ÏFMPSMMi
votre source d'informations

1 1  i i

«CRÊPT^
OMTTÂ^T MJ
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Î JÇIJYBANKÇYj

Abonnez-vous à igaMPaUfirMiL



La révolution vient du froid
Fabuleuses découvertes en matière de supraconductivité:
Neuchâtel est dans le coup

Ut physique de la matière condensée (solides et liquides) vit
l'une de ses plus importantes révolutions, si ce n'est pas la plus
importante du siècle...

Les recherches sur les matériaux supraconducteurs (un supra-
conducteur est un matériau qui permet de transporter du courant
électrique sans résistance et sans perte) viennent de franchir un
seuil encore inimaginable il y a quelques années encore. Résultat:
une formidable révolution dans le transport et le stockage d'élec-
tricité. Le professeur Piero Martinoli, directeur de l'Institut de
physique de l'Université de Neuchâtel, qui mène des recherches
depuis plus de 10 ans dans ce domaine, estime qu'il s'agit de décou-
vertes qui bouleverseront la micro-électronique de demain. Il
s'agit de ne pas rater le virage.

La supraconductivité n'est pas un
phénomène nouveau. Ce qui l'est, ce sont
les seuils de température à laquelle elle
se manifeste.

La supraconductivité des métaux fut
découverte en 1911 par H. Kammerlingh
Onnes à Leiden. Ce n'est qu'en 1957
cependant que Bardeen, Cooper et
Schrieffer ont été en mesure de pénétrer
la nature du phénomène et d'en fournir
une explication satisfaisante.

Un alliage de métaux devient supra-
conducteur lorsque l'activité moléculaire
est ralentie de telle manière qu'un cou-
rant électrique ne rencontre plus aucun
obstacle. Les électrons ont un comporte-
ment pour le moins étrange. Alors qu 'ils
ont «normalement» un comportement
aléatoire, ils se groupent par paires de
deux en bon ordre lorsque la tempéra-
ture est voisine du zéro absolu ( — 273
degrés Celsius). Ils ne sont plus pertur-
bés par les vibrations thermiques et le
courant passe sans obstacle et donc sans
perte.

IBM ZURICH CASSE L'OBSTACLE
Jusqu'à l'an passé, les meilleurs résul-

tats étaient obtenus avec un alliage de
niobium et de germanium. La supracon-
ductivité se manifestait à partir de
— 250° Celsius. Pour abaisser la tempé-
rature, on uti lisait de l'hélium liquide,
un gaz rare et très cher. Les scientifiques
du monde entier butaient sur cet obsta-
cle de taille: le refroidissement par
l'hélium est très cher et consomme beau-
coup d'énergie. Les champs magnétiques
des scanners les plus récents utilisent un
champ magnétique créé par un supra-
conducteur refroidi par de l'hélium
liquide.

Une équipe de chercheurs du labora-
toire d'IBM à Ruschlikon, les profes-
seurs Alex Muller et Georg Bedmorz ont
réalisé une percée aux retombées insoup-
çonnées. En mettant au point un supra-
conducteur composé d'oxydes de
baryum, cuivre et lathane, ils ont atteint
l'état de la supraconductivité à 23 degrés
Kelvin (environ — 250° Celsium).

Bon nombre de laboratoires de physi-
que qui s'apprêtaient à réduire leurs
recherches sur la supraconductivité en
raison de l'obstacle de la température se
précipitent par centaines sur les décou-
vertes d'IBM.

En février 1987, les professeurs Paul
Chu , de l'Université de Houston et M.
K. Ku , de celle de l'Alabama ont réussi à
rendre supraconducteur un alliage d'oxy-
des à 100 degrés Kelvin (soit environ
— 179 degrés Celsius). La découverte est
d'une importance capitale. Car le refroi-

dissement du supraconducteur peut
désormais utiliser un gaz abondant et
pas cher: l'azote liquide. «La percée est
considérable. Le monde va être différent
dans quelques années», explique le pro-
fesseur Martinoli. Qui pourtant n'avance
rien sans la plus grande prudence.

Une barrière psychologique vole en
éclat du même coup: l'utilisation de
l'azote liquide est commode et pas plus
chère que la bière, ironisent les scientifi-
ques.

Et la course n'est pas terminée. Des
revues scientifiques annoncent que des
amorces de supraconductivité se mani-
festeraient à — 30 degrés Celsius.

Des supraconducteurs à température
ambiante, le rêve n'est plus interdit...

FABULEUSES PERSPECTIVES
Le champs des applications apparaît

considérable.
Les découvertes de la supraconducti-

vité sont de nature à révolutionner le
transport à distance de l'électricité. Les
pertes actuelles résultant de la résistance
des fils de cuivre sont considérables. On
peut désormais imaginer des aimants

surpuissants supraconducteurs, des bat-
teries pouvant restituer toute l'énergie
qu 'on leur a donnée et sans perte. Les
Câbles de Cortaillod suivent de très près
les recherches sur les supraconducteurs
car les applications pourraient être nom-
breuses dans les transformateurs, les
moteurs, etc. •

Outre la microtechnique, le transport
de l'électricité, la supraconductivité inté-
resse également la recherche médicale
(les nouveaux scanners utilisent déjà la
supraconductivité) et même les trans-
ports. Les Japonais ne viennent-ils pas
de mettre au point un train à lévitation
magnétique maintenu au-dessus des rails
par un champ magnétique créé par des
aimants supraconducteurs.

La résistance étant nulle entre le train
et ses rails, de tels trains circuleront
dans deux ou trois ans à 500 km/h!

Les supraconducteurs à haute tempé-
rature ouvrent des perspectives techni-
ques et commerciales à ce train de l'ave-
nir inespérées, il y a quelques mois
encore.

Pas étonnant dès lors que dans plu-
sieurs revues scientifiques américaines
on n'hésite pas à parler de la découverte
la plus importante en physique de la
matière depuis le début du siècle. «Peut-
être plus impartante que l'effet de
transistor», confie Pietro Martinoli.

La Suisse peut jouer un rôle impor-
tant car elle a derrière elle une excellente
base scientifique. Les géants comme
BBC ou le Poly à Zurich ont accumulé
des connaissances de tout premier plan
dans le domaine. L'obstacle de l'hélium
étant franchi, elles pourraient prendre
aujourd'hui un nouvel envol fort pro-
metteur.

Pierre VEYA

Cernier: une raclette chez Diga
Hier vers 5 h 30, un porteur de journaux donnait l'alarme au Centre de

secours de Fontainemelon, voyant s'échapper de la fumée du super- marché
Diga à Cernier.

Une clé d'entrée enfin trouvée, les hommes du Centre de secours, un déta-
chement du corps du chef-lieu ainsi que le gérant de l'établissement,
s'engouffraient dans le magasin pour maîtriser le sinistre.

En fait de sinistre, ils n'ont découvert qu'une gigantesque... raclette. Suite
à une défaillance de système frigorifique protégeant les fromages, ces der-
niers ont coulé sur le corps de chauffe du bahut, provoquant une charbon-
nade odorante et fumigène. La situation a été rapidement rétablie et les
clients ne se sont aperçus de rien lors de l'ouverture, l'après- midi, excepté
une odeur caractéristique flottant dans le magasin... (ms)

Les p o m p i e r s  f o nt les soldes
Brocante à Valangin

La 4e Foire aux puces et brocante de
Valangin, organisée samedi par la
Société d'émulation locale, a remporté
un succès populaire sans précédant en
raison du beau temps et des nombreux
stands exposants une invraisemblable
collection d'objets en tout genre, dont
une superbe échelle sur charriât mise en
vente par les pompiers. Elle a trouvé
preneur à 310 francs.

La brocante de Valangin possède un
attrait incontestable par sa localisation
en bordure du vieux Bourg incitant les
curieux à pousser la visite jusqu 'au châ-
teau et au petit train circulant au pied
des remparts, (ms-photo Schneider)

Un vrai service coûte toujours cher
Nouvel horaire des cars postaux dès le 31 mai

Il n'y a que les télécommunications qui paient ! En 1986, l'ensemble des
prestations postales ( — 350 millions de francs) amoindrissaient les bénéfices
des PTT à 500 millions de francs.

Plus étendu que le réseau des CFF, avec 633 lignes où la demande reste
plutôt faible, le service des cars postaux pèse lourd au sein des PTT. Par
objectifs ponctuels, ce service tente de fidéliser la clientèle. Le nouvel horaire
en donne quelques exemples.

Le service des cars postaux vise essen-
tiellement le trafic professionnel, les éco-
liers et les touristes. Mais il ne peut pas
concurrencer la voiture quand les voya-
geurs travaillent en horaire libre, ou
qu 'ils disposent de parkings à proximité.

Dans le nouvel horaire qui entrera en
vigueur le 31 mai , on cherche également
à séduire les touristes qui pourraient
remplir les cars en fin de semaine. A
ceux-ci, on fait les yeux doux avec un bil-
let «2 jours», à 14 francs (ou 7 francs
demi-tarif) valable sur tout le réseau
neuchâtelois, assorti de 10 propositions
d'excursions dans le canton , et 34 sur
tout le Jura.

La ligne Le Locle - Ferme-Robert pas-
sera à Noiraigue (et plus à Travers),
créant des correspondances avec les
CFF.

LOCALISER LES ARRÊTS
La ligne Le Locle - La Tourne - Neu-

châtel comprend deux courants de trafic,
desservant les pendulaires des Ponts-de-
Martel en priorité. Désormais, la ligne
comprendra quatre arrêts de Corcelles à
la gare de Neuchâtel. Entre les TN, qui
n'assurent pas la liaison directe (passage
obligé au centre ville), et les CFF (un
omnibus toutes les deux heures), les cars
postaux ont joué la carte de la complé-
mentarité. Cela correspond à une nou-
velle politique des transports, moins con-
currentielle que diversifiée, retenant
ainsi sa clientèle.

LES ÉLÈVES : DU PAIN BÉNI
Viennent enfin les élèves, qui bénéfi-

cient déjà de convois spéciaux, souvent
sollicités par les communes ou les

parents. Pour eux, la ligne Colombier -
Rochefort va presque doubler ses trajets.

ABONNEMENTS : PLUS SIMPLES
Dans une optique tarifaire plus avan-

tageuse pour les usagers, l'abonnement
mensuel a été supprimé au profit de car-
tes multicourses. Actuellement encore
plus économique, l'abonnement annuel
offre quatre mois de transport gratuit.
Gratuit également: tout le réseau de cars
postaux, avec un abonnement général
des CFF.

Ces efforts entrepris font-ils un appel
du pied aux pouvoirs publics pour de
plus larges indemnités? «En année élec-
torale, on n'obtient rien», commentait
M. Meixenberger, directeur du IVe ar-
rondissement des PTT (Neuchâtel, Jura,
Jura bernois), lors de la conférence de
presse d'hier. Il n'y a donc que les usa-
gers à courtiser. Sinon, ce sont les presta-
tions qui passeront à la moulinette.

C. Ry

Suite des informations
neuchâteloises &? 25

Sapeurs-pompiers de Cernier

Vendredi dernier, le Conseil géné-
ral de Cernier a assisté à un exercice
général , engageant la totalité du

Sauvetage dans la bonne humeur.
(Photo Schneider)

corps de la commune, comprenant 65
officiers, sous-officiers et sapeurs,
placés sous le commandement du
capitaine Jean-Pierre Streit. Cet
exercice d'envergure s'est déroulé à
l'Ecole cantonale d'agriculture où le
feu faisait rage au 3e étage.

Le sauvetage des occupants du
bâtiment s'est fait à l'aide d'échelles
mécaniques alors que cinq lances
étaient placées pour éteindre le sinis-
tre et protéger les abords. Les mas-
ques de protection ont été utilisés au
cours de cette opération.

A l'issue de cet exercice, diverses
nominations et récompenses ont été
attribuées: Francis Cattin a été
nommé fourrier; Roland Treuthardt ,
sergent; Michel Treuthardt et Daniel
Schneider, caporaux. Le sergent
Hans Blunier a été récompensé pour
ses 25 ans de service, le premier-lieu-
tenant Jean-Claude Cosandier pour
15 ans, les sapeurs Michel Spack et
Francis Stauffer pour 10 ans. Quant
aux sapeurs Edmond Roulin et
Joseph Esseiva, ils quitteront le corps
à la fin de cette année.

(ha)

Exercice et nominations

TÊTE-DE-RAN

Organise par 1 entrepnse Ab b-Infor-
matique, de La Chaux-de-Fonds, le
second séminaire pratique et démonstra-
tif destiné plus particulièrement aux
professions libérales, aux commerçants 4
et aux petites entreprises, a réuni deux
jours durant de nombreuses personnes
venues d'horizons professionnels très dif-
férents.

M. Alain ¦ Friedrich, directeur de
l'entreprise, s'est montré particulière-
ment satisfait du répondant des intéres-
sés et pense reconduire la formule l'an
prochain. Son entreprise a conçu un pro-
gramme spécial destiné à la gestion
médicale permettant, entre autres, d'éta-
blir des statistiques, un secteur étrange-
ment laissé libre dans notre canton, (ms)

Informatique au sommet

Valangin

Réuni lundi, le Conseil com-
munal a élu M. François Vaucher,
rad., nouveau président de com-
mune, M. Alain Vaucher soc,
vice-président et M. Etienne Bal-
mer, lib., comme secrétaire, (ha)

Nouveau président
de commune

DOMBRESSON

A la suite de la découverte d'un
corps sans vie à Dombresson, le 20
mai 1987, la police cantonale com-
munique que la mort n'est pas due à
une cause criminelle.

Après une macabre
découverte

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

UN AVENIR POUR
NOTRE PASSÉ

Concours de projets pour le nouveau
Musée cantonal d'archéologie

Vernissage aujourd'hui
à 17 heures

Entrée libre

C'est en 1962 que les premières
applications dans le domaine de
la micro-électronique ont été étu-
diées. IBM a même réalisé un
ordinateur utilisant des supra-
conducteurs. Les recherches ont
toutefois été abandonnées en 1983
en raison de l'obstacle de l'hélium
liquide.

Selon le professeur Pierre Mar-
tinoli, les nouveaux supraconduc-
teurs faits de céramiques plutôt
que de métaux ou d'alliages, inté-
ressent directement la microélec-
tronique et pourraient être les
composants de portes (commuta-
teurs) dix à 100 fois plus rapides
que les circuits traditionnels tels
que les semi-conducteurs!

N'occasionnant aucune perte,
ils permettraient d'augmenter la
densité des chips. La miniaturisa-
tion se heurte actuellement à
l'obstacle de la consommation
d'énergie; les supraconducteurs
trouveraient là une application
tout indiquée.

Dans un premier temps, il s'agi-
rait de réaliser des constructions
hybrides utilisant les semi-con-

ducteurs et les supraconducteurs.
Tous les problèmes techniques ne'
sont évidemment pas encore réso-
lus. Il est difficile de faire des fils
avec de la céramique.

L'un des volets auxquels s'inté-
resse l'Institut de physique de
l'Université de Neuchâtel est pré-
cisément d'étudier comment
déposer ces nouveaux matériaux
en couches minces sur les cir-
cuits.

Le professeur Martinoli sou-
haite pouvoir mener des études
dans ce sens avec le Centre suisse
d'électronique et de microtechni-
que à Neuchâtel (CSEM). Des cré-
dits supplémentaires seraient
nécessaires. «Il ne s'agit pas de
sommes énormes. L'emploi de
l'azote limite grandement les
coûts», commente le directeur de
l'Institut de physique.

«On ne peut pas se permettre de
rater le train des supraconduc-
teurs», ajoute-t-il. D'autant plus
que l'on étudie actuellement le
refroidissement des semi-conduc-
teurs pour limiter les pertes
d'énergie et améliorer ainsi leurs
conductibilité, (pve)

Applications en microelectronique



fromage à raclette

«Raccard»
à pâte mi-dure, gras, pasteurisé
morceaux de 500 et 700 g

„ IA50

f̂ ^̂ F
" CLICHÉ LUX SA

^̂ B PHOTOLlTHaGRAPHES

Pour formation en atelier, nous
cherchons

2 collaborateurs(trices)
de production
intéressés(es) par un travail de précision propre et
varié.

Une excellente vue, de la disponibi-
lité et le sens des responsabilités
sont indipensables pour assumer ce
poste.

Locaux modernes, ambiance agréa-
ble au sein d'une équipe jeune et
dynamique, prestations sociales de
premier plan.

Veuillez nous faire parvenir votre candidature accompa-
gnée des documents usuels (curriculum vitae et certifi-
cats), à l'adresse suivante:
Cliché Lux SA, Av. Charles-Naine 34, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <p 039/ 26 02 26
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' Restaurant
La Gare

Le Boéchet

On y déguste un
excellent

jambon
de

campagne
<p 039/61 11 96

APL CLAREXI SA - NYON
Entreprise spécialisée dans le laquage et l'étamage de circuits
imprimés cherche

un assistant
du chef de production
Conditions requises:
— notions de mécanique et/ ou d'électricité,
— connaissances de l'allemand,
— nationalité suisse ou permis C
Nous offrons:
— cadre de travail agréable au sein d'une société jeune en

pleine expansion.
— rémunération en fonction des qualifications
Les personnes intéressées sont priées de nous contacter télé-
phoniquement au qs 022/62 19 22

TECH NI COR
Atelier de placage or galvanique
cherche

POLISSEURS(EUSES)
AVIVEURS(EUSES)
S'adresser rue du Midi 14, 2720 Tramelan,
0 032/97 66 75

™3S Electronicien
pour travaux de montage et câblage est cherché tout de suite ou
pour 2 mois. Travail indépendant.

Appelez Mlle Liliane Casaburi JB BBBSa  ̂ BS 
JBiïl

Adia Intérim SA - 039/23 91 33 ^S mT k̂S àWÊi
Av. Léopold-Robert 84 MLm EÊ JÊBÊAWEI WL
2300 La Chaux-de-Fonds mWm .̂BmWmtW BÉr^mX

H
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'%' J*k
Vente de chiens toutes races

sur commande
Elizabeth Jacot-Piaget

Numa-Droz 88 qs 039/23 53 93

Nous cherchons pour notre agence principale
d'assuraces des Montagnes neuchâteloises

un collaborateur
qui sera chargé du service à la clientèle de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.

Nous demandons*.
— Une personne dont l'objectif est de se créer une

situation stable en faisant une carrière au service
externe.

— Ce collaborateur devra avoir une bonne présenta-
tion et savoir faire preuve de dynamisme et
d'entregent.

Nous offrons:
— Une formation complète et un soutien constant

dans votre activité.
— Un revenu garanti, selon une formule entière-

ment nouvelle.
— Un important portefeuille à gérer et à dévelop-

per.
— Un cadre de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique.
— Des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous

I 

intéresse, vous pouvez adresser vos offres sous chiffre
G 28-566252 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

[m 

t$ TPNu\ TRAVAIL TEMPORAIRE

V ** IWTBï? ET STABLE

Si vous êtes:
MENUISIER QUALIFIÉ
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
AIDE-MONTEUR EXPÉRIMENTÉ
MAÇON QUALIFIÉ
PEINTRE EN BÂTIMENT
INSTALLATEUR SANITAIRE
COUVREUR EXPÉRIMENTÉ
AIDE-COUVREUR

avec plusieurs années de pratique, nous avons des
postes intéressants avec de bonnes conditions offer-
tes, à vous proposer.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

 ̂
N'hésitez pas à nous appeler pour plus de 

rensei-
y .  gnements.

4 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
\̂ (039) 

13 Si 11 
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Conservatoire de musique
de Bienne

La titulaire ayant fait valoir son droit à la
retraite, le Conservatoire de musique de
Bienne (1500 élèves, 120 professeurs, sec-
tions Ecole de musique. Ecole profession-
nelle. Séminaire de rythmique) cherche pour
le 1er octobre 1987 ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
d'administration

pour la comptabilité (le diplôme de compta-
ble serait un avantage, mais n'est pas une
condition) et le secrétariat (maîtrise des lan-
gues allemande et française indispensable).
Le cas échéant, ce poste pourrait être occupé
à temps partiel (80% environ).

Nous offrons une activité très intéressante et
variée dans notre école bilingue et un salaire
correspondant aux qualifications.

Les candidat(e)s ayant quelques années d'expérience
voudront bien adresser leurs offres de services accom-
pagnées des documents usuels à la Direction du Con-
servatoire de musique. Ring 12, 2502 Bienne.

"Foy)>J ,','ltK ¦; . . ...... ... . j . .... .. . . .. .
a.O£>: .Ï.CB !. •'

Preci-Coat S.A., société spécialisée dans les traitements de surfaces et la technologie
des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant-garde, met au
concours, dans le cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants:

une secrétaire de direction
bilingue français-anglais, connaissances d'allemand souhaitées.
Capable de rédiger d'une manière autonome sur la base d'idées ou de notes dans les
deux langues. La candidate, discrète, consciencieuse, ayant le sens des responsabili-
tés, doit être au bénéfice d'une maturité commerciale ou d'un CFC d'employée de
commerce et justifier plusieurs années d'expérience dans le secrétariat de direction.
Poste à temps complet, un horaire réduit pouvant toutefois être envisage. ""

un ingénieur ETS
en microtechnique ou électronique en qualité de responsable technique de produc-
tion.
Le candidat, assistant et directement subordonné à la direction, doit être intéressé
aux problèmes liés à la production, méthodique, avec esprit de synthèse, bon organi-
sateur. Il doit en outre pouvoir justifier plusieurs années d'expérience dans une fabri-
cation ou une production industrielle. '

plusieurs (aborant(e)s
en chimie, métallurgie et physique pour le renforcement de notre département R&D
et nos laboratoires.
Les candidats doivent pouvoir justifier plusieurs années d'expérience, être capables
de travailler de façon autonome, de rédiger leurs rapports de tests, d'analyse ou
d'expérimentation. Ils doivent d'autre part être inventifs pour seconder efficacement
nos ingénieurs.

une apprentie employée de commerce
motivée, stable, désireuse d'entreprendre une carrière intéressante.

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés au sein d'équipes jeunes, dynamiques et
motivées par le développement de nouvelles technologies.
Nous offrons: - formation complémentaire nécessaire

- un salaire adapté aux compétences
: - une place stable
' - les prestations sociales d'une grande entreprise

Adresser offres avec No de téléphone à:
PRECI-COAT S.A.
A l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Joseph-Chevrolet 19
2301 La Chaux-de-Fonds - <? 039/26 57 77

éËk Employé(e)
>ir de commerce

excellente dactylographie et très bonnes connaissances d'alle-
mand est cherchée pour entrée immédiate.
Poste fixe si convenance

'Appelez Mme Huguette Gosteli MA S 9fek SB iéB
Adia Intérim SA -0  039/23 91 33 JMto M ¦¦ É&WL
Avenue Léopold-Robert 84 Jul W d̂JsF fS\@Em.2300 La Chaux-de-Fonds  ̂ ¦UBtfBl̂ fiEA' Ut

(j|̂  Peintre
qualifié est cherché de toute urgence

Appelez Mlle Liliane Casaburi J3b\ B ^̂  ̂B À^SLAdia Intérim SA - 039/23 91 33 Mm Èa mÊÊ Êïïlk
Av. Léopold-Robert 84 ifff ffîffaft IÊX-JBwLÏÏ J&mk
2300 La Chaux-de-Fonds ÀV \m\k\WWW MM H
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Tomates «importées» £$j | f

 ̂
§ v 70 fraîche *~zim<*m

y Valable du 26.5. au 30.5.1987 YOgOUrtS 0(1110116 f̂*| f
#",-*y * EMammasa , Dgti \ 4-Pock, 4fr uits CTTT* » - .=*wëî
1 # *̂ Tranches i E£Tg1 ima 1 4x125 2*01 *S« '̂ w i
1 M . ̂ &^  ̂coupées, dans le jambon kg JpaÉMflf kg JtfiiLc | |S£ Ĵ CÔÏte ûlQCé - Ŝ T̂r^̂  f
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Vinothèque
Vins et liqueurs fines
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Av. Léopold-Robert 6 - La Chaux-de-Fonds - qs 039/28 35 16 !

i engage pour remplacement pendant les vacances
et les fêtes de fin d'année

vendeuse auxiliaire
S'adresser ou se présenter au magasin.

CRÈCHE DE BIENNE
cherche pour août 1987

STAGIAIRE
Jeune fille désirant faire un stage d'une
année auprès d'enfants pré-scolaires.

S'adresser à la directrice:
M. Cattin, rue Bubenberg 47,
2502 Bienne, qs 032/42 35 76,
du lundi au vendredi.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ) I)U li |*/j\jyi)j/j \]Ji
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom: ;

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Jeune couple
cherche

commerce
branche

indifférente.
Faire offre sous

chiffre à
Publicitas

2800 Delémont
14-121269

Opportunité
i pour serruriers et mécani-

ciens d'entretien.
ï Période du
; 13 au 31 juillet 1987.

Nous vous renseignons
au 0 039/23 27 28.

AVIS
MEYER-FRANCK informe le public que désormais il est
strictement interdit de déposer des objets hétéroclites
(pneus, plastiques, huiles, machines, à laver, frigo, etc.) à
la gare aux marchandises.

Il va de soi que, malgré la situation pré-
caire du moment, nous restons toujours
preneurs de tous les déchets industriels
habituels (métaux, fer, fonte).
Seules, les conditions de reprises doi-
vent être adaptées à la situation
actuelle et nous restons naturellement à
votre disposition pour trouver une solu-
tion à ces problèmes.

,'~ Fer "jjMBliil
! Fonte ̂ flpjlJHfe
'i Déchets M^TSTS LI '¦ industriels I MBIiiÉBlllIi I
N_ _ «. m. - - .liÉiiiBaaaaÉiliil 1 ^

Fr. 3 000—
à Fr 30 000.-

prêt comptant
pour salariés, dans les

deux jours.
Discrétion absolue.

Bureau:
Michel Georges
Intermédiaire

Place de la Gare 2
1950 Sion

qs 027/22 86 07

Région

Crans-Montana
Location par

semaine en chalet.
Tranquillité. Jardin.

3-6 personnesqs 021/22 23 43
Logement City

FRéDéRIC PIGUETSA
Nous fabriquons des ébauches et des mouvements
de haut de gamme et cherchons:

un constructeur
en microtechnique

Formation souhaitée: ingénieur ETS ou équivalent,
avec quelques années d'expérience dans le secteur
horloger.
Attributions: développement et construction de nou-
veaux produits horlogers, quartz et mécanique.

un chef de département usinage
Formation souhaitée: CFC de mécanicien ou niveau
équivalent avec, si possible, quelques années d'expé-
rience sur machines de transfert (Imoberdorf) et fabri-
cation des pièces «laiton» en horlogerie.
Attributions: organisation d'atelier, conduite du per-
sonnel, suivi de fabrication et réglages machines.

Entrée: tout de suite ou à convenir
Faire offres à FRÉDÉRIC PIGUET SA, rue Le Rocher 12,
1348 Le Brassus, Cp 021 /85 40 44, M. Widmer

W 
Département
de l'Agriculture

Par suite de démission du titulaire,
¦ un poste de

GARDE
FORESTIER
est à pourvoir à l'Inspection des forêts
du 1 er arrondissement (Saint-Biaise).

| Exigences: diplôme de garde forestier
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1987

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. D.-L. Bardet, inspecteur des forêts
du 1 er arrondissement à Saint-Biaise
(qs 038/33 15 96) ou au Service
cantonal des forêts, avenue Léopold-

! Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
ï (qs 039/23 02 44).

Les places mises au concours dans
[ l'Administration cantonale sont ouver-

tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et

i de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 5 juin 1987

Pour compléter son équipe,
BELL SA,
cherche une

vendeuse
en charcuterie
pour la succursale Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds.
Nombreux avantages sociaux.
Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à:
BELL SA (M. Favre)
Avenue Léopold-Robert 56a
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 14 31.

Abonnez-vous à l 'iùl Âli l̂AL



A la pêche a Fécuelle
Pour récupérer les brochetons à Colombier

Dans la boue, en bottes et à Pécuelle percée, ils étaient 25 pécheurs à patauger
dans l'étang de Colombier. Un tableau original, qui devrait se renouveler
dans 3 semaines. Il s'agit en effet de récupérer une partie des quelque 100.000
alevins qui sont devenus des brochetons, prêts à nager dans des eaux plus
profondes, du lac ou du Doubs. Pour la première «levée», la pêche n'a pas été
excellente. Outre les mauvaises conditions climatiques, une famille de harles

a passé quelques jours sur ce garde-manger providentiel...

Chaque année, M. Edgar Hofmann,
responsable de la pisciculture de Colom-
bier, libère par deux fois quelque 100.000
alevins. En volume, l'équivalent de 2
litres de futurs brochets... Ces minis
poissons vont trouver dans l'étang de
Colombier - devant le camping - un bas-

sin protégé où leurs chances de survie
sont nettement plus importantes que
dans le lac. En effet, si les brochets
deviennent de gros poissons bien solides
(20,5 kg pour le plus gros qu'ait vu M.
Hofmann), ils sont particulièrement déli-
cats au départ. Ils constituent aussi la

proie d'autres animaux. Ainsi, cette
année, pour la première fois, M. Hof-
mann a dû chasser une famille de harles
(papa, maman et une douzaine de
petits!) qui se délectait sur ce garde-
manger providentiel. Mais ces préda-
teurs ne sont pas les seuls responsables
d'une «forte mortalité»: les conditions
climatiques et particulièrement la tem-
pérature trop basse, ont été à l'encon-
tre... d'une pêche miraculeuse.

Ainsi, samedi, peu avant midi, on
avait récupéré quelque 1200 brochetons.
Et si M. Hofmann espérait doubler ce
nombre, on était loin encore des «bonnes
années», où 10.000 brochetons avaient
pu être sortis de l'étang.

Chaque année, les pêcheurs de tout le
canton viennent en bottes, avec leur
écuelle percée, récupérer dans la boue
leurs futurs prises. Ils étaient 25 environ,
des trois sections de la Société neuchâte-
loise des pêcheurs à la traîne, de l'ami-
cale d'Auvernier, de «La Gaulle» chaux-
de-fonnières et du «Hameçon» loclois. Et
ceux du Haut bénéficieront aussi d'une
partie de ces brochetons pour réalimen-
ter le Doubs. Les autres seront lâchés
dans le lac de Neuchâtel.

L'étang que M. Hofmann avait com-
mencé de vider depuis plusieurs jours
sera à nouveau noyé, afin que lundi une
seconde «culture» puisse pendant 3
semaines, aller croître dedans. Quant au
jeune silure découvert par hasard dans
l'étang - une mauvaise plaisanterie vrai-
semblablement - il sera aussi remis au
lac, plutôt que dans ces eaux où il ne
s'est déjà que trop gobergé.

( AO - Photo Impar-AO)

Public dans la basse-cour
«La Garenne» expose à Fleurier

Des poules, des canards, des
lapins: «La Garenne», nouvelle
société avicole, cunicole et colombo-
phile créée le printemps dernier au
Val-de-Travers exposait ces ani-
maux à Fleurier ce week-end. Le
public fut nombreux dans cette
basse-cour...

L'un des organisateurs, Jean-Georges
Borel, se réjouissait de cette affluence:
«dans la région, de nombreuses person-
nes élèvent poules et lapins. Avec notre
exposition, nous cherchons à développer
l'élevage de qualité».

«La Garenne» voudrait aussi protéger
les oiseaux utiles. Pour diffuser les prin-
cipes d'un élevage rationnel, elle ne se
bornera pas aux expositions, mais pour-
rait donner des conférences publiques et
créer un service de renseignements pour
l'achat ou la vente de sujets.

Les poules présentées samedi sortaient
vraiment de l'ordinaire. L'impression-
nante brahama, la belle «nègre soie», la
wandrott perdrix (dont les plumes
s'ornent d'un dessin à chevrons) sont
plus des poules d'ornement que de rente.
De leur côté, les lapins n'avaient rien à
envier à ces dames. L'argent de Champa-
gne, le renard suisse, le blanc de Hoto
(aux yeux de biche...) ou le fauve de
Bourgogne sont trop beaux pour finir en
civet.

Poule brahama. L 'une des plus belles..
(Imnar-Charrère)

Mais, comme disait Jean-Georges
Borel, «on finit par les manger». La mort
dans l'âme. Un lapin ou une poule de col-
lection valent plus cher vivant que dans
la casserole... (jjc)

Centre culturel neuchâtelois: une année réussie
Le Centre culturel neuchâtelois publie son rapport d'activités pour 1986. Avec
des points forts comme la création de «La Musica», de Marguerite Duras, qui
a remporté un grand succès. Les 10.000 francs de subvention versés par
«Mimosa S.A.», société de l'Hôtel-restaurant du Marché. Et des comptes qui

bouclent avec un déficit limité par rapport au budget, presque tenu.

1986 a été marquée par la «BD» avec
l'exposition d'originaux de Moebius, qui
a attiré un public considérable, venu de
toute la Suisse. Parallèlement, des ma-
nifestations «BD» étaient mises sur pied:
«Un bon exemple de manifestations
groupées visant à un effet de synergie»,
commente le Centre culturel neuchâte-
lois dans son rapport d'activité 1986.

Un spectacle ambitieux, produit par le
Centre, a connu un succès important,
d'où des supplémentaires et une tournée:
«La Musica» de Marguerite Duras, mon-
té par Nago Humbert.

Plus de mille personnes ont pris part à
la kermesse du Pommier, en juin 1986: le
beau temps était de la partie.

Bon rayonnement pour l'Ecole de
théâtre, mais on a bientôt fait le tour des

adultes intéressés; et c est-vers les jeunes
qu'il faut recruter de nouveaux- élèves.
Jeunes que l'on rencontre dans les écoles,
lors de manifestations scolaires, qui ten-
tent à «former le public de demain».
Dans le Haut aussi: la cantonalisation se
développe et les écoles du Haut partici-
pent régulièrement aux séances de tra-
vail.

10% d'augmentation pour le nombre
des membres du CCN: quelque 100 nou-
veaux membres, un résultat réjouissant.
Tout comme le chèque de 10.000 francs
versé par la société qui gère l'Hôtel-res-
taurant du Marché. L'an passé, cette
somme n'était que de 1500 francs ; mais
en 1986, l'objectif de Jacques de Mont-
mollin et ses amis a été atteint. Le CCN
souhaite que ces sommes puissent être

symboliquement consacrées à des projets
artistiques, si possible d'envergure, qui
ne seraient pas concevables sans cet
appui.

La collaboration avec la ville de Neu-
châtel a amené cette dernière.à confier
dès cette année la comptabilité de la sai- _
son théâtrale au Centre culturel neuchâ-
telois, associe plus que par le passé à la
poursuite de l'étude relative au futur
Théâtre de Neuchâtel..

Enfin, au chapitre des comptes, pas de
grande surprise. Le budget a été suivi
presque à la virgule, et les comptes bou-
clent avec un déficit un peu moins
important que celui prévu: 6321 fr 05,
contre 14.200 budgétés. Dès lors, les
fonds propres du CCN ont baissé à 2594
fr 44. AO

Tout un village en f ê t e
Ambiance à la kermesse de Perreux

Véritable fête foraine que la kermesse
de Perreux. Particulièrement bien inté-
grée au site et à ses habitants, on a
l'impression d'y vivre-une fête de village
à l'ancienne. Ses jeux pour petits et
grands, les cris de la «roue du million»,
l'odeur des pâtisseries, les costumes des
«marchands» et jusqu'au petit poney qui
tire, fringant, sa charrette, tandis que

broutent sa mini-jument et leur progéni-
ture... Un petit air de nostalgie, et beau-
coup de chaleur humaine. '

Samedi, si le soleil ne chauffait guère
la fê te, l'ambiance régnait tout de même
à Perreux. On y trouvait de très beaux
jouets de bois, des articles tricotés, des
poupées de laines, des tapis, des corbeil-
les de toutes tailles, des fleurs et beau-
coup de sourires.

(ao - Photo Impar-ao)

Une jeune centenaire
Fanfare L Avenir de Serrières

Décidément, le Littoral vivra à mi-
juin la fête des fanfares... Alors que
Colombier commémorera les 125 ans
de sa Musique Militaire, Serrières
s'apprête à battre le tambour pour
les cent ans de sa fanfare L'Avenir.

René Meylan, conseiller aux Etats et
président d'honneur l'annonce fière-
ment: Sernères n 'a jamais été une com-
mune politiquement, mais ce quartier
possède au niveau social , toutes les
structures d'une communauté autonome.
Ainsi , sa fanfare , et André Buhler, prési-
dent de la ville de Neuchâtel , évoque le
passé... de L'Avenir, qui ne songe qu 'à
repartir de plus belle.

L'Avenir a d'abord vécu quelques
années sous le nom de l'Espérance.
Reprise par cinq musiciens, la société
musicale devenait en 1887 L'Avenir, cel-
lule vivante dp notre rivilis afinn

La plaquette du centenaire vient de
sortir de presse, qui retrace tout le passé
de ce corps de musique. Elle donne aussi
le programnme du centenaire: ouverture
des festivités vendredi 12 juin à 17 h,
avec l'Echo du Minartet, sur la mos-
quée... écho qui ouvrira une heure plus
tard la grande fête de la bière sous la
cantine. Bien sûr , la soirée sera menée
par l'orchestre bavarois Frantz Peter
associé à Tony Schmitt, soit 11 musi-
ciens, jusqu 'à 2 h du matin.

Samedi, le Kiosque à Musique ouvrira
dès 10 h. La partie officielle commencera
à 15 h avec la Cécilienne du Landeron et
à 17 h l'Etat et la ville offriront le vin
d'honneur, suivi du souper officiel. A 20
h 15, le concert de gala sera donné par le
Brass-Band de Tauffelen, puis danse
«bavaroise» de 22 h à 2 h du matin.

Dimanche 14, la fan fare de Serrières
rendra hommage aux disparus, au cime-

tière de Beauregard, de 8 h à 9 h 30,
culte œucuménique sous la cantine, avec
participation des chœurs mixtes des
deux paroisses et de la fanfare L'Avenir,
L'Echo du Minaret donnera un concert
apériti f dès 11 h, tandis que le défilé des
sociétés invitées débutera à 13 h 30:
L'Avenir de Serrières ouvrira la marche,
suivie de l'Union de Cornaux, l'Espé-
rance de Cressier, l'Helvétia de Saint-
Biaise et la Fanfare de Grandson, qui
donneront concert dès 14 h 30 sous la
cantine. La cérémonie de clôture aura
lieu à 18 h.

Parallèlement, la Musique Militaire de
Colombier fêtera son 125e anniversaire
dont la j ournée officielle se tiendra le
samedi 13 juin, dès 11 h 15 au jardin du
cercle, puis au Château de Colombier,
avec une grande fête en soirée à la halle
des fêtes de Planeyse.

A. O.

La Ville de Neuchâtel et, bien sûr,
l'Etat fêteront aujourd'hui une
citoyenne qui entrera dans sa centi-
ème année. Il s'agit de Mme Berthe
Kramer qui est née le 27 mai 1888, à
Neuchâtel, où elle suivit ses classes
primaires et secondaires ainsi qu'une
formation commerciale.

Elle se trouve actuellement au
Home médicalisé de «La Lorraine» à
Bevaix.

C'est à 17 heures que le Conseil
d'Etat, représenté par M. Jean
Claude Jaggi, chef du Département
de l'intérieur, et M. Robert Coste,
premier secrétaire de ce départe-
ment, et par la Ville, représentée par
€on président M. Claude Frey fête-
ront Mme Berthe Kramer.

L'état de santé de Mme Kramer
inspire certaines inquiétudes, de
sorte que la cérémonie se fera dans
l'intimité, contrairement à ce qui
s'est passé par exemple avec la der-
nière centenaire fêtée par la Ville de
Neucliâtel, Mme Léa Meier, à La
Coudre, (comm)

Centenaire f êtée
à Bevaix

Jean-Mi, Pinky et Flappy à Boveresse

Jean-Michel Monnet, dit Jean-
Mi, a passé sa jeunesse à Bove-
resse. Depuis le printemps 1985, il
est devenu ventriloque et anime
des soirées récréatives. Amis,
copains et autres supporters lui
ont organisé un spectacle derniè-
rement dans la salle du Conseil
général de Boveresse. Le public
ne se bousculait pas au portillon.
Le ventriloque, pourtant enfant
du village, n'est pas prophète
dans son pays. Ce qui n'enlève
rien à son talent, ni au charme de
ses insolentes poupées.

En ouverture, l'accordéoniste
Jean-Louis Franel. démontra quel-
ques-unes des innombrables possibili-
tés par l'instrument le plus sophisti-
qué actuellement en vente sur le mar-

ché. Yvan, jeune magicien au talent
très prometteur, étonna les specta-
teurs avec des tours de magie
empreints de bonne humeur. Jean
Monticelli, avec sa guitare et son har-
monica, fit revivre plus d'une mélodie
oubliée dans le grand tiroir du passé.

L'ENFANT DE BOVERESSE
C'est Jean-Mi, l'enfant de Bove-

resse, qui eut la tâche de conclure ce
spectacle organisé par son fan'elub...
avec ses marionnettes Pinky , Jobi et
Flappy, déclencha des pluies de rires
et des tonnerres d'applaudissements.

En fin de soirée, chacun se félicita
d'avoir vécu, après tant d'années, une
belle et sympathique soirée à Bove-
resse. Espérons qu'elle ne restera pas
sans lendemain, (bf)

Le ventriloque n'est pas prophète

La cliancellerie d Etat communique:
Le Conseil d'Etat vient de nommer un

professeur extraordinaire de psycholin-
guistique et de traitement automatique
du langage et de la parole à la Faculté
des lettres de Neuchâtel. Il s'agit de M.
François Grosjean , né le 11 mars 1946, à
qui sera également confiée la direction
de mémoires en orthophonie et de
recherches en traitement automatique
du langage et de la parole.

Marié, père de deux enfants, M. Gros-
jean, bilingue anglais-français, après
avoir passé sa jeunesse en Angleterre, a
poursuivi ses études à l'Université de
Paris dont il a obtenu la licence es lettres

en anglais, puis le doctorat en linguisti-
que et en psycholinguistique.

Auteur de nombreuses publications
dans les deux langues, il a occupé tour à
tour des fonctions de moniteur en pho-
nétique anglaise à l'Université de Paris,
de maître-assistant et maître de con-
férence dans diverses universités des
Etats-Unis. En outre, il a été professeur
invité de l'Institut de linguistique de
l'Université de Neuchâtel, chargé
d'enseignement aux Instituts des langues
romanes des Universités de Bâle et de
Zurich et chercheur invité d'un institut
de psycholinguistique des Pays-Bas.

(comm)

Nomination à l'Université

Décès
NEUCHATEL

M. Thierry Bolle, 1966

NEUCHÂTEL

M. G. "f., demeurant à Vaumarcus,
circulait hier vers 7 h 45 au guidon
d'une motocyclette quai Godet en
direction du centre. A proximité du
hangar des TN, dans l'impossibilité
de stopper son engin, il heurta la voi-
ture pilotée par M. T. W., de Bevaix,
à l'arrêt dans une file de véhicules.
Blessé, M. Raffaele Quarante, né en
1964, domicilié en Italie, passager du
deux-roues, a été conduit par ambu-
lance à l'hôpital.

Blessé à moto

ETA T CIVIL

NEUCHATEL
Naissances f

Bârtschi Sandrine, fille de Walter, Neu-
châtel, et de Monique, née Jourdin. - Negro
Melania , fille de Umberto, Neuchâtel, et de
Maria, née Florez. - Humberset Antoine,
fils de André, Neuchâtel, et de Christine
Françoise, née Borel.
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Maison à l'étude dans le Vallon
Fondation en faveur des handicapés du Jura bernois

Le rapport annuel de la fondation en faveur des handicapés du
Jura bernois, la fondation La Pimpinière, qui réunit le foyer
Clair Ruisseau et l'atelier d'occupation de Tavannes, vient d'être
publié. Il en ressort qu'une commission étudie la possibilité de
créer une autre maison pour les handicapés dans la vallon de

Saint-Imier.
Au moment de sa création en 1980, la

fondation La Pimpinière a décidé de tra-
vailler par étapes. Elle n 'a pas voulu
créer d'emblée une grande institution
qui couvre l'ensemble du Jura bernois.
Comme le relève le Dr Jean-Jacques
Fehr, président du comité de direction ,
la fondation pense q'il est préférable
d'ériger deux ou trois institutions, le
handicapé se sentant plus à l'aise dans
une maison de moyenne grandeur que
dans une maison trop importante. Le
comité de direction , estime aussi que la
décentralisation correspond bien à la
région du Jura benois. Dans cette opti-
que, une commission d'étude pour

l'extension de La Pimpinière dans le val-
lon de Saint-Imier a été msie sur pied en
1986 et devra définir les besoins et sur-
tout le type d'institution y répondant.

A Tavannes, l'atelier d'occupation
donne du travai l à 30 personnes placées
sous la surveillance de huit responsables.
Les travailleurs sont répartis en six ate-
liers différents, soit ceux du bois, du cuir,
du tissage, des puzzles, de l'entretien et
de la formation. En 1986, ces six groupes
ont travaillé plus de 6000 journées. Le
foyer Clair Ruisseau s'occupe, avec une
équipe de huit personnes de 14 pension-
naires dont neuf handicapés qui rentrent
régulièrment chez leurs parents, trois

handicapés qui ne rentrent qu'occasion-
nellement et deux handicapés qui bénéfi-
cient de l'internat complet. Clair Ruis-
seau et atelier d'occupation travaillent
en étroite collaboration à la satisfaction
de chacun.

UN MILLION DE DÉFICIT
Pour l'atelier d'occupation, les charges

ont atteint 678.000 francs en 1986 et les
produits 138.500 francs, ce qui laisse un
découvert de 540.000 francs environ. Les
charges du foyer Clair Ruisseau attei-
gnent 606.000 francs et les produits
169.000 francs, soit un déficit de 437.000
francs. Ces deux excédents de charges
sont pris en charge par la Confédération
et le canton de Berne. Dans son rapport
le comité de direction de la fondation se
réjoui t d'avoir obtenu 10.000 francs de la
Fondation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur-cérébral et 50.000 francs
de l'Association pour la promotion des
handicapés mentaux, physiques et IMC
du Jura bernois. Ces deux dons étaient
adressés au foyer Clair Ruisseau.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR
Le responsable de l'atelier, M. Gérard

Mathez, se réjouit de la création de l'ate-
lier d'entretien qui occupe trois person-
nes à des travaux de nettoyage dans
l'ensemble de l'institution le matin et à
la confection d'articles en rotin et en
osier l'après-midi. Un autre maillon
important est celui de la formation pro-
fessionnelle qui permet de garantir une
meilleure transition entre l'institution
scolaire spécialisée et l'atelier pour adul-
tes.

Le responsable du foyer Clair Ruis-
seau, M. Etienne Broglie, souligne lui
l'importance des contacts avec l'exté-
rieur. «Un effort permanent est fait pour
que les pensionnaires participent et
s'intègrent aux activités villagoises»,
note-t-il. Le foyer favorise également les
contacts avec les familles des handicapés
qui sont invitées une fois par an à une
soirée et que les éducateurs rencontrent
lors d'entretiens ou de visites à domicile.

Enfin, cette ouverture sur le monde
extérieur s'est c6n<$rétia4i£ l'an passé par
diverses .manifestations dont la journée
de la porte ouverte, l'accueil d'une classe
de l'Ecole secondaire de Bévilard, une
semaine hors cadre à Albonago, une
autre journée à Europapark. Les travail-
leurs de l'atelier ont participé eux à une
représentation du cirque Knie, à l'expo-
sition des commerçants de Tavannes et
ils ont passé une semaine au Tessin.

CD.

Les aines de Tramelan en balade
Réussite pour la sortie des person-

nes âgées de Tramelan qui, samedi
dernier, étaient plus de 300 à partici-
per à la traditionnelle excursion qui
s'organise toys les deux ans.

Les personnes de 70 ans et plus du vil-
lage sont invitées, ainsi que leur con-
joint , à effectuer une sortie, rendue pos-
sible grâce à un comité d'organisation
dynamique, grâce aussi à la participa-
tion financière de la municipalité et de la
collaboration des paroisses et com-
munautés religieuses du village.

Cette sortie d'un après-midi est aussi
possible grâce au dévouement de nom-
breux automobilistes qui se mettent
bénévolement à disposition des organisa-
teurs.

A voir le visage rayonnant des partici-
pants, il ne fait aucun doute que cette
sortie est appréciée à sa juste valeur.

Cette année, une colonne formée de
plus de 80 véhicules, s'est rendue dans
l'Emmenthal. Un médecin, un garagiste
et des samaritains ont fait également
partie du voyage. Et pour agrémenter
cette belle sortie, la Fanfare de Jeangui a
apporté son concours par ses produc-
tions lors de la pause qui s'est donnée au
col de la Ludernalp, ainsi que lors du
souper à Belp.

Avec un temps splendide, une ambian-
ce des plus agréables, cette sortie des
personnes âgées fut une complète réus-

site. En début d'après-midi samedi, on a
pu assister au départ des nombreux véhi-
cules à la place de la gare, pour l'itiné-
raire suivant: Tavannes, Bienne, Biiren
an der Aare, Wengi, Limpachtal, Ber-
thoud, Ramsei, Wasen, col de la Ludern-
alp, Barau, Langnau, Worb et Belp où
avait lieu le souper. Une région décou-
verte pour la première fois par de nom-
breux paricipants.

Au cours du repas, M. Jean Guy, pas-
teur, s'est fait l'interprète du comité
d'organisation pour adresser des vœux à
toutes ces personnes âgées du village.

M. James Choffat, maire, au nom des
autorités et de toute la population, a
remercié ceux à qui l'on doit beaucoup
pour tout ce qu'ils ont su apporter au
village.

Le curé Don Nicola s'est exprimé dans
le même sens, alors que M. Samuel Ger-
ber, pasteur, a apporté la note ecclésias-
tique à cette journée.

Avant que chacun retrouve le chemin
du retour, toute l'assistance a interprété
un chant, accompagné au piano par M.
James Doriot. Une journée qui servira à
évoquer de nombreux et beaux souvenirs
aux participants et qui laissera aussi un
sentiment de satisfaction à tous ceux qui
ont accompagné ces personnes dites
«âgées», mais qui ont encore un coeur
plein de reconnaissance.

(comm, vu)

I ês inspections militaires
dans le Jura bernois

Corgémont, halle de gymnastique, 27
mai, à 8 h 30. Classes 1938-1967 des com-
munes de Sonceboz et de Corgémont.

Péry, Centre communal, 27 mai, à 13
h 30. Classes 1938-1967, section de Péry.

Saint-Imier, patinoire, 29 mai, à 8 h
30. Classes 1954-1967, section de Saint-
Imier. A 13 h 30, classes 1938-1953.

Tramelan, patinoire, 9 juin , à 8 h 30.
Classes 1954-1967, section de Tramelan.
A 13 h 30, classes 1938-1953.

Tavannes, halle de gymnastique, 10
juin , à 8 h. 30. Classes, 1954-1967, section
de Tavannes et communes de Châtelat,
Monible, Sornetan et Rebévilier. A 13 h
30. Classes

^ 
1938-1953, section de Tavan-

nes et ccommunes de Châtelat, Monible,
Sornetan et Rebévilier.

Bévilard, halle de gymnastique, 11
juin , à 8 h. 30. Classes 1954-1967, section
de Bévilard . A 13 h 30, classes 1938-1953,
section de Bévilard.

Orvin, halle de gymnastique, 12 juin ,
à 8 h. 30. Classes 1938-1967, section
d'Orvin.

Plagne, halle des fêtes, 12 juin , à 13 h
30. Classes 1938-1967, section de Vauffe-
lin.

Nods, Halle des fêtes, 15 juin , à 8 h 30.
Classes 1938-1967, section de Diesse.

La Neuveville, halle de gymnastique
école primaire, 15 juin , à 13 h 30. Classes
1938-1967, commune La Neuveville.

Renan, halle de gymnastique, 7 sep-
tembre, à 8 h 30. Classes 1938-1967, sec-
tions de Sonvilier et de Renan.

Courtelary, halle de gymnastique, 7
septembre, à 13 h 30. Classes 1938-1967,
section de Courtelary et commune de
Cortébert.

Court, halle de gymnastique, 8 sep-
tembre, à 8 h 30. Classes 1938-1967, sec-
tion de Court.

Reconvilier, halle des fêtes, 8 sep-
tembre. Classes 1938-1953, section de
Reconvilier. 9 septembre, à 8 h 30. Clas-
ses 1954-1967, section de Reconvilier.

Moutier, halle de gymnastique de la
poste, 9 septembre, à 13 h 30. Classes
1948-1957, section de Moutier et coim-
mune de Souboz. 10 septembre, à 8 h 30.
Classes 1958-1967, section de Moutier et
commune de Souboz. A 13 h 30. Classes
1938-1947, section de Moutier et com-
mune de Souboz.

Crémines, halle de gymnastique, 11
septembre, à 8 h 30. Classes 1938-1967,
section de Crémines.

Les sous-officiers et soldats doivent se
référer aux instructions générales qui
figurent sur l'affiche de convocation aux

inspections, quant à l'obligation de se
présenter et quant à la tenue.

Inspections
complémentaires

La Neuveville, halle de gymnastique,
6 novembre, à 8 h 30. Classes 1938-1967,
district de La Neuveville.

Moutier, halle de gymnastique de la
poste, 9 nevembre, à 8 h 30. Classes 1938-
1967, district de Moutier.

Courtelary, halle de gymnastique, 10
novembre, à 8 h 30. Classés 1938-1967,
district de Courtalary.

Remarque: les militaires astreints à
l'inspection complémentaire demandent
au commandant d'arrondissement, par
l'intermédiaire de leur chef de section,
une autorisation justifiant leur présence
à cette inspection. Le livret de service
doit être joint à la requête.

Inspections
de libération
de la classe 1937

La Neuveville, halle de gymnastique,
6 novembre, à 14 h, district de La Neuve-
ville.

Moutier, halle de gymnastique de la
poste, 9 novembre, à 14 h, district de
Moutier.

Courtelary, halle de gymnastique, 10
novembre, à 14 h, district de Courtelary.

Remarque: les militaires équipés, de la
classe 1937, seront convoqués à l'inspec-
tion de libération par ordre de marche
individuel.

Corgémont: les fanfares du Bas-Vallon en fête
Ambiance de fête des plus optimistes

que celle qui régnait à l'occasion du 71e
Festival des fanfares du Bas-Vallon.

Après une longue période de pluie, de
vent et de neige, la manifestation bénéfi-
ciait d'un soleil splendide.

Réception des sociétés et des invités,
avec vin d'honneur, sur la place du
Poète-Werner-Renfer où avait lieu la
formation du cortège. Défilé ensuite des
fanfares sur la Grand'Rue, sous les accla-
mations d'une foule accourue nom-
breuse. Les fanfares se retrouvaient
ensuite sur l'emplacement de fête, à la
halle de gymnastique, pour l'allocution
du président du comité d'organisation
Roland Benoît et l'exécution de la mar-
che d'ensemble sous la direction de
Roland Kruttli.

La suite du programme se déroulait
ensuite à l'intérieur de la halle, avec la
présentation des ensembles exécutants
chacun deux morceaux de concert. Point
marquant de la soirée, la remise par le
président de la Fédération de musique
du Bas-Vallon J.-H. Domon, des médail-
les aux vétérans de 25 à 50 ans de musi-
que.

Le respect du bon déroulement du
programme auquel veillait le président
d'honneur du Brass Band de Corgémont
et responsable des cérémonies Emile
Hugi permettait de donner une large
place à la partie récréative, dont la danse
était conduite par l'orchestre «Los
Renaldos», avec animation intense dans
les carnotzets, cantine et bar. Des
réjouissances qui se sont poursuivies
tard dans la nuit.

A une époque où chacun est sollicité

par des occupations multiples, la for-
mule inaugurée d'un festival sur une
seule fin de journée paraît avoir été lar-
gement appréciée et pourrait bien faire
école, (gl )

A Bienne

Dimanche, vers 15 h 30, la police
cantonale à Bienne a, sur dénon-
ciation, appréhendé un jeune
homme au centre d'animation de
jeunesse «La Coupole» pour
l'interroger au sujet d'un vol.
Dans l'intérêt de l'enquête, alors
que le dénonciateur était retenu
au poste, le jeune homme a dû
être conduit au poste de police
pour procéder à son audition.

Après que les jeunes du CAJ
eurent organisé une manifesta-
tion devant le corps de garde à
Bienne, le dénonciateur s'est
retracté, dans la soirée. Il avait
voulu protéger un ami, l'auteur
réel du vol. Le jeune homme
appréhendé l'après-midi a été
innocenté. Les organes de police
qui acquièrent connaissance
d'une infraction, oo il s'il y a péril
en la demeure, ont l'obligation et
le droit d'intervenir, communi-
quent le juge d'instruction du dis-
trict de Bienne et la police canto-
nale bernoise.

Arrestation,
manifestation,
libération

Le conducteur tué
Camion contre un arbre près de Tavannes

Lors du choc, la cabine du conducteur a été littéralement écrasée. (Photos vu)

Un accident mortel s est pro-
duit hier vers 10 heures entre Tra-
melan et Tavannes, au lieu-dit Le
Châble sur le Plateau d'Orange.
Dans le cadre de la correction de
la route Tramelan - Tavannes, un
camion transportait de la groise
du chantier situé à la sortie de
Tramelan vers une carrière pro-
che de Tavannes. Au Châble, il
semble que le véhicule ait mordu
sur la banquette et que son con-
ducteur n'ait pu redresser le
lourd convoi. Après avoir heurté
plusieurs arbres, le camion est
allé s'écraser contre un autre.

Le chauffeur du camion, un
Portugais âgé de 32 ans, devait
succomber à ses graves blessures.
Le camion est démoli et les dégâts
sont estimés par la police canto-
nale à 80.000 francs. (Imp-vu)

Dans sa course folle, le camion a j
heurté plusieurs arbres.

Tir de campagne à Tramelan

Parfaite organisation pour le Tir
fédéral en campagne organisé par la
Société de Tramelan-Campagne ce
dernier / week-end. Cent vingt-sept
tireurs participaient à cette grande
fête et ce par un temps incertain.

Vingt-huit couronnes ont été obte-
nues, 54 mentions et la moyenne de ce tir
est de 56,142. C'est un vétéran, Jean
Rossel qui est le vainqueur de cette com-
pétition alors que le premier jeune
tireur, Yves-Alain Rossel obtient un
beau 15e rang et la première dame Fran-
çoise Voumard se trouve au 39e rang.

Classement: 1. Jean Rossel, 66
points; 2. Florian Châtelain; 3. Roger
Châtelain également tous les deux avec
66 points; 65 points: 4. Jean Boegli; 5.
Daniel Monbaron. 64 points: 6. Roland
Châtelain; 7. Pierre-Michel Farron; 8:
Walter Liechti; 9. Patrice Sauteur. 63
points: 10. Rodolphe Fankhauser. 62
points: 11. Yves Rossel: 61 points: 12.
Danilo Giovannini; 13. Francis Vou-
mard; 14. Yves Voumard; 15. Yves-Alain
Rossel (j). 60 points: 16. Philippe Schup-
bach (j). 59 points: 20. Michel Froide-

vaux. 58 points: 21. André Jubin; 22.
Denis Berberat; 23. Jean-Pierre Bégue-
lin; 24. Francis Monnier; 25. Martin
Christen; 26e Jimmy Voumard; 27.
Jean-Charles Noirjean (j). (comm-vu)

Un vétéran vainaueur

TRAMELAN. - On apprenait hier lundi
le décès de Mme Clara Perrin née Freiburg-
haus qui s'en est allée dans sa 87e année. La
défunte jouissait d'une paisible retraite et
était domiciliée à la colonie d'habitation
des Lovières. Atteinte dans sa santé elle
devait entrer ces jours au home des Loviè-
res où l'on pouvait s'occuper d'elle.

Mme Clara Perrin était une personne
exemplaire qui s'était entièrement con-
sacrée à sa famille. Elle avait eu la douleur
de perdre son mari M. Jean Perrin en 1954
déjà. Personne ayant une foi profonde elle
avait également été fidèle membre au sein
de la section de La Croix-Bleue. La défunte
laissera le souvenir d'une personne tran-
quille et dévouée dont le départ sera vive-
ment ressenti au sein de sa famille et de ses
nombreuses connaissances qui garderont un
souvenir reconnaissant et durable. C'est
demain mercredi que Mme Perrin sera con-
duite à sa dernière demeure, (vu)

Carnet de deuil

SAINT-IMIER

Une collision est survenue hier à
Saint-Imier vers 17 heures, entre deux
voitures, se soldant par des dégâts.

Un automobiliste circulant rue Bap-
tiste-Savoye a en effet heurté une voi-
ture en stationnement.

Accrochage

MOUTIER

C'est M. André Jaquet, doyen du Con-
seil de ville, qui est le premier à démis-
sionner de cette autorité après les élec-
tions de décembre dernier. Il sera rem-
placé sur la liste du parti socialiste par
M. Lucien Graf. (kr)

Démission au Conseil
df ville*

A la suite de la retraite du pasteur
Delhove, c'est Roger Brandt , pasteur à
Péry , qui a été nommé pour lui succéder
à la tête de la paroisse réformée de
Tavannes. (kr)

lAVAININItb

Nouveau pasteur
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Tout pour plaire et pour gagner:
voici la Toyota Starlet «runner».

SB ' ''¦'' ' '¦'y^^^^m^K-IK' -''-mmmmmM ^̂ 1̂ . £ ¦'" — BR ¦r̂ ^̂ mmWflSmW '̂̂''' yy ^ ¦ "--  ̂*-'- ' ''' '̂ '.->\̂ t f̂J^̂ '̂^ l̂y^̂ ^̂ ^frĵ rP̂ B^ T̂n ŷytr f J*y^̂ * "̂> "'*' " ' y ~^y - - ¦ V ^£Y-" HH^̂ ^^̂ —̂ "t^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^ T^̂ ^7\
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l̂ ^̂ H&v V̂ 'roiigS'&^̂ ^̂ rf '̂̂ KSa^H B̂ KMaRw r̂iÇnS^ . . . .  jj >̂»j <̂icî jonaojà^̂ ^̂ ^̂  ¦ ¦ ¦  ^̂ mV^ k̂  ̂y'̂ ' '~ -YBjBy ^̂ fl ''"  ' MB ' ' " •' ¦ ¦ :?--•" ¦' ¦"-"YS' '''-¦ H$§S6SÏdiil5l 7

// n'y a guère de 1300 aussi perfor- «runner» s'inscrit au sommet de la Série spéciale Toyota Starlet «run- techniquement identiques à la Starlet
niante que la Toyota Starlet : de 0 à gamme des Starlet. Entre autres supplé- ner»: 3 portes, 5 places, 4 cy lindres, «runner») : ___^ r̂ "j^ÂsÎNG
100 km/h en 11 secondes, pour une ments, il englobe: jantes en alliage, 1295 an\ 55 kW (75 ch) DIN, 12 sou- T?LéPHONE 01-495 2495
consommation moyenne de 5,9 I aux pneus à taille basse (175/60 14), papes, 5 vitesses, équipement spécial Toyota Star/et fight: 
100 km/h (circulation mixte). Et cela spolier avant et pare-chocs de la cou- compris, fr. 17 990.- (toit ouvrant 3 portes, fr. 12 990.-. ^P^̂ \X^̂ T"/Vse voit: la version spéciale «runner» leur de la carrosserie, béquet spécial, métallique en option). § 

^ M̂ | ^̂ 3 II M>\
a tout d'une voiture à hautes per- siège supersport à revêtement spécial, Toyota StarJet GL:
formances et son équipement com- inscription latérale «12 Valve», élar- Série spéciale Toyota Starlet «chic»: 5 portes, fr. 14 990.-. *<MJ/> Technologie
prend tout ce qui fait de la conduite gisseurs de bas de caisse. 3 portes, mêmes caractéristiques tech- \!sfr \*- 'automobile un plaisir à part. La niques que la Toyota Starlet «runner», Toyota Starlet S: '—-*—' ITIUltlSOUpâpeS
Toyota Starlet «runner» est livrable en Chez Toyota, aucune n'est trop petite à équipement spécial élégant, 3 portes, fr. 1S 990.-. Hautes performances, faible consommation
rouge et en blanc, équip ée en série non seulement pour être une multisou- fr. 13 490.-. F?HnjPl ' LiffffTTTHBI
d' un radio cassette. papes, mais encore pour offrir un équipe- 6 ans de garantie contre la perforation '*"' '
Por son équipement, la Toyota Starlet ment sans pareil. Les autres versions de Starlet (toutes par la corrosion.

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

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saiane-légien Ch. A. Frésard + S. Cattin. Tél. 039/5112 20 y

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec sup-
ports plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

_7\ Magasin spécialisé Z?| mode et sport _7

Chaussures \} Bottier-Orthopédiste diplômé
2022 Bevaix - Parcage facile - Tél. 038/46 12 46
Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez- vous.

Fabrique de la région cherche pour
entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien de précision
connaissant si possible les moules
d'injection

/ dessinateur(trice)
pour les dessins d'outillages.
Des connaissances dans l'outillage des
moules pour injection de matière plasti-
que seraient un avantage.

Faire offre sous chiffre 91-476 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

mmWÊ OFFRES D'EMPLOI MÊÊÊ PIANO S ROSSELET
.» La Chaux-de-Fonds

^? Soleil 16 (Place du Bois)
>^/\ qs 039/28 67 52

f% 
 ̂

PIANOS NEUFS
/ | dès Fr. 90.— par mois
TJ |!|j n Réparations et accordages
\] B, W OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
qs 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

Tout pour cavaliers et chevaux

^("j* A vendre 600 paires de
SfohJHft , pantalons d'équitation,
jSiK&'K 2̂ »̂V_ neufs et d'occasion, de 40 —

J^^^QrW ̂ 
Boutique d'équitation,

V%t r W  Nelly Schaulin, Yverdon,

 ̂ -rz- ~ I rue de Neuchâtel 51

Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi
0 024/21 59 56

Ford
Fiesta

1981, expertisée,
Fr. 4 900.-

0 037/62 11 41

r# r î [JYIILJ



La grogne est-elle justifiée ?
Adjudications de travaux par les services de l'Etat

Périodiquement, l'adjudication de travaux, principalement dans la
construction, par les services de l'Etat, le plus souvent par celui des
constructions, suscite des protestations, voire des interventions
parlementaires, sur fond de reproches à l'Etat et à ses organes de «donner du
travail» à des entreprises extérieures au canton. Ces critiques désenchantées

sont-elles en gros justifiées?

Premier élément de réponse: les adju-
dications ne se font pas au petit bonheur
et ne sont pas (toujours) l'objet de mar-
chandages plus ou moins normaux. Elles
obéissent à une disposition légale connue
de tous et publique , à savoir: l'ordon-
nance concernant l'adjudication de tra-
vaux ou fournitures de l'Etat (RSJU
721.21). Malheureusement, certaines dis-
positions de cette ordonnance ne sont
pas des plus claires. De plus, ce texte
légal est mal connu et fait l'objet d'inter-
prétations fantaisistes.

Questionnez un artisan: il vous assu-
rera que toute adjudication se fait à
l'offre la meilleure marché pour l'Etat.
Or, tel n 'est pas exactement le cas.
L'article 2 de l'ordonnance stipule que
«les travaux sont adjugés au soumission-
naire qui présente l'offre la plus avanta-
geuse». De plus, selon l'article 20, il est
prévu de «donner la préférence au sou-
missionnaire qui satisfait, dans l'ordre
indiqué, aux conditions suivantes:

a) Etre domicilié dans le canton ou y
avoir établi son entreprise ;

b) Former régulièrement des appren-
tis dans son entreprise;

c) Posséder la maîtrise ou un certifi-
cat professionnel équivalent ou le certifi-
cat d'ancien maître d'Etat ;

d) Employer des produits et des ma-
tériaux indigènes;

e) Prendre rang à raison d'une équita-
ble alternance entre les soumissionnai-
res.

Ces dispositions servent à départager
les soumissionnaires, dont les offres sont
«à qualités et à prix égaux». Observons
aussi qu'exiger l'utilisation de produits
indigènes constitue un vœu qui ne tient
guère compte de l'évolution du com-
merce international. L'adjectif indigène

est lui-même peu clau-, de sorte qu une
plus grande précision serait nécessaire
dans ce domaine.

Les termes de la lettre e) ne sont pas
plus clairs. Est-ce les interpréter confor-
mément à la volonté du législateur
qu 'affirmer qu 'une juste répartition
entre les entrepreneurs, sur une durée
plus ou moins longue à déterminer, peut
justifier telle ou telle attribution dans un
cas donné?

L'ordonnance prévoit également que
la sous-traitance n'est possible qu'avec
l'accord du maître d'oeuvre. Cette dispo-
sition est-elle rigoureusement appliquée?
On peut parfois en douter.

VOIES DE RECOURS
L'ordonnance prévoit les voies de

recours à disposition de ceux qui s'esti-
ment lésés; ce qui devrait couper court
aux bruits les plus fantaisistes qui circu-
lent ici et là.

Il apparaît judicieux que les entrepri-
ses jurassiennes bénéficient d'une large
préférence; celle-ci ne devant toutefois
pas confiner à une véritable chasse gar-
dée, afin que tous travaux ne puissent
être facturés de manière excessive.

Le souci de bien informer les intéressés
transparaît aussi à l'article 23 de l'or-
donnance, qui prévoit que le procès-ver-
bal d'adjudication , avec les prix fixés par
chaque soumissionnaire, peut être con-
sulté 14 jours après l'adjudication. Pour
judicieuse qu'elle soit, cette possibilité
n'est guère utilisée, ce qu'il faut regret-
ter.

Il paraît regrettable aussi de lire, à
l'alinéa 2 du même article, que «l'auto-
rité qui met au concours n'a pas l'obliga-
tion de donner des renseignements quant

aux raisons de l'adjudication ou aux
motifs pour lesquels il y a été renoncé».

Il ne paraît pas judicieux que l'autori-
té puisse refuser de fournir des informa-
tions précises et étayées par des argu-
ments, aux entrepreneurs concernés.
Pour que soit pleinement joué le jeu de
la transparence, l'obligation d'informer
les autres soumissionnaires ou toutes
personnes concernées, devrait être pré-
vue par la loi.

Au moment où l'Etat, dans divers
chantiers, dont celui de la Transjurane,
s'apprête à consentir des investissements
considérables, une transparence sans
limite nous paraît souhaitable. Il semble
même que l'Etat aurait tout à gagner à
jouer pleinement la transparence. Celle-
ci éviterait que naissent des critiques
acerbes, et le plus souvent infondées.
Dans la perspective des futurs grands
chantiers, il serait donc souhaitable que
l'ordonnance en question soit revue,
amendée et complétée dans le sens des
remarques ci-dessus. V. G.

La Cour constitutionnelle
est-elle un «supra-Parlement» ?

Le dernier numéro de «L'Educa-
teur», le journal du Syndicat des
enseignants, contient tin article de
Pierre Jelmi, membre du SEJ, qui
relate l'arrêté du Tribunal fédéral
déclarant irrecevable le recours du
SEJ intenté contre le jugement de la
Cour constitutionnelle du Jura,
laquelle avait, à la demande du Gou-
vernement, déclaré anticonstitution-
nelle la décision du Parlement
d'autoriser les enseignants à prendre
une retraite anticipée dès 60 ans, au
lieu de 62 ans, sans diminution de
rente, jusqu'en 1992, afin de contri-
buer à résoudre les effets dû chô-
mage dans l'enseignement.

Rappelons quë l^JPa^Mûent, contre
l'avis du Gouvernetnent ayait accepté
cette mesuré temporaire.' Le'Gouverne-
ment avait annoncé son intention de
recourir à la Cour constitutionnelle, car
il jugeait qu'était ainsi créée une inéga-
lité de traitement, envers d'autres fonc-
tionnaires par exemple. La Cour cons-
titutionnelle avait donné raison au Gou-
vernement.

Le Tribunal fédéral vient d'écarter le
recours du SEJ, le déclarant irrecevable.

En effet, les enseignants concernés, qui
avaient recouru à la demande du SEJ,
n'avaient pas la qualité pour le faire. Ils
ne pouvaient se prétendre lésés par une
disposition qui n'était pas entrée en
vigueur.

L'article pari dans L 'Educateur, après
avoir donné ces précisions affirme que
«la Cour constitutionnelle est ainsi un
supra-Parlement contre lequel personne
ne pourra jamais recourir»;

A la vérité, cette affirmation n'est pas
tout à fait exacte. Premièrement, la Cour
constitutionnelle n'est pas un organe à
l'échelon cantonal, qui évite de porter
immédiatement toute controverse juridi-
que au plan fédéral et de devoir attendre
de longs mois avant que le Tribunal
fédéral se prononce. Deuxièmement, la
Cour constitutionnelle n'est apte à
déclarer anticonstitutionnelle que les
textes de lois qu'elle juge tels. Les limites
de son pouvoir sont donc claires et res-
treintes.

Pourtant, dans le cas particulier,
l'argumentation de Pierre Jelmi ne man-
que pas de pertinence. Car si les ensei-
gnants bénéficiaires de la disposition
votée par le Parlement n'ont pas la qua-

lité pour recourir, faute d'être lésée par
une loi qui n'est pas entrée en vigueur,
les fonctionnaires qui s'opposeraient à
l'avantage offert aux enseignants ou le
revendiqueraient pour eux, pourraient
aussi se voir opposer le même argument,
s'ils recouraient. On pourrait leur répon-
dre qu'ils ne sont pas lésés par une loi
qui n'est pas entrée en vigueur, ce qui
éviterait, comme l'a fait le Tribunal
fédéral, de juger sur le fond, soit la ques-
tion de savoir si la disposition est anti-
constitutionnelle ou non... Cela revient
effectivement à donner un pouvoir sans
contrôle possible à la Cour constitution-
nelle.

On le voit, la question de savoir si la
Cour constitutionnelle, ne dispose pas en
l'espèce "de prérogatives , "excessives
mérite d'être posée. Aux juristes de'tran-
cher... y GCréation d'une section franc-montagnarde

Société suisse de sauvetage

Depuis l'ouverture de la piscine du
Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes, un nombre croissant de
nageurs suivent des cours en vue de
l'obtention du brevet de sauveteur.
Aussi, les Francs-Montagnards se
sont lancés à l'eau et quelque 24 per-
sonnes ont décidé de se constituer en
section de la Société suisse de sauve-
tage.

La nouvelle association a été créée la
semaine dernière à Saignelégier et elle
invite cordialement les éventuels déten-
teurs du brevet I ou du brevet de jeu-
nesse à venir rejoindre ses rangs.

Sous l'impulsion du Centre de loisirs
qui fournit son équipement et son maté-
riel, la nouvelle société poursuivra la for-
mation des sauveteurs par l'organisation
de cours, dans le cadre de la Société
suisse de sauvetage. Elle vise principale-
ment à la formation des jeunes et de

toute personne qui désire obtenir le bre-
vet I ou le brevet de jeunesse (11-15 ans).

L'assemblée constitutive a donc élu
son comité qui sera formé de: Frédéric
JdSt, président; Claire Froidevaux, vice-
présidente; Marie-France Lâchât, vice-
présidente; François Froidevaux, cais-
sier; Robert Broquet, chef technique;
Claude-Alain Voisard, relations publi-
ques; Roger Erard, chef matériel; Fran-
çois Wermeille et Ignace Froidevaux
(assesseurs).

Elle a en outre fixé les cotisations à 30
francs pour la première année et à 20
francs pour les années suivantes, (comm)

De la rue Franquemont à la place du 23-Jmn
Saignelégier

C'est avec quelques regrets que les
habitants de la rue de Franquemont
ont vu partir la croix et le bassin qui
ornaient leur quartier depuis la fin du
siècle dernier (notre photo).

L'ancien abreuvoir, une pièce magni-
fique, était accompagné d'une belle
croix posée à l'occasion de la mission de
1898.

Que les défenseurs du patrimoine ne
s'inquiètent pas, ces deux témoins du
passé feront bientôt leur réapparition
après avoir subi une cure de rajeunisse-
ment.

Mieux encore, ils seront mis en
valeur au cœur du chef-lieu, sur la
place de la Préfecture qui fait actuelle-
ment l'objet de travaux importants,
avec l'aménagement de places de sta-
tionnement et l'implantation de zones
de verdure, (y)

La première course à Develier
Championnat romand de caisses à savon

C'est à Develier, dimanche, que s'est
disputée la première course du cham-
pionnat romand 1987 de caisses à savon.
Voici les principaux résultats:

Catégorie 1: 1. Stéphane Baume, Sai-
gnelégier; 2. Raphaël Durgnat, Le
Sepey; 3. Frédéric Couturier, Choex; 4.
Philippe Bellon, Choex; S.Catherine
Dobler, Porrentruy; 6. Bernard Uerfer,
Kandergrund; 7. Luc Dobler, Porren-
truy.

Catégorie 2: Rolf Oswald, Cordast; 2.
Jan Schoenbaechler, Bex; 3. Jean-
Manuel Croset, Muraz; 4. Patrick Gis-
clon, Cugy; 5. Hervé Meyer, Porrentruy;
6. Serge Balmer, Unteseen; 7. Yves
Dobler, Porrentruy.

Catégorie 3: 1. Bertrand Mermet, Les
Bioux; 2. Marco Oberli , La Chaux-de-
Fonds; 3. Gabriel Vallat, Saignelégier; 4.

Roméo Andreani, Delémont; 5. Sté-
phane Boillat, Saignelégier.

Catégorie 4-5: 1. Loris Grenard , Bal-
laigues; 2. Michael Klein , Grosshoechs-
tet; 3. Cédric Aeberli, Commugny; 4.
Michel Savary, Miécourt; 5. Denis
Savary, Miécourt.

Catégorie 7: 1. Pierre-André Jouve-
nat , Bussigny.

Catégorie 6, side-car: 1. Laurent et
Marco Oberli, La Chaux-de-Fonds; 2.
Pierre-Alain Marcuard, Chevroux et
Michel Savary, Miécourt; 3. Stéphane
Bovet et Frédéric Schaer, Bex; 4. Joël
Bitz et Christian Haidimann, La Chaux-
de-Fonds; 5. Pi erre- André Thuner,
Granges-Marnand et Christophe Corre-
von , Molondin; 6. Ivan Tuscher, Crémi-
nes et Thierry Koelliker, Grandval; 7.
Michel Leuenberger, Crémines et Phi-
lippe Fluckiger, Grandval.

Delémont: les manuscrits
de la mer Morte

C'est un parfait connaisseur, le
Père Jean-Bernard Livio, du passion-
nant problème des manuscrits de la
mer Morte que les Jurassiens auront
le plaisir d'entendre mercredi soir
27 mai, à 20 h 30, dans la grande
salle de l'Hôtel du Soleil à Delé-
mont. Cette conférence publique est
organisée par les Amis de la Bible de
Moutier-Grandval qui , depuis cinq
ans cherchent à intéresser leurs mem-
bres et le public à la connaissances
manuscrits anciens et notamment
aux origines du Livre. Les Amis de la
Bible de Moutier-Grandval offrent
cette occasion au grand public. Une
collecte sera faite à la sortie au profi t
de l'Hôpital des Enfants de Bethléem
dont s'occupe également le Père
Livio. (bmg)

cela va
se passer

Beaux-arts: la collection de l'Etat s'étoffe
Dans son rapport d'activités consacré à la collection jurassienne des
beaux-arts, le chef de l'Office du patrimoine historique Bernard Pron-
gue, qui s'efforce d'avoir en mains tout ce qui touche de près ou de loin
à la vie culturelle jurassienne, relève que la collection s'est fait connaî-
tre la première fois en 1985 par l'exposition des oeuvres acquises cette

année-là.

Le souci de compléter les collec-
tions, au gré des occasions, doit être
aussi relevé. C'est ainsi que onze toi-
les de Coghuf ont été achetées, pour
le prix de 80.000 francs, à la Fonda-
tion Farner à Zurich.

L'activité de la collection est codi-
fiée par des directives gouvernemen-
tales, qui règlent les rapports inter-
nes entre l'Office du patrimoine et
d'autres instances. La nécessité d'une
bonne coopération entre tous les
organes culturels concernés est évi-
dente. Le Club jurassien des arts de
Moutier, qui dispose d'une collection
picturale importante, a été associée à
ces travaux.

Avec les travaux de rénovation de
l'Hôtel des Halles, à Porrentruy, où
des locaux de conservation seront

aménagés pour la collection des
beaux-arts, celle-ci prendra effective-
ment pleinement rang parmi les
potentialités culturelles jurassiennes.
Il reste à savoir s'il y aurait lieu de
créer un véritable musée des beaux-
arts, par exemple à l'Hôtel de Glé-
resse, à Porrentruy. Mais il importe
surtout d'avoir à l'esprit la nécessité
d'exposer les œuvres détenues, par
thème ou par périodes. Précisons que
la collection comprend plus de 1600
œuvres. Sur le plan administratif , le
représentant de la collection des
beaux-arts siège au sein de la com-
mission des musées. C'est sans doute
le premier pas qui, suivi d'autres,
devrait conduire à la création effec-
tive et concrète d'un musée jurassien
des beaux-arts, (v.g.)

33e Fête jurassienne de musiaue

La 33e Fête jurassienne de musi-
que se déroulera à Courrendlin les
19, 20 et 21 juin prochains. Concours
en halle pour les gens avertis, con-
cours de marche, grand cortège de
près de 800 participants, spectacles
de variétés seront au menu de la fête.

On connaît désormais la liste des
sociétés qui prendront part à cette 33e
édition. Ce sont 21 fanfares qui , finale-
ment ont fait parvenir leur inscription
au comité d'organisation , à savoir 15
sociétés pour le canton du Jura et six
pour le Jura bernois. Ces 21 sociétés se
répartissent en quatre divisions, selon le
degré de difficulté des morceaux de con-
cours. Ainsi concourront en 1ère catégo-
rie: Delémont, Union Instrumentale;
Ensemble de cuivres du Val-Terbi; Fan-
fare du Noirmont. En deuxième catégo-
rie: Corban , Echo du Val-Terbi; Fanfare
de Courtételle; Vendlincourt , Harmonie;
Vendlincourt , La Liberté; Musique et
fanfa re de Saignelégier; Saint-Imier,
Corps de musique; Cœuvre, Les Enfants
de la Covatte. En troisième catégorie:
Vicques, fanfare l'Elite; Bassecourt, fan-
fa re l'Union; Prêles, fanfare l'Harmonie;
Buix , fanfare l'Union; Fanfare de Fonte-
nais-Villars; Les Bois, Musique et fan-
fare; Musique et fanfare de Malleray;
Epauvillers, La Montagnarde. En qua-
trième catégorie: Péry , fanfare l'Union;
Plagne, La Montagnarde; Nods, l'Espé-
rance.

La Fanfare municipale de Delémont ,
quant à elle ne participera qu 'au cortège
du dimanche après-midi, (comm)

Vingt et une fanfares

Création d'une association

un a appris lundi qu une section valai-
sanne de la Société d'émulation jur as-
sienne avait été créée à Sion durant le
week-end. Il s'agit de la dernière section
fondée en pays romand. Celle-ci compte
une quarantaine de membres fondateurs.
La présidence en a été confiée à M. Jean-
Marie Jubin, éditeur, photographe, origi-
naire de Rocourt mais domicilié à Vétroz
et qui habite le Valais depuis trente ans.

On compte plusieurs centaines de res-
sortissants jurassiens en Valais. Le but
de l'association est de promouvoir le
rayonnement intellectuel du peuple
jurassien, la connaissance de son histoire
et la défense de la langue française. Les
membres entreprennent des démarches
pour favoriser également le retour au
Jura de biens culturels dont les Juras-
siens de l'extérieur seraient détenteurs.

(ats)

Les Jurassiens du
Valais s'unissent

SAIGNELÉGIER (avri l 1987)
Naissances

Houriet François, de Will y et de Pau-
lette, née Renaud , de Mont-Tramelan à
Lajoux. - Simonin Eric, de Jean Joseph et
de Véronika, née Linder, de Le Bémont à
Saignelégier. - Boillat Bastien José, de José
et de Micheline , née Jolidon , de Le Bémont
à Saignelégier. - Vermeille Céline Suzanne
Liliane, de Xavier et de Mylène, née Jacot,
de et à Le Bémont.
Décès

Muller , née Voirol . Marie. 1891, Les
Breuleux. - Vallat Robert , 1913, Saignelé-
gier. - Quenet Maurice, 1906, Montfaucon.
- Graci , née Lampert , Marisette, 1926, Sai-
gnelégier.

ÉTAT CIVIL

Officiers remerciés

Dernièrement au coure d'une sympa-
thique rencontre et en présence notam-
ment de M. Paul Jubin, chef de la sec-
tion de l'état civil et des habitants, M.
Pierre Boillat, président du Gouverne-
ment et ministre de la Justice et de
l'Intérieur, a pris congé des officiers de
l'état civil atteints par la limite d'âge ou
ayant renoncé à être reconduits dans
leurs fonctions.

C'est ainsi que pour les services rendus
à la population jurassienne ainsi qu'à
l'état civil suisse ont été remerciés:

MM. Urbain Schaller, Corban (44
années de service); Armand Noirat,
Asuel (39); Gustave Voillat, Damphreux
(32); Jules Ioset, Courfaivre (29);
Hubert Vallat, Saignelégier (25); Ernest
Chaignat, Charmoille (24); Léon Migy,
Saint-Ursanne (20); Jean Marquis, Mer-
velier (18); André Muller, Bonfol (17);
François Rebetez, Les Genevez (16);
Olga Montavon, Delémont (6).

En témoignage de reconnaissance pour
les nombreuses années consacrées au ser-
vice de la collectivité jurassienne, ces
personnes ont reçu le cadeau tradition-
nel de l'Etat à ceux qui l'ont servi et
leurs épouses ont été fleuries, (rpju)

270 années de service



Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques,

dès Fr 28 s.-

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 33 17

! SAINT-IMIER Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Monsieur Ernest Bégert-Châtelain, à Saint-Imier; |
| Madame Blanche Diacon-Châtelain, à Colombier , ses enfants et petits-enfants;

|j Madame Ruth Bourquin-Châtelain, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;

i Madame Marguerite Bùhler-Châtelain, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;

Les petits-enfants, arrière-petits-enfants et parents de feu Aurèle Bégert-Châtelain,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine BÉGERT
née CHÂTELAIN

leur chère épouse, tante, cousine, marraine et parente, que Dieu a rappelée à
! ! Lui après une maladie supportée avec courage dans sa 77e année.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 27 mai à 10 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Ernest Bégert,
Rue de la Gare 18. *
Saint-Imier.

Veuillez penser à l'Oeuvre des Sœurs visitantes de Saint-Imier, cep 23-3700.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T; LE LOCLE

ij| Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, et profon-
>! dément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus

lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et parent,

CHARLES GONTHIER
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre

à douleur.

î Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs, nous ont aidés à supporter notre épreuve.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre cœur
i en gardera un reconnaissant souvenir.

ALICE GONTHIER-FAVRE;
DENISE, PIERRE GAUDENZI-GONTHIER ET LEURS ENFANTS;

i LILIANE, PIERRE SPALINGER-GONTHIER ET LEUR FILLE;
FRANCINE GONTHIER ET SON FILS,
ET FAMILLES.

La Chaux-de-Fonds
Salle Polyexpo

Vendredi 29 mai 1 987 dès 20 h 30
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\^ ĵ fx $ Ë ^ ^  radio la voix d'une région
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DISCO LUMIÈRE NOIRE
Dise-Jockeys R.T.N.

Steve, Nicolas, Booby
A l'entrée Fr. 1 5.—. Prélocation Fr. 1 3 — , 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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Moteur 1600 à carburateur ou
à injection, catalyseur; 5 vitesses
ou automatique; finition irré-
prochable; super-équipement.

1 IH9ZD3
GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90- Cp 039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

Orchestre de danse
«Imertaler Sextett»
cherche

clarinettiste
qs 039/61 14 89.

Solution
du mot mystère:

Chicorée

I Seul le I

I \A prêt Procrédit I
B jB? est un B
I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes il
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

fi vous aussi M
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

wm « Veuillez me verser Fr. wK
H I Je rembourserai par mois Fr. I m-;

9 f QÎmnlp i S Rue No ! I§

9 ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | H

^̂  
1 Banque Procrédit l«
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2301 

La Chaux-de-Fonds , gl M4 'W
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Invitation a toutes
les contemporaines

1949
en vue de fonder

une amicale:
jeudi 4 juin à 20 heures

Restaurant Le Britchon,
1er étage
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L'annonce, refle t vivant du marché

Impar Service — Impar Service - Impar Service

Senice du feu (f i 118 Police secours (f î 117
La Chaux-de-Fonds
Club 44: 20 h 30, «L'Eglise est-elle prête à assumer l'existence d'Israël ?, conf. par
Armand Abecassis.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h , Henry, L.-Robert 68. 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: 20 h 45, Masques: 18 h 30, Rêves humides pour grandes gourmandes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Over the top; 18 h 30, Extremities.
Scala: 20 h 45, Chronique d'une mort annoncée.

Le Locle
Collège Jehan-Droz: expo ACO, 7 h 30-12 h , 14-18 h.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, qS 31 10 17 ren-
seignera. 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, Pool House, rock.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Tripet , rue du Seyon. 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: 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: 20 h 30, Platoon.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, £5 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: Liechti, qs 41 21 94. Ensuite, qs 111. Hôpital et ambu-
lance: 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 £7 032/97 5151. Dr Meyer £7 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £5 032/97 42 48; J. von der Weid,
C(S 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
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 Bosson, £5 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, qs 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:qs 039/51 12 03.



TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Je profite de la rubrique «Tribune
libre» pour exprimer ma colère sur un
fai t  qui est arrivé à mon f i l s  de 12 ans,
récemment au tea-room d'un grand
magasin de notre ville. Donc j e  résume,
mon f i l s  attendait de passer à la caisse
pour payer sa petite miche quand il vit
un peu plus loin une petite bourse par
terre qu'il va ramasser et présente à la
caissière! Aussitôt une dame lui arrache
le porte-monnaie des mains et lui dit:
«Donne-moi cela il est à moi !» Mon f i ls
lui répond devant la caissière médusée:
«Du calme Madame j e  viens de le trou-
ver par terre, j e  pouvais aussi le mettre
dans ma poche et sortir du magasin !» Et
je trouve ma foi , vu les circonstances
qu 'il lui a bien répondu. Mais pour la
petite histoire sachez qu'elle ne lui a
même pas dit merci et qu'elle ne lui a
même pas payé sa petite miche. Donc il
ne faut pas toujours mal juger notre jeu-
nesse car cela est trop facile, il y a des
adultes qui avec des actions pareilles
sont vraiment au-dessous de tout.
J 'espère qu'elle lira cet article et qu'elle
se reconnaîtra.

L. Florian
Jaquet-Droz 60

L'honnêteté ne paie pas
toujours!

Cours pour jeunes tireurs

Avec la collaboration des Armes-Réu-
nies de La chaux-de-Fonds, la Commis-
sion «Armes de poing» a organisé, ces
dernières semaines, un cours de tir à l'air
comprimé destinés aux jeunes. Il s'est
déroulé du 17 mars au 19 mai au stand
des Eplatures. Quelque 13 juniors, de 14
à 25 ans, ainsi que 15 seniors et vétérans
désirant se perfectionner ont participé à
la dizaine de séances avec assiduité.

Chaque groupe était réparti entre les
instructeurs Carlo Chiesa, Ruedi Butler,
André Redard et Jacques Portner.
Entraînement musculaire, connaissance
des armes et des munitions, position du
tireur, tenue de l'arme, utilisation des
différents jeux de cibles, mesures de
sécurité furent les principaux volets de
cette formation qui s'est déroulée dans
une excellente ambiance, (sp-jjc)

Les pistoliers
raj eunissent

COURTELARY Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps. 121.1.
J'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

Marie Amez-Droz-Amstutz, à Courtelary;

Jean-Paul Amez-Droz , à Courtelary;

Elisabeth et Roland Furer-Amez-Droz, à Saint-Imier, j
leurs enfants Marie-Claire, Catherine et son ami Olivier et Raphaël;

Eglantine Wenger-Amez-Droz, à Courtelary, ses enfants et petits-enfants;

Ernest Amez-Droz , à Courtelary; i

Léa Maurer-Amez-Droz, à Courtelary, ses enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Louis AMEZ-DROZ
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection après quelques
mois de maladie, dans sa 81e année.

COURTELARY, le 23 mai 1987.

L'enterrement aura lieu le mercredi 27 mai 1987; rendez-vous au
cimetière de Courtelary à 14 heures. Le service funèbre au temple suivra
l'ensevelissement.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-Imier.

; Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du district de
Courtelary, cep 23-1 105-1, ou au Service de soins à domicile,
cep 25-9008-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FÉDÉRATION DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE (FH)

a le très grand regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Jean-Pierre SAVARY
Président du Conseil du Centre d'information de l'industrie

horlogère suisse (WOS1C), à New York,

survenu à New York, le dimanche 24 mai 1987, dans sa 66e année.
Le défunt a marqué de sa forte personnalité les relations horlogères
américano-suisses pendant de longues années. '

LES CONTEMPORAINS 1913
DU DISTRICT DU LOCLE

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel
ANTONIETTI
membre du groupement ainsi que
du comité depuis plusieurs années.

Ils garderont de cet ami
un bon souvenir.

LA COMMISSION ROMANDE
DE MATHÉMATIQUE

a le pénible devoir de faire part
du décès de son ancien membre

et collaborateur

Monsieur

Etienne
GILLIARD

professeur
dont elle gardera le meilleur

des souvenirs.

Il Q LE CHEF DU DÉPARTEMENT
! |  DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

% W  LA DIRECTION, LES MAÎTRES ET
LES ÉLÈVES DU GYMNASE CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne GILLIARD
Ils garderont le meilleur souvenir de ce maître et collègue.

LE COMITÉ DE GESTION DU FONDS EDMOND PRIVAT À
LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Eric DESCŒUDRE
membre actif et fidèle depuis la création du fonds.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère
épouse, maman et grand-maman, par leurs témoignages d'affection et
de profonde sympathie et qui ont partagé notre douleur, nous
adressons nos remerciements sincères.

Les 'paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un souvenir ému et reconnaissant.

Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs ont été pour
nous un précieux réconfort.

MONSIEUR FRANÇOIS MILODA,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

LA SAGNE

Les amis et connaissances de

Monsieur

Willy
TISSOT

ont le pénible devoir de faire
part de son décès, survenu
lundi, dans sa 73e année.

LA SAGNE, le 25 mai 1987.

, La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mercredi 27 mai à 11
heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon
du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

«

Ij itoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse91.7,
Coditel 100.6

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Information SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Eglises Actualités
20.00 Ecran vidéo
20.30 Cocktail FM
23.00 Country & Folk
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

'̂ S f̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première . 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Version originale , 16.30 Ly-
rique à la une. 17.05 Première
édition avec G. Oudot. 17.50 His^
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suise.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.40
Relax. 0.05 Couleur 3.

|*|ï j  France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert d'or-
gue. 14.02 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Thèmes et variations.
19.17 Spirales. 20.04 Jazz d'au-
jourd 'hui. 20.30 Concert du Nou-
vel Orchestre philharmoni que :
œuvres de Bartok . Prokofiev.
22.25 Les soirées de France musi-
que. 24.00 Poissons d'or.

JF3Ï 1
^N^P Espace 2

9.05 C'est à vous. 10.00 Les mé-
moires de la musique : ma drôle
de vie, d'H. Cuénod. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
a suivre . 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette, 16.30 Cadences

M6/30. Î17.30 Magazine 87. 18.32
JazaZ.j9.20. Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Visages
de la musique. 21.40 La lumière
du laser. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

//^g ŷréquence J"1-3
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs. 22.30
Info RSR 1. 

^X^P Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 La
petite église des mariages. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Pays et gens. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Tonspur. 24.00
Club de nuit.

G$|M3=) Radio Jura bernois
9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musi que aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.
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Oui pourquoi Dalida nous déçoit de
cette façon , les Télévisions française et
suisse, rendent hommage à sa célébrité;
certes, elle le mérite. Mais pourquoi
alors que l'on parle de vente de 85 mil-

lions de disques, représentant une for-
tune colossale, pourquoi ses superbes
chansons invoquant tant d'amour?

Certes on la disait généreuse, mais
dans cette générosité n'y avait-il pas une
part d'égoïsme? Car si elle avait raté sa
vie conjugale, et qu'elle désirait tant
avoir des enfants, pourquoi pas en adop-
tion '?

Je pense qu'en France et partout ail-
leurs il existe tant d'enfants qui ont faim
et attendent cet amour qu'elle avait à
o f f r i r, et recevoir en retour, d'autant
plus qu'elle en avait les moyens; pour-
quoi ne pas avoir choisi la voie de José-
phine Baker sans pour autant aller si
loin et faire le bonheur de deux ou trois
de ces bambins qui aujourd'hui seraient
heureux et Dalida avec eux ?

Savoir partager son amour avec au-
trui, certes éviterait bien des drames et
misères morales, jusqu'à en parvenir au
Suicide. ŷ

Adieu Dalidayque cela serve de leçon
aux autres!

Y. Thommen
A braham-Robert 32a

Dalida: pourquoi p a s  comme Joséphine Baker?

Dalida et là solitude
Ce que je tiens à exprimer ici, c est la

peine que j'ai eu, ainsi qu'un grand nom-
bre de personnes, en apprenant la mort
de Yolande Gigliotti, ou simplement:
Dalida.

Elle avait beau être une star, elle était
comme tout le monde, ressentant les
joies et les peines, et souffrait d'un mal
s'appelant SOLITUDE...

Malgré son sourire, son regard reflé-
tait sa douleur prof onde et cachée.

Ce qui est malheureux, mais réel, c'est
que tant de personnes souffrent , comme
elle, jusqu'au jour où, la souffrance
dépassant ses limites, vivre devient
insupportable...

Si nous nous attardions un peu plus
sur ceux qui nous entourent, nous nous
apercevrions qu'un grand nombre ont ce
même regard, cette même souffrance.

Vous qui lisez ces lignes, et les trouvez
peut-être stupides, avez-vous déjà souf-
fert de solitude? Avez-vous déjà ressenti
la douleur qu'elle provoque ?

On a beau être entouré de personnes
durant la journée, à son travail, etc...
Mais les soirs, les week-ends, les jours de
fêtes, où l'on se retrouve seul, sans per-
sonne à qui parler, sauf ses quatre murs,

savez-vous à quel point cela peut être
pesant, douloureux et déprimant, et par-
fois , à la limite du supportable ?

Personnellement je peux dire en deux
mots: un enfer!

Oui, c'est réellement un enfer...
Dire qu 'il y a tant de personnes qui

souf fren t, et n'en peuvent plus, trouvant
inutile de continuer à s'accrocher sur
cette terre.

Sommes-nous conscients, que peut-
être notre voisin, ou même un membre de
notre famille, souffre de cette solitude ?

Nous sommes tellement égoïstes et
f ixés sur notre petite vie, notre bien-être,
que nous sommes devenus aveugles face
à la souffrance d'autrui, quelle qu'elle
soit.

Et ce n'est seulement quand un pro-
che, ou une connaissance, n'ayant plus
la force de lutter et souffrir en silence, et
nous quitte, que peut-être enfin nous
ouvrons les yeux et réalisons ce que nous
aurions pu faire  et éviter, pour celle ou
celui qui n'est plus.

Mais là, malheureusement, c'est trop
tard... C'est avant qu'il fallait agir.

Amandine Didisheim
La Chaux-de-Fnnds
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'Days (série)

4e épisode.
13.40 Contes et récits du Jura

Histoires.
13.55 Le Virginien (série)

La conférence.
15.05 Télévison éducative

Merci M. Robertson , ou la
préhistoire du cinéma.

15.35 Petites annonces
15.40 Bloc-notes
15.50 Livre à vous
16.20 Petites annonces
16.25 Cousteau en Amazonie

Au pays des mille rivières.
17.15 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.30 Tao Tao le petit panda

Le roi des crocodiles.
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Une journée tranquille.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (série)

Etre ou ne pas être .
19.30 TJ-soir
20.05 Test

Avez-vous bon goût ?
Avec Carlos et Renée Au-
phan.

A 21 h 10
Jean-Paul
Gaultier, styliste
Rita Mitsouko, Madonna , Ste-
vie Wonder , Sapho, toutes ces
vedettes ont un point com-
mun : elles s'habillent chez
Jean-Paul Gaultier , l'enfant
terrible de la mode française.
Photo : Jean-Paul Gaultier,
(tsr)

22.05 Cadences
22.50 TJ-nuit
23.05 Spécial Annecy

Baby Ion - Legame - Lais-
sez-moi passer.

23.35 Bulletin du télétexte

r̂f y
 ̂

53  ̂ France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

11.00 Internationaux de tennis
En direct de Roland-
Garros.

12.00 Flash info
12.02 Internationaux de tennis

En direct de Roland-
Garros.

12.30 Flash info
13.00 Journal
13.50 Tennis

Résumé.
14.00 Internationaux de tennis

En direct de Roland-
Garros.

16.00 Flash info
16.02 Internationaux de tennis

En direct de Roland-
Garros.

18.35 Flash info
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

97e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas (série)

La disparition.
21.25 Internationaux de tennis

Résumé.

A 21 h 40

Un soir
aux courses
En direct de Vincennes.
Avec Sheila , Linda de Suza ,
Carlos, Marlène Jobert , Spa-
nia , la Compagnie créole , Mi-
chel Leeb.
Photo : Linda de Suza. (démo)

23.35 Journal
23.55 C'est à lire

Avec J. d'Ormesson et
D. Evenou.

0.15 Internationaux de tennis
Rediffusion.

32 Fr *""2
6.45 Télémalin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Détroit (série)

T épisode.
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

La mani pulation.
Sylvie a appris que son ex-
époux , Marc , était revenu
vers sa petite amie.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Mimi Cracra - Récré A2
gags - Lire , lire , lire - Clips
parade - Les maîtres de
l'univers.

A18 h 05

Aline et Cathy
Le plombier.
Avec Susan St. James, Jane
Curtin , AirMeyers .
Cathy, en voulant déboucher
elle-même son évier , le rend
totalement inutilisable. Elle
fait appel à un plombier. Maté
celui-ci lui fait des avances.'..
Photo : Air Meyers. (a2)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Les choses de la vie

Film de C. Sautet (1970).
22.00 Les jeux de mardi-cinéma

Avec C. Laure et P. Bruel.
23.15 Journal
23.35 Les enfants du rock

Clip de la semaine - Rock ,
c'est du belge, etc.

FS» France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Encyclopédie du cinéma

Le cinéma des dialoguistes.
14.30 L'art en tête
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
L'œil de la caméra
(Im partie).

15.50 Meubles de style
Louis XV.

16.00 La mer du Nord
et la Baltique

16.54 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
Le dentiste.

17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3

Génies en herbe - Il était
une fois l'espace.

18.20 Cap danger (série)
Appel de détresse.

18.56 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Le magicien noir.
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord
I ¦1HIMU I I . I I I I WIIW«l »̂CTË» .llll l l I .  I l

A 20 h 35

Le shérif
aux mains rouges
Film de Joseph M. Newman
(1967), avec Joël McCrea , Ju-
lie Adams, Felicia Farr , etc.
A, la fi" du siècle dernier , au
Kansas. Pour venger son frère ,
un "aventurier se fait nommer
shérif et rétablit l'ordre dans
une ville où règne l'anarchie.
Durée: 80 minutes.
Photo : Felicia Farr et Joël
McCrea. (fr3)

22.00 Journal
22.25 Télévision régionale

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Dancin' Days
13.40 Mystère, aventure

et boules de gomme
17.30 Vert pomme

^^ 
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9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.40 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Patrick Pacard
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Ziischtigs-Club

>^Ô
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15.05 Histoires de femmes
15.50 L'humour du mardi
16.50 Visite à Berlin

de la reine Elizabeth II
17.30 Berlin Tattoo '86
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Téléjournal

^SIB  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Das Zauberwôlkchen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Teufels-Grossmutter
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.10 Die Schwarzwaldklinik
21.45 Journal du soir
22.10 Mon enfant est homosexuel
22.45 Spuren des Verbrechens

Téléfilm de L. von Trier.

K I¦Çj Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Vierlandereck
20.15 Musées pour contemporain
21.00 Actualités
21.15 Die Nervensâge

Film de G. Marshall.
22.55 Jugendstil

%t«.X^p Suisse italienne

15.25 Ciclismo
16.50 Téléjournal
16.55 Rivediamoli insieme
18.15 Fragolô
18.45 Téléjournal
19.00 ll quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Segreto di famiglia
21.30 Musictime
22.10 Téléjournal
22.20 Estival jazz Lugano "85

RAI
7.20 Uno mattina
9.35 II ritorno del Santo

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Tata e il professore

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.05 Cronache italiane
15.30 Ciclismo
17.00 II mondo è tuo
17.45 Dizionario
18.00 TG 1-Flash
18.05 Tao Tao
18.30 La grande corsa
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Tribuna elettorale
21.40 Serata da campioni
22.55 Telegiornale
23.05 Marisa , la nuit
0.10 TG l-Notte

jlv Sky Channel
( H A N S [ 1 

7.30 The DJ Kat wake-up club
and show

8.30 Sky trax
11.55 The Nescafé UK network

top 40 show
12.55 Space shopping
13.10 The best

of a country practice
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 City li ghts
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western .
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 The ghost and Mrs. Muir

Série comique.
19.00 The fly ing nun

Série comique.
19.30 Matt Helm
20.30 Boney
21.30 Chuck Connors
22.30 Opel TDK

Dutch football 1987
0.30 The business programme

mardi ŴMUmjM

Comédie prof ane
? APROPOS

Sur le principe désormais incon-
tournable des remises de prix télévi-
sées, le théâtre y est allé lui aussi de
sa grande messe cathodique. A com-
mencer par l 'émouvante distribution
d'hostie consacrée par les gens de la
profession (on est jamais mieux
servi que par soi-même), entrecou-
pée des habituels intermèdes nécro-
logiques (l'hommage à nos chers dis-
parus - Jouvet en tête) et des auto-
satisfactions d'usage «y en a pas
deux comme moi», Jean-Lou Daba-
die dixit). Le tout estampillé par le
sourire angélique de Michel Drue-
lier, promu grande prêtresse de la
soirée.

Bre f ,  à défaut d'innover, les pros
des p lanches avaient choisi samedi
dernier de singer leur prédécesseur
et de se donner en spectacle devant
les caméras d'A2. N'était le buste de
Molière (pauvre Jean-Baptiste)
offert à chaque lauréat, on se serait
cru à la nuit des Césars. Même bla-
bla dé remerciements démagogi-
ques, même pommadage intempestif
entre la scène et la salle (jouant la
claque et applaudissons à tout rom-
pre sur les injonctions du présenta-
teur).

Voilà pour la forme, sans surprise
et de bout en bout ennuyeuse. Il pou-
vait difficilement en être autrement
puisque le réalisateur de cette comé-
die profane , Georges Cravenne, est
lui-même le créateur des Césars et
des 7 d'Or. On ne change pas une

formule très largement plébiscitée
par le public, toujours aussi friand
de divertissements cuculs et confor-
tables. Le bonheur de pouvoir parta-
ger en direct l'émotion d'une star ne
se remplace pas.

Reste quand même à dire un mot
des «moliérisés». A priori, on pou-
vait craindre le pire. Erreur. Pour
une fois , la profession ne s'est pas
contentée d'entériner les succès
commerciaux de la saison. Moins
tarte que les Césars, elle a préféré
récompenser le talent plutôt que de
s'agglutiner sur un même spectacle.
Kean du tandem Hossein-Belmondo
est par exemple passé à côté des
principales récompenses. Louable
négligence.

En revanche, ceux qui participent
activement à la création théâtrale
figurent dans le peloton de tête:
Jean-Pierre Vincent, metteur en
scène du «Mariage de Figaro» à
Chaillot, Philippe Caubère, ancien
comédien au Théâtre du Soleil, ou
encore Philippe Clévenot, reconnu
unaniment comme le meilleur acteur
de l'année.

Autant d'artistes dont il est rare-
ment question sur les plateaux de
TV et qui pourtant occupent une
place centrale dans le théâtre
aujourd'hui. Leur consacrer à cha-
cun une émission - on peut toujours
rêver - serait un précieux complé-
ment à la soirée de samedi.

Thierry Mertenat

Léa Massari, la belle qui se croyait laide
a A VOIR

Une voix rauque, un visage émouvant
aux pommettes larges, une bouche sen-
suelle: Léa Massari qui , dans le chef
d'oeuvre de Claude Sautet «Les choses
de la vie» incarne Catherine, l'épouse
sacrifiée de Michel Piccoli, a fait fantas-
mer par sa beauté toute une génération
d'adolescents dans les années soixante.

Et pourtant, cette femme superbe a
toujours été complexée par son physi-
que: elle se trouvait même laide.

A l'origine, elle ne songeait pas à faire
du cinéma. Cette fille de grands bour-
geois romains, née en 1933 dans la capi-
tale italienne, a été élevée dans les meil-
leurs pensionnats suisses, français et
espagnols. Une fois ses études secondai-
res terminées, elle se dirige vers une for-
mation d'architecte. Elle songe en effet à
devenir créatrice de décors et de costu-
mes pour le théâtre.

Mario Monicelli doit insister en 1955
pour lui confier son premier rôle dans
«Prohibito» (Du sang dans le soleil). II
vient à bout des hésitations de cette
jeune fille qui lui affirme: «Je ne peux
pas supporter de me voir en photo ou
dans un miroir. Si la photo est bonne
c'est qu'elle ne me ressemble pas».

Photogénique, assurément, elle l'est et
cela n 'échappera pas à des dizaines de
metteurs en scènes. Renato Castellani
lui apportera la célébrité avec un rôle
d'étudiante en 1957 dans «I sogni nel
Casse to».

Deux ans plus tard Antonioni lui offre
à son tour un rôle important dans

«L'awentura»: celui de la jeune femme
dont la disparition au cours d'une croi-
sière va donner lieu à une sorte de quête
à travers une Méditerranée tragique.

Mais cette jeune femme orgueilleuse
ne se fait pas que des amis dans le monde
du cinéma. Elle n'aime ni quémander ni
remercier. Comme elle ne cache pas ses
opinions avancées on ne lui propose
bientôt plus que des rôles de femmes
engagées, puis des westerns spaghetti.
Durant plusieurs années, Léa va connaî-
tre une véritable traversée du désert.

C'est précisément Claude Sautet, dont
nous revoyons le film, qui va lui donner
un nouveau départ avec le premier
second rôle des «Choses de la vie». Elle a
su en faire un premier rôle à part entière
avec son visage frémissant d'émotion et
son profond regard vert, si intense.

L'année suivante, en 1971, son rôle de
mère incestueuse dans «Le souffle au
cœur» de Louis Malle lui vaudra les fou-
dres du public italien en dépit de la
pudeur avec laquelle elle a su l'interpré-
ter. Aussi a-t-elle fait une grande part de
sa carrière en France avec des metteurs
en scène comme Claude Pinoteau ou
Maurice Dugowson.

Elle n'a toutefois pas déserté les stu-
dios romains puisqu'on a pu la voir dans
les séries comme «Le christ s'est arrêté à
Eboli» de Francesco Rosi ou «La vigne
aux raisins noirs» de Sandro Bolchi.

Son refuge secret: la Sardaigne, où
avec Carlo Bianchini (son mari depuis 24
ans), elle a rebâti de ses mains une vieille
maison.

(A2, 20 h 30 - ap)

Tout comme le célèbre shenf Wyatt
Earp, Bat Masterson appartient à la
légende du Far-West. Ce film raconte
son histoire, c'est-à-dire le cheminement
d'un joueur qui se «range» pour devenir
un shérif intransigeant. De son passé
mouvementé, Bat a gardé un coup de
pistolet rapide d'où son surnom «Les
mains rouges...»

Ce bon petit western sans surprises
séduira sans aucun doute les amateurs
du genre. Mais il plaira aussi pour l'éton-

nante présentation qui est faite du héros.
Bat Masterson est loin d'être un
surhomme. Il a sans arrêt mal à la tête et
il lui arrive d'avoir peur lors d'un duel...
Une vision bien ironique d'un vétéran de
l'Ouest !

Pour le reste, le scénario ne cherche
pas à compliquer les choses. Il y a les
habituelles bagarres, les duels, le saloon,
la petite ville de l'Ouest (Dodge City, au
Kansas, une ancienne possession fran-
çaise), les bons et les méchants.

(FR3,20 h 35 - ap)

Le shérif aux mains rouges


