
Le repaire
des tricheurs

o
«La Suisse n extrade pas pour

des f raudes et délits f iscaux ou
f inanciers. Elle sait bien pour-
quoi. Ce serait la f i n  de la pros-
périté des banques suisses».

C'était sur TF 1, jeudi soir. On
interwievait l'avocat de Jean-
Dominique Fratoni, l'ancien roi
des casinos niçois. Après quel-
ques jours dans les geôles suis-
ses, et malgré deux demandes
d'extradition f rançaises, l'ancien
PDG du Ruhl était expulsé vers
Saint-Domingue, avec une vrai-
semblable escale au Venezuela.

Je ne sais pas quels sont les
sentiments du procureur du Sot-
toceneri Vènerio Quadri, qui l'a
laissé s'envoler, ni ce qu'en pen-
sent le Département de justice et
police et Mme Elisabeth Kopp
elle-même, qui n'ont manif este-
ment pas déployé beaucoup de
zèle pour le retenir.

Ce que je sais, c'est que cette
phrase m'a f ait mal. Je n'ai pas
honte d'être Suisse. Mais j'ai eu
honte que mon pays passe ainsi,
aux yeux de l'opinion internatio-
nale, pour le ref uge des tri-
cheurs, des f raudeurs et des
voleurs. J'ai eu mal surtout que
de tels gens en soient si f erme-
ment persuadés qu'ils ne crai-
gnent ni de l'avouer en public, ni
de s'y  prélasser sans risques
durant sept ans.

C'est peut-être aux banquiers
de répondre que la f ortune de
leurs établissements ne doit rien
au blanchissage de l 'argent de la
mort et de la drogue, rien à la
f raude f iscale, qui est un vol et
un détournement de biens
publics.

En décembre dernier, nous
avons vu une coalition de droite
voler au secours de la place
f inancière suisse, menacée par
la concurrence internationale.

Peut-on espérer que cette
même coalition mettre un jour la
même ardeur à déf endre notre
image internationale si dégra-
dée ?

Sous la pression américaine, le
Conseil national devra adopter,
à la f in de la prochaine session,
une loi qui condamne les «opéra-
tions d'initiés», ces magouilles
d'opérateurs en bourse. Pour
f aire céder les banques suisses,
qui couvraient certaines de ces
manipulations, la justice améri-
caine dut user de mesures de
rétorsion f ormidables.

Jusqu'où la Suisse pourra-
t-elle écœurer l'opinion interna-
tionale en protégeant les tri-
cheurs et les f raudeurs, avant le
choc en retour?

Mais puisque, nous, nous
n'avons rien à f aire avec ces
gens-là, ne pourrions-nous pas
avoir la dignité de f aire le
ménage nous-mêmes ?

Yves PETIGNAT
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Tournoi de Roland-Garros

Ivan Lendl affrontera Mats Wilander en finale des Internationaux de France.
(Photo ASL)
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One finale qui promet

Des milliers de policiers et carabiniers ont été déployés à Rome et à
Venise pour la visite privée du président Reagan et le Sommet de Venise, qui
s'ouvre lundi.

Des mesures d'autant plus nécessaires après l'arrestation la semaine
dernière de cinq membres présumés des Brigades rouges qui avaient notam-
ment l'intention d'assassiner le secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères, M. Renato Ruggiero, l'un des responsables du sommet.

Les journalistes mitraillent le président Reagan lors de son interview à Venise.
(BélinoAP)

A Rome, ou le président Reagan doit
arriver pour rendre visite au pape Jean
Paul II et au président Francesco Cos-
siga, dans sa villa proche de la capitale,
5000 carabiniers et policiers ont été
déployés autour de l'aéroport militaire
Ciampino, du Vatican et à Castelpor-
ziano. Les autorités romaines ont inter-
dit les manifestations pendant la visite
de M. Reagan. Des policiers ont été pos-
tés devant les institutions américaines
de la ville et ont; commencé de vérifier les
identités des automobilistes. Le survol
de la ville a été interdit samedi.

A Venise, 7000 hommes sont déployés
et bloquent l'accès à l'île San Giorgo, où
se déroulera le sommet, et à la villa où
séjournent le président Reagan et sa
femme Nancy. Des officiers italiens et
américains ont fait des «répétitions» des
trajets qu'emprunteront les chefs d'Etat
et de gouvernement pendant le sommet.

Les vols civils à destination de Venise
sont déroutés pour une semaine vers
Trévise. Le président Reagan utilisera
un hélicoptère chaque fois qu'il quittera
sa villa vénitienne, l'avion présidentiel
«Air Force One» pour le voyage à Rome
et un hélicoptère militaire pour se rendre

au Vatican et dans la villa de M. Cos-
siga.

DÉSARMEMENT
Par ailleurs, le président Reagan a

déclaré hier ''qu"e les perspectives d'un
accord de désarmement entre les Etats-
Unis et l'URSS', visant à supprimer les
missiles nucléaires de moyenne portée en
Europe, étaient «bonnes», et s'est engagé
à protéger les intérêts de ses alliés, lors
d'une interview télévisée destinée à
l'Europe.

Il a rendu hommage au chancelier
Helmut Kohi et au Parlement ouest-alle-
mand, qui a voté jeudi un compromis sur
la politique de désarmement, plaçant
désormais l'Allemagne fédérale aux côtés
de l'accord INF proposé par l'URSS et
les Etats-Unis. «La crise de confiance de
l'Ouest d'il y a dix ans a été remplacée
par la force et l'assurance. Maintenant
c'est l'Est qui parle d'ouverture, de
«glasnost», a ajouté Reagan.

ÉCONOMIE
D'autre part, M. Reagan s'est pro-

noncé pour la croissance et la réduction
de l'instabilité des taux de change. Il

s'est félicité des mesures déjà prises par
ses partenaires du sommet pour promou-
voir la croissance, la réforme fiscale, la
privatisation et la déréglementation. «Ils
doivent aussi avancer, a-t-il dit, pour
démanteler les subventions qui faussent
le commerce et les lois sociales promou-
vant le chômage.»

Le président américain a renouvelé ses
appels pour que la RFA relance son éco-
nomie ainsi que le Japon. Il a réaffirmé
son credo antiprotectionniste en com-
parant le protectionnisme à une drogue.
M. Reagan a enfin évoqué le 40e anni-
versaire du Plan Marshall dont les béné-
fices avaient été offerts à toute l'Europe
et à l'URSS, mais qui avaient été refusés
par les pays de l'Est et les Soviétiques,

(ats, reuter, afp, ap)

M. Martin Bartesch, un ancien gar-
dien du camp de concentration de
Mauthausen, a été relâché par la
police de Wels (Haute Autriche) où il
était en détention depuis lundi soir,
en attendant d'être expulsé d'Autri-
che vers les Etats-Unis.

Cette décision a été prise en raison
de l'impossibilité dans laquelle se
trouve actuellement le gouverne-
ment autrichien de renvoyer aux
Etats-Unis M. Bartesch. (ats, afp)

Martin Bartesch. (Bélino AP)
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Nord des Alpes: le temps sera partielle-
ment ensoleillé le matin. La nébulosité aug-
mentera en cours d'après-midi depuis le
nord-ouest et quelques averses ou foyers
orageux se développeront le soir sur le Jura
et le Plateau.

Sud des Alpes: le temps sera assez enso-
leillé.

Evolution probable: dimanche et lundi
de Pentecôte, temps en général instable.
Pluies parfois abondantes lundi. Tendance
au fœhn dimanche dans le centre et l'est du
pays.

Samedi 6 juin 1987
23e semaine, 157ejour
Fêtes à souhaiter: Claude, Claudine,

Norbert

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h 38 5 h 38
Coucher du soleil 21 h 24 21 h 24
Lever de la lune 15 h 05 16 h 19
Coucher de la lune 2 h 39 2 h 54

Jeudi | Vendredi
Lac des Brenets 751,09 m 751,48 m
Lac de Neuchâtel 429,51 m 429,55 m

météo

G. Bauer interviewé
par l'ATS à l'occasion
de ses 80 ans
«Suisse - Europe :
intégration irréversible»
IMC» Page 6
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Hussein Hussein!. (Bélino AP)

Quatre jours après l'attentat qui a
coûté la vie au premier ministre
Rachid Karamé, le président du par-
lement libanais, Hussein Hussein!, a
annoncé vendredi sa démission.

«Je me sens en fin de compte con-
traint de donner ma démission (...)
nous devons nous rendre compte de
la signification de son assassinat (de
Karamé) (...) et à partir de là, nous
devons montrer du doigt les respon-

sabilités», a-t-il dit au cours d'une
conférence de presse donnée à son
domicile de Beyrouth-ouest.

«L'assassinat du premier ministre
constitue une menace sans précédent
dans l'histoire pour les vies et l'intégrité
des Libanais», a-t-il déclaré, avant
d'ajouter qu 'il entrait dans le cadre d'un
«complot» contre les institutions natio-
nales et l'armée.

Husseini a exprimé l'espoir que sa
démission amènerait Gemayel à faire
accélérer l'enquête sur le meurtre de
Karamé, qui a été tué par une bombe
placée sous son siège dans l'hélicoptère
qui le ramenait de Tripoli, son fief au
nord du pays, à Beyrouth-ouest.

Lès radios ont immédiatement inter-
rompu leurs programmes pour annoncer
les déclarations de Husseini, un notable
chiite de 49 ans originaire de Zahle, dans
la plaine orientale de la Bekaa. Ce pro-
che de la Syrie avait été élu à la prési-
dence du parlement le 16 octobre 1984.
Considéré comme un modéré, il n 'en a
pas moins toujours défendu le principe
d'un rééquilibrage du pouvoir entre chré-
tiens et musulmans au profit de ces der-
niers.

Avec Karamé et d'autres responsables
musulmans, il avait décidé de «boycot-
ter» le président Aminé Gemayel en jan-
vier 1986 en raison du refus du chef de
l'Etat d'entretenir un plan de paix négo-
cié sous l'égide de Damas.

Il avait égelement appuyé l'appel du

premier ministre assassiné en faveur
d'une intervention de l'armée syrienne
en février dernier à Beyrouth-ouest pour
mettre un terme aux affrontements
entre milices rivales, (ats, reuter)

La nouvelle génération
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Quelques incidents, dont un mortel
Israël : 20e anniversaire de la guerre des Six Jours

Les manifestations de protestation, organisées vendredi dans les territoires
occupés de Cisjordanie et Gaza pour le 20e anniversaire du début de la guerre
des Six Jours, se sont soldées par quelques incidents et, lors du plus violent,
la police israélienne a tué un adolescent palestinien et grièvement blessé un
autre garçon, selon l'agence palestinienne PPS.

La police a ouvert le feu sur un groupe
de jeunes manifestants dans la ville de
Naplouse, en Cisjordanie, lorsque ceux-ci
ont sorti les drapeaux palestiniens inter-
dits et se sont mis à jeter des pierres sur
les véhicules militai res dans le quartier
du vieux marché, selon la PPS.

L'armée a rapporté, sans détail , qu 'un
jeune Arabe avait été tué et que son
corps avait été transporté dans un hôpi-
tal de Naplouse. Il s'agit, selon la PPS,
d'Azzam Aràndi , 15 ans.

L'agence a précisé que le second gar-
çon, Saher Saba Baara, 10 ans, atteint
de deux balles au visage et d'une à la poi-
trine , avait été conduit dans un hôpital
de la ville, la plus importante de Cisjor-
danie avec 120.000 habitants et située
une cinquantaine de kilomètres au Nord
de Jérusalem.

L'armée israélienne était par ailleurs
toujours en état d'alerte en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza - annexées par
Israël comme le secteur oriental arabe de
Jérusalem en juin 1967 lors de la guerre
des Six Jours — afin de faire face à
d'éventuelles autres violences.

Les grèves de commerçants se sont
aussi poursuivies à Jérusalem-Est — où
des militants palestiniens distribuaient

également des tracts de l'OLP - et à
Ramallah , en Cirsjordanie.

Lors de la prière de la mi-journée à la
mosquée Al Aqsa de Jérusalem, environ
10.000 fidèles ont écouté un sermon lan-
çant un appel à la fin de l'occupation
israélienne.

«Allah, libère-nous de l'occupation !
Allah , protège nos temples sacrés! Allah
donne-nous la liberté et la liberté à nos
fils emprisonnés!», a imploré l'imam
dirigeant la grande prière du vendredi.

Des dizaines de membres de la police
des frontières armés de boucliers et de
matraques surveillaient le rassemble-
ment sur le Mont Moriah, sacré tant
pour les musulmans que pour les Juifs. Il
n 'y a eu aucun incident.

A Tel-Aviv, un assaillant avait lancé
dans la matinée une grenade contre un
bus israélien de banlieue. L'engin n'a pas
explosé mais il a atteint un soldat à la
tête, le blessant légèrement, et un autre
a dû être hospitalisé en état de choc.

Plusieurs Arabes ont été interpellés
par la suite, selon Radio Israël. En outré,
l'armée a fait état de la décision prise
vendredi d'emprisonner six mois sans
jugement un Palestinien de 21 ans. C'est

le septième à connaître la prison sans
jugement en deux jours.

«La guerre des Six Jours a provoqué
un changement substantiel de statut
pour Israël (..) et a ouvert la voie de la
paix», a souligné le ministre de la
Défense Yitzhak Rabin , chef d'état-
major à l'époque. «Puissent cette guerre
et les guerres qui l'ont suivie nous rap-
procher de la paix», a-t-il ajouté sur la
radio de l'armée israélienne.

Celle-ci avait ouvert ses programmes
par un éditorial inhabituel , affirmant:
«Quelles que soient nos opinions politi-
ques, les 20 années passées ne nous ont
guère bénéficié (..) Nous avons un nouvel
ennemi: le peuple palestinien.» (ap)

B
Israël

Il y  a vingt ans, la guerre des
Six Jours. Israël triomphe. Rien
ne semble pouvoir entraver sa
marche à l'étoile.

Que reste-t-il aujourd'hui des
succès passés, des ambitions ?

Les f rontières sont peut-être
p lus sûres, mais l'état de tension,
de guerre existe toujours. Tout est
encore à régler. Du côté arabe
comme du côté hébreu, la peur
règne. Les problèmes à résoudre
demeurent toujours aussi entiers.
Surtout, la situation économique:
Israël, l'Egypte , la Jordanie, la
Syrie, le Liban sont en plein
marasme.

Depuis longtemps, la sagesse
populaire dit: «Ventre aff amé n'a
point d'oreilles.»

Jusqu 'à quand parviendra-t-on
à les calmer ses estomacs vides en
les nourrissant de paroles apai-
santes ?...

Il y  a trois jours à Genève, M.
Chedli Klibi, secrétaire général de
la Ligue des Etats arabes, répon-
dait aux questions des journalis-
tes lors d'un débat.

Homme de bonne volonté, intel-
ligence subtile et f erme, il expli-
quait: «On peut dépasser les divi-
sions du passé. La solution passe
par l'équation: «Ou bien., ou
bien.»

«Ou bien Israël décide de régler
sérieusement le problème sur la
base du plan de Fès, ou bien il
n'en veut pas.»

Et M. Klibi de commenter: «La
voie est ouverte par une Con-
f érence internationale sur la paix
au Proche-Orient L'OLP est unie.
Araf at est crédible. Il a dit qu'il
était prêt à reconnaître le droit à
l'existence d'Israël. Si ce pays
veut la paix, il lui f aut  choisir. S'il
veut seulement la sécurité,
comme il l'aff irme , il n'y  perdra
rien. Mais il convient qu'il se
décide. Il n'est pas sûr que les
choses resteront en l'état, si
aucune décision n'est prise»...

Lorsqu'on n'est pas directement
concerné, il est toujours aisé de
choisir pour les autres.

Stratégiquement parlant, l'Etat
hébreu est f aible parce que les
trois quarts de sa population sont
concentrés dans l'étroit coin de
terre f ormé par Haïf a , Tel-Aviv et
Jérusalem et parce qu'il n'aurait
pas le temps de mobiliser les
hommes et les f emmes de ces ter-
ritoires en cas d'attaque-surprise,
étant donné leur exiguïté.

Les retards et les atermoie-
ments à une recherche véritable
de la paix ne modif ieront toute-
f ois pas ces données.

Tel-Aviv sait bien que la démo-
graphie joue également contre lui,
à l'extérieur et à l'intérieur de ses
f rontières. Même l'émigration des
Juif s soviétiques, qui aurait pu
remédier à la situation, a été un
échec.

La majorité des Etats arabes
sont dirigés, actuellement, par
des modérés comme l'OLP.

En Union soviétique, Gorbat-
chev est plus ouvert que ses pré-
décesseurs.

Malgré les risques, la chance de
la paix ne doit-elle pas être tentée
alors que, plus que jamais, Kho-
meiny menace.

Willy BRANDT

La chance et
les risques

Corrida exemplaire en Suisse
Lutte contre le SIDA

La Conférence internationale sur le SIDA, qui a réuni plus de 6000 partici-
pants, a achevé ses travaux hier à Washington sans apporter d'éléments
spectaculaires sur la maladie tout en permettant d'accumuler une masse
d'informations.

La délégation helvétique a pu constater avec satisfaction qu'en Suisse, les
mesures prises pour combattre l'épidémie sont exemplaires en comparaison
de ce qui est fait sur la scène internationale. En particulier, l'introduction des
tests de dépistage marque une avance sur les Etats-Unis, (ats)

Comparution possible
d'un banquier lausannois

Au procès Barbie

Me Gustave Bermann, un avocat des
parties civiles au procès à Lyon du crimi-
nel de guerre Klaus Barbie, a demandé
vendredi la comparution du banquier
suisse François Genoud. Le président du
tribunal a répondu qu 'il donnerait sa
décision «ultérieurement». u -

La demande de l'avocat est intervenue
après une évocation du «trésor de guerre
nazi ». Me Bermann a alors affirmé qu'«il
est établi que c'est le citoyen suisse
François Genoud qui a été chargé de
gérer ce trésor de guerre qui existe
encore».

Me Jacques Vergés, défenseur de Bar-
bie, a indiqué que la défense ne s'oppo-
sait pas à cette comparution.

Le nom de M. François Genoud était
apparu en 1985, lors d'un procès en diffa-
mation qu 'il avait intenté à plusieurs
journalistes français et suisses. Ceux-ci
avaient dépeint le financier et éditeur
vaudois, âgé aujourd'hui de 73 ans,

comme un personnage-clé du terrorisme
international. Lors du procès, les défen-
seurs de M. Genoud avaient indiqué que
leur client ne se plaignait d'avoir été
traité de «fasciste» et d'«antisémite»
dans les articles incriminés, mais unique-
ment des accusations de collusion avec Je
terrorisme, (ats, afp)

Offensive diplomatique contre PInde
Intervention de La Nouvelle-Delhi au Sri Lanka

Le Sri Lanka a lancé une offensive diplomatique contre La Nouvelle Delhi en
protestation contre un parachutage de vivres sur la péninsule de Jaffna en
violation de son espace aérien, ont indiqué vendredi des sources informées.
De son côté, l'Inde a exprimé le souhait de l'ouverture rapide d'un dialogue

politique avec le Sri Lanka.

Le premier ministre sri-lankais Rana-
singhe Premadasa a déclaré vendredi
que Colombo avait demandé au secré-
taire général de l'Association de l'Asie
du Sud pour la coopération régionale

(SAARC) de convoquer une réunion
d'urgence. Cette association regroupe
l'Inde, le Sri Lanka, le Pakistan , le Ban-
gladesh, le Népal, les Maldives et le
Bhoutan.

Le ministre des Affaires étrangères
Shahul Hameed a envoyé une lettre au
secrétaire général des Nations Unies
Javier Perez de Cuellar pour l'informer
de l'incident, qualifié par Colombo de
«violation flagrante» de sa souveraineté.

Les diplomates sri-lankais aux
Nations Unies sont en train d'informer
les autres délégations de ce parachutage
et le ministère des Affaires étrangères a
donné les mêmes instructions à ses diplo-
mates dans les autres pays, a-t-on appris
de sources informées à Colombo.

Cinq cargos de l'armée de l'air
indienne, escortés par des chasseurs, ont
parachuté jeudi 25 tonnes de vivres et de
médicaments sur la péninsule de Jaffna.
Pour New Delhi , cette «aide humani-
taire», que le Sri Lanka n 'avait pas
demandée, est destinée à la population
civile «menacée par la famine», en raison
de l'offensive lancée le 20 mai par les for-
ces gouvernementales contre les guérille-
ros séparatistes tamouls.

D'après un haut responsable qui a
requis l'anonymat, Colombo s'appuie sur
le témoignage des journalistes qui ont
assisté au parachutage à bord des avions
indiens et selon lesquels ils n 'ont vu que

peu de traces des «bombardements
intensifs » dénoncés par l'Inde et les
séparatistes. Le Sri Lanka affi rme qu 'il
n 'y a pas eu de bombardements d'enver-
gure et que les bilans de victimes civils
ont été fortement exagérés par les sépa-
ratistes.

«La plupart des pays seront vraisem-
blablement favorables au Sri Lanka, non
seulement parce que ces accusations
semblent fausses mais parce qu 'une
grande puissance a employé sa force
militai re contre un petit pays sans
défense», a estimé vendred i un diplo-
mate occidental qui a requis l'anonymat.

A New Delhi , le premier ministre
Rajiv Ghandi a déclaré que l'Inde
croyait «fermement dans l'intégrité ter-
ritoriale du Sri Lanka», a rapporté ven-
dred i un parlementaire de l'opposition.
De son côté le ministre des Affaires
étrangères Natwar Singh a indiqué que
l'Inde souhaitait ouvrir aussi vite que
possible un dialogue politi que avec le Sri
Lanka pour améliorer les relations de
plus en plus tendues entre les deux pays.

Les contentieux entre les deux pays
devraient être discuté dans un cadre
bilatéra l , a estimé M. Singh. New Delhi
et Colombo peuvent évoquer tout pro-
blème bilatéral en dehors de la SAARC,
a-t-il ajouté.

Selon M. Singh , l'Inde et le Sri Lanka
discutent actuellement des modalités
d'une éventuelle distribution d'aide
humanitaire à la population de la pénin-
sule de Jaffna où l'armée sri-lankaise est
engagée depuis une dizaine de jours dans
une opération de grande envergure con-
tre les séparatistes tamouls. (ats, afp)

Deux grèves prennent fin
Médecine et Comédie Française

La grève des étudiants en médecine,
lancée il y a un mois et demi pour protes-
ter contre la réforme du 3e cycle des étu-
des médicales, prendra fin officiellement
la semaine prochaine, a annoncé ven-
dredi le comité national Inter-chu , qui
coordonne le mouvement. Toutefois , le
comité national , dans un communi qué ,
n 'a pas exclu une reconduction ultérieure
du mouvement.

Dans la nuit de jeudi à vendredi , les
étudiants, constatant une démobilisa-
tion dans leurs rangs en raison des exa-

mens, ont décidé de mettre un terme au
mouvement.

La réforme du troisième cycle des étu-
des médicales, intégrée dans le projet de
loi portant diverses mesures d'ordre
social (DMOS), devrait être examinée
par les députés en milieu de semaine pro-
chaine.

Par ailleurs , le plus long conflit de
l'histoire de la Comédie Française des 1">
dernières années a trouvé un épilogue
hier , . .(ats , reuter, ap)

Au Panama

Un ressortissant du Costa Rica,
aux commandes d'un petit avion
«Cessna», qu'il a volé, s'est posé,
lundi dernier, dans une base mili-
taire américaine de Panama. Cet
exploit ressemble comme un frère
à celui du jeune Allemand
Mathias Rust qui s'est posé sur la
place Rouge, à Moscou. Ce petit
avion s'est posé, sans être repéré
par les radars, sur la «Howard
Air Force Base», près de l'embou-
chure du canal de Panama sur le
Pacifique. Selon un journal de la
région, le pilote souhaiterait
demander l'asile politique aux
Etats-Unis, (ats)

Un émule
de Rust

Téhéran

Dix Britanniques attachés à la section
d'intérêts britanniques à Téhéran - dont
trois diplomates, plusieurs femmes et
deux enfants - ont été rapatriés vendredi
à Londres «par mesure de précaution», a
indiqué le Foreign Office.

La mesure intervient au lendemain de
l'annonce par le Foreign Office de la fer-
meture du consulat d'Iran à Manchester
et de l'expulsion sous une semaine de ses
cinq représentants, en signe de protesta-
tion contre l'enlèvement, la semaine der-
nière en plein Téhéran, du diplomate
britannique Edward Chaplin.

Le chargé d'affaires iranien à Londres,
M. Akhunzadeh Basti, avait annoncé
que Téhéran riposterait «dans trois ou
quatre jours» à la décision des autorités
britanniques.

M. Chaplin , son épouse et ses deux
enfants, ne figurent pas au nombre des
dix personnes rapatriées, a précisé le
Foreign Office, (ats, afp)

Britanniques
rapatriés

En Argentine

Les députés argentins ont
approuvé, vendredi à l'aube, la loi
exemptant de poursuites la quasi-
totalité des militaires accusés de vio-
lation des droits de l'homme sous la
dictature argentine. Ce vote consti-
tue pour le gouvernement de M. Raul
Alfonsin l'aboutissement de plus de
trois ans d'efforts pour, à la fois,
punir les auteurs de la répression et
préserver les forces armées en tant
qu'institution, (ats, afp)

Amnistie

A Malaga

Cinquante-troi s femmes ont été
inculpées par un juge de Malaga
pour avoir avorté illégalement dans
une clinique de cette ville. Selon
leurs avocats, les inculpées sont en
liberté provisoire. Le directeur de la
clinique en cause - clinique qui
n'était pas autorisée à pratiquer des
interruptions de grossesse - ainsi
que plusieurs médecins, avaient été
incarcérés pendant un mois, après la
fermeture de l'établissement le 5
novembre dernier, (ats)

53 femmes inculpées

En bref
• AMSTERDAM. - Le numéro un

est-allemand Erich Honecker a quitté
vendredi Amsterdam à l'issue d'une
visite officielle de trois jours aux Pays-
Bas au cours de laquelle Berlin-Est et La
Haye ont marqué leur soutien à l'option
double-zéro sur les missiles nucléaires à
portée intermédiaire.
• TOULOUSE. - Airbus Industrie a

officiellement décidé de construire deux
nouveaux avions, le biréacteur A-330 et
le quadri-réacteur A-340.
• RYAD. - Deux sénateurs améri-

cains, de retour du Golfe, ont affirmé
que les Etats-Unis pourraient devoir
envisager une action préventive contre
les missiles sol-mer iraniens si ceux-ci
étaient déployés contre les bateaux navi-
guant dans le détroit d'Ormouz.
• PARIS. - Vingt deux personnes -

dont neuf Iraniens et dix Libanais -
frappées d'expulsion , une autre déférée
devant le Parquet de Paris pour déten-
tion d'armes: le coup de filet déclenché
mercredi dans les milieux intégristes isla-
miques a connu vendredi un premier épi-
logue.

¦

• SAN FRANCISCO. - Une Cour
d'appel fédérale a annulé un précédent
jugement autorisant le gel des avoirs de
l'ex-président philippin Ferdinand Mar-
cos et de sa femme Imelda aux Etats-
Unis.
• ROME. - Des dizaines de milliers

de jeunes volontaires italiens ont distri-
bué hier des marguerites aux passants
fumeurs qui acceptaient d'éteindre leur
cigarette.
• BONN. - L'ancien chef cambiste de

Volkswagen, M. Burkhard Juenger,
accuse la Banque nationale de Hongrie
et un agent de changes de Francfort en
fuite , Joachim Schmidt , d'être responsa-
bles de la gigantesque escroquerie aux
changes dont a été victime le cons-
tructeur automobile ouest-allemand.
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pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

«/MoMvndinok
». BOULANGERIE - PATISSERIE - TRAITEUR VJf i
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Samedi 6 juin
Titî-Bar «Disco»

avec Black-Power
de 21 à 3 heures. Entrée libre.

Abonnez-vous à IFMEPSHaa

Dimanche 14 juin
à 17 heures

à la Salle de Musique

JOSEPH HAYDN

La Création
Les Chœurs mixtes

de l'EREN
L'Orchestre

Symphonique
Neuchâtelois

Eva Erlich, soprano
Antoine David, ténor

Franz Reinmann, basse
Direction

GEORGES-HENRI
PANTILLON

Prenez vos places
à l'avance

à la Tabatière
du Théâtre,

(£5 039/23 94 44.
300 PARTICIPANTS

• DANCING «LE GRENIER»*

™ Actuellement, ambiance exceptionnelle avec ™

• Austria-Skin •
gm (4 musiciens) mm
™ Super orchestre de musique folklorique et moderne. ™

# ./T038/57 17 87 ^Ç^̂  •

Artisan-maçon
entreprend toutes
réparations de maçonnerie,
carrelage, etc.

Spécialement à votre disposi-
tion pour la construction de

cheminées de salons
et barbecues

Devis sans engagement

Cencîarinî Constantino
Jardinière 95
2300 La Chaux-de-Fonds
ÇP 039/23 32 74

Enchères publiques
de mobilier

et objets divers
à Fleurier

Le samedi 13 juin 1987 dès 9 h 15 et
13 heures, M. Robert Matthey, brocan-
teur, à Fleurier, fera vendre, par voies
d'enchères publiques, pour cause de
cessation de commerce, le mobilier et
les objets désignés ci-après, devant son
dépôt à la rue du Patinage (en face du
Garage Gattolliat) à Fleurier:
meubles d'occasion, meubles anciens,
chaises, petits meubles, pendules, régu-
lateurs, cuivres, cloches, chamonix,
tableaux, 3 mousquetons 31, colliers de
cheval, selle western, selles de dragons
militaires, selle anglaise, 1 bureau-com-
mode, 1 secrétaire, morbiers, lanternes,
vélos, remorques à vélo, 1 remorque
(charge 400 kg), 1 voiture GS Citroën
expertisée et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.
Exposition dès 8 h 30. ;
Paiement comptant.
Echute réservée sur certains articles.

Le greffier du Tribunal:
A. Simon-Vermot

P.S.: La présente annonce ne paraîtra
qu'une fois.

^PARTENAIRE ]
CONTACT

SIDA?
Rencontrez-vous sans crainte,

à PARTENAIRE-CONTACT
nous demandons le test SIDA

à tous nos clients.

Appelez simplement le
038/24 04 24, 24 h sur 24

î ou demandez notre brochure,
c'est gratuit

PARTENAIRE-CONTACT,
Neuchâtel, Fribourg

Partenaire Contact SA

Neuchâtel
1, rue des Terreaux

. Tél. 038 24 04 24 Fribourg ,
V 24 h/24 037 61 23 56 J

\ " " " iy POMPES FUNÈBRES S

Arnold Wâlti ]
Epargne 20 - 0 039/28 22 64 H
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I vous aussi b|
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ïj
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La Chaux-de-Fonds Les Bulles

NOUVEAU
Tous les dimanches matin

après votre balade matinale à la campagne ou
votre footing éprouvant, venez apprécier

NOTRE PETIT DÉJEUNER BRUNCH
Egalement notre menu à midi

LUNDI DE PENTECÔTE OUVERT

P©
Dick

Optique
A. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis) 1 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Etude de Maîtres Pierre et Henri Schluep, Saint-Imier

Vente d'une propriété
L'hoirie de monsieur Maurice Fiechter à Villeret
offre, en vente de gré à gré, l'immeuble qu'elle pos-
sède en indivision, cadastré au registre foncier
comme suit:
feuillet No 725 de la Commune de Villeret, lieu-
dit « rue des Planches», habitation assurée sous No 6
pour Fr. 501 400.—, assise, aisance d'une con-
tenance de 1 560 m2 et d'une valeur officielle de
Fr. 275 500.-
Entrée en jouissance: 1er septembre 1987 ou épo-
que à convenir.

Les offres sont à adresser au notaire soussigné, chargé de la
vente, jusqu'au 20 juin 1987.

Saint-Imier, le 3 juin 1 987
Par commission: P. Schluepp notaire.

¦ 
PETITES RM

ANNONCES m

PIANO, brun, Schmidt Flohr, Fr. 500.-
<p 039/ 28 34 29

SALON, Louis XVI, état neuf.
(g! 039/26 76 60 heures des repas

SALON, Fr. 550.-; matelas Bico,
Fr. 400.-; meuble 4 tiroirs, Fr. 150.-;
bureau, Fr. 50.-. <p 039/ 26 97 30

MACHINE À LAVER Zanker V.A5B,
5 kg. 0 039/31 46 58

TENTE caravane 5 places, Fr. 500.—.
Faute de place. 0 038/53 36 09

GROS CHAT, noir, avec collier rose,
quartier Collège, Le Locle.
(fi 039/31 82 89

LAPIN NAIN, brun, contre bons soins.

0 039/26 97 30

¦ 

Tarif réduit WaM
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I
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L'affaire dans une phase décisive
Lugano : collection d'art Thyssen

L'affaire de la collection d'art Thyssen est entrée dans une phase décisive: la
Confédération, le canton du Tessin et la ville de Lugano se sont en effet mis
d'accord pour financer la construction d'un nouveau musée, jouxtant la Villa
Favorita. Vendredi, aucun chiffre précis n'avait encore été révélé mais il
paraît probable que la Confédération prendra à sa charge un tiers des 37

millions de francs que devrait coûter l'aménagement
du nouveau musée-galerie.

Aussi bien les autorités fédérales que
celles du canton du Tessin vont être
questionnées, dès mardi, sur l'offre
qu 'elles ont présentée il y a quelques
jours au baron von Thyssen. Le conseil-
ler fédéral Cotti devrait en effet répon-
dre mardi, au cours de «l'heure des ques-
tions», à une question déposée par le
conseiller national Dario Robbiani (ps-
TI). Le même jour, le gouvernement tes-
sinois devra également répondre, devant
le Grand Conseil, à plusieurs questions
de députés. Par ailleurs, au cours de la
deuxième ou troisième semaine de la pré-
sente session du Conseil national, le gou-
vernement .deyrau-épondre à une inter-
pellation urgente de Kurt Mueller (prd-
ZH) sur les chances d'un accord avec
Heinrich von Thyssen.

Quoi qu 'il en soit des tractations avec
le propriétaire de la Villa Favorita, c'est
le Parlement qui décidera en dernier
recours, un semblable engagement finan-
cier de la Confédération devant nécessai-
rement obtenir l'aval du Parlement.

L'offre qui a très vraisemblablement

été faite - il n 'y a eu ni confirmation ni
démenti officiel à ce propos - consiste-
rait en une prise en charge complète des
coûts, à raison d'un tiers chacun , par la
Confédération, le canton du Tessin et la
ville de Lugano. Les frais d'exploitation
seraient assumés par le canton , la ville et
Heinrich von Thyssen lui-même.

Selon plusieurs articles de presse,
Heinrich von Thyssen pourrait partici-
per aux coûts de construction à raison
d'un quart. Dans ce cas, les frais de fonc-
tionnement seraient payés par la ville et
le canton. Pour sa part, la Confédération
aurait mis comme condition à sa partici-
pation le maintien définitif de la collec-
tion von Thyssen à Lugano-Castagnola.

Les autorités fédérales escomptent
que le propriétaire de la Villa Favorita
ne décidera pas avant plusieurs semaines
du transfert de sa collection à l'étranger
ou de son maintien en Suisse, (ap)

Premier
« Super-Puma»

Armée suisse

Le constructeur français Aérospatiale
a livré à l'armée suisse le premier des
trois hélicoptères de transport de type
«Super-Puma» qu'elle lui a commandés.
Cet hélicoptère restera jusqu 'à fin juillet
en France où des pilotes suisses seront
instruits. Les , deux autres appareils
seront livrés d'ici fin octobre en Suisse, a
indiqué vendredi le Département mili-
taire fédéral (DMF).

L'acquisition des trois «Super-Puma»
a été approuvée par les Chambres fédé-
rales avec le programme d'armement de
1986. Ils serviront en premier lieu au
transport de troupes combattantes et de
matériel. De plus, ils permettront
d'effectuer des opérations de sauvetage,
de lutte contre les incendies de forêt et
d'aide en cas de catastrophe, (ap)

FAITS DIVERS
Dans le canton de Fribourg
Automobiliste tué par un train

Un automobiliste a été tué jeudi soir à La Verrerie (FR) sur un
passage à niveau non gardé. Selon le communiqué de la police
cantonale fribourgeoise, l'automobiliste, âgé de 18 ans, circulait aux
environs de 20 h 00 sur un chemin vicinal en direction de son
domicile à Grattavache. Sur un passage à niveau non gardé, son
véhicule a été happé et traîné sur une distance de 35 mètres environ
par un convoi des Chemins de fer fribourgeois (GFM) circulant de
Bulle en direction de Châtel-Saint-Denis.

SCHWYTZ: SURSIS
POUR UN SATYRE

Le Tribunal correctionnel cantonal
de Schwytz a condamné un employé
de 26 ans à une peine de 18 mois avec
sursis pour avoir abusé d'une femme
du même âge dans les toilettes du
train régional Luceme-Arth-Goldau.
Le sursis est assorti d'une période
probatoire de cinq ans, pendant les-
quels il sera sous surveillance. Selon
le jugement publié hier , une respon-
sabilité légèrement diminuée a été
reconnue à l'accusé qui était ivre au
moment des faits, en juin !986.

ZURICH ET GENÈVE:
NOUVELLES VICTIMES
DE LA DROGUE

Un jeune toxicomane a été
retrouvé mort jeudi soir dans
l'appartement qu'il partageait
avec son amie, a indiqué hier la
police cantonale zurichoise. Son
décès est vraisemblablement dû à
la consommation de drogue dure.

Par ailleurs, une Vaudoise de
18 ans a été découverte morte,
hier après-midi, dans les toilettes
publiques de la place Dorcière, au
centre de Genève. Tout laisse à
supposer que la malheureuse, qui
était domiciliée à Genève, a suc-
combé à une surdose de drogue.

GLASGOW:
VICTIMES IDENTIFIÉES

Les deux Suisses qui se sont
tués lorsque leur avion de tou-
risme s'est écrasé jeudi matin
près de Glasgow, en Ecosse, sont
MM. Georges Ney, 42 ans, Vau-
dois, et Louis Laroche, 45 ans,
Bâlois, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères. L'appareil, un monomoteur
de type «Beech 36 Bonanza», s'est
écrasé à 6 km de la piste d'atter-
rissage de Glasgow, pour des rai-
sons inconnues, précise le DFAE.
Les deux pilotes participaient à
un rallye transatlantique New
York - Paris.

HAUSEN AM ALBIS:
ACCIDENT MORTEL

Un retraité de 59 ans s'est tué
jeudi à Hausen am Albis alors qu 'il
était occupé à des travaux de trans-
formation dans une ferme. Un pay-
san de 33 ans a été légèrement blessé,
a précisé la police cantonale hier. Les
deux hommes voulaient agrandir
l'installation d'aération d'une grange.
Deux grosses planches en aggloméré,
appuyées contre la paroi , se sont
effondrées sur l'homme de 59 ans qui
est décédé sur les lieux de l'accident.

(ats)

Formations paramédicales

La Conférence romande des
affaires sanitaires et sociales, qui
réunit les chefs de département
de tous les cantons romands, de
Berne et du Tessin, a présenté
hier à Lausanne sa Convention
intercantonale de financement de
la formation aux professions de la
santé. La naissance de ce «marché
commun», dont l'entrée en
vigueur est prévue pour le 1er
janvier 1988, doit encore être rati-
fiée cet automne par la plupart
des parlements cantonaux.

Cette initiative étant parrainée
par la Confédération, le conseiller
fédéral Flavio Cotti s'est déplacé
à Lausanne pour saluer cet exem-
ple de collaboration. Il a souhaité
que le modèle puisse inspirer
d'autres efforts du genre, en
matière de planification hospita-
lière particulièrement, (ats)

Un «marché commun»
romandProcédure pénale ouverte contre Sandoz

Incendie de Schweizerhalle

Le préfet du district d'Arlesheim Toni Thûring a annoncé hier qu'une procé-
dure pénale allait être ouverte contre «les personnes responsables» de San-
doz pour avoir provoqué un incendie par négligence le 1er novembre dernier
dans l'entrepôt 956 de l'usine Sandoz de Schweizerhalle. Dans un communi-
qué publié hier, Sandoz a indiqué que l'entreprise entend désormais réserver
les informations se rapportant à l'ouverture de l'instruction pénale aux

autorités compétentes.
Le rapport du service scientifique de

la police de la ville de Zurich a égale-
ment été présenté officiellement hier.
Selon ce rapport , l'autocombustion d'un
pigment anorganique, le «bleu de Ber-
lin» , composé de sel de fer et de ferrocya-
nure de potassium, est la cause «la plus
vraisemblable» de l'incendie de Schwei-
zerhalle. Le jour avant la catastrophe,
des palettes de ce produit avaient été
recouvertes d'une feuille de plastique.
Cette feuille a ensuite été chauffée avec
un bec de'gaz pour qu'elle s'adapte à la
palette ce qui a vraisemblablement pro-

voqué un échauffement du «bleu de Ber-
lin». '

Max Hubmann du service scientifique
de la police de la ville de Zurich a précisé
que le «bleu de Berlin» possède la pro-
priété de se consumer jusqu 'à 12 heures
sans provoquer de flamme et d'odeur.
Avant la catastrophe, on ne connaissait
que très peu d'éléments scientifiques se
rapportant à ce produit. Ce sont des
essais réalisés à Schweizerhalle qui ont
permis de déterminer cette propriété.

Après cette opération de chauffage,
dernière opération avant d'expédier la

marchandise , les palettes auraient dû
rester au minimum une demi-journée à
l'extérieur d'un local. A Schweizerhalle ,
les palettes ont été immédiatement
entreposées dans le hangar 956, a indi-
qué Toni Thûring.

Max Hubmann a encore indiqué que le
traitement du «bleu de Berlin» ne fait
pas partie de la routine chez Sandoz.
L'entreprise ne prépare ce produit
qu 'une ou deux fois par année. Dès le
début de l'enquête, les soupçons se sont
portés sur les palettes de «bleu de Ber-
lin» car elles se trouvaient exactement à
l'endroit où l'incendie s'est déclaré.

Selon le service scientifique de la
police de la ville de Zurich, il n'existe
aucun indice permettant de conclure à
un acte criminel. De même, la cause de la
catastrophe ne peut pas provenir d'une
défectuosité électrique, d'une source de
chaleur (chauffage ou ventilation) ou
d'une cigarette mal éteinte.

Afi n de déterminer les causes de
l'incendie, le service scientifique de la
police de la ville de Zurich a utilisé plu-
sieurs méthodes: chromatographie
gazeuse, analyse spectrale à l'infra-rouge
et essais de combustion. Le rapport
exclut également des causes naturelles,
telles que la foudre ou une météorite.

Le préfet Toni Thûring a déclaré con-
naître les responsables contre lesquels
l'instruction pénale va être ouverte. 11
s'est toutefois refusé à citer des noms.
De son côté, l'entreprise Sandoz a indi-
qué qu 'elle allait procéder à une analyse
minutieuse des conclusions du rapport
d'enquête et s'exprimer à ce sujet en
temps voulu.

Dès que l'enquête pénale contre «des
responsables de Sandoz» sera close, le
dossier sera transmis au Ministère public
de Bâle-Campagne. Ce dernier décidera
alors s'il portera plainte et contre quelles
personnes, (ats)

• La diminution de la pollution du
sol et des eaux par les décharges
d'ordures n'est possible que par un
contrôle strict, dans le cadre d'une
nouvelle classification des décharges.
Le dernier bulletin de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement esquisse ce
que pourrait être cette classification dans
la future législation. . „ ,
• Le trafic aérien de et vers la

Suisse a enregistré du 1er novembre
au 31 mars de cette année des aug-
mentations de 4 pour cent pour les
passagers et de 5 pour cent pour le
fret
• M. Michel Vuillomenet, rédacteur

en chef adjoint de «L'Est vaudois»
(Montreux) a été nommé pour le 1er
novembre rédacteur genevois de «La
Vie protestante». Il succède à Mlle
Marie-Claire Lescaze. Originaire de Sava-

gnier (NE), M. Vuillomenet est né à Neu-
châtel en 1940.
• Un chimpanzé, une femelle, est né

au zoo de Bâle. Elle s'appelle Kamasi.
Elle est la fille de Lua qui a déjà donné
naissance à un fils, Dan. La naissance
d'un chimpanzé se déroule à l'intérieur
de la famille avec l'intense participation
de celle-ci, a précisé la direction du zoo.
• Entre la finale de la Coupe

Suisse de football lundi prochain et la
marche nationale contre l'énergie
atomique de samedi et dimanche, le
trafic en ville de Berne et dans l'agglo-
mération sera passablement perturbé.

• Réunis sous le nom «Les As de
Cœur», les transplantés cardiaques
suisses se sont retrouvés à Giubiasco
pour inaugurer officiellement leur «Ami-
cale des As de Cœur».

EN QUELQUES LIGNES

• Les PTT ont enregistré pour le
premier semestre de cette année de
bons résultats.

PUBLICITÉ =

PUBLICITE ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ =

Cinquante ans de
paix du travail
En matière de conflits du travail , les Suisses ne sont la plupart du temps
que spectateurs. Etonnés - mais soulagés aussi que cela se passe ailleurs
- ils suivent les déboires de leurs voisins allemands, français ou italiens,
qui se débattent au milieu de grèves interminables , d'usines occupées,
etc. Us oublient un peu vite que notre pays n'a pas été épargné non plus,
dans le passé, par les conflits sociaux.

C'est d'ailleurs de ces vives ten- Le prix de la prospérité
sions sociales qu 'est née l'idée de Les habitants de ce pays ont com-
conclure une Convention de paix pris que la paix sociale n 'était pas
du travail. Ses parrains: un chef étrangère à la prospérité que
syndicaliste influent et un patron nous connaissons aujourd'hui ,
clairvoyant qui ont permis à Fin- Que les syndiqués se montrent
dustrie des machines de vivre tout aussi favorables que les
une paix sociale qui dure depuis autres salariés est particulière-
cinquante ans. A l'époque cha- ment satisfaisant. Les défenseurs
cun y a trouvé son intérêt. Les des intérêts des salariés doivent y
salariés ont bénéficié du progrès voir le signe que leurs membres
social , les employeurs ont pu sont attachés à cette véritable
poursuivre une activité économi- inst i tut ion , enviée par nombre de
que sans graves perturbations pays industrialisés ,
susceptibles de menacer l' exis- Pour ce qui est de l'a t t i tude
tence des entreprises. plus réservée de la p opulat ion

romande , elle mériterait un exa-
Qu'en pense la population men plus approfondi.

suisse? Mais quelle que soit la région
Une enquête nous l'apprend. 7 l inguist i que , le c inquantenaire
personnes sur 10 estiment que la de la paix du travail devrait nous
paix du travail est souhaitable ou rappeler à tous qu 'elle se cons-
très souhaitable. 2 sur 10 portent t ru i t  et se garanti t  tous les jours ,
un jugement plutôt négatif et 1 par la manifestation d'un vérita-
personne sur 10 ne se prononce ble esprit de concertation el de
pas. Le taux de non-réponses est dialogue.
le plus élevé enregistré lors d'en- Puisse-t-elle un jour fêter ses
quêtes similaires e ffectuées cent ans!
depuis 1978.

Un examen plus détai l lé  de
l' enquête nous montre que 64"/.
des Romands , contre 73,5% des f^^^^^^^^ îAlémaniques ,  se déclarent  favo- H t^L^^l^^^Hrâbles à la paix du t r ava i l .  Quant  HLLJ ILlXial ̂ '
aux syndiqués , le pourcentage $3&$E&&Ki:&\
d'approbation atteint 73%. ^—"~"™ - i~~1Q Ans dfeïj1 

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

Blanc de Chine

Les drogues synthétiques, tel de
tentanyl, appelé aussi «blanc de
Chine», peuvent être jusqu'à 2000 fois
plus puissantes que l'héroïne et con-
duire l'utilisateur à la mort. Le danger
potentiel de telles drogues tient au
fait qu'elles sont aussi utilisées
comme médicaments et par con-
séquent ne sont pas illégales. Fabri-
cants et distributeurs ne sont pas
punissables. C'est ce qu'ont souligné
les participants au congrès sur la pré-
vention et le traitement de l'alcoo-
lisme et des toxicomanies qui s'est
achevé vendredi à Lausanne, (ats)

Danger de mort!
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Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer , Bie-
ler, Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet , Henri Girardet , etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
f/7 038/24 62 12

O^ffirin
Saisissez aujourd'hui le TV couleur de demain

DERNIÈRE INNOVATION TECHNIQUE
spécialement construite pour la Suisse

r"" WLmà
I 2 offres SUPERBES i
I 70 cm, écran plat, hi-fi 2 x 25 W - t

I 9 MEDIATOR 68KE 4966 1
a avec TXT-P. Sec. 07Q/) 1
J Grande définition p.v.m. Fr. « fs(/. ~ *
I moins reprise EXCEPTIONNELLE de I

j  votre ancien TVC.

I MEDIATOR 68KE 4902.
I 90 programmes 2 xi 5 W. STEREO.
I Avec reprise déduite.
1 Prix choc Fr. i990 ~ 
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59 ra |è|| |l':li J qui sortent de l'ordinaire.

1 EXPOSITION PERMANENTE

 ̂
Lundi de 

Pentecôte, ouverture normale 

W 

République et canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs
du canton
de Neuchâtel ETS

Cours de préparation à l'examen
d'admission en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel

Destiné aux futurs titulaires ou aux titulai-
res d'un CFC dans une branche apparen-
tée à l'une des trois sections de l'EICN-
ETS (microtechnique, mécanique et élec-
tronique), ce cours permet d'acquérir les
connaissances complémentaires en
mathématiques, mécanique et électricité
indispensables pour accéder en II le
année de l'EICN- ETS.
Ce cours peut être suivi pendant la qua-
trième année d'apprentissage, la pre-
mière année de formation de technicien,
ou pendant l'activité professionnelle, à
raison de 8 périodes hebdomadaires. Il a
lieu le samedi matin et un soir de la
semaine, à définir.
Début du cours: samedi 22 août 1 987
Délai d'inscription: samedi 20 juin

1987
Les candidats seront convoqués person-
nellement.

Renseignements, descriptif des exigences
pour l'entrée en division supérieure et
formules d'inscription peuvent être obte-
nus auprès du secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs du Canton de Neuchâtel
ETS, 7, Avenue de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, (0 039/31 53 18

[Z ¦•flE 'fai Cuisines agencées et appareils électro-
Oi ^J3P Ktr ménagers aux prix les plus bas

n| On achète les rasoirs de toutes I
les marques de qualité chez nous aux

j m ^ÊfÊS.  
prix Fust les plus bas II

1 ¦il II. p.ex. Braun 2003 Owï- g
S r 7 H une année de garantie s
M ni Scsi "*>
S |H lll Plus de 23 modèles des marques Braun,
fi M | Ht Phips, Remington. Sanyo etc.. en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

SAMEDI 13 JUIN \ 3»""'6S^W^N5«P
DÈS 11 HEURES °r f !  ISlf-̂ ^̂ C^̂ ^Piscine des Mélèzes \ ^m\\. Ŵ̂ \̂ >\
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.̂ ^» TOBOGGAN'̂  W®
ËÈË^S^^m^m- offert à l'occasion du 1 25e anniversaire MfP/K

~^^^ iÈfe|<&|̂  
de la banque \ ĵ i

Pour tous les jeunes ^ÇaHW \mmmr̂
~~̂

1 I *" %\ „ .1ftl. "̂
un bon pour une saucisse 
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grillée est à retirer à nos t \  S
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ENTRÉE GRATUITE %Nct ^

W Spectacle nautique avec le 
^

f x LUC-OLIVER SHOW jj
' V à 11 h 45, 14 et 1 6 heures f,

\ » ^. Figures et plongeons d'une hauteur de 10 à 30 mètres ;•

AM jPw SENS-UNIQUE %j{°
v*t7 /̂/M 

^
v\{ nouvelle formation chaux-de-fonnière «funky, jazz-rock» . _ îjLr^ <+
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H OFFRES D'EMPLOI H

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

maçon
avec permis de travail.

Ecrire sous chiffre
i DT 8471 au bureau de

L'Impartial

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. I

Faire offre par écrit, sous chiffre FG
8443 au bureau de L'Impartial.

Maison Paul Petter
Chauffage sanitaire ferblanterie

à Faoug au bord du lac de Morat
<$ 037/ 71 22 88

cherche tout de suite ou à convenir un

ferblantier appareilleur
et sanitaire

Place stable.
Bonne prestation.

Boulangerie-pâtisserie-
épicerie Fredy Tschannen
cherche

apprentie
vendeuse

pour début août 1 987,

; q? 039/28 41 82

URGENT RÉPONDEZ!

MLW AmWW WmW flfl î  ̂«^

SUR LES ROUTES D'EUROPE...
POUR LES SERVICES EXTERNES
TOUTE LA SUISSE ET L'EUROPE

L'appel de personnes performant dès Fr. 1570.-.

Leasing 36 mois dès Fr. 56.-. Le VIP-LINE est garanti 5 ans - la pile
qui l'alimente peut durer jusqu'à 10 ans.

M 

URGENT, RÉPONDEZ!

D Essai sans engagement
Q Veuillez m'envoyer un prospectus

Nom 

Rue . 

\f T/Ê Lieu TéL 

\ Pour tous renseignements:

\»v SCHERLY S.A., 2034 Peseux NE
Chemin Gabriel 4a, tél. 038/31 65 72

| INDE: 70X270 cm Fr. 295.-
120X180 cm Fr. 340.-
140x240 cm Fr. 395.- \
200 x300 cm Fr. 850.- %
250X350 cm Fr. 1 449.- :

AFGHAN: 70X140 cm Fr. 120.-
103x276 cm Fr. 556.-
130x200 cm. Fr. 645.-

i 200X264 cm Fr. 1 034.-
! 245 x320 cm Fr. 1 525.-

Tbpûrîent
CC-TIHCF £7 038/53 32 25 i

A vendre

moto Fantic
Strada 125

décembre 85,
roulé 6 mois,

3000 km,
Fr. 2 000.-

0 039/54 17 26
(heures des repas).

Jura à cheval
Séjour juniors: enfants de 9 à 15 ans. i
Randonnées équestres du 28 juin au
4 juillet ou du 5 au 11 juillet.
Séjour, cheval, guide, animateur.
Prix forfaitaire.

Hôtel-Restaurant du Jura
centre équestre
2933 Damphreux
0 066/74 41 85 

FC Les Genevez
Samedi 4 juillet

Tournoi
à 6 joueurs
Inscriptions jusqu'au 20 juin.

0 032/91 95 04



«Suisse - Europe: intégration irréversible»
Gérard Bauer Interviewé par l'ATS à l'occasion de ses 80 ans

A 80 ans, anniversaire qu'il fêtera lundi 8 juin, le Neuchâtelois Gérard Bauer,
ancien ministre, ancien président de l'Office suisse d'expansion commerciale,
ancien membre du comité directeur du Vorort, ancien président de la Fédé-
ration horlogère suisse, poursuit inconditionnellement et à un rythme
époustouflant de très nombreuses activités politico-économiques. C'est que
Gérard Bauer ne conçoit pas d'activités qui ne soient pas «intenses», comme
il l'a déclaré lors d'une interview accordée à l'ATS. «Je suis un homme
pressé», dit-il volontiers, «partisan des solutions à froid». Face à l'avenir et
notamment à l'échéance de 1992 qui devrait voir la concrétisation d'une
Europe sans frontières, Gérard Bauer estime qu'en ce qui concerne la Suisse

«son intégration est irréversible».

Le contester relève pour l'ancien
diplomate soit de «l'inconscience soit
d'une ignorance voulue». La notion de
neutralité n'y fait pas obstacle, estime-
t-il. D'ailleurs cette notion n'est pas res-
tée intangible. Il faudrait tout de même
se souvenir, dit encore Gérard Bauer,
légèrement agacé, des raisons qui ont
donné naissance à la neutralité suisse. La
principale étant, rappelle-t-il, d'empê-
cher les grandes puissances de se mêler
des affaires de la Suisse. Mais, la neutra-
lité a évolué. Il y a eu l'adhésion à la
Société des Nations, elle est devenue par
la suite neutralité-solidarité sous Max
Petitpierre. Gérard Bauer estime donc
possible son adaptation dans «certaines
limites». Il soupçonne en revanche les
partisans du statu quo de se servir de la
neutralité comme d'un prétexte pour ne
pas trouver de solutions ad hoc.

Avocat libéral, interlocuteur de la
France d'après-guerre, négociateur,
observateur privilégié de la naissance de
l'Europe, celle des six, diplomate, en son
temps patron des patrons de l'horlogerie
suisse, Gérard Bauer est encore très lié
aujourd'hui comme hier à tout ce que la
Suisse compte dans le monde de la
science et de l'économie. Homme lucide,
critique, ambitieux, très intéressé par les
problèmes internationaux, Gérard Bauer
a voulu, très jeune, se donner les moyens
de comprendre pour agir.

Ce qui lui permet de remarquer

aujourd'hui, un peu acide, qu 'en cette
période «charnière» de fin de siècle,
caractérisée par des mutations désor-
mais incessantes dans les domaines éco-
nomiques, politiques, sociaux, la Suisse
se conduit encore souvent comme si elle
pouvait se prévaloir d'être toujours la
meilleure. Une notion inexacte et dange-
reuse dans la mesure où elle génère une
certaine auto-satisfaction. Non pas que
la Suisse n'ait pas d'atouts. Loin de là,
ajoute Gérard Bauer, qui relève cepen-
dant des propensions certaines à l'immo-
bilisme d'où une regrettable perte de
temps et d'énergie. Bref , selon Gérard
Bauer, «il faudrait bousculer les porce-
laines».

Gérard Bauer est bien placé pour
savoir qu'en Suisse trop souvent les
milieux politiques et économiques ne
bougent qu'à leur corps défendant.
L exemple de la débâcle du secteur hor-
loger, alors véritable «démocratie-cartel-
laire», est à cet égard patent. Gérard
Bauer, président de la Fédération horlo-
gère suisse de 1958 à 1977, en sait quel-
que chose. Malgré des «rapports alarmis-
tes, non-publiables, des études que j'ai
demandées, dit Gérard Bauer, décrivant
le scénario de ce qui allait se passer, ce
fut le blocage avec une majorité pour le
statu quo». Les responsables?: l'Etat , les
patrons, les syndicats aussi conserva-
teurs les uns que les autres. «Si je suis
resté à la tête de la FH, malgré toutes les
menaces d'asphyxies réunies, dit-il
aujourd'hui , c'est à cause de mes respon-
sabilités face au quelque 70.000 travail-
leurs de l'horlogerie. Si je n'avais pas eu
à l'esprit les réformes à entreprendre je
serait parti», ajoute Gérard Bauer, pour
qui l'histoire de l'horlogerie reste à
ecrire.

Les raisons du déploiement d'activités
menées par Gérard Bauer tiennent à la
fois dans la conscience aiguë qu'il a eu
dès sa jeunesse, de la «brièveté» du
temps, une conviction inébranlable dans
la nécessité d'agir «à froid» face aux pro-
blèmes et plus prosaïquement dans sa
crainte de gâcher une vie, la sienne, faute
de mordant. L'ancien ministre de la Con-

fédération, comme on continue à le nom-
mer à Neuchâtel, reconnaît être un
homme «très pressé», plaignant secrète-
ment ceux qui se contentent «d'une petit
galop d'essai», sûrs qu 'ils sont de prendre
le train dans une deuxième vie. Gérard
Bauer aurait même tendance à balayer
de la main toutes ses années, suggérant
par là de passer à l'essentiel.

Et l'essentiel bien sûr, c'est ce qui
reste à faire. A commencer sur le plan
extérieur par se préocccuper de l'Europe
de demain qui sera «fédéraliste ou ne
sera pas», selon Gérard Bauer. Sur le
plan interne, Gérard Bauer estime néces-
saire au niveau politique une collabora-
tion plus intense entre cantons. U
regrette un pouvoir décisionnel trop ver-
tical à son sens. Pour le secteur économi-
que, il prône une plus grande lucidité de
transformations à apporter aux. modes
de production avec une priorité aux spé-
cialisations, ce qui implique, estime-t-il,
un haut niveau de connaissance, un recy-
clage continu.

L'ancien ministre plénipotentaire de
la Confédération ne se permet plus, - s'il
l'a jamais fait — d'utiliser des formules
creuses. Bref, ennemi de la notion de
pragmatisme si fort prônée ces dernières
années en Suisse, notion qu'il soupçonne
fort du reste de cacher un manque cruel
de lucidité, Gérard Bauer pense que la
Suisse n'a pas à craindre le phénomène
«rouleau compresseur» s'agissant d'une
intégration à l'Europe dans un stade, au
reste fort avancé. Il en veut pour preuve
le phénomène du régionalisme qui ne
cesse de se développer avec à la clef des
échanges qui valorisent déjà des identi-
tés diverses, (ats)

Comment restaurer la confiance des
investisseurs dans la monnaie améri-
caine? C'est à cette lancinante ques-
tion que von t tenter de répondre les
participants au sommet des pays
industrialisés à Ven ise (8-10 juin
1987). Concordance ou non de leur
politique économique qui permettrait
de relancer la croissance mondiale.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Nous avons, à maintes reprises , évo-
qué la pression exercée par les Améri-
cains sur leurs «partenaires» japonais
et allemands, af in  que ceux- ci jouent
leur rôle de redép loiement (stimulation
de leur propre économie notamment
par le biais de politique fiscale et bud-
gétaire plus incitatives; ce qui pourrait
avoir une influence f a vorable sur la
conjoncture mondiale). De cela dépend
finalemen t le commencement d'un
retournement psychologique en faveur
du dollar. Ce qui servirait de support à
la réaction technique du dollar s'étant
produite lors de ces deux dernières
semaines, à la suite du sérieux que les
Banques centrales ont démontré (pour
décourager la spéculation) en interve-
nant régulièrement pour soutenir le
billet vert.

Cependant, le maintien d'un tel sup-
port, ne peut reposer à terme sur une
amélioration réelle des déficits exté-
rieurs et budgétaires américains. Or, à
cet égard, le voile d'incertitudes n'est
pas levé, notamment en ce qui con-
cerne la compétitivité de l'industrie
américaine (qualité du management,
capacité innovatrice, qualité du mar-
keting, qualité des produits...).

Hormis les secteurs considérés
comme forts, à savoir l'industrie phar-
maceutique et la chimie fine , aérospa-
tiale, du pap ier, pétrolière, la Haute
technologie, dont l 'informatique et les
semi- conducteurs, on peu t s'interroger
sur la compétitivité des autres bran-
ches industrielles, p lus particulière-
ment sur le plan de la productivité
(signifiant une réduction des coûts de
production et une amélioration possi-
ble des marges nettes).

Comme le resserrement de la politi-
que monétaire américaine va proba-
blement se poursuivre avec le rempla-
cement de M. P. Volcker par M. A.
Greenspan à la tête du Fédéral
Reserve Board (Banque centrale amé-
ricaine), les taux d 'intérêt se raffermi-
ront sur le marché intérieur américain
et l'euromarché monétaire en dollars,
accroissant, de ce fai t , leur différen tiel

avec les taux des autres monnaies
(DM , yen et francs suisses). Non sans
une incidence sur le marché îles capi-
taux américain et l'euromarché f inan-
cier en dollars qui anticipent un tel
mouvement par une baisse.

Il peut donc non seulement en
découler une baisse des dépenses de
consommation courante, mais aussi
une diminution des dépenses d 'inves-
tissement indispensables à une amélio-
ration durable de la compétitivité des
produits américains.

Il ressort de ces consta ta tions que
les perspecti ves économiques parais-
sent moins bonnes, a fortiori si le som-
met de Venise n 'aboutit pas à de réels
résultats, certains allant même jusqu'à
dire que l'on entrerait dans une
période de récession à partir de 1988;
ce qui implique qu 'il n 'y a pas de motif
de payer plus un marché boursier basé
sur des prévisions économiques maus-
sades, et qui a déjà escompté celles,
plus f a vorables, de 1987. Cela semble
être le cas pour les marchés suisse,
allemand, français (tiraillé de p lus par
des querelles politiques), belge, el ita-
lien, alors que la bourse anglaise tire
profi t  maintenant des ef for ts  de res-
tructurations entrepri pour moderni-
ser son économie, ainsi que de reports
de liquidités internationales. Neie
York et Tokyo jouissen t toujours de
l'abondance de liquidités nées d'une
insuffisance de l 'investissement pro-
ductif.

Des perspectives fondamen tales qui
tendent p lutôt à se dégrader, une sen-
sibilisation plus forte au problème de
l'endettement international, une insta-
bilité des taux de change et des taux
d 'intérêt. Des conditions qui rendent
difficile l'exercice de «faire de
l'argent» dans des marchés qui «corri-
gent» avant de connaître une réaction
technique (cou verture des positions à
découvert, etc), et d'entrer dans une
phase de consolidation , c 'est-à-dire
qui ne trouvent pas de contrepartie
compensant entièrement les ordres de
ventes, venant notamment de l'étran-
ger. Dans des volumes peu étof fés .  On
peut donc avoir raison fondamentale-
ment tout en ayant tort à court terme,
si l'on achète trop vite dans des mar-
chés à la baisse.

Cela dit, nous continuons de penser
que les valeurs suisses recommandées
durant ces dernières semaines, en par-
ticulier, sont évaluées correctement ,
tant pour ce qui concerne leur price-
earnings ratio (rapport cours- bénéfice
net), leur rapport cours-ca.sli- f loiv, que
les prévisions de bénéfices nets et de
cash-flow en 1988.

... ù la c&rtœiite

L'assemblée générale de SECE Cor-
taillod Holding SA du 5 juin 1987 a
accepté la proposition de versement d'un
dividende brut de 75 francs, moins impôt
anticipé de 35%, soit net 48,75 fr. par
action nominative, et de 37,50 fr., soit
net 24,40 fr. par action au porteur (demi-
dividende du fait que les actions au por-
teur ont été émises le 21 octobre 1986),
dividendes payables dès le 6 juin 1987 au
siège de la société à Cortallod ou auprès
de la Société de Banque Suisse.

(comm)

Cortaillod: dividende

9 L'ancien président de la Confédéra-
tion helvétique et chef du Département
de l'économie publique Kurt Furgler
présidera le prochain symposium de
Davos qui se tiendra du 28 janvier au 3
février 1988.
• BankAmerica Corp., la holding

qui contrôle Bank of America, deuxième
banque des Etats-Unis, a demandé aux
principales banques japonaises ainsi
qu 'à d'autres investisseurs institution-
nels de participer à son augmentation
dé capitai. y;y~ - -v
• Le produit national brut de la

RFA a baissé de 1 pour cent en
volume au premier trimestre 1987 par
rapport au dernier trimestre 1986, mais
demeure supérieur de 2 pour cent à
celui du premier trimestre 1986, a
annoncé le président de la Bundesbank,
M. Karl.Otto Poehl.

HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 127250.—127000—
Roche 1/10 12800.— 12700—
SMHp.(ASUAG) 90.— 90—
SMH n.(ASUAG) 385.— 389—
Kuoni 33500.— 34500—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 920.—
Cr. Font Neuch. p. 920—
B. Centr. Coop. 935.— 935—
Crossair p. 1630.— 1610.—
Swissair p. 1310.— 1350.—
Swissair n. 1020.— 1035.—
Bank Leu p. 3125.— 3125—
UBS p. 4485.— 4480—
UBS n. 850.— 860—
UBS b.p. 173.— 173—
SBS p. 427.— 428—
SBSn. 372.— 373—
SBS b.p. 381.— 382—
CS, p. 3010.— 3000.— .
CS. n. 580.— 582—
BPS 1990.— 2000—
BPS b.p. 191.— 191—
Adia Int. 11350.— 11300—
Elektrowatt 3420.— 3425.—
Forbo p. 3375.— 3375.—
Galenica b.p. 860.— 845.—
Holder p. 4800.— 4845—
Jac Suchard 8775.— 8700—
Landis B 1540.— 1525.—
Motor Col. 1480— 1530—
Moeven p. 6875.— 6900—
Buhrle p. 1190.— 1175.—
Buhrle n. 270.— 265—
Buhrle b.p. 360.— 360.— '
Schindler 'p. 4925.— 4825—
Sibra p. 580.— 590—
Sibra n. 410— 415—
SGS 7400.— 7300—
La Neuchâteloise 930— 930—
Rueckv p. 15400.— 15425—
Rueckv n. 7225.— 7225—

W'thurp. 6000.— 6050—
W'thurn. 3125.— 3160—
Zurich p. 6150.— 6200—
Zurich n. 2950.— 2960—
BBC I -A- 2040.— 2070—
Ciba-gv p. 3200.— 3200—
Ciba-gy n. 1610.— 1620—
Ciba-gy b.p. 2180.— 2160—
Jelmoli 3400.— 3400—
Nestlé p. 9000.— 8960—
Nestlé n. 4625.— 4630—
Nestlé b.p. 1630.— 1630—
Sandoz p. 11900.— 12000—
Sandoz n. 4475.— 4500.—
Sandoz b.p. 1890.— 1910—
Alusuisse p. 640.— 635.—
Cortaillod n. 2950.— 2975—
Sulzer n. 3175.— 3225—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 93.— 92.50
Aetna LF cas 87.50 86.25
Alcan alu 44.25 44.50
Amax 32.— 32.50
Am Cyanamid 133.50 134.50
ATT 39.25 39—
Amoco corp 128.50 129—
ATL Richf 133.— 133.50
Baker Hughes 33.— 32.50
Baxter 34.25 34—
Boeing 70.50 70.25
Unisys 175.50 175.50
Caterpillar 80.25 79.50
Gticorp 86.25 86.50
Coca Cola 65.25 64.50
Control Data 44.75 43.25
Du Pont 172.— 172.50
Eastm Kodak 119.— 119—
Exxon 133.50 131.50
Gen.elec 81.50 79.75
Gen . Motors 130.50 129—
Gulf West 127.50 128.50
Halliburton 54.50 52.50
Homestake 54.— 55.—
Honeywell 120.— 119.—

Inco ltd 26.— 26.50
IBM 241.50 241.50
Litton 135.— 133.50
MMM 196.— 194.50
Mobil corp 74.— 73—
NCR 111.— 110—
Pepsico Inc 53.— 53.—
Pfizer 104.— 102.50
Phil Morris 132.— 130—
Phillips pet 24.— 23.50
Proct Gamb 140.50 139—
Rockwell 39.— 39.25
Schlumberger 66.25 65.75
Sears Roeb 78.— 76.25
Smithkline 169.— , 170—
Squihb corp 262.50 261.50
Sun co inc 97.50 98.25
Texaco 56.50 57—
Warner Lamb. 107.— 108—
Woolworth 74.50 74.50
Xerox 116.50 115.—
Zenith 42.50 44—
Anglo-am 33.75 34.75
Amgold iseiso 162—
De Beersp. 17.— 17.25
Cons. Goldf I 25.50 26—
Aegon NV 64.25 64.25
Akzo 96.50 94.50
Algem Bank ABN 347.— 344—
Amro Bank 53.75 52.50
Phillips 35.50 35.25
Robeco 75.50 76.—
Rolinco 70.75 70.75
Royal Dutch 190.50 189.50
Unilever NV 470.— 476—
Basf AG 235.— 238—
Baver AG 261.— 257.50
BMW 509.— 507—
Commerzbank 204.— 203.—
Daimler Benz 835.— 839—
Degussa 406.— 400—
Deutsche Bank 494.— 494.—
Dresdner BK 256.— 253.50
Hoechst 224.50 226—
Mannesmann 128.— 128.50
Mercedes 700.— 700—
Schering 438.— 442.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.46 1.54
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 23.75 25.75
100 lires 0.1070 • 0.1220
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.06 1.31
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1 $ US 1.4875 1.5175
1 $ canadien 1.105 1.135
1 £ sterling 2.4325 2.4825
100 fr. français 24.45 25.15
100 lires 0.1135 0.1160
100 DM 82.60 83.40
100 yens 1.043 1.055
100 fl. hollandais 73.20 74—
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.74 11.86
100 escudos 1.05 1.09

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 453.50 456.50
Lingot 21.850.— 22.100—
Vreneli 158— 168—
Napoléon 129— 138—
Souverain US $ 106— 109—

Argent
$ Once 7.89 7.93
Lingot 375.— 395—

Platine
Kilo Kr 27.600.— 28.000—

CONVENTION OR
9.6.87
Plage or 22.200.-
Achat 21.850.-
Base argent 430.-

Siemens 578.— 577—
Thvssen AG 95.— 97.50
VW 313.— 310—
Fujitsu ltd 11.25 10.75
Honda Motor 15.25 15.50
Nec corp 20.— 19.50
Sanyo eletr. 4.95 4.85
Sharp corp 10.25 10—
Sony 32.75 33.50
Norsk Hyd n. 45.25 44.75
Aquitaine 93.50 93.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 57% 57%
Alcan 30.- 29%
Aluminco of Am 50% 51.—
Amax Inc 21% 21%
Asarco Inc 24 % 25 %
ATT 26'/è 25%
Amoco Corp 85% 85%
Atl Richfld 89% 89%

BoeingCo 45% 46%
Unisys Corp 116% 118%
CanPacif 17% 17%
Caterp illar 53.- 52 %
Citicorp 57% 58%
Coca CoIa 42% 42%
Dow chemical 84% 83%
Du Pont 116.- 114%
Eastman Kodak 79% 78%
Exxon corp 88% 87%
Fluor corp 17% 17 —
Gen. dvnamics 66% 65%
Gen.elec. 53% 53%
Gen. Motors 86% 85%
Halliburton 35% 35%
Homestake 36% 36%
Honevwell 80.- 80%
Inco Ltd 17% 17%
IBM 161% 160.-
ITT 57% 56%

Utton Ind 89% 90%
MMM 130% 131%
Mobil corp 49% 48%
NCR 74.- 73%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 69.- 68%
Ph. Morris 87% 87%
Philli ps petrol 15% 15%
Procter & Gamble 93% 92%
Rockwell intl 26% 26%
Sears, Roebuck 51% 50%
Smithkline 113% 112%
Squihb corp 175.- 176.-
Sun co 66.— 65 %
Texaco inc 37% 38.-
Union Carbide 29% 29%
USGvpsum 37% 36%
USXCorp . 31% 31%
UTDTechnolog 46% 46.-
Warner Lambert 72% 72%
Woolworth Co 50% 50%
Xerox 77% 77.-
Zenith elec 29% 29%
Amerada Hess 37% 37.-
Avon Products 31% 32%
Chevron corp 58% 58%
Motorola inc 53.- 52%
Polaroid 77% 77%
Raytheon Co 74% 72%
Dôme Mines Ltd 15.- 15.-
Hewlett-Packard 63.- 62%
Texas instrum 167% 166%
Unocal corp 38% 38.-
Westinghelec 61% 61%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 3530.— 3530—
Canon 885.— 895—
Daiwa House 2540.— 2560—
Eisai 2030.— 2030—

Fuji Bank 3880— 3850—
Fuji photo 3300.— 3230—
Fujisawa pha 1970.— 1960.—
Fujitsu 1109.— 1050—
Hitachi 1100— 1080—
Honda Motor 1500— 1510—
Kanegafuchi 918.— 872—
Kansai el PW 3930.— 3910—
Komatsu 687.— 676—
Makita elct. 1250.— 1300—
Marui 3150.— 3160—
Matsush ell  1900— 1890—
Matsush el W 231 ().— 2290—
Mitsub. ch. Ma 678.— 680—
Mitsub. el 585.— 581 —
Mitsub. Heavy 620.— 600—
Mitsui co 832.— 840—
Nippon Oil 1280.— 1310.—
Nissan Motr 705.—- 711.—
Nomura sec. 5250.— 5200—
Olvmpus opt 1100.— 1090—
Rico 936.— 937—
Sank.vo 1940.— 1930—
Sanyo élect. 483.— 471.—
Shiseido 2130.— 2090—
Sony 3180.— 3200—
Tak'eda chem. 3340.— 3320—
Tokyo Marine 2540.— 2540—
Toshiba 760.— 736—
Toyota Motor 1870.— 1830—
Yamanouchi 4(XH)— 4000—

CANADA 

A B
Bell Can 42.50 42.75
Cominco 17.— 17.625
Gulf cda Ltd 28.75 29—
Imp. Oil A 68.75 68.75
N'oranda min 28.625 29.375
Nthn Telecom 26.625 26.75
Royal Bk cda 33.125 33.375
Seagramco 94.— 95.375
Shell cda a 46.— 46.125
Texaco cda I 34.625 35.50
TUS Pipe 18.375 18.125

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 I | 24.45 | | 1.4875 | l 21.850 - 22.100 | l Juin 1987: 192

(A = cours du 4.6.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW J0NES |NDUS . précédent: 2337.08 Nouveau: 2326. 15(B = cours du 5.6.8/ ) communiques par le groupement local des banques

WMM&
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Lave-vaisselle «éco» Bauknecht: les pius
silencieux du marché suisse , =̂m=m

• 49 dB(A) seulement f P 
' ' ' // " mJJr&S -̂m. 

'\ X T! 1 Le programme rapide
• 21,3 litres d'eau seule- ht $ , - f-|/ ' — 5 £TT-~7H—X

^.̂ ^~^|g 1 de 35 minutes
ment en programme il %]l | ! j ^l  -| 

\ 111 | avec 13,9 litres d'eau
normal " " v * " '  ! Avec un programme normal de !

• moins 30% de détergent i 65 minutes, ils prennent déjà la
• programme rapide de \ .  *®U»H,U«WI » -> ^r ..-n*e «w »! j tête des lave-vaisseiie. Et ils font

35 minutes _, ,<¦*¦. f4, j 2m Xi2j tî . .- i r | mieux encore. En cas d'urgence,
, ~ .¦'¦¦"¦¦¦ ¦¦¦¦'"'¦¦. y^a^̂  ̂ 7,. ' " J ils vous proposent maintenant le

T ffîJiffimmmlÈm ""%. | programme rapide. Une vaisselle
—*¦—J " I impeccable en 35 minutes.

... W l/TNi Expertisée et recommandée | '.' . :y ee° : - t .
- '- -¦¦- -/sÂx 3 %'¦'¦ Ivfvl P31"l'lns,titut suisse de :;| 

^̂  r~~\y, : „ -Téjéĵ-^W il MMMJ Recherches Ménagères IRM f :-:'^̂ '" l ' *——-*

I ¦ ¦•¦:>mÊky_}j \ > y È Sr""?*- M I 1

Deux fois plus silencieux - ij f
c'est possible jj 7 ïl 

^̂  _^ ̂  ̂^̂  ^̂  ^_ 
¦

Bauknecht a suspendu le moteur ji | fT^TZ!V»ZT.J*̂ .rrr«.ïrTir """"
sur des tampons amortisseurs de | J 

COUpon-infOrmatlOn
caoutchouc. Comme les moteurs 11 ' ' ' I I Je désire D Attestation d'expertise IRM
d'automobiles. Le boîtier du lave- ¦ D Prospectus sur tes lave-vaisselle «éco»
vaisselle ne peut donc plus faire il f̂̂ pWi*a '̂7y ' I Nom' P̂ nom: ___^__ 
«caisse de résonance». Et comme le |fc~,_™L_-_*-u... 

^f *^m m\^ ^\,  *m 
_ ~~~ Jj I Rue no-

moteur est encore capitonné, sur les : ^^-̂  
f 
¦¦ _ _ - 11- «_ _ •»¦-• -£- — 'j I NPA, localité: 

^SfuneSoriS^: f j3
ttjLlnJlEi;nX 

kû ht
SA

SSOO

Lenzbourg, ~

nérale, il est quasiment inaudible. ^ f̂ctaw^  ̂ Connaît VOS désirs, Madame L— «—. «... _ «.* _ .Jïl

DÉMONSTRATION
Encore aujourd'hui
des nouveaux grils à

j pierres volcaniques

Venez déguster les grillades
préparées en direct!

U. OSWald Léopold-Robert 104a
Quincaillerie , -, . c ,i La Chaux-de-Fonds
Outillage 0 039/23 86 24

Chats,
chatons,
et chiens

cherchent bons maî-
tres pour attachemen
réciproque durable.
Société protectrice

des animaux, Hôtel-
de-Ville 50 b,

0 039/28 64 24

ISfôfifUl
HHêâisM électrotechnique
ÉCOLE TECHNIQUE
Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle

Mise au concours
Par suite de restructuration,
VETLL met au concours un poste
partiel (Vt de poste) de

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

matique.
Tâches principales:
— langages informatiques et progi-

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
Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature, le service de la for-
mation technique et profession-
nelle. Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel.

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

Deux postés à responsabilités sont à
repourvoir pour la prochaine rentrée sco-
laire, le 1er septembre 1987:

directeur des études
maître d'internat

I Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, certificats et photo
récente à:
COLLÈGE ALPIN BEAU-SOLEIL,
1884 Villars-sur-Ollon (VD).

Le Centre pédagogique
de Malvilliers cherche jj

1 éducateur
d'internat
diplômé pour l'un de ses grou-
pes de garçons (11 à 13 ans.)
— Autres professions sociales

pas exclues.
— Possibilité de formation en f.

emploi.
— Conditions selon convention

collective.
— Entrée en fonction:

1 7 août ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites, cur-
riculum vitae, références, à la
direction, 2043 Malvilliers.

IHHaaaMalHBa^HHHaanBaMB

CO Continentale
Assurances

Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
Cfj 039/28 56 74

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-
i ces et prétentions de salaire sous chiffre

E 24-629847 à Publicitas, 6901 Lugano

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

1 apprenti chauffage
et

1 apprenti sanitaire
pour août 1 987.
Ainsi que des

monteurs chauffage
monteurs sanitaire

S'adresser au (fi 032/97 45 25
heures de bureau

£̂41 Nissan Cherry turbo
pif, spéciale 1,5 1986 *p
$};> Nissan Bluebird 5J/J;
f&VA 2,0 SGL 1986 JMÏî;
%','•' Nissan Stanza •«>,>;
jfttj ! 1,8 SGL 1986 $'.};
'Hw Nissan Sunny 1,6 i >{'f) '(\
u;;<; 3 portes 1986 :.%;.;
ÎWSÏ! Nissan Sunny ?B'i
'i\\i wagon 1.5 GL 1986 ?«$
aV.Ï Toyota Camry 2,0 GLI $$
•Bl liftback 1986 H
;.':vS Lancia HPE 2000 $,K!
;',•','; coupe 1985 <«,',«,«
jî»}; Ford Escort XR 3 i 1 983 $«•
:.'.'« Subaru 1,6 SRX VA
f 'Ù coupe 1982 $}$
VW. Opel Kadett VIH
M, Berlina 1,3 1982 '>•#

Pour cause
imprévue
à vendre

bétaillère
marque
Iveco

année 1987,
caisse alu

pour 3 bêtes

bas prix
<p 039/28 66 46

Atelier d'architecture engage

, dessinateur (trice)
en bâtiment
Faire offre par écrit:

HON & CASTELLANI,
Faubourg de l'Hôpital 19,
2000 Neuchâtel.

; Dessinateur constructeur
serait engagé.

Ecrire sous chiff re 91 -483 à
ASSA Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS lil illlllilil IHI
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^. Nous cherchons pour notre ^? département aciers ^

[magasinier :
? Faire offre avec références à: ^t KAUFMANN:
? <
? Marché 8 <
 ̂ La Chaux-de-Fonds

£ £? 039/23 10 56 
^¦???ÂAAÂÂÀAÂAÂAÀÀAÂAAAa

LAUSANNE
Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

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

un opérateur-scanner
de première force pour notre Dainippon-Screen SG-608 (SG-757 dès juin)
Locaux agréables , salaire selon capacités.
Faire offres par écrit ou téléphoner à:

CGRflmflTECso,
^Hj ATELIER TECHNIQUE D'ARTS GRAPHIQUES
I Rionza 5, 1020 Renens-Lausanne

' 1 Tel. 021 -24 88 61 - demander Monsieur H. Meyer

Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique *

Nous sommes le premier fabricant suisse de circuits in-
tégrés CMOS, et nous recherchons un

HORLOGER
OU

ELECTROMECANICIEN

Vos tâches:
- Assurance de la qualité du produit fini
- Gestion des procédés de contrôle de la production

des circuits intégrés
- Assistance au laboratoire d'assurance de la qualité

Votre profil:
- CFC de mécanicien, d'électronicien ou d'horloger
- Age minimum: 25 ans
- Quelques années d'expérience dans une activité

indépendante
- Sens prononcé de l'exactitude
- Dynamique et de confiance

Vous pourrez acquérir les connaissances spéciales de la
branche en suivant nos propres cours de formation.

Faites-nous parvenir votre offre écrite ou prenez directe-
' ment contact avec notre Service du personnel pour de—— @ plus amples renseignements.

jjill EM MICROELECTRON1C -MAR1N SA
CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 21 21

EM. une société de ÈHMISI

L'important développement de nos affaires nous incite à étoffer encore
davantage notre service externe pour les montagnes neuchâteloises.

Nous cherchons dès lors une

personnalité de vente
- au bénéfice d'une excellente formation commerciale ou équivalente
- apte à assimiler progressivement l'éventail complet de nos services '.

parfaitement adaptés au marché
'l - possédant initiative, créativité et sérieux, en vue de traiter avec une

clientèle exigeante, notamment à propos du financement optimal de
ses projets privés, professionnels, immobiliers (prêts hypothécaires)
et de sa protection économique

- désireuse de se créer ainsi et avec notre appui efficace, une situation
professionnelle et sociale de premier plan. \

Si ce profil est le vôtre, nous attendons avec plaisir une première prise
de contact de votre part. Nous traiterons avec une totale discrétion
votre dossier de candidature que vous voudrez bien adresser à

La Bernoise Compagnie d'Assurances sur la Vie
Agence générale de Neuchâtel, W. Berger
2001 Neuchâtel. J.-J. Lallemand 5, Téléphone 038/25 9141

bernoise
 ̂

Wû® 

Je cherche
pour la fin juillet

cuisinier
suisse ou étranger avec per-
mis sachant travailler seul
avec un aide.
Connaissance de la cuisine
italienne.
Fermeture hebdomadaire
dimanche et lundi
jusqu'à 17 heures.

Faire offres à case postale 157,
2004 Neuchâtel

ifi9l
3KT Nous cherchons pour tout r̂ J
^J 

de suite ou pour date 3P
Pj à convenir LJj

j monteurs-électriciens 1
Lj peintres pt
B maçons 3
F soudeurs J^J qualifiés, Suisses ou permis C p"Ç

C5DELTA iMMm S.A. 3
^1 13, avenue Léopold-Robert I

2300 La Chaux-de-Fonds J
H £? 039/23 85 30 S
^J (entrée Hôtel Fleur-de-Lys HÇ

JJ à ujrxà inri H
\-i ¦a»«aTW»TBBa«a»»rBP' *•«¦

IFteSÈf
Tankautomaten
Nous produisons des distributeurs de
carburant self-service électroniques
pour la vente de carburant. Nous
cherchons un

MONTEUR
DE SERVICE
L'activité comprend le montage initial
et l'entretien des automates à essence
chez nos clients.
Des connaissances de la langue alle-
mande seraient un avantage.
Nous offrons une initiation soigneuse, i
voiture de service ainsi que des con-
ditions d'emploi adéquates.
Nous attendons volontiers votre can-
didature accompagnée des docu-
ments habituels.
ProEda SA, Worb,
automates à essence,
Bollstrasse 32, 3076 Worb,
{9 031/83 66 11.
Prière de s'adresser à M. Bollmann.

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour son département
douane, prix de revient, un

employé
de commerce

sérieux, de confiance
et capable de travailler de
manière indépendante.

Les candidats intéressés sont priés de
nous adresser leurs offres de services
détaillées, sous chiffre R 28-566785
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou selon
convenance

polisseur en bijouterie
capable de travailler seul.
Place indépendante et stable.

Faire offres ou se présenter à:
MERUSA SA, 55, rue des Pianos,
2503 Bienne. Cp 032/25 65 25

Chefs de vente
(hommes ou femmes)

Vous rêvez de créer votre propre affaire,
d'être votre propre patron.
Aujourd'hui, nous vous en offrons
l'opportunité avec des produits de con-
sommation régulière, faciles à vendre et
garantissant des revenus exceptionnels
et continus.

! Nous souhaiterions vous rencontrer pour
vous informer des différentes possibilités
à temps partiel en activité accessoire ou
à plein temps, comme principale acti-
vité.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre 87-464 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 2, faubourg du Lac, 2000 Neu-
châtel.

#

CEDEC SA
Centre d'Etudes Economiques

Bruxelles-Genève-Barcelone-Milan

Une importante entreprise en bâtiment-génie civil
située dans le Nord vaudois nous a chargé du recrute-
rrtenfd'ûn

conducteur de travaux -
chef de chantier
Le candidat, homme de forte personnalité, est âgé de
30 à 40 ans, de formation supérieure, complétée par
plusieurs années d'expérience.
Il devra, en fonction d'objectifs déterminés, obtenir la
rentabilité des chantiers dont il aura la charge.
Surveillance et contrôle de chantiers, responsabilité
des contremaîtres, gestion des moyens, métrés et fac-
turation sont les principales composantes de la fonc-
tion.
Nationalité suisse ou permis valable requis.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, sous
référence 6071 Sa:
CEDEC SA, 32, rue de Malatrex, 1201 Genève (Suisse)

\ /

Ç \ \ \  ;[ )— I I )  Drogenberatungsstelle
\~A\ \*~s\> /̂ Il I Centre de consultations

pour problèmes de la drogue

Nous cherchons:

le créateur de notre «magasin
de travail et de formation»
(homme ou femme)

Vous serez chargé de mettre sur pied et de gérer un secteur
nouveau où seront offertes des possibilités d'orientation, de
formation et de travail «à la carte» pour nos clients.

Voici votre portrait:
— langue maternelle française et très bonne connaissance de

l'allemand
— formation professionnelle achevée et bonne expérience de la

vie professionnelle en entreprise, atelier éducatif, etc., vous
ayant donné une bonne connaissance du monde économi-
que de notre région

— sens pratique et compétences techniques dans des activités
manuelles

— expérience de l'organisation et de la gestion
— sens pédagogique et social, facilités de contact aussi bien

parmi des marginaux qu'avec le monde de l'industrie.

Nous vous offrons:
— un poste à 80% ou 100% (à convenir)
— un poste à responsabilités avec une large autonomie
— la collaboration d'une équipe en place
Les conditions de travail et le salaire se réfèrent à la réglemen-
tation cantonale bernoise.

Nous vous attendons pour septembre 1987 (ou date à con-
venir).

Vous êtes intéressé(e) ? Alors envoyez, avant le 15 juin
1987, votre offre manuscrite avea curriculum vitae. copies de
diplômes et références à:
direction du Drop-ln, ruelle du Haut 15. case 1061.
2501 Bienne (pour renseignements: M. Philippe Garbani, res-
ponsable du Drop-ln, (?j 032/22 45 20).

•HHBHHLBHI OFFRES D'EMPLOIS t̂ HHOH



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

Huit erreurs...

Concours No 113: la star du tourisme
A ses débuts cette ville n'était
qu'un ensemble de villages, de
hameaux éparpillés entre lac et
montagne. L'unité politique de
l'ensemble des communes est
relativement récente; c'est au
début des années soixante que les
habitants des Planches ou du
Châtelard ont accepté d'être unis
sous une même bannière. Aujour-
d'hui cette commune ne compte
pas moins d'une vingtaine de
milliers d'habitants.
Perle du tourisme helvétique, la
ville qui est l'objet du concours
d'aujourd'hui reçut en ses murs
un nombre important d'hôtes
illustres. On citera Jean-Jacques
Rousseau qui évoque la contrée
dans la Nouvelle Héloïse, Byron
qui grave son nom dans le souter-
rain du célèbre château qui clôt
la frontière est de la ville.
La cité connaît son apogée dès le
milieu du siècle dernier: on vient
de l'Europe entière passer quel-
ques jours ou quelques mois dans
l'un ou l'autre des somptueux
palaces. L'impératrice Elisabeth
d'Autriche (la fameuse Sissi) est
statufiée dans un des jardins
publics de la commune vaudoise.
La première Guerre mondiale
porte toutefois un rude coup à
l'industrie touristique locale. On

Ecrivez le nom de cette ville
sur le coupon-réponse ci-con-
tre.

Un palace, témoin de l'âge d'or touristique, aujourd hui voue au «rearmement
moral» de la planète...

a dû parler de diversification.
Aujourd'hui la ville n'accueille
presque plus de têtes couronnées
mais elle ouvre largement ses

Concours No 113
Réponse: 

Nom: _ 

Prénom: 

Adresse: „ 

NP Localité: 

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

portes à des festivals de musique,
à des congrès importants qui
assurent la renommée de ses
charmes.

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

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

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

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

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul

EIOPUWY
EIOW+OST PÙY H7 28
OW+ACJRR TOISE 10E 22 50
-EELMRTX JOTA E8 22 72
AEEIKMR LUXMETRE 8G 69 141
I + EGIOSU REMAKE J10 46 187
IO + FNNNU IGUES 04 78 265
NN + ADIIU ENFOUI 15J 39 304
N + AEEGPT DIMINUA 12H 22 326
AGNT + BEE EPEE 11J 24 350
EET+LNST BANG 3L 22 372
LT + ELOT? ENTES 12 A 24 396
AACEHNV MOLLETTE A8 113 509
DEISOUW ACHEVANT C5 74 583
DEIO + BS? WUS 4K 34 617
CELNQRR BADOISES 5B 70 687
-AILMOQT ENCRE Hl 24 711
ILMO + AFI QAT O10 22 733
AILMO + AH FI 6F 28 761
HL + DERSV AMODIA D2 25 786
DRV+ RRUZ HELAS 13G 24 810

WU K4 22 ' 832

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Massa-

liote. 2. Emeutier. 3. Rogaton; Li. 4. Ira ;
Ananas. 5. Dol; Ait. 6. Isabelle. 7. Oô;
Une; Vol. 8. Pré; Mûri. 9. Aloi; Visée. 10.
Latéral; Er.

VERTICALEMENT. - 1. Méridional.
2. Amoroso; La. 3. Ségala; Pot. 4. Sua;
Burie. 5. Attagène. 6. Lion; Le; Va. 7.
Iéna; Mil. 8. Or; Naevus. 9. Lai; Orée. 10.
Epistolier.

Huit erreurs
1. Oreille gauche de la girafe. - 2: Pelage
à la base de son cou. - 3. Cage incom-
plète sous la girafe. - 4. Un barreau en
plus en haut à gauche. - 5. Chemise de
l'homme plus large. - 6. Un rocher moins
large sur l'horizon. - 7. L'appareil photo
de la femme plus grand. - 8. Le haut de
la paroi modifié.

Les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas:
Dindon - Canard - Jabiru - Huette -
Bruant - Busard - Pétrel - Autour.

Mat en deux coups
1. Fb3x d5, Fe4 x d5; 2. Dbl-b5
1. Fb3xd5, Tf5xd5; 2. Dbl-b7
1. Fb3x d5, Fe4-bl; 2. Fd5-b7
1. Fb3xd5, Tf5-fl; 2. Fd5-c4

Le rectangle magique
Partez du nombre le plus élevé (4125) et,
dans l'ordre décroissant, soustraire la
valeur additionnée du nombre:
4 + 1+2 + 5 = 12, (4125-12 = 4113), ainsi
de suite, de case en case, pour chaque
nombre, la case vide: 3888

Solution des jeux de samedi passé

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI! , ' ¦ '
Nous vous proposons à chaque Iois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRipUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES^ V y •

'¦ ' ' ' . '• ' . ' :.' ' - '. . - .> ' . ¦ y ¦ " . 3 ,4 
¦ • ¦ ¦ '

GAGNEZ tJN ABONNE :
A la fin du mois de juin 1Ô8-7 toutes les c«r  ̂ir̂ Ùes dans les 

d^élais y
participeront h un 2e tirage,,

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT y 'yy^y i "-- .'.y -?/
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Jeux concours

• • • • • • •
•2 ,2 * 4 * 6 * 8 * 9 *• ** • fc • ̂  • W • W • •* •
• • • • • • •

i.?.:.1..:.8..:.!.:.6..:.5..:
• • • • • • •
: 4 :9  : 1 :3  :5  :3  :
• • • • • • •
: 5 : 7 : s : 7 : a : 1 :

: 1 : 2 • 4 : 2 • 3 : 4 •

• • • • * • •
• 6 » 8 # 9 * 8 * 7 * 6 *

(pécé)
Règle du jeu: Logique et calcul...
Partagez cette grille en six sections
de six cases chacune, de telle manière
qu'en additionnant les six nombres
d'une même section, vous obteniez
pour chaque section le même total.
Dans une même section il ne peut y
avoir deux fois le même nombre. ;

Le puzzle chiffré

a ;,, 1 j r-m-i >v i r- i t- a

ABC - BA = DEA
* —a. aa>*

BF x GG = DHF
GH + CD = BE

Chacune des lettres dans ce problème
tient lieu d'un chiffre. Chaque fois
que la même lettre apparaît, elle rem-
place bien entendu le même chiffre.
Par réflexion et le calcul, on peut
trouver les chiffres de telle sorte que
les 3 opérations verticales et les 3
opérations horizontales soient exac-
tes. Cosmopress

Casse-tête
mathématique

HORIZONTALEMENT. - 1. Volée
de coups. 2. Actrice; Mot vague. 3. Ce
qui est propre à un être. 4. En Sumer;
Changer d'opinion. 5. Récipient;
Femme d'un certain âge. 6. Plante qui
fixe le sable des dunes; Plat. 7. Dans le
Morbihan. 8. Lecture amusante;
Crack; Tour de terre. 9. S'établit avant
un départ. 10. Possessif; Empiète.

VERTICALEMENT. - 1. Vin. 2.
Charmante. 3. Dindon; Don ancien. 4.
Cordon. 5. A un noyeau; Eprouvé. 6.
Moïse y monta; Actrices. 7. Sur le
Danube; Vieille dupe. 9. Fait passer de
vie à trépas; Fin verbale. 9. Note;
Légumineuse; Sculpteur français. 10.
Arrive avant la viande; Issue.

(Copyright by Cosmopress 2470)

KUULtl...

w^mBu
L'avenir vous donnera raison.

I il 1 i l l  i i ¦ 1 > 1 r

HÉfiaS>yTM --*̂ B| KX*̂ V «̂M

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

<& 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente

Le mot à découvrir quatre fois dans la
grille: AIMER
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Mme Aimée
Vettoretto, Chalet 6, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Concours No 112:
le mot en croix



Le Dixième
Commandement

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 92

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

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

— Madame vous attend, annonça-t-il, le
visage de marbre. Elle est en train de prendre
son petit déjeuner. Puis-je vous débarrasser
de vos affaires ?

Il prit nos manteaux et nos chapeaux, les
rangea soigneusement. Puis il ouvrit la porte,
s'effaça. Percy entra le premier. J'allais fran-
chir le seuil quand Chester me retint par le
coude.
- C'est grave, Môssieu ?
Je fis signe que oui.
Il hocha la tête à son tour. D'un air peiné.
Elle était assise à une extrémité de la lon-

gue table d'acajou. Une gravure de mode.
Vêtue d'un ample déshabillé vert pomme.
Mais sa chevelure était défaite, non coiffée.

Qui plus est, je notai en m'approchant que son
visage était légèrement déformé, boursouflé.
Je l'examinai plus attentivement. Gonflée,
meurtrie, sa joue gauche portait la marque
d'un coup. Elle avait essayé de dissimuler le
bleu sous une épaisse couche de fond de teint.
En vain. Il ressortait comme un caillou sur
une plage de sable fin.

Godfrey Knurr n'avait pas menti : il avait
su lui faire entendre raison.

Stilton s'inclina poliment devant elle. Je
l'imitai aussitôt. Elle nous regardait fixement,
sans ciller.
- Madame, dit Perce avec un brin d'humi-

lité, je suis Tins...
- Je sais qui vous êtes, coupa-t-elle. Nous

nous sommes déjà rencontrés. Que voulez-
vous?
- J'ai été désigné pour prendre en charge

une enquête officielle concernant les activités
du Révérend Godfrey Knurr, expliqua-t-il sur
le même ton. Je suis venu dans l'espoir que
vous accepteriez de nous prêter concours et de
nous fournir des informations.

Elle braqua ses yeux sur moi.
- Et vous? Que fai tes-vous ici ?
- Monsieur Bigg désirait m'accompagner, se

hâta de dire Percy. L'enquête a été ouverte à

la demande de l'étude juridique qu'il repré-
sente.

Cette réplique la laissa songeuse. Elle nous
dévisagea tour à tour, pesant le pour et le con-
tre.
- Alors, asseyez-vous, dit-elle d'une voix

glaciale. Tous les deux. Un café?
- Pas pour moi, fit Perce. Merci, Madame

Kipper.
- Et vous, Monsieur Bigg?
- Non, merci.
Nous approchâmes des chaises. Je me trou-

vais à sa droite, Perce à sa gauche. Nous
l'avions encadrée, cernée. Je ne pense pas
qu'elle s'attendait à cela.

Elle sortit une cigarette d'un étui aux trois
quarts vide. Avant que j'aie eu le temps de
faire un geste, Percy lui présentait la flamme
de son briquet. Fut-elle ou non touchée par
cette marque de courtoisie? Toujours est-il
qu'elle perdit de sa froideur.
- Bien, fit-elle en envoyant une bouffée de

fumée au plafond. De quoi s'agit-il?
- D'une histoire relativement complexe,

Madame, répondit Perce. Aussi, j'espère que
vous aurez la bonté de m'écouter jusqu 'au
bout. Voilà. Il y a deux semaines environ,
nous avons reçu un avis de recherche émanant

des services de police de Gary, une paisible
bourgade de l'Indiana. Ces Messieurs s'inté-
ressaient à la personne du Révérend Godfrey
Knurr et nous demandaient de procéder à une
enquête pour déterminer son lieu actuel de
résidence. Un mandat d'amener avait été
lancé contre lui. Deux, pour être précis. Ordre
avait été de le faire comparaître devant le tri-
bunal.

— Devant le tribunal? s'écria-t-elle. Mais
pourquoi ? De quoi l'accuse-t-on ?

— Premièrement, de s'être livré au chantage.
Depuis de nombreuses années, semble-t-il, il
fait chanter un vieil homme, un prêtre,
aujourd'hui à la retraite. Second chef d'accu-
sation : abandon du domicile conjugal.

L'un et l'autre la regardions attentivement.
C'était peut-être une bonne actrice, mais elle
ne parvint pas à dissimuler son trouble. La
main qui tenait sa cigarette se mit à trembler;
elle la posa sur la table pour lui donner un
semblant d'immobilité. Le sang reflua de son
visage: maintenant, la contusion se dessinait
nettement, un vilain bleu. Elle se pencha pour
saisir la cafetière et remplir sa tasse.

Maybelle Hawks avait vu juste. Tippi tom-
bait des nues. Knurr n'avait pas jugé utile de
la mettre au courant. (à suivre)
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légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 .
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Mats Wilander n'a pas laissé la moindre chance à Boris Becker. (Bélino AP)

Ivan Lendl disputera dimanche sa cinquième finale des Internationaux de
France, la quatrième consécutive. Le numéro un mondial a disposé de
Miloslav Mecir en trois sets en demi-finale, sur le score de 6-3 6-3 7-6 après 3
heures et 3 minutes de jeu. Sans atteindre des sommets sur le plan de la
qualité de jeu, le choc des deux Tchécoslovaques a donné lieu à une bataille

tactique très intense.

Miloslav Mecir n'a pas dû se lever de
bon pied, vendredi matin. Le Slovaque a
abordé sa demi-finale contre Ivan Lendl
dans de très mauvaises dispositions. Un
revers irrégulier et des approches impré-
cises ont permis à Lendl de remporter les
deux premiers sets 6-3 avec une très
grande facilité.

Mecir a retrouvé son tennis dans la
troisième manche mais n'a pas été en
mesure de porter l'estocade. Dans le tie-
break de ce troisième set, le numéro 5
mondial a commis trois fautes directes,
deux en revers et une en coup droit.
Trois erreurs qui n'ont pas pardonné
devant le champion du monde.

CASSER LE RYTHME
Face à Mecir, Ivan Lendl avait adopté

une tactique bien précise: ne donner
aucun rythme à la rencontre. Mecir est,
à l'image de Connors, un joueur
capable de multiplier les accéléra-
tions décisives lorsque le tempo de
l'échange est élevé, expliquait Lendl.
Je ne voulais pas lui procurer de tel-
les opportunités. Que ce soit en lift ou
en slice, Lendl s'est efforcé durant toute
la rencontre de dicter un faux rythme, de
délivrer des balles sans consistance.

Si le score laisse présager un match à
sens unique, Lendl a pourtant frôlé le
pire dans le troisième set. Le champion
du monde a donné quelques signes
d'impatience. Mais c'est lorsqu'il s'est
retrouvé dos au mur en étant mené 5-3
que Lendl a passé la deuxième vitesse et
a repris sa stratégie qui avait fait mer-
veille dans les deux premières manches.

Les jambes de Lendl et le vent sont les
deux explications que Mecir a données.
Ivan s'est déplacé avec une efficacité
incroyable. Beaucoup mieux qu'à
Key Biscayne lorsque je l'avais
battu, relevait-il. J'ai été gêné par les
caprices du vent dans mes appro-
ches. Dans cette demi-finale, dans
laquelle il partait sur la même ligne que
Lendl , Mecir n'a pratiquement jamais
gagné les points importants. Des points
qui se remportent surtout dans la tête.

WILANDER L'EXÉCUTEUR
Quel attaquant peut-il résister à Mats

Wilander sur le Central de Roland-Gar-
ros? A l'heure actuelle, aucun. Deux
jours après l'exécution de Yannick Noah,
Boris Becker, malgré toute sa puissance
de feu , a été laminé en trois sets (6-4 6-1
6-2) par le Suédois.

Mats Wilander retrouvera ainsi Ivan
Lendl, dimanche en finale. Les deux
hommes se sont affrontés à trois reprises
à Roland-Garros, en 1982 (8e de finale),
1984 (demi-finale) et 1985 (finale). Mats
Wilander a remporté le premier et le
troisième match. Il part favori du qua-

trième round: qui mettra bel' et, bien, aux
prises les deux meilleurs spécialistes de
la terre battue.

Boris Becker a entamé cette demi-
finale à 100 à l'heure. «Boum Boum»,
euphorique, réussissait le break dans le
quatrième jeu. A 4-2, Becker galvaudait
la bagatelle de six balles de break. Bec-
ker ne s'est jamais remis de ce fatidique
septième jeu. Il allait perdre neuf jeux
d'affilée pour se retrouver mener 6-4 5-0!
Dans la troisième manche, Wilander
signait deux breaks d'entrée pour con-
clure 6-2 après 2 heures et 11 minutes de
jeu.

Malgré son ascension au deuxième

rang du classement mondial, Boris Bec-
ker demeure, sur terre battue, une proie
bien trop facile pour le Suédois. C'est le
meilleur joueur au monde sur cette
surface, expliquait Becker. J'ai eu ma
chance dans le premier set. Mais
après avoir galvaudé ses six balles
de 5-2, j'ai commencé à éprouver des
problèmes avec mon service. Face à
Wilander, il est impératif de bien
servir. Si votre engagement n'est pas
à la hauteur, vous n'avez aucune
chance contre lui.

En jouant systématiquement le revers
de Becker, Wilander a pris l'ascendant
dans l'échange. Ses qualités de passeur
et un service efficace ont fait le reste. La
grande différence entre le Wilander
de 1985 et celui d'aujourd'hui est son
service. Ses progrès dans ce domaine
lui procurent une marge de sécurité
énorme, concluait Becker.

Simple messieurs, demi-finales:
Ivan Lendl (Tch - 1) bat Miloslav Mecir
(Tch - 5) 6-3 6-3 7-6 (7-3). Mats Wilan-
der (Sue - 4) bat Boris Becker (RFA - 2)
6-4 6-1 6-2.

Double dames, demi-finales: Mar-
tina Navratilova - Pam Shriver (EU - 1)
battent Claudia Kohde-Kilsch - Helena
Sukova (RFA - Tch - 3) 7-6 (7-4) 6-3.
Steffi Graf - Gabriela Sabatini (RFA -
Arg - 2) battent Jenny Byrne - Kathy
Rinaldi (Aus - EU) 6-1 6-4. (si)

Un néophyte surprend les vedettes
Sprint massif au Tour d*Itàlie cycliste

Les vedettes du sprint ont dû baisser pavillon, à Jesolo, au terme de la 15e
étape du Giro, devant un inconnu, l'Italien Paolo Cimini (23 ans). Surprenant
dans les derniers mètres Paolo Rosola (porteur du maillot de leader du
classement aux points) qui eut le tort de croire un peu trop tôt à son succès, le
jeune coureur italien a fêté son premier succès chez les professionnels.

Le peloton ayant terminé groupé, le classement général n'a subi aucune
modification et Roberto Visentini conserve le maillot rose.

Au lendemain d'un difficile contre la.»-,
montre et à la veilla de trois jours de
course dans lesibolqmites, les coureurs
n'avaient guère le cœur à l'offensive sur
les 257 km reliant, le long des rivages de

l'Adriatique, San Marino à Lido di
Jesolo, à l'extrémité nord de la lagune de
Veriise: *' :' - •'¦*'*' ¦ "- •-"• * "¦ '¦•

Il fallut donc attendre les 30 derniers
kilomètres de la plus longue étape du 70e
Giro pour assister à quelques escarmou-
ches, rapidement neutralisées par le
peloton.

SPRINT PROGRAMMÉ
Ni l'Italien Botteoni, qui tenta par

deux fois sa chance en solitaire, ni le qua-
tuor Zanatta-Chesini-Lammertink-
Morandi n'eurent ainsi le loisir d'aller
très loin. A 5 km du but, les coéquipiers
d'Urs Freuler se mirent en devoir d'ame-
ner le sprinter glaronais dans les meilleu-
res conditions sur la rectiligne terminale.
Une offensive de Pascal Jules, à 3 km de
l'arrivée, empêcha toutefois les Atala de
contrôler totalement les événements. Le
Français repris peu avant la banderole
du dernier kilomètre, l'inévitable «festi-
val des sprinters» pouvait avoir lieu,
comme programmé.

MAINTENANT LA MONTAGNE
Avec l'apparition de la montagne, les

sprinters ont sans doute connu hier leur
dernière heure de gloire dans ce Giro.
Les grimpeurs vont désormais pouvoir
s'exprimer, dès aujourd'hui dans les
Dolomites, puis dans les Alpes. Ce week-
end de Pentecôte, avec les arrivées au
sommet de Sappada (samedi) et Canazei
(dimanche), devrait éclairer le jeu entre
les favoris, et notamment fournir de pré-
cieuses indications sur les possibilités de
Roberto Visentini de conserver le mail-
lot rose jusqu'à Saint-Vincent.

Le néophyte Paolo Cimini (à gauche) a remporté au sprint la 14e étape du Giro
(BélinoAP)

14e étape, San Marino - Lido di
Jesolo (257 km): 1. Paolo Cimini (Ita),
6 h 54'30" (37,635 km/h, 20" bonifica-
tion); 2. Paolo Rosola (Ita/15"); 3. Paul
Popp (Aut/10"); 4. Johan Capiot
(Bel/5"); 5. Luciano Boffo (Ita); 6. Sil-
vano Ricco (Ita); 7. Guido Bontempi
(Ita); 8. Alessio DiBasco (Ita); 9. Peter
Pieter» (Hol); 10. Stefano Zanatta (Ita):
11. Christian Chabet (Fra); 12. Flavio
Chesini (Ita); 13. Urs Freuler (S); 14.
Enrico Grimani (Ita); 15. Stefano Allo-
chio (Ita); 16. Angelo Canzonieri (Ita);
17. Jaime Vilamajo (Esp); 18. José Bela-
ger (Esp); 19. Frank Hoste (Bel); 20.
Johan Van der Velde (Hol), tous même
temps. Puis les autres Suisses: 41.
Mauro Gianetti, 6 h 54'30"; 66. Richard
Trinkler; 68. Othmar Hafliger; 70. Toni
Rominger; 79. Daniel Wyder; 133.
Hubert Seiz; 144. Rocco Cattaeno; 145.
Gody Schmutz; 158. Bruno Hurlimann.,

Classement général: 1. Roberto
Visentini (Ita) 64 h 15'39"; 2. Stephen
Roche (Irl) à 2'42"; 3. Toni Rominger
(Sui) à 312"; 4. Eric Breukink (Hol) à
3'30"; 5. Robert Millar (Eco) à 4'55"; 6.
Flavio Giupponi (Ita) à 5'37"; 7. Marino
Lejerreta (Esp) à 5'59"; 8. Phil Anderson
(Aus) à 6'17"; 9. Emanuele Bombini
(Ita) à 6*29"; 10. Roberto Pagnin (Ita) à
6'45"; 11. Joakim Mugika (Esp) à 6'49";
12. Moreno Argentin (Ita) à 6'56"; 13.
Jiri Skoda (Tch) à 7'11"; 14. Steve Bauer
(Can) à 7'19"; 15. Jean-Claude Bagot
(Fra) à 8'04"; 16. Alberto Volpi (Ita) à
8'16"; 17. Peter Winnen (Hol) à 8'20";
18. Lech Piasecki (Pol) à 8'50"; 19. Ste-
fano Colagè (Ita) à 9'03"; 20. Davide
Cassani (Ita) à 9'09". Puis les autres
Suisses: 42. Daniel Wyder, à 15'48"; 56.
Rocco Cattaneo, à 20'41"; 68. Richard
Trinkler à 28'24"; 106. Hubert Seiz à
49'48"; 107. Bruno Hurlimann à 49'55";
121. Gody Schmutz, à 58'38"; 130. Urs
Freuler, à 1 h 07'05"; 137. Othmar Hafli-
ger, à 1 h 13'43"; 154. Mauro Gianetti à 1
h 39'55". (si)

Le CNCF détrône les Genevois
Meeting de natation à Renens

Le meeting de Renens disputé
le week-end dernier et dont
l'enjeu était deux magnifiques
challenges attribués après chaque
journée de compétition, mettait
aux prises les plus grands clubs
romands ainsi que quelques clubs
d'outre-Sarine.

La journée de samedi, réservée
aux nageurs nés en 1975 et plus
jeunes a permis de voir à l'œuvre
les futurs espoirs du CNCF. Cer-
tains éléments possédaient déjà
de réelles qualités ce qui est de
bon augure pour assurer la rélève
du club. Ces jeunes compétiteurs
se sont honorablement comportés
et à l'issue de cette journée le club
chaux-de-fonnier a terminé à la
dixième place du classement
général.

Dimanche, grâce à de remarqua-
bles performances, les aînés (1975 et
plus vieux jusqu'à la catégorie junior)
sont parvenus à décrocher la pre-
mière place en reléguant Genève-
Natation à 8 points.

Le succès chaux-de-fonnier est très
significatif et met en évidence les
réels progrès réalisés par les nageurs
du CNCF durant ces dernières
années.

Les performances réalisées permet-
tent à certains athlètes de se situer
parmi les meilleurs sur le plan natio-

nal, dans leur catégorie. Lors du pro-
chain critérium suisse qui se dérou-
lera au mois d'août à Lancy, il n'est
pas prétentieux d'affirmer que pour
la course aux titres, il faudra compter
avec les représentants du CNCF.

Avec 12 médailles d'or, 11 médail-
les d'argent et 5 de bronze le bilan du
club pour ce meeting est plus que
réjouissant. Se sont plus particulière-
ment mis en évidence:

Médailles d'or: Magalie Chopard,
100 m dauphin, 100 m dos, 100 m
brasse, 100 m libre; Valérie-Anne
Wyss, 100 m brasse, 100 m libre;
Mélanie Lanz, 100 m brasse; Joël
Perret, 100 m dauphin; Olivier
Guyaz, 100 m dos, 100 m libre; Basile
Schwab, 100 m brasse; Yves Gerber,
100 m libre.

Médailles d'argent: Laetitia
Mauerhofer, 50 m dos, 50 m brasse,
50 m libre; Emmanuelle Hehlen, 100
m brasse; Lorine Evard, 100 m
brasse; Olivier Racine, 100 m 1 dau-
phin, 100 m dos; Olivier Guyaz, 100
m dauphin, 100 m brasse; Hervé
Guyaz, 100 m libre; Joël Perret, 100
m libre.

Médailles de bronze: Valia
Racine, 50 m brasse; Valérie-Anne
Wyss, 100 m dauphin; Claudine
Schiess, 100 m libre; Hervé Guyaz,
100 m dauphin; Olivier Racine, 100
m libre, (mr)

Tour du Luxembourg

Le Belge Michel Vermote a remporté
la 4e étape du Tour du Luxembourg,
Schouweiler - Bretrange - les - Luxem-
bourg (125 km).

Le Danois Soeren Lilholt conserve la
tête du classement général où les Suisses
Jôrg Millier et Daniel Gisiger figurent
respectivement aux 4e et 5e places.

Classement de la 4e étape: 1. Michel
Vermote (Be) les 125 km en 3 h 26'14"; 2.
Jeff Lickens (Be); 3. Adrie Van des Poel
(Hol); 4. Raoul Alcala (Mex),

Classement général: 1. Soeren Lil-
holt (Dan) 10 h 08'26"; 2. Laurent
Fignon (Fr) à 34"; 3. Benny Van Itter-
beck (Be) à 48"; 4. Jôrg Muller (S)
même temps; 5. Daniel Gisiger (S) à
1'; 6. Jeff Lieckens (Be) à l'02". (si)

Suisses placés

Tournoi international
à Neuchâtel

Malgré son aspect spectaculaire, le
hockey sur terre reste un sport relati-
vement méconnu dans notre pays.

Durant ce week-end de Pentecôte,
une nouvelle occasion est offerte par
le HC Neuchâtel, de faire connais-
sance avec ce sport.

Depuis plusieurs années, le seul
club du canton organise un tournoi
international ; 1987 ne fait pas excep-
tion, et le club du Bas du canton a
invité le HC Amsterdam (Hollande),
le HC Bourg-en-Bresse (France) et le
HC Berne; le HC Neuchâtel, quant à
lui, alignera deux garnitures.

Il est difficile de dégager un favori,
quand bien même sur le papier l'équi-
pe hollandaise est la plus titrée. L'an
dernier, le HC Neuchâtel avait créé
une petite surprise en plaçant sa pre-
mière équipe sur la deuxième marche
du podium.

Les premiers matches commence-
ront samedi à 10 heures, et les finales
auront lieu dimanche dès 14 heures.
Toutes ces rencontres se déroulent
sur le grand terrain de Serrières.

W. P.

Bal Hockey sur terre

L'avenir de Stephen Roche
Décision imminente

L'Irlandais Stephen Roche saura ce
week-end s'il continuera à porter la sai-
son prochaine le maillot de la formation
Carrera.

J'aurai une réponse ce week-end
de la part des dirigeants de la Car-
rera, a déclaré l'Irlandais, actuel deu-
xième du Tour d'Italie derrière son co-
équipier italien Roberto Visentini. J'ai
posé mes conditions pour la saison
prochaine. Je serai fixé avant la fin
du Giro et j'aviserai en fonction de la
réponse.

Roche (27 ans), beaucoup plus
détendu que ces jours derniers, à Lido di
Jesolo, a reçu en outre la visite de
Raphaël Geminiani, son ancien directeur
sportif avec lequel il a gardé d'excellen-
tes relations depuis la disparition de
l'équipe «La Redoute» à la fin de l'année
1985. (si )

m jgj fl Cyclisme 

Tour d'Armoria ue

Le Français Jean-Jacques Philipp de
l'équipe Fagor a remporté la 2e étape du
Tour d'Armorique, disputée sur 233 km
entre Landerneau et Rennes et au terme
de laquelle son compatriote Thierry
Marie (Système U) a conservé le maillot
de leader.

Classement de la deuxième étape:
1. Jean-Jacques Philipp (Fr) les 233 km
en 5 h 57'12"; 2. Jean-François Rault
(Fr); 3. Werner Devos (Be); 4. Joël Pelier
(Fr); 5. Rudy Rogiers (Be) même temps.

Classement général: 1. Thierry
Marie (Fr) 11 h 15'16"; 2. Dominique
Gaigne (Fr) à 7"; 3. Joël Pelier (Fr) à 8";
4. Jean-François Rault (Fr) à 16"; 5.
Jean-Jacques Philipp (Fr) à 19". (si)

Pas de changement



Graphologue MSX ^
Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ
2000 anal yses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation
par correspondance très individuelle. Informa t ions gratuites à: MSI .NV

|̂ [ gosp U ghaux-de-Fonds
Nous engageons pour le 1 er août 1987

une apprentie
employée de commerce

Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Lieu de l'apprentissage: administration cen-
trale, La Chaux-de-Fonds (différents stages).
Nous demandons un bon niveau scolaire
(sections classique, scientifique ou
moderne), et de l'intérêt pour les secteurs de
la distribution.

En cas d'intérêt, nous vous prions de nous
adresser rapidement une copie du dernier
bulletin scolaire, ainsi qu'une photo format
passeport à:

; A louer,
région Les Convers - Grande Combe

Chalet modeste
4 chambres + cuisine, pas

g d'électricité.
¦ Accès en voiture possible.

gj 039/28 69 65

/M >u]r±m
POSTES F IXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Un de nos clients de La Chaux-de-Fonds,
ayant son activité dans la branche alimen-
taire (importation et distribution), désire
engager:

STaSTS un(e) employé(e)
?SS"Le,sera de commerce

Les exigences sont:

— dynamisme et sens des responsabilités
— quelques années de pratique dans la

comptabilité
— aptitudes pour un travail indépendant
— âge souhaité: 22 à 35 ans
— permis de conduire indispensable

Il est offert:

— un bon salaire
— un travail varié et intéressant
— une place stable

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Adia Intérim SA . „
Léopold-Robert 84 Les candidat(e)s interesse(e)s sont prié(e)s
0 039/23 9133 de prendre contact rapidement avec
2300 Madame Gosteli
La Chaux-fle-Fonds

Le docteur Jean-Jacques Goy
spécialiste FMH en cardiologie
— Ancien assistant du service de chirurgie pédiatrique

du CHUV (prof. N. Genton)
— Ancien assistant du département de médecine

interne du CHUV (prof. L. Freedmann, F. Bachmann
et P. Burckardt)

— Ancien assistant du service de médecine interne de
l'hôpital de Morges (Dr Christeler et Dr Knobel)

— Ancien fellow du service de cardiologie du National
Heart Hospital de Londres (Dr A.E. Richards)

— Ancien assistant de la division de cardiologie du
CHUV (Dr J.-L. Rivier, Dr U. Sigwart et prof . L. Kap-
penberger)

— Ancien chef de clinique de la division de cardiologie
du CHUV (prof. L. Kappenberger)

— Cardiologue consultant à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical,
12, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.
Consultation sur rendez-vous dès le 9 juin 1 987.
Cp 039 / 23 22 53

Le Landeron.
au bord du lac ,

tente
1200 places

(tables, bancs ,
podiums et cantine)
libre du dimanche

16 au jeudi 20 août

Renseignements:
<0 038/51 30 21

v—¦— *jfr wv 7—-̂ \ %%%%%%%%%%
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Jura à cheval
Qui participerait du 1 3 au
1 9 juin à randonnées équestres?

Découverte de l'Ajoie.

Prix forfaitaire, cheval, séjour,
guide.

Hôtel-Restaurant du Jura,
Centre équestre, 2933 Damphreux
0 066/74 41 85 

j| Samedi 13 juin dès 9 heures

marché
aux puces
au Boéchet
sur la place du Restaurant de la Gare.

Restauration

Ambiance foraine

Musique

! Zermatt. Cherchons

i GENTILLE FILLE
sportive, entre 16 et 18 ans, sachant
skier, patiner et nager, aimant les

j. enfants.
i Pour s'occuper de 2 enfants (6 et

7Vï ans) et du ménage. Entrée dès
fin juillet. Pour une année.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo à:
Mme et M. Gatinois, Seilerhaus,

i 3920 Zermatt.

Hôtel-Restaurant Le Chênois
2856 Boécourt, cp 066/56 75 94

cherche pour entrée immédiate

sommelière
ou sommelier

2 services, semaine de 5 jours.
Prière de téléphoner SVP.

i Quelle dame sportive
accompagnerait, dans ses

i excursions et la vie en général,
un retraité aisé de 60 ans ?

Ecrire sous chiffre DF 8622 au
bureau de L'Impartial

Cherche tout de suite

un tôlier
i Garage-Carrosserie de l'Avenir

Draizes 80, Neuchâtel
038/31 13 31

Cherchons

AGENT LIBRE
possibilité de gains supplémentaires pour

J personnes disposant de nombreux contacts
-. avec de la main-d'œuvre qualifiée dans le

bâtiment et l'industrie, (sérieux, aucun finan-
cement nécessaire). Veuillez nous contacter
par téléphone ou par écrit.
C-t- l Treuhand AG, Freie St rasse 40,
4001 Base). <p 061/25 43 64

Cherchons

jeune
fille

libérée des écoles
et aimant les ani-
maux pour travail-
ler dans un chenil.

S'adresser à:

Chenil et pension
de Cottendart.

(p 038/41 35 20

J'achète
collections

de timbres-poste
et lots

importants.
Paiement comptant.
Ç) 038/31 60 28
ou 038/31 81 81

Votre journal:

MTMPMML'

IL Patria
Assurances

Nous cherchons, pour notre agence
de La Chaux-de-Fonds, un assureur
expérimenté pour le poste d'

inspecteur
d'organisation

pour les districts de La Chaux-de- Fonds,
du Locle et du Val-de-Travers.

Il devra être capable de former et diriger
une équipe de 7 agents professionnels.

Profil désiré:
— formation commerciale ou équivalente;
— talent d'organisateur;
— âge: 30 à 45 ans.

Si vous êtes intéressés par:
— une situation stable;
— un poste de cadre;
— des revenus garantis.

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons
sans engagement de votre part.
Discrétion assurée.

Patria,
Société mutuelle suisse d'assurance sur la
vie, Jacques-A. Bourquin, agent général,
rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel,
0 038/25 83 06.

V >

VACANCES 1987
Nos prochains voyages:

Du 14 au 16 juillet (3 jours) §
L'ALSACE

(Fête nationale française)
Pension complète Fr. 375.— par personne

Du 19 au 26 juillet (8 jours)
DAVOS ET SES ENVIRONS

Visites - Promenades - Animation
Au prix spécial de Fr. 840.— par personne

Du 20 au 23 juillet (4 jours)
LA BAVIÈRE

et ses magnifiques châteaux *
Prix: Fr. 545.— par personne

Du 27 au 29 juil let (3 jours)
"j LES COLS ALPESTRES y
y 6 parmi les plus réputés ij

Tout compris: Fr. 380.— par personne «:

Les 1 er et 2 août
LA SUISSE PRIMITIVE

avec la Fête nationale à Schwyz
Tout compris Fr. 220.— par personne

Programme détaillé sur demande

| RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS
Rochefort: Cp 038/45 1 1 6 1  Cernier: @ 038/53 1 7 07 ï

ij Nous vendons des produits alimentaires de première
* qualité, directement de la fabrique au consommateur.
i Nos clients sont en grande partie les familles privées et ,
:| les restaurants. Nous sommes très fiers que nos repré-
] sentants soient attendus avec impatience. En ce

moment, nous avons encore des régions libres pour i
lesquelles nous aimerions un

; collaborateur au service extérieur
Voulez-vous avoir un bon salaire et profiter de presta-
tions sociales des plus généreuses? Eh bien, vous fixez
vous-même votre salaire suivant votre chiffre d'affaires.

I Etes-vous persévérant et consciencieux, avez-vous les
i relations faciles, êtes-vous âgé de 25 à 40 ans? Alors, ij
1 votre emploi présent n'a pas d'importance, le principal
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Grand Prix d'Autriche de motocyclisme

Bien que la compétition s'annonce particulièrement longue cette année
avec le nombre record de 16 manches, après 4 GP la situation s'est tout de
même légèrement décantée.

Ainsi, le GP d'Autriche qui se disputera ce week-end à Salzbourg, on peut
déjà imaginer que l'Espagnol Martinez en 80 cmc et l'Italien Gresini en 125
cmc ne devraient pas connaître de gros problèmes pour dominer leurs
adversaires. Certitude identique en 500 cmc, où la couronne mondiale se
jouera probablement entre l'Américain Lawson, le tenant du titre,, et
l'Australien Gardner.

Jacques Cornu: régularité d'abord!

En revanche, dans la cylindrée des
quarts de litre, une bonne dizaine de pré-
tendants peuvent toujours légitimement

rêver de consécration. Et là seconde vic-
toire consécutive, glanée il y a 10 jours à
Monza par Anton Mang, ne change vrai-

ment pas les données du problème. D ail-
leurs, les 10 premiers du classement pro-
visoire ne sont-ils pas séparés que par 20
longueurs seulement, alors qu'il reste
encore... 120 points en jeu?
REGULARITE D'ABORD

Pour moi, il n'y a aucun doute pos-
sible, confie Jacques Cornu, le pilote
qui décrochera le titre mondial, au
mois d'octobre, sera celui qui aura su
faire passer la régularité avant les
coups d'éclat. Mais attention, com-
prenez-moi bien, je ne dis pas qu'il
faudra désormais se contenter
d'effectuer des courses d'attente. Car
au rythme où roulent les 250 cmc
cette saison, on se retrouverait très
vite hors des points.

Une déclaration qui prend toute sa
valeur, si l'on songe qu 'il aura suffi de
deux Grands Prix (Allemagne et Italie)
au pilote du Team Parisienne-elf pour
remonter de la 9e place au 3e rang du
classement provisoire...

D'autre part, le duel mettant aux pri-
ses les usines Honda et Yamaha en 250
cmc se révèle beaucoup plus équilibré
qu'il n'y paraît. Car, en dépit de la supé-
riorité exercée actuellement par les
Honda sur les circuits aussi rapides que
Hockenheim, Monza et Salzbourg ce
dimanche, n'oublions pas que sur le
«tourniquet» de Jerez, les machines aux
trois diapasons avaient obtenu un irré-
sistible triplé!

Décidemment, cette année, les renver-
sements de situation constitueront un
piment supplémentaire dans cette caté-
gorie des 250 cmc déjà bien épicée...

Confirmation des favoris à Salzbourg

Championnats d'Europe de basketball à Athènes
L'Italie et l'URSS qualifiés
L'Italie et l'URSS, toujours invain-

cues, ont assuré dès la troisième
journée de la phase préliminaire leur
qualification pour les quarts de
finale du championnat d'Europe
masculin, vendredi à Athènes. .

L'équipe d'Italie, sans génie mais avec
un jeu sérieux, a écrasé une faible forma-
tion néerlandaise 95-71. Après dix minu-
tes hésitantes, les joueurs de Bianchini
ont réussi à conter le pivot géant Rick
Smits, seul Batave véritablement dange-
reux en attaque.

Dans un groupe B de bas niveau, les
Italiens, avec de jeunes éléments formés
à la dure école du championnat trans-
alpin, font figure de grands favoris pour
la première place.

Dans ce même groupe, la RFA a rem-
porté son premier succès, s'imposant
112-107 devant Israël à l'issue d'une par-
tie spectaculaire. Menés de trois points à
55" de la fin du temps réglementaire, les
Israéliens ont égalisé par un tir à longue
distance (98-98), mais ont cédé en pro-

longation. A noter les 42 points de
l'arrière allemand Michael Jackel.

Enfin, la Pologne a pris le meilleur sur
la Tchécoslovaquie 87-84, en débordant
le vice-champion d'Europe en fin de ren-
contre.

Dans le groupe A, les Soviétiques ont
continué leur marche triomphale en bat-
tant de 47 points une équipe de Rouma-
nie qui est sans doute la plus faible de la
compétition (121-74). Gomelski avait
laissé pour l'occasion le vétéran Tkat-

chenko et le meneur de jeu Martchulenis
au repos.

Résultats de la 3e journée: groupe
A: URSS - Roumanie 121-74. Espagne -
Grèce 106-89. Yougoslavie - France 88-
83. Classement: 1. Espagne et URSS, 3
matchs, 6 points; 3. Grèce 3-5; 4. You-
goslavie 3-4; 5. France 3-3. - Groupe B:
Italie - Hollande 95-71; RFA - Israël
112-107. Pologne - Tchécoslovaquie 87-
84. Classement: 1. Italie 3-6; 2. Pologne
3-5; 3. Israël, Hollande, Tchécoslovaquie
et RFA 3-4. (si)

Championnat de France
Tout est dit
Résultats de la 38e
et dernière journée
Metz - Bordeaux 2-1
Monaco - Marseille 2-0
Toulouse - Lens 1-0
Auxerre - Nancy 4-2
Lille - Nantes 0-1
Laval - Paris SG 4-3
Toulon - Nice 2-0
St-Etienne - Sochaux 1-1
RC Paris - Rennes 2-1

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 38 20 13 5 57-27 53
2. Marseille 38 18 13 7 52-33 49
S. Toulouse 38 18 12 8 54-32 48
4. Auxerre 38 17 13 8 45-32 47
5. Monaco 38 15 15 8 41-33 45
6. Metz 38 14 15 9 54-32 43
7. Paris SG 38 14 13 11 35-33 41
8. Brest 37 13 12 12 41-41 38
9. Laval 38 12 14 12 40-46 38

10. Lens 38 11 15 12 37-40 37
H. Nice 38 15 7 16 38-49 37
12. Nantes 38 12 12 14 35-38 36
13. HC Paris 38 14 8 16 41-45 36
14. Lille 38 12 10 16 39-38 34
15. Toulon 38 10 14 14 36-46 34
16. St-Etienne 38 9 15 14 27-32 33
17. Le Havre 37 8 16 13 39-48 32
18. Sochaux 38 9 13 16 35-51 31
19. Nancy 38 8 13 17 28-40 29
20. Rennes 38 5 7 26 20-58 17

|fj | Football 

Coupe de Hollande

Des mesures policières extrêmement
ri goureuses avaient été prises pour éviter
tout incident lors de la finale de la
Coupe de Hollande, qui s*est jouée à La
Haye.

Ajax Amsterdam, dont 600 supporters
seulement avaient été admis au stade,
ont triomphé du FC La Haye sur le score
de 4-2 (mi-temps 1-1) mais après prolon-
gations. Les deux buts de la victoire ont
été inscrits aux 104e et 107e minutes par
Marco van Basten, qui portera les cou-
leurs de l'AC Milan la saison prochaine.

Bundesliga, matchs avancés: Ein-
tracht Francfort - VfB Stuttgart, 3-1 (1-
0). Bochum - Schalke 04, 1-1 (0-0). (si )

Ajax propre en ordre

Courrendlin avec panache
Courrendlin a terminé en force et va

donc, pour la deuxième fois consécutive,
tenter sa chance dans les finales de pro-
motion en ligue nationale C.

L'année dernière, les Vadais avaient
échoué de justesse à Montana.

Battue à Riehen, l'équipe de Delé-
mont devra attendre le résultat de la
rencontre Ittigen - Rohr pour être fixée
sur son sort.

DELÉMONT RELÉGUÉ
La défection des deux meilleurs

joueurs de Delémont aura coûté cher au
club vadais, qui pourrait bien enregistrer
la relégation de ses formations de pre-
mière et deuxième ligue. C'est déjà chose
faite pour la deuxième.

Schlossmatte, Sporting, Saignelégier
et Bienne chez les dames, sont assurés de
participer aux finales. Pour plusieurs
clubs, le week-end de Pentecôte sera
décisif.

En troisième-ligue, la plupart des
champions sont connus. Il s'agit de Lyss,
Dotzigen, Soleure, Evilard, Attisholz,
Belchen, La Croisée, Viktor Meyer,
Courtedoux, chez les hommes; de Mei-

nisberg, Pierre-Grise Nods, Froburg,
Tavannes, Scheuren, Homberg, Biiren,
chez les dames.

PREMIÈRE LIGUE
MESSIEURS, groupe 1: Riehen -

Delémont 5-4 ; Allmend - Lido 4-5. -
Classement: 1. Allmend 5-11; 2. Rohr
4-8; 3. Riehen 5-8; 4. Ittigen 4-5; 5.
Delémont et Lido 5-5.

Groupe 7: Courrendlin - BIZ 9-0 ;
Liestal - Buochs 5-4; Bad Schinznach -
Beaumont 3-6. - Classement: 1. Cour-
rendlin 14; 2. Beaumont 10; 3. Liestal
8; 4. Buochs 6; 5. BIZ 3; 6. Bad Schinz-
nach 2.

DAMES, groupe 2: Rot Weiss - De-
lémont 4-2; Zug - Oid Boys 1-5; Kriens
- Mûri 2-4. - Classement: 1. Oid Boys
13; 2. Delémont 8; 3. Mûri 7; 4. Kriens
6; 5. Zug 5; 6. Rot Weiss 4.

JEUNES SENIORS: Porrentruy -
Bachgraben 4-5; Sissach - Neufeld 8-1 ;
Kriens - Schinznach 5-4. - Classement:
1. Bachgraben 10; 2. Sissach 4-9; 3.
Kriens 4-7; 4. Porrentruy 6; 5. Neufeld
6; 6. Schinznach 4. (y)

Championnat suisse interclubs de tennis

Les demi-finales féminines du
championnat suisse interclubs de
LNA, dont la dernière phase se
déroule à Beme, ont permis aux Zuri-
choises de Grasshopper et aux Gene-
voises du Drizia d'obtenir leur quali-
fication pour la finale, aux dépens de
Scairolo et Dàhlhôlzli.

Détentrices du titre, les Bernoises
- sans Christine Jolissaint — se sont
inclinées de justesse devant les
Romandes, et ce sur leur propre
court: à égalité de matchs et de sets
gagnés, les Genevoises l'ont emporté
pour s'être imposées dans le premier
double...

Dans la seconde demi-finale, la
belle aventure du TC Scairolo, néo-
promu et premier des qualifications,
a trouvé sa conclusion. Malgré les
victoires de Petra Jauch sur Andréa
Martinelli et du double Pasquale -
Jauch sur Cserepy - Strebel, les Tes-
sinoises se sont inclinées par 4-2.

CHEZ LES MESSIEURS
Comme prévu , le tenant du titre,

Dàhlhôlzli Berne s'est qualifié pour
la finale du championnat suisse inter-
clubs messieurs de LNA en dominant
nettement Grasshopper 5-1, malgré
une défaite surprenante de son
numéro un, Claudio Mezzadri face à
Zoltan Kuharszky.

La seconde demi-finale s'est termi-
née par un succès de Bâle LTC à
Genève (6-3). Les Bâlois ont forcé la
décision en remportant deux victoires
dans les doubles.

LES RÉSULTATS
Interclubs de ligue nationale A,

demi-finales dames: Dàhlhôlzli
Berne - Drizia Genève 3-3 (Drizia
vainqueur); Grasshopper - Scairolo
4-2.

Demi-finales messieurs: TC
Dàhlhôlzli - TC Grasshopper 7-2; TC
Genève - Bâle LTC 3-6. (si)

Grasshopper et Drizia en finale

Çj iCo/f 
Masters de Grande-Bretagne

Le petit et trapu Gallois Ian Woos-
nam s'est porté seul en tête du Masters
de Grande-Bretagne, épreuve comptant
pour le circuit européen masculin et
dotée de 200.000 livres.

Il a ramené une carte de 68 pour un
score total de 135, soit neuf coups sous le
par, au terme du" 2eP tour disputé à
Woburn (sud de l'Angleterre) sous la
pluie. (si)

Woosnam en tête

Le concours-hippique de Frauenfeld ?«e
-*5o

Dans le cadre des journées hippiques
de Frauenfeld, Philippe Putallaz (Belle-
vue) a créé une surprise dans les épreu-
ves de saut. Avec «Dollar II», il a pris
une seconde place dans le prix d'ouver-
ture avant de remporter la victoire au
barrage dans un concours du barème A.

Résultats de la première journée:
Epreuve SI, barème A: 1. Bruno

Candrian (Amriswil), Lampire, 0-62"63;
2. Philippe Putallaz (Bellevue), Dollar

II , 65"84;3. Markus Màndli (Neuen-
dorf), Pelion, 0-66"03.

Epreuve M2, barème A avec un
barrage: 1. Melliger, Rancher, 0-30"55;
2. Melliger, Nobility, 0-30"93; 3. Ursula
Gut (Neuendorf), Wood-Time, 0-32"43
(tous au barrage).

Epreuve SI, barème A avec un bar-
rage: 1. Putallaz, Dollar II, 0,5-55"62; 2.
Beat Grandjean (Guin), Mr Magoo,
4-47"39; 3. Hansueli Sprunger (Buben-
dorf), King Georges, 4-47"71. (si)

Surprise au saut *

A Aix-la-Chapelle

Dans le cadre du meeting internatio-
nal d'Aix-la-Chapelle, Cornelia Burki a
satisfait à la première limite fixée pour
les championnats du monde d'août à
Rome. La Suissesse a couvert le 3000 m
en 8'52"63 alors que le temps exigé était
de 8'55".

ÉCHEC
En revanche, Sandra Gasser a échoué

de peu. La championne d'Europe en salle
a certes remporté le 1500 m devant
l'Allemande de l'Ouest Margri t Klinger
dans le bon temps de 4'06"85 mais il lui
manquait 85 centièmes de seconde.

La Bernoise, qui souhaite également

se qualifier pour le 800 m des champion-
nats du monde, disposera encore de trois
occasions (Oslo le 4 juillet , Nice le 13
juillet et Coblence le 3 août) pour attein-
dre les temps désirés.

Au cours de la même réunion, la Bul-
gare Jordanka Donkova a réalisé à deux
reprises un meilleur temps mondial de
l'année sur 100 m haies. Elle courut en
12"57 en série puis en 12"56 en finale.

(si )

En toute saison, ̂ W f̂fl â
votre source d'informations

Cornelia dans la limite

Au Tour de Suisse
Une première

Pour la première fois depuis la créa-
tion de l'épreuve, des Colombiens parti-
ciperont au prochain Tour de Suisse. La
formation sud-américaine annoncée
comprend pour l'instant les noms de
Rafaël Acevedo, Antonio Agudelo,
Edgar Corredor , José Jimenez et Arge-
miro Bohorquez .

L'incertitude plane encore quant à une
éventuelle présence du vainqueur du
Tour d'Espagne, Luis Herrera.

Joseph Vôgeli, directeur de la course, a
indiqué que le Zougois Toni Rominger,
brillant au Tour d'Italie, et dont la par-
tici pation était assurée depuis quelques
temps déjà , fera partie d'une équipe
KAS mixte, avec Acacio da Silva, Ste-
phan Joho, Hubert Seiz, Thomas Weg-
muller, Steven Hodge et Sigmund Her-
mann. (si )

K/j Cyclisme Coupe de la ville d'Annemasse
Chaux-de-Fonnier brillant

Malgré le temps incertain, les huit
manches de la compétition ont pu se
dérouler dans de très bonnes conditions
météorologiques.

Le Chaux-de-Fonnier C. A. Baumber-
ger a renoué avec la victoire en prenant
une avance de 5 centimètres sur son sui-
vant , F. Glanard parachutiste profes-
sionnel français (EIS) qui comptabilise 9
centimètres. Au 3e rang on trouve L.
Chambon militaire français (EIS), 10
centimètres; au 4e T. Raccuia Italie
(Carabinieri), 18 centimètres; au 5e A.
Ruggieri Italie (Carabinieri), 23 centi-
mètres. Classement des autres Chaux-de-
Fonniers: 9e J. Matthey, lie J. C. Aude-
mars, 14e G. Cantin.

Classement par équipe: 1er EIS
( France) 40 centimètres: 2e La Chaux-
de-Fonds 50 centimètres; 3e Italo-Suisse,
88 centimètres (équipe dans laquelle con-
courrait J. C. Audemars); 4e Fribourg;
5e Annemasse. (sp)

PjJ Parachutisme 

Slalom de Saanen
Victoire jurassienne

Quelques pilotes j urassiens ont parti-
cipé avec succès au 12e slalom auto-
mobile de Saanen.

Ils s'y sont brillamment comportés, les
Tavannois Patrick Charpilloz et Pierre
Hurzeler réalisant même un splendide
doublé.

Groupe N classe C: 1. Patrick Char-
pilloz , Tavannes, Renault 5 GT Turbo
l'48"31; 2. Pierre Hurzeler, Tavannes,
Renault 5 GT Turbo l'58"45, etc. -
Groupe N classe A: 3. Marc Gury, Sai-
gnelégier, Toyota Starlet 2'06"72. -
Groupe N classe B: 7. Paul Gury, Sai-
gnelégier, Toyota Corolla GTI, 2'02"55.
- Groupe A 1601-2000 cmc: 4. Marcel
Nussbaumer, Fiat Uno Turbo l'55"91; 6.
Pascal Prince, Courtételle VW Golf GTI
2'07"85. - Série I formule Ford 1600:
3. Alain Chariatte, Porrentruy Van Die-
men RF 84 l'52"45. - Non-licenciés:
catégorie I jusqu'à 1600 cmc: 10.
Raphaël Lambert, Goumois, Escort
RSI; 12. Alain Rérat, Saignelégier, Peu-
geot 205 GTI.

LU faill i Automobilisme 



Finaliste malheureux l'an dernier, contre Sion, le FC Servette croit à ses
chances, pour lundi de Pentecôte, contre les Young Boys au Wankdorf.

En 1979, Servette avait remporté la finale de la Coupe de Suisse aux
dépens de la formation bernoise. Les deux adversaires avaient eu besoin de
deux matchs pour se départager.

Cette saison, dans les deux confrontations directes en championnat de
LNA, les Genevois s'imposèrent 2-0 aux Charmilles et obtinrent un partage
des points au Wankdorf (1-1). Au classement, ils occupent le quatrième rang
alors que les Bernois naviguent à la dixième place seulement.

Le fait d'évoluer sur le terrain même
de leur adversaire n'est pas perçu comme
un handicap primordial par les «grenat».
Les Young Boys ne bénéficieront jamais
de l'appui qu'avait apporté la cohorte de
spectateurs valaisans au FC Sion lors de
la finale de 86!

L'ambiance est aussi plus sereine dans
le camp genevois. Depuis le limogeage de
Jean-Marc Guillou , survenu après sept
journées du championnat 86-87 alors que
Servette n'occupait que le lie rang, les
joueurs du bout du lac ont retrouvé le
sens de leurs responsabilités.

DE CHOUDENS ET SINVAL
Thierry de Choudens a apporté un

autre regard. Il a appelé les vertus de la
simplicité et de la solidarité. Sa prise de
pouvoir coïncida avec l'éclosion de José
Sinval. En prenant le pas sur l'interna-
tional français Bernard Genghini, le
jeune Brésilien a joué un rôle capital
dans le redressement servettien.

Ce lundi de Pentecôte, il tiendra
l'avant-scène. Sa neutralisation pose un
problème aigu à Alexander Mandziara.
L'entraîneur des Youngs Boys ne dispose
pas d'un arrière latéral suffisamment
expérimenté sur le flanc gauche. Il sem-
blait avoir trouvé une bonne parade en

Le gardien bernois Urs Zurbuchen sera
l'une des pièces maîtresses des YB.

(Photo Widler)

titularisant... son fils. Seulement Adam
Mandziara , qui est de nationalité alle-
mande, ne peut jouer que si l'un des deux
professionnels suédois, Robert Prytz et
Bjôrn Nilsson, est indisponible.

Les envolées et les centres de Sinval
servent les intérêts du meilleur buteur
du championnat, John Eriksen (28 buts).

Avec le Brésilien Sinval et le Danois
Eriksen, le Hollandais Robert Kok est le
troisième élément du trio offensif. Sa
participation à la finale est escomptée
mais elle n'est pas certaine. L'ailier gau-
che est blessé au visage.

LA TÊTE DE WEBER
En principe, de Choudens ne com-

muniquera que le jour du match la com-
position définitive de son équipe. Mais
Michel Decastel risque fort de vivre la
finale depuis le banc de touche, au
départ du moins. Encore que son jeu de
tête serait un atout précieux en défense,
sur les coups de pied arrêtés. On songe
par exemple à la menace que fait peser
Martin Weber par ses remises de la tête
au deuxième poteau.

Rescapés
Aux Young Boys, le capitaine

Jean-Marie Conz est le seul joueur
qui avait joué la finale gagnée contre
Saint-Gall (1-0) en 1977; gardien de
cette équipe victorieuse, Walter
Eichenberger fonctionne aujourd'hui
comme directeur sportif.

Lors du dernier succès de Servette,
acquis en 1984, contre Lausanne
(1-0), Hasler, Schnyder, Geiger,
Decastel et l'actuel gardien rempla-
çant Burgener figuraient dans
l'équipe qui a entamé la rencontre.
Cacciapaglia et Castella avait été
introduits en cours départie.

Schnyder est le joueur le plus titré
encore en activité dans cette équipe,
avec trois victoires en Coupe, en
1978, 1979 et 1984.

Le Danois Eriksen (à gauche), roi des buteurs en championnat, pourra -t-il compter
sur la collaboration de Robert Kok ? (à droite). (Photo ASL)

Les Servettiens prendront dimanche
la route de l'Oberland où ils passeront
leur veillée d'armes. Thierry de Chou-
dens se dit serein: Nous connaissons
toutes les particularités du jeu de
notre adversaire. Nous nous efforce-
rons de tirer parti de ses faiblesses
mais tout dépendra finalement de
notre propre comportement !

L'entraîneur genevois faisait indirec-
tement allusion aux deux dernières con-
frontations, aux Charmilles, contre Sion.
Brillants, irrésistible en Coupe, les «gre-
nat» avaient perdu toute leur superbe
énergie combative, dix jours plus tard en
championnat.

LE RÊVE DE PRYTZ
Les Young Boys ont fait preuve, eux,

de constance dans la médiocrité ces der-
niers mois. Leur seule performance fut
d'arracher à Locarno-leur qualifieation
pour cette finale. « ,"/. .

Vedette de l'équipe nationale de
Suède, Robert Prytz rêve d'un super-
contrat en Italie.

Son compatriote Bjôrn Nilsson n 'a
jamais confi rmé des débuts prometteurs.
Surtout, les défenseurs chevronnés
(Bamert , Conz, Weber, Wittwer) ont
beaucoup perdu de cette autorité qui
avait facilité la conquête du titre natio-
nal la saison dernière.

Si Servette joue sur sa valeur, il pour-
rait s'adjuger un trophée qui lui ouvri-
rait les portes européennes en 87-88,
Trois des quatre clubs suisses (Xamax,
Sion, Grasshopper, Servette) engagés
dans les Coupes organisées par l'UEFA
seraient alors romands!

Equipes probables (coup d'envoi à
15 heures):

Servette: Mutter; Geiger; Hasler,
Cacciapaglia , Bianchi; Schnyder, P. Bes-
nard , Favre; Sinval , Eriksen, Kok.

Young Boys: Zurbuchen; Conz; J.
Wittwer, Weber, Hànzi; Bamert, Jeitzi-
ner, Prytz, Gertschen; Zuffi , B. Nilsson.

Arbitre: Georges Sandoz (Peseux).

LEUR PARCOURS
Young Boys: à Emmenbrucke 4-1; à

Bellinzone 2-1; à Zurich contre Grass-
hopper 3-0; contre Granges 1-0 et à
Locaro 4-1 après prolongations.

Servette: à Renens 2-1 après prolon-
gations; contre Lausanne 2-0; contre La
Chaux-de-Fonds 7-2; contre Aarau 2-1;
contre Sion 1-1, après prolongations à
Sion , 3-1 à Genève.

Ï.F. BILAN
Young Boys: 9 participations, 5 vic-

toires (1930-45-53-58-77), 4 défaites
(1929-56-79-80).

Servette: 16 participations, 6 victoi-
res (1928-49-78-79-84), 10 défaites (1934-
36-38-41-59-65-66-76-83-86). (si)

Une chance à saisir pour Boudry
Finale de promotion en première ligue de football

Cet après-midi à 16 heures, le FC Boudry disputera le premier de ses deux
matchs de finale de promotion en première ligue. II affrontera la formation
genevoise d'UGS, entraînée par Paul Garbani. Dans ce groupe, Gland est le
troisième membre.

Champion cantonal pour la seconde année consécutive, Boudry a effectué
une saison remarquable. Les hommes de l'entraîneur Alain Dubois ont pris
rapidement la tête, ce qui constituait une certaine surprise, même pour eux.

Mais au fil des rencontres, il est
devenu clair que Boudry était de taille à
finir au sommet de la hiérarchie. Une
dynamique de la victoire s'est peu à peu
installée.

- par Laurent WIRZ -

Pourtant , de l'avis même de l'entraî-
neur , Boudry est moins fort que la saison
passée. Nous avons fait preuve de
moins de panache que lors du cham-
pionnat précédent. Nous avons dû
lutter à chaque match. Je pense que
le niveau de la 2e ligue, à l'image de
celui de l'ensemble du football
suisse, est en baisse.

Ce qui est réjouissant pour le club du
Littora l, c'est que les jeunes introduits
cette saison ont donné entière satisfac-
tion. Ils se sont bien intégrés. Nous
n'avons pas ressenti les nombreux
départs. Bien encadrés, ces jeunes
ont fait de grands progrès, poursuit
Alain Dubois.

UNE VICTOIRE SUFFIT
Dans ce groupe de trois équipes, les

deux premières seront promues en pre-
mière li gue. Chaque formation joue une
fois à domicile et une fois à l'extérieur.
Autant dire qu 'une victoire suffit à assu-
rer la promotion. UGS , vainqueur de
Gland par 3-0 la semaine passée, est qua-
siment bon.

Mais Boudry veut-il vraiment monter
à l'étage supérieur ? Oui, c'est le but

que nous nous sommes fixé. Nous
avons des installations excellentes et
le public semble revenir peu à peu,
relève l'entraîneur des «bleu et rouge».

Quels sont les points forts de l'équipe ?
Je pense que c'est tout d'abord notre
grande solidité défensive. Nous
avons un très bon gardien. D'autre
part, je dispose de plusieurs joueurs
capables de marquer, comme Chris-

Le FC Boudry jouera une carte importante cet après-midi. (Photo Schneider)

tinet, Leuba, Baillod ou Cano. Il n'y a
pas de buteur patenté, le danger peut
venir de plusieurs côtés.

Incontestablement, Boudry aura une
chance à saisir. Alain Dubois, qui a vu
UGS contre Gland, n'a pas été impres-
sionné par son adversaire. Ce n'est pas
une équipe fantastique. Ils ont une
bonne charnière centrale et un bon
avant-centre. Le football genevois
semble assez différent du nôtre. Ils
sont un peu moins accrocheurs.

Il reste à espérer que le public se ren-
dra en nombre au stade Sur-la-Forêt
pour soutenir l'équipe neuchâteloise.
Entre deux formations à vocation offen-
sive, le spectacle devrait être assez agréa-
ble à suivre.

Le jubilé de Marc Schnyder, qui
arrête la compétition au terme de cette
saison 86-87, se déroulera le mercredi 17
juin au Stade des Charmilles.

Le FC Servette recevra le FC Porto,
vainqueur de la Coupe des champions. Il
y a quatre ans, les deux formations
s'étaient déjà affrontées en match ami-
cal au Portugal.

Vice-président de l'ASF, Me Freddy
Rumo assure que des sanctions exem-
plaires seraient prises à l'encontre du FC
Servette, si celui-ci persistait dans son
intention de recevoir le FC Porto, le
mercredi 17 juin.

Aucune autorisation, même verbale,
n'a été accordée. Me Rumo s'indigne: Il
est inimaginable de vouloir organi-
ser un match amical de cette impor-
tance à Genève alors que le même
soir à Lausanne la Suisse dispute
une rencontre de championnat
d'Europe ! La demande en elle-même
est ahurissante»

Le président de la Ligue nationale
s'insurge également contre l'idée d'un
éventuel report de la Super-Coupe, qui
doit opposer, le 24 juin prochain à
Berne, Neuchâtel Xamax champion
suisse au vainqueur de la Coupe de
Suisse.

La demande des Xamaxiens ne sera
pas acceptée. Me Rumo rappelle que ce
«challenge» n'a pas seulement une
grande signification sur le plan sportif
mais qu 'il a également un but philan-
thropique. L'essentiel de la recette sera
versée à la Fondation «myopathie»
(maladie des muscles), (si )

concurrence

imbroglio
• Arrivée vendredi matin à la Ligue

nationale, la demande de réamateurisa-
tion d'Alain Sutter a été transmise à la
Commission de contrôle et de discipline,
qui examinera le cas jeudi prochain.

Le président de la commission Walter
Frieden, a estimé qu'une réarnateurisa-
tion ne peut être envisagée qu'avec
l'accord du club. Par ailleurs, le libellé
du contrat d'Alain Sutter avec Grass-
hopper, qui porte jusqu'en 1990, sera
également pris en considération par la
commission.

Si Alain Sutter était effectivement
réamateurisé, il devrait observer un délai
d'attente de trois mois en cas de retour à
son club d'origine, Bumpliz, et de six
mois en cas de transfert dans un autre
club.

L'attaquant brésilien Walter Casa-
grande, qui évoluait au FC Porto, por-
tera l'an prochain le maillot de l'AC
Torino dans le championnat d'Italie.
L'accord entre les deux parties, sur la
base d'un million de dollars pour trois
ans, a été signé à Turin.

Agé de 25 ans, Casagrande est généra-
lement considéré comme l'un des meil-
leurs avants-centres brésiliens. Il a d'ail-
leurs disputé le dernier «Mundial», au
Mexique.

transfert

Dimanche Sur-la-Forêt

La quinzième édition de cette com-
pétition, toujours très prisée, débu-
tera dimanche dès 9 heures.

Réparties en deux groupes Vaud -
Valais - Neuchâtel et Fribourg -
Genève - Jura , les formations en pré-
sence disputeront un tour de qualifi-
cation avant la pause de midi.

Les finales se poursuivront dès 13
h 30, la proclamation des résultats et
la remise des prix étant prévues pour
17 h 30.

Du beau sport en perspective, sous
le signe du fair-play certainement.

(Imp) .

Tournoi des
arbitres romands

Xamax se renforce

Le secrétariat de Neuchâtel Xamax
annonce qu'un contrat de cinq ans a
été signé avec le défenseur de Lau-
sanne Sports, Agapios Kaltaveridis
(25 ans).

De nationalité grecque, mais con-
sidéré comme étranger assimilé, Kal-
taveridis avait remporté la Coupe de
Suisse sous les couleurs du FC
Aarau en 1985 (victoire 1-0 sur... Neu-
châtel Xamax).

Il avait été engagé à La Pontaise
durant l'intersaison de la même
année, après avoir passé quatre ans
au Briigglifeld. Auparavant, il appar-
tenait au FC Zofingue. (si)

Kaltaveridis
a signé

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

Promotion
en première ligue
Samedi
Boudry - UGS 16.00

Finale de la Coupe
de Suisse au Wankdorf
Lundi
Young Boys - Servette 15.00

Finale de la Coupe
de Suisse des espoirs
Young Boys - Grasshoppers 12.45

programme



Dans son journal imprimé sur
papier recyclé, l'Association
suisse des transports (AST), le
club des automobilistes qui f ont
du vélo, livre les résultats d'un
sondage sur le mode «Dites-moi
de quel club vous êtes membre et
j e  vous dirai qui vous êtes.-».

Première question: «Quel club
pouvez-vous citer?»

Le TCS, avec son million de
membres vient bien évidemment
en tête: 80,7% des 700 sondés le
connaissent Suit l'ACS (110.000
membres), avec 53J!%, puis l'AST
(65.000), 25%.

TCS et ACS ont été f ondés, res-
pectivement, en 1896 et 1898.
l'AST n'est âgé que de huit ans.

Jusque-là, rien de très extra-
ordinaire, p a r  contre, ça devient
bougrement intéressant avec les
réponses à la question suivante:
«Quelles sont les raisons de votre
aff iliation à l'AST et au TCS?»

Côté AST, 76% des membres
sont aff iliés pour «soutenir la
pol i t ique du club». Côté TCS,
seuls 6% des membres sont ani-
més des mêmes raisons, p a r  con-
tre la grande niasse paye ses
cotisations pour «bénéf icier des
prestations».

Six pour cent de 1.090.000
técéistes, cela nous donne, sauf
erreur, 65.400 personnes prêtes à
soutenir inconditionnellement la
politique du club. Guère plus que
l'AST. Certains colosses ont des
pieds d'argile et leurs tribuns,
toujours prê ts  à croquer de
l'aécolo» dans les assemblées de
section; f eraient bien de puiser
Un peu d'humilité dans ce son-
dage.

Une question... Du côté des
partis politiques, combien de
«militants» payent leurs cotisa-
tions pour bénéf icier des «presta-
tions» que peut leur valoir une
étiquette politique soigneuse-
ment choisie en f onction du ter-
rain?

«Cujus regio, ejus religio».
Dans les pages roses du
Larousse, cela veut dire: «Telle
est la religion du prince, telle est
celle du pays...»

Jean-Jacques CHARRÈRE

Clubs auto

La «Nivaixxx-Ck^
;;̂ 'P0î 's0.braiicJier sur'ràvenl 1̂'^- . ... '¦"' ' j J*; >s ^

Toujours plus de fonctions dans un
volume toujour plus réduit: cette
course ne connaît pas de limites en
électronique. Elle entraîne des bou-
leversements dans les techniques
d'assemblage des composants sur
cartes imprimées.

Quelque part il faudra toujours un
connecteur. C'est à quoi ont pensé les
ingénieurs de Nivarox, à Saint-Imier.

Et comme en tout il faut être le
meilleur ils ont «ciblé» un produit
dont l'avenir est prometteur car à ce
jour il est unique et très élaboré: un
connecteur CMS !

G. Bd

• LIRE EN PAGE 22Chasseron :
c'est tout bon

Ouverture prévue
pour cet automne

Le Chasseron côté pâturage. A 1600
mètres d 'altitude. (Impar- Charrère)

Le plus haut bistrot du Jura neuchâte-
lois ouvrira ses portes cet automne.
Après trois ans de fermeture, le Chasse-
ron, devenu propriété de l'armée,
accueillera les randonneurs et skieurs
dans un restaurant de 60 places et des
dortoirs de 40 lits. Actuellement , on
cherche tenancier ne souffrant pas l'alti-
tude: près de 1600 mètres au niveau de
la machine à café...
• LIRE EN PAGE 20

bonne
nouvelle

IWicot délaissé
Pour les non-fumeurs de La Chaux-

de-Fonds, dont les rangs se sont gros-
sis du 69% des participants au dernier
«Plan de 5 jours» mis sur pied par la
Ligue contre la tuberculose.

Cinquante-quatre personnes se sont
présentées au premier soir du 18 mai.
Seules deux ont abandonné en cours
de semaine. Mercredi dernier, les
organisateurs ont réussi à réunir 39
des participants. Parmi eux, 36
avouaient leur totale infidélité à
Nicot!

Le taux de participation autant que
celui de réussite sont considérés
comme un succès. La ligue met le pre-
mier sur le compte de la campagne de
presse, 70% des candidats ayant eu
connaissance de la mise sur pied du
«Plan» à travers le journal.

L 'expérience sera renouvelée en
automne, (pf)

quidam
Lon peut exercer son métier très

sérieusement et trouver l'occasion d'y
ajouter aussi un peu de fantaisie, pour
le plus grand plaisir de ses amis.

Contraint de quitter l'équipe avec
laquelle il passait le week-end de
l'Ascension pour se rendre à son tra-
vail, M. Humbert Chappuis, de Tra-
melan, a pris au mot les vœux de ses
amis campeurs qui souhaitaient rece-
voir leur courrier du samedi à leur lieu
de repos. Avec bonne humeur, M.
Chappuis a rejoint son équipe en
ayant eu le soin de préparer pour cha-
cune des familles en vacances un petit
paquet de courrier, en offrant géné-
reusement à tous la dernière édition
de «L'Impar»...

Facteur à Tramelan, Humbert
Chappuis a ainsi procuré un bon
moment de détente et de bonne
humeur aux membres du'Groupement
des campeurs du TCS, qui effec-
tuaient le Rallye de l'Ascension en
Gruyère. (Texte et photo vu)

JOuo du ly stric

Alléger l'imposition des couples mariés
et des contribuables à revenu modeste
sans trop presser les personnes seules,
telle est l'équation fiscale que se propose
de résoudre la ville de La Chaux-de-
Fonds à partir de l'année prochaine. Ces
propositions se traduisent, pour les
finances communales, par un manque à
gagner estimé à 3,7 millions sur la base
des 55 millions encaissés en 1986 sur les
personnes physiques. Elles seront soumi-
ses, le 16 juin, à l'approbation du législa-
tif.

Depuis que le Tribunal fédéral a jugé
- en 1984 - inconstitutionnelle la prati-

que consistant à imposer plus lourde-
ment un couple marié qu'une paire de
concubins, la plupart des collectivités
publiques ont été contraintes de corriger
leur régime fiscal. Le canton de Neuchâ-
tel a révisé sa loi sur les contributions
directes en décembre 1986. Les com-
munes bénéficiant d'un délai supplémen-
taire, la ville de La Chaux-de-Fonds
adoptait des mesures transitoires pour
l'année en cours. Elle présente aujour-
d'hui, sous réserve de la décision du Con-
seil général, les tarifs définitifs qui entre-
ront en vigueur le 1er janvier 1988.

Jurisprudence et .loi cantonale ne lais-
saient qu'une marge de manœuvre
¦ ." ;: ::";: ;< :•' y y y y ç  :y:w :•>*¦ • ¦•.yyy s i!:'- y y y  - ¦- - • • • , • •. ••

étroite à l'expression de la volonté politi-
que de la commune. Dans ces limites, la
ville a choisi de soulager les couples
mariés et les contribuables à revenu
modeste. La diminution d'impôt étant
réalisée à revenu équivalent. Pour ne pas
rendre ses taux par trop dissuasifs,
l'autorité n'a pas voulu compenser ces
allégements sur le dos des personnes seu-
les. Celles-ci «financeront» globalement
le \b%c du cadeau, le reste étant pris à
charge par les finances de la ville, sous la
forme d'une moins-value de 3,7 millions
sur les recettes fiscales. „„

PF
• LIRE EN PAGE 17
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LACHAUX-DE-FONDS. -
Parkings inaccessibles mais...
pleins. PAGE 17

LE LOCLE. — Rémouleuse
condamnée: les défauts du
système «D» . pAGE 18

JURA BERNOIS. - Une
centenaire à cent à l'heure.

PAGE 22

sornmaîreJustice pénale
neuchâteloise

Les codes manquent
de souplesse

• LIRE EN PAGE 21

A mardi
En raison de la Pentecôte ,
«L'Impartial» ne paraîtra
pas lundi 8 juin. Nous don-
nons donc rendez-vous à
nos lecteurs pour notre
édition de mardi 9 juin.

Parti socialiste
jurassien

Deux chefs
pour un combat

difficile
• LIRE EN PAGE 23
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Musée des beaux-arts de la Ville du Locle

GEORGES
DESSOUSLAVY
L'Espace Le Temps

du 4 juin au 5 juillet 1987

Du mardi au dimanche: de 14 à 17 heures
Mercredi: de 20 à 22 heures
Fermé le lundi Entrée libre

Assemblée générale du

FC - LE LOCLE
mardi 1 6 juin à 20 heures

au Cercle de l'Union.

A louer au Locle

atelier 80 m2
équipé.
A disposition:

appartement 3!/2 pièces
pouvant être relié à l'ate-
lier. Bon accès, parking.

Ecrire sous chiffre ER 54965 au
bureau de L'Impartial du Locle.

MfifL Concours hippique amical au Jet d'Eau |̂ ^,|
nHE  ̂ Dimanche 7 juin 1 987 HimiïfnlTm^
V£flHM §£3||V Cat. lifc»re - RI - RI I - Puissance Le Col des Sĥ
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Cantine sur place — Musique ambiance (fi 039/31 46 66

Message des présidents du Conseil
œcuménique des Eglises à l'occasion
de Pentecôte 1987 (extraits)

Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

VIENS, ESPRIT CRÉATEUR
«L'esprit du Seigneur planait à la

surface des eaux», dit le récit biblique
de la Création, même lorsque «la
terre était informe et vide» (Genèse
1, 2). L'esprit était protection et pré-
sence de Dieu, ordonnateur du chaos,
comme l'aigle qui «plane au-dessus
de ses petits: il déploie toute son
envergure, il les prend et les porte sur
ses ailes... (Deutéronome 32, 11).
L'Esprit de Dieu rend la vie possible
sur terre et, du chaos de l'univers, il
fait naître l'ordre.

En voyant la destruction des
forêts, des rivières et des lacs, la dis-
parition totale de certaines espèces
animales et la pollution qui résulte de
l'exploitation insensée de la planète
Terre, c'est à cet Esprit qui donne la
vie que nous crions: «Viens, Esprit
créateur!».

Comme une mère, l'Esprit est plein
de sollicitude envers la création: il
invite l'humanité à être responsable
de l'ensemble de la terre créée.

VIENS, ESPRIT SAINT,
ESPRIT DE PAIX

Aujourd'hui , nous célébrons Pente-
côte, la venue de ce même Esprit qui
prend soin de la création, et qui est
descendu pour habiter avec la pre-
mière communauté chrétienne. Les
gens rassemblés à Jérusalem furent
très surpris d'entendre les apôtres
parler d'étrange manière. Quelle
qu'ait été leur langue ou leur natio-
nalité, ils les entendaient parler du
Seigneur crucifié et ressuscité, du
Prince de la paix, dans leur propre
langue. L'apôtre Pierre déclara: «Ici

se réalise cette parole du prophète
Joël: «Je répandrai mon Esprit sur
toute chair». (3, 1) La déchiru re de
Babel est maintenant guérie, la com-
munication rétablie. L'Esprit rend la
compréhension mutuelle possible, il
crée une communauté nouvelle, enga-
gée à œuvrer pour la réconciliation de
toute l'humanité, communauté appe-
lée à créer la paix et à travailler à la
guérison des peuples et des pays.

VIENS, ESPRIT SAINT,
ESPRIT DE JUSTICE

Dans la vision du prophète Ezé-
chiel, l'Esprit de Dieu, soufflant sur
la Vallée des ossements desséchés,
transforme la mort en vie. «Je met-
trai mon Souffle en vous et vous
vivrez; je vous établirai sur votre
terre; alors, vous connaîtrez que c'est
moi, le Seigneur, qui parle et accom-
plis - parole du Seigneur» (Ezéchiel
37, 1-14).

Les forces qui s'opposen t à la vie,
dans nos sociétés et dans le monde,
nous font souvent perdre l'espoir, et
nous sommes tentés de nous résigner
aux choses telles qu 'elles sont. Mais
l'Esprit de vie habite en nous; nous
pouvons donc annoncer la fin de tou-
tes les injustices et offri r notre hum-
ble service à la cause de la vie renou-
velée. «Viens, Esprit Saint, Esprit de
justice et de vie!».

Que la puissance de l'Espri t nous
fasse don, à nous, à l'Eglise et à
l'humanité tout entière, de sagesse,
d'amour, de grâce et de force.

Les présidents du Conseil
œcuménique des Eglises

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

confirmation - MM. Molinghen et Lebet.
sainte cène. Ve, 15 h 45, groupes d'enfants.

FAREL: 9 h 45, culte de clôture du
catéchisme - MM. Vanderlinden et Gui-
nand; sainte cène; garderie d'enfants. Me,
19 h 30, office.

ABEILLE: 9 h 45, culte de clôture du
catéchisme - M. Beljean; sainte cène; gar-
derie d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de
l'enfance; 17 h 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte de confirma-
tion - Mme Cochand; sainte cène. Me, 19
h 45, prière. Ve, 17 h, rencontre des
enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte de confir-
mation - M. Moser; sainte cène. Ve, 17 h
15, culte de l'enfance et culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte / fête
des catéchumènes - M. A.-L. Simo; sainte
cène. 20 h 15, moment de prière œucumé-
nique pour le prêtre S. Mkhatshwa et tous
les autres prisonniers, ainsi que pour
l'amélioration de la situation du pasteur
J.- Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos.
Sainte cène.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -
M. Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: 9 h 30, culte de confirma-
tion - M. A. Miaz; sainte cène. Je, 18 h,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 7 Juni, 9.45 Uhr
Festgottesdienst zu Pfingsten mit Konfir-
mation und Abendmahl, Mitwirkung einer
Flôtistin. 10 Juni, Mittwoch, 20.15 Uhr
Bibelabend.

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

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

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

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue,

Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication .
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 10 h, Retrans-
mission.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Di, 10 h, culte de Pentecôte avec
sainte cène.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di de Pentecôte, 9 h 25, prière; 9 h 45,
culte; garderie d'enfants; école du diman-
che. Ma, 15 h 30, clôture du catéchisme. 19
h, clôture de l'instruction religieuse pour
adultes. 20 h, réunion de prière. Je 20 h,
étude biblique. Sa, 19 h 30, groupe de jeu-
nes: La conduite du chrétien.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque Ve à 19 h 45, Service
d'adoration: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le
2e et le 4e Di à 17 h 45. Message d'espé-
rance par tél. et renseignements sur le pro-
gramme de la semaine: j9 23 91 61. Pas-
teur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, pas de groupe de jeunes , (week-
end à Monnetier - France). Di, 9 h 30,
culte avec sainte cène; garderie et école du
dimanche. Me, 20 h, étude biblique.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte au Locle, Envers 25. Me, 14 h,
Club «Toujours Joyeux» pour les enfants;
20 h, nouvelles missionnaires et prières.
Ve, 19 h, Groupe des adolescents (JAB);
19 h, Groupe dé j eunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière; 9 h 45, culte présidé par
les majors Volet de Neuchâtel; 19 h 20,
Gare; 20 h, réunion. Ma, 9 h, prière. Me,
18 h 30, Club des jeunes. Ve, 16 h 15, Club
pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet: L'autorité des Saintes
Ecritures IV. Texte de la semaine: En ce
jour là, (et il approché) je m'efforcerai dit

l'Eternel de détruire toutes les nations qui
viendront contre Jérusalem. Zacharie
XII:9.

Stadtmission (Musée 37). - Pfi ngsten,
9.45 Uhr, Gesanggottesdienst mit der
Jugendgruppe Affoltern a. Albis / Abend-
mahl. Di., 14.30 Uhr, Seniorentreff. Mi.,
20.15 Uhr, Filmabend «Die Wellenreiter
von Hawai». Do., 20.15 Uhr, Gebetszu-
sammenkunft. Fr., 20.15 Uhr, Mitarbeiter-
treff d. Jugendgruppe Hinweis: 19.- 21.6.
Schweiz. Jugendtagung Basel - Anmel-
dung an Stami!.

La Chaux-de-Fonds

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

avec sainte cène; 9 h 45, culte de Pente-
côte avec sainte cène, M. V. Phildius.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte de Pentecôte avec sainte cène, M. E.
Perrenoud.

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

LES BRENETS: 9 h 45, culte de Pente-
côte avec sainte cène, première com-
munion des catéchumènes.

LA BRÉVINE: 9 h 30, école du diman-
che; 10 h 15, culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h 45,
culte; 9 h, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Culte à 9
h 45, clôture du catéchisme. Musique en
trio. Enfance et j eunesse: 11 h. Je 19 h 30,
recueillement.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle (M.-A.-Calame 2): 7 Juni, Fest-
gottesdienst zu Pfingsten mit Konfirma-
tion und Abendmahl in La Chaux-de-
Fonds und 9.45 Uhr. 10 Juni, Mit., 20.15
Uhr, Bibelabend.

Eglise catholique romaine Le Locle
- Sa, 17 h 30, messe. Di, 9 h 30, messe; 10
h 45, messe en italien.

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

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

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

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

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la

Tour de Garde; 18 h 45, discours public.
Je, 19 h, étude bibli que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di , 10 h ,
transmission.

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec offrande pour la mission; école
du dimanche; à 20 h, réunion de prière du
1er dimanche du mois. Ma, 19 h 30, ren-
contre des responsables de l'évangélisa-

tion. Je, 20 h, étude bibli que - 1 Timothée
3. Ve, 20 h , étude bibli que à Montlebon.

Armée du Salut (Marais 36). - Di , 9 h
15, prière; 9 h 45 culte; école du dimanche.
Lu, 9 h 15, prière.

Action biblique (Envers 25). — Dès
aujourd'hui , week-end JAB de Pentecôte
à vélo dans le Jura . Di , 9 h 45. Culte, 20 h ,
réunion de prière. Me, 13 h 30, Club Tou-
jours Joyeux; dès 17 h, Groupe JAB pour
les adolescents.

Le Locle

NO T R E  A V E N I R ,^ 
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Deux parkings inacessibles au centre-ville

Dans ce labyrinthe qu'est devenu le plan de circulation au centre ville, le
Minotaure n'y retrouverait pas Thésée. Et l'automobiliste ni son chemin ,
ni ses places de parc. Les cases situées place de la Carmagnole et dans le
quart sud-ouest de la place du Marché sont rendues inaccessibles par la
signalisation. Or elles sont toutes occupées. C'est dire que chaque auto-
mobiliste a grillé ici une interdiction d'obliquer, là un sens interdit. Le
personnel et les juges de l'Hôtel judiciaire font pareils, leurs places étant

inclues dans le no car's land.

Interdiction d'obliquer à gauche. Théoriquement tout un parc en infraction - La
Carmagnole - dont les voitures de la justice. Mais la police ferme un ceiL

(Plioto Impar-Gerber)

Faites le tour de la place de La Carma-
gnole. Reprenez le problème dans tous
les sens. Pas une faille. La signalisation,
hermétique, la retranche du domaine
routier. Hier, on comptait néanmoins
une quarantaine de véhicules stationnés.
Dans le nombre ceux de la justice. Même
trapèze pour les 23 places en zone bleue
dans le quart sud-ouest de la place du
Marché. Inaccessibles et néanmoins
occupées.

Que fait la police? Elle se fait des che-
veux blancs. Particulièrement l'officier
de circulation, le premier . lieutenant
Lehmann. Il reconnaît que les places

sont mises hors circuit, eu égard à la
signalisation d'exception. «On aurait pu
mettre des pancartes supplémentaires
faisant dérogation pour l'accès aux pla-
ces de parc, mais ça aurait fini par deve-
nir illisible».

PAS PLUS ROYALISTE
Dans les faits, la police ferme un œil,

mais pas les deux! «On ne va pas se mon-
trer plus royaliste que le roi», déclare M.
Lehmann. Les agents ne verbaliseront
pas ceux qui «grilleront» la signalisation
pour venir se parquer aux endroits men-
tionnés. Mais ils pourraient «coller» les
automobilistes dépassant le temps
imparti... dans la zone bleue inaccessible.

Reste un problème à régler si un acci-
dent devait se produire sur la voie du no
car's land. Si la police tolère l'infraction
à la signalisation provisoire, la justice
ferait-elle preuve des mêmes largesses?
Un casse-tête dont M. Lehmann espère
être rapidement dégagé. Le carrefour de
la Grande Fontaine devrait être rendu à
la circulation d'ici 10 à 15 jours.

Etait-il judicieux que la police
annonce l'intensification des contrôles de
parcage au moment même où de nom-
breuses places devenaient inaccessibles
(particulièrement les vingt cases interdi-
tes rue Guillaume pour laisser passer le
bus) ? «Cela ne doit pas empêcher de lut-
ter contre le parking sauvage sur les
trottoirs, en double file, voire même sur
les passages de sécurité, un problème qui
n'est pas limité au centre ville», estime
M. Lehmann.

Un mot encore sur la descente de la
rue de l'Ouest. Les déviations y condui-
sent un flot important de véhicules. La
phase verte étant extrêmement brève, ça
bouchonne parfois sur plusieurs centai-
nes de mètres. Pas moyen, dit la police,
de prolonger la phase verte, celle-ci étant
intégrée à la signalisation lumineuse sur
le Pod jusqu'à hauteur du Grand Pont.
«Pour avoir plus de souplesse aux heures
de pointe, nous mettons les feux à
l'orange et plaçons des agents au carre-
four Moreau», précise M. Lehmann.

A part cela? Les Transports en com
mun circulent!

PF

Le no cars land affiche complet
L'impôt nouveau est arrivé
Couples mariés et faibles revenus avantagés,
personnes seules pas trop chargées...

Fisc et immobilier sont au programme de la prochaine
séance du Conseil général, convoquée mardi 16 juin.
Autant dire que les élus sont appelés à aborder deux
sujets qui touchent à la corde sensible de la population.
Si les options politiques devraient, à cette occasion, mon-
trer leurs différences, le débat de fond a déjà eu lieu.

En matière fiscale, la commune est tenue par les tri-
bunaux et le législateur à corriger ses tarifs pour rétablir
un équilibre de situation entre couples mariés et con-
cubins. Sa marge de manœuvre est étroite.

Dans le domaine immobilier, l'exécutif ne fait que
répondre à l'obligation qui lui a été faite par le législatif
dans sa séance de septembre 1986. Suite à un important
travail de commission, le Conseil général avait conclu à
la nécessité de vendre quelques bâtiments isolés et
modestes du parc immobilier communal. La liste qui sera
proposée comprend 13 immeubles habités par 35 locatai-
res. Pas question de privatisation, le patrimoine géré par
la ville comptant 210 immeubles et 1300 appartements.
(Nous viendront sur ce rapport dans une prochaine édi-
tion).

Le contexte historique et juridique
conduisant aujourd'hui à la modification
du régime fiscal est connu. Un arrêt du
Tribunal fédéral déclare, en 1984,
inconstitutionnel d'imposer plus lourde-
ment un couple célibataire qu'une paire
concubine. Une pratique répandue dans
le pays. En 1986, le Tribunal administra-
tif cantonal contraint le législateur à se
mettre au nouveau diapason constitu-
tionnel. Le Grand Conseil s'exécute en
décembre. Les communes bénéficient
d'un délai supplémentaire d'une année.
Elles abordent 1987 sous régime transi-
toire destiné à corriger les écarts trop
grossiers, un tarif d'imposition définitif
devant entrer en vigueur au 1er janvier
1988.

On peut distinguer, dans la nouvelle
imposition, ce qui relève des principes et
de l'arithmétique, soit leurs incidences
financières dans la bourse du contribua-
ble et les caisses de la ville.

Principe de base: les contribuables
dont la capacité économique est sembla-
ble doivent payer des impôts de la même
importance. Cela signifie que, à revenu
équivalent, un contribuable marié doit
verser moins d'impôt qu'un célibataire,
mais aussi que la situation fiscale des
couples mariés et concubins doit être
pareille. La différence d'impôt payé par
mariés et concubins doit tendre vers
zéro. La jurisprudence tolère tout de
même un écart de 8%.

LE SPLITTING À 55%
La commune est tenue à y parvenir.

Elle doit , pour cela, respecter également
un certain nombre d'obligations con-
tenues dans la loi cantonale.
• Le taux d'impôt ne peut pas dépas-

ser 13% du revenu et 3%o de fortune.
• La ville ne peut pas modifier les

bases de taxation , soit la déclaration
remplie pour l'impôt direct cantonal.
Cela signifie qu 'elle doit adapter ses
barèmes afi n de tenir compte de la sup-
pression des déductions sociales (1700 fr
pour le contribuable, 2000 fr pour
l'épouse; 15.000 fr pour le contribuable
et autant pour son épouse sur la for-
tune). Les barèmes sont relevés de 1700
fr évitant ainsi que, pour un même
revenu, le contribuable «gicle» dans une
catégorie supérieure.

Quant aux déductions légales pour
enfants, anciennement 1800 fr par gosse,
elles sont augmentées proportionnelle-
ment à la taille de la famille: 1800 fr
pour le premier, 2300 fr pour le deu-
xième, 2800 fr pour le troisième et les
suivants. Cette mesure, ainsi que la

déduction de 3000 fr pour famille mono-
parentale, relèvent de la loi cantonale.
Elles auront toutefois une incidence à la
baisse sur les recettes fiscales communa-
les.
• Dernier point, l'obligation d'appli-

quer un splitting à 55% sur les couples
mariés, quelle que soit la part de chaque
conjoint. En clair, cela signifie qu'un
couple réalisant un revenu imposable de
100.000 fr paiera l'impôt sur ces 100.000
fr, mais au taux correspondant à un
revenu imposable de 55.000 fr (soit les
55% de 100.000 fr). Dans l'ancien sys-
tème, ce couple était imposé au taux cor-
respondant à 100.000 fr.

VOLONTÉ COMMUNALE
Hors de ce canevas, que restait-il de la

compétence de la commune?
• Elle a choisi d'alléger la charge fis-

cale pour les contribuables mariés.
L'écart entre l'imposition des couples
mariés et concubins, qui pouvait attein-
dre 20%, est réduit à des valeurs inférieu-
res à 5,7%. On est dans la marge des 8%
admise.
• Des allégements sont également

consentis au bénéfice des personnes seu-
les disposant de revenus modestes, soit
jusqu'à 17.000 fr de revenu imposable.
• Les finances publiques supporteront

le 85% de cette charge, l'effort demandé
aux contribuables seuls d'élevant aux
15% restants.

ZONE EXONÉRÉE
Après les principes, leurs incidences

financières. Le nouveau barème sur le
revenu comprend l'introduction d'une
zone non imposée de 0 à 2000 fr (sous
réserve d'un dû forfaitaire de 10 fr) pour
tenir compte de la suppression des
déductions légales. Pour les personnes
seules, l'impôt sera moins lourd jusqu'à
un revenu imposable de 17.000 fr, après
quoi l'écart s'inverse, l'augmentation fis-
cale atteignant un maximum de 13,6 à
100.000 fr de revenu imposable. La
hausse est supérieure à 10% entre, grosso
modo 70.000 et 120.000 fr après quoi, le
plafond des 13% atténue l'augmentation.

Pour les couples mariés, l'impôt sur le
revenu subira une baisse jusqu'à un
revenu imposable de 181.200 fr. Au-delà,
il augmentera légèrement. (Voir les
tableaux et cas de figure dans l'encadré).

La ville, on l'a vu, fait un effort estimé
à 3,7 millions de moins-values sur les
recettes fiscales. La part des allégements
mis à charge des contribuables seuls
s'élevant à 627.000 fr.

Les comptes 86 servent de base de cal-

cul, un exercice au cours duquel, les
recettes fiscales sur les personnes physi-
ques représentaient 55 millions. Les 3,7
millions contituent un manque à gagner
de quelque 8%. Cela ne signifie pas que
les recettes fiscales vont diminuer en
1988, mais que leur progression sera
atténuée dans cette proportion. Elle
pourrait l'être légèrement moins, compte
tenu du glissement général vers le haut.
Mais cette progression à froid fait peu
d'effets en période de faible inflation.

Le budget communal est donc bien
soumis à une contrainte supplémentaire.
Quelles en seront les incidences politi-
ques? «Certaines dépenses ou investisse-
ments pourraient être reportés, voire
refusés», reconnaît le président de la
ville, Francis Matthey. «Nous n'avons
pas des résultats qui nous permettent
d'absorber une moins-valeur de 3,7 mil-
lions sans incidence».

La réserve pour fluctuations des ren-
trées fiscales existe pour échelonner les
répercussions de mesures de cette
nature. Elle a été réalimentée d'un mil-
lion durant l'exercice 86 et s'élève à 6,3
millions. Si elle compte y recourir, la
commune n'entend pas la mettre à sec.
De plus, les 3,7 millions ne s'épongent
pas en une année. Ils constituent un
manque à gagner qui se reportera à cha-
que exercice. Les finances publiques peu-
vent se réjouir que les années de crise
semblent passées et que la population se
soit enfin stabilisée.

P. F.

18° et ça gtimp e !
La piscine ouverte depuis hier

Le toboggan nouveau est arrivé (5,5 m de haut). Le monter ne fut pas une simple
affaire. (Photo Impar-Gerber)

Sans tambour ni trompette — ce début
de mois est bien triste - la piscine a
ouvert ses portes hier. Sous les nuages,
la température du fond des bassins n'est
pour tant pas aussi décourageante qu'on
aurait pu le craindre. Le thermomètre
indiquait hier matin 18 degrés. Le fond
de l'air était lui bien plus frais. Pour les
nageurs entérites, puisque le week-end
ne promet rien de bon, il faut signaler
aue la température de l'eau va tout de

même grimper d'un, de deux, voire de
trois degrés d'ici dimanche.

L'ouverture de l'an dernier n'était pas
plus bénie des dieux: le 29 mai 86 les
conditions météo étaient tout aussi mau-
vaises. Ces conditions n'empêclient
pourtant pas quelques habitués à goûter
le plaisir d'inaugurer la saison. Fidèles
au rendez-vous cette année aussi ils ont
dû patauger dans le gazon détrempé
avant de faire leurs ablutions.

Les tari fs  n'ont pas changé: de 50 cts
pour les enfants à 2 francs pour les adul-
tes, de 10 (enfants) à 35 francs (famille)
pour les abonnements. La piscine de La
Chaux-de-Fonds reste l'une des meilleur
marché du pays. Peut-être la meilleur
marché.

Vivement l'été, (rn)

Le nouveau tarif fiscal
Contribuables seuls Contribuables mariés

Revenu imposable différence d'impôt différence d'impôt
1986 / 88 1986 / 88

1986 1987 = 1988 Fr. % Fr. %

5.000 6.700 - 37.— 27.41 - 91.05 67.44
10.000 11.700 - 100.— 18.76 - 337.95 63.41
20.000 21.700 + 40.50 2.76 - 549.75 37.53
25.000 26.700 + 109.— 5.51 - 547.65 27.66
30.000 31.700 + 152.50 5.99 - 574.20 22.56
35.000 36.700 + 202.50 6.49 - 587.70 18.84
40.000 41.700 + 261.— 7.06 - 591.15 16.00
50.000 51.700 + 378.— 7.72 - 604.70 12.35
70.000 71.700 + 797.50 10.79 - 478.— 6.47

100.000 101.700 + 1557.— 13.66 - 457.60 -4.01
150.000 151.700 + 521.— 2.71 - 639.20 3.33
250.000 251.700 + 221.— 0.68 + 481.— 1.48

Quelques cas de figure
• Rentier AVS Impôt 86: 129.—

au bénéfice d'une rente simple minimum Impôt 88: 106.—
Baisse: 23.—

• Personne seule, sans enfant Impôt 86: 1340,90
Salaire: 2000.—/mois Impôt 88: 1318,60

Baisse: 22,30

• Personne seule, sans enfant Impôt 86: 5366,05
Salaire: 5000.—/mois Impôt 88: 5657,05

Hausse: 291.—
• Contribuable marié, 2 enfants Impôt 86: 2920.—
Salaire: 4000.—/mois Impôt 88: ' 2170,10

Baisse: 549,90

N.B. - Ces exemples sont basés sur des revenus imposables identiques. Dans la
réalité de chacun, ils sont généralement adaptés à la hausse par suite d'adapta-
tion au coût de la vie, d'ancienneté ou de promotion, ce qui atténue ou engloutit
la baisse indiquée, (pf)
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La tourbe à la mode d'autrefois
Le groupe des tourbiers au boulot

Le «gazonneur» lance la briquette de tourbe à ses camarades tourbiers au haut de la
creuse qui ensuite entassent ces mottes sur la brouette. (Photo Impar-Perrin)

Formé d'une centaine de membres, le groupe folklorique des tourbiers de Brot-
Plamboz ont entretenu récemment une vieille tradition qui constitue une des
nombreuses activités annuelles de ce sympathique groupement: soit l'extraction
à la mode artisanale de la tourbe. Personne n'y verra rien à redire, puisque

même les écologistes les plus durs tolèrent cette exploitation à but «familial».

La famille ici , il s'agit du groupement
des tourbiers qui disposent maintenant
d' une cabane-abri dans les marais de Mar-
tel-Dernier. C'est précisément pour chauf-
fer leur local où ils se réunissent de temps
à autre que les tourbiers ont extrait de la
tourbe à la façon d'autrefois.

Ils ont travaillé sur une parcelle de ter-
rain aimablement mise à disposition par
Werner Enderli , après avoir involontaire-
ment fait fuir deux vipères qui avaient élu
domicile à proximité. Dérangés dans leurs
habitudes, ces reptiles sont allés chercher
la tranquilité sous d'autres biolies. Des
«bouleaux» comme on les appelle dans le
coin!

A l'aide d'une pelle les tourbiers ont
dégarni un petit coin de marais recouvert

de bruyère avant que de solides gaillards
n 'empoignent le «gazon» qui permet de
dégager les premiers pains de tourbe. Tout
se fait à la force des bras. Comme la
découpe de la creuse ou du canal, taillé
verticalement et régulièrement duquel on
extrait les mottes de tourbe. Celles-ci sont
alors détachées des couches marneuses et
lancées à un tourbier qui les recueille au
sommet de la creuse pour les déposer
ensuite sur une brouette de bois composée
d'un large fond plat et d'une roue à cercle
aux rayons de bois également. La tran-
chée, une fois profonde, laisse apparaître
les diverses couches de tourbe. La pre-
mière couche n 'est pas très intéressante,
vient ensuite la noire, la «pelvoux» comme
disent les tourbière. La meilleure, mais
aussi la plus lourd e car remplie d'eau.

Les briquettes sont ensuite étalées régu-
lièrement sur le marais. Elles doivent se
«croûter» avant d'être dressées quatre par
quatre pour former des châtelets. L'air du
temps aidant c'est, au milieu de l'été l'édi-
fication des «mailles». Une sorte de pyra-
mide dont les spécialistes ont le secret qui
permettra à la tourbe de finir de sécher
grâce aux rayons du solei l des mois d'août
et septembre. Prudemment ensuite, pour
ne pas le casser, ce matériau prend ensuite
le chemin du grenier.

Telle est la tradition que perpétue le
groupement folklori que des tourbiers , tant
il est vrai que le recours à ce combustible
tend à se perdre. Bien sûr, le souci de la
protection des tourbières qui se sont raré-
fiées ces dernières années y est pour beau-
coup. «En plus, notait un agriculteur-
tourbier du groupement, la production de
la tourbe combustible exige tellement de
travail qu 'on n 'ose plus la facturer à son
véritable prix. On préfère y renoncer».

Certains agriculteurs pourtant con-
tinuent à creuser de manière raisonnable
dans la tourbière pour y extraire le com-
bustible qu'ils brûlent durant la saison
d'hiver.

Après cette journée d'efforts marquée
par de solides «quatre heures» une joyeuse
raclette servie dans la cabane des marais a
conclu cette démonstration faite dans les
règles de l'art du tourbier d'antan.

JCP

Première destination, avant les étapes
des châtelets et des «mailles» la tourbe
est étendue sur le marais, aux bons soins

du soleil et du vent.

La Défense l'emporte
Tir en campagne à 300 mètres

Le traditionnel tir en campagne à
300 mètres s'est déroulé récemment
au stand de tir des Jeanneret au
Locle. Il était organisé par la société
de tir des Brenets. Il réunit habituel-
lement les sociétés de la Défense et
des Carabiniers du Stand ainsi que
Les Brenets.

La première d'entre elle a fait mieux
que de se défendre puisqu'elle l'a
emporté avec une moyenne de 59,122
obtenue par ses 98 participants. Autre
belle participation importante de la part
des Carabiniers du Stand qui s'est clas-
sée au second rang avec 73 participants
et 58,410 de moyenne. Les Brenets, avec
25 tireurs ont réalisé la moyenne de
57,733.

Voici les noms des fins guidons qui ont
obtenu une distinction.

La Défense: Bernard Boichat, V. 68;
Hugues Mischler, 67; Pascal Chapatte,
64; Marcel Berner, V., Georges Boehlen ,
VV., Pierre-André Henchoz, Jean-Daniel
Tièche, 63; Michel Boichat, Jacques
Brasey, Gottfried Feller, Robert Pail-
lard , 62; Jean-Louis Boichat, Jean
Dubois, V., Jean-Pierre Vuillemez, 61;
Pierre Berner, Pierre Beuret, Jean-Louis

Dubois, Roger Frésard, Marcel Haldi-
mann, V., Michel Jeanneret, Pierre Jean-
neret, Gilbert Schulthess, Raphaël
Wicht, 60; Georges Boissenot, Claude-
André Perrenoud, Fritz Schneider, W.,
Willy Stiinzi, V. 59; Hans Draer, Jean-
Louis Jelmi, Frédéric Sommer, Ray-
mond Voutaz, Albert Wagner, 58; Franz
Peterli , V. 57.

Carabiniers du Stand: Jacques-
Alain Perrin, 67; Emile Graber, V. 64;
Walther Haldimann, Heinz Lehmann,
63; Christian Russi, Willy Gogniat,
Jean-Marc Marmy, JT. 62; Marc
Marmy, Laurent Brossard, 61; Hugo
Golay, V., Damien Vermot, Jean-Fran-
çois Fleuty, Georges-Henri Cattin,
Fabien Chapatte, JT. 60; Pierre-André
Spahr, Georges-Henri Perrenoud, 59;
Emile Tièche, V., Jean-Louis Spahr,
André Dubois, Philippe Senn, André
Perrin, V. 58; Paul Dubied, VV. 57; Ber-
nard Grûring, W. 56; William Cattin,
VV. 55.

Les Brenets: Thierry Romy, 62;
Michel Guinand, Patrick Blanchard,
Damien Bonnet, 61; François Bonnet,
Charles Jeanneret, 60; Daniel Buhler,
59; Jean-Maurice Huguenin, 58.

(comm-p)

Pas de place pour la morosité
Fête villageoise de La Chaux-du-AHheu

Une folle ambiance hier soir déjà à La Chaux-du-Milieu. (Photo Impar-Favre)
Les années se suiven t et se ressem-

blent! C'est pour le moins le cas en ce
qui concerne la traditionnelle Fête villa-
geoise de La Chaux-du-Milieu. Beau-
coup de monde hier soir déjà sous la
cantine annexée au collège et montée
par les sociétés locales du village. Grâce
à l'orchestre de la Radio TV de Stras-
bourg dirigé par Henri Petitu, le ton a
d'emblée été donné. Point de p lace à la
morosité et à l'ennui puisque, littérale-
ment attiré par une musique entraî-
nante, chacun y a mis tout son entrain
pour danser et s 'amuser.

Une ambiance proche du délire qui
laisse augurer d'un joyeux week-end.

En e f f e t , aujourd'hui dès 8 heures,
marchands et brocanteurs installeront
leurs stands à travers la localité et pro-
poseront toutes sortes de marchandises.

A i l  heures, le Kiosque a musique -
émission de la Radio romande - sera sur
p lace. Différents groupes musicaux de la
vallée y  prendront part. La manifesta-
tion se poursuivra en soirée avec un
orchestre de jazz  «Focus» et l'ensemble
de Henri Petitu.

Le dimanche enfin , l 'ambiance sera
familiale. A nouveau , une foule d'anima-
tions sont prévues au programme;
notamment la commémoration du
centième anniversaire du collège de La
Chaux-du-Milieu. Plus de 250 anciens
élèves sont attendus , occasion pour eux
de se retremper pour quelques heures
dans leurs souvenirs d'enfance sur les
bancs d'école. Des instants de liesse qui
prometten t d 'être joyeux et empreints de
bonne humeur, (paf)

La fête des catéchumènes
Arrivés au terme de leur instruction religieuse, une soixantaine de catéchumènes du Locle ont participé dimanche dernier au

culte de fête commémorant cet événement.
C'est par groupe d'environ 10 adolescentes et adolescents que ces catéchumènes ont suivi durant un an l'instruction religieuse

dispensée par les pasteurs R. Grimm, J. Mva, E. Perrenoud et V. Phildius.
Celle-ci s'est terminée par une retraite de fin d'instruction religieuse les 28 et 29 mai dernier avant le culte de fête du 31 mai.

Voici la photo de famille de ces jeunes et des pasteurs, (p. - photo Impar-Perrin)

Rémouleuse condamnée au Tribunal de police

«J'ai appris le métier de rémouleuse lorsque j'étais toute petite; ce sont
mes parents qui m'en ont montré les ficelles...» B. B. est installée au
Locle depuis cinq mois et va de ménages en ménages proposer ses ser-
vices; nettoyage de couverts et de casseroles, aiguisage de couteaux et
de ciseaux. Les outils qu'elle utilise sont pour le moins archaïques: une
petite machine achetée dans le commerce, du papier de verre et de la
peinture «pour faire joli» mais pas adaptée à la cuisson. A la suite de ce
travail , plusieurs plaintes ont été déposées car les ustentiles confiés à

B. B. ont été rendus inutilisables.

Pour se justifier , la prévenue a
affi rmé: «Ce sont des vieilleries et je
fais ce que je peux. Je suis pour le
système débrouille!» Le problème
réside dans le fait «qu 'il ne faut pas
pratiquer une activité, si l'on ne sait
pas vraiment comment s'y prendre» a
relevé le juge. De l'avis d'un profes-
sionnel qui a examiné le matériel «les
services que les clients apportent à la
bijouterie pour les nettoyer ou ai gui-
ser, avant que le travail soit fait sont
dans un meilleur état que ceux que B.
B. a réparés».

QUE DES VIEILLERIES
«Le but n'est pas de faire de ces

vieilleries du neuf, mais non plus pas
de les rendre foutues» a encore pré-
cisé le spécialiste. Par ailleurs, les
prix appliqués par B. B. sont exorbi-
tants en rapport avec la qualité de
son travail. Accusée d'escroquerie,
son défenseur a démontré que ce
point n'était pas réalisé. En effet, B.
B. est de toute bonne foi et persuadée
qu 'elle fait bien son boulot. C'est son
gagne-pain. Elle a de plus obtenu une
autorisation de l'Etat pour cette
occupation, qui n'a demandé ni
diplôme ni certificat.

Le tribunal n'a pas retenu l'escro-
querie, mais les dommages à la pro-
priété. Il a condamné B. B. à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, conditionné à l'indem-
nisation des lésés (soit le rembourse-
ment de la réparation et la valeur du
matériel, estimé à plus de 2000
francs, plus les frais pour 120 francs.
Il a renoncé à révoquer un sursis
antérieur.

EMPLOYÉ AU NOIR
V. M. a engagé Un ressortissant

étranger sans avoir demandé préala-
blement une autorisation. Il pensait
qu 'avant de faire cette démarche, il
était possible de tester les employés;
car il est fréquent que ceux-ci s'en ail-
lent rapidement. Il a écopé d'une
amende de 120 francs (peine réduite
pour une première fois) et de frais qui
se montent à 50 francs.

Surpris par une plaque de verglas,
P. G. n 'a pu éviter un muret. Il est
parti sans avertir ni le lésé, ni la
police. Il s'est présenté plus tard

après avoir lu une annonce dans le
journal. 11 a été condamné à une
amende de 60 francs (vitesse exces-
sive par rapport aux conditions) et
255 francs de frais.

Pour avoir enfreint la loi fédérale
sur les stupéfiants, achetant et con-
sommant quelque 20 grammes de
haschisch, À. M. a été condamné à
une amende de 210 francs (frais 65
francs); D. D. à 300 francs ( frais 60
francs).

Un samedi matin , d'abord dans un
établissement public et à la sortie, G.
F. a donné des coups de poing à quel-
qu 'un sans raison valable. Il a écopé
de 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, conditionné
à l'indemnisation du lésé (frais médi-
caux) dans un délai de six mois. 11
supporte les frais par 60 francs. Juge-
ment par défaut.

ACCIDENTS SUCCESSIFS
En état d'ivresse (309 g/kg) P. J. a

provoqué en l'espace de quelques
minutes deux accidents. Lors du pre-
mier, il s'est arrangé avec l'automobi-
liste; mais a pris la fuite au second,
voulant sortir de Suisse ( frontalier),
il s'est fait pincer à la douane. Le pré-
venu n'avait auparavant jamais eu
d'accident. «Deux le même jour, c'est
un sérieux début!» a souligné le
magistrat. Il a été condamné à une
amende 900 francs, radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et supporte les frais pour
320 francs.

A. Q. a fait paraître dans un jour-
nal une annonce pour des téléviseurs
à meilleur prix. Elle était libellée
comme suit: «Notre offre du prin-
temps. Il n'est pas défendu de propo-
ser ce genre d'offre temporaire, mais
il est interdit de l'annoncer car elle
donne le sentiment que c'est un avan-
tage momentané. A. Q. a été con-
damné à une amende de 30 francs,
plus les frais pour 35 francs (le Minis-
tère public réclamait une amende de
200 francs!).

PAF

• Le Tribunal de police du district
du Locle était présidé par Jean-
Louis Duvanel, assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme gref-
fière.

Un système «débrouille» peu concluant

Concours hippique du Jet d'Eau
Le Concours hippique du Jet

d'Eau au Col-des-Roches, organisé
par Jean-Bernard Matthey, aura lieu
dimanche 7 juin à partir de 8 heu-
res avec la participation de bons
cavaliers de la région et de toute la
Suisse. Tout au long de la journée, les
épreuves «libre», RI» et «RII»
s'échelonneront avec - après chacune
d'entre-elles - une distribution de
prix. A 15 h 30 se déroulera l'épreuve
«puissance», reine du concours. Il y
aura environ 120 participants, soit
plus de deux cents départs. La mani-
festation sera animée par Gilbert
Schwab, accordéoniste bien connu.

(paf)

cela va
se passer
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Chasseron : c'est tout bon !
Ouverture prévue pour cet automne

Les rochers du sommet. La visibilité porte à 200 km par beau temps.
(Impar-Charrère)

Fermé depuis des années, l'Hôtel
du Chasseron ouvrira ses portes cet
automne. L'armée, propriétaire du
bâtiment, cherche un tenancier ne
souffrant pas de l'isolement, ni du
mal de l'altitude.

Planté à 1600 mètres, c'est sans doute
le plus haut bistrot du Jura neuchâte-

lois. L'Office fédéral des aérodromes
militaires, à Payerne, vient de publier
des annonces: «Afin de pouvoir à nou-
veau offir au public un hôtel complète-
ment rénové, nous cherchons à mettre en
location l'Hôtel du Chasseron».

Situé sur le territoire de la commune
de Bullet, atteignable depuis les Rasses

par une route qui vient d'être refaite, cet
hôtel-restaurant de montagne offrira,
d'ici cet automne, 40 lits et 60 places
dans le restaurant. Sans compter la ter-
rasse.

DES MILITAIRES
Des militaires vivront au sommet du

Chasseron pendant certaines périodes de
l'année. Ils seront sans doute occupés
dans l'ancienne station météo. L'Office
fédéral des aérodromes militaires étant
propriétaire des locaux et d'un morceau
de terrain, il est facile d'imaginer les
occupations de l'armée sur ce rocher où
la visibilité porte à 200 km par beau
temps...

«Nous n'allons pas faire une caserne»,
précise un interlocuteur de l'aérodrome
de Payerne au téléphone. «L'hôtel et le
restaurant seront ouverts au public».

Avec l'assurance d'une clientèle publi-
que et militaire dans son établissement,
le futur tenancier devrait pouvoir envi-
sager l'avenir avec optimisme. Il est a
souhaiter que l'armée dénichera la perle
rare qui fera de ce bistrot haut-perché le
relais des radonneurs et skieurs qu'il fut
par le passé.

«Nous ferons beaucoup de bruit
autour de l'inauguration de l'hôtel», pro-
met notre interlocuteur. Il faudra, en
effet, reprendre la promotion touristique
à zéro. Fermé depuis 1982, l'Hôtel du
Chasseron a été peu à peu oublié.

JJC

Les «toxicos» font un tabac
Chez le Dr Leuba, à Fleurier

Près de 500 spectateurs pour deux
représentations , un agent de la
locale chargé de parquer les voitu-
res, la tente d'un petit cirque (Tel
Quel) planté dans la propriété du Dr
Leuba, des représentants des auto-
rités, des ecclésiastiques, un public
chaleureux: les «toxicos» de la suc-
cursale du Centre du Levant ont fait
un tabac mercredi et jeudi en inter-
prétant «La Cité d'Or» à Fleurier.

Quand le Conseil général décida de
vendre la maison offerte par feu le Dr
Leuba, il y eut quelques remous à Fleu-
rier. Pensez-donc, on allait créer dans ces
locaux une succursale du centre lausan-
nois du Levant. Il œuvre pour la réinser-
tion d'anciens toxicomanes, des drogués
comme on dit après avoir commandé une
énième tournée à l'heure de l'apéro.

Des drogués chez le bon docteur
Leuba? On ne pouvait trouver meilleure
affectation pour cette maison qui crevait

Une scène de la «Cité d'Or». Que d'efforts pour sortir du «milieu». (Impar-Charrère)

d'être inoccupée. Etant entendu que les
«toxicos» allaient la restaurer pendant
une dizaine d'années. Depuis leur arri-
vée, l'automne dernier, quelques petits
miracles se sont produits: arbres taillés,
légumes dans le jardin, escalier cirés.

Le dernier en date, de ces miracles, fut
de réunir, mercredi et jeudi, près de 500
personnes dans les jardins de la pro-
priété pour un spectacle joyeux, insolent,
«roboratif», comme on dit dans les cha-
pelles culturelles.

UN PARFUM DE BRECHT
Depuis des années, le directeur du

théâtre Tel Quel, Gérard Bétant, tra-
vaille avec le Centre du Levant. Les rési-
dents offrent leurs services pour monter
le chapiteau ou construire la «Maison du
théâtre» de Couvet; Bétant leur donne
des cours d'expression corporelle. Large
sourire l'autre soir à l'issue du spectacle:
- Quatre semaines pour apprendre le

texte et faire la mise en scène. L'une des
comédiennes venait de sortir de taule...

Cinq rappels pour saluer la perfor-
mance scénique de ces acteurs d'un genre
particulier qui ont exorcisé certains
démons en- interprétant leur histoire
devant un public chaleureux. La «Cité
d'Or» c'est quelque chose comme «Gran-
deur et décadence de la ville de Maha-
goni», de Brecht Ville de lùxure où l'on
bouffe, baise, boit et meurt. Tout cela
sur fond de tiroir caisse. Les petits
matins des nuits du plaisir sont pénibles
et parfois dramatiques: «La Cité d'Or»,
c'est leur histoire...», constatait Gérard
Bétant à l'écart d'un buffet froid réunis-
sant les comédiens et 250 spectateurs
jeudi soir...

JJC

Assemblée en pleine nature
Poëta-Raisse

Ce n'est pas dans une arrière-salle
de restaurant, mais en pleine nature
que la Société des gorges de La
Poëta-Raisse tiendra sa quatrième
assemblée annuelle. Elle se dérou-
lera au cœur de La Poëta-Raisse, le
13 juin.

Le comité que préside Bernard Jean-
neret, de Couvet, a constaté que les
assemblées de la société qui compte plus
de 1400 membres n'attirent pas les fou-
les. Une vingtaine de personnes, seule-
ment, répondent à la convocation. D'où
l'idée d'inviter les cotisants à faire une
balade dans les gorges, suivie d'une brève
partie administrative près de la fontaine
entre les deux secteurs les plus pittores-
ques du site.

En cas de mauvais temps, l'assemblée
pourrait se dérouler à l'abri du surplomb
de rocher, près du pont des Bains de
Diane. Une centaine de personnes peu-
vent s'y tenir.

Les Neuchâtelois partiront du Châ-
teau de Môtiers à 14 heures; les Vaudois
s'élanceront depuis le chalet de La Com-
baz à la même heure. Rencontre 60
minutes plus tard à la fontaine, bilan de
l'activité des deux années écoulées, pro-
jets, et verrée ensuite à la sortie des gor-
ges, dans le vallon de Lavaux. Pique-
nique et visite de la glacière de Lavaux,
méconnue du grand public, mettront un
terme à cette «assemblée» d'un genre
bien particulier, (jjc)

^^ 50 ans
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J'ai terminé le Technicum du Locle
en 1931. Comme je ne trouvais pas de
travail, j'ai pu y faire encore deux
ans. Ce qui me fait un apprentissage
de cinq ans. En 1933, j'étais au chô-
mage, mais sans indemnités. Tant
qu'on n'avait pas en une place, on ne
touchait pas d'indemnités. On était à
la caisse de crise de la commune. Elle
nous a envoyés à Voëns, au-dessus de
Saint-Biaise, pour construire un che-
min de forêt. On était douze du
Locle. On gagnait 1 fr 80 par jour ,
nourri et logé. Si on refusait d'aller,
la caisse nous coupait les secours.
Beaucoup sont allés dans les hôtels,
comme portiers ou casseroliers.

J'ai chômé jusqu'en 1936. Pendant
toute cette période, on prenait le
moindre petit boulot qu'on trouvait.
C'était la même chose pour tout le
monde. Pour se chauffer, on allait
chercher le bois en forêt. Au moment
des foins, on devait aller chez les pay-
sans. Ceux qui savaient faucher
avaient six francs par jour , les autres
cinq francs. On commençait à six
heures le matin, et jusqu'à passé dix
heures le soir pour décharger les
chars.

Malgré ça, on était mal vu. On
nous considérait , les jeunes chômeurs
comme des fainéants. Avec 1 fr 80
par jour! Pourtant on n'était pas
gâté. Pendant un hiver on était deux
à devoir aller pelier la neige à la gare
du Col-des-Roches. Il fallait déblayer
les voies et charger les wagons à la
pelle. L'équipe des CFF nous avait
donné le wagon avec les plus hautes
épondes. Le soir, après le souper,
c'était se laver et au lit!

Maurice Ducommun
à Neuchâtel

Après, j'ai eu la chance de pouvoir
entrer aux Assortiments. Il y avait la
grande, l'usine A. tenue par Georges
Perrenoud. La B était celles des
Huguenins et la C, où j'ai travaillé,
qui était celle des Schumacher. J'ai
commencé à 1 francs de l'heure. On
faisait 96 heures pas quinzaine. Ce
qui me faisait exactement 96 francs,
car il n'y avait pas de retenues.
Quand je me suis marié, en 1941, ma
femme gagnait 90 centimes de
l'heure. Avec ces payes, on ne pouvait
pas faire les malins!

Dans l'entreprise, les rapports
étaient assez sympathique, qu'on soit
syndiqué ou non. Le chef de l'atelier
était à la FOMH. Cela fait beaucoup.
Il y avait quand même des parti-pris
vis-à-vis des syndiqués. Au moment
où j'ai commencé de travailler, mon
père m'a dit de me mette du syndicat
et d'une caisse-maladie. Pourtant,
c'était difficile de convaincre les non-
syndiqués. Il y en avait toujours qui
disaient: «Oh, ces syndicats...»
C'était aussi pour des raisons politi-
ques. Ils hésitaient à se syndiquer
parce qu'ils pensaient qu 'ils allaient
dans le parti socialiste.

Pour la convention, je ne peux pas
dire qu'on en ait beaucoup parlé
entre nous. En fait, à l'époque, on
était surtout content d'avoir du tra-
vail. Et puis les augmentations de
salaires étaient dures à obtenir. C'est
surtout par la suite qu'on s'est rendu
compte que c'était important.

Interview extraite de «Témoigna-
ges d'ouvriers».

On n'était
pas gâté

Festival des Théâtres
romands à Môtiers

L,a seconde partie au f estival des
théâtres romands a commencé hier soir
à Môtiers, avec «Tartarin sur les Alpes»
d'Alphonse Daudet, interprété par la
Compagnie du vide-poche, de Lausçinne.
Spectacle classique, revu et corrigé, mais
classique quand même, auquel il man-
quait l'étincelle pour faire partir en
beauté les dernières cartouches d'un fes-
tival, avare jusqu'ici, mis à part Wys-
brod, de créations qui font l'événement.

Les dernières cartouches:
-Samedi 6 juin, 17 heures, Maison

des Mascarons, Môtiers: «L'Ecole des
femmes», de Molière (Tarentule, Saint-
Aubin).

-Samedi 6 juin, 20 h 30, salle Fleuri-
sia, Fleurier: «La Cruche cassée», de
Henri de Kleist (Compagnie de deux
masques, Cheseaux).

-Dimanche 7 juin, 17 heures, Maison
des Mascarons, Môtiers: «Ambiance» et
«Au restaurant», par la Compagnie du
vide-poche, de Lausanne.
- Dimanche 7 juin, 20 h 30, salle des

spectacles, Couvet: «Big Band Boss», de
Jean Sen, Troupe du Cartel.

-Lundi 8 juin, U heures, Maison des
Mascarons, clôture officielle du festival.

(jjc)

Les dernières cartouches

Merci au Dr Chuat
Home médicalisé de Clos-Brochet

Président du comité directeur de la
Fondation de Clos-Brochet - responsa-
ble du home médicalisé de Clos-Brochet
- M. Jean-Pierre Authier relève que le
home a pu réévaluer ses besoins en per-
sonnel, et augmenter son quota,
d'entente avec le service de la santé
publique. Il signale aussi que le canton
manque toujours de lits, au vu des listes
d'attente, et se réjouit des futurs homes
de Fleurier, de Landeyeux (l'hôpital
s'apprête à transformer une partie de ces
locaux en home médicalisé) et La Chaux-
de-Fonds (projet de transformation de
l'ancien hôpital des enfants en établisse-
ment pour personnes âgées). Malheureu-
sement, pour le bas du canton, la seule
solution semble être une augmentation
du nombre de lits.

Et le président termine son message
en remerciant le Dr Chuat (la «victime»
de l'affaire des Charmettes) pour «l'acti-
vité féconde et bienveillante qu 'il a déve-
loppée au service de nos pensionnaires
depuis l'ouverture du home».

Le rapport d'activité insiste sur l'aug-
mentation des effectifs, tant en person-
nel soignant qu'hôtelier, qui a permis
une amélioration des soins. Le pro-
gramme d'animation a aussi été modifé
pour permettre une activité personnali-
sée, mieux adaptée aux handicaps de
chacun. Et de remercier au passage les
nombreux bénévoles qui collaborent au
bon fonctionnement du home.

Au niveau des chiffres, des comparai-
sons avec l'année précédente montrent
une augmentation du nombre des jour-
nées médicales alors que le nombre des
journées «simples» est à la baisse, pour
une stabilité générale. Les pensionnaires
viennent surtout de Neuchâtel-Ville, et
les femmes sont en très grande majorité.
Elles vivent aussi plus longtemps (elles
sont 9 à avoir 91 ans et plus...). Le prix
de revient par journée de pensionnaire
s'élève à 117 fr 80, alors qu 'il était de 104
fr 85 en 1985. Par contre, il n'a pas
changé pour l'alimentation (13 fr 13). Le
rapport salaires - charges totales a légè-
rement augmenté à 68,40%.

Les comptes bouclent avec un excé-
dent de dépenses de 502.578 fr 55, cou-
vert par le subside de la loi sur les éta-
blissements pour personnes âgées
(LESPA). Mais pour le Fonds legs et
dons et le Fonds loisirs, on enregistre des
exédents de recettes de 79.734 fr 10 et
9005 fr 95. . „A. O.

Galerie de l'Orangerie

Un vernissage hier réouvrait la Gale-
rie de l'Orangerie pour Tété, événement
que l'on applaudit au vu de cette nou-
velle exposition. Enfin la peinture sur
soie sortie de sa mièvrerie, sortie égale-
ment de la technique du serti qui réduit
la couleur. Barbara Sôrensen évoque des
cortèges silencieux, personnages mythi-
ques mi-mondains, avec de grandes
capes, des nez crochus, des chapeaux qui
intriguent. Au plus fort de l'ironie les
couleurs deviennent étrangement belles.

Barbara esquisse et dessine sur la
soie, ce qui est fort habile. Et elle se
marre, contourne le mystère du chat
pour qu'il devienne Fantomette.

Des aquarelles enfin qui touchent à
tout, laques, tauromachie, nu, petite pay-
sanne. A chaque fois  - il n'y a rien à
fa ire  — Barbara Sôrensen raconte des
histoires. Critique, généreuse: la moque-
rie n 'est pas loin, lovée dans un coin de
poésie pour éviter la méchanceté. (C.Ry)

• Galerie de l'Orangerie jusqu'au 10 juil-
let, de mardi à dimanche de 14 h à
18 h 30.

Uarbara £>orensen

Galerie 2016 à Hauterive

Les trois larrons du «charivari» et de
la «caricature» ont sans doute restitué
les témoignages oubliés des historiens.

«La caricature est avec le journal le
cri des citoyens», disait Champfleury.
Honoré et ses acolytes se sont battus
pour cette liberté de la presse souvent
ravie aux esprits lucides du 19e siècle.

Le moins que l'on puisse dire, les trois
artistes de la rue ne tenaient pas les
bourgeois dans leur cœur; et cela vaut
de formidables portraits, des scènes de
mœurs et des allusions perf ides.

Des visages, une foule de visages ni
beaux ni gracieux, ni laids non plus,
expriment la puanteur de la vie, l'ennui
et l'inconfort, figure construite par la
seule force salvatrice du rire. C. Ry.
• Galerie 2016, jusqu 'au 28 juin; de

mercredi à dimanche, de 15 à 19 heures
et le jeudi de 20 à 22 heures.

Crrandvule. IJaumier
et Traviès

CORTAILLOD

Hier vers 20 h 55 un accident de la
• circulation s'est produit entre une
voiture et un cycliste sur la route des
Cheneaux. De ce lieu, le jeune Gio-
vanni Palmieri, né en 1973, domicilié
à Cortaillod, victime d'une fracture
ouverte au bras et de blessures à la
tête et aux jambes, a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès.

Cycliste blesse

GORGES DU SEYON

Hier vers 15 h 30, M. S. A. de Bot-
tens, circulait au guidon de sa moto
de Boudevilliers à Neuchâtel. A la
sortie du virage à gauche du Pont-
Noir il a perdu la maîtrise de son
engin qui a terminé sa course contre
des rochers, sur sa droite. Blessé, le
passager M. Eric Morier, né en 1964
domicilié à Saint-Légier, a été trans-
porté en ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Abonnez-vous à IFîIMR^ZLiïL

Moto contre les rochers



Les codes manquent de souplesse
Justice pénale neuchâteloise

Invité mercredi soir à Cernier, par la section locale du parti radical, M.
Thierry Béguin, procureur général du canton, a donné une intéressante
conférence publique sur le thème de la justice pénale. Evoquant, dans son
introduction, le rôle, le fonctionnement et les moyens d'action de cette justice
pénale, avant de faire quelques réflexions personnelles sur la question, fort

d'une expérience d'avocat, de juriste, de juge d'instruction et de magistrat.

Le droit pénal en Suisse est régi par le
Code pénal suisse, un code très récent
par rapport à ceux en vigueur dans les
pays européens puisqu'il date de 1942.
Véritable colonne vertébrale de l'arsenal
répressif , il est également un catalogue
des infractions. Ce code, accompagné de
lois spéciales - circulation routière, stu-
péfiants, etc - est la base de référence du
droit pénal , même si les cantons possè-
dent encore un code propre.

Dans le canton , l'exercice de l'action
pénale repose en grande partie sur le
principe de l'opportunité de poursuivre
quelqu 'un pour un délit , le ministère
public ayant en cela un grand pouvoir
d'appréciation. Néanmoins, il existe des
garde-fous, constitués par la possibilité
de recourir en cas de classement d'une
affaire.

SURSIS
Parlant de l'application des peines, M.

Béguin a mis en évidence le manque de
souplesse du code en matière de sursis
notamment. En effet , seul un délinquant

primaire peut en bénéficier et encore,
que si la peine prononcée n 'excède pas 18
mois d'emprisonnement. Ces rigidités
ont le défaut majeur de ne pas condam-
ner assez sévèrement certains prévenus
afin de les faire bénéficier du sursis, et
d'empêcher des personnes ayant de for-
tes chances de réhabilitation de bénéfi-
cier de cette chance majeure parce
qu'elles sont récidivistes.

De plus, il a bien montré l'impuissance
des juges face au verdict des psychiatres,
en matière de crimes sexuels notamment,
leurs conclusions bien que non scientifi-
ques étant déterminantes dans la fixa-
tion de la peine; les experts en tout
genre ont pris un poids trop important
dans l'appareil judiciaire.

SOUS-ÉQUIPEMENT
En matière d'exécution des peines, M.

Béguin n'a pas mâché ses mots face au
sous-équipement évident en matière
d'établissements spécialisés et de person-
nel: «L'intendance n'a pas suivi, les
fameux établissements appropriés n'exis-
tent pas!». Il s'agirait désormais d'avoir
la volonté politique de tout restructurer,

mais cela nécessiterait de gros investisse-
ments et de gros crédits difficiles à faire
accepter à la population, selon lui.

Et pourtant, les faits sont là pour
démontrer l'inefficacité de certaines
mesures simplement par manque d'équi-
pements.

Le canton de Neuchâtel semble avoir
été épargné par le grand banditisme et la
délinquance grave n'est pas en augmen-
tation marquée depuis ces 15 dernières
années. En 1986, plus de 2700 cas ont été
renvoyés devant un Tribunal neuchâte-
lois, dont 107 devant un Correctionnel et
deux devant les Assises.

Sur les 133 personnes jugées au Cor-
rectionnel, 60% étaient de nationalité
suisse et 96% étaient des hommes. A rele-
ver que les vols et autres escroqueries
représentaient 60% des cas, le trafic de
stupéfiants 27% et les affaires de mœurs
8%. Fait saillant: les infractions dans le
domaine des stupéfiants sont en aug-
mentation constante par leur nombre, et
surtout par leur gravité.

Répondant aux diverses questions de
l'auditoire, M. Béguin s'est aussi expri-
mé sur la peine de mort. Sa position sur
le sujet est claire et n'est pas sans rappe-
ler celle de M. Raymond Barre. Le pro-
cureur du canton estime que la peine
capitale devrait s'appliquer aux auteurs
d'actes terroristes, de crimes particuliè-
rement odieux ainsi qu'aux crimes contre
l'humanité. M. S.

Prochains Conseils généraux sur le Littoral
Mis à part le Conseil général de Corcelles Cormondrèche, ceux d'Auvernier,
Peseux et Saint-Aubin choisiront leurs bureaux et leurs commissions finan-
cières, et voteront leurs comptes. Avec ça et là des variantes à l'ordre du jour,
souvent très sollicitées par le secteur des services industriels. Et deux

motions en questions.

Que faire des recettes des comptes 86?
Amortir, propose le Conseil communal
d'Auvernier, au-delà des prévisions léga-
les. Ainsi le boni de 163'049 fr 20 alimen-
tera surtout la réserve des Services
industriels. Dans ce secteur, les dépenses
ne vont pas tarder. Le Conseil communal
soumet au vote, vendredi prochain, un
crédit de 500.000 fr pour relier le réseau
électrique des Bouronnes à une nouvelle
zone de construction, le quartier de la
Creuze qui pourra abriter 20 à 25 villas.
On prévoit de gros travaux pour amélio-
rer le réseau en entier, sujet à des chutes
de tension 190.000 supplémentaires sont
encore demandés pour l'extension du
réseau de la Creuze à Pain-Blanc.

Viendra également la nomination du
bureau du Conseil général et celle de la
Commission des comptes.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE:
UTILITÉ PUBLIQUE

Mardi prochain le Conseil général se
penchera sur la réfection des façades du
bâtiment administratif , et devra voter
l'achat d'une parcelle de 326 m2 aggran-
dissant la zone d'affectation spéciale, à
côté de la future halle de gymnastique,
et ce pour la somme de 250.000 francs.

Suite au développement du secteur
des Nods et des Pins, on proposera au

législatif d'étudier l'amélioration des
voies d'accès pour 80.000 francs. Et le
plan d'aménagement du . Cudeau du
Haut, récemment accepté, une demande
de crédit de 88.000 fr pour les voies
d'accès fait suite.

A Peseux, le 11 juin , la séance se limi-
tera principalement aux comptes 86
(44.690 fr 55 de recettes), à la nomina-
tion du bureau et de la commission
financière.

SAINT-AUBIN:
UN SÉRIEUX AVERTISSEMENT

Mardi 16 juin, le Conseil général pren-
dra connaissance des comptes, déficitai-
res de 60.416 fr 55: résultat prévisible,
commente la commission financière, et la
nouvelle échelle fiscale devrait augmen-
ter les revenus communaux. Mais il fau-
dra y regarder à deux fois avant de
s'engager dans une dépense. Plus de
600.000 fr seront demandés pour le télé-
réseau et le service de l'électricité. Taxe
hospitalière ou pas? A la motion de J.
Ph. Ribaux, le Conseil communal répond
par la négative. Le principe admis par 31
communes du canton présente les désa-
vantages d'une comptabilité spécifique.
Saint-Aubin qui a revu ses tarifs de
l'énergie et son échelle fiscale, devrait
pouvoir s'en passer. C. Ry

Un certain regard
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Libre à chacun de jeter un regard sur
la vie, à ce qu'il aime, un objet peut-être,
cher à ses yeux. Les sentiments vers la
beauté d'une chose petite ou grande dif-
fèrent d'un être à l'autre.

Dans l'art contemporain les goûts, les
couleurs, les formes changent, les épo-
ques aussi. Conflit de deux générations,
le regard d'une certaine jeunesse contre
celui des anciens.

Dans «L'Impartial» du 14 mai un
jeune journaliste écrivant sous la rubri-
que «Regard» parle de l'archange à
Môtiers près de l'église et le Prieuré
Saint Pierre.

Ce Monsieur, (qui n'habite pas le vil-
lage) accuse la «dame» et les vieux Môti-
sans (qui n'aiment pas l'emplacement)
de conservatisme poussiéreux.

A notre Fête des fontaines du 12 sep-
tembre, il préfère un couronnement
«saucisson» emballé et ficelé, soi-disant
copie Pont-Neuf à Paris, au lieu de
mousse, fleurs et bougies.

Si cette œuvre ouvre la porte au pro-
grès, comme il le pense, on devrait crier:
«Vive la nouvelle République! et boire
un bon coup de blanc!», mais les descen-
dants du roi de Prusse aimant les sau-

cisses reviendraient, alors, adieu belle
liberté!Donc, tradition bafouée.

Selon le Monsieur, l'art véritable
triomphe toujours de la médiocrité,
lequel, celui anonyme, avec un nom ima-
ginaire sur catalogue ?

Souvent, la pauvreté artistique abonde
dans tous les domaines. Il n'est pas rare
de trouver dans nos journaux des pages
entières consacrées à la chronique du
patrimoineoù l'ons'efforce de sauvegar-
der les sites, de réparer les torts causés
aux vestiges du passé.

Un style trop moderne peut choquer,
surtout dans un ensemble architectural
de plusieurs siècles. L'inspiration
devient médiocre et sacrilège en rompant
cette harmonie.

Des commissions d'urbanisme se
créent un peu partout en Suisse. Ce
retour aux sources est réconfortant et
montre bien qu'un certain regard respec-
tueux envers l'âge poussiéreux vaut
mieux qu'un bref coup d'œil aux extra-
vagances en tous genres d'aujourd'hui.

«La dame de Môtiers»
Mme D. Steck
Môtiers

Musiques militaires du canton bientôt à Colombier

Chaque Suisse fait partie de 3 ou 4 sociétés, musique, sport, ou associa-
tion de contemporains. Cette formidable disponibilité constitue aussi la
base de toutes les fanfares, qui accumulent les années en se renouve-
lant sans cesse. La Musique de Colombier fêtera dès le 9 juin son 125e
anniversaire. Elle a tenu à convier toutes les musiques militaires du

canton à se joindre à son anniversaire.

En 1861, Colombier comptait 1100
habitants, venus pour la plupart des
districts voisins. On baptisa donc la
première fanfare «Les émigrés» deve-
nue un an plus tard la Musique mili-
taire de Colombier, qui représentera
l'un des 7 corps de musique militaire
du canton. Ses musiciens, une tren-
taine à l'époque, se sont trouvés asso-
ciés aux grands épisodes de l'histoire.

En 1871, ils conduisaient les funé-
railles de 22 soldats français de
l'armée Bourbarki. La mobilisation
de 14-18 eut ceci de bon qu'elle a per-
mis de réorganiser les musiques mili-
taires. Nouvelle instrumentation,
perfectionnement des musiciens, tout
cela amène à l'apothéose de la qua-
trième Fête fédérale de musique à
Berne, en 1931: une nouvelle cou-
ronne d'or frangée d'or récompense la
musique militaire de Colombier.

L'après-centenaire a été marqué
par de nouveaux uniformes, la créa-
tion d'une batterie de percussion,
d'une garde d'honneur et de camps
musicaux pour les jeunes recrues.

La fête du centenaire débutera
le mardi 9 juin avec l'ouverture de
l'exposition historique de la Musi-
que militaire de Colombier, à 20 h
à la Grande salle, exposition qui
se clôturera dimanche 14 juin.

La journée officielle du 125e,
samedi 13 juin, débutera au Jar-
din du Cercle, à 11 h 15, puis au
Château de Colombier.

Dimanche, les musiques militai-
res du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel donneront
leur concert à la halle des fêtes de
Planeyse.

C. Ry

125 ans, et toujours jeune

Sociétés locales
de Fontainemelon

L assemblée des sociétés locales s est
déroulée dernièrement à la Maison de com-
mune sous la présidence de M. Gérard Per-
rin , M. Jean-Pierre Schafer représentant la
commune. Ce dernier a du reste informé les
sociétés du village que la location des salles
communales allait être augmentée et que
l'éclairage de la salle de gymnastique avait
été modifié de manière à pouvoir en chan-
ger l'intensité selon les besoins. Plus de pro-
blème désormais pour la lumière tango... i

L'association a enregistré une très légère
diminution de fortune lors du dernier exer-
cice et a offert un challenge au Club des loi-
sirs du 3e âge à l'occasion de son 10e anni-
versaire. Le comité a été reconduit dans ses
fonctions, Mlle Mireille Zaugg, employée
communale, se chargeant du secrétariat. A
relever que le comité avait convié un agent
d'assurances à cette assemblée afin d'infor-
mer les sociétés des problèmes de responsa-
bilité civile lors de l'organisation de mani-
festations publi ques. Une excellente idée
très appréciée. Cette réunion a aussi permis
de constituer le calendrier des manifesta-
tions de la saison: le 5 septembre se dérou-
lera la soirée disco de la Société de musi-
que; le 31 octobre, la vente paroissiale; du
'20 au 22 novembre, la mini-expo des com-
merçants; le 12 décembre la soirée de gym.
En 1988, le !i mars verra se dérouler la soi-
rée des dames paysannes et le 19 mars la
soirée de la musique, (ha)

Les locations
à la hausse

Bungalows vacances au lac de Lugano |
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano (Tl).
A partir de Fr . 1 7.— par personne.
Libre jusqu'au 11 juillet et depuis le 8 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
C0 091/71 41 77.

¦¦OFFRES D'EMPLOI WÊLM

Nous sommes une importante entre-
prise, spécialisée dans la fabrication de
machines à tricoter.

Pour renforcer nos moyens de gestion,
nous cherchons un

CONTRÔLEUR
DE GESTION
Vous êtes universitaire HEC ou comptable diplômé.

Vous avez de réelles affinités avec la comptabilité
analytique et souhaitez exercer vos compétences
dans l'industrie.

Vous avez entre 25 et 35 ans et vous êtes de langue
maternelle française; vos connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais constituent un atout supplé-
mentaire.

Pour tous renseignements, prenez contact avec
notre service du personnel ou envoyez-nous votre
dossier, sans engagement.

EDOUARD DUBIED & CIE SA
Service du personnel
2108 Couvet
<P 038/64 1111

Réparations
de machines

à laver
Depuis 40 ans.

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-

sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la

maison spécialisée

René Tanner
Fontaine-André 1

Neuchâtel
p 038/25 51 31

Notre service
de dépannage
rapide est à

votre disposition

mÔmmmWmmWmWmm

(fy £.oxcizi cZitaiLlck \
Orfèvre

Restauration et réparation de [

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage /7^-7\ 2
et décabossage f F ) \
Numa-Droz 139 | y.̂ xi_  ̂ 1
0 039/23 09 94 VC Tirr /
2300 La Chaux-de-Fonds yVytrV i

Opel
Monza

1 981, expertisée,
Fr. 8 900.-

<?} 037/62 11 41

A vendre

Ibiza Seat
1.5 I, août 1986,

1 5 000 km
Heures de bureau:
P 039/28 83 33

Privé:
P 039/28 76 89

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^

%S|ta  ̂
PIZZERIA RESTAURANT

ï|f La Piccola Italia
pS^3r\ La Chaux-de-Fonds
& T  ̂ Hôtel-de-Ville 39 -p  039/28 49 98

Vous voulez bien manger à l'italienne!
Menus à la carte ou à l'emporter.
Produits italiens confectionnés par la maison.
Pizzas variées, spaghettata varié, viandes, poissons variés.
Ambiance familiale, Prix modérés
Nous vous attendons, au revoir v J îy&rf.
Heures 11 h 30 à 14 heures S'y^—r^d'ouverture: 17 à 23 heures ^Sisïjïi

mercredi fermé *̂w«*^̂

{¦HSËDTHIÔMHÂÎÎTMJ
I ̂ " ';,

| Jusqu'.i fr 40'000.- sans garanties. Discret et I { }
7 ;-

!; 
-\  sans enquête auprès de l'employeur! I I

p- Mo Veuillez me soumettre une offre de crédit | I
y comptant sans engagement.
Ip g D Je sollicite un crédit comptant S

I PU ^¦',*IVitir ' ,t>nvnt fiH'rr.uMl envj r I

I """" ~" -
~~

-
~
- I¦ ; Ru.' ¦

I
Ni 'A Joc llitf |
D.ilede tvH'/ancP ¦ *'

I
Efat civil I
Si|j niluM' I

I 
Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert ¦
l l*,tt iw W Su?! Zurich J I

l̂ ÇITYBANKÇyj
20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000 -
Station SHELL
Boinod
0 039/23 16 88

L'annonce, reflet vivant du marché

VINOTHÈQUE
J^JSÎifflM'fe Vins

vsOOw^ . et
^ryrjriJTCy/ liqueurs

Avenue Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds,
p 039/28 35 16

engage pour remplacement pen-
dant les vacances et les fêtes de
fin d'année ,

vendeuse auxiliaire
S'adresser ou se présenter au
magasin.

VITRERIE jost
[JOUI] « EM J 26 40 77

v ¦ ¦•.. :¦ • '—i—: -———, •' • "• -: ¦ y y y - J



Bévilard: une centenaire à «cent à l'heure»
«Je devais avoir quatre ans, lors-

que ma mère m'a emmenée voir une
défunte. Pronfondément choquée par
l'apparence de la mort, j'avais alors
déclaré avec force que je ne voulais
jamais mourir. Me rassurant, ma
mère m'avait dit qu'il se passerait
encore bien du temps avant que je
n'aie à penser à mon propre décès—»
Elle n'aurait su mieux dire, Mme
Carnal. Sa fille Berthe fête effective-
ment, ce samedi, son centième anni-
versaire !

Née à Souboz, Berthe Rothlisberger-
Carnal vit à Bévilard depuis 1909, année
de son mariage. Fait à relever, la cente-
naire a élevé treize enfants, ce qui ne
l'empêchait nullement, plus jeune, de
travailler parallèlement à l'établi.

Si elle ne peut plus guère se promener
à pied, Berthe Rothlisberger jouit d'une
bonne santé pourtant et, surtout, de
toute sa lucidité. Le rire facile, elle aime
beaucoup sortir encore, en voiture
s'entend. Et d'avouer, dans un sourire,
qu'elle apprécie la vitesse! Lorsqu'elle
est seule, plus sage, elle passe le plus
clair de son temps à lire.

A la mort de son époux, en 1956, son
fils Samuel et sa famille se sont installés
sous le même toit que Berthe Rothlisber-
ger, qui prend ses repas de midi en leur
compagnie. Si sa belle-fille s'occupe
d'elle et de son ménage, la centenaire «à

Mme Berthe Rothlisberger: une
centenaire qui aime la vitesse.

(Plwto D.E.)
cent à l'heure» n'en tient pas moins à
conserver une certaine indépendance,
qui prépare notamment elle-même ses
déjeuners et soupers. Nos félicitations et
tous nos vœux . (de)

Ouverture et recrutement
Saint-Imier: deux objectifs pour la PC

En ouvrant au public les portes du poste sanitaire de secours, hier vendredi
après-midi, les responsables locaux de la protection civile visaient deux
objectifs primordiaux: se faire connaître par la population - qui ignore, en
partie, où se trouve ce poste - d'une part, stimuler le recrutement,

essentiellement féminin, d'autre part.

Portes ouvertes au poste sanitaire de la PC imérienne, hier, démonstrations - et donc
«cobbayes» - à l'appui. (Photo D. E.)

Certes, il est encore trop tôt pour
juger si ces objectifs auront été atteints.
On relèvera cependant que les visiteurs,
en tous les cas, se montraient très inté-
ressés. Quant à leur nombre, il est bien
clair que la date de ces portes ouvertes,
soit un jour de travail, ne favorisait
guère l'affluence.

Actuellement, Saint-Imier compte 450
personnes astreintes à la protection
civile, dont une soixantaine sont incor-
porées au service sanitaire. Et parmi ces
dernières, 3 participaient hier active-
ment aux démonstrations réalisées pour
le public, en présence notamment de Sil-
vio Galli, chef d'office, Denis Gerber,
chef local, et Roger Fiechter, chef de
détachement. Et ces trois responsables
de préciser: «Cette journée constitue une
sorte de ballon d'essai. Nous prévoyons
d'organiser, dans une année ou deux, un
exercice de grande envergure».

Une demi-douzaine de femmes sont
incorporées, à l'heure actuelle, dans les
services de la PC. Or, l'objectif imérien
vise à élever ce nombre à une vingtaine,
pour ce qui concerne le service sanitaire,
plus éventuellement quelques-unes au
sein de l'organisme d'abri. Par ailleurs,
les trois responsables sus-mentionnés ne
manquent pas de souligner les difficultés

rencontrées dans l'engagement de
cadres.

Pour ce qui concerne le poste sanitaire
ouvert hier au public, on rappellera qu'il
comporte 110 lits d'hôpital, une salle
d'opération équipée, une cuisine, ainsi
que divers locaux, de bureau ou emplis
de réserves alimentaires.

En conclusion, les vœux exprimés par
l'état-major imérien de la protection
civile: «Notre plus grand souhait? Que
nous puissions toujours nous en tenir à
de seuls exercices! Mais si notre poste
était malheureusement appelé à fonc-
tionner réellement, nous espérons sim-
plement être tout à fait prêts à interve-
nir efficacement». Et de relever, enfin,
qu'il se révèle plutôt ardu de former les
engagés parfaitement en deux seuls jour-
nées de cours tous les ans. Mais bien sûr,
le respect d'un budget restreint oblige...

D. E.

Une plus grande efficacité
Oeuvres d'utilité publique du district de Courtelary

L'Association des œuvres d'utilité publique du district de Courtelary, qui
chapeaute quatre institutions - l'Hospice des vieillards, l'Hôpital, le Home
d'enfants et le Service social tuberculose et maladies pulmonaires chroniques

du district - tenait hier ses assises annuelles, à Courtelary.

Le rapport du président de 1 associa-
tion, le préfet Marcel Monnier, faisait
notamment état d'une enquête menée
récemment auprès des institutions que
subventionne l'AOUP. «En connaissant
mieux leurs besoins réels, nous pouvons
faire preuve d'une plus grande efficacité
dans l'attribution de nos subsides.»

Au chapitre des subsides justement,
relevons que l'association en a versé, l'an
dernier, au Home d'enfants de Courte-
lary, aux Petites Familles de Tramelan,
à Pro Senectute de Tavannes, ainsi qu'à
diverses colonies de vacances, notam-
ment.
L'assemblée a pris connaissance ensuite
des rapports annuels et comptes des qua-
tre institutions chapeautées par l'AOUP.

Jean-Rodolphe Meister, président du
comité de direction du Home de vieil-
lards, tout d'abord, précisait que cet éta-

blissement abrite 36 pensionnaires, soit
un effectif stable par rapport à 1985. Un
problème à relever: l'aggravation de
l'état de santé des nouveaux admis, suite
à leur volonté bien compréhensible de
demeurer le plus longtemps possible chez
eux. r

Le déficit de l'exercice, couvert par
l'Etat, s'est monté à 349.000 francs. A
relever par ailleurs, concernant le nou-
veau home, qu'une somme de 600.000
francs, non couverte par l'Etat, fait
l'objet de tractations.

Rapport de l'hôpital ensuite, présenté
par le directeur Jean-Robert Bouvier,
démissionnaire à la fin de ce mois et
auquel succédera Henri Pingeon. Rele-
vons simplement que la durée moyenne
d'hospitalisation demeure inférieure à la
moyenne cantonale, tandis que plusieurs
locaux ont subi des rénovations durant

l'exercice écoulé. Quant au déficit, bud-
gété à quelque 3 millions 790.000 francs,
il s'est révélé supérieur de 159.000 francs,
les charges atteignant 13 millions
247.000 francs.

Pour le Home d'enfants, le président
du comité de direction Otto Borruat pré-
sentait un rapport détaillé, dont on
retiendra une idée maîtresse: l'image de
l'institution mérite qu'on y consacre des
efforts renouvelés, tant la population est
encore animée de préjugés.

Le home abrite 34 enfants actuelle-
ment et des rénovations y ont été réali-
sées, dans le sens notamment d'un ren-
forcement de la sphère personnelle des
pensionnaires. Les comptes, enfin, pré-
sentent une perte, pour l'exercice écoulé,
de 1 million 615.000 francs. *

Le Service social tuberculose et mala-
dies pulmonaires chroniques, dont le
comité est présidé par le Dr Bogomil
Chopov, s'est occupé en 86 de 245
patients. L'infirmière, Erica Gerber, a
par ailleurs réalisé, en collaboration avec
le médecin scolaire, 620 tests tuberculi-
ques. Ses comptes font état d'une aug-
mentation de fortune de l'ordre de 4700
francs.

Marcel Monnier, qui préside la com-
mission de surveillance du Foyer des jeu-
nes sis à Saint-Imier, relevait que l'éta-
blissement a changé de directeur, tandis
qu'il cède pour sa part son poste à Rémy
Aellig.
Tous ces rapports et comptes acceptés,
l'assemblée procédait à deux élections au
Service social tuberculose, soit celles de
René Lautenschlager au comité et de
Roger Feusier comme vérificateur des
comptes.

Signalons enfin que la fortune de
l'AOUP du district de Courtelary se
monte à quelque 86.000 francs pour
l'administration courante et à 386.000
francs pour ce qui concerne le fonds
Stauffer.

A l'issue de ces débats, Guy-Olivier
Segond donnait une conférence sur le
thème «La politique de la jeunesse», (de)

Voiture sur le toit: deux blessés
Entre Tramelan et Tavannes

Hier soir aux environs de 20 h 10,
un automobiliste de Saint-Imier
accompagné d'un passager circulait
en direction de Tavannes. A proxi-
mité de la ferme Stoller, le conduc-
teur perdit le contrôle de son véhi-
cule à la suite d'une vitesse inadap-
tée à la circulation et toucha la ban-
quette de droite de la chaussée.
Ensuite il fut projeté sur la partie
gauche de la route et termina sa

course sur le toit, là où est en chan-
tier la correction du tronçon Trame-
lan - Tavannes. La police cantonale
de Tramelan ainsi que le groupe
accident de Bienne se sont rendus
sur le lieux alors que le passager et
le conducteur de la voiture étaient
transportés au moyen de l'ambu-
lance de Tramelan à l'Hôpital de
Saint-Imier. Les dégâts se montent à
plus de 15.000 francs, (vu)

M. et Mme James Choff at...
... de Tramelan, qui demain

dimanche célébreront leur 40 ans de
mariage. M. et Mme Choffat se mon-
trent très intéressés à la vie de leur
village de Tramelan. En effet , M.
Choffat a repris à son compte la marque d'horlogerie A. Reymond

SA. et a créé une nouvelle entreprise
à la rue de la Promenade sous la rai-
son sociale de James Choffat SA.
Cette société procure ainsi du travail
à plusieurs horlogers ce qui est d'une
grande importance pour le village de
Tramelan qui a été fortement touché
par la récession économique dans le
domaine horloger.

M. Choffat occupe également la
lourde responsabiUté de maire du vil-
lage où il a de nombreuses occasions
de se faire apprécier.

Quant à Mme Choffat , elle seconde
son mari dans de nombreux domai-
nes et se consacre beaucoup à ses
enfants et petits-enfants qui sont
pour elle, comme pour son mari d'ail-
leurs, un sujet de nombreuses satis-
factions.

Une rencontre prévue pour diman-
che réunira toute la famille Chof fa t à
l'occasion de ce bel anniversaire.

(Photo vu)

bravo à

La «Nivarox-Connectîon »
Pour se brancher sur l'avenir

Les cartes imprimées classiques reçoivent sur une face
des composants dont le fil de sortie traverse la carte pour
être soudé, sur l'autre face, aux pistes conductrices.

Cette forme d'assemblage est délicat, lent et assez oné-
reux.

La technique «CMS» consiste à réunir sur une même
face composants et liaisons. On peut ainsi procéder à un
assemblage entièrement automatisé de plusieurs centaines
de milliers de composants à l'heure, sur une machine classi-
que.

Les coûts de production chutent jusqu'à 50%, mais
l'automatisation exige une normalisation très poussée et
une miniaturisation des composants pour réduire l'emprise
de surface.

Et quelque part il faut un connecteur ! Nivarox a
empoigné ce problème et a poussé une réflexion originale ce
qui est souvent le cas de ceux qui abordent une discipline
dont ils ignorent tout ou presque.

Un connecteur est comparable à une «prise» électrique
avec une partie mâle et une partie femelle.

Dans le connecteur classique, c'est l'élément femelle qui
est élastique et assure l'absorption des chocs, vibrations et
autres dilatations sous contrainte thermique. Chez Nivarox
on a eu l'idée géniale d'inverser les fonctions en attribuant à
l'élément mâle la force de contact et l'élasticité.

Ainsi, à terme, la partie femelle de la connection pourra
être implantée directement dans la carte-support d'assem-
blage.

Le nouveau connecteur de Nivarox, le «NX127» com-
porte encore les deux éléments, mâle et femelle, mais sa
taille a été réduite de 5 fois et sa configuration normalisée.
Ce volume sera encore réduit de 30% quand la partie
femelle sera directement intégrée à la plaque.

C'est donc un composant répondant en tous points aux
exigences de la technique «CMS» et à ses futurs développe-
ments.

On évalue qu'en 1990, 50% des composants des cartes
imprimées seront montés en technique «CMS», et dans
quelques années les cartes classiques auront disparu.

Nivarox détient un savoir-faire fantastique. Reste à le
faire savoir ! On n'a pas directement à faire à des timides
repliés sur leur génie, mais la commercialisation de ce pro-
duit va nécessiter une infrastructure importante de niveau
international.

Nivarox a connu des heures de gloire avec l'horlogerie
mécanique. Créée en 1932, l'entreprise était spécialisée dans
la production de spiraux. Elle l'est toujours, mais à quoi
bon car les 50 millions de spiraux consommés en 1974 sont
tombés à 5 millions cette année, avec l'avènement du
quartz.

Il n'y avait pas d'alternative pour cet ancien joyau de la
couronne de l'horlogerie mécanique: créer ou crever.

Ils ont créé. Ils ont visé juste. Espérons que ce produit
d'avenir qu'est le mini-connecteur «NX127» ne vienne pas
trop tôt, avant que l'on en ait un usage de masse comme
cela s'est déjà vu avec d'autres produits.

Etre en avance sur son temps est une condition de réus-
site, dans l'industrie, mais il ne faut pas avoir trop d'avance
ou alors il faut avoir les moyens d'attendre que le temps
arrive !

Ce que l'on peut observer, en marge de ce produit: c est
la réalisation d'une équipe homogène très dynamisée par
son patron. Et ça, c'est une «technique» qui fait ses preuves
depuis l'âge des cavernes...

G. Bd

Les 1er et 2 juin ont eu heu les exa-
mens d'admission â l'Ecole secon-
daire. 44 élèves sur 51 que compte la
zone de recrutement et 8 élèves de 5e
étaient inscrits.

Dans sa séance de mercredi soir, la
commission de l'Ecole secondaire a
décidé d'admettre les 27 candidats
ayant réalisé le meilleur résultat
combiné de l'examen et des notes et
appréciations obtenues à l'école pri-
maire.

Sur les 27 nouveaux élèves, 26 ter-
mineront leur 4e année, soit le 51
pour cent de l'effectif total de l'aire
de recrutement (Saint-Imier, Sonvi-
lier, Renan).

Précisons que ces élèves sont
admis à titre provisoire pour une
durée de six mois et que l'admission
définitive n'interviendra qu'à fin
janvier 1988. (comm)

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

Association de révision
des banques bernoises

En 1986, les 59 membres de l'Associa-
tion de révision des banques et caisses
d'épargne bernoises ont vu leur bilan
augmenter de 8,2 pour cent par rapport
à l'année précédente à 19,5 milliards de
francs. Entre-temps, le bilan a franchi le
cap des 20 milliards de francs, a indi qué
l' association dans son rapport de gestion
diffusé vendredi. Cette institution, fon-
dée il y a 75 ans, fut la première de ce
genre dans le monde entier, (ats)

Vingt milliards au bilan

Home d'enf an ts

Le Home d'enfants de Courtelary a
reçu hier deux dons, en réponse à son
récent appel: l 'institution, lors de ses
rénovations, a enregistré 140.000
francs de frais  non subventionnés,
puisque consacrés à l'aménagement
de locaux.

La Caisse d'épargne du district,
représentée par son président du
Conseil d'administration Francis
Lôtscher et son gérant Pierre Pini, a
ainsi remis 6000 francs au home,
somme attribuée à l'aménagement
d'un local de groupe. A relever que
cette caisse consent régulièrement,
année après année, des dons à
l 'intention de cet établissement.

Deuxième donateur, la Municipa-
lité de Saint-Imier, qui a pour sa
part fai t  cadeau d'une somme de
5000 francs ,  (de)

Double dan



SAIGNELÉGIER ^L Que ton repos soit doux.
i comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour notre
cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami

<¦ Monsieur

Pierre FINAZZI
qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 79e année réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise. Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son épouse:
Ida Finazzi-Walter, à Muriaux;

Ses enfants:
Rose-Marie et Gilbert Christe-Finazzi et leurs enfants

Nicole, Corinne et Patrick, à Bienne,
Rita et Hans Hufschmied-Finazzi et leurs enfants Réto et Stéphane,

à Riehen,
Marianne Lanz-Finazzi et son fils Alexandre, à La Neuveville,
Pierre et Dora Finazzi-Hochuli et leurs enfants Roger, Didier et Karine,

à Kùttigen, Argovie,

ainsi que les familles parentes et alliées. >

SAIGNELÉGIER, le 5 juin 1 987.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Saignelé-
gier le mardi 9 juin à 14 h 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

CET AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART POUR LES
PERSONNES INVOLONTAIREMENT OUBLIÉES.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Monsieur Jean-Claude Rohrbach et sa petite Véronique;
Monsieur et Madame Michel Ryser et famille, à Boudry;
Madame et Monsieur Joseph Montavon-Ryser et famille,

à Saignelégier;
Madame Simone Ryser et famille, à Peseux;

Monsieur et Madame Francis Rohrbach-Glauser:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Rohrbach-Jakob

et leur petite Audrey,
Monsieur François Rohrbach,

Mademoiselle Catherine Oppliger,
Monsieur Sylvain Rohrbach;

Madame Flora Glauser, à La Ferrière et famille;
Les descendants de feu Charles Rohrbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Sonia ROHRBACH
née RYSER

qui s'est endormie dans la paix de Son Sauveur vendredi, dans sa 44e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 9 juin, à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 12, rue de ta Côte.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Deux chefs pour un combat difficile
Congrès du Parti socialiste jurassien (PS J) réuni à Lajoux

C'est par des applaudissements nourris que les quelque cent socialistes
réunis hier soir dans les Franches-Montagnes ont approuvé les candidatures
de Jacques Stadèlmann et Jean-Claude Prince présentées par le comité direc-
teur du parti pour les élections de l'automne aux Chambres fédérales. Il n'y
aura pas de liste commune de la gauche, le Parti chrétien social indépendant
(PCSI) en a décidé ainsi. Les socialistes monteront donc seuls aux barricades

avec deux candidatures populaires et de choc.

Les socialistes francs-montagnards
recevaient hier soir à Lajoux leurs cama-
rades des deux autres districts en réité-
rant par la voix de leur président Jean-

Jacques Stadèlmann.

Pierre Cuenat leurs convictions d'ouver-
ture et de tolérance envers les requérants
d'asile. C'est Ami Lièvre qui présidait le
congrès et l'on notait dans la salle la pré-
sence du ministre socialiste François
Mertenat et de la conseillère nationale
sortante Valentine Friedli.

Aux Chambres fédérales depuis 1983,
Valentine Friedli a manifesté le désir de
se retirer de la scène politique après 20
ans d'activité. Pour la conseillère natio-
nale, «il y a un temps pour tout» et la
conjoncture a été jugée favorable pour
qu'elle cède sa place aux jeunes. «J'ai
besoin de repos» a-t-elle dit en substance
en s'empressant d'ajouter qu'il y avait
des domaines qu'elle avait dû laisser de
côté, notamment la question de la réuni-
fication à laquelle elle compte désormais
se consacrer entre autres choses. La seule
femme leader du parti socialiste a été
vivement remerciée pour le travail
accompli avec tempérament, modestie et
savoir-faire.

En se retirant de la course électorale,
la camarade Valentine n'a pas facilité la
tâche des socialistes qui devront plus que

jamais se mobiliser pour maintenir, voire
élargir leur présence sous la Coupole
fédérale

Il a beaucoup été question de pcsi
dans ce congrès socialiste, ce qui a fait
s'écrier Jacques Simon: «On est au con-
grès du Parti socialiste jurassien tout de
même.» Le président du psj, Michel
Steullet a fait l'historique des différentes
stratégies suivies depuis 1979.

Cette année encore, le psj aurait sou-
haité la liste commune avec le pcsi qui
l'a refusée. Reste encore la possibilité
d'apparentements pour le National avec
l'un ou l'autre des partis de la gauche qui
déciderait de faire campagne avec un
candidat. Après beaucoup de calculs et
d'évaluations de l'attitude de l'électorat
pcsi qui avait permis en 1979 l'accession
aux Chambres fédérales du tandem
Gassman - Roy, l'assemblée a décidé de
compter sur ses propres forces pour élar-
gir son électorat. Le psj doit convaincre
la gauche jurassienne qui représentent le
35% de l'électorat , de l'importance d'une
représentation à Berne face à la coalition
bourgeoise. Avec deux «locomotives»
comme Jacques Stadèlmann et Jean-
Claude Prince, elle a beaucoup de chance
d'y parvenir.

Une invitation formelle a néanmoins
été lancée aux partis de gauche d'accep-
ter un éventuel apparentement et d'unir
leurs forces pour maintenir à tout prix la
présence de la gauche à Berne.

DES CANDIDATS QUI
EN VEULENT

Les listes de district n'ayant pas joué
le rôle souhaité il y a quatre ans, le psj
présentera Jacques Stadelamnn et Jean-
Claude Prince pour les deux Chambres,
tenant davantage compte de leur person-
nalité que de leur appartenance à un dis-
trict. .

Dans son intervention, le ministre
François Mertenat a tenu à rappeler que
si la gauche avait perdu son siège aux
Etats il y a quatre ans, ce n'était pas la
faute des électeurs socialistes mais bien
des partisans du dissident pdc Wilhelm.

Dans leurs interventions données avec
conviction, les deux candidats se sont
montrés percutants. Jacques Stadèl-
mann s'est dit réjoui d'entrer dans la
bataille électorale aux côtés de Jean-
Claude Prince, présageant déjà que cet
automne, à la suite des élections, la fête
durera deux jours. Jean-Claude Prince,
relevant l'harmonie qui prévaut entre
Jacques Stadèlmann et lui, s'est dit con-
vaincu que les Jurassiens, des progressis-
tes, voteront utile, donc socialiste.

Comme l'a répété le député Prince, «le
cœur est à gauche et pour les socialistes,
il battra cet automne Stadèlmann et
Prince ». GyBi

Le Parlement jurassien fera sa pro-
menade annuelle au domaine du
Lowenburg, commune de Pleigne, où
il visitera le musée du lieu , ainsi que
le domaine campagnard dans lequel il
prendra le repas de midi, le 26 juin
prochain.

Les députés se rendront ensuite en
chars attelés à Lucelle, puis en cars à
la ferme de la Burgisberg. Après un
apéritif dans cette ferme, ils se ren-
dront à pied à Pleigne où ils pren-
dront le repas du soir dans la salle de
gymnastique communale.

C'est donc uno sortie exclusive-
ment jurassienne et campagnarde
que feront les élus du peuple, avant
les vacances estivales, (vg)

Le Parlement en balade
au Lowenburg

Situation du
marché du travail

Le Service des arts et métiers et du
travail a recensé à fin mai 1987, 792
chômeurs, dont 343 hommes et 449
femmes, cela, représente une diminu-
tion de 8 personnes (8 hommes) par
rapport à fin avril 1987.

Les variations par branche écono-
mique sont insignifiantes.

VARIATIONS PAR DISTRICT
Avril Mai Ecart

Delémont 301 315 +14
Porrentruy 362 355 - 7
Fr.-Montagnes 137 122 -15

800 792 - 8
Le taux de chômage est de 2,6%.

(comm)

Amélioration dans
les Franches-Montagnes

Groupe alpinisme des Franches-Montagnes

La Société des Franches-Monta-
gnes qui compte 42 membres a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Marcel-André Viatte des
Breuleux. Une vingtaine de membres
ont suivi les délibérations.

Après les souhaits de bienvenue ce fut
la présentation du protocole par M. Ber-
nard Frésard, du Noirmont. Dans son
rapport d'activité, le président rappela
l'activité du Groupe, escalade du Bals-
thal , marche dans le Clos-du-Doubs,
arrête nord du Weissmiss, escalade du
Sanetsch, une semaine dans le Verdon.

Les responsables des diverses sorties
apportèrent encore des précisions sur
chaque sortie.

Les comptes présentés par M. Chris-
tian Willemin laissent une petite aug-
mentation de fortune.

L'activité future sera exercée à plu-
sieurs niveaux, la marche, l'escalade, le
ski de piste, course en haute montagne.

Le comité poursuit un nouveau man-
dat avec M. Marcel André Viatte, prési-
dent; M. Germain Paratte, vice-prési-
dent; M. Bernard Frésard , secrétaire; M.
Christian Willemin, caissier; membres:
MM. Jean-Claude Cattin, Norbert Pelle-
tier, Jean-Marc Castella, Stéphane Cor-
nali et Claude Froidevaux.

Chaque jeudi , il y a l'entraînement
aux Sommètres et les personnes qui
s'intéressent au sport de la montagne
sont les bienvenues dans le groupe. En
1988, la société fêtera comme il se doit
son dixième anniversaire! (z)

Dixième anniversaire en 1988

Société de développement de Saignelégier

Les quelque 20 personnes qui ont
pris part hier soir à l'assemblée
générale de la société de développe-
ment de Saignelégier ont appris par
M. Maurice Jobin que les Franches-
Montagnes avaient toutes les chan-
ces d'être incluses l'hiver prochain
dans un nouveau cirque blanc en
voie de création en Europe: une
course de chiens de traîneaux de
quelque 800 kilomètres, l'Alpirod,
épreuve européenne sélective pour
la participation à la fameuse Iditarod
la plus grande course du monde qui,
en Alaska relie Anchorage à Nomé
après la traversée de mille miles
(1600 kilomètres) de neige et de
glace.

Le vainqueur de cette compétition qui
fait l'objet d'un pari mutuel incroyable
outre-Atlantique reçoit un prix de 50.000
dollars. Chaque année les meilleurs atte-
lages suisses et européens y participent
mais, insuffisamment entraînés, ils y réa-
lisent des performances souvent fort
décevantes. C'est pour cette raison
qu'une école italienne de chiens de traî-
neaux qui répond au nomde de Bianca,
ayant son siège à Milan, s'est mise en
tête d'organiser sur sol européen une
épreuve sélective et de préparation en
vue de la compétition d'Alaska.

Comme il est impossible en Europe de
trouver un parcours de 800 kilomètres,
ses promoteurs ont décidé de mettre sur
pied une compétition par étapes de 60 à
80 km avec un prologue de 15 km à Ses-
trières et une course finale de 250 km en
Italie dans le Tyrol du Sud. Les étapes
intermédiaires sont prévues à Aix-les-
Bains, en Suisse romande (deux étapes à

choisir encore entre Saint-Cergue,
Sainte-Croix et Saignelégier), en Forêt-
Noire, en Engadine à Sils et en Autriche.

La manche jurassienne prévue le
dimanche 24 janvier 1988 pourrait se dis-
puter sur le parcours de 65 km de la
fameuse piste de ski de fond du haut pla-
teau qui fait tout le tour des Franches-
Montagnes. Favorables au projet le co-
mité de la Société de développement de
Saignelégier rencontrera ses partenaires
des organisations touristiques et .des
Chemins de fer jurassiens la semaine
prochaine pour obtenir leur accord et
leur.soutien.

Le choix entre les trois stations
romande sera fait en juillet prochain
lorsque les promoteurs italiens auront
parcouru à pied les parcours proposés.

UNE CENTAINE
DE JOURNALISTES

L'épreuve rencontrera un très large
écho avec la présence de la télévision ita-
lienne et d'une centaine de journalistes.
Bianca s'est déjà asssuré le soutien de
sponsors d'audience européenne et il ne
fait aucun doute que cette manifestation
qui aura lieu chaque année bénéficiera
d'un impact publicitaire considérable.
Par ce biais l'organisation italienne
espère faire figurer bientôt des courses
de chiens de traîneaux au programme de
Jeux olympiques d'hiver.

Comme on peut bien le penser cette
importante information donnée en fin
d'assemblée a quelque peu éclipsé les
autres décisions prises par ces assises
annuelles. En raison de l'heure tardive
nous y reviendrons dans une prochaine
édition, (y)

L'entrée dans le Cirque blanc !

Colloque Albert Meister à Delémont

Mardi 9 juin à 16 heures à l'Hôtel
de Ville de Delémont (salle du Con-
seil de ville), aura lieu l'ouverture
publique du Colloque Albert Meister.
Chacun est invité à participer à cette
rencontre, où seront évoquées les
grandes orientations de la pensée du
sociologue delémontain, mais aussi
sa personnalité si marquante.

Après l'ouverture du colloque par
Denis Maillât, président de l'Institut
jurassien des sciences, des lettres et des
arts, l'émment Delémontain que fut
Albert Meister, décédé voici cinq ans au
Japon, sera présenté par Pierre Furter,
Genève (La pensée d'Albert Meister),
par Olivier Corpet, Paris (Albert Meister
et l'autogestion), par René Alleau, Paris
(Autour de «L'inflation créatrice»
d'Albert Meister), et par Jean-Marie
Moeckli, Porrentruy (Albert Meister:
l'homme).

Le colloque proprement dit se dérou-
lera à l'Hôtel National les 10 et U juin;
il réunira une vingtaine de chercheurs de
toute l'Europe qui, autour des thèmes de

l'associationnisme, de l'habitat et de
l'autonomie, confronteront les résultats
de leurs travaux qui tous se situent dans
des perspectives tracées par Albert Meis-
ter.

Pour s'inscrire à ces débats, prière de
téléphoner au (066) 66 20 80. (comm)

Vingt chercheurs européens

Prix de la Fondation Oertli

Le journaliste jurassien José Ribeaud,
52 ans, responsable du bureau des cor-
respondants de la TV romande à Zurich,
a reçu vendredi dans la ville des bords
de la Limmat, le Prix de la Fondation
Oertli, d'une valeur de 20.000 francs. Il a
ainsi été récompensé pour avoir contri-
bué à améliorer la compréhension entre
les diverses régions linguistiques du
pays.

José Ribeaud travaille depuis 1966
pour le compte de la TV romande à
Zurich, (ap)

Journaliste jurassien
récompensé

H AVIS MORTUAIRES H

# Voir autres avis mortuaires en page 24 #

LES BREULEUX. - On annonce le
décès, survenu à l'Hôpital de Moutier où
elle avait été transportée i l y a  trois jours à
la suite d'un malaise, de Mme Virginie
Jeandupeux, née Bigler. Depuis l'amputa-
tion d'une jambe quelle avait dû subir voici
six ans, la défunte vivait chez sa fille à Mal-
leray, bien qu'elle ait passé toute sa vie aux
Breuleux.

Mme Jeandupeux était née le 11 janvier
1898 aux Breuleux, dans la famille de M.
Edouard Bigler. Dans sa jeunesse, elle avait
pratiqué la couture, puis travaillé dans une
fabrique d'horlogerie à Tramelan. De son
mariage en 1927 avec M. Gilbert Jeandu-
peux naquirent neuf enfants, dont quatre
décédèrent en bas âge. Le couple possédait
une ferme aux Envers sur Les Breuleux.
Depuis la mort de son époux survenue en
19f>7, Mme Jeandupeux faisait preuve de
beaucoup de courage face à l'adversité, sur-
tout depuis son infirmité. Avec Mme Jean-
dupeux disparaît une personne d'une
grande douceur et d'un courage à toute
épreuve, (ac)

Carnet de deuil



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

ĝg  ̂ IN MEMORIAM

F^Rjj 6 juin 1985

<£m Aimé LESCHOT
mmWËSL -̂  aWMataàv, <-lue ceux 9U' ' ont a' mé aient

k̂^̂ P̂ aB une Pensée pour toi.

RiB l' ;fV < Ton épouse,
1 l|W "''3. ff' j Tes petits-enfants ,

7; _ JKijBJ£7iJi?.l Tes amis.

Rien ne pourra nous séparer de
l' amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ Notre Seigneur.

Romains 8, v. 39.

Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Maurice Matthey:

Madame et Monsieur Louis Mabboux-Matthey:

Mademoiselle Patricia Mabboux et son ami.
Monsieur Jean-Claude Marchand;

Monsieur et Madame John Matthey-Girard, à Assens:

Monsieur Pierre Matthey et son amie.

Mademoiselle Anne-Florence Hirschy,

Monsieur Serge Matthey;

Monsieur et Madame Hans Balmer-Rùegg et famille, à Kollbrunn;

Madame et Monsieur Peter Mathys-Roth et famille, à Langenthal;

Monsieur Fritz Roth, à Zurich;

Madame Marthe-Hélène Schilling-Matthey;

Madame Marguerite Matthey-lff et famille, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hanny MATTHEY
née BALMER

que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 80e année, après une pénible
maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 9 juin, à 8 h 30,
suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 20, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la «Stadtmission», cep 23-238-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je tends les mains vers Toi , me voici
devant Toi comme une terre assoiffée.

Psaume 143:6

Madame Janine Haldimann-Peçon, à Carouge:

Monsieur François Courvoisier
et Mademoiselle Marie-Claude Rossier,

Mademoiselle Sylvaine Courvoisier, à Lambaréné (Gabon),

Madame Rita Courvoisier et son petit Sébastien, à Veyrier;

Madame et Monsieur Francis Bégert-Peçon:

Monsieur et Madame Pascal Bégert-Corthésy et leurs enfants,
Emilie et Guillaume, Les Hauts-Geneveys,

Madame et Monsieur Marin Lamy-Bégert et leurs enfants,
Julien et Lucie, Le Pissoux (France),

Madame Catherine Bégert, à Norwich (Angleterre);

Les descendants de feu Pierre Steudler;

Les descendants de feu Daniel Maurer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Betty P ECO N
née STEUDLER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection mardi, à l'âge de 81 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Allées 28.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital de Perreux, pavillon C «Les Ormes», cep 20-273-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autres avis mortuaires en page 23 •

Tir fédéral en campagne du district de La Chaux-de-Fonds

Les tireurs du district de La
Chaux-de-Fonds ont participé, les 22,
23 et 24 mai, aux Journées 1987 du tir
fédéral en campagne, au stand de
Bonne-Fontaine , sous la direction de
la Fédération des sociétés de tir.
Séance préalable le 21 mai.

A 300 mètres, sur 264 tireurs, 69 ont
obtenu la distinction (à partir de 58
points ; dames, vétérans et juniors 56
points ; vieux vétérans 55 points ou 18
mannequins).

A 50 mètres, ce sont 192 tireurs qui
participaient, et il y a eu 48 distinctions
(à partir de 72 points ; dames, vétérans
69 points ; vieux vététrans 68 points).

Voici le palmarès des sections:
300 METRES, catégorie Bl: Les

Armes-Réunies, moyenne de 57,220. —
B2: Police locale, 54,233. - C2: Les Cara-
biniers, 59,000; Le Griitli, 57,611. - C3:

Les Sous-officiers, 58,285 ; L'Helvétie,
56,666 ; Les Armes de guerre, 52,666 ; La
Montagnarde, 49,000; Les Planchettas,
46,500.

50 MÈTRES, catégorie Al: Les
Armes-Réunies, moyenne de 76,215. -
A3: Police locale, 66,045. - C3: Les Sous-
officiers, 68,428.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Ils se présentent comme suit:
300 MÈTRES, 66 points: 1. André

Wampfler. - 65 points: André Morel ,
Francis Farine, Antoine Favre. - 64
points: John Tondini , Bernard Mail-
lard , Fridolin Fischli , Claude Brun ,
Frédy Frôelicher, Richard Giovannoni ,
Michel Huguenin, Jean Voirol. - 63
points: Jean-Michel Frossard. - 62
points: Isidore Girardin, André Hugue-
nin, Jean-Pierre Kunz, Alain Guillaume,

Georges Beuret , Gérold Andrey, Louis
Geinoz, Boris Brigljevic. - 61 points:
Louis Stalder, Pierre Yves Grandjea n,
Richard Forissier, Fernand Fontana ,
Eric Voutat. - 60 points: Pascal Ferrari,
Christian Racordon , Rodol phe Beutler,
Francis Carrel , Pierre VVildhaber, Jean-
Marc Heiniger, Jean Marendaz , Marcel
Turler, Bruno Henauer , Jean-Marie
Chailly, Jean-Charles Hublard , Maurice
Duplain , Fritz Aeberhard , Franz Heini-
ger. - 59 points: Denis Maruldi , J.-M.
Guillaume, Franz Gerber, Michel Duper-
tuis, André Evard , Pius Truffer, Jean-
Claude Brechbiihler , Philippe Geinoz ,
Frédéric Kneubuhler. - 58 points:
Robert Marchon , Jean-Louis Froide-
vaux, François Schurch, Jean-Claude
Schneider, Pierre Dupertuis, Henri
Egger, Willy Turler, Robert Marti ,
Etienne Willemin, Martial Favre,
Gérard Bovigny, Marcel Turler, Gérard
Perret , Thierry Jacques, Pierre Gogniat ,
Christian Geinoz. - 57 points: Edouard
Fluckiger (v), Jean-Paul Bussard (v). -
56 points: Paul Kneuss (v). - 55 points:
Samuel Fivaz (w).

50 METRES (maximum 90 points) 87
points: Rodolphe Beutler. - 86 points:
Louis Geinoz. - 83 points: Carlo Chiesa,
André Redard , André Castioni. - 82
points: Eric Monnier. - 81 points:
Michel Huguenin, André Jacot , Pierre
Rolli. - 80 points: Freddy Blaser, Fer-
nand Fontana, André Wampfler. - 79
points: Alex Roost, Daniel Surdez. - 78
points: Marcel Racine, Roland Feuz. -
77 points: Jacques Portner, Charles
Steiner, Gérard Bovigny, Francis Stei-
ner. - 76 points: Jean-Louis Froidevaux,
Daniel Baudois, Fridolin Fischli ,
Edmond Iff , Antoine Favre. - 75 points:
Jean-Pierre Kunz, André Perroud, Phi-
lippe Geinoz. - 74 points: Emile Bour-
qui , Eric Guillaume, Pierre Charmillot. -
73 points: Charles Wehrli , Francis
Farine, Richard Giovannoni. - 72
points: Francis Carrel , René Spring,
Raymond Buhler, Claude Brun , Georges
Beuret, Gilbert Python, Thierry Jac-
ques. - 71 points: Renée Thévenaz.

25 MÈTRES (distinction à partir de
164 points ; dames et vétérans, 161), 176
points: Boris Brigljevic, Jean-Pierre
Nicklès. - 172 points: Jean-Pierre Wae-
fler. (eb)
¦ il i — lin Ja .  ¦ I I I! ! Éi '

456 concurrents et 117 distinction s

La Direction des Services industriels
nous communique qu'en date des 2 et 4
juin 1987, plusieurs coupures des réseaux
électriques à haute tension , indépendan-
tes de notre volonté, ont perturbé l'ali-
mentation de nos clients de la zone
industrielle des Eplatures, du boulevard
des Eplatures, du Crêt-du-Locle et des
quartiers sud.

L'ensemble des zones concernées a été
alimenté par d'autres réseaux, ce qui a
nécessité différentes manœuvres de cou-
plage dans les stations transformatrices.

Les travaux de localisation des défauts
et les creusages ont été exécutés de suite
et notre personnel d'exploitation travail-
lera ce week-end pour rétablir une des
liaisons défectueuses.

La Direction des Services industriels
s'excuse auprès de ses abonnés des per-
turbations que ces coupures ont occa-
sionnées dans leurs activités, (comm)

Electricité :
des perturbations

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (p  118 Police secours (j P  117

La Chaux-de-Fonds 
Ancien Stand: sa 21 h, disco.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-Robert 39, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. Cen-
trale, L.-Robert 57, lu 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors de ces heures, p  23 10 17. Service
d'urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpital: p  21 11 91.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
ABC: 21 h, Miss Mona.
Corso: 18 h, 20 h 45, Johann Strauss.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence; sa 23 h 30, Body girls aux corps brû-
lants.
Plaza: 14 h 30, Les 101 dalmatiens; 16 h 30, 18 h 30, 21 h, Over the top.
Scala: 15 h, Le maître de guerre; 20 h 45, Platoon.

Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 45, di 15 h 30, 20 h 45, Platoon.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu 'à 19 h, di et lu 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
p  31 10 17 renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, p 31 52 52. Permanence dentaire: p 31 10 17.
La Chaux-du-Milieu: Fête villageoise; sa dès 8 h, marché; soir, bal sous la cantine; soirée
jazz au collège; di 11 h, journée familiale.

Neuchâtel 
Cité universitaire: sa 20 h 30, concert Batiscaf , rock-jazz.
Salle du Pommier: sa 20 h 30, «Monsieur Wahrscheinlich», par Ecole théâtre CCN.
Plateau libre: 21 h 15, Jôn Otis & the Boxx, funk.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di et lu ouv. 10-12 h 30, 17-21' h, Montandon , rue des
Epancheurs. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas de samedi, dimanche et lundi
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, Good morning Babylonia; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
sa 23 h, Club de rencontres; 15 h , 20 h 45, 17 h 45 et sa 23 h, v.o., Radio Days.
Arcades: sa-di 15 h, 18 h 45, 21 h, lu 18 h 45, 21 h, Chronique d'une mort annoncée.
Bio: sa-di 15 h, 18 h 45 v.o., 21 h, lu 18 h 45 v.o., 21 h, Nola Darling n 'en fait qu 'à sa tête.
Palace: sa-di 15 h , 18 h 30, 20 h 45, lu 18 h 30, 20 h 45, Police des mœurs; sa 23 h, Miranda.
Rex: 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h, L'été en pente douce.
Studio: sa-di 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45, lu 18 h 30, 20 h 45, Un homme amoureux.

Val-de-Ruz
Chézard, place Boveret: sa-di , expo avicole.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Mounier, p  57 16 36; lu 8 h, à ma 8 h, Dr
Tripet , < 7̂ 53 39 88. Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fontainemelon. Urgence, p  111
ou gendarmerie p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance:
P 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Angel heart - Aux portes de l'enfer; di 17 h, Alan
Quatermain et la cité de l'or perdu.
Les Bayards: sa dès 8 h, 5e Foire de printemps.
Les Verrières, terrain sports: inaug. nouv. vestiaires FC; 10 h 30, partie officielle; 11 h, por-
tes ouvertes; 12 h 30, tournoi populaire, 20-21 h, finales, 22 h, bal.
Buttes: di dès 9 h, fête de lutte.
La Côte-aux-Fées, Café des Artistes: expo M.-F. Thomas.
Champs-du-Moulin: Fête; sa dès 11 h, concert fanfare Boudry; 14 h 30, musique avec Jeno,
21 h, bal.
Festival théâtre: Mascarons, Môtiers, sa 17 h, «L'école des femmes»; Fleurisia , Fleurier, sa
20 h 30, «La cruche cassée»; Mascarons, Môtiers, di 17 h, «Ambiance» et «Au restaurant»;
Salle spectacles, Couvet, di 20 h 30, «Big Bang Boss»; Mascarons, Môtiers, lu 11 h , clôture
festival.
Pharmacie de service: de sa 16 h à ma 8 h, Delavy, Fleurier, p  61 10 79 ou 63 11 13.
Ouverte di et lu 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à lu 22 h, Dr Caretti , Fleurier ,
p 61 20 20 ou 61 12 51. Ambulance: p 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet:
p  63 25 25. Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, The harder the.y corne.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h , 19-19 h 30, di et lu 11-12 h , 19-19 h 30, Voirol ,
p  41 20 72. En dehors de ces heures, p 111. Médecin de service: p 111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni , p  032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
p  032/97 11 67 à Corgémont.
Corgémont: sa dès 8 h, 3e Foire de printemps.

Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, L'amie mortelle.
Médecins: Dr Graden «Z? 032/97 51 51. Dr Meyer ' p  032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa-di 21 h, La couleur de l'argent.

Canton du Jura __^
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Jumpin ' Jack Flash; sa-di 17 h , Labyrinthe.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Taxi Driver.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, p  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
p  51 22 88; Dr Blotidanis , p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33, Saignelégier; Dr Baunieler,
Le Noirmont , <£? 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont, p  53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, p  039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: p  51 22 44. Hôpital, maternité: p  51 13 01.

Les marcheurs des Sentiers du Doubs
sont partis aujourd'hui pour leur course
annuelle. Destination Goumois, qu'ils
atteindront en quatre à cinq heures de
marche. L'itinéraire passe par Saignelé-
gier et Soubey. Un pi que-nique est bien
sûr prévu le long du chemin.

Partis à huit heures ce matin, les par-
ticipants seront revenus peu après 18
heures à la gare, le retour empruntant
les rails des CJ, les Chemins de fer du
Jura. (Imp)

Les Sentiers du Doubs
en balade

Appel à un conducteur
Le conducteur d'une voiture de cou-

leur jaune portant un aigle sur le capot-
moteur qui a endommagé hier vers 17 h
15 à la rue des Fleurs, une voiture de
marque VW Golf rouge, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. 28.71.01.

Amabilité = sécurité



Les hôteliers visitent le canton
Pour stimuler le réflexe touristique

Jeudi, une vingtaine d'hôteliers et de responsables de réception des hôtels
du canton ont fait le tour... du pays de Neuchâtel. Cette démarche
apparemment étonnante avait pour but de sensibiliser ceux qui
accueillent les visiteurs de l'extérieur aux possibilités touristiques du
canton. L'initiative a été appréciée. Elle fut l'occasion de se rendre
compte que bien des participants ne connaissaient tout simplement pas

des «must» touristiques tels que le Saut-du-Doubs ou le MIH.

Cette journée était organisée conjoin-
tement par les offices du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel avec la
collaboration de la Société des hôteliers
du canton. Les directeurs des offices des
deux villes, MM. Claude Delley (Neu-

châtel) et Fernand Berger (La Chaux-de-
Fonds) ont présenté les six districts et
leurs centres d'intérêts.

En car, les participants ont passé par
la Ferme Robert , le Val-de-Travers, le
plateau de La Brévine et le Saut-du-
Doubs, La Chaux-de-Fonds où ils ont
mangé avant de visiter le MIH, La Vue-
des-Alpes, le Val-de-Ruz, Chaumont,
Lignières. Après quoi, ils ont pris le
bateau de Neuchâtel pour Portalban.

Leçon à retenir pour hôteliers et pré-
posés à la réception: suggérer aux clients
des possibilités de découvertes. Ce sera
leur contribution à la promotion touris-
tique du canton, (rn)

Naissances
Girardier Pauline, fille de Alain et de

Josiane Claudine, née Aellen. - Maître
Nadia, fille de Jean-Michel Otto et de
Edith Mathilde, née Kesseli. - Moeschler
Sarah, fille de Jean-Pierre et de Adèle Ger-
trude, née Ekoumou. - Sallin Emilie, fille
de Philippe Arthur et de Fabienne Chantai ,
née Fluckiger. - Vaucher de la Croix David,
fils de Patrick Alain et de Chantai, née Ber-
ger.
Promesses de mariage

Marulier Denis- et Beuchat Monique. -
Hâmmerli Pierre Michel et Reichenbach
Ruth. - Gasser Jean-Jacques et Froidevaux
Laurence. - Donzé Edgar Pierre Marcel et
Sanroma Marie Laurence. - Paupe Jacques
Georges et Ulrich Christine. - Gamma
Serge Armand et Villaverde Maria Cris-
tina. - Guichard Dominique Pierre et
Renck Sandrine. - Heiniger Robert Alain
et Léchot Francine Jeanne. - Negro Cosimo
et Kàslin Karin Erika.
Décès

Jeannet née Cattin Alice Lucie, née en
1923, épouse de Charles Ami. - Ferrier née
Maurer Violette Aline Germine, née en
1897, veuve de Paul Ernest. - Rauser Louis
Fernand , né en 1904, époux de Amélie
Antonine née Perret-Gentil-dit-Maillard. -
Kernen Edouard Adolphe, né en 1909, veuf
de Marthe Suzanne née Barth. - Moser
Albert François, né en 1900, époux de
Jeanne Madeleine née Frey. - Ducommun-
dit-Boudry, née Charmillot, Georgine Julia ,
née en 1905, veuve de Charles Henri . - Von
Allmen née Jourdain , Georgette Elisa , née
en 1906, veuve de Walter Robert. - Co-
misso Lydia, née en 1983. - Rohrbach née
Girod Angélique Berthe, née en 1895, veuve
de Albert Emile, domicile: Colombier NE. -
Bigler née Schaller Juliette Adrienne, née
en 1906, veuve de Eugène.

ÉTAT CIVIL
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6.00 L'heure de traire
7.00 A l'ombre des

biscottiers
8.45 Naissances
9.15 Magazine nautique

ou cycliste
10.00 Magazine auto-

moto
10.30 Gros câlins
12.00 Titres de

l'actualité

Uttoral et Val-de- Ruz FM 90.4,
Vidéo 21XX> 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 1 (Ml .fi

12.15 Journal
neuchâtelois

12.30 Informations SSR
12.45 Dédicaces
14.30 Top club
17.00 Informations SSR
17.05 Cocktail FM
19.00 Restons sportifs
23.00 Fréquence

nocturne

S&<$?  ̂Première

Informations toutes les heures.
11.05 Le kiosque à musique. 12.05
Eliminatoires du Trophée RTSR
des sociétés d'accordéonistes de
Suisse romande. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Gala de première.
14.05 La courte échelle : les sans-
droit , ni voix. 15.05 Superparade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première. 18.30 et 22.40 Samedi
soir. 19.30 Séquence Mongolie:
0.05 Couleur 3.

Ijïî France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.07 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 14.00 Concert du Quatuor
Roussel. 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Opéra : Fernando Cortez,
de Spontini. 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.04 Avant-concert.
21.00 Concert : musique de salon
pour voix, harpe et pianoforte .
23.05 Nuit de la musique grecque.

** ~ n^S<& Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Deux voix, un portrait.
12.00 Le dessus du panier. 13.30
Provinces. 15.00 Autour d'une
chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. . 17.30
Micro espace. 18.00 Correspon-
dances. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 et 22.40
Tenue de soirée. 0.05 Notturno.

/y ĝ^Y\Fréqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal . 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

** ~~1
^N̂ P Suisse alémanique

9.00 Palette ; la pêche dans le lac
de Constance. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Ma musique ; mélodies po-
pulaires. 17.00 Welle eins. 19.15
Musique populaire et sport . 20.00
Samedi à la carte ; discothèque.
21.00 De jeunes artistes se présen-
tent. 22.00 Parade musicale. 23.00
Bernhard-Apero. 24.00 Club de
nuit.

#p|̂  Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Musique et chansons de
chez nous avec Serge et Jacky
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 RSR 1. 24.00
Couleur 3 jusqu'à lundi matin.

— 

Les programmes radia de samedi
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8.00 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche

accordéon
12.30 Informations SSR
13.30 Musicalement

vôtre
14.30 Clin d'œil
17.00 Informations SSR
17.05 Au bon vieux

temps du rock'n
roll

Uttoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 1 H0.fi

18.00 Titres de
l'actualité

18.02 Loup garou
19.00 Journal

neuchâtelois
19.15 Journal des sports
19.30 Magazine

neuchâtelois
20.15 Chant choral ou

fanfares
21.15 Musical paradise
23.30 Musique de nuit

^N<4  ̂. La Première

Pentecôte. Informations toutes les
heures. 8.30 Monsieur Jardinier.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Intantané. 12.30 Midi
première . 13.00 Couleurs du
monde. 14.05 Scooter. 16.05 Goût
de terroir. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Soir première. 18.45
Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 22.40 Reprise Pa-
role et Tribune de première. 0.05
Couleur 3.

j*i|S France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.07
Musiques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel: l'ordre et l'aventure. 12.05
La leçon de musique : la leçon de
D. Conrad. 14.04 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05
Jazz vivant. 20.04 Avant-concert.
20.30 The English Concert : œu-
vres de Haydn , Mozart. 23.00 Les
soirées de France musique. 1.00
Champ d'étoiles.

4$t "l
f̂e f̂ 

Espace!

6.15 Climats. 9.1Ô L'Eternel pré-
sent. 9.30 L'invité. 11.30 Concert
du dimanche. 12.55 Pour sortir ce
soir. 13.00 Journal. 13.30 Mais
encore ? 15.00 Festivals et con-
cours. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Le dimanche littéraire.
19.50 Novitads. 20.05 Espaces
imaginaires: Force 8, de M. Tour-
neur. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Espaces imaginaires. 0.05 Not-
turno.

/ ĝ F̂réquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

/̂tf 'Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 Das prominente Mikro-
phon. 11.00 Grands orchestres et
solistes. 12.00 Dimanche midi.
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena. 17.45 Sport. 18.00 Welle
eins. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Sue Schell.
23.00 Chansons avant minuit.
24.00 Club de nuit.

<#p§b Radio Jura bernois

Mais encore, à 13 h 30. Une
• femme, Madeleine Roberioux est
à la tête du Musée d'Orsay, à
Paris. S'entretenant avec Antoine
Livio , elle exprime ses idées nova-
trices, telles que programmes vi-
déo, suites logiques dans les diffé-
rents thèmes présentés. Le Musée
d'Orsay apparaît comme le
triomphe de toutes les rencontres.
Comment aborder ce lieu riche en
chefs-d'œuvre ?

les programmes radia de dîrnanehe
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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

Littoral et Val de-Huz FM 90.4,
Vidéo 20(10 10X2. Basse-Areuse 91.7.
Coditel UKI .fi 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations 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 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rinçon espanol
21.00 Intermezzo
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

**——n/̂J* 
La 

Première

Moscou ligne ouverte. Informa-
tions toutes les heures (sauf à
22.00 et 23.00). 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir de-
bout. 10.30 5 sur 5. 11.05 Le
tripotin. 11.30 5 sur 5. 12.30 Midi
première. 13.15 Sport et musique.
17.30 Soir première . 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 52 blanches et 36 noires;
polar première. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

l*Jlî France musique

7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz . 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
15.00 Thèmes et variations. 18.02
Avis aux amateurs. 19.17 Pre-
mières loges. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Renseignements sur
Apollon ; concert de l'Orchestre
philharmoni que de Berlin : œu-
vres de Bartok , Brahms. 24.00
Nuits parallèles.

t&sSP Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

/y ĝ Ŷ\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 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR1. 17.00 Mister
DJ. 18.00 Info RSR 1. 18.30 Info
JU. 18.45 Point à la li gne. 19.30
Blues. 20.00 Info RSR 1. 20.05
Couleur 3. 22.30 Info RSR 1.

^Ni£  ̂
Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Sport-mosaïque : retransmission
en direct de la Coupe suisse de
football. 18.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; US football
marches. 20.00 Concert de l'audi-
teur ; musique populaire . 21.00
Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette , opéra , concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

ÎPI3 Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-manie, Ga-
do-maniac. 18.00 Le journal et
journal des sports. 18.30 Gado-
manie , Gado-maniac. 19.00 Bal-
lade pour un prénom. 19.30 Les
horizons classiques.

Les programmes radio de lundi

Le Reymond

Jeudi vers 23 h 55 M. Sylvain Brun-
ner, né en 1963, domicilié à Fontaines
circulait sur la voie de droite de la
RP20 de la Main-de-La-Sagne en
direction de La Chaux-de-Fonds. Peu
après le Restaurant du Reymond il a
perdu le contrôle de son véhicule qui
s'est mis à déraper, heurtant ainsi
l'auto pilotée par M. C.-A. M. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait dans le
même sens. Ensuite l'auto de M.
Brunner traversa la route et termina
sa course 40 mètres plus loin en con-
trebas d'un talus. Blessé M. Brunner
a été transporté à l'Hôpital.

Automobiliste blessé
«Ba tiscaf »  à la Maison du peupl e

Fanfares, tango, rock, satire, romantisme, l'étonnant Batiscaf sillonne la Suisse.
Le groupe était hier soir à la Maison du peuple. Batiscaf est au demeurant l'ensem-
ble le plus insolite qui se puisse rencontrer. On y entend, on y voit, des choses surpre-
nantes, sans protocole, rien que pour le plaisir.

Les morceaux se construisent à partir de rythmes, puis les éléments se superpo-
sent, touches instrumentales qui disparaissent et reviennent. Guitares? sax? claviers?
batterie? Inutile de préciser, ce sont simplement des sons, libres, qui apportent leurs
touches de couleurs. Une audition distraite révèle une musique euphorisante.
L 'écoute attentive surprend. Ce pourrait être de la musique contemporaine si le che-
minement harmonique était plus développé.

A l'arrière plan de ce cocktail pétillant, pendant que les cinq musiciens dispen-
sent leurs couleurs sonores, intervient un gars qui dessine, de gigantesque façon, ce
que les sons lui dictent sans doute.

Associé aux éclairages, l 'élément plastique ajoute une dimension au show. (DdC)

I Vlusique du troisième type

Hier à 17 h 05 le jeune Eric Simonetti,
né en 1972, domicilié à La Chaux-de-
Fonds circulait au guidon d'un cyclomo-
teur sur la route de Biaufond en direc-
tion du centre ville. A l'est du Parc des
Sports, suite à une inattention, une colli-
sion se produisit avec la voiture conduite
par M. W. S. des Joux-Derrière, qui cir-
culant normalement en direction du cen-
tre ville, dépassait ce cyclomoteur. Suite
au choc le jeune Simonetti chuta. Légè-
rement blessé il a été conduit à l'hôpital
par une ambulance.

Chute d'un cyclomotoriste
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Cinéma d'animation
D A PROPOS

Cannes, sur petit écran, ce fu t
une débauche presque systémati-
quement exaspérante de mondani-
tés autour des nouvelles vedettes...
les présentateurs de télévision. On
prétend même que les vedettes du
cinéma se font désormais payer
pour venir fa ire  leur petit tour
dans les chaînes les p lus puissan-
tes, en réalité servir de faire-valoir
à ceux qui finiront par être p lus
payés qu 'elles. Les films, les
cinéastes auront été plutôt oubliés,
ou présents juste à côté de la pla-
que, de telle sorte que les téléspec-
tateurs ne se rendent plus au
cinéma pour voir des films mais les
attendent au contour sur le petit
écran.

Avec le cinéma d'animation, on
est heureusement sur une autre
planète, plus modeste, trop même,
où l'essentiel redevient le cinéma,
les courts f i lms venus de tous les
coins du monde. Certaines chaînes
de TV (la romande en tête) auront
profité du festival d'Annecy pour
of fr i r  un véritable petit festival
aussi de courts f i lms qui se seront
glissés un peu partout, même au
TJ-midi où fu t  présenté, avant la
proclamation du palmarès un trop
court extrait de «l'Homme qui
plantait des arbres» de Frederick
Black (Canada) d'après un texte de
Giono dit par Philippe Noiret. ( ?)

Dans cette masse de fi lms, j 'en
retiens personnellement deux: celui

évoqué ci-dessus et «Douce Nuit»
du Suisse Martial Wannaz. Ces
deux f i l m s  adaptent des textes de
grands auteurs de la littérature,
Giono d'un côté, donc et une nou-
velle de Buzzati de l'autre. Or ces
beau textes auront été d'excellents
tremplins pour la sensibilité artis-
tique des créateurs. Dans le f i lm  de
Wannaz, passe toute l'inquiétude
fantasmagorique de la nuit. Dans
celui de Black, on retrouve la
dureté rocheuse et minérale de la
Haute-Provence, un village replié
sur lui-même, la confrontation par-
fois rude de ses habitants. Bref:
deux textes transposés sont deve-
nus deux f i lms de haute qualité.

Il faut pourtant confirmer un
regret: l'accumulation de courts
f i lms demande une grande atten-
tion de la part du spectateur qui
change de genre, de style, de lan-
gue, de pays. Comment acquérir
cette attention ?

Savoir la durée du f i lm, avoir
quelques indications sur son ori-
gine favorise cet accueil. Il est tout
de même paradoxal que ce soit J.-
Ph. Rapp, au TJ-midi, qui ait
parlé de Giono alors que l'ano-
nyme présentateur du «Spécial-
Annecy» du soir oubliait de le men-
tionner. Diable, que Ton nous
donne des indications sur les
vraies vedettes du cinéma d'anima-
tion encore respecté, les films eux-
mêmes et leurs auteurs.

Freddy Landry

Schygulla la sublime
? A VOIR

En marge du 750e anniversaire de Ber-
lin, diffusé au cours de la soirée de lundi,
deux films de Rainer Fassbinder, le
cinéaste maudit mort en 1982 d'une
overdose dans une chambre d'hôtel, à
l'âge de 37 ans: «Le mariage de Maria
Braun» et «Berlin Alexanderplatz», tous
deux interprétés par la sublime Hanna
Schygulla.

Une comédienne, certes, mais, avant
tout, un tempérament... Hanna est née
la nuit de Noël 1943, à Katowice (Silésie
polonaise). Mais elle passa toute sa
petite enfance à Munich où ses parents
avaient émigré.

«A qui es-tu, toi?» lui avait demandé
une voisine peu après son arrivée. «A
moi» avait répondu l'enfant farouche. La
Schygulla toute entière se résume dans
cette réponse.

Ce goût de la liberté ont fait d'elle
l'enfant chérie du jeune cinéma alle-
mand: Fassbinder, Volker Schlondorff ,
Wim Wenders ou Jean-Marie Straub.

Pourtant, à l'origine, cette ravissante
blonde aux yeux bleus se destinait à la
carrière d'institutrice. Mais elle suivait
aussi des cours d'art dramatique dans la
capitale bavaroise. Le hasard bienheu-
reux fit qu'elle y rencontra Fassbinder,
de deux ans son cadet, celui qu'elle con-
tinue toujours à appeler «mon poète» et
qui, effectivement, fut son Pygmalion.

Certains d'avoir rencontré en Hanna
un futur monstre sacré, Fassbinder la
contraignit à entrer dans le métier du
spectacle. Il la fit débuter au théâtre:

une de ses interprètes s'étant blessée, il
réussit à convaincre Hanna de la rempla-
cer. Ainsi travailla-t-elle à ses côtés dans
sa troupe «Action Theater» et, plus tard
dans «Antitheater».

En 68, la Schygulla débute au cinéma
dans «Le fiancé, la comédienne et le mar-
quereau» de Jean-Marie Straub. L'année
suivante, Fassbinder en fait la vedette de
trois de ses films «L'amour est plus froid
que la mort», «Katzelmacher» et «Les
dieux de la peste».

«J'étais alors, dit-elle, un ange des
arrière-cours, une Marilyn des fau-
bourgs, une somnambule du no man's
land».

Bien qu'elle se soit fréquemment
affrontée à Fassbinder elle n 'en a pas
moins tourné avec lui 17 films ou séries
télévisées.

Apres son éblouissante et sensuelle
prestation dans «Le mariage de Maria
Braun» en 1979, elle allait se voir sollici-
ter par les plus grands metteurs en scè-
nes européens: Ettore Scola, Jean-Luc
Godard, Wajda , etc...

Aujourd'hui elle prétend souhaiter
tourner des fi lms de caractère humoristi-
que mais elle n'en reste pas moins de
nature sombre. Ce capricorne en effet
remarque volontiers que les gens de son
signe «naissent vieux et meurent jeu-
nes».

Cette enfant du monde s'est fi xée à
Paris sur la Butte Montmartre mais,
injustement , les metteurs en scène fran-
çais ne songent pas à faire appel à elle.
C'est vraiment bien dommage...

(FR3, 20 h 35 et 24 h - ap)

ŜJ& Suisse romande

12.00 Demandez le programme!
12.05 L'aventure des plantes

Sur un arbre perché.
12.30 La vallée

des peupliers (série)
6e épisode.

12.45 TJ-midi
13.15 Victor

Cours d'espagnol.
13.30 Fans de foot

Finale de la Coupe suisse.
14.45 Football

Finale de la Coupe suisse :
Young Boys-Servette , en
direct de Berne.

A17 h
On ne se quittera
jamais
Avec Sabine Haudepin , Chris-
tophe Malavoy, Renée Faure .
Dans leur hôtel perdu au bord
d'une falaise normande , un
couple de jeunes aubergistes
tuent pour la dévaliser leur
uni que cliente.
Photo : Christophe Malavoy.
(tsr)

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Tao Tao le petit panda

La première chauve-souris.
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde (série)

La mission secrète de Tail-
levent.

18.35 Sauce cartoon
18.55 Maguy (série)

A moral , morale et demie.
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma

Gilda, film de C. Vidor
(1946), en hommage à Rita
Hayworth.

22.00 L'actualité
cinématographique
Avec la partici pation de
C. Lelouch et Marie-So-
phie L.

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc-parler

Avec Y. de Loes.

Ĥ  France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Marie Pervenche (série)

Premier épisode : tirez les
premiers , messieurs les
Martiens.

14.50 Cœur de diamant (série)
60e épisode.

15.20 La course aux maris
Film de D. Hartman
(1948).
En quête de mari, Anabel
Sims poursuit de ses assi-
duités le D' Madison
Brown.
Durée: 80 minutes.

16.45 Tiercé à Saint-Cloud
16.50 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Retour aux sources
(l rc partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Mason révèle à Capwell le
passé de Gina.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

A20 H 35

Docteur Popaul
Film de Claude Chabrol
(1972), avec Jean-Paul Bel-
mondo , Mia Farrow, Laura
Antonelli , etc.
La machiavélique vengeance
d'une femme trompée par son
mari .
Durée: 100 minutes.
Photo : Mia Farrow. (a2)

22.15 Acteur studio
23.30 Journal
23.50 Première page

^̂ C3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.55 Météo - Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.45 Jennie (feuilleton)

Lady Randolph.
Jennie et Randol ph , qui sé-
journaient à Blenheim , re-
gagnent leur résidence lon-
donienne.

14.45 Ligne directe
Emission spéciale :
E = MC3.

15.35 Rue Camot (feuilleton)
Retour de flammes.
Armelle revient d'Alle-
magne avec une nouvelle
dramatique pour Marcel.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (série)

Aline prend des cours de
photographie avec un très
jeune professeur.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Dessin animé

Bug's Bunny.
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

j A20 H 30

Hôtel de police
Massages.
Florence Autkain est kinési-
thérapeute à domicile. Un
jour , elle se rend chez l'un de
ses patients, Gilli , un proprié-
taire de bar. L'homme la
viole.
Photo : Cécile Magnet et Oli-
vier Granier. (a2)

21.30 Caméra 2
URSS : les soldats perdus.

22.20 Le corps vivant
L'ordinateur cérébral :
la décision.
Notre vie est rythmée par
les décisions, nombreuses
et plus ou moins impor-
tantes , que nous devons
prendre à chaque instant.

22.50 Journal

ffl*_jjjj France 3

12.00 Journée de Berlin
12.00 Couleur du temps
12.15 Flash info
12.20 Concert

Symp honie n" 3, de Bee-
thoven.

13.15 Berlin Alexanderplatz
Film de P. Jutzi (v.o.,
1931).
Franz Biberkop f , ouvrier
des transports , a passé
quelques années en prison
pour avoir tué sa petite
amie.

14.40 Lettres de Berlin
15.15 Nathan le Sage

Pièce de G. Lessing.
17.30 Exils

Première partie.
18.00 Mémoire violente

Groupe de rock sauvage
berlinois.

19.00 Le 19-20 de l'information
En direct de Berlin.

20.00 Exils
Deuxième partie.

A20 K 30
Le mariage
de Maria Braun
Film de Rainer Werner Fass-
binder (1979), avec Hanna
Schygulla , Klaus Lowitsch ,
Ivan Desny, etc.
En 1943, Hermann Braun et
Maria se marient à la hâte
dans une ville allemande bom-
bardée. Le lendemain , après
une seule nuit passée avec son
épouse, Hermann gagne le
front de l'Est où il est bientôt
porté disparu.
Durée : 120 minutes.
Photo : Hanna Schygulla. (fr3)

22.30 Journal
22.55 Esplanade

D'un Berlin à l'autre .
24.00 Berlin Alexanderplatz

Film de Rainer Werner
Fassbinder (v.o., 1980),
2e adaptation.

Mardi à la TVR
12.05 L'aventure des plantes
12.30 La vallée des peupliers
13.10 Dancin ' Days
13.40 Rapt , film

I
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9.00 Sabine Kleist , 7 Jahre
10.10 La matinée
12.25 Rendez-vous
13.10 Corso fleuri de Lucano
14.15 Football
16.30 Le monde des libellules
17.30 Les jardins d'Exbury
18.25 Reportages sportifs
19.30 Téléjournal
20.00 Die Ganse von Bùtzow
21.45 Téléjournal
21.55 Der Pifa t , film

((|̂ Pg) Allemagne I

9.30 Kindergartenkonzert
10.00 Messe
11.00 Kaptuschino
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Au cœur de Madrid
14.00 Pan Tau geht auf Reisen
15.20 Tom Sawyer , film
18.00 Comédies musicales

sur les scènes allemandes
19.00 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.45 Pleiten , Pech und Pannen
22.15 Unternehmen

Nâchstenliebe

ŜIB  ̂ Allemagne 2

10.15 Lichter der Grossstadt , film
11.45 Musi que populaire
12.50 Flensburg, ville frontière
13.20 Schau mich an !
13.45 Der Salzprinz
14.45 Animaux , clowns,

acrobates
16.15 Werner Hinz :

Mensch ohne Fahrschein
17.15 Scène de la littérature
18.00 Sport
18.40 Méditation.
19.00 Informations
19.30 Désirée , film
21.15 Informations
21.30 Stegers letzte Chance

K] 1
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15.00 Die Abenteuer
der drei Musketiere , film

16.40 Die Anklamer Hochzeit
17.30 Telekolleg
18.00 Rue Sésame
18.30 Schau ins Land
19.00 Bela Barenyi
19.30 Formule 1
20.15 Genosse Munchhausen
21.45 Actualités
21.50 Sport
22.35 Ernest Hemingway
23.45 Les ballets Trocadéro

de Monte-Carlo

^̂  1
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14.45 Calcio
Young Boys-Servette ,
finale délia Coppa svizzera ,
da Berna.

17.00 Ciclismo
Giro d'ltalia.

18.00 Telegiornale
18.05 TSI jeunesse
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Paesaggio con Macchia

Téléfilm.
21.25 Nautilus
22.25 Telegiornale
22.35 II segreto del dragone nero

RAI ^1
7.20 Uno mattina
9.35 Trapper John

Téléfilm.
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
14.15 II mondo di Quark
15.30 70.mo Giro d'Italia
17.00 II mondo è tuo
18.30 La grande corsa
20.00 Telegiornale
20.30 Tribuna elettorale
21.25 L'uomo di Laramie

Film d'A. Mann.
23.05 Telegiornale
23.20 Marisa , la nuit

MSmSmT Sky Channel
C H A N N E  I __

7.00 Hippo '
8.00 Amanda Redington
9.00 Sons ans daughters
9.30 Baby and Co.

10.00 Follow me
10.30 Emmerdale Farm
14.15 Skyways, série.
11.30 Simon Potter
12.30 The name of the game
14.00 Sons and daughters
14.30 Hippo
15.30 Star fleet
16.00 The Pepsi live show
17.00 Countdown
18.00 Adventure of a lifetime
18.30 Doctor Who

Téléfilm.
19.00 Game show
19.30 Survival
20.30 Three ofak ind
21.00 Who pays the ferryman ?
22.00 Super Channel news
22.30 Super sport
23.30 Frontline
'0.30 Spitting image
1.00 Simon Potter
6.00 The face

lundi ïïw&Mumm

Gilda
Film de Charles Vidor (1946), avec

Rita Hayworth, Glenn Ford, Georges
MacCready.

L'Amérique du Sud après la guerre.
Glenn Ford est un aventurier qu 'un élé-
gant gentleman tire d'un mauvais pas et
engage comme garde du corps. Son nou-
veau patron lui présente sa femme,
Gilda. Immédiatement, l'aventurier
reconnaît celle qui fut le grand amour de
sa vie. Bientôt sa passion renaît. Mais au

cours d'un bal masqué, un meurtre est
commis et le millionnaire , pour échapper
à une enquête, s'enfuit à bord d'un avion
qui explose en plein vol. Le héros décou-
vre alors quelles étaient les vraies activi-
tés de son employeur: un réseau
d'anciens nazis qui tentaient de recou-
vrer leur ancienne puissance en se livrant
à des tractations sur les brevets et les
métaux rares.

(TSR, 20 h 10 - sp)



Tchernobyl , herbe arrière
NOTES BREVES

Un jour viendra où l'on pourra sai-
sir, sur son petit écran, autant de sour-
ces d'émissions que maintenant déjà
par ondes radiophoniques. Il s'agira
alors de connaître l'esprit de chaque
chaîne. Notre découverte des autres,
pour le moment, surtout s'ils sont éloi-
gnés, passe par les choix faits par nos
proches programmateurs. Ainsi
ignore-t-on à peu près tout de la télévi-
sion du Japon. L'enquête sur le
Boeing abattu par les Russes, une
autre, récente, le «Tchernobyl, herbe
amère» (après la TSR sur TFl le mer-
credi 3 juin) montrent que la documen-
tation est respectée au Japon et dotée
de puissants moyens d'investigation.

Dans son excellent supplément
«Radio télévision», «Le Monde» (3
mai), qui adresse des compliments
mérités au f i lm d'Haruki Kito, nous
apprend que la chaîne publique NH.K
produit plus de cent cinquante docu-
ments par année, que ces émissions
sont programmées à des heures de
grande audience, 20 h par exemple. Et
le public suit qui paie dans une pro-
portion de 97 % une redevance p our-
tant volontaire aux chaînes nationales
qui se trouvent face à cent vingt chaî-
nes privées. Au Japon, il semble que
place il y ait aussi - ou encore? - pour
une télévision hautement exigeante.

Le dernier été de Bourvil
D A VOIR

Lorsqu'il achevait le tournage du
«Mur de l'Atlantique» sous la direction
de Marcel Camus, en ce mois de juin
1970, Bourvil se savait-il condamné ?
Savait-il qu'il n'avait plus qu'un été à
vivre puisqu'il allait disparaître le 23
septembre ? C'est probable, mais le
grand comique n'en laissa jamais rien
paraître.

Pourtant, depuis trois ans, il était
rongé par le cancer qui devait l'empor-
ter. Lorsqu'il arrivait au studio, il lui fal-
lait plusieurs minutes pour sortir de sa
voiture. Il devait en effet prendre cha-
cune de ses jambes à deux mains pour les
extirper de son véhicule. Il ne pouvait
alors retenir une grimace de douleur bien
qu 'il se contrôlât sans cesse par pudeur.

Pour lui , le malheur avait commencé à
50 ans. C'était en 1967 lors des prises de
vues du film «Les cracks» d Alex Joffé. Il
était alors tombé de vélo. Lorsqu'il
s'était relevé il avait senti une douleur
fulgurante au niveau des vertèbres lom-
baires.

«On n'en meurt pas ! » s'était-il con-
tenté de dire en riant.

Pourtant l'année suivante, il devait
apprendre que l'on peut en mourir.
Durant le tournage du «Cerveau» de
Gérard Oury, il avait dû en effet se faire
opérer d'un kyste à l'oreille. Son chirur-
gien ne lui cache pas qu'il est atteint de
la maladie de Kahler (cette forme de
cancer qui devait aussi emporter le prési-
dent Pompidou). Bourvil, lui, en revan-
che, ne dira rien à ses proches.

Il continuera à tourner. «La grande
lessive» avec Jean-Pierre Mocky, «Gon-
flés à bloc» avec Ken Annakin, «L'arche

de Noël» avec Terence Young, «L'éta-
lon» avec Mocky à nouveau et «Le cercle
rouge» avec Melville. C'est d'ailleurs
durant «L'arche de Noël» qu 'il dut par-
ler à son entourage.

Impérativement il avait eu à subir une
série de rayons...

Croyant au miracle il avait consulté,
en trois ans, une vingtaine de spécialistes
sans compter les guérisseurs et autres
thaumaturges. Lui, le paysan, il avait
toujours mené une vie saine et simple: il
était convaincu qu'il pourrait s'en sortir.

Pourtant, c'est pour lui que Marcel
Camus renonça à filmer «Le mur de
l'Atlantique» en paysages naturels dans
la Manche. Le film fut presque entière-
ment tourné aux studios d'Epinay. Ainsi

Bourvil pouvait-il, parallèlement suivre
ses séances de radiothérapie.

Le grand comédien avait refusé tout
passe-droit: il tourna comme convenu
une scène dans l'eau. Lorsqu'il souffrait
trop, il allait s'enfermer un moment dans
sa loge. Lorsqu'il en ressortait ses parte-
naires ne se rendaient même pas compte
que son sourire était forcé.

Marcel Camus pourtant était dans
l'angoisse: André, son frère d'élection,
réussirait-il à aller j usqu'au bout du
film ? Cette question hantait aussi le
producteur Georges de Beauregard
qu'aucune compagnie n'avait accepté de
couvrir au cas où l'on ne pourrait termi-
ner le film. Bourvil, lui, faisait «comme
si»: il parlait de faire sa rentrée au
music-hall... (TFl, 20 h 35 - ap)

Le festival d'Annecy nous aura
valu, un peu partout, la présentation
de nombreux films d'animation, dans
tous les genres. Nous regrettions,
samedi dernier, que la TV romande
ne prennent pas la peine de présenter
chaque court f i lm, ne serait-ce qu 'en
en indiquant la durée. Il faut  donc

noter qu A2 s octroie quelques dizai-
nes de secondes avant une projection.
Ainsi Martial Wannaz (lundi 1 juin),
le Suisse de Renens. aura été mieux
traité en France pour son remarqua-
ble «Douce nuit» d'après Buzzati que
ses confrères en Romandie.

Freddy Landry

Cinéma-bref

^»tf Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Culte de Pentecôte

Transmis en direct de Win-
disch (AG).

11.00 Messe de la Pentecôte
Transmise en Eurovision
de Tomar (Portugal).

12.00 Le roi des baleines
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000 (série)
14.00 Cache-cœur
14.10 Drôles de dames (série)

Suisse italienne :
14.45 et 16.00 Fête des fleurs

En direct de Lugano.
14.55 Cache-cœur
15.00 Internationaux de France

Finale simple messieurs, en
Eurovision de Paris.

18.15 Empreintes
18.30 Motocyclisme

Grand Prix d'Autriche, 250
et 500 cm3, en différé du
Salzburg-Ring.

19.3» TJ-soir
20.00 Courage

Dernière partie : seule con-
tre la mafia.

21.30 Livre à vous

A22h
Télescope a choisi
pour vous
Ariane, une fusée venue de la
jung le.
Kourou , quelque part en
Guyane française , est la base
de lancement de la fusée euro-
péenne Ariane. A l'occasion
du dernier lancement , une
équi pe de la Télévision suisse
alémani que a vécu le compte à
rebours.
Photo : la fusée Ariane, (tsr)

22.25 TJ-nuit
22.40 Horizons perdus

Film de F. Capra (1937).
0.30 Bulletin du télétexte

'. Jr:y-~B. France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Le trésor de la jung le.
Des diamants de grande va-
leur ont été cachés dans la
jung le par un bandit qui a
réussi à doubler ses trois
complices.

11.00 Trente millions d'amis
La baronne promène ses
chiens à cinq heures - Les
marathoniens du ciel.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal

A13 h 25

Starsky et Hutch
Coupable?
Avec David Soûl, Paul Mi-
chael Glaser, Antonio Fargas,
Bernie Hamilton , etc.
Starsky et Hutch sont accusés
d'avoir violemment rudoyé
deux femmes et un indicateur.
Photo : David Soûl, (tsr)

14.20 A la folie, pas du tout
En direct de Roland-Gar-
ros, avec M. Sardou.

15.00 Internationaux de France
Finale messieurs, en direct
de Roland-Garros.

16.00 Tiercé à Chantilly
16.15 Internationaux de France

En direct de Roland-
Garros.

19.00 7 sur 7
Avec Roland Faure.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal
20.35 Le mur de l'Atlantique

Film de M. Camus (1970).
22.15 Sport dimanche sou-

Tennis , rugby, natation , es-
crime, basket , etc.

23.15 Journal
23.35 C'est à lire
23.50 Internationaux de France

Rediffusion.
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8.50 Flash info
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Les deux

font la paire (série)
La légende du château
hanté.
Redoutable espionne, Emi-
ly a découvert près de Salz-
bourg l'existence d'un cen-
tre qui capte les messages
secrets de l'OTAN pour les
transmettre à l'Est.

15.20 L'école des fans
Avec C. Jérôme.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Banacek (série)

Sans issue.
Des titres d'une très grande
valeur ont été volés à la
United Foods Company.

18.15 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Une Maguy démagogue.
C'est la révolution chez les
Boissier: Maguy se pré-
sente à la mairie.

20.00 Journal
I J' 3 'n I

A20 H30
Les cinq dernières
minutes
Claire obscure.
Avec Jacques Debary, Marc
Eyraud, Alexandra Stewart,
Magali Clément, etc, , . .;
A la suite d'un meurtre, le
commissaire Cabrol mène une
enquête en Charente dans le
milieu des ostréiculteurs.
Photo : Magali Clément, Mi-
chel Modo et Jacques Debary.
(a2)

22.00 Rugby
Coupe du monde.

22.40 Projection privée
Avec P. Sollers.

23.40 Journal
23.55 Festival international

du jazz
Antibes - Juan-les-Pins
1986: J. Higelin et
D. Lockwood.

g* ~m France 3

9.00 Amuse 3
Zorro - Croqu 'soleil -
Ulysse 31 - En route pour
Zanzibar.

10.00 Mosaïque
11.35 Flipper (feuilleton)

Le trésor.
12.00 Cheval mon ami
12.30 Espace s
13.00 Flash info
13.05 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
16.55 Amuse 3

Demetan - Lucky Luke -
Petzi - Yao.

18.20 RFO hebdo
18.50 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Les petits
malins.

19.40 Cherchez la France
20.00 Benny Hill
20.35 Sur la piste du crime (série)

Le mythomane.
Lewis Erskine et Jim
Rhodes établissent un lien
entre des messages radio
mystérieux et un complot
dirigé contre le programme
du missile Thor.

21.25 Guerre chaude, paix froide
Cette deuxième émisison il-
lustre le rapport Nord-Sud
de 1973 à nos jours. Elle
donne les moyens dé com-
prendre les événements
majeurs qui agitent le
monde aujourd'hui.

22.20 Journal

kt^mmimmimmi ' ' -mui y * 'tM&H&mmmi
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Tarakanova
Film de Fédor Ozep (1938),
avec Pierre-Richard Willm,
Annie Vernay, Suzy Prim, etc.
Au XVIII" siècle, à Venise.
L'impératrice Catherine II
charge son favori de lui rame-
ner une intrigante. Il s'éprend
d'elle.
Durée : 90 minutes.
Photo : Pierre-Richard Willm
et Annie Vernay. (fr3)

0.15 Prélude à la nuit
Symphonie N° 7, d'A. Scar-
latti , interprétée par l'Or-
chestre de chambre natio-
nal de Toulouse.

^̂ ) Suisse alémanique

8.30 et 14.35 Die Besucher
9.00 Télé-cours

10.00 Culte de Pentecôte
11.00 Le romantisme en France
12.30 Pays, voyages, peuples
13.15 Telesguard
15.15 Dimanche magazine
18.00 Science... fiction
18.40 Qui ne peut pas lire...
19.50 Le lac des cygnes, ballet
22.00 Téléjournal - Sport
22.25 Entretien pour Pentecôte
23.25 Harry Belafonte

((jjWtt^) Allemagne I

10.00 Culte de Pentecôte
11.00 La Création, oratorio
13.15 Pan Tau
14.20 Regenbogen
15.00 Sport
19.00 Lindenstrasse
19.30 Images de la science
20.00 Téléjournal
20.15 Geliebter Giorgio, film
22.05 Cent chefs-d'œuvre
22.20 Im Blick
23.05 Casablanca, film

¦̂S||2̂  Allemagne!

9.15 Messe
10.15 Weit weg von Afrika
11.15 Mosaïque
12.00 Cycle Schumann
12.45 Informations
13.15 Anges, diable et démons
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Der Fremde und der Wal
17.25 Coutumes de Pentecôte
18.10 Journal évangélique
18.25 Le récif de corail
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Moments japonais
20.15 Der Fâlscher, comédie
21.45 Informations - Sport
22.00 Guerre éclair

en Terre sainte
23.00 Das Geheimnis des Rubins

S~ 1Allemagne 3
11.30 Votre patrie, notre patrie
12.30 Tele-Akademie
15.00 Die Leiche im Sack, opéra
16.35 Der mûhevoile Weg

zur Ewigkeit
17.30 Jeux en énigme
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Rétrospective
18.15 L'histoire du Festival

au Château Waldeck
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Amsterdam
21.50 Ernest Hemingway, film
22.50 Ohne Filtér extra

JL V& Z 1~~^0 Suisse italienne

10.00 Culto evangelico
10.55 Santa messa
12.05 Motociclismo

Gran Premio d'Austria.
14.40 Téléjournal
14.45 Corteo délia festa dei fiori
15.45 Tennis

Tomeo internazionale
Finale singolare maschile.

15.25 Ciclismo
Giro d'Italia.

16.30 Tennis
18.00 Telegiornale
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 E troppo facile

I gialli di A. Christie.
22.00 Piaceri délia musica
22.50 Telegiornale
23.00 Sport notte

RAI ,ta,ie '
9.00 L'orso Smokey

Cartone animato.
10.00 Linea verde
11.00 Santa messa
13.00 TG-l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica... in
16.15 70.mo Giro d'Italia
17.00 Notizie sportive
18.20 90.mo minuto
18.40 Domenica... in studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.15 La domenica sportiva

mmSJf Sky Channel
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspector Gadget
9.45 He-man "'

10.35 Jayce
and the wheeled warriors

11.10 Barrier reef
11.40 Transformera

Dessins animés.
12.05 The Pat Sharp show
13.35 UK despatch
14.30 US collège football
17.30 Eurochart top 50
18.30 Daniel Boone

Série d'aventures.
19.25 The life and times

of Grizzly Adams ¦
Série policière.

20.20 Kennedy Centre honours
22.40 To be announced
23.00 VFL football
0.05 Eurochart top 50

dimanche IKS3Ŝ [ISM>K3

Tarakanova: un charme rétro
Fedor Ozep (1895-1949) fut un des

pionniers du cinéma soviétique avant
d'émigrer en Allemagne puis en France
et finalement aux Etats-Unis. En
France, il tournera plusieurs films dont
le plus célèbre est «Amok» (1934),
d'après une œuvre de Zweig. En 1938, il
s'intéresse à un sujet historique ayant
trait à la Russie et qui avait déjà été mis
en images par Raymond Bernard quel-
ques années auparavant.

Sa version de «Tarakanova» possède
un charme rétro tout à fait irrésistible.
Tout comme pour «Katia», diffusé la
semaine passée, il sera difficile de résis-

ter à l'histoire de la princesse Taraka-
nova et du Comte Orloff... Surtout que
rien n'est épargné au spectateur: ni les
larmes, ni les beaux uniformes, ni les scè-
nes spectaculaires.

L'action se situe au XVIIIe siècle,
sous le règne de la grande impératrice
Catherine IL Le prince polonais Radzi-
will, réfugié à Venise depuis le démem-
brement de son pays, essaie d'imposer
comme prétendante au trône de Russie
la princesse Elisabeth Tarakanova qui
serait la fille de l'impératrice Elisabeth
(fille de Pierre le Grand) et d'un époux
morganatique. (FRS, 22 h 45 - ap)

Le corps vivant
Cette étonnante série d'émissions

de trente minutes poursuit sa car-
rière évidemment tardive sur A2 (lun-
dis soirs). En trois parties, les
auteurs vont explorer notre système
nerveux. Dans sa présentation (lundi
1 juin), Pierre Desgraupes qui reste
modestement au service d'une impor-
tante série, a cité Valéry et son «maî-
tre cerveau sur son homme perché» .
Une séquence réaliste, les petits

ennuis d'une famille pendant une
course hippique, les communications
dans le brouhaha entre bookmakers
par exemple servent d'illustration
aux phénomènes scientifiques les
plus précis, les parallélismes ayant
souven t valeur de bonne vulgarisa-
tion. On ne craint pas certaines répé-
titions aux pédagogiques vertus. Et
les images sont souvent belles et fas -
cinantes.
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11.15 Demandez le programme!
11.20 Empreintes

Le déjeuner de Pierre.
11.35 Ecoutez voir
12.05 Victor

Cours d'espagnol.
12.20 Courants d'art

Jazz-parade Lancy 1987 -
Festival international de
Zurich - L'exposition Tou-
louse-Lautrec à Martigny.

12.45 TJ-midi
13.05 Temps présent

Les enfants de l'instant.
14.05 Internationaux de France

Finale simple dames , en
Enrovision de Paris.

17.00 Sauce carfoon
Spécial Annecy.

18.10 Montreux
Rock Festival 1987
Avec Genesis.

18.45 Max la Menace
Haute couture.

19.10 Franc-parler
Avec Y. De Loes.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

Fiançailles... aïe ! aïe ! aïe !
Pour se débarrasser d'une
fiancée abusive, Pierre s'in-
vente une mère !

A20 h40
Les routes
du paradis
Changement de vie.
Jonathan et Mark se retrou-
vent au sein d'un studio ciné-
matograp hi que , l'un comme
garde du corps de la star Linda
Blackwell , et l'autre comme
coiffeur.
Photo : Anne-Marie Martin ,
Michael Landon et Victor
French. (tsr)

21.35 Dallas (série)
Enfin.
A l'issue de la catastrophe
de la Martinique, Angelica
disparaît de la circulation.

22.25 TJ-nuit
22.45 Sport
23.15 New York,

deux heures du matin
Film d'A. Ferrara (1983).

0.50 Bulletin du télétexte
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8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Midi flash
12.02 Buffalo Bill

Série de T. Patchett.
Joyeux anniversaire.
Le comportement bizarre
de Bill perturbe ses rela-
tions avec ses collabora-
teurs de la télévision.

12.30 Midi flash
12.35 Tom et Jerry

Dessin animé.
13.00 Journal
14.00 Internationaux de France

Finale dames, double mes-
sieurs, en direct de Roland-
Garros.

15.30 Tiercé à Auteuil
18.35 Flash info
18.45 Cogne et gagne (série)

Ginette se trouve confron-
tée à Lucie Baptiste dans le
hall de l'hôtel de Chjcouti-
mi et s'enfuit.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Julien Fontanes, magistrat

Le couteau sous la gorge.
22.10 Internationaux de France

Résumé.
22.25 Droit de réponse
24.00 Journal

A0h25
Les incorruptibles
Le doyen des gangsters.
Avec Robert Stack , John Deh-
ner , Joanna Moore.
Septembre 1923. Ness a fait
tomber le tribunal de la pègre .
Pourtant, le fameux syndicat
du crime n'a pas renoncé et
décide de nommer un nouveau
président , Nero Rankin.
Photo : Robert Stack. (tsr)

1.05 Internationaux de France
Rediffusion.

OSS France 2
9.00 Journal des sourds

et des malentendants
9.20 Récré A2

11.30 A nous deux
12.30 Coup double

Série d'E. Bellamy, avec
D. Adams , R. Crosse,
J. Doucette.
Premier épisode.

13.00 Journal
13.35 «V» (série)

La poussière toxique a déli-
vré la terre de l' asservisse-
ment des Visiteurs.

14.25 Dessins animés
14.55 Les jeux du stade
17.00 Le juge et le pilote (série)

Joyeux juristes.

A18 h

Les carnets
de l'aventure
Okavongo.
C'est le nom de l'expédition
exceptionnelle qui s'est dérou-
lée en octobre 1986 au nord du
Botswana , à travers le désert
du Kalahari jus qu'aux frontiè-
res de la Namibie , de la Zam-
bie et du Zimbabwe.
Photo : l'expédition Okavon-
go. (a2)

L'homme de la Touvre.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Avec J.-P. Spiero, S. La-
ma , G. Moustaki , F. Valé-
ry, P. Bertrand , C. Robin ,
T. Charles et le magicien
J. McDerde.

21.55 Nana
2e partie.
Avec V. Genest , G. Tré-
jean , P. Préjean , etc.

23.25 Les enfants du rock
Ni vu, ni connu - Séquence
du photographe - Séquen-
ces De visu et Support Flam
- Vidéo-clips.

24.00 Journal
4.55 Rugby

Coupe du monde , quarts
de finale.

FRS France 3

10.30 Espace 3
Objectif santé - Des cadres
et des entreprises - Con-
nexions - Samedivisions.

14.35 Jules César
Pièce de W. Shakespeare
(v.o. sous-tirée), avec
R. Pasco , C. Gray,
K. Mitchell , etc.
Jules César est une pièce
politi que à propos du pou-
voir. C'est aussi une des
meilleures dramati ques his-
toriques jamais écrites.

17.00 Les géants de la musique
Cycle A. Vivaldi.

18.00 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson : Bourri-
que! part en exploration -
Dessins animés: Toujours
p lus de chats, Mickey trou-
badour - Le renard des ma-
rais: La femme courageuse.

22.00 Journal
22.25 Le divan
22.45 Dynasty (série)

Les fils ennemis (2e partie).
AvecJ. Forsythe.
Les espoirs de Blake re-
viennent lorsqu'il apprend
que l'un des témoins à
charge avoue avoir été cor-
rompu par Alexis et qu 'il
est prêt à donner le bon
témoignage.

A23h30

Boîte aux lettres
Julien Green .
Cette émission spéciale de
Boîte aux lettres est d'un docu-
ment exceptionnel. Julien
Green a en effet accepté de
répondre , dans son apparte-
ment parisien , aux questions
de Jérôme Garcin , au moment
où il publie son nouveau ro-
man gros de 900 pages: Les
pays lointains, aux Editions du
Seuil.
Photo: Julien Green. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Mazurka et Cracovienne,
de K. Szymanowsky, inter-
prétées par M. Magin.
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10.00 Rebecca
12.10 TV scolaire
14.00 Les reprises
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Seismo: Tàndelei
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Bodestandi gi Choscht
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Im Geheimdienst

Ihrer Majestàt , film
22.25 Téléjournal
22.40 Panorama sportif
23.40 Der Alte
0.45 Saturday night music:

Jazz-in

\!^®%J Allemagne I

13.45 La passion du vol à voile
14.30 Rue Sésame
15.00 Der geschmuggelte Henry
16.40 Musikladen Eurotops
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Dingsda
21.00 Bienvenue à Munich
22.35 Téléjournal
22.50 Audray Rose,

das Mâdchen
aus dem Jenseits , film

0.40 Der Spion in Schwarz, film

Ŝ|§2  ̂ Allemagne 2

9.00 Basketball
11.30 Biotechnologie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Tennis
16.30 Vues d'une ville
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Chants patrioti ques
19.00 Informations
19.30 Max H. Rehbein : action
20.15 Die Wikinger , film
22.10 Informations - Sport
23.30 Der Besuch

1.10 Boxe amateur
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16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 L'école du football
18.00 Biotechnologie
18.30 En souvenir du prêtre

Max Josef Metzger
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Concert de Pentecôte
23.20 Nachtcafé
0.50 Informations

^̂  
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13.15 Yoga
13.45 A conti fatti
13.55 Tennis
15.25 Ciclismo
16.30 Tennis
17.00 Un 'ora pcr voi
18.00 Telegiornale
18.05 ScacciarJcnsieri
18.35 II Vangelo di domani
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.40 11 vecchio e il mare

Film de J. Sturges.
21.55 Telegiornale
22.10 Sabato sport

H/y |ta|ic «
8.30 Wann , wo, wie
9.00 Aujourd'hui en France

10.00 David Copperfield
Téléfilm.

11.00 Canada
12.30 Check up
13.30 Telegiornale
14.30 Storie di ieri .dioggi ,

di sempre
15.30 70.mo Giro d'Italia
17.00 TrapperJohn

Téléfilm.
18.05 Rosario del Papa
20.00 Telegiornale
20.30 Canzonissime
22.15 Telegiornale
22.25 Roberto Rossellini

m*mSmT Sky CHannel
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8.00 Fun factory
8.05 Popeye
8.10 The popples
8.30 The Cisco Kid
9.00 Dennis
9.15 Inspecter Gadget
9.45 He-man

10.15 Mask
11.10 Barrier reef
11.40 Transformers

Dessin animé.
12.05 The Pat Sharp show
14.05 NHL ice hockey
15.05 Motor sports
16.10 Space shopping
16.25 Canada calling
16.55 UK network top 40 show
18.15 Animated classic:

Taies off on a cornet
19.10 Land of the giants

Série de science-fiction.
20.05 Police woman

Série policière .
21.00 Superstars of wrestling
22.00 Journey to the unknown
23.55 The Pat Sharp show
0.25 UK despatch
0.55 The world tomorrow

samedi ÏSLIEWLÎâaiM

Courage
D A PROPOS

La TV romande présente, en deux
parties, un film de Jeremy Paul
Kagan (2e partie, dimanche 7 juin à
20 h). Est-ce un mélodrame de plus
sur la drogue, les parents et le f r è r e
de Joe prenant conscience qu'il se
détruit aux drogues dures et qu'il
repousse avec violence ceux qui
l'entourent et cherchent à l'aider à
s'en sortir? Ce pourrait l'être. Mais il
se trouve que la fiction reprend ici
l'histoire donnée comme vraie d'une
mère new yorkaise qui décida de col-
laborer avec les policiers chargés de
lutter contre le trafic de drogue, en
prenant des risques.

Si la mise en scène visuellement,
semble s'inscrire dans un courant
actuel un peu tapageur (nervosité des
couleurs vives dans une même scène,
description d'une rue chaude de
Miami, violences de certains affron-
tements) il se pourrait que ce f i lm
apporte en effet un témoignage sur
une forme de courage. Les parents
s'affronten t puis finissent par ne plus
suivre tout le temps leur f i l s, sur le
conseil d'un psychologue? Pour la
mère, l'interrogation se fait  rude: col-
laborer avec la police, n'est-ce-pas
faire courir des risques à ce f i l s  qui
doit bien, pour se procurer sa drogue,
devenir un maillon dans la chaîne de
vente à de petits consommateurs
pour payer sa propre consommation.

Une séquence avant le générique
f ixe  assez haut la cible: d'un pays

d'Amérique latine part un avion avec
une tonne de drogue. Il atterrira aux
USA. Marianna Miraldo, qui tient
une bijouterie, est un jour appelée de
Houston par téléphone: un de ses
employés est en prison, trouvé por-
teur d'un gros stock de coke. Il lui
demande une caution pour sa libéra-
tion - un chantage à cause du f i l s ?
Mais elle se décide à collaborer avec
les polices, de servir d'appât aux tra-
fiquants probablement de haut rang.
C'est dans la deuxième partie que
nous saurons si ce combat aura été
efficace ou non.

Edifiant? Peut-être, mais pourquoi
pas, une fois , montrer le courage
d'un femme qui prend le risque de
contribuer à frapper là où il le faut ,
très haut. Elle est remarquable, la
scène où, entourée d'une dizaine de
policiers, elle entre dans le jeu, ne
répondant parfois que par des signes
de tête, aussitôt traduits par celui qui
l'interroge pour le procès-verbal,
d'autant que ces policiers ne com-
prennent pas sa motivation, ni pour
sauver un ami, ni pour l'argent.

Peut-être la présence de Sophia
Loren, que l'on ne voit presque plus
jamais sur grand écran, contribue-
t-elle à accentuer la curiosité pour le
film. Pourquoi une actrice si belle,
célèbre prête-t -elle son talent à une
oeuvre en e f fe t  courageuse ? Pour
l'argent,pour aider dans un combat?

Freddy Landry

Les lois de la marginalité contre celles du prétoire
D A VOIR

Les lois de la marginalité s'affrontent
à celles du prétoire et de la police dans
«Le couteau sous la gorge». Mais le pré-
toire et la police sont eux-mêmes violem-
ment confrontés à travers le commissaire
principal Pellerin et le juge Gallie. Celui-
ci a en effet obtenu que le policier fasse
l'objet d'une enquête de la «police des
polices» après une bavure dont il le tient
pour responsable.

En fait, ce nouvel avatar de «Julien
Fontanes magistrat» est la suite de
«Rien que la vérité», mis en scène
comme «Le couteau sous la gorge» par
André Parwagi.

«Les deux personnages principaux,
déclare le metteur en scène, ont deux
mentalités opposées. L'un est un homme
de dossier: le juge. L'autre est un homme
de terrain: le policier. Chacun a sa vérité
donc chacun a une certaine idée de la
justice. La mort tranchera. Mais, avant
la mort, il y a la vie dans notre société
d'aujourd'hui avec ses vérités mais aussi
ses contradictions».

L'une de ces contradictions apparaît
de façon flagrante lorsque, après que
deux terroristes ont tué un innocent au
Palais de justice, le juge Fontanes se
lance dans un plaidoyer contre la peine
de mort. Ce genre de contradictions,
Jean Cosmos, le scénariste, ne s'en préoc-
cupe guère car elles font partie de la vie.

«C'est en cela qu 'il est un grand

acteur, note le réalisateur André Far-
wagi. Ses personnages échappent au cli-
ché flic-voyou. Ils ne sont pas stéréoty-
pés mais constituent une véritable réfle-
xion sur notre vie, nos lois et notre quoti-
dien.

»J'ai passionnément aimé le sujet de
ce fi lm, poursuit le metteur en scène et
j'espère avoir réussi à bien rendre ces
deux mondes: celui de la marginalité
avec sa loi propre et celui des hommes
qui lui sont constamment confrontés
avec leurs devoirs et leurs risques.

»J'ai voulu aussi les montrer proches
de nous en filmant leurs inquiétudes,
leurs peines, leur vie quotidienne. Ainsi,
le juge Gallie, en pleine filature, télé-
phone à sa mère pour qu'elle ne
s'inquiète pas. Pellerin, le flic , évoque
son père mort en Algérie et il ira, lui
aussi tout droit vers la mort parce que
son métier est un métier «à risques».

»Ce sont d'ailleurs précisément les ris-
ques de ce métier qui forceront le juge et

le commissaire à se mettre à l'écoute l'un
de l'autre».

Dans la plupart de ses films, Farwagi
évoque des problèmes sociaux de notre
temps. Dans «Le serment d'Heidelberg»
il nous avait offert une comédie sur le
chômage interprétée par Pierre Arditi ,
Michel Aumont, Bernard Lecoq et
Richard Bohringer. Et c'est le terrorisme
qui constituait la toile de fond de ses
«Fils des alligators».

Farwagi qui a vécu cinq ans à Rome
conserve une grande tendresse à la capi-
tale italienne: «Je partage, note-t-il le
refus des cinéastes italiens de faire une
distinction entre télévision et cinéma.
Pour moi, tout cela, c'est la même chose.

»Je viens de terminer un téléfi lm avec
Pierre-Bernard Donnadieu, «Les lut-
teurs immobiles»: un film de science-fic-
tion qui parle de l'aliénation de l'homme
par d'autres hommes qui ont détourné le
pouvoir à leur profit».

(TFl , 20 h 35 - ap)

Film d'Abel Ferrara (1983), avec Tom
Berenger, Billy Dee Williams, Jack
Sciala , Mélanie Griffith.

Matt Rosso et Nicky possèdent un
parc de jolies filles qu 'ils fournissent à
diverses boîtes de nuit spécialisées dans
le strip-tease. Nicky vit avec Ruby:
Matt est amoureux de Loretta, mais

cette dernière lui préfère la compagnie
de la jolie Leila. Un jour, deux filles sont
attaquées dans la rue et grièvement bles-
sées. Matt et Nicky soupçonnent un de
leurs concurrents, mais il devient vite
évident qu 'ils font fausse route. Un poli-
cier, Wheeler, est chargé de l'affa i re.

(TSR, 23 h 15 - sp)

New York, deux heures du matin


