
Après la mort du premier ministre libanais, M.
Rachid Karamé, tué par l'explosion d'une bombe
cachée dans l'hélicoptère militaire qui le ramemait de
Tripoli à Beyrouth, le président libanais M. Aminé
Gemayel a annoncé un deuil national d'une semaine.
Peu après l'assassinat, quatre explosions ont secoué le
quartier du Sérail, siège de la présidence du Conseil,
dans le secteur musulman de Beyrouth, sans faire de
victimes.

Au moment de l'attentat, M. Karamé regagnait
Beyrouth après avoir passé dans son fief les fêtes
marquant la fin du ramadan. Il se déplaçait générale-

ment en hélicoptère entre Tripoli et Beyrouth, pour
éviter de traverser en voiture le secteur chrétien qui
s'étend de Beyrouth-Est au nord de Byblos.

La charge, placée sous son siège, a explosé cinq
minutes après le décollage, alors qu'il survolait la
localité d'Enfe, à 71 km au nord de Beyrouth, dans une
région contrôlée par l'armée syrienne depuis 1976, a
indiqué l'un des survivants.

Le pilote a néanmoins réussi à se poser en catas-
trophe sur la base militaire de Halate, dans la ban-
lieue chrétienne, à 32 km au nord de Beyrouth, alors
que l'appareil était en feu.
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Le premier ministre est mort sur le
coup. Le ministre de l'Intérieur, qui
l'accompagnait, a été légèrement blessé.
Les corps de M. Karamé et les 11 person-
nes qui se trouvaient à bord de l'appareil
ont été transportés à l'Hôpital Saint-
Martin, dans la localité voisine de
Byblos.

La dépouille du premier ministre a
ensuite été transportée à Tripoli, sa ville
natale, où lés magasins et les écoles
étaient fermés, tandis qu'une foule de

plusieurs milliers de personnes attendait
l'arrivée du cortège funèbre.

REVENDICAÎttCMf* SPWTAIRE
Quelques heures après l'attentat, un

homme a téléphoné à une agence de
presse à Beyrouth et a affirmé qu'un
groupe d'officiers de l'armée, inconnu
jusqu'à présent, du nom d'«armée
secrète libanaise» avait assassiné
Karamé. Un porte-parole de l'armée
libanaise a pour sa part qualifié cette
revendication d'absurde.

Au Liban, Walid Joumblatt, chef
druze du Parti socialiste progressiste
(PSP) et ministre des Travaux publics, a
accusé le président libanais, la milice
chrétienne des Forces libanaises et
l'armée, d'avoir assassiné M. Karamé.

Plusieurs dirigeants du camp chrétien
opposés à M. Karamé, ont annoncé
l'attentat.

MULTIPLES DÉNONCIATIONS
Le Conseil des ministres syriens a

réagi en dénonçant «ce dangereux crime,
lié aux complots impérialo-sioniste con-
tre l'entité libanaise», selon la radio offi-
cielle de Damas. Pour l'agence Tass éga-
lement, il s'agit d'un «meurtre politique
prémédité». A Tunis, l'OLP a condamné
ï'«odieux acte criminel» et tient les servi-
ces de renseignements israéliens pour
«responsables de ce forfait».

Plusieurs personnalités, dont les
ministres des Affaires étrangères égyp-
tien et français ont souligné que l'atten-
tat était Un obstacle à la réconciliation
nationale au Liban.

Les gouvernements suisse et italien
ont envoyé un télégramme de condoléan-
ces au gouvernement libanais.

De source autorisée, on indique que le
chef de l'Etat libanais Aminé Gemayel a
ordonné la création d'une commission
d'enquête militaire sur l'attentat.

(ats, afp, reuter)

Toute la Suisse: le temps sera en géné-
ral ensoleillé. Limite de zéro degré vers
3000 mètres.

Evolution problablè: au début encore
ensoleillé, puis averses isolées dans
l'ouest. Jeudi variable avec quelques pré-
cipitations. Vendredi, éclaircies à partir
de l'ouest.

météo

Géants aux
pieds d'argile
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En moins de quinze jours, les
deux grandes stars de la scène
internationale ont curieusement
donné, tour à tour, de surprenants
signes de f aiblesse.

De ces petites tissures apparem-
ment anodines, mais qui vous
démolissent plus sûrement qu'une
catastrophe majeure une réputa-
tion de roc indestructible.

Première f lotte mondiale de
guerre, l'US Navy s'est f ait bête-
ment surprendre, le 17 mai der-
nier, dans le golf e Persique, p a r
deux missiles Exocet lancés par
erreur d'un avion irakien. Bilan:
une f régate démolie et trente-sept
marins tués. Et cela sans que le
navire de guerre au matériel
ultrasopbistiqué n'ait su esquisser
le moindre geste de déf ense.

Samedi dernier, c'était au tour
des Soviétiques de se f aire ridicu-
liser, avec l'atterrissage sur la
plage Rouge d'un petit avion de
tourisme ouest-allemand. Un
exploit réalisé par un jeune pilote
de 18 ans qui, en provenance de
Finlande, s'est payé le luxe de par-
courir quelque mille kilomètres
au-dessus du territoire soviétique,
au nez et à la barbe d'un système
de surveillance présenté comme le
meilleur du monde...

Deux coups ressentis d'autant
plus vivement à Washington et à
Moscou ¦ qu'ils f rappent le point
sensible de l'orgueil des deux
super-Grands: leur puissance
militaire.

Aussi f audra-t-il probablement
plusieurs semaines pour évaluer
avec un tant soit peu d'exactitude
toute la gamme des retombées a
attendre de ces incidents, que ce
soit sur le plan intérieur ou en
matière de politique étrangère.
Retombées d'autant plus comple-
xes qu'elles agiront dans des
situations particulièrement déli-
cates. Celles de la consolidation
du pouvoir de M. Gorbatchev en
URSS, f ace à l'armée notamment;
de la campagne présidentielle aux
Etats-Unis; des négociations Est-
Ouest sur les euromissiles et les
engins à courte portée; celle enf in
de la crise du golf e Persique.

En attendant, il est toutef ois
possible de tirer un premier ensei-
gnement de ces événements: celui
de ' la revalorisation du f acteur
humain f ace à une technologie
guerrière dont l'importance a trop
souvent été qualif iée de déf initive-
ment décisive dans les conf lits du
f utur.

Une nouvelle démonstration de
la supériorité de l'homme sur la
machine qui devrait convaincre
les stratèges, lorsqu'ils parlent
rapports de f orce, de mieux pon-
dérer leurs chiff res en tenant
compte de valeurs immatérielles
comme la motivation et l'entraîne-
ment des troupes.

Mais aussi inciter les hommes
politiques à plus de prudence lors-
qu'ils sont tentés d'appuyer leurs
rodomontades sur la grandeur de
leurs arsenaux.

Roland GRAF
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Progression de l'année dans la péninsule de Jaffna

L 'armée sri lankaise en patrouille dans la région de Polonnaruwa, où plusieurs
villageois, dont des enfants, ont été tués par les séparatistes tamouls. (Bélino AP)

Une semaine après le lancement
d'une offensive de grande envergure
contre les bastions séparatistes
tamouls de la péninsule de Jaffna, au
nord du Sri Lanka, l'armée régulière
avait repris hier le contrôle de la
partie orientale de la région, captu-
rant même Point Pedro, la viUe la
plus au nord de l'île, objectif déclaré
de l'attaque.

Point Pedro était le dernier bas-
tion des «Tigres» tamouls du mouve-
ment «Eelam». Le bunker défendant
cette lacalité de 30.000 habitants était
bombardé depuis la veille par des
bateaux de guerre protégeant l'avan-
cée de l'infanterie.

Parallèlement, a-t-on appris de bonne
source, les rebelles avaient épuisé leurs
munitions.

Après la chute de ce bastion, le sort de
la ville était scellé et les troupes réguliè-
res n'ont rencontré que peu de résistance
lors de l'assaut final hier. Les combats
livrés pour la prise du bunker ont été
extrêmement meurtriers pour les sépara-
tistes, selon des informations recueillies
à Vanuniya, la ville principale la plus
proche du lieu des combats.

De même source, on indiquait que plus
d'une centaine de maisons et de maga-
sins avaient été détruits.

La péninsule est, depuis lors, coupée
en deux: l'est était entièrement entre les

mains de l'armée de Colombo tandis que
l'ouest, avec en particulier le vieux fort
hollandais de Jaffna , résistait toujours.

LOURD BILAN
Les «Tigres» eux-mêmes ont admis à

Madras, en Inde, que la région de Vada-
marachchi était tombée. Le bilan de ce
succès est cependant très lourd: 370
morts, de source officielle, dont une
majorité de civils et plus de 1000 morts
selon les organisations tamoules.
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Les partis de la coalisation gouvernementale du chancelier Helmut Kohi,
gravement divisés pendant un mois et demi, sont finalement parvenus hier a
un accord par lequel ils acceptent l'«option double zéro» de démantèlement
en Europe de tous les systèmes nucléaires à portée intermédiaire (LRINF et
SRINF).

Les Unions chrétiennes (CDU du chancelier Kohi et CSU bavaroise de
Franz Josef Strauss) et le parti libéral (FDP) ont publié, après quatre heures
de discussion à la chancellerie fédérale, une résolution dans laquelle Bonn se
prononce pour la première fois en faveur de l'extension de l'option zéro aux
missiles à courte portée (SRINF, 500 à 1000 kilomètres). L'engagement de
Bonn en faveur du démantèlement des LRINF était acquis depuis mars der-
nier.

Contrairement aux libéraux, conduits par le ministre des Affaires étrangères Hans
Dietrich Genscher, le chancelier Kohi et la CDU-CSU étaient fermement opposés au
double zéro. Ils soulignaient que cette option maintient en Europe des systèmes
nucléaires tactiques de très courte portée (0 à 500 kilomètres) qui , en cas de guerre,
atteindront le «sol allemand», à l'exclusion de tout autre.

M. Kohi espérait pouvoir gagner à ses réticences les capitales européennes. Mais
Londres et Paris ne l'ont pas suivi et, au moins depuis le dernier sommet franco-alle-
mand (21 et 22 mai), la cause était entendue: la RFA, isolée dans le camp occidental,
était obligée d'accepter le double zéro sous peine de provoquer une crise de l'Alliance.

De plus le chancelier est confronté à une opinion publique ouest-allemande, large-
ment favorable aux propositions soviétiques de désarmement. Son refus d'accepter
l'«option double zéro» lui a coûté cher à Hambourg et en Rhénanie-Palatinat, la
CDU a enregistré, le 17 mai, de très sévères reculs tandis que le FDP recueillait les
fruits de son engagement pour les propositions Gorbatchev avec deux impression-
nants triomphes électoraux, (ats, afp )

Mardi 2 juin 1987
23e semaine, 153e jour
Fêtes à souhaiter: Marcellin, Pierre

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h 40 5 h 40
Coucher du soleil 21 h 20 21 h 21
Lever de la lune 10 h 30 11 h 39
Coucher de la lune 1 h 29 1 h 51

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,68 m 750,68 m
Lac de Neuchâtel 429,51 m 429,51 m

La recherche
au Conseil national
Un milliard à la science,
67 millions à Neuchâtel
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Les assurances coûtent
cher aux ménages
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La situation s'envenime progressivement
Guerre des diplomates entre la Grande-Bretagne et l'Iran

Le climat s'est encore envenimé hier entre Londres et Téhéran, le gouverne-
ment de Margaret Thatcher menaçant de recourir à des mesures de rétorsion
après que l'Iran eût déclaré vouloir traduire le diplomate britannique

Edward Chaplin devant la justice islamiuue.
Le secrétaire au Foreign Office, Sir

Geoffrey Howe a annoncé - sans préciser
davantage - que «certaines décisions
avaient été arrêtées» en relation avec
l'affaire Chaplin dans les milieux offi-
ciels, on indique que parmi les options
offertes figurent l'expulsion de Grande-
Bretagne de représentants iraniens, le
rappel de diplomates britanniques en
poste en Iran, voire la rupture pure et
simple des relations diplomatiques.

BRITANNIQUES ULCÉRÉS
Visiblement ulcéré, le gouvernement

britannique ne cache plus avoir le senti-
ment d'être victime d'un «chantage». Il
est convaincu que les autorités iranien-
nes se servent de M. Chaplin pour tenter
d'obtenir la mise hors de cause de leur
vice-consul à Manchester. Ali Ghemassi,
inculpé la semaine dernière pour le vol
d'un porte-monnaie et de cinq paires de
bas dans un grand magasin.

Sir Geoffrey Howe a pour la première
fois publiquement accrédité cette thèse
hier, en affirmant que les accusations
contre M. Chaplin avaient «été fabri-
quées de toutes pièces» et qu'«il est très
difficile de croire» que les Iraniens n 'éta-
blissent pas «un lien entre les deux affai-
res».

PEINE DE MORT
Selon des indiscrétions apparues dans

la presse londonienne, M. Chaplin serait
menacé de poursuites pour usage de stu-
péfiants, corruption et activités de
nature «à nuire aux efforts de guerre en
Iran», des charges passibles de la peine
de mort.

Mme Thatcher a qualifié ces alléga-
tions de «révoltantes». Le Foreign Office
a signifié qu'elles étaient nulles et non
avenues. M. Chaplin disposant en sa
qualité de Premier secrétaire d'une

totale immunité diplomati que. L'agent
consulaire iranien , d'un rang inférieur,
n'est par contre couvert «que dans l'exer-
cice de ses fonctions», estime le Foreign
Office.

Les deux pays paraissaient hier au
bord de la rupture. Les relations anglo-
iraniennes ont été mises en veilleuse
depuis la révolution islamique en 1979,
même si le commerce bilatéral a été lar-
gement maintenu. Mais Mme Thatcher
a déjà rompu ses relations diplomatiques
avec la Libye et la Syrie, accusées de
soutenir le terrorisme. La campagne
électorale en cours, estime-t-on à Lon-
dres, ne peut que l'inciter à faire preuve
de fermeté à l'égard de Téhéran.

(ats, afp)

A Fheure de la mobilisation
Congrès sur le SIDA à Washington

' Tests de dépistage du SIDA obliga-
toires pour les détenus des prisons
fédérales, recommandés pour les
futurs époux et interdiction aux
étrangers contaminés d'immigrer
aux Etats-Unis: telles sont les mesu-
res annoncées dimanche soir à
Washington par le président Reagan
à la veille de l'ouverture du troi-
sième Congrès mondial sur le SIDA.

C'est la première fois que Ronald Rea-
gan prononce ainsi un grand discours sur
le SIDA, témoignant, s'il en était besoin,
de la mobilisation mondiale face au dan-
ger.

«L'Amérique est confrontée à une
maladie mortelle qui continue de se pro-
pager. C'est l'urgence mais pas la pani-
que», a déclaré le président américain
lors d'un dîner offert au bénéfice de la
recherche sur la maladie.

Tout en expliquant la nécessité
d'effectuer des dépistages sur certaines
catégories de personnes au contact des
malades, notamment le personnel médi-

cal, M. Reagan, fréquemment inter-
rompu par les applaudissements, a souli-
gné qu'il était «très important que
l'Amérique ne rejette pas ceux qui ont la
maladie mais au contraire s'en occupe
avec dignité et tendresse. Le jugement
final est entre les mains de Dieu. Notre
rôle est de soulager la douleur et de trou-
ver un traitement. C'est un combat con-
tre la maladie, et pas contre nos com-
patriotes».

«Actuellement, la seule chose qui peut
freiner le SIDA est le changement de
comportement pour les personnes à ris-
ques» a rappelé par ailleurs M. Reagan,
en accord avec la communauté scientifi-
que à laquelle il a rendu hommage pour
son courage.

En outre, à l'ouverture du Congrès, le
vice-président George Bush a été hué
lorsqu 'il a proposé, comme l'avait fait la
veille le président Reagan, que les déte-
nus et les candidats à l'immigration
soient soumis à des tests obligatoires de
dépistage de la maladie, (ats, afp, ap)

La rééducation selon Hanoi
Prisonniers politiques au Cambodge

Plusieurs milliers de prisonniers politiques auraient été incarcérés «dans
des conditions inhumaines» au Cambodge, «sans inculpation ni jugement»,
depuis l'instauration en 1979, après la chute du régime khmer rouge, de la
République Populaire du Kampuchea (RPK, pro-vietnamien), estime
Amnesty International , dans un rapport intitulé «Kampuchea: tortures et
emprisonnements politiques».

Amnesty International affirme avoir reçu des informations sur plus de 160
cas de prisonniers politiques torturés alors qu'ils étaient interrogés par des
services de sécurité de la RPK

Il semblerait en outre que des conseillers vietnamiens sont parfois
présents lors de ces séances, et y participent directement de temps à autre,
ajoute Amnesty International.

Des ex-détenus et d'anciens responsables des interrogatoires ont signalé à
Amnesty International des cas de décès en détention, où des prisonniers
auraient été battus à mort ou tués d'une balle lors de leur interrogatoire.
Dans la période de détention qui a suivi les interrogatoires , 34 personnes au
moins seraient décédées des blessures mal soignées suite à des tortures, de
maladie ou de manque de nourriture, (ats)

Les «Tigres» se font rogner les crocs
Page l -^

Dernières victimes: 17 civils dont les
cadavres ont été retrouvés près d'un
temple hindou du village de Vathiri,
situé à trois kilomètres du port de Val-
vettiturai, où Tamouls et armée régu-
lière se sont durement affrontés la
semaine dernière.

Valvettiturai était Une des principales
plaques tournantes du trafic d'armes de
la péninsule. Sa prise pose d'ores et déjà
de graves problèmes aux rebelles.

Le ministre sri lankais des Affaires
étrangères, M. Chahoul Hamid, a justifié
dimanche, devant des diplomates étran-
gers, la nécessité de cette offensive. Il a
démenti les informations faisant état de
plusieurs centaines de morts civils mais a
expliqué que les victimes civiles étaient
inévitables, les rebelles s'étant, selon lui ,
volontairement mêlés aux populations.

Le gouvernement de Colombo a
annoncé qu'il avait commencé à distri-
buer de la farine, du sucre et du riz aux
populations civiles des régions capturées
et précisé que le couvre-feu, en vigueur

depuis mardi , serait levé entre le lever et
le coucher du soleil.

EN INDE
En Inde, la population tamoule a

déclenché une opération «arrêt des
trains» pour protester contre les exac-
tions commises contre la population
civile de la péninsule de Jaffna.

Quelque 500 protestataires, qui ten-
taient d'empêcher les trains de partir
dans plusieurs gares sous la direction des
dirigeants de l'opposition tamoule, ont
été arrêtés par la police indienne dans
l'Etat du Tamil-Nad u, dans le sud de
l'Inde, a annoncé l'agence United News
of India.

Les Tamouls indiens ont demandé au
gouvernement de La Nouvelle-Delhi
d'intervenir militairement dans la pénin-
sule de Jaffna pour mettre un terme à
l'offensive de l'armée sri lankaise.

L'Inde, dont les efforts de médiation
entre Colombo et les Tamouls ont
échoué, a dénoncé l'offensive et accusé le
gouvernement du Sri Lanka d'avoir tué
des centaines de civils tamouls. (ap)

D'autres limogeages possibles
URSS : après l'exploit d'un jeune Allemand de l'Ouest

Le porte-parole du ministère so-
viétique des Affaires étrangères,
Gennady Gerasimov, a exclu une
libération imminente de Mathias
Rust, ce jeune Allemand de l'Ouest
qui s'est posé en avion jeudi soir sur
la place Rouge à Moscou. Il a laissé
entendre que des sanctions seraient
prises contre tous ceux qui lui ont
permis de survoler le territoire
soviétique.

Hier, un diplomate de l'ambassade
de RFA à Moscou s'est entretenu
avec Mathias Rust.

Gerasimov a ajouté que Rust était
passible d'une peine de 10 ans de prison.
Il a également laissé entendre que le
jeune pilote n 'avait pas agi seul, et que
son vol entre Helsinki et Moscou avait
été soigneusement préparé. «Etait-ce du
hooliganisme ou quelque chose d'au-
tre?» , a-t-il demandé, avant d'ajouter
que l'avion , un Cessna, avait été «spécia-

lement préparé» pour le voyage, avec
notamment l'installation de réservoirs
supplémentaires.

M. Guerasimov a également confirmé
que le petit avion de tourisme avait été
approché par des avions soviétiques «au
début de son vol» sur le territoire sovié-
tique. Une enquête actuellement en
cours doit établir «pourquoi la défense
aérienne n'a pas été capable de forcer
l'avion à atterrir», a-t-il ajouté tout en
estimant qu 'il y avait eu défaillance
humaine.

Samedi, le ministre de la Défense, le
maréchal Serguei Sokolov, avait été
appelé à faire valoir ses droits à la
retraite, et l'un de ses adjoints , le chef de
la Défense antiaérienne, le maréchal Ale-
xandre Koldounov, accusé de «négli-
gence et de manque de contrôle» , avait
été limogé.

Le nouveau ministre soviétique de la
Défense, Dimitri Yazov, va vraisembla-
blement réformer son ministère dans le
cadre de la restructuration actuellement
en cours dans d'autres domaines, esti-
maient hier à Moscou, les diplomates
occidentaux, (ats, reuter)

Un audacieux hold-up
Dans un grand hôtel de Rio de Janeiro

Vingt-cinq hommes armés ont réalisé
hier matin dans l'un des grands hôtels de
Rio de Janeiro fréquenté par des touris-
tes, le Rio Othon Palace, un hold-up
d'une rare audace emportant un butin
estimé par la police à quelque 250.000
dollars (environ 375.000 francs).

Les malfaiteurs ont vidé 68 coffres de
clients contenant des devises et des
bijoux. Selon les premières informations,
aucune violence n'a été commise et le
personnel peu nombreux à cette heure
matinale n 'a opposé aucune résistance.

Organisés en commando, les 25 hom-
mes, armes à la hanche, le doigt sur la
gâchette, ont cerné l'établissement au
petit jour et pris le contrôle du rez-de-
chaussée, alors que la plupart des clients
dormaient encore. Sans la moindre hési-
tation ils se sont dirigés vers la salle des
coffres , bénéficiant , selon la police, de la
complicité d'un ancien membre du per-
sonnel.

Sur quelque 300 coffres les malfaiteurs
en ont ouvert 68, et dans les milieux de
l'hôtellerie on estime que ce hold-up est
le plus audacieux jama is effectué contre
un établissement touristique.

(ats, afp)

Pas de guerre des camions
Entre la Suisse et l'Italie

Le Conseil fédéral a décidé hier de sursoir aux rétorsions dont il avait menacé le
13 mai dernier l'Italie, à la suite du refus, depuis le 15 avril, d'accorder les autorisa-
tions nécessaires aux transporteurs suisses qui y chargent des marchandises pour les
amener dans d'autres pays que la Suisse (transports triangulaires).

En marge de la conférence de Madrid des ministres des Transports (26 et 27 mai),
l'Italie avait manifesté un intérêt de principe de reprendre les négociations, (ats)

Requérants d'asile
quittant la Suisse

L'«Action parrainage» est parfois
obligée de recourir à des filières très
coûteuses pour aider certains réfu-
giés, dont la demande d'asile a été
refusée en Suisse, à rentrer clandesti-
nement dans leur pays d'origine.
C'est ce qu 'a déclaré hier à Genève
une responsable de cette organisation
d'aide aux requérants d'asile.

Surgie il y a trois ans pour accom-
pagner les réfugiés dans leurs démar-
ches et les aider à obtenir un permis
d'asile, l'« Action parrainage» est
amenée aujourd'hui à préparer le
départ de ses protégés.

Il lui arrive de recourir à des filiè-
res clandestines afin d'éviter un
retour «officiel» qui mettrait en dan-
ger les ex-demandeurs d'asile. «Les
autorités suisses ont dénoncé les filiè-
res qui introduisent clandestinement
des réfugiés en Suisse. Mais elles
nous obligent à en utiliser également,
dans l'autre sens, pour empêcher que
ces gens soient trop exposés lors de
leur retour chez eux. Ces filières nous
coûtent une fortune, jusqu 'à 10.000
francs par personnes», a déclaré une
des responsables de ('«Action parrai-
nage», (ap)

Filières
clandestines
bis

La chaîne infernale

B_
Rachid Karamé, premier minis-

tre démissionnaire du Liban,
assassiné.

Un mort de p lus, un mort de
moins, au pays des cèdres, est-ce
encore un événement?

Le génocide dans le petit Etat
qu'on comparaît volontiers autre-
f ois à la Suisse du Proche-Orient
est tel qu'on hésite à répondre par
l'aff irmative.

Certes, M. Karamé a été pre-
mier ministre du Liban une
dizaine de f ois, mais le meurtre
d'un simple citoyen, dans une
nation où les politiciens d'un cer-
tain âge sont presque tous décon-
sidérés, a-t-il moins d'impor-
tance ?

Le seul f ait qui compte n'est-il
pas la destruction d'un petit Etat
paisible, qui n'a eu pour seul tort
que de ne pas constituer une
armée unif iée assez solide pour
dissuader ceux que son existence
gênait ?

Et l'attentat contre Rachid
Karamé ne s'insère-t-il pas pure-
ment et simplement comme un
maillon dans la chaîne inf ernale
qui, depuis une vingtaine d'année,
serre toujours plus f ort un Etat
libre et démocratique pour en
f aire un peuple d'esclaves ?...

On pourrait s'amuser à f aire
toute sorte de suppositions sur
l'identité de ceux qui ont procédé
au meurtre du leader musulman
sunnite.

En f ait, ce ne serait qu'un jeu
intellectuel.

Partisans des ayatollahs ira-
niens, extrémistes palestiniens ou
chrétiens, valets au service de
l'Etat hébreu, séides des' super-
puissances ou .des, marchands de
canons, les suspects sont innom-
brables. Et pas plus que pour
l'assassinat de tant d'autres, il ne
sera possible d'établir une res-
ponsabilité à l'évidence.

L'unique certitude, c'est que la
mort de M. Karamé rendra plus
compliquée encore la vie des
Libanais et des Libanaises quels
qu'ils soient Elle créera un vide
dans le camp sunnite et des pro-
blèmes constitutionnels diff iciles.

C'était le but des sicaires: ils
ont réussi dans ce champ-là.

Pour Damas, dont M. Karamé
approuvait certaines vues, on
pourrait estimer que c'est un
revers nouveau après tant
d'autres ces dernières semaines.

Mais à quoi bon ép iloguer? Le
meurtre de M. Karamé, c'est la
disparition d'un honnête homme,
avec lequel on aurait peut-être pu
f aire renaître un Liban f raternel.

Car avec lui s'en va un des seuls
politiciens qui avait compris qu'il
f allait abolir les règles conf es-
sionnelles, qui f aussent le jeu de
la démocratie, enveniment toutes
les relations, et sapent les struc-
tures de l'Etat

Voilà pourquoi, en dép it de
l'amoncellement des victimes,
cette disparition reste un événe-
ment.

Dans le même temps, c'est un
avertissement que le temps
presse toujours davantage pour
réunir une Conf érence internatio-
nale sur la paix au Proche-Orient.
Car l'holocauste libanais n'est
qu'un prélude à ce qui pourrait
devenir un carnage plus généra-
lisé.

Willy BRANDT

• SÉOUL. - Le parti au pouvoir en
Corée du Sud boycottera une session
extraordinaire du Parlement , demandée
par l'opposition, sur les silences de la
police concernant les tortures et l'assas-
sinat d'un jeune étudiant activiste, a
indi qué un haut responsable du parti.

Président costaricien

Le président du Costa Rica, Oscar
Arias Sanchez, est arrivé, hier matin , à
Paris. Il fait une visite officielle de deux
jours en France. Il sera reçu par le pre-
mier ministre Jacques Chirac ce matin,
puis déjeunera avec le président de la
République, François Mitterrand. M.
Arias achève à Paris une tournée euro-
péenne qui l'a conduit en Espagne, au
Portugal , en Grande-Bretagne, en Belgi-
que, en Allemagne fédérale et en Italie.

(ats)

Tournée européenne

Remontée du dollar avant Venise

La forte remontée du dollar est en
passe de tirer une épine du pied des diri-
geants du monde industriel à l'approche
du Sommet de Venise: il a spontanément
retrouvé, face aux grandes monnaies, le
niveau auquel les sept s'étaient engagés
à le stabiliser il y a presque deux mois.

La monnaie américaine s'échangeait
hier à plus de 1,83 DM et à près de 146
yens après un redressement de l'ordre de
4 pour cent en dix jours face à ces deux
monnaies-clefs. Sauf accident, elle
devrait rester sur cette plage dans

l'attente de possibles décisions au Som-
met des sept grands pays industriels (8
au 10 juin), selon de nombreux cambistes
à New York.

Sans que les banques centrales se
manifestent, le dollar est ainsi revenu
exactement à la même place que le 8
avril dernier, lorsque les ministres des
finances du Groupe des Sept (G-7)
avaient confirmé à Washington leur
détermination à stabiliser le dollar, après
dix-huit mois de dégringolade, (ats, afp )

Une épine en moins

• MOSCOU. - Huit cent septante et
un juifs ont été autorisés à quitter
l'URSS en mai , ce qui constitue le chif-
fre le plus élevé enregistré depuis le mois
de juillet 1981.

• WASHINGTON. - Le président
Ronald Reagan a indiqué lundi qu 'il
demanderait le soutien de ses alliés, lors
du prochain sommet de Venise, à propos
des problèmes de sécurité «communs aux
démocraties occidentales dans le Golfe».

• MANILLE. - Les opérations de
décompte des bulletins de vote des élec-
tions sénatoriales phili ppines du 11 mai
dernier par la Commission électorale
(COMELEC) ont été suspendues lundi
en raison d'erreurs de procédure, et on
ignore toujours si le leader de l'opposi-
tion , Juan Ponce Enrile, remportera ou
non un siège.
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— calcul des cubes SIA et surfaces
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1979, 70 000 km,
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A vendre

VW Golf GTI
1980. expertisée,

très bon état
Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
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Agence la Bricole
Rénovation complète de A à Z.
Béton, peinture, sol, nettoyage,
façade, appartement, débarras,
sanitaire. NOUVEAU surveillance
RADAR, détection ALARME etc.

C0 039723 86 62
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Cherche

dame
pour ménage
et nettoyages,

quelques heures
par semaine.
Téléphone

039/23 16 88.

Tenanciers
d'une crêperie

cherchent

adjoint(e)
pour le 1.09.1987
<p 039/23 53 76

FEMME DE MÉNAGE SUISSE
(ou domiciliée)
est cherchée par famille dans
les environs de Lugano. Place
annuelle, entrée tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffre
F 9A-R9QRA7 à Piihliritaç RQD1 Innann

Prêts personnels
I jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
i i Discrétion absolue.
| C0 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
I y compris le samedi matin.

N
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Du fair-play ,
s.v.p.

Association Suisse du Sport
Initiative pour le fair-play

| Comptable
effectue travail à domicile.
Ecrire sous chiffre GZ 8440 au bureau de
L'Impartial.

pcaerli sa
2720 Tramelan
Sur la place de Tramelan et Saint-
Imier, nous cherchons

1 apprenti chauffage
et

1 apprenti sanitaire
pour août 1987.
Ainsi que des

monteurs chauffage
monteurs sanitaire

S'adresser au <p 032/97 45 25
heures de bureau

Thème: Bijoux - un mot de 6 lettres
Biffez dans là grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Û ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Agate Doré Jaune Onyx
Ange Dorée Jonc Opale

B Béryl E Eau L Lion P Pince
Bort Email Lobe Prix
Brut Emaux M Mat Pur

C Cher F Faux Mater R Régent
Clef Fer Matir Roche

i Clip Feux N Nacre Rond
I Clou Foi Nielle Rose

i

Cœur G Gemme O Oeil S Saie
; Cou Gris Olive T Torsadé

D Dés J Jais
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Un milliard à la science ,
<>7 millions à Neuchâtel

La recherche au Conseil national

Un milliard cent trois millions de francs, soit 25% de plus qu'en 1983, c'est le
montant du chèque qu'a signé hier, en ouvrant la session d'été, le Conseil
national en faveur de la recherche scientifique. Principaux bénéficiaires, le
Fonds national suisse de la recherche, la lutte contre le cancer, mais aussi le
Centre suisse d'électronique et de microtechnique de Neuchâtel qui recevra
66,8 millions pour la législation 88-91. Christophe Blocher, le hussard zuri-
chois qui voulait sabrer le programme de recherche, a dû finalement battre
en retraite. La Suisse a pris trop de retard dans la recherche pour se permet-
tre des auto-mutilations.

Pendant des années, a rappelé hier le
libéra l neuchâtelois Jean Cavadini, la
Confédération a plafonné, voire limé, les
crédits alloués à la recherche. Aujour-
d'hui , le retard pris par notre pays dans
l'appareillage, les équipements, la tech-
nologie nous coûte très cher.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Il y a quatre ans, lors de l'élaboration
du programme de recherche, les députés
avaient déjà dû se battre pour éviter un
sabrage du crédit alloué au Fonds natio-
nal. Ce fut alors évité grâce à Heidi
Deneys. Hier, changement de décor, le
retard pris par la Suisse dans le domaine
scientifique commence à faire mal. Le
crédit global passe de 850 millions à
1,103 milliard. On donne un coup de col-

lier. A l'exception de Christophe Blo-
cher, qui voulait raboter de 62 millions
les ¦ fonds accordés au Fonds national,
l'esprit de petit comptable a disparu —
provisoirement. - On ne ne pense plus en
terme de budget annuel , mais avec un
esprit de recherche et l'horizon de la fin
du siècle, s'est félicité le rapporteur de la
Commission de la science, le socialiste
genevois René Longet.

DÉBAT POUR RIEN
Pour Christophe Blocher , une saigné

n 'a jamais fait de mal. Dans la recher-
che, soliloque-t-il , ce n'est pas l'argent
qui compte, mais la volonté et les idées.
Il n 'y a donc qu 'à couper un peu dans les
crédits pour que «ces messieurs les pro-
fesseurs soient obligés de se battre et se
mettre d'accord sur ce qui est vraiment
important. Il y aura ainsi une sorte de
sélection naturelle des projets».

Avant de retirer sa proposition, Chris-
tophe Blocher aura ainsi fait perdre près
d'une heure au Parlement.

LES BÉNÉFICIAIRES
Principal crédit donc: 962 millions au

Fonds national suisse de la recherche,
bien que, ont constaté de nombreux ora-
teurs, il conviendrait de mieux faire res-
pecter les priorités exigées par le Conseil

fédéral dans la définition des projets. 32
millions iront à la lutte contre le cancer,
dont 20 millions à l'Institut de recher-
ches expérimentales de Lausanne.

Bien que Jean Cavadini ait regretté
que les cantons ne participent pas acti-
vement au développement du Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que de Neuchâtel , le rôle moteur de cette
institution dans la recherche et l'écono-
mie a été chaudement salué par le con-
seiller fédéral Flavio Cotti. L'aide de la
Confédération passe ainsi de 54,7 mil-
lions en 1983 à 66,8 millions.

S'agissant du centre de Neuchâtel , le
Consei l national a adopté un postulat
demandant au Conseil fédéral d'étudier
un éventuel regroupement entre la Fon-
dation suisse pour la recherche en micro-
technique et le Centre d'électronique, en
vue de simplifier les structures.

Y. P.

Le Barrelet nouveau est amvé
«Droit suisse des mass média»

Denis Barrelet, journaliste parlementaire, docteur en droit de l'Université
de Neuchâtel et chargé de cours à l'Université de Fribourg, vient de faire
paraître un ouvrage consacré au droit suisse des médias.

Ce précis, qui est une deuxième édition revue et augmentée, s'est considé-
rablement étoffé depuis 1980, date de la première édition puisqu'il passe de
230 à plus de 400 pages.

Ceci se comprend aisément, car, comme le rappelle l'auteur dans son
introduction, de nombreux textes légaux sont apparus depuis le début de
cette décennie, à l'exemple des nouvelles dispositions sur la protection de ia
personnalité ou encore de l'article constitutionnel sur la radio et la télévision,
adopté par le peuple et les cantons, au troisième essai, le 2 décembre 1984.

Cet ouvrage se veut avant tout destiné
au grand public et aux professionnels des
médias, et sur ce point son but est
atteint. Cependant, tout en restant très
abordable pour les non-juristes, il per-
mettra aussi à l'étudiant ou au patricien
du droit d'y trouver une mine de rensei-
gnements utiles.

Dans les neuf titres de ce précis,
l'auteur brosse un tableau très complet
des différentes branches du droit qui
touchent, de près ou de loin, les mass
média en Suisse, notamment le droit
constitutionnel , administratif , pénal ,

civil , international ou encore le droit
d'auteur.

Denis Barrelet salue l'adoption de
l'article 55 bis de la Constitution qui per-
met enfin aux autorités fédérales de dis-
poser d'une base constitutionnelle incon-
testée pour légiférer dans le domaine de
la radio-télévision après une période de
flou juridique et d'inconstitutionnalité
qui a duré près de soixante ans. Cette
nouvelle base constitutionnelle a d'ail-
leurs permis à la Confédération de pré-
senter un avant-projet de loi sur la radio
et la télévision qui a été soumis, en
même temps que celui concernant la loi
sur les télécommunications, à une procé-
dure de consultation l'an passé.

Dans ce domaine en pleine mutation
que sont devenus les médias électroni-
ques, l'auteur ne pouvait manquer de
traiter de ce que l'on nomme les nou-
veaux médias et qui ont pour nom: télé-
vision par satellite ou à péage, radio
locale, télétexte ou vidéotex. Pour pren-
dre conscience de l'importance de ces
nouveaux moyens de communication, il
suffi t de penser aux radios locales
comme RTN 2001 ou de savoir que dans
les années à venir notre pays sera arrosé
par une multitude de programmes étran-
gers diffusés par satellite, de qualité tràs
variable, comme il l'est déjà par RAI I ,
Sky Channel ou TV 5.

L'ouvrage décrit en détail les principes
que doivent respecter les collaborateurs
de la radio-télévision lors d'une émission,
de l'indispensable liberté de conception
des programmes, ainsi que des moyens
dont disposent les téléspectateurs et
auditeurs pour se plaindre d'une émis-
sion.

Après avoir abordé le problème des
délits contre l'honneur en droit pénal ,
telle que la calomnie, la diffamation ou
l'injure, l'auteur consacre un titre entier
à la protection de la personnalité en
droi t civil. Il traite notamment du
fameux droit de réponse qui a été intro-
duit par une révision du Code civil
entrée en vigueur le 1er juillet 1985. Ces
nouvelles dispostions dont la jurispru-
dence a été développée en grande partie
par le présent journal permettent à une
personne directement touchée dans sa
personnalité par une présentation de
faits la concernant d'y répondre par la
même voie.

Après ce trop bref survol, on ne peut
que recommander la lecture de cet
ouvrage d'excellente cuvée qui , actuelle-
ment, est le seul de langue française à
traiter de tous les aspects du droit suisse
das mass média.

Didier BERBERAT
• Denis Barrelet, Droit suisse de.s

mass média, deuxième édition, Staempfli
& Cie SA Berne 1987, ISBN 3-7272-
0967-4, 74 fr .

Train pour l'Europe: 80 millions
Coopération technologique

La Suisse devra payer au moins 80 millions, ces quatre prochaines années,
pour monter dans le train de la recherche technologique européenne. Le Con-
seil fédéral a en effet approuvé hier le message sur la coopération technologi-
que en Europe pour les années 1988-1991. Principal bénéficiaire, le projet
Eurêka, dont bénéficient cinq entreprises neuchâteloises. Mais, pour elles, les
efforts de Berne ne soulageront guère leurs efforts personnels. La Suisse
s'intéresse aussi aux télécommunications (RACE), à l'informatique (ESPRIT)
et à la science des matériaux (EURAM). Trois projets qui dépendent de

l'Europe des Douze. Il faudra négocier serré.
Jusqu 'à présent , la participation suisse

à la recherche européenne était très limi-
tée. Deux à trois millions, par exemple,
pour les projets du programme Eurêka.
Eurêka , c'est à la fois un projet technolo-
gique , scientifique , industriel et commer-
cial. Une réponse de l'Europe à la
fameuse guerre des Etoiles. Seize entre-
prises suisses y développent actuelle-
ment des projets en collaboration avec
d'autres firmes ou universités étrangères.
L'investissement du secteur privé est
sans commune mesure avec celle de la
Confédération: 50 millions cette année,
contre 2 à 3 pour les pouvoirs publics.

LA MISE TRIPLE
Dès l'an prochain , Berne passe la

vitesse supérieure. 20 millions par année
pour l'ensemble de la coopération.

Pour Eurêka , d'abord , on consacrera
environ la moitié du budget , soit le triple
de l'effort actuel. Principale raison: les
projets passent du stade de la définition
à celui du développement. La part des

instituts de recherche suisse est donc
plus élevée. Pour pouvoir continuer à
jouer , chaque partenaire doit rallonger.
Donc l'effort de Berne ne soulage en rien
les industriels suisses qui se plaignent
déjà du peu d'aide des pouvoirs publics
helvétiques à leurs recherches, en com-
paraison des pays étrangers.

Le reste ira aux programmes lancés
par la CEE. Celle-ci a accepté de les
ouvrir aux pays membres de l'AELE.
Mais il faut négocier ferme et l'on ne
connaît pas encore quel sera le prix à
payer exactement. Ce qui intéresse la
Suisse: l'informatique avec le pro-
gramme ESPRIT, la recherche des
matériaux et les télécommunications
(RACE).

PARTICIPATION FAIBLE
Cela dit , les princi pes de la Confédéra-

tion en matière de prise en charge des
frais de recherche ne changent pas. Les
coûts doivent être assumés en priorité
par les milieux économiques intéressés. A

moins qu 'il y ait une importance capitale
pour toute une branche scientifique ou
économique à ce que la Suisse participe à
tel ou tel projet. A ce moment, l'aide des
pouvoirs publics peut être nettement
plus élevée. Lorsque les instituts de
recherche sont engagés dans des projets
avec l'industrie 'privée, l'aide des pou-
voirs publics est généralement de la moi-
tié.

. Yves PETIGNAT

Limitation du nombre
des demandeurs d'asile

Le parti républicain a lancé une
initiative populaire exigeant une
limitation du nombre de requé-
rants d'asile en Suisse. Il a jus-
qu'au 2 décembre 1988 pour récol-
ter les 100.000 signatures néces-
saires. Cette initiative demande
que seuls les réfugiés d'origine
européenne puissent obtenir pro-
visoirement l'asile en Suisse. Elle
exige aussi leur renvoi dès qu'ils
ne sont plus menacés dans leur
pays d'origine, selon le Feuille
fédérale publiée aujourd'hui.

Les initiateurs entendent pré-
server les moeurs et la culture
suisses «pour nos enfants et
petits-enfants». Le comité d'initia-
tive comprend le président du
parti Franz Baumgartner et le
président d'honneur James Sch-
warzenbach.

Franz Baumgartner a notam-
ment déclaré que le Turquie ne
faisait pas partie de l'Europe. Les
Kurdes ne devraient donc pas
obtenir l'asile en Suisse.

Des propositions allant dans le
même sens que cette initiative ont
été déposées au parlement par le
nationaliste bernois Markus Ruf
(BE) et le vigilant genevois Mario
Soldini. L'initiative est d'ailleurs
soutenue par les Vigilants. Des
négociations sont prévues avec
l'Action nationale, (ap)

Une initiative

FAITS DIVERS
Dans un hôtel de Genève

Deux prostituées toxicomanes de 19 et 22 ans ont succombé à des
overdoses, a annoncé la police genevoise. Les deux victimes, d'origine
zurichoise, faisaient partie d'un groupe d'une dizaine de prostituées, en
majorité toxicomanes, qui attendaient en permanence des clients dans
les deux bars d'un hôtel du quartier des Pâquis.

Cet établissement et ses deux dépendances ont été fermés hier sur
arrêté du Conseil d'Etat genevois. L'établissement était le théâtre
d'«actes graves contraires aux moeurs» et de trafic de drogues desti-
nées aux prostituées, a retenu notamment l'autorité. Les deux prosti-
tuées sont décédées respectivement le 5 mai et le 19 décembre dernier.

KRIENS: EMPLOYÉ
COMMUNAL CORROMPU

La commune de Kriens (LU ) a
déposé plainte à la préfecture de
Lucerne-Campagne contre le respon-
sable des travaux d'entretien des
immeubles de la commune. L'homme
a accepté des cadeaux de la part
d'entrepreneurs chargés de différents
travaux pour un montant de 20.000 à
30.000 francs. L'employé était au ser-
vice de la commune depuis une ving-
taine d'année.

AUTOMOBILISTE TUÉ
PRÈS D'HENNIEZ

Un automobiliste a été tué par
un train hier vers 8 h 20 sur un
passage à niveau non gardé près
d'Henniez, sur la ligne CFF Lau-
sanne-Payerne. M. Eugène Jutzet ,
85 ans, habitant Estavayer-le-Lac
(FR), voulait se rendre à la pêche
au bord de la Broyé. S'engageant
sur les voies, il n'a pas pris garde
au train survenant' à plus de 100
km/h. Il a été tué dans la collision
et son véhicule traîné sur plus de
200 mètres. Le trafic ferroviaire a
dû être interrompu pour plu-

sieurs heures entre Lucens et
Granges-Marnand, et le transport
des passagers assuré par autobus.

LAUSANNE: LE MEURTRE
D'UN KURDE

Neuf Kurdes, âgés de 24 à 34 ans,
comparaissent depuis lundi devant le
Tribunal criminel de Lausanne.
Accusés notamment d'assassinat, ils
sont impliqués dans le meurtre d'un
opposant au Parti du travail pour
l'indépendance du Kurdistan (PKK),
le 30 décembre 1985 au bas de l'esca-
lier de Bel-Air à Lausanne. Le juge-
ment n 'est pas attendu avant trois
semaines.

COLLISION MORTELLE
À SAINT-PREX

Une collision mortelle s'est pro-
duite dimanche vers 17 heures, à
Saint-Prex, entre une automobi-
liste de Renens et un motocycliste
de l'endroit, M. Christian Aubert,
21 ans. Celui-ci, grièvement
blessé, a succombé hier au Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), à Lausanne, où il avait
été transporté, (ats)

Deux morts par overdose

«Suisse» - «Nouvelliste»

Deux grands quotidiens cantonaux
romands, le «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» et «La Suisse», de
Genève, auront une édition commune
aujourd'hui. Les deux journaux ont uni
leurs efforts pour publier à plus de
150.000 exemplaires un numéro spécial
commun, portant l'en-tête des deux quo-
tidiens. Ce numéro, dont le tirage
dépasse celui des deux journaux ensem-
ble, constitue une édition unique, distri-
buée dans toute la Suisse dans le but de
mieux faire connaître le Valais au seuil
de l'an 2000. (ats)

Opération jumelée

Conférence
sur l'environnement

Le Conseil fédéral a décidé que la
Suisse participera à la cinquième Con-
férence ministérielle européenne sur
l'environnement qui se déroulera du 11
au 13 juin prochains à Lisbonne. La délé-
gation helvétique qui sera dirigée par le
Conseiller aux Etats Ulrich Gadient
(udc-GR), a indiqué le Département
fédéral de l'intérieur.

La protection et la gestion du patri-
moine naturel constitueront les thèmes
principaux de cette conférence. Les délé-
gués traiteront aussi les principes d'une
nouvelle stratégie européenne de conser-
vation du milieu naturel.

La conférence devrait approuver deux
résolutions. La première, concernant le
monde rural , contient plusieurs proposi -
tions techniques dont les Etats membres
envisageront l'application. Le mandat
d'étudier une stratégie européenne de
sauvegarde de la nature, qui fait l'objet
de la seconde résolution , s'adresse par
contre en premier lieu au Conseil de
l'Europe lui-même. Il pourrait être réa-
lisé dans un délai de deux ans. (ap)

Suisse représentée

• Des pilotes de la compagnie
aérienne américaine PanAm
s'entraîneront à partir du mois de
juin sur le nouveau simulateur Air-
bus de Swissair à Zurich. C'est la pre-
mière fois que des pilotes titulaires d'une
licence américaine seront formés en
Suisse.

• Plus de 400 spécialistes venus de
39 pays sont réunis à Lausanne pour
deux colloques sur la prévention et
le traitement de l'alcoolisme et
d'autres toxicomanies. Parmi les thè-
mes évoqués durant la semaine que dure-
ront les travaux figure l'apparition de
nouvelles drogues.

• L'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin et

l'Office de navigation de Lyon ont
organisé une journée d'information
sur le Haut-Rhône français pour la
presse et les milieux romands inté-
ressés par la navigation fluviale, La
délégation suisse a regretté la récente
décision du Conseil fédéral de renoncer à
la protection des tracés du projet de
canal transhelvétique, visant à relier le
Rhône au Rhin par le Plateau suisse.
• Des représentants des milieux

helvétiques de l'industrie et des
finances se sont inquiétés à Berne
des conséquences pour la Suisse de
l'achèvement de l'espace économique
européen tel que le prévoit le «Livre
blanc» des Communautés européennes.
Ce document souhaite une union euro-
péenne intégrée dès le 1er janvier 1992.

EN QUELQUES LIGNES

• Sept mois après l'incendie qui a
ravagé un entrepôt du groupe chimi-
que Sandoz à Schweizerhalle (BL), le
service scientifique de la police
municipale de Zurich a remis les
conclusions de son expertise. Le pré-
fet d'Arlesheim a indiqué que le docu-
ment, épais de 71 pages, était accompa-
gné d'une documentation exhaustive.
• «Qui sont les requérants aux-

quels Berne refuse un permis huma-
nitaire contre l'avis de Genève?» , tel
est le titre du dossier envoyé récemment
à tous les Conseils d'Etat de Suisse par
l'Association genevoise de parrainage de
demandeurs d'asile.

Loterie romande
Télécash No 3

Tirage du lundi 1er juin 1987.
Le billet portant la combinaison

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

03 - 06 - 08 - 14 - 31.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 2 juin,

(comm)



SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA

Le Groupe SMH comprend une centaine de sociétés en Suisse et à l'étranger,
notamment dans le secteur high-tech (circuits intégrés, laser, piles miniatures,
composants pour les télécommunications, les systèmes d'information, etc.),
ainsi que les marques horlogères de renommée mondiale Oméga, Longines,
Rado, Tissot, Certina, Mido et Swatch.

Pour le Département Communications, au siège central du Groupe, nous
cherchons une

secrétaire de direction/
rédactrice

La mission: Rédaction de textes français et anglais, traduction de textes alle-
mands (économiques, techniques, financiers , etc.), travaux les plus variés
dans le domaine des relations publiques. Secrétariat du chef du département.

Votre profil: Excellente linguiste (niveau baccalauréat, éventuellement école de
traduction) au bénéfice d'une bonne culture générale. Langue maternelle fran-
çaise. Connaissance approfondie de l'anglais et de l'allemand. Habitude d'un
secrétariat de direction. Sens de l 'organisation. Apte à travailler de manière
indépendante. Goût pour les contacts.

Notre offre: Activité très diversifiée au sein d'une petite équipe, laissant une
grande part à l'initiative personnelle. Formation interne (éventuellement
externe) dans le domaine des relations publiques.

Nous prions les candidates qui s 'intéressent à ce poste de faire parvenir leurs
offres de services, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à
M. R. Hûssy, SMH Société Suisse de Microélectronique et d'Horlogerie SA,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.
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Championne de sobriété et d'économie avec sonde lambda ! 5 versions, moteurs
d'entretien: sa compacité fluide - CX de de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1995 cm3 à
la GL Profil: 0,30 seulement! - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses rivales. Et contre la corrosion perforante,
son agrément n'a d'égal que sa dépollu-
tion garantie par le catalyseur à 3 voies
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^Fiduciaire SAFICAM à Neuchâtel
cherche pour son service informatique

un jeune employé
de commerce «G»

avec connaissance et intérêt pour l'in-
formatique, initiative et facilités de
contacts.

Nous offrons une place stable avec un
travail intéressant et varié.

Formation continue par nos soins ou
chez le constructeur.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites avec docu-
ments usuels à Fiduciaire Saficam,
case postale 478, 2001 Neuchâtel.

\ /

M. Raquette Peseux
engageons tout de suite
ou date à convenir

1 caissière
pour notre statiori-service
Horaire variable

1 monteur
en pneumatiques

aimant la mécanique, esprit
d'initiative, contact à la clien-
tèle.

Faire offres écrites à Auto-centre
Peseux, M. Raquette, Tombet 24

ŒfâHUl
^TliiT  ̂ électrotechnique
ÉCOLE TECHNIQUE
Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle

Mise au concours j
Par suite de restructuration, !à
l'ETLL met au concours un poste
partiel (% de poste) de È

maître
d'informatique
technique \
Titres exigés:
— ingénieur ETS en électronique;
— formation complémentaire en Infor- A

matique. ;
Tâches principales:
— langages informatiques et progi-

¦i ciels;
— analyse. DAO; ^>
— électronique, microprocesseur.
Obligations et traitement: légaux.
Formalités à remplir jusqu'au ven-
dredi 19 juin 1987:
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives à la direction de l'ETLL,
avenue du Technicum 26, 2400 f<\
Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis
'y de candidature, le service de la for- :

'
'¦-'¦ mation technique et profession- ]

î nelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neu- ?i
"i châtel.

Le cahier des charges et des rensei- f
gnements complémentaires peuvent i
être obtenus auprès de M. Gérard Tri-
ponez, directeur de l'ETLL, avenue du
Technicum 26, 2400 Le Locle,
V 039/31 15 81.

Le développement de nos affaires offre
de réelles possibilité d'avenir et d'exer-
cer la fonction de

GÉRANT
IMMOBILIER
qui se verrait confier la responsabilité des
tâches suivantes:

— mise en location
— surveillance de travaux

d'immeubles
— remise des appartements
— contacts avec les propriétaires

Ce poste conviendrait parfaitement à une per-
sonne âgée de 25 à 35 ans, ambitieuse, qui

; souhaite se créer une bonne situation.
Nous cherchons une personne ayant:

— une formation ou une expérience en
rapport avec la branche immobilière

— sens de l'organisation
— aptitude à travailler de manière

indépendante
— permis de conduire
— discrétion. !

Nous offrons:
— salaire en rapport aux capacités
— ambiance agréable
— avantages sociaux
— discrétion garantie.

Faire offres avec copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre M 28-566659 Publicitas,
2001 Neuchâtel
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Les assurances coûtent cher aux ménages
Dans notre pays

Les dépenses pour les assurances occupent la première place dans les bud-
gets des ménages de salariés. Elles représentent en moyenne 16,0 % du total
des dépenses alors que les loyers, sans les charges, viennent en deuxième
position avec 13,2%. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'Office
fédéral de la statistique (OFI) auprès de 484 ménages qui, en 1986, ont tenu

une comptabilité minutieuse de leurs recettes et leurs dépenses.

Les dépenses pour les assurances
représentent donc 16,0 de l'ensemble des
dépenses des ménages, dont 13% environ
vont à l'AVS-AI-APG, aux caisses de
retraite et aux assurances-maladie et
accidents. Elles précèdent les dépenses
pour le loyer qui représentent 13,2%.
Viennent ensuite les dépenses pour l'ali-
mentation (12,7%), l'instruction et des
loisirs (11,9%), les impôts et les taxes
(10,6%), les transports et les communica-
tions (9,8%). Les parts des autres grou-
pes de marchandises et de services attei-
gnent toutes moins de 6% des dépenses
du ménage.

Plus le revenu d'un ménage augmente,
plus la part des dépenses pour l'alimen-
tation, le chauffage et l'éclairage et les
assurances tendent à diminuer. Inverse-
ment, la part des dépenses pour les
impôts et les taxes progressent à mesure

que le revenu s'élève. Quant à l'augmen-
tation de la taille du ménage, elle se tra-
duit notamment par l'accroissement de
la part des dépenses pour l'alimentation
mais aussi par une baisse de la propor-
tion des dépenses consacrées aux impôts
et aux taxes. Enfin, plus l'âge du chef de
ménage est élevé, plus s'accroît la part
des dépenses pour la santé et les soins
personnels, les assurances et les impôts.
En revanche, les ménages plus jeunes
font état de dépenses plus élevées pour
les boissons et le tabac, le loyer et l'amé-
nagement du logement.

En considérant l'évolution à long
terme des dépenses des salariés depuis la
Deuxième Guerre mondiale, on observe
une diminution de la part des dépenses
pour l'alimentation et l'habillement.
Celle-ci a été compensée par une hausse
de la part du budget consacrée à l'ins-

truction et aux loisirs, aux transports et
aux communications, aux assurances et
aux impôts. Depuis la seconde moitié des
années septante, on observe une ten-
dance à la stabilisation dans la structure
des dépenses.

L'OFS a aussi réalisé une enquête
complémentaire auprès de 126 ménages
de retraités n'exerçant plus d'activités
lucratives. Les résultats mettent en évi-
dence la part croissante des dépenses
pour le loyer, le chauffage ainsi que pour
la santé. En revanche, les parts des
dépenses consacrées à l'habillement, aux
transports et communications ainsi
qu'aux assurances vont en régressant.

La forte baisse de la part des dépenses
pour les assurances s'explique par le fait
que les retraités n'ont plus à payer de
cotisation AVS-AI-APG ni de cotisa-
tions à une caisse de retrai te, (ap)

Sony: course à la miniaturisation
Sony poursuit sa course à la miniatu-

risation en annonçant lundi une série
d'innovations dans l'audio-visuel pour
concurrencer en format 8 mm ses princi-
paux concurrents en VHS.

La société japonaise lancera le 1er juil-
let sur son marché intérieur le plus petit
lecteur-enregistreur son et image du
monde en 8 mm, baptisé Ev-Sl. L'appa-
reil offre un son digital en stéréo, pèse
2,6 kg et mesure 281 mm x 72 x 210.
Vendu 914 dollars au Japon, il sera
exporté aux Etats-Unis à la fin de
l'année et vers la CEE l'an prochain ,
selon un porte-parole.

Sony a, d'autre part, annoncé la mise
au point de prototypes extrêmement
miniaturisés qui seront au magnétoscope
traditionnel ce que le célèbre «walkman»
fut au magnétophone à cassettes.

Le premier est un lecteur-enregistreur
son et image couplé avec un tube intégré
de cinq pouces (12 cm), une sortie de

magnétoscope-téléviseur. De la taille
d'un dictionnaire, il allie la technologie
vidéo du 8 mm et la qualité d'image Tri-
nitron. Le plus petit du monde dans sa
catégorie, il sera commercialisé au Japon
et aux Etats-Unis avant la fin de l'année.
Le module est adapté au mode de vie
américain très mobile, dit-on chez Sony.

Le troisième produit offre les mêmes
fonctions, plus la prise d'images, en
encore plus petit: le lecteur à la taille
d'un livre de poche, la caméra tient dans
la paume de la main , les fonctions
d'enregistrement sont dans le combiné
magnétoscope-télévision.

En se lançant dans la «portabilité
totale», Sony espère se détacher de ses
principaux concurrents, restés fidèles au
format un demi-pouce VHS, que leur
technologie, la taille des cassettes
notamment, empêche de miniaturiser au
même degré que le 8 mm, dit-on chez
Sony, (ats)

Réserve augmentée préventivement
Fiduciaire horlogère suisse à Bienne

Réunis hier dans la banlieue
biennoise sous la présidence de
M. Jean-François Krebs, direc-
teur de la BCN de Neuchâtel, les
actionnaires et la direction de la
fiduciaire horlogère suisse
«Fidhor», ont accepté le rapport
de gestion et les comptes de
l'exercice 1986. A l'unanimité, il a
été décidé de verser une somme
de 10.000 francs à la réserve
légale, la portant ainsi à 50.000
francs, soit le montant du capital
de la S.A.

Cette mesure a été prise pré-
ventivement dans l'attente de la
modification prochaine de la Loi
fédérale sur les S.A. qui devrait,
entre autres, porter le capital
minimum des S.A. à 100.000
francs. La fiduciaire distribuera
gratuitement ce solde de parts
sociales à ses actionnaires.

Dans son rapport d'activité, M.
Jean-Rémy Pelletier, directeur de
«Fidhor», a analysé la situation de
l'industrie horlogère l'an passé et
au cours des premiers mois de
cette année. Relevant les difficul-
tés conjoncturelles qui avaient
porté un coup direct à la branche
horlogère, baisses du dollar et du
prix du pétrole, diminuant

d'autant le pouvoir d'achat de
gros amateurs de produits de
luxe.

Dans sa statistique, la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère rele-
vait précisément cette situation.
Alors que les exportations de
montres et de mouvements
avaient progressé de 19,3% en piè-
ces, en 1985, elles n'étaient plus
que de 7,3% en décembre 1986.
Quant aux deux premiers mois de
cette année, par rapport à la
même période de l'an dernier, les
exportations indiquent un recul
de 19,8% en pièces et de 9,4% en
valeur.

La fiduciaire, évoquant ce qui
s'était passé il y a un peu plus de
dix ans, lorsque le dollar avait
brutalement chuté, se demande si
l'on ne pourrait pas envisager la
mise sur pied d'un système d'aide
aux entreprises horlogères calqué
sur le modèle des «Conventions
BNS I et II». La question reste
posée.

Au niveau des comptes, l'exer-
cice s'est soldé par un bénéfice de
4365 francs, portant la somme à
disposition des actionnaires à
15.177 francs, dont 10.000 ont été
versés à la réserve. M. S.

Branche viti-vinicole

Depuis une année environ, le groupe
Amann-Aujoux, spécialiste de premier
plan de la branche viti-vinicole, compre-
nant des entreprises en Suisse et à
l'étranger, a été repris par M. Fritz Rot-
termann.

Ses quelque 200 collaborateurs se
répartissent dans les sociétés suivantes:
- Amann & Cie S. A. à Neuchâtel

(Suisse). Importation de vins en gros,
mise en bouteilles et commercialisation
de vins suisses et étrangers.
- S. Châtenay S.A. à Boudry (Suisse).

Une des plus importantes entreprises
viti-vinicoles du canton de Neuchâtel.
- Aujoux & Cie S.A. à Saint-Georges-

de-Reneins (France). Située en plein
cœur du Beaujolais, elle est propriétaire
d'importants vignobles et ses caves
jouissent d'une grande renommée. Paral-
lèlement au marché français, elle déve-
loppe une grande activité d'exportation
dans toute l'Europe et Outre-mer.
- Aujoux & Cie GmbH à Cologne

(Allemagne). Importation de vins en
gros, mise en bouteilles et commerciali-
sation de vins allemands et étrangers.

La société Amann-Aujoux Holding
S.A. fondée l'an dernier avec un capital-

actions de 5 millions de francs vient de
clôturer son premier exercice et de pré-
senter son bilan consolidé pour 1986.

Le chiffre d'affaires consolidé pour
l'année précitée s'élève, en chiffres ronds,
à 135 millions de francs et le bénéfice net
consolidé est de 1,3 million de francs
après amortissements et provisions lar-
gement calculées.

Après avoir opéré d'importantes modi-
fications au sein de l'organisation et des
structures dirigeantes et, compte tenu
des difficultés de la branche viti-vinicole,
les résultats obtenus sont satisfaisants.
Les mesures de restructuration introdui-
tes immédiatement à la reprise du
groupe, dans chaque unité, seront selon
les plans établis terminées d'ici à la fin
de cette année. L'amélioration, du ren-
dement des sociétés, inhérente aux mesu-
res prises, demeure la priorité dans l'ave-
nir.

Les prestations de l'entreprise adap-
tées aux besoins actuels du marché, la
considération de notre infrastructure,
une productivité toujours croissante et
le respect d'une qualité élevée consti-
tuent la base pour atteindre les buts que
nous nous sommes fixés, (comm)

Amann-Aujoux fait le point

• Le groupe Holderbank, l'un des
premiers producteurs de ciment du
inonde, prévoit à nouveau un béné-
fice record pour 1987.
• Le Conseil d'administration

d'Hermès Précisa International
(HPI), à Yverdon, proposera le 10
juin a l'assemblée des actionnaires la
vente de cinq filiales de distribution
du groupe. Le groupe italien Olivetti,
principal actionnaire de HPI, s'en est
porté acquéreur pour une somme totale
de 40 millions. Ce produit permettra de
diminuer l'endettement de la société. Les
activités de HPI seront désormais con-
centrées dans le domaine des impriman-
tes.
• L'année 1986 a permis au groupe

Bobst, à Prilly (VD), spécialisé dans la
production de machines pour les arts
graphiques, de consolider son implan-
tation mondiale, ont indiqué les diri-
geants de la société. Le volume des com-
mandes s'est accru en Europe, notam-
ment en Allemagne, deuxième marché du
groupe après les Etats-Unis, compensant
ainsi le léger fléchissement constaté en
Amérique du Nord.
• Après un exercice 86 déjà difficile à

la suite de la catastrophe de Tchernobyl,
la filiale allemande du groupe BBC,
Brown Boveri und Cie AG, à Mann-
heim, ne s'attend pas à une améliora-
tion de ses résultats en 1987. L'année
en cours sera encore dure, a indiqué le
président de la direction M. Herbert
Gassert, lors de la conférence annuelle à
Mannheim.

En deux mots
et trois chiffres

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 127500.—129000.—
Roche 1/10 12700.— 12875.—
SMH p.(ASUAG) 95.— 95.—
SMH n.(ASUAG) 394.— 394.—
Kuoni 34500.— 34000.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 900.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 940.— 940.—
Crossair p. 1650.— 1650.—
Swissair p. 1260.— 1270.—
Swissair n. 1060.— 990.—
Bank Leu p. 3150.— 3175.—
UBS p. 4610.— 4575.—
UBS n. 875.— 875.—
UBS b.p. 173.— 173.—
SBS p. 424.— 426.—
SBS n. 360.— 360.—
SBS b.p. 376.— 375.—
CS. p. 3010.— 3030.—
CS. n. 585.— 585.—
BPS 1990.— 1995.—
BPS b.p. 196.— 196.—
Adia Int. 11725.— 11500.—
Elektrowatt 3535.— 3535.—
Forbo p. 3500.— 3500.—
Galenica b.p. 887.— 870.—
Holder p. 4740.— 4775.—
Jac Suchard 8725.— 8800.—
Landis B 1525.— 1535.—
Motor Col. 1550.— 1510.—
Moeven p. 6925.— 6925.—
Buhrle p. 1190.— 1180.—
Buhrle n. 270.— 260.—
Buhrle b.p. 360.— 360.—
Schindler p. 5000.— 5030.—
Sibra p. 605.— 590.—
Sibràn. 415.— 420.—
SGS 7475.— 7500.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 15600.— 15400.—
Rueckv n. 7275.— 7275.—

Wthur p. 6200.— 6225.—
Wthur n. 3275.— 3290.—
Zurich p. 6175.— 6000.—
Zurich n. 3050.— 3000.—
BBC I -A- 2060.— 2070.—
Ciba-gy p. 3165.— 3170.—
Ciba-gy n. 1585.— 1610.—
Ciba-gy b.p. 2175.— 2175.—
Jelmoli 3475.— 3530.—
Nestlé p. 8925.— 8900.—
Nestlé n. 4690.— 4675.—
Nestlé b.p. 1620.— 1630.—
Sandoz p. 1200C.— 12075.—
Sandoz n. 4475.— 4490.—
Sandoz b.p. 1940.— 1940.—
Alusuisse p. 630.— 630.—
Cortaillod n. 3150.— 3000.—
Sulzer n. 3210.— 3220.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.50 92.50
Aetna LF cas 87.75 88.—
Alcan alu 62.— 62.75
Amax 32.50 32.50
Am Cyanamid 135.— 140.—
ATT 38.75 39.25
Amoco corp 126.50 127.—
ATL Richf 135.— 134.—
Baker Hug hes 32.— 33.—
Baxter 34.25 35.25
Boeing 71.— 69.75
Unisys 185.— 185.—
Caterpillar 81.50 80.75
Citicorp 86.— 86.25
Coca Cola 64.25 65.50
Control Data 49.25 50.25
Du Pont 170.— 173.—
Eastm Kodak 121.— 122.—
Exxon 133.— 133.—
Gen. elec 79.75 79.50
Gen. Motors 129.— 130.50
Gulf West 126.— 127.50
Halliburton 54.25 54.75
Homestake 52.50 52.—
Honeywell 120.50 121.50

Inco ltd 26.— 26.25
IBM 247.— 246.—
Utton 139.50 139.50
MMM 196.— 196.50
Mobil corp 69.25 70.50
NCR 114.50 114.—
Pepsico Inc 52.50 53.25
Pfizer 99.50 99.25
Phil Morris 131.— 130.50
Phillips pet 24.— 24.—
Proct Gamb 141.— 139.50
Rockwell 40.— 39.50
Schlumberger 64.— 64.75
Sears Roeb 79.50 78.50
Smithkline 164.— 165.50
Squibb corp 263.— 265.50
Sun co inc 95.50 99.50
Texaco 56.50 57.50
Warner Lamb. 104.50 104.50
Woolworth 71.50 72.50
Xerox 119.— 120.—
Zenith 42.— 42.—
Anglo-am 34.— 33.—
Amgold 160.— 158.—
De Beersp. 17.— 16.75
Cons. Goldf I 26.50 25.—
Aegon NV 63.50 64.—
Akzo 95.25 97.50
Algem Bank ABN 333.— 335.—
Amro Bank 53.50 54.50
Philli ps 35.50 35.50
Robeco 75.25 75.—
Rolinco 68.75 70.50
Royal Dutch 188.— 191.—
Unilever NV 468.— 470.—
Basf AG 232.— 234.—
Baver AG 261.— 263.50
BMW 501.— 512.—
Commerzbank 210.50 211.—
Daimler Benz 832.— 845.—
Degussa 426.— 419.—
Deutsche Bank 496.— 507.—
DresdnerBK 260.— 261.—
Hoechst 231.50 234.—
Mannesmann 136.50 138.—
Mercedes 685.— 700.—
Schering 441.— 443.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.49 1.57
1 $ canadien 1.09 1.19
1 £ sterling 2.35 2.60
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
lOO pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
. 1 $ US 1.5125 1.5425
1 $ canadien 1.1275 1.1575
1 f sterling 2.4475 2.4975
100 fr. français 24.60 25.30
100 lires 0.114 0.1165
100 DM - 82.70 83.50
100 yens 1.042 1.054
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.77 11.89
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$Once 441.50 444.50
Lingot 21.575.— 21.825.—
Vreneli 150.25 160.25
Napoléon 126.— 1.35.—
Souverain US $ 103.— 106.—

Argent
$ Once 7.27 7.31
Lingot 352.— 372.—

Platine
Kilo Fr 27.800.— 28.300.—

CONVENTION OR
1.6.87
Plage or 22.000.-
Achat 21.650.-
Base argent 410.-

Siemens 578.— 589.—
Thyssen AG 96.50 98.50
VW 309.— 317.—
Fujitsu ltd 10.— 10.25
Honda Motor 14.50 14.75
Nec corp 20.— 19.75
Sanyo eletr. 5.10 5.—
Sharp corp 10.— 10.—
Sony 32.75 32.25
Norsk Hyd n. 44.25 44.50
Aquitaine 93.75 94.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 57 % 57%
Alcan 41.- 40%
Aluminco of Am 47% 47%
Amax Inc 21% 2114
Asarcolnc 23% 24 %
ATT 25% 25%
Amoco Corp 83% 83%
Atl Richfld 87% 88.-

BoeingCo 45% 45%
Unisys Corp 120% 117%
CanPacif 17% 17%
Caterp illar 51% 52%
Citicorp 56% 56%
Coca Cola 42% 43.-
Dow chemical 82% 81%
Du Pont 112% 111%
Eastman Kodak 79% 78.-
Exxon corp 87.- 87 %
Fluor corp 17% 17%
Gen. dynamics 64% 64%
Gen. elec. 51% 51%
Gen. Motors 85% 85%
Halliburton 35% 35%
Homestake 35% 34%
Honeywell 79% 79%
Inco Ltd 17% 16%
IBM 160% 159%
ITT 56% 56%

Utton Ind 91 % 90%
MMM 127% 127%
Mobil corp 46% 47%
NCR 74% 73%
Pacific gas/elec 203/4 21%
Pepsico 35.- , 34%
Pfizer inc 65% ' 65%
Ph. Morris 85% 85%
Phillips petrol 15% 16%
Procter & Gamble 91% 92.-
Rockwell intl 26.- 25%
Sears, Roebuck 51.- 51%
Smithkline 108% 109%
Squibb corp 173% 174%
Sun co 65% 64%
Texaco inc 37% 37%
Union Carbide 28% 28.-
US Gvpsum 36% 37.-
USXCorp. 30.- 30%
UTD Technolog 45% 45%
Wamer Lambert 673/4 68%
Woolworth Co 47% 48.-
Xerox 79% 76%
Zenith elec 27% 27%
Amerada Hess 36% 37%
Avon Products 29% 29%
Chevron corp 58% 59.-
Motorola inc 56% 54%
Polaroid 73% 73%
Raytheon Co 71% 71%
Dôme Mines Ltd - 1 .-
Hewlett-Packard 65.- 66%
Texas instrum 175% 1763/4
Unocal corp 37% 38.-
Westingh elec 59% 59%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 3540.— 3570.—
Canon 897.— 890 —
Daiwa House 2470.— 2570.—
Eisai 1980.— 1940.—

Fuji Bank 3810.— 3810.—
Fuji photo 3320.— 3250.—
Fujisawa pha 1970.— 2000.—
Fujitsu 990.— 1000.—
Hitachi 1060.— 1080.—
Honda Motor 1400.— 1420.—
Kanegafuchi 895.— 872.—
Kansai el PW 3880.— 4000.—
Komatsu 685.— 685.—
Makita elct. 1160.— 1220.—
Marui 3100.— 3150.—
Matsush ell 1920.— 1900.—
Matsush elW 2160.— 2230.—
Mitsub. ch. Ma 685.— 660.—
Mitsub. el 555.— 567.—
Mitsub. Heavy 558.— 613.—
Mitsui co 837.— 850.—
Ni ppon Oil 1260.— 1290.—
Nissan Motr 720.— 701.—
Nomurasec. 4990.— 5150.—
Olvmpus opt 1090.— 1070.—
Rico 945.— 925.—
Sankyo 1920.— 1900.—
Sanyo élect. 496.— 490.—
Shiseido 1910.— 1980.—
Sony 3130.— 3150.—
Takeda chem. 3280.— 3290.—
Tokvo Marine 2400.— 2440.—
Toshiba 735.— 725.—
Toyota Motor 1820.— 1820.—
Yamanouchi 3900.— 3890.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.75 41.75
Cominco 17.125 16.625
Gulf cda Ltd 29.875 29.125
Imp. Oil A 68.— 67.625
Noranda min 29.— 28.875
Nthn Telecom 26.25 26.50
Royal Bk cda 33.125 33.25
Seagram co 93.50 93.50
Shell cda a 45.— 44.375
Texaco cda I 34.75 34.75
TRS Pipe 18.375 18.50

Achat 10O DM Devise
82.70 

Achat lOO FF Devise
24.60 I

Achat 1 $ US Devise
1.5125

LINGOT D'OR
I 21.575 - 21.825

INVEST DIAMANT
Mai 1987: 192 

(A = cours du 29.5.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2291.87 - Nouveau: 2288.23
(B = cours du 1.6.8/) communiques par le groupement local des banques

immm



Publicité patronnée par les montres PafC d6S SpGTtS ^̂  ^̂  ^̂  ^^

WÊÊMZIZ^ FC LOCARNO ST"
I ; '¦' Y i'  ̂•

'¦'̂ j'A-^H ^̂ Pl̂ TFff ^̂ ^̂ l 3 îllin Le ballon du match est offert par:

^̂ ĝqggg^^gà20 h MIGROS, La Chaux-de-Fonds ,

Linlas EC287F

Cette carte vaut un plein d'énergie.

Ce qui pourrait paraître un roman *$jP S B ' 
»J^̂ ;̂ ^M"U"""""'""""" """""""""""'**l̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ €Jl§^̂ ^fêl eurochèques, n 'importe quand,

vous pouvez faire le plein d'essence î^̂ fi^^̂ ^S^^^W ^||jjj|| *̂  ̂
^^̂ ^̂ ^^^̂ ^^̂  ̂

m/ser que sur une seu/e ef même
sans bourse c/é//er dans p/us c/e iBa "̂ ^^̂ ^^^^^  ̂ carte.

que 900 distributeurs «ec-BANCO- jj Ê ' ^«~«g*3« 9 ^MUïïSHiiJ

A vendre à SAINT-IMIER

une station-service
automatique ,

avec clientèle.
Rendement net 10%.

<P 039/26 97 60.

« vous invite à profiter de

. tftgw ses affaires
l̂ flPx extraordinaires
19^̂  ̂ef ûfe 5^5 occasions
^—^ ^ uniques

pour la première fois dans les halles de POLYEXPO !

Nous avons un tel choix et une telle
quantité d'articles divers (textiles, ména-
ges, jouets, etc.) à vous proposer que
nous avons dû renoncer à notre local ha-
bituel, rue de la Serre 90, pour vous invi-
ter à participer à notre grande foire aux
occasions à

,Z £ POLYEXPOr rue des Crêtets 153,
y ' . : -y *™''ï^ Çhaux<le-Fonds

Jours d'ouverture: mercredi 3 juin 1987
de 13 h 30 à 18 heures
jeudi 4 juin de 13 h 30 à 18 heures
vendredi 5 juin de 13 h 30 à 18 heures

En bus, en voiture, à pied ou par tout autre moyen, venez à P( OL YEXPO
du 3 au 5 juin pour réaliser des affa ires en or !

^M ¦¦¦Illl IIII BMWIWIWI—II—IW—II—M— 
¦¦ ¦¦IIIII I M lll I l l l  II ¦IHTT—W» ¦¦« Il

Ouvrez l'œil sur les
Aliègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 en motor System PORSCHE et injection

B05CH LU-Jetrohîc! '
SEAT IBIZA 11.51190 chi pour fr. 12 950.-.

\\mÊm
SEAT - une marque du groupe Volkswagen

Garage de l'Ouest G. Asticher
Av. Léopold-Robert 165 !
<p 039/26 50 85/86

Agences locales
J.-C. Bering Automobiles

i Fritz-courvoisier 58, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 28 35

Garage des Brenets
Edouard Noirat, Grand-Rue 32

0 039/32 16 16

^ __ ,

La Chaux-de-Fonds, rue des Granges 6,
à louer au rez-de-chaussée,
pour le 1er juin 1987
80 m2 environ

i pouvant convenir comme atelier, dépôt,
bureaux, etc. Fr. 400.— par mois
+ charges.
Pour visiter: M. Yvan Badet,
0 039/28 76 22.
Pour traiter:
. 
^̂ 

AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
J Q̂^̂  

ANDRÉ FAVRE
^= ^̂  Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
BAFë Tél. 024 - 21 26 22



Un pour dimanche fêté,
un pour lundi férié.

Films KODAK en duopack.
¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudçfer

La Chaux-de-Fonds ^^% ̂ \̂ L-Robert 23-25
WLJ (039)231212

1 Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit j
H Toutes les 2 minutes B
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ||j

vous aussi |É
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» i|

I ivl
I Veuillez me verser Fr W p
I Je remboursera i par mois Fr I Ë£j

1 / rapide\ * Prénom *|
M I «SmnlA I 3 Rue No ! M
I 1 5 mP . J NP/localitô t
g V discrety S il
^r ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |H

BL ¦"¦¦ I Banque Procrédit >I
«b^mnra gnj 2301 La 

Chaux-de-Fonds. g1 
M4 'W

¦ Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

$&*•* ÉCOLE
4M WATER-SHOW

^& PLONGEON
Inscription: Fr. 1 5.—
Prix à la saison: Fr. 180 — (1 5 semaines)
Prix pour 1 mois: Fr. 70.—
Leçons: les mardis et jeudis à 18 heures
ou 1 9 heures
Début des cours: Mardi 2 juin
Rendez-vous à la piscine du Locle.
Leçon de super-haut vol tous les samedis
au Doubs
La leçon Fr. 15.— (1 heure)
Renseignements: Oliver's organisation
P.O.B. 2400 Le Locle, Cp 039/31 58 65

La Chaux-de-Fonds
Mme JOSETTE LUCHETTI
informe sa fidèle clientèle qu'elle j
a remis ce jour :

LE CAFÉ-RESTAURANT
L'ÉLITE

Elle profite de cette occasion pour la
remercier de la confiance qu'elle lui
a témoignée et l'invite à la reporter
sur son successeur |

M. ROLF REVILLOUD
qui a le plaisir d'informer le public
en général qu'il reprend ce jour

LE RESTAURANT
L'ÉLITE

A cette occasion, un apéritif sera
offert de 15 à 17 heures.

| Le Centre pédago-thérapeuti-
] que CLOS ROUSSEAU,
j 2088 CRESSIER
i cherche un

I ÉDUCATEUR
capable:

— d'assurer des tâches importan-
tes et variées auprès d'enfants
souffrant de troubles relation-
nels graves

— d'animer la vie quotidienne
institutionnelle d'internat

— de participer activement à
l'action globale d'une équipe
pluridisciplinaire existante.

; Les candidats devront être en
possession d'un diplôme d'éduca-
teur spécialisé ou d'une formation
équivalente.

Statut et salaire d'éducateur
d'internat, selon .convention col-
lective neuchâteloise.

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

Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae sont à adresser jus-
qu'au 15 juin 1987 à:

Direction du Centre pédago-
thérapeutique CLOS ROUS-
SEAU, 2088 CRESSIER

\ C0 038/47 16 33

FC LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée générale
jeudi 11 juin 1987
à 18 h 30,
à l'HÔTEL-CLUB,
Parc 71, La Chaux-de-Fonds

Tous les possesseurs d'abonnement
sont membres de droit du FCC et sont
invités à participer à l'assemblée.

Ordre du jour
statutaire.

/7~ùlëcHN0—AVS ÎTEBKIESAJ
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

A VENDRE

magnifique appartement
de 6 Vz pièces

Situation: quartier nord de la ville,
dans un immeuble totalement
rénové.
Confort moderne et tranquillité
absolue.
Prix: Fr. 320 000.-

Ecrire sous chiffre ST 8290 au bureau de
L'Impartial

Engageons

I coiffeuses
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre FC 8011
au bureau de L'Impartial

i Nous cherchons un
employé de commerce/comptable

! pour assumer les tâches administratives et la responsabilité
de notre comptabilité
Nous offrons:
— un travail varié dans une importante entreprise de

i constructions métalliques à Vufflens-la-Ville (10 km de
j Lausanne)
i — une place stable et d'avenir

— un salaire en rapport avec la formation et les responsabi-
lités liées au poste à repourvoir

Nous demandons:
— un CFC de commerce G ou équivalent
— expérience de quelques années

j — le sens des responsabilités et le désir d'un travail
indépendant

| - âge idéal 25 à 32 ans.
' Entrée en fonctions tout de suite

Vos offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, seront adressées à COMETRO SA, av. Florimont 2,
1006 Lausanne.

y Nous désirons engager un -

.S VENDEUR
* ~ '"VrJ*M Esprit d'initiative et pouvant

C^9 travailler de manière indépen- ¦
^Jfc| dante, sachant prendre ses res-
fi Ŷ.*' ponsabilités.

;|jj| ||j Age: 25 à 35 ans. ;

¦i WWÊ Entrée: tout de suite ,

gg| Pour tous renseignements et
'y rendez-vous:

Saint-Imier £7 039/41 39 22

cherche pour début août 1987
jeune fille gaie et dynamique
s'intéressant au sport, comme

apprentie
vendeuse
en articles de sport

Faire offre manuscrite.

j Cherche

jeunes clames
dynamiques et ambitieuses,

j disponibles 8-10 heures par
semaine. Possibilité de gain

| accessoire
Fr. 1 500.- à Fr. 2000.- par mois

Ecrire sous chiffre CF 8323 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel-Restaurant
Le Sapin
2724 Les Breuleux
Nous cherchons pour tout
de suite ou date
à convenir.

• 1 sommelière
débutante acceptée.

• 1 aide
de cuisine

S'adresser à: M. Desponds
0 039/54 15 12.
Congés réguliers, ambiance
sympa!

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui tente à Roland Garros de gagner un troi-
sième titre, est sorti sain et sauf, non sans avoir souffert, de son match-mara-
thon en deux actes contre le Suédois Joakim Nystrôm, à Paris, en huitièmes

de finale du simple messieurs des Internationaux de France.

Lendl avait quitté le «central» diman-
che soir, alors que Nystrôm, son récent
vainqueur à Rome, menait par deux sets
à un. Mais le Tchécoslovaque possédait
un capital-confiance presque intact en
menant 4 jeux à 0 dans la quatrième
manche.

ÉMOTIONS
Ce premier acte, d'une durée de 3 heu-

res et 17 minutes, avait été chargé
d'émotions. Lendl avait été en possession
de onze balles de set au total dans la
troisième manche, onze balles qu 'il
n 'avait pu tranformer et ce fut Nystrôm,
métronome du fond de court, qui devait
arracher ce set à la septième occasion.

Le second acte se révélait, lundi, être
beaucoup plus expéditif. En 47 minutes
exactement, Lendl, plus agressif , a
abrégé l'échange et il a su trouver
l'ouverture pour obtenir la qualification.

WILANDER SOLIDE
Pour sa part, le Suédois Mats Wilan-

der a mis un terme à la belle aventure du
Français Tarik Benhabiles en quatre sets
très serrés.

Benhabiles a toujours posé des problè-
mes à son adversaire avec son jeu subtil
et la longueur variée de ses balles. Mais
le Suédois ne s'est pas énervé et il a
gagné à l'usure devant un joueur qui a,
sans doute, payé ses efforts déployés aux
tours précédents.

CONNORS FACE À BECKER
L'Américain Jimmy Connors a égale-

ment atteint les quarts de finale. Cet
inusable champion a vaincu en quatre
sets l'Allemand Ricki Osterthun, le tom-
beur du Français Henri Leconte au pre-
mier tour.

Connors a connu un départ difficile
dans cette partie, mais il a repoussé le
danger avant de gagner encore une fois à
l'énergie.-

_j L'Américain rencontrera en quarts de
'finale l'Allemand Boris Becker. Le dou-
ble champion de Wimbledon a écarté de
sa route l'Américain Jimmy Arias, après
un premier set de mise en route perdu
contre un excellent relanceur. Ensuite, le
puissant Allemand a trouvé la bonne

cadence aussi bien au service et à la
volée que dans l'échange.

Yannick Noah a dû sortir son meilleur
tennis pour passer victorieusement les
huitièmes de finale. Ce n 'est qu 'après
plus de trois heures et demi de lutte que
le Français a triomphé du Suédois Kent
Carlsson en quatre sets.

Le jeune Scandinave a profondément
modifié son jeu. Il reste un lifteur de pre-
mière force, mais il sait maintenant ter-
miner des points au filet.

Concentré à l'extrême, Noah se tira
d'affaire grâce à la qualité de son engage-
ment et aussi de sa puissance physique.

GABY OU STEFFI?
En simple dames, l'Argentine Gabriela

Sabatini (17 ans) s'est qualifiée, comme
en 1984, pour les demi-finales. Elle a
triomphé en deux sets de la surprenante
Espagnole Arantxa Sanchez (15 ans) qui,
après avoir mené 3-0 dans la manche ini-
tiale, s'est écroulée sous le poids de la
balle de son adversaire.

Contre l'Allemande Steffi Graf , la
tâche de la gracieuse Sud-Américaine
sera plus ardue. La représentante de la
RFA a laissé une forte impression dans
son quart de finale. Elle a disposé en
deux sets (6-4 6-1) de la Bulgare
Manuela Maleeva (tête de série No 6).

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de

finale: Jimmy Connors (EU, No 8) bat
Ricki Osterthun (RFA) 4-6 7-5 6-0 6-3.
Ivan Lendl (Tch, No 1) bat Joakim
Nystrôm (Su) 2-6 6-1 5-7 6-0 6-2. Mats
Wilander (Su, No 4) bat Tarik Benhabi-
les (Fr) 5-7 6-1 6-3 6-3. Boris Becker
(RFA, No 2) bat Jimmy Arias (EU) 5-7
6-3 6-2 6-0. Yannick Noah (Fr, No 6) bat
Kent Carlsson (Su, No 11) 7-6 (7-4) 6-3
6-7 (5-7) 7-5.

Ordre des quarts de finale: Ivan
Lendl - Andres Gomez (Equ,- No 10).
Karel Novacek (Tch) - Miloslav Mecir
(Tch, No 5). Yannick Noah - Mats
Wilander. Jimmy Connors - Boris Bec-
ker.

Simple dames, quarts de finale:
Gabriela Sabatini (Arg, No 7) bat
Arantxa Sanchez (Esp) 6-4 6-0. Steffi

Graf (RFA, No 2) bat Manuela Maleeva
(Bul, No 6), 6-4 6-1.

Double messieurs, quart de finale:
José Lopez-Maeso - Alberto Tous (Esp)
battent Stanislav Birner - Jaroslav
Navratil (Tch) 6-2 6-4.
Double dames; 3e tour: Martina
Navratilova - Pam Shriver (EU, No 1)
battent Terry Phelps - Raffaella Reggi
(EU-It) 6-4 6-4. Isabelle Demongeot -
Nathalie Tauziat (Fr) battent Sophie
Amiach - Nathalie Herreman (Fr) 7-6 (7-
4) 6-1. Claudia Kohde-Kilsch - Helena
Sukova (RFA-Tch, No 3) battent
Dianne Balestrat - Carling Basset (Aus-
Can ) 7-6 (7-1) 6-2.

Simple juniors, garçons, 1er tour:
Cédric Pioline (Fr) bat Thierry Grin (S)
4-6 6-4 6-2. Agustin Garizzio (Arg) bat
Emmanuel Marmillod (S) 6-2 1-6 6-3.

Simple juniors, filles, 1er tour:
Nicole Provis (Aus, N 2) bat Sandrine
Jaquet (S) 6-4 6-2. (si)

La charmante Argentine Gabriela Sabatini n'a pas connu de gros problèmes en
quarts de finale. (AP)

nj^̂ RnFM^̂ H^̂ ^mnS ĝ r̂affTs

Huit anus après 
CS d'escrime agi fleuret féminin à Vernier

Echauffement sur le gazon, quelques mots pour la télévision, matchs
amicaux: c'est dans une ambiance bon enfant qu'ont débuté les championnats
suisses féminins d'escrime à Vernier (GE). Heureusement, dimanche, la
compétition par équipes masculine allait animer la salle et donner un ton
plus intense à la compétition. Le titre féminin est revenu à la favorite, la
Zurichoise Andréa Piros. La Chaux-de-Fonnière Isabelle Nussbaum,

première romande, se voit décorée de bronze.

Huit ans après avoir remporté le titre
de championne suisse, Isabelle Nuss-
baum, 25 ans, a renoué avec les médail-
les. Après avoir gagné le bronze à 16 ans
puis l'or l'année' suivante, la Chaux-de-
Fonnière n'avait plus passé le cap du
premier match dans le tableau final.

Cette année, ella a bénéficié d'un che-
min qui lui convenait bien, car elle n'a
baissé pavillon que devant la future
championne, Andréa Piros.

VOLONTÉ ET IMAGINATION
Gagner, c'est autant une affaire de

volonté que d'imagination. Sur le
moment, il faut la rage de vaincre,
mais il y a tout un travail «en dou-
ceur» avant le tournoi. Je m'imagine
mes assauts, je fais des hypothèses
sur mes adversaires, je pense aux
conséquences d'une belle place, con-
fie l'étudiante chaux-de-fonnière.

Ce travail d'autosuggestion, une meil-

leure condition physique que les années
précédentes et les, décidément, très bons
conseils de Me Houguenade, ont permis
à Isabelle Nussbaum de remporter des
assauts très serrés.

Si rien n'est encore officiel, l'escri-
meuse chaux-de-fonnière a de bonnes
raisons de croire qu'elle fera partie des
cinq sélectionnées pour les championnats
du monde de Lausanne: Lausanne,
c'est l'année préolympique, c'est
quitte ou double. Il faut viser à tout
prix une bonne performance par
équipes si l'on veut espérer recevoir

un billet pour Séoul, a-t-elle déclaré,
confiante, (in)
LES RÉSULTATS

Classement final: 1. Andréa Piros
(Fechtclub Zurich); 2. Michèle Wolf
(Fechtschule Zurich); 3. Isabelle Nuss-
baum (SE La Chaux-de-Fonds); 4.
Bea Volken (FC Zurich).

Finales: pour la 1ère place, Piros -
Wolf 8-5; pour, la 3e place, Nussbaum-
Volken 9-7.

Demi-finales: Piros - Nussbaum 8-2;
Wolf - Volken 8-5.

Quarts de finale: Piros - Diane Wild
(Cercle des Armes Lausanne) 8-4; Wolf -
Valérie Mariéthoz (SE Sion) 9-7; Nuss-
baum - Dominique Viret (SE Sion) 8-6;
Volken - Giana Biirki (SE Bâle) 8-4.

Championnat suisse masculin par
équipes: 1. FS Zurich; 2. FC Zurich; 3.
Lugano; 4. Lausanne. - Finale, FS
Zurich - FC Zurich 9-4.

Les Tessinois à la parade à Couvet
Championnat suisse de boccia en double

La paire Ferrari-Ferrazzini. Pas de titre cette année. (Impar-Charrère)

Les Tessinois sont les rois de la boccia.
Sur les 64 équipes sélectionnées pour les
championnats suisse en double qui se
sont terminés à Couvet dimanche soir,
on comptait 35 équipes tessinoises. C'est,
en toute logique, une équipe tessinoise
qui a remporté les finales...

Le Boccia-Club de Couvet, que préside
M. Jacques Kaeslin, avait déjà organisé
les championnats suisses en 1974.

Dimanche, les parties ne sont pas dispu-
tées uniquement à Couvet qui, soit dit en
passant possède un magnifique bocciô-
drome couvert, mais également à Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Cortaillod.

Les champions suisses de l'an dernier,
la paire Marco Ferrari-Marco Ferrazzini
a perdu son titre sur le coup de midi.
Conséquence: les finales ont opposé Roc-
chi de Maria (Lugano) à Procaccini-
Uboldi (Bellinzone). Suprématie des
Luganais sacrés champions suisses 1987
sur le score de 15 à 2.

Quant à la seule équipe neuchâteloise
de ces championnats, la paire Covas-
sonne Cimador-Barigello, elle a été éli-
minée au premier tour. Décidément, les
Tessinois étaient vraiment les plus
forts...

Classement: 1. Alfio de Maria -
Alberto Rocchi (Lugano), champions
suisses 1987; 2. Ilario Procaccini - Sergio
Uboldi (Bellinzone); 3. Guiseppe Coc-
cione - Mario de Biasi (Zurich); 4. Mau-
ricio Délia Frate - Alfredo Portanova
(Abt). (sp)

|Pj Badminton 
PF. du prnunfi P de badminton

&n se aetaisant ae ia f ranco par
5-2 en finale, la Suisse a enlevé à
Baden le championnat d'Europe du
groupe C.

Bien qu 'encore inofficiel cette année,
ce titre devrait permettre à la formation
helvétique de participer en 88 au cham-
pionnat d'Europe B.

Invaincus durant tout le tournoi , Tho-
mas Althaus, Pascal Kaul et Hubert
Muller ont pris une part prépondérante
dans ce succès.

Classement final: 1. Suisse; 2.
France; 3. Autriche; 4. Belgique; 5. Por-
;ugal; 6. Israël; 7. Espagne, (si)

La Suisse couronnée

CS interclubs

.beaumont Berne a obtenu sa promo-
tion en LNA féminine, en écrasant
Carouge 6-0. Côté masculin, où il y a
deux groupes, Drizia Genève et Sporting
Berne en découdront en match d'appui.

LNB, CINQUIÈME TOUR
MESSIEURS, groupe 1: Seeblick

Zurich - Saint-Gall 7-2, Allmend Lucerne
- Old Boys 8-1, Stade Lausanne - Drizia
1-8. - Classement final: 1. Drizia (fina-
liste) 15; 2. Allmend 11; 3. Old Boys 6; -
4. Seeblick 6; 5. Saint-Gall 5; 6. Stade
Lausanne 2 (relégué).

Groupe 2: Sporting Berne - Winter-
thour 7-2, GC Dâhlhôlzli 3-6, Locarno -
Sporting Derendingen 3-6. — Classe-
ment final: 1. Sporting Berne 13 (fina-
liste); 2. Sporting Derendingen 8; 3.
Dâhlhôlzli 7; 4. Winterthour 6; 5.
Locarno 6; 6. Grasshopper 5 (relégué).

DAMES: Beaumont Berne - Carouge
6-0, GC - Bâle 1-3, Old Boys - Schutzen-
wiese 1-5. - Classement final: 1. Beau-
mont 11 (promu); 2f Schiitzenwiese 11;
S.BàleVrS.éaHAW^ 

â: Old Boys 5; 
6.

Grasshopper 2 (relégué), (si)

Premières décisions
Assemblée ordinaire des arbitres de basketball

Les arbitres neuchâtelois ont tenu
leurs assises. Le bilan est plutôt posi-
tif: 750 désignations pour 24 arbitres
et 3 candidats. Ce fut une année de
transition car aucun arbitre n'offi-
ciait sur le plan fédéral. Une lacune
qui sera tantôt compensée.

Le seul vrai problème est la démission
du délégué. Il sera remplacé par un col-
lège d'arbitres qui se répartiront le tra-
vail. Guy Alexis de Pourtalès en sera le
président, Erol Basturk le convocateur,
Marco Mariotti l'archiviste, Pierre Alain
Benoît un des responsables du calendrier
et Gérald Schneider le directeur de
cours.

Le vœu de ce dernier est de constituer
au plus vite une équipe jeune et dynami-
que.

Quant aux propositions, elles furent de
type financier (augmentation sensible
des tarifs) et administratif (suppression
momentanée des quotas).

Enfin, l'article 80 a été maintenu.
Celui-ci stipule qu'il faut un arbitre

nommé par équipe senior inscrite et un
arbitre nommé par deux équipes jeu-
nesse. (Sch)

Championnat scolaire
Université - Chx-de-Fds 57-54
1. Union 16 16 0 32
2. Université 15 10 5 20
3. Chx-de-Fds 16 8 8 16
4. Auvemier 16 2 14 4
5. Val-de-Ruz 15 2 13 4

BASKETBALL. - Vacallo est devenu
champion suisse de Ire ligue en battant
Epalinges 88-70 (47-39) en finale. Tous
deux sont promus en LNB.

BASKETBALL. - Grâce notamment
à 37 points de Larry Bird, les Boston
Celtics ont battu les Détroit Pistons 117-
114 dans le 7e et dernier match des play-
off de l'Eastern Division. Vainqueurs sur
le score total de 4-3, les Celtics sont qua-
lifiés pour la finale du championnat de
NBA, dans laquelle ils seront opposés
aux Los Angeles Lakers.

Année de transition

WATERPOLO. - Faute de résultats
probants, l'entraîneur national Hubert
Hôhne a été démis de ses fonctions.

SKI NAUTIQUE. - L'Américain
Deena Brush (27 ans) a établi un nou-
veau record du monde de saut, en attei-
gnant 46 m 04, sur le plan d'eau de Terra
Mare, près de Houston.

HANDBALL. - Les deux premières
rencontres de l'équipe de Suisse juniors,
dans les éliminatoires des CM, qui
l'opposaient à la Belgique se sont soldées
par une défaite (16-18 à Bienne) et une
victoire (16-12 à Môhlen).

PUBLI-REPORTAGE =̂ ^̂ =^̂

En fin de saison, le Puck-Club a organisé un concours avec, à la clé, un voyage à
Paris. Le tirage au sort a désigné comme vainqueur Monsieur Cédric Fleury de La
Chaux-de-Fonds.
Nous le voyons ci-dessus recevoir son prix des mains de Laurent Stehlin entouré de M.
Francis Dupré, président du Puck-Club, à droite, et de M. Claude Schenk, responsable
du bulletin du Puck-Club, à gauche.

Concours du Puck-Club HC La Chaux-de-Fonds
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Offres spéciales
jusqu'au samedi 6 j uin I

Steak
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Entrecôte
38- 34.-

Rumpsteak
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39.- 30B—J
MIGROS

Société coopérative MIGROS
Neuchâtel-Fribourg

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.
Cp 039/23 65 09
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i

:

¦
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Nouveau! ouverture à 19 h 30
Cabaret-Dancing-Gril

* J Rodéo
*v3BËÊ:y Actuellement , vous pouvez admirer:

C

l̂ l̂JBJBà l'orchestre Les Pink Panthers et sa

J K Î  ^H I ' chanteuse Maria,
r£ É. le fantastique magicien ventriloque
^Splll Christian Bonard

Eoijp ; ;' ) et toujours nos charmantes artistes.

JSÊt i i
^PfrOVij k̂  

Notre nouvelle cuisinière Lau-
fct^ l _ ±& rence vous concoctera de succu-
WJJé Ŷ mT£ lents mets tels que viandes gril-
^M\ ) Jl \ées, poissons ainsi que divers
^^X-  ̂** IM plats comme des spaghettis, la-

. >fd ; sagnes, cuisses de grenouilles,
"*°Z Y_ i etc- De- 19 h 30 jusqu'à la fer-

meture.

Venez passer un bon moment de détente en notre compagnie j
Hôtel-de-Ville 72, La Chaux-de-Fonds, fi 039/28 78 98. §

ïaSAXi
P%r l'avenir».
tessssssw"
I international.
1 aujourd'hui et demain.

HffAX _/
Télécopieurs «* _̂ Y

PAPIE
^

SYSTEM
Monruz 5 2008 Neuchâtel

@ 038/24 40 57
Entreprise: 
Nom: 
Rue: 
NPA/Lieu: 

M-—— «1—^

f ŷ f  de (Beauté Janine
yV Vww
Mme M.-Th. Thiébaud

Numa-Droz 74
p 039/23 03 63

Toilettage soigné pour chiens de
toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.
Heures d'ouverture:

\ de 13 à 18 heures
du mardi au vendredi

fc I I [

Unique - Prix avantageux
Pieds dans l'eau - port privé
Lac de Neuchâtel
A louer éventuellement vente
bungalow, 5 pièces, parcelle arborisée.

Ecrire sous chiffre 1 G 22-36486
à P. iKlîr- itoc IfinO Un^nnn

EMMAÙS
Fondateur l'Abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds
Crêtets 99
0 039/26 65 10

ouverture du magasin
mercredi, jeudi, vendredi 14 -1  7 h
samedi 9 - 12 h/13 h 30 - 16 h

Juillet vacances
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Chez les sans-grade de football
• AUDAX - CORCELLES 3-1 (1-0)

Cette rencontre, qui aurait dû revêtir
une importance certaine dans l'optique
de la relégation, s'est finalement dérou-
lée dans l'indifférence générale en raison
de l'incurie incorrigible de l'Association
cantonale neuchâteloise de football.

Cette dernière ayant toléré que les
deux ultimes rencontres décisives de la
compétition 87-88 se déroulent à des
heures différentes, Corcelles aborda
cette ultime confrontation délivré de
tout souci puisqu'il savait que les Gene-
veys-sur-Coffrane venait d'être défaits
par Saint-Imier. Les dés étaient donc
pipés.

N'empêche que la maigre galerie
assista à une empoignade assez agréable,
même si elle se déroula sur un tempo
plutôt mineur. Les recevants montrèrent
d'emblée que leur place au milieu de la
hiérarchie correspondait bien à leur
valeur.

Finalement, les jeunes Italo-Neuchâ-
telois empochaient un succès autant
mérité que prometteur.

Audax: Bachmann; De Liquori,
Losey, Salvi, Consoli; Pegoraro,'Magne,
Suriano; Novelli (75e Nicosia), V. Cicca-
rone, Mignone.

Corcelles: Schenevey; Zahnd, Broil-
let, Ribaux, Dôrfliger; Baechler (63e
Wutrich), Herrmann, Rebetez; Gentile,
Mella, Dos Santos (83e Minisini).

Arbitre: M. Dubois de Ardon.
Buts: 43e V. Ciccarone 1-0; 56e

Mignone 2-0; 60e V. Ciccarone (penalty)
3-0; 66e Mella (penalty) 3-1.

Cl. D.

• LES BOIS - MARIN II 5-0 (4-0)
Rencontre d'un faible niveau, les

Francs-Montagnards étant confrontés à
une équipe par trop faible et déjà relé-
guée en quatrième ligue. Tout ce qu'on
peut relever, ce sont les 5 buts réussis
par Pierre-Alain Boichat.

Les Bois: Thiébaut; J.-D. Cattin, C.
Cattin, Perruchini, Boillat, Fournier,
Arnoux, Vera, Epitaux, P.-A. Boichat,
D. Boichat.

Entraîneur: Hubert Rebetez.
Marin II: équipe non communiquée.
Arbitre: M. Mario Lauro, Hauterive.

Championnat
de troisième ligue

Buts: 8' P.-A. Boichat 1-0; 10' P.-A.
Boichat 2-0; 15' P.-A. Boichat 3-0; 25*
P.- A. Boichat 4-0; 78' P.-A. Boichat 5-0.

• NOIRAIGUE - BÉROCHE 9-0 (5-0)
Béroche: Bulliard; Marigliano,

Petracca , Divernois, Settecasi, Nuss-
baum, Fehlbaum, Castella, Huguenin,
Casta, Duperex.

Noiraigue: Gomez; Rodriguez, Jova-
novic, Jovandic, Donzé, Ripamonti, Fro-
sio, Sredojevic, Moretti, Casegas, Carde-
ras (46* Carsana).

Buts; 2' Moretti 1-0; 5' Moretti 2-0;
15' Frosio 3-0; 33' Moretti 4-0; 44' Case-
gas 5-0; 65' Casegas 6-0; 75' Casegas 7-0;
85' Moretti 8-0; 87' Sredojevic 9-0. (1)

En 2e ligue jurassienne
La peur au ventre
• TRAMELAN - COURTEMAÎCHE

0-3 (0-1)
Les joueurs locaux n'auront pas su sai-

sir leur dernière chance de survie en deu-
xième ligue. Tramelan se devait absolu-
ment de marquer un ou deux points.

Mais les Tramelots ont joué la peur au
ventre, ce qui leur a valu d'encaisser un
premier but à la 20e minute. Courtemaî-
che, qui, pour se sauver, devait aussi
remporter l'enjeu , s'est montré plus
opportuniste et ses efforts ont été
payants.

Tramelan: J.-P. Vuilleumier; D. Vuil-
leumier; Joye, Ren, Jecker; Gigandet;
Aubry (70e H. Jeanbourquin), Houl-
mann; Bûche, C. Glauser (59e Sautebin),
Zerbini.

Courtemaîche: D. Bader; Rico;
Guerdat, Janson, V. Chapuis; Prêtre,
Caverziasio (75e Bouzer), Jacquot, E.
Bader (82e Ramseyer), Chapuis, Vallat.

Arbitre: M. R. Kury (Courchapoix).
Buts: 20e Jacot 0-1, 54e Rico 0-2, 80e

Vallat 0-3. (vu)

• SAIGNELÉGIER-HUTTWIL
2-2 (1-1)
Ce match, Saignelégier devait absolu-

ment le gagner s'il entendait sauver sa
place en deuxième ligue. En début de
rencontre, la partie était équilibrée. A la
22e minute, l'arbitre accorda lin coup
franc à 18 mètres des buts alémaniques.

Idéalement placé, Patrick Montavon
ne manquait pas la cible. Toutefois, huit
minutes plus tard, la défense franc-mon-

tagnarde perdait bêtement un ballon et
était obligée de concéder un corner sur
lequel Bertschi parvenait à égaliser.

Après le thé, les locaux tentaient de
s'organiser, sans toutefois parvenir à
inquiéter la défense adverse. Au con-
traire, à la 70e minute, un joueur bernois
voyait son envoi stoppé par une flaque
d'eau. Iseli était le plus prompt et redon-
nait l'avantage à ses couleurs. On croyait
Saignelégier définitivement battu.

Lançant alors toutes leurs forces, les
Francs-Montagnards, parvenaient à éga-
liser par Patrick Montavon, à dix minu-
tes de la fin. Les Teignons redoublaient
alors leurs assauts, sans pouvoir marquer
ce but synonyme de maintien.

Saignelégier: Chaignat; Maître,
Modoux, Tarchini, Vallat, Vonlanthen,
Dubois, Guenot, Montavon, Aubry (46'
J.-F. Rothenbuhler), Boillat.

Huttwil: Schneider; Nyffeler, Anli-
ker, Fiechter, Màrki, Bertschi , Roethlis-
berger (65' Minder), Ingold, Mey (Iseli),
Scher, Nyffeneger.

Arbitre: M. Christian Hachem, Len-
genbuhl.

Buts: 22' Montavon 1-0; 30' Bertschi
1-1; 70' Iseli 1-2; 80' Montavon 2-2. (fn)

Un vent de fronde
Dans le football portugais

Rien ne va plus entre la Fédération
portugaise (FPF) et les profession-
nels portugais. Cent quarante
joueurs de neuf clubs de première
division, dont une écrasante majorité
des internationaux , ont en effet
décidé de refuser de jouer en sélec-
tion nationale tant que l'actuelle
direction de la fédération, présidée
par Antero Silva Resende, restera en
place.

La décision a été annoncée par le pré-
sident du syndicat des footballeurs pro-
fessionnels portugais, José Eduardo,
ancien arrière du Sporting Lisbonne.
Elle survient quelques jours seulement
après le triomphe du FC Porto en finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

Le conflit entre les joueurs et la FPF
date du dernier Mundial au Mexique, où
les sélectionnés portugais avaient reven-
diqué sans succès une amélioration des
primes de match et une plus grande par-
ticipation dans les recettes de publicité.

Après ce qui fut appelé la «rébellion de
Saltillo», la fédération a décidé de sus-
pendre à vie de la sélection nationale
huit des 22 joueurs retenus pour le Mun-
dial.

Solidaires avec les joueurs punis, tous
les autres sélectionnés présents au Mexi-
que, à l'exception de l'arrière de Benfica
Alvaro, se sont déclarés «indisponibles»
pour évoluer sous les couleurs nationales,
estimant que la Fédération voulait faire
porter la responsabilité aux seuls joueurs

et refusait d'admettre ses propres fautes
dans l'affaire de Saltillo. >

Parmi les 21 «indisponibles» du Mexi-
que se trouve l'élite des joueurs portu-
gais, comme Paulo Futre et Fernando
Gomes du FC Porto, Manuel Bento, Car-
los Manuel et Diamantino de Benfica
Lisbonne, ainsi que Vitor Damas et
Antonio Morato du Sporting Lisbonne.

(si)

Tous les résultats dans le Jura
QUATRIÈME LIGUE

Groupe 9: Tramelan b - Corgémont
1-2, Tavannes - .Evilard 3-2, Azzurri
Bienne - Superga 6-2.

Groupe 10: Olympia Tavannes -
Court 3-3, Moutier - Perrefitte 3-0, Les
Genevez - Lajoux 5-0, Delémont - Bévi-
lard 4-2.

Groupe 11: Boécourt - Corban" 2-2,
Vicques - Bassecourt 1-3, Courtételle -
Courfaivre 0-3, Courroux - Pleigne 7-3,
Glovelier - Delémont 1-6.

Groupe 12: Saint-Ursanne - Chevenez
3-2, Damvant - Develier 1-3, Courtedoux
- Bonfol 4-1, Fontenais - Cœuve 5-1.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 11: Mâche - Aegerten 2-1, Az-

zurri - Longeau b 4-2, Villeret - Mâche
4-3, Aegerten - Azzurri 2-0.

Groupe 15: Les Breuleux b - Sonceboz
0-6, Rebeuvelier - Belprahon b 5-1, Sai-
gnelégier - Court 12-0, Belprahon -
Tavannes 1-4.

Groupe 16: Belprahon a - Mervelier
2-0, Corban - Courchapoix 2-3, Basse-
court - Soyhières 2-0.

Groupe 17: Les Breuleux a - Bourri-
gnon 10-2, Grandfontaine b - Lugnez a
0-3.

Groupe 18: Cœuve - Bure 0-3, Courte-
maîche - Cœuve 1-2, Miécourt - Lugnez
5-0.

JUNIORS A I
Groupe 2: Moutier - Koppigen 0-1,

Aarberg - Porrentruy 6-1, Courroux -
Ittigen 3-5, Grunstern - Longeau 3-1.

JUNIORS AII
Groupe 6: Madretsch - Courrendlin

1-1.

JUNIORS B I
Groupe 4: Bure - Bassecourt 7-0, Por-

rentruy - Tramelan 8-1, Delémont - La
Neuveville 5-2, Bassecourt - Delémont
0-2.
JUNIORS B II

Groupe 10: Fontenais - Corban 2-2,
Reconvilier - Aile 2-2.
JUNIORS C I

Groupe 4: Madretsch - Courtedoux
4-3, Tramelan - Bévilard 0-1, Mâche -
Boncourt 2-2.

JUNIORS C II
Groupe 11: Longeau b - Court 2-5.
Groupe 12: Courgenay - Courtételle

1-3, Bure - Porrentruy 0-2, Aile - Saint-
Ursanne 1-1.

JUNIORS D I
Groupe 6: Court - Reconvilier 1-0.
Groupe 7; Aile - Corban 2-0, Vicques -

Delémont 2-0, Porrentruy - Glovelier
4-2.

JUNIORS D II
Groupe 19: Les Breuleux - Le Noir-

mont 2-1, Bévilard - Saignelégier 3-1.
Groupe 20: Courroux - Courtételle

7-1.
Groupe 21: Courgenay - Boncourt

2-3, Cornol - Bonfol 2-1.

JUNIORS E I
Groupe 8: Boncourt - Bassecourt 1-2,

Courgenay - Porrentruy a 3-5, Courtétel-
le - Fontenais 3-2, Bassecourt - Fonte-
nais 7-1.

JUNIORS E II
Groupe 19: Evilard - Moutier c 1-2,

Lamboing - Villeret 5-1, Saignelégier -
Tavannes 1-3.

Groupe 20: Bévilard b - Courrendlin
2-2, Courroux b - Court 1-4.

Groupe 21: Vendlincourt - Bonfol 5-4,
Porrentruy b - Chevenez 1-4, Grandfon-
taine - Courtedoux 10-5, Glovelier -
Courtemaîche 1-10.

JUNIORS F
Groupe 9: Saignelégier - Bassecourt

4-2, Porrentruy - Courgenay 1-3. (comm)

RFA
31e JOURNÉE
BW 90 Berlin - Nuremberg 1-4
Schalke 04 - W. Brème 1-0
Stuttgart - Bochum 2-4
F. Diisseldorf - Kaiserslaut 1-3
Mannheim - Leverkusen 2-1
Homburg - B. Munich 2-2
Uerdingen - E. Francfort 1-0
B. Dortmund - Mônchenglad 0-2
Cologne - Hambourg 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. B. Munich 31 18 12 1 60-27 48
2. Hambourg 30 16 8 6 57-32 40
3. Mônchenglad. 31 15 7 9 62-41 37
4. Kaiserslaut. 30 14 7 9 56-41 35
5. Cologne 31 13 9 9 46-42 35
6. B. Dortmund 30 12 10 8 60-41 34
7. W. Brème 30 14 6 10 56-51 34
8. Leverkusen 30 14 5 11 45-32 33
9. Stuttgart 30 13 6 11 52-38 32

10. Nuremberg 31 11 10 10 53-51 32
11. Bochum 31 9 12 10 45-38 30
12. Uerdingen 31 10 10 11 44-43 30
13. Schalke 04 31 11 7 13 46-55 29
14. Mannheim 31 10 8 13 48-62 28
15. E. Francfort 30 7 9 14 37-42 23
16. Homburg 31 5 9 17 27-71 19
17. F. Dùsseldorf 31 6 5 20 37-84 17
18. BW 90 Berlin 30 2 10 18 27-67 14

Angleterre
Barrage à Birmingham: Charlton

Athletic - Leeds United 2-1 après
prolongations. Charlton Athletic con-
serve sa place dans le championnat
de première division.

Espagne
41e JOURNÉE
Real Madrid - Gijon 4-C
Majorque- Barcelone 0-1
Espanol - Saragosse 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 41 25 11 5 75-34 61
2. Barcelone 41 22 15 4 58-25 59
3. Espanol 41 19 10 12 58-42 48
4. Saragosse 41 15 13 13 41-39 43
5. Gijon 41 15 11 15 54-47 41
6. Majorque 41 15 11 15 47-55 41

(si )

Football sans
frontières

Après son accident face à Bellinzone samedi

82ème minute du match Neuchâtel Xamax - Bellinzone. Le stopper
xamaxien Pierre Thévenaz s'élève dans les airs, à la lutte avec Berta.
Les deux joueurs se percutent. Thévenaz retombe lourdement au sol. Il

quittera la pelouse sur une civière.

Pierre Thévenaz a été opéré
dimanche matin. (Photo Schneider)

Le diagnostic est sans appel: frac-
tures du tibia et du péroné gauches.
Les ligaments de la cheville ont éga-
lement été distendus sous l'effet du
choc.

«TOUT A LÂCHÉ»
Nous nous sommes violemment

heurtés avec Berta, se souvient

Pierre Thévenaz, contacté par télé-
phone hier matin. J'ai immédiate-
ment perdu connaissance et tout
a lâché au moment de ma récep-
tion.

- par Renaud TSCHOUM Y -
Z

Le défenseur neuchâtelois avait été
opéré en février dernier du ligament.
Ironie du sort, mon ligament
opéré est le seul qui ait tenu le
coup, précise-t-il. C'est vraiment
trop bête qu'un coup à la tête soit
la cause de cette blessure.

La fracture a été réduite par le
médecin de l'équipe nationale, le Dr
Urs Vogel. Et il s'est également fait
opérer de ses ligaments, dimanche
matin. L'opération a duré trois heu-
res, et elle s'est bien déroulée.

POUR LE SACRE...
Thévenaz devrait quitter l'hôpital

bernois dans lequel il se trouve aux
alentours du 10 juin. Je souhaite de
tout cœur pouvoir assister à la
dernière rencontre de mes coé-
quipiers face à Aarau, le vendredi
12 juin.

Pour fêter le titre? Si seule-
ment..., répond Thévenaz, qui
devrait être sur pieds à la fin du mois
d'août.

Thévenaz sur la bonne voie

Juniors A: Saint-Imier - Le Locle
0-3; Fleurier - Serrières 2-1; Le Parc -
Cornaux 1-2.

Juniors B: Le Landeron - Fleurier
5-1; Le Locle - Hauterive 4-2; Deportivo
- Serrières 2-3; Superga - NE Xamax
0-2; Fontainemelon - Dombresson 3-1;
Le Parc - Floria 3-2; Saint-Biaise - Cor-
taillod 0-0; Travers - Colombier 2-6.

Juniors C: Deportivo - Lignières 0-3;
Ticino - Saint-Imier 6-1; Saint- Biaise -
Le Landeron 0-0; NE Xamax I - Audax
9-2; Hauterive - Le Parc 6-0; Les Ponts-
de-Martel - Béroche 3-0; Couvet - Fleu-
rier 1-4; NE Xamax II - Etoile 7-1;
Colombier - Cornaux 0-2; Dombresson -
Comète 1-1; Les Bois - Boudry 7-2; Cor-
celles - La Chaux-de-Fonds 1-2.

Juniors D: Corcelles - Marin 1-4;
Châtelard - NE Xamax II 5-0; NE
Xamax II - Le Locle 4-1; Cornaux - Le
Landeron 5-1. ^^s^pr r̂, - •--

Juniors E: Coinèœ'r* Châtelard It
0-3; Le Landeron II - Saint-Biaise II4-0;
Hauterive II - Cornaux II 6-4. (comm)

Avec l'ACNF

En championnat des espoirs, les
Grasshoppers ont été les grands bénéfi-
ciaires de la 28e journée. Leurs deux
principaux rivaux ont effet perdu un
point: Sion à Lausanne (1-1) et SainU
Gall, qui est ainsi pratiquement éliminé
de la course au titre, à Aarau (1-1 égale-
ment).

28e JOURNÉE
Aarau - Saint-Gall 1-1 (0-0)
Bâle - Locarno 2-0 (0-0)
Grasshopper - Lucerne 1-0 (1-0)
Lausanne - Sion 1-1 (1-1)
Servette - Wettingen 1-2 (0-1)
Young Boys - Zurich 4-2 (3-2)

Bellinzone - NE Xamax 1-2 (0-1)
150 spectateurs. Buts: 55' Lopez 1-0; 61'
Bura 1-1; 83' Wolf 1-2.
La Chaux-de-Fonds - Vevey 0-4 (0-2)
100 spectateurs. Buts: 8' Breit 0-1; 21'
Manna (autogoal ) 0-2; 65' Breit 0-3; 76'
Biselx 0-4.

Trophée Fair-play «Zurich-Assu-

rances»: 1. Neuchâtel Xamax et
Saint-Gall 10; 3. Bellinzone 11; 4. La
Chaux-de-Fonds 11,5; 5. Wettingen 14;

..6..Bâle etiSârvfitte.17̂ ...Aarau.. 18,5; 9.
, Sion 19,51,10., Lupejrne^O; ,11. Lausanne
20;5; 12- Vevey ' 24,5; 13. Young Boys
46,5; 14. Locarno 49,5; 15. Grasshopper
55,5; 16. Zurich 58,5. (si)

J G N P Buts Pt
1. Grasshopper 28 19 7 2 57- 22 45
2. Sion 27 19 4 4 74- 35 42
3. Saint-Gall 28 18 5 5 79- 33 41
4. Zurich 28 15 5 8 62- 42 35
5. Young Boys 28 16 1 11 77- 44 33
6. Aarau 27 12 6 9 53- 46 30
7. Servette 27 12 5 10 54- 43 29
8. Bâle 28 10 8 10 47- 50 28
9. Wettingen 27 10 7 10 36- 45 27

10. Bellinzone 27 9 8 10 51- 41 26
11. Lucerne 27 11 4 12 45- 38 26
12. NE Xamax 28 9 8 11 57- 50 26
13. Vevey 27 7 2 18 31- 73 16
14. Lausanne 28 6 4 18 48- 66 16
15. Locarno 27 4 6 17 38- 74 14
16. Chaux-de-Fds 28 2 2 24 21-128 6

F.n Israël

• ISRAËL - BRESIL 0-4 (0-1)
Au stade Ramat Gan, près de Tel-

Aviv, en présence de 50.000 spectateurs,
le Brésil a mis un point final à sa tournée
en battant Israël par 4-0 (mi-temps 1-0).

Les Israéliens, qui n 'avaient encaissé
qu'un seul but à Aarau contre la Suisse,
ont été submergés en seconde période.
Romario (Vasco da Gama) ouvrait la
marque en première période avant d'ins-
crire un deuxième but en seconde mi-
temps. Dunga (Vasco da Gama) et Joao
Paulo (Guarani) se faisaient les auteurs
des deux autres buts brésiliens, (si)

Samba terminée

Au FC Bâle

La saison prochaine, même en cas de
relégation en LNB, Urs Siegenthaler (40
ans) sera le nouvel entraîneur du FC
Bâle.

Préparateur physique de l'équipe
nationale, Siegenthaler, qui fut entraî-
neur à Schaffhouse et à Laufon, a signé
un contrat de deux ans au FC Bâle où il
succède à Helmuth Benthaus. Il connaît
fort bien le club rhénan où il fit prati-
quement toute sa carrière de jou eur,
comme défenseur.

Urs Siegenthaler, instructeur ASF, est
l'un des seuls Suisses à posséder égale-
ment le diplôme d'entraîneur de la
«Bundesliga». Il a de surcroit été à Tou-
louse le second de Daniel Jeandupeux.

(si)

Nouvel entraîneur



Alimentation générale

Michel
Vuille

La Chaux-du-Milieu
0 039/36 11 23

\ Boulangerie-Pâtisserie /
l J. Maurice Tièche f
1 Crêt-Vaillant 2 ;
\ 2400 LE LOCLE

J 
£5039-311983 I
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.- Installations électriques et
¥? 3 téléphone
JvLJ Service Agro-Electro
3 AV, Vente et dépannage

„ -""? j i  d'appareils
" v ( Ls. électro-ménagers - Lustrerie

Saint-Biaise, <Ç 038/33 33 40
Les Ponts-de-Martel, £J 039/37 13 77

GALLAZ ÏWWjfr
fisrnjments de musique J. ] .1 [BMë
toutes moques y^ I ( t [l«f
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Vente-location-réparation '''f* '  '™
Ouvert le samedi
1800 Vevey
Rue J.-J. Rousseau 9
0 021/51 29 82
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BOUCHERIE
DE LA
JALUSE

...toujours la première
qualité !

E. Ammann

| r 'C Chez Charly

-̂ - r̂Xmmmmm. ^mmm\ °n V «3

\
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

( on y revient
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Restaurant de la
Combe-Jeanneret
Charles Mummenthaler
49 039/31 14 71

I B 

Photo-Création SA
Arts graphiques

2400 Le Locle
0 039/31 33 92

E. BENOIT
Alimentation

Articles de ménage

Quincaillerie

Outillage agricole

Service clés de voitures
à la minute

Les Ponts-de-Martel

0 039/37 11 55

RESTAURANT
f)ELA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 11 16

Un restaurant-bar accueillant
dans un cadre bien neuchâtelois

Spécialités:
Pavé de bœuf «route du vin»

Escalope de saumon aux endives
Repas d'affaires, banquets,

mariageFermé le lundi

iâSwiV-a Neuchâteloise
/ ¦A € V  y Assurances

JEAN-LOUIS SCHWARZ
Inspecteur principal
Stavay-Mollondin 4
0 039/28 74 22
La Chaux-de-Fonds

Agence générale
E. DUCOMMUN

Jaquet-Droz 1 2
0 039/23 88 44
La Chaux-de-Fonds

Près de vous
Prèsdechezvous

Bertschinger
Cyrille

Transports

i 0 039/36 11 84
2405 La Chaux-du-Milieu

Société
d'agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour
tous les animaux.

SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 19

0 039/26 40 66-La Chaux-de-Fonds

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations toutes marques
Privé: ?? 039/36 12 69

ROLAND PERRIN
Eaux minérales

Bières

Transports

0039/37 15 22
Industrie 21
231 6 Les Ponts-de-Martel

Automobiles f "\

BENOIT "w"
| OPEL |

Agence:
Achat-Vente-Echange

Neuves et occasions
toutes marques

La Sagne

0 039/31 52 86

Transports multibennes
Récupération de verres

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

Electro — Radio — TV

Ventes et réparations

Claude
Haidimann

Quartier 153
2405 La Chaux-du-Milieu

0039/36 13 81

1 ,. - i i M

Michel Berger
Electricité
Le Locle, 0 039/31 30 66

— installations électriques

— électroménager

— lustrerie

— agencement de cuisine

Domaine des Balises

Pierre
Nicolet

Propriétaire-viticulteur

Bevaix NE
0 038/46 13 56

Caisse RAIFFEISEN
La Chaux-du-Milieu
Au sercice de l'économie
du village

organisée par les sociétés locales
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 1987
L'édition 1987 de la Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu s'habille de printemps.
Ses bourgeons éclateront le week-end prochain, pour donner au village sa fraîcheur,

, sa demeure et son chahut pour 3 jours.

Bientôt la fête et les habitants de la commune mettront tout en œuvre pour donner à
cette grande manifestation l'éclat qui lui a valu jusqu'ici un énorme succès.

Des sociétés dont le dynamisme et l'enthousiasme des membres permettent une
aussi grande diversité dans la gaieté sont à féliciter.

Ce rendez-vous est important et à ne pas manquer. Et si vous rencontrez le soleil...
invitez-le !

Programme des manifestations
Vendredi dès 21 h, sous la cantine, Fête de la bière

Bal avec le prestigieux orchestre de la Radio-TV de Strasbourg,
dirigé par Henri Petitu

Samedi dès 8 h, au centre du village
Grand marché de plus de 40 exposants. Alimentation-produits
maison et laitiers. Artisanat — Brocante — Matériel agricole.
Dès 11 h, participation du kiosque à musique

Samedi soir, sous la cantine
Bal conduit par l'orchestre de la Radio-TV de Strasbourg, dirigé par
Henri Petitu

Samedi soir, à l'intérieur du collège
Soirée jazz, avec «Focus»

Dimanche dès 11 h
Journée familiale
Centenaire du collège

Durant les 3 jours:
Repas sur place, bars, concours de tir, jeux, animations, attractions
foraines.

Les sociétés participantes — Fanfare: organisation générale, can-
tine, bars, gâteaux au fromage. Jeunesse: cabaret. Dames de la
gym: dîner du samedi, jeux du dimanche. Dames paysannes:
banc de pâtisseries. Samaritains: raclettes. Dames de la couture:
banc de tricots et habits fait main. Commission scolaire: tombola.
Tir: tir-pipes, tir à la carabine.

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page.

Fête villageoise
de La Chaux-du-Milieu



«Mieux vaut deux fois qu'une», cet adage a inspiré le chef technique de
l'Olympic afin de tirer le meilleur rendement de l'équipe féminine, en l'enga-
geant deux jours de suite en des lieux différents. A Zoug, les Chaux-de-Fon-
nières ont éprouvé quelque peine à se mettre en rythme et bien que menant
aux points jusqu'à la dernière épreuve, elles se voyaient battues par

ST Lucerne.
A Fribourg, les féminines de l'Olympic

alternaient améliorations et revers jus-
qu 'à la pause de midi. A ce moment, on
comptabilisait un point de retard sur la
veille pour le même groupe d'épreuves.
Déterminée et concentrée, Céline Jean-
net relançait l'enthousiasme de l'équipe
par une victoire assortie d'un record per-
sonnel dans le 100 m haies.

S'accrochant de toutes leurs forces
dans le 800 m, Karine Gerber et Chris-
telle Cuenot allaient sensiblement amé-
liorer les performances de la veille, alors
que Rosine Jeanbourquin signait le
record de l'Olympic d'une belle détente
au saut en hauteur.

A la satisfaction d'avoir établi un nou-
veu record , les féminines de l'Olympic
ajoutait celle d'avoir dépassé le résultat
des Lucernoises et ceci relève d'impor-
tance pour le classement final. En
devançant nettement l'équipe du CA
Valais Central , les Chaux-de-Fonnières
ont confirmé qu 'elles sont la meilleure
équipe romande féminine.

QUEL PUNCH NATHALIE !
Les semaines se suivent et se ressem-

blent pour Nathalie Ganguillet qui enre-
gistre deux nouveaux records à ranger
parmi les meilleures performances suis-
ses de tous les temps. A Zoug, elle ajoute
11 centimètres au poids avec 16,14 m,
puis, d'un tourbillon éclair jaillissait un
disque qui tranchait le gazon à 54,20 m.
Encore 1,12 m de progression en une
semaine.

A cette extraordinaire performance, il
convient de joindre les 47,76 m de sa
camarade Sylvie Stutz, pour constater
que l'Olympic aligne actuellement, au
disque, le meilleur duo féminin dans
l'histoire de l'athlétisme suisse.

Magistrale série de poids, à Fribourg,
où ^Nathalie Ganguillet expédiait à 16,40
m son premier essai. Nullement décon-
centrée par cet exploit, l'internationale
de l'Olympic dynamisait ensuite sa boule
de 4 kg à 16,43 m.

A ses performances exceptionnelles, il
convient de joindre celles de Rosine
Jeanbourquin , Céline Jeannet et Marie-
France Beuret qui , par leurs victoires,
ont confi rmé le bon niveau de l'athlé-

Nathatie Ganguillet dans
son remarquable record. (Photo j r )

tisme féminin à l'Olympic. Quant à
Chantai Botter et Barbara Kullmann,
blessées jusqu 'ici, elles y sont allées de
leur participation à ce record, (jr)

Résultats
FRIBOURG

4 x 100 m: 1. SEP Olympic (V. Stauf-
fer, C. Botter, B. Kullmann, M.-F. Beu-
ret) 50"13.

100 m: 1. M.-F. Beuret (Ol) 12"73; 6.
B. Kullmann (Ol) 13"25.

800 m: 1. B. Devenes (CAVC) 2'16"35;
4. K. Gerber (Ol) 2'23"60; 5. C. Cuenot
(Ol) 2'27"83.

100 m haies: 1. C. Jeannet (Ol) 15"40;
3. R. Jeanbourquin (Ol) 15"91.

Hauteur: 1. R. Jeanbourquin (Ol)
1,63; 10. C. Jeannet (Ol) 1,40 m.

Longueur: 1. S. Solioz (CAVC) 5,44
m; 5. C. Landry (Ol) 4,83 m; 7. B. Kull-
mann (Ol) 4,74 m.

y Poids: 1. N. Ganguillet (Ol) 16,43 m
(record neuchâtelois); 3. S. Stutz (Ol)
11,46 m.

Disque: 1. N. Ganguillet (Ol) 51,28 m;
2. S. Stutz (Ol) 46,32 m.

Résultat final: 1. SEP Olympic,
5901,5 points; 2. CA Valais Central,
5672.

ZOUG
4 x 100 m: 2. Olympic (V. Stauffer, C.

Botter, B. Kullmann, M.-F. Beuret)
49"90.

100 m: 1. M.-F. Beuret (Ol) 12"85; Ch.
Botter 13"25.

800 m: 4. K. Gerber (Ol) 2'25"81; 6. V.
Baume 2'30"70.

100 m haies: 2. R. Jeanbourquin (Ol)
15"66; 5. C. Jeannet (Ol) 16"26.

Hauteur: 2. R. Jeanbourquin (Ol)
1,62 m; 9. C. Jeannet (Ol) 1,40 m.

Longueur: 4. C. Landry (Ol) 4,67 m;
5. M.-F. Beuret (Ol) 4,65 m.

Poids: 1. N. Ganguillet (Ol) 16,14 m;
2. S. Stutz (Ol) 11,71 m.

Disque: 1. N. Ganguillet (Ol) 54,20 m;
2. S. Stutz (Ol) 47,76 m.

Résultat final: 1. ST Lucerne, 5893,5
points; 2. SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds, 5838,5; 3. Hochwacht-Zoug 5169.

IJOlympic manque son entrée
Championnat suisse interclubs à Berne

L'occasion était belle pour l'Olympic d'assurer son maintien en ligue natio-
nale samedi déjà. Old-Boys Bâle était un adversaire accessible, mais la for-
mation chaux-de-fonnière présentait de grosses lacunes à côté de brillantes
individualités. D s'agira de tirer les enseignements de cette première con-
frontation, en déplaçant certains athlètes pour le tour final. En septembre,
face à Naters et Ascona, l'équipe des Montagnes neuchâteloises devra se pré-
senter au mieux pour assurer son maintien. Les possibilités qui s'offrent au
chef technique de l'Olympic portent vers l'optimisme, si chacun prépare ce

rendez-vous avec minutie.

RECORD POUR HOSTETTLER
Au lancer du marteau, la concurrence

était rude avec la présence de l'espoir
bâlois Olivier Sack et de l'international
chaux-de-fonnier Christian Hostettler.
L'athlète de l'Olympic a souvent subi
nerveusement ce genre de confrontation
directe. Sur le Neufeld, où,^compte de
brillantes performance *ï!hnstiaii Hos-
tettler a été l'auteur d'une remarquable
série pour arracher la victoire de 12 cen~
timètres â son rival. De cette compéti-
tion, l'athlète de l'Olympic va peut-être
trouver les moyens de dépasser nette-
ment les 62 mètres. Pas au mieux avec
son dos, le junior Christophe Kolb s'est
contenté d'une performance moyenne.

LE DUO GAGNANT
En demi-fond, l'Olympic a fortement

marqué sa présence dans le 15Û0 mètres
où Biaise Steiner l'emportait en moins
de trois minutes cinquante. L'internatio-
nal chaux-de-fonnier s'est certainement
mis en confiance pour l'importante com-
pétition du prochain week-end.

Renaud Matthey, bien que pétri de
talent n'avait, jusqu'ici, peu eu l'occa-
sion de le prouver. A Berne, il se montra
aussi à l'aise que son camarade, en pulvé-
risant son record du 1500 m avec 3'53"50
avant de gagner le 800 mètres en l'54"47.
Il faut souhaiter que Renaud Matthey
trouve maintenant des courses relevées
pour qu'il puisse y manifester une classe
certaine.

Derrière ces deux remarquables cou-
reurs, l'Olympic a la satisfaction d'enre-
gistrer l'excellent comportement du
junior Nicolas Dubois et du cadet Phi-
lippe Ciampi. Il en va autrement sur
5000 mètres, où le vétéran Marcel Graf a
dû trop longtemps emmener ses jeunes
camarades prudents à l'excès. Il y a pas-
sablement à gagner dans ce domaine jus-
qu'en septembre.

GAUDICHON CONFIRME
ET GAGNE

En maîtrisant une barre à 2 m 08, Phi-
lippe Gaudichon a confirmé son talent
de sauteur. Sur le point de dominer son
problème de course d'élan, le sympathi-
que Français de l'Olympic devrait à nou-
veau dépasser nettement les 2 m 10 cette
saison.

Restons dans le domaine des sauts
pour constater que c'est en longueur que
l'Olympic a gaspillé la deuxième place.
Au saut à la perche, Jean-René Feuz n'a
peut-être pas connu son meilleur jour,
mais le tout jeune Didier Steudler a fait
honneur à sa titularisation par un record
personnel.

En sprint, Douglas Gaillard, Vivian
Tranquille et Richard Gafner ont eu un
comportement attendu, mais sur 400
mètres, la deuxième performance de
l'Olympic s'est révélée nettement insuffi-
sante pour la ligue nationale. Là encore,
il conviendra de remédier pour le tour
final. Engagé sans préparation spécifique
sur les obstacles, André Widmer a une
fois de plus manifesté ses solides qualités
d'équipier en disputant la deuxième série
du 400 m haies qu'il remporta d'ailleurs.

RESULTATS
4 x 100 m: 1. Old-Boys 42"24; 4.

Olympic 43"61.
100 m: 1. Ruggle (OB) 10"89; 2. D.

Gaillard (Olympic) 11 "20; 5. R. Gafner
(Olympic) 11"55.

200 m: 1. G. Mùnger (GGB) 21"65; 4.
D. Gaillard (Olympic) 22"64; 6. V. Tran-
quille (Olympic) 23"06.

400 m: 1. G. Mùnger (GGB) 48"28; 3.
V. Schneider (Olympic) 51"22; 9. O.
Fleury (Olympic) 54"56.

800 m: 1. R. Matthey (Olympic)
l'54"47; 3. B. Steiner (Olympic) l'55"40;
4. N. Dubois (Olympic) l'56"46.

1500 m: 1. B. Steiner (Olympic)
3'49"53; 2. B. Gujer (GGB) 3'51"58; 3. R.
Matthey (Olympic) 3'53"50.

5000 m: 1. P. Lyrenmann (GGB)
14'29"06; 3. Ph. Streiff (Olympic)
15'56"87; 4. D. Fankhauser (Olympic)
15'57"20.

Derrière le Bernois Gujer, Renaud
Matthey va remporter le 800 mètres. En

troisième position, Biaise Steiner.
(Photojr)

Christian Hostettler, plusieurs
satisfactions pour un sourire. (Photojr)

110 m haies: 1. T. Muller (OB) 15"90;
3. Ph. Gaudichon (Olympic) 16"40; 5. A.
Widmer (Olympic) 17"02.

400 m haies: 1. T. Muller (OB) 55"60;
3. A. Widmer (Olympic) 58"15; 4. V.
Schneider (Olympic) 59"48.

Hauteur: 1. Ph. Gaudichon (Olympic)
2 m 08; 3. Y. Béguelin (Olympic) 1 m 87.

Longueur: 1. S. Good (OB) 6 m 59; 4.
A. Vaucher (Olympic) 6 m 31; 8. F. Noth
(Olympic) 5 m 67.

Perche: 1. T. Turnheer( GGB) 4 m
60; 6. J.-R. Feuz (Olympic) 4 m; 10. D.
Steudler (Olympic) 3 m 40.

Poids: 1. Ch. Hostettler (Olympic) 13
m 59; 2. R. Jenni (Olympic) 12 m 48.

Disque: 1. K. Berchtold (GGB) 47 m
10; 4. M. Gubian (Olympic) 38 m 66; 6.
P.-A. Einberger (Olympic) 33 m 36.

Marteau: 1. Ch. Hostettler (Olympic)
61 m 98 (record NE); 2. O. Sack (OB) 61
m 86; 5. Ch. Kold (Olympic) 53 m 64.

RESULTAT FINAL
1. GG Berne 11.823 points: 2. Old-

Boys Bâle, 11.263,5; 3.SEP Olympic
Chaux-de-Fonds! 1.182,5.

Jr

Neuchâtelois en vue
CS par équipes de gymnastique

Comme mentionné dans notre édition de lundi, la formation de Saint-Gall-
Appenzell a remporté le championnat national par équipes. Une équipe
neuchâteloise formée de Flavio Rota, Boris Dardel, Dominique Collaud,
Pascal Monnin, Pascal Pédimina et Loris Romano a pris part à cette
compétition et y a obtenu une brillante sixième place à 0,2 point du cinquième

classé, le Tessin.
Privés de leur numéro 3, Laurent Dar-

del, les Neuchâtelois ont réalisé un con-
cours en tous points remarquable. Sans
la blessure du Serriérois, une place de
finaliste (4 meilleures équipes) n'était
pas utopique!

DEUX LOCOMOTIVES
Emmené par les deux internationaux

Flavio Rota et Boris Dardel, le reste de
l'équipe s'est surpassé pour obtenir le
résultat mentionné. Les trois meilleures
notes par engin sont totalisées pour
l'équipe, soit: 26,55 au sol, 24,6 au cheval
arçon, 25,85 aux anneaux, 26,85 au saut,
26,15 aux barres parallèles et 21,15 à la
barre fi xe, pour un total de 155,25 sur un
maximum de 180.

Il ne fait aucun doute qu'avec une for-
mation au top niveau , l'an prochain, les
Neuchâtelois peuvent réussir un truc!

SERRIÉROIS EN THURGOVIE
Trois membres de la société de Serriè-

res se sont rendus dimanche à Tàgerwi-
len (TG) et y ont remporté de bons clas-
sements.

Sébastien Collaud, en P3, se classe 22e
sur 38 partici pants. Sans quelques peti-
tes erreurs et une taxation sévère, son
rang aurait été bien meilleur.

Dominique Collaud a pris le 4e rang en
P5 sur 24 participants. Auteur d'un

excellent concours, cette place est remar-
quable a vu de la concurrence.

Magnifique 2e rang de Boris Dardel en
P6, sur 18 participants. Il se classe ex
aequo avec Schumacher et 0,35 point
derrière le vainqueur Cavelti, tous deux
ayant pris part aux championnats
d'Europe de Moscou le week-end der-
nier!

Avec des notes oscillant entre 9,2 et
9,7 (barre fixe), Boris Dardel a fait
grande impression en distançant bt»
nombre de ses camarades de l'équipe
nationale.

Ch. Wicki

Sur les autres fronts
Messieurs
LIGUE NATIONALE A

A BÀLE: 1. ST Berne 14.253,5
points ; 2. BTV Aarau 13.521,5; 3. LC
Bâle 13.431.

A WINTERTHOUR: 1. TV Làng-
gasse 14.254 ; 2. TV Unterstrass
13.559 ; 3. LV Winterthour 13.099.

A BADEN: 1. LC Briihl Saint-
Gall 14.183,5; 2. LC Zurich J4.113.5;
3. LV Wettingen-Baden 12.631,5.

ST Berne, TV Lànggasse Beme et
LC Bruhl Saint-Gall sont qualifiés
pour le tour final.

STV Aarau, TV Unterstrass et LC
Zurich disputeront la poule de classe-
ment.

LC Bâle, LV Winterthour et LV
Wettingen-Baden seront engagés
dans le tour de relégation.

LIGUE NATIONALE B
A ZOUG: 1. Hochwacht Zoug

11.804,5; 2. ST Lucerne 11.398,5; 3.
TV Naters 11.344,5.

A THOUNE: 1. TV Langenthal

11.807,5; 2. LV Thoune 11.498 ; 3. US
Ascona 11.418,5.

Hochwacht Zoug et LV Langen-
thal disputeront le tour de promo-
tion.

ST Lucerne et LV Thoune en pou-
le de classement.

US Ascona et TV Naters: tour de
relégation.

Dames
LIGUE NATIONALE A

A BERNE: 1. LC Zurich 8986,5 ; 2.
GG Berne 8325,5; 3. ST Berne 7595.

A WETTINGEN: 1. TV Unters-
trass 9150,5; 2. Old Boys Bâle
8409,5; 3. LV Wettingen-Baden 8247.

A WINTERTHOUR: 1. LV Win-
terthour 8944 ; 2. LV Langenthal
8760; 3. LC Bruhl Saint-Gall 8470.

LV Winterthour, LC Zurich et TV
Unterstrass disputeront le tour final.

LV Langenthal, Old Boys Bâle et
GG Berne en poule de classement.

LC Briihl Saint-Gall, LV Wettin-
gen-Baden et ST Berne: tour de relé-
gation, (si)

ATHLETISME. - A Turin, Said
Aouita (27 ans) a établi un nouveau
record du monde sur 2 milles. En
8'13"45, le Marocain a amélioré de 6 cen-
tièmes de seconde le record détenu aupa-
ravant par le Britannique Steve Ovett ,
établi il y a neuf ans (15 septembre 1978)
à Londres.

BASKETBALL. - Par la voix de M.
Giampiero Cambrosio, membre de la
commission de LNB, la Fédération suis-
se de basketball a confirmé la rumeur
concernant le retrait du ST Berne du
championnat de ligue nationale B pour
la saison 1987-88; décision motivée par
des raisons financières.

|K| Rugby 

Coupe du monde

Ij nuauouc a nanuiv o<x piai.  ̂en v^uai in
de finale de la première Coupe du
monde, en dominant les Etats-Unis, à
Brisbane.

Mais l'événement du jour est venu de
Dunedin, où l'Italie a sauvé son tournoi
en battant les Iles Fidji; succès qui doit
laisser aux Italiens bien des regrets et
qui se traduit par une situation quelque
peu confuse dans le groupe III, avant le
dernier match, Argentine - Nouvelle-Zé-
lande, qui aura lieu mardi matin à Wel-
lington.

Groupe I, à Brisbane: Australie -
Etats-Unis 47-12 (21-3). - Classement:
1. Australie 2-4 ; 2. Angleterre et Etats-
Unis 2-2 ; 4. Japon 2-0.

Groupe III , à Dunedin: Italie - Iles
Fidji 18-15 (10-3). - Classement: 1.
Nouvelle-Zélande 2-4; 2. Argentine 2-2;
3. Iles Fidji et Italie 3-2. (si)

L'imbroglio
T Aiioi-rnlin f % nppiim on nln/in (i»i fiiini^o

PUBLICITÉ B
SPONSOR CLUB

DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

Remise
des récompenses

1987
aux club suivants

FC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds

L'Olympic La Chaux-de-Fonds
ce soir à 18 heures, dans le hall de la

Salle de Musique.
Le public est cordialement invité à
cette cérémonie au cours de laquelle il
pourra applaudir les sportifs de ces

clubs.

RUGBY. - La Nouvelle-Zélande et les
îles Fidji se sont qualifiés pour les quarts
de finale de la première édition de la
Coupe du monde.

FOOTBALL. - Le championnat du
Portugal a pris fin par la victoire finale
du Benfica Lisbonne. Le FC Porto,
champion d'Europe, a pris la deuxième
place.



Les Grecs ont été de nouveau privés de
matchs de première division dimanche, à
la suite de la grève, pour la deuxième
semaine consécutive, de douze clubs qui
protestent contre les nouveaux règle-
ments fixant les modalités de transfert
et la relégation.

Aucun match de première division n'a
pu être joué car les quatre clubs qui ne
participent pas à la grève n'avaient pas
d'adversaires à affronter.

IJne rencontre est prévue pour mer-
credi entre les responsables des doutfe
clubs contestataires et le secrétaire
d'Etat aux Sports pour tenter de trouver
une solution à la crise, (si)

grève

Les malheurs s'accumulent sur Luis
Herrera , le vainqueur du Tour d'Espa-
gne et l'un des favoris du Tour de France
87. Après avoir été blessé au bras lors
d'un accident de la circulation , «Lucho»
est maintenant victime d'un maître
chanteur qui lui réclame, menaces à
l'appui , 200.000 dollars.

Les tentatives d'extorsion de fonds
sont fréquentes en Colombie. Pratiquées
dans l'impunité, elles permettent à la
guérilla et aux délinquants de droit com-
mun de se procurer des fonds impor-
tants. Cette pratique vise les familles
riches du pays (grands éleveurs, ban-
quiers). Personne n 'aurait imaginé
qu'Herrera en serait lui aussi victime.

La menace est arrivée sous la forme
d'une lettre qui demande au champion
de verser l'argent, à défaut de quoi «il
doit s'attendre aux conséquences». La
missive a été remise à la police. Outre
cette lettre et quelques appels téléphoni-
ques menaçants, la maison du coureur, à
Fusagasuga, est assiégée par de nom-
breux quémandeurs, ce qui empêche
Herrera de sortir de chez lui.

La semaine dernière, le «jardinier de
Fusagasuga», qui doit participer dès le
10 juin au Tour de Colombie, a été vic-
time d'un accident d'automobile. Un
bras profondément entaillé, il a été privé
d'entraînement durant quelques jours.

(si )

chantage

Deuxième victoire pour Paolo Rosola qui s'est imposé au sprint dans la 10e
étape du Tour d'Italie. Rosola, qui fête sa huitième victoire d'étape au Giro, a
devancé facilement le Suisse Urs Freuler. Aucun changement au classement
général , encore qu'il convienne d'attendre la signature de départ ce mardi
matin. En effet, l'arrivée fut plutôt tumultueuse, puisqu'elle entraîna la chute
d'une cinquantaine de concurrents à 200 m de l'arrivée. Seuls les six ou sept

premiers de l'étape échappant à l'hécatombe.

Guido Bontempi avait tenté de «tas-
ser» Urs Freuler dans les balustrades. Le
Glaronais n 'a pas manqué de répliquer.
L'Italien , sans que l'on puisse vraiment
déceler s'il y avait influence directe ou
indirecte de Freuler, est retombé lourde-
ment sur la chaussée.

Sa chute entraînait un véritable
enchevêtrement de coureurs et de bicy-
clettes, qui étaient lancés à 60 à l'heure.
Les premiers à être évacués sur une
civière furent Giuseppe Saronni et Ezio
Moroni , un coéquipier de Freuler.

Entre Bari et Termoli , il ne s'est rien
passé avant les deux cent cinquante der-

niers mètres. Leali, Franceschini et
Bauer ont fai t une fugue d'une quaran-
taine de kilomètres, les deux Hollandais
Meijer et Kleinsmann, une autre, de
quelques kilomètres. L'arrivée a été ral-
liée avec plus d'une demi-heure de
retard. Dans les cinq premières heures de
course (d'école), le peloton se promena à
35 km/h de moyenne.

LA FARCE DU CHAMPION
DU MONDE

Le matin, Moréno Argentin avait
pourtant réussi à semer le doute parmi
ses adversaires. Le champion du monde,
déjà vainqueur de trois étapes dans ce
«Giro», avait pris très rapidement la
poudre d'escampette. Le peloton se mit
furieusement en jambes à la recherche de
cet insolent. Sur la longue rectiligne de
Trani , au km 35, personne n'aperçut
Argentin. Ce dernier s'était tout simple-
ment caché au détour d'une maison ! Le
peloton était quitte pour une belle et
fausse frayeur.

BRUTAL
Et puis ce fut l'explication finale bru-

tale. Ce fut résolument l'équipe Atala
d'Urs Freuler, qui prit les choses en main
dans les derniers kilomètres. Le Glaro-
nais avait surgi tout soudain des profon-
deurs du peloton. Lorsque Morandi lui
fit signe et s'écarta , le Suisse fut tam-
ponné par Bontempi. Bien entendu, il ne
s'en laissa pas compter, faisant contre-
poids à la charge du coureur de Gussago.
Ce dernier ne s'affalait sur la chaussée
qu'une bonne centaine de mètres plus
loin.

A aucun moment, il n'a été question
de la disqualification de Freuler.

Les premiers résultats , de l'enquête
menée par les commissaires de course
ont totalement disculpé le Suisse. C'est
Giuseppe Calcaterra, tentant d'éviter
une flaque qu'il croyait d'huile, qui a
provoqué le deuxième écart de Bon-
tempi, qui est entré en collision avec le
Hollandais Mathieu Hermans.

Stephen Roche (à gauche) et Paolo Rosola n'ont pas perdu le sourire. (Bélino AP)

CE QU'ILS EN PENSENT!
Paolo Rosola: J'étais bien placé au

moment de la chute. J'ai entendu le bruit
des vélos qui tombaient. Comme j 'étais
devant, j e  n'ai pas été inquiété. Bien sûr,
j 'aurais préféré gagner dans d'autres
circonstances. Mais elles font partie de
la course. Dans un sprint, il y  a toujours
des risques. Surtout à des vitesses
pareilles.

Stephen Roche: Je ne participe jamais
aux sprints. Ils sont trop dangereux. Je
me relève régulièrement au kilomètre,
puisque les écarts enregistrés après la
flamme rouge n'entrent plus en ligne de
compte. C'est de la folie ce qui se passe
dans les derniers hectomètres... Quand
la chute s'est produite, j e  l'ai réalisé tout
de suite. J 'ai freiné à bloc et j'ai réussi à
m'arrêter. Ce sont des coureurs moins
attentifs qui sont tombés. Et j'ai reçu
quelques vélos sur le dos. Je souffree .de
multiples coupures, surtout à là jambe
droite. Je pensé-que cela n'est pas vrai-
ment grave. Si j e  passe une bonne nuit, il
n'y paraîtra plus demain mâtiné La suite
du Giro s'annonce exigeante.

RÉSULTATS
Dixième étape (Bari - Termoli, 210

km): 1. Paolo Rosola (It) 5 h 37'08" (37

km/h 373, 20" de bonification); 2. Urs
Freuler (S, 15"); 3. Lucinao Boffo (It ,
10"); 4. Pierino Gavazzi (It , 5"); 5. Johan
Capiot (Be); 6. Palmiro Masciarelli (It);
7. Johann Van der Velde (Ho); 8. Didi
Thurau(RFA); 9. Milan Jurco (Tch); 10.
Alessio di Basco (It). Puis les autres
Suisses: 40. Richard Trinkler; 64.
Mauro Gianetti; 74. Gody Schmutz; 86.
Othmar Hàfliger; 94. Daniel Wyder; 96.
Toni Rominger; 97. Hubert Seiz; 113.
Bruno Hurlimann; 142. Rocco Cattaneo,
tous même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Stephen Roche (Irl ) 44 h 35'29"; 2.

Roberto Visentini (It)"à 32"; 3. Erik
Breukink (Ho) à l'IO"; 4. Roberto
Pagnin (It) à l'22"; 5. Flavio Giupponi
(It) à 2'14"; 6. Davide Cassani (It) à
217"; 7. Robert Millar (Ec) à 2'18"; 8.
Toni Rominger (S) à 2'21"; 9. Phil
Anderson (Aus) à 2'30"; 10. Eddy Sche-
pers (Be) à 2'35".Puis les Suisses: 50.
Rocco Cattaneo à 12'13"; 51. Daniel
Wyder à 12'22"; 76. Richard Trinkler à
23'59"; 112. Hubert Seiz à 38'20"; 127.
Bruno Hurlimann à 44'17"; 132. Othmar
Hàfliger à 46'19"; 137. Gody Schmutz à
48'49"; 143. Mauro Gianetti à 52'27";
151. Urs Freuler à 55'47".

(si)

SPORT-TOTO
1 X 13 Fr 48.272,10

66 X 12 Fr 731,40
888 X 11 Fr 54,40

6.323 X 10 Fr 7,60

TOTO-X
2 X 5 + cpl Fr 5.912.—

43 X 5 Fr 1.099,90
1.982 X 4 Fr 17,90

25.383 X 3 Fr 2,80
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang lors du prochain concours:
300.000 francs.

LOTERIE A NUMEROS
1 X 5 + cpl Fr 410.070,60

99 X 5 Fr 8.870,10
6.067 X 4 Fr 50.—

121.834 X 3 ( . . . . F r  6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 1 mil-
lion 600.000 francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr 1.646,45
Ordre différent Fr 274 ,45

Quarto
Ordre Cagnotte, Fr 14.750,40
Ordre différent Fr 789,30

Loto
7 points Cagnotte, Fr 665,80
6 points Fr 108,75
5 points Fr 9,35
Quinto Cagnotte, Fr 8.222,60

Course suisse à Frauenfeld:
Trio
Ordre Cagnotte, Fr 771.—
Ordre différent Fr 171 ,35

Quarto
Ord re Cagnotte, Fr 323,40
Ordre différent Fr 138,60

(si)

gains

Edmonton au paradis
La Coupe Stanley de hockey sur glace

Les Edmonton Oilers ont remporté
la Coupe Stanley 1987 en battant les
Philadelphia Flyers par 3-1 (1-1 1-0
1-0) dimanche soir à Edmonton, dans

Une fois  de plus, la Coupe Sta nley se
retrouve dans les bras de Wayne

Gretzky- (Bélino A P)

le septième et dernier match des
«play-off».

Il a fallu en effet sept matchs à Wayne
Gretzky et à ses coéquipiers pour venir à
bout d'une formation américaine qui n 'a
pas remporté le trophée depuis 1987
mais qui , depuis cette date, a participé
quatre fois à la finale (en 1976 contre les
Canadiens de Montréal, en 1980 devant
les Islanders de New York et en 1985
contre les Oilers).

TROIS EN QUATRE ANS
Les Edmonton Oilers ont pour leur

part enlevé la Coupe Stanley pour la
troisième fois en quatre ans. En prenant
le meilleur sur les Flyers, ils ont récupéré
un trophée cédé l'an passé aux Cana-
diens de Montréal .

Dans le dernier match des «play-off»,
l'équipe de l'Alberta, avec l'appui de son
public , s'est montrée constamment la
plus dangereuse. Elle a sollicité à 43
reprises le gardien Ron Hextall cepen-
dant que son propre gardien n'a eu que
20 tirs à repousser.

Les Flyers avaient ouvert le score mais
dès l'égalisation de Messier, à la 8e
minute, le match fut constamment à
l'avantage de l'équipe recevante. La
supériorité des Oilers fut concrétisée par
deux nouveaux buts de Jari Kurri et de
Glenn Anderson aux deuxième et troi-
sième tiers, (si)

Une journée sans histoir e
Le Critérium du Dauphiné Libéré s'est achevé à Carpentras

Charly Mottet a passé une journée sans histoire, lundi, sur les routes du
Vaucluse. Le Drômois n'a jamais été mis en difficulté dans la dernière étape

du 39e Critérium du Dauphiné Libéré, Sisteron - Carpentras.

La victoire du jour est revenue à
l'Américain d'Yverdon Ron Knickman.
Echappé après une heure de course avec
neuf autres coureurs, les Français
Patrice Esnault, Philippe Galvez, Jean-

Louis Gauthier, Frédéric Vichot, Jean-
Marc Manfrin, l'Italien Walter
Magnaco, l'Espagnol Enrique Aja et les
Hollandais Frans Maassen, Gert Jakobs,
Knickman a placé un démarrage décisif

Le peloton est resté bien passif tout au
long de la j ournée. Au sommet du Mont-
Ventoux, le groupe de tête, qui avait
perdu dans la montée Jakobs, Maassen
et Manfrin , devançait le peloton de
20'09". A Carpentras, le passif du pelo-
ton était descendu à 20'01"...

Le «Géant de Provence» n'a pas
apporté les bouleversements attendus.
Pour les Mottet, Cardenas et autres Pen-
sée, ce Dauphiné s'était achevé la veille à
Barcelonnette.

LA DEUXIEME
A 25 ans, Charly Mottet a remporté la

deuxième grande course par étapes de sa
carrière. En 1984, le Drômois s'était
imposé dans le Tour de l'Avenir. Il
compte également à son palmarès une
victoire dans le Grand Prix des Nations
(1985) et une médaille d'argent au cham-
pionnat du monde sur route (1986)'.

En faisant l'impasse sur la Vuelta,
Charly Mottet a abordé ce Dauphiné
dans un état de fraîcheur remarquable.
Deuxième du contre la montre de
Valence, il a forgé son succès dans
l'ascension du Val-Fréjus en ne con-
cédant qu 'une poignée de secondes au
Colombien Henry Cardenas.

A 25 ans, après une saison 86 en demi-
teinte, il a enfin confirmé les promesses
dévoilées dans son Tour de l'Avenir vic-
torieux. Au Tour de France, il devra se
contenter du rôle de doublure de Lau-
rent Fignon.

Si le Parisien devait lâcher prise
comme en 1986, Charly Mottet sera
chargé de prendre la relève. Il en possède
les moyens.

RESULTATS
8e et dernière étape, Sisteron -

Carpentras (193 km): 1. Roy Knick-
man (EU) 4 h 56'7" (39,106 km/h);  2.
Philippe Galvez (Fr) à 2"; 3. Jean-Louis
Gauthier (Fr); 4. Walter Magnaco (It);
5. Frédéric Vichot (Fr); 6. Patrice
Esnault (Fr); 7. Enrique Aja (Esp),

même temps; 8. Gert Jakobs (Ho) à
3'29"; 9. Frans Maassen (Ho) à 3'37"; 10.
Jean-Marc Manfrin (Fr) à 6'23". Puis
les Suisses: 33. Bernard Gavillet; 55.
Niki Ruttimann; 58. Antonio Ferretti
m.t.; 68. Guido Winterberg à 20'27"; 70.
Jiirg Bruggmann m.t.; 90. Pascal
Richard à 32'49".

Classement général final: 1. Charly
Mottet (Fr) 34 h 30'25"; 2. Henry Carde-
nas (Col ) à 2'44"; 3. Ronan Pensée (Fr) à
3'32"; 4. Thierry Claveyrolat (Fr) à
3'54"; 5. Bruno Cornillet (Fr) à 5'17"; 6.
Bernard Vallet (Fr) à 5'30"; 7. Jérôme
Simon (Fr) à 8'23"; 8. Luc Leblanc (Fr) à
6'02"; 9. Eduardo Chozas (Esp) à 7'56";
10. Pascal Simon (Fr) à 8'23"; 11. Gilles
Sanders (Fr) à 9'06"; 12. Denis Roux
(Fr) à 9'33"; 13. Edgar Corredor (Col) à
10'34"; 14. Niki Ruttimann (S) à
11'06"; 15. Martin Earley (Irl) à 1117".
Puis les Suisses: 56. Gavillet à 47'32";
58. Richard à 49'00"; 61. Ferretti à
51'57"; 66. Winterberg à 56'48"; 82.
Bruggmann à 1 h ll 'll ". (si )

Alain Montandon , sociétaire ciu VC
Edelweiss, est actuellement en forme.
Outre sa deuxième place obtenue diman-
che à Russikon, il a encore terminé deu-
xième du Grand Prix de Sisibach. Mer-
credi passé, le Chaux-de-Fonnier avait
pris le troisième rang du Critérium de
Nyon , derrière les Vaudois Pascal Mar-
segan et Pierre Curchod. Enfin diman-
che, il s'est classé 23e de la course de côte
Bienne - Macolin , un rang qui lui a valu
d'être le meilleur Neuchâtelois. Jean-
Claude Vallat (VC Les Francs-Coureurs)
a terminé 27e, Franco Belligotti ( Pédale
locloise) 33e et Jean-Michel Berset (VC
Edelweiss) 47e. (Imp)

VOLLEYBALL. - Déjà battue par la
Bul garie (1-3), la Suisse a subi une nou-
velle défaite dans le cadre du tournoi éli-
minatoire des CM féminins. Opposée à
l'Italie , elle s'est inclinée 3-0.

Montandon en forme

L Italien Giuseppe Saronni, hospi-
talisé à Termoli , décidera mardi
matin de sa participation à la suite
du «Giro».

Le double vainqueur de l'épreuve
(1979 et 1983) a passé lundi en début
de soirée, à l'Hôpital de Termoli , une
échographie et des radios lombaires
qui n'ont décelé aucune fracture.
Saronni souffre, selon les médecins,
de contusions multiples.

En . outre, le Yougoslave Primoz
Cerin , pris également dans la chute, a
été transporté pal- précaution à
l'Hôpital de Pescara. S'il souffre d'un
traumatisme crânien, il n'y a finale-
ment pas de fracture du crâne à
déplorer.

Enfin , les diagnostics ont été con-
firmés en ce qui concerne le Hollan-
dais Mathieu Hermans (fracture de
la clavicule gauche), les Italiens Ezio
Morônt (contusions à la jambe
droite) et Enrico Pochini (contusions
au genou gauche).

A l'exception de Cerin, tous sont
sortis de l'hôpital , même Mathieu
Hermans, que les médecins souhai-
taient initialement garder mais qui a
insisté pour partir, (si)

NouveUes
des blessés



Après Neuchâtel, voilà que La Chaux-
de-Fonds devient malade du stationne-
ment. Les symptômes: zone bleue engor-
gée, stationnement en double file, des
voitures au centre ville partout où l'on
peut en glisser une, que cela soit autorisé
ou non. La police locale annonce qu'elle
va sévir et sortir le carnet à contredan-
ces. Ça risque de grogner chez les auto-
mobilistes, raison pour laquelle, la locale
en appelle d'abord à la bonne volonté du
public.

Coincé entre le lac et la montagne,
Neuchâtel vit le martyre du stationne-
ment depuis plusieurs années, Contac-
tée, la police du chef-lieu avoue mener
«un travail soutenu», soit.vme répression
douce à coup d'amendes d'ordre. Jusqu'à
aujourd'hui, on mesurait' en effet la dif-
férence de situation et de traitement
d'une ville à l'autre. Mais voilà que ça
menace de changer dans le Haut!

La Chaux-de-Fonds, dit la police,
devrait s'en sortir avec ses 770 places en
zone bleue, si tout le monde joue le jeu
(Neuchâtel dispose de 770 places en zone
bleue et de 440 places à parcomètres). A
ses yeux, il est temps de changer nos
habitudes d'automobilistes égoïstes. A
Neuchâtel comme à La Chaux-de-Fonds,
on essaye de favoriser les "transports
publics pour dégager un tant soit peu les
centres.

Problème plus particulier à La Chaux-
de-Fonds: les trottoirs. Puisqu'ils appar-
tiennent largement non à la commune
mais aux propriétaires privés, les auto-
mobilistes ont tendance â'S'y croire chez
eux et y stationnent leur véhicule avec
une relative boniie foLLa police s'inscrit
en faux contré lé raisonnement: depuis le
bâtiment, le trottoir, privé ou non, fait
partie du domaine public.

Le Locle et Saint-Imier sont apparem-
ment beaucoup moins encombrés que les
deux premières villes du canton. Ce n'est
que le jour du marché que l'on y éprouve
des difficultés à stationner.

L'encombrement automobile est donc
lié, évidemment, au volume d'activité
d'une ville. Dans ce cadre, la zone bleue
crée un mouvement et devrait permettre
de faire baisser la pression.

La zone bleue, une nécessité dans les
villes? Pas seulement. Preuve en est
Brot-Dessous, 125 âmes, qui se paie le
luxe d'une zone bleue quatre cases sauf
erreur. Des cases comme ça, les Chaux-
de-Fonniers et les Neuchâtelois s'y senti-
raient à l'aise: personne dans la com-
mune n'est habilité à verbaliser...

R. N.
• LIRE EN PAGE 17

• PAGE 26 Y

Candélabres
«Montmartre»
à Môtiers

Les électriciens de l 'Ensa ont posé
deux superbes candélabres à la hau-
teur de l 'Hôtel de district de Môtiers en
complète rénovation. Il s'agit de lanter-
nes, genre «montmartre» qui feront
plaisir à «Pierrot-la-Rose» et aux
Môtisans. Sur sa lancée, la commune
devrait changer tous les vieux candéla-
bres de cette belle rue. Mangez des écus
d'or en chocolat pour financer l'opéra-
tion... (jjc)

Bonne
nouvelle

«C'est moi le fou qui porte bonheur.»
Avec son orgue de Barbarie, ses chan-
sons parisiennes, ses histoires du
Vieux-Montmartre, Pierrot-la-Rose
anime les coulisses du Festival de théâ-
tre romand au Vàl-de-Travers. Engagé
par le Centre culturel, il chante devant
«Les Mascarons» et au Café de la Poste
de Fleurier - il s'y trouvera en fin de
semaine.

«Sous les ponts de Paris», «La Java
bleue», «Le Temps des Cerises»; des
chansons connues, reprises en chœur
par le public:

— Autrefois, les chansons duraient
des années; aujourd'hui , un «tube»
tient six mois au maximum...

Pierrot-la-Rose, né dans l'Aube, est
installé à Montmartre, rue Lepic,
depuis 1955. Marcel Aymé lui a trouvé
son surnom, «Pierrot-la-Rose».

Auparavant, Pierrot était meneur de
revue. Il a travaillé au Moulin-Rouge
de Genève, au Tabaris de Lausanne. A
l'époque où les cabarets offraient autre
chose que du streap-tease. On l'a vu
jouer de l'orgue de Barbarie dans le
film «Trois Hommes et un Couffin».
Son instrument de construction
anglaise date de 1882. C'est Alain Vian,
le frère de Boris, qui le lui a vendu.

«C'est moi le fou, je porte bonheur.»
Un poème de Bernard Dimey pour
entamer le concert. Pas fou, Pierrot
mais il donne du bonheur.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

quidam
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Pour une meilleure
information au Locle

La ville du Locle a certains atouts à
faire valoir sur le plan touristique.

Touristes et automobilistes de passage,
à moins de consulter des guides détaillés,
peuvent ainsi passer à côté de certaines
richesses du patrimoine ou de curiosités
intéressantes.

C'est pour signaler les principales que
la commune du Locle, dans le cadre de la
promotion touristique a disposé aux en-
trées de la ville des panneaux dits de
«réclames touristiques routières» de di-
mensions imposantes. Une seconde étape
destinée à guider le cheminement des
personnes de passage en ville suivra, (jcp)
• LIRE EN PAGE 18

Signalisation
touristique

Une scène trop petite, pas de
loges pour les artistes, une acous-
tique déplorable... et pourtant
quelle ambiance, quelle f ête!

Mais à quel prix.
C'était vendredi dernier, à

Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds.
Aimer sa ville, sa région, c'est

aimer vivre dans sa ville et dans
sa région. C'est très simple. Pour
les jeunes il f aut trouver ici musi-
que à leur pied. Vendredi soir ce
f ut  le pied avec les groupes «Ima-
ges», «Magazine 60» et la disco de
«RTN-2001». Ils ont été 1200 à dan-
ser et chanter avec des musiciens
de leur temps. Et ça c'est bien.

Sans un coup de pouce décisif
de l'UBS (8000 f r ) ,  l'événement
n'aurait pas eu lieu. RTN-2001 et
L'Impartial ont f ourni pour 9500
f r  de prestations publicitaires, les
groupes ont accepté de jouer pour
11.000 f r  alors qu'ailleurs ils tou-
chent entre 30.000 et 40.000 f r .  Ils
ont tenu compte du lieu, du
volume de population, de l'eff ort
f ait par tous.

Les entrées (13 f r  en préloca-
tion, 15 f r  sur place) ont produit
16.000 f rancs. L'Union de Banques
Suisses a «sponsorisé» pour 8000
f r  ce qui monte les recettes à
24.000 f r .  Les f ra i s  totalisent 27.300
f r  (sans la publicité). Le déf icit de
3300 f r  devra être comblé. D cor-
respond à la «taxe» de location de
Polyexpo: 20% sur la recette soit
3228 f r .  Vingt pour cent sur la
recette, plus 10% de taxe sur les
spectacles: avant de commencer
la recette est amputée de 30%.

C'est trop, on n'a plus envie de
recommencer. Dix jours de loca-
tion de la balle Polyexpo aux
garagistes pour exposer des
bagnoles d'occase ont coûté 20.000
f r, soit 2000 f r  par jour.

Et une soirée pour les jeunes
est taxée plus de 3000 f r .  Allez
comprendre. Mêmes questions du
côté des exposants à Modhac,
Modhac qui verse 225.000 f r  pour 1
mois, p lus les entrées, 4 f r  par
personne, comme si on payait une
entrée pour pénétrer dans une
grande surf ace commerciale!

Et les commerçants rechi-
gnent de plus en plus. La location
est trop lourde par rapport au
rendement Alors H y  a un «pro-
blème Polyexpo». La cons-
truction, entre copains, a coûté
trop cher, d'où le prix nécessaire-
ment élevé des locations. Il y  a un
abcès. Il f aut résoudre ce pro-
blème car en étant louée de plus
en plus cher, la salle sera de
moins en moins occupée.

En attendant, merci à tous
ceux qui ont f ait  un gros eff ort
pour le concert de vendredi, les
musiciens et l'UBS en tête. Main-
tenant que la démonstration est
f aite qu'il est p ossible d'inviter à
La Chaux-de-Fonds les mêmes
groupes qui se produisent à
Genève, Lausanne ou Zurich,
Polyexpo pour rait consentir en
f aveur des jeu nes, un eff ort au
moins égal à ce qui est consenti
pour des bagnoles d'occasion...

Gil BAILLOD
P.S: Hier soir l'UBS a mis une ral-
longe de 1000 f rancs!

Polyexpo:
trop lourd

Cormoret
Une entreprise

s'installe
• LIRE EN PAGE 23

Pierre-Auguste Thiébaud , conseiller f -\Cr̂
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I^cheimn de la discorde
Sur la piste des Couellets, à Buttes

Tragi-comédie à Buttes où un chemin, tracé au haut de la piste de
ski des Couellets, a mis le comité du ski-club en fureur. Ingénieur

forestier et autorités répondent sereinement aux attaques.
Les Butterans ne veulent pas d'un

chemin au travers des Couellets. En tout
cas la moitié des électeurs qui s'étaient
rendus aux urnes en 1984 pour dire non à
un arrêté pris dans ce sens. Un nom
obtenu avec une seule voix de diffé-
rence...

Dans ces conditions, le traçage récent
d'un chemin de dévestiture au haut de la
piste a suscité quelques réactions. Il
paraît que ses talus empêcheront le pas-
sage du ratrac. Le comité du ski-club qui

Le chemin de dévestiture. Aplani, il
reverdira d'ici cet été. (Impar-Charrère)

avait mené bataille contre le premier
chemin ne décolère pas.

Ingénieur forestier du 7e arrondisse-
ment, Michel Oberson répond sereine-
ment. «Nous avons tracé un chemin à
tracteurs pour permettre l'exploitation
de la division No 15. Dans ce secteur, les
bois sont marqués depuis 4 ans. Ce che-
min, long de 400 mètres, sera payé par la
commune, l'Etat et la Confédération.
Nous l'ensemencerons prochainement, il
verdira d'ici la fin de l'été. Avec les 100
mètres cubes de bois que nous avons cou-
pés pour le créer, la part communale est
pratiquement couverte. Et il en reste
deux à trois cents à exploiter. Je rappelle
que c'était un chemin à camions, gou-
dronné, et passant sur la bosse des
Couellets, qui avait été combattu par un
référendum à l'époque».

Pierre-Auguste Thiébaud , conseiller

communal, explique qu'autrefois Les
bois étaient châblés depuis la division 15
par le scieur qui exploitait la forêt. Ce
n'est plus le cas aujourd'hui. Plutôt que
de tirer les grumes à travers les Couellets
et d'endommager le pâturage, un chemin
a été tracé. La facture? Le montant est
compris dans le budget, au chapitre des
forêts, poste entretien, dévestiture, et
chemins forestiers. Quelque 10.000 fr
sont prévus. Le chef du dicastère peut
les utiliser sans devoir passer devant le
législatif - qui a adopté le budget globa-
lement.

Le passage du ratrac? «Il passera dix
mètres plus loin». Et P.-A. Thiébaud de
s'exclamer: «Nous devons avoir les
moyens d'exploiter nos forêts. Le ski-
club en bénéficiera aussi, nous lui offri-
rons du bois pour construire son chalet à
la Robella. Sans parler du dossier consti-
tué, puis appuyé par la commune pour
permettre le dézonage du pâturage où
sera érigé ce chalet...». JJC
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LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

Un whisky à la main, une expression béate
sur le visage, je suivais les évolutions de
l'hôtesse qui allait et venait entre les rangées
de fauteuils. L'avion du soir était aux trois
quarts vide. A l'instar de mon plus proche voi-
sin, de l'autre côté de l'allée, j'enlevai mes
chaussures et me vautrai sur la banquette que
j'avais choisi d'occuper seul. Mes orteils frétil-
laient d'aise. Un frisson de volupté me parcou-
rut l'échiné. Je bâillai à m'en décrocher la
mâchoire, exhalai un soupir de bien-être et,
sans plus attendre, projetai la défaite de
Knurr.

Il m'apparaissait que notre estimation pre-
mière de la situation avait été correcte; en
l'absence de preuves indiscutables, irréfuta-

bles, la seule méthode dont nous disposions
pour clore définitivement les dossiers Kipper
et Stonehouse consistait à tirer profit des
points faibles de chacun des suspects. Si notre
tentative avait jusque-là échoué, c'était parce
que nous n'avions pas réellement prise sur les
protagonistes, que les données nous man-
quaient pour leur faire véritablement peur et
les amener à se dresser l'un contre l'autre.

Quand le Bœing amorça sa descente vers les
pistes de Kennedy Airport, j'étais fin prêt.
Mon plan de campagne se dessinait claire-
ment. Il accordait une grande place au hasard,
mais il me semblait nettement moins risqué
que le petit jeu auquel s'adonnait Knurr.

En outre, il nécessitait que j 'induise en
erreur plusieurs personnes, y compris l'inspec-
teur Percy Stilton.

Ce détail me chagrinait, mais j'eus vite fait
de me consoler. Lors de notre première ren-
contre, le policier m'avait laissé entendre qu 'il
ne dédaignait point recourir au mensonge. Qui
plus est, il m'avait fourni de précieuses indica-
tions, sur les diverses manières de mentir. J'en
conclus qu 'il ne m'en voudrait pas si je met-
tais ses conseils en pratique.

Il était près de minuit quand j'arrivai chez
moi, à Chelsea. Jamais mon home ne m'avait

paru aussi douillet. La faim me tenaillait, et
j'avais une furieuse envie de prendre une dou-
che. Mais je voulais d'abord joindre Percy
pour m'assurer que mes belles résolutions
tenaient toujours. J'avais répété plusieurs
rôles, avant d'arrêter mon choix sur un per-
sonnage dont la fermeté et la détermination
n'avaient d'égales que l'entrain et l'enthou-
siasme. Il me fallait à tout prix convaincre le
policier qui, par sa qualité de représentant de
la loi, saurait donner du corps aux arguments
mesquins que je me proposais d'employer.

Je l'appelai à son bureau. Il était parti. Je
l'appelai chez lui. Personne. Je finis par com-
poser le numéro de téléphone de Maybelle
Hawks. Elle décrocha aussitôt.
-Allô?
- Mademoiselle Hawks?
- Oui. Qui est à l'appareil ?
- Josuha Bigg.
- Josh! Ça me fait rudement plaisir de vous

entendre. Comment allez-vous?
- Bien. Je vous remercie. Et vous?
- Pas mal. Perce m'a gavée comme une oie.

On sort de table. Il paraît que vous êtes allé à
Chicago. Vous y êtes toujours ?
- Non. Je rentre à l'instant. Mademoiselle

Hawks. Je...

-Belle.
- Belle, je m'excuse de vous téléphoner à

une heure aussi tardive, mais j'ai quelque
chose d'urgent à dire à Perce. Est-ce qu 'il...
- Bien sûr qu'il est là. Où voulez-vous qu'il

soit? Les nouvelles sont bonnes, j'espère?
- Relativement, oui.
- Tant mieux. Je vous le passe. Ça vous

ennuie que je prenne l'écouteur ?
- Pas du tout, voyons!
- Vous êtes un amour. Une petite minute...

Perce! Perce! Mais qu'est-ce que tu fiches,
bon sang!
- J'arrive, j'arrive, entendis-je dans le loin-

tain. Allô, Josh ? fit Stilton. Comment allez-
vous ?
- Très bien. Désolé de vous déranger.
- Oh, vous ne me dérangez pas. Bien au con-

traire. La veillée s'annonçait sinistre. Aïe!
Aïe! Mais arrête ! Tu me fais mal!
- Je viens de le pincer, lança Belle à mon

intention.
- J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer,

Josh. Le dossier Kipper a été rouvert. Grâce à
T&T.
- C'est vrai ? Mais c'est merveilleux! Moi

aussi, j'ai quelque chose à vous dire...
(à suivre)

(M) Vous savez ce que vous achetez.

B l

m M

^̂ ^̂  ̂ t m̂

Golf syncro. La ligne de la sécurité.

. . ., • - i Y . . j  , .

Avoir une ligne, c'est avoir du style, La sécurité pendant toute l'année, pris tout son paquet de garantie uni- Ê^̂ ét ffj S.̂ ^du caractè re et la confiance en soi. grâce à la Golf syncro avec sa pro- que en son genre. B(mJÊ|||'jMlf ̂ )Jf
Depuis toujours, VW est connu pour pulsion permanente sur les quatre Pour une offre intéressante de lea- Iv yj g g/ g f J M
la droiture et l'orientation sur la quali- roues, ou la Golf, la Golf GTI, la Golf sing AMAG: tél. 056/43 9191. ^  ̂ ^^
té de son assortiment de produits. La Cabrio, la Golf Diesel, ou la Golf 16 V Importateur officiel
construction de bonnes voitures dans des couleurs et un équipement -n des véhicules Audi et VW
pour des gens conscients de l'envi- splendides. Avec des moteurs pour t

L
e
e
Chn!qSet

taGSen c°u'eur avec 'es à°ZTl ! 5116 Schinznach-Bad
ronnement, de bonne humeur, mo- toutes les exigences. Toutes ces voi- . ';ixl0,> I et les 585 partenaires VA.G
dernes et sportifs constitue un défi et tures économiques et de ligne euro- ; devrait etre envoye a: ;
non des moindres. Nous l'avons rele- péenne peuvent être vues et essa- Nom/Adresse i
vé et réalisé. yées chez les agents VA.G. J

Pour fr. 15 650 -, vous êtes déjà pro- : i
VW- la  ligne dont on sait ce qu'on priétaire d'une Golf, ou pour NP/iocaiité ] \ /\ A / I I •
achète. fr. 22 680.-d'une Golf syncro, y com- AMAG. sue Schinznach-Bad 1 V W .  UDG 6UTOp66nn6.

2300 La ChaUX-de-Fonds 2400 Le Locle Garage A. Pandolfo & Cie 039/31 40 30
C +

¦ f* n ' 2333 La Ferrière Garage du Jura 039/61 12 14
bpOrting-Vaarage-UaiTOSSerie 2877 Le Bémont Garage du Bémont, P. Krôll 039/51 17 15
J.-F. Stich 039/26 44 26 2610 Saint-Imier Garage Touring-Carrosserie 039/41 41 71



Une expo aux abonnés absents
Agendée en mai dans les Centres scolaires de Numa-Droz et des Forges,
l'exposition itinérante «Le Corbusier, architecte et urbaniste» n'a jamais été...
exposée. Sans avis de renvoi ou d'annulation. Sans explication. Ce trou dans
le programme des manifestations du centenaire Le Corbusier a motivé la

«Tribune libre» publiée ci-dessous.
L expo n a pas eu lieu et personne n'a

été informé. Pas même les collèges où
elle devait se tenir. Aux Forges, par
exemple, le secrétariat était bien en
peine d'orienter les visiteurs venus de
Vevey ou du Jura parfois par groupes de
plusieurs dizaines de personnes et qui se
sont cassé le nez devant des locaux vides.

La négligence fait désordre dans le
paysage. Le programme édité par le com-
ité officiel des manifestations du cente-
naire et réalisé par les Affaires culturel-
les — dans lequel figurait l'expo — a été
tiré à 30.000 exemplaires et distribué en
Suisse et à l'étranger dans les milieux
culturels et touristiques. .

Les auteurs du catalogue n'engagent
pas leur responsabilité, soulignant qu'il
s'agit d'un document de référence, réa-
lisé en février sur la base des informa-
tions dont ils disposaient à l'époque. Et

de préciser que, à l'inverse, des manifes-
tations ont eu lieu alors qu'elles
n'étaient pas au programme.

Le hic, tout de même, est que nulle
part cette brochure laisse penser qu'il
s'agit d'une esquisse susceptible de modi-
fications. Parée du label officiel, elle pré-
sente un caractère définitif.

Quant aux raisons de ce vide, le prési-
dent du comité officiel, Edgar Tripet,
explique: «L'exposition devait être mon-
tée par le professeur Roth, de Zurich, qui
souhaitait la présenter en première à La
Chaux-de-Fonds. Mais il n'a pas reçu de
subsides en temps opportun ». On ne sait
pas encore si elle est reportée ou annulée.
M. Tripet se montre rassurant pour les
expositions dont le comité a la responsa-
bilité. Elles seront ouvertes le 13 juin.
Comme prévu. PF

Succès fou pour la 33e fête villageoise
Week-end de bonne humeur à La Sagne

Vendredi soir, les festivités ont débuté par un bal et grâce à l'orchestre
«Vitamines», 6 musiciens de Delémont, cela permit déjà d'avoir une participa-
tion record et de créer une ambiance de qualité, prélude à un succès pour le

week-end.

Le samedi matin, les joutes intitulées
«Vive la Jeunesse», se sont déroulées
sous un ciel serein, les concours fort bien
préparés par le corps enseignant furent
suivis, dès 10 h par de nombreuses per-
sonnes, l'on passait de jeux d'adresses
aux tests de réflexe, pêche miraculeuse,
quel élan chez ces enfants et quel cœur
pour réussir le mieux possible.

Dès 14 h, le spectacle présenté par
Robert Marquis, ventriloque et prestidi-
gitateur attira bien du public et les
enfants se prirent rapidement au jeu, ils
suivirent ce bon programme avec une
attention fort soutenue.

Samedi soir, un grand bal se déroula
dans la halle des Fêtes, aux sons de
l'orchestre «Los Renaldos», 7 musiciens
qui firent tourbillonner jeunes et moins
jeunes jusqu au petit matin, la bonne
humeur y était.

Le dimanche, dès 11 h, ce fut la tradi-
tionnelle cérémonie des jeunes citoyens:
le président d'organisation, M. Michel
Jeanmairet, souhaita la bienvenue à cha-
cun et remercia toutes les personnes qui
participent de près ou de loin à cette
réussite. La 33e Fête a prouvé la bonne
santé de la manifestation.

Les nouveaux citoyens furent appelés
sur le podium, ils étaient sept présents
sur huit, la seule demoiselle étant excu-
sée, occupée'malheureusement à d'autres
activités, voici les noms: Mlle Marie-
Claude Gentil; MM. Vincent Biéri; Cyril
Botteron; Stéphane Botteron; Christian
Desaules; Ralph Grobe; Giuseppe Inzé-
rillo; Toni Reichenbach.

M. Claude Perret, président du Con-
seil général, rappela que 1969, fut l'année
où l'on marcha sur la lune et où l'Améri-
que retira ses troupes du Vietnam. Il
souhaita bonne chance à ces jeunes, que
ce soit dans leur activité future, comme
pour les examens qui attendent la plu-
part d'entre eux, à brève échéance.

Un concert-apéritif termina cette par-
tie officielle, la fanfare, sous la direction
de M. Jean-Claude Rosselet, joua deux
marches, puis l'Union Chorale, sous la
direction de Mme Marie-Lise Stauffer,
sous-directrice, interpréta des œuvres de
son beau répertoire.

L'Espérance poursuivit son aubade,

Nouveaux citoyens et fantaisies au programme des joyeusetés. (Photo Schneider)

tandis que vers les cantines, les repas
dont trois menus, à choix, commençaient
à être servis.

L'après-midi, ce fut le lâcher de bal-
lons, juste avant la pluie, il y eut aussi
les descentes sur un toboggan géant (42
m) où les enfants s'en donnèrent à cœur
joie.

Dès 15 h environ, un grand bal cham-
pêtre anima la halle-cantine où un nom-
breux public s'était amassé, l'orchestre
français «Requiem» divertit chacun.

Le soir, le bal masqué avec comme
thème «en pyjama» fit sourire plus d'un
visage: un groupe de la fanfare se pré-
senta également déguisé en «lumignons»,
comme cette musique de carnaval n'était
pas prévue, cela fit dire au président: «A
la 33e Fête, on aura tout vu, que faudra-
t-il inventer à la suivante ? (dl)

Une langue qui unit les peuples
et divise les quartiers

Le Centre espérantiste des Postiers

L'anniversaire du centenaire de
l'espéranto a porté le Centre interna-
tional de La Chaux-de-Fonds (KCE)
au-devant de la scène, félicitations et
admiration à l'appui.

Tempérant cet enthousiasme, les
propriétaires du quartier nous
envoient une tribune libre (ci-des-
sous) dont les propos méritaient que
nous dépassions les haies des jardi-
nets.

«Nous voulons sauvegarder un cadre
de vie à notre quartier», dit-on. Certains
de ces propriétaires sont arrivés après
l'installation du centre et se sentent mal-
gré eux au cœur d'un complexe semi-
touristique, dérangeant leur quiétude.

Leurs aînés avaient, en son temps,
déjà fait opposition à la construction des
maisons mitoyennes sises en-dessus.

On n'a pas tous la chance d'habiter
des cimetières!

«Une bringue vieille de deux ans», con-
firme le chef des TP, Alain Bringolf.
«Nous regrettons aussi ce chantier per-
manent, mais les Espérantistes ne
s'appuient que sur leur propre force».

Ce quartier est terre de constructeurs;
remarquons qu'outre les Espérantistes et
leurs aménagements, chacun y est allé de
son petit muret, garage et autre place de
stationnement.

La plupart de ces aménagements, chez
les Espérantistes également, ne nécessi-
taient pas d'autorisation spéciale; pour
les autres objets, toute réglementation a
été observée, dit-on au TP. Le Service
d'hygiène y a aussi fait sa ronde, sans

remarque à formuler. Mais les Travaux
publics demandent encore, et définitive-
ment, un plan d'ensemble de la part du
KCE. On se souvient qu'une histoire de
places de parc, il y a deux ans, est à l'ori-
gine de l'animosité ambiante.

«Ça viendra, assure M. Gacond, direc-
teur du centre» et il promet que les tra-
vaux extérieurs seront terminés à
l'automne. Ce sera à nouveau propre en
ordre. Il est toutefois quelque peu désa-
busé. Quant à l'appui officiel demandé, il
n'est que moral et non financier.

Autre facette des récriminations: le
centre fonctionne aussi pour l'héberge-
ment des non-espérantistes, alternative
intéressante à l'offre hôtelière de la ville,
en particulier pour l'accueil familial.

Un industriel y a séjourné avant de
s'établir définitivement, de même que
Grégoire Muller, le peintre-boursier,
avec femme et enfant. Les salles de
locaux s'utilisent aussi pour des fêtes
diverses, certains voisins en ont profité.
«Si cela occasionne des nuisances, remar-
que A. Bringolf, la police locale est là
pour appliquer le règlement». Des voi-
sins gênés ont déjà usé de cette possibi-
lité.

La vente en bloc des bâtiments aux
Espérantistes alimente toujours les dis-
cussions. «Ce n'était pas un cadeau,

signale A. Bringolf , rappelant le soulage-
ment de la commune d'être débarrassée
de l'entretien de ces immeubles vétustés;
c'était un choix car l'installation du Cen-
tre d'espéranto nous intéressait». Ainsi,
pouvait-on également conserver un
caractère d'ensemble à ce quartier sym-
pathique en soi et à connotation senti-
mentale: «Les maisons des postiers».

Cette vente a été sanctionnée par le
Conseil général, avec possibilité de réfé-
rendum, donc un peu tard pour y reve-
nir.

Entre les divers interlocuteurs, on con-
state effectivement des excès de langage
d'une part, et un laisser-aller exaspérant
pour certains, d'autre part.

Si la cohabitation s'avère trop diffi-
cile, M. Gacond ne cache pas qu'il pour-
rait baisser les bras; cette infrastructure
trouverait vite preneurs; centre d'handi-
capés, accueil de réfugiés, réinsertion de
délinquants ou de drogués, les offres
seraient ouvertes.

Les habitants, dans un premier temps,
veulent rédiger une lettre â l'intention
des usagers, se suppléant aux dirigeants
du centre qui ne leur suggèrent pas le
comportement à avoir. Vont-ils la rédi-
ger en espéranto et pour cela peut-être
s'asseoir dans les belles salles de cours!

(ib)

Pour sortir de la crise de stationnement sauvage

La police locale chaux-de-fonnière sort son carton rouge. D'ici quel-
ques jours, elle va traquer les véhicules en stationnement sauvage: sur
les trottoirs, avant les passages de sécurité, aux endroits interdits à
l'arrêt. La police va aussi s'intéresser de plus près à la zone bleue. Et

sanctionner.

Bien sûr, ce regain de sévérité a
quelque chose de saisonnier. A l'hiver
succède une courte période bénite
pendant laquelle on. a le sentiment
que les agents ferment un œil. Puis,
l'encombrement aidant, les papillons
butinent sur les pare-brises. Mais
cette fois-ci, la locale de La Chaux-
de-Fonds lance un cri d'alarme: le
centre-ville est saturé. Et d'en appe-
ler à la compréhension et à la collabo-
ration de la population.

L'an dernier, le commandement de
la police locale a constaté que .les
automobilistes garaient leur véhicule
«n'importe où». N'importe où, c'est
non seulement sur le trottoir, sur la
ligne qui précède un passage de sécu-
rité, voire sur le passage lui-même,
mais aussi en double file devant la
poste, ou encore au milieu d'une rue,
en double file toujours. Appelée en
urgence, une ambulance a dû
rebrousser chemin devant l'un de ces
véhicules-bouchons.

Cet encombrement s'explique: le
parc automobile à quintuplé en une
vingtaine d'années. Le centre-ville
étouffe, d'autant plus lorsque comme

ces jours-ci des rues importantes sont
en perce et qu'il faut mordre encore
sur les places de stationnement dis-
ponibles Mais aux yeux de la police,
les responsables, ce sont «les tri-
cheurs de la zone bleue». Ceux qui
cavalent toutes les heures et quart,
jettent un coup d'œil à gauche et à
droite, et tournent leur disque. Il y en
a de plus «subtiles»: ceux qui placent
trois disques côte à côte, à des heures
différentes...

La police toujours estime que si
chacun respecte le principe de la zone
bleue le problème sera à peu près
résolu: Un contrôle de deux heures
dans deux zones à disques, pendant
lequel 60 «contredances» ont été dis-
tribuées tend à prouver que si tout le
monde jouait le jeu, il y aurait eu, à
ce moment, 60 places libres.

«Nous serons plus sévères, conclut
le commandant Sonderegger, il faut
que les gens commencent à changer
leurs habitudes, nous ne vivons plus
dans les années 50.» Tarifs des amen-
des d'ordre liées aux stationnements:
entre 20 et 60 francs.

R. N.

Zone bleue: carton rouge

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Après la rocambolesque histoire des let-
tres de Le Corbusier remises par erreur à
la Fondation Le Corbusier de Paris et que
les services de M. Augsburger, directeur
des Af faires  culturelles de la ville de La
Chaux-de-Fonds sont incapables de récu-
pérer, Le Corbusier, à nouveau, n'a pas de
chance !

Annoncée avec un luxe de de moyens:
journal Le Monde, grande affiche au for-
mat mondial, programmes en français et
en allemand, tirés à plusieurs dizaines de
milliers d'exemplaires, l'exposition «Le
Corbusier architecte et urbaniste» vue par
Pr. A. Roth au Centre scolaire Numa-Droz
du 4 mai au 14 mai a disparu.

Avec la foi que l'on a pour les choses
annoncées officiellement , on raconte que
p lusieurs personnes se sont présentées aux

jours et aux heures d'ouverture de cette
exposition et que le lundi matin, j e  crois,
personne dans le bâtiment était au courant
qu'il devait s'y tenir un exposition et encore
moins où elle était passée -

Cette exposition «itinérante» était vrai-
ment itinérante. i

On annonçait sept expositions et d'un
coup, ça ne fait plus que cinq, parce que
dans la comptabilité officielle , une même
exposition prévue au Centre Numa-Droz et
quinze jours plus tard au Centre des For-
ges, ça fait deux expositions. Pas de
chance !

On peut, à nouveau, juger du profession-
nalisme des services culturels de M. Augs-
burger.

Claude Garino
rue Numa-Droz 5

Le Corbusier, 100e anniversaire... ça commence mal
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Les participants à cette journée, de gauche à droite: MM. Paul Ducommun. lauréat, P.-A.
Beaud. du Garage, Jean-Yves Rochat. RTN 200 1. François et Michel Grandjean, Yvan Tièche,

lauréat, Edy Fontana, lauréat. P.-O. Chave, organisateur de la journée, Frédy Freitag, invité.

Le 13 décembre 1986, le Garage Grandjean inaugurait son nouveau Centre de vente TOYOTA ,
avenue Léopold-Robert 117.
Pour agrémenter cette journée, le garage avait organisé, en collaboration avec le promoteur
SWICA (constructeur de la voiture de course F3 suisse), un concours à la clé duquel trois
gagnants se voyaient offrir une journée d'initiation à la monoplace sur un circuit de France.
C'est donc les 14 et 15 mai 1987 qu'ont eu lieu ces journées. Tout le monde s'est retrouvé
sur le magnifique circuit de Dijon où s'est déroulée la journée selon le programme prévu, à
savoir: cours théorique de conduite et de comportement du véhicule, examen de toutes les
difficultés du circuit et des trajectoires à observer puis, pour le reste de la journée, pilotage de
deux formules Ford mises à disposition par SWICA, ainsi que des voitures TOYOTA Celica et
Supra également mises à disposition.
Au Centre de vente Toyota, ça boum ! Av. Léopold-Robert 11 7. 039/23 64 44

Concours Centre de vente Toyota
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CONCERT DE GALA
Salle de Musique
Ce soir - 20 h 30

Chœur de Gettysburgh (USA)
45 exécutants

Entrée libre.
Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme/Musica-Théâtre
en collaboration avec le journa l
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE '

Soucieux du maintien des droits de
tout citoyen, des habitants du quartier
des Postiers se sont regroupés en août
1985 pour s'interroger au sujet du déve-
loppement et des travaux du Centre cul-
turel espérantiste. En effet , à cette épo-
que des modifications et des aménage-
ments extérieurs ont été entrepris sans
qu'aucun habitant du quartier n'ait pu
faire valoir ses droits alors que certains
règlements n'étaient pas respectés.

Notre intervention a provoqué la sus-
pension des travaux en attendant le
dépôt d'un plan d'ensemble exigé par
l'Autorité communale. Toutefois, nous
sommes étonnés de constater que les
alentours des bâtiments en rénovation
n'ont pas été nettoyés et conservent
l'aspect de chantiers.

Ces dernières semaines, une campa-
gne de presse a informé la population
locale des objectifs futurs  de ce centre
culturel, ceci en lien avec la célébration
de son 100e anniversaire. Dans un esprit
de totale impartialité, sans prendre parti
p bur ou contre l'espéranto, nous remar-
quons que malgré les affirmations lan-
cées, les personnes intéressées par

l'espéranto représentent une infime
minorité des utilisateurs des locaux en
regard du nombre toujours croissant de
touristes qui bénéficient de l'infrastruc-
ture du centre et qui par ailleurs le ren-
tabilisent.

Nous avons aussi manifesté notre sur-
prise lorsque nous avons lu que cette
organisation allait solliciter pour la pre-
mière fois un appui financier de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds. Or, le
Centre espérantiste a acquis pour un
prix préférentiel sept immeubles sis dans
le quartier des Postiers. Par là même, la
commune a déjà favorisé ce centre de
façon substantielle. Nous comprendrions
fort mal qu'une nouvelle aide lui soit
allouée. Elle ne se just i f ie  pas eu égard
au taux d'utilisation fort bas des locaux
par les espérantistes eux-mêmes.

Au nom de 38propriétaires sur 39
G. Bourquard, Recrêtes 20

P. Willen, Postiers 23

A propos des 100 ans de l 'espéranto

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  27



jVlerveilleuse aventure
pour acteurs et spectateurs

Une classe de 1 Ecole primaire sur les planches

Pas tristes les aventures du Lulu la girafe. Les enfants des classes de première et deuxième années primaires de la ville ont pu
s'en rendre compte. (Photo Impar-Favre)

Monter un spectacle dans le cadre scolaire est une expérience fantastique,
mais pas toujours des plus faciles à réaliser, l'impératif des programmes
oblige. La classe de première année primaire du Locle tenue par Françoise
Feller s'est lancée dans cette merveilleuse aventure qui, après trois mois de
préparation, a vu un aboutissement la semaine dernière. Les 17 élèves, tous
acteurs et décorateurs, ont en effet présenté à toutes les classes de première
et deuxième années primaire de la ville ainsi qu'à leurs parents le fruit de
leur travail. Ces représentations se sont déroulées au Forum de la Fondation

Sandoz.

Toutes les activités réalisées pendant
cette période - confection d'affiches
( promotion du spectacle), travaux sur le
théâtre, décors (à noter que plusieurs
mamans ont mis la main à la pâte),
apprentissage des chants et des textes -
s'inscrivent directement dans la ligne du
français renouvelé et n ont en con-
séquence pas empiété sur le travail sco-
laire proprement dit. Tout a été fait à
l'école. Cela a demandé de la part des
enfants un gros effort et une grande con-
centration, récompensés par un résultat
de fort belle allure. ,, ,

L'histoire choisie est celle dé «Lulu la
girafe» qui aimerait bien voir son long
coup «se raccourcir», car tous les ani-
maux qui l'entourent se moquent d'elle.
Elle va trouver la fée qui lui prescrit un
régime draconien: plus de soupe pendant
trois mois ! Une si longue période de pri-
vation, c'est dur et Lulu en a très vite

marre. Elle devient méchante avec tout
le monde.

CONCOURS DE LONGS COUS
Elle décide alors de se faire un «minus-

cule petit peu» de soupe et bien évidem-
ment son cou retrouve sa longueur ini-
tiale. La fée, qui n'avait pas dit son der-
nier mot, cherche un autre moyen pour
aider Lulu. Elle lit dans le journal qu'un
concours de «longs cous» est organisé
dans une contrée lointaine. Elle emmène
Lulu avec elle qui découvre avec stupé-

faction qu elle n est pas toute seule au
monde à posséder un si long «organe».

Lulu trouve même qu 'elles sont sym-
pas ces girafes et les invite dans sa forêt
où une grande fête est organisée. Ce
texte, écrit par des enfants d'une classe
de deuxième primaire de Serrières, à
l'occasion d'un travail de fin d'études
d'une enseignante, est toute pleine
d'humour et de rebondissements. Par
une attention soutenue, les spectateurs
ont prouvé qu 'ils ont eu un énorme plai-
sir à suivre le périple de Lulu la girafe.

TROP DE FIGURANTS
Une prestation vivante, juvénile qui

mérite un grand coup de chapeau. Une
petite remarque s'impose toutefois: trop
d'enfants sont figurants, dans le sens où
ils ne participent que très peu au specta-
cle. Il semble dès lors qu 'il y avait encore
un filon à exploiter dans ce domaine...

PAF

Flots oratoires en perspective
Prix de l'eau à la prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général du Locle se réunira vendredi 12 juin prochain avec, par
rapport aux diverses interpellations, motions, questions et autres projets
d'arrêtés en suspens, neuf autres points qui sont venus s'ajouter. C'est dire si
l'ordre du jour particulièrement lourd aura bien du mal à être épuisé dans
son entier par le législatif.

Conformément à une décision prise par le Conseil communal, une
quinzaine de jours avant chaque séance, la presse est conviée à une séance
d'information lors de laquelle l'exécutif peut livrer des renseignements
supplémentaires et préciser l'esprit qui a présidé au dépôt de tel ou tel
rapport.

En fait, le rapport qui donnera sans
doute le plus sujet à discussion, le 12 juin
prochain, n'émane pas de l'exécutif mais
d'une commission chargée de l'étude de
la modification du tarif de la taxe de
base et de consommation de l'eau.

Rappelons que le 12 janvier le Conseil
général avait pris la décision de renvoyer
en commission le rapport du Conseil
communal. Celui-ci prévoyait alors une
réduction de la taxe de base (calculée sur
la valeur de l'assurance incendie de
l'immeuble) de un pour mille à 0,2 pour
mille en augmentant en revanche la prix
du m3 d'eau de 50 centimes à un franc
10, plus 10 centimes pour la taxe d'épu-
ration.

Selon le conseiller communal Francis
Jaquet, qui avait alors défendu ce projet,
cette façon de voir revenait à facturer
davantage le produit en diminuant la
taxe de base. Une manière en fait de res-
ponsabiliser le consommateur pour
l'engager à diminuer ses besoins en eau ,
avait-il argumenté. Le législatif n'avait
pas partagé ce point de vue.

Lors de ses travaux la commission a
retenu deux possibilités. Soit l'une fixant

la taxe de base à 0,6 pour mille et le prix
du m3 à 65 centimes, soit respectivement
0,3 pour mille et 1 franc du m3.

Lors de cette discussion, outre le prési-
dent , huit commissaires étaient présents
et le vote a donné quatre voix pour cha-
cune des propositions. Ainsi que le pré-
voit le Règlement général sur la com-
mune du Locle le président n'est pas
autorisé à départager les suffrages. Selon
le Conseil communal, la commission
aurait par conséquent dû présenter un
rapport contenant ces deux propositions.
Le président en a décidé autrement et
lors d'un second vote, c'est par six voix
et deux abstentions que la première solu-
tion a été retenue.

«Il y a à notre sens non respect du
Règlement général de la commune et
erreur de procédure» relève le Conseil
communal. Ce serait de surcroît une
erreur, à son avis, d'adopter une taxe de
base de 0,6 pour mille alors qu 'actuelle-
ment la bonne moitié de la population
n'est pas taxée à plus de 0,5 pour mille.
«C'est aller à sens contraire de ce que
nous voulions en souhaitant vendre
davantage de l'eau que des taxes» juge
l'exécutif qui avertit que les conseillers
généraux recevront d'ici peu un rapport
complémentaire avec l'avis des quatre
autres membres de la commission.

C'est dire si on peut prévoir un long
débat aux accents juridiques avec passa-
blement de formalisme et d'explication
sur la procédure à l'appui.

JCP

Comptes 1986: un bénéfice imprévu
Conseil général du Cerneux-Péquignot

Les membres du Conseil général
du Cerneux-Péquignot se sont réunis
récemment sous la présidence de
Jean-Claude Marguet. Présentés par
le conseiller communal Georges
Gabus, les comptes 1986 bouclent par
un bénéfice de 21.028 francs 10. Rap-
porteur de la Commission des comp-
tes, Jean-Claude Girard a expliqué
plusieurs postes; notamment celui
des ecolages secondaires où cinq
douzièmes du montant total de 73.668
francs - soit 30.695 francs - ont été
passés dans les comptes 1986, alors
que les sept douzièmes - soit 42.973
francs - figureront dans les comptes
1987. C'est le phénomène qui expli-
que ce bénéfice imprévu.

Les comptes 1986 se résument comme
suit: revenus communaux: intérêts
actifs, 5768 fr 55; immeubles productifs,
15.120 fr; forêts, 4915 fr 10; impôts,
311.949 fr 30; taxes: 41.394 fr 50; recettes
diverses, 26.485 fr 60; électricité, 13.333
fr 40. Charges communales: service
des eaux, 2500 fr; intérêts passifs 16.038
fr; frais d'administration, 29.735 fr 15;
hygiène publique, 24.210 fr 70; ins-
truction publique, 208.701 fr 75; sports
et loisirs, 4177 fr 75; Travaux publics,

19.722 fr 85; police, 2732 fr 50; œuvres
sociales, 70,354 fr 30; dépenses diverses,
2365 fr 35. Ils ont été acceptés à l'unani-
mité.

Lors de cette séance, le législatif a
reconduit son bureau dans ses fonctions
avec Jean-Claude Marguet, président;
Pierre Vuilleumez, vice-président;
Yvette Ruoni , secrétaire; Michel Cuenot
et Willy Singelé, questeurs. Les person-
nes suivantes ont été nommées à la Com-
mission des comptes et du budget: Anne-
Françoise Piaget, Jean-Claude Marguet,
Jean-Claude Girard, Willy Singelé et
Pierre Vuillemez. En outre, Anne-Fran-
çoise Piaget et Marie-Louise Barraud
représenteront la commission de l'Ecole
enfantine intercommunale.

Le règlement de discipline scolaire
pour les élèves des écoles primaires du
Corneux-Péquignot a été adopté à l'una-
nimité après diverses remarques. Pierre
Vuillemez a souhaité qu'une surveillance
soit faite par le corps enseignant durant
les récréations. Une parcelle de terrain a
été vendue à René Steiner pour la cons-
truction d'une maison familiale. Par ail-
leurs, un crédit de 6000 francs a été voté
pour l'étude d'un avant-projet de cons-
truction d'un immeuble locatif.

Dans les divers, Michel Marguet a
demandé ce qu'il en était de la vente des
bi lions de la commune. Actuellement,
cette tâche est très difficile en raison du
prix du bois qui a tendance à baisser. Sur
la question de Jean-Pierre Pochon à pro-
pos du référendum lancé contre le règle-
ment d'épuration, il lui a été répondu
que des votations auront lieu dans les six
mois- (cl-Imp)

Pour alerter les automobilistes de passage

De très imposants panneaux bruns avec écriture blanche, à voca-
tion touristique reconnus sur le plan international, ont fleuri aux
entrées de la ville du Locle.

De par leurs dimensions l'automobiliste de passage ne peut les man-
quer, à condition toutefois de respecter la limitation de vitesse s'il
compte déchiffrer toutes les indications portées sur chacun d'eux.

Ces panneaux de réclame routière ont pour but d'inciter les touris-
tes et les automobilistes de passage à découvrir d'un peu plus près

quelques-uns des sites ou des particularités du Locle.

Chaque «attraction» touristique
est accompagnée d'un pictogramme
figuratif qui sera ensuite repris lors
de l'aménagement des divers chemins
d'accès qui conduiront à chacune
d'elle.

Ces panneaux signalent aussi la
présence de l'Hôtel de Ville, d'un clo-
cher du 16e siècle (soit le Vieux Mou-
tier), le Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts, le Musée des beaux-
arts et les moulins souterrains du
Col-des-Roches.

«C'est dans le cadre de la promo-
tion touristique du Locle et pour
répondre à une demande en suspens
depuis plusieurs années que nous
avons disposé ces panneaux» explique
le conseiller communal Charly
Débieux. Divers panneaux dits
«d'approche» non loin de ces sites ou
de ces particularités locloises ont
aussi été installés.

DEUXIÈME ÉTAPE
Il s'agit là d'une première étape.

Une seconde verra la pose d'autres
panneaux qui baliseront les itinérai-
res à suivre pour visiter ces particula-
rités. Piétons ou automobilistes qui
ne connaissent pas la région n 'auront
aucune peine à s'y rendre.

Par ailleurs, un panneau sera
encore disposé à proximité des jar-
dins du Casino. Outre un historique
de la ville, il comprendra un plan sur i
lequel seront une nouvelle fois rappe-
lés, à l'aide de pictogrammes, les
endroits intéressants à découvrir
dans la Mère-Commune et ses envi-
rons.

Ce n'est évidemment qu'après une
saison qu'on pourra juger si cette ini-
tiative qui s'est conclue ailleurs par
d'intéressants résultats, rencontrera
le même impact au Locle.

JCP

A côté de tous les accès routiers pour la ville du Locle, des panneaux pour
mettre en valeur les lieux à vocation touristique. (Photo Impar-Perrin)

Pose d'une imposante signalisation touristique

LE LOCLE
Décès

Gilliard Etienne André , 1940, époux de
Annemarie, née Humbert-Droz. - Saner
née Tsohetter Marie Joséphine , 1893, veuve
de Saner Basilius. - Jacot née Hirschi Aline
Marie Thérèse, 1890, veuve de Jacot James
Adrien. - Antonietti Marcellino Giovanni .
1913, veuf de Marguerite Hélène , née Thié-
baud.

ÉTA T CIVIL 

LE CERNEUX-PEQUIGNOT. - La po-
pulation du village a rendu samedi les der-
niers honneurs à Mme Marthe Gauthier ,
décédée dans sa 92e année. Tout en étant à
la tête d'une famille de huit enfants - cinq
filles et trois garçons - elle secondait encore
son époux dans ses travaux au bureau de
poste, faisant ce dernier travai l avec beau-
coup d'aménité.

Elle aimait jardiner; faire pousser les
plantes n 'avait pour elle pas de secret. Coif-
fée d'un grand chapeau, sa silhouette de
jardinière est encore dans toutes les mémoi-
res. Malheureusement atteinte dans sa
santé, elle a passé les dernières années de sa
vie à la Résidence du Locle où elle s'est
éteinte paisiblement, (cl)

Carnet de deuil

fl
Sylvie et Charly

ERARD - TOUZALIN

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

ARNAUD
le 29 mai 1987

Maternité du Locle

Prélets 28
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

I
MARIANNE

a la joie d'annoncer
la naissance de son frère

NICOLAS
Maternité du Locle

le 30 mai 1987

Famille KARLEN

Le Cerneux-Péquignot

É
SAMUEL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

SARAH
le 30 mai 1987

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille MOESCHLER
Cardamines 20
2400 Le Locle

m
Jacqueline et Patrick

ROCHE - MEREDITH

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

MARIELLE
le 1er juin 1987

Clinique des Forges

Foyer 23
2400 Le Locle
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Cour civile: projet immobilier en panne
... et les intérêts galopent

Le projet immobilier devait se concrétiser dans les
mois à venir et le vendeur du terrain remboursé sous peu
du million restant impayé dans la transaction. C'était
sans compter sur la sanction définitive que devait déli-
vrer Saint-Aubin et les hésitations des promoteurs.

En 1983, le propriétaire d'une parcelle de 9820 m2 conclut un
acte de vente avec trois promoteurs associés: sur les 3.500.000
francs de la transaction, 1 million devait être payé à l'obten-
tion du permis de construire. Il semblait alors que la sanction
définitive ne devait pas tarder. Or, entre-temps, les promoteurs
changent de cap: ayant d'abord présenté un projet de deux
immeubles, ils sollicitent une nouvelle demande de sanction
pour un seul immeuble, nettement plus grand. Motif: sauve-
garder des arbres, qui seront par la suite arrachés lors d'une
tempête. En fait , la modification coïncide avec une meilleure
densification.

Cette attente inopinée ne fait pas le beurre du propriétaire
créancier, qui jusque-là n'avait réclamé aucun intérêt. Fin

1985, il somme ses débiteurs de rembourser la dette avec inté-
rêt de 5%. Les promoteurs rétorquent: le remboursement de la
dette est lié à l'obtention du permis. Ils s'exécuteront finale-
ment, mais sans tenir compte de l'intérêt.

Pourtant hier, devant la Cour civile, l'affaire concernait seu-
lement ces intérêts. Les juges ont finalement admis que
l'obtention du permis ne consistait pas en une condition sine
qua non du remboursement, mais une facilité accordée par le
vendeur. Les intérêts ont donc couru à partir des délais fixés
contractuellement, pour cesser en décembre 1986, date à
laquelle le terrain a été revendu.

Le demandeur a donc été bien entendu par la Cour civile et
se verra remboursé de 128.150 francs.

C. Ry

• La Cour civile était présidée par P.-A. Rognon; juges,
Geneviève Fiala, J. Ruedin, Ph. Aubert, Y. de Rougemont;
greffier , M. Guenot.

Plus de quatre millions pour le port
Conseil général de Neuchâtel

Longue, très longue séance du Conseil général de Neuchâtel hier soir. Il avait
un ordre du jour qui comprenait 17 points, et s'il est arrivé à bout du sixième,
c'est en renvoyant deux rapports à une commission ad hoc. Ce qui fera proba-
blement perdre une semaine de vacances à quelque 80 fonctionnaires. Par
contre, un crédit de 4 millions 155.000 francs permettra d'aménager un port à
l'ouest des Jeunes Rives et le four d'incinération du cimetière de Beauregard

sera changé. Quant aux comptes, ils ont été acceptés dans la joie.

D'entrée de séance, M. André Buhler a
été félicité: pour la troisième fois, il
devient président de la ville de Neuchâ-
tel. Sinon, aucun changement n'est
intervenu quant à la répartition des
dicastères'au sein du Conseil communal.
La vice-présidence sera assumée par M.
Biaise Duport, responsable de la police,
du tourisme et des sports.

Un postulat a été déposé par le groupe
«écologie et liberté» demandant que soit
dressé un calendrier des rapports pour
les séances de Conseil général, afin d'évi-
ter des ordres du jour aussi gonflés que
ceux de cette séance.

Ensuite, les comptes ont été approu-
vés. Ils ont fait l'objet de commentaires:
la gauche relevant que son optimisme
était motivé les années précédentes, tan-
dis que la droite campait sur ses posi-
tions de «restons prudents». Mais le
bénéfice - enfin - ne pouvait qu 'être
salué par un enthousiasme général.
Depuis les années 70, c'était la première
fois que la ville sortait des chiffres rou-
ges.

Diverses questions ont aussi été
posées, de détail surtout, par chapitre.
On peut tout de même signaler que
l'étude sur la restructuration de l'admi-
nistration communale — la fiduciaire a
quelque retard - devrait être servie au
Conseil communal avant la fin de ce
mois.

Les points 2 et 3, après que les groupes
se soient tous exprimés, ont été renvoyés
devant une commission de 15 membres -
désignée pour la circonstance. En effet ,
les conseillers généraux proposaient
quantités d'amendements concernant le
statut du personnel communal et l'intro-
duction d'une allocation de résidence. Ce
renvoi entraînera pour quelque 80 fonc-
tionnaires de plus de 60 ans le non-octroi
d'une sixième semaine de vacances, pro-
position figurant au nouveau statut.

A l'unanimité, un crédit de 4 millions
155.000 francs a été octroyé, qui permet-
tra l'aménagement du port, à l'ouest des
Jeunes Rives. Diverses remarques seront
prises en considération: on n'installera
pas de grue - celle du Nid-du-Crô suffi t -

mais la rampe de mise à l'eau sera en
pente douce. Des places d'amarrage
seront créées en plus, au nord-ouest,
pour les bateaux de passage. L'arrière-
port pourra recevoir quelques dizaines
de dériveurs et les digues du port seront
un prolongement naturel «à l'anglaise de
la promenade des Jeunes Rives. Ce rap-
port a aussi été l'occasion pour M.
Claude Frey, conseiller communal, de
préciser qu'un agrandissement de l'Hôtel
Beaulac était possible. Mais pas dans les
conditions envisagées pour la création
d'un «Intercontinental» dont l'actuel
hôtel n'aurait même pas pu constituer
une des quatres faces...

Le règlement du marché a été modifié
quant à ses heures d'ouverture, puis les
conseillers généraux ont encore approuvé
un crédit de 725.000 francs pour le rem-
placement d'un four d'incinération au
crématoire du cimetière de Beauregard.

Il restait encore 10 points à l'ordre du
jour: la mise à jour du règlement des eco-
lages et le remboursement des contribu-
tions communales en matière d'enseigne-
ment; une demande de crédit de 1,5 mil-
lion pour organiser un concours d'archi-
tecture concernant la restructuration
des hôpitaux de la ville, et une kyrielle
de motions, interpellations, etc. En
majeure partie déjà présentées lors de
précédentes séances. Alors que la pro-
chaine séance ordinaire est prévue pour
la fin juin, le groupe socialiste a
demandé la convocation d'une séance
extraordinaire, ce mois encore, pour rat-
traper ces divers points. Ainsi, juin con-
naîtra trois séances de Conseil général!

Petite touche humoristique hier soir:
M. Meyrat, du groupe écologie et liberté,
avait amené deux bougies pour fêter
l'anniversaire... de la non-construction
du parking de la Baie de l'Evole. Mais
M. Claude Frey a tempéré sa.joie en
affirmant que le Conseil d'administra-
tion du parking se réunirait à la mi-juin
pour choisir entre deux projets qui
allaient lui être remis, les travaux devant
(re)commencer cet automne.

A. O.

Double fête et gala
Gymnastique aux Geneveys-sur-Coffrane

Personne ne se bouscule plus au portil-
lon pour organiser des manifestations
d'envergure, par le nombre de partici-
pants, au sein des sociétés de gymnasti-
que du canton. La nécessité de posséder
des installations suffisantes et adaptées
aux besoins n'y est pas étrangère.
Enthousiasme et équipement ont été les
deux détonateurs qui ont décidé la
Société de gymnastique des Geneveys et
Coffrane à mettre sur pied les deux fêtes
cantonales réservées aux jeunes gymnas-
tes et pupillettes"du canton.

La Fête des jeunes gymnastes se
déroulera les 13 et 14 juin prochains, sur
le terrain du Centre sportif et les halles
des Geneveys-sur-Coffrane, le comité
d'organisation que préside M. André
Brauen, des Geneveys-sur-Coffrane,

ayant déjà enregistré 1020 inscriptions
pour les divers concours de sections, les
épreuves de jeux et les concours indivi-
duels.

Quant à la Fête des pupillettes, elle se
déroulera les 20 et 21 juin , et sera réser-
vée aux jeux et à l'athlétisme. Là aussi,
on attend d'ores et déjà 36 sections
représentant 1200 gymnastes.

Pour éviter que ces manifestations ne
voient que la traditionnelle présence des
intéressés et des parents, un comité ad
hoc, présidé par M. Jean Claude Guyot,
a préparé une soirée de gala tout à fait
originale sous la grande tente qui sera
montée au Centre sportif. Samedi 13
juin , dès 20 h 15, il sera possible
d'applaudir les démonstrations des meil-
leures sections du canton , du groupe
neuchâtelois se rendant à la Gymnaes-
trada au Danemark et du champion
suisse au cheval-arçons, le Loclois Flavio
Rota. Du grand spectacle dont les der-
niers exercices seront commentés pour
permettre de mieux en apprécier les sub-
tilités. Une nouveauté qu 'il valait la
peine de souligner.

M. S.

Des vestiaires pour les «étoiles»
burnoi et inauguration aux Verrières

Samedi prochain, les footballeurs verrisans inaugureront leurs nouveaux
vestiaires. Un événement qui tombe au moment où le,club est promu en troi-
sième ligue après avoir battu Couvet et fait match nul (1-1) avec Buttes.
Après la verrée et les congratulations, les étoiles du FC Blue Stars donneront
le coup d'envoi de leur fameux tournoi à six joueurs. Quelque 22 équipes sont

inscrites.

Les vestiaires-buvette du FC Blue Stars.
A vec la promotion, c'est le second rêve réalisé. (Impar-Charrère)

Le FC Blue Stars rêvait de promotion
et de vestiaires confortables. Il a obtenu
les deux choses à la fois. Les membres du
club ont dépensé beaucoup d'huile de
coude pour bâtir le nouveau bâtiment au
nord du terrain. Vestiaires et douches
pour les équipes; même chose pour
l'arbitre, buvette boisée: une réussite qui
représente un gros investissement. Pour
ménager les finances du club, des «bri-
ques» symboliques sont mises en vente
au prix de 10 francs.

PATRONAGE ^BÈ̂ ta..mmmmm If vSr**
d'une région

Cette année, le traditionnel tournoi va
se dérouler dans la joie de la promotion.
Il démarrera après l'inauguration , la ver-
rée, le repas sous cantine et l'opération
portes ouvertes des vestiaires-buvette,
c'est-à-dire dès 12 h 30. Les 22 équipes
inscrites (18 l'an dernier) sont comprises
dans deux catégories: mixte, enfants et
dames; adultes, avec trois licenciés par
formation au maximum.

Les finales se dérouleront vers 21 heu-
res. Un bal , emmené par Pilou et son
orchestre mettra un point final animé à
cette fête villageoise et sportive, (jjc)
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Décès
DOMBRESSON

Mme Henriette Droz, 1901.
FONTAINES

Mme Jeanne Demierre, 1918.
NEUCHÂTEL

Mme Adrienne Berthoud , 1907,
Mme Ida Wenger , 1901.

Sur la route Coffrane -
Les Geneveys-sur-Coffrane

Un automobiliste domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, M. Anto-
nio Fernandes, né en 1963, circu-
lait hier vers 17 h 30 sur la route
de Coffrane aux Geneveys-sur-
Coffrane quand, dans une légère
courbe à droite, alors qu'il empié-
tait sur la partie gauche de la
chaussée, il entra en collision
frontalement avec la voiture pilo-
tée par Mme Marie Affolter, 1922
de Bassecourt.

Blessés, MM. Fernandes et Abel
Affolter, passager du second véhi-
cule, né en 1900, ont été transpor-
tés à l'Hôpital de Landeyeux par
ambulance. Quant à la malheu-
reuse conductrice, il a fallu faire
appel au camion de désincarcéra-
tion pour la sortir de son véhi-
cule. Elle a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles. Les deux
voitures sont hors d'usage.

Collision frontale

Cornaux

Une fuite d'hydrocarbures s'est
produite, hier vers 10 heures, rue
du Vignoble 26, à Cornaux, au
terme d'une opération de remplis-
sage de la citerne de l'immeuble.
Quelque deux cents litres se sont
répandus dans une canalisation.

Les pompiers du Landeron sont
intervenus pour absorber le
liquide. A noter que la station
d'épuration se trouve sur place.
Légèrement blessé aux yeux, le
chauffeur, M. J.-M. M., domicilié à
Boudry, consultera un médecin.

Fuite
d'hydrocarbures

Des autos ? Non merci !
Parking des Beaux-Arts: pétition déposée

L'opération «sauvetage des squa-
res des Beaux-Arts» est bien partie.
Sans vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué, Maryse Schmidt-Sur-
dez du comité pétitionnaire s'avoue
contente: «Tous les squares des
Beaux-Arts semblent hors de dan-
ger: notre p étition a clairement
averti les autorités communales
d'une opposition sans tiédeur à la
construction de parkings souter-
rains».

Lancée le 13 mai, la pétition vient
d'être déposée. Elle rassemble 377
signatures, et pas des moindres.

«Seuls les habitants directement
concernés, ceux des Beaux-Arts sud
ainsi que des immeubles donnant
sur les squares, ont pu signer. Le

résultat donne la preuve d'une belle
unanimité» continue Maryse
Schmidt-Surdez.

Les autorités communales ont
maintenant la réponse qu'elles
attendaient. Et devraient ainsi
décliner l'offre de la société promo-
trice, selon les explications de
Claude Frey au Conseil général de
la ville le 4 mai. Le responsable des
bâtiments avait affirmé qu'il n'était
pas question de faire le bonheur des
gens malgré eux. La promesse n'est
donc pas tombée dans l'oreille d'un
sourd...

Et les habitants du quartier comp-
tent sabler leur bonheur lors d'une
grande kermesse.

CRy

Fête cantonale des accordéonistes neuchâtelois

L'Epervier de Cernier: au clavier et à l'organisation. (Photo Schneider)

Les 20 et 21 juin , la 14e Fête canto-
nale neuchâteloise des accordéonistes
se déroulera à Cernier. L'organisation
de cette importante rencontre a été
confiée à la Société d'accordéonistes
L'Epervier. Etant donné la charge
représentée par l'organisation d'une
telle fête, L'Epervier s'est assuré la
collaboration des sociétés locales et
de personnes dévouées. Présidé par
M. Serge L'Eplattenier, le comité
d'organisation espère avoir tout mis
en œuvre pour recevoir, amicalement
et dans une ambiance de fête, les
accordéonistes du canton.

PATRONAGE ^SÉfe-
d'une région

Le programme de cette manifesta-
tion a été établi. Il débutera par une
grande soirée de gala, le samedi soir,
à la halle de gymnastique. Les feux
seront ouverts par la Société d'accor-
déonistes L'Epervier. Ensuite, la

réputée troupe de cabaret Gérard
Manvussa déridera les plus moroses.
Après un entracte, il appartiendra au
ventriloque et fantaisiste de renom-
mée internationale Gérard Enclin de
présenter son nouveau spectacle «Oh
les mains». A partir de 23 heures, le
spectacle cédera sa place à la danse.

Le dimanche matin , les auditions
des 20 sociétés participant à la 14e
Fête cantonale se dérouleront à l'aula
du Centre scolaire de la Fontenelle.
Le repas en commun sera servi à la
halle de gymnastique et en début
d'après-midi un grand cortège con-
duit par la Société de musique Union
instrumentale parcourra les rues de
Cernier. Ensuite aura lieu la remise
de la bannière cantonale, le morceau
d'ensemble exécuté par plus de 300
musiciens et différents groupes se
produiront à la halle de gymnastique.

Le comité d'organisation invite
cordialement la population à assister
à la soirée exceptionnelle du samedi
soir et à soutenir les sociétés d'accor-
déonistes qui se produiront le diman-
che. M. S.

Grand spectacle à Cernier
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Fr. 1450.—, c'est toujours bon à prendre
avant de prendre ses vacances.

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. Robert - Les Ponts-de-Martel - Cp 039/37 16 22

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

, Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17,—.

Veuillez réserver svp:
<p 039/32 10 91.

Ouvert 7 jours sur 7.

Restaurant
des Recrettes

«Chez Max»

FERMÉ
Les 2 et 3 juin

r ; , ..  -:_£.- : 1
Epilatîon des jambes
à la cire, 3 méthodes à votre disposition

1. Cire chaude
2. Cire tiède
3. Cire froide

adaptées selon votre problème
Institut de beauté JUVENA
J. Huguenin, esth. CFC

1̂  
Le Locle, ff 039/31 36 31 A

Votre agence
au LOCLE
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Garage - Carrosserie

WBurkMter
Jaluse 2 — Le Locle
ff 039/31 82 80

Amabilité sécurité

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE

VOUS AUSSI, ¦ ,.
PROFITEZ DES '̂̂

^TRANSPORTS PUBLICS ^
^

COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE
4

Vous êtes
un jeune

technicien
qui cherche des
responsabilités.

Nous sommes un
bureau d'architec-
tes qui peut vous

les donner.

ff 022/52 30 13

A vendre
superbes
jeunes

collie-lassie
jaune sablé, sans
pedigree, vacciné,

parent avec
pedigree.

ff 037/52 10 23

Cherche

caravane,
mobilhome

etc.
à n'importe

quelle condition

ff 039/31 29 42

Bon marché I

Citroën
2CV 6
spécial

1979, beige clair,
93 000 km. En par-
fait état. Expertisée
fraîchement. Seule-
ment Fr. 83. — par

mois sans accompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions ou au

comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
ff 032/51 63 60

A
vendre

Hanomag
F 35

pont porte-voitures

ff 038/53 10 72

Fiat Ritmo
85 S

1981 , expertisée
Fr. 4 900.-

ff 037/62 11 41

¦nHJ^̂ BHHlLE LOCLEHBl^HHi^^^HH



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

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

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

Gidor-Coiffure
ff bureau Zurich 01 /242 93 11

Sommelier
est cherché par
petit restaurant

(p 039/23 74 74
entre 13 h 30
et 14 h 30 ou entre
22 et 23 heures.

Garage de la Côte vaudoise
cherche

mécanicien sur autos
avec certificat
de fin d'apprentissage.

Entrée: 1 er août ou date à convenir.

Garage de la Gare, J.-L. Gavillet,
1260 Nyon, ff 022/61 22 58.

Restaurant de la place
cherche

sommelier(ère)
Entrée: tout de suite

£5 039/26 42 77

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

"W"
Chef de la section informatique
Diriger toutes les questions informatiques et
de recherches opèratives dans les domaines
de la planification et de la conduite de l'ar-
mée et du groupement de l'état-major géné-
ral. Représenter l'armée dans des congrès in-
formatiques et de recherches opèratives au
niveau national et international. Personnalité
faisant preuve d'initiative et au courant des
méthodes modernes de management. Apti-
tude à reconnaître les possibilités des
moyens informatiques modernes et à les réa-
liser avec un état-major de collaborateurs
techniques et tactiques. Etudes universitaires
complètes ou formation équivalente; expé-
rience du management TED ainsi que de
bonnes connaissances des langues alle-
mande, française et anglaise sont exigées.
Grade d'officier désiré.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du chef de ia section «affaires
intérieures» du Délégué aux réfugiés. Coopé-
ration à la direction de la section; traitement
de manière autonome de questions essen-
tielles touchant à l'ensemble du champ d'ac-
tivité de la section (mesures d'exécution is-
sues de la loi sur l'asile, de la loi sur séjour et
l'établissement des étrangers et d'accords in-
ternationaux). Cette activité requiert des qua
litès de négociateur et d'organisateur, de
l'aisance dans les contacts, de la persévé-
rance de même qu'une aptitude au comman-
dement. Formation juridique universitaire
sanctionnée, avec plusieurs années de prati-
que. Expérience de l'administration souhai-
tée. Langues allemande ou française, avec de
très bonnes connaissances d'une seconde
langue. En cas de convenance, le candidat
pourra être appelé à succéder au chef de sec-
tion qui prendra prochainement sa retraite.
Le délègue aux affaires des réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaires scientifiques
Remise de documents et conseils aux mem-
bres du Parlement notamment concernant les
institutions, les affaires étrangères, les ques-
tions sociales, l'éducation et la science. Inté-
rêt pour les systèmes modernes d'informa-
tion. Bonne vue d'ensemble des événements
politiques. Facilité d'expression orale et
écrite. Contact avec les autorités et les autres
services de l'administration. Formation uni-
versitaire comp lète. Langues: l'allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue et , si possible , de l'italien.
Il s'agit de deux postes: l'un à 100%, l'autre à
50%.
Service de documentation de l'Assemblée
fédérale , M. E. Cattaneo , 3003 Berne

Economiste
u la Division de la politique et de la planifica-
tion de la coopération au développement. Tâ-
ches principales: étudier des problèmes éco-
nomiques et financiers de coopération au dé-
veloppement; en tirer des propositions au ni-
veau des politiques de développement; rédi-
ger des textes sur ces sujets; participer aux
délégations suisses dans les forums interna-
tionaux. Etudes universitaires complètes en
économie et plusieurs années d'expérience
de la coopération au développement dans le
tiers monde; être familier des relations inter-
nationales; être disposé à une affectation ul-
térieure dans un pays en développement.
Langues: le français, l'allemand et l'anglais.
La place est provisoirement limitée à 4 ans.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire,
3003 Berne

Rédacteur en chef de
«La Vie économique»
Emploi à temps partiel (50%). «La Vie écono-
mique», revue mensuelle publiée par
l'OFIAMT sur mandat du Département fédéral
de l'économie publique, doit être modernisée
du point de vue de son contenu et de sa pré-
sentation. Comme rédacteur en chef , nous
cherchons un économiste (èv. un économiste
d'entreprise) qui sera appelé à réaliser la nou-
velle conception et à diriger l'équipe de ré-
daction. Cet emploi à temps partiel peut de-
venir par la suite un emploi à plein temps. Le
cahier des charges comprend l'établissement
du programme de rédaction, les contacts
avec les auteurs, l'initialisation et la mise au
point rédactionnelle des contributions ainsi
que la rédaction d'articles de politique écono-
mique sur des thèmes de l'actualité nationale
ou internationale. Formation universitaire
complète, intérêt pour la politique économi-
que et pour le journalisme. Langues: l'alle-
mand, avec bonne connaissance du français
et de l'anglais.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, service du personnel,
3003 Berne

.__„

Traducteur
Traduire d'allemand en français des textes
difficiles se rapportant au droit fiscal et à la
technique fiscale tels que messages, lois, or-
donnances, réponses à des interventions par-
lementaires, circulaires et autres textes. Très
bonne formation linguistique (diplôme de tra-
ducteur ou formation universitaire souhaitée).
Expérience de la traduction d'allemand en
français. Style aisé. Avoir de l'intérêt pour les
questions fiscales. Langues: le français, très
bonne connaissance de l'allemand; des
connaissances d'italien seraient un avantage.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne
Chef de service
administratif à l'arrondissement de construc-
tion 1 à Lausanne. Diriger ce service du point
de vue personnel et professionnel. Tâches de
conduite, de coordination et de contrôle dans
le domaine comptable et du secrétariat.
Conseiller le personnel technique ainsi que
les architectes, ingénieurs et entreprises
mandatés pour des questions de procédure
administrative. Certificat de fin d'apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente
avec plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle, si possible dans le secteur de la
construction. Qualités d'organisateur; apti-
tude à diriger du personnel; entregent. Lan-
gues: le français avec de bonnes connais-
sances d'allemand.
Lieu de travail: Lausanne
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne
Collaborateur spécialiste
pour le traitement de demandes de rentes
AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Formation commerciale ou
équivalente. Aptitude pour travail indépen-
dant. Bon rédacteur. Langues: l'italien,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Collaboratore specialista
per la trattazione di demande di rendite AVS
in relazione con le convenzioni internazionali
sulla sicurezza sociale. Esame délie demande,
inchieste, calcolo délie rendite e corrispon-
denza. Formazione commerciale o équiva-
lente. Atto a lavoro indipendente. Buon redat-
tore. Lingue: italiano, buone conoscenze di
una secunda lingua ufficiale.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28
Opérateur
pour le service d'exploitation en temps réel
du système METEOR de traitement des don-
nées de l'Institut suisse de météorologie.
Après une formation interne, activité au ser-
vice des télécommunications du temps et des
transmissions. Surveillance de l'ordinateur et
des systèmes auxiliaires. HoOperatore per
l'esercizio in tempo reale del sistema ME-
TEOR per l'elaborazione dei dati dell'istituto
svizzero di meteorologia. Dopo formazione
interna, impiego nel servizio telecomunica-
zioni e trasmissione di dati météorologie!.
Sorveglianza délie installazioni per l'elabora-
zione dei dati e dei sistemi di soccorso. Orario
di lavoro irregolare. Certificato di fine tiroci-
nio nel ramo teenico o commerciale. Eté pre-
ferita 21-29 anni. Lingue: francese , buone
conoscenze del tedesco. Abile a dirigere un
gruppo.
Institut suisse de météorologie,
service du personnel, case postale,
8044 Zurich
Fonctionnaire d'administration
Le titulaire collaborera aux services centraux
de l'office. Il assumera , de manière indépen-
dante, le secrétariat d'une division. Activité
variée et intéressante. Etre capable de tra-
duire d'allemand en français. Correspon-
dance française selon instructions. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou diplôme équivalent. Langue: le fran-
çais; bonne connaissance de l'allemand;
connaissances en d'autres langues souhai-
tées.
Office fédéral de l'économie des eaux ,
service du personnel, case postale 2743,
3001 Berne
Collaboratrice
au service «Mouvements de fonds» de la Divi-
sion Finances. Préparation des divers docu-
ments de paiement , contrôle et sommation
des débiteurs, travaux de correspondance en
partie avec système de traitement de texte,
collaboration à d'autres tâches comptables.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce souhaité ou formation équiva-
lente. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

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

i l imanmr ***̂ £

t

Nous cherchons pour notre supermarché

magasinier
capable d'assumer des responsabilités.
Entrée: 1 5 juin ou à convenir.
Pour tous renseignements et rendez-vous-.

d*FoX ff 039/23 25 01, bureau du personnel.

fé+ï&\ Agence Max Hirschi
(sOJ^Vjt) P 039/26 50 22 - 23, rue du Locle

\^§£7 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour le 1er août

une apprentie employée de bureau
Toutes candidates intéressées sont priées de se présenter
avec leurs certificats scolaires.

I OFFRES D'EMPLOIS I

BH Coop La Chaux-de-Fonds j
Nous cherchons

un boucher-charcutîer qualifié
et expérimenté

apte à prendre en charge notre succursale de
Sonceboz, après un temps de formation.
Nous demandons:
— bonne présentation
— connaissance approfondie du métier
— aptitude à conseiller la clientèle
— intérêt marqué pour les relations

humaines.
Nous offrons de bonnes conditions d'enga-
gement et de formation à tout candidat
répondant au profil recherché et particulière-
ment motivé à travailler au sein de notre
entreprise.
Date d'entrée:
1er juillet 1987 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curri-
culum vitae à:

Cherchons pour
BIENNE- NIDAU

1 chef de service-sommelier
2 sommeliers
2 garçons de buffet
1 cuisinier(ère)

Votre profil: professionnel
avec références
De 22 à 30 ans, stable.
Aimant l'argent, chaleureux,
bilingue, esprit d'équipe
Prêt à travailler 6 jours par
semaine, repos dimanche.

Libre rapidement ou 1er juillet.
Suisse ou permis B ou C.
Possibilité de logement.
Si vous remplissez toutes ces con-
ditions, téléphonez pour un premier
contact au 0 032/22 63 73,
monsieur Nourrit

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche

deux ingénieurs ETS
en électrotechnique ou électronique
pour sa division clientèle, à Neuchâtel.

Après une formation spécialisée, nos futurs collaborateurs
assumeront, de manière indépendante, une des tâches
suivantes:
— au service «conseils/projets» , conseiller les abonnés
importants dans les domaines des équipements des
télécommunications, de télécommandes, de systèmes
d'alarme et de téléinformatique. Etablir des projets destinés à
nos clients.
— au service «technique» , diriger le secteur téléinformatique
chargé des installations, de l'entretien et de la relève des
dérangements aux terminaux d'abonnés (télex, téléfax,
vidéotex, modems) — instruction du personnel .
Nous souhaitons que nos nouveaux collègues aient quelques
années de pratique, le contact facile avec le public, de bonnes
connaissances en informatique, de l'intérêt pour les
techniques anciennes et modernes des télécommunications.
Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des transmissions en
pleine évolution.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse (maximum 30 ans), vou-
dront bien s'annoncer à notre service du personnel, 0113, in-
terne 410 ou adresser directement leur offre manuscrite à la
Direction d'arrondissement des télécommunications, ser-
vice du personnel, place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel

^SURITARS LAUSANNE SA
Mandatés par l'un de nos clients, une grande école de la
région lausannoise, nous cherchons à repourvoir le poste
suivant:

un(e) comptable qualif ié(e)
capable de s'occuper, de façon indépendante, de toute la
partie comptabilité. Une expérience pratique en matière
d'informatique serait un atout.
Si cette personne est capable, elle pourra assister son chef
hiérarchique, le directeur administratif de l'école, pour
l'ensemble des problèmes financiers et comptables. Un ordi-
nateur est à disposition.
Nous désirons rencontrer des candidats travailleurs, sérieux,
diplomates, précis, doués d'initiative, à la recherche d'un
poste stable.
Age souhaité: 28-40 ans.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres, sous pli «personnel et confidentiel» , à
M. Roger Merkli, expert-comptable diplômé, Servan fidu-
ciaire Lausanne SA, case postale 1388, 1001 Lausanne.
Il sera répondu rapidement à toutes les offres. Discrétion
absolue garantie.
Aucun contact ne sera pris sans l'assentiment du candidat.



Une «tête» tavannoise
Mouvement Domilaire des familles

Le Mouvement populaire des familles a engagé ce printemps un deuxième
permanent, en la personne de Claude-Alain Paroz, Tavannois de 37 ans et
militant de longue date. Seul employé rémunéré du MPF, avec la Chaux-
de-Fonnière Marie-Josée Claude, il a commencé son mandat voici trois

11HM.-) C A,-*

Fondé en 1942 à Genève, par des mili-
tants ouvriers, le MPF étend son activité
sur toute la Suisse romande. Menée par
des collaborateurs bénévoles - exception

faite des deux secrétaires susmentionnés
- cette activité vise au progrès social
sous toutes ses formes. Luttant contre
l'injustice et pour la participation de

Nouveau permanent du MPF, le Tavannois Claude-Alain Paroz. (Photo D. E.)

toutes les organisations ouvrières a des
actions unitaires, le mouvement s'atta-
que à des problèmes aussi divers que le
manque de garderie d'enfants, des diffi-
cultés à trouver des places d'apprentis-
sage, la fermeture de classes ou de gares,
l'explosion des coûts de la santé, par
exemple.

De surcroît, sensible à la misère
régnant dans le tiers monde, le MPF col-
labore depuis 20 ans avec une coopéra-
tive d'artisans brésilienne, dans le but de
donner à ces travailleurs non seulement
les moyens de survivre, mais surtout
ceux de gagner normalement leur vie.

«Notre but n'est pas d'apporter la
charité, mais bien d'apprendre aux gens
à se prendre en charge, de se défendre
avec eux et non uniquement pour eux»,
souligne le nouveau permanent.

Auparavant mécanicien de précision
et donc militant durant ses heures de loi-
sirs, Claude-Alain Paroz vit depuis trois
mois une expérience nouvelle: «La rou-
tine commence à poindre, dans des
tâches essentiellement intellectuelles
auxquelles je n'était guère habitué...»

Chargé de l'animation du MPF, en
collaboration avec Marie-Josée Claude,
le Tavannois est appelé à se déplacer
dans les sections et fédérations de toute
la Suisse romande, où il présente une
information préalablement préparée par
ses soins. «Je concocte en ce moment un
dossier sur les problèmes liés à la santé,
dont le MPF se préoccupe grandement
actuellement.» (de) <

Les attachantes confidences du pianoforte
Concert au temple de Renan

Placé sous le patronage du Conseil
de paroisse et de l'amicale de mélo-
manes Arpège, le récital de J. E.
Dàhler avait attiré un nombreux
public au temple, dimanche en fin
d'après-midi. Un artiste applaudi sur
plusieurs continents, un instrument
qui suscite à juste titre la curiosité,
un programme composé de trois
chefs-d'œuvre: il y avait autant de
raisons de braver l'orage...

Singulièrement bousculées nos habitu-
des d'écoute avec ce pianoforte Franz
Brodmann de 1820! Au plan du volume
(nettement plus restreint que celui de
nos pianos de concert actuels) et de la
sonorité (les basses dépassent peut-être
en qualité celles de ces derniers), elles
s'en trouvent déjà remises en question.
Quand on y ajoute le respect des nuan-
ces, accents, tempi figurant sur certaines
partitions originales, les œuvres acquiè-
rent un visage susceptible de rendre nos
jugements préconçus moins catégori-
ques!

J. E. Dàhler, artiste qui réunit la plus
vaste culture, la sensibilité la plus fine, le
métier le plus sûr et la simplicité la plus
naturelle, a ravi son auditoire. Avec tout

d abord la Sonate No 38 de Haydn,
œuvre d'une admirable richesse préfigu-
rant déjà le romantisme dans son ada-
gio; avec ensuite la fantaisie KV 397 de
Mozart, frappante par ses allures
d'improvisation et le contraste marqué
entre le caractère sombre de la première
partie et la gaieté tardivement retrouvée
de l'allégretto; avec la Sonate D. 959 de
Schubert enfin, pages indestructibles
appartenant aux ultimes semaines du
compositeur. Bref, ce fut une heure
d'authentique poésie, prolongée, en bis,
par l'Impromptu op. 90 No 4, de Schu-
bert encore.

Pendant la pause, M. Alain Berlin-
court, président d'Arpège, rappela l'his-
toire parfois mouvementée du pianiforte
de J. E. Dàhler. Faisant partie des baga-
ges de la famille impériale d'Autriche, il
arriva en 1919 au château de Prangins.
Au cours des années cinquante, la pro-
priétaire des lieux, le prêta au Casino de
Montreux pour servir de décor à une
opérette de Strauss. A Prangins, on ne
souhaite pas son retour, faute de place!
Il est alors vendu aux enchères à Mon-
treux et devient propriété d'un collec-
tionneur zurichois. Quinze jours plus

tard, le Casino brûle... L'instrument (qui
n'existe plus qu'à cinq exemplaires) est
alors confié à Martin Scholz de Bâle
pour réparation. J. E. Dàhler l'acquiert
alors car, entre-temps le collectionneur
prétend avoir trouvé mieux!

Pour célébrer le 150e anniversaire de
la mort de Schubert, Dàhler a été invité
à jouer à Vienne, en présence du gouver-
nement et. du Parfemèht autrichiens. En
1983, il remporte avec È. Hàfliger le Prix
mondial du disque pour l'interprétation
du Voyage d'Hiver (ajoutons que depuis
lors, les deux artistes ont entrepris des
tournées au Japon et en Amérique du
Sud, toujours en compagnie de l'instru-
ment de Brodmann). C'est dire que les
mélomanes réunis au temple ont fait une
rencontre dont ils garderont longtemps
le souvenir.

J.-C. B.

Les arbalétriers tramelots promus
en catégorie supérieure

Début de saison très prometteur
pour les arbalétriers tramelots qui
évoluent maintenant en première
catégorie. Tous les tireurs du club
tramelot, grâce à leurs excellentes
performances, font honneur à cette
promotion.

Déjà à fin avril les arbalétriers trame-
lots allaient cueillir des lauriers au tir de
printemps à Genève. Premier en groupe
sur 24 équipes avec un total de 239

points et deuxième en section sur 15 avec
une excellente moyenne de 56,813 points.
A noter que déjà Jean-Louis Bottinelli
obtient un maximum à la section et à la
couronne avec 60 points alors que Ale-
xandre Piaget, le dévoué président, obte-
nait les 50 points au groupe.

Résultats individuels: cible section
J.-L. Bottinelli 60, A. Piaget et M. Vau-
cher 59, T. Ducommun (j) 57, J.-P. Vau-
cher 56, I. Paroz et Th. Vaucher 55, R.
Bottinelli 53.

Cible groupe: A. Piaget 50, J.-L. Bot-
tinelli et Th. Vaucher 49, I. Paroz et J.-
P. Vaucher 48, M. Vaucher 47, Th.
Ducommun (j) et J. -P. Girardin 44.

Cible couronne: J.-L. Bottinelli 60, 1.
Paroz et Th. Vaucher 56, Th. Ducom-
mun (j) 55.

Cible obligatoire (cinq coups à 20
rayons): A. Piaget 97, J.-P. Vaucher 96,
J.-L. Bottinelli et Th. Ducommun (j) 95.

NOUVELLE ARBALÈTE
Enfin la nouvelle arbalète, (une Win-

zeler) est arrivée pour le plaisir des
tireurs. Dernier modèle, avec un arc en
carbone soit plus légère que ses aînées,
cette arbalète ne laisse personne douter
de sa grande précision. Cet achat a pu
être réalisé grâce à divers dons obtenus
lors des tirs populaires, grâce aussi à des
dons individuels et à la participation de
la caisse de la société. A noter que les
jeunes tireurs qui sont intéressés à suivre
le cours (qui est gratuit) le mercredi soir
aux Neuf-Champs sont priés de ne pas
tarder à s'inscrire, le moniteur des jeunes
tireurs Jean-Marc Bottinelli sera fier
d'instruire chacun, (vu)

Villeret: comme des champignons.

Avec l'arrivée du printemps, la construction dans le quartier des Planches est
repartie de plus belle. Après une relative accalmie en 1986, trois nouveaux chantiers
ont été ouverts cette année. En quelques semaines et presque comme des champi-
gnons, trois maisons familiales sont dès lors sorties de terre. Ces trois immeubles sont
tous situés dans la partie ouest du terrain et complètent ainsi ce secteur.

Il ne restera dès lors guère que quelques parcelles disponibles à l'extrême sud du
terrain des Planches, au long de la rue Neuve avant d'implanter les premiers immeu-
bles au sud de la route, puis, dans une seconde phase, au nord de la zone bâtie dans la
parcelle pour laquelle la commune a mis sur pied un concours d'architectes.

(Texte et photo mw)

M. René Vuille...
... de Tramelan, qui le jour de

l'Ascension célébrait son 90e anni-
versaire. M. René Vuille a exercé le
métier d'horloger, notamment durant
une quarantaine d'années auprès de
l'ancienne fabr ique Record Watch &
Co à Tramelan jusq u'à l'âge de la
retraite. Domicilié à ta rue du Nord
30, M. René Vaille a eu la douleur de
perdre son épouse il y a une douzaine
d'années. Quelque peu  atteint dans
sa santé, on ne le voit plus beaucoup
au village où l'on avait l'habitude de
le rencontrer avec ses amis. Il a tou-
jours été un passionné de lecture et
de philatélie. A la suite d'une malen-
contreuse chute dans son apparte-
ment, M. Vuille a dû être conduit hier
matin à l'Hôpital de Saint-Imier
pour y recevoir des soins, (vu)

bravo à

Guy-Olivier Segond
à Courtelary

Au home de Courtelary, qui fête
cette année ses 125 ans d'existence,
M. Guy-Olivier Segond donnera une
conférence publique sur la politique
de la j eunesse. M. Segond est prési-
dent de la Commission fédérale de la
jeunesse. Les thèses de cette commis-
sion ont été diffusées à plus de
200.000 exemplaires. M. Segond est
également conseiller spécial de la
Commission mondiale de l'environne-
ment. Sa conférence aura lieu le 5
juin, à 20 h 15.

cela va
se passer

Cormoret bouge

Magrim SA, une nouvelle entreprise à Cormoret.

Avec la construction d'un
entrepôt au bord de la route can-
tonale, une nouvelle entreprise a
vu le jour tout récemment à Cor-
moret.

Magrim SA - l'abréviation de
Machines Grimm - qui donne
dans l'achat et la vente de machi-
nes, a effectivement pris ses quar-
tiers dans la localité, suite au
développement d'une entreprise
dirigée par Paul-André Grimm,
mécanicien de son état et travail-
lant pour son propre compte
depuis six ans.

Magrim SA achète et vend des
machines neuves aussi bien que
d'occasions, ces dernières subissant
les révisions nécessaires au sein même
de l'entreprise.

A relever par ailleurs qu'on y
assure également un service après-
vente.

La maison est spécialisée dans la
machine-outil en général, soit de tous
les genres ou peu s'en faut: tour, frai-
seuse, machines à percer, à scier ou à
couper, etc. Le matériel vendu par
Magrim SA provient aussi bien de
Suisse - notamment de chez Schmid
Machines SA - que de l'étranger. Il
en va de même pour les acquéreurs,
issus de l'industrie horlogère, de la
mécanique, voire des particuliers
achetant des machines destinées au
bricolage.

Relevant que les ventes se révèlent
plutôt bonnes actuellement, Paul-
André Grimm souligne cependant
que certains de ses clients connais-
sent de sérieux problèmes au niveau
du règlement. Mais quoi qu'il en soit,
le développement imprimé à cette
entreprise, auparavant logée dans un
petit entrepôt à Villeret, constitue un
bon signe pour la vie industrielle du
Vallon, (de)

Obligations de caisse
de la Banque Cantonale

La Banque Cantonale de Beme a
annoncé vendredi qu'elle abaissait à
compter de lundi d'un quart de point, à
4% , ses intérêts des obligations de caisse
d'une durée de trois et quatre ans. Les
obligations de caisse de cinq à sept ans et
celles de huit ans sont dotées des taux
respectifs inchangés de 4V4 % et 4Vz %.

(ats)

Intérêts plus bas

MOUTIER

j-« conseil municipal, îors ae sa aer-
nière séance, a pris connaissance du
résultat des comptes 1986 pour la ville
de Moutier. C'est un heureuse surprise,
avec un excédent de recettes de 174.000
francs, alors que le budget prévoyait un
déficit de 347.000 francs. Il a aussi été
pris connaissance de la démission de
Fritz Salzmann comme membre de la
commission de surveillance de l'Ecole
professionnelle, (kr)

Comptes favorables

Corps de musique de Saint-Imier

Le corps de musique peut avec con-
fiance affronter le jury de la Fête juras-
sienne de musique à Courtételle; sa der-
nière prestation à la salle de spectacles
ne laisse planer aucun doute sur les pro-
grès que la fanfare officielle de Saint-
Imier a réalisé depuis quelques années.
Au fur  et à mesure de l'avancement du
riche programme présenté, on sentait la
nombreuse assistance vibrer de p lus en
plus intensément et les «bis» réclamés en
fin  de concert ne l'étaient pas par p oli-
tesse.

Après avoir salué l'assistance, le pré-
sident Ruchat rappela les principaux
services accomplis par sa société durant
l'année écoulée puis en remerciant direc-
teur et sous-directeur laissa la «parole»
à ses musiciens.

Chaque œuvre fu t  interprétée avec
justesse et précision. Mentionnons parti-
culièrement l'interprétation tout en
finesse de l'Adagietto pour f lû te  de Hug-
gens par Mme Raccio qui souleva litté-
ralement l'auditoire et le Troombagie de
Woodfield interprété par les trois trom-
bones solo MM. Pasqualetto, Beuchat et
Pavane qui durent le rejouer une
seconde fois, c'est tout dire. Mais, ce qui
retenait particulièrement l'attention des

mélomanes, c'était la présentation des
morceaux que le corps de musique inter-
prétera en concours à Courtételle. Le
Concert Prélude, de Philip Sparke est le
morceau dit de choix. Il est déjà bien
rodé et tout laisse penser qu'il sera par -
faitement au point le moment venu, tout
comme Masques de Benz le morceau
imposé que les 'musiciens n'ont sur leurs
pupitres que depuis un mois.

Quant aux deux marches de concours,
Lyss 84 et Team-Work elles sont remar-
quablement interprétées et Team-Work
nous a énormément plu par son origina-
lité, mais aussi par ses difficultés ryth-
miques. En conclusion, le Corps de musi-
que avec sa moyenne d'âge d'à peine 30
ans peut affronter le jur y de Courtételle,
avec de réels espoirs de très bien s'en
sortir.

Le passage en intermède de l'Union
chorale de Saint-Imier f i t  une très
agréable et remarquable diversion. Ses
chants de diverses époques, qui ont été
fredonnés par chacun un jour ou l'autre,
interprétés avec beaucoup de finesse par
la bande à Jean René Aekermann ont
charmé l'auditoire qui ne voulait plus
laisser partir ces émules des Com-
pagnons de la chanson, (cab)

JDe mieux on mieux
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>VITRERIE JOST
Rue Numa4Droz 185

2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait pour août 1 987

apprenti
VITRIER, un métier d'avenir,
l'artisan qui habille les façades

Ecrire ou téléphoner au
039/26 40 77
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Nous cherchons pour début
août ou Septembre ¦ . »

VENDEUSE
• jeune et dynamique, au béné-

fice d'un CFC et aimant le con-
tact avec la clientèle.
Préférence sera donnée à une
personne connaissant la bran-
che radio-tv, photo.

Ecrire ou téléphoner pour un rendez-
vous chez

Video
6S

TV • Hi-Fi E»fl 1 1̂ " I |
.Informati que Q || j  |̂ M

Avenue Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Forids
$9 039/23 29 12

Bureau d'architecture
au centre de Lausanne cherche

DESSINATEUR(TRICE)
avec quelques années d'expérience,
travaux variés, horaires souples.

Entrée tout de suite ou à convenir.

ARTEC G. Klein SA, 19, avenue de France,
1004 Lausanne, Cp 021 /24 24 96.

Cherche pour son service informatique
équipé de systèmes IBM 34 et 36

une opératrice
justifiant d'une bonne expérience. Cette
fonction exige de la disponibilité au niveau
de l'horaire de travail.

Salaire en rapport avec les exigences du
poste.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire off res avec documents usuels à
PORTESCAP, Service du personnel.
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou de
construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Notre métier, la fabrication de barres et de fils de faibles dimen-
; sions en laiton et autres alliages de cuivre destinés à l'industrie

i; européenne de l'électronique et de la fine mécanique.
i Nous souhaitons intégrer dans le cadre de notre développement un(e)

analyste-programmeur
ayant si possible l'expérience d'applications de gestion développées
sur un système de moyenne puissance, équipé d'un système Sperry
tournant sous OS-1100.

Nous entendons notamment installer une nouvelle gestion du personnel (salaires,
caisse de retraite, etc.) avec le logiciel Mapper (base relationnelle, langage de
quatrième génération).

Nous vous demandons de posséder:
— la maîtrise du Cobol;
— la connaissance de l'anglais lu;

y... — la faculté de comprendre les problèmes et les objectifs
ï ' d'une entreprise en évolution.

Nous vous offrons:
¦'.;¦ — la formation nécessaire à votre adaptation;
¦:'i — une fonction autonome;
\ — un salaire motivant;

— des prestations sociales d'une grande entreprise
(logement, restaurant d'entreprise).

Merci d'adresser au plus vite votre dossier de candidature (curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire) à M. Donzé, service du personnel.

Petite entreprise cherche

jeune homme
ou jeune fille

ayant des aptitudes et goûts
pour le dessin. La personne
serait formée par nos soins
pour notre département photo-
gravure.

Faire offre par écrit, sous chiffre FG
8443 au bureau de L'Impartial.

rWTl CLINIQUE
ÛTUde laTOUR

cherche

personnel
d'entre tien

pour entrée immédiate.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter
à la clinique
dès 1 8 heures.

Rue Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons:

secrétaire
connaissant parfaitement l'espa-
gnol (écrit et parlé), de formation
commerciale, pour correspon-
dance, travaux dactylographiés
variés, télex, etc.

Emploi à temps partiel:
20 à 25 heures par semaine.

Téléphoner pour un rendez-vous
à: MIREMONT SA, Locle 44,
La Chaux-de-Fonds,
£7 039/26 01 01.
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Roc-Montès : toujours plus haut !
Projet d'agrandissement au Noirmont

Tout va bien pour le Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire
(CJRC) qui a tenu sa troisième assemblée générale ordinaire le 22 mai der-
nier. L'établissement fonctionne à pleine capacité (50 à 60 patients), plusieurs
nouveaux emplois ont pu être créés et les indications de cure ont pu être élar-
gies. En conséquence, un projet d'agrandissement de l'établissement sera
prochainement mis à l'étude qui devra prévoir l'augmentation de la capacité
d'accueil du centre, l'élargissement de son activité médicale et qui visera à

améliorer ses prestations hôtelières.
L'assemblée générale de la société coo-

pérative du CJRC a été suivie par 18
sociétaires sur les 33 que compte actuel-
lement la société. C'est le président du
Conseil d'administration Roger Meury
qui a ouvert la séance en présentant les

faits marquants de l'année 1986. Parmi
ceux-ci l'on relève un don de 100.000
francs de la Fondation du concordat des
caisses-maladie suisses, l'augmentation
du nombre de coopérateurs, la création
de la commission médicale du CJRC.

Un projet pour augmenter la capacité d'accueil et élargir les activités médicales.
(Photo Impar-GyBi)

La présentation des comptes 1986
laisse apparaître après divers amortisse-
ments et après avoir annulé les pertes
1985/1986, un bénéfice net de 1000
francs et une somme au bilan dépassant
les neuf millions de francs.

Actuellement, l'établissement fonc-
tionne à plein rendement et plusieurs
nouveaux emplois ont pu être créés,
notamment ceux d'une infirmière et
d'une secrétaire médicale à mi-temps. Le
poste de la diététicienne a pu passer de
50 à 100%, celui de l'assistant social de
20 à 30% et une physiothérapeute tra-
vaille à 100%.

Quant au projet d'agrandissement de
Roc Montés, il devrait devenir plus con-
cret d'ici cet automne. La société coopé-
rative compte sur tous ses partenaires
tels que les caisses-maladie, les banques
et quelques institutions publiques et pri-
vées pour appuyer ses plans qui
devraient permettre d'améliorer les
infrastructures d'accueil tout en mainte-
nant l'établissement. GyBi

Le rendez-vous des Enfers
Championnat romand des courses de caisses a savon

C'était dimanche, aux Enfers, la
deuxième épreuve du championnat
romand des caisses à savon. Peu ou
pas de surprises, les favoris se réser-
vant les places d'honneur.

Après deux courses dans le Jura,
les pilotes de caisses à savon vont se
retrouver samedi 13 juin à Colom-
bier-sur-Morges, et dimanche 14 juin
à Monthey. Mais voici les principaux
résultats de la course des Enfers.

Catégorie 1 (6 à 10 ans): 1, Stéphane
Baume, Saignelégier; 2. Raphaël Dur-
gnat, Le Sépey ; 3. Steve Paratte, Les
Breuleux ; 4. Régis Aekermann, Pleigne;
5. Luc Dobler, Porrentruy ; 6. Catherine
Dobler, Porrentruy.

Catégorie 2 (11 à 13 ans): 1. Rolf Os-
wald, Cordast ; 2. Yan Schœnbsechler,
Bex ; 3. Tania Andreani, Delémont ; 4.
Hervé Meyer, Porrentruy ; 5. Jean-Ma-
nuel Croset, Muraz; 6. Lionel Mathys,
Pleigne.

Catégorie 3 (14 à 16 ans): 1. Marco
Oberli, La Chaux-de-Fonds ; 2. Bertrand
Mermet, Les Bioux; 3. Romeo Andreani ,
Delémont ; 4. Stéphane Boillat, Saigne-
légier ; 5. Pierre-Alain Huck, Saint-
Légier ; 6. Gabriel Vallat, Saignelégier;
7. Thierry Schneider, Les Breuleux.

Catégorie pneus pleins à bandage
caoutchouc (12 à 16 ans): 1. Loris Gre-
nard, Ballaigues ; 2. Cédric Aeberli ,
Commugny ; 3. Michel Savary, Mié-
court ; 4. Denis Savary, Miécourt ; 5.
Patrick Oppliger , Prilly ; 6. Stéphane
Chappuis, Roche-d'Or.

Catégorie side-car (6 à 19 ans): 1.
Laurent Oberli et Marco Oberli ; 2. P.-A.
Marcuard et,Michel Savary ; 3. Stépha-
ne Bovet et- Frédéric Schaer-; 4. Joël
Blitz et Christian Haidimann ; 5. Marcel
Oppliger et Patrie Oppliger ; 6. Pierre-A.
Thuner et Christ Correvon.

Catégorie libre: Pierre-André Jouve-
nat , Bussigny ; 2. Dominique Chevassu,
Mulhouse (France), (sp, Imp)

Un tableau au poignet
La collection Noël Jeanbourquin bientôt sur le marché

Présentée pour la première fois à
la Foire de Bâle de ce printemps, la
montre suisse Fiona, enrichie de
sérigraphies signées du peintre Noël
Jeanbourquin, sortira ces jours pro-
chains sur le marché suisse et étran-
ger. C'est la première fois qu'un
peintre jurassien prête son concours
à une telle réalisation.

Pour Noël Jeanbourquin , c'est la ren-
contre de l'art et du temps réconciliés et
«pourquoi», interroge-t-il, «un objet
aussi commun qu 'une montre ne permet-
trait-il pas cette rencontre ..? L'art ne

Noël Jeanbourquin et «ses montres»
l'art dans la rue et pour tous.

(Photo Impar-GiBy)

serait-il donc estimé qu aux musées ou à
quelques amateurs fortunés ?» Dans
tous les cas, le résultat est probant, for-
mes et couleurs sont harmonieuses, on
retrouve les thèmes charnus chers à
Jeanbourquin qui en quatre tableaux a
voulu évoquer les saisons de l'année.

DÉMARCHE PARTICULIÈRE
Fasciné par la liberté et la précision de

la démarche, Noël Jeanbourquin a pro-
cédé pour illustrer les montres de la
même façon qu 'il travaille pour la créa-
tion d'un tableau, les formes sont épu-
rées, les couleurs constrastées et chau-
des. Le peintre a présenté quatre goua-
ches de forme ronde à la maison Fiona
de Genève qui les a miniaturisées 10 fois,
ensuite graphiste et sérigraphe ont tra-
vaillé avec précision pour redonner avec
fidélité les teintes proposées par l'artiste
qui s'avoue très satisfait du résultat heu-
reux de signer son œuvre.
. «Le petit chef-d'œuvre qui vous fait
un clin d'œil», certainement une excel-
lente façon de colorer le temps qui passe.

GyBi

Séances d'information
Enseignement rénové du français

Un grand nombre de membres des
commissions d'école d'Ajoie ont
répondu à l'invitation du Départe-
ment de l'éducation qui leur a pré-
senté, hier soir à l'Institut pédagogi-
que à Porrentruy, le projet d'intro-
duction de l'enseignement rénové du
français, dès la prochaine rentrée
scolaire, dans les classes de première
année.

Le ministre Gaston Brahier a rappelé

que cet enseignement a été introduit dès
1972 en Suisse romande, que la méthodo-
logie et les moyens d'enseignement sont
élaborés et que le Gouvernement a admis
le principe de ce nouvel enseignement en
novembre 1979.

Depuis lors, les enseignants ont été
formés, par des cours de recyclage con-
duits par des animateurs, eux-mêmes
formés par un coordinateur M. Fernand
Donzé et son adjoint actuel M. Bernard
Chapuis. Plus de vingt jours entiers de
fonnation ont été consacrés à cet effet,
par quelque 225 enseignants des degrés 1
à 4. Dès l'an prochain , les enseignants
des degrés 5 à 9 suivront eux aussi la for-
mation nécessaire.

Pour sa part , la commission cantonale
ad hoc, que préside M. Roger Jardin
junior , a mis au point un dossier d'infor-
mation, des modalités d'aide, des répon-
ses à toutes les questions que se posent
les enseignants et les parents, dossier qui
sera distribué dès la rentrée scolaire, en
même temps qu'une brochure explicative
destinée aux parents.

PLUS DE NOTE DE FRANÇAIS
L'inspecteur primaire Charles Moritz

a précisé qu'il n 'y aura plus, dès la pre-
mière année de 1987, de note de français.
Elle sera remplacée par une évaluation,
suffisant ou insuffisant , de même que
pour la mathématique. Pour la promo-
tion à la fin de la première année, il suf-
fira d'avoir la mention suffisant dans
l'une des deux disciplines, les deux étant
nécessaires à la fin de la deuxième année.

Des coins-bibliothèque seront aména-
gés dans toutes les classes concernées par
l'enseignement rénové du français dès la
rentrée scolaire.

Après la projection d'un film traitant
de ce nouvel enseignement, la discussion
a montré la nécessité pour les autorités
porteuses de l'enseignement rénové de
diffuser une information large et précise,
afin de dissiper tout malentendu.

V. G.

• Des séances identiques à celle
d'hier soir à Porrentruy auront lieu
le 4 juin à Delémont et le 15 juin aux
Breuleux.

Un troc qui intéresse aussi les Jurassiens
Ton retable bâlois contre mon plan de Pans

Alors que François Mitterand sera à Zurich mercredi et Jacques Chirac à
Genève le lendemain, des Bâlois caressent un rêve que seule une décision
politique au plus haut niveau pourrait rendre réalité. Ce rêve? Un troc. C'est
à Paris que se trouve un des plus beaux fleurons du patrimoine bâlois, un
retable en or datant du lie siècle. Et c'est à Bâle qu'est conservé le plus
ancien plan de Paris. Deux objets inestimables, d'une valeur essentiellement

historique.

Pourquoi dès lors ne pas imaginer un
échange ? «Ce serait une idée formida-
ble», trouve Hans-Christoph Aeker-
mann, directeur du Musée d'histoire de
Bâle. Pour sa part, un homme d'affaires
à la retraite, Henry Sarasin, 70 ans, dont
la famille est une puissance économique
en région bâloise, se souvient que son
père lui parlait déjà de cette idée lancée
au début du siècle. «Sa réalisation reste
un rêve, mais cela me ferait le plus grand
plaisir» .

MITTERRAND OU CHIRAC ?
Pour ce troc, inutile de compter sur les

conservateurs concernés qui refusent de
se séparer de ce qui fait la renommée de
leur institution. La décision de procéder
à un échange devrait au moins venir du
gouvernement bâlois et du ministère
français de la culture. M. Aekermann le
reconnaît: le problème est politique; lui-
même ne prendra pas d'initiative dans ce
sens, mais le retour du retable serait un
grand événement pour Bâle. Reste une
épineuse question: le président de la
Républi que française ou le premier
ministre et maire de Paris accepteront-

ils de se pencher sur cette idée? François
Mitterand et Jacques Chirac passent en
effet tous deux en Suisse cette semaine.
L'un d'eux voudra-t-il faire plaisir aux
Bâlois? Ou tous les deux?

DE PORRENTRUY À CLUNY
Ce devant d'autel ou retable avait été

offert à la cathédrale de Bâle par l'empe-
reur Henri II au début du lie siècle. Il
est constitué de cinq figures en lamelles
d'or représentant le Christ, trois archan-
ges et Saint Benoît. Depuis la Réforma-
tion , il a été conservé dans la sacristie de
la cathédrale, devenue protestante. En
1836, un orfèvre bâlois l'acquiert pour
9000 francs dans une vente aux enchères.
Puis il le revend au colonel Victor Theu-
bet de Porrentruy qui le cédera en 1854
au musée de Cluny pour la somme de
50.000 francs.

Quant au plan de Paris, nul ne sait
comment il est arrivé à Bâle. On l'a
découvert par hasard en 1874 dans le
grenier de la bibliothèque de l'Univer-
sité. Réalisé vers 1550 par le procédé de
gravure sur bois, il a probablement été
tiré à quelques dizaines d'exemplaires,

mais le «plan de Bâle» est le seul connu à
ce jour. En tant que maire de Paris, Jac-
ques Chirac a préfacé un ouvrage con-
sacré en 1980 au plan de Bâle.
INTÉRÊT JURASSIEN

Les Bâlois ne sont pas les seuls à
s'intéresser au retable de Cluny. Leurs
voisins jurassiens n 'oublient pas qu 'ils
ont aussi fait partie de la principauté
épiscopale de Bâle et que le prince-évê-
que a résidé à Porrentruy depuis 1528,
lorsque Bâle, ayant adopté la Réforme,
l'a invité à plier bagage. Malins, certains
Jurassiens murmurent même que, Bâle
étant tombée dans la Réforme, ils sont
aujourd'hui les seuls héritiers des prin-
ces-évêques bâlois.

«Le trésor de la cathédrale de Bâle
était celui de notre souverain», rappelle
de son côté Jean-Louis Rais, conserva-
teur du musée jurassien, à Delémont.

A deux reprises, ce musée a demandé à
Cluny de lui prêter l'autel d'or. En 1981,
pour une exposition sur l'art religieux
dans l'évêché de Bâle. Et l'année der-
nière, en vue d'une exposition qui mar-
quera en 1989 le 700e anniversaire de la
charte de franchise de Delémont. Par
deux fois, Cluny a répondu que c'était
exclu. Pour deux raisons: non seulement
le retable serait trop fragile pour être
transporté, mais il figure sur une «liste
rouge» des œuvres d'art qui ne doivent
pas quitter le territoire français. (BRRI)

Jane-Lise Schneeberger

La f o i r e  aux p lantons au Noirmont

La foire du 1er juin a connu lundi une affluence extraordinaire. Il faut  dire
que le beau temps était de la partie. A la rue du Doubs, nombreux étaient les
étalages de marchandises et sur la place du Marché, les maraîchers offraient
des plantes et des plantons de qualité. Les af faires  ont été bonnes: on manqua

même de plantons de salade. (Texte et photo z)

Beau temps et bonnes aff aires

En toute saison, _?»_\_M£_IL
votre source d'informations

Le grand généticien français, Albert
Jacquard , était récemment l'invité de la
Société pédagogique romande, à l'occa-
sion du congrès que cette association a
tenu dans le Jura , afin de mieux faire
connaissance avec ce grand savant et ce
grand philosophe, soyez ce soir à l'écoute
du magazine de l'information de «Fré-
quence Jura» , à 18 h 45. A cette occasion,
Daniel Fleury s'entretiendra avec Albert
Jacquard . Albert Jacquard , un homme
de science, mais aussi un excellent vulga-
risateur. Ce soir à 18 h 45, sur «Fré-
quence Jura» , (comm)

Albert Jacquard .
sur «Fréquence Jura»

Une petite phrasé du rapport
du CJRC capte l'attention. En
parlant des projets d'agrandisse-
ment du centre, le président
Roger Meury relève en sub-
stance: «Tout en souhaitant que
la politique hospitalière du can-
ton du Jura ne vienne pas entra-
vers son activité future»...

Renseignements pris auprès
des responsables de la santé
publique qui n'ont pas encore été
nantis du projet, ceux-ci verront
d'un bon oeil l'élargissement des
activités du CJRC, notamment en
ce qui concerne ses prestations
dans le domaine de la prévention
des maladies pulmonaires.

Roger Meury avoue que la
petite phrase glissée dans son
rapport fait allusion au danger
que constituerait pour Roc Mon-
tés l'établissement d'une clinique
anglaise en Ajoie. Le projet de
cette clinique anglaise fait grin-
cer les dents des établissements
médicaux universitaires suisses
qui procurent à Roc Montés la
plupart de sa clientèle. Roger
Meury craint une mesure de
rétorsion de la part de ces mêmes
établissements si les autorités
jurassiennes donnent leur blanc
seing au projet anglais.

Les établissements universitai-
res qui dépensent une fortune en
frais de recherches et dont l'expli-
cation s'équilibre grâce à la clien-
tèle privée et semi-privée, crai-
gnent la concurrence. Il parait
évident qu'il ne sera pas possible
d'interdire aux Jurassiens et aux
Confédérés de faire appel aux
prestations d'une clinique étran-
gère disposant de gros moyens.

GyBi

L'ombre de
la clinique anglaise
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MINIMA, SIGVARIS, etc., chez le spécialiste

Chopard
Rué Neuve 8 - Place Neuve Q
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MADAME CAROLINE BURDET-REPOND
ET FAMILLE

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont
été un précieux réconfort.

La famille de

MADAME HÉLÈNE INGOLD
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours de
sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de m
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

2300 La Chaux-de-Fonds, juin 1987. >>

La famille de ,|

MADAME LEA HUGUENIN-ZANESCO
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses.
Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés
à l'avant. Système de régulation
manuelle de la garde au sol.

Osez veni r  r e s s a y e r !

i mazoa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 9 0 -0  039/23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

f JITOUTOU-
JjïJF PALACE
i9 ¦ nt A L'institut canin et félin pour chiens
X3y 3K ___tC_ l  et cha,s de toutes races

jï̂ -̂ ssï». (̂ ¦'5^̂  ̂
Coupes 

et 
soins 

prodigués par
"i ^̂ ^P̂ S *9 Mme Monti, toiletteuse di plômée

après 3 ans d'apprentissage.
Depuis 8 ans à votre service

boutique prêt-à-porter Dépositaire DOKO
pour chiens

0 039/23 08 32

Jaquet-Droz 1 6 (derrière le cinéma Corso) - Fermé le lundi

La Ligue des Locataires
organise i

jeudi 4 juin 1987 à 20 h 30
une soirée publique d'information
avec Monsieur

JEAN QUELOZ
Président de la Fédération suisse des locataires

VOTATION
DU 7 DÉCEMBRE 1986
«pour la protection des locataires»
et après...?
Maison du Peuple, 4e étage

Solution du mot mystère:
Trèfle

?i >  *Jl Atelier de coiffure
»̂ 2?T CONSTELLATION

^
À * Av. Léopold-Robert 51

Y/W> 2300 La Chaux-de-Fonds

*̂  (£? 039/23 72 82

Nicole et Marivi
vous informent que dès aujourd'hui

Carmen
fait partie de leur équipe \

Pourquoi donner ?
J'achète et débarrasse,
meubles, bibelots divers
ainsi que tout appartement complet,
ancien et récent.

J. MARCOZZI
Jaquet-Droz 54

Bric-à-brac: $9 039/28 22 72
Privé:  ̂

039/23 83 69

Nous avons environ 30 000 mètres
de tissu de rideaux en stock... à

| coudre vous-mêmes ou à faire
I confectionner dans notre atelier

ultramoderne.
Tissu de décoration et tulle à partir

l de 9 francs le mètre, un large choix
entre 25 et 40 francs.

- ^̂ IP^HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

21 Jwai^SM I U1 'A\ %j 'A I »] yjIKflffii -̂Eq

; Une chance à saisir
pour tous les solitaires

I Dames et messieurs, âgés entre 20 et
70 ans, peut-être que le partenaire idéal
vous attend déjà. Vous pouvez gratuite-
ment et sans engagement demander
notre collection de photos accompa-
gnées d'une description des personnes
cherchant à rencontrer des partenaires
aussi de votre région. ,,' 
Un coup de fil ou une lettre indiquant
vos désirs et vos coordonnées nous suf-
fit.

AMI SA, avenue Jordils 4,
1000 Lausanne 6, ifi 021/26 40 45
aussi le soir et le samedi.

0O
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33
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ENFIN VOTRE VILLA
BIEN À VOUS

Un loyer payé par vous, mais pour vous et vos enfants.
t' Votre rêve de famille peut désormais se réaliser.

C'est dans le cadre d'une longue expérience des différen-
tes constructions réalisées par notre bureau d'architecture
que nous avons pu mettre au point le nouveau pro-

; i gramme que nous souhaitons vous proposer à

BEVAIX
une belle construction de style, très soignée technique-
ment et esthétiquement.
Très grand salon/salle à manger avec cheminée; superbe
cuisine habitable, agencement chêne tout confort; 3 ou

y 4 chambres à coucher; sous-sol entièrement excavé.
La villa est entourée d'un très beau terrain. Vue sur le lac.

Prix: Fr. 635.000.-.
'¦ Pour traiter: 10 % ou selon disponibilités de l'acheteur.
* Solde: hypothèques 1er et 2e rang à un taux spéciale- !

ment favorable.
Sans engagement: toute étude financière sur désir de
l'acheteur, (Vi lods).

Renseignements et visite des lieux: jg» 038/46 13 88 ou écrire à
Vauvillers S.A., 2022 Bevaix.

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (f f i  117
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 30, concert chœur de Gettysburg. (Estiville).
Cinéma abc: 20 h 30, «Georges Piroué ou le géographe casanier», document vidéo
d'Alain Nicolet.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
<fi 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <fi 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, King Kong 2.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Over the top; 18 h 30, La vie dissolue de Gérard Floque.
Scala: 20 h 45, Le maître de guerre.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Les Ponts-de-Martel: 16 h 30, Cirque Helvetia.

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 15, Sarcloret, chanson française.
Pharmacie d'office: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars, jusqu 'à 21 h. Ensuite
(f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Good morning Babylonia; 15 h, 17 h 45 v.o., 20 h
45, Radio Days; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Club de rencontres.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: 15 h, 20 h 30, Sacrifice.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Miranda.
Rex: 16 h 15, 20 h 45, v.fr., 18 h 30, v.o., Nola Darling n'en fait qu'à sa tête.
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, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Chronique d'une mort annoncée.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer Cf i 032/97 40 28. Dr Geering
032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid,
(0 032/97 40 30. ¦ i ;  #
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, Cf i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.

_¦ REMERCIEMENTS _ ¦

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.



Le Chœur du Gettysburgh
Collège en concert

____ !©0 y_n^
Office du tourisme%Jr lll mmk
La Chaux-de-Fonds V I I I  %0

C'est par un choeur mixte que
débuteront ce soir mardi 2 juin, à
20 h 30, à la Salle de musique, les
manifestations d'Estiville. Le Chœur
du Gettysburgh Collège, de grande
réputation, se produira dans des
œuvres classiques et des negro spiri-
tuals. (DdC)

Le Corbusier sur rails
A l'occasion du lancement des nou-

veaux trains «Eurocity», la SNCF
française a baptisé l'une de ses rames
du nom de «Le Corbusier». Ce train
fait la liaison Paris-Bâle- Zurich. A
l'occasion du centenaire de la nais-
sance de l'architecte franco- suisse, la
SNCF a décidé de lui rendre hom-
mage dans l'une de ses voitures.
Exceptionnellement, cette voiture-
exposition sera à la disposition du
public en gare de La Chaux-de-
Fonds aujourd'hui et demain (2 et
3 juin) entre 10 et 18 heures. Elle
sera le 4 juin à Neuchâtel. Les visi-
teurs seront accueillis à l'intérieur
par un représentant de la Fondation
Le Corbusier à Paris et par un
employé de la SNCF qui présentera
lui l'autre partie de l'exposition con-
sacrée justement à ces nouveaux
trains Eurocity. (Imp)

cela va
se passer

30 invités de «L'Impartial»

Le 24 juin
à La Chaux-de-Fonds

Vous avez été plus de 400 à tenter
votre chance en répondant «Ça fait rire
les oiseaux» à la question que nous vous
posions, afin de tenter de gagner une des
invitations au spectacle de la Compagnie
Créole du mercredi 24 juin à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds.

Le sort a fait trente heureux, qui sont
M. Mlle, Mme:

Le Locle: Monique Montavon, Carda-
mines 11; Valérie Brasey, Billodes 40;
Corinne Aerni, Girardet 54; Anne-Lise
Jeanmaire, Georges-Favre 2; Emma Boi-
teux, Molière 13.

La Chaux-de-Fonds: Irène Zumsteg,
Abraham-Robert 31 ; Lucie Mosset, Les
Bulles 23 ; Marie-Rose Girardin, Rosiers
9; Aime Balmer, Charrière 57; Nicole
Chapron, Serre 95; Françoise Jobin,
Grenier 20; Marie-Madeleine Frossard,
Commerce 55; Odile Cattin, Chalet 19;
Yvette Gentil, Commerce 81; Gérald
Maître, Paix 19; Jean-Michel Will,
Jaquet-Droz 7; Lise Petermann, Helvé-
tie 48; Claudia Aeschlimann, Jardinière
85; Corine Neuenschwander, Vieux-
Patriotes 51; Sylvie Paroz, Marché 2;
Danielle Favre, Chalet 18.

PATRONAGE 
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d'une région

Anne-Lise Monard, Le Mélèze, Les Pe-
tits-Ponts; Daniele Carrel, Grand-Rue
40, Dombresson ; Dora Montandon, Pro-
menade 13, Les Ponts-de-Martel; Ruth
Joseph-Auguste, Fischerweg 5, Horn;
Eric Montandon, Promenade 13, Les
Ponts-de-Martel ; Délia Jossi, Orée 11,
Les Hauts-Geneveys; Bernadette Bach-
mann, Les Cuches, La Brévine; Simone
Clémence, Les Barrières, Le Boéchet;
Mario Pierluigi, place Nationale 1, Vil-
lers-le-Lac.

Bravo et merci à tous les participants.
Pour les gagnants et tout le public, folle
soirée en perspective! (dn)

Pour la Compagnie
Créole

Hier peu après 16 heures, alors
qu'il roulait rue du Progrès en direc-
tion est, M. E. M., de Saint-Martin,
est entré en collision à l'intersection
de là rue de la Fontaine avec le
cyclomoteur piloté par Mlle Maria
Vera, née en 1972, domiciliée en ville.

Blessée, la jeune fille a été trans-
portée à l'hôpital par ambulance.

Cyclomotoriste blessée

SAINT-IMIER _L J'ai achevé mon travail
| J'ai gardé la foi.

j I Ps. 2 Tim, 4, 7.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Ariste AUBRY
Notre cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami enlevé à notre tendre affection le 31 mai 1987,
dans sa 85e année, après une longue maladie, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

Pierre et Vérène Aubry-Godat, à Saint-Imier, et leurs enfants:
Sylvia et Jean-Marie Aubry-Aubry et leurs enfants:

Céline, Marie-Danielle et Denis, à Montreux,
François et Marie-Chantal Aubry-Froidevaux et leurs enfants:

Cyndie, Alexandra et Delphine, à Villeret,
Valérie Aubry, à Montreux;

Alexis et Anne-Marie Aubry-Baume et leurs enfants:
Michel et Pascal, à Vallorbe;

Marcel et Violette Aubry-Mathez, à Tramelan;

Joseph et Odile Aubry-Gauthier et leurs enfants:
Olivier et Sylvie, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Lydia Grossenbach, à Saint-Imier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar Aubry-Joly;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Paul Pelletier-Gigandet.

SAINT-IMIER, le 31 mai 1987.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église catholique romaine de
Saint-Imier, le 3 juin 1987, à 15 heures, et sera suivie de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à St-Imier.

Domicile de la famille: rue du Midi 4,
Saint-Imier.

Une urne funéraire sera déposée devant l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.
Repose en paix.

Madame Pierre Robert-Grezet:
Madame et Monsieur Charles Gwerder-Robert;

Les familles de feu Ulysse Robert-Jeannet;
Les familles de feu Albert Grezet-Baillod, .- . .  .':..:¦.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre ROBERT
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans, sa 76e année
des suites d'une maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 31 mai 1987.

L'inhumation aura lieu mercredi 3 juin.

Culte au temple des Ponts-de-Martel, à 13 h 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Pour ceux qui veulent honorer la mémoire du défunt, ils peuvent
penser à la Paroisse des Ponts-de-Martel, cep 23-1237-0.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Grand-Rue 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦' >."*' •' '•."'. «Car je sais en qui j 'ai cru».
Il Timothée 1:12.

Monsieur et Madame Georges Dubois-Ducommun, à Corcelles;
Madame et Monsieur Roger L'Eplattenier-Liidi , à Renens,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean DUBOIS
enlevé dans la lumière du jour de l'Ascension, à l'âge de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Dubois,
Y Grand-Rue 12,

2035 Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL

Madame et Monsieur Roger Ruprecht-Mathey, à Bevaix;
Monsieur et Madame Lucien Thiébaud-Francescon, leurs enfants

et petit-enfant, à La Chaux-de-Fonds et Baden;
Les enfants de feu Jacques Thiébaud, Laurence et Patrick, à Neuchâtel,

les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine JACCOUD
née WEBER

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère,
parente et amie qui s'est éteinte dans sa 91e année après une longue
maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 30 mai 1987.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité le 1er juin 1987 au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant porter un témoignage à la défunte
voudront bien penser au Home Le Martagon, aux Ponts-de-Martel, cep
UBS Neuchâtel 20-122-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La famille et les amis de ¦ ¦. 1 Y ¦ ¦

Madame AI bina ROSSI
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 29 mai à l'Hôpital de
Legnano (Italie).

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1987.
Les funérailles ont eu lieu le 1er juin à Bordano in Ternepo (Italie).
Domicile: Famille Rossi,

Commerce 79, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
À SAINT-IMIER

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Albina ROSSI

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
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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

M i mm*mmt^miammmmmm *tmÊ**mmmmmmmm *mmÊmmmmmmmmmmmmmémmiËm mmmmmÊmm

littoral et Val-de-Kuz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
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
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Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Mélody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.30 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec N. de Rothschild. 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Les cacahuètes sa-
lées. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

ijf! frznce musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens: R. Hahn.
12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert. 14.02 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Thèmes et variations.
18.30 Les mardis de la musique de
chambre. 20.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Les temps retrouvés.
22.30 L'univers non tempéré.
24.00 Les soirées de France musi-
que ; poissons d'or.
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8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous avec L. Aubert. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public: balade dans les
méandres du droit fédéral. 12.05
Musimag. 13.35 A suivre . 14.05
Suisse musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Les
visages de la musique; en atten-
dant le concert. 20.30 En direct.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

/y^gy^Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

\s  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; der Lila Punkt . 14.30 Le coin
musical. 15.00 Otto Steiger-Zyt.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Pays et gens. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Anders-
wo klingt es so. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

slrjjaË̂  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.30 Reflets . 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.
21.00 RSR 1 et Couleur 3.

m - ¦ 
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Dernièrement a eu lieu, sur le jeu de
La Recorne à La Chaux-de-Fonds, la
Coupe de Suisse des joueurs de boules
(jeu neuchâtelois). 32 concurrents y ont
pris part. Voici les principaux résultats:

1. Charles Tynowski (Le Locle) avec
59 quilles; 2. Willy Geiser (Saint-Imier)
56; 3. Joseph Froidevaux (Le Locle) 54;
4. Georges Dubois (La Chaux-de-Fonds)
54. (comm)

Coupe de boules



<ttV/V Suisse romande

12.00 Demandez le programme !
12.05 L'aventure des plantes
12.30 La vallée

des peupliers (feuilleton)
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin' Days (série)

liilUL1 I
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Dites 33
Film de Camillo Mastrocinque
(1958), avec Toto , Vittorio De
Sica , Abe Lane , Darry Cowl.
Un avocat napolitain , Otello
Bellomo , rencontre une docto-
resse américaine lors d'un con-
grès et l' épouse.
Durée: 90 minutes.
Photo : Abe Lane. (tsr)

15.10 Télévision éducative
15.40 Petites annonces
15.45 Livre à vous
16.15 Bloc-notes
16.25 Petites annonces
16.30 Cousteau Mississippi
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Tao Tao le petit panda
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

Le château mystérieux.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Maguy (série)

Docteur j'abuse.
19.30 TJ-soir
20.05 Test

Etes-vous impartial?
Avec Sap ho et André
Daina.

21.05 Nuits de chine
Au marché aux puces de
Saint-Ouen.

22.05 Regards
La cendre et la mort.

22.35 TJ-nuit
22.50 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.00 Cinébref
Spécial Annecy.

23.30 Bulletin du télétexte

S> France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
11.00 Internationaux de France

Quarts de finale simp le
messieurs.

12.30 Midi trente
13.00 Journal
13.50 Internationaux de France

Résumé.
14.00 Internationaux de France

Quarts de finale simple
dames et quarts de finale
double messieurs.

16.00 Flash info
16.02 Internationaux de France
18.35 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Kelly quitte Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Avec C. Jérôme.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A 20 h 35

Pauvre France
Comédie de Jean Cau , avec
Jean Lefebvre , François Du-
val , Annik Alane , etc.
En même temps que l'infidé-
lité de son épouse , un honnête
Français moyen découvre l'ho-
mosexualité de son fils.
Photo: Jean Lefebvre . (fr3)

22.30 Internationaux de France
Résumé.

22.45 Médecine à la Une
Les maladies de la peau.
Aujourd 'hui , grâce aux
nombreux traitements dont
dispose le corps médical ,
les maladies de la peau se
soignent beaucoup mieux.

0.15 Une dernière
0.35 C'est à lire
0.50 Internationaux de France

_3Î_ "̂  France 2

6.45 Télématin
9.00 Rugby

Rediffusion de Zimbabwe-
France .

10.30 Matin bonheur
11.00 Flash info
11.05 Matin bonheur
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Titres du 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 L'Auberge de la Jamaïque

Feuilleton de L.G. Clark.
Premier épisode.
Au début du XIXe siècle,
en Cornouailles. Une jeune
fille se trouve plongée mal-
gré elle dans un univers de
cupidité , d'infamie et de
crimes.

14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Marcel a peur de prendre
l'avion.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Chip a disparu après avoir
été témoin d'un meurtre .

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveu théâtre

de Bouvard
Avec Nicoletta.

20.00 Journal

A20 h 30
Permis de tuer
Téléfilm de Jud Taylor, avec
James Farentino, Penny Ful-
ler , Don Murray, etc.
La vie de deux familles est
bouleversée à la suite d'un
mortel accident de la route.
Photo : James Farentino, Pen-
ny Fuller , Don Murray et Mil-
lie Perkins. (a2)

22.05 Débat
Boire et conduire
= 5000 morts.

23.15 Journal
23.30 Les enfants du rock

Rock report - Spécial Peter
Gabriel.

fflï France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Quartier libre
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
14.30 Pare-chocs
15,00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
15.50 Meubles de style

Louis XVI.
16.00 Mer du Nord, mer Baltique
16.55 Jazz off
17.00 Madame

et son fantôme (série)
17.25 Clip-classes
17.30 Génies en herbe
18.00 II était une fois l'espace
18.20 Cap danger (série)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 La dernière séance

Soirée R. Taylor.
Les chevaliers de la Table
ronde, film - Réclames -
Dessins animés.

22.55 Soir 3
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La porte
du diable
Film d'Anthony Mann (v.o.,
1950), avec Robert Taylor.
En 1865, dans le Wyoming.
Un Indien qui s'est vaillam-
ment battu pour le Nord re-
vient dans son village. Mais les
Blancs convoitent ses terres.
Durée: 85 minutes.
Photo: Robert Taylor et
James Mitchell. (fr3)

0.40 Présentation de la
prochaine émission'
Soirée Glenn Ford.

Demain à la TVR
7.55 Révision de la

Constitution fédérale
(Suisse italienne)

12.00 L'aventure des plantes
12.30 La vallée des peupliers
13.10 Dancin ' Days

v ŝp Suisse alémanique

9.00 et 10 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
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
18.00 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.15 Téléjournal
22.30 Le thème du jour
22.40 Ziischti gs-Club

(̂ "̂ Ey Allemagne I
11.00 Tennis
15.50 Téléjournal
16.00 Sie, er , es
16.45 L'humour du mard i
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama

^SIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations m
16.05 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Stadt in Angst , film
21.30 Conseils aux cinéphiles
21.45 Journal du soir
22.10 Diminution des écoliers et

excédent de professeurs ?
22.40 Die Last der Gefùhle

Téléfilm.

r »J Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.28 Circus Cuccini
18.32 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Paysage de l' art , film
21.00 Actualités
21.15 Toselli-Serenade , film
22.50 Chaque entretien

est un commencement
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11.00 Tennis
15.25 Ciclismo
16.30 Tennis
18.00 Téléjournal
18.05 TSI jeunesse
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Paesaggio con Macchia
21.30 Nautilus
22.35 Téléjournal
22.45 Wagner

RAI *— ¦
7.20 Uno mattina
9.35 II ritomo 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 70.mo Giro d'Italia
17.00 II mondo è tuo
17.45 Documentaire
18.00 TG 1-Flash
18.05 Tribuna elettorale
18.25 La grande corsa
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Tribuna elettorale
21.25 Serata di campioni
22.55 Telegiornale
23.05 Marisa , la nuit

SK/ Immmm\M Sky Channcl
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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 lights
15.00 Thrillseekers
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Falcon Island
18.30 The ghost and Mrs. Muir

Série comique.
19.00 The fl ying nun

Série comique.
19.30 Matt Helm
20.30 Boney
21.30 Chuck Connors
22.30 TDK Opel Dutch football
23.30 US collège football
0.30 The business programme
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L'échec scolaire
A PROPOS

A l enseigne de la crainte de
l'échec scolaire, Benoit Aymon a
présidé une excellente «Table
ouverte» rassemblant les différents
milieux concernés. Parents d'élè-
ves, enseignants, représentants des
Départements de l'instruction
publi que, sociologues, médecins... Il
ne manquait finalement que les
principaux intéressés, à savoir les
enfants. Ceux-ci se sont d'ailleurs
manifesté au travers des différents
coups de téléphone de f in  d'émis-
sion. Face aux exigences contradic-
toires de l'enseignement, les di f fé -
rents intervenants ont parfaite-
ment su montrer le caractère déli-
cat des démarches éducatives.
Richard Muller, sociologue suisse
alémanique, qui s'est penché sur la
situation des écoliers de l'ensemble
de la Suisse, est d'avis que le
«déplaisir scolaire» est p lus mar-
qué en Suisse romande qu 'au-delà
de la Sariné. Est-ce que le fa i t  que
les potaches romands ont eu à
subir différentes réformes de
l'enseignement, auxquelles leurs
camarades suisses allemands ont
échappé ? Pour le Dr Melo, psychia-
tre, l'examen sur lequel se focalise
l'attention de l'enfant , peut devenir
le révélateur de l'ensemble des pro-
blèmes du jeune adolescent. Cette
appréhension peut d'ailleurs habi-
ter avec la même intensité le petit
doué et les élèves qui fleurissent

près des radiateurs du fond de la
classe. Jean Cavadini, responsable
du Département neuchâtelois de
l'instruction publique, a rappelé
tout d'abord la nécessité absolue de
la relation entre l'école et l'environ- .
nement économique et social.
Absence de relation serait syno-
nyme de rupture. Il a rappelé égale-
ment le coût de la formation sco-
laire et le prix que l'on devait être
disposé à payer si l'on souhaitait
of f r i r  des classes avec de faibles
effect i fs .  Enfin , s'agissant des
notes, le distingué magistrat neu-
châtelois a plaidé pour la dédra-
matisation des notes scolaires...
Dans la discussion qui a suivi, la
p lupart des intervenants partageait
l'avis que la sélection qui interve-
nait à l'école était à l'image de la
société. M. Charly Dayer, ensei-
gnant valaisan, a rappelé fort jus-
tement que les différentes réformes
ont contri bué à réduire les possibi-
lités que les parents avaient d'aider
les enfants à domicile. Une part du
désarroi serait ainsi à imputer très
directement à ce décalage. Mme
Etiennette Vêlas, enseignante dans
une école «alternative» a eu cette
p hrase qui aurait pu servir de con-
clusion à cette excellente émission:
«Ce qu 'on ne sait pas aujourd'hui,
on peut tellement le savoir
demain...

Jean-Ja cques SCHUMACHER

Pauvre France: une comédie bien française
D A VOIR

Le titre ne le laisserait pas penser: «Pauvre
France» est pourtant une pièce américaine,
signée Sam Bobrick et Ron Clark, le coscéna-
ristes des films de Mel Brook.

C'est Patachou et son mari qui l'ont décou-
verte en 1969 à New York où elle était jouée
sous le titre de «Norman is that you ?» (Nor-
man, est-ce vous ?).

Jean Cau, au lieu de l'adapter fidèlement, a
pris l'heureux parti de faire de cette pièce
typiquement américaine une comédie de
mœurs bien française.

C'est l'histoire d'un Français moyen , Vic-
tor Taboulé, âgé de 55 ans, teinturier à Limo-
ges, qui est tout à fait dépassé par son épo-
que. Il y a de quoi, il découvre que sa femme,
après 26 ans de mariage, le trompe avec son
propre frère et que son fils est en ménage

avec... un autre homme. En s étonnant , en
s'insurgeant , en se fâchant , il déclenche à
coup sûr le plus puissant des comiques, un co-
mi que peut-être parfois un peu gros mais qui
porte à tous coups.

Victor, c'est Jean Lefebvre, sans doute le
meilleur amuseur du cinéma français depuis
la disparition de Louis de Funès et de Colu-
che. Il est franchement désopilant dans ce
«Pauvre France».

Et pourtant Jean Lefebvre ne paraissait
pas destiné à faire rire. Certes, il amusait
déjà beaucoup ses camarades de collège à
Valenciennes qui l'avaient surnommé «Fifi
l'oiseau» parce qu 'il avait une aptitude cer-
taine à imiter le chant de nombreux volatiles.
Ses parents le destinaien t à la pharmacie et il

commençait ses études pour devenir potache
quand survint la guerre. Fait prisonnier , il
s'évade et, sous une fausse identité , il condui-
sit des tramways à Limoges..., la ville où Jean
Cau a situé l'action de «Pauvre France».

La guerre finie , Jean Lefebvre entra au
Conservatoire où il obtint un premier pri x
d'opéra comique dans «Le barbier de
Séville». Mais heureusement René Simon
était dans la salle: il lui conseilla, étant
donné son physique , de s'engager plutôt dans
la voie du comi que. Ses débuts fu rent diffici-
les, mais son talent éclata au grand jour dans
«Les Branquignols». Depuis, il n 'a qu'à paraî-
tre sur une scène ou dans un film pour que les
rires fusent...

Une excellente soirée de détente en pers-
pective. (TFl , 20 h 35 - ap)

La dernière séance: spécial Robert Taylor
C'est après avoir étudié la musique que

Robert Taylor décide de tenter sa chance
au cinéma. Il tourne des bouts d'essais et
débute en 1934. Il a 23 ans. En 1935, il con-
naît son premier grand rôle. La raison de
cette fulgurante ascension est en fait très
simple: le jeune Spangler Arlington
Brough dit Robert Taylor est d'une excep-
tionnelle beauté.

Les traits réguliers et fins, le profi l par-
fait , le regard clair et les cheveux sombres,
il incarne pour le cinéma américain le type
même du héros romantique. Comment
l'oublier dans «Camille» (Le roman de
Marguerite Gautier) qu 'il tourne en 1937
sous la direction de George Cukor ? Il sera
encore un superbe «Ivanhoe» (Thopre,
1952) et un beau «Quentin Durward »
(Thorpe, 1953) avan t de camper avec pres-
tance un Lancelot peut-être un peu trop
mûr dans «Les chevaliers de la table
ronde» (Thorpe, 1954) que nous pourrons

voir ce soir en première partie.
Robert Taylor aurait pu mal vieillir.

Mais en plus de son physique exceptionnel ,
l'acteur était doté d'un réel talent. Et pour
se faire pardonner ses quelques rides, il se
convertit bientôt dans le western, luttant
pour être utilisé à contre-emploi. William
L. Wellman le comprit fort bien et c'est un
Robert Taylor tout à fait dur et sali qu 'il
nous livre dans «Convoi de femmes»
(1952). Malgré tout , son physique impres-
sionnant lui permit encore d'incarner
admirablement le personnage de l'Indien
dans «La porte du diable» , un film
d'Anthony Mann qui nous est proposé en
seconde partie (hélas ! ).

«La porte du diable» est le premier wes-
tern du réalisateur qui , on le sait , fera une
brillante carrière dans le domaine («Win-
chester 73», «L'homme de la plaine» ...). Le
scénario, qui prend parti pour les Indiens
face aux envahisseurs blancs, était , au

moment ou le film fut tourné, une grande
nouveauté. Pour entourer Robert Taylor,
Mann fit appel à d'authentiques Indiens ,
recrutés dans une réserve du Sud-Dakota ,
descendants des rescapés du dernier mas-
sacre de la guerre indienne qui se termina
en 1890 à Big-Foot. Une œuvre superbe,
qui offre à Robert Taylor un de ses plus
beaux rôles.

Parallèlement à ses rôles de westerns,
Robert Tay lor se plut à jouer les personna-
ges corrompus («Sur la trace du crime»,
Rowland , 1954) et troubles. On ne peut pas
oublier , dans ce dernier registre deux de ses
plus belles prestations: le chasseur fou et
sanguinaire de «La dernière chasse»
(Brooks , 1956) et le personnage déchu ,
infirme et dégoûté de lui-même de «Tra-
quenard » (Ray, 1958).

Robert Taylor tourna son dernier film en
1968 («Le trouble à deux faces», Perier), un
an avant de disparaître. (FR3,20 h 35 - ap)


